
Domaine à vendre
à Brot-Dessons. environ 28 poses
de terres en nn mas. 13 poses
forêts, maison d'habitation et
rurale.

S'adresse, au notaire E. Paris,
à Colombier.

Champ
contenance de 6507 m*, vis-à-vis
de la jtare de Cornaux, à vendre
ou à louer. S'adresser par écrit
sous L. P. 300 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
•i. . I I

Grandes

enchères pillit».
de bétail et matériel agricole

d CORTAILLOD

Pour cause de cessation de
culture, le citoyen Henri VOU-
QA-HUGUENIN, exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, à son domi-
cile, k CORTAILLOD, rne Des-
sous, le jeudi 4 mars 1926. dès 9
heures, ce qui suit :

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

une faucheuse à deux che-
vaux, deux herses, un buttoir,
une piocheuse à disques sur
roues, un semoir t Aeby » à sept
socles, un rouleau en fer aveo
siège, une piocheuse Planerte à
cheval, un appareil à regain,
une tourneuse, une râteleuse. un
arrache nommes de terre « Ae-
by s> rotatif , une charrue «Bra-
bant», deux chars à pont dont
un à ressort, deux chars à flè-
che, trois chars à échelles, deux
brancards, deux caisses à «rra-
vier, trois brecets à vendange,
deux voitures . à ressorts dont
une de luxe,' un ' traîneau capi-
tonné, mécanique et flèche, col-
liers, harnais, clochettes, râ-
teaux, .aulx, fourches, bosses a
purin, etc., ainsi qu'une quanti-
té d'autres objétr dont le détail
est supprimé.

La vente du bétail commence-
ra a 15 heures.

Paiement comptant.
Boudry, le 18 février 1926.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
Chambre à coucher

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

Quatre lon Peopî
quatre cylindres 110X160, quatre
vitesses, transmission à cardan,
carrosserie, en bon état, banda-
ges neufs, à vendre pour oause
achat camion cinq tonnes. S'a-
dresser à Léon Neidhart, Cou-
vet. , .

BATEAUX
à vendre, solides, élégants, rapi-
des ; tous les genres, neufs et
occasions, à prix très avanta-
geux.
Chantiers Navals C. Staempfli

GRANDSON

A vendre un joli
PETIT POTAGER

à bois, à trois trous, en très bon
état, avec tous accessoires. S'a-
dresser rue Louis Favre 25, 1er.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

accessoires
pour la photographie. Faire, of-
fres avec prix, sous F. Z. 635 N.
Publicité F. Zweifel, Hôpital : 8,
Neuchâtel. . FZ 635 N

Potager à ̂ az
On cherche à acheter un po-

tager à gaz, en parfait état,
aveo trois feux; un four et un
eh.auffc-pla.ts. Faire offres avec
indications des accessoires éven-
tuels, prix. Case postale 6558.
Xr_-.nV.A4.-i T> e-rn XT-i- -—.l.C. M?!. JT _IV J.1

On demande à acheter une pe-
tite

glacière
en bon état. Ecrire à G. B. 291
an bureau de la Feuille d'Avis.

Je suis
toujours acheteur d'objets et
meubles d'occasion. - A la môme
adresse, à vendre un bureau a
trois corps, antique, remis en
bon état, un lit à une place,
complet, . un. potager neuchâte-
lois avec ustensiles, table, chai-
ses, etc. ' . '

MAGASIN CHAVANNES ZZ
On cherche à reprendre à Neu-

châtel ou environs, pour le 1er
avril ou pour le 1er mai,

petit ia!. instant
ayant bonne clientèle. Faire of -
f re *, détaillées sous P '657 N à
Publicitas. Neuchâtel. i

Ba dénie lateîtî
un buffet de cuisine vitré, un
fourneau en catrllcs, de préfé-
rence rectangulaire, le tout pro-
pre et en bon état. Faire offre
à Aujr Oberson, la Coudre.

Vu Mis
hHonx. or. argent et : platine,
orfèvrerie n«fl w "̂- -so'nt-aehetés
an pln^ T"»r» f ^ T̂J .

H. VUILLE Fils
-uco. de N. VOILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEOCHATE1

AVIS OFFICIELS
[^â«I VILLE
_llii_.-1 - DE
j ĝS NEUCHATEL

Poste au concours
Ensuite de'la démission hono-

rable de la titulaire, le Conseil
communal met au concours un
poste de
sténo-dactylographe
st employée de bureau
dans l'administration communa-
le. ' •

Traitement initial : Fr 3000.—
{réduit de 4 % pour 1926).

Haute paye de Fr. . 900.—, at-
teinte après 15 ans de service.

Entrée, en fonctions : 16 avril
1926. •"

Les lettres de postulation,
écrites à la main, doivent être
adressées jusqu'au 10 courant à
la Direction soussignée, où tous
autres renseignements peuvent
être demandés.

Direction de police.

||| r*||| | COMMUNE

ij|p CORTM__ D
VENTE DE BOIS

Samedi 6 mars 1926, la Com-
mune de Cortaillod exposera en
¦vente par voie d'enchères pu-
bliques dans le bas de sa forêt :

268 stères sapin.
1756 fagots (bois fendu).

5 tas perches pour tuteurs.
1 hêtre cubant 0,28 m8.

Rendez-vous des miseurs à
8 b, K à l'entrée de la forêt.
P 671 N Conseil communal.

fSjjjIjj l COMMUNE

(| p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le lundi 8 mars, la Commune
de Bevaix vendra par enchères
publiques, les bois suivants :

182 stères de sapin.
78 stères de hêtre.

. 27 stères de dazons.
1760 fagots.

12 tas de perches pour tu-
teurs.

400 verges pour haricots.
10 tas de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures au Plan-Jacot.

Bevaix, le 1er mars 1926.
P 658 N Conseil communal.

JMMFI9BLES

Petit domaine
A VENDRE

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

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

A vendre, rue du Rocher, deux

immeubles
et

sol à bâtir
Affaires intéressantes et reve-

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

Vente d'immeubles
à SAULES

Jeudi 11 mars 1926. dès 15 h.,
le tuteur de Mme veuve de
Louis Dessoulavy, exposera en
vente publique, au restaurant
Berger, à Snules les immeubles
articles 97, 98, 320, à Saules, bâ-
timent, jardin, verger de 10.048
m* en un mas. Belle situation
au pied de la forêt ; deux loge-
ments remis à neuf, petit rural,
grand verger fruitier de rap-
port.

Jouissance immédiate.
L'autorité tntélaire prononce-

ra séance tenante.

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

jolie 5.©.lle
propriété

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

Contenance totale 632 m0.
S'adresser pour renseigne

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

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

/ 4nif !
Superbe occasion

A vendre garniture de chemi-
née soit : pendule et deux can-
délabres en bronze doré, en bon
état. S'adresser chez M. Sandoz,
horloger. Place du Temple, Pe-
senx.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction ia.
remède domestique d'une- gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dente, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

cwteiiaW/'

Cheval
A vendre fort cheval de trait

et à deux mains. Prix 650 fr. —
S'adresser à M. Clerc, Parcs 68,
Téléphone 3.90.

vftjojMj

A vendre quelque mille kilos
de belles

oo». de îiii
« Industrie », à 12 fr. les 100 kg.,
rendues sur vagon, chez Porret,
Chavornay. Téléphone 48.

Y 
' /̂UXrUÙÀi

\ » **A S. '
Olten

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

__________________________-__-_=== ~ ——— i ¦* ¦" . ¦ i . ' ' ' ¦¦ **•

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION »

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

Tourbe malaxée Bois bûché
Rue du Musée 4 Téléphone 170

jftftjjj i) |i»i.ii-.i l <.._ p »¦¦¦_»¦¦¦,¦_ - — -¦— • ¦ ¦¦¦ . ., . -——. . . ., II.».I—..III- m. j i J . .: ,,II ¦ ri;.rii _ "

: 750
1350 1750
QUELQUES SÉRIES
d'articles désassortis dans les genres

Souliers décolletés noirs
Souliers brides, box calf et imitation

chevreau noirs

Souliers richelieux et bottines
5 % timbres du S. E. N. J.

dans notre magasin rue du Seyon 6

Automobiles AMILCAR
Torpédo trois places, 6V GV ,V . . tr 4500.—
Cabriolet deux ou trois places , 6 CV, fr. 4950.—
Torpédo quatre place, 7 CV . v . tr. 5500.—
Conduite intérieure quatre places,

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

Essence f ournie gratuitement pendant trois
mois pour tout achat f ait avant le ier avril i926

VEGATS. A.
CORTAILLOD

A G E NT S  GÊNÉ R A U X

FABRI QUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI GIBRALTAR 2

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

Grand choix de chapeaux en tous genres, aux meilleurs prix

HT CHAPEAUX SATIN depuis fr. 9.50
A rendre

11 pieds de Imiti
ehe. Vo„el, vacherie de Beaure-
g&rd. Téléphone 9.95.

Deux génisses
valaisannes, prêtes au reau, à
vendre, chez A. Mojon. Bevaix.

Même adresse, œufs de minor-
«tte§ pour couver, _ tr. la dons.

Nous offrons
aux plus bas pri x dn lour en

srros et détail
liais entier cassé, moula Po-

lenta. Sou. Rémoulade, Blé
Avoine. Qrse.

Chanteclair.
Farine blanche. complète,

fourragère, flocons de nommée
de terre.

Spécialité , de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
nies. Ecluse 33 fàeuch&tel c.o.

A vendre un bon
piano électrique

(éventuellement à louer),
deux ovales

avinés en blanc, de 1400 et 1100
litres. S'adresser à H. Rossel,
Neubourg 5. 

A vendre trois grandes

seilles à lessive
en chêne, et un grand chevalet.
Plaça Pnrry 9. 2me. 

À vendre 5 k 600 pieds de

fumier
A la même adresse, on deman-

de un jeune • homme sachant
traire. — Alphonse Martin, les
Grattes. 

A vendre d'occasion un
BUFFET DE SERVICE

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

USSTDFSJJJ

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn osntt f f or h u t

^̂ _--_M___W---_J

A vendre .un

lit de fer
avec bon matelas, une banquet-
te, une petite couleuse, une pé-
troleuse, che. Mlle Walter, Pas-
sas* Max Mouron 2.

A vendre
GRAND POTAGER

en parfait état, brûlant tout
combustible, bouilloire en cui-
vre, ainsi qu'un réchaud à jraji,
trois flammes, en bon état, bas
prix. Vieux-Châtel 17. Sme.

VENTE
D'ANTIQUITÉS

Quantité de meubles anciens
à bas prix : dix coffres en noyer
sculpté depuis 120 fr., canapé,
commode, table, etc.. deux mille
«rravures suisses, bibelots, dix
Jtlaces et d'autres objets anciens,
chez F. Gillardet. rue de Bourg
No 15. 2me, Lausanne.

Jeune chien loup
pure race, à vendre. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres
C. L. 307 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Affaire intéressante
Pour cause de santé, on offre

& remettre à Couvet, un impor-
tant magasin en pleine activité ,
consistant en tissus, confections
Pour dames, lingerie , bonnete-
rie, soieries, passementerie, mer-
cerie et articles verrerie, porce-
laine. Epoque à convenir. Occa-
sion exceptionnelle pour person-
nes commerçantes. Somme né-
cessaire pour traiter 35,000 fr.
Offres sous chiffres P 669 N i
PnhH.itns. Neuchâtel. 

Il enlever tout de suite :
une poussette anglaise, nouveau
modèle, un pousse-pousse avee
capote et tablier, les deux arti-
cles en très bon état, ayant très
Peu servi. .

Demander l'adresse du No 313
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Un divan moderne, un bureau,

un fauteuil, deux tableaux re-
productions Anker, un grand ta-
pis d'Orient, trois petits tapis
d'Orient. Prix très avantageux.

Demander l'adresse dn No 309
an bnrwu de la Feuille d'Avis.

ammmmm—mmmmmmwmm——wmmmm_m——.

AVIS DIVERS !
. — —»

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres*

ser à Miss RicïtWood. Place'P.à»
get 7-  ¦

__f_---nr-^n-rinwi_a__B___«_M»̂ n___________--------- iMilM_l

LANGUE ALLEMANDE
Jeune fille ou garçon trou-.
veràit bonne pension dans '
famille suisse allemande.
Prix, modéré. — Excellente
école secondaire. S'adresser
à M. Lenthold, pasteur, Ba-
den. _________

Institutrice expérimentée dop-:
ne ;leçons de français
à prix modéré. Mlle J. Kaéper,
faubourg de l'Hôpital 68. co

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

Demander l'adresse du No 28.
au bureau de la Feuille d'Avis,.

TÉLÉPHONE I M P R I M E R I E

4 1[ ftp Girardbille & Fils
l/l iin Faubour9 du Lac 9
I^.UU NEUCHATEL
IMPRESSIONS en tous genres
Travail soigné i ( A f*Prompte livraison 1 fi II L
Prix modérés l / l  11 HTéléphone I 4 . U U

ARMOIRIES
Recherches et exécution d'ar-

moiries en tous genres : sur pa-
pier, parchemin, bois, porcelai*
ne, verre.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

Faubourg de VKôp ital 30

t-i-fiilfi Ce soir et demain soir B_____BBi

[PRIX RÉDUIT»!
f  1 Uh film vraiment extraordinaire, d'une rare H
H] finesse , mis en scène avec goût par le célèbre |||
rajji metteur en scène Victor SJOSTROM ||ig LARMES DE CLOWN I
f . I ou «l'Homme qui reçoit des gifles» M
"'. Y est interprété d'une manière saisissante par _at
H L.OIM CW A N A Y  I
j| i le Quasimodo de « Notre-Dame de Paris » B

| LE8 FIANCÉES EN FOLIE. I
K|| le plus grand et le meilleur film de F R l GO |D

BIBLIOTHÈQUE pour TOUS
Assemblée générale annuelle

pour les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud

Jeudi 4 mars à 2 h. 15
à G E N È V E, Salle des Conférences du Département

de l'Instruction publique, 6, rue de l'Hôtel-de-ville.

APOUJLIO DEMAIN SOIR

PRIX RÉDUITS
Au programme : CÉSAR, LE CHEVAL SAUVAGE
Oés vandredi prochain LE$ MISÉRA BLES h

SSffi ^
¦__r™^-_--EHiE-___n______--_______B^H--____________________ i

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

E&~ CONCERT -£K1
donné par

M. Albert QUINCHE, organiste
MUo Marguerite DENTAN, cantatrice

et le chœur c SINE NOMINE »
Au prorra-mme œuvres de Goudimel, Palestrina, Bach, Hândei;Mozart et Franck. ^

v

PKIX DES PLACES : Fr. 1.(55. - Billets au magasin HÛG^â.d», et le «oir a 1 entrée. — Pro_ram__ô aveo textes, à 90 e, ,

pSel
fM a confié l'exclusivité 13
:- fl de ses m a c h i n e s pi
s.* pour le canton à la  H
ï}| maison d'ancienne fâ

I A. Grandjean I

BE_ !IHaœ_iE'-!OSBI _IBB -!_ÎBBB

| il. M ÈIÊ ll I
¦ non encore en mesure é
H de délivrer à leur clien- SH n ' *«*S 3 ¦

S V C* ĉO«LAT4 / "
B \ I_tn Poud«_ / fl

| ^̂ ERRIÊ .
f-\ 4̂f_JSANNE_
S _ SJ¦ .. . pries de {,_ ___ a
S leur ordre d'assorti- S¦ ment à a

S M. André Borel ]
B denrées coloniales en gros ii
| Saint-Blalse HS B
¦ qui leur livrera rapide- S
g ment n'importe quelle %!-! quantité aux prix de ¦?
f| fabrique. g
B _________________ 3kJBBBBMBa_IB_iiaBB8r,.s

I Ch. Petitpierre
h S. A.
û 75 succursales

| Notre

[É torréfié
¦ à fr. 2. le V. kg.

nooOGOGGJOGOOOGOOOOOr.

| MAROQUINERIE!
| ARTISTIQUE §
O faite a la main o
g S % timbres escompte g
IABAT-JOUR I
g tous genres, sur commande g
llanfranc__i & Ci9|
| VUARNOZ & Cie, suce. |
g Seyon S, Neuchâtel g
0OOOO(_KD(-<DOOOOOOO<_K^

[UN 
COURS
DE DANSE

pour débutants, « daus le-
çons par semaine » et nn
cours de perfeotiônne_aeïifc
Bommeneeront dès mârâ,
prochain, à l'Institut Gers.-
ter, Evole 31a.

Tabac à fumer
rai-fopt,

plain de gom
et bon marché.
50 gr. 35cls.
Demandez Je à
votre f ournisseur.
Wiedmer fils S.A.
Manufacture de Tabacs

WaseruE.

ABONNEMENTS
. aa 6 mou I mets . ma *

Franco domicile i5 . — 7.S0 l .j i i .3e
Etranger 46.— .3 — « i . S o  4.—•

On t'abonne i toute époque
Abonnements-Poste so centimes en IUV

Changement d'adresse. 5» centime*.

Bureau : Temple-Neuf, fi* /

m. m __m____#__m___#i
ANNONCES ««*i» ng-e «rp.r '

ou sen espace -j
Canton, tôt. Prix minimum d'une annonçai'

75 c. Avi s mort- »5 e. ; tardifs 5o Ci
Réclames j i c. min. 3.7 S.

SUISJ S . io e. ( une seule insertion min. S.—f i
le samedi 35 * Avis mortuaires 35 C«J
min. S.—. Réclames «. —, min. 5.—.

Ef rang ar . 4e e. ( une seule Insertion min;
4.—), le samedi +5 e. Avi» mortuaire*
«5e., min. 6.—. Réclames i.*5, min, 6.s5.

Demander 1« tarif compta



IJ «i ii u 2 ________g_S__.

AVJE BI
DV* Tou.. demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagné e d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

jPsf* Pour les annonces
'avec offres sous initiales et

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Bu. des Moulins. — A louer

dès maintenant deux logements
de trois et quatre chambres, cui-
sino et dépendances.

Demander l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
Le oollègrè du Grand-Ohaumont

9ur Savagnier est à louer pour
•le 15 avril prochain. Convien-
drait pour séjour d'été. A proxi-
mité du restaurant de «La
Charrière ». Vue superbe.

Pour tous renseignements, s'a-
'dresser au Conseil communal deSavagnier. .

Pour cas imprévu
i louer près de l'Université,
pouf le 34 mars ou date à con-
venir, bel

APPARTEMENT
de cinq chambres, balcon, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 66. 1er, à
gauche. o.o.

En Valais
Ohaiet à louer entier ou en

partie, à 900 m., huit chambres
meublées, confort moderne, cli-
mat salubre ensoleillé, vue ma-
fiaifi -ue, route pour autos, 40
minutes de la gare. S'adresser à
Mlle Studer. Chalet des Prés, à
Flantbéy (Sierre).•

A louer co.
LOGEMENT

da deux chambres et cuisine, so-
leil et vue. Date à convenir. —
S'adresser Trois Portes 16, 1er.

COLOMBIER
Logement de trois chambres,

cuisine, chambre haute, galetas,
lessiverie, cave, jardin, poulail-
ler. Eau, gaz, électricité. — Prix
55 fr. par mois. A louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. Cons-
tant Mentha, entre 2 et 8 h. du
soir.

A la même adresse, à vendre
magnifique chambre à coucher.
Louis __ v_ , noyer massif, com-
posée de deux lits, deux tables
;
__. nuit, tui> lavabo, ainsi qu'une
'belle armoire, larges panneaux
noyer. 

A l'ouest de la ville, dans vil-
la BEL APPABTEMENT
de quatre pièces et véranda spa-
cieuse, avec trois chambres hau-
tes habitables. Confort moderne,
terrasse, jardin d'agrément. —
Eventuellement garage pour au-
tomobile. Vue superbe imprena-
ble. — Ecrire à E. T. 217 au
bureau de la Feuille d'Avis.

__ louer luimeaia.emen- :
Cinq chambres :• rue Louis Fa-

vre.
Trois ehambres : Vauseyon.

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4. (Tél. 14.24)

Pour le 24 juin, à louer

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

Au centre du village
de Cormondrèche

A louer pour le 1er septembre
prochain, un beau logement,
composé de trois chambres, alcô-
ve, cuisine claire. Eau, gaz et
électricité, dépendances et par-
celle de jairdin. — S'adresser au
aérant Emile Balmer, Corcelles
(Neuchâtel). 

A louer pour le 24 mars,

à AREUSE
petite maison.
Elude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24
» 

___
_
_________

_

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur. — Ecluse 27, 2me éta-:8
__ 
-W CHAMBRES et PENSION
pour jeunes gens. Halles 11, 3e.

Demandes à louer
Jeune dame désire

CHAMBRE
avec ou sans pension, dans bon-
ne maison tranquille. Neuchâtel
ou environs préférés. Ecrire à
D. M. 296 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame seule cherche pour le
24 mars PETIT LOGEMENT
propre et soigné, de deux ou
trois ohambres, cuisine et toutes
dépendances, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites
à P. L. 293 au bureau de la
Fouille d'Avis. co.

LOCAT. DIVERSES

AUVERNIER
A louer deux grandes caves et

une grande remise, à Auvernier.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir ,

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

Location de iimmu
A remettre & bail,

18,695 m3 (environ sept
poses), au VAUSEYON .
Présenter les offres et
d e m a n d e r  renseigne-
ments à Frédéric Dlî.
BOIS, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

OFFRES
Jeune fille qui ttant l'école se-

condaire, cherche pour Pâques,
place de

VOLONTAIRE
dans famille, pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française . S'adresser Côte 78.

On cherche pour

jeune fille
Suissesse allemande, de 16 ans,
place dans une famille, comme
aide de ménage on bonne d'en-
fant , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres écrites sons chiffres M.
P. 297 au burean de la Feuille
d'Avis.

VOLONTAIRE
On oherohe 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. Granges.

Jeune fille de 15 ans, ayant
suivi pendant trois ans l'école
secondaire, cherché place de

volontaire
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et tous les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Entrée après Pâques. — Offres
sous chiffres F. Z. 636 N. Publi-
cité F. Zweifel, Hôpital 8, Nen.
châtel. FZ 636 N

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

CUISINIÈRE
k côté de femme de chambre.
De préférence au bord du lac de
Neuchâtel. — Adresser offres à
Lieseli Messerli p. ad. Schwab-
Messerli, restaurant Frohheim,
Anet

JEUNE FILLE
libérée des écoles oherohe plaoe
en Suisse romande, dans famil-
le ou éventuellement dans com-
merce, pour apprendre la langue
française. S'adresser k J. Pfis-
ter-Tsohanz. Chiètres. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants,
cherche place après Pâques dans
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Famille Morgenegg - Leimern,
Thorishaus près Berne.

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
de volontaire pour apprendre la
langue française. Offres à Fa»
mille Gerber-Joss, Steffisburg
(Berne). JH 1884 B

PLACES ;
On deanande une

jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes.

Demander l'adresse du No 292
au bureau de la Fenille d'Avis

On demande une

jeune fille
propre et active, comme volon-
taire, pour aider au ménage. -—
Bonne occasion d'apprendre la
langue française.

Demander l'adresse du No 301
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande comme
VOLONTAIRE

une jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. —
Place facile, bons soins et bons
traitements. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
drrsser à Mme Urban, Grindel-
wald (Berne) .

ON CHERCHE
pour le 15 mars dans famille de
professeur à Bâle, jeune fille
sachant faire les travaux dans
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages et vie de famille assurés.
A. Fieohter, Nonnenweg 41. Bâ-
le. JH 474 X

Mlle Guillaume. Mail 14, de-
mande une

tan. Éttre
robuste et bien recommandée.

On cherche tout de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse et robuste, dans bonne
famille. Occasion d'apprendre
le ménage et la langue alleman-
de. Vie de famille. Photographie
désirée. S'adresser à Mme; G.
Aokermann-Ley, tannerie à Oins
(Soleure), Téléphone 1.03. '

On demande comme

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

On cherche

bonne à fout 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, Zûrcherstr. 117.

On oherohe pour

jeune fille
très active, de 17 ans, place dans
bonne famille pour aider au
ménage et, si désiré, au maga-
sin. — Occasion d'apprendre la
langue française et petits gages
demandés. — S'adresser à Mme
Gasser, « Bellevue », Gûnsberg
(Soleure) .

On oherohe tout de suite une

bonne à tout faire
sachant cuire (cuisine bourgeoi-
se), j eune fille honnête et pro-
pre, de toute confiance, et se
mettant à tous les ouvrages
d'un ménage soigné, sachant un
peu le français. Bons gages. —
(Certificats désirés). Ecrire à
Mme Georges Cottier, Môtiers
(Val-de-Travers, Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

21 ans, oherohe pour tout de sui-
te place dans commerce comme
expéditeur, garçon de magasin
ou autre emploi. Il comprend le
français, mais voudrait encore
se perfectionner dans cette lan-
gue. Bons certificats à disposi-
tion . Si possible nourriture et
logement chez le patron. Bons
traitements désirés. Offres écri-
tes sous chiffres W. A. 804 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
connaissant le service de table
et de restaurant. On mettrait
également jeune fille au cou-
rant. S'adresser Hôtel Beaure-
gard. les Hauts-Gen eveys. 

Nous cherchons

dame
de confiance pour la vente à
clientèle particulière d'un arti-
cle d'usage courant. Offres écri-
tes sous H. O. 311 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

JEUNE GARÇON
libéré des écoles pour porter le
lait et aider à la campagne, chez
Henri Wenier, à Serroue sur
Corcelles. 

Dame désire place de
GARDE-MALADE

dame de compagnie, ou prendrait
la direction d'un ménagé auprès
de personne seule, âgée. Pour-
rait loger chez elle. Bonnes ré-
férences. — Adresser offres par
écrit sous chiffres G. M. 308 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place de volontaire dans
un bureau ou magasin de la
ville, pour se perfectionner dans
la langue française.

Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour se perfectionner dans la
langue française

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
magasin on confiserie pour le
mois d'avril. Case postale 2/12,
Berne. JH 1885 B

JEUNE FILLE
ayant terminé son apprentissa-
ge de tailleuse pour dames cher-
che place pour se perfectionner
et apprendre la langue françai-
se. -S'adresser à Mlle Flora Hal-
ler. Biberist Près Soleure.

Pour trouver du

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

Je cherche pour tout de suite
un

ouvrier
devant travailler en forêt. S'a-
dresser à Jean Pierren, bûohe-
ron. Boudevilliers.

Jeune Suisse allemand, âgé de
22 ans, oherohe place à Neuchâ-
tel ou environs, comme
employé de bnreau ou

emballeur
Entrée immédiate. A eu l'oc-

casion de faire un bon appren-
tissage commercial et d'appren-
dre la langue française dans la
Suisse romande. Bons certificats
à disposition. Prétentions mo-
destes. Ecrire à E. B. 305 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens • électriciens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc., si vous voulez améliorer
votre situation utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude chez
vous. Demandez la brochure
gratuite « La Nouvelle Voie »,
Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin, Plainpalais, Ge-
nève. JH 50143 e

Jeune homme
sérieux, de toute moralité, sa-
chant si possible travailler la
vigne trouverait place stable
chez C. Sydler. Auvernier. 

On demande pour tout de sui-te jeune

commissionnaire
Pharmacie de l'Orangerie

ON DEMANDE
messieurs actifs, présentant biend'au moins 25 ans, pour offrir
un article sérieux et de premiè-
re nécessité à la clientèle pri-
vée. Bonne éducation sera pré-
férée à habitude de la vente. —Faire offres par écrit sous chif-
fres O. T. 298 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

Fabrique à Aarau oherohe
pour tout de suite

demoiselle
pour correspondance française
et travaux de bureau. Offres dé-
taillées sous chiffres B. Z. 299
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
fort, sortant de l'école secondai-
re, cherche plaoe d'aide ohez
paysan ou commerçant. Pas de
gages demandés. S'adresser k
Mme Leu-Sprecher, Rheinfelden.
Bahnbofstr . 202. ,

Jeune homme
robuste et honnête trouverait
bonne place chez taos, agrieul-
teur où il aurait rocoiasion de
bien apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
selon capacités. Adresser offres
à Frères Oberli, agriculteurs,
Aescbi Herzogenbnohsee. 

Quel courtier en

publicité
sérieux et travailleur, de la pla-
ce, s'adjoindrait la vente de CA-
LENDRIERS et articles RÉ-
CLAME. Cesalre Deriaz, Lau-
sanne. JH 193 L

Jeune commerçant
Suisse allemand, âgé de 20 ans,
disposant de très bonnes réfé-
rences, cherche place. Pour dé-
tails, prière d'écrire à Josef
Stengelé. ROHR, près Aarau.

On oherohe
garçon

de 14 à 16 ans, pour aider aux
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. Seengen (Argovie).

Garage de la ville cherche
pour entrée immédiate un

chauffeur
sérieux et honnête, avec réfé-
rences, ainsi qu'un

apprenti mécanicien
chauffeur. Ecrire à A. P. 312
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenties tontuita

sont demandées chez
Mme HOFMANN-EVARD > (,

SEYON 5 
Jeune homme est demandé

comme
apprenti jardinier

S'adresser à A. Horisberger,
Fahys 183. Neuchâtel.

Jeune homme de 18 ans, fort
et sérieux, ayant de bonnes ré-
férences, cherche place

d'apprenti meunier
pour le 1er 1 avril ou époque à
convenir. — S'adresser à Mme
Jeanne Wullième-Redard, à Sa.
lavanx sur Avenches (Vaud).
Jeune homme intelligent, quit-

tant l'école au printemps, désire
apprendre à fond la

menuiserie
ohez un patron capable. Alfred
Struohen, Leime Tâuffelen.

AVIS DIVERS
~

PENSION
On recevrait en pension jeune

fille ou garçon pour apprendre
la langue allemande. — Bonne
école secondaire. Piano. Cham-
bre ensoleillée, chauffage cen-
tral , bains. Prix modéré. Prière
de s'adresser à Mlle Ingold, bu-
raliste postale, Wiedilisbaeh
(Berne).

Pension soignée
pour messieurs. Prix modéré. —
Tribolet , Faubourg de la gare
No 25. 2me étage.

Zurich
Dans une Institution à fonder

on recevrait un ou deux garçons
de 14 â 15 ans en pension et en-
seignement. (3me secondaire). —
Meilleures références. S'adresser
à Fr. Michel, instituteur, Eier-
breolrt 80. Zurich 7. 

On cherche une

personne
pour nettoyer régulièrement un
bureau. Offres écrites sous chif-
fres N. B. 295 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Famille zuricoise aimerait
Placer sa fille de 15 ans, dési-
rant suivre l'école, dans famille
simple de Neuchâtel en

échange
d'un garçon. Amt fiir Berufsbe-
ratung,_Amt_aus_lll, Zurioh._

On désire placer j eune fille
qui poursuivra ses études de
musique, en

PENSION
dans bonne famille à Neuchâtel
(usage du piano) Offres à M.
H. Affolter. DSdérra 37. Gran-
ges, i

«iW ï _8_§
Le publie est informé que l'ai

telier de cordonnerie G. Linder,
Ecluse 14

est transféré
RUE SAINT-HONORÉ 14

(anciennement J. Kaiser)
Se recommande à ses .anciens

c_ients et au public en général.

Personne
bien recommandée est deman-
dée le samedi pour nettoyages.
Se présenter entre 12 et 14 h.

Demander l'adresse du No 302
au bureau de la Fenille d'Avis.

I Cinéma du Théâtre
9 Mercredi 3, jeudi 4-, samedi 6, dimanche 7, lundi 8,
3|j mardi 9 mars — Dimanche matinée dès 2 heures

I HOOT GIBSON dans

Une cruche... une miche... et Toi...
__ Drame de l'Ouest
1 Qui s'est passé dans l'Est
m Et a fait perdre le Nord
|g A une jeune fille du Sud

I LES PARVENUES avec Mary PHILBIN
IwmmmmmmmxmzmmPM ^

HH Ligue contre la Tuberculose
| dans le District de Neuchâtel

Assemblée générale
le jeudi «M mars, à 1-1 h. du matin

au DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

OBDBE DU JOTJB :
1. Bapport du Comité, exercice 1925.
2. Comptes de 1925, et rapport des vérificateur..
3. Discussion et adoption des dits.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. LE COMITÉ.

¦y ____ _̂__ Dès vendredi prochain fa | f J& ___\ _ f*_. m m _f\ Dès vendredi prochain $®9h

J&Wfr^ le __-_______ ! L UrULLU le 5 mars \ifWk
lfi _̂WM%z \ ffli fk ___\88 tr ¦ ¦ / ^Êmrm\ ¦swÊË̂ûf 1 isc p̂ !i%(S&_Fmn!_f&c ilBp

'̂ ëÈÊÊffîkmi ÏWP l____â _̂_filw H BB|-P^BB fQlMrR^§__fS_F -̂ fmÈÈËÊÊtWn~
'l ^

f f l S ê t  W/̂ $$4<f ' Une des ligures les plus touchantes du drame formidable de V. HUGO est celle -̂ -—r^ /fliL»--llll^IX T̂K'
i' ÂiWkWÈf WlÊÊÊiLtJr du vénérable évêque de Digne, Monseigneur MYBIEL. Ainsi que la plupart des _ ,_,,.—-Jjiïi ZP  ̂ *<0tiSësÈ^-¦ ^̂ 8Êê8$ÊM.M W§"1_W. personnages des MISÉRABLES , U no s'agit pas d'une création absolue éolose dans le 

^^~ iQ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^^—"'̂̂ ^̂ m̂^̂ L/ '// ' - j é $ m$ î i~~ cerveau du poète. Au début du SISme siècle vécut _ Digne un prélat dont la bonté S^^^ÊàWaÈÊÊ&ÊWf Œl̂ ^-  ̂ i ;
"̂ ^^^^^^ K^èë&^^gœr était proverb iale dans tout le midi de la France. Aveo un sons aigu de l'observation ^C_§®É?_Pll£si^^^^^i 1:

^^^i^l^l^^__^____é V" Ht'00 fai t revivre l'homme de DIEU dans son cadre véritable ; il orée autour de ^g&Z  ̂ ~ _ -̂̂~~^^y §jjS £:[_̂̂ _v^r cette grande figure une atmosphère de pureté rayonnante qni forme un 
contraste sai- / 

\. 
y* \' W w*8*™  ̂ sissant, lorsque "évêciue se trouve en tête à tête aveo le forçat JEAN VALJEAN et 

^
 ̂ *Z - —

'p » l'on ne peut se défendre d'une émotion poignante quand Mgr MYBIEL dit au réprouvé: 
 ̂ "Je viens d'acneler -otre âme. elle n'est plus à vous, car j e l'ai donnée à DIEU ! et la " S

Î 
Monseigneur MYRIEL .cène a queJoue chose de surhumain qui nous transporte. •'-'¦«¦ PAUVRE GOSETTE |

SALLE DES COIFÉŒ • MEUCHATEL
Samedi 6 mars 1926, à 20 h. 30

~w *w ànç AmW î ~ _̂___ T" Tunis. PTéFI "n_r̂ _
rfS. '.'_tr4 WJB _2 T&al/ fi5__ir ' | i" __ KWBsrafl __l HsS' __ XM__ ~1 :f__) ___) a ï 'Ai>M__» J_ï____! "SSLJPI -WL JOËL JH ____L__fl

T£II1E DES PHABAOH.§
Grand film documentaire

et projections lumineuses commentés d'après les
documents du professeur Dr Rikli de Zurich, par

WALTHER JÉOUIER

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, et 1.-IO.
Billets chez Fœtisch et à l'entrée.r̂ sS© 8dTî ss@sB

_̂^^l1 Dimanche 7 mars 1926 1
I Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 30 |
J Deux seules représendations extraordinaires données par le l1

THÉÂTRE VAUDOIS
' du plus formidable succès de rire connu : ;

fil, lapi il tous»
I à l'Exposition de Paris I
N Pièce à grand spectacle en 9 tableaux de J. Monnet et ! i
H M. E. Tissot i
g§ Billets à l'avance au magasin de musique Hug & Cie, à |;_\ Neuchâtel. et dimanche dès 13 h. 30 à l'entrée de la Botonde. H

«̂ îSl Grande saSIe des Conférences

l||||j y  ̂ Vendredi 5 mars 1926
|̂|| || |lp à 

20 
h. -IS

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

sous les auspices de l'Union Commerciale
donnée par % MARCEL G-UDIN

directeur de l'Office français du tourisme à Genève. . "-;
SUJET : ALGÉRIE

La femme arabe, ses mœurs, son mariage, sa famille.

La conférence sera suivie également d'un film cinématographique sur l'Algérie.

VOYAGE A ALGER (via Marine)
du l*r au IO avril 1926 ¦ Fêtes de Pâques

organisé par
M. Th. PERRI N, (représentant de DANZAS & Cie)

Neuchâtel - Téléphone 12.80

Prix en IIme Cl., Fr. 335.- (tout compris)

Une dizaine d'inscriptions au maximum seront encore
acceptées Jusqu'au 10 mars, dernier délai. Programme
détaillé envoyé sur demande.

N. B. — Les personnes que ce voyage intéresse sont priées
d'assister à la conférence gratuite donnée par M. Marcel
Gudin, directeur de l'Otfice français du tourisme, à Genève,
vendredi S mars, à 8 h. 1S du soir, sous les auspices de
l'Union Commerciale, à la Salle des conférences, Neucbàtel,
sujet : La femme arabe, ses mœurs, son mariage, sa famille,
suivie d'un film cinématographique sur l'Algérie.
*mmmm*mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm *mmm n 

L nAMIA Succ de Neuchâtel
¦ -_/.K.-riB-Mi GUAtlft Téléphone 11.23

Bypserie, peinture, papiers peints et décorations
Réfection de façades — Entreprises à forfait

DEVIS SUR DEMANDE SA NS ENGA GE M EN TS

Vente an Mail %l$Z  ̂l%\̂ % vente an détail
Maison de conf iance et PRIX MODÉRÉS

Union Moyenne de Neuchâtel

Soirées annyeSIes
SAMEDI fi et DIMANCHE 7 MARS, à 20 h., rue dn Château 19

AU PROGRAMME :
Le déraillement de chemin de fer - Un coup de foudre

Chants et musique
PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 1.— et 1.50 aupxè.

des membres et les soirs, à l'entrée.

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 5 mars à 20 h. -IS

CONFÉRENCE de M. DEXTER

[e que dit la il. i le ni fil la santé
Invitation cordiale Entrée gratuite

VÊTEMENTS / J§*
SUR / \é$P <s

MESURE / ^S F* v̂ V

'^^ ̂̂/ HABILLE
\A> - cP /  BIEN ET A

&/ BON COMPTE j
m llllBlMlMli-i-iM-iii-Miii ¦¦¦iiiiiiiiii-Mi-̂ w a-i-iiii i ¦ n il i_-_m---rilTnTl-H-_l lllllll_KN H

VILLA YALTA jeune? mies
6

ZURICH 8 Seefeldstrasse 287 H. Herder
Enseignement des langues modernes, peinture, musique, etc. Soin
particulier est donné à J'étude de l'allemand poux les étrangères.
On reçoit aussi des jeunes filles qui suivent , les écoles supérieures
et Jes cours de l'université. Grand j ardin près du lac. Prospectus.

I tas lei et volontaires 1
| femmes de ohambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai- Il
H sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes I .:
l\ gens pour la campagne, magasins et hôtels seront trouvés I]
m rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt I
"i à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton H
l\ d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or- H
¦" gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus 9
?! efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse oen- B
Il traie. — Tirage quotidien : 9000 exemplaires. an

Tirage Quotidien courant

12.500 ex.
_____________ _¦__-_—-_——

La

File fis I IHîfel
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry*
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel , Bienne et Morat.
®H[â][i]HH@[i]HH0Ĥ

H Très tonnes vendeuses a
H —— . a
__] ayant une activité commerciale d'au moins trois [S]
fis] ans dans les tissus, et possédant d'excellentes ^1rj i références, sont demandées =j
0 AU COMPTOIR DES TISSUS H
i LUCIEN SCSHWOB ®
m ci-devant Ville de Paris, VEVEY ^lill _Urri Se présenter avec certificats à nos bureaux, r—\
pJ entre 3 et 5 heures de l'après-midi. J H 35253 L pJ

[âlEHHESHHHHHHHSHHHHlaHg

F JEUNE HOMNE I
ï sérieux et présentant bien, serait engagé comme l«
1 Contrôleur. Se présenter au Cinéma Palace. ï%

Semercipments

Madame veuve Henri H
I RENATJD-ZAUGG et famil- |
H les, remercient sincèrement m
H toutes les personnes qui ||
H leur ont témoigné tant de H
H sympathie pendant les 1
9 Jours si cruels qu'il vien- 1
H nent de traverser. m
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La foudre traversant le plafond serait tom^
bée à mes pieds, je n'aurais pas été plus écra-
sée, car je me rendis compte aussitôt que je
pus rassembler mes idées, qu'elle revenait pour
revendiquer ses droits et que mes espérances,
mon bonheur, mon amour surtout étaient bri-
sés. Mais, et ceci je le jure par tout ce que j'ai
de plus sacré, aucune pensée coupable ne tra-
versa mon esprit, même après qu'elle fut en-
trée dans la chambre et que je me trouvai face
à face avec cette terrible question posée entre
nous :

Laquelle de nous devait sortir de cette cham-
bre eu mariée ?

J'étais anéantie et dus la regarder avec une
supplication terrible, car elle s'écria tout à
coup :

— Je ne croyais pas que vous seriez aussi
déçue, Mildred ; elle hésita et laissa tomber sa
tête si mi. érablement que je lui demandai , très
timidement sans doute :

— Qu'est-il arrivé ? n'est-il pas venu ? a-t-il...
Mais, elh m'interrompit d'une voix dure et

coupante, qui me prouva que sa nature tout
entière avait subi un changement.

— Ne me parlez pas de lui. Il est sans âme,
sans intelligence. Les mois semblaient la dé-

, fRstir aflnctlon autorisée ponr tous les j ournatu
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettres !

chirer... Il n'a pas compris mon sacrifice, ce
n'était pas moi, mais la fille de Mr Gretorex
qu'il aimait. J'en ai fini avec lui ! fini ! fini !

Je ne tentai pas de parler, mais machinale-
ment je regardai la pendule.

— Oh ! il y a le temps, s'écria-t-elle. Il faut
qu'il y ait le temps. Il faut me rendre ma per-
sonnalité, et quand je serai ma maîtresse, vous
serez ma sœur et ma compagne ; quel que soit
mon luxe, il deviendra le vôtre ; vous n'expri-
merez pas un désir qu'il ne soit satisfait !

Je sus alors où était mon cœur, car cette
perspective de fortune ne me soulagea pas. J'a-
vais tout perdu, rien ne me séduisait plus. Bri-
sée, humiliée, je courbai la tête, cachant ma
rougeur, dévorant mon désespoir.

Elle resta droite, me regardant avec des
yeux dilatés.
— Oh ! s'écria-t-elle, vous l'aimez !... Je fe-
rais pour vous ce qu 'on m'a fait aujourd'hui !...
Je n'ose pas, je ne peux pas ! je mourrai plu-
tôt !

Elle étreignait son front dans sa main trem-
blante.

-» Oh ! Dieu ! murmura-t-elle, qui eût ja-
mais pensé que j'en viendrais là ?... Une de
nous doit être heureuse ; pour cela, il n'y a
qu'un moyen !

Elle se dirigea vivement vers le bureau, ou-
vrit un tiroir et sortit un petit coffret que je
savais contenir des bijoux.

Je ne parlai toujours pas !
— Je n'aurais pu le supporter, dit-elle, mon

cœur et ma vie sont brisés ! Mildred, je pen-
sais pouvoir reprendre le cours interrompu de
ma vie, satisfaite sinon heureuse... C'est im-
possible ! mon âme est un chaos, tous mes es-
poirs sont détruits. La vie la meilleure serait
misérable pour moi ; et avec le remords de
votre désespoir...

Elle s arrêta, sortit du coffret quelque chose
qu'elle tint dans sa main... Je la regardais, fas-
cinée, ne comprenant pas ses paroles, et pen-
sant qu'elle avait retiré quelque bijoux de la
boîte. Mais elle me détrompa bientôt. Tenant
la petite fiole devant mes yeux, elle dit :

— Mildred, voici la mort ! une gorgée el
cette effroyable question 1 est. résolue !

Elle la porta à ses lèvres ; je criai, sans sa-
voir pourquoi ; même a^ors je ne compris pas
ce qu'elle faisait !... Quand une minute plus
tard je vis le changement qui s'était produit
presque instantanément sur son visage, je sen-
tis ce que le mot mort voulait dire, et, m'élan-
çant vers elle, j 'arrachai la fiole de ses mains
et la lançai sur le tapis.

— Geneviève, m'écriai-je, qu 'avez-vous fait ?
Elle me regarda avec égarement.
— Je ne sais pas, je... j'ai... peur d'avoir tout

perdu ; je croyais vivre assez pour atteindre la
rue, mais cela agit trop vite.

Elle s'affaissa ; je fis un mouvement vers la
porte, mais elle s'écria si ardemment :

— Le rouleau... dans mon sac... le rouleau...
le rouleau ! que je me retournai et me préci-
pitai pour le prendre. J'allais le lui tendre,
quand elle dit :

— C'est pour lui... Molesworth ! cachez-le... et
quand vous le pourrez, donnez-lui.

J'enfonçai le rouleau entre les coussins du
sofa qui se trouvait là... J'avais des ébloUisse-
ments, la chambre tournait autour de moi, j'é-
tais presque folle !.,. J'étais près d'elle lors-
qu'elle tomba.

— Cachez-moi ! murmura-t-elle, descendez,
et que rien n'arrête votre mariage... Une de
nous... doit... être... heureuse !

Je croyais tout fini et restais pétrifiée, mais
:.lle put parler encore.

— Dites-lui... Julius... que mes dernières pa-

roles... sont... qu'il doit vous... laisser... seule
dans votre... bonheur qu'il... aide...

Le poison avait fait sou œuvre ! elle avait
fini de souffrir !

Je repris mon calme en un instant ; Gene-
viève était morte, son dernier désir était de
me voir me marier. Le pourrais-je ?... je le
croyais, mai?... oh ! l'horreur de la laisser là
avec son visage parlant, ses yeux accusateurs !...
C'était trop effroyable ! Je devais cacher cette
épouvantable peinture de moi-même... Mais
où?

Mes yeux tombèrent sur un tas de vêtement.
que j'avais enlevés de l'armoire dans ma hâte,
en m'habillant, et jetés dans l'alcôve. Je la traî-
nai sous ces vêtements !... Où en ai-je pris la
force, je ne sais, mais en quelques minutes ce
fut fait , et je restai, seule en apparence, dans
cette grande chambre d'horreurs jamais ou-
bliées.

Ma première action fut d'écouter, la seconde,
de regarder dans la glace. Le visage que j'y
rencontrai était livide, et mon voile était si
dérangé que je dus le retirer et le remettre ;
pendant que je ie faisais, un heurt retentit à
la porte : l'appel de mon fiancé !

Vous voulez maintenant savoir quelles fu-
rent mes pensées quand le cri se fit entendre '?-
Je n'en eus aucune... J'aurais crié moi-même si
j'en avais eu ! J'allais être mariée au docteur
Cameron, rien ne devait interrompre la céré-
monie... Après... mais vous me laisserez pas-
ser sur ce moment. J'étais en proie à la terreur
et n'attendais qu'une occasion de m'échappèr
et d'éclaircir le mystère du cri, car j 'étais sûre
d'avoir entendu des pas au-dessus de moi !

Geneviève était donc revenue à la vie ? Per-
sonne ne pouvait être là, puisque j'avais fer-
mé la porte en sortant et que j'avais caché la
clef dans ma poitrine !

J'allais quitter ma place, quand je vis, fran-
chissant le seuil du vestibule, la forme et le
visage d'un homme dont la présence éveilla
tout de suite, dans mon cœur terrifié, un indî
cible sentiment d'espoir... C'était Julius Moles-
worth ! Il étçit très enveloppé ; mais je le re*
connus immédiatement, et, sans me demander
ce qui l'amenait en cet endroit fatal, je courus
en avant de mon mari et accostai Molesworth
au moment où il allait entrer.

— Docteur Molesworth, commençai-je.
Mais il voulait parler d'abord.
— Laquelle des deux ?... répondez tout dé

suile, car si c'est Geneviève...
Je l'arrêtai.
— Ce n'est pas Geneviève, c'est Mildred !..".

Geneviève est là-haut, dans la chambre en fàcè
l'escalier... Voici la clef... prenez-la... entrez..:
Je vous suis.

Je lui mis de force la clef dans les mains et
le poussai à travers la foule... Je le vis mettre
le pied sur les marches et m'arrêtai... Nous ne
pouvions être vus ensemble.

Quand il tut en haut , j'échappai à la foule
qui m'avait entourée pendant cette minute d'ar-
rêt, et, en riant , en badinant, je courus après
lui et le rejoignis juste comme il ressortait de
la chambre fatale.

— Elle n'est pas ici, commença-t-il avec co-
lère ; mais, en voyant mon visage, il s'arrêta ;
je le fis entrer avec moi.

— Oh ! docteur Molesworth, m'écriai-je lors-
que la porte fut fermée , sauvez-lhoi !

Il rejeta son pardessus, me regarda et diï
encore avec fièvre :

~ Où est Geneviève ?
Je m'affaissai à ses pieds. Si j'avais tué ma

sœur, je ne me serais pas sentie plus cou-
pable !

—. Ne me le demandez pas, à moi, niutgju-
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rai-je ; mais à vous-même ! c'est vous qui l'a-
vez tuée, elle croyait à votre amour 1

Il me saisit le bras d'une terrible étreinte.
t— Montrez-la-moi ! s'écria-t-il, à moins que

ce ne soit elle qui me parle... Qui êtes-vous ?...
Qui êtes-vous ? répéta-t-il d'un air égaré. Vous
portez une robe de mariée, et vous êtes, je sup-
pose, Mrs Cameron ?... Mais, si vous êtes aussi
celle qui a promis de m'épouser...

— Non ! je suis la femme qui aime Walter
Cameron ! Celle qui vous aimait repose là !

Je jetai de côté les vêtements qui la ca-
chaient et découvris le pauvre visage à ses re-
gards horrifiés.

— Elle a préféré mourir que de me ravir
mes espérances ! Elle revenait comptant pren-
dre ma place et épouser le docteur Cameron,
mais un tel désespoir l'envahit quand elle me
vit préparée pour la cérémonie, qu'elle saisit
une bouteille de poison, enfermée dans son
coffret à bijoux et la vida d'un trait.

Il avait examiné son pouls et senti le poi-
son dont les lèvres de la morte retenaient en-
core le goût.

— Acide prussique ! affirma-t-il avec un
épouvantable sang-froid qui me remplit d'une
nouvelle horreur tout en me rendant l'espoir.

— Elle est morte très rapidement, me hâtai-
je de dire. Je n'aurais pu la secourir, m'en
eût-elle même donné le moyen ; mais elle ne
me le permit pas ; elle désirait trop que je bé-
néficie de ce sacrifice !... « Une de nous doit
être heureuse ! > insista-t-elle ; et ses derniè-
res paroles furent : « Dites au docteur Moles-
worth qu'il ne doit pas entraver votre bonheur,
mais vous aider ! _

— Ah 1 dit-il en me jetant un regard impé-
nétrable.

Douta-t-il de moi ? Un soupçon , semblable à
fcelui que vous avez éprouvé, traversa-t-il son

esprit ? Je ne le crois pas... S'il vint jamais,
et d'après sa conduite postérieure, je crains
qu'il ne soit venu, ce fut après qu'il eut réflé-
chi. Autrement, il ne serait pas entré dans la
situation comme il l'a fait, et ne m'aurait pas
offert si spontanément son aide dans l'effroya-
ble situation où j'étais enlisée.

Après un très court moment donné à la dou-
leur, il se tourna vers moi et me demanda si
mon secret était sauf ; quand je lui eus ré-
pondu affirmativement, il ajouta brièvement

— Vous êtes dans une position effroyable^
je le vois ; vous avez épousé le docteur Came-
ron et attendez sa venue à toute minute... Si
on la voit, vous êtes perdue, car vous ne pou-
vez supporter de comparaison avec elle point
pour point, quoique vous ayez toute son appa-
rence lorsque vous êtes seule. Que faire ?... Je
ne vois que deux alternatives : reconnaître la
vérité et renoncer au docteur... parti que je con-
seillerais certainement... ou vous fier à moi
pour disposer du corps comme je le jugerai
bon.

— Je ne peux rien dire au docteur Cameron !
répondis-je ; je l'ai épousé, je veux vivre avec
lui ; il le voudrait aussi, s'il savait. Il m'aime,
et Geneviève n'est plus !... Je ne blesse per-
sonne en agissant ainsi, et j'épargne à tout le
monde un chagrin profond.

Ses lèvres fermes comme l'acier s'agitèrent
un instant comme pour nier cette dernière as-
sertions, mais il dit :

— Ecoutez alors ! Je vous aiderai, Mildred,
parce que, quelque insensible que je sois, j'ai
pitié de vous... Voici ce que je propose : quand
vous serez partie — vous faites un voyage de
noce, je présume.

Je m'inclinai.
— Je transporterai Geneviève, secrètement

si je peux- ouvertement, s'il le faut, et, la dé-

posant dans mon phaéton, je la conduirai à la
maison de Mrs Olney. Je congédierai mon co-
cher et en prenant toutes les précautions pour
éviter les remarques, je peux réussir à quitter
la maison sans être vu. Je dirai alors qu'elle a
pris le poison dans la rue. Si je suis surpris,
je dirai qu'elle est malade, et que, étant son
médecin et son fiancé, je la ramène chez elle.
Dans tous les cas, je déclarerai qu'elle est Mil-
dred Farley, et je 'Soutiendrai cette histoire,
jusqu'à ce que vous m'informiez vous-même
que votre mari connaît la vérité et qu'il est
inutile de persister plus longtemps dans le
mensonge. Me comprenez-vous, Mildred ?

Je lui fis signe que oui, il continua :
— Je crois arriver ainsi à vous sauver de

toute enquête. Si je me trompais, souvenez-
vous que vous êtes Geneviève Gretorex et
jouez bien votre rôle... Maintenant, où est la
bouteille qui contenait le poison ?

Je la lui montrai; il la ramassa et la mit dans
sa poche. Il avait à peine terminé que j'en-
tendis l'appel de mon mari.

— Eteignez les lumières ! dit Molesworth et
tenez-le hors de la chambre à tout hasard !

Je fis comme il disait et réussis à rester en-
core un instant seule avec lui.

— Avez-vous son voile ? demanda-t-il.
Je ne l'avais pas et ne savais où le trouver.
— Il m'en faut un pour lui couvrir le visage.
Je lui tendis celui que je comptais porter

moi-même. Il le prit ; je me hâtai de rassem-
bler mes vêtements et je quittai la chambre.

Quand j e revins, c'était avec Peter. Me sou-
venant que, selon toute probabilité, le docteur
Molesworth ne connaissait pas les aîtres de la
maison, je demandai à cet homme, tandis qu'il
soulevait ma malle, si l'escalier de service était
libre ; sur sa réponse affirmative, je lui con-
seillai de descendre ma malle.par cette voie ;

puis je lui demandai d'aller avec la voiture à
la porte de côté et d'attendre, car j'avais quel-
que chose à lui donner. Ainsi, je rendais libre
l'escalier de service et donnais au docteur Mo-
lesworth une indication sur le chemin à sui-
vre... Je suppose que c'est celui qu'il a pris,
mais n'ayant jamais eu l'occasion de lui parler
seul à seule, je ne sais rien de plus que les
autres.

Des événements qui suivirent cette nuit ter-
rible, vous êtes déjà informé.

Je fus bientôt tirée de ma confiance et com-
pris que par quelque lacune dans l'exécution
de son plan Molesworth avait donné prise au
pire des soupçons... Ce fut un coup terrible ! Et
quand, à l'heure plus effroyable où le soupçon
se reporta sur moi, je vis mon secret et mon
bonheur menacés, vous étonnerez-vous que ma
sincérité n'ait pas résisté à mes terreurs ?...

Amenée par l'instinct de la conservation au
subterfuge et à la prévarication, je me trouvai
engagée dans une suite de mensonges.

Lors même que je disais la vérité, comme je
le fis au chef de la police qui me pressait de
lui dire le nom de ma couturière, je terminais
par un mensonge à mon mari ; car si l'aveu
à demi modeste, à demi audacieux, d'avoir fait
mes robes moi-même, devait imposer silence
à l'homme dont je craignais les questions, il
eût difficilement aidé ma cause avec le doc-
teur qui savait combien Geneviève Gretorex
était maladroite de ses mains.

Ainsi la lutte vaine continua, jusqu'au mo-
ment où il fut visible que l'amour et le res-
pect de mon mari sombraient devant ma du-
plicité. Alors, dans mon agonie de remords, je
fis le serment qui provoqua les révélations que
je craignais...

Je ne peux le regretter !
H a tué l'amour de mon mari pour la fausse

Geneviève, mais des cendres de cette passion,
j'espère voir naître pour Mildred Cameron un
amour qui fera le bonheur de ma vie 1

C'est la seule aspiration de mon âme d'être
à l'avenir digne de ce bonheur !

FIN

Extrait île la Feuille officielle suisse dn commerce
—. Le chef de la maison Alfred Eoulet-Huguenin,

au Loole, est Jules-Alfred Boulet, allié Huguenin,
y domicilié. Gravure de lettres par procédés moder-
nes.

— La Fonderie sociale du Val-de-Travers, société
anonyme ayant son siège à Couvet, a, dans son as-
semblée générale du 24 octobre 1925, décidé la dis-
solution de la société. La liquidation s'opère sous la
raison Fonderie sociale du Val-de-Travers en li-
quidation ; ont été désignés comme liquidateurs :
Louis Petitpierre-Bisler, rentier Arnold Perrin,
agent d'affaires, et Edgar Pellaton, comptable, les
trois à Couvet, qui ont collectivement la signatu-
re sociale.

— Le comité d'organisation du Tir cantonal de
1926 se constitue en association aux termes des dis-
positions des art icles 60 et suivants du code civil
suisse. L'association est engagés vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux membres du co-
mité de direction ; elle sera dissoute après la clô-
ture et le bouclement définitif des comptes du tir
cantonal.

— Il a été créé sous la raison sociale Le Hazot
S. A„ une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but l'achat et la vente de
parcelles dé terrain et chêsaux à bâtir, comme l'a-
chat, la vente et la construction de chalets on au-
tres immeubles s'en rapprochant. Le capital social
est de 2100 francs. La gestion des affaires sociales
est confiée à un conseil d'administration d'un à
trois membres, qui confère la signature sociale et
nomme tout directeur, lequel a pouvoir d'engager
la société par sa signature individuelle.

— Charles-Oscar Guillet, domicilié à Corcelles, et
Gustare-Gottlieb Seylaz, domicilié à Peseux, ont
constitué à Corcelles, sons la raison sociale Guil-
let et Seylaz, une société en nom collectif qui a
commencé le 1er juin 1925. Combustibles en tous_ _as_e_
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Comptoir i'[s..il. ie Genève
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mer-

fcredi 17 mars 1926, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8,
ORDRE DU JOUR :

. i ï. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1925.
j_ , 2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
•j 3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
d 4. Election de quatre administrateurs.
| 5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1926.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq
Jours au moins avant la réunion, à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel, Vevey, Leysin.

Conformément à l'art. 46 des statuts, le bilan, lé compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les
bureaux des sièges et succursales de l'établissement, dès le 6 mars.

GENÈVE, le 24 février 1926. Le Conseil d'administration.
m*"** — "• ——_— ¦ 
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PRIX à partir de fr. 200.— Ë|
ATELIERS : APPLICATION A FROID DES ÉMAUX S. A., 27, chemin Ferrîer, Genève. Tél. Mont-Blanc 24.40 B

MEYSTRE & Cie, 14, ruelle dn Grand-Pont, Lausanne. Tél. 44.75 | M
DESSODLAVY, 49, rne de la Paix, la Chaux-de Fonds. Tél. 5.02 Mm
GRANDIS, 28, rue dn Cimetière, Bienne. Tél. 10.14 Mm
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f \  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 serait un j our rngnifique par l'image et que les personnages nés de son puissant cerveau prendraient corps et vivraient son immortel roman.
,;J Et voici que deux des maîtres de la cinématographie française ont puissamment reconstitué pour l'écran le magnifique plaidoyer humain du grand
f penseur. Bientôt nous pourrons voir se dérouler sous nos yeux la composition formidable de ce NOUVEAU FILM réalisé par M. Naplas et Fescourt pour la
I grande Maison Pathé. j_r- Et ce sera le plus beau film du monde. "»C

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 mars 1926, à 20 h. 30

Une seule représentation de gala donnée par la
Troupe du Grand Théâtre de Lausanne

sous le patronnage de la Société du Théâtre Littéraire de Neuchâtel
Le grand succès du Théâtre de l'Oeuvre :

L'annonce faite à Marie
Mystère en 4 actes et 1 prologue de Paul CLAUDEL

Muslque inédite de M. Georges KIEK, lauréat dn Conservatoire
de Parla

avec le oomeour. de Mlle ERNST, soprano dramatique et
des élèves du Conservatoire

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40,' 3.30 et 2.20. — Loca-
tion chez FœtAs-h. S. A.

f 
Auto-Garage

viraux. CHOUX
Route de Ç_».¦•*_C$1 __¦_¦__ "Téléph one
Neuchâtel SCUTlk~E»ICll_M_ . N- 33

REVISIONS et MISES AU POINT de
voitures et camions de toutes marques

Toutes fournitures Stock Michelin
S O U S - A G E N C E  :

A N S A L D O  C I T R O Ë N
léiWmsmmmîVmn.^t **nWs9msm%m^

lÉhépf i- pieis! »,̂ ?^
Tusing. Blonay sur Veve^-Montreux. Alt. 750 m. — Vue. — Pro.
menantes. — Excursions. — Bonne table, — Depuis 6 francs.

Salle ie nuits à tamie "ïïï &ïiïr1"
__ Jt EU _t r fl ¦_¦ donné par Mademoiselle

CONCERT Marî ,muESNE
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20. — Billets : ohez Fœtisch

et à l'entrée de la salle.

Journéesjibérales
VENTE

en faveur de diverses œuvres du parti libéral
les 3 et 4 mars à la Rotonde

MERCREDI 3 MARS

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

J E U D I  4 MARS

à 10 h. VENTE. Dès 10 L, pâtés et ramequins à
Pemporter.

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

cinéma, roue de la fortune.

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

Billets de la galerie en vente an magasin PFAFF, Place Pnrry

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.

__tfMK__-_-ll_-J_'-BW_______ i-_____^^

PARURES LINGERIE EN COULEUR. Nouveautés en 1
opaline. - MIMOSA, nouvelle soie lavable. - LINON pour |

lingerie, nouvelles teintes très élégantes. Hj

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel I
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. s|
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Ce qui est ;
très avantageux 

Asperges de Californie
Libby -,
à Fr. 2.70 la boîte de 1040 gr.
environ <
deux grosseurs d'asperges ; —i
à Fr. 2.30 la hoîte de 600 gr. env.
pointes : *Rio Vista H
à Fr. 1.75 la boîte de 370 gr. env.
— ZIMMERM ANN S. Â.

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

William+Bonardo
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Télèph. 9.26

Massages Éprouvés et élan pour miatisis.
entes, jouîmes, stiiiime. apkylose. lombago
Les nombreux services qu'elle a rendus, et ixrès de trois ans

d'expériences
ont démontré l'utilité de t LA VIGILAUOE » ©t lui ont acquis
une réputation qu'elle conservera ; surveillanoe de nuit et sur
demande service de jour. P 10 N
¦ III'IIB — —¦— I I. lill I -il ilHW Iimi II III m I ' I -ITI .71—~*—1-TTT"-



POLITIQUE
J.ES FORCES H-AVAI.ES

Un état comparatif
PARIS, 1er. (S. P.) — Ou mande de Londres

que l'amirauté britannique publie un Livre
bleu relatif aux forces navales respectives des
sept principales puissances du monde. Le livre
indique que les Etats-Unis possèdent quatre-
vingt-dix-neuf unités de plus que la Grande-
Bretagne, bien que le nombre des croiseurs
américains soit inférieur à celui des croiseurs
anglais : les Américains ont en effet 309 contre-
torpilleurs et 120 sous-marins, tandis que les
Anglais n'ont que 172 contre-torpilleurs et 56
sous-marins.

Le total des forces navales s'élève à 1938 uni-
tés pour les sept puissances ; ces unités sont ré-
parties ainsi : Etats-Unis 548 ; Angleterre 444 ;
Italie 247 ; Japon 222 ; France 219; Russie 176;
Allemagne 87.

Le nombre des navires en construction est de
127 pour la France, 62 pour le Japon, 55 pour
l'Italie, 36 pour les Etats-Unis, 35 pour l'Angle-
terre, 30 pour la Russie.

A L L E M A G N E
Un joli juge !

BERLIN, 2. — Les accusations se multiplient
contre Jurgens, président du tribunal à Berlin,
qui a été arrêté avec sa femme, pour cambrio-
lage simulé. Pendant son séjour dans la petite
viSe de Stargard, il avait emprunté, auprès de
diverses personnes, des sommes qu'il avait rem-
boursées au moyen de chèques sans provision.

Ce qu'il y a dç plus extraordinaire dans son
cas, c'est son attitude pendant la guerre. Offi-
cier de réserve et chef du contre-espionnage au
Grand-Quartier général à Hanovre, il abusa de
sa situation d'une façon si scandaleuse, qu'en
1918, le procureur de Hanovre le fit arrêter :
plus de soixante plaintes avaient été déposées
contre lui, notamment par des soldats qu'il
avait fait emprisonner ou envoyer au front par
vengeance. Jurgens profita alors de l'amnistie
générale et fit, dans les années suivantes, une
brillante carrière qu'il paraît difficile d'expli-
quer : non seulement il fut président du tribu-
nal à Stargard et venait d'être nommé en cette
même qualité à Berlin, mais il fut chargé d'une
mission de confiance, l'instruction d'un grand
Îrocès politique au tribunal d'Etat de Leipzig.

[ faut donc que la justice allemande soit bien
mal renseignée sut ses fonctionnaires ou que
Jurgens jouisse de protections puissantes.

Cette affaire a déjà eu un écho au Landtag de
Prusse : plusieurs députés ont demandé lundi

n
ies procès politiques que Jurgens a ins-

ts soient annulés.
Chez les populistes bavarois

MUNICH, 2. (Wolff.) — Au cours d'une as-
semblée du parti populaire bavarois, M. Held,
premier ministre a déclaré notamment ce qui
suit : Quand j'ai prononcé mon discours à la
diète sur le Tyrol méridional, je n'ai nulle-
ment eu l'intention de violer la consti-
tution du Reich. Je n'ai pas voulu non plus
régler nés relations extérieures en qualité
de ministre des affaires étrangères bavarois,
mais ce que j'ai à dire en qualité d'Allemand et
oe qui nous tient à cœur, je ne veux pas être
obligé de le taire parce que je revêts les fonc-
tions de premier ministre de mon pays.

L'assemblée a voté une résolution contre l'i-
nitiative proposant l'expropriation complète des
anciennes maisons régnantes.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Communauté de vues

PRAGUE, 1er. — Les « Narodni Politika >
relèvent l'entretien accordé par M. Mussolini à
un représentant du < Petit Parisien » et dans
lequel le premier ministre italien a protesté
contre le rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne et a recommandé le partage éventuel de
l'Autriche entre ses voisins.

« Si M. Mussolini affiche, dit-il, de pareilles
intentions, on doit en chercher la raison princi-
palement dans la politique de l'Allemagne, qui,
par le rattachement de l'Autriche, veut placer
ses voisins devant un fait accompli. L'Italie voit
dans cela une affaire si importante qu'elle a
conclu un arrangement avec la Yougoslavie, ce
qui est compréhensible, puisque le rattachement
de l'Autriche' à l'Allemagne ferait de l'Italie et
de la Yougoslavie des voisins directs de cette
nouvelle Allemagne.

> Il est réjouissant que le danger ait été
aperçu et que l'Italie et la Yougoslavie soient
décidées, pour le combattre, à fortifier le front
franco-tchécoslovaque.

> C'est un fait d'une grande portée qui pro-
voque en Tchécoslovaquie une satisfaction spé-
ciale, car il souligne l'actualité de la question
du rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. >

RUSSIE
Pendant la conférence franco-soviétique

PARIS, 1er. (C. P.) — Le correspondant à
Stockholm de Vt Echo de Paris > écrit :

A l'heure où Tchitchérine çTotesie de son pa-
cHisme, .il.iBipoxte ..de mettre, soùs;les' yeux dès
lecteurs français un fragment du discours- pro-
noncé par Unschlicht, vice-président du soviet
révolutionnaire de guerre, devant le congrès
communiste de la circonscription militaire occi-
dentale, c'est-à-dire de la circonscription qui
constitue l'avant-po'ste de la citadelle rouge con-
tre l'Europe civilisée.

< Notre tâche consiste à créer une armée qui
puisse anéantir tous nos ennemis. Sous une for-
me ou sous une autre, tous les travailleurs de
l'U. R S. S. devront prendre part à la guerre fu-
ture. A l'heure de notre duel décisif avec la
bourgeoisie mondiale, notre pays doit être mili-
tarisé de fond en comble; il faudra qu'il se 1ère
comme un seul homme pour la défense des tra-
ditions léninistes. Il nous appartient de livrer le
suprême combat à nos ennemis de classe. Il
convient donc d'adapter la population entière
aux intérêts de la défense du pays. Si nous en-
seignons l'art de la guerre dans toutes nos or-
ganisations sportives, dans toutes nos écoles pri-
maires, secondaires et supérieures, nous abouti-
rons à ce résultat magnifique : une population
préparée déjà à trois quarts pour assumer les
charges de la lutte. Si, à partir de la prime en-
fance, nous assurons l'éducation physique des
futurs combattants, nous aurons la possibilité
d'économiser sur la préparation de l'armée de
ligne. Le système territorial devra être lié à la
militarisation de tous nos établissements scolai-
res : cette organisation nous donnera la garantie
que le pays tout entier finira par se familiariser
avec le maniement des armes. >

BR-_SD_
Le nouveau président

PARIS, 1er. (S. P.) — On mande de Rio de
Janeiro que le Brésil a élu son nouveau prési-
dent: c'est M. Washington Luis. M. Mello Vianna
a été élu vice-président de la République. Tous
deux étaient les candidats du parti conserva-
teur. - - "' ;

Du nouveâïï
sur les faussaires hongrois
On lit dans le < Temps > :
Aujourd'hui, le comte Karolyi intervient en

portant une terrible accusation contre le com-
te Teleki, ancien président du conseil et parent
du comte Bethlen. Le comte Karolyi s'appuie-
rait sur un journal intime du prince de Win-
dischgraetz, dont il résulterait que ce fut le
comte Teleki qui aurait recommandé au prince
l'homme qu'il jugeait le plus capable de mener
à bien l'entreprise et qui aurait indiqué l'insti-
tut cartographique de Budapest comme dispo-
sant de l'outillage technique nécessaire pour
fabriquer les faux billets. Si le fait était recon-
nu exact, on pourrait difficilement continuer à
nier les responsabilités encourues par le gou-
vernement hongrois, et le comte Teleki, à son
four, ne manquerait pas de se défendre en ré-
vélant par qui il fut couvert lorsqu'il prit cette
attitude. On voit l'enchaînement des faits et l'en-
chaînement des responsabilités ; on voit com-
ment la simple complaisance envers des per-
sonnalités considérables a pu conduire à la
complicité déclarée avec des faux monnàyeurs
qui prétendaient agir par patriotisme et que
Ton trouve mêlés à toutes les machinations des
sociétés secrètes qui complotent en Hongrie en
faveur de la restauration de la monarchie et
contre la paix de l'Europe.

Le comte Bethlen aura évidemment beaucoup
de peine à surmonter cette crise, surtout si,
comme l'annoncent des journaux anglais, l'ami-
ral Horthy songerait à démissionner comme ré-
gent de l'Etat, charge dans laquelle il serait
remplacé éventuellement par le comte /_ppo-
nyi. La grande erreur commise par le gouver-
nement actuel, ce fut de ne pas traiter cette af-
faire comme un crime sans excuse possible et
de n'avoir pas été franchement, dès le premier
jour, jusqu'au bout de l'enquête judiciaire, quel-
les qu'en fussent les révélations et les conclu-
sions. Lorsqu'on s'est avisé de soutenir que ces
faux monnàyeurs pouvaient être des patriotes
travaillant à la revanche de leur pays en es-
sayant de ruiner certaines des nations victo-
rieuses ; lorsqu'on a voulu faire croire qu'à l'o-
rigine de toute cette affaire, il y a le traité de
paix qui a réduit la Hongrie et lui impose de
lourdes charges, de telle sorte que le patriotis-
me de certains milieux hongrois est exaspéré
jusqu'à leur faire perdre la notion de la plus
élémentaire honnêteté dans les moyens à met-
tre en œuvre pour atteindre des buts
politiques déterminés, on a donné au scan-
dale des faux billets le caractère qui devait fa-
talement en faire une grave question interna-
tionale. L'action des associations secrètes hon-
groises en faveur d'une restauration monarchi-
que ne saurait laisser indifférent aucun des
pays voisins de la Hongrie. Qu'on le veuille ou
non, qu'on s'efforce de masquer plus ou moins
habilement ces menées ou qu'on avoue la con-
nivence des racistes magyars avec les racistes
allemands, il y a le fait qu'un pays qui tolère
de tels agissements, qui cherche à les excuser ,
à plaider les circonstances atténuantes pour de
tels coupables ne saurait inspirer confiance
dans sa volonté de paix et son respect des
traités.

SUISSE
Bibliothèque pour tous. — Voilà quatre ans

que le dépôt régional de Lausanne fonctionne
pour les trois cantons de Genève, de Neuchâtel
et de Vaud, et il est utilisé de plus en plus par
les autorités, les bibliothèques communales et
paroissiales, par les fabriques, par des asso-
ciations de lecteurs. La première et la troisième
assemblées ont été convoquées à Lausanne, la
deuxième a eu lieu à Colombier (Neuchâtel) ;
cette année, c'est le tour de Genève de la rece-
voir. M. Delarue, bibliothécaire à Genève, par-
lera de l'origine et des débuts de la fondation
et le chef du dépôt présentera le rapport sur
l'activité en 1925.

BERNE. — Une jeune fille de 13 ans, trans-
portant du bois sur une luge, à Saanen, a perdu
la direction de son véhicule et a été projetée
contre une pierre. Tout le chargement est tombé
sur la fillette, qui a succombé peu après à l'hô-
pital Son jeune frère et sa petite sœur, qui
étaient aussi sur la luge, ont pu sauter à temps.

— A Poxrentruy, depuis un certain temps,
M. Vogt, directeur de la Laiterie centrale, con-
statait une « fuite > quotidienne d'une certaine
quantité de lait ; ses soupçons se portèrent bien-
tôt sur ses employés chargés de la distribution
du lait en ville, mais c'était une erreur. Piqués
de passer pour des voleurs, ceux-ci résolurent
d'éclaircir le mystère. L'un d'eux, ayant fait le
guet pendant que ses camarades allaient sou-
per, ne tarda pas à voir arriver un jeune garçon
de 16 ans, muni d'un bidon, qui puisa largement
dans un des grands récipients où les fournis-
seurs versent leur lait Sortant précipitamment
de sa cachette, le garçon laitier surprit le vo-
leur en flagrant délit et ne le relâcha qu'après
avoir pris son nom et lui avoir administré une
maîtresse correction.

— A la foire de mars de Saignelégier, il a été
amené 206 pièces de gros bétail et 280 porcs.
Malgré une baisse sensible sur le gros bétail, de
nombreuses tractations ont été conclues.

SOLEURE. — Des enfants qui s'amusaient
avec des allumettes dans une grange ont mis le
feu, dimanche après midi, à la maison d'habi-
tation de M. César Vogt, agriculteur à Granges.
Le feu a détruit complètement la grange, tandis
que l'étage habité a pu être sauvé. On évalue
les dégâts à 30,000 francs.

ZURICH. — Un apprenti automobiliste qui
s'exerçait sous la direction d'un professionnel
traversait le village zuricois d'Affdltern, à la vi-
tesse de 30-35 km. à l'heure. L'apprenti condui-
sait A un tournant une autre automobile s'é-
tant présentée sur son chemin, il fit une fausse
manœuvre et jeta par terre un piéton, qui fut
grièvement blessé. La justice zuricoise a dé-
cidé que le professeur d'automobilisnje parta-
geait la responsabilité de l'accident, pour avoir
laissé la conduite de la voiture à son élève.

VALAIS. — Eister, le comptable de la Ban-
que cantonale valaisanne, en fuite, a été arrêté
à Trieste, après avoir été refoulé de la frontière
serbe, parce qu'il n'était muni que d'une simple
carte de touriste, valable* pour l'Italie.

On a découvert en outre, à son actif ,. des dé-
tournements au montant de 11,000 fr. au détri-
ment de la chambre pupillaire de Naters, dont
il avait la présidence.

GENÈVE. — M. Frédéric Derber, comptable,
qui, en compagnie de quelques amis, varappait
dimanche au Salève, a glissé et a dévalé au bas
d'une paroi de rochers. Gravement blessé à la
tête, M. Derber a été ramené en automobile à
Genève.

— Mme Alice Cormillon, couturière, qui ex-
cursionnait en Haute-Savoie, a fait un faux pas
et est tombée au bas d'une paroi de rochers.
Mme Cormillon a été ramenée à Genève, griè-
vement blessée.

— Dans la nuit de lundi à mardi, un auto-
taxi conduit par le chauffeur Arnold Graser,
croisait aux Acacias une automobile dont le con-
ducteur est resté inconnu. Gêné par les phares
de l'autre voiture, M. Graser ne vit pas un cy-
cliste circulant devant lui, M. Emile Tissot, 41
ans, boulanger, qui fut projeté avec une extrê-
me force sur le capot du taxi, où il resta inani-
mé. Il a été transporté à l'hôpital cantonal.

— Lundi, un peu après minuit, à la rue du
Môle, alors que Mlle Albertine Landry, coutu-
rière, rentrait à son domicile en compagnie de
membres de sa famille et de son fiancé, M. Bar-
beris, caviste, 26 ans, le frère de la fiancée ,
Pierre Landry, qui venait de surgir d'une rue
transversale , s'approcha de M. Barberis et lui
chercha querelle. Après une courte lutte, M
Barberis, qui jouit d'une excellente réputation,
s'affaissa sur le trottoir, frappé d'un coup de
couteau. Il a été transporté à son domicile , où il
a reçu des soins. L'agresseur a disparu. M. Bar-
beris, qui doit se marier prochainement, ignore
les motifs de l'agression de son futur beau-frère.

Dans le royaume des bêtes
(De notre corresp. de Zurich.)

L autre jour, les nombreux passants qui ar-
pentaient la Bahnhofstrasse, s'arrêtaient intri-
gués, à l'angle d'une rue transversale, près de
la devanture d'un des grands restaurants à la
mode ; qu'est-ce donc qui pouvait bien retenir
leur attention, car par moments, c'était une vé-
ritable cohue ? Voici de quoi il retournait : sus-
pendu par les jambes de derrière, un ours
énorme — le qualificatif n'a, cette fois-ci, rien
d'exagéré — s'offrait aux regards du public ;
suspendu de tout son long, le fauve faisait vrai-
ment une forte impression, et vous comprendrez
quand je vous aurai dit qu'il pesait le poids
fort coquet de 250 kilogrammes et mesurait
2 m. 60 de long, Et une bonne petite vieille de
s'approcher :

— Was isch das ?
— Das isch a Bar.
— En aechte ?? (un authentique)'.-
— Nattirlech !
Et les gens de s'esclaffer.
Mais d'où, diantre, ce plantigrade pouvait-il

bien venir ? Abattu dans les forêts de l'Uetli-
berg ou sur les pentes du Zûrichberg ? Guère
possible. Un cadeau des bolcheviks de Russie à
ces bons bourgeois des bords de la Limmat ?
Pas davantage. L'histoire est beaucoup plus
simple, comme vous allez voir.

L'ours, c'était «Sâmi », vous savez, celui-là
même qui avait été acquis par Zurich et qui
nous était venu de la fosse aux ours bernoise.
« Sâmi » avait été placé en pension au jardin
zoologique de Langenberg, au Sihlwald, où il
aurait eu tout ce qu'il faut pour vivre une vie
heureuse de plantigrade : c'est-à-dire avec bon-
ne nourriture et bon gîte ; mais < S__ni >, fier
sans doute de ses exploits passés, ne l'entendait
pas de cette oreille ; car j'oubliais de vous dire:
cet ours était le même qui, il y a quelques an-
nées, avait déchiré, dans la fosse de Berne, l'é-
tudiant Mabler, qui, après une soirée un peu
gaie, avait jugé amusant de faire une visite aux
plantigrades, imprudence qui lui coûta la vie.

Bref , à peine arrivé à Langenberg, < Sâmi >
se mit à en faire des siennes ; pour commen-
cer, il-déchira à belles dents la gracieuse fian-
cée dont on voulut le gratifier pour lui faire
plaisir ; cette pauvre < Gretli >, pour l'appeler
par son nom, a dû sacrifier sa vie à l'humeur
irascible d'un époux qui se souciait d'elle com-
me d'une guigne. Ensuite, l'on pensa distraire
ce sacré plantigrade bernois en lui offrant deux
petits oursons pas plus hauts que ça, et gentils
à croquer. A croquer ? < Sàmi > ne se le serait
pas fait dire deux fois, et si l'on n'avait éloigné
précipitamment les deux bestioles, celles-ci eus-
sent subi , le sort de < Gretli >, si bien que c'est
la nuit seulement que l'on pouvait autoriser
l'ours mal léché à faire sa promenade quoti-
dienne dans l'enclos à l'air libre, c'est-à-dire à
une heure où il ne risquait plus de rencontrer
des quadrupèdes de son espèce. Mais, comme
vous pensez, ce n'est pas pour le plaisir de le
faire promener de nuit que l'on avait payé fort
cher ce Mutz incorrigible ; aussi, en désespoir
de cause, a-t-on décidé de le fusiller en bonne
et due forme, et c'est de cette façon qu'a fini le
malheureux _Sâmi>, qui n'a dû s'en prendre
qu'à sa mauvaise tête.

*» *
A part le jardin zoologique de Langenberg,

les Zuricois possèdent à l'Erigé, une volière
charmante, qui fait la joie de jeunes et vieux.
Or, imaginez que, dernièrement, au cours de sa
tournée habituelle, le gardien constata qu'une
pie avait proprement tué ses compagnons de
captivité, en l'espèce deux corneilles, un geai
et un perroquet, et leur avait piqué-la cervelle,
dont elle se fit un fin repas. Un corbeau qui
se trouvait dans la même cage, a participé en-
suite au festin qui suivit et il eut sa part des
dépouilles des malheureux volatiles. De sorte
qu'aujourd'hui, la cage né renferme plus que
la pie criminelle, le corbeau complice et un
geai auquel les deux précédents n'ont pas osé
toucher ; ces trois bipèdes se tiennent chacun
dans leur coin, et se considèrent avec des re-
gards chargés de méfiance. Comment cela fini-
ra-t-il ?

L'on fait remarquer à ce sujet un fait assez
curieux : celui d'oiseaux se supportant pendant
de nombreuses années, puis s'entretuant un
beau jour, ensuite d'on ne sait quel instinct..
Les hommes font-ils autrement ?

BIENNE. — Le Conseil d'Etat statuant sur un
recours du conseil municipal de Bienne tendant
à faire écarter une plainte transmise au gouver-
nement bernois par la préfecture concernant la
mention < organe officiel s- ajouté en sous-titre
à la «: Feuille d'avis », a décidé d'écarter le re-
cours du conseil municipal, d'interdire d'ajouter
la mention . organe officiel » à la < Feuille d'a-
vis » et de mettre les frais du recours, soit 25 fr.,
à la charge de la commune.

RÉGION DES LACS

CAPITON
LANDERON

(Corr.) Les dernières ondées suivies de quel-
ques heures ensoleillées ont fait surgir les fleu-
rettes précoces, les gazons ont repris une teinte
vive, la montée timide de la première sève a
gonflé les bourgeons qui plaquent Jolimont de
grosses taches rousses, alors qu'ailleurs, son
crâne se couvre, par places, d'une parure ver-
dâtre:

Le merle, depuis une quinzaine, siffle son
aubade matinale. Dans les vignes, les champs et
les jardins, règne une fébrile activité.

Avec les beaux jours ont pris fin les repré-
sentations qu'offrent au cours de l'hiver nos di-
verses sociétés locales. La série fut brillam-
ment close, à un intervalle de 15 jours, par les
soirées de nos chœurs mixtes paroissiaux, les-
quels ont l'un et l'autre remporté un réel suc-
cès.

Dimanche soir, le docteur Bersot, directeur
de l'établissement de santé bien connu, celui
de Bellevue, a entretenu un nombreux auditoi-
re des maladies mentales et leur traitement
Ce sujet qui est malheureusement toujours plus
d'actualité, mérite qu'on s'y arrête quelque peu,
aussi me permettrez-vous de vous donner un
résumé du bel exposé de M. Bersot.

Les maladies mentales peuvent être quali-
fiées de mystérieuses, de redoutables.

On voit des personnes corporellement en
parfaite santé et qui sont atteintes de troubles
psychiques. La tâche du médecin est d'en cher-
cher les causes, difficiles souvent à établir, et
qui serviront à déterminer le traitement à sui-
vre.

Le désordre mental a une influence sur tout
l'individu, dont la vie se désordonné, d'où, sou-
vent, la nécessité d'avoir recours à l'interne-
ment dans une maison spéciale. On a commis
à cet égard des erreurs profondes, souvent né-
fastes aux sujets qu'on traitait.

Ensuite sont passés en revue les malades
mentaux â travers les âges.

Chez les Grecs et les Romains, on plaçait
souvent certaines hallucinées dans les temples,
c'étaient les fameuses pythies ou femmes ora-
cles, les sybilles.

Avec les premiers médecins , Hippocrate en-
tre autres — le théoricien des humeurs — on a
cherché à soigner ces malades.

Plus tard, on rendait les aliénés responsa-
bles de leurs maladies ; comme punition, ou
comme remède, on les affamait, on les flagel-
lait

Au moyen âge, période d'obscurantisme, la
civilisation a fait un pas en arrière. Les démo-
niaques sont exorcisés ou soumis à d'affreuses
tortures ; souvent on les brûle ou on les pend
sur des places publiques.

Au cours du XVIIIme siècle, surgissent des
médecins s'efforçant, après observations, de
déterminer des lignes de traitement On enfer*
me les déments ou déséquilibrés dans les pri-
sons en contact immédiat avec la lie de la popu-
lation. On constate alors des épidémies d'hys-
térie.

Mesmer avec sa théorie du magnétisme atti-
re des foules à son < baquet > rempli de verre
pulvérisé, autour duquel il provoque des scè-
nes d'hyunotisme et de suggestion. Une vérita-
ble exploitation de la misère humaine a lieu,
à tel point que le gouvernement doit sévir.

Pinel vient réformer tout cela vers la fin du
XVIIIme siècle. H substitue un traitement
scientifique, raisonné et humain ans violences
dont les aliénés sont victimes.

On construit de grands bâtiments avee cellu-
les et chambres bien éclairées.

H y a 30 ans encore, on enfermait les désé-
quilibrés ; aujourd'hui, on s'efforce, au contrai-
re, de leur donner le plus de liberté possible.
On les entoure de bienveillance, d'affection, de
pitié, on fait naître en eux la confiance, on les

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIF!;,
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. Les membres de

l'Association suisse pour
la Société des Nations

et les personnes qui s'intéressent à son activité*
sont invités k participer, à Genève, le dimanche
7 mars, à l'assemblée générale annuelle et à la
grande manifestation populaire à l'occasion de VA*-
semblée extraordinaire de la S. d. N. (entrée de
l'Allemagne).

Le comité de la section genevoise fera tout son
possible pour obtenir des places aux participant*
qui désireraient assister à l'Assemblée même de la
S. d. N., le lundi 8 mars, k 8 heure, de l'aprèa»
midi.

Ponr renseignements pins détaillés et i_*erlp.lon_,
s'adresser jusqu'à vendredi 5 courant, k M. Bmiria-
nuel Krieger, tailleur, Concert 4.

SOCIETE des SOUS-OFFICIERS
Mercredi 3 mars, k 20 bénies,

CONFÉRENCE
à l'auditoire d» l'annexe du collège des Tene_*c_

donnée par
M. le colonel H. GUISAN. edt. brlg. Int 8

Sujet :
Impression d'un arbitre aux manœuvres de*gme et gma division — Le front et l'arrière

Le •!_______

N'oubliez pas les
JOURNÉES LIBÉRALES

à la Rotonde
Pour la soirée de jeudi, les billets de la galette

seront en vente à la bijouterie Pfaff , place Puiî%
et jeudi, à la Botonde. Prix 2 fr. 30.¦
mmmmmmmmmÊiÊÊ»mm»mamÊÊÊaaÊÊÊÊÊÊÊÊ aswmÊÊ

ÉTRAN GER
Douze locomotives détruites. — Un incendie

a détruit l'usine finlandaise des machines à Wy-
borg. Au cours du sinistre , un gazomètre a fait
explosion et un pompier a été tué. Sur les qua-
torze locomotives que contenait le bâtiment,
deux seulement ont pu êîre sauvée? : les dou-c
autres ont été totalement détruites. Les dégâts
"•"élèvent à 17 miWen. de niprk s finlandais.

Une causé qui fait du bruit. — La cour d'ap-
pel de Varsovie a prononcé un verdict retentis-
sant dans le procès du baron Bisping, accusé
d'avoir assassiné le prince Brâclu-LubèeM en
avril 1913; Le procès avait été repris après 18
années par Bisping, qui prétendait que le ver-
dict dés tribunaux russes lui avait fait tort et
qu'il était innocent.

Le tribunal reconnaissant le baron Bisping
coupable du meurtre du prince sans prémédi-
tation et d'avoir faussé les lettres de change du
prince l'a condamné à quatre ans de prison ré*
duites, en vertu de l'amnistie, à deux ans huit
mois.

Le baron Bisping a été aussitôt emprisonné,
L'impression provoquée par le verdict est im-
mense.

Les drames de la route. — Alors qu'une puis*
santé limousine traversait à grande allure le
village de Ferrières (Somme), la portière de
cette voiture fut ouverte brusquement et une
femme lancée sur la route. Relevée aussitôt,
cette femme fut transportée dans un état grave
à l'Hôtel-Dieu d'Amiens. Elle portait des bles-
sures qu'elle s'était faites dans sa chute ou
qu'elle avait reçues avant. Des témoins décla-
rent avoir entendu, avant la chute, des cris ai-
gus venant de l'automobile. L'opération du tré-
pan a été pratiquée, mais on n'a pu procéder à
aucun interrogatoire. On connaît cependant l'i-
dentité de la victime : Julienne Fosse, 43 ans,
demeurant à Amiens.

Le fascio contre la maffia. — Six cents mem-
bres de la maffia sicilienne ont été arrêtés par
les forces fascistes. Lès inculpés terrorisaient la
population de l'île depuis plus d'un quart de
siècle. Parmi eux figurent des maires et plu-
sieurs fonctionnaires. Le préfet de Palerme, M.
Mori, qui avait été chargé de cette opération
grandiose, va recevoir les insignes de comman-
deur de l'ordre des saints Maurice et Lazare,
une des plus hautes récompenses que le gou-
vernement italien puisse conférer.

Les personnes arrêtées vont être toutes dépor-
tées. Il sera probablement nécessaire d'agrandir
une des colonies pénitentiaires pour pouvoir les
parquer tous. • : '. ¦ : . ¦ ¦'¦ .''¦' '¦'• • 7

Les bandits avaient choisi comme dernier re-
paire le village de Gangli, dans la montagne.
Pour prévenir l'effusion du sang, M. Mori en-
voya un parlementaire avec clairon et tambour.
Les gens de la maffia essayèrent de se sauver
eh proposant d'assurer la victoire des candidats
fascistes aux prochaines élections. Il leur fut ré-
pondu que seule une soumission sans condition
pouvait être acceptée par les autorités. Avant le
coucher du soleil, la maffia déposa les armes.

l.e village délaissa
(De notre corr. du Tessin)

L'autre jour, de nouveau, un convoi d'émi-
grants, presque tous de jeunes hommes entre
vingt et trente ans, remplissait la gare de Bel-
linzone (c'est là, en effet , le point de rallie-
ment désigné par les agences), d'une gaîté
bruyante et factice. California I... telle était la
réponse que faisaient à ceux qui les interro-
geaient sur leur destination la plupart de ces
hommes, bien vêtus, robustes et ne rappelant
en rien la classique silhouette de l'émigrant fa-
mélique, portant tout son avoir dans un misé-
rable baluchon.

Encore des villages, donc, qui ont vu partir
la fleur de leur jeunesse, lasse de cultiver une
terre à vrai dire assez ingrate et cédant aussi,
sans doute , aux sollicitations de parents ou d'a-
mis déjà installés de l'autre côté de l'eau, où ils
ont réussi , presque tous, à se créer une situa-
tion rémunératrice. Car nos gens, sobres, tra-
vailleurs, honnêtes, sont très appréciés aux
Etats-Unis. Il n'en reste pas moins que cette1 émigration est fort attristante. Bien .plus, elle

est inquiétante. La dépopulation, dans notre
canton, ne cesse de croître, et le déchet serait
plus fort encore si certaines localités, Lugano
en particulier, ne recevaient, chaque année, un
fort appoint, composé surtout de confédérés de
la Suisse allemande et d'étrangers, d'Allemands
notamment.

Certains villages de nos hautes vallées sont
positivement dépeuplés, notamment dans le
V.erzasca et dans le val Maggia, où ces localités,
pour ainsi dire désertes, font un effet poignant,
funèbre, dirais-je presque.

A ceux qui m'accuseraient d'exagération, je
conseille d'aller, tout simplement, faire un tour
à Arcegno, qu'ici l'on appelle parfois — et ce
nom, certes, est significatif ! — le Pompé, tessi-
nois. La promenade, dé Locarno, est délicieuse
et, en une bonne heure, vous pouvez atteindre
le village en question, situé dans un minuscule
vallon où, à travers les châtaigniers, cascade un
ruisseau. Si vous montez un peu au-dessus d'Ar-
cegno, vous jouirez d'un coup d'œil magnifique
sur le lac où s'aperçoivent, comme des émerau-
des enchâssées, les < islette > de Brissago. Vers
le nord, c'est d'abord l'étroit et verdoyant cou-
loir du Centovalli, puis, à l'infini, une succes-
sion de chaînes de montagnes dont les croupes
vont se perdre, très loin, dans la brume bleuâ-
tre. Grandiose spectacle qui réconforte un peu,
après que l'on a passé au milieu des maisons
silencieuses, dès jardins envahis par les brous-
sailles et les herbes folles  ̂de l'église où bâillent
de béantes fissures de ce village mort qu'est
Arcegno. Instinctivement, on baisse la voix et
les rires s'ârrêteût «ÈHFîès lèvres des prome-
neurs, fussent-ils la bandp la plus joyeuse du
monde. • - •¦ '.- '$?¦

Mieux que toute description, d'ailleurs, un
simple chiffre vous donnera une idée de ce
qu'est ce village-cimetière. Sur quatre-vingt-
cinq maisons, il y en a trois d'habitées ! Aux
autres, où le plâtre s'effrite, où la mousse en-
vahit les marches, les volets sont cloués, les por-
tes verrouillées, le silence est profond. Parfois,
un vieillard, courbé par l'âge, risque un œil
dans la rue, où il n'y a ni épicerie ni laiterie.
Pour qui ?

Poignant spectacle, en vérité, qui laisse au vi-
siteur une impression d'amère tristesse. Et dire
qu'Arcegno n'est pas seul de son espèce. Car,
dans le val Maggia, combien en ai-je vu, de ces
< casette > délaissées, où le pampre a envahi
portes et fenêtres et qui font penser au logis
de la Belle au bois dormant. Mélancolique, in-
finiment cette solitude ! R.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Denise, & Bernard Borel, secréta-ïw, «è K Ger-
maine née Beinhart.

Georges-Emile, k Paul-Auguste Martin, à Boefatf-
fort, et à Clara Boss née Vaille.

1er mare. Jao .ueline-G_s.le, à William-Albert Btr-
gnenin, à Fleurier, et à Violette née Loup.

Décès
28. Willy-Bené Leuba, industriel, à Londres, né SS

17 février MOL
28. Ludwig Schwald, tailleur, époux da SepMfi

Bonze, née Sohreyer, né le 16 octobre 1844.

Finance - Commerce
Dr A. W&nder S. A . Berne. — Le conseil d'admi-

nistration proposera aux actionnaires de distribU-r
pour 1925 un dividende de 10 pour cent, comme'de-
puis 1922.

Changes. — Cours au 3 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , , 19.05 19.30 Milan . , ,  20.80 20.9.
Londres . . 25.20 25.25 Berlin ., 123.40 123.90
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 73. — 73 .50
Bruxelles . 23.45 23.70 Amsterdam207.50 208.95

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2 mars 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

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

Actions Obli gations '
Ban .. Nationale. 550.— d Etat de Neuc 59. 101.25m
Boe.de Banque s. 692.50m , * 4% 89 
Crédit suisse . .. 761.—m , -, %t _ __ '$$ ̂
Dubied , .  315.—r» _
Crédit foncier .. 512.50m Oom. d- Nene.5» 100.- d
La Neuchâteloise 528.75 m > » *_ \ ™-™V
Papet, Serrières. —.— * » Sî* 87.75m
CAb. él. CortailLl450.— d Ch.-deJTonds .% 99.50 â
. » Lyon . . 140.— d  » _ % $&Mh\

Tram. Neue. ord. 380.— , JJ$ 93.— d
w* _ r__^

riV> 45
_ *2_ 'rf K»le . . . . .5*  99,-mNeuctu-Chaum. . *-*o a * ¦ .— o_ .__. 2

Immeub. Chaton. —.— * '"""Vu R_wjî
» Sandoz-Trav. —- » ™ 8a"~ d

* Salle d. Cône. 270.— d Créd. f. News. 4% 95.15 d
Etab Perrenoud 500.— d Tram. Neuch. 4% 92.50 d
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 95.—
Pâte bois Doux . —.— Pftt. b. Doux 4H 101.25 o
Cirn* St-Sulpice. 985.— d Pap. Serrlôr. î% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %, •}

Bourse de Genève, du 2 mars W.6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions %% Différé . - .  • —¦—
Bq. Nat. Suisse —.— 3.. Féd. 1910 . . .  —.—
Soo. de baril s. 691.— 4% i 1912-14 450.—
Oornp. d'Eseomp. 521.— 6% Bleotrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 770.—m *'̂  » —•—
Union fin. genev. 501.— 3% Genev. à lots 103.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 475.— 3% Frlb. 1908 . . 395.50m
Gaz Marseille . . 105.—m 6% Autrichien . —.— ,
Fco-Suig-e éloct. 144.50 5% V. Genè. 1919 510.—t»
Mines Bor.prior. —.— 4% Lausanne . . —.—

> > ord. anc. 525.— Chem. Foo-Suiss. 437.—m
Gafsa, part . . . 330.— 3% Jougne-Eclé. 384.50m
Choool. P.-O.-K. 235.— 35.% Jura-Simp. 395 —
Nestlé 3.8.— 5% Bolivia Ray 358 50
Caontoh S fin. 97.50 6% Paris-Orléans 883.50
Motor- Colombus 847.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

„. .. ,. 6% Argentin.céd 95.—Obligations 4% Bq hP. Snèdé -.-S% Fédéral 1903 412.50m .Cr. f. d'Eg 1903 
5J. > 1923 —.— 4% » Stock . —.—5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 327.50m
4% > 1922 —.— 4% Totis c. hong 420.—3!_ Ch. féd. A K  843 — j Danube Save 51.75

Neuf changes continuent à baisser ; 2 en hausse,
Paris qui faiblit ensuite. Obligations fermes. Sur40 actions : 17 en baisse, 12 en hausse. Bolivia 35560, 58, 62 (+ 3).

2 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui',
à Paris ; S_ . 521,25.



astreint progressivement a une discipline ré-
gulière consistant en un travail adapté à leur
possibilité. Tel fait des cornets en papier, tel
du cartonnage, un autre œuvre dans un atelier,
scie du bois, trie des graines, pendant que cer-
tain musicomane distrait ses compagnons en
jouant d'un instrument, d'autres enfin sont oc-
cupés aux travail-, des champs.

A ce régime, le malade recouvre l'appétit,
son esprit cesse de vagabonder et se repose.
On arrive ainsi souvent à une véritable régéné-
ration de l'individu.

On l'encourage, on le récompense, on lui ac-
corde progressivement plus de liberté et on le
laisse enfin rentrer dans la vie commune ; si
possible pas à la maison, où il retrouverait
souvent les causes ^ui ont provoqué les trou-
bles. On le place de préférence chez des pa-
rents ou amis, où il reurend contact avec la vie;
il redevient utile. A cet effet, la création dans
notre canton d'un service de placement pour
aliénés améliorés ou guéris est désirable.

Le but atteint est d'avoir ainsi redressé la
mentalité déviée, procuré la maîtrise du «moi»,
redonné le calme chez l'individu et rendu à la
société un être pouvant encore se rendre utile.

Il faut donc, dans nos populations, qu'on
perde l'habitude de considérer les asiles d'a-
liénés comme des prisons, mais bien plutôt les
considérer avec respect comme des hôpitaux
où l'on soigne des maladies spéciales.

Sur 1 écran passent ensuite les photographies
"de types à troubles mentaux bien caractérisés:
le microcéphale (tête en pain de sucre) au cer-
veau insuffisant ; le mégalomane (qui a la ma-
nie des grandeurs), l'idiot, ou simple d'esprit
au sourire stupide ; l'halluciné, qui entend des
!vqix mystérieuses; lTiypocondre aux idées mé-
lancoliques ; le maniaque, l'hystérique, le séni-
le au cerveau anémié, l'alcoolique chroni-
que, etc.

Une série de vues comparatives entre les lo-
caux où l'on soignait anciennement les aliénés
«t. les engins de torture dont on les chargeait, et
^es bâtiments, pavillons, salles de bains, locaux,
«ellules où on les traite aujourd'hui, montrent
d'une façon saisissante les progrès énormes
accomplis dans le traitement des maladies men-
tales.

Dans une prochaine causerie, le docteur Ber-
sot exposera les causes multiples de l'aliénation
Wt les moyens prophylactiques à mettre en œu-
vre pour l'éviter dans la mesure du possible.
Nombreux, nous en sommes persuadés, seront
•eux qui suivront aveo intérêt cette seconde
conférence.

MOTIERS
(Corr.) La Patriotique radicale, section de

Métiers, a fêté le 78me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise par un banquet de plus de
60 convives des deux sexes à l'Hôtel de Ville.
Des discours très applaudis ont été prononcés
Sar M. Max Henry, président du tribunal, et M.

èné Dornier, avocat à Fleurier.
Le banquet fut suivi d'une soirée familière et

dansante agrémentée de nombreuses produc-
tions.

La société de musique l'< Harmonie > a joué
la retraite la veille et la diane le matin du
1er mars.

A J_A COTE
(Corr.) La célébration du 78me anniversaire

de la République, si elle n'a pas été marquée
$ar les bruyantes canonnades d'antan, n'en a
{las moins été fêtée joyeusement dans nos vil-
lages. Alors que les partis libéraux et P. P. N.
Avaient organisé leurs banquets samedi soir,
|BS radicaux ont choisi le dimanche 28 février,
tandis que le lundi 1er mars était dévolu aux
membres de la Croix-Bleue.

Les citoyens de la section de la Côte du parti
?. P. N., réunis au restaurant de là Métropole,
à Peseux, ont eu le plaisir de compter parmi
eux MM. Laberti, du Locle, Grosclaude, le nou-
veau directeur du gymnase cantonal, et Barbier,
Inspecteur des écoles. Les libéraux, qui se sen-
tent si bien chez eux dans les vastes locaux de
<La Charbonnière > (l'ancien hôtel Bellevue
de Corcelles), furent honorés de la présence de
M. Pierre de Meuron, conseiller aux Etats. Les
radicaux, banquetant au restaurant de la Croix-
Songe, à Corcelles, ont eu la gentille surprise
de se coudoyer aveo M. Studer-Jeanrenaud,
chancelier d'Etat, qui sut charmer ses audi-
teurs par un discours officieux et improvisé.
Inutile de dire que la patrie fut proclamée par-1
tout. Des avis que j'ai recueillis par-ci par-là,
il paraîtrait même que rarement nos petits
groupes politiques ont procuré à leurs adhé-
rents des soirées aussi charmantes que cette
année.

Et lundi, dès après-midi, un imposant cortè-
ge conduisait tous les adhérents à la Croix-
Bleue du Vignoble au travers de nos villages.
Deux grandes assemblées eurent lieu dans la
salle des conférences, une l'après-midi, l'autre
le soir, suivies par les nombreux adhérents ou
«mis de cette œuvre de relèvement qui a déjà
tait beaucoup de bien dans notre région.

Je suis persuadé que les différentes assem-
blées et réunions que je viens de signaler sont
ta. Indice certain d'un bel esprit de tolérance
«et de respect des convictions,

Pour n'oublier personne, remercions nos fan-
fares qui ont exécuté la retraite et la. diane
dans nos villages et signalons avec plaisir la
diminution des incommodants pétards, grâce
feux sages interdictions des polices locales.

COBMOHil>B__CHTE
(Corr.) L'après-midi du 1er mars a été attris-

té par un accident qui s'est produit ainsi : Quel-
ques garçons tiraillaient avec un petit canon de
leur construction au-dessous de la gare de Cor-
celles-Peseux. Et l'éternel fait divers ne man-
qua pas de se répéter. Une étincelle, surgie on
ne sait d'où, mit le feu à la poudre alors que
nos artilleurs en herbe « bourraient » encore
leur canon. Celui qui le tenait, le jeune A. Boi-
teux, de Cormondrèche, eut la main gauche abî-
mée par l'explosion et devra subir l'amputa-
tion des deux derniers doigts à l'hôpital des Ca-
dolles, où il fut conduit Quant à ses compa^
fnons, ils s'en tirent par bonheur avec des égra-

gnures seulement.
I_A CHAUX-DE-FONDS

La semaine.dernière, M. Camille Nicolet, ou-
vrier faiseur de ressorts, âgé de 69 ans, faisait
une chute grave dans les escaliers de sa maison
d'habitation. On le conduisit d'urgence à l'hôpi-
tal, mais malgré tous les soins, la malheureuse
victime de cet accident succombait samedi des
suites d'une fracture du crâne.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un in-
dividu qui faisait du scandale a été mis en état
d'arrestation par la police locale. Le lendemain,
Ù était transféré aux prisons ; il s'est pendu
dans sa cellule l'après-midi.

Une loi critiquée
A. W., est prévenu d'avoir publié une annonce

réclame dont les termes ne sont pas autorisés
par la loi.

Le défenseur de l'inculpé parle judicieuse-
ment de cette loi arbitraire. La loi pivote sur ce
principe qu'il faut « protéger le commerce hon-
nête >, mais l'Etat ne peut préciser quels sont
les commerces honnêtes et lesquels ne le sont
pas. L'article 10, entre autres, a fait rire des
économistes distingués. On y parle de l'écoule-
ment normal des marchandises, mais cela n'est
pas du commerce ! tout négociant digne de ce
nom cherchera à augmenter ses ventes. La plus
grosse erreur de cette loi est de traiter de liqui-
dation toute velléité de travail d'un négociant
pouf activer ses ventes. Le préfeft, personnage
officiel le plus important, qui donne ou refuse
lés autorisations, n'a pas jugé que les annonces
cle A. W. aient été contre la loi. Si l'on veut que
lé commerce de la ville reprenne un peu de sa
prospérité il faut abroger la loi qui est un élé-
ment de paralysie.

A. W. est condamné à 1Ô0 francs d'amende et
aux frais.

B. et S. doivent répondre du même délit
Leur défenseur invoque la crise économique qui
sévit et qui augmente toujours. La concurrence
étrangère fait beaucoup de tort à nos négociants
qui ne peuvent plus simplement attendre les
clients, Us doivent faire une réclame intensive
et qui porte, une réclame d'ailleurs honnête et
consciencieuse. La loi ne se discute pas, on a
déjà dit qu'elle était ridicule, mais on doit du
moins interpréter ses dispositions dans un sens
très large. Ses termes sont embrouillés et com-
pliqués. L'avocat donne lecture d'un jugement
du Tribunal fédéral portant sur des faits plus
graves que ceux dont sont accusés ses clients,
jugement par lequel le Tribunal fédéral libère
le prévenu.

Conune B. et S. ne tombent pas directement
sous les articles de la loi, ils sont libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat.

— H. B. est également prévenu d'avoir con-
trevenu à cette loi. Renvoi à huitaine.

— F. R. renvoyé devant le juge pour le même
motif, est libéré après une plaidoierie analogue
aux précédentes.

E. H., de Bienne, a été condamné à 100 fr.
d'amende pour avoir fait distribuer par la pos-
te, dans les ménages de Lignières, un prospec-
tus contenant des termes non autorisés par la
lbi neuchâteloise sur la concurrence déloyale.

On se réconcilie
Deux affaires sont liquidées, la conciliation

tentée ayant abouti.
Plus admis à l'auberge !

E. P. est prévenu d'ivrognerie, d'injures e't de
menaces contre G., tenancier d'un café. La con-
ciliation est tentée sans succès. Le prévenu et
le plaignant échangent de vigoureuses paroles
et s'injurient abondamment. P. est condamné à
3 jours de prison civile et à 6 mois d'interdic-
tion de fréquenter les auberges. C.

Tribunal de police
Audience du 2 mars

Chronique musicale
Les concerts de notre Société de musique

comprennent chaque hiver, entre les grandes
auditions symphoniques, une soirée consacrée
à l'art le plus pur, le plus intime : la musique
de chambre. Nous avons donc pu faire connais-
sance avec les bons ensembles de ce genre.
L'intérêt que le public prête à ces concerts est
la meilleure preuve qu'il ne cherche pas les
sensations, souvent violentes, de la masse du
grand orchestre moderne, mais, bien au contrai-
re, le recueillement et les jouissances artisti-
ques qui se dégagent d'un jeu fin et simple. Le
quatuor à archets, presque délaissé pendant
l'époque où l'influence de la musique de Wag-
ner se fit le plus sentir, semble être au début
d'une nouvelle période glorieuse. C'est un heu-
reux refour à la finesse et à la subtilité de
l'exécution que la masse orchestrale ne permet
pas ; par contre, l'individualisme des exécutants
et la cohésion de l'ensemble s'y affirment et
gasment en intensité.

C'est donc avec un très vif plaisir que nous
avons réentendu le quatuor « Pro Arte » de
Bruxelles, composé de MM Alphonse Onnou,
Laurent Hslleux, Germain Prévost et Robert
Maas. Nous les avions déjà acclamés l'année
passée. Leur jeu délicat et riche, solide et co-
loré nous a procuré deux heures d'émotion très
intense. L'équilibre entre les quatre instruments
estparfait ; le-jeu se sipuale^wr un charme per-

suasif et profond et s'allie à une sincérité vraie
sans affectation ni froideur. Ce quatuor sait tou-
jours garder la sobriété, la correction, la réser-
ve et le goût délicat.

La grande faculté d'adaptation des quatre
Belges au styles les plus divers nous procura
une exécution brillante du quatuor en mi mi-
neur de Beethoven et de celui en la majeur de
Schumann, encadrant la dernière œuvre du re-
gretté Fauré, toute en élégance, esprit et char-
me. Ce fut donc un très gros succès. F. M.

NEUCHA TEL
Neuchâtelois à l'étranger

Un artiste qui a quitté Neuchâtel pour le nord
africain français et dont une toile avait été ac-
quise l'an dernier par l'Etat tunisien, M. Frédé-
ric Munier, a ouvert ces jours, à Tunis, une ex-
position de dessins dont les j ournaux locaux
parlent avec intérêt.

« Ce ne sont, dit un critique, que des dessins
avec un peu de couleur dessus ; je crois bien
qu'ils en disent plus long que bien des grandes
< tartines > péniblement beurrées... >

lin récital de piano
Vendredi, Mlle M. Duquesne, pianiste, se fera

entendre à la salle de concerts du Conservatoi-
re. Brillante élève du Conservatoire de Lausan-
ne et du maître Paul Loyonnet de Paris, cette
jeune artiste interprétera des œuvres de Ra-
meau, Schumann, Chopin, Moussorgski et de
Ravel. .

Uro@ S@i iraytiSe
Nos commerçants se succèdent au tribunal.

Les contraventions pleuvent ; ce serait une
averse si la loi était rigoureusement appliquée.
Les dernières lois cantonales sur la concurren-
ce déloyale — réclame tapageuse — ne donnent
pas satisfaction.

Nous sommes à une curieuse époque de l'his-
toire, où, nous réclamant de principes de liberté
toujours plus étendus et proclamant les droits
immortels nous ne travaillons qu'à nous entou-

rer, semble-t-il, d'un réseau de lois. C'est une
lente et sûre paralysie. L'initiative privée, l'ac-
tivité personnelle est de plus en plus bornée,
l'Etat réglemente tout, nous lui en avons donné
l'ordre, il met des barrières là où il n'y a point
de précipices. On oublie que toutes les manifes-
tations intellectuelles et commerciales qui hono-
rent et enrichissent le pays ont été créées sans
l'indésirable appui des lois.

On a cru que les lois sur la concurrence dé-
loyale protégeraient les .honnêtes petits com-
merçants >. Il n'en est rien. Malgré les règle-
ments, les gens peu scrupuleux peuvent agir.
Les dossiers se rapportant aux condamnations
prouvent au contraire que les commerçants con-
damnés étaient tous < honnêtes > (puisque la
loi aime ce terme) et que les annonces-réclames
qu'ils publient ne sont délictueuses que par cer-
tains termes proscrits par la loi d'une façon va-
gue et imprécise.

Le but même du commerce est la vente, une
augmentation des ventes est un signe de prospé-
rité, et cette augmentation est due en grande
partie à la réclame. Un négociant qui veut dé-
velopper son commerce songe immédiatement
à donner à sa clientèle des produits présentant
des avantages spéciaux, ainsi il surveillera ses
prix de près et fera de temps à autre des ven-
tes spéciales, d'ailleurs autorisées par la loi.
Une annonce qui ne veut rien dire est inutile,
toute annonce intelligente est libellée de telle
sorte qu'elle augmente la vente, et c'est ce que
la loi ne veut pas. L'art 10 spécialement prête
à rire, il est anti-commercial.

D'ailleurs, ces arrêtés ont beaucoup d'enne-
mis, une foule ; nous aimerions avoir l'opinion
de leurs rares défenseurs. Elle est déjà sur son
déclin puisque la préfecture a renoncé à por-
ter plainte d'office et ne sanctionne qu'ensuite
des rapports de gendarmerie... ou de concur-
rents ! Faire disparaître cette loi, ou du moins
la simplifier et la clarifier, serait de bon aloi,
cela donnerait un peu d'air à notre commerce,
qui n'est pas florissant

Il faut méditer la sage parole de Balzac :
« L'industrie (et le commerce) ne peut être sau-
vée que par elle-même, la concurrence est sa
vie. Protégée, elle s'endort ; elle meurt par le
monopole comme sous le tarif >. J.-E. Ch.

Le siège en cause
Cest, naturellement, celui que réclame la Po-

logne dans le Conseil de la Société des nations.
Nous disons « naturellement > puisque celui
qu'on accordera aux Allemands a fait l'objet à
Locarno d'engagements réciproques, où les an-
ciens alliés donnaient tout et l'Allemagne rien.
Mais il semble bien que les porte-paroles de la
France et de la Grande-Bretagne s'étaient aussi
engagés assez loin à l'égard de la Pologne et
que celle-ci ne fait que demander ce qu'elle a
été amenée à tenir pour convenu.
1 semble également, d'autre part, qu'outre

Manche le ministre des affaires étrangères, M
Chamberlain, soit seul à vouloir faire honneur
à sa parole, tellement qu'en conclusion de sa
dernière lettre de Paris, le correspondant du
- Journal de Genève > est fondé à dire qu'en
Allemagne et en Angleterre on ne combat pas
l'élargissement du Conseil de la Société des na-
tions et que bien plutôt on attaque la Pologne.

Déjà la Suède a déclaré vouloir s'opposer à la
création d'un autre siège que celui de l'Alle-
magne. Depuis, au dire du < Daily Telegraph >,
l'ambassadeur de Norvège aurait fait savoir au
Foreign office que son gouvernement ne sou-
tiendrait aucune autre candidature que l'alle-
mande à la prochaine réunion de la Société des
nations. '

Et le journal anglais d'ajouter que le secré-
taire général de cette société, M. Drupiipopd,
recommandait d'attribuer des sièges permanents
à la Pologne, à l'Espagne et au Brésil ; seule-
ment, ce serait pour une autre fois.

M. Drummond doit goûter la facétie. Ne sau-
rait-il pas qu'une fois l'Allemagne ayant voix au
chapitre, l'attribution d'un siège à la Pologne
deviendrait fort problématique ? Aurait-il ou-
blié qu'il suffit du veto d'un seul des membres
de la Société des nations pour empêcher celle-ci
de prendre une décision ? Ou bien se méprend-
il sur le très haut prix que l'Allemagne mettrait
à l'octroi du siège polonais ?

Il faut bien s'en persuader dès maintenant :
du moment que l'Allemagne consentirait au
voisinage permanent de la Pologne dans le Con-
seil de la Société des nations, c'est qu'elle au-
rait attrapé une compensation si forte que les
autres membres de la dite société en resteraient
ébaubis pour longtemps.

Obtenir des concessions très réelles en échan-
ge de concessions apparentes seulement, c'est
le fond du système que Machiavel a longuement
exposé dans son < Prince > et dont l'Allemagne
et deux ou trois autres Etats ont su tirer le
plus évident parti. F.-L S.

POLITIQUE
A la Chamke française

On ratifie les accords de Locarno
PARIS, 2 (Havas). — La Chambre des dépu-

tés a adopté la ratification des accords de Lo-
carno par 413 voix contre 71.

Lorsque la Chambre, après la discussion gé-
nérale, passa à la discussion de l'article unique
du projet, les représentants des divers partis
vinrent expliquer leur vote. La droite annonça
son intention de voter contre ; les communis-
tes de même.

M. Huebler, communiste alsacien, ayant fait
une déclaration e_t*t patois alsacien, que la
Chambre subit avec mauvaise humeur, se re-
fusa, après les cinq minutes réglementaires, à
quitter la tribune.

Le président dut suspendre la séance, tandis
que M. Peirotes, au nom des socialistes alsa-
ciens, déclarait que le pacte de Locarno avait
l'adhésion de ses amis. Puis la Chambre passa
au vote dont on donne le résultat plus haut.

M. Briand et la candidature polonaise
PARIS, 2 (Havas). — Au cours de la séance

de l'après-midi à la Chambre, lors de la dis-
cussion sur les accords de Locarno, M. Fran-
klin-Bouillon, président de la commission des
affaires étrangères demande à M. Briand de
dire son sentiment sur l'attribution d'un siège
permanent à la Pologne au sein du conseil de
la S. d. N.

M. Briand fait la réponse suivante :
« Les nations qui désirent un siège perma-

nent au conseil de la S. d. N. ont profité de l'oc-
casion qui s'offrait à elles à propos de l'entrée
de l'Allemagne. C'était leur droit et personne
ne pouvait s'y opposer. Les polémiques qui se
sont donné libre jeu à cette occasion sont de
nature à ne pas permettre à la S. d. N. de déli-
bérer en toute liberté.

« Si vous me demandez mon opinion sur la
question, je dois vous dire que j e suis favorable
à l'élargissement du conseil. Il n'est pas mau-
vais que le Conseil de la S. d. N. soit plus nom-
breux, car, s'il restait ce qu'il est, des affaires
importantes pourraient se trouver soumises au
jugement de quatre ou cinq nations qui sont as-
sez éloignées de l'Europe.

» Quant à l'attribution d'un siège dans le con-
seil à k Pologne, j'y suis également favorable
et j'y serais favorable même si.j'étais dans la

conception allemande. La S. d. N. est un milieu
de conciliation. La meilleure des preuves, c'est
que toutes les décisions doivent être prises à
l'unanimité. Entre l'Allemagne et la Pologne, il
y aura certainement des difficultés, comme
nous-mêmes nous en aurons avec l'Allemagne,
mais le mieux qu'on puisse faire, n'est-ce pas
de se rencontrer et de discuter en présence pré-
cisément d'autres gens qui sont portés à la con-
ciliation ? (Appl.) De sorte que, si j'étais dans
la conception allemande, je ne verrais aucun in-
convénient à l'entrée de la Pologne dans le con-
seil (AppL) De là à dire qu'il y a une combi-
naison machiavélique destinée à contrecarrer
l'action de l'Allemagne, j'avoue ne rien y com-
prendre. > (Appl.)

Un seul siège nouveau au
Conseil de la Société des Na tions :

celui de l'Allemagne. Ainsi
parla Luther

HAMBOURG, 2. — Parlant à Hambourg de
l'admission de l'Allemagne dans la Société des
nations, le chancelier a déclaré :

Le pacte de Locarno n'entrera en vigueur
que lorsque l'Allemagne sera membre de la
Société des nations. Il conviendra de veiller à
ce qu'aucune modification importante ne soit
apportée à la Société des nations avant notre
entrée dans cet organisme. U est de même ab-
solument naturel que l'entrée de l'Allemagne
dans la Société des nations n'intervienne que
si cette puissance reçoit un siège permanent au
ConseiL

Tous les gouvernements intéressés ont recon-
nu la nécessité d'octroyer au Reich un siège au
conseil ; on ne saurait donc songer à lier la
question de l'octroi d'un siège à l'Allemagne à
celle d'une modification de la composition du
Conseil.

Mais la Pologne pense
différemment

VARSOVIE, 3 (Wolff). — La Diète polonaise
a ratifié, après un débat, les accords de Locar-
no. Les partis gouvernementaux, à l'exception
du parti ouvrier national, ont voté pour, tandis
que le parti radical paysan, les chrétiens so-
ciaux et un parti des minorités se sont pronon-
cés contre.

En même temps, le Sejm a adopté par les
voix de tous les partis polonais une résolution
demandant pour la Pologne un siège permanent
au conseil de la S. d. N.

NOUVELLES DIVERSES
La Banca di sconto. — On mande de Rome

que mardi s'est terminé devant le Sénat constitué
en haute-cour de justice le procès de la faillite
de la Banca italiana di sconta. Le directeur de
la banque, M. Fogliani, et les administrateurs
ont été déférés devant la haute-cour de justice
et non devant les tribunaux ordinaires, à cause
des conséquences de la faillite et de son carac-
tère politique. Ils ont été acquittés de l'imputa-
tion de banqueroute frauduleuse et de l'accusa-
tion d'agiotage.

Les défenseurs des accusés ont soutenu pen-
dant les débats que la Banca italiana di sconto
n'aurait pas fait faillite si elle avait obtenu le
secours demandé au gouvernement et aux au-
tres instituts de crédit intéressés. En effet, la
banque même après faillite a été dans la possi-
bilité de rembourser aux dépositaires sur car-
nets-de caisse d'épargne 60 % . . . : ;.

Un drame à Jena. — Le boulanger Oscal Mal-
der, âgé de 26 ans, a assassiné sa femme et ses
deux enfants, âgés de 2 et 4 ans. Il a en outre
blessé mortellement son fils âgé de 7 ans. Le
meurtrier a pris la fuite ; la raison de son acte
serait la gêne financière dans laquelle se trou-
vait Maldér.

DERNIERES DEPECHES
Le scandale hongrois

VIENNE, 3. (Wolff.) — Suivant une dépêche
de Budapest à l'« Abend > de Vienne, le fils du
comte Bethlen, président du conseil, aurait fait
partie de la bande chargée d'écouler à l'étran-
ger les faux billets de banque fabriqués en Hon-
grie.
Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?

BAGDAD, 2. (Havas.) — Les deux aviateurs
anglais , qui ter lent le raid Indes-Angleterre en
cinq jours et qui étaient attendus hier mardi,
n'étaient pas encore arrivés à la tombée de la
nuit

Séisme en Espagne
MADRID, 3. (Havas.) — Des secousses sismi-

ques, accompagnées de bruits souterrains, ont
été ressenties la nuit dernière à Mérida (Estra-
madoure), sur la ligne Valence-Lisbonne.

L'héritage du garçon de café
BORDEAUX, 3. (Havas.) — Un garçon de

café a hérité de son frère, décédé en décembre
à Sao-Paulo, au Brésil, une fortune d'un million
de .dollars.

La Croix-Bleue au Vaî-de-Travrs
On nous écrit du Val-de-Travers :
Comme cela est déjà arrivé une ou deux lois,

serait-il permis d'intéresser les lecteurs de la
< Feuille d'Avis > à la réunion des sections de
la Croix-Bleue du vallon, le 1er mars à Fleu-
rier ? Réunion traditionnelle à cette date et qui
est devenue invariable coutume. Il ne s'agit pas
de donner ici un compte rendu détaillé d'une
séance dont une bonne partie confine à un cul-
te — les journaux spéciaux s'en chargeront —
mais simplement d'en donner les grandes lignes
et de souligner une fois de plus l'importance du
but recherché.

Malgré le temps fort peu engageant, 180 à

200 personnes, peut-être plus, parmi lesquelles
beaucoup de jeunesse, se pressaient dans la jo -
lie chapelle indépendante de Fleurier pour y
entendre le message du comité cantonal par l'or-
gane de son président, M. Paul Borel, pasteur,
el M. Louis Reymond-Emery.

Une remarque d'abord : pour ceux qui fré-
quentent ces rencontres annuelles depuis 20 ou
30 ans, il est impossible de ne pas être frappé
par le changement de physionomie de ces as-
semblées 1 Combien de figures absentes ? des
fondateurs de l'œuvre au Vallon, les travailleurs
de la première heure, ces figures aimées et res-
pectées ne sont plus là. De ces vieux amis, beau-
coup sont morts, d'autres sont retenus à la mai-
son par l'âge ou les infirmités, c'est fini de leur
coopération bienfaisante !... Cette constatation a
quelque chose de pénible; comme il est vrai que
la figure de ce monde passe !

Mais d'autre part, combien n'est-on pas en-
couragé par la présence de ces nombreuses jeu-
nes recrues bien résolues à continuer l'œuvre
commencée par les aînés. Je n'en veux pour
preuve que cette vaillante section de la Côte-
aux-Fées, toujours la première à la brèche, tra-
vaillant non seulement chez elle, mais encore
dans d'autres villages. Elle compte bien 80 à
100 membres, un septième de la population et
trouve moyen d'avoir un chœur mixte de 22 exé-
cutants fort bien entraînés. Nous devons une
mention spéciale à cette cohorte de braves jeu-
nes.

La réunion dTiier s est déroulée suivant 1 or-
dre habituel. D'abord discours aussi substantiel
qu'élevé de M. Paul Borel, puis celui bien sé-
rieux aussi quoique plus humoristique de M.
Reymond-Emèry, Entre ces deux allocutions le
chœur de la Côte s'est produit avec distinction.
Après cette partie officielle sont venus les rap-
ports spéciaux des sections, il y a des ombres
mais aussi des encouragements parmi les échos
de chaque village.

Somme toute l'impression qui se dégage de
l'assemblée d'hier est qu'il existe dans notre
Vallon un solide groupe d'hommes et de fem-
mes bien décidés à appuyer les efforts actuels
de nos autorités fédérales pour enrayer cette
plaie sociale dans laquelle, notre Suisse est au
premier rang. Nous avons nommé l'alcoolisme,
source de tant de misères, de maladies et d'a-
baissement matériel et moral ! Le jour se lève-
ra-t-il bientôt où par législation et persuasion
surtout, il sera mis un frein aux excès de la
boisson, du schnaps en particulier, qui coule à
flot et empoisonne notre peuple ? Ce vœu ar-
dent a bien été celui de tous ceux qui, lundi à
Fleurier, se sont entretenus de ces choses pres-
santes. Et ce faisant ils ont eu le sentiment d'a-
voir vraiment mis leur premier mars au service
de la patrie. P.

Vers une offensive des Rifains 7
LONDRES, 3. (Agence.) — On mande de Tan-

ger à l'agence Reuter :
Selon des renseignements de source indigène,

20,000 Rifains seraient concentrés à Targuist,
dans le but d'attaquer l'arrière-garde espa-
gnole. De Tétouan, on entendrait une forte ca-
nonnade.
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Madame Alexandre Lehmann-Perrenoud et

sa fille Yvette ; Madame Sophie Lehmann-So-
guel; Madame et Monsieur Perruche-Lehmann;
Madame et Monsieur Lambert-Lehmann ; Mon-
sieur Henri Lehmann ; Madame et Monsieur
A. Truan, à Saint-Imier ; Monsieur et Madame
Charles Perrenoud ; Madame et Monsieur G.
Wannenmacher, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fils, petit-fUs, frère,
beau-frère et parent,

Monsieur Alexandre LEHMANN
survenue après une courte et cruelle maladie,)
supportée avec courage, dans sa 26me année.

Neuchâtel, le 2 mars 1926.
Sa miséricorde demeure éternellement.

Ps. CXVIII, L
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.

L'enterrement, avec suite, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi 4 mars à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 21.

Monsieur Eugène Vogel-Schwab et ses en-
fants ; Madame et Monsieur André Cornu-Vo-
gel et leur fils André ; Mesdemoiselles Mar-
guerite, Hélène, Mathilde, Lucie, Blanche Vo-
gel ; Messieurs Edouard, Roger et Edmond Vo-
gel, à Cormondrèche, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose VOGEL
née SCHWAB

que Dieu a reprise à Lui, après une courte el
pénible maladie, le 2 mars 1926, à l'âge de
51 ans.

Cormondrèche, le 2 mars 1926.
L'Etemel est ma lumière et ma déli-

vrance : de qui aurai-je peur ? L'Eter-
nel est la force de ma vie : de qui aurai-
je de la crainte ? Ps. 27, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le 4 mars 1926, à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances de

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

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

Monsieur Algernon Beauclerk, à Château-
d'Oex ; Monsieur le professeur et Madame
Adrien Jaquerod et leurs enfants : Philippe et
Marianne ; Mesdemoiselles Jaquerod, à Genè-
ve ; Madame et Monsieur W.-P. Kelly, à Châ-
teau-d'Oex ; Monsieur Léon Fulpius, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame Charles Ful-
pius et ses enfants ; Madame Charles Besan-
çon, à Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mrs Algernon BEAUCLERK
née Alice JAQUEROD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 1er
mars.

L'ensevelissement aura lieu à Château-d'Oex,
le 3 mars après midi.

————

_____ Maison GILBERT
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Les familles Gross et Richard-Gross, ainsi

que toutes les familles parentes et alliées, ont
la douleur de vous faire part de la mort de

Monsieur Adolphe GROSS
archiviste, à Neuveville

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin et parent, décédé le
1er mars, dans sa 85me année.

Neuveville, le 2 mars 1926.
L'enterrement aura lieu jeudi 4 mars, à 13

heures et demie.
Culte à 13 heures et quart à l'hospice Mon-

tagu. ' '
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