
Téléphone 13.94

Beaux — <—

Harengs fumés
10 e. la pièce — —

— ZIMMERMANN S. A.

Clôtures et treillages
en bois, pour vergers, jardins,
etc. — Prix-courant et devit
franco. — A. Humbert. Côrcènes
près Concise. JH 35167 L

Papiers pis
à partir de 75 c. le rouleau. —
L. DAMIA, Faubourg de l'Hô-
¦oital 9. Nenchâtel. Tel 11.23.

A vendre belle

poussette anglaise
en très bon état, bas prix. S'a-
dresser Bellevaux 7, 1er, à gehe.

lie in H
quatre cylindres 110X160, quatre
vitesses, transmission, à cardan,
carrosserie, en bon état, banda-
ges neufs, à vendre pour cause
achat camion cinq tonnes. S'a-
dresser à Léon Neidhart, Ocra-
vet.

Beau bois de feu
sec et vert, cartelage foyard,
chêne, sapin et fagots, à vendre
chez P. Oesch, Favarge-Monruz.

A remettre

lirai Us f»
des professeurs Falk à la Chaux-
de-Fonds et environs. Excellente
clientèle. S'adresser professeurs
Falk. Longemalle 1, Genève.

Superbe occasion
A vendre garniture de chemi-

née soit : pendul e et deux can-
délabres en bronze doré, en bon
état. S'adresser chez M. Sandoz,
horloger. Place du Temple, Pe-
seux. ' 

Votre succès assure

lui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise 1" lait .
En vente au Vignoble k :
AUVERNIER : Bachelln.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion .
COLOMBIER : Chablos, nég
CORNAUX : Consommation
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Gninchard. A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consomc

Wasserfnllen , Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBÏN : Clerc, A.
ST-BLATSE : Zanetr. E.

¦¦BBaBB'SaEBaBBBlinBBJB

ELIXIX-POUDRE
Jgà

Paissants antiseptiques
très rafraîchissants

BBBBBBBBBBB-3BBBBBBBB

CHAUMONT
A vendre ou k louer, k Chau-

mont, chalet meublé de dix piè-
ces et dépendances : chambre de
bains, eau et gaz ; grands déga-
gements en forêts, prés et
champs. S'adresser au bureau de
M., Edgar Bovet. rue du Musée 4.

Vente d'un domaine
AUX BAYARDS

Mme veuve Louis Filippi et
fies enfants, exposeront en vente
par enchères publiques, à l'Hô-
tel de Commune des Bayards, le
samedi 13 mars 1926, à 14 heures,
le domaine qu'ils possèdent,
comprenant maison au Petit
Bayard en bon état, et 26 K po-
ses de terres. Les champs seront
exposés en vente séparément,
puis en bloc.

Pour les conditions et rensei-
gnements, s'adresser aux notai-
res Vaucher, à Fieurier.

A VENDRE
Cheval

A vendre fort cheval de trait
et à deux mains. Prix 650 fr . —
S'adresser à M. Clerc, Parcs 63,
Téléphone 3.90. 

A vendre pour cause de dé-
part une

chèvre
et une chevrette portantes pour
la fin de mars. S'adresser au
cantonnier, mi-côte, Chaumont.
Téléphone 13.84. 

A vendre

moto Moser
deux cylindres, 3 % BIP, trois
vitesses, débrayage « Kickstar-
ter », éclairage acélylène. Bas
prix. A, Pethond. Fahys 179.

Fuir om de départ
à vendre : un long tapis corri-
dor 15 m.X90 cm., un petit la-
vabo, un réchaud électrique k
deux plaques, une poussette an-
glaise, une poussette poupée,
une échelle d'appartement. S'a-
dresser chez M. Jaocard-Buri,
rue des Moulins. Saint-Biaise.

LEVATOR
A vendre à l'état de neuf un

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

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

-¦ Pian® --
A vendre d'occasion piano Ja-

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

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. 

CHIANTI CASTELLINA
la fiasque de 2 litres env. 2.40

par 5 fiasques 2.30
CHIANTI FIRENZE

la fiasque de 2 litres env. 2.30
par 5 fiasques 2.20

MALAGA VIEUX, le litre 2.10
VERMOUTH Martini et Rossi

le litre 2.25
COGNAC Pradicr frères

le litre 4.50
RHUM fin. le litre 4.50

Le tout verre à rendre.

GALMÈS-C0L0M
Ep ancheurs 1 Fbg de lDpilai 9

« .̂.liquidcuir" »̂
réparé sans pièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL 1 Prix 2* fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann S. A. ; Jutz-
ler, cuirs, Tomple-Neuf 4 ; Dro-
guerie Paul Schneitter.

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

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

Mesdames
Faites emploi pour v»s soins

intimes de notre irripateur , ce-
lui-ci répondant à toutes les exi-
gences. Demandez prospectus à
case postale 6412, Neuchâtel.

A vendre pour cause de dé-
part un

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

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
r _____

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai k 25 e.. dans toutes les
nhnrmacies. 

R0ULËT, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DESVIS

Téléphone 16.57 ¦ '
¦¦ ¦ ¦ . I ! ! 

*-

A ven-dre vingt mesures

d'esparcette
ainsi que deux paires d'échelles
pour chars, chez Charles Com-
tesse, Enjr ollon,
tOmt—m

__
m
_____

m
__

m
____

m
_____

m______B_mm
J.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

coliectîoD de timbres poste
Adresser offres écrites sou»

chiffres T. P- 284 an hureau de
la Feuille d'Avis.
•̂ —-——— i

On demande à acheter deux '

établis lie iiiir
usagés, mais en parfait état,:'
éventuellement avec ou sans ou-
tillage, ainsi que l'outillage do
di rnentier. Faire offres écrites
sous A. C. 280 au bureau de la
Feuille d'Avis. _^

Oh demande à acheter
pour le 1er mai, ou si possible
avant , dans le district de Bou-
dry on 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 buronu f l "  la Feuille
d'Avi* c.o*.

IMMEUBLES 
A VENDRE A NEUVEVILLE

LAC DE BIENNE

BELLE VILLA
«n bon état d'entretien, superbe situation, vue imprenable, tout
confort, jardin , verger. Conviendrait comme maison locative ou
pour pensionnat. Occasion avantageuse". S'adresser k l'Etude de
Me George Jlaldimann. avocat, à Nenchâtel Fbg de l'Hôpital 6.

MESSIEURS I MESSIEURS !

Brande vente de chemises poreuses lt bonndeq
Pu£ 395

j chez GUYE-PRÊTRE
ii ¦[¦«¦un ¦¦¦¦ ¦¦¦m m i n mu i ni i M 11 M i l  l m—B—B—a— lllii iiyriiiimHMim in ¦IIIISHSII M IIIHI I IIH ni imiii msnis-iii i m i  un imm n i

^V»\NV-\NV->N,'-"*.***'V  ̂ ' ^ 'S 'Jf '^SJf 'WCt}
vy *7j/:r\\Tjf)f \\7Jrtâ

Él m
1 ÏS H â ï ï  î tflïl C* k WÊÊÊOÉÊ ¦ S
* H KÂILLIIU h Â 1 l i  i
H All a *J§a9 £%- & JJ éM W M& f t j m  A ¦ W tM/ 'M

I ' NEDCHATEL mjff |
M ESSAYEZ NOTRE TIREUSE \MÉÎliB| ||
I „LA POPULAIRE" ^BBj 1!$"-? Remplissage automatique de toute bouteille, quelle qu 'en ^̂ "'"SP**̂  &££
pg soit la contenance, en laissant la place nécessaire au bouchon IHI gâg

jf .MACHI NES A RIN CER ; ' É||f| jjf

| B—ti Notre BOUCHE-BOUTEILLES CF. ||l j
||| pour le litre, la bouteille et la chopine < WM |ff
m PRATIQUE ET BON MARCHÉ H(|BI jj|
là? Hf .
m_^_^m^Ê^^^^^X̂^^¥Xf WMTW^^W^^^r^W^^iM "*5>""Î""H]**S™S""S"SS'*^

^stm. VARICES - BAS CHAIBET
f y t^Êp^^. Spécialité médicale sans caoutchouc

if VCK IIET/ W Mme CHAMBET, Rue de la Confédération, 3

\t̂ ^̂̂ ty ' Genève

_2 m̂ SERA DE PASSAGE
Lausanne, 3 mars Hôtel de France.
Neuchâtel, 4 mars Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds, 5 mars . . . .  Hôtel de France.

400 complets m£n
ne, de fr. 45.- à fr. 150.- 1

500 dessins &°ES£ de fr. 85.- à fr. 190.v
fl, KOiWE

^
GERgER, Corceiles |

Le plus -puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olous, eczéma, etc. ;
qui tait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qni parfait la guêrison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, ete ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Séunies, la
Chaux-de-Fonds.

li /*̂ J*ŝ  Si... vous voulez être
, 1 / Ŝ^̂ e;-- bien chaussés ! g

( *̂""̂ ^̂  servez-vous chez j

'i -̂-"----¦¦-¦¦O 55Z2S ë£
I M tffe O j  sur tous les 1

4L v / O articles
10.— Richelieu pour dames
10.— Richelieu bruns pour dames

ËenHBmHBHOBnHSfliRaMàBdbnnni^HlinHBBiBBHHHM
*2 '..y -

fL JP/ °*e plus en plus i
¦J 0 * m ^ J r  simPose au motocy- h
JLJ/ cliste averti, par ses |j

^^^^^T 
qualités 

hors de pair i

Cy révélation 11

t

Ses modèles 1926 - IM baisse de prix. 1

MOTOCHASSIS' 1
(cadre double), moteur 4 temps, 3 vitesses, i
embrayage, Kickstarter, chaînes, à partir de I

1400. -

CONDORET TE |
(moto légère), à partir de S50»""

Succursale de vente NEUCHATEL |
Place de l'Hôtel de vile aérant : A. DONZELOf B

-"*• "'¦" ¦ ¦ * -— : ' ! > **n ¦ IF1"

Place Purry 2 — Téléphone 714

I H Beau choix d'articles
9 Bk en l10*8Qr| EN TOUS GENRES ', .

|| '" I t_Sr Timbres escompte N, & J. 5 % -"BB

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuehlê, Faub. «lu tac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de ebambres
d'après modèles anciens.

1 Asthmatiques! J

j Vous avez un poids
i ; sur la poitrine !
ïï j Regardez cet homme et dites-vous bien âne c'est
i . votre image, malheureux bronehiteux, pauvres ca-
sea tarrhoux, tristes asthmatiques !
j Et pourtant il serait si facile de vous soulager

et de voir disparaître toutes ces misères.
Le seul remède qui puisse vous gnérir, c'est le

j « Sirop des Vosges Gazé s, et il n'y en a oertaine-
pfi mont pas d'autres.

Combien de malheureux retrouveraient une vie
normale s'ils suivaient ces conseils.

Si dono vous êtes atteint . de Rhume, de Bron-__B ehite chronique. d'Asthme pénible aveo snifoca-
! tion et sifflement des bronches, de Toux inces-
f ' santé, de nombreux crachats, prenez du « Sirop des

Vosges Gazé », qui fera pour vous ce qn'U a fait
ponr d'autres.

Cette conviction, nous l'avons et vous l'aurez
jl vous-même après un essai. JH32001D

i Si vons voulez guérir ?° y°™ *_ \*T%j _*"Jj ! r .su iiuencer par des con-
m seils intéressés : exigez la marque

i SIROP DES VOSGES GAZÉ
H Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies.

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :

if Etablissements R. BARBEROT S.A.,
Il , rue de la Navi gation , GENÈVE.

TBÏÏTBÏIliii HMM-IIMIIMIIIPIIITIH n il in PI llll i il ni ¦¦ IW I 'IIIIII IIII il II i 1111111111 iminiiiiMimiiin IIMIIIIIIII I I iwiMiiilfrT

Brillantine
ponr meubles polis

on cirés
Rénove

Embellit
Détacheùr

idéal
Flacons à fr. 1.75 et 4.—

Droguerie ï SAuir
Epancheurs 8

Timbres S. E. N. J.

fi à&cf aaùt.
¦ \i § Jk>&ce < - - '
\_jfr •** f m O U A .

_ t_A_4̂_aJ_eJt ^oc-**mt»~t£____, é_eput___y b-

DROGUERIE IflESEL
du Balancier o Sam.s

Seyon 18 -Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. B. N. J.

Chambre à coucher
tout bois dur composée d'ua
j rrand lit de milieu, avec som-
mier et matelas bon crin, une
table de nuit intérieur faïence,
une armoire à «lace double dé-
montable, à céder 

 ̂
très bas

prix S'adresser Ecluse 23. i6T,

extrait du pays
garanti pur

MISS- en rayons
Magasin Ernest Morthier

ABONNEMENTS
t an 6 mets S mots , memt

Franco domicilt i5.— j - i o  J.^ 5 i.3o
Etranger +6— *3.— n.5o *.—

On f'abonne a toute époque
Abonnements-Poste. 3o centimes en sus»

Changement d' adresse, So centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, "N' t

ANNONCES •",'h'<** 
¦
»• "¦£« «**••• rou »on qpiet.

Canton. ao «- Prix minimum d'une annonça
j 5 c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o e»
Réclames y i e.. min. i .j S.

Suisse. 3o c. (une seule Insertion min. 3— ) .
ie samedi 35 e Avis mortuaires 35 e„
min>. S. —. Réclame» ¦.—, min. 5.—.

Etranger . 40 e. (une seule Insertion min.
4 ), le samedi 45 c. Avis mortuaire*
?5c., min. 6,—. Réclames I .ï 5. min.6.»5.

Demander !c tarif complet

RanilBBA découper BHHBHffl

! miis-tiws !
» Quand par les bons g
!J contenus dans
§ _J^<4^U=K g
Q (̂ ^3-m^_?SliS *ÙZ> B
¦ \ CHOCOLATS / |H \ l»en Poud™»* / BS APERKSESIZ g
g V -i S 3 ¦
S ĵMtSAHNF  ̂ ¦H ~ 1 " B

% vous aurez obtenu '%

% 6 cuillers à café i
a nous vous remettrons _\
| pour les loger |

] un bel écrin §
jfj acquis avec le même g
a nombre de bons que B
;j pour une cuiller. I
• " — 1
g (Les conditions du con- §
B cours ont paru le 22 fé- sj
B vrier, elles seront répétées |i
B avec la dernière annonce) B***" BP3E15SSJS2ia A ,iA..nnn«> EEJSSrSffiB!

m Vendre bon marché W&
m des articles de pre- m
\ mière qualité , voilà I
I ce qui fait la repu- M

m tation du magasin M

i A. Grandjean 1
i NRUCNATISL :ftf

USSA
lll lllîl

Saint-Henorê 9
I et Paace Numa>Droz
p NEUCHATEL

I Amundsen , K. En avion
1 vers le pôle nord . . 3.—
i Leclercq. Aux cnutes du
B Zambèze . . . . . 3.60
1 Salllens. Toute la France

7.50
Hejrelbacher. La pliotocra- 1

phie expliquée au débu-
tant 1.80

de Pourtalès, Guy. Vie . de
Franz Liszt . . . .  2.70

Bertrand. Devant l'Islam.
2.70

Duhamel, G. La pierre
d'Horeb 2.70

Clemenceau, G. Démosthè-
ne • • 1-80

Cabanes. L'enfer de l'his-
toire . . . .. .  3.60 |

Wransrel. baron. Souvenirs |
3.60

Dorbec. E. Fromentin 2.70
Rhaïs. Le mariage de Ha-

nifa 2.70
Courtois. An seuil du fes-

tin 2.70
Genequand. Le Chemin ,

2me édition . . . .  4.—
Frank Thomas. Comment
utiliser le N. T. . . . — -^

§ Jaboune. Les jrrands hom-
| mes quand ils étaient ne-

1 Collection Guillaume Budé
!] nouveautés diverses.
I Livres neuchâtelois d'oeca-

\ "̂ ^̂  $

Jl fume du
CoFueffo
de là sa mine contente.
Cornetto. la. tabac doux

et pXain de. goût.
Manufacture da tabacs

Wi'sdmer Fils J-A
Wasen '/E. Suisse

ij Maux de j ambes \
; ' Si vous souffrez depuis
I loiisrlernos do ïambes ou
|j ' ( T 'es, de varices, d'abcès

aux jambes, blessures dou
: lourcusos ou in f l ammat ions
f faites un dernier essai avec

S1W1LBN |
ordonné par les médecins |
et omnloyés dans les clini

! nues.
Effet  surpr enant .

I

Dcs mill iers d'attestations.
Prix Fr 2.50 et Fr. 5.—

Envoi par
retour du courrier i

Dr Fz. Sidier , Willisau S

C'est au magasin de jjjîjp

JÀ.6RAWDJEAN JNEHJCNATiga.
¦ que vous trouverez la ffl* j
^ 

bicyclette qui vous con- WSt"| .vient. Au besoin, elle HM
m sera montée spéciale- B'. '\u ment, selon l'usaj *e que 3___lR voue en ferez . , ' j

999 999999 99999999 99m

| CHAUSSURES |
G. BERNARD;;

J |  Rus du Bassin JJ

| MAGASIN |
JJUujoura trfis Uen assorti J J
< ?  dans ' J
\ » les meilleurs genres < »
! I de J J

IjChanssures Anesi:
i » pour dames, messieurs 4 ,
< > fillettes et garçons < 'i ? _______  4 t
0 - O

J J 3a recommanda, J J
JJ  G. BERN»..o |

I *̂ I-I OIP^S
CUERC-lAMBELETeC*

NEUCHATEL
Faubourg du Lac ii,

Place dn Monument

Livraisons soignées aux
meilleurs prix



VOLONTAIRE
On cherche à placer jeune fille

de 15 ans comme volontaire dans
bonne famille. — Pas de gages,
mais bonne nourriture et bons
traitements désirés. — Entrée
après Pannes. G. Lenz. Oranges.

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et ponr aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons soins et vie de
famille demandés S'adresser à
la boulangerie Roui et. 

On cherche pour

jeune fille
de 17 ans (Zuricoise) plaee dans
ménage soigné, si possible aveo
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, Gamperstrasse
No H. Zurich 4. 

Jeune fille sérieuse cherche
place, seulement dans bonne
maison, comme

CUlSB^aÈRE
à côté de tomme de ehambre.
De préférence an bord dn lao de
Neuchâtel . — Adresser offres à
Lieeell Messerli p. ad. Schwab-
Messerli, restaurant Frohheim,
Anet.

On cherche pour jeune fille de
confiance, figée de 21 ans, de la
Suisse allemande, sachant déjà
le français,

. BONNE PLACE
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre à eulre . Ville de Neu-
châte] préférée. Entrée 1er mal.
Faire offres écrites sous chiffres
A. R. 268 au burean de la Feull-
le d'Avis

Jeune fille
cherche place pour Pâques, dans
famille bien recommandée ponr
aider an ménage, et apprendre
la langue française, de préfé-
rence a Nenchâtel. S'adresser à
Famille Munz, Worblaufen près
Berne. 

Cuisinière
bien recommandée cherche rem-
placements.

Demander l'adresse dn No 266
au burean de la Fenllle d'Avis.
UBm—emmmm

_____________________
ms_m

____
PLACES

On demande pour la campa-
gne une

PERSONNE
propre et honnête, de 85 k 40
ans pour s'occuper d'un petit
ménage de trois personnes. —
Offres écrites sons B. N. 254 an
bnrenn de la Fenille d'Avis .

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande bonne

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser
et connaissant â fond son servi-
ce. Offres avec copies de certifi-
cats sont k adresser sons ohif-
fres JH 226 S Annonces-Suisses
S. A.. Schafthonse. JH 226 S

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

Demander l'adresse dn No 224
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Paul Attinger, Pertnis
dn Sault 17, Nenchâtel, cherche
ponr tin mars

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

On cherche

bonne à tout faire
connaissant le raccommodage.
Bons gages et vie de famille. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée 15 mars. —
Mme Sanwald, auto-carrosserie,
St-Gall. Zurcherstr. 117. 

On demande comme

cuisinière
dans petit ménage soigné, jeune
fille propre et active. Entrée 1er
avril au plus tard. Adresser of-
fres avec références à Mme Eug.
Simon, architecte, à Rolle.

ON CHERCHE
personne douce et aimant les
enfants pour s'occuper d'un bé-
bé et faire quelques travaux de
ménage. Entrée immédiate. Lo-
gée on non. Offres et conditions
sous J. C. 288 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
Pour le Midi de la France,

dans famille peu nombreuse, on
cherche jeune cuisinière active
et bien recommandée. S'adresser
par écrit, en envoyant référen-
ces à Mme Camille Barbey, 12,
rue des Ora nges. Genève. 

On demande une bonne

fille
pour aider an ménage. S'adres-
ser restaurant du Mail. 

On cherche pour tout de suite
nne

jeune fille
de 20 â 21 ans, dans famille sans
petits enfants. Gages 60 tr. —
Adresser offres avee copies de
certificats à Mme Glitttll, rue
Dufour 8. Bienne. 

Jeune fille libérée des écoles
est demandée comme

VOLONTAIRE
ponr aider an ménage et an jar-
din. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande à fond. Le-
çons d'allemand. Vie de famille
assurée. S'adresser à W. Leu,
dép. postal, Wltterswll p. Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Jeuue tille ayant terminé son

apprentissage de couturière
cherche place chez

tailleuse ..-,-
pour dames. Vie de famille et
occasion d'apprendre la langue
française désirées. S'adresser à
Famille Fritz Aegerter, à Nie-
der-Wichtrach (Berne) .

ON CHERCHE
pour jeune tille de 16 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise

PLACE
dans magasin, ménage ou ponr
s'occuper d'enfants. S'adresser à
M. Vonthron, Oberwilerstr. 46,
Binningen sur Bâle.

Je cherche pour tout de suite
un

ouvrier
devant travailler en forêt. S'a-
dresser k Jean Plerren, bûche-
ron, Boudevilliers. 

JEDNE FILLE
de bon caractère et intelligente
demandée pour les travaux dn
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande et la cuisine.
Gages et entrée selon entente.
S'adresser k Mme directeur Kel-
ler. Lanenen 25, Thoune.

jeune fille
cherche 111806 pour servir an ca-
fé, éventuellement aider an mé-
nage. Bons certificats. S'adres-
ser à Mlle Alice Beetscben.
Conrtetelle (J . B.). 

On cherchegarçon
de 14 k 16 ans, pour aidez anx
travaux de la campagne. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le et bonne et suffisante nour-
riture assurées. — S'adresser à
Jakob Thut, agriculteur, près de
l'Eglise, Seegen (Argovie). ¦ ' ±

Mécanicien
Jeune ouvrier méca-

nicien, an courant des
procédés de travail ra-
pide et des machines-
outils m o d e r n e s, sa-
chant dessiner, habitué
aux travaux de préci-
sion, pouvant donner
de sérieuses références,
trouverait emploi im-
médiat. S'adresser Case
postal e 6450, JVeuchatel.

Domestique
On engagerait pour tont de

suite on époque à convenir nn
domestique sachant bien traire»
S'adresser à Charles OppHger.
Jonx-du-Plâne (Val-de-Rut) .

Homme sérieux, actif et de
toute confiance, dans la quaran-
taine, ayant charge de famille,
cherche an plus vite

emploi quelconque
Demander l'adresse dn No 255

an' burean de la Feuille d'Avis.

(Juand après la première agitation, heureu-
sement cachée par mon voile, j'eus l'occasion
'd'examiner ma sœur de plus près, je fus en-
core plus étonnée de remarquer combien ses
manières m'étaient familières ; elle tenait sou-
vent ses mains, ainsi que je m'étais vue moi-
même le faire un millier de fois. Cependant,
c'était une dame des pieds à la tête, tandis que
je n'étais qu'une ouvrière dévorée de l'ambi-
tion d'être ce qu'elle était Notre taille était la
même : mais, lorsque je pus me mesurer avec
elle, je m'aperçus que j'avais un centimètre
de plus de tour de taille.

Me croyant embarrassée, elle parla la pre-
mière ; sa voix me confondit ; elle avait une
cadence qui manquait à la mienne, et cepen-
dant j'y retrouvai les notes des discours que
j'avais l'habitude de me faire dans les heures
de couture solitaire. Cela m'impressionna tant
que j'hésitai à répondre.

— Vous avez une requête à m'adresser ? di-
sait-elle. Laquelle ? je suis disposée à vous
écouter.
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PIERRE LUGUET
k _______

Elle sourit si froidement que je me deman-
dai si mon visage ne s'éclairait pas davantage
quand j'étais heureuse. Hélas ! je ne savais
pas qu'elle n'était qu'indifférente, et que les
joies que je supposais devoir faire battre son

fReprodnction autorisée pour tous les journaur
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettres.)

cœur avec délices étaient devenues de jour en
jour banales et sans intérêt, pour cet esprit
énervé. Mais cela ne vous dit pas ce que je ré-
pondis, car je répondis à cette question, la fai-
sant tressaillir légèrement à mes premiers
mots, et l'informant que j'étais couturière, je
lui demandai du travail.

J'ai déjà relaté cette scène, mais je ne le fis
pas, à ce moment, en toute sincérité. J'avais
un terrible secret à garder et ne pouvais le
faire qu'en assumant le passé de Geneviève,
comme j'avais déjà assumé son présent.

A cette heure, il ne reste plus l'ombre d'un
motif pour cacher ou interpréter faussement
les faits, et je vous prie de considérer ce que
je dis comme vrai, malgré la tache imprimée
à ma sincérité par les fausses histoires que je
v\ • ai racontées, avant de comprendre com-
bien j'ébranlais la confiance de mon mari par
des procédés aussi coupables.

Mes premières paroles à Geneviève eurent
trait à l'ouvrage, mais quand je vis qu'elle ne
m'en donnerait pas sans que sa sympathie fût
en quelque sorte conquise, je cessai de parler
de ma qualité de couturière, et entrepris mon
histoire personnelle. Je commençai par lui dire
que ma mère était malade, et qu'une douleur
mortelle la tuait lentement ; qu'elle pleurait
une enfant qui ne savait même pas qu'elle était
sa mère, en un mot, je lui racontai l'histoire
tont entière, en omettant seulement les noms
et en guettant son visage où j'espérais voir une
expression de sympathie. Elle ne vint pas ;
elle écoutait, patiemmert, une histoire pitoya-
ble, comme elle l'avait probablement fait cent
fois déjà, jusqu 'au moment où je lui demandai
d'un ton significatif si elle connaissait dans ses
relations quelque jeune dame à qui ces faits
pussent s'appliquer.

Alors, e"le se tourna vers moi et me demanda

de lever mon voile ; je ne parus pas entendre
sa requête ; elle s'assit, ses yeux fixés sur moi,
remplis d'une involontaire appréhension.

Je crus le moment venu de parler plus clai-
rement, et, laissant de côté tout mystère, je dis
simplement :

— C'est de votre mère que je parle, et c'est
votre sœur qui vous parle... Pardonnez-moi si
je ne vous ai pas annoncé cela plus doucement,
je suis peu habituée au monde, et je ne peux
garder ce secret. Je ne peux voir ma chair et
mon sang et celer plus longtemps la vérité.

Que répondit-elle ? autre chose que ce que
j'attendais : Au lieu de paraître foudroyée, hu-
miliée ou fâchée, elle me lança un regard cal-
me et me demanda qu'elle preuve j'avais à
invoquer de cette stupéfiante assertion.

— Là meilleure de toutes, répondis-je, et,
rejetant mon voile, je restai droite devant elle.

Ce fut une entrevue étrange; le premier éton-
nement et l'émotion dissipés, elle montra pour
la situation un intérêt Inattendu et m'interrogea
si longuement que ma visite se prolongea au
point que je devins inquiète et la priai de me
laisser partir.

Mais elle était trop intéressée et voulait sa-
voir comment nous vivions, quels étaient nos
amis ; puis nous dûmes nous comparer dans
la glace, essayer les gants l'une de l'autre et
subir d'autres épreuves pour voir si nous étions
absolument semblables, bien qu'il y eût une
stupéfiante similitude dans les détails comme
dans l'aspect général, ses mains étaient un peu
plus petites, ses fossettes un peu moins pro-
noncées ; nos pieds au contraire étaient iden-
tiques et quand elle eut posé sur mes cheveux
un des chapeaux déposés près de nous, je ne
sus si c'était elle ou moi qui me souriait dans
la glace.

Toutefois, elle était moins troublée qu'exci-
tée par la découverte. Elle avait enfin trouvé
quelque chose qui l'intéressait, dit-elle, et pro-
mit de visiter sa mère le lendemain.

Elle me donnerait aussi le travail que je dé-
sirais, cela lui fournirait le meilleur prétexte
pour me voir. Ainsi une sœur devint couturière
de l'autre, et une série de visites, commença,
destinées à se terminer par une tragédie ef-
froyable.

Ma sœur n'avait pas voulu courir le risque
de perdre l'héritage de ses parents adoptifs, en
leur rérélant ce qu'elle avait appris elle-mê-
me; aussi ne fus-je nullement surprise quand
elle apparut aussi étroitement voilée que j e
l'étais la veille. Mais ce qui m'étonna fut l'ar-
deur avec laquelle elle accepta une parenté qui
aurait dû lui sembler bien misérable à côté de
celle de la famille Gretorex. Avait-elle senti
dans les baisers passionnés de ma mère une
chaleur de tendresse qui lui avait toujours man-
qué ? Peut-être. Je pense plutôt que cette ar-
deur était due à l'influence que les yeux étran-
ges et tristes du docteur Molesworth eurent
sur elle, dès les premiers jours.

Il était le médecin de ma mère et la visitait
chaque jour. Ce jour-là, il vint comme d'habi-
tude ; ne recevant pas de réponse à son heurt,
il crut que ma mère était endormie, ouvrit la
porte doucement et entra.

Quand nous eûmes connaissance de sa pré-
sence, il était devant nous ; croyant la porte
fermée, nous étions prises par surprise, et nous
pensions perdues, car ma sœur était sans voile.
Moi, debout à son côté, de façon à porter la
ressemblance entre nous à sa plus pleine ex-
tension.

Geneviève, qui avait le plus à perdre, ne
montra ni chagrin ni crainte. Et quand la si-
tuation tut expIiqu-Se par ma mère, eJle ne mur-

mura aucune protestation et ne sembla en au-
cune façon malheureuse. Elle, avait regardé le
docteur, il l'avait regardée, et sous le feu de
ce regard, Geneviève était devenue une autre
femme.

Je ne la soup<*OT_ai pas d'abord, mais gra-
duellement la vérité s'imposa et me stupéfia.
Car non seulement je ne voyais dans le doc-
teur rien de particulièrement attrayant, mais le
mariage qui se préparait pour elle renfermait
à mes yeux tout ce que le cœur d'une femme
peut désirer, fût-elle aussi pauvre que moi, ou
aussi riche que ma sœur plus favorisée.

J'allais souvent à la maison de Mr Gretorex,
et à l'une de mes visites, j'avais vu le docteur
Cameron ; trop imbue de l'idée ^u'il était le
fiancé de ma sœur, pour comprendre les sen-
timents que ses bons yeux et son franc sou-
rire éveillaient en moi, je pensais que Gene-
viève n 'avait rien à souhaiter de plus et com-
parais plus que jamais sa gaie et glorieuse
existence et la vie triste et désolée que me pro-
mettait la mort prochaine de ma mère.

Mais elle ne se montrait pas aussi satisfaite
de son lot et semblait plutôt envier le mien
qu'elle appelait la liberté ! Les j ours passè-
rent ainsi, la fin de ma mère était proche, le
dernier jour vint enfin. Geneviève ne le savait
pas et ne pouvait venir, car d'autres étaient
groupés autour du lit et nous ne pouvions y
rester toutes les deux sans trahir notre secret.

Cependant, je sentais que ma mère ne mour-
rait pas heureuse sans l'avoir vue. J'aimais ma
mère, je pris soudain une résolution, et mur-
murant à son oreille que j'allais chercher sa
chérie, je la laissai, les yeux brillants de re-
connaissance. Je me rendis vivement chez M,
Gretorex ; heureusement ma sœur était là.
Quand je lui proposai de mettre mon manteau
et mon chapeau et de revenir ainsi près do
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avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

LOGEMENTS

__*-__ ____\*mj_W "«Hg' BBBBJH ^
pour 24 mars on 24 juin : trois
ebambres, Booher.

Pour 34 juin : deux ohambres.
Booher.

Ohaqne logement aveo les dé-
pendances d'usage ; tous deux
au soleil. Etnde Rossland. no-
taire, St-Honoré 12. 

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 juin 1925:
Cn appartement au 1er étage et
lin appartement au 2uie étage,
les deux de quatre chambres,
chambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage central,
grande loggia, tontes dépen-
dances et confort.
*- S'adresser : Hodel. architecte ;
Boulet & Colomb, entrepreneurs.
On Etude Ed. Bourquin, géran-
ces. Terreaux 9. c.o.
e i - »

Cressier
rÀ. louer un beau logement de

lieux, ohambres, bien éclairé.
Avec* dépendances et jardin,
pour 85 fr. par mois. S'adresser
•ponlangerie Mast. Crémier, o.o.

A LOUER
îwur le 24 juin, joli logement,
Quatre chambres el dépendances
fin soleil, rue de la Serre. Eau,
ft»z , électricité. Etude Rossland,
ftotalre. St-Honoré 12.

BEVAIX
A louer nn logement, remis

i, nenf , an soleil, deux cham-
bres, cuisine, chambre haute et
dépendances. Conviendrait ponr
une on deux personnes. S'adres-
ser à Emile Debrot, Bevaix.

A louer ponr le 1er mal un
APPARTEMENT

8e trois pièce*, cuisine et dé-
pendances. — S adresser Pertnis
dn Soc 6, rez-de-chaussée, a dr.

VAUSEYON'
' A louer pour le 24 mars, loge-
ment de deux chambres, cuisine,
terrasse et dépendances. S'adres-
per à M. Prahin, Vauseyon.

Ponr le 24 juin, deux apparte-
ments confortables, • de six piè-
ces, chauffage central, bains,
Bme étage. Beaux-Arts, Quai.

S'adresser, 2me étage, Beaux-
j&fts 28'~ •" ' ~ ç.o.

RUE DU SEYON-RATEAU :
î>ol appartement de six cham-
bres, cuisine, dépendances, bal-
Don. S'adresser Etnde G. Etter,"notaire. 
. Ponr époque k convenir, k
louer, logement de deux cham-
bres et dépendances, à petit mé-
nage. S'adresser Ecluse 15b, Sme
à gauche. c.o.

RUE DE L'HOPITAL : cinq
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Etter, no-
taire. 

A remettre immédiatement,

t
' on loin de la gare, logement

e trois ohambres, terrasse,
buanderie, carré de jardin.
.. S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry ï. Nenchâtel. 

A remettre pour le 24 mars,
LOGEMENT

ide trois ohambres' et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 10, 2me ou
Ohez M. Landry. Seyon 4. 

ECLUSE : cinq chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.
_____________________

CHAMBRES
Chambre à louer, au soleil. —

Treille 4, 2me. 

Jolie chambre
meublée pour personne rangée.
Fontaine André 20, 2me.

Jolie chambre menblée. —
Parcs 60a 

Chambres et pension, pour da-
mes et jeunes filles. — Comba-
Borel 18. ç ô.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bord es,3, 8me.

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

Belle chambre meublée, au so.
leil . — Louis Favre 15, rez-de-
chaussée, c.o.

Chambre meublée. Eue Pour-
talès 6. 8me.

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 9. 4me, de 11 k 1 b» X
et le soir dès 19 heures. 
CHAMBRE [NL\Ér,r'M *VN TH:

chauffable . Chemin du Rocher
No 1. rez-de-chnuseée.

LOCAT. DIVERSES
A louer Neubourg 28 nn

magasin
S'adresser Fausses-Brayes 15,

rez-de-chaussée. 
A louer, au centre dc

I» Tille, un
PREMIER "ÉTAGE

Conviendrai t pour ate-
lier, mécanicien-dentis-
te, etc. S'adresser Côte,
1.0 56. r n

A LOUER
de "belles et grandes caves. S'a-
dresser Promenade Noire 8, ma-
gasln de vitreri e. 

Corceiles - Peseux
16, Avenue Soguel, 16

A LOUER

IWB liei
Demandes à louer
On cherche à louer dès main-

tenant ou ponr époque à conve-
nir,

maison
de sept ou huit chambres, bain,
buanderie et jardin. On serait
disposé k conclure nn bail d'une
assez longue durée. Adresser of-
fres écrites sons ohiffres G. D.
289 au bureau de la Fenille d'A-
vis.

On demande à loner on k
acheter un

terrain
de 5000 à 10,000 m' pour faire de
la culture. — Faire offres aveo
prix et conditions sous chiffres
O. S. 281 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Dame cherche

chambre non meublée
avec pension simple, en ville ou
environs, dans famille sérieuse.
S'adresser à Mme Philippin,
Beaux-Arts 7.

On cherche a louer,
pour le 24 Juin, dans les
environs de la Coudre,
Hauterive, Saint-Iîlaise,

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

maison
Adresser offres avee

prix sons H. S. SOS au
bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

OFFRES

jeune fille
de 15 ans cherche place facile
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. Vie de
famille désirée. S'adresser k Fa-
mille Jenny, garage, Konlz près
Berne. JH 1881 B

JEUNE FILLE
sachant coudre,

cherche place
dans maison privée. Adresser
offres à Frleda Grisent!, Ober.
burg (Berne). JH 1880 B

Nous cherchons

mécanicien pour autos
Doit connaître à fond, toute ré-paration et révision de camions,
voitures et savoir très bien con-duire. Place stable. Seules les of.
ires de personnes de tonte con-
fiance et bien expérimentées, se-
ront prises en considération. —
S adresser à la Brasserie Millier,
à Nenchâtel.

Apprentissages

Couturière
demande apprentie. S'adresser à
Mlle Llly Branner. Ecluse 41.

On cherche à placer
Jeune homme robuste et de bon-
ne constitution comme

apprenti boucher
Ecrire k case postale 6436, à

Nenchâtel.

PERDUS
CHIEN

La personne qui garde illéga-
lement une chienne d'arrêt, vou-
dra bien en aviser le bureau de
ce journal avant qu'une plainte
ne soit portée. 290

AVIS DIVERS
Jeune fille de 17 ans, de lan-

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

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

MARIAGE
Jeune fille, artiste d'avenir,

dans la trentaine, désire maria-
ge aveo monsieur ayant posi-
tion assurée. — Adresser offres
avec photo sous 1314 poste res-
tante. Corceiles. Très sérieux. —
Agences s'abstenir.

JEUNE FILLE
cherche pension

dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. Offres avec prix
sous ohiffres OF 308 N k Orell
Fusait-Annonces. Neuchfttel.

lÉtte diplômée
enseigne les branches du pro-
gramme primaire, arithmétique,
spécialement, préparation anx
examens. Devoirs. E. Mentha,
Cité de l'Ouest 6. 2me.

Jeune homme on jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre

LA LANGUE
ALLEMANDE

dans petite famille à Baie. Prix
de pension modéré. Belle situa-
tion, jardin, vue sur la ville, à
sept minutes du tram.

S'adresser à Famille B. Weis-
senberger-Weber, Binningen p.
Bàle, H8henweg 52. Références:
M. Th. Fallet, Bel-Air, Neuchâ-
tel et Famille H. GrSîlln, Luft-
gasse 4, Bâle.

BAT EAUX A VAPEUR

Mercredi 3 mars

Foire Si Morat
Départ de Neuchâtel

6 h. 15
Société de navigation

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
Prisi Bnint-Anhin . 

Pensionnat Jnes"
SEEBACH près Zurich
(20 minutes de tram)

Huit jeunes filles - Prix modeste
Bonnes références.

JEUNE FEMME
propre et active cherche k faire
des nettoyages de bureau.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension Rosevill a
Avenne du Mail 14

Maison très confortable. Grand
jardin. Téléphone 5.82.

BACHELIN 3
Leçons de zither, mandoline

et luth. Très bonnes méthodes.
Des dames nerveuses ou neu-

rasthéniques trouveraient gentil
home et soins entendus à la

VILLA GÂRIEI
A NEUVEVILLE

Prospectus et références à dis-
poaltion. P 567 N

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

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tons

travaux de serrurerie

Soudure à l'isga
de tons travaux et outils

Se recommande,
J. METZGER.

Tél. No 10.35 Evole 6-8

institut "̂ kSWEl* Teufen
Station cllmatériqua 870 m. s. m. St-Gall-Appenz ell

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

Chapelle des Terreaux Deu* ^"iîS_î' P8P
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.

Le 5me Concert d'abonnement
donné avec le concours du

Quatuor Pro Arte _i _̂___ z
commencera exceptionnellement à 8 h. du soir ,

le mardi 2 mars
Le Comité de la Société de Musique .

| ASSUREZ-VOUS A LA §

Caisse Essais d'Assurance pifilii
fi| vous ne le regretterez jamais. j
H Ses conditions sont des plus avantageuses pour «

|f ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS Si
S jusqu e. Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
; ] Rentes viagères et rentes d'orphelins

j Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Heuchâtel , Rue du |
Sj Môle 3, ou aus Correspondants dans chaque commune jjj

1 SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOL UE S

Conférences publiques
organisées par le Groupe neuchâtelois des

Amis de la Pensée protestante
¦VENDREDI 5 MARS, k 20 h. 15

à VAula de l'Université

Scolastiqne et science moderne
par M. ROLIN "WAVRE, professeur de mathématiques

à l'Université de Genève

LUNDI 8 MARS, k 20 h. 15
â la Grande Salle des Conférences

L'esprit du protestantisme
par M- PJFTTLIPPE BRIDEL, professeur de théologie à Lausanne.

-**F" Collecte à la sortie. ~*K.

Teinturerie et Nettoyage chimique

1 O. THIEL â C I
Faubourg du Lac 15-17- Neuchâtel m

I Nettoyage ii | fie IEé. île liai el fle att I
:

j EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE Wl
fii Téléphone 7.51 Service à domicile JH

Fondation suisse pour la Vieillesse
Section cantonale neuchàteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
k l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, mercredi 3 mars 192G, à 16 heures.

ORDRE DU JOUR : 1. Rapport du Comité sur son activité en
1925. 2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. 3. No-
minations statutaires. 4. Divers. Le Comité cantonal

Importante fabrique de tricotages cherche

mini éI li i ion dépôt
pour la vente à la commission de ses-produits r sous-vêtements de
tissu de tricot pour dames, en soie, laine, coton. Jupons, combi-
naisons, pantalons-directoire, etc. — Offres sous chiffres P 892 Q à
j/uDUoltas, tsaie. _^

BWîS© «& É̂- t̂ept&an
(Oberslmmental -lOOO m.)

Institut pour jeunes filles du Dr H. ZAHLER (autrefois école
ménagère St-Stephan) pour ménage, langues, musique, sport. —
Cours annuelj semestriel et trimestriel : cours spécial de langue
allemande. — Prospectus et références. JH 2169 B

Société protectrice des animaux
Le bureau de la Société protectrice des ani-

maux est transféré dès ce jour, faubourg du "Lue 3
(maison Monvert), deuxième étage.

Bureau ouvert les mardi, jeudi et samedi, de
10 heures a midi.

ii___________ W--&mt---mmm*tW^

Monsieur Jules CHER VET-JOHANN et fam il-
les , profondémen t touchés de la sympathie que
leur ont témoignée leurs amis et connaissances,
dans la douloureuse séparation qu'ils viennent
d'éprouver, leur en expriment ici leur vive re-
connaissance.

Neuchâte l, le.2 mars 1926.
f èy s W - m m \ m m m > m_*t_î ^

APPRENTI
On cherche jeune garçon

comme apprenti de bureau.
Faire offres k case postale
222. Neuchâtel f -

UN COURS
DE DANSE 1

pour débutants, < deux le- |j
cous par semaine > et nn H
cours de perfectionnement, K
commenceront dès mars B
prochain, à l'Institut Gers- M
ter. Evole 31a. ;;-|

I 

DANSE
Un demi.cours de perfec-

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



ma mère pour recevoir sa bénédiction, elle sai-
sit l'idée avec ardeur et ne perdit pas une mi-
nute à se rendre auprès d'elle, bien qu'il me
fallût prendre moi-même sa place.

Elle partit ! C'est alors qu'elle rencontra sa
destinée !... Le docteur était dans la chambre
mortuaire ; quand tout fut fini (ma mère était
morte sur la poitrine de Geneviève), il la prit
sur son cœur, lui dit qu'il l'aimait et lui deman-
da d'être sa femme.

Ne croyez pas qu'il fit cela sans savoir à qui
il s'adressait, il savait reconnaître la riche da-
me de la pauvre fille, malgré les vêtements
qu'elle portait. Je dis la riche dame, mais je
ne veux pas insinuer que Molesworth fût ab-
solument vénal, il n'avait pas soif d'argent, et
son amour n'eut pas été moindre si elle était
venue à lui complètement dépouillée ; mais ce
qu'il aimait, c'était l'auréole que l'argent créait
autour d'elle, le sentiment intime qu'elle, la
fille d'un homme riche, abandonnerait une
maison seigneuriale et l'entourage le plus
somptueux pour venir à lui.

Sa fierté se plaisait à cette pensée et entou-
rait Geneviève d'un halo qui lui fit croire qu'il
l'aimait, et, chose plus grave, le fit croire à
Geneviève.

Car elle l'aimait pleinement et sans réserve,
elle était épouvantée de devoir tenir son en-
gagement envers le docteur Cameron. Elle nie
demanda plus d'une fois si je pouvais trouver
un moyen d'y échapper. Mais je ne trouvais
rien ! Les préparatifs du mariage étaient faits ,
chacun attendait ce grand et-splendide événe-
ment ! Que pouvait-elle faire ? Et malgré tout,
cela lui semblait terrible.

Avec une ténacité qui dénotait l'espoir, elle
entretenait l'amour du docteur Molesworth, lui
envoyant des messages et le tenant en haleine
pour la réponse que son indécision promettait.

Enfin, elle me dit ce que la situation lui avait
suggéré.

Etourdie de l'étonnement, du délire, de la
confusion dans lesquels ses paroles me plon-
gèrent, elle me démontra la facilité avec la-
quelle les choses s'arrangeraient, si elle était
à ma place et moi à la sienne. Alors, moitié
riante, moitié sérieuse, elle me regarda et dit :

— J'ai eu ma pleine part de ce que vous ap-
pelez les plaisirs dé la fortune ; vous prendriez
la vôtre !

Cette pensée trouva tout de suite un écho
dans mou cerveau faible et mécontent. Les an-
ciens désirs, l'ancienne jalousie, l'ancien senti-
ment d'usurpati on de mes droits fondirent sur
moi avec une force nouvelle, et sans croire
qu'elle se prêtait sérieusement à un projet
semblable, je frémis, je rougis comme si j'a-
vais eu en face de moi la réalité au lieu d'une
simple supposition.

Geneviève le remarqua et, se mettant a rire
avec une vraie gaieté que je n'avais jama is
constatée en elle, me proposa de faire un petit
essai. Ayant changé de vêtement, nous nous
soumîmes aux épreuves déj à décrites par ma
sœur, et les voyant couronnées d'un succès si
inattendu , nous commençâmes à considérer sé-
rieusement la possibilité de changer de situa-
tion sans danger d'être découvertes.

L'idée tout de suite caressée s'empara de no-
tre esprit ; nous ne pouvions nous en séparer
et quoique mes risques semblassent les plus
grands, je sentais en moi un tel courage (vous
l'appellerez probablement présomption) que
j'aspirais au moment où je pourrais rejeter
pour toujours les vêtements et la position de
la pauvre Mildred Farley et devenir réellement
ce que j'avais vu si souvent en rêve, l'élégante
et gracieuse dame qui appelait M. et Mme Gre-
torex père et mère et nommerait bientôt le doc-

teur Cameron du nom plus doux de mari !
Je peux le reconnaître maintenant, mon être

tout entier était rempli de l'image du fiancé
de ma sœur que je n'avais cependant qu'en-
trevu. J'éprouvais pour lui ce sentiment impul-
sif qui, s'emparant d'un cœur de jeune fille,
idéalise les choses les plus banales. Cette pers-
pective, ajoutée à toutes les influences réunies,
n'était-elle pas faite pour charmer une nature
ambitieuse ?... Je devais faire un bond prodi-
gieux de la pauvreté à la richesse, du travail
à l'oisiveté, et ce qui me troublait plus que tout
le reste, d'une position précaire à une situa-
tion qui éveillerait les énergies latentes de
mon âme.

Ma sœur était aussi ardente, mais montrait
plus d'appréhension que moi. Je m'efforçai
de la rassurer et j'y réussis surtout après une
entrevue triomphale avec Mr et Mrs Gretorex
et le docteur Cameron.

Cette dernière, que nous redoutions naturel-
lement le plus, avait été un réel triomphe, et
me jeta dans une joie qui me rendit tout le

sœur était si sûre du docteur Molesworth
qu'elle croyait suffisant de lui faire connaître
ses intentions et le lieu de sa retraite pour qu'il
accourût vers elle avec l'ardeur la plus em-
pressée. Il n'y avait donc qu'espoir dans notre
séparation, et je n'oublierai jamais le sourire
entièrement sympathique et à demi amusé avec

reste facile. '*>
Vous avez déjà connaissance de nos derniers

préparatifs. Je n'ajouterai donc que l'assurance
que je n'ai jamais envisagé légèrement la par-
tie que j'avais à jouer. Je savais quels devoirs
elle exigeait de moi et m'efforçais de m'élever
à la hauteur de ces devoirs. J'y consacrais tout
le temps que je pouvais et me soumettais sous
tous les rapports aux critiques et aux avis de
ma sœur ; et quand, en poursuivant notre plan,
nous nous éloignâmes ensemble pour verser
nos âmes l'une dans l'autre, c'était de ma part
avec l'intention d'honorer la position que j 'al-
lais prendre, de toute la grâce, de toutes les
vertus dont j'étais capable.

Le jour du mariage vint et nous nous sépa-
râmes pour nos destinations respectives. Ma

lequel elle mè vit prendre, même dans mon
adieu, le grand air que je pensais inséparable
de la fille de Mr Gretorex.

Je vous épargnerai le récit des sentiments
avec lesquels je traversai la ville et entrai
pour la première fois dans ma nouvelle condi-
tion de fille et de future mariée, dans la spa-
cieuse maison de la place Saint-Nicolas.

J'escomptais ce moment depuis si longtemps,
que je le trouvai plus facile que vous ne pour-
riez le supposer ; et cependant mon cœur pal-
pitait violemment sous mon élégante jaquette
en franchissant le seuil et en ramassant le bout
du fil que ma sœur avait rompu, en passant si
mystérieusement ce même seuil quelques jours
avant.

Je m'efforçai de ne pas paraître remarquer
la splendeur qui brûla ma vue lorsque la gran-
de porte s'ouvrit ; je murmurai quelque bana-
lité au Suisse souriant, et, lui enjoignant de
dire à Mrs Gretorex que j' étais de retour, je
montai immédiatement à la chambre , de Ge-
neviève.

Une des servantes me suivit. Elle avait mes-
sage sur message à me délivrer concernant le
mariage ; je les entendis tous et répondis â
quelques-uns. Alors vint un moment de soli-
tude, pendant lequel je jetai autour de moi un
regard libre et extasié, aussitôt interrompu par
l'entrée de Mrs Gretorex.

J'avoue que j 'eus un moment de doute en
me tournant vers elle, mais il disparut aussitôt;
je pus répondre à ses questions et montrer un

tel intérêt pour les présents qui étaient arrivés,
qu'elle oublia son déplaisir et son inquiétude
et commença une conversation si animée que
mon ardeur contenue à grand'peine fut bien
près de rompre ses liens ; je pris peur et du*
recourir à quelque caprice de Geneviève pour
écourter l'entretien. Après qu'elle fut partie, je*
m'assis, et, poussant un profond soupir de sou-
lagement, couvai des yeux, non les bijoux et les
innombrables trésors qui, dans la dernière de-'
mi-heure étaient devenus les miens, mais le'
portrait du docteur Cameron que j 'avais aperçu
et que j'avais maintenant le droit d'admirer et
d'étudier.

Quand vint le moment de m'habiller, j'appe-
lai une des femmes de chambre, mais la con**
gédiai aussitôt, je ne pouvais supporter la p ré-
sence d'une étrangère. En outre, je voulais
m'examiner avec soin dans le miroir et voir si
j'étais vraiment la fiancée que le docteur Came-
ron avait le droit d'attendre dans cette maison.

Mais, quand je fus seule, je me sentis si
émue et pris tant d'intérêt au brouhaha crois-
sant causé par l'arrivée des invités que j'eus
à peine le temps de j eter un regard au miroir;;
ce regard suffit pourtant à me calmer.

Ce n'est pas Mildred Farley que je vis, mais
Geneviève Gretorex.

Une Geneviève heureuse et délivrée de cer-
taines réserves de convention. Mon mari vous
dira qu'il me vit en cette humeur ; il vint à la
porte et pendant un instant nos yeux se ren-
contrèrent.

Ce fut le moment le plus délicieux dé ma
vie ; une minute plus tard , ayant jeté un coup
d'œil dans le hall, je vis dans l'éblouissement
de lumière qui fusait dans toutes les directions,
je vis ce que je pris tout d'abord pour une hal-
lucination de mon cerveau exalté, la silhouette
de Geneviève Gretorex. (A SUIVBE.) ;

[*- *mmmm*mw*"*" -i *-* <*u """ **2__________ _**12SZ*m=.

mTandkcf ue calmertoutsommeillé.
Unbon serviteur pe ine  etveilk.

Le jour de la grande lessive approcEe miles, le VIG O R dissout là saleté la plus*
Vt vous avez opéré le tri de votre linge, tenace pendant votre sommeil De bon
Quel amas 1 Draps de lit. nappes, linges matin, votre lessive 'éblouissante cJa-f
Ve cuisine se sont amoncelés. A côté, les quera au vent Reléguez donc au gre<*
jyêtements d'enfants portent la trace de nier la planche à lessiver et .ne» vous*
jeux violents et de chutes malheureuses; brisez plus les reins à frotter.
TJn découragement subit s'empare da
Vous, invincible et justifiéJSÎ_s*ous. n'aviez;
pas Ie VIGOR. 'ffl| MI»

Produit saponifiant sous forme de grai HlM sÊ v iWh A IWÊ(B it\Wl!a\ MDIOIltK

6ç»xro*arteAa  ̂ , TÊT W^We'^̂ Ww y sH

Avez-vous déjà lessivé •
votre linge avec de l'eau de pluie I

Un peu de sonde à blanchir Sodex — c'est pour rien! — rend votre lessive douce comme de
l'eau de pluie et ménage votre Vigor.

, Uu seul essai, conviction faite !

MESDAMES! ATTENTION!
Grande vente de combinaisons jersey sole à 5.95,

chemises soie à 3.95, pantalons soie à 3.95
™* joue qualité G u Y E -pR ËT R E |

i ! Viticulteurs, attention ! •
i i Prochain arrivage du 2»*» vagon d'huile lourde ©
] | LANGEOL pour échalas. Méfiez-vous des imitations et 9
J { Insorivez-vons auprès des Sociétés d'agriculture ou de S

|| LANGEOL S. A., à Boudry f
j [ Nouvelle spécialité : VERMINOCARBOL, carbolinéum f
i > soloble pour arbres fruitiers et souches de vignes. ©
t IMfi99iVVffifvSf9V«99fMVfviflflWfiff9M
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MOTOCYCLISTES ! voyez dans nos vitrines les
motos

TRIUMPH et RÂLEIGH
les grandes marques anglaises

Derniers perfectionnements. Nouvelle baisse de prix.
Stock de pièces de rechange

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRiPET
BETON 4 — NEUCHATEL

Le VIN LAURENT
tonique .et reconstituant
par excellence, convient
aux anémiques, surme-

nés et convalescents

Prix du flacon * fr. 3.50
??»?????»»?????????»

| Coffres-forts I
\* F. et H. Haldenvang ç
?*»?»»»»?»?»»»??»??»»

La meilleure des

MR IX il!
est sans contredit la marque

« TROIS ENFANTS »
Quatre formes différentes :

Nouilles - Cornettes
Macaronis-Spaghetti

iisiiilisii
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J

«il H—_____________________m_f__mm «MB—M—M—

JEAN BAUR, pépiniériste
CORCELLES près Neuchâtel - Téléphone 8

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

dans, les meilleures variétés pour le pays.
Conifères, arbustes à fleure, plantes vertes

Beaux rosiers tiges et nains

PLA NTAT IO NS A FOR FAIT
avec garantie de reprise

Demandez le prix courant adressé franco.

W GRAND BAZAR j
ISCHBNZ. MICHEL & C" S

I

Rue St-Maurlce 10 . NEUCHATEL m

APRÈS INVENTAIRE I

Vente annuelle i
d'objets hors séries 1

CRISTAUX, FORCE-LAINES, FAÏENCES M
Dîners et Déjeuners complets js|

Garnitures de toilette, Cache-pots l®
Porcelaine à feu ]^

MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE kg
Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles «

Sacs de dames, etc. p<
Boites à lingerie en tissu (®
ARTICLES DE MENAGE ||

en aluminium, laiton nickelé, métal fe"J
argenté, etc. Coutellerie tek

PETITS MEUBLES M
Guéridons, Sellettes, Tables de toilette, etc. «S,

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

Ecritoires, etc., etc. Jf**"**;jSgi
¦fêïï('ff'*ïï(*s**5i*^̂

BEAUX POTAGERS « IDÉAL »
ÉCONOMIQUES ET GARANTIS

p . *'___§______________%__' Références
¦[ <=» Tll'SSSnn B dans toutes les

les plus bas BLjpïïfl localités

Franco toutes P*T1P*= P̂  ̂ Catalogue sur
gares H f l  demande

FRËBANDIER S. A., constructeurs
CHAUFFAGE GENTBAX. - NEUCHATE]',
nrippr" » I » innnnnnnnnnn*-*innnnnnnr*nnnnnr'ii n n innri
n n

3 CHAUSSURES R. CHRISTEN g
3 2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL H

3 Richelieux toile blancbe, grise, brune, gen- P
4 re tennis, semelles caoutchouc gris, qualité H
3 très solide, marque « INDÉCOUSABLE », H
1 couture de côté, g
3 N°' 24-28 29-34 35-40 41-46 Q

1 Fr. 3.10 3.50 3.90 4.50 g
3 avec les timbres escompte S. E, N. J .  S % a3 a3 Sandalettes toile blanche, grise, brune Q
g . Prix avantageux. n
H TENNIS, SEMELLES CRÊPE R

I L e  

nombre des -personnes qui ont "bien voulu nous deman-
der le nouveau catalopme des motos et sidecars Boyal "En-
field cui vient de paraître, a dépassé toutes nos prévisions.
C'est dire l'intérêt aue les

MO TOCYCLISTES
portent de plus en plus aux produits des célèbres usines
ROYAL BNFIELD (la motocyclette anglaise la plus répan.
due en Suisse).

Nous rappelons aux amateurs que ce catalogue contient
de nouveaux modèles, à des prix inconnus à ce jour , et qu'il
est adressé gratuitement par la maison JAN, Terreaux 10,
à "Lausanne. JH 50262 c

' Lorsque le plus grand des poètes écrivait LES MISÉRABLES sur le rocher de Guernesey, il ne se doutait pas,_ lui, le voyant de génie, que son œuvre g
r I serait un j our magnifique par l'image et que les personnages nés de son puissant cerveau prendraient corps et vivraient son immortel roman. mm

Et voici que deux des maîtres de la cinématographie française ont puissamment reconstitué pour l'écran le magnifique plaidoyer humain du grand E|
Kgj penseur. Bientôt nous pourrons voir se dérouler sous nos yeux la composition formidable de ce NOUVEA "O FILM réalisé par M. Naplas et Fescourt pour_la Kgj
r" I grande Maison Pathé. JJ** Et ce sera le plus béai film du monde. """•C \__M
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VENTE
en faveur de diverses œuvres du parti libéral

les 3 et 4 mars à la Rotonde

MERCREDI 3 MARS
¦
H™"" i '  M'inm i*ini *̂ igiM *̂ *«* ^

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.

JE U D I  4 MARS

à 10 h. VENTE. Dès 10 h„ pâtés et ramequins M -
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' n. Thé.
dès 18 h. 30. Soupers choucroute.
dès 20 h. 30. Soirée familière. Galerie 2 fr. 20.
des 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
jeudi 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.

v
W——B lll ll ' l l l lii My illWWMHBBaMMBIJBlfMB-MMW

1 Tous les soirs, 20 h. 80 PALACE

LARMES DE CLOWN
I avec LON GHANAY le Quasimodo de « Notre-Dame de Paris »

Voitures „AMILCAR"
VÉGA S. A., CORTAILLOD

Agents généraux 

Las jolies boîtes de ménage
offertes à tout acheteur de 500
grammes de l'excellent' esté tor-
réfié
U. S. ES. G. O.

sont de nouveau arrivées !
Prix : Fr. 3.—, 3.20 et 3.50 les

500 et. suivant la qualité du
oafé.

Timbres N. & J. 5%

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

û K $tlB.mhw
Pour cette somme vous rece-

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

mttm —— n ¦ •________*_______ ——*________m__*______**______
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Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, %&££*

MASTIC A GREFFER
J. FRUTIGER de Ranfluh

le meilleur mastic à froid
Boîtes de i kg. . 1/2 kg. 1/4 kg. 1/8 kg-

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

« J E A N  B A U R, pépiniériste, CORCELLES
H il mi ¦¦ !¦ II ¦¦¦mil i P llll 111 m II !¦!¦ Il II I ¦ 1 Tf l* ¦ llll ¦¦«¦̂ ¦l̂ MMB—""l̂ —UIM**!!!!!!!!! —^̂ ^M^̂ ^



I NOUVELLES SPORTIVES
? i

FOOTBAÎ.I.
L LE CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE A
"' Les rencontres disputées dimanche ont donné
au championnat un attrait nouveau, car les lea-
ders ont eu souvent à faire à forte partie et
leurs suivants n'ont pas encore perdu l'espoir
de les rattraper. Enfin, et ceci sera la cause
d'une fin de championnat intéressante, les équi-
pes que chacun voyait déjà disparues de la
série A font un effort désespéré et fructueux.
Jamais la situation n'a été aussi peu claire 1

Suisse romande
En Suisse romande, le championnat reste très

ouvert : Etoile, en effet, subit sa seconde dé-
faite et Cantonal est l'heureux club responsa-
ble de cet échec. Servette, dont les chances, il
y a deux semaines, paraissaient bien minimes,
se trouve actuellement prêt à profiter de la
moindre défaillance d'Etoile avec lequel il est,
théoriquement, sur le même rang. Etoile-Ca-
rouge n'a pu qu'opposer une belle résistance
à ses adversaires.

Lausanne, qui revient très fort, paraît desti-
né à causer de nombreux ennuis à ses adver-
saires futurs. Après une victoire sur la Chaux-
de-Fonds, c'est Urania qui a dû, dimanche, s'in-
cliner devant les Lausannois. Sans vouloir être
trop optimiste, nous croyons que Lausanne fera
mieux que de lutter pour la dernière place !

Voici le classement :
Etoile, 10 matches, 14 points ; Servette, 9,

12 ; Urania, 9, 10 ; Cantonal, 10, 10 ; Chaux-de-
Fonds, 10, 9 ; Fribourg, 9, 8 ; Etoile Carouge,
$_, 8 ; Bienne, 8, 7 ; Lausanne, 8, 6 points.

Cantonal bat Etoile Chaux-de-Fonds, 1 à 0.
m- Les équipes suivantes se rangent sous les
ordres de M. Hirrlé :

Cantonal : Robert ; Poli, Facchinetti ; Blcesch,
Sohick, Guttmann ; Rossier, Peter, Sydler,
'AJbegglen III, Abegglen I.

Etoile : Wuilleumier ; Wille, Ulrich ; Probst,
Regazzoni, Scheidegger ; Glasson, Rolbert, Mat-
Éinger, Huber, Juillerat

Le terrain est bon, quoique un peu humide
et glissant. 2000 spectateurs sont présents.

On remarque, dans Cantonal, la rentrée de
"Blœsch, qui s'était cassé une jambe lors du
match du premier tour, à la Chaux-de-Fonds,
match resté nul, 1 à 1.

A peine le ballon est-il mis en jeu qu'une
charge dangereuse d'Etoile permet à Robert de
montrer ses qualités en retenant du bout des
doigts un shoot que chacun voyait déjà dans
le filet Un corner contre Etoile ne donne rien.
Peu à peu, le jeu de ceux du bas s'améliore
et les avants deviennent très dangereux. L'é-
quipe entière part d'un feu qu'on croit bien
n'être que de paille, mais qui durera jusqu'à
la fin. A deux reprises, Abegglen I manque
d'un rien le but, puis Robert renvoie un joli
shoot de Glasson. Cantonal continué à impo-
ser son jeu, tout de fougue et de volonté. Puis
lies SteUiens, à deux reprises, mettent le but
de Robert en danger. Facchinetti sauve en cor-
ner, puis Robert retient un fort shoot de Mat-
âinger. Peter rate une belle passe à trois mètres
du but montagnard, puis Abegglen shoote trop
haut

Après un nouveau corner contre Etoile, le
"ballon vient à Rossier, qui centre, mais Wuil-
ieumier retient Deux corners contre Cantonal
et un contre Etoile sont sauvés de justesse ;
puis Huber, qui a réussi à percer la défense
de Cantonal, shoote à côté. Juillerat l'imite peu¦
après"" puis Matzinger, qui reçoit une belle pas-
se de Glasson, envoie par dessus. Les avants
du bas deviennent pressants et bien soutenus
par les demis, ils donnent du travail à la dé-
fense montagnarde. Un fort shoot est paré par
¦Wuilleumier, qui dégage, mais mollement Le
ballon est repris par Peter, qui marque d'un
shoot formidable. L'arbitre accorde le but car
ÏSydler, prudemment, s'est collé contre le filet.
Etoile discute et déclare que Sydler était off-
side. On finit par recommencer à jouer et
'deux minutes après, le repos est sifflé.

En seconde partie, Cantonal continue à avoir
un léger avantage. Les Stelliens s'énervent et
ne font plus rien de bon. Wuilleumier mani-
ïeste son énervement par des promenades de-
vant son but promenades qui n'ont pas pour
effet de rassurer les supporters chaux-de-fon-
niers.

Dix minutes avant la fin, une rencontre se
produit entre Matzinger et Fachinetti. Les deux
joueurs ne se relèvent pas. Après quelques
soins pourtant Facchinetti peut reprendre sa
place, mais Matzinger doit s'en aller.

Dans les dernières minutes, encouragés par
les nombreux Chaux-de-Fonniers qui ont ac-
compagné l'équipe, les Stelliens se portent à
l'assaut des buts cantonaliens ; mais il est trop
tard et la partie se termine sous les buts de
Wuilleumier.

A remarquer chez Etoile, l'arrière défense,
Regazzoni et Juillerat.

Chez Cantonal : Robert s'est particulièrement
distingué, mais toute l'équipe a droit à des fé-
licitations.

Lausanne bat Urania, 2 à 1. — Cette partie,
jouée à la Pontaise, à Lausanne, a été suivie
par un millier de spectateurs. Urania, supérieur
en première mi-temps, marque par Gremmin-
ger à la 27me minute. Sur une ouverture, Mar-
tenet réussit à déborder la défense genevoise,
mais son < shoot > trop haut est retenu de la
main par Bonzon. C'est < penalty > que Marte-
net tire. La balle, retenue par le gardien ge-
nevois, revient en jeu et Hart égalise. Cinq mi-
nutes après, c'est le repos.

La seconde mi-temps est plus égale, et sur
un < shoot > de Martenet à ras-de-terre, Nicol-
lin laisse glisser le ballon entre ses jambes. D
reste encore 23 minutes de jeu, mais le <score>
ne sera plus modifié.

Servette bat Eloile-Carouge, 4 à 1. -» Ser-
vette présente une équipe dont la ligne d'a-
vants a été complètement modifiée. 3500 per-
sonnes assistent à la partie jouée aux Charmil-
les, à Genève, sous la direction de M Herren,
de Bâle.

Le premier but est marqué pour Servette,
à la 7me minute, par Passello, qui récidive, à
la 25me minute.

A la 35me minute, c'est Fehlmann qui mar-
que le troisième but sur < foui > et le repos
arrive sans changement.

Deux minutes après la reprise, Botelli mar-
que pour Carouge, puis c'est Kellermuller qui
marque le numéro 4 pour Servette. Les Servet-
tiens se relâchent, mais les Carougeois, mal-
gré une légère supériorité, jusqu'à la fin, ne
réusissent pas à marquer.

Suisse centrale
A Berne, Young-Boys I bat Nordstern I, 4

à 1 (mi-temps 2 à 1) ; à Bâle, Berne I bat Old-
Boys I, 3 à 1 (2 à 0); à Soleure, Aarau I bal
Soleure I, 2 à 1 (1 à 1); à Granges, Bâle I bal
Granges I, 2 à 1 (2 à 0).

Les Young-Boys remportent une fort belle
victoire sur Nordstern et d'ores et déjà la pre-
mière place ne paraît pas devoir leur échap-
per. Bâle, leur plus dangereux adversaire, suit
à un point niais avec deux matches joués en
plus. Bâle l'emporte de très peu sur Granges
qui aura fort à faire pour défendre sa place
en série A.

Soleure, malgré ses efforts, est contraint de
s'incliner devant Aarau. Ses espoirs de finir en
tête sont envolés, mais Soleure n'en est qu'à
sa deuxième année de série A.

Berne, de son côté, bat les Old-Boys et s'ins-
talle à la quatrième place du classement qui
s'établit comme suit :

Young-Boys, 11 matches, 19 points ; Bâle, 13,
18 ; Soleure, 11, 13 ; Berne, 11, 12 ; Aarau, 10,
11; Nordstern, 11, 10; Old-Boys, 10, 8 ; Concor-
dia, 11, 5 ; Granges, 10, 2.

Suisse orientale
A Saint-Gall, Saint-Gall I et Blue-Stars I font

match nul, 1 à 1 (0 à 0); à Winterthour, Win-
terthour I bat Briihl I, 3 à 1 (2 à 0); à Lugano,
Lugano I bat Zurich I, 3 à 1 (0 à 1); à Zurich,
Grasshoppers I bat Veltheim I, 9 à 0 (2 à 0).

Grasshoppers l'emporte d'une façon telle que
son succès final ne paraît pas devoir être mis
en doute. Veltheim en a fait dimanche la dure
expérience.

Zurich doit s'incliner devant Lugano et dis-
paraît ainsi de la lutte immédiate pour la place
de premier.

Saint-Gall et Blue-Stars partagent les points.
Saint-Gall est pour le moment à la dernière
place.

Enfin Winterthour réussit à vaincre Bruhl et
laisse momentanément la dernière place à St-
GaJl.

Le classement est le suivant :
Grasshoppers, 9 matches, 15 points ; Young-

Fellows, 9, 12 ; Zurich, 11, 12 ; Lugano, 10, 11 ;
Blue-Stars, 11, 11 ; Briihl et Veltheim, 10, 9 ;
Winterthour, 12, 7 ; Saint-Gall, 10 matches, 6 p.

La série < promotion >
Suisse romande, groupe I. — A Genève, Ser-

vette II règle facilement Saint-Jean I, par 8
buts à 2. Ce nouveau score élevé en dit long
sur la valeur de. l'équipe genevoise. Mais à
Nyon, le Club athlétique fait un gros effort et
bat le Stade nyonnais, par 1 but à 0. Deux
points pour les Céagistes.

A Vevey, Forward I bat Vevey I, par 7 buts
à 2, prenant ainsi le meilleur devant Mon-

| treux I, qui se fait battre à Monthey, 1 but à 0.
| Voici le classement du groupe :

Servette II, 11 m. 19 p.; Forward L 11, 16 ;
Montreux ï, 12, 16 ; Monthey I, 12, 15 ; Nyon I
12, 11 ; Vevey I et Athlétique I, 11, 6 ; Saint-'
Jean I, 12, 3.

Groupe II. — Surprise, à Vidy, où Fribourg
II < règle gentiment > Signal I, par 2 buts à 0.
A Neuchâtel, Etoile II bat Cantonal II par 8
buts à 3.

Voici le classement :
Concordia I, 11 m. 22 p.; Etoile Pr., 11, 18 ;

Signal I, 10, 12 ; Lausanne IL 10, 11 ; Fribourg
II, 13, 10 ; Orbe I, 12, 8 ; Chaux-de-Fonds II,
11, 6; Cantonal II, 12, 3.

Suisse centrale. — A Bienne, Cercle des
Sports I et Kickers 1, 1 à 1 ; à Lucerne, Lucerne
I bat Victoria I, 2 à 1 ; à Berne, Berne H-Young-
Boys II, renvoyé ; à Bâle, Breite I bat Wohlen,
4 à 3 ; Nordstern II bat Black-Star I, 2 à 1.

Suisse orientale. — A Zurich, Zurich II bat
Zoug I, 3 à 2 ; Blue-Stars II bat Ballspielclub I,
5 à 1; Oerlikon I bat Chiasso I, 3 à 0; à Schaff-
house, Tœss I et Schaffhouse, 2 à 2 ; à Winter-
thour, Winterthour II bat Bruhl II, 2 à 1.

Les séries inférieures
Série B, gr. IV. — Au Locle, Gloria I bat

Fieurier I, 8 à 1 ; à Peseux, Comète I bat le
Parc I, 3 à 1 ; à Couvet le Locle I bat Couvet I,
3 à 0. La lutte est très serrée entre Gloria I et
le Locle I, dans le classement qui se présente
comme suit : Gloria Locle 1, 10 m. 18 p.*, Locle I,
10, 17; Couvet 1, 10, 11 ; le Parc 1, 12, 11 ; Fieu-
rier I, 10, 9 ; Floria I, 10, 6 ; Comète Peseux I
et Etoile II, 10, 5.

Série C, gr. VIL —, A Neuchâtel, Boudry I
bat Cantonal III a, 4 à 2 ; à Colombier, Bôle I
bat Cantonal III b, 7 à 1. Le match Couvet II-
Fleurier II, prévu à Couvet a été annulé en-
suite du retrait de l'équipe de Fieurier I.

Cantonal III a a fini ses matches avec 20
points en 12 matches. H peut encore être rejoint
par Boudry I (16 points en 10 matches).

Championnat neuchâtelois ;:% ;
Série B ; Travers I et Couvet II, 8 à 3.
Série C : Les matches Colombier II et Ami-

cal II et Cantonal IV-Châtelard I sont renvoyés.
Les matches amicaux

Young-Fe llows bat Bienne, 4 à S. *— Diman-
che, à Zurich, Young-Fellows I bat Bienne I,
4 à 3.

En première mi-temps, chacune des équipes
marqua un but, puis, dans la seconde mi-temps,
vers la fin, Young-Fellows réussit à prendre l'a-
vantage de justesse. Les équipes ont fourni une
partie très égale.

Autres rencontres. —-, A Baden, Baden I bat
Fribourg I, 3 à 2 ; à Colombier, Vauseyon I bat
Colombier I, 2 à 1.

Suisse-Italie
Le comité de la Fédération italienne s'est réu-

ni samedi à Turin et a décidé d'accepter les
propositions de la Suisse relatives à ce match.
La rencontre aura lieu le 18 avril à Zurich et le
match-retour en novembre en Italie.

Les Tchèques en Suisse
On annonce de Zurich que le Deutscher Fuss-

ballclub de Praque (D. F. C.) a été engagé
par les F. C. Grasshoppers et Zurich, dont l'é-
quipe sélectionnée sera opposée aux visiteurs
le lundi de Pâques.

La < coupe de France >
Les Cettois ont battu les Suisses, — En un

match comptant pour les huitièmes de finale de
la Coupe de France, le F. C. de Cette a battu
dimanche, à Marseille, l'U. S. Suisse par 5 buts
à 3.

Deux fols déjà, les deux mêmes équipes s'é-
taient rencontrées : une fois à Marseille, une
fois à Paris, et avaient fait match nul

La troisième rencontre, ainsi que cela parais-
sait probable, s'est terminée à l'avantage des
Cettois.

Ils ont imposé leur jeu, surtout en deuxième
mi-temps, au cours de laquelle ils prirent alors
un net avantage.

Au repos, en effet, les deux équipes étaient h
égalité, avec 1 but de chaque côté.

Mais à la reprise du jeu, Boudet puis Luci-
bello, puis Boudet encore, marquaient coup sur
coup trois buts pour Cette.

La victoire, dès cet instant, parut acquise aus
Cettois. Les Suisses, non démoralisés, atta-
quaient cependant.

Ils réussissaient grâce à Von Au, un deuxiè-
me but. Cette, par la suite, ajoutait par l'inter-
médiaire de Bruneton, un cinquième but à son
actif , tandis qu'un coup franc permettait aux
Suisses de porter à 3 la marque en leur faveur.

Il est juste de reconnaître que les Suisses
étaient privés des services de leur meilleur
joueur, le demi-droit Pollitz, et qu'ils étaient
handicapés par un long voyage.

La partie a été suivie par un public innom-
brable, et les portes du stade avaient été fer-
mées bien avant le début du match.

Matches internationaux
Football-Rugby. — Dans un match disputé

samedi à Edimbourg, l'Irlande a battu l'Ecosse
par 3 points à 0.

D'autre part, à Twickenham, l'équipe d'An-
gleterre a battu celle de France par 11 points
àO.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Voici les résultats des matches jou és diman-
che :

Série A : Zurich I-Young-Fellows I, 2 à 1 ;
C. S. Lausanne-Lausanne Sports, 6 à 0 ; Servet-
te-U. G. S., 2 à 1 ; Grasshoppers-Olten, 7 à 0.

Série B : Grasshoppers IÎI-Zurich II, 1 à 7 ;
Grasshoppers II-Grasshoppers III, 3 à 0 (for-
fait).

Matches amicaux : Grasshoppers II-Grasshop-
pers III, 5 à 1 ; Grasshoppers féminin-Champel
Genève, 0 à 4.

Entraînement: Old Boys II-Nordstern II, 4 à 1.
Le classement s'établit comme suit en Suisse

romande :
Servette 6 m. 11 p.; C. S. L., 6 m. 10 p.; Va-

rembé, 5 m. 7 p.; U. G. S., 7 m. 6 p.; Young
Sprinters, 6 m. 2 p.; Lausanne-Sports, 6 m. 0 p.

Les matches internationaux
A Amsterdam, la Hollande a battu l'Allema-

gne par 2 buts à 1. La Hollande gagnait au re-
pos par 1 à 0.

A Paris, l'équipe de France a battu celle de
Belgique par 3 à 2 (mi-temps 1-1).

Àf . i_,iH .i: ' , POIDS ET HALTERES
rt**A. .-n L . J.' I ' * -

A la Chaux-de-Fonds
Dimanche a eu lieu, à la Chaux-de-Fonds, un

match interclubs entre les trois équipes Sylva-
Sports, du Locle, Club athlétique loclois, Club
athlétique de la Chaux-de-Fonds.

La rencontre était disputée sur les cinq mou-
vements olympiques et par handicap du poids
des équipes comprenant cinq athlètes chacune.

Les deux premières manches de cette ren-
contre avaient été gagnées par le Club athléti-
que de la Chaux-de-Fonds.

Classement individuel : 1. E. Donzé (moyens),
C. A. le Locle, 850 points ; 2. Arnold Robert
(moyens), Sylva Sports, et R- Gindrat (moyens),
Sylva Sports, 790 points ; 3. G. Matthey (légers),
C. A. Ch.-F., 770 points ; 4. J. Hug (moyens),
Sylva Sports, 740 points ; 5. J. Tissot (plumes),
Sylva Sports, 735 points ; 6. Ch. Walter (lé-
gers), C. A. Ch.-F., 715 points.

Interclubs : 1. C. A. Ch.-F., moyenne 5,75 ; 2.
Sylva Sports,, moyenne 5,49 ; 3. C. A. le Locle,
moyenne 5,39.

Le C. A. Chaux-de-Fonds gagne définitive-
ment le challenge. A noter que le champion
suisse poids léger et recordman du monde, J.
Jacquenoud, fixé à la Chaux-de-Fonds, n'a pas
pu participer à la compétition par suite d'une
blessure qu'il s'est faite mardi dernier au cours
d'un entraînement. Cest d'autant plus regretta-
ble que Jacquenoud se proposait de battre le re-
cord du monde du jeté à gauche, qu'il détient
avec 92 kilos 500.

Rigoulot en Suisse
Le mardi 23 mars, au Cinéma Moderne, à la

Chaux-de-Fonds, aura lieu une manifestation
haltérophile organisée avec le concours du
champion du monde Charles Rigoulot

H se produira quelques jours après à Genève
et à Lausanne.

CYCLISME
Courses à l'étranger

Une victoire de Kaufmann. — Dimanche, au
Palais des sports, à Milan, le Suisse Kaufmann
a battu l'Italien Mario Bergamini dans les deux
manches d'une course vitesse.

A Paris. — Le championnat de Paris de cross-
cyclo-pédestre, disputé sur un parcours de 20
kilomètres, a donné le classement suivant :

1. Ch. Pélissier, 44' 5"8; 2. Lacolle, 44' 17";
3. Foucaux, 44' 27".

A Dortmund. — Dimanche s'est disputé le
Critérium international de vitesse amateurs ; en
voici le classement général :

1. Martinetti (Italie), 8 points ; 2. Ozmella (Al-
lemagne), 8 p.; 3. Galvaing (France), 8 p.;
4. Debunne (Belgique), 3 p.

Ajoutons que la course se disputait sur un
parcours de 7 km. 500 pour les seniors et 4 km,
pour les juniors.

ggBBBgBBBg— 2 in 26 aa^na,
A Milan. — La réunion de dimanche au Pa.

lais des sports a donné les résultats suivants •
Américaine, 250 tours : 1. Girardengo-Bestet-

ti, 1 h. 12' 29"6 ; 2. Binda-Linari ; 3. Berganini
frères.

Kaufmann-Notter sont lime à 1 tour.
Pour Milan-San Remo. — On annonce d'AU

lemagne que la firme Opel a décidé d'engager
son équipe complète dans cette épreuve qui se
disputera le 21 mars.

ATHLÉTISME

Le IVme cross vaudois
A Lausanne s'est disputée, dimanche, la qua-.

trième manche du cross-country de l'A. C. V. A'̂
Voici les résultats enregistrés :

Licenciés : 1. Beney, F. C. Yverdon. — 2. Paul,
Martin, Lausanne. — 3. Saudan, Morges. — 4,
Wehrli, Morges, etc.

Au classement général, la victoire, pour les.
quatre épreuves, revient à Schiavo du C. S. L,
Lausanne. — Chez les débutants, l'épreuve
a été gagnée par Golay de Vallorbe.

Extrait fle la Feuille officielle suisse in commerce
— Les maisons ci-après désignées sont radiées

'ensuite du décès de leurs chefs :
Ulrich Staub, commerce de chaussures et para-

pluies, à Fieurier.
Armand Ohollet, boucherie et charcuterie, à Cou-

Vet
Arthur Junod, outillage de précision, à Couvet.
Henri-Louis Jeanmonod, fabrication d'outils

S'horlogerie, à Couvet.
Eugène Béboux, chaussures, fabrication et vente

«n tous genres, à Travers.
Ulysse Landry, marchand de bétail, à la Côte-

aux-Fées.
Veuve Armand von Bûren, fabrique d'eaux ga-

leuses et sirops, épicerie, mercerie et chaussures,
commerce de fromages, à Môtiers.

Charles Siegfried, fabrication d'horlogerie, à
Fieurier.

Ed. Meystre, fabrication d'horlogerie, à Fieu-
rier.

Fritz Bovet, fabrication d'horlogerie, à ïleu-
SEler.

A. Audétat-Bovet, aunâges et nouveautés, à Fleu-
ïier.

Charles Kreiss, fabrique d'horlogerie, à Fieurier.
Emile Landry, fabrication de tours à pivoter, à

ÏTleurier.
Henri Ghirardi-Faivre, bijouterie et orfèvrerie, à

Fieurier.
Joseph Valdés, café-restaurant, à Fieurier.
Antoine Sogno, entrepreneur de travaux, maçon-

nerie, terrassements, au Bois de Croix rière Cou-
yet

U. Perrin, épicerie, mercerie, tissus et chaussu-
res, à Noiraigue.
. Constant Piaget, boulangerie-épicerie, aux Ver-
rières.

Use Piaget, boulangerie, épicerie, café-restaurant ,
les Verrières.

JOBP -OTI golca, entreprise de maçonnerie, aux Ver-
rières.

Adamir Grandjean , fabrication et vente d'échap -
pements et de mouvements d'horlogerie, à la Côte-
aux-Fées.

— Le chef de la maison Robert Pétremand, à Cou-
ivet, est Robert Pétremand, y domicilié. Boucherie
et charcuterie.

— Le chef de la maison Henri Cosandier, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er septembre 1925, est
JEenri-Samuel Cosandier, y domicilié. Boulangerie,
Vatisgerte, 'tea-Yorfrî..

— Les raisons suivantes sont radiées ensuite de
cessation de commerce :

A. Barrelet, boucherie-charcuterie, à Fieurier.
Ali Grandjean , commerce de cycles, motos, arti-

cles de sport, à Fieurier.
Veuve E. Laffely-Margot, denrées coloniales, au-

nâges, mercerie, porcelaines, à Fieurier.
César Lebet-Dubois, fabricant d'échappements à

cylindres,'à Buttes.
F. Barbezat-Neukomm, fabrique de cadrans, à

Fieurier.
Albert Gammetter, hôtel-pension Terminus, aux

Verrières. 7
G. Rosselet, épicerie, mercerie, bonneterie et ar-

ticles divers, entreprise de voiturages, aux Ver-
rières.

Arthur Bolens, fabrication d'ancres et fourchet-
tes pour l'horlogerie, à Travers.

Veuve Paul-A. Guye, fabrication de mouvements
et échappements à cylindres, à la Oôte-aux-Fées.

Ernest Bourquin , fabricant d'échappements à cy-
lindres, à la Côte-aux-Fées.

Veuve A. Barbezat, boulangerie, épicerie, la Côte-
aux-Fées.

— Les raisons ci-après sont radiées d'office ensuite
de départ des titulaires :

John William-Kreis, mécanicien-constructeur,
fabrique de pièces détachées pour industrie méca-
nique, à Fieurier.

A. Golaz - Grosclaude, achat d'horlogerie et
fournitures, à "Fieurier.

J. Grosclaude, vente d'outils et fournitures d'hor-
logerie, à Fieurier.

Marc Zâch, exploitation du moulin, achat et ven-
te de graines, céréales et autres produits similai-
res, leur mouture et le commerce de farines, à Noi-
raigue.

Henri-JEfrançois Gygi, boucherie, à Noiraigue.
J. Zanelli, succursale de Fieurier, fonderie et com-

merce dé matières d'or et d'argent, dont le siège
principal était à Bienne.

— La raison Jules Robert-Tissot, droguerie, her-
boristerie, articles photographiques, k Fieurier, est
radiée ensuite du départ du titulaire.

— La liquidation de la maison Nydegger, Gilliard
et Cie, fabrication et vente de matériaux de cons-
truction, entreprise de constructions en tous genres,
à Fieurier, étant terminée, cette raison est radiée.

— La société en nom collectif Borel frères , épice-
rie, mercerie, à Couvet, est dissoute. Sa liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— La société en nom collectif Latour et Cie, en li-
quidation, vins, à Môtiers, est dissoute. Sa liquida-
tion étant "terminée,"Sa 'raison estTadiée. ,

— Assurance mutuelle libre du bétail bovin, au
Val-de-Travers, société coopérative dont le siège est
à Couvet, est radiée d'office, oette société ayant
cessé d'exister.

— La raison Louis Grezet, quincaillerie, cuirs et
peaux, à Couvet, est radiée d'office ensuite de fail-
lite du débiteur.

— La maison Charles Rub-Schaffroth, primeurs
et fruits, articles de consommation, k Fieurier, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Haïgazoun Suzméyan,
«Au Lion de Perse », à Neuchâtel, est Haïgazoun
Suzméyan, y domicilié. Tapis d'Orient.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office en-
suite de décès ou de départ, depuis plusieurs an-
nées, des titulaires :

Squire et d'Okolski, architecture, constructions en
tous genres, achat et vente de terrains à bâtir, à
Peseux.

Richard et Lehmann, biscuiterie Stella, fabrica-
tion de bricelets, desserts et tous articles de pâtis-
serie en général, à Peseux.

Fabrique de produits chimiques Legler et Gun-
zert, fabrication et vente d'un composé chimique,
à Peseux.

— Le chef do la maison Frida Fink-Ledermann,
à la Chaux-de-Fonds, fondée le 1er septembre 1925,
est dame Frida Fink née Ledermann, y domiciliée,
épouse séparée de biens d'Alexandre Fink, pierris-
te. Exploitation du café-brasserie de la Croix fédé-
rale.

— Le chef de la maison Bernard; Bardotto-Pas-
quero, à la Chaux-de-Fonds, est Bernard-André Bar-
dotto-Pasquero, de Curino, y domicilié. Commerce
de chaussures.

— Le chef de la maison Jean Miéville, à la Chaux-
de-Fonds, est' Jean-Samuel Miéville, y domicilié.
Reliure et encadrements.

— Le chef de la maison Julien Guillaume, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er avril 1925, est Julien-
Ali Guillaume, y domicilié. Charcuterie.

— Le chef de la maison Jules Robert-Tissot, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er juin 1925, est Jules
Robert-Tissot, y domicilié. Droguerie.

—¦ La raison Joseph Modoux, restaurant Monta-
gnard, à Couvet, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La raison T. Chopard, pharmacie, à Couvet,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Marthe Grand-
jean, à la Chaux-de-Fonds, est Marthe-Adrienne
Grandj ean , y domiciliée, épouse séparée de biens de
Fritz-Eugène Grandjean, mécanicien, domicilié à la
Cha*ax-de»Foirffl. "Verrte-et- ï*é!*«ra«oij,-ae. vtAo*.

— La raison P. Vuillemin, culture et commerce
d'herbages d'absinthe, vins, etc., exportation, à Bo-
veresse, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La maison Louis Perrinjaquet-Egger, aunages,
confections, mercerie, à Couvet, est radiée ensuite
de remise de commerce.

— Le chef de la maison Louis Rioca, à Noiraigue,
fondée le 1er janvier 1923, est Louis-Charles Ricca,
y domicilié. Boucherie et charcuterie.

— Le chef de la maison John Barbezat, à la Cô- <
te-aux-Fées, fondée le 1er janvier 1924, est John-Ar-
thur Barbezat, y domicilié. Boulangerie et denrées
fourragères.

— Le chef de la maison Henri Bachmann, à Cou-
vet, fondée le 1er novembre 1924, est Henri Bach-
mann, y domicilié. Tissus, confections, meubles.

— Le chef de la maison Alphonse Schenkel, à la
Chaux-de-Fonds, est Alphonse-Auguste Schenkel, y
domicilié. Boulangerie-pâtisserie.

— Le chef de la maison Paul Staudenmann, à la
Chaux-de-Fonds, est Paul-Arthur Staudenmann, y
domicilié. Epicerie.

— Le chef de la maison Fritz Anderès, à la Chaux-
de-Fonds, fondée le 1er novembre 1924, est Fritz An-
derès, y domicilié. Boucherie-charcuterie.

— Le chef de la maison Ch. Eicher-Droz, à la Chaux-
de-Fonds, fondée le 1er septembre 1924, est Charles-
Joseph Eicher allié Droz, y domicilié. Boulangerie-
pâtisserie.

— Le chef de la maison Emilia Mettler-Dellen-
bach, successeur de J. Wuilleumier, à la Chaux-de-
Fonds, est dame veuve Emilia Mettler née Dellen-
baoh, y domiciliée. Modes.

— Le chef de la maison Ottilia Deck, k la Chaux-
de-Fonds, fondée le 1er août 1915, est Marie-Ottilia
Deck, y domiciliée. Papeterie-librairie, bibliothèque
circulante à l'enseigne « Gerbe littéraire J>.

— Le chef de la maison Paul Chopard-Rosselet, à
la Chaux-de-Fonds, est Paul-Emile Chopard allié
Rosselet, y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Gaston Baillif , à In
Chaux-de-Fonds, est Gaston-Edouard Baillif , y do-
micilié. Ouvrages de dames, broderie, dentelles à
l'enseigne « Au petit breton ».

— La raison Henri Huguenin, boucherie-charcu-
terie et café-restaurant, aux Verrières, a transféré
son siège social à Fieurier, le domicile du titulaire.

— Le chef de la maison Jules Bozonnat, à la
Chaux-de-Fonds, est Jules-Maris Bozonnat, y do-
micilié. Articles de ménage, vannerie et boissellerie.

—• Arnold Bourquin s'est retiré de la société en
nom collectif Monnier et Cie, fabrication de boîtes
de montrée or en tous genres, à la Chaux-de-Fonds.

*

— La raison Emilien Favre, vins en gros, à Cor-
cellee (Neuchâtel) est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— Sophie-Lina Stebler, et Elisa-Marguerite Ste-
bler, domiciliées à Colombier, y ont constitué sous
la raison sociale Sœurs Stebler, une société an nom
collectif qui a commencé le 7 avril 1925. Cigares, tet-
bacs et papeterie.

— Le chef de la maison Jules Veuve, à Boudry,
fondée le 1er mai 1894, est Jules-Auguste Veuve, y
domicilié. Confiserie, pâtisserie.

— La raison Constant Flotron, épicerie-mercerie,
à Cormondrèche, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Veuve Cécile ïlotron, à
Cormondrèche, successeur de Constant Flotron, est
Mme veuve Cécile Flotron, y domiciliée. Epicerie-
mercerie.

— La maison Christian Nussbaumer, à Corceiles,
commerce de beurre et fromage, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Arthur Langenstein-Tra-
felet, à Boudry, fondée le 1er mai 1921, est Arthur-
Eugène Làngenstein, y domicilié. Exploitation de
l'hôtel du Lion d'or.

— Le chef de la maison Veuve Adeline Galland-
Rubeli, à Auvernier, est Mme veuve Adeline Gal-
land née Rubeli. Exploitation de l'hôtel de la Gare,
qui existe depuis 1860.

— Le chef de la maison Germain Hurni, à la
Chaux-de-Fonds, est Germain-Aurèle Hurni, y do-
micilié. Achat et vente de machines à coudre et
vélos. Réparations et accessoires. Cette maison a re-
pris l'actif et le passif dès le 10 mai 1925 de la raison
non inscrite Jean-Louis l^urni, fondée en 1900.

— Le chef de la maison Jeannin-Bardet, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 31 octobre 1925,. est dame
Ida-Rose Jeannin-Bardet, y domiciliée. Machines et
fournitures pour cadrans.

— La raison Fervet S. A., société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, et pour but la fa-
brication, l'achat et la vente d'horlogerie, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Louis Stettler, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er novembre 1924, est
Louis Stettler, y domicilié. Laiterie à l'enseigne
Laiterie du Marché.

— Le chef de la maison Constant Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds, est Louis-Constant Ducommun, y
domicilié. Epicerie.

— Le chef de la maison Adolphe Dick, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 5 novembre 1924, est
Louis-Adolphe Dick, y; domicilié. Epicerie-merce-
rie,

Une histoire de chiens
L'histoire s'est passée à Genève et le « Jour»

nal > de cette ville la conte dans les termes
suivants :

Deux petite chiens vivaient en paix auprès
de leur mère et leur ressemblance était telle
que ni leurs parents ni leurs propriétaires ne
pouvaient les distinguer l'un de l'autre. On les
baptisa Castor et Pollux et aucun incident ne
vint troubler leur existence jusqu'au jour où!
ayant atteint l'âge de raison ils durent se sé<
parer et furent vendus, l'un à M. C, cafetier,
et l'autre à M. B., entrepreneur.

Quelques mois après, le chien de M. C. dis-
paraissait, et malgré toutes les recherches en*
treprises on ne put le retrouver. Or, passant
par hasard devant le domicile de M. B., M. C.
aperçut un cMen qu'il crut être le sien et qu'il
emmena tout aussitôt Ce fut le commencement
d'une véritable guerre entre les deux hommesj
chacun prétendant que le chien était sa pro*
priété.

Fort du droit qu'il prétendait avoir, M. B,
procéda un beau jour à l'enlèvement du chien,
M. C. déposa aussitôt une plainte en vol et sai-
sit en même temps la justice civile d'une de<
mande de saisie. M. B. répondit à cette attaqua
par une plainte en dénonciation calomnieuse et
deux instructions parallèles, qui durèrent près
d'un^année, furent entreprises sans que le ma-
gistrat informateur pût établir à qui apparte-i
nait le chien.

Fort embarrassé, le tribunal de première ins-
tance, qui n'avait pas la compétence nécessaire
pour rendre un jugement de Salomon, dut se
borner à avoir recours aux lumières d'un vê-
térinaire. L'homme de l'art, après avoir procès
dé à un minutieux examen de l'objet du litige*affirma que le chien portait de petites excrois-
sances provenant d'un accident. Or, le chien de
M. C. avait fait une chute au bas d'un escalier
et s'était blessé. Se basant sur ce témoignagê
le tribunal attribua la propriété de ranimai à
M. C.

Mais ce jugement ne mit pas fin à la guerra
Au contraire, les deux adversaires continuèrent
à se poursuivre devant la justice pénale.

Jugeant que cette affaire n'avait que trop
duré, le parquet résolut d'y mettre un terme
et renvoya les deux belligérants devant la
chambre d'instruction.

A l'audience de jeudi, que présidait le juge
Cornu, le substitut Humbert réclama un non-:
lieu en faveur des deux parties, estimant que
l'une et l'autre avait pu se tromper de bonne
foi sur ses droits, vu la ressemblance absolue
des deux chiens.

Mais, fait très rare dans les annales judiciai*
res, les deux inculpés, par l'organe de leurs)
avocats, déclarèrent s'opposer au non-lieu de-
mandé et insistèrent chacun pour que le coupai
ble fût justement châtié.

Après en avoir délibéré, la chambre s'esï
rangée au préavis du ministère public et, con-
sidérant que les deux prévenus pouvaient avoir
agi de bonne foi et n'avaient par conséquent
pas commis de délit les a renvoyés dos à dos;
tous deux avec une ordonnance de non-lieu.

Il est peu probable cependant que cette or*
donnance rétablisse la paix et la cour de casJ
sation aura sans doute à dire le dernier mot
dans cette affaire.

uuumpumi*--'̂ ^

I C Q H S I I A I I I C Q f*ont souvent favorisées
LEO inHI .HUICw par la digestion négligée.
Que tout le monde ait donc soin d'avoir une diges-
tion régulière. Les Pilules Suisses du pharmacien
Rlch. Brandt, un remède domestique, connu depuis
50 ans, guérissent d'une façon agréable ' les diges-
tions lentes et pénibles, la constipation et les malai-
ses qui en résultent. La boîte 2 fr. dans les pharm.
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POLITI QUE
SOCIÉTÉ DES NATION S

I/incidont polono-lituanien est liquidé
Le secrétaire général de la S. d. N. a reçu

du gouvernement lituanien et du gouvernement
polonais des communications qu'il a transmises
au président, ainsi qu 'aux autres membres du
Conseil de la S. d. N. sur la demande des deux
gouvernements intéressés.

Le délégué de la Lituanie à la S. d N. porte
à la connaissance du secrétaire général l'inci-
dent qui s'est produit à la frontière iituano-po-
lonaise. II proteste au nom de son gouvernement
contre cette invasion du territoire lituanien par
des troupes polonaises et demande l'interven-
tion de la S. d. N.

Le délégué de la Pologne à la S. d. N., M.
Sokal, à qui la lettre de la délégation lituanien-
ne a été communiquée, remet les choses au point
et constate d'abord que la forêt , près de Podhaj-
ze, dont un détachement de gardes-frontière a
pris possession par la force le 19 février , se
trouve sur territoire polonais, puis que l'ordre
ayant été rétabli par la police polonaise, d'ail-
leurs sans effusion de sang, les troupes régu-
lières polonaises n'ont pas participé à cet inci-
dent et que, par conséquent, il est absolument
Inexact qu 'elles aient pu franchir la ligne de
démarcation, procéder à une attaque et livrer
un combat

Le délégué de la Pologne se volt donc obligé
de protester contre les allégations contenues
dans la note du gouvernement lituanien au su-
jet d'une prétendue Invasion et déclarer que
l'Incident a été provoqué par les gardes-frontière
lituaniens. Il convient de faire observer, à ce
propos, que la version polonaise est confirmée
par une dépêche Wolff. Il n'y a pas lieu d'atta-
cher une trop grande importance à cet incident,
qui, d'après une dépêche officielle de Varsovie ,
peut-être considéré comme liquidé. Il est donc
Îirobable que l'incident ne sera pas porté devant
e Conseil de la Société des nations, mais réglé

gar une dépêche de M. Scialoja , président du
onseil en exercice, aux deux gouvernements.

La Norvège hostile an siège polonais
LONDRES, 26. — Au sujet de la question de

Félargissement du conseil de la Société des na-
tions, le < Daily Telegraph > rapporte que l'am-
bassadeur de Norvège a fait connaître hier au
Foreign office le point de vue de son gouverne-
ment Celui-ci est d'avis qu'aucune candidature,
exceptée celle de l'Allemagne, ne doit être ac-
ceptée à la prochaine réunion de la Société des
nations. Ce journal ajoute d'ailleurs que sir
Eric Drummond, secrétaire général de la So-
ciété des nations, est partisan, non seulement
de l'élargissement du conseil à une date très
¦rapprochée, mais aussi de l'attribution de siè-
ges permanents à la Pologne, à l'Espagne et au
Brésil

La Chine réclame aussi nn siège
LONDRES, 28. (Havas.) — Le ministre de

Chine à Londres, récemment nommé à Rome el
qui représentera son pays à la réunion de la So-
ciété des nations, a déclaré que son gouverne-
ment l'avait chargé de demander un siège per-
manent au conseil de la Société dee nations,
mais qu 'il était disposé à retirer sa requête si
l'extension du conseil ne comporte pas d'autre
admission que celle de l'Allemagne, cela à con-
dition que les droits de la Chine soient pris en
considération à la prochaine élection des mem-
bres temporaires. Le ministre de Chine a insisté
sur la nécessité d'élargir le conseil le plus pos-
sible afin de lui donner une autorité mondiale.

¦fISAJ.CE - -¦--—¦'
Le débat financier au Sénat .

PARIS, 27 (Havas)'. -— Le Sénat, dans sa
Séance de samedi, a adopté à mains levées la
taxe sur les paiements,

H a adopté un texte nouveau établissant la
taxe à l'exportation.

Le nouveau texte adopté ne diffère, sauf une
légère modification de forme, de celui qu 'avail
voté la Chambre, qu 'en ce qui concerne le taux
maximum de la taxe, qui est fixé à. 1.30 pour
cent, au lieu de 2 pour cent.

Dans sa séance de samedi après-midi, après
nne énergique intervention de M. Doumer qui
pose» la question de confiance, le Sénat a re-
poussé par 258 voix contre 34 une demande de
disjonction de l'article du projet établissant une
taxe sur les paiements.

En posant la question de confiance, M. Dou-
mer a déclaré : < Le pouvoir n'a, à l'heure ac-
tuelle, aucun attrait (vifs appl.). Si vous me
soutenez de votre confiance, je remplirai mon
devoir jusqu'au bout. Sans cela, je ne pourrai
réussir et je ne pourrai rester à mon poste. >
(Nouveaux applaudissements sur tous les
bancs.)

Le Sénat a adopté les articles relatifs à la
caisse d'amortissement et à son fonctionnement.

Après l'audition du président du conseil, l'en-
semble du projet est voté par 266 voix contre
21.

Tous les articles du projet de loi des finances
«ont votés par le Sénat.

Avant de passer au vote sur l'ensemble, le
groupe de l'Union républicaine, par la voix de
son président, M. Ratier, demande que le pré-
sident du conseil pose à la Chambre la ques-
tion de confiance sur les mesures que le Sénat
a votées, tenant, dit IVL Ratier, à ne pas avoir
fait œuvre vaine.

NOKV-ÈGB
Crise gouvernementale

OSLO, 28. — Le Storthing a procédé samedi
aux votes sur les diverses propositions formu-
lées au cours du débat sur l'adresse en réponse
au discours du trône.

Le vote de méfiance du parti ouvrier a été -re-
poussé par 112 voix contre 38 ; la proposition
de la droite et de la gauche radicale que le gou-
vernement déclarait inacceptable a été rejetée
par 96 voix contre 54 ; celle des paysans par
128 voix contre 22.

Après le vote, le premier ministre déclare
que la proposition de la droite et celle des pay-
sans ayant réuni un total de 76 voix, soit la
majorité sur 150 membres, une crise gouverne-
mentale est ouverte.

Le gouvernement présentera sans tarder sa
démission au roi.

ALLE MAC. XI?
Des vignerons trop viîs

Une assemblée de vignerons, à laquelle de-
vaient, entre autres, prendre la parole deux
députés au Reichstag, était convoquée pour jeu-
di après-midi, à Bernkastel (province du Rhin,
près de Trêves).

Avant l'heure fixée pour l'assemblée, 1500
à 2000 personnes se réunirent et, précédées dc
drapeaux noirs et de pancartes porlant des ins-
criptions faisn.nt allusion à la misère des vigne-
rons, se rendirent devant le bureau des finan-
ces, enfoncèrent les fenêtres et prirent le bâti-
ment d'assaut. Tou t les dossiers furent jetés
dans la rue et brûlés. La caisse municipale fut
également prise d'assaut, de même que le bu-

reau des finances, situé sur l'autre rive de la
Moselle.

L'assemblée annoncée eut lieu ensuite et se
déroula sans incident.

EMPIRE BKITAJraïQUE
Le maharadjah d'indore
aurait décidé d'abdiquer

LONDRES, 26. — Les journaux publient un
télégramme de Bombay selon lequel le maha-
radjah d'indore, ne pouvant éviter l'enquête au
sujet du meurtre de la danseuse Muntaz Be-
gum, aurait décidé d'abdiquer.

Le maharadja abdique
DELHI, 28. — On annonce officiellement que

le Maharadja d'indore a décidé d'abdiquer en
faveur de son fils. L'abdication a été acceptée
par le gouvernement de l'Inde.

Ensuite de la tentative d'assassinat de la dan-
seuse Muntag-Begum, ancienne favorite, et du
meurtre de son précédent protecteur, un négo-
ciant, vingt-cinq individus furent traduits devant
les tribunaux.

Trois des accusés furent condamnés à mort e1
exécutés. En outre, le vice-roi avait décidé de
nommer une commission d'enq uête chargée de
rechercher si le Maharadja d'indore était im-
pliqué dans l'affaire , tout en lui laissant la fa-
culté d'abdiquer s'il ne voulait pas se soumettre
à cette enquête. C'est ce que le Maharadja fit

Comment les Soviets voudraient
. „_' «régler" les; dettes "*Ç'-

%
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PARIS, 27. — Cette semaine a commencé Ici
la conférence franco-soviétique pour le. règle-
ment des dettes. Car on croi't —- ou du moins
on feint de croire — dans les milieux gouverne-
mentaux que les bolcheviks paieront la dette
russe. C'est même l'argument que faisait valoir
déjà M. Herriot quand on lui reprochait naguère
d'avoir reconnu les Soviets sans conditions. Ne
voyez-vous pas, disait-il alors, que c'est la meil-
leure façon d'obtenir de leur part le réglemenl
des dettes ?

Dangereuse Illusion. Car on peut être certain
que les soviets ne paieront rien du tout Pai
contre, ils pourraient bien profiter des pala-
bres qui viennent de s'ouvrir pour nous mettre
encore une fois dedans. On sait, en effet, que
les soviets ont racheté la majeure partie de
leurs titres, alors qu'ils cotaient de 20 à 25 fr.
C'est d'ailleurs la raison de la hausse, autre-
ment inexplicable, des valeurs russes depuis
un an. Jusqu'ici, les motifs qui les avaient pous-
sés à faire cette opération semblaient quelque
peu obscurs. Mais les négociations qui se pour-
suivent en ce moment noua ont déjà permis
de percer ce mystère.

Les bolcheviks, en effet, donnent maintenant
à entendre qu 'ils ne désireraient pas mieux que
de régler cette question des dettes, à condition
qu'on les mette en mesure de le faire. Or, il
y a à la Banque de France une somme de 600
millions de francs-or qui fut déposée là par le
général Ignatieff, au lendemain de la révolu-
tion, poux le paiement des munitions que des
fournisseurs français devaient faire à l'armée
russe. Il est très probable que les soviets fe-
ront valoir que cet argent est, en somme, à
eux et demanderont qu'il leur soit restitué afin
qu'ils puissent régler les dettes.

Sera-ton assez naïf pour — comme on dit
vulgairement — tomber dans le panneau ? Il
faut espérer que non. Car, autrement nous
pourrloné nous attendre à une nouvelle escto-
qùèrie au détriment die la France < réaction-.
uaire et capitaliste ) ! " !"J~ " ¦— '- **-

La manœuvre qu'envisagent- les soviets est,
en effet, très claire. Une fois en possession de
ces 600 millions or, ils en prélèveraient une
minime partie — quelques 100 millions papier,
pour payer un ou deux arrérages sur les titres
émis en France. Bien entendu, il se produirait
aussitôt une hausse formidable sur les titres
russes. Les bons gogos se les arracheraient et
les Moscoutaires profiteraient de ce <boum >
pour revendre de nouveau, au prix fort, les
titres qu'ils ont acheté ces temps derniers à
20 francs. Cela fait, il ne leur sera pas difficile
de trouver un moyen pour faire retomber le
russe à zéro. Au besoin, ils refuseront tout sim-
plement de tenir leurs engagements. Et le tour
sera joué.

Allons-nous nous laisser faire ? H y a tout de
même lieu de penser que nos gouvernants ¦—
surtout maintenant que la presse leur a crié
casse-cou — ne pousseront pas la naïveté aussi
loin. Mais on a vu des choses tellement énor-
mes qu'on ne saurait plus jurer de rien. M. P.

ÉTRANGER
Les bijoux de la couronne d'Autriche. — H

y a plus d'un an et demi que l'impératrice Zita
avait porté plainte en recel et abus de confian-
ce en se constituant partie civile, en raison de
la vente d'une partie des bijoux de la cou-
ronne d'Autriche au-dessous de leur valeur, en
1922 et en 1923, c'est-à-dire avant et après la
mort deTex-empereur Charles.

Or, deux bijoutiers parisiens, deux frères,
sont inculpés de recel et de complicité d'abus
de confiance. Le juge d'instruction a entendu
l'impératrice Zita qui a fourni toutes précisions.
Elle demande l'audition de joailliers viennois
pour établir que les bijoux ont été vendus au-
dessous de.leur valeur. La partie adverse affir-
me que les opérations furent parfaitement régu-
lières et que l'ex-impératrice empocha de l'ar-
gehV affirmation contre laquelle l'impératrice
proteste.

Mortel accident d'aérostation. — A Epinal, di-
manche matin, à 7 heures, un sphérique a heur-
té dans la région de Rambervillers, un fil élec-
trique, à environ un kilomètre de la ville. L'en-
veloppe ayant pris feu , le ballon est venu s'é-
craser en flammes sur le sol. Le pilote, un jeu-
ne homme de 18 ans, M. Edard, de Paris, a été
carbonisé.

Un fourgon postal cambriolé. — Un cam-
briolage audacieux a été commis de nuit dans
le rapide Paris-Belfort. Un fourgon-allège a été
pillé par des malfaiteurs restés inconnus qui
ont dérobé pour 250,000 francs de valeurs dé-
clarées, lettres chargées, bijoux recommandés,
répartis dans plusieurs sacs.

Le train avait quitté vendredi la gare de
l'Est, à 20 h. 50, lorsque, après avoir dépassé
la station d'Emerainville-Pontault , à 28 kilomè-
tres de Paris, le mécanicien stoppa devant un
feu rouge ; celui-ci disparut et le convoi se re-
mit en marche. Trois kilomètres plus loin, avant
la gare d'Ozoir-la-Ferrière, un nouveau feu rou-
'?e obligea le mécanicien à arrêter de nouveau
le rapide, qui repartit peu après. En gare de
Gretz, le mécanicien s'arrêta pour demander la
cause des deux arrêts subits, ainsi que le rem-
placement du serre-frein et du chef de train qui
n'avaient pu reprendre leur place.

On constata à ce moment que les portes du

fourgon-allège, accroché à la suite du vagon-
postal, étaient ouvertes, les plombs brisés. Plu-
sieurs sacs de valeurs avaient disparu. Le cam-
briolage avait été commis entre les deux arrêts
du train, provoqués par les feux rouges ma-
nœuvres par des complices des malfaiteurs. Le
chef de gare de Gretz avisa la brigade de gen-
darmerie, ainsi que la gare de l'Est. A minuit
et demi, le commissaire spécial et plusieurs
inspecteurs se rendirent sur les lieux, mais ne
purent ni relever les traces des voleurs, ni re-
trouver les sacs. Le coup avait été soigneuse-
ment préparé et une automobile, pense-t-on,
devait attendre les < opérateurs >.

SUISSE
BERNE. — En janvier, une vive polémique

a été suscitée dans les journaux de la ville fé-
dérale, par une accusation très grave de M.
Tschumi, conseiller d'Etat, portée contre M.
Will, directeur des forces motrices bernoises ;
celui-ci aurait abusé de sa situation pour favo-
riser, dans les commandes, la maison Will et
Cie, à Bienne, à laquelle il est intéressé. Le
conseil d'administration*des F. M. B. a publié
une déclaration précise et catégorique, qui blan-
chit entièrement le directeur de cette entreprise
de tout reproche.

Depuis lors, M. Tschumi garde le silence.
Mais les journaux somment le président de l'U-
nion suisse des arts et métiers de s'expliquer.
Es disent que le moment semble venu pour lui
d'apporter ses preuves ou. de retirer son accu-
sation. C'est aussi le sentiment du public.

En attendant, on annoùce que M. Tschumi a
donné sa démission de conseiller d'Etat. Est-ce
pour se consacrer entièrement aux arts et mé-
tiers ?

BALE-VILLE. — On a retiré du Rhin près
de Strasbourg le corps de l'ouvrier de fabrique,
Paul Mann, disparu depuis une année. Son iden-
tité a été établie, écrivent les < Basler Nach-
rlchten > grâce à une bague de vétéran qu'il
avait reçue d'une société de chant

ARGOVIE. — Le tribunal criminel argovien
a condamné pour faux témoignage et pour inci-
tation à un faux témoignage, à deux ans et trois
mois de maison de correction, une ouvrière de
fabrique de Reinach, âgée de 23 ans, et à deux
ans chacun avec perte des droits civiques pen-
dant quatre années, un couple du canton de
Zurich. L'ouvrière avait demandé à ce dernier
dans un procès en alimentation, de déclarer de-
vant le tribunal de district de Baden, avoir vu
un certain jour le jeune homme, soi-disant père
dé l'enfant de la jeune fille, en compagnie de
celle-ci à Zurich. Le tribunal cantonal avait re-
jeté le recours du j eune homme contre le ju-
gement du tribunal de district de Baden.

— Le nommé Anton Keusch, 54 ans, de Muh-
lua, qui avait été blessé grièvement d'un coup
de couteau par son frère au cours d'une dispute,
est décédé à l'hôpital de district de Mûri.

LUCERNE. — Le tribunal criminel a con-
damné à 3 ans de prison, un manœuvre R. Cro-
ci, de Coldrerio (Tessin) pour atteinte à la sé-
curité des chemins de fer. Croci, ouvrier aux
C. F. F. avait posé, en date du 5 octobre 1925,
étant en état d'ivresse et à la suite d'un diffé-
rend au sujet de salaire, deux éclisses en fer sur
la voie ferrée, entre Brittnau et Reiden, éclisses
que, peu de temps avant le passage d'un train
express, un collègue avait pu jeter hors de la
voie.

SAINT-GALL. — Le tribunal de district de
l'Unter-Rheintal a condamné le secrétaire du
Conseil communal de Balgach, âgé de 60 ans
environ, pour détournements, escroquerie et fal-
sification de documents, à une année de maison
de correction. Cet individu s'était approprié du
produit d'impôts et taxes pour un montant de
3850 francs et avait commis des escroqueries
s'élevant à 18,600 francs dont les dommages
effectifs n'ont porté cependant que sur 7600 fr.

FRIBOURG. — Deux bûcherons ont retrouvé
dans les gorges du Gotteron le cadavre de l'an-
cien forestier J. Clerc, dont on était sans nou-
velles depuis huit jours. On suppose qu'ayant
voulu traverser la rivière à un endroit escarpé,
Clerc aura été projeté dans les flots, à la suite
d'un faux pas, et se sera noyé.

— Un octogénaire, nommé Monney, habitant
Brocha été atteint au pied de la Dent de Broc,
par uîie bille de bois. H a succombé peu après
l'accident

VAUD. — Entre Moudon et Chavannes, des
chevaux tirant un char sur lequel avaient pris
place Mme et M. Crausaz, de Chavannes, firent
brusquement demi-tour en apercevant un ca-
mion-automobile. Le char versa et ses occupants
furent violemment projetés sur le sol. M. Crau-
saz n'est pas blessé, mais par contre sa femme
a été relevée avec une fracture du crâne et une
perforation à un poumon. H y a en outre quel-
ques dégâts matériels.

— M. Edouard Chollet 47 ans, vigneron à la
Gordanne près Perroy, renversé par une bicy-
clette U y a trois semaines, est décédé des sui-
tes de ses blessures ,

— Le bureau de poste de Clarmont-sur-Mor-
ges a été cambriolé. Les voleurs ont emporté la
caisse contenant 500 francs.

GENÈVE. — M. Guy-"Masson, demeurant à
Collonges-sous-Salève, qui circulait à bicyclette,
a fait une chute dans un chemin rocailleux. Re-
levé par des passants, il a été transporté à son
domicile avec une fracture du crâne et de nom-
breuses autres blessures. Son état est déses-
péré.

Lettre d© Berne
(De notre correspondant)

Comment vous va, lecteurs indulgents et lec-
trices aimées, depuis tantôt huit jours que je
ne sais plus rien de vous ? Vous m'objecterez
sans doute que c'était à moi à vous écrire et non
point à vous, ce dont je ne saurais disconvenir.
Mais il n'en faut pas inférer que je vous ai ou-
bliés. Tant s'en faut Je n'ai fait que penser à
vous. La meilleure preuve que je sais bien les
égards que je vous dois est que je me suis
abstenu d'écrire vu la médiocre importance des
choses que j'aurais eue# à vous communiquer.
Voyez-vous, il faut j e vous l'ai dit souvent, ne
parler jamais qu'à propos. .• '

..
' V*- Et comme je. n'avais ,Hen à dire, j 'ai sage-

ment : ~
< Imité de Chuard le silence prudent >.

Qu'eussiez-vous, en bonne fol, voulu que je vous
écrivisse ? Vous eût-il plu qu'à l'instar de cer-
taines agences je vous annonçasse que le Con-
seil fédéral songeait à reprendre les pourpar-
lers avec les Soviets ? Mais l'excellent M. Motta
l'a dit tout net aux Chambres, il n'y a pas huit
jours de cela, dans sa réponse aux interpella-
tions Vallotton et Huber. Le gouvernement fédé-
ral ne cesse d'y songer, comme il ne cesse, sui-
vant la formule sacramentelle, de déplorer l'as-
sassinat de M. Vorowsky. Mais cela ne signifie
point qu'il y ait du nouveau. Et si je devais
vous dire chaque jour tout ce à quoi le Conseil
fédéral ne cesse de songer, on pourrait donner
à ce journal l'ampleur de l'encyclopédie Larous-
se ou même du bulletin sténographique des
Chambres.

Ainsi donc, une fois pour toutes, sachez que
nos sept sages ne cessent 'de penser à l'éventua-
lité de pourparlers nouveaux avec les Soviets,
mais ne sortiront de leur songe que lorsque des
faits nouveaux seront là. Le prochain déplace-
ment de M. Gabriel Puaûx, conseiller d'ambas-
sade à Berne et qui passait pour ne pas aimer
excessivement ces messieurs de Moscou, est
pour donner à croire que M. Hennessy sera la
prochaine fois, en plein accord avec tout son
monde. M. Puaux qu'on envoie à Kowno... Mais,
que diable, j 'oubliais qu'on m'avait bien recom-
mandé de ne pas souffler mot de cette affaire.

Parlons vite d'autre chose.
Et de quoi pourrions-nous parler si ce n'est

de la revue romande qui, samedi soir, a été re-
présentée pour la première fois devant un pu-
blic fort sympathique, et le sera tous les soirs
jusqu'au 10 mars ?

Les revues que fabrique d'une main fort en-
traînée notre confrère Félix Braun, un des di-
gnitaires de l'Agence télégraphique, sont tou-
jours attendues avec impatience. Les Romands,
à Berne, sont, vous le savez sans doute, plutôt
sevrés de distractions. Eù' revanche, ils ne man-
quent point d'occasions d'apprécier la griffe de
fer de l'ours bernois, que :ce soit dans lé do-
maine des impôts, dans celui de la police, ou
dans bien d'autres encore. Ne pouvant < rous-
péter >, car la rouspétance est dangereuse en ce
pays discipliné, ils sont infiniment heureux
quand quelque champion prend leur défense
et fait sentir le fouet de là satire à ceux qui
manient avec tant d'énergie la massue de l'au-
torité.

Félix Braun est le Lohengrin de tous ces
persécutés. Dans ses revues, pour lesquelles il
sait trouver de jolis airs populaires sur lesquels
il ajuste des vers simples et pleins de bonho-
mie, il rallie sans méchanceté aucune les cruau-
tés du fisc, l'abondance des « rôsti >, les ri-
gueurs de la police, et chante la douleur des
enfants de Romandie exilés sur la terre bernoi-
ïe. Cela ne fait de mal à personne, et les mé-
contents y trouvent un exutoire à leurs humeurs
chagrines.

Cette année-ci, la traditionnelle revue, organi-
sée par l'Association romande, a pour titre
< Bern...ique >. Qui mieux est, elle a pour prin-
cipale interprète l'excellente cantatrice Schnei-
der-Thom qui, douée d'une voix charmante, sait
la conduire à merveille et qui,.par surcroît, joue
avec une verve, un entrain comrrmnicatifs ; elle
porte, comme on dit la pièce. Mme Schneider
était fort bien secondée par Mme Bovet-Grisel,
dont on connaît la jolie voix et l'art consommé.

La partie était dure pour les partenaires de
________UU' INaimim *MlimjHmr-nJt71 ^m-m ŝ- _̂_r̂ ^̂

ces deux étoiles. Ils s'en sont tirés très hono-
rablement. Mmes BraunrGalland (la femme de
l'auteur), Rita Jaccoud et la mignonne Mlle Wi-
sard, ont été fort applaudies pour leur grâce
discrète. Elles étaient bien émues, les pauvresl

Les rôles d'hommes étaient beaucoup plus
nombreux. Il convient de citer tout particulière-
ment le colossal M. Paschoud, délégué allemand
à Locarno, puis paysan d'Ecublens, qui a joué
avec une incontestable autorité. M. Henri Jon-
neret a été étincelant d'entrain, M. Boillat a dé-
taillé ses couplets d'une voix que pourrait
envier maint artiste de profession. M. Bonjour
a fait très adroitement valoir les petits rôles
qui lui étaient attribués, ou pour parler en ter-
mes techniques, distribués.. Fort bons aussi, MM.
Jean Pfister, Ross et Jaques — qui avait poussé
l'imitation de Briand jusqu'à certain détail de
toilette qui a fort ému les spectatrices. Enfin,
M. Perrière, qui est un fort joli garçon, a tenu le
rôle qui, dans les revues ancien système, eût
été celui du compère, avec beaucoup de grâce
et un irréprochable costume dont il a pris soin
de nous révéler l'auteur. Disons à ce propos
que les défilés de modes, avec proclamation
des noms des couturiers et bottiers, et autres
réclames plus ou moins adroites, ont assuré-
ment leurs avantages, matériels, mais déparent
un peu une revue de ce genre.

Au premier acte, nous sommes dans un dan-
cing, où défilent, après la déesse de céans, la
fonctionnaire du droit des pauvres, la puissante
femme du trotteur, un agent de la police secrè-
te, des mannequins, un cocher de fiacre, une
charmante femme en crinoline, et où bondit
armé jusqu'aux dents, un bolchevik purement
diabolique,

Au second, le décor — fourni par la munici-
palité de Locarno — est réellement de toute
beauté. Nous sommes sur un bateau où s'embar-
que une foule bigarrée et disparate : délégués
à la conférence, un couple en voyage de noces,
un anthropophage venu, lui aussi pour la confé-
rence, et des naturels du pays, des deux sexes,
en costumes charmants. Les matelots chantent
sur l'air de la gentille batelière, le succès de la
conférence, le sommelier offre sa marchandise,
le capitaine effeuille, avec la gentille Bernoise,
ses souvenirs de la ville fédérale. Et la dite
Bernoise — Mme Schneider . — entonne un
hymne à la gloire de son canton natal, et aussi
de son amour plus fort que tout :

An temps jadis, an temps jadis,
C'étaient les Bernois, mes amis
Qui faisaient los peuples soumis.
Les bons Vaudois ont compris
Aujourd'hui, comme un petit chien
Je suis ta chose, je suis ton bien,
Les temps ont changé, voilà,
Ecoute oe refrain-là.

Et les couplets français sont coupés par le
refrain d'une douce et tendre chanson alle-
mande.

Le jeune époux, cependant, n'est pas séduit
et se refuse à dire en allemand son amour à
sa Bernoise :

On peut parfaitement commander
XTne grande ohope et de la saucisse
En allemand , c'est même distingué,

. C'est un excellent exercice.

Mais on ne peut pas vraiment
Dire « j e t'aime » en allemand.

Sur quoi M. Briand , souriant dans sa mous-
tache, et M, Stresemann, imposant en redingote
et gants de filoselle, trinquent, font <schmollis>
et, dans les bras l'un de l'autre, chantent, sur
l'air du bon .camarade :

Allons, cher camarade, .
Buvons aux temps nouveaux,
Après la pétarade,
Signons d'une embrassade
L'esprit do Locarno.

Encore des chansons : < Terre d'amour >',
« Cloches tessinoises », « Ticino svizzero per
sempre >, « Salut, charmant pays » !

Et l'acte se termine par un chœur classi-
3ue :

Amis, ehantons de la terre helvétique
Le grand symbole de fraternité,
Différents peuples en notre république,
Vivent dans la paix, dans l'égalité.

En intermède, et dans la pénombre, un ballei
de fillettes qualifié « naïades >.

Dernier acte : Devant les tourniquets de
l'exposition d'agriculture de Berne. Deux gros
paysans vaudois , avec le régent du village, dis-
sertent, avant d'entrer. Le gardien d'une agen-
ce de surveillance qui fait le contrôle, le cireur
de bottes, viennent tour à tour devant la boîte
du souffleur. La Vénus de beurre de l'exposi-
tion paraît — non .point hélas I figurée par

une des figurantes, mais sous forme d'une sta-
tue jaune, — et le régent s'indigne : < Ça, c'est
une chose qu'on ne peut pas oublier >.

Le contrôleur révèle au public qu'il est un
ancien prince hongrois passé maître dans là
confection des billets de banque, Mme Schnei-
der, dans une ravissante robe orange, s'entre-
tient avec le cireur de bottes du mauvais état
de la voirie bernoise, sur l'air du duo de la
Mascotte. Et Mme Bovet-Grisel, revêtue d'un
fort imprévu costume d'équitation, en prend
avantage pour nous vanter les charmes de la
cathédrale de Berne, sur une douce mélodie de
« Mme Chaminade >.

En fin de compte, les meilleure "larynx de
l'Union chorale, costumés en musiciens de Hué-
moz, entrent en chantant qu'il y a trop de pou-
les à l'exposition, et entonnent avec tous les ar-
tistes accourus sur le plateau, le chœur final :

Chantons notre campagne
Qni nourrit la cité.

Et voilà t
En faut-il plus pour vous séduire, lecteurs ?

R. E.

CANTON
JLA CHAUX-DE-FOITOS

On lisait dans l'< Impartial > de jeudi :
< Sous le titre : < Au gymnase, autour d'une

nomination >, F< Effort > de ce matin publie un
long article au sujet des dessous d'une nomina-
tion. H s'agit du poste de professeur d'histoire
dans nos écoles supérieures, qui a été mis au
concours ces derniers temps. Notre confrère pré-
tend que la majorité du conseil scolaire a trouvé
un candidat qu'elle veut l'imposer et qu'en dé-
finitive le nouveau professeur est déjà choisi
avant que la commission scolaire se soit pro-
noncée sur les candidatures. On reproche au
professeur choisi d'avance ses idées trop avan-
cées et d'être le champion du renoncement à la
défense nationale. Mais le plus grand grief pré-
senté contre cette nomination résulterait du fait
que ce monsieur est ingénieur et ne possède pas
le diplôme qui lui permettrait légalement d'en-
seigner l'histoire, c'est-à-dire une licence en let-
tres, et notre confrère conclut en disant : < Mon-
sieur X. n'a absolument rien qui l'autorise à en-
seigner la littérature ou l'histoire >.

Nous croyons savoir que la personne citée par
l'organe du parti progressiste et dont la nomi-
nation serait faite avant la lettre, est M. Céré-
sole, ingénieur, dont la presse s'occupa il y a
quelque temps à propos de manifestes anti-mi-
litaristes qu'il distribua lui-même aux soldats
cantonnés à Zurich.

Ajoutons, pour terminer, ce complément d'in-
formation tiré de l'< Effort > :

< Et pourtant rarement poste déclencha au-
tant d'intéressantes candidatures. Nous en con-
naissons quelques-unes dont l'acceptation serait,
pour notre gymnase, d'un gros bénéfice.

1. M. L. Loze, un enfant de notre ville, d'un
talent remarquable. Issu d'une belle famille de
pédagogues dont il poursuit la tradition.,.

2. M. R. Moil, qui possède tous les diplômes
requis pour remplir le poste mis au concours.
Il s'est même spécialisé dans l'histoire... >

Nous devons faire remarquer que le conseil
scolaire se réunit ce soir pour prendre connais-
sance des candidatures et donner son préavis.
D'autre part, la < Sentinelle > de ce Jour ne
donne aucun renseignement sur toute cette af-
faire. Il sera intéressant de connaître les deux
versions. >

Voir la suite des nouvelles à la page -vivante.
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^Ce soir dernier jour du programme
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AVIS TARDIFS
Mlle Guillaume, Mail 14, demande usa

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée. ,;~1

Le Chœur mixte «Avenir»
commence ee soir, à 20 heures et quart, an deuxiè-
me étage de la Maison du peuple, l'étude dea chœur*
pour la fête du Locle. Invitation cordiale aux ama-
teurs du chant populaire.

GRANDE SALLE DE L'UNION CHRETIENNE
Mardi 2 mars, a 20 heures

Soirée familière
organisée par LES RAMTKR8.
section de courses de r«Espoir».

Entrée 45 centimes Entrée 45 centimes

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 8 heures

Sme CONCERT D'ABONNEMENT

Le QUATUOR « PRO ARTE » î u»
Billets et < Bulletin musical» en vente chez Fœ-

tisch frères 8. A.,- et le soir, à l'entrée.

Société de Banque Suisse. — L'assemblée généra-
le ordinaire du 28 février, à laquelle ont pria part
53 actionnaires représentant 101,521 actions, a ap-
prouvé le rapport et les comptes ponr l'exercice
1925, donné décharge à l'administration et fixé la
dividende à 8 pour cent. TJn montant de 500,000 tr.
a été alloué à la fondation « Caisse de pensions de
la Société de Banque Suisse ».

m,

Changes. — Cours au 2 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
P a r i s . , .  19.— 19.25 Milan .,, 20 80 20.95
Londres . . 25.21 25.26 Berlin ., 123.40 128.90
New York. 5.17 5.21 Madrid » .  7 3 —  73.50
Bruxelles . ?3 45 23.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 1»' mars .926
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

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

Actions 3% Différé ., ,. 382.50m
Bq. Nat. Suisse 555.—m 3*4 Féd. LUI . . . — -—
Soo. de bauq. s. 691.—m 4% » 1912-14 — .-*
Coiup. d'Escouip. 520.— d 6% Eleotrifloat. . —.—
Crédit Suisse . . 767.—m 4H » —.—
Union fiu. genev. 472.—m 3% Genev. à lots 103.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . 435.—
Ind. genev'. gaa 472 —m 3% Frll>. ,90«- . - 382.50m
Gaz Marseille . . 105.— d 6% Autrichien . 1009.—
Foo Snlsse élect . 143.50 5% V. Genè. 1919 507.—
Mlues Bor.prlor. —.— 4% Lausanne . . 455.—m

» » ord. anc. "S30.— Chem . Fco Snlss. —.—
Gafsa, part . . . 335.— 3% Jongne- Eolé. —.—
Chocol. P.-C.-K. *?34.50 3*4% Jura-Simp. 392.— d
Nestlé Si'g.— 5% Bollvla Bay 359.—
Gaoutoh . S fin. 97.75 <>% Paris Orléans 883.—
Motor Colombns 848.— 5% Cr. f. Vand. —.—

„.,. ,. 6% A rgentin.céd 95.25Obligations 4% Bq. hp. Suède -.-
1% Fédéral 1903 411.50m Or f. d'Eg 1903 —.—5H > 1923 —.— 4% , Stock p 

___
5% » 1924 —.— .% Fco-S. élect. 327.— -4% » 1922 —.— 4H Totis o. hong. 418—
SH Ch. féd A- K 842.50 \ Danube SavB . 51.75**5:

Neuf changes en baisse : Paris seul est en haus-
se, 19.15 et dépasse 19.20 en clôture. Save détache
un coupon do d. 0.77 = 3.997 et cote 51 *A (+ V} )
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à Parie ; Fr, 518.25.
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De 1< Impartial > de vendredi :
Le conseil scolaire de la Chaux-de-Fonds s'est

réuni jeudi soir. Il avait comme point principal
à son ordre du jour la nomination d'un profes-
seur d'histoire dans les classes du gymnase et
de l'école supérieure des jeunes filles. Cinq
membres socialistes et trois membres bourgeois
étaient présents à cette réunion. Les membres
bourgeois ont demandé des explications au su-
jet des démarches entreprises depuis quelques
semaines pour présenter la candidature de M.
Cérésole, ingénieur à Zurich. M. Lalive, direc-
teur du gymnase, donna de longues explications
au sujet du candidat. Il en fit une biographie
élogieuse. On apprit que M. Cérésole était re-
commandé par les professeurs genevois, IvIM.
Claparède et Ad. Perrière, ainsi que par M.
Kolïrqss, professeur de mathématiques à l'Ecole
polytechnique fédérale.

M. Lalive fit savoir que d'entente avec le
président de la Commission scolaire, on voulait
trouver pour le poste vacant un candidat féru
des principes qui sont à la base de la Société
dea nations et de plus ayant en horreur la
guerre. C'est pour cette raison que des démar-
ches furent tentées, au début de cette année dé-
jà, auprès de M. Edmond Privât, à Genève. A
la suite du refus de ce dernier, on frappa à la
porte de M. Cérésole. Il convient donc de sou-
ligner que celui-ci n'a pas posé directement sa
candidature, et que c'est à la suite de sollicita-
tions pressantes qu'il a répondu favorablement

Les membres bourgeois ont demandé la fa-
culté de pouvoir consulter le dossier concernant
M. Cérésole avant de se prononcer sur son nom.
La majorité socialiste s'est opposée à oe désir
et par 4 voix contre 3, le conseil décida de pré-
senter la candidature de M. Cérésole. .

Ajoutons que la nomination définitive du nou-
veau professeur d'histoire dans nos classes su-
périeures se fera au cours de la séance de la
Commission scolaire qui se réunira jeudi pro-
chain. Tout porte à croire que cette séance ne
se déroulera pas dans un calme absolu.

La < Sentinelle > communique au sujet de cet-
te question délicate les noms des 15 candidats
qui se sont présentés afin de repourvoir lé pos-
te de maître principal au gymnase. Voici ces
noms:

M. Serge Berlincourt, Dr es lettres ; M. Pier-
re Borel, licencié es lettres ; M. Jules Breit-
meyer, licencié es lettres ; M. Pierre Cérésole,
Dr en philosophie, ingénieur méc. ; M. Robert-
Droz, licence pour l'enseignement littéraire ;
Mme Marguerite Orosjean, licence pour l'ensei-
Siement littéraire ; M. Jacques Henriod, lie. en

éologie et lettres classiques ; M. William Ja-
cot, lie. pour l'enseignement littéraire ; M. Jean-
Louis Kiehl, lie. en lettres ; M. Louis Loze, lie.
es lettres ; M Charles Magistrini, lie. pour l'en-
seignement littéraire ; JMlle Berthe Pfennînger,
prof., lie. pour l'enseignement littéraire; M. Max
Rommel, instituteur ; M. Gaston Schelling, lie,
in sciences sociales.

SAINT-BIAISE
(Corr.) Notre première foire de l'année, au-

trefois très importante et où l'on comptait les
pièces de gros bétail par centaines, a diminué
peu à peu, au point qu'hier il n'a été amené sur
le marché que deux vaches et deux génisses,
lesquelles n'ont d'ailleurs pas trouvé d'ache-
teurs.

Il y avait en outre 78 porcs, dont les vendeurs
demandaient de 130 à 135 fr. la paire pour ceux
de 8 à 10 semaines et 180 fr. pour ceux de trois
mois et demi.

Pour la première fois, on vit offrir en vente à

la foire des pigeons et des poules. C'étaient de
beaux échantillons présentés par un éleveur du
voisinage.

LIGNIt-RES
(Corr.) Les premières jonquilles sont déjà en

fleurs, dans certaines combes bien abritées et
exposées au soleil Mais pour trouver mainte-
nant ces fleurettes, qui d'ordinaire n'apoarais-
sent qu'à la fin de mars, il faut connaître les
coins. Quant aux perce-neige, voici plus de
quinze jours qu'elles émaillent de leurs fraîches
corolles blanches la forêt du Chanet. Cette plan-
te n'est pas du tout commune chez nous. Aussi
est-on indigné de constater avec quel sans-gêne
certains amateurs du Bas viennent en arracher
des paniers pleins. La semaine dernière, des
personnes de la Neuveville en ont fait des raz-
zias. Si l'on ne prend pas des mesures énergi-
ques, cette jolie plante sera bientôt complète-
ment extirpée de chez nous.

SAUXES
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions

d'inspetfteur-suppléant du bétail du cercle de
Saules, le citoyen Samuel Desaules, en rempla-
cement du citoyen Jean Lorimier, démission-
naire.

HAIJTS.OEWETEYS
L'affaire Gex et Magnin prévenus de vols à

l'hôtel Beauregard, aux Hauts-Geneveys, et par
escalade et effraction au bureau de la gare, la
nuit du 25 décembre 1925 et d'une tentative
du même genre à la gare des Geneveys-sur-
Coffrane où ils avaient déjà fracturé la fenêtre,
a eu son épilogue jeudi devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz ; Gex a été condamné
à 7 mois d'emprisonnement, 3 ans de privation
des droits civiques et frappé d'une interdiction
de fréquenter les auberges pendant deux an-
nées. iMagnin qui est condamné pour la pre-
mière fois, bénéficie du sursis à l'exécution
d'une peine de quatre mois d'emprisonnement.
Un nommé Delaloye qui a reçu de Magnin une
montre volée à l'hôtel et n'a pu être atteint par
la citation sera jugé prochainement

"La récompense du courage
Voici les récompenses décernées par la fon-

dation Carnegie pour actes de courage dans no-
tre canton :

Ernest Favre, né en 1900, garde-frontière aux
Brenets, a sauvé un garçon qui avait disparu
sous la glace en patinant. Récompense : une
montre en métal

Arnold Robert, né en 1891, pêcheur à Neuchâ-
tel, plongea tout habillé à cinq mètres de pro-
fondeur dans le lac pour retirer un déséquili-
bré ; il s'est vu attribuer une médaille de
bronze.

Henri Bény, né en 1906, apprenti, et Wills
Manser, né en 1904, bijoutier, tous deux à la
Chaux-de-Fonds, ont réussi à retirer de l'eau un
camarade qui avait disparu à 50 mètres de la
rive. Bény plongea cinq fois pour le sauver, ce
dernier a reçu une montre en métal et Manser
une médaille en bronze.

Jean Scheurmann, né en 1908, apprenti méca-
nicien aux Verrières, a retiré de la Limmat,
près de Baden, un homme qui avait disparu
dans les flots. Récompense : une médaille de
bronze.

Société des troupes de forteresse
La section neuchàteloise des T. de F. a eu

son assemblée générale dimanche passé à
Chambrelien. Après un rapport des plus complet
sur la marche de la section, fait par le prési-
dent sortant de charge, le comité fut réélu par
acclamation et reste constitué comme l'année
dernière.

NEUCHATEL
_ '¦ t'anniversaire de la République

neuchàteloise
* été célébré hier de la tranquille façon à la-
quelle on est accoutumé. Le temps, vilain di-
manche, s'améliora légèrement lundi ; le matin
3. y eut même quelques rayons de soleil

Selon la tradition, la Musique militaire joua
la retraite dimanche soir dans les rues de la
ville, et le 1er mars à l'aube la diane.

Beaucoup de drapeaux flottèrent sur les toits,
tjne couronne fut déposée sur le monument de
!a République. Les cercles politiques fêtèrent
le jubilé par des banquets et des discours. Une
fraude foule jenvahit l'après-midi la place de la

Oete et les établissements des forains ; joignant
la charité au plaisir, elle acheta d'innombrables
fleurettes au profit du dispensaire antitubercu-
*B6UX.

Vente de la petite fleur du 1er mars
Le comité du Dispensaire antituberculeux a

été très heureux du résultat de la vente des pe-
tites fleurs. Le produit recueilli à Neuchâtel-
*ille a été de 5975 francs.

Ce beau résultat est dû au dévouement d'un
grand nombre de personnes et à la générosité
de toute la population à qui va la reconnais-
sance du comité.

Facteurs ruraux
On nous écrit :
Les facteurs ruraux, réunis le 28 février 1926

4*m assemblée régionale à Neuchâtel, revendi-
quent hautement la soumission de leur catégorie
jà la loi des traitements. Ils donnent entière com-
pétence au comité central de la fédération des
«employés des postes et télégraphes pour conti-
nuer son action dans ce sens.

La soumission des facteurs ruraux à la loi
des traitements, qui ferait du service de la dis-
tribution postale exclusivement personnelle une
obligation légale pour tous les agents occupés
en permanence et complètement par l'adminis-
tration, ne saurait laisser indifférente la popu-
lation des petites villes et des villages avec bu-
reaux postaux de troisième classe. Cette sou-

S
' îission doit donc être considérée comme une
uestion d'intérêt général.

(L'annonce faite à Marie »
par Paul Claudel

. On nous écrit :
C'est à une véritable solennité dramatique

bue nous convie pour vendredi soir la Société
au.théâtre littéraire. Depuis la représentation
d'< Œdipe-Roi > — il y a combien d'années !
-— aucune pièce ne nous a proposé, à Neuchâ-
tel, un ordre de grandeur tel que celui de
l'< Annonce faite à Marie >, de Paul Claudel.
On a pu en discuter la réussite, on n'a pu en
hier l'effort grandiose et les proportions sur-
humaines. Et quand l'occasion s'offre d'enten-
dre une telle œuvre, personne ne peut s'y sous-
traire qui s'intéresse au grand art. Il y a des
choses qu'il faut avoir vues : V< Annonce faite
à Marie > en est une.

Claudel a intitulé sa pièce : « Mystère ». Ce
seul mot éclaire tout le sens du drame et nous
indique de quelle âme il faut l'aborder. Il n'y
faut pas opposer un esprit trop critique : un
mystère ne résiste pas au sourire du sceptique.
Essayons de nous défaire de nos vieilles exi-
gences théâtrales et d'aborder cette pièce avec
un cœur prêt à l'admiration, avec une âme dis-
posée aux plus graves émotions. Et nous en
serons récompensés, car nous aurons ainsi per-
mis à la beauté de se manifester.

On sait que l'< Annonce faite à Marie » est
la version chrétienne de la « Jeune fille Vio-
laine > que Claudel avait publiée dans un pre-
mier recueil intitulé l'« Arbre x L'arbre est le
symbole du drame claudélien. Il tient par tou-
tes ses racines à la terre, mais son feuillage
(cherche éperdument le ciel. Ainsi Vt Annonce

faite à Marie > : le drame se passe au temps
de Jeanne d'Arc et des miracles, parmi de sim-
ples paysans mais qui bâtissent des cathédra-
les, autour d'une vaste ferme mais au pied
d'une montagne sainte. L'action est suspendue
entre le ciel et la terre, ou mieux : reliée au
ciel et à la terre, comme dans les mystères du
moyen âge. Mais ici, l'enfer et le paradis ne
sont pas les grossiers décors du drame ; ils
sont au fond même du cœur des personnages.
Et l'émotion naît de cette hésitation éternelle
de l'homme entre ses désirs terrestres et ses
divines aspirations. Les héros, tout en étant
fortement individualisés, ont la valeur de types
éternels : le père, Anne Vercors, lassé d'être
terrestrement heureux et qui part à la recher-
che d'un plus solide bonheur ; la mère éplorée
et faible devant le déchirement des siens ;
Mara, la sœur jalouse, révoltée, mais qui par
son entêtement force Dieu au miracle ; et cette
douce Violaine qui prend en elle toutes les
douleurs des autres pour leur rendre le bon-
heur et la paix. Rien ne peut rendre la lenteur
grave de ces scènes et le pathétique humain
qui s'en dégage. Ça n'est pas le hasard qui nous
faisait rappeler < Œdipe-Roi >, car l'< Annonce
faite à Marie > unit la grandeur antique à la
richesse morale du christianisme.

Jouer une telle œuvre est une tache écra-
sante. La troupe du Théâtre de Lausanne qui
l'a assumée a droit, par avance, à notre grati-
tude. Des acteurs qui renoncent au facile suc-
cès de pièces médiocres pour tenter d'expri-
mer les plus nobles beautés méritent les éloges
que leur ont déjà consacrés tous les journaux
de Lausanne.

POLITIQUE
Cour de justice internationale

GENÈVE, 1er mars. — M. Motta, conseiller
fédéral, s'est rendu lundi au secrétariat général
de la S. d. N. et a signé à la section juridique
sous réserve de ratification et pour une nouvelle
période de 10 années, la disposition facultative
Î*révue au protocole de signatures concernant
e statut dé la cour permanente de justice in-

ternationale.
M. Motta a formulé la déclaration suivante :
< Au nom de la Confédération suisse et sous

réserve de ratification, le soussigné déclare re-
connaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale vis-à-vis de tous autres
membres de la S, d. N. ou Etats acceptant la
même obligation, c'est-à-dire sous condition de
réciprocité, la juridiction de la Cour purement
et simplement pour une nouvelle période de 10
années à dater du dépôt de l'instrument de rati-
fication. >

Le Conseil de la S. d. N.
LONDRES, 1er (Havas). — M. Chamberlain

et lord Cecil rencontreraient dimanche MM.
Stresemann et Luther pour examiner la situa-
tion créée par la candidature de la Pologne au
conseil de la Société des nations.

LONDRES, 1er (Havas). — Au comité parle-
mentaire de la Société des nations dont 50
membres s'étaient récemment prononcés con-
tre toute extension du conseil de la Société des
nations, M. Chamberlain a renouvelé ses dé-
clarations de Birmingham notamment sur la né-
cessité de ne pas lier les mains des délégués
de la Société des nations.

La vraie question est de savoir, a-t-il dit,
quel est le meilleur moyen de permettre au
conseil, qui ne peut arriver à aucune décision
sans l'unanimité, de poursuivre son œuvre de
conciliation. Il a rendu hommage au rôle de M.
Skrzinsky à Locarno et a exprimé l'espoir que
Ja conversation préliminaire qui doit avoir lieu
à Genève avec les Allemands permettra d'arri-
ver à une complète harmonie.

LONDRES, 1er (Havas). - A la Chambredes Communes, répondant à des questions M.Baldwin a annoncé qu'il fera probablement 'unedéclaration jeudi sur l'élargissement du conseil
de la Société des nations.

M. Chamberlain a demandé que le conseil de
la S. d. N. puisse discuter et aboutir , c'est-à-
dire que les délégations ne soient pas liées par
des ord res impératifs.

LONDRES, 1er (L.). — H est prévu que sir
Austen Chamberlain et le vicomte Cecil of
Chelwood partiront samedi prochain pour Ge-
nève pour participer en qualité de premier et
de deuxième délégués à l'assemblée de Ja S.
d. N.

PARIS, 1er (Havas). — M. Briand partira
samedi de Paris pour Genève.

Les mesures fiscales
en France

PARIS, 1er. — La Chambre a siégé quelques
minutes dimanche soir et a reçu de M Doumer
le projet des mesures fiscales retour du Sénat,
qu'elle a renvoyé pour rapport à la commission
des finances.

PARIS, 1er. (< Gazette de Lausanne ».) — La
taxe sur les paiements, qui avait été votée par
le Sénat, a été repoussée par la commission (de
la Chambre) par 15 voix contre 3.

Le principal argument qui lui a été opposé
du côté de la majorité cartelliste de la commis-
sion est que la recette de 2400 millions qu'elle
doit produire n'est pas indispensable pour cou-
vrir le déficit du budget de 1926.

On parle cependant à ce propos d'une transac-
tion possible. Cette transaction consisterait à
fixer le taux de la'taxe sur les paiements à 0,60
au lieu de 1,20 p. c. On voit qu'on est loin pour
le moment de l'accord parfait. Cependant, on
constate une tendance à la conciliation. C'est
mercredi ou jeudi que le débat viendra devant
la Chambre. On n'a pas l'intention de compli-
quer la tâche de M. Briand avant son départ
pour Genève, qui est fixé à samedi. .

Les faussaires hongrois
PARIS, 27. — *En fin de séance, à la Cham-

bre, M. Léon Blum demande la fixation de la
discussion de son interpellation sur les faux
hongrois à mardi, déclarant qu'il n'est pas pos-
sible que les représentants de la France à la
Société des nations siègent à côté des membres
du gouvernement hongrois actuel. La Chambre
fixe la date à mardi pour ce débat

BUDAPEST, 1er (Havas). — Le comte Beth-
len partira -*"Our Genève mercredi soir.

PARIS, 1er. — L'Agence Havas communique
la note suivante :

A propos de l'interpellation de M. Léon
Blum, on s'est demandé ce qui arriverait si le
comte Bethlen donnait suite à son désir de ve-
nir à Genève. Pourrait-on l'empêcher de pren-
dre place à l'assemblée de la Société des na-
tions ?

A cette question, on peut répondre négative-
ment Rien dans la constitution de la Société
des nations ni dans le règlement de l'assemblée
elle-même ne permet d'interdire la porte de
l'assemblée à un délégué officiellement désigné
par un Etat membre de la Société des nations.
Aussi longtemps qu'il fait partie de la Société,
un Etat peut déléguer à Genève qui bon lui
semble, sous sa seule responsabilité. Dans le
cas où un délégué serait indésirable, ses collè-
gues n'auraient pas d'autres ressources, si l'in-
désirable s'obstine à vouloir siéger, que de ne
pas paraître aux séances.

n en va différemment pour le Conseil de la
Société des nations, à la table duquel ne peu-
vent s'asseoir, outre les dix membres, que les
délégués des Etats dûment convoqués pour fin
déterminée. Il suffi rait donc qu'un membre du
Conseil s'opposât à la convocation du comte
Bethlen pour que la présence de ce dernier soit
écartée. L'affaire de la reconstitution financiè-
re de la Hongrie, qui est inscrite à l'ordre du
jour du Conseil, permettra à ce dernier de pren-
dre position, mais il n'est pas encore certain
que le comte Bethlen se décide à faire le voya-
ge de Genève.

Sadonl blesse dans nne bagarre
POITIERS, 1er (Havas). — Au cours d'une

réunion organisée par le parti communiste à
Angle-sur-Anglin, dont Jacques Sadoul est ori-
ginaire, et dans laquelle celui-ci devait prendre
la parole, de violentes bagarres se sont produi-
tes, provoquées par environ 150 jeunes gens fai-
sant partie des organisations politiques de droi-
te. H y a eu plusieurs blessés, dont Sadoul lui-
même.

Les communistes ont dû abandonner la réu-
nion ; celle-ci s'est continuée sous la direction
des organisations de droite.

NOUVELLES DIVERSES
Le 1er mars à Berne. — De notre correspon-

dant :
Pour être bien sûrs de ne pas le manquer,

les Neuchâtelois de Berne, qui sont gens pru-
dents et sages tout autant que les Neuchâtelois
de Neuchâtel ont célébré le 27 février le 1er
mars. Une centaine de personnes s'étaient réu-
nies samedi soir, à l'Abbaye des maréchaux,
où elles n'ont pas eu l'occasion de s'abandon-
ner à la mélancolie.

Trois causeries ont formé le fond du pro-
gramme : une de M. Dubois-Girard, sur la Ré-
volution de 1848, la seconde de M. Marcel Go-
det sur < Philippe Godet en pays allemand >
(souvenirs inédits), la troisième de M. Jean
Bauler, sur le costume neuchâtelois.

L'orchestre Vuarnoz a joué ses plus jol is
airs.

Des productions fort réussies ont, agrémenté
la partie récréative, qui s'est prolongée fort
gaiement dans une atmosphère de douce cordia-
lité. Deux nouveaux membres sont venus gros-
sir les effectifs de la société. En somme tout a
été pour le mieux dans le meilleur des mondes
neuchâtelois. * **

JLa population de la Suisse. — D'après le ré-
sultat définitif du recensement du premier dé-
cembre 1920, établi par le bureau fédéral des
statistiques, à Berne, la population de fait de
la Suisse était de 3,886,090, et la population
de résidence de 3,880,320 personnes réparties
dans 494,356 maisons et. 886,874 ménages. L'on
comptait 3,477,935 Suisses et 402,385 étrangers,
1,871,123 personnes du sexe masculin et 2 rail-
lions 9197 personnes du sexe féminin.

La répartition d'après les confessions est la
suivante : 2,230,597 protestants, 1,585,311 catho-
liques, 20,979 Israélites, 43,433 personnes d'au-
tres confessions ou sans confession.

La répartition des langues maternelles était
la suivante : allemand, 2,750,622 ; français 824
mille 320 ; italien 238,544 et romanche 42,940 ;
23,894 personnes ne parlaient pas une des qua-
tre langues nationales.

Sauvés do la mort. — On apprend de Mûr-
ren que le skieur Armin Michel et sa sœur, dis-
parus depuis dimanche, ont été retrouvés par
une colonne de secours dans un état d'épuise-
ment complet dans la cabane des Boganggen,
au-dessous de la Sefinenfurgge. Ils avaient
passé la nuit sous une grosse pierre et n'a-
vaient pu regagner qu'à grand'peine dans la
matinée la cabane. La colonne de secours les a
descendus après de grands efforts -à Mûrren,
où ils sont en traitement.

Ecrasée par un camion. — Une fillette de six
ans, la petite Rubi , dont le père est chauffeur ,
a passé, à la station de Bumpliz-Nord, sous un
camion-automobile. Une des roues de derrière
du camion a écrasé la tête de l'enfant. La mort
a été instantanée.

Un village où l'on devient vieux. — Dans le
village grison de Flims, l'état civil enregistre
deux personnes âgées de 93 ans, 14 qui ont dé-
passé l'âge de 80 ans et 26 qui ont entre 70 et
80 ans. Trois couples sont mariés depuis 55,
53 et 51 ans.

"La température. — La station centrale de
météorologie, à Zurich, relève que le mois de
février de cette année fut le plus chaud depuis
1867. A Zurich, la température moyenne s'est
élevée en février à 5,4 degrés centigrades, dé-
passant de près de 5 degrés centigrades la
moyenne normale.

J'ECOUTE...
Un < malentendu >

Le mot malentendu est Vun des plu s com-
modes que l'on puisse trouver dans la langue
françai se. La diplomatie en fait un abondant
usage. La municipalité de Saint-Moritz aussi.

On sait que celte municipalité avait défendu
d'apposer sur les piliers publics de la commu-
ne des aff i ches du Palace de Caux. D'où gran-
de colère dans la région de Montreux. -

Les sociétés de développement des deux cen-
tres d'étrangers s'en mêlèrent. Elles arrangè-
rent l'affaire. L'interdiction de la municipalité
n'était, nous dit-on, que le résultat d'un < mal-
entendu >. Les intéressés sont les tout premiers
à regretter le contre-temps.

C'est du moins ce que nous apprend un com-
muniqué, sans qu'on puisse savoir quels sont,
en cette affaire , les < intéressés ». f l  semblait
que ce dussent être ceux qui voulaient mettre
des affiches sur les piliers. D'après le commu-
niqué publié par les soins des deux parties, il
semblerait, au contraire, que ce fût  la munici-
palité de Saint-Moritz.

Tout cela n'est pas très clair. L'essentiel est,
pourtant, qu'on se soit mis d'accord et qu'il y
ait eu malentendu. Le malentendu, une fois de
p lus, sauve tout.

Il nen reste pas moins qu il est extrêmement
malheureux de voir qu'une municipalité suisse
a pu songer à entraver, par une ridicule inter-
diction d'affichage , le développement d'une sta-
tion climatérique de chez nous et à l'empêcher
de faire de la réclame dans un coin du terri-
toire commun. Caux et Montreux ne sont-ils
pas en Suisse, tout comme Saint-Moritz, et ne
tirons-nous pas tous à la même corde ? Une
station alpestre ne vit p as exclusivement var
elle-même. Les stations d'étrangers ne se font
concurrence qu'en apparence.

En réalité, elles se complètent les unes les
autres. Elles attirent réciproquement la clien-
tèle qui, de même que l'amour de Pand,ore,
< aime à changer de garnison >. La réclame de
l'une profite, ainsi, à l'autre. Le besoin qu'à
l'homme moderne de se déplacer continuelle-
ment et de vivre des mois de plus en pl us nom-
breux hors de chez lui, est le résultat de cette
réclame générale. Les C. F. F. l'ont bien com-
pris. Ils admettent dans leurs gares toutes les
réclames de chemins de fer  étrangers. A l'é-
tranger, on admet les nôtres.

La petite leçon qui vient d 'être infligée à la
municipalité de Saint-Moritz lui servira sans
doute. Et à d'autres encore, peut- être. H con-
vient d'avoir Vesprit large.

FEANCHOMME.

DEMIEHES DEPECHES
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Couloirs de la Chambre française
PARIS, 2 (Havas). — Les ressources adop-

tées lundi après-midi par la commission des fi-
nances, en dehors des 1,600,000,000 fr. déjà vo-
tés par la Chambre se chiffrent comme suit :
impôt sur l'alcool, 100 millions ; impôt sur le
sel, 18 millions ; impôt sur le café, 50 millions ;
majoration des tabacs, 600 millions ; droit de
timbre sur les assurances, 100 Huilions ; total
2,468 millions.

M. Lamoureux propose en outre d'incorpo-
rer dans les recettes budgétaires les recettes
attendues de : 1. l'aliénation d'immeubles d'E-
tat, 300 millions ; 2. la majoration des droits de
douane à voter par la Chambre, de 4 à 600 mil-
lions, selon le taux ; 3. une partie des majora-
tions des taxes postales évaluées à 250 millions,
soit au total 950 à 1150 millions.

L'ensemble des ressources votées par la com-
mission se chiffrerait donc à 3,418 millions au
minimum et 3,618 au maximum. Il resterait en-
viron 1 milliard à obtenir nour atteindre le
chiffre des ressources nécessaires estimées à
4 milliards et demi par la commission. Le rap-
porteur pense, pour combler cette différence,
faire adopter par la commission le taux de 0.50
ou de 0,60 % pour la taxe sur les paiements.
Il va soumettre cette suggestion au gouverne-
ment.

Le roi d'Espagne
se rendrait en Amérique du sud

par la voie des airs
PARIS, 2. (Havas.) — Le correspondant pa-

risien du journal madrilène < Diario Universel >
publie mardi matin dans le « Journal > un arti-
cle où il révèle le projet des souverains espa-
gnols de se rendre en Amérique du sud par la
voie des airs.

Deux gros vols de fourrures
aux Etats-Unis

PARIS, 2 l(Havas). — On mande de New-
York au « Petit Parisien » :

Deux Importants vols de fourrure ont été
commis lundi, l'un à New-York, l'autre à Broo-
klin.

A New-York, les magasins Klugman, quoique
munis de réseaux de fils électriques d'alarme,
n'en furent pas moins cambriolés. Des fourru-
res d'une valeur de trente mille dollars furent
emportées par les bandits. Ceux-ci, pour éviter
le faisceau d'alarme, avaient patiemment creu-
sé un tunnel long de 15 mètres partant d'un ter-
rain vague adjacent et aboutissant dans la cave
du magasin à un endroit dépourvu de fils élec-
triques.

Les bandits de Brooklin procédèrent de la
manière forte traditionnelle. Peu après l'ouver-
ture du magasin Colin, ils firent irruption au
nombre de neuf , certains masqués, d'autres à
visage découvert , tous armés. Surpris par la
brusquerie de l'attaque, les 44 employés durent
s'asseoir par terre, les bras levés, cependant
que, méthodiquement les bandits transpor-
taient les fourrures et les portaient dans une
automobile arrêtée devant le magasin. Leur be-
sogne accomplie, ils contraignirent les employés
à entrer dans un hangar où ils les enfermèrent.
Les voleurs prirent ensuite le large, non sans
avoir coupé les fils télégraphiques et les fils
d'alarme. Le montant du vol est évalué à
60,000 dollars.

Le temps a deux pouv oirs, d'une main il ren-
verse, de l'autre il édifie. Chateaubriand.

C'est toujours malgré elle qu'une âme est se-
vrée de la vérité, Platon.

Madame veuve L. Schwald a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances du décès
de son cher époux,

Monsieur L. SCHWALD
tailleur

Dieu est amour»
L'enterrement, avec suite, aura lieu le mardi

2 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 12.

Madame et Monsieur Joseph Michaud-Nicolet
et leurs filles, à Renens ;

Monsieur et Madame Alexandre Nicolet-Per-*
drizat et leurs enfants, à Bevaix ;

les familles Pellaton, Nicolet et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Adèle NIC0LET-PELLAT0N
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujourd'hui
lundi, à 9 heures du matin, après une longue
et pénible maladie, vaillamment supportée,
dans sa 75me année.

Bevaix, le 1er mars 1926.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

en Dieu ; c'est de Lui que me vient la
délivrance.

Ps. LXH, i.
L'enterrement aura lieu le mercredi 3 mars^à 13 h. 30, à Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

mademoiselle Cécile BANGUEREL
sont informés de son décès survenu à Bevaix^le 26 février 1926, dans sa 87me année.

Christ est ma vie et la mort m'es,
un gain, Phil I, 21.

POMPES nfilB É.IB
L. WASSERFALLEN I

NEUCHATEL
1 TÉLÉPH. 108

1 Corbillard automobile pour enterrements H
j et incinérations permettant de transporter B

H les membres de la famille en même temps î
_ "j que le cercueil a
: 1 Concessionnaire exclusif de la ville »|
:| pour les enterrements dans la circonscription S
k\ communale. 3*
| Concessionnaire de la Société de crémation. §

Formalités et démarches -y

Bulletin météorologique — Mars 1926
Hauteur du baromètre réduite k zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—, 1 n *>r**i

Temp. deg. cent. 2 g _ V" dominant .g ¦
S O B i Sa Moy- Mini- Mari- g f .  * gB enne mum mum g g J Dlr. Force 1

W H H H .
27 37 17 4.8 730.9 N.-B. I faible couv.
28 5.6 19 7.8 726 8 2.4 N.-O. » »
1 6.2 4.4 8.0 729.5 N I » *
27. Temps brumeux. Léger brouillard sur le sol

dans la soirée.
28. Pluie fine intermittente depuis 10 à 19 heures.
1er mars. Pluie fine intermittente pendant la

nuit. Brouillard sur le sol par moments ju squ'à 10
heures. Soleil un instant entre 10 et 11 heures.
2. 7 h. '/, : Temp. : 3.3 Vent: N. Ciel : oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

—ri-m_____r- - - - .---wa. < -*-~T- -̂n- -̂---r-zXmWa J l II— -**-*•! iWlWWfcWl—*m*-\Y*Mn%*mtm7at

Février-Mars 25 26 27 28 1 2
mm i jj
735 -SB
730 ==-

725 55-

?20 *5Jr-
715 «S i
710 51
705 ___Z
700 j=gj 1 ll ll l l l l

Niveau dn Iae : 38 février, 429.80.
. » 1er mars, 429.79.
. 3 2 mars, 429.78.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques éclaircies, légère bise.

Bulletin météor. des G. F. F. 2 mars a 7 heures
° m ** \
P 2 Observations faites S
Il Z qares C F. F. g TEMPS ET VENT
*3 a J 
280 Bâle . . . • t -j - fi Couvert. Calme.
543 Berne . • • • + 3 » »
587 Coire 4 8 » »

1543 Davos . . . .  — 2 » »
632 Fribours: . . . -f 3 > »
394 Genève . 1 . 4 5  » >
475 Glaris . . .  4- 5 : Nébuleux. »

1109 Giisobeuen . . -j - 2 » »
566 Inte rlake n . . .  4- 5 j Quelq nnag. >
995 La Ch.-de-Fonds — 1 Couvert. »
450 Lausanne . . . 4 6 » >
208 Locarno . . .  4 6  Quelq nuag. »
276 Luffano . . . .  4- 5 » »
439 Lucerne . . . .  4-6 Couvert. »
398 Montreux . . .  4 6 » »
482 Neuchâtel . . .  4 5 » »
505 Rngatz . . . .  + 6  » Vt d O.
673 Saint-Gall . . .  4 4 » Calme.

1856 Saint-Moritz . — 2 » >
407 Schaffhouse . . -+¦ b » »
537 Sierre • • • ")" = * *
562 Thoune . . ..  4 5 » »
389 Vevey . . . .  4 6 » »

1609 Zermatt , . .
410 Zurich . . . .  4 6  Quelq. nnag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEULLLE D'AVIS DJS NEUCHATEL & A.

Cours du 2 mars, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève, iYciicliàlej

' hcij i t .  Demande Offre
Cours Paris 18.85 19.20

sans engagement Londres .... 25.2-2 25.27
vu les fluctuations Mila 'J ¦• • • •  I*.?0 lg-8»

se renseigner *ruXti "e\ ' * ' H f -  2H?tj . iA „i.„J.„ ~n New York . . . f> .17 5.21téléphone 70 Ber „D mAh m _\
Achat et Vente tienne \ . . . 73.10 73.50

, , .„ , , Amsterdam » , Wl.lo »Uo.4 Qde billets de Madrld 73-_ 73.5Ûbanque étrangers Stockholm .. 139.— 13 .80
_ . ' ~ .• , Copenhague . 134.— 135.-.Toutes opérations \ Cé\o .... 111.25 112.25
de banque aux j Pra gue 15.30 15.50

meilleures conditions


