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A vendre à Prêles sur Glé-

resse, lieu de séjour, pour cau-
se de cessation de commerce,
une maison d'habitation aveo
trois logements et grand maga-
sin bien achalandé. Bonne occa-
sion. Epicerie, mercerie, quin-
caillerie, vin, etc. Débit de sel.
Entrée en jouissance au prin-
temps ou époque à convenir. —
Conditions favorables pour la
reprise du commerce.

Pour tons renseignements, s'a-
dresaor à Me Emile Wyss, no-
taire, *t ¦Neuveville . P 89 N

Bord da Léman
Pour retraités ou petits arti-

sans, deux jolies villas de sept
et cinq pièces, dépendances,
grands jardins, vue, arbres frui-
tiers, k .  vendre pour cause de
partage, 35 000 et 25 000 fr. ; 80D0
francs suffisent pour traiter. (Il
n'y a pas d'horloger dans la con.
trée). S'adresser par écrit ' BOUS
M. B. 840 au bureau de la Feuil-
le d'Avig.

A vendre, à La Béroche,
s a <• B

de trois chambres et dépendan-
ces, aveo un peu de dégagement.
Prix très minime.

La localité manque de tailleur
et de cordonnier. Conviendrait
aussi pour petit magasin, épice-
rie, mercerie, etc.

S'adresser ù l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Purry l. Nenchâtel

Â VEME
On offre à vendre

un char
à cheval léger, avec échelles et
brancard. S'adresser à André
¦Rner'in . Orcsf-ier.

Pour cause de double emploi,
k vendre d'occasion

piano brun
pour débutant.

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

OCCASION
Tapis persan

ca en
lre qua.Jité, couleurs claires, 410
X3C0, très bas prix. Orangerie
No 8. rez-de-chaussée.

Bill llll
<§> de C. Trauiui ->g>

pharm., Bâle
Prix B*'r. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les olaies en général
ulcérations brûlures vari-
ces et ïambes ouvertes hé-
morroïdes affections de la
peau, dartres piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans tontes les
pharmacies

Dénôt. général : Pharmacie
St-Jaroues Raie
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droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz f?'" Croix du Marché.
fSHszissjgassasiffiRBesBraaBi

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LA ST A-VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

.UGIEZ Bardet
LUGNORKE . Bovet

i onsoininatlon.
CIIDREKIN Consommation

Richanl néeop

PHARMACIE MIOGUiRIE

F. ïripef
Seyon 4 NtUGHATEL

Le sirop pectoral
balsamique,

excellent préventif contre
la rf*_.U£r @oSe, puéril la

toux des enfants.

Cheval
A vendre belle pouliche de

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

-A vendre un

veau-génisse
chez Alfred Balmer, Boudevil-
liers. . ¦ 

¦ A vendre "

beaux porcs
pont finir d'engraisser. G. Fil-
lieux 'St-Aubin .

' fâche
A vendre une bonne jeune va-

che ayant son terme fin de fé-
vrier (2me veau) . — E. Barfuss,
Chruroont' 

.: .ÎFerp&t
Torkshire, cinq mois, haute as-
cendance et truies grasses, à
vendre. Eœthlisberger - Carbon-
nier. Wavre. 

^̂

fieiix-teauz bœufs
de deux: ans, à vendre. S'adres-
ser à M; Adolphe Comtesse, Be- |
vaix. . . ; 

Quatre porcs
de 3 J4 mois, à vendre. S'adres-
ser à G Mollet. La Coudre .

BUHcssaBiaiaœaBaaKJEiHHara

EUXiR-POUDRE

Paissants antiseptiques
très rafraîchissants
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- ZIMMERMANN S. Â.

Amilcar
deux places, à vendre pour cau-
se de: double emploi. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 838
ap burégu de la Feuille d'Avis.

Occasion, à vendre une

automobile
Pic-Pie, ©n Parfait état de mar-
che, pont, cage à porcs et car-
rosserie^ -~ S'adresser par écrit
sous ohiffres O. E. 839 au bu-
rean. ô la. Feuille d'Avis.

A remettre grande

épicerie droguerie
vins, liqueurs , comestibles
pour' cause santé, facilité de
payement. Capital nécessaire :
7000 frl — Ecrire sous chiffres
L 70114 X Publicitas. Genève. >

Rftfles
ho! landaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Mortifier
SgSS555SSSSSSS5SB555

Demandes à acheter
¦ ii i  * . -¦¦ ¦ i—¦>¦—yHT

On cherche à acheter nne

automobile
si possible transformable. Char-
ge 300-400 kg. S'adresser à M»
BOTJRQCARD, boucher, BOE-
COURT (Jura bernois). '____

On cherche à acheter une
POUSSETTE DE CHAMBRE

d'occasion, propre et en bon
état. — Faire offres aveo prix
sous ohiffres P. R. 409 poste
restante. Colombier.

AVIS DIVERS
—-r

Peinture
Quelle personne serait dispo-

sée à peindre sujets sur vase»
à fleurs! Offres et indication
de prix à adresser Case transit
No 9409. .

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

ROMANICHEL
et lui ont acheté ou échangé un
violon, croyant acquérir no
vieil instrument, peuvent faire
expertiser leur achat, à titra
gracieux, par
Maurice Dessoulavy, luthier .

Coo. d'Inde 10 '
Dans villa, belle chambre au

midi (vue), à un ou deux lits,
avec bonne pension, pour mes-
sieurs de bureau ou jeunes
gens aux études. Vie de famil-
le, prix modéré. Cassardes 5,
rez-de-chaussée, accès par ru»
de la Côte 18.

Mme Richard, docteur. Crôt-
Taconnet 40, cherche pour la
15 janvier,

JEUNE FILLE
bien élevée, pour promejier
deux enfants, de deux a ipfP
{___ heures. .'¦;- - ¦ 

¦ ¦ :.

BATEAÏÏ2 A VAPEtTfc
p. .

Mercredi 13 janvier 132$ 1

fsifi IïïSI p
7 h. 30 » Neuchâtel A .4 h. 30
7 h 40 Serrières 14 h. 20
7 h. 5o Auvernier 14 h. 10
8 h. 10 Cortaillod 13 h. 50
8 h. 35 Ch.-le-Bart 13 h. 25
9 h. — y Estavayer _ % 13 h. —»

Société de navigation.
¦¦-¦

Fr. 6000 î
sont demandés pour six mois,
rendement 12 %, garantie, -r
Ecrire sous chiffres S. T. 808
au burean de la Feuille d'Avià,.

Pension-famillel
Comua-Borel 18 \

Belles chambres au soleil. ~
Pension soignée, prix modérée.
Chauffage central.

Une honorable famille bour-
geoise de St-Gall cherche à pla-
cer au printemps, en

ÉCHANGE
sa jeune fille, désireuse de fré-
quenter l'école supérieure. — LeA
mêmes avantages seraient assu-
rés à la jeune fille de Neuchâ-
tel. Ecrire sous P. P. 819 au bu-
reau de la "Feuille d'Avis. •<___

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, Place Pià-
get 7. - - ¦ ¦- .. ; :

CHENIL DU SEYON
inscrit au S. K. G., à Berne
Ecole de dressage de chiens -

Parcs-du-Milieu 34
Pensions, dressage, achat, vente,
échange. — Helfer, caporal cfe
gendarmerie retraité. Tél. 12.7&.

Allemand
Un soir par semaine, cours dé

répétition et conversation. Ren-
seignements rue du. Seyon 28,
1er. Mlle M. Béguin.

M "e Béguin
Rue dn Seyon 28

Leçons
D'ALLEMAND

FRANÇAIS
Classes spéciales pr volontaire*.

Sdouard pllot
Arcliitecte

PESi LX NEUCHATEL
18 , me île Coro-IlM 18 , Beaiii-Ar»

Téléph 41 Téléphone 2 69 '

Plans • Devis • Expertises
Reconstructions et

transformation» d imm«ubl»_i

_____ IMMEUBLES 
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

léïOGatloii 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 Côte, à Peseux,

f _-, g-.. ¦ -̂  tg_ m § •-_*»»

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

Ukraine ÉM m
Illlsffill l

S. A. ' — |
4, rue de l'Hôpital S

| Balzac. Oeuvres corn- ;'
| plètes- 24 béant vol. $
a à 7.50 net, pria en- i

semh'n. net environ 120.— S
§ Benjamin B. La pro-
1 digieuse vie d'Ho- S
1 noré de Balzac . . 3.50 1
ï ÎVÎontalée. En lisant I
jj Balzac 3.— E
1 Bashkîrtseff (Marie). |
1 Confessions . . . .  2.65 S
S Clnur**»!. Morceaux |
| choisis . . .  . . 4.20
I Claudel. Feuilles de
1 saints 3.15
| Curnonsky et Bien-
I stock. Le musée des
J erreurs, ou le fran-
i cais tel qu'on l'écrit 3.15
j Farrère, Mes voyages:

La promenade d'Ex-
trême-Orient, édit.
m. br., 4.80, relié . 7.50 1

Genevois. Raholiot î ;
ffrix Concourt) . . 3.50 j

Londres (Albert). La I
Chine en folie . . . 3.15 i

Wilde. Théâtre à lire 4.50 |
R«ii*'<"* '"'ioux récits |

jeunes visages (nou- c
_ velles "huguenotes), f
9 "Jaustri.' .,_ '_,,_ '' ,1.L,.._ . .,,-... 2.25 8
*ltmmmmtmem_mi_mmmmmmmSmmj m_*_m_____
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Timbres S. E. N. J.

H u i ù c Uf o i eck
_p * __t4*QUtiZ

B mmmm misai
du Balancier W Sam.s

Seyon 18-Grand'Rue 9
f-EUCHÂTEl.

Timbres S. E. N. J.

| Coffres -f orts f*| T. et H. Haldenvang "§
?????????????? ??????

NOUVEAU
catalotrue Illustré des timbres-
poste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 c. en timbres
neufs. Remboursement lors dn
premier achat.

Ed.-S. Estoppey,
Gd-Chêne 1, Lausanne

maanarai*̂ ^

t

Expoutlon énorme |
de souliers fanfaisie pour dames \

N0B 35 36 37 38 :

1980 1680 1680 1280 975 -
Bottines pour messieurs, tige en drap, =
forme moderne 39-46 .. . .  19.50 fc

© ® © '•_

80- Nous réparons les semelles crêpe -*§&

BttmAe Cmâmmiw 3. Mih I
NEUCHATEL, Rue du Seyon 3 j
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Ce peNf- paquel"

CORNETTO
J-abacfin eh doux

_ ti___f é__Jr \f J, «5_p0
piaf dans la poche,commode

pour bourrer là pipe

WIEDMER FILSSA
WASEN '/E

Ctoyffage - Potae@rs
^^ gaz et combustible
I s [ Bsey etolst: îgfe
i 1 Prix avantageux 1 I
tJL I deouls 90 fr. K 1

_ Visitez notre- exposition

CONSTRUCTEURS
Moulins 37, Neuchâtel, Tél. 7.i29

¦Mu...... .m.mmtmmi..m, . ,m .<  . i . . .— i i M ¦ _M ¦ i ¦ ¦ i uw ¦ ¦ ni ». I—M._I >-»I— _Tî «m- ,m _v_ç_,m icw ummi

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

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, WJgMp

S Automobilistes qui circulez malgré le froid , utili- &
$ sez et essayez l'huile incongelable AUTO-VOL.TOL, %
® qualité unique, superlubriflant par excellence, type modifié. S
a Ambroléum pour boîtes de vitesse «|

Î
* fcflWCigt S, flg ¦ Bmgdtry |

Téléphone 2

~=é~*0 f m m ,  y tX tmmS,

— Eh bien quoi !... le dans toi !... le Dentol !
Le "Dpnfoï (ean pâte pondre savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptiuue et doué du parfum le plus agréa
taie

Créé d'après les travaux de Pasteur 11 raffermit les genci ves.
¦»•&_- uwde jours il donne -anx -dents aria blancheur éclatante II

purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aaz fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
tontes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. J*" Baisse de pris sur tous les Modèles.

IÂ vendre licence J
© t pour réclame (dans le canton de Neuchâtel) d'inventeurs ®
2 : suisses, pleine de sraccès, bien protégée, et de grande va- Ë
<& leur. — Grande possibilité de gain, réel et rapide, avec -a
O petit capital. — Affaire traitée en peu de temps. — Prière *_§
S; d« s'adresser sous ohiffres K. D. 3000 à J. Pfëndler, An- %
©_ noncon Expédition, Zurioh. JH 5865 Z a'

©^«•©©©©©•©«•••e©©©ef©©e©©©©®©e©®e®©o©e«®©©

a 3
P en achetant nos parhims vendus au __\
U détail , sans flacons de luxe, étiquettes, 3
n écrins, etc., qui doublent le prix. H

B Orinan d-t^n-iBB^^ P^^ l?.̂ ! ^îne a

g 
mugueï -pérreanx 7 Tél. 11.83 Cologne B

i -hevelnre niagnifiq -ie et abondante par le B

I

Kéussit où tout autre produit à échoué. Plusieurs milliers d'at
testations et commandes supplémentaires. Le grand flacon
Fr. 3.75 Shampoing au sang de Bcu)eau, le meilleur, 80 c. '
Crème de sang de Bouleau, pour cuir chevelu sec Fr. 8.— et
Fr. 5.— le pot Fin savon de toilette à l'arnica, Fr. 1.20. Se
trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfumeries, §
magasins de coiffeurs, ou à la Centrale des Herbes des Alpes g
an St-Gothard, Faido. JH 60300 g

m m
H ¥ ___ . m ** "11 m „ i ., » JHH tvtm r i-saillie u AvlS •«g MU 1 VUUJLIJ ** AV l» gg
•"" fl W <fft ifi1fe'ift l>jfc] ®
m H6 11 y il Mi ICI p

M . .,.. „.,,.., . est en yenle.à.:.. ,.. ,: ..,.._, JE
¦g fCSeUX : chez M- François, g

*m Granâ'Rue O
g OorCClkS : Magasin , M*"- Iuihof. M
Imm f1!
H Colombier . Magasin Weber, g|
gâ Bue dn Château. BOT

_J_ \ JfSVCrS '. Bibliothèque de là gare, m
H Vv*** A. Thévenaz. 

^HI fk WXkX : Magasin Bognar. M
M Magasin Duccini , HH
_^ Bue de l'Industrie. 1

^M IC iOCle : Bibl iothèque de la gare. H
§ 13 [îiai-38-FOfllIS: Bibliothèque de la gare. !

 ̂
Kiosque , PlaCB de MÙ i

 ̂ r Kiosque, LÉO 'lfllll ROUert. gg
M /JÎïCl î Bibliothèque de la gare. H.
| paratt : Kiosque de la gare. |
M Jenie : Bibliothèque de la gare. Q
M Kiosque, place Ba: enb erg . i
M Kiosque Zeitg looken. M
M Kiosque Kirchenfeld. \M
g Bîentie : Bibliothèque de la gare. |j
H Kiosque, p lace Centrale. §
S . Librairie Prell. g
Ë Kîosque, rue Dufour.
§2 Kiosque , rae rin Marcha . S
S Kiosque Johner. g

É Place Gare. g
'il frilîOUrg : Bibliothèque de Tivoli. <
m \ % , [M
 ̂ yenCVe . Kiosque Ohaniepoulet. Q

_M „ Kiosque Bel-Air. ||
ĵ Kiosque Molard. |§

M §râ!t{fCS-Su9 : Librairie de la gare. H
WÊ m^ P ^
\% laUSanne : Bibliothèque de la «rare, r j
P§ Vestibule. m
p IttCeme * Bibliothèque de la gare, [g

 ̂
JHorat : Bibliothèque 

de la 
gare. 

^m Jfîoutîer : M F. Gamai. m
j  payerne : Bibliothèque de la gare. |
, pOrrenîmy : Librairie de la gare.

r i  Saint"Jmîer ! Kiosque Jurassien. m

| SchaffllOUSe : Kiosque de la gare. r

n ïram.lan : Kiosque de la gare; g|

§ Vevey : M E. pidoux. |
^ JfverÔOn : M. Valério , journaux . g|

g Zurich : Librairie âe la princip ale.
il On pent aussi acheter la Feuille d 'Avis de 13___ Neuchâtel aux poi t i urs et porteuses de 13
11 toutes les localités. Prix . 10 c. lé numéro . §3
H M
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ii CHAUSSURES I
1:6. . BERNARD i
J Hue du Bassin f
O " Bi *mm~m-_ f ,

| MAGASIN I
"tus-ours très bien assvrii{)
4 >  . dans * '
< > IBI meilleur» genres < >
', ,  de J ï
!; Chaussures On&sf
o pour dames, messieurs o
< > miettes! ei garçons < >
n . « i
< ' So recommande, * '
'«? G. BERNAA0 |

[ uwiwiSi
ta lin

Saint-Honoré 9
et P*ase Numa-Droz

NEUCHATEL

Agendas
Calendriers

Ephémérides
Livres de ménage

Almanachs
Bibliothèque

an glaise
circulante

(Demandez CATALOGUES
et CONDITIONS)

ABONNEMENTS
, au è mou i mets * as—k

Franco domicile i5 . —¦ 7.50 i .y i i .3o
Etranger 46.— *3. — t i . 5o *.—

On « abonne i toute époque
Abonnements - Poste îo centime* en tuj.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , W i

ANNONCES "to"* 1*"ï"*eo»T»rou ton espace.
Canton. 10 •>. Prix minimum d'une annonça

j ,  t. Avi s mort. i5 e. ; tirdifa So *i
Réclames 7$ e.. min. î .j i .

Suisse , so c. (une seule insertion min. ï .—J,
Ir samedi 35 c Avis mortuaires 35 __ ,
min S. —. Réclames t .— , min. 5.—.

Etranger 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaire!

Ŝ e.. min 6.— . Réclames i .x5. min.6.*5.
Demander I» tarif complet



-A.'W' riàLim
ZJtw Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie,

*jtl> Pour les annonces
avec of f res, sous initiales et
chiffres } U est inutile de de-
mander les adresses, l'admU

• nistratian n'étant pas auiori.
sèe à les indiquer ; il f au t
répond re par écrit à ces an-
nonces-la et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
f ranchie) les initiales et chif-
fre * t'y rapportant.

Administration
de la

FeuiUe d'Avis da Neuchâtel
*am *wi-mmse- WM*MMKimm-%mmmi_\ iu«M__Ea______na»
-mmmmMmmmB%wm**î *Wm**mmmÊmm*»tSm̂̂  w

LOGEMENTS
A remettre dans vj .la, k J'ou-et_t de te. ville.

appailfflit nulle
4o oiaq ĵî (Cambres et «Apen,
danoss. — Etude Petitpierre &

. Hâta. 
" m***mJlmMmmimmB*»m*>*m*Bl- *mVmW *^ » I —

à remettre pour le 24 mars,

bel appartement
4e Quatre ebambres ohambre de
tonne, ehambre de bains, T-J&î-
«*_*m, 8c4«tl. '•me, toutes dépen-
dances, m- Pour vMtcr, s'adres-
m dt, 9 k 4 b., Sobulz-Ai-dln,
MoBtalto, Beaurflont, Hauterive.
Tram Ne 1, arrêt Boi'ges.Terres.
•géMu-bane gt-Blaise 1.48.
" ' -UJ. l . l Hl .'-lL.'TJg ¦¦— W8 ¦ . ' ,. i mu  . . ¦__.¦_ ¦

SERRIÎÈREgl
A louer loerement de troU

chambres Cane à b«4eQn*). oulsj, *se. cave, srailetas ; jardin. 50 fr.
fea? mois. Perrières 4. 

Cusseiraes, ZZ A *" remettre à
l>rl*ç avantageux, appartement
de trois ebambres et dépendan-
ces, complètement remis à neuf.
S'adresser Oassardea 18. 1er.

'' . l i i U.t. 1 l .U. ' I | . . L I l . L .t  m, mm, i

Ponr cas Imprévu, il
remettre* & l'est ae 1A
T|Ue, un appartement
^paoienx de sept ebaui-
brem ave© grande gale-
rie fermée et «Wpendan*
«ses, Jardin, Tram 4 |»
porte, Prix aTautagen-ç.

Etnde Petitpierre et
Sot»!.

tWEi OU "RATEAU.KUE DU
SEYON. — Beaq 2m e étage, desis Pièces et dépendances, peur
SI'Jean. — S'adresser "fi'tudç S,
Htter. nataire.Sujiim ¦ i H_,I I  n .iL.jjjman n . |,UL. ».,mii.i. „IJ

Ponr. cause imprévue, à Jonerpoter tont de suite,
PETIT LOGEMENT

an Faubourj, de l'Hôpital 9. 8V
dressôr Faubourg de l'Hôpital"îyo 15. 3me.

CORCELLES
' A. loner ïWPP le 1er avril, dans
maison d'ordre, beau pignon,
Sme étage, de quatre chambres,
»n -«olcil, toutes dépendances,
jardin, à personnes tranquilles.
S'adresser obez Henri Bosselet,
Grand'Bue 34.

BUE DB I.'HOPITAI,. Z U-
«ement an 4me, de cinq ebam-
bres, cuisine et dépendances :
prix avantageux- Disponible
dès maintenant . — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
VVXTT ».

Derrière le. portes dises
FEUIL LETO N OE LA FEUILLE D AVIS DE MIGHATEL

t*m . .. . I .M..  m» i I I sans* i . LU . « m—mm m i . . - .  i ¦ L ga

PAR 19

PIERRE LUGUET

Ûn regard difficile à pénétrer brilla dana les
yeux noirs de Julius Molesworth. Il sembla prêt
à tendre la main, mais ne le fit pas ; un silence
d'un moment suivit.

—Je crois ne plus avoir aucune raison pour
rester ici, dit-il enfin, j 'ai terminé. Et se tour-
nant vers le détective : Je suis maintenant à vo-
tre disposition.

Il ne semblait pourtant pas pressé de partir.
M. Gryce, lui, ne parut pas entendre le doc-
teur, ses regards étaient tombés sur la passe-
menterie ornant la robe de Mrs Cameron. Il
l'examinait, les sourcils rejoints, comme lors-
qu'il étudiait un problème.

— J espère que vous pourrez suivre vous-
même votre expérience avant longtemps, fit re-
marquer courtoisement le docteur Cameron. Cet
emprisonnement dont vous parlez ne peut êlre
long, tout sera éclairci devant le grand jury, ou
je me tromperais beaucoup sur l'homme dont
je viens d'adopter les idées.

Son visiteur s'inclina, mais hocha la tête.
— Je ne me laisse jamais aller à l'espoir, dit-

il ; et s'étant levé, il s'inclina profondément vers
la figure toujours immobile à la fenêtre, et, se
retourna pour quitter la chambre.

Le détective détourna les yeux de la passe-

fR.f>r>r .f"ri(>tîoi] antnrlsAe ponr tons les Journaut
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menterie qui avait tant éveillé son attention, et
le suivit.

L'image qu'ils emportaient tous deux était
celle d'une grande et rigide silhouette de fem-
me, se détachant comme une croix sur un ciel
où voltigeaient lentement les premiers flocons,
d'une tempête de neige.

CHAPITRE XII

Curiosité ou intérêt

Ce soir-là, il y avait grand bal à Washington,
et celle qui se montra la plus resplendissante,
qui reçut le plus d'hommages, fut notre jeune
mariée, Geneviève Cameron. Son mari même,
qui s'attendait à tout de sa part, fut stupéfait
Les mots qui lui manquaient parfois sortaient
librement de ses lèvres, et l'esprit qui lui te-
nait lieu de savoir se glissa dans tout ce qu'elle
dit.

Ses cheveux blancs la faisaient remarquer ;
ses yeux radieux, sa bouche pleine de fossettes,
parmi lesquelles un sourire se faisait jour, ap-
pelaient les regards, dont la persistance fit
éprouver au docteur Cameron, un sentiment
d'heureuse jalousie.

Il murmura en riant à l'oreille de sa femme*.
— E. est heureux que ce soit notre dernier

bal ici, car j'aurais commandé des pistolets
pour moi et quelques-uns de ces indiscrets ad-
mirateurs.

Elle trembla, mais s'efforça néanmoins à sou-
rire, et quelques minutes plus tard, elle était
plus étincelante que jamais. Devant partir le
lendemain, elle voulait jouir de ce dernier bal,
sans doute, car ils ne rentrèrent qu'au matin.

Ce changement de programmé était occasion-
né par la promesse que le docteur Cameron
avait faite au docteur Molesworth. Aucune ob-

jection n'ayant été soulevée par Geneviève,
leurs préparatifs furent faits pour le départ.

Danser les dernières heures de son séjour dans
la cité de toutes les cités, lui semblait délicieux.
Je devrais plutôt dire, causer, car elle cau-
sait plus qu'elle ne dansait, sans doute parce
que son mari avait dit une fois qu'il n'aimait
pas voir sa femme dafe les bras d'un autre, et
qu'elle détestait les autres danses.

Se robe blanche, celle- avec laquelle elle s'é-
tait mariée, éveillait l'admiration de tous ; un
gracieux arrangement de draperies la rendait
particulièrement élégante. La générale F.-, s'ap-
procha d'elle dans le cabinet de toilette, et,
après l'avoir examinée pendant un moment
avec le plus grand soin, s'écria avec ravisse-
ment :

— Je n'ai jamai s vu porter une si ravissante
toilette ! Quelle est votre couturière ? D}tés-nioi
que c'est une bonne fille l

La dame était âgée, ses manières caressan-
tes plutôt qu'impertinentes, pourtant Mrs Ca-
meron fut très contrariée, et le laissa voir par la
rougeur qui envahit son front et son cou ; elle
ré: ""¦""-dit néanmoins gracieusement, tout en élu-
dant la question.

— Je vous suis très obligé d© votre apprécia-
tion, dit-elle, mais je ne peux divulguer un tel
secret I Ce sont des gnomes et des fées qui tra-
vaillent pour moi, j'ai jur é de ne jamais ré-
véler ce qui les concerne "

Cet incident banal, presque trop banal pour
le rapporter, la fatigua, et P^u de temps après,
elle témoigna le désir de rentrer.

Dans la matinée, ils partirent pour NewrYork.
Vers le milieu du voyage, Mrs Cameron se pen-
cha et toucha le bras de son mari.

— Quand des gens ont la situation de ce doc-
teur Molesworth qui est venu nous voir hier,
les fait-on aller en prison ? demanda-t-elle.

Heureux d© l'entendre faire allusion à cette
question qui avait éveillé si complètement son
intérêt, le docteur Cameron donna à sa femme
une explication aussi claire que les circonstan-
ces le permettaient. Elle ne parut pas très inté-
ressée, mais quand il eut fini, elle soupira et
dit :

—- Il ne paraît pas coupable, ne trouvez-vous
pas ?... Je suis très triste pour lui !

Elle se rejeta dans son fauteuil d'un air las,
et ne parla plus de ce sujet,

Le docteur Cameron avait eu l'intention d'a-
mener sa femme directement à la maison qu'il
avait préparée pour elle ; mais leur retour in-
attendu l'empêchant de réaliser ses désirs, il
la conduisit place Saint-Nicolas, Ne sachant
quelle objection faire, elle ne dit rien, et le mê-
me jour, à six heures, elle se trouva daus les
bras de sa mère.

-- Ma chérie ! s'écria oette dernière en ten-
dant ses j oues froides aux lèvres de sa fille,
quelle délicieuse surprise ! et votre père, qu'il
va être heureux !... Mais quelle enfant peu res-
pectueuse vous avez été de ne pas m'écrire ;
je ne crois pas un mot de ce rhumatisme, que le
docteur vous donne pour excuse ; vous n'avez
jamai s eu de rhumatismes avant votre mariage.
Vous avez simplement été paresseuse, ou vous
avez voulu montrer votre pouvoir sur votre bon
mari !•.. H a écrit très régulièrement, lui, fille
bonne à rien que vous êtes !

Et Mrs Gretorex, que l'heureux événement
avait rajeunie de dix ans, se recula et regarda
sa fille avec une soudaine et ardente curiosité.

— Pourquoi gardez-vous votre voile ? de-
manda-t-elle. Venez dans le salon, laissez-moi
vous regarder et voir ce oue prétend le docteur,
quand il dit que vous avez perdu vos belles
boucles brunes 1

Us étaient dans le hall, au bas des larges de-

grés auxquels Geneviève jetait furtivement de
timides et craintifs regards.

— Que les cheveux tombent à votre âge et si
soudainement, est incroyable. Vous devez avoir
eu une très malheureuse lune de miel !

Avec un rire étonnamment gai et ouvert pour
ce modèle d'élégance et de correction, Mrs Gre-
torex les conduisit dans le salon où elle se mit
en mesure de défaire aile-même le voile de
sa fille.

— Préparez-vous à être surprise ! s'écria le
docteur.

Une exclamation de Mrs Gretorex lui répon-
dit..

— Qu'elle est belle !... affaire de coquette-
rie, mon enfant ! Il fallait cela pour vous ren-
dre irrésistible !... Encore un baiser, Geneviè-
ve, continua l'heureuse mère présentant ses
joues pour la seconde fois. Je vais appeler vo-
tre père !

Elle s'élança en hâte vers la bibliothèque,
taudis que Geneviève tombait dans un fauteuil,
d'un air de soulagement que son mari trouva
éminemment gracieux.

La soirée, si agréablement commencée, ne se
passa pourtant pas sans une note déplaisante.
Tout d'abord, charmée de la beauté de sa fille,
Mrs Gretorex ne fut pas absolument satisfaite
de ses allures.

Geneviève ne parlait pas assez, et quand elle
le faisait, c'était sur . d'autres sujets que ceux
choisis par sa mère ; puis elle ne sembla pas
montrer, pour les affaires domestiques, l'inté-
rêt que les circonstances semblaient exiger ; ne
s'inquiéta pas une seule fois de certains chan-
gements dans le personnel, que Mrs Gretorex
considérait comme infiniment importants.

(A suivre.)

A loner tout de suite
APPARTEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fontaine André
No 3. Sme, k tranche.
m-n^mmnmmnm-Bmm-mmBMnonHmmeemnm

CHAMBRES
¦BELLE CHAMBKE

meublée, et pension solmé». —
Serre 7. _

Jolie chambre meublée. Eolu^
se 9. 2me. à droite.

Belle chambre meublée, ohauf-
table. Treille 5, 8me.

Chambre hauts
au œntre de l* viUe,

A LOUER
comme srarde-menblee ou dépôt
do marchandises, — S'adresser
Kuffer & Soott, Neuohfttel.

Demandes à louer
On eherohe k loner pour épo-

que & convenir, .

maison-
si possible avec jard in. Offre»
et pria k Case postale 6466, TÏHo.

¦Tonne ménage désire trouver
APP ARTEMENT

de deux chambres, avec dén&n*danoes, bien exposé, centre de
la ville, pour le 2. mars 1926.

Demander radreyse du No 79JI
eu bweeu de la Feuille d'Avis.

OFFRES
wwwsww.p'i *fmn *t*mmMmÊm*n*̂ htmw*mam*t*9ti*i*$

Femme de chambre
<*h«ï*e»»e oecnnaition pendant la
j ournée. S'adresser Bateau i.1er étage. 
**mwmmammmm ***mmem * '• -.¦**¦• m*mm*mm *lmtt ULU. - ¦

Suissesse ai amande
de bonne famille, 33 ans, enenant
bien eondre. ojierolie k se pla*
cer auBï^s d'enfanta nour ap-
prendre 1» laniroe française. *-S'adresser à Anna Reutlmann
Vorstehers, Waltalingen (Zn-
rich ,. 7
-m**M%mm ***Mm uwrwwinnjinw **tt*me***mtmMm*WMU*gMm9***

j eune fille
de 16 ans cherche place ponr
apprendre la langue française.
Gagea suivant entente. Faire of-
très à Fritz Pauli, Lotzwil (0-
berdorf) b- LanRenthal.
'J . H.IH M ¦¦ ¦¦milUM»l*IUlJl,ll,WU PHI .1J .

Jeune fille» dinlômée d'école
ménagère, désirant se perfec-
tionner dana la langue franoai.

* cherche place
d'aide de la maltrewe de mai-
son, dans bonne famille on bçu
nene-ionnat. Petits tcasres t vie
de famille «ipéeialement désirée.
Adresser offre* k Ziesûer-Meier,
"RfttliweK 13, Aarau. ¦ ' *
5ssii^sS- isSrT5^̂ giî5iu!̂^̂ ^̂ is7»ra

PLACES
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Pour Parla, on demande bon.
ne d'enfant expérimentée (en-
fants 2 ai 4 an».. S'adresser à
Mme Gxnmbacli. Parc 9ter, La
Çhaux-do»Fonds.

Belle chambre meta»
blée «TCC pension soi-
snée. — Beaux-Arts 34,
rez-cle-ehaussée.

Chambre et pension
.Avenue d« la srars 11. 1er.- i m» i i .m .. m.

Belles chambres, au soleil, pour
mewilenrs, Vlrux-Chfttol gl. 1er.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, et bonne pension. —Place Purry 7. 8ma.

i m .. m

Jolie chambre meublée, ohauf-
fa.ble. Seyon 9, 2me.

CUISINIÈRE
ftonne à tout faire
ayant bonne santé et références,
cherchée pour tout de suite ou
data a convenir, pour ménage
soiprné , trois grandes personnes,
deux enfanta et femme da cham-
bre, habitant campagne. Ecrire
sous chiffres V 8 N a Publlcltas,
Co'QTnb'er.

w On cherche Jeune fille iatel-(iir ente oom^e

VOLONTAIRE
doue petite famille, ponr aider
dans les travaux du ménago etdu magasin. S'adresser à Mme
Messer, négociante, Kappelen,
prft s Aarberg. 

CUISINIÈRE
et fera de dota

demandées, pour famille k Os,
pève. Bonnes référen ces. — S'a-
dresser à Mme Lambert, Prome-
nade Noire 3, Neuchâtel ou par
écrit à Mme Bech, Florissant
No 104. Genève. JH 40007 L

On demande, dana famille,
deux jeunes filles , l'une sachant
cuire et l'autre pour le service
des chambres. — Denx amiesauraient la préférence. — Pourrenseîmiemeuts. e'adreeser à
Mme Ortl ieb. Bocher Jl.

1 i I I I  iimi.i, j„.jii .iij i . ... mmm—B i i iJniMii
On cherche comme

volontaire
j eune fille de 18 k %_ ans pour
un ménage de deux personnes.
Offres avec photographie k MmeWiget, Frohburgstraese J7. Zu-rich 6

Une honnête
JEUNE PILLE

ayant quelques connaissances
dea travaux de ménage eat de-
mandée à la boulangerie-pâtis-
serie U. Hausmann, ruo du Bas-
sin.
'», ui im ui

On cherche pour famille de
deux -personnes

bonne
sérieuse, sachant faire la cuisi-
na ; bon traitement. Ecrire à
Mme Steiner, P",a<se ttu Port,
Genève.

EMPLOIS DIVERS
¦W-1—1 ¦"¦ ' ¦ ¦ '"¦-¦'¦'.»  ¦ LI . 1 I M U- L I1- !  I* *m-*w***i-**

JEUNE FILLE
ayant été dans commerce, sa-
chant l'allemand et le français,
cherche place dans magasin,
ponr avril , à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres écrites à
K, B. 828 an bureau de la FeulU
le d'Avis.

Jeune homme, 19 ans, Suisseallemand, ayant fait bon ap-
prentissage de commerce, cher-
che place do

Mftl^tfîsîfdw aJIaJSB làtilï _f
dans bureau ou magasin. Mo-
deste salaire désiré. Entrée im-
médiate ou wlus tard, — Offres
sous OF 5621 Z a Orell FOssU-
Annonces. Zurich. Ziircherhof.

visitant hôtels et restaurants
est demandé pour un article aa.
snraut gros bénéfice. Provision
importante (40 %) . Ou préfére-
rait mensieur parlant l'alle-
mand. Offres case postale 77,
Bâle 5, jQUgyiJ

Ou demande un bon

domestique
aaohant traire. Bons Rages. —S'adresser à Edouard Bibaus,
Bevaix . 
—mm i i i ,  | i i mttMM llll  . l i ai iM HB

On cherche pour Pâques.

garçon
libéré de l'école et désirant ap.
prendre la lansrue allemande,
pour aider aux travaux de oauwpagne dans grande ferme (fa.
mille de paysans bernolj ). (Ja-
urès selon entente. Vie de famil.
lo assurée. — S'adresse, à J,
Scheurer. Neuhof. WermatswII,
prfes Uster (Zurich.. il .

¦ . . .  . , i  ,
t

i i . i , _,

On demande pour un ou deusç
mois •

sténo-dactylographe
habUe. S'adresser â Robert Le-gler, Hôtel des Postes, Neuçhâ,
tel.

Ssiiip! pâtissier
Jeune homme cherche -place

pour le 15 j anvier ou 1er fé»
vrier. Adresser offres à Octave
Fischer, chea M. Weiok. rue PI
Jeanrichard 22, La Chaus-de.
Fonds. 
M I MMM HlPsut-.LLr'.'l'LIlll m»»" MMfWMMVMITtlVI

JEUNE HOMME
sachant traire «it faucher et con.
naissant la vigne, cherche place,
Entrée immédiate. Adresser les
offres à Marc Berger, Bavais.
*g *_ *_*mm**mi — X'IUIIJ •i*i.i *_..mmm '*mim***-mmmW-^rm*t*-**

Machiniste
TJn bon touplHeur est demau-

dé. Entrée Immédiate. — Place
stable. — S'adresser à O. la-
vanchy. fabrique de meubles,
Oraneeria -•I L  U U  ... JLU.UI1 U ...- II. I l  I .J I .11 II. -W 1 1 I

Vous trouvères tout de suite
du

PERSONNEL
de toutes branches en faisant
paraître nne annonce dans
« L'Indicateur da places» da la
« Schwelz. Allgemelne VoHss.
Zeitung » à Zofingue. Organe ré-
pandu dans toutes les classes de
notre population. Tirage garanti
de plus de 73.000 exemplaires. •»
Récept ion des annonces jusqu'au
xnerored l soir. Retenez bien l'a-
dreggg exacte. JH fi68 B

Maison
de haute couture
4 Sl-«all , çlierehe qne
ouvrière lre main pour
robes, sachant draper,
et nne tria bonne ou-
vrière Sine main. Adres-
ser offre», certificat» et
conditions, sous chiffre s
A. T. 824 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ÊCHJW1Œ
On cherche à placer dans bon-

ne famille ienne fille de 16 ans,
libérée de l'école au printemps,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Eventuellement échange
avec j eune garçon ou j eune fille.
Adresser offres à Famille G&hri-
Dlclf , agriculteur, Busswil près
Bienne.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pub lir
cité f a  pr ordre.

PERDUS
lin**1 n. '. . ' j aijfjij i i ij j ii*. mm *****gm **•>.-•

Trouvé

j eune chien
noir. Le réclamer contre frais
d'insertion chea E. Otter, Thlel-
}_?-___ ; _ _

entre Colombier et Bienne une
lunette de phare d'automobile
marque S. E. V. La faire par-
venir contre bonne récompense
à Louis Jeanrenaud. rue Bubeii-
ber*T 15. Bienne. JH 10Q06 Y

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue Hôpital, grand magasin. Belles do»

vantures. Grand entresol. Vastes locaux. "Etude
Brauen, notaires, Hôpital 7.

Représentants
«v r̂^c t̂r^ bCeté11 %%Apg &
donnée pour un dtetriot ou un canton eay demande. Cet article
est acheté de tout le monde, en particulier de chaque hôtel et
hou restaurant. - Beau irain (tarant! - Ces représentante sé-
rieux qui peuvent donner une caution, sont priés de s'adresser
à W. Banmannrreprémtaut général. Hôtel Anker. Romaushorn.

r, I- ̂  - 
Des renseignements 

sont également donnéa nar M. J.
Roth, boulan«erle, Vallon 16, Lausanne- JH aOa-- fet

Eillsï d'Escompte k lin
NEUCHATEL.

AGENCES et CORRESPONDANTS 61
UOl.-OMHIEB, ST-AUBIN , BEVAIX,
BOUDRY, CORTAILLOD, PESEUX

NEUVEVILLE

LIVRETS DE DEPOT
Intérêt : 4 \% / O

BONS DE DEPOT
à 2. 3 et 5 ans

TAUX : «# /O Coupons semestriels

Toutes opérations de Banque

Chapelle «les Tetrreayx - Neuchâtel
Wn\W-*0t*m0m*0*\. ******

Deux confére nces religieuses p$r M, Dçxter
Martil i 13 j anvier, a S® h. is

QUE FAUT-ÏÎL 5»EN®38f* »U

PROTESTANTISME
D'AUJOURD'HUI ?

Jeu4i 14 Janvier, â 30 b. is

LV ENPIRE PONTIFICAL
DANS LA PPtQPtglTIE DS DANIEL

Invitation cordiale h tous. L'entrée est gratuite.
trwwww W WW***"***** '''??????V T'»'» ***ma****W ****-WWWmWr* w v W****************W*\

îJOURNAUX - ROMANS i
; REGISTRES - REVUES î? MUSIQUE ;
? «i»̂ ||B«»p»̂ »T̂ wp«»» «̂»».W"̂ «» «̂|l̂ ^̂ ^̂ T̂ ^̂^̂ TllB «̂«n»»»™»i»̂ ™™ ,
? <

: Désirez-vous conserver i
_ quelques ouvrages auxquels vous tenez J
; - plus pMt.culiert.ment ? <
; Faites4es relm \
; 4 l'atelier VICTOR ATTINGER, i
l 7, Place Piaget, Neuchâtel. Vous ,
! recerre? un TRAVAIL BIEN FAIT \> et son prix modéré vous engagera à »
! rêddivcr, .

ASSUREZ-VOUS A LA M

Fondée à B&le en 1S6!I jj ':

Assurances sur la vie - Rentes viagères fi
Assurances accidents - Responsabilité civile m

aux conditions les plus libérales.
Assurances populaires sans examen médical , gjl

à primes hebdomadaires. m
Assurances d' enfants dès la naissance.

Direction a Bâle, Albananlage 7 tjl
Agent  général! à N e u c h â t e . »  \

M. F. Bertrand, rue. des Beaux-Arts 26.
Inspecteur : |ia

M. A. Muller, Côte 7, Neuchâtel.
mmmim^mr^mm_mmm^^mm^mmm^^^^

de M. S. UOEElSf
Mmm 13 murn UU, à 2® heures
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Allés; au Carnaval de Nice I
( |liiMiiiitiMiiH)tiinitninMM,HliiiiiriMiniMitiiiMiiiiiiiiiiiiM|iiiHiMM,Mi.«.MiU"M, *,M .ni».i .i

AU PAYS DES FLEURS 
^

A Voyage ls neuf j ours pour fr. 290.- suisses
L A Prix olfloiel fr. 14'>0. -

A / j  Chainin ds fer 2»" classe, hôtels , repas, excursions compris
\\ // Trois départs:
y  31 Janvier, 7 et 14 février 1926.

_J[_ . PROGRAMMES :-
Voyages, d. Véron, Orauer & G'18 - La Ghaux-de-Pontls

m*m**mÊ^m**t*m________________ _*mmm*twm*̂ ^

îlemercleniènts
SiïBiwiiiiiBBBSS

I 

Monsieur Frédérlc-Coij s- 9
tant JEANNET et ses en. ï
îants, profondément teu. n
chès des, nombreux témol- 1|
•mftKea de sy-iisatlila reçus. _\
expriment leur vive recon- «
naissance à tons cens qni a
les ont c+nurés dans leur (g
srand deuil. ; |

Noiraîsue, 8 Janvier M3Ç. H

%_̂_*__ m ^̂'%mmmwmm.

Monsieur Charles PHI- jf
i UPPÏJX arohiteote. et ses H
i enfants : j |
1 Monsieur Mai PHILIP. 1
| FIN-WEBEB ; |
I Mesdemoiselles Hélène et 9
II Jacqueline, ]3

profondément toncJiés des H
n nombreux témoisrnajres re- M
S çus pendant la Ionirue ma» 9
i ladle de leur blen-ajméç m
| épouse et mère, et lors de g

f •' la perte irréparable «jot m
Il vient de les frapper si §j
m cruellement, remercient ds Q
H tent cœur tous leurs amis a
l| et eonnaîsasnces qui leur 9
ra ont prouvé tant de sympa- a
H Hiie et d'affection dans les 3
É tristes j ournées qu 'Us vleu- |j
H C"i do trav»r«8f. s . .}
g Nouchâtel, 9 j anvier 1926, M
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est incontestablement la plus grande œuvre cinématographique française de la saison I
et passera d&s mercredi -13 j anvier au CINÉMA DU THEATRE. Pas d'épisode.
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FOGTH3AI.X.
ie championnat suisse, sti-ne A- — Cinq Biat.

«hds seulement étaient prévus au calendrier
hier peur le charopionnat de série A..

A Zurlen, Young'FeUQW's I bat Saint-Gall I,
9 à 1, et Grasshopper 1 bat Winterthour I, 1
à 0 ; à Aarau, Aarau I et Bâle 1 font match
nul, 1 à 1 ; à BiUe, Young-Boys 1 bat Nord-
stern !»• 8 à 1 ; h Berne, enfin, Berne. I bat
Qld-Boya l, a a 1.

Léa classement'!' deviennent de ce fait :
Suisse centrale : J- Young-Boys, 7 matches

joués, 13 points ; S. Soleure, 8 m- U p.; 3. Bâle,
9 m. 10 p.; 4. Old-Boys et Nordstern, 8 va. 8 p,;
6. Aarau, 6 m.? p.; 7- Berne, 7 m. 6 p.; 8. Con-
cordia, 8 m. 3 p.; 8. Granges, 7 m. 2 p,

Suisse orientale : 1. Grasshopper, 7 m. 11 p.;
2, Lugano, 7 m, 8 p.; 3, Veltheim et Briihl, 8 m.
9 p.; 5. Zurich et Young-Fello*vva, 7 m. S p.; 7.
Blue-Stars, 7 m. 6 p.; 8. Saint-Gall, 7 m. 4 p.;
9. Winterthour, 8 m. 9 p.

Le championnat « promotion ». —• Voici les
résultat» des matchea de championnat qui se
sent disputés hier pour la série dite de < pro-
motion > :

• Suisse centrale, région I ; Madretch I bat
Victoria Berne 1,1 à 0, Le match C S, Bienne 1=
Lucerne I a été renvoyé. Classement : 1. Lu-
cerne I, 7 m. 13 p.; 3. Young-Boys Pr., 7 m.
12 p.; g, Olten I, 8 m- 10 p., etc.

Région U ; Biack-Star I bat Old-Boys Pr,, 6
I 1 ; »reite Bâle l et Bnohâ I font match nul,
0 à 0, de même que Bâle Pr« et Helvétik Bâle I,
1 à 1. Classement ; 1, Blacb-Star I, 8 m. 15 p.;
2, Nordstern Pr., 9 m. 18 p.; 3. Breite Bâle I,
9 m- 12 p,; 4- Bâle Pr., 8 m. U p., etc.

Suisse orientale, région II : Tœsa I bat Bo-
manaborn I, 2 à 6 ; Arbon I bat Bruhl Pr., 3
& 1 ? Saint-Gall Pr. bat Schaffhouse I, 1 a Q ;
Oberwînterthour I bat Winterthour Pr., 3 à 1.
Classement s 1. Oberwtntertbonr L U m, 29 p.;
2. Schaffhouse I et Tosss I, 9 m. 13 p.

Les matches amicaux. ™ À Neuchâtel, Can-
tonal I et Chaux-de-Fonds I font match nul,
1 a 1 ; à Genève, Blue-Stars ï bat Etoile Ca-
rouge I, 3 a 0 ; a Soleure, Soleure I bat Lau-
sanne sport? I, 3 à 1 ; a Luceme, JHokerB Lu-
cerne I est battu, â à i» par Baden L

Cantonal I « Qham-de-Fond% 1, '— A Neuch**-
ïel, devant un millier de spectateurs, par un
temps magnifique et easofôUll, cette parti©
amicale s'est jouée hier,

Sous la direction de M. Passera, de La
Chaux-de-Fonds, les équipes se présentent coin*-
me suit :

CANTONAL : Robert 5 Hall, Facchinetti 5 Bi*
ehème IH, Schiele, Mans ; Mermoud, Rossier,
Sydler, Abegglen III, Aoeiglen L

CHAUX-DE.FONDS ; Chodat ; Caldelari, Ot-
"tolini ; Bagliant, Berger, Doi-n-é ; Pfingstag
(Mouche), fïeld, Jœrin, Leuba, Grimm.

Cantonal remplace donc Richème IL Gut-
mann et Peter, alors que dans Chaux-de-Fonds,
des trois accidentés de la saison, Wysa, Tschepp
•t Pflngstas, seul ce dernier a repris sa place
et encore devra4-U la céder à Mouche pour la
seconde mi-temps» On remarque également
chez les Chaux-de-Fonniers la rentrée de Jœ-
rin, qui joua avec Urania Genève ces dernières
saisons, tandis que Tsehopp, qui eut la jambe
fracturée contre Urania, suit la partie depuis la
tribune,

Dès le début, le match est très vite et tour à
tour les deux gardiens sauvant miraculeuse-
ment Bs sont applaudis avec un égal enthou-
«¦tname f-ar un public qui manifeste son pîai-
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sir de l'excellente facture du jeu qui. se pour-
suit sans brutalité aucune, Il a en manque d'un
rien qu'une équipe ou l'autre ne marque et le
jeu des Çantonallens, qui ont le soleil dans les
yeux, enthousiasme leurs partisans-

Le repos arrive néanmoins sans que rien n'ait
été marqué,

A la reprise, les Montagnards, qui rempla-
cent Pfingstag par Mouche, jouent maintenant
contre le soleil et semblent moins à leur affaire,
tandis que du oôté des Neuchâtelois on paraît
plus entreprenants.

Après un quart d'heure de Jeu, une situation
critique se produit devant les buts de Chodat,
mais il s'en tire tout à son honneur. En effet,
après avoir retenu un « shoot * d'Abesf Jeu III,
qu'il envoie sur sa droite, Abegglen I reprend
la balle et, en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, l'envoie dans le coin opposé où,
prompt comme l'éclair, Chodat retient à nou-
veau.

Les Çantonaliens deviennent de plus en plus
pressants. A la 20me minute, Chodat étant sorti
de ses buta pour s'en aller à la rencontre d'A-
begglen I, ce dernier centre, et son frère, qui
a bien repris, n'a aucune peine a marquer dans
le but, vide de son défenseur.

Dès la remise en j eu, les Çhaux-de-Fonniers
se réveillent et en mettent terriblement. Sur
une charge des Neuchâtelois, Ottollnî prend la
'balle a . Mermoud, trop hésitant, et la passe a
Mouche qui, partant à son tour, la centre. Ro-
bert sort de ses' buts, glisse et tombe- Mang,
qui a retenu le ballon, s'en débarrasse en le
passant a Bobert, mais celui-ci, à terre, ne peut
empêcher Heid de le lui ravir et de l'envoyer
an fond des filets.

Malgré des efforts méritoires de part et d'au-
tre, plus rien n'est marqué grâce aus deux
gardiens qui se distinguent

La partie fut de toute beauté, exempte de
brutalité. ïl est vrai qu'il s'agissait d'un match
amical sans aucun enjeu.

L'arbitrage de M, Passera fut très boa, bien
qu'un peu sévère par instants.

Cantonal, dont l'équipe devra jouer dimanche
prochain, sur son terrain, contre Etoile de La
Çhaux-de-Fonds. devra jou er avec plus d'éner-
fie encore. Etoile de La Chaux-de-Fonds, iea.

er actuel du classement de Suisse romande,
a une équipe très vite et très forte.

Le ehampÀonmt ntntohtîtêlm. — Voici les
rencontrée qui se sont jouées hier ponr le cham**
pionnat cantonal.

Série A ; a Colombier, Couvet Sports I bat
Cantonal II, par 3 buta à 2 ; un arbitre inca-
pable et un terrain impraticable nuisirent a la
qualité dn jeu et faussèrent le résultat. A Pe-
seux, Union sportive NeuveviJle I bat Comète
Peseux L 3 a 2- Le classement de ce groupe
(groupe I) devient : 1, Couvet I et Union spor-
tive L 1 match joué, 2 points 5 3, Cantonal II
et Comète Peseux L 1 m. 0 p.

Série B ! O-mtonal III a bat Vauseyon sports
1,7 10; Amical Saint-Aubin I bat Cantonal
III b, 2 à 1 ; Colombier I bat Couvet II. 8 à 0,
Tous ce» maiohes comptaient pour le groupé I
diret le classement s'établit dès lors ; 1. Co-
lombier I, 8 m. 10 p.; 2. Amical I, 5 m. 8 p.; 3.
Vauseyon L 6 m, 5 p.; 4, Cantonal III a, 2 m,
3 n.- S. Travers I. 4 m, 2 p., 6. ex-aequo, Cou«
vet IL Cantonal III b et Comète Peseux II,
1 m, 0 p.

Matches ft Vétranger, ~ A Turin, l'équipe «a-
Honale italienne a battu, dans un but d'entraî-
nement, Nemzeti, de Budapest, 9 a 1.

Relevons parmi les résultats des sei-sièmes
de finale de la * Coupe de France **•, les sui-
vants : Stade Koubaisien bat Ç. A. S. G. Paris,
3 a 2 ; U, S. puisse, de Paris, bat Stade Ra-
Shaeloi», î à j  ; Stade français bat F. C. Dieppe,

4 1, AS. Valentigney bat C- A. Messin, 3
à 1 ; F, C. Cette et Stade Montais font match
nul, 3 à 3 ; Olympique Marseille bat S. C. Sé-
lestat, 8 a 2, et A. S. Cannes bat S. A. Proven-
çaux, 8 4 8.

A Paris, Sparta, de Prague, bat une équipe
sélectionnée oiymplque-Rod-Star, par 11 buts
à 3. (A la mi-temps, les Français étaient déjà
battus car 5 buts à 1.)

Samedi, 4 Bordeaux. Amateur de Vienne bat
Stade Bordelais, S à î ;  à Bordeaux encore,
hier, Amateure bat S. C. Bastidienne, 8 à 1.

A Lyon, le match Lyon-Genève reste nul,
3 à 3, tandis qu'à Mulhouse, F. C. Mulhouse et
F. 0. Zurich font match nul aussi par 2 buts a 2,

A Prague, enfin, l'équipe nationale profes-
sionnelle de Tchécoslovaquie bat l'équipe ama-
teurs du même pays, par i buts à 2.

BOCK-BY SUR GÏ.A.C»
Le championnat national mme, — Pour la

finale de la région remanie du championnat
national suisse, Rosey I, de Gstaad, a battu, sa-
medi, à Gstaad, Château d'Oex, par 6 buts à 1.
C'est donc Rosey I qui prendra part & la fi-
nale qni se disputera lundi à Saint-Morife

Pour les éliminatoires du championnat de sé-
rie B, Davos II bat Grasatj opper I, 11 h 1, et
devient champion de Suisse allemande-

Le championnat d'Europe, — Les champion-
nats d'Europe de hoches sur glace commence-
ront définitivement lundi matin par les élimi-
natoires qui prendront ; fin mercredi soir. La
journée de jeudi est résen*ée aux demi-finales
et celle de vendredi aux finales. Le comité d'or-
ganisation a établi comme suit l'ordre des mat-
ches ;

Il janvier, Belgique-Espagne ; Angleterre-
Italie ; Autriche-France ; f i  janvier, France-
Pologne 5 Italie-Suisse ; Tchécoslovaquie-Belgi-
que; 13 janvier, Autriche-P.logne; Tohécosié-
vaquie-Espagne ; Angleterre-Suisse.

Les tournoi* de hockey, — La finale du tour-
noi de Caux a été gagnée par Château d'Oex I
3ui a battu Rosey IL par 4 buis a 2. An cours

e ce tournoi, Rosey I a battu H. C. Servette I,
18 a 0,

Pour la « coupe Schaef er », disputée samedi
h Gstaad, après la finale romande, Rosey I a
battu Château d'Oex I, 4 à 3.

L'Olympia à Chamonix, — Hier, â Chamonix,
en match amical, H, C. Chamonix I bat H. C,
Olympic I, de La Chaux-de-Fonds, par 9 buts
a 4,

SKI
Le eancowrs de Pontresina. — Le concours

international de saut disputé hier â Pontresina,
a donné le classement suivant : 1. CarJsen (Nor-
vège), avec la note 17* 348 et les trois sauts
suivants : §3 m,, B7 H m,, 63 m, Ce dernier saut
fut le meilleur de toute la j ournée en même
temns qu'il bat le record de Norvès-e, 2. Gérard
Wuilleumier, La Chaux-de-Fonds, W points 791,
avec 47, B6 et 38 X ; 3, Joseph Schmid, Adelbo-
den, 15, 610 : 4. Laueuer, Wengen, 15, 208 ; 5,
Thomsen fNorvèe,e), 14 p. 977,

Sur les 57 sauts qui se firent hier h Pontre-
sina, cinq seulement se terminèrent « tombés **.

Celui de $*iaaa\ — Le concours de saut dis-
puté hier à Gstaad a donné le classement ; L
Strômjstad, Gstaad ; 9. Qesterrud, Norvège,
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Les erots cantonaux, — Hier se sont dispu-
tés les cross cantonaux vaudois et genevois.

Le premier, qui s'est couru à Payerne, a été
gagné par Schiavo, de Lausanne, tandis que le

second, disputé h Genève, est revenu à Berger,
du Servette F. C

Le cross, den f Mmpi om, — Le oross-couutry
des champions, organisé pour la septième fois
par le journal <* L'Intransigeant s de Paris,
s'est couru hier matin dans le Bois de Boulo-
gne. L'épreuve des champions sur 9 kilomètres,
oui réunissait 66 invités, est revenue à Marchai,
de l'Olympique de Paris, en 80 min, 20 sec ;
2, Pelé, Ciermoat-Ferrand, 81 min. 10 sec. ; 8,
Bedel, Epinal, 31 min. 15 sec. Le classement
par équipes est revenu 4 Paris, avec 145 points,
devant la Province, 155-

L'épreuve des jeunes , courue sur 7 kilomè-
tres 500, qui comptait 15,0 participants, a été
gagnée par Durbesson, de Treste près Marseil-
le, qui a couvert la distance en 26 min. 10 séc

GYCMSME
Au Vél' d'Kio* de Paris. — Le critérium de

demi-fonds disputé hier après-midi, au vélodro-
me d'hiver de Paris, a donné les résultats sui-
vants ; lre manche, 30 kil. : t Ganay, en
25' U" 4 ; 2. Maroiwier, à 15 m,; 8, Brunier» à
30 m.

Sme manche, 30 kil : 1. Grassiu, en 25' 45";
2. Catudal, a 2 tours 5 8. Paillard, à 3 tours.

Finale, 50 kil. : 1, Grassiu, en 42' 24" 8 ; 2,
Ganay, à 50 mètres ; 3. Marenmer, à 2 tours % ;
4. Catudal, à 14 tours.

Au. vélodrome * gemipione » de Milan. —
Voici les résultats des différentes épreuves dis-
putées hier après-midii au « Sempione > de Mi-
lan-

Critérium de demi-fond : 1. Vay, 10 p, ; 8-
Torioelli, 8 p. ; 8. Zueetti, 6 p.

Match poursuite ; Girardengo-Bestetti rejoi-
gnent Degraeve-Wynsdau après 8* 22" de pour-
suite.

Match vitesse : Bergamini bat Degraeve.
Individuelle, 150 tours : 1. Giorgei'ti, 21 p. ;

2, Marcel Buysse, 12 p. ; 3. Wyngdau, 6 p. à
1 tour.

¦PGIJOS ET HAtTS.lR'BII
Le match BigouloUmmne, — Rigoulot, dont

les progrès ont été remarqués, a pris samedi
soir à Paris, sur Cadine un avantage très set
Sur les dix mouvements imposés, le champion
olympique 1924 a obtenu sept victoires contre
trois au champion oiympiqne 1920, En fin de
compte, Rigoulot a été crédité de 2319. pointe
contre 21ÔO & Cadine, r

De plus, le record du monde de l'arraché à
droite a été battu par Rigoulot aveo 100 kg. 500.

Voici lea résultats détaillés de la rencontre
dont l'organisation a laissé beaucoup à désirer,
le public, qui voyait mal, étant à chaque ins-
tant obligé de réclamer quelle était la posi-
tion des athlètes l'un vis-à-vis de l'autre :
t Développé à droite ; Rigoulot, 54 kilos ï

Cadine, 47 kilos, — 2. Développé à gauche ;
Cadine, 47 kilos ; Rigoulot, 45 kilos, — 3, Dé-
veloppé des deux bras ; Rigoulot, 100 kilos 500;
Cadine, Ê0 kilos. — 4 Volée ; Rigouiot, 88 ki-
los ; Cadine, 84 kilos. ™ 5. Arraché à droite :
Rigoulot, 100 kilos 500 (record du monde) ; Ca-
dine, 85 kilos 500, — 6. Jeté à droite : Cadine,
93 kilos 500 ; Rigoulot, 90 kilos. — 7. Arraché
a deux bras : Rigoulot, 126 kilos 500 ; Cadine,
109 kilos 500. — 8. Jeté en haltères séparées :
Cadine 124 kilos ; Rigoulot, 120 kilos, — 9, Je-
té à deux bras : Rigoulot, 160 kilos 500 ; Cadi-
ne, 180 kilos 500. — 10. Soulevé de terre : Ri-
goulot, 271 kilos 500 ; Cadine 243 kilos-

POSE
Clément perd so» titre. — Le match comp-

tant pour le championnat d'Europe des poids
mi-lourds s'est disputé â La Haye entre le Suisse
Clément, tenant, et le Hollandais Van den Hoff,
challenger. Le combat fut très disputé jusqu'au

sixième round, maie au cours de la septième
reprise, Clément, très malmené, abandonna.

Au moment, où il arrivait à Bâle, revenant de
Hollande, Clément a déclaré a des journalistes
qui l'attendaient à la gare, que c'est surtout h
là dépression morale qu'il doit sa défaite. Inter-
rogé s'il voulait définitivement quitter le ring,
Clément a t'ait des signes vagues eu refusant
toute déclaration-

Weber va disp uter le sien. — Le match pour
le titre de champion suisse professionnel des
des poids moyens, entre Weber I, de Neuchâtel,
tenant du titre, et Sehlapbaok I, de Berne, chal-
lenger, se disputera très probablement le ven-
dredi 5 février prochain, à Bienne- C'est l«
-; Marathon Bojdng Club Biel *** qui serait chargé
de l'organisation sous le contrôle de la Fédéra*
tion suisse de boxe.

JEÇ-S m.YMPTQ.JBS

Amsterdam se p répare. — Voici quelques
renseignements se rapportant au plan du

stade olympique d'Amsterdam, o-J doivent se
disputer les j eux de 1928.

Le stade comportera 40,000 places, «e décom-
posant comme suit : 7000 places assises dans
chacune de? tribunes couvertes; 6000 places dé-
couvertes et assises et 20,000 place» debout

Le court d'honneur de tennis pourra recevoir
5000 spectateurs. Les tribunes ceinturant la pis-*
cine sont envisagées pour 3000 personne» et
celles de boxe et de lutte comporteront égale-
ment 8000 places. L'emplacement d'escrime eet
prévu pour 1000 spectateurs.

Le stade olympique est situé aus aborde de
la ville d'Amsterdam et accessible en tramway
du centre de la ville, es quiase minutes.

Le village olympique sera constitué de peti-
tes maisons pouvant recevoir chacune douw
athlètes-

Lee j eux d'hiver en Suisse. ¦— Samedi, le co-
mité olympique suisse s'est réuni à nouveau a
l'hôtel Gothard, à Zurich, pour s'occuper de la
question des jeux olympiques d'hiver. Avaient
été invités à cette réunion les délégué» des as-
sociations suisses des sports d'hiver, ainsi que
les représentants officiels des communes de
Davos, de Saint-Morits et d'Engelberg, H relief t
des pourparlers que le bureau du «omit© olym-
pique suisse a engagés avec les associations
nationales de sports d'hiver que la Suisse est
désireuse et est en mesure d'organiser les jeux
olympiques d'hiver ea 1928, qu'en outre, les
trois localités sus-mentiennées disposent pour
les jeux en question de toutes les installation*
sportives nécessaires et qu'enfin toutes les as-
sociations de sports d'hiver ont manifesté la
volonté de donner au comité olympique suisse
tout l'appui nécessaire pour lui jeraettr© d'oi**
ganiser les jeux olympiques d'hiver, L'aise»'
hlée a ensuite examiné a fond avee les repré-
sentants des communes précitées le contrat éla-
boré par le comité olympique suisse et qui s'a*
vait pas encore été signé dans le délai prescrit,
par les trois communes, Finalement lei repré**
sentants de ces communes ont accepté, avec de
légères modifications, le contrat pour signature.
Sur la demande des représentants de Saint-
Moritss, et avec l'approbation du représentant de
Davos ainsi que de l'assemblée plénière du co-
mité, il a été décidé de supprimer le paragra-
phe relatif à la répartition des compétitions
entre Davos et Saint-Moritz, sous réserve toute-
fois d'une autre disposition du comité olympi-
que international. Les contrats signés devront
après l'approbation définitive des trois commu-
nes, être soumis au comité olympique laten»**
tional qui aura à se prononcer en dernier res-
sort sur le lieu des compétitions. Cette décisle»
interviendra dans le courant du'  pristemps
1036. .. ; , . ..,

POLITIQUE
BtJ-LGARIE

Noël de clémence
SOFIA, 8. — Hier, h l'occasion de la fête de

Noél — fête que l'on célèbre toujours le 7 jan-
vier, ancien style en Bulgarie — le roi Boris a
commué la peine de quarante condamnés a
mort et a fait remettre en liberté cinq cents au-
tres prisonniers. Les ministres sortants furent
teçus par le souverain, qui les retint à déjeu-
ner et leur distrib-*** de liantes distinctions ho-
Jj orifj ane**.

. _,&¦*$_.

,tx incident à Tokic
Tokio, 9 (Havas). — Vendredi matin, un peu

avant ie retour au palais du prince régent qui
venait de passer les troupes en revue, l'ambas-
sadeur du Brésil essaya de traverser la route
que le prince devait suivre. Plusieurs person-
nes se détachant de la foule assemblée, voulu-
rent l'en empêcher. Des coups de poings furent
échangés entre l'ambassadeur et sa suite d'une
part, les opposants de l'autre.

. Deux agents de police, qui s'étaient interpo-
sés, furent maltraités et blessés.

ETATS-UNIS WÊkW-
La guerre du caoutchouc

L'enquête américaine sur les prix du caout-
chouc, qui a commencé le 6 janv ier, sert de pré-
texte à de vives escarmouches entre les partis
politiques. M Frear, député progressiste du
Wisconsin, a attaqué à la Chambre le parti ré-
publicain, disant qu'il ferait mieux de suppri-
mer les abus scandaleux des, grands trusts
américains qui étranglent le consommateur aux
Etats-Unis, que de s'attaquer à une industrie
monopolisée par les Anglais, qui ne sont que
des novices dans l'art de former des trusts. M.
Black, député de New-York, a accusé M. Hoo-
ver de n'être que l'agent des grandes compa-
gnies américaines du caoutchouc qui, cherchant
un prétexte pour voler le public américain,
< lancent des clameurs contre les planteurs de
la Sonde •»,

M. Hoover, secrétaire d'Etat au commerce, in-terrogé par la commission d'enquête, a reconnu
que le gouvernement britannique et la commis-
sion Stevenson n'étaient pour rien dans la haus-
se excessive du caoutchouc qu 'ils n'avaient ni
prévue, ni voulue. On a de sérieuses raisons de
croire que la campa.qne américaine contre la
hausse du caoutchouc est simplement destinée
à donner le change à l'opinion publique aux
Etats-Unis qui commence à être exaspérée par

les agissements des grands trusts américains, et
même on prévoit des représailles possibles de
la part du Canada, qui mettrait l'embargo sur
le bois et la pulpe de bois dont les Américains
se servent pour fabriquer du papier. Un mou-
vement se dessine en effet au Canada, pour
mettre un terme au système suivant lequel ce
Dominion fournit des matières premières aux
Etats-Unis pour que ces derniers lui revendent
à des prix élevés les produits manufacturés.

L'affaire
des faux bilfiets français

kes résultats de l'enquête
BUDAPEST, 10 (B. C. H). - L'enquête ou-

verte par la police au , sujet de l'affaire des
faux billets de banque français étant terminée,
un communiqué officiel récapitule les étapes
de l'enquête.

L'idée de la falsification des billets de ban-
que français appartient au prince Windisch-
graetz qui avait déjà antérieurement décidé
d'exécuter ce projet II parvint en faisant ap-
pel au patriotisme, à gagner à sa cause le chef
de la police nationale Nadosy, et un employé de
l'institut cartographique, un nommé Ladislas
Geroe.

Peu de temps après, les travaux étaient en-
trepris à l'institut cartographique avec la com-
plicité de plusieurs employés de cet institut
On se mit tout d'abord à préparer des clichés
Comme le papier nécessaire a l'impression des
billets ne pouvait être fourni par la produc-
tion indigène, on eut recours —> et là Geroe joua
le rôle principal — à un papier venu d'Aile-
magne qui reçut une préparation spéciale dans
les caves de l'immeuble en question. C'est dans
cette partie du bâtiment que furent imprimés
les faux billets. A la fin du mois de septembre
les faussaires avaient achevé leur travail Le
stock des faux billets s'élevait au nombre de
25 à 30.000. Une partie d'entre eux n'étant pas
très bien sortis au tirage, on décida d'en faire
une provision spéciale pour être détruits.

La mise en circulation fut organisée par le
secrétaire du prince, Desider Raba. Toutefois,
la personnalité qui joua le principal rôle dans
cette organisation de mise en circulation des
faux billets fut Aristide Janltowics, qui séjourna
deux semaines auprès du prince. Les personnes
chargées de la mise en circulation des billets
examinèrent tout d'abord les faux billets et en
détruisirent une grande partie comme absolu-
ment impossibles à être écoulés. Un des domes-
tiques du prince, un certain Kaspar Kovacs
parvint à s'emparer de sept billets et à les
écouler.

La phase proprement dite de la mise en cir-
culation prit fin au début de décembre. A cette
date, de nombreux jeunes gens s'étaient diri-
gés dans les Etats du nord de l'Europe, d'au-
tres à Hambourg et à Milan. Alors qu'il met-
tait en circulation de grandes quantités de bil-
naœaaaBsaHss-HBnEHanssHBaBaffaisnHBS!

lets de banque français, Aristide Jankovice
était arrêté en Hollande,

Cette nouvelle parut bientôt dans la presse.
Le secrétaire du prince télégraphia immédiate-
ment aux différents complices de mettre fin à
leur» opérations et les invita à rentrer sur le
champ en Hongrie, Les clichés furent immé-
diatement détruits dans les caves de l'institut
de même que la machine dont les parties fu-
rent vendues comme vieux fer. Les faux bil-
lets furent également détruits h l'exception de
ceux qui parvinrent à «re saisis par la police.

D'après les résultats de l'enquête, il ressort
Su'a aucun moment il ae se produisit un arrêt
es opération» de police pouvant permettre à

un parti ou a un groupement quelconque de
bénéficier d'une trêve susceptible de taire dis-
paraître ©oit des personnalités compromises,
soit des documents embarrassants.

L'affaire ayant été ainsi élucidée par la po-
liée, cette dernière vient de remettre ie dos-
sier complet au procureur en même temps
qu'elle lui livrait les individus actuellement en
prison préventive.

La dix-lml-lèrne arrestation
Les journaux hongrois annoncent que la po-

lice a arrêté l'ancien chef de l'institut carto-
graphique, le conseiller technique et général
Hajts, soupçonné d'avoir eu connaissance de
l'affaire des faux billets de banque. Cette nou-
velle arrestation porte à 18 le nombre des per-
sonnes arrêtées jusqu'ici.

Mille dollars pour une éducation
Du < Petit Journal > : ;
Le colonel Lyfort Nonow, de Boston, vient de

laisser par testament mille dollars à Mlle Grâce
Wooly, la fiancée de SOE fils, pour faire les frais
de son éducation domestique et particulièrement
culinaire.

Les agences américaines n'ont pas voulu
qu'un pareil testament demeurât ignoré de l'u-
nivers. Elles lui ont donné la publicité qu'elles
ont coutume de donner à toutes les excentrici-
tés. Et pour une fois, les trompettes de la Re-
nommée sonnent en l'honneur de la sagesse.

Le colonel Norrow était, paraît-il, un homme
riche. Rien ne lui avril manqué pendant sa v}ç,
si ce n'est une maison bien tenue et un bon or-
dinaire, deux choses qui manquent souvent en
Amérique, même aus milliardaires. Désireux,
avant de mourir, d'assurer le bonheur de son
fils, il a pensé que le meilleur moyen était d'or-
ner sa belle-fille non pas d'un collier de perlés
ou d'une couronne de diamants, mais de la
science la plus rare aux Etats-Unis, de la scien-
ce ménagère.

Mlle Grâce Wooly était , sans doute, une char-
mante jeun e fille qui dansait à merveille lé
fox-trot et le shimmy et qui brillait dans tous
les sports.

Mais le colonel Norrow s'était aperçu qu'elle
n'entendait rien au blanchissage, qu'elle igno-
rait qu'une casserole se tient par la queue et

qu'il faut commencer a balayer les escaliers par
le haut

Or l'expérience lui avait démontré l'utilité
quotidienne de semblables connaissances. Mlle
Grâce Wooly est en train de les acquérir. Elle
a mis un tablier qui lui va fort bien. Elle a re-
troussé ses manches. Elle prépare avec une
blanquette de veau le bonheur de son futur.

ÉTRANGER
Us pays « agité », — La « Neue Freie Pres-

se», de Vienne, apprend d'Adelsberg-Kraln
3ue depuis ie 1er janvier 1026, on a enregistré
ans cette région plus de cinquante secousses

sismiques plus ou moins fortes. Personne n'a
été blessé.

Coupé en deux. — Le navire yougoslave
-t Pietka 's de la société de navigation de Ra-
guse, a éperonné le bateau-marchand italien
« i\udace » ; ce dernier, coupé en deux, a coulé
à pic en dix minutes. Cependant, son équipa-
ge entier a été sauvé.

Tremblement de terre en Perse. — De gran-
des secousses sismiques ont été ressenties à
SJiirvan, capitale de la province de Khorassan,
Deux villages de cette province ont été entiè-
rement détruits et tous leurs habitants, à l'ex-
ception de onze, grièvement blessés, ont été
tués. Dans le pays avoisinant des centaines
d'habitants sont sans logis.

SUISSE
Plus de visa pour aller en Allemagne. — Lé

département de justice et police communique :
Un accord a été conclu entre la Suisse et l'Al-

lemagne aux termes duquel la formalité du visa
est réciproquement supprimée pour les ressor-
tissants de chacun des Etats contractants, à par-
tir du 20 janvier 1926. La présentation d'un
passeport national valable reste nécessaire
pour pouvoir franchir la frontière. Les person-
nes qui ont l'intention de prendre un emploi
doivent, avant leur entrée, demander une au-
torisation à cet effet par l'intermédiaire du con-
sulat compétent et attendre à l'étranger qu'une
décision soit prise sur leur demande. Toute in-
fraction à cette prescription sera punie et en-
traînera le renvoi.

THURGOVIE- - M- Auguste Bar, 66 ans,
rentrant ohe*î lui de Sommeri à Amriswil, est
tombé dans l'Aaeh à Riiti et s'est noyé. M. fiSr ,
dont la vue est très faible, a dû, dans la nuit
se tromper de chemin.

¦V"  1 BS mZ.. _̂m ï̂Sr_ .̂_û.-̂ ï,~Z,»lïïmm-,Trnmlu.mJ - l  BW—

ZURICH. - M. Auguste Abegg, décédé a ta-
rin, a légué au fonds Abegg-Arber (caisse 4*retraite des professeurs de runiversité de Zu-
rich), une somme de 200,000 francs, puis 800,000
francs pour encourager l'assurance dés mrvir
vants des professeurs de l'université de ï*a-
rlcb.

Finance - Commerce
Situation en Eelgiqne, — On sigaftle une oertataw

stabilisation du maroM mêtaUurglqne, Oette sita«-
tion serait attribu&ble an fait que IM uatoea Jraa-
çalees sont pratiquement hors marché, oalles-e)
syant leurs carnets cle commandes garatà d'ordm
* l'exportation pris à la faveur de la bais» dachange français. Le? pronostics émis quant au re*tour au marché dea usines de Ofcartercï porte,*.*, à
rinc*rtitude.<"

La situation du maiolié charbonnier «'est leftee*
ment améliorée ; les importations anglaises, hol-
landaises et même françaises, deviennent moins im-
portantes. On signale une hausse en charbons fran-
çais. L'extraction reste réduite et permet d"eT»»e*l'augmentation des stocks.

En srlaoeries, on s'attend à ce que la Owmntt&a
Internationale fixe le quantum de la production s
80 pour cent.

La situation reste bonne en verrerie, la plupart
des usines étant engagées ju squ'à fin janvier.

Situation inchangée en industrie de la construc-
tion.

Au marché des valeurs, l'hésitation persiste en ce
qui concerne les valeurs Industrielles ; seul le com-
partiment des valeurs coloniales se distlasrue par
sa fermeté à la suite d'appréciations très favorables
des perspectives d'avenir des entreprises coloniales.
Le marché à terme a supporté le poids de liquida-
tions difficiles ; actuellement, il semble se remettre,
exception faite des valeurs oaoutchoutières qui sontImpressionnées par l'incertitude du marohé de lagomme.
" -" ' ¦ ' 1 ni 1 ».

Changes. — Cours au i ,  janv ier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Veut*
Paris ... 19.65 19.9H Milan . , ,  20 85 *2i ~-
Uudres . . 25.09 25 14 Berlin ..123.— 123.M)
New York. 5.15 5.19 Madrid .. 13 2.5 73.75
Bruxelles : ?3 35 23 60 Amsterdam 207 90 208.40

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse do Genève, tiu 9 janvier Wf 6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions ¦"% Différé .... 379.-*
Bq. Nat. Suisse 542.50m SJ4 Féd. 1910 .. . --.--
8ûe. de banq. s. —.— i% » 1012-14 450—
Uomp d'Escotup. 517.— 6% Eleotrlfloat. . — .—
Crédit Suisse . . 8011— o *% » ; ,*-•--
Oniou Hn . genev. 500.— 3% Oeney. à lots 107.25
Wiener Bankv. . ¦*-.-— 4% Gu tiev 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 450.— o ™ Frib . 1903 . . —.--
Gaz Marseille . 103 — fi % Autrichien . 992.50»i
Feo SuIssa élect. 154.— 5% V. Genô. 1919 —.—
Mines Bor.prlor â70.— *•» Lausanne . . j|| .— *"'1

» » ord. anc. 470.— cham F*-0 Suiss. --SO.—
Gafsa. part . . 377 50m 3% Jougne Eclé. 375.— d
Ohocol. P.-0.-K. 238.— 3^% J nra Slmp. 378.—
Nestlé . . . 324.— 5^5 Bolivla Ray 290.50
Caontoh S fin. 108 50 s% Pari *" Orléans S45.—
Motor Colombus 79é.50 ">% Ct, f . Vaud. —.—

_»..„ .. 68 Argentin.céd . 95.75
Obligations i% Bq. bp. Suède — .—

3% Fédéral 190.1 408.— 0 Cr . t. d'F.g. 1903 350.—
5K > l_n —.— 4% » Stock . — .— '
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 3i8.— r.
4% * 1922 —.— 4'A Totis o. bong. 41S.-<«- .
~% Ch. féd. A K H30.5Û \ Danube Siive 4'.'.—
, Six changes en baisse, 7 sans variations, 4 en
hausse ; Paris faiblit à. 19.72 Y. et s'y maiatienl.
Obligations généralement faibles. La souscription
au <: Paulo Café » a duré cinq minutes. Faiblesse
des Fédéraux A.-K. 833, 8*28, 832 (— 3), Cédulas fer-
mes 95 34, 9G (+1 %), Savo 48 Vt, 49 lA, 9 (+ >f). Sur
33 actions : 14 eu hausse : Caoutchoucs, Totis, Ôiu-nia travaille en reprise, 12 on baisse : Française»,
Nestlé, Chocolats ouvrent k 240, puis 287, 236.

|| i Comme calmaRï |||
Comprimés ®>Siye/i ife-

H d'Aspirine H
iWia ont tait leurs preuves depuis de longues k4w
s^M snnées . Leurs effets contre les mnux SgjEJ
||| ||| de tête et de dents, lo migraine, les nev- \'_^-__\fefcji| ralgles, les rhumellsmes, la fioulic wM
trJpi"}: n'ont pas été surpassés. .~_,J -$?T_~jl^^

1 CINÉMA DU THÉÂTRE '
a '̂ ^-̂ l *̂̂ rI»l-*-r*rr-r^ v-v™--~•^'^'¦*-•*" '" 

;r-"'— 'r*"Tii- i IJJS—UIUI-J ™

Venez tous voir un pros,ramme gai 13
^ 

qui vous encha-itera **

1 Une ny.t rasmamesqu-s 11
i avec Constante Talraacgge |

I "tSE.1* PRIX K1ÎDU1TS S
y.' *T%»>*rZA /¦'Vct-bie» Cuisiner

î̂à^ ûD Produit Liebig!

~ÇmVm-WiTS*_*___ty_______llW

i n^̂ i i #**-& ious |es **<-* •• * * iMS^ '̂ ïta.L'U? dès 8 h. 30 g
Aux amateurs de beaux et grands spectacles I

ou fi. ES PE?a? fc-saatSflEM ;
Grand roman de cape et d'épée E

I m-*à-EiT̂ f \MJ\iUiKmm8MI-*HmVet%a I «. JHJ» iwumii—oTIl—S

COI ISP m GorricideTaianc
S
ROSAîiiS

y$ftwr fflP*tR w *"s*"m et nu* rc"*° déposés)
**SMF n ^'W Toutes pharmacies et drog,

Verrues, dujrm°»Si oaUositési Prix: fo tnZS



'— Le cais&ier de la commune de Kussnacht
s'est rendu coupable ces derniers temps de sous-
tractions pour une somme totale de 7800 francs.
Cette somme ayant été entièrement rembour-
sée à la commune et le caissier ayant toujours
travaillé < consciencieusement >, il a été main-
tenu au service de la commune et n'a pas été
dénoncé aux autorités supérieures. Celui-ci dé-
clare avoir soustrait cette somme pour pouvoir
participer à des concours de tir.

(Rêd. — La commune de Kussnacht pourrait
encore lui voter une augmentation de traite-
ment)

BALE-VILLE. — Un jeune homme, très élé-
gant, se présentait vendredi au guichet d'une
banque bâloise où il présenta un chèque amé-
ricain d'une valeur de 500 dollars. La somme
lui fut remise immédiatement ; mais, un mo-
ment après, lorsque le jeune élégant avait dis-
paru, les fonctionnaires de la banque constatè-
rent que le chèque était habilement falsifié. La
police a ouvert une enquête.

VAUD. — A Bofflens , jeudi, la fillette âgée
de 5 ans de M. Goy, laitier, est tombée en
jouant dans un baquet de lait bouillant Elle
s'y est très grièvement brûlée. Transportée à
l'infirmerie d'Orbe, l'enfant est considérée com-
me gravement atteinte.

FRIBOURG. — La foire de Bulle, dite des
Rois, s'est déroulée, jeudi, par un temps d'une
douceur printanière et en face du panorama
des montagnes gruyériennes libres de neige
jusqu'à une altitude de mille à douze cents
mètres. Il y a eu affîuence de campagnards en
ville et une réjouissante animation sur les prin-
cipaux champs de foire. C'est ainsi qu'on a
enregistré la présence de 169 vaches et de 17
"taureaux ; il s'est fait beaucoup de ventes dans
les prix de 1100 à 1600 fr. pour lés vaches, et
de 800 à 1300 îr. pour les taureaux. Le chemin
de fer Bulle-Romont a expédié, à lui seul, 121
têtes de gros bétail bovin, par 28 vagons. Quel-
ques vagons ont pris la direction de "Lausanne
et Genève, mais le gros des expéditions s'est
lait sur Fribourg et la Suisse allemande.

Egalement animé fut le champ de foire au
petit bétail, qui a vu arriver une douzaine de
beaux porcs gras, vendus de 1 fr. 80 à 2 fr.
le kilo, 258 porcelets, objets de nombreuses
transactions, au prix de 40 à 80 fr. pièce, 6 mou-
tons, vendus de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo, 2
chèvres, évaluées 50 à 60 fr., et 36 veaux gras,
à raison de 1 fr. 20 à 2 fr. le kilo.

Quelques charretées de pommes de terre ont
trouvé écoulement à raison de 1 fr. 80 à 2 fr.
ïe double décalitre. Toujours rares les pommes
fie sont vendues depuis 3 à 5 fr. la même me-
sure de 20 litres.

Les marchands forains ont offert quantité de
choux-fleurs, depuis 50 c. à 1 fr. 50 pièce ; des
châtaignes, à 50 et 60 c le kilo ; des oranges,
à 1 franc la douzaine.

Les œufs, dont la production a sensiblement
augmenté en raison de la hausse de la tempé-
rature de ces derniers jours, étaient très abon-
dants et sont momentanément redescendus aux
prix de 2 fr. 30 et 2 fr. 50 la douzaine.

(De notre correspondant)

Genève, 8 janvier.
L'an de disgrâce 1926 nous apporte — déjà —

outre le spectacle déplorable qu'offre un gou-
vernement désagrégé par une vilaine et sourde
campagne de son aile socialiste, la perspective
de deux scrutins supplémentaires et la menace
d'un, troisième. La manie de l'initiative et du
référendum continue.
.. Qn sait , qu'ensuite d'une tr es . longue campa-
gne — les bonnes idées mettent du temps a pé-
nétrer dans les masses — la fermeture des mai-
sons... ouvertes avait été décidée. Or, vingt-qua-
tre heures avant la mise en vigueur de l'arrêté
du Conseil d'Etat, et sans doute pour faire pres-
sion sur celui-ci, un comité d'initiative qui eût
pu occuper ses loisirs à trouver quelque chose
de plus intéressant, déposait en chancellerie
4000 signatures de citoyens évidemment con-
scients demandant le maintien des dites mai-
sons. Le gouvernement passa outre, mais l'élec-
teur devra se prononcer encore une fois sur
cette affaire. Et d'un.

Seconde initiative : je vous contai récemment
la mésaventure de ce chirurgien-dentiste suisse
qui ne peut pratiquer dans son -pays, soit à Ge-
nève, parce que possesseur d'un diplôme étran-
ger. On sait que dans des cas semblables, les
candidats sont tenus de fournir la preuve de
leurs connaissances sous la forme fl'un examen
devant une commission «ad hoc >. Le dit den-
tiste ne veut pas en entendre parler ; il s'est
mis à pratiquer sans autorisation et lança une
Initiative. Condamné pour exercice illégal de
l'art dentaire, notre arracheur de crocs n'en a
pas moins continué à manier la pince tout en
poursuivant sa campagne. Et il y a réussi puis-
que une initiative « populaire > tendant à accor-
der, sans autre, dans le canton, l'autorisation de
pratiquer aux dentistes possesseurs de titres ac-
quis à l'étranger. Une affaire capitale, comme
vous voyez ! Et de deux.

Troisième fantôme : On sait qu'à la suite d'in-
cidents tragi-comiques qui se déroulèrent tant
au Conseil d'Etat qu'au Grand Conseil, les so-
cialistes, sabotant »une fois de plus la loi fiscale
malgré l'accord conclu entre tous les partis, ont
annoncé leur intention de lancer une initiative
tendant à la progressivité des centimes addi-
tionnels, histoire de porter un coup de Jarnac à
ces « sales bourgeois > en général et aux < gros-
ses légumes » en particulier. Cette manœuvre
démagogique, qui n'est que la reprise, sous Une
forme déguisée, du projet de confiscation du ca-
pital, sourira évidemment au petit contribuable,
et c'est bien là-dessus que comptent les cama-
rades. On ignore à l'heure qu'il est si le projet
mijote dans l'officine Nicole et Cie ou si, reve-
nant à une conception plus saine de la plus élé-
mentaire justice, ces mangeurs de crédits, ne rê-
vant que faillite de l'Etat et chambardement gé-
néral pour mieux arriver à leurs fins, ont aban-
donné la partie. La menace, en tous cas, est sé-
rieuse : ce serait la fuite accélérée de nos in-
dustries et de nos capitaux et la ruine économi-
que irrémédiable au bout du fil. Beau résultat,
en vérité; Mais nous n'en sommes pas encore là;
« ceux de Genève », tous ceux qui une première
fois écrasèrent le projet de < confiscation » ou-
vrent l'œU.

***
Autre gros souci : Sous le vocable de nou-

velle régularisation du lac, la France songe à
vider le Léman. Pas complètement, mais suffi-
samment pour affecter considérablement les in-
térêts de tous les usagers du lac. La question de
la nouvelle baisse du niveau, actuellement à
l'étude — de même que celle de l'aménagement
du Rhône à Genève — au sein d'une commis-
sion franco-suisse, est d'une importance capi-
tale non seulement pour Genève, mais pour 'tous
les riverains, pour la navigation, l'industrie hô-
telière, partant le tourisme, sans parler de l'es-
thétique et de l'hygiène. Aussi, tous les intéres-
sés, communes, sociétés, particuliers, sont-ils ap-
pelés à donner leur avis. «

L'origine de cette nouvelle controverse est le
désir de la France d'assurer la réalisation, sur
son territoire, de l'utilisation des eaux du lac
pour diverses grandes entreprises, usinés élec-
triques, irrigation, qu'elle ne peut réaliser sur la

i '

base des cotes fixées par la convention interna-
tionale de 1884, actuellement en vigueur.

Pour des raisons que j'ignore, les experts
suisses proposent d'entrer dans les vues de la
France, Soit de doubler l'amplitude actuelle des
variations du niveau, en la portant de 60 à 120
centimètres. Les basses eaux seraient abaissées
à la'cote de 70 cm. au limnimètre de Chilien, au
lieu de. 110 ; les hautes eaux atteindraient 190
au lieu de 170. Or on ne saurait trop insister sur
le danger de l'exagération de l'abaissement du
niveau des basses eaux : ports et débarcadères
à sec, entretien compliqué des quais et murs de
soutènement, suppression presque totale de la
navigation dans un très grand nombre de ports,
Genève notamment voué à l'abandon comme la
majorité des ports du petit lac, et ce durant qua-
tre mois !

Nos experts ont prévu ces entraves et préconi-
sent le dragage de certains ports et le prolon-
gement de certains débarcadères. Or ces < re-
mèdes > n'en sont pas : on sait que l'efficacité
d'un dragage est éphémère ; le dragage doit être
répété à pourte échéance en raison de l'ensable-
ment rapide des fonds dragués. Les autorités de
Lausanne et de Genève, avec leur légendaire et
quasi perpétuelle <c suceuse >, en ont fait la coû-
teuse expérience. A la cote de 90 cm., il faudrait
draguer neuf ports et notamment la rade de
Genève ; et si le niveau était abaissé à 80, ce
serait quinze ports à draguer.

Quant au prolongement des débarcadères, il
rendrait l'accès de ceux-ci dangereux sitôt que
le lac serait soulevé par le vent. Pour installer
un débarcadère comme pour créer un port, on
choisit un point à l'abri des vents. Or, en pro-
longeant démesurément un débarcadère dans le
lac, comme les experts suisses le proposent, on

méconnaît absolument cette nécessité. Bref, les
bateaux ne pourraient plus desservir ces débar-
cadères que par temps calme.

Pour se rendre bien compte de la gravité réel-
le du cas, il suffit de considérer ici quelques
chiffres empruntés à un récent rapport de la
Compagnie générale de navigation. La longueur
du débarcadère de St-Sulpice serait portée de
90 à 330 mètres ; celui de Morges devrait être
prolongé ju squ'à 150 mètres ; à Céligny, ce se-
rait 180 mètres à la Belotte, 185 mètres. Conçoit-
on les difficultés et les lenteurs des opérations
d'embarquement et de débarquement à l'ex-
trémité de ces débarcadères de longueur anor-
male et nécessairement très étroits au gros de
l'été alors que l'affluence est énorme, ou par
gros temps ?!

L'adoption d'un niveau inférieur à 90 cm.
compromettrait.aussi gravement les travaux de
revision et de carénage de printemps des ba-
teaux au chantier d'Ouchy, et c'est le seul mo-
ment propice avant la grande saison. Les incon-
vénients de l'abaissement des basses eaux se-
raient également considérables non seulement
pour les bateaux de plaisance qui ne pourraient
plus sortir en tous temps de leurs ports cons-
truits à grands frais, mais encore pour beaucoup
de barques à voile A-t-on même bien examiné
s'ils ne le seraiert pas aussi pour les futurs
chalands du Rhône, qu'on destine à la naviga-
tion du Rhône au JJhin ?

La question, et "J n'en a été envisagé ici que
quelques aspects, mérite une étude nlus aopro-
fondie de la part de nos experts ; les fâcheu-
ses expériences de la nouvelle convention de pê-
che franco-suisse, mal étudiée parce qu 'issue
d'enquêtes manifesiement insuffisantes, ne doi-
vent pas se reproduire. M.

Chronique genevoise

CANTON
Congrès scolaire neuchâtelois. — Les comp-

tes du congrès scolaire neuchâtelois des 2 et
3 ,octobre 1925, à La Chaux-de-Fonds, sont ac-
tuellement bouclés. Le comité d'organisation
constate avec plaisir que cette manifestation
pédagogique a pleinement réussi à tous égards.
Le résultat financier favorable a permis l'attri-
bution ,des dons suivants :
" .200 francs à la Société d'utilité publique, en
faveur du fonds cantonal des anormaux ; 300 îr.
& - des œuvres scolaires locales ; 50 francs à
l'institut J.-J. Rousseau, à Genève.

. En outre, 500 fr. sont destinés à la création
d'un fonds spécial pour l'organisation de nou-
veaux congrès scolaires neuchâtelois.

CERNIER. — Vendredi soir, des jeunes gens
qui se lugeaient à Cernier, ont fait une embar-
dée au bas de la rampe du bois du Pâquier.
Deux jeunes filles ont été blessées, don t une
assez sérieusement à la tête pour motiver son
transfert' immédiat à l'hôpital de Landeyeux.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans la séance du

8 janvier 1926, au nom des vérificateurs des
comptes, M. Georges Pointet donne connaissance
du rapport sur les comptes des écoles profes-
sionnelle et ménagère pour l'exercice 1925. Le
budget de l'école professionnelle prévoyait en
recettes 52,403 fr., le total des encaissements a
atteint la somme de 48,352 fr. lo, présentant
ainsi une diminution de 4050 fr. 85, due princi-
palement à la réduction de la subvention fédé-
rale» ,Sur les dépenses, budgetées à 82,816 fr.,
l'économie réalisée s'élève à 11,339 fr. 99.

Pour l'école ménagère, les recettes budgetées
à 16,687 fr. ont produit une somme de 16,073 fr.
75. c. La différence en moins est due également
à la réduction de la subvention fédérale. Les
dépenses budgetées à 28,836 fr. se sont élevées
à la somme de 28,454 fr. 07, laissant ainsi un
boni de 381 fr. 93. La diminution des dépenses
compense ainsi a peu près la réduction consta-
tée aux recettes ; comparé aux chiffres du bud-
get, le déficit réel n'est ainsi que de 231 fr. 32.

Lès vérificateurs des comptes constatant avec
plaisir l'excellente tenue ' des comptes, 'approu-
vent les améliorations introduites par le secré-
taire-comptable des écoles dans les comptes des
écoles professionnelle et ménagère et l'en félici-
tent. Décharge est donc donnée de ces comptes
avec remerciements aux deux directeurs, MM.
L. Baumann et J.-D. Perret, ainsi qu'au secré-
taire-comptable, M. G. Châtelain. La commission
prend acte avec regret de la démission pour la
fin dé la présente année scolaire de Mlle Hélène
Perret, institutrice à l'école primaire. M. J.-D.
Perret, directeur, donne quelques renseigne-
ments sur l'utile carrière pédagogique de Mlle
Perret- qui, depuis plus de trente ans, enseigne
dans nos classes avec beaucoup de compétence
et de dévouement.

M. L. Baumann, directeur, indique à la com-
mission les mesures à prendre à l'école secon-
daire et au collège classique pour la rentrée
d'avril.
, Il demande notamment la création de deux

postes provisoires pour les classes de raccorde-
ment d'avril à juillet, soit un pour l'enseigne-
ment littéraire et un pour les mathtmatiques.
Ces dispositions sont ratifiées par la commis-
sion.

M. Ed. Bourquin, président, fait un exposé
relatif à la question des traitements et rappelle
les travaux consciencieux qui ont amené, en
1921, l'approbation unanime de l'échelle ac-
tuelle tant de la commission scolaire que du
Conseil général. Ces communications, destinées
à renseigner, les membres, nouveaux de la com-
mission scolaire, donnent lieu à nn intéressant
échange de vues.

Université. — M. Fuhrmann donnera mercre-
di*, à l'Aula, une conférence universitaire sur
ce sujet : « Parasitologie et médecine moderne».
Le savant professeur connu dans le monde en-
tier" par ses travaux sur les parasites exposera
au public neuchâtelois les principes et les sin-
guliers résultats de la parasitologie. Depuis
une trentaine d'année, l'étude des parasites est
devenue une science dont la médecine n'a pas
encore reconnu toute l'importance. Les méfaits
de ces animaux sont souvent plus meurtriers
que ceux des bacilles que l'on considérait il n'y
a pas longtemps, encore comme l'unique cause
des maladies. Les cycles vitaux si compliqués
des parasites, leur mode de pénétration si va-
rié, les conséquences qui en résultent pour l'or-
ganisme feront le sujet de cette conférence — si
riche d'inédit pour notre public — qui sera il-
lustrée par un certain nombre de planches.
, Des hépatiques et des primevères ! — Un

garçonnet d'Auvernier, le petit G. B., âgé de
10 ans, nous écrit: «On a trouvé, à Auvernier,
le 4 courant, une touffe de primevères en fleurs;
et le 10, quelques hépatiques dans un jardin.»

Les noctambules. —- Dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 2 heures, des fêtards qui
avaient pris place dans une automobile, ont es-
sayé de gravir le chemin des Ifs, ou plutôt de
Gratte-Semelle, le bien nommé. Arrivés au mi-
lieu de la pente, ils durent faire machine ar-
rière et c'est avec beaucoup de peine qu'ils pu-
rent se dégager. Une bonne partie des habitants
du quartier ont été réveillés par les cris que
poussaient ces messieurs et qui durèrent bien
longtemps.

Concert Risler. — On nous écrit :
Dès l'annonce d'un concert du grand pianiste

Edouard Risler, nombre de ses admirateurs ont
exprimé le vœu que son programme fut consa-
cré à Beethoven, dont il est le meilleur inter-
prète actuel. Afin de leur donner satisfaction,
M. Edouard Risler interprétera quatre sonates
de Beethoven au concert qu'il donnera j eudi, à la
Salle des Conférences : l'op. 31, No 2, en ré mi-
neur ; l'op. 53 en ut majeur, dite « l'Aurore » ;
l'op. 57 en fa mineur, dite « Appassionata *. et
une des dernières et des plus formidables du
maître de Bonn, l'op. 111 en ut mineur. Ce con-
cert attirera non seulement tout le public musi-
cal de notre ville, mais certainement tous ceux
qui étudient le piano et pour lesquels une audi-
tion d'œuvres de Beethoven par Edouard Risler
constituera une merveilleuse leçon d'interpré-
tation.

Vestiges de l'antiquité
M. Matthey, intendant des bâtiments de l'E-

tat, écrit au Dr G. Borel, oculiste, à propos de
son article paru dernièrement dans la < Feuille
d'Avis » et concernant la statue de Jupiter
d'Auvernier et la villa romaine conservée à
Serrières par les soins de M. Russ-Suchard, l'in-
téressante mise au point qui suit :

< Cher Monsierr,
» J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre petite

information parue dans la c Feuille d'Avis de
Neuchâtel » du 5 courant sur les trouvaiUes d'o-
rigine romaine fa ites à Auvernier.

> Permettez-moi, à propos de la dernière re-
marque de votre article, de signaler à votre at-
tention un établissement romain infiniment plus
important que la villa romaine de Serrières.
C'est celui de Colombier qui non seulement
laisse voir le plan à peu près complet de la dis-
tribution originelle, mais de plus présente cette
particularité assurément rare d'être encore Uti-
lisé au XXme siècle. Je vise plus spécialement
le Château de Colombier, dont les murs de
base, à plusieurs mètres d'élévation au-dessus
du sol, sont des murs romains sur lesquels ont
été édifiées successivement les constructions du
moyen âge et les transformations modernes.
Ces constructions sont aussi bien visibles au
public que la villa romaine de Serrières. »

Ajoutons, au sujet du trésor découvert à
Dombresson il y a un siècle et renfermant 400
monnaies romaines d'or, d'argent et de bronze,
trésor auquel il a été fait allusion à la dernière
réunion de la « Société d'histoire de la ville »,
que les recherches du professeur Méautis ont
abouti par la constatation de la présence au
musée de Neuchâtel d'un bon nombre des piè-
ces de Dombresson, entre autres de la superbe
pièce d'or de l'empereur Trajan.

L'histoire romaine du oays de Neuchâtel a
duré plus'eurs siècles de florissante civilisation.
A qui le tour d'en soulever un coin du voile ?
Qui veut enrichir notre musée de ciuelque pièce
cachée dans quelque obscur tiroir ? Le bon
mouvement du vigneron de la Sagnarde aonclle
des imitateurs ! Dr G. B.

POLITIQUE
Les socialistes français

n'aiment pas les situations difficiles
PARIS, 10 (Havas). — Le congrès ordinaire

du parti socialiste unifié s'est ouvert dimanche.
M. Compère- Morel a exposé avec force qu'il

se refuse à ce que 1« parti socialiste délègue
des représentants au sein d'un cabinet où ils
seraient en minorité.

M. Renaudel l'inteiTcmpt avec assez d'âpreté
à plusieurs reprises. ... ,

M. Lebas, maire de Roubaix et député du
Nord, a critiqué l'attitude trop conciliante de
M. Herriot à l'égard dû Sénat. H s'est prononcé
contre la politique dé soutien.

Puis M. Paul-Boncoûrt partisan résolu de la
participation, a exposé sa conception en adju-
rant le parti socialiste oe ne pas assumer la
responsabilité de briser la majorité des gau-
ches. <. Prenons nos précautions, ajouta-t-il,
mais ne fermons aucune porte. Ne laissons pas
dire que si le redressement du pays et de la
République n'a pas pu se faire, c'est parce que
nous ne l'aurons pas voulu »

Le congrès socialiste a entendu ensuite plu-
sieurs orateurs, notamment M. Le Trocquer,
conseiller municipal de Paris, qui s'est déclaré
contre la participation avec-le cartel.

M. Vincent Auriol, en revanche, a défendu
la motion de participation qu'il a présentée.

La séance a été levée à minuit et renvoyée à
lundi.

La non participation est votée
PARIS, 11 (Havas). — La commission de vé-

rification des mandats du congrès socialiste a
dépouillé le vote des fédérations de province
réunies avant le congrès. Elle a constaté que
1769 voix se sont prononcées contre la parti-
cipation et 1306 pour.

Une entreprise germano-hongroise
PARIS, 10. •— D'après < Paris-Soir > le prin-

ce Windischgraetz n'a fait que reprendre, en
1925, la suite des opérations entamées par le
consortium germano-magyar formé en 1920 par
le colonel Bauer, Ludendorrî et l'amiral Hor-
thy. Il s'agissait alors, précise « Paris-Soir >,
d'une vaste entreprise internationale où de-
vaient périr tous les gouvernements démocra-

tiques de l'Europe centrale. Avant 1 émission
de faux billets tchécoslovaques et yougoslaves,
le consortium devait émettre pour deux mil-
liards de roubles destinés à payer les services
de monarchistes russes émigrés à Berlin.

< Paris-Soir » donne le texte même du con-
trat passé entre ces personnalités germano-ma-
gyares et un imprimeur allemand, amené par
le colonel Bauer.

Le Parlement italien va être convoqué
ROME, 10. — Le « Régime fasciste » dit que

la Chambre sera convoquée dès les premiers
jours de février.

Le groupe populaire catholique a décidé
dans sa réunion d'avant-hier, de reprendre son
activité politique ; il se présentera à la Cham-
bre au cours de la prochaine session.

NOUVELLES DIVERSES
Théâtre du Jorat. — L assemblée générale des

sociétaires du théâtre du Jorat, réunie dimanche
après midi à Mézières, a décidé de reprendre et
de jouer cet été, sur le théâtre de Mézières,
<j Alliénor », de René Morax, musique de Gus-
tave Doret, .représenté en 1910 pour la pre-
mière fois.

Les faux billets portugais. — Sur invitation
du gouvernement portugais, la police de La
Haye a arrêté un Hollandais et un Turc qui se-
raient impliqués dans l'affaire des faux billets
de banque portugais. Un troisième suspect se
serait enfui.

La police a saisi à La Haye et à Rotterdam
plusieurs malles dans lesquelles se trouvaient
des billets portugais pour une valeur de 12,5
millions de florins de Hollande et divers docu-
ments dont on peut constater la falsification à
première vue et qui tendaient à donner à une
maison anglaise une commande de billets de
banque pour une somme de 25 millions de flo-
rins. La police croit avoir découvert tous les
faux billets en circulation en Hollande et fabri-
qués à la suite de la fausse commande.

L'explication officielle des retards des che-
mins de fer français. — Un Neuchâtelois bien
cennu, propriétaire dans le midi de la France,
en séjour dans sa ville natale, raconte un joli
mot d'un chef de gare d'Agen :

— Mais c'est inconcevable, monsieur le chef,
vos trains ont des retards inouïs et toutes mes
correspondances sont manqùées 1

Le chef de gare, avec cette bonne humeur
méridionale qui désarme toutes les indigna-
tions, riposte tout souriant :

— Que voulez-vous, mon bon ! Ce n'est pas
ma faute. Les locomotives se contrarient !

Des Itaux-monnayeurs à Berlin. — Une ban-
de de faux monnayeurs, composée de quatre
personnes qui fabriquaient des billets de 5 li-
vres sterling,* a été arrêtée, après de patientes
recherches par les agents de la ReichsbanJi.
Les falsifications remontent à 1924.
. Un sinistre à Annomasse. — Dimanche ma-
tin, à 5 h. 30, un violent incendie s'est déclaré
dans d'anciennes usines. Les bâtiments occu-
pés par différentes entreprises de menuiserie,
charpente, fabrique de meubles, sont entière-
ment détruits.

On évalue les dégâts à plus d'un million et
demi ; cent ouvriers se trouvent sans travail.
Les sapeurs-pompiers d'Annemasse et ceux de
Chêne-Bougerie (canton de Genève) sont arri-
vés sur les lieux rapidement.

Le vaccin contre la lèpre. — On mande de
Bombay à l'agence Havas qu'un médecin in-
dien, le docteur Row, a découvert un vaccin
pour la guérison de la lèpre. Plusieurs mem-
bres du congrès scientifique indien qui se tient
actuellement ici ont déclaré que les résultats
jusqu'ici obtenus sont remarquables.

La baisse des eaux
PARIS, 10. (Havas.) — La Seine et ses af-

fluents sont ce matin en baisse d'une façon très
sensible. Le beau temps revenu hier et qui con-
tinue aujourd'hui permet d'espérer que la des-
cente des eaux va s'accentuer encore.

PARIS, 11. (Havas.) — La cote de la Seine au
pont d'Austerlitz, dimanche à 16 heures, était
de 5 m. 67.

LIÈGE, 10. — La Meuse est à moins d'un
mètre au-dessus de son niveau normal.

A Seraing, c'est maintenant qu'apparaît l'im-
portance des dégâts causés dans certains quar-
tiers par les inondations. Dès lundi, le travail
pourra partiellement recommencer dans certai-
nes usines.

LONDRES, 10. (Havas.) — Les récentes nou-
velles montrent qu'une amélioration sensible se
manifeste dans les zones inondées. On s'attend
à une forte décrue de la Tamise. Les conditions
atmosphériques actuelles persistent.

AMSTERDAM, 10. (Wolff.) — La rupture de
la digue de l'Yssel près de Zalk, qui tout d'a-
bord mesurait de 8 à 10 mètres, atteint mainte-
nant plus de 20 mètres. Toute la région entre le
Zuidersee, l'Yssel et la contrée plus élevée du
Weluwe est submergée. Quinze localités impor-
tantes sont menacées. L'eau a déjà atteint la
ligne du chemin dé fer qui traverse le terri-
toire.

ROME, 10. — Le pape a ordonné de verser
200,000 lires aux sinistrés des inondations de
Hollande, 50,000 lires à ceux de Belgique et
100,000 lires à ceux de Hongrie.

¦•(vviee spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchât el

Le congrès socialiste français
contre le Sénat

PARIS, 11 (Havas). — Commentant Jes dé-
bats du congrès socialiste, - les journaux relè-
vent le fait que d'après les constatations de la
commission des mandats, les adversaires de la
participation ministérielle auraient la majori té.

Au terme d'une bataille civique, ardente,
passionnée, les tentatives de médiation et de
rapprochement semblent avoir assez peu de
chance de succès. Le seul point sur lequel les
congressistes semblent être unanimes, c'est que
le Sénat devrait disparaître.

Les anciennes maisons régnantes
en Allemagne

BERLIN, 11 (Agence). — On mande de
Francfort que M. Lœwe, président du Reich-
stag, a parlé dimanche devant une assemblée
convoquée par le < Reiehsbanner », l'Union ré-
publicaine et les trois partis républicains au
sujet de l'entente avec les anciennes maisons
régnantes. H a déclaré notamment que la pro-
position des démocrates demandant que la
question soit réglée par une loi du Reich était
le minimum de ce qu'on pouvait faire eu œ
moment sinon une décision populaire devra in-
tervenir sur les propositions que voici :

1. L'ensemble de la fortune des anciennes
maisons régnantes devient propriété de l'Etat,

2. Les princes encore vivants qui ne possè-
dent pas une fortune suffisante recevront, pour
leur entretien, une rente à fixer par la loi.
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Madame veuve Marie Adamini et ses en-
fants, à Eoudry, ainsi que les familles Adami-
ni, Bolli , Moulin, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-père,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Antoine ÂDAMINI-MQULIN
survenu après une courte mais pénible mala-
die, à l'âge de 55 ans.

Boudry, le 10 janvier 1926.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour , ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV ,13.

î.'enterrement , sans suite, aura lieu le mardi
12 janvier, à 13 heures, à Boudry.

Domicile mortuaire : Rue principale.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
__m_________________mamWaUmifmtm^̂

L'ange de l'Eternel campe autour de
ceux qui le craignent et les garantit

Psaume XXXIV.
Ladame veuve Paul Monnier, à St-Blaise ;
Mademoiselle Hélène Monnier, à St-Blaise ;
Madame veuve Ernest Monnier et famille,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur le docteur Henri Monnier et famil-

le, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur le docteur Edouard Monnier et fa-

mille, à Zurich ;
Mademoiselle Laure Gutmann, à Marin ;
les familles Moil et Nicolet Gruet ;
Madame Zimmerli, à Marin,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Lina MONNIER
leur chère -belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dan»
sa 80me année, dimanche 10 janvier 1926, à
3 heures du matin.

Marin, 10 janvier 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

12 courant, à 14Jieures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Philippe Loosli et leur
fille Marie-Louise, à Sainte-Hélène ; les fa-
milles Burnier, 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.

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

1926, à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Matthey-Doret et
leurs enfants ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur bien-aimé et vénéré
père, beau-père et grand-père,

Monsieur Charles HEGER
que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa
81me année, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu au Locle, le mardi
12 janvier 1926.
__tmn-mt-t____u-m____________________________________________\
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