
Grandes

mira pili»
de bétail et matériel agricole

â CORTAILLOD

Pour cause de cessation de
culture, le citoyen Henri VOU-
GA-HUGUENIN. exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, à son domi-
cile, à CORTAILLOD, rue Des-
sous, le j eudi 4 mars 1925-, dès 9
heures, oe qui suit :

deux bons chevaux de travail,
cinq vaches portantes et fraî-
ches, un taureau, une génisse ;

une faucheuse à deux che-
vaux, deux herses, un buttoir,
une piooheuse à disques sur
roues, un semoir « Aeby » k sept
socles, un rouleau en fer avec
siège, une piooheuse Planerte à
cheval,- .un appareil à regain,
une tourneuse, une râteleuse. un
arrache pommes de terre - Ae-
by > rotatif , une charrue «Bra-
bant» , deux chars à pont dont
un à ressort, deux chars à flè-
che, trois chars à échelles, deux
brancards, deux caisses à gra-
vier, trois, brecets à vendange,
deux voitures à ressorts dont
une de luxe, un traîneau capi-
tonné, mécanique et flèche, col-
liers, harnais, clochettes, râ-
teaux, faulx. fourches, bosses à
puri n, etc.. ainsi qu 'une quanti-
té d'autres obj ets dont le détail
est supprimé.

La vente du bétail commence-
ra h 15 heures.

Paiement comptant.
Boudry, le 18 février 1926.

Greffe dn tribunal.

Enchères publiques
de marchandises diverses

à PESEUX
Pour cause de cessation de

Commerce, le citoyen Céîestln
BALDI, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, à son
domicile à Pesenx. rue du Châ-
teau 7. les mardi et mercredi 2
et 3 mars 1926. chaque j our dès
9 heures du matin, ce qui suit :

provisions de sucre, riz, pâtes
et conserves alimentaires, ovo-
maltine, lessive, savon , allumet-
tes, thé, maggi, saindoux, café,
chicorée, cacao, chocolat , confi-
tures, brosses, graisse pour
chaussures, cirage, sacs vides,
ainsi que d'autres articles (man-
teaux pour dames et messieurs,
bretelles, etc.)

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

Paiement comptant.
Boudry, le 16 février 1926.

Greffe du Trlbural.

MEUBLES

Belle propriété
à vendre

à Port-Roulant , Neuchàtel
en bon état d'entretien, trois
appartement s de quatre pièces
et dépendances , terrasse, jardin
et vigne, d'une surface totale
de 1100 m2. Situation charmante,
vue étendue et imprenable. —
Arrêt dn tram. Estimation ca-
dastrale 60,000 fr . — Occasion
avantageuse, le rez-de-chaussée
ei les dépendances étant libres
immédiatement .

S'adresser au notaire Fernand
Cartier , à Neuchàtel. rue du
Môle 1. 

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

j@fli@ petite
propriété

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

Contenance totale 632 m2.
S'adresser pour renseigne-

ments à Mo Max-E. Porret. avo-
cat, à Nenchâtel , Faubourg du
Lac lia.

VILLA
h vendre, dans quartier tran-
quille, k proximité de la gare
de Renens, comprenant : trois
appartements de trois chambres,
cuisine, balcon. Jardin clôturé.
S'adresser Etnde MERCIER, no-
taire. Renens. JH «5231 L

A vendre, terrains à
bâtir, 81 a 1.1 l e f e r, rue
Matile. Etude Branen,
notaires.
-1 l II .I . . . . .  H.I.II | | '—r*

A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mai-
son d'habitation (ean. électrici-
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etude René Landry, notaire, co.

— vendre, à Neuchàtel,

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

A vendre k l'ouest de Nenchâ-
tel. . . „ .'_. ^

"¦ly.:'̂  ?.. .
superbe terrain

de 1657 in1 en nature de vigne,
verger et plantage. Belle situa-
tion, vue magnifique.

Demander l'adresse du No 344
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cas Imprévu,
on offre & vendre, au
quartier dn Chanet, une
jolie propriété, compre-
nant maison d'habita-
tion de sept pièces, cui-
sine, salle de bains, bal-
con et jardin. Tue im-
prenable. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser ft l'Etude PETIT-
PIERRE & HOTZ.

Peseux
Verger clôturé, à vendre, bon

marché, 638 m'. Vue assurée.—S'adresser, Nenchâtel, Hôpital
No 14. magasin . c.o.
A VENDRE A COLOMBIER

iHÉe pour commerce
OD iiÊsliie

Maison de denx logements,
quatre et cinq pièces, buanderie,
locaux pour ateliers. — Grand
hangar couvert, grange, écurie.
Jardin et verger 2500 m*.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

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

de trois logements, jardin avec
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport, écurie ponr petit
bétail, poulaillers, surface 1500
m', situation unique. S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 200
an burean de la Fenille d'Avis.

A vendre ou
à louer

dans "rillage près d'Vverdon,
domaine de 27 poses vaudoises;
gros rapport; bâtiment bon état,
avec deux logements. S'adres-
ser J. Pilloud. notaire. Yverdon.

A VENDRE

Pour cause de départ
à vendre : un long tapis corri-
dor 15 m.X90 cm., un petit la-
vabo, nn réchaud électrique â
deux plaques, une poussette an.
glaise, nne poussette poupée,
une échelle d'appartement. S'a-
dresser ohez M. Jaeeard.Burl,
rne des Moulins. Saint-Bl alse.

A remettre k Genève

bon commerce
de vins français et liqueurs, re-
présentations des vins du pays,
vente 6000 litres de vins par
mois, chiffre d'affaire prouvé.
Loyer 900 fr. Affaire intéressan-
te pour preneur sérieux. Ecrire
à V. N. 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Poussette anglaise et
chaise transformable
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser Parcs 45. 2me. & droite.

A vendre nn vase 1100 litres

VIN
Nenchâtel blanc 1925, lre quali-
té, ainsi que 1000 bouteilles Nen-
châtel blanc 1924. S'adresser à
Paul Clerc, encaveur, Saoges-St-
Anbin . .

LËVATOR
A vendre k l'état de neuf un

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

A vendre d'occasion

vélo d. Haï
à l'état de neuf. S'adresser chez ;
Mme Flda. rue Fleury 8.

A venore pour cause ae dou-
ble emploi une

machine à coudre
pour cordonnier, ainsi qu 'un la-
minoir, deux lits d'enfants, une
grande banque 1 et banc de ma-
gasin. S'adresser chez G. Linder,
Ecluse 14.

A vendre pour cause de dé-
part, six jeunes

POULES
et un coq, ainsi qu'une

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

A vendre trois

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

A vendre pour cause de dé-
part nne chèvre
et une chevrette portantes pour
la fin de mars. S'adresser au
cantonnier, mi-côte, Chaumont.
Téléphone 13.84. 

A vendre faute d'emploi un

CHEVAL
de 8 ans, à denx mains, ainsi
que des échalas huilés, fagots
secs et 200 poignées de ¦ paille
d'attache. — S'adresser & Louis
Lavanchy. Cormondrèche.

FUMIER
A vendre quelques vagons de

bon fumier pour la vigne. S'a-
dresser au restaurant dn Jet
d'eau. Col des Roches.

ANTIQUITÉ
A vendre fauteuil ancien, sty-

le neuchâtelois, bien conservé.
Vieux-Châtel 15. 1er. 

A vendre plusieurs

vélos d'occasion
en bon état, à des prix très
avantageux. A. Fûnfgelt, gara-
ge. Anvernier. 

A vendre

camion
à ressorts, à un cheval, prix
avantageux. Ed. Moser, maré-
chal; '

A vendre quelques

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

Au magasin
F. Margot & Bornand S. A.
Temple Neufs Nenchâtel

A vendre

moto Moser
deux cylindres, 3 H HP, trois
vitesses, débrayage « Kickstar-
tef», éclairage acélylène. Bas
prix. A. Pethond, Fahys 179.
A -- ¦' *>¦;- ¦ . - 'v Occasions
exceptionnelles
A vendre vélo complètement

équipé, en parfait état , ainsi
que motosacoche 2 'A HP, modè-
le 1925, ayant très peu roulé. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres M. E. 277 au bureau de la
Feuille d'Avis. :

A VENDRE
huit porcs de six semaines, pom-
mes de terre prlutanières, rou-
ges et blanches pour semens,
trèfle du pays, ohez A. Sigrist,
Montmollin .

ENCHÈRES 
Enchères de bétail et de

matériel agricole
au Bols de Croix rière Travers

¦̂ ^̂ ^^̂ ^
¦¦p p". .

Pour cause de maladie, ie citoyen William Chédel fera vendre
par vole d'enchères publiques, à son domicile, au Bols de Croix
7/ Travers, le lundi 8 mars 1926. dès 10 heures, le bétail et le ma-
tériel agricole ci-après :

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

MATÉRIEL. — Cinq chars dont denx k pont et trois à échelles,
nn petit camion, un breack, une faucheuse k deux chevaux, nne
faneuse et un râteau à un cheval, une charrue brabant, un buttoir,
un tombereau à purin, trois herses dont une prairie, nn manège
aveo transmission, une batteuse, une pompe à purin, nne glisse,
nn van. harnais pour chevaux, boeufs et âne, guides doubles, cou-
vertures, grands râteaux, bidon à lait, nne meule, brancard, pa-
lonniërs, chaînes, et tons les outils servant a l'exploitation d'une
ferme. Bols de charronnage, nn envean, etc.

Tout ce matériel est en bon état et peu usagé.
PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers. le 17 février 192«. 

P 521 N GREFFE DD TRIBUNAL.

I GRANDE VENTE DE 1

1 très bon marché 1
5 T*siH l̂ i _=_, ->--__ fantaisie, en satinette, m £L Ç£M I aOLIerS cotonne , lainette, etc. -M ^  ̂ .

4.50 3.9S 3.60 2.95 3.25 ___,

Tabliers de ménage Si50
BS bonne cotonne, 3.50 (__ss_l

. Tabliers tunique S95
Wi en cotonne, belle qualité, nouveauté, 6-50 4.05 3.75 _§3_l

il Tabliers tunique *3_i95
ifl en mérinos, jolis dessins, qualité lourde, %Jr

Tabliers-robes de chambre JL®5
satinette, colonne, très avantageux, 11.25 9.50 8.75 0,50 ___¦

Tabliers alpaga K2S
10.25 8.95 7.25 6.05 %_W M

I Tabliers caoutchouc *\£™z *%2& 1
\ j pour chaque ménagère, 5.75 4.75 3.- 2.85 __sa3

Blouses de bureau Q _¦ 11
\ pour dames, écrues, blanches et noires, 10.60 10.» —̂ W S \ )

: Tabliers pour enfants M 45 I
toutes longueurs et qi.alités, jolies façons, depuis -S— J :

I NEUC HATEL I
1 SOLDES ET OCCASIONS i

Vente une iii i ii
Samedi 20 mars 1926. k 15 heures, k l'Hôtel dn Lion d'Or, à

Boudry. M. Henri Poyet. À Boudry, vendra par voie d'enchères
publiques. la maison qu 'il possède k Bondir, à l'entrée de la rue
des Moulins, à proximité du tram, et comprenant cinq chambres,
cuisine, cave/galetas, dépendances, jardin et petit réduit. La-¦_mai-
son est en parfait état d'entretien. Entrée; en, jouissance k copYer
nii\ Prix très modéré. — Pour visiter, s'adresser* "auy propriétaire»;;
et pour lea conditions an notaire H. Auberson. àrPpudry. ,, / . ,¦!•

A VENDRE dans localité à l'Est de Neucbâtel. jol ie, pro- /
prlétévde 3340 m', très bien située, compténant ¦ villa -de"jsêp-¦' ./.'
chambres, dépendances, garage, jardin , vigne, arbres fruitiers
en plein rapport, eto. Eau et électricité. Vue exceptionnelle. —
Entrée en j ouissance à conv'enir dès le 1er mars. — Pour tous
renseignements et visiter, s'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rue- Pnrry, Nenchâtel.

aa_ra-in.̂ **j
"Twv '̂,̂ ''"w -T--i-ffT' - ¦__•_ ' B .__un_HU

Vous trouverez au ma-
gasin de cycles

l. tain
NEUCHATEL

le plus grand choix
d'articles aux meilleu-

res conditions.

Bateau
quatre places, deux paires S '
rames, en bon état, à vendît
pour cause de départ, aine
qu'un VÉLO. Bonnes occasions
S'adresser à V. Schmitt, -Belle-
vanx 19. l'après-mldl . 

Piano
A vendre faute de place très

bon piano moderne, droit, peu
asagé. Prix fixé par expert. — "
S'adresser Saars 7, entre 14 et
IS heures. ¦' ¦ ' c.6.''

A vendre pour cause de dé-"
part' un y,

LINOLÉUM
à l'état de neuf. Pressant. S'a-
dresser Rocher 22. ,

Pour iiiii
disques neufs. 27 centimètres, à
3 fr. 50. Rue du Château 10, 1er.

Camionnette
r Martini, en bon état de marche,
à vendre à bas prix. S'adresser
k Emile Môhl, garage, à Valan-
gin près Nenchâtel. 

Potager
trois trous, à l'état de neuf, à

.vendre. S'adresser à l'atelier de
. serrurerie M. Arnd, rue Louis
Favre.

A vendre vingt mesures

d'esparcette
ainsi que deux paires d'échelles
pour chars, chez Charles Com-
tesse. Engollon . . ¦

CARTES DE VISITE
en tous genres'

à l'imnrimerie de ce jo urnal

Demandes à acheter
On demande à acheter, une

collection de timDres poste
Adresseir offres écrites sous

chiffres T. P. 284 au bureau de
la .feuille d'Avis m

On demande k acheter denx

ils è «nr
usagés, mais en parfait état ;
éventuellement avec ou sans ou-
tillage, ainsi que l'outillage de
ch-rnentier. Faire offres écrites
sous A. C. 280 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète
BOUTEILLES, VIDES

aux plus hauts prix du jour. —
M. Kirohhofer, café Guillaume
Tell , Saint-Blnise .

¥$$£> Jïace tZuMv?.
/ ac/iè&, sOAœmf oUeAet
Vïecm^oua^ûf 'etxî mAL

Meubles
On demande à acheter d'occa-

sion, en bon état, propre et pas
trop vieux : une chambre à cou-
cher de un ou deux lits, une
chambre à manger , un bon pia-
no. Payement comptant. Faire
offres écrites aveo pri_ ! et dé-
tails à M. O. 246 au burean de
In Fenille d'Avis. 

On demande à acheter dans le
Vignoble une

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

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

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

On cherche à acheter d'occa-
sion un petit

char
léger, aveo échelles (pour nne
vache). Faire offres aveo prix
à Fritz Galland.  Boudry .

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L MICHAUD Place Pnrry

——5 *B& La marque nationale
jE. \ Bicyclette de qualité p3j

-~^<_\ ^26=*. VENTE A TERME III
NC^̂ ^/\ ,, CONDOR " iIl ^ -̂—~Û _y  |\ // .uccursa ' e de Neuchllel :

î %rD^* \&vo-£? «ace de l'Hôtel-de ville , \
^=sŝ  ^sa—BŜ  Gérant: A. Oonzelot i

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec « KEMAL >, sans eau, ni cuir, nettoie la
vitre la plus sale et lui donne un poli parlait.

En vente à Neucbâtel chez : Tripet, pharmacie; Bourgeois,
Pharmacie ; Schneitter, droguerie. J H 141027 St

Dr E, StrioM-r. l»boratri*« «h**>iau- KreuakU-gen.

AVIS DIVERS 

VILLE DE §11 NEUCHÂTEL

Ecole supéri eure de commerce
toufî préparatoire

du 13 avril au 15 juillet 1926 ;"• ; ;
Ce cours est organisé pour préparer ' les jeunes gens â

l'admission directe dans une classe de lime ou de Illme
année. Système de classes mobiles. . . . .  <

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pane
élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de 1er. Ouverture de Vaut
née scolaire : 13 avril 1926.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendit jus-

qu'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire leur»
enfants.

Demander renseignements et programmes au soussigné.
OF133 N Ed. BERGER, directeur.

Société protectrice des animaux
*? _______ .

J_e bureau de la Société protectrice des ani-
mât! s est transféré dès ce Jour, faubourg dn Xac »
(maison Monvert), deuxième étage.

Bureau ouvert les mardi, jendi et samedi, de
10 heures à midi.

MARC JUNOD
PIANISTE

reçoit des élèves t Neuchàtel
¦. Prière de s'adresser à Mlle HESS, rue Louis-Favre 7.

A l'occasion du 1er Mars

[«lis iÊiraliit-G ¦ j l ieion salilip
au TEMPLE DU BAS, le dimanche 28 février, à 20 h.

avec le concours de la
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE et de

M. Ernest BOVET
professeur honoraire de l'Université de Znrich «t "~~l

secrétaire général de l'Association Suisse pour la Société _ <ïes ..'
nations ' ':. _

Q_ 1 parlera sur.ce suiet : -
La raison d'ê.re des petites nations

3»** Invitation cordiale. "̂ C i

Rapp ort de la ùeche en 1925
La Crèche a été fréquentée par 59 enfants représentant 4885

j ournées et accusant une recette de 2040 fr. 70. Les dépenses du
ménage se sont élevées à 8238 fr. 85.

La journée d'un enfant revient à 1 fr. 89. Nous espérons Que
le public restera fidèle à l'oeuvre de la Crèche, car, sans l'appui
de tons, la Crèche aurait de la peine à continner son aetlvlté.
Nons exprimons ici tonte notre reconnaissance anx sooiétée de la
ville et aux particuliers qui nons ont donné des preuves de lenr
bienveillant intérêt.

La collecte qui se fait actuellement est vivement recomittMi*
dée à chacun.

LE BUREAU POUR 1926 :
Présidence : Mme Albert Elskess. • .'. ', -¦• ¦¦•
Vice-présidence : Mme André Wavre. 't .
Secrétariat : Mme Albert Quinche. ~
Caisse : Mme Maurice Clerc
Inscriptions : Mme Jules Borel.
Lingerie : Mme Japy. . .  .' î

î Teinturerie et Téléphone 7.5111
nettoyage chimique 1

l'A Y Mi US! JL _fielm %®?m m Wm m Usa mm S % m
I Fbg. du Lac 15-17 NEUCHATEL 9

Installations spéciales et perfectionnées pour le net- RI
J toyàge chimique et la teinture de tous genres de vête- H(Sa ments, robes de ville et de soirée, vêtements de messieurs, \_\j' ;| soieries et lainages délicats, velours, couvertures de M

y j Plissage et décatissage rapide M
DEUIL PROMPT ET SOIGNÉ M

1 Service h domicile. Expéditions par la poste. iH

T«—V

Société l'Exilihiiii ë lies
ElB[lrïp5$, [orlollloil

Système Ber thoud, Borel & CSe
Messieurs les actionnaires sont convoqués en.

assemblée générale
pour le 25 mars 1926, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1925.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. , ,
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des conu

?,V?aires-\éri n?teu^T 80n,t . ,Ia disposition des actionnaires oheaMM. Perrot & Cie, à Neucbâtel , et au siège social à Cortaillod. •
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM les actionnaires sont pnég de déposer lenrs titres avant le 21 mars à iwdos caisses ci-après : Société do Banane Suiss» à Neuehâ'tnl «t iBâle. MM. Perrot & Cie. à Neucbâtel , DuPasquier! MonfcmollW& Co, à Neuohâtel , et au siège social à Cortaillod. ^o^momn
Cortaillod, le 24 février 1926.

P Û6 N ht Conseil d'Admlniata-io-L

contre
LA TOUX
l'enrouement, l'engorgement , 1.
catarrhe, employé avee succès

B 

depuis plus *7nnn a"*sU>tions
de 30 an». 'tlW _8 -toutes
les classes prouvent son efficacité
•ans concurrence. Paquets è 30 et
SO cts. boite a I h. En Tente cher i

BNenchâtel: E. Bauler, phar. I
> A. Bourgeois, phar I
> F. Tripet, phar. |
> A. Wlldhaber , ph. R

\ Valangin: Epicer. L. Bitz I
et dans les pharmacies et I
drogueries. , j

ABONNEMENTS
¦ «¦s t s s m *  I ***** . mttt

Franco domicile «5. — 7.S0 J.75 i.3o
Etranger +6.— lî .— 11.5o 4.—•

On «'-bonne k tout* époque
Abonnements-Poste. îo centimes en sua.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV' /

ANNONCES •̂ l"̂ !?"*o— son espace
Canton, to *. Prix minimum d'une annonce

7S c. Avis mort. i5 e. ; tardifs So tu
Réclame» »5 c. min. J.7S.

9uitt: îo c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 *- Avis mortuaires 35 *«,
min. S.—. Réclames s.—, min. 5.—.

Ulrtiitger . 49 e. ( une seule insertion mi a.
4.—). le samedi *5 e. Avis mortuaires
?5e.. min. 6.—. Réclames i ._ 5, «ùc.6.»5.

Do-aad-r la t_r_ SO-PJ.PJ
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LOGEMENTS__ 
Pour époque à cou Tenir, i

louer, logement de deux cham-
bres et dépendance», à petit mé-
nage. S'adresser Ecluse lib, Sme
à gauche. o.o.

BEVAIX
A loner nn logement, remis

t
neuf , su soleil , deux oh&m-

res, oula.no, ohambre haute e .
dépendance*. Convleudralt ponr
une ou deux personnes. S'adres-
Ser à Emile Debrot, Bevaix.

Séjour d'été
A louer à U PRISE IMER nn

appartement meublé aveo vé-
randa fermée. Pour le visiter,
¦'adresser au fermier, et ponr
les conditions k M. Eug. Dela-
chaux. Beaux-Arts 20, Neuohâ-
tel; 

Pour le U Juin, deux apparte.
¦Beats confortables, de six piè-
ces, ehauffajre central, bains,
•me étage. Beaux-Art», Quai.

S'adresser, Sme étage, Beaux-
Arts 28, ' c.o.

Pour le 84 juin, â louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts. Ecrire sous B. Q.
48 poste restante. Peseux. c.o.

Au centre du village
de Cormondrèche

A loner pour le 1er septembre
prochain, nn beau logement,
composé de trois chambres, alcô-
ve, oulsiue claire. Eau, ga_ et
électricité, dépendances et par-
celle de jardin, -— S'adresser au
aérant Emile Balmer, CoreeUes
(Neuohfltel), 

RUE DU SEYON-RATËAU :
bel appartement de six oham-
bres, cuisine, dépendances, • bal-
con. S'adresser Etude Q. EJtter,
notaire. 

ECLUSE :,clnq chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
|jtndo O . Etter, notaire. .

KUE DE L'HOPITAL t cinq
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Etter, no-
taire.

A LOUER
au centre de la ville, logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Wavre, notai-
test) Palais Rougemont. 

A loner immédiatement un
LOGEMENT

d'une ohambre et cuisina. S'a-
dresser à Frits SpioMger, Neu-
bourg 15. '

A louer pour le H mars,

à AREUSE
Petite maison.
Eluda René LANDRY

notaire
8-ysn 4 NEUCHATEL TA UM
- ¦ - -

COLOMBIER
Logement de trois ohambre»,

Cuisine, chambre hante, galetas,
lessiverie, oave, jardin, poulail-
ler. Ean. gaz, électricité. — Prix
05 tr. par mots. A louer tont de
Suite on pour époque à oonve-
j i ir  — S'adresser ohez M. Cons-
tant Mentha, entre 2 et 8 h. da
$!%** * y . .

• 'A U môme adresse, à vendre
Jnagniflqne ohambre à coucher
Louis XVI, noyer massif, com-
posée de deux lits, denx tables

Ê
nult. un lavabo, ainsi qn'nne

Ile .armoire, larges panneaux
itôyer.¦" 

- 
'

A remettre launédlate__«ut,
bon loin de U gare, logement
de trois ohambres. terrasse,
buanderie, carré de jarlin.

S'adresser à ('AGENCE RO-
MANDE, a de Chambrier. Pla.
té Purry 1. Nenchâtel.

Séjour
logement d'une ohambre et

Cuisine meublées, à loner, chez
A- , Sigrist, Montmollin. 

A remettre pour le 34 mars.
LOGEMENT

de trois ohambres et dépendan-
tes. S'adresser Parcs 10, 2m« ou
thez M. Landry, Seyon 4. 

1 tour roe de la cote 115
pour é*v>que â convenir ou pour
lé 2. juin, dans une maison d'or-
dre, un appartement de trois
Chambres et dépendances, bien
exposé au soleil. Balcon ; belle
TB0. -Notaire CARTIER, me da
Mflle 1. 

A louer k Ronges-Terres,

appartement
(Se trois pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin. — S'adresser
Magnin. Rouges-Terres.

A loner pour quelques mois
Joli petit

appartement meublé
. Libre tont de suite. S'adresser
pvble 47 

Ponr cause ds décès, à remet-
tre pour le 24 juin (éventuelle-
ment 24 mars) dans villa

beau logement
de cinq ehambres, vérandas, dé-
pendances et jardiu. Chauffage
central. S'adresser à M. Girard-
J-nut-T. ' Comba-Borel 12.

; Pour le 24 juin
. A louer rue du Château 1. nn
bel appartement de trois cham-
brés, cuisine et toutes dépen-
da/nçes. S'udr.esspr nn 1er é l t t tre.

A l'ouest de la v i l l e , dans vil-
la BEL APPARTEMENT
de quatre nièces et véranda spa-
cieuse, avec trois chambre » hau-
tes habitables . Confort moderne ,
terrasse. Jardin d'a grément. —
Eventuellement gHrnge pour au-
tomobile. Vne snnerbe imprena-
ble. — Ecrire à R. T. 217 an
bureau cle In Fen i l l e  d'A vis .

A louer Immédiatement, Ter-
reaux 5. petit logement de deux
chambres et cuisine, au rez-de-
chaussée. 40 fr. par moi' : con-
vieifi'rnit aussi pour atelier .

Notaire CARTIER , rue du
MM* 1. 

A louer à Bôle
dans nne superbe si tuation, à
proximité de deux gares, appnr-
tement moderne avec tontes dé-
pendances, salle de bain,  part
au jardin, vue très étendue. —
g'ft rl-p.Qn- & V~*~ Mol^-t RAl p

A louer Immédiatement :
Cinq chambres : me Louis Fa-

vre.
Trois chambres : Vauseyon.

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4- (Tél. 14.24)

A louer à Serrières
dans l'Immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines : une cham-
bre et cuisine. 25 fr. par mois t
deux chambres et cuisine, 80 fr.
par mois.

Notaire CARTIER, rue dn
MM* 1. 

Etude lossiaud
notalre , St-Honoré 12

appartements â loner :
Rocher. — 24 mars ou 24 juin:

trois ehambres, cuisine.
Rocher. — 24 juin : denx oham-
bres, cuisine.

Serre. — 24 jnln: quatre eham-
bres, ealslue, et dépendances.

CHAMBRES
Chambre à louer, an soleil. —

Treille 4. 2me. 
Jolie chambre meublée. —

Parcs 60a.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour U ti juin,

local
i l'usage d'atel ier oa d'entrepôt,

S'adresser Sablons 23.

Location .e irai.
A remettre à bail,

18,005 m' (enrlro H sept
pose*), an VAUSEYON.
Présenter lea offre* et
d e m a n d e r  renaelgne-
¦nenta à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 8, me
Saln.-floiioré, Ville.

Case f r ig o r if i q u e
Encore deux case* à louer,

pour bouchers-charcutiers, co-
mestibles, etc. S'adresser à l'en-
trepôt dn Cardinale Neuohâtel-
gare. Tél. 1,04. 

A louer Neubourg 28 un

magasin
GPadresser faussas Braye. 15,

rez-de-obsussés.

Les grands magasins
de l'immeuble MERZ
Place da marché, sont

A LOUER
poar septembre 1_*28.

S'adresser à M* C A R T I E R ,
notaire, rue du MOle.

Beaux locaux à
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c o.

A louer, au eentre de
la Tille, nn

PREJIIEB ÉTAGE
Conviendrait ponr ate-
lier, mécanicien-dentis-
te, etc. S'adresser Côte,
Bfo 55. c o.

COLOMBIER
A loner magasin rue princi-

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

Demandes à louer
Ua demande 4 louer ou k

acheter nn

terrain
de 5000 à 10.000 m* ponr faire de
la culture. — Faire offres aveo
prix et conditions sous chiffres
O. 8. 281 au burean de la Feuille
d'Avis . u 

Ménage san. enfant, demande
à louer pour le 24 juin, dans le
district de Boudry, un

APPARTEMENT
ou petite maison de quatre on
cinq chambres et dépendances,
aveo jardin . Offres écrites sous
M. N. 2S6 an burean de la Feuil-
le d'Avis , 

Demoiselle de toute moralité
oherche petite

CHAMBRE
menblée, si possible an soleil,
pour 25 à 80 fr . par mois. Offres
écrites sous chiffres M. M. 285
an bureau dp In Feuille d'Avis.

Dunie cherche

chambre non meublée
avec pension simple, en ville ou
environs, dans famil le  sérieuse.
S'ndres.ir à Mme Philippin ,
Beaux-Arts ? 

MAGASIN
avec prr""*" ~""",sin est dei^in-
dé , an centre de la ville, pour le
24 Juin orochain . — Faire offres
avec prix case postale No 3257
Nnif^Atel _̂____

On cherche à. louer,
pour le 24 juin, dans le*
environs de la Coudre,
Hauterive, Salnt-HIa.se,

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

maison
Adresser offres avec

prix sous H. S. 802 an
bureau de la Feuille
d'Avis. c o.

A LOUER lout ds suite oa pour époque k convenir, i des con-
ditions avantageuses, un

i m meuble
comprenant habitation, atel ier et chantier pouvant servir de scie-
rie, commerce de bols, garage, etc. — Etude Petitpierre & JBLoti.

A LOUER
beau et grand magasin

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

Jolie chambre
meublée pour personne rangée,
Fontaine André 20, 2me. 
Deux chambres meublées (dou_

ou trois lits), salon et eablnsl
ds toilette (bains) Belle situa,
tion.

Demander l'adresse dn No 263
sn burea u de ls Feuille d'Avis

Belle grands ohambre é deux
lit», ainsi qu 'une petits, à louei
à jeune homme sérient. Chauf-
fage central. J Kun-l. — Fan.
bourg de l'Hft nlta l 84.

Chambre, et pension, pour ds.
mes et jeunes filles. — Comba.
Borel 18. cj».

Chambre meublée, pour mon-
sieur Treille „ 8me. co.

Jolie chambra meublée pour
monsieur rangé. Bt rcles 8. Sme.

Jolie chambre meublée. — S'a.
dresser au magasin de cigares.
Treille 8 cjh

Chambre moublée. Rue Pour-
talés 11. >me.

Belle chanibre meublée, au so-
leil . — Louis Favre 13, re_ -de-
ohanasée. o.o.

Appartement
Deux personnes Agées cher-

chent pour tin avril 1936, an
appartement de deux pièces
avec onlsiue, eau, électricité,
gai st dépendanoes, dans mal-
son tranquille i de préférence
aux abords de NenchAtel. —
Adresser offres aveo prix k M.
O. Wehrll, professeur. Progrès
No 26, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES
Jeans -Ul». M ans, oherohe

place dé
VOLONTAIRE

auprès d'enfants et Pour aider
au ménage, où elle aurait l'oo-
oasion d'apprendre la langue
française. Bous soins et vie de
famille demandés. S'adresser k
la boulangerie Roulet . 

Personne capable de tenir pe-
tit ménage

CHERCHE PLACE
chez une on deux dames âgées.
S'adresser 4 A. 0. 14, Faubourg
dn Crét . 

On ohATohe pour

Jeune fille
d« 17 ans (Zurlcolse) plaoe dans
ménage soigné, si possible avec
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Gages désirés. Entrée 15 avril
ou 1er mal . Offres à Mme E.
Ammann.Favre, Qamperutrasse
No U. -Zurich 4. 

JEUNE FILLE
sachant coudre,

< cherche place
dans maison privée. Adresser
offres k Frleda Orlsentl. Ober.
burg (Berne). JH 1880 B

Jeune fille
de 15 ans cherche plaoe facile
pour aider an ménage, où elle
aurait l'oooasion d'apprendre la
langue française k fond. Vie de

.famille désirée. S'adresser k Fa-
mille Jenny. garage, KOnli près
Berne. JH 1881 B

On désirs placer comme

volontaire
jeune fllle de 14 ans qui Irait
uue année k l'école, aiderait aux
travaux du ménage on soigne-
rait des enfants. — S'adresser à
Mme Bolllger. Alleohwil. Feld-
gtrasse 54.

JEUNE FILLE
de 16 ans. bien portante et dé-
vouée, cherche place dans fa-
mille honorable . Entrée A Pâ-
ques. Prière d'écrire à Mme Ger-
ber. Berne. Spltalackerstr. 62.

Cuisinière
Personne dans la quarantaine ,

de confiance , et fidèle, désire
place pour tenir le ménage d'un
monsieur (avec ou sans enfants).
Entrée à convenir . Faire offres
écrites sous L. H. 276 au burean
de la Fenille d'Avis .'

Jeune fille
de 16 ans cherche plaoe ponr le
15 avri l, dans bonne famille
française, pour aider dans tous
les travaux dn ménage. Adres-
ser offres à Famille Beyeler.
marchand tailleur, Nlederscherll
prfts Berne 

On cherche pour

jeune fille
très active, de 17 ans. place dans
bonne famille pour aider au
ménage et. si déciré , au maga-
sin. — Occasion d'apprendre la
langu e française et petits gntres
demandés . — S'adresse r à Mme
Casser, c Bellevu e » , Oiinsbcrg
(S^'pnrp). 

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche place
dans petite famille pour aider
an ménage et pour apprendre
la langue française. Offres dé-
taillées à M . Lauper, Wylerring-
strnsse 45 Berne . 

On désire placer
JEUNF FILLE

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

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 Ecnyer, c/o Banqne Fé-
déi_ ie 3. A— IMle.

VOLONTAIRE
15 ans, oherohe plaoe dana bon-
us famille pour aider dans petit
ménage et apprendre la Langue
française. S'adresser à E. Jaeg-
gl, Oenelngen (Soleure).

PLACES
Ou cli ère lie, pour nié-

nagre de trois personnes,
BOWE A TOUT FAIRE

de 20 & 35 ans, connais-
sant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. — Adresser offres
avec certificats, sous
chiffres V _ 3 1 2_  X, Pu-
bllcllas, Genève. 43124 X

On cherche pour après Pâques
et Jusqu'à fin juillet une

PERSONNE
recommandable pour faire la
cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser A Mme
Faivret, ohss-le-Bart (Neuohâ-
tel) /

Pour Pâques, on oherohe

bonne à tout faire
capable et honnête. Forts gages.
Offres écrite» avec certificats
sons P. R. 282 an burean de la
FeulUe d'Avis.

On oherohe pour tout ds suite

™ Jeune fille
ds 90 à 21 ans, dans famille sans
petits enfants. Oages 60 fr. —
Adresser offres avec copies de
certificats A Mme Glâttli, rué
Dufonr 8. Bienne.

VPU ouaroue puux (oui ue suiv-

n j» le
active, propre ei minutieuse
dans son travail, sachant faire
les travaux d'un ménage. S'a-
dresser A Mme Guenat. Chemin
dn Granit -, Rlénne .

Jeune fille libérés dea écoles
est demandée comme

VOLONTAIRE
pour aider an ménage et au Jar-
din. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande A fond. Le-
çons d'allemand. Vie de famille
assurée. S'adresser A W. Leu,
dép postal . Wltterswll p. BAle.

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

On cherohe pour la Suisse al-
lemande

Jeune fille
sérieuse, pour s'occuper de deux
enfants et aider anx travaux dn
ménage. Adresser Offres écrites
sous ET 263 au bnreau de la
Feuille d'Avis. .

On demande ponr ls campa-
gne UM

PERSONNE
propre et honnête, de 85 à 40
ans pour s'occuper d'un petit
ménage de trois personnes. —
Offres écrites sons B. N. 254 an
bureau de la Feuille d'Avis.
¦ . . i i . i *-*t :

ON CHERCHE
une bonne cuisiniers, sérieuse,
bien recommandée, ponr ména-
ge soigné.

Demander l'adresse dn No 234
an bnrean de la Feuille d'Avis.

ANGLETERRE
On oherohe dans famine suis-

se, nne bonne A tont faire, ai-
mant les enfants. Bons gages.
Voyage payé. Départ fin mars
aveo famille. Se présenter avec
certificats ohes Mme Treyvaud.
Avenue de la gare 3, qui rensel-
gnera.

Mme Paul Attinger, Pertuis
dn Sault 17, Neuohâtel, oherohe
poux fin mars

Jeune fille
de foute confiance, connaissant
bien la couture. — Prière d'en-
voyer offres avso certificats.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

Jeune homme
libéré de l'école pour aider anx
travaux des champs. Entrée et
gages A convenir. Bons soins
assurés. Adresser offres A W.
Menter-Beber, Vlnels près Cer-
lier

 ̂On cherche, dans bonne f amil-

"JEUNE GARçON
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
aux frères Zesiger, anciens dé-
putés, Merzllgen près Bienne.

3_une domestique
.au courant des travaux de cam-
pagne est demandée pour tout
de suite, ohea Colin frères. Ser- .
roue sur Corcelles.

Dès le 1er mars, nn (on nne)

sténo-dacly-ooranbe ¦
très expérimenté, trouverait oc-
cupation pour six A huit semai-
nes. Adresser offres avec copies
de certificats A case postale No
48. k Neucbâtel 

Un bon domestique

charretier
célibataire est demandé pour
tout de suite ou époqne à con-
venir

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

Très bonne

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

Hfiuraî œs
A G E N T S
sont demandés

pour tontes régions par

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

AGEN CE GÉNÉRALE
Bâtiment de la Poste
A N E U C H A T E L

DIRECTEURJrOMERCIÂL
On cherche pour importante entreprise industrielle, en

France, personne sérieuse, de nationalité suisse, établie en
France, bien au courant des affaires administratives et com-
merciales ainsi que du contentieux. Sérieuses références
exigées. — Adresser propositions avec indications sur acti-
vité antérieure, copies de certificats et références sous chif-
Ires F 21308 L *à Publicitas, Lausanne. JH 35237 L

MODES
ON DEMANDE UNE BONNE OUVRIÈRE. — S'adresser

à MM. GYGAX & Cie, Epancheurs 5.

DnisÊ .e magasin
si; I ¦«¦„!'

Magasin , mercerie - bonneterie.
de la place

cherebe pour tout de
suite demoiselle par-
lant lea deux langue» et
connaissant si possible
la branche.

Offres sous chiffres
P. K. 878 au bureau de
la Feuille d'Avla. 

lompial iiiii-, corres pondance s,
représentations

Personne expérimentée désire
engagement. Prétentions modes-
tes. Références sérieuses — S'a-
dresser A O. Verpillot. fontaine
André 5. Nenohâtel . 

SF Filles et mis sens
cherchent st trouvent toujours
belles plaoes. pour chaque bran-
che, dans tonte la Suisse. Karl
Amiet, ancien Instituteur, Bn-
rean snisse de placement. Olten,
fondé en 1905.

Domestique
On engagerait ponr tont de

suite on époqne A convenir nn
domestique sachant bien traire.
S'adresser A Charles Oppllger,
Joux-dn-Plflne (Val-de-Rnzl.

Oo Me \ placer
Jeunes gens bernois dans com-
merce, ohes Jardiniers et comme
commissionnaires ohes boulan-
gers, bouchers, etc. S'adresser A
l'Oeuvre de placement de l'égli-
se bernoise, P, Jaechli n. pastenr
A Ocrzensee. JH 1872 B

Garçon
de 14 H ans, grand et fort, oher-
ohe plaoe pour apprendre la lan-
gue française dans nne bonne
famille des environs de Neucliâ-
tel (A la campagne). Occasion
de pouvoir suivre l'école an
moins en hiver st vie de famille
désirées. Adresse : Famille Ban-
ni, restaurant s. Elntracht, Zu-
flkon près Bremgarten (Argo-
yteh 

Oo demande ponr tont de sui-
te on époqne A convenir on

JEUNE HOMME
actif et robuste, ponr aider anx
travaux de la campagne. Bons
soins ; bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser A M. J. Dnb 1er-Berger,
A Ltischerx. près Cerlier . et pour
renseignements Château 23, Sme,
Neucbâtel .

Pour trouver du

personnel
adressex-vons en tonte confiance
au Burean de placement < Por-
tons >, Faubourg dn Jura 29,
Bienne. JH 1118 J

Deux j eunes filles
sont demandées ponr le buffet et
nne pour les chambres. Adresser
offres A l'Hôtel de la Poste, la
Chaux-de-Fonds. 

On demande ponr le 1er mars
on bon

domestique
connaissant la culture de la vi-
gne Bons gages. S'adresser A
M. J . Oeech, viticulteur. Favar.
gs, Monruz près Nenchâtel .

SOMMELIÊKE
expérimentée, parlant denx lan-
gues, cherche plaoe dans bon
établissement sérieux. Peut en.
trer tont de suite. Adresser of-
fres sous P. A. 239 au burean
de la Feuille d'Avi s. 

On cherohe pour article inté-
ressant, d'écoulement facile,

apt-iepÉiu
sérieux, actif, ponr Nenchâtel et
environs. Forte commission. —
Faire offres écrites sous F. N.
256 an bnrean de la Feuille d'A-
vls.

n .j t.t . i f  .* j.i_ .uj.me B-neuA., _ciu t?i u.
toute confiance, dans la quaran-
taine, ayant charge de famille,
oherche an plus vite

emploi puni
Demander l'adresse du No 255

au bnreau de la Fenille d'Avis.

GminlMiiagÈig
Dame venve, capable de diri-

ger et tenir hôtel-pension , café-
restauraut-ferine, désire engage-
ment. Meilleures références. —
Offres soua chiffres C. W. 221
poste restante. Nenchâtel. 

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

Demander l'adresse du No 261
an bureau de In Fenille d ' av i s .

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

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

Demander l'adresse dn No 264
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages

JEUNE GARÇON
libéré des écoles au printemps,
robuste, intelligent, désire se
placer A Neucbâtel ou environs ,
pour apprendre le métier de
coiffeu r, et la langne française.
Ooth. Hernen. électricien B. L,
S., Spiez (Oberland bernois).

Couturi ère
demande apprentie. S'adresser A
Mlle Llly Brunner, Eclnse 41.

Jeune fille cherebe place dans
bonne maison de couture comme

apprentie
S'adresser par écrit sons S. P.

260 an bureau de la FeulUe d'A-
vta. 

Jeune homme qualifié dési-
rant faire uu bon apprentissage
est demandé comme

aptiii iiii i
S'adresser A E. Coste, hortl-

cui tenr. Qrand-Rnan , Serrières.

On cherche à placer
jeune homme robuste et de bon-
ne constitution Comme

apprenti boucher
Ecrire A case postale 8436, A

Nenohâtel 
Jeune fille sérieuse, de bonne

éducation secondaire, sachant
les denx langues, oherohe place

d'apprentie
dans bnreau on magasin. Entrée
après Pâques. Certificats A dis-
position.

Demander l'adresse dn No 279
an burean ds la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

A réclamer an poste de Police
Billets de banque.
Dn calibre.
Une montre-bracelet.
Dne montre d'homme.

AVIS DIVERS
Jeunes tilles

de 16-18 ans. désirant suivre l'é-
cole secondaire seraient reçues
au printemps dans famille a la
campagne. Piano. Jardin. Prix
de pension : 120 tr. par mois.
Ponr renseignements, s'adresser
k Mme Bnhler-Olans. Lenzen-
hansern (Berne). 

Jenne fille de 17 ans, de lan-
gne allemande, désirant se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise qu'elle parle déjà très cou-
ramment, ayant suivi les écoles
supérieures, désir, "place

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

Monsieur distingué cherche à
Nenohâtel, pour le 15 mars 1926

chambre
si possible avec pension. S'a-
dresser sons chiffres Pc 1460 Y
ft Publlcltas. Berne. JH 1873 B

Bonne famille bernoise place-
rait Jenne homme de 14 ans en

échange
d'une jeune flll e du même ftge,
dans honnête famille bourgeoi-
se, oft 11 aurait l'occasion de fjnl-
vre les écoles. S'adresser A M.
A. Gerber. Bollwerk 27, Berne.

On oherche A placer

garçon
de 14 ans, dans bonne famille
où 11 aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire, éven-
tuellement en échange d'un gar-
çon dn môme âge. — Offres A
Mme B. Fliickiger, Bchbnbeln-
strasse 36, Bâle .

ON CHERCHE
pour jenne fllle de très bonne
famille, ayant fait son bacca-
lauréat au collège, désirant ap-
prendre les langues française et
anglaise, pension daus famille
distinguée on pensionnat. Vie
de famille exigée. Eventuelle-
ment on ferait échange aveo
jeune fllle désirant apprendre la
langue allemande à Baden-Ba-
den . Faire offres écrites sous
chiffres B. B. 275 an bureau de¦ la Fenille d'Avis. 

É€HMŒ
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 A
Hermann Wiget-Hess, Rosenhof,
Brunnen (lao dea Quatre-Can-
tOD'O, 

Je oherche pour mon fils âgé
de 16 ans

PENSION
où U apprendrait la langue fran-
çaise. 11 suivrait une école de
dessin et des cours manuels. —
Eventuelle ment on ferait échan-
ge avec garçon nul pourrait sui-
vre l'école secondaire d'Ober-
bvirg ou le gymnase, ou Technl.
oum de Berthoud. S'adresser A
E Jutzler , fabrique de meubles.
Oherhiirg orès Berthoud ,

On cherche a placer

en échange
jeune fllle de 14 ans. désirant
apprendre la langue française
et fréquenter l'école. On attache
de l'Importance à bons soins et
vie de famille. S'adresser A Osk.
S\L \D1N z. Adler, ORELLIN-
OEN p -*0 N

Bonne pension
pour trois on quatre jeunes fil-
les désirant fréquenter les éco-
les de Berne. Belle vie de fa.
mille, chambres confortables, an
soleil, bonne nourriture . Piano
â disposition . Beau jardin, place
ds sport à proximité . Pnx de
pension 140 fr. par mois. Excel-
lentes références A disposition.
S'adresser à Mlle M. Zimmer-
mann. Haushaltu n ffslehrerin ,
DâhlhBlzliweg U. Berne.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

BALE - ZURICH - SAINI-GALL - GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX 0E-F0N0S - HEUGHAIEL - SCHAFFHOU.E • LONDRES

BIENNE • CHIASSO • HÉKISAU - LE LOCLE • NYON
Aigle - Bisch-fzell • Morges - Les Ponts - Rorschach - Vallorbe

Paiement da dividende pour 1925
L'Assemblée générale de ce jour a voté un divi-

dende de

8 °/o, soit fr. 4.O.-
par action, payable à partir du 27 février 1920,
sous déduction du timbre fédéral de 8 % sur les cou-
pons, par tr. 88.80 net, contre remise du coupon
No 30 accompagné d'un bordereau numérique, en
Suisse : aux caisses de nos sièges, succursales, agences
et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur
la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Cor-
poration) et à son agence du West End.

Neucbâtel, le 26 février 1026.

^- .

Salons de danse du Quai Osterwald
Ce eoir dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE - ORCHESTRE

Dlmanch* 28, dès 90 h. SO

Mu Me tante m LUI de Haie Mne
. Orchestra (AVEC PRIX) Prix habituel

Renseignements et Inscri ptions Quai Osterwald, Téléphone 18.42
^̂ ---- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ -̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ {¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ -¦¦¦¦ ----- ^^

BRASSERIE DU CARDINAL
Samedi, dimanche , 27 et 28 f évrier, et

lundi .«¦¦ mare, dés 8 heures

GRANDS CONCERTS VARIÉTÉ
donnés par

A R N O L D I
virtuose musical

avec le concours da ses deux renommés Partenaires
Spectacle spécial ponr familles. ENTRÉE LIBRE.

Se recommande, BAUR.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 7 MARS 1926. à 20 h. 15

nr CONCERT -wi
douné par

M. Albert QUINCHE, organiste
Mu" Marguerite DENTAN, cautatnee

et le chœur < SINE NOMINE >
An programme œuvres de Goudimol, Paiestrina, Bach, Efindol,

Moznrt et Franck.
PRIX DES PLACES : Fi. 1.65. — Billets au magasin HUG &

Cie, et le soir à l'entrée. — Programme aveo textes, à 20 c

—PPP»PPPP—p——P»P—p—p——»— î i_-» _̂—___ ,

Poar tontes Assurances, Vis, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

sdressei-vous aux Compagnies

"Zurich" "ma"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées psr

£ Camenzinû
Agent général

8, rus des Epancheurs, Nenchâtel

: 

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

I* dividende de l'exercice 1925
est fixé à 30 fr. par action. D
est payable dès ce jour, sous dé-
duction de Timpfit fédéra l 3%,
à la caisse de la Société, à Neu-
châtel, et aux njïences dans le
oanton, sur présentation dn cou-
pon No 6à.

Neuchâtol, le 25 février 1926.
La Direction.

Mariages
Deux dames veuves, sana en-

fant, sérieuses, âgées de 48 et de
25 ans, fortunées, désirent faire
connaissance de messieurs âgés
de 45 à 55 ans et de 25 à 30 ans.
de toute moralité, fortunés ou
ayant places stables. Discrétion
absolue. Ecrire sous chiffres C.
P . 224 poste restante, Neucbâtel .

Jeune homme Intelligent, lils
de paysan,

cherche place
de

demi-pensionnaire
où 11 aurait l'occasion de fré-
quenter Quelques heures par
jour nne bonne école. D aide-
rait aussi aux travaux de la
campasroe. Adresser offres au
burean de placement Loosil ,
Berthoud. JH 1879 B

La FEUILLE UA FL ?
DE N E U CBA TEL

est un organe de publU
cité de I er ordre.

Ettj_tft£baoaa»a«flaiaaaja.a,a
I 1g Monsieur et Madame _
I Bernard BOREL - REIN- 1
p HAKT ont la joie d'an non- e
P cer l'heureuse naissance de „c_ V
b leur petite «i

g DENISE
I NeuchâteL, 26 février 1926 3
fi «
tf tçw* t.** *. rj *i*-f.Tr-Fv ***rr<n-- * n^w

Hemerclements

1 La famille de Madame I
Samuel MAURER, renier-1
cle très sincèrement toutes SI

j les personnes qui ont pris î |
part à sa douloureuse H

j Neuchàtel. 26 février 1926 gj

I

Dans l'impossibilité de si
répondre à toutes les nom- m
breuses marques de sympa- H
thle reçues. Monsieur Mar- »
cel J A.COT et lamille. re- I
merclent bien sincèrement |
tous cens qui les ont en- 1
tourés pondant leur cruelle |

Pour toute insertion dana la

Suisse tUlem oDûe
et spécialement pour les avis
de demandes, placements
et .changes de B *tr jeunes

gens et Jeune» filles,
adressez vous â V

Emmenilialer - Biaii
à Langnau (Berne)
lourn.il It plus renommé pou'

l'effli-aclté de sa publicité
S_T Tirage 21 .003-fW
Prlxdela ligne a cts.i loislO' .
de rabais. Traduction cor
recte et gratuite des textes

mmm-mmMmmm.——; i .LJIP I I P PP
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PAR 58

PIERRE LUGUET

— Je ne trouve pas cela si étrange. Votre
cour n'avait pas été assez longue et vous m'ex-
cuserez si je dis assez intime pour que vous
puissiez vous fier à la connaissance que vous
aviez d'elle. Puis une jeune mariée n'est pas
tout à fait ce qu 'est une jeune fille, et tous ses
caprices peuvent être très facilement attribués
aux changements qu 'apporte le mariage. Je ne
m'étonne pas du tout que vous ayez été trompé.
Je suis seulement ennuyé de l'avoir été.

— Vous n'aviez jamais vu miss Gretorex ?
— Je le reconnais ; mais un détective ne

s'excuse jamais lui-même. Je sentais quelque
chose de singulier que je ne pouvais définir ,
et pourtant je savais qu 'elles étaient deux el
combien elles se ressemblaient.

— Il eût fallu un génie bien pénétrant pour
découvrir ce qui échappa aux yeux d' un mari
et de parents.

Mr Gryce se savait en possession d'un sem-
blable génie. Toutefois , il répondit simplement:

— Tout était préparé avec un j ugement con-
sommé, et j'aimerais savoir à quel cerveau en
revient la gloire. Si l'attente de Geneviève s'é-
tait réalisée , si elle avait trouvn un complice
dans le docteur Molesworth et l'avait épousé,
connue elle r»spéra$t, je ne crois pas que votre
vie conjugale eût été troul lée par un doute.
En connaissant mieux votre femme , vous vous
seriez peut-être étonné de certaines défections ,
mais vous vous y seriez si l ien hal itué avec
le temps que vous les auriez acceptées comme
on accepte les excentricités du jour , avec cette
simp le phrase : . Geneviève est changée ; elle

fR nr "Imitioa autorisée ponr tous les Jouruaut
syaut un trait i1 aveo la Société dus tiens de Lettres.)

n'est pas ce qu'elle avait l'habitude d'ê're >,
ajoutant peut-être en vous-même : < Ce n'est
pas la première fois qu'une femme abandonne
la musique après son mariage. >

— Vrai, très vrai ! Je reconnais -maintenant
que je me rappelle avec peine la Geneviève
que je courtisais effacée par la créature nou-
velle, éblouissante, qui a pris sa place, par un
mensonge, je l'avoue, mais sans l'impulsion
méchante qui rendrait ce mensonge impardon-
nable.

— Vous semblez soulagé par la découverte
que nous avons faite.

M. Gryce semblait un peu étonné.
— Je le suis ! Comment pourrait-il en être

autrement, quand elle me donne une femme
que n'a souillée aucune passion folle, bien
qu'innocente, pour un autre !

— Mais... une... une...
— Une couturière, voulez-vous dire ?... Je

sais, mais aussi la sœur de Geneviève, supé-
rieure en intelligence, en beauté, et, j'ose l'es-
pérer, en honneur I Si elle a pris part à la
fraude sans remords, elle a depuis donné des
signes d'honnête repentir, pour le mal qu'elle
a fait, et en outre, elle a montré une telle af-
fection pour l'homme qu'elle a trompé, qu'il
n'est besoin que d'un peu de soins de ma part
pour développer le sentiment de l'honneur
chez une fomme que je peux non seulement
aimer, mais respecter.

M. Gryce se rapprocha. -
— Vous rendez mon devoir très difficile,

dit-il.
— Votre devoir ?
— Vous semblez croire que le point est en-

tièrement fixé par la découverte de la vérita-
ble identité de Mrs Cameron , et que vous n'a-
vez à envisager qu'une réconciliation avec vo-
tre femme !

Le docteur Cameron poussa une exclamation.
— Voulez-vous dire que vous retenez l'ac-

cusation que vous portiez sur elle, quand vous
la croyiez la fille affolée et désespérée de M.
Gretorex ?

Le détective soupira ; il était évidemment fa-
tigué du rôle de tortionnaire qu'il devait jouer
si longtemps.

— J'espérais, dit-il doucement, que vous au-
riez compris sans mon aide ; le soupçon qui
pèse sur votre femme est aggravé plutôt que
diminué par cette découverte !

— Je n'ai pas pensé à cela ! J'étais si sûr que
la substitution seule était son grand secret, que
je ne me suis jamais demandé si elle en avait
un autre !

— Je désire que nous n'ayons pas à nous en
assurer. Mais quand nejus pensons aux circons-
tances, quand nous considérons la tentation qui
a dû l'assaillir, nous n'osons laisser tomber la
chose sans investigation légale... Si miss Gre-
torex était assez résolue pour revendiquer son
nom et son rang, elle ne l'était pas moins pour
atteindre son but, si elle n'avait pas été arrê-
tée de quelque terrible façon par Mil dred...
Que pouvons-nous penser ?... Que miss Greto-
rex renonça à la vie pour satisfaire le caprice
d'une sœur, ou que cette sœur trouva quelque
moyen de provoquer la mort qui la laissait
dans l'enviable position qu'elle avait conquise I

— Le poison était à Geneviève, il était dans
une cassette, dans le tiroir de Geneviève. Est-
il admissible que Mildred pût en avoir con-
naissance, et que, le sachant, fût capable de le
faire boire à sa sœur, sans que personne s'en
aperçût ?

— C'est en effet le point faible. Nous ne lui
opposons qu'une remarque : Molesworth qui ,
le premier sur la scène, et qui, d'après le ser-
vice rendu, semble avoir compris la situation,
apporte la détermination et la prudence que
nous pouvons attendre d'un homme désireux de
dissimuler un meurtre : ses actions prouvent
qu'il croyait Mildre d Farley coupable d'un cri-
me. S'il pensait ainsi...

— Il est mort 1 nous ne pouvons tenir compte
de ses pensées que nous ignorons ! affirma le
docteur Cameron avec assurance.

Mais le coup avait porté : il savait si bien
que Molesworth redoutait de lui révéler l'iden-

tité de sa femme, parce qu'il croyait au . crime,
que cette découverte rendrait apparent !

— Nous ne pousserons pas la question plus
loin, docteur Cameron, déclara le détective.
Tant que j'ai douté de mon devoir, j'ai parlé;
maintenant que mon chemin est nettement tra-
cé, je désire ne rien dire de plus, et je vous
conseille en ami de ne rien ajouter !

Le ton nouveau que prenait M. Gryce frappa
le docteur Cameron : il vit que quelle que pût
être sa conviction, quelle que fût sa confiance
même, sa femme gardait aux yeux de la po-
lice, au moins, le caractère d'une criminelle
probable, et devait toujours le garder mainte-
nant que son seul témoin était mort, à moins
que par quelque action décisive, cette épou-
vantable question pût être immédiatement ré-
solue. Regardant M. Gryce, et voyant combien
il était devenu circonspect, il prit un parti.

— J'ai moi aussi une expérience à tenter,
dit-il. Vous nous avez convaincus que le nom
de jeune fille de ma femme était Mildred Far-
ley. Je voudrais vous prouver que bien qu'elle
ait pris la place et l'identité de sa sœur, elle,- — _ .. „„ „„ „wu,., „„„
n'a pas pris sa vie. Voulez-vous remonter, Mr
Gryce ?

Le détective hésita.
— Je sais ce que vous voulez faire, et vous

conseille de vous arrêter. Vous allez risquer
beaucoup. En outre , comme cette dame n'est
pas votre femme...

— Comment ?
— Aucune cour ne vous contraindrait à une

union contractée à l'aide d'une fraude.
Le docteur rougit et resta silencieux un mo-

ment, puis il déclara avec fermeté :
— Elle est ma femme, je l'accepte comme

telle, quel que soit le résultat de mon expé-
rience. Je n'aurais pas le droit de le faire si je
n'entendais pas en supporter les conséquences
avec elle.

Mr Gryce enleva son chapeau. Etait-ce par
déférence, était-il décidé à rester ? Les deux,
peut-être.

— Alors vous êtes résolu, sachant que vous

faites de moi un témoin ?
— Oui, car je crois à son innocence, et je

dois la proclamer à la face du monde 1
Il reconduisit Mr Gryce dans la chambre de

sa femme, en disant :
— Je ne vous ferai pas attendre longtemps,

les effets de la potion que je lui ai adminis-
trée doivent être bien tôt passés.

La scène n'était plus celle de tout à l'heure.
Le pauvre et sordide ameublement avait été
enlevé et remplacé par les riches tentures et
les meubles somptueux. Mrs Olney avait cédé
sa place à la garde, et nulle trace ne subsistait
de l'étrange et remarquable transformation qui
avait fait croire à la malade, à demi éveillée,
qu'elle était encore jeune fille.

Les bagues avaient été replacées à ses doigts
et sur la table, s'entendait le tic-tac de la mon-
tre que lui avait donnée son mari dans ces
heureux jours de Washington.

Elle-même restait calme, mais ses paupières
palpitaient légèrement et ses membres s'agi-
taient comme si elle souffrait.

— Je resterai là, dit le docteur, à la garde
qu'il congédia.

Alors, prenant la main droite de sa femme et
la pressant légèrement dans les siennes,'il at-
tendit avec un regard calme d'où il avait éloi-
gné toute expression étrangère à la douceur et
à l'amour.

Son étreinte sembla rappeler la vie suspen-
due. Ouvrant les yeux, Geneviève les fixa avec
égarement sur le visage de Walter, qui con-
serva son apparence tendre, bien que son cœur
fût en proie à un tourbillon d'émotions désor-
données et contradictoires.

— Oh ! Cette exclamation sortit des lèvres de
la malade, dans un long soupir d'extase. «Ce
n'était donc pas un rêve. Je suis votre femme,
vous êtes mon mari, et... > Le souvenir lui vint,
il y eut des terreurs dans son âme, autant que
du bonheur. La vio n 'était pas simplement l'a-
mour ; elle frissonna et la rougeur montée à
ses jou es disparut, comme si l'haleine se mê-
lant à la sienne eût été da glace.

LES GARNI TUR ES EN PEA U

La mode, toujours à l'affût de nouveautés, non contente de varier ses formes, ses cou-
leurs, ses tissus, veut encore d'autres éléments pour ses garnitures ; c'est pourquoi, depuis
quelque temps déjà, elle s'est emparée de la peau pour la découper de mille façons inatten-
dues, la disposer en applications , ou former des cols et des poignets charmants.

Peut-être avez-vous pensé, chères lectrices, que ces ornementations nouvelles n'étaient
accessibles qu 'aux favorisées de la fortune, à celles qui, pour s'habiller, ont recours aux
artistes de la haute couture. Détrompez-vous bien vite, Mesdames, en considérant notre croquis
et soyez assurées qu'avec un peu de goût et de patience vous obtiendrez, vous aussi, de très
jolis résultats.

/_T__ 5_

Vous commencez par établir sur un papier le dessin que vous avez choisi, puis vous
le décalquez à l'envers de la peau bien tendue sur une planchette où vous l'assujettissez avec
quatre punaises ; découpez-la ensuite en suivant bien soigneusement le tracé à l'aide de la
pointe d'un canif bien affûté. Après quoi, vous n'avez plus qu'à user de cette bande comme
d'un galon que l'on applique à l'endroit du tissu par un point de piqûre.

Vous pouvez également juxtaposer des peaux l'une sur l'autre pour opposer des cou-
leurs, par exemple du cuir rouge dont les méandres se détachent sur un fond blanc, du jaune
ou du noir sur du vert, du bleu, etc.

Les éléments de votre toilette qui peuvent être égayés par cette judic ieuse ornementa-
tion ne manquent pas. En dehors des robes et manteaux avec leurs cols, poches, parements,
revers, etc., vous avez encore les bas d'écharpe, les chapeaux et les costumes de vos enfants.
Là encore, les ensembles seront ravissants avec le même motif au chapeau rappelant ceux de
la robe et du manteau.

W////////////////// ^̂^̂^

TRAVAUX F E M I N I N S

LE CHE VREUIL
Au petit jour, les corps de chasse font entendre leurs

appels ! Parmi les vallées et la sombre forêt, l'écho ré-
pète au loin leurs sons harmonieux. Tout résonne et
semble frémir déjà à l'annonce de la chasse. Voici l'heu-
re en effet où les beaux équipages, les piqueurs à che-
val, les meutes de chiens courants se réunissent avant de
ee lancer à la poursuite du cerf, du chevreuil ou de la
biche timide et craintive. Les pauvres bêtes, effrayées
d* tant de bruit, se précipitent dans les fourrés les plu»
épais, cherchant à se dissimuler dans les creux du ter-
rain.

Mais hélas 1 bien vite retrouvées, les chiens les obli-
. cent à quitter leur abri I Cest alors que se fait entendre
l'hallali, le cerf est aux abois, puis abattu 1

Vous avez certainement entendu parler de ces belles
chasses à courre et vous en connaissez également les
victimes ; le cerf si élégant, la biche avec ses beaux yeux
ei doux, et enfin le chevreuil.

Or, petit lecteur, afin de vous fixer dans l'esprit la
silhouette de ce dernier, nous allons aujourd'hui, si vous
le voulez bien, en exécuter un ensemble. Vous le taille-
rez dans du bois et prendrez pour cela une planche de
cinq millimètres d'épaisseur. Vous dessinerez les trois
parties indiquées sur le croquis, c'est-à-dire, le côté droit,
le côté gauche, puis le corps que vous placerez entre les
deux côtés afin de lui donner plus d'épaisseur. Vous
découperez à l'aide d'une petite scie en suivant les con-
tours le plus exactement possible. Vous collerez ensuite
ces trois parties avec de la colle forte.

Ceci fait , vous peindrez l'œil en blanc avec un point
noir au centre et le museau en gris. Le corps recouvert
d'une teinte foncée sur le dos, ira en dégradant vers les
pattes qui doivent être beaucoup plus claires.

Et quand vous aurez terminé l'animal, vous en fixerez
les pattes par quatre clous sur une planchette coloriée
en vert clair. * L'ONCLE TOM.

Leâ animaux
en boicC? découp é

EABYLONE j
Parmi les plus puissantes, les plus vastes, les

plus illustres cités d'autrefois, il convient de
donner la première place à Babylone. Les au-
teurs grecs font remonter sa fondation à une
époque bien antérieure à celle du déluge. Ils
y placent le premier roi qu'on ait pu voir en ce
monde, et lui accordent dix rois antédiluviens,
semblables un peu aux dix patriarches de la
Genèse juive, qui, tour à tour, auraient régné
pendant... 432.000 ans. N'insistons pas !...

Babylone placée sur les bords de l'Euphrate,
en Mésopotamie, atteignit le plus haut point de
sa grandeur et de son énorme développement,
sous Nabuchodonosor.

Ce roi célèbre entoura la ville d'un système
de six enceintes dont l'extérieure, la plus éten-
due de toutes, citée par Hérodote qui l'éludia à
son aise, n'avait pas moins de 93 kilomètres de
tour et délimitait un espace de terrain à peu
près de 520 kilomètres carrés — plus de six fois
le Paris actuel. ;

Ce mur formidable entourant palais, temples,
monuments, demeures, jardins et champs, avait
48 mètres de haut sur 27 de large. On le nom-
mait Imgur-Bel, c'est-à-dire Bel a béni. Des
tours hautes de 108 mètres surmontaient cette
gigantesque circonvallation où s'ouvraient cent
entrées aux portes d'airain.

La seconde enceinte, Nivitti Bel, demeure de
Bel, avait 69 kilomètres de tour. Elle était for-
mée par une muraille d'à peu près 27 mètres
de haut sur 9 de large, ce qui permettait à deux
chars de se croiser.

A vrai dire cet immense espace de terrain
renfermait plutôt des groupes de villes qu'une
cité d'une seul tenant. Ainsi entre la première
et la deuxième enceinte se trouvaient les villes)

de Borsippa et de Cutha qui devinrent indépen-
dantes.

Quant à ces champs dont j'ai parlé, leur uti-
lité ne laissait pas que d'être fort grande, car
tous cultivés, ils devenaient précieux en cas de
siège. L'emplacement actuel de la ville de Hil-
lah marque probablement celui de la plus anti-
que Babyldhe.

Il est d'ailleurs dans les habitudes orientales
de ne point abandonner les plus anciens sites.
On peut supposer que la ville proprement dite
était bâtie sur les deux rives de l'Euphrate et y
présentait une longueur d'environ 20 kilomètres.
Sa superficie devait avoir celle de la ville de
Londres actuelle.

Nabonid fit construire sur chaque rive de l'Eu-
phrate un quai fait de briques, et un pont joi-
gnant les deux rives au centre de la ville. Ce
pont était formé de piles de pierres, reliées en-
tre elles par du fer et du plomb. Détail curieux :
le plancher, fait de poutres, était enlevé chaque
soir, afin que le pont ne servît pas de refuge aux
voleurs pendant la nuit

La cité centrale était riche en monuments,
dont les principaux consistaient en des temples
superbes ; mais dans la cité royale se trouvaient
surtout accumulées les splendeurs babylonien-
nes. Cette cité avait pour la défendre un pre-
mier mur d'enceinte de 11 kilomètres de pour-
tour, un second de 7 kilomètres et demi, plus
haut, orné de bas-reliefs émaillés représentant
des chasses et des exploits guerriers, un troisiè-
me, enfin, plus beau encore, avait près de 4 ki-
lomètres de tour.

En cette dernière enceinte, se pouvaient voir
le Grand Palais, qui fut d'une très grande ri-
chesse, la pyramide, monument colossal conte-
nant plusieurs sanctuaires, le Petit Palais dans

lequel Alexandre habita , et les jardins suspen-
dus, — l'une des sept merveilles du monde —
édifiés par les soins de Nabuchodonosor. On se
promenait sous les voûtes soutenues par d'énor-
mes piliers, au-dessus desquelles s'étageaient,
en forme de terrasses, les ja rdins plantés d'ar-
bres.

En dehors de Babylone, Borsippa vit s'édifier
une tour grandiose, aujourd 'hui Birs Nimrond,
ruine qui atteint 50 mèlres de hauteur. Il serait
trop long de tout citer ; sachez que les débris

de Babylone, après avoir comblé les immenses
fossés creusés jadis, servirent à bâtir trois vilr
les : Séleucie, Ctésiphon, Bagdad.

Après un célèbre siège, Cyrus, comme on le
sait, s'empara de Babylone. De cette opulente
et magnifique cité, il ne reste de nos jours que
des ruines. Toutefois, elle n'a pas été détruite
par les guerres qu 'elle a soutenues, elle a été
littéralement démolie, ses édifices ayant tenu
lieu de carrières. Les Arabes achevèrent de la
piller.

-2^2mSSB_883ï^̂
Leâ villeô d 'atihef oiâ

Attendant sa nomination à la commission ' de l'armée,
le baron de Munchausen disposait de nombreux loisirâ
qu'il employait le plus joyeusement du monde. Un jour,
se trouvant à la fenêtre, il aperçut un étang couvert de
canards sauvages et l'idée lui vint d'abattre quelques-uns

Jde ces volatiles. TI saisit donc sa carabine et descendit en
courant, mais sa précipitation était si grande qu'il viril
se cogner fortement contre un des battants de la porte,
et que du feu sembla sortir de ses yeux. Cependant cela
ne modéra point sa fougue, il continua son chemin. Arri-
vé sur place, il constata que le silex de son arme s'était
détaché sous la violence du choc qu'il venait de recevoir.
Comment faire ? Une idée géniale lui vint en pensant au
feu qu'il avait vu tout à l'heure : il mit en joue le fusil
et se donnant un fort coup de poing, il fit jaillir à nou-
veau de son regard un tel nombre d'étincelles qu'elles
se communiquèrent à la poudre déclenchant le coup et
tuant à la fois cinquante paires de canards et plusieurs
couples de sarcelles.

La présence d'esprit faisait rarement défaut à notre
héros puisque se trouvant un jour en Russie face à face
avec un magnifique renard noir, il lui cloua la queue
contre un arbre d'une seule balle. Ensuite, lui faisant
une incision au front il le frappa doucement avec le
manche de son fouet séparant ainsi sans avarie, la belle
fourrure du corps de l'animal, comme on le fait commu-
nément pour les sifflets de sureau.

Bien d'autres aventures non moins invraisemblables lui
advinrent par la suite.

Il s'agit, petits amis, de reconstituer le renard en as-
semblant les parties noires du dessin, après les avoir
collées sur du carton assez fort, comme pour un puzzle
ou un jeu de patience.

(Exizaitj) deô ave*utuze<U>
da 'Bâton dej ? (Munchanôen

UN FUMOIR
On remarque fort bien que ce genre de pièce se dépouille de plus en plus de son

k-pect austère et sobre. Est-ce à l'apparition des aimables ferventes de la cigarette que nous
le devons, mais enfin, le fumoir sévère et nu se transforme d'une façon charmante, nous de-
vons le constater.

Admirons ensemble le délicieux petit canapé voisinant avec un meuble ancien qui mé-
rite une mention particulière ; ce petit secrétaire à l'apparence délicate n'est qu'un très ro-
buste coffre-fort , blindé comme il convient et défiant les tentatives d'effractions. Rien n'em-
pêche d'ailleurs qu'il soit fait d'un bois précieux comme tout autre secrétaire.

Continuant l'inventaire de ce fumoir où le moderne contraste hardiment avec l'ancien,
nous trouvons une armoire normande dont ' on a fait une bibliothèque grillagée, en suppri-
mant ses panneaux. Un lampadaire nouveau fait opposition à une très vieille potiche, fort cu-
rieuse, qui embellit encore le < chiffonnier-coffre-fort >.

La cretonne joue un rôle important ici ; outre la tenture, les coussins du divan, elle
compose le vaste abat-jour et se termine par des boules de bois multicolores. Quant au fauteuil
Moriss, dont plusieurs exemplaires devront garnir le fumoir, il se présente ici en cuir brun,
avec coussin de même composition.

La présence féminine se révèle par l'adjonction de fleurs, de tableaux, d'un important
rideau en satin coulissé placé derrière le grillage de l'armoire à livres. On voit encore des
estampes et des eaux-fortes aux murs, parfois encadrées de baguettes de noyer. A votre gui-
se, le papier uni ou décoré pourra se faire en vert bouteille ou bordeaux. Une lanterne en
fer forgé avec verres de couleurs se suspendra au plafond par des chaînes de ce même métal
qui rencontre un succès grandissant

^AMEU BLEM EN T
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i Le docteur tint son regard captif sous le sien.
— Etea-vous mieux, Mildred ? demanda-t-il.
'A ce nom prononcé par lui, un cri aigu, cri

8e désespoir, s'échappa de ses lèvres ; elle se
leva à demi, mais, trop faible, retomba. Came-
Ion lança un regard au détective, debout et at-
tentif , dans l'ombre profonde, de l'autre côté
du Ut

— Vous savez alors ? murmura-t-elle faible-
toent

— Oui. Je sais que vous n'êtes pas Geneviè-
ve Gretorex, mais sa sœur, Mildred Farley, et
Quoique je vous blâme pour le mensonge, et
tD'étonne de l'ambition qui l'a provoqué, je
Vous aime encore et suis prêt à vous pardon-
ner.

Un sourire, une rougeur, un regard de joie
Sans mélange, rendit pour un moment au vi-
sage de la jeune femme son ancienne splen-
deur.

— .Alors, je n'ai rien de plus à demander
en ce monde, s'écria-t-elle, mes peines sont
finies 1 Oh l  comme j 'ai eu peur que vous me
haïssiez et que vous ne me chassiez, en décou-
vrant que j 'avais gagné votre nom par une
fraude 1

Deux grosses larmes descendirent sous ses
paupières baissées et roulèrent lentement sur
ses joues.

— Laissez-moi remercier Dieu, soupira-t-elle,
en essayant de joindre ses deux mains : mais
elle était trop faible , elle sourit seulement

Le docteur renfonça les larmes qui montaient
à ses yeux , et la regardant tendrement, lui dit:

— Est-ce le seul chagrin que vous ayez eu ?
N'y avait-il aucune autre terreur , aucun e autre
crainte dans votre cœur ?

— Oh 1 non, quelle mainte pouvais-je avoir?
N'était-ce pas . assez de perdre votre : amour..;
Oh! Walter, vous ne savez pas ce que cet amour

est pour moi. Mais je vous le prouverai, si je
vis, je veux vous le prouver encore.

En levant ses paupières lourdes, elle . le re-
garda avec tant de franchise, d'ardeur et de
confiance, que le docteur se leva triomphant
et lança un regard vers l'endroit où le détec-
tive se tenait

Mais celui-ci avait quitté sa place et se te-
nait maintenant debout à la porte, tête décou-
verte.

— Je vous prie d'agréer mes. salutations, dit-
il en voyant les yeux du docteur posés sur les
siens. Si vous avez d'autres affaires à traiter
avec moi, faites-le moi savoir ; je n'ai plus
rien à faire ici, et maintenant laissez-moi vous
offrir mes félicitations.

Et avec le plus bienveillant des saluts, il
tourna son large dos à l'heureux couple et
glissa silencieusement hors de la maison.

CHAPITRE XLIII

Les portes s'ouvrent
Six semaines plus tard, Mr Gryce reçut la

communication suivante.

Pendant la dernière semaine,, mon mari m'a
appris quel terrible soupçon ma conduite avait
éveillé dans l'esprit de la police. J'ai fait beau-
coup de choses blâmables, j'ai mérité en quel-
que sorte le malheur qui s'est abattu sur moi ,
mais je n'ai fait aucun tort à ma sœur, et n'au-
rais pu lui en faire aucun, quoique les consé-
quences pires que to it ce que j 'aurais pu sup-
porter aient suivi le désappointement de son
retour. Pour vous en convaincre, j 'écris ces ex-
plications. Je n 'espère pas regagner votre con-
sidération , je ne peux attendre de vous que
liestime due à la femme d'un homme, aussi
noble que Walter Cameron.

Jeune fille, je n'ai jamais été heureuse. Née
avec un esprit ambitieux et un goût très vif
pour tout ce qui est élégant et luxueux, je n'ai
pas seulement été empêchée par la pauvreté
de satisfaire une seule de mes nombreuses as-
pirations, mais n'ai pu même cultiver mon es-
prit Torture réelle pour une nature ardente
qui veut savoir et à qui toute occasion de dé-
velopper ses facultés est refusée. Au contraire,
je dus travailler et travailler péniblement, d'un
travail agréable, c'est vrai, mais qui ne con-
tribua pas à annihiler le sentiment que j'étais
faite pour d'autres destinées et qu'il était cruel
d'être assujettie à de tels sacrifices.

Car je savais qu 'une sœur, si semblable à
moi que notre mère ne pouvait voir aucune dif-
férence physique entre nous, possédait tout ce
que désirait mon âme.

Elle avait la fortune, le plaisir, la joie, l'a-
mour. Elle roulait en voiture, tandis que je
marchais péniblement à pied.

Elle entrait comme une reine dans ces mai-
sons qui étaient pour moi des palais de roman,
aussi lointaines, aussi inaccessibles que l'habi-
tation des dieux ; et cependant, son regard
était mon regard, son visage mon visage, ainsi
que me l'avait appris ma mère, dans un mo-
ment de confidence qui avait transformé ma
vie.

Car elle me dit plus encore ; elle me dit com-
ment dans cette heure qui lui avait ravi une
de ses chéries, c'était moi qu'elle avait laissée
le plus près de l'atteinte de la riche lady, et
comment cette dame, au lieu de me prendre,
s'était penchée 'et avait pris ma sœur, bien que
cette sœur ne fût ni plus joli e, ni mieux por-
tante et ne promit rien de plus que moi-même.

Pensant à cela, y revenant sans cesse durant
les heures de travail, j'en arriva is à me dire
que ma sœur était une usurpatrice; qu'elle

n'avait aucun droit à la place qu'elle tenait,
que cette place était la mienne et que si les
intentions de ma mère avaient été suivies, je
serais l'héritière, jouissant de tous les plaisirs
que ma jeune expérience magnifiait et trans-
formait en extases, par le contraste qu'ils pré-
sentaient avec ma tâche et mes occupations
journalières.

Mais, quoique je souffrisse de ces désirs et
de cette envie, vous ne devez pas penser que
je négligeais ma mère , ou rêvais d'aucun chan-
gement concernant ma sœur ou moi. Je n'es-
sayai même pa's de voir cette sœur. Si je per-
dis beaucoup d'heures destinées au sommeil, à
rêver sur ces jo ies et à comparer mentalement
sa situation avec la mienne, la vérité est que
je n'aurais pu la trouver que par des moyens
devant lesquels je reculais. Ma mère m'avait
bien dit qu 'elle vivait dans cette ville et qu 'elle
était l'une des femmes élégantes que je voyais
quelquefois entrer dans les théâtres ou à l'o-
péra; mais elle ne m'avait jam ais dit son nom,
ni donné aucune indication sur le point de la
cité où était sa demeure .

Je fus donc grandement surprise et encore
plus stupéfaite, quand , un jo ur, elle me dit
qu'elle ne pouvait pas mourir sans embrasser
ses deux enfants ; que malgré son serment de
ne jamais s'occuper de celle qu 'elle avait don-
née, son désir était si grand qu 'elle était ré-
solue, non seulement à la voir, mais à lui ré-
véler les liens qui l'unissaient à nous.

— Mais, m 'écriai-je , vaguement consciente
qu 'une telle action entraînerait des conséquen-
ces graves que nous ne pouvions prévoir, si elle
ne sait pas la vérité , vous lui donnerez un
grand coup ! Elle aime probablement la dame
qu'elle croit sa mère.

— Je suis sa mère ; elle doit m'aimer !... Je
ne lui permettrai j>as plus longtemps de dé-

verser sur une autre les sentiments qui m'ap-
partiennent !

Telle fut la réponse de ma mère ! Sa fai-
blesse la plongea alors dans une terrible crise
nerveuse, que je ne pus calmer qu'en lui pro-
mettant de l'aider à voir son enfant perdue.

C'est ainsi que j'appris pour la première fois
le nom de ma sœur et l'endroit où elle vivait ;
informée, en outre, qu'elle était sur le point
d se marier, je crus voir le moyen d'obtenir
une entrevue. Je dis à ma mère comment je
comptais m'introduire en la présence de ma
sœur. Elle approuva mon plan et ne me per-
mit pas de perdre une minute avant de me
rendre place Saint-Nicolas.

Je m'y présentai comme couturière, mais je
portais un voile épais qui cachait entièrement
mes traits, prévenue du trouble que causerait
ma vue, si la ressemblance entre nous était
aussi grande que ma mère me l'avait dit. Je
demandai à voir miss Gretorex et fus conduite
immédiatement à sa chambre. Sans me rendre
compte de l'effet que me produirait nécessai-
rement la vue de mon sosie, je frappai et fus
admise.

Oublierai-je jamais ce moment ?
La beauté, le luxe, la douceur de cette cham-

bre et devant moi, debout, dans une attitude
qui trahissait une parfaite familiarité avec ce
somptueux entourage, moi-même, sauf la toi-
lette, et une certa ine délicatesse de manières
qui, dans ce seul instant de profonde émotion,
entra dans mon cœur comme un poignard , tant
j'avais désiré ardemment posséder cet air et
cette éducation... Les paroles de ma mère m 'a-
vaient préparée à une ressemblance, mais pas
aussi complète... Aucune parole ne peut pré-
parer une femme à voir une reproduction
d'elle-même en chair et en sang !

,(A suivre.)

i

JJa iassiiuae a disp aru !
Un instituteur nous écrit:

,Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre, pâle et
n'avait pas  d'app étit , a tout-à-falt changé depuis qu'elle prend le
Jemalt , elle a toujours f a i m, elle a pris de l'embonpoint et surtout
ta grande lassitude qu'elle éprouvait a totalement disparu.

Et surtout les enfants prennent cela par gourmandise ; jamais
besoin de leur rappeler de prendre le Jemalt.

Après ces résultats réjouissants . J 'ai conseillé d'en donner à
plusieurs enfants qui ne supportaient pas l 'huile de foie de morue.
Tous ceux gui Cont expérimenté sont heureux d'avoir trouvé dan»
te Jemalt un fortifiant si agréable et si efficace."

Le Jemalt est un extrait de malt t base de 30 % d'huile da
foie de morue, sous forme sèche, sans le goût désagréable de
celle-ci. Le Jemalt possède l'action intégrante de l'huile de foie
de morue, mais U est naturellement plus cher. Chez les enfants
faibles, rachitiques et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
morue pure, le Jemalt permet de conduire à bonne fin une cura
d'huile de foie de morue suffisamment longue.

Le Jemalt a l'aspect et la saveur du biscuit Personne ne croirait
qu'il contient de l'huile de foie de morue, car rien ne rappelle la
tonne ou le goût de celle-ci

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon? Nous
Vous l'adresserons par retour du courrier contre envoi du bon ci-
dessous.

L* fanait «st sa vente dans tontes les phsrmsdss
st diog-erits sa prix ds 1rs- 3. 50 ls botta.

Dr. A. Wander S. A-, Berne
H3™  ̂ Dr. A. Wander S. A- Berne
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Sans le goût désagréable, ni la forme huflease
de l'huile de foie de morue.

Automobiles AMILCAR
Torpédo ti ois places, 6 CV . . . fr. 4500. 
Cabriolet deux ou trois places, 6 CV, fr. 4950»—
Torp édo quatre place, 7 CV . . . hr. 550C—
Conduite intérieure quatre places,

7 CV, (licence Weymann) ir 6900. —
Torpédo quatre places, 10 CV . . fr. 7800.—

Essence f ournie gratuitement pendant trois
mois pour tout achat f a i t  avant le ier avril ±926

VEGA S. A.
CORTAILLOD

A Q E N T 8  G É NÉ R A U X

I I I  16.50 ~~ 17.50 11 19.50 Bride, I i
U Bottines p- m-Mlenr. BRIDES BOX box brun, cousus trépointe m

I

Nous attirons l'attention de cette vente qui ne durera que peu de temps, en engageant notre t *
clientèle à profiter des avantages réels que nous lui offrons m

Chaussures Pétremand i
Seyon 2 NEUCHATEL. Vls-à.vis de l'HdieB du Soleil

—— pMM-_-_p*--Wp_---_BMB__Mî ^

I WkJMv'̂ ^efd' Montres-bracelets pour messieurs I
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II MV f i  __ ? y *Ê $ Ë Ê— \  Bracelet cuir, première qualité.
f .  ^nO/UnC f l *& lf i - U t er *^ l 8 m  N» 7/ 725. Montre plaqué or K-ranti lr. 55.- \m t ^r N° 7/ 723. Montre argent 800 000, conlrôJé fr. 58.- î
¦ N» 7/ 1652. Boite argent , 800/000, in , Acompte 22 fr. Acompte lr. 18.— Par mois fr. 8.— ' §
| ou plaqué or, bracelet soie tr. I L  i Par mois 5 tr. N°2' ZHS* MonlI-e or 14 karats lr. 110  ̂ I
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Q N» 7/ 1654. Boite or 18 K. (Avec nn > Acomote 30 fr. Au -^"-Ptant 10 % d'escompt e.
B Joli décor ciselé, fr. 3.- en plus) 33 i Par mois 9 fr. MONTRE BRACELET BON MARCHÉ. Garantie 3 ans
I MONTRE-BRACELET BON MARCHÉ. Garantie 3 ans. »_„,«. „--, 
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Sonne- 1 dules, bijouterie,etc.,demandez i cw Wf && M

I ''̂ ^̂ ^̂Ŝ ^̂ M 
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M Par mois fr,.4._ Au comptant à fr. 15.. en remboursement, LA CHAUX-DE-FONDS 7 i

¦F GRAND BAZAR É
I SCHINZ, MICHEL & CIE 1

I

Rue SI-Maurlce 10 - NEUCHATEL M,.——— n
APRÈS INVENTAIRE || Vente annuelle 1
d'objets hors séries j

r-niSTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES M
Dîners et Déjeuners complets (s

Garnitures do toilette, Cache-pots Kg
Porcelaine à fen >gg

MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE $j à
Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles \é,

Sacs de dames, etc. Vs
Boites à lingerie en tissu W,
ARTICLES DE MENAGE |§

en aluminium, laiton nickelé, métal 'M
argenté, etc. Coutellerie 

^PETITS MEUBLES }§*
Guéridon», Sellettes, Tables de toiletta, etc. (®)

ARTICLES FANTAISIE de tout genre M
Lampes électriques. Laques du Japon, «§j

Ecritoires, etc., etc. js|j

*!** ' yf f _̂ _ \_ \ à ! !k_ *%?ZXK ^*_ \ 9 Ŵ mW W m * wf f _a

f ATTENTION II VENTEI

f | 
SS^Q^̂  ) 1re série ,r- 25° fi M—S—JJ 2m série » 5.-- f

Î 
^̂oc==°̂  3rae série » 75° |

VOIR NOTRE VITRINE §

IE. BIEDERMANNl
2 BASSIN 6 NEUCHATEL §S «
»—o—?_¦_.»•••••••••• —••——————

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

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

Adresser les commandes au Gérant, Ed. MARTENET, à
Boudry.
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I §1 de toutes les nouveautés de printemps 1 11 I
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| p et tissus fantaisie | M WÈ,

i \ P| Faites vos achats de printemps dès maintenant, 1 §| pi
I |H vous réaliserez une économie sensible. I M Sm

j p§§ Cette liquidation prendra fin avec le prochain transfert M§fJ ! ''

|| j de nos locaux, soit FIN COURANT. || H

il || I NOUS NE DONNONS PAS A CHOIX. - PRIX NETS M l
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LA MOTOCYCLETT E DES CONNAISSEURS B

Motochfissii „CONDOR" super-sport r
Type vainqueur de Paris-Nice 1926 K

livrable en cylindrées m>
250 — 350 — 500 — 750 - 1000 cmc &

CONDOR succursale de vente Gérant : A. DONZELOT a£
Plaça da l'Hfttel d« Villa Neuchàtel W
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ACTUALITÉS SUISSES ET MONDIALES

J: LON CHANAY, «l'Homme aux cent, visages », le héros de NOTRE-DAME DE PARIS, dans son tdomphal succès : W* n

H| (ou -.'HOMME QUI REÇOIT DES GIFLES) |j|
¦ ~

-t Mise en scène du Maître V. SJOSTROH *jj£

M c Histoire originale et pleine d'action jouée par JACK PI6KFORD " ""if̂ *
WLVT TOUS LES DIMANCHES SPECTACLE PERMANENT DÈS 14 HEURES WÈ

k̂W-Wi Ŝ -̂^̂ ^ .̂ Lundi 1er irs. .yropiiii!.. sera rô.nt. en matinée, â 15 \, Ŝ- B̂ÊÊ k̂W^̂ ^m
'fi^u INSTITUT
\JV_ ŷ 10, Rue de l'Hôpital, 10
Soins cosmétiques de la peau et du

cuir chevelu d'après la
Méthode du Dr bourgeois

Ondulation par coiffeuse diplômée
Application de henné

MANUCURE PRIX MODÉRÉS

B Du 26 février jl MI § g% Dimanche 6t lundi Cy
rfi au 4 ma» ArULLU a^iTJrte' j l

!b..*j4jfe *'¦* '** j Hf'i-'iin i ' il ni" n M i i ¦ ' ïï — "!-: EBfi6MBBBB5__B " n a ¦"¦

i *bk Graûd film d'aventures en 6 actes, interprété1 par Léon Bary «t un cheval. V
y  JR Le scénario très original contient des scènes fantastiques et fort impression-
|j ." gfi» uantes. — Les spectateurs frémiront d'effroi à la vue de oe cheval sauvage se
plfaS jetant dans un torrent, sautant des précipices et accomplissant des prouesses
jfe SÉ Ss extraordinaires.
g \ \_\ CÉSAR. CHEVAL SAUVAGE n'est pas un film courant, c'est une série d'ex- ' '_
p|̂ ^%: ploite sensationnel s reliés 

les une aux 
autres 

par une 
Intrigue trèe 

Intéressante.

H J'AI UNE ' IDêEI
£ :̂ H 

Ga
*e comédie avec MAX DEARLYf 

en cinq actes
V ' :y .}B»p_---aBPp--p«»pW-._p«_ p̂_eg.p̂

%%Mi Dès ¦ A0 tu»|slHtt ||!*_._¦ Le chef-d'œuvre fe
fy/g vendre-»: LC5 WEScriPl-iS de Victor HUQO

1 MAGASINS DE NOU W £Âll JL JËs S

sur tous les articles :

soit :
i I ______ H *____ ______ — -— po"r COSTUMES - ROBES —
S _L31W«fllPS ELOWSËS - W!&?IYIE&yX -
| Mf_s!» IHra|||̂ &Ê_# VAREUSES - ROBES de chambre g

soit ; COSTUMES RO_.ES - BLOUSES — ROBES
SE CHAMBRE - VAREUSES, etc.

1 Draperie anglaise et complets pour messieurs — Coutils

| en tous genres
Satinettes — Tabliers - Rideaux — Bas, etc. i

JL. Maire-Bachmann
_ . __ _IC_ 1ATEI_ Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres ¦ Velours - Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

-- PIANO ~
A vendre d'occasion piano Ja-

ooby, cordes croisées. S'adresser
chez A. Lutz fils, Crois du Mar-
ché. . co

Un
vin de tab.e extra
c'est B'ABicante l
An détail. le lt. Fr. L—
Bon rouge Montagne » » —.80
Montagne supérieur » » —.90
Bon blanc de table » » — .5

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrale
6rand'rue 1a Seyon 14

Tél. 14,84

ECOLE ïï'iffilClîHOlE
CERNIER

• —ôtTT ;
. Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes pour 5ennes gens désirant se vouer à
l'agricul ture ou se perfectionner dans cette profession.

Durée des cours théoriques et pratiques : deux ans.
Des bourses d'études peuvent être accordées.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, à, Cernier (Nenchâtel). ï. 113 C

j__§___@jiiffijf!̂

-tur _P_Pj#__v _____ ? (fir SBV S__? t3_r 
¦ 
Baiïrï ^HffSK. 'BBBKv fijy _P_tT' c___B_r _d(____W? ^bfMOCoj

igL ^̂  ' . , , fc~__»
EELlHI»̂ »!pjp-flLLni--«U-l̂ ja^T4^J^^

III FAIRE DES ÉCONOMIES ! Il
Pi ALLÉGER SON BUDGET MÉNAGER ! Il
lfi EST L'ACTUEL PROBLÈME DE TOUS ||
no!  Profitez donc des derniers jours de notre vente I g

1 FIN DE SÉRIES Ij
1 S i Les prix et la qualité vous feront faire l'économie désirée I $

P| VOYEZ NOS VITRINES. ||
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¦ Les Hou¥@aufês 1
1 de la saison

1 Les Confections 1
pour dames

arrivent journellement

i Les serges fines unies ( bois d® rose
Les gabardines-cover ueuiiie morte ï
Les popelines-cover j «•*•«

m . .. I rouilles m
Les Ottomans -CQVer \ tête de nègre

m sont les tissus
et les teintes à la mode

HHHU MAGASINS BH

| Tél. 119 - NEUCHATEL - Coq d'Inde 10 |

m de migraines et de maux dc m
P dents, de rhumatismes et de M
1 troubles nerveux, j'eus enfin m
f recours aux
|; Comprimés v&j &wsh

I d 'A s p i r i n e  i
Ë Ce fut ma délivrance, et j 'ai 1
| maintenant un talisman éprou- i
I vé. Les véritables comprimés |¦ „®_^>" sont dans l'emballaga i
Si original avec la vignette de la i
|| Réglementation et la croix m

t-mm̂ na-TfsiasaiataaaiBiisats^m.j -fsii^Yrnwa^^

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
Basane noire, élastique , M g*̂  |̂
avec les timbres escompte S. E. N. & ,T. j

S Chaussures R. Christen i
POIM _-__H___B-BBBWBB-_BB--ttWp-MHBB-WBBBBB MB IB H _M(_| -__B-8BB--WWBW---ltPBB-BG8-B---BBBBÉBH

diWE-WBÊM SCHT!,EEhBE33SER

'^^^^^^^^^Â EGOUTîOIRS* T VAISSELLE

ïins fins d'Italie et français
IMPORTATION DIRECTE

denrées alimentaires italiennes
l>icaueurs_ fônes ¦

MOULINS -i3 - Neuchàtel
W'm de Chianti, ouvert . . . à fr. 1.10 le litre
tyàm de Chianti _,u_eà extra . à fP. 1.3© j e litre

Ou îxsrt o ii domicile. Téléphone 16.02
Kous prions notre honorable clientèle ct le public en général

de no pas confondre notre magasin avec, d'antres qni portent
également notre eu têt*. ¦U aérant. MOR.VELLI.

terië, fromage, beurre extra , etc. jjĵ KB_M____-S-__8__i__^^^ffi__^_^8_3__5B_^B_BMiBB_BB_pB
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Demandez à essayer les voitures du j our :
tjW tin-iirwniiBMiiini ! MM—— iw—m w-mmmmm wt_é_>__wwMw Ma— ¦¦ i H ——w

les divers modèles 1926 sont en magasin et livrables â

l'agence générale pour ie canton
m de Neuchàtel et Jura bernois : |

¦ %Marage Hirondelle et des sports 1
I SCHWAAR & STEINER ï

15 , Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53 |
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^̂ &&_. Portez tous les fl

1 M/ AUE ST-MAURIH S
| Vé M E U C HATÊU S

I IQOT POOR TOUS LES SPORTS I

I /^Ŝ  Si... vous voulez être

I l  

^ b̂!̂ "*_a_ bien chauss^s '¦¦'¦•
*̂*"̂ ^m servez-vous ohes ï

ŝ__asjN SEYON 26
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M g\ O/ sur tous les
JL \3 I O arts des

10.— Richelieu pour dames
10.— Richelieu bruns pour dames

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavaiors

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Il in
Atelier Parcs 48, tél. 13.05
«n nat _________ A (lAnnnnrV _____¦____¦______¦

EPICERIE SAINT-NICOLAS
M. Calamo - Café du «Reposolr.

No8 prix sont ceux de la villa .
Ne perdez dono plus votre temps
ni votre argout avec des courses
superflues.
Vin ronge extra 80 c. Io litre.
Sucre (In 55 o. le kg. — Cliarcu<

mt *tum *ttss — --v-. -. *--.. mttt*******m

1 llSMl-teli |
: Chaque paquet i
| ds SO. g. ,i i

S ïcTTdïïÔLAl? i¦ JHEN POUDRE g
" Suivant prix et que- r_
* lité, contient un ou S
| plusieurs bous qui ||
'j donnent droit à

j une belle cuiller i
à à cafén ss
g 1" sitre. Oâcor riche g

Demandez à votre H

\ épicier de vous la §
« montrer.

—
*: (Les conditions du con- !;
j cours ont paru lo 22 £é- BJ

g vrier, elles seront répétées n
B aveo la dernlèro annonce) B
t» B
-S3BBBS A découper ffl-iSHiEa



Causerie agricole
(De notre collaborateur)

lie choix d'une race de poules
Souvent l'on est très embarrassé lorsqu'il

j g'agit de peupler une basse-cour, dépendant
d'une terme, pour choisir une race de poules
qui donne entière satisfaction, c'est-à-dire une.
volaille de poids plutôt au-dessus de la moyen-
ne, à la lois précoce, rustique, sachant trouver
nne bonne partie de sa nourriture, fournissant
beaucoup d'œufs, et les sujets de réforme sus-
ceptibles d'un facile engraissement.

Une ponte abondante, de gros poulets, une
poule lourde à mettre dans la marmite, ce n'est
pas commun, et souvent on consent à de gros
sacrifices en faisant venir de loin des œufs à
eouver, des poussins, que l'on paie à de hauts
Srix, et cela dans le but d'améliorer la produo-

vité de la basse-cour.
Malheureusement, en pratiquant ainsi, en

«•inspirant d'un tas de < on dit >, en prenant à
la lettre les annonces des journaux spéciaux,
on se trouve souvent à la tête de volailles dont
les résultats ne sont pas sensiblement supé-
rieurs à ceux fournis par l'ancienne poule de
ferme dont se contentaient nos grand'mères, et
Înl seraient bien étonnées si elles revoyaient
i descendance de leurs anciennes pensionnai-

res emplumées.
En effet, U n y a plus guère d Tiomogénéité

Sans les basses-cours ; des poules asiatiques,
lourdes, au gros postérieur, voisinant aveo des
sujets sveltes, au panache conquérant ; on trou-
ve des sujets barbus, huppés, cravatés, caillou-
tés, de toutes tailles et de toutes nuances, croi-
sée et recroisés ; un véritable brassage de sang!
Population très mélangée,. sans aptitudes bien
définies, pondant peu ou prou, s'engraissant
bien ou mal, avec des besoins et des aptitudes
différents, et qui, en somme, conviennent peu
fc nos basses-cours de fermes.

On commence, d'ailleurs, par s'apercevoir
iÇne les croisements irréfléchis et sans but défi-
ni, ne constituent pas un moyen de sélection re-
commandable pour l'amélioration de nos ra-
tées de poules et, insensiblement, on revient à
Une plus saine compréhension des choses.

En aviculture, comme en bien d'autres cho-
fs, il n'est pas indiqué de courir deux lièvres

la fois !
Dans nos contrées, on garde des poules de

préférence pour les œufs ; il s'agit donc de
Choisir une bonne race pondeuse.

Puis, il y a la question de l'emplacement du
poulailler qui joue un certain rôle, et de la pla-
ce dont on dispose. Si on peut consacrer un
large parcours herbeux à ses volailles, on peut
donner la préférence aux races de < bresse _ ,
des < leghorns >, des < andalouses >, qui tien-
nent les records dans les concours de ponte ;

mais ces volailles étant généralement mauvai-
ses couveuses, il faut avoir une ou deux dindes,
ou encore des petites couveuses artificielles,
d'un maniement facile, et qui donnent aujour-
d'hui de bons résultats.

Si vous êtes limité par la place, on peut alors
faire choix de races plus lourdes : < gâtinaise >,
< rhode-Island _ •, c dorking >, < orpington >,
< wyaudotte », etc., volailles un peu plus indo-
lentes que les premières, pondant un peu
moins, mais, par contre, plus précoces d'en-
graissement et moins exigeantes au point de
vue du parcours.

Une partie de ces dernières volailles, ayant
plus ou moins de sang asiatique, demandent à
couver assez souvent ; il faut donc s'attendre à
un rendement moindre en œufs, mais on a de
bonnes mères naturelles pour les incubations.

Dès que l'on a fixé son choix sur une race
de poules, il faut éviter les croisements aveo
d'autres races, et porter alors toute son atten-
tion sur la sélection des bonnes pondeuses, et
sur la précocité à l'engraissement, ou au moins
la facilité de l'engraissement.

Reste maintenant la question de la ponte
pendant l'hiver, au moment où tous les œufs
sont rares, et où la vente en est rémunératrice.
Si les poulettes sont bien logées et si elles re-
çoivent une nourriture appropriée, elles de-
vraient pondre, tout au moins, par intermitten-
ces, même pendant les périodes de froid, et l'on
ne devrait, dans la règle, jamais être entière-
ment privés d'œufs frais.

Malheureusement, dans la plupart de nos
fermes, lés poulettes de l'année, provenant gé-
néralement d'élevages pratiqués avec des pou-
les couveuses sont forcément tardives ; leur
développement n'est pas complet au moment
où arrivent-les grands froids, et elles ne pon-
dent guère qu'au premier printemps, en mê-
me temps que les vieilles poules.

Donc, pour avoir des œufs en hiver, il fau-
drait pouvoir mettre incuber de bonne heure,
dès février-mars, à l'époque où les poules ne
demandent pas encore à couver, mais, pour
cela, il faut avoir recours aux dindes, si elles
sont disposées à bien tenir le nid, soit, de pré-
férence, à la couveuse artificielle. On se figure
couramment que cet appareil est d'une condui-
te difficile ; pour celui qui veut bien en étudier
le fonctionnement, il occasionne moins de tra-
vail et d'ennuis que les couveuses naturelles.
Avec une installation bien comprise, si on
donne aux poulets une nourriture appropriée,
sans négliger les soins de propreté, l'élevage
des poulets est relativement facile.

Dans tous les cas, la mortalité est moins éle-
vée que dans la pratique de l'élevage naturel,
en raison des accidents nombreux qui en sont
la conséquence et qui font parfois tomber l'ef-
fectif des couvées d'une façon regrettable.

E. BILLE.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Notre République

Dans le < National suisse > du 1er mars 1898,
numéro spécial, illustré et consacré tout entier
au cinquantenaire de la République Neuchàte-
loise, on lit d'intéressants articles écrits par:
Numa Droz, Robert Cbmtesse, Louis Favre, Ar-
nold Robert, Ami Girard, Lucien Landry, Henri
Morel, articles qui encadrent les portraits de
quelques-uns des chefs de la Révolution:
Alexis-Marie Piaget, Ami Girard, Aimé Hum-
bert, Henry Grandjean et Fritz Courvoisier.

Il y aurait bien des choses à rappeler dans
les pages de ce numéro de fête ; nous ne nous
arrêterons aujourd'hui qu'à celle qui est due à
la plume d'Henri Morel, et qu'il y a intérêt à
relire en ce 78me anniversaire de la fondation
de notre République.

< Le 25 ou le 26 février 1848, raconte Henri
Morel, un camarade de mon âge — dix ans —
faisait irruption chez nous, où j'étais retenu de-
puis quelques jours par la grippe, et s'écriait :

> — Il y a une révolution à Paris 1 Louis-
Philippe a filé 1 Hs ont fait la République I

_ — Qu'est-ce que c'est que ça, la Républi-
que ?

> — On se dit < citoyen » et on tutoie tout le
monde.

> — Même l instituteur ?
> — Même l'instituteur.
> — Alors, je suis républicain.
>Ma mère rectifia l'alignement en ce qui

concernait le tutoiement, mais elle me rappela
ce qu'elle m'avait appris de l'histoire suisse,
Guillaume Tell, les petits chants que j'avais ré-
pétés sans les bien comprendre, etc.

> Cela se passait à Claye, à une trentaine de
kilomètres de Paris. Mon père, émigré neu-
châtelois de 1831, était venu s'y fixer, après di-
verses pérégrinations à travers la France, com-
me ouvrier ou contre-maître en impression sur
étoffes (toiles peintes).

> Bientôt, on planta des arbres de liberté, ce
qui contribua à démêler les partis et nous con-
duisit à nous livrer, avec des lances ou des ha-
ches de bois, des batailles rangées entre répu-
blicains et royalistes.

> Plus tard, passèrent les Allemands et les
Polonais qui quittaient Paris en compagnies or-
ganisées pour aller faire la Révolution chez
eux, les premiers avec des chapeaux surmontés
d'une plume, les seconds avec des blouses très
bleues et des bonnets rouges.

> Mon républicanisme s'affermissait toujours.
H commença à s'éclairer, lorsque je fus con-
gédié, sur l'heure, d'une fabrique où j'étais
apprenti graveur en impression sur étoffes, et
congédié par la simple raison que mon père
avait quitté cette fabrique.

>J  entrai en 1852 à la chancellerie d Etat
de Neuchàtel où, dans les premiers jours d'oc-
tobre, je prêtai serment à la République. Ce
n'était pas encore le serment constitutionnel,
je crois, mais plutôt une sorte de promesse so-
lennelle de discrétion sur les affaires de l'Etat

> Plus tard, mon pays mTionora de fonctions
et de mandats dans lesquels je trouvai à chaque
pas des leçons de démocratie. J'en ai encore à
recevoir, car, dans ce domaine comme dans
beaucoup d'autres, il faut être étudiant toute sa
vie. Je les recevrai avec plaisir et tâcherai
d'en faire mon profit jusqu'à la fin de mon
existence, désirant que, lorsque mon heure
sera venue, je puisse, en fermant les yeux, m'é-
crier encore : < Vive la République toujours
plus large, toujours meilleure pour tous ! >

C'est ainsi qu'Henri Morel apprit, comme
d'autres avant et après lui, que la démocratie,
la vraie démocratie, consiste non pas à <tutoye r
tout le monde, même l'instituteur », mais à ap-
prendre, jour après jour, à mettre en pratique
la belle devise qui en est la base : < Liberté,
égalité, fraternité l >, ce qui n'est point chose
si facile qu'on le croit généralement.

FRED.
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LIBRAIRIE
Dans son numéro de février , la Bibliothèque uni.

verselle et Bévue de Genève publie « Le Poilu rou-.
' ge », de Joseph Delteil, fragment d'une épopée nou-
velle du jeune et brillant auteur de «Jeanne d'Arc»,
Dans une lettre ouverte « Sur les voies de Locar-
no », le professeur A. Vulliod, de l'université de
Nancy, s'adresse à Ernest-Robert Curtius, traçant
les grandes lignes d'un rapprochement intellectuel ,
nécessaire, selon lui, entre la j eunesse allemande
et la jeunesse française. Lire aussi « Le principe de
la poésie », première traduction intégrale française
d'une conférence d'Edgar Poe, à laquelle le débat
de la « poésie pure », si ardemment mené par l'ab-
bé Brémond et M. Paul Souday , entre autres, donna
un singulier intérêt d'actualité, une étude sur c Le
christianisme en Ethiopie », due à la plume de _£.
Maurice de Coppet, ministre de France à Helsing-
fors, pénétrant observateur de ce royaume d'Abys-
sinie où il a résidé, la suite du roman si sobrement
pathétique d'Hugh Walpole, les « Trois vieilles da-
mes ».

Aux chroniques nationales, sous la plume d'un
jeune intellectuel allemand, Emile Chevalier, une
esquisse du «Mouvement de la jeunes se allemande »,
D'Emerio Vadasz, une vivante peinture dea «Théâ-
tres de Budapest », et, enfin, du Dr A. Charasch,
qui fut étroitement mêlé aux hasards de la vie po-
litique russe, nne substancielle étude des caraetfr,
ses de Lénine et Trotzky. Dans la chronique inter-
nationale, Bobert de Traz, à propos d'ouvrages ré-
cents, expose de manière saisissante dans « Le con-
flit des couleurs » l'antagonisme toujours plus me-
naçant de la race blanche et des races jaune et
noire.
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§1 le' soir du H

I 1er Mars 1
Ul dès 20 h. à la ! l

B Orchestre «Leonessa » | f
m Entrée fr. 2.2Ô m

H Dancing organisé par «Noidenoiex » M

mû Lorsque le plus grand des poètes écrivait LES MISÉKABLES snr le rocher de Guernesey, ii ne se doutait pas, lui, le voyant de Bénie, que son œuvre «I
SH serait un jour magnifique par l'image et que les personnages nés de son puissant cerveau prendraient corps et vivraient son immortel roman . i . !
\[ t4 Et voici que deux des maîtres de la cinématograiphie française ont puissamment reconstitué ponr l'écran le magnifique plaidoyer humain du grand ffl I
j>|| penseur. Bientôt nous pourrons voir ee dérouler sous nos yeux la composition formidable de oe NOUVEA U FILM réalisé par M. Naplas et Feecourt pour la ESë
HE grande Maison Pathé. 3*F~ Et ce sera le plus beau film dn monde. "**£ Em

M. & Mme A. PORTA avisent le
public qu'ils reprennent à part ir du
27 f évrier le

CAFÉ de L'IND USTRIE
(rue Louis-Favre) et se recommandent
Vivement. Le nouveau tenancier, A. PORTA.

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

— ZIMMERMANN S. A.

Chapelle des Terreaux Deux *J5 par

Mardi 2 mars, 20 h. 15

Les Etats-Unis dans la prophétie
Vendredi 5 mars, 20 h. 15

Le secret de la santé
Invitation cordiale. L'entrée est gratuite.

Profitez de la mauvaise sai-
son ponr transformations et re-
mise en état de vos meubles :
canapé, chaise, divan tnre etc.

Prix spéciaux -:. Devis
Travail consciencieux.

A. HALL.
Tapissier

Bue Fontaine André 1

COURSJE_ OAS.SE
L'Ecole Richème

commencera un nouveau
cours dès mars pro-
chain (deux leçons par

semaines)
Inscriptions et renseignements

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

Leçons particulières.

Résultats éloignés des cures en sanatoriums
Ea lutte contre la tuberculose a été sérieuse-

ment entreprise en Suisse depuis une quaran-
taine d'années. Systématiquement organisée
pendant ces dernières décades, elle donne des
résultats très heureux ; sous peu, elle sera com-
plétée pax une loi fédérale qui permettra —
mieux encore que jusqu'ici — de parachever la
eampagne nécessaire contre le fléau qui fait tant
de victimes dans notre pays.

Les personnes atteintes de tuberculose et que
les médecins estiment pouvoir être guéries —
ou sérieusement améliorées — par une cure de
longue durée, sont en général, on le sait, pla-
cées dans des sanatoriums. Il était particuliè-
lement intéressant de savoir si ces cures coû-
teuses donnent des résultats heureux, non pas
Seulement à la sortie du malade du sanatorium
Où il a fait un séjour plus ou moins long, mais
Elus tard, après des années. L'important, en ef-

>t, n'est pas d'améliorer passagèrement la san-
té de nos malades qui font des cures sanatoria-
les, mais de l'améliorer de telle façon que ces
malades puissent reprendre une vie active, uti-
le, et travailler pendant des années.

Cest le mérite de M. F. Cordey, de la Société
d'assurances sur la vie < La Suisse », d'avoir dé-
pouillé des milliers de dossiers d'anciens mala-
des des sanatoriums, dans le but d'établir des
données statistiques, et de nous renseigner aus-
si exactement qu'il est possible de le faire, sur
le sort de ceux qui ont passé par nos sanato-
riums populaires. Cette statistique, publiée daus
le numéro 5, 1925, de « Contre la tuberculose >.
est instructive à tous égards. Nous ne pouvons
reproduire < in extenso » le travail de M. Cor-
dey, mais nous voudrions en donner quelques
extraits.

L'auteur a fait ses recherches sur les fiches
fournies par cinq sanatoriums populaires, soit
«eux des cantons de Zurich, de Bâle, de Berne,
de Glaris et des Grisons. Les observations por-
tent sur un nombre de 8756 personnes des deux
sexes, ayant fait une cure.

De ces 8756 personnes, il a été possible d'ob-
tenir des renseignements sur 7594, soit sur 87
pour cent, tandis que les nouvelles manquent
fur 13 pour cent des recherchés.

Voici les chiffres obtenus : malades sortis des
sanatoriums, légèrement atteints :

Premier degré de la tuberculose pulmonaire:
après 5 ans 10 ans 15 ans

actifs . . . 87,0 % 78,7 % 44,4 %
invalides . . 6,7 % 8,9 % 11,2 %
décédés . . 6,3 % 12,4 % 44,4 %
Malades du deuxième degré :

après 5 ans 10 ans 15 ans
actifs . . . 68,0 % 35,2 % —
invalides . . 2,8 % 7,0 % 14,3 %
décédés . . 29,2 % 57,8 % 85,7 %
Malades du troisième degré :

après 5 ans 10 ans 15 ans
actifs . . . 19,8 % 7,0 % 10,0 %
invalides . . 5,4 % 1,8 % —
décédés . . 74,8 % 91,2 % 90,0 %
Nos lecteurs sont de ceux qui savent lire et

Comprendre une pareille statistique, aussi ne
Voulons- nous relever que quelques chiffres que
Bous prendrons dans la colonne des personnes

sorties depuis dix ans des sanatoriums. N é-
taieht-elles que légèrement atteintes de tuber-
culose, on en retrouve en vie 88 pour cent dix
ans plus tard, et presque toutes étaient capables
de travailler et de gagner leur vie.

S'agit-il d'individus dont la maladie était plus
avancée (deuxième degré), nous n'en retrou-
vons que 42 pour cent au bout de dix ans, mais
presque tous sont en état de travailler et de sub-
venir à leur existence.

Mais, des malades du Sme degré, il en reste à
peine 9 sur 100, dix ans après avoir quitté le
sanatorium, tandis que 91 pour cent sont morts!

On peut donc affirmer que ce sont les mala-
des du premier degré qui retirent le bénéfice
le plus durable de leur cure en sanatorium,
puisque le plus grand nombre peuvent repren-
dre une activité normale et que leur santé se
maintient bonne pendant des années.

Deux tiers des malades du second degré, mo-
mentanément améliorés par leur cure, ne tar-
dent pas à retomber et, après quinze ans, bien
rares sont ceux qui travaillent encore.

Enfin, il est bien difficile de rendre à la san-
té les malades du troisième degré. On n'en re-
trouve qu'un sur dix en vie, au bout de 15 ans,
et ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils ont pu
subvenir à leur existence depuis leur sortie du
sanatorium. Si cette constatation est triste, il faut
nous réjouir d'autre part de ce que tant de per-
sonnes placées dans nos sanatoriums populaires
— souvent au prix de bien grands sacrifices — en
sortent guéries et qu'elles restent guéries pen-
dant de nombreuses années sans que leur ca-
pacité de travail soit diminuée sensiblement.

Nous voudrions souligner avec insistance le
fait relevé par la statistique, que ce sont les cas
les plus bénins, les individus qui sont le plus
légèrement atteints, qui guérissent le plus vite
dans les sanatoriums et qui restent guéris le
plus longtemps. Les médecins et les œuvres an-
tituberculeuses doivent donc toujours davanta-
ge adresser aux sanatoriums les tuberculeux
au début de leur maladie, sans attendre que
les lésions s'aggravent, que les cas deviennent
plus sérieux, et qu'il soit — hélas — trop tard
pour les guérir.

Cet avertisement ne s'adresse pas seulement
à ceux qui sont chargés de dépister la maladie,
mais très spécialement aux parents dont les
enfants sont pâles, fatigués sans cause précise,
n'ont pas d'appétit et maigrissent (surtout s'ils
présentent parfoi s un peu d'élévation de tem-
pérature) ...' même s'ils ne toussent pas encore !

Si tous collaborent à la lutte, nous devons
parvenir en quelques dizaines d'années à extir-
per totalement de notre pays un fléau qui fait
encore plus de 8000 victimes par année, et dont
souffrent près de cent mille de nos concitoyens.

Dr C. de MARVAL,
dans le « Bulletin des Infirmières ».

UNE HAINE
En arrivant au bas du jardin, Paulette Lau-

rière jeta un coup d'œil par-dessus la haie de
rosiers qui interrompait le mur, haussa les
épaules et tira la langue.

Au-delà d'une friche triangulaire, envahie
par les ronces et les herbes folles, s'apercevait
un autre jardin, borné par une haie semblable
et qui, d'ailleurs, rejoignait, à l'extrémité du
mur mitoyen, celle du jardin Laurière.

Sans cette enclave qui les écornait également,
les deux propriétés eussent formé deux rectan-
gles parfaits et adjacents. On s'étonnait que
leurs possesseurs ne se fussent pas mis d'accord
pour partager ce morceau et achever leur mur.

Ils avaient préféré s'en contester réciproque-
ment la possession et le procès durait depuis
des années, envenimé de vexations quotidien-
nes et entretenant entre les deux familles une
de ces brouilles qui deviennent vite de la haine.

Les pères se défiaient du regard, les mères
ne se saluaient pas et les enfants échangeaient
par-dessus les haies des injures et des projec-
tiles divers.

Mais Paulette Laurière et Maurice Colnet
avaient grandi. La moyenne de leurs âges réu-
nis atteignait vingt ans, Paulette ayant un peu
moins et Maurice un peu plus. Les injures
avaient été remplacées par une dignité froide
et l'échange de projectiles avait cessé. Ils n'en
mettaient pas moins leur point d'honneur à se
détester et à se manifester leurs sentiments
hostiles par des regards méprisants.

Mais aujourd'hui, agacée par l'insistance de
son adversaire à se promener derrière la haie,
en multipliant les coups d'œil provocants, la
jeune fille s'était départie de sa réserve et
avait tiré la langue.

L'ennemi riposta par un baiser ironique, en-
voyé du bout des doigts et qui acheva d'exas-
pérer Paulette. Faute de trouver une riposte
convenable, elle tourna le dos et s'éloigna ma-
jestueusement, feignant de n'accorder son at-
tention qu'au livre qu'elle tenait à la main.

Frôlant ses cheveux, une rose s'abattit entre
les pages. Stupéfaite, elle se retqurna et ne re-
tint pas une exclamation indignée.

— Oh ! cette fois, c'est trop fort !
Rompant délibérément la trêve d'abstention

consacrée par l'usage, le jeune homme ne ve-
nait-il pas de franchir la haie et de pénétrer
dans l'enclos ? S'avançant, les mains pleines de
roses hâtivement cueillies sur le sol contesté,
il manifestait l'intention de transformer les
fleurs en projectiles.

Une bataille fleurie allait-elle s'engager ?
Sourcils froncés, frémissante et toisant l'adver-
saire d'un air belliqueux, la jeune fille y songea
un instant Mais une nouvelle rose, gaminement
lancée par Maurice, s'étant piquée dans le dé-
colleté de sa robe, elle rougit à l'abri
du mur.

Une grande colère devait l'animer, car sa
jeune gorge se soulevait selon un rythme pré-
cipité, qui trahissait l'émoi. Arrachant la fleur,
qu'elle jeta loin d'elle, elle se mit à courir vers
la maison et se précipita en coup de vent dans
le cabinet de son père.

— Papa !... Papa I... tu ne sais pas ce qu'a
osé faire Maurice Colnet, pour nous braver ?
Il a sauté dans l'enclos ; il s'y promène comme
chez lui en nous narguant... Et puis...

La voix trembla. L'énormité du forfait rame-
nait sur les joues de la jeune fille la pourpre
de l'indignation. t— Il m'a lancé... des roses... brutalement.,
J'ai été atteinte à la tête et ici...

Sa dextre se posa sur sa poitrine en émoi.
— Tu sais, se hâta-t-elle d ajouter, il m au-

rait aussi bien lancé des pierres... Il n'y a pas
si longtemps, c'étaient des trognons de choux
qu'il m'envoyait...

— Et moi, ce sera du petit plomb... s'il re-
commence ! tonna M Laurière, en allant dé-
crocher sa carabine.

— Du plomb ? s'eîîraya Paulette, soudain
tremblante.

— Oui ! Je lui apprendrai à violer mon do-
micile^, à pénétrer dans, ma propriété !~. Et à
te frapper !...

— Avec des fleurs, papa... Et seulement de
loin, rectifia timidement Paulette.

— C'étaient des fleurs, à défaut de pierres.
Tu viens de le dire toi-même. Demain, après
déjeuner, je m'embusquerai dans le bosquet
Et si le petit Colnet renouvelle sa manifestation,
je tire.

Le ton était si terrible que la jeune fille n'o-
sa pas protester.

— Ce sera bien fait, approuva-t-elle. Mais
tu pourrais avoir de l'ennui. Ne vaudrait-il pas
mieux nous plaindre à la gendarmerie ?

— Non ! trancha M. Laurière. J'entends me
faire justice moi-même.

Assurément, c'était la peur des conséquen-
ces qui faisait ainsi trembler Paulette. De tout
le jour, elle ne se risqua plus à reparler de
l'incident, espérant peut-être que son père l'ou-
blierait, ou ne donnerait pas suite à sa menace.
Mais quand elle le vit, le lendemain, décrocher
la carabine et sortir, sans un mot, l'air farou-
che, elle pâlit et se sentit l'âme en détresse.

<. Je n irai pas du côté de la haie... Je ne veux
pas envenimer les choses >, se déclara-t-elle.

Mais, au bout de cinq minutes, elle n'y put
tenir et se précipita dans le jardin, en proie à
une véritable angoisse.

Si Maurice est dans l'enclos, cela va finir par
un drame, gémissait-elle.

L'image du jeune homme, étendu sanglant
sur un lit de ronces, se présenta à son esprit
Elle poussa un cri et se mit à courir.

Comme elle arrivait près des rosiers, elle vit
Maurice Colnet se dresser en souriant, les mains
pleines de fleurs, franchir la haie et s'avancer
en la menaçant plaisamment.

Mais Paulette ne songeait plus à se fâcher.
Folle de terreur à la pensée du drame immi-
nent, elle enjamba inconsciemment les rosiers,
et se jeta au-devant du jeune homme, en
criant :

— N'avancez pas !... Retournez vite !... Papa
est là, avec un fusil... Il va tirer... Oh ! j e ne
veux pas !...

Pour protéger le jeune homme contre le
coup de feu redouté, elle courait, les bras éten-
dus, prenant soin de demeurer entre lui et l'en-
droit de l'affût. Ainsi lancée, elle vint buter
contre Maurice, qui la reçut dans ses bras ei
l'y enferma tendrement;

— Vous ne voulez pas, petite Paulette ?.. mur-
mura-t-il avec un sourire attendri. Mais nous
nous détestons, vous savez bien ?

Elle secoua la tête, en balbutiant :
— Je croyais... Mais...
... Quelques instants plus tard, bouleversée

et tremblante, elle accourait vers M. Laurière
qui, la carabine sous le bras, sortait du bosquet
d'un air terrible.

— Papa ! bégaya-t-elle. Ne tirez pas, cher
papa !... Maurice m'aime... C'est pour cela qu'il
me jetait des fleurs.

— U t'aime ? répéta la grosse voix. Le gar-
nement a osé te le dire ?... Et toi ?...

Baissant la tête, et toute tremblante, Pau-
lette soupira.

— Moi ?... Je croyais le haïr... Et voilà que...
— Que la haine était de l'amour ? acheva

M. Laurière, éclatant tout à coup de rire. Com-
me ça se trouve ! Justement Colnet vient
de me faire proposer un arrangement pour
notre procès... On vous donnera l'enclos
en dot, les amoureux ! Et vous y bâtirez votre
nid ! H.-J. MAGOG.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
est en vente à LA GHAUX-DE-FONDS :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place du Marché

au LOCLE :
Bibliothèque de la Gare

10 c. le numéro

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L autorité tutélaire du district de la Chaux-de-

Fonds a :
Libéré le citoyen Albert Jaoot, concierge, en oe

lieu, de ses fonctions de tuteur de Marguerite et
Henri Perret, et désigné pour le remplacer : a) le
citoyen Franz Kaufmann, directeur de l'orphelinat
communal, en qualité de tuteur de Henri Perret, né
le 14 octobre 1909, et b) la citoyenne Clara Ducom-
mun, comme tutrice de Marguerite Perret, née le
23 octobre 1908.

Libéré la citoyenne Laure Méroz de ses fonctions
de tutrice de Jules-André Méroz.

Prononcé la main-levée de la tutelle de Lina-An-
na Maurer, née le 2 mars 1905, et libéré le citoyen
Louis Maurer de ses fonctions de tuteur.

Libéré la citoyenne May Qânzli, actuellement à
Lausanne, de ses fonctions de tutrice de Carmen-
Yvonne Perrelet, et désigné pour la remplacer la
citoyenne Jeanne Hirschy, à la Chaux-de-Fonds.

Désigné le citoyen Camille Adler, docteur en mé-
decine, à la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tu-
teur de Paul-Samson Bueîf , né le 3 novembre 1909,
et de Violette-Alice Eueff , née le 22 août 1905.

Désigné la citoyenne Emilie Sauser aux fonctions
de tutrice de Nelly Méroz, née le 11 juin 1907.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Charles-Albert
Stauss, actuellement à l'hospice de Perreux. Elle a
nommé en qualité de tuteur M. Louis Stauss, à la
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Guillaume Hiither, négociant, à Bôle, et
dame Julie Hûther née Buriquet.

— 10 février 1926. Sursis concordataire de Ernest-
Henri Nussbaumer, gérant, à Saint-Imier. Commis-
saire au sursis : Me Nicolas Frepp, à Saint-Imier.
Délai pr ies productions: 8 mars 1926, sous peine d'ex-
clusion des délibérations relatives au concordat. As-
semblée des créanciers : 31 mars 1926, au bureau du
commissaire, dès les 15 heures. Les pièces seront à
disposition des créanciers, dès le 21 mars, au même
bureau.

— 11 février 1926. Suspension de liquidation, faute
d'actif, de la faillite de Henri-Célestin-Clarisse Bi-
lat, horlogerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Si
aucun créancier ne demande, d'ici au 27 février
1926 inclusivement, la continuation de la liquidation
en faisant l'avance des frais nécessaires, la faillite
sera clôturée.

— 11 février 1926. Clôture de la faillite de Edmond
Gentil, vente et fabrication d'horlogerie et articles
similaires, à la Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la succession répudiée de
Schmoll Léopold , quand vivait marchand de bé-
tail, à Peseux, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal de Boudry.

— U février 1926. Faillite de Fervet S. A., fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers : le ven-
dredi 26 février 1926. à 14 heures, à l'hôtel des Ser-
vices judiciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 20 mars 1926. Les créanciers qui
ont déj à produit au sursis sont dispensés de le fai-
re FL TinnTpn n

— L'état do collocation de la faillite de Oreska
S. A.,, fabrication , achat et vente d'horlogerie, à
Nenchâtel , modifié à la suite de productions tardi-
ves des créanciers de la faillite sus-indiquée, peut
être consulté à l'office, où les actions en contesta-
tion doivent, être introduites jusqu'au 2 mars 1926.

— La faillite prononcée le 7 novembre 1925, contre
Chapuis Armand-Louis, scieur, au Locle, a été révo-
quée à la suite du retrait de toutes les productions.
En conséquence, le failli a été réintégré dans la li-
bre disposition de ses biens.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Becker Gérard, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
vendredi 5 mars 1926, à U h. 45, au Château de Neu-
chàtel (salle du tribunal). Commissaire : Me Ju-
les Dubois, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

— Les créanciers de la Fabrique de pâtes de bois
de Framont , société anonyme ayant son siège à
Neuchàtel , sont informés que cette société est en-
trée en liquidation et sont sommés de produire
leurs créances auprès du liquidateur , Me Louis
Thorons, notaire, à Neuchàtel .

| — L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a :

Eelevé le citoyen P.-E. Grandj ean , agent d'affai-
res, à Fleurier, de ses fonctions de tuteur de Bar-
bezat Georges-Afred , à Snint-Supice, et nommé en
lieu et place, le citoyen Luc-Henr i Barbezat , au
dit lieu :

Belevé le citoyen Paul Boiteux , à Travers, de ses
fonctions de tuteur de Georges Juvet, et nommé en
lieu et plaoe le conseiller communal, directeur da
l'assistance de la commune de Travere.
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En décembre 1925, 'FI AT B tenninfi l'agrandissement de ses usines, baissé ses prix
et présenté son nouveau modèle 509
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PRIX DES DERNIERS MODÈLES :
Mod. 509, 6 C.V., 4 freins Mod. 507,4 cyl. 75/130, 4 freins

Châssis . . , . . . . . Fr. 3,©35 Châssis Fr. ©,575
Spider normal . . . . .  . » 4,885 Torpédo 6 places . . . . .  » ©,875
Spider de luxe . • . . . . » 5,185 Coupé 6 places . . . . . » 11,375
Torpédo irormal ;-; ry 'iy ^yyy ^y z^,  S,335 % / ^Xyyl^̂ P̂ ^ ŷp }&^' • . . • * 11,475

* • •.-• ; : '  ¦ ¦:- :: • Torpedô de ÏuXé ^7 . é .:;- '. -  » 15,5 3 5 ' S ' ¦" ¦'' E • • y ' _ - ' / ' - * ̂ _ t'_-T ' __T _T __»-^ _.'___ _^ __ - - V y - .'ACabriolet . .  . » o,285 Mod. 512, 6 «¥Ï. 75 130, 4 freins
Conduite intérieure . . . . . » ©,385 Châssis . . . . .  . . . Fr. ^OSO

Mod. 501, 4 «À 65/110 ; £jf6 £.« pl*œ ; ; ; I ÎÎ^?JJ4 ,reinS Landaulet 6 places . . . '. . » 13,800
Torpédo normal 4 places . . Fr. ©,475 Conduite intérieure 6 places . » 15,8©©
Torpédo luxe 4 pi. siège réglable » 7, ©75 .. « -^^ *_* m * *- *_- __ M m .Conduite intérieure 4 places . » 8,ooo Mod. 519f 6 cyl. 85J40,4 freins
Coupé spider 2 places . . .  » V,275 Châssis . Fr. 13,75©

Mod. 502, 4 cl. 65,110 t̂t \_7 '. [ [ '. '. I IÎ .ÏÎZ
4 f teins Conduite intérieure 6 places . » 31,55©

Torpédo 4 places luxe spécial Fr. 7,©©© Cabriolet 6 places . . . . . . 33,55©
Mod. 503, 4 cyB. 65 110 Mod. 502 F, 4 cyl. 65 110

*» il «ans Châssis-camion pour charge utile de 750 kg., Fr. 4,73©

To^o w ou .port ' T !  - ijlîS t Hod. 505 F, 4 cyl. 75130
Spider luxe . . . . . . . .  » 7,35© \\- ïH Châssis-camion pour charge utile de ï200 kg., Fr. . ©,©5©
Coupé :. ;--?;>••'V- v . ¦. •-- ô-. ;.x . y * : '»,3«© : ) ï &~ .hy ' 

*.! ^
":>"̂  „ : • „ „ ̂ ^Conduite intérieure . . .- . » M^^"-

""' W©di ,603f 4 Cyl. 75.130
Cabriolet . . . . . . ¦.. : ¦ .. » 0,80© ^ Châssis-camion pour charge utile de 2000 kg., Fr. ©,85©

ĵ ânsa Bénërm*® p our Se canton do lM©*sshitQS,. Bsenr.G efi I_ _Fa bairnoïs _



[iwiîiMîipplis
ponr petite imprimerie est de-
mandé , avec capital, en vue
d'une association. — S'adresser
par écrit sous L. T. 248 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CULTES DU DIMANCHE 28 FÉVRIER 1926

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 ta. Temple du Bas. Cérémonie patriotique.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. B. MOREL,

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Chapelle de Chaumont
15 h. Méditation. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 h. Vt. Catéchisme.
9 h. Vt. Culte. M. H. PABEL.

10 h. VK Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9 % Vter. Untore Kirche. Predigt. Cand. HAUJSB.
10 'A Uhr. Terreausschule : Kinderlehre. *
10 Vt Uhr. EX Konferenzsaal : Sonntagsschnl».

Vignoble
9 Uhr. Pèsera. Pfr. CHBISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. CHBISTEN.
20 Uhr. Couvet. Pfr. CHBISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Eéunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

1 Samuel VHI, 5-lfl.
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. DDPASQU1EB.
Ecoles du dimanche

8 h. 45. Collégiale.
8 h. 80. Bercles.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Culte * pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.
Eglise évangêlique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Réunion do réveil.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre A venue J.-J. Bousersu .

15 Uhr. Jungendbnnd fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt. ,
Mittwoch 20 Uhr. Junslings- und Mannerverein.
9 k Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8s
Deutsche Methoriistenk irche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Vi Uhr . Predigt. Dr BODEMEYEB.
10 K Uhr. Sonntagssohule.
20 Vt Uhr. Lichtbildervortrag : Mission.
Dlonstag 20 lÀ Uhr. Bibeistunde.
Mittwoch 20 Vt Uhr. Jûnglings-und Mannerverein.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. I64 and 8r <- suns Mattins (shortened),
Sermon and H. O.

2nd and 4 th suns. Matt ins and Sermon.
6.30 p. m. Evensong and Instruction.

Bev. Philip MOOEE.
Chiesa F''vanselica I ta l iana

Local Union Chrétienne de Jeunes fiens. Château 19
f>r>m "nica aile ore 20. Predicazione

Sig. E. d'OKOLSKT.

Eglise calholique romaine
L Dimanches

6 h. Mosse basse et d i s t r ihn t io _3*de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 ta et 7 h. Vi Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Mosse basse et sermon (français les 1er et 3m©
dimanches du mois, allemand les 2ine et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. Orand ' messe et sermon français
14 h. Chant dos Vêpros et bénédiction dn

Saint Sacrement.
2 Jours ri'œuvrt

6 h. Messe basse it communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Vi. Messes basses et communion
— —..,__, flnff™.go.,-n.̂ TTWIIIM.IIII4« PHP—PJPJIPMPPW— . , , —I—MPJPJPI
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P H A R M A C I E  Ol'VERTF demain diman che ! |
p. JORDAN, rue du Seyon B

Service de nui t  dès co soit Jusq u au samedi, (j
<̂ ^̂ B̂I , ,[ i i — - |-* -— ——- * *~* i.p. ¦ -—..... .iaoum5Ma

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale.

I r isL ' i
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VENTE
en faveur de diverses œuvres du parti libéral

les 3 et 4 mars à la Rotonde

MERCREDI 3 MARS

de 15 à 22 h. VENTE (de 15 à 18 h. entrée 45 c,
de 18 à 22 h. entrée libre). Thé, pâtisseries, musique,
dans la soirée Concert par l'Harmonie.

JEUDI 4 M A R S

à 10 h. VENTE. Dès 10 h., pâtés et ramequins à
l'emporter,

dès 12 h. 15. Dîners.
dès 13 h. Café noir.
dès 14 h. Attractions diverses, sacs à surprises,

cinéma, roue de la fortune.

MATINÉE DANSANTE POUR ENFANTS
dès 15 h. Thé.
dès 18 h. 30- Soupers choucroute.
dès 20 h. 30. Soirée familière. Galerie 2 fr. 20.
dès 23 h. Bal.

Au bénéfice de la vente, service d'automobiles particulières à dis-
position du public pour promenade, le mercredi soir, le jeudi après-midi et le
j eudi soir. Prière de s'inscrire au bureau de la vente.

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

—HHIÏblftH Mi llïllllHinnTM™™*̂ 'WM*«*^̂ 'tJ »̂'*'t"̂ ^ntV»h«MllïïTIMiWrillli IIMIIWI1IT1111 I—TTlKTirtn

flp %mâ% Salle de 8a Rotonde j
MpL Dimanche 28 février 1926

,*00»«fif$>». de 15 à 18 h.

L ̂ " Ôrchestre Leonessa
MMPBp̂ ^̂ H"̂ pfTpffiiB̂ p»ffi ™̂Œ™Sp™MMpMlpM™

TiSi K©£©iiel© - Weia©liâ,t©l
SONNTAG, den 28. FEBRUAR 1926

Xassaerôffnung : 19 Uhr 15 Anfang :Pnnkt 20 Uhr 15

Jodlèr JKouzerf.
gegeben vom

JODLER-CLUB «Alpenrdsll »
Direction : Herrn E. JENNY

lUT" Nach Sohluss des Konzertes (10 Uhr 30) TANZ
ORCHESTRE MATHEY

Zù zahlreichen Besuchs ladet hofliehst ein Der Jodler club.
Eintrittpreise : Vorverkauf Fr. 1.— (Billetsteuer inbegriffen),

an der Kaeeo Fr. 1.30. — Vorverkauf , Café Simplon; bei Herrn
G. Linder, cordonnier. Ecluse i ; sowle bei don Aktlvmltgllodern.

p^̂ ^̂ ij 

ÉCOLE 

LEMANIA
I ^gH||ÎM î̂ fnSHÎ>'(V fi Chemin île Mornex \

Ipls liipji ImÊà LAU SANN E l
^̂ H|S l̂l)l'iMil»|iS Préparation rapide et uppro-

r ' y^ âĉ ^ î̂a Baccalauréats
Maturité fédérale — Poly

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

Demandez programme et prospectus illustré. J.H.50251c. I

Tous ceux gui s'intéressent
d'une façon quelconque à

révolution de la radio
se doivent de lire

DtAOiO
WiHiM
Il apporte chaque semaine

AUX ÉCOUTEURS
DE CONCERTS

des programmes détaillés
des stations suisses et

! étrangères,
AUX BRICOLEURS '

des indications précises et
sûres pour la construction

de leurs appareil ,
A TOUS LES AMA TEURS
des articles technique- ré-
digés par des spécialistes.

Abonne menti :
Fr* 12.— l 'annit

Frs. 6.— pour six mot *
*

Demandez
encore aujourd 'hui un

spécimeti chez Véditmr
ARNOLD B0PP & Co.

ZURICH
BAHNHOFSTRAS8E 104

A-*..--..- ..-™-—*z—m.-~m ¦ I I M I .I —i.)
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mardi 2 mars 1926, à 8 heures du soir

5™ Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR „PR0 ARTE"
DE BRUXELLES

Quatuors de Beethoven , Schumann, Fauré
Voir le Bull etin musical n» H9

Prix des places : 5 fr., 4 lr., 2 f r. SO (timbres non
compris) . Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., de
vendredi matin a mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront â i9 h. 30

C R O I X-B L E U E
SECTIONS DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

FÊTE DU iER MARS
RÉUNION PUBLIQUE

Grande salle de la Halle, Corcelles
à m heures après-midi

Orateurs : «L DB TRIBOLET et PAUL JEANNERET,
délégués du Comité cantonal

Suj et : TROIS GRANDS „R"
Rendez- vous à 1 h. 30. au point terminus du tram ponr la

formation du cortège. -'Y

KvS^El FRERES! »iCi
H Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 223 ;' .;

1 MATéRIAUX ":: ?&Ï"ÏS5S 1
Il CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX O

I i CARRELAGES - ÉVIERS - FAÏENCES £ 1
ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BHTMÉ m

f| QROS CUVES ET AUGE S EN GRÈS DÉTAIL m

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :

TlD&inOI&^ Ct Choucroute garnie
E^t-Ëa-Et *k£3 S^ Escargots

Vins des premiers crus
Se recommande i Hans AMBUHL

1 Bnter Sjjvas, Wangen sur Aar I
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

: Etude spéciale et très soignée des langues allemande et an-
, glaise. — Cours ménagers, cours de vacances. JE 50230 So
s**ss-- *- ŝ-satasz--m *tm *as*-- *s-a*- *-aa*t *mi.4 *-s*-s---**B-***m*w**smmm ŝ*sss4 *---**--*̂ s*m~~~~~~~a *mms*ss***ssaiaa-sssa.

Place du Port
Du 27 février au 8 mars

La plus grande curiosité
du monde actuel

EL-NARÂ, l'homme qui méprise la mort
enterré vivant

Le secret de la respiration des Joghls indons
EL-NARA, qui accompagna une expédition de recherches

scientifi ques , et demeura 11 années anx Indes, où dana diverses
villes, à Java et à Bornéo, étudia de prés les mystères des Fa-
kirs, des Jongleurs, des Joghls et de diverses sectes religieuses
de l'Inde, se laisse enterrer vivan t dans une tombe d'une profon-
deur d'environ deux mètres, et y demeure 15 minutes (un quart
d'heure), sans aucune communication aveo l'air extérieur et
sous un fardeau de 10 à 12 quintaux.
D"F" C'est l'expérience la plus dangereuse des Joghls lndous '•C
EIrNARA s'est tenu à la disposition des cliniques et des pro-

fesseurs et a partout soulevé le plus grand étonnement.
Chacun a le droit d'examiner la tombe, de même qu'ElrNARA

lui-même, avant qu'il y descende

EL-NASA versera 1000 francs â celui qui
apportera la preuve qu'il reçoit de l'air ou

de l'oxygène dans sa tombe.
EL-NABA possède de nombreuses attestations des directions de

police des divers paya où il a séjourné.

RESTAURANT de la Gare du Vauseyon
Dimanche 28 février ig*\ ___ "|fcT •» f-i

dès 2 heures JBJ? £7k -LU S® Sût
Dés S heures

SOIREE FAMILIÈRE
Permission tardive. Orchestre Mina Jazz-band.

Se recommande, LA SOCIÉTÉ * LA JARDINIÈRE ».

POUR RAPPEL
Dimanche 28 février soir (veille du 1« mars)

Soirée à la Maison du Peuple
n Af t J Ç F  ORCHESTRE
. UAH-IVIDI -  BMP YOU JAZZ 

Ite f̂etiirMiÉ du Mail
Dimanche 28 février et 1er mars, dés 14 heures

«s®- DANSE "®«
Orchestre „ PELATI "

¦BBBaaaBBBaamHBBaBgBHBBaBBBByaBsiaBaaaaaaaBB

Dimanche 28 février dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre BAMBOULA-JAZZ Permission tardive.

H3TEL BELLEV0E, ADVERiER
Ô. BEYELER et (Ils, accordéonistes Permission tardive.

HOTëïTDO VIGNOBLE, PêSèOX
Orchestre „CARLO JAZZ BAND"

ESTEL DïïTûïSSQN^MARra
«Prctt Niie .l'KïOUii; .

aBBBBBBanaBOBnBSSBHŒBIBSBBBBBBBBBaBBBBBBBBB»

linir Wla 61
Sonntasr. den 28. Februar 1926

Nachm. von 3 bis 5 Uhr

Ein Spiel von Tod und iMe
von Romain Rolland. Ins Deuts-

che ubertrn fj en von Erwin
Rieicer

8chaufiplelpreis«
Abends von 8 bis 11 Uhr

Der CMQW
Opérette In drei Akten von

Ernst Marlschka und Bruno
Oranichstiidten, Muslk von Bru-
no Granicnstadten.

Opernpreise

Eglise Liiue EvaD gêu ane
Plaoe d'Armes 1

Dimanche & 20 h.

Réunion de Réveil
présidée par M. Paul TISSOT

Sujet :
Un départ Insensé

Invitation cordiale

LANGUE ALLEMANDE
Jeune fille ou irarcon trou-
verait bonne pension dans
famille suisse allemande.
Prix modéré. — Excellente
école secondaire. S'adresser
A M. Leuthold, pasteur, Ba-
den

^ 
Institutrice expérimentée don-

ne
leçons de français

à prix modéré. MUe J. Kaeser,
faubourg de l'FIôpital 68, eo

BONNE MACHINE
A ÉCRIRE

i louer. S'adresser le soir. Collé-
giale i.

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

RESTAURANT
de la PROMENADE
CE SOIR, 27 FÉVRIER

SOUPER
TRIPES

Se recommande : H. Schneider.
mmmmÊammamammmm

Restaurant
Cercle du Musée
Tous les samedis

Repas sur commande et
restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

mijf ï§
Dimanche soir et Inndi  -

gàfcaii aii lroimigc
ancienne renommée co

Tous les samedis

.Vi rfrom in miil*- € '- *>tiit1«-p

VAISSEAU
Tous les samedis

à l'emporter
Mode de Caen et nature

HOTEL BELLEVU E
AUVERNIER

Tons les samedis

Commencement des prochains

Cours semestri els et annuel s
avec toutes les

branches commerciales
(Comp tabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — bténo-daclylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le •IA avril prochain
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L'ÉCOLE LKMANIA , Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par La direction.

MttBpa£Ç&&ÀmT '*îi '-AwM iM ''A,---ut', vrA'iin'y ¦'.'.:' : >7jm3v*&AraM£4S?Q*flffii»4pK9K
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PÎï IP Plii'viiilii yiu m m U^&%wwm %& m
Ë Dès mercredi 24 février au mardi 2 mars inclus
fil Dimanche et lundi : Matinées dès 2 h. I

w-fi -'¦' : *" L ¦ H

Il avec la grande vedette polonaise
¦ POU NEGRI I
H CHARLES DE ROCHEFORT et ADOLPHE
 ̂

MENJOU ; avec des protagonistes tels que ceux qui animent ce
_à drame, on peut s'attendre à une excellente interprétation.

H Voilà encore ime super-production Paramount î

1ER MARS 1926
Comme les années précédentes l'UNION CHRÉTIENNE DB

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

%^M ^J K̂lâ A3 M * tmTM. MLa*m*fm osa *m ma mm sa w -moar Mil iBbpaEai rinfrimB

Musique Thé dès 2 b. Café servi à 1 h. 15
auquel tous ses membres, ses amis et le public en général sont
chaleureusement invités.

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

En assistant à cette manifestation, vons passerez agréable-
ment votre après-midi , tout , eu soutenant une œuvre de Jeunes,
se qui a besoin do votre appui. VENEZ-Y !

C A B I N E T D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULE URS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé â pratiquer N E  UCHA 7EL
par l'Eta t Tél . i3.i1 — Hôpital l i

PARAITR E PLUS J E U N E
C'EST FACILE

confiez-vous i nos soins experts
TEINTURES

MASSAGES FACIAUX
SŒURS GŒBEL i

| TERREAUX 7 Téléphone 18S g



POL ITIQUE
SOCIETE l»F.S DATIONS

L'unanimité est-elle nécessaire pour
l'élargissement du conseil 't

On lit dans le < Juurnal de Genève > :
Jusqu 'ici, on a toujours admis que le nom-

bre des membres du Conseil ne pouvait être
augmenté que par une décision unanime du
conseil, approuvée par la majorité de l'assem-
blée. C'est ainsi que l'on a procédé en 1922,
lorsque le nombre des membres non-perma-
nents a été porté de 4 à 6.

Mais un juriste espagnol, M. Auguste Barcia,
vient de déclarer que c'était là une erreur. A
son avis, le texte des articles 4 et 5 du Pacte
est interprété arbitrairement. Il estime que los
questions qui peuvent être résolues par une
majorité des voix au sein de l'assemblée doi-
vent l'être de la même façon au sein du con-
seil; sinon une seule puissance aurait plus de
pouvoir que l'ensemble des pays.

Juridiquement, cette thèse est peut-être sou-
tenable. Cependant, elle se heurte à un certain
nombre de considérations essentielles. Il est
vrai que l'article 4 ne dit pas expressément que
l'augmentation des membres du conseil exige
l'unanimité. Mais le nombre des membres ayant
été fixé par le Pacte, il ne pourrait être modi-
fié, en l'absence d'une disposition spéciale, que
par la voie d'un amendement au Pacte. Celui-
ci exige, on le sait, l'unanimité du conseil et les
deux tiers des voix de l'assemblée. C'est par
une dérogation à cette disposition expresse que
le nombre des membres peut être augmenté
seulement avec l'approbation de la majorité
simple de l'assemblée. Mais une disposition de
ce genre doit évidemment être interprétée rea-
trictivement et non pas extensivement.

L'argument de M. Barcia repose sur l'idée
fausse qu 'il y a égalité entre les membres de
l'assemblée et ceux du conseil. Or, tel n'est pas
le cas. On a voulu créer au profit des puissan-
ce» représentées au Conseil un privilège, et
c'est ainsi qu 'un amendement au Pacte doit
être ratifié par l'unanimité des membres du
conseil» ce qui ne se comprendrait pas si ceux-
ci avaient exactement les mêmes droits et les
mêmes pouvoirs que les membres de l'assem-
blée.

Cette thèse eat, en outre, contraire & tous les
Erécédents. Lorsque le conseil a décidé, en 1922,

t création de deux nouveaux membres non-
permanents, Il a été entendu implicitement que
cette augmentation était sans danger pour les
membres permanents, parce qu 'en raison de la
Clause de l'unanimité, il ne serait pas possible
de modifier sans leur assentiment l'équilibre
à l'intérieur du conseil.

Au point de vue politique, la thèse du juriste
espagnol se retournerait d'ailleurs contre son
pays, car il est peu probable que l'on eût songé
à donner un siège permanent â l'Espagne si l'on
ne désirait pas par là gagner sa voix pour d'au-
tres augmentations. Le moyen le plus sûr d'em-
pêcher l'Espagne de devenir un membre per-
manent serait d'établir que la décision peut être
prise à la majorité.

Le problème des sièges permanents
ti l'Angleterre

LONDRES, 28. — Les discours de sir Austen
Chamberlain à Birmingham, de lord Robert
Cecil et de lord Parmoor à la Chambre des
lords au sujet de l'élargissement du conseil de
la S. d. N. par l'octro; de nouveaux sièges per-
manents, sont l'objet de nombreux commentai-
res. La discussion se poursuit cependant avec
Calme. Les arguments présentés envisagent tou-
jours ce qui pourrait être le plus utile à la
S. d. N. Il est un point sur lequel on est una-
nime, c'est que la constitution de groupes poli-
tiques dans la S. d. N. serait vivement regrettée.
On rejette avec la même unanimité l'idée de
donner un siège à un autre Eta t quelconque
* comme contre-poids à l'Allemagne >. On faii
•ans cesse allusion au fait que l'acti vité du con-
seil est limitée par l'obligation de prendre ses
décisions importantes à l'unanimité. La ques-
tion la plus contestée est celle de savoir si les
avantages d'un petit conseil pouvant agir rapi-
dement sont compensés par les avantages d'un
conseil élargi qui empêcherait, dans la mesure
du possible, les Etats représentés au conseil de
prendre activement parti dans les questions im-
portantes. Le gouvernement suit attentivement
cet échange public d'opinions. Il donnera à ses
délégués pour la prochaine session du conseil,
ainsi que lord Cecil l'a déclaré, < une certaine
liberté d'action les mettant en mesure de dis-
cuter la question avec les représentants des
autres Etats, avec sincérité» en envisageant
la solution la plus utile >.

SYRIE
Un coup de main à Damas ?

ROME, 25. — La délégation syrienne qui se
trouve à Rome depuis l'ouverture de la session
de la commission des mandats de la Société des
nations a reçu jeudi du Caire le télégramme sui-
vant, qui a été transmis à la commission :

< Des mercenaires arméniens ont attaqué
mardi soir le quartier Midan de Damas, isolé
par les autorités militaires. Tous les Musulmans
rencontrés par les mercenaires ont été tués. Les
assaillants ont arraché bracelets et bagues aux
femmes ; des maisons, des magasins et des mos-
quées ont été pillés. Le nombre des tués s'élève
à 600 environ. Le nombre des maisons incen-
diées est de 150, celui des magasins pillés de 60.
Une attaque générale a été évitée grâce à l'in-
tervention énergique des notables musulmans et
syriens auprès du commandement français. Ce-
lui-ci, pour toute punition, s'est borné à congé-
dier une vingtaine de mercenaires.

FIU U'E
Lés calculs de M. Briand

PARIS, 26. (< Gazette de Lausanne >.) — Pen-
dant que le Sénat, avec sa sagesse et sa mesure
habituelles, discute le pn jet financier , la Cham-
bre a abordé la diFcussion du traité de Locarno.
Une discussion générale a permis d'enlendre
les trois sons de cloche, celui de M. Paul Ben-
cour qui' comme de juste a f r i t  l'apologie du
Pacte ; celui de M. Cachin dont les pn pos n 'au-
raient pas été déplacés dvns la bouche d' un
membre de la droite , ei en 'in la clrche du colo-
nel Fabry qui , au nom de l'opposition, a dc'non-
cé les lacunes du Pacte et les inquiétudes qu 'el-
les peuvent laisser subsister.

Cette première journée laisse entrevoir oue la
ratification de l'accord de Locarno est un fait
acouis. M Briand compte en retirer un petit bé-
néfice qui le remettra en selle et lui permettra
de gagner peut-être la bataille sur le terrain fi-
nancier. C'est là la seule explication qu 'on puis-
se donner à ce débat précité de l'accord de Lo-
carno.

Pendant ce temps, on continue drns les cou-
loirs à s'entretenir de l'attitude du Sénat. La dé-
cision des radicaux qui se sont mis d'accord
avec la commission des finances pour réduire le
déficit budgétaire à 4200 millions au lieu de
5500, chiffre propc?é par le gouvernement, a
trouvé l'approbation de ce dernier.

L intention des socialistes de déposer un con-
tre-projet comportant deux titres, l'un visant
l'assainissement financier et la stabilisation
monétaire, le second l'équilibre budgétaire,
montre oue les possibilités de conflit , si atté-
nuées qu 'on les suppose, n'ont pas disparu. C'est
lundi ou mardi prochain que la bataille recom-
mencera.

La conférence franco-soviétique
PAPJS, 26. — La première séance de la con-

férence franco-soviétique a été tenue jeudi.
M. Briand a inauguré les travaux de la confé-

rence et a prononcé une allocution de bienve-
nue.

M. de Monzie, président de la commission
française, a pris ensuite la parole et a prononcé
le discours d'ouverture.

M. Rakowsky, président de la délégation de
l'U. R. S. S., a répondu à l'allocution de M.
Briand et au discours de M. de Monzie.

Il a été décidé que les questions devant faire
l'objet de négociations seraient réparties en qua-
tre sections : juridique , économique, financière
et politique, cette dernière section devant coor-
donner les travaux dans leur ensemble.

POLOttNE
Un incident de frontière avec la Lituanie

VARSOVIE, 25. — La « Gazeta Warszawska >
annonce qu'une compagnie de l'armée litua-
nienne a franchi la frontière polonaise dans la
région de Poldaï. Les Lituaniens ont occupé la
forêt proche de Poldaï , ont creusé une tranchée
et l'ont entourée de fils barbelés. Les autorités
militaires polonaises préparent des mesures de
représailles,

BERLIN, 28. — Les Lituaniens donnent, à
leur tour , de l'incident causé par des gardes-
frontières, une version toute différente de la
version polonaise. Une dépêche Wolff confirme,
pourtant, cette dernière. Il est, d'ailleurs, exact
qu 'il ne s'agissait pas d'un détachement mili-
taire lituanien, mais de gardes-frontières litua-
niens, qui ont occupé la forêt de Poldaï. Les Po-
lonais ont réoccupé la forêt , sans effusion de
sang. Sera-t-il fait appel à la S. d. N. par la Li-
tuanie ? Jusqu 'ici, le secrétaire général n'a été
Informé de rien du tout. Mais on ne peut s'em-
pêcher de remarquer que des incidents de ce
genre ne manquent pas de se produire chaque
fois que le conseil de la S. d. N. est à la veille de
se réunir.

TCHÉCOSLOVAQUIE
L'attitude du parti populiste slovaque

Dans son organe officiel , le parti populiste
slovaque se déclare décidé à maintenir sa li-
berté d'action. Cette déclaration est comprise
dans un exposé de la situation politique, consta-
tant qu 'à l'heure actuelle la majorité parlemen-
taire compte 160 voix, tandis que l'opposition
en groupe 140. Il en résulte, lit-on dans le « Slo-
vak >, que la situation parlementaire ne mar-
quera pas de modification avant un certain
temps, car il n'y a guère lieu d'espérer que la
bonne volonté du parti populiste slovaque soit
appréciée à sa juste valeur par la coalition.
Quant aux relations futures du parti avec l'op-
position, le Journal déclare qu'il ne saurait être

question d'une scission de principe. Le point de
vue adopté par le parti à propos du débat sur
l'affaire hongroise ne marque qu 'une réserve
passagère de sa part. En effet , cette attitud e
s'explique d'elle-même quand on songe que, du
point de vue national slovaque, l'activité des
faux monnayeurs hongrois avait pour but la re-
prise de la Slovaquie par la Hongrie. La ten-
dance en vue du rétablissement de l'intégrité
territoriale de la Hongrie d'avant-guerre est
constante dans la presse hongroise, sans que jus-
qu 'ici le parti populiste slovaque soit intervenu.
Mais c'aurait été pour lui une honte nationale
s'il n'avait condamné la turpitud e de Budapest.
Néanmoins, par là, le parti ne s'est désolidarisé
que pour un temps de l' opposition magyare. Le
parti populiste slovaque ne renonce nullement
à son attitude d'opposition , et il ne le fera pas
tant que ses desideiata n'auront pas reçu satis-
faction. Pour l'instant , en conservant sa liberté
d'action, le parti ne peut que servir ses propres
intérêts. En terminant, le journal déclare claire-
ment que les populistes slovaques n 'iront pas
prendre auprès des partis magyars des leçons
sur les méthodes d'opposition et les principes
de tactique, l'une et l'autre faisant défaut aux
parlementaires magyars.

YOUGOSLAVIE
La -lone libre de Salonique

BELGRADE, 26. — A la suite de la réponse
négative de la délégation hellénique aux pro-
positions du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes touchant l'organisation d'une zone li-
bre yougoslave à Salonique, la délégation you-
goslave, après vingt jours de négociations, est
rentrée à Belgrade.

TURQUIE
Angora condamne des espions

ANGORA, 26. (Havas.) — Le Tribunal de
l'Indépendance a terminé j eudi l'important pro-
cès d'espionnage commencé il y a quelques se-
maines.

Il a prononcé la condamnation à mort du prin-
cipal accusé Eughenopoulos, dont les agisse-
ments en faveur de la Russie tsariste et d'autres
belligérants au cours de la guerre mondiale ont
été établis.

Un autre accusé a été condamné à 15 ans de
travaux forcés. '

OCÉAJTIE
Pour l'indépendance des Philippines

MANILLE, 26. — Les Philippins ont organi-
sé un important meeting pour demander l'in-
dépendance de l'île. Plus de 50.000 personnes
y assistaient. Dimanche dernier, une réunion
préliminaire avait assemblé tous les leaders
du mouvement auxquels s'étaient joint s de nom-
breux journalistes.

SUISSE
ZURICH. — Un charretier nommé Schoch dé-

jà âgé, voulant traverser la Seestrasse à Staefa
a été atteint par un auto-camion et traîné sur
une certaine distance. Il a eu la jambe brisée
et plusieurs autres blessures graves. Son état
éveille des craintes.

ARGOVIE. — L'inspecteur des denrées ali-
mentaires fait remarquer dans un rapport qu 'il
n'est pas toujours aisé de punir les mouilleurs
de lait qui parfois jouent de ruse et d'adresse,
et l'âge ne les rend pas moins astucieux. Dans
Un cas récent, le fautif était un producteur âgé
de 70 ans. Son lait fut trouvé frelaté et une ex-
pertise à l'écurie ordonnée. Elle eu't lieu en pré-
sence d'un expert local et d'un conseiller ; mais
le lait était, cette fois-là encore, baptisé. Un
employé du laboratoire cantonal vint donc pro-
céder à un nouveau prélèvement d'échantillon.
Et de nouveau le lait était frelaté ; cependant
on prit le paysan sur le fait, car au moment de
sortir de l'écurie obscure, il avait déposé son
récipient à terre et, sous prétexte de fermer la
porte, avait saisi un flacon d'eau derrière un
fagot et en avait versé le contenu dans le lait,
qui contenait ainsi 18 % d'eau. Le délinquant
er ^ itrci a été condamné à 'trois semaines de pri-
son pour contravention à la loi sur les denrées
alimentaires et pour avoir suscité des difficul-
tés au contrôle.

BALE-VILLE. — On se souvient que le 17
février, un drame s'est produit à la Imbergass-
lein. Fivaz, âgé de 24 ans, marié depuis à peine
un an, tuait sa îemm© d'un coup de feu dans la
tête. L'auteur avait disparu sans laisser de tra-
ces, et, étant donné les circonstances dans les-
quelles le drame s'est produit, on supposait
alors que Fivaz s'était suicidé. On vient de re-
trouver près de Kallel, sur le Rhin, en territoi-
re badois, un cadavre dans les vêtements du-
quel il y avait un passeport au nom d'Ernest
Albert Fivaz. Avant de chercher la mort dans
les flots du Rhin, Fivaz avait tourné contre lui
l'arme avec laquelle il avait tué sa femme et
s'était logé une balle dan? la tempe. Le soir
mCme où il a commis -on attentat. Fivaz voulait
êmigrer en Amérique, ne pouvant trouver du
travail à Bâle. C'est la pensée de quitter sa
femme qui lui aurait suscité son crime.

SAINT-CALL. — A la fabrique de carbure
de Calcium de Flums, une explosion s'est pro-
duite Jeudi dans un fou r électrique. Du car-
bure incandescent a été projeté à l'extérieur *retombant sur l'ouvrier Zumerli , â"é de 54 ans.
qui était près du four. Ses vêtements prirent
immédiatement feu. Au lieu d'appeler au se-
cours, il s'enfuit, de sorte que ces vê'oment-
furent brûlés. Le corps complètement cou-
vert de brûlures, Zumerli a été transporté à
l'hôpital de Wallenstadt , où il est mort pen-
dant la nuit. H était originaire de la province
,de Vérone. Il laisse une famille de six per-
sonnes.

APPENZELL (R.-E.). - Au moulin de Wolf'
halden, on a retrouvé, près d'un rouage, le ca-
davre de l'apprenti Walter Eisenhut , qui avait
le crâne fracturé. En l'absence de témoins, on
ne sait pas comment l'accident s'est produit.

GRISONS. — A Soazza (Me=:olcina), en gar-
dant des chèvres sur la montp<me. GiKtlio Man-
tovani, âgé de 20 ans, est tombé d'un rocher et
a fait une chute de trente mètres. Il a été tué
sur le coup.

TESSTN. — En ta iî '-nt un châtaignier , à
Avegno (Val Maggia). Aquilino Fantoni , âgé de
48 ans, est tombé de l'arbre et s'est tué.

VALAIS. — A la suite d'un déraillement sur-
venu près de Salquenen par la rupture d'un es-
sieu qui f i'l sortir des rails la locomotive élec-
trique, le train de luxe Orient-Express qui de-
vait arriver en gare de Lausanne mercredi soir
à 23 h., n'est arrivé que j eudi matin à 5 h. 45.
La remise sur rails de la locomotive a présenté
de réelles difficultés. Comme il n'y a pas dou-
ble voie, il a fallu transborder les voyageurs des
trains montants et descendants. Pas d'accident
de personnes.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Le conseil scolaire de la Chaux-de-Fonds a
décidé, dans sa séance de jeudi soir, de propo-
ser à la commission scolaire de cette ville de
faire appel à M. Pierre Cérésole, promoteur du
service civil, en qualité de maître d'histoire, en
remplacement de MM. Fahrny et Grosclaude.
Cet appel provoque une vive polémique dans la
presse de la Chaux-de-Fonds, à cause de l'anti-
militarisme socialisant de M. Cérésole.

LES BAYARDS
(Corr.) Jeudi, très courte séance de notre

Conseil général, il n'y avait à l'ordre du jour
que les comptes scolaires de 1925, qui ont été
adoptés sans discussion, après lecture. Rien à
signaler de particulier dans ces comptes, ils se
balancent en recettes et dépenses par 23,223 fr.
80 c. ;; le versement aîférant à la commune y
ïigurè par 18,138 fr. 86.

Nous avons eu, avant Nouvel-An, une belle
série de conférences-soirées, mais ces deux
premiers mois de 1926 en ont été à peu près
dépourvus. En janvier, nous eûmes les réunions
religieuses dont il a déjà été question, puis le
21 février , une conférence donnée par M. Ni-
colet, professeur, aux Verrières, et c'est tout
Mais si l'on en croit certains renseignements,
deux de nos sociétés locales se préparent à
nous récréer avant le printemps (de l'alma-
nach).

Donc, dimanche 21, un assez nombreux au-
ditoire a eu la bonne fortune d'entendre une
causerie de M. Nicolet, sur < La formation de
la matière >. Sujet aride et ardu à présenter
avec succès à un public bien peu initié, hélas,
à ces hautes questions scientifiques dont la
physique et la chimie forment le thème cons-
tant ! Mais, malgré ces réelles difficultés, notre
sympathique conférencier, qui se meut avec une
élégante aisance dans les démonstrations les
plus compliquées, a su intéresser son monde.
Comme il nous l'a déclaré lui-même, ce vaste
sujet aurait gagné à être traité en deux soirées,
cependant tout n'a pas été perdu, il s'en faut,
et ceux qui ont suivi avec attention M. Nicolet,
ont pu acquérir bien des notions utiles sur ce
domaine si compliqué, si obscur pour tant de
gens.

Pourrait-on, dans cette chronique de février,
ne rien dire de ce bizarre hiver 1925-1926 ?

En novembre et au début de décembre, gran-
des chutes de neige avec des froids sérieux va-
riant suivant les endroits de 20 à 30 degrés
sous zéro. Tout semblait présager un rigoureux
hiver. Mais à Nouvel-An, c'était un vrai déluge,
changement de décor, plus de neige 1 Puis, dès
lors, pluie et neige alternant, un peu de soleil,
température très douce ; actuellement, à mille
mètres et plus haut encore, pas de neige, un
soleil splendide, des routes sèches, à peine par-
ci par-là une gelée nocturne ! Et les alouettes
se font entendre, pou r, un peu on chercherait
les hirondelles. Mais le dernier mot de cet hi-
ver n'est pas dit. Mars, souvent mauvais, est
devant nous.

Nos agriculteurs ont largement profité de ces
circonstances favorables pour avancer leurs tra-
vaux en charriant et en répandant les engrais.
On a travaillé sur les champs en février comme
en avril, la charrue même fut mise en activité.

Par exemple ce n'est pas le commerce qui
aurait pu occuper , cette année, nos paysans,
car on peut affirmer qu 'il est presque nul pour
le bétail et les fourrages. Et pourt ant, habituel-
lement, à ce moment-ci de l'année, les maqui-
gnons visitent les écuries et de nombreux con-
vois de foin sont acheminés sur la gare voisi-
ne. Pour le moment, c'est calme plat. D'autre
part, signalons une certaine activité dans les
importations dé bois de hêtre et de paille pro-
venant de France. Ceux qui s'occupent de ces
articles se hâtent, car ils redoutent une élé-
vation des droits de sortie français qui seraient
considérablement augmentés, dit-on, d'après le
projet fiscal, pendant encore devant les Cham-
bres.
y/////////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

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

Au Palace : Larmes de Clown — urée de
< L'Homme qui reçoit des gifles >, célèbre pièce
de Léonid AndreyefL

Il y a dans l'idée même du film et de la
pièce une cinglante et amère ironie : celle du
destin. Victor S-ostrom a compris admirable-
ment son sujet, il en a saisi tout la douloureuse
signification, et T'a donnée au film dans des ta-
bleaux d'une sobriété et d'une délicatesse qu'il
est rare de rencontrer.

Le décor du cirque est un beau décor, qui
possède en lui-même sa vie et sa tragédie. Tout
le pittoresque de la piste et des coulisses de cir-
que, la fièvre des répétitions et des représenta-
tions sont enclos dans des scènes émouvantes
et curieusement réalistes. Le jeu des interprè-
tes est intense. Lon Chanay a été un clown pa-
thétique, et son masque de fantoche est hallu-
cinant , comme est triste son visage nu. Normà
Shearer et John Gilbert sont deux amoureux
pleins de gr£ce et de jeunesse.

M. Victor Sjostrom a fait là un des meilleurs
films de la cinématographie américaine, une
de ces œuvres dant la hautaine beauté la fera
planer au-dessus de bien d'autres œuvres.

Don X.
A l'Apollo : César , cheval sauvage. — Un

beau film de plein air. César, cheval sauvage,
est au programme de cette semaine ; c'est vune
série de superbe.; photographies de chevaux en
liberté, de lointaines forêts, de roches escarpées
et presque inaccessibles, parmi lesquelles de
fiers et indomptables chevaux paissent, ruent,
gambodent en liberté. U faudrait avoir le pin-
ceau d'un peintre animalier , et le génie d'une
Rosa Bonheur pou r décrire la beauté sauvage
de ces coursiers farouches , pour qui l'homme
est l'ennemi , ot qui ont, pour lui échapper, des
ruses et des moyens sans pareils. Une comédie
irès bien jouée par des acteurs anglais, «J'ai
une idée » déroule des scènes follement gaies,
et expose des situations d'un comique achevé.
Un bon documentera , evS'-n, complète un joli
programme. J,

Etat civil de Neuchàtel
Naissan ces

23. Henri-Albert-Femand, à Fornand-Jullen Du-
bois, commis, et à Maria née Lechner.

25. Charles-Edmond , à Charles Contesse, agricul-
teur, et à Jeanne-Clémence née Colomb.

Décès
25. Jacques-François Jacot, chef conducteur ans

trams, époux de Louise-Hélène Gattolliat, né le 10
mara 1375.

ÉTRANGER
Un tremblement de terre en Grèce. — On

mande d'Athènes aux journaux qu 'un tremble-
ment de terre a complètement détruit 600 mai-
sons d'un village de l'ile de Chos (Dodécanèse).
On compte deux morts el 60 blessés. Les dégâts
sont estimés à 20 millions de drachmes.

Collision d'avion*. — Un grave accident d'a-
viation, qui a coûté la vie à deux aviateurs,
vient de se produire à Mayence,

Au cours d'un exercice de tir à la mitrailleu-
se exécuté par quatre avions, l'un des appareils,
monté par le sergent-major Fourlier et le méca-
nicien Georgea, qui devait servir de cible, ve-
nait s'offrir aux coups des autres. En voulant se
rapprocher, le pilote, ayant mal calculé ia ma-
nœuvre, vint accrocher l'avion de gauche du
groupe de tir, piloté par le sergent Arnoule, à
une altitude d'environ 1000 mètres ; une pièce
essentielle fut brisée et l'avion, perdant immé-
diatement toute stabilité, piqua brusquement au
sol, perdant une aile. Projetés hors de l'appa-
reil, les occupants s'écrasèrent sur le soL

Encore un accident d'aviation. — On annonce
de Lisbonne, qu 'à l'école d'aviation militaire
de Sintra, un avion est tombé d'une hauteur de
30 mètres. Le pilote et l'observateur ont été
tués.

L'art de faire circuler. — Depuis le 1er jan-
vier, la police de Vienne a le droit de frapper
d'une amende de deux shellings les personnes
qui ne se conforment pas aux règlements con-
cernant la circulation, qui montent sur des tram-
ways en marche et jettent à terre des bouts de
papier. Jusqu'au 15 février, 7072 amendes ont
été payées.

Lo trafic des stupéfiants. — En 1925, la police
a saisi, à Bombay, 429 caisses de cocaïne de pro-
venances allemande et japonaise. Ce commerce
illicite est exploité spécialement par des marins
italiens et musulmans.

Une nation mongole préhistorique. — A
l'occasion d'un congrès d'archéologues qui a
eu lieu dans la dernière semaine de janvier, à
Stockholm, les trouvailles du professeur John
Gunnar Anderssen en Turkestan chinois ont élé
exposées et discutées par les savants congres-
sistes. M. Anderssen a exploré plus de cent tom-
bes où il a fait une abondante récolte d'inscrip-
tions, de bijoux et de céramique attestant une
civilisation apparentée à celle de la Mésopota-
mie et de l'Egypte au troisième millénaire avant
notre ère. M. Pelliot, qui professe à la Sorbonne
les langues et l'archéologie de l'Asie centrale, a
exprimé l'avis que des relations intellectuelles
devaient exister il y a cinq mille ans entre la
Mongolie et les peuples méditerranéens d'Eu-
rope et d'Afrique.

Une formule d'Edison. — Edison est entré
dans sa quatre-vingtième année. Il y a donc
soixan 'e-cinq ans que ce prodigieux cervea u
travaille au progrès de l'humanité. Car Edison
avait quin:-.e ans quand il fit sa première inven:
tion , rappelle M. J. Lecoq dans le < Petit Jour-
nal >. ¦

Depuis plus de trente ans, rien ne s'est in
venté en Amérique sans qu 'il y ait mis la main.
On sait encore ou 'il est plus réalisateur qu 'in-
venteur. Il excelle à mettre en valeur les inven-
tions d'aulrui  et à t ransformer  de simples expé-
riences de Ir.boratr.ire en progrès définitifs.

C'est par milliers qu 'on compte, non pas les
inventions pures , mais les merveilleuses réali-
sations , les adaptations pratiques effectuées par
lui.

Et cet homme de génie est servi par la force
de tr avail la plus étonnante qui se puisse ima-
giner. I! a, disent ses biographes, l'extraordi-
naire privilège de pouvoir se passer de nourri-
ture et de sommeil.

Un jour , un de ses amis , ayant amené son fils
au laboratoire de Menlo-Park , demanda à Edi-
son de dire à i'enîant oueloues mots dont il pût
se souvenir, une formule qui fût ppur lui comme
une ligne de condui'.e dans la vie. Le < magi-
cien > réfléchit un instant et dit avec un sou-
rire : < Mcn petit , ne surveille jamais la pen-
dule >. Edison n'a, dans ses laboratoires, ni
montre m pendule. L'heure lui importe peu.
Quand il est à la recherche d'une( découverte ,
il travaille sans arrêt ju squ'à ce qu 'il soit arrivé
au résultat cherché.

Le travail... Edison estime qu 'il jou e chez l'in-
venteur un rôle plus important que le don d'in-
ven 'er. Et il a traduit cett e idée dans une for-
mule originale :

< Le génie, c'est 2 pour cent d inspiration et
98 pour -cent de transpiration s

Meurtrière explosion. — On mande de Long-
wy-bas que mercredi soir, dans une aciérie de
Villerupt, une explosion de gaz dont les cau-
ses ne sont pas déterminées, a accasionné l'é-
croulement de la cheminée d'un haut fourneau
d'une hauteur de 75 mètres et de 4 à 5 mètres
d'épaisseur. Quatre cadavres ont été retirés des
décombres, ainsi que six blessés, dont l'un a
succombé à l'hôpital.

Lock-out contre les syndiqués. — Un conflit
dans une maison de Londres, entre patrons et
ouvriers mécaniciens, — les ouvriers combat-
tant l'emploi des ouvriers non syndiqués et
demandant une augmentation de salaire pour
tout le personnel, — a abouti aujourd'hui à la
décision des patrons de prononcer le lock-out
pour tou t le Royaume-Uni à partir du 15 mars
de tous les établissements de la fédération pa-
tronale. Le lock-out engloberait un demi-mil-
lion de travailleurs.

1ER MARS
FEUX d'ARTIFICE

garantis et soignes
Magasin ouvert le !«" mars,

Se recommande : Paul Widmer.

SÉMCE DE ZOFINGUE
Mardi 2 mars, au local, à 20 h. li

DISCUSSION DU TRAVAIL CENTRAL
Sujet : ,
La Suisse et le principe des nationalités
Invitation cordiale a MM. les Vleux-Zofiugiens. '

La comité. J
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STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 28 février 1926

à 12 k. 45

Etoile - Chx - de - Fds pr.
contre CanlOtial Il

à -IA h, 30

EffllMi « HË8IÎ31 1
BOUDRY r ̂ CANTONAL lllA

Prix habituels
, 

¦ r i i - ¦—~*

C. A. S. Section neuchàteloise

# 

GROUPE DE SKI .
La course au col du Moelle

aura lieu lea 28. février et 1er
mari. Départ Neuchàtel 6 h. 45.

Prendre billet Montreux et re-
tour. 8e munir de la carte de
olublete.

I i i l !¦¦

CE SOSR à 19 h. 15
AU CERCLE NATIONAL
Souper à l'occasion du 18°u> anniversaire

de la République
Invitation cordiale aux radicaux

Le Comité.

HOTEL DU PORT
Samedi et dim»nc_ >

Lft PETITE BOURQUIN
et sa troupe

Banqne cantonale de Thargovle, Weinfelden. -*
Après divers amortissements, le bénéfice net de
I'exeroioe 1925 s'élève à 2,875,465 francs, contre 2
millions 180,138 francs l'an dernier. Un million
147,500 francs servent au paiement de l'intérêt du
capital de dotation de 25,000.000 de francs. Le reste
est réparti comme suit : 550,000 francs au fonds de
réserve, 550,000 francs à l'Etat, et 127,965 franc*
report à nouveau.

Banque populaire genevoise, Genève. •— Le capi-
tal au 81 décembre 1925 s'élève à. 4,264,000 francs ;
le fonda de réserve à 1,279,820 francs. Le bénéfice
net de l'exercice 1925 est de 816,784 francs, oe qui
permet outre les amortissements importants effet!
tués, de distribuer un dividende de 6 et demi pou*
cent, soit 8 fr. 25 par part sociale de 50 fr.

Changes. — Cours au 27 lévrier 1926 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

achat Vente 11 Achat Venté
Parts . . . 19.— 19 25 M i l a n . ..  20 .80 20 .25
Londres . . 25.24 25 29 Berlin .. 123.40 128.90
New York. 5.17 5.21 Madrid .. 12 !-0 73.40
Bruxelles . ?3 45 23.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 26 février 1926
Actions Obligation *

Banq. Nationale. 550— d Etat de Neue. 5* 101.—
Soo.de Banque s. 730.—m » » «J -90.50m
Crédit suisse . . 768.50m » , 8J4 86.60 4
Dubied 315.—ni
Crédit foncier . . 51».—m C*™' * Neue. 5« 100.-
La Neuchàteloise 527.60m » » <* «6.50
Papet. Serrières. —.— » » «t »*ou
Câb. él. Cortall!. U30.— d Ch.-de-Fonds SX 99.— d

» > Lyou . .  U(i— o » 4% 89.25m
Tram. Neno. ord. 385.—m , BJ4 93.— d

Nench. -Cbanm 4.25 d % <- g4<_ tfImn.eub Chaton. —~ _ m 88.60 d» Sandos-Trav —.—* •
» Salle d. Coiio 270.— d  Créd. f. Neno. i% 95;16 d

Etab Perrenoud 507.50m Tram. Neuch. t% 92*— d
Soc él. P Girod. —.— Ed Dubied & Cu 96.— O
Pâte bols Doux —.— Pat. b. Dons 4H 101.26 o
Cirn * St Snlpice 085.— f l  Pap. Serrlèr 6% —.— -

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.

Bourse de Genève, <in 26 février I9V6
Actions S% Différé . ...  383.—m

Bq. Nat Suisse 555.—m «^ féd . 1910 . . . 417.—
Soc. de banq. s. 729.— 4» » 1912-14 — .—
Comp .l'Escomp. 520.- 6* Bleetrifloat. ¦ —•—
Crédit Snisse 770 — 4H » —.-- .Dnion fin genev. 600.— 3& ÛeneV. A lots 102,75
Wiener Bankv. , —.— 4% Genev . 1899 . *r."—
Ind. Benev. gai 472.50m «% Frlb. 1908 .. . 381.—
Gaz Marseille 105.— f >% Autrichien . iOJO.—
Fco Suisse élect 148.— 5J8 V. Oenè. 1919 807.— •
Mines Bor. prlor —.— 498 Lausanne 456.—m

t . ord. anc 5?i.— Cbem Fco^ulss. 437.—
Gafsa. part . 330.— 8% Jounne Eolé. 385.—m
Cboeol. P -C.-K. '.'38.50 3^9>> Jura-Slmp. 391 50rrt
Nestlé 330.— *% Bolivie Bay 353 60
Caontoh S fin. 100.— W Paris Orléans 884.—
Motor Colombns 850.— 595 Cr. f. Vand. —.—

„.,. .. 6% A rgentin.céd. 95.—Obligations i% B(,. np 8nède -.,-.
S% Fédéral 1903 412.— rr f. d'E*. 1908 —.—
554 » 1922 —.— 4% , stock. . 
5% , 1924 —.— 4% Fco S. élect. 327.50m
4% » 1922 —.— 4H Totls c. hong. 415.—«i
S '/ i Ch. féd. A. K 842 — 1 Dannbe Save 55.—

Six changes en hausse ; deux en baisse dont Pa-
ris 18.88 yt (— nK) et 9 sans affaires. Sur 88 actions:
17 en baisse, 8 en hausse. Obligations stables.
26 févr. — Cent francs suisses valaient anjons-d'liuî;

à Parla , Fr. 525.—.

Finance - Commerce

¦¦ »"»» a
AVIS TARDIFS

VENTE DU 1er MARS
Fleurettes - Drapeaux

Cartes Illustrées - Allumettes
en faveur du

Dispensaire antituberculeux: • » «

Ch. Petjtpjerre S. A.
Nos magasins

fermeront le *1«r mars de* ia h.

Le Dr Jacques de Montmollin
ne recevra pa$ lundi

1ep mars



Un mortel accident d'automobile
près de Saint-Biaise

(Corr.) Un grave accident d'automobile s'est
Sroduit jeudi soir, à 10 heures et demie, près

u Petit lac.
Lo conducteur du véhicule, un jeune homme

de 25 ans, M. Willy Leuba, voyageur de commer-
ce à Londres, en séjour chez ses parents à La
Chaux-de-Fonds, venait de Bienne, à une très
lorte allure, quand, à un contour de la route,
il perdit la direction, les phares s'étant subite-
ment éteints quelques secondes, et la voiture
sautant au-dessus d'un fossé, pénétra dans un
jardin voisin et se retourna sur elle-même. Ce
brusque arrêt eut pour effet d'enfoncer la poi-
trine du chauffeur contre le volant qui se
cassa.

Des deux jeunes filles de Bienne que renfer-
mait la voiture, l'une, Mlle Ella Geyersbach, a
le poignet cassé, et l'autre, Mlle Marguerite
Ferrero, des contusions intérieures, sur la gra-
vité desquelles on ne peut encore se pronon-
cer. Quant au jeune homme, il est mort ven-
dredi à l'hôpital Pourtalès, à Neuchàtel, où les
trois victimes ont été transportées peu après
l'accident par un automobiliste qui passait

NEUCHATEL
la reconstruction économique

de l'Europe
r C7est devant un bel auditoire que M. H. Tru-
éhy, membre de l'Institut, a donné sa conféren-
ce, introduit par M. Alfred Lombard.

Lorsque par la pensée on se reporte, dit l'ora-
teur, aux conditions de vie d'avant-guerre on
constate un poignant contraste avec l'état actuel.
Il y avait, «n 1914, une réelle prospérité maté-
rielle, inconnue jusque là. Les statistiques mon-
traient en tout des progrès. Le surplus de la
population émigrait vers les pays neufs ; c'était
on double avantage, tout d'abord la mise en va-
leur du pays, puis l'ouverture d'un marché Les
capitaux allaient également féconder les terres
neuves et créaient des richesses nouvelles. Il y
avait bien quelques menaces, mais on n'y
croyait guère, l'ordre social n'était pas menacé.

La guerre est venue, cataclysme, balayant la
prospérité chez les belligérants d'abord, chez les
neutres ensuite. Ce fut une immense perte ma-
térielle, 10 millions d'hommes en furent victi-
mes. La guerre finie, le système financier des
peuples alla à la déroute, grâce à l'accumulation
des emprunts ; le système monétaire fut égale-
ment détraqué par la marée montante des pa-
piers de valeur.

L'Empire russe tut retranché de la < commu-
nauté commerçante >. L'Autriche-Hongrie se
dispersa. L'inquiétude européenne commença
vraiment avec la poussée révolutionnaire dont
la révolution russe a été le ferment Les conflits
entre le travail et le capital commencèrent, la
journée de 8 heures pesa sur la production.

Certains indices sont rassurants, le traité de
Londres en 1924, celui de Locarno furent des
tentatives intéressantes.

Mais la question est grave, l'Angleterre, pays
industriel, a plus d'un million de chômeurs ; la
crise des charbonnages sévit L'Allemagne a fait
im redressement financier remarquable, au dé-
triment de la France ; mais elle traverse des
difficultés économiques ; sa stabilisation moné-
taire fut trop rapide ; il y a en outre une dis-
proportion entre les capitaux fixes et les capi-
taux circulants, le capital est immobilisé, le fond
de roulement pauvre.

La France offre un spectacle curieux quand
on considère sa situation économique et finan-
cière. La première est bonne; on a reconstitué
ses mines du Nord et du Pas-de-Calais, l'indus-
trie sucrière est prospère, les industries chimi-
ques et métallurgiques se sont développées. En
1925, les exportations sont plus fortes que les
importations. Mais la situation financière par
contre est mauvaise, le fardeau des réparations
tut trop lourd.

Pour la restauration économique il faut : le
l'établissement, dans tous les pays, de la stabili-
té monétaire et la pratique générale et unanime
d'une politique douanière raisonnable. Il y a un
excès de protectionnisme, cela se traduit par
One diminution de la richesse.

Les Etats-Unis seuls sont florissants. La guer-
re leur fut utile ; en outre ils ont chez eux tou-
tes les matières premières et les sources d'éner-
gie. 4 milliards 500 millions d'habitants pour-
raient vivre de ce pays qui n'en compte que 107
millions. H y a aux Etats-Unis une réserve or
de S0 milliards de francs. Si l'Europe ne se res-
saisit pas, elle risque de devenir vassale écono-
miquement et politiquement de l'Amérique.

L'Europe peut guérir car elle a derrière elle
des siècles d'antique culture, conclut le confé-
iencier. J.-E. CH.

Cinquième concert d'abonnement
On nous écrit :
Quiconque eut le plaisir d'entendre le qua-

(hior < Pro Arte >, se réjouira du concert de
ÉDardi prochain.

Ce groupement parfait de quatre jeunes ar-
tistes nous a déjà donné en 1924 une interpré-
tation remarquable de "Beethoven, Debussy et
jHonegger.

H saura, sans nul doute, nous révéler, dans
cette soirée pleine de promesses, la délicate
beauté du numéro 8 de Beethoven, les lignes
pures de la dernière œuvre de Fauré et le sens
poétique du délicieux quatuor en fa majeur, de
Schumann.

Mendicité
Un individu qui mendiait dans les quartiers

du haut de la ville a été arrêté par la police,
hier, dans la soirée.

Sur la place du Port
Parmi les attractions foraines de la place du

Port, il faut citer un théâtre qui présente, et ceci
pour la première fois à Neuchàtel, une curiosité
peu banale : c'est El-Nara, l'homme qui se fait
enterrer vivant pendant un quart d'heure au
moins. Ce spectacle attirera certainement un
grand nombre de curieux.

Chronique musicale
L'humoriste américain Mark Twain raconte

dans un de ses innombrables contes drolatiques
qu'il assista, en Allemagne, à la représentation
d'un opéra dont le premier ténor, vieux et usé
par une longue carrière artistique, déchaîna de
longs applaudissements du public quoiqu 'il ne
possédât plus qu 'un mince filet de voix qui, du
reste, était fausse et laide.

— Je ne comprends pas l'emballement de la
salle pour un artiste aussi piteux, dit Mark
Twain à son voisin.

— Vous auriez dû l'entendre il y a vingt ans ;
fut la réponse. — H était merveilleux, et il reste
donc un très grand artiste, que nous admirons
beaucoup, malgré ses imperfections qu'il doit à
l'âge inexorable.

Cette anecdote me revint à l'idée quand j e lus
dans le Grand Larousse que M. Eugène Ysaye
est né le 16 juillet 1858 à Liège et qu 'il a donc
68 ans. Nous l'avons déjà entendu à Neuchàtel,
il y a bientôt une vingtaine d'années de cela,
quand il donna un concert inoubliable avec un
autre grand artiste, Raoul Pugno.

Certes, les années n'ont pas passé sans atté-

nuer les moyens physiques du maître. Le méca-
nisme de la main droite n'est plus parfait ; le
poignet manque de fermeté, et l'attaque des cor-
des, surtout au début du concert, dans la cSonate
en la mineur>, de Veracini- Moffat , est assez hé-
sitante et tremblante, tandis que la gauche a
gardé sa merveilleuse souplesse. Mais à mesure
que le concert continue, la technique progresse,
et il s'en dégage la personnalité, l'autorité, la
finesse et la poésie profonde qui ont fait , pen-
dant de longues années, l'admiration de milliers
et de milliers de personnes.

Nous avons entendu, depuis le commence-
ment de ce siècle, quatre violonistes, célèbres
entre tous, à l'apogée, peut-être même au dé-
clin de leur art : Joachim, Sarasate, Kubelik
et Ysaye. Nul autre ne nous a procuré une si
grande admiration que ce dernier. Le < Concer-
to en sol majeur >, de Mozart, fut du très grand
art, d'un art d'autan t plus consommé que la
pureté du style et la noblesse de l'exécution
(je pense ici surtout à l'adagio) pénétrèrent
jusqu 'au fond de l'âme. Le temps me manque
pour parler plus longuement des célèbres ca-
dences qu 'Ysaye a introduites dans l'œuvre du
maître de Salzburg; je me borne à dire qu'elles
sont admirables et très spirituelles, mais
qu'elles sortent comme tant d'autres, du cadre
de la composition originale.

M. Ysaye nous a joué deux de ses propres
œuvres : < Extase > et < Divertimento-Fantai-
sie >, d'une belle poésie et d'une conception
assez avancée.

La soirée se termina par la < Havanaise > de
Saint-Saëns, la < Valse en mi mineur > de Cho-
pin-Ysaye et là célèbre < Ballade et Polonaise >
de Vieuxtemps. M. Ysaye les a rendues avec
une belle décision, une merveilleuse qualité de
son et une virtuosité brillante.

Comme c'était à prévoir, la salle fut occupée
jusqu 'aux dernières places disponibles, et le
public ne ménagea ni ses marques de sympa-
thie spontanée, ni ses applaudissements chaleu-
reux à ce grand virtuose, à l'exquis poète que

nous n entendrons fort probablement plus ja-mais. Nous nous inclinons avec respect devantle maître qui est non seulement une des gloiresles plus pures de l'art musical, mais dont l'in-fluence pédagogique est immense. N'oublionspas que M. Ysaye a formé toute une pléiadede grands artistes de l'archet. Si les violonistes
de l'école belge jouissent d'une réputation mon-
diale et fortement méritée, Us le doivent avanttout à l'enseignement de M. Ysaye, leur maître
et leur animateur. Par le jeu du hasard, nous
aurons justement mardi prochain, au concert
d'abonnement, l'occasion d'admirer quatre jeu-
nes artistes qui ont passé par l'école de M.
Ysaye : le quatuor < Pro Arte >, de Bruxelles.

A M. Contran A rcouët incombait la tâche
d'accompagner le célèbre violoniste ; la colla-
boration du pianiste fut très souple et mérite
les félicitations les plus justifiées, d'autant plus
que le rythme de M. Ysaye est fort personnel

F. M.

©rôle de rumeur
Une agence de Berne raconte que < les pour-

parlers relatifs aux relations russo-suisses ne
tarderont pas à reprendre >.

Est-ce qu 'un pays étranger se mêlerait à non-
veau de ce qui ne le regarde pas ? Est-ce qu 'un
diplomate voudrait absolument jouer on rôle ?

L'accord de Locarno
au Palais-Bourbon

PARIS, 26 (Havas). — La séance est ouverte
sous la présidence de M Herriot

M. Marcel Plaisant (Cher), de la gauche radi-
cale, votera les accords parce que, après six an-
nées de vicissitudes du régime de paix du traité
de Versailles, on peut considérer qu'ils renfor-
cent le traité de Versailles.

M. Joseph Barthélémy (Gers), de la gauche
démocratique, votera les accords. H convient
que M. Briand a tiré de la situation le meilleur
parti possible et il veut oublier tout ce qui, au
point de vue politique, le sépare du gouverne-
ment de M. Briand pour ne considérer que
l'homme qui a représenté la France avec tant
d'éclat

M. Briand monte à la tribune : < Je ne veux
pas faire de dupes ; si on me demande si Lo-
carno suffit à garantir notre sécurité, je dis :
< Non >. J'ai pris la suite de la politique enga-
gée par mon prédécesseur, M. Herriot, qui était
la suite d'une politique que j'avais essayé de
faire en 1921. >

M. Briand se souvient des discussions angois-
santes qui eurent lieu au moment de la ratifica-
tion du traité de Versailles au sein de la com-
mission des affaires extérieures pour savoir si
la double garantie donnée par l'Angleterre et
les Etats-Unis jouerai t en cas de danger. M. Cle-
menceau lui-même avait dit que, si cette double
garantie manquait au traité, il n'y aurait plus
rien.

M. Briand : < Comme chef du gouvernement,
j'ai essayé de combler cette lacune. >

M. Briand fait appel au cœur et au patriotis-
me de tous les députés français pour voter les
accords de Locarno qui mettront les peuples
dans la nécessité de discuter avant de se bat-
tre.

< J'ai confiance dans la paix et dans la force
morale de la France pour organiser la paix
avec les autres peuples. Nous sommes à l'auro-
re d'un temps nouveau. L'Europe ne peut pas
rester bouleversée comme elle 1 est. Ce n'est ni
dans ses intérêts politiques, ni dans ses intérêts
économiques. Est-ce que vous croyez que vous
aurez, je ne dis pas seulement la paix, mais la
paix sociale, si vous ne recherchez pas le moyen
de concilier entre elles les nations d'Europe ?

>La France, qui a toujours été à l'avant-garde
du progrès, s'envelopperait dans les plis de sa
victoire, l'œil hargneux, le regard mauvais ?
Cette France-là, jamais !

> La France, elle, reste ce qu'elle a toujours
été : la France d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main. > (Vifs applaudissements sur tous les
bancs.)

La plupart des membres de l'assistance, de-
bout acclament le président du conseil.

M. Briand est chaudement félicité par ses col-
lègues et par de nombreux députés lorsqu'il
regagne son banc.

La suite de la discussion est renvoyée à sa-
medi après-midi.

AïL Parlement français
PARIS, 26. — La Chambre a discuté vendredi

matin le projet de douzième provisoire pour
mars.

Au chapitre des crédits pour la Syrie et le
Maroc, elle a repoussé un amendement commu-
niste ayant pour but de diminuer de 10 millions
ces crédits, entraînant l'évacuation du Maroc et
de la Syrie. Par 264 voix contre 246, elle a
adopté un amendement socialiste tendant à ré-
duire les crédits d'un million, cette réduction
ayant pour significa tion que les opérations au
Maroc et en Syrie doivent prendre fin le plus
tôt possible.

M. Painlevé avait combattu l'amendement «car
le gouvernement, a-t-il dit , a l'espoir que ses ef-
forts vont être couronnés de succès et que le
Maroc sera bientôt paisible. >

PARIS, 26. — Au Sénat, le carnet de coupons
est adopté par 198 voix contre 108.

I/affaïre ©audet
PARIS, 26 (Havas). — La chambre criminel-

le de la cour de cassation vient de rejeter le
pourvoi formé par MM. Léon Daudet , directeur
de l'< Action française > et Joseph Delest, gé-
rant du même journal , contre l'arrêt de la cour
d'assises qui les condamnait le 14 novembre
dernier, pour diffamation envers le chauffeur
de tax i Bajot : M. Daudet à 5 mois de prison
et 1500 francs d'amende ; M. Delest à 2 mois
de prison et 500 fr. d'amende, et tous deux so-
lidairement à 25,000 francs de dommages-inté-
rêts envers le chauffeur Bajot.

La cour a rejeté les quatre moyens de droit
qui avaient été soulevés et dont le conseiller
Boulloch avait donné la lecture hier dans son
rapport. H n'y a plus d'autres moyens de pro-
cédure.

POLITIQUE

auiunuce uu <so ievrier

Il volait (pas sous l'arc de triomphe...)
C B. manœuvre, détenu, a volé un portemon-

naie ; le prévenu avoue son délit et n'ajoute
rien pour sa défense. Le tribunal le condamne
à 4 mois d'emprisonnement deux ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais. Consi-
dérant que c'est la première condamnation de
B., il ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de
la peine, selon la proposition du procureur.

Indélicat vannier
M. et sa femme, vanniers, de Valangin, sont

prévenus d'avoir soustrait 120 francs. Le procu-
reur requiert 8 mois d'emprisonnement pour
le mari, récidiviste, et 4 mois pour sa femme,
3 ans de privation des droits civiques pour tous
deux. Le tribunal condamne M. et sa femme
aux peines requises.

Tribunal correctionnel

1. Mussolini ouvre l'œil
PARIS, 27 (Havas). — Dans une longue in-

terview au < Petit Parisien >, M. M ussolini a
justifié ses récents discours sur la question al-
lemande. « Les Allemands, a-t-il dit n'oublient
pas, ne se résignent pas et n'abandonnent pas
leurs rêves. Le peuple italien qui ne soupçon-
nait pas le péril le comprend maintenant et II
est devenu mon plus précieux collaborateur.
J'ouvre l'œil et je souhaite qu'ailleurs on en
fasse autant Rien n'est changé là-bas. On se
prépare. >

M. Mussolini estime que la Pologne doit avoir
sa place au Conseil de la S. d. N., où elle de-
vrait entrer en même temps que l'Allemagne.
Si l'Allemagne est seule admise cette fois au
Conseil, elle se réserve plus tard de monnayer
son adhésion à l'admission permanente de la
Pologne en réclamant des concessions : éva-
cuation de certaines parties des territoires oc-
cupés, mandats coloniaux etc.

Faisant allusion à la question de la Tunisie,
le président du Conseil a montré la nécessité
d'une entente franco-italienne dans l'Afrique
du Nord. U suffirait dit-il, d'un peu de bonne
volonté pour faire disparaître sur ce point nos
divergences.

NOUVELLES DIVERSES
Tir an pistolet — A Soleure a eu lieu, sous la

présidence du major Salvisberg l'assemblée de
délégués de la Société suisse de tir au pistolet
et revolver. Soixante-dix délégués venus de
presque tous les cantons y ont pris part La so-
ciété compte 104 sections avec un total de 2710
membres et 26 membres particuliers. Ont été
admis dans la société le club de tir au pistolet
de Morat , la section de tir au pistolet de la so-
ciété de tir de la ville de Berne et le club de tir
au pistolet de la société des tireurs de l'infante-
rie de Neucbâtel. Neuchàtel a été désigné comme
lieu de tir pour la Suisse occidentale en 1926 et
Uster pour la Suisse orientale. Le comité a été
chargé de poursuivre les pourparlers avec la
section de Zurich en vue d'organiser éventuelle-
ment dans cette ville, en 1927, un tir centralisé
de l'association. Le règlement a été modifié en
ce sens que pour 73 points et plus les tireurs re
cevront la couronne de laurier et les tireur-
ayant obtenu 69 points et plus auront droit à la
couronne de chêne.

Incendiaire de son auto. — Un serrurier, Karl
Esslinger, de Bulach, 32 ans, avait en janvier
de l'année dernière, mis le feu à son automo-
bile afin de toucher la somme pour laquelle elle
était assurée. Esslinger nie les faits qui lui sont
reprochés et affirme qu'il n'était pas à Bulach
dans la nuit où sa voiture a été détruite. Le tri-
bunal, se basant sur différents indices, a décla-
ré Esslinger responsable et l'a condamné pour
avoir mis volontairement le feu à son automo-
bile, à six mois de maison de correction et à
un an de privation des droits civiques.

La gare de Genève. — On vient de commen-
cer, en vue des travaux de construction de la
nouvelle gare des C. F. F., la démolition de l'an-
cien commissariat de police situé sur l'esolanade
de Cornavin. Ce sera ensuite le tour de quel-
ques immeubles voisins, dont deux ou trois hô-
tels.

An Crédit foncier d'Anvers. — Le juge d'in-
struction chargé de l'affaire du krach du Crédit
foncier d'Anvers a entendu l'ancien employé
Jacob, arrêté jeudi. Quoique l'enquête ne soit
encore qu 'à ses débuts, il semble résulter des
renseignements recueillis qu 'il y a dans cette
affaire un Hollandais redevable à la banque
d'une somme de 22^millions, se montant, avec
les intérêts, à environ.une trentaine de millions.
Cette dette a commencé dès 1921 ; elle s'élève
déjà en 1922 à 20 millions et plus. Afin de ca-
cher ses prélèvements, on aurait arrangé les bi-
lans. Le déficit se serait alors accru jusqu'à aU
teindre la somme considérable connue.

Pour la langue française. — De la < Liberté >:
Les compléments circonstantiels du verbe

neutre < partir > sont parfois précédés de pré-
positions qui sont fautives. Ainsi, beaucoup de
Français disent couramment : parti r à Bor-
deaux ; cette famille est partie à Lyon, en Suis-
se, au lieu de dire : partir pour Bordeaux, pour
Lyon, pour la Suisse.

La préposition < en > avec partir n'Indique
que la manière : partir en voiture.

La préposition < à > est fautive dans l'expres-
sion : partir à bonne heure ; il faut dire : par-
tir de bonne heure, comme on dit : partir de
grand matin.

Le précieux caillou. — On mande de Rio-de-
Janeiro aux journaux italiens qu 'à Uberaba , un
chercheur de diamants a trouvé dans le rio des
Garças un diamant de 110 carats qui serait le
plus précieux après l'Etoile Sud, le Grand Mo-
gol, la Croix du Sud et l'Etoile de Minas.

Ce diamant a été baptisé du nom de Jalmei-
da. Il a une valeur de plus de 3 millions et demi
de lires

Du français à la fasciste ! — On lit dans un
prospectus d'hôtel de Milan que l'on trouve,
place délia Rosa, à la Bibliothèque ambroisien-
ne : des < manuscrits, incurables (sic), estam-
pes, pinacothèque >.

Ne serait-ce pas incunables ? à moins qu 'il y
ait là un sanatorium 1 C.

Deux jeunes filles, des sœurs, sont au service
de familles habitant des villes de la Suisse ro-
mande assez distantes l'une de l'autre. Chacune
se trouve bien, mais, enfin, elles sont séparées,
et la correspondance ne supprime point l'éloi-
gnement et n'y supplée pas toujours.

Aussi est-ce avec joie que l'aînée fit dernière-
ment une proposition à sa cadette. Elle ne suffi-
sait plus à sa besogne, qui s'était peu à peu ac-
crue, et, avec l'assentiment de ses maîtres, de-
mandait à sa sœur de venir l'aider dans sa tâ-
che. Les conditions faites n'étant pas de celles
qu'on écarte à la légère, elle se réjouissait déjà
d'une réunion inespérée et d'un travail en com-
mun rendu attrayant par l'accord des caractères.
Ses patrons voyaient également l'avenir en rose
à la pensée de l'arrivée prochaine d'une jeune
servante dont les bonnes qualités s'attestaient
du fait qu'elle était depuis six ans dans la même
famille.

Tout allait donc pour le mieux jusqu'au jour
où la cadette des sœurs écrivit à son aînée, non
sans l'expression de regrets conformes à leur
mutuelle affection, qu 'elle ne pouvait quitter sa
place, où on l'aimait bien.

Quelque temps après, elle fit part à leur mère
de l'offre reçue, en expliquant pourquoi elle n'y
avait pas donné suite. Et la réponse vint En
personne qui connaît la vie, la maman disait à
son enfant :

— Tu as eu raison. Quand on a une bonne
place et qu 'on y est bien, on y reste.

Quelle sagesse dans ce peu de mots ! Quelle
sagesse et quelle preuve d'expérience. On y trou-
ve ce qui s'oppose victorieusement à cette in-
quiétude de l'esprit qui pousse au changement
tant de gens incapables de s'accommoder à ce
qu 'ils ont, simplement parce qu'il en faut con-
tracter l'habitude.

Il y a là aussi une leçon de contentement dont
nous pouvons tous prendre notre part Et puis
la manifestation qu'en ce monde il est encore
possible de vivre autrement que comme chiens
et chats, pour autant que ces animaux méritent
vraiment la réputation qu'on leur a faite.

F.-L. S.

Quand une place est bonne ...

DERMES DEPECHES
Servie* ¦Déelai de la < Fenille d'Avla de Nenchâtel >

Un différend an cabinet britannique
LONDRES, 27. (Havas.) - Le < Daily Gra-

phie > dit qu 'une crise soudaine s'est déclarée
dans le cabinet au sujet de la question de l'at-
tribution d'un siège permanent à la Pologne au
conseil de la Société des nations.

Le journal note que le bruit courait, vendredi,
dans les couloirs de la Chambre, que sir Austen
Chamberlain, dont les vues ne sont pas parta-
gées par ses collègues, était prêt à donner sa
démission si le cabinet ne lui laissait pas sa li-
berté d'action à Genève. Il ajoute que M. Cham-
berlain, lors de son récent passage à Paris, a
probablement pris certains engagements vis-à-
vis de M. Briand et qu'en conséquence il ne sau-
rait accepter de formule pouvant le faire passer
auprès de M. Briand comme manquant de pa-
role.

Le parlement portugais ratifie
l'accord de Lausanne

LISBONNE, 27. (Havas.) — La Chambre a ap-
prouvé la ratification du protocole de Lausanne.

Des inondations aux Etats-unis
LONDRES, 27. (Havas.) — Suivant une dépê-

che de New-York au < Petit Parisien >, de vio-
lentes tempêtes se sont déchaînées jeudi soir
sur le Middle-West et ont provoqué des inonda-
tions, ainsi que la mort d'onze personnes.

Le Mississipi et le Michigan auraient débordé
en certains endroits. Des villages entiers sont
menacés. Des secours ont été organisés sur une
vaste échelle.

——
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LE MATEFAIM
Mettez dix cuillerées de farine de froment

dans un saladier, cassez dedans cinq œufs, bat-
tez le tout en y ajoutant un peu d'eau, jusqu 'à
ce que la pâte ait une consistance un peu flui-
de ; ajoutez un peu de sel et un verre à liqueur
de bon cognac. Faites chauffer , dans une grande
poêle, de la bonne huile d'olive ; quand elle est
chaude, sans être bouillante, versez la pâte par
cuillerée et formez un seul gâteau. Le matefaim
une fois formé, retournez-le dans la poêle pour
qu'il cuise également de chaque côté.
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Un peu de cuisine

Le docteur et Madame Rudolf de Fel-
lenberg-Lardy ; Mademoiselle Persedona
de Fellenberg ; Madame C. Lardy, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne'de

Mademoiselle Hilda de FELLENBER6
leur bien-aimée fille, sœur et petite-fille,
enlevée à leur tendre affection, le 25 fé-
vrier 1926, à l'âge de 18 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec une grande patience.

Berne, le 26 février 1926.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part.
Le service funèbre aura lien lundi 1er

mars, à 10 heures et demie, à l'église
française, Zeughausgasse, Berne.

JMPBÏMK R1 P CENTRALE
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Madame Hélène Jacot et ses enfants :
Madame et Monsieur Samuel Jequier 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
enfan ts, à Leysin ; Monsieur et Madame Fran-
çois Jacot et leurs filles, à Montreux ;

ainsi que les familles alliées : Gattolliat,
Zwahlen, Gaille et Schmid, 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.

Neucbâtel, le 25 février 1926.
Sa miséricorde demeure éternellement

Ps. CXVIII, 1.
L'incinération aura Heu sans suite, dans 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., 

Messieurs les membres de l'Association des
carabiniers, section de Neuchàtel, sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami

Monsieur Jacques JACOT
L'incinération aura lieu le samedi 27 lévrier,

à 15 heures. — On ne suivra pas.
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Musique mili*
taire sont Informés du décès de

Monsieur Jacques JACOT
membre honoraire. T

Le Comité.

Mademoiselle Marguerite Bienz, à Blonay ;
Madame professeur de Sury, à Bâle ;
Madame et Monsieur Rodolphe Schmid-Nen-

komm et leur famille ;
Madame et Monsieur Fédorofl et leurs en-

fants, à Moscou ;
et les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Berthe BIENZ
née RUPLI

leur chère mère, belle-sœur, tante, grandtantô
et parente, décédée à Genève, le 25 février,
après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Genève, dimanche
28 février, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Prévost Martin 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Aimé Berger et ses deux en-
fants, Fernand et Marguerite, à Bevaix ; les fa-
milles Berger, Baillod-Berger, Bourquin-Ber-
ger ; les familles Borioli, Wasen , Braillard , Gos-
set et Cressiaux, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou ver en la
personne de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et ami,

Monsieur Aimé BERGER
enlevé à leur affection après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec résignation.

H est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
Est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le lun-
di 1er mars. Départ du domicile mortuaire à
13 h. et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ __ Maison GILBERT
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