
AVIS OFFICIELS
;-::,. -MlM COMMUNE

Rg&âissis»- ^ô

rt PESEUX

.sie de sûreté
«ijlfflÉ

J-.'i - '•" . ' '
Tous -les hommes valides ha-

bitait "la circonscription com-
munale de Peseux, âgés de 20
à 40 ans, non incorpores dans le
Coups dés sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service
•plutôt que de payer la taxe,
Bout invités à se fairo inscrire
au Bureau coinmuinal jusqu'au
20 janvier courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
Corps, l'Etat Major et la Com-
mission: du. feu incorporeront
d'office et sans recours le nom-
bre d'hommes nécessaires choi-
sis pa,rmi les mieux qualifiés
pour ce service.

Peseux, le 5 j aawier 1926.
Commission de feu.
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pl^L^g . ., Çorcelles-
£a*|||P CormQfldrèche

Hdmflw flimMB
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les.Oormondrëcbe et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , ainsi que les
personnes ' . ..lionrdomiçiliées à
Corcelles-Cormondi'èche mais y
possédant des immeubles sont
invitées â adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au same-
di 30 j anvier 1926, une déclara-
tion signée indiquant la situa-
tion, la mature et la valeur ca-
dastrale de ces immeubles.

Les propriêt-iirês qui n'éiivér.
Tont pas cette déclaration dansilfi 4£lai îixê seront taxés pourl'année, sans recours.

Corcelles-Oorniondrèche,
lo 5 ja nvier 1926.

Conseil communal,

j, .«w. "1 C©___ . H__B_5_ _B

WF& de

pP|Lp Corcelles-
£§^|P Cormondrèche

Taxe des &ïens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corceliles-Gormondïèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
sont informées qu'elles doivent
en faire la déclaration, au Se-
crétariat communal, jusqu'au
samedi 30 j anvier courant, à mi-
di, en acquittant la taxe do 1926
soit Fr. 20.— par bête.

Lps intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 5 janvier 1926.

i Conseil communal.

IOTEUBLES
A VENDRE

dans grand village agricole et
industriel du canton do Vaud,

bâtiment
de construction récente, avec lo-
gements, grand atelier bien
éclairé, force et lumière électri- ,
ques, chauffage centrai. Con-
viendrait pour menuisier, mé-
canicien ou autre industrie. —
Ecrire sous chiffres A, 50009 C,
aux Annonces Suisses S, A.,
Lsu"anï>e , 

A vendre daus charmante lo-
calité du Vignoble neuchâteîois,

peitte ffïtlff
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau , élec-
tricité. Jardin de 700 m3. Vue
superbe ; proximité dû la gare.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l 'AGENCE RO
MANDE. Plaie Purry 1. Neu-

A VENDRE
j olie villa avec tout confort mo-
derne. — Mar .ni .iquo - tei .ain
beaux arbres, pavillon au bord
du lac do Neuchâtel. Pour tous
renseignements , s'adresser Etu-
de Thorens , notaire, St-Blaise.
«a_Mrs~r_»r_-_i_'.:4Hn-___?ai_fc_gs___;*.? . >'.Tmn_rn

A VENDRE

S e u M t l m i e t s
un de douze cases, un de trois
cases, garnis tous les deux (Bleu
de Vienne èt raoe courante), à
vendre,. ainsi qu'un accordéon

. « Hercule », 23 touches, ^basses.
A. Jornod. CoruAnx (Neuchâtel).

'. ' OCCASION

à vendre ou à louer, bas -priîK-
S'adresser Avenue DuPerrou 2,
Palais Rou gemont.

Les.gersures. «t -les crevasses
des m__4ns sont rapidement gué-
ries pai l'ciitpldi, '.da . ja çrêma
manulinc ou du Baume siccatif
de la- ' *r ''' * ' "'"  ̂ " ' . r13* _w>*
PHARMACIE BOUBeiBiOlg

Brimes
lètmilulm

A vendre des briques réfrae-
taires, neuves,. Jre qualité, di-
mensions 25X12X6,5, poids .3 kg.
800, au prix de. 35 c. pièce par
100 pièces. Ss_dre$ser aux Usines
de Laminage Mathey Fils S. A.,
Neuve-vil e.'1 . ",'_

ti9BEa_g_!Bagp__nBn_n_BBB_a
AUTO

Pour cause de' départ, à ven-
dre voiture, deux à trois places,
en parfait état de marche, pour
950 fr . — S'adresser par écrit
sous chiffres P. L. 790 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

N'ATTENDEZ PAS
que loi engelures, soient ulcérées
pour les traiter «véc lo

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

¦•" Piano
BSUthraer

droit, cdr'des croisées. S'adresser
A. Lut? f'V • Croix du Marché.
mmi®mmimt&*̂ *%wmm

/ar /^*N 0V>\ \Ji

¦ •: " . M m.eij lçur
U Remède contre

HiW^fîîli
MaiafiOsrp
U 'est certainement

InereAMilt
du orwANOtR

i Remède éprouvé, simple
I agréable et bon.Marché
1 fiige_ !_ marque.Wanoer "

Poissons
Soles d'Ostende

Saumon an détail
Ximandes - Colin
Merlans - Palées

Morue - Merluche

Mets de Bresse
* .Poulets de grains

à 2 fr. 50 la livre
Dindes fr. 2.50 la livre
•les fr- 2.25 la livre
Chevreuils - lièvres

Faisans extra
Canards sauvages

Sarcelles
doubles fr. 5.— à 5.50

Sarcelles simples 1 fr. 2.50
Poules d'eau fr. 1.50

Grives 90 c.
Terrines et Saucissons

de foie gras
Huîtres portugaises
fraîches, à fr. 2.— la dz.

/u magasin de comestibles

| Seinet .fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone U

Occasion exceptionnelle

£ BLBlEl S;
cjrdes croisées, en parfait état,
«adresser à A. Lutz fils. Croix.
da-Marohé . 

i . Jt remmttr®
tmt de suite pour cause de dé-
ïàrt bon
petit commerce

demandant peu de temps, pou-
vant se faire entre les heures
d? travail..— Peu de reprise et
b)nne clientèle. Adresser offres
sius chiffres T. R. 788 au bu-mii, dé là Feuille d'Avis.

J&E CJÉCBCAUn
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux.
PHARMACIE BOURGEOIS

IwfiBy^^^ >*̂ ^* ĵ>y'&^^_rf» BS

A vendre du
lard de cou

bien fumé et sec à 3 fr. par kg.,
lard de posfrâne

très sec & 3 fr. 20 par kg.
livré par 4 kg. et plus, contre
remboursement. — Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnau (Borne).

9mf n p ûte s
de 4 Vt mois, à vendre, chez Ch.
RicscT. Chaumont. . 

A vendre bonne

génisse
prête pour le 7 j anvier. S'a-
dresser, La Pologne, Chez-le-
Bart 

A vendre huit.

beaux porcs
de otze semaines, à la ferme du
Plan-Jacot sur Bevaix.

A vendre um

JEUNE CHEVAL
de trois ans et demi, de 'toute
coifiance, chez Louis Devaud,
Btndry. 

t MAISON FONDéE EN 1996 ")

ÊLfa FABRICATION DE \

fUMMEll
»Y^ en caoutchouc >{f
W^fflT 

et cn 
MSkW/MNKv mélal ) mf

sÈm»,
¦%1% Rue des Beaux-Arts

Grande entreprise
cinématographique
en plein rendement, à remettre
pour raison de santé. Offres à
Me Cougnard, avocat, 1, Place
Long&malle. à Genève. 

mr PIANOS
d'occasion :

Un Rordorf . cordes croisées.
bois noyer.

Un Burger-Jàooby, cordes
croisées, bols noir.

Un Berdux. , cordes croisées,
bois noir.

Un Ganter Sohn, cordes croi-
sées, bois noyer

S'adresser magasin A Lut?
's, Croix du Marché,

EHCKÈBES_[.._ . iBh fl . laie \mmm fle sei$ .«sas
Le Greffe du Tribunal du Val-de-Travers vendra au

comptant , par voie d'enchères publiques, le mardi 12 janvier
1928, dès 9 heures, dans la halle aux marchandises de la
gare des Verrières,

300 sacs dc farine fourragère de seigle
au poids d'arrivée de 100 kilos le sac. ; '¦ j • '•

• Môtiers , le 30 décembre 1925. • ' : • '¦¦'
P17 K GREFFE DU XEIBUÎÎAL.
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i AU COMP TANT, SUR TOUS i
§ LES ARTICLES EN MAGASIN i
H 

' ; H ';. .;.' AVA N TAGE RÉEL , AUC UN i l
PRIX N'A YANT ÉTÉ MODIFIÉ " M

ï T R È S  G R A N D  A S S O R T I M E N T  |

Orangerie 8 NEUCHATEL Orangerie 8

Superbe choix de

pour salles à manger, salons, fumoirs,
vestibules, etc. Heriz, Kirman, Tâbriz, Meshed,

Mahal, Shiraz, etc. Quelques prix intéressants :
Anatolie, 95X50, fr. . 28.-; 165X104, fr. 70.-. Heriz,

130X106, fr. 83.— ; 140X114, fr. 93.—. Belouchistan, 160 sur
82, fr. 65.-. Galerie Aderbilt, 420X110, fr. 235.-. Bidjar,
330X108, fr. 215.—. Kazak, 350X140, fr. 220.—. Mirzapoor,
330X220, fr. 220.— . Ghorawan,340X3„00. fr . . 570.—. Khoras-
siài â60^<260, fr. 57f>.— Descentes â li. 39.-̂ .. . ..

Mmë Ai tiURGl-

^^  ̂Ce peHh paqueS*

CORNETTO
habac fin eh doux

25cts.
plaNans la poche,commode

pour bourrer la pipe v

WIEDMER FILS S.Â
WASEN '/E

A vendre, disponible tout de suite, un : î '; :

four à pâtissier
en bon état de fonctionnement, avec accessoires %ble,. mou-
les, machine à couper les amandes, feuilles à gâteaux, etc.)
Prix demandé 600 francs, payables à l'enlèvement du ma-
tériel. — Ecrire sous chiffres H. K. 798 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Automobiles CHRYS LER
Quatre et six cylindres
Dix modales différents >
de 8.500 à 15.000 fr.
La voiture la plus perfectionnée à ce jour. . J -> .
T^-*"'"" ' i i n -rr—¦T__nrr_r___n_-_MTn_m

Agence : ALFRED MORIN, Clos Brochet 6, Neuchâtel
Tél. 648 Essais gratuits sur demande.

Ion julil é
à remettre

DebonncvIUe. rue Amat 20,
Genève. JH 975 L

OCCASION
tapis persan

Ire ouaJité, couleurs claires, 410
X300, très bas prix. Orangerie
No 8. rez de chauseée.

MAGASIN

PERRIN
Ecluse 14:

Blé 1er qualité — Sarrasin
Blé cassé —' Biz cassé

Maïs entier — Maïs cassé
Maïs moulu

Son — Bemoulaga
Graines mélangées ¦

Avoine — riocons. d'avoine
Folent» — Fariae fourragère

i

I 

NOUVEAUTÉS EN FAUX-COLS
AMIL-CAR, mi-souple, genre américain, fr. 1.20

SYLVA, empesé, rabattu, très bas, fr. 1.30 _ . ._ . ,  _.J
SULLY, empesé, coins cassés, fr. 1.30

Toutes , les fo rmes classiques en magasin . • _ , ¦. . .¦'. . ' . .

KUFFER & SGOTT, Neuchâtel
Escompté 3.% timbres S. E. ri. ]. '..; :%!, n ,'"-'."

BIBIlSIiBIÏIiîlilIW ' 
|
:
'

. MARî .g'Ë " DÉPOSÉE

L̂è —Tr, Chàuffe-eaii électrique utilisant le courant de n#,

r ^ ilffl' .€ vendu par le Service de l'Electricité, à

NI . PRIX TRÈS RÉDUI T
r=p=p=F= ' i nf ^f  ' Un . bain chaud revient avec le « Cumula»»

— — "̂  l I f î  ¦ ¦ ' ¦" ¦';'." =W: à 45 centimes. , • : ; . - •

"̂  ¦ -̂ - ^ ^^Pn S r " Plus de 10.000 appareils en service en Suisse
"T". ^  ̂W |  ~ î  et 

à rétranger. . . . ,

^^̂ ^̂ ^^&)  ~ ~
\\ L£S <c Cumulus » sont subventionnés par le Ser*

^gf|$ _______j f" 
~ 

JO vice de l'Electricité de la ville de Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires, è adresser au SèT<'
vice de l'Electricité et aux installateurs électriciens et sanitaires.?

N®m offrons
aux plus bas pri x du lour. en

eros et détail
Mats entier cassé, moulu. Po-

lenta. Son. Remontage, Blé.
Avoine. Orge.

Chauteclalr.
Farine blancbe, complète,

i fourras:ère, flocons de nommes
de terre.

Spécialité dé Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies. Ecluse 33. Neuchâtel. c.o.

A vendre un

lit d'enfant
émaillô blanc (150X70), ainsi
qu'un réchaud à gaz deux feux.
S'adresser rue dc Corcelles 9,
Peseux.

AVIS DIVERS

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

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

Pension-famille
BOINE 3

Belle ebambre, chauffage cen-
tral , cuisine soignée. 

BLANCHSR
c est VIEILLIR

Heureusement une
application d'ORÉAL

HENNÉ suffit
chez i

SŒURS GŒBEL
. Terreaux 7 - Tél. H.83

Les inscriptions pour le

demi-cours
de danse

sont reçues dès ce jour
à l'INSTlTUT

GERSTER
EVOLE 31»

_____m x *m* >. ____ »«^____«"

i ' ________________ M . i m

C A B I N E T D E N T A I R E
Georges Evard ,-::^ '.::y -hiB

Teohnioien-Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
. PLOMBA GES ET DENTIERS

'Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prati quer NEUCHA TEL
par IEtat Tél. iS.ii -- Hôpital ii

SALLE : DES CONFÉRENCES J ï̂,2o1_ T̂

,,
"

UN SEUL CONCERT

EDOUARD RïSLER
Sonates de Beethoven

Loçàtion ;: Magasin, de musique FŒTISCH FHfeRES S. A." '
»»™»«a««™i»««»™™™«™~̂  iii___ iii__ i___________ ________ i

É

^Jrt̂ fL, CINÉMA
^T

^
*\V ĴG S L m T W t K  Ë S M MM MfUr iiimiiiiiMiriiiiiiiiiiitiiim iiiiiiiimiiti

ŷ «ST du Thatre
y  ̂ ^̂ R̂ rV^ftA \̂_. iMiiniiiiiitiiiiiniitiiHiMiiiiint nmtiii

^̂^̂^ ^̂\\\ 
au mardi 12 Janvier

'f ^ ^^ ^ ^dj i J j  Dimanche, matinée

^ „CTlk> L'irrésistible

_ j  Constance TALMA06E
» J dans une aventure de tendresse

fc | et de charme

H ©  Sa Nuit
' : | M h/A Romanesque
' VuK^^flâ^^m. ___ _ délicieuse comédie.

WlllF FRIGO
£^«l| t lËV Châteaux en Espagne

ABONNEMENTS
i am 6 mois i moit t mm *

Franco domicile i5.— y.So i.j i i.3o"
Etranger . . +6.— *3.— n.5o *.•—•

On t'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste, îo centimes cn eus.

Changement d'adresse, So centime». .

Bureau : Templc-lNeuf, TV" /

v ANNONCE #*m*Hmmm9. -om MI . optes. -
Canton, to c Prix minimum d'une annoncvV

j S *. Avi» mort. »S c; tardif» Se «;"
Réclame» j S c min. I .J S.

Suisse, io c. (une seule insertion min. S.-—)»
le samedi 35 * Avi» mortuaire» S. t,
min. 5.—. Réclame» i.—. min. 5.—.

TEtrangtt, 4» c (nne seule insertion mhtj
+.—}. le samedi 45 «. Avis mortuaires
+5c, min.6.—. Réclame* i .»5, min.6.»J. '

Dcm-arfg 1« tastf ¦*****$



Demoiselle

sténo-dactylographe
ayant Sait bon apprentissage ot
suivi des cours cherche plaoe
dans bureau, Peseux ou Neu-
châtel. Bonnes références. S'a-dresser Keller-Wirz, Peseux, Les
Prises. 

Famille de la Suisse alleman-
de oherche

jeune garçon
de 18 à 14 a_s pour aider aux
travaux dc maison et de j ardin
eu échange de sa pension. S'a-
dresser à M. Louis Schwab,

Je oherche une place pour un
garçon de 15 ans ; si possible
dans un hôtel de la montagne
ou dans une brasserie, comme
aide ou volontaire. S'adresser a
Mme Brogli, Laufenburg 279
..Arcovle).

Apprentissages

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, doux ans d'études com-
merciale», bonnes connaissan-
ces eu français, comptabilité,
sténographie, et dactylographie,
cherebo place

d'apprentie
ou volontaire
dans maison de commerce à
Neuchâtel. Offres et informa-
tions sous chiffres P 21 On à
Publieitas. Olten. JH 1789 B

AMMAA44_AAAÀAAAAAA4

Jeune homme
cherche olace dans magasin ou
dépôt pour emballage et expé-
ditions. Accepterait aussi autr«
emploi. Disponible tout dc suite,

Demander l'adresse dû No 805
au bureau de la Feuille d'Avis

Personne présentant bien, par.
laat les deux langues, chercle
place de ¦ ' ¦•

dame de réception
chez dentiste ou médecin.

Demander l'adresse du No 806
«n hnren n de la Feui l le  d'A vis.———————————-r—-

Ouvrière modiste
cherche place pour tout d _ sui-
te ou époque à convenir' dans
bonne maison de la ville.

Demander l'adresse du Ko 787
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Dans grand restaurant de La
Chaux-de-Fonds, on demande
une bonne

SOMMELIERS
conmaisaut bien le service, —
Adresser offres à. R. W. 800 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique
sachant traire. — S'adresser à
Louis Dubois. Bevaix. 

On demande pour bureau d'.x-
portatlon d'horlogerie, à N.u-
onaiei,

demoiselle oo dame
au courant dos travaux de Vu-
reau et counaiseant la stéio-
dactylographie. — Faire offres
aveo certificats, références et
prétentions sous chiffres M. S.
803 au bureau de la Feuille dA-
vis.

Jeune homme Intelligent et
robuste pourrait apprendre à
fond lo métier do

forgeron
chez maréchal militaire. Oo>a-
slon d'apprendre la langue aie-
mande. — Adresser offres «us
P. B. 809 au bureau do la Fetll-
le d'Avis. 

Nous cherchons
pour le 1er février ou dat* à
convenir deux ou trois jeunes

lîali
parfaitement au courant du mé-
tier. Places irtables. — Offres
aveo copies de certlfij ats et
photo, à la maison

Sperisen sceurs
Haute couture Soleure

MARIAGE
Jeune maître d'état, 30 a us,

désire relations avec aimable
¦personne intelligente, cultivée,
ayant aptitudes pour décora-
tions, art appliqué (ensemblier)
pour collaboration, et éventuel-
lement mariage. — Ecrire sous
X. 1252 L. è Case postale 14807,
Lausanne. JH 36802 L

PECI LLE10N DE LA EElil LUi D'AVIS PB NEU CH ATEL

PAR 16

PIERRE LUGUET

Ea plus jolie femme, douée de foutes les grâ-
ces, hésitera longtemps avant d'imposer sa
beauté à cet homme, perdu dans des pensées
sévères; quoiqu'elle l'aime, bien qu'elle désire
toucher, d'une main caressante, la bouche noire
qui tombe parfois sur son front, elle hésitera
avant de permettre à sa main de se glisser vers
ses sourcils, à ses lèvres, de soupirer son nom.

Seul, se suffisant à lui-même, il se bat avec
ses mauvais anges, ou lutte avec les bons sans
assistance, sans consolation. Son seul désir est
de fouiller jusqu'au fond les secrets de sa pro-
fession ; sa seule ambition, d'être le plus grand
médecin du siècle, le plus savant, le plus re-
nommé !

Pour cela, il a lutté depuis sa jeunesse ; pour
cela, il supporte le froid, la faim et la pauvre-
té. Pour cela, il se contente de la médiocrité
présente, convaincu que le jour se lèvera en-
fin où sa renommée, déjà grande parmi la
pauvreté du East Side, s'étendra à la classe
fortunée et intelligente où la gloire suit le suc-
cès, où la puissance suit la gloire.

En réalité, Molesworth n'était pas certain que
ce jour fortuné fût près de lui. n avait seule-
ment, tout récemment, été chargé d'un cas si
particulier et si compliqué, qu'une guérison

(Rr-nrndiioti on autorisée pour tous les Jonrnant
iyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

ne pouvait manquer de lui apporter la renom-
mée qu'il convoitait.

La guérison allait se produire, il le sentait,
il le savait !

Quelques-uns des plus éminents praticiens
de la cité, avaient, il est vrai, tenté une cure
sans résultat, mais il n'avait pas hésité à croi-
re que certain remède découvert par lui, con-
viendrait à ce cas et produirait des résultats
destinés à étonner la faculté tout entière...
Pour cela il fallait : l'audace pour le prescrire,
une volonté immuable, pour poursuivre le
cours du traitement qu'il sentait nécessaire.

Ces qualités ne lui faisaient pas défaut, et
son zèle était si grand que rien ne pouvait le
décourager, que personne ne l'arrêterait. Le
but de sa vie était devant lui, il s'élançait à sa
conquête. Sa méditation portait-elle sur ce
cas, décidait-il quel genre de traitement il ap-
pliquerait, tandis qu'il restait assis devant le
feu ?... Son visage graduellement éclairé sem-
blait dire oui, et l'ardeur avec laquelle il se
leva, rompant brusquement le charme qui l'en-
serrait, témoignait d'un secret triomphe plutôt
que d'un effroi caché.

— Oui, c'est cela, s'écria-t-il, à petites doses,
mais souvent répétées, je jouerais volontiers
ma vie sur ce coup !

En levant la tête, il aperçut tout à roup dans
la glace posée sur le cheminée, un visage tour-
né vers lui, calme et composé, mais dont l'ex-
pression fit comprendre à l'intéressé que, at-
tendue ou inattendue son heure était venue,
que l'espoir caressé était plus vain que l'om-
bre la plus vaine !

Il vit le visage mais ne se retourna pas de
suite, il avait à- surmonter le choc. Quand il le
fit, ce fut avec courtoisie et quelque surprise.

—Excusez-moi, dit-il, je ne reçois pas de
malades à cette heure.

— Je ne suis pas un malade, répondit M.
Gryce.

Le docteur regarda lentement autour de sa
chambre. Il ne l'aimait pas, mais c'était tout
son domaine ; il n'était pas un des objets ras-
semblés là, qui ne parlât à son âme de quel-
que ambition caressée, de quelque désir absor-
bant.

— Mais vous avez affaire à' moi ? Votre vi-
sage ne m'est pas iiconnu, pourtant je ne peux
y placer un nom.

— Mon visage ira aucune importance, ma
mission est grave !.. Docteur Molesworth, vous
êtes disciple d'une épole inflexible ! J'irai donc
droit au but 1... Je ?uis officier, porteur d'un
ordre... Je viens vois arrêter comme meur-
trier présumé de Mildred Farley !

Le docteur était debout, le dos contre la ta-
ble. Il se tourna légèrement, et y prit un pa-
pier ; quelques mots y étaient écrits, il les lut
avant de s'incliner devant le détective, seule
réponse à cette communication terrible.

— Je dois vous mener en prison, continua
le détective, mais s'il y a quelque chose que
vous désiriez faire...

— J'ai besoin d'une demi-heure, répondit
Molesworth avec fermeté. J'ai un malade. Sa
voix se brisa, il se retourna vers la table et
s'assit : Ne m'interrompez pas ! dit-Il en repo-
sant le papier et prenant sa plume. J'ai quel-
ques notes à prendre, elles sont importantes.
Un cas de vie ou de mort pour une pauvre
femme 1

— Ecrivez, dit M. Gryce, je ne suis pas ba-
vard !

Lé docteur écrivit avec calme, entièrement
absorbé par son sujet, semblait-il du moins,
aux yeux qui le surveillaient, bien qu'ils de-
meurassent fixés sur une. fiole marquée < poi-
son >, posée sur la table du médecin. Les mê-

mes yeux n'avaient pas découvert la moindre
fêlure à ce calme extraordinaire, quand , le
dernier mot écrit , Molesworth se tourna et lui
tendit le papier en disant :

— Ce grimoire , probablement inintelligible
pour vous, peut être lu par tout médecin. Gar-
dez-le jusqu 'à ce que je vous le demande.

Alors, il se remit à sa table, écrivit trois ou
quatr e lettres qu'il tendit l'une après, l'autre au
détective avant de les cacheter ; quand tout fut
fait, il se leva et regarda M. Gryce.

— Maintenant je suis prêt à vous suivre. Où
allez-vous me mener ? Vous m'arrêtez sur un
soupçon de meurtre, vous devez avoir pour cela
de bonnes raisons, meilleures que celles révé-
lées à l'enquête, sans quoi vous n'auriez pas re-
tardé cette arrestation ; je ne vous les demande
pas, je dis seulement que vos preuves contre
moi doivent être indirectes, puisque je ne con-
nais pas le fait qui justif ie mon arrestation, et
comme une évidence indirecte n'est jamais une
preuve absolue, vous causez par cette action, à
moi, un grand tort, et à mes malades un irrépa-
rable préjudice... Mais vous n'êtes pas respon-
sable et je ne discuterai pas mon innocence avec
vous. Je vous demanderai seulement une fa-
veur en retour du mal que vous me faites. Per-
mettez-moi d'avoir une courte entrevue avec
une personne que je vais vous nommer , et que
je désire voir en votre présence.

—• Quelle est cette personne ?
— Un médecin et un ami, le docteur W alter

Cameron, de Fifth Avenue .
Aucun nom ne pouvait éveiller une plus gran-

de surprise dans l'esprit de M. Gryce. Pour-
quoi ? il eût à peine pu le dire ; les deux doc-
teurs faisaient partie de la même école et le
docteur Cameron avait dit connaître Moles-
worth. Cependant, c'était la dernière personne
que M. Gryce s'attendait à entendre nommer en

cette occurrence, et cela semblait, en quelque
sorte, donner un nouvel aspect à l'aîîaire.

— Mais le docteur Cameron n'est pas en ville,
il est parti avec sa femme, à Washington. Je né
crois pas qu'il soit revenu.

Une ombre passa sur le visage sévère.
— Je dois le voir, cependant, insista-t-il. Vous

ne m'avez pas encore montré votre mandat, con-
sidérez-moi comme un homme sous votre sur-
veillance et venez avec moi à Washington. Vous
ne le regretterez pas.

Semblant alors comprendre l'extravagance
de ce qu'il demandait, il ajouta : « Vous accom-
plissez les ordres d'un supérieur , laissez-le moi
voir ! >

— Vous le verrez , mais refusez-vous de me
dire ce que vous voulez au docteur Cameron ?

Le visage de Julius Molesworth s'éclaira, une
lueur jaillit de ses yeux étranges, il sembla
presque beau.

— Je ne pourrai s pas vous le faire compren-
dre, mais... Avez-vous jamai s eu quelque gran-
de ambition ? demanda-t-il tout à coup avec
un regard de doute , provoqué par l'allure vieil-
lotte et quelque peu bénévole de son interlocu-
teur.

M. Gryce sourit.
— Vous pouvez me parler, comme si j'en

avais eu, répondit-il.
— Ecoutez alors. Je suis sur le point d'attein-

dre la mienne. J'ai entre les mains un cas mé-
dical curieux, déjouant, par ses complications,
tous les cas connus. Il a trompé l'art de tous
ceux qui l'ont entrepris , même le docteur X...
L'intérêt du docteur C... fut éveillé ; il y donna
sa meilleure attention , mais sans résultat, et
maintenant, moi, je sais que j'ai trouvé le re-
mède requis, découvert le traitement nécessai-
re ! vous trouverez tout cela sur ce papier... Et
avec cette perspective devant moi, vous me de^

Derrière \n portes doses
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LOGEMENTS
PRISE HAUSSMANN. — A

louer tout de suito ou, pour épo-
que à convenir, deux logement»,
remis k neuf et en bon é/tat. —
A la môme adresse à louer ter-
rain en nature de j ardiu et ver-
ger. — Etude DUBIED, notai-
res. Môle 10.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite logement d'une
chambre et dépendances. Etude
DUBTED. notaires. Môle 10.

GIBRALTAR. — A louer pour
le 24 juin, beau logement de
cina chambres et toutes dépen-
dances, au soleil, et jardin. S'a-
dresser à l'Etude des notaires
Ph. & R. DUBIED, Môle 10,
Nemc'h&tel.

Bevaix
A louer un loeemen. de trol»

chambres et cuisine, pour le 1er
avril 1926. — S'adresser à FritsQygi, villa du Verger.
' Ponr cas imprévu, a
remettre, à Test de la
ville, an appartement
spacieux de sept cham-
bres, avec grande gale-
rie fermée et dépendan-
ces. Jardin. Tram & la
porte. Prix avantageux.

Etnde Petitpierre et
Hotz.

Hauterive
A louer dès maintenant petit

logement bien situé au haut du
village, trois pièces, cuisine et
dépendances, j aj fdin ; eau et
électricité. S'adresser à l'Etude
de M. Pierre Wavra. avocat.

ECLUSE. — A louer pour le
1er mars, un j oli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
notaires. Môle 10.

SEYON. — A louer tout de
Boite ou poux époque k couve-
air, logement de trois chambres,
eulxine et dépendances. Etude
DUBIED. notaires. Môle 10.

Bureau de constructions
et gérance

Louys Châtelain
A louer tout de suite à mé-

nage tranquille, sans pension-
naires, joli logement bien situé,
trois pièces et deux alcôves.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée 2, apparte-
ment moderne de sept ebambres
et toutes dépendances. S'adres-
ser à M. Alex. Ooste, rue Saint.
Sonore 1. 

Cassardes. — A remettre à
prix avantageux, appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, complètement remis k neuf.
S'adreeeer Oassardes 18. 1er.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir.

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

HUE DE L'HOPITAL. — Lo-
gement au 4me, de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances ;
prix avantageux. Disponible
dès maintenant. — S'adresser
Etude G. Ettèr, notaire, rue

A louer, h l'Ecluse,
tout de suite, -LOGE-
MENT de trois cham-
bres et dépendances» au
1er étage. Eessiverie.

S'adresser E TUDE
HAkOTIWANN, avocat ,
Fbg de l'Hôpital 6. ç. p.

BUE DU RATEAU-RUE DU
SEYON. — Beau 2me étage, de
six pièces et dépendances, pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

Pour le 24 mars
Fahys, cité ouvrière, logement

de deux chambres.
Battieux, logement de trois

chambres.
Verger Rond, maison de cinq

6_fc.ej1.bre9.

Ponr le 24 juin
. BJvoïe, logement de six oham-

Bue du Château, logement de
deux chambres.

Battieux, logement de quatre
chambres.

Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal.

CHAMBRES 
~

Au centre de la ville
BELLE CHAMBRE

meublée, chauffable. Rue de la
Treille 5, au Sme.

Belle chambre meu-
blée avec pension soi-
gnée. — Beaux-Arts 34,
rez-de-chaussée.

Jolie e^-^bre ùieublée. Oran-gerie 3. 8*«e.
. _-W—„M^«w_—— -̂

A louer
BELLt CHAMBRE A DEUX LITS

et petite ohambfco à un Ht, avec
ou sans pension.

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

Belle ohambre. — Sablons 13,
rea-de-ohaussée, à gauche.

BELLE CHAMBRE
propre, indépendante, chauffa-
ge central. St-Maurice 2, 1er.

JOLIE CHAMBRE
meublée, disponible tout de sui-
te. Evole 3, 2me. à gauche.

JOLIE OHAMBRE
Rue Coulo-n 12. 3me. à gauche.

Deux jol ies chambres
meublées, chauffage cen-
tral. — Evolo SSa , 3me.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
35 fr. S'adresser de 9 à 18 b.,
Beaux-Arts 1, 1er.

Belle ohambre avec pension.
Evole No 20.

CHAMBRE CONFORTABLE
et bonne pension. Beaux-Arts
No 15, 1er.

JOUE CHAMBRE
meublée, au soleil. Faubourg du
Lac 5, 8me.

Jolie chambre meublée, au so.
leil. Sablons 16, 2me.
J8T CHAMBRE etPMSION
oonr j eunes gens. Halles U. 3e.

liés jolie tlMÉ
meublée, avec balcon, belle vue.
Electricité et chauffage central.
S'adresser Eoluso 6. Le Gor.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
ohauffabïe. Piano. Rue Conlon
No 4, rez-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE ET PENSION
Demander l'adresse du No 789

au bnreau de la Feuille d'Avis.
Belle ohambre meublée, au so.

ieil. chauffage central. Sablone
No 27. 4me. O.P.

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
slon soignée. Maladière 8 o.o.

TRES JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffable, belle vue,
soleil. Boine 5, 1er. à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 juin

1989, grand magasin et
dépendances. Bue Mou-
lins. S'adresser Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer 1er étage, rue
Hôpital, 8 chambres ct
cuisine, convenant pour
bureaux ou ateliers.

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

Demandes à louer
ON CHERCHE

pour le 15 j anvier, deux cham-
bres meublées avec part à la
cuisine. Eventuellement aveo
chambre de bains. Adresser of-
fre, avec prix sous O. P. 808
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
de IS ans, sachant bien coudre,
cherche place dans un petit mé-
nage. Entrée Immédiate. — S'a-
dresser à Mlle Frida Kobli,
Matten près d'Interlaken.

JEUNE FILLE
ayant bon certificat cherche
place de bonne k tout faire dans
bonne famille, pour le 1er fé-
vrler, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille. Offres sous
chiffres 403 X aux Annonces-
Sulsses S. A.. Bfrle. JH 403 X

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les enfants
cherche place auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
Neuchâtel ou environs préférés.

S'adresser à Famille Wasem,
Restaurant Schônentannen,

Schwarzenburg (Berne).
________¦_______¦______________ ! —

— ¦ i ^^^-__-_.__ ____H_____l

PLACES
On demande pour entrée im-

médiate
JEUNE FILLE

pour travaux du ménage. S'a-
dresser a M. Julien Bedard,
Cormondrèche.

Petit ménage cherche pour
courant janvier,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Se préseu-
ter, 11. Faubourg du Châ-teau.

On demande

m iilli! sérieuse
auprès do deux garçons, dc 8 et
6 ans. —- Offres détaillées soue
chiffres No 75 Q à Publieitas,
Bâle. 

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et active pour aider aux
travaux du ménage. La prêïé.
rence serait donnée à une per-
sonne pouvant rentrer ohez elle
le soir.

Demander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On cherche

j eune fille
pour aider au service des cham-
bres. Gages selon capacités. •—
S'adresser Institut Clos Rous-
seau. Cressier (Neuohatel) ." VOLONTAIRE ~"
est demandée pour aider aux
travaux du ménage, pour tout
de suite ou au printemps, Mme
Dr Mathls, vétérinaire, Klein-
clj pt ' .vi . (Berne). 

Jeune fille
est demandée comme aide fem-
me de chambre, dans hôtel da
-- ^,-., rr

0, A r ir r-r _ o r offres h l'Hô-
tel de la Poste, La Chaux-de-
Fonds.

on aemanoe une

femme de chambre
parlant le français, connaissant
très bien son service, sérieuse et
bien rpco-n-ma'n.rtée. S'adresser
Beaux-Arts 24. 3me.

On cherche pour l'Algérie

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

ON CHERCHE
pour le 15 j anvier 1926

jeune fille
honnête, sachant cuire et con-
naissant tous les autres travaux
du ménage, dans famille de qua.
tre grandes personnes. Forts ga-
ges. Offres sous chiffres S 3988
U à Publieitas. Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Personne expérimentée dans

les travaux de ménage cherche
place" de

liasi-piiîiÊ
Demander l'adresse du No 807

au huresn de In FVn . ll p d'Avis.

Sommeliers
oherohe place tout de suite. —
S'adreeeer chez M. Grob, Mou-
lins 5. Neuchâtel.

un aernano» pour TOUT, ae sui-
te un© 

JEUNE FILLE
pour faire le ménage de deux
personnes et servir au café. —
Bons gages et bons traitements.
S'a-Hrei^pr Seyon 16.

On oherche un

JEDNE
très adroit pour s'occuper de
remaillage et de la décoration
des bicyclettes ot motos. S'a-
dresser à la Maison de cycles
A. Grandje an, Avenue do la
gare 15.

_____________ H , | |UWn-._-l-_ll_lK -wu.niB__ll_

DERNIERE MATINÉE cet après-midi, à 3 heures, AU PALACE
Grand spectacle de famille et pensionnat

Ce soir Irrévocablement dernier spectacle

EMPLOYE DE BUREAU
ayant fait un apprentissage sérieux et ayant plusieurs années
de pratique, serait engagé tout de suite par fabrique d'hor-
logerie. JH12000 J

Adresser offres avec copies de certificats et date d'entrée
éventuelle sous chiffres P. 5300 J. à Publieitas, Saint-Imier.

A ¥  ' IL DAT ¥ i% CE som à 8 h- 30
&J mT&M T %Jf m*\*̂ M ^%**9 Grand spectacle à

PRIX RÉDUITS
AU PROGRAMME P&RIS EN 5 JOUKS

ATTENTION g |PJ|

Grand roman populaire de cape et d'épée en 9 actes
**************************************** Il III I B B B I I I  ************ ¦!_¦ !! ___¦ __—_¦____

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
de soir, a 20 h. 30, représentation de la revue

ÇA OUI ALORS !
en trois actes et un prologue avec le fantaisiste Stervel,

le grand comique Berardy et une troupe de premier ordre
Orchestre Leonesse

Location chez HUG & Cle vis.à-vis cle la Poste ' 3
Prix des places : Fr. 4.40, 3.80 et 2.20.

Société d'agriculture et de viticultur e
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

LES VIGNERONS cultivant depuis 10 ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la Société
pour récompenser leurs services. Un minimum de 20 ou-
vriers est exigé. — Les inscriptions accompagnées de pièces
justificatives sont reçues jusqu'au 15 janvier.

S'adresser à M. Ernest de Montmollin, 12, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Mme REBER

Grand'Bue 0
ee recommande pour

MB -et nettoyages
M . . 11. 

Excellente famille suisse re-
çoit une ou deux

JEUNES FILLES
Parfait cours de cuisine, tenue

de maison. Langue et littératu-
re allemandes. Charmante vie
de famille. Musique, Broderies.
Grande villa, jardin, bassin na-
tation. Auto. Confort et cuisine
1er ordre. Soins absolument ma-
tern els. Prix de pension : 250 à
300 fr. tout compris. Compagnie:
j eune allemande 18 ans. Ecrire
pour détails, Photos, références
à Mmo H. Hassler. Weinstcg,
Schaffh o-use (Chute dp Rhin) .

Fr« 6©@f$
sont demandés pour six mois,
rendement 12 %, garantie. —
Ecrire sous chiffres S. T. 808
au bureau de In Feuille d'Avis.

toi aliénai
d'anglais, de français. Répéti-
tions. — Offres sous M. M. 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons
de français, littérature, histoire
latin, grec eto. (à 4 fr. l'heure),
ohez Jaques Henriod, Orange-
rle No 4. .

Recherches et exécution d'ar-
moiries en tous genres : sur pa-
pier, parchemin , bols, porcelai-
ne, verre.

Ate-Ser d'art
Vullle-RobPe

Faubourg de VHôpital 30

a

Jurn. JA^ôtnJisbercer
Artiste Bijoutier-OrfevrcJ ¦

Tél. ,M9 NEUCHATEL Av. Gare 6

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
«

CADEAUX DE MARJAGE
Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

• ' Bracelets ct Montres bracelets ] {
i Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes ' j

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS j
Services à thé et à café J

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes |
Salières et Huiliers |

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâteîois

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou-
terie el Orfèvrerie, aind que de rcdmralimi et

j cuelureà de tout genres de bronzes, spécialement pour
j PENDULES FRAN ÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES
-j - — -—

j ATELIER ET BUREAU DE VENTE : AVENUE UE LA GAKE 6S
i

^Ç§à STADE 
BU 

CANTONAL 
F. 

C.
L̂SJSJ Dimanche Ï0 fanvier 1925

Prix habituels

Cap ie la DM*. IwMi ifisS S ffJSSS
Matinée à prix réduits à 15 h. — Soirée à 20 h. 30

Deux dernière, représentations extraordinaires données par
le « Théâtre vaudois »

de l'immense succès de rire de « chez nous »

Monsieur Potterat se marie
Nouvelle pièce vaudoise en 5 actes, tirée par Marlus Chamot

avec autorisation de l'auteur, du roman dç
M. Ben.iamin Vallotton.

Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Oie, à
Neuohfttel et dimanche dès 14 h. à l'entrée de la Botonde.

Madame veuve Fritz j
KUNZ ot ses entants, ainsi
que les familles KUNZ ct
aillées, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'af- 1
fection qui leur ont été té- \
molgnéos à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les
frapper, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes ainsi que les socié-
tés qui ont pris une si
grande part à leur malheur.

Colombier. 4 Janvier 1926.

Monsieur François
NUSSBAUMER. ses en.
fants et petits-enfants, à
Nenchâtel, Salnt-Blalse et
Lausanne, très tonchés des
nombreux témoignages de
-> ( le reçus dans le
grand deuil qui vient de
les frapper, prient leurs
amis et connaissances de
trouver ici l'expression de
leur sincère gratitude.

Neuchâtel, 6 janvier 1926

Mademoiselle Lucie
SCHMIDT. de retour, vive-
ment touchée par les nom»
brensos preuves de sympa.
thie reçues à l'occasion de
la :nort dc sa sœur, exprime
sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qni
ont pris part h son deuiL
Neuchâtel, Port Roulant 48

ce 7 janvier 1926.

j La famille REDARD, et
! ' .<-, L-.ry-i' .'-s alliées, rrofon-
I dément tenchéss des nom-
breuses marques de sympa.
thic et d'affection qui leur
ont été témoignées à l'occa-
sion dn deuil cruel qui
vient de les frapper, remer-
cient bien sincèrement tou- ,
tes les personnes qui ont
cris une si grande part à
leur grande douleur.

Auvernier, 5 j anvier 1926,
¦

j Très touchés de la bien- i
s faisante sympathie qui leur |
| a été témoignée k l'occasion I
I de leur grand deuil, les en- 1
1 fants dc Monsieur Emile g
j GEISER. au Roc, exprl. |
1 ment leurs vifs remercie- a
1 ments à tontes les person. |
1 nés qui ont pris part à leur I
|| épreuve.
__!__ ... m ____l_____e____ _M_________M_l__ _H___»M M



mandez ce que je veux au docteur Cameron,
l'homme le plus capable que je connaisse, par-
mi les praticiens du jour ?

— Je crois que je comprends, dit M. Gryce,
mais précisons. J'ai besoin de savoir exacte-
ment où je vais.

— Eh ! bien, si je dois perdre la liberté, cette
pauvre femme ne doit pas perdre la vie, répon-
dit-il, ni la science, l'espoir d'une découverte de
valeur, bien que j'eusse préféré faire moi-même
l'expérience. Je serai relativement tranquille si
je peux obtenir l'aide de quelqu'un sur le juge-
ment de qui je puisse entièrement me fier pour
la faire à ma place... Où est l'homme en qui je
puisse avoir confiance? Je n'en connais qu'un,
le docteur Cameron ; il est ambitieux, il a les
grandes qualités d'esprit nécessaires pour ame-
ner à bien la tâche que j e poursuis, malgré tou-
tes les oppositions qu'il rencontrera... A lui, je
souhaite remettre le cas, et immédiatement...
Me suis-je fait clairement comprendre ? y a-t-il
quelque espoir de voir se réaliser mes désirs?

M. Gryce ferma le canif , dont il avait considé-
ré la lame tranchante, pendant ce long speech ei
silencieusement leva la tête.

Le docteur le surveillait anxieusement... Que
pensait-il ?... Ses plus vieux amis, ses plus an-
ciens collègues n'auraient pu le d Couvrir.

— Les soupçons conlre moi sont-ils trop forts
pour ce déploiement d'indulgence ? insista le
médecin.

— Nous irons voir le chef de la police, décida
M. Gryce.

Le docteur Molesworth s'inclina, en remer-
ciant, puis , fit ses préparatifs de départ . Comme
ils se disposaient à quitter la chambre, il tou-
cha le détective à l'épaule.

— Avcz-vous la liberté de me dire sur quelle
preuve j e suis arrêté ?

Les lèvres de M. Gryce devinrent sévères.

— C'est du ressort du juge. Je ne suis qu'un
bras de la loi, non la bouche.

Le docteur Molesworth ne dit plus rien. Une
voiture était à la porte ; ils roulèrent vers le
quartier général. Ce qui se passa là, nous n'a-
vons pas à le dire ; une demi-heure plus tard,
ils ressortaient, remontaient dans la voiture en
disant au cocher de les conduire à Jersy City.

Le voya'ge à Washington était décidé.
Comme M. Gryce prenait les billets, le doc-

teur Molesworth murmura à son oreille :
— Je vous demande autre chose ; nous sur-

prendrons le docteur ; je ne suis pas de ses fa-
voris et je doute qu'il veuille m'écouter s'il
peut échapper à mes arguments. Promettez-moi
que vous ne le préviendrez pas... comme vous
avez fait pour moi.

Le détective mit la monnaie dans sa poche
et se retourna. La perspective de voyager lui
était évidemment agréable ; il semblait ra-
jeuni.

— Nous le surprendrons, répondit-il, je ne dé-
sire pas autre chose.

Espérait-il faire quelque découverte à Was-
hington ?

CHAPITRE XI

A Washington

S'il est de sombres peintures, il en est aussi
de brillantes ! Du triste cabinet du docteur Mo-
lesworth, pasîons à une chambre ensoleillée, à
Washington, où dans la lueur du soleil cou-
chant, le docteur Cameron contemple tendre-
ment sa femme qui joue avec une carte d'invita-
tion qu'il vient de lui donner.

— Vous répondrez, dit-elle en fermant les
doigts de la main droite d'un air souffrant: mon
rhumatisme ne va pas mieux.

— Et que répondrai-jr ? oui ou non ? ,

Un moment elle sembla pensive, puis elle
sourit.

— Vous aimez ces gaîtés 1
— Ne les aimez-vous pas aussi ?
Elle soupira, se .redressa' fièrement et répon-

dit :
—- J'aime être avec vous partout, même dans

la foule ! , . ' ';
:

Il le savait ; il savaifque, contrairement à
toutes ses attentes, il aviit une femme aimante,
et son cœur palpitait, j ;

— Geneviève ! dit-il, Vous sortez de l'ombre,
vous semblez plus brillinte aujourd'hui !

— Le suis-ije ? semblait dire le regard de la
jeune femme.

Et lui, ému par ce regard qu'il n'avait jamais
espéré, se leva, et s'agenouilla à son côté pour
la mieux contempler.

Car Geneviève Cameron était belle, bien au-
delà de ce que promettait Geneviève Gretorex.
Un étranger l'aurait constaté, à plus forte raison
le mari, à l'amour et au dévouement de qui
était indubitablement dû cet heureux change-
ment !

Le regard de la jeune femme était non seule-
ment plus brillant, son sourire plus séduisant,
mais une transformation physique s'était pro-
duite, modifiant entièrement sa physionomie.
Le docteur pensait à ce changement en la regar-
dant ; il y pensait, et se demandait quelle en
était la cause, ainsi qu'il l'avait fait souvent
déjà , depuis qu 'il s'était révélé à lui le lende-
main de son mariage. Il ne montrait pourtant
aucune distraction , continuait sa conversation
avec une animation non feinte ; mais il vivait,
en réalité, en proie à l'étonnement et à la per-
plexité de cet extraordinaire moment.

Le lendemain de son mariage, donc vers mi-
di, le docteur revenait d'une courte promenade :
il avait laissé sa femme étendue sur le divan,

épuisée par les fatigues du voyage et par des
inquiétudes qu'il n'avait pas été capable d'ap-
profondir. Il la croyait encore endormie, mais,
sur le point de s'approcher doucement du di-
van, il entendit près de lui une exclamation
basse et étouffée , et, se retournant, vit sa femme
penchée vers le miroir pendu entre les fenê-
tres : elle se regardait et la réflexion de son
image le frappa, tandis que la voix de là jeune
femme s'élevait presque jusqu'au cri :

— Du jour, donnez-moi plus de jour ! ' '.
Etonné, encore plus troublé, car il n'avait pas

oublié l'évanouissement qui avait clos les évé-
nements de la soirée précédente, il courut aux
fenêtres et hâtivement leva les jalousies; un cri
de sa femme le ramena à ses côtés.

— Regardez-moi, s'écria-t-elle, les deux
mains crispées sur le visage, les doigts enfoncés
profondément dans la chair.

-Qu'y a-t-il ?
Puis il poussa lui-même une exclamation, car

la tête qui s'inclinait, honteuse, devant lui, était
blanche comme la neige, blanche comme celle
d'une femme de quatre-vingt-dix ans, lorsque
hier encore elle était d'un brun glorieux.

L'exclamation fit tomber les mains de Gene-
viève ; pendant un moment, ils restèrent de-
bout, en face l'un de l'autre, se regardant d'un
air égaré.

— Geneviève... Un terrible chagrin ou une
cruelle souffrance ont pu, seuls, produire un tel
effet... lequel des deux, ma pauvre chérie ?...
Parlez, pour que je puisse vous consoler de la
douleur ou de la crainte que je ne connais pas.

Elle répondit par un cri de joie, suivi d'un
déluge de larmes.

— Oh 1 j 'ai souffert , s'écria-t-elle, souffert af-
freusement : je ne pensais jamais traverser vi-
vante ces quelques dernières heures, mais... Sa
main qu'elle tenait sur son cœur, comme si la

souffrance était là, le quitta tout à coup et s'é-
lança avec un geste fou vers le «New-York He-
rald > que le docteur tenait à la main.

Le < Herald », s'écria-t-elle, laissez-moi voir :
le compte rendu de nôtre mariage doit y être ;
et avec un rire nerveux, elle emporta le journal
à la fenêtre, en disant : Tout pour oublier cette
souffrance, la frivolité même, si la frivolité peut
y parvenir.

De plus en plus troublé par ces actes dignes
d'une insensée, il la surveilla, l'âme assombrie*
et voyant que ses yeux couraient intelligemment
sur les colonnes, il tomba dans un fauteuil, se
demandant quelle serait sa destinée. Le plus
doux des bruits l'éveilla de cette rêverie. ;

, Geneviève était à ses pieds, le regardant avec
une expression de calme, presque d'extase-

— Si j 'agis follement, murmura-t-elle, les
yeux éclairés d'une lueur douce et que le con-
traste des cheveux de neige faisait paraître très
brillants, je crois que c'est parce que mon cœur
est satisfait, si mon corps est torturé par la dou-
leur ! mais cela même va mieux aujourd'hui :
ma main seule me fait souffrir maintenant.

Elle baissa les yeux de nouveau en se rappe-
lant ses cheveux blancs.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle tout bas, com-
ment pourrai-je les justifier ?

La douceur de son visage avait délicieuse-
ment touché Walter Cameron. Se baissant, il
prit une tresse de ses cheveux lumineux et la
baisa.

— Vous n'avez pas besoin de les justifier,
dit-il, leur beauté est leur meilleure excuse !
Et la relevant il la conduisit devant le miroir et
la força à se regarder.

Elle tressaillit presque à la vue de la trans-
formation qu'elle découvrit : la femme distin-
guée et d'allure élégante était devenue d'une,
beauté merveilleuse. .(A suivre )

_AsHimatkauesv
Bronchiteux !

Donnez de la vie
à vos poumons!

Qu'y a-t-11 de plus inquiétant, de plus terrible
que les souffrances endurées par les asthmatiques,
par les catarrheux ? Au Heu d'une vie agréable,
c'est la crainte continuelle d'une crise qui peut les
terrasser, et même les emporter.

Qu'il s'agisse d'Asthme, de Catarrhe, de Bron-
chite chronique, de Rhume négligé, il faut forti-
fier les poumons, les rendre plus souples, plus élas-
tiques. Certes, les remèdes ne manquent pas, mais
il y en a un surtout recommandé par le Corps mé-
dical, c'est le Sirop des Vosges Cazé.

Sous son heureuse influence, la respiration re-
prendra son cours normal, les crachats ne roule-
ront plus sur la poitrine, la toux cessera rapide-
ment ; les poumons seront plus forts et plus vi-
goureux que j amais.

Asthmatiques. Catarrheux. si vous souffrez . en-
core, prenez du Sirop des Vosges Cazé.

Ne rej etez pas ce conseil. Rappelez-vous que vous
êtes lo rayon de soleil qui éclaire et réchauffe votre
foyer. Il faut vous soigner ; il faut vous guérir et
vous le pouvez en faisant une cure avec le Sirop
des Vosges Cazé. JH82001D
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— Je parie que tu connais pas le Goudron Guyot.
L'usage du Goudron Ctnyot pris à tous les repas, à la dose

d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée : on arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien dêclatée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
cause de cette décomposition. JH 31590 D

Exiger le véritable GOUDRON GUYOT. et afin d'éviter toute
erreur regardez l'étiquette : celle au véritable GOUDBON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, rouge et en biais, ainsi qne
l'adresse : E. VAILLANT & Cle, 19, rue Jacob, PARIS. Suceur-
sale à GENÈVE. 8. Gustave Revilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — 'Goudron Guyot Liqueur,
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L'impérialisme de 1. Mussolini
Du < Journal de Genève > :
Deux fois, au cours du XlXme siècle, on s'est

servi du titre d'empereur pour s'affirmer et se
grandir. La première fois, ce fut Napoléon III ;
la seconde fois, ce fut Bismarck. L'Italie actuelle
emprunte certains traits à ces deux régimes. Car
le rôle du dictateur ne comporte pas beaucoup
de variantes.

A Bismarck, M. Mussolini a pris une partie
de son vocabulaire : _ L'Allemagne craint Dieu
— et rien d'autre au monde ! » Il lui a pris la
théorie de la place au soleil, et l'éloge de la
discipline. L'idéal mussolinien, qui est une déi-
fication de l'Etat et une soumission absolue de
l'individu à la volonté collective, exprimée par
un seul, est un idéal purement bismarckien. Il
n'est pas sans humour de voir les mêmes gens
qui ont tonné, pendant tant d'années, contre l'é-
tatisme allemand, trouver fort bon le catéchisme
fasciste.

On dira sans doute que l'impérialisme italien
ne ressemble en rien à l'impérialisme allemand.
Nous voulons le croire. Mais est-on bien certain
que les peuples saisissent ces nuances ? Croit-
on, lorsque M. Mussolini parle de la grandeur
de l'Italie et de la nécessité pour elle d'avoir
des débouchés — que le peuple italien ne mette
pas, dans ces mots, le même sens que le peuple
__ llf.mnTid ?

A Napoléon III, M. Mussolini a emprunté sur-
tout ses formules de gouvernement. Il est con-
descendant à l'Eglise. Il fait du socialisme —
contre les socialistes. Surtout, il est autoritaire.
Il a horreur de l'opposition. C'est là le côté fai-
ble de sa dictature. Les régimes sûrs d'eux-mê-
mes ne craignent pas la critique. On n'anéantit
pas la presse libre lorsqu'on n'a rien à cacher.
Aujourd'hui, il n'y a plus en Italie que trois
journaux non fascistes : l'« Avanti >, la < Voce
republicana > et I"< Unita >. Tout le reste mar-
che au doigt et à l'œil.

Ce n'est pas une force pour un régime que
d'être incontrôlé — c'est une faiblesse. Car c'est
ainsi que naissent, entre le pays et ses chefs, les
divorces irrémédiables. Cependant, ce n'est pas
là ce qu'il y a, dans le régime mussolinien, de
plus grave.

Le plus grave, c'est que, sous prétexte de dé-
truire l'opposition, il n'a fait halte devant au-
cune force organisée de la nation. Il a détruit
la liberté d'association, c'est-à-dire les associa-
tions. Le syndicalisme, devenu la base de l'E-
tat, est officiel. On a détruit l'autonomie com-
munale — dans un pays qui a puisé une partie
de sa vitalité, notamment en matière artistique,
dans les fortes trad itions de ses communes et
dans sa décentralisation morale. C'est un crime
contre l'âme italienne, dont on ne verra que peu
à peu les redoutables conséquences.

L'effort de M. Mussolini consiste à concentrer
dans les mains de l'Etat tous les pouvoirs. Et
c'est là ce qu'admirent, en Europe, certains li-
béraux ! On prend les âmes des petits enfants
presque au berceau, pour les former , dans les
« balille >, à la discipline fasciste. On prend les
âmes des citoyens, auxquels on impose une
presse uniformément laudative. Les sociétés
sont sous le contrôle des autorités. Les fonction-
naires non fascistes — y compris les professeurs
d'université et les magistrats — peuvent être
destitués — et le sont, en pratique. Les émigrés,
pour raisons politiques, sont privés de leur na-
tionalité. La milice fait régner la terreur sur les
suspects. Le pays tout entier écrase ceux qui
n'admirent, n'acclament et ne louent pas.

Nous ne nions pas qu'il y ait, dans un sem-
blable régime, une certaine grandeur, et peut-
être quelques idées fécondes. Mais c'est, au
fond, un .régime fragile. Car rien n'existant en
dehors de l'Etat, les crises de l'Etat, qui sont,
par expérience, inévitables, atteindront le pays
dans son essence même.

Ce ne serait rien encore si l'Etat lui-même
n'était pas centralisé à l'extrême. Mais l'Efit ,
c'est un homme. On a supprimé la séparation
des pouvoirs. Le gouvernement s'est fait attri-
buer le pouvoir législatif. Dans le gouverne-
ment, le premier ministre s'est fait attribuer
tous les pouvoirs. C'est ainsi que l'Italie repose
aujourd'hui sur la force, sur la pensée, sur la
volonté, sur la vie d'un seul homme. Malheur à
elle si cet homme venait à disparaître 1

M. Mussolini, on le voit, n'exagère pas lors-
qu'il parle de la révolution fasciste. Son régime
est essentiellement révolutionnaire. Il est plé-
biscitaire, si l'on entend par là qu'il repose sur
l'adhésion de la majorité. Il est surtout person-
nel. Et c'est par ce triple caractère, révolution-
naire, plébiscitaire et personnel — auquel on
pourrait ajouter la fragilité — qu'il a vraiment
droit au titre d'impérial. W. M.

Possession vaut titre
Quand, à la tombée de ce gris jour d'autom-

ne, Prosper Balempeau, dit le Juif errant, péné-
tra par escalade dans le jardin de oe chalet aux
volets clos, il n'avait dessein que de marauder
quelques vaniteuses poires d'espalier, aux joues
rebondies, au teint de vermeil et de pourpre.' Mais l'occasion fait le larron; après s'être gor-
gé de ces fruits à la succulence juteuse, enhardi

•par _le silence du lieu, il fit, sur la pointe des
pieds, le tour de la maison, et bien certain
qu'elle était vide de toute humanité, il n'hésita
pas à tenter de s'y introduire.

Chez Prosper Balempeau, comme ohez le
grand Napoléon, par génération spontanée, la
pensée engendrait l'action. Il eut tôt fait de
fracturer une persienne vermoulue, de briser
un carreau, de tourner une crémone et d'entrer
dans la place.

A la lueur d'une lampe de poche, il explora
un vestibule, une salle à manger, un salon, une
chambre à coucher, rafla au passage quelques
couverts d'argent, deux ou trois bibelots, dont
il lesta ses vastes poches, mais il eut beau fouil-
ler et fureter, après avoir tourné dans chaque
pièce le commutateur électrique, nulle part il
ne trouva d'argent.

Très déçu, il allait se contenter de son modeste
butin et se retirer comme il était venu, quand
la vue d'un appareil téléphonique, posé sur un
bureau, fit en sa cervelle féconde en expédients
germer une idée cocasse. Il feuilleta donc un
annuaire qu'un hasard bienveillant avait mis
sous sa main,décrocha le récepteur :

— Allô ! Mademoiselle, donnez-moi, je vous
prie, le 22-33 I fil Balempeau d'une voix suave
— oui, 22 : les deux cocottes, et 33 : les deux
bossus.

Allô I le 22-33 ?... La succursale de la mai-
son Potin ? Bien ! Voulez-vous ^rendre une
commande pour la villa Anne- Marie, 45, rue
Camulogène prolongée ? Envoyez-moi d'urgen-
ce : six bouteilles de chablis, une bouteille de
Champagne, une boîte de saumon en conserve,

le célèbre film suisse de J. Feyder a
été présenté hier a quelques privilé-
giés qui en ont été enthousiasmés et
ont chaudement félicité la direction
du PALACE pour son heureux choix.

un paquet de biscottes, un poulet à la gelée,
un camembert fait à cœur, un flacon de char-
treuse.

Et, comme on lui demandait son nom, fei-
gnant d'avoir été coupé il raccrocha le récep-
teur.

Quand une heure après, l'employé de chez
Potin vint sonner à la porte de la villa Anne-
Marie, un élégant garçon qu'on pouvait recon-
naître pour un maître d'hôtel à ses lèvres, à
son menton rasés et à ses favoris, s'avança
jusqu'à la grille.

— Ah ! mon ami, dit au livreur le pseudo-
domestique, il m'en arrive une bien saumâtre.
Monsieur vient de sortir pour aller au devant
de ses invités et il a fermé la grille derrière
lui sans penser que je n'ai pas de cleî. Passez-
moi les paquets à travers les barreaux et don-
nez-moi la noie. Monsieur passera payer.

Sans défiance, le commis épicier remit les
victuailles.

Le généreux Prosper le gratifia, en guise de
pourboire, de 2 fr . 75, toute sa fortune ! et, en
trois petits voyages, il rentra dans sa demeu-
re ce qu'on venait de lui livrer.

D'avoir échangé ses hardes et ses croquenots
contre des vêtements cossus et de confortables
souliers, trouvés dans une garde-robe ; de s'ê-
tre débarbouillé, rasé, calamistré dans un élé-
gant cabinet de toilette, Prosper se sentait un
autre homme ; de peu s'en fallait qu'il ne se
crût le légitime propriétaire du tîhalet Anne-
Marie.

Il alluma le radiateur à gaz, dressa son cou-
vert dans la salle à manger et commença sa
franche lippée.

Sa ripaille fut si complète que l'ivresse fit
bientôt chavirer sa raison. Il se crut alors tout
dé bon le maître de céans, se traîna dans <sa>
chambre, se déshabilla complètement, se coucha

dans < son > lit et s'y endormit d'un sommeil
de sonneur de cloches.

Bien désagréable fut son réveil. Quelqu'un le
secouait rudement et Prosper eut comme une
vague — oh ! si vague — idée qu'on l'injuriait.
H. entr'ouvrit péniblement ses paupières, lour-
des comme du plomb.

Un individu , à face patibulaire, était penché
sur sa couche et braquait sur son visage hébété
le cône de lumière d'une lantern e sourde.

— Où est ton argent ? fit le brutal survenant.
Incapable de lier deux mots, Prosper resta

muet.
— Répondras-tu , chien de bourgeois, ou faut-

il que je te pique de mon eustache pour te faire
parler ? reprit le bandit qui le prenait pour le
maître de la maison.

Prosper bafouilla , une subconsciente terreur
perçant les denses nuées de son ivresse.

Exaspéré par son mutisme, le cambrioleur al-
lait le larder de coups de couteau ou lui griller
la plante des pieds pour lui délier la langue,
quand il s'aperçut de l'état d'ébriété de Balem-
peau. Renonçant à en tirer le moindre rensei-
gnement, il laissa l'ivrogne cuver son vin et, ap-
pelant un complice aux aguets dans le jardin , il
fit main basse sur tout ce qui lui sembla de
bonne prise et de transport facile. Si bien que
lorsque Prosoer sortit de sa bachique léthargie,
il ne trouva plus rien pour se vêtir, ses propres
vêtements même avaient disparu.

H n'eut d autre ressource que de s envelopper
dans un drap et, ainsi affublé, de sortir de la
villa.

C'est dans ce bizarre accoutrement qu'il fut ,
sur une route , rencontré par les gendarmes. Il
simula la folie et singea les fantômes.

A l'heure où nous mettons sous presse, Pros-
per Balempeau es$v encore soigné à l'infirmerie
spéciale du dépôt. • Aa.âx6 BOMANE. .

Une nouvelle qui fera pto ir...

Amundsen va f aire
une nouvelle expédi tion au Pôle Nord

La prochaine expédition d'Amundsen au Pôle
Nord sera effectuée à bord du dirigeable ita-
lien de l'ingénieur Nobile. L'équipage sera com-
posé de cinq mécaniciens, deux spécialistes en
réparations, d'un radiotélégraphiste, d'un mé-
téorologiste et de quatre officiers. Amundsen
sera probablement également accompagné d'un
journaliste.

Les régions septentrionales seront atteintes
par la côte anglaise (Poulham-Trohdyen-Spitz-
berg). La première étape comprendra 1700 km.,
la seconde 1400 et la troisième 1700 environ.
La mer du Groenland sera survolée.

L'appareil qui a été acheté par l'Aéro-Club
de Norvège, battra pavillon norvégien, mais
conservera son nom de < N. 1 >. L'appareil sera
démonté aussitôt arrivé sur la côte septentrio-
nale de l'Alaska, probablement à la pointe de
Barrow.

Si les conditions atmosphériques sont favo-
rables, l'expédition pourra même atteindre No-
me, petit port sur la côte de l'Alaska, au sud
du détroit de Behring, qui présente pour l'at-
terrissage des avantages considérables. En ef-
fet, tandis que la pointe de Barrow est une
terre déserte et isolée, habitée par quelques
nomades, Nome est un port assez bien orga-
nisé ayant une population de 600 habitants.

Vue inf érieure du dirigea-ble montrant les trois nacelles
contenant lea moteurs.

L'ingénieur Nobile,
constructeur du «N.  f »„

Le temps en décembre-janvier
Décembre écoulé fut un mois d'extrêmes.

Très froid durant la première quinzaine, il fut
très doux au cours de la seconde et particuliè- ,
rement à partir du 20. Le réchauffement habi-
tuel de fin d'année s'est encore produit cette
fois-ci et avec intensité même. Il fut, du reste,
le bienvenu, après la série ultra-glaciale du dé-
but du mois.

La température a oscillé entre 15 degrés sous
zéro, le 5, et 13 au-dessus, le 30, donnant ainsi
un écart énorme de 28 degrés à l'ombre. Sous
l'influence du fôhn, l'atmosphère devint douce
après la période polaire des deux premières dé-
cades, et les fortes chutes de pluie redonnèrent
de la vie aux rivières complètement gelées au-
paravant. Cette dernière période était néces-
saire à la vie économique du pays (électricité,
sources), quoique défavorable aux stations spor-
tives de montagnes.

La moyenne thermique du mois : — 0,2 de-
grés, est normale, les deux périodes froid e et
chaude s'étant pour ainsi dire contrebalancées.
Les mois de décembre 1917 et 1923 furent plus
froids, ceux de 1915, 1918 et 1920 plus doux.
Jusqu'ici, décembre, 1917 détient le record du
froid (moyenne : — 5,3 degrés) et décembre
1915 le record du chaud (moyenne : + 3,7 de-
grés) . Si la fin du mois était demeurée froide
cette année dernière, nous aurions enregistré
un mois à très basse moyenne.

Faible durant la première quinzaine, la chu-
te d'.s pluies et neige devint abondante ensuite
et à partir du 20 surtout. Nous avons recueilli
138 millimètres d'eau et cela au cours de 18
journées, dont neuf neigeuses. Cette fréquence
de la pluie eut son bon côté, car les grands
froids d'avant cette période avaient réduit le
volume des rivières et appauvri les sources. Les
sportsmen eux-mêmes ont besoin d'eau !

Le régime anticyclonique, très marqué durant
la première quinzaine, fut remplacé par un cen-

tre cyclonique situé au large de l'Irlande et qui
nous valut une sér.e extraordinaire de tempê-
tes. Le vent du suo-ouest souffla avec force et
le fôhn se manifesta par moments, alors que la
bise glacée prédomnait auparavant II y eut
même des orages les 21 et 22 décembre, les
jours du solstice d'hiver ! Voilà du peu ordi-
naire. Ces pertu rbations électriques accompa-
gnaient les tempêtes el ont suivi une période de
forte agitation solaire, tous phénomènes parais-
sant avoir une relation entre eux. Les halos
entourant le soleil et la lune furent fréquem-
ment observés durant & dernière décade.

Le baromètre enregistra toute cette agitation
atmosphérique. Elevé au début du. mois, il s'a-
baissa ensuite et marqua son point le plus bas
le 20 décembre (20 mm sous le variable), alors
que son point le plus élevé était atteint le 5.
L'amplitude est de 29 mm. De fréquentes dé-
pressions marquèrent la seconde partie du mois
et la moyenne générale du mois demeure au-
dessous de la normale. Décembre 1925 fut donc
remarquable à tous les points de vue météoro-
logiques et fut surtout un mois d'extrêmes com-
plets.

***
Janvier, avec décembre, présente normale-

ment la moyenne thermique annuelle la plus
basse. Mais c'est un mois également très capri-
cieux. C'est ainsi que ceux de 1909, de 1914,
1917 et 1924 ont été très froids et ceux de 1913,
1916, 1920 et 1921, 1925 très doux. Le plus froid

fut celui de 1914 et le plus doux celui de 1921.
Il est probable que le mois actuel demeurera
doux et variable au début, plus froid et bise
dans sa seconde partie. Il ne se passe guère
de mois de janvier sans que nous subissions
quelque retour de froid. Mais dans son ensem-
ble le mois actuel demeurera variable.

Durant ce mois, l'astre le plus remarquable
est encore la belle planète Vénus qui resplen-
dit au couchant. Vers la fin du mois, elle se rap-
prochera du soleil et disparaîtra rapidement.
Les éclipses de soleil du 14 janvier et de lune'
du 28 ne sont pas observables de nos régions.
Dans la dernière, seule la pénombre sera dis-
cernable au lever de la lune.

(G. I. Observatoire du Jorat)

(De notre corresp.)

Noël !
Il nous est arrivé, cette année, froid, gris et

mouillé. C'est sous une averse de pluie et de
flocons larges et mous que, la veille, nous nous
sommes rendus au temple de Fenin. Que nous
importait ciel triste et giboulées ! Dans la petite
église où l'on n'a point encore installé la lu-
mière électrique, brillaient les flambeaux mul-
ticolores, toutes les bougies du sapin et tous les
yeux si limpides de nos enfants 1

C'est un plaisir pour tous de voir leurs mi-
nes réjouies, d'écouter leurs chants qu'accom-
pagnent deux violons et deux puissants violon-
ceF-'s. En outre, par petits groupes qui, à tour
de ïJle se juchent sur un banc, ils récitent l'his-
toire de la naissance du Sauveur.

Toutes ces frimousses claires, toutes ces voix,
tous les rythmes et toutes les modulations, tou-
tes les attitudes ! C'est touchant et chaque an-
née, nous trouvons à les voir et à les entendre
un plaisir nouveau.

Et il y a encore l'histoire qu'on leur raconte
et qu'ils attendent avec impatience, sûrs qu'el-
le ne les décevra point. Tout est si intime ici
que souvent les bambins prennent aussi la pa-
role et y vont de leurs réflexions ingénues !

Ah I les belles histoires de Noël ! Je ne vou-
drais pas jurer que les vieux ne s'y intéressent
autant que les ieunes.

L année dernière, c'était <le collier de véri-
té > et cette année, à côté de l'histoire du petit
Tony, de la tante Jouvelle et de l'oncle d'Amé-
rique, il y avait une variété d'une haute portée
morale sur les < vissés > et les < dévissés >.

Vous savez bien, les < vissés > ce sont ceux
qui, lorsqu'il y a quelque chose d'utile à faire,
un service à rendre, un ordre à exécuter, une
petite corvée à accomplir, restent < vissés > à
leur chaise, comptant toujours sur la complai-
sance, la bonne volonté des <: dévissés >. Eh !
bien I je vous assure qu'à la fête de Noël, les
malheureux petits < vissés > de la Côtière en
ont pris pour leur rhume . Heureusement qu'ils
pouvaient garder l'anonymat î Espérons que la
leçon profitera et que dans toutes nos familles,
il n'y aura plus que des < dévissés > et que cela
durera bien pendant... quinze jours !

Malgré les histoires, la fête ne serait pas
complète s'il n'y avait la < distribution >. Ils
sont gâtés, nos gosses 1 Chacun d'eux reçoit, à
côté de la brochure, une orange, un biscôme et
une belle tasse et une soucoupe de porcelaine.
La fête terminée, ils sortent les mains pleines,
le cœur joyeux et les yeux encore tout éblouis
de lumière... Pourvu que toutes les tasses arri-
vent entières à la maison !

Le lendemain, le carillon de Fenin lançait
joyeusement son appel. Notre Quasimodo, parce
que c'était Noël, a-t-il tiré sur sa corde plus
vigoureusement que de coutume 1 On ne^sait ;
suffit que le battant de la grosse cloche se déta-
cha et vint rouler avec fracas sur le plancher
de la tour. A Noël, c'est le temps des miracles,
n'est-ce pas. La trappe, presque toujours ou-
verte au-dessus de la tête du sonneur se trou-
vait être fermée, ce matin-là.

— Je l'ai échapé belle, me disait trois jours
après Quasimodo... On m'enterrerait aujour-
d'hui I

Sylvestre
Dressé sur son minuscule plateau, le petit

temple d'Engollon illuminé accueille des for-
mes noires. Comme chaque année, le culte du
soir de Sylvestre remplacera celui du jour de
l'an. Nous y avons entendu une courte médita-
tion, deux beaux chœurs d'hommes et la < So-
nate > de Corelli, pour violon et violoncelle.

Nous quittons le temple émus et recueillis.
Sous le porche, les mains se serrent, les vœux
s'échangent. <On vous la souhaite bonne et
heureuse. >

Puis chacun rentre chez soi pour le < réveil-
Ion >. Dans presque tou,s les foyers, on atten-
dra la sonnerie des cloches.

Minuit ! Le soir paraît calme et serein après
les tempêtes des jours passés. Une lune toute
ronde et voilée allonge sur les champs ses cou-
des blancs. Dans une brume transparente, de-
vant nous, Chaumont érige sa masse sombre.
En face de lui, les lumières de tous les villa-
ges halètent dans le léger brouillard. Partout,
silence presque religieux que déchire à peine
le vent qui souffle encore par moment et l'écho
d'une valse banale : On danse à l'auberge du
village.

Une cloche se met à sonner, lentement, si
lentement qu'entre deux coups le silence pa-
rait plus grand. Puis, de tous côtés d'autres
clochers répondent ; bientôt le vallon n'est plus
qu'une vibration sonore. Qui dira la mélanco-
lie prof onde des cloches de minuit ! Elles son-
nent, de toute leur force, de toute leur voix,
dans une telle harmonie.

Puis lentement elles s'éteignent, une à une,
pareilles à ces lumières que l'aube fait cligno-
ter.

Au bout de la vallée, l'une d'elle persiste,
finale atténuée de la belle symphonie qui
meurt. C'est le gros bourdon de Coffrane ; peu
à peu, lui aussi se tait si doucement.

Une minute encore et cette année ne sera
plus qu'un souvenir.

Minuit, voilà son glas que la pendule sonne ;
Elle s'en est allée en un lieu d'où personne

Ne peut la faire revenir !
Un acompte d'un an pris sur les ans qu'à vivre
Dieu veut bien nous prêter ; une feuille du livre

Tournée aveo le doigt du temps.

Le Nouvel-An
C'est un jour de printemps. Plus trace de

neige, pas même au creux des fossés. Le val-
lon a ses airs du mois de mars, avec ses champs
labourés où la glèbe humide est si noire, le
gazon décoloré où pointent déjà les pâqueret-
tes, les champs de blés naissants d'un vert lui-
sant et frais.

Le Seyon, grossi par les dernières pluies est
une rivière digne de ce nom. Ce n'est plus no-
tre < ruz » si calme et si riant. Il gronde, il a
des rapides et des chutes. P. déroule une large

nappe d'étain où le soleil fond en plaques d ar-
gent

Les aulnes, dont les racines plongent dans le
lit de la rivière et dont les troncs émergent
semblables à de grosses éponges brunes et
moussues, les longs aulnes groupés quatre par
quatre coagulent leurs formes grêles dans l'eau
grise

Les nuages légers et ailés font que le ciel
bleu au-dessus de nos têtes semble être en
mouvement ; l'air est si doux, si printanier !
On a l'illusion que l'hiver dont nous avons déjà
senti les morsures a fui pour toujours. Oh ! se
sol délivré sur lequel on marche avec des re-
gards de délices et des soupirs d'allégresse,
comme en une exquise convalescence ! Toute
la grande neige muée en ruisselets espiègles
qui glissent en murmurant le long des pentes !

Petits enfants allègres, fillettes et garçons dé-
bordant d'entrain, adolescents hardis, qui avez
tant désiré la neige pour ces vacances, vous
dont le bonheur, d'habitude, est une des joies
de ma vie, pardonnez-moi !

Ce jour de l'an si doux et ensoleillé me plaît,
n'étant pas comme les autres ! Je ne voulais
point exprimer de vœux, parce que j'en redou-
te la banalité... Mais voilà qu'ils se pressent
sous ma plume, nombreux, fervents sincères,
émus ! Acceptez-les, vous qui nie lisez avec
une patience angélique et qui parfoi s dans vo-
tre indulgente bonté daignez m'adresser des
encouragements, vous surtout, Monsieur le ré-
dacteur qui avez en plus la peiné de déchiffrer
mes hiéroglyphes !

Us vous donneront du mal, ces vœux, car,
d'émotion ma plume tremble plus que de cou-
tume. Et ce sera tant la ligne, comme le res-
te ! Ne dit-on pas à la Côtière que je reçois...
un franc le mot I I

Ma lessiveuse qui me contait la chose, en fem-
me de bon sens et d'esprit n'en voulait pas
convenir,

— Hein, m'a-t-elle dit, c'est pour le coup
qu'on en aurait des tartines !

Vilars, le 1er janv ier 1926.

Lettre de la Côtière

J'ÉCOUTE...
Une proclamation

M. de Jouvenel, le nouveau haut commis-
saire du gouvernement fran çais en Syrie vient
de lancer une proclamation suprême aux Dru-
ses. La tournure en est quelque peu archaïque
et quasi biblique. Car c'est ainsi , sans dout e,
qu'il faut  parl er aux p opulations syriennes.

Les Druses révoltés vont-ils, convaincus par
la parole simple et ardente de l'ancien rédac-
teur en chef du < Matin », mettre bas les ar-
mes ? Demain, un jo urnaliste sera-t-il parvenu
à faire ce que les guerriers n'ont pas pu réali-
ser avant lui ? On attend avec curiosité et in-
finiment d'intérêt le résultat de ce nouveau
duel entre la pl ume el l 'épée.

Je -souhaite de tout cœur que M. de Jouvenel
réussisse par la f orce de la simple éloajience
à apaiser les Druses. Ce serait la démonstra-
tion que les méthodes pac ifiques que beaucoup
de gens, qui ne sont pa s tous des diplomates
de la vieille époque , se plaisen t à railler aujour-
d'hui, sont les meilleures, à condition que les
solutions que Von propose soient justes et loya-
les. C'est le cas, en Sy rie, où la France ne
cherche qu'à en fini r honorablement , en orga-
nisant le pays , comme son mandat l'y oblige,
et en lui permettant de se diriger seul. Il n'y a
là aucune r^ --h inaison, aucune pensée machia-
vélique de la France. ._ _ _ -- .. ..

ilf. de Jouvenel peu t donc tenir très f erme-
ment le langage qu'il tient.

Mais le succès de M. de Jouvenel serai t aussi
celui de la lanmie française. Il n'est pas ind if-
férent qu'une chose soit dite bien ou mal. Il
y a des mots qui portent et d'autres qui ne por-
tent nos. Il faut savoir parler d i f féremment  aus-
si suivant les milieux, les gens, les peuples
auxquels on s'adresse .

On l'oublie trop aujourd'hui. Qui, parmi nous
se soucie encore de bien parler ? Nos écoliers ,
tout occupés de joutes sportives, emploient fré-
quemment un français qui n'est plus que du
jargon, ei s'impatientent quand on le redresse.

Combien sont-ils à sentir encore le charme
de « cette belle langue f rançais e que trois siè-
cles de grands écrivains ont portée — comme
aimait à le répéter mon maître de f rançais —
à un degré ée pe rfection incomparable >.

On croit sovvent que bien pa rler n'est qu'une
pure question de forme et d'art. M. de Jouvenel
va peut-être prouver que d'un mot dit à pro-
pos et bien dit peut dépendre le sort de tout un
peuple, la paix ou la guerre, la prospérité ou,
au contraire, des malheurs de toutes sortes.

C'est cir.si qu'il appartiendra également à
M . Musy d' emp loyer le mot prop re pour con-
vaincre le peuple suisse vue ses habitudes d'in-
tempérance risque de le conduire à la ruine el
que le moment est venu p our nous de nous im-
poser des rèales étroites et de renier les assu*
rances sociales par un bon impôt sur l'alcool.

FRANCHOMME.

LIBRAIRIE
Le Bulletin de la Foire suisse.

Cette revue économique, dont le développement
s'accentue graduellement, termine l'année par uu
cahier de décembre bien vivant, autant par les il-
lustrations que par le «.este.

L'économiste suisse Lorenz traite, aveo la compé-
tence qui le caractérise, un suj et très actuel « Pro-
duktionskostenpsyohose ». Une de nos principales
industries d'exportation, celle dea produits laitiers,
fait l'obj et d'une solide étude de M. G. Michaud,
secrétaire romand de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, à Berne. Un article de M.
Turmann, professeur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale suscitera également l'intérêt des milieux éco-
nomiques. Il est intitulé : « Une expérience hol-
landaise qui constitue un échec pour l'étatisme ».
Une statistique de M. Schwarzmann sur le commer-
ce extérieur de la Suisse en tissus de coton et un
article : « Messefahigkeit von Maschmen » par l'in-
génieur-éorivain P. Max Grempe sont aussi d'actua-
lité. Les informations commerciales de la deuxiè-
me partie du numéro en accroissent singulièrement
la portée pratique pour lea industriels et les com-
merçants.

Nos oiseaux — Bulletin de la Société romande pour
l'étude et 'la protection des oiseaux. — Adminis-
tration et rédaction : A. Richard, Neuchâtel.
Sommaire du No 71 : Etudes ornithologiques :

Une aire aveo deux aiglons. — Protection : Refuges
d'oiseaux réclamés en Champagne pour protéger la
vigne. Moyens de protection : Exposition de ni-
ohoirs à Aix-les-Bains. — Divers. — Calendrier or-
nithologique. — Deux planches hors texte.

Noua avons reçu :
Le Chemin, courtes méditations, par Charles Gene-
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Les faussaires hongrois ou
« qui paie la propagande hongroise ? »

(Du bureau tchécoslovaque de presse à Genève)

lorsque les premières nouvelles de l'arres-
tation des faussaires hongrois à La Haye, qui
(Sherchaient à se débarrasser de dix millions de
francs français, arrivèrent, on croyait qu'il s'-v
gisSait là de simples chevaliers d'industrie,
comme la Hongrie en produit en assez grand
nombre. Mais l'instruction a révélé des faits
su graves que l'affaire, de simple cas criminel
est devenue un scandale politique international
de l'importance duquel on commence à se ren-
dre compte.

U a été constaté que les faussaires avaient
aménagé une véritable fabrique d'argent sous
les yeux de la police et tout montre que le mi-
nistère hongrois de l'intérieur était parfaite-
ment au courant de ces agissements... à moins
qu'il n'ait participé directement à cette bonne
affaire ! Les faussaires arrêtés en Hollande ont
déclaré que la falsification servait à procurer les
fonds nécessaires à la propagande hongroise ;
les faux ont donc été commis par « pa-
triotisme >.

Il y a déjà quelques années que des faussai-
res hongrois falsifiaient des billets de banque
des Etats de la Petite Entente. A plusieurs re-
prises, ces Etats ont attiré l'attention sur les
moyens criminels de la propagande hongroise,
mais en vain. Maintenant seulement que les faus-
saires se sont attaqués aux billets de plus gran-
de valeur et d'Etats puissants on consacre à cet-
te magistrale escroquerie l'attention qu'elle mé-
rite.

Plusieurs membres éminents de 1 aristocratie
hongroise sont impliqués dans cette affaire.
Ainsi qu'on mande de Budapest, il a été cons-
taté que le faussaire Marszovsky, arrêté à La
Haye, était le secrétaire d'Albrecht de Habs-
bourg. Lorsque les policiers hollandais arrêtè-
rent Jankovics, ils trouvèrent deux valises neu-
ves destinées à la contrebande de l'argent. El-
les étaient munies de l'estampille de la section
présidentielle du ministère hongrois des affai-
res étrangères, ce qui prouve bien la collusion
entre les milieux officiels de Budapest et les
faussaires.

H est intéressant de constater que le beau-
frère du faussaire Jankovics, le ministre de la
guerre comte Esafey, est en congé. Les détecti-
ves français qui poursuivent l'affaire à Buda-
pest ont découvert une nouvelle piste. On met en
rapport avec les faussaires la personne du co-

lonel Bauer, ancien ami intime de Ludendorff
et chef de la presse de l'ancien gouvernement
de Kapp, qui est actuellement â Budapest. Le
secrétaire particulier du prince Windischgrâtz,
Desidor Raab, a été arrêté ; il est depuis 1918
au service du prince dont il est l'homme de con-
fiance. Plusieurs fois, sur l'ordre du prince 51
s'était rendu auprès de l'ex-roi Charles en Suis?
se et plus tard auprès de l'ex-reine Zita à Le-
queito.

Les autorités de Budapest annoncent une
nouvelle série d'arrestations qui cependant, se-
lon les milieux informés, n'auront rien de sen-
sationnel, puisqu'on a laissé le temps aux vé*
ritables coupables de détruire les documents
compromettants ou de les mettre en lieu sûr.
La dernière nouvelle annonce l'arrestation du
prince Windischgrâtz, ancien ministre du roi
Charles. .

Ainsi qu'on mande au journal cA Reggel »,
les feuilles de Budapest s'occupent des déclara-
tions des faussaires de francs arrêtés à La Haye.
Ceux-ci ont affiroié avoir agi sur l'ordre d'une
personnalité très haut placée, en mettant en cir-
culation les faux billets. Sur demande des poli-
ciers français, cette personne a été interrogée,
mais a aussitôt recouvré la liberté malgré la
protestation des détectives. Il s'agit du comte
Paul Teleki, ancien président du conseil* qui,
avec le "comte Appcnyi, représentait la Hongrie
à la conférence de la paix. Teleki est un géo-
graphe connu et un dessinateur habile. C'est
sous sa direction que les faux auraient été com-
mis dans l'institut hongrois de géographie.

Les journaux des pays de la Petite Entente
qualifient l'affaire de scandale national hon-
grois. La Hongrie s'est révélée être un foyer de
trouble et de dangers pour la paix en Europe.
Une action internationale doit être entreprise
contre ces agissements. Les Hongrois viennent
toujours plus souvent à Genève pour se plaindre
des pays successeurs ou de leur situation finan-
cière. Une action d'assainissement a été entre-
prise. Mais l'affaire montre comment la Hongrie
comprend et remplit ses devoirs. On ne s'éton-
nera pas si les voisins de la Hongrie deman-
dent à la Société des nations des mesures de
sécurité contre la Hongrie. H est à regretter que
ce pays se soit tant éloigné de l'esprit de Lo-
carno et, par cette affaire de faux billets, iso-
lée des autres pays civilisés.

POLITIQUE
GRÀNBE-BR ETAG-JE

Personne n'a voulu essayer I
Lady Astor, la oombattive député conserva-

trice au Parlement britannique, avait en son
temps offert à ses contradicteurs qui vantaient
les conditions de la vie au pays des soviets de
défrayer entièrement de leur voyage et de leur
établissement toutes les familles anglaises d'ou-
vriers qui s'engageraient à aller passer deux
ans en Soviétie. D. s'était en tout inscrit quatre
familles pour tenter l'aventure ; mais au mo-
ment de s'exécuter, elles ont hésité, puis renon-
cé. Le temps pendant lequel la promesse était
valable étant expiré, lady Astor se trouve, sans
bourse délier, libérée de son engagement.' ¦¦•'

ITALIE
Un divorce reconnu

ROME, 6. «— Un fait important dapp le do-
inaine jud iciaire est enregistré par les jour-
naux : La cour d'appel a reconnu valable le di-
vorce prononcé par les tribunaux hongrois et
demandé par Donna Marie Rolande Ricci, fille
du sénateur Rolande Ricci, contre son mari l'a-
vocat Gagliano de Gênes.

BULGARIE
En bonne intelligence

SOFIA, 6 (Agence bulgare). — La déclara-
tion dont le président du conseil a donné lec-
ture à la Chambre relève les mérites du cabinet
démissionnaire, qui sut sauver l'Etat d'un péril
certain. Elle souligne que le gouvernement Zan-
kof a rétabli le régime parlementaire, puis s'est
retiré ayant la conviction que la situation est
consolidée. Le nouveau gouvernement issu de
la majorité parlementaire arrive au pouvoir
avec la confiance du souverain. La déclaration
ér.umère les principaux problèmes qui sollici-
tent l'attention du gouvernement, notamment ce-
lui de' l'amnistie, qui liquidera le passé et ou-
vrira une voie d'apaisement, la solution rapide
de la question des réfugiés qui, par l'afflux de
nouveaux réfugiés, revêt un caractère de plus
en plus grave. Afin de faciliter le redressement
écpr amlque du pays en dehors des économies
budgétaires qu'il considère nécessaires, le gou-
vernement se propose de rechercher un appui
financier devant servir à l'intensification de la
production.

La déclaration constate enfin que le change
est consolidé et ne subira ni baisse, ni hausse.
Lo gouvernement fera tout son possible pour ar-
river à la réalisation d'une politique de paix et
à de bonnes et loyales relations avec tous les
pays. Le gouvernement compte sur l'appui de
ces derniers.

SOFIA, 6 (Agence bulgare). — Après le dé-
bat sur la déclaration du nouveau cabinet, le
Sobranié a voté la confiance au gouvernement.
D a appelé à sa présidence l'ancien président
du conseil, M. Zankof, et désigné comme vice-
président M. Théodorof, ancien ministre des fi-
nances. Le résultat du vote a été accueilli par
les acclamations de la maj orité. La. Chambre
s'est ensuite ajournée au 26 janvier.

je crois que j 'ai été volé (c'est souvent difficile
de ne pas l'être !). On m'affirme que les tarifs
de chemins de fer sont très fortement augmen-
tés, les tabacs, etc.

Le gouvernement s'est ému de la situation.
Beaucoup de soldats ont été licenciés par anti-
cipation ; il y en eut même qui, surpris par la
saison, partirent en habits d'été et chapeau de
paille, sans manteau. Une réduction, pas tou-
jours très heureuse, peut-être, a fait éloigner
beaucoup de fonctionnaires. Les autres ont eu
leurs traitements réduits ; pour moi, cela fait
presque le 20 p. c Messieurs les députés ont
même songé à diminuer leurs propres appoin-r
tements de 6 p. c, mais la chose n'est pas en-
core faite, je crois. On adresse des appels à la
population pour lui demander, comme il y a
quatre ans, de déposer ses bijoux d'or et d'ar-
gent sur l'autel de la patrie. L'économiste amé-
ricain, professeur Eammerer, a été appelé et
vient d'arriver. Il en a pour dix jour s d'études
avant de donner son opinion.

Et maintenant qu'arrivera-t-il ? La politique
d'économies suffira-t-elle ? Devra-t-elle être in-
tensifiée ? Ou une dictature (on en parle moins)
finira-t-elle par apporter le salut ? Si le gou-
vernement pouvait trouver de l'argent à em-
prunter, ou vendre quelque chose qui en valût
la peine, U serait maître de la situation. Les
émeutes de Lodz, Varsovie, Poznan, etc., avec
leurs dégâts matériels et sans doute un peu de
sang versé, n'ont pas été graves, quels que
soient leurs auteurs responsables, ouvriers chô-
meurs, prolétaires intellectuels, émissaires équi-
voques de l'Est ou de l'Ouest. La nourriture du
pays reste très abondante et meilleur marché
qu'en Suisse. Le gouvernement peut compter
sur une force armée qui fait songer à celle des
anciens empires d'Allemagne et de Russie. Lés
employés de chemins de fer sont très nombreux
et très bien payés, trop, m'a-t-on dit. Le campa-
gnard écoute son curé, et puis, chez les intellec-
tuels, il y a l'idée de la messianité polonaise que
Miskiewicz a trouvée dans l'air, et qu'ont expri-
mée après lui Kràsinski et Slowacki : le peuple
polonais, le plus catholique de tous, a au milieu
des peuples une mission comparable à celle de
Jésus-Christ au milieu des hommes ; il lui faut
souffrir pour expier les péchés des autres. Puis-
ses-tu ne pas trop souffrir, bon peuple polonais,
mon hôte ! Bonne année à toi aussi ! Et puisses-
tu atteindre bientôt « la saison du renouveau et
de la lumière », qu'attendait pour toi le grand
Zeromski, dont la tombe vient de se refermer
en même temps presque que celle du grand Rey-
mund. < La Pologne qu'il rêvait était trop belle
pour que la réalité lui parût satisfaisantes V.

Restes d'expéditions polaires
Devant la Société royale de géographie de

Londres, Knud Rasmussen a fait part de sa dé-
couverte des restes de l'expédition Franklin
vainement cherchée jusqu'à ce jour depuis 80
ans. On sait que l'explorateur sir John Frank-
lin, parti en 1845 avec les deux navires ¥< Ere-
bus » et le < Terror > à la recherche du passage
du Nord-Ouest, d© la mer de Baffin au détroit
de Behring, disparut avec ses 118 compagnons.
Aucune des expéditions entreprises pour décou-
vrir leur trace n'y parvint. Or, au cours de son
dernier voyage, Knud Rasmussen a rencontré,
près de la baie de Pelly (60 degrés N ; 90 de-
grés W d© Greenwich),:un Eskimo dont le père
avait conversé avec les j derniers survivants des
compagnons de Franklfy. Il résulte de ce récit
que, faute de pouvoir sp faire comprendre, les
Anglais ne purent donna" aux Eskimos une idée
de îeur situation. Ceux-ci trouvèrent plus tard
un des navires de Franklin, — l'autre avait som-
bré — plein de cadavres.1. Comme le bateau était
abondamment pourvu de toute espèce de provi-
sions, il paraît certain que les équipages avaient
succombé au scorbut Rasmussen a pu découvrir
quelques tombes et rassembler quelques osse-
ments, qu'il a enterrés sous un tertre sur lequel
îl a hissé les drapeaux danois et britannique.

Knud Rasmussen a recueilli aussi un vague
récit qui semble se rapporter à la fameuse en-
treprise du Suédois André de gagner le pôle en
ballon : deux blancs, descendus d'un ballon
dans le voisinage de Chesterfield Fôrde (au N.-
W. de la baie dTîudson) auraient été tués par
des Eslrimos à la suite d'un malentendu. L'ex-
plorateur danois a appris, en outre, que dans la
région où ces blancs juraient péri, les indigè-
nes ont employé pendant un certain temps des
fragments d'étoffe pour recouvrir ce qu'ils char-
geaient sur leurs traîneaux.

ÉTRANGER
Union monétaire. — Font actuellement partie

de l'Union monétaire latine : la France, la Bel-
gique, l'Italie, la Grèce et la Suisse.

Aux termes de l'article 11 de la convention de
1885, la présidence de l'Union revient à la Fran-
ce. La Belgique vient de dénoncer la conven-
tion, étant donné qu'elle a la conviction que l'U-
nion monétaire ne répond plus â la situation
générale actuelle. Le retrait de la Belgique au-
ra probablement pour effet la dissolution de
l'Union monétaire latine.

Les autres Etats de TUni«n sont de toutes fa-
çons liés jusqu'à la fin de 1927. On se souvient
qu'en 1920 et 1921, il aviit été sérieusement
question pour la Suisse de dénoncer la conven-
tion.

Une collision. — A Doissard (Haute-Savoie),
une camionnette est eni/ée en collision avec
une automobile au volant de laquelle se trou-
vait M. Salvador de Maiariaga, attaché au se-
crétariat de la Société (les nations, en compa-
gnie dé deux dames de sa famille. M. Salvador
de Madariaga a été assez gravement blessé à la
poitrine et les deux dànes contusionnées.

Dans nn ravin. — lux environs de la gare
de Cesenzano (lac de Garde), 21 vagons se sont
détachés d'un train . de|marchandises et furent
précipités au fond d'un ravin. Il n'y a heureu-
sement pas d'accident : de personnes. Un em-
ployé, qui essaya en vain d'arrêter les vagons
détachés sauta sur le parapet avant la catas-
trophe. Seize vagons ont été entièrement démo-
lis. Les dégâts sont considérables.

Poussé par ses remords. — Un mécanicien de
Potsdam s'est constitué prisonnier hier, au bur
reau do police. H s'accuse d'un crime commis
en 1917, alors qu'il travaillait à bord d'un navi-
re ancré dans le port de Hambourg. H aurait
tué à coups dè ^arteau une jeune fille de 

dix-
huit ans, qui l'avait suivi à bord, puis aurait
brûlé le cadavre dans la chaudière du vapeur
et jeté ensuite les ossements calcinés à la mer.
Après la guerre , il se fixa à Potsdam, où il se
maria. Mais l'image de la jeune victime le tor-
turait toujours , à tel point qu'il avait donné à
l'un de ses enfants les mêmes prénoms que
ceux de sa victime. Il avait voulu se suicider, la
veille de Noël, mais sa femme l'en avait em-
pêché.

Une invasion de rats. — De toutes paris, on
signale en Allemagne-de grandes dévastions
commises par les rats. Le château de Schwe-
rinsbui-g, dans le Mècklembourg, qui n'était
plus habité depuis nombre d'années, a eu son
installation intérieure , complètement détruite
par les rongeurs et lés travaux de réparation

exigeront, paraît-il, une dépense d'un million
de marks-or.

Dans toutes les villes, les autorités ont pres-
crit des mesures systématiques de destruction.

A Mannheim, qui est complètement infestée,
la police a mis 300,000 rations de pâte phospbo-
rée à la disposition de la population, et, d'après
un calcul, plus de 40,000 rats ont péri, empoi-
sonnés en moins ds quinze jours .

Dévaliseurs de tombes. — Au cours de la
nuit, à Wanffen, en Silésie, des malfaiteurs ont
pénétré dans l'église de Pierre et Paul, où ils
ont fait premièrement main basse sur la cais-
se des pauvres et trouvant sans doute leur bu-
tin trop maigre, ils tentèrent de s'emparer de
couronnes d'or déposées dans les cercueils du
prince Frédéric Charles, le fameux «prince rou-
ge >, et de la comtesse dé Hesse. Ils ouvrirent
les sépultures à l'aide d'une scie, déclouèrent
les cercueils et s'enfuirent avec trois couronnes
d'or massif. Toute la police silésienne est aler-
tée, mais on craint que les voleurs ne fassent
fondre leur butin avant qu'on ait eu le temps
de procéder à leur arrestation.

Dévouement maternel. — Un incendie a écla-
té dans le célèbre palais du gouverneur de la
Virginie où résida Monroe, il y a 114 ans. En
l'absence du gouverneur, M. Trinkle, un de ses
fils, âgé de quatre ans, le petit Bill, mit le feu
à un arbre de Noël placé au rez-de-chaussée, et
put être sauvé par sa nurse. Mme Trinkle se
précipita aussitôt à l'étage supérieur pour sau-
ver son fils aîné. Mais déjà les flammes lui cou-
paient la retrait© dans l'escalier.

Mme Trinkle ouvrit alors toute grande la fe-
nêtre de la chambre de son fils et se précipita
aveo lui dans le vide. Un pompier, qui se trou-
vait à mi-hauteur, essaya de saisir la courageu-
se* femme au passage. Mais il fut " lui-même en-
traîné dans sa chute. La mère a été sérieuse-
ment brûlée et blessée.

Le curé de Bombon
Nous avons relaté hier l'agression dont fut

victime l'abbé Desnoyers, curé de Bombon. •
Conduits au parquet de Melun, les auteurs de

cet attentat ont été interrogés entre 20 heures
et 1 heure. Cet interrogatoire a donné lieu aux
dépositions les plus extravagantes.

L'une des femmes ayant participé à la flagel-
lation du prêtre, Mme Gineta Robert, âgée de
49 ans, dont le mari, qui était capitaine, a ré-
cemment trouvé la mort en Syrie dans un com-
bat contre les Druses, a accusé le curé de Bom-
bon d'être l'auteur de cette mort ; elle ajouta
que cette révélation lui avait été faite par une
dame Marie Mesmin, directrice de l'ordre de
Notre-Dame des Pleurs, qui aurait eu1 la vision
« du capitaine décapité et courant après sa tê-
te > (sic).

Un autre flagellant , M. Lourdin, se désole d'a-
voir perdu sa coiffure dans l'église de Bombon.
Convaincu que le curé s'en est emparé, il a dé-
claré aux magistrats : « Maintenant qu'il a mon
chapeau entre ses mains, il va pouvoir me faire
toutes sortes de misères ! >

Les déclarations des autres inculpés témoi-
gnent à peu près du même esprit ; l'un d'eux,
appartenant à une honorable famille de cultiva-
teurs, s'est fait balayeur des rues par mortifi-
cation.

Et tous sont convaincus qu'ils ont été lés ins-
truments de la Providence en châtiant l'abbé
Desnoyer. Pourtant, comme on leur demandait
comment, étant catholiques, ils n'avaient pas
craint de s'attaquer à un ministre du culte, et
par là d'encourir le sort du sacrilège, l'un d'eux
répondit que « l'abbé était possédé du diable ! »

A ces renseignements, ii convient "d'ajouter
que le parquet de Melun avait reçu au mois de
juin dernier une lettre de Mme Marie Mesmin
— cette directrice de l'ordre de Notre-Dame des
Pleurs — dont il a été question plus haut et qui
révéla à Mme Gineta Robert le maléfice dont
son mari aurait été victime. Cette lettre avait
plus de dix pages et contenait contre l'abbé
Desnoyer des accusations tellement fantastiques
que les magistrats ne crurent pas devoir y don-
ner suite.

Du reste, cette Mme Mesmin, qui semble bien
être l'instigatrice des méfaits de Bombon, eut
déjà des démêlés avec la justice pour des actes
du même genre. ..

Marie Mesmin était à cette époque concierge
rue du 3Q.-Juillet, à Bordeaux. Dans àa loge elle
possédait une madone, à qui le voisinage avait
voué un culte fanatique; les adorateurs avaient
cru remarquer, en effet, que les yeux de la sta-
tue s'emplissaient de larmes pendant qu'ils
priaient. Bientôt une véritable secte s'était fon-
dée et la concierge, Marie Mesmin, en était dé-
venue la prêtresse ; l'humble loge s'était trans-
formée en sanctuaire, dont la vierge pleureuse
était le reposôir. Pourtant, comme toutes ïeçs . rfej
ligions naissantes, le culte do Notre-Dame des
Pleurs, eut quelques difficulté? à s'établir ; il
eut des martyrs que le commissaire de police,
ému par certaines'dé leurs pratiques, faisait, ré-
gulièrement appeler ù son bivreau ; on les accu-
sait de répandre la terreur dans les campagnes,
d'envoûter les ennemis de la vierge pleureuse
et de jeter aux troupeaux de mauvais sorts. Des
plaintes furent déposées et Marie Mesmin, nou-
vel apôtre, connut les tortures... de l'interroga-
toire.

Il n'en reste pas moins que ce retour â l'obs-
curantisme moyenâgeux souleva maintes . polé-
miques de presse. Le professeur Cruchet, de la
faculté de Bordeaux, traita ce sujet du point de
vue scientifique ; Me Maurice Garçon défendit
devant le tribunal, en janvier 1920, la concierge
improvisée martyre et prêtresse et plus ou
moins inculpée de maléfices. 

La mésaventure de l'abbé Desnoyer témoigne
que le culte de la vierge pleureuse a encore
des adeptes et que l'autorité de Marie Mesmin
s'exerce encore sur eux. Ou assure, d'autre part,
que le curé de Bombon serait lui-même affilié
à l'ordre de Notre-Dame des Pleurs et qu'il re-
cevait à ce titre des malades sur lesquels il pra-
tiquait des exorrismès renouvelés du moyen
âge.

Les dix femmes et jeunes filles, laissées en li-
berté provisoire, ont repris le train pour Paris.
Les deux hommes ont été consignés à la dispo-
sition de la justice. L'enquête se poursuit Le
parquet de Melun s'est transporté aujourd'hui
à Bombon pour interroger le curé.

SUISSE
BERNE. — Mard i matin est décédé subite-

ment à Berne, après une courte maladie, à l'âge
de 62 ans, M. Fritz Zeerlçder-Revilliod, avocat à
Berne. Le défunt était depuis 1921 président du
Conseil d'administration de l'Agencé télégraphi-
que suisse, à laquelle il vouait ses services de-
puis 1SÔ6, assumant différentes charges. If pré-
sida aussi la première conférence générale des
agences télégraphiques internationales, qui eut
lieu au courant de l'été 1924.

M. Zeerleder était un avppat très connu et un
juriste hautement apprécié tant en matière can-
tonale que fédérale. Il commença sa carrière
militaire dans la cavalerie et entra ensuite dans
le corps de l'état-major général où, eh 1911, il
reçut le grade de colonel. En qualité de chef
d'état-major du 1er corps d'armée, il cornman-

da, sous les ordres du colonel Audéoud, après
la déclaration de guerre, la première occupation
des frontières du Jura.

ZURICH. — L'ingénieur Benno Rieter, de
Winterthour, décédé le 15 juil let 1925, a légué
par testament une grande partie ds sa fortune
à des œuvres de bienfaisance. Au Nouvel-ap,
des dons au montant total de 278,000 fr. ont déjà
été faits, dont 50,000 fr. à la caisse des veuves
et orphelins et à la caisse des employés de la
S. A. Rieter & Cie, ainsi qu'à la caisse des em-
ployés de la filature de Nieder-Tôss ; en outre
70,000. fr. ont été versés à la société de secours
de Winterthour-

AVIS TARDIFS
Ecole de danse Richème

Reprise des cours et leçons dés ce jour.
Les soirées dansantes recommenceront

dès sajnedi prochain.

Ce soir, à la Rotonde, à 20 h. 30
Spectacle de gala

Cà oui..... alors !
Revue en deux actes et un prologue

Orchestre Léonesse
Location chez HUG & C»

Promesses de mariage
iù'uest-Paul Mazzola, chauffeur d'auto, et Mar-

guerite-Alice Béguin, horlogêre, les deux a Neu-
châtel.

Jâmes-René Bamngartuer, employé de banque, à;
Paris, et Berthe-Blanohe-Camille Bura, à Neuoha-
tel.

Bernard JeauPetit-Matile , maître boucher, à Neu-
châtel, et Marie GiUiéron, à Bevaix:

Paul-Ernest Etter, manœuvre, et Juliette-Berthe
GrandGuiïlaume-Perrenoud , les deux à Neuoh&teî.

Adrien-Alcido Béguelin, fonctionnaire cantonal,.a
Neuchâtel , et Irène-Adèle Bianconcïni, modiste, à
Hauterive.

Léon de Montmollin, de Neuchâtel, ingénieur-
agronome, et Marie-Madeleine DuBois, les deux à
Corcelles.

Mariages célébras
81 déc. Edouard-Arnold Glauser, fonctionnaire

communal, à Neuchâtel, et Marie-Rose Hes», coutu-
rière, à Boudry.
i j anvier. Alfred Tschudiu, technicien, et Mar-

guerite-Anna Schwab, repasseuse, les deux à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — Le marché éprouve quel-

ques difficultés à reprendre ses opérations pour ces
quelques jours ; quelques groupes spéculatifs seu-
lement manifestent une certaine activité, La ten-
dance générale est toutefois fort satisfaisante : le
sentiment optimiste concernant les affaires ' pou*
l'année courante, donne, en effet, un ton ferme à'
l'ensemble du marché. Les fonds anglais sont cal-
mes, mais clôturent inchangés. Les fonds étrangers
sont- fermes ; les fonds français évoluent avec la
change ; les emprunts européens de restauration
sont demandés ; les turcs et les chinois sont en re-
prise. Les chemins de fer anglais sont mieux tenus.
On note quelque lourdeur pour les lignes argenti-
nes. Marché calme en valeurs industrielles. La re-
prise en valeurs caoutoboutières se poursuit. Le«
plantations do thé sont fermes. En pétrolifères, !e*
transactions sont fort actives et la plupart des va-
leurs améliorent sensiblement leurs cotations. L»
groupe minier manifeste de bonnes dispositions.

Crédit foncier franco-canadien. — Le prooèa qu'in-
certain nombre de porteurs d'obligations 4 pou*
cent 1910, 1911, 1912 et 5 pour cent 1913 uu Crédit
foncier franco-canadien avaient intenté è. cette so-
ciété pour obtenir quo le paiement dea coupons ot
de l'amortissement fût fait on Suisse, cn francs
suisses et non pas au change sur Paris, vient d'être
terminé devant la première Chambre du tribunal
civil présidée par M. Servin.

Les obligataires sont déboutés de leur demande ot
condamnés à tous les dépens : le tribunal a estimé»
en effet, que la mention portée sur la titre : « «
change fixé à chaque échéance* contredisait lent*
prétentions.

« Lo change, dit en substance le jugemeat rendu,
n'est autre chose qu'une relation entra deux mon-
naies ; la question est de savoir quelle est en l'es-
pèce la monnaie choisie comme étalon ; la }éttro
et l'esprit de l'engagement contracté indiquent quo
c'est Je franc français, »

Quant à la publicité qui a accompagné l'émiosion,
le tribunal déclare quo son texte n'est paa suffisant
ment formel pour pouvoir être invoqué contre lo li-
bellé môme du titre. Il observe, en conclusion, que
les obligations 3, 3.40 et 3.40 pour cent différé, dont
le service doit être fait en Suisse, en francs suisses,
avaient un libellé entièrement différent.

Société financière pour entreprises électrique»
aux Etats-Unis, Genève, —• L'assemblée générale
des actionnaires a voté la cession de son actif et de
son passif à l'« American European Seeuritles Qom*
paÙSS qui reprendra la suite de ses affaires et re-
mçttça ses propres titres en échange. Cet échange
comporte la remise à chaque action « Stviss Trust »:
d'uno notion privilégiée et de 1 7/10 action ordinai-
re, et à chaque paît : 3 4/10 actions ordinaires dû la
nouvelle société. Il s'effectuera probablement dan*
deux ou trois mois , eu même temps Qne le paiement
dos dividendes et répartitions de 1925. MM. Frédéric
Domiuice, iîenô Hentscb , Jean Lombard , Albert
Lullin ont été nommés liquidateurs aveo tous le»
pouvoirs pour procéder à la liquidation de là Socié-
té, Les porteurs de parts ont. décidé à l'unanimité,
on aissenibléo générale , de dissoudre leur associa-
tion.

Changes. — Cours au 7 janvier 1926 (8 h.)
cle la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente I Achat \ Vente
Paris ... 19.75 20. — j Milan ¦., ,  20 85 21.—
Londres . - 55*07 25.12 | Berlin ., 122.90 123.40
New York. 5.10 5.20 Madrid .-, 72 75. 73.25
Bruxelles . 23 35 23 . 60 ; Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 6 janvier lii?6
Les chiffres seuls Indi quent les pris faits.

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

Actions 3% Différé 379.50
By Nat. Suisse -.-  ̂Féd . 1910 . . . 40G.— d
Soo. de banq. s. -.— <$ „, » J.912'" ~•~
Comp. d'Escoiup . 50S.;0 6% Electrificat. . +**#•
Crédit Suisse . . 790 — a *H » wr-r-
Union fin genev. 4'JO.— 3% Genev . à lot» 108.OÛ
Wiener Bankv. . -.- *% Genev 1899 . Mo.—
lad. genev. gaz 450.- 3% Frib. 1903 . . 382.—
Gaz Marseille . . 99— il 6% Autrichien . 977.—
Fco Suisse élect. I53.5l) m 5% V. Genô. 1919 483.—
Mines Bor. prior . —.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord. ano. 460.— <-.h<sm. Fco Sulss. 420_—
Gafsa, part . . . 386 50 W Jougno Eclé. 375.- d
Cbocol . P.-C.-K. 230.— ™% Jura-Simp. 382.50
Nestlé . . . . .  311.50 5% Bolivia Eay 294.—
Caoulch S fin. 100.50 6% Paris Orléan s — .—
Motor- Colonibns 799.— %° p 1- f - .Vaud. —.—

.. 6% A rgentin. céd . 94.75 dObligations i% Bq. h p. Suède —.—
3% Fédéral 1903 406 — Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
5'A » 1923 — .— 4% > Stock . —.—
5% > 192-i —.— i% Fco S. élect. 318.—
i% > 1922 —.— 4J . Totts c. bong. 414.—m
VA Oh. féd . A. K (.38.25 ] Danube Save . 48.50

L'Union financière a voté l'augmentation graduel-
le "de son capital do 12 à IS millions par l'émission
cl© 6 millions d'obligations 5 î_ %, dix ami, conver-
tibles en actions au pair pendant 5 ans . Paris, en
reprise à 19.90 ot faiblit ensuite. Quatre changes
en hausse, 5 eu baisse, 8 sans changement. En obli-
gations : en reprise 4 % Triquattes 318 (+ 3) ; Bons
5 5_ , 430 (+ 10), Ture 82 (+ 9). Sur 30 actions : 10 en
baisse (Caoutchoucs, Mexicaines), 15 en hausse
(Banques suisse.', Américotrique, Nestlé).

LEïTiE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

La Trêve des confiseurs. — La presse. — La si-
tuation extérieure. — Le manque d'argent. —
La politique d'économies. — Pronostics. —
La ïorce du gouvernement. — La messianité
de la Pologne.

Poznan , 2 janvier 1926.
Noël est en Pologne la fête par excellence, et

les réjouissances durent au meins trois jours ;
le 27 décembre est l'anniversaire officiellement
célébré de l'insurrection ; le Saint Père vient
de proclamer le 31 décembre îèle du Rci Jésus ;
l'Epiphanie ou jour des Rois est régulièrement
chômée le 6 janvier. En comptant les dimanches,
cela fait une sérieuse Trêve des confiseurs, et
j'en ai largement profité pour ma part. La veille
de Noël , j'ai été l'hôte de petits gentilshommes
qui peuvent passer peur riches par le temps qui
court. Jusnu 'à 6 heures du scir, je One sévère ,
rompu seulement, pour les moins dévots ou les
plus affamés , par des pommes de terre bouillies
et des petits pains fourrés de chonercu 'e. Mais,
à la premièr e étoile , gr?nd feslin : los liftes sont
nombreux, la table chargée de fleurs et d'argen

terie ; sous la nappe damassée, une petite cou-
che de foin dont on tire furtivement quelque
brin qui sert de présage ; touffu, c'est l'abon-
dance, mince, la misère en ménage. Avant tout,
on va baiser la main aux dames de la maison
et leur présenter ses vœux en cassant un petit
morceau à l'hostie qu'elles vous présentent.
Menu : bouillon polonais aux betteraves rouges,
anguilles en gelée, brochet à la juive, c'est-à-dire
sans arêtes, haché et remis dans la peau, car-
pes aux raisins, < kutia > (sorte de riz au lait),
compote de fruits secs, gâteaux aux graines de
pavot. Boissons: eau de vie, vermouth Cinzano,
bière, café noir. Arbre de Noël comme chez
nous. Messe de minuit. Le lendemain, je n'ai vu
manquer autour de moi ni dinde, ni tourte.

Mais ces fêtes ne sont pas tout à fait comme
les précédentes. Au coin d'un canapé, remarqué
une vieille dame décoiffée par l'ardeur de la
discussion, et qui répète : « frâoiis faut Une tête
couronnée *.:Jë suis invité h manger et à boire
même chez dés gens qui en sont à-vendre leurs
meubles ou qui attendent l'huissier aux saisies.
Dans la rue, écoutant les conversations des
groupes qui passent, j'entends régulièrement les
mots c piniondzé > (argent) ou « zloté>. Enfin,
le 1er décembre, à minuit, les manifestations de
jo ie s'accompagnent sur la magnifique place de
la Liberté, de l'assaut et du pillage d'une cin-
quantaine de grands magasins. La force armée
reste maîtresse de 160 prisonniers et du champ
de bataille, où il y a pour des centaines de mil-
liers de francs de dégâts.

Que se passe-t-il donc en Pologne, et où va
ce pays ? Nous entendons d'abord des voix ex-
trêmement rassurantes. Dans sa préface à
l'« Armée polonaise » de Charles Henry, M.
Paul-Prudent Painlevé écrit : «La îière indé-
pendance, la générosité, la vieille civilisation
qui caractérisent la Pologne doivent nous inspi-
rer confiance dans son avenir s. M. Karpinslçi,
président de la Banque de Pologne (démission-
naire depuis) écrivait il n'y a guère qu'un mois
dans le' « Messager de Pologne » (officiel) :
« L'industrie polonaise travaille activement, le
nombre des chômeurs, d'ailleurs peu élevé, ne
cesse de diminuer, de même que le nombre des
billets en circulation. Je suis à même de décla-
rer que les conditions économiques favorables
ne fardèrent pas à redresser le cours de notre
devise >. Mêmes affirmations à peu près dans la
« Pologne 5 du 15 décembre, chez M. Merlot, di-
recteur de la Chambre de commerce franco-po-
lonaise de Paris, et chez M. Bardoux, de l'Insti-
tut, qui écrit dans r«Eçlair> du 7 décembre :
« Le temps travaille pour la Pologne ».

Une partie des journaux du pays semblent
avoir pour mot d'ordre de parler d'autre chose.
Il y en a qui se font poursuivre de temps sn
temps pour atteinte au prestige de l'Etat, outra-
ge à ses institutions ou à ses représentants ;
même, dans le courant de l'année, un journa-
liste a dû être enfermé comme fou, sans appel
aux princes de la science. Il faut remarquer
l'attitude courageuse et patriotique de la presse
de Cracovie. C'est grâce à elle que dép poursui-
tes sont engagées contre quelques concussion-
naires, entre autres un ancien ministre qui vient
d'être élargi sous caution d'un demi-million.
« Gzas » (« Le Temps _>) dit ouvertement qu'un
emprunt étranger ne saurait être obtenu avant
un travail de plusieurs mois.

La situation extérieure de la Pologne n'est
pas extrêmement brillante. L'Allemagne ne con-
sent pas encore à mettre fin à la guerre de ta-
rifs et aussi la Pologne a recommencé à expul-
ser les optants adverses. Il n'y a pas accord par-
fait avec la Tchécoslovaquie. Tchitcherine, «i
bien reçu en Pologne, est revenu d'Occident par
Kowno, foyer d'intrigues antipoîonaises, où il
s'est arrêté quelques jours. Et un journal, sou-
vent mal inrormé, du reste, parle de prépara-
tifs russes de mobilisation pour le printemps,
contre la Pologne.

Tout cela, s'il faut donner mon avis, me sem-
ble à l'arrière-plan , et c'est la crise financière
qui domine In situation. A ce que je crois sa-
voir , les faillites deviennent de plus en plus
nombreuses, avec leur cortège de liquidations ,
renvoi de personnel, etc. Les ouvriers sans tra-
vail doivent être environ 300,000 ; il y en a tou-
jours davantage ; ils reçoivent jusqu'à 1 zl. ïïO
par jour , au maximum, s'ils ont famille. A la
campagne, un bon cheval ou une bonne vache
ne coûtent pas 100 fr. -, il arrive aux paysans de
lâcher leurs poulains dans les champs faute de
foin et d'arpent peur en acheter. Les impôts
augmentent stras cesse et sont perçus... rigou-
reusement. Bien des sens hésitent à déposer de
faibles sommes dons les meilleures banques. La
vie renchérit ; le café, qui coûtait 5 ?l. la livre,
en vaut 8. Le prquet d'allumettes coûtait 0,45 il
y a trois mois, je viens de le payer 0,90, mai?



SAINT-GALL. — A Unter-Ottikon, le feu a
entièrement détruit la ferme appartenant à l'a-
griculteur Wettstein. Le fermier Deubelbeiss
réussit à grand'peine à se sauver avec sa famil-
le. Le bétail est également sauvé Le feu s'est
étendu à la maison d'habitation attenante des
eçeurs Furrer. Presque tout le mobilier est resté
dans les flammes.

ARGOVIE. — Le mouvement de terrain à It-
tental continue lentement. De nouvelles fissures
se sont produites et les anciennes se sont élar-
gies. Il semble maintenant que le mouvement a
pris une direction plus au sud et le danger est
moins grand pour la partie du village fortement
menacée jusqu'ici. Par contre, si le mouvement
continue une autre partie du village sera mena-
cée. Les habitants ont pris toutes les disposi-
tions nécessaires au cas où il devraient évacuer
leurs maisons. On estime que rien ne peut être
tenté contre ce phénomène de la nature.

FRIBOURG. — La 107me session annuelle
de la Société helvétique des sciences naturelles
aura lieu, cet été, à Fribourg, du dimanche 29
août, au mercredi 1er septembre.

VAUD. — M. Théodore Défago, âgé de 73
ans, marchand de fourrages à Aigle, a été trou-
vé mort, à demi-vêtu, dans sa cuisine, près du
fourneau à gaz. Sujet à des malaises, il s'était
relevé pendant la nuit pour se préparer un
breuvage en l'absence de sa femme, avait ou-
vert le robinet à gaz, puis était tombé et fut
asphyxié par les émanations.

GENÈVE. — Lundi soir, une automobile con-
duite par M. Scherrer, sous-directeur de la So-
ciété de banque suisse, a tamponné sur la route
de Frontënex un cycliste, M. André Pauchard.
Le choc fut très violent Le cycliste, projeté à
terro, resta inanimé, perdant son sang, par les
OTeil.es. Le médecin de la polyclinique où le
Mêssé avait été immédiatement transporté par
l'automobile, le fit admettre à l'hôpital cantonal.
On craint une fracture du crâne. Au moment de
l'accident le cycliste aurait, d'après des témoins,
tenu sa gauchê  D'autre part, l'automobile, dont
l'allure était modérée tenait régulièrement sa
droite, mais, contrairement au règlement, l'au-
tomobile a dépassé le cycliste à droite.

Encore M. Schulthess ?
Notre correspondant de Berne touchait hier

deux mots d'une délibération du Conseil fédé-
SÙ relative à la Russie. On mande à ce propos
de Berne à la « Suisse libérale > :

< Ce qui nous intéresse surtout c'est de savoir
ei oui ou non la Suisse, comme on le prétend,

nia, renouer des relations commerciales avec
tMoscoù. Le Conseil fédéral a dû longuement
idiscutér la question dans une de ses dernières
séances, mais ses membres ont gardé un mutis-
me absolu. On ne sait donc pas exactement ce
qui se passe.
•"¦;> €Hx se rappelle peut-être que, depuis le

"meurtre de Vorowsky, la Russie nous a boycot-
tés et qu'en guise de représailles, nous avons
àaterdit aux Russes d'entrer sur notre territoire.
Cet état de choses n'est guère propice à l'ou-
verture de pourparlers. Toutefois, la Russie dé-
tàx& vivement — on devise facilement pourquoi
s— envoyer une mission à Berne, et, d'un autre
côté, M. Schulthess — on comprendra moins ai-
sément cette attitude — voudrait aussi « faire
des affaires» avec les républiques soviétistes.
De part et d'autre, des hommes sont ainsi à
l'œuvre pour préparer un rapprochement.

> Les soviets demandent cependant que nous
acceptions deux conditions préliminaires. Ils in-
vitent le Conseil fédéral à leur présenter des
©sensés pi / or  l'assassinat de Vorowsky et à ver-
eer une pension à la veuve ou aux enfants de
_elui«_i. Ces prétentions ¦— est-il besoin de Je
dire? — sont inadmissibles. Le Conseil fédéral
a. exprimé ses regrets après le meurtre de Vo-
rowsky, si malencontreusement tué en Suisse,
mais le meurtre n'engage en rien sa responsa-
bilité ; aussi n'est-il point tenu à d'autres dé-
marches expiatoires. Et le peuple ne compren-
drait jamais que nous nous abaissassions devant
(tes soviets.

> Quand au Conseil fédéral, il demande à la
Russie de lever son boycott qu'il considère com-
me une mesure injuste.

» Il semble donc que l'entente préliminaire
eat-bien difficile à réaliser. Mais en politique
.tout est affaire de concessions, de compromis et
d'arrangement particuliers. Aussi ne faudrait-il
jpas 's'étonner de voir prochainement disparaître
les obstacles qui s'opposent à des conversations
officielles.
. ;*Quel accueil celles-ci trouveraient-elles dans
îè pays ? H est bien difficile de le dire. Mais je
connais beaucoup de gens.qui ne tiennent pas du
tout à revoir une mission bolchéviste à Berne,
"d'autant plus que, ainsi que le prouve l'exem-
ple des autres Etats, il n'est guère possible d'en-
feetenirj des relations commerciales intéressan-
tès,;Tégulières ©t suivies avec la Russie actuelle.
iNous ferions un marché de dupes en ouvrant
ïips portes à des envoyés soviétistes. M. Schul-
tjj èss ne doit pas  se faire d'illusion à ce sujet :
îi rencontrerait, des résistances qu'il ne serait
pas très facile de vaincre. R. P. »

RÉGION DES LACS
WITZWIIi. — Les derniers jours de l'année

gui vient de prendre fin, un détenu s*est' évadé
d'è rétablissement pénitënciaire de Witzwil, où
il avait une peine de longue durée à purger.
Cet individu, du nom d'Oscar Beyeler, âgé de
2$ ans environ, a pris.la fuite au moment où il
sèj rendait au travail à la campagne* Il était vêtu
déis.habits de détenu. Beyeler présente certains
dangers -pour la sécurité publique du fait qu'il
ne dispose pas toujours de toutes ses facultés .
mentales. Il séjournait dans l'établissement de
ÎWitewil depuis le début de l'année 1925.

CANTON
Sanatorium neuchâteîois. — Durant le second

semestre 1925, le trésorier de la fondation du
Sanatorium populaire neuchâteîois a reçu les
dons suivants :

M. A. , Humbert-Droz, Neuchâtel, 10 fr. ; M.
G. Bloch, La Chaux-de-Fonds, 150 fr. ; Zim-
niermann S. A., Neuchâtel, 50 fr. ; M. H. Haefli-
ger, Neuchâtel, 10 ir. ; Régional du Val-de-Tra-
vers, 100 fr.; Mme Favre-Leuba, Zurich, 100 fr.;
Mlle A. L., Saint-Biaise, 20 fr. ; Imprimerie cen-
trale, Neuchâtel, 250 fr. ; M. Jean Vuille, Ma-
rin, 10 fr, ; M. Emile Schâîîer , Saint-Biaise, 10
francs ; par le département de l'instruction pu-
blique (pour le fonds des enfants), 1852 fr. 70 ;
du fonds Edouard Droz, 2000 fr. ; anonyme, par
M- Jules-F. Jacot, notaire, Le Locle, 1000 fr.

De son côté, la direction du Sanatorium neu-
ehfttelois, à Leysin, a reçu de nombreux et im-
portants dons en espèces et en nature, dont le
détail sera publié dans le rapport annuel qui
paraîtra dans quelques semaines.

A tous les généreux donateurs un sincère et
cordial merci.

BOUDRY. — La compagnie des tramways
vi .nt d'acheter la vaste propriété Benay, sise
au bas de la ville, pour y établir une boucle
fcpù facilitera les manœuvres de tête de ligne.

LA .CHAUX-DE-FONDS. — Dernièrement,
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds recevait
l'ordre de faire une saisie chez le concierge du
collège des Roulets. Celui-ci n'était pas en or-
dre dans le paiement de ses contributions can-
tonales. Deux représentants de la force publi-
que se rendirent donc au domicile de ce ci-
toyen. Ils l'informèrent du but de leur visite et
lui annoncèrent qu'ils avaient le mandat de
saisir ses fusils et ses chiens de chasse. Cette
déclaration mit en grande colère le bonhomme,
qui se retira précipitamment dans une chambre
et eh verrouilla ses por tes. Les gendarmes en-
tendirent un bruit qui ressemblait étrangement
au chargement d'une arme à feu. N'ayant au-
cune intention de donner à leur démarche une
solution tragique, les deux policiers préférèrent
se retirer.

Quelques jours plus tard, le concierge en
question reçut uue convocation de la commune
de La Sagne. Il se rendit à son rendez-vous et
l'on profita de la circonstance pour dresser à
son domicile l'acte de saisie requis par l'Etat
L'affaire n'alla pas facilement, car le fils ne
l'entehdjt pas de cette oreille et voulut faire
une solide résistance aux représentants de l'of-
fice des poursuites et de la police de sûreté.

Pendant ce temps, le commissaire de police
et le sergent-major de la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds s'étaient rendus à La Sagne,
où ils purent appréhender, non sans difficulté,
le personnage récalcitrant qui fut conduit au
violon.

NEUCHATEL
Gymnase cantonal. — , En une cérémonie tout

intimé, 'le nouveau directeur du gymnase, M.
Adolphe • Grosclaude, a été installé dans ses
fonctions, mardi matin, à 11 heures. La com-
mission des études, le corps enseignant et les
élèves se sont réunis à l'Aula de l'Université,
où M. Antoine Borel, chef du département de
l'instruction publique, a présenté M. Grosclaude
aux1 professeurs et aux étudiants, au nom de la
commission des études qu'il préside. Puis M.
Gustave Allonger, prenant la parole pour le
éorps enseignant, a adressé quelques mots de
bi,envenùe à M. Grosclaude, qui fut son élève.
Le nouveau directeur a répondu brièvement.

Né en 1880 au Locle, d'où il est originaire,
M. Adolphe Grosclaude y a fait ses classes pri-
maireâ et secondaires. Puis il vint au gymnase
àe Neuchâtel et y conquit le baccalauréat litté-
raire en 1900: H fut ensuite étudiant à l'Acadé-
mie de notre ville, qui lui décerna la licence en
lettres classiques. Après un stage à la Sorbon-
p$ et quelques années d'enseignement dans di-
verses institutions, il fut nommé professeur au
gymnase communal de la Chaux-de-Fonds, où il
demeura une vingtaine d'années et dont il fut
vicerdïreçteur. L'autorité scolaire a bien voulu
le libérer dès le 31 décembre 1925 de ses en-
gagements ; c'est à cette circonstance qu'il doit
d'avoir pu entrer en fonction si tôt après sa no-
mination.

< Monsieur Potterat se marie ». — On a refu-
sé beaucoup de monde à Neuchâtel le .22 no-
vembre. C'est pourquoi , à l'occasion du petit
Nouvel-an, deux dernières représentations se-
ront données par le Théâtre vaudois, à la Ro-
tonde, dimanche 10 janvier, en matinée et en
soirée, du grand succès de fou-rire, qui vient de
faire douze salles combles, à Lausanne : < Mon-
sieur Pojtterat se marie >, nouvelle pièce vau-
doise en 5 actes, tirée du roman de M. Benjamin
Vallotton par M. Marins Chamot.

Chronique théâtrale

« Madame Béliard >. — Pour toute autre piè-
ce, le jeu de la troupe Karsenty aurait été excel-
lent ; il ne dépassa pas ici une honorable
moyenne.

C'est que, comme cela a été fort bien dit lun-
di dans ce journal, le théâtre de M. Charles Vil-
drao est tout en nuances, en demi-teintes ; l'ac-
tion y est peu importante et surtout pas exté-
rieure. L'essentiel se passe au dedans des per-
sonnages, et l'auteur ne nous l'apprend pas par
des mots à éclat ou par des scènes violentes.
Bien plutôt, Q nous le laisse entendre par des
détails dont on ne perçoit le sens que peu à peu,
par leur répétition , qui crée l'atmosphère de
l'œuvre et trahit l'état psychique des protago-
nistes.

Or l'interprétation des artistes de la tournée
Karsenty fit si souvent bon marché de ces demi-
tons qu'il en résulta une grave déformation du
drame. Ce fut surtout le fait de Mme Marcelle
Géhiat, dont la nervosité, la puérilité et la sen-
timentalité bruyantes firent de Mme Béliard
une femme un peu ridicule qu'elle n'est certai-
nement pas dans la pensée de l'auteur. Au lieu
de se découvrir insensiblement, détail par dé-
tail son indifférence pour Robert Saulnier éclate
si vivement dès le début que celui-ci doit vrai-
ment être aveugle, sourd et muet de naissance
pour croire être aimé. »

Bien plus, cette attitude contraire aux inten-
tions de Fauteur rend incompréhensible la scène
capitale où Desormeaux, avec un calme et une
ironie admirables, dévoile à Mme Béliard son
véritable caractère et prophétise qu'il est si dif-
férent de celui de Saulnier qu'aucun rapproche-
ment vrai ne sera jamais possible entre eux,
tandis que tout destine Saulnier à épouser Ma-
deleine et que rien ne serait plus raisonnable
qu'un mariage entre Mme Béliard et Desor-
mëaux. Par un coup de génie, l'auteur s'est plu
à annoncer la conclusion de son drame et, en
même temps, à la rendre invraisemblable pour
l'instant ; tout ce qui suit et déjà un peu ce qui
précédait a pour' fin de nous faire accepter cette
solution comme la seule satisfaisante. Aussi" ne
iaUt-il pas que le désaccord qui sépare Mme Bé-
liard .de Saulnier apparaisse irrémédiable dès
le début de la pièce, sous peine d'en écarter tout
intérêt. Et c'est ce que Mme Géniat n'a pas su
éviter. .

Quant à M: Marcel-Vibert, qui faisait Saulnier,
il fut mieux dans la note. Malheureusement, il
eut des lacunes de mémoire que les efforts
désespérés et méritoires du souffleur ne réussi-
rent pas à masquer, et qui, plus que dans une
autre pièce quelconque, exercèrent une fâcheuse
influence sur son rôle. Pour réaliser son dessein
de'drame .intérieur, l'auteur a choisi chacun de
ses ' mots avec un soin minutieux ; on ne peut
dqnc pas sans' dommage les changer, les inter-
vertir ou en oublier. Et toute l'imagination de
M. Marcel-Vibert ne put suppléer à ses «blancs».

Dans lui rôle secondaire, Mme Cécile Guy on
mit juste assez de timidité, de brusquerie et d'a-
nioui' . silencieux pour rendre avec fidélité le
rôle de Madeleine Béliard, et M. Gabriel Pierret
toute la tranquillité souriante et perspicace que
l'auteur à attribuée à Desormeaux. R.-O. F.

« Ça oui., alors ! ». — C'est le titre d'une re-
vue, en deux actes et un prologue, de MM. Marc-
Cab et Berardy, présentée hier soir, sur la scè-
ne dé la Rotonde par une bonne troupe de la
tournée L Mutel. JA revue, excellente en son
genre, a été enlevée par les acteurs d'une trou-
pe très homogène et jouant avec un entrain en-
diablé.

Citons parmi les acteurs, qui tinrent tous
leurs, rôles à la perfection, Stervel, le grand
fantaisiste'dé l'Olympia de Paris, et Bèrardy,
un des auteurs en même temps qu'un comique
désopilant/

Une bonne mise en scène, des costumes va-
riés et de première fraîcheur, une excellente mu-sique de l'orchestre Léonessa contribuèrent à
créer dans la salle une atmosphère des plus
sympathique à l'égard des acteurs.

Et chacun en subit le charme, tellement que
les applaudissements ' prolongés d'un public,
plus démonstratif que nombreux,, firent oublier,
même aux artistes qui se laissèrent bisser, que
trop de places étaient vidés, malheureusement

Une seconde représentation étant annoncée
pour ce soir, les amateurs de spectacles gais ne
manqueront pas de s'y rendre, certains qu'ils
sont de s'y divertir follement '¦ P.

IDe notre corresp. de. Berne)

La nouvelle, lancée par un journal genevois,
de la transformation en ambassade de la léga-
tion d'Italie, ne se confirme pas, ou du moins
pas encore. . . . ' ..; [

Personne n'en sattriendanslemondegouverne-
mental et les diplomates pe sont pas mieux ren-
seignés. Cela ne signifie pas que la nouvelle
soit fausse. Elle peut n'être que; prématurée.
Ou peut-être est-ce un ballon d'essai ? Person-
ne n'ignore que des conversations très cordiales
ont lieu à Rome entre le Duce et notre minis-
tre. ¦ .. v .v ;¦'.': r- = ;•' -•_ ¦ •' (:•: : -

Rien ne s'opposerait d'ailleurs % la création
dont on parle, du moment que le principe de
l'obligation de réciprocité n'est pas \en cause.
Modeste, la Suisse ne Veut pas avoir d'ambas-
sadeur, où que ce soit^et la Franc©, qui nous a
donné une ambassade, ne se formalise pas plus
d'avoir seulement uns légation suisse, que 'le: Saint-Siège, dont le jton-ë a le rang d'ambassa-
deur, n'est choqué que nous ne soyons pas re-
présentés diplomatiquement auprès, de lui.- Ce
qui confère à la chose son intérêt principal est
que cette intention montre de la part du gou-
vernement italien le désir de resserrer ses
bonnes relations avec la Suisse. Le traité ré-
cemment conclu nous .en fournissait déjà une
preuve éloquente, montrant combien sont peu
fondées les craintes de ceux qui passent leur
temps à dénoncer le péril italien et _}e font les
«hauts parleurs» qui lancent à tous les échos
les propos inconsidérés de quelques échauffés
comme il en est partout

Le « Berner Tagblatt », qui .enregistre la nou-
velle aveo prudence, fait observer qu'avant la
guerre déjà, il avait été question de muer en
ambassades plusieurs des légations existantes,
notamment celles d'Allemagne et d'Autriche, et
que dans ces conditions, le projet n'aurait" rien
de surprenant.

Le ballon d'essai, si c'est un ballon d'essai,
démontrera au gouvernement de M. Mussolini
que son idée n'est pas trop mal accueillie, du
moins dans les milieux « bourgeois ».

Ce bon accueil, pourtant ne va pas sans quel-
ques exceptions et certains journaux, sans éle-
ver de critiques proprement dites, parlent de
l'impossibilité d'une pareille création.

Il sied de ne pas s?exçiter sur une nouvelle
qui, en somme, est peut-êlre fausse. De loin, un
canard peut bien ressembler à un ballon.

R. E.

Une ambassade d'Italie à Berne

POLITIQUE
La Suisse et les soviets

BERNE, 6. — Dai& les milieux politiques
suisses on est surpris des récentes déclarations
du journal « IswesHa ». -. -¦. ¦- - - .. >. _ -~j ¦

Si la Russie soviétique se décide à envoyer
des délégués à Genève pour la conférence pré-
paratoire du désarmement- ceux-ci jouiront de
tous les privilèges diplomatiques consacrés par
le droit international et le Conseil fédéral pren-
dra les mesures nécessaires à leur sécurité.

Il est donc inexact d© prétendre que les délé-
gués soviétiques éventuels seraient exposés à
un péril quelconque. On sait d'ailleurs que, lors
de l'assassinat de M. Vorowsky, à Lausanne, en
1923, le Conseil fédéral a stigmatisé cet acte cri-
minel dès le lendemain du meurtre et qu'il a
fait présenter ses condoléances officielles à la
veuve de la victime. Il avait eu l'intention de
présenter également des condoléances aux deux
personnes blessées dans l'attentat, mais il en a
été empêché par l'éttitùdé dé l'une d'elles.

On sait en outre que- le lendemain du verdict
d'acquittement des dérix meurtriers, verdict que
les jurés ont rendu dans leur indépendance sou-
veraine, le Conseil îé$éral expulsa du territoire
de la Confédération l'un des deux meurtriers,
Polounine, le seul qui, étan. étranger, pouvait
être l'objet d'une telle mesure. . .

Le boycottage que lé gouvernement soviétique
a décrété contre la Suisse et qu'il s'obstine à
maintenir demeure, dans ces conditions, une
mesure injuste et arbitraire. - '

Les menées bolchévistes en Chine
LONDRES, 6. — Sir Percival Philippe, corres-

pondant du « Daily Mail » en Chipe; envole de
Pékin les détails suivants sur l'influence et là
propagande soviéticuè dans le pays :.

« La complicité oe Moscou dans les récents
troubles de Changtaï est ' hors de doute. Elle
n'a pas été révélée au, cqurs. de l'enquête offi-
cielle parce qu'il aurait fallu produire des do-
cuments secrets. ', -. ¦-.....;. ' . . *. ' .;'

» Mais la preuve existe que les grèves furent
directement suscitées par Moscou et que Zino-
vieff était en communication constante avec,des
communistes chinois Men connus' à Changhaï;
U envoya une premier» ̂ omme de 1,200,000 li-
vres sterling environ? pour l'organisation du
soulèvement ouvrier. "Pendant la période la
plus critique des trouUes, i une grande publi-
cité fut donnée dans la presse communiste indi-
gène à la déclaration, d* Zinoviçff. du 7 juin :
« Il faudra répandre beaucoup plus de sang à
Changhaï avant que les étrangers aoipnt chas-
sés de Chine. » . .  ' • ;. ' ' •'•* ' ."."

~Li *% main britannique
LE CAIRE, 7 (Havas). - Sept -Egyptiens dont

2 anciens ministres zaglhpuli'stes ont à la suite
d'une information juridique.été renvoyés de-
vant le tribunal sous l'inculpation de participa-
tion à des meurtres ou tentatives de meurtres
contre divers fonctionnaires britanniques et
égyptiens. -.. > ;<

Quelques-uns des attentats 'relevés contre les
inculpés ont été commis il y a 5 ans;

Le protectionnisme des Etats-Unis
WASHINGTON, 7 (Havas)., — Le ministre de

l'agriculture annonce qu'à partir du 1er février
prochain sera interdite l'importation aux Etats-
Unis de blé provenant de l'Italie, de l'Espagne,
de l'Inde, du Japon, de la Chine, de l'Australie,
et de l'Afrique du Sud, i.-\ ¦.:. ' . "

Obsèques royales
RO ME, 6 (Stefani). — Les obsèques de la

reine Marguerite auront lieu à Rome le 11 jan-
vier. La dépouille mortelle sera iphumée au
Panthéon où elle a été déposée.

Il a été décidé que le deuil sera <fe cent qua-
tre-vingts jours à dater <m-A iaayiev

Rien à faire î
PARIS, 7 (Havas). — M. Gordon Canning a

quitté Paris.
Affaires genevoises

GENÈVE, 6. — On apprend que 37 citoyens
qui avaient signé à double les récentes initia-
tives populaires genevoises concernant la loi
sur les dentistes et demandant la réouverture
des maisons de tolérance, vont être poursuivis.

GENÈVE, 6. — Le projet de réorganisation
de la police genevoise est sur le point d'être
terminé. La direction de police sera supprimée
et tous les services administratifs seront ratta-
chés au département de justice et police. Le di-
recteur de la police centrale, M. Perrier, qui
prendrait sa retraite au mois de mai prochain,
sera remplacé par un commissaire central qui
aura directement sous ses ordres les commissai-
res de police des deux arrondissements, la sû-
reté, la policé rurale et la gendarmerie. Le nou-
veau projet du Conseil d'Etat permettra de réa-
liser une économie annuelle de plus de 50,000
francs.

NOUVELLES DIVERSES
Les millionnaires allemands. — Ils viennent

de constituer un club de golf à Wannsee, près
de .Berlin. H a semblé sans doute à ces mes-
sieurs que la, pratique de ce sport manquait à
leur élégance. Mais, en manière de revanche
contre les Anglais dont ils reconnaissent ainsi
la suprématie sportive, les membres du nou-
veau : club ont dépidé qu'aucun sujet britanni-
que ne serait admis par eux. j

Si", pourtant, un seul : le professeur.
Une criminelle tentative.. — A Souk El Arba,

par Vengeance, trois ouvriers congédiés ont
tenté de faire dérailler le train Algérie-Tuni-
sie. Le mécanicien ^apercevant d'un ébranle-
ment anormal, freina brusquement et grâce à
son sang-froid, évita un accident Arrêtés, les
trois criminels ont fait des aveux.

Tuée par une locomotive. — On apprend de
Lyon qu'une locomotive de la ligne de l'Est a
tamponné au passage à niveau de Sansouci une
vieille femme qui a été relevée le crâne frac-
turé et une jambe brisée. La malheureuse a
succombé à ses blessures.

La grippe intestinale. — La lpcalité de Wald-
brunn, en basse Franconie, est ravagée par une
épidémie de grippe intestinale ; 18 personnes
ont déjà succombé à la maladie. Actuellement
plus de 30 personnes sont encore dans un état
très grave. '. ."." • '

La dynamite au lit — Dans la nuit de mardi
à mercredi, à Avesta (Suède), un contremaître
s'est fait sauter en l'air avec sa femme et ses
quatre enfants, au moyen de dynamite qu'il
avait mise dans les lits. Tous les membres de
la famille ont été projetés dans la cour par l'ex-
plosion ; la femme et un enfant ont déjà suc-
combé, le mari, qui était le moins blessé, tenta
ensuite de se pendre, mais il en fut empêché.

On économise partout — L'uniforme de mem-
bre de l'Institut de France atteint aujourd'hui
des prix si-élevés qUe beaucoup de nouveaux
élus, qui ne sont pas riches, hésitent à se le pro-
curer. L'un d'eux, selon l'< Opinion », a eu l'i-
dée de négocier avec des familles d'académi-
ciens défunts les pièces de leur équipage d'im-
mortalité. « J'ai pu déjà trouver ainsi, disait-il
l'autre jour ,à un de ses confrères, un très beau
pantalon à bandes..Mais l'habit » — Monoher,
vous êtes bien exigeant lui fut-il répondu. Vous
avez tout fait pour ne pas remporter du scrutin
une veste, et vous vous plaignez maintenant de
né pouvoir prendre qu'une culotte !

UneTdëbéptioii pour les New-yorkais. — Le
dernier recensement avait donné 6 millions
dTiabitants à N©w-York, d'où indignation de la
population qui se prétendait plus nombreuse, fl
fallut la contenter et procéder à une nouvelle
opération qui donna, en décembre dernier,
exactement 5,873,000 habitants, soit 253,000
seulement de plus . que cinq années aupara-
vant alors que l'Etat de New-York avait aug-
menté de , 777,000 âmes. New-York doit sa dé-
ception à Manhattan, le quartier des affaires,
qui a perdu 253,000 habitants en cinq ans.

Service spécial de la «"Feuille d'Avis de Neuchâtel >

I_a crue de la Seine
PARIS, 7. (Havas.) — La Seine continue à

monter par suite de la crue nouvelle du Grand-
Morin. La crue de l'Oise s'aggrave encore et l'on
signale des dégâts importants à Guise. La plu-
part des usines' ont dû licencier leur personnel.
En amont et en aval de Paris, les autorités or-
donnent deâ mesures pour lutter contre l'inves-
tissement des eaux. A Paris, tout le service des
voyageurs est supprimé à la gare des Invalides.

, La Tamise déborde
PARIS, 7- (Havas.) — On mande de Londres

au « Journal » : • . ¦ • '" <
Les inondations s'étendent de façon inquié-

tante. La Tamise se trouve avoir maintenant
sur certains points une largeur de 4 à 5 km.
Dans plusieurs localités, l'eau est montée de
2 m. 50 au-dessus de son niveau normal. Les
routes nationales se trouvent entièrement re-
couvertes.

Des pâtés de maisons forment des îlots ina-
bordables.

Ratification difficile
WASHINGTON, 7. (Reuter.) — Ce n'est pas à

l'unanimité que la. commission des finances de
la Chambre s'est prononcée en faveur de la ra-
tification des récents accords au sujet de la con-
solidation des dettes étrangères. Plusieurs mem-
bres de la commission étaient opposés à la ra-
tification du règlement avec l'Italie.
v/w-s/r/s/rs/rs/s^^^^

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteu ses de notre jour-
nal, les perso nnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution delà FEUILLE
D'A VIS DE NEUC HATEL sont priées d'en in-
former chaque f ois notre bureau. Télép hone
No 2.07,

DERNIERES DEPECHES

Poireau, le bavard bien connu, voulant faire
l'avantageux, racontait l'autre jour en société
qu'avec les initiales des prénoms de ses fils, on
pouvait former le mot FOUR.

— Et coriuuènt cela ? demanda quelqu'un.
— C'est bien simple, répondit Poireau, nous

avons appelé l'aîné Fihppe • • • • « F .
Le deuxième a reçu le nom d'Oguste . O.
Le troisième s'appelle Ugène . . . U.
Le quatrième sel prénomme Rnest ( !,. R.
Cela fait bien FOUR !! î

Un four !

Cours du 7 janvier, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de OeaeVe, iYe.iclii.lcl

i .hequt. Demiu-de O0r«
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meilleu res conditions
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Madame Georges Eggli-Berthoud et son pe-
tit-fils René Eggli, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Adrien Eggli et leur fils, à Brougg,
et les familles Eggli, Bonny, Berthoud, LatoUr,
Grillet, Landry et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges EGGLI
Chef de gare

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, que Dieu a repris subitement
à Lui aujourd'hui 4 j anvier, dans sa 59me
année. ,

Neuchâtel, le 4 janvier 1926.
Alors ils ont crié à l'Eternel dans leur

détresse et II les a délivrés de leurs
angoisses.

L'incinération aura lieu le jeudi 7 janvier,à 15 heures.
Domicile mortuaire : Crêt Taconnet 1.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

_E-_H3ÏLl!l ___L_j-U 'JJ___L ¦¦UJJl-l -liflji. lJI_J_-_tll.i_liJ_Li|jjp _̂_iia_ i L__r. *m*m

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décès de ,

Monsieur Georges EGGLI
Chef de gare

leur regretté collègue.
L'incinération aura lieu le jeudi 7 janvier

1926, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Crêt Taconnet 1.

Le Comité,

Monsieur Charles Philippin-Fetscherin ; Mon-
sieur et Madame Max Philippin-Weber, à Ma-
drid ; Mesdemoiselles Hélène et Jacqueline
Philippin; Monsieur et Madame Henri Guelbert-
Fetsoherin et leurs enfants Roger et Alex,; à
Soleure ; Monsieur et Madame Walter Schnei-
der-Fetscherin et leurs enfants Alfred, Elisa-
beth et Peter, à Berne ; Monsieur et Madame
Eugène Seinet-Fetscherin et leurs enfants Eu-
gène, Alfred et Pierre, à Lucerne ; Madame
Hedwig Wetge et sa fille Marguerite, à Soleu-
re ; Monsieur et Madame Paul Robert-Philippin,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Louis Guanillon-Robert, à Bienne ; Madame
Christen-Jaggi, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, à Berne, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
bien-aimée épouse, tendre mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Charles PHILIPPIN
née Mathilde FETSGHERIN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 51me année, après quelques mois
de maladie.

Neuchâtel, le 4 janvier 1926.
Je me réfugie à l'ombre de tes ailes.

Psaume LVH, 2.
L'incinération aura lieu le jeudi 7 janviec, a

13 heures.
On ne louchera pas et on se suivra pa s

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_sssŝ . Hais®n GIIBERT
^S^h 
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OBSEEVATOIBE DE NEUOHATEL
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro il
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 7 j anvier, 430.35.
^ — • n a

Temps probable pour auj ourd'hui
Très nuageux, tendances ans éclaircies, encore

quelques averses. Baisse de la température.

Bulletin météor. des CF. F. 7 janvier a 7h.
_§ m 1 û
o S , Observations mites "
f |  aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
< a I ° 
2_ 0 Baie -1- 8 Couvert. Vt. d'O.543 Berne . . . .  + 4  Pluie. Calme.

,?oî L,Oire . . . ..  -t a  Couvert. »laid Davos . . . .  — o Neige. »G32 Fribourg . . .  -f H Couvert. Vt. d'O.
394 Cîeiièvo . . .  4- B » Calme.
475 Glaris . . .  -t- 3 pluie. »1109 Qoscheiien . . 4 2 Moige. » "
5B6 Int erlaken . . .  4 3  pluie. »
995 U <"h de Fonds 4 8 , ,  , Vt d'O.
450 Lausanne . . .  4 8 I » Calme,
208 I.ocarno . . .  4 2 Tr. b. tps. »
276 I.UErano . . . »  4 t » »
439 l.ucerne . . . .  -\ 6 Couvert. »
398 Montreux . ..  -| fi Pluie. »
482 Neuchâtel . . . 4 6 , » »
505 Ra ffntz  . . . .  + 4  » »
673 Saint-Hall . . . -t- 4 » »

1856 Saint Moritz . - fl Tr. b. tps. »
407 Selinfri iouse . , 4 6 '"ouvert. »
537 Sîerre . . .  4 3  Pluie. »
562 l'honne . . t . + fi » »
389 Vpvev . . ..  4 6 i Couvert »

1609 Zermatt . . .
410 Znrich . . . + 5 I » Vt d'O.
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