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Taille des arbres
La Direction soussignée rap-

pelle anx intéressés les disposi-
tions suivantes dn règlement de
police : - ';.""

Art 39. — Lea propriétaires
d'arbres plantés en bordure de
la vole publique doivent les tail-
ler die façon que les branches
avançant sur un trottoir ou un
passage pour piétons soient
maintenues - une hauteur de
2 m. 50 au moins au-dessus du
sol. •

Si, après avertissement, les
propriétaires en question ne se
conforment pas à cette disposi-
tion, la Direction de police est
en droit de faire couper à leurs
frais les branches descendant
trop bas.

Art. 40. — _es arbres dont les
branches gênent l'éclairage pu-
blic où masquent une inscrip-
tion apposée par un service de
la commune ou par les tram-
ways, doivent être émondés par
leurs propriétaires conformé-
ment aux indications de la Po-
lice. A défaut, 11 sera procédé
d'office k cet émondage aux
frais des propriétaires.

Direction de police.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de marchandises diverses

à PESEUX
Pour cause de cessation de

commerce, le citoyen Célestin
BALDI. exposera en vente par
voie d'enchères publiques, à son
domicile à Peseux. rue du Châ-
teau 7. les mardi et mercredi 2
et 3 mars 1926. chaque leur dès
9 heures du matin, ee qui suit :

provisions de sucre, riz, pâtes
et conserves, alimentaires, ovo-
maltine, lessive, savon, allumet-
tes, thé, magtri. saindoux, café,
chicorée, cacao, chocolat, confi-
tures, brossés, «rraisse ponr
chauss-rcs, cirage, sacs vides,
ainsi que d'autres articles (man-
teaux pour dames et messieurs,
bretelles, etc.)

Agencement de magasin, deux
balances, tables, un petit calo-
rifère, caisse enregistreuse, un
vélo d'homme, une motocyclette
« Indian », 2 _» HP (assurance et
taxe payées pour 1926).

Paiement comptant.
Boudry, le 16 février 1926.

Greffe du Tribunal.

MEUBLES

M J'il JfliÉ
Les hoirs de M. Paul Grand-

jean-Lambelet offrent à vendre
le domaine qu'ils possèdent aux
Places, la Côte-aux-Fées. com-
prenant maison rurale en bon
état d'entretien, 17 poses de bons
champs et un beau pâturage boi-
sé de 30 poses.

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

immeubles
et

sol à bâtir
Affaires intéressantes et reve-

nu assuré. S'adresser à Ulysse
Benaud, agent d'affaires. Côte
No 18, Neuchâtel. 

Mise
de folie propriété
Samedi 6 mars 1926. dès 16 _.,

à l'Hôtel de Ville, k Yverdon.
M. Ant. Vlgllno. exposera en
vente aux enchères publiques,
les immeubles qu'il possède

rue des Rempart.
comprenant magasin, atelier,
trois jolis logements, cour. etc.
Conviendrait pour mécanicien,
garagiste ou tout autre commer-
ce. Belle situation vis-à-vis de
la gare et au grand passage.

Conditions en l'Etude J. EH-
Tond, notaire. Yverdon.

M a i l l e  fe r. A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. C.a-
rage. Etude Branen, no-
taire-, Hôpital 7.

PLEUEIEE
Dans la plus belle rue du vil-

lage, avec vne ¦ Imprenable, en
offre _ vendre, en bloc si possi-
ble, un grand immeuble confor-
table et de bon rapport, com-
prenant quatre grands loge-
ments de quatre chambres, aveo
nn grand magasin et deux pi-
gnons de trois chambres, plus
un autre petit immeuble ave-
deux logements de trois cham-
bres, un autre immeuble aveo
magasin de pâtisserie et labora-
toire, une grande cour «Te. qua-
tre remises. Le tout serait libre
de tous baux pour 1930.

S'adresser pour renseigne-
ments a_ notaire M. Duvanel, k
Fleurier.

Maisons locatives
avec jardin

A VENDRE
Nenchatel. Côte. — Trois lo-

gements, trois et denx. Cham-
bres, place et jardin 390 m*.

Neuchâtel, Port-Roulant. —
Trots logements, trois et deux
chambres, jardin et vigne 1060
m*.

Serrières. — Près du tram,
maison moderne, quatre loge-
ments, quatre et trois chambres,
beau jardin 1000 m .

Immeuble en bon état d'entre-
tien. Conditions avantageuses.

S'adresser k I'AGENCE RO-
MANDE. R de Chambrier. Pla.
pt» Pnrry 1 Nonrh.trl _

A vendre à l'ouest de la ville,
JOLIE PROPRIÉTÉ

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

A vendre, k Neuchâtel,

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

LEVATOR
A vendre à l'état de neuf un

appareil pour lessiverie ou au-
tre emploi; Contenance 150 H-
tres. Prix avantageux. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,'
2me étage. <\o.

Demandes à acheter
On demande à acheter dans le

Vignoble une
petite maison

avec un ou deux logements ;
verger ou grand jardin. — S'a-
dresser par écrit sons M. H. 222
an burenu de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion
T.T.TIT FOURNEAU

de oatelles, en bon état. Faire
offres avec prix Plan 8, Neu-
châtel. 

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

petite propriété
pour la garde de deux ou trois
têtes de bétail. Terrain attenant
désiré. Payement comptant. —Adresser offres écrites sous V
B. 218 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.0.
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W GRAND BAZAR jj
IsCHINZ, NICHEL & C,E i

I 

Rue St-Maurice 10 - NEUCHATEL §|

APRÈS INVENTAIRE j |

Hente . annuelle I
d'obj ets hors séries j f .

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES M
Dîners et Déjeuners complets ]||

Garnitures de toilette, Cache-pots j©
Porcelaine à feu j@

B&AROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE M
Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles çg!

Sacs de dames, etc. |||
Boîtes à lingerie en tissu j@
ARTICLES DE MENAGE ||

en aluminium, laiton nickelé, meta? jgt
argenté, etc. Coutellerie 'M

PETITS MEUB_.ES <||
Guéridons, Sellettes, Tables de toilette, etc. pB

ARTICLES FANTAISIE de tout genre M
Lampes électriques, Laques du Japon, fij|

Ecritoi.es, etc., etc. ffis

FABRI QUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI GIBRALTAR S.

Nous prions notre clientèle de s'y prendre assez
tôt pour les transformations.

6rand choix ds chapeaux en tous genres, aux meilleurs prix

S6T CHAPEAUX SATiN depuis fr. 9.50

MJenl lf f tce tstodes-net
1 fr. le tube <_J» en vente partout

GLE-RMONT & E. _ OPET — PARIS-GBNèVB
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la plus belle voiture de l'époque
11 C V, 4 cyiindres, 75x 120

voiture idéale de ville et de tourisme

11 C W, Sport
une merveille pour les amateurs de vitesse

30 €. V, 6 cylindres, ©5 x 140
Nouveau type — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voiture

Essai gratuit sur demande

Agence exclusive pour le canton :

Alfred MORIN, Neuchfttel
CLOS BROCHET 6 Téléphone 648

Vente d'un hôtel et dépendances
à BEVAIX

Le lundi 29 mars 1926, des 15 heures précises, i l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix. la Commune de Bevaix vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

1. l'Hôtel de Commune de Bevaix. à l'usage d'hôtel, avec sal-
les de débit, salles à manger et à coucher, pressoir, cavo, écurie,
le tout dans une situation exceptionnelle, au centre du village
de Bevaix, sur la route Yverdon-Neuctiâtel. Cet hôtel, le seul de
Bevaix. jouit d'une grande réputation : il est très connu des voya-
geurs et des personnes qui viennent faire un séjour d'été au Vi-gn oble. La vente comprend en outre un grand fourneau potager,
des tables, environ cinonanto chaises, etc. L'entrée en jouissance
est fixée nu 1er avril 1927 ;

2. à titre particulier ou à titre de dépendances de l'hôtel , unemaison à proximité, k l'usage d'habitation, ètable, grande remise
et cave ;

3. à titre de dépendances de l'hôtel ; un petit Jardin d'envi-
ion 100 m . i

Los bâtiments sont en parfait état d'entretien.
Facilités de paiement éventuelles.
Pour visiter, s'adresser d'avance au Bureau communal à Be-vaix nul avisera, ct pour les conditions, au dit bureau ou à l'Etu-de du notaire H. Auberscn. à Boudry, chargé de la vente.
Boudry. le 23 février 1926.

P 589 N H. AUBEBSON. notaire.
¦WWBtB—msesmmmm__—¦__ ___tMt_____»_————¦—_¦___¦_______—¦__,

ENCHÈRES 

Vente de ttê ù gtê
i

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 Stoller , à Genève, savoir :

un moulin à sable, Ammann, avec un coffre , pelles, masses,
pioches, cribles : nne batteuse « Badenia » avec bâche, cric et
berot ; une lo .omobile à scier et à fendre le bois, moteur 10 HP
et ses accessoires ; un • loteur électrique, et une mise en marche
électrique ; un tour à filleter avec accessoires et renvoi ; une scie
à métaux, une scie circulaire, un lot poulies, renvois et paliers ;
un lot ferraille, une bascule , un char, deux glisses, trois brouettes,
deux machines à bâcher la viande, un potager « Bleler », un buffet
et casiers , une pompe h benzine, une échelle double, une fournaise,
enclume avec pinces et marteaux, etc.

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

I 1 If » j Brides vernis Brides" vernis

1 1 I _ _ .1S"50 , I I 1 J?SO I f 19.S0 Brides
M I Bottines p' messieurs BRIDES BOX I box brun, cousus trépointe

I

Hous attirons l'attention ds estte vente qui ne durera que peu de temps, en engageant notre
clientèle a profiler des avantages réels que nous lui offrons
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M̂hrV !
A vendre trois

bonnes chèvres
portantes pour fin mars, deux
chevrettes d'une année, portan-
tes pour mai et juin, et 3 à 4000
kilos bon foin. — S'adresser à
Constant Barraud. à Gorgier.

Jument
bonne sous tous les rapports, à
vendre. S'adresser Hôtel de la
Couronne. Valangin. 

A vendre pour cause de dé-
part, six jeunes

POULES
et un coq, ainsi qu'une

MAISONNETTE
démontable, pour poules. — S'a-
dresser au cantonnier, mi-côte,
Chaumont.

qn̂ liSSeiu?

Camionnette
Martini, en bon état de marche,
à vendre à bas prix. S'adresser
à Emile Môhl, garage, à Valan-
gin près Np _c_ &t-1.

______ SB _H__ £__ _8 ____&

°*~ PlâNÛ ""*D _ _* _ _ _  -ts»
A vendre d'occasion piano Ja-

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

 ̂
co

A vendre faute d'emploi une
bonneguitare
aven étui, méthode et musique,
32 fr. Adresse : Bonnet-Hirschy,
ruelle des Troncs 6, Peseux.

Heidamaî
1 Faites emploi pour vos soin-
intimes de notre irrigateur, ce-
lui-ci répondant à toutes les exi-
gences. Demandez prospectus à
case postale 6412. Neuchâtel.

^̂ Tf j l i r  ntc&bU/m
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/ITA S. A*.

Olren
A vendre pour cause do dou-

ble emploi une

machine à coudre
pour cordonnier, ainsi qu'un la-
minoir, deux lits d'enfants, une
grande banque et banc de ma-
gasin. S'adresser chez G. Linder,
Ecluse 14. 

A vendre un vase 1100 litres

VIBÏ
Neuchâtel blanc 1925, lre quali-
té, ainsi que 1000 bouteilles Neu-
châtel blanc 1924. S'adresser à
Paul Clerc, encaveur, Sauges-St-
Aubin.

Meubles
On demande à acheter d'occa-

, sion, en bon état, propre et paa
trop vieux : une chambre à cou-
cher de un ou deux lits, une
chambre à manger, un bon pia-
no. Payement comptant. Faire
offres écrites avec prix et dé-
tails à M O. 246 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On désire reprendre _
_ .euch&tel nn magasin
de denrées alimentai-
res, laiterie, fromage,
etc. Offres aux notaires
Branen.

AVIS DIVERS
Famille de Bâle-Campagne

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

ÉCHANGE
On cherche à placer dans ta

Suisse française un jeune hom-
me de 16 ans en échange de
jeune homme ou jeune fille,
pour se perfectionner dans 1*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 E.
Thommen, greffier, Waldenbur_
(Bâle-Campagne).

Comptable
cherche travaux on tenue de
comptabilité à faire le soir. —
Discrétion absolue. Faire offres
écrites à D. 'A. 235 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

COURS JE_ DANSE
L'Ecole Richème

commencpra un nouvean
cours dès mars pro-
chain (deux leçons par

semaines)
Inscriptions et renseignements

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

Leçons particulières.

Le 1er Mars -
nos magasins de la ville —~
seront ouverts — ________
jusqu'à 12 h. % 

— ZIMIERMANN S. A.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du jour nal.

La
Pharmacie - Droguerie

F, TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
B'URINE

-r„iii_»—_—¦—_—¦¦__ i naiinw

Poulets de Bresc e
Poulets de grains

Poules de Bresse
pour bouillon, f r. 8.25 la liv.
: Pigeons — Sarcelles

Canards sauvages
depuis fr. 4.50 la pièce
Gigots de chevreuil

POISSONS
Soles - Colin ¦ Merlans
Cabillaud - Limandes

Truites dn lac

Beaux brochets
au détail sans charge

à fr. 2.50 la livre
Morue au sel, fr. 1.— la liv.
Merluche fr. 1.— la livre

Filets de morue
Filets de harengs fumés

Harengs fumés el salés
Rollmops - Anchois
Concombres an sel

Olives noires
Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Pruneaux étuvés —
moyens .
Fr. —.50 la livre —_
moyens gros .
Fr. —.70 la livre ,
gros — 
Fr. 1.30 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

PJ-LEST8NE !
Je me nomme Botonde,
Je ne suis pas gironde,
Je suis le café Model
De la VUle de Neuchâtel !
J'ai les vins des premiers crus
T compris le PALESTINE
Chacun est confondu
De ma bonne cuisine 1
C'est le meilleur de tous les vins
Mesdames, Mesdemoiselles
Après l'avoir goûté, c'est certain.
Vous trouverez la chose formelle.
Le Cerf d'ancienne renommée
Est l'hôtel des voyageurs,
La clientèle est désillusionnée
Lorsqu'elle se rend ailleurs I

D'est 1 "hôtel bon marché et pas
Oh y a bonne cuisine, (cher,
Aveo VIN DE PALESTINE ;
H est bien tenu, le chef n'est pas

[fier.

Le gâteau au fromage du lundi
En est toujours l'usago
Viens-y chéri
Et plus de bavardage !

Beau vin de Palestine
S roi des vins I
D'Neuchâtel à la Brévine
Tu en es le souverain !

DD

______  A découper B_g___

i Aiiii-bun !« —

j  Ponr les grandes familles ; %
p les pensions ;
I îes resta urants ;H B
S J__AJ_™___L_.V ¦
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¦ sont sensiblement S

i meilleur marché i
g en paquets plombés de ïj
| 2, 3 et 5 kg.

g Demandez le prix à ¦
!i votre épicier et exigez j]
 ̂

la marque 
c_

_essus. si
'*: w*g — I
H (Les conditions du eon- j,;
!ï cours ont paru le 22 fé- aB vrier elles seront répétées B
H avec la dernière annonce) PB B
BBBBBBA découper BHBBBB

i ChT P̂eÏÏtpierre J
p 7. succursales M

IcOUFITURESl
aux quatre fruits

I à fr. 0.60 le */a kg. i
ji aux pruneaux
I à fr. 0.75 le */_ kg. 1

Qualité et prix
___________3_S8____g______

Après le turbin
une pipee
de_v\iva.

Le tabac mi-fort,
d'arôme et très
profitable 50gr.35 ch

En vente chez
voire f ournisseur
Wiedmer fils SA
Manufachii. de tabacs

Wasen i.E.

ixiuui_i__iuaa_-_-__i.Tifa ,n

[

Timbres - poste j
B

Achat de timbres, spécialement ¦
vieux suisses et Pro Juventute !
Achat de collections â

8 
Cabinet de lecture ;

q J. HUGUENIN E
R Terreaux 7 - NEUCHATEL , ;
B_EIUUUU__JUIJLH,H gag i 11

|Sac à provisions !
I ,,.'Encas" I
§ élégant, solide, pratique |
S noir à 7.S0 et 9.S5 Q
g acajou Ou brun 11.75 §
§ S % timbres escompte §

iLanîranchi & Cie i
I VUARNOZ & Cie, suce. |
Q Seyon S, Neuchfttel 0
OCDOGOOOO<D__0000000_<_

SALONS de DANSE
du Quai Osterwald

Dimanche 28 lévrier,
dès 20 h. 30

GRAND CONCOURS DE DANSE !

D'ENDURANCE
avec prix

Demander tous les ren-
seignements et règlement
Quai Osterwald , tél. 16,42.

ABONNEMENTS
, am 6 mets i mets » mm»

Franco domicile i i .— j . i ts  \.] 1 t.ïo
Etranger 46.— t î— 11.5o 4.—

On t'abonne è route époque
Abonnement»-Poste. )o centime* en tua.

Changement d'adresse. 5o centime*.
r

i Bureau: Temple-Neuf, TV* 1

ANNONCES ™"~ "S__Tr_¦ ton t aptjct i
Canton, ao e. Prix minimum d'une annonça]

j i e. .vit mort. t5 c ; tardif* So «J
Réclame* 7S e.. min. S.7S.

Suit». .0 e. (une teule insertion min. 3.—f ,
lt t.medi 35 *. Avis mortuaire* 35 c*_
min. S.—. Réclame* t.—, min. 5.— .

Etranger . 40 e. (une seule Insertion nttaj
4.—), le samedi +5 e. Avit mortuaire*
«Se. min. 6.—. Réclames i .>5 . min.6.l5.

DcR-i-er lt> _i_ _J_t4_

r Eaa-ilwili!lij
bon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Eau-tle vie de lie . à fr. 2.—
Kirsch V» qualité .à fr. 4.20
Envoi depuis S litres contre remb

Jean Schwarz
& Gl°

Distillerie. AARAU, 6 _f*\w



On oherohe pour la Suisse al-
lemande

jeune fille
sérieuse, pour s'occuper de deux
enfants et aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous K. 363 nu bureau de la
Feuille d'Avis. 

de 17-19 ans , sérieuse et aimant
les enfants, pourrait entrer le
1er a vri l dans un e peti te famil -
le, où. elle aurait l' occasion d'ap-
prendre la lanpue allemande et
la cuisine. — S'adresser à Mme
Ucchslolii . architecte, Berthoud.

On cherche pouf ménage de
deux personnes

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

On demande pour la campa-
gne une

PERSONNE
propre et honnête, do 85 à 40
ans pour s'occuper d'un petit
ménage de trois personnes. —
Offres écrites BOUS B. N. 254 au
bureau d" la Feuille d'Avis .

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

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

ANGLETERRE
On cherche dans famille suis-

se, une bonne à tou t faire, ai-
mant lea enfants. Bons gages.
Voyage payé. Départ fin mars
aveo famille. Se présenter avec
certificats chez Mme Treyvaud,
Avenue do la gare 8, qui rensei-
gnera

^ On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, sérieuse et de
toute confiance pour aider au
ménage et à la campagne. Bons
gages. Adresse : Mme Ed. San-
doz. Chérard (Val-de-Ruz) .

On cherche pour le 1er mars

JEUNE
VOLONTAIRE

de 16-18 ans, en bonne santé,
propre et fidèle, pour aider au
ménage et magasin. Offres aveo
prétentions à boulangerie Baoh-
mann , Langgasstr. 60, Berne.

CUISINIÈRE
Pour le Midi de la France,

dans famille peu nombreuse, on
oherohe j eune cuisinière active
et bien recommandée. S'adresser
par écrit, en envoyant référen-
ces à Mme Camille Barbey, 12,
rue des Oranges. Genève. 

Mme Paul Attinger, Pertuls
du Sault 17, Nenchatel, cherche
pour fin mars

jeune fille
de toute confiance, connaissant
bien la couture. — Prière d'en-
voyer offres avec certificats.

EMPLOIS DIVERS
On cherohe un

garçon
de 14-15 ans désirant apprendre
la langue allemande, pour aider
aux travaux de la campagne. —
Entrée k Pâques ou plus tôt. —
Famille Leiser-Peter, commerce
de bétail , Wller , Aarberg. 

Très bonne

modiste
demandée pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à B. M.
258 an bureau de la Fenille d'A-
vis.

Deux jeunes filles
sont demandées pour le buffet et
une pour les ohambres. Adresser
offres k l'Hôtel de la Poste, la
Chaux-de-Fo n ds. 

_ .un. domestique
au courant des travaux de cam-
pagne est demandée pour tout
de suite, chez Colin frères, Ser-
roue sur Corcelles.

Jeune homme de 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire pendant
trois ans, cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille Btichl,
restaurant Hôfll, Hauptwiî
(Thurgovie) .

Volontaire
On oherohe à placer garçon

intelligent , de bon caractère, (16
ans), dans commerce où il pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise, pour travaux de magasin
ou comme commissionnaire. —
Adresser offres à E. Hasleba-
cher, représentant, à Mttnsl n gen
(Berne). JH 2260 B

ITALIE
Famille distinguée habitant

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

Ou demande poux le 1er mars
un bon

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

On oherohe ponr tout de suite
ou date k convenir

jeune homme
de 15 à 18 ans pour aider à l'é-
curie et anx travaux de Cam-
pagne. — Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Rudolf Eiinzl ,
inspecteur de bétail. Oerllor
(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.

On demande nn

domestique
de campagne sachant traire al
possible. Bons gagea et bon*
traitement, assurés. — Offres a
Jules Sohleppy. Petit-Martel,
les Ponts-de-Martel. Neuchfttel.

JEUNE HOMME
de 19 ans oherohe place de vo-
lontaire chez commerçant, dans
le bat de bien apprendre la lan-
gue française. — S'adresser par
écrit sous K. P. 156 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fllle de Zurich, ayant
terminé apprentissage commer-
cial, bonne dactylographe, oher-
ohe place dans

bureau
de la Suisse française. 1res ré-
férences. Offres sous OF 5881 Z
k Oroll Fustdl-Annonees, Zurich,
Zurcherhof. JH 25122 Z

Dame
dans la cinquantaine, de tonte
confiance cherohe pour date -convenir, place chez personne
seule, pour lui tenir compagnie
et faire son ménage, demande
petits gages mais bons traite-
ments S'adresser fiprre 9. _ihe.

Jeune Suissesse allemande,
ayant terminé aveo succès son
apprentissage de

COUTURIÈRE
et désirant se perfectionne.,
cherche place pour le printemps
chez couturière. Adresser offres
case postale 6625. à Neuchfttel.

MILAN
Bonne famille de Milan, cher-

che ponr le 15 avril, pour trois
enfants une

institutrice
de langue française et sachant
bien l'allemand. La personne
doit jouir d'une bonne santé,
fitre de bonne famille et de tou-
te moralité. — Adresser offres
aveo photographie et préten-
tions a Mme Ritter, Hôtel dn
Cheval Blanc. Salnt-Blalse.

SOMMELIÈRE
expérimentée, parlant deux lan-
gues, cherche place dans bon
établissement sérieux. Peut en-
trer tout de suite. Adresser of-
fres sous P. A. 239 an bureau
de la Feuille d'Avia.

On cherohe pour article Inté.
ressaut, d'écoulement facile,

apt-repiiit
sérieux, actif , ponr Neuchfttel et
environs. Forte commission. —
Faire offres écrites sous F. N.
256 au bureau de la Feuille d'A-
via. '

Des le 1er mars, nn (on une)

iao-Saitisiilis
très expérimenté, trouverait oc-
cupation pour six à huit semai-
nés. Adresser offres aveo copies
de certificats & case postale No
48. à Neuchfttel . 

Le Bureau de placement de
l'Eglise nationale, Berne, cher,
che encore

plusieurs places
pour Jeunes garçons

de 16 ans
(très bien recommandés), comme
porteurs de pain, commission-
naires on comme garçons de
maison dans pensions, pour le 5
avril 1926. Offres an secrétariat
Hauensteinweg 11. Berne.

JEUNE
HOMME

ROBUSTE 06-20 ans) trouverai t
place d'alde-magaslnler. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Vie de famille.
Chambre, pension, blanchissage
chez les patrons. S'adresser a
A. Berger, primeurs, Berne.

Homme sérieux, actif et da
tonte confiance, dans la quaran-
taine, ayant charge de famille,
oherohe an plus vite

emploi w'mm
Demandes l'adresse dn No 255

au bureau de la Feuille d'Avia.

Goiueinlc-Éiièie
Dame venve, capable de dlri.

ger et tenir hôtel-pension, café-
restaurant-ferme, désire engage,
ment. Meilleures références. —
Offres sous chiffres O. W. 221
poste restante. Neuchfttel.

PESEUX
Le poste de

tenancier
dn restaurant sans alcool «et à
reponxvoir. Lea offres seront re-
çues jusqu'au 5 mars, che_ Mme
Berner. Ohâtelard 33, Peseux, où
le cahier des chargea peut être
consulté.

DEMOISELLE
Intelligente, connaissant passa-
blement les travaux de bureau
et désirant s'y perfectionner, de-
mande emploi pour le 1er mars.
Petits gages demandés. — Très
bons renseignements et certifi-
cats à disposition.

Demander l'adresse du No 261
au bureau de In Feuille d'Avis.

Ménage, 80 ans, cherche place
pour faire le travail d'un

TRAIN DE CAMPAGNE
connaît très bien le bétail bo-
vin, ainsi qne les chevaux. A
défaut, accepterait autre emploi.
Entrée 15 mars ou plus tard. —
Bons certificats k disposition.

Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dn bon domestique

charretier
célibataire est demandé pour
tout de suite on époque à con-
venir.

Demander l'adresse du No 265
au bureau de la Feuille d'Avis.

A placer :
Jeunes filles pour aider au mé-

nage.
Volontaires, poux après Pûqnos.
Sommollèrcs.
Jeunes hommes pour hôtels, ma-

gasins, bureaux, etc.
Apprentis boulanger, pfttissier,

boucher, eto.

On cherche :
Jeunes filles sachant et ne sa-

chant pas cuire, pour Neuchft-
tel, Genève et pour la Suisse
allemande.

En échange : un jeune garçon
on une j eune fille de 14 ans.

Commissionnaire, une j eune fil-
le do 14 a 15 ans pour faire
des commissions et garder un
bébé de 10 mois entre les heu-
res d'école.

Bureau ne ph.o_.nt la Confiance
Rne HOnttal 7 . NEUCHATEL

JEUNE GARÇON
libéré des écoles au printemps,
robuste, intelligent, désire se
placer à Neuchfttel ou environs,
pour apprendre le métier de
coiffeur, et la langue française,
Goth. Hernen, électricien B. L.
S., Spiez (Oberland bernois).

Jeune fille
sérieuse, ayant fréquenté les éco-
les secondaires et de commerce
cherohe place dans magasin ,
pour servir. Irait aussi dans
bureau ou ménage. Entrée après
Pftques. Ecrire à E. S. 240 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille cherche place dans

bonne maison de couture comme

apprentie
S'adresser par écrit sous S. P.

260 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
Jeune fille de 17 ans, de lan.

gue allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise qu 'elle parle déjà très cou-
ramment, ayant suivi les écoles
supérieure-, désire place

AU PAIR
dans bureau commercial de pré-
férence. Adresser offres à A. P.
259 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Personne forte cherche k faire
LESSIVES ET NETTOYAGES

S'adresser à Mme l'éclat. Gd'-
Rne 9. 

MARIAGE
Jeunes gens, j ennes filles, céli.

batalree de tout ftge, si vous
voulez vous créer rapidement
d'Intéressantes relations et faire
à peu de frais un bon parti, lisez

L'ANNEAU D'OR
Journal mensuel spécial, en

vente dans tous les kiosques et
bons magasina de j ournaux. —
Envol contre 1 fr. en timbres-
poste par l'Administration de
l'Anneau d'Or.Caso postale Jor.
d Ils 15801. Lausanne.

BONNE MACHINE
A ÉCRIRE

à louer. S'adresser le soir, Collé-
giale 4.

On cherche à placer

garçon
de 14 ans, dans bonne famille
où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire, éven-
tuellement en échange d'un gar-
çon du même ftge. — Offres à
Mme E. Flûc-lger, Schônbein-
strasso 36, Bâle. 

Maison d'alimentation à Ber-
ne bien introduite, plein déve-
loppement, cherche

Misilii
avec apport de 35-50.000 francs ;
toute garantie. — Ecrire sous
chiffres Le 1401 Y à Publicltas.
Borne. JH 1864 B

L. B H _ <_$. $$gK§k

Hfin_iat-iois. ftlp

Course du 1er Mars
au E.usl-@ggb6rg

Consulter le programme, et
s'inscrire au Grand Bazar jua-
qn 'a vendredi soir.

l__ —: —' ~

nMJW ^LÎS
H3F" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-pos te pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée

• non affranchie.
Dtgp- Pour les annonces

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin,

appartements
de trois et quatre ohambres. —
S'adresser Cassardes 12a. 1er, co

A loner pour le 1er mai un.
APPARTEMENT

da trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Pertuls

- _u Soc 6. rez-de-chaussée, à dr.
'A remettre pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 10, 2me on
chez M. Landry, Seyon 4. 

A louer rne de la Ue 115
pour êTVMiue à convenir on ponr
le 24 juin, dans une maison d'or-
dre, un appartement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé an soleil. Balcon ; belle
Vue. \ 

Notaire CARTIER, rne dn
Môle 1.S ¦ ¦____-¦_-¦ un» i.i .itaiif—__ n

A louer à Ronges-Terres,

appartement
- 6e trois pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin. — S'adreseer
__fj_ _rnln_ T?nn r»-Aa_T*»rr*M-ty*"Q _- .-.i, _ - _¦«>,* ¦__- - vt t voi 

A louer pour quelques mois
_oli petit

appartement meublé
Libre tout de suite. S'adresser

ffivole 47.
Pour cause de décès, à remet-

' tre pour le 24 juin (évent_e_e-
tnent 24 mare) dans villa

beau logement
de cinq chambres, vérandas, dé-
pendances et jardin. Chauffage
central. S'adresser k M. Glrard-
ij équler. Oomba-Borel 12.

Pour le 24 juin
.. 'A loner rne dn Château 1, nn

' bel appartement de trois cham-: ores, cuisine et toutes dépen-
dances. S'adresser au 1er étage.

ÉCLUSE. — A louer nn beau
logement de cinq chambres et

- Hontes dépendances, bien situé
ira soleil, Etnde DUBIED. no-
taires. Môle 10. Neuchfttel .

A LOUER
itf ©entre de la ville, logement

', ' Se- trois pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Wavre, notal-

; res. Palais Rougemont. 
A loner Immédiatement nn

LOGEMENT
' 'd'une chambre et cuisine. S'a-: aresser à Fritz Splohlger, Neu-

bourg 15. 
Pour le 24 mars, k loner, lo-

" gement de deux chambres et
dépendances, à petit ménage. —
S'adresser Ecluse 15b. Sme. k
gauche. c.o.

CHAMBRES
Deux chambres meublées (deux

- on trois lits), salon et cabinet
i de toilette (bains). Belle situa-

tion.
Demander l'adresse du No 262

au bureau de la Feuille d'Avia
. Belle grande chambre à deux
•lits, ainsi qu'une petite, à loner
à j eune homme sérieux. Chauf-
fage central. J. Kunzi. — Fau-
bourg de l'Hôpital 34.

Chambres et pension, pour da-
ines et jeunes filles. — Comba-
iBorel 18. c.o.

GRANDE CHAMBRE
bien meublée, pour monsieur sé-
rieux. — S'adresser l'après-midi
Seyon 28. 1er. 

Chambre meublée, pour mon-
sieur. Treille 6. Sme. jvo.

.Quito et «si
soignée. — Beaux-Arts 24, rez-
de-chaussée; c.o.
. Chambre meublée. Rue Pour-

- talés 6, 8me. à gauche. 
Jolie chambre meublée pour

• monsieur rangé. Bcrcles 8, Sme.
Jolie chambre meublée. — S'a-

dresser an magasin de cigares,
Treille 6. c.o.

Demandes à louer
Dentiste cherche

une ou deux
chambres

bien situées. Faire offres sous
chiffres H. 1132 J. aux Annon.
ces-Suisses S. A.. Bienne. 

Villégiature
On demande à louer aux en-

virons de Neuchfttel , petit ap-
partement non meublé, do deux

- chambres ot une culine. Belle
vue et au soleil. — Faire offres
aveo prix case postale 10390, la
CrmuT-de-Fonds, 

On chercha h louer,
pour le 24 juin, riai.s les
environs de la Coudre,
Hauterive, Snint-I-lnise,

appartement
de trois ou quatre pie-
ces, cuisine et depen*
danecs, ou petite

maison
Adresser of f res  avee,

prix sous II. S. 202 au
bureau do la Feuille
d'Avia. c. o.

Cinéma __ Théfltre 1
Dès mercredi 24 février au mardi 2 mars inclus \\

Dimanche et lundi : Matinées dès 2 h. 1#, v̂ t|

I avec la grande vedette polonaise* m
1 PÛLil NEGRI 1
1 CHARLES DE ROCHEFORT et ADOLPHE
| MENJOU ; avec des protugonii-tes tels que ceux qui animent ce ?M
j drame, on peut s'attendre à une excellente interprétation. V ]

j Voilà encore une super-production Paramount !
_______________ s___ffV____3______>____.^

Loterie de la Société des Samaritains, Neuchfttel
LBSTE DES NUMEROS GAGNSINTS :

4 135 241 338 440 526 642 796 909 1044 1181 1306 1372 1451 1557 Ï683 1782 1869
46 138 243 348 452 528 645 806 910 1048 1186 1309 1388 1453 1561 1688 1791 1874
49 158 265 356 469 543 656 812 915 1055 1199 1319 1390 1456 1563 1690 1793 1881
50 159 269 364 492 566 664 848 '918 1067 1202 1322 1393 1459 1570 1704 1797 1887
68 160 270 365 493 569 671 858 924 1071 1203 1324 1398 1462 1571 1708 1801 1899
76 165 285 369 497 571 682 862 9p4 1097 1211 1331 1408 1470 1572 1719 1808 1908
88 176 286 394 499 582 711 870 957 1100 1226 1335 1414 1472 1579 1721 1814 1910
90 202 287 400 500 589 718 873 958 1123 1227 1337 1417 1487 1580 1728 1831 1925
105 208 294 409 502 600 728 882 976 1132 1252 1349 1422 1495 1602 1738 1836 1937
116 212 297 421 503 605 758 887 982 1135 1265 1350 1434 1496 1603 1757 1838 1953
120 218 808 426 504 606 761 894 990 1143 1275 1352 1436 1504 1610 1761 1858 1954
121 227 819 427 505 611 770 896 1007 1151 1289 1355 1438 1528 1613 1768 1864 1961
124 230 320 434 5H 614 773 904 1015 1159 1298 1360 1440 1536 1616 1770 1866 1969-
128 238 328 439 520 628 783 905 1043 1174 1305 1361 1450 1551 1646 1777 1867

Les lots p euvent être retirés dès aujourd'hui chez M. Ait. BURKHARDT , Grand'Rue 2, lime,
de 20 à 22 heures, samedi et dimanche exceptés.

¦ Illlll l nu — m i ¦imihiniiwpiii»—m il m BBWMHBMBIBai . 1"""IM ™T,"'™™l"™I'-n

Jeunes Dite il nliitte.
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai- |
sons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi quo j eunes I
gens pour la campagne, magasins et hôtels seront trouvés g
rapidement par une annonce dans la

Z
tfW§

_ _ & _ . _ _ . _* _ t f .^ÂS K-9, . «*¥ . .. E
H S _ _ _ _ _ _  B» _ B f/H . _ H _ „ as  H M f_r --- IJ&J ĵ _ g _fli|__ _ _ _ _ _

I à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton B
| d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale Cet or- |
I gano offre, grâce à son fort tiras;., une publicité des plus |i efficaces dans lo cauton d'Arrovie ot touto la Suisse cen- g
| traie. — Tirage quotidien : 9000 exemplaires. :
H la__rfTt_T_____t~lr. __B_ i_il_B_MFlt~'t_ll > Hi ITT-ïÏÏFTtJir I I  i Fi li____l______n[ll-i ¦ t_w ¦ i iiaMt in uiit—ii n ¦ MI MI II IIII IIIIII IM im i ii ultli'l M

_1Ë_T\_ nn^nTUfl-ï1 Samedi 27 février 1926
J Wm ^W nUlUI._IJ_ dès -20 heures

\_ V̂ V̂ __? ____ n 'V A soirée
deux artistes A*. ^

O, V̂
dû Kursaal fle Genève >_ • _# _? _̂ ^Y-? >W ^ X.

SA YNÈTE N<$ 2\
MONTURE ? N r̂

Journ.6s_lib.rales
VENTE

en faveur de diverses œuvres du parti libéra)
les 3 et 4 mars, à la ROTONDE.

Mercredi 8 mars : De 15 à 22 h., VENTE. (De 15 à 18 E*
entrée 45 c, de 18 à 22 tu, entrée libre.)
THÉ, pâtisseries, avec musique. Dans la
soirée, C O N C E R T  par _ < Harmonie x

Jeudi 4 mars : VENTE dès 10 h. Pâtés et ramequins S
f l'emporter. DINERS à partir de 12 h. y».

Café noir dès 14 h. Attractions di Y erse_
| Sacs à surprises, cinéma, roue de la for-

tune. MATINÉE DANSANTE pour en.
ïants. Thé dès 15 h. SOUPERS-CHOU,
CROUTE dès 18 h. Ji. 20 h. SOIRÉE
RÉCRÉATIVE. 23 h- BAL.

Tous les dons en nature et en espèces seront reçus ave-
reconnaissance par les dames du comité et le mercredi matin
à la Rotonde.

8 L e$ Mîsérabjes I
ï "J Le trrand ouvras, de Victor Hugo, baptisé a eon ap- |;|
t I paritlon : c L'évangile du Peuple », devait tenter tous les ¦;• .
k_j dram.atu ._ ea. An théâtre l'œuvre demeura incomplète en pi

I raison des moyens limités qu 'offre la scène ; mais à f?_
8 l'écran, une première adaptation faite 11 y a douze ou mm

1 'I quinze ans fut une révélation. Cependant si l'on compare ft |
k' - 'M ce film k celui que vient de terminer la maison Pathé. I., .!
!- ;| quel chemin parcouru 1 | 1

I 

L'ÉVASION DE MADELEINE

Les procédés d'exécution, les éclairatres, la technique gl
ont fait de tels progrès que la comparaison n 'est guère gj
possible. Et puis il y a surtout l'élément dont le rôle JE
domino la situation . La réalisation des « Misérables » §§
tels que nous allons les voir bientôt coûta des millions B*
de francs. ®î

L'ombre du grand Hugo doit tressaillir dans l'autre 88
monde. -

K_ _____y___t____ ^_Bj^iffraiw
g _̂-j_BS—CM_—C—i..i_r__[_M_- i.Ut_ i_ — in n _ ________C—_______a', .  ..... I .« H.- I __

J VÊTEMEMTS /*J&>
SUR _/ \^^ _

MESURE S^<&8P t^y

S&mJX
/#; v/

<̂ Çj \̂a*V/ HAB___J_
pJ. o6 S BÏ_Sr. ET A
I <?\S BOBÎ ŒOKIME
______BqtPBgMWa____i iir,""M_iii^ '̂

JJigTrîr^ ._ .viifr^_._TTînT_'tT_T_"' . a_t»_—I

On désire placer

de 14 ans, en bonne santé, dans bonne famille catholique,
pour apprendre la langue française.

Celui-ci doit avoir l'occasion de fréquenter une bonne
école.

Conditions : Bons soins, bonne nourriture et belle cham-
bre. — Oîfres détaillées avec références h Frits Renggli , cou-;
seUler communal, \Volhusen (Lucerne). J H 10398 L.

On demande à loner bon
TERRAIN

de 300 m' environ avec eau. —
Haut de la ville si possible. —
Faire offres à W. Charpie, Cas-
snrrles 13. 

MAGASIN
avec nn-le»1" ">RirasIn est der^in.
dé, au centre de la ville, pour le
24 juin prochain . — Fairo offres
avec prix case postale No 3257
Neuchâtel .

OFFRES
On désire placer dans bonne

famille

JEUNE FILLE
sortant de l'école, de langue al-
lemande. Cages modestes mais
bons soins ,eslgé.i. — Adresse :
W'we. Ramseler. Welchenwlirtcr,
Gtlmllgen-neme. JH 18.9 B

On désire placer
JEUNE FILLE

de 16 ans, dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, pour ai-
de, au ménage ou s'occuper
d'enfants. Occasion d'apprendre
la langue française et de s'exer-
cer au piano désirée. Adresser
offres à Mme Nicole, Quai Ph.
GOdet 6 '

On cherche pour

jeune fille
quittant l'école à Pâques plaoé
où elle pourrait aider aux tra-
vaux du ménage et l'après-midi
faire un peu de couture. Bonne
occasion d'apprendre la langue
française et 15 fr, par mois dé-
sirés. S'adresser à Mme Vve E.
S- hwah-Martl . Kallnach . 

JEUNE FILLE
grande et robuste, cherche pour
tout de suite place dans bonne
famille où elle pourrait appren-
dre la langue française . Adres-
ser offres à Adolf Eigensatz-
Zehn.er, Weldmattweg, Berne-
Bflmoll..

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

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 à Famille Btooss-
Nota . Chiètres. 

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

Jeune fille
de 16 ans, honnête, cherche pla-
ce pour Pâques, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. S'adresser à Mme
Vve E. Gutkneoht, Agrlswil p.
Chiètres.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille particulière, où
elle apprendrait bien la langue
française. Elle est au courant de
tous les travaux dr ménage. —
S'adresser k Mlle Elisa Oehrl,
Chules près Champion (Berne).

PUCES

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et connaissant le ser-
vice de restauration est deman-
dée par bon petit hôtel. Entrée
le 4 mars, — Adresser offres à
l'Hôtel de la Poste, la Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande bonne

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser
et connaissant k fond-son servi-
ce. Offres avec copies de certifi-
cats sont à adresser sous chif-
fres JH 226 S Annonces-Suisses
S. A.. Schaffhouse. JH 226 S

3 Mademoiselle Sophie S
B BOUVIER, Madame veuve |
j  BOUVIER et ses enfants, 1
P remercient bien sincère- 3
R ment toutes les personnes 1
H qui lenr ont témoigné de la |
R sympathie à l'occasion de |
I leur deuil . | i
(J  Peseux, le 24 février 1926. H

H Mademoiselle ROGNON et 9
H sa famille, remercient avec j a
M une vive reconnaissance »
y tous ceux qui leur ont té- Sa
JR molgné de la sympathie a M
M l'occasion de leur deuil.

\ Monsieur et Madame M
H Samuel GONARD. et leur ff l
H famille, profondément ton. H
ffl ohés des nombreux tcmol- 1|
8 gna .es de sympathie reçus H
I k l'occasion do leur grand H
I deuil, expriment leur vivo |j
| reconnaissance à tous ceux ||
g qui y ont pris part.

Neuchâtel. 24 février 1926 1
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- Tous ces détails se levaient en masse devant
son esprit pour, se confondre dans la grande
vérité : que cette femme l'aimait avec la fraî-
cheur, la ferveur et l'absolutisme d'un premier
amour, lequel, si elle était Geneviève, déno-
tait une légèreté de caractère que la conver-
sation et les manières de cette dernière n'a-
vaient jamais fait pressentir ! Et cependant,
comment croire cette chose qui renversait tou-
tes ses idées, et lui donnait pour femme une
femme qu'il n'avait jamais connue, jamais
courtisée, jamais demandée en mariage, une
femme... Mais là, ses pensées devinrent confu-
ses, il se retourna presque défaillant vers le
chef de la police.

— Vous voyez, ce n'est pas une question à
laquelle vous puissiez répondre en un instant,
lui dit ce gentleman, avec une sympathique
ardeur.

— Je ne tenterai pas de répondre... Je ne
pourrais pas ! Quand Geneviève... quand Mrs
Cameron sera dans un état qui me permette
de lui poser une question, je lui demanderai
de me dire la vérité, elle me la dira.

— Vous le croyez ? Eh bien, cela pourrait
être, ei vous étiez le seul qui dût être satisfait;
malheureusement, il y a la police, et je ne crois
pas que nous trouvions la question entièrement
résolue par ce moyen.

(Rppnitlnotion autorisée pour tous los Journaut
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.1

— Pas inêmè si elle reconnaît qu'elle est
Mildred Farley ?

— Pas même si elle le reconnaît. Cela peut
être une ruse de la part de Geneviève Greto-
rex pour échapper à une position dangereuse.
Une femme qui peut faire ce que fit celle-ci,
qu'elle soit Geneviève ou Mildred, franchit les
limites où sa simple parole peut être consi-
dérée comme . digne de foi.

Le docteur le savait.
— Alors que voulez-vous faire ?
Le policier le regarda gravement ; vit que

son anxiété n'était pas diminuée, et dit :
— Vous avez oublié que le docteur Moles-

worth doit savoir qui il transporta dans son
phaéton.

Le docteur Cameron était assis, il bondit sur
ses pieds.

— Oui, s'écria-t-il, Molesworth ! Allons le
trouver. Il me dira... mais son enthousiasme
tomba, une pensée l'avait frappé ; Molesworth
a fait beaucoup pour la femme qui m'a épousé,
déclara-t-il ! Aurait-il fait autant pour Mildred
Farley ? N'est-ce pas Geneviève Gretorex dont
l'abandon l'apitoya et pour la sûreté de laquelle
il courut de tels risques et endura cette sensa-
tion épouvantable de transporter dans ses bras,
hors d'une maison en fête, un corps inanimé ?

Le chef de la police hocha la tête.
— Je no suis pas si sûr de cela ; quelques

hommes feront plus pour l'amitié que pour l'a-
mour. En outre, une femme qui a trompé ses
espérances et fui son alliance pour en épouser
un autre n'aurait pas éveillé en lui la même
sympathie que Mildred Farley.

— Vous l'avez vu ; vous avez causé avec lui;
il s'est confessé .

— Non , le docteur Molesworth n'a voulu ré-
pondre à ' aucune question la nuit dernière. Il
était malade, ou paraissait tel... Très malade...

oserais-je dire.
Le docteur Cameron pensa à l'expression

qu'il avait vue sur le visage de son nouvel ami
et se demanda si, par égard pour lui-même,
Molesworth avait dissiûiulé les symptômes
qu'il savait dénoter une maladie sérieuse.

— Il est tombé à l'eau^ P... m'en a informé,
le plus froid de ces jours froids, et ceci, avec
les privations que vouC-avez endurées, peut
avoir occasionné le . maluf ll peut aussi tenter
quelque ruse avec vou_,:î;et pour en être sûr,
je crois qu'il serait mieux que vous m'accom-
pagniez dans ma prochaine visite. Etes-vous
prêt à venir ?

Comment ne l'aurait-il pas été ? Sur Moles-
worth maintenant reposait tout son espoir ; lui
seul pouvait éclairer un fait qui était tout pour
lui. Il suivit le chef de la police avec ardeur, à
la maison de Mrs Olney.

Pourquoi le cteur du docteur se serra-t-il à
mesure qu'ils approchaient ! Molesworth u'é-
tait-il pas son ami, et ne voudrait-il pas voir
qu'un doute comme celui-là devait être fixé,
quelles qu'en dussent être les conséquences ?
Il courut en montant les marches, mais faiblit
quand il fallut sonner.

Le chef de la police le fit pour lui, et quand
la porte s'ouvrit, posa la question qui provo-
qua cette réponse :

— Oh ! il est beaucoup plus mal que ce ma-
tin, Monsieur. Le docteur qui fut appelé craint
qu'il ne passe pas la journée.

Frappé au cœur, le docteur Cameron chan-
cela ! Un moment plus tard, il était sur le seuil
de la chambre de Molesworth. Mrs Olney vint
à sa rencontre avant qu'il fût entré.

— Oh ! s'écria-t-eile, il vous a appelé. Il ne
s'est pas passé une heure sans qu'il murmure
votre nom. Il est très mal et ne reconnaît per-
sonne. Penser qu'il est revenu pour cela 1

Froid comme le marbre, le cœur pesant com-
me du plomb, le docteur Cameron marcha près
d'elle et s'avança vers le lit. Grand Dieu ! était-
ce l'homme qu'il avait quitté la veilj e ?

Walter regardait la pauvre créature délirante,
aux yeux caves, qu'il avait devant lui, et res-
tait muet, sans pensées. Seulement conscient
d'espoirs engloutis, bien bas ! bien loin !

,-+¦> C'est un mauvais cas de pneuinonie infec-
tieuse, murmura une voix douce à son oreille.
S'il reprend connaissance, ce ne sera que pour
quelques minutes. Rien ne peut le sauver, il

.n'exercera plus jamais. N'êtes-vous pas de mon
avis, Monsieur ? Son pouls est nul et sa tem-
pérature-

La réponse attendue ne vint pas. Le docteur
Cameron ne savait même pas qui lui parlait.

— Julius ? murmura-t-il, Julius, ne me re-
connaissez-vous pas, Walter Cameron ?

Mais les yeux fiévreux n'eurent aucune lueur
d'intelligence,- ne se tournèrent ni ne s'adour
cirent à cet appel passionné.

Le docteur se releva comme un fou et s'ap-
procha du chef de la police.

— U nous échappe ! s écria-t-il , et nous ne
connaîtrons jamais le secret qu'il cache dans
son cœur ! Voulez-vous rester avec moi, jus-
qu'à ce que cette conviction devienne certaine,
ou pouvez-vous vous fier à moi pour veiller
seul à son côté ?

— Gryce est ici ; il est resté près de lui toute
la nuit, il demeurera avec vous.

Le docteur demanda alors le téléphone; ayant
eu la communication avec sa maison, il s'in-
forma de ce qui s'y passait. L'état de sa femme
restait le même. Ses instructions données pour
être informé si le moindre signe de retour à
la conscience se manifestait, il revint près de
Molesworth.

' —• Il ne vous reconnaît pas2 murmura Mrs

Olney, et pourtant il semblé plus calme depuis
que vous êtes là... Ecoutez, il vous appelle en-,
core !

Un pitoyable Walter î Walter Cameron I s _-
chappant des lèvres du malade, atteignit le
cœur du guetteur et fit monter aux yeux de cet
homme fort les larmes que ses propres cha*
grins n'avaient pu y attirer.

Deux heures se passèrent ainsi, sans appor-
ter de changement ; alors, le mourant, levant
les yeux, reconnut Cameron et poussa un doux
soupir si naturel que ce dernier, reprenant
courage, se pencha sur lui.

— Vous avez quelque chose à -me dire, Ju-
lius ; un mot seulement me rendra votre débi-
teur pour toujours. Laquelle des deux sœurs
ai-je épousée ?... Répondez-moi, cher ami, je
ne vous demandera i rien de plus !

Un moment, il parut que le malade voulait
répondre ; il ouvrit les lèvres et s'efforça de
parler, mais il faiblit.

— Oh Dieu ! Oh Dieu 1 s'écria Cameron avec
désespoir, le verrai-je mourir sans que ce seul
mot soit prononcé ?... Julius, Julius, vous pou-
vez lever la main... Si c'est Geneviève Greto-
rex, qui est maintenant ma femme, levez votre
main droite !

Le moribond ne bougea pas.
— Ne pouvez-vous me le dire, poursuivit

Walter avidement, ou ne voulez-vous pas ..„
Vous dites que vous m'aimez... Montrez-le
maintenant !... Votre main droite, Molesworth,
ou la gauche !... Geneviève ou Mildred, la-
quelle ?

Bien qu'une émotion intense parût sur le vi-sage du mourant, il ne bougea pas... Walter re-
nonça à ses efforts ; abandonnant toute pensée
personnelle, il se pencha et embrassa respec-
tueusement ce front touché par l'aile de ïà
m0rt (A SUIVBE.)
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J LA MOTOCYCLETTE DES CONNAISSEURS K

1 Motochâssls „C©ND©8Sfi super-sport f
ff Type vainqueur de Paris-Nice 1926 IL
«fg livrable en cylindrées jÉ.
M 250 — 350 — 500 — 750 — 1000 CHIC |§>

_S CONDOR succursale de vente Gérant : A. DONZEUOT
<| Place de l'Hôtel de vaile Neuchâtel W
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0.20 ia fusette de 50 mètres 100/3
En vente dans toutes les merceries de GROS et DÉTAIL, et dans les magasins de nouveautés

Se méfier des imitations - Exiger le nom GUTERMANN & C° sur chaque fusette

™-~-"s__. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL __

Magasin de beurre et fromage R. Â. STOTZER
RUE _>U TRÉSOR

Fromage de Qruyèro '/_ gras îr. 2.S0 le _g.
Sapais 5 kg* ï'- Sa7° 8e &_;.

Par pièce de 30 à 35 kg. fr. 2.50 le kg. Expédition au dehors.
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salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies*
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.
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FAIRE DES ÉC ONOMIES ! III
|| ALLÉGER SON BUDGET MÉNAGE R ! II
g l EST L'ACTUEL PROBLÈME DE TOUS II
g I Profitez donc des derniers jours de notre vente g

ô I Les prix et la qualité vous feront faire l'économie désirée X

g 1 VOYEZ NOS VITRINES. |
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C'est une grosse erreur de croire que cette année toutes Jes
oranges sont sèches. Il suffira de les acheter chez 6A_fi.ES-

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

AUX QUATRE SAISONS
Faubourg Hôpita l 9 Epancheurs J 
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È La marque à la S-RÊNE i
m j PARIS II
m est une garantie de coupe étudiée m
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H dez notre ceinture élastique avec 51
H quatre jarretelles,
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\m ^® woir B-S ETC®- __pl__ ^^ Pf11 «Sèles avant _ _¦ liLj ii -̂^  ̂ Ws
m théier un corset g »̂%Wr m

_ - _ _ _ _»M_l__fff_ffP™

vitrine, glace, etc., à vendre ; le tout en bon état. — S'adres-
ser magasin cafés Kaiser, rue de l'Hôpital 11.
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i £a grasserie Jf u Ikr I
3 NEUCHATEL K
3 reco_i!.-.e va -amateurs Qpiinn n{ D]flni]n S
I m- ses bières 111! El illlll l |
M livraison à domicile à partir de 12 boat-ille. vk

Véritable nicotine titrée 15 °/0
La Société d'Agriculture et de Viticulture du district de

Boudry, a fixé à 6 fr. 50 le kg. de nicotine titrée 15 %, qu'elle
est en mesure de livrer aux viticulteurs. — Sulfate de cuivre
à 63 f r . les 100 kg., franco.

Adresser les commandes au Gérant, Ed. MARTE NET, à
Boudry.
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MESDAMES, ATTENTION i Grande vente de j olie lingerie fine
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SâlIFLOR
Fleurs artificielles, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-closets, etc
Antigerces et antimite s

Le flacon Fr. 2.—. .
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bouiquin, Coû îel

ry^T] Coiifi0® 
Be Rhume '

' ï . 5__!î _P':'' I*'aPrès l'avis du médecin, il n'y a que
I _____ /1*< iF^ _ Forman qui puisse réellement vous dé- I
I mûr X * t ^^ 

barrasser du rlranie. Le Forman vous fa-
« Wr i \ :i \ ) eilitera la respiration, fera cesser la ee-
. W \ I s cr^tion abondante des mucosités, vous
H 7 __

- ŷ / débarrassera des maux de tête et de l'en-
| /*** . / sourdissement si accablant.

F O R M A N
i se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. Ne de-
I mandez pas un « remède contre le rhume», mais exigez
B positivement notre Forman au prix de 90 c. JH 10001 St
|j Odol-Compagnie S. A., Goldach

JH C'est au magasin de Si

IUMHDJEAH |
Ë ..SUCHOTSl. 1
mi que vous trouverez la m
œa bicyclette qui vous eon- S
M .vient. Au besoin, elle K
H| sera montée spéciale- B£j|
H ment, selon l'usage que pffl

Meubles neufs
Pour cas imprévu, à vendre

une chambre à coucher noyer
ciré et un bui'fet de service, à
choix sur deux. — S'adresser à
Ernest Matile , Parcs S2, Neu-
châtel



kfLe carnaval feâtef^
v}.sI?; (De notre correspondant)

T ïl est des années où, pendant des semaines
précédant les fêtes traditionnelles du carnaval,
rien pour ainsi dire ne nous rappelle la proxi-
taité de ces jours mémorables. Seul le grand
Inombre d'annonces se rapportant à la vente ou
à la location de costumes de toutes sortes, d'un
Côté, les étalages d'étoffes ravissantes, arran-
gées avec un goût parfait, de l'autre, sont deux
Signes précurseurs de l'arrivée du prince in-
Kouciant. A en croire les nouvelles reçues un
peu- de partout, le charmant jeune homme qui,
en un <_In d'œil, captive le cœur de ses milliers
de sujets, a largement fait usage de son pouvoir
illimité. Quoi d'étonnant que les Bâlois, en re-
lard de huit jours, aient, après tant de succès,
éprouvé quelque crainte au sujet de leurs diver-
tissements.
. Venus des quatre coins de la ville, jeunes et
(vieux ont, pendant de longues heures, discuté le
(Sérieux de la situation. Tous ont été unanimes à
{reconnaître qu'un grand effort devait être fait
'pova chasser du front de Sa Majesté le léger
(sentiment de lassitude. Afin de bien commen-
ter, il fut décidé de donner non deux mais trois
lois le traditionnel concert de tambours et fi-
fres. Toute personne non au courant de nos
__œ_rs et coutumes trouvera sans nul doute
(étrange une manifestation aussi bruyante. Mais
ftue les lecteurs se rassurent ; chaque soirée, le
Ihéâtre du Kuchlin, pouvant contenir plus de
1500 spectateurs, a été pris d'assaut !

IJ va sans dire qu'un pareil enthousiasme n'a
pas manqué de produire la meilleure impres-
sion auprès du prince Carnaval ; pour récom-
penser un attachement aussi fidèle, il nous a
.•amené un temps assez clément. Qu'importe que
lors du battement de la diane, à 4 heures du
matin, une bise assez perçante soufflât dans les
quartiers extérieurs, n'est-ce pas l'essentiel
qu'elle ait réussi à chasser cette pluie, qui me-
naçait, comme l'année passée, de tout gâter. Et
maintenant, voyons de quelle manière le Bâlois,
pour qui aucune différence de classe n'existe
plus à cette occasion, a cherché à persifler cer-
taines actions du gouvernement ou de person-
nalités en vue.

En parcourant le guide officiel, édité par le
comité, nous, sommes frappés du grand nombre
de participants. Dix-sept grandes sociétés, une
douzaine formées par les jeunes, quelque trente
chars et plusieurs corps de musique donnent
aux rues du centre un aspect des plus fantasti-
ques. Dès 2 heures de l'après-midi, elles sont
envahies par une foule énorme, et ce n'est que
grâce à des cavaliers, placés en tête, que les
groupes divers parviennent à se frayer un pas-
sage. Si cela continue de ce pas, la construction
d'estrades s'impose, afin de préserver les spec-
tateurs des coups de coudes et des écrasements
'de pieds. Profitant de la faveur accordée aux re-
présentants de la presse, nous nous sommes em-
pressés vers 3 heures de rejoindre notre poste
aux portes du Casino, siège du jury et du comi-
té, et c'est peu après que la première lanterne,
emblème de chaque société, a fait son appari-
tion au haut du Steinenberg.

Avec une inimitable franchise les < Vieux
'Glaibasler > ont ressuscité l'époque des derniè-
res élections aux Chambres, si riches en inci-
dents tragi-comiques. Electeurs dont on s'est
joué, candidats éconduits (plus particulièrement
l'ancien représentant au Conseil des Etats), le
triomphe de la gauche, tout y passa. Inutile de
souligner que ce sont les costumes, de même
que les décors de la lanterne, qui donnent à l'en-
semble son vrai grain de sel. Les dispositions
malheureuses, prises en son temps par le direc-
teur de police au sujet du fameux tableau de
Manet . l'Olympia >, dont la copie a du être en-
levée de la devanture d'un magasin, et du film
.. force et beauté > n'ont pas échappé à la cri-
tique. Pour illustrer l'échec du conseiller d'Etat
à cette occasion devant les tribunaux, la « Mitt-
wochgesellschaft > a eu recours à des danseuses
modernes, à la Venus de Milo, aux bains ro-
mains etc. Tandis que les fifres dans leurs longs
habits blancs nous rappellent l'innocence, les
tambours dans leurs uniformes d'agents de po-
lice soulignent le rôle peu enviable de gardiens
de mœurs, imposé à notre gendarmerie.
Avec beaucoup de sens satirique les < Vereinig-
te Kleinbasler > Se sont occupés de l'affiche
le qualité », mise en devanture par un certain
nombre de maisons bâloises. Celle-ci a poursui-
vi un double but : pars, aux achats faits par no-

tre population de l'autre côté de la frontière,
combattre la concurrence toujours plus redouta-
ble des maisons juives. Le décret se rapportant
à l'introduction du < sens unique > a permis à
< l'Olympia > de relever ce qu'il y a d'illogique
dans ces nouvelles mesures. A croire ses cari-
catures nous sommes loin encore d'une orga-
nisation parfaite.

Ces quelques remarques, écrites au fur et à
mesure du passage de chaque groupe, n'ont point
la prétention d'être complète. Bien des choses,
telles que la venue d'un gosse de six ans
au plus, habillé d'un costume rococo vraiment
pittoresque, et qui avec une gravité nullement
feinte se présente aux membres du comité, mé-
riteraient encore d'être signalées. Mais voilà, le
carnaval bâlois ne se raconte pas ; pour saisir
toutes ses nuances, il est indispensable de l'a-
voir vu. Ce qui nous a frappés avant tout ce
sont les soins qu'on a prodigués à l'exécution de
chaque costume, non dans le sens artistique,
mais individuel du sujet. A notre avis pourtant
quelques sociétés risquent sous ce rapport de
pousser les choses à l'excès. Car dès que le pu-
blic a quelque peine à comprendre de quoi il
s'agit, il se fatigue et se livre à des critiques
après tout injustifiées. Cette réserve faite, hâ-
tons-nous de dire que le carnaval de 1926 a di-
gnement suivi ceux des autres années. D.

Une grande ville moderne
(Du . Temps >.) 'J

. J'aperçois de ma fenêtre deux énormes bâ-
tisses d'une vingtaine d'étages qu'on est en train
de construire ; afin d'aller plus vite, des armées
d'ouvriers, dans un terrible tapage, y travaillent
même la nuit , sous la lumière des réflecteurs.
L'air est plein de poussières, soulevées par le
vent, escarbilles, détritus de briques et de moel-
lons qui pénètrent partout, dans les apparte-
ments les mieux fermés et jusque dans les pau-
pières des passants. Une dame de mes amies à
qui je m'en plaignais récemment me répondit,
du ton le plus naturel : < Mais oui, il faut aller
> à chaque instant chez l'oculiste pour se faire
> enlever toutes ces saletés ! > Quant à l'encom-
brement des rues, il est devenu quelque chose
d'affreux. Il n'est pas rare que votre voiture
soit arrêtée pendant un bon quart d'heure à l'un
des croisements. >

Ces lignes sont extraites d'une lettre écrite ces
jours-ci par un Américain qui séjourne actuelle-
ment à New-York, où il n'était pas allé depuis
deux ou trois ans. < Impossible, ajoute-t-il, de
m'acclimater de nouveau dans cette ville, où j'ai
cependant vécu, sans aucun déplaisir, autrefois.
Mais ce qui me paraît le plus extraordinaire,
c'est la patience infinie des habitants suppor-
tant, sans un mot de plainte, ces misères. Ils
vivent dans un enfer et ne s'en doutent pas (they
don't know they are living in hell). >

La peinture est, comme on voit, des plus som-
bres. On ne peut malheureusement pas dire
qu'elle soit inexacte. Elle est faite pour nous
rendre beaucoup plus tolérables, comme par
l'effet d'un repoussoir, Paris et ses désagré-
ments dont nous avons coutume de nous plain-
dre. Encore que ces désagréments s'accroissent,
hélas ! de jou r en jour , ils sont bien loin d'a-
voir atteint c _ux de New-York. C'est pour nous
une consolation, toute relative au demeurant.

Des grandes villes de l'univers, en même
temps qu'elle est de beaucoup la plus riche, la
métropole américaine est aussi la plus moderne.
On estime qu'elle se reconstruit, de fond en com-
ble, tous les vingt-cinq ans. Elle ne possède donc
pas de vieux immeubles. Tous les progrès et
tous les perfectionnements , elle est, plus qu'au-
cune autre cité, en mesure d'en profiter. Si les
enseignements de l'urbanisme peuvent être ap-
pliqués quelque part , c'est assurément là. Et
cependant voilà le résultat.

Sans doute, pour être juste , convient-il de ne
point oublier la situation géographique de New-
York qui , resserrée par la mer dans des limites
trop étroites, incapable de s'étendre, est obligée
de regagner en hauteur ce qui lui manque en
superficie. Mais, cette réserve admise, on peut
et on doit se demander si le développement trop
intense et trop rapide d'une grande ville n'a
pas pour conséquence fatale de la rendre de
plus en plus inhabitable. Cette conséquence-là,
c'est en vain que, par les expédients les plus
ingénieux et les plus chers, vous essayez de
l'éluder. La die ne que vous élevez de la sorte

est au fond des plus fragiles. Le flot tout-puis-
sant, après avoir été contenu un instant, ne tarde
pas à tout emporter.

L'Amérique, dans l'ordre politique et social,
a résolu un certain nombre de difficultés devant
lesquelles plus d'une vieille nation de l'Europe,
à commencer par la nôtre, se trouve actuelle-
ment arrêtée. Elle a su combiner, dans des pro-
portions harmonieuses, le principe démocratique
avec le principe d'autorité, assurant de la sorte
à son gouvernement une continuité de vues, une
stabilité qui comportent, nous le constatons, d'in-
con'testables avantages. Et de même le pays des
milliardaires et des grosses fortunes ignore pres-
que entièrement l'agitation des socialistes et à
plus forte raison des communistes.

Cest quelque chose que cela et c'est même
beaucoup. Mais s'il s'agit, surtout en faveur des
classes moyennes et dans les grandes villes, de
rendre l'existence plus plaisante et plus douce,
l'Amérique, bien loin de pouvoir donner des
leçons à l'Europe, aurait au contraire beaucoup

à apprendre de cette dernière. Avec le même
revenu et même la moitié, en tenant compte de
la différence de change, une famille de condi-
tion moyenne vit beaucoup plus agréablement
à Paris qu'à New-York. Là-dessus tous les té-
moignages concordent. L'existence devient de
plus en plus dure dans cette cité colossale où
l'individu se sent comprimé, écrasé entre des
constructions cyclopéennes. Tous ceux qui peu-
vent partir s'évadent avec joie. Ceux qui sont
obligés de rester restent le moins de temps pos-
sible. Ils s'arrangent, grâce au . week-end >,
pour passer à la campagne deux ou trois jours
sur sept.

Le problème consistant à aménager, pour la
commodité des habitants, une grande cité mo-
derne n'a donc pas été résolu par les bâtisseurs
les plus récents. C'est peut-être parce qu'il est
insoluble ; au delà d'une certaine limite, si l'on
veut qu'une grande ville soit agréable à habiter,
la sente chose à faire, et d'ailleurs impossible,
serait qu'elle fût moins grande. R. R.

Dégustation et dégustateurs
(Notre confrère, M. Henri Laeser, a donné à

la « Tribune de Lausanne . une bien jolie page
que nous ne résistons pas à l'envie de reprodui-
re. En bon Vaudois, il parle des vins de son
canton.)

Avant les mises sont venues les dégustations,
réunissant un public bigarré de marchands, de
courtiers, de propriétaires-vignerons et de nom-
breux amis accourus souvent de loin pour témoi-
gner de leur sympathie et de leur intérêt. C'est
étonnant, le jour des dégustations, ce que le vi-
gnoble compte d'amis ! Autrefois — et cela n'est
pas si vieux — tout ce monde était libéralement
reçu dans les caves, gratis « pro Deo, et payait
son écot à la manière de Panurge. Les autorités
fermaient gentiment les yeux. Tant mieux pour
les pauvres diables qui s'administraient quel-
ques verres de bon vin.

Comme dit Edouard Rod dans « Mademoiselle
Annette », ce roman si plein de tendresse pour
les choses de chez nous, « Un verre de bon vin
vaudois n'a jamais fait de mal à personne... »

Ces dégustations gratuites, dont le tableau
doit faire hocher du bonnet les gens austères
qui lisent cette modeste chronique, se passaient
en tout bien tout honneur. Sans doute, comme
dans la chanson des garçons de Rolle, il y avait
parfois une exception. Mais la vie en est tissée,
d'exceptions, et la relativité de toute chose exis-
tait bien avant les savantes dissertations de M.
Einstein. '

Pour un jour donc, les pauvres diables, mo-
dernes Lazares, recueillaient non pas les miet-
tes, mais les gouttes tombant de la table des ri-
ches. C'étaient, cela va sans dire, les < vases »
contenant les plus fins nectars qui sortaient avec
le plus de mal du régime des dégustations gra-
tuites.

Hélas, après les années grasses sont venues,

à 1 instar de ce qu on vit déjà au temps des Pha-
raons, les années maigres, archimaigres. Les fu-
tailles officielles, qui sonnaient plutôt creux, ne
purent soutenir, sans s'exposer à de sérieuses
pertes, les assauts enthousiastes de tant de vail-
lants admirateurs. Il fallut aviser. Lausanne, la
capitale eut un trait sinon généreux, du moins
de génie : Elle institua la carte payante, accom-
pagnée, à titre de fallacieux encouragement,
d'un verre gobelet frappé aux armes de la ville:
De gueules au chef d'argent , en cimier (Mes-
sieurs les héraldistes me corrigeront si je me
trompe) l'aigle impérial aux ailes déployées.
Les autres communes suivirent cet exemple
pour les préliminaires des mises. Une page se
tournait dans la chronique des dégustations.

Mais on innovait désormais, en terre vaudoi-
se, une nouvelle marotte pour collectionneurs.
Les tireurs conservent leurs couronnes et ornent
leurs crédences de coupes gagnées aux tirs fé-
déraux ou cantonaux, les gymnastes portent en
sautoir les souvenirs des concours. Les dégus-
tateurs , eux , alignent religieusement les verres
gobelets marquant de savantes études compara-
tives. Un de ces messieurs aux compétences in-
contestées accompagne, quand il est sur son
< beau-dire », l'explication de la série par de
jud icieuses considérations sur chaque année.

La science de la dégustation est loin d'être ce
qu'un vain peuple pense. C'est plus qu'une
science, c'est un art. N'allez pas croire que, mê-
me en pays de vignoble, il y ait pléthore de
bons dégustateurs. En tronquant un peu le mot
célèbre de La Rochefoucauld sur le mariage, on
peut déclarer que, s'il est de bons dégustateurs,
il en est peu de délicieux. Ils se recrutent du
haut en bas de l'échelle sociale ; ce talent n'est
point l'apanage d'une classe privilégiée. La
bonne nature a voulu qu'il en fût ainsi.

L'illustre penseur Charles Secrétan, l'auteur
de la «Philosophie de la Liberté », fut un des
plus remarquables dégustateurs du pays. Il est
mort depuis trente ans, mais on cite encore avec

admiration dans les grandes séances, non pas
de la Société vaudoise de philosophie, mais de
la Fédération des vignerons, son palais incom-
parable, son sens des valeurs, ses facultés olfac-
tives. Charles Secrétan repérait du premier
coup, sans erreur ni défaillance, non seulement
le cru, mais encore l'année. Il discernait et dé-
nonçait les coupages — qui sévissaient, hélas !
déjà de son temps. Il déclarait sans appel que
tel vin, faussement baptisé des noms les plus
nobles de nos crus, contenaiftant pour cent de
Panades. C'était un fédéraliste à tous crins, en
politique comme en œnologie. « Chaque canton
pour soi et pour son vin, proclama-t-il une fois
sous la tonnelle, chez un ami du nord du can-
ton qui avait voulu agrémenter le vin de la lo-
calité par une adjonction de fendant du Valais.
Respect au vin valaisan, respect au vin vaudois.
Mais pas de mariages mixtes, comme avant la
Confédération de 1848 ! »_,,

LIBRAIRSE.
Le droit successoral paysan du Code civil suisse,

guide à l'usage des autorités, par A. Borel. Pu-
blication No 79 du secrétariat 'des paysans suisses,
Brougg, 1926.
Afin de lutter contre le morcellement et l'endet-

tement exagérés de la propriété rurale, le Code civil
suisse de 1912 a adopté le double principe de la
transmission intégrale des entreprises agricoles et
de leur attribution à la valeur de rendement.

Le but de cette publication, parue en 1925, et dont
le secrétariat des paysans suisses s'est vu dans l'o-
bligation de publier une seconde édition, ne diffé-
rant d'ailleurs de la première que sur quelques
points de détail, est de faire connaî tre ces dispo-
sitions nouvelles et de renseigner les agriculteurs
sur toutes les questions relatives aux successions à
la campagne (indemnité pour salaire au partage,
mode de calcul de la valeur de rendement, droit
de disposition, testament, vente entre vifs, partage
de la succession, etc.). La publication se réfère à
une volumineuse bibliographie, ainsi qu'à un grand
nombre d'arrêts du Tribunal fédéral et d'autorités
cantonales reproduits en appendice.

L'emploi de deux caractères typographiques dif-
férents permet de faire aisément le départ entre les
conclusions principales, qui s'adressent en premier
lieu aux agriculteurs, et les questions de détail,
qui intéresseront plus particulièrement les autori-
tés et les hommes de loi.

La direction dans la société anonyme (1). —<
L'extraordinaire développement des sociétés ano-
nymes au cours de ces quarante dernières années,
a eu pour effet de rendre en peu de temps les dis-
positions légales sur cette matière tout à fait in-
suffisantes. D'autre part, la société anonyme est
une construction du droit moderne. Inconnue du
droit romain, elle n'a pas été travaillée par de
nombreuses générations. Cette insuffisance légis-
lative se fait sentir tout particulièrement en Suis-
se. On se souvient peut-être qu'en 1911, la revision
du code des obligations était loin d'être terminée.
Mais on désirait cependant mettre en vigueur cetta
nouvelle loi en même temps que le code civil , aussi,
pour la partie non révisée, s'est-on borné à repro-
duire le tc'Site du code de 1SS3, que l'on a incor-
poré au code de 1911. Parmi les titres demeurés
sans changement, figure précisément celui relatif
aux sociétés anonymes. On s'explique dès lors pour-
quoi cotte partie du code est imprécise et obscure.
Un seul article, par exemple, est consacré à la di-
rection de la société par actions , de sorte que le
sujet est loin d'être épuisé. M. de Perregaux l'a
traité d'une façon complète et méthodique ; son
ouvrage sera apprécié par tous ceux qui ont leurs
intérêts placés dans des sociétés anonymes.

L'ouvrage do M. do Perregaux est divisé en deux
parties. Dans la première, l'autour traite de l'or-
ganisation et de la construction juridique propre-
ment dite de la direction de la société anonyme.
Il fortifie son étude par un exposé comparatif
du droit français et du droit allemand. La secon-
de partio concerne la responsabilité des directeurs,
question de grando importance pratique.

Il y a lieu do distinguer suivant que les direc-
teurs font partie ou non de la société. Dans ce der-
nier cas, la direction reçoit par contrat de travail
les pouvoirs nécessaires à la gestion et à la re-
présentation. Par contre, la société ne saurait être
engagée au-delà ¦ du pouvoir do représentation
qu'elle a ainsi conféré . Mais la capacité d'agir d'u-
ne personne juridique ne devenant effective que
par l'entremise d'organes, un acte illicite commis
par un de ces organes entraîne directement la res-
ponsabilité économique de cette personne juridi-
que...

Il se pose encore quantité d'autres problèmes que
nous aimerions discuter ici , mais cela nous mène-
rait beaucoup trop loin . Au reste, de telles q\ies-
tions se résument difficilement et nous ne pouvons
quo renvoyer au t ravail mémo de M. de Perregaux
qui, par sa clarté, peut être compris mémo dos pro-
fanes. M.

(1) « La direction dans la société anonyme. Cons-
truction juridique et responsabilité du directeur »,
imr G. de Perregaux, docteur en droit, Paris 1925;
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L'assemblée générale des actionnaires
aura lieu

le Jeudi 11 mars 1926. à 11 h., à la Petite Salle des Concerts
OKDEE DU JODB :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Comptes de 1925.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination de deux membres du C mseil d'administration«
5. Nomination des vérificateurs des comptes.
6. Divers.
Le bilan, le compte de profits et partes et le rapport des véri.

ficateurs seront à la disposition des actionnaires chez MM. Du-
Pasquier , Montmollin & Cie, dès le 2 mars 1926.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée, peuvent
déposer leurs actions à la môme adresse jusqu'au 10 mars, ou les
présenter au début de l'assemblée. P 537 N

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

A LA ROTONDE
avec le concours du

QUATUOR __» __ LA BEROCHE
Haydn - Schumann

gsm .̂.t w _ m ¦» m m *«» _».

Comédie en 4 actes de Mlle E. CHENEVAED. — Premier prix dn
concours de pièces suffragistes

I; .KL- DES PLACES : Fr. 1.65 et 2.20.
Vente des billets : Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon 2, et

le soir à l'entrée.

Bn_.fig.yf P0KTŜ ^Station climatériqu e 870 m. s, m. St-Ball-Appenzell

! Reprise des cours fin avril. — Meilleure occasion d'appreu-
d-_ la langue allemande k fond, tout en jouissant d'un
séjour fortifiant. — Sections commerciale et ménagère, j

C©_f_b_isfibles

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION»

CUISINE, etc. :
Houille de la Sarre
Bralsette demi-grasse belge
Briquettes «UNION»

Tourbe malaxée Bois bûché
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ '"' ¦" I "—¦'¦ ¦- 

IJ -¦ ¦_ I l  i a a.  ¦-.¦¦. i .  ." -- — ¦- . .  —

Rue du Musée 4 Téléphone 170

c a

«f f lk  
Choisissez une Compagnie

lllll qui développe ses aff aires.

La NEUCHATELOISE
| COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE !
! Polices aveo ou sans examen médical - Couverture

étendue du risque de guerre. Conditions brèves, ]
claires, sans ambiguïté - Combinaisons nouvelles, i

L'agent général _ Neuchâtel
M. Th. PERRIN, Hôtel des Pos.es,

est à votre service.
I l  B

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 2 mars 1926, à 8 h. du soir

5me Concert '̂abonnement

QUATUOR « PRO ARTE »
DE BRUXELLES

Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A.
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PRIX HABITUELS .

Société immobilière
du Secours

Le dividende pour 1925 est fixé
à 20 fr. par action sous déduc-
tion de l'impôt fédéral payable
dès ce j our chez MM. DuPas-
quier, Montmollin & Cie, contre
remise du coupon No 35.

Le Conseil d'administration.

Coostro ttloo â forfait de

pour une famille
trois, quatre et cinq cÈambres,
bains et toutes dépendances ,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beao.-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

""S ÛMNT "̂
de la PROMENADE
SAMEDI SOIR, 27 FÉVRIER

TRIPES
Se recommande : M. Schneider.

Terre végétale
et autre

est offerte. A enlever tont de
suite et _ratuit.ment. S'adres-
ser à case postale 6521, k Neu-
châtel.

TÉLÉPHONE I M P R I M E R I E

Hpr 
Girardbille & Fils

Kh Faubourg du Lac 9
, U U NEUCHATEL

IMPRESSIONS en tous genres
Travail soigné i l  A M
Prompte livraison l l l  M L
Prix modérés I fl MU

Téléphone 1 * _ • U U

" _ 
j

Pourquoi paraître plus
que votre âge en gar-
dant vos cheveux gris,
puisqu'une seule appli-
cation d'Oreal Henné

; les supprimera. [j
Demandez-nous prix et 1

renseignements. |
Sœurs dœbe. I

coiffeuses
Terreau x 7 Tél. 1.83 jj

Le nouveau bâtiment du Bureau international du travail à Genève,
qui pourra être inauguré la semaine prochaine.



PO LI TIQUE
Ht A N * E

M. Renaudel conspué
Une réunion organisée à Toulon, par M. Re-

naudel, député socialiste, a été sabotée par les
communistes. Les orateurs socialistes ne purent
parler. Les communistes conspuèrent M. Rena u-
del, qui se retira sous des cris hostiles.

I T A L I E
Une th ' se italienne

ROME, 24. — Le correspondant diplomatique
du < Corriere délia Sera... écrit :

< L'entrée de l'Allemagne dans la Société des
nations alarme certains milieux français. Ce
n'est pas un mal qu 'un incident italo-allemand
ait éclaté à la veille de la réunion de Genève.
Ce n'est pas la première fois que les panger-
manistes exaltés favorisent par leur attitude et
leurs manifestations les intérêts de leurs adver-
saires. C'est un bien pour tout le mond e que l'I-
talie ait montré simultanément sa volonté de
paix et sa ferme intention de ne pas accepter
une discussion sur des problèmes déjà résolu..
Agissant ainsi, l'Italie n'a pas seulement défen-
du sa cause, mais aussi l'équilibre européen,
dont les Allemands ont besoin au moins autant
que l'équilibre européen a besoin d'eux. >

A L L E M A GN E
Rappel à la pudeur

Ecœuré par les prétentions des princes alle-
mands détrônés à se faire payer des indemnités
énormes, un Suédois écrit à la < Neue Badische
Lan _eszeit__g > :

< A sa mort survenue en 1907, la fortune du
roi Oscar II s'élevait en tout et pour tout à trois
millions et demi de couronnes. Or ce roi s'était
montré non moins économe que son père et que
son grand-père. Le roi actuel a reçu pour tout
héritage le mobilier qui figure dans les châ-
teaux royaux. Ces châteaux sont propriété de
ITEtat qui les met à la disposition du souverain,
mais la plupart sont utilisés comme musées.
Comme propriété privée, le roi Gustave ne pos-
sède pas un seul immeuble et pas même un
yacht de plaisance. L'apanage annuel de la fa-
mille royale, y compris le service du palais, l'a-
panage des princes et l'entretien de tous les
châteaux de l'Etat, s'élève à -0_,00 . couronnes
et n'a pas été amélioré depuis vingt ans. Le roi
Gustave a fait tout ce qu 'il a pu pour diminuer
les frais ; même, par souci d'économie, il a re-
noncé à la cérémonie du couronnement. Qu'on
veuille bien comparer cette simplicité avec les
millione que le prince de Waldeck prétend sou-
tirer à ses 50,000 ci-devant sujets, et mieux en-
core aveo lea exigences des Hohenzollern. >

AUTRICHE
Des protestations

INNSBRUCK, 24 (B. C. V.) — Une assemblée
de protestation a eu lieu dans la grande salle de
la ville contre l'attitud e du gouvernement au-
trichien dans l'affaire du Tyrol du sud. L'as-
semblé, était formée de membres de tous les
partis.

M. Fischer, vice-bourgmestre, a déclaré que
l'attitude du gouvernement fédéral ne corres-
Eondait pas aux sentiments de la population.

'Autriche a le droit de soumettre à la Société
des nations la menace contre ses frontières, con-
tenue dans les déclarations officielles de M.
Mussolini, et de lui soumettre aussi la question

de l'oppression des minorités allemandes du
Tyrol méridional. Ce n 'est pas une question
d'ordre intérieur italien. Le sort des Tyroliens
du sud intéresse aussi les Tyroliens du nord.
L'orateur a demand é la démission de l'ensemble
du gouvernement autrichien et la présentation
de la question du Tyrol méridional à la Société
des nations.

M. Seidle, conseiller fédéral, a déclaré que le
gouvernement fédéral ne comprend pas les sen-
timents des Tyroliens.

L'assemblée a été close par la lecture d'un té-
légramme adressé au sénateur Borah, le priant
de penser aux Tyroliens.

nor* .j -t iE
Cest tout simple, tout simple...

BUDAPEST, 24. (B. C. H.) — Le rapport de
la commission parlementaire d'enquête sur l'af-
faire des faux billets de banque, déposé aujour-
d'hui devant l'assemblée nationale, arrive aux
conclusions suivantes, concernant le côté politi-
que de la question :

Après un examen approfondi et conscien-
cieux, et en considération des éléments à dispo-
sition , la commission a établi : 1. Que le gouver-
nement comme tous les membres de l'Assem-
blée nationale sont complètement étrangers à
l'idée du crime, n'en ont pas été les instigateurs
et ne l'ont ni soutenu ni couvert ; 2. Qu'après
la découverte du crime, le président du Conseil
et le gouvernement ont emp loyé tous les moyens
pour éclaircir l'affaire et pour traduire ses au-
teurs et complices devant le tribuna l compétent ;
3. Qu'en ce qui concerne le crime lui-même, les
moyens propres à le prévenir ou à l'empêcher,
il n'a été relevé aucun fait permettant d'établir
qu'un.membre du gouvernement ait encouru la
moindre responsabilité , soit en prenant des dé-
cisions effectives ou en omettant de prendre à
temps les mesures nécessaires, comme en ce qui
a trait à la découverte des auteurs et complices.

En conséquence, la commission ne voit pas la
nécessité de prendre d'autres mesures et elle
propose à l'assemblée de prendre connaissance
de son rapport et de considérer sa tâche comme
terminée.

POLOGNE
Le conflit polono-lituanien

VARSOVIE, 24. — L'attaque à main année
d'un détachement lituanien qui occupa le 19 cou-
rant un bois situé dans un secteur de la fron-
tière polonaise, à 80 kilomètres de Vilna, est
terminée. Voulant éviter un conflit armé, le gou-
vernement polonais a interdit l'emploi d'armes
dans la répression de cette attaque et a remis
cette affaire entre les mains des autorités loca-
les chargées de rétablir l'ordre à la frontière
dans la nuit du 22 au 23 février.

CHINE
La guerre antibol-hévist.

LONDRES, 24. (Reuter.) — Le correspondant
du < Daily News > à Changhaï annonce qu 'Ou-
Peï-Fou (qui n'aurait donc pas été assassiné) a
envahi la province du Honan et marche sur
Kaïfeng, qu'il espère capturer incessamment
Ou-Peï-Fou est soutenu par Tchang-Tsung-
Tchang, ancien lieutenant de Chang-Tso-Lin. Ce
dernier mobiliserait, rançonnant le peuple et
réquisitionnant tous lés transports, y compris les
vaisseaux. L'armée nationale, qui est fidèle à
Feng-Hu-Hsiang, est cernée de trois côtés. Pé-
kin est le but suprême des attaques.

Ou-Peï-Fou et Tchang-Tso-Lin veulent ba-
layer le bolchévisme.

La grosse affaire aux Etats-Unis
On mande de Washington au . Temps v .
L'avenir politique a pour horizon le nuage

de tempête grossissant, au milieu de quoi les
deux électricités positive et négative des prohi-
bitionnistes et des antiprohibitionnistes ris-
Îuent de se déchaîner en coups de tonnerre,

usqu'ici, les plus sages efforts ont été accom-
plis pour ne pas faire entrer le problème du
XVIIIme amendement dans la politique. Dans
le Congrès actuel, tel qu 'il est composé, il ne
peut pas en être question, et des votes sont
acquis pour renforcer la mise en vigueur de
la loi. Mais quelles seront les forces < congres-
sionnelles > de 1926 et surtout comment se pré-
parera l'élection de 1928 ? Le problème de la
prohibition, passé maintenant dans le courant
des discussions morales, passera dans les dis-
cussions politiques et fera partie de la politi-
que.

Les associations religieuses, très puissantes
comme force d'opinion, et prohibitionnistes
dans leur large majorité, ne donnent pas signe
d'enthousiasme en face des résultats obtenus.
A dire vrai, l'examen du résultat moral de l'ap-
plication de la loi ne semble leur laisser qu'un
certain désenchantement. L'irritation sourde du
pays, les attentats à la loi, le trafic incessant
d'une tourbe de spéculateurs et de contreban-
diers, le désordre latent amené par les viola-
tions continuelles d'une loi nationale désolent
les esprits religieux. On pourrait presque dire
que cette pertu rbation de l'ordre les amène à
une sorte de scepticisme découragé en face de
l'efficacité morale du Volstead AcL

Le parti républicain et aussi le parti démo-
crate, si la prohibition devient un des points
capitaux des programmes politiques prochains,
seront presque inévitablement scindés en deux.
Les questions politiques cesseront de réunir les
Américains dans ces deux grands partis point
trop tranchés qui se partagent le pouvoir et
dans lesquels le pays trouve son équilibre. La
prohibition, devenue programme politique, jet-
tera parmi les antiprohibitionnistes les plus
honnêtes toute la clique des bootleggers, des
distillateurs clandestins et de leurs rabatteurs ;
ce monde des bas-fonds viendra mêler sa lie
aux groupements des bons citoyens. En même
temps, les prohibitionnistes bien intentionnés
se trouveront noyés au milieu de la horde des
fanatiques frénétiques, des nationalistes into-
lérants et des bigots stupides , ces extrémistes
de la vertu qui sont parfois des détraqu és et
souvent des sots. Aucun parti ne gagnera quoi
que ce soit à s'annexer de pareils alliés. Ce se-
ra alors l'ouverture d'une sorte de mterre civi-
le, où l'on n'aura plus d'opinion, avec les nuan-
ces que comporte un idéal politique , mais où
l'on combattra pour ou contre un certain de-
gré d'alcool dans une bouteille, pn oubliant des
intérêts d'une autre qualité , d'une autre ur-
gence. Tel est le péril en vue.

Si le président Coolidge pouvait , par un coup
de génie, apaiser cette guerre des < humides >
et des < secs > qui s'envenime chaque jour da-
vantage, non seulement il assurerait sa réélec-
tion, mais il épargnerait à une nation , heureu-
se actuellement , l'ouverture d'un conflit démo-
ralisant , bien plus dangereux que la guerre du
caoutchou c, et aussi irritant qu 'un conflit inté-
rieur de races ; il épargner .'t à notre pays une
sorte de guerre civile où l'on verra peut-être
les vieux Américains , en général prohibition-
nistes, vaincus par les nouveaux , les immigrés ,
d_ ,îreu~ de r-onserv. r leurs coutumes natales .
Cet aspect du problème pro. ibîtionniste est
autrement grave que 1 . annnt i ' é  nlt»"» on moins
grande d'alcool consommé, car c'est l'influence
morale étrangère s'imposant à l'Union améri-
caine au lieu de s'accommoder de nos mrenrs,
et notre grand effort d'améri can i sation grave-
ment comoromis . Il faut à tout nrîx nne la pro-
hfbition ne devienne pas une «nes-ion politi-
^U6' Eiohard COLLINGHAM.

ÉTRANGER
Comme an temps dn Petit Poucet. — H y a

une huitaine de jours, les époux Prévooi, dont
le mari est bûcheron à Mathay (Franche-Com-
té), quittaient cette localité, abandonnant leurs
trois enfants, deux fillettes de 11 et 7 ans et un
bébé d'un an. Il y avait plusieurs jours déjà que
les petits malheureux vivaient sans feu, sans
vêtements et sans manger, quand l'aînée, voyant
son frère et sa sœur près de mourir de faim, dé-
roba une poule à une voisine. A la suite d'une
plainte, les gendarmes arrivèrent et trouvèrent
les enfants dans un état de dénûment Indescrip-
tible. Les enfants ont été aussitôt hospitalisés.
Quant aux parents dénaturés, on ne sait ce qu'ils
sont devenus.

Une révolution en Espagne. — Une véritable
révolution s'accomplit dans l'art tauromachique.
Jusqu'à présent, les courses de taureaux s'ador-
naient d'un certain nombre de picadors à che-
val. Les chevaux étaient généralement de vieil-
les haridelles que les taureaux se faisaient un
jeu d'éventrer, au grand scandale des gens de
cœur,

La police a décidé d'interdire désormais l'u-
sage des chevaux et des picadors dans les cour-
ses de taureaux.

On s'occupe d'Amélie. — On télégraphie de
Madrid que la femme Amélie Rulz, originaire
de Montecilio-Santander, a été amenée à la la-
culté de médecine de Saragosse, ou des sommi-
tés médicales vont examiner son cas, véritable-
ment stupéfiant. Amélie Rulz, qui a 25 ans,
n'absorbe aucun aliment depuis l'âge de 20 ans.
Il y a donc cinq ans qu'elle ne mange pas. Le
fait est certifié par ses parents, ses voisins et les
autorités de la commune.

Le fou assassin d'Omaha. — Le mystérieux
maniaque qui a terrorisé pendant trois jours la
paisible cité d'Omaha et qui a assassiné plu-
sieurs personnes, vient d'être capturé. Il a été
formellement reconnu par une de ses victimes
et a avoué ses crimes.

Quand le bâtiment va... — On mande de Was-
hington que le gouverneur de la ville, M. Smith,
soumet au conseil municipal une motion tendant
à faire construire 70,000 nouvelles maisons.

Trop de sinistres. — On mande de New-York
au < Paris-Times > que, dans la ville et aux en-
virons, ont éclaté de nombreux incendies. A
Middleton, où de nombreux habitants de New-
York faisaient du sport, sept personnes ont été
brûlée» vives dans l'hôtel Shindler, cependant
que vingt-cinq étaient grièvement blessées.

Deux écuries ont été la proie des flammes et
des chevaux d'une grande valeur ont péri.

A Montitlao , un sanatorium a été détruit tota-
lement par le feu. Il y a également là de nom-
breux blessés. C'est à grand'peine que l'on a
pu réussir à sauver la plupart des malades.

L'esprit de lor
De Louis Forest, dans le c Matin > :
L'attaque de M. Zinovieff , président du co-

mité exécutif de la Illme Internationale, contre
les Etats-Unis, devient amusante : < La situa-
tion économique des Etats-Unis est bonne, s'é-
crie le chef des soviets ; les travailleurs y sont
prospères. Mais ceci est dû au fait que l'Amé-
rique est gorgée de l'or européen. Les Etats-
Unis sont le pire ennemi des soviets ! >

Cette dernière phrase contient une part de
vérité ; mais si les ouvriers des Etats-Unis sont
les ennemis des soviets , ce n'est ni par haine,
ni par préjugé. Ils trouvent le soviétisme ridi-
cule. Le communisme leur paraît une concep-
tion d'avant le déluge. Ils aiment mieux une
civilisation moderne capitaliste , fondée sur la
concurrence, l'appel à la tête des élites, civilisa-
tion qui tend à faire de tous des bourgeois à
leur aise à une organisation arriérée qui n'est

capable que de créer un prolétariat de misère.
A M. Zinovieff ils préfèrent leur salle de bain.

D'autre part, il est inexact de prétendre que
la prospérité des Etats-Unis provient de ce
qu'ils sont gorgés de l'or européen. La Russie
posséderait tout cet or qu 'elle aurait tôt fait
de le rendre stérile. Si demain les citoyens des
Etats-Unis, avec tous leurs trésors en banque,
étaient Russes, avec des idées russes, il ne fau-
drait pas deux ans pour réduire à quasi rien
cette fortune universelle. L'Espagne monopoli-
sa jadis tout l'or du monde. Ce fut sa ruine...

L'or n'est qu 'un instrument. Il faut savoir
s'en servir. Avant l'or, il y a l'intelligence créa-
trice. Sans elle, l'or n'est que de l'or, c'est-à-
dire un métal inerte. La démonstration même
que les soviets ne sont pas à la page, c'est qu'ils
peuvent attribuer la prospérité des Etats-Unis
à l'or, alors qu'en plus de l'or, il y a le taylo-
risme, la banque libre, l'industrie libre, le res-
pect de la propriété, la liberté des contrats, le
goût du travail et du rendement, la passion de
pousser à la tête le plus capable de l'enrichir,
certain que l'enrichissement des individus < à
rayonnement >, des < hommes de forces >, en-
richit par ricochet tous les autres !...

Avant la guerre, on construisit aux Etats-
Unis, pour le gouvernement russe, un superbe
croiseur, le « Variag >. D. était armé d'admira-
bles chaudières françaises... Le <Variag> émer-
veilla le monde marin par sa tenue et sa rapi-
dité... Dès que les marins américains et fran-
çais eurent remis ce superbe instrument entre
les mains des marins russes, le rendement
tomba. Ça ne marchait plus si bien...

Il en serait de même de l'or des Etats-Unis.»
L'or ne suffit pas, si on n'a pas l'esprit qui
l'anime !

Dernier hommage â Edouard JCuguenin
On envoie de Gonstantinople les détails sui-

vants sur les obsèques, qui ont eu lieu à la cha-
pelle du cimetière protestant de Férikeui, d'E-
douard Huguenin, l'ancien directeur du chemin
de fer d'Anatolie.

Une nombreuse assistance composée de plus
de 500 personnes du monde diplomatique, des
affaires, des membres de la colonie suisse de
notre ville, des amis et anciens collaborateurs
du défunt avait tenu à apporter aux parents
l'expression de la vive douleur ressentie par
tous.

La chapelle protestante, semblable à un nid
de verdure et de fleurs, était vraiment trop pe-
tite pour contenir la nombreuse affluence, et ce
n'est que devant un petit nombre de privilégiés
que le pasteur Berkenhagen, dans un sermon
d'une grande élévation de sentiments, rappela
la vie du défunt Après la cérémonie religieuse,
le cercueil, couvert de fleurs, et drapé dans les
couleurs suisses fut transporté derrière la cha-
pelle, près de la crypte, où furent rendus les
honneurs. M. Mambôury, président de l'Union
suisse, dans un discours émouvant, parla du dé-
funt en des termes qui firent une grande im-
pression. Plus d'un œil se perla de larmes, plus
d'un visage fut contracté par la douleur.

Le docteur Zanni vint dire un dernier adieu
et rappeler ce que M. Huguenin avait fait pour
la Turquie. Puis Rechid Savfet bey rendit hom-
mage à la mémoire du disparu. Il rappela sa
vie de travail acharné, sa collaboration intense
dans le comité de nombreuses sociétés qui doi-
vent beaucoup à son savoir. Il remémqra à l'as-
sistance attentive tout ce que M. Edouard Hu-
guenin avait fait pour le développement écono-
mique du pays. Il mit en relief que les mérites
du défunt ont été parfaitement appréciés en
haut lieu en voyant que S. E. Behidj bey, minis-
tre des travaux publics, avait délégué, pour le
représenter, Vasfi bey, directeur du chemin de
fer d'Anatolie à la tête .des chefs de service de
son administration. Le gouvernement de la Ré-
publique ne pouvait mieux témoigner sa recon-
naissance.

SUISSE
ARGOVIE. -e A Mûhlau, près de Mûri, une

chicane éclata entre les frères Keusch, parce
que l'un d'eux aval . coupé les branches d'un til-
leul qui se trouvait entre leurs maisons. Au-
guste Keusch, 56 ans, frappa son frère avec un
couteau, lui perforant la rate et les intestins. Il
a été lui-même mis dans un tel état que lors-
que la police arriva le lendemain pour l'arrêter,
le médecin déclara qu'il n'était pas transporta-
ble. Anton Keusch a dû subir à l'hôpital du dis-
trict du Mûri l'enlèvement de la ra'te et l'on
espère qu'il pourra être sauvé. L'alcool a joué
un rôle dans cette querelle.

BALE. — Mardi après midi entre Muttenz et
Bâle, un jeune homme qui avait pris place sur
le porte-bagage d'une motocyclette, a été jeté
sur le sol et écrasé par un camion-automobile
qui suivait la motocycle'tte.

ZURICH. — Mardi matin, un incendie a com-
plètement détruit à Itschnaeh-Kûsnacht, deux
maisons de paysans appartenant aux nommés
Romarin et Fermer. Les habitants ont dû se sau-
ver sans rien pouvoir emporter. Une grange
avec écurie situées à côté de la maison d'habi-
tation ont été également la proie des flammes.
Des provisions de fourrage, des outils aratoires
et trois pièces de bétail sont restés dans les
flammes. Les bâtiments n'étaient que faible-
ment assurés.

— Sur un mandat d'amener télégraphique de
la préfecture de Lucerne, la police a arrêté dans
un hôtel de premier rang de Zurich une jeune
dame de 18 ans qui se donnait comme fille de
millionnaire et propriétaire d'un château, vivait
sur un grand pied et avait fait déjà, dans une
maison de Zurich, d'importantes commandes. Il
s'agissait en réalité de la fille d'un employé de
chemin de fer d'un petit village de l'Emmenthal,
qui avait commis, à Lucerne déjà, des escroque-
ries et était recherchée pour cette raison.

TESSIN. — La direction de police de Bellin-
zone a été informée que la police de Milan
avait réussi à arrêter le fameux escroc Mar-
chetti, ancien employé de la Banque commer-
ciale italienne. Marchetti , qui voyageait sous une
vingtaine de faux noms, s'était spécialisé dans
la falsification des chèques et avait réussi à en-
caisser à Lugano un effet falsifié d'une valeur
de 1000 francs. Un autre chèque de 20,000 fr.,
qu 'il avait présenté à une banque de Bellinzone,
ne lui avait pas été payé et la vérification avait
établi que cet effet était habilement falsifié.

— L'exode de la jeunesse tessinoise, surtout
de la région de Bellinzone, augmente toujours.
Lundi, 26 personnes, presque exclusivement des
j eunes gens de 20 à 30 ans, ont quitté le canton
pour l'Amérique.

— A Lugano vient de mourir M. Arnoldo
Franscini, ancien directeur du 4me arrondisse-
ment des douanes. M. Franscini a fait différents
legs à des œuvres d'utilité publique pour un
montant de 23,000 francs. Le défunt était fils
du conseiller fédéral S.efano Franscini.

GENÈVE. — Le nommé Ferdinand Wùrstein ,
arrêté récemment, qui a reconnu être l'auteur
du vol avec effraction commis à la station des
CF. F. au Creux de Genthod , est également
l'auteur du vol avec effraction commis dans unevilla inhabitée à Lancy. La police est en outrepersuadée que Wiirstein est l'auteur du cam-briolage commis dernièrement dans une villa àDrize.

VAUD. — n a été amené à la foire de Mou-
don, lundi, 18 bœufs vendus de 700 à 1800 fr.
pièce, 8 taureaux de 600 à 1000 îr., 97 vaches
de 800 à 1400 fr., 56 génisses de 500 à 1200 fr.,
316 petits porcs de 70 à 120 fr. la paire et 200
moyens de 150 à 230 fr. La gare de Moudon a
expédié 33 vagons contenant 120 têtes de gros
bétail et 55 porcs.

Idée de marmottes
©e notre oorr. de Zurich)

fut descendu ; c'est pourquoi l'on se mit à dé-
barrasser le réservoir de la couche de neige
de deux mètres et demi qui le recouvrait Ce
travail achevé, l'on découvrit qu'une quantité
assez considérable d'eau coulait à côté ; pour en
avoir le cœur net, on pénétra dans la chambre
proprement dite du réservoir, qui est à deux
étages. Alors, on découvrit... qu'une famille de
marmottes avait, à l'entrée de l'hiver, élu do-
micile dans ce local, qui a paru leur convenir
et où elles dormaient du sommeil du juste. L'un
de ces gentils quadrupèdes avait même eu la cu-
riosité, avant la venue des frimas, de descendre
à l'étage inférieur, ce qui lui coûta la vie ; car
la pauvre bête est tombée à l'eau et s'est noyée,
et son corps a obstrué le canal, ce qui à expli-
qué sans autre le dérangement causé dans l'é-
coulement des eaux.

Un correspondant de Poschiavo (Grisons) si-
gnale à la < Nouvelle Gazette de Zurich > la
découverte assez inattendue qui vient d'être fai-
te dans un réservoir installé par la compagnie
du chemin de fer de la Bernina près de l'hospi-
ce du même nom ; il s'était agi en l'espèce de
capter les eaux d'une source, en vue de per-
mettre d'alimenter en hiver les chasse-neige
chargés de déblayer la voie.

Or, ces dernières semaines, après les grosses
chutes de neige que vous savez, il fallut avoir
recours très souvent au chasse-neige, et dans ce
but l'on fut obligé de prélever à maintes re-
prises de l'eau du réservoir. L'on constata alors
que, contrairement à ce qui s'était produit pré-
cédemment, le débit de la source ne parvenait
plus à remplir le réservoir après que le niveau

Inutile de dire que l'on a préparé à ces gen-
tilles marmottes un lit ou l'eau ne risque plus
de pénétrer, et où elles peuvent continuer à
dormir ; puis on a refermé le réservoir, d'où
les marmottes ne ressortiront qu 'au printemps.
S'apercevront-elles que des intrus sont inter-
venus pendant leur sommeil hivernal ?

Lettre de la Chaux-de-Fonds
, .(De notre eorresp.)

Ce 24 février 1926,
On parle toujours beaucoup de < restauration

de l'industrie horlogère > dans tous nos milieux
industriels. Les uns continuent à être sceptiques,
d'autres, avec raison, envisageant que nous dé-
butons seulement dans le mouvement, préten-
dent qu'il est encore trop tôt pour se prononcer
et les optimistes ont cette foi qui transporte les
montagnes. Nous espérons vivement qu'elle ne
transportera pas les montagnes neuchâ'teloises
en France (c'est déjà arrivé) en Allemagne, en
Angleterre et par delà la grande . gouille > jus-
que dans les Amériques. (C'est aussi arrivé!)

Dans certains milieux on a préconisé l'inter-
vention de l'Etat. Il suffit de rappeler l'interpel-
lation de E A,  Grospierre au Conseil national
et la demande de conférence présentée par la
F. O. M. H. au département fédéral de l'écono-
mie publique et appuyée par la chambre can-
tonale neuchàteloise du commerce et par le gou-
vernement neuchâtelois. «Nous sommes de ceux,
dit M G. Scharpf, dans le remarquable article
que je citais dernièrement, qui pensent que le
rôle de l'Etat est forcément limité en pareille
matière. Il doit consister essentiellement à né-
gocier des traités de commerce avantageux aveo
les Etats étrangers. Pour le surplus, le travail,
l'énergie, la persévérance et l'entregent de nos
exportateurs sont les principaux éléments de
prospérité pour notre industrie, pour toute in-
du , trie, pourrait-on dire. >

Il rappelle à ce sujet que le groupement des
fabricants de boîtes or n'a présenté aucune de-
mande d'intervention ni au Gouvernement neu-
châtelois, ni au département fédéral de l'éco-
nomie publique. Les démarches entreprises par
le premier auprès du second sont antérieures
à notre mouvement et ont été faites par lui de
sa propre initiative.

Puis il ajoute : < Ce que l'on a appelé du
terme peut-être impropre de « restauration de
l'industrie horlogère >, doit être l'œuvre des
groupements patronaux intéressés, les uns di-
ront < avec >, les autres « sans > la participation
des milieux ouvriers. Nous sommes des pre-
miers et nous devons reconnaître que le grou-
pement des monteurs de boîtes or de la F. 0. M.
H. nous a prêté un précieux concours en cette
circonstance. Un arrangement entre le groupe-
ment patronal et le groupement ouvrier, diffi-
cile ailleurs, était possible dans notre industrie
spéciale, où l'unanimité du personnel est syn-
diquée et où patrons et ouvriers entretiennent
depuis vingt ans, sauf une courte interruption,
des relations contractuelles ; la réussite de
notre mouvement est due en première ligne à
cette fertile collaboration.

Les statistiques démontrent que la produc-
tion horlogère suisse continue sa courbe as-
cendante. Mais les « bénéfices > de nos mai-
sons d'horlogerie ne sont pas ce qu'ils devraient
être et cette situation, que l'on pourrait com-
prendre si elle était le résultat de la concur-
rence étrangère, devient inadmissible dès qu'el-
le est provoquée par la lutte stupide à laquelle
se livrent entre eux nos commerçants et indus-
triels. . - . .,

J'ai entendu l'autre soir, dans une causerie
sur le sujet qui nous occupe, une personne très
au courant de la situation actuelle, déplorer
amèrement notre manque de sens commercial,
vitupérant même contre les anomalies extraor-
dinaires qu'on rencontre chez nous dans ce do-
maine et nous donner en exemple les Améri-
cains... et les Biennois. Il fallait voir comme on
dressait l'oreille. On a rappelé aussi combien
nous étions handicapés par notre isolement au
point de vue des relations ferroviaires et c'est
pourquoi nous devons soutenir de tous nos ef-
forts la Nhora qui nous permettra de racheter
par la voie des airs tout 1© temps perdu sur
nos chemins de fer ou autres routes terrestres.
Nous aurons bien'ôt l'occasion d'apprécier ce
progrès immense à sa just e valeur et nous de-
vons rendre hommage à ceux oui ont pris cette
heureuse initiative sans se laisser rebuter par
les sceptiques et les jaloux.

Mais revenons au mouvement des fabricants
de boîtes de montres or, ces industriels qui
occupent une place prépondérante, en raison,
surtout , de l'im . ortance de leurs fournitu res et
des crédits qu 'ils sont appelés à faire à leurs
clients, fabricants d'horlogerie.

Leur but ? «Le rétablissement de la situation
qui existait depuis t .07 et à laquelle la pé-
riode d'après-guerre a été fatale, répond M.
Scharpf , soit la constitution de deux groupe-
ments solides, l'un des fabricants de «montres>
or, l'autre des fabricants de « boîtes » or , pou-
vant par leur action commune réglementer la
production et le commerce de la montre or, qui
représente, en valeur, le quart ou le tiers de
la production de l'horlogerie suisse.

> Les années 1907 à 1919, pendant lesquelles
l'ancien syndicat de fabricants suisses de mon-

tres or a entretenu avec la Société suisse des ,
fabricants de boîtes de montres or des rela-
tions contractuelles, ont constitué pour cette
partie de notre industrie horlogère une période
de développement et de stabilisation des prix.
Aujourd'hui, la F. H., remplaçant l'ancien syn-
dicat des ' fabricants de montres or, est défini-
tivement constitué et il est raisonnablement
permis d'espérer, pour peu que l'état des af-
faires nous soit favorable , que les efforts com.
muns des deux groupements obtiendront des
résultats analogues. >

Et M, Scharpf de conclure : « Les tentatives
de réorganisation d'autres groupements de sbus-
preducteurs de la montre ont été relatées, qui
chercheront à lier des contrats collectifs avec la
F. H. Les fabricants de boîtes or, qui ont entre-
pris leur mouvement, dans leur propre Intérêt,
sans doute, — le contraire serait étonnant, —
mais aussi dans l'intérêt général de notre indus-
trie nationale, pourront se flatter d'avoir obtenu
un plein succès si, grâce au concours de toutes
les bonnes volontés, on arrive à améliorer, non
seulement leur propre situation, mais aussi la
situation de tous ceux qui, à un titre quelcon-
que, vivent de l'horlogerie suisse. >

Je ne me trompais donc pas quand Je vous di-
sais que nous n'étions qu'à un début

Pour l'instant, on ne demande qu'à travailler,

• Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Bonne ûe Londres. — La liquidation terminée, le
ton général est devenu plus satisfaisant et quo.
que les affaires demeurent fort restreinte , et que
l'activité laisse beaucoup à désirer, la tendnr.ca est
bonne et les quelques fluctuations de la cote sont
dirigées vers la hausse. Les fonds anglais sont'fer-
mes. Peu d'activité en fonds d'Etats étrangers où
nous enregistrons la hausse des fonds tores et la
fermeté des brésiliens. Les chemins de fer anglais,
comme valeurs de placement, ont attiré l'attention
de quelques acheteurs, l'augmentation des trafics
a facilité le maintien de la tendance ferme. Peu
d'affaires on chemins de fer étrangers. Les valent»
industrielles sont irrégulières ; notons la hausse . e
la Brazillan Traction, qui a touché le cours de 99
et demi. Les plantations de thé sont bien disposées.
Les caoutc . entières restent Indécises. Les pétioles
sont Inchangés. Aux mines, la tendance est bonne.

Banque cantonale de Zoug. — Les comptes de 1025
font ressortir nn bénéfice brut de 721,238 fr., contre
707,775 francs en 1924. Le bénéfice net s'élève 4
843,042 fr., contre 338,061 fr. en 1924. Il est réparti
comme suit : dividende 5 î. %, comme l'an dernier,
au capital-actions de 5,000,000 de francs, 6250 franc.
sont versés au fonds de réserve, 28,125 francs sont
versés à l'Etat et 80,542 francs sont reportés è n otf-
veau.

Banque cantonale d'Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res). — La Banque cantonale d'Appenzell (Rhodes-
Intérieures) a réalisé en 1925 un bénéfice brut de
263,408 francs (253, 049 fr. en 1924).

Les amortissements et les intérêts du capital de
dotation payés, 11 reste, y compris le solde actif dé
1924, un bénéfice net de 83,366 fr. ; 54,000 fr. seront
versés au canton, 18,000 fr. au fonds de réserve,
5000 fr. au fonds de construction et 6366 fr. seront
portés en compte nouveau.

Banque hypothécaire de Wlntèrthonr. — Cet éta-
blissement a réalisé en 1925 un bénéfice net de
1,164,357 francs, contre 1,124,782 fr. en 1924. Le divi-
dende proposé est de 6 Vt %, oomme l'an dernier.
Quarante mille francs sont affectés à une réserve
pour impôt de guerre et timbre sur actions, et
100,000 francs sont versés au fonds de réserve ex-
traordinaire.

Change-. — Cours au 25 février 1926 (8 h.) ,
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Parts . . .18 75 19. — Milan . »,  .0 80 21.—
Londres . . 25 .24 25 29 Berlin .. 123.40 123.90
New York. 5 17 5.21 Madrid .. 7 3 —  73 50
Bruxelles 23 50 23.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont, donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 24 février 19.6
Actions 3% Différé .... —.—

Bq. Nat. Suisse 555.— m 3K> Féd . 1910 ... 415 50m
Soc. de banq. s. 7. ..— *% » 1912 14 —.—
-omp. d'Kscomp. 52.).— 6? . Electrificat, , —.—
Crédit Suisse . . 7.1 — m 4Vi » — .—
Union f in  genev . ,r; . !.—m 3% Genev . k lots 103.—
Wiener Bank v. , —.— 4% Genev . 1*99 420 — ¦
Ind. fïenev . gaz 470 —m 3% Frib . 190» . . 390.—m
Gaz Marseille . . 105,— $% Autrichien . 101?—
Fco Suisse élect. 149. — 5% V. Genè. 1919 50. .50
Mines Bor.prior 545.— m 4% (_iusanno . . — .—

» > ord. aue 545.—j . Checn . Fco Suiss. 435.—
Gafsa, part . . 327.50m 3% Jougno Eclé. 379 , —-
Cboeol. P.-C.-K. 234. — r i  VA% Jura Sirnp. 392 —m
Nestlé . . . . . .  329 50))i '¦>% Bollvia Ray 358.—
Caoutch . S fin. 102.— m fi% Pari s Orléans —.—
Motor Colombus — .— 59. Cr. f . Vaud. — .—

ObUaaiicm* «» Argent i n .c . rl . 95.25vwganans i% B h g è ,  __
3% Fédéral 1903 112.- rr. t d'Eg. 1903 340.—
0£ » 192. — — i% , g,0-_ , ___
5;o » 1924 — .— i% Feo s é|e-

eti 330.-77.
it . _ * ïm ~-~ 4% Totis c. hong. — .—M Ch. féd, A. K 840.- j Danube Save 55.75

Onze changes invariables , 4 en hausse et Oslo à111.75, reperd la moitié de son avance d'hier Paulocontinue sa hausse à 99 % (+ K) . 5 H % Financière
.4. Ie J U et Bons TrUluo 5 H % «prennent à4-0, bur 42 actions : 20 en baisse, 12 eu hausse B«-priso do quelques Françaises et des Choeolatî .o-mandes. *

24 îévr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 527.—.

Finance - Commerce

^̂ , Union Commerciale
^^^^^£/^^ Nous 

rappelons 

à nos mem_r_-
«»|l||ï|Kfi»̂  

et 
k leurs familles la causerie que

•_ *<§Ji!J|_s|̂ . donnera ce soir au local, à 20 h. 15,

M. JUSTIN DUPLADï (Pierre Deslande.)
sur le sujet suivant :

A travers les campagnes vandolses
Le comité.

Etat civil de Neuchâtel
Prom.ss.8 de mariage

Ru.en Nagnel, horloger, et Berthe-Marle dnlUét,
de Neuchâtel, les deux k la Chaux-de-Fond».

Paul Apothéloz, manœuvre, et Esther-MathUde-
Elisa Feer, repasseuse, les deux à Neuch-teL

Màrcel-Lonls-Albert Dubois, de NeuoMtel, méde-
cin, et Ruth-Eliaabeth Hegtr, lea deux k Berna.

Henri-Jullen-Ambroise Collet, fonctionnaire, à'
Plainpalais, et Constance-Emma-Louiso G-ômau. ,
lingère, à Neuchâtel.

Mariage célébré
24. Walter Jaisli, mécanicien, à' Ne_c_âts|, «S

Emma Eberlein, demoiselle de magasin, k Wlàie--
tho ur.

AVIS TARDIFS
NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX

Ce soir, k 17 heures, salle No 14

Cours de littérature de Mme Gagnebin
2me séance :

Le sens de l'aventure
dans ia littérature d'aujourd'hui

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi à 8 heures

LES BRIGADIERS HABSWIRTH
Invitation 



et malheureusement le nombre des chômeurs
est trop grand. Selon une statistique de l'Union
ouvrière, il y en a encore 201, complètement
inoccupés : 35 mariés neuchâtelois avec 55 en-
fants, 60 mariés bernois avec 09 enfants; mariés
d'autres cantons : 20 avec 21 enfants ; mariés
étrangers 2 ; célibataires neuchâtelois 26, ber-
nois 35 ; veufs et divorcés neuchâtelois 7 ; veufs
et divorcés bernois 16. Voilà une statistique sé-
rieuse.

Dans un rapport qu'il présente au Conseil
général, le Conseil communal demande un cré-
dit de 56,000 îr. pour occuper des ouvriers sans
travail. La commission de secours aux chô-
meurs qui dispose encore de quelques fonds a
délivré des bons dans les cas les plus désespé-
rés, l'assistance communale est aussi interve-
nue. Les travaux publics ont déjà payé depuis
le 1er janvier 10,627 fr. 65 en salaires. Il se
produira dans un délai qui n'est plus très éloi-
gné sans doute — car le printemps a devancé
_on arrivée indiquée sur l'almanach — une
certaine demande de^main d'œuvre. Les tra-
vaux de pose du câble téléphonique souterrain
la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel vont être attribués
très prochainement Une quarantaine de ma-
nœuvres pourront y travailler. Les chantiers de
la Banque cantonale et de l'église catholique
nouvelle vont bientôt reprendre vie ; pendant la
période de démolition et de reconstruction de
cette dernière, les cultes auront lieu dans la
Grande Salle de la Cure. Notre situation est
loin d'être désespérée. L.

RÉGION OES LACS
ESTAVAYER

Con.'f. — Mercredi 24 février, la population
eiavi-coise a fait à M. Georges Holz des funé-
railles imposantes ; de 'tous les villages de la
Broyé et de tous les districts du canton de
bonnes délégations étaient venues. L'on peut
évaluer à 500 le nombre des personnes qui tin-
rent à accompagner à sa dernière demeure ce
citoyen si regretté. A remarquer dans le cortè-
ge une délégation de la chambre des notaires,
de la banque d'Etat, le conseil d'administration
de l'hospice de la Broyé, la société d'étudiants
de Fribourg < Sarinia > avec sa bannière, les
associations d'Estavayer-le-Lac avec leurs ban-
nières, soit : les sociétés de musique, de gym-
nastique et de chant. A l'office de requiem, deux
morceaux de circonstance ont été très bien exé-
cutés par le chœur paroissial que dirigeait M.
Stuffieux.

Contrairement à ce qu'on a dit, M. Holz a été
terrassé en assistant à une séance de comité
d'une société d'épargne. M. M.

IfTERDOI.
En 1919, nn cadavre avait été trouvé sur la

Voie des C. F. F. entre Ependes et Yverdon.
L'enquête ouverte avait été close sans résultat
Pes faits nouveaux étant survenus, l'enquête a
été reprise et deux arrestations viennent d'être
opérées.

CANTON
[,:. Grand Conseil

L'ordre du jour de la session qui s'ouvrira le
6 mars comprend trois rapports du Conseil d'E-
tat : à l'appui d'un projet abrogeant les deux
derniers alinéas du chiffre 5 de l'article 6 de la
loi sur l'exercice des droits politiques (impôts
non payés) ; d'un projet sur les frais de justice,
d'un autre sur les patentes d'auberge ; un qua-
trième rapport a trait à des demandes en grâce.

Il y a encore deux rapports de commission
Sur l'assurance contre le chômage et sur la chas-
te et la protection des oiseaux. Enfi n des mo-
tions, postulats et interpellations.

Chez les détaillants
I On nous écrit :

La Fédération neuchàteloise des sociétés de
détaillants a maintenant des sections dans les
feix districts, les détaillants du Val-de-Travers
venant de se grouper ; ils complètent et renfor-
cent ainsi d'une façon heureuse une association
professionnelle utile et nécessaire.

Le comité de la Fédération a décidé de sou-
tenir la requête que l'union centrale des mar-
chands de cigares a adressée au Grand Conseil
iau sujet des ventes de cigares et de cigarettes
idans les établissements publics après l'heure
de fermeture des magasins, c'est-à-dire après
19 heures, n n'est pas logique, en effet que
tes cafés, restaurants, kiosques de journaux,
etc., soient autorisés à vendre les articles de
fumeurs après 19 heures, alors que les maga-
sins de cigares se trouvent de par la loi, dans
l'impossibilité de lutter contre cette concurrence.

Dès le 1er mai prochain, l'édition du journal
;< L'Acheteur >, pour le canton de Neuchâtel et
le vallon de Saint-Imier, sera considérablement
augmentée ; elle passera de 16,000 à 20,000
exemplaires.

Il est rappelé à tout commerçant et à toute
société faisant acte de commerce que la rai-
son sociale doit figurer sur les enseignes et les
annonces telle qu'elle est inscrite au registre
JLu commerce. Pour les sociétés anonymes, l'a-
bréviation S. A. ne peut être omise.

NEUCHATEL
Fête des vendanges

On nous écrit :
. Celui qui eût prédit un jour que le cortège des
Vendanges serait, pour son plus grand bien, or-
ganisé en circuit fermé où le public payerait une
entrée, se serait heurté au scepticisme le plus
parfait

Les organisateur , de la Fête des vendanges
'de 1925 ont réalisé cet audacieux projet mais
pour créer une atmosphère favorable à leur
initiative, ils durent élaborer un programme où
le bon goût pût rallier les suffrages populaires.
D fallait à tout prix entraîner les indécis et les
opposants, leur présenter un spectacle stylisé,
aux lignes harmonieuses d'où la note grotesque
disparût En un mot donner la preuve que notre
ville était encore en mesure d'organiser une
manifestation très artistique, justifiant la per-
ception d'une finance d'entrée.

L'opinion publique a parfaitement compris
qu'une telle fête entraîne de gros frais dont les
spectateurs doivent supporter leur part

La presse unanime a proclamé le succès de
Fentreprise et l'impression si forte laissée par
la représentation gaie et fraîche du samedi ,
comme par les charmants groupes du cortège le
dimanche, n'est pas près de s'effacer des mé-
moires.

Le comité d'organisation est donc très satis-
fait du résultat de son expérience ; il en est
des plus reconnaissants à la population qui ne
lui a pas marchandé sa sympathie et ne la lui
refusera pas davantage à l'avenir.

Au point de vue financier, la situation est
réjouissante aussi, puisque les comptes pré-
sentent un boni de 2333 fr. 68, déduction .fait.
'd'une somme d'environ 1000 fr. attribuée à de-
groupements d'utilité publique. Le solde acti r

est versé à un fonds de réserve pour l'organi-
sation des manifestations futures.

Relevons en outre que la Fête des vendanges
est une source de profits pour la ville et les
environs. En effet, en plus de l'apport impor-
tant de visiteurs (on a art iculé le chiffre de
.0,000 personnes du dehors), les organisateurs
ont payé en publicité, en travaux divers, en
taxes de police, en prix et primes, en décora-
£on, .n costumes, en achats divers une somme

.passant 21,500 fr. Ii faut  ajouter à cela les

dépenses faites par les particuliers pour la créa-
tion de groupes.

En présence de ces avantages incontestables,
nul ne s'étonnera qu'au cours de sa dernière
réunion, le comité ait décidé de refaire une
Fête des vendanges de deux jours au début
d'octobre 1926. Un programme est même ébau-
ché ; si nous en croyons les augures, le régal
artistique sera supérieur au dernier et ce n'est
pas peu dire.

Commission scolaire
Dans sa séance du 23 février, la commission

a entendu les rapports du directeur des écoles
primaires et de M. Arthur Martin, membre de
la commission, sur le concert scolaire primaire,
qui a eu lieu, dans d'excellentes conditions, les
4 et 5 février. Le bénéfice net, de 1100 fr. en-
viron, sera utilisé en faveur d'œuvres scolaires.
L'excellente réussite artistique a été reconnue
par tous les auditeurs. Des sincères remercie-
ments pour leur précieux concours sont adres-
sés à M. Paul Benner, organiste, Mme D. Aes-
chimann, pianiste, la classe d'orchestre du Con-
servatoire et la Musique des Armourins. Des
félicitations spéciales sont dues à M. Louis
Hâmmerli, maître de chant à l'école primaire,
qui s'est activement occupé avec beaucoup de
compétence et de dévouement de la direction
générale de ce beau concert

Il est pris acte, avec regret de la démission
de Mme Emma Chenevard, maîtresse d'ouvra-
ges depuis 35 ans dans nos écoles, dont 28
dans les écoles secondaires. Mme Chenevard a
derrière elle une carrière pédagogique de 45
ans, et le directeur des écoles secondaires rend
hommage aux qualités de cette maîtresse dé-
vouée.

MM. P. Aeschimann, E. Rosselet et F. Wavre
sont désignés comme vérificateurs des comptes
de 1925 des écoles primaire, secondaire, clas-
sique et supérieure.

Mlle Jeanne Tschantz, maîtresse de sténogra-
phie à l'école secondaire, est confirmée dans
ses fonctions, pour une nouvelle période allant
du 20 avril 1926 au 20 avril 1927.

La commission examine ensuite très longue-
ment les dispositions à prendre pour se con-
former à l'ordonnance fédérale du 20 janvier
1925 sur la reconnaissance de certificats de ma-
turité par le Conseil fédéral. Pour le type de
maturité A Oatin et grec) et le type B (Mm
et langues modernes), notre organisation sco-
laire actuelle satisfait à l'article 13 exigeant au
moins six années pleines d'enseignement
moyen. Par contre, pour la préparation au type
C (mathématiques et sciences naturelles), nous
n'avons actuellement que cinq années et demie
d'enseignement moyen : des mesures doivent
être prises pour se conformer à l'exigence de
six années d'études. Après avoir pris connais-
sance des rapports du département de l'instruc-
tion publique et de M. Louis Baumann, direc-
teur des écoles secondaires, ainsi que d'un
échange de correspondance qui a eti lieu entre
le département de l'instruction publique et le
président de la commission fédérale de matu-
rité, et à la suite d'une intéressante discussion,
la commission se rallie au projet R du dépar-
tement envisageant la création d'une classe
préparatoire dans le cadre de l'école primaire,
pour les élèves se destinant aux études scienti-
fiques.

Récital suisse
Une poignée d'auditeurs, seulement, pour en-

tendre, hier, le récital littéraire de Mlle Lisa
Appenzeller et de M. et Mme Jean-Bard : il y
a tant de choses ces temps qu'en ne saurait faire
grief au public de ne pas répondre à tous les
appels.

Nous avons retrouvé M. et Mme Jean-Bard tels
que nous les connaissons de longue date, sans
constater chez eux de progrès ou de nouveaux
moyens. Mlle Appenzeller diffère d'eux en ce
qu'elle ne fait aucun usage des gestes ou des
attitudes pour créer l'atmosphère des œuvres
qu'elle interprète et demande à sa voix seule
les impressions qu 'elle entend donner. Son tem-
pérament est plutôt dramatique, mais en géné-
ral ses effets sont contenus et discrets ; ce n'est
guère que dans «La mer parle > de H. Hilt-
brunner qu'elle a laissé éclater ses sentiments
et sa voix ; c'est là aussi que nous l'avons pré-
férée. I

Le talent de Mlle Appenzeller et celui de M.
et Mme Jean-Bard sont trop contraires pour ne
produire qu'une heureuse diversité. Ils entraî-
nent les auditeurs dans une perpétuelle alter-
nance d'émotions qui ne laisse pas de finir par
être pénible. C'est dire que nous ne rempor-
tons pas de cette soirée une impression sans
mélange.

Scandale nocturne
La police a fait rapport cette nuit contre trois

étudiants qui causaient du scandale au faubourg
du Château.

Pour éviter une confusion
M. L. Steffen nous déclare qu'il n'est p_s le

laitier condamné mardi à une amende par le tri-
bunal de police de Neuchâtel.

(De notre, eprresp. de Berne.)

Bien que les pourparlers engagés avec les
Soviets par l'intermédiaire de l'ambassade de
France — et sur l'initiative d'un X. qui n'a
pas encore été dévoilé jusqu'ici — aient été
interrompus dans les circonstances qu'on sait
il n'est pas du tout dit qu'ils ne reprendront
pas dans un laps de temps plus ou moins rap-
proché. M. Motta l'a déclaré assez nettement au
Conseil national.

Nous avons donc tout intérêt à suivre atten-
tivement ce qui se passe dans une République
qui n'est pour l'instant ni voisine ni amie, mais
avec qui nous aurons à traiter tôt ou tard (de
préférence quand elle aura changé de gouver-
nement — Réd.).

Une lettre récemment envoyée au « Berner
Tagblatt > par son correspondant de Riga nous
apporte des précisions fort intéressantes sur la
situation du capital privé.

« Le fiasco, dit cette lettre, de l'exportation
des blés par les bolcheviks, en automne de
l'année dernière, et la hausse des prix qui en
est résultée, ont eu pour suite, comme on sait
une nouvelle campagne de Dzerschinski contre
le commerce privé. La conséquence en a été
que durant l'automne et l'hiver plusieurs en-
treprises commerciales, à Moscou et surtout
dans la province, ont été réduites à déposer
leur bilan. Et pourtant ces mesures ne sem-
blent pas avoir provoqué l'< assainissement de
l'économie socialiste > que l'on s'était donné
pour but. Car voici que la - Prawda > annonce
de nouvelles facilités accordées à l'initiative
privée. A ce que conte ce journa l, le départe-
ment du commerce du Conseil suprême éco-
nomique a, sur l'ordre de Dzerschinski, élaboré
un plan pour attirer au commerce le capital
privé.

Le capital s en était en effet retiré presque
entièrement et n'était plus employé qu'aux
opérations sur les devises. On peut juger de
la triste situation actuelle du commerce privé
par le fait que les négociants n'ont plus aucun
intérêt pour certains produits que l'Etat vend
au détail, attendu qu'il ne leur est pas possible
de liquider la marchandise au-dessous du pria
d'achat comme le font les gérants des maga-
sins de l'Etat Aussi entendit-on le directeur du
trust du sucre déclarer que les négociants n'a-
chètent pas même cette denrée quand on la
leur vend avec 50 % de réduction. Les mar-
chands ne peuvent trouver nulle part de l'ar-
gent car personne ne veut engager du capital
dans le commerce. La population souffre forte-
ment de cet état de choses, car les coopératives
et les magasins officiels sont très imparfaite-
ment organisés.

Le gouvernement soviétique a donc 1 inten-
tion de ramener au commerce le capital privé
en lut accordant diverses facilités, telles que
des crédits en marchandises aux frais des coo-
pératives. Cette mesure serait naturellement
un grand avantage quand on pense que, jus-
qu'ici, il était extrêmement difficile d'obtenir
des crédits semblables. Mais ce qui est plus im-
portant encore, c'est le projet émis par quel-
ques financiers bolchévistes, d'autoriser la créa-
tion d'institutions de crédit privées. L'Etat so-
cialiste a besoin de la collaboration du commer-
ce privé, niais il ne peut s'en occuper avec tou-
te l'attention nécessaire. C'est pourquoi il faut
laisser les grands capitaux financer l'initiative
privée, et cela sans que l'Etat y participe dans
quelque mesure que ce soit.

Il ne s'agirait donc pas d'établissements mix-
tes, comme on a tenté d'en créer, mais bien de
pures et simples banques privées. Les conseil-
lers financiers des soviets estiment que l'on de-
vrait autoriser un taux d'escompte de 15 pour
cent, sans quoi on ne trouverait pas les capi-
taux désirés.

Il en faut conclure que la politique commer-
ciale des soviets s'est, une fois de plus, engagée
sur la mauvaise route et , ne sait plus se tirer
d'affaire par elle-même. Aussi fait-elle appel à
l'initiative privée, probablement pour l'écarter
ensuite, quand on n'aura plus besoin d'elle.

Tout cela est assez instructif. R. E.

Le capital privé
dans l'Union des Soviets

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du 19 février à l'Universit é

La question du pétrole
M. M. de Montmollin présente une commu-

nication dans laquelle il traite de la question du
pétrole et du problème des carburants.

On appelle carburants les combustibles li-
quides producteurs de calories transformables
en énergie mécanique. Le pétrole naturel était
autrefois le seul carburant, mais le pétrole dis-
paraît peu à peu, son exploitation étant très
intense et ses emplois multiples.

Le pétrole n'était tout d'abord utilisé que
pour l'éclairage, mais par distillation on obte-
nait divers produits dont l'essence (benzine),
le pétrole lampant et, en chauffant au-dessus de
300°, les huiles minérales, la vaseline et la pa-
raffine. Un problème se posa bientôt : l'utilisa-
tion des produits secondaires souvent difficiles
à employer ou à faire disparaître. Les fractions
légères (essence) furent d'abord brûlées, puis
utilisées en grand pqr les automobiles, on allé-
gea le pétrole lampant et les huiles minérales
pour renforcer la production d'essence. L'inven-
tion du moteur Diesel permit l'utilisation des
huiles lourdes, et l'invention de brûleurs spé-
ciaux permet d'employer directement ces hui-
les. C'est l'emploi du mazout solution remar-
quable qui permit de supprimer les combusti-
bles solides beaucoup moins maniables et à
rendement inférieur.

Le mazout est actuellement le carburant le
plus important

En ce qui concerne la production du pétrole
on constate qu 'en 1922 les Etats-Unis produi
saient le 65 % du total et malgré cela ce paj.
est encore importateur de pétrole. La consom
mation a augmenté avec une rapidité énorme :
an 1895, 13 millions de tonnes ; en 1900, 21
millions ; en 1917, 70 millions ; en 1922, 128
nillions. On a calculé qu'en 1950 les réserves
'eront probablement épuisées. M. de Montmol-
lin expose ensuite quels remèdes on peut en-
visager pour parer à la crise résultant de la
disparition du pétrole. Il faut trouver des car-
burants légers pour les moteurs à explosion .
Les Allemands ont trouvé certains carburants
dès le début de la guerre pour remplacer le
pétrole qui manquait alors. Mais le problème
se pose à nouveau porr tous les pays.

On envisage comme remède? : l'alcool, le
charbon , csrtains gaz Lin mai cl é et enfin I .s
. - ,] es v ^gétp^ s.

L alcool est un carburant dont le principal
défaut est de ne donner que 7000 calories par
kilo, alors que l'essence en fournit 11,000 ; Û
est en outre trop cher actuellement ; mais il a
le gros avantage d'être d'origine végétale, sour-
ce inépuisable. On cherche à remédier à la
cherté et au pouvoir calorifique trop faible en
mélangeant de l'alcool absolu si possible avec
de l'essence. Des fabriques d'alcool absolu
existent déjà en France et produisent en grand.
Les autobus parisiens ne marchent plus qu'au
carburant naturel, sans pétrole.

On tire l'alcool de la cellulose du bois. En
Suisse, la - Cellulose S. A. > traite tous les dé-
bris de bois et arrive déjà à obtenir jusqu'à
25 litres d'alcool absolu par quintal de bois.

Le charbon (lignite, houille, anthracite) peut
aussi être employé. Par distillation sèche de la
houille, on obtient le coke, le goudron et le
gaz d'éclairage. Après avoir véritablement gas-
pillé le charbon, on se met actuellement à le
ménager, ce qui permet de prévoir que la pro-
duction et la consommation vont sensiblement
s'équilibrer. On espère voir les réserves de no-
tre planète durer quelque dix siècles encore.

Le chimiste s'intéresse vivement au charbon
par suite des nombreux produits importants
qu'on en peut tirer, tandis que le pétrole pré-
sente beaucoup moins d'intérêt au point de vue
chimique. Or, puisque le charbon de notre globe
suffira pour une dizaine de siècles encore, ne
pourrait-on pas en tirer des carburants ? C'est
précisément ce qui se fait dans divers pays.
Les Français en tirent le benzol ; par distilla-
tion du goudron, on obtient la tétraline, la naph-

taline, et en analysant la houille (Amé Pictet
de Genève), on y a trouvé 5 % de pétrole. Les
Allemands travaillent actuellement à la distil-
lation de la houille pour en tirer le pétrole. Le
procédé Bergins consiste à transformer le char-
bon et les huiles lourdes en carburants, solu-
tion très importante du problème posé.

Les gaz bon marché comme l'oxyde de car-
bone peuvent être facilement obtenus à la sor-
tie des hauts fourneaux ; il suffit de recueillir
les gaz qui s'échappent et qui se perdaient jus-
qu'ici. C est une source inépuisable. La fabri-
cation de l'acétylène et de l'éthylène coûte cher.
On se met actuellement, à fractionner le gaz de
houille, ce qui donne de l'hydrogène, du mé-
thane et de l'éthylène, d'où production de pé-
troles à base d'éthylène qui sont très impor-
tants.

Les huiles végétales enfin diffèrent beaucoup
des huiles minérales, mais le professeur Mailhe,
de Toulouse, en tire aujourd'hui un excellent
carburant entièrement indépendant du pétrole
et du charbon.

On voit donc qu'un jour ou l'autre l'homme
devra se passer des réserves accumulées dans
le sol et dans lesquelles il puise depuis long-
temps. Il devra finalement consommer les pro-
duits du sol qui se renouvellent sans cesse et
dont on peut en quelque sorte régler la pro-
duction.

M. de Montmollin termine son exposé en sou-
lignant la beauté de l'effort du chercheur et en
se demandant s'il ne sera pas possible d'utiliser
un jour la puissance de la nitrocellulose comme
source de travail industriel utile. M. W.

POLITIQUE
Les projets f inanciers

du gouvernement f rançais
Déclarations de M. Doumer

PARIS, 24 (Havas). — Au ministère des fi-
nances, on déclarait dans la matinée que M.
Doumer conservait ses positions en ce qui con-
cerne la taxe sur les paiements. Des offres de
taxes indirectes qui auraient permis au minis-
tre des finances de diminuer la taxe sur les
paiements lui auraient été faites par des grou-
pes de gauche de la Chambre. M. Doumer a dé-
claré que d'autres taxes ne pouvaient procurer
de l'argent immédiatement comme celle qu'il
envisageait sur les paiements. Il a ajouté que
3i le Parlement, ce qui est probable, vote la
!axe en question, il se rendrait à Londres im
médiatement après, afin de reprendre avec M
Churchill les pourparlers relatifs aux dettes.

Aux commissions sénatoriales
PARIS, 24 (Havas). — M. Chéron, rappor-

teur do la commission sénatoriale des finances
a montré mercredi matin la nécessité de voter
le projet du gouvernement et du ministre des
finances, afin que la confiance se rétablisse
dans le pays et que, partant, la situation finan-
cière s'améliore.

La commission sénatoriale des douanes, réu-
nie soua la présidence de M. Cbnpsal , a exa-
miné l'article du projet portant création de
nouvelles ressources fiscales.

A Ptur. îmïté , la .mmission s'est dé<*' "
f .vor • .« à la t< >x . sur le? exportations.

A la réunion de la commission des finances
et du groupe radical-socialiste de la Chambre
avec le bureau de la gauche démocratique, on
s'est mis d'accord pour proposer,- en remplace-
ment de la taxe sur les paiements, l'amende-
ment que déposera M. Chapsal, amendement
tendant à faire payer la taxe d'exportation sur
la base du franc-or avec équivalence en francs-
papier.

La séance du Sénat
PARIS, 24. — L'affluence est extrême au

Luxembourg ; les tribunes et les galeries du
public sont archi-combles. Les députés sont
aussi très nombreux.

Sans entendre tous les orateurs inscrits, on se
prononce pour la clôture de la discussion gé-
nérale du projet financier.

Le Sénat passe à la discussion des articles.
M. Raboul, socialiste, dénie au Sénat tout

droit d'initiative en matière financière et de-
mande au Sénat de renvoyer ce projet à la
commission.

Le renvoi, combattu par le gouvernement et
la commission des finances, est repoussé par
280 voix contre 20 sur 300 votants.

Au cours de la discussion, M. Doumer avait
précisé que le Sénat avait pleine liberté de dis-
cuter sur des propositions non votées par la
Chambre, mais présentées par le gouverne-
ment

La séance est ensuite levée.

Le scandaSe hongrois
La commission d'enquête n'est pas unanime

à vouloir étouffer l'affaire
BUDAPEST, 24 (B. P. H.) — Le rapport de

la minorité de la commission parlementaire
d'enquête dans l'affaire des faux billets arrive
à la conclusion que le gouvernement a commis
de graves manquements, tant au point de vue
des mesures prises qu'en ce qui concerne la di-
rection de l'enquête.

Une des plus lourdes accusations contre le
gouvernement réside dans le fait que le prince
Windis.hgraetz n'est jamais disposé à répondre
par la négative à la question de savoir si le gou-
vernement avait connaissance de l'affaire. La
responsabilité en retombe-en première ligne,
dit la minorité de la commission, sur le prési-
dent du conseil, et deuxièmement, sur le minis-
tre de l'intérieur, sur le secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil, et enfin sur le ministre
de la défense nationale ainsi que sur le minis-
tre de la justice.
. Un gouvernement sous lequel une affaire

de ce genre a pu se produire, dit le rapport ne
peut pas ^rester plus longtemps au pouvoir. La
suite de l'enquête doit être menée par un gou-
vernement non intéressé qui seul serait en me-
sure de faire la lumière en toute impartialité
sur cette scandaleuse affaire. >

Une caisse bien extraordinaire
BERLIN, 24 (Wolff). — On mande de Buda-

pest à la < Berliner Zeitung am Mittag > que les
agents de la police criminelle ont découvert au
château de Saroscatau (qui appartient au faus-
saire Windischgraetz), dans une caisse blindée,
des documents d'une importance extraordinaire,
et qui seront précieux avant les débats du pro-
cès relatif aux faux billets de banque français.
On n'avait pas encore ouvert la dite caisse, car
il faut procéder avec prudence en raison de la
serrure explosive qui y est posée.

On a retrouvé récemment dans le palais du
prince Windischgraetz, à Bucarest tes clefs de
cette caisse.

NOUVELLES DÉVERSES
Les faiseurs de dupes. — Après une très lon-

gue enquête, le juge d'instruction de Genève
vient de faire écrouer à la prison de Saint-An-
toine un boulanger, Albert R., Schaîîhousois,
inculpé d'escroquerie au préjudice des mino-
teries de Sauverny S. A., et de la fabrique de
machines Lips, à Zurich, et de M. G., boulan-
ger.

Il y a plusieurs mois, Albert R., alors établi
à la Servette, remettait aux minoteries de Sau-
verny, en paiement de farine, deux chèques de
600 francs chacun, sur la Banque populaire ge-
nevoise. Lorsque ces chèques furent présentés
à l'encaissement, on s'aperçut que le boulanger
n 'avait aucune provision dans cet établisse-
ment

On apprit ensuite qu'Albert R. avait, malgré
un droit de propriété au nom de la fabrique
Lips, de Zurich, cédé son fonds de commerce
à M. G., boulanger, pour la somme de 20,000 fr.,
sur laquelle il toucha 10,000 francs.

Plainte ayant été portée, R. fut arrêté l'autre
jour à Zweisimmen.

Pour tourner un film. — A Paris, mercredi
matin, le lieutenant aviateur Collot, après avoir
réussi à passer sous l'arche de la Tour Eiffel,
voulut redresser son appareil, mais celui-ci
heurta une antenne de T. S. F. et tomba en flam-
mes. L'aviateur a été complètement carbonisé.

Ce serait après une entente avec une firme
cinématographique étrangère qu 'il aurait dé-
cidé de passer deux fois sous l'arche de la Tour
Eiffel. Après avoir réussi la première fois, il re-
dressa son appareil , un Breguet XIV, pour pour-
suivre l'exécution du programme convenu, mais
il heurta le câble de T. S. F., ce qui détermina
la chute de l'avion.

Un parachutiste devait se jeter du deuxième
étage après le second passage de l'aviateur. L'o-
pérateur cinématographiste et le parachutiste,
profitant de l'émotion causée par l'accident, dis-
parurent

OERfllERESJEPECHES
La réduction des impôts approuvée

par le Sénat américain
WASHINGTON, 25. (Havas.) - Le projet d.

loi de réduction des impôts pour l'année pro-
chaine, soit 378 millions de dollars, a été ap.
prouvé par le Sénat par 61 voix contre 10. Le
projet sera présenté à la signature du président
Coolidge incessamment

Spéculations malheureuses
PARIS, 25. (Havas.) — Suivant une dépêche

d'Amsterdam au < Journal >, une descente de
justice a eu lieu hier soir au crédit foncier an.
versois qui vient de suspendre ses paiements à
la suite de spéculations malheureuses. Déduc-
tion faite de l'actif , le passif s'élèverait à une
trentaine de millions de francs.

I<e commandant Franco
à Montevideo

MONTEVIDEO, 25. (Havas.) — Le comman-
dant Franco et ses compagnons, venant de Bue.
nos-Ayres, sont arrivés hier dans l'avion avec
lequel ils ont effectué le raid transatlantique.
Ils sont les hôtes du gouvernement de -Uni'
guay.

Une bagarre au Mexique
MEXICO, 25. (Havas.) — Hier après midi, une

échauffourée s'est produite entre la police et les
fidèles, pour la plupart des femmes, qui
croyaient à tort que les autorités voulaient fer-
mer une église catholique. Nombre de civils et
un officier de police ont été blessés. L'état de ce
dernier est très critique.

ûmw- ___________»__________¦__¦_______uarn

Veillez et priez, car vous ne savez
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 Dômbresson ;
Monsieur et Madame Fritz Renaud et leurs

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

enfants, aux Grattes ;
Monsieur Eugène Renaud et famille, en

France ;
Madame veuve Emma Jenny-Renaud et ses

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

enfants, à PeseuxT "
Madame et Monsieur Emile Schnetter-Renaud

et leur enfant à Dômbresson ;
Madame et Monsieur Alcide Evard-Renaud et

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

La Société pédagog ique neuchàteloise a le
profond chagrin d'informer ses membres du
décès de
Monsieur Constant MOSSET

ancien instituteur à la Coudre
son très regretté membre d'honneur.

Le Comité.

tQ.MîU eklmlû AUTÛ^OBILE
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UCT EA FEUÏ-XE D'AVIS DE WEE-
CHATEIi ne paraîtra pas le 1er mar .
et le bureau d'avis sera fermé c© jour -
là. Ees annonces destin «Ses an. numéro
du mardi 2 mar» «eront revues j '-* <n.',.
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Cours dn 25 février, à 8 h. 30 du
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