
A vendre à l'ouest de Neuchft-

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

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

A VENDRE

Bois frêne sec
disponible, environ 8 m3, épais-
seurs 60 et 65 mm. Livraison Im-
médiate. S'adresser à H. fior-
nand. Bôle, Téléphone 54.

ni i ni»
et extrait, dn pays et dn Jura
français, récolte 1925. Bemède
naturel et efficace contre; les
maux de gorge.

Magasin L Porret
Hôpital 3 Timbres 5% SEN J
¦osBBa_aB__a_—BBHI

.Exceptionnel
A vendre une très jolie cham-

bre à coucher en chêne, compo-
sée de : deux lits jumeaux, deux
tables de nuit dessus marbre, un
lavabo avec glace cintrée bi-
seautée, une armoire à deux
portes avee une glace et an
porte linjcé.

f r. 975.-
S'adresser chez Armand Thlé-

baud. meubles, Peseux, rue de
Oorcelles 18. P 617 N

CHIANTI CASTEUiTNA
la flasque de 2 litres env. 2.40

par 5 fiasques 2.30
CHIANTI FIBENZB

la flasque de 2 litres env. 8.80
par 5 fiasques 2.20

MALAGA VIEUX, le litre 2.10
VERMOUTH Martini et Rossi

le litre 2.25
COGNAC Pradier frèresie ifvto VW —.

RHUM fin. le litre 4.50
Le tout verre k rendre.

CTALIÈS^COIOI
Epancheurs 1 Fbg de IDpuai 9

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules de Bresse
pour bouillon, fr. 2.25 la liv.

Pigeons — Sarcelles

Canards sauvages
depuis f r. 4.50 la pièce
Gigot* de chevreuil

POISSONS
Soles - Colin - Merlans
Cabillaud - Limandes

Truites du lac

Beaux brochets
au détail sans charg e.

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

Filets de morue
Filets de harengs fumes

Harengs fumés et salés
Kollmops . Anchois
Concombres eu sel

Olives noires
Cnisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
^eisaei HI&

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

m il nniB—Ba——m
A vendre un

veau-génisse
chez Pierre Bachmann, Boude-
villiers; 

Jument
bonne sous tous les rapports, à

^ vendre. S'adresser Hôtel de la
Couronne. Valangin.

LEVATO R
A vendre à l'état de neuf un

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

Vous aurez
des fruits

en soignant vos arbres aveo les
antiparasites Avenarius et Hébé.

Vente et renseignements : Bih.
ler-Bégain, Chambrelien. Dépôt:
Nenchfttel. Parcg 31. 

Occasion unique
A vendre au prix de 65 fr. un

!iraa Pai-fity
état de neuf, aveo 10 films. —
René Delachaux. Boudry.

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

ATTENTION!
Les personnes aimant la lec-

ture sont informées qu'il sera
vendu demain samedi, sur la
Place Purry un grand stock de
livres (neufs . et vieux), ainsi
qu'une presse à copier.

TUYAU, soldeur,
rue St-Honoré 18

Fumier
lre qualité, par tombereau on
au pied. S'adresser à M. Clerc
Parcs 63. Téléphone 3.90.

A vendre d'occasion

vélo de dame
à l'état de neuf. S'adresser ehei
Mme Fida, rue Fleury 8. • '
mmmmwwmmmm mtmtmm

Les Jolies bottes de ménage
offertes à tout acheteur de SOO
grammes de l'excellent café tor-
réfié 

U. S. E. G. O.
sont de nouveau arrivées ! - '

Prix : Fr. 8.—, 8.20 et «J» lea
500 gr. suivant la qualité du
café.

Timbres N. ft J. S % i

Epicerie Centrale
Grand'Bue 1 a Seyon 14

¦MMBMWI—— ¦¦¦¦

£__ PEUGEOT

Les pins résistants
Tous modèles en stock

Prix étonnants

ÀC-6DCG *

F. lit S MÉli
TEMPLE-NEUF 6

Tous accessoire*
pour vélos, motos et entas

Réparations de cycles
et motos de toutes marques

AVIS OFFICIELS
¦ 

 ̂
I VILLE

||P IVEUCHATEL

mmm
La Direction soussignée rap-

pelle au public qu'il est défendu
de tirer et de faire partir des
pièces d'artifice à l'intérieur de
la localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge. Leurs armes et
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

Il est interdit d'antre part de
vendre à des personnes âgées de
moins de 20 ans de la poudre ou
des produits similaires, ainsi
que des pétards et antres pièces
d'artifice dont l'explosion peut
compromettre la sécurité publi-
que ou troubler l'ordre et la
tranquillité.

Direction de police.

^g, I VILLE

«P MUCHATEL

Eiliiiis puis
A l'occasion de la fête du 1er

mars, les cafés et restaurants
pourront demeurer ouverts jus-
qu'à une heure la nuit du 27 au
28 février, et jnsqu'à deux heu-
res la nuit du 28 février au 1er
mars.

Direction de police.

gLSJZl VILLE

\WÊ NEUCHATEL

Magasins
d'alimentation
Pour evue-L «iuu ivo magasiuo

d'alimentation ne soient formés
deux jours de suite k l'occasion
de la fête du 1er mars, les né-
gociants sont autorisés à faire
travailler lundi matin, 1er mars,
le personnel féminin de ces ma-
gasins.

Conformément à la loi, le per-
sonnel féminin astreint au tra-
vail un jour férié a droit à un
supplément de salaire de 25 %
ara moins.

Direction de police.

j ĵ» I VILLE

||P MJCHATEL

Pù Million
Demande de M. Dominique

Manfrini de construire une mai-
son d'habitation aux Draizes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13
mars 1926.

Police des constructions.

^^«Tl VILLE

1|PI NEUCHATEL

Périls Ijj asîiii
Demande de M. Aimé Galland

de construire une mairon d'ha-
bitation à la rue Bachelin.

Les plains sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 13
mars 1926.

Vr " n f i n s  no n <-trurt> nnR

fjp lllll COMMUN E

éffl ROCH^ORT

VENTE PS BOIS
Le samedi 27 février 1926. la

Commune de Rochefort , vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Combe,
Combp-Dernier et de la Nantil-
lièr.?, les bois suivants :

2:\G stères hêtre 1er choix.
43 stères sapin.
4 trônes.
1 stère charronnage.

Bonclez-vous dos miseurs, à
13 heures, à l'Hôtel de Commu-
ne .

Rochefort, le 20 février 1926.
Conseil communal.

fiiEOBLES
Domaine à vendre

à Brot-Dessous. environ 28 poses
de terres en un mas, 13 poses
forêts, maison d'habitation et
rurale.

S'adrssse-r au notaire E. Paris,
à Co'ombieT. 

li ysodro à MMéI
maison locative aveo dépendan-
ces et jardin. Occasion favora-
ble . S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

OBBHBB—1£—1IBS-MHE_¦¦¦B¦_!¦¦¦_¦¦
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DEMAIN, SAMEDI, 27 FÉVRIER 1

commence notre II
jB Bal

§§| La réputation de nos bas, au point de vue qualité et élégance Q

I n  

est plus à faire, mais cette fois-ci nous nous sommes surpassés, ftB
comme chacun pourra s'en rendre compte en venant voir nos M

qualités et nos prix BS

B @M OE FiL !

¦ 

BAS FIL D'ECOSSE, avec couture et diminutions, pied entièrement renforcé, se <J75 H—fait en chair, beige rosé, beige, gris moyen, gris foncé, ocre et maure, la paire H S

BAS FIL D'ECOSSE, qualité supérieure, existe seulement en noir, couture et 4*945 |li
diminutions, pied entièrement renforcé . . . . .  . . . . . la paire I jj^.J

Êf* _ BAS «LE SOYEUX », magnifi que bas en fil d'Ecosse mercerisé, se fait en A15 BM
toutes teintes mode et classiques . . . . . . . .  . . . la paire fll **̂ *

Wj § BAS « SPLENDIDE », en fil d'Ecosse supérieur, avantageant la jambe et le t%95 f v
_ \

mollet, remplaçant tout à fait un bas de soie, 25 coloris différents, la paire «ns m

m| BAS FIL DE PERSE, noirs, bord mauve, ^95 _fl
jj™* qualité magnifi que, la paire <_a B__m_ m m§
MÊ BAS « MACCO », toutes teintes, avec couture et diminutions, ^5.5 RM
&M pied entièrement renforcé, la paire B WM

1 BM DE SOIE I
BAS DE SOIE ARTIFICIELLE, pied et rebord t^

45 
Q

I e n  

fil d'Ecosse, la paire é-h HH

BAS DE SOIE DE BEMBERG, avec grisotte, qualité splendide , nouveau «990 f ' J
procédé imitant à s'y méprendre la soie naturelle, se fait en toutes teintes, la paire «w l J$

BAS DE SOIE VERITABLE, avec grisotte, pure soie des Cévennes, pointe, _S90 I À
rebord et talon en fil d'Ecosse, toutes teintes mode la paire %# *\

Î

BAS DE SOIE, série luxe, tous coloris \_ M_ ^® «1^50 A10 ~\
mode . . . . . . .  la paire W*W ie_s f _p  j ? :*£

VOYEZ NOTRE V I T R I N E  SPÉCIALE ' J
Y; J JFIjî C3 K2 \̂rS D  ̂ MA6A/I M^« Ii3t 11

¦ === LA NOUVEAUTÉ.SA.NEUCHÂTEL =ES B

@9^^^^^_l? îilfi_l§i^^K^i^HK^|̂ l̂ B[_i"* tvf ^nBliMBi **_î BÈr» tmTtmWimw *m~ms\ BiWf LaWi_£-±-.' *t** ""¦* "¦" ' '¦ «"a—r *̂ **"*r rrTTMrlr i Ttl taSI &ça*<SSBsSSma9 «aWl

BOUCHERIE-CHARCUT ERIE ||
I Berger- Hachen fili I
m Rne du Seyon 19 - lèléphone 301 Rue des Moulins 32 &&

1 Bouilli fr. 1.- fr. l.£5 le 7* kg. M
M Rôti r ,̂.,.,.,.. »,..^J _ 0 . » 1.75 » |

,, j Aloyau et cuvard » 1.75 » ^ l i
M Filet sans os » 4.— » i 1

i • POHG FBAIS ' ¦ i
ï Jambon et palette fr. 1.80 le Va kg.

m Filet et côtelettes » 2.— » |
¦ Saucisson » 2.— » • ËÉ

. VEAU et MOUTON lw choix

B Ménagères, profitez ! B

JEAN BAUR , pépiniériste
CORCELLES près Neuchàtel - Téléphone s

Beau choix d'arbres fruitiers
Plein vent - Cordons - Pyramides - Espaliers

dans les meilleures variétés pour le pays.
Conifères, arbustes â fleurs, plantes vertes

Beaiu; rosiers liges eï nains

PLANTATIONS A FORFAIT
avec garantie de reprise

Demandez lo prix courant adressé franco.

1 Achetez aujourd'hui ! 1
1 Vous payerez plus tard ! fl

* Le représentant des Grands Magasins ||
1 A la SAMARITAINE I
1 i Lausanne - Maison fondée en 1888
1 I Maison spécialis ée dans la l' _ 'y

vente par abonnements [
m ventes sans augmentation de prix M
|| et sans aucun versement à la livrai-

5 S081, avise son honorable clientèle et les intéressés, [-Y ¦

III qu'il est à Neuchàtel dès mercredi 24 courant et qu'il ma
f' | se tient à disposition, pour leur soumettre sa nouvelle p|

i collection pour tout ce qui concerne

M L'ameubiement
Les trousseaux

I La parure féminine
H La conf ection pour hommes, dames et l

enf ants ; La nouveauté , la chaussure, etc.
WÊ Pour tous renseignements et rendez-vous, prière !$c
 ̂

de 
s'adresser ou d'écrire à ' "i

Fernand BLOCH , Hôtel du Lac, Neuchàtel ;
WÈ Téléphone 1.56

B a~" Actuellement : VENTE OE BLANC m

sfflaa GEN TR AI_E GRËMERIE

UBAND'BVE

CttoncronÉe de JSerne S'A*»5.
Palette^ ' côtelettes*, filets

et lard fsimés9 délicieux

! Le moteur 4-temps à culbuteurs jj

t court de o

I VICTOIRES en VICTOIRES lî
! ===== o

W Course des SIX JOURS d 'hiver à Paris, §
I 1600 km. I
o UNE médaille dor en catégorie 250 cm3 S
? sans un point de pénalisation. A

\\ PARIS-NICE, 14-19 f évrier 1926 \\
o UNE médaille d'or en catégorie 175 cm3 **
o sans un point de pénalisation. o
4 > . * *

** UNE médaille d'or en catégorie 250 cm3 < |
? sans un point de pénalisation . jj[
x < ?

t CHAMPION SUISSE EXPERT 192S \\
? catégorie 250 cm3. o
X i >
i FABRIQUES DE MOTOCYCLETTES li

j muz MOSER I
ï ST-AUBIN (NEUCHATEL) |!

CHARCUTE RIE C. MERM OUD
4, RUE SAINT-MAURICE, 4

Beaux cabris du Valais
Tripes cuites, Lapins du pays

f '

CHAUFFE-BAINS ET
BOILERS ÉLECTRIQUES

sont installés, aveo impar-
tante subvention du Service
de l'électricité de la ville,

par

USSNE J. DECKER i
Installations sanitaires NEUCHATEL |

asmm ŝmwaamttMimmmm m̂n—MXMmtm m̂aaawtsBmtmamammtsstmsmmtsmmmtm

MASTIC A GREFFER
J. FRUTIGER de Ranfluh

le meilleur mastic à froFd
Bottes de i kg. 1/2 kg. 1/4 kg. 1/8 kg.

Fr. 4.20 2.40 1.35 0.75
Dépôt général pour la Suisse romande :

J EA N  B A U R, pépiniériste, CQRCELLES

Asperget de Californie
Fr. 2.50 la boîte

Cuisses de grenouilles
H. LONGfCHAMP-BÔMOT plSSSf 3

/ \GUYE-
ROSSELET

NEUCHATEL
8, Treille, 8

S!

Couvertures 6e voyaoe
laine

poils de chameau
peluche de soie

poar

A U T O
Articles de

I qualité
â partir de

Fr. -19.50
«

Choix énorme
l̂ti___cii_ana_Hs_a_BHHRP̂

ABO NNEMENTS
i am é mets i mots t mais

Franco domicile a 5.— J.S o \.j i a .3o
Etranger 46.— t3— ti .5o 4.—

On t'abonne . toute époque
Abonnements-Poste >o centime* cn su*.

Changement d'adresse. So centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, TV* t

Q̂9B éfUSÊm tnnmmmài mWm m MDHKJ H P

ANNONCES '"•̂ "Sl̂ r ' "
on son aapaec

Canton, ao ». Prix minimum d'une annonce
f i c. AW* mort, ai CI tarclift 5o «.'
Réclame» j i c. min. î .j S.

fui»*, io c. (une aeule insertion min. S.—).
k samedi 35 *• Avis mortuaire* 35 av.
min. 5.—. Réclames 1.—¦. min. 5.—¦

Etranger . 40 c. (une seule insertion miavj
4.—). le «amedi 45 c. Avis mortuaires
?5e.. min. 6.—. Réclames i.»5, mijt.6.*5.

Demanda; W tatU aaaaplat



OCCASION EXCEPTIONNELLE!

1ÉI§Ë
3 HP. neuve, à vendre

Fr. 1375.-
S'adresser à

f. Margot & Bornand. jAg

MEUBLES
D'OCCASION

Une chambre à concher com-
posée d'nn lit de mllien uveo
sommier et matelas bon cria,
une table de nuit dessus mar-
bre, nne armoire à glace double
démontable , 395 Ir., un dressoir,
une table k allonges, sis chai-
ses cannées, 153 fr., une armoire
à glace à une porte, 85 fr., hui.
fet de cuisine, tables de cuisine
neuves, depuis 15 fr., tabourets
bols dur, 2 fr. 70, un divan neuf
recouvert de moquette laine, 150
francs, un canapé Ls XV, 65 fr.,
une chaise-longue garnie, 45 fr.,
une presse à copier, 10 fr., une
machine à coudre pour tailleur
marque Singer, 150 fr.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58

Maison suisse fondée en 1895

AVIS DIVERS
Personne forte cherche à faire

LESSIVES ET NETTOYAGES
S'adresser à Mme Péclat , Gd'-

Eue 9. 

SCHWANOER tSST
FAUSSES-BRAYES

se recommande pour toutes
transformations et remise en
état de meubles, canapés, fau-
teuils, sommiers, matelas, etc.

Conditions avantageuses.

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tous

travaux de serrurerie

Sun-lare « l'aisii
de tous travaux et outils

Se recommande,
I. METZGER.

Tél. No 10.85 Evole 6-8 j

Jeunes f illes
de 16-18 ans, désirant suivre l'é-
cole secondaire seraient reçues
au printemps dans famille à la
campagne. Piano. Jardin. Prix
de pension : 120 fr. par mois.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Buhler-Glaus, Langen-
hansern (Berne) . 

Je cherche pour mou fils âgé
de 16 ans

PENSION
où il apprendrait la langue fran-
çalse. Il suivrait une école de
dessin et des cours manuels. —
Eventuellement on ferait échan-
ge aveo garçon qui pourrait sui-
vre l'école secondaire d'Ober-
burg -ou- le gymnase, ou Teohni.
cum. dj» Borthnjid S> ĴL°°fMLÂ.
œ. dutzler,'faOTie.ue de meubles,
Ooerburg Près Berthoud.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. — Avenue
du 1er mars 6, 3me. 

ÉCHANGE
Famille de fonctionnaire dési-

re placer jeune garçon de 14
ans. de mai en septembre, en
échange d'une Jeune fille de la
Suisse française. Bon accueil et
occasion d'apprendre la langue
allemande assurés. S'adresser à
Hermann Wiget-Hess, Bosenhof ,
Brunnen (lac des Quatre-Can-
tons). 

Famille distinguée, protestan-
-te , prendrait en

PENSION
jeune fille pour apprendre _ la
langue allemande. Education
soignée. Ecole secondaire. Beau
jardin. Bonnes références. Prix
100 fr. par mois. Mme R. Rohr,
Luterbach près Soleure. 

On enerene

PENSION
pour jeune fille, étudiant la mu-
sique, dans bonne famille de la
ville de Neuchàtel. Offres écri-
tes sous chiffres L. B. 271 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bonnes

leçons de piano
pour une jeune dame (Suissesse
allemande). — Ecrire à K. U. 270
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à Nenchfttel , ponr
jeune Suissesse allemande, fré-
quentant l'école de commerce,
une bonne petite

PENSION
où elle serait seule pensionnaire.
Faire offres aveo conditions et
prix à case postale transit 9410,
Nenchfttel . .

ECHANGE
On oherohe à placer dans la

Suisse française un jeune hom-
me de 16 ans en échange de
jeune homme ou jeune fille,
pour se perfectionner dans la
langue de la contrée . Conditions
demandées et assurées : vie de
famille, occasion de fréquenter
l'école, dans les heures libres,
aider aux travaux de maison
ou de la campagne. Entrée fin
mars prochain . S'adresser à E.
Thommen. greffier , Waidenburg
(Râle-Cnmnngne). 

Pédicure
diplômé W. HOENIG
3, rue du Seyon 3, au 1er étage

(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. 9.02

_2____ag_ _m m

*ss_™i ?S>A
ISïc&r A kî^ ^31 HP fll

l" MAUS
AU CHALET

Voir au local. — Inscriptions
obligatoires.

A LOUER
beau e. grand magasin

remis à neuf, avec cave, rue des Beroles 1. — Pour visiter,
s'adresser à Mme Bracher, dans la môme maison.

VENDE USE
au courant de la vente de TISSUS et CONFECTIONS est deman-
dée. Dames expérimentées dans ces branches peuvent faire offres
par écrit avec copies de certificats, références et prétentions de
salaires au magasin JULES BLOCH, NEUCHATEL.

DI1ECTEURJ0IIESG!AL
On cherche pour importante entreprise industrielle, en

France, personne sérieuse, de nationalité suisse, établie en
France bien au courant des affaires administratives et com-
merckifs ainsi que du contentieux. Sérieuses références
exigea». — Adresser propositions avec indicalions sur acti-
vité ar/'érieure, copies de certificats et références sous chif-
fres F 21308 L à Publicitas, Lausanne. JH 35237 L

LOGEMENTS
A louer entre Neuchàtel et

St-Blaise, pour le 1er avril ou
époque è convenir,

beau logement
de quatre chambres et toutes
dépendances, denx balcons, vue
eur le lao, grand jardin. — On
Installerait éventuellement sal-
le de bains. S'adresser Ecluse 87,
Nenchfttel.

VAUSEYON
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux chambres, cuisine,
terrasse et dépendances. S'adres-
ser à M. Prahin , Vauseyon .

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le M Juin 1926:
un appartement au 1er étage et
Un appartement au Sme étage,
lea deux de quatre chambres,
ohambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage central,
çrande loggia, toutes dépen-
dances et confort.

S'adresser : Hodel, architecte ;
Boulet & Colomb, entrepreneurs.
Ou Etude Ed. Bourquin, géran-
Oes. Terreaux 9. c.o.

RUB DU SEYON-RATEAU :
bel appartement de six cham-
bres, ouisine, dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. ¦ '

Demandes à louer
Villégiature

On demande à louer aux en-
virons de Neuohâtel, petit ap-
partement non meublé, de deux
chambres et une ouisine. Belle¦vue et an soleil. — Faire offres
aveo prix oase postale 10390, la
Chaux-de-Fonds.

• 

OFFRES
On oherohe pour jeune fille de

confiance, ftgée de 21 ans, de la
Suisse allemande, sachant déjà
lo français.

BONNE PLACE
Où ello aurait l'occasion de bien
Apprendre à cuire. Ville de Neu-
ohâtel préférée. Entrée lu mal.
Faire offres écrites sous chiffres
A, B. 268 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
de 15 ans, désireuse d'apprendre
la langue française, cherche
place de volontaire dans bonne
famille de la Suisse française.
Petits gages demandés. Offres
à Louis Ecuyer, c/o Banque Fé-
dérale S. A.. Bftle .

Jeune fille
Si ans, désirant apprendre la
langue française, cherche plaoe
dans bonne famillo pour s'ooeu-
fcer de tous les travaux du mé-
nage et pour se perfectionner
dkjTfl là ^C/nisine. — S'adresser à
Ida Bilrki, Thce'rishaus près
Berne. 

VOLONTAIRE
Ï5 ans, cherche place dans bon-
ite famille pour aider dans petit
ménage et apprendre la langue
française. S'adresser à E. Jaeg-
f £_ Oentdngen (Soleure). 

Jeune fille
Aherohe place pour Pâques, dans
famille bleu recommandée pour
aider au ménage, et apprendre
la langue française, de préfé-
rence, à Neuohfttel. : S'adresser à
Famille Munz, Worblaufen près
Berne. 

Cuisinière
bien recommandée oherohe rem-
placements.

Demander l'adresse du No 266
Bu bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche pour jeune fille,
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous chiffres L. Q.
369 au bureau de la Feuille d'A-

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

Demander l'adresse du No 251
BU bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une bonne

fille
pour aider au ménage. S'adres-
ler restaurant dn Mail.

ON CHERCHE
pour Bâle

jeune fille
de toute moralité, connaissant
tous les travaux d'un ménage
¦olgné . Forts gages. S'adresser
ça «e, nosrale 83. filenne, 

JEUNE FILLE
de bon caractère et Intelligente
demandée pour les travaux du
ménage. Occasion d'apnrendre la
langue allemande et la cuisine.
Gages et entrée selon entente.
S'adresser à Mme directeur Kel-
ler. Lanenen 25. Thonna. 

un uenianaa uno

JEUNE FILLE
de 18 à 25. ans, sérieuse et de
toute confiance pour aider au
ménage et à la campagne . Bons
gages. Adresse : Mmo Ed. San-
doz. Ché^rd (Va i-do- Ttnz) ,

On cherche pour la 1er mars

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

____ f̂f__________________\ m ¦¦«

ECLUSE : cinq chambres, oui
sine et dépendances. S'adresse
Etude O , Etter, notaire. 

RUE DE L'HOPITAL : oint
chambres, cuisine et dépendan
ces. S'adresser Etude Etter, no
taire. 

A louer ponr St-Jean un
1er ÉTAGE

quatre chambres, balcon, euisi
ne claire et dépendances. S'a
dresser l'après-midi, rue J.-J
Lallemand S. Sme.

CHAMBRES
Chambre meublée. Bue Pour

talés 11, Sme. 
Ohambre meublée. Bue Pour

talèa 6. , 8me. 
Jolie chambre meublée. Km

Pourtalès 9. 4me. de 11 à 1 h. Vi
et le soir dès 19 heures. 
C H A M B R F  iNOÉFKMUNTE

chauffable. Chemin du Boche]
No 1, rez-de.chaussée.

LOCAT. DIVERSES
JARDIN POTAGES
et plantage k louer. S'adresseï
cher Mlles Ritter, Monruz. lee
Jeudis et samedis après midi.

A louer, quai Suchard
plusieurs locaux poui
atelier*. Etude Brauen,
notaires.

On oherohe ponr petite tamil.
le (trois personnes),

bonne à tout faire
fidèle, an courant des travaux
d'un ménage soigné. Gages 60 à
70 fr. Adresser offres aveo cer-
tificats à Mme Ed. Bachelin,
Abattoirs 85. Bienne.

EMPLOIS DIVERS

Tailleuse pu dames
cherche place

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Mlle Lina Barri. Scheuren près
Bienne. JH 10076 Y

On oherohe

Jeune homme
libéré de l'école pour aider aux
travaux des champs. Entrée et
gages à convenir. Bons soins
assurés. Adresser offres k W,
Meuter-Beber, Vinelz près Cer-
lier

^ On oherohe pour après Pâques

JEUNE GARÇON
fréquentant encore l'école et qui
aiderait aux travaux de la cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser k
Peter Schwab, Kallnach . 

On cherche, dans bonne famlf-"JEUNE GARçON
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
aux frères Zeslger, anciens dé-
putés, Merzligen près Bienne.

On cherche un
garçon

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

Très bonne

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

Assurances
A G E N T S
sont demandés

pour toutes régions par

..LA SUISSE"
Vie et Accidents. Forte
commission. S'adresser

AGENCE GÉNÉRALE
Bâtiment de la Poste
k N E U C H A T E L

DEM01SF.LLE
âgée de 23 ans, de bonne édu-
cation, cherche place dans cou.
fiserie ou pâtisserie de Nenchft-
tel pour le 15 avril ou époque
à convenir . Références et certi-
ficats à disposition.

Demander l'adresse du No 245
an bureau de la Feuille d'Avis.

Vous trouverez sans peine des
V*  LETS

de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
t L'Indicateur de places » de la
« Schweiz. Allgcmeine Volks-
Zeitung » à Zol'ingue. Tirage
garanti de plus de 75 000 ex. —
Réception des annonces lus
qu'au mercredi soir — Retenez
bien l'adresse exacte. JH 668 B

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

Dès le 1er mars, un (ou une)

sio-Ëlylnlii!
très expérimenté, trouverait oc-
cupation pour six à huit semai-
nes. Adresser offres avec copies
de certificats à oase postale No
48. à Nenchfttel .

Apprentissages
Jeune fille cherche place dans

bonne maison de couture comme

apprentie
S'adresser par écrit sous S. P.

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter 40 â 50

quintaux de

JE m

de 1925. S'adresser à M. Alfred
Lœffel. Treiten près Anet . 

MOtO
Une bonne moto d'occasion, eu

bon éta t, serait achetée. Faire
offres détaillées sous chiffres P.
S. 274 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche k acheter d'occa-
sion une

itiii i
6 à 10 CY, modèle récent, deux
à quatre places. Adresser offres
sous chiffres M. G. 272 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

grande malle
en parfait état. — Faire offres
écrites sous P. R. 273 an bureau
de la Fpullle d'Avis. 

On demande à acheter
nne m a i s o n  locative
avec jardin, située a
l'ouest de la Tille. ON
fres Etnde Brauen, no-
taires.

A VENDRE

Cheminée
en marbre blanc, style Ls XV,
neuve (dite capucine), à vendre.
S'adresser à M. Paul Auby-Fa-
rlne, adjoint au maire, Mont-
faucon. Jura bernois.

Pi maigrir
sans remède?, employez la

CLOCHE RAPIDE
(attestations médicales)

Dépositaire :

J.-F. REBER
bandagiste

NEUCHATEL YVERDON
Terreaux 8 Plaine 45

Maté 
Thé de Paraguay -
boisson stimulante pax excellen-
ce 
recommandée 
pour le travail Intellectuel 
pour soutenir l'organisme dana
la marche 
les travaux pénibles 
la fatigue 
Fr. —.60 les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

H Du 26 février #l /̂f%| i âf% Dimanche at
au 4 mars HHULLU matin  ̂<fn"*8 I

RJ§JBH| ===== ——r^= Wy0M
anw&gS BSrvlSfl%M Grand film d'aventures en 6 actes, interprété par Léon Bary ©t nn cheval, 1111111

Le scénario très original contient des scènes fantastiques et fort impression- KBEI&|
; nantes. — Les spectateurs frémiront d'effroi à la vue de ee cheval sauvage se EsPirj >fSj8|| jetant dans nn torrent, sautant des précipices et accomplissant des prouesses JgÇsilJextraordinaires. Bwras

'• CÉSAR, CHEVAL SAUVAGE n'est pas un film courant, c'est une série d'ex- ¦ i
plolts sensationnels reliés les uns aux autres par une intrigue très intéressante, f f l ï j k p i

1 J'AI UNE IDÉE 1
Gale comédie avec MAX DEARLY, en cinq actes

pli vendredl i la © S  ïï* _ ISGl*3.DlQS de Victor HUGO

Par sa Bienfacture, sa Solidité, sa Garantie, son Prix : Fr. |̂ 
J§ 

4f|f

11 IlâffSI_ITA MACHINE A -*_!__ POUR TOUS î irw
JUVCRiH vous donnera saHsfacilcm

S'adresser à CH.-E. JUNOD, Beaux-Arts -13, NEUCHATEL
•——'——•———~——~̂ ™-¦————-—¦———»-""¦—¦- —^—«NH saa .̂ HI—__MH____i_wa_i—a_H—a_i_a_a__—flE_

ES Grande vente de cravates
j V5 17° 145 V° El ".95 Guye-Prêtre

LAITERIE CENTRALE CRÉMERIE
Q R A N O' R U  —

MESDAMES,
No tre beurre de table extra-f in
et nos tramages I a vous donne-
ront toujours entière satisf action.

Tél. 1S.7-1. Ch. Quiblier.

53 (BMMaBM_——ati«—agnanammm¦ 26 II 26 ___________

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Keuchâtei-Serrïères

A l'occasion du 78»» anniversaire
de la République

Banquet au Cercle National
Samedi 27 février à 19 li. IS

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

Invitation cordiale à tous les radicaux. LE COMITÉ RADICAL.

Société des Troupes de Forteresse
SECTION NBUCHATEI.OIRï;

Samedi 27 février, à 20 heures

Conférence sur
la T. S. F. au service militaire
au local du «r RADIO 'CLUB », Faub. de C Hôp ital 4a

UE COMITÉ.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

1 fr l'frpnr» CXL

I R 1er Mars -
nos magasins de la ville *
seront ouverts '
jusqu'à 12 h. % =•

— ZIMMERMANN S. A.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, Place Pia-
get 7 .n

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Cnnîrôle - Revîsîom

Remerciements

ON DEMANDE UNE BONNE OUVRIÈRE. — S'adresser
à MM. GYGAX & Cie, Epancheurs 5.

HÂîtC JUNOD
PIANISTE

reçoit des élèves à NeuchfiteS
Prière de s'adresser à M"6 HESS, rue Louis-Favre 7.

Monnal Jes". Mai près lui ('"f
Huit jeunes filles. — Prix modeste. Bonnes références.

Habillements confectionnés et snr mesure
W. AFFEMANH

MARCHAND-TAILLEUR
2, RUE DU BASSIN (2"") . NEUCHATEL (Snisse)

recommande son dépôt de costumes de travail :
Equipement de confiseur , chef de enisine,

boulanger et mécanicien
Les personnes qui se donneront la peine de monter

au deuxième étage, seront récompensées par la
MODICITÉ DES PRIX

GOUTEZ i no:̂ SSïôè
SAUCISSES AU FOIE - SAUCBSSONS
CHARCUTERIE FINE - VEAU

PORC FRAIS, 2 fr. le demi-kilo - SAINDOUX PUR,
1 fr. 40 le demi-kilo. - Grand choix de CONSERVES

Poulets de Bresse - Poules - Lapins

CHARCUTERIE FRANÇAISE
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF

Téléphone 16.05 M. Chotard

Sp1j Grande Salle de la Rotonde j

fipT Dimanche 28 février 1S26 jj

^
riiïlStiuSijfc  ̂ de 15 à 18 h.

L  ̂ ^KOrchestre Leonessa jjji

fc— mÊÊÊ-Wm\\WmmW-WmWmWmWmWmWÈs-

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

Sous les auspices de la Société académi que et de la Section
des sciences commerciales de l'Université

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

professeur à la Faculté de droit de Paris
sur la

Restauration économique de l'Europe
ses conditions et ses difficultés

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

[aiingi! oiiel de Jjn de llLES-PHIIX
L'entreprise de camionnage officiel des marchandises de la

gare de Corcelles-Peseux est au concours jusqu'au 10 mars 1926.
Entrée en fonction le 1er avril 1926.

Pour renseignements, s'adresser au chef do gare de Corcelles-
Peseux. — Envoyer les offres à la Direction du 1er arrondisse-
ment des chemins de fer fédéraux, à Lausanne.

li le soir du

H dès 20 h. à la j

I j Orchestre « Leonessa » W
B Entrée ~"fr. 2.2Q

\ ' Dancing organisé par «Noidenoiex»

0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Q Le cours du printemps, g
5 edeux leçons par semaine», O

0 commencera dès mars pro- Q
Ç> chain. Inscriptions à Tins- O
§ titut Gerster, Evole 31a. §
OOQOO0OOOOOGOOOOGOGO

|fe -i—vourtouteBcomman- £̂
9e K-* des, demandes de ~f
¦gs JL rcnseifruenu'iits, »̂
9£> réponses k des offres k̂
35 quelconques ou à des de- ;5c

_p  mandes diverses, etc, en f^P
ife résumé pour tous entre- i&
B£ tiens ou correspondan- Bff
ap ces occasionné» par la èw
SS publication d'annonces §a
35 parues dans ce journal, 3c
S»1 prière de mentionner la S®

W FEUILLE D 'AVIS 
^W DE NEUCBA TEL j ||

M Madame veuve Marie _\
| VUILLEMIN - FKOHLICH |
H et ses enfants, ainsi que les I
H familles parentes, renier- i
M clent bien sincèrement ton- j
H tes les personnes qni leur
El ont témoigné tant do sym- j
H pathle pendant lenr grand j
g deuil et principalement
H Messieurs les médecins et m
m le personnel de l'hôpital des m
n Cadolles ponr les bons soins ji
K et le dévouement dont Ils |j
L ont entouré lenr cher dis- m

Neuchdtel, 25 février 1926 1

Dans l'Impossibilité de m
H répondre à toutes les nom. M
E breuses marques de sympa- 9
B thle reçues. Monsieur Mar- «
H cel J ACOT et famille, re- |j
ffl mercient bien sincèrement H
H tons ceux Qui les ont en- «
B tourês pendant leur cruelle |j

aHnH_«_Ha_«HE_Saf
i

EBDBSO aA découper BaOBOd

I les mii'B bourses !§ aussi auront : I
M s
S <a-_ JMjtL. 1V  '

g V CHOCOLATS I 
¦

\ n>cn poudre_. /s ^âraÉj 4̂ 1
m Bm B
;~ La vente des paquets B
¦ de 250 gr., est com- g
B mencée. Si votre épi- Ba Ba cier n en a pas encore, a
B flI l  il va en recevoir. H
ta ¦
H n
H (Les conditions du con- §
jl cours ont paru le 22 fé- Jl
H vrier , elles seront répétées g
fl avec la dernière annonce) B
tl B
BSJEEBB A découper BKflflflfl

| PARFUMSI
I DÉTAIL B
| VIOLETTE Û
1 LILAS |
I MUGUET I
l\ ROSE |
1 CHYPRE I
I ORIGAN |
I EAU DE COLOGNE [

ISœURSIœBELI
g TERREA UX 7 TÉL. 11,83 I

Ch. Petitpierre
'i S> A.

75 succursales
Notre

i long» Se lai
à 75 c le litre

vin m Mi
H à 1 fr. le litre
1 tous deux très appréciés

DANSE
Un deml.conrs de perfec-

! tionnemeut commencera
dès mars prochain . Orches-
tre. — S'inscrire a l'Insti-
tut Gerster, Evole 31a.

IUN COURS i
I DE DJSNSE )
H pour débutants, < deux le- ï|
B çons par semaine ». et un ja
_\ cours de perfectionnement, 9
B commenceront dès mars jjj
H prochain, à l'Institut Gers- j|

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 mars 1926, à 20 h. 15

Tournée du Théâtre de Lausanne sous le patronage
de la Société du Théâtre littéraire de Neuchàtel

L'annonce faite à Marie
de Paul ClaudeS

26 et 27 février, location réservée aux preneurs da
parts et sociétaires avec la réduction de 50 o.

Prix des places de fr. 6.60 à fr. 2.20 chez Fœtisch

Dès le lever du rideau les portes seront « rigoureusement» fermées



Nous avons eu l'avantage d'acheter dans S
des PR_MIèRES FABRIQUES DE CONFECTIONS

|l de la Suisse des

H Lots importants en I

m pour dames

i pour la saison de printemps à des prix sen-
H sationnellement bas et nous offrons ceux-ci i
'_ comme suit :

m Manteaux mi-saison 99 « H
H gabardine laine, 35.— 32.— 29.50 26.— *&_&« i

M Manteaux mi-saison 9R _ H
§1 gabardine laine, teinte claire mode, 32.'— 29.— 27.50 éma ârB

i Manteaux mi-saison *1HF iKM i jf f î  AW SB f§8
||s reps laine, jolies façons modernes, 45.— 39.— 35.— œ_B f B

m Manteaux mi-saison €̂1
|H jacquard laine belle qualité 42.— VOr B

p Manteaux mi-saison >̂g| 
|

||| ottoman laine, très chic . . , 50.— 45.— VVI r f

H Manteaux mâ-saison l̂ûj liCI I
Wà tissus anglais, façon redingote . . . ..  45.— 4w mr

g Costumes serge laine ^&$L _ g
Érj bleu marin, très avantageux . . . . . . . .  -̂W ^ktv_ \ j

H Costumes gabardine laine ^LQSO'H
s' bleu marin et noir, belle qualité, 85.- 79.- 67.- 55.- ""If aï^

1 Costumes , haute nouveauté, gabardine, reps et fan- m®w
|H taisie laine, teintes claires mode . . 85.— 67.— ^̂  

afr 
S

I Soldes et Occasions - NEUC HATEL I

I Samedi nom clôturons notre I
i Vente dé Blanc I
| Profitez encore de ces Z jours | 1

f KUFFER & ICQIT, Neuehâtel )

M - %  A C T U A L I T É S  SUISSES EX M O N D I A L E S  ||||
|. S LON CHftWAY, «l'Homme aux cent visages », le héros de NOI RE-DAME DE PARIS , dans son triomphal succès : Bi

m® (ou L'HOMME QU! REÇOIT DES GIFLES) H
|" ^ Mise en scène du M aî t re  ¥„ SJ@STO©M __%W

WÊa Histoire originale et pleine d'action jouée par 3&Œ. PSS6CFÔE5© WÊni
i St«r" TOUS LES DIMANCHES SPECTACLE PERMANENT DÈS 14 HEURES

Ĥm^̂ ^̂ ^̂ B Lnndi 1er laa ce 
piogramme 

sera 

pirata 

sn 
maiiifc 

à 15 h. ^̂^̂^ BÊ
fr-iLi'ii'j iiij '*™,MiMiiiiiiiiiiiMiiMiniiTiHU't'iiMit7l!»M

750
I350 1750

QUELQUES SÉRIES
d'articles désassortis dans les genres

Souliers décolletés noirs
Souliers brides, box calf et imitation

chevreau noirs
Souliers richelieux et bottines

5 % timbres du S. E. N. J.

dans notre magasin rue du Seyon 8

JZueôucM ij OTiJ

¦ - - - - '  : > —' i î- ' ' ¦ ¦ , .'»¦—¦¦—¦• ¦¦- M »»* f

_ ^_\\ A Hft—fîrffAJP* •  ̂ (P̂  _deflH___.

ÊÈÈ l̂__fkf /s20/-3s 4 f',s convient lemieux au tricotage à la

JBL _̂ m^achineIkine de Schaff house

SI y a de réels avantages à
faire ses achats chez

Hnumulè, Emietiistis - if mhûîël
C'est à

tous les Rayons
que nous pratiquons des prix

vraimertt remarquablet
que seule une maison en

LIQUIDATION
peut offrir

i - »¦¦ . . .  i . , , . . .  _li____ m« _L. _z_^____z____z__i s ' - " ' ¦" lt f"

I 

DEMAIN SAMEDI DERNIER JOUR DE NOTRE

"JS© Offlims POIII flais Q75
ffi* décolletés, en chevreau et vernis WÊtW ^

Voir notre vitrine d® ^Hp 90 Voir notre vitrine
d'occasions à j| ^  ̂

ssszss d'occasions <'

!̂HoiĴ  i liry^l iiSKC! fâ> ^lïJ^^l̂ ^ËSiklm W*îM fiaUra «L M ?̂s» ™&i BUB kw ssF8 ^% ®feSr «8L_ K2*̂  fluor Ba ^» vo ES?" Er<l_

2, RUE DE L'HOPITAL - NEU CHATEL

m______m___mismWBZiœBmmimW-BaBBsaB2wmm iw !¦ M——a—

MIEL
«rtra, 7 fr. français le kg. —
F AGE, Dubourdieu No 57, Bor-
fléaux;* ~ -JH iSi B

A VENDRE
tout de suite no potager à bois,
nn lit en bois deux places, no
lit en fer une place et demie, le
tout usagé mais en bon état. —
Bas nrix. — S'adresser Grand'-
Kûê s, zmè. ¦ _

Cheval
A vendre fort cheval de trait

et à deux mains. Prix 650 fr, —
S'adresser à M. Olerc, Parcs 63,
Téléphone 3J)0.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE KE lCilATEL

PIERRE LUQUET

Un tressaillement, qui ue parut être qu un
tressaillement de joie, secoua le moribond ; la
main qu'il avait refusé de remuer se tendit
lentement vers Walter pour une ardente étrein-
te. Alors, les yeux profonds, indéchiffrables
se fermaient lentement pour toujours, quand le
docteur Cameron, s'approchant encore plus
près, murmura à l'oreille du mourant :

— Bridget Halloran a marché le long de la
cour pour la première fois aujourd'hui , et l'hon-
neur vous en revient !

Immédiatement un sourire se joua sur les lè-
vres pâles, les yeux se rouvrirent avec un re-
gard que le docteur Cameron essaya en vain
de comprendre. Alors uue voix bien connue
murmura lentement et solennellement près de
lui :

— C'est fini , docteur !... Il nous faut trouver
un autre moyen d'arriver à la vérité que vous
dé-Yv»- !

CHAPITRE XL
La grande question

Un autre moyen ? Quel autre moyeu 'l
Un peu de temps s'était écoulé, le docteur

Cameron se trouvait dans le parloir , seul avec
Mr Gryce.

Le détective méditait. La jeunesse avait fui ,
mais c'était toujours le grand Gryce... Comment
vaincrait-il cette difficulté ?

¦fR"fir irlnction autorisa pour tous les Jonrnuiu
ayant nn tro"i"' avec la Société des Gens «U1 Lettres.)

— Je ne peux supporter, poursuivait le doc-
teur, les lenteurs des investigations. Je veux
savoir tout de suite, et sans doute possible, à
qui j'ai donné mon cœur.

— Nous voulons aussi le savoir 1 le ton de-
vint bref et administratif. Quelles sont les der-
nières nouvelles de chez vous ?

— Ma femme a remué de nouveau, mais fai-
blement.

Une expression traversa le visage du détec-
tive, qui, si elle eût été surprise par ceux qui
le connaissaient le mieux, eût certainement
éveillé leur curiosité et leur intérêt. Cette ex-
pression se montrait seulement quand il avait
fait quelque fameuse découverte, ou combiné
un plan profond destiné à résoudre un pro-
blème difficile.

— Vous voulez savoir, s'écria-t-il, comment
nous serons tous convaincus de la personnalité
réelle de celle qui est sous votre toit sous le
nom de Mrs Cameron ?

— Oui !
— Je vous le dirai.
Se penchant en avant, il murmura à l'oreille

du docteur quelques mots rapides et impres-
sionnants.

CHAPITRE XLI

Gryce redevient lui-même

— Qu'est-ce là ? N'avons-nous pas quitté la
maison de Mrs Olney et ne sommes-nous pas
retournés chez le docteur Cameron ? Ne som-
mes-nous pas entrés dans la cliambre de Mrs
Cameron ?... Si !... mais quelque chose s'est
passé ici... des changements se sont produits ;
changements incompréhensibles pour quelqu'un
qui ne tient pas le fil de la situation.

Tandis que les murs , le plafond , le foyer et
les portes sont ceux que nous sommes accoutu-
mé- à voir dans l'appartement de Mrs Came-

ron, le tapis posé entre la fenêtre et le lit, les
rideaux qui interceptent là lumière et font une
demi-obscurité dans la chambre, le lit même
avec ses couvertures et ses oreillers, sont non
seulement différents de ceux en usage ici, mais
si étrangement disparates avec l'ameublement
général de cette maison luxueuse, que nous
sommes stupéfaits, et ne saurions que croire,
si nous ne reconnaissions une exquise madone
sur le mur directement opposé au lit ; si nous
ne uous apercevions que tout cela ressemble
à la chambre occupée par Mrs Farley et sa
fille chez Mrs Olney.

L'illusion est si complète, grâce à un para-
vent placé à côté du lit, de façon à masquer
la vue de la cheminée, et telle partie de la
chambre en désaccord avec l'aspect général
que nous ne sommes pas étonnés de voir la pe-
tite table de Mildred avec ses livres favoris
et ses bibelots, et près de là, son bienveillant
visage tourné vers la forme allongée sur le lit
dans son immobilité première, Mrs Olney elle-
même, fixant avec des yeux guetteurs et un
ardent intérêt, cette femme, qui pour tout autre
regard que le sien, semblerait déplacée sur
ces oreillers grossiers, entourée de cet ameu-
blement pauvre et commun.

Dans l'ombre faite par les rideaux et la nuit
tombante, deux autres silhouettes peuvent être
vaguement aperçues, attendant le mouvement
qui doit agiter ces membres paralysés, ces yeux
baissés, prouvant que la vie revient à ce corps
depuis si longtemps inconscient.

Ces silhouettes sont celles du docteur Came-
ron et de M. Gryce. Il serait difficile de dire
lequel des deux trahit le plus intense intérêt,
s'il est facile de déterminer celui dont le cœur
bat avec le plus de force.

Il est 6 heures ! Le silence a quelque chose
d'effrayant ! Un seul bruit s'entend, le batte-
ment du cœur de Walter !

— Vous dites que la poudre que vous lui
avez donnée perdra ses effets en quarante mi-
nutes ? murmura M. Gryce à l'oreille de son
compagnon, en replaçant la montre qu'il ve-
nait de consulter. Ces minutes sont écoulées,
Monsieur !

Un long et profond soupir lui répond !... Il
ne sort pas des lèvres du docteur qui a sim-
plement frissonné, mais du lit. Mrs ' Olney se
penche jusqu'au front de. la malade et pro-
nonce ce mot :

— Mildred !
Le cœur du docteur s'arrête, il tend l'oreille

pour écouter la réponse ou l'exclamation qui
dira tout !

— Mildred ! répète Mrs Olney.
— Oh ! dit une voix douce et tremblante ve-

nant du lit. Puis deux yeux sombres s'ouvrent
et se fixent sur le visage souriant penché sur
eux comme pour dire : < Je suis là ! > Mais
un frémissement secoue ce corps épuisé, et
deux yeux égarés, maintenant, et indiciblement
interrogateurs, passent d'un objet à un autre,
puis reviennent à Mrs Olney qui, parfaite dans
son rôle, regarde affectueusement la malade,
et dit avec calme :
; — Vous avez été malade, chérie, très ma-
lade.

Mrs Cameron examine encore le lit, puis le
petit châle usé qui a été drapé autour de ses
épaules et enfin ses mains, desquelles toutes
bagues ont été retirées, et s'écrie dans une sou-
daine angoisse :

— C'est un rêve alors ? Il n'y a ni Gene-
viève ni Walter. Je ne suis plus que Mildred
Farley.
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CHAPITRE XLII

Question tranchée
— Je ne demande pas de compliments, Mon*

sieur ; et pourtant le détective paraissait dérf*
dément satisfait... Je désirais vous convaincre
et me convaincre moi-même, que ce n'est pas
la fille adoptive de Mr Gretorex qui est votï»
femme. L'expérience fut satisfaisante, êtetv
vous entièrement convaincu ?

— J'étais convaincu avant. Je n'ai jamais eu
qu'un doute passager depuis que cette possi-
bilité me fut suggérée. Il y avait trop dô faits
dans le passé pour la confirmer : petits faite,
ignorés alors, mais se dégageant maintenant
comme les signes d'une grande et habile dissfc
mulation : son ignorance cachée sous un sou-
rire de sphynx, qui ressemblait à de la sa-
gesse, ou pis encore à de l'indifférence ; son
caprice au sujet des noms, qu'elle avouait ne
jamais se rappeler ; sa vue courte ; son silence
quand la conversation s'imposait, son bavarda-
ge quand le silence eût été plus approprié ;
l'habileté avec laquelle elle parait les attaquée;
le regard et le sourire qui comblaient toutes les
lacunes et désarmaient toutes les critiqués.
Puis l'attitude qu'elle eût envers Mr et Mrs
Gretorex, aboutissant aux relations plutôt so-
lennelles qui étaient sa seule sauvegarde ; son
refus de faire des visites, sauf aux endroits où'
une foule était attendue, où un regard était
tout ce qu'on voulait d'elle et enfin les excuses
qu 'elle trouvait toujours quand je la priais de
jouer, de chanter, d'écrire ou de parler sur au-
tre chose que des sujets généraux. Tout s'é-
claire maintenant et je m'étonne de son tact.
Je m'étonne aussi de n'avoir eu aucun soup.
çon de la vérité même lorsque je la trouva.»
plus brillante, plus belle que je ne l'avais es-
péré, d'après ce que je connaissais de Gène*viève Gretorex. ,.(A SUIVRA)

Le bruit d'un pas, un parfum pénétrant vers
la tête du lit... Mrs Oluey trouve inutile de ré-
pondre. L'insensibilité s'est de nouveau empa-
rée de cette femme, momentanément éveillée.

k

toiit \îI parles dises

I Auguste HUFS CHMID 1
m Faubourg: de l'Hôpital 9 î

§1 informe son honorable clientèle et le publ ic de , '
Neuchàtel et environs que les nouvelles collec-
tions de printemps et d'été sont arrivées. Com-
plet s modernes, travail soigné.

' TRANSFORMATIONS -:- RÉPARATIONS
Sur demande, se rend à domicile.

^g|̂  JIssoupBit Se cuSr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ % 

Merveilleux 

pour l'entretien
ltflP3ilRI HlSKl ^ 'a c'laussure

lc3 JLÊJ II Ménagères !

Représentant pour la Suisse française :
REWJ, JACOT, LE LOGLE



Uu village hors du temps
(« Feuille d'Avis de Lausanne s)

Tout au fond du Val Maggia, au confluent
de deux rivières qui descendent en vasques
d'émeraude entrecoupées de cascades entre
d'énormes rochers blanchis, repose le village
ancien de Bignasco. Tous ceux qui ont visité
le Tessin connaissent ce village, sa jolie église
qui s'élève auprès d'un grand pont en dos
d'âne et le vieil hôtel peint en rose où l'on
toange des truites si fraîches qu'on les croi-
ïait vivantes.

Cet hôtel est construit en bordure d'une route
qui le sépare de son parc. Ce parc est un petit
carré de jardin de 10 mètres de côté, orné de
deux becs de gaz argentés reliés par des chaî-
nes également argentées, semé d'allées sablées,
de bosquets et de bancs et qui, par sa puérilité
autant qu'à cause de son inutilité, au milieu de
cette région sauvage dont il n'est séparé que
par un petit mur, fait penser à un de ces jar-
dina que les oiseaux d'Australie construisent
instinctivement pour orner les alentours de
leurs nids.

Ce petit parc absurde où je n'ai jamais vu
personne s'asseoir m'a fait souvent rêver. Sa
création est le résultat, lui aussi, d'un instinct
assez vague,' celui d'affirmer en face de la na-
ture désordonnée et primitive la pensée régu-
latrice de l'homme et son droit de propriété.

Jy  vois la survivance d'habitudes très anti-
ques qui touchent à la préhistoire, c'est-à-dire
aux premiers efforts de l'humanité pour ins-
taurer au moyen de constructions durables sa
supériorité sur les animaux ou les sauvages
nomades qui errent sans lois ni foyers.

Il faut si peu de choses pour transporter l'es-
prit dans le lointain passé de l'histoire primi-
tive qui pour moi garde un attrait que toutes
îes civilisations glorieuses d'Occident et d'O-
rient n'arrivent jamais à surpasser.
.' Lorsqu'on automne les châtaignées jonchent
les prés de feuilles oranges qui reflètent le ciel
du couchant et composent avee l'herbe qui ap-
paraît entre les trous de leur enchevêtrement,
un tapis si somptueux de couleur qu'il fait
presque mal aux yeux, si je vais, près d'un de
ces villages qu'abandonnent en cette saison les
bergers, une table de granit au milieu d'un pe-
tit champ soutenu par une terrasse et bordé
par un mur de pierre sèche, j'éprouve une sen-
sation analogue. Dans cette campagne vierge et
déserte, cette humble manifestation de civisme,
souvenir imprécis d'une civilisation antérieure
aux nations, m'émeut. Rien de pareil dans ces
villages de France, où, au milieu des carrés
de choux, des tas de fumiers et des poteaux
indicateurs, seule l'église et encore, pas tou-
jours, rappelle que les paysans ne sont pas
uniquement soumis aux préoccupations maté-
rielles et utilitaires, rien de pareil non plus
dans ces villages germaniques construits au
milieu des jardins et qui ont l'air de campe-
ments arrêtés pour toujours, parmi des fleurs.

Comment expliquer ce sentiment autrement
que par de "etits tableaux ? Or, Bignasco en
abonde. Passons l'arche magnifique de ce pont
surélevé et étroit, bordé d'un mur de grosses
dalles de granit, pavé comme une allée de jar -
din, et du haut duquel on voit folâtrer les trui-
tes au plus profond de l'eau transparente.

De l'autre côté, séparé par le pont, du villa-
ge relativement moderne, où se trouvent l'é-
glise, l'école, l'hôtel et la gare, gît serré entre
la montagne et la rivière un autre petit village.
Deux étroites rues s'y insinuent au milieu des
maisons rangées et régulières comme les cel-
lules d'une ruche d'abeilles. Façades et toits
sont faits de pierres sèches assemblées aveo
un soin délicat et qui prêtent à ces petites de-
meures l'aspect organique de certains nids très
bien faits. Par-ci, par-là, les rues s'élargissent
au débouché d'un carrefour en miniature ou
pour laisser s'étendre une toute petite place
carrée ornée d'une table de pierre ou d'une
fontaine.
, Quelque chose d'étrange faisant penser à
rEtrurie, à des civilisations plus lointaines en-
core et même à d'autres planètes semble mon-
ter comme une émanation de ce faubourg tou-
jours désert où est contenu en puissance et en
réduction tous les caractères de ce qui consti-
tuera un jour la grande ville. C'est-à-dire que
la maison, la rue, la place sont contenues se-
ion leur entière valeur primitive dans ce vil-
lage tout en pierre où tout paraît calculé selon
la proportion humaine. Oui sans cette grandilo-
quence qui nous force .à subir dans les villes
'd'aujourd'hui tant de choses inutiles et laides
et surtout à être victime constamment de l'ago-
raphobie. Cette juste proportion humaine qui
ramène tout au niveau des êtres longs, étroits,
agiles, que nous sommes : êtres faits pour mar-
cher par bond, grimper les rochers ou les es-
caliers, nous insinuer par ces fourrés dans les
fissures des cavernes ou par des corridors et
Ses portes, et non pas pour courir tout droit et
follement comme des taureaux en colère mon-
tés sur quatre roues, et non pas pour nous éle-
ver tout droit par des ascenseurs comme les
méduses montent à la surface de la mer. Et

pourtant rien de mort dans ce village qui, du
côté de la campagne, se ferme par une porte.
Car elle s'ouvre sur des petits champs bien cul-
tivés et des vergers de pêchers qui, au prin-
temps, voilent les abords de Bignasco d'une
traînée de brouillard rose.

Et si aux heures quiètes de la journée, lors-
que tous les paysans sont aux champs, cette
partie du village rappelle par son silence Pom-
peï. il suffit de voir la fumée s'échapner des
cheminées pour y découvrir une vie cachée que
trahissent du reste dans les cadres de pierre
sèche des fenêtres, les garnitures en rideaux
de Saint-Gall et, agrippées le long de la ligne
des toits, les faisceaux des conduites électri-
ques qui fleurissent par-ci par-là en escarbou-
cles de porcelaine blanche. Voilà même dans
un petit cadre de bois un texte écrit en belle
ronde avec une encre violette délavée, qui aver-
tit les enfants du danger qu'il y a à faire écla-
ter de ces bombes qui, dans le Tessin, sont le
complément de toutes les fêtes. Donc, ce n'est
pas parce que ce village est abandonné qu'il
semble à ce point cristallisé dans un passé sans
nom. Non , cela vient de plus loin. Cela vient
de ce que ces petites maisons de pierres à
quatre pans bien égaux, surmontées d'un toit
de pierre à deux plans, penché selon une in-
clinaison modérée et dépassant à peine les
murs qui le soutiennent, représentent avec
leurs arêtes propres et nettes, avec leur pureté
de contours et la raison qui semble avoir pré-
sidé à leur plan le type primitif et essentiel de
la maison. De même que ces petites rues tou-
jours un peu sinueuses, de manière à ce qu'el-
les ne s'ouvrent jamais sur le vide, représen-
tent le type primitif et essentiel de la rue fer-
mée, familiale et intime, auquel notre nature
est si habituée qu'elle souffre d'un vertige
étrange dès que les rues s'ouvrent largement,
sur le vide, le vent et la poussière en décou-
pant sur le plan du ciel une perspective in-
flexible de plans trapézoïdes dont les lignes
obliques tendent toutes à se rejoindre vers
l'infini. De même aussi que dans ces petites
places d'évitement juste assez régulières et
pourtant pas assez géométriques pour être en-
nuyeuses (ainsi que dans la nature ces corol-
les ou ces feuilles d'apparence symétriques
qui en réalité sont toujours un peu irréguliè-
res), je veux voir des petits forums primitifs,
cœurs ou ganglions de ce petit réseau artériel
de ruelles, réservés pour permettre aux hom-
mes rassemblés de jouir du confort et des plai-
sirs de la collectivité. La vieille Rome latine,
malgré la mégalomanie des empereurs, avait
gardé, et on le voit dans le Forum et dans tou-
tes les autres rames qui l'environnent, et mê-
me dans les palais impériaux du Palatin, quel-
que chose de ce que je découvre à Bignasco
et qui lui venait des Etrusques. La maison de
Livie n'est pas bien loin des petites maisons
de Bignasco, et dans la jolie rue sinueuse et
étroite qui part du Forum pour se perdre dans
l'amoncellement de la Rome moderne, je re-
trouve ce sens si juste de la proportion du
corps humain qui est la raison profonde du
charme qui se dégage des petites rues villa-
geoises du Val Maggia : ce. sens que le moyen
âge chevauchant et nomade, ou bien serré, ef-
frayé contre sa cathédrale, n'avait pas su tou-
jours observer dans les bourgades romanti-
ques et charmantes, mais souvent un peu noi-
res qui couronnent tant de collines dans tous
les pays d'Europe ; que la Renaissance, avec
son goût souvent sans mesure du grandiose,
avait commencé à fausser, et que notre époque
moderne a tout à fait oublié dans sa folle ma-

nie de vouloir tout ramener à la géométrie
plane et au système métrique.

J'ai parlé de bien des choses, mais je crains
de n'avoir pas fait voir ce qui me touche dans
cette < îrazione >, comme on dit là-bas, pour
faubourg ou quartier , de Bignasco. Mais com-
ment faire sentir l'indescriptible qui dépend
souvent et est déterminé par un détail qui
échappe au souvenir et qui pourtant déclenche
toute une série de rêveries sur l'humanité, son
antique noblesse et sur la vanité des civilisa-
tions récentes ? N'est-ce pas assis sur le granit
de cette table qui a réuni autour d'elle (car
cette pierre cristalline est inusable et toujours
neuve et propre) tant de générations d'italiotes
et qui marque le centre d'une place juste gran-
de comme une chambre, avec devant moi l'ho-
rizon borné à 10 mètres par le tournant mys-
térieux d'une rue déserte, que j 'ai retrouvé
des sensations d'une humanité si ancienne que
je n'hésite pas à la reporter dans la préhis-
toire ? Oui, dans ce temps indéfini de l'âge de
pierre dont tous les vieux textes vantent la
candeur, la pureté et l'élégance native, autre-
ment plus près de l'Eden, de l'Eldorado et de
l'âge d'or que nos civilisations brutales, nées
du métal et du feu, de Caïn et de Tubalcaïn
et qui ont certainement éteint en nous plus
d'un sens et presque tous les instincts, sauf les
mauvais. Alexandre CINGBIA.

Les préparatifs d'une grande expédition polaire
L'expédition aérienne-arctique < Détroit-Walkins > va tenter cet été un raid en avions

..u-dessus du pôle nord. M. Gordon Scott, membre de l'expédition que l'on voit ici au volant
de ce tracteur géant, en fait l'essai à Snoqualmie dans les Montagnes de la Cascade. Ce trac-
teur a pour but de remplacer les attelages de chiens employés jusqu 'ici dans les expédi-
tions polaires pour le transport du matériel et des approvisionnements. Le point d'attache
de l'expédition sera Nenana (Alaska) et les tracteurs devront parcourir plusieurs mil-
liers de milles jusqu'à la Pointe de Barrow d'où partiront les avions.

Voyage de noces
Oui ne connaît la grande agence de voyages

< Exploiteterre », dont la réclame, en lettres de
feu, brille dans nos plus grandes avenues, et en
lettres d'imprimerie dans nos plus importants
quotidiens et plus somptueux illustrés ? C'est
elle qui a organisé la visite de Paris en un jour
pour Anglais pressés, musée du Louvre et bal-
musette compris ; c'est elle qui a inauguré les
grands raids automobiles à travers les villes
d'art d'Italie, et arrive à battre les plus surpre-
nants records de vitesse (Venise-Florence-Rome-
Naples en soixante-dix heures, avec éruption du
Vésuve garantie) ; c'est elle qui lance actuelle-
ment les croisières mixtes pour la Palestine, le
bateau étant divisé en deux parties non commu-
nicantes, moitié pour fidèles désireux de tou-
cher la Terre Sainte, moitié pour colons Israé-
lites en mal de cailloux à défricher ; mais sa
spécialité, celle à qui elle doit sa fortune et,
disons-le, sa réputation mondiale, c'est l'organi-
sation des voyages de noces.

Il faut le reconnaître, l'idée fut géniale. Que
de ménages virent le nuage de la dispute as-
sombrir l'éclat de leur lune de miel, entamer
progressivement sa rotondité, pour une miséra-
ble question de train raté, d'hôtel mal chauffé
ou de pourboires insuffisants ! L'agence Exploi-
teterre évite aux nouveaux époux, forcés par
l'usage à circuler sur les rails ou les routes pen-
dant quinze jours au moins, les transes supplé-
mentaires de l'horaire, du confort ou du :
« Qu'est-ce que je vais donner au maître d'hô-
tel ? > en ce début de vie commune déjà assez
difficile sans cela.

Elle vous prend à la sortie de la mairie, de
l'église ou du lunch, suivant le cas, et vous ra-
mène, au jour dit, à la porte de votre apparte-
ment, sans que vous ayez eu à vous occuper
«l'autre chose que d'admirer le paysage et de
regarder les monuments, si le cœur vous en dit
et si la tendresse de votre conjoint vous en a
laissé le loisir. Mais on conçoit que l'agence Ex-
ploiteterre n'a pas atteint sa prospérité sans une
réclame intensive qui doit pénétrer partout...

EXTRAI T 111 U TOUI OFF ICI ELLE
— L'autorité tutélaire du district de Bondry a

prononcé l'interdiction de Barbier néo Cheneval Mit
rie-Olympe, veuve de Paul-Louis, repasseuse, ac-
tuellement à l'établissement de Bellechasse. Elle a
nommé en qualité de tuteur le directeur en char-
ge de l'assistance communale de et à Boudry.

— Contrat de mariage entre les époux Berger
Gottfried, veuf de Anna-Caroline née Pur, maître-
boucher, à Neuchàtel, et Annu-Eva Wey, caissière,
domiciliée à Obfelden (Zurich).

— L'autorité tutélaire du district de. Boudry a
prononcé la maiu-letée de la tutelle de Heyerdahl
Halvor , ffeu Nicolas-Rodolphe et de Emma née
Steudler, technicien, domicilié à Peseux, et a li-
béré le citoyen Charles Steudler , au dit lieu, de ses
fonctions de tuteur.

L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levéo de la tutelle de Charles
Prince, fils de Louis-Alphonse et do lina née Hu-
ber, cordonnier , domicilié à Corcelles, et a libéré
le citoyen Robert Wyss, directeur d'assurance, au
dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

— Contrat de mariage entre Hermann Vagi, boî-
tier, et demoiselle Anna-Alice Schnurrenberger,
coiffeuse, tous deux domiciliés à Nexichâtel.

— Contrat de mariage entre Charles-Louis Borel,
boulanger, domicilié à la Brévine, et son épouse,
dame Berthe-Louiso née Favrod.

— La liquidation de la faillite de Bertoncini, An-
gelo-Giovanui, gypseur-pointre, à Neuchàtel, a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal I,
rendue le 8 février 1926.

— Inventaire do la succession de Robert , Alexan-
dre-Erédério-Behrend , fonctionnaire postal retrai-
té, célibataire , domicilié à Auvernier, où il est dé-
cédé le 27 janvier 192G. Inscriptions au greffe du
tribuns! de Boudry j usqu'au samedi 13 mars 192S.

— Contra t de mariage entre les époux Johann-
Alfred Miigeli, veuf de Marie née Christen , méca-
nicien retraité des C. F. F., et Ida néo Monarcï ,
sans profession, les deux domiciliés à la Chaux-dâ-
Fc-nds.
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Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
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remède des plus efficaces etsupporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c.. dans tontes lespharmacies.

Une voiture Martini torpédo
sept places, en excellent état. —Prix 2000 fr. — S'adresser an
Garage de la Raffinerie S, A,,
Raffinerie 2, Nenchâtel.
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H mière qualité, voilà | i
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NEUCHATEL

Les troubles ciisesSifs *s
de maux de tête, congestions, palpitations du coeur
disparaissent par l'emploi régulier des Pilules Snis.
¦et dn pharmacien Rich. Brundt . Prix de la boîte :
Tr. 2.—, dans les pharmacies.

Le vaccin B. C. G.
Au mois de juin 1924, dit le < Matin >, nous

avons annoncé 1a magnifique découverte du
docteur A. Calmette et de ses collaborateurs de
l'Institut Pasteur : les docteurs C. Guérin, L.
Nègre, A. Boquet, B. Weill-Hallé, Wilbert et
Turpin.

Il s'agissait d'un vaccin préventif contre la
tuberculose dénommé vaccin bilié Calmette-
Guérin , ou B. C. G. Lundi après midi, à l'Aca-
démie de médecine, l'illustre professeur a com-
muniqué les résultats de ses essais sur les nou-
veau-nés, tentés, après des années d'expérimen-
tation prudente, sur les animaux.

Aucun des jeunes enfants, qui ont fait l'objet
des premières app lications en 1921 et 1922, n'a
succombé à une maladie présumée tubercu-
leuse.

— Nous avons DU , au cours de 1925, a dit le
professeur Calmette , contrôler l'état de santé de
94 de ces enfants, demeurés à Paris ou dans la
banlieue. Tous ont eu une croissance normale et
sont en bonne santé, bien que 17 d'entre eux
soient nés de mères tuberculeuses et aient été
élevés par celles-ci. De nombreux médecins
ayant demandé du vaccin B. C. G. pour l'appli-
quer en clientèle, nous les avons priés de l'utili-
ser de préférence pour les nouveau-nés de mè-
res tuberculeuses et particulièrement exposées
à la contagion dans leur milieu familial.

Du 1er juillet 1924 au 1er janvier 1925,
5183 nouveau-nés ont ainsi reçu le vaccin dé-
livré par l'Institut Pasteur. Aucun accident n'a
été signalé. Nous avons pu contrôler 1317 en-
fants âgés de 6 à 15 mois.

Jusqu'à présent, en général, les enfants non
vaccinés nés et demeurés dans un milieu fami-
lial tuberculeux présentent en moyenne, mal-
gré la surveillance médicale, une mortalité de
25 % environ et même de 32,6 % d'après l'Offi-
ce public d'hygiène sociale.

Or, sur nos enfants vaccinés, il en est mort
7,2 % de maladies non tuberculeuses et 0,7 %

par maladies présumées tuberculeuses ; donc,
il semble qu 'on doive admettre que l'immunisa-
tion des nouveau-nés par le B. C. G. permet
de sauvegarder, sans aucun risque, au moins
98 % des enfants qui, sans cette précaution, suc-
comberaient fatalement à la . tuberculose ayant
la fin de la première année de leur existence.

D'autres essais ont été faits dans d'autres
pays. C'est ainsi qu 'en Belgique, le professeur
Malvoz, de Liège, et le docteur J. Van Beneden
ont vacciné 117 nourrissons. Aucun accident
A Dakar, 216 nouveau-nés indigènes ont été vac-
cinés avec un égal succès.

En Indo-Chine, l'Institut Pasteur de Saïgpn,
aidé par les services d'assistance médicale in-
digène dans les maternités, avait, au 1er octo-
bre 1925, distribué du vaccin B. C. G. à 3351
enfants annamites ou chinois. On put surveiller
de près tous les sujets traités. Il n'y eut pas le
moindre incident, pas la moindre protestation
de la part des parents.

L'efficacité de ce vaccin semble durer de
quinze à dix-huit mois. Il y aurait probablement
avantage à renouveler la dose à la fin de la
première et de la troisième année. La chose
est aisée, puisque le vaccin B. C. G. s'absorbe
par la bouche. Mais il faut encore attendre les
enseignements de l'avenir et de l'expérience.

Cette communication apporte donc la preuve
que l'on peut dorénavant mettre les nouveau-
nés à l'abri de la contagion tuberculeuse. C'est
une victoire incontestable de la science, un tri-
omphe qui marquera dans l'histoire de l'huma-
nité, mais bien entendu, on ne saurait pour
l'instant abandonner les mesures d'hygiène «t
de prophylaxie qui sont indispensables pour
lutter contre la tuberculose, ce terrible fléau,
décimeur des races humaines.

Ce ne sont que les générations futures qui
bénéficieront des effets du vaccin B. C. G., lors-
que, systématiquement, on aura pris l'habitude
de vacciner les nouveau-nés dans les tout pre-
miers mois qui suivent leur naissance.

Au Cinéma Palace :
« LARMES DE CLOWN »

I/interprète principal de ce film
émouvant n'est autre que ILon Chanay,
le roi des mimes, le même qui, dans
«Notre-Dame de Paris», fut un Quasi-
modo d'une si extraordinaire puis-
sance, le scénario lui fournit ici l'oc-
casion de développer toute la force tra-
gique de son masque et de son jeu. Car
le « clown », ce sera lui, et cela suffit
pour donner la certitude que le per-
sonnage va prendre une ampleur et
une vérité qui forceront l'admiration
de tous. L.a mise en scène est de Victor
Sjostrom, aussi peut-on aisément se fi-
gurer que tout y sera parfait.

«larmes de clown » est une œuvre hu-
maine, profonde, digne du Cinéma Pa-
lace et de sa clientèle d'élite.

C'est ainsi qu'au fond de sa campagne, le jeu-
ne, timide et riche Prosper Maclou lut un jour,
dans les « Poules et les cochons >, le fameux
magazine agricole, cette annonce qui l'intéressa
au plus haut point :

* Exploiteterre »
organise voyage de noces.

Fournit tout, s'occupe de tout.
Prix à for fai t

Liie arrivait au moment psychologique, cette
annonce ! c'est-à-dire au moment où l'idée de
convoler en justes noces trottait, que dis-je ! ga-
lopait dans la tête de Prosper Maclou, et sem-
blait envoyée par la Providence pour lui en fa-
ciliter la réalisation.

H tint à prendre avis de quelques amis plus
dégourdis qu'il avait à la petite ville voisine et,
le dimanche, il alla les retrouver au café de la
Poste, qui est en face de la mairie. Ils ne furent
pas longs à comprendre son intention et, comme
bien on pense, ravis de l'aubaine, ils l'encoura-
gèrent dans son dessein.

« Ce brave Prosper, tout de même, il en avait
une chance d'être tombé sur cette réclame t... Ce
Paris, quelle ville !... Il suffit d'avoir des sous,
et tout vous arrive à souhait... Ah ! ce Prosper 1
Ah ! ce Paris ! >

Encouragé par ces discours et par de vigou*
reuses tapes sur l'épaule, Prosper écrivit incon-
tinent à l'agence Exploiteterre pour lui deman-
der ses services : il voulait se marier, elle orga-
niserait le voyage de noces, s'occuperait de tout \
il était assez riche pour ne pas regarder à l'ai-
«eut __ —- 

Par retour du courrier, l'agence lui répondit
qu'elle étai't à sa disposition, qu'elle désirait
simplement savoir où Prosper Maclou voulait
aller, combien de temps il pensait rester en
voyage, d'où il entendait partir.

Prosper hésita et choisit enfin l'Espagne»
ayant entendu souvent parler des châteaux cé-
lèbres que ce pays renferme. Il déclara qu'il
trouvait plus commode de prendre Paris comme
point de départ.

L'agence l'informa que le prix du forfait se-
rait de 22,500 francs. Elle fournissait tout pour
ce prix, principal et accessoires.

... Au jour fixé, Prosper Maclou, en habit du
dimanche, et que ses amis dé jà ville avaient
escorté à la gare, se présenta au bureau de l'a-
gence Exploiteterre.

EL se nomma, il paya, et, quand il eut empoché
billets, coupons d'hôtels et un papier contenant
'toutes explications utiles :

— Alors, dit-il, où est ma femme ?
L'employé le regarda, ahuri.
— Oui, reprit Prosper, il est temps que je

fasse connaissance avec ma fiancée !
— Ah ! ah ! fit l'autre en s'esclaffant, mon-

sieur est un farceur !
— Un farceur ! un farceur ! répéta Prosper,

rouge d'indignation. Mais j'ai payé, monsieur»
un forfait , 'tout compris, principal et accessot
res !

Et, sortant de sa poche l'annonce et la lettre
de l'agence :

— Est-ce que vous fournissez tout, oui ou
non ?

— Oui, mais... essaya d'expliquer l'employé,
Prosper ne le laissa point interrompre :
— Eh bien... il me semble que, pour un voya-

ge de noces, la femme, c'est le principal, nom
d'un chien !

Et comme il faisait scandale, on le remboursa.
Claude GËVIL.
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POLITIQUE
FKANCE

Cent mille magasins fermeront le 3 mars

PARIS, 24. — Pour protester contre les im-
pôts rétroactifs et d'inégalité fiscale, la révision
des baux, le reta rd apporté au vote de la loi *ur
la propriété commerciale , le comité de l'alimen-
tation parisienne, la confédération des boissons
et la fédération des commerçants-détaillants,
s'étaient mis d'accord pour inviter leurs adhé-
rents à fermer leurs établissements un après-
midi du début de mars. Le jour de cette mani-
festation a été fixé lundi soir : c'est le 3 mars.
de 14 à 16 heures.

Les groupements organisateurs englobent 40C
syndicats et 600,000 adhérents. C'est plus de
100,000 magasins qui vont fermer le 3 mars, à
Paris, et dans le département de la Seine.

Les négociations avec les soTiets
Les négociations qui vont commencer demain ,

à Paris, en vue du règlement de toutes les ques-
tions qui se posent entre la France et l'Union
des républiques socialistes soviétiques s'annon-
cent comme devant être longues et laborieuses.
On le conçoit sans peine lorsqu 'on constate qu il
s'agit de mettre au point les relations franco-
russes dans tous les domaines , afin que la re-
connaissance «de jure > du gouvernement des
soviets, à laquelle il fut procédé dans les der-
niers mois de 1924, produise enfin tous les ef-
fets utiles qu 'en attendaient ceux qui en prirent
l'initiative. A la base de tout règlement d'en-
semble de ce genre, il doit nécessairement y
avoir un accord ferme sur les obligations con-
tractées par l'Etat ru^se envers la France et en-
vers les ressortissants français dépouillés par îa
révolution bolchéviste. On ne saurait concevoir
une reprise de relations normales entre les deux
pays sans arrangement préalable concernant les
dettes, conclut le < Temps >.

MAROC
Le bombardement de Tetouan

TANGER, 24. (< Times >.) — Lès autorités es-
pagnoles ont décidé d'envoyer une colonne pour
s'emparer des canons de gros calibre qui bom-
bardent Tetouan, et elles ne désespèrent pas d'y
parvenir, encore que la position au bord d'un
précipice de 600 mètres soit d'un accès particu-
lièrement difficile.

Tous congés sont suspendus
MADRID , 24. (Havas.) — Le ministre de la

guerre a ordonné d'urgence aux officiers dea
troupes du Maroc en congé en Espagne de re-
joindre leur poste.

ITALIE
Les arrestations de communistes

On mande de Bari ces détails sur les motifs
qui ont provoqué l'arrestation de nombreux
communistes dans cette ville et dans la région.

Il paraît que Bari devait être le siège d'un
groupe armé de communistes destiné à provo-
quer un mouvement insurrectionnel communiste
dans le pays. Le comité communiste local était
en rapports continuels avec la direction du par-
ti, à Rome. Le mouvement devait éclater entre
le 21 et le 28 février , et on aurait appelé cette
semaine < la semaine de Lénine >. En vue de
cette équipée, les communistes avaient distribué
des manifestes et des circulaires à leurs adhé-
rents de la province de Bari. La chose vint aux
oreilles de la police, qui fit immédiatement pro-
céder au séquestre de tous les manifestes.

Il y a quelques jours, le comité local commu-
niste avait décidé d'envoyer à Moscou un repré-
«ontant ; nn chninii- nui"" rola un nnmmi Luigi
Pisciotti. Celui-ci entreprit le voyage et fit es-
cale à Rome, où il rencontra des coreligionnai-
res communistes qui lui enjoignirent de ne pas
aller plus loin.

Tout ce va-et-vient, extrêmement peu discret,
idonna l'éveil aux autorités officielles, qui ont
fait arrêter les principaux organisateurs du
mouvement révolutionnaire.

Treize questions à M. Mussolini
M. J.-H. Thomas pose à M. Mussolini, dans le

< Sunday Express > (de Londres), les treize
questions suivantes :

1. Que veut dire M. Mussolini quand il dé-
clare que cette année sera l'année napoléonien-
ne du fascisme ?

2. Devons-nous croire qu 'il annonce délibéré-
ment des actes d'agression de la part de l'Ita-
lie, actes d'agression qui menaceraient sérieu-
sement la paix du monde ? Contre qui son
pseudo-napoléonisme est-il dirigé ?

3. Son action à Corfou donne-t-elle un avant-
goût du repas complet ?

4. Couvre-t-il de son autorité les revendica-
tions extravagantes du pan-italianisme publiées
par sa presse officielle ?

5. Va-t-il transformer l'Adriatique en un lac
italien ?

6. Va-t-il lancer un défi à la France en dé-
pouillant son alliée la Yougoslavie, et créer
ainsi un nouvel imbroglio balkanique ?

7. Parle-t-il sérieusement quand il menace
de porter le drapeau italien au delà de la fron-
tière bavaroise ?

8. Prétend-il étendre les possessions de l'Ita-
lie dans l'Afrique du Nord , et mettre en ques-
tion la souveraineté de la France dans ses co-
lonies et celle de l'Angleterre en Egypte ?

9. Va-t-il poursuivre sa politique d'annexion
des îles de la Méditerranée orientale aux dé-
pens de la Grèce, et va-t-il provoquer la Tur-
quie ?

10. Va-t-il chercher querelle à la France à
propos du statut des Italiens établis dans le
Midi de la France ?

11. Entend-il soutenir les revendications ab-
surdes de ceux de ses partisans qui réclament
le retour à l'Italie de toutes les anciennes pos-
sessions de la maison de Savoie ?

12. Se rend-il compte et se raopelle-t-il que
l'Italie est membre de la Socié+é des notions, et
a souscrit des er^pements solennels ?

13. Se souvient-il que l'Italie et ses représen-
tants se sont engagés à garantir la paix , et que
l'encre du pacte de Locarno est à peine sèche ?

itrssiE
On forme les églises

On mand e de Riga au < Times > que les auto-
rités de Pétrograd viennent de fermer une an-
cienne enlise synodale conventionnelle.

Depuis le début de la révolution, 364 ésrlises
de la ville ont été fermées sur les ordres des au-
torités.

Les églises ayant été nationalisées, les con-
grégations doivent les louer au gouvernement.
Lorsque celui-ci désire fermer une certaine
église, if en rend la location impossible. L'égli-
se est alors fermée comme € manquant de loca-
taire >.

Les cloches de toutes ces églises et les nom-
breux beffrois sont devenus la propriété du
« gospromtsvetmet > ou « département d'Etat
du métal coloré *», pour être fondues. Tous les
reliquaires placés sur les façades des maisons
ont été enregistrés pour être déplacés.

A L L E M A G N E
La < justice > et les organisations secrètes
BERLIN, 24. (Wolff.) — Au cours du procès

Pannier, la cour d'assises avait enjoint à tous
les participants au procès de garder le secret
sur tout ce qui concerne la Reichswehr noire et
les bataillons ouvriers. Le procureur vient de
déposer une plainte contre cette décision.

YOUGOSLAVIE
Un réfugié grec

BELGRADE, 24. — Le colonel Plastiras a été
découvert, tout dernièrement, à Skoplie, où il
faisait du commerce sous un noni d'emprunt.
Interrogé sur l'irrégularité de ses pièces, il re-
connut son identité véritable. La police l'arrêta .
L'enquête établit que le colonel Plastiras, po--
teur de faux passeports, arriva de l'occident-le
17 février, traversa Belgrade et Skoplie, se ren-
dant à Bitolj (Monastir).

A Skoplie, il rencontra le consul grec, dont il
escomptait la complaisance, mais le consul ren-
seigna le gouvernement grec, qui avisa les au-
torités de l'Etat S. H. S., lesquelles prirent des
précautions à la frontière. Le colonel Plastiras
ne pouvant franchir la frontière, retourna à Sko-
plie, où il fut découvert.

ÉTRANGER
Detii aviateurs italiens carbonisés. — Un

grave accident d'aviation s'est produit mercredi
au camp d'aviation de Mirafiori , près de Turin.
Un appareil survolait le camp lorsque le réser-
voir d'essence prit feu. L'appareil, immédiate-
ment entouré de flammes, fut précipité sur le
sol. Les deux aviateurs qui l'occupaient ont été
retirés des décombres complètement carbonisés.

Les sinistres australiens. — De grandes réser-
ves de blé ont été détruites par un incendie à
Sunshine (Victoria). Les dégâts sont évalués à
250,000 livres sterling. Des incendies se sont
déclarés dans les forêts des districts de Qeen-
stown et de Kinglake. Le village de Kinglake,
qui compte 150 habitants, se trouve encerclé par
les flammes et par suite partiellement détruit.
Seul le bâtiment de la poste reste debout L'in-
cendie gagne rapidement du terrain et n'est plus
qu 'à un kilomètre et demi de Queenstown. Les
femmes et les enfants ont reçu l'ordre de quitter
la ville immédiatement. Les hommes partis de
Queenstown et de Kinglake afin de combattre lo
feu ne sont pas encore rentrés. Il est évident
que la retraite leur est coupée par les flammes,
qu'un violent vent du nord active. Des incendies
sérieux ont également éclaté à Bacchus, à Marsh
et à Henlesville.

La menace lui fit peur. — Le célèbre chan-
teur italien Benjamin Gligi, ténor de l'Opéra
Metropolitan de New-York, et considéré aux
Eta ts-Unis comme < le successeur de Caruso >,
devait donner un concert à Détroit. Mais un peu
avant son arrivée, la police de cette ville reçut
un étrange avertissement de la « Main noire > :

«Si Gligi désire orner une dalle à la morgue,
il n'a qu'à essayer de chanter à Détroit Nous
couperons sa gorge de canari. > '

Vingt policiers allèrent aussitôt quérir le
chanteur à son arrivée à la gar? de Détroit et
l'escortèrent à l'hôtel où il demeura, sous bonne
garde, tout le jour et toute la nuit. Après avoir
pris l'avis de ses managers, l'artiste jugea pré-
férable de ne pas insister et partit, sans avoir
chanté, pour Buîfalo.

Une adresse a expliqué au public que M. Gligi

avait renoncé à chanter à Détroit uniquement
par crainte que sa < réaction nerveuse > ne l'em-
pêchât d'être en possession de toute sa maîtrise
artistique...

Le feu à la mine. — On mande de Dortmund
qu'un incendie, qui a éclat é à la mine Rodbod ,
a pris de grandes proportions. Jusqu'ici, on
n'est pas encore parvenu à le circonscrire. Le
quatrième étage a dû être inondé. On ne signa-
le aucune victime. Le nombre des ouvriers tra-
vaillant dans la mine était de trois mille. Ac-
tuellement, les deux tiers de ces ouvriers sont
réduits au chômage par suite de l'inondation
des puits.

Morte avant sa fête. — On mande de Bourg
qu'à Bretegny, hameau de la commune de Pre-
vessin, vient de mourir Mme Hudry, qui allait
atteindre sa centième année en juin prochain.
La population s'apprêtait à organiser des fêtes
en l'honneur de sa centenaire.

Camions contre chemins âe f er
(De notre collaborateur.)

La lutte gigantesque qui s'est élevée entre les
camions-automobiles et les chemins de 1er a
marqué dernièrement un temps d'arrêt qui a dé-
montré l'infériorité des camions en certaines cir-
constances : ce fut tout d'abord l'arrêt complet
ensuite des chutes de neige sur toutes les routes
d'altitude, puis c'est le dégel qui est survenu et
a rendu impraticables même les routes de plaine
où les camions faisaient avec leurs chaînes, des
dégâts incalculables.

Durant cette période, les envois par le chemin
de fer ont repris la faveur, et personne ne s'en
est trouvé plus mal. Bien au contraire, maints
destinataires ont pu constater que cela leur re-
venait moins cher, en frais de transport, que par
le camion. Par contre, il fallait s'occuper du
transport de la gare à domicile, et ce qui, il y a
dix ans encore semblait tout naturel, est devenu
aujourd'hui une difficulté, un ennui, dont on
s'exaspère, qu'on juge insurmontable, tant on
s'habitue rapidement à certaines commodités
dont on ne considère que le côté pratique sans
en examiner le coût.

Nous avons déjà dit ici-même que l'énorme
développement des transports par véhicules à
moteurs provient des exigences du public vou-
lant recevoir ses marchandises à domicile, des
frais élevés de camionnage entre les gares et le
domicile, des tarifs trop élevés des chemins de
fer pour certaines catégories de marchandises,
et de la lenteur constatée trop souvent dans les
transports en chemin de fer par petite vitesse.
Nous ne nous répéterons donc pas et ne discu-
terons pas les causes de la concurrence, qui sont
connues, ni la concurrence elle-même qui exis-
te, personne n'en doute.

Nous avons déjà dit aussi dans ces mêmes co-
lonnes que le seul moyen qui reste aux entre-
prises de transport pour lutter avantageusement
est d'entreprendre elles-mêmes les transports
par cam ions-automobiles pour les marchandises
susceptibles d'être transportées avantageuse-
ment par ce moyen-là.

On ne guérit pas une jambe cassée avec un
emplâtre de farine de lin, ni un cancer avec
trois tasses de camomille. Ce n'est pas en discu-
tant à perte de vue sur les causes et les effets
de la concurrence, en des palabres innombra-
bles et répétés, qu 'on ramènera au chemin de
fer des transports qu 'il ne verra plus jamais
sur les rails parce que le camion marque une
étape nouvelle, une évolution dans nos moyens
économiques modernes.

Il faut agir ; il faut adapter 1 esprit commer-
cial de nos entreprises de chemins de fer, si
tant est que cet esprit existe, aux moyens nou-
veaux, aux exigences nouvelles, et aller carré-
ment de l'avant, dût-on y laisser des plumes
pendant trois ou quatre ans, soit pendant autant
d'années qui viennent de s'écouler où on n'a
rien fait, estimant que la concurrence automobi-
le était inopérante. .

C'est indubitable : les chemins de fer doivent,
s'ils veulent conserver leur trafic, lutter à armes
égales. Or aujourd'hui le vagon est en état d'in-
fériorité, la plupart du temps : il ne faut pas
considérer que les trois mois d'hiver où le ca-
mion a des difficultés ; il faut voir aussi les neuf
autres mois où il peut marcher sans encombre
et précisément quan d les affaires sont actives
et le tra fic important.

Mais pour que nos entreprises de chemins de
fer puissent lutter avec avantage, le jour où
elles se décideront à prendre le taureau par les
cornes, il ne faut pas qu 'elles soient bridées par
des lois qui ne s'app liquent qu 'à elles seules et
pas aux entrepreneurs privés . Il ne faut pas des
restrictions limitant leur activité et celle de leur
perscnnel comme c'est le cas aujourd'hui. Il
faut qu 'avec un salaire crnvenable, d'autant plus
élevé que l'homme montrera de qualités;, de dé-

vouement, avec un pourcentage sur les recettes
brutes de ses journées, te conducteur du camion
automobile fédéral puisse faire bonne figure à
côté de ses collègues dé l'industrie privée, tout
en restant un homme d'initiative et d'action, ac-
complissant une lourde tâche, mais ayant inté-
rêt à le faire.

Aujourd'hui, les entreprises de transport ont
vu se dresser devant elles, pour la première
fois, une concurrence Sérieuse. Elles en sont
désemparées, et ne réagissent que par des dis-
cours, comme c'est l'usage dans les républiques
démocratiques. Que feiont-elles dans dix ou
quinze ans, quand, peut-être, une nouvelle con-
currence, celle des transports aériens pour ne
pas la nommer, cherchera à supplanter le trafic
par camion-automobile ? Encore des discours ?
Ce sera trop tard. Plus tard , comme maintenant,
c'est l'action qui est nécessaire, immédiate.

Si on se trompe et qu'on y perde, c'est que la
concurrence automobile n'aura été qu'un leurre
et à ce moment-là elle pourra ne plus exister.

Mais si on ne se trompe pas et qu 'on y gagne,
la preuve sera faite qu 'il était urgent d'adapter
le moyen de transport moderne à l'usage de nos
chemins de fer , de les compléter si l'on veut par
ce moyen de transport Et en définitive, puisque
la majeure partie du réseau des chemins de fer
appartient à la Confédération, et que les che-
mins de fer privés sont construits avec les de-
niers des cantons, des communes et des par-
ticuliers, c'est le pays dans son ensemble qui
aura le bénéfice des opérations.

D'ici là, car Rome n'a pas été bâtie en un jour ,
les entreprises de chemin de fer continueront à
lutter contre la concurrence avec les armes dont
elles disposent aujourd'hui , soit, en tout premier
lieu, en cherchant à accélérer de toutes leurs
forces les envois qui leur sont confiés ; en abais-
sant ensuite, progressivement, leurs taxes ; en
accordant des détaxes correspondant au surplus
que doivent débourser les négociants, dans cer-
tains cas, en utilisant le camion plutôt que le
rail, et en ayant des hommes actifs recherchant
les transports, expliquant aux industriels et aux
commerçants les facilités qu'on peut leur accor-
der, les avantages qu 'ils peuvent obtenir par
une application commerciale des tarifs, ou une
interprétation moins que rigide des règlements

Ceci, c'est le moyen terme, c'est l'emplâtre sur
la jambe cassée, qui donnera sur l'ensemble, ce-pendant, des résultats appréciables, mais ce
n est pas là que doivent se borner' les efforts II
faut voir plus loin, plus grand , et se mettre à
1 œuvre sans tarder, sinon, dans quelques an-
nées, notre grand réseau ferroviaire , qui appar-
tient à tous, ne l'oublions pas, aura nerdu les
trois quarts de son trafic et de sa valeur mar-
chande.

Et l'on pourra en faire grief à nos dirigeants,
s Ils n agissent pas en temps voulu dans l'inté-
rêt du pays.

J'ÉCOUTE..,
Emigration

L 'idée Sèmigrer entre facilement dans la tête
de jeunes gens un peu entreprenants. On veut,
auj ourd/hui, réussir vite dans la vie, et on part.
Faut-il encourager cette jeuness e qui croit vo-
lontiers qu'elle croupit chez elle ? Faut-il , au
contraire, la retenir ? L 'empêcher a-t-on de <met-
ire les voiles ? >

La femme d'un très riche banquier p arisien
disait volontiers aux jeunes gens qui débar-
quaient à Paris en qûêiè de la renommée ou
simplement du succès, moins encore peut-être,
d'un simple gagne-pain : < Allez , jeunes hom-
mes, allez dans les pays  neufs 1 C'est là que vous
pouvez vous fa i re  une vie. >

Submergée par les charges du chômage, in-
quiète des difficultés par lesquelles avait à pas-
ser — et pa sse encore, hélas ! — noire industrie,
convaincue que quatre millions d 'habitants ,
c'était beaucoup trop pour notre territoire cou-
vert de rochers et de glaces, notre prudente ad-
ministration fédérale  favorisait, après la guerre,
manifestement Vémi gration.

A-t-elle changé d'opinion aujourd 'hui ? On ai-
merait assez à le savoir. On aimerait du moins
savoir ti elle ne s'alarme pas de voir certaines
de nos vallées se dépeupler lentement et perdre
leur plus vaillante population. Une information
de Bellinzone nous dénonce une fois  de plus le
péril .  L 'émigration tessinoise vers le Canada el
l 'Amérique du sud se poursuit sans arrêt et s'ac-
célère même.

On est vivement frappé , dans des vallées com-
me le Val Maggia, de constater qu'il ne s'y  trou-
ve presque plus que de vieilles gens ou de pe-
tits enfants. Tout e la j eunesse, toule la généra -
tion dans la force de Vâge est partie . Les champs
cultivés sont redevenus prairies. Les buissons
envahissent celles-ci à leur tour. C'est tout un
désastre.

Mais, parf ois aussi, c'est toute une population
italienne ou allemande qui accourt remplir les
places laissées vides par les enfants du pays.

Alors, on ne comprend plus très bien. Tout en
ne contestant pas qu'il puisse y  avoir avantage
p o u r  une pa rtie de notre jeunesse à aller voir
du pays, on se demande comment il se fa i t  que
notre territoire qu'on nous disait ne pas suff ire
à nourrir nos nationaux, soit , à son lour, consi-
déré comme un excellent territoire d 'immigra-
tion p a r  de si nombreux étrangers.

FEANCHOMME.

SUISSE
LUCERNE. - A Wertenstein, une grange

nouvellement construite, appartenant à l'agri-
culteur Limacher, a été complètement détruite
par un incendie. Toutes les provisions, une
grande partie du matériel, un pressoir tout neuf
et plusieurs fûts de moût ainsi qu e ieur contenu
sont restés dans les flammes. On suppose que
l'incendie est dû à la malveillance.

— L'autre nuit, une explosion s'est produite
dans une porcherie de la famille Mulier àTriengen. La porcherie a été projetée au loin eta pris teu. Les bâtiments avoisinants n'ont étéprotégés qu 'à grand'peine. On ignore la causede 1 explosion.

BERNE. — Le tribunal de district de Berne
s'est occupé d'une affaire dans laquelle est im-
pliqué un commerçant de Thoune, qui, circulant
en automobile le 28 mai 1925, écrasa sur le p<mt
du Grenier, à Berne, par un temps pluvieux,
deux cyclistes circulant devant sa machine, MM.
Zwahlen, maître jardinier, et Schmutz , menui-
sier, de Papiermûhle, près de Berne. M. Zwah-
len succomba des suites des blessures occasion-
nées par l'accident. Le tribunal a tenu compte
des mauvaises conditions de circulation du pont
du Grenier et du fait que le conducteur de l'au-
to n'aperçut que trop tard les deux cyclistes,
qu 'il stoppa immédiatement, tenta de revenir
brusquement en arrière, ce qui fit glisser le vé-
hicule en atteignant les deux cyclistes. Cepen-
dant, l'allure de l'automobile était trop rapide.
Le tribunal a condamné ce commerçant pour ho-
micide par imprudence à trois mois de maison
de correction avec sursis et au retrait du permis
de conduire pendant un an.

SAINT-GALL. — Un pâtre demeurant dans
un chalet des montagnes de Flums, nommé Lu-
cius Kurath, disparu depuis le mercredi des
Cendres, a été retrouvé mort à Schilstobel près
de Flums. Il se sera égaré de nuit et sera tombé
d'un rocher d'une quarantaine de mètres de
haut

ZURICH. — Le gros ours < Sâmi >, acheté il
y a quelques années à la fosse aux ours de
Berne dans un but d'élevage pour le parc sau-
vage zuricois de la Sihlwald, a été abattu au
cours de ces derniers jours par le gardien en
raison du danger qu'il présentait pour ses com-
pagnons. Cet ours, peu après son transfert dans
le dit parc, dans un accès de rage, avait mord u
et tué l'ourse < Gretli > ; dès ce moment, l'ani-
mal dut être constamment en cage. Ainsi le but
que l'on se proposait avec cette bête n'a pas été
atteint Notre correspondant de Zurich avait
conté ici les ruses de Sâmi.

VALAIS. — On apprend du Bouveret qu'un
jeune homme de Saint-Gingolph, nommé Peray,
âgé de 25 ans, qui avait fait de copieuses liba-
tions, est tombé du débarcadère dans le lac et
s'y est noyé. On a trouvé dans sa poche une
bouteille d'eau de vie encore pleine.

— A Saint-Maurice, près de Vesenaz, un gar-
çonnet de trois ans, le petit Robert Pierrehum-
bert, trompant la surveillance de sa mère, est
tombé dans une fosse à purin et s'est noyé.

VAUD. — A Payerne, la foire de février a été
bien minime, soit au point de vue du marché du
bétail, soit au point de vue du commerce en gé-
néral. Par le mauvais temps, il y avait peu de
gros bétail et les marchés conclus ont été plutôt
rares. On a cependant pu constater une forte
baisse, d'environ 100 fr. par tête, sur la vache
laitière. C'est la conséquence de la baisse du
prix du lait

Les porcs étaient assez nombreux, mais les
acheteurs étaient rares. Les porcs de 8 à 10 se-
maines se faisaient 110 fr. à 120 fr. la paire,
chiffre qui accuse une forte hausse depuis la
dernière foire.

Il y avait sur le champ de foire 250 vaches et
génisses de 400 à 1300 fr. pièce ; 30 bœufs de
500 à 1900 fr.; 9 taureaux de 350 à 1200 fr. ;
2 chèvres à 60 fr. pièce ; 6 moutons de 80 à
90 fr.; 400 petits porcs, de 90 à 150 fr. la paire,
et 180 moyens, de 160 à 210 fr. la paire.

La gare a reçu : gros bétail, 65 têtes, petit bé-
tail, 35 têtes, en neuf vagens. Elle a expédié :
gros bétail, 165 têtes, petit bétail, 105 têtes, en
44 vagons.

— A Payerne, une habitante de la rue des
Moulins, rentrant au logis lundi soir, trouva de-
vant chez elle une bûche de bois qu'elle emporta
dans sa cuisine. Mardi, vers midi, elle mit cette
bûche dans son fourneau et s'assit à table avec
sa famille pour dîner. Tout à coup, une formi-
dable explosion retentit, faisant voler en éclats
le fourneau, projetant dans la cheminée une
casserole et sur les murs du local les aliments
prêts à être servis. Le juge de paix a ouvert une
enquête.

— Un individu arrêté lundi à Chardonne sur
Vevey comme vagabond a été reconnu pour un
dangereux récidiviste français. Il a avoué être
l'auteur de récents cambriolages commis à Viè-
ge, à Sierre et à Saint-Gingolph.

GENÈVE. — Le « Daily Mail > annonce que
M. Henry Spahlinger, le bactériologiste genevois
bien connu, est en ce moment en traitement sur
la Côte d'Azur et il ne pourra pas se rendre à
Crewe, en Angleterre, comme il avait été en-
tendu, pour y faire ses expériences sur le bétail
tuberculeux.

Pendant que M. Henry Spahlingtir, connu
pour ses travaux sur les sérums anti-tubercu-
leux, travaillait dans son laboratoire, une éprou-
vette remplie de bacilles tuberculeux qu 'il te-
nait à la main fit explosion et les microbes se
répandirent dans la pièce.

Les aides du savant s'enfuirent épouvantés.
Mais M. Spahlinger ne voulut pas abandonner
ses cultures, et il resta dans le laboratoire pour
remettre tout en ordre. Cette détermination lui
a été fatale, car, depuis cet accident, l'état de
sa santé n'a guère été satisfaisant.

— La police a arrêté hier soir un dangereux
malfaiteur, Ernest Bûhler, âgé de 19 ans, qui
était porteur d'un revolver chargé. Il est soup-
çonné d'être l'auteur de plusieurs escroqueries
commises ces derniers temps.

CAPITON
CORTAIIXOD

Lundi soir, Mme E., locataire d'un immeuble
de l'avenue de l'Université, à Lausanne, consta-
tait en rentrant chez elle qu'une somme de 270
francs qu 'elle avait placée dans une commode
avait disparu. Elle déposa une plainte.

Les soupçon 1» de la police se portèrent sur un
sous-locataire de Mme E., un nommé Bernard
B., âgé de 35 ans, originaire de NeuchâteL D'ail-
leurs, celui-ci ne tardait pas à filer, mardi ma-
tin, à la première heure. On pensa qu 'il avait
dû se rendre au Locle ou à Cortaillod, où il a
des parents.

La gendarmerie de ces localités fut avisée de
la chose et mercredi , à deux heures de l'après-
midi, B- fut arrêté par le gendarme de Cortail-
lod, au moment où il se rendait chez des pa-
rents.

Le voleur n'avait plus le sou. Mais, avant de
partir pour Cortaillod , il avait expédié, de Saint-
Sulpice (Vaud), un mandat de 1S0 fr. à la vic-
time du vol. Il sera ramené à Lausanne inces-
samment. R. était sans travail depuis quelque
Temps.

HAUTERIVE
Nous avens à proximité de la ville quelques

villages qui sont très particuliers. Hauterive en
est un exemple typique. Le paysage où se niche
le hameau est singulier, il ne §8 confond pas
avec la physionomie générale du Jura neuchâ-
telois.

Par une belle journée ensoldlWe, Hauterive
a quelque chose d'italien. Toute? } m collines,
pêle-mêle, sont crénelées de vieux mum où le
lierre grimpe, partout des inelat, âe vieilles vi-
gnes abandonnées , des sseaîlerl qui no condui-
sent nulle part... de petits vei'-pri Inclinés au

soleil. Ces murs croulants, gris ou jaunes, allu-
més par le soleil, donnent au paysage un cachot
méridional.

Le village est tapi dans un vallon se creusant
entre les collines aux formes capricieuses, che-
vauchant les unes sur les autres et dont quel-
ques-unes sont coiffées d'un bouquet d'arbres.

Le contrefort de Chaumont est pierreux et
brûlé, le buis y rampe sous les hêtres ou les
chênes. C'est une côte lumineuse et qui n'est
pas envahie par la foi et ;  c'est un < maquis >:
de Corse perdu chez nous ; les lézards y abon-
dent, les fleurs aussi. De la Coudre aux Roches-
de-Chatoillon, il y a un petit pays bien spécial,
où les lignes sont nouvelles, la lumière plus
limpide, les bois plus clairs. C'est un des char-
mes les plus attirants de notre pays neuchâ-
telois qui n'attire pas l'Anglais : la diversité du
paysage dans les campagnes discrètes. - C.
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3W- LA FEUILLE D'AVIS DE 3TEUi
CHATEL ne paraîtra pas le 1er mars
et le bureau d'avis sera fermé ce Jour-
là. Les annonces destinées au numéro
du mardi 2 mars seront reçues Jusqu'à;
SAMEDI 27 février, & 9 heures.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au cinéma du Théâtre : « Mjm homme >. —•.
Les Américains prennent vraiment plaisir à
représenter des apaches parisiens. Après les
< Loups de Montmartre >, avec Gloria Swanson^voici « Mon homme >, avec Pola Négri.

Les deux films ont beaucoup de ressemblan-
ce, ne serait-ce que par leurs scènes avec deis
< poilus >. Pourquoi cette note patriotique si
peu en place et fort déplaisante ?

< Mon homme > est une pièce réaliste, d'un
goût qui a été été beaucoup critiqué et dont le
cadre est nettement crapuleux, quoique nous
n'ayions à reprocher aucune scène licencieustï,
voire même légère.

Pola Négri, en < reine des apaches >, joue son
rôle à merveille, et Ch. de Rochefort tait tin
malfaiteur singulièrement < gentleman > d'ex-
pression et d'allures. Les autres acteurs sont
bien choisis et la photographie d'intérieur est
très bonne.

Ceux qui aiment les films forts seront servi»
à souhait. D. R.

Caisse hypothécaire de Fribourg. — Le bénéfice
réalisé en 1923 s'élève, déduction faite des trais
d'administration, de l'amortissement du mobilier,
de l'impôt fédéral de guerre pour les années 1925-
192S, des impôts ordinaires et de dépenses diverses,
à 467,700 fr. 45, et aveo le report de 1924, à 572,714. fr,
5 c, dont la répartition suivante a été proposée ï
890,000 fr. dividende 6 % % sur 6,000,000 de francs 5
50,000 fr. à la réserve supplémentaire et 182,714' fr«
55 c à compte nouveau. '

Banque hypothécaire de Bâle-Campagne. — Le bé-
néfice net de l'exercice 1925 s'élève à 609,997 francs,
contre 584,049 l'an dernier. Le dividende proposé
est de 6 pour cent, contre 5 % % l'an dernier. Cin-
quante mille francs sont versés à la réserve spé-
ciale, 10,000 francs à la caisse de pensions, 20,000 fr,
à la réserve pour timbre sur actions et 49,997 fr,
reportés à nouveau. Il est question d'émettre en
mars prochain pour 2,000,000 de francs d'actions
nouvelles. , ' ..•

Changes. — Cours au 26 février 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vents
Paris ... 18.75 19. — M i l a n . , ,  20 80 20.95
Londres . . 25.22 25.27 Berlin ., 123.30 123.80
New York. 5.17 5.21 Madri d .. 7 3 —  73.50
Bruxelles . ?3 50 23.75 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
¦ '¦

Bourse de Genève, du 25 février iSîô
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. 1

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

Actions 3% Différé .... 383 
Bq. Nat. Snisse 555.—m SH Féd. 1910 . . . 417.—
Soo. de banq. s. 730.—m <% » mi-U —.—
Coui p. d'Escomp. 520.- 6% Eleotrlfioat. . —.—
Crédit Suisse . . 765 — m M » ,T_ _ _
Dtilon fin. genev. 500.— s% Genev. à lots 102.75
Wiener Banfev. . —.— 4% Genev . 1899 428.—
Ind. Kenev. ga» 472.50m 3% Frlb. 1908 . . 381.—
Gaz Marseille . —.— 8% Autrichien . 1010."-
Foo Suisse élect. 151.— 5% V. Genè. 1919 507.—
Mines Bor.prior —.— *% Lausanne . . 451.50*

» » ord. auo! 545.— Chein . Feo Snlss. —.—
Ga fsa, part . . 330.— 8% Jougne Eelé. 384.—
Chocol. P.-C.'-K. —.— V/i % Jura Simp. 392 50V
Nestlé ' . '. ' 330, 5% Bollvia Bay 353.—
Caoutch" S H». 10> .25 fi % Paris Orléans 881.50
Motor Colombus 852.—m 5% CT- '• Vaud. — .—

_ , , . .. 6% Argentin.céd , —.—Obligations _ % BQ. h p. Suède —.—
B% Fédérai 1903 412— Cr f d'Eg 1908 —.—
b'A > 1922 — ̂ - i% , stock . —.—
5% » 1924 —— i% Fco S. élect. 327.—
i% » 1922 —.— 4% Totis o. hong. 415.-rfc
3H Ch, féd, A. K 842.— Danube Save . 55.50

Sept changes en hausse, dont Paris à 19 (+7}$),
Londres 25.26 K (— 'A) , 9 sans changement. 5 H % Fi-
nancière 514, 515 (+ 2). V. Rio 880, ï, 2 (+ 8). Bollvia.
356, 2, 3, 4 (-3). Cedulas 94 % (- X) .  Sur 84 actions;
11 en hausse, U en baisse. Chocolats 234, 6, 8, 7 K(+3 )4). Bons Bomonti 13, 11, 13 (— 5).
25 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 528.75.

Finance - Commette

pour la ^lileîs
toilette g %£_ * ,

HlfT ' ~__na ̂ NEVRALGIE ]
H r4ar-*i V-^O MtGSRAINE !
m a. w KM m fi S L BOITE air"̂
B l̂ aLI —̂*u TOUttS PM/\RM^CIE5 J

Mercuriale du Marché de NeoehAtol
du jeudi 25 lévrier 1926

les 20 litres le "iïtro~"
Pommesde ter. 1 .80 2 l .ait —38 — «.Raves . ..  2 ._ , __ ... '
U.oux-raves . 2.- 2.5U Châtaignes . J 65 - *.uarottes . . . 3.50 4.— , ., '
Pommes . . .  5.- 6.- Ba,.rrfl \* k"<»
Noix « Beurre . . . y.— 

__
^—o x  , 8' — Beur.enmott es 2.90 

Poireau "T**
* 

*'*»«»»«*• «»». 1.90 -J_t oireanx. . . —.,'() —J5 , demi-gras 1.50 ]__
la chaîne » mai-re l. . 

Oignons . . . -.-.T, -._ Mlal 2.50 _'_
la pièce l ain —.27 —!—

''.houx . . . . —.20 — 50 l ian te bœuf. 1.50 2 —
Choux-Heurs . I. — 1.60 " veau • 1.50 ?._

la botte * mouton. 1.70 2.20
Radis - .i o " _ * cheval . -.50 1.50

' L » porc . . 1.90 2 _ . la douzaine l ard fumé . . 2 40 Œuf8 1.60 1.6Û . n. hune. . 1.90 2^

AVIS TARDIFS
On demande poux Aarau, dans ménage de detyt

personnes,
B O N N E  A T O U T  F A I R E

parlant le français do préférence, connaissant bien
tous les travaux d'un ménage soigné et sachant
bien coudre. Se présenter aveo certificats, vendre*
di matin, de 10 h. à midi, rue Matile 8L

SOCIÉTÉ des

Anciens Catéchumènes nationaux
Séance ce soir, à 20 h. 15, aa local Treille 6

TRAVAIL de lTle Dr PARIS
-—" — . . .  — — .- ¦¦¦¦ a 1 , m

La vente des Mllets d'entre© au

5m« €©n€ @trt d'abonnemenLi
LE QUATUOR PRO ARTE

de Bruxelles, a commensé oe matin, au magasiu
Fœtisch frères 8. A. ¦ ' -'



Tir cantonal neushâtslois 1926
Le comité d'organisation et le comité des

prix du tir cantonal de 1926 à Neuchàtel, aux
tireurs neuchâtelois, aux autorités, aux socié-
tés et à la population du canton de Neuchàtel.

Chers coDcitoyens !
La Corporation des tireurs de la Ville de Neu-

chàtel a pris l'initiative d'organiser cette année
le VHme tir cantonal neuchâtelois.

Il y a vingt ans que cette fête a été célébrée
la dernière fois en notre ville, et les tireurs neu-
châtelois n'ont plus eu l'occasion de se trouver
réunis depuis le tir cantonal de la Chaux-de-
Fonds, en 1913.

Dès lors, des événements considérables ont
bouleversé l'Europe. Notre pays a connu des
heures sombres, et nos soldats ont monté pen-
dant quatre ans la garde à nos frontières. Aux
difficultés nées de la guerre mondiale ont suc-
cédé celles résultant de la crise économique.

Mais l'horizon semble aujourd'hui s'éclaircir.
Nos institutions démocratiques sont demeurées
intactes au milieu de la tourmente et nous pou-
Tons regarder avec confiance vers l'avenir.

Chers concitoyens î
L'avenir de notre pays sera d'autant mieux

assuré, que nous saurons plus fidèlement gar-
der nos saines traditions nationales, au premier
rang desquelles se placent depuis des siècles les
fontes pacifiques de nos sociétés de tir.

Nous remplissons donc un devoir civique en
vous conviant chaleureusement à participer aux
journées de tir cantonal, qui aura lieu à Neu-
cbâtel du 10 au 20 juillet 1926.

Puissent ces journées rapprocher, non seule-
ment les tireurs, mais tous les Neuchâtelois dans
ïe sentiment de la solidarité nationale et la foi
dans les destinées de notre patrie.

Chers concitoyens !
Nous vous adressons en môme temps l'appel

traditionnel pour les dons d'honneur destinés au
prochain tir cantonal, persuadés que cet appel
trouvera de l'écho dans nos villages comme dans
nos villes et que les Neuchâtelois témoigneront
iime fois de plus en cette occasion de leur patrio-
tisme et de leur générosité.

La ville de Neuchàtel fera certainement sa
large part, mais pour que le pavillon des prix
jt?oit doté d'une façon digne de l'adresse de nos
tireurs, il nous faut le concours de tous les Neu-
châtelois.

Nous faisons donc appel aux autorités canto-
nales et communales, aux tireurs et amis du tir,
aux diverses sociétés et à la population de la
(Ville et du canton de Neuchàtel.

Nous exprimons d'avance notre vive recon-
naissance aux généreux donateurs pour l'appui
bienveillant qu'ils voudront bien nous accorder
Ct nous vous présentons, chers concitoyens, no-
tre salut cordial et patriotique
i NeuchâteL le 11 février 1926.

An nom da comité des prix :
Le président : Max EETJTTEB.
Le secrétaire : Max PETITPIBBBB,

Aa nom dn comité d'organisation :
Le président : B. PEBBELET.
Le secrétaire général : Pierre WAVBB.

i Les dons sont reçus dès maintenant par le
talssler du comité des prix, M. Edgar Borel,
glace Purry, NeuchâteL Compte de chèques pos-

inx : IV, 801.

NEUCHATEL
Une conférence à, l'Université

La restauration économique de l'Europe s'inv
pose toujours davantage à la préoccupation gé-
nérale. Il importe de sortir au plus tôt d'une si-
tuation qui s'aggrave à mesure qu'elle se pro-
longe C'est pourquoi la Société académique
neuchâteloise et la section des sciences commer-
ciales de notre Université ont fait appel à la
Compétence reconnue de M. Henri Truchy, pro-
fesseur d'économie politique et membre de
l'Institut de France, et l'ont prié de venir traiter
ee sujet à Neuchàtel, ce qu'il fera cet après-midi
à l'Aula de l'Université, dans une conférence
publique et gratuite.
r lie danger des eaux-de-vie en Snisse
! On nous écrit :

'La conférence que fit mercredi soir sur ce
JSnjet le docteur Pahud, de Lausanne, fut suivie
jgax un public attentif et vivement intéressé par
"abondante documentation de l'orateur.

Apreg avoir brièvement fait l'historique de la
question, M. Pahud exposa, avec chiffres à l'ap-
pui, l'insuffisance du monopole actuel et la né-
cessité de recourir à de nouvelles mesures pour
enrayer le fléau si menaçant chez nous. Voici
nuelques-unes de ses données les plus frappan-

Sur les 3800 communes suisses, 3000 ont châ-
taine leur distillerie communale
. D'après la statistique de 1917, le canton de
Bfouchâtel possède 175 distilleries qui produi-
tieni en moyenne 26,500 litres d'eau-de-vie par
¦B. ¦ ¦

On consomme en Suisse 24 millions de litres
il'eau-de-vie par an, soit en moyenne 7 litres
par tête de population.

En Allemagne, l'hectolitre d'eau-de-vie coûte
800 fr., en Suisse 140 fr.

En Angleterre, on paie 19 fr. d'impôt par litre
n'eau-de-vie, en Suisse 20 c, etc.

Le conférencier insista sur l'urgence d'une
réforme de ce déplorable régime. Il traça les
grandes lignes des réformes actuellement dis-
cutées par le Conseil fédéral.

Cet exposé si clair et méthodique, fut une
merveilleuse leçon pour tout l'auditoire qui at-
tend avec impatience les trois conférences sui-
vantes, annoncées pour les 10 et 24 mars ©t 21

«Après le déluge »
Cette soirée fut un succès pour l'Union fé-

jn iniste pour le suffrage ; un nombreux pu-
blic y assistait Le programme, fort judicieu-
sement composé, se déroula avec vivacité.

Un excellent quatuor, celui de la Béroche,
composé de Mlle C. et de MM. P., G. et P.,
exécuta le Quatuor op. 66 de Haydn avec brio;
<» goûta particulièrement l'< Andante grazio-
iso > joué avec beaucoup de finesse.

Une suffragiste annonça que c'était la pre-
mière fois, après huit ans d'interruption, que
l'Union suffragiste donnait une représentation
& NeuchâteL II n'y a pas de côté comique, dit-
elle, chez les suffragistes, mais il y en a chez
ses adversaires. La petite comédie de Mlle Che-
nevard cherche des arguments pour la bonne
cause. La Suisse n'a pas encore donné les
droits civiques à la femme. Les féministes
américaines ont offert 1000 dollars aux suffra-
gistes de Suisse à condition qu'elles trouvent
une somme égale et augmentent la propagande.

L'orchestre joue, en quintette cette fois, du
Schumann avec le même succès ; l'ensemble de
eet orchestre d'amateurs est parfait.

Mlle Cbenevard est lauréate du concours des
pièces suffragistes. Sa comédie est bien jolie
sinon convaincante ; elle est fort judicieusement
construite et contient nombre de bons argu-
ments.

On y discute courtoisement de questions inté-
ressant les femmes... et les hommes par contre-
coup. On y souhaite bien entendu le triomphe
du féminisme.

M. Pierre Reymond commente des tableaux
très vivants qui provoquent la joie et les ap-
plaudissements du public.

La seule petite critique qui puisse être for-
mulée est que les intervalles et les entr'actes
étaient un peu longs. Bonne soirée à l'actif de
la vivante < Union féministe pour le suffrage ».r

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

i Fégard des lettres paraissant sout cette rubrique)

Bôle, Neuchàtel , le 25 février 1926.
Monsieur le rédacteur,

L'Etat de Neuchàtel a entrepris ces dernières an-
nées plusieurs corrections de- routes dans notre can-
ton : Bevaix, Monruz, Fontaines, la Tourne, Fleu-
rier et d'autres.

Si l'on compare nos routes à celles des cantons
voisins, Fribourg et Vaud en particulier, on cons-
tate crue nous sommes en retard et que nous avons
tait relativement peu pour le redressement et l'é-
largissement de nos voies de communications.

Il faut, hélas, dans chaque cas, un grave acci-
dent d'automobile pour déterminer l'Etat ou les
communes à entreprendre les corrections de routes
indispensables et demander le crédit nécessaire
pour effectuer les travaux.

De nombreux accidents se sont produits déj à au
contour du bas des Allées de Colombier. Dimanche
soir encore, une automobile a capoté et fat complè-
tement démolie. Mais ses quatre occupants s'en ti-
rent, par miracle, sans aucun mal I

Bnvisage-t-on que oot accident soit insignifiant
on trop anodin î Attend-on un sinistre plus grave t
La mort d'une ou de plusieurs personnes 1

La correction dn contour du Chalet dos Allées
s'impose. Il est inadmissible de laisser subsister un
tel danger aur la principale artère de notre canton.
Il se produit, à cet endroit, chaque année plusieurs
accidents. Outre l'exiguïté de la place et la brus-
querie du virage, la vue est coupée par un haut
mur de vigne et les conducteurs de véhicules ne
peuvent voir la route plus de dix mètres devant
eux.

De nuit, 11 se produit à la lumière des phares un
reflet trompeur contre la façade blanche du Chnlet
des Allées. Les lieux prennent un aspect tout diffé-
rent de la réalité, les conducteurs croient avoir de-
vant eux une route parfaitement droite alors qu'ils
se trouvent à un virage des plus dangereux.

L'Etat est propriétaire du fonds nécessaire à l'é-
largissement de ce carrefour. La correction serait
simple à effectuer et peu onéreuse, car le terrain
est plat et une expropriation ne serait pas néces-
saire.

H s'agit d'nne route communale. C'est paradoxal
et anormal que cette artère, la plus fréquentée du
pays, ne soit pas route cantonale.

Lea exigences de la circulation et la sécurité pu-
blique n'exigent-elles pas qu'un arrangement in-
tervienne entre la commune de Colombier et l'Etat
pour mettre fin à ce danger permanent î

En vous remerciant de l'amabilité aveo laquelle
vous avez mis à ma disposition les colonnes de vo-
tre journal, je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées et respec-
tTlen8ea- J.-P. MICHAUD.

POLITIQUE

Un discours de M. Paul Boncour
à la Chambre française

sur les accords de Locarno
PARIS, 25 (Havas). — La séance de la Cham-

bre est ouverte à 15 h. 10, sous la présidence
de M. Herriot

Après validation de l'élection de M. André
Tardieu dans le Haut-Rhin, on aborde la dis-
cussion du projet tendant à autoriser le prési-
dent de la République à ratifier les accords
conclus à Locarno le 16 octobre 1925.

Le rapporteur, M. Paul-Boncour, définit l'ob-
jet du projet et en fait une analyse extrême-
ment concrète afin que le pays, engagé par
ces accords dans une politique nouvelle, sache
à quoi il s'engage.

M. Paul-Boncour montre que le traité de Ver-
sailles continuait la guerre, tout en s'efforçant
d'organiser la paix. Il fait un historique com-
!)let de la question de la rive gauche du Rhin :
e point lumineux du traité de Versailles, tout
en respectant le droit des peuples, fut d'avoir
prévu la démilitarisation de ce vaste couloir.

L'orateur regrette que les à-coups de la poli-
tique intérieure aient empêché l'accord de sé-
curité d'être réalisé à Cannes. M. Briand a pu
conclure les accords de Locarno parce qu'à Lon-
dres M. Herriot réussit à internationaliser le
problème irritant des réparations (le nom de
M. Herriot est longuement acclamé par les gau-
ches).

Les traités d'arbitrage
M. Paul-Boncour définit aveo émotion la gé-

néreuse idée qui a conduit les hommes d'Etat
à rédiger le protocole de Genève. Le mérite de
M. Briand, mérite incomparable, a été d'obte-
nir la signature de l'Angleterre au bas du pac-
te qui reproduit le principe du protocole de
Genève. Les accords de Locarno sont des trai-
tés d'arbitrage. Ces accords ne sont dirigés con-
tre personne, si ce n'est contre l'agresseur
éventuel, contre lequel les signataires se dres-
sent tous.

L'orateur fait valoir l'importance de la si-
gnature de l'Angleterre au bas des accords rhé-
nans. Les événements ont montré qu'en cas de
violation d'une neutralité garantie par elle,
l'Angleterre interviendrait avec une force que
l'on n'aurait pas soupçonnée (applaudissements
sur tous les bancs).

L'orateur est applaudi sur tous les bancs lors-
qu'il constate que, le traité de Versailles ayant
heureusement ressuscité diverses nations euro-
péennes, on ne peut refuser à celles-ci les
moyens d'assurer leur existence. < Nous ne pou-
vons pas oublier, d'autre part, que Sadowa a
précédé Sedan et que si par malheur une guerre
éclatait quelque part le contre-coup ne tarderait
pas à se faire sentir jusque chez nous. » Or, l'Al-
lemagne ne s'inclinera jamai s devant les fron-
tières du traité de Versailles. Le fait qui a ame-
né l'Allemagne à signer un compromis d'arbi-
trage, le même qu'on obtient de deux plaideurs
qu'ils renoncent à un procès en acceptant un
arbitrage, n'est-il pas utile pour la paix de no-
tre pays, pour la paix du monde entier ? (Appl.
sur de nombreux bancs).

Le rapporteur souhaite que des accords sem-
blables à ceux de Locarno se multiplient. Nous
ne savons pas si demain un coup de canon tiré
dans un lointain océan n'aura pas son contré-
coup dans notre vieille Europe.

Un appel pathétique
L orateur conclut par un appel pathéti que à

ses collègues de gauche : « J'aime davantage la
France d'avoir, au lendemain de sa victoire, pré-
cisément parce qu'elle était victorieuse, accepté
de soumettre tous ses conflits à l'arbitrage et de
n'avoir pas prétexté de son honneur national et
de ses intérêts vitaux pour ne pas se soumettre
à la justice internationale. La paix — sachez-le
bien — n'est pas acquise aux paresseux, aux
lâches, il lui faut des cœurs virils 1 (Appl.). Si,
par malheur, fl échissait la politi que qui nous
permet de remplir ce rôle, les traités, vous le
savez bien, seraient toujours des chiffons de pa-
pier. » (Vifs applaudissements au centre et à
gauche. L'orateur est vivement félicité par ses
collègues lorsqu'il regagne son banc.)

Quelques critiques
La séance est suspendue à 16 h. 25 pour une

demi-heure. A la reprise, la parole est à M. Ca-
chin pour exposer le point de vue communiste.

M. Cachin souligne que les garanties données
par les signataires sont bien précaires. U trouve
également que l'autorité morale de la Société
des nations dont on a parlé, est bien faible.

A M. Cachin succède M. Jean Fabry qui esti-
me que la France devrait obtenir des garanties
de sécurité complète. Ci l'Allemagne franchit
sans provocation la zone démilitarisée, elle ira
à rencontre des conventions qu'elle a signées,
mais en ce qui concerne les conditions d'assis-
tance le pacte n'apporte rien de plus que le
traité de Versailles. D'autre part, M. Chamber-
lain ayant déclaré que les gouvernements bri-
tanniques futurs seraient seuls juges d'apprécier
la situation en cas de danger immédiat, il s'en-
suit que pareille restriction peut être grave pour
la sécurité de la France.

Ls Sénat poursuit la discussion
du projet financier

PARIS, 25 (Havas). — Le Sénat poursuit la
discussion du projet financier et discute l'ar-
ticle premier relatif à la déclaration de l'im-
pôt sur le revenu.

Un amendement présenté par la gauche, ten-
dant à élargir le nombre des assujettis à la
déclaration, combattu par le rapporteur et par
M Doumer, est disjoint par 162 voix contre 144.
L'article est adopté sans modification.

Les articles 2, 3 et 4 sont adoptés ainsi que
l'article 4 bis prévoyant que les listes des con-
tribuables soumis à l'impôt sur le revenu se-
ront tenues à la disposition de tou? les contri-
buables.

Un contré-projet socialiste
PARIS, 25 (Havas). — Dans sa réunion te-

nue jeudi matin, le groupe socialiste a pour-
suivi l'examen de la situation financière et po-
litique, qu'il avait abord é mardi dernier.

Après de nombreuses interventions, U a
adopté la proposition soumise par M. Léon
Blum de déposer un contre-projet socialiste au
moment où le projet financier reviendra du Sé-
nat devant la Chambre.

Ce contre-projet, qui sera très bref , compor-
tera deux titres : le premier visant l'assainis-
sement financier et la stabilisation monétaire,
et le second l'équilibre budgétaire.

Ce texte reprend en résumé le texte des
Îtrincipales dispositions du contre-projet socia-
iste présenté au mois de juillet dernier et qui

avait recueilli à la Chambre 220 voix environ
et prévoit: l'économie d'un milliard sur les dé-
penses pour la défense nationale, la déclaration
obligatoire, l'Etat héritier, la contribution ex-
ceptionnelle sur le capital, etc.

Le groupe socialiste présentera à la Cham-
bre ce contre-projet et le défendra à la tribune.

lies Grands Conseils
AARAU, 25. — Le Grand Conseil argovien,

après deux heures de discussion, a repoussé
une motion déposée par des représentants des
milieux abstinents tendant à la révision du dé-
cret concernant la répartition de la dîme de
l'alcool, eu égard au fait que le projet fédéral
de réglementation de l'alcool, prévoyant une
subvention fédérale pour la lutte contre l'al-
coolisme non plus de 6 ou de 7 % mais bien de
15 % provoquera nécessairement une révision.

Au cours de la discussion du rapport de ges-
tion de 1924, élaboré par le Conseil d'Etat, une
motion déposée par les mêmes milieux tendant
au remplacement de la culture de la vigne par
d'autres cultures n'a pas été prise en considéra-
tion. En revanche, le Conseil a approuvé le pos-
tulat de la commission-de gestion préconisant
l'introduction de nouveaux plants dt> vigne dans
les endroits où la culture vitieole paraît mena-
cée.

BALE, 25. — Au cours de la séance du matin
du Grand Conseil, une interpellation demandant
que les chômeurs soieit occupés dans une plus
forte proportion à la «rastruction du cimetière
du Hôrnli a été prise en considération. Cette in-
terpellation sera discutée au cours de l'après-
midi. Le Conseil a décidé de passer à l'ordre
du jour sur une demande de réduction de l'im-
pôt sur les ressources pour 1926. Il a voté une
subvention de 165,000 francs pour couvrir le dé-
ficit du théâtre pour la saison 1921-1922.

L'après-midi, le représentant du gouverne-
ment a répondu à l'interpellation sur l'emploi
des chômeurs aux travaux de construction du
cimetière du Hôrnli, que jusqu'ici on n'a pas
pu employer plus de 60 à 70 chômeurs parce
que les travaux qui de\aient être exécutés préa-
lablement n'étaient pas terminés et qu'on avait
pu obtenir les matériaux nécessaires.

Le Conseil a approuvé ensuite un projet de
loi permettant au gouvernement d'autoriser les
grandes boucheries à abattre le bétail dans leurs
propres locaux sous la surveillance des auto-
rités.

Il a enfin voté un erédit de 3,744,500 francs
pour achever l'agrandissement et la transforma-
tion de la maternité. Ces crédits se répartiront
de 1926 à 1928.

L 'humour de Bernard Shaw
On colporte, en Angleterre, les < mots de Ber-

nard Shaw >, de même qu'en France on répète
ceux attribués à Tristan Bernard.

Voici la dernière boutade que l'on prête au
fameux humoriste :

Bernard Shaw visitait, avec quelques amis,
l'exposition canine de Londres. Et comme ses
compagnons lui vantaient l'intelligence de leurs
élèves, il conta cette anecdote :

< Jamais vos chiens ne pourront rivaliser avec
celui que j'avais il y a deux Ou trois ans et dont
je déplore encore la perte cruelle.

> Tous les matins, j'avais coutume de lui
donner, en Inversant le jardin, avant de sor-
tir, les reliefs de mon repas de la veille... Or,
un matin, appelé par une communication télé-
phonique urgente, je me disposais à m'éloi-
gner rapidement, sans avoir rempli envers mon
brave compagnon ce devoir amical... A la porte
du jardin, j'entendis derrière moi une galo-
pade échçyelée. C'était mon chien, qui, incon-
tinent, m'agrippa par le fond dç mon pantalon
et m'entraîna vers uno corbeille» do fleurs.

> Or, devinez quelles étaient ces fleurs ?...
Des myosotis, mes amis, des myosotis..., autre-
ment dit, dans le langage imagé des bonnes
gens, des < forget me not » : (en français : < Ne
m'oubliez pas 1 >).

> Que dites-vous de cet extraordinaire trait
d'intelligence d'un animal et de cette façon dé-
licate de se rappeler à la mémoire d'un maître
oublieux ? >

Les sports
FOGTBAÏ.L,

Dimanche au < Stade >. — Ainsi qu 'on le
verra ensuite, c'est un grand gala sportif qui
aura lieu dimanche sur le Stade du Cantonal
F. C

Après un lever de rideau qui mettra aux
prises les équipes < Promotions >, ce sera le
grand < derby neuchâtelois >, toujours attendu
avec tant d'impatience, entre < le Haut > et < le
Bas ». Chacun voudra juger par lui-même des
réelles qualités qui ont placé Etoile en tête du
championnat romand. Le choc sera rude, mais
Cantonal, mis en confiance par sa belle victoire
sur Carouge, saura résister vaillamment La
première manche ne s'est-elle du reste pas
terminée par un but à un, le 6 septembre der-
nier aux Eplatures ?

Ce sera ensuite le tour de Cantonal III a
qui fera l'impossible pour battre Boudry I, ce
qui lui vaudrait le titre de champion de son
groupe.

HIPPISME
Un succès de « Shelty >. — Mardi s'est dis-

putée à Paris l'épreuve internationale du trot,
le < Prix de Rome », réunissant les meilleurs
trotteurs du monde, entre autres le champion
du monde < Ouistiti », les Américains Georges
Natts et Osmondale, Ogotaï-Khan Ulm, Ulys-
se V.

Dans cette course classique, le trotteur
« Shelty », à MM. Mulier et Mûri, de Neuchà-
tel, s'est classé second à une tête du fameux
< Ouistiti » à qui il rendait 24 kilos. Tous les
records des hippodromes français ont été battus
dans cette épreuve où « Shelty » trottait le ki-
lomètre en 1' 23" 1/2. Des pourparlers sont en-
tamés pour la vente de < Shelty » à l'Etat ita-
lien et à un amateur américain qui l'enverrait
disputer les épreuves de trot d'Amérique.
< Shelty », par sa performance d'hier, se place
parmi les meilleurs trotteurs de l'univers ; il a
battu dernièrement les champions du monde
< Passeport » et < Re Mac Grégor ». H est fils
du célèbre < Intermède » et de la meilleure ju-
ment d'Amérique, < Lady Stately ».

MOTOCYCLISME
Après Paris-Nice. — Nous avons annoncé,

dans notre chronique sportive de lundi, le suc-
cès des marques suisses engagées dans cette
course internationale, disputée dans des condi-
tions très difficiles, durant les six jours des-
quels la pluie succéda au brouillard, puis à un
soleil gênant pour la dernière étape entre Nice
et Monaco.

Il convient de revenir sur le succès de la
marque jurassienne < Condor » qui, après s'ê-
tre classée première ex-aequo et sans aucune
pénalisation dans la catégorie 250 eme, enlève,
pour la quatrième fois, la coupe de cette caté-
gorie. Ses deux coureurs, Divorne et Wuille-
min, reçoivent chacun la grande, médaille d'or.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire du crédit ioncier d'Anvers. — Qua-

tre arrestations ont été opérées dans l'affaire du
crédit foncier d'Anvers : celle d'un administra-
teur, d'un directeur et de deux anciens em-
ployés.

Le mobilier, les valeurs, la comptabilité ont
été saisis. L'instruction a établi que les bilans
de la banque depuis l'exercice 1920 étaient fal-
sifiés.

On annonce ce matin^deux nouvelles arresta-
tions dans l'affaire du crédit foncier : celles d'un
débiteur fictif pour une somme de 32 millions et
d'un troisième employé.

Le tribunal a repoussé la demande de concor-
dat, et la banqueroute frauduleuse sera pronon-
cée après défalcation des apports. Le déficit s'é-
lèverait à 32 millions de francs.

L'affaire a provoqué un grand émoi à Anvers.
De nombreux petits bourgeois, artisans et culti-
vateurs voient sombrer leurs économies. Lundi
après midi, le directeur qui avait tenté de se
suicider et qui n'est que légèrement blessé a été
amené au palais de justice comme les autres
prévenus.'

Après une conférence avec les experts du par-
quet , le juge d'instruction a longuement entendu
le créancier fictif de la banque qui serait forte-
ment impliqué dans l'affaire parce qu'il avait eu
connaisance de ce qui se passait. Il a été con-
fronté ensuite avec le directeur et avec l'admi-
nistrateur arrêtés. Le juge d'instruction a lancé
un septième mandat d'arrêt contre un ancien
employé.

Bern...ique. — Samedi sera représentée à
Berne, la grande revue organisée par l'associa-
tion romande sous le patronage des sociétés ro-
mandes et tessinoises de la capitale.

Une troupe d'excellents comiques et de bon-
nes chanteuses donnera cette revue, oui sera
jouée durant douze jours et promet d'être, com-
me celle de l'an dernier, un gros succès. Elle a
pour titre «Bern... îque » !

Le premier acte se déroule dans le temple c'e
Terpsichore et le troisième à l'Exposition d'a-
gric .lture. Le deuxième acte se passe sur lé :
bateau désormais célèbre de Locarno et la mu-
nicipalité de la riante cité a gracieusement of-
fert le décor gui est une j>ure merveille.

Le 1er mars en terre vaudoise. — On nous
informe que le Club neuchâtelois de Nyon
fêtera le 1er mars, dimanche soir, à l'hôtel de
Nyon, et que M. Ernest Béguin, président du
Conseil d'Etat du canton de Neuchàtel , de mê-
me que le préfet Baud et le syndic Bonnard,
participeront à cette manifestation patriotique
neuchâteloise.

L'hospitalisation des malades à l'étranger. —
La < Tribune de Genève » dit qu 'une VaudoiEe,
Mme Marie Pittier, qui s'était présentée dans
un hôpital, à Paris, pour y recevoir les soins
que nécessitait son état , n'a pas été admise en
raison de sa nationalité. Mme Pittier n'eut d'au-
tre ressource que de prendre le train pour Ge-
nève, où elle arriva dans un état de grande
faiblesse.

Electrocuté à la gare de Zurich. — Jeudi
matin, M. Zélim Suter, occupé à des travaux
de nettoyages à la gare des marchandises de
Zurich, est entré en contact avec la conduite
électrique. Il a été transporté dans un état très
grave à l'hôpital cantonal, où il a succombé
après quelques heures. U était âgé de 27 ans
et laisse une femme et six petits enfants .

Un cambriolage à Zurich. — Un individu a
pénétré la nuit dernière dans le bureau d'un
avocat et a volé des obligations d'une valeur
de 20,000 francs et une somme plus importan-
te en or. Le voleur s'est sans doute servi d'une
échelle et a pénétré par la fenêtre des cabinets
dans le bureau, où il a trouvé les clefs du cof-
fre-fort. H s'est emparé de trois obligations de
la Banque hypothécaire de Winlerthour, de 5
mille francs chacune, de cinq autres obligations
de 1000 francs, d'une somme d'argent impor-
tante, de deux cassettes contenant environ 900
francs en espèces. On n'a pas encore retrouvé
le voleur.

Tué par un lion. — Un chasseur de Nouvelle-
Zélande qui chassait en Rhodésie, a été victime
de la fureur d'un lion. Un coup de fusil mal
ajusté blessa le fauve qui se précipita sur le
tireur. Celui-ci lâcha son fusil et grimpa sur
un arbre, mais le lion l'en empêcha en le rete-
nant par une jambe, l'homme tomba , gravement
blessé. Le lion abandonna sa proie quelques
instants, la croyant morte, mais le blessé fit
des signes à des indigènes pour les appeler
au secours, c'est alors que le fauve furieux se
précipita une seconde fois afin d'achever le
malheureux. fl

Un cœur égoïste ne p eut échapper au tour-
ment de l'ennui.

Ne parlons jama is de nous, ni en bien ni en
mal, en bien parce qu'on ne nous croirait pas
assez ; en mal parce qu'on nous croirait trop.

La délicatesse est pour les âmes élevées un
devoir plus impérieux que la ju stice.

Mme de STAËL.

Madame Hélène Jacot et ses enfants :
Madame et Monsieur Samuel Jéquier et leurs

filles, à Fleurier ; Monsieur Pierre Jacot et sa
fiancée, Mademoiselle Marguerite Wyss ; Made-
moiselle Emilie Jacot ;

Monsieur et Madame Constant Jeanmonod et
leurs enfants, à Genève ; Madame Marguerite
Perrier et ses enfants, à Saint-Malo ; Madame
veuve Jean Spalinger, à Montreux ; Madame et
Monsieur John Marti et leurs enfants, à Nice ;
Madame et Monsieur Georges Breuer et leurs
enfants, à Leysin ; Monsieur et Madame Fran-
çois Jacot et leurs filles, à Montreux ;

ainsi que les familles alliées : Gattolliat,
Zwahlen, Gaille et Sehmid, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Jacques JACOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, survenu aujourd'hui
25 février 1926.

Neuchàtel, le 25 février 1926.
Sa miséricorde demeure éternellement

Ps. CXVIU, 1.
L'incinération aura lieu sans suite, Hans la

plus stricte intimité, le samedi 27 février, à
3 heures de l'après-midi.

Prière instante de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hauteur du baromètre réduite à «éro
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25. Brouillard sur le la« et par moments sur lé
sol ju squ'à 10 heures.
§6. 7 h. '/, : Temp. : 2.6 Vent: N.-O. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lao : 26 février, 429.83.

Temps probable ponr aujourd'hui
Peu nuageux, brouillard le inatin dans la plaine.
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IMPRIMKK1E CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Service souciai de a « Fenille d'Avis de Nenchâtel i

Un cyclone aux Etats-Unis
MEMPHIS, 26. (Havas.) — Une tornade s'est

abattue sur certaines parties du Tennessee et du
Kentucky. Plusieurs maisons ont été démolies,
On compte six tués et de nombreux blessés.

3La fin des Incendies de bronsse
australiens

MELBOURNE, 26. (Havas.) — Les incendies
de brousse ont été arrêtés grâce à un change,
ment de direction du vent.

Il y a de grands dégâts matériels, mais au-
cune victime. On est parvenu à secourir les 150
personnes qui étaient cernées par les flammes
dans le village de Kinglake.

Depuis le 1er janvier dernier, on a présenté
aux compagnies d'assurance contre l'incendie
des réclamations s'élevant à un total de deux
millions et demi de livres sterling.

DERNIERES DEPE GHES
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Feuille d'Avis de Neuohâtel
Peur f r. 1.30

jusqu'à fin mars 1926
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Cours du 26 février, à 8 h. 30 du
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