
Machines à coudre
A enlever tout de suite trois

machines à coudre marque SIN-
GER, canette centrale, une for-
mant table-bureau, une à cinq
tiroirs, une pour tailleur. Faci-
lités de paiement. — S'adresser
Ee'nse 23. 1er. 

Avis aux charrons
A remettre, dans centre agri-

cole, pour cause de décès, ate-
lier de charronnage, aveo quel-
ques machines Installées, et très
bien achalandé. Jolie situation
assurée à preneur sérieux. S'a-
dresser à Mme veuve Wlnter-
bcrg, Gorglcr sur Saint-Aubin
(Neuchâtel). JH 45002 OF

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement guér
lies par l'emnloi de la crème
mnrullne ou du Baume siccatif
d -̂te---'-'* .:*¦•> ¦•' ¦' ¦ ' ¦  — ,Y- ,. — -

PHARMACIE BOURGEOIS
OCCASION

Pour cause de départ, à ven-
dre :. un camion léger â -essieux
patents, , avec flèche et timon,
nne voiture à deux bancs, ainsi
que plusieurs colliers de travail
et-à là française, une selle com-
plète, un coffre à avoine, cou-
vertures, surfaits, etc., le tout
en bloc ou séparément. S'adres-
ser à G. Sehmoll. Peseux.

Occasion exceptionnelle

l% IBÏïl ÎS
cordes croisées, en parfait état.
S'adresser à Â l^utz fils. Croix.
dn MafcV-é

OCCASIONS
A vendre un manteau homme,

en fourrure, un manteau dame,
pour auto, état de neuf.

A vendre plusieurs
LITS ET TABLES

S'adresser au Faubourg de
l'Hfinital 64. 

Ii'E. C£CHAUÎ>
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux
PHARMACIE BOURGEOIS

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans
Saumon au détail

Morue au gel, fr. 1.— la Iiv.
Merluche fr. 1.— la livre

Filets de morne

Poulets de Bresse
Poulets de grains

à fr. 2.50 la livre
Poules pour bouillon
Dindes fr. 2.25 la livre
Oies fr. 2.10 la livre

Canards . Pigeons
Faisans extra

Canards sauvages
Sarcelles - Grives

Poules d'eau
Civet de lièvre

2 fr. 50 la livre
Civet de chevreuil

/fr, 1,50 la livre

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6. rue des Epanoheurs, 6
• Téléphone 71

Amilcar
deux places, à vendre pour ca_».
se de double- emploi. Prix très
'avantapreuil '*" '"'": "_;'

Demander l'adresse du No 835
an burenn de la Feuille d'Avis.

Occasion exceptionnelle. — ;£$
vendre tout de suite un '] \

side-car
motosacoche 6 HP. en parfait'
état de marche, éclairage élec-
trique, deux vitesses. ".

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis»

Divans
Pour cause de manque de pla-

ce, à vendre à très bas prix,
un grand divan d'angle, un di-
van-lit et plusieurs divans mo-
dernes recouverts de moquette
laine.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

i.

i.

Demandes à acheter
¦ T.

On demande à acheter d'occa-
sion une

CHAISE PERCÉE
propre et en bon état. — Adres-
ser les offres sous chiffres C. P.
S67 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

On cherche à reprendre tout
de suite un bon

magasin de cigares
et papeterie, -ou à défaut un lo-
cal bien situé pouvant servir
de magasin. S'adresser , par écrit
sous M. C. 865 au bureau de la
FoulUe d'Avis. ¦ ¦ .

On désire acheter un

char à échelles
terrer, à un cheval. — Adresser
offres avec prix sous chiffres X).
E. 8S3 au bureau de la Feuille
d'A vis .

On cherche à acheter une

automobile
si possible transformable Char-
ge rOO-400 kg. S'adresser à M.
BOURQUARD. boucher, BOE-
COURT (Jura bernois).

AVI S OFFICIELS
"i £», ] toai .n ii A _
ikf 3 \  de

pyUsJ Corccllos-:.-> ;v/ift§Pi r I I«<?3S£SJ Coi'iuonui cclif

wlNTEDE B0ÏS
Le SAMEDI 16 JANVIER 1926

la Commune de Corcelles-Cor-
moiulrèche, vendra en enchères
publiciuës, dans ses forêts des
Châblcs des Grattes. Charbon,
nlère. Pommcret et Bols.rond,
les bois suivants :

90 stères sapin.
8 stères chêne.

800 gros fagots d'éclaircie, 2
Iléus.

800 fagots de 80 cm. pour
fourneaux.

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

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

HE -icollleux.
Corcellés-Cormon drèche,

le 11 janvier 1926.
Conseil Coitin!n''al-

_ <-És> \ COMMUNB DE

m®\ Corc'Les- .
Sllpl Connondrèch e

Eliiei rosnlilB
Conformément à la loi. toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche ot qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi oue les
¦personnes non-domiciliées à
Corcelies-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles sont
Invitées à adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au same-
di 30 janvier 1926. une déclara-
tion signée indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur ca-
dastrale de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver.
Tout nos cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année, sans recours.

Corcelies-Cormondrèche,
'¦'¦:" " ' "le 5 janvier 192& :

Conseil remmn-a!

I||̂ 3||§ COi-fiJU is
JS

f^̂ CORTMlCD

Service de sûreté
contre l'incendie

En vertu du nouveau règle-
ment sur l'organisation du Ser-
vice de sûreté contre I'inoondie.
les citoyens âgés de 20 à 45 ans
sont astreints an service ou au
paiement de la taxe. Les hom-
mes non incorporés sont invités
à se faire inscrire auprès du
commandant du Corps des sa-
peurs pompiers jusqu'au 1er fé-
vrier prochain. Passé ce délai,
aucune réclamation ne sera ad-
mise, et la taxe sera appliquée
à tout citoyen ne faisant pas de
service.

Cortaillod, le 11 janvier 1926.
Commission du feu.

|afl»fcsgj coanamsi -

¦§§1 Domjresssn

fll'ÎE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 23 Janvier 1926. le Con-
seil communal vendra par en-
chères publiques, au comptant,
les bois ci-après situés dans les
forêts du Sapet et Sous-le-Moiit:

680 ma billes et charpentes,
dont les i ln épicéa.
8 ms billes hêtre.

La vente aura lieu à 15 heure»
au Collège.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser à M. Georges Amez-Droz,
jrarde-forestieT.

Dombresson, le 14 janvier 1926
Conseil communal.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique
d'un immeuble

sis â Boudry
VENTE DÉFINITIVE

.Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du-6 jan-
vier 193G. l'immoub'e ci-après désigné dépendant de la m; sse en
faiMite de André Marchand, garagiste, à Poudry. sera réexpof é
en vente à titre définitif . le lundi 15 février 1926, à 15 heures, à
l'Hôtel de Ville de Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 2479, Moulin du Haut, bâtiments et places de 458 m\
Bâtiments renfermant un garage, plusieurs locaux pour ate-

liers, et un logement de quatre chambres et dépendances.
Estimation cadastrale ancienne : Fr. 20.000.—.'•
Estimation cadastrale nouvelle : _ » 28.000,—.
Assurance (avec suop!ément de 20 %) ; » 37 4C0.—.
Estimation officielle : ' » 21.200.—

Sont compris comme accessoires immobiliers - quelques trans-
missions et poulies.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi. ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés
À l'office ronssitrné à la disposition de qui- de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive ©t l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 7 janvier 1926. ., ,
OFFICE DES FAILLITES :

Le préport ; _.-C UORA-O.
i -

;..;i)__=j COMMUN B

SaS- - *
|Hp PESEUX

VENTE DE BOIS
Le lundi 18 Janvier, la Com-

mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques - dans ses
forêts, les bois suivants ; ,

70 tas grosses perches '¦ et
moyennes.

%V» toises, moseta. . ;,  . . '/ :'
210 verges d'harjepts. f. ':[ . '
Le rendez-vous ¦ des miseurs

est à 8 à. *A chez le garde-fo-
restier. •- .- - ... . • . . - '¦• .

Peseux, le 12 janvier 1926. ,
Conseil communal.

fî" _e _»*_'¦» ij_ _

Séra.  ̂  ̂ v
apUgrt Coiwllcs-
^^^P Corinoiidrèi'he

Taxéies chiens
Toutes : les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corcelles-CdrmOrtàrèché qui
gardent un ou plusieurs chiens
sont informées qu'elles doivent
en faire la dêclaraiiQn, au Se-
crétariat communal , .IusouVu
samedi 30 Janvier courant, à mi-
di, en acquittant la taxe de 1926
soit Fr. 29.— par bête.

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

Oorcelles:Cormon drèche,
,1e 5 janvier 1926.

T il COMMUNE

|M| BOLE

Sol b̂Uir
La Commune dé Bôle vendra

pat voie, 4'enohères nubUanea,
le samedi 16 janvier 1926. à 20
'heures,- au Collège (salle du- Cou,
séil oémnjnnall:, le t«»ïaïi _jt
F ancien cimetière, art. S?y pî fo;
3, Nos 28 et 29 du Cadastré de
Bôle, d'une superficie de 2443 m*

Beau sol à bâtir aveo grands
arbres .de valeur., ,'•¦ •

Les conditions de vente seront
lues avant-l'ëincbère.

" Conseil, communal.

IMMEUBLES

OGit tonifie à veQ.re
A vendre à Prêtes sur Glé-

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

Pour tous renseignements, s'a,-
dresser à Me Emile "Wyss. no-
talre. a Neuveville. P 89 N

A VENDRE
jolie villa avec tout confort rao.
i.erne. — Magniil0.ue terrain
beaux arbres, , pavillon au bord
du lao de Neuchâtel. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
ds Thoretfs. notaire St-Blalse.

Ofacc d$s piiursiiiies i.u lie,dry

Bévoca m d'enchères
ù immeuliês

La vente' aux enchères publi-
ques des immeubles sis à'Arcù-
se, appartenant à M. . Hély Hé-
ritier, mécanicien, à Areuse, an-
noncée nonr. le mardi 9 février
1926, à l'Hôtel dé Ville de Bon:
dry

n'aura pas lieu
Office des poursuites

Le préposé, H.-C MORARD

Pour raison d'âge, à vendre
un

établissement
de menuiserie
aveo machines et outillage com-
plet En outre, maison d'habita-
tion, aVec deux logements et jar-
din y attenant. Le tout à proxi-
mité de'la gare. Demander l'a-
dresse sons P 59 N à Publlcitas.
yeni».'«»fM P 59 N

A vendre dans charmante lo-
calité du Vignoble neuchâtelois,

p et i te  mils
de cinq . chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau, élec-
tricité. Jardin de 700 m2. Vue
superbe ; proximité de la gare.
Conditions avantageuses.

S'adresser i l'AGENC E RO-
MANDE. IMaee l'urrv L Neu-
ehfltel 

A VENDRE
A vendre une

génisse
on une vache prêtes au veau,
pour fin janvier, chez P. Oesch-
Perrot. FavargeTMoi'rnz

A vendre une

jeune vache
prête an veau et un

bon bœuf
de trois ans. S'adresser à Ed.
Gulnchanl. Pri ses de Gorgier.

A vendre deux jeuues

vaches
prêtes ,au veau. — S'adresser à
Chu Fallet, à Enges.
__.,—,- —if

*9r Piano
BSiiihner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz f"« Croix du Mnrché.

A VENDRE
-

pour cause de non emploi : une
torche caoutchouc ovale aveo
fond. 53X38 cm., 15 fr. au lieu
de 25 fr- et un bain de vapeur
< Thauma » pour 20 fr. ayant
coûté 30 fr.. les deux choses sont
à l'état de neuf.

De*"— .?fT l'adresse du No 869
M bureau d» 1» Feuille d'Avi*.

Dalles cuira M
La livre . . . .  §"»

AUX QUATRE SAISONS
OalmèS'Colem

Tél. 13.33 ® Tél. 13.52
¦¦'—*——— >—»— I « I l  I I——-¦¦——. S I I I

Bateau
A vendre joli canot pour la

traîne, en bon état, avec acces-
soires, trois paires de rames et
voUe. Adresse : M. Decrauzat
fils. Marin, Tél. 79.

AÙTOMOBIt'STES
ATrE^T.ON AU GEL

S ycérine pour raMatenrs
Drogueri e Paul SGHNEITTER

EPA NOHEURS S

Espar cette
.'. A vendre 70 doubles de belle
èsparcétte, ohez A. Béguin,
Mo»tmol1in:. _^

A vendre un très beau coq et
neuf poussines

Plymouth Rocks
barrés 1925. — Maujobia 7.

Neuchâtel. rue de l'Hôpital 8
DÈS LE 15 JANVIER

Grande vente de fin de saison, de
tricots , à

19 Ouvroïr Coopératif

sur toute la marchandise en magasin, telle que :
Sweaters, pullovers, robes, chandails,
gilets, jupons, costumes, bonnets, échar-
pes, combinaisons, casaquins, jaquettes,

liseuses, etc.

_ :... la plus belle voiture de l'époqne

11 C V, 4 cylindres, 75 x 120
--  voiture idéale de ville et de tourisme

11 CV, Sport
nne merveille pour les amateurs de vitesse

39 C. V, 6 cySindres, 95x140
Nouveau type. — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voitura

Essai gratuit sur demande

Agence exclusive pour le canton :

Alfred MORIN9 : NeHchfitel
CLOS BROCHET 6 Téléphone 648

I On demande à acheter I
9 à Neuchâtel ou abords immédiats uno M

¦ d'au moins huit pièces, avec dépendances, jardin et si H5j possible un peu de terre. — Prière de donner, par écrit, n
Sj tous détails et prix, sous F. Z. 18 N. Agence de Publi- m
\§ cité F. Zweifel, Neuchâtel. FZ 18 N |J

A r J_ IN IN r_vi_JN I 5
• an b meu i mou • met»

Franco domicile , 5 . — y $° '-7  ̂ ' '•
Etranger 4.6.— i3 — n Se v-

On • abonne I route époque
Abonnements-Poste 3e centimes en eu*.

Changement d'adresse <o centime*.

Buieau : Temp le-Neuf, N° I

ANNONCES **""*«*«g»«««i»*
eu un espace

Canton, so». Vrix minimum d'une annonce
7 S c Avis mort, j .5 e. ; tardifs So C.
Réclame* j i e.. min Î.7 S.

Suisse îo c. (une seule insertion min. 5.—}.
le samedi 35 t Avis mortuaires 35 c*
min 5. —^ Réclame» » . —. min 5. .̂

Etranger 4.0 e. (une seule Insertion mita*
e,.—). le samedi +5 eu Avi» mortuairee
4,5c. mm 6.— Réclames i .s5 , min.6.J.5.

Demander le taril —mulet

__ __0.  ̂19.11111119.1^__ : f '.r- |_
m J k NOTRE m

j LIQUIDATION j
Q *\i% S_HaJat\ i laEjl il AILLA ^
P vous offre des occasions exceptionnelles W.
d ''b '" :' V-!;i .,,.. -  ̂ 0
t3 '-• ¦-. • ¦ ___P __i _ f_L M
ra jMOÏrC -î35 en joli coton macco, très régu- Ë̂L 

*Ë 
Êf m

PS lier, avec couture, double semellê  talon et haut ^Fj  [M $'*,
|9 de la jambe renforcés, diminué ; existe en |H a-—--̂ ----, -, R
f M  toutes teintes mode et . noir, vendu précé- B i *™":' . T i ]
m demment 1 .45, sacrifié à présent pour . . Qp m

f f ^ KOttre baS, quai. I l l , renommé 
 ̂  ̂

M ^S m
FM pour sa solidité et son élégance, en su- BM ^ W—I tflOlta ^ _à El
¦g* perbe fil d'Ecosse, semelle, talon et haut _S_f ^ mt QamW m
rgm . de la jambe renforcés ; existe en toutes tein- ^___r " * m
'£Z tes mode, liquidé au prix exceptionnel de «lffi ÉO R
gag a" Hèu de 2.95, ancien prix. *s**\*\*m**»%%W

S AU LOUVRE S
1 NEUCHATEL 1
¦BBBHHHHHElBDBBDEIBBBQBBEa BEl BBBBBB. â

P GRANDS MA GASINS ¥

Toutes les marchandises de la saison sont vendues

en-dessous du prix  de f abrique

I  

RABAIS CONSIDÉRA BLES

Si nous vendons à des prix si dérisoires c'est' pour cause de

Que chacun èache prof iter de ces

occasions sans pareilles
| MARCHANDISES DE BONNE QUALITÉ |



| M WB
Jeune homme honnête pour-

rait entrer en qualité d'appren-
ti jard inier, ohez M. Ch, Probst,
horticulteur, Yverdon.

AVIS DIVERS

EchaRs©
Famille honorable à Bâle dé-

sire placer pendant une année
son fils dé 15 ans en échange
d'une j eune fille, tous deux dé-
sirant fréquenter l'école. Offres
à M. Hermann, conducteur de
traj p . Bfl,le, Fallcenstéineretr.

ÉCHANGE
On cherehe pension dans bou>

ne famille neuchateloîse pour
garçon, fréquentant l'école de
commerce en échange d'un jeu -
ne homme désirant séjourner à
Berna. S'adresser à Frau Dr
Haller. Berne, Effingerstr. 4 a,
2m e. 

Ecitans®
Famille bernoise désire placer

Sa j eune fille libérée do l'école
dans famille, à Neuchâtel ou
environs, en échange d'une jeu -
ne fille du même âge. — Offres
sous chiffres L. 234 Y. a Publl-
citas. Borne. JH 1752 B

FEUILLETON DE LA FEL-ILLE D 'AVIS DE Ml GHA fE L

PAR 22
P I E R R E  LUGUET

Il s'arrêta, regarda Geneviève ; elle leva tout
_e suite les yeux et surveilla froidement le
Visiteur,

— Vous pensez alors que j e connaissais
Mildred Farley ? dit-elle nettement.

-— Ne la connaissiez-vous pas ?
Geneviève sourit
— Demandez au docteur Cameron, dit-elle,

pensant sans doute avoir ainsi répondu à la
question.

Le gentleman se tourna vers celui-ci, ne ren*
contra qu'un douteux hochement de tête et con-
tinua d'un ton plus formel.
"¦ Si vous ne connaissiez pas miss Farley,

il est étrange qu'elle ait fait les robes de votre
trousseau, madame.

— Je ne vous comprends pas ; mes robes
furent faites par d'autres que cette jeune fille ;
je peux vous assurer cela le plus positivement,
monsieur.

—• Nous transformerons alors ma première
question ; Qui a fait vos robes, madame ?

Ces paroles, quoique dites d'une façon ai-
mable, la firent rougir d'indignation.

— Est-il nécessaire que je vous le dise ? de-
manda-t-elle avec quelque arrogance.

— Si vous ne le faites pas, je ne pourrai em-
pêcher certaines gens, que je connais, de pen-
_ flîfnr .idnotlon autorisée pour tous les Journaut
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettre».)

ser que c'est Mildred Farley.
— Et pourquoi ? interrompit le docteur,

quelles raisons ont-ils, eux ou d'autres, d'établir
un rapport quelconque entre ma femme et cette
pauvre infortunée ?

— Une raison toute matérielle que je laisse-
rai à Mrs Cameron le soin d'expliquer. Dans
la chambre de la morte, on a trouvé des rognu-
res et des bouts de soie et de velours conservés
par la police comme débris des fournitures
qu'elle avait employées en dernier lieu... Par-
mi ceux-ci se trouvait un morceau de bordure. ..
Le voici... Et comme cette bordure ou la sem-
blable fut reconnue par un de nos agents, sur
une robe portée par Mrs Cameron, il pensa
que Mrs Cameron , selon toutes probabilités,
avait utilisé le travail de celte pauvre fille.

— Conclusion d'homme ! s'écria Geneviève
avec un froid sarcasme, je suppose qu'il y a
dans cette ville, aujourd'hui, vingt dames ayant
la même gcrniture sur leur robe 1

— Ont-elles aussi une robe de ce velours
gris ?... et de ceci ?... je ne sais pas comment
l'appeler... et de cela ?... et de celle douce soie
blanche si propice à une toilette de mariée ?
et...

— Assez, assez ! cria Mrs Cameron en repous-
sant de la main une demi-douzaine d'échan-
tillons de couleurs et de tissus variés tombés
sur ses genoux. J'ai des robes semblables, mais
je ne les dois pas à Mildred Farley 1 Je connais
la supercherie dont on a usé envers moi au-
jourd'hui, et je dois en remercier ces mes-
sieurs ! Mais vous perdrez votre temps ; vous
ne prouverez jamais qu'elle ait rien fait pour
moi, quoi qu'elle ait été en possession de ces
morceaux S

Avec un sourire à demi insouciant, à demi
dédaigneux, Geneviève rejeta de côté les mor-
ceaux, si impérieuse et si charmante, que le vi-

siteur parut décontenancé, et se leva comme
pour partir.

— Vous savez, si j'avais quelque chose à di-
re, je le dirais : murmura-t-elle gracieusement,
mais je ne sais ri«n. Je ne m'explique pas
plus que vous que Us morceaux de mes robes
aient été trouvés là «ù vous dites. Je ne peux
que les regarder et me le demander. Est-ce
assez, monsieur ?

— Pas tout à fait ! semblait dire le regard
du gentleman, mais il se leva. Vous ne voulez
pas me dire où vos robes furent faites ? deman-
da-t-il en souriant.

Elle hocha la tête, se mit à rire et se leva
d'un air mutin.

— C'est un secret qie j 'ai gardé, vis-à-vis
de mon mari lui-même ! mais s'il vous le faut
absolument, je vous le confierai l

Se dressant sur la ponte des pieds, avec un
coup d'oeil méfiant au iocteur, elle murmura
quelque chose à l'oreille du visiteur.

Celui-ci l'écouta, la regarda un moment, puis
se mit à rire d'un rire iojeux.

— Ainsi, voilà votre secret, s'écria-t-il ; eh !
bien, je sais respecter le secret d'une dame
quand cela ne doit pas Stre en désaccord avec
mon devoir !

Avec un galant salut, il prit congé, s'excusant
de les avoir retenus trop longtemps.

Dès qu'il fut parti, le docteur se tourna vers
sa femme.

— Qu'avez-vous murmuré dans la grande
oreille de cet homme pQqr le calmer si subite-
ment ?

•*• Ah ! vous voulez aussi connaître mon se-
cret ? Eh ! bien, je lui " dit que ce travail si
admiré n'avait pas été fiit par une femme, que,
dans ma vanité et mon amour de l'originalité,
j'ai eu le mauvais goût d'employer un homme,
et que j'en suis secrèteflent honteuse 1
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CHAPITRE XIV

Le porche de service

— Elle vous a dit cela ? s'écria M. Gryce, et
vous l'avez cru ? Huniph t

— Elle disait la vérité, affirma son compa-
gnon, le gentleman dont nous avons supprimé
le nom dans le chapitre précédent.

— Vous le croyez ?
— Je le crois ! il y avait dans le ton, bien

qu'assourdi, quelque chose qui commandait la
confiance. Je ne mets pas sa parole en doute,
un seul instant !

— Bien I nous verrons : je ne l'ai pas en-
tendue, j e suis excu sable de douter... Je cau-
serai encore avec vous, monsieur. Le jeu en
vaut la chandelle. Dans quelques jours nous se-
rons fixés.

— Et Molesworth ?
— Il est très bien comme il est !
Ce fragment de conversation nous montre

la halte que M. Gryce faisait subir à l'affaire.
Il avait Molesworth sous les yeux, aussi bien
que s'il avait été arrêté, et cependant, il n'était
pas satisfait.

Quelque chose, instinct ou expérience, lui
disait que cette cause comportait des complica-
tions peu ordinaires, et que pour un homme
consciencieux, certain s doutes devaient être
éclaircis, et toutes chances réunies avant d'agir
envers le docteur comme envers un coupable.

La direction que prirent ces doutes fut cer-
tainement stupéfiante, fl se l'avoua à lui-mê-
me, et s'interrogea plus d'une fois, pour sa-
voir s'il avait raison d'établir un rapport entre
une femme du caractère et de la position de
Geneviève, et la mort tragique d'une pauvre
ouvrière. Mais le soupçon une fois éveillé ne
voulait plus s'endormir à sa prièrOj et lorsqu'il

découvrit le mensonge auquel la grande dame
recourait en face d'un détail si minime (car il
ne donnait aucun crédit à l'assertion murmurée
à l'oreille de son supérieur), il se reconnut
moins fou qu'il ne l'avait craint parfois, et se
dit que cette piste méritait d'êire suivie, ne
comportât-elle qu'une très petite lueur d'es-
poir.

Peut-être fût-il influencé dans ses conclu-
sions par certains souvenirs qui lui revenaient
à l'esprit (antérieurement au retour de miss
Gretorex à la maison paternelle), celle-ci avait
beaucoup parlé — paroles banales pensait-il
alors — d'une jeune fille qui apportait à la
maison les robes de sa jeune maîtresse.

— Une personne fière et dédaigneuse I avait
déclaré Celia, qui se trouvait trop haut placée
pour montrer son visage aux gens du commun,
car personne de nous ne l'a jamais vue sans
voile, et elle ne parlait jamais. Nous essayions
de la faire causer quand nous la rencontrions
dans le hall ou dans l'escalier. Elle apportait
une grande boîte, et quand je les voyais l'une ei
l'autre, j'étais si en colère que je ne pouvais
tenir ma langue. Mais miss Gretorex m'avait
dit de la laisser monter à toute heure, et de ne
pas m'en occuper. Aussi j'avais peur que cette
jeune fille ne me fît du tort, mais si j'avais
su !...

Le patient détective avait supporté l'ennui
d'entendre ce qui lui paraissait, à ce moment-
là, des paroles inutiles ; mais en les rappro-
chant de celles surprises chez Mrs Olney, an
sujet des fréquentes allées et venues de Mil-
dred Farley avec sa grande boîte, il ne les trou-
vait plus si folles et regrettait que le fait n'eût
pas été plus approfondi à cette époque, D. n'é-
tait pas trop tard cependant.

L'enquête, sur les lieux mêmes, détermine-
rait si les deux jeunes filles n'en faisaient

lifte-k .j rt. tint.

Deux jens 111
désirant apprendre la tairgne
allemande trouveraient bon ac-
cueil dans petite famille, près
de Bâle. Bonne école secondaire
sur place et piano dans la mai-
son. Adresser offres écrites sous
B. E. 862 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ÉCHANGE
On désire placer j eune fille

tranquille et modeste, quittant .
l'école secondaire au printemps
et désirant entrer à l'école de
commerce de Neuchâtel. en
échange d'un garçon ou j eune
fille désireux d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à M, Muller, J.-J. Bousseau
No fi. Nencr-âtcl.

Pour le 1er février, on cher-

pension privée
dans bonne famille, pour jeune
Allemande de 20 ans désirant
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adresser
offres avec pris de pension sons
K. L. 861 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

__
Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars,

logement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, j ardin, terrasse. —¦
Parcs 155

A louer au centre de la ville,

logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palnls Rouaren iont .

Pour le 24 mars, à louer, lo-
gement de deux chambres et
dépendances, à petit ménage. —
S'adresser Ecluse 15b, Sme, à
gauche. c_o.

Belle propriété
a Neuchâtel

oomwenant douze chambres ot
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de j ardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, à louer
¦pour époque à convenir. — Vue
étendue sur la ville et le: lao.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res, Palais Rougeoient, Neuchâ-
tel , '

LA COUDRE
A remettre pour le 24 mars*

bel appartement de deux cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Guye. La
Coudre

Jolie propriété à louer au
Chanet pour St-Jean (maison de
six chambres, etc.) S'adresser
Etude G: Etter. notaire. ,

fi louer pour le 24 mars
Verger Bond, maison de cinq

chambres.
Battienx, logement de trois

chambres.

Pour le 24 juin
Svole, logement de six cham-

bres.
Château, logement de deux
chambres.

Battienx. logements de trois et
Quatre chambres.
Gérance des bâtiments. Hôtel

municipal
A louer immédiatement ou

jour plus tard.
PETIT LOGEMENT

mansardé, deux chambres, cui-
sine, galetas et part à la lessi-
yerie. S'adresser rue Pourtalès
No 4. 3me.
. A louer pour le 24 jui n, deux
logements, un pignon de trois
chambres aveo balcon et toutes
dépendances, un rez-de-chaussée
de trois chambres, véranda vi-
trée et toutes dépendances. S'a-
dresser A. Guermann, menuisier
Chansons 3, Peseux. près des
Perm-ra,

A remettre dans villa, à l'ou-
est de la ville,

appaitffiil (rtiiMai
de cinq-six chambres et dépen-
dances. — Etude Petitpierre &
Hotz .

SERRIÈRES
A louer logement de trois

chambres (une à balcon), cuisi-
ne, cave, galetas ; jardin. 50 fr.
par mot* Per-rlères i.

Cassardes. — A remettre à
prix avantageux; appartement
de trois chambres et dépendan-
ces- comn'ètement remis à neuL
S'adresser Cassardeg 18. 1er.

Pour cas imprévu, à,
remettre, à l'est de la
ville,: un appartement
spacieux de sept cham-
bres, avec grande gale-
rie fermée et dépendan-
ces; Jardin. Tram a la
porte. Prix avantageux.

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

BUE DE L'HOPITAL. — Lo-
gement au. 4me, de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances :
prix avantageux, Disponible
dès maintenant. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

appartement
de Quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Bougemont .

CHAMBRES
~

A louer
BELLE CHAMBRE A DEUX LITS

et petite chambre à un lit, avec
ou sans pension.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis..

Jolie charnbres Indépendante,
aveo balcon. Vue sur le lac —
Evole 14 2me.

Bell e ohambre cbaul'tuble, —
Pourtalès 3. rez-de-chnnssée.

Belle chambre et très bonne
pension. Vie de famille. Vieux-
Ch atni n. 8rne. c o.

Chambre meublée indépendan-
te. — Saint-Maurice 11. 4me. à
gauche. e__

Belle chambre meublée, au so-
leil, avec ou sans pension. Bue
Ponrtnlfes 3, 1er.

Chambre meublée, . avec on
sans pension. -» Sablons 16,
3me ét.nge. .

Belle chambre meublée, chauf-
fnhln Trnille 5, Urne ,

Très belle chambre
chauffa ge central et bonne pen-
sion soignén . Mnb dière 3 c.o.

Chambre chauffable pour ou-
vrier tranquille. — Gibraltar 8,
3me, r>"uche S'y adresser le soir,

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffable.
Bateau 4. Sme. à gauche (après
7 Vures 'e eolr) ,
_OP- CHAMBRE et PKNSlON
pour Jeunes g-(>ns . Knllos 1t. 3e.
CHAMBRK 1NOÉP <> V \TK
à choix sur deux. Hôpital 15,
4rop étnfp. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16 2me.

Grande chambre meublée in-
dépendante. Bue St.Maurice 11,
3m<v étage. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17. lrr. è droite.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
k louer tout de suite. Evole 3,
2me étage, à gauche.

LOCAL DIVERSES
Beau garage

privé, â louer: eau, électricité.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 28. 2me. Tél. 7.37. c_o.

Chambre haute
au centre de la ville,

A LOUER
comme garde-meubles ou dépôt
de marchandises, — S'adresser
Kuffer & Scott, Neuchâtel,

Demandes à louer
Monsieur cherche â louer

jolie chambre meublés
indépendante, au soleil, chauf-
fable . — Les offres sont à adres-
ser sous M. M. 868 au bureau
de la Fcuii'e d'Avis 

Pour le 24 Juin , on demande
è louer dans une rue fréquentée

PETIT MAGASIN
Faire offres : magasin Blan-

chisserie Idéale, rue Saint-Ho-
noré 14. ç_o.

Jeune ménage cherche pour le
24 mars un

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres. —
Offres et prix sous B. L. 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune ménage de Hérisau cher-

che pour le 1er ou 15 février.
JEUNE FILLE

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

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser & Mme

E. Maler. Beaux-Arts 7.
^âââââââââââaâaâaââaaaâaaaââaaaaaaâS __________»___ _̂ _̂^pw™aaaaaa»«_____a •aaaaa—aj

PY JAMAS
POUR DAMES : flanelle , dessins moder-
nes, coupe anglaise parfaite fr. S,1r «iO

POUR MESSIEURS : flanelle, rayures nouvelles,
coupe anglaise ample et confortable fr. 1i3s50

En popeline „TOBRALCO" très élégant et pratique fr. 24. —

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
Escompte 5 /o timbres S. E. N. J.
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On cherche dans petite famille
à Berne, comme

volontaire
Jeune fille qui désirerait appren.
dre la langue al lemande et les
travaux de ménage. Adresse :
Mme L. Hess. Snltalg. 28. Berne.

Cuisinière
pour petit ménage soigné est
demandée tout de suite. Très
bons gages. Faire offres René
Dreyfuss, Parc 107 bis. La
Chnnx -do-Fonds. P 21067 C

Femme de chambre
de 20 ans an moins, sachant
coudre et bien recommandée, est, demandée. Mail 6, Neuchâtel.
___________________*

OFFRES

ta jt__ lis
__t_l place

dans bonnes familles. — Offres
sous chiffres Z. 1073 U. à PublI-
cltus. Bienne. JH 10013 Y

Jeune Suissesse allemande
cherche ni a ce de - -

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans petit ménage. On
dans un magasin. — S'adresser
pour renseignements à Mme
Meti' p. Sphlons 2fia. '~ 

ON CHERCHE "
pour j eune fille (Zuricolse) pla-
ce dans ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. — Offres à M. Jules
Banninger, Gamperstr. 8, Zu-
rich 4.

Jeune fille
de 21 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 entente . S'a-
dresser par écrit sous O. R. 853
an bnronu de la FpnP'le d'Avis.

Jeune fille
cherche place pour aider aux
travaux de la cuisine. Aiderait
aussi au sorvlce des chambres.
Ecrire à A. C. 857 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

GARÇON
intelligent et robuste, de 16-18
ans, pourrait entrer tout de
suite pour apprendre à fond le
métier de j ardinier. Conditions
favorables, nourri et logé. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
à O. Koch. établissement horti-
cole. TSTfT-wilpn (Thurorovle).
. i

Deux j eunes gens de 17 ans
cherchent places de

DOMESTIQUES
de campagne. L'un d'eux sait un
peu traire. Désirent occasion de
se perfectionner dans la lnngne
française. S'adresser à Willy
Brand, chez J. Zwahlen, Treyco.
vnp-nrs Tires Yverdon. 

Jeune instituteur
ou institutrice

de langue maternelle française,
pouvant aussi enseigner l'an*
glais, est demandé. — Envoyer
photo et détails à Berlitzschool,
Lucerne.

Nous demandons

pour les rayons de confection et tissus. — Faire offres avec copiesde certificats et demande d'appolntemettts, aux magasins JulesBloch, soldes et occasions.
I en 11 ââ II BS II _ Il ¦_ Il _ Il m II _ Il sa II sss II sa M en II « Il _ II _ Il _'ll _ ir_-|r_irmrm
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S Retoucheuses , Réglenses, Sertisseuses 3
â\ seraient engagées fl
âj tout de suite par atelier de la place. Offres sous Rai
|] chiffres P 1062 U à Publicitas, Bienne, h ĵ

i iOHiiirsiiriiïiffl̂

JEUNE FILLE
Suissesse française cherche oc-
cupation dans magasin ou com-
merce ; certificats à disposition.
Faire offres écrites sous chiffres
S. F. 849 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune pâtissier
travailleur et de confiance, cher-
che place dans pâtisserie, hôtel ,
ou fabrique de chocolat, si pos-
sible dans la Suisse française.
S'adresser par écrit sous L. 8.
851 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
aa____—_aJSll——_—..*—aaw il ¦! ¦

Apprentissages
On cherche a placer tout de

suite, dans une maison sérieuse,
j eune homme de 17 ans, ayant
de bonnes notions de la langue
française, comme

JEUNE HOMME
de 15 ans cherche place dans
un commerce de la Suisse fran-
çaise, pour le 1er mare, éven-
tuellement plus tôt. — Adresser
offres à Johann Zgraggen, chef
mniirr-uvre . Erstfeld (Uri) .

On demande
voyageurs

k la commission, bien introduits
auprès de la clientèle privée 1
pour s'adjoindre article alimen-
tation spécial. — Offres sous
chiffres B 180 Q à Publicitas,
Bâle. / ¦ 

J
On cherche pour tout de sujto

bon chauffeur
connaissant la réparation. Sfa-
dresser à A- Streit. rue Pnrrr i4:

Jeune boulanger
sérieux, ayant des connaissances
de confiserie cherche placé pour
le 1er février 1926. S'adresser à
W. BBrtschi, Winterthurerstr.
Fout>rtlialen (Zurich).

appuli ft'tviioie
pour deux ans. (Elève d'un in«.
t„ut de commerce). — Offres s.
v. p. sous J. K., Brûgg près
Bienne. Case postale 15491

Appiiti le NIBHII
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche place d'aprj en-
ti dans une maison de commer-
ce (si possible fers, article* de
ménage) de la Suisse romaide.
Possède déj à quelques connais-
sances de la langue française.
' Adresser les offres à Me E-
Spycher. notaire, Langenthal
(Berne) \

Maiso n de denrées alimentai-
res en gros, des environs imï
médiats de Neuchâtel, cherche
jeune homme ayant bonne ins-
truction comme

awnii de raite
Faire offres écrites sous M. B.

860 au bureau de la Feuille d'A-

MiiimrsiiêJomUii
SUI TE DES CO URS

M. E. MOREL — (La Divine Comédie) t4 et 21 janvier,
4, i8 et 25 f évrier.

NO UVEA UX CO URS
M. R. CHABLE — Les microbes et les maladies

(avec projections) lundi i8 et 25 janvier, 1er f é -
vrier (évent.).

M. J. PARIS — Nicolas Manuel, p eintre et poète,
les 28 janvier et ii lévrier.

M. SCHOOP — Impressions de voyage au Canada,
(avec p roj ections). Conf érence publiqu e en alle-
mand le 8 f évrier.
Les nombreux services qu'elle a rendus, et près de trois ansd'exp ériences

ont démontré l'utilité de «LA VIGILANCE » et lui ont acquis
une réputation qu 'elle conservera ; surveillance de nuit et sur
demande service de jour. P 10 N

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 17 janvier 1926 à 14 h. \h

CUP-MATCH
Etoile I - Cantonal I
Chaux-de•Fonds

PRIX HABITUELS

Le garage
Segesiemann & Perret

Tél. 16.38 NEUCHATEL prébarreau

offre à louer ses garages particuliers, éclairés et avec
chauffage central, à des conditions très favorables.

Lavage à disposition-
Prière de fixer rendez-vous ou demander rensei-

gnements à nos bureaux de Prébarreau.
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I PLACE DU MONUMENT NEUCHATEL |
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Haute-Couture - Mesure - Confections - Tissus g>$
ç$* Soieries . Nouveautés - Bas p£
M SPÉCIALITÉ OE m
1 COSTUMES TAILLEUR §
f§ SUR MESURE OU CONFECTION M
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i VTOUS rappelons notre BAISSE de PRIX sur tous nos M
1 IN MANTEAUX et nos ROBES d'hiver S•«vu îs5-î

É SPÉCIALITÉS POUR DEUIL SUR MESURE M
u « DAME S FORTE S .. .. EN 24 HEURES . §§«|| I I ' » |»f
p| E. JAILLET. 
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Etudiant cherche

PENSION
dans bonne famille. Offres sous
Chiffres E. P. 858 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désire

leçons d'anglais
d'allemand et de sténographie.
Faire offres avec prix à L. A.
854 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche

mito à lialisl
pour le printemps prochain,
pour j eune fille qui fréquentera .
l'école de com merce. Ecrire à
M. Otto Hâberli. SteinbrUck.
Milnchenbuchsee (Berne).

VILLE DE || i| NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise les cours suivants :

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

Ces cours ont lieu au Nouveau Collège des Terreaux; une fois
par semaine, de 19 à 22 heures et éventuellement l'après-midi du
jeud i ou du samedi.

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

b. > 5.r- pour les cours de pâtisserie..
Finance d'alimentation : a. Fr. 10.— pour les cours pratiques.

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

P 37 N Le directeur des écoles primaires et enfantines.

Avis de concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de te-

nancier du Cercle du Sapin, à Neuchâtel est à repourvoir.
Entrée en fonctions dès le 24 mars 1926, ou époque à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de la So-

ciété générale d'affichage, faubourg du Lac 11, NeuchâteL
Adresser offres au président du Cercle, jusqu'au 25 janvier

1926, au soir. 
^

(S) Amicale Jes Soi*
Cours de lecture labiale

'• :  .' ': ' ¦: I. Cours préliminaire.
2. Cours de perfectionnement.

Inscriptions et renseignements lundi 18, jeudi 21, ven-
dredi 22 janvier , entre 20 et 21 heures, au Vaisseau.

Honorable famille de Bâle,
cherche à placer son fils de 13
ans, oui désire suivre l'école,
dans famille,

EN ÉCHANGE
d'un garçon. Bons soins assurés
et demandés. Offres écrites sons
chiffres E. D. 859 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Deutsche reformierte
Gemeinde

Der deutsche Konfirmande-
mmterrlcht fur Sôhue und Tôch-
ter mit Absohluss auf Ostern
1926 beginnt dieser Tage. An-
meldungen nimmt Freitag, den
15. Japùar zwischen 13 ùnd 15
Uhr entgegen

E. Bernoulll. Pfr.

Paroisse réformée
allemande

Les parents ou personnes qui
ont des jeunes gens ou j eunes
filles désirant être admis â l'ins-
truction religieuse de largue
allemande en vue de ratifier à
Pâques sont invités à les pré-
senter vendredi 15 janvier entre
13 et 15 h.; chea

M. Bernoulli, pasteur
Faubourg du Château 1



AFFICHES
Il est toujours intéressant de donner un coup

d'oeil aux affiches en passant. Ne fût-ce que
pour se faire une philosophie de la chose ; il
faut toujours tâcher de se faire une philosophie
des choses.

Je ne parle pas ici, évidemment, des spécia-
listes, et il y en a en ces matières, comme en
toutes les autres ; je parle du simple passant, et
des observations amusantes ou instructives que
peuvent lui suggérer ces images diverses at
sans cesse renouvelées qui couvrent certains
de nos murs.

La première qui lui vient, sans doute, est
celle-ci, que les affiches, d'une façon générais,
sont caractéristiques et révélatrices du milieu
d'où elles sortent ; tel peuple, telles affiches.
Quand on ne voyage pas beaucoup, on manque
évidemment de points de comparaison à-cet
égard. Cependant, sans sortir de son pays et de
sa ville, on est déjà fixé.

Cette silhouette élégante, ce geste joli, cette
coupe de casquette, cette forme dégagée d'au-
to, sans y regarder de plus près, vous avez déjà
conclu que c'est d'origine italienne, ou alo~s
française. Tandis que cette taché violente, à
côté, qui représente une sorte d'outil ou de po-
teau indicateur, on ne devine pas bien, en rou-
ge vif sur un fond violemment indigo, il ost
indubitable que cela vient de Francfort, ou alors
de Zurich. Car chaque race, chaque culture,
chaque école a sa marque. Laquelle est la bon-
ne ? Aucune absolument, et toutes sont effica-
ces, sans doute, dans les contrées qui les ont
inspirées. Là où ça risque de se gâter, c'est
quand une race s'adresse à une autre.C'est
alors, surtout, qu'il faut de l'intelligence et du
flair.

Au fait, tout dépend de la marchandise of-
ferte, bien entendu, et l'on ne présentera pas
avec le même langage pictural une/nouvelle
marque de cirage et un voyage à la Côte d'A-
zur. Deux principes essentiels ont présidé à la
conception de toute affiche digne de ce nom et
à la hauteur de son rôle. Premier but à attein-
dre : à toute force, arrêter, capter l'attention du
passant. Et là, l'art germanique, avec ses modè-
les sombres ou violents, est passé maître. En-
suite : retenir ; donner l'envie d'essayer, d'a-
cheter, d'< y aller ». Ici, les . écoles varient.

L'affiche allemande agit volontiers par l'ob-
session ; ce qu'elle,affectionne, c'est la figure ou
l'idée simple, grosse, brutale même, qui s'em-
parera 'de votre œil et, que vous le vouliez ou
non, y restera gravée. D'autres chercheront plu-
tôt à tenter, à allécher, à séduire, ̂ variant leur
jeu selon le thème traité.

Il s'agit d'une découverte culinaire. On vous
montrera une salle à manger confortable, ac-
cueillante, propre, des convives bien portants, au
visage épanoui. Un intérieur dans lequel tout
est santé, aménité, bonheur, joie de vivre. Pour-
quoi ? Parce que la ménagère, en maîtresse de
maison avisée, se sert de la margarine X. ou
du four électrique « Trois étoiles >.

D'une invitation au voyage. Au premier plan,
un paquebot superbe, impressionnant de soli-
dité ©t de fini ; tel que la seule Idée d'un dan-
ger quelconque à courir en vous confiant à lui
devienne ridicule. L'aménagement du grand sa-
lon du bord et d'une cabine ; comme vou-a
voyez, vous trouverez dans ce palace mouvant
exactement tous les conforts dont vous jouiri ez
à terre. Et, de grosses lettres noires l'affirment*le prix de transport est accessible à toutes les
bourses. Enfin et alors, tout au fond de l'hori-
zon, un paysage de rêve, exquis, lumineuse,
fascinant ; tel qu'il faudrait être fou, vraiment,
pour ne pas y aller voir. . . . .  . ..

De vêtements ? Quelque chose de cossu et de
solide, impeccablement--taillé,' porté avec -une
suprême distinction par ce jeune sportsman aux
formes d'athlète de salon. Et cela coûte ? Pres-
que rien. Autant dire rien du tout, si l'on son-
ge à la qualité.' Très bon marché, en tout cas,
beaucoup meilleur marché qu'ailleurs. Et l'on
se priverait à plaisir de ce pantalon au pli ma-
gistral, de ces soyeuses fourrures, de ces splen-
dides souliers de montagne ? Allons donc !
. Ah ! T'affiche, quel art, quand c'est bien com-

pris ! Etre bon dessinateur n'est rien ; il y faut
encore les dons réunis du commerçant avisé, du
psychologue averti, un monde d'expériences !

C'est pourquoi il en est si peu de vraiment
bonnes. Et, sans chercher bien loin, je pourrais
vous en citer, que nous avons tous journelle-
ment sous les yeux, et qui ne le sont pas. Pour-
quoi ? Parce que médiocres, et que le genre ne
souffre pas, ne devrait pas souffrir de médiocre.
Parce que terne«, ou trop compliquées, ornées
de fioritures inutiles. Vous voyez un gnome- of-
frant une boîte de cigares ; pourquoi un gnome
et que vient-il faire ici ? Parce que, en un mot,
ne répondant pas, ou répondant insuffisamment
ou maladroitement aux deux principes énon-
cés ci-dessus : 1. forcer l'attention ; 2. séduire.

Mais... j'aime mieux vous en citer d'heureu-
ses. Rappelez-vous ; elles sont probablement
restées dans votre souvenir comme dans le
mien, précisément parce que leurs auteurs ont
« su y faire >, comme on oit à Genève.

Les si élégantes inventions du peintre Lou-
pot, ces dernières années ; de Loupot, qui main-

tenant a transporté sa fantaisi e et sa palfctte à
Paris. Ces précieuses silhouettes féminines aux
lignes souples, évoquant et représentant succes-
sivement toutes les saisons et toutes les possi-
bilités de la toilette : le clair printemps vêtu
d'étoffes légères, l'automne qui frissonne et se
blottit , le frileux hiver aux somptueux man-
teaux de loutre. Vraiment, je pense qu 'il fal-
lait ne pas être femme pour résister à la séduc-
tion de ces tissu? et de ces formes, de tous ces
accessoires de bien-être, de charme capiteux et
de luxe.

Une autre, italienne celle-là. Presque rien.
Une immense roue d'auto , dotée d'un pneu de
marque célèbre, roulant, solitaire et hautaine,
sous la voûte d'un arc de triomphe. Une sim-
plicité romaine, et un chef-d'œuvre.

Ou cette autre encore, qui a fait et continue à
faire, je suppose, la joie des passants. Elle est
américaine ou anglaise ; les Anglo-Saxons, du
reste, sent les maîtres de l'affiche. Un gentle-
man en petite jupe écossaise se fait servir un
whisky. Le valet de chambre lui a dit : « Vous
m'arrêterez , quand ce sera suffisant ! > Mais il
se garde bien d'arrêter ; le whisk y est trop h-n.
Il détourne la tête, avec une astuce ravie, pour

ne pas voir le verre, le verre qui, lentement, se
remplit ju squ'au bord. Cela aussi, c'est un chef-
d'œuvre, d'humour et de... commerce.

Affiches. Genre mineur, au point de vue stric-
tement artistique Genre singulièrement inté-
ressant , parce qu'il est la vie, la lutte, la con-
currence, l'émulation. Pour le promeneur, gale-
rie de peinture qui se renouvelle constamment.
Genre qui comporte beaucoup de médiocrités,
malheureusement, mais- aussi , ici et là, das
réussites qu'il faut saluer avec joie. !
. Un des spectacles de la rue, et qui, comme
tel, concerne tout le monde. Je voudrais, pour
ma part, que la qualité en fût toujours plus heu-
reuse et belle ; qu'il y eût des concours, dotés
par les villes, pour récompenser les œuvres ori-
ginales, fortes, marquantes. Dans l'ensemble
des traits qui font le visage des lieux habités,
l'affiche, aujourd'hui, occupé une très grosse
place ; a-t-ûn suffisamment songé qu'au lieu
d'être ce bariolage incohérent qu'elle repré-
sente trop souvent, elle pourrait agrémenter,
embellir, être un permanent; sujet d'intérêt,
une leçon ininterrompue d'intelligence et de
goût ?
(« Feuille d'Avis de Lausanne».) M'. PORTA.

qu'une. Il n'avait qu'à échanger un mot ou deux
avec le complaisant majordome de M. Greto-
rex, pour en apprendre assez, et triompher,
pour ne pas dire plus, de son trop crédule su-
périeur.

M. Gryce se rendit donc à la maison de M.
Gretorex, et s'adressa directement au majordo-
me qu'il trouva tout disposé à parler.

— Cette fille L. je... personne ne sait rien au
sujet de cette fille, si ce n'est que miss Gretorex
était toujours à la maison quand elle venait..
Un voile sur sa figure ? oui, et si épais que
vous ne pouviez voir si elle était blanche ou
noire. Mais elle paraissait très gentille... elle
avait bonne allure, marchait bien, fière comme
une comtesse 1 Elle ne me regardait pas !...
Une fois, Peter essaya, moi, j'essayai aussi de
parler avec elle : il n'y faisait pas bon !... Si elle
avait été sourde, elle n'aurait pas agi autre-
ment. ; elle ne me regarda pas plus que Pe-
ter ! .

— Vous avez raison, comte, dit une voix
ifieuse par-dessus leurs épaules : un de nous
au moins est bon à regarder.

C'était Peter qui venait un peu bavarder,
comme son camarade, et qui s'avançait en sou-
riant.

— Je .sens le compliment , M. Peter , et vous
êtes très bon de parler ainsi, répondit celui
qu'on surnommait le comte, avec un majes-
tueux salut : c'est l'opinion des dames dans la
maison.

Le majordome , alors, cligna finement de l'œil
à Gryce , et satisfait d'avoir fermé la bouche au
valet de pied , cont inua à poser des questions
au détective sur l'intérêt qu'il montrait à cette
jeune fille : questions que ce dernier , avec' son
habileté et son expérience, éluda facilement.

Peter l'y aida ; il était lé rival du major-
dome et, selon son habitude, prenait invariable-

ment parti' contre lui dans toute controverse.
Ce fut de Peter que M. Gryce apprit finalement
que cette jeune femme, ou dame, comme il
persistait à l'appeler, portait habituellement
un long ulster noir et n'apparaissait que le
soir.

Ce point était important : dans l'armoire de
Mildred Farley, chez Mrs Olney, il . y avait un
long ulster "noir, et elle avait l'habitude, nous
le savons, de rapporter son ouvrage le soir.

— Elle n'avait pas l'ulster, la dernière fois
qu'elle est venue, continua Peter. Oh non ! elle
semblait tout autre : je ne l'aurais pas reconnue
du tout sans son voile brun et son petit sac.
Pas un mot , pas un regard pour aucun de nous;
mais c'était le soir du mariage, et j'avais trop
de choses en tête pour m'en inquiéter.

Ce fut une surprise !.,. M. Gryce était habi-
tué aux surprises, aussi resta-t-il calme, d'au-
tant plus qu'il vit le majordome disposé à
parler. Or, il préférait glaner ses informations
à travers lès questions des autres, plutôt que
par les siennes.

— Cette fille ici, le soir du mariage ! Je
pense que vous vous trompez, Peter.

— Me tromper ! quand ces deux mains lui
ont ouvert le porche de service !... Ce n'est pas
ici seulement qu'elle a été ; mais dan s la cham-
bre de miss Gretorex , qu 'elle a aidée à s'habil-
ler. Elle n'avait pas à perdre une minute , car
elle est arrivée bien tard. Je ne l'ai pas vue
partir, toutefois.

M. Gryce sentit son intérêt se refroidir. La
raison lui disait combien il était peu probable
que cette per-onne mystérieuse fût la fiancée
fugitive de Julius Molesworth ; alors même
que cette maison n'eût pas été distante de plu-
sieurs milles du C... Hôtel, où il l'avait vue
lui-même à sept heures, ce même soir , la gran-
de impossibilité d'avoir renoncé à son propre

mariage, pour assister dans cette humble fono
tion à celui d'une autre,.  était trop manifeste
pour être même discutée.

Cependant, une habitude invétérée lui défen-
dait d'abandonner un sujetavant qu 'il fût épui-
sé. Il 1 prononça donc les rabots qu'il pensait de-
voir éclaircir le fait. , , ;, .

-- Vous êtes observateur, fit-il à Peter. Vous
semblez avoir examiné cette jeune fille de bien
près. Le sac qu'elle partait, était-il petit et
jaune. ? . j ., .,.

— U . n'était pas de ïuance claire, répondit-
Il avec force, tandis qî eî 

Je 
majordome hochait

la tête. Il était petit, c'est vrai , maïs il n'y avait
aucune trace de jaune,. Je l'ai vu souvent à cet-
te époque. Il était noir.

— Le reconnaîtriez-VQUs, si vous le voyiez.
— Je n'en suis pas sûr,-mais je pourrais dire

s'il est du même genre.
M. Gryce . sourit, et sortit de sa gigantesque

poche le sac qu'il avait trouvé dans le phaéton
du docteur .

— Etait-il comme celui-ci ? derrianda-til, le
tendant entre les deux hommes : les initiales
tournées vers Peter et lé côté uni vers le major-
dome.

— Non, fut la réponse du premier,
— Oui , dit l'autre.
Il retourna le sac.
_. Je n'ai jamais va d'initiales comme cela,

s'écria le majordome. .
_ Par le diable ! il ? en avait, répondit Pe-

ter.
M. Gryce se mit à rire et" remit le sac dans

sa poche.
— Vous n'êtes pas d'accord , dit-il.
M. Gryce n'était p»s convaincu. Si lé sac

était cel.uj " de la jeune &!& qui visitait miss Gre-
torex, il avait toujours été porté avec les ini-
tiales tournées en dedans, et ceci encore sem-

blait une grande improbabilité ; la conviction
d'être sur une fausse piste l'envahissait petit à
petit.

Désappointé et mécontent, il coupa court , et
se prépara à quitter cette toaison pour la se-
conde fois, dans une malheureuse disposition
d'enprit ; mais il ne sortit pas par la porte de
côté : étant dans la cuisine, il emprunta natu-
rellement la porte. de service.

Ses yeux tombèrent alors sur le chemin de
gravier qui courait vers la maison.

— Humph ! se dit-il intérieurement ; mais un
moment plus tard , s'avançant vers la cour, une
chose inattendue provoqua chez lui plus qu'u-
ne exclamation. Il avait devant les yeux une
petite galerie élevée d'une ou deux marches,
réservée, semblait-il, aux domestiques de la
maison. 

Elle était carrée et entourée d'une haute ba-
lustrade se terminant par des piliers qui sup-
portaient , un toit.

C'est la couleur de celte balustrade, fraîche-
ment peinte d'un brun brillant et particulier,
qui attira l'attention du détective.

— Trouverais-je ici ce que je cherche depuis
si longtemps ? se demanda M. Gryce. Il' avan-
ça sous la galerie, examina la balustrade avec
le soin le plus scrupuleux. Tout à coup, il s'ar-
rêta, regarda de plus près, et fit entendre un
grognement de satisfaction et de profond éton-
nement. Au pilier le plus rapproché des mar-
ches, un morceau de peinture avait été enlevé,
de la dimension et de la forme de la tache rele-
vée sur le vêtement de Mildred Farley ; et, col-
lées sur la couche légère restée sur le pilier,
des parcelles laineuses si évidemment bleues,
que le vieux routier lui-même pensa n'avoir
jamais vu d'expérience plus merveilleuse et
plus concluante. C'est avec un visage très grave
qu'il rentra dans la cuisine.
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— Excusez-moi, dit-il, mais quel joli porche
vous avez dehors, je crois que je viendrai voiie
rendre visite un des prochains soirs d'été. On
s'amuse là, eh ?

— Comment l'entendez-vous ? dit en riant
le réjoui Péter.

— Et comme il est joliment peint ? Cela sém»
ble plus frais que le reste de la maison.

— Oui, le maître avait l'intention de l'utiliser
au moment du mariage. Pourquoi ? je ne sais
pas... Et, comme il était un peu sali, le < com-
te* apporta un pot de peinture et le badi-
geonna lui-même ; ce n'était pas bien sec ; le
maître a remercié le « comte », mais ne s'est
pas servi du porche. Je crois même qu'il a don-
né cinq dollars au <: cOmte s pour compenser
son désappointement.

Et Peter, pensant avoir pris sa revanche sur
le majordome, se mit à rire longtemps et très
fort. Mais M. Gryce ne riait pas.

Un sombre problème avec ses mystères, s'é-
levait devant lui ; il n'était pas disposé à la
gaieté, et montrai t pou de patience envers ceux
qui s'y livraient.

CHAPITRE XV

Preuves et surprises

La découverte était sérieuse ; il était toute-
fois difficile d'en déterminer l'exacte impor-
tance.

La jeune couturière de miss Gretorex, celle
qui avait passé une partie de la soirée de son
mariage près d'elle était bien la femme que
Molesworth avait rapportée morte, vers minuits
ce même soir, et déposée dans le parloir de
Mrs Olney ? Cela ne faisait , aucun doute.

(A SUIVRE»)

La dernière croisière du «Ma ud»
' "dans le bassin ' arctique ' ../ . '

Le 22 août 1925, le petit navire d'Amundsen
ralliait le port de Nome, dans l'Alaska, qu-iï
avait quitté dans le .courant de l'été 1922. Le fa*
meux explorateur, on le sait, n'a point pris part
à cette dernière croisière, qui constituait une
nouvelle tentative de franchir d'outre en outre
le bassin arctique, de l'Alaska au Spitzberg —
voire au Groenland ! — en passant, sinon au
pôle même, du moins à proximité de celui-ci.
C'était au capitaine Wisting, un des héros de la
petite équipe qui, le 14 décembre 1911, conquit
le pôle sud, qu 'avait été confié le commande-
ment de cette expédition, comportant bien des
risques. Amundsen, lui, avait abandonné, en
effet, 1a mer — ou la glace — pour l'avion, et
je pense qu 'il est superflu de revenir à ce pro-
pos sur des événements dont la presse, bien
souvent, a parlé avec détails.

Le capitaine Wisting, rentré récemment en
Norvège, a fait à un journal le récit de cette
tentative « transarctique » dont l'insuccès, au
point de vue géographique tout au moins, a été
complet II suffira de dire, en effet que le
« Maud >, durant ces quarante mois de croisière
arctique, n'a pas atteint le 77me degré de lati-
tude nord et n'a pas dépassé, au cours de sa
« dérive », les régions situées au nord de l'archi-
pel de la Nouvelle-Sibérie. L'énigme de l'im-
mense étendue allant de» l'Alaska au pôle de-
meure donc complète et la solution de ce mys-
térieux problème est réservé à une autre expé-
dition, peut-être aérienne ?

Des observations scientifiques
II serait cependant parfaitement déplacé de

prétendre que la science n'ait bénéficié en
rien de cette longue croisière dans les parages
situés entre le détroit de Behring et les bouches
de la Lena. M. Sverdrup, le « savant > de l'ex-
pédition, a fait-de fort intéressantes observations
sur les courants, notamment sur la fameuse «dé-
rive», et le « Maud » a rapporté, de plus, une ri-
che moisson de renseignements touchant l'océa-
nographie, le régime des vents et des marées,
le magnétisme, ainsi que sur la zoologie de ces
régions. A relever:particulièrement le fait que la
marée, sur la côte sibérienne, du capi Dechnef au
cap Tchéliouskine, vient directement du nord et
paraît ne rencontrer sur sa route aucun obstacle,
ce, qui permet de considérer peu fondée l'hypo-
thèse, d'ailleurs assez osée, du professeur amé-
ricain Barris, lequel, par déduction •— et en se
basant, précisément sur des observations, sans
doute insuffisantes, des flux — croyait oouvoir
prétendre qu'il se trouvait, entre l'île Wrangel
et le pôle scit dans la région aujourd'hui en-
core totalement inexplorée que l'on a qualifiée
parfois de < pôle inaccessible », de grands com-
plexes de terres.

Les membres de l'expédition ont procédé avec
zèle et méthode aux observations météorologi-
ques. De celles-ci il résulte que la température,
une fois dépassée une altitude de cent mètres
environ au-dessus de la banquise, s'élève brus-
quement Les ballons-sonde ont permis de con-
stater, à cet égard, des différences dépassant 12
degrés. La température la plus basse enregis-
trée au cours du voyage a été de 46 degrés
(Celsius) au-dessous de zéro, en janvier 1924.

La lutte contre les champs de glace
Le « Maud » avait quitté Point-Hope (au nord

du détroit de Behring) le 29 juillet 1922, après
avoir transbordé sur un autre navire Amundsen
et sen pilote, avec leur appareil. Comme on sait,
le conquérant du pôle sud passa cet hiver (1922-
23) à- Wainwright-Inlet à une centaine de kilo-
mètres de la peinte Barrow, d'eù il devait s'en-
voler pour le Groenland, via le pôle nord. On
sait également que l'appareil, d'ailleurs tout à

fait insuffisant, fut endommagé et ne put par-
tir.... fort heureusement pojgt Amundsen. ,
: Mais revenons -au « Mâud,»* Outre Wisting»
son capitaine -et Sverdrùp7Ië" « savant », le' pe-
tit navire n'emportait que cinq hommes et un
mousse. Le .9 août déjà, à.la .hauteur de l'île
Herald, le « Maud » était emprisonné par les
glaces dont il ne put. se délivrer que deux ans
plus tard, jour pour j our. Le 9 août 1924, en
effet le navire retrouvait la mer libre — plus
ou moins ! — par 75°25' de latitude nord et 143°
de longitude est, soit immédiatement au nord
de l'île du Chaudron, dans l'archipel de la Nou-
velle-Sibérie. Durant cette capricieuse « dérive »
de 24 mois, le navire avait suivi, à peu de chose
près, la route de là « Jeanpétte », le navire de
l'expédition .de Long, dont on sait la fin tragique
en 1881, Durant tout l'hiver de 1923 à 1924, ce-
pendant, le < Maud » demeura pour ainsi dire
stationnaire dans les parages situés au sud des
lies de Long, par 75° en moyenne.

Du 9 au 28 août 1924, le petit navire, luttant
contre les champs de glace, longea , les côtes
nord de la Sibérie. Wisting espérait bien éviter
un troisième hivernage. Mais il n'eut pas cette
bonne fortune. Le 28 août, en effet, le « Maud »
était coincé dans la banquise et ne pouvait plus
en sortir avant le printemps 1925. On se trou-
vait alors à proximité de l'île aux Ours, vis-à-
vis de l'embouchure de la Kolyma. Curieuse
coïncidence, le « Maud », en 1919, avait déjà hi-
verné à une centaine de kilomètres plus à l'est
aux abords de l'île d'Eon.

Le navire passa- là environ on?e mois. Le 13
juillet 1925, cependant, la glace se disloqua suf-
fisamment pour qu'on pût 'tenter de se frayer
un passage. Naviguant, avec prudence, le long
de la côte de Sibérie, le « Maud » gagna le dé-
troit de Behring et, le 22 août, il ralliait le
port de Nome, après une absence de 40 mois.
L'un des participants à l'expédition, le machi-
niste Syvertsen, avait succombé en été 1923 et
sa dépouille repose sur la banquise, dans l'ex-
trênie-nbrd."

Fin d'angoisses
Le 31 octobre 1923, le "*Maud> fut à deux

doigts de "sa perte, et c'eât par miracle —, et

aussi un peu grâce à sa solidité à toute épreuve,
— que le navire ne fut pas broyé par les glaces.
Il en fut de même en mai 1924. Le petit navire,
bousculé par les icebergs qui s'étaient tous ac-
cumulés d'un côté, failli t chavirer... sur la glace!
A un certain moment il donnait de la bande à
tel point que l'inclinaison atteignait 22 degrés.
L'équipage avait déjà débarqué les chiens et les
traîneaux et se préparait à évacuer le navire ,
lorsque, subitement, la pression cessa. Le
« Maud », insensiblement, se redressa. Mais c'é-
tait « moins cinq » !

Le navire, on le sait était muni de la T. S." F.
Alors qu'on ne pouvait envoyer des messages
qu'en hiver, l'on reçut par contre, durant toute
l'année, des nouvelles du monde extérieur. C'est
ainsi que Wisting et ses compagnons furent te-
nus au courant des péripéties du vol polaire de
leur ancien chef , qu'ils suivirent aveo une émo-
tion compréhensible.

En octobre, le « Maud » gagna Seattle, aux
Etats-Unis, où il fut vendu, pour 40,000 dollars;
à un entreprenant Américain qui compte l'ar-
mer pour la chasse aux phoques et aux morses 1

« Sic transit I... »
(« Tribune de Genève ».) Bené GOTJZY.

Les hameçons
Samedi dernier, quand j'arrivais à Villeneu-

ve-sur-Vauterre pour y passer le week-end, je
vis Tintin monté sur une échelle dressée devant
l'échoppe du savetier. D'un pinceau trempé dans
le carmin le plus pur , il peignait, au-dessus de
la porté, ces trois mots < Articles de pêche ».

J'interpellai l'artiste : ¦ * ¦
>>*¦ Je ne.vous connaissais pas ce talent -
— Faut faire de tout, dit modestement Tin-

tin, qui, pour le-cumul, peut justement se van-
ter, de ne craindre personne puisqu'il est à la
fois laveur de bateaux, ¦ tondeur de chiens* jar-
dinier, tambour du village, clairon des pom-
piers, fossoyeur,' colleur d'affiches, et, cela va
de soi, braconnier.

La conversation de Tintin est riche d'ensei-
gnements. Je la recherche. Je la fais volontiers
durer. Je poursuivis :

— Le savetier s'est donc retiré des affaires ?...
.. — Un. peu... Il est mort. Alors, coinme de

juste, je m'établis à sa place. J'ouvre un petit
négoce d'articles de pêche. A votre service, vous
savez. Toujours dévoué à vos ordres, comme on
dit.

J'admirais que Tintin se fût déjà familiarisé
avec les formules commerciales.

— Bravo 1 fis-je, je vous félicite et je vous
promets -ma clientèle. Du moins serez-vous bien
approvisionné ?

— J'ai quelques cannes, quelques épuisettes,
quelques lignes. Mais, vous savez, c'est "surtout
dans l'hameçon que j e m'ai spécialisé. Pour
l'hameçon, ils peuvent s'aligner, avec moi, les
concurrents. Je tiens tout ce qui se fait de mieux
dans le genre. Et puis, sans me vanter, du
choix !...

Il s'interrompit de peindre, tourna vers moi
son visage couturé de plus de rides qu'une
pomme oubliée tout l'hiver au grenier. Je vis
passer dans son œil une petite flamme nar-
quoise et j'entendis ces mots :

— Maintenant, je peux vous confier une bonne
chose : c'est que jamais l'hameçon ne fera dé-
faut dans mon êhiblissnnwut

— Vous avez passé un marché important avec
une maison de gros ? Sage précaution !

— Je sais ce que je dis.
Tintin cracha, reprit son pinceau et, sifflant un

air langoureux entre ses dents, reprit sa tâche
artistique. ., -. : -, •

Le soir, -après <dînër , je - me promenais sur la
berge, non loin du petit pont de bois craquant
et â demi vermoulu qui enjambe la Vauterre,
lorsque j'aperçus confusément à vingt mètres
un homme qui marchait courbé sous un far-
deau. U allait dans le même sens que moi. Je
pressai le pas et je reconnus Tintin, qui portait
sur chaque épaule une grosse bourrée d'épi-
nes.

Tintin dehors, à cette heure !
Je fus tenté de le hêler. Mais curieux de sa-

voir ce qui jus tifiait sa présence, la nuit venue,
au bord de la rivière, et surtout à quoi il allait
employer cette double charge de bois, je gardai
le silence. Je ralentis ma marche. Un saule
m'accueillit dans son ombre et je pus, sans cou-
rir le risque d'être vu, suivre du regard l'expé-
dition nocturne de mon ami.

Tintin atteignit le pont Quand il fut arrivé au
milieu, il s'arrêta, se déchargea de ses bour-
rées, se baissa, en saisit une, la jeta à sa gau-
che dans la rivière où elle tomba avec un bruit
mou, se baissa de nouveau et lança la seconde
bourrée à sa droite.

Ayant fait, il revint sur ses pas, passa près de
moi sans me voir — il sifflait un motif de qua-
drille entre ses dents — et s'engagea dans une
ruelle conduisant dans le haut du village, où est
sa maison.

Le lendemain, dimanche, dès l'aube, vingt pê-
cheurs, huit pêcheuses, parisiens et parisien-
nes, trempaient leurs fils dans la Vauterre. Vers
le milieu de la matinée, j'allais grossir leur

nombre d'une unité, mais ma ligne s'étant bri-
sée quatre fois, je décidai de changer de place
encore que celle-ci soit justement réputée comme
excellente.

Le soir, contrairement à mon habitude, je ne
repris point le train pour Paris. Je couchai à
Villeneuve que je quittai seulement le lundi
matin. Pour me rendre à la gare, je passai de-
vant l'établissement Tintin. La porte en était
ouverte. Je la franchis.

Assis à même le sol, ieuant entre ses jambes
allongées une bourrée d'épines encore mouil-
lée, mon ami la débarrassait soigneusement de
la quantité d'hameçons qui la garnissait. Dan»
un coin de la pièce, l'autre bourrée s'égouttait
sur le carreau.

— Bonjour ! fis-je.
Tintin leva la tête. Sur son visage ridé, re-

cuit, tanné, je vis passer une ombre : de toute
évidence, mon ami était un peu gêné. Mais U se
reprit très vite.
- '— Le fond de l'air est froid, dit-il... Et
alors ?... Vous n'êtes donc pas parti hier sétr
avec les autres ?

— Comme vous voyez, j'ai couché ici.
— Ah oui !

. — Dites -donc, Tintin, je comprends mainte-
nant pourquoi l'hameçon ne fera jamais défaut
chez vous, pourquoi les concurrents peuvent
venir s'aligner avec vous... Et.; sans doute re»
vendrez-vous cette petite récolte dimanche pro-
chain aux Parisiens ?

— Dame !
— Vous êtes un petit gars avisé !

: — On se défend, dit Tintin.
; Puis, après un temps, il ajouta ;
:. — _t je crois bien que je vais bientôt pou-
voir me spécialiser aussi dans lé crin de Flo-
rence, tout Ce qui se fait de beau, de souple et
de-résistant - -*- ¦ 

Pierre __ M^TnrttMB. !

LIBRAIRIE:
Atlas scolaire suisse, troisième édition française»

Librairie Payot et Cie.
Les premières éditions de l'Atlas scolaire «olsse

ont fait leurs preuves : les écoliers né sauraient
s'en passer. A côté des cartes physiques et politi-
ques, cet ouvrage contient des Cartes ellmatérlque»
et des cartes économiQues. H renseigne Sur la den-
sité de la population, sur la répartition des villes,
reconnaissant ainsi l'importance de .**• pbtoemè-;
nés. • . . • • ..

Mais les faits géographiques sont en constant»
évolution ; d'une édition à l'autre, il y a lien de
modifier ce qui s'est i transformé dans le monde.
C'est ainsi que la troisième édition de l'Atlas eee*
laire suisse est renouvelée et mise à jour ; to for-
mat et le nombre des cartes, leurs échelles sont
restées les mêmes que pour les éditions précé-
dentes.

La couleur rouge carmin, qui était employée
pour indiquer les couches les pins élevées, » été
remplacée par un brun chaud. Par cela môme, les
cartes de géographie physique ont été améliorées
pour la représentation du relief terrestre.

Pour les cartes spéciales et plans de villes, l'é-
chelle des cotes n'est plus uniforme ; les cotes ont
été déterminées dans chaque cas de manière a
donner une image aussi claire que possible.

On a laissé tomber les petites cartes géologiques
des continents, ne gardant que la carte géologique
des Alpes ; en contre-partie, on a Introduit une
carte tectonique de l'Europe.

Sous un volume restreint, l'Atlas scolaire suisse
renferme, condensée, une somme considérable de
renseignements sur le monde d'aujourd'hui r nne
personne cultivée ne peut pas se passer d'un guide
de ce genre, auj ourd'hui moins que jamais, âpre*
les transformations profondes de notre époque.

Extrait île la Fenille officielle suisse k mmm
— -Le chef de la maison Robert Waldvogel-Lâm-

b'ert fils, à St-Aubin, est Robert-Edgar-ÈrneSt-
Waldvogel y domicilié. Atelier de déeolletegee et
fournitures d'horlogerie.

— Le Chef de la maison Louise Meylan, à L*
Chaux-de-Fonds, est Loulse-Bosalie Meylan, y domi-
cilié. Modes t Au Camélia i. ¦'•

— Le chef de la maison Jules Briffaud, maison
Aviation, à La Chaux-de-Fonds, est Jules Briffaud,
y domicilié. Cette maison reprend la suite des af-
faires de la maison Edouard Pellet, maison Avia-
tion, radiée. Achat et vente d'horlogerie.

— La société en nom collectif G. et O. Ducommun.
fabrique de boites de montres or, commerce da dé- ,
chefs d'or et d'argent, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute par suite du décès de ses chefs. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison G. et C. Ducommun, société anonyme, à
La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Charles Magnin, à La ;
Chaux-de-Fonds, est Charles-Ernest Magnin, y do-
micilié. Primeurs et exploitation du magasin à
l'enseigne Aux produits du pays.

— Marc Erard, Léon Erard, et Arthur Crevoisier.
tous trois domiciliés a La Chaux-dè-Fonds, y ont
constitué nne société en nom collectif sous la rai- :
son sociale Marc Erard et Cie. La société est vala-
blement engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture individuelle de Marc Erard. Fabrication dé-
boîtes argent et galonnées en tout genre.

— Il a été fondé, avec siège au Locle, sons la
raison sociale Lisiea S. A., une société anonyme
ayant pour but la fabrication et le commerce de
l'horlogerie. Le capital social est de 50,000 francs,
La société est engagée vis-à-yis. des tiers.par la si-
gnature individuelle de l'administrateur. -

Patience
— Eh bien, mon pauvre homme, qu'attendez-

vous là, devant votre pOrle ?
— J'attends le dégel... j'ai laissé tomber ma

clé sous la neige...
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m . . . de fr. 50.- â 65.- E
H Série VII 34 Manteaux velours de laine et garnis M M

eS fourrure . . . .  à partir de fr. 70.- * i
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| Grande Cordonnerie J. Kurth |
ï Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché g
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Grande entreprise
cinématographique

fcn plein rendement, à remettre pour raison de santé. Offres
à Me Cougnard, avocat 1, Place Longemalle, à Genève.

m Aux Ateliers d'ébéniste rie ||
K Robert Lavanchy M
I Superbe choix de jp-1
B FAUTEUILS ET CANAPÉS CLUB M

ma Garnissage cuir ou tissu UB
1|| Travail sérieux et garanti ... Prix très avantageux p||

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées
porr les traiter aveo le

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

m~ PIANOS
d'occasion :

Un Bordort, cordes croisées,
bois noyer.

Dn Burger-Jacoby, -cordes
croisées, bois noir.

Un Berdnx, cordes croisées,
bols noir

Un Ganter Sohn, cordes croi-
sées, bois noyer

S'adresser magasin A. Lutz
fils, Crolx-du-Marché

HANS GYGAX I
RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON

15% Grfd«Vente 15%=— de Blanc —=
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MARQUE DÉPOSÉE

VJ
^S --BSeK Chauffe-eau électrique utilisant le courant de nuit,

"" ^"ilËrl 
vendu par le 

Service 
de 

l'Electricité, à

¦* b m PRIX TRÈS RÉDUIT
j I I " Iffj—f i__ ^Q(n C^

QU
^ rev<ent avec le « Cumulus »

.—¦-~ ~~ 
10' à 45 centimes.

**<*** &ëÇ^ WW Plus de 10.000 appareils en service en Suisse
>"" .rA__M>M , ,.,

 ̂ __f___TT_t * ;t a l etranser-
'
^^^^&̂J^m-0j j Les « Cumulus » sont subventionnés par le Ser-
plllll. s^Jmà i . ! v'ce ^e l'Electricité de la ville de Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Ser-
vice de l'Electricité et aux installateurs électriciens et sanitaires.

A vendre de gré à gré
un lavabo double, neuf , complet, aveo consoles en fonte émaillée,
robinetteri e nickel ée ;

une caisse auloffrar/hique contrôleuse -
une pendule « MOIIEZ » cabinet Louis XVT ;
une cheminée DESAKNOD, dessus en marbre lun radiateur à Kaz, tubes terre réfraotaire ;un dit, avec flamme libre :
une j ardinière avec vneoue et jet d'eau automatique
Tous ces objets déjà utilisés sont en très bon état.
Sont aussi disponibles : une cisaille circulaire, nne dite k

couteau droi t pour ferblantier , une bascule décimale, une pompe
aveo manomètre et d'autres fournitures.

Pour renseignements, , s'adresser a Frédério DUBOIS, gérance
d'immeubles, rue St-Honoré 3, NEUCHATEL, qui indiquera la
valeur d'estimation de ces obj ets et donnera toutes indications
utiles.

Pour traiter, s'adresser à Alphonse RENAUD, père, rue Haute
No 6, à COLOMBIER, où ces appareils sont exposés et peuvent
être visités chaque j our dans l'après-midi.

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite;
Boulets »
Briquettes «UNION»

CUISINE, etc. :
Houille de la Sarre
Bralsette demi-grasse belge
Briquettes « UNION »

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170

Chauffer- Cuire-Laver-Repasser'Çpsbriquede
MSmrneaiÊX.
o___2____43E
Charbon-Bois- ôaz~Electricité» . , , . 

i £a grassme plier f
<| NEUCHATEL Ë
Jj recoMaDto in amateur. Dwmn nf Dlnniln _t
I m- ses bières _ !__ { 81 1H 1
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

J| i TÉLÉPHONE 127 ¦ jr*

SANIFLOR
Fleurs artificielles',.'antiseptiques ' ef odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-closets, etc
Antigerces et antimites

Le flacon Fr. 2.—.
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bourquin, Couvet

AVIS DIVERS
BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES

Donat Ritschard
Comptable • Neuchâtel

Inspecteur de UHELVETIA-ACÇIDENTS
Se recommande pour la conclusion de TOUS GENRES
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité.

Chemin Mont-Riant 9 (Bel-Air) Tél. 1-1.69

HALLE de GYMNASTIQUE, ÇORCELLES
kÇ»u — 

DIMANCHE 1T et LIINDI 18 JANVIER 1926
Portes : 19 b. 30 Rideau : 20 h. précises

Grandes soirées théâtrales
et musicales

offertes par la
Fanfare « L'Eslérance » de Corcelies-Cormondrèche

Direction : M. Alfred SGIBOZ

AU PEOGRAMME :

LA CAGNOTTE
Comédie-Vaudeville en 5 actes par E. Labiche et A. Delaconr

_ aS~ ENTRÉE : 1 franc à toutes les places.
Dimanche soir, tram k la sortie.

MMŒR-KEHL csay

Institutrice anglaise
au pair

demandée dans pensionnat. —
Ecrire sous V 10114 L à Publici-
tés, Lausanne. JH 35015 L

Mariage
Dame seule dans la quaran-

taine, bonne ménagère, affec-
tueuse, cherche a faire la con-
naissance d'un monsieur dans
les 50 ans, ayant place stable.
Pas sérieux s'abstenir. Faire of-
fres sous chiffres F. D. 54 poste
restante, Neuchâtel .

Pension-famille
Boine 3 • Neuchâtel • Bolne 3

Maison de tout confort
Grand jardin

Chambres au soleil
Cuisine soirrnée

• Mme WtîRQER

Fr. 6000
sont demandés pour six mois,
rendement 12 %, saranlie. —
Ecrire sous chiffres S. T. 808
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'ai l'ondulation
permanente !

Malgré le vent,
le brouillard
et le bain

. ,. . je . suis toujours 7 .

bien coiffée.
<_G)

S Œ U R S
GŒBEL

TERREAUX 7 Tél. 11.83 I
I

APOLLO __ |___ 1
Un spectacle de gala:

Afin que tout le monde en profite : BF»

.- PJtlX RÉDUITS 1Les faveurs sont supprimées " pï

K̂ i LE DOUBLE AMOUR S£ 1
avec JEAN ANGELO, de SURCOUF f

Cours eS'équifafior.
de 20 heures u^̂ ^
CHEVAUX DE SELLE ^^̂ ^̂ ^ ^â l'heure îî ^̂ É̂ ^M—

S'adresser U. CLERC, >̂ *C_ s ÉF ^^
Téléphone 3.90 s_% î*̂ SB^̂ »^-̂ „̂__ ;

______!_____¦—____Ba_____aE

A /j| Grande Salle de la Rotonde

 ̂
Dlmsnche 

17 
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mThé-dansant [
\ _ ïESo/iWÊmÊkWs\i iisan iisiiiiiiirj j
I eff P̂&^̂ ^LSSj &t̂  de 15 à 18 heures . I

r ^S^OEŒESTEE LtQ UESSR i

j  Les concours annuels de DANSE auront lieu en FÉVRIER. |
I Dimanche prochain démonstration des danses exigées pour es concours, i
M——M»«W<rM4__WS»Wal—»M)_»^^

PU?! - aâ—ââi , . 
^̂  

^_v OT!|IS

W Admirable réalisation par Marcel SYLVER d'un scénario écrit spécialement par Pierre BENOIT , W

K !_î!__S5S£,l_5 RAQUEL BIELIsER |
f^_| Ce film tourné et situé en Transylvanie, en Roumanie et à Paris, est appelé à un très grand retentissement. Ess paysages, ĵ
S^raj ses tableaux de moeurs et danses roumaines, le sens artistique dont il est imprégné, sont interprétation LN FONT UN PUR 

^Irf CHEF-D'ŒUVRE. — RAQUSL MELLER y déploie son talent incomparable dans un rôle très approprié à sa beauté spéciale £J_<
05 , et à ses merveilleuses qualités dramatiques. *_-"

Pf Adapta t ion  mialtala da Charles SYiVsa execj téa vandre_i soir seulement par l'Oa.XESTRE tÊOîiESSE B
^

I

8 HarceS Perrière Marcel PsrrSir© |
Tlal  ̂

le distingué ténor des kursaals de Paris et Genève dans ses CHANSONS FILMÉES „.—

@| LA PAIMPOLAISE TOBSMY LUNE JOLIE
f f iÊ Ê  (BOTREL) (Fantaisie) (Berceuse)
v M̂mm PRIX DES PLACES pour vendredi soir seulement ; Balcons et fauteuils fr. 3— et fr. 2.50 ; Premières, fr. 1.80 ; Deuxièmes,
||| |1 fr. 1.40 ; Troisièmes, fr. 0.90. — Les autres soirs et dimanche en matinée, prix ordinaire des places.

^^^^'VEMDIËDi 11 §̂§ LË0NEgSf'i|̂
'"VElD__ir| ĝ*_l0J!i£SSE j_jQlfc-

PKZ t»nw . PKZ

Veut© t^péciial©
"__TĴ  

© 
"H 

© £C

Tous les vêtements PKZ sont vendus avec un rabais de IO%
Toutes les pièces à liquider aux prix réduits de 20 et
30% sont marquées au crayon bleu au verso de l'étiquette

Clôture lO faiiv.
Profitez encore de cette occasion unique!
V o y ez  n o s  é t a l a g e s  s p é c i a u x i

Après le turbin
une pipee
de_Aiva.

Le tabac mi-fort,
d'arôme et très
profitable 50 gr. 35 _s.

En vente chez
votre f ournisseur
Wiedmer fils S.A.
Manufacture de tabacs

WasenLE.____________^_ 



A propos de la rentrée des Chambres
Ma 'g é les apparences,

la situation est tout aussi grave qu 'avant les Vacances
(De noire correspondant)

Paris, 12 3anvier.
Les vacances des parlementaires ont duré

nn peti plus longtemps que celles du commun
des mortels. Ce n'est, en eîîet, qu'aujourd'hui
que nos sénateurs et nos députés reprennsnt
leur travail législatif. Beaucoup de gens esti-
ment que la situation politique s'est quelque
peu améliorée ces jou rs derniers et que la vie
du cabinet Briand n 'est plus menacée. Mais,
dussé-je passer pour un incorrigible pessimiste,
je dois avouer que je ne partage pas celte opi-
nion, car ce n'est pas parce que le congrès so-
cialiste, qui vient d'avoir lieu, s'est prononcé
contre la participation au pouvoir, que le gou-
vernement va pouvoir compter désormais sur
une majorité stable à la Chcmbre. Bien au con-
traire, et cette décision des socialistes de la
S. F. I. O. lui vaudra tout au plus quelques
jours de répit

En eîîet, pourquoi les socialistes ont-ils pris
cette décision ? Ce n'est certes pas parce que
l'envie leur manque de gouverner. Mais les so-
cialistes sont obligés de compter avec les com-
munistes dont ils ne sont plus, en réalité, que
les < brillants seconds >. Or4 il faut distinguer
entre la participation au pouvoir et la prise du
pouvoir. L'une et l'autre eussent été tout aussi
dangereuses pour le parti socialiste. Car, en
participant au pouvoir avec des éléments bour-
geois, il risquait la rupture ouverte avec les
communistes par suite de l'impossibilité où il
se serait trouvé de préconiser une politique
par trop extrémiste. Quant à la prise du pou-
voir, c'est encore une autre affaire. Les socia-
listes ne peuvent pas y songer parce qu'ils
n'ont pas d'armée organisée, pas de «troupes de
choc > pour pouvoir exécuter avec profit pour
eux une manoeuvre aussi nettement révolution-
naire. Ce serait donc tirer les marrons du feu

pour les communistes qui, eux, en profiteraient,
et les socialistes ne tiennent pas, bien entendu,
à jouer un rôle aussi ingrat

Cette rivalité des deux fractions les plus im-
portantes de la gauche a, pour un instant, écar-
té le péril qui nous menaçait Mais cette trêve
ne sera pas de longue durée. Car les commu-
nistes n'abdiquent aucune de leurs revendica-
tions et les socialistes seront bien obligés, «no-
leus voleus *, de les soutenir, car ils ne peu-
vent se séparer d'eux. Cette nécessité d'un res-
serrement des liens entre — non seulement le
communisme et le socialisme —• mais tous les
éléments de gauche, est même ce . qui ressort le
plus nettement des délibérations, assez em-
brouillées par ailleurs, du congrès socialiste. Ce
sera donc la reconstitution du cartel à bref délai

Dans cet ordre d'idées, il est assez intéressant
de constater que les élus du parti socialiste ont
obtenu de leurs congrès, à défaut de la partici-
pation au pouvoir, l'autorisation de faire une
politique de soutien .à l'égard d'un gouverne-
ment radical. Or, M. Briand n'est pas radical, il
fait même aujourd'hui, si absurde que cela
puisse paraître, figuré de réactionnaire. Ce n'est
donc pas lui que les socialistes soutiendront;
les communistes non plus, bien entendu, ni les
radicaux et radicaux-socialistes qui voudraient
voir revenir Herriot au pouvoir.

Je ne serais par conséquent nullement étonné
si, contrairement à ce que pensent beaucoup de
gens, tous les représentants de la gauche vo-
taient contre le gouvernement déjà lors de la
discussion des projets financiers. En tout cas, si
l'union des gauches ne s'est pas encore faite
d'ici-là — et cela me surprendrait — elle ne
tarderait pas à se faire aussitôt après. Ne par-
lons donc pas de détente et d'amélioration de la
situation. M. P.

ÉTRANGER
Grand incendie en Savoie. — De plusieurs

points du canton de Genève, on apercevait, tard
mardi soir, une immense lueur derrière le con-
trefort du Petit Salève. Un formidable incen-
die avait éclaté à Eisery, canton de Reignier,
dans l'ancien château, aujourd'hui ferme de
Saconnex, propriété de Mme Emile Ador, à
Genève. Sous l'action de la bise qui soufflait en
tempête, le feu a pria rapidement d'énormes
proportions. Le toit s'écroula bientôt, commu-
niquant le îeu à d'énormes amas de fourrages.
Les deux tours elles-mêmes ne tardèrent pas
à être la proie des flammes.

Les pompiers d'Eisery et des environs ae-
coururent rapidement sur les lieux, mais leurs
efforts furent inutiles. On ne put que proté-
ger la maison du fermier, las époux Vidonne, et
retirer le bétail des écuries, une quarantaine
d'animaux ; ICO 000 kilos de fourrr-res sont per-
dus, les dégâts sont évalués à 150,000 francs, en
partie couverts prr une as-ur^nce. On croit que
l'incendie est dû à un court circuit.
- Six personnes brûISes. — On mande d'Otta-

wa (Crnadal que, dans un faubourg de la ville,
un terrible incendie a éclaté. Six personnes eut
été brûlées vives, dont quatre hommes et deux
femmes.

Chute d'un avion. — De Lisbonne on fait sa-
voir qu'un avirn qui évoluât au-de:?us du
champ d'aviatien de la ville , s'est srucVn écra-
sé sur le sol. Le pihle et l'officier oui le mon-
taient ent été tués sur le coup. Un passager a
été grièvement blessé.

L'hiver sévit en Ildie. — Des chutes de nei-
ge, des tempêtes et un fro 'd exceptionnel sont
enreràntrés dr.ns toutes les parues de l'Italie.
Mrrdi , un changement d? tempér ature s'est pro-
duit presque partent. A Trteste, le froid est en-
core plus rigoureux par suite du -c bora s», qui a
commencé a sonîîler avec viotence : une vieille
femme de 70 ans est morte de froid. On annon-
ce de Brescj a qu'une tempête sévit sur le lac
de G°rde où la nr.v i<7ai'on er t rendue impossi-
ble. En Toscane, où In teni'-ér- 'ure est généra-
lement très douce, le froid e~ t intense. A Flo-
rence on a enrcns'ré mardi 5 degrés d? froid .
A Vo'tera , un 0"vr " 'r est morl de îro T d sur la
route. La vilte de lentes, couverte de noi.-re,
présente un asreet ci i r " ?> ,x. Les coir ne~ envi-
ronrrnïes sont touies blanches ; le Vésuve
aussi.

Assassiné par des compatriotes. — On décou-
vrait, dimanche, sur la voie du chemin de fer,
entre Tamaris et Alais, le cadavre affreusement
mutilé du Russe Paul Orloff , ancien officier de
l'armée Wrangel. On crut à un accident Mais
sur la plainte d'un compatriote accusant les
Russes Sinboroff , Alexeinenko et Doubonine
d'avoir assassiné Orloff et de l'avoir ensuite
transporté sur la voie pour simuler un accident,
une enquête fut ouverte.

Du récit des témoins, il résulte que Simboroff ,
Alexeinenko et Doubcnine ont frappé Orloff
avec des pierres, un fer à repasser et un cou*
teau. Ce fut une scène de sauvagerie inouïe.
Sinboroff et Doubcnine semant la terreur dans
la colonie russe, personne n'osa intervenir.

S'étant relevée au bout de quelques instants et
lavée à une fcntàine, la victime entra au café de
la gare et demanda à la débitante à quelle heu-
re partait le train pour Paris. < A 19 heures »,
lui répondit-on. U sortit et monta les escaliers.
Et à partir de ce moment na perd sa trace jus-
qu'à; la découverte de son cadavre.

Sîhborof, Alexeinenko et Doubonine ont été
écroués à la maison d'arrêt

Les pierres précieuses. — On a découvert
dans l'Ile de Bornéo deux champs diamantifè-
res qui semblent être extrêmement riches. Le
gouvernement des Indes néerlandaises a envoyé
sur place une commission d'experts qui présen-
tera prochainement son rapport.

«- On vient de découvrir, au Venezuela, tout
près de la petite cité de Mucuehies, dans la Cor-
dillère des Andes, sur les limites de la frontière
colombienne, une mine d'émeraudes, dont les
pierres, par leur couleur et leur pureté, sont,
dit-on, merveilleuses et seraient aussi belles
que celles de la célèbre mine de Muso, située
en Colombie.

A peine la nouvelle a-t-elle été sue, que de
tous les points de l'Amérique sont arrivés des
pionniers qui ont exploré toute la région, espé-
rant y découvrir d'autres mines d'émeraudes.
On sait que celles-ci sont excessivement rares.

La T. S. F. dans les hôpitaux. — L'appel lancé
par les «Daily News* en vue de réunir les
fonds nécessaires à l'installation d'appareils ré-
cepteurs de téléphonie sans fil dans les hôpi-
taux de Londres, a obtenu un plein succès. Lord
Knutsford, président du < London Hospital >, a
décidé hier de procéder à une installation com-
plète dans cet hôpital, laquelle comprendra tous
les' appareils nécessaires et non moins de 821
casques récepteurs pour les patients alités, ain-
si qu 'à une installation semblable pour les mé-
decins et tout le personnel. Enfin des hauts-par-
leurs seront installés pour la division des en-
fants.

Mœurs brésiliennes. — Dans l'Etat de Goyas,
une jeune fille nommée Benedetta Cipriana, se
disant envoyée du ciel pour sauver les hommes,
opérait des guérisons miraculeuses. Les mala-
des et les pèlerins affluaient de toutes parts.
Les autorités étant intervenues, une foule ar-
mée jusou'aux dents leur opposèrent une résis-
tance acharnée. Pour en venir .à bout, on dut
faire ussge d'une mitrailleuse. Au cours du com-
bat, 30 personnes ont été tuées, et un grand
nombre blessées.

Express contre auto. — On mande de Londres
que près de Killingswcrth, à un passage à ni-
veau, un express a pris en écharpe une auto-
mobile dans laquelle se trouvaient trois person-
nes. Deux ont été tuées sur le coup, et la troi-
sième grièvement blessée.

Un phénomène. — Une jeune fille de 12 ans,
amenée du ïîrncîuras britr.nnique par l'explo-
rateur Mitchell Hedges, est actuellement l'objet
de la currsité des habitants de Londres. Emilia
Vasoue7, Indienne-Mayas, a été présentée au
murés britsnnioue au cours d'une conférence
de M. Mitchell Hedges. Elle a le type mongol, la
peau lépèrement brune, et d'épais cheveux
noirs ; elle est née dans un villrne indigène si-
tué drns le cratère d'un volcan éteint des envir
rens de Lubaf ntun, ancienne ville en ruines dé-
couverte par Mitchell Hedges. Ce dernier a dé-
claré oue fiO personnes de la même famille vi-
vent dans la plus grande misère dans le dit cra-
tère, à côté des ruines des maisons de leurs an-
cêtres. C'est tout ce qu'il reste de la grande fa-
mille des M^yas , oui , dans l'anliouité, faisaient
parlie d'une race hautement civilisée qui avait
construit de grandes villes au m<-mçnt de sa
prospérité. M. Hedfj es estime que l'histoire des
Mayas remrnt é à 30.0CO ans. Les derni ers spé-
cimens des Mayas constituent la rece humaine
h plus extraerdin-ire oue l'expkrateur ait ja-
mais découverte. Les S0 hahiients ne mfn'f es-
tent aucune mr.rrue extérieure d'émetien , d'af-
fection ou d'ameur. Mê^e drus les situations les
plus dr-nçereuses, ils ne poussent aurun cri. Ils
voient d-ns connue événsn-ent ouelque chose
de surnaturel. Ils meurent à la suite de manque

de volonté et de force. M. Mitchell Hedges re-
tournera au Honduras britannique pour com-
pléter ses recherches. Il sera accompagné du ca-
pitaine Joye, du Musée britannique.

Belle commande. — Une grande société bri-
tannique ferroviaire a commandé au Canada
26 millions de pieds cubes de traverses en pin
pour voles de chemins de îer. Cette commande
est plus importante que l'ensemble de l'expor-
tation de la Colombie britannique à destina-
tion de l'empire britannique durant l'année
1023.

Un don de 230,000 francs. — On mande de
Londres qu'un anonyme a fait don d'une somme
de 10,000 livres sterling au fonds pour le dé-
veloppement du travail de l'institut national
pour la psychologie industrielle, créé en no-
vembre de l'année dernière par lord Balfour.
L'institut s'occupe de l'examen des dispositions
de l'homme pour les différentes professions.

Encore des faux billets. — La police de Rot-
terdam a arrêté, alors qu'ils mettaient en cir-
culation des faux billets de banque de dix flo-
rins, un ouvrier de fabrique nommé Hurkens
et un certain Arsis de Nimègue. Sur 20O billets
falsifiés, 45 ont été mis en circulation. Les in-
dividus arrêtés ont fait des aveux complets.

Explosions dans des mines. — On reçoit en
même temps la nouvelle d'explosions qui se sont
produites dans des hoùillières au Japon et aux
Etats-Unis.

On mande de Nagasaki :
A la suite d'une explosion dans un charbon-

nage de Takamatsu qui avait causé la mort de
plusieurs mineurs, une (équipe de secours com-
prenant une vingtaine de personnes a pénétré
dans le puits. Une.nouvelle explosion s'est prr>
duite et 'tous les membres de l'équipe de sauve-
tage ont été tués.

De Wilburton (Oklahoma) :
Une explosion vient de se produire dans un

charbonnage à Wilburton. Cent mineurs ont été
ensevelis. Les équipes de secours munies de
masques centre les gaz tâchent de les atteindre.
Quelques uns des mineurs ensevelis n'ont pas
péri, l'équipe de secours aurait pu parler avec
eux.

POLITIQUE
FR4^C«3

La question rifaine
CASABLANCA, 12. — Interviewé à son arri-

vée à Casablanca, M. Steeg a fait les importantes
déclarations suivantes :

—- La France tout entière est unanime à ap-
prouver la politique indigène actuellement pra-
tiquée au Maroc. L'influence des services de
renseignements habilement combinée avec une
action militaire mesurée a été fort bien com-
prise et le pays tout entier espère une solution
prochaine de la question rifaine.

En ce qui concerne M. Gordon Canning, celui-
ci n'a jamais été pris au sérieux par personne.
C'est une image d'Epinal, une fable à laquelle
nul ne s'est laissé prendre. Le peuple français
préférait de beaucoup apprendre chaque jour la
soumission de quelques centaines de familles
que ae suivre cel aventurier dans ses élucubra-
tions fantaisistes.

ITALIE
Pour les mères et veuves de soldats

ROME, 13. — Les journaux annoncent que
s'associant au cadeau de la villa Madré, à Bor-
dighera fait par le roi à l'association des mè-
res et des veuves des soldats tombés pendant
la grande guerre, le gouvernement a versé un
demi-million de lires pour les mères et les veu-
ves qui ont besoin d'une cure immédiate et
qui pourront se rétablir dans la villa magnifi-
que, résidence de la feue reine Marguerite.

AM.E.tt t f.XE
Les socialistes rejettent le projet

d'une grande coalition
BERLIN, 13. — Le comité central du parti so-

cialdémocràte et la fraction socialiste du Reichs-
tag se sont prononcés successivement tard hier
Soir, contre la participation à la grande coali-
tion. Au groupe du Reichstag, des 120 membres
qu'il compte, 30 seulement se sont déclarés fa-
vorables à cette combinaison.

L Amérique sèche
Un médecin nous adresse l'information sui-

vante qu'il a trouvée dans le « Temps > du 12
janvier :

< D'après le correspondant de la < Westmins-
ter Gazette » à New-York, il y a actuellement à
Brooklyn, où sont apportées toutes les bouteil-
les de vin, bière, liqueurs, etc., confisquées en
mer, sur les bateaux contrebandiers, environ
900,000 bouteilles que la justice a ordonné de
détruire. Le capitaine Kirby, chef de la base
militaire chargée de surveiller ces prises, a de-
mandé l'autorisation d'acheter une machine à
écraser les bouteilles parce que, dit-il, le travail
de casser les bouteilles et de les jeter à la
mer fait mal aux bras de ses hommes, qui ne
peuvent plus rien faire le lendemain. D'autre
part pour casser les bouteilles de Champagne
à l'aide d'un marteau, l'opération est assez
dangereuse, et plusieurs hommes ont été bles-
ses par l'explosion. >

Ce médecin, que les questions d'hygiène n'ont
jamais trouvé indifférent accompagne la décou-
pure du < Temps > des lignes que voici :

< Est-il vraiment .possible d'en arriver là,
quand on a dans les grandes villes des Etats-
Unis d'effroyables miséreux, et dé faire dé-
truire stupidement pour au moins dix millions
or de vins et liqueurs ! Alors que tout cela
pourrait être réparti aux hôpitaux qui en ont le
plus grand besoin, car on leur colle des Ersatz
en vins, et champaghes en particulier, qui sont
atroces. C'est du moins ce que je trouve dans
les journaux médicaux.

* Ce n'était vraiment pas la peine de se bat-
tre contre la mère patrie anglaise pour conqué-
rir pareille liberté.

> Certes, comme médecin, je désire qu'on lut-
te autant que faire se peut contre l'alcoolisme,
et c'est moi qui ai ouvert le feu, à Genève, lors
de la campagne contre l'absinthe. Mais qu'on
en arrive à une pareille et sauvage tyrannie,
qu'on jette à la mer pour dix millions, au moins,
de produits utiles, alors j e déclare... Ou plutôt
je ne dis rien du tout Un commentaire serait
superflu. >

Producteurs, exportateurs et
acheteurs en Suisse

..i i B—a

On nous écrit :
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a repro-

duit, dans le numéro du 23 décembre, un article
de la « Liberté économique » intitulé : Qu'est-ce
que l'Union des fromages ? Cette petite histoire
mérite d'être lue aveo attention, parce qu'elle
n'intéresse pas seulement les amateurs de
Gruyère ou de Mcnt-Dore, mais les producteurs
de lait qui sont légion, et les consommateurs des
produits laitiers encore plus nombreux.

Il faut admirer l'ingéniosité des puissants
personnages qui, au début de la guerre, ont
réussi à empêcher que nôtre pays ne risque de
manquer de ces produits nécessaires. C'est dans
ce but que le monopole de l'exportation des fro-
mages a été concédé àtm syndicat Mais cela
ne S'est pas produit sacs perte pour le peuple,
qui y a laisse quelque, lambeau de sa liberté,
outre près de 74,000,ÛÛOde francs de subventions
aux producteurs ! La guerre est depuis long-
temps finie, les subventions ont presque cessé,
mais lé monopole duré encore, et subsistera en-
core aussi longtemps 4ue les autorités fédérales
seront animées de leur passion pour les mono-
poles. Ce n'est pas teilv elles qu 'il faut compter
pour l'abolition de cette anomalie, à moins que
des citoyens urluenis ne se décident à organi-
ser un vaste pétitienuement.

Chacun admet qu'avant la guerre, les prix de
tous les produits laitiers ne donnaient pas un
bénéfice suffisant ; dès lors, grice au monopole,
ces prix ont augmenté du 90 au 100 p. c Aussi,
les populations des villes et des régions indus-
trielles restreignent-elles leur consommation, â
cause des prix trop élevés, malgré la grande
abondance. D'autre t>art, les petits et moyens
producteurs se plaignent du peu d'écoulement
de leurs marchandises.

Pour sertir de cette situation, il serait néces-
saire que les prix fussent réduits de manière à
n'être plus que du 40 à 50 p. c de plus qu'en
1913. AH's la consommation augmenterait beau-
coup et la baisse ne mannuerait pas de se ré-
percuter sur d'autres articles, au prend centen*
tement des producteurs et de f ute la popula-
tion ; et la Suisse ne serait plus le pays de l'Eu-
rope où la vie coûte le plus ! Mais tant oue du-
rera le nicucpcle pour l'exportation, cet neu-
reux temps ne reviendra pas.

Allons, Messieurs lès exportateurs , un bon
mouvement ! Vous av»/. j oui d'un grrnd privi-
lège pendrai plus de f %  ans ; frites au peuple
suisse un beru cadeau de nouvelle année dont
il vous sera reconnaissant.
. Renoncez à votre mcoopole ! Un artisan.

SUIS SE
SOLEURE. — La police soleuroise a arrêté

deux Italiens qui se livraient à la chasse aux
oiseaux. On a trouvé dans le sac dont ils étaient
porteurs 28 pinsons, 11 bruants, 9 merles et 2
corneilles.

ZURICH. -. La doyenne de la Suisse est
sans doute Mme Anna Barbara Kollhop-Bran-
denberger qui vit dans un asile de vieillards
du canton de Zurich. Née en 1823, elle est donc
maintenant dans sa 103me année.

BALE-VILLE. — M. Toneilo a donné sa dé-
mission de collaborateur à la « Libéra Stara-
pa i.

FRIBOURG. — La foire du 11 janvier, à Fri-
bourg, favorisée par un temps superbe peur la
saison, a été bien fréquentée. Le marché au bé-
tail bovin a été calme ; il y a eu peu de transac-
tions. Les bonnes vaches laitières se sont ven-
dues de 1300 à 1400 francs ; les génisses, de
1100 à 1200 fr.; les autres vaches de 400 à 600
francs ; les bœufs de 1000 à 1200 fr.; les tau-
reaux de SOO à 1200 fr. Le prix des veaux a été
de 1 fr. à 1 fr. 40 le kg. (les veaux gras, de
1 fr. 70 à 1 fr. £0 le kg.). Les porcs ont marqué
une sérieuse hausse ; les porcelets de 4 à 8 se-
maines ont été payés de 125 à 130 fr. la paire ;
ceux de 6 à 7 mois de 220 à 240 fr. la paire ; lès
porcs gras de 1 f r. 80 à 1 fr. C0 le kilo. Les mou-
tons se sont vendus de 60 à £9 fr. la pièce. .

Statistique : 291 têtes de gros bétail, 1 cheval,
516 porcs, 3 chèvres, 6. moutons et 187 veaux.
La gare de Fribourg a expédié 58 vagons, com-
prenant 475 têtes de tout bétail.

TESSIN. — Samedi, vers 4 h. de.l'après-midi,
M. Demarta, oui dirigeait l'usine électrique de
Novaggio, était en train d'examiner un trans-
formateur électrique qui ne fonctionnait pas
normalement ; par une cause encore inconnue,
M. Demarta entra en contact avec la conduite
électrique à haute tension. Il tomba foudroyé.
Un ouvrier qui se trouvait avec lui s'empressa
d'aller chercher du secours au sanatorium mili-
taire de Novaggio. La respiration artificielle fut
pratiquée sans succès. M. Demarta était âgé de
47 ans et laisse trois enfante.

VALAIS. — Le gibier est si abondant cet
hiver en Valais Que l'on peut chasser le cham „s
jusque dans la plaine. Ces jours derniers, lé ca-
poral CarrU2zo, garde-chasse à Ardon, a atteint
une troupe de chamois dans les champs et les
vignes d'Isière et Beuble près de la route can-
tonale, à Ardon.

VAUD. —- M. Charles Degiez, 55 ans, père
de quatre enfants, qui exploitait des pierres
dans une carrière, aux Rapilles, à 500 mètres
de Baulmes, a été, mardi, atteint et tué net par
une pierre qui l'a frappé à la tempe et y a fait
une profonde blessure.

— A Rossinières, un incendie a détruit hier
matin la pension des Capucines, qui n'était plus
exploitée. Une partie du mobilier qui se trou-
vait au deuxième étage est restée dans les
flammes.

(De notre corresp.)

Ce 18 janvier 1Ô26.
Nous commençons l'année avec une .grasse

affaire dé faux lestement en faveur d _n fils
adultérin qui finira peut-être par devenir tout
à fait légitime. Les amateurs de cancans sont lé-
gion chez nous autant qu'ailleurs ; les voilà ser-
vis à souhait : c'est mieux que le plus gros ro-
man-feuilleton dent on attend la suite avec une
impatience fébrile.

La « Feuille d'Avis » a reproduit les faits qui
se rattachent à la succession Gottlieb Stauffer
et îerent couler sans, doute beaucoup d'encr«.
Je n'y reviendrai pas, mais je rappelle unique-
ment le personnage déîunt qu'un Bakrae eût dé*
crit dans des chapitres impérissables.

Le forestier diplômé Stauffer était une des fl-
gures les plus connues et les plus originales
dans des milieux très différents de notre ville.
Il habitait un taudis au bout de la me Fritz;-
Courvoisier, dans une immense maison locfc*
tive bien connue des salutistes et de tous ceux
qui s occupent de bennes œuvres, de relèvement
mural, etc. Son bureau, salcn, chambre à cou*
cher (un $eul local) pouvait s'apercevoir der-
rière un grillage qui défiait les trop curieux ou
ceux oui auraient eu dé mauvaises intentions.
Il faudrait une autre plume que la mienne pour
décrire le grabat in!ect, le linge sale épars, les
miches de pain suspendues au plafcnd pour ne
pas être la proie des souris, les restes de noûf*
riture innommables traînant de-çi, de-la com-
me aussi les réceptions de locataires, de créan-
ciers, ou de fournisseurs ; celles-ci étaient par-
fois épiques car Gottlieb Stauffer, aussi âpre au
gain oue lent à délier les cordons de sa bourse,
possédait de nombreuses propriétés et des fo*
rêîs dans tous nos environs. Ses fermiers de-
vaient payer rubis sur l'ongle mais les maîtres
d'état et les bûcherons pouvaient attendre le
paiement de leur ouvrage et des réparations
jusou'à ce que tout fut contrôlé et c'était long
parfois.

A quelques pas de son domicile légal, M.
Stauffer avait cheval et voiture dans les écuries
Gnaegi, bien connues de tous nos cavaliers el
dépendant du sympathique Hôtel de l'Ours qui
lui aussi mériterait une description pour sa
vieille salle d'auberge neûchsteloise ?i

; typique.
Dé tout temps, à côté de ses occupations prin-

cipales, notre millionnaire s'est eccupé de che-
vaux et les courses qu'il organisa lui-même sont
encore dans toutes les mémoires de notre géw
nératien. Elles faisaient sourire les connais-
seurs mais n'emballaient p?s moins là popu-
lation et peut-être quelques dames pour l'intré-
pide cavalier toujours premier au poteau sur son
cheval russe tout blanc et dépassant de loin
les concurrents sur une piste abominable en
plein p 'turage. Depuis plusieurs années, M-
Stauffer ne mentait plus à cheval ; il circulait
dans un cabriolet traîné par un poney qui devait
bien connaître les chemins vicinaux Conduisant
aux diverses exploitations de notre orifinr'i ;
celui-ci était très calé dans son métier princi*
pal, car il avait fait d'excellentes études au po»
lytechnicum et il ne mettait pas longtemps pour
estimer une forât et la mettre en pleine valeur.
Tous les rôdeurs des côtes du Doubs l'ont main-
tes fois rencontré et Ont même pu assister h êe$
scènes violentes avec des bf-nherôns ou avec des
amateurs de beis de lune. Moi qui vous écris,
j'ai bien cru le trouver up jo ur pendu haut et
court à un arbre par ses ouvriers récp^Hrafifs.

Quand il ne s'agissait pas d'affaires, M. Stauf-
fer pouvait être un causeur très agréable ; il
avait des lettres, je vous assure, et en aurait re-r
montré à plus d'un licencié... de h Suisse tïW
mande, car vous pensez bien qu'il n'était pas
un pur welsche de race ; il avait mê^e un fort
accent tudçsque comme sa mentalité, et un
goût très prononcé pour la musique, la musique
sérieuse»! ce mélorpnji e ne manquait pp .s un con-
cert de la société de musique niais là corrime
aux conf érences de tous genres, son voisinage
était moins agréable que dans la forêt, à l'air
libre et pur. J'oublie d'ajouter, ce que- beau-
coup de personnes ignorent que le forestier-mé^

lomane, cavalier, marchand de vin et de bois
était doublé d'un théologien qui avait poussé,
oui, Madame ! ses études assez loin dans l'exé-
gèse des textes sacrés. U n'était pas embarrassé
pour faire un sermon ordonné en trois points, et
je connaissais un pasteur qui aurait pu vous le
certifier. Je pense bien toutefois qu'il n'aurait
pas prêché sur l'avarice et la cupidité. Que sait-
On?

M. Stauffer n'avait rien d'un Adonis ; une
moustache noire dans une figure terreuse, tou-
jours mal rasée, d'un type presque asiatique,
rien d'un athlète, de taille moyenne, marchant
comme un hc-mmo de cheval, habillé sordide-
ment d'un vieux manteau n'ayant plus de cou-
leur définie, tant il avait été exposé à toutes les
intempéries, des pantalcnè frangés, coiffé d'un
chapeau datant de dtx ans. Je n eusse jamais
pensé que cet homme, qui avait amassé son
million et dû perdre quelques gros billets alle-
mands, était un conquérant du beau sexe. Les
débats qui s'ouvriront nous le diront ou nous
prouveront peut-être le contraire.

Si nous avions une crise gouvernementale, je
dirais qu'on nous a lancé cette affaire Stauffer
comme dérivatif à des luttes politiques trop vi-
ves. Ce n'est pas le cas ; nous vivons de ce côlfc
là dans le calme le plus complet C'est le mo-
ment des inventaires ; du côté des affaires hoV-»
légères, c'est très calmé aussi, et je profité de
cette occasion pour vous donner quelques sta-
tistiques. Elles feront contraste avec le portrait
ci-dessus et pourraient lui servir de cadre;, Gott-
lieb Stauffer aimait tant les chiffres.

D'après les opérations complètes des bureaux
de contrôle suisses, en 1925, on constaté que
ceux-ci ont poinçonné : - ¦' ¦

11,830 boîtes platine, 1,188,180 boîtes, or,
1,894,638 boîtes argent soit un total de 8 mil-
lions 94,648.

En 1924, ces totaux se présentaient comme
suit : boîtes platine, 13,562 ; boîtes ûr, 1 million
332,900 ; boîtes argent, 1,969,507. Total, 3 mil*
lions 315,969.

Il est facile de voir un léger fléchissement de
la production, qui se manifeste aussi bien dans
la fabrication des montres platine que dans les
montres or ou argent. La reprise des affaires
constatée dès les derniers mois de 1922 suit'une
marche quelque peu hésitante, mais qui ne doit
pas nous pousser à une note pessimiste.

Le bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds
indique- les poinçonnements de 6618 bottés pte>
tine, 801,495 boîtes Or et 29,747 boîtes argent,
alors qu'il poinçonnait en 1924: 7699 boîtes pla«
tine, 899,377 boîtes or et 37,337 boîtes argent
Avec tous les journaux de la région horlogère,
nous souhaitons voir bientôt l'assainissement
de notre industrie, la collaboration étroite dés
autorités, des industriels, des groupements ou-
vriers et dès banques. Comme le dit très juste-
ment l'« Impartial > :

« Cette union sacrée amènerait peut-être la
solution heureuse et fébrilement attendue dé
tous ceux qui ont à cœur l'honneur et la réputa»
tion de notre belle industrie »

Ainsi soit-il ! L> ]

Lettre d? La Chaux-de-Fonds
RÉGION DES LACS

YVERDON. — Le 1er janvier, à 9 h. du ma*
tin, deux demoiselles d'Yverdon, rentrant de
Paris passer les fêtes de l'An dans leur ville
natale, ont été dépouillées à leur arrivée d'une
sacoche contenant deux passeports et 435 francs
français. Les passeports ont été renvoyés au
commissaire de police accompagnés d'une lettre
nûn signée disant que les passeports avaient lét$
trouvés par une fillette sur la rue. Si c'était le
cas, point n'était besoin d'une lettre anonyme.

AVIS TARDIFS
UNION GjgRÉTI-NNS DE JEUNES GENS

Ce soir jeudi, à 20 h. 15, an local Château 19

C9SiM Le mmt ©f B'âme
par le docteur Chable

Invitation sgsêcSsiIs au* Jeunes série
______h_._»J_.g_sr,i -»-.-a _______| *̂ yâ38a__jaa-l _

Compagnie des tramways de NeuehateL — Recet-
tes totales en 1925 : 1,203,158 fr. 07, eontre 1 miliioS
803X55 fr. 89 en 1924.

Dépenses approximatives en 1925 : 1,092,000 framM.
sans les chargea d'intérêt» et les versei_eat«: «»
fonda de renouvellement.

Banque commerciale de Berne, Berne. «•• Le con-
seil d'administration de cette banque a pria con-
naissance du bilan et du compte de profite et par»
tes pour 18S5. Il proposera k rassemblée des ac-
tionnaires, convoquée pour le U février prochain,
de distribuer nn dividende de G pour cent contre
5 pour cent l'an dernier.

Crédit foncier égyptien. — Les résultats de l'exer-
cice clos le 31 octobre dernier sont sensiblement les
mêmes que las précédents. Les produits brut« ise
tout éîûvés à 2.022,808 livres égyptiennes! oonfre
2,032,S9S en Ï923-1S24, et les charges diverses à 1 mil-
lion 822,118 liv, ég., contre 1,381,658. Les bénéfices
nets ressortent ainsi à 700,690 liv. ég. au lieu de
700,683.

lie dividende sera maintenu à 140 piastres pour
les actions et 8500 piastres pour les parts. Ces ré-
partitions absorberont 560,000 livres et 70,000 livre»
respectivement. 11 sera attribué 46,924 livres à la
réserve statutaire et 23,-162 livres au conseil.__ 

,, . i ,i n _

fS__n „®s. — Cours au 14 janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Nenchételoise :

achat Vente Achat Véytt
Parts . .. 19 30 -l -Cnn' Milan .,, 20 80 26 95
Londres .. 25.11 îo ifi Berlin ,. 123.— 123.50
NTew tort. 5. -W F> . 19 Madrid .. 7 3 —  73 50
Bruxelles . -3 S5 23 M) Amsienîam207.75 208.&0

(Ces cours sont donnés a titre Indicatif.)
¦ j,.., ,... ,.—t : ,. . . .. . .. . . . . ¦ i . ' 'j . I i »

Bourse de Genève, du 13 janvier I9V6
Les chiffres seuls Indioaent les orts faits.

m <*• pris moyen entre l'offre et la demaude
d = demande, o • offre.

Actions 3% Différé .... — 
Çq Mat Suisse 518- 3'/, Féd 1910 . .. M.-~tK
Boo. de banq s. 72*.— *% „, » J?™ » ~-~
Uomp. d'Escomp. 5I6.TT- 6% Eleetrtfîcat. . —.—
Crédit Suisse . . 7ÏI5 — iVl _ » , ,?;••**
Union fin genev. 49 1.50 3% Gonev à lots 0o.—
Wiener Banbv. . 6.— i% Genev ls99 M»-**
(nd. prene v. gaz 4&H. — 8% Frib. 1908 . . 38.2.— O
Ciaz Marseille . . 105.— tî?» Autrichi en . 995.— O
Foo Suisse élect In4. — 5% V. Genô. 1919 190.-
Mines Bor prior . —.— *« I-ausaurie . . «&¦— «

» » ord. ono '67.50 « -hem Fco Sulss. 420.—
Gafsa. part . 375.— O 3% Jonj ïTie Relé 379.~m
Cbocol P. -C.-K. 210 .— 3!4% Jura Si m p. 382 «¦
Nestlé .. . .  :m— W Bollvia Ray 2 0.—
tîao ntob S fin. 109.75 r,% Parîs Orléans 848.50
Motor rolombas 805.— \* ACr- f - ,Va°tj - TZ'X„,„ ,. (5% Argentin céd 95.75

Obligations i% B(î hp s,lè(io _-w.
1% Fédéral 1903 _ .— i >, f . d'Kd 1903 350.T>-
3H » 19-2-2 522 — 4% > Stock . ——5% > 1924 —•.— i% Fco 3. élect. 311;-*.
i% > 1922 —.— 4H Totis o. hong. 4 |4.-*))i.
SStr Ch féd . _. K 835.50 i Danube Sav8 . 48.50

Tous les changés sont en baisse ; Paris 19.38 ?-»'
(^46 K), sauf Londres qui monte à 25.14 î^ (+#pour payer l'émission des Sao-Paulo café à 94 + in-térêts ï" 94, 5, 10 à 35.14 H = 2870 65; on îo coteaujourd'hui 95 Va, % et 9S à 25.25 « 2424, soit 53.25 deprime. Sur 35 actions : 16 en baisse, 11 en hausse.
13 Jar-T-, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 518.—.

Finance - Commerce
j_ , „ __—__ '.A



L'horaire du 15 mai 192S
(D'un collaborateur)

Le premier projet d'horaire qui sera mis en
vigueur le 15 mai 1S26 a été mis à l'examen et,
dans ce but, déposé auprès des gouvernements
cantonaux et des préfectures.

En ce qui concerne les chemins de fer fédé-
raux, le projet ne comporte aucun train nou;
veau. C'est même la reproduction presque exac-
te de l'horaire actuel, à quelques minutes près
dans quelques cas isolés. Les seuls changements
un peu importants affectent tous les trains tou-
chant Neuchâtel vers 20 heures et qui sont re-
tardés de 10 à 20 minutes selon l'exposé ci-
après :

Le train omnibus No 1525 quittera Lausanne
à 17 h. 26 au lieu de 17 h. 15, touchera Yverdon
à 18 b. 19/29, Neuchâtel à 19 h. 38/48 et arrivera
à Bienne à 20 b. 36.

Lé train direct No 125 quittera Genève à 18 h.
au lieu de 17 h. 48, Lausanne à 18 h. 40 au lieu
de. .18 h. 33, touchera Yverdon à 19 h. 21/28,
Neuchâtel à 20 h. 08/17, arrivera à Bienne à
?0 h. 43.

Le train omnibus No 1546 quittera Les Ver-
rières à 18 h. 55, touchera Travers à 19 h. 22/26
et arrivera à Neuchâtel à 20 heures.

Le train omnibus No 1584 quittera Locle-Ville
à 18 h. 18, touchera La Chaux-de-Fonds à
18 h. 36/42 et arrivera à Neuchâtel à 19 h. 43.

Le train omnibus No 1586 quittera Locle-Ville
à 20 h. 23 au lieu de 20 h. 12, touchera La
Chaux-de-Fonds à 20 h. 40/54 et arrivera à Neu-
châtel à 21 h. 52.
. Le train accéléré No 1585 quittera Neuchâtel
à 20 h. 23 au lieu de 20 h. 08, touchera La
Chaux-de-Fonds à 21 h. 30/39 et arrivera au
Locle-Ville à 21 h. 50.

Le train direct n° 341 Berne-Paris par Chiè-
tres quittera Berne à 19 h. 17 au lieu de
18 h. 55, touchera Neuchâtel à 20 h. 12/18 au
lieu de 19 h. 57/20 h. 05, Travers à 20 h. 50,
Verrières à 21 h. 13, et' arrivera à Paris à
B, h. 20, soit à la même heure qu'aujourd'hui.

Sur la ligne Berne-Bienne-La Chaux-dê-
Fonds, le train omnibus qui arrive aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 38 est remplacé
par un train accéléré partant de Berne à
17 h. 40, touchant Bienne à 18 h. 21/26 et arri-
vant à La ChauX*-de-Fonds à 19 h. 46. Ce train
fera arrêt à Lyss, Sonceboz, Courtelary et
Saint-Imier.

En ce qui concerne la ligne directe Neuchâtèl-
Berne via Chiètres, nous constatons que le
train omnibus partant de Berne à 18 h. 18 el
qui, actuellement, termine son parcours à Anet,
est prolongé jusqu'à Neuchâtel où il arrivera à
19 h. 50.

En sens inverse, il y a un nouveau train om-
nibus : Neuchâtel départ 5 h. matin, Anet
6 h. 20/21. avec correspondance sur Fribourg en
été, Chiètres 5 h. 42/47, Berne arrivée 6 h. 32.
Ce train, par ses bonnes correspondances, sera
certainement très apprécié. Il existait déjà
avant 1914.

Sur l'ensemble de l'arrondissement de Lau-
sanne, on ne peut relever qu'une paire de
nouveaux trains express sur la ligne du Sim-
plon, un nouveau train direct Lausanne-Genève
dans l'après-midi en correspondance avec l'ex-
press du Simplon arrivant à 14 h. 26 et une
nouvelle course de trains tramways entre Ge-
nève et Lyon. C'est peu, et il y aura certaine-
ment une auantité de revendications nouvelles
qui seront formulées.

POLITIQUE

Les faux billets hongrois
BUDAPEST, 13. — Selon le « Petit Pari-

sien >, l'arrestation de Bêla Mankovitch, frère
d'un des deux Hongrois arrêtés à Amsterdam,
vient de révéler une charge écrasante contre
Pex-chef de la police Nadossy. Bêla Manko-
vitch avait contracté à la banque Tuczhely, sur
un dépôt de 150 faux billets de mille francs,
un emprunt de 330 millions de couronnes hon-
groises qui servit à payer le voyage de son
lrère à Amsterdam. Il avait déclaré avoir l'in-
tention de retirer les billets de mille francs
quelques jours après.

En réalité, il les retira seulement le 18 dé-
cembre, à la première nouvelle confidentielle
de la découverte des faux billets à La Haye.
Or, c'est avec un chèque que Nadossy lui re-
mit, et que le chef de la police tira sur son
propre compte en banque que Mankovitch put
aller retirer les faux billets qu'il courut brûler
chez le prince Windischgraetz. L'enquête a éta-
bli tous ces faits, l'instruction possède toutes
lés preuves écrites, corroborées par les décla-
rations du chauffeur qui conduisit Mankovitch.

La crise allemande
BERLINO IS. (Wolff.) - Le président de la

fraction: socialiste du Reichstag, M. Muller, a re-
mis aujourd'hui aux députés Fehrenbach (cen-
tre) et Koch (démocrate) la décision négative
de la fraction socialiste du Reichstag dans la
question de la grande coalition. Les deux dépu-
tés Koch et Fehrenbach se sent rendus ensuite
auprès du président du Reich pour lui annoncer
l'échec de là dernière tentative pour la forma-
tion de la grande coalition.

BERLIN, 13. (Wolff.) — Lors de leur récep-
tion auprès du président du Reich, les députés
Fehrenbach et Koch ont annoncé à celui-ci qu 'ils
donneront leur appui pour la formation d'un
gouvernement neutre du centre. Le chancelier
du Reich, M. Luther, a accepté la mission de
former le nouveau cabinet. Il recevra encore
dans le courant de la journée les chefs des par-
tis en ligne de compte pour la formation du
gouvernement. Dans la soirée,, les fractions
prendront position quant à la constitution du
nouveau ministère.

BERLIN, 13. (Wolff.) — Le groupe démocra-
tique du Reichstag, réuni mercredi soir, a dé-
cidé de participer au gouvernement des partis
moyens. Mais il faut que le gouvernement se
prononce clairement au sujet de l'entente avec
les anciennes maisons régnantes.

Une inn o va tion :
l' audition d' une délé gation

ZURICH, 13. — Le conseil municipal a re-
pris, devant des tribunes bondées sa discussion
sur la proposition socialiste de verser une
nouvelle allocation de chômage do 5 francs aux
Célibataires et de 10 francs aux mariés et pour
fefaaque enfant. Cette proposition correspond

aux demandes formulées par une assemblée de
chômeurs. Pour la première fois, le conseil a
entendu dans la salle une délégation de cinq
membres d'un autre groupe de chômeurs de-
mandant de reprendre la proposition commu-
niste rejetée à la dernière séance et tendant à
verser 50 francs aux célibataires et 80 francs
aux,mariés. Le conseil a voté par 102 voix con-
tre 3 communistes la proposition socialiste,
adoptant ainsi les vœux d'une assemblée de
chômeurs.

' Le projet fiscal fribourgeois
FRIBOURG, 13. — Le Conseil d,'Etat soumet

au Grand Conseil qui se réunira au mois de
février un projet de revision de la loi fiscale
qui date de 1919. Voici les particularités de ce
projet : Le taux de l'impôt pour les fortunes
inférieures à 40,000 francs est relevé. Le projet
abolit le régime spécial à l'agriculture, qui ren-
tre dans la règle commune. En ce qui concerne
l'impôt sur le revenu, la nouvelle loi astreint
plus sévèrement les sociétés anonymes. Elle as-
sujettit à l'impôt progressif les communes et les
paroisses. Enfin elle restreint la défalcation des
dettes hypothécaires aux 3/5me de la taxe ca-
dastrale. '

Le Conseil d'Etat attend de cette réforme une
plus-value fiscale de 300,000 francs.

Les gy mnastes argoviens
' ^: ¦• '̂ subventionnés

AARAU, 13. — Le Grand Conseil a repoussé
une proposition socialiste tendant à accorder
une subvention de 1000 francs annuellement à
la Société de gymnastique ouvrière.

Le Conseil a adopté par 87 contre 69 voix un
postulat .des catholiques-conservateurs d'après
lequel à l'avenir toutes les sociétés de gymnas-
tique, san s distinction de parti ou de confession
des membres, devront être subventionnées.

SAINT-SULPICE. — Dans sa dernière séan-
ce, le Conseil général a adopté le budget qui se
présente comme suit : dépenses 116,018 fr. 15,
recettes 115,619 fr. 25, soit avec un déficit de
398 fr. 90, qui sera compensé par une légère
augmentation du taux de l'impôt.

Référendum. — En complément de ce que
nous disions hier, on nous informe que le réfé-
rendum contre les centimes additionnels aurait
réuni un chiffre approchant de 10,000 signatu-
res. Le délai pour leur dépôt expire le 24 et non
le 14 janvier.

Dans l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, 13. - L'«Impartial>

a annoncé qu 'une importante commission char-
gée d'élaborer un projet pour le groupement
des parties détachées de la montre, a tenu
une séance hier, à La Chaux-de-Fonds, sous la

E 
résidence de M. Tissot, président de la Chani-
re suisse d'horlogerie.
Le but poursuivi est de trouver un terrain

d'entente permettant de stabiliser les prix dans
le groupement des parties détachées de la mon-
tre et de former un groupement unique adhé-
rant à la fédération horlogère.

Le syndicat patronal des monteurs de boîtes
a convoqué une autre réunion pour examiner
un plan d'action capable de provoquer l'assai-
nissement de l'industrie horlogère.

La «Sentinelle> confirme ces renseignements
et ajoute que les patrons et les ouvriers de la
boîte or dans toute l'horlogerie suisse ont dé-
cidé de lancer un mouvement pour appliquer
des" prix normaux. Cette décision a été prise
en raison du fait que l'industrie de la boîte or
constatait la lenteur avec laquelle on s'occupait
de la restauration horlogère. Ouvriers et pa-
trons vont mettre en application des mesures
pratiques pour assainir le marché.

D'importantes assemblées se tiendront pen-
dant tous les jours de la semaine pour prendre
les dernières dispositions. Un congrès patronal
aura lieu jeudi, à La Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée des délégués ouvriers est prévue pour
demain, à Bienne. Jeudi et vendredi soir, des
assemblées ouvrières ont lieu dans toutes les
sections.

Lés mesures envisagées jusqu'à présent sont
les suivantes :

' Tractations avec la fédération horlogère en
vue d'appliquer les nouveaux tarifs acceptés
par: cette organisation. Pour rendre les nou-
veaux prix effectifs, on envisage même un ar-
rêt momentané dans la fabrication de la boîte
or. ' Cet arrêt durera le temps nécessaire pour
amener à la raison ceux des fabricants qui
^auraient pas voulu entrer jusqu 'à présent
dans cette organisation. On a formé un nouveau
groupement de la boîte or, qui comprendra dé-
sormais les monteurs de boîtes, les bijoutiers,
les décorateurs, les faiseurs de secrets, les do-
reurs et l'industrie du polissage. Des conven-
tions seront passées entre tous ces groupes et
ïa* fédération des ouvriers sur métaux et hor-
logers. *

Abonnements pour 1926
JrfJlf. les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

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

aujourd'hui
retittir Uur- quittancé i notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques pos-
taf a 'Ï Y 178 (wt an 15 f r  ̂ 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 D'AVIS DE NEUCHATEL.

M Grand Conseil genevois
GENÈVE, 14. — L'affaire de la police a pro-

voqué cinq interpellations hier au Grand Con-
seil,

M. Ballansaf (Union de défense économique)
a pris la .parole le premier pour critiquer les
conclusions du rapport de la commiss ion d'en-
quête, Le public n'en a pas été satisfait. La ré-
ponse nette et claire du Parquet , rappelant la
notion impérieuse de la séparation des pouvoirs,
a encore augmenté l'émotion populaire. Il est
fâcheux que la réponse du Conseil d'Etat à cette
protestation n'ait pas é'té publiée. L'interpellant
demande au gouvernement d'en donner con-
naissance au Grand Conseil. Il déplore que
l'enquêté ait été conduite par le Conseil d'Etat.
Si l'enquête, avait é'té confiée à des personnes
indépendantes de toute attaches officielles, l'o-
pinion publique en aurait été soulagée et le
gouvernement eut échappé au reproche d'être,
en cette affaire, juge et partie.

M. Ballansat demande, d'autre part, quelle
suite -le - gouvernement donnera à l'affaire et
comment il faut entendre la réorganisation an-
noncée de la direction de police. Les agents de

police, qui font tout leur devoir et auxquels la
population doit de la reconnaissance, seront les
premiers à se féliciter de ces mesures d'assai-
nissement.

M Meyer de Stadelhofen, du groupe indépen-
dant, a rappelé sa première interpellation sur
le danger d'entamer le principe de la sépara-
tion des pouvoirs. 11 a demandé quelles assu-
rances avaient é'té données au Parquet qu'il ne
serait pas incriminé dans l'affaire, 11 a enfin
posé des questions sur la violation du domicile
du chef de la sûreté au moment où celui-ci était
à l'agonie, sur la saisie de lettres et de clés et
il a insisté pour que le département intente un
procès à M. Vettiner fils si les accusations éle-
vées par ce dernier étaient fausses.

M. Haymoz, socialiste, a parlé des origines
de l'affaire. Il a demandé pourquoi certaines
descentes de police avaient été précédées, un
quart d'heur© avant, d'une évacuation rapide
de la mairon clandestine par les habitués pré-
venus. A l'affaire du chef de la sûreté, il a dit
que certains dossiers, existant dans les coffres
le 8 décembre, avaient disparu, entre autres ce-
lui de l'affaire R. D. avec 37 pièces et. un au-
tre sur les travaux publics, relatif aux travaux
de chômage. M. Nicole, conseiller national, so-
cialiste, est intervenu, déclarant que son col-
lègue avait été chargé d'interpeller seulement
sur la réorganisation du département de jus-
tice et police ; il a saisi cette occasion de féli-
citer le Conseil d'Etat d'avoir su prendre des
mesures énergiques pour le respect de la mo-
rale publique. '¦' ] 

¦ '¦' '.
Enfin , M. Grosselin; radical, s'est élevé avec

véhémence contre ceux- qui discréditent Genè-
ve en faisant une inutile publicité à ses affai-
res. • - . -'¦¦¦- - . ¦; •¦

Le chef du départem ent de justice et police,
M. Moriaud , répondra dans la prochaine séance
fixée à mercredi 20 j anvier.

(Do notre corr. do Zurich) :

L'autre jour, les autorités scolaires zuricoises
ont fait remettre à tous les élèves de l'école
primaire, pour être apportée aux parents, une
circulaire tenant en quelques lignes et qui est
toute remplie de bonnes choses ;. il. s'agit d'un
certain nombre de conseils donnés aux .papas
et aux mamans en vue de l'éducation de leur
progéniture, et je ne doute pas que les intéres-
sés auront fait leur profit de cette circulaire,
dont voici la teneur : - - : . .: ¦ : , . .

< Parents, si vous voulez que vos enfants de-
meurent sains, qu 'ils développent leur intelli-
gence, en un mot qu'ils soient un jour suffisam-
ment armés pour entreprendre l'âpre lutte de
l'existence, observez les règles suivantes, qui
sont d'or : J

> 1. Dès que l'obscurité est venue, la place
de l'enfant n'est plus dans la rue, mais à la
maison.

> 2. Jusqu'à l'âge de 10 ans, l'enfant a be-
soin de 12 heures de sommeil, et 10 heures au
minimum entre l'âge de 10 et 17 ans.

> 3. Habituez vos enfants à s'occuper des tra-
vaux du ménage ; de. cette manière, vous ne
les exposez pas à l'influence délétère de la rue,
vous les accoutumez à une heureuse vie de fa-
mille et régularisez l'effort à accomplir par
chacun.

> 4. Ne les faites pas travailler contre rému-
nération en dehors de la maison, car souvent
l'on abuse de leur force en leur faisant accom-
plir des tâches au-dessus dé leur capacité ; l'oc-
cupation rémunérée hors de la maison porte
préjudice à l'intérêt que les enfants doivent
manifester à l'égard de l'école, la possession
d'argent les exposant en outre à toutes sortes
de tentations.

> 5. N'exagérez pas en ce qui concerne les
leçons privées, qu'il s'agisse de musique, de
danse, de sténographie, etc.

> 6. Les enfants astreints à l'école ne doivent
pas faire partie de sociétés.

> 7. Interdisez à vos enfants l'accès des ciné-
mas. > . .. .

Très bien !

. . .  De bonne éducation

(Des < A.nales »)

Tabarin. — Allons, Fripe-Sauce, allons, fai-
néant, tu es encore au lit 1... Tu n'as pas ba-
layé le tréteau !...

Fripe-Sauce. — Alors, quoi !... Et le pont ?
Tabarin. — Quel pont ?
Fripe-Sauce. — Le ppnt de la Noël et celui

du Premier de l'An !... Du jeudi après midi au
lundi matin, toutes les .administrations ont cam-
pos, tout est fermé...

Tabarin. — Te lôveras-tu, mollusque !...
C'est quand tout est fermé que le tréteau de
Tabarin ouvre plus que jamais et tu le sais
bien !... Ce sonl même nos meilleures recettes,
celles de ces jours de fêtes-là, et je voudrais
qu'il n'y eût que des lêtes, que des <ponts>
tout le long d'une année et qu'on inscrivît sur le
fronton des monuments publics :

CHEZ FRANÇOIS LE BON
TOUT EST PONT

Fripe-Sauce. — Je veux faire le pohV mot
aussi. .. . - . ' _ _

Tabarin. — Comment ! couleuvre, tu fais le
Pont-Neuf tout le temps et tu te plains !..

Fripe-Sauce. — Quel dommage qu'il n'y ait
pas un syndicat des volets de bateleurs, je m'y
ferais inscrire tout de suite !...

Tabarin. — Bon l... En attendant, prends ce
^alai 

et fais la toilette du tréteau. Après* si tu
veux, tu iras te faire écrire au syndicat des
balayeurs ou à celui des artistes du corps de
ballet. Nom vraiment, cette époqué-cl est le rè-
gne du moindre effort : chacun y cherche à tra-
vailler le moins possible.

Fripe-Sauce. — Ça n'a rien d'agréable le tra-
vail, maître Tabarin. - - '

Tabarin. — Ah!  tu es bien de ton temps,
espèce de marmotte !... Tu aurais pu faire un
employé de banque...

Fripe-Sauce. — Tiens, sûrement, si j'avais
su compter...

Tabarin. — Il n'y a pas comme les banquiers
pour aimer à faire le pont... Ou encore expédi-
tionnaire dans un ministèrs... '

Fripe-Sfuce. — J'aurais été exact à chaque
pont qu'on aurait décrété.

Tabar 'n. — Ou commis da nouveautés...
Fripe-Sauce. — Il n'y. aurait pas eu employé

nlus em^res^é qu?nd on aurait crié : ¦* 'TV""t le
monda sur le pont !» ' ' - - " ' ' ¦'•¦ '*¦

Tabarin. — Ou ingénieur...
Frine-Sauce. — Des ponts...
Tabarn. — Ou député.;. . ..
Frine-Sauce. — Non, plutôt sénateur.
Tabarin. — Tiens !... \
Fripe-Sauce. — C'est un métier où l'on ne

commence à travailler qu 'à auarahfq ans l
Tabar 'n. — Enfin.'tu ne dépares pas la col-

ï erfion de intimés, de sans-secousse, de Pas_
bilieux nui sont la iennes^o moderne. On narle
nuelouefo's de uHad'ès qui disonT-'issenV et
Montai-, oui est un peu mire, nou? raconta it,
l'autre jour. eue. dan* un%mns plus ou moins
loin f, 1in. la fc 'er.c? viendrait à bout de W lèrtre.
de la r^«re de* conques, dï miserere, du prou*)
f>t au f res flni"b i1'*és. Moi. ;''e sais vr\°- m-al^di0
dont on ne narlera plus jTici vintrt-c'no ans :
c'est la hernie !... Jean BASTIA.

Tabarinades

NOUVELLES DIVERSES
Le fonctionnaire infidèle. — Des détourne-

ments ont été commis dans les services admi-
nistratifs de l'armée à Lankwitz (Prusse). Une
revision inattendue a permis de relever dans
les livres un grand nombre de fausses inscri p-
tions. Une enquête aussitôt ouverte a révélé
que depuis une année et demie environ, le pre-
mier secrétaire Rothing passait de fausses écri-
tures et a réussi dé celte façon à soustraire
à l'administration de l'armée une somme de
100,000 marks.

Une opération de taille. — On mande de Lon-
dres qu 'une vente record a été faite à un syn-
dicat de banquiers. Elle portail sur 2 millions
de livres d'actions.

Ce qui est plus piquant encore, c'est que le
vendeur, ou plutôt la vendeuse, était une jeune
fille de treize ans, Barbara Hutîon, la petiîe-
fille de Woolworth, qui fonda les magasins de
détail économiques.

Les spwts
HOCKEY SUR GLACE

Championnois d'Europe. — Le premier match
de la trorsièmé journée s'est disputé entre l'Au-
triche et la Pologne. Après une lutte serrée
l'Autriche bat la Pologne par 2 buts à 1.

. Dans le second, qui mettait aux prises les
Tchécoslovaques et les Espagnols, l'équipe tché-
coslovaque a battu ces derniers par 9 buts à 2
(à la mi-temps 3 à 0). Pendant toute la durée
du feu les Tchécoslovaques ont été supérieurs.

Au cours du troisième match, l'équipe suisse
bat l'équipe anglaise après deux prolongations
par 5 à 4. 2000 sneclaleurs assistent au match.
Les équipes de Suisse et d'Angleterre jouent
pour la finale du troisième groupe. La lutte fut
chaude et ce fut certainement le meilleur match
que l'on a vu depuis des années à Davos. La
Suisse a fourni un jeu brillant ; elle a dominé
presque sans arrêt. Dans la première mi-temps
la Suisse attaqua sous la direction d'Andreossi
mais ne put empêcher trois buts des Anglais à
de courts intervalles. A la mi-temos 3 à 1 en
faveur de l'Angleterre. A la reprise, l'équipe
suisse se met avec énergie au travail. Deux
buts de Meng et de Spengler couronnent ses
efforts. La fin régulière du jeu donne 3 à 3. Au
cours de la première prolongation de deux fois
cinq minutes, les Suisses se montrent supérieurs.
A la troisième minute, Meng place un quatrième
but, mais après un changement de camp les
Anglais parviennent à égaliser et une deuxième
prolongation est nécessaire. Pendant la premiè-
re mi-temps de celle-ci, aucun but n'est tiré,
mais par la suite. Kratz passe à l'avant Dufour
qui marque le but décisif en faveur de la Suisse.

DERNIERES DEPECHES
Service spéclar de la « Fenille d'Avis de Neuchftt "' ¦

Isa cabinet britannique reçoit
les délégués Italiens

LONDRES, 14 (Havas.) Les représentants de
la Trésorerie ont reçu, mercredi, à 23 h. 50, la
délégation financière italienne.

L'ambassadeur d'Italie, le personnel de l'am-
bassade et de nombreux fascistes étaient pré-
sents.

Le cabinet autrichien démissionnerait
aujourd'hui ' . f

VIENNE, 14. (B. C. V.) — On s'attend à la dé-
mission du gouvernement pour aujourd'hui
jeudL

Dans une mine prussienne
DORTMUND, 14 (Wolff.) — L'office des mi-

nes de Prusse annonce que le 12 janvier, vers
9 heures du soir, une explosion s'est produite
dans un puits de Silschede ; deux mineurs ont
été tués et cinq grièvement blessés. Trois de ces
derniers sont en danger de mort.

Timbres-poste, falsifiés
FLORENCE, 14. — Un étranger nommé Mar-

kof a été arrêté pour avoir vendu dans plu-
sieurs localités italiennes des timbres-poste fal-
sifiés. La police a découvert dans ses bagages
des quantités énormes de timbres falsifiés de
la plupart des Etats européens. Des perquisi-
tions ont amené la découverte de très nom-
breux exemplaires de ces timbres à Milan,
Trieste, Rome, Lucques et Livourne, où un de
ses complices, un nommé Boïnowitsch, a été si-
gnalé comme ayant niis en circulation de ces
timbres. Cet individu a pu toutefois gagner à
temps la frontière.

Des libéralités
MILAN, 14 — M. Carlo Sacco de u. • __ a

offert trois immeubles d'une valeur de 5 mil-
lions de lires à l'hôpital Maggiore, sous ré-
serve de créer un pavillon disposant de 80 à
100 lits pour le traitement des maladies inter-
nes. Ce pavillon devra en outre porter le nom
de Sacco.

Le portier de l'église de l'hôpital Maggiore,
M. SauT Redaelii, a fait don à cet établisse-
ment d'une somme de 50,000 lires, représen-
tant ses économies réalisées pendant 35 ans de
service.

Une belle œuvre sauvée
ROME, 14 — La ville Aldobrandi;,., une

merveille architecturale, comprenant un parc
magnifique, située à la via Nationale à Rome,
est devenue propriété de l'Etat italien. Il y a
peu de temps, une association avait eu l'inten-
tion d'acquérir la propriété en question afin d'y
construire trois hôtels. Les travaux avaient dé-
jà commencé et le parc avait déjà été partielle-
ment transformé. Une société d'architectes et
d'artistes a pris l'initiative de conserver la pro-
priété telle quelle. Le gouvernement acheta
alors la villa en question, et lundi dernier était
signé le décret gouvernemental.

Au cours des travaux qui furent effectués à
la villa Aldobrandini, les ouvriers mirent à
jour des restes de l'antiqu e Rome du temps de
Servi us Tullius. D'autres fouilles ont amené la
découverte d'une grande maison romaine com-
prenant bains et magasins. La construction et
le matériel employé permettent d'affirmer
qu'il s'atjit d'une maison datant du d«*—rième
bu troisième siècle de notre ère.

Funèbre bilan
LONDRES, 14 (Havas.) - On mande de New-

York que, suivant un rapport du président de
la < Scuthem Railway >, qui revient du Mexi-
que, le nombre des morts causées par les inon-
dations s'élève à deux mille.

Très ingénieux

LONDRES, 14. — Un nouveau signal automa-
tique en cas de brouillard a été installé sur les
rives du fleuve Liffey, à Dublin. Une tour élec-
trique a été construite sur le versant sud du
fleuve ; ses rayons lumineux sont concentrés
dans une cellule installée derrière la lentille
d'une seconde tour installée sur le versant nord
du fleuve. Quand les rayons sont c coupés > par
le brouillard , une cloche qui est reliée à la cel-
lule donne un signal d'alarme. Suivant les inté-
ressés, l'économie réalisée annuellement par cet
appareil serait de 1000 livres sterling.
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LA CHAUX-DE-FONDS. — Trois jeunes
skieurs qui venaient de parcourir le versant
éud de Pouillerel, ont découvert mardi soir, près
de la Grébille, un homme d'une cinquantaine
d'années, complètement inanimé. Des glaçous
recouvraient entièrement sa barbe. Les jeunes
gens transportèrent cette personne dans une
maison voisine, où elle reçut des soins, puis
l'aidèrent à regagner son domicile, à la rue
Numa-Droz.

CANTON

Monsieur et Madame Ernest Reutler, Ingé-
nieur, et leurs enfants, à Paris, les familles Mau-
rer et Reutler, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur C_arles-Eugène REUTTER
qui s'est éteint paisiblement dans sa 85me an-
née.

Seigneur, Tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix, selon la parole,
car mes yeux ont vu ton salut.

Luc II, 29-80.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven-

dredi 15 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Madame Frida Heyn, à Neuchâtel ; les famil-
les Hesse, Nietschi et. Rappeler, en Allemagne ;
Monsieur Martin Baker et sa famille, à Andeer
(Grisons), ainsi que les familles 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,
après quelques jours de maladie.

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

car 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

Messieurs 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.
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Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur collègue

Monsieur Otto HEYN
Le Comité.
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