
CHIANTI
SUPÉRIEUR

la fiasque de... litres environ.
Fr. 2.30. par 5 fiasques, Fr. 2.15.
Pornard I . . .  «fe la Mit  3.-
Ûd-ChabUs, J'W^H^ '̂ f̂m ^mî^

rBa-rBojrat».,^ • ¦¦ l fr.
Moulin à vent 1920 ( ,

_ _ _
jf »»«- supérieur 1 _ «# _i
Bordeaux super; 1920 '
Cojrnao- .'ienx, le litre Fr. 4.50

.,-n -vîn-nx ' " ' - » 4 50
Malaga vieux » » 210
Vermouth Yvie__ » » 2.10

le tout verre à rendre

OALMÈS-COLOM
Epancheurs T Fbg de l'Hôpital 9
Tél. 13 33 Tél. H.52

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — N EUCHATEL

Soignez vos plantes d'ap
pat tement avec

FLORABEL
JtJiet surprenant.

Prix «Te la bolle : fr. _¦—

AVIS OFFICIELS
:::;;jj==s| COMÛIUNJB

|£jp PESEUX
TENTE DE BOIS
¦&». r&t.i.ï . - "¦ J-'_ _ •*•  '_ -  ̂ > -Y- Y' ' "

Le lundi 18 j anvier, la Com-
mune de Feseux vendra par voie
d'enchères publiques dans ses
forêts, Ips' bois vapl van ts :

70 tas grosses perches : et
moyennes.' i -;- ..'

2X toises mosets.
210 verges d'haricots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 8 h. lA chez le garde-fo-
restier.

Peseux, le 12 janvier 1926.
Conseil communal .

"_T_^.1 CO-I8HJAJU
lira *•jpjsJLg Corcelles-
U-$pP Coroioo(Irè._e

VENTE DE BOIS
Le SAMEDI 16 JANVIER 1926

la Commune de Corceiies-Cor-
mondrèche, vendra en enchères
publiques, dans ses forêts des
Chaules des Grattes. Charbon,
ni ère. Pommeret et Bois-rond,
les bois suivants :

90 stères sapin.
8 stères chêne.

800 gros fagote d'éclaircle, 2
liens., 800 fagots de 80 cm. pour

i fourneaux.
16 demi-toises mosets ronds.
25 tas de perches grosses et1 moyennes.

125 verges pour haricots.
Rendez-vous & 14 heures. a

J'EneollIeux.
Corcelles-Cormondrèche.

le 11 janvier 1926.
Conseil Communal

H^Hg COMMUNE

, |jP CORTAILLOD
Déclaration

pour immeubles
* .¦.

Conformément à la loi, lespersonnes domiciliées dans le
ïessort communal de Cortaillod,Qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
Oue les personnes non domici-
liées à Cortaillod. mais y pos-
sédant des immeubles, sont in-vitées à adresser au Conseil
communal j usqu'au 15 février,
tine déclaration 6ignée, indi-
quant la situation, la nature etla valeur de ces immeubles.Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclara tiondans le délai prescrit seronttaxés pour l'année sans re-cours.

Cortaillod, le 11 j anvier 1926.
V 5S N Conseil communal.

lll'' Tillllllll **>I!IMlJ Js\E

|Q| VILLIERS
VENTE DE BOIS

La Commune de Villiers ven-
dra par enchères publiques, le
lundi 18 janvier 1926. à 19 h.,
au Collège, les bois suivante :

130 m* de sapin.
88 ms de hêtre.

Villiers, le 13 j anvier 1926.
R 36 C Conseil communal.
__________________—______¦__•

MEUBLES
Jolie propriété à vendre, au

Chai:et ; bci u j ardin ; vue très
étendue. — S'adresser Etude G.Ett.pr . notaire Npuerât p l . 

A vendre dans localité de La
Béroche,

avec café-rest aurant
bien situé et de bon rapport,
deux salles, six chambres et tou-
tes dépendances .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B. de Cliambrier. Pla.
ce Purry 1. NrucT 'âtel 

Domaine
A vendre à La Béroche (Neu-

châtel). domaine de 53 potes,
coinDro oaut maison d'habitation
grange et écurio ; champs , fo-
rêts et prés de montagne. S'a-
dresser à Philipp e L'crger. Pri-
ses de Gorgier ou à Auscuste
B rrr. P.o-presse 

Dans quartier de l'est, à ven-
dre

VILLA
comprenant un logement de
cinq chambres fivec chauffage
central , et un petit logomeut de
d^ux chambres . — Terrrsse. j ar-
din . vu > mreni f inue .  Ecrire à
V. E 831 au bureau de la Feuil-
le d'A vU

TVE^OPE
tsateau

A vendre j oli canot pour la
traîne, en bon état, aveo acces-
soires, trois pnire-s dp rames et
voile. Adresse : M. Decrauzat
fils. Marin. Tél. 79.

Archets de tantë
Peccate, Miquel. Prager,. etc.,

pour violon et violoncelle, ainsi
que toute la série des archets
courants montés maillechort et
argent, ohez

Maurice DESSOULA VY
Luthier-réparateur

Coq dinde 10

PIM de blian
quatre grosseurs de fruits, de-
puis 45 c. le 'A kg.

Epicerie L. PORRET
Hôpital 3 Timbres 5%

A vendre d'occasion :
UNE POUSSETTE ANGLAISE

forme moderne .
UN" POUSSÈ-POUSSE
aveo capote et tablier

UN DIVAN TURC
le tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

I FOIRE DE VAISSELLE]
1 après l'inventaire ,. 1
fcsr ??? i
B SéneS 0e SalaOïerS porcelaine décorée, trois pièces. : l ~. . 2 E
I Garnitures de cuisine décorées, i. pièces 1250 l
m r OtS O lait porcelaine décorée, 1 Va Utre . . 1 I

Àû «erVICeS E C3TB en aluminium, quatre pièces . . . . . . . .  *_• £
} i Cafetières en laiton nickelé, anse bois
U . y, »/, i l 'i, i % in. ||
1 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 |
Ù Pots à lait en laiton nickelé, anse bois i
p& ?/?. 'A '/» 3A * litre 

|J 3.45 4.25 4.75 5.75 6.75 |
WÊ TheièreS laiton nickelé, 1 «/3 litre . 9 l

rj Verres a pieds à -in, an chois B_4«5 fc

4 Un lot de couteaux de table . . . ; . . . 6î_ pièces ponr 2aa 1
| Un lot de cuillères et fourchettes en ta ÏÏ P̂-™ 195 

i
H ' ' Nous vous off rons des services argentés, t -
M des verres en cristal, des conf ituriers, etc., etc.j M

_„J aux prix les plus bas. |
AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETP ANOIWMF

Orangerie 8 NEUCHATEL Orangerie 8

Superbe choix de

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

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

130X106, fr. 83.— ; 140X114, fr. 93.—. Belouchistan, 160 *ur
82, fr. 65.—. Galerie Aderbilt , 420X110, fr. 235.-. Bidjar,
330X108, fr. 215.—. Kazak, 350X140, fr. 220.-. Mirzapoor,
330X220, fr. 220.—. Gborawan,340X300, fr. 570,—. Khoras-
san, 360X260, fr. 575.— Descentes à fr. 39.—.

Mme A. BURGI.

| " . . " —î
CHAUFFE- EM US ET

BOILÈRS ÉLECTRiaUIS
sont installés, avec impor-
tante subvention du Service
de l'électricité de la ville,

par . .

USINE J. DECKER i:
Installations sanitaires NEUCHATEL

• ¦ - _____________¦______¦—

— Ma Doué ! le charbon de Belloc de Madame.
Le Ch-, '• _ „ ¦• d«» WI'II OP en poudre ou en pastilles suffit pour

guérir en quelques iours les maux d'estomac et les maladie s des
Intestins, entérites , dinrrhées etc. même les plus anciens et les
p !us rebelles à tout autre remède. Il produ it une sensation agréa-
ble dans l'estomac donne de l'appétit accélère la digestion et fait
disp araître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas les mie-ruines résultant oes mauvaises
disestions les aigreurs, les renvois et toutes les arreotions ner
veuses de l'estomac et des intestins.

Prix pour la Suisse : * t-ai b n r fe  Belloc en poudre : 2 fr. 25
Pastilles Belloo : Fr. 1.—. Maison l> Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue.Gu-ta»" Bevilliod.

BATEAUX D'OCCASION
A enJever +"ut de suite, et.à

bas prix : deux canots, deux ra-
miurs, cinq mètres ; deux dite,
un rameur, quatre mètres, les
nuitre' à l'état de neuf, n'ayant
été employés qu 'une saison. —
T onls GoëU Place de la Harpe,
Rolle. JH 35005 L

Une série de nouveaux LOTS
de notre

Grande vente après Nouvel-An
ara baisse de prix

Liseyses tricot ISIUG <*<>« immense, depuis 5
Gileu laEne peur dames t0Htes ^Vs 775
¦ 

^ lot -1 lot

Jaquettes ;li laine Jaquettes de laine
belle qualité, «50 qualité lourde, A 50

• pour enfants, <_f i pour dames, a?

CamlSOEeS |aïl-e ' pour dames, depuis 1

1 lot Serviette! hyg-énlques _£&% -.€5

1 - lof - Brassières laine 415
belle qualité, toutes ' grandeurs, M

2 90 250 -1.85 -1.5Q i
____________ _̂___<¦__——«¦-»-•-——___—i—————_—_—__——_ _-_— -̂̂ -̂ -̂ -"~"̂ ?,,~*-——-̂ -*~ ~̂"-"

Combinaisons laine QM Echarpes de laine 445
pour dames, belle qualité H tous genres, |
lourde . . . .  depuis U depuis H

Directoires 125 Robes Iriioî 1180
jersey coton, I laine pour en- "1
pour damés, I fants, depuis W

1A0/ de rabais
m_§W / ê% sur tous *es articles non
^-W j  %tw baissés spécialement

Jules BLQCH, NHHM
Soldas et Occasions

OQQQQQOOQOQO(X)(XX>QOO

I

Sac à provisions !
..l'Encas" |

élégant, solide, pratique |
noir à 7.50 et 9.25 O
acajou ou brun 11.75 g

S % timbres escompte § .
Lanfranchi t C|p|

VUARNOZ & G", suce. |
Seyon 5, Neuchâtel O

0(D_0-«3-K3_0_0_KDOOOOOO

F¥iiïiï
bon marché

Eau-de-vle de prunes à .tr. 2.—
Eau-de vie de lie . à ff. 2.—
Kirsch Ve qualité .à tr 4.20
Envoi depuis 5 litres contre remb

Jean Schwarz
& c«

Distillerie. AARAU, 6 £

Le litre

Coinac lie \\mû\M. 4.25
Rira vieux liiiiip, 4.25

(verre non compris)
Nouvel arrivage de

BÉNÉDICTINE

Magasin
ERNEST M0RTH1ER

»" Pian©
BUithner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz f'n Croix du Marché.

iiii» extra li
Karautie pure est à vendre, chez
S. Santschi, Combe Vuilliers,
par Martel Dernier. Téléphone
No 22.4. La Brévine.

Petite tourne
noire très sèche, à vendre, li-
vrable à domicile. S'adresser à
J. Kissling. agriculteur. Anet.

Bouillottes
caoutchouc

toutes grandeurs, toutes quali-
tés, tous prix. A. Ducommun &
Cie, caoutchouc, Faubourg de
rHfipjtal 10. 

A vendre tout de suite deux
LITS DE FER

blancs, usagés, complets. 80 fr.
la pièce. - S adresser Trésor 7,
•>.m« étage. 

^

lH-rï-H cinomaiie
« Hercule », neuî. — S'adresser
1er Mars 10- 1er, seulement sa-
medi et dima-clie.

Littré
à veudre d'occasion, en parfait!
état. Occasion avantageuse. --
Faire offres écrites sous D. __
877 au bureau de la FenlU-
d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occaw

sion une grande

mme île mm
avec . tiroirs. Faire offres ay__
prix à Bothacher. Peseux.

On demande à aoheter

machine à écrire
On désire

lG[9as de st-DODrapËie
française et allemande. Ecrire
conditions sous chiffres S. B. 876
au bureau de la Feuille d'Avis*

AVIS DIVERS
¦ ¦ i ,  ¦ i — i i i \U

On désire , . .

leçons d'anglais
d'allemand et de sténb'gràp-iët
Faire offres avec prix à L. A,
864 au bnreau de la Feuille d*A-
vis.

MISE A BAN
.¦ ¦ wl ' l.  - m

.avec i auiorisauon uu rreej-
dent du Tribunal de Boudry, Je
Football-Club « Colombier » met
à ban son terrain de j eu, Sis au
Prés d'Areuse et formant l'ar$.
1837 du Cadastre de Colombier,
d'une surface totale de 9060 m?.

En conséquence, défense for-
melle et j uridique est faite da
pénétrer sur. la dite place da
jeu sous peine d'amende. . ,Les parents sont responsables
de leurs enfants. . ¦ ,¦ i

Colombier, le 9 janvier 1926.
An nom du F.-C Colombier.

Le président:
(signé) Julien DUCOMMUN.

Le secrétaire :
(signé) G. DABBBE. .

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 11 j anvier 1926.

Le président du tribunal :
(signé) Bené LEUBA. ,

DANSE
CALLISTHÊNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
Cours et leçons
particulières

à l'Institut

6ERSTER
Evole 31a

[Sïïï DS]
: I Rue du Seyon

I Poulets
i de BRESSE

(BOUDINS
1 à la crème

I Vacherins
|j YY- extra . 

^

ABONNEMENTS
• «• é met» l ésées s esets

Franco domicile i5.— 7.S0 \.j i i.3fl
Etringct . ¦ ?6.— **>¦— «i.So 4*-*

On «'abonne t tout» époque
Abonnement!-Poste, io centime* en me.

Changement d' adresse le centime-.

Bureau: Temple-Neuf, 7V* i

ANNONCES •^•••g«««fpt 7eu *m espaça.
Canton, ie «. Prix minimum d'une annonet'

j i t. Avis mon. *5 c ; tardif» So «_|
Réclames y i c. min. *.-S.

Suisse >o c. (une seule insertion min. S.-—)»
le samedi 35 *> Avis mortuaire» 35 «-4
min i.—. Réclame» • .—. min. S.—.

Etranger 4e c (une seule Insertion *at_J
4.—). le samedi +5 c Avis mortuairea
sy5c. min. 6.—. Réclames i .a5. K_-.ct.a5.

Doi-n-tr l« «srtl rniul*

GRANDE VENTE I
DE FIN DE SAISON

r j - -»- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -.  . 1 • " . ———p—1—11
:C'.l -3s ĵ =̂-

., f "' ;. ' '
l l ,;|j,;';-Y' -

Çrànd Bazar ParMen '
r— Rabais énorme —.

1 lot gilets laine, pour dames . . depuis 5.—
1 lot blouses laine, p our dames . . depuis 2.—
/ lot liseuses laine, pour dames . , depuis 2.—
1 lot jaquettes laine, pour enf ants . depuis 3.S0
1 lot echarpes laine, pour enf ants . depuis 2.—
1 lot bonnets laine, pour enf ants . depuis O.SO
1 lot maillots laine, pour enf ants . depuis 2.—
1 lot chaussettes laine, pour hommes 1.50 1_95
1 lot chaussettes laine, pour enf ants . -. 75 -.95
ï lot bas laine, pour enf ants -.95 1.25 1.50
1 lot bas coton, pour dames . . .  -.95 1.25
1 lot caleçons laine, pour enf ants . . , ,  1.25
1 lot caleçons sport, pour enf ants, 3 tailles 1.50
1 lot f ourrures dép. 5.» 1 lot casquettes /.- 1.50

Marchandises de qualité

Se rendre compte de la valeur de- cette offre au

Grand -Bazar ¦ Parisien
k - _
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PAR 23
PIERRE LUQUET

Etait-elle morte ici ? rien ne le prouvait Et
pourtant la tendance de miss Gretorex, ou plus
Justement Mrs Cameron à nier résolument tou-
te accointance avec cette jeune fille, dénotait
l'existence de rapports étranges et pénibles
entre elles ; ils pouvaient cependant n'avoir au-
cune connexion avec la fin tragique de Mildred
Farlfly.

Les îemmes, dans la situation de Mrs Came-
ron, deviennent lâches lorsqu'elles se sentent
mêlées à une affaire de police, ou qu'elles sont
appelées devant un magistrat en qualité de
témoin.

Les hommes se dérobent même quelquefois
et ont recours à tous les subterfuges pour ca-
cher leur connaissance du crime, ou de6 per-
sonnes suspectées.

Mrs Cameron avait pour excuse sa situation
de jeune mariée : elle devait reculer devant
toute publicité désagréable en rapport avec
son mariage.

Cependant, le désir de Molesworth de com-
muniquer sa position aux Cameron , était-il pu-
rement relatif au cas médical qu 'il menlïôn-
nait ? M. Gryce se sentait porlê à en douter ; et
le cri qui s'était élevé de la maison pendant
la cérémonie ? d'où venait-il, que signifiait-il ?

Il n'en avait pas compris l'importance à ce

f fR-nr.irinr-tlon antnrJqAp nnnt tous les Journaut
•yant un traita aveo la Société des Gens de Lettres *

moment, mais il sentait maintenant qu'il fallait
à tout prix en découvrir à la fois la source et la
signification ; se tournant vers les deux hom-
mes, il dit d'un air résolu :

— Au fait, j'ai entendu quelque chose de cu-
rieux au sujet de ce mariage ; un de mes amis
m'a dit qu'un grand cri s'était fait entendre
dans la maison, juste au milieu de la cérémo-
nie. Est-ce vrai ?

-* Oui, Monsieur, répondit le majordome,
cette Margaret crie tout le temps ; c'est elle qui
a crié.

Peter sourit avec indulgence.
_- Vous dites que c'est Margarel ? Vous par-

lez comme un fou ; elle n'était pas dans la mai-
son ; tout le monde le sait ; il fut un temps
où vous le disiez aussi.

L'autre haussa les épaules avec dédain.
— Comment diable pouvait-elle crier, puis-

qu'elle n'était pas dans la maison ?
— Margaret a-t-elle dit qu'elle n'était pas

dans la maison ?
— Non, mais nous savons bien qu elle n'y

était pas. Jim Dolan était dans sa chambre, der-
rière, quand le cri dont vous parlez fut enten-
du. Ne vous l'ai-je pas dit et redit ? êtos-vous
convaincu ?

— Que Jim Dolan me le dise, alors je le croi-
rai. Ainsi l'obstiné eut le dernier mot.

Pendant ce temps , M. Gryce souriait à une
jeune fille qui venait d'entrer dans la cuisine.

— Et vous, qui pensez-vous que c'était ? de-
manda-t-U.

— Je ne sais pas, monsieur ? répondit-elle
avec un regard un peu craintif. Personne ne
le sait. Quelques-uns supposent que ce n'était
rien ; d'autres disent que cela ressemblait au
cri de quelqu'un qui meurt.

— Çalmez-vous, interrompit Peter, ne vous
tourmentez pas, c'était un cri de femme, d'une

femme dans un violent état de peur. Mais ce
qui pouvait mettre la peur dans le cœur de
quelqu'un cette nuit-là, il n'est pas en mon
pouvoir de le dire.

La discussion continua pendant cinq minu-
tes, tandis que M. Gryce se demandait si ce
cri avait été jeté par Mildred Farley et ce qu'il
signifiait : s'il indiquait la minute de sa mort
ou s'il était occasionna par une découverte fa-
tale la poussant à ute destruction violente ?
C'était plutôt un cri d» peur qu'un cri d'ago-
nie, sa mémoire le lui lisait.

Une mort se produiewt à ce moment, dans
l'appartement d'une fia*cée, aurait été diffici-
lement cachée ; et si U jeune fillô avait pris
le poiêon dan$ cette maison, comment avait-
elle pu se trouver quelques heures plus tard
sous la protection du docteur Molesworth, et
transportée par lui, à travers les rues vers Ma-
dison-Square, chez le pharmacien, puis à sa
maison ? Non, Mildred Farley n'avait pas péri
dans cette maison, à moins...

A ce moment de ses réflexions, les yeux de
M. Gryce tombèrent de nouveau sur le chemin
de gravier qui courait devant le porche, contre
le pilier où Mildrçd s'éUit appuyée vivante ou
morte.

Il y avait du gravier sous le sabot du cheval
du docteur Molesworth. Le mystère était-il plus
profond qu'il ne le supposait, et le docteur Mo-
lesworth avait-il été aussi un des visiteurs de
cette maison le soir fatal de la mort de sa fian-
cée ? Cela commençait à paraître évident

Après la réflexion, là lumière commençait à
poindre è l'horizon, et l'ombre quj avait voilé
jusque-là cet impénétrable mystère tendait à
disparaître.

La preuve serait pourtant difficile à faire ;
perronne n'avait vu Mclesworth parmi les in-
vités ; aucun témoin du dehors n'en avait té-

moigné à l'enquête ; et s'il avait été là, il
avait dû courir comme un désespéré pour être
à la vingt-deuxième rue, à l'heure où il était.
Mais alors M. Gryce se souvint que son cheval
était couvert d'écume ! Un homme qui poursuit
un but ne doit pas épargner un animal... Quel
était son but ? Sauver Mildred' Farley, . ou la
tuer ?...

S'il avait voulu la sauver, pourquoi avait-il
menti en supposant l'endroit où il l'avait trou-
vée et en dénaturant la façon dont la bouteille
avait été brisée ?

De quelque façon que le détective envisageât
la question, la raison et l'expérience l'incitaient
à désigner le docteur comme l'auteur possjbîô
de la mort L'affaire était encore pleine de mys-
tère ; il se sentait au début de ses découvertes!

Avant de quitter la cuisine, il voulut déter-
miner la position de l'escalier de service. D
était placé de la façon la plus favorable pour
permettre un dépaj -t secret et inaperçu. Il des-
cendait directement dans un hall ouvrant sur
le chemin des voitures qui courait autour de la
maison ; il s'ensuivait que par une telle nuit,
alors que chacun était occupé, la porte de la
cuisine communiquant avec le hall, probable-
ment fermée ou obstruée, la jeune fille avait
pu descendre l'escalier, regagner la rue sans
que personne remarquât sa présence ou s'a-
perçut de son départ.

Mieux que cela, elle avait pu, si elle le dési-
rait s'arrêter sous le porche, et ignorant la
peinture fraîche, s'asseoir dans un coin et at-
tendre... Attendre quoi ?.- Le docteur , peut-
être ?

Elle lui avait écrit ; pourquoi dans cette let-
tre ne lui aurait-elle pas dit où il pourrait la
trouver ? Rien ne vendait cette supposition im-
possible.

Déterminer sans rien donner au hasard, si

le phaéton du docteur, avait roulé ce soirJà
vers cette maison, s'assurer des causes et des
motifs du silence de Mrs Cameron sur ses re-
lations avec cette jeune fille, devinrent alors
les deux premiers devoirs du détective.

La rapidité avec laquelle il s'y élança prou-
vait que sa jeune énergie ne l'avait pas encore
complètement abandonné.

Après avoir pris congé de ses amis de la cui-
sina, M. Gryce sortit par la porte de service
et contourna la maison. Une minute pluB tard
il sonnait à la grande porte.

Le majordome, stupéfait de retrouver dans
cet homme solennel et grave qui ne paraissait
P&è le connaître, le visiteur familier de tout à
l'heure, répondit avec embarras à ses ques-
tions.

Assuré par son trouble même de la présence
de Mrs Gretorex, le détective entra dans le sa-
lon et s'assit avec l'aisance d'un homme qui n'a
jamais eu de rapports avec la domesticité.

— Il veut voir Mrs Gretorex? Pouiquoi veut-
il voir Mrs Gretorex ? s'écria Jean en descen-
dant l'escalier de service trois marches à la
fois.

— Je ne sais pas, répondit Peter en posant
un doigt léger contre son nez. Mais je sais ceci:
j'ai affaire dans le hall d'entrée ; j e ne perds
pas une minute, bonjour !

Et il s'éloigna avant que la lente intelligence
de Jean eût compris ses inten tions.

M. Gryce déplaisait à Mrs Gretorex, il îe sa-
vait. Ses premiers mots furent donc prononcés
avec cette dignité simple qui inspire toujour s
le respect.

— Vous avez consenti à me recevoir, dit-il,
vous êtes très bonne. Je sens que vous avez
quelques raisons, non seulement de vous mé-
fier de mon jugement, mais encore de la fran-
chise de ma conduite. Cependant, je n'ai com-"

Derrière te nies ù»

__________=_ «_ i ¦

AVIS
3_F* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
êtr e accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédi ée
non affranchie.

j / mf  Pour les annonces
a$ec offres sous initiales et
chiffre s, il est inuti le de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
fra nchie) les initiales et chif -
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feoflle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer aux Fahys, près de

ta gare, dans maison d'ordre,

joli logement
de trois ohambres et dépendan-
ces, pour le 24 mars.

•S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Fia.
** Pnrry 1. Nenchâtel.

A louer pour le Si mars,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. S'adresser
IBclnse 44. 1er. ç ô.
, A louer tout de suite ou poux
*poq.ue à convenir un bel

appartement
de quatre On cinq pièces, et tou-
tes dépendances. Situation tran-
«rnille. S'adresser nie Coulon 10,
fcn rea-de-chaussée.

PESEUX
Logeaient de deux chambres

j e t  cuisine. — Château 1.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

I loner pour le U lui 1926 :
Appartements de trois et qua-

tre ohambres. chambre de bain
meublée, chambre de bonne, dé-
pendances, chauffasre central et
tout confort moderne : éventuel-
lement garage pour auto. Les
deux appartements du rez-de-
chaussée peuvent être aménagés
«n un seul comprenant : cuisine,
bains, huit pièces, deux loggias
et jardin d'agrément — S'a-
dresser ponr consulter les plans
à HodeL architecte. Boulet &
Colomb, entrepreneurs, et pour
traiter à l'Etude Edmond Bour-
Ouln. eérance. Terreaux 9.
——___——_—_¦—_—_——_—¦——_¦——¦—

CHAMBRES
. Jolie ohambre meublée ou non.
Ecluse 21. 1er. c.o.

JOLIE CHAMBKE
Bue Coulon 12. Sme. à gauche.

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, éventuelle-
ment comme pied h terre.

Demander l'adresse du No 870__ bureau de la Feuille d'Avig.
Chambre meublée. Parcs 38,

ehea W. Bourquin.
Belle chambre et très bonne

pension. Vie de iamille. Vleux-
Ohât«l 17. Sme. c.o.

Belle ohambre meublée, ohauf-
fable Treille 5. 8me.

Place Purry. — Belles cham-
bres pour messieurs, avec ou
sans pension. co.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Fouine d'Avis.

Jolie chambre meublée. Eolu-
ge 9. .me. h droite.
Belles chambres, an soleil, pour
messieurs. Vleux.ChAtel 31, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A. louer, au Neubourg,

des locaux pouvant ser-
vir d'ateliers. S'adresser
a l'Etude Clerc. 

A remettre différents locaux
situés an centre de la ville, aux
Parc*, an Tertre et à proximité
de la gare. Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, garde-meu-
bles, garasres. — Etude Petit.
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Ou cherche

bel appartement
de six on sept chambres, dans
Io bas de la ville. S'adresser
Bureau. Faubourg du Crêt 15.

Famille tranquille oherche
pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois ou quatre ohambres,
haut de la ville dep préférence
et au soleil. S'adresser au Cerole
libéral . Téléphone '1.30. 

On cherche pour tout de suite

appartement
de deux ou trois Chambres. Of-
fres à M. Tapie, Compagnie Sin-
ger, rne de l'Hôpital 9.

OFFRES

Jeune fille
de 18 ans désire être reçue dans
bonne famille pour apprendre
la langue française. — Aiderait
aux travaux du ménage. Offres
sous ohlffres OF 5648 Z à Orell
Fûssll-Annoncen. Zurich.

Jeune fille
robuste, ayant quelques notions
de la langue française cherche
place d'aide de la maltresse de
maison ou de femme de cham-
bre. — Prière d'écrire à Emma
Strahm, Wlesénstr. 49. Berne.

Bureau de Placement
cLa Famille » Faubg da Lac 3
se recommande, i— A placer tout
de suite une aide de ménage.

PLACES
Nous cherchons nne

JEUNE FILLE
pour une famille, habitant an
bord du' lao de Zurich. — Bons
gages et vie de famille- Bnreau
de placement < Ls Confiance »,
Nencnfttel. rue de l'Hôpital 7.

Je cherohe pour le 1er février,
à côté de cuisinière,

FEMME DE CHAMBRE
propre et active, connaissant
bien le service de table, sachant
coudre et repasser. Gages : 60 fr.
par mois. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. C. 878 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te

bonne à tout faire
pour ménage de deux dames. —
S'adresser à Mlles Herzog, Quai
Ph. Godet 2. Neuehatei.

Pour Lucerne
Famille commerçante, protes-

tante, sans enfant, oherohe pour
le 15 février,

servante
de 20 à 35 ans, active et tra-
vailleuse, ponr le ménage. Ocoa-
sion d'apprendre _ cuire. Gages
50 fr. par mois. Adresser offres
aveo photographie à Madame
Schneebeli.Keller, broderie ar-
tistique, Maihofstrasse 79, Lu-
cerne. JH 11804 La

On demande
PERSONNE DE CONFIANCE
pour faire un ménage. La pré-
férence sera donnée à personne
pouvant loger chez elle. S'adres-
ser Pare» fi5a. -me. à gauche.

Ménage soigné aveo enfants
cherohe

jeune fille
bien recommandée pour aider à
tous les travaux du ménage. —
Faire offres écrites sous chiffres
M. S. 850 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

un cherche pour tout ae suite

bonne à tout faire
Boue (rages. S'adresser à Mme

E. Maler, Beaux-Arts 7.

EMPLOIS DIVERS
Magasin

Jeune fille de 20 ans, active,
sachant les deux langues, der
mande place dans magasin de
broderie pour servir et si possir
ble apprendre le métier de bro-
deuse. Ecrire à M. Z. 873 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

—————— __a_———_———a———3—————m——a ¦

capable, trouverait place d'avenir dans maison de tissus-
confections-trousseaux.

Faire offres par écrit Case postale 10292, à La Chaux-
de-Fonds,.... _
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JOURNÉES LIBÉRALES
Vente en faveur d'œuvres du parti libéral

les 17 et 18 février 1926
Les -ons seront reçus avec reconnaissance par les dames du

comité :
Mmes Ernest de Montmollin, Mmes Jacques Petitpierre,

présidente secrétaire
Pierre Favarger, Matthey-Maret,

vice-présidente caissière
William BiSthllsberger

' - Alfred Clottu •
Gustave Nenhaus
Arthur DuBois
Emmanuel Borel
Frédério Wavre

Mme» Victor Attinger Mmes Francis Junier
Antoine Borel Paul Jaquillard
Eruest Bonvier Maurice Japy
Eugène Bouvier Pierre de Meuron
Jacques Béguin Carie de Marval
Edouard Boitai Guy de Montmollin
Edouard Bauer Francis Mauler
Jules Borel Louis Miohaud
Albert Bourgeois. Cari Ott
Henry de Boeset Hermann Pfaff
Jules Bossy Paul de Pury
Max Berthoud Jules de Pury
Alfred Bntzberger Hans Bychner
Pierre Châtenay Edmond Bôthlisberger
Jacques Clerc Auguste Boulet - -
Bobert Courvoisier ' Paul Robert
Bernard do Chambrier Alain de Reynier
Louis Carbonnier James de Rey nier
Georges DuPasquler !' PMUnpe SJostedt
Otto de Dardel David Strauss
Ferdinand DuBois André Wavre
Pierre Dubied Mlles Lncie Delachaux
René Dubied Marie Boulet
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GARÇON
Intelligent et robuste, de 16-18
ans, pourrait entrer tout de
suite pour apprendre à fond le
métier de jardinier. Conditions
favorables, nourri et logé. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
Kue allemande . Adresser offres
à O. Koch, établissement hortU
cole. Tatrerwllen (Thurgovie).

Maison
de haute couture
& St-Gall, elierche une
ouvrière Ire main pour
robes, sachant draper,
et une très bonne ou-
vrière Suie main. Adres-
ser offres, certificats et
conditions, sous chiffres
A. T. 834 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune coiffeur
19 ans, parlant italien, cherohe
place dans bonne maison. Entrée
pour la fin du mois. Adresser
offres avec conditions à M. Dle-go Anselmett i. Biasca (Tessin).

Domestique
sachant fancher est demandé.
S'adresser à M. O. Gaberel, Co-
lombier. 

On oherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

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

PERSONNE
d'un certain âge, oherche place
auprès d'une dame ou monsieur
seul. Bonnes références à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres B. E.
880 au bureau de la Feuille
d'Avi*. 

Jeune

charpentier
habile, cherche place où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Très bons cer-
tificats à disposition. Adresser
offres avec indication du salaire
à Josef Slfrlg, Adligonswll (Lu-
cerne) . JH 11648 la

On demande nn

JEUNE GARÇON
pour aider à ton* les travaux de
campagne et à l'écurie. Entrée
à convenir. S'adresser à Gustave
MnUin. Bevaix.

Jeune homme, sortant d'ap-
prentissage, connaissant la
comptabilité, l'expédition, la
sténographie allemande ainsi
que tons les travaux de bureau,

cherche place
dans un bureau où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous ohiffres P 156 N à PublL
citas, NeuchâteL 

JEUNE FILLE
Î1 % ans, ayant fini son appren-
tissage de couturière, cherche
place à Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner et pour.apprendre la langue française..Vie de famille exigée. — Mlle
Flora Haller. p. adr. Haller,
maître ramoneur, Blberlst (So-
leure) . 50224 SO

i i

On désire placer, de préféren-
ce dans magasin, comme i

VOLONTAIRE
un garçon robuste, ayant M-
quenté l'école secondaire et dé-
sirant apprendre la langue frau-
Qalse. Références à disposition.

S'adresser à Mme Vve Kuni-
Hasler, Gelterklnden (Bâle-CanL
pagne) . 

On demande pour tout de sui-
te une
sténo-dactylographe

expérlmentéo. Adresser offres
écrites a l'Etude Guinand, BiLVL- ¦
lod. Berger & Hofer. /f r-

A la même adresse, ou enga-
gerait nn

commissionnaire
Se présenter Faubourg du

Lao No 11,

Apprentissages
On cherche pour jeune gar-

Con quittant l'école secondaire
au printemps

olace d'aonrenti
photograveur, lithographe os
antre, où il aurait l'occasion de
mettre en valeur son aptitude
pour le dessin.

Demander l'adresse du No 875
an bureau de la Feuille d'Avig.

Jeune fille oherohe place d'ap-
prentie

fille de salle
éventuellement fille de service,
dans restaurant bien fréquenté.

Adresser offres à Mlle Lysel
Gutmann. Vinel z près Erlach.

Apprenti coiffeur
Pour jeune homme, on cher-

che place sérieuse, à Neuchâtel
on environs. Serait logé et nour-
ri chez ses parents. Adresser of.
f res sons J. C. 874 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

Apprenti jaiiiei
Jeune homme honnête pour-

rait entrer en qualité d'appren-
ti jardinier, chez M Ch. Probst,
horticulteur, Yverdon.

AVIS DIVERS
,. Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rlokwood, Place PU.
get 7. ¦

Milite flilie
donne leçons de français et au-
tres. — Devoirs. — Cité de
l'Ouest 6, 2me.

ON CHERCHE PENSION
dans une famille chrétienne

à Neuehâtel ou alentours, pour jeune -Ole voulant suivre l'école
de commerce. Prix de pension, tout compris, pas au dessus de200 francs, par mois. — Offres écrites sous chiffres L. P. 871 aubureau de la Feuille d'Avis.
<X>O<X>OO<X>O<XX><X>^ô0-<>
X Monsieur et Madame X
O Jean-Pierre B O D L E T - y
$ B O D B Q U I N  ont la joie X
X d'annoncer à leurs amis et X
O connaissances l'heureuse V
X naissance de leur fils X

6 Claude ' t
$ Candélaria (République <>
V Argentine), 13 janv. 1926 £
OOÔ-OCOOÔOOC'OCXXXXXX)

Echange
Fam-Qe honorable! à Baie dé-

sire placer pendant une année
son fils de 15 ans en échange
d'une jeune fille, tous deux dé-
sirant fréquenter l'école. Offres
à M. Hermann, conducteur de
train. Baie. Falkensteinerstr.

ÉCHANGE
On oherche pension dans bon-

ne famille neuchàteloise ponr
garçon, fréquentant l'école de
commerce en échange (Tua jeu-
ne homme désirant séjourner à
Berne. S'adresser à Frau Dr
Haller, Berne, Efûngerotr. 4 a,
2me.

Leçons ùifâ
méthode phonétique si on le dé-
sire.' Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6- 3me.

PIHSIÛH
Pour le mois d'avril, nous

cherchons pour notre fiile qui
fréquentera l'école de commerce,
une pension de jeunes filles ou
une famille avec jeunes filles.

Offres avec références sous A,
B. 879 au bureau de la Feuille
d'Avis.

F- A. ̂ yEl
LES SEÎH0UX

Dimanche 17 janvier
Départ tram pour Peseux

13 h. 20
li-iyfii-iii nw i m —H II ¦mi .i mi ii __________¦ —i

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry _ —9 fr l'franro e.<—
Personne eoivable cherche &

emprunter

1500-2000 fr.
remboursables selon entente. —
Adresser offres sous P 165 N à
Pnhlleltas. Nenchâtel.

Veuve expérimentée dans les
travaux du ménage demande à
faire des heures,

JOURNÉES
ou remplacements. S'adresser
Moulins 20. 2me.

m Monsieur Gottfrled
H GATSCHET et ses enfants,
¦ profondément touchés des
H nombreuses marques de
¦ sympathie et d'affection
H qui leur ont été témoignées
S- l'occasion du deuil cruel
¦ qui vient de les frapper.
B remercient bien slncère-
B ment tontes, le» M»<MHM— —
i| qui ont pris part à leur
H grande douleur.
|jj Trols-Rods. 12 janv. 1926.

>; Madame veuve AD A MI. H
H NI, ses enfants est famil, H
B les alliées, profondément B
H touchés de la sympathie B
U qui leur a été témoignée B
B pendant la maladie de leur B
B cher défunt et le denil qui fl
B vient de les frapper, re- fl
p merclent sincèrement ton- fl
M tes les personnes qui ont flH nrls part à leur grande flfl épreuve.

JBoudry, 13 janvier 1926. - r

M Mademoiselle N. JEAN* fl
S JAQUET et sa famille, re- H
g merclent bien sincèrement fl9 leurs anus et connaissances H
i qui ont pris part & leur S
1 deuil et expriment leur H
I profonde reconnaissance S
1 aux personnes qui ont en- E
I touré leur chère défunte as
1 pendant sa longue maladie, B

Nenchâtel, 13 janv. 1926. H

-,- — ¦ ¦ ¦ ,lt)Hmil .l !_,.! I.LIMLJJLI^ UlUi, H

I AVEC LA CÉLÈBRE ARTISTE HUQUETTE DUFLOS

} • " : Ce film est d'une richesse incomparable surpassant RŒNIGSMARK
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LA ROTONDE - NEUCHATEL
Jeudi 21 janvier 1926

Portes 20 heures *>oo Rideau 20 h. 30

Siée liai et tliinle
donnée par un groupe de Oymnaslens de Lausanne et
avec le gracieux concours d 'un quatuor d'amateurs «._

NeuchStel, au profit da
Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

AU PROGRAMME :
LE MARIAGE FORGÉ . . 1 acle de Molière
Quatuor N" 20 Haydn
LA DAME DE BRONZE ET LE MONSIEUR.

DE CRISTAL . . ' ¦ 1 acte de Duveruoia
. Location: chez HUG & O et le soir à l'entrée.

PRIX DES PLACES : Ir. 3.30, 2.20, -1.6S.

Après le spectacle : © Â N / E



mis qu'une erreur, que neuf sur dix auraient
commise à ma place, j 'allais dire dix sur dix,
mais je ne veux pas paraître égoïste.

Son sourire était honnête, ses manières res-
pectueuses sans être servilès ; mais la fierté
de Mrs Gretorex n'était pas de celles qui se
laissent facilement dompter. Elle le regarda
avec une froide sévérité, et répondit d'une voix
des moins gracieuses :

— Je ne comprends pas à quoi vous faites
allusion. Je ne connais d'autre faute que celle
d'avoir mis le docteur Cameron dans votre con-
fidence malgré mes exprès désirs.

— Alors, il ne vous a pas expliqué ce que
signifiait notre conduite cette nuit-là ?

— Je ne lui ai pas demandé.
M. Gryce faillit laisser échapper une expres-

sion de surprise.
— Vous ne sauriez croire combien le sujet était

inléressant, dit-il , puis avant qu'elle pût parler,
il demanda d'une voix très basse : Saviez-vous
que miss Gretorex eut un double dans la vil-
le, cette nuit-là ?

— Un double ? . . .
— Une personne lui ressemblant tellement

que son meilleur ami lui-même y fut trompé -,
je veux psrler .du docteur Cameron.

La perplexité de Mrs Gretorex était indénia-
ble.

— Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez
dire ? déclara-t-elie, et je ne peux croire à une
telle ressemblance, l'expression de Mrs Came-
ron n'est pas commune.

— Cela m'excuse d'autant plus, d'avoir con-
sulté un tiers pour identifier une personne, qui
portait une robe presque semblable à celle que
portait miss Gretorex , lors de son départ.

L'incrédulité et une légère inquiétude se par-
tageaient le cœur de Mrs Gre'orex.
. — Je vous répète que je ne comprends pas.

Où était cette personne, qui est-elle ? Vous ex-
citez ma curiosité, M. Gryce. >

Le détective regarda la porte et déplaça sa
chaise.

— Certaines choses ne doivent être enten-
dues que de vous seule, dit-il. Il y a quelqu'un
dans le hall.

Mrs Gretorex se leva et prit le chemin de la
bibliothèque.

— Dites oe que vous avez à dire, s'écria-t-
elle: Qui était cette femme, j 'ai hâte de l'ap-
prendre.

M. Gryce se plaça en face de son interlocu-
trice.

— Son nom ? Vous devez déjà le connaître,
il a paru assez souvent dans les journaux der-
nièrement. Mildred Farley, la jeune fille qui
mourut empoisonnée la nuit du mariage de vo-
tre fille.

— Farley ? Ce mot trembla ' légèrement sur
les lèvres de Mrs Gretorex. Farley ?

— Je crois que le nom rend un son familier ,
murmura le détective , notant soigneusement le
regard de profond étonnement qui l'accompa-
gnait.

Mais la grande dame reprit bien vite son cal-
me composé.

— Vous faites erreur , assura-t-elle. Je ne con-
nais personne de ce nom. Pourquoi le croyez-
vous ?

— Parce qu 'elle visitait souvent votre mai-
son, qu'elle était bien connue cle votre fille, et
tr !- ¦• ", c 'j e  ne me irompe, dans la ch:.. bre
de m:~ s Gr- ' -rex le so:r môme de son rmriaffe.

Ces nouvelles inattendues et stupéfiantes fi-
rent oublier à la grande dame sa réserve ac-
coutumée ; elle sembla même oublier la pré-
sence d'un tiers et murmura :

— Une personne du nom de Farley, connue
de Geneviève et lui ressemblant assez pour être

appelée son double. Qu'est-ce que cela veut
dire ? . ¦ '

Gryce ne répondit pas, il la surveillait ; tou-
tes ses facultés d'observation en alerte.

— Vous disiez je crois qu'elle est morte, s'é-
cria tout à coup Mrs Gretorex , s'éveillant d'un
songe. Est-ce la jeune fille qui fut trouvée par
quelqu'un et rapportée dans un cabriolet ?

— La même, madame, une jeune couturière,
vous vous souvenez, qui devait se marier ce
même soir ; mais elle préféra assister votre
fille. ¦

Mrs Gretorex regardait le détective avec des
yeux démesurément agrandis, desquels toute
arrogance avait disparu.

— Vous semblez savoir beaucoup de choses
au sujet de Mrs Cameron-! dit-elle, plus que
sa mère et ses meilleures amies. J'ignorais que
quelqu 'un fût ici pour assister ma fille, encore
moins une personne lui ressemblant et répon-
dant au nom de Farley. Et, cependant, c'est une
circonstance qui ne pouvait passer inaperçue.
Les domestiques doivent l'avoir vue, si j e ne
l'ai pas îait ; aucun n'en a parlé.

— Ils étaient trop habitués à ses visites.
— Trop habitués ? "

— D'ailleurs ils ne voyaient pas son visage,
elle était toujours voilée.

_ Voulez-vous dire que la personne qui ap-
portait les robes de ma fille n que ma fille
recevait toujours, alors qu'elle ne voulait voir
personne autre,- était une Far... était la femme
qui mourut le soir de son mariage, si soudai-
nement et si myslérïeûseinent ?

_ Oui , cela n'a pas été rendu public et je
ne suis pas sûr que Mrs Cameron elle-même
ait connaissance de son identité. Mais certaines
coïncidences, difficiles h expliquer autrement,
en font pour moi un îait positif. C'e;t pourquoi
je suis ici ; c'est aussi la raison de cette con-

versation. Je veux découvrir la vérité au sujet
de cette jeune fille.

Mrs Gretorex changea-t-elle tout à coup de
couleur, ou l'imagination du détective le lui fit-
elle croire ?... C'était une noble dame, impré-
gnée de toutes les fiertés mondaines ; il fallait
beaucoup pour ébranler son calme. Ce beau-
coup était-il caché dans les mots qui venaient
d'être prononcés. Avaient-ils troublé ¦ son éga-
lité d'âme ? Gryce ne pouvait le dire. '

— C'est très naturel, concéda-t-elle, en chan-
geant de position. Dans votre profession, de
telles enquêtes sont des devoirs. Mais j e ne
crois pas que vous trouviez beaucoup à glaner
ici.

— Certainement, si vous n'avez jamais ren-
contré cette jeune fille , si vous ,ne lui avez ja-
mais parlé. Vous m'avez affirmé , je crois , ne
l'avoir jamais vue ?

— Jamais, monsieur.
La vérité perçait dans ces mots, beaucoup

de hauteur aussi. Le détective se vit obligé de
changer de terrain.

— Alors, dit-il, je n ai qu'à me retirer... Et,
cependant, il est une chose que vous pouvez
faire pour moi, ou plutôt pour la loi et la jus-
tice que je représente. Miss-Farley, si elle était
ici, le soir eu question, se rendit directement
à la chambre de votre fille ; elle portait un voi-
le brun, et si comme cela a dû présumable-
ment arriver, elle l'a retiré, il y a lieu de croire
qu'elle l'a laissé derrière elle, car lorsque le
corps fut apporté à sa demeure, le voile, non
soulement manquait, main une autre, d'une cou-
leur différente, et apparemment entièrement
neuf , fut trouvé accroché à ses vêtements. Eh !
bien, si dans le rangement de la chambre,
après le départ de votre fille, un voile brun a
été trouvé, cela fournira le chaînon qui nous
manque encore.

—" Lés voiles bruns sont chose très commune.
Il se peut que ma fille en ait un.

— Ëpars à travers la chambre ?
— Comment puis-je le dire ?
— Ne pouvez-vous me satisfaire ?
— Oh 1 je né peux vous refuser de jeter un

coup d'œil à la chambre ; elle est encore telle
que ma fille l'a quittée, déclara-t-ellô avec un
peu d'amertume ; elle n'a pas trouvé le temp*
de s'en occuper, et je n'allais certainement pas
arranger ses affaires, ni en disposer. Mais vous
parlez d'une chaîne de preuves, preuves de
quoi, et contre qui ? il n'est certainement pas
indiscret de le demander.

— Madame, connaissez-vous un docteur Mo-
lesworth de cette ville ?

—• Je ne le connais pas.
— Etes-vous sûre qu 'il n'était pas invité au

mariage de votre fille ?
— Absolument.
— Alors, s'il est venu ici. il y était à votre

insu.
— Certainement.
— Nous ne savons pas encore s'il y était, mais

c'est lui qui enleva miss Farley des marches
d'une maison, dans la vingt-deuxième rue, et
comme cette histoire est peu croyable, nous es-
sayons do prouver, qu 'il l'a emmenée d'ici, où
elle aidait miss Gretorex vers neuf heures du
soir.

— Alors, tout ce que vous désirez de nous
est de prouver cette aide ?

M. Gryce s'inolina.
— Pourquoi ne pas la prouver d'une façon

plus simple ? Mrs Cameron ne peut-elle dire si
elle avait ou n'avait pas cette personne près
d'elle ?

(A SUIVRE.)

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans
Saumon au détail

Morue au sel, fr. 1.— la liv.
Merluche fr. 1.— la livre

Filets de morue

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
Seineft fils

6, rue dea Epancheurs, 6
Téléphone 71
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L'Atelier de Reliure Victor Attinger
est spéc ialement installé af in de vous donner

toute satisf action

] Son expérience est à votre disposition -:- Consultez ses prix l
Voyez ses spécimens

I La juste valeur des premiers , le fini des seconds , vous engageront certainement à lui confier vos travaux
PLACE PIAGET. 7 - NEUCHATEL — TELEPHONE 4.86
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de nos Putz-Gorge est, qu'ils guérissent toute
douleur de gorge et d'extinction de voix. —
Demandez-les partout et refusez toutes contre-
façons.

Seuls fabricants :
KliADEETH & Co, BERTOE

I Chauffez avec les

Cûauitafcé le meilleur marotte, le nlus propre et'te-pi-s-.-ùvmo- 1de — Votre fournisseur vous remettra un prospectus détaillé. |

Madame,
Si vous tenez à profiter des OCCSSiOUS înCOVlfGS"
t&b.6S que vous offre la première partie de notre grande

PARTIELLE
nous vous prions instamment de vous hâter pendant cette
dernière semaine. Nous vous rappelons seulement que

nous accordons :

50 °/o de rabais sur tous m» Manteaux

.30 à 75 °/o de rabais sur toutes nos Robes

20 à 40 % de rabais "" Blouses
20 à 50 % de rabais sunr Tricotages
jusqu'à 50 % stto.l'no. Tissus de laine, etc.

« . . ' . : ' Y

Voyez nos vitrines spéciales: rues da Seyon et du Trésor
Visitez nos étalages

Rue du Seyon NeUChâtel Rue du Trésor
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Ç MAISON FOND éE EN 1896 ^I

Jf2!̂ _
• IL» FABRICATION DE \

[MMB.U.3I
%w encaoutchouc >J'

I -î_.-B_ii-_ii
17, Hue des Beaux-Ans

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

l'huile .. . . .
>La Semeuse5
la reine des huiles pour la ta-
ble. —. On porte à domicile,
F. Coulaz — Téléphone 9.75 o.o.

—«apyos 1 La mauvaise couleur
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\ X y jÂ ,  tj if" J _sSs|» le résultat final de la respi-
Y? \f i T\f / &3L- ̂*<&yr ration quotidienne de poas-
\\ «S t *&\  _«f!S__? sière de l'habitude de fumer1 * ' ¦ ' ' *—!______ *---' ou bien d'une srastralgie

Dans ces cas, faites nsaee de la pâte dentifrice Odol. Elle
maintient les dents dans nn état de santé et leur donne UD
émail resplendissant. Elle produit des effets de purification
chimiques et mécaniques et elle désinfecte à fonC

1 tube de pâte dentifrice Odol à titre gratuit
ainsi que la brochure explicative concernant le traitement
des dents, de la peau et des cheveux ponr chaque personne
qui écrira à l'Odol-Compafrnie S. A.. Goldach 783. La pâte se
vend dans toutes les pharmacies, drogueries et salons de coif-
fure dans le monde entier.

BOUCHERIE-CH ARCUTERIE

8@rser-Hafiih.en fil i
Rue du Seyon 19 - téléphone 301 ¦ Rue des Moulins 32

Baisse de prix
Bouilli fr. 1.— tr. 1.25 le V» kg.
Rôti » 1.50 » 1.75 »
Aloyau et cuvard » 1.75 »
Filet sans os » 3.50 n

VEAU 
¦

Ragoût v fr. 1.20 le 1/» kg-
Epaule entière » 1.50 »
Cuissot » 1.70 »
Tête veau blanchie » — .80 »
Pieds de veau blanchis 40 c. la pièce

Poro frais .. fr. 2.— le V» kg.
Lard fumé » 1.75 »
Saucisson ~ 2.— »

MOUTON
Ragoût îr. 1.30 le y2 kg.
Epaule - 1.90 »
Gigot » 2.— »

Ménagères, profitez !

§̂f|H||  ̂ Hssoupltt le cuir

^^^^^^^^^ 
Merveilleux pour l'entretien

ifT^̂  ̂
de la chaussure

IIS JHËJ 9 -Hênagères !
x^̂ r̂ n̂ ŷf 

demandez toujours le

^B!  ̂ „ SIR AL
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE
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U ¦ ¦ ^̂  hJ™ Admirable réalisation par Marcel SYLVER d'un scénario éorit spécialement par Pierre BENOIT, w

j ĵ 
pour l'incomparable artiste 

JH 
AClOÏEflJL! IW^lj lj aiEa  ̂ 2'PHI Ce film tourné et situé en Transylvanie, en Roumanie et à Paris, est appelé à un très grand retentissement. Ses paysages, f f j

$gŝ  ses tableaux de mœurs et danses roumaines, le sens artistique dont il est imprégné, sont interprétation EN FONT UN PUR |n|
g**; CHEF-D'ŒUVRE. — RAQUEL MELLER y déploie son talent incomparable dans un rôle très approprié à sa beauté spéciale gQ
p ms e \  , ' .. et à ses merveilleuses qualités dramatiques. kaal

||g Adaptation musicale da Charles SYD.VSR 'exécutés veni&rèmW soir saulament par l'GSÎSHESTRE LÉONESSE ttfL
aP1*! *mm**mm*m*m\%*e%*m*mmm%m*tmm*mmm%m . H *mm*m*mWe-*Wmm*mm*mm*-*mf*m*m%*̂  ̂ ¦ m

g Marcel Perrière HarœS Perrière *
H3|TJ? le distingué ténor des kursaals de Paris et Genève dans ses CHANSONS FILMÉES gm»

m LA PAIMPOLi^ISE TOMfflY I.OME JOUE ftj
lll (BOTREL) (Fantaisie) Y . : : • (Berceuse) || ,'y

WjM PRIX DES PLACES pour vendredi soir seulement : Balcons et fauteuils fr. 3.— et fr. 2.50 ; Premières, fr. 1,80 ; Deuxièmes, | ^j|| i|| fr. 1.40 ; Troisièmes, fr. 0.90. — Les autres soirs et dimanche en matinée, prix ordinaire des places. " "> I
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Union Financière de Genève
GENËVE
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Emission
de fr. 6,000,000.— obligations convertibles 5 l/t °/0 à 10 ans, non dénonçable»
pendant 5 ans, remboursables au pair le l^ janvier 1936 au plus tard.

Coupures de fr. 500.—%

Prix d'émission 100 °/o plus intérêts
Souscription publique le lundi 18 janvier 1926.
Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants, qui tiennent

des prospectus détaillés à disposition.
A. GENÈVE : - . .. •¦. MM. Hentsch, Forfet et Oie.

Union Financière de Genève ! Lûmbard, Odier 6t Cie.
MM. Bordier et Cie. Paooard, Miraband et Oie,

Chauvet et Cie. ; - • <*• Piotet et Cie.
Darier et Cle. -•»,.-.«-.«,._«
Ferrier Lullin et Oie. A LAUSANNE :
Hentsch et Oie. MM. Charrière et: Eoguui.

150 % d'économie
a -'¦ ' en achetant nos parfums vendus au
{ détail, sans flacons de luxe, étiquettes,
| écrins, etc., qui doublent, le prix.

S s Sœurs Gœbel B
B Mu9U8t Terreanx 7 Tél. 11.83 Cologne
s . .
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Le néo-cartel
(Du « Temps >)•

La politique de participation socialiste au
gouvernement a échoué avant-hier au congrès
socialiste. La politique de participation socia-
liste au cartel a continué hier à la Chambre.
Tous les rouages sont ainsi agencés et s'en-
grènent à l'heure voulue pour l'effort voulu.
Aux lendemains de juillet 1925, une majorité
nouvelle se lève à la Chambre — comme elle
monte dans le pays, — majorité prise dans l'op-
position républicaine. Elle menace la toute
Suissance du cartel des gauches. Aussitôt, à

ice, le levier de commande se met en action.
Comme le chante Victor Hugo en deux vers
célèbres à propos du progrès :
Sans cesse le progrès, roue à double engrenage,
Fait marcher quelque chose en éorasant quelqu'un.
le cartel à Nice, roue à double engrenage,
bouscule le ministère à velléités nationales de
M. Painlevé soutenu par la majorité d'opposi-
tion et reprend la marche au socialisme par le
projet de prélèvement sur le capital. Le minis-
tère Painlevé remanié donne un brusque coup
de volant à gauche, étonne l'opposition par son
ingratitude, rassure le cartel par sa soumis-
sion, et tombe victime de sa propre versatilité.

Mêmes mécanismes depuis huit jours. Le 16
octobre, à la veille de la rentrée des Cham-
bres, en session extraordinaire, le congrès ra-
dical-socialiste de Nice se prononce — car on
en arrive, dans un régime faussé, à des < pro-
nunciamentos > politiques exécutés par des
clubs. Et il se prononce de manière à impres-
sionner la Chambre et le gouvernement. Le 11
janvier, à la veille de la rentrée des Cham-
bres en session ordinaire, le congrès socialiste
se prononce contre la participation avec les ra-
dicaux socialistes : leçon à la Chambre et le-
çon au gouvernement. Mais les radicaux socia-
listes n'épuiseront jamais leur faculté de ser-
vitude au socialisme. Repoussés, ils s'offrent,
et, dédaignés, ils quémandent. Ils ont raison,
d'ailleurs. Us savent leur métier et connaissent
leurs socialistes. Il y a le socialisme de parade
et de façade qui monte et qui se montre sur
les tréteaux de la Bellevilloise. Celui-là jette
de la poudre aux yeux des masses naïves qu'il
faut bien piper. Il repousse avec orgueil la par-
ticipation, le contact avec les radicaux socia-
listes. Il cultive avec ostentation le splendide
isolement C'est Médée : < Moi, dis-je, et c'est
assez. > Il y a aussi le socialisme de fond et
d'intérêt, qui traite avec ces mêmes radicaux
socialistes. Romantisme et réalisme. Socialistes
en congrès travaillent par cloisons étanches.
Socialistes en Chambre opèrent par vases com-
municants.

Hier, c est le socialisme en Chambre nui a
fonctionné. La commission fiscale des finances,
tout Imprégnée, tout énamourée du souffle so-
cialiste, a repoussé déjà une partie du projet
financier de M. Doumer. Elle s'achemine vers
l'adoption du projet socialiste de nrélèvement
isur le capital qui, repoussé sans cesse par la
Chambre, est repris sans relâche par le cartel.

Mais, depuis quelques jours, une évolution,
à marche insidieuse et à réveil brutal, d'ori-
gine sourde et de conséquences redoutables,
s'accomplit. On est, le 11 mai 1924, parti d'un
cartel dont le centre radical socialiste avait
comme flanc-garde à droite la Gauche radicale
et comme flanc-garde à gauche les socialistes.
On est depuis le 22 novembre dernier — j our
'de la chute du ministère Painlevé — avec un
néo-cartel, d'abord discret, maintenant visible,
'dont le socialisme forme le centre, le radica-
lisme socialiste — pas tout entier, car déjà la
Bçission se dessine dans ce parti — la flanc-
garde de droite et le communisme la flanc-
garde de gauche.

Quelle est, danc ce cartel nouveau, l'opéra-
tion qui se prépare ? Asservir le ministère
Briand, s'il résiste mollement, se servir de lui
S'il obéit, le briser s'il se révolte. M. Briand a
déclaré que, cette fois, < il se cramponnerait
an pouvoir >, lui qui n'a le goût du pouvoir
que pour servir son pays et s'en éloigne avec
une élégante nonchalance quand on l'offusque
avec insistance. Cette fois, il considère qu'au-
dessus d'une question de dignité personnelle
qui serait mal appliquée, il y a le bien public
qu'il faut défendre et qu'en politique on ne fait
pas de la dignité, mais de l'action. Le pays le
suit, le soutient et l'approuve. Mais pour les
partis d'extrême gauche, toute velléité d'indé-
pendance est une atteinte à ce goût de la li-
berté contrôlée et de la servitude acceptée qui
règne dans leurs régions. Ils repoussent la dic-
tature quand elle est fasciste et la réclament
quand elle est socialiste.

Seulement cette manœuvre du néo-cartel,
*jui , par étapes successives et par opérations
agencées, a pour but d'obliger M. Briand à se
soumettre ou à se démettre pour en arriver à

un ministère même socialiste, cette manœuvre
ne peut réussir qu'avec la complicité des com-
munistes.- Et les communistes, jusque-là rebel-
les, deviennent maniables.

On n'a pas assez remarqué le manifeste du
parti communiste français, qui a paru dans
î'« Humanité >de samedi dernier et qui est
adressé < aux travailleurs de France, aux tra-
vailleurs socialistes >. Aux travailleurs « socia-
listes :», pas communistes. Le socialiste, c'était,
hier, pour le journal communiste, le renégat
qu'on injurie. C'est, aujourd'hui , le correspon-
dant qu'on sollicite. Frères ennemis au 11 mai
1924, communistes et socialistes sont les frères
retrouvés en janvier 1926. Le manifeste dit :
« C'est pourquoi il (le parti communiste) s'.af-

firme à nouveau prêt à défendre contre les at-
taques de la réaction tout gouvernement, «car-
telJiste ou socialiste », qui lutterait effective-
ment pour la réalisation du programme sui-
vant : 1) Prélèvement progressif sur le capi-
tal ; 2) paix immédiate avec le Maroc et la Sy-
rie ; 3) lutte contre le fascisme. >

C'est exaclement tout le programme du néo-
cartellisme. Déjà, hier, sa commission fiscale à
la Chambre s'est mise en marche pour o-agner
la première étape. Le 22 novembre dernier, les
communistes ont, avec leurs 26 voix,- fait pen-
cher la balance et contribué à la chute de M.
Painlevé. Désormais, ils font cause commune
avec le néo-cartel. Le néo-cartel sera socialo-
communiste ou il ne sera pas.

Le Vésuve en activité
"Après un repos de quelques années, il semble que le Vésuve reprenne son activité des-

tructive, menaçant les localités environnantes. Ces derniers jours, cn pouvait voir une for-
midable colonne de fumée , et les premiers symptômes d'un tremblement de terre se sont
fait  sentir à Bari et Tarente. Beaucoup de maisons sont endommagées et les habitants s'en-
fuient dans la campagne.

V//////////////////////// ^̂^̂

Les Soviets et les Balkans

Allons-nous assister à un changement pro-
fond de la politique des Soviets à l'égard des
pays balkaniques '? — demande le bulletinier
du < Temps. On peut se poser cette question
lorsqu'on constate que le gouvernement de Mos-
cou suit avec le plus vif intérêt l'évolution poli-
tique qui se précise dans les Balkans, et un ar-
ticle inspiré des <lzvestia> vient projeter quel-
que clarté sur les préoccupations qui existent
à ce sujet chez les dirigeants de l'Union soviéti-
que. A en croire l'organe des Soviets, les Etats
des Balkans se rendraient compte que Locarno
ne peut leur assurer aucun avantage immédiat
et qu'un Loca rno balkanique est irréalisable en
raison des nombreuses questions qui se posent
entre eux ; aussi comprendraient-ils mainlenant
la nécessité de résoudre par leurs propres
moyens le problème de leurs relations avec l'u-
nion des républiques socialistes soviétiques.
C'est une affirmation qui nous fixe sur le désir
qu 'a Moscou de se rapprocher des Etats balka-
niques, mais il serait téméraire d'en conclure
qu'à Bucarest, à Sofia, à Belgrade et à Athènes
on soit disposé à envisager la situation de fait
absolument sous le même aspect. Les < Izves-
tia > visent surtout une reprise immédiate des
relations dip lomatiques avec la Yougoslavie, ce
qui créerait < une possibilité de scission de la
Petite-Entente possibilité qui cause de l'alar-
me à la Roumanie ». On voit le jeu : les Soviets
voudraient trouver dans la reprise des relations
diplomatiques avec l'un ou l'autre Etat balkani-
que un moyen de désagréger la Pe lite^Entente ,
qu'ils ont toujours considérée comme un obsta-
cle au développement de la propagande bolche-
viste en Europe centrale et orientale.

La crlss minière ©si
m n _ A ,1m... RnsReïerru

Le mémoire des patrons
LONDRES, 14 (Information) . — Les pro-

priétaires de mines viennent de soumettre leurs
propositions à la commission royale chargéo
de faire une enquête sur la situation économi-
que de l'industrie du charbon. Ces propositions
exposées dans un mémoire détaillé , expriment
l'avis que si l'on veut porter remède à la si-
tuation actuelle de l'industrie , les prix du char-
bon ne peuvent pas dépasser de plus de 20%
ceux de 1913. Il faut réduire les frais d'exploi-
tation et augmenter le rendement. Or , la ca-
pacité de rendement des mineurs anglais est
en décroissance depuis la guerre.

11 est d'abord nécessaire de revenir à la jour-
née de huit heures. Le mémoire se plaint de
« l'absentéisme », cette terrible plaie de l'indus-
trie minière , qui varie de 3,5 en Ecosse à 8,25

pour cent en Angleterre et dans le Pays de Gal-
les. Il déclare qu 'aucune théorie, si bonne soit-
elle, ne peut fixer pour un pays déterminé la
durée du travail ,, qui dépend avant tout des
conditions économi ques de ce pays.

L'industrie charbonnière, d'autre part, est
handicapée par les Irais énormes de transport
par voie ferrée : 3 sh. 7 p. par tonne, soit une
augmentation de 83 pour cent sur les prix en
vigueur en 1913.

Comment obvier à ces frais exorbitants ? Le
mémoire laisse entendre qu'une réduction des
salaires des cheminots, trop favorisés, s'impo-
se. En réduisant les salaires des ouvriers du
rail, on pourrait économiser 25% sur les frais
de transport. Cette proposition fait surgir à
l'horizon les perspectives d'un nouveau conflit
car il ne faut pas s'imaginer un seul instant
que les cheminots, fortement organisés, sous-
criront à une réduction des salaires, bien qu 'ils
bénéficient d'un pourcentage d'augmentation
beaucoup plus élevé que les autres salariés.
Les conflits récents et la menace de grève gé-
nérale ne permettent pas d'espérer de leur
part la concession souhaitée.

Le mémoire se prononce en outre contre tou-
te subvention gouvernementale, qu 'il considère
comme une capitulation du pays devant les
exigences des ouvriers. Il rappelle que la loi
de 1919, instituant la journée de sept heures,
a réduit le travail effectif à 5 h. 29 minutes par
jour et que, nonobstant l'emploi de 101.978 mi-
neurs de plus depuis 1913, la production a di-
minué de 11. 446.167 tonnes en 1923.

Attaquant la nationalisation , remède préco-
nisé par les mineurs, le mémoire des proprié-
taires de mines décla re que cette revendication
n'est pas d'ordre économique, mais pose un
principe purement politique qui , loin de venir
en aide à l'industrie , lui portera un coup fatal ,
car, déclare-t-il, si le gouvernement se rend ac-
quéreur des « royalties » sur une base équita-
ble, il sera oblige de verser des tantièmes aux
propriétaires , soit de les abolir. A supposer
qu 'on les abolisse, il . faut s'attendre à re que le
contribuable soit invité à payer l'intérêt annuel
du prix d'ac>at que le gouvernement versera
aux expropriés. On peut dire dès maintenant
qu 'aucun gouvernement ne pourra endosser
une telle politique trop dispendieuse.

La commission royale n'a pas paru abonder
absolument dans le sens des arguments expo-
sés dans le mémoire des propriétaires de mi-
nes. Le président de la commission a fait res-
sortir , en effet , qu 'avec le système préconisé,
les mineurs auraient non seulement à travailler
une heure supplémentaire par jour sans rému-
nération , mais que, de plus, les salaires se-
raient réduits de 6 pence à 15 sh. par semaine
suivant les districts. En outre, les propriétaire s

seraient tenus de réduire leurs autres frais de
10 pour cent. Enfin, 100,000 personnes se trou-
veraient momentanément sans travail, alors
qu'au bout du compte l'industrie ne réaliserait
aucun bénéfice et perdrait trois pence par ton-
ne. L'Etat, en revanche, ne verserait plus ses
fortes subventions.

D'autre part, le président a laissé entrevoir
que si les ouvriers anglais travaillaient une
heure de plus par jour, il était à craindre que
les mineurs d'autres pays ne soient obligés
d'en faire autant.

Comme on le voit, la solution de cette grosse
question de la crise charbonnière ne paraît pas
encore à la veille d'être trouvée.

Les mineurs et la nationalisation
LONDRES, 14. — Information. — Les mi-

neurs soumettront incessamment leur propre
projet sur la solution de la question minière,
solution qui se base sur la nationalisation des
mines. Celles-ci, une fois nationalisées, seraient
exploitées, en même temps que la force élec-
trique, par l'Etat

Ce proje t dont on ne tardera pas à connaî-
tre les détails précis, évite toutefois de faire la
moindre recommandation relative aux compen-
sations à verser aux propriétaires des mines ex-
propriées ; car les diverses organisations tra-
vaillistes, tant politiques qu'industrielles, ne
sont pas encore parvenues jusqu'ici à s'enten-
dre et à décider si la nationalisation préconisée
se fera par la confiscation pure et simple ou
si elle sera sujette à des compensations.

LA VENTE
A l'entrée du bourg, une enseigne de tôle

rouillée et grinçante annonçait l'< Hôtel du So-
leil d'Or ». Mais les rayons de l'astre s'étaient
éteints depuis longtemps sans qu'aucun peintre
eût été requis de les ranimer.

Cela n'empêchait pas la clientèle, composée
de cultivateurs des environs, de: s'y arrêter les
jours de marché ou quand leurs affaires les ap-
pelaient au bourg. Ils y mangeaient à la bonne
franquette de solides pâtées, cuisinées et ser-
vies par l'hôtelier lui-même, luisant de santé et
de belle humeur sous la toque et dans la veste
blanche qu 'il changeait rarement

— Ah 1 ah ! monsieur Guerlaud, vous venez
pour la vente ? cria-t-il joyeusement, du fond
de sa cuisine, en voyant entrer un grand gail-
lard rougeaud, guêtre et sanglé dans une houp-
pelande usagée.

Le nouveau venu haussa ses sourcils gris.
— Quelle vente ? grogna-t-il.
— Celle du < marché » de Rogny, voyons...

Ne me dites pas que vous venez pour autre
chose. Vous en voulez votre part, de ces terres-
là... Mais vous ne serez pas le seul à enchérir,
vous savez.

Guerlaud s'assit près d'une fenêtre, dont il
écarta un peu le rideau pour pouvoir surveiller
la route.

— Possible ! riposta-t-il, renonçant à nier.
Les lots seront poussés, je ne dis pas non. Mais
parmi les amateurs, je n'en crains qu'un seul..
le père Rufin.

— Certainement que, s'il vient, il viendra le
portefeuille garni. Il a de quoi s'arrondir.

— Et puis, il est entêté comme une vieille
mule ! S'il a guigné les terres, qui sont voisi-
nes des siennes...

— Comme des vôtres.
— Il fera monter les enchères.
— Et le « marché » lui restera, pronostiqua

l'hôtelier.
— Savoir ! grommela Guerlaud , en se retour-

nant vers la fenêtre.
Soudain , il étouffa un juron .
— Ça y est ! Voilà Rufin. Je l'aurais parié...

Et juste , il s'arrête ici.
— Pour la dépense qu 'il fera , ce n'est guère

la peine, apprécia l'hôtelier avec dédain. Ce
n'est pas un homme à s'offrir un bon repas... Il
est plus serré que vous, monsieur Guerlaud.

— Pas quand il s'agit d'acheter du bien ! sou-
pira le cultivateur.

Puis il- regarda la porte s'ouvrir et entrer un
paysan grisonnant, sec comme un coup de tri-
que et dont le regard méfiant le dénicha tout
de suite.

Aussitôt, son visage tanné se plissa et esquis-
sa une grimace d'ennui et de gêne. Au contrai-
re, Guerlaud se dressa, faisant entendre un gros
rire de bonne humeur.

— Entre donc, Rufin ! On dirait que ça te
contrarie de me voir ! cria-t-il. Ah ! le finaud
qui voudrait tout pour lui et rien pour les amis!
Avoue-le donc, vieux gueux, que tu en veux
aux terres de Rogny ?

Les lèvres du paysan se pincèrent et ses yeux
s'abaissèrent vers le dallage de la salle.

— Moi ? marmotta-t-il d'une voix maussade.
Et qu 'est-ce que j 'en ferais, de celles-là ? J'ai
bien assez des miennes.

— Que tu dis !... Alors, tu viens juste pour
t'offir un fin dîner ? railla Guerlaud.

— Je ne viens pas... Je repars, assura Rufin
d'un air ennuyé. Je suis entré boire une cho-
pine et prendre un croûton de pain... Après, je
m'en retourne.

— Sans passer par l'étude du notaire ?

Rufin grimaça, haussa les épaules et répon-
dit, sans regarder son interlocuteur :

— Pas la peine. J'en reviens : on ne veut plus
vendre.

Considérant l'autre avec une ironie mépri-
sante, Guerlaud éclata de rire.

— Alors je n'ai plus qu'à m'en retourner, moi
itou ? plaisanta-t-il. Soit ! mais pas à jeun, en
tout cas... Vous nous servez, patron ?

— Pas moi 1 protesta Rufin. Je ne déjeune
pas... Rien qu'une chopine et je file.

— Ta ta ta 1 Rien ne te presse, puisque tu dis
qu'il n'y a pas d'adjudication. Et si je t'invite,
tu ne me feras pas l'affront de refuser.

— Tu m'invites ?... C'est toi qui paieras ?
De stupeur, le ladre bégayait.
— Ça t'épate ? fit l'autre, en riant bruyam-

ment Vieux grigou 1 Moi, j 'aime mieux payer
pour deux que de manger seul. Et puis je veux
voir comment tu te tiens à table... On prétend
que tu n'as pas l'habitude des fins morceaux.

Perplexe, hésitant, mais ne songeant point à
s'offenser, Rufin répétait

— Si tu m'invites... si tu m'invites... je ne vais
tout de même pas être assez bête pour refuser.

Il jeta un regard furtif à l'horloge et parut
calculer le temps qu'il pouvait consacrer au re-
pas.

— A la demie d'une heure, je file, déclara-t-
iL Je ne veux pas perdre toute ma journée.

— A table ! Tu partiras quand ton ventre sera
plein I riposta Guerlaud en l'entraînant. Montez-
nous quelques bonnes bouteilles, patron.

... Pour ne pas s'apercevoir que Guerlaud le
poussait à boire, il aurait fallu que Rufin fût
aveugle. Mais le désir de profiter da l'aubaine
et de se régaler sans bourse délier devait avoir
raison de sa prudence. Peut-être aussi, ayant
percé le jeu de son concurrent pensait-il pou-
voir lui tenir tête et espérait-il le vaincre, le
verre en main.

Guerlaud, d'ailleurs, encourageait cet espoir
en buvant comme un trou, ce qui était prétexte
à remplir sans cesse le verre de son vis-à-vis.

— A la tienne, Rufin !... Tu ne bois pas... Est-
ce l'adjudication qui te trotte en tête ?

Mais si, Rufin buvait !„. Et très sec I au moins
àntani -qne Orreriaud. L>u bouché, du cactreté, du
rouge et du rosé ; il faisait honneur à toutes les
bouteilles que Guerlaud, à la grande satisfaction
de l'hôtelier, faisait monter successivement. Par
exemple, quand le généreux amp hitryon offrit
le Champagne, il devint évident que l'avarioieux
n'était pas de force et allait laisser se noyer
dans la mousse les dernières lueurs de sa rai-
son.

Aux liqueurs qui suivirent, il s'effondra la
tête sur la table, assommé tout à coup par l'al-
cool.

Alors, Guerlaud, qui titubait à peine, jeta un
éclat de rire triomphant.

— Ce n'est rien... H a seulement son compte,
déclara-t-il à l'hôtelier accouru. Payez-vous, pa-
tron, et laissez-le dormir. Moi, je vais'à l'adju-
dication,

— Vous êtes un malin ! admira l'hôtelier.
Vous l'avez roulé comme vous l'avez voulu. Voi-
là ce que c'est que de ne jamais s'offrir un petit
extra. On ne sait plus boire quand il le faudrait
Bonne chance, monsieur Guerlaud !

Le vainqueur parti, l'hôtelier s'attarda à con-
sidérer le vaincu avec commisération.

Mais, soulevant sa tête, celui-ci montra un vi-
sage hilare.

— n y est allé ? gloussa-t-ii. Oh ! ne faites
pas cette tête-là, patron ! Je ne vais pas lui cou-
rir après... Ce n'est pas la peine, puisque j'ai
acheté le bien ce matin, à l'amiable... Je vou-
lais même m'oîfrir un bon déjeuner à cette oc-
casion. Et comme Guerlaud a tenu à me le
payer, je l'ai laissé faire...
* J H.-J. MAGOG-.

Extrait de la Fenille officielle suisse un commerce

— Ami-Edouard Juvet et James-Alphonse Juvet,
le premier à Changhaï , le second à Tientsin , ont
constitué à Fleurier, sous la raison sociale Juvet
frères, uno société en nom collectif qui commence
à dater de son inscription au registre du commer-
ce. Elle reprend l'actif et le passif de la société
Juvet frères, dissoute ensuite du décès de l'associé
Louis Juvet. Horlogerie, vente et commission.

— Le chef de la maison Arnold Friederich, à Va-
langin, est Arnold-Nicolas Friederich , dit Arnoldi,
y domicilié. Marchand forain.

— Le chef de la maison Louis Millet, à La Chaux-
de-Fonds, est Louis-Jules-Elio Millet, y domicilié.
Huilerie et denrées alimentaires.

— John-Emile Kocher, et Charles-Alhert Froide-
vaux, tous deux domicilies à La Chaux-de-Fonds, y
ont constitué, sous la raison sociale Kocher et Froi-
dèvaux, une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1er jan vier 1926. Outils et fournitures
d'horlogerie, commission, exportation, représenta-
tion.

— La maison Sylvain Meyer et Monnin , à Paris,
succursale des Verrières-suisses est radiée d'office
ensuite du départ des titulaires.

Le cilcf de la maison Eugène Richard , à Crcs-
sior, est Paul-Eugène-Jean Richard dit Brcsscl, y
domicilié. Importation et commerco de thés et au-
tres marchandises.

La société anonyme Pompes funèbres généra-
les S. A., don t le siègo principal est à Lausanne,
fait inscrire qu'elle a établi , sous la môme raison
sociale, une succursale à Neuchâtel. Le capital so-
cial est de 1,200,000 fra ncs. La société est. valable-
ment engagéo à l'égard des tiers : a) par la si gna-
ture du président du conseil d'administration et
d'un second administrateur agissant collectivement;
b) par la signature du directeur général ou par
colle de l'inspecteur général signant conjointement
aveo l'un des administrateurs.

— Le chef de la maison Robert Gerster fils, à
Neuchâtel, est Robert-Oscar Gerster, y domicilié.
Alimentation.
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POL ITIQUE
ITALIE

L'empire des airs
Pour recruter quatre mille nouveaux pilotes,

le ministère de l'aviatipn a ouvert un concours.
L'Italie veut arriver en 1926 à avoir la plus for-
midable armée aérienne du monde.

AUTRICHE
Los fascistes dn Tyrol

INNSBRUCK, 14. — Suivant une nouvelle pa-
rue dans la presse, une interpellation a été dé-
posée mercredi à la Diète du Tyrol sur l'atti-
tude du consulat d'Italie à Innsbruck, dent la
plainte formulée à l'égard de la presse tyro-
lienne contre l'attitud e des fascistes dans le
Tyrol du sud constitue une immixtion injusti-
fiée dans les affaires intérieures du pays. Le
gouvernement autrichien devrait être invité par
le gouvernement provincial à protester auprès
du gouvernement italien et à lui demander en
même temps quelles étaient les véritables in-
tentions du gouvernement de Rome.

ESPAGNE
Une émeute

PARIS, 14. (Havas.) — On mande de Madrid
au < Journal > qu'à la suite d'une disposition
gouvernementale réglant la circulation sur les
routes, la population d'un village de la province
de Castille s'est révoltée contre la force publi-
Sue. Au cours d'une collision, deux agents et

eux habitants du village ont été tués, et plu-
sieurs blessés. Trois dès villageois ont été con-
damnés à mort.

ETATS-UNIS
Le budget naval s'accroît

PARIS, 13. — On mande de New-York : Le
budget naval américain augmente d'année en
année. Il est pour 1926 de 317,214,000 dollars,
soit 12 millions de dollars de plus que pour
l'exercice précédent II est vrai qu'il y a lieu de
noter une réduction de 4000 hommes dans l'ef-
fectif de la marine, mais cette diminution du
personnel de la flotte provient uniquement du
fait que trois navires ont été mis en cale sèche
pour être réparés.

MEXIQUE
Le pétrole

MEXICO, 13 (Havas). — On annonce que la
'Grande-Bretagne a envoyé une noie an Mexi-
que au sujet des nouvelles lois sur le pétrole
et sur le droit de propriété. M. Ovey, le nouveau
ministre britannique au Mexique se refuse,
quant à présent, à faire aucune déclaration. On
croit néanmoins que les représentants britan-
nique et américain poursuivent la même poli-
tique au sujet de ces lois, mais tous deux gar-
dent le silence.

J'ÉCOUTE..,
Le désarmement

On recommence à parler beaucoup à pr opos
"des Soviets et de la Suisse, des travaux pour le
désarmement que Von va entreprendre à Ge-
nève.

Pour être f rancs, disons que le désarmement
nous intéresse à peine, si nous ne nous pla çons
qu'au point de vue suisse. N'avons-nous pas pris
lé coin de proclame r officiottertnent- que nous
nous chargions, en temps que neutres, de nous
défendre nous-mêmes. Nous avons déclaré que
nous ne demandions pas l'assistance des autres.

Cela ne nous a, du reste, pas empêchés, offi-
dellemeni toujours, de nous montrer extrême-
ment surpris de ne pas nous trouver sur la liste
des Etats qui ont été invités spécialement p ar le
Conseil de la S. d. N. à prendr e part aux tra-
vaux de la commission du désarmement, qui se
réunira le 15 févrie r prochain... si rien de fâ -
cheux n'arrive d'ici là.

La logique de Vamour-propre n'est générale,
ment pas très logique. Il nous eut plu sans doute
de pouvoir faire état de notre armée de milices,
de notre peuple qui est toujours sous les armes,
puisque chaque homme a son fusil chez lui, de
nos expériences militaires. Il n'est pas question,
en effet , de désarmer à p roprement par ler. On
ne songe entre nations qu'à réduire les arme-
ments, de façon à diminuer les charges mili-
taires qui p araissent partic ulièrement écrasan-
tes en ces temps de misère.

Il nous semblait donc que notre système pou-
vait être recommandé aux autres nations, com-
me si ce qui est bon pou r la Suisse était néces-
sairement applicable aux autres pays.

Cette satisfaction nous sera refusée.
Devons-nous nous en affli ger ? La question

du désarmement n'est pas à la veille d'être ré-
solue. Plus on veut la saisir, plus elle parait se
dérober. Voilà cinq ans que la S. d. N. s'en oc-
cupe et qu'elle multiplie les projets. Or, les obs-
taoles ne font que s'accumuler.

Un très vilain sceptique me disait :
— Au fond, plus personne aujourd'hui , ne

croit qu'on aboutira, mais comme on a fai t  mi-
roiter depuis la guerre, la chose aux yeux des
peuples, on feint de s'y accrocher encore. Tout
doucement en réalité, on laisse la question s'é-
teindre d'elle-même dans les discussions, jusqu'à
oe qu'on puisse ne plus en parler.

C'est assurément beaucoup de scepticisme, et
on doit réagir contre tout scepticisme. Il est
évident, pourtant , que le zèle fait défaut mèp ie
chez ceux qui s'apprêtent à se réunir à Genève...
ou ailleurs, selon la grâce des Soviets, pour en
discuter. FBAN CHOMME .

ÉTRANGER
Collision en mer. — Le torpilleur anglais

< Wolihçund > a coupé en deux, dans la Man-
che, une goélette de pêche française. Il a re-
cueilli les six naulragés et les a ramènes à Brest.
Au cours du sauvetage , un ofliciér rnglais a été
enlevé par une lame et u'a pu être retrouvé.

L'irrigation en Indochine. — On vient d'inau
gurer les travaux d'irrigation du delta de Tbanh-
Hoa. Ces travaux, commencés en 1918, permet-
tront d'irriguer une superlicie d'environ 60,000
hectares. Grâce à eux, cn pourra augmenter les
superficies consacrées à la culture du coten, de
la canne à sucre, des patates et du ri', dr-ns une
région eu la population est très dense. Ces tra-
vaux comprennent : un barrage en maçonnerie
et un réseau de cen*~ux navigables sur un par-
cours de 110 km., 520 1cm. d'artères et 1500 km.
d'artères plus petites, spécialement destinées à
l'arrosage.

Effroyable drame dans une bijouterie. — Mar-
di soir, à Ludwigshafen, un employé congédié
récemment se présentait dans une bijouterie et
exigeait qu'on Je reprit immédiatement ; ayant
essuyé un refus, il sortit un browning, tua le
bijoutier, blessa mortellement la bijoutière et
une vendeuse, legea deux balles dans la jambe
droite d'un apprenti et se suicida.

Un beau résultat de la tyrannie syndicale. —
On mande de Londres que plusieurs charge-
ments de denrées périssables ont dû être arr$*
tés dans la Tamise par suite d'une grève instan-
tanée d'un millier d'ouvriers des docks de Lon-
dres, qui exigent que 120 employés des docks
fassent partie de leur syndicat

Un théâtre s'écroule. — Mercredi, à Monte-
catini (Italie), le théâtre Trianon, où avaient
lieu des représentations cinématographiques,
s'est écroulé. Ce fut d'abord le plafond qni s'ef-
fondra, entraînant les murs de côté et la façade
principale de l'immeuble. L'accident s'est pro-
duit une heure avant l'ouverture de la repré-
sentation. Les dégâts sont importants.

Des conduites trop faibles. — Un grave acci-
dent s'est produit au cours de la réparation
d'une conduite hydraulique de l'usine de Char-
mines qui alimente Oyonnax (Pays de G ex) en
force et lumière électriques. Au moment de la
mise en eau des conduites, une partie de celles-
ci ont cédé sous la pression. Malgré toutes les
précautions prises, la salle où se réunissent les
trois conduites de l'usine d'électricité a été en-
vahie par les eaux et deux ouvriers furent
noyés. Les deux victimes sont M. Frantin, entre-
preneur de. maçonnerie de là Compagnie lyon-
naise d'électricité, et M. Chapel, cultivateur à
Samognat, Le parquet de Nantua s'est rendu sur
place. .

La température. — Sur toutes les régions de
l'Italie, le mauvais temps a continué pendant la
journée de mercredi. A Rome, la neige est tom-
bée, ce qui fut une surprise pour la ville, car
depuis des années elle n'avait pas fait son aooa-
rition. Une violente tempête a sévi sur Venise
durant toute la journée. Un vapeur de la com-
pagnie Lagunare s'est échoué dans le canal de
San-Francesco. A Trieste, la < borra > continue
à souffler. A la suite du froid , on annonçait mer-
credi une nouvelle victime. La température la
plus basse a été enregistrée à San Pietro di
Cadore (province de Bellune), où le thermomè-
tre est descendu à 31" degrés. L'Adige est gelée
en plusieurs endroits. Dans les vallées du Ber-
gamasco, on enregistre une température de 20
degrés sous zéro. A Turin, la température était
mercredi matin de 11 degrés. Le froid est aussi
très rigoureux en Toscane. A Florence, le ther-
momètre marnue 6 degrés. A Livourne, la neige
est tombée. A Viareggio près Livourne, une
barque de pêcheurs a coulé. Sept pêcheurs Ont
disparu. On craint ou'ils ne sô soient noyés. Le
froid régné aussi sur la Riviera. A Savons, la
température est de 10 degrés au dessous de
zéro, température qui n'a plus été enregistrée
depuis 25 ans.

SUISSE
Un démenti. — La légation royale d'Italie à

Berne communique :
La nouvelle parue dans un journal de Baie

d'après laquelle on serait indigné à la légation
royale d'Italie de la façon d'agir du consul gé-
néral M. Tamburini, est dépourvue de tout fon-
dement, La nouvelle relative au rappel de M.
Tamburini est également sans fondement
. BERNE. — M BoUvier, marchand de vin, ren-
trait en voiture de Tarie' e quand, à la hauteur
de Montmelon-Dessous (Jura bernois), un arbre
de 40 cm. de diamètre, dévalant la pente depuis
le tunnel, a atteint le cheval qui fut éventré et
percé d'outre en outre.

SAINT-GALL. — M. Louis Reichenbach, chef
de la maison Reichenbach S. A., décédé récem-
ment, a légué par testament la somme de 100
mille francs pour des œuvres de bienfaisance.
De cette somme, 35,000 fr. seront versés au
fonds des employés de l'entreprise ci-dessus. Le
reste sera réparti entre les différentes sociétés
de bienfaisance et institutions de la ville et du
canton.

SCHWYTZ. — Mercredi après midi, vers ïSB
5 heures, un incendie s'est déclaré à Wollerau,
dans une maison comprenant trois appartements
ainsi que le restaurant « Zum Felsen >. Les
combles et l'étage supérieur ont été détruits. Les
autres logements ont été endommagés par l'eau.
Une partie du mobilier est restée dans les flam-
mes.

SOLEURE. — A l'hôpital bourgeois de Soleu-
re est décédé, à l'Sge de 25 ans, le magasinier
Erwin Oohsenbein, d'Etziken, des suites des
blessures qu'il avait reçues en faisant une chu-
te dans un dépôt.

LUCERNE. — Les trois frères Eiholzer, d'E-
schenbach, étaient occupés dans une carrière à
faire sauter des blocs de pierre à la dynamite,
lorsque tout à coup un énorme roç se détacha
au-dessus d'eux et s'abattit sur eux. L'un des
trois, Joseph Eihol:er, âgé de 25 ans, père de
deux enfants, eut les deux jambe s écrasées. Son
frère Jacob, 23 ans, eut un bras cassé. Le troi-
sième, âgé de 18 ans, s'en tire avec quelques
blessures sans gravité.

THURGOVIE. — A Arbon, un ouvrier nom*
mé Kmvler, travaillant pour l'entreprise de
construction Zollig, a été recouvert et étouffé
par de la sciure.

— Mercredi soir, peu avant minuit à Betrwie-
sen près de Tobel, le feu a éclaté dans la mai-
son de M. Peter. Malgré la prompte in'.ervention
des pompiers, l'immeuble a été complètement
détruit Uns faible partie seulement 'du mobir
lier a pu être sauvée. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies, mais on croit que. ce-
lui-ci est dû à la négligence.

VAUD. — En rentrant dans sa loge dans l'a-
près-midi, un des acteurs dé la tournée Mutel,
rctuellement au Théâtre Lumen, à Lausanne,
s'est aperçu que la loge avait été cambriolée.

On ne tarda pas à s'apercevoir que tcu '.es les
autres leges avaient été également visitées, les
malles et les tiroirs étaient crochetés et de main
de maître.

Le vcleur a pu emporter pour tout butin un
revolver et un billet de cinq uante francs... mais
ces deux objets étaient dés accessoires de scène!

C'est de rétablissement de Witzwil qu'il s'agit
comme on va le constater par ces brèves noies*

L'Etat de Berne a acquis le domaine de Witz-
wil pour le prix de 792,000 francs, plus 50,000
francs pour les installations. Enfin, l'Etat de
Berne a consacré une somme d'environ un mil-
lion pour les premières constructions et pour
l'acquisition d'un pâturage dans le Simmenlhal
et de quelques autres biens-fonds.

Durant les cinq premières années d'existence,
Witzwil, avec 50 prisonniers, a reçu un subside
d'environ 80,000 fr. par année ; plus tard, les
avances de l'Etat et les paiements d'intérêts se
sont compensés et chaque année une somme
d'environ 100,000 fr. pouvait être consacrée à
de nouvelles constructions ou à des améliora-
tions.

Pendant la guerre, les recettes se sont élevées
à un chiffre inattendu. Dans l'année 1918, elles
ont atteint la somme de 800,000 fr. Ces recettes
furent constituées en un fonds de réserve pour
des améliorations et de nouvelles constructions,
et aujourd'hui ce fonds représente une somme
de 1,700,000 fr. correspondent à la totalité du
capital consacré par l'Etat à l'achat du domaine,
y compris le pâturage du Simmenthal. Aucune
subvention n'a été demandée pour les travaux
de drainage, de construction de routes et d'éta-
blissement de voies ferrées. Depuis l'année
1921, Witzwil, à côté des intérêts et des impôts
s'élevant annuellement à 150,000 fr., doit verser
à l'Etat ses excédents de recettes. Cela a repré-

senté, en 1Ô24: 239,286 fr. ; en 1923: 159,690 fr.,
et dans les deux années précédentes plus de 100
mille francs, au total 613,826 francs.

L'établissement de Witzwil, dans son état ac-
tuel, avec son domaine, ses bâtiments et ses
installations, y compris le pâturage du Simmen-
thal, représente une valeur minimum de cinq
millions de francs.

Pour l'année 1924, la production du domaine
représente nne somme de 1,194,198 fr. 75, soit:
produit du bétail 350,394 fr. 75 et produit du do-
maine 843,799 francs.

Le domaine comprend actuellement 987,75 ha.
dont 100 ha. sont en nature de marais.

Une colonie pénitentiaire
prospère

Troisième conf érence académique
le mercredi i3 janvier 1926

par le prof esseur O. FUHRMANN

Il n'était peut-être pas tout à fait superflu,
comme l'a îait le professeur Fuhrmann, de
s'excuser d'avoir choisi un sujet pareil ; il y
a tant de gens qui poussent des cris d'horreur
lorsqu'on leur parle de si vilaines bêtes, et la
plupart d'entre BOUS ne sommes pas aussi dé-
pourvus de préventions de ce genre que le
zoologiste !

Le conférencier eut cependant vite fait de
montrer que le sujet en valait la peine et je
suis sûr que tous ses auditeurs seront d'accord
avec moi si je dis qu'ils en ont été vivement
intéressés.

L'importance de la parasitologie
M. Fuhrmann s'est attaché à faire ressortir

l'importance considérable qu'a prise la para-
sitologie depuis quelques années, tout spéciale-
ment pour les pays chauds.

Bloch, un des pères de cette science en 1782,
admirait tous ces êtres merveilleux qui contri-
buent à entretenir la santé des hommes en les
forçant à observer une propreté dont ils se
passeraient probablement sans eux, c'est-à-dire
sans poux, puces et punaises. Peu à peu cepen-
dant, la médecine commence à attribuer tout
de même certaines maladies aux parasites ;
mais voici que la découverte du monde des
microbes faite par Pasteur a pour effet très
imprévu de retarder l'essor de la parasitologie.
Les microbes expliquaient si bien bon nombre
de maladies infectieuses que la tendance gé-
nérale et toute naturelle fut de leur attribuer
la cause de tous les maux.

Ce sont les études zoologiques de ces trente
dernières années qui donnèrent un nouveau
lustre h la parasitologie délaissée en faisant
connaître un grand nombre de ces animaux si
curieux ainsi qu'en étudiant leurs mœurs. On
arrivera ainsi à trouver pour l'homme seul plus
de 200 parasites dont 40 protozoaires, 80 vers
plats ou vers ronds et le restant d'insectes et
d'acariens. Il est vrai qu'un dixième seulement
de ceux-ci se trouvent en Europe, la majeure
partie formant l'apanage des pays chauds et
tropicaux.

La médecine et spécialement la médecine
tropicale s'empara de ces trouvailles qui mon-
trèrent souvent du même coup le chemin à sui-
vre pour combattre dss fléaux terribles.

Si, par exemple, le grand et génial projet
français du percement du Panama échoua tout
d'abord, ce fut en première liqne à oaupe de
l'insalubrité de ces régions où les ouvriers
mouraient par centaines. Lorsque les Améri-
cains reprirent ces travaux, ils commencèrent
en gens pratiques à assainir le pays et par y
détruire les causes des fièvres.

Leuckhardt en Allemagne étudia la trichine,
ce ver presque microscopique qui infestait la
viande de perc, et sa découverte permit d'en-
rayer les méfaits de ce parasite si dangereux.

Lors du percement du Gotthard la plupart
des ouvriers furent atteints plus ou moins gra-
vement d'une anémie qui dans beaucoup de cas
entraîna la mort. Une commission d'étude com-
posée de médecins, instituée par le Conseil fé-
déral pour étudier cette1 maladie, conclut à l'ef-
fet de la chaleur et du mauvais air. Ce ne fut
que l'apnée suivante que l'italien Perronchitp
découvrit l'origine parasitaire de ce mal produit
par un petit ver rond, l'anlcyloslome. Dès lors
les travaux publiés sur ce seul parasite ont at-
teint le chiffre de 5700 qui montre à lui seul
l'importance néfaste de ce petit animal.

D'autres, s'ils soni moins dangereux, ne sont
cependant pas tout à fait inoffensifs. Il en est
ainsi du lombric ou ascaris, du tricocêpha'.e et
de l'oxyure ; ils peuvent être la cause de trau-
rnatismes et même d'infections graves ou en-
core de troubles nerveux. C'est ainsi que Metch-
nikoîî attira l'attention des médecins sur l'ori-
gine souvent vermîneuse de l'appendicite. Les
autopsie* ont mon'iré que lprs des épidémies de
choléra les individus habités par des vers pa-
rasites sont plus facilement atteints que les au-
tres par le fait que ces vers produisent dans
l'intestin des plaies qui sont autant de portes
ouvertes Four les microbes dangereux.

Qu'est ce qu'un parasite ?
H s'agit maintenant de préciser la notion de

parasite, d'en faire ressortir les caractères dis-
tinctifs. C'est avant 'tout un être qui vit et se
pourrit aux dépens d'autres êtres ; mais étant
plus petit et plus faible que ces derniers, il est
moins violet1* que le carnassier qui tue sa proie.
T̂ e parasite, lui, n'a du rest© aucun intérêt à
tuer son hôte. La vie parasitaire entraîne des
modifications prof ondes, soit morphologiques,
soit biologiques. Généralement c'est une simpli-
fication : perte d'organes locomoteurs, tran sfor-
mation des pièces bucciles, ou perte de celles-ci
ainsi que du tube digestif devenu inutile comme
c'est le cas pour beaucoup de vers intestinaux ;
perte aussi des yeux. Par eorrire il y a souvent

acquisition nouvelle d'appareils de fixation, de
crochets, de ventouses. Mais ce qui est de beau-
coup le plus frappant chez les parasites inter-
nes, c'est leurs modes de reproduction. Leurs
œufs étant expulsés du corps de l'hôte dans le-
quel ils vivent à l'état adulte, une forte propor-
tion de ceux-ci est destinée à périr et à dispa-
raître.

Il faut donc suppléer au peu de chance qu'ils
ont de se développer, par le nombre. De plus,
presque tous ces parasites ont un développe-
ment compliqué nécessitant souvent plusieurs
hôtes intermédiaires pour arriver à l'état adulte
dans l'hôte définitif. A cela s'ajoute que ces hô-
tes sont spécifiques et que chaque espèce de ver
ne peut vivre que dans une seule espèce ou
dans un nombre très restreint d'espèces voisi-
nes. C'est donc par une production d'œufs s'éle-
vant à des millions que ces parasites doivent
de s'assurer une descendance.

Les recherches de la parasitologie modernp
sont principalement dirigées du côté de la dé-
couverte de ces cycles vitaux parfois très com-
plexes et d'une étude délicate et difficile. De
quelle façon ces parasites pénètrent-ils dans nô-
tre corps ? Voilà une question qui peut noue
intéresser. Là encore, il y a manière et maniè-
re. Pour les uns, nous avalons les œufs (sans le
savoir, bien entendu). Plus fréquemment, le jeu-
ne parasite pénètre activement à travers la peau
et enfin il en est qui nous sont injectés dans le
sang par divers insectes suceurs tels que les
moustiques, les puces, les punaises, etc.

Après avoir inentré l'importance individuelle,
sociale et économique des parasites et de la pa-
rasitologie, et l'aide apportée drus ces questions
par la zoologie à la médecine et à l'hygiène, le
conférencier montre à l'aide de quelques plan-
ches murales les principaux types de cycles vi-
taux des parasites de l'homme. Il ne suivra pas
l'ordre d'une classification naturelle, mais celui
du type le plus simple au plus compliqué.

Un parasite de chien qui se fourvoie
chez l'homme

Tout d'abord, l'échinocoque qui produit deux
variétés d'affections : l'échinocoque unilcçulalre
et l'échinocoque pluriloculaire. Tandis que le
premier se trouve partent lo second se trouve
localisé, pour un de ses feyers du moins, enSuisse orientale. Le docteur Dardel de Berne à
fait une étude approfondie des méfaits de ce
parasite en Suisse, et il a pu démontrer aue de-
puis vingt ans 170 cas de mort lui sont sûrement
imputable. Ce chiffre est certainement en dès«
sous de la réalité, car beaucoup de cas se ca-
chent sous la rubrique « cancer du foie >. Cequi est curieux et vexant, c'est qu'il ne s'agit icique d'une larve d'un parasite du chien, untaenia de quelques millimèlres de longueur ,larve qui se fourvoie dans l'homme ! Ce der-nier s'infecte en avalant des œufs qui éclosentdans l'estomac. La jeun© larve traverse la parroi de cet organe pour aller se loger dans lefoie, parfois aussi ailleurs, dans le cerveau on
même dans un es 1 Là, il produit une vésicule
Oui se gonfle démesurément au détriment ' del'organe lésé.

Un ver qu'on avale avec la salade
L'ascaris ou lombric connu de chacun, sou-vent inofîensif , peut cependant occasionner destroubles qui simulent toutes sortes de maladies.Les troubles nerveux ne sont pas les moinsl'réquents. Le cycle de ce ver est un peu pluscompl qué -que cehii du précédent L'œuf in-géré donne naissance à un petit ver mierosee.pique qui traverse la paroi de l'estomac pourarriver par le sang dans les noumôns. $9 jà

il remonte les bronches pour arriver à nouveaudaas l'œsophage qui 1? mà*.é à travers tout 'la
tube digestif jusque dans l'intestin grêle ou ilse fixe définitivement. Ses œufs sont protégéspar une coque qui défie les agents chimiques
les plus violents et il reste susceptible de se
développer pendant au moins quatre ans I
Aussi trouvons-nous mainte occasion de nous
infester, principalement par des salades insuf-
fisamment lavées.

Un parasite anémiant
L'ankylostome et son proche parent d'Amé-

rique, le necator, sont, comme l'ascaris,, des
vers ronds, mais de taii'e beaucoup plus fie-
nte, par contre, Jours méfaits sont considéra-bles et atteignent la proportion de catastrophes.
Haut la cause d'une anémie srrave et souvent
mortelle chez les meneurs et les ouvriers des
grandes plantati ons des nays chauds. Dans cer-
taines répons, ls £0 % <jô 'la popriation rurale
en est ar«ïnte. T e gouvernement des Etats-
Unis s'en émut et fit étudier les moyens d'en-
rayer ce m*l qui d;.mi-'"e Ja capacité de travail
des ouvriers jus qu'au 70 % lorsqu'il ne les tué
pas. On doit à l'Institut Rockfeller d'avoir en-

trepris là lutte avec des moyens puissants non
seulement aux Etats-Unis, mais partout où se
trouvent des foyers d'infection en y envoyant
des missions scientifiques. Ce fut le savant al-
lemand Looss, établi au Caire, qui révéla dé-
finitivement le cycle compliqué de ce parasite
Îui pénètre dans le sang à travers la peau.

'U cœur, il arrive dans les poumons et de là
par les bronches dans le tube digestif où il
produit des plaies dangereuses par le fait que
sa bouche est garnie de glandes produisant une
sécrétion qui empêche la coagulation du sang.

Deux parasites extra-européens
U& autre ver, cette fois un trématode, le

schistosome, dont trois espèces habitent res-
pectivement l'Afrique, l'Amérique et le Japon,
se trouve localisé dans les voies circulatoires
de son hôte. La maladie occasionnée par ces
vers est appelée bilharziose et la forme d'A-
frique affecte la vessie, celle d'Amérique l'in-
testin et celle du Japon le foie. Le cycle du pa-
rasite se îait au moyen d'un hôte intermédiaire,
en l'espèce un petit mollusque aquatique. De
ce mollusque, il sort un petit ver qui nage li-
brement dans l'eau jusqu'à ce qu'il trouve l'hô-
te définitif dans lequel il pénètre en perforant
la peau. En Egypte, il attaque spécialement
les fellahs et en Orient les ouvriers qui travail-
lent dans les rizières.

La maladie du sommeil est provoquée par
un ~ Totozoaire, le trypanosome, qui se loge
dans les globules sanguins de divers «animaux
et de l'homme et les détruit. H est transmis par
la piqûre d'une mouche, la tsé-tsé.

De la malaria au ver solitaire
La malaria est sans contredit le fléau le plus

terrible. Aux Indes, ses victimes se chiffrent
chaque année par plus d'un million. Un savant
anglais prétend que la décadence de la Grèce
et celle de Rome serait le fait d'une recrudes-
cence de cette maladie. Anciennement elle
existait en Suisse. Entre autres localités, Neu-
ohâtel, Sàint-Blaise et le Val-de-Ruz étaient eu-
jets à cette fièvre. Ceci n'a rien d'étonnant puis-
que l'insecte qui la propage, l'anophèle, vit
chez nous. C'est à Grassi, de Rome, mort récem-
ment, que revient l'honneur d'en avoir décou-
vert le cycle compliqué et d'avoir organisé la
lutte contre la maladie.

Le < Paragonimus Westermanni > est un ver
trématode à deux hôtes intermédiaires, un mol-
lusque comme premier, un crabe comme se-
cond. Les Japonais et les Chinois, qui en ont
la spécialité, se l'ingurgitent en mangeant ces
crabes et le ver va se loger dans leur poumon,
où il produit l'hémophtysje parasitaire.

Comme dernier exemple enfin vient le bo-
thriocéphale, notre ver national ! Car enfin, la
Suisse romande en est un des foyers qu'elle
partage avec la Baltique, la Roumanie et le Ja-
pon. H ne semble pas avoir partout la même
virulence et heureusement chez nous il paraît
plus inoffensif qu'ailleurs. Le cycle nous inté-
resse tout particulièrement, tout d'abord parce
qu'il a été découvert dans notre laboratoire de
zoologie et puis parce qu'il est aberrant et pré-
sente deux hôtes intermédiaires, un petit crus*
tacÔ de notre lac, puis un poisson : lotte, brochet
ou perche.

L'infection se fait par du poisson trop peu
cuit Cet intéressant parasite qui atteint 7 à S
mètres, présente du reste chez nous une forte
tendance à disparaître.

En résumé le conférencier estime que cette
démonstration était nécessaire pour faire com-
prendre que tous les parasites, loin de contri-
buer à la santé des hommes comme on le croyait
autrefois, sont tous nuisibles soit directement
soit indirectement, n nous a montré sur ce ter-
rain spécial combien la collaboration de diffé-
rentes disciplines peut amener de résultats heu-
reux au point de vue pratique et il est à souhai-
ter que cette collaboration devienne de plus en
plus forte pour le bien de l'humanité.

Ta. Px.

Parasitologie et médecine moderne

Funiculaire La Coadre-Chauraont-, — Beoette* te*
taies en 1923 : 55,676 fr. 30, oontre 57,655 fr. 68 es
1824.

Tour de Chaumont . — Beoettea en 1925: 2112 fr*
contre 2018 fr. 60 en 1924, Nombre d'entrées : 11371»
contre 10,314.

Finances françaises, — Le ministre des finances
a remboursé le SI décembre 1935, à la Banque de
Franco, la sommo de 1,000,000,000 de franc», préle-
vée sur le solde disponible du compte d'amorttsse*
nient. De cotte façon, le maximum autorisé de*
avances de la Bunque do France, qui était de $9 3f
milliards, a. été abaissé à 38% milliards. D'autre
part, la dette de l'ÏJtat envers la Banque de Franoe-,
qui figurait au dernier bilan pour euvlrpn 88 mil''
liards, a reculé à , fin déoembre à 35 milliards.
«a—¦'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ...,.. i.. -I I .I-I I  .̂ ....— II.I.MI
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Changes. — Cours au 15 janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente j Achat Vente
Paris . . . 1 9 15 19.40 M i l a n . , ,  20 80 20.95
Londres . . 25.12 25 17 Berlin ..128.— 123 .50
New York, h AU S. 19. Madrid .." 73— 73 50
Bruxelles . 23 35 23 00 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 14 janvier W.6
Actions 3% Différé .... çl80.—

Bq. Nat. Suisse -.- »J4 rsid. *«• -- • ii^—
Soo. de banq. s. 754.- o *% » »»M «46-
Couip. iTUicoiup. 515.50 && EloctriHcat. . 
Crédit Suisse . . 7U5 — o JH » ~-~
Union fin gonev. L02.50 -!% Genev . à lots ; OJ.—
Wiener Bankv. . -.- « g8"0*,J.?8 4U "~
Ind. seuev gaz -.- :% Fnb . 1903 . . -.-
Uaa Marseillo . . 105.— , f'% Autrichien . 990.-"
Fco Suisse éleot 152.- *% V- Oei.è. 1919 487.-:
Minus Bor prior 470.— *« Ulî8a""e 1 - • ,~n -"" .

» » ord. ano. 57».- ^m Fco Sulw. 420.^- à
Gafsa. part . . .  375.- « JoMne ft» 375- d
Cbocol. P.-C.-K. 2 VU— W* Jnra Slmp. a|t-
Nestlé 324 Ml y;i Bolivia Ray 28*.—
tiaonteh ' S ' fin. 109.50 «« Paris Orléans 848.—-
Motor Colombus «06.50 Sjg f*. <• /««J- TI—W% Argentin céd 96.-*» O

Obligations /,% B«. fcp Suède *-.**
S% Fédéral 1903 —,-. f v. f . dT:; l!!03 —.—
3H » 1M-' —.-r i% » S:oe!s . ——o% > 1924 —.— I i% Fco S <H«et. Ttl ô,—
i% > IS2-J —.— ! m Totis o Hong. 407.^-
S'-MTb féd. A E •'S5.50 \ .t>n'nuht» Sava 48.75

Cinq changes en baisse, i an fausse, doit Paris
(•F 12 'A) et 8 sans affaires, ni changements. Ep
bourse : Paulo Cafô maintient sa hausse de 95.75 à
26.?5, Ixits turcs subitement demandés 29, S3, 83
M-8J0. Droits , Union financière 1, Vt., H, 1.60, cç
qui îait ressortir l'obligation b iA %, 5 ans, à 506.40
(souscription à 500 !) Sur 36 actions : 14 en hausse,
10 en baisse.
14 janv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 515.25.
aBMraaaar«»aa«aBaBaBâ»aBti«B»»i»aaaaa»BBaaa3a»aa«a m ¦ ———
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ATTENTION
La SfresSsesî du Cinéma du

1 ?SîÔâ î© pue le pub l ic  'le h\n\ vou
S loir uren - i re  ses p 'aces à l'avance pour .
j  e g and film

$ mnUû 'mt) \flfi ï " ilDIlOIMllilj Mm mm
Samedi matinée à 3 heures

I Dimansh s matinée permanente dès 2 h.
avBs OSUHi&TRE \

L i.- r̂rn,<a
uL» ui ir ij i.j,,a ij;iqi î t*^̂

BIEJOTB. _ ïjne bande de cambrioleurs sem-
ble avoir choisi Bienne comme théâtre de ses
exploits. Au cours de ces derniers joUrs, il n'a
pas été commis moins de quatre cambriolages,
mais le butin pour les voleurs n'a heureusement
pas été lourd.

RÉGION JES UCS

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au cinéma du Théâtre; «Madame Sans-6ènev,
— Un très nombreux public a accueilli, avee
grande satisfaction, cette merveilleuse mise h
l'écran d'une des œuvres françaises les plus
populaires. Les comptes rendus enthousiastes
de la presse, tant française que suisse, n'ont
rien exagéré, et nous ne savons ce que nous
devons le plus louer, de la mise en scène, des
costumes ou du jeu des acteurs. Les douze par*
ties de ce film sont toutes mises au point avec
le même souci de perfection.

Pas un mètre carrév de studio, ni un centi-
mètre de décor artificiel. Pas de loncrueùrs non
plus. Les scènes de Fontainebleau, Compiègne,
Malmaison, etc., sont fantastiques de reconsti-
tution historique. Et quelle vie, quel humour!
Ce film fera époque et laissera loin derrière
lui tous ceux qui, jusqu'ici, avaient passé pour
des chefs-d'œuvre.

Quant à Gloria Swanson, elle campe une Ma-
dame Sanc-Gêne de la meilleure facture qui
ne nous fait pas regretter l'illustré Réjane. Pour
un rôle aussi énorme, il eut été impossible de
trouver une meilleure actrice de cinéma.

Félicitons le cinéma du Théâtre de nous Of-
frir ce superbe film en première semaine

" D. R.

LES CINÉMAS

Siercnria 'e du lîarclté de (Vcaclialel
du jeudi l i  janvier 1925
If s 20 litres la pièce

Poramesdeter. 2.5» 3.T- '-houx . . . . — .05 — .50
itaves . . . 2.M1 —.— Ohoux-fleurs . | 50 2.,**
'-Itnmx-raves 2.5U 3.— le H kil»;ar»t>e» . . . 3.— 3.5U Bnurre . . , :?.— 3.50Pommes . . . 5.50 (> .— Heur.en motte!- 3,- 1_

"vois. . . . .  6— 8— Promu»!- gras. 1.80 190
lo paquet * demi-ora? 1.50 —.—

l'oireaux . . . — .20 -.40 * u»m..re I .—, * - Miel . . . . . -2.50 3 ro
Œufs " *tf" TO Via " ' 9 tlœ«' ÏM 2.20

,,, . le kilo » nvmton. 130 ?50Châtaignes . —.55 —.— „ ctteva! —50 1.50l 'am. . . . .  —.54 —.— » porc . . 2.— 2^10le litre ai il lu mê . . ( g.Sf) —. 
' •ait . . . . .  — ,3'J —.— » n. tume , . ;,3o —,—i



CANTON
L'asile de Pontareuse, sur Boudry, poursuit

avec succès son œuvre de guèrison et de relève-
ment Son dernier rapport le constate avec re-
connaissance envers son directeur et sa famille,
et envers le public qui le soutient par des dons.
La ferme incendiée a pu être reconstruite et
l'asile peut recevoir plus d'une vingtaine de
pensionnaires, surtout neuchâtelois. La collecte
en faveur de cette œuvre utile va se faire dans
notre ville. A ce propos, nous citons du rapport
le passage suivant : « Pontareuse ne peut croî-
tre et prospérer que dans la mesure où il est
soutenu par la bienveillance de ce public neu-
châtelois qui ne se lasse pas de faire le bien
Nous comptons sur lui ; c'est ce qui nous permet
de ne jamais abandonner notre confiance en l'a-
venir >.

(le journal reeene «m «plais»

4 tigewé •>¦ lettrée paraissent aaai eettt rulKsu*}

Coreelles-Peseux : arrêt du train 1585
Monsieur le rédacteur, .

A' la . fin de l'année passée, des correspondances
parues dans votre journal, ont traité la question
de l'août de l'express du soir à la gare de Coreel-
les-Peseux. Cet arrêt est désiré par tous ceux qui,
dans nos deux communes, voyagent souvent, aussi
eien lea porteurs d'abonnements généraux que les
acheteurs de billets.
; Cet express, Ou plus exactement- cet accéléré,
part à 20 h. 10 de Neuchâtel pour La Chaux-de-
Fonds, après avoir recueilli la correspondance des
express Genève-Zurich et Berne-Verrières-Paris, - et
passe à la gare de Corcelles sans s'arrêter, résultat:
les voyageurs de notre région, qui compte cinq
mille habitants et plusieurs industries, doivent
pour rentrer chez eux, payer le billet du tramway,
tout, en ayant en poche l'abonnement ou le billet
de retour. Nos villages de La Côte ont plusieurs fa-
briques et commerces avec un bon nombre de voya-
geurs qui utilisent souvent ce train.

On prétend que, si à Coreelles-Peseux nous obte-
nons cet arrêt. Coffrane l'exigera par raison d'é-
quité. Les arrêts & ces deux stations ne sont pas
liés l'un à l'autre. A notre tour de dire : puisque
Bochefort jouit de l'arrêt de service de Chambre-
lies, nous le demandons aussi comme localités plus
importantes. La direction des C. F. F., en élaborant
rhoraire 1926 à 1937, sera bien inspirée, si elle tient
compte de ce vœu, parfaitement légitime.

Agrées, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
eonsidératlon distinguée.

L'un de vos abonnés.

CORRESPONDANCES

CUMUL
Monsieur le rédacteur,

Osas la période difficile que nous traversons et
dont on n'entrevoit pas la fin, la situation du corps
enseignant est favorable et peut être enviée par
un grand nombre de personnes. Ses traitements ont
été l'objet d'une sollicitude spéciale de la part des
autorités, et d'une manière générale, on peut dire
Qu'un instituteur marié et père de famille reçoit
SB salaire suffisant pour subvenir à ses besoins.

Dans certains cas, par exemple lorsqu'il y a de
grands enfants qui font des études hors de la mai-
son, les recettes peuvent être insuffisantes, mais
les instituteurs chez lesquels ce cas se présente sont
en si bonne et si nombreuse compagnie qu'ils au-
raient mauvaise grâce à se plaindre.

On estime, qu'en dehors des heures d'école, de la
correction des devoirs à la maison et de la pré-
paration des leçons du lendemain, il reste aux insti-
tuteurs du temps disponible. Combien 1 il est im-
possible de le dire, vu que cette appréciation est
strictement individuelle. On est si bien fait à cette
manière d'envisager la question qu'on trouve tout
aaturel que le régent se livre à certaines occupa-
tions secondaires qui lu} .apporte, un.petit suppléa
ment de gain. Qu'il donné dès leçons dé français ou
d'arithmétique & des élèves retardés, des leçons de
.violon, qu'il dirige des chœurs ou suive des cours
ponr se perfectionner, o'est parfait ! Tout cela ren-
tre dans la compétence qu'on a coutume de lui oc-
troyer.

Par contre, U peut paraître étrange et déplacé
que des instituteurs, fonctionnaires de l'Etat et des
communes, entreprennent des occupations totale-
ment différentes qui les assimilent à des commer-
çants proprement dits. Il semble, par exemplo, qne
de plus en plus, tend à se répandre l'habitude de
feire des instituteurs des sous-agents des compa-
gnies d'assurances. On les estime sans doute com-
me tels parce qu'ils connaissent à fond la popu-
lation des localités qu'ils habitent. Us sont bien
placés pour savoir quels sont les jeunes gens sus-
ceptibles de s'assurer, ils ont encore sur eux une
certaine Influence qu'ils peuvent utiliser, même in-
volontairement

Oa ne peut pas affirmer que ces fonotions de
tous-agents de compagnies d'assurances nuisent à
renseignement des instituteurs ; c'est peut-être un
sentiment bien plus qu'une conviction. Les agentç
dont ils dépendent doivent naturellement les stimu-
ler pour chercher à faire face k la eonourrence qui
est considérable. On ne fait plus actuellement com-
me autrefois de grosses fortunes dans les assuran-
ces ; les compagnies se sont multipliées, il faut dé-
nicher les clients, les solliciter et leur prouver que
ls compagnie que l'on représente est plus avanta-
geuse que les autres. H faut pour cela se démener,
faire de nombreuses visites ; il en résulte un état
de tension intellectuelle, une diminution du presti-
ge nécessaire à l'instituteur, et, peut-être, une cer-
taine déroute professionnelle.

Il y a encore un autre inconvénient à cet 'état de
choses : les instituteurs, en possession d'une situa-
tion qui leur permet de vivre, enlèvent un gagne-
pain dont ils peuvent se passer à d'autres personnes
qui en auraient peut-être un besoin urgent : ils sont
concurrents de négociants professi onnels, et la po-
pulation a le droit de s'en étonner.

Cette question est sssez imnortante pour mériter
nn examen sérieux. Les instituteurs n'avisent pas
les autorités des occupations nn'ils entreprennent et
qui sont absolument incontrôlables, et si, par ha-
sard, il arrivait à certains d'entre eux d'abuser de
leur liberté et de la confiance qu'on leur témoigne
pour augmenter leurs revenus, personne ne s'en
rendrait compte.

.Les Instituteurs doivent se dire qu'ils sont parmi
lès privilégiés. Ils doivent à leurs fonctions oftl-
oielles une bonne partie de leurs journées et non
pas seulement le temps nn'ils passent à l'école.

H serait intéressant de savoir ce quo pense le
chef du département de l'instruction publiqne des
occupations accessoires des instituteurs et en parti-
eulier de celle dont il est question ei-deseus. X.

Chronique musicale
Le récital de piano de M. Ed. Risler fut con-

sacré à quatre sonates parmi les plus célèbres
de Beethoven. Ces compositions atteigneni sans
nul doute cette suprême maî trise de l'art qu'au-
cun autre musicien ne put dépasser. Celle en ré
mineur, op. 31, No 2, assez rarement entendue,
nous mon'ïre le maître encore plein de confian-
ce, d'espoir et de grâce affairée et remuante.
La sonate en ut majeur, op. S53, qu 'on appelle
en français, je ne sais pour quelle raison, «L'Au-
rore >, en allemand < Sonate à Waldstein >, au-
quel elle fut dédiée, commence bien par un
mouvement rapide et concis, une joie exubé-
rante ; c'est comme si l'âme en liesse attendait
Un suprême bonheur ; mais le second mouve-
ment, l'adagio molto, résonne comme une som-
bre ballade du Nord ; on dirait le spectre de
Macbeth qui rôde dans les ruines du château
où il a commis la trahison et le meurtre ; son
cœur est serré par le souvenir de l'ambition
funeste, et du crime ; les variations du thème
du troisième mouvement nous ramènent au so-
leil et à la vie ; ce thème prend une physiono-

mie toute particulière et saisissante dans le
prestissimo qui clôt l'œuvre avec un entrain
formidable. h'< Appassionata >, la plus célèbre
dê toutes les sonates de Beethoven, fut jouée
d'une manière très, personnelle, extrêmement
fouillée et virile ; nous avons admiré le con-
traste, formidable entre la sinistre menace du
premier mouvement et les variations du sublime
chant religieux de l'andante. Voilà le style le
plus caractéristique de Beethoven : l'âme com-
prend la vanité de la lutte contre le destin in-
ju ste et cruel ; la victime du sort devient accu-
satrice ; elle crie ses souffrances, ses peines et
son dédain et trouve enfin la consolation là où
l'iniquité de ce monde ne peut pas l'atteindre :
dans là beauté suprême qui est réservée à tout
cœur d'élite. La dernière des 32 sonates, en
ut mineur, nous présente le visage mystérieux
et impénétrable du sphinx ; l'âme qui, malgré
touti ne peut renoncer à ne plus espérer, à ne
plus chercher le bonheur, s'apaise en un san-
glot résigné.

-Il me resterait à parler de l'exécution que
ces œuvres ont trouvée sous les doigts merveil-
leux de M. Risler. Mais je ne peux pas rendre
un plus.grand hommage à ce grand artiste qu'en
disant qu'il fut l'interprète le plus autorisé, le
pjus admirable de Beethoven. Cette convicUon
est si forte qu'il me parait superflu d'ana-
lyser le côté technique de son jeu ; ïl est, nous
le savons depuis de longues années, prodigieux.

Sachons aussi gré à M. Risler qu'il ait enchaî-
né' les différents mouvements des sonates, de
sorte .qu'une certaine partie du public, toujours
porté à un enthousiasme spontané, ne put inter-
rompre la profonde impression de ces œuvres,
par des applaudissements sincères mais, je crois,
inutiles et intempestifs, j F. M.

NEUCHATEL
Observatoire. — L'astronome-adjoint à 1 Ob-

servatoire cantonal, M. H. Odermatt, a obtenu le
grade de docteur es sciences mathématiques à
l'Ecole polytechnique fédérale, après avoir sou-
tenu avec succès une thèse préparée en partie
à" l'observatoire de Neuchâtel sur l'amas stellaire
Messier 36.

POLITIQUE
Le cartel contre

le gouvernement français
PARIS, 14. — Le groupe radical-socialiste

s'est réuni jeudi matin sous la présidence de
M. Cazals, pour examiner le programme finan-
cier. MM. J.-L. Dumesnil et Palmade ont fait
un exposé du contre-projet cartelliste de redres-
sement, financier. En ce qui concerne l'amortis-
sement et la stabilisation MM Noguès, Georges
Bonnet, Ducos, L. Meyer, etc., ont formulé quel-
ques suggestions pour compléter ou amender
ce contre-projet

De son côté, le groupe socialiste a pris con-
naissance du contre-projet élaboré par les délé-
gués du Cartel. Diverses modifications au texte
présenté ont été proposées. Après échanges de
vues, le groupe a laissé à ses représentants à
la commission fiscale des gauches le soin de
trouver avec les autres groupes de la majorité
des formules d'accord sur les points encore con-
troversés.
. PARIS, 14. — La commission des finances

de la Chambre, poursuivant l'examen du projet
fiscal du gouvernement, a repoussé par 2 voix
contre jj et 12 abstentions, l'article 13 relatif à
rétablissement de la taxe sur les paiements
(doublement de la taxe sur le chiffre d'affai-
res).

PARIS, 14 (Havas). — A la suite du vote de
la commission des finances, le président et le
rapporteur de cette commission ont fai t part
â M.: Briand des différentes décisions de la
commission à l'égard des projets financiers du
gouvernement

M- Briàud leur a déclaré qu'il était d'avis
que la commission rapporte le plus tôt possi-
ble devant la Chambre 'un texte sur lequel l'as-
semblée sera appelée à se prononcer. 11 a ajou-
té que le gouvernement n'entendait nullement
se rallier à la disposition qui serait rapportée
par la commission et qu'il s'en tiendrait aux
points essentiels des projets établis par le mi-
nistre des finances.

,M. Malvy, président de la commission, a ren-
du compté à celle-ci de son entrevue avec M.
Briand et la commission a repris ses travaux.

M., Renaudel a protesté contre le retard ao-
pqrtô dans les délibérations. Les membres de
la minorité, au nombre de douze, ont quitté la
salle! laissant à la majorité d'élaborer et d'ap-
porter le Plus rapidement possib'e à la Cham-
bre la solution sur laquelle celle-ci décidera.

Après le départ des membres de la mino-
rité, la commission a entendu M. Doumer, qui
a dit notamment qu 'il lui appartenait de c' oisir
entre le proj et du. gouvernement et celui du
cartel ;. quant à lui, il maintiendrait devant la
Chambre les principes essentiels de son projet.

Le ministre s'étant retiré , la commission a
poursuivi l'examen du contre-projet cartelliste.
Elle a >vote par 18 voix et 2 abstenions la prise
en (considération de ce contre-proj et et a dé-
cidé en outre, afin de déférer au désir du gou-
vernement, de suspendre s<?s travaux et de nré-
senter à la Chambre un rarmort ind''nuant l'é-
tat actuel de la question pour permettre à l'as-
semblée de se oro^oncr entre le projet du
gouvernement et celui de la commission.

M. Lamoureux. rarmorteur. dénosera ses con-
clusions vendredi et le déb-t en séance publi-
que: pourra avoir lieu samedl.

PARTS, 14 pavas). — Le rapport que la ma-
jorité de la commission de3 finances a autori-
sé :-son rapporteur pendrai, M. Limonreux , à
déposer, vendredi, sur le bureau de la Cham-
bre et qui viendra samedi en discussion en
séance publique, se bornera à réclamer ls nrise
en consldff-ation du contre-projet élaboré nar
la commission fiscale des groupes du cartel.

Démission du goivarnement hongrois
VIENNE, 14, — Le chancelier Ramek a re-

mis, jeudi , au président de la Confédération , la
démission collective du gouvernement, lequel
considère avoir rempli la t£che qui lui avait
été ' confiée : la réalisation du programme de
ftenève. La çonstiUition du nouveau cnb ;net Ra-
mek- avec les modifications déjà annoncées, au-
ra sans doute lieu vendredi.

Ii3S idées des mineurs anglais
LONDRES, 14. — Au cours de la séance te-

nue aujourd'hui par la commission du pouver-
nement chargée d'étudier la situation de l'in-
dustrie des charbonnages ang'ais, les représen-
tants des mineurs ont présenté leurs proposi-
tions en vue de la réorganisation de l'industrie.

Comme on s'y attend rit. ces propositions sont
très vastes et d'une portée considérable.

Les représentants des syndicats des mineure
proposent de réformer complètement l'indus-
trie qui deviendrait propr iété de la nation .
L'Etat devrait faire de l'industrie des rharbon-
naçc^s ii"? rtran ^e n'-"'i";F.'<f i <">n vnifor 'ne. nui. à
côté de. la product 'on du charbon, s'occuperait
de sa transformation en énergie électrique,

ainsi nue de la production de charbon sans fu-
mée, de gaz, de coke et autres produits secon-
daires. Dans sa séance de ce jour, la commis-
sion entendra encore les déclarations des re-
présentants des syndicats des mineurs sur leurs
propositions.

Un sénat menacé
SYDNEY, 14 (Havas). — Le gouvernement

travailliste aurait l'iniention de supprimer la
Chambre haute en Nouvelle Galles. M. Bavin,
prenant la direction de l'opposition, a déclaré
qu 'il jug eait la crise constitutionnelle excep-
tionnellement grave.

La guerre civile en Chine
PÉKIN, 14 (Havas). — Un grave incident

vient d'être soulevé par les troupes de Kouo
Ming Tang, qui ont tiré sur le train interna-
tional près de Tientsin.

PÉKIN, 14 (Havas). — Cest entre Tientsin
et Shanghaïkwan que les troupes de Kouo Ming
Tang ont tiré sur le train international qui a
dû revenir à Tientsin.

Les combats continuent devant cette ville. Li
Ching Lin a réussi à rassembler ses partisans
en récupérant des pièces d'artillerie. On signale
que de violentes attaques ont eu lieu récem-
ment au sud-ouest de la voie ferrée. 1300 pri-
sonniers ont été faits par Féng Yu Hsiang, qui,
de son côté, compterait 3000 blessés. Depuis
quinze jours, Pékin est isolé et Tientsin est sans
courrier, ni télégraphe, ni téléphone.

Agitation .an Mexique
LONDRES, 14 (Havas). — On mande de New-

York au < Times > ijue, suivant une dépêche
non confirmée, venue de Pinos, dans l'Etat de
Zacatecas (Mexique), d'autres désordres ont eu
lieu. Des troupes armées se seraient soulevées
contre le gouvernement fédéral et auraient quit-
té la ville. Les troupes fédérales se seraient
mises à leur poursuite. Après un combat achar-
né, les révoltés auraient été dispersés et leur
chef sommairement exécuté.

Le traité anstrO 'Snisse
VIENNE, 14. — Le nouveau traité de com-

merce avec la Suisse, valable un an, a été dé-
posé mercredi au Conseil national. Le traité
comprend les tarifs douaniers, le règlement du
trafic frontalier en tenant compte des intérêts
des régions voisines de la frontière, un arran-
gement sur l'admission temporaire en franchise
des broderies et une convention sur les épizoo-
ties.

Le cas du consul d 'Italie
à Bâle

BALE, 14. — Au cours de la séance tenue
jeudi matin par le Grand Conseil, le socialiste
Schneider, conseiller national, a critiqué le las-
cio de Bâle qui s'attribue des fonctions officiel-
les, ainsi que l'altitude du consul général ita-
lien, qui appuie le fascio. M. Schneider a invité
le Conseil d'Etat à faire à Berne des représen-
tations, pour que le Conseil fédéral demande à
Rome le rappel de M. Tamburini.

Dans une seconde interpellation, les socialis-
tes attirent l'attention du gouvernement sur l'at-
titude inadmissible dû commissaire spécial fran-
çais de St-Louis à l'égard des employés des
tramways, et demandent que des mesures soient
prises.

Le chef du département de police a répondu
a l'interpellation de M. Schneider.

M. Niederhauser a d'abord fait un exposé des
événements et a déclaré que lés dossiers ont
été soumis au département politique, à Berne.
Une lettre a été envoyée au chef du départe-
ment politique, constatent que le consul géné-
ral d'Italie à Bâle a manqué en diverses occa-
sions de la réserve nécessaire. M. Motla , con-
seiller fédéral, a annoncé qu'il avait mis le mi-
nisire d'Italie à Berne, au courant des événe-
ments de Bâle et l'avait prié d'intervenir afin
d'éviter tout excès de zèle de la part du consul
général. M. Motta a ajouté qu'il est superflu
d'entreprendre d'autres démarches. Le Conseil
d'Etat de Bâle se place au même point de vue,
car il est persuadé qu'en matières diplomati-
ques, on obtient bien plus par le calme et l'ob-
jectivité qu'en frappant du poing sur la table.

M. Schneider ne s'est pas déclaré satisfait
de la réponse parce que les événements qui ont
motivé son interpellati&n sont plus sérieux que
ne l'assure le gouvernement. Il demanda alors
la discussion d'urgence d'une motion invitant le
gouvernement à exiger que le Conseil fédéral
intervienne auprès du gouvernement italien
pour le rappel du consul général Antonio Tam-
burini.

Le Grand Conseil décide de discuter immé-
diatement cette proposition. La majorité bour-
geoise du Conseil étant de l'avis du gouverne-
ment et du département politique à Berne, le
Conseil décida par 65 voix contre 59 de rejet-
ter la proposition et dé passer a l'ordre du jour.

Quant à l'interpellation concernant le com-
missaire spécial de Saint-Louis, le chef du dé-
partement de police sous la direction duquel
est placée l'exploitation des tramways répond
qu'il a fait connaître au sous-préfet de Mulhouse
la plainte des employés de tramways contre
le commissaire spécial fautif , mais qu'il n'est
pas nécessaire de faire grand bruit autour de
cette petite affaire. L'interpellant ne- s'est pas
non plus déclaré satisfait de la réponse donnée.

NOUVELLES DIVERSES
La crise horlogère. — On mande de La

Chaux-de-Fonds à la « Tribune de Lausanne»:
D'importants pourparlers se poursuivent ces

jours en vue du relèvement des tarifs et des
salaires dans l'industrie horlogère.

Dans deux séances, tenues jeudi matin et
après-midi , la Société suisse des fabricants de
boîtes de montres or, à laquelle se sont ral-
liés des ateliers dissidents, a décidé, avec l'ap-
probation et l'appui du syndicat des ouvriers,
de suspendre le travail à partir de jeudi pro-
chain 21 janvier , si, d'ici-là, la Fédération des
fabricants d'horlogerie n'a pas donné son adhé-
sion au contrat collectif.

En cas d'adhésion, les fabricants qui ne font
pas partie du syndicat patronal se verront re-
fuser toute livraison de boîtes.

Dans l'horlogerie allemande. — On annonce
de Donau-Esch ingen que les ouvriers horl ogers
en grève n ayant pas repris le travail jeudi ma-
lin, la fédération des industriels de l'horloge-
rie a prononcé hier le leck-out général de tous
les ouvriers de l'industrie borlcgèrç.

Le prix de la vie on Grande-Bretagne. — L'in
dex du coût de la vie, publié par l'office du
commerce, constate une petite baisse. En décem-
bre elle ne comporte, il est vro i, qu'une fraction
de peurcent , mais peur toute l'année, la baisse
a été de 10,5 p. c. En février iS25,.les prix des
denrées alimentaires et des objets de consom-
mation ont été plus élevés que pendant tout le
reste de l'rnnfe. Les denrées alimentaires ent
atteint le piix le plus bas en.octobre et les ob-
jets de consommation eu décembre.

Nécrologie. — M. René Boylesve, membre de
l'Académie française, est décédé jeudi soir à
17 heures dans une clinique de Paris, où il
avait été transporté pour y subir une grave opé-
ration.

Des Anglais pour le Canada. — Plus de 600
familles anglaises sont prêtes à partir pour le
Canada, conformément à l'accord conclu avec ce
pays en vue de l'établissement au Canada de
3000 familles de colons. Depuis janvier 1925,
où les conditions du projet furent connues, 500
familles ont déjà émigré au Canada où le gou-
vernement leur a donné des possibilités de s'é-
tablir en colons.

Navigation aérienne et économie. — On man-
de de Londres qu 'une des nombreuses mesures
d'économie décidées par le déparlement de lanavigation aérienne sera mise à exécution cette
semaine. L'aérodrome de Pulham, dont le per-
sonnel administratif avait été fortement réduit
ces dernières semaines, va être fermé complè-
tement pour une durée minimum de deux ans.
L'aérodrome a une surface de 500 acres et fut
acquis par l'Etat déjà avant la guerre. Pendantcelle-ci, environ 3500 soldats et officiers furent
cantonnés sur la place. Au retour de son glo-
rieux raid sur l'Atlantique, le dirigeable
< R 33 > fut fixé au grand mât de Pulham, mais
il avait rompu ses amarres l'année dernière

La catastrophe de Wilburton. — On ne con-
serve aucun espoir de sauver un seul des 93 mi-
neurs ensevelis dans un charbonnage à la suite
de l'explosion provoquée par un coup de grisou.
65 cadavres ont déjà été retrouvés.
.Dans les glaces. — On apprend de Helsing-

fors que des. brise-glace russes sont parvenus
mercredi, à délivrer 15 navires sur 20, qui
étaient emprisonnés dans le golfe de Finlaute.
Les cinq autres doivent rester sur place.

Une tempête en Espagne. — Une tempête de
pluie et de vent s'est abattue sur la région de
Barcelone. La mer ravage les côtes habitées
par une population dense. Cent personnes qui
se trouvent sans abri, ont trouvé un gîte dans
des baraquements.

Le voilier italien < Lorietta >, avec une car-
gaison de charbon végétal, s'est échoué à l'en-
trée du port ; l'équipage a élé sauvé à grand'
peine.

Dans tous les villages du littoral, un raz-de-
marée a causé d'importants dégâts. Au village
de Calella, cinq pêcheurs ont été noyés. La cir-
culation des trains sur les lignes du littoral est
interrompue. La tempête continua

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Le championnat d'Europe. — Ensuite des
résultats acquis mercredi soir, les équipes de
Suisse, d'Autriche et de Tchécoslovaquie étaient
qualifiées pour les finales qui se disputeront
aujourd'hui. Les équipes d'Angleterre, de Bel-
gique et de France, qui avaient subi une défai-
te, ont joué entre elles, hier, les matehes derepêchage dont voici les résultats : Angleterre
bat France, 3 à 1, puis Angleterre bat Belgique,
5 à 0. Par ces deux victoires, les Anglais se
qualifient pour les finales d'aujourd'hui.

L'Espagne, la Pologne et l'Italie, battues
dans leurs rencontres respectives, sont élimi-
nées de la compétition.

(De la < Tribune de Genève >,)
aOa'KliaiiMaB w.

Les archives de Christophe Colomb, propriété
du quinzième duc de la Veragua, descendant
de l'illustre navigateur, du « descubridor »,
comme on l'appelle en Espagne, vont être ac-
quises par l'Etat espagnol et incorporées à l'Ar-
chive des Indes conservée à Séville et où se
trouvent réunis tous l'es documents relatifs à la
grande épopée du 15me siècle. Rien n'est plus
logique. < La Epoca >, qui a pu avoir connais-
sance de ces archives, en donne un aperçu pré-
sentant un très vif intérêt

Le premier en date des documents qu'elles
contiennent est une lettre du roi de Portugal,
du 20 mars 1488, envoyant à Colomb les re-
commandations qui lui sont nécessaires pour
son séjour au pays voisin et lui prodiguant les
encouragements au sujet du grand voyage qu'il
veut entreprendre Viennent ensuite les ordres
donnés à Grenade par Leurs Majestés catholi-
ques, Ferdinand et Isabelle, en avril 1492, pour
l'organisation du premier voyage de Colomb.
Parmi ces ordres est celui transmis à Diego
Rodriguez Prieto et autres personnes du port
de Palos, pour qu'on tienne prêtes deux cara-
velles, dont la « Santa Maria », à bord de la-
quelle devait se trouver Christophe Colomb et
qu'on fournisse à des prix raisonnables au na-
vigateur du bois et. tout ce qui serait nécessaire
pour armer ces caravelles. D'autres ordres da-
tés de Santa Fé prescrivent que, sur toutes les
provisions, munitions, vêtements, envoyés de
Séville et de tous autres lieux, et destinés à
l'expédition, il ne soit perçu aucun droit.

La deuxième expédition
Mais voici l'Amérique découverte. Christophe

prépare sa seconde expédition. Cette fois, les
ordres des souverains catholiques sont datés
de Barcelone, où la Cour résidait à ce moment.
Ils sont adressés à Christophe Colomb et à don
Diego de Fonseca, archidiacre de Séville, afin
qu'on prépare une escadre qui devra se rendre
aux Indes occidentales. Mention est faite des
émoluments versés au «descubridor », qu'on
nomme dans ces documents : amiral, vice-roi et
gouverneur des Indes. Un de ces documents a
trait à la nomination de Christophe Colomb
comme capitaine général de la Armada, ce qui
lui permet de recruter ses officiers et de sceller
les lettres < au nom de Leurs Altesses ». Un
autre contient les instructions données au navi-
gateur pour le bon gouvernement d«s terres
découvertes et à découvrir.

La seconde expédition étant arrivée en Amé-
rique, Colomb envoie dans la péninsule An-
tonio de Torres, porteur de ses nouvelles. Ce-
lui-ci est reçu par les souverains, auxquels il
remet les lettres de Colomb. Par une lettre da-
tée de Ségovie (15 août 1494), Isabell e la Ca-
tholique et Ferdinand transmettent à Colomb
les capitulations concertées avec le Portugal.
A partir de février 1495, les archives portent
les premières traces de la médisance qui al-
lait bientôt causer tant de préjudice à l'infor-
tuné. H s'agit d'une lettre de Sébastian de
Olano, adressée aux souverains catholi ques, di-
sant que c'est pure calomnie que de prétendre
que Colomb livre des marchandises contre de
l'or et commet des irrégularités en l'abser-ce
des < contadores mayores >. Le 12 juill et 1496,
d'Almazan, le roi et la reine félicitent Colomb,
qui est de retour de son second voyage, et l'in-
vitent à la Cour.

p erfidie el ingratitude
Cependant, la perfidie chemine, et bientôt

elle parvient à détruire les ciments, pourtant
solides, de la gloire du grand navigateur. En

parcourant les archives, on peut suivre, pas à
pas, le développement de l'œuvre néfaste. En
1500, le frère Francisco de Bobadilla part pour
l'Ile Espagnole, avec mission d'arrêter Christo-
phe Colomb, qui est envoyé en Espagne chargé
de chaînes qu 'il conservera < comme reliques
et souvenirs de la récompense de ses servi-
ces ». Dans les archives on trouve un manus-
crit,, de la main même de Colomb, dans lequel
il rappelle les services rendus à la Couronne et
se plaint de l'ingratitude dont il est l'objet En
1501, l'injustice semble réparée, et dans les
archives figure une lettre du roi et de la reine
d'Espagne au pape Alexandre VI, lui rendant
compte des exploits du navigateur, en même
temps qu'une lettre de celui-ci au même Sou-
verain Pontife, demandant qu'en son nouveau
voyage six religieux l'accompagnent. Suit une
lettre d'Isabelle et de Ferdinand, exprimant
leurs regrets pour l'injustice dont fut victime
Christophe Colomb et l'assurant qu 'ils feron t ce
qu 'ils pourront pour le maintenir dans tous ses
privilèges. La dernière pièce des archives re-
lative au < descubridor » est la ratification du
testament et du codicille qu'il déposa à Valla-
dolid, le 15 mai 1506, quelques jours avant sa
mort

André MÉVTL.

Une publicat ion inédite
r-- , -.- ,-. des archives
de Christophe Colomb

Service spécial de la « Fen ille d'Avis de Nenchâtel»

L'Intransigeance dn sénateur Borah
WASHINGTON , 15 (Havas). — M. Borah a

critiqué la résolution en faveur de l'adhésion
des Etats-Unis à la cour de ju stice internatio-
nale, disant que cette adhésion entraînerait lee
Etats-Unis dans les affaires politiques de l'Eu-
rope et qu'elle était en contradiction avec la
politique suivie par le parti républicain pen-
dant ces quarante dernières années.

Eclipse de soleil
MELBOURNE, 15 (Havas). — L'éclipsé so-

laire a commencé à 15 h. 11 min., selon le rap-
port des experts, et a duré 6 minutes.
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Comptoir d'Escompte de (ieueve, iVcncMlel
Chèque Deraand» Oflr*

Cours Paris , 19.10 19.35
*-** engagement Londres ¦¦•• 25.12 25.17
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Monsieur et Madame Ernest Reutter, ingé-
nieur, et leurs enfants, à Paris, les familles Mau-
rer et Reutter, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur Charles-Eugène REUÎTER
qui s'est éteint paisiblement dans sa 85me an-
née. : .

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

Luo H, 29-30.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, vett-

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