
Le PATHÉORAMA
avec ses projections lumineuses
intéresse, amuse, lustruit tout
le monde. Nouveauté — Prix
avantageux. — Demander pros-
pectus ou envoi à l'essai. — Ca-
se TV> . nV-2518. Y'-onnnd c.o.

¦•" Piano
BlOihnèr

droit cordes croisées. S'adresser
A. Lutz H'« Croix du Marché.

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Ftog. do l'Hôpital 30

Tentures, stores,
tapis, écharpes,

robes, etc.
porcelaine moderne

et tous styles.

Tous travaux d'arts
appliques.

Exécution sur commande

Vos bébés ne se refroidiront
plus si vous leur faites porter la
COUCHE CULOTTE caontchouo
nouveau modèle indéchirable de
la maison

J.-F. REBER
NEUCHATEL

Terreaux 8 /
TABLIERS CAOUTCHOUC

pour le ménage et pour soins
aux bébés en tissus indéchira-
bles.

TOUT ce qu'il faut pour les
soins aux malades. . . ,

1ÊS 8.11.
A vendre: nn bureau, un clas-

seur, nn salon composé d'un
canapé, un i fauteuil, quatre
chaises, prix : 220 fr., canapés,
lits à une et denx placée, tables
rondes et ovales, piano, commo-
des, lavabos, toilettes, buffets à
une et denx portes,, un buffet
de service Henri II, chaises.' pa-
ravent, machines à poudre, fau- .'
tcuils, bureaux-secrétaires, ta. ,
blés à jeux, tables à coulisses,
un vélo à l'état de neuf, ponr
homme, bas prix, vertikof, table
desserte, bureau de dame, chai-
ses, rembourrées, outils de • jar-
din , etc. . . .
M. REVENU AU BUCHERON

Ecluse 20

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

A iinn _-}.*»__ AvifrlvAn 1 ¦__ _ nu in_xx VOUT-UC ouvxiuu ji uu _iy-n_.-
taux de

bon foin
Demander l'adresse dû No 856

au hnrenn de la Feuille- d'Avis.

lf Di «lili
en tonte saison

Puissant dépuratif du _ sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds. -

n. BUKMA nn
Vve H. BURMA NN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : boutons,

olous, diabète, goutte, eczéma,
etc.

Le f.acon: Fr_ 6.-
FRANCO

En vente dans tonte, les phar-
macies., . . " . . .  ? .10028 Le |

Demandes à acheter
On cherohe à acheter ponr le

1er mai,

iiei lai $
de fabrication, d'environ 400 li-
tres. Les Société., que cela inté-
resserait sont priées d'écrire
sans tarder sous P 141 N à Pu-
bllcltas, Nenchâtel. P 141 N

Jeune ménage cherche à re-
prendre on à louer, pour une
date à convenir,
BOULANGERIE - PATISSERIE

ou
CONFISERIE-PATISSERIE
Faire offres écrites sous D. T.

843 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, Place Pia-
get 7. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTOUf ARiHtË
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

CS_ E _ .iL DU SEYON
Inscrit an S. K G., à Berne
Ecole de dressage de chiens

Paros-du-Milien 24
Pensions, dressage, achat, vente,
échange. — Heli'er, caporal de
gendarmerie retraité. Tél. 12.7a

DOREUR-DÉCORATEUR
nouvellement installé so recom-
mande anx bijoutiers et an pu-
blic en général, pour tout ce
qui concerne sa profession, do-
rage, argentage, rafraîchisse-
ment de . bijouterie, services. —
S'adresser atelier A. Vaucher,
Pertuis du Soc 6. 

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Bill lie
Mercredi 13 Janvier 1926,

à 2. heures.
SALLE MOYENNE DES

CONFERENCES

AVI S OFFICIELS

f ar à
$?m*«*\ Corcrlles-
j^2^P Coj 'UKmd. ècLe

¥|NTE DB BOIS
Le SAMEDI 18 JANVIER 1S25

la Commune de Corcelleâ-Cor-
mondrèche, vendra en enchères
publiques, dans ses forêts des
Cliâblcjs des Grattes, Charbon,
nlère, ' , 'Pommerct et Bols rond,
les bois suivants :

90 stères sapin.
8 stères chêne.

800 gros fagots d'éclaircie, 2
liens.

800 fagots de 80 ' ' cm. ponr
fourneaux.

16 demi-toises mosets ronds.
25 tas de perches grosses et

moyennes.
125 verges pour haricots.
Rendez-vous à 14 heures, &

l'Engollieux .
Corcelles-Cormondrèche,

le 11 janvier 1926.
Conseil Communal

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

dre
VILLA

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

Maison a vendre
Pour cause de décès, à ven-

dra petite maison, au centre dn
village de Gorgier. S'adresser à
Mme Winterherg. Gorgier.

ifflinis è rapport
à vendre

NEUCHATEL, LES FAHYS. —
Trois logements, avec maga-
sin et petit jardin. — Rapport
élevé.

NEUCHATEL, LES FAHYS. —
Quatre - -I6feism_nt_rr'-t__ '- quatre-
chambres, tontes dépendances,
placement, trts sûr.

NEUCHATEL. COTE. — Trois
logements, trois et dLux cham-
bres, dépendances, petit jar-
din . Conditions avantageuses.

SERRIÈRES. — Près du tram,
maison moderne, trois loge-
ments de quatre et trois cham-
bres, toutes dépendances, beau
jardin. Vue imprenable. Ren-
dément Intéressant.
S'adresser à l'AGENCE RO.

M A N D E  B de Chambrier Pla.
ee Purry I. Neuchâtel

¦ 
EWCKEBES

Enchères publiques
de poterie artistique

(paierie îis Thoune)
à At-V^rn-er

Pour cause de départ, il sera
exuosé en-vente  par voie d'en-
ehères publiques, à Auvernier
No 9:!, le lundi 18 janvier 1926.
dès 14 heures, ce qui snit :

un lot poterie artistique (de
Thoune) consistant en vases à
fleuri et autres objets de dé-
coration et fantaisie.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 janvier 1.26.

Greffe ri.i fi-'Tin-ia!.

il VENDRE
A vendre un

vean-yénisse
chez Ansruste Schertenleib, Cerf
sur Bev.'- i " . 

A vendre deux jeunes

vaches
prêtes au veau — S'adressor à
Chs Ffllrt .  à Eriges , 
¦BMBiÉ«»»SBa««aa«BHaBmMB»MM_IW_

Potagers IDEAL
Chauffage central

Poê.es-Caloritères
Bains-Buanderies

GRAND CHOIX AVANTA GEUX

PRFRAMMPRilLUMllUlLlt
S. A.

Reuchâtel, Moulins 37, (él 729.

ffifiKjhngyjSw

[finlie ie kiil
Rue du Seyon

à la crème |

extra |j

1 Un beau film de ches nous, W)W» W'W3m 'R ïJîlïTl'PG ^ Balcons Pr. a- et l.BO.ir.e Pr. l,., 1
|| tourné dans le Valais E TM *%J_ A ** «¦* && *J j& «H» l--f 11°̂  Fr. 0.70, Hlme» Fr. 0.50
Wmmmm***t**********************a***e*e*m*mmmmmmmm%m  ̂ _-»
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I ]/ ]/ Cevêfitsabtevieuj bonbon I
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am fiertés des i
| 

; 
/T— Zs* fltpes du Drnj(7ande_ |

i • Papbut -_j <ièiiaifeteos-__iets' i
|€iL^ç3&î nil̂ an<_.ep_ur L'eavélbj2pe. i , .,;,, <, , v.

I II Tousse §

I ' a  fendre l'âme! I
La Toux est nne terrible mégère dont II faut se H

méfier. Elle s'insinue dans l'organisme en 00m-
j£S monçant tonte petite, comme dans un simple rhume, |j|

PS puis elle grandit, devient plus tenace et démolit
ïiB lès poumons les plus solides si on ne l'nrrête pas. «S
ps» Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe, d'un ca-
H§|j tarrbe avec crachats persistants, d'un asthme avec j§|
UU sifflement des bronches, d'un emphysème, il faut |ra|
b I guérir la- toux avec un remède énergique. Bai

Co remède, qui a déjà porté la joie et le bonheur mB
dans des milliers de familles, c'est le Sirop des

, -̂-~~.V*s«esJC3 '̂,_^.Y-,YY_ e..''Y
>
. '- ¦ % '¦-««(-ej mwi â̂éi ' ¦¦::-- WÊ

f m  Sous son aeuon mervellleus*. la Tour sattenne *m
$m pour disparaître bientôt ; l'oppression cesse, les ggw
_ . mucosités se détachent, J .  soïnmeil devient ealifte
Ws et bienfaisant. . H9

Faites l'essai d'un flacon, et vons reconnaîtrez pi
§tg que le Sirop des Vosges Cazé no paie pas de mots, |gg
SB mais agit. Mettez-vous bien en tête que la santé,

mieux qne l'argent, est un capital à conserver. Jajl
Malheureux Tousseurs. si la Toux vous oppresse

JSÈ et vous étrangle encore, o'est que vons le' voulez J$n
11 bien, car vous avez le remède à portée de la main; K|
iin le Sirop des Vosges Cazé a fait des merveilles dans Wm

votre cas et il en fera encore pour vous. . tsm

' Si vous veniez quérir s,8 vons hissez pas in- mm M* twtea tvu-u-i JJUVI. » f]|,enc6r par des con- &m
M aeils intéressés : exigez la marque ïjp|

i SIROP DES VOSGES CAZÊ g
Le grand flacon Fr. 4.JÎ5 dans tontes les pharmacies. - j

U DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :

|g Etablissements R. BARBER3T S. A., M

f|§ . - II , rue de la Navigation, GENÈVE. \ j

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités .: BAS HRIX

Voiries étalages

PMfL eCUCHLE, AHEUI3_.iNENTà
Faub. du Lac. NEUCHATEL

,»_L% OTTO SCHMI D
0 0  Rue Saint-Honoré — Place Numa JDrosû rj — 

%44 ARTI€_LIBIS BŒ.
\"4r J MÉ_¥A«E

¦ J&&. Le BAUME

I^ÉfcANTISÏÏDOB BAULER
f J ! ^£j i $ Ç ?f f î  préparé par Alf . BAULER, pharmaclen-mi-

1) ^̂ 2*̂  litaire, est, grâce aux propriétés des plantes
W' ln' le composent, le mc!"cur remède pour
..#. . combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des main* et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate - Guérison rapide

Vente sa >r, cesse croissante .depuis 1905 Le flicon Fr. 1.80

Paarmacie jute grgffgn g MM

¦•¦>; « ûl&ùter»

devient un plaisir pour ta ménagère qui
emploie la VITALONE, la pure graisse

• vvége'tà.e; tirée de l'huile fine et douce de ' '
la noix ie coco des tropiques. La VITA-
LONEconvient en cuisine et en pâtisserie
et rend b mets particulièrement savoureux.

. Notre livre ii cuisine et tf . ^̂ ^̂ 5v Ŝâ^̂
une tabIette*édantillon de v̂ /\ W _>*_̂ ^
V .TÀL0 .. B gratis ! X Ĵ^  ̂ ^^

9ft»9e89»M«M99«eMM«9 _<l-«_«M»»9««06a_Mft6« «MM3M0 9999M099»»»

| Tarif pour ressemelages et faionnases i
; de la Grands Cordonnerie J. KURTH |

O Ressem-lanes sont . Y'¦Kni.-iDtB Kilteie-eMaicuns Dames i_«<sstt'ui. .aiçuns I £̂%k I
S .  

._ Salies 11——^— ; ,—-_. " " ffÏAryhvenvoyés Iranco [, N°21-26 H» 26:29 N»30- _S N» 36-42 N" 40-47 |N» 36-39 l\<W
^

 ̂ |
S Ressemelages j VCTS 3.80 4.8. 5.80 6.50 7.00 7.5 ' f̂ A*f \
Q et talons | Cuu -u< 4.70 . 5.© 6.80 7.80 9 50. 8.50 kjî^Eî^^l I

Î 

Ressemelages \ Vissés 3.— 4.- 4.90 5.50 6.50 6.— 1 « S '̂ llnfr^̂  Isans talons f&mm •5.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— vfJ . |_JK M .|L|L/ !

s> Une du Seyon 3 - NKUCIIATKL T Place du Marché 1 •.̂ P̂ QJBW f
«ee9«998999CO9999999«0e9999O999999993e«9O99«9CC9e9e99_9C®eeeee®l

Au Lion de Perse

._è_<__ii __ i_ft !__ -__v 8 _̂_ê_s
f f Ê z È ^z M M w W i^

*̂ _̂a_a_i-._--^!_Wfl_ft^Wyy__«?_^85!-!-jî Ŝ.

Tapis d'Orient
EN GROS EN OÉÎAIL

NEUCHATEL
Terraux 9

Ouverture: 8 à 12 h. et 14 à 19 h.

Si vons désire, acheter
nn beau tapis dé Perse
sans défaut; aveo couleurs
solides, venez visiter et
comparer nos prix sans
en'trasroment, si possible ac-
compagné d'un connaisseur,
nôtre choix immense, pour
salon, salle ; à manteer,
chambre à coucher, corri-
dor, véranda, vestibule, etc.
Importation directe depuis
la( Perse et dé Constantino-
pb. Marchandise vendue en
première main.

Nous pouvons vous faire
«us prix très avantiiceux.
ans concurrence. Visiter,
«'est acheter.
-' Notre marchandise récla-
me est de même qualité qne
les tapis exposés dans nos
magasins.

Un aperen de nos prix :
832X93 Célabenth 180.—
380X130 Bldjar 250.-
240X152 Beloutjistan 179.—
210X120 s. 138.—
190X119 . 99.—
123X84 Tabris 100.—
135X91 - 110.—
131X109 Karadja 83.-
177X100 Ferrahan

Moussoul llOi—
200X120 Moussonil 143.—
193X130 Schiman 145.—
175X108 Schiras 139.—
120X85 Beloutjisten 65.—
290X200 Schiras 470.—
345X209 Afghanistan

Ire quai. 600.—
392X280 Hérls I anal. 796.—
332X237 Tabris I qn. 598.—
898X125 Kurdistan 320.—
208X160 Eilhn Schiras-

Kilim 60.—
286X145 Ktllm Gancase-

Kilim 55.-
Bonchara, Klrman, Keohan

Soie, etc.
Très prochainement nou-

vel arrivage en nn grand
choix.

ff4 r %*9 la» la %d? dès 8 h. 3«9
1 un ¦! l -r_nrTr_-_-_-riMiw_r _̂____rirMr_ _--̂ -—jnimiiiii »,i i—ntiw

Un spectacle de gaiai

Afin que tout le monde en profité :

PR IX ' . RÉDUITS
^ l2éÉ_i: faveurs sont supprimées

WiïiïEl LE DOUBLE AMOUR »?ZX
avec JEAN ANGELO, de SURCOUT

jj i|| Université de Neuchâtel
iSjggz Faculté des Lettres

-\ ¦ ¦ ¦' .'¦ ¦¦ .r ' ¦¦ '-. ¦-.' . r~~ ¦

Soutenance de thèse de doctorat
'- ' Can-I-Jal: Monsieur Frits B-JUË-t

le jeudi -14- janvier -1926/ à' -15'' h.
Sujet de la thèse :

Les Hautt. Histoire d'une f amille d'impri-
meurs, d'éditeurs et de relieurs des X VII**m

et XVIll me siècle.
[ja "éance est publique. Le recteur : A. Lombard.

Ijl lÉiitijr lil i
Mercredi 13 janvier 1926, à 20 heures

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

•i , ' prof esseur à la Faculté des sciences

Sujet .. Parasitologie et Médecine moderne.
Le Recleur : A. Lombard.

11 ?*- ¦.,- - _ ¦¦¦ .ttw.-, ,-,- _ . .,»^ _ - .¦:-.;?^ i; - . . ' 
¦ 

^. - . ' ¦ ¦;¦ -/'- —¦¦!¦¦ 1 - . . I ! .' . - ,  '̂ . , - ''. - . . . . .. .. .  : . - ""

•̂  ̂ 1 __JTÏV TE» •SSt,"_8_ IBimia/IBl, __JTS_i IfWlt) atSfm\ _fE ____ l "__n__ _««*m . :¦¦ lll Iii 1* wriw*Stm rai M*M___>-lJ-r_ilBlH__k C/la. ^yfvlll̂
Jeune homme actif et débrouillard , possédant petit

CAPITAL
cherche à s'intéresser activement dans affaire d'alimentation
ou autre. Offres sous chiffres P 21061 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 21061:C

Pensionnat « INES » sTSW±f
Huit Jeunes filles. PRIX: fr. 165.— par mois.

ê^̂ É^ é̂^̂ ^Ê^̂ ^ém*^mtmm *%

il Samadi 18 iaitvler E
l\ï j) nutniiiiMiiiiiitiifiniiitiiiii^ii'iiiiiiriiuiiitiiiiiiMrtiiiii'iiiiiiiiriniiiiitiiiiiî iifiiiiiiiniiii'Uiiiliiiiiiniirw  ̂ s'y;:

|| DBSTREBUTEON '
il @_- £_ T-J_T_ : a ::
il D'ÉCHANTBLLONS

pl iiii lipi Pro
Supprime l'emploi du frottoir E

| et de la paB.Se de fer » :i u

DROOUERIE MiÉSEL
du BALANCIER W Seyon 18 Gd'nn.9 1

NEUCHATEL |
^̂ ^̂ DKn ̂ f̂m -̂gï t̂jfî cq^^^^Qpgiài __S_^S3^̂ |l̂ il̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SM _̂EBB__îBSB^H__l_|

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel
Jeudi 2-1 Janvier -1926
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Soirée annuelle de
HH kSSIil€9ifiB

 ̂̂  TJ „„.„— ___._ UI. .»-I ,I_..B||.|| '—'-imwni

An programme : (( ZNA/S NGLI »
Pièce historique en 3 actes, de Fridolin HEER.

Prologue - Rondes enfantines - Musique
Prix des places : Fr. 3.30, 2.75, 1.65. Location dès jeudi

14 janv ier chez M1'" Maire , Faubourg de l'Hôpital.
Trams spéciiux si 12 inscriptions sont annoncées au bureau

de location jusq u 'au 20 janvier.

B30E05EEEEEE0HEEE EI3EH

I AVÎS |
fj f La Société nationale Dante Alighieri avise 

^r- les Italiens et le public en général que les jl
l̂ ; cours de langue italienne, auront lieu au Collège ^J
.[* _ Latin, salle No 3, le jeudi " 14 courant, de 3 à 5 t!_J
ri" heures pour les enfants et de 8 à 10 heures 3|H pour les adultes. _1L; Les personnes qui désirent encore se faire *4
L_J inscrire, n'ont qu'à se présenter à la première __J
[¦] leçon. H

BE300EEEEEEEEEEEEEEEElij

A BONNEMENTS
• es, 6 mou I mei» * mets

Franco domicilt i5.— 7 -5o Î.^J • .3o
Etrant;CT +6.— lî — i i . 5o  .̂—

On « abonne à toute époque
Abonnement»-Poste îo centime» en «US.

Changement d' adresse 5o centime».

But eau: Temp le-Neuf, N ° 1

ANNONCES ^ **«v *t»ti*Teu ton op.ee.
Canton, «o ». Prix minimum d'une annonce

j i c. Avis mort. i5 e. ; tardif» So «?
Réclame, j i e.. min. i .j i .

Suisse, io c. (une seule insertion min. S.—),
le samedi 35 « Avis mortuaires 35 e«,
min. i .—- Réclame» » .—. min. 5^—.

Etranger . 40 e. lune seule insertion mini
4.—). le samedi 45 e- Avi» mortuaire*
4ic. min. 6.—. Réclames » .a5 . min.b.»5.

Ocnunder le tarif complet



\****a*s*sss '•> l 

Airts
, D»  ̂ Toute demande d'à-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-post e pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non aff ranchie.

JrV~ Pour les annonces
avec offres tous initiales el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , Vadmi-
ni&traiion n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les let-
trée au bureau du journal en
«joutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS

Il ter Rue lit
bel appartement de six pièces,
chambre de bain et dépendais.
oes. confort moderne. Entrée
Mt j ouissance immédiate ou êpo.
aue k convenir-. S'adresser Etude
Bosslaud. notaire, rue Satnt-Ho-
sWH. P 143.N

Ecluse
A louer immédiatement, loge-

ments d'une ot trois ohambres.
Etude René Landry, notaire,

Seyon 4 (Tél. 14.24).

PESEUX
Logement de deux ohambres

_ t cuisina. — Château L

A louer immédiatement :
cinq ohambres : rue Louis Fa-

vre.
trois ohambres : Vauseyon.
S'adresser à l'Etude René

Landry, notaire, Seyon 4. (Télé*
plione 14.24).

A louer ponr le 24 juin ,

bel appartement
de Cinq pièces et dépendances.
S'adresser Etude Petltpierre &
Hotz. 

f mmnm
A louer pour lo 24 mars, -.ven-

tuellemont pour le 1er mars, lo-
gement de deux chambres, cui-
sine, dépendances et jardin . —
S'adresser nu No 64.

A louer tout de suite,

bel appartement
moderne

de sept nièces, salle de bains et
dépendances Belle situation à
proximité de la Rare. Faire of.
frea _t Case postale 61128. o.o.

AREUSE
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir appartement
de trois pièces, cuisine et dé*
pondances. Jardin potager. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Stauffer. « Les Islea ». Areuse.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir. . superbe appartement
de trois Pièces, - véranda, cham-
bre de bains, jardin, situé k
Port-Roulant . — Offres écrites
sons P* R. 841 au bureau de la
Feulilo d'Avis.

Boudevilliers
A louer pour Io 1er mars un

beau logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ;
portion de j ardin. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adres>
ser à Paul Challandes. Boude-
vtllleirs.

ON CHERCHE
pour j eune fille (Zuricolse. pla.
oe dans ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. — Offres & M. Jules
Banninser. Gamperstr. 8, Zu-
rieh 4.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille désirant ap-
prendre la langue française. —Neuchâtel préféré. Entrée après
Pâques. Offres i, Mme Schwaa-
der. Orand'Itne 11. 

Jeune fille
de SCI ans, cherche place dans
petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Gages d'après enteute. S'a-
dresser par écrit sous O. R. 853
an bnr enw de la Fpull .e d'Avis.

JEUNE MLLE
(20 ans) cherohe place dans fa-
mille catholique, pour aider au
ménage et où eHo aurait l'occa-
sion d'awnrendre la langue fran.
enise. Adresser offres â M. E.
May er. Instituteur, - Ohuistai
(Lucerne). . ,

PUCES
~- —i i I I  . .  • ,

Ménage soigné aveo enfants
oherohe

jeune fille
bleu recommandée pour aider à
tous los travaux du ménage. —
Faire offres écrites sous chiffres
M. 9. 850 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherohe pour tont de suite

feonne à tout faire
Bons gages. S'adresser à Mme

E Malrr Beaux-Arts 7.
On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider à tous les
travaux dans ménage soigné. —
Bons gages. S'adresser Crôt Ta-
oonnet 34 2me.

On cherohe pour famille de
deux personnes

bonne
sérieuse, sachant faire la cuisi-
ne ; bon traitement . Ecrire à
Mme Stelner, Place du Port 1,
Ocnève.
j ; i ""Midée pour commencemen t

février, pour petite villa, j eune

femme de chanta
Suissesse française, bien au cou-
rant du service do table et de
la couture. Prière d'envoyer cer-
tificats. nhoto et prétentions à
Mme Moser-Gregory. Swiss Cot-
tage. HcrzogenbucViFee

On oherohe pour le 19 j anvier
une

Jeune fille
(pas en dessous de 19 ans) , ac-
tive et propre sachant le fran-
çais, ayant déj à élé en place et
aimant les enfants. S'adresser à,
Mme P.-F, Berthoud, Auvernier
No 114

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de confia nos. les-

te, parlant un peu le français ,
cherche place pour servir dans
une.confiserie
éù elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
S'adresser à, W. Blorl, fabrique

: d'enu minérales. Interlaken .

JEUUE FILLE
ayant été dans commerce, sa-
chant l'allemand et le français,
cherche place dans magasin,
pour avril, à Nouchâtel on en-
virons. Adresser offres écrites à
K. B. 828 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande un bon

domestique
sachant traire. Bous gages. —
S'adresser à Edouard Ribaux .
Bevaix.

JEUNE HOMME
sachant traire et fa ucher et con-
naissant la vigne, cherche placo.
Entrée immédiate. Adresser les
offres à Marc Berger. Bevaix.

Machiniste
Un bon toupil leur est deman-

dé. Entrée Immédiate. '— Place
stable. — S'adresser k G, La-
vahehy, fabrique de meubles,'
Ornntreri e 4. 

On cherche
place pour j eune homme de 17 _>
ans, fort et robuste, désirant ap-
prendre la boucherie ot charcu-
terie. Entrée immédiate. Adres.
ser offres avec conditions au
Bureau d'Orientation profession-
nelle. Amthaus m, Zurich.

«Jeune instituteur
ou institutrice

de langue maternelle française,
pouvant aussi enseigner l'an-glais, est dumandé. — Envoyer
photo et détails â BerUt?schooI.
Lucerne . 

Régleuse
On demande une bonne ré-

gleuse pour spiraux plate. S'a-
dresser ohez Ernest Borel & Oo,
ruo Louis Fnvre 15. 

Jeune boulanger
sérieux, ayant des connaissances
de confiserie cherche place pour
le 1er février 1926. S'adresser à
W. Bartschi, Wintcrthurerstr.
F^UTthnl cn (Zurich).

On demande pour tout do sui-
te une
sténo-dactylographe '

expérimentée et un jeune

commissionnaire
Se présenter à l'Etude Guinand,
Baiilod . ~ ' .

Vendeuse
au courant de la branche, eapa
ble et sérieuse, pouvant fourni.'références, demandée tout œ
suite à la pàtisserio-boulaugerp
Roué Loth, â Fleurie*. — Pltup
stable. < -y,

USES 61
très recommandables, 60rtaat de
l'école secondaire, oherchept à
se placer comme aide de noua-
ge et de magasin daus bonnes
familles de la ville ou de la
campagne, à partir de Pâciues
1926. Prière d'adresser les offres
à l'office de placement de l'E-
glise bernoise M. lo DrW.6taej ..
der. directeur, GrosshOchstcttei.

JEUNE FILI Y
Suissesse française chère.o o -
cupation ^pg magasin c< :, .
merce ; certificats k dispo...- .:
J aire offres écrites sous chiffres
S. F. 849 au bureau de la FeuiL
le d Avis. 

«ieune pâtissier
travaillern. et de confiance, cher,
ehe placé dans pâtisserie, hôtel,
ou fabrique de ohocolat, si pos-
sible dans la Suisse française.
S'adresser par écrit sous L- S.
851 au bureau de la Feuille d A-
yls. ___________

On oherche pour tout do suite
JEUNE FILLE

de 20 à 24 ans, propre et de
bonne conduite, pour aider aux
travaux du ménage ainsi qu'au
magasin. Bonne occasion d'ap.
prendre la langue allemande. —
Vie de famille assurée. Gages
45 à 50 fr. par mois. S'adresser
à la Boulangerie Charles Allen-
bach, Nohlin. Argovie.

Apprentissages
On aimerait placer nue jeune

fille de 17 ans comme

apprentie giletière
S'adresser à Albert Moj on, Be-

vaix.

PERDUS _

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 Buben-
berg 15, Bienne. JH 10006 Y

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

Appartements à louer
Tout de suite ou pour époque à convenir r

Moulins, une chambre. Saint-Honoré, deux ohambres.
Place dos Halles, denx chant- Mail, deux chambres.

bres. Boute des Gorges, quatre cham-
Boc trois ohambres. bres aveo eaïle de bains.
Tertre, deux chambres-

Four le 24 murs i
Tertre, deux ohambres. Cassarde», nne chambre.

Pour le 84 Jnin »
Ec-use, doux <jhamb.es. Fb_r de la Gare, deux chambres.
Tertre, trois ohambres. Parcs, trois chambres.
Louis Favre, trois chambres. Fg du Château, trois chambres.
Bellevaux, quatre chambres, Pourtalès. Quatre chambres,
Beaux-Arts, quatre chambres. Mail, quatre chambres
Serrières, quatre chambres. Louis Favre. quatre chambres-

LOCAT. DIVERSES 

Les GRANDS MAGASINS
—i n 

de l 'immeuble MERZ,
Place du Marché, sont

;. . X LOUER
p our septembre 192 6.

S'adresser à M. CARTIER, no-Aire, rue du Môle.
FAHYS. — A louer pour St-

Jean prochain, magasin bien
éclairé aveo arrière-magasin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Chambre meublée, aveo ou

sans pension. — Sablons 16,
8me étage.

BELLE CHAMBRE """
meublés, et pension soignée. —Serfs 7. 
mmms. i mm m v > m i — —_¦—

Belle chambre meublée, chaut-
fable Treille 5. 3me.
m^mmeymm-mmm n.i i i i ¦ n.

Belle chambre nieii.
blée «*vec pension soi-
ynée. — Beaux-Arts 24,
rez-de-chaussée.

Dans villa, belle chambre au
midi (vue), à un ou deux lits,
aveo bonne pension, pour mes-
sieurs de bureau ou jeunss
Îiens aux étndes. Vie de famil-
o, prix modéré. Cassardes 5,

tei-de-ohaussée, acoès par rue
de là Cote 18.
¦w»—^—-^—- ) i " ¦ i il i 

Jolie chambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2me c o.

Jolie chambra meublée, Eclu-
CD ,  _ffie , à drélte.
_i .̂— .ii i . .  u i m»

Belles chambres, au soleil, pour
giew<)»qT». Vl"nx .Obft tt»l 31. lr»r.

JOLIE CBAMBRE
M soleil, et bonne pension. —
Place Purry 7, 3ms.

Demandes à louer
. . ¦' ' i . i i i , i i mm» m

On cherche

bel appartement
•Se six ou sept chambres- dans
Je bas de la ville. S'adresser
Bureau. Faubourg du Crêt 15.¦ i _ i, —_-—f 
. Dame âffée, soigneuse, oherche

. pour Saint-Jean,

LOGEMENT
dd deux chambres, au soleil, et
cuisine, Région ; quartiers de
l'est. — Offres â Mme Weber.
Vienx.Cbâtel 11. P 135 N

On cherche deu x chambres
oowtigu ës, si poiirfblo Indépen-
dantes, proximité Ecol e dp com-
merce. '— Eerire à A. S. 835
au bureau de la Fenllle d'Avis.
mmwmmmmtmmmsaine, nj_iim.i_j__wt.m__w___—i

OFFRES
• Fille de confiance et travail-
leuse

cherche place
: auprès de personnes âgées de
bonne famille. Sadrosser à Mlle

: Pauline Buchs, Dura, Bellegar-
de (Grnv&reV P 7016 B

. Jeune fille, diplômée d'école
ménagère- désirant se perfec-
tionner dans la langue françai.

"* cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son, dans bonne famille ou bon
pensionnat. Petits gages ; vie
de famille spécialement désirée.
Adresser offres à Zlerler-Meler,
-W-tliv/ee 12, Aarau.

A VIS
M. Calgher s'étant retiré du comment, / ai VaOantage de

porter à la connaissance du public en généra et de la nombreuse
clientèle déjà servie par moi durant plusieun années, que depuis
le I er jano ier 1926 je continue en mon nom le commerce de
tailleur de la Maison Caf geer & Cie.

Chef technique de cette maison depuis douze arts, tous mes
efforts tendront à maintenir sa bonne réputation. On trouvera
toujo urs chez moi un beau choix de matchandises classiques et de
haute nouveauté à des prix raisonnables.

i

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

dans les locaux de l'ancienrie Maison Calgêer & Cie.

N. B. Je prie les personnes qui vendraient me confier leuri
ordres de bien vouloir me les remettre asstz tôt

gsif ,~ss— a ' —** ** :—m
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I Société suisse
I d'Assurances générales sur la vie humaine
| 

Fondée en 1857 gj ^gç SOCial ; ZURICH Mutua l i t é  absolue

U plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
U plus gros chiffre de sommas assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d éniants, etc. - Rentes viagères

Prospectus et tous rensei gnement- sont envoyés franco sui demande

I 

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOU D, Evole 5, Neuchâtel
Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux

S'assurer à une anoienne et torte société suisse,
c'est se procur er le maximum d' avantages.

Tous les articles d'hiver, soit : Lainages, Confections,
Fourrures, sont veadues en-dessous du

Prix de Fabrique
R_r__ Orf3 fc Sî L ° vcn*e de nos belles soieries,

unies et fa ntaisie, est un
*¦* ** véritable succès,

SOIF 30 et 35% de Rabais

 ̂? Grande Salle de 3a Rotonde !
^®I|0*r" Dimanche 1? j anvier .926 |

mThej ansaj t |
^00S**2*_52|>

 ̂
de 15 6 18 heures

V̂  ^|fc ORCHESTRE LÉCNESSA
I Les concours annuels de DANSE auront lieu en FÉVRIER.
I Dimanche prochain démonstration des danses exigées peur 'es concours.

SALLE DES CONFÉRENCES Ĵ&SSF*
UN SEUL CONCERT

EBOUAMD HiSI-EIt
Sonates de Beethoven

Location : Magasin de musique FŒTISCH FRÈRES S. A.

—WW—*s\**WS\mm* mm**m*mmmm m ****** metsssmm *ssmw *¦¦pwpp—amp—¦w

DÈS VENDREDI 
PALACE — ¦ ¦
RAQUEL ' . . "" ¦ '- ". 
MELLER ' ' ¦ ' '¦¦ ' " " ¦ 
DANS ' 
LA ^ '————
RONDE —-— ¦ 
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'Fî'j

*^ mwmmmmmm ŝmmmm*mm*%*mmm m̂*wmmt *»mum4*-m vvMWMnOT*MMMMM>ai

MARCEL ¦ ""¦""" '¦ ¦ 

PERRIERE: '¦¦¦¦"u mYi u MI, .. , , . . , . ¦ ¦ ¦ ...

j DANS "¦ ¦' **************** m* ¦ ¦  '" "
ï 3ES i l . i l . ¦ i|mi.n » II nj i timii i i ms) iss*msissmims\m i , un mtsmmmmmmm

CHANSONS — *****
FILMÉES - m .. M . m * ; .. . *-

Bwnr_g7_l_BBW_-PBg(̂ E___-B___gr-__^

•̂ M§ag iSflBB̂ WJBffi-y_m-r*M-ff^̂

¦P̂ YH i mH 
D E il F

mBÊ&m r̂
ser du 1er au 10 avril 1926 (Fêtas de Pâques)

PRIX : NSUWATBi. . MASSSE...5.E . AL(3SR i? RifOUR
B|me g t (3me Classe sur parcours suisse) £_¦> 33S f*)

billets chemin <i<s fer. bateau, hôtels, «nildes, esoursions en autos-
cors aux environs, taxes, pourboires, passer)*-1. etc. — Pour tous
renseignements, s'adresser à :

Th. Perrin (DU***.*) Neuchâtel
Bâtiment des Postes . Téléphone £.° 12.80
Agent do la Comp_S£.iô teèv&ttàtj Transat, assurant le parcours
Marseille-Alger. J8̂  InsoxlpUoas dès mainteoan. ot iusqu'au
98 février dernier délai.

• Modifications de ohange réservéssi. FZ 16 N

Madame Emma WIN-
TEEBEBG. à Goririer. et
fanillîe, profondément tou-
chées des uombreii-es mar-
ques d'affection et de sym-
pathie Qui leur ont *té U.«
înolgnées à l'occasion du
jrrand deuil qui vient de
les frapper, expriment a
tous ceux qui les leur ont
prodlstuées l'expression de
leur très vive reconnais-
sance, ct tout spécialement
a leurs amis de Gorffier et
Cortaillod.

Monsieur William BAR-
BEZAT et sa fille _Iade-
leine, à Salnt-Blaise. ainsi
que les familles alliées,
profondément touchés de la
sympathie qui leur a été
témoignée pendant la ma-
ladie et le deuil de leur
chère défunte» remercient
sincèrement toutes les per>

s sonnes qui ont Pris part à
J leur grande épreuve.
i Salnt-Blaise, 12 .1auv. 1026

Institutrice anglaise
au pair

demandée dans pensionnat. —
Ecrire sous V 10114 L k Publlci-
tas- Lausanne. JH 85015 I»
¦ i i ¦¦ _

Dn cherche
sans délai, pour uue jeune fil-la.
place dans famille cultivée, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, par la conversation et en
prenant des leçons. Offres avec
indication du prix de pension
sous ohiffres O. F. 2210 B.' à
Qrell Ffl -sU-Annonoe«. Berne.

Petit ménage oherohe pouf
nettoyages

FEMME DE JOURNEES
disposant an moins du vendredi
matin.

Demander l'adresse du No 847
an bnrean de la Feuille d'Avis.

tttrit. ÉillÉ
donne leçons de français et au-
tres. — Devoirs. — Cité de
l'Ouest 8. 2me.

MISE Â BAI
*SmS*msm**tstB*m**

Avec l'autorisation du Prési-
dent du Tribunal de Boudry, le
Football-Club « Colombier » met
à ban 6ou terrain de jeu. sis su
Prés d'Areuse et formnnt l'art.
1887 du Cadastre de Colombier,
d'une guttace totale de 9060 m3.

En conséouence, défense for*
melle et juridique est faite de
pénétrer sur la dite placo de
j eu sous Tj elue d'amende,

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Colombier, le 8 janvier 1926.
Au uom du F.-C. Colombier ,

Ls président :
(signé) Julien DUCOMMTJîT.

Lo secrétaire : _
(sisné) O. DAB-BEE. .

Mise à bau autorisée.
Boudry, le U Janvier 1926.

Le président du trlbuual »
(si.né . René LEDBA.
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P I E R R E  LUGUET

CHAPITRE XIII

Banalités
_> docteur Cameron conduisit sa femme au

restaurant dans l'après-midi de ce jour-là ; ils
revinrent ensemble chez eux. Au récit de son
entrevue avec Molesworth., elle avait répondu
par un ou deux mots polis, mais son intérêt
él- " évidemment moins grand que le matin ,
Il ne chercha pas à le réveiller, la gaieté de
Geneviève lui était trop douce poux l'assom-
brir ; il se réchauffait à ses sourires, et se li-
vrait sa. 3 réserve au plaisir du moment.

— C'est agréable de se retrouver chez soi !
s'écria-t-il

— C'est le ciel ! murmura-t-elle doucement.
La maison n'était pas grande, mais exquise-

ment meublée ; lorsqu'on entrait, une atmos-
phère de bien-êire et de luxe vous enveloppait
dès le seuil.

— Mon.ons ! dit Geneviève.
Walter la suivit , s'excusant lui-même de re-

tarder certains devoirs, en songeant que des
gens qui s'installent dans une nouvelle maison
et commencent une nouvelle vie, ont beaucoup
à so dire. Il resta debout devant le feu du bou-
doir , tandis , que Geneviève entrait dans _a

(T? 'ir «In ction antorisÊe ponr tous les jo urnaur
Ayant un trai< - f- aveo la Société des Gens de Lettres.)

chambre pour retirer son chapeau. Les deux
pièces étant contiguës, il entendit le cri d'é-
tonnement qu'elle poussa en découvrant, éten-
dues sur le lit, toutes ses toilettes.

— Qu'y a-t-il ? demanda le docteur en cou-
rant à elle.

— Oh 1 rien I j'ai été surprise de ce déploie-
ment de soie et de velours et je ne comprends
pas ce que cela veut dire.

— Nous le saurons tout de suite, répondit-il
en se retournant pour sonner.

Mais, au même moment, la jeune fille qu'il
avait temporairement engagée pour le service
des appartements, entra dans la chambre, le vi-
sage inquiet et légèrement troublé.

— Madame a-t-elle appelé ?
— Non, mais j'allais le faire. Pourquoi toutes

ces rqbes sont-elles là ? je les ai laissées soi-
gneusement pendues dans les armoires ou aux
porte-manteaux ; qui s'est permis, en mon ab-
sence, de les déplacer ?

— J'étais certaine, madame... commença la
jeune fille en tremblant... Je pensais que vous
l'aviez ordonné ; la jeune femme semblait très
sûre d'elle et m'a dit quelle robe vous aviez
désignée, mais je n'ai pu la trouver,

— La jeune femme ? quelle jeune femme ?
— Eh bien ! la couturière, madame. Elle

m'a dit que vous l'aviez envoyée... Qu 'une de
vos robes, la robe de soie bleue, était trop
longue dans le bas et qu'elle était venue pour
l'arranger. Elle avait ses aiguilles et son fil et
paraissait très convenable; mais je n'ai pu trou-
ver la robe dé soie bleue et la couturière est
partie.

— Je n'ai envoyé aucune ouvrière de chez
aucune couturière , et vous avez eu grand tort
de toucher à nies robes sans un ordre exprès.
C'est une chance que cette femme n'en ait em-
porté aucune.

— Oh ! madame, s'écria la servante, elle était
très convenables et a dit elle-même qu'il de-
vait y avoir quelque erreur. Vous pouvez la
voir si vous le désirez, madame, elle dira com-
me mol.

Mrs Cameron ouvrait lad bouche pour parler,
la voix de son mari l'arrêta.

— Elle a laissé son nom alors, et vous a dit
l'endroit où elle travailla?

ht Non, monsieur ; miis comme elle venait
de chez la couturière qtii fait les robes de ma-
dame, Mrs Cameron saifra...

— De quoi vous rcêlez-vous ? interrompit
Geneviève avec colère.. Comment savez-vous
qu'elle venait de ches la couturière qui fait
mes robes ? " ".

— Mais... madame, je ne pouvais me trom-
per ; elle avait des morceaux de toutes les ro-
bes et les comparait avec les costumes ; elle
ne savait pas que je n voyais ; o'est la seule
chose qui m'a déplu en elle, car elle n'avait
besoin que de la .robe ie soie bleue qu'elle ve-
nait raccourcir. *

Le docteur Cameron sourit et retourna dans
le boudoir . Après tout, c'était, une affaire que
sa femme pouvait arranger seule. Il ne vit donc
pas la pâleur croissante de ses lèvres, il ne
remarqua pas le tremblement de sa voix.

_ Elle a des moineaux semblables à ces
robes ? répéta Geneviève. Combien ? et les-
quelles, dites-moi tout de suite.

ta jeune fille de plus en plus troublée, hocha
la tête.

— Il y avait un mor<eau comme celle-ci, ré-
pondit-elle, désignant W& superbe robe de dî-
ner, en velours gris, ei un bout de la garnitu-
re qui est sur celle-laj montrant cette fois un
délicieux «tea .gown. eti soie brune ; et j'ai vu
son regard se porter plis spécialement sur cet-
te robe blanche, madarte, et sur les boutons de

ce manteau. Mais toutes les ouvrières font cela
et j'étais sûre qu'elle n'emporterait rien.

Mrs Cameron tomba dans un fauteuil, regar-
dant les somptueuses toilettes dans lesquelles,
à Washington, elle avait resplendi comme une
étoile étincelante et sembla éprouver pour el-
les une soudaine horreur.

— Rangez-les, s'écria-t-elle, et, quoiqu'il arri-
ve, ne les sortez jamais de leurs enveloppes à
moins que je ne vous le dise.

Alors, comme la jeune fille s'apprêtait à lui
obéir, elle demanda encore d'une voix rauque:

— Etes-vous sûre que les morceaux que voue
avez vus étaient exactement pareils aux robes
avec lesquelles cette femme les comparait ?

— Très sûre, madame, répondit fermement
la jeune fille, j'étais tout près.

Geneviève soupira, quitta son écharpe et re-
vint dans le boudoir.

- — Je rêve ! semblaient dire ses regards ;
mais s'il en était ainsi le songe s'effaça dès le
seuil ; car, c'est une femme brillante, causeuse
et souriante qui s'avança dans le boudoir et
d'un regard chassa les pensées sombres sur le
front de sou mari.

Ce même soir, un gentleman se fit annoncer*
Sa carte portait ces mots : affaire pressante.

Tous les deux le reçurent ; il avait demandé
M. et Mrs Cameron. Après un mot ou deux
d'introduction , il expliqua le but de sa visite
en ces termes :

—Je suis venu pour poser, à Mrs Cameron,
une simple question ; et se tournant vers elle,
il lui demanda le nom de sa couturière. .

vez sans doute vous rappeler, docteur, et vous^madame, l'affaire d'une jeune fille qui mourut*
il n^ a pas longtemps, dans la voiture d'un
médecin, empoisonnée avec de l'acide prussii

¦que ?'
C'était au tour du docteur Cameron d'être

stupéfait,
— Mildred Farley ? demanda-t-il, s'étonnant

que ce nom revint toujours à son oreille.
— Elle-même; répondit le visiteur.
— Oui, dit le docteur, en lançant un. regard

à sa femme, si absorbée dans la contempla-t
tion des flammes dansantes qu'elle ne le vit
pas. Je me souviens très bien : cette mort fut
non seulement triste mais mystérieuse. La queŝ
tion que vous avez posée à ma femme a-t-ella
quelque rapport avec cette tragique affaire; .

— Un peu, répondit l'étranger en regardant
avec un sourire paternel la femme calme et
immobile qui attendant évidemment qu'il vovt-
lût bien s'expliquer plus clairement, ne répon-
dait rien à son énigmatique remarque.

— Mildred Farley était couturière , continua
le gentleman, si vous avez lu les journaux vous
savez cela ; vous savez aussi qu'elle travailla
assidûment pendant les quelques semaines qui
précédèrent sa mort. Mais, chose étrange, s'il
est difficile d'établir que sa mort fut un siin*
pie suicide, comme elle le sembla tout d'abord ,;
personne n'a pu découvrir pou r qui elle tra-<
vaillait, et dans quelle maison elle porta les
différentes robes qu'elle faisait à ce moment;. .
Bien qu'il ne soit pas indispensable de le sa-
voir, et que cela ne puisse pas changer l'issue
de l'affaire, c'est un mystère non dévoilé ; or*ceux dont le devoir est d'éclaircir tous les dou-
tes et de faire la lumière, m'ont envoyé ici
pour voir p . vous ne pourriez pas y aider.

(A SUIVRE.)

Le ciel fût-il descendu sur elle subitement
et l'eût-il ensevelie, Geneviève n'aurait semblé
ni plus étonnée ni plus terrifiée.

— Pardonnez-moi , continua le gentleman, je
suis brutal et vous me trouvez probablement
incorrect. LaisBez-moi m'expliquer... Vous de-

iiifs le. portes ta
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1 iâvn mm mml 1- P 1» Bl ml / I 7 111- i co 70 OQ i îg* Y l/B au lu lu v/luU :: g - f ¦ H' . - ' 111111 I3BW # SI ¦ ¦"¦ I OH- f ff - Sn - i te
K' :;H SO __¦*_¦ :: *• ¦ E f â Éfllr _f _ f̂»̂  B ! *
& ??????̂????«̂ «̂ «̂??«?«̂ ^?????̂  lll M IBffl m I |9| w : ] II MF # §1 B ^- ????????«»??»? ??»»???????????????? j g

| ;; au choix ï ; W \W 1 ar,lcles de marque ou baissés ««»««* 1 Jfl.- 4sa" i ." ™ ' ! 1
P : jft AA d__ B A  :: • |ME&IJMM^MS!l̂ lJ^M^ia0E_li! • f _ _ _  _ 

AA 
_ _ . _ __ | il

H 1111 131 ils IM t 1 $%lh M Uu Jr hU sa9*5 ? i N&
I I 11 " il " Jl " 4Ï "i UB ,ot Manteaux et V EL90 ®fm &m *&^5® IR 11 fl- 1 h ! ^
W ??????»??$????»??» »???»??»?????»»» ¦ i ?????»?»?»»?»?» »???»???»?»*»»?»?»? s M

I pïT Nos LOTS divers, éliminés de llnventa î re "̂ a ||

II Un Ceintures ^75 Un Soos -îafe ^éE un- Camisoles 430 un Taillis miettes s;_r <f5d il
|1| ,Qt coutil blanc et couleurs , i * +* 

\Q{ S.- dlnTbrodS E8 __ , j f T% Sût ^ngues mancl.es , coton |̂ ,Qt taille 45 à 80 A 95 4 75 |
VV 

g^ 1  ,ul au choix B au choix . . . .  ! E! V ^_# écru , grosses côtes , au choix _J cm , au choix I I  P || -|
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1 Un lot Î^rîïo/.4oecrur manteaux 11 i m marine* p°ur robes' Iar̂ ur no cm- 4mJm Un Jot vcrt foncé' largeur 13 ° cent;mètrei- loi S
mSntenam

11 
. . . Cm". le mètre ¦ ^& ¦ ~ 

maint^ant 
le mètre ^  ̂ j maintenant . .. . . .  le mètre 

%^

SOIERIES COTONNADES
Un Fulgurante j | un Taffetas fantaisie et uni BS un Flanelle coton <¦ un Velout.no 495

f] lot -hantiirin imprimé, pour rdbes et don- MM * n Int PnncC9_ C grand assortiment, ^ w H Int a carreaux, pour chemises messieurs, ; *m lnf écossaise et fantaisie , Iarceur 75 M i&9*mW
[;j  ' B_lûllll !l!y blures , 80/90 cm., le mètre ^g^H --w"""*1»" 90 centimètres , le mètre ^^fl largeur 80 centimètres, le mètre ggQ ' l centimètres le mètre @

; un Toile ^ soie, Alpaga fantaisie M K f à  un Faille écossaise RQQ Un Flanelle coton ^45 
Un Chypre et veloutine <^SS

.] lot I l im __ T. ra i .v Pour robes et blouseSi «__a lot pour garnitures et mode. 45 cen- ¦S<S»,»? *̂' i-x belle qualité , pour lingerie , largeur M !,-,{ à carreaux et fantaisie , pr blouses J W
M 1 ^U IIIUIOII* 80/90 cm., le métré ""fg" timètres . . . .p . . .  le mètre *}ggr 80 centimètres , le mètre || et robes, larg. 7 ./80 cm., le mètre (igf}

[ Un Shantuns rayé et imprimé gE0 un Crêpe de C_w_e rayé g*QQ un Veloutine ^125 
Un Gotonne ^13S

Il lot MflB ,f_ r _ s_ n fantaisie ) 80/90 centi- ^  ̂ lnf M Q rn nain îmnrïmg- 100 cm., mPw Int pour blouses et robes, grand assor- g™" i-i imprimée , grand assortiment , lar-
|| 

,ul marUUdSI! mètres , le mètre %p HidlUbdlll i l l l (Jll l i l -  Ie mètre ^*0 
,ul «ment , largeur 7ô cm., le mètre §} ,Ul geur 80 centimètres , le mètre gg

1 un Eol.eoî.8 unie ^W^Q un VEL0URS côielé> marin8 et vert M @j_ un Veloutine ^2S un Marocain cotes? ^ISfî[».¦'¦¦¦ iwv ____r w larcpur 70 cm itywB _ _ _f t̂_y BE 4__ P<t ___y sH **\mw ŝ\wte . i Int très belle qualité , en vert , marine, Sa lot n «n îx * A • • i.™ Afi rm ' flBWI lot à rayures et fantaisie , p* peignoirs W lnf gris et beige, largeur 100 centi -
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(De notre correspondant)

L'affaire Tonello
Angelo Tonello, ancien député socialiste a\i

Parlement italien, est un de ces personnages
que notre canton a le peu enviable privilège
d'héberger et qui ont quitté leur pays au mo-
ment où, se ressaisissant, l'Italie a entendu
illettré fin au régime désordonné — grèves
continuelles, occupations d'usines, etc. — ' qui
l'avait .amené . deux doigts de l'abîme. N'ayant
plus l'occasion de pêcher en eau trouble et de
faire leur métier d'agitateur, nombre d'indi-
vidus plus ou moins recommandantes ont pas-
sé la frontière et, du Tessin, où ils ne courent
aucun risque, ils mènent une guerre acharnée
contre le régime instauré par M. Mussolini.
Des nombreux, trop nombreux « incidents > qui
ont eu lieu chez nous, depuis quelques années,
c'est la plupart du temps ces excitateurs agis-
sant parfois dans les coulisses, qui sont respon-
sables. Ils se sentent d'ailleurs plus ou .moins
soutenus par M. Canevascini, le communiste
qjii préside — ô ironie ! — aux destinées de
notie canton. . .
• La < Libéra Stampa >, l'organe de nos socia-
listes, accueille avec empressement, est-il be-
soin de le dire," tous les ragots de nature à je-
ter sur le régime actuel en Italie une lumière
défavorable. Sans aller jusqu'à dire que c'est
là son droit, on pourrait admettre que ce jour-
nal critiquât M. Mussolini et le fascisme, lequel,
assurément, n'est , point, toujours irréprochable.
Mais de là à couvrir, à propos de tout et sur-
tout de rien, le- chef du gouvernement d'un pays
voisin et ami, de basses injures, il y a un grapd
5pas que le journal socialiste, trop souvent n'hé-
site pas à franchir. Encore qu'à Rome l'on n'at-
tache point aux grossières élucubrations de ce
'-¦canard » sans notoriété beaucoup d'importan-
ce, il est certain que nos autorités fédérales
risquent parfois d'être mises, par ces écarts de
langage, en désagréable posture. Et si ce ris-
que, précisément, est le fait d'un étranger, plus
ou moins désirable, toléré sur notre territoire,
on conçoit fort bien que le Conseil fédéral ait
tenu à faire comprendre, et clairement, à ce
personnage, qu'il ait à modérer ses fureurs et
à renoncer à insulter, à journée faite, les- auto-
rités d'un pays qui se gouverne comme il l'en-
tend et avec lequel nous n'avons aucun' intérêt
àsaous brouiller. ,Cela, c'est clair comme le jour
et. ici, les socialistes mis à part, chacun le com-
prend; A noter- d'ailleurs que la < Libéra Stam-
pa ¦>, 'reconnaissant évidemment qu'elle avait
été < in. peu loin » fait, à propos de Tonello,
une déclaration qui débute, il est vrai, de fort
grandiloquente façon, mais à la fin de laquel-
le la rédaction, après avoir parlé de sa < dis-
'crétion > (!) assure vouloir, à l'avenir, être plus
'discrète et plus prudente encore.

Bravo,- voilà qui va des mieux et le doigt le-
vé du Conseil fédéral a fait merveille, semble-
t-il. Le journal ajoute qu'il n'entend pas être
frustré de son droit de critique et qu'il.conti-
nuera à lutter < pour le maintien de la liberté
et la dignité du pays, de même que pour les
plus belles conquêtes de la démocratie;.. >

Bravo, encore une fois. Mais, pour célébrer
ces conquêtes, il vaudra mieux, à l'avenir, ô
'< Libéra Stampa > . se tenir sur le terrain des
principes. Les injures n'ont jamais passé, que
Je sache, pour des arguments. Le sieur Tonello,
nn. inculte, sera donc fort embarrassé, doréna-
vant, quand il s'agira d'enfiler sa « copie > à la
«Libéra Stampa >... pour peu que celle-ci, tou-
tefois, persiste dans ses bonnes intentions et
qu'elle se borne à critiquer, d'impartiale et mê-
me d'acérée façon — personne, certes, ne son-
gera à lui en faire un grief — le gouvernement
de nos voisins du sud. La dignité de notre pays
et de notre canton, pour laquelle l'organe socia-
liste montre une aussi touchante sollicitude, ne
pourra qu'y gagner ! R.

. LETTRE DU TESSIN

(De la « Liberté » de Fribourg)

Dans le dernier numéro des « Etudes_ , le R.
Père d'Horbigny, recteur de l'Institut pontifical
oriental de Rome, continue le récit du voyage
qu'il fit, au mois d'octobre dernier, à Moscou,
pour y étudier l'état actuel des trois Eglises
russes qui ont succédé à l'Eglise officielle des
tsars en Russie.

La première, qui accepta le régime bolchévis-
te est celle qui se réclame de feu le patriarche
Tykhon. En 1917, elle tint son premier concile,
auquel prirent part , outre les évoques, deux
délégués ecclésiastiques et deux délégués laï-
ques par diocèse.

Ce « premier concile rouge », comme on l'a
appelé, décida le rétablissement du patriarcat.
Mais le patriarche ne devait être que le man-
dataire du concile, auquel restait réservé le
pouvoir suprême ecclésiastique. U était respon-
sable de sa gestion et obligé de la soumettre au
jugement des futurs conciles qui se réuniraient,
dans la règle, tous les trois ans.

L'avènement du soviétisme, communiste vint
bouleverser , peu après, cette première réorga-
nisation de l'Eglise russe. En 1920, il fut impos-
sible de réunir le second concile national , et la
question se posa de savoir si les pouvoirs du
patriarche, limités à trois ans, n'étaient pas pé-
rimés. Si oui , avait-il encore le droit de gou-
verner ?

Dans l'incertitude et la confusion que créaient
les circonstances, les agi tateurs se démenèrent.
Un prêtre communiste, Krasnitzky, créa l'Eglise
vivante ; un évêque d'ancien régime, Antonin ,l'Eglise de la renaissance ; d'autres sectes vi-
rent J. jour ici et là. Bref , la désarroi et l'a-
narchie devinrent tels qu 'on reconnut la néces-
sité de convoquer un nouveau concile. Il eut
lieu en 1923 ; mais le patriarche Tykhon n'y
parut pas et refusa même de ratifier ses déci-
sions. Le patriarche de Constantinople fut coiï-
sulté_ comme arbitre et se prononça pour la va-
lidité du concile. La sentence arbitrale fut reje-
tée par les Tykhoniens. De ce différend date
l'hostilité' qui 'persiste entre , lo? deux patri ar-
ches des Constantinople et de Moscou.

i '

Le concile de 1923 déposa le patriarche Ty-
khon. Celui-ci protesta contre cette sentence
qu'il jugeait illégale, et continua de gouverner
les fidèles. Il en . résulta un schisme au sein de
l'Eglise orthodoxe.
. La nouvelle Eglise des soviets, plus rouge

encore que l'Eglise bolchéviste tykhonienne, es-
saya de se développer à la faveur des privilè-
ges que lui avaient octroyés les pouvoirs pu-
blics. Krasuitzky, le fondateur de l'Eglise vi-
vante, engagea résolument ses fidèles dans la
voie du communisme pur. 'Le métropolite Ân-
tonin fit de son Eglise de la renaissance Une
secte bizarre, aux pratiques étranges^' qui dé-
passaient tout ce qu'on avait vu en Russie. Mais
ces excès ne firent que discréditer lés novateurs
et leur rivalité les perdit.

L'Eglise vivante, l'Eglise de la Renaissance,
l'Eglise vieille-apostolique, l'Eglise libre des
travailleurs sont aujourd'hui autant de sectes
qui se combattent sous la direction de quelque
évêque de l'ancien régime. L'Eglise vivante
agonise et les autres ne sont pas mieux por-
tantes.

Krasnitzky est reconnu comme un incroyant
sans- valeur et sans dignité. L'ex-métropolite
Antonin n'a plus de prestige, ni d'influence. Il
avait essayé de dominer le concile de 1923, et
de s'imposer à la tête de toute l'orthodoxie rus-
se. Il a échoué et maintenant ce n'est plus qu'u-

ne ruine. Il rêvait de présider un nouveau
concile ; mais ses adhérents sont si peu nom-
breux — quatorze paroisses seulement — qu'il
a dû renoncer à son projet. Un évêque, quator-
ze paroisses et cinq prêtes, voilà tout ce que
compte aujourd'hui la plas prospère des égli-
ses rouges.

Les soviets se sont entendus à merveille pour
mettre en pratique la devise « diviser pour
commander ». La nouvelle Eglise, tout au moins
la dernière en date, dé/achée de l'ancienne et
jouissant des privilèges ou pouvoir, est très im-
populaire. Il est' inférait aux bolcheviks, sous
peine d'expulsion du parti, de se marier à l'é-
glise, de faire baptisw leurs enfants, de faire
célébrer des services funèbres et même de fré-
quenter le service divin. Les fonctionnaires non
communistes remplissent leurs devoirs reli-
gieux clandestinement ou font parade d'athéis-
me ou d'indifférence. Besucoup d'églises et de
synagogues ont été transformées en clubs, ciné-
matographes, magasins, etc., et on y a arboré le
drapeau rouge. Dans lerr fureur iconoclaste,
les forcenés ont arraché des croix, endomma-
gé ou détruit des coupoles et des clochers, pillé
des tabernacles. ' •• *

Malgré cette persécutbn, les Russes de la
vieille souche, qui ne vivent pas à la crèche
bolchéviste, ont conservé leur attachement aux
croyances et aux usages passés.

L état de l'Eglise russe

Un voyage en mer
C'est sur le '« Manica » que Je mkembarquerai

pour aller de Beira à Chinde (Afrique orientale
portugaise). Le navire, de mille tonnes seule-
ment, est dans la baie, comme une aragne parmi
les canards, car c'est un petit côtier. Les baga-
ges sont prêts, finies les délicieuses formalités
de la douane, payées les taxes... mais voilà l'a-
gent de la compagnie qui vient me déclarer tout
simplement que le départ est renvoyé d'un jour,
comme je. suis seul passager pour le moment, il
n'y a rien à dire. Avec plaisir, je fais « reenre-
gistrer » mes malles et je repars vers mon hôtel,
afin, de retrouver le lit sentant le moisi sous la
moustiquaire trouée... ainsi que les boîtes de
conservé du maître coq.

Le lendemain, je fais timidement une nou-
velle tentative, cette fois , une « gazolina » m'em-
porte vers le « Manica », qui est à l'ancre. Soit
dit en passant , que le. 50 p. c. des embarcations
que j'ai vues ce jour-là appartenaient à une com-
pagnie allemande. , , . . ,J_ „. . ,... . ;..

• Nous sommes partis... Je sais que mon ,seul
compagnon de voyage git misérablement dans
sa cabine, je l'ai aperçu zigzaguant dans le cou-
loir, il était vert et s'en allait au .refuge. Il est
imprudent de penser à ce brave homme et à son
mal de mer, je sens mon estomac chavirer, c'est
en vain que je tends des perches de sauvetage;
je crois qu'il faudra passer par là. Je me dis en-
tre autres que j'ai été plus d'un mois en mer
sans perdre ma dignité , qu 'il est ridicule de de-
venir verdatre , que la mer est douce et tendre
ses bercements et que, gamin, l'escarpolette
m'en a fait voir de plus sérieuses, de tempêtes.
Je crois que je vais me résoudre à monter sur
le pont, l'air de la mer fortifiera ma volonté. Le
hublot de ma cabine est fermé, Dieu merci, car
il est battu de lames... mais le tangage a promis
au roulis de me faire une sale farce.

J aperçois contre la paroi des fourmis, de ces
petites fourmis que tout Africain connaît. Il y en
a des milliers, que la mer n'incommode pas. Je
songe aussi qu'elles pourraient penser à percer
la coque du bateau : alors la voie d'eau, le nau-
frage, c'est navrant. Un Portugais m'apporte du
< cha », du thé. Un nègre tient la tasse pendant
que son. maître verse le remède ; comme le pau-
vre noir n'est pas plus fixe que son patron , cela
ne va pas sans difficulté. Tout s'arrange cepen-
dant, et notre nègre ne s'en tire qu'avec deux
formidables claques qu'il reçoit avec indiffé-
rence ; on s'habitue à tout.

Le pont. Des nègres sont mélancoliquement
couchés sur les soutes, plusieurs sont pâles. Re-
gardez la mâture , elle traverse le ciel, monte et
descend, se penche par dessus bord. La mer est
verte, d'un vert sombre, argenté par la crête des
hautes vagues pressées. D'un côté, c'est la mu-
raille grise et sombre de la tempête qui vient,
un arc en ciel s'allume ; de l'autre côté, le so-
leil d'or tombe à l'horizon, et la mer devient
mauve, saupoudrée de lumière. Des bandes de
grands oiseaux passent ; c'est le signe de la
tempête. Us s'enfuient, mais la muraille grise
les surprendra fout de même. Des fils de pluie
s'abattent sur lé pont. Le chat vexé s'en va sous
une toile goudronnée tandis que les noirs pen-
sent subtilement que la pluie sur le pont cela
veut dire un peu moins de seaux d'eau, nn peu
moins de nettoyage, un peu plus d'impuissante
résignation.

La muraille se brise au-dessus de nous, la
pluie s'abat, les vagues donnent de grands coups
sur la coque s'élevant et retombant dans l'eau
qui rejaillit bruyamment, le vent siffle dans la
mâture, le pont est inondé et la nuit vient sur
l'aile des grands vents.

Nous nous réfugions dans la petite chambre.
Mon compagnon, toujours vert, a passé vingt
ans en Afrique orientale. Les Anglais qui sont
sortis de leur empire , ceux qui comprennent
d'autres langues , qui ont aéré leur esprit autour
du monde et qui ont découvert qu 'il existe une
humanité à côté de la race anglo-saxonne, ces
gentlemen-là, rieurs et causeurs, naturellement
plaisants, sont les plus aimables des hommes.
Rendons hommage à ces Anglais possédant le
calme courage, l'intelligence lucide, la généro-
sité naturelle et la gaieté communicative ; ces
insulaires ont construit des ponts.

Les vagues roulent sur le pont supérieur.
Nous dansons très sérieusement. Un chien de
bord est mélancolique, il est tout à fait déprimé ,
étendu sur le pont , l'œil terne, la queue immo-
bile, je l'ai bien vu aller discrètement derrière
la cheminée et j'ai entendu. Pauvre chien chien.

Son collègue est assis sur un . côté de son
derrière, 'les pattes de devant très écartées ,
comme les jambe s des matelots, il dresse ses
grandes oreilles pointues et écoute tout , s'inté-
resse -à tout, il regarde obliquement et un peu
ironiquement le chien mélancolique et surveille
attentivement la manœuvre ; je* gage qu'il la

connaît comme le second. Un singe attaché au
grand mât se cache sous une couverture, le pol-
tron. , - .. . Y . . '. . .

Pendant la nuit la mer grossit encore. C'est
à peine si on peut rester étendu sur la couchet-
te. A travers le hublot ie vois des nuages, des
étoiles, un coin de lune, puis la'mer, le tout dis-
paraissant et apparaissant en deux secondes.
Ceux qui sa- fatiguent d'insomnies connaissent
cet ardent désir de l'aube, ce désir aigu de la
lumière... Enfin des lueurs grises salirent la mer
jaunâtre. Le jour maussade éclaira les vents.
Sur le pont les vagues déferlaient continuelle-
ment. On vit au loin des ombrés noires : la cô-
te. Elle est si plate et si basse qu 'on ne l'aper-
çoit que de très près. Une vague arracha une
porte. A l'avant, un marin fait des sondages,:
un grand bruit de chaîne fait tressaillir le bateau
de poupe en proue, l'ancre est tombée..; Nous
voici ici pour quelques heures ou quelques
jours si le vent ne tombe pas, II faut attendre
la marée pour passer la barré, elle est à 17
pieds de profondeur et le bateau en a 15 ; en
temps calme il peut passer, maintenant il s'en-
foncerait dans le sable ou se fracasserait sur
des rocs. Le second nous dit philosophiquement
« Soyez content d'être arrivé, c'est un très vieux
bateau, il est vide, un choc violent l'éventre-
rait... > Il est un peu cynique le second.

Cinq heures après, la mer voulut bien nous
laisser passer, zizaguant entre les bouées nous
arrivâmes à Chinde, la petite ville qui faillit
disparaître lors du terrible cyclone d'il y a trois
ans et que nous décrirons une autre fois.

J.-E. CHABLE.

Les superstitieux demi-fous
Sur l'affaire du curé de Bombon vient s'en

greffer une autre, l'internement d'une person-
ne au sujet duquel le «Temps » publie ce qui
suit :

Le « Temps » a relaté l'aventure de Mlle Rose
Moreau, à Bordeaux — aventure qui a précédé
de quelques jours l'agression contre le curé de
Bombon» Des renseignentents recueillis sur pla-
ce par notre correspondant particulier , il semble
résulter que l'hospitalisation de Mlle Morèau
s'est faite dans des conditions régulières. C'est
le 27 décembre que Mlle Rose Moreau fut pla-
cée en observation dans ime cellule de l'hôpital
Saint-André, sur le vu d'un certificat délivré par
un médecin-inspecteur des aliénés, qui maintint
la sectatrice de Notre-Dame-des-Pleurs en ob-
servation ; le surlendemain, un autre médecin
inspecteur ordonnait l'admission de Rose Mo-
reau à l'asile Picon. Une fois dans cet établisse-
ment, la pauvre femme fut examinée par un
médecin de l'asile, qui conclut à son internement
provisoire.

Trois médecins ont donc reconnu la défaillan-
ce cérébrale de Mlle Moreau, mais, ce qui peut,
paraître étrange, c'est q~ue Marie Mesmin ait
provoqué elle-même l'irternement de l'affiliée
de son groupe. C'est â ta suite de là plainte
qu'elle fit déposer au 4ne arrondissement par
M. Parautel, son jard iniei, qu'un médecin déli-
vra un certificat pour faire placer Mlle Rose Mo-
reau à l'hôpital Saint-André.

Il paraît établi que des femmes ont échange
des coups, le soir de la Noël, devant la maison
de Notre-Dame-des-Pleurs ; pour quel motif ?
Nous croyons le deviner : Mlle Moreau, rappe-
lons-le, avait présenté l'abbé Desnoyers à Marie
Mesmin ; c'est elle qui engagea l'ecclésiastique
à venir exorciser la .directrice de Notre-Dame-
des-Pleurs à Bordeaux.

Mlle Moreau ayant conservé, paraît-il, des re-
lations épistolaires avec le curé de Bombon, il
est vraisemblable qu'elle fut mise au courant
par une autre sectatrice da complot qui se tra-
mait contre! l'abbé Desnoyers ; peut-être voulut-
elle s'opposer à ce complet ; d'où la division et
la querelle qui surgit au camp des mesminites;
d'où aussi l'agression sauvage dont fut l'objet
Mlle Moreau.

Notre collaborateur s'est présenté au 47, che-
min Tivoli , au Bouscat, où une locataire, Mme
Etchar, lui a donné quelques détails sur Mlle
Moreau.

Celle-ci vint habiter le Bouscat en juin 1925
pour se rapprocher de celle qu'elle appelait
« maman Marie ». Elle arrivait de Versailles, où
elle avait exercé le métier de brodeuse. Je ne
sais si elle continua ici à l'exercer ; c'était une
femme aimable, paraissant intelligente et culti-
vée ; elle était bien pourtant un peu bizarre ;
elle priait souvent à haute voix dans sa cham-
bre et faisait à tout bout .de champ de grands
signes de croix. . .. . . .

— Avez-vous été. mise au courant de l'acci-
dent qui lui est survenu durant la nuit de Noël ?

— J'ai appris , le 26, qu'on l'avait trouvée ina-
nimée sur le boulevard , mais elle n'a rien voulu
me dire ; elle m'a paru plus agitée que de cou-
tume.

— Quand est-on venu la chercher pour l'in-
terner ?

— Je ne me rappelle pas la date exacte ; le
28, je crois ; c'est un abbé dont j e ne connais
pas; le nom qui; a demandé à la voir. «Je viens
vous chercher, lui dit-il, pour vous faire 'donner
des soins particuliers. » A quoi elle répondit :
« Monsieur l'abbé, je' suis damnée, nous som-
mes damnés. ?. Fort complaisamment, le prêtre
ajouta : « Eh bien, nous sommes damnés tous
deux. »

Il me pria , avant son départ et celui de Mlle
Moreau , de donner à cette dernière un bol de
bouillon pour la réconforter , car elle n'avait pas
mangé de la journée. Je le fis bien volontiers ;
à peine eut-elle bu, qu'elle répéta de nouveau
celte phrase étrange : « Je suis damnée ! »

D'autre part, le docteur Anglade, médecin
chef de l'asile Picon, où est internée Mlle Mo-
reau, a fait la déclaration suivante :

— Rose Moreau est entrée ici le 2 janvier.
L'ayant examinée le lendemain, j'ai conclu non
pas à la démence, mais à une stupeur mélanco-
lique qui peut s'amender. Je peux définir son
état : effervescence d'une maladie mystique an-
cienne et latente. Pendant les premiers jours
de son internement, Rose Moreau resta muette
et immobile ; depuis, elle parle hbrmàlemëïïfT

Une zélatrice de la vierge pleureuse donne
sur ce qui se serait passé à la sortie de la messe
de minuit, dans la nuit du 24 au 25 décembre,
la version suivante :

— Il est exact que la nuit de Noël une dispute
a éclaté entre Rose Moreau et Marie Mesmin,
devant l'église Saint-Ferdinand. Quand notre
groupe sortit de la messe de minuit pour rega-
gner l'oratoire , Rose Moreau se joignit à nous,
et tout d'un coup, sans motif plausible, elle se
jeta sur Marie Mesmin , la mordit au bras et vou-
lut la griffer. Nous nous interposâmes pour dé-
fendre « notre mère ». Peut-être Mlle Moreair
a-t-elle été un peu molestée (sic), mais que vou-
lez-vous ? Pouvions-nous laisser étrangler « ma-
man Marie » ?

L'internement de Mlle Moreau provoque une
grosse sensation dans le public bordelais ; on ne
comprend pas,.eh l'occurrence, que des mesures
•soient prises contre une fille inoffensive , alors
que d'autres personnes peuvent circuler libre-
ment et abusent de la liberté .qu'on leur laisse
pour molester^ flageller leurs soi-disant enne-
mis!

Nombre de Bordelais , fatigués de cette his-
toire diabolique, sont décidés à leur tour à cor-
riger les fidèles de Marie Mesmin ; c'est ainsi
que les étudiants de Bordeaux , la veille de leur
bal annuel, ont, la nuit dernière, manifesté de-
vant le siège de la confrérie. 'Us y ont mené un
tel vacarme que cette fois Marie Mesmin a cru
pour de bon que le démon dont elle se dit
« possédée » était descendu sous ses fenêtres ;
à leur tour , les ouvrières de plusieurs usines ont
formé le dessein d'aller donner une aubade à
« maman Mesmin ».

Celle-ci a porté plainte contre les étudiants
qui se proposent du reste de renouveler ce nou-
veau .genre d'exorcisme.

VIEILLES GEÎ(S ET VIEILLES CHOSES
Grave accusation

Rarement un fait historique a donné lieu à
autant d'interprétations diverses, de rectifica-
tions et de récriminations que celui de l'incen-
die de La Chaux-de-Fonds, le lundi 5 mai 1794.
On sait dans quei moment de notre histoire et
dans, quelles circonstances fâcheuses eut lieu ce
sinistre ; ne us ne nous y arrêterons- pas. Ce que
nous voudrions faire remarquer aujourd'hui ,
c'est comment le même événement peut être
compris «t raconté différemment suivant les
sympathies du chroniqueur, et comment le récit
qui en est fait dans ces conditions peut fausser
les données de l'histoire.

On lit daas l'« Almanach neuchâtelois », • an-
née 1855, ce qui suit : « 5 mai 1794 : La Chaux-
de-Fonds expie le tort de s'être montrée trop
républicaine. Le gouvernement ne pouvait par-
donner aux patriotes de cette localité d'avoir
fraternisé avec les sans-culottes à Morteau et
d'avoir assisté à la fête de l'abolition de la
royauté et d'avoir tiré dans un tir à la carabine
contre - un-mannequin -représentant le roi de
Prusse. Les menaces horribles d'incendie, de
pillage proférées par les serviles adulateurs du
pouvoir contre ce centre de l'industrie neuchà-
teloise reçoivent leur exécution. Le feu est mis
à La Chaux-de-Fonds dans ime maison où
étaient , déposés deux milliers de poudre et
une quantité d'huile. Les patriotes étaient
presque maîtres du feu lorsque la poudre dépo-
sée dans un étage supérieur prit feu ; une ter-
rible explosion alluma vingt maisons à la fois.
Le temple et 52 maisons furent réduits en cen-
dres ; 173 familles furent ruinées dans ce si-
nistre, la perte fut immense. »

L historien Chabloz, dans son livre intitulé :
« La Sagne >, traite ce même sujet en ces ter-
mes : «Ce fut à cette époque qu'eut lieu le
grand incendie de La Chaux-de-Fonds. Des pa-
roles inconsidérées, des propos menaçants pro-
férés par quelque échauffé, la circonstance que
le feu éclata dans un magasin à poudre, qui par
son explosion alluma vingt maisons à l'instant,
firent attribuer ce sinistre aux haines politiques;
on en accusa les Sagnards. Les révolutionnaires
accueillirent avec avidité cette suggestion hai-
neuse, et, malgré une enquête qui constata que
c'était l'effet d'une négligence, ils la répétèrent
à l'envi, et plusieurs ouvrages l'ont reproduite.
A notre époque, elle a paru comme un dernier
écho dans l'« Histoire complète et détaillée des
événements de septembre >, et même dans les
journaux de cantons voisins » (1863).

A' quoi l'auteur ajoute cetie note : « La Sagne
fit même un don considérable pour rebâtir La
Chaux, tout . le bois d'une parcelle de forêt , à
l'extrémité de la vallée ».

Si on veut être fixé sur la valeur de ces té-
moignages si différents , il faut lire le texte du
démenti officiel publié au moment du désastre ;
le voici dans sa teneur intégrale :

«Le gouvernement étant informé que, soit
par animosité, soit par légèreté, l'on s'est " per-
mis de répandre le bruit injurieux pour tout
l'Etat que l'incendie qui vient de consumer le
village de La Chaux-de-Fonds est l'effet des
dissensions qui ont agité les p.abitanis de ces
quartiers-là, a jugé convenable" pour désabuser
le public d'insinuations aussi odieuses que mal
fondées, de faire imprimer le procès-verbal
dressé dans l'objet de remonter à la cause de ce
désastre et de connaître toutes les circonstances
qui l'ont accompagné.

» On y verra que le feu a pris à la cheminée
de Daniel Grisard , et le gouvernement est in-
formé que cette cheminée, qui était en bois ain-
si que le plancher de la cuisine, a déjà occa-
sionné, il y a deux ans, une alarmé de feu ;
qu'au-dessous de cette cuisine était entre autre
un tonneau d'huile qui s'est enflammé ; et,
quant à la caisse de poudre , le gouvernement
est encore informé que cette caisse, qui conte-
nait environ 45 livres, avait fait partie de la
masse en liquidation de Victor Pictet, ensorte
qu'elle n'a pas été déposée clandestinement
dans la maison de Daniel Grisard.

» Ces diverses circonstances, jointes à celles
que présente le verbal, autorisent le gouverne-
ra entlà. annoncer sa juste animadversion et son
intention de sévir rigoureusement contre tous
ceux qui oseraient encore, sans en fournir la
preuve, entretenir et accréditer ces odieuses in-
sinuations susmentionnées. »

« Fiat Lux ! » Fred.

On fait "ouf"!
Abel Hermant écrit dans sa c Vie à Paris »

du « Temps > :
Le protocole de l'année qui Commence n'est

pas moins rigoureusement fixé depuis des
temps immémoriaux que celui de l'année qui
s'achève. On veut parler d'une manière de pro-
tocole moral, et des sentiments qui s'imposent
à la major ité des hommes, même les plus indé-
pendants, du moins par leurs prétentions, d'une
part lorsque le 31 décembre l'aiguille des hor-
loges approche de minuit, d'autre part lorsque
le 1er janvier elle vient de dépasser à peine
cette heure à double visage ; — la plus sombre
des heures ou la plus claire, sombre du côté du
passé, claire du côté de l'avenir, fût-il chargé
de nuages menaçants.

Le passage est brusque , en dépit de ce que
nous content les philosophes, que la nature ne
procède point par sauts et par bonds. D'ail-
leurs, elle ne procède jamais autrement, et en
particulier notre faculté de sentir, qui est bien,
j'imagine, quelque chose de naturel ; mais ja-
mais not re sensibilité lie retourne, si ; preste-
ment sa veste — oserai-je emprunter cette for-
mulé au vocabulaire de la politique ? — jamais,
dis-je, elle ne retourne si prestement sa veste
qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier , entre
le sixième et le septième coup de minuit

Il est sans exemple que les hommes aient
dit à une année près de tomber dans le néant
ce que les joyeux viveurs disaient au Mardi-
gras, du temps que nous fêtions encore le car-
naval :

— Mardi-gras, ne *'en va pas !
Ils en parlent, comme les très vieilles gens à

qui l'on annonce avec des précautions infinies
le décès d'un de leurs amis d'enfance, et qui
répondent avec indifférence, quand ce n'est pas
avec férocité :

—¦ Il avait bien fait son temps.
On ne sait jamais si une créature , dont la

durée est incertaine, a bien fait son temps.
Comme disait le pape Léon XIII à un médecin
qui croyait lui plaire en lui promettant qu'il
atteindrait sa centième année :

— Pourquoi limitez-vous les bienfaits de la
Providence ?

En revanche, il est trop évident qu 'une année,
après avoir fourn i sa carrière normale de trois
cent soixante-cinq jours, a bien fai t son temps.
M. de La Palice lui-même douterait que cela
valût la peine d'être dit ; notre sensibilité est
moins diffioile, et elle sent cette vérité profon-
dément.

Napoléon demandait à un courtisan quels sen-
timents manifesterait le monde le jour qu 'il en
disparaîtrait . On devine ce que le courtisan put
répondre. L'empereur le coupa d'un : « Mais
non, monsieur 1 Quand je mourrai, le monde
fera « ouf ! » On fait toujours « ouf ! » quand
l'année meurt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire dn district de Boudry a

nommé un tuteur à Perdrizat Eoger-Olande, domi-
cilié à Bo\ulry, en la personne de Me Jean Krebs,
avocat, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
relevé le citoyen Edouard Bourquin , pasteur , à Cor-
naux, de ses fonctions de tuteur de Bickli Anna-
Maria, veuvo de Jean, actuellement à l'asile de
Dombresson, et a nommé en son lieu et place M.
Ulysse Perret , pasteur, au dit lieu .

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
prononcé l'interdiction do Contesse Adèle-Fanny,
ancienne institutrice , domiciliée à Bevaix , actuel-
lement internée à l'h.ospico cantonal de Perreux.
Ello a nommé en qualité de tuteur M, la directeur
en charge de l'assistanco communale de et à Be-
vaix.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction do Hermann Gross , fils do
Johann et de Anna-Maria néo Hahn , domicilié à
Neuchtltel. Elle a nommé en qualité de tuteur, M.
René Landry, notairo , à Neuchàtol.

— L'état do colloeaticn des créances de la fail-
lite Manufacture dos montres Kythmos , Blum Frè-
res 8. A., à La Chaux-de-Fonds , est déposé à l'of-
fice des faillites, où il peut être consulté. Les ac-
tions en contestation doivent être introduites jus-
qu'au 1G .janvier 1926.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ru-
a prononcé la main-levée de l'interdiction de Mllo
Elisabeth Nussbaum, à Dombresson , décédéo à Lan-
deyeux , le SO novembre 1925, et libéré de ses fonc-
tions do tuteur M. Florian Favre , à Chézard .

— L'autorité tutélaire du district ; du Yal-de-Rus
a prononcé l'interdiction de Mlle Pauline Sandoz ,
fillo do Frédéric-Louis., domieïltêe à Dombrcssou ..
Elle a nommé en qualité do tuteur le citoyen Paul
Vuille, à Fontainemelon.
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POL ITI QUE
ITALIE

Adieux de la famille royale
à la relno Marguerite

Selon une antique tradition, ce sont les mem-
bres de la famille royale qui ont procédé à cet-
te funèbre cérémonie. Après ime suprême bé-
nédiction donnée par Mgr Lombardi, des valets
de pied ont apporté le triple cercueil de zinc,
de rouvre et de noyer dans la chapelle du rez-
de-chaussée ; la duchesse d'Aoste, le duc de
Gênes, le prince d'Udine, les ducs de Pisloia,
de Bergame et de Spolete , ainsi que les cham-
bellans et les dames d'honneur de la reine dé-
funte sont montés dans la cbambre mortuaire,
La duchesse d'Aoste, aidée des dames d'hon-
neur et des princes, a soulevé le cours et l'a
déposé sur une table recouverte d'un drap
blanc. Ensuite, les princes ont porté sur leurs
épaules le cadavre de la première reine d'Ita-
lie à travers les salons et le grand escalier fai-
blement éclairés par des lampes voilées jus-
qu'au milieu de la chapelle, suivis par le cor-
tège familial et le3 religieuses qui avaient veil-
lé la morte. Le corps fut placé dans le cercueil
capitonné de satin blanc. La duchesse d'Aoste
disposa sous la tête de Marguerite de Savoie
un coussin et baisa pieusement les che-
veux blancs de la reine, joignant ses mains sur
un petit crucifix qui a appartenu au duc Ferdi-
nand, frère de Marguerite. Quand les membres
de la famille royale eurent fait leur adieu à la
défunte, le duc de Gênes déposa un dernier
baiser sur le front de sa sœur ; le cercueil fut
fermé, scellé et le dernier couvercle vissé. Au
centre, on a encastré une croix ainsi qu'une pla-
que d'argent aveo les noms, les dates et les
Heux de la naissance et du décès de la reine
mère.

ROUMANIE
L'opinion s'émeut contre la politique hongroise

BUCAREST, 12. — L'affaire de. faux billets
fabriqués à Budapest soulève de vifs commen-
taires dans lea milieux politiques ainsi que dans
toute la presse roumaine. L'opinion publique
volt dans cette affaire une nouvelle confirmation
éclatante des craintes que la Petite Entente n'a-
vait pas cessé d'exprimer les dernières années
concernant l'esprit imbu d'irrédentisme de la
Hongrie, dont est responsable le gouvernement
lui-même.

Le journal _ Universul >, journal roumain le
plus répandu, écrit à ce sujet : t Les chefs ac-
tuels de la Hongrie ont encouragé, directement
ou indirectement, la propagande des éléments
nationalistes contre leurs voisins ; ils ont dcnné
leur concours, ouvert ou déguisé, aux organisa-
tions militaires et politiques clandestines, pour
que celles-ci puissent préparer l'esprit public
en vue de certains événements prochains qui
devaient aboutir à la réintronation des Habs-
bourg et à la guerre de revanche. La Petite En-
tente ne peut rester indifférente en face de cet
esprit dont sont animés les cercles dirigeants et
responsables de la Hongrie. Elle doit intervenir
énergiquement pour mettre fin à ces conspira-
tions contre la paix et les traités. >

En vue d'une action commune
BUCAREST, 12. — L'agence Rador de Buca-

rest est informée que le ministère des affaires
étrangères aura incessamment un échange de
vues aveo Belgrade el Prague, afin de se mettre
d'accord sur les mesures à prendre pour la dé-
fense des intérêts communs.

ALLE.. _ « \E
Assassinés par la Reichswehr noire

r BERLIN, 12. — Les squelettes de 31 hommes
assassinés par la « Reichswehr noire > durant
ces deux dernières années, ont été déterrés par
la police au cours d'une enquête sensationnelle
sur l'activité des sociétés secrètes après leur
dissolution en 192S.

, Cinq de ces macabres découvertes ont été fai-
tes à Dœberitz, une banlieue de Berlin, où se
trouvaient autrefois les baraquements d'un camp
militaire- On a acquis la certitude que cette so-
ciété secrète se dissimulait dans ces environs.
Des membres auraient appris que la police pré-
parait une incursion à cet endroit

Des journaux républicains affirment que les
trente et un meurtres relevés par la police con-
stituent une partie seulement de ceux commit
par la « Reichswehr noire s- et que bien des
meurtriers sont encore en liberté. Cependant,
dès maintenant, trente-six membres de la so-
ciété sont en prison, attendant leur procès.

Au moyen de communiqués dans la presse et
d'affiGhes apposées dans toutes les parties de
Berlin, la police invite le public à l'aider dans
la recherche des assassins. Les noms et le si-
gnalement figurent dans les communiqués, et
une récompense de 6000 marks est promise par
la police.

R-JSSÏE
La revanche des faits sur les doctrine .

. Comme chacun sait, le propre de la législa-
tion soviétique a été d'extirper tout ce qui pou-
vait rappeler l'ancienne organisation sociale. La
famille a été condamnée comme une institution
bourgeoise. Lès différences créées entre les en-
fants légitimes et naturels considérées comme
une inégalité choquante, La subordination de la
femme dans le ménage comme une survivance
barbare.

Ce n'était point assez encore. Le Parlement
Rôuge était saisi, il y a cuelques jours, d'un pro-
jet de loi réglant le droit de la famille. Elaboré
par le comité central du parti communiste, ac-
cepté par le commissariat de la justice et les
autres commissaires du peuple, il semblait de-voir, comme toujours en pareil cas, être entéri-
nô purement et simplement par l'Assemblée.
Mais le cours des choses, pour une fois, fut dé-
rangé par l'cppositicn rude d'un groupe de
paysannes, membres du Parlement, qui protes-
tèrent avec véhémence au nom des intérêts des
femmes.

Le projet de loi, en effet, achevait d'effacer
toute disiinclicn entre le mariage et la cohabi-
tation, même occasionnelle. Toutes les formes
d'unions étaient mises sur un pied d'égalité et
recevaient une même consc'crntirn légale. Peu
importait Qu'elles fussent eu non enregistrées,
alors qu'antérieurement étaient seuls reconnus
les mariages ou les divorces soumis à cette for-
malité.
: C'est là contre que les paysannes s'ln?urgè-
rôn t avec une force et une sincérité oui con-
vainquirent. La réslementolicn reVc'iée des
rapports matrimoniaux, jointe à la facilité des
divorces, était représentée par elles comme
ayrnt nui d'une façon incrcyr.ble à la femme ,
en brisant les l^ ens de famille , en remplissant
le pays d'en'an's va. Ebc-n<5s, et en multipliai.,
le nombre des d .l-.iss .es, en <ni_te de leurs ma-
ris passagers ou du père de leurs en'rnts. Cer-
tes, ces hommes ëî-ient tenus, d'eprès la loi, de
fournir des rliments. Mais plusieurs, sous ce ré-
gime, eut été mrri.s et divorcés jusou 'à dix fois
au ccurs d'une année. Malgré l'enregistre".ent
régulier de ces changement s sucrersi's, il est
impossible de s'y rec"nn?î!re. Comment, dès
lors, fera-t- '-n si lvn supprime cette ffarrntie
suprême '? La loi doit tew'r corrp.e des cendi-
tiens et des difficultés de l'exis'ence et non pas
comme jusqu 'à présent, s'inspirer de doctrines
préconçues, drnt le résultat est de ravaler la
conditien des femmes, sans moyen de se faiie
i"mdre justice.

Tels furent , écrit M. Jean Renaud dans le
« Sémaphore s . le sens et le ton de la protesta-
tien des paysannes au Parlement Rouge. Ces
affranchies réclament des chaînes et leur vo-
lonté s'est impesée au respect des Soviets, qui
ont retiré le projet de loi.

Le forfait de (hacLàlajaia
MEXICO, 13. — Les survivants de l attaque

du train par des bandits, près de Guadalajara,
ont commencé d'arriver lundi matin dans celte
dernière localité. Ils donnent les détails suivants
sur l'attentat : Aucun étranger n'aurait été tué.
Il n'y avait aucun citoyen des Etats-Unis dans
le train. Les soldats de l'escorte militaire, la
plupart des membres du personnel du train et
de nombreux voyageurs mexicains ont été bru-
talement mis h mort. Une cinquantaine de voya-
geurs au moins ont été assassinés. Les bandits
dont on ne cennaît pas le nombre exact sont
montés dans le trah comme des voyageurs or-
dinaires à une des gares les moins importantes,
après quoi., enîernunt les voyageurs dans les
compartimen'.s, ils oit égorgé ou tué à coups de
revolvers les. soldats.de l'escorte dont quelques-
uns étaient endormis. Les bandits ont ensuite
tué et blessé à coups de poignards la plus gran-
de partie du perscnrel du train, puis ils ont vi-
sité chaque compartiment et dépouillé les voya-
geurs, égorgeant ceuj qui faisaient le moindre
signe de résistance.

Les survivants relatent que le sang coulait a
flots sur le plancher des vagons et que l'on en-
tendait les voyageurs emprisonnés dans les
compartiments demander grâce. Les bandits ont
mis ensuite le feu aux vagons. Tandis que les
flammes s'élevaient, le^survivants ent pu en-
tendre nettement les cr^d'agenie des blessés.
Les bandits ont détaché Ja locomotive qu'ils ont
mise en marche après y être montés. Us se sont
arrêtés à la gare de Yureguara, ont pillé la lo-
calité de fend en comble, sont rémontés sur la
locomotive et ont continue leur marche. Arrivés
au pied des montagnes, ils sent descendus et
ont enlevé i_ne section des rails sur laquelle ils
ont lancé la locomotive, puis ils ont disnaru
dans la montagne en emportant leur butin. Pré-
venues par un employa survivant du train atta-
qué, les autorités ferroviaires ent expédié im-
médiatement sur le lieu de l'attentat des trains
de secours emportant des détachements de tron-
pe qui ont reçu l'ordre de capturetr les bandits
morts ou vifs.

— On annonce du Chalei-à-Gobet qn un in-
cendie, dont la cause n'est pas encore établie,
a de nouveau éclaté la nuit passée à l'école de
réforme des Croisettes sur Lausanne. H a dé-
truit l'écurie à chevaux ; les trois animaux
qu'elle contena it ont pu être sauvés. Les dégâts
sont importants.

R&àiGtélépbome
(D. notre corr. do ZUTioh)

La station T.S.F. de Zurich, à Hôngg, se fait peu
à peu une place de premier ordre parmi les pos*
tes émetteurs européens ; à tout moment, des
voix se font entendre à l'étranger pour louer la
netteté de l'émission, comme aussi la richesse
et la bonne tenue des programmes. Cela ne sau-
rait manquer de réjouir sincèrement tous ceux
qui suivent d'un peu près l'évolution du poste
zuricois et s'intéressent à sou dévelcppement.
Aujourd'hui, je lis, en outre, qu'une combinai-
son ingénieuse a été trouvée avec le poste de
T. S. F. de Genève, qui aurait bien aimé, ici et
là, faire bénéficier sa « clientèle » de détecteurs
à galène des avantages de l'émission zuricoise ;
mais il y avait la question de la langue En fin
de compte, l'en s'est arrêté à la méthode sui-
vante, qui devait être expérimentée lundi soir,
à l'ocoasicn d'un concert symphonique avec com-
mentaires : pendant que le conférencier habi-
tuel parle en allemand dans le studio, un second
conférencier se fait entendre en même temps en
français devant un appareil qui, placé, dans une
chambre séparée, est relié par téléphoné à Ge-
nève; une fois leur speech achevé, les deux ora-
teurs cèdent la place à l'orchestre, et -le tour est
joué. Comme vous voyez, c'est simple, c'est in-
génieux ; mais encore fallait-il songer à la cho-
se ! A quand un poste de relai à Neuchâtel ? Je
ne suis pas fort en matière de connaissances
«sansfiliques», mais j'ai idée que sur l'une quel-
conque des hauteurs qui entourent votre capi-
tale, une antenne remplirait parfaitement son
office ! C'est une idée... qni m'expese peut-être
à me faire dire que je me mêle de choses qui ne
me regardent pas ; d'avance, dans ce cas, mes
excuses !

Tantôt, je vous ai parlé d'opinions étrangères
sur le fonctionnement de la station de T. S. F-
zuricoise ; écoutez à ce propos ce qu'en dit en
substance l'Organe officiel de la British Broad-
casting Scciety, . The radio supplément *, dans
son numéro du 1er janvier écoulé :

La station de t. S. F. Zurich est sans doute
l'une des meilleures de l'Europe, parmi celles
qui peuvent être entendues en Angleterre ; cela
est d'autant plus intéressant que le poste zuri-
cois n'emploie que 500 watts d'énergie; l'instal-
lation de l'antenne sur une éminence voisine de
Zurich assure non seulement une grande por-
tée, mais encore fait que, dans la ville même,
les statiens étrangères ne sont pas absolument
éliminées au point dé vue de la réceptivité, pen-
dant lea concerts lecaux. L'auteur {ait un éloge
mérité des concerts qui ont lieu tous les après-
midi de la semaine ; la seule chose qui le cho-
que un peu, ce sont les longs entr'actes (. . qui
ne sont denc pas la spécialité du théâtre de Neu-
châtel !). H est vrai que ces entr'actes ne sont
pas le fait de la station émettrice, laquelle n'en
peut mais. Les concerts du soir ne sont pas
moins intéressants, et le correspondant anglais
dit ie plus grand bien de l'orchestre. Les An-
glais trouvent très intéressant notre système des
trois langues, qui a pour conséquence une va-
riété beaucoup plus grande dans la compesition
des programmes ; chaque semaine, en effet, la
station de Zurich organise une soirée de lan-
gue italienne ou française. L'auteur de l'article
du « Radio Supplémen t s> ncte encore en passant
que le Suisse est facilement reccnnai-sàble à
son accent, dès qu'il parle le « Hcchdeutsch > ;
à la benne heure, voilà qui fait plaisir ! Conèér-
vons-le jalousement. Cet accent du terroir, ca. Il
est bien de chez nous !

Ce .ni réjouit aussi les Anglais, c'est la son-
nerie des cloches de Zurich, le samedi soir, à
7 heures ; pour transmettre cette sennerie au
loin, le studio de Zurich se borne à placer un
microphone sur le rebord de la fenêtre, tant la
sonfterj e est riche et puissante ; cette manière
de procéder n^us vaut mê'ne d'entendre, ici et
là, au milieu des accents du broniè, le joyeux
aboiement des tcutcus qui _ e éourent après dans
la rue ou les cris des gosses qui jouent à cache-
cache Sur la place voisine.

L'opinion exprimée par Ces excellents An-
glais est d'autant plus intéressante qu'elle
émane de milieux qui occupent la pren .ère
place dans H science européenne de la télégra-
phie sans fil ; cela causera d'autant plus de sa-
tisfaction, je pense, aux directeurs technique
et littéraire de la statien zuricoise, MM. A.
Spcerri et P. Altheér, oui se dépensent sans
compter piur contenter leur public d'auditeurs.
Avant qu 'il spit longtemps, à ce eue l'en assure,
Zurich transmettra régulièrement des program-
mes angkùs. de sorte que ceux-ci pourront être
entendus à l'aide de simples art pareils à galène,
avec antenne appropriée. Voilà oui promet !

Un mot encore, au sujet d'im incident faisant
toucher du doigt, peur ainsi dire, la puissance
des éj . issions de la statien de Hons?; .. Votre cor-
respondant a éc.uté l'autre soir un concçrt de
cette station à l'aide d'un appareil nouvellement
acquis, et ayant fonctionné ce scir-là avec cma*
tre lampes seulement sur cinq. L'audition était
près de se terminer, lorsque n , u§ avons con-
staté avec stupéfaction... que nous avions oublié
de connecter l'antenne ; le concert avait donc
été entendu et avec quelle force à l'audition,
sans aucune antenne quelccnque , celle-ci ayant
été, je suppose, remplioée automatiouemeut par
les fils se trouvant à l'intérieur de notre appa-
reil. C'est du reste asse-s couvent que l'on a des
surprises avçc la T. S. F.

8*@s sp@rf_s
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Davos., champion suisse. «, Davos, charùpion
de Suisse orientale, rencontrait à Saint-rMorita
Rosey, de Gs'taad, champion romand.

A la première iêprlsé, Davos parvient à
marquer deux buts par Krat_ et Meng. Rosey
marque de gon côté par Dufoqr, mais voit sen
but annulé pour off-side.

Davos au cours de la deuxième reprise four-
nit un jeu meilleur que son adversaire. Cet
pendant Rosey obtient un but au sortir d'un*mêlée où le gardien de Davos, Fasel, marqué
lui-même et dans son propre but.

Dès la troisième reprise, Rosey attaque fe.?mement et à la quatrième minute égalise par
Duîour. Ce succès stimule l'équipe, tandis <|u_»
les jou eurs de Davos faiblissent. La partie reste
1, ngtenipâ indécise. Au cours des dernières mit
nutes. Davog se ressaièit et coup sur coup mar-
que deux buts par Kratz et Meng.' Davos gagne donc par 4 à 2 et devient cham-
pion suisse.'

Le championnat d'Europ0. — Au cours de ja
première journée de ce championnat, di^ilté
à Saint- Moritz, la Belgique a battu l'Espagne
5 à 0, puis l'Angleterre est vainqueur de l'Ita-
lie, nar S buts à 1.

Hier, l'Autriche a battu la France, 2 ft- .ii
tandis que la France triomphait ensuite de là
Pologne, par 2 buts à 1. La Tchécoslovaquie a
battu la Be'gique, 2 à û, puis la Suisse, qui
rencontrait l'Italie, en a triomphé par le beau
score de 13 buts à 0.

ATESÏa-TISDHS
Un record. — On annonce de Paris que, mar-

di soir, à la société athlétique montmartroise,
un « poids léger s-, Fernand Arnoud, a battu
le record du monde de l'arraché gauche en sou-
levant de pair 75 kg. Ancien record 7-4 kg.
par le Suisse Jacquenoud.

AV IS TARDIFS ..___ _ 
1— « •» »

Red - Hsh - C. - N, • N.
NEUCHATEL

MM. le. uienibres actifs et passifs sont prié$ de
retirer leurs cartes d'invitation poux la -0_réé an-
nuelle du 16 janvier, les jeudi et vendredi, k motel
Suisse (1er étage), dès 20 heures. 
WWKftl IMmu iiï1 tWI -niWIW»WW?rH_r .H H M I I I .—»M—W^̂ ^M
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Etat civfl de Neucnatel
Promesses de mariage

Emile Lieéliti, employé O. F. F., à Bienne, —
Iren.-Martt.e-Mat_.iide Glanzmann, horlogère. *
Neuohâtel.

Décès
Léa Burgat, sommelière, à Lausanne, née ..le 8*

septembre 1837. '

Bourse de Londres. — Le marché a débute ferme
par suite de l'accumulation des ordres pendant les
jours de fête. Mais cette grande activité a été oe
courte durée et la bourse a repris «on allnre calme
de la fin de l'année passée. D'autre part-, la situa-
tion monétaire est moins aisée, oe _ut provoqué, n»
certain malaiso au groupe des fonde gouvernenié--
taux, coloniaux et autres valeurs à revenu fi*».
AuX fonds d'Etats étrangers, nous notons îa ferme-
té des emprunts européens do restauration $t la w
prise do divers emprunts chinois. Ces derniers s'a-
méliorent sensiblement à la suite de la publication
dea recettes douanières en augmentation sérieuse»
Les chemins de fer sont bien orientés, les ligna»
étrangères continuent calmes et inchangées, Lea va-
l-tirs industrielles, dans leur ensemble, sont calme*»
mais soutenues. Signalons particulièrement la t*»
nue encourageante du groupe des métallurgiqueç.
Les caoutehoutières sont encore réalisées. Aw$s un
début très ferme, les pêtrolifères se montrent iûdé4
cises. Aux valeurs minières, la tendance général*
est bonne.

Hulfskassa in Grosswangen. — Il sera proposé
pour l'exercice 1925 de distribuer un dividende dé
7 pour cent comme l'an dernier. Le fonds de réaer*
ve auquel il sera attribué 25,000 franos, attelndra
575,000 francs.

La baisse des valeurs allemandes en décembre. •**
L'Index des cours des actions a subi nne nouvelle
diminution pendant la dernière semaine d* d**
cembre. En effet, le cours moyen s'est trouvé rata*-
né à 58.31 ., ce qui représente le plus ba«' glve_ii
de l'année, après celui du 21 novembre, qui a été
de 58,1-35. JI est bon de faire remarquer à oe sujet
que la moyenne des cours au SI décembre serait in-
férieure à. celle du 21 novembre si elle n'avait pa.
été influencée par la récents hausse des vaîôuï*
des compagnies de navigation-

Société commerciale du caoutchouc, — Cette fO-
olété annonce la mise en paiement-, le ïl janvier,
d'un acompte de dividende pour l'exercica 1835, dé
8 pour oent, soit 6 f r. 56 net au nominatif et 6 fr. &
au porteur contre remise du coupon No 11 aux «nii
ohets du Crédit lyonnais et de la Société centrale
des banques de province.

L'an dernier , cette société avait réparti un divi-
dende de 8 ponr oent pour l'ensemble de i .xerolCfi

Canal de Suez. — Les recettes totales de l'année
1_25 66 eont élevées à 133,750,000 francs-Or, contré
180,420,000 francs-or en 1024, soit uno augmentation
de 18,880,0-0 francs -or. Le cours m»yen de la livre
sterling ayant été do près de 103 francs en 19?5i
contre 85 fr. 58 en 1024, le bénéfice sur transmission
de fonds, en supposent que les sommes transférées
aient été égales, ressortirait à 8 . 0 millions.environ,
cènti-e 314,599,164 francs. En tenant compte ;d«s .bé>,'
néfices accessoires, le total des recettes pourrait at«
teindre £SÔ millions environ en chiffre rend, contré
503584,856 fr. en 1924.

En ce qui concerne le dividende, sur la bas. d*
l'acompte récemment payé, on peut . «$_.#• _.n*
son augmentation ressortira à 27 pour cent environ.

Le commerce e .térieur des Etats-Unis. — Durant
le mois de novembre 1025, les importations totale»
des Etats-Unis se sont élevées à 376 millions de
dollars, et les exportations totales à 446 millions
de dollars;

Durant la même période de 1921, les tmportetië__i
s'élevaiçmt à 296 millions de dollars et les exporta-
tions à 494 millions de dollars. Pour novembre 1924,
les Jnhportations d'Europe . se sont élevées à 118 rafl-'
lions de dollars et les exportations en Europe *238 millions de dollars, oontre 98 millions pour !«•
importations et 307 millions pour les Êxportat-ons
en nijvcmbre J9JÎ4.

ta Eussie a importé aux Etats-Unie, en novembre
1925, pour 1,300,000 dollars do produits divers, contre-
750,000 dollars en 1924. Les exportations en U." $•ë. S- P°ur novembre 1D25, se sont élevées à. 1,100,000
dollars, contre 430,000 en 1924. (United PresB .

«ban .es. — Cours au 13 j anvier 1936 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

4chal Vente J Achat Vente
Paris . . .  19 30 19 {in Milan .,. 20 .80 %0 95
Londres . . 25 .11 ->5 l« Burlin .. 123.- I38.S0
NVw Y»~k. 5 t6 -ri .2l> Madrid .. 73 10 73 60
Bruxelles $3 35 c.'3 Bô| Amsterdam -07.75 ?0è.è0

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
——: ..

¦ ¦ ¦• : ' :—-r—,— '-* ; : - , j.^-i.

Course de Neuohâtel, du 12 janvier 1926
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo. %% I00.«- dSoc.de Banque s. 72L— m , „ 4 % <r) \.—Crédi t suisse . . . 7 .5.—) .i » > , 3J. 85.— .
CrédTt foncier .' .' 530— à Com. d. Neue. 5% 9J,~ c|
U Neu châtelois. 525.-T- _ > > *f» .g2']-î _
P*oet. Suvrières. —.— » » 3 . 85 50 <t
Pâb. él. Cortaili. —— Ch.-de-Fonds 5% 95.— d

> » Lyon . . ^-— > 4% 8Ç.— d
Tram. Neuo. ord. 375.— o , 314 y2,,__. d
• , * VTi *A*i~h ') Locle 5% 95— dNeucVCbaum J 

2S a .... 4% 83.- <itmmeub . t bâton. —•— „w 87 f» Bai .dO-.Tra» . — 3« 87r-nt
» Salle d. Cône 260.— 4* Créd. f. Neue. 4% 94.56rtt

Etab Perrenoud 500.— û Tram . Kfeucb. 4% m- .»*
§00 él. P. Girod. —.— Ed Dubied fi. C*« 99.-- à
Pâte bnis Doit s . —•— Pât. b. Dou| 45 . ——Cim * St Snlpice- 9Ç5.— W Pap Serrtèr. «95 —.—

Taux d'o-conipto : Ban .ue Nationale, 3 H %.

Bourse de Genève, du 12 janvier liî;6
Actions 3% Différé .... 378.— ;

Bq. Nat. Suisse —.— M Vêi . 1910 . . . 406.— d
§oc. de ban q . s. ¦_..*. *% » 1912 14 —•—
Uomp d'Ks-oiup . —- 6^ Electrlflcat. . —.—
Crédit Suisse . S00 — d *H » .̂ -j *Unio n fin genev . 497.— 8% Genev k lots 06 25
Wiener Bar.fcv. . 6.25 *% <*euev. 1S99 408 50
tnd. genév: gaz feà.— m S!_ Frib. 1903 . .380.—
Gaz Marseille . . 105.— 8» Autrichien . 1)94.—
Fco Suisse élect 155.— 5% V. Genè 1919 ). 5-~ i
Mines Bor prior . 47».— C i0'° Uusanne . . .«5.50 .:

» » ont. aue ''169.— ( 'hen' Fco Sulss. 420.** o
Gafsa. part . . . 375.— S% Jongne Kclô . —..^
Cbocol P.-C.-K. 239.— 3 .% Jura Simp. 3S0 25
Nestlé 323 s?" Bolivia Ray 2.750
Caoutch S fin. 109 50 (i% Paris Orléans 8 0.—
Motor l -lombus 805.50 5% Cr. f. Vaud. •*-.—

-..„ .. >>% Ar genti n céc) 1..75Obligations i% Bq. b . Suède -v-*
3% Fédéral 1903 403.— Cr. f. d'Eu. 1903 —.—5% » 192. —.— 4% » Stock : sr.*~8% > 1924 —.— t% Fco S élect. 315.-- ,
4% > 1922 —.̂ - 4 . Totïs o. hong. 414.—m3 . Ch. féd. h. K S32.50 j Dannbe Save 48.75

P .ris cote 19.80 (+ 6 Ys) et monte à 19.82 î>$ ; sas
changes en hausse ; 11 sans changement, Bourse
animée et bien disposée, valeurs suisses modeste-
ment fermes, Bolivia faible 287 (— 4). 7 H % Çauîoémis à 94 au elianga réel, cote 95 14 au change fictifde 25,25, 6oit 2411, soit '2% de hausse. Sur 83 actions;17 en hausse, 5 en baisse.
12 j anv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'huià Paris : Fr. 513.—.

Finance - Commerce

ÉTRANGER
Et il ramassait l'argent à la pelle ! — On man-

de de New-York que Battling sUu, le boxeur
noir récemment assassiné, n'a laissé pour toute
fortune à sa femme que la somme de 750 dollars.

Horrible crime. — On apprend de Berlin que
dimanche après midi, dans une école de jeunes
filles, près de Cotttms. un domestique, employé
au chauffage de l'établissement, a tenté, après
l'avcir attirée dens la chaufferie, de violenter
une fillette de 14 ans.

Pour étouffer les cris de sa victime, le Chauf-
feur, un nommé Richard Regling, l'a étranglée
et assommée. Après quoi, il s'est débarrassé du
corps en le précipitant dans le four du chauf-
fage central.

L'attitude du chauffeur, différentes égratignu-
res et du sang qui souillait ses vêtements, l'ont
fait arrêter. Le misérable, après avoir nié long-
temps, a fini par avouer.

Ponr empêcher le tétanos. — Le Dr Roux, di-
recteur de l'institut Pasteur, a annoncé lundi à
l'Académie des sciences de Paris que les doc-
teurs Ramoz et Zeller avaient réalisé une ana-
toxinè qui peut être injectée même à forte dose
eans'aucun inconvénient et qui procure un© im-
munité complète et durable contre le tétanos.
Les deux savants pour:uivent les expériences.
La nouvelle anatoxine doit être injectée dans
toute blessure suspecte pouvant amener le té-
tanos. Elle va ê'tre mise rapidement à 1a dispo-
sition des médecins.

Une camionnette dans on fossé. — Près de
Collonges sous Salève, par suite de l'éclatement
d'un pneu, une camionnette appartenant à un
négociant de Mûcon a culbuté dans un fossé. Le
conducteur et un employé de la maison ont été
légèrement contusionnés, mais trois autres oc-
cupants de la voilure ont été grièvement bles-
sés. L'état de l'un d'eux, qui a dû être trépané,
est très inquiétant.

LONDRES, 12. — Le « Pecple _¦ donne certai-
nes précisions sur la façon dont M. Jankovitch,
l'un des principaux inculpés dans l'affaire des
faux billets de banque, fut démasqué en Hol-
lande.

M. Jardsovitch, beau-îrère du ministre de la
guerre hongrois, le comte Osaky, présenta un
jour, dans un bureau de change d'Amsterdam,
un billet de mille francs, qui fut immédiatement
reconnu faux par les employés. L'intéressé ne
s'en émut pas, comptant dérouter le personnel
par la distinction de ses manières. Malheureu-
sement pour lui, une jeune femme, frappée par
le chic de ses chaussettes, remarqua, en même
temps, qu'elles bombaient d'une manière anor-
male. Elle fit part immédiatement de sa con-
statation à la pelice, qui, séance tenante, exa-
mina minutieusement les chaussettes .suspectes.
On les trouva pleines de faux billets ; u ne res-
tait plus à M. Jankovitch qu'à faire des aveux
complets.

Prévenus immédiatement par la police hol-
landaise, les détectives français communiqué*
rent d'urgence avec la police hongroise. A leur
stupéfaction, les peliciers français envoyés . ur
place constatèrent bientôt que leur enquête eu
Hongrie se heurtait à mille difficultés. Ils pri-
rent alors le parti de ne plus répondra aux
question* _ui leur et. ient posées par leurs col-
lègues hongrois. Leurs investigations ne devin-
rent efficaces que du jOUT of^ Nadoççy, le chef
de la pelice bon .roise, qui avait eu soin de pré-
venir ses complices de tous les mouvÊmente de
l'enquête, fut arrêté.

Le bas de laine de Jankovitch

Les rengaines dé V* ISTeptia >. — Sous ce ti-
tre, on lit dans la < Revue », de Lausanne, les
judicieuses considérations suivantes :

L'organe soviétique publie un nouvel article
déclarant que les «garanties de forme» offertes
par le gouvernement suisse en ee qui concerne
la présence de délégués sovj étique3 à la con-
férence du dé-armement à Genève sont insuffi-
santes <et qu'il est notamment indispensable
d'établir des relations diplomatiques norma-
les ».

Cette phrase laisse percer de nouveau le bout
de l'oreille bolchéviste. Le gouvernement russe
erpit l'occasion opportune pour rétablir, à des
conditions humiliante8» des rapports diplomati-
ques lui permettant de réorganiser sa propa-
gande communiste dans noire pays.

Le Conseil fédéral saura résister à cette ten-
tative. Lors du meurtre de Vçrowsky, diplomate
non reconnu, il a exprimé officiellement ses re-
grets, et il n'avait, pas plus qu'aujourd'hui, le
droit de passer par-dessus la séparation des
pouvoirs et d'intervenir dans le procès crimi-
nel qui a suivi. U a dû se borner à expulser
Polounine en sa qualité d'étranger. H a fait ce
qu'il pouvait et a rempli pleinement les de-
voirs que lui dictait le droit des gens.

Il est peu probable, du reste, que la Russie
communiste et militariste désire sérieusement
Participer à la conférence du désarmement,

lus nue jamais , les dictateurs russe» ont be-
soin de l'armée rouge pour imposer à la Russie
le régime qui l'opprime et la ruine. Il est pro-
bable que si un délégué rusre assistait à la
conférence, ce serait surtout à l'effet d'y brouil-
ler les cartes et de l'empêcher d'aboutir à uu
ré~ultàt satisfaisant.

Pas plus que le Conseil fédéral, la Société
des Etions n'a intérêt à capituler devant des
prétentions soviétiques aussi mal fondées eu
fait qu 'en droit.

L'envahissement des étrangers. — La com--
mission du Conseil national pour les mesures à
prendre centre l'envaMssen~ent des étrangers
en Suisse (révision de l'article 4 . de la Ccnsti-
tutionï s'est occup.e dés divergences avec le
Conseil de? Etats. La commission s'est, en gé-
néral, prononcée en faveur des décisions, prises
par le Conseil des Etats.

Elle s'est nctamment déclarée (et c'est bien
regrettable, -r- Rëd.) en faveur de l'abrogation
de la disposition suivent laquelle les étrangers
naturalisés suisses ne pourraient pas être éligi-
fcles en Suisse au ceurs des cinq premières aUr
aôes de leur naturalisation. Cette disposition
'endant à restreindre le droit d'éligibilité avait
4té adoptée au Conseil national sur la proposi-
tion de MM. Bu_ ?rd et Çchopîer.

La commission a maintenu le principe suivant
lequel on inscrira dpns la Constitution que la
naturalisation d'un en'ant né en Suisse, de père
étranger, mais de mère suisse aura Heu dans la
commune d'cripme de la mère. Suivent la déci-
sion du Conseil des EtPts , la désignation du lieu
d'orir ine ou de naturalisation étai t laissée à la
législation et n'était donc p~s expressément
inscrite dans la Consti tution fédérale.

SOLEURE. — Un iicendie a complètement
détruit les écuries et la grange de la ferme de
< Burg » près de Lostotf. Trois porcs, des ma-
chines et des voitures, !ainsi que d'importantes
quantités de fourrage sent restés dans les flam-
mes. Le bâtiment proprement dit a été épargné.
On évalue les dommages à 10,000 francs. L'in-
cendie serait dû à l'imprudence d'une personne
venue dans les dépendances avec une lumière.

ARGOVIE. — Mardi matin, à 3 heures, un
incendie a complètement détruit à la Rùti, à
Hagglingen, un bâtiment de ferme avec grange
appartenant à M. Holli^er, agriculteur, et assu-
ré pour 18,000 francs. On ignore les causes du
sinistre.

ZURICH. — La police a arrêté à Birmens-
dorf , un récidiviste nommé Adolphe Bclliger, né
en 1867, de Schmledruedi qui s'était enfui l'an
dernier du pénitencier de KCnigsîelden, et qui,
depuis cette époque, sous des noms d'emprunt,
a oommis dans plusieurs cantons nombre de vols
et escroqueries.

LUCERNE. — Le directeur des finances de la
ville de Lucerne à annppçé au conseil général
qn'un haut foncticnnaire de notariat publie,
avait été invité par la municipalité à donner sa
démission en raiçcn de son attitude contraire au
règlement. Profitant de sa situation officielle et
des fonctions publiques, Ce fonctionnaire avait
disposé de sommes d'argent provenant de per-
sonnes pr}vée$ l^rs de liquidations de fortune.
A fin novembre, le total des sommes ainsi pré-
levées était de 245.0CQ francs, qu'il parvint tou-
tefois à rembourser. Jusqu'ici, la caisse commu-
nale ne subit pas de perte. L'enquête va se
poursuivre.

BALE-VILLE. w On a lu que le consul géné-
ral d'Italie à Bâle est en démêlés avec le Corn
seil d'Etat de Bâle-Ville, à l'occasion d'offenses
dirigées contre le îascisjne et ses adhérents en
Suisse.

Les « Basler Nachrj chten » écrivent à ce su-
jet que l'origine de l'affaire remonte à deux
ou trois circonstances Où le Conseil d'Etat au-
rait fait preuve d'une man:uétude excessive à
l'égard d'adversaires du fascisme. Une premiè-
re fois, une affiche annonçant une représenta-
tion en faveur des victimes du fascisme ne fut
pas supprimée en.dépit de son caractère offen-
sant et malgré la requête du consul général.
Une plainte contre, inconhu fut déposée de. mê-
me par lui contre l'offenseur d'un entrepreneur
italien fasciste, qui avait arboré au port du
Rhin, un emblème fasciste et fut molesté. Le
Conseil d'Etat aurait négligé de tenir compte
de la plainte du consul général. Enfin un au-
bergiste italien du Petit-BâJe avait en guise
d'enseigne un drapeau italien sur lequel était
peint un jeune homme .mangeant un spaghetti.
Le restaurateur avait refusé de l'enlever mal-
gré les invitations réitérées des fascistes.

Les dossiers de toute l'affaire ont été, on le
sait, tran-mis à Berne, au département politi-
que, par le Conseil d'Etat dç Bâle-Ville.

P'auire part, la < Nation.l-Zeiiuug » écrit que
le département bf.lois de police a; déclaré qu'il
voyait dans le « fascio s-, noit seulement une or-
ganisation privée, mais ue« organisation publi-
que légale, et même militaj .e, et qu'il ne tolére-
rait en aucun cas, 0sâ nous, l'exercice de
fonctions officielles de la part d'un état élran-
. er. Toute la question mp, reprise au Grand
Conseil car une inîerpé. ation a été déposée
à ce sujet.

FRIBOURG. — Un employé de la voirie de
Bulle, M. Puriaux, troura, "vendredi matin, en
vidant son tombereau i balayures à l'endroit
habituel, une poche en toile dont l'aspect l'in-
trigua, H la ramassa, i'<j uvrit et, à son étonne-
ment, en tira la .omme: de 3700 francs en bil-
lets de banque. En hoinête homme qu'il est,
M, Duriaux s'empressa ie remettre sa trouvail-
le au bureau de la villb, qui lui ver 2a 180 fr.
en récompense de son bil acte de probité.

La somme trouvée îppartenait à un mar-
chand de bestiaux de la basse Gruyère, qui l'a-
vait perdue à l'occasion de la dernière foire.

VAUD. — -* fcovre aphteuse a été cons-
tatée lundi matin dans> la commune des Ûr-
monts.Dèssus, dans une étable de l'IUiettaz,
contenant 8 têtes de ^ros bétail.

— Un inaeûdie dont la cnuse n'est pas établie
a détruit lundi anrèsrniidi, à Vers-Chez-Les
Blancs, près du Chale'-à-.Gobet, la ferme dite
le Chalet dés Losiardes, comprenant maison
dTiobitetion, logement dn fermier , gran .e. écu-
rie et dépendances, et appartenant à M. Henri
Blanc-Brrraud , inspecteur de3 viandes. Le bé-
tail, à l'excention de quelques poules, et une
partie du mobilier, ont été sauvés. Les dégâts
sont imnorts'nta.

-i Un violent incendie, attribué à une défec-
tuosité de -beminée et ,: qu'activait une bise
d'une extraordinaire violence, a détruit à Baul-
meS, mardi, dès les 21' heures, denx grands
b. timents. Huit ménages so*t délogés. Le bé-
ta'l a pu être sauvé ainsi qu'une partie du mo-
bilier.

SUISSE
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CANTON
te référendum. — Le référendum contre les

centimes additionnels, lanoé par le parti socia-
liste neuchâtelois, a abouti.

Bien qu'aucun dépôt de liste n'ait encqre
été fait à la chancellerie d'Etat, le délai expi-
rant demain 14 j anvier, nous pouvons dire que
la; Chàux-de-Fonds à elle seule a dépassé le
chiffre de 3000 prévu par la loi.
Y On a, en effet, e.t sous réserve de vérifica-
tion, récolté plus de 3500 signatures à La Chaux-
de-Fonds. A' Neuchâtel, le chiffre de 700 est
dépassé.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un employé de
1*« Impartial > clichait lundi soir une page d'aJa-
nonoes, lorsqu'à la suite de circonstances mal
définies, une grande masse de plomb en fusion
s'échappa d'un creuset et inonda-la clioherie. M.
L. n'eut que le temps de s'échapper, mais il
fut toutefois atteint par une partie de ce je t qui
lui brûla cruellement le dessus du pied gau-
che et qui lui provoqua une brûlure du deuxiè-
me-degré. Il reçut tout de suite des soins médi-
caux

—¦ Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Henri Kaufmann, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin. ,

ÇOL-DES-ROÇHES. — Lundi après-midi,
Vers 14 heures, pendant la formation du train
dei marchandises 4570 en.' ..gare du Col-dés-Rp-
ehes, M. Charles Wehr}en, garde-frein, habitant
 ̂
Cbnux-de:Fonds, en voulant monter sur un

vagon, a -glissé .-si malheureusement sur . le. ter-
riiin gelé, qu'il s'est trouvé pris sous le çon-
_x(i. La jambe gauche fut sectionnée au jarret.
Il eut la présence d'esprit de se retirer de c$-
té,. ce qui évita un accident encore plus gravje.
Sur ses appels, les premiers secours lui furent
.donnés. . Conservant tout son sang-froid, il dé-
Bjanda une corde pour entourer sa jambe et
éviter ainsi la trop grande perte de sang. Un
Seïl plus tard, à l'hôpital du Locle, il fut amputé
.i» la' jambe jusqu'au genou.

Audience du 12 janvier . ,  .

.,Un employé de bureau qni. se croyait l'envergure
d'un grand commerçant - 2

7" _a*t .ur-Emile Landry, né en 1898 au Locle,
.originaire ides Verrières, commis à La Chaux-
derFonds, est prévenu, aux termes de l'acte
d'accusation:

:ï..de détournement d'objets saisis, pour une
pâleur inférieure à 500 francs ;
,-..Y2L* d'avoir détourné en 1924 treize mouve-
iîbehts- de, montres . d'une valeur de 3ë0 franqs
.qiii ^ui avaient été confiés p-our y faire du tra-
»̂ . ' _ Y "- "Y .
3. d'avoir détourné, dès le 13 janvier der-

nier, neuf boîtes or 18 karats d'une valeur .de
Ï35.francs à lui confiées dans le même but' ;
• 4.-de banqueroute simple parce qu'il n'eçt
(pas en état de justifier le déficit de sa masse
se montant à environ . 30,000 francs, et qu'il n'a
pas de livres dé comptabilité ;
' . 5. de banqueroute frauduleuse parce que, se
gâchant au-dessous de ses affaires, il a vendu
lies . marchandises d'importante valeur à de.
prik notablement inférieurs au cours du jour dfe
|a; vente et au prix d'achat ; :.
, Ç d'avoir détourné un appareil pho'tographi-
que^d_une .Valeur de .175 francs, qui lui-avait
été confié à titre de prêt à usage.
;--jjg. -prévenu conteste" tous' les 'chefs d'accusa-
tion. H prétend avoir restitué l'appareil pho-
tographique qu'on lui reproche d'avoir détour-
né. Quant au détournement de masse, il sou-
tient avoir pensé licite de vendre des objets
eiàisis pour désintéresser certains de ses créan-
ciers. .
- Interrogé sur sa situation, il reconnaît qu'ep
mai 1924, ses affaires étaient déjà déficitaires
pour un montant de 6000 francs. Ce qui ne
l'empêcha pas de se faire livrer des marchan-
dises pour des sommes importantes. 11 expli-
qué; cette action qu'on lui impute en disant
qu'en,octobre ,il était devenu associé d'une maj -
6pn de Paris et qu'il avait l'espoir de faire
ae,r grosses affaires. Malheureusement, cette
maison fit faillite et Landry y perdit plus de
4000 francsY Y

, Entré temps,; il achetait des montres le mar
fînYei l'après-midi les revendait en perdant
4. francs par pièce, parce qu'il avait besoin
d'argent pour faire face à des échéances. Il
comptait se rattraper , grâce aux bénéfices qu'il
escomptait de son association . avec Ullmann dé
Paris.

Le long interrogatoire terminé, on passe au
défilé des témpins,.qui ne sont pas moins de
quatorze. Le préposé à l'office des poursuites et
faillites de La Chaux-de-Fonds confirme le dér
tournement de masse. Plusieurs témoins déchi-
rent que, dans l'horlogerie chaux-de-fonnière, il
y a de telles différences de prix qu'il est diffi-
cile de parier de . prix du jour s-. Ceux qui ont
vendu 27 francs des pièces à Landry prétendent
que c'était le « prix du jour s-, et ceux qui le§
lui ont achetées, le. même jour, à 22.francs,, que
c'était aussi le « prix du jour ». ?

"L'audition de l'expert, M. Jean de Gouihoig,
industriel à La Chaux-de-Fonds, qui est assez
longue,, donne les résultais, suivants. Le déficit
de.masse dé 30,000.fr. qu'en reproche à Landry
n'est justifié que pour 50 p. c. Dès son inscrip-
tiron aU .registre du commerce, Landry était en
deîicit de 500QA 600Q fr. La. comptabilité du pré-
venu est'.insuffisanté pûur établir son bilan. -ÀUT
çune opération de Landry -ne s'est .soldée par
un bénéfice ; ainsi 573 mouvements acheté .
i?$f l f r, 90 ont été vendus 13,716. f r. 50, soif
^éc une per;te de 3855 fr. 40 ou de 22 p. c. Pour
l'expert, les prix faits par Landry sont incon-
testablement en dessous des « prix du jour », ce
qui fournit au procureur l'occasion de dire que
lés témoins qui ont prétendu le contraire appar-
tiennent à dés maisons connues à La Chaux-de-
Fonds pour profiter .de la situation désespérée
de certains commerçants pour leur acheter de
la marchandise à vil prix. .

En conclusion, l'expert, lui-même fabricant
d'horlogerie, estime que la crise de l'horlogerie
est, pour une grande part, le fait de commer-
çants du genre de Landry qui, vendant au-des-
sous des prix de revient, perdent l'argent des
autres.

Après le témoignage accablant de l'expert, la
mission du procureur général est grandement
simplifiée, M. Piaget n'a pas de peine à démCnT
trer la culpabilité de l'accusé et à réclamer sa
condamnation.

'Le/défenseur de Landry s'efforce de présenter
son'cliènt comme un brave garçon, doué de fa-
cultés .rft^drocres qui ne lui permettaient paSj
surtout dans la crise horlogère qui dure depuis
plusieurs années, de faire face aux difficultés
^ànsid.érabies du métier de fabricant d'horlo-
gérié. Et une fois acculé à une situation déses-
pérée, il a. fait flèche de tout bois, il a perdu la
tête" ei a quitté la voie honnête. Ces considéra-
tions doivent servir, pense la défense, d'argu-
ments importants pour accorder à Landry des
circonstances largement atténuantes. Quant aux
délits même, le défenseur ne trouve pas < con-
«stants > ceux de détournements, et pense que

la banqueroute frauduleuse n'est pas patente
parce qu'il.n 'a pas spolié ses créanciers, mais
an contraire il/a vendu à bas prix — et non au-
dessous des prix du jour — pour désintéresser
ses créanciers. En conclusion, l'avocat de Landry
démande au jury de considérer comm e suffi-
sants les sept mois de prison préventive déjà
faits et de réclamer de la cour une condamna-
tion, réputée subie par la préventive.

Après trois quarts d'heures de délibérations,
le jury déclare Landry couuable de détourne-
ments d'objets saisis et de banqueroute simple,
l'innocentant de tous les autres che's d'accusa-
tion. Au vu de ce verd ict, Land ry est condamné
à huit mois d'emprisonnement, dont à déduire
207- jour s de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et 1198 francs de frais.

Sévère condamnation par défaut
Emile Weber, né en 1887, à Menrigen, qui ne

se .présente pas, est condamné pour abus de
con'iàncê en récidive pour un mcMan* supérieur
à 10.0.0: fr., à 6 ans de réclusion, 10Ù0 fr. d'a-
mende; 10 rns de privation des droits civiques
et 92 fr. de frais. .
' Session close.

Cour d'assises

NEUCHATE L
Recensement. — A Neuchâtel, le recensement

de 1926 a donné lés résultats suivants :
. Population de 1925 : 22,171 habitants ; en
1926 :-22i013 ; diminution : 158.¦ .Neuchâtelois : 10,606 ; Suisses (autres can-
tons) -: 9247: ;:.étrangers : 2160.
- .Mariés : 8137 ; veufs ou. divorcés: 1635 ; céli-
bataires . 12,241.

'.. . Audience au ix janvier

Le tribunal a siégé sans interruption de 9 h.
à 15 h. À part un Allemand qui n'a pas jugé
nécessaire de s'inscrire à la police des habi-
tants et qui est condamné à 25 fr. d'amende,
l'es automobilistes sont responsables de cette
longue-séance. ?

- ¦ .; ' ¦ ' .'• Un exploit
.' C. S-, d'Auvernier, assisté d'un membre du
barreâU, a, sur la route de Saint-Biaise à Neu-
ohâtel,' heurté violemment avec son camion un
cycliste. C'était à la mut, ses phares étant peu
puissants, il décida dé suivre l'automobile de
M. 1?.; il .marchait ainsi éclairé par les lumières
d?autrui, lorsqu'un side-car en panne sur le
bord de la route le força à se diriger vers la
gauche; Le glissement à gauche n'est pas plus
Heureux en Politique qu'en automobile ; C. S.,
n'ayant pas repris assez vite le côté de la route
qu'il devait suivre, heurta violemment un jeune
Suisse! allemand à bicyclette qui fut grièvement
blessé et. transporté à l'hôpital.

Plusieurs témoins sont entendus. Les deux
avocats , argumentent longuement et avec beau-
coup', de soin sur l'accident, la position respec-
tive, du camion et du cycle; c'est une vraie lutte.
Quelques confusions dans les dépositions des
témoins éclaircissent peu les débats.

•M. 6./appelé comme expert , trouve que S.
n'avait pas de phares assez puissants, que les
agents- enquêteurs ont prouvé également qu'il
f  avait excès de vitesse, les traces du freinage
le prouvent. Il faut admettre cependant que la
présence' indésirable du side-car en panne a
été la cause indirecte de l'accident, mais le
chauffeur aurait tout de même pu éviter l'ac-
cident
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Tribunal c8e police

P OLI TIQUE
Chambre française

Ouverture de session
PARIS, 12. — La Chambre a repris sa ses-

sion - aujourd'hui.
.Elle à- réélu M. Herriot, président, par 300

ypii_' ..contre 16 à M. Cachin.
Les . résultats du scrutin pour l'élection des

quatre vice-présicenis sont les suivants :
M. Bquyssou, radical-socialiste, 2S7 voix,

élu ; M. Bouilloux-Lafont, gauche radicale, 287
voix, élu.; M. Bouisson, socialiste, 287 voix,
étïï v M- Brunet, républicain socialiste, 240
voix, élu.
'Le  cinquième. M. Mistral , socialiste, obtient

228' voix. . ..
' ¦Aprè s avoir constitué son bureau , la Cham-
bre s'est ajournée à jeudi pour l'installation
du bureau et la fixation de l'ordre du jour.
."-' l% • Â la commission des finances
PARIS, 12 (Havas) . — La commission des fi-

nances de la Chambre a commencé mardi
après-midi l'examen du projet fiscal du gou-
vernement.

Après une longue discussion, elle a décidé,
par 22- voix contre 6, de constituer deux pro-
jets , séparés, l'un relatif à l'équilibre budgé-
taire, l'autre concernant l'amortissement de la
dette, alors que les deux questions se trou-
vaient jointes dans les deux projets du gouver-
nement . ' .

D'autre part, la commission a décidé, par 22
vqix " contre 5, de maintenir à leur affectation
primitive .de garantie à l'inflation lès trois mil-
liards d'impôts supplémentaires de la loi du 4
décembre i925 que le gouvernement désirait
incorporer dans les recettes budgétaires.

• j - ' . <_¦ Au- groupe radical-socialiste
jj PARIS," 12.: —- Devant le groupe radical-so-
cialiste,' réiini mardi à la Chambre , M. Dumes-
nil a. développé le contre-projet fiscal élaboré¦par les-délégués des groupes de gauche en in-
sistant plus particulièrement sur la proposition
de loi tendant à assurer l'équilibre budgétaire,
dont le' texte,', déjà imprimé, a reçu l'approba-
tion ' dii groupe.

¦Sur la proposition de M. Ducos, le groupe a
décidé alors de donner à ses représentants à la
commission des finances les directives sui-
vantes :¦¦ '..

.Rechercher une collaboration loyale avec le
ministre ' des/ finances en vue d'un accord avec
lui eu s'efforçant d'obtenir que les charges de
ramprtys.sèment ne soient pas imputées au bud-
get;; que le remboursement des deux milliards
à '.la Banque de France soit provisoirement
écarté;' , que . les trois milliards d'impôts sup-
plémentaires de la loi du 4 décembre 1C25 (loi
Lquchèur) conservèr-t leur affectation primiti-
vei de ga^e à l'in.Fation et qu 'ils ne soient pas
incorporés dans les recettes budgétaires ; que
la '.tàxé . ur les paiements, qui figure dans le
pro'ét- gouvernemental, ne soit pas maintenue.

Si'l_ .ccord recherché ne pouvait ras être ob-
tenu sur ces bases, les représentants du groupe
radical-socialiste à la commission des finances
seraient , mandatés priur y soutenir le contre-
projet des délégués des groupes de gauche.

... ,;..•;; Une décision sensée
ZURICH, 12. — La Fédération zuricoise des

ouyriçrs sur. métaux et des ouvriers horlogers
a,\suivant le < Volksrecht » repoussé par 185
voix contre 101, la proposition tendant a en-
voyer on Russie une délégation. Le comité d'ac-
tion oui ^vait été constitué dans ce but devra
ainsi abandonner ce projet.

j Le défenseur de la victime demande que l'on
i condamne S., qui a risqué de tuer un j eune

homme. Son contradicteur, par eontre, trouve
que S. n'est pas coupable, qu'un' fâcheux con-
cours de circonstances l'excuse complètement

C. S. est condamné à 30 fr. d'amende et à
97 fr. de frais.

L'espèce canine en deuil -,
C'est une bien tragique histoire que celle du

toutou d'un avocat connu de notre cité. Tan-dis qu 'il se promenait en famille, avec Médor,un beau dimanche d'arrière-automne, près de'
la Minoterie Bossy, il eut la douleur de voir
son chien éventré par une auto venant d'Yver-
don. Cet attentat a provoqué une vive impres-
sion parmi les promeneurs. Mais l'auteur du
crime, sans se retourner, insensible, roula dare
dare sur Neuchâtel, croyait que le toutou , com-
me bien d'autres , était plus vif que jamais.
Le chien, fidèle à ses maîtres plus de onze ans,
et qui, paraît-il, était vertueux, et prudent, leur
avait faussé compagnie quelques minutes, af-
faire, tous les chiens '¦ le comprendront d'aller
boire de l'eau dans un terrain vague. La soif
apaisée, il revint vers sçs connaissances et tra-
versa la route, laissant sagement "asser une
auto, mais Q ne vit pas le second monstre pé-
taradant, il eut à peine le temps de dire oua !
et s'enfuit, le ventre ourert, dans un petit pré
attenant, où un garde police- mandé d'urgence
Faoheva d'un coup de revolver.

Les témoins défilent, la 'i. plupart sont des
marmousets, écoliers ds profession/ '

Le pla. Tuant et le ,' défenseur de- l'accusé
échangent leurs opinioDs avec vigueur, l'inter-
vention du président-est nécessaire.

Le propriétaire faitToraiSon du :brave chien,
enlevé à l'affection Cde ses - maîtres par une
auto qui allait trop ^ . ite. ' Lés automobilistes
vont toujours trou vite, par principe, mais, on
ne put orouver cette fois que c'était le cas. .

Le défenseur s'étonne que le propriétaire du
chien — un avocat «e ait porté plainte, cela ne
vaut pas la peine de mobiliser le tribun-tl des
heures pour un pauvre toutou, sympathique
d'ailleurs, ^. ucun témoin ne peut prouve^ -"e
l'automob'l'ste marchait à une trop vive allure.
Le propriétaire aurait dû tenir son chien ett
laisse on ne peut pourtant pas .interdire la
circidation sur une route mternationale pour la
gent canine. H y a Ht tm côté comique que l'a-
vocat a préféré ne PES trop dëye^opner. Les
séances générales des étudiants -ne ' sont pas
éloîirnées.- *_, ' • - '

Ces débats tra'd-comioues '.se terminent tard .
Le boucher automobiliste i"crin . né. est libéré.
Les frais sont à la, charge de l'État-

, J.-E. Ch.

Abonnem ent s pour 1926
MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils peuv ent encore

Jusqu'à Jeudi 14 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques pos -
taux IV 178 (un mi 15 fr ., six mois 7.50, trois
mois 3.75). ; : ' • ¦ " :¦

Passé cette date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal : un an
15 fr. 25, six mois 7,75, trois mois 3,95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS. '

ADMINISTRATION de la
FEUILLE t>rAVIS DE NEUCHATEL»

MEXICO, 12. (Havas,) — Le ministre de la
guerre ann .nce que les, troupes fédérales, après
avoir cerné hier les bandits auteurs de l'atten-
tat commis dimanche dernier centre un train
près de Guadalajara , les ont attaqués. Elles en
ont tué 4 et capturé .8 oui ont été immédiate-
ment passés par les armes, le reste a été dis-
persé. Tout le butin a été retrouvé; •-

Un nouveau roi arabe
LONDRES, 12. — On mande de Djeddah que

Ibn Saud, sultan des Wahabites, aura it été nom-
mé roi vendredi dernier par les notables du
Hedjas et qu'il prendrait Te titre de < roi du
Hedjas et sultan du Neid et de ses provinces ».

Dans sa déclaration, le nouveau roi annonce
que le Hedjas et le Neid auront des administra-
tions distinctes. On ss rappelle qu'en septembre
1S24, les Wahabites ont pénétré dans le Hedjas ,
ont occupé Taif et ont vaincu leurs adversaires
à Hadda. Le roi Hussein du Hedjas a abdiqué
le 6 octobre et une semaine plus tard', la Mér .ue
se rendit aux Wahabites.

_La troupe mexicaine contre
les ba/n-lits

Ps^Ie's C-'---1e-_œ
PRAGUE, 12 (B. P. fch.). '—[ L. journal agra-'

rien « Vecer » se prononce en faveur d'une
alliance italo-tchécoslavaque. Les deux pays
sont menacés par le même danger et il convient
d'examiner si les relations qui ont . existé jus-
qu'ici entre la Tchécoslovaquie et. l'Italie ne
doivent pas être stabilisées et à cette occasion,
il faut faire valoir des.raisons pratiques et de
politique de réalisation. On ne peut en aucun
cas méconnaître l'irfluence de l'Italie en Au-
triche et en Hongrie ce qui permet de se de-
mander si la participation indirecte de la Tché-
coslovaquie à l'inil-ence italienne dans les
questions concernant'i'Autrlche ne permettrait-
pas d'éviter des conMs désagréables. La sé-
curité de l'Italie oomlié celle de la. Tchécoslo-
vaquie demande le . niântien du stàtu-quo et la
conclusion d'une alliaice réelle avec l'Italie
devient dès lors une des tâches les plus impor-
tantes de la politique éhàngère tchéco-slovaque.

La - Prager Presse » Vst du même avis, qui
correspond aux lignes lirectives de la politir
qu,e officielle tchécoslov. que. Le «Vecer s- ré-
pète seulement des choses sur lesquelles on
est d'accord depuis longiemps dans les milieux
officiels des deux pays. : .. . "

NOUVELLES DIVERSES
Le glissement d'IttenUl. — , M. Schardt pro-

fesseur de géologie à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, dans un article i la « Nouvelle Gazette
de Zurich », déclare qu« l'enquête qu'il a. faite
lui-même à Iltental lui permet d'affirmer que le
village n'est pas le moins du mondé menacé par
le glissement de terrain. Le glissement actuel
provient de ce que le terrain , insuffisamment
drainé pendant l'été 1925, a de pouyeau été mis
en mouvement par suite des pluies abondantes
et de la fonte des neiges. U s'agit avant tout
maintenant de poser des canaux en bois pour
que toute l'eau visible puisse s'écouler. Ce n'est
que dans quelques années, lorsque le terrain se
sera suffisamment stabilisé, qu'un drainage
complet pourra être effectué. Toutefois tous ces
travaux ne devraient pus être exécutés au pe-
tit bnn'ieur , comme c'est le cas à présent; il y
aurait lieu de faire appel au concours d'un in-
génieur qualifié et d'ui conseiller 'géologique

Procès Zollinger. — Le tribunal de Bâle a re-
connu coupable de tentative de meurtre, de
meurtre suivi de vol ainsi que de détournement
l'accusé Emest Zollinger, et l'a condamné à l'in-
ternement à perpétuité dans une maison de
correction et à la privation des droits civiques,
aux frais de la cause et à ime taxe de ju geaient
de 300 francs.

Taux d'escompte. — On mande de Berlin que
la Reichsbank a réduit de 9 à 8 p. c le taux
d'escompte pour lettres de change et de 11 à
10 p. c le taux d'escompte des prêts sur ga-^e.

La température. — Depuis 24 heures, le froid
est excessif dans toute la Russie occidentale ,
plus particulièrement vers la Volga et le Dou!
En certains endroits, la neige est tombée. Mardi
matin, on a enregistré une température de 35
degrés au-dessous de zéro.

En Hongrie et dans les régions basses du Da-
nube, le froid est également très vif. Dans quel-
ques régions, un vent froid souffle avec violen-
ce. On craint que la vague de froid ne s'étenda
jusqu'à l'Adriatique et aux côtes orientales de
l'Italie.

' Un hydravion prend Ieu en rade de Cher-
bourg. — Un hydravion à double commande,
appartenant' au centre d'aviation maritime, était
prêt pour, un vol d'entraînement. Se trouvaient
à bord le . lieutenant de vaisseau Daygrand , le
premier-maître pilote Suchey et le matelot-pi-
lote Pesnel -Favory.

L'appareil avait décollé en rade, face au vent
sud. Revenant ensuite vers le nord , le pilote
voulut prendre de la hauteur avant de gagner
la pleine -mer,,

L'appareil ne pouvant s'élever, le premier-
maître Suchey Crut p.uvcir, avant d'amérir, pas-
ser aurdessus de la jetée du Homet où un fort
stock de charbon est en dépôt Malheureuse-
ment il n'eut pas lé temps de le faire et l'hy-
dravion alla s'écraser sur le tas de charben.

Le réservoir ayant crevé, l'essence, en s'écou-
lant prit feu.. L'incendie se communiqua rapi-
dement à l'appareil , brûlent le corps de l'offi-
cier, tué dans la carlingue par le choc. Les deux
pilotes se dégagèrent à temps et réussirent à
éviter les flammes.

Si le sport va jusque-là... — On mande de Dus-
seldorf à la « Gazette de Francfort » que, di-
manche dernier, à la suite d'un match de foot-
ballj entre le club de Rath et le Helios-Du.sel-
dorî, une querelle s'éleva entre les équipes au
cours de laquelle un joueur de Helios tira son
couteau et poignarda un membre du Rather
Spielverein. Le meurtrier est sous les verrous.

2Ve perdons au moins rien !

Parmi tous les lacs de la Suisse, il y en a un
qui est admirablement beau et qui peut revê-
tir les colorations les plus somptueuses et les
plus variées.. C'est le premier des quatre qu'on
trouve en ire, Maloïa et Saint-Moritz, le lac de
Sils, que domine le piz, si confortablement as-
sis, délia Margna. Son paysage est une merveil-
le de..beauté tranquille ; alora, vous comprenez,
ça ne pouvait,pas durer ; on projette d'y mettre
bon ordre en exploitant les eaux de ce bijou
alpestre.

Vous devinez bien qu'une fois ébi-uité, ce
projet a tout de même ému l'Engadine. Pour
la calmer, on a nommé une commission d'ex-
perts et cette commission vient de déposer son
rapport. Elle s'y déclare en principe favorable
à l'exploitation des eaux du lacs de Sils, - mal-
gré toute l'opposition de certains milieux de
Saint-Moritz et de la Hau 'e-Eugadine et celle
de "<.Heimatscbu.z >. Dans l'idée de la commis-
sion, l'énergie des forces motrices de Sils-Mâ-
loïa serait surtout destinée à Milan et à l'Ita-
lie du nord ; la commission conclut que « l'ex-
portati on d'énergie électrique est une nécessité
nationale ».

Une nécessité nationale, l'exportation de
force ? La nécessité nationr.le, la vraie, c'est
pour la Suisse de s'affranchir le plus possible
de la dépendance où elle est en matière de char-
bon; c'est donc d'utiliser son charbon blanc, son
eau, mais pour elle, pour les besoins de ses che-
mins de fer et de son industrie. La main d'oeu-
vre suisse est chère et peur en compenser le
coût, notre industrie a besoin d'une force motri-
ce bon marché. Et l'en n'aperçoit pas bien com-
ment cette forée coûtera peu aux Suisses si elle
est. vendue à l'étranger. La véritable nécessité
nationale consiste à céder la force à nos natio-
naux et dans le pays à aussi bon compte que
possible. Tout le resie n'est pas sérieux.

Au surplus n'. nnence-t-cn pas oue l'Italie au-
rait '- l'intention de prélever un droit, égal au
30 p. c. du prix de vente en fres , sur l'importa-
tion -chez elle de Fénenrie électrique, devenue
pour la Suisse, depuis auelrue temps, un im-
portant article d'expcrtalrn ? Si cela pouvait
refroidir ceux qui en veulent au lac de S;ls !

F.-L. S.
P.-S. — Ceci n'a aucun rapnort avec ce oui

précède, mais c'est si drôle ! On nous informe
de Zurich- que la « Zûrcher VoP-s eitungr > pro-
pose de baptiser . Rue du général Wille » une
des plus importantes artères de l'pg. lcmératicn
zuricoise.'En voilà encore oui croient oue peur
avoir été ouelque chose, on a nécessairement
été quelqu'un.

"Service appelai de !a « Feuille d-'Avls de Neuchâtel

- ,_a France poursuit son enquête
dans l'affaire des faux billets

' PARIS, 13 (Havas). — Le « Journal » annon-
ce, que M- Behoit, commissaire divisionnaire au
contrôle général des recettes à la sûreté, et M.
Vidal, commissaire de police, quitteront Paris
ce matin, à 7 heures, et se rendront à Amster-
dam, où ils vpat poursuivre l'enquête commen-
cée par 'M. Vidal dans l'affaire .des faux billets
d-» 1'X)0 francs sortant des presses hongi'";~es.

M. Mussolini sera opérô
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Londres

au « Matin > : "
Le correspondant du « Daily Express » à Mo-

dane confirme aujourd'hu i que les médecins
qui soignent M. Mussolini insistent sur la né-
cessité d'une grave opération et que le prési-
dent du conseil italien a définitivement décidé
de subir l'intervention chirurgicale. M. Mussoli-
ni, qui serait opéré ver3 la fin du mois, aurait
déjà pris des dispositions pour que les affaires
nationales ne souffrent aucunement de son ab-
sence forcée de la présidence du conseil.

Arrestation d'un ancien ministre
portugais

LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Lis-
bonne au « Times » :

L'ancien ministre du commerce Numo Si-
tu oes,. dans Te cabinet Fereira. a été arrêté hier,
à Chaves, sous l'inculpation de complicité dans
l'affaire des faux billets de banque d'Angola.
L'enquête sur celte affaire se poursuit active-
ment. Onze personnes sont déjà sous les ver-
rous.
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Madame Frida Heyn, à Neuchâtel ; les famil-
les Hesse, Nieîschi et Kappeier, en Allemagne ;
Monsieur Martin Balzer et sa famille, à Andeer
(Grisons) , ainsi que les îamilles Kellenber-
ger et Loppacher, à St-Gall et New-York, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Otto HEYN
leur très cher époux, beau-frère, oncle et pa-
rent survenu dans sa soixante-dixième année,
aT_3 quelques jours de maladie.

Repose en paix mon bien cher époux.
Heureux ceux qui procurent la paix,

Jar ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 courant, à
13 -heures.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas faire de visites

Messiejrs les membres de l'Orphéon sont
informés du décès de leur dévoué collègue et
ami, . .

Monsieur Otto HEYN
membre honoraire

L'enterrement aura lieu jeudi 14 courant à
13 heures.

Rendez-vous des orphéonistes au cimetière de
Beauregard, à 13 heures 15.

Le Comité.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Defer, à Genève, ainsi
que les familles Matthey-Guenet, font part du
décès de leur chère sœur et tante,

_4ad-!Tioise!i3 Louise fcttTTHEY-GUENET
L'ensevelissement aura lieu jeudi, le 14 jan-

' vier 1926, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de Perreux.

-_-ttirV«^W.AIW»<^

Je suis la résurrection et la vie-
Jean XI, 25.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Mv. -i._eur le pasteur et Madame G. Perret-
Gentil, à Avenches, et leurs enfants : Monsieur
le pasteur Etienne Perret-Gentil, Monsieur .Sa-
muel Perret-Gentil , stud. théol., Mademoiselle
Marthe Perret-Gentil, à Marsillargues (France),
Monsieur le docieur André Perret-Gentil, à
Porto (Poriugal), Mademoiselle Georgette Per-
ret-Gentil, à Borne , Edgar, Lydie et Liliane, à
Avenches, Sceur Alexine Perret-Gentil, à La
Çiiaux-de-Fonds ; 

Madame veuve Alfred Perret-Gentil et ses
enîants, Roger et René, à Fontainemelon i

Mademoiselle Bluette Surdez, ainsi que les fa-
milles Mo^on et alliées, ont la grande douleur,
d'annoncer le départ peur le Ciel de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,

Blafleîaoisaïle Rachel PEBRET-GENTIL
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue
et douloureuse maladie, dimanche soir, à 22 h.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1926.
L'enterrement, s?ns suite, aura lieu mercre*

di 13 courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : rue du Crêt 8.
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