
Domaine
d'environ 37 poses neuchûteloi-
ses dont trois poses forêts, à
vendre dans le district d'Yver-
don. Excellentes terres ; bâti-
ment en parfait .état. Entrée à
convenir. Prix demandé :¦ 60.900
francs. Renseignements par Me
Bosslaud. notaire. Saint-Honoré
No t..

ENCHèRES"

frite Ii iiil
el le lii wie

à OD__ . R- .i-e
Pour cause de départ , Ernest

Monnier , agriculteur, à Coffra-
ne, fera vendre par enchères pu-
bliques, le j eudi 14 j anvier 1926,
dés 13 heures, devant l'Hôtel du
Lion, à Coffrane, le bétail et le
matériel agricole ci .après : /
une jument, quatre vaches, deux
génisses, deux j eunes bœufs ;

un break, trois chars, une
faucheuse, un râteauTfane, un
grand râteau, une faneuse, une
piocheuse. une herse, deux glis-
ses, un gros van. Un tonneau à
purin, un hache.paille, une bas-
cule avec poids, un vélo, clo-
chettes et outils divers.

Foin et paille à distraire, en-
viron 1500 pieds de fumier.

Terme de paiement : 1er mars
1926 moyennant cautions solva.
blés. Escompte 2% au comptant
sur échutes supérieures à 50 fr.

Cernier. le 6 janvier 1926;
Le greffier dn tribunal

W. JEANRENAUD.

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

Pour raison d'âge, à vendre
un

établissement
de menuiserie
avec machines et outillage com-
plet En outre, maison d'habita-
tion, avec deux logements et jar -
din y attenant".' Le tout à proxi-
mité de la gare. Demander l'a-
dresse softs P 59 N à Publicitas,
Nei."".ate! P 59 N

Vente S'il» -Oii
à Boudevilliers

Bâtiment au village de Bou-
devilliers, deux logements, lo-
caux à l'usage de laiterie, écu-
rie, grange, plus 104 poses de
champs.

Assurance du bâtiment 18,400
francs, pilus 50 %.
Propriétaire : Marc-Léon Guyot,

à Boudevilliers
Plus 13 poses en un seul mas,

La, Fin de Biolét.
Propriétaire : Alfred Charrière,

à Vàlangin
L'essai de vente libre et vo-

lontaire aura lieu au bureau du
notaire Ernest Guyot. à Boude-
viliiers, le samedi 6 février 1926,
à 14 heures.

Entrée en jouis sance : 1er mal
1926.

. Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crêras
manullné ou du Baume siccatif
de la ... ...
PHARMACIE BOURGEOIS

Quatre p orcs
de 4 î _ mois, à vendre, ohes Ch»
Rieser, Chaumont. —___-_—-

A vendre bohno ,

génisse
prête pour le 7 janvier. SW
dresser, La Pologne, Ches-le»
Barf . - .

A vendre un

JEUNE CHEVAL
de trois ans et demi, de tonte
confiance, chez Louis Devand.
Boudry. . -

Cheval
A vendre belle pouliche <J-

trois ans avec papiers. On l'é-
changerait contre cheval d'âge.
M. Redard. Pe_3Ùx. '

A vendre un

vëau-génissi
ehes Alfred Balmej-, BoRd^vS-
liérs. ' ' " : 1 •• ¦• ' «.

. ! . II  mi" mu S
A vendre deux .

belles génisses
de 7 et 13 mois, et trois veaux
de 15 jour s, dont deux gêuissM
aveo bouton d'ascendance. Guin.
ch . rd . Ifred. Gorgier.

A vendre . ,

beaux porcs
pour finir d'engraisser. G. Hi>!
lieux. St-Aublh.

Verrat
Yorkshire, cinq moto, haute *•»
oen-danoe et traies grasses, à
vendre. Roethlisberger - Carbon-
nier. Wavre.

A vendre une

génisse
ou une vache prêtes au veau,
pour fin janvier, che_ P. Oeseh*
Perrot. Favarge-Monnus.

AVIS DIVERS 3
.. M . ' i y

J'ai l'honneur d'aviser

Ml les lii
et le put

que j e viens de m'installe? en
qualité de masseuse à Neuc_tâ=
tel, Evole 35.
Mlle J. Walperswylef

Masseuse diplômée
. Téléphone 11.88

IMMEUBLES
Dans quartier de l'est, à. ven-

dre
VILLA .

comprenant un logement de
cinq chambres, avec chauffage
central, et un petit logement de
deux ohambres. — Terrasse, jar-
din, vue magnifique. Ecrire â
V. E. 831 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , -

lisîssffl iiiî
Jpriite .Éto :; -

est à vendre au Ghanet s. _T« _-
châtel. — Situation idéale près
des forêts ; tram à proximité.
Eau etrsabie sur place. Plan dé
lotissement et renseignements à
l'AGENCE ROMANDE. B. de
Chambrler", Place Purry 1, .'Neu-
châtel. ' - '-• •'¦ n . . . II .

AU VIGNOBLE
dans beau village à proximité
immédiate de Neuchâtel (tram
à une minute), à vendre j olie
propriété d'agrémètft et de rap.
port ; trois appartements de
trois chambres,, cuisine et dé-
pendances, dont un disponible à
volonté. Eau,' gaz, électricité. —
Beaux ja rdin et verger, avec pa-
villons. 1200 . m . Grande , cave-
remise. — Etude Bosslaud.' no-
taire. St-Horbré 12. ;

Domaine
A vendre bon domaine dans

charmant village, _ km. d'Yver-
don. Quinze poses neuohâte_oi-
ses, '/a pose forêt et cinq ou-
vriers de vignes.. Prix: 30,000 fr.
Entrée en jouissance à convenir .
Etude Bosslaud. notaire, Saint-
Honoré 12. _ .

AVIS OFFICIELS
T^fZl VILLE

||P MCCHATEL

Vente de fagots
Maladière , Vauseyon et Plan

Beaux fagots secs livrables
au détail ou par lots de cin- 'quante ou cent à domicile. —
Vente journalière,', s'adresser :
chantier communal'. Manège 27,
Poste de police du Vauseyon et
au Plan.

Prix : 80 c. le fagot sur place.
Neuchâtel, le 23 décembre 1925

L'Intendant des forêts
et Domaines

i i 1 COMMUNE

||j || BOLE

$û It bâtir
La Commune de Bôle vendra

par .voie d'enchères publiques,
le samedi; 16 iji'nyier 1926, à 20
heures, au Coj lège (salle du Con-
seil communal), le terrain de
l'ancien cimetière, art. 37, pi fo
3, Nos 28 et 29 dn Cadastre de
Bôle, d'une superficie de 2443 m3

Beau sol â bâtir avec grands
arbres de valeur.

Les conditions de vente seront
lues avant l'enchère.

Conseil communal.

IÛITÂPEJL VENDRE
On offre à. vendre le pâturage du Grand Pré BaH-pd, situé à

1 heure de Couvet, sur le territoire de k Oornmuue aè Provence
(Vaud). Cette propriété d'un accès facile par la .route de Maubor-
get-La Nouvelle Cemsière constitue un excellent; pâturage , de 43
hectares (100 poses vaudoises), du port de 50 vaches ou 70 génisses.

Chalet confortable où l'on peut hiverner, et grandes écuries.
Pour visiter, s'adresser aux Frères BQLEN . . Crêt de l'Orge,

k proximité du Grand Pré Baillod.
Autres renseignements: Etude U. PECLABD, not.,; à, Yverdon.

OFFICE DES FAILLITES DÉ BOUDRY

Révocation d'enchère d'immeuble
L'Office des faillites soussigné avise les intéressés que

l'enchère d'immeuble dépendant de la.faillite de Fritz Ros-
selet, tapissier, à Peseux, fixée au lundi 11 janvier 1926, à
17 heures, dans la salle du café de la-Gôtë, à Peseux,

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY :
Le préposé, H.-C. Morard.

t . .—. -¦-. .—;____»_______—

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Esiiii plu 11 iiiiii.
fiiliiil i tt I léiiin

sis à ÀREUSË
PREMIÈRE VENTE

Lo mardi 9 février 1936, à 16 heures, au bureau d« l'office des
tttrar. uites de Boudry (Hôtel de Ville), le dit office procédera par
voie d'enchère publique, et à la . demande d'un créancier hypothé-
caire, à la vente des immeubles ci-après désignés, appartenant à
Hély Héritier, mécanicien, à Areuse, savoir : ¦

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 138, pi. fo 36, No 22, Gouguillettes, vigne de 348 m' (actuelle-

ment demi en vigne et demi en champ). ' -
Estimation cadastrale ancienne : Fr. 295.—.
Estimation officielle : Fr. 260.—.

Art. 1904, pi. fo 36, No 21, Gouguillettes. vigne de 375 m3 (actuelle-
ment demi en vigne et demi en champ) .

Estimation cadastrale ancienne : Fr. 320.-—.
. Estimation officielle : Fr. 280.—. '.

Art. 208, pi. fo 36, No 23, Gouguillettes, vigne- de 730 n_ (actuelle-
ment en nature de champ). ' .'

Estimation cadastrale ancienne : Fr. 620.—. ,
Estimation officielle : Fr. 440.--.

Art. 3005. pi . fo 36, Nos 41, 46, 47, Gouguillettes, bâtiments et placo
de 476 m'.
Le No 41 consiste en un petit bâtiment à l'usage. de magasin

et forge, solidem ent construit assuré en lre classe pour Fr. 2400.—
aveo assurance supplémentaire de 30 %.

Le No 46 consiste en un bâtiment à l'usage de bureau, atelier
de mécanicien bien éclairé par do grands vitrages, réduit, vestiai-
res et W.-C. et forge. Ce bâtiment est solidement construit et amé-
nagé, avec ses dépendances, selon les prescriptions de la loi sur
les fabriques.

Assurance contre l'incendie avec assurance l • '
supp lémentaire de 30% Fr. 19.100.—

Estimation cadastrale ancienne » 25.000.—
Estimation officielle » 19.200.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble article

3005 les accessoires immobiliers suivants : .y\
un moteur électrique à courant triphasé 190 volts HP, trois

grands tours de mécanicien , à charioter et à'fileter; et une trans-
mission générale de 13 mètres de long, neuf paliers modernes, et
vingt pouaes de différentes grandeurs. »

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
dans les vingt jo urs leurs droits sur les. immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de fa i re savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
au remboursement le cas échéant oour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ee délai seront exclus
de la ré p ar t i t ion  nour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics

Devront être annoncée s dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui j n t  oris naisdan ce avant  1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres oublies. Los servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse , elles ne produi sent des effets de na
ture réel'e môme en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier et leraprort de l'expert , seront déposés à l'office à la disposition dequi de droit, dix jours avant  celui do l'ençhèrot
Boudry, le 4 janvier 1936. ' • ! ' '" I "" i

OFFICE DES POl'RSl .TES :
Le préposé : H. 0. MOSARD.

___ vente de (arine loiop le seiili^is
Le Greffe du Tribunal du Val-de-Travers vendra au

comptant, par voie d'enchères publiques, le mardi 12 janvier
1926, dès 9 heures, dans la halle aux marchandises de la
gare des Verrières,

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

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

A VENDRE

I ZWIEBACKS HYGIÉMEaUEl I
AU NJUT

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER , Vàlan gin
Téléphone 7 48 Tea Koum

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts â Neuchâtel : M. Rod. Lttscher, épicerie, Fau-

bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen, denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. Ai. rue des
Epancheurs; — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —
F. Chrlsten-Lanolr. épicerie fine. Peseux, ruo de Neucjiâtel 4.

__________BIMU __ IIII_I___—_¦___¦¦¦¦¦¦¦__ _ii-iiiiinii«min»w _»»_nM

ATTBNTIOlSr

C'est chez PLANAS
cordonnier

Faubourg de l'Hôpital 13
que vous trouverez la

chaussure de sport
la meilleure et la mei"*'i.!r marché

Du numéro 30 au numéro 35 . . . . , Fr. 14_ —
Du numéro 3(3 au numéro 39 . . . . .  » 25*50
Du numéro 40 au numéro 47. . . .. . *» 25.50

Marchandise garantie suisse
Mollères pour clames . . depuis Fr. 14. -
Chaussures à une barrette . . .  » 12.50

Demandez à essayer les voitures du jour :

-ôH ___ __
¦. __- ___ %

__________ ______________ ^^ _ B̂W C_! _HT *¦__ ̂ ^^^ _____.

les divers modèles 1926 sont en magasin et livrables â

l'agence générale pour le canton
de Neuchâtel et Jura bernois :

(aarage Hirondelle et des Sports
SCHWAAR & STEINER

15 , Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

AUTO
Pour cause de- -départ, à ven-

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

Lampadaire
à vendre, aveo trois lampes et
cordon, belle occasion. Prix 40
francs. S'adresser Boine 7 (por-
tail supérieur), de 14 à 15 h. ou
de 18 à 19 heu res. 

Confiture —¦—
auxjjraneaiiz—-
toujours la même •— . ' . ;—->¦
excellente qualité ¦' '
Fr. —.75 la livre j 

— ZIMMERMANN S. A.

a®~ Pian©
BiUthner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz fi'» Croix du Marché.
iM_-«_^_l-_a_W_i__H--__8S-g

Â VENDRE
deux phares Zeiss, neufs (lumiè-
re acétylène), uue lampe arriè-
re, une bouteille Aga, deux vé-
los mi-course, lécrèrement usa-
gés, trois vélos routiers, le tout
en parfait état, à prix modéré.
S'adresser au garage Funfgelt,
à Auvernier.

A VE_3®_tE
TJn lit complet bols, avec fr6n-

ton, bon matelas, duvet édredon
130 fr., un lit fer complet 40 fr.,
une table ovale noyer, une ta-
ble carrée noyer, tables sapin,
chaises, une chaise d'enfant , une
table à ouvrage, trois cages,
trois potagers (petit et grands),
deux potagers à gaz, quinquet
.et lampe électrique, pendules,
.sellettes, une balance avec poids
valises, fourneau, etc. — S'a-
dresser « La Vendangeuse », ma-
gasiii rue des.'Moulins 15. 

Demandez à notre dépôt, rue
du Seyon et ruelle Dublé 6. 1er.

; ~ ' l'huile
«La Seam@use v
la reine des huiles pour la ta-
ble. — On porte à domicile.
F. Coulai — Téléphone 9.75 c.o.

Die, extra . Qij
la livre . .. .  •"»

AUX QU ATRFSAISONS
Galmès-Co-Ont

7.1 13.33 ® Tél. 13.52__ i

AVIS
_*-__m_____na___q

M. Calgeer s'étanl retiré da commerce, f ai Tavanlage de
porter à la connaissance du public en général et de la nombreuse
clientèle déjà servie . par moi durant plusieurs années, que depuis
le I er janvier 1926 j 'ai repris le commerce de tailleur de la Maison
Calgeer & Cie. '

); . ;' :, Chef technique', de cette maison depuis douze ans, tous mes
efforts continueront à: maintenir sa bonne réputation. On trouvera
toujours chez moi un beau choix sde marchandises classiques et de
haute nouveauté à des p rix raisonnables.

L. MARTIN, tailleur
7, rue de l'Hôpital, 7

dans les locaux de l'ancienne Maison Calgeer & Qç.

.V. B. Je prie les personnes qui voudraient me confier leurs
ordres de bien vouloir me les remettre assez tôt

lii!il tel. et ÎI11Pt S. ÏÏCIH ?r.s.Ur
Benne me en moite. leoiiiluoe extra, fr. 2.75 le •/• ¦ _ .

Beurre frais pour la cuisine, pure crème, fr, 2.50 le K kilo
Rabais depuis 5 «kg. Prix de gros pour revendeurs, Expédition au dehors.

A vendre, disponible tout de suite, un

leur à pâtissier
en bon état de fonctionnement, avec accessoires ('table, mou-
les, machine à couper les amandes, feuilles à gâteaux, etc.)
Prix demandé 600 francs, payables à 1*enlèvement du ma-
tériel. — Ecriœ sous chiffres H. K. .798 au' bureau de la
Feuille d'Avis. • ' / '. -.

S_. 'Maire-Bacfamanii
KËIC1IATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 18.66
Tissus en Ions aenres • Velonts • Soieries

Articles -ionr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.
____ _____ I _____i_____l__ff_H________S-___l

Le PATHÊORAMA
avec ses projections lumineuses
intéresse, amuse, instruit tout
le monde. Nouveauté.' — Prix
avantageux. — Demander pros-
pectus ou envoi à l'essai. — Ca-
se postale 2518. Yvonand . c.o.

_H_ vendre
30 kg. beurre centrifuge, 1er
choix, par semaihe ; huit pièces
de fromage Emmenthal, excel-
lente pâte et belle ouverture, lé-
gèrement fendu. Prix selon en-
tente. S'adresser à la laiterie do
Bellcrive près Cùdrefin. 

A vendre un

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

Occasion exceptionnelle

»sj .oIir.
cordes croisées, en parfait état.
S'adresser à A Lutz fils. Croix.
dn-1. arobé

N'ATTENDEZ PAS
que les. engelures soient ulcérées
pour les traiter avec le

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

CHIANTI
SUPÉRIEUR

la fiasque de 2 litres environ,
Fr. 2.80, par 5 fiasques, lfr., 2.15.

S \ la iiooî. îr. 3.-
Gd-Chablis '
Graves 1918 \ . .
Côte du' Rbône I la DOtlt
Bourgogne l fr,
Moulin à vent 1920 i - , _
M. »/» . supérieur l' 1 ¦'#'.*•
Bordeaux super. 1920 '
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
''•11-i v'nux » » 4 50

Malaga vieux » » 2.10
Vermouth vieux s » 2.10

le tout verre à rendre

QAl-Jvl^^-COLOM
ncheurs 7 Fbg de i'Hflpifa

a,1. 13.33 Tél. U.52

__ _rtS_ f___B_ ______
___-_fM_t*^»_T__i__-__l ''

iLA
C
TOUX|

H l'cDroucment, l'engorgement,, le B
fl catarrhe, employé avec succès ra
H depuis plus 70(10 attestations m
3 do 30 ans. '"«" de tontes H
in les classes prouvent son elficacité W
M sans concurrence. Paquets à 30et W.
N 50 cts.. boite è t ir. En vente chez i .

Neuchâtel : E. Bauler, phar.
» A. Bourgeois, phar.
» F. Tripet, phar.
» A. Wildhaber, ph.

et dans les pharmacies et
drogueries.

têlmimtes
A vendre des briques réfrac-

taires, neuves, lre qualité, di-
mensions 25X12X6,5, poids S kg.
800, au prix , de 35 c. pièce par
100 pièces.' Sadresser aux Usines
de Laminage Mathey Fils S. A„
Neuveville,

_*__ PIANOS
d'occasion :

Un Eordorf , cordes croisées.
bois noyer.

Un Burger-Jacoby. cordes
croisées, bois noir.

' Un Berdux, cordes croisées.
bols noir. .

Un Ganter Sohn, cordes oroi-
séesr bois noyer

S'adresser magasin A. Lutz
fils. Croix-dn-Marché

I.E CÉCHAUD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux.-
PHARMACIE BOURGEOIS

j .. .... . . ¦

Colfre-fort
A vendre, 120 fr.. un coffre-

fort usagé, en bon état. S'adrea-
ser Trésbr 9. 1er..

On offre ,à vendre

un char
à cheval' léger, aveo échelles et
brancard. S'adresser à André
RnediTi. Cressier.

Ponr cause de double emploi,
à vçndre d'occasion

piano brun
pour débutant.

Demander l'adresse du No 837
au bureau de la Feuille d'Avis.

PRIX lt> Routa
quatre grosseurs de fruits, de-
puis" 45 c. le J_ kg.

EpiceriêT"P0RRET
Hôpita.1 o- Timbres 5%

. ' . ' .»—i i . '

.chttez la machine «. HELVETIA a
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
Demandes nouveauxprix réduits avec cata-logue gratuit No 85
Fabrique suisse mach. à coudre S.A.
—; LUCERNE 

Monogrammes
Jouis _ la wM '"¦

pour trousseaux

Prix très avantageux !
HedwiglËNNLER
Atelier de broderie

Avenue de la Gare 3

<XX>0000000000<i _><>OiOd*

Y Qu'importe l'Age, Y
X Qu 'importe le Temps, X
¦ 6 Une application de teinture o

V d'Oréal Henné et Y
& c'est le soleil et la jeunesse X

|Sœurs GoebelfO Terreaux 7 Tél. 183 $

A BONNEMENTS
• en 6 MOIS I mois ¦ mum

Franco domicile i5 . —» j . i o  J. » _ i .3.0
Etranger ; *6.— »3 — s i . S o  e,.—»

On s'abonne ( route époque

Abonnement»-Poste io centime* en tu*.

Changement d' adresse. 5o centime*.

Bureau : Temple-Neuf , N' t

ANNONCES *•"- -*.-»"*r« c«n»y *
ese wem esmmen.

Canton. *o es. Prix minimum d'une innonri
j i c. Avit mort, t ic :  tardif* 5e «.
Réclame» j S e.. min. Î.7J.

tuitte. %o c. (une «eule Insertion min. S.—),
le samedi 55 «. Avi» mortuaire* 35 c,
min. S.•»». Réclame» ¦.—. min. 5.—.

Etranger. 4* c (une seule insertion mi*.
4.—). I* samedi 45 c Avi» mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i.*5. min.6.»5.

Dl— _.i la tarif tmmcmn

i____M_Ut. ̂ <1^ L_ t *

; FUMEZ GOa v
'BioauuaB

(JAUTSCHI. HAUPI & C_ .



LOGEMENTS
Pour cause imprévue, à louer

pour tout de suite,
PETIT LOGEMENT

an Faubourg de l'Hôpital 9. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 15. _n_e.

A louer pour le 24 juin, au
centre de la ville,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'aidreseer Etude Wavre,
notaire. Palais Rougemont .

Bel appartement de six cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, à louer dans une des plus
belles situations de la ville. —
Etude Bosslaud, notaire, Salnt-
Po"oré 18. -

A louer pour le 24 jui n, deux
logements, un pignon de trois
chambres aveo balcon et toutes
dépendances, un rez-de-chaussée
de trois chambres, véranda vi-
trée et toutes dépendances. S'a-
dresser A. Guermann, menuisier
Chansons S, Peseux, près des
t)-U_ T_g.

A remettre pour le 24 mars
1926. un

appartement
aa Faubourg de l'Hôpital 38, de
dTj »<re chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 86, de 9 à U h. H
et dn _ _ 5 . »_ _ * . \

CORCELLES
A louer pour le 1er avril, dans

maison d'ordre, beau pignon,
2me étage, de quatre chambres,
So soleil, toutes dépendances,
Jardin, à personnes tranquilles.
B'adresser chez Henri Rosselet,
Grand'Bue 34.

Joli appartement de trois
Chambres et dépendances à louer
au Rocher. Belle situation an
_ >lell. Etude Bosslaud, notoire.
Sain ?-Honoré 12.

RUE DE L'HOPITAL. — Lo-
gement au 4me, de cinq cham-
bifee. cuisine et dépendances t
prix avantageux. Disponible
dès maintenant. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer tont de suite
APPARTEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adreeser Fontaine André
No . Sme, à gauche.

A louer, dès 24 Jnin
1026, grand magasin et
dépendances. Bue Mou-
lins. S'adresser Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Beau garage
privé, à loner; eau, électricité.
S'a/dresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 2_ , 2n*e. Tél . 7.27. oo.

À- louer 1er étage, rue
HOpltal, S chambres et
cuisine, convenant pour
bureaux ou ateliers.

S'adresser Brauen, no»
-aires, HOpltal 7.

FÀHYS. — A louer pour St-
Jean prochain, magasin bien
éclairé avçc arrière-magasin . —
Etude Petitpierre _ Hotz.

. CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Evole 14, Sme.
-*WgWWW>|_»- . I' ¦ I I «-l-lial-lll».»! -|||I>M! ..I||| )j |  |*

Belle grande chambre meu-
blée, balcon, chauffable, avec ou
sans pension. Rue Louis Favre
N6 2fla 2me. co.

Belle chambre
an*** Beaux-Arts, soleil. S'adres.
ser rne Pourtalfes 13. 1er.

Belle chambre meu-
blée avee pension soi-
gnée. — Beaux-Arts 24,
rez-de-chaussée.

Deux iolles chambres
meublées, chauffage cen- I

, tral. — Evole 3?a, 3me. jj

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen
Mon soignée. Maladière 3. o.o.

Bevaix
A loner nn logement de trois

chambres et cuisine, pour le 1er
avril 1926. — S'adresser à Fritz
Gygi. villa du Verger.

A louer pour le 24 juin,

bel appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz. 

0m nier
A louer pour le 24 mars, éven-

tuellement pour le 1er mars, lo-
gement de deux ohambres. cui-
sine, dépendances et jardin. —
S'adreeser an No 64.

A louer tout de suite,

bel appartement
modern e

de sept pièces, salle de bains et
dépendances.- Belle situation à
proximité de la gare. Faire of-
fres à Case postale 6628. c.o.

A louer, rue de la Côte 107,
an rez-de-chaussée, nn

appartement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
visiter, rue de la Côte 103. et
pour traiter à l'Etude de Me
Max-E Porret, avocat, Fau-
bonrg dn Lac il a. ç^o.

Bel appartement de quatre
ohambres et dépendances à
louer, pour le 24 Juin, dans mal.
son d'ordre. Etude Hosslaud, no»
taire. Saint-Honoré 12.

A louer, & l'Ecluse,
tout de suite, I/OGl.»
MENT de trois cham-
bres et dépendances, an
1er étage. !>»<siTerle.

S'adresser H TU DE
HAX.DIMANN, a v o c a t ,
Fbg de l'Hôpital 6. ç. p.

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

A louer immédiatement on
ponr Plus tard,

BELLE CHAMBRE ET PENSION
Demander l'adresse du No 789

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre chauffa-le ponr ou-

vrier tranquille. — Gibraltar 8.
2me, gauche. S'y adresser le soir.

Chambre meublée. Parcs 88,
chez W. Bournnin. 

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffable.
Bateau 4, 2me. à gauche (après
7 brures le . OIT). 

TRÈS JOLIE CHAMBRE
mptib'ée. chauffable, belle vue,
sol .1. Boine 5. 1er à gauche.

Jolie chambre pour monsieur.
Louis Fnvre 3fl . 2me. c_o.

Jolin c^-- ..ro mtublée. Oran-
***. *• _ 9—e,

Belle ohambre. — Sablons 13,
rez-de-phnu. séc. & ranchs.

JOI IK C H A M R R E
meublée, disponible tout de sui-
te. Evole 3. 2me. à gauche. '

CHAMBRE INDÉP ENDANTE
35 fr. S'adresser de 9 à 13 h.,
Benux-Arts 1, 1er.
3®S- CHAMBRl. et pi _ .S.tW
ippr :iennc_ yens. Halles H. 3e.

Tiis uni Mit
meublée, avec balcon, belle vue.
Electricité et chauffage central,
S'ndr r s» _r Ecluse fi. Le Gor.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable. Piano. Rue Coulon
No 4, rez-de-chaussée.

demandes à louer
Pour le 24 juin, on cherche à

louer
LOGEMENT

au soleil , de deux ou trois oham-
bres avec cuisine.

Deman der l'adresse du No 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

PETIT LOGEMENT
mansardé, deux chambres, cui-
sine, galetas et part à la lessi-
verie. S'adreeser rne Pourtalès
No 4, Sme.

ON CHERCHE
pour le 15 janvier, deux cham-
bres meublées avec part à la
cuisine. Eventuellement avec
chambre de bains. Adresser of-
fres avec prix sous O. P. 803
au h nr p n n  rlp la K. n i l l c  .' A v i s

Ménage sans enfants cherche
pour le printemps un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, situé
en ville. Offres et prix à R. Z.
795 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On désire louer à l'année, com-

me sédour d'été, maison ou lo-
gement de cinq ou six cham-
bres non meublées, à proximité
d'un tram. Préférence Mon .moJ-
Hn ou alentours. Ecrire à S. T.
832 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Une dame demande
CHAMBRE NON MEUBLÉE

ou a-ppartement à partager. —
Ecrire poste rwrôn nte. M . B. 20.

Apprenti cherche

fille iiiiÈiÉÊ
au ©entre de la ville. — Ecrire
à K. V. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

~~ 
PLACES

On cherche poux le milieu d'a-
vril, à Neuchâtel ou environs,
pour

JEUUE FILLE
de 15 ans, place flans bonne fa-
millo pour aider au ménage. —
Occasion de bien apprendre la
langue française, de jouer du
piano et petits gages désirés.
S'adreeser & E. Spërri-Huber,
Tlialwl, (Zurich).

fil DE ÎIII
expérimentée, connaissant bien
le service et la couture est de-
mandée. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres à Mme
(Justave Brauns-'-Trelg, 15, rue
du Commerce, La Chaux-de-
Fonds. P 15010 O

On demande pour le 20 jan-
vier une

bonne à tout faire
saoha_t cuire et ayant de très
bonnes références.

Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour entrée im-
médiate

JEUNE FILLE
pour travaux du ménage. S'a-
dresser à M- Julien Redard.
Cormondrèche.

Petit ménage oherohe ponr
courant janvier,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Se présen-
ter. 11. Faubourg du Châtea u.

On demande

jeune fille Éiei.
auprès de deux garçons, de 3 et
6 ans. — Offres détaillées sous
chiffres No 75 Q à Publicitas,
Bâle. 

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et active ponr aider aux
travaux du ménage, La préfé-
rence serait donnée & une per-
sonne pouvant rentrer ohez elle
le soir.

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

On demande une

j eune 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.

MÉNAGÈRE
sérieuse, de 25 à 35 ans, capa-
ble de tenir seule un petit mé-
nage aveo deux enfants de 8 et
6 ans et de faire une bonne cui-
sine simple est demandée pour
épooue â convenir. Faire offres
écrites à M. S. 888 au bureau de
la Feulille d'Avis.' i

On cherche jeune fille Intel-
li rente cor. -"e

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour aider
dans les travaux du ménage et
du magasin. S'adresser à. Mme
Messer, négociante, Kappelen,
nrfti Anrbçrg . 

^̂^̂
Item .udée pour commencement

février, pour petite villa, jeune

femme de chambre
Suissesse française, bien au cou-
rant du service de table et de
la couture. Prière d'envoyer cer-
tificats, photo et prétentions à
Mme Moser-Gregory, Swlss Cot-
tage. Herzogenbuelisee. 

Pour Paris, on demande bon-
ne d'enfant expérimentée (en-
fants 2 et 4 ans). S'adresser à
Mmç Grumbach, Parc 9ter* La
Chaux-de-Fonds

i. i . n . .

On cherche pour le 19 janvier
une

jeune fille
(pas en dessous de 19 ans) , ac-
tive et propre sachant le fran-
çais, ayant déjà été en place et
aimant les enfants. S'adresser à
Mme P.-F. Berthoud, Auvernier
No 114 
Jeune ménage de Héri?a u cher-

che pour le 1er ou 15 février,
JEUNE FILLE ;

sérieuse et de confiance, pour
aider aux travaux du ménage .
Banne occasion d'apprendre la
langue allemande Petits gages.
Tous renseignements, chez Mme
Guéra , Beaux-Arts 9.

Apprentissages

Apprenti de mum
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche plaoe d'appren-
ti dans une maison de commer-
ce (si possible fer», articles de
ménage) de ls Suisse romande.
Possède déjà quelques connais-
sances de là langue française.

Adresser lee offres à. Me E.
Spycher, notaire, Langenthal
(Berne).

Apprenti
Noua engageons pour le 1er

mai 1928, jeune homme possé-
dant nne bonne écriture et
ayant terminé lee classée secon-
daires. Rétribution : 2me et Sme
année. — S'adresser Barbey &
Cie. Trésor 9. 

Maison de la place
oherohe, pour entrée immédiate,
an apprenti commercial, parties
pratiquée et théoriques, (durée
de 2 H à 8 années) : nn apprenti
de comptabilité (durée 1 à 1 %
année).

Jeunes gens honnêtes, sérieux
et actifs, ayant fait nne on deux
années de classes secondaires ou
d'école de commerce, sont priés
de faire offres écrites sous M.
T. 886 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On aimerait placer une jeune
fille de 17 ans comme

apprentie giletière
S'adresser à Albert Mojon, Be-

yaix. 
On cherche pour

Jeune homme
de 16 ans. place d'apprenti mé-
canicien ou menuisier en meu-
bles, pour le 1er avril 1928. S'a-
dresser pour de plus amples ren-
seignements au bureau de pos-
te, Busswil près Bienne.

PERDUS 
~~

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

Un billet de banque.
Une alliance.
Un parapluie.
Un manchon.

Demandes à acheter
BIJOUX

OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L MT '-TTA'*- . Pince Pnrry
On cherche à acheter une
POUSSETTE DE CHAMBRE

d'occasion, propre et en bon
état. — Faire offres aveo prix
eous chiffres P. B. 409 poste
restante. Colombier.

f 2j mj r >  Jtoce I%UMM ?,
/ oenèf a œtœmtèmj ei
Vieie&du<xta>tf dœAœtyd

Berner Stadttheater
Sonntag, den 10. Januar 26

Nachm. von 3 bis 5 Uhr

lei Itwifeli
Ein Mârchenspiel fur Kinder in

fûnf Aufzuiren von
Sverre Brandt

Musik von Johann Halvoraen
Mârchenpreise

Abends von 8 bis 10._ Uhr
Neu einstudiert :

TOSCA
Musi&drnma in drei Akten von

Giacomo Puccini
Opernpreise 

Peinture
Quelle personne serait dispo-

sée à peindre sujet s sur vases
à fleurs . Offres et indication
de prix à adresser Case transit
No 9409. ¦

Les personnes qui ont eu ces
derniers temps la visite d'un

ROMANICHEL
et lui ont acheté ou échangé un
violon, croyant acquérir un
vieil instrument, peuvent faire
expertiser leur achat, à titre
gracieux, par
Maurice Dessoulavy, luthier

Coq d'Inde 10 
Dans villa, belle cluimbre au

midi (vue), à un ou deux lits,
aveo bonne pension, pour mes-
sieurs de bureau ou jeunes
gens aux études. Yie. de famil-
le, prix modéré. Cassardes 5,
rez-de-chaussée, accès par rue
<*», In (.•." e ' . 

Mme Richard, docteur . Crêt-
Taconnet 40, cherche pour le
15 janvier,

JEUNE FILLE
bien élevée, pour promener
deux enfants, do deux à qua-
tre heures.

là les mère.
Mardi 12 janvier

à 8 heures du soir

Croix -Bleue, Bercles
Invitation cordiale

i i i »

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la cul»
sine et pâtisserie, se recomman-
de pour remplacement, extra.
noce, banquet . S'adresser Beaux»
Arts 7. Sme. o.Oa

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

Remerciements

WÊ est incontestablement la plus grande œuvre cinématograp hique française de la saison ! S
|| et passera dès mercredi -13 janvier au CINÉ MA DU THÉÂTRE. Pas d'épisode. B
wSwSigSBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦—_____ _¦ ___________ _i__S_v>B_Bil HHî° ¦ [^^^^^^^^^^^^^^^^B m̂mtm r̂''¦'- • ' - 3%_MB_J___ _ ffi_BIH_^^

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

,. Appartements à louer
¦ Tont de snite on ponr époque fr convenir t

Moulins, une chambre. Saint-Honoré, deux ohambres.
Place des Hadles, deux cham- Mail, deux chambres.

bres. Bonté des Gorgée,- quatre oham-
Boc trois ohambres. bres aveo salle de bains.
Tertre, deux chambrée.

Pour le 24 mars t
Tertre, deux-chambres. Cassardes, une ohambre.

Ponr le 84 jnin <
Bc-tcse, deux chambres. Fbg- de la Gaie, deux chambres.
Tertre, trois ohambres. Parcs, trois chambrée. -
Louis Favre, trois chambrée, FR du Château, trois chambres.
Bellevaux. quatre ohambres. Pourtalès, quatre chambres.
Beaux-Arts, quatre chambres. Mail, quatre chambres.
Barrières, quatre ohambres. Louis Favre, quatre chambrée.

LOCAT. DIVERSES 

les GRANDS MAGASINS
de Vimmeuble MERZ,
Place du Marché, sont

A LO UER
po ur septembre 1926.

ET àdirs ser à M. CARTIER, notoire, rue du Mêle.

OFFRES 
VOLONTAIRE

Jeune fille de 85 ans (de bonne famille de Bftle), cherche place
do volontaire auprès d'un enfant on deux et d'aide an ménage,
dans une famille distinguée de la Suisse romande, pour apprendre
la lanj rue française. — Bonnes références — S'adreeser sous chif-
fres O. F. 5067 A. k Orell Fttssll-Annonces, Bâle L

Suissesse areiaok
de bonne famille, 23 ans, gâchant
bien coudre, cherche à «e pla-
cer auprès d'enfants ponr ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Anna Beutimann
Vorstehers, Waltalingen > ffiti-
rich). '• • ¦ ' ' ¦

CUISINIÈRE
cherche place stable dans petite
famille. Ferait éventuellement
remplacements. Bons certificats.
Ecrire à G. E. 835 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour après Piques
une place à Neuohfltel ou envi-
rons pour

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française et aider aux travaux
du ménage. Vie de famille exi-
gée. Offres & Mme Langenegger,
>*•.,„ . Ti_ -T .n" _nee (Berne) . 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant suivi des cours
de cuisine, cherche place de

¥©L©H¥A_§_E
dans fa^nille aveo enfants où
elle pourrait bien apprendre la
langue française. S'adresser a
Mme Bnrfuas. Colombier.

JEUNE FILLE
cherche plaoe dans petite famil-
le où elle pourrait apprendre la
langue fra n çaise. — Ecrire sons
chiffres F. Z. 821 au bureau de
la Feuille d'Avie.

EMPLOIS DIVERS
^

Jardinier
célibataire, connaissant bien les
trois branches, est demandé
chez Mme Clerc-Menron, Ave-
nue de la Gare 17.

On demande nn bon

domestique
sachant traire. Bons gages. —
S'adresser a Edouard Bibaux,
Bevaix. .

On cherche pour P&qnes,

garçon
libéré de l'école et désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider aus travaux de cam.
pagne dans grande ferme (fa-
mille de paysans bernois). Ga»
gee selon entente. Vie de famil-
le assurée. — S'adreeser à J.
Scheurer, Nenbof, Weraatswll,
près Uster (Znricb).

Jeune homme
cherche place dans magasin on
dér>6t ponr emballage et expé-
ditions. Accepterait aussi autre
emploi. Disponible tout de suite.

Demander l'adresse du No 805
an bureau do la Fouille d'Avl».

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

SOMMELIERS
oonnaisant bien le service. -—
Adresser offres à B. W. 800 au
buren u de la Feuille d'Avis.

SUISSE ALLEMAND
de 18 ans, oherohe plaoe dans
un commerce ou hôtel où il
pourrait bien apprendre la lan-
gue française. Petite gages dé-
« .réo. Cer f '"' -"*s à disposition.
Adreeser offres à Werner Mes-
serll, Kanfdorf, poste Gelterfin-
gen (Bernp)

Sommelière
cherche plaoe tout de suite. —
S'adresser chez M. Grob, Mou-
Hng 5. N. no . atel .

On demande pour bureau d'ex-
portation d'horlogerie, à Neu-
châtel,

demoiselle ou dame
éventuellement jeune homme

au courant des travaux de bu-
reau et connaissant la sténo-
dactylographie. — Faire offres
avec certificats, références et
prétentions sous chiffres M. S.
802 au bureau de la Feuille d'A»
vis.

Pour _ eune fille on cherche
place chez

COIFFEUSE
où elle pourrait bien apprendre
le métier. — Offres par écrit
sous chiffres C. F. 772 au bu-
re"u de In Feuille d'Avis.

On cherche pour garage

ICiliS HPÏIBÎ8
avec de bons certificats et bon-
nos références. Offres écrites
sous chiffres B H. 830 au bu-
renu de la Feu ille d'Avis.

_sr* JEUNES FILLES ET
JEUNES GENS

cherchent place dans hôtels, res-
taurants et maisons privées. —
Karl Amiet , ancien instituteur,,
burenu <- .isse do placement à
O'+en. fondé en IMS.
i 

, , i

On demande pour un ou deux
mois . . .  ¦sténo-dactylographe
habile S'adresser à Bobert Le-
gler. Hôtel des Postes, Neuchâ-
tel; 

iHinro . tt
Jeun e homme cherche place

pour le 15 j anvier Ou 1er fé-
vrier. Adresser offres i Octave
Fischer, che. M. Weick, rue DI
.Teanrlohard 22, La Chaux-de-
Fonds.

Atelier de mécanique
demande offres pour machines d'occasion

soit : lours do 1 m. d'entre-pointes, poupée percée, tours
«MIKRON» et «VOUMARD », perceuses sur pied et d'établi ,
meules & aiguiser, forge! enclumes, etc.

Ecrire à case postale 6..21, à NEUCHATEL. F. Z. 12 N

AVIS DIVERS 

0 IiiiiÉJ[l!i lil
Mercre  ̂ 13 janvier 1926, à 20 heures

3me conf érence publique et gratuite
donnée par M. O. FUHRMANN

prof esseur à la Faculté des sciences

Sujet : Parasitologie et Médecine moderne.
Le Recteur : A. sLombard

Pour tontes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")

représentées par

, £ tmmuml
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchfttel

CHAPELLE DES TERREAUX, NEUCHATEL

Programme
des Conférences reliileutes

de M. DEXTER, prédicateur américain

JANVIER 1926.
Mardi 12. Que faut-il penser du Protestantisme

d'aujourd'hui ?
Jeudi 14. L'Eglise romaine dans la Prophétie

biblique.
Mardi 19. L'origine du Mal. Y a-t-il une solu-

tion à ce problème difficile ?
Jeudi 21. Jésus-Christ et les Dix Commandements.
Mardi 26. La Croix et son ombre ou Qu'est-ce

que le Christ a aboli ?
Jeudi 28. La Création et son Mémorial.

Les conférences ont lieu le soir, à 8 h. 15.
Invitation cordiale à chacun. L'entrée est gratuite.

VILLE DE l||l SEBCHATEL

Enseignent ménager
La Commiesion scolaire organise les cours suivants :

L des COURS PRATIQUES DE CUISINE.
2. des COURS DE PATISSERIE.

Oes coure ont lieu au Nouveau Collège des Terreaux, Une fois
par semaine, de 19 à 22 heures et éventuellement l'après-midi du
jeudi ou du samedi.

Inscriptions : vendredi 15 janvier, de 19 à 21 heures, au Col-
lège des Terreaux, salle No 10.
Finance d'inscription : a. Fr. 10.— pour les cours pratiques.

h. » 5.— pour les cours de pâtisserie.
Finance d'alimentation : a. Fr. 10.— pour les cours pratiques.

b. » 5.— pour les cours de pâtisserie.
Pour les étrangères, la finance d'inscription est doublée.
Le prix des cours sera perçu au moment des inscriptions.

P 37 N Le directeur des écoles primaires et enfantines.

Chapelle des Terreaux - NeuchâteS
Deux conférences religieuses par M. Dexter

Mardi 12 janvier, à 20 h. 15

QUE FAUT-IL PENSER DU
PROTESTANTISME

D'AUJOURD'HUI ?

Jeudi 14 janvier, à 20 h. 15

L'EMPIRE PONTIFICAL
DANS LA PROPHtî-E DE DANIEL

invitation cordiale à tous. L'entrée est gratuits.

SALLE DES CONFÉRENCES JEU?Vh4e_STEi>
UN SEUL CONCERT

EDOUARD _HISI_ER
Sonates do Beethoven

Location : Magasin de musique FŒTISCH FRÈRES S. A.

U et iaions de danse
du Quai Osterwald

Aujourd'hui samedi

SOIRÉE DANSANTE
dès 20 h. 30

Demain dimanche

Thé-dansant
de 15 à 18 h.

ORCHESTRE Entrée fr. 2.20

l Téléphone 16.43 ,

a — j

I Madame veuve (_. EGGLI ei son fils Adrien EGGLI,
| ainsi flue les familles alliées, dans l'Impossibilité de rêpon-
! _re personnellement, remercient bien sincèrement les per-
? sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie dans le
1 Kraud deuil qni vient de les frapper si cruellement. Leur
| reconnaissance s'en va tout spô-ia '.ement aux membres
| des différentes associations dn personnel des chemins de
g fer. ainsi qu'à, caus de la société do citant l'Orphéon, ct les
| remercient pour les nombreuses couronnes reçues ù. cette
S occasion.
u Neuchûiel. Broug_, le 9 Janvier 1928.

Les enfants de feu Madame Louis LŒW, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées à l'occasion du deuil cruel
nul vient de les frapper, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur g'rande douîeur.

Neuchâtel, le 9 Janvier _920.

Madame veuve Alice
GUIN__ __ -SIMOND et ta-
milles, profondément tou-
chées de la sympathie qui
leur a été témoignée durant
la mf '-'ie tle leur cher dé-
funt, et à l'occasion de leur
¦rrand deuil, se sentent
"r. ». ées d'exprimer leur
reconnaissance à toutes les
personnes oui ont pris part
ïl leur épreuve.

NeT_ T.*. _, s j anvier MM.

Monsieur Charles PHI-
LIPPIN architecte, et ses
enfants ;

Monsieur Max PHILIP-
PIN-WEBER ;

Mesdemoiselles Hélène et
Jacqueline.

profondément touchés des
nombreux temolsnaj.es re-
çus pendant la longue ma-
ladie do leur bien-aimée
épouse et mère, et lors de
la perte irréparable qui
vient do les frapper si
cruellement, remercient de
fiuî cœur tous leurs amis
et connaisasnees qui leur
ont prouvé tant de sympa-
lM _ et d'__ f_ ct ' ->i . dans les
tristes Journées qu 'ils vien-

"•' . de tr?v*-rer.
Neuehâtel, 9 ia .vier 192. .



Le renard argenté
(De notre collaborateur.)

Parmi les nombreux animaux exposés à Ber-
ne, en septembre dernier, la collection de re-
nards argentés du parc de Gryon n'a pas été
un des moindres attraits de l'Exposition suisse
d'agriculture.

De tout temps, le renard a fait parler de lui ;
on le connaît comme un animal astucieux et
rusé, toujours prêt à manger le fromage, glacé
ou non, d'un maître corbeau quelconque, ou à
croquer la poule qui s'égare en plein champ.

Aujourd'hui, la spéculation s'en mêle, et maî-
tre renard < argenté > a fait tourner la tête à
beaucoup de gens qui ont vidé le contenu de
leur portemonnaie dans les mains d'escrocs
aussi fins qu 'habiles et qui criaient bien haut les
avantages de la création de sociétés pour l'é-
levage du renard argenté. On nous affirme que
même des < princes > de la bourse plate sont
descendus à cette extrémité d'attirer dans leur
escarcelle l'argent des gogos enfiévrés par les
promesses mirobolantes d'une opération sem-
blable.

Qu'on se le dise, et qu'on le dise, l'élevage du
renard, tout « argenté » soit-il, en est encore à
la période d'essais et il ne faut pas s'emballer.
« Attendons de voir », dit le paysan vaudois,
et imitons-le !

Au Canada et aux Etats-Unis d Amérique on
compte actuellement plus de trois mille fermes
où l'on élève le renard argenté qui se distin-
gue de ses confrères en ce sens qu'il a des
poils noirs décolorés dans leur milieu, ce qui
donne aux fourrures de cet animal des reflets
changeants et qui les rend difficilement imita-
bles. La dépouille du renard argenté sert de
parure aux ultra élégantes et vaut plusieurs
milliers de francs.

Cette variété vivait autrefois à l'état sauvage
dans les hautes régions du Mississipi et du
Missouri ; les trappeurs l'avaient presque com-
plètement détruite lorsqu'un de ceux-ci eut l'i-
dée d'en essayer l'élevage en captivité. B. se

procura un couple de renards argentés et, dans
une petite île de la côte du Pacifique, il se mit
à cet élevage d'un nouveau genre, et, avec un
associé, ils réalisèrent en peu de temps une
assez jolie fortune en vendant les peaux sur les
marchés de Londres au prix moyen de 6000 fr.
la pièce. Le succès s'ébruita , la fièvre d'élevage
s'empara de beaucoup, à tel point qu 'en 1910,
un couple de renards argentés fut acquis au
prix de 200,000 francs.

Cet élevage s'est répandu en France, en Alle-
magne, en Ecosse, en Tchécoslovaquie, au Ty-
rol, en Norvège, au Japon. En Suisse, nous pos-
sédons deux installations de cet élevage spécial,
à Gryon-sur-Bex, et à Herzogenbuchsee, dans
le canton de Berne.

Le renard argenté constitue une famille de
l'espèce commune qui s'est modifiée par l'ha-
bitat et qui a acquis des caractères se transmet-
tant plus ou moins fidèlement par. hérédité. D
est donc nécessaire, pour une bonne réussite
dans cet élevage, de se rapprocher autant que
possible des conditions de milieu dans lesquel-
les la variété s'est constituée et de sélectionner
attentivement les reproducteurs, surtout en ce
qui concerne la fourrure. Tous les climats ne
conviennent pas ; il faut une période froide et
neigeuse en hiver, sans trop grande transition
d'une.saison .à l'autre, de manière que la four-
rure ait le temps de se garnir et la toison de
s'allonger.

Ce sont les régions montagneuses, les pla-
teaux élevés, à une altitude moyenne de 800 à
1500 mètres, qui répondent le mieux à cet éle-
vage ; encore faut-il beaucoup de soleil et peu
d'humidité.

Un enclos spécial est réservé à chaque cou-
ple ; U a de .4; à 6 mètres de largeur sur 10 à
12 mètres de longueur. Les clôtures, grillagées
sont élevées à 3 mètres au dessus du sol, et en-
terrées à 60 centimètres. A l'intérieur de chaque
enclos, il y a deux niches, l'une assez grande
destinée à la famille, : comprend une tanière et
un nid où la femelle cache ses petits, et ;celle
du mâle qui est beaucoup plus petite et où il
reste enfermé en dehors de la saison des
amours.

Il est nécessaire d'entretenir les parcs et les

habitations dans un parfait état de propreté et
d'opérer, à de fréquents intervalles, une désin-
fection complète, ear ces animaux sont sujets
à plusieurs maladies parasitaires et toute déman-
geaison provoquée par la présence d'insectes
est une cause de détérioration pour la fourrure.

Le renard étant, de sa nature, très sauvage,
il faut l'habituer insensiblement au personnel
chargé de lui donner des soins.

L'alimentation doit être variée et se compo-
sera de lait, viande, œufs, légumes, fruits, fa-
rine de céréales, biscuits spéciaux, huile de
foie de morue, poudre d'os, etc. ; il ne faut pas
engraisser les reproducteurs ; toutefois, pour
les sujets destinés à être sacrifiés, un peu d'em-
bonpoint est favorable à la beauté de la fourrure.

Comme boisson, il faut donner de l'eau fraî-
che, courante si possible.

C'est la reproduction qui nécessite de la part
de l'éleveur le plus de connaissances des mœurs
de ces animaux. Le renard est très nerveux et
très craintif : un rien le dérange. Il faut inter-
dire l'accès des parcs à tous animaux et aux
personnes étrangères à l'exploitation, depuis le
printemps, moment de l'accouplement, jusqu'en
automne lorsque le sevrage est terminé.

Ces animaux vivant en couple, le mâle ne
féconde qu'une seule femelie. *

Les portées sont généralement de 2 à 4 petits,
rarement de 6 à 8. A l'âge de six semaines, les
petits renards commencent à sortir et boivent
un peu de lait. A dix semaines, on sépare les
jeunes et on règle bien leur nourriture. Pour
ee saisir de ces animaux) on a recours à des
pinces spéciales qui: lés prennent par le cou sans
les blesser. „ *> .:. j .

La fourrure atteint son plus haut prix de no-
vembre à janvier ; c'est un moment qui ne dure
que quelques jours'; il est préférable de lé de-
vancer plutôt que de le laisser passer. H faut
surveiller son approche en soufflant dans les
poils pour apprécier la qualité. On tue les re-
nards par le moyen d'une injection de sulfate
de strychnine dans la région du cœur.

Pour élever le renard argenté, il faut dispo-
ser d'un certain capital , et mettre au service de
cet élevage des aptitudes toutes spéciales.

E. BILLE.

VIEILLES GEHS Eï VIEILLES CHOSES
Jeux

Les Neuchàtelois des siècles passés ne pri-
saient pas beaucoup les jeux de hasard et les
loteries. On lit dans les mémoires d'Abram
Mauley, de Chézard, écrits au 18me siècle :

< Lundi passé, je suis allé à Vàlangin, à un
Conseil de bourgeoisie, à l'extraordinaire ; c'é-
tait au sujet du renouvellement de l'alliance en-
tre la France et le Corps helvétique, et au sujet
du loto génois, soit loterie ou volerie d'un cer-
tain Maurer de Berlin, qui veut l'établir dan-
cet Etat, avec l'approbation de notre Souverain.

> Les quatre bourgeoisies, ajoute Mauley,
Landeron, Neuchâtel, Boudry et Vàlangin, écri-
vent toutes les quatre conjointement à sa Ma-
jesté, le roi de Prusse, par une très humble sup-
plication, qu'il ait la bonté de retirer la patente
qu'il a accordée à ce Maurer, et défendre toute
sorte de loteries et de jeux de hasard. >

Cette unanimité du peuple neuchàtelois en
face d'un danger de cette nature et sa coura-
geuse démarche pour l'éviter, méritent d'être
signalées, en ce moment surtout où cette ques-
tion des jeux de hasard est remise sur le tapis.

Cela ne signifie pas que nos pères ne se per-
mettaient aucune espèce de jeux et que c'était
pour eux un cas de conscience de s'en abstenir.
Loin de là. On lit dans 1 *_ Histoire du pays de
Neuchâtel » de Louis Junod : < Les auberges et
les jeux étaient des occasions de grande dissi-
pation >. — C'était au 17me siècle. — « Beau-
coup d'hommes allaient au cabaret tous les
jours ; ils y jouaient à des jeux de hasard, qui
compromirent même certaines fortunes. Le ma-
gistrat fit en vain des ordonnances pour combat-
tre cette passion ».

Nous avons rappelé déjà l'opinion de David-
François de Merveilleux sur ce point : « Je puis
dire, affirmait-il, que Neuchâtel est un petit
Turin, par le penchant que les gens de toutes
sortes d'états ont pour le jeu : magistrats, mar-
chands, jeunes gens, tous jouent au pharaon. Je
gagnai trois louis d'or, n'ayant pas jugé à pro-

pos de me lâcher avec ces messieurs, parce qu'il
me parut qu'il y en avait dans la compagnie
dont l'unique profession était de jouer. >

En certains endroits du pays, les autorités lo-
cales essayèrent de lutter contre cette passion
du j eu ; elles frappèrent d'interdiction entre au-
tres le jeu de cartes, qui est en apparence très
inôffensif , mais qui n'en avait pas moins alors
une influence déplorable sur le développement
moral de certains individus.
. La liste des victimes du jeu de cartes, dit M.

îe professeur Alfred Godet, serait longue à éta-
blir : ruines, carrières brisées, suicides, basses
Vengeances, meurtres, duels, mauvaises pas-
sions surexcitées, telles ont été trop fréquem-
ment les conséquences de l'amour immodéré de
ce jeu.

> Dès leur apparition, en effet, on put con-
stater que les cartes étaient moins un moyen de
se. délasser agréablement qu'une source conti-
nuelle de tentations dangereuses. On comprend
que les prédicateurs et les moralistes se soient
alors acharnés contre elles et les aient combat-
tues de tout leur pouvoir en les traitant de < Jeu
du Diable >.

A propos de cartes, relevons en terminant la
remarque intéressante qu'ajoute M. Godet à oe
qui précède : < Les cartes à jouer à dos blanc,
dit-il, étaient utilisées par beaucoup de gens
pour y inscrire leurs notes journal ières : bons
à payer, autorisations, récépissés, etc. On nous
a parlé de certains pasteurs dont les sermons
étaient écrits en entier sur des cartes. On cite
même l'un d'entre eux qui, dans un geste su-
perbe, jeta sans le vouloir au milieu de l'assem-
blée le jeu de cartes qu'il avait devant lui, et
où se trouvait son sermon. La plupart des car-
tes eurent la malice de se retourner du côté des
figures et des points, ce dont les fidèles furent
peu édifiés. >

Ce dont ils seraient moins qu'édifiés encore
aujourd'hui, si pareil incident venait à se pro-
duire dans l'une de nos chaires du 20me siècle,;

FBED.

Proverbe
Qui ne se lasse point avance la besogne
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Société d'agriculture et de viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

LES VIGNERONS cultivant depuis 10 ans les mêmei
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la Sociét<
pour récompenser leurs services. Un minimum de 20 ou
vriers est exigé. — Les inscriptions accompagnées de piècei
justificatives sont reçues jusqu'au 15 janvi er.

S'adresser à M. Ernest de Montmollin, 12, rue du Pom
mier, Neuchâtel.
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Dimanche 10 janvier dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLLVU., AIiV£R_lEî
Orchestre Jazz Band „DÉDÉ"

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :
¦ ¦M Bl_ __"__'__ _SH- ___ i Choucroute garnie
A M£,fr i_i0 Escargots

vins des premiers crus
Sa recommande i Hans AMBUHl

¦'. ' : ~i r

Il Du S au -14. Bi "tt g% 'W ___ _f ___ -"manche matinée perma- Êai
' . . : janvier _f __L MT U J__l JLs U nente dès 2 h. 30 1

H',"* , ', d'après le roman de Paul Féval. — Parmi tous les romans de cape et d'épée qui ont diverti et exalté des génération- K-T.fc3

{' | ' Qui ne connaît, aujourd'hui encore, les légendaires figures de Lagardère, de Passe^oil et de Oooardasse, et la £•"•». !g gwj « botte de Ne vers », et le défi magnifique : « Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ! » !*&*«*_
" | _ Le Bossu équivaut, pour l'époque de la Eégence, à oe que sont les Trois Mousquetaires, pour le règne de W "î~"- " Louis XIII. Le chevalier Henri de Lagardère, corps de fer, bras d'acier, cœur d'or, lame vivante, est un mousquetaire S» - .
8S8*j|j | attardé an début du dix-huitième siècle. Il a le même panache, la même bravoure héroïque, le même cuite sublime BmJ
- Le Bossu est mis en scène par Jean Kemm. le réalisateur .de.«Vidocq . et est tourné aveo des artistes de choix. LS- '? !

Le Bossu a été pour Jean Kemm l'occasion de créer aveo la collaboration de Mme Henriette Kemm et cette F  ̂ '̂IKHIV; ph alange remarquable d'artistes, un drame non seulement admirable par sa forme extérieure, mais profondément ¦ ' *'. j
: -_P«f . humain. Une émotion intense se dégage de toutes les scènes. t-,' £3
______» ** Bossu Bera le plus *-Tan{1 f ilm français de la saison. v 

f^'Hli Dès vendredi : §,E DOUBUE ANOUR g_£ l_^_,'£5S ffl
HÉ_ ~ Attention, en préparation I le nouveau | pÇJ 1HT6 f f D A Dï PC la production la plus artis- ' i

Bgfffl '»££" fllm de la ce'èbre œuvre de V. HUGO JJ-UM i?__ *3____.___J____»J tj que qu 'on n 'ait jamais vue. Hg&P

EGLISE NATIONALE
Dimanche . .jt) janvier, â 2 Oh.

CHAPELLE DKS TI.HREAUX
Scènes de la vie missionnaire en Chine

Bans le il» nier on le pain des iffeiiB
Collecte en faveur d" la Société des missions de Bâle

DU 17
AU 27

AVRIL 1926
F.N D'».N:CftlPT'ON

15 JANVIER

RESTAURANT de la Gare du Vauseyon
Orchestre MINA JAZZ BAND Se recommande, L. BARBEZAT.

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Oicuos i i e  « _ ,_JI. .'H JAZZ S.A..  D.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orcb s i re  « "'ETOILE .

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre ,,CARLO JAZZ BAND"

Hôtel des Pontins - Vafannn
Bonne musique Se recommande : "Vve Arnold l-'RANC
*_«¦*>¦-saB-B-BBaaBB_ BBaa_s__a_Ba_anuB_-_L''_ *

Fourneaux en ca.el.es
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri Irinn
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Con 'rô'e » «révision

m ii IFs i^_ i_ _- y y «iB-Hii

Dimanche soir et Inndi

gâlcau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

,S. rp rnmmtrnrlr C. Sfndrr

VAISSEAU;
Tous Ses samedis

mŒP TPHciç;
Ja £Ws_aa£i _____ M

à l'emporter

Mode de Caen et nature
___—___—_ i

HOTEL BELLEVU E
AUVERNIER

Tous les samedis

INSTITUT
10, Rue de l'Hôpital

Soins spéciaux du
cuir chevelu

Ondulations p> coif feuse diplômée

MANUCURE
MASSAGE FACIAL
App lications de Henné

PRIX MODÉRÉS

! I -f-g_-_-BB_BBgggBg=S ¦ —}

Foyer des Amies de la jeune fille
Rue de la Treille 10

Les cours de français pour jeunes filles de
langue allemande ont recommencé
CULTES DU DIMANCHE 10 JANVIEE 1926

'. c EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple d_ Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS,

10 h. Collégiale. Prédication. M. A LEQUIN.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOBEL.

Chapelle de la Maladière
M ï. M. Prédication. M. E. MOEEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Installation de M. le pasteur H. PABEIia

Deutsche relormierte Gemeinde
9K Uhr. Untere Kirohe. Predigt. Pfr. BEBNOULIX
10 H Ubr; Terreatjxschule : Kinderlehre.
10 % U_r. KL _&>__eren-saal : Sonntagssc-mle.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. OHBISTEN.

14 Uhr. Landeron. Pfr. CHBISTEN.
. 30 % Ubr. Boudry (Klrehe). Pfr. CE__STE:NV

._ EGLISE INDÉPENDANTE
.1 * : Petite salie '

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Matth. VU, ZL-27.

Grande salle
8 h. 80. Catéchisme.

90 h. Culte. M. PEBBECAUX.
Temple du Bas

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

10 h. Culte. M. PEBEEGAUX.
30 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
30 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Alliance évangélique .
Samedi 30 h. Béunlon de prière et Ste-Cène. Cha*'.', y ' * . ' 

¦ • pelle des Terreaux.
Ecoles da dimanche

8 b. 45. CoUégiale.
8 h. 80. Bercles.
8 b. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon,

Culte, pour personnes d'ouïe faible
| 1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local,

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

9 b. 45. Culte et Sainte Cène. M. JEANNET.
30 h. Béunlon d'évangélisation.

M. BETMOND-EMEBT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

. . Evangelische Stadtmission
Ecke rne de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Ubr. Allïanz-Abendmahlsfeier.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jiingling- und Mânnerverein.
Donnerstag 30 Ys Uhr.. Lichtbilder.
9 M Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8,
Deutsche Methodi .tenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr BODEMEYEB.
' tlS., Àllianzversammlung in der Stadmissioh.)'
Dieristag, 20 Yi Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Ys. Uhr. Jûngling- und Mânnerverein.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

, ; , English Church
8 a. m.- Holy Communion.

10.15 a, m. 1»* and && suns Mattins (shortened),
Sermon and H. G.

S"01* and 4 th suns. Mattins and Sermon.
5.30 p. m..Evensong and Instruction.

Eev. Philip MOOEE,
Chien a E. angelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Domenica aile ore 20. Predicazione.

- Sig. E. D'OKOLSKX
Eglise catholi que romain.

L Dimanches
6 h. Messe basse et distribution de la Sainte

Communion à la Chapelle de la Providence.
ï h. et Th.  H. Distribution de la sainte communion

à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

0 h Messe basse et sermon français.
10 h. (.rand'messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

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

« h. et 7 h. _>. Messes basses et communion

I 

PHARMACIE OrVFRTF demain dimanche i I
A. DONNER, Grand'Rue I

Service de nuit  dès oe soir Jusqu 'au samedi, fi

Médecin de service le d imanche :
Demander l'adresse au poste de police communales



Derrière le. îles doses
FEUILLET ON DB Li FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

. , PAB 18

PIERRE LUGUET

Ea réponse fut brève et légèrement distraite,
le regard du docteur MolesworUi était tombé
sur Mrs Cameron ; U ressentait évidemment cet-
te surprise et cette involontaire admiration que
tout étranger éprouvait en la voyant pour la
première fois.

— Ma femme ! dit froidement le docteur Ca-
meron.

Les deux gentlemen s'inclinèrent, Geneviève
se leva ; une rougeur d'indignation, presque de
menace, envahit son front. Mais elle fit un salut
si glacial et si contraint, que le docteur Moles-
worth baissa les yeux et, à partir de ce moment,
parut oublier sa présence.

Il n'en fut pas ainsi de son compagnon. La
beauté de la jeune femme ou le changement qui
s'était opéré en elle, le fascina, sans doute, car
ses yeux restèrent fixés dans sa direction dès
qu'il l'eût aperçue. Cependant, il ne semblait
rien perdre de ce qui se disait, bien qu'il se
tînt aussi discrètement effacé que possible.

— Je ne vous retiendrai pas longtemps, dit
Molesworth, pour entrer en matière, vous juge-
rez si la communication rat importante quand
je vous aurai dit que j'ai fait le voyage de New-
York pour vous voir.

Le docteur Cameron avait retrouvé toute sa

(Bo . rndnetlon autorisée pour tous les journaor
ayant un traite aveo la Société des Gens de Lettres.)

I '

courtoisie. Il avança une chaise et invita son
visiteur à s'asseoir.

— Je serai très heureux de vous entendre !
répondit-il en prêtant toute son attention, tandis
que Geneviève ae détournait avec une froide
dignité, et se retirait dans l'embrasure d'une
fenêtre.

— Je suis Julius Molesworth ; si vous ne
vous souvenez pas de moi comme camarade
de classe et confrère, vous vous en souviendrez
comme de l'un des principaux témoins dans une
enquête qui a soulevé dernièrement une gran-
de curiosité.

La physionomie du docteur Cameron se mo-
difia ; pour des raisons que nous connaissons,
il avait pris le plus grand intérêt à cette en-
quête, quoiqu'il n'en eût rien dit à sa femme.

— Pardonnez-moi, dit-il, je me rappelle. J'ai
appris la mort de votre fiancée avec la plus
grande sympathie, car... »

Ici, par une attraction qu il ne put compren-
dre, son regard se détourna de son interlocu-
teur pour se porter sur le compagnon de ce-
lui-ci. Les mots tremblèrent sur ses lèvres, il
resta étrangement embarrassé, car dans la gran-
de silhouette de cet homme, à .allure déguisée,
mais pas entièrement inconnue, il crut voir en-
core l'être mystérieux dont l'influence l'avait
fait consentir à espionner Mildred Farley le soir
mémorable de son mariage, et qui , en cet ins-
tant, levait un doigt avertisseur et regardait Mrs
Cameron avec une considération évidente.

— Car elle mourut la nuit même de votre
mariage, interrompit le docteur Molesworth,
complétant la phrase suspendue.

Le docteur Cameron s'inclina. Il savait main-
tenant pourquoi le détective l'avait arrêté.

E. serait pénible pour Geneviève d'entendre
parler de l'extraordinaire ressemblance exis-
tant entre elle et la pauvre suicidée, ressem-

blance évidemment altérée depuis le change-
ment qui s'était produit en Mrs Cameron, puis-
que le docteur Molesworth n'en avait pas été
frappé.

— C'est de miss Farley et de sa mort inexpli-
cable que j'ai d'abord à vous parler, continua
le visiteur, avec calme..Si vous avez lu les
compte rendus, vous savez que le verdict et
l'opinion générale étaient pour moi. Vous serez
donc surpris d'apprendre eue pour une raison
inconnue, la police a trouvé bon de changer
d'avis et que je suis devait vous maintenant,
en qualité d'accusé, aveo une arrestation en
perspective.

— Je... suis sûr... balbutia le docteur Came-
ron, regardant avec quelque embarras sa fem-
me, dont la silhouette immobile se détachait
sur le ciel jaunissant. ,

— Ne croyez pas devoir exprimer la surprise
ou la sympathie, dit froidement le docteur Mo-
lesworth. Je suis innocent. Mais, continua-t-il
avec moins de dignité et plus d'ardeur, mes
projets sont ruinés, ma carrière est brisée par
ce soupçon !... Que je sois jugé ou non, ma ré-
putation en souffrira et*ma profession recevra
un choo dont je serai long à me relever. C'est
im grand malheur pour moi, je le reconnais ;
vous pouvez le rendre moins cruel si vous le
voulez ?
- Moi ?
Pourquoi le docteur Cameron regarda-t-il en-

core sa femme ? pourquoi l'expression de M.
Gryce, qui avait toujours les yeux fixés sur elle,
changea-t-elle et devint-elle indéfinissable? Ge-
neviève n'avait pas bougé. Ses deux bras éten-
dus s'accrochaient aux rideaux avec une fer-
meté de pierre et dans sa tête fière et droite,
dans toute sa personne, rien n'indiquait qu'elle
eût entendu un mot de ce qui se disait derrière
elle.

Cependant son mari ressentit un froid étran-
ge en remarquant son attitude ; il pensa à une
croix se détachant sur un ciel assombri, tandis
que M. Gryce, dont nous sommes moins habiles
à pénétrer la pensée, quand ses paupières voi-
lent ses yeux, comme en ce moment, n'avait
peut-être reçu qu'une impression agréable de
cette figure de grâce et de beauté. Pourquoi
alors cette soudaine rigidité, dans son allure,
qui semblait si aisée un moment plus tôt ?... Le
docteur Molesworth, seul, restait le même.

— C'est une énigme que je vais vous propo-
ser, continua-t-il, et comme vous semblez ne
posséder aucune clef , il s'arrêta, on eût dit qu'il
retenait sa respiration... j'aurai à produire la
mienne. Je... Il s'arrêta... Votre femme parle-t-
elle ? demanda-t-il tout à coup, se levant avec
toutes les apparences du respect.

— Je ne pense pas, répondit l'autre, avec

— Eh bien ! j'ai ce cas en mains, continua le
docteur Molesworth aveo une énergie impres-
sionnante. La malade est Bridget Harrigan*
Vous avez sans doute entendu parler d'elle ;
elle a été abandonnée par les docteurs S. et B.
Je suis certain qu'elle peut être guérie. Cette
ligne de traitement... Il se tourna vers le démo-
tive qui lui tendit un feuillet de papier.» prou-
vera la justesse de mon diagnostic, et donnera
à l'homme assez audacieux pour l'entreprendre
une enviable notoriété.

— Laissez-moi voir ? s'écria le docteur Came-
ron, intéressé professionnellement en dépit dé
lui-même.

Le papier lui fut tendu, et les têtes des deux
médecins, si dissemblables en apparence et ce-
pendant si semblables dans leur expression de
supériorité intellectuelle, s'y penchèrent ensem-
ble.

La consultation qui suivit n'intéresserait pa-
le lecteur, elle fut purement professionnelle et
trop technique pour que je tente de la reprodui-
re ici. Qu'il suffise de savoir que le regard ré-
servé du docteur Cameron se changea peu à
peu en un regard d'admiration non déguisée
et qu'il demanda sans aucune nuance d'envie
dans la voix :

— Comment êtes-vous arrivé à cela, Moles-
worth ? Cela me fait l'effet d'une véritable dé-
couverte.

— J'y suis arrivé par de laborieuses réfle-
xions, répondit-il. Je n'obtiens rien par intui-
tion comme vous.

— Cela vaut mieux, observa le docteur Came-
ron en pliant le papier et le mettant dans sa
poche.

— Vous vous chargez du cas ?
— A la condition que si nous réussissons, tou-

te la gloire sera pour vous.
(À suivre,)

quelque arrogance.
Le docteur Molesworth s'inclina et se rassit.
— Excusez-moi, dit-il en soupirant. Je ne

voudrais pas ennuyer cette dame. Alors, repre-
nant un ton d'affaires : Je vous assurais que
vous pouviez m'aider. Je le répète, vous êtes
audacieux, ambitieux... Si un cas compliqué et
dangereux vous était confié, qui exigeât des
mesures inusitées, vous les prendriez, j'en suis
sûr... Si ce cas appartenait à un autre, que cet
autre fût empêché par la maladie ou toute au-
tre cause de se rendre à son devoir , vous écou-
teriez son diagnostic et prendriez connaissance
de sa théorie et de son traitement, et s'ils obte-
naient votre approbation, vous accepteriez com-
me vôtre, et traiteriez ce cas médical avec tout
l'intérêt et l'attention que vous y auriez appor-
tés si la méthode du traitement eût été la
vôtre.

— Je le crois, répondit le docteur Cameron ,
simplement.

XJ es dents d une
Dlanaieur éclatante

Méthode rapide et nouvelle pour les obtenir.
Très recommandée par les dentistes.

E»Javy-«-l_ Faîte* briller vo» dent* d'un éclat magnifi que et rendu-leur
la blancheur, amplement en enlevant la couche sombre de pellicule qui
lee recouvre et provoque la carie tpswi que lea affections des gencives.

| ̂ ^̂ jOUS vous faisons connaître De nouvelles méthodes l'enlèvent
\̂ ici un moyen scientifi que bien et raffermissent les gencives

simple et pourtant des plus re- La science dentaire a maintenant
marquables pour avoir les dents découvert dans un dentifrice d'un
plus blanches. nouveau genre le moyen de com-
Mettez-le à l'épreuve et il vous battre efficacement la pellicule,
démontrera que vos dents possè- Son action consiste à la désagré-
dent des attraits que vous ignoriez, ger et l'enlever puis à raffermir
II ne tient qu'à vous d'en transfor- -es gencives.
mer très vite la couleur et l'éclat. Quelques jours d'usage de Pepso-

dent vous prouveront incontes-
La pellicule — l'ennemi tablement;son efficacité.
des dents et des gencives Faites un essai de Pepsodent.

Demandez-en un tube aujourd'hui
Vous pouvez constater avec la même à votre pharmacien ou dro-
langue qu'une pellicule . . .  une guiste. Pourquoi continuer à em-
coudae visqueuse couvrevos dents, ployer de vieilles méthodes alors
Cette pellicule est l'ennemi de vos que des autorités universellement
dents et de vos gencives; vous réputées préconisent un meilleur
devez la faire disparaître. procédé ?
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le Dentifrice Du Jour
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Spécialités pour Trousseaux
CQTON POUR LINGERIE , fr. 1.15 1.45 1.65 1.80
larg. 80 cm., dans toutes les qualités 2.05 2.15 2.25 2.35

BRODERIES ET ENTRE-DEUX,
dernières nouveautés, vendus au mètre

DENTELLES en blanc, crème, ocre, bois de rose, dessins nouveaux

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

I 

VENTE DE JANVIER i
10 °\o D 'ESCOMPTE 8
AU COMP TANT, SUR TOUS I
LES ARTICLES EN MAGASIN ¦

AVANTAGE RÉEL, AUCUN 11
PRIX N 'A YANT ÉTÉ MODIFIÉ ff l
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Hrr." BOTTIER NEU CH âTEL M
jj continue son exploitation i
I É_ comme précédemment et se recommande àHP! la bienveillance de sa Adèle clientèle pour \c";-

j  chaussures sur mesure, ressemelages soignés I
rai Les réparations peuvent être remises soit à Bffl

Pateli<T, rue des Moulins 15, 1« étage, soit ¦
Kf âjA au magasin de chaussures Georges Pétremand, 8 j

C A B IN E T D E N T A I R E  \
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULE URS
PLOMBA GES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer NEUCHA TEL
par l'Etat Tél. Î3.1i — Hôpital ii

¦ »»»»»»»-»»»i _________T_____T________

m m. s «r «I.
S_ O»__ OI _ BE _ BER

; . . Coiffeur . Pédicure dlpl. - Coiffeuse
." | Rue du Seyon 6 NEUCHATEL. Téléph. _ • 902

j 1 g 2 *"" «fc*. <!u Seyon c\\

i Transférés
| Rue du Seyon 3, Plage du Marché 1

IggHJaBi Maison de la grands 1er A . o_ _* : Cordonnerie J. Kurth » Stage_______ »^——_ .
' ¦ Installations modernes • Cabinets séparés pour chaque

. ¦ •'* ' ¦. £ , .  i service - Parfumeries suisses et étrangères - Savonnerie
Brosserie - Service soigné 

Une assurance sur la vie
à l'ancienne institution mutuelle anglaise

« NORWIGH UNION »
Fonds de réserve à fin 1924 (L SI à BQ- Fr . 584,238,000
présente un maximum de sécurité par ses réserves basées sur un
rendement de 2 Ys % d'intérêt seulement et par la dissémination
des rlsQues sur un grand rayon.

Le rendement des réserves étant de plus de 5 % U s'ensuit
d'importantes répartitions de bénéfices aux assurés : actuellement
de 150 à SOO îr . par an dès le début, par 10,000 fr. assurés, en
augmentation d'assurance, pour assurances à terme de 50 ans et
au-dessus,

Concessionnée peu le haut Conseil fédéral dès 1893.
Direction pour la Suisse, à Berne.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à : M. A. Alfred

GKOSSMANN , Inspecteur général, Faubourg de l'Hôpital 13, à
Neuchâtel . ou à MM. liesse _ Ole, agents généraux, La Chaux-de-
Fonds.
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Que la perfection soit précisément tm désavantage, cela
peut sembler paradoxal Et pourtant la lettre ci-après, que la
Maison Dr. A. Wander S. A. à Berne a reçue d une de sesfiliales, au sujet de sa nouvelle préparation

Jemait
en fournit la preuve:

„Le seul désavantage da Jemait, c'est qu'il est trop bon
pour qu'il soit aisé de convaincre les consommateurs qu'il s'agit
vraiment d'huile de foie de morue. Aussi sa diffusion sera-t-elle
de beaucoup plus laborieuse que si le produit n'était techniquement1
pas aussi parfait. Cela paraît surprenant, mata noua croignon&
fort qu'il n'en soit tout de même ainsi*

Quant à nous, nous sommes persuadés que, partout où fej
prix ne jouera pas un rôle prépondérant, on préférera -huila ;
de foie de morue sous forme de Jemait, qui est vraiment m»
gros succès de la technique pharmaceutique.

Les parents qui ne connaissent pas encore te Jemait ea
recevront un échantillon gratuit contre envoi du coupon ci-dessoua '

Le Jemait est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
et scrofuleux, qui refusent l'huile de foie de morue habituelle, i.

Le Jemait est en vente dans tontes Tes ptamade»
et drogueries on pria de ta. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne
!̂̂ !_f | Dr. A. Wandsr 3. A., Berna M
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Sans le goût désagréable, ni ta forme traSeuso
de l'huile de foie de morue.
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jÉ»P»*a»-"*'̂ B '̂»l__a POT ses affaires très prospères.
j &@ *^  _» \_ Bon rapport et garanties sûre»

S'adresser L. CLERC, 
_ _

P *___, _r Ĥ aesnrés. Conditions à discutât
« La Juliette » - Parcs 63 __y -___ »̂ . <>> _ .  _________ en écrivant sons T. 2. _ S,

¦__ -,_ _«_ _ .on _ <fK^*- !̂̂ _»-l_â__l__̂ -̂ A ênce de f̂c-licité F. Zir__eLTéléphone 3.90 *S M̂iksS^ î îSi^!Si:ssk^^' Neuchâtel. T Z i»
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Hll /^_ ss ¥6US n'avez Pas encore donné :
W$ '« un coup d'œil à notre EXPOSITION, i

r~\  ̂ \y \ ne tardez pas ! ! I
B(_ ^ -̂_-lJ_' /1rr,N Elle est intéressante 11 ;
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\\1 Souliers satin noir et brun 9.75 
J

P fu \ \ / /  p Souliers brides, noir et brun , 15.80 42.80 9.75 !

\\\ \\f _ _ f_ v 1 Souliers fantaisie 49.80 16.80 j
I \ l^l- f -TT -H Souliers fantaisie vernis . . 49-80 46.90 12.80 !
P V" v| [ J ¦ il» Bottines pour messieurs, système cousu !
H 1 .1\~~ " 'TvT main , tige en drap . . . .. . . . .  19.80 '•
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POLITIQUE
ÇiBAIfDE-BRETAONE ET ETATS-USIS

La guerre du caoutchouc
PARIS, 7. — On mande de Londres au

j e Temps » :
De vives controverses ont eu lieu ces temps

derniers entre l'Angleterre et les Etats-Unis à
la suite de l'élévation rapide des pris du caout-
chouc résultant d'une restriction volontaire de
la production du caoutchouc par les planteurs
de l'empire britannique sur le conseil de leur
gouvernement M. Hoover, ministre américain
du commerce, a exhorté ses compatrio les à faire
durer leurs pneumatiques d'automobiles le plus
longtemps possible, ce qui a provoqué un cer-
tain mécontentement chez les marchands amé-
ricains de pneumatiques.

La presse impérialiste américaine a accusé
l'Angleterre d'instituer un monopole du caout-
chouc et la Chambre des représentants de Was-
hington a nommé une commission du commet ce
intérieur et étranger qui s'est réunie le 6 jan-
vier pour faire une enquête sur les prétendues
industries mcnopclisées par certaines nations :
le caoutchouc par l'empire britannique, le café
par le Brésil, les nitrates par le Chili.

Dans l'intervalle, sir Robert Home, qui est
aux Etats-Unis, a exposé dans un grand journal
dti New-York le point de vue anglais et il est
devenu difficile pour le gouvernem ent améri-
cain, hautement protectionniste, de protester
contre une réglementaticn artificielle de la pro-
duction et des prix d'une denrée.

En fait, M. Hoover lui-même est partisan
d'une réduction analogue. "de la prôductien du
blé et du coton aux Etats-Unis afin d'en relever
lès prix.

Les Anglais se félicitent de faire payer an-
nuellement aux Américains pour leur caout-
chouc une somme équivalente ou supérieure à
celle qu'ils sont forcés eux-mêmes de payer à
Washington pour leurs dettes de guerre.

En attendant, pour les autres nations, cette
mainmise de certains peuples sur la production
des denrées essentielles à leur existence est un
phénomène qui ne laisse pas d'être inquiétant
pour l'avenir.

WASHINGTON, 7. — M. Hoover, ministre du
commerce, a été entendu mercredi par le comité
de la Chambre des représentants chargé de
faire une enquête sur le prix du caoutchouc
brut.

M. Hoover est d'avis que la réglementation
étrangère des matières premières comporte de
grands dangers pour les bonnes relations inter-
nationales. < Les gouvernements étrangers, a
dit le secrétaire du commerce, exercent un con-
trôle sur certaines matières premières. Ce con-
trôle pourrait être aggravé par. des mesures de
représailles. »

NORVÈGE
Les dépenses militaires

OSLO, 7 (Havas). — Le budget de l'année
de 1926-1927 s'élève à 32 millions de couron-
nes, soit une réduction de 2 millions. Des res-
trictions considérables sont proposées pour l'or-
ganisation militaire. Les fortifications do Kong,
Svinger, Stuoerdal et Verdal seront détruites.
Les détachements de Narvik seront supprimés.
H n'y a rien de changé en ce qui concerne les
périodes d'entraînement des recrues, mais 2/-
seulement des conscrits seront appelés.

Une politique syndicale
bien ordonnée

BERNE, 8. — La « Revue syndicale suisse >,
organe de l'union syndicale suisse, dans un ar-
ticle de fond, traite de la question de l'envoi de
délégations de l'union syndicale en Russie, pour
étudier la situation dans ce pays. Le journal
fixe les conditions qui devraient être choisies,
pour la réussite d'un tel voyage et en arrive
aux conclusions suivantes :

Même si le voyage est organisé et exécuté
dans les conditions que nous énonçons et s'il est
présenté un rapport uniforme et objectif et que
celui-ci soit favorable aux méthodes russes, cela
nous prouverait bien peu de chose. Nous ne
sommes pas en Russie. Les méthodes bonnes à
employer dans ce pays ne doivent pas nécessai-
rement être appropriées pour notre pays.
Comme par le passé, notre tactique devra s'a-
dapter aux nécessités de la Suisse, et nous ne
pouvons donc prendre comme base les mots
d'ordre de la troisième internationale.

Finalement, nous devons encore faire remar-
quer expressément que les syndicats suisses oni
d'autres devoirs plus urgents que de discuter
toute l'année sur la question d'un front unique
imaginaire ou sur la nécessité d'envoyer une
délégation en Russie. Etudions notre pays, ap-
pliquons-nous à parfaire ici le front unique des
ouvriers, des salariés k traitement fixe, rensei-
gnons nous sur les difficultés que rencontre le
travail chez nous, à la ville et à la camoa* _ie.
Occupcns-ncus, dans nos assemblées, des oues-
tions de politique sociale et écenomique suisse.
Complétons nos connaissances dans ce domaine,
C'est là la première, la deuxième et la troisième
exigence d'une politique syndicale bien or>
donnée.

ÉTRANGER
Autour d'une candidature. — Il se passe à

l'Académie des sciences de Paris une chose
bien curieuse.

M. Haller est mort depuis de longs mois, et ce
chimiste n'est pas encore remplacé dans cette
compagnie, qui règle ordinairement les succes-
sions à très brève échéance.

C'est que plusieurs membres de l'Académie
ont décidé de poser la candidature de Mme Cu-
rie. D'où obstruction des adversaires des can-
didatures féminines, qui voient le danger grand .

En 3911, en effet, ceux-ci purent opposer à
Mme Curie un concurrent sérieux, Brnnly, qui
d'ailleurs ne fut élu qu 'à une voix de majorité.
Aujourd'hui, impossible de trouver une « va-
leur > oui puisse lutter avec la moindre chance
de succès contre la candidature Curie. Alors, cn
lanterne autant qu 'on peut. Mais il faud ra bien
se résigner, car la section de chimie commence
à murmurer et à demander le complément de
son effectif.

L homme des cavernes. - On mande de Saint»Sébastien que dans une grotte de Colombre, pro-vince des Astunes, un savant paléontologiste es-pagnol, le père Carbayo, aurait découvert lesquelette de 1 homme des cavernes. Cet exem-
plaire complet de notre ancêtre préhistoriqueserait unique au monde-

Le loup du Salève. — A la suite de l'attaqued'un chien .de ferme à la Croisette par un loup
de grande taille, les chasseurs de la Croisette et
de Collcnges-sous: Salève avaient organisé une
grande battue. Après une poursuite assez mou-
vementée du fauve, dit, la « Suisse », ils ont eu
l'aubaine de trouver l'animal dans son repaire.
Trois des plus hardis s'avancèrent vers le fauve
et. purent l'abattre avant qu 'il ait pu se mettre
sur la défensive. La peau de l'animal est expo-
sée chez un boucher de Collonges. Mais s'agit-il
bien d'un loup ?

Bien parisien. — De _ Cyrano v.¦ Lo prince Vinh Thuy, qui devient empereur
d'Annan, à la place de son père l'empereur
Khai-Dinh, récemment décédé, est parti ces
jour s derniers pour assister aux obsèques de
son père et être investi de la dignité imnériale.

A la- gare de Lyon, il a été salué par un offi-
cier d'ordonnance du ministre des colonies.

- Le jeune empereur est un enfant qui com-
mence -.à parler correctement , le français; qu'il
étudie, dans un établissement parisien.

Comme l'officier venu le saluer s'inclinait
très bas devant lui, il parut un peu étonné, puis
finit par répendre avec un accent des plus pari-
siens : .
... ¦*—». Avec ce froid, mon cher monsieur, fallait
pas vous déranger. Y a de quoi attrc.per la
jcrèvea.-, ai -_ . ¦ ' • , , . . ' . ; ¦ ¦

Lé prince, il faut le dire, est un jeune pota-
che qui parle le langage de ses camarades dé
lycée !

Un mot de Briand. — Recueilli par .Cyrano»:
.. M.. René Renoult faisait, l'autre matin, admi-
rer à M. Aristide Briand une maquette d'une
statue destinée à orner une chambre de la cour
de cassation. \

— Vous saisissez l'allégorie ? dit le ministre
de la justice au président du conseil : le Droit
et la Justice se tiennent enlacés !

— Oui, répliqua M. Briand, en souriant, je
comprends fort bien, avant dé se séparer, le
Droit et la Justice s'embrassent pour un adieu :
ils ne se reverront peut-être jamais t

SUISSE
De nouvelles pierres à l'édifice. — On nous

écrit sous ce titre :
« Rarement autant qu'aujourd'hui, semble-t-il,

le public n'a été sollicité d'aborder les grandes
questions qui intéressent l'avenir du monde.
C'est que, rarement comme à notre époque on
n'a pu mesurer la complexité et la fragilité de la
société humaine. Plus d'une des bases qui la
supportent et qu'on croyait d'une solidité éprou-
vée, se sont révélées défectueuses et insuffisan-
tes. Une insécurité générale invite chacun à re-
viser les termes d'une situation des plus pré-
caires et à rechercher un terrain plus solide et
des valeurs moins éphémères.

_¦ D'aucuns entrevoient un remède à cet état
de choses dans la préparation d'une humanité
nouvelle délivrée des erreurs qui nous perdent,
riche d'un idéal conforme à sa vraie destinée, et
armée de forces nécessaires pour atteindre ce
but. Tous ceux qui abondent dans ce sens, et ils
sont nombreux, se feront un plaisir et un de-
voir d'assister aux journées éducatives qui au-
ront lieu à Lausanne les 5 et 6 février, pro-
chains et au cours desquelles ces questions vita-
les seront traitées. Comme les années précéden-
tes, ces assises de l'éducation émanent de l'ini-
tiative du secrétariat vaudois pour la protection
de l'enfance, de la commission d'éducation de
l'Alliance nationale des sociétés féminines
suisse* et de . Pro Juventute ». Nul doute que
cet effort ne rallie l'appui de tous les gens de
bonne volonté. »

BERNE. -- On annonce dTnterlaken qu'on a
retiré vendredi matin de l'Aar près du grand
pont de chemin de fer de la Lan**enen, le cada-
vre d'un inconnu dont le visage porte la trace
d'une grave blessure qui semble avoir été cau-
sée par une chute ou par un coup. Les habits de
cet inconnu sont fortement souillés. Cet homme,
qui paraît âgé de 45 à 50 ans, porte une alliance.
Une enquête est en cours.

SOLEURE. — Au cours de transformations
effectuées h l'ancienne cure de la paroisse ca-
tholique romaine de Soleure, située près de la
cathédrale dé Saint-Ours, les terrassiers ont mis
à découvert trois tombes datant des premiers
siècles de l'ère chrétienne, contenant encore des
squelettes en partie bien conservés. On a déjà
découvert autrefois, aux environs de la cathé-
drale de Saint Ours des restes datant aussi de
l'époque de la migration des peuples.
¦ ZURICH. — Il arrive tous les jours que quel-

qu'un se casse un bras ou une jambe, mais ce
qui est toujours moins commun, c'est que pa-
reil accident arrive à une malade dans son lit
d'hôpital. Et pourtant c'est ce qui vient d'arri-
ver à une patiente de Feuerthalen, à l'hôpital
de Wir-terthour. Il s'agit d'une Tyrolienne qui,
en faisant une simple chute alors qu'elle se ren-
dait chez un médecin, s'était brisé plusieurs cô-
tes, un bras et une jambe. A l'hôpital de Win-
terthour, elle s'est fait une nouvelle fracture
en voulant se retourner, t/es médecins sont d'a-
vis que cette femme a les os si cassants que le
moindre mouvement maladroit produit leur rup-
ture.

SCHAFFHOUSE. — Le budget et le rapport
sur la gestion cantonale de 1926 vont être sou-
mis au Grand Conseil. Le total des dépenses
S'élève à 5,152,000 francs et les recettes à 4 mil-
lions 9C9O00 francs. Le déficit présumé est ainsi
de 153,000 francs.

— La municipalité de Schaffhouse a édicté des
dispositions de police très sévères pour le car-
naval qui ne se fêtera que les 13 et 14 février.
Les bals masqués ne seront autorisés qu'à ces
dates-là. L'installation de salles spéciales de dé-
gustation (ChampagnérstUbchen) est interdite,
ainsi que l'emploi de sommelières qui n'auraient
pas une tenue parfaitement convenable.

VAUD. — Mlle Lydia von Au****, bachelière en
théologie de la faculté libre de Lausanne, a été
désignée comme pasteur Iùtérimaire de l'égli-
se libre de Rolle pour remplacer M. Frank
Yersin, pasteur, décédé le 12 décembre. .

GENÈVE. — Un violent scandale s'est produit
dans les coulisses du Grand Théâtre pendant la
représentation de la « Danse des libellules ». Le
2me acte venait de se terminer lorsqu'une cho-
riste, Mme Toulan, originaire de Bordeaux, prit
à partie sa fille, Mme Giry, choriste également,
et en termes amers lu} reprocha d'avoir rem-
placé une danseuse. Tout à coup, au paroxisme
de la fureur , Mme Toulan bondit sur sa fille, mit
ses vêtements en lambeaux, la gifla, puis la
saisissant par le cou, tenta de l'étrangler. Mme
Giry défaillait déjà lorsque des artistes réussi-
rent à l'arracher des mains de sa mère. A cet
instant, le mari de la Je1016 femme, M. Marcel
Giry, qui avait voulu intervenir, fut à son tour
attaqué par son beau-père, M. Toulan, qni le
frappa à coups redoublée. Les deux femmes pre-

nant fait et cause pour leurs époux recommen-
çaient la bataille lorsque deà inspecteurs muni-
cipaux qu'on avait réussi à atteindre accouru-
rent. Prise à ce moment d'une terrible crise de
nerfs, Mme Toulan poussait de violentes cla-
meurs. On s'efforça, mais en vain, de la maîtri-
ser. Un peu plus tard, lorsqu'elle fut un peu
calmée, on voulut l'expulser du théâtre, mais à
peine dans la rue, elle tomba sans connaissan-
ce sur le trottoir. Ce n'est qu'avec peine qu'elle
reprit ses sens. A la suite de ces faits, M. Bruni,
directeur du théâtre, a purement et simplement
résilié le contrat des époux Toulan.

GENEVE. — Vendredi matin, le compositeur
Jaques-Dalcroze, originaire de Sainte-Croix et
nouveau bourgeois d'honneur de Genève, a
prêté serment devant le Conseil d'Etat.

Deux histoires d'héritage

Une seule héritière

LONDRES, 7. — Un message Reuter de San
Francisco annonce qu'une Américaine de qua-
torze ans, Jane Ferris, actuellement pension-
naire en Angleterre, dans le nord du Sur'rey,
vient d'hériter de son grand-père la somme de
quatorze millions de dollars, soit plus de cent
millions de francs.

Le défunt , M. Spreckels , connu sous le nom
de roi du sucre, était d'origine allemande. Il
avait débarqué en Amérique à l'âge de vingt
ans, n'ayant pour toute fortune que sa jeunesse
et son ambition. Au bout d'un an, il parvint à
ouvrir une très modeste épicerie ; puis ses af-
faires ayant prospéré, il se consacra à la culture
de la canne à sucre. Après un voyage d'études
en Europe, il revint aux Etats-Unis pour y in-
staller une raffinerie. Ce fut le point de départ
de sa fortune. On peut se demander si, au mo-
ment de sa mort, le grand sucrier connaissait
l'état exact de sa richesse.¦ Quant à sa fille, mère de l'héritière actuelle,
sa vie fut mouvementée. Après avoir contracté,
contre la volonté de son père, un mariage qui
lui valut d'abord d'être désBéritée, elle perdit
son mari, M. Watson, et, eh 1906, elle épousa
M. Ferris, dont elle devint également veuve
quelques années plus tard. C'est alors qu'elle
convola en troisièmes noces avec un M. Hutton,
possesseur lui-même d __t_é fortune considéra-
ble. Mme Hutton étant- morte l'année dernière,
sa fille, la petite Jane, devenait de ce fait l'uni-
que héritière du roi du sucre.

Six eents héritiers
PARIS, 7. — On mande de Varsovie qu'un

héritage de 25 milliards de francs, échu depuis
1919, est actuellement revendiqué par 600 hé-
ritiers polonais. Il s'agit d'un nommé Stern. ori-
ginaire de la Dombrava, qui partit pour le sud de
l'Afrique avec l'espoir d'y faire fortune. Espoir
réalisé grâce à la découverte de gisements auri-
fères et diamantifères ; car, en 1900, Stern, qui
se nommait alors lord Warthson, mourut, lais-
sant une fortune colossale.

Les '««maux gratuits d'annonces
(De notre corr. do Zurich.

Je vous ai signalé deh_.ei -n.ent un article
dans lequel on s'en- prenaitd'une manière assez
vive, et'aveo raisen, aux jbùruaux qui se distri-
buent gratuitement et font des efforts impossi-
bles peur s'attirer le plus d'annonces qu'ils peu-
vent ; en quelques phrases, je vous avais fait le
compte des iuconvénientg principaux de cette
presse gratuite, qui est un danger à ne pas négli-
ger pour la presse d'idées. Or, cette affaire
prend des oroportions de plus en plus larges ;
l'on commence à s'en préoccuper un peu par-
tout, et non pas seulement à Zurich ; un journal
de cette ville nous décrit aujourd'hui tout au
long le cas assez curieux qui vient de se pro-
duire à Bienne, et sur lequel il vaut la peine de
s'arrêter un Instant.

A Bienne donc, et en dépit des protestations
de la fraction bourgeoise, les autorités, de ma-
jorité socialiste, ont introduit une feuille gra-
tuite, l'c Ameiger fur die Stadt Biel » ; sur quoi
le boycottage de cette feuille d'annonces a été re-
commandé par la presse aux commerçants de
la ville. Devant cette attitude, le Conseil com-
munal a adressé à toutes les administrations pu-
bliques la circulaire suivante :

«Diverses associations politiques ou écono-
miques ayant décidé de lutter par tous les
moyens contre Pc Anzeiger der Stadt Biel », qui
est édité ***ar la ville, et de le boycotter, le Con-
seil communal se voit dans l'obligation de pren-
dre à son tour des contre-mesures ; il arrêtera
ces mesures dans sa prochaine séance. En at-
tendant, interdiction absolue est faite à tous les
services de l'administration, y compris les ser-
vices industriels, de transmettre une commande
quelconque à des entreprises fixées dans la
ville ; ne feront exception que des commandes
d'importance minime et qui né pourraient être
renvoyées. Quant à celles de quelque ampleur,
elles ne devront être faites sous aucun prétexte.»

Voilà qui est fort intéressant, et pourra le de-
venir encore davantage, car il faudra voir quel
accueil les contribuables blennois réserveront à
cette mesure dictatoriale de leur autorité ; c'est
sans doute la première fris que l'on voit un con-
seil communal ordonner le boycottage d'une par-
tie des citoyens qui l'ont appelé à ses fonctions.
Les citoyens lésés ont un moyen ouïssant de ré-
pondre au Conseil comnunal : ils peuvent refu
ser le paiement de leurs impôts, et le plus em
barrasse ne serait plus alors celui qu'en pense.
Quoi qu'il en soit, l'attitude du Conseil commu-
nal de Blenhé lève un coin du voile, car elle
semble bien prouver que la création de la feuil
le d'annonces incriminée a des dessous politi-
ques. La «Zûrcher Volkszeitung» ajoute : « Nous
pensons que la Société des éditeurs de jour-
naux et les organisations de presse auront sans
doute encore leur mot à dire dans ce conflit ; de
leur côté, les partis politiques feront bien de ne
pas perdre de vue la question des feuilles gra-
tuites d'annonces et de prendre position à temps,
sinon ils risquent d'avoir des surprises dés-
agréable ailleurs encore ».

Comme vous save/, il fut question d'introduire
à Zurich une feuille officielle gratuite ; mais
l'opposition qui s'est manifestée dès le début a
fait que le projet n'a rencontré aucun succès.

REGION DES LACS
BIENNE. — Dans la nuit de mardi à mercredi,

des vols avec effraction ont eu lieu dans les ma-
gasins Bouldoires, à lame de Nidau. Les cais-
ses principales ayant été vidées le soir précé-
dent, les voleurs n'ont pas pu emporter beau-
coup d'argent, une centaine de francs.

CANTON
Grand Conseil — M. Franz Wilhelœ, l'un

des élus de la liste progressiste nationale de La
Chaux-de-Fonds, ayant donné sa démission de
député au Grand Conseil pour le 31 décembre
1925, le Conseil d'Etat a proclamé comme rem-
plaçant • M. Edmond Kramer, à La Chaux-de-
Fonds, premier suppléant de la liste.

Loi sur la ehasee. — La commission du Grand
Conseil chargée de l'examen du projet de loi
sur la chasse et la protection des oiseaux a ap-
prouvé le système du projet selon lequel la loi
ne contiendra que les grandes lignes de la ré-
glementation de la chasse, le surplus faisant
l'objet d'arrêlés pris par le Conseil d'Etat en
exécution de compétences que la commission
est d'accord de lui attribuer.

Quelques articles de la loi ont été précisés ou
amendés sans d'ailleurs qu'il en résulte de no-
tables changements aux textes arrêtés par le
gouvernement.

Toutefois, la majorité de la commission re-
commande de porter le prix du permis de chas-
se de 50 à 55 francs, plus la part de prime d'u-
he police d'assurauce-accidents collective et
obligatoire, dont la loi fédérale nécessite la con-
clusion. Cette augmentation de 5 francs permet-
trait de porter de 10 à 15 francs par permis,, le
subside versé annuellement par l'Etat aux deux
sociétés de chasseurs neuchàtelois pour achat
de gibier de repeuplement.

H n'est pas apporté de modifications à l'ho-
raire actuel de la chasse. Une disposition nou-
velle, adoptée par la commission, astreint cha-
que chasseur à-remplir exactement les feuilles
de statistique concernant les résultats de toute
la chasse. U est procédé ainsi dans quelques
cantons et le concordat sur la pêche renferme
une prescription de même nature.

La commission rapportera dans la prochaine
session du Grand Conseil, prévue pour fin fé-
vrier ou commencement de mars.

Marché du travail. — A fin décembre, _78
(201) places vacantes et 967 (823) demandes
de places, sont inscrites au service public can-
tonal de placement. Ce dernier a effectué 183
(55) placements au cours du mois.

Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1924.

BUTTES. (Corr.) — Des monceaux de foin à
demi carbonisés garnissant sur la gauche 16 bord
de la route cantonale sur une trentaine de mè-
tres en aval du collège, et la mince litière tapis-
sant cette voie, indiquent aux arrivants que
Buttes vient de passer par des moments tragi-
ques ; on ne parle que de ces incendies dans
les trains, dans les cafés, dans les magasins,
partout ; le vallon en est ému d'un bout à l'au-
tre, et on le serait à moins.

La _ Feuille d'Avis > a relaté l'événement de
lundi soir, à 20 heures, soit un char de foin en
bottes, ramené de la montagne, introduit seule-
ment à moitié dans la grange occupée déjà
par un premier char ; un passant avertit le pro-
priétaire que les flammes dévoraient le véhi-
cule resté au dehors, et le foin aurait brûlé
plus rapidement et dans des conditions plus
dangereuses sans la bâche dont il avait été so-
lidement couvert. Mais, vingt minutes avant
cette alerte, M. Louis Thiébaud et son fils
avaient trouvé en feu au fond d'un local atte-
nant à la grange un tas de regain préparé pour
leur bétaÙ ; inquiet du deuxième foyer écla-
tant si tôt après qu'il avait éteint le premier,
M. Thiébaud avait prié notre presse régionale
de ne rien dire, afin de pouvoir mieux surveil-
ler les incidents qui ne manqueraient pas dé
survenir ; de grands pas ont été, en effet, ob-
servés , et mesurés autour de la grange.

Mais jeudi soir, vers 5 heures et demie, le feu
était signalé dans une maison peu éloignée, si-
tuée rue Derrière, appartena nt à M. L. Thié-
baud, mais louée en partie à M. H. Thiébaud, de
Môtiers, qui y loge les chevaux faisant le service
de la poste Buttes-Sainte-Croix. Ces chevaux
sont installés à leur retour pour le train de
6 h. 28 du soir dans une écurie située au midi
de la maison, et c'est dans une seconde petite
écurie au nord qu'on découvrit un tas de foin en
feu. Les voisins et quelques pompiers, MM. Bou-
quet et Gysin, entre autres, mirent en jeu un
hydrant, et furent bientôt maîtres du foyer en
bas ; mais les flammes avaient atteint la grange
située au dessus et contenant une vingtaine de
chars de foin. L'alarme fut donnée à la gare à
l'arrivée du train de 6 h. 18, qui ramène lés
ouvriers ; car la plupart des pompiers de But-
tes sont occupés dans les fabriques du vallon.
Grâce à ce renfort , un secend hydrant fut mis
en actions ; et en outre on procéda activement
à l'enlèvement du foin, dont une draine de chars
furent transportés tout fumants à l'entrée du
village ; une surveillance minutieuse fut exer-
cée toute la nuit.

Au train de 8 heures du soir étaient arrivés
le présiden t du tribunal et un groupe de gen*
darmes, et à celui de 9 heures les envoyés de là
police secrète de Neuch âtel. L'enquête suivit son
cours vendredi matin ; les conj ectures vont bon
train. On suppose qu'une main criminelle a fait
son œuvre, car s'il s agissait du geste insouciant
de fumeurs, la coïncidence de ces trois incendies
serait une chese bien étrange.

(Cotte rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le Bossu. — Ce grand drame
de cape et d'épée, mérite son titre à tous
égards ; il est bien le modèle de ce genre, si
populaire, car en vérité, il a tout pour plaire
au public ; les costumes, le cadre de l'action
sont un plaisir pour les yeux ; l'action y est pal-
pitante ; il est riche en amusements, en terreurs,
en émois ; les beaux gestes d'héroïsme y abon-
dent, et les coups d'estoc et de taille s'y succè-
dent dans un superbe décor. Et que sonnent,
clairs, énergiques, homériques, les épitbètes et
les mots sonores ! Que les sous-titres sont donc
bien écrits et expriment justement les senti-
ments des héros ! Ce Bossu est un spectacle
magnifique et sou interprétation "est de celles
dont les plus pointilleux des spectateurs peu-
vent être satisfaits, en tant que roman, cette
œuvre a diverti et exalté,plusieurs générations;
l'œuvre, traduite dans toutes les langues, fit la
tour du monde. La fortune du film ne sera sans
doute pas inférieure à celle du roman &t le Che-
valier de Lagardère, héros sans peur et sans
reproche, va « emballer s tout Neuchâtel J ¦

AU PALACE : Visages d'Enfants . — Le.scé-
nario de ce chef-d'œuvre, puisé à même la Vie,
dans la tragédie familiale, est si simple et si
grand qu'on reste sans mot pour traduire son
étonnement I Et le film est lui-même une bande
psychologique d'une âpre beauté qui contient
de remarquables effets de sentiment. « Visages
d'enfants » est, comme son titre l'indique, l'étu-
de des âmes enfantines, film exécuté dans le
Haut-Valais avec une technique très moderne,
par Jacques Feyder, célèbre depuis V< Atlan-
tide !». Ce film splendide, émouvant et touchant
dépasse tout ce qui a été fai. au cinéma jusqu'à
ce jour. La photo est merveilleuse.

Une projection impeccable et -accompagne-
ment hier au soir par le distingué orôhé-tre
Leonessa, en ont fait valoir au Palace tarte, la
splendeur merveilleuse. C

LES CINÉMAS

AVIS TARDIFS
CHAUMONT

La neige est parfaite pour le ski
_. (Vendredi soir, à 5 heures, i degrés de froid.)

Vue incomparable sur les Alpes.
AU GRAND HOTEL :

dimanche, dès 15 heures :
THIÉ - GOHGERT

«Disparat Jazz»
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Stade du Cantonal F. C.
) Dimanche 10 janvier 1926

Chaux-de-Fonds I - Cantonal I
Prix habituels . .^

HOTEL, du PORT
Samedi et dimanche

GBÂND CONCER T
donné par TAMARYS

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. Benée-Marguerite' à Giovanni Proserpi, à Pe-
seux, et à BoserJIélène née Gueissbûhler. ¦¦¦••- " :%

6. Claude-Baymond, à Charles-Octave FiûcMgecr,
à Peseux, et à Juliette-Emma-Louise née DuoheWié-

8. Jeanne-Yvette, à Fritz-Armand Jacoard, horlo-
ger, et à Marthe née Erb.
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Tramways lausannois. — L'assemblée extraordi-
naire des actionnaires de la Société des tramways
lausannois, du 14 décembre 1925, a décidé de porter
le capital-actions privilégié de 480,000 francs .à 625
mille francs, par la création de 580 actions privilé-
giées de 250 francs.

Le capital-actions ordinaire sera augmenté ! i»
849,000 francs à 865,000 francs par la création d«
464 actions ordinaires de 250 francs.

Ces actions nouvelles seront remises à la commu-
ne de Lausanne, en paiement partiel d'une nota
arriérée de fourniture de courant pendant le» an-
nées 1914-1917.

Cette note s'élevait à 362,000 francs. Le reliquat
de la dette, soit 101,000 francs sera amorti en dix
annuités égales, ne portant pas intérêt.1

Il n'y aura pas d'émission publique.
Chemins de fer andalous, — Cette compagnie *

prorogé jusqu'à nouvel avis le délai imparti aux
porteurs pour la nationalisation de ses obligations
S pour cent 1907, lre et 2me séries et des obligations
Séville-Xérès-Cadix, séries grise et jaune.

Les valeurs de pétrole. — Dans leurs revues de fin
d'année, les j ournaux financiers anglais insistent
tout particulièrement sur la récente haussa dont le_
valeurs de pétrole ont été l'objet et font pressen-
tir que l'année 1926 sera plus favorable aux com-
pagnies que l'année 1925 — qui marquait cependant
déjà un progrès sensible.

Le « Financial News » prend son optimisme dan»
le fait que la production des Etats-Unis «"étant
élevée à 2,346,900 barils, vers le 30 mai. a. diminué
régulièrement depuis jusqu'au niveau de 2,300,158
barils. On disait, l'année dernière, que 2#)0.00Û d»
barils par jour étaient une production uonnale, oeil*
qui correspond _ peu près exactement aux battit»
de la consommation. Or, depuis cette époque,, le
nombre des automobiles a augmenté de 2 -allions»,
et les besoins en essence se sont accrus 4. 13 à: 30
pour cent. Ou peut donc affirmer que la surproduc-
tion u"est pas & craindre.

Lo r. Financial Times » passe es revue lee princi-
pales valeurs do pétrole et fait remarquer que 1»
groupe Royal-Dutoh-Shell a réalisé de grands pro-
grès au cours de l'année, ea particulier aux Etats-
Unis, où leur filiale, la Shell Union Ott Corporation
a réalisé les plus grands bénéfices qu'elle ait ftit
jusqu'ici.

Ce journal estime probable que la Shell, grâce à
la réduction de l'incomé tax, pourra augmenter son
dividende annuel de 22 et demi pour cent net dlm '
pôta.

Quant k la Mexican-Eagle, ii croit que les puits
récemment forés seront un élément animateur du
marché et que ectto valeur sera une des favorite*
de lo spéculation.

Finance - Commerce

Changes» — Cours au 9 janvi er 1826 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neucbâteloise :

achat Vente I Achat Vente
Paris . . .19.70 19 95 Mi lan . . .  20 85 21.—
Londres .. 25 .«S 55 13 Berlin .. iî8.-» 18J..W
New Y .r _. 516  5.20 Madrid .. 73, — .73 50
Bruxelles . . 93 35 23 60. Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse do Noucliâtal, du 8 janvier 1926
Les chiffres seuls Indiquent las prix faits.

n» «s prix moyeu entre l'offre et la demande.
<J «¦* demande, o m offre.

Actions Obligations ' . '
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc 5% i Ol .-»- A
Soo.de Banque s. 7*?..—n * » > i% 88.— t_
Crédit suisse . .. 7U5— m , , 5tf 84.75 (f

Siffoncl'er .' . 53Ô£ ci Corn. d. Neuo.5| 9|.75 d
La Neuchâteioise 525.- o » » i% |3.- d
Papet. Serrières. -•— » > 3H 85 50 <i
Câb. él. Cortaill. 1375.— û Ch.-de-Fonds 5% 95.— d

> » Lyon . . — •— > i% 86.— d
Tram. Neuc. ord. 375.— o > sli 92.— .
„* u r.„ priV* 15. à Lool 5% 95.-. dNeuch-Chaum. . 4*2o à i% g  ̂d

gn 
dos Tr . v 

"'•— ' " * * * " 8H 87*-w

> Salle d. Cône 2(30.— à Créd. f. Neuc. 4% 94.50m.
Etab Perrenoud 5UÛ.— (/ Tram. Neuch. i% ,—.—
Soo el. P. Girod. —.— Eo\ Dubied & C* 99.— o
Pâte bois Doux . — •— Pat. b. Doux 4H --.—
Cln. St Sulpioe. 925.— d Pap. Serrièr. %% *-_ -

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %. }

Bourse de Genève, du 8 janvier i' iVB
Les chiffres seuls indiquent le» prix faits,

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

Actions 3% Différé .... 379.—
Bq Nat Suisse —.— 3" . Féd. 1910 . . . 4Û&.~ O
Soè. de banq. s. 724.- 0M'_ _ .M "~'~"
Comp d'Escomp. ")18.— *%> Bleotriflcat , — _—
Crédit Suisse . . 800— «H * "£• .**
Onion fin genev. 4 '9.- 8S Genev à ,ot* 22-""*
Wiener Banfev. . -.- *% «enev . W99 407.—
Ind. genev . gaz 450.— 3% Ft.b. 1908 . . 382,—
Gaz Marseille . . —— 6% Autrichien . -----Fco Suisse éleet. 154.— 5% V. Genê. 1919 483..—
Mines Bor prior. 475.— »% l*ausanne . . r».— .

> » ord ano 47 _ — Chem . Fco Suîis. 420.-** d
Gafsa. part . . . 380.— iT'J^ 'iB-Eclè. —.—
Chocol. P.-C. K. 238.— 3

^
% Jum-Sltn p- 37g.—

Nestié S-'O— 5% Bolivia Ray 290.—tn
Caoutoh S fin. — fi% Paris Orléans $40.— d
Motor Colombus 800.— 5» Cr* f* .V".̂ * __ ~

., _ . .. ' 6% Argent in céd. 95.—Obligations i% Bq. hp. Suède — .—
5S6 Fédéral 1903 405.— d Cr. f. d'Eg. 190. 355.—
&H » 1933 —.— i% > Stock . —.—
S% > 1924 —.— 4% Fco S. éleet 318.—
4% » 19-2 —.— 4H Totis O. boqg. 414.—tt*.
S 'A Ch. féd. A. K. 835.50 Danube Save . , 48.50

Sauf Stockholm (—5), 10 changes sont en hauss*
et Parie touche 20, puis 19.98. On réalisa quelque*
titrés pour souscrire le Café de Sao Paulo 7 M 58
k 94. Paulo 423 (— 5). Hongrois 1033, 37, 21 (*-l|).
Sur 85 actions : 9 en baisse (Caoutchoucs. Totta), M
eu hausse (Banques, Chocolats, Nestlé, Françaises)»

8 Janv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,'
à Paris : Fr. 501—,



SAINT-BIAISE. (Corr.) — Le recensement
de la population, qui vient d'être fait, nous ap-
prend que notre commune compte actuellement
Î575 habitants contre 1621 l'an passé. Il y a
donc une diminution de 46 habitants.

Cette population se répartit comme suit : 712
personnes du sexe masculin et 863 du sexe fé-
minin ; 588 mariés, 124 veufs ou divorcés et 863
Célibataires ; 653 Neuchàtelois, 784 Suisses d'au-
tres cantons et 138 étrangers ; 1464 protestants,
Jt. 7 catholiques, 3 Israélites et 1 inscrit dans la
Rubrique .: religions diverses. 134 hommes font
f i n .  service militaire actif et 55'sont soumis à ia
taxe,
; .Nous avons. 199 propriétaires d'immeubles.
,. 11 y a 386 mobiliers assurés contre l'incendie.

Une trentaine seulement ne le sont pas.
TRAVERS. — Dans sa dernière séance, le

Conseil général a adopté le budget communal,
iqui prévoit Un déficit de 8328 fr. 35. v

¦LA CHAUX-DE-FONDS.¦ — Voici des détails
f u r  l'affaire brièvement relatée hier. .

En 1923 mourait à La Chaux-de-Fonds un
vieil original nommé Gottlieb Stauffer. Ce per-
sonnage, qui! s'était fait remarquer pendant sa
vie par ses excentricités et qui ne s'était pas
nij arïé, possédait une fortune que l'on évalua-à
cç moinent-là à environ un million de francs.
Elle, consistait surtout en domaines et forêts
dans' les environs de La Chaux-de-Fonds. M.
Staufferne laissait aucun héritier, sauf sa sœur,
«ne dame Liischer, habitant Berne. Par contre,
lieu après, on apprit qu'une autre dame, noiq-
lÉiée Veuve, dont le mari était décédé, décla-
rait que son fils était un enfant de M. Stauffer.
Une procédure fut intentée pour la succession.

- Quelque temps plus tard, la dame Veuve pré-
jsenta au juge une lettre qu'elle disait avoir été
éèrîtè pa. Gottlieb Stauffer et qui lui -reconnaié-
saitxertains droits sur sa fortune. L'héritière lé-
gale, Mme Lûscher, fut prise de soupçons. Elle
consulta un avocat qui lui conseilla de remettre
la pièce à des experts en graphologie. M. Bi»
echoff, de Lausanne, fut chargé d'une première
enquête. Il arriva à la conclusion que la pièce
présentée pouvait être authentique, car la simi-
litude des écritures était frappante.

A la suite de cette expertise, la dame Véùve
¦présenta toute une autre série de pièces et en
particulier un testament qu'elle déclara avoir
découvert dans une chambre haute, dans la dou-
blure d'un vieux chapeau hors du domicile de
iêu Stauffer. Une nouvelle expertise eut'lieu et
l'on arriva à la conclusion que toutes les pièces
étaient falsifiées. L'auteur de cette falsification
fi» serait personne d'autre que la sœur de la
dame Veuve, une nommée Lucie Matthey, âgée
*ïe 59 ans, et qui fut institutrice en Russie jus-
¦qû'ën 1920, Quant à Mme Veuve, elle est âgée
dé 55 ans.

L?affaîre fut ténue secrète par le juge d'in-
teraction, et jeud i après midi, la police de sûreté
*fë La Chaux-de-Fonds procédait à .arrestation
<ïes" inculpées et à des perquisitions domiciliai-_ es chez plusieurs personnes mêlées à titre dé
iémoins dans cette affaire.

Le Bussigny-Morges
Sfes amis genevois mènent une vive campa-

gne tendant à remettre en exploitation ce rao-
courci célèbre, et notre devoir est de les ap-
puyer dans leurs revendications. Nous ne devons
négliger en effet aucun effort pour améliorer nos
communications ferroviaires. Point de croise-
"inent de l'une des artères Paris-Milan avec là
ligne Mârseille-Genève-Bâlé-Hambourg, Neu-
châtel a le droit d'être desservie beaucoup mieux:
qu'elle nei'est'actuellement. Le commerce nt iç
|KR»3pHStltë"tbut entière de notre ville y sont in-
téressés. Et précisément l'ouverture du Bussi-
j|_#rM6r&_s -àtrait pour but de donner à notre
ligne du pied du Jura l'importance qu'elle mé-
rite puisque c'est l'une des principales voies de
communications de notre pays. Nous émettong
donc le ferme espoir que, soutenus par l'opi-
ïjJon publique unanime, les représentants de
cotre canton dans les conseils des C. F. F. uni»
îont leurs efforts à ceux des Genevois pour ob-
tenir enfin la reniise en état de ce tronçon sur
lequel ils émettent de si légitimes prétentions.

NEUCHATEL
Une bonne nouvelle. — On nous écrit :¦x Ee projet d'horaires de la Directe Berne-Neu-

ehâtel pour 1926-1927 prévoit la réintroduction
dn train qui part à 5 heures du matin à Neu-
<5hâtél et arrive à Berne à 6 h. 32. Avec ce
train, on gagne à Berne les excellentes commu-
nications matinales dans les directions diver-
ses. Voilà quelqdes exemples : en partant de
Neuchâtel à 5 heures, on arrive à Zurich à
Ô h, 88, à Lucerne, par Langnau, à 8 h. 28, à Ln-
gaiïo à 12 h. 28, à Coire, par Lucerne-Thalwil,
à II h. 34, à Glaris, à 10 h. 43, à Merlaken,
àv8 h. 13, à Brigue, à 9 h. 30, à Zermatt, à 11 h.
80 minutes, etc. Cette amélioration de l'horaire
4fe" la Directe trouvera sans doute un bon ac-
cueil auprès du public voyageur de notre ville.
Mais c'est surtout pour les sociétés et les écoles
<pii désirent faire des excursions aux régions
alpestres l'été prochain, que ce nouveau train
a une grande importance. Y.

Samaritains de Neuchâtel. — La nouvelle voi-
infette pour le transport des malades, sortant
dés ateliers Arnold Grandjean, est exposée au
public dans les vitrines de la dite maison, à la
rtjiG. Saint-Honoré. . , - ,¦• ¦  _

ÎÇlitairé. — En date du 31 décembre 1925, le
Conseil fédéral a promu au gradé de premier-
lieutiehanf-aviateur le lieutenant Louis Gédet, à
Neuchâtel.

Section d'histoire de Neuchâtel-ville. — M.
René Iaun présente une < Réfutation géographi-
que de Noïdenoléx-.

On a cru jadis, sur la foi du chancelier de
Montmbllin, qu'une ville du nom de Noïdénolex
avait précédé la nôtre sous les Romains. Elle au-
rait été située entre le Crêt et le Mail, ou encore
à _?iéux-Châtél. Malgré l'assertion du chance-
lier de Montmollin, il n'a jamais existé de ruines
romaines dans ces quartiers-là ; les travaux.de
terrassement faits au XlXme siècle, et en par-
ticulier la construction de l'hôpital Pourtalès
n'Ont pas mis au jour le moindre vestige ro-
main. Un travail de M. Jules Jeanjaquet, pré-
senté à la Société d'histoire il y a ouelques an-
nées, avait permis de déclarer ciu'il n'y a plus
dé question Noïdedolex. Cette ville doit être re-
léguée dans le domaine de la légende.

MiJaun a recouru à. des arguments géographi-
ques pour démontrer qu'une ville n'a .pa. pu
exister à l'endroit indiqué. Sa position au pied
du.Jura, en dehors des grands carrefours, le peu
de densité de la population, tout s'opposait à la
formation d'une cité de quelque importance. La
démonstration de M. Iaun était intéressante ;
elle confirmait, ce que nous savions déjà , les ré-
sultats obtenus par les historiens et les philolo-
gues. .

M. Elie Tauxe, à propos de < Quelques souve-
nirs sur Ulysse Guinand >, narra avec beaucoup
dTiumour des épisodes de son enfance, où l'an-
cien révolutionnaire neuchàtelois. Ulysse Gui-
aand, a été mêlé.

Les sports
FOOTBALZ.

Cantonal -Chaux-de-Fonds. — Lors du der-
nier match Cantonal - Chaux-de-Fonds comp-
tant pour le championnat suisse, l'automne der-
nier à ' Neuchâtel, le public, excité et énervé
par un arbitrage peu clairvoyant, manifesta de
regrettable façon, et la partie se termina dans
une atmosphère d'énervement rare en notre
ville. Pour effacer ce mauvais souvenir, les co-
mités .des. deux clubs ont décidé de faire re-
jouer leurs équipes premières en un match
amical'qui' aura lieu demain au Stade de Can-
tonal,1 L'équipe chaux-de-îonnière, qui vient de
rentfer d'une tournée triomphale en France au
cours de laquelle elle a gagné le tournoi de
Montpellier, viendra au grand complet, alors
qiiq Cantonal, dont c'est le dernier < galop *»
avant le. match décisif contre Etoile, de La
Chaux-de-Fonds, le dimanche suivant, fera l'im-
possible pour vaincre.

• • ¦;* -' "* - HIPPISME
LeyePrix Kentucky ». — Le trotteur - Qui

vqrra., à M. Mûri, de notre ville, vient de ga-
giér brillamment le < Prix Kentucky > interna-
tional à Lyon, battant onze chevaux malgré son
rendement de 225 mètres aux trotteurs de tête;
par cette performance, « Qui verra > se place
pjarmï les meilleurs.

"E" ira courir en février le Grand Prix de
Saint-Moritz, sous les couleurs de M V. Muller,
de*1 Berne,

¦Une excellente photographie de ce cheval de
race est exposée dans nos vitrines.
tyyAXrTf X̂iirfy /̂my r̂Mr/^

jlboiinemenfs pour 1926
MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâte l (y

compris derrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils peuvent encore

Jusqu'à Jeudi 14 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques po s-
ïmiik IV 178 (un an 15 fr . , six mois 7.50, trois
mois 3.75).

.Passé cette date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal : un an
15:rfr , 25, six mois 7.75, trois mois 3,95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS:

ADMINISTRATION de la
FE0LLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POLITIQUE

La Hongrie et les faux billets
La . Prager Presse» accuse nettement le gou-

vernement hongrois de complicité dans l'affaire
dés faux' billets et conclut, après citation des
faits, quç tous les démentis ne serviront plus
à rien»

De son côté, le - Journal des Débats > écrit:
.< Le." prince Louis Windischgraetz n'est pas

un inconnu pour les journalistes îrançais. C'est
lui ..qui,. pendant et après la Conférence de la
paix, à, mis en campagne en Suisse et à Par 's
dés" âgéntf de corruption. Il convient aussi de
réniarqùer la manière dont les magnats hon-
grois, qui. .'né cessent de protester près de leurs
anciennes relations parisiennes de leur ten-
dresse pour la France, manifestent en fait leurs
éentiihentë : ils organisent sur un plan vrai-
ment Colossal la falsification de nos billets de
banque;; il*"" spéculent sur l'inflation financière
française pour écouler en masse leurs faux bil-
lets.' Enfin op entend assez souvent dire à Paris
que ïès anciens féodaux magyars sont seuls ca-
pables; dé maintenir l'ordre dans le pays et qu'il
importé de les soutenir dans leur lutte contre
la; démocratie. On voit aujourd'hui quelles ga-
ranties d'ordre et d'honnêteté offrent les ma-
gnats et les ministres à leur service. L'Assem-
Wéé;n t̂ionalé doit se réunir le 19 janvier. Elle
ne ijpenf pàs ne pas réclamer des comptes sé-
vêrés1- au gouvernement. La première sanction
à 'exiger serait une réforme électorale qui sup-
primerait enfin les méthodes despotiques tra-
ditionnelles.

Mais la France aussi, la Banque de r rance
dis m'oins, aura des comptes à demander. H
est ' inadmissible qu'elle laisse passer, sans
complète réparation, un attentat de cette enver-
g^eri-Ontre son crédit. » . .

Les socialistes de Pans
pARiS,_8 (Havas). — La Fédération de la

S«B_è du- parti socialiste, dans une réunion
qu'elle a tenue vendredi soir, s'est prononcée
contré la participation des socialistes au gou-
vernement \

i_e_f affaires genevoises
GENÈVE, 8. — Le Conseil d'Etat a décidé

vendredi matin de ne pas rendre publique la
lettre qu'il avait adressée à M. Graz, procureur
générai, à la suit® de l'incident que l'on con-
naît' .'

M, Gra_, de son côté, a fait savoir à la chan-
cellerie qu'il ne communiquera pas à la presse
sa réponse au gouvernement genevois.

LîinoiVtept est considéré comme clos.
M. Perrier, directeur die la police centrale a

décidé de résigner ses fonctions pour fin sep-
téfàbre prochain. A cette date, il aura presque
achevé vingt années de service et bénéficierait
donc de la pension de retraite.

La traite des femmes et des enfants,1 les publications obscènes
BERNE, 8. —• A la suite d'une décision du

Coiàseil fédéral, la loi fédérale concernant la
traite 'des femmes et des enfants et les publica-
tions obscènes entrera en vigueur le 1er février
1926. En conséquence, la Suisse peut dorénavant
adhérer à l'entente internationale du 4 mai 1910
sur la-lutte contre la traite des jeunes filles, à
la - convention internationale du 30 septembre
1921 stiT -à répression de la traite des femmes
et des-.enfants et à la convention internationale
du.3j2 septembre 1923 pour la lutte contre l'im-
pression iét là vente de publication obscènes.
L'a&ésion sera prochainement proclamée et les
m_tr_j_entj5 de ratification déposés.

NOUVELLES DIVERSES
L'imagination d'un pochard. — On annonce

de;Grang*5s-Marnand que le nommé Pierre Eg-
ger avait déclaré avoir été victime d'une agres-
sion; jeudi .soir, alors qu'il rentrait à bicyclette,
à ,sônj don. icile, à Villeneuve (Fribourg), à la
sortie sud ;de la forêt de Boulex. Il prétendait
avoir été^ assailli par un inconnu qui l'avait fait
choir en mettant un bâton dans les roues de sa
machiné, lé frappa au visage, lui brisant plu-
sieurs-;dèrits et - lui faisant au nez de graves
blessures. '

"Or, aiçi cours de l'enquête faite par la gendar-
merie • de Payerne, Egger a fini par avouer
avoir simulé un attentat pour cacher à sa fem-

me, dans la crainte de justes reproches, son
état d'ivresse et la chute de bicyclette qui en est
résultée. Il a signé une déclaration dans ce
sens.

Un cambrioleur pincé. — Jeudi soir, alors
qu'elle rentrait à son domicile, rue de la Ser-
vette, à Genève. Mme Horlense Corchiarino,
concierge de l'immeuble No _}7, constatait que
des cambrioleurs s'étaient introduits dans son
appartement, situé au 5me étage. Mme Corchia-
rino avisa le sous-brigadier de gendarmerie
Boccard, du poste de la rue dé la Servette, qui
se rendit aussitôt sur place et constata que ie
< visiteur * avait fait sauter la porte au moyen
d'une pince. . . .

Le rôdeur s'était emparé d'une montre placée
à la cuisine et d'un por te-monnaie contenant
une somme de 72 francs dissimulé sous une
pile de lingerie dans une armoire, et d'une al-
liance.

L'enquête amena l'arrestation d'un nommé
Marcel Pittier, né en 1906, Vaudois, qui, quel-
ques jours auparavant, avait emprunté de l'ar-
gent à Mme Corchiarino. Longuement interro-
gé, Pittier finit par avouer être l'auteur de ce
cambriolage.

Le Crédit foncier suisse débouté en France.
— On mande de Paris que la chambre des re-
quêtes de la cour de cassation vient de rejeter
le pourvoi formé par le Crédit foncier suisse
contre un arrêt ds la cour d'appel de Colmar,
qui déclarait que L'acte de prêt de 3 millions
de marks, passé à Metz, en janvier 1917, par
le Crédit foncier suisse avec une société finan-
cière qui avait été placée sous séquestre, était
simulé et frauduleux, et avait pour but de sous-
traire les intérêts des créanciers allemands aux
mesures prises parîa France pour la protection
des intérêts nâtionaiçtr. ; * ¦ ' '. ,'.'..

L'acte du Crédit foncier suisse constituait un
prêt de 3 millions à la société Anna, dont le siè-
ge est à Vittenheim. La mine Anna était placée
sous séquestre, en raison de sa nationalité alle-
mande. La banque suisse réclamait à l'adminis-
tration du séquestre remboursement du capital
du prêt. :;

La cour de cassation base, son arrêt sur les
« attendus -, de la cour d'appel, disant que la
situation de la mine Anna n'exigeait au mo-
ment du prêt, aucun secours financier. Tille es-
time que cet exposé démontre l'intention frau-
duleuse de soustraire, par le moyen d'une det-
te fictive contractée en pays neutre, des inté-
rêts allemands aux mesures pour la protection
des intérêts nationaux, et a débouté le recou-
rant, les biens séquestrés devant revenir, libres
de toute charge, à l'Etat français.

La terre tremble en Italie. — On mande de
Sienne que vendredi matin, vers 10 heures, un
tremblement de terre qui a duré 12 secondes
a été enregistré dans la< région de Amiata et
tout particulièrement dans les localités de Aba-
dia et San Salvatore où se trouvent les mines de
mercure. Une centaine de maisons ont été en-
dommagées, trois personnes furent blessées. La
population s'est sauvée dans la campagne.

L'éclat de Vénus. — Comme tous les hivers,
la planète Vénus s'est beaucoup rapprochée de
nous ; aussi brille-t-elle d'un vif éclat bleuté au
firmament. Hier soir même, nous signale-t-ort,
elle se reflétait dans le lac, tout comme une
.-ulgaire lune.

L'humour de Kipling. — , L'auteur du < Livre
de la jungle ¦> figure parmi les littérateurs les
mieux payés de notre époque. Et ses autogra-
phes atteignent à des prix d'autant plus respec-
tables que Kipling ne les prodigue pas.

Quelques jours avant sa maladie, U reçut une
lettre de Boston. A la lettre étaient joints une
feuille blanche et un mandat de 15 francs.

La missive disait ep substance : < Je collec-
tionne les signatures d'hommes célèbres. Ckèst
pourquoi vous t_ ouverêî; sotis ce ï>îî, à cet èîfèt,
une page vierge. Je" pense que 15 francs cons-
tituent une somme suffisante.pour deux mots. >

Et Rudyard Kipling retourna la feuille blan-
che. Mais au lieu de son nom, elle portait ces
deux mots : < Merci . beaucoup ! >

Les dessous de l 'aff aire du
„Gratis-Anzeiger" de Bienne

(De notre corr. de Zurich)

En complément de la lettre que je vous ai
fait parvenir il y a vingt-quatre heures (voir
page précédente), je crois utile de mettre sous
les yeux de vos lecteurs une correspondance
que vient d'envoyer de Bienne à la < Ziircher
Volkszeitung > un correspondant occasionnel ;
comme vous verrez, cette correspondance sou-
lève déjà un coin du voile. En voici la teneur :

< Comme cadeau de Nouvel-An, cadeau dont
la nécessité a été cependant fortement contes-
tée, le Conseil communal socialiste de Bienne,
par 35 voix contre 26, a décidé la création d'une
feuille des avis officiels. A vrai dire, cette dé-
cision n'a été une surprise pour personne ; à
plusieurs reprises, en effet, la question avait
déjà été soulevée précédemment, et si la guerre
n'était venue, il est probable que nous eussions
été gratifiés de cette feuille il y a déjà plusieurs
années.

> D'après ce que l'on dit, la raison pour la-
quelle le parti au pouvoir a décidé la création
immédiate du < Gratis-Anzeiger >, c'est que la
socialiste <" Seelânder Volksstimme > boucle
toujours ses comptes annuels par des déficits.
Tout d'abord, les chefs socialistes ont essayé
de tirer leur journal de ce mauvais pas en pro-
posant à Publicitas §. A. l'affermage des an-
nonces ; mais cette société a refusé d'accepter
la combinaison suggérée. C'est alors que l'on
a trouvé le moyen élégant de soutenir indirec-
tement le journal socialiste par la création
d'une feuille des avis officiels, dont l'impres-
sion devait être confiie à l'Imprimerie coopé-
rative (« Genossensctafts : druckerei >), qui
édite déjà la « Volksstimme >.-

> Cependant, les partis bourgeois, de même
que les associations commerciales et indus-
trielles, ont fait entendre une protestation éner-
gique contre cette belle innovation ; ils .ont ex-
posé que le besoin d'une feuille des; avis-offi-
ciels ne sfest nullement fait sentir, étant donné
que les éditeurs de journaux biennois mettent
chaque année à la disposition dés autorités
80,000 lignes de texte pour l'insertion gratuite
d'annonces officielles, et cela .paraît être ' plus
que suffisant La création de la feuille incri-
minée est du reste eh contradiction avec le rè-
glement de la commune. Enfin, les bourgeois
craignent, et non sans raison, que cet

^ 
essai de

socialisation ne puisse Trien être qu'un com-
mencement, ce que divers' chefs de la gauche
ont au surplus déclaré sans' ambages. Il y a
lieu de noter encore que la publication d'une
feuille des avis officiels porterait un rude coup
à la presse indépendante, parce , que les princi-
pales recettes de cette dernière proviennent du
produit des annonces. En définitive, la création
décidée par les socialistes équivaut 'à une ten-
tative de museler la liberté d'opinion, et à
cette tentative-là, les bourgeois de.la ville de
Bienne ont de sérieuses raisons dç s'opposer. >

Sans commentaires pour- le. moment

Ce que nous voulons paraître
^ 

prouve que
nous savons ee que nous devrions être.

Sandhtarst.

Les brasseurs d'affaires
et le pays

On nous donnait à entendre l'autre jour que
M. Schulthess, conseiller fédéral, était disposé
à s'entremettre pour le rétablissement des re-
lations entre la Suisse et la Russie et nous
avions intitulé cette Information, donnée à la
« Suisse libérale , par son correspondant de
Berne : « Encore M. Schulthess ? >

C'est que décidément on trouve ce conseiller
fédéral un peu au bout de tout, et que le fait
de voir un aussi haut magistrat en de pareilles
dispositions ne laisse pas d'inquiéter les gens
qui ne sont pas des brasseurs d'affaires mais
qui forment encore, tout compte fait, la bonne
majorité du pays.

Renouer avec la Russie, cela signifie qu'il
faudrait recevoir à Berne le représentant des
soviets accompagné de sa suite, à savoir de
cette bande d'individus dont le nombre a déjà
excité l'étonnement à Londres et à Paris. Que
font ces espèces-là, agissant sous la protection
de leur ministre ou de leur ambassadeur ? Elles
travaillent à révolutionner la contrée où elles ont
trouvé accueil. Qn l'a. vu pour la France, on l'a
vu pour l'Angleterre et on l'aurait vu pour l'I-
talie s'il n'y avait pas eu Mussolini, un homme
mal commode à manœuvrer. Et n'était-ce pas
avant Mer encore qu'on lisait les renseigne-
ments envoyés au « Daily Mail ** par. son cor-
respondant dé Chine et d'où il ressortait qu'à
l'origine des récents troublés de Changhaï on a
découvert l'argent de Moscou et cet aimable Zi-
novieff, qui déclara : « Il faudra répandre beau-
coup plus de sang à Changhaï avant que les
étrangers soient chassés de Chine >.

Renouer avec la Russie ? Si vraiment M
Schulthess y songe, qu'il continue d'y penser
mais qu'il n'en parle point S'il a des amis qui
l'y poussent, qu'il veuille bien ne pas confondre
les intérêts de ces amis avec ceux de la nation :
ce n'est pas la même chose.

Traitant ce sujet mercredi, notre correspon-
dant de Berne écrivait : « Ce qui serait assuré-
ment le mieux, ce serait de laifeser les commer-
çants qui poussent à la réprise faire eux-mêmes
l'essai >.

Très juëte. Les brasseurs d'affaires n'ont pas
à brasser le pays. \ F.-L. S.

Les inondations
BRUXELLES, 8, — A Saint-Gilles Termonde,

la gendarmerie a dû intervenir pour mettre fin
à une bataille en règle qui a éclaté entre si-
nistrés de Andeglen et ceux de Denderbelle.
Les premiers ont tenté de briser les digues des
affluents de la Dendre afin de- faire affluer les
eaux vers Saint-Gilles Termonde. Au cours de
la bataille, plusieurs villageois ont été blessés.

AMSTERDAM, 8. — Le pape a envoyé une
somme de 20,000 florins pour secourir les vic-
times des inondations.

Afin de prévenir le pillage, les autorités ont
défendu l'usage de chaloupe et autres embar-
cations, depuis la tombée de la nuit, dans les
régions inondées. La maréchaussée a été auto-
risée à faire usage de ses armes en cas de né-
feèfcsité; -. - /v -- .:.- -;•¦ . - - -r J - Tf .-J : :

Une crainte sérieuse existe au sujet de la
digue de la Meuse près de Maasbommel, entre
Bois-le-Duc et Nimègue, là digue étant déjà en-
dommagée en quelques endroits. Les habitants
avec leur bétail cherchent des refuges à Bois-
le-Duc et à Sphilick.

LOS-AN GELES, 8. — Les dépêches du jour-
nal le « Times . annoncent des inondations dé-
sastreuses dans le voisinage de Saniago d'Ix-
quintla, dans la région de Nagarit (Mexique
occidental). Le nombre des morts serait de cinq
cents et les dégâts s'élèveraient à 3 millions de
pesos.

NOGALES (Arizona), 9. (Havas.) — Les
pluies torrentielles qui sont tombées dans la ré-
gion de Nayarit ont causé des dégâts qui s'élè-
vent à plusieurs millions de pesos. Le nombre
des victimes n'est cependant pas aussi élevé
qu'on le craignait tout d'abord. Les pluies tor-
rentielles sont tombées pendant une période de
36 heures. Tous les torrents et ruisseaux de la
région sont sortis de leur lit Les dégâts les plus
considérables se sont produits dans la vallée du
ruisseau de Santiago. Suivant des télégrammes
retardés émanant de Tepic les inondations ont
causé également des ravages considérables dans
cette région. H y a quelques victimes.

0E1IEHE. DEPECHES
Des faux billets de banque

espagnols
PARIS, 9 (Havas). — Une dépêche de Ma-

drid au « Journal > annonce que la police vient
de découvrir à Valence une importante fabri-
que de faux billets de banque munie de tous
les perfectionnements.

On a trouvé des plaques de cuivre pouvant
servir à la fabrication des billets de 100 et de
500 pesetas avec les signatures du contrôleur,
du caissier et du gouverneur de la banque
d'Espagne. Une pressé d'une grande perfection
pour le tirage'des épreuves, dont 142 étaient
terminées, fut également saisie.

La police s'empara, en outre, de lettres et de
documents compromettants qui, on l'espère au
ministère de l'intérieur, serviront à la décou-
verte des faux monnayeurs, lesquels, à en ju-
ger par les documents saisis, doivent, constituer
une bande nombreuse ayant d'importantes ra-
mifications. Un homme mystérieux qui vivait
dans la maison a disparu à la fin de la semaine
dernière.

Etrange mentalité
PARIS, 9. (Havas.); — « Le Journal > repro-

duit une information publiée par, « La France >
dé Bordeaux, suivant laquelle une affaire ana-
logue à celle du curé de Bombcn se serait pro-
duite à Bordeaux à la fin de décembre.

Une demoiselle Rose Moreau aurait été fla-
gellée par les sectatrices de « Notre-Dame-des-
Pleurs >, qui l'auraient ensuite fait interner, la
faisant passer pour folle. Le préfet de la Gi-
ronde s'est occupé dans la soirée d'enquêter à
ce sujet

L'Allemagne serait autorisée à
construire des dirigeables

LONDRES, 9. (Havas.) — Le « Daily Gra-
phie _¦ croit que les Alliés seraient prêts à faire
certaines concessions à l'Allemagne en ce qui
concerne là construction des dirigeables et la
destruction des hangars de Friedrichshafén.

Un grand nombre d'experts estiment que le
dirigeable n'a aucune valeur en tant qu 'engin
de guerre et que, dans ces conditions, l'Allema-
gne pourrait être autorisée à construire quelaues
dirigeables de commerce. Le gouvernement an-
glais serait <|onc favorable à ce projet si la
France donne son assentiment
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Monsieur Gottfried Gatschet, à Trois-Rods, et
ses enfants :

Madame et Monsieur Charles Schray-Gatschet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur John Sharp-Gatschet et
leurs enfants, en Ecosse et à Gorgier ;

Mademoiselle Alice Gatschet, à Trois-Rods ;
Madame et Monsieur Pierre-Henri Lambert-

Gatschet et leurs enfants, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Louis Gatschet-Furrer, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profond e douleur de faire part du décès de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Gottfried GATSCHET
née Rosa von NIEDERHÂUSERN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, aujour-
d'hui, à 9 h. 30, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 61me année.

Trois-Rods sur Boudry, le 7 janvier 1926.
La joie de l'Eternel sera votre force.
Quand on tourne vers Lui ses r^gards, on est rayonnant

L'enterrement aura lieu le samedi 9 janvier
1926, à 13 heures et demie, à Boudry.

Départ de Trois-Rods à 13 heures.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
________ _¦____________¦____________________________________¦____¦
—____,T^̂ .A^̂ _aiB..̂ ._ _i_iy f̂t f̂fq;»̂

f»i-»
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Madame Feissly a le regret d'annoncer à ses
amis et connaissances la mort de son employé

Monsieur Paul RUFER
survenue subitement dans sa 46me année.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV.13.

L'ensevelissement aura lien samedi 9 janviet
à 13 h. _ ., à Comaux.

Départ de Thielle à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis-tient lieu de lettre de faire part.
l_________________ !__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____!_BB_B____i—_¦—_—i—mmmmemmm_ _ i¦¦____ i __ n III_ H__ IUIIIH_—_—__¦ II»H.I_P

Madame et Monsieur Philippe Loosli et leur
fille Marie-Louise, à Sainte-Hélène ; les far
milles Blinder, Loosli et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, ne-
veu et filleul,

Jean-Pierre
que Dieu a repris paisiblement à Lui, le 8 jan-
vier, après une pénible maladie, dans son
lime mois.

Laisse- venir à moi les petits enfants.
L'enterrement aura lieu le lundi 11 janvier

1926.
On ne touchera pàs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ê̂^̂ ŝi je!. 8.95 Rue des Poteaux


