
Occasion exceptionnelle

\% BlflïÉJ %cordes croisées, en parfait état.
S'adresser à A. Lutz Ois. Croix.
dn-Har ohé.

A VENDRE
d'occasion et tout de suite, meu-
bles : ohambre à manger, oham-
bre à coucher, canapés, cuisine,
eto. S'adresser le jeudi après mi-
di, Chemin de la Justice 7, Ser-
rières.

A remettre
tout de suite pour cause dé dé-
part bon
petit commerce

.«mandant peu de temps, pou-
vant se faire entre les heures
de travail. — Peu de reprise et
bonne clientèle. Adresser offres
sous chiffres T. R. 788 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. "'¦

AUTO'
Pour cause de départ, à ven-

dre voiture, deux à trois places,
en parfait état de marche, pour-
950 fr. — Sîadresser par écrit
sous chiffres P. L. 790 au ' -_ -
reau de la Feuille d'Avis. ¦

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
rie, par .'emploi de la crème
manulixie ou du Baume siccatif

PHARMACIE BOURGEOIS

w Piano
BlUthner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. I/utz fils. Croix du Marché.

A vendre bonne

génisse
prête pour le 7 janvier. S'a-
dresser, I>a Pologne, Chez-le-
Bart.

Pi « de départ
à vendre différents beaux meu-
bles (chêne ciré), à l'état de
neuf et à très bas prix, à sa-
voir : grand buffet de service,
table à aillonees, chaises, etc.

A la même adresse, un super-
be piano « Bordorf » bois brun.

Demander l'adresse du No 785
an bureau de la Feuille d'Avis.

___B CÉCHAU»
vous préserve des rhumes, c'est
merve__eux.
PHARMACIE BOURGEOIS

Votre succès assuré

lui maintient la ponte
et du MCTA-VEAU qui

économise le lait.
__q vente an Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Ghabloz, nég.
CORN AUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, __
LANDERON » Gerster, __,
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph. , ;_ "'
Zimmermann S. A " '

BT-AUBIN : Clerc. A
ST-BLAISE: Zaugg. XL

AVIS OFFICIELS
J»«« « j . VILLE

||P NEUCHATEL

TiB-IrttB
La Direction. soussignée rap»

peile aux intéressés que, con-
formément au règlement canto-
nal smr la police des chiens :

1. Toute personne domiciliée
dans le canton qui garde un ou
plusieurs chiens doit en faire la
déclaration chaque année, du
1er au 15 janvier, et acquitter
la taxe légale sous peine d'une
aanende de Fr. 5.—.

2. Lee chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
dm propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante.

I>a taxe pour 1926 (Fr. 25.—)
est paypblfi dn 4 au 15 janvier,
à la caisse de la police. Hôtel
municipal.

Direction de police.

IMMEUBLES

Maison à vendre
A vendre à Couvet une mai-

ton moderne, en parfait état
d'entretien. Placement de fonds
avantageux. — S'adresser pour
tous renseignements à G. Mat-
they-Doret, notaire, à Couvet.

terrain à bâtir
pouvant Convenir pour petite
industrie. Prix avantageux. S'a-
dresser à iJv.' Decker.. Bel-Air,
Mail 18. co.

k VENDRE _
Commerce de vins
Pour cause de décès, à remet-

tre dans une importante loca-
lité du Val-de-Travers. un com-
merce de- vins jouissant d'une
bonne clientèle. — S'adresser à
G. Matthey-Doret. notaire, à
Couvet. 

A vendre deux superbes

colonnes "
marbre vert ; occasion unique.
Prix 85 fr. la colonne. S'adresser
par écrit sous H. M. 776 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

mr PIANOS
d'occasion :

j Un Rordorf. cordes croisées.
i bois noyer.¦ Un Burger-Jacoby, cordes

croisées, bois noir.
Un Berdux, cordes croisées,

bois noir.
Un Ganter Sohn, cordes croi-

sées, bois noyer
S'adresser magasin A. I/utz

fils. Croix-du-Marché

Ssraa pu mum
A vendre : machine à écrire

« UNDERWOOD », presque neu-
ve, appareil multiplicateur « 0-
pailographe », neuf, presse à co«
pier et divers petits meubles de
bureau.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

N'ATTENDEZ PAS
d,ue les engelures soient ulcérées
jour les traiter aveo le
Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

OCCASION

; PIANO
à vendre ou à louer, bas prix.
S'adresser Avenue DuPerron 2,
Palais Rougemont.

le kg.
Chèvre Fr. 2.— et Fr. L80
Salami extra «Colombo» Fr. 6.30
Salami extra « Milan » » 6.—
Salametti > 5.50
Jambon cru «Parma» » 5.50

Viande sèche de boeuf :
lïe qualité » 7.—2me qualité » 5.—Mortadella di Bologna » ..—Zampons et soucissons

à la vanille » 3.50
Saucissons à cuire, quai.

extra fine » 3.—
Saucissons foie extra > 8.—Lard maigre, lié et lissé » 3.50
Lard du pays » 3.—Graisse de porc, cru » 2.—

Charcuterie d boucherie
§. COLOMBO

_.©«_ _ -&© - MURALTO

I CHAUSSURES ||
f G. BERNARD]:

Î

Rue du Bassin JJ

t MAGASIN ];
f toujours très bien assorti . !
9 dans 4 >
*> les meilleur s genres 4 '
t de ;;

I CbaiiNsiir cs flnes :!
X pour dames, messieurs J ',
9 Miettes et garçons < >
î < '9 Se recommande, <

$ G. BERNARD < ;

ENCHÈRES 
Gide vente de (aie fourragère d. site \__ _̂ t\

Le Greffe du Tribunal du Val-de-Travers vendra au
comptant,'par voie d'enchères publiques, le mardi 12 janvier
1926, dès 9' heures, dans la halle aux marchandises de la
gare des Verrières,

300 sacs de farine fourragère de seigle
au poids d'arrivée de 100 kilos le sac

Môtiers, le 30 décembre 1925.
P17 N GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
tf Bkt VARICES - BAS CHAMBET

iff lu_s_r ls\ Spécialité médicale sans caoutchouc
vWwy 'i Mme .HÂMBET, Rue de la Confédération, 3
\-*jj £-j if e/ Genève

J .̂. ,\ SERA DE PASSAGE
Lausanne, 6 janvier . . . . . . . .  Hôtel de Franbe.
Neuchâtel, 7 .janvier Hôtel du Lao.
La Chaux-de-Fonds, 8 janvier . . . .  Hôtel de France.
0MMMMMvMMvMMvMMvvv9MM9Ov 9vOvv
S Automobilistes qui circulez malgré le froid, utili- S
S sez et essayez l'huile incongelable AUTO-VOLTOL, S
g qualité unique, .uperlubrifiant par excellence, type modifié. #
• Âmbroléum pour boites de vitesse •

ILANGEOL S. A. ¦ Boudry j
• Téléphone 2 S

„AU LION DE PERSE"

Tapis d'Orient
En gros Détail
Spéoialirte Ancien fournisseur

MAISON SCHR.UNO A Ce 9, TERREAUX 9
Neucbàtel _«» étage

Seul importateur direct depuis Constantinople

Belle qualité et choix immense : Tapis d'Orient,
Perse, garantis authentiques sur facture.

Toujours de nouveaux arrivages,

Encore un aperçu de nos prix :
310/140 Kpm Fr. 58.— 355/351 Héris Fr. -S5.—
386/145 ... .. .. » 55.— 332/237 Tabrie > 600.—
208/160. KilingCMnran » 60.— 260/185 Altran * 380.—
132/83 Bdoufrjlstan * 65.— 300/184 > » 430.—
142/82 • ', *

" : ' . » 65.— 131/110 Karadja '¦•*. 85.—
170/118 » » 110.— 207/100 Guendjé > 85.—
175/118 » » 100.— 208/119 Sohlra. » 150.—
371/276 H$rto » 69».— 297/195 Soie de Césarie » 450.—
300/213 ex. Bcucbahara » 1300.— 450/75 Ferrahan » 250.—
415/133 Kurthe > 350.— 446/161 » > 450.-=
Ouverture des magasins : 8 h. à midi et 2 à 7 h.

H. Suzméyan.

TROUSSEAUX COMPLETS
Les meilleures qualités . -.. Les prix les plus bas

LINGE DE CORPS LINGE DE MAISON
Fr. 400.- Fr. 800.-

- Demandez nos devis détaillés

KUFFER i SCOTT, Neuchâtel
| Escompte 5% timbres S. E. N. J.

I I I  II I I M I M Il I ¦Hllllffll—llll III IIIIB llllll I ¦¦ !¦ PH ¦lllllll ll__ l_ IHIB ¦!

#11111
yf JB___Ŵ -\ e modèles différents
__ ?^_ JF 

en magasin, des plus
or ^^_Z simples aux plus riches,

f f  j _y ^s .  tous 'es coloris, dernières . nouveautés.
_r\ / /  «  ̂ Voir les étalages

II. \ M-A L PERRIRAZ
Hr ™ TAPISSIER Faubourg de l'Hôpital 11

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, f̂f SSSf

É 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE jcuérlt tonte, les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les pins invé-
Prix dn flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32800 D

Pharmacie, de . l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sur demande

AOTOP1LASME
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moin-

dre douleur, appliquez un An.opla.me de la maison
L. FRÈRE de Paris. Vous éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc.

La préparation d'un cataplasme sinapisé est longue
et encombrante ; elle nécessite des produits de première
fraîcheur, l'Aatopinsme le remplace.

L* Antoplasme est prêt à appliquer en quelques mi-<
nutes, il se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme.

L' Antoplasme est un remède complet qui associe
les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
l'action révulsive des sinapismes. Vente : Pharmacies,
Drogueries. Prix : 40 c pièce, la boîte en 1er blanc de
six pièces, Fr. 2.40.

*************** ******_ *
MEUBLES

A vendre d'occasion deux
.rrandes bibliothèque, avec ar-
moires et un pupitre, pouvant
convenir pour bureau, une crises
(1-OXlOO) pouvant convenir pour
couturière, quatre chaises can-
nées, une console. — S'adresser
Avenue de la gare 4, 2me, i
gauche.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un w

gon de i . . -. t~'< ** **

bon foin
(six tonnes) et un

moteur électrique
. Drestrom », 2 h 3 HP, 250 voit».
40-50 périodes. Adresser' off re *
aveo , prix _ Julee SeiïWW,
Miintechemiea: (Berne).
, rr^ ttk

FOIRE
SUISSE
BALE
DU 17
AU 27

AVRIL 1926
FIN D'INSCRIPTION

15 JANVIER
¦ . . ¦ -___-——_¦ ¦ H _- 1 r II

lift le éB MiiÈs
L'administration militaire achètera, aux conditions usuidr

les, sur la place et à la date ci-après, des chevaux dec_k
nés à la Régie et au Dépôt d'artillerie fédéral, chevaux pr*'
venant de l'élevage indigène, (la présentation d'un certUletf
de.saillie et mise-bas est de rigueur) .:

à Colombier (cour de l'Arsenal) : le S février, à 11 heure*,
La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera parveobi-

aux intéressés qui en formuleront la demande la teneur des
conditions d'achat JH2066B'

AVIS DIVERS
COURS DE COUPE ET DE C0UTDBB

pour Daines et Demoiselles
CONCERT 6

Les cours recommencent le 12 janvier ,..—. Court d*ea»
semble pour amate urs. — Cours particuliers, individuels et
collectif s. — Cours de perf ectionnement pour prof essionnel"
les, couturières ' et lingères. — Enseignement spécial de 1*
coupe. — Service de patrons sur mesure ,

i Mme CAVERSASI, prot
1 . ! . > m m m t *m m *} - :

fÔriM le la Roion.. jS
|! Matinée à prix réduits à 15 h. — Soirée à 20 h. M
H Deux dernières représentations extraordinaires données iwf
i le « Théâtre vaudois »
H de l'immense snecès de rire de « chez nous»

I Monsieur Potterat se marié
I NouveJle pièce vaudoise en 5 actes, tirée par Marins Charnel
Si avec autorisation de l'auteur, du roman de
8 ' ' M. Benjamin Vallotton.
H Billets à l'avance au magasin de musique HUG &'Oie, à
H Neuchâtel et dimanche dès 14 h. à l'entrée de la Rotonde.

Théâtre de Neuchâtel Mercr8ïii , ttïr lé4'
GALA KARSENTY ;

MADAME! BELIARD de GH. VILDRÀ<5

Patronage de li Société du Théâtre littéraire i
PRIX DES PLAGES : 6.60, 5.50, 4.40, 3.30, 2,20. ¦ ' ] '.

Pour preneurs de parts et sociétaires, réduction de 50 c. pat
place sur légitimation. Location ouverte chez Fœtisch.

,—m,

Eglise nationale. — Loterie en
faveur d'une Maison de Paroisse

Liste de tirage
Numéros des billets sortis -

23 718 1626 2849 3770 4699 5879 6829 7696 Ôllï
71 755 1742 2975 3784 4932 5880 6847 7722 9333
90 809 1837 3061 3879 4966 5884 6912 7828 9354
120 852 1930 3118 3899 4976 6073 7019 7887 9435
136 1063 1994 3182 3900 5135 6107 7026 7903 9462
153 1120 2013 3293 4005 5178 6208 7043 7991 9490
162 1185- 2121 3332 4241 5308 6209 7108 8027 9535
165 1204 2160 3377 4313 5324 6213 7115 8060 9567
202 1231 2182 3437 4442 5356 6236 7198 8067 9644
225 1297 2391 3530 4456 5391 6292 7274 8120 9720
298 1315 2488 3576 4499 5495 6334 7310 8218 9742
330 1403 2505 3586 4543 5565 6352 7387 8401 9778
603 1528 2527 3621 4557 5606 6472 7486 8623 9804
636 1537 2732 3728 4585 5617 6762 7567 8827 9843
642 1582 2742 3731 4611 5630 6775 7590 8906 9850
701 1623 2751 3750 4685 5816 6780 7631 9051 9878

Les lots peuvent être re-irés dès ce jour, chez M. PaUI
Favxe, épicerie, rue des Chavannes,

ABONNEMENTS
1 -a t malt I malt t mal *

Franco domicile i5.— j.5» } .y $ 1.3»
Etranger . . . +6.— *3.— n.So 4.-»

On t'abonne k toutt époque.
Abonnements-Poste. So centime* en su*.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* $

ANNONCES ' ™***n_**mmtï&r,
os son tapa **. - '

Canton, 10 *. Prix minimum d'une annonça
j S t. Avis mort. »5 c i rardif» 5© «.
Réclame* j i e.. min. J.75.

Suisie , 3o e. (une seule insertion min. S.—),
le samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 fe,
min. S.—. Réclame* 1.—. ni». S.—.

tXtrangtr. 40 c. (une seule insertion «fa.
4<—)• le «amedi +5 c Avi* mortuaire*
+5 c, min...—.Réclame* i .*5, m.a.<u*5.

_••______ k terif ¦_____)

_fl__r ___v B̂m****_ ^ r M_ \_ w _____¥ JÊSF ____I



M. joli, [.ambre
meublée, avec balcon, belle vue.
Electricité et chauffage central.
S'adresser Eolnae 6. Le Gor.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffabde. Piano. Eue Ooulon
No _, rez-de-chaussée .

BfcLLE CHftMBSE ET PENSION
Demander l'adresse du No 786

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chambre meublée, au so.

leil, chauffage central. Sablons
No 27, 4me. c.o.

Au centre de la ville
BELLE CHAMBRE

meublée, ohauffable. Bue de la
Treille 5. au 3me.

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
sion soignée. Maladière 3 c.o.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
meublée, ohauffable, belle vue,
soleil. Boine 8, 1er, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès 24 juin

1026, grand magasin et
dépendance». Bue Mou-
lins. S'adresser Brauen,
notaire*, Hôpital 7.

Locaux à louer
dans une rue très fréquentée,
pour le 24 juin 1926, à l'usage
d'entrepôt, atelier ou magasin.

Notaire CARTIER, rue du
Môle 1. o.o-

À louer 1er étage, rue
Hôpital, 2 chambres et
cuisine, convenant pour
bureaux ou ateliers.

S'adresser Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche . Ion

villa de vingt à vingt-cinq piè-
ces, aveo jardin, bains, chauf-
fage central. Adresser offres
Etude Petitpierre et Hotz.

f i r t h i t e t t e
cherche deux locaux pour bu-
reaux, oontigus et indépendants.
Centre de la ville, rez-de-chàns-
sée. Offre* avec prix Case 16453.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans, sérieuse, cherche pla-
ce d'aide de la maîtresse de mai-
son pour apprendre la langue
française. S'adresser à Hélène
Straubhaar, Boeenstrasse, A_l-
mendigen près Thoune.

PLACES
On oherohe pour l'Algérie

bonne à tout faire
de toute confiance. Entrée très
prochaine. Pour renseignements
S'adresser à Mme R. de Oham-
brier. Petit Cortaillod. 

Fille de cuisine
est demandée pour' tout de sui-
te. Pension du Commerce, rue
St-Maurice 11, Neuchâtel. |

On oherohe pour fin janvier
début février,

jeune fille
sérieras©, en bonne santé, pas
au dessons de 20 ans, pour mé-
nage aveo deux enfants. (Pas de
gros travaux, ni de cuisine). —
Adresser les offres écrites sous
ohiffre. P. M. 781 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chef de cuisine
bien expérimenté, dans la cui-
sine et pâtisserie, se recomman-
de pour remplacement, extra,
noce, banquet . S'adresser Beaux-
Arts 7. 3me. __x

Leçons
de français, littérature, histoire
latin, grec etc. (à 4 fr. l'heure),
chez Jaques Henriod, Orange-
rie No 4. 

i J* S *

méthode phonétique si on la dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6, 3me.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 6 janvier 1926

Départ de Neuchâtel
6 h. 15

Société d« navigation.

Pension-famille
BOINE 3

Belle chambre, chauffage cen-
tral, cuisine soignée.

FED1LLKT0W Dii LA FEUILLE D'AVIS DE NE.ML

PAR 14
PIERRE LUQUET

L'expression d'effroi qui traversa le regard
du docteur Molesworth, à cette question, n'eut
que la durée d'un éclair ; mais le coroner la
surprit, comme M. Gryce l'avait surprise lui-
même dans, une précédente occasion et sentit,
comme le détective, qu'elle avait plus de poids
que toutes les paroles du témoin et ses explica-
tions les plus plausibles.

— Je suppose que nous étions seuls, dit-il un
infitant après, du même ton ; si vous avez un
témoin pour prouver le contraire produisez-le,
elle pourra m'aider à me souvenir plus exac-
tement de ce qui s'est passé entre miss Farley
et moi.

C'était un coup hardi qui eut plein succès. Il
n'y avait pas de témoins, le docteur le com-
prit, le sang qui avait quitté ses lèvres y re-
vint, son maintien devint presque dédaigneux.

Le coroner qui suivait encore les suggestions
de M. Gryce le regarda avec un respect non
moins grand.

— Vous dites elle, dit-il en souriant, pour-
quoi pas il ?

— Parce qu'aucun homme ne voudrait s'a-
baisser à écouter aux portes.

Les femmes en nombre dans la foule firent
entendre un sourd murmure. Le coroner, avec
un sourire et une boutade, arrêta la tempête

fRpnr idnction autorisée oonr tons les lonrdanr
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

naissante et l'interrogatoire continua, non dans
la même voie, car le coroner, convaincu d'avoir
devant lui un homme d'une douteuse honnête-
té, mais d'une intelligence et d'une habileté
peu communes, comprit qu'il fallait, dans l'in-
térêt de la justice, sembler accepter les expli-
cations du témoin et endormir les craintes qu'il
pouvait concevoir.

Il arrêta donc l'enquête sur ce point, ayant
soin de le faire de telle façon que le docteur
conservât tout son respect de soi.

Cette manière de procéder rencontra évidem-
ment l'approbation de M. Gryce, car il ne fit
plus aucune remarque, mais se borna à pren-
dre pour confident l'étui à lunettes qu'il tenait
fortement serré dans sa main.

Il est donc à supposer qu'il ne vit rien qui
fût digne de son attention , dans les réponses
du docteur, relatives à la poursuite de la fian-
cée envolée, ni à la découverte qu'il en fit
enfin.

Comme le jugement de M. Gryce en pareille
matière doit nous guider, nous passerons sur
cette partie de l'interrogatoire et viendrons
tout de suite aux questions qui le terminèrent.
Elles étaient délicates et furent posées avec
autant de ménagement qu'il était possible.

— Docteur Moleswoth, durant vos relations
avec miss Farley, n'avez-vous jamais eu lieu
de supposer qu'elle reçut les hommages de
quelque autre gentleman ?

C'était une attaque inattendue, et le docteur
hésita un instant avant de répondre ; il dit en-
fin distinctement :

— Non !
— Excusez mon insistance, mais le mystère

des actions de miss Farley sur ce point n'a pas
été entièrement éclairci même avec les expli-
cations que vous nous avez données ; j e dois
donc vous demander si vous avez connaissance

d'un autre à qui miss Farley aurait pu s'inté-
resser ?

Il n'y eut aucune hésitation, cette fois.
— Miss Farley m'avait donné son cœur ; je

n'ai jamais eu de raison d'en douter jusqu'au
moment où je m'aperçus qu'elle m'avait fui.

— Aviez-vous l'habitude de la rencontrer
hors de la maison où vous viviez tous les deux?

— Non , monsieur, l'entrevue que nous avons
eue à l'hôtel est la seule qui ait eu. lieu hors
de la maison de Mrs .ÇHney.

— Cependant vos rencontres y étaient rares,
et d'après tous les .Apports, toujours devant
témoins ?

— Miss Farley était une jeune fille sage et
sans protection, monsieur ; elle connaissait
mes sentiments, et j 'attendais sa réponse avec
une entière confiance. Je me serais blâmé d'at-
tirer l'attention sur notre position par l'étalage
d'aucun acte incorrect.

— Alors vous ne pouvez pas nous dire ce
qui tenait miss Farley dehors, souvent jusqu'à
minuit ?

— Non, mais je suppose que c'était sa profes-
sion de couturière. Plus d'un patron habitait
loin dans la ville.

— Connaissez-vous les noms de ses patrons?
— Je ne les connais pas.
— Aucun ?
Les sourcils du docteur se froncèrent.
— Aucun ! répéta-t-il.
— Une question encore : pouvez-vous nous

dire où miss Farley passa les derniers jours de
sa vie ?

— Je ne peux pas. Elle ne me l'a pas dit.
— Ne saviez-vous pas qu'elle était partie

pour un petit voyage ?
— Si ! mais je ne sais rien de plus. Je ne

lui ai demandé aucun détail, elle ne m'en a
donné aucun.

— Vous pouvez au moins nous dire d'où la
lettre était timbrée ; celle que vous avez reçue
le matin de sa mort ?

— Elle n'était pas timbrée. Elle a été appor-
tée par un commissionnaire.

— Pouvez-vous nous donner son numéro ?
— Je ne le peux pas. Mais la lettre venait du

C... Hôtel. Miss Farley y était déjà quand elle
l'écrivit.

L'enquête en resta là, et la déposition du
docteur Molesworth prit fin. Claires, plausibles,
précises avaient été toutes ses réponses ; sans
la dureté singulière dont elles étaient emprein-
tes, dureté difficile à définir, il aurait convain-
cu les magistrats qui l'interrogeaient aussi bien
que le public qui .'écoutait.

Quoi qu'il en soit, M. Gryce n'était pas le
moins du monde affranchi de ses soupçons. Il
attendait avec une entière confiance le résultat
que la publication de l'interrogatoire du jeune
médecin ne manquerait pas de provoquer.

Les jours passèrent, l'enquête se termina,
aucun témoin nouveau n'apparut. Le verdict fut
même rendu, l'affaire disparut des journaux
où on l'avait maintenue le plus longtemps pos-
sible sans qu'aucune lumière nouvelle vint ré-
compenser la patience du vigilant détective.

Ce résultat négatif était dû en partie à ceci,
qu'il n'avait pas permis de reproduire dans les
gazettes le portrait de Mildred, à l'exception
d'une esquisse d'elle, prise dans le parloir de
Mrs Olney lorsqu'elle y fut déposée, esquisse
qui lui ressemblait autant qu'à toute femme
aux proportions élégantes, aux traits réguliers.
Il avait refusé toute publication de photogra-
phie, par pure délicatesse. La ressemblance
était si complète avec Miss Gretorex , mainte-
nant Mrs Cameron, que la différence n'aurait
pu être admise par les yeux les plus observa-
teurs, Il hésitait donc par considération pour

cette dernière et pour l'homme qu'il avait, une
fois déjà, rendu victime de souffrances immé-
ritées.

En outre, aucune bonne photographie de
Mildred n'existait, et M. Gryce était trop hon-
nête homme pour faire servir à cet usage le
portrait de miss Gretorex , qui donnait cepen-
dant la copie exacte des traits de Mildred Far-
ley.

Une autre semaine passa ainsi ; la suivante
ne devait pas se terminer sans événement.

Un matin que M. Gryce réfléchissait chez lui
à toute l'affaire, un étranger entra de cet air
import ant et courtois, mais mystérieux, qui an-
nonce un porteur de nouvelles.

— Etes-vous le détective Gryce ? demanda le
nouveau venu.

— C'est bien mon nom.
— Je vous prie de lire ces quelques mots, dit

le gentleman en lui tendant une lettre.
Elle était du chef de la police et disait ceci :

< Ecoutez le porteur , il vous intéressera cer-
tainement. „ ¦

— Puis-je vous demander votre nom ? dit M.
Gryce.

L'étranger s'inclina et le donna. C'était un
nom bien connu de la Ninon League, et M. Gry-
ce regarda avec un nouvel intérêt le visiteur
dont le visage et l'allure, des plus distingués,
touchaient presque au dandysme.

— Qu'avez-vous à dire demanda le détective
laconiquement, mais sans brusquerie. Ce jeu-
ne rejeton d'une des plus vieilles familles de
New-York possédait le respect de tous : il était
très favorablement connu comme un jeune
homme de bonne naissance et d'honneur indis-
cutable.

(A suivre.)

Derrière le. portes ils»

REMERCIEMENTS
La personne qui, durant l'an-

née 1925, a fait cinq envois ano-
nymes à Madame Charles B.,
à G., ne veut-elle pas se faire
connaître ? On lui en aurait
une grande reconnaissance t

LOGEMENTS
Ecluse 29
A louer tout de suite, loge-

ment de deux ohambres. — S'a»-
dresser au 1er.

Pour le 24 mars
Fahys, cité ouvrière, logement

de deux ohambres.
Battieux, logement de trois

ohambres.
Verger Bond, maison de cinq

ohambres.

Pour le 24 Juin
Evode, logement de six cham-

bres,
Bue du Château, logement de

deux ohambres.
Battieux, logement de quatre

©haimbres.
Gérance des bâtiments, Hôtel

municipal.

RUE COULON
'A louer tout de suite ou poux

époque â convenir, bel appar-
temeut de quatre ou cinq piè-
ce», et toutes dépendanoes. —
Faire offres écrites sous chif-
fres B. 0. 786 au bureau de la
feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir,

beau logement
ôin . pièces, balcons, ohambre
de bains et toutes dépendances.
Beaux-Arts 9, 2me.

A LOUER
ponr époque à convenir
£ Boudry, dans maison à trans-
former, 40BX logements de deux
et cinq chambres, dépendances
et jardin. Eventuellement on fe-
téd* m transformations au axê
Vm _ _# lU>C*ta_re. — S'adres-
ser à la Oie des Tramways 4e
Neuchâtel.

A louer pour ia 24 mars,

LOGEMENT
de d*B$ ohambres, ppislne et dé-
pendanoes, au soleil. S'adresser
Ecluse 44, 1er. o.o.

SD» DE L'HOPITAL. ' - Lo»
jgement au 4me. de cinq cham-
bres, oulsine et dépendances ;
Oïl» avantageux. Disponible
dès _»aintenar_t. — S'adresser
Stade (J. Etter, notaire, rne
Purry 8. .

Hauterive
'£ louer dès maintenant petit

logement bien situa au haut du
village, trois pièces, cuisine et
dépendances, jardin ; ean et
électricité. S'adresser à l'Etude
de M. Pierre Wavre, avocat.

A louer, à l'Ecluse,
tout de suite, __OGE-
M.J3NT 4e trois ebam-
bres et dépendances, an
1er étage. Lessiverie.

S'adresser E T U D E
HALDIJUANN, avoca t.
gfrg de l'Hôpital 6. ç. 0,

BUE DU BATEAU.BUE DU
SEYON. — Beau 2me étage, da
Six pièces et dépendances, pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. ¦ 

A LOUEB AU CHANET. poux
St-Jean, Jolie propriété, bien
située ; maison de six chambres
et dépendances, jardin, belle
vue. S'adresser Etude G-. Etter,
notaire, rue Purry 8.

PESEUX
Beau petit logement de trois

chambres et grand balcon, à
louer pour terme à convenir ou
tout de snite. S'adresser Car-
rels No 4.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, an so-

leil. Sablons 16, 2me. j
J»- CHAMBRE et PENSION
pour jeunes gens. Halles 11, 3e.

I j VENDREDI j". . BiLEONESSAt l̂B VENDREDI BHLEONESSA^MlgNgP
Pi ¦

I?ii. £_.AC-_ES DÈS VENDREDI  ¦ le célèbre film suisse - DÈS VENDREDI  ^J^Ea î C-B.

La grandiose réalisation de Jaques FEYDER l'auteur du film de « L'ATLANTIDE »
prise dans les splendeurs du Haut-Valais

Vendredi 8 janvier : GRAND GALA AVEC L'ORCHESTRE LEONESSA La location est ouverte

^LEONESSA ÎHVEMDREDl l t̂aLEOMESSA'̂ ta VENDREDll̂ ^LEONESSAte

ON CHERCHE
pour le 15 janvier 1926

jeune fille
honnête, sachant cuire et con-
naissant tous les autres travaux
du ménage, dans famille dô qua-
tre grandes personnes. Forts ga-
ges. Offres sous chiffres 8 3938
U à Puhllritafl . Bienne. 

On demande uue

jeune fille
de 18 à 20 ans, au courant de
tous les travaux du ménage. —
Bons gages. — Adresser offres
aveo références et certificats,
sons lettres B. E. A. 783 an bu-
reau de la Fenïlile d'Avis.

Pour Je 1er février, on deman-
de comme

FEMME DE CHAMBRE
jeune fille honnête et soigneuse,
sachant bien coudre et raccom-
moder. Se . présenter entre 2 et
3 heures ou écrire à Mme Geor-
ge» Favre, Avenue de la Gare
No 8. 

On cherche

bonne à (sut lie
de confiance, recommandée (pro-
testante). Bons gages & conve-
nir. — Offres Case postale 6258,
Estavayer-le-Lac

On cherche tout de suite pour
Morat,

jeune fille
propre et active pour le ména-
ge. Faire offres à Mlle J. Fau-
cherre, Morat. 

BUREAU

ie piawfiî d^rœipiBiî.
pour l'étranger

Bue dn Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 beures

EMPLOIS DIVERS

Précepteur-
académicien

connaissant parfaitement le
français, piano, violon, est de-
mandé pour deux garçons (11 et
10 ans). Offres et références à
adresser au comte Buedt de Cod-
lenberg, Châtean de Boedigheim
près de Buchen (Bade).

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez H. Feus, Trois-Boda.

Ouvrière modiste
oheorohe place pour tout de sui-
te ou époque à convenir dans
bonne maison de la ville.

Demander l'adresse du No 787
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle

sténo-dactylographe
ayant fait bon apprentissage et
suivi des cours oherohe place
dans bureau, Peseux ou Neu-
châtel. Bonnes références. S'a-
dresser Keller-Wir_, Peseux, Les
Prises. ¦_¦

On demande
représen tant

visdtant clientèle privée pour
nouvel article alimentaire de
grande consommation. Provi-
sion 150 à 200 fr. par semaine.
Offres sons chiffres A 37 Q à
Publlclta-, BâJe. 

On demande une bonne

sommelière
Entrée Immédiate. S'adrosser

à l'Hôtel du Cheval Blano, Oo-
lombier.

, — -. —— --—.— — .-... -____ inm îuffmn- na ii ' i iHi W -Wi-i

On demande

expérimentée dans la vente de tissus et confection
pour maison de la ville ; personne de première
force ayant longue pratique de préférence.

i Prière de faire les offres avec copie de certifi-cats sous chiffrés N. S. 784 au bureau de la Feuilled'Avis.

PERDUS
Trouvé deux

chiens de chasse
noirs et bruns. — Les réolajner
contre frais de pension et d'in-
sertion- _ la gendarmerie de
Peseux,

Perdu sur la route des Getae-
veys-s/C, à Malvillers-La Jon-
ohère-Nenchâtel, une

manivelle d'auto
La faire parvenir au garage

3ohweln_ruber et ïleury, Gène-
voys-sur-Coffrane, qui récom-
pensera.

AVIS DIVERS
On cherche pour élève de l'é-

cole de commerce

chambre et pension
modeste, dans famille sérieuse.
S'adresser par écrit sûus chif-
fres A. Z. 792 au bureau de la
Fouille d'Avis.

MU" MURISET
Professeur de musique

Rocher 14
Piano, violon, mamdoline et

guitare.
L» soussigné avise que sa

distillerie
fonctionnera encore à son do-
micile lundi 11 courant, — Ch.
Sydler, Anvemler. P 21 N

DANSE
CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
Cours et leçons

particulières
à l'Institut

GEBSTEB
Evole 31a

RÉVISION
d'automobiles de toutes marquas

SUR DEVIS
VÉGA S. A-, CORTAILLOD

Agence générale des voitures AMILCAR

A LA ROTONDE
. m m a i ^M m i r - a s m ^m m a t m a^m.

Samedi le 9 janvier à 20 b,

ta... et soirée théâtrale
donnés par le Chœur des dames d'Anet

Prix des places : Galerie et parterre numérotés ir. 2.50
Parterre non numéroté h, 1.50. — Location chez Fœtisch
S. A. et le jour du concert dès 19 h. 15 à la caisse de la Rotonde.

Bal après concert Orchestre Léonesse

PARIS DENTAIRE
technicien-dentiste, ancien élève
«« l'Ecole dentaire d» Genève

Extractions et
traitement des dents

sans douleurs
Plombages, dentiers, etc.

Facilités de payement»
Consultations tous les jou rs

de 8 a 18 heures
(Le soir sur rendez-vous seulement)

Seyon 3 - Neuchâtel
• Téléphone 182 c.0,

¦__..„.___ . , i .n  i , _ _ _ .„ __.  , ,„

FABRIQUE DE CHALETS
Winkler « €>• ¦ Fribourg

Prix bloo-forfait
Projets, devis et références

à disposition,
Constructions exécutées dans

toute la Suisse,
Prix très avantageux. Facilité

de paiement. Renseignements
srratnlts et sans engagements.

m i i .  i m i

M"° M. Nicole
robes et confections
a transféré son domicile

QUAI PH. GODET 6
(vis-à-vis du garage des trams.

MARIAGE
Agriculteur, 40 ans, expéri-

menté dans tons les travaux et
machines agricoles, désire com-
pagne habitant la campagne. —
Adresser offres sous H. B, 540
poste restante, Neuchâtel.

Ce soir à J& JPCÏW T.fl) Ce soir â

Rien de plue amusant que

Grand vaudeville en 6 actes . — Folle randonnée d'un américain dans les
boîtes de nuit et les bouges de Montmartre. Rades, fuites , etc.

ATTENTION ! Dès vendredi le 8 JJ^ BOSSU
Beau roman populaire de cape et d'épée. Mise en scène par Jean KEMME le réalisa-

teur de VIDOCQ. — Le tout en une seule fois.

M U  .n-W» MWWp» "'

Si awertono tutti gli Italiani che :

L 'apertura délia scuola dé lia Dante Alishieri
— ¦ - - - - - -  ¦]  ï;? _ 

¦

! aV ™ lu°8° il giovedi 14 gennaio.
La scuola è suddivisa in due corsi : il pomeriggio dalle ore 3

aile 5 per i barabini dai 7 ai 14 anni, e la sera dalle ore 8 aile
10 per gli adulti.

/ corsi per gli Italiani sono totaimente gratuiti.

A V I S
La Société Nationale DANTE ALIGHIERÏ avise le public

que les cours de . langue italienne, auxquels sont admis les Suisses,
auront lieu à partir du 14 janvier tous les jeudis, l'après-midi de 3
à 5 heures pour les enfants de 7 à 14 ans, et le soir de 8 à 10
heures pour les adultes.

La taxe est fixée comme suit : Pour la durée des cours, &
Fr. 5.-- pour les enfants et à Fr. 10.-- pour les adultes»

j Le îscri-foni si ricevono presso i Slgg. \
t SARTORI Giacomo, Beaux-Arts 15. MARIOTTI Oliviero, Gibraltar 51
' PEROTTI Antonio, Magasin d'alimentation, OSELLA Giuseppe. Gonnondrèche.
I Rue du Trésor.L.l li

Dès vendredi le 8 fa L'APOLLO Dès vendredi le 8

Grand roman populaire de cape et d'épée/ 

11 «¦—__ an— ¦ IIIIII m m -_mB_m_-____m_____f__
ASSUREZ-VOUS A LA

[» tlSlÉ lil» Î8PÉ1
vous ne le regretterez jamais.

Ses conditions sont des plus avantageuses pour
ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu'à Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
Rentes viagères et rentes d'orphelins

Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel, Rue du
Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune.

SÉCURITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLUE
__B̂

¦_____¦_¦¦__¦--------- -¦---——_¦_—___¦__

I 

Madame et Monsieur Ed. m
BOBERT-TISSOT et leurs I
enfants, profondément ton- B
ohés des nombreux témoi- ¦
gnaees de sympathie reçus, JS
expriment leur vive recon- B
naissance à toutes les per- H
sonnes Qui les ont entou- S
rés dans leur grand deuil. |

Dombresson, 2 ianv. 1.26 ¦

Remerciements
!____________________ __________¦

I 

Madame Berthe ZAFFI-
NETTI et famille, remer-
cient très sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans le grand deuil
anl vient de les frapper.

Peseux, le 2 janvier 1926.



POLITIQUE
GKASOK-KÏ8ETAGNE

Assurances britanniques
Le 4 janvier entrent en vigueur ies uisposi-

tiona de la nouvelle loi pensionnant les veuves,
les orphelins et les vieillards, ainsi que la loi
d'assurance en cas de chômage. Les disposi-
tions essentielles de ces lois sent les suivantes :

La veuve touche 10 shellings (12 îr. 50) par
semaine. L'aîné de ses enfants 5 sh. par semai-
ne jusqu'à 14 ans, avec prolongation jusqu'à 16
ans s'il est maintenu à l'école. Les autres en-
fants touchent 3 sh.,le second obtenant 5 sh. dès
lé jour où son aîné atteint l'âge de 14 ans. Le
remariage de la veuve supprime sa pension,
mais non celle des enfants du premier lit. Quand
la femme veuve atteint l'âge de 70 ans, sa pen-
sion de veuve se transforme en pension de
vieillard.

Les orphelins touchent 7 sh. 6 p. (9 fr. 40) par
semaine jusqu 'à l'âge de 14 ans, ou de 18 ans
R'ils restent à l'école.

Les vieillards assurés touchent 10 sh. par se-
maine, de 65 à 70 ans. Au-delà de cet âge, tous
les vieillards touchent cette somme qu'ils soient
assurés ou non.

Assurances contre la maladie et la vieillesse.
Hommes : pour l'une comme pour l'autre, l'em-
ployeur et l'employé versent 4 Y> d. (46 c.) par
semaine, ce qui fait au total 18 d. ou 1 sh. 6 d.
par semaine. Femmes : l'employeur 4 J_ , l'em-
ployée 4 d. pour maladie ; l'employeur 2 >_ ,
l'employée 2 d. pour vieillesse.

Chômage : L'employeur verse respectivement
8, 7, 4, 3 3. d. par semaine pour hommes, fem-
mes, garçons de 16 à 18 ans, filles de 16 à 18
ans. L'employé, de son côté, fait les versements
respectifs de 7, 6, 3 î. et 3 d. par semaine.

(Le shelling vaut 1 fr. 25 ; le denier ou pen-
ny, 10 V- centimes.)

GRÈCE
Une dictature de plus

ATHENES, 4 (Havas). — Dans le discours
qu'il a prononcé au banquet qui lui était offert
par les officiers de la garnison d'Athènes, le

E 
résident du conseil, le général Pangalos, a tait
) procès du régime parlementaire en Grèce

durant ces dernières années. U a ajouté que,
devant, l'attitude anti-patriotique des chefs des
partis politiques, le gouvernement, en étroit ac-
cord avec l'armée, avait décidé de proclamer
officiellement la dictature. Les troupes ont dé-
filé ensuite dans les rues principales d'Athè-
nes, en acclamant le général Pangalos et la dic-
tature.

RUSSIE
La boucherie d'Ekaterinbourg

Jusqu'ici le gouvernement moscovite n'avait
avoué que le meurtre du tsar. L'organe officiel
des soviets vient enfin de publier les détails
concernant l'assassinat de la famille impériale
en 1918.

Ce rapport établit que durant son emprison-
nement à Ekaterinbourg, la famille impériale
fut gardée étroitement et qu'il était interdit à
ses membres de s'approcher des fenêtres par
crainte qu'ils échangeassent des signaux avec
des gens du dehors. La princesse Tatiana ayant
une fois regardé à la fenêtre, une sentinelle fit
feu. Les prisonniers se le tinrent pour dit.

Le gouvernement central de Moscou avait eu
d'abord l'intention d'obtenir du congrès commu-
niste l'autorisation d'ouvrir à Ekaterinbourg un
grand procès public dans lequel Trotsky devait
jouer le rôle d'accusateur public, puis il décida
de ne pas attendre les décisions du congrès et
d'ouvrir le procès.

Le __ juil let, le soviet d'Ekaterinbourg s'as-
sembla et décida de ne pas attendre l'arrivée de
l'accusateur public et de tuer la famille impé-
riale immédiatement et sans procès. Des com-

munistes sur lesquels on pouvait compter furent
chargés de coopérer à l'exécution avec les gar-
des. Le 12, à minuit, le commandant de la garde
ordonna à toute la famille et à quatre co-pri-
sonniers de s'habiller et de descendre au sous-
sol parce que les Blancs avaient l'intention de
bombarder la maison. Nul d'entre eux ne con-
çut le moindre soupçon. Mais quand ils furent
descendus, le commandant lut la sentence. Tous
parurent stupéfiés. Seul le tsar ouvrit la bou-
che : . Ainsi vous ne nous emmenez pas ail-
leurs ? * dit-il. Les coups de feu répondirent.
Les corps furent détruits le lendemain. Sept
jours plus tard, les Blancs arrivaient.

Reste à savoir à l'instigation de qui le meur-
tre fut accompli.

ETATS-UîflS
Une opinion yankee sur les Yankees

Au cours du récent congrès catholique, le plus
jeune évêque des Etats-Unis a fait de l'Améri-
que moderne un portrait qui se rapproche sin-
gulièrement des accusations déjà portées par
l'Eglise méthodique épiscopale contre New-
York, c lieu de perdition >.

Le jeune évêque affirme que «l'activité de
toutes les religions organisées d'Amérique est
chancelante, hésitante.

> Tout notre système social est en voie de
dissolution, et notre civilisation est à ce point
désorganisée que beaucoup doutent de son relè-
vement Nous avons perdu confiance dans nos
gouvernants, nous admettons comme faisant
corps aveo le système de gouvernement actuel
la malfaisanee dans les services publics, la cor-
ruption dans la magistrature, la malhonnêteté.

> Nous abandonnons en grande partie la di-
rection des affaires publiques à des profession-
nels de bas étage.

> Dans nos relations avec les autres peuples,
nous tolérons une situation qui se caractérise
par des manœuvres dont le seul but est de pren-
dre un avantage sur la partie adverse et qui ra-
vale la diplomatie à un procédé de chicanerie.y Le foyer se perd et les mœurs qui s'y im-
plantent sont celles du restaurant et du dan-
cing.

» Nous nous imaginons que tout peut être ar-
rangé au moyeu de lois. C'est ainsi que nous
avons rendu renseignement obligatoire, nous
avons ensuite édicté une loi contre les trusts, et
maintenant nous en sommes à la prohibition de
l'alcool. Tout cela n'a abouti qu'à une confusion
générale.

> Et tout cela pour aboutir au communisme ei
au socialisme d'un côté, et au nationalisme de
l'autre, autant de manifestations visant à satis-
faire des intérêts particuliers et qui ne sont, en
somme, que des manifestations de désespoir. >

Prévenir vaut mieux que guérir
LONDRES, 3. — On annonce que le départe-

ment d'Etat américain a refusé d'accorder le visa
du passeport au leader travailliste Henderson,
ancien ministre de l'intérieur du cabinet Mac-
donald, qui se proposait de faire des conféren-
ces, politiques aux Etats-Unis.

Semblable refus a été fait à une demande
analogue de M. Olivier Baldwin, fils du pre-
mier ministre et travailliste, comme on le sait.

Les bons Allemands et l'emprunt français
LONDRES, 4 (Havas). — D'après le corres-

pondant du < Morning Post » à Washington, la
proposition de vendre à Londres et à New-
York une partie des bons de chemins de fer al-
lemands, se heurte à une vive opposition. Les
banquiers américains refusent de former un
syndicat et l'opération semble vouée à un échec.

Quant à l'emprunt qui devait être lancé en
faveur de la France, il reste encore à l'état de
vague projet jusqu'à ce que soient connues les
intentions exactes du gouvernement français
pour la reconstitution de ses finances. H est
probable que rien ne sera envisagé avant l'ar-
rivée de M. Henry Bérenger en Amérique.

Bonne idée. — La plus importante des com-
pagnies de chemins de fer d'Angleterre rient
d'avoir une idée. '

A partir du 1er janvier, elle mettra en vente
des timbres spéciaux d'un shilling, de deux
shillings six pence et de cinq shillings. Ces tim-
bres devront être collés sur des albums établis
exprès, constituant, en somme, un carnet de
caisse d'épargne. Au moment des vacances, le
collectionneur n'aura qu'à remettre son album
aux caissiers de la compagnie. Il recevra en
échange un billet d'aller et retour pour la ville
qu'il désirera. L'argent, s'il y a un er.cédent, lui
fiera remboursé.

Voilà un moyen pratique de penser toute l'an-
née au voyage qu'on fera et de mettre un peu
de lumière dans les préoccupations quotidien-
nes.

Le gardien du phare. — On mande de Lon-
dres que l'unique gardien du phare de Saint-
ïves a pu être enfin relevé par le canot de sau-
vetage du port, après avoir été complètement
isolé pendant la tempête durant dix jours et dix
nuits. La population du port de Saint-Ives a fait
une réception enthousiaste à la courageuse vi-
gie qui a fait fonctionner les feux normalement
chaque nuit en ne prenant que cinq heures de
sommeil par jour.

Un tifcre de plus. — A ses titres déjà si nom-
breux, le prince de Galles vient d'ajouter celui
de membre de la Société des apothicaires.

Le diplôme lui en a été remis dans une pré-
cieuse cassette, mais le diplôme ne confère que
le titre et non la science. Il serait imprudent le
demander au prince de Galles des conseils en
cas de maladie.
j  ML-rt de la reine Marguerite. — La reine-mère
d'Italie est morte lundi matin, peu après 11 h.,
à Bordighera, assistée par le roi, la reine et le
prince héritier.

Marguerite d'Italie, née princesse de Savoie-
Gênes le 20 novembre 1851 à Turin, épousa
dans cette ville, le 22 avril 1868, son cousin
Humbert, prince de Piémont, puis roi d'Italie
en 1878 sous le nom de Humbert 1er, assassiné
à Monza le 29 juillet 1900, d'un coup de revol-
ver, par l'anarchiste Gaetano Bresci.

La Société des Nations
et certaines visées allemandes

Le < Journal de Genève > écrit sur la ques-
tion de la représentation de l'Allemagne au se-
crétariat de la Société des nations :

•;On conçoit que l'Allemagne venue tardive-
ment à la Société des nations soit désireuse de
rattraper le temps perdu et d'introduire dans le
secrétariat le plus grand nombre possible de
ses nationaux. Nous n'avons rien contre cette
tendance, au contraire. La présence de fonction-
naires allemands qualifiés dans certains servi-
ces du secrétariat pourrait être extrêmement
utile à la fois au point de vue technique et au
point de vue moral, mais de là à créer pour
l'Allemagne un droit qui n'existe pas d'être re-
présentée dans telles ou telles fonctions, et de
désigner elle-même les candidats a ces fonc-
tions, en tenant compte de leurs opinions dans
la politique intérieure, il y a un abîme qu'il ne
faut laisser franchir à aucun prix. Il y va de l'a-
venir de la Société des nations.

> Le secrétariat général a pris dès l'origine
l'habitude de consulter les gouvernements sur
la désignation de certains fonctionnaires. On
conçoit que cette méthode peut avoir des avan-
tages pratiques. Il y a intérêt pour le secrétaire
général à être secondé par des gens qui ont de
l'influence dans leur pays et qui sont . persona
grata » auprès de leur gouvernement. Cela est
parfait, aussi longtemps que les gouvernements
sont consultés de façon purement officieuse et
ae bornent à donner des conseils, mais il ne
faudrait pas qu'on prît l'habitude de consulter
officiellement les gouvernements et de nommer
toujours leurs candidats.

> S'il y a quelque chose de choquant dans une
démarche qui aurait été faite au nom des par-
tis, il faut reconnaître que la Société des na-
tions elle-même n'a pas intérêt à laisser peu-
pler son secrétariat de créatures de la « Wil-
helmstrasse %. Elle a un grand intérêt à ce que
les idées pacifistes et libérales qui animent une
partie du peuple allemand trouvent à Genève
une expression adéquate.

L'affaire Wandt
Un écrivain allemand, Henri Wandt, publia,

il y a quelques années, un volume intitulé
«L'étape de Gand > (Etappe Gent), dans lequel
il accusait des officiers supérieurs allemands de
s'être fort mal conduits pendant l'occupation de
Gand. Des procès furent intentés à l'écrivain,
qui put toutefois fournir des preuves indénia-
bles de la véracité de ses affirmations et dut
être acquitté, que les juges le souhaitassent ou
non. Mais deux ans plus tard, il se vit propre-
ment emprisonne pour avoir soi-disant commu-
niqué à un écrivain belge une pièce officielle de
la direction d'armée du 28 décembre 1918 con-
tenant les révélations d'un caporal belge pri-
sonnier sur le < mouvement des Flandres >. On
n'arriva pas, lors du procès qui suivit,, à savoir
exactement par qui le document avait été déli-
vré. De plus, le professeur Schûckling et M
Stresemann, ministre des affaires étrangères,
émirent l'opinion que lai bonne marche de l'Em-
pire allemand n'était aucunement compromise
du fait que le contenu de ce rapport avait été
rendu public : il ne s'agissait pas là d'un dé ces
documents que mentionne le paragraphe 92 et
qui sont des secrets d'Etat. Il ne pouvait donc
être question de trahison. Pourtant, il y a. deux
ans, Henri Wandt fut condamné à six ans de
prison. La défense demanda la revision du pro-
cès, et le procureur se montra favorable à cette
demande. Mais la première chambre pénale du
tribunal du Reich, à Leipzig, vient, en séance
secrète, de repousser li demande de révision.

Telle est l'édifiante histoire que publie notre
excellent confrère la < National-Zeitung >.
Comme on voit, s'il fut un temps où il y avait
des juges à Berlin, l'époque en est bien passée.

SUISSE
BERNE. — Un jeune homme d© 14 ans, Fritz

Spycher, dont le père est cultivateur, à Tofîen,
â été écrasé sur la rou'e allant de Than à Mâtti-
wil (commune de Rwggisberg) par une char-
retée de bois qui s'était renversée en raison du
mauvais état de la route. Le cadavre du mal-
heureux jeune homme a été retiré de dessous
les billons.

— A Guggisberg, Frida Zehnder, 9 Ys ans, a
été atteinte si malencontreusement à l'œil gau-
che par la charge d'un flobert manipulé par son
frère, de 7 ans plus âgé qu'elle, a succombé
dans la journée.

ZURICH. — Au hameau de SUmikon, près
de Steinmaur, un ùvceiid-e a éclaté dimanche
matin à 3 h. 30 dans la ferme de l'agriculteur
Hartmann Maag-<Hûrlimai_n. En peu de temps
la maison d'habitation ainsi que l'écurie étaient
en flammes. Tout le mobilier, les provisions,
des poules, des oies et des lapins ont brûlé.
Le bâtiment était assuré pour 30,000 francs,
son contenu pour 34,000 francs. L'incendie a
commencé dans la grange où une vingtaine de
jeuneè gens avaient fêté la soirée du 2 janvier.
On suppose que le sinistre est dû à l'impru-
dence de quelque fumeur. Ce n'est qu,e grâce
à la pluie que les maisons voisines.ont été épar-
gnées.

ARGOVIE. — En raison du temps pluvieux
de ces derniers jours, une étendue de terrains
de 20 à 30 hectares cojnpfenant des vergers et
des champs, à Schinbefg près d'Ittental, où dé-
jà l'an dernier des glissements de terrains
avaient été constatés, a opéré un mouvement
glissant dans la direction du village. Le terrain,
en entier, est complètement ruiné et forme un
chaos inimaginable. La nouvelle voie de com-
munication conduisant à Sulz a complètement
disparu sur un long parcours. Les fouilles entre-
prises en hâte par 14 population ne donnent
aucun résultat appréciable, car les éboulements
se reproduisent à mesure, On craint que le glis-
sement, qui ne s'opère que lentement, mais
d'autant plus sûrement, ne finisse par menacer
le village. A une centaine de mètres de ce der-
nier, on a constaté des crevasses, de même que
sur le versant du Frickberg où des travaux de
drainage avaien. cependant été exécutés l'an
dernier-

THURGOVIE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, peu après minuit, un incendie a détruit
à Wàgerswil la maison-d'habitation, ainsi que
la grange et les écuries de l'agriculteur Kreis.
Le mobilier a été également carbonisé, tandis
que le bétail a pu être sauvé. Le bâtiment élait
assuré pour 22,00. francs.

BALE-VILLE. — Le président de la section
de droit public du Tribunal fédéral a fait savoir
au Conseil d'Etat de Bâle-Ville, au sujet du re-
cours formulé contre une décision du Grand
Conseil concernant l'exécution de travaux de
chômage en régie, qu'il avait repoussé la re-
quête de citoyens qui demandaient la suspen-
sion des travaux.

SCHAFFHOUSE. — Un ouvrier-manœuvre,
M. Adolphe Meier, de Reiden (Lucerne), 51 ans,
Célibataire, " qui travaillait dans une usine de
T« Eisen- und Stahlwerke s dans le Muhletal,
est tombé d'un échafaudage d'une hauteur de
10 mètres environ. Il est mort quelques instants
après sa chute.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, un homme de
26 ans s'est tué d'un coup de revolver au mo-
ment, où rentrant chez lui, il aperçut un détec-
tive qui venait l'arrêter pour cambriol.ge.

— Dimanche soir, M. Georges Zeller, ancien
tenancier du < Faucon *, à Gossau, a été ren-
versé par une automobile. La victime, un hom-
me de 75 ans, a succombé à ses blessures.

TESSIN. — On nous écrit de Berne :
Nos conseillers fédéraux se sont entretenus

longuement, et sans arriver à un accord, d'une
demande de subventions adressée au Conseil
fédéral par quelques propriétaires tessinois qui
ont fait construire des chalets-refuges et vou-
draient que la Confédération participât à leurs
débours. Or, l'Etat accorde déjà des subventions
à diverses corporations (au Club alpin suisse,
par exemple) pour les refuges qu'elles ont fait
établir. Doit-il étendre une main tutélaire et
généreuse sur des entreprises privées ? Telle
est la question qui se pose.

~ On mande de Gandria qu'un violent in-
cendie a détruit un immeuble, propriété de
Mme Baumann.

Accourus aussitôt, les pompiers de Lugano ne
parvinrent qu'après de longs efforts à circon-
scrire le sinistre qui, étant donnée la violence
du vent, menaçait tout le délicieux village tant
goûté des artistes.

FRIBOURG. - De la « Liberté » :
Cet hiver, les corbeaux et même les oiseaux

de proie se tiennent très près des habitations.
L'après-midi du jour de l'an, une colonie d'é-
perviers, entourée d'une cour croassante de
corbeaux, a croisé avec persistance. entre les
fermes de Pérolles et celles de Cormanon. Un
des éperviers s'est attaqué à un pigeon qui pi-
corait en pleins champs et après Favoir mis à
mal à coups de bec, a essayé de l'enlever ; il
n'y a pas réussi et n'a fait que lui arracher la
tête. Déçu, l'oiseau de proie est revenu planer
sur le champ de carnage pour retrouver sa
proie. Apercevant quelque chose qui y ressem-
blait, il fondit dessus et l'emporta dans ses
serres. Ce n'était qu'un mouchoir dé poche,
qu'il laissa bientôt retomber à terre avec dépit.
Cette aventure a fort diverti les personnes qui
en ont été témoins.

— M. Jules Python, agriculteur au Chate-
lard, avait pris place sur un char que condui-
sait un cheval fougueux. Arrivé en face de l'é-
glise de Romont, l'animal ombrageux prit peur
et s'emporta. Le véhicule alla heurter la palis-
sade d'un jardin tout proche. Le choc a été d'u-
ne telle violence que le malheureux conduc-
teur fut projeté au sommet d'une croix en fer,
plantée dans le voisinage. La partie supérieu-
re de la croix s'implanta profondément dans la
j ambe droite de M. Python. Il fallut quatre
hommes pour retirer le blessé de sa périlleuse
posture. La jambe était largement ouverte et le
sang coulait à flots. L'infortuné fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital cantonal.

— Des ouvriers procédant au captage "d'une
source dans la forêt de la Brillaz, près de Lo-
vens, ont découvert une tortue de taille moyen-
ne, de 15 centimètres de longueur. Tirée de son
sommeil, elle chercha à échapper, mais elle
fut prise par l'un des ouvriers, qui la garde
chez lui.

VAUD. — On a retrouvé, dans le chalet isolé
de l'alpage La Frasse (commune de Gryon), le
vacher, mort depuis plusieurs j ours, une four-
che à la main, des suites, croit-on, d'une para-
lysie du cœur, et le bétail épuisé par la faim et
la soif.

— Mme Blanche-Valentine Wehren, garde de
la halte des chemins de fer fédéraux, à Pully,
qui , au péril de sa vie, a sauvé une voyageuse
qui allait être atteinte par un train, a, elle aussi,
reçu de la direction des chemins de fer fédé-
raux, une récompense pour sa présence d'es-
prit et son dévouement.

— Dimanche matin, à 11 heures, un chauf-
feur de taxi nommé D. avait laissé sa machine
arrêtée avec moteur en marche devant le <Ghat
botté s., rue Haldimand , à Lausanne. Pendant
son absence, la voiture se mit en marche et
brisa la glace de la devanture du < Bazar lau-
sannois ».

— La gendarmerie de Château-d'Oex a arrê-
té, dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'il
se rendait à un bal à l'hôtel Berthod, vêtu d'un
smoking, un individu signalé et recherché par
la justice de Bal© pour détournements; Il fré-
quentait les stations de sports d'hiver et venait
de Davos, où, sans doute, il avait exercé son in-
dustrie ; il était descendu dans un petit hôtel-
pension de Château-d'Oex. Il se disait premier-
lieutenant dans l'armée suisse, alors qu'il est li-
béré du service militaire, depuis son école de
recrues ; dans la pension où il était descendu,
il se présentai t tantôt en demi-tenue d'officier
et tantôt en civil. Il avait réussi à se faire re-
mettre des sommes assez rondelettes de plu-
sieurs personnes de Château-d'Oex.

— On a relevé, dans le canal amenant les
eaux du Nozon à la fabrique de draps Berger
frères, à Eclépens, un cadavre, qui d'après une
noie d'emplettes trouvée sur lui,.a été reconnu
pour être celui cle M. A. Brun, domestique de
campasrne, à Oulens, qui probablement dans
l'obscurité, a quitté la route longeant le canal
et fait dans l'eau une chute mortelle.

— Il a été amené sur le champ de foire de
Moud on. lundi : Il taureaux vendus de 600 à
1100 fr. pièce, 9 bœufs de 700 à 1200 fr., 80 va-
ches de 900 à 1700 fr., 67 génisses de 500 à 1400
francs, 135 petits porcs de 100 à 150 fr. la paire
et 100 porcs moyens de 170 à 250 francs. On
constate une hausse assez sensible sur le prix
des jeunes porcs, lesquels étaient très recher-
chés. La gare de Moudon a expédié 112 têtes
de bétail bovin et 60 -norcs.

— Effrayé par les détonations de pétards,
qu'en dé^it de l'interdiction du Conseil d'Etat ,
un masque avait fait partir presque sous ses
jambes, un cheval al.elé à un char a fait un
brusque écart, et, à grands fracas, a pénétré,
dans la devanture d'un magasin de Payerne, au
grand dommage des marchandises qui s'y trou-
vaient. Le cheval a été blessé.

GENÈVE. — Les époux Tela, qui étaient en
instance de divorce , avaient décidé dernière-
ment de se réconcilier . La rencontre eut lieu
chez le frère de Mme Tela. Tout à coup, pris
d'un accès de rage sauvage, M. Tela se jeta
sur sa femme , uu couteau à la main, et larda
la malheureuse de plusieurs coups à la tête,
aux bras, aux poignets et aux ïambes.

Des voisins accoururent. Pendant, qu'ils s'em-
pressaient auprès de Mme Tela, le meurtrier
prit la fuite , mais ne tarda pas à être arrêté par
les gendarmes du poste de Sécheron. Il a été
écroûé. Mme Tela a été transportée à l'hôpital
èantonal ; son état est grave.

Nos services aériens
BALE, 4. — Voici le programme des commu*

nications aériennes pour l'aimée 1926, qui vient
d'être élaboré au cours d'une conférence grou-
pant les intéressés :

1. La compagnie suisse Ad Astra projette de
prolonger jusqu'à Lyon la ligne aérienne Mu-
nich-Znrich-Genève. Un arrêt serait fixé, sui-
vant les circonstances, à Berne ou à Lausanne.

2. La ligne Bâle-Genève-Lyon serait soudée à
la ligne aérienne envisagée de Paris-Lyon-Mar-
seille, de telle façon qu'une communication
existerait entre Bâle et le grand port français
de la Méditerranée.

3. L'horaire des services de l'Impérial Air-
ways Londres-Paris-Bâle-Zurich serait main-
tenu.

4. Il en sera de même de l'horaire de la Com-
pagnie internationale de navigation aérienne
(Cidna) Paris-Strasbourg-Innsbruck.

5. L'horaire des services de la Sabena, Bâle-
Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam, ne subira au-
cune modification.

6. L'Aerolloyd maintiendra sans y apporter
de changement le service de la ligne Zurich-
Stuttgart - Mannheim - Hambourg comme l'an
passé.

7. Le service de la ligne Zurich-Stuttgart-
Francfort-Berlin sera maintenu. Un arrêt éven-
tuel à Nuremberg sera introduit.

8. On a l'intention d'établir un nouveau ser-
vice Zurich-Munich. Toutefois, suivant les der-
niers renseignements parvenus, ce projet ne se-
rait pas réalisé.

9. L'Aerolloyd maintiendra son service ae*
rien Bâle-Stuttgart-Leipzig-Berlin. Il est ques-
tion d'établir à Bâle une communication avec la'
Suisse romande.

10. La Balair créera la ligne Bâle-Fribourg*
Baden-Mannheim.

11. Pour autant qu'aucune difficulté ne sera
causée à la suite des conditions aéronautiques
fixées à l'Allemagne, et qui, pour l'instant, ne
sont pas encore définitivement réglées, une en-
treprise allemande, la S. A. des communications
aériennes palatines, introduira un service aé-
rien entre les villes de Bâle et de Karlsruhe.

12. Une nouvelle ligne Bâle-Munich est pré-
vue, pour autant toutefois qu'une nouvelle ligné
Bâle-Zurich ne serait pas établie avec commu*
nication à Dubendorf pour, de là, gagner Mu-
nich et Vienne.

13. Il a été décidé d'introduire une communi-
cation quotidienne entre La Chaux-de-Fonds et
Bâle pour permettre l'utilisation de toutes lea
lignes aériennes internationales. Jl

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE. — Il y a environ trois semai-

nes, un cas de variole se déclara à la maison
^disciplinaire de la Montagne de Diesse. Malgré

les mesures énergiques prises par la direction
de l'établissement et par le médecin traitant*un nouveau cas s'est déclaré deux jours avait-
Noël. Le malade, un jeune détenu, a été immé-
diatement évacué sur l'hôpital de Berne.

AVIS TARDIF S
On cherche une personne sachant bien faire, che*

elle, les

raccommodages
de lingerie et de vêtements. Indiquer adresse pas
écrit sous Z. K. 794 an bureau de la Fenille d'Avi».

- ORPHEON -
Répétition ce soir, à 20 h., au local habituel.
Par devoir. Le Comité.

Institut Gerster
Evole 31»

Les cours et leçons ont repris.
Demi-cours de danse, inscriptions dès oe Jour.

Finance - Commerce
Schenk S. A., Rolle. — Le dividende pour l'exer-

cice 1924-1925 a été porté de 5 à 6 pour cent, soit
30 francs par action.

Electricité et gaz du nord. — L'assemblée ordinai-
re, tenue le 2. décembre, a approuvé à l'unanimité
les comptes de l'exercice clos le 80 septembre 1923,
se soldant par nn bénéfice net de 6,055,637 francs,
contre, précédemment, 12,402,293 francs. Le dividen-
de a été fixé à 12 fr. 50 par notion et à 42 fr. 88 pat
part.

Banque hypothécaire franco-argentine. -*¦ L'as-
semblée ordinaire, réunie le 18 décembre, a approu-
vé les comptes de l'exercice 1924-1925, arrêtés au 30
juin 1925, se soldant par un bénéfice net de 21,271,444
francs, en plus-value sur celui de l'exercice précé-
dent, qui était de 19,099,920 francs. Lo dividende a.
été fixé à 120 francs brut, contre 100 fr. l'an der-
nier. 

 ̂
Changes» — Cours au 5 janvier 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente | Achat Vente

Paris ... 10. .û -19.96 MHan .,, 20 80 20.93
Londres . . 25.08 25.13 Berlin . .123.- 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 72 .75 73.25
Bruxelles . 23 35 23.60 j Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif,)

Bourse de Genève, du 4 janvier Iï!ï6
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits,

m = t>n _ moyen entre l'offre et la demanda
d = demande, o — offre.

Actions 8% Différé . . . .  380.—
Ba Nat. Suisso 546.— M Féd . 1910 . . . 404.—
Boc. de banq . s. 720.— d 4% » 1912-14 —.—
Comp d-Escomp. 5IH.—». 6% Eleotri.icat. . ——Crédit Suisse . . 792 50m fj£ * . — •—
Dnion fin .  genev. iSô.— « Gepev. à lots 10..—
Wiener Banfev. . -.- *% _K "ev; "99 ' ~~'̂ ~
Ind. ffeuev . gaz -.— 3% Frib. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . 99.— d <M Autrichien . 977.—
Fco Suisse éleot. 151.— 5% V. Genè. 1919 482.-
Mines Bor . prier . 455.— d *% Lausanne . .  — .—

> > ord anc .fiO.—m ('h0II > Fco Sulss. — ,-*
Gafsa. part . . . 36-.50 8» Jongn. Bêlé. 385.- 6
Chocol. P.-C.-K. 227.50 834% Jura Sirop. .79.—
Nestlé 3fi -_ .50 5g Bolivia Ray — .—
Caoutoh S fin. 117.25 6% Paris Orléans 832.—
Motor Colombas 794.- »% Cr f. Vaud. -.-

j 6% Argentin. céd 94.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède ——

i% Fédéral 1903 101.— I Cr. f . d'Es TÎI03 345.—
5!. » 1923 —.— j i% y Stock . —.—
5% > 1924 —.— I 4% Eco S. éleot, — .—
4% > 1922 —.— j 4! - Totis c. hong . 414. —ni
3!. Ch. féd . A. K S35..0 ] Danube Save 48.50

Cinq changes en baisse, î en hausse, dont Paris
à 19.70, qui continue Jusqu'à 19.95. Première bourse
de l'année animée et généralement en hausse. Fédé-
raux A..-K. ex-coupon 937, 5 (-f C..0), Sur 32 actions:
31 en hausse, 7 en buisse.

4 j anv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 501.50.

La célébrité ! — M. Baldwin est un homme
qui adore la simplicité. C'est pourquoi la semai-
ne dernière , rentrant à Londres après un bref
voyage, il s'installa dans un vagon non réservé.

En face de lui , il reconnut soudain un de sas
anciens condisciples. Et ne pouvant résister au
plaisir d'évoquer de vieux souvenirs, il «e
nomma.

— Baldwin _ Attende:', répondit le voyageur.
Baldwin ! Oui , j'y suis maintenant. Et qu 'ètes-
YOUS devenu '?

Un peu surpris de cette interrogation , le Pre-
mier ministre se contenta de déclarer qu'il était
dans les affaires , et, comme le convoi entrait en
gare, il n 'eut pas à expliquer « dans quelles
affaires * • et combien compliquées.
uiaw_w,ww____a_B_iiTO:tr.wi_:_ik_y^

Un drame en Prusse. — Le cordonnier Grau,
38 ans, a été découvert, la gorge tranchée, dans
une maison de Charlottenbourg. Plusieurs per-
sonnes ont fait, au sujet de cette mort, des dé-
positions si graves qu'une enquête a été ordon-
née. Grau et plusieurs de ses amis auraient fêté
le nouvel an dans un café de la localité et se-
rait rentré chez lui vers 2 heures du matin ;
mais, dans la cour de sa maison, Grau aurait
été assailli par plusieurs jeunes gens qui l'au-
raient finalement tué d'un coup de couteau à la
gorge. On a des raisons de penser que Grau a
été victime d'une méprise.

Les inondations en Hollande. — Toute la par-
tie occidentale de la province du Limbourg et
de grandes étendues des provinces de la Guel-
dre et du Brabant-Nord ont été envahies par les
flots. La Meuse et la Waal ont transformé la ré-
gion située entre elles en un immense lac. Sur
le court parcours entre Maars et Roermont, il
n'y a pas moins de dix villages sous l'eau. Des
milliers d'habitants sont obligés de se réfugier
dans les combles des maisons ou de camper sur
les toits. Les soldats en congé ont été immédia-
tement rappelés. On mande de Beugen que,
dans la région, l'eau arrive à la hauteur des
toits, notamment à Oeffelt. La troupe, interve-
nue immédiatement, s'efforce de combattre le
fléau et de procéder aux sauvetages. Plusieurs
gares sont totalement sous l'eau et de nombreu-
ses digues se sont rompues. Un déraillement
s'est produit à la station de Hesp, causé par re-
foulement d'une digue. On ne signale pas de
victime.

Vilain retour de chasse. — A Calcutta, une
voiture ramenant des invités du maharadja de
Paliala , qui s'étaient rendus à une chasse, a été
tamponnée à un passage à niveau par un train.
Six dames ont été tuées sur le coup et quatre
autres transportées immédiatement à l'hôpital.
Deux d'entre elles y ont succombé.

Le Turc et ses 86 épouses. — On mande de
Constantinople l'histoire d'un drame de sérail
qui, si elle se trouve confirmée, laissera bien
loin derrière elle les innocentes chamailleries
dont Usbeck et Rica se montraient si fort con-
sternés dans les « Lettres persanes S> !

Achram bey, prince turc, vivait fort malheu-
reux au milieu de son harem ; ses 36 . moi-
tiés > lui en faisaient voir !

Tant et si bien que le digne effendi , littérale-
ment excédé, résolut, un beau jour, de suppri-
mer d'un seul coup un « bien oisif » dont la gé-
rance lui devenait de plus en plus difficile...

Convoquant ses 36 épouses, le 25 décembre, à
un magnifique festin, il versa dans le commun
potage un poison extrêmement violent.

En conséquence, le lendemain , Achram bey
était redevenu célibataire. Tout simplement-
Mais il faut croire qu 'il n'avait pas non plus de
vocation pour la solitude complète, car le prin-
ce, aussitôt, se suicida.

Que sommes-nous, à côté de cela, pauvres Oc-
cidentaux ! Nous avens bien eu notre petit Lan-
dru, mais s'il est mort , c'est tout à fait malgré
lui.

En hommo prudent... — Un portier d'hôtel de
Budapest vient d'apprendre qu'il héritait de 75
milliard s de couronnes, ce qui , tout de même,
fait quelques millions. Son parent, mort en
1898, n'avait pas fait de testament, et il y a 27
ans que les autorités australiennes rech.r-
chaient l'héritier.

Le portier , sceptique, a dit qu 'il gardait ?a
place.
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

38. Maj à née Meier, épouse de Franz-Xavier Nuas-
banmer, née le 21 avril 1853:

30. Guillaume-Jean Pétremand, maitre cordon-
nier, veuf de Louise-Alesia Dechevren., né lo 80
mars 1849.

Anna-Julie-Cécile, née de Sandol-Roy, veuv« da
Henri-Lonis-François du Bois-de-Dunilao, née le 29
juillet 183S.



J'ÉCOUTE...
L an nouveau

. J Uncore une année qui s'ouvre. Lés jeunes
s'imaginent que c'est très long, d'une année à
Vautre. Il leur semble qu'Us auront toujours
vingt ans. Les vieux, ou même ceux qui ne sont
déjà plus les jeunes, trouvent que ça passe très
vite.

Le temps ne se mesure bien que lorsqu'il n'en
teste plus beaucoup pou r faire une foule de
choses. C'est seulement alors qu'on sait combien
proche est l 'heure et qu'elle sera bientôt écou-
lée.

Cependant, devant les f ronts ridés et les che-
veux fins et blancs des vieux, en ces fêtes de
fam ille ou les regards des vieillards plongent
avec plus de gravité et de tendresse, et plus
longuement aussi dans ceux des pe tits, ceux-ci
oni, dans des éclaircies soudaines, la révélation
làft- temps.

Ainsi, ce petit bonhomme d'un peu plus de
'tjuaire ans :

— Tu es bien, bien vieille, disait-il à sa
rffrand 'mère après l'avoir contemplée longue-

, ment. Quel âge as-tu ? Moi, f a i  quatre ans.
,te...--« Moi septante-sept ans.p -— T u  as septante-sept ans, dit le bambin sans
'avoir aucune idée de ce que ce chiffre repré-
sentait.

L'enfant réf léchit un moment. Puis, il dit :
ic Attends ».

Il courut prendre dans le sac à ouvrage de sa
'crand'mère son * centimètte ». Puis, il se mit
.2 compter laborieusement. Arrivé à soixante-
y &x-sept, il tint le ruban tendu au bout de ses

p̂et its doigts :
J*. 

__ 
Voilà, dit-il, eonvme tu es vieille, grand '-

mère! Oh! oui, alors, lu es très, très vieille.
f  L 'idée était ingénieuse et charmante. C'est
Mnsi que tes notions s'acquièrent et pénè trent
Mans les cerveaux tout jeunes. Plus tard, on n'a
'plus besoin d'avoir un «• centimètre » pour me-

Wturer la fuite des années. Les cloches, se répon-
Manl d'une année à Vautre mêlent presque
yteurs voix et nous disent que tout cela est très
towt.
; On pense alors au < Carpe diem!> des La-
\Hns. Toi aussi mets donc à prof it le jour pré-
sent, Vannée présente, ej tu veux faire toute ta
Jf^^^^'K ' "' " FRANCHOMMB.

CANTON
fr Militaire. — Le colonel Edmond Sunier a été
jttommé commandant de la brigade d'infante-
yie 19, et le lieutenant-colonel J. Borel a été
appelé au commandement du régiment d'infan-
terie 8.

AUVERNIER. — Le < Musée neuchâtelois >
Se 1879 signalait la trouvaille d'une statuette
fontaine en bronze, déterrée à Auvernier en
4864, dans la vigne de Lerin. Le professeur
îfeautis a découvert que cette pièce remarqua-
ble est exposée maintenant au musée de Saint-
ibennain, près de Paris, dont le conservateur,
$f. Salomon Reinach, la considère comme un
exemplaire de grande valeur.
y II serait fort désirable qu'un bon moulage en
»oit fait pour nos musées.

M. W. Wavre, qui en a fait la description,
(Considérait cette statuette comme un Jupiter
iftcéphore tel qu'on le voit si fréquemment sur
Jtes monnaies anciennes. '

Les yeux sont, dit M. Wavre, en métal blanc
H percés d'un trou où s'enchâssait quelque piè-
|6e de couleur.
«r C'est une statue artistique très soignée qui
jprouve que l'art était cultivé dans nos villes ro-
Jtoaiiïës, et pendant plusieurs siècles, à en ju-
ter par les nombreuses monnaies dont une des

¦Mernières date du 3me siècle après J.-C. (Gor-
Pianus III [238-244]). Heureusement que la
willa romaine de Serrières, dont M. Russ-Su-
||bard a permis de laisser intactes les fonde-
*tnents, est encore visible à tous. C'est grâce à
^cet homme éclairé et généreux que nous avons
.encore un vestige de notre période romaine.
%{ ' Dr G. B.
' LB LiOCLE. — Les œuvres de bienfaisance
'du Locle ont reçu d'un généreux anonyme les
Bons suivants :
. Hospice des vieillards, 1000 francs ; orphe-

linat des jeunes garçons, 1000 fr. ; Asile des
Billodes, 1000 ir. ; hôpital du Locle, 1000 fr. ;
Crèche, 500 fr. ; Ligue contre la tuberculose'(district du Locle), 500 fr. ; Pouponnière neu-
châteloise, 500 îr. ; Dispensaire, 500 fr. ; Fonds
"des pauvres de l'Eglise nationale, 500 fr. «-s
fletal 6500 francs.
4fm '. Y .,.' ¦

NEUCHATEL
Coutumes et traditions populaires. — Comme

on sait, la Société suisse des traditions popu-
laires, dont le siège est à Bâle, a créé deux
commissions pour l'étude de la maison et du
pillage dans notre pays. Le travail de ces sec-
lions est trop peu connu chez nous où l'habita-
tion rurale, maison du vigneron et ferme des
ivfontagnes, offriraient pourtant un beau champ
d'observations. Aussi la commission pour l'é-
tUde de la maison se propose-t-elle d'exposer
prochainement en notre ville un certain nom-
bre de documents, photographies et plans,
qu'elle a réunis en Suisse allemande. Cela nous
fournit l'occasion de passer en revue les prin-
cipaux types de fermes suisses dans une série
d'articles illustrés dont le premier paraîtra de-
main, et qui se succéderont sous la rubrique
'< Costumes et traditions populaires > que nous
avons ouverte l'an dernier.

Noire doyenne. — Avec la fin de l'an passé,
la doyenne de notre ville, Mme Lardy-de Per-
rot, est entrée dans sa 99me année, entourée
des vœux de ses voisins.

Jubilé. — Le 4 janvier, M. Georges Richter,
employé de la maison Schinz, Michel et Cie, cé-
lébrait le cinquantenaire de son entrée dans
çpite maison, où il travaille encore de façon
très, alerte. A son arrivée, le matin, il trouva
son atelier d'encadrement tout décoré de ver-
dure par ses camarades. Une adresse lui expri-
mant l'estime et la reconnaissance de la maison
et Une autre, avec les bons vœux de ses collè-
gues, accompagnaient des souvenirs que chefs
et employés avaient tenu à lui remettre à cette
bccàsion.

A la Rotonde. — On nous écrit :
Mercredi et jeudi auront lieu à la Rotonde

deux représentations d'une revue : < Ça... Oui
alors ! >, donnée par les artistes de la tournée
Mutel. Nous sommes certains de son succès, car
les journaux de Genève, où cette tournée était
la semaine passée, sont unanimes à célébrer
dès louanges à tous les artistes qui la compo-
sent

La fia dn contrôle militaire
CARLSRUHE, 4 (Wolff). — La commission

interalliée de contrôle militaire, formée de
deux officiers, de six sous-oîîiciers et d'un cer-
tain nombre de soldats, tous Français, qui avait
été installée à Carlsruhe à la conclusion de l'ar-
mistice pour surveiller la zone neutre de cin-
quante kilomètres, a quitté définitivement la
ville samedi, et a regagné la France. Le con-
trôle militaire a ainsi pris fin.

La détermination
du prince Carol de Roumanie

BUCAREST, 4. — Les bruits enregistrés
par. la presse étrangère concernant la démission
du gouvernement roumain sont dénués de tout
fondement.

Le bureau de presse roumain est autorisé à
donner le démenti le plus formel aux bruits ré-
pandus selon lesquels le général Mardaresco,
ministre de la guerre, aurait donné sa démis-
sion et la renonciation du prince Carol au trône
serait en relations avec une certaine affaire d'a-
vions Fokker.

MILAN, 4. — Le prince Carol de Roumanie,
qui est toujours à Milan, à l'hôtel de ville, a ren-
du son isolement plus rigoureux encore : il a
refusé de recevoir toutes les personnes qui se
sont présentées pour obtenir un entretien. L'hô-
tel est pris d'assaut par les journalistes parmi
lesquels de nombreux Américains, mais aucun
n'a pu arriver jusqu'au prince, qui ne quitte
pas ses appartements. Seul, un reporter du
< Corriere délia Sera > a pu pénétrer dans l'hô-
tel en se faisant passer pour un voyageur.

Affaires de -Bulgarie
SOFIA, 4 (Agence bulgare). — Le roi a reçu,

lundi après-midi, à 16 heures, en audience, si-
multanément MM. Tzankoff et Liapteheff. Le
souverain a signé en même temps le décret
acceptant la démission du cabinet Tzankoff et
nommant M. Liaptoheff, président du conseil.

Le nouveau cabinet est définitivement consti-
tué comme il suit :

Présidence et intérieur : Liapteheff ; affaires
étrangères : Bonroff ; instruction publique :
Naidenoff ; finances : Vladimir Moloff ; justice :
Kouleff ; guerre : général Valkoff ; commerce:
Bobochevski ; agriculture : Christoff ; travaux
publics : Slayeiko Vasilieff ; chemins de fer :
Emon-Gueorguiff.

Une retraite
PÉKIN, 4. — Feng Yu Siang qui récemment

a occupé Tien Tsin annonce par télégramme
circulaire qu'il abandonne la vie pubBque et
va à l'étranger il demande instamment au par-
ti militaire d'appuyer Tuan Chi Jui, chef du
pouvoir exécutif en travaillant pour le bien du
pays.
vsssAVMmrs/r/r/rss/ ^^^

NOUVELLES DIVERSES
Une escroquerie. — Le département fédéral

de justice et police communique :
Une . maison > F. W. Stapper, à Amsterdam,

Postbox 357, envoie sous pli fermé des offres
de gain suivant lesquelles tout participant à son
système de « pluie d'or » devra recevoir un
présent de 2000 florins hollandais, soit en es-
pèces, soit en nature (automobile, motccycle,
piano de concert Ibach). Le « système de pluie
d'or „ consiste en ceci : L'intéressé reçoit de
Stapper quatre < coupons >, moyennant 4 flo-
rins hollandais o_ contre-valeur équivalente.
L'obligation lui incombe ensuite de revendre
chacune de ces cartes à des connaissances, dans
l'espace de 15 jours, à raison d'un florin l'une,
ou de la contre-valeur d'un florin. Il acquiert ,
aipsi son droit à la récompense promise. Celui
qui a obtenu un « coupon > du premier ache-
teur, l'envoie à la maison Stapper, en ajoutant
3 florins et reçoit en retour, de son côté 4 cou-
pons qu'il doit de même revendre à quatre
personnes pour avoir droit à la récompense. Et
ainsi de suite. Si un acheteur fait parvenir à
Stapper les quatre « coupons », non seulement
il n'éprouve pas de perte, mais encore il ne lui
reste qu'à indiquer s'il désire recevoir la ré-
compense en espèces ou en nature.

Il semble qu'une grande quantité de « cou-
pons > aient été achetés et revendus en Suisse
et ailleurs ; en revanche, on n'a pas appris que
des récompenses aient été remises aux crédu-
les acheteurs. Toute l'affaire n'est qu'une en-
treprise d'escroquerie contre laquelle il convient
de mettre le public en garde.

Imprudence d'enîan.. — On aprend de Nie-
derônz (Berne) qu'une maison doubie d'habi-
tation, couverte en bardeaux, a été complète-
ment détruite samedi soir par un incendie. Le
mobilier a pu être sauvé, par contre, un chien
et deux porcs sont restés dans les flammes. Le
feu aurait été mis par un enfant qui jouait im-
prudemment avec des allumettes dans la
grange.

Tué en automobile. — On annonce de Rome
que le duc Giullio délia Rovera, âgé de 20 ans,
descendant d'un© des plus vieilles familles de
Rome, a été tué dans un accident d'automobile.
Il devait prendre part à une course d'automo-
biles qui aura lieu la semaine prochaine. L'ac-
cident s'est produit au cours d'une sortie d'en-
traînement. Sa voiture a heurté une lourde
charrette et s'est renversée. Le prince a eu la
colonne vertébrale brisée et le crâne fracturé.
Il est mort presque instantanément.

Mortel accident. — On apprend de Bellinzone
qu'en nettoyant un arbre et en coupant les bran-
ches sèches, M. Giacomo Politù, 80 ans, de Clâro,
est tombé de l'arbre dans une petite gorge où
son cadavre a été retrouvé le lendemain.

Issue fatale. — M. Lavanchy, qui, alors
qu'il était occupé à peindre, sur la voie des C.
F. F., un pylône de la conduite électrique, avait
été victime du terrible accident que l'on sait, a
succombé, jeudi, à 19 h. 20, à ses brûlures et
aux blessures dues à sa chute.

Un prince faux monntyeur. — Le Bureau de
correspondance hongrois mande de Budapest :

L'enquête ordonnée en ce qui concerne l'af-
faire des billets de banque français falsifiés mis
en circulation à La Haye, vient de prendre une
tournure décisive. i ¦

Dimanche, la police a réussi à obtenir la preu-
ve que le prince Ludwig de Wyndischgraetz et
des personnages inconnus jusqu'ici, ont fabri-
qué des billets de banque français, non pour en
retirer un bénéfice personnel (?), mais guidés
par des motifs d'ordre patriotique (!). La po-
lice a procédé à l'arrestation du prince.
, La nouvelle phase de l'instruction a permis
de découvrir toute l'affaire en un laps de temps
très court.

Le chef de la police nationale, M. Nadosi, a
été suspendu de ses fonctions et une instruction
disciplinaire a été ordonnée contre IuL

On ne possède pas encore de preuve absolue
quant à l'officine où se fabriquaient les billets ;
cependant, le ministère de l'intérieur a or-
donné l'interrogatoire de« fonctionnaires et em-
ployés de l'imprimerie topogranhique nationale.
Les locaux de ce service avaient déjà été inspec-
tés il y a quelque temps,

CAEN, 3 (< Matin >). — A Varaville, près de
Cabourg, Léon Gehamel, âgé de 18 ans, a tué
hier soir, à coups de revolver^.un nommé René
Torcapelle, âgé de 27 ans. -V.

En juillet 1924, celui-ci ayant rencontré M.
Gehamel père, avec lequel sa famille avait des
discussions d'intérêt, une dispute était survenue
et, finalement, d'un coup de poing, Torcapelle
avait renversé M. Gehamel qui, tombant sur
une pierre, s'était fracturé le crâne et était mort
peu après.

Torcapelle, poursuivi, avait été acquitté par
les assises du Calvaddis en novembre 1924. D.
avait quitté le pays pour travailler à l'arsenal
de Cherbourg et ne revint dans le Calvados que
ces jours derniers pour assister aux obsèques
de son père décédé à; Dives-sur-Mer, et pour
faire exhumer sa mèrç enterrée au cimetière
de Varaville.

Hier soir, avec son beau-frère et un ami, M.
Henri Lefèvre, il entra dans *n café du bourg.
Les deux fils Gehamel qui s'y trouvaient l'in-
sultèrent; puis le plus jeune, Léon, partit. Lors-
qu'il revint, portant ua revolver, les consom-
mateurs se précipitèrent pour le désarmer.
Mais, les repoussant, il leur cria :

— H faut que je venge mon père l
Et, précipitamment, il tira six coups de re-

volver dans la direction de Torcapelle.
Celui-ci, atteint en plein front, mourut peu

après. Son voisin de table, M. Henri Lefèvre,
blessé au ventre et aa bras' gauche, dut être
transporté à l'hôpital de Caen, dans un état
très grave.

Après son crime, Léan Gehamel déclara :
>— On peut me couper le cou. J'ai fait ce que

Je voulais et j'ai dit au revoir aux miens.
Le meurtrier, qui appartient, à une famille

de riches fermiers, trè» estimés, alla ensuite h
la gendarmerie de Dives se constituer prison-
nier.

La victime allait être1 père pour la seconde
fois.

Les conséquences d'un
acquittement

Le faux-col vient d'avoir cent ans
Emile Darsy écrit au « Figaro > :
On a célébré tant de centenaires cette année

qu'on est presque excus-ble d'en avoir oublié
un, celui du faux-coL

C'est en 1825, cependait, que la femme d'un
forgeron de village imagina, parce qu'elle trou-
vait que sa blanchisseuse prenait trop cher pour
laver les chemises de sot mari, de faire munir
celui-ci de cols mobiles, qu'elle donnait seuls à
empeser, alors qu'elle npttoyait elle-même le
reste du linge de la maisen.

Les forgerons de campagne d'il y a cent ans
étaient, dira-t-on, singulièrement soucieux de la
correction de leur tenue. On. se représente mal,
aujourd'hui, une femme de maréchal ferrant ou
de charron parlant de sa blanchisseuse.

Mais il faut révéler que la ménagère écono-
me à laquelle on doit l'invention du faux-col
n'était pas une de nos compatriotes. Elle était
anglaise, comme son mari, et l'on sait que l'ou-
vrier britannique s'est, depuis toujours, fait re-
marquer par le soin qu'il prend de sa toilette,
une fois son travail terminé, et par le souci qu'il
a de ne porter que du linge impeccable.

Toujours est-il que l'invention de la femme
du forgeron fut jugée étrangement pratique.
On en parla bientôt à Londres où un certain
Ebenezer Brown n'hésita pas à ouvrir une bou-
tique dans laquelle on ne vendait que des faux-
cols.

Le faux-col a connu, depuis cent ans, des for-
tunes diverses. Jamais il ne s'est ému des criti-
ques qu'on lui adressait IJ sait bien que nous
ne dirons jamais, sérieusement, de mal de lui.
La vengeance lui serait, ̂ op facile. E .n'aurait
qu'à nous étrangler.

Les inondations
En Belgique

BRUXELLES, 4 (Havas) — Les souverains
ont longuement visité, lundi, la région inondée
de Namur et de Dinant. La situation s'est amé-
liorée grandement dans la région liégeoise et
sensiblement autour de Namur et de Bruxelles.
Elle s'est aggravée dans la région basse du
pays, notamment dans le bassin du Waes ; elle
est sans changement dans le Borinage.

Un beau geste
BRUXELLES, 4. (Havas.) — Le roi et la reine

ont versé deux millions de francs à la souscrip-
tion nationale ouverte en faveur des victimes de
l'inondation.

Dans une lettre adressée au président de la
presse belge et à celui de la Croix-Rouge, ils
disent qu'ils sont certains de répondre aux
vœux de la nation en mettant à leur, disposi-
tion les fonds qui leur ont été offerts à l'occa-
sion de leurs noces d'argent,

Le roi et la reine ont fait en outre un don
personnel de cent mille francs et ont accordé
leur haut patronage à la souscription nationale.

BRUXELLES, 4 (Havas.) — La Banque na-
tionale de Belgique a décidé de consacrer 250
mille francs de secours aux victimes des inon-
dations.

En Angleterre
LONDRES, 4. — La pluie continué à tomber

en abondance dans le bassin supérieur de là:

Tamise et le niveau du fleuve continuerait à
monter fortement
. Les inondations de la vallée de la Tamise
sout principalement limitées entre Chertsey et
Sungury.

Dans les hautes vallées d'Angleterre, les
inondations sont beaucoup plus étendues. Dans
la région du Northampton, les superficies inon-
dées à la suite des pluies persistantes dépas-
sent toutes celles que l'on a vues depuis trente
ans. La vallée de la Nen dans le Northampton
à Peterborougb n'est qu'un grand lac, l'eau
ayant débordé sur plusieurs milles de large de
chaque rive.

Dans la région de Leicester et dans le sud
du Nottinghamshire, les habitants des maisons
de campagne ont dû fuir. La Soar et la Eye ont
également débordé. De nombreuses têtes de
bétail ont péri. La Severn a quitté son lit près
de, Glouoester.

Les usines électriques ne fonctionnent plus,
la ville de Warwick est sans lumière depuis
mardi ; la circulation des trams est interrom-
pue. Plusieurs quartiers de Bristol sont sous
l'eau. Aux environs d'Exeter et dans le sud du
Pays de Galles de grandes régions dont Cardiff
sont inondées.

-Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neuohftteî .

La renonciation du prince
Charles de Roumanie

BUCAREST, 5. (Havas.)— A l'assemblée na-
tionale, lundi après midi, M. Bratiano a lu une
lettre de renonciation du prince Charles et le
message royal demandant l'acceptation de cette
renonciation comme héritier du trône, comme
membre de la famille royale et comme déten-
teur de la puissance paternelle sur le prince
Michel. M. Bratiano a déclaré que l'acte du prin-
ce Charles est dû à des conséquences privées et
que le gouvernement prend la pleine responsa-
bilité de la proposition de loi actuelle.

La transmission de la succession au prince
Michel a été votée par 234 voix contre 3. L'as-
semblée nationale a voté la loi instituant un
conseil de tutelle composé du prince Nicolas, de
Mgr Christoa, patriarche de Roumanie, et de
M. Suzdugan, premier président de la cour de
cassation. • .

tes inondations en Belgique
BRUXELLES, 5 (Havas). — On signale de

nombreux accidents survenus au cours de l'i-
nondation.

Hier, à Seraing, une digue s'étant rompue,
l'eau atteignit le quai de l'Espérance. On sau-
va les habitants d^une maison en cassant un
mur à coups de pics, l'eau ne permettant plus
d'entrer dans .'immeuble-

Une barque montée par huit hommes a cha-
viré et les occupants se sont noyés.

A Liège, dans une maison du quartier d'Ou-
tremense, l'inondation atteignant le sol, trois
enfants restés seuls ne purent être secourus et
périrent dans les flots.

Terrible tempête en Polynésie
LONDRES, 4. (Havas.) — Le « Times* pu-

blie la dépêche suivante de Wellington :
Les messages de T. S. F. annoncent que la

région de Samoa a été le théâtre d'un terrible
ouragan le jour du premier de l'an. Le paque-
bot < Lady Roberts . se brisa sur les récifs. La
plupart des îles ont été grandement éprouvées.
Un nombre considérable de bâtiments ont été
démolis ; on signale plusieurs morts. Les ar-
bres fruitiers ont été presque tous déracinés.

Les indigènes déclarent que c'est le plus ef-
froyable ouragan qu'ils aient vu depuis 1889,
époque à laquelle six navires de guerre, trois
allemands et trois américains, firent naufrage.

Un encaisseur tué et dévalisé dans le
département de la Seine

PARIS, 5 (Havas). — Des indigènes ont at-
taqué, tué et dévalisé, lundi après-midi, l'en-
caisseur d'un grand établissement financier pa-
risien, sur le plateau de Champigny, à quel-
ques centaines de mètres de Bry-sur- Marne.

DERNIERES DEPECHES

Procédure interrompue à Berne. — La pro-
cédure engagée contre le manœuvre Meyer,
qui, après avoir consommé beaucoup d'alcool,
assassina Mme Kormall chez qui il logeait, à la
Aarbergergasse, a été suspendue, l'accusé , a
complètement perdu l'esprit et sera enfermé
dans un asile d'aliénés.

Le professeur Antonio GALL1,
directeur de la < Gazzetta Ticinese > de Lugano,
successeur au Conseil national de M. Maggini,

de Bellinzone, démissionnaire.
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Cours du 5 janvier 1926, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchàtel

Chèque Demande Offre
Cours Paria ...,,, 19.65 19.90

-nns engagement Londres .... 25.07 25.12
m les f luctuations Mil 21» 20.80 20.95

sTrenseianer Br«e"ee ,,. 23.35 23.60
.__ _M_£_f<M N^ York ... 5.15 5.19téléphone 70 Berli_ 122.90 123.40

ÂrhnTtTvente Vienne ,e mUl 'r5-85 73-25
j  °. .„ _  j  Amsterdam .. 207.75 208.50de billets ae Madrid 72.80 73.40

banque étrangers Stockholm .. 138.50 139.25
_ , 7 „ Copenhague . 127.— 128.—Toutes opérations Oslo 104.75 105.75
de banqu e aux Prague ...., 15-20 15.45

meilleures conditions

Mademoiselle Nancy Jeanj aquet ; Madame et
Monsieur Méroni et leurs enfante, à Reims, ain-
si que les familles alliées font part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Mademoiselle Marie JEANJAQUET
survenu le 3 janvier, à Corcelles, après une
longue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit. II Corr. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-

credi 6 janvier, à 13 heures au cimetière de
Beauregard.

Culte à l'Hospice de la Côte, à 12 h. 45.
On ne reçoit pas

Madame veuve Samuel Bachmann, à Saint-
Martin (Neuchâtel), ses enfants et petits-enfants
à Cernier, Genève, Tavannes et Bôle sur Co-
lombier, ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père et grand-
père

Monsieur Samuel BACHMANN
survenu le 1er janvier 1926, dans sa 73me an-
née. . Psaume 103.

L'ensevelissement a eU lieu, sans suite, le
dimanche 3 janvier, à 14 heures.

La Colonia Italiana è awisata délia morte
improwisa dej. Signor

RENCUROSI Antonio
I funerali hann'o avtfto luogo il t° Gennaio.

Madame Mina Veuve-Veuve et toute sa pa-
renté font part du décès de leur cher époux,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Walther VEUVE
que Dieu a repris à Lui, après de longues souf-
frances, à l'Hôpital des Cadolles.

Jetez vos douleurs dans le sein de
Dieu, vous en retirerez la paix.

Neuchâtel, le 2 janvier 1926.
Faubourg de l'Hôpital 50

¦_j_wwjHJhimYil_iH^''''l''J,IWWB'tlmi ilu 
——— ——

Madame Alice Guinand-Simond, à Neuchâ-
tel ;Monsieur Henri Guinand, au Locle, ainsi
que les familles Bernard, Piquerez, Simond,
Thomann, Ziegler, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, fils, frère, beau-frè-
re, oncle et parent,

Monsieur Gustave GUINAND
survenu le 3 janvier 1926, dans sa 51me an-

Le travail fut sa vie.
L'incinération aura lieu le mardi 5 janvier,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 65.

On ne suivra pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille Giorgetti a la douleur de faire

part de la perte irréparable qu'elle vient d|é-
prouver en la personne de leur chère petite

Carmen
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement sans suite, aura lieu mercredi
6 janvier, à 15 heures.

Monsieur William Barbezat-Clerc, et sa fille
Madeleine, à Saint-Biaise ; Madame veuve Jac-
ques Clerc-Dubois et ses enfants ; Monsieur Al-
bert Clero-Kiehl et leur fille, Mademoiselle Ro-
se Clerc ; Madame et Monsieur Olivier Christi-
nat-Clerc et leurs enfants, à Môtiers, Monsieur
et Madame Jacques Clerc-Boy-de-la-Tour et
leur fille, à Lyon ; les enfants et petits-enfants
de feu James Barbezat-Bolle, à Môtiers, Fleu-
rier, Travers, Baulmes et les Bayards, ainsi que
les familles Clerc, Dubois, Barbezat, Bolle et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Jeanne BARBEZAT
née CLERC

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le dimanche 3 janvier 1926, à 22 heures*dans sa 40me année, après une longue et dou-
loureuse maladie. J ;

Saint-Biaise, le 4 janvier 1926. ,':>
Ne pleurez pas, mes bien-aiméev "5f '
Mes souffrances sont passées. J '
Je pars pour un monde meilleur»
En priant pour votre bonheur.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu ï
Môtiers, le mercredi 6 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Golaye.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -U.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, à'tê*
thétiqne et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusioo
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements SU
secrétariat, John Seinet, Epancheras 8, NenohàteL
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Ï OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 'i
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Temp. deg. cent. S g -g V* dominant â
fi ; j g g | — y
* Moy- Mini- Masi- |&' * f"

enne mum mum §q a DîT. Force s-,
I çq H W w— J

4 I 3.6 I 2.1 4.1 719.7
J 12.7Î O. Imoven j cour.

i. Assez forte pluie pendant la nuit et fine inter*
mittente tout le jour.
5. 7 h. __ : Temp. : 2.8 Vent : N.-O. Ciel : 00ttT«

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. •
Hauteur dn baromètre réduite à séro il
suivant les données de l'Observatoire.

I 

Janvier | 31 f 1 j  2 § 3 | _ |  4
mm $ ~ y

Niveau du lac : 5 janvier, 430.35.

Temps probable poar aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies, quelques averses. Tem-

pérature en baisse.
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S2 5"" + f  Couvert Calme.
«H ,l,e * ' * • 1 . Pluie- »
*f. U°l" + î Couvert.1543 Davos . . , . — 5 , »C32 Fribourg , t . 4 3 p__ie. Vt d'O.394 Genève . . . »  -t- 5 Pnuvert. Calme.475 Glari s . . . .  + 1  piu _ e. »1109 Goscherien . . — 1 Neige. >566 Interlak en . . .  + 2  „„vnrt. »
995 La Cb. -rie Fonds H- l Neige. Vt d'O.
450 Lnnsanne . . .  4 fi Pluie. Calme.208 Locarno . . .  4 5 xr. b. tps. »
276 Lusrano . a « ¦ 4 « > »
439 Lncerne . . . .  4 3  Ponvert. »
S9S Montreux . . .  4 5  pinie. >482 Neucbàtel . . .  + 3  Couvert. >505 Racatz . . , . — 0 » *673 Saint-Qall . , » •+• :. » »

1856 Saint Moritz . — 6 » »
407 Schaffhouse . . + 4 » Vt d'O.
537 Sierra . , , — 0 Pluie. Calme-
562 Thoune . . . .  + H Pou vert. »
389 Vevev . . . .  4 5  Pluie. >

1609 Zermatt , , .
410 Znrieh . . + 3  Couvert. Vt d'O.
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