
ïiifi ii i
 ̂ à Boudevilliers

Bâtiment an village) de Bon-
devtHiera, ! deux logements. lo-
caux â l'usage de laiterie, écu-
rie, frange, plus 8 H p oses de
champs'.
. Assurance du bâtiment 18,400
traites, plus 50 %
Propriétaire : Marc-Léon Guyot,' . "•;¦ ; à BoudevlHIérT
r P̂TijëïS poses en un seul mas,
La Fin de Blolet. - '- ' ¦
Propriétaire : : Alfred Charrière,

' .- à Valangin '
L'essai de vente libre et vo-

lontaire aura lien au bureau du
notaire Ërhést Guyot. k Boude-
villiers, le samedi S lévrier 1926,
a 14 hettree.

Entrée en jouissance : 1er mai
19M. 

¦

Etude G. NICOLE, notaire
LES PONTS

Beau domaine â VEDIIIë
au CACHOT

Mme veuve Aldine Schneiter,
propriétaire au Cachot, offre à
vendre de gré à gré le BEAU
DOMAINE qu'elle possède au
Cachot, d'une contenance de 30
Poses en excellents prés. Suffi-
sant pour la garde de six ou
sept pièces de bétail. BATI-
MENT REMIS A NEUF et han-
K.ar sus-assis. Eau sous Pres-
sion à la cuisine et à l'écurie.
Denx citernes Eau en suffisan-
ce. Bon rapport Situation fa-
vorable en bordure de la route
cantonale de La Brévine. En-
trée en jouissance : 80 avril pro-
chain.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Aldine Schneiter, Le Cachot, et
Pjur traiter au soussigné, char-
8* de la vente.

Par mandat : G. NICOLE,
notaire, Les Ponts.

¦ avis officiels
— Usi L 1 VILLE

*̂ $$jÊ DE

^P MEÎJCMTEI

Vente de fagots
Maladièi e, Vauseyon et Plan

Beaux fagots sees livrables
an dâtài$l ou''- par.lôts de cln.
quante Jou Sent .Jt dotulcile. :-r-
Vente "journalière, s'adresser :
chantier communal . Manège 27,
Poste do police dn Vauseyon et
Su Plan.

Prix :,r S0 o. le fagot sur place.
Nènonitel . le 23 décembre 1925

. L'Intendant des forêts
et Domaines

y . , '
îpnJ^H COMMUNE
pygB.'-- àe

^H'P'ESEUX

VESTE DE B0IS
Le lundi 18 janvier, la Com-

fhuce d$ Peseux vendra- par voie
d'enchères publiques dans ses
forêts.-}es bois, suivants :

70 tas grQssea perches et
moyennes.

'ZVi torses mosets.
210 .v£ïgës d'haricots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 8,b. A ehez le garde-fo-
ies, lier. . ; - - ,  -

Peseux, le 12 janvier 1926.
' ";" '. Cofrall rommnnal.

IM I, I

(P-VILLÎEBS
V£p|DE B0IS
la Commune de Villlers ven-

dra par enchères publiques, le
lundi 18- janvier 1926. à 19 h.,
au Collège, les bois suivants :

130 m* dé sapin.
$8 m3 de hêtre. p -'ts&i*,

Villlers, le 13 janvier 1926.
B 36 O Conseil communal.

iÉte^pj COMMUNE

jj^-CORfâlLOD ;
Déclaration

pour immeubles
Confortnémeat . ¦ à là ïpÙ les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Gortailled,
qui possèdent des imaieubieg ou
parts d'îmmeubleç1 .tons 4?ah%
ires localités du canton, ainsi
que les-personnes' non domici-
liées à Cortaillod. mais y po_fj
sédant des immeuble*. Eo.nt-in-
vitées à adresser au Conseil
communal jusqu'au 15 février,
une déclamation signée, indi-
quant la situation, la nature,, et
la valeur de ces immeubles.;

Les propriétaires «lui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année' sans ter
cours.

Cortaillod, le II janvier 1926.
V 56 N . Conseil . communal.

gp*=yg <.<mni_XB

j |P CORNAUX
mmtim BOIS

DE FEU
Le jeudi 31 courant dès 14 h.,

fe Conseil communal vendra par
•voie d'enchères '. publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois Ci-a près dé-
signés, situés dans ses forêts
des Bois Jaques et Prédicant :

220 stères hêtre et chêne.
2000 fagots;
Bendez-vous des amateurs an

Roc ¦' ' v - ' tf -
Cornaux, le 14 janvier 1926.
' ."• ,_ ' '. Conseil communal.

MEUBLES
A vendre à Chaumont
belle propriété; compyeftant mai-
son d'habitation (eau, électrici-
té). %mWW^̂ amnSeWtW-'
ment. Conditions avantageuses.
Etude Kené Landry, notaire» co.

Nsnm- ttK n Hinat
ta atft fc pWii.i||]S)

Le jeudi 28 janvier 1926. à
15 heures, à la Pinte commu-
nale • c La. ' Vente », à Payerne,
l'administrateur officiel de la
succession de Charles Delaurens,
photographe: au dit lieu, vendra
en ;i mise publique les immeu-

, blés dépendant de cette succes-
sion, situés à Payerne, lien dit
A. la Biollaz, vis.à-vis de ' la
gare des C. F. F. Cffls immeu-
bles consistent en un bâtiment
d'habitation en parfait 'état,
comprenant quatre apparte-
ments avec dépendances et ate-
lier de photographie fle seul
dans la contrée de Payerne),
nlus jardin attenant. Superficie
totale 1104 m».

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à l'administrateur of-
ficiel^ M. Albert Rapin, juge au
tribunal, à Payerne.

Les conditions de mise peu-
vent être consultées en l'Etude
du notaire Demiôville, en celle
des notaires Bersier & Laurent,
à Payerne et aunrès de l'admi-
. - . ¦-t-r -̂Mi r officiel . 

Domaine
A vendre bon domaine dans

charmant village, 2 km. d'Tver-
don. Quinze poses neuchâteloi-
ses, s/« pose forêt et cinq ou-
vriers de vignes. Prix: 20,000 fr.
Entrée en jouissance à convenir.
Etude Rosslaud, notaire, Saint.
Ho-oré 15.

de gré à gré- pour cause de dé-
cès, une jolie petite propriété
au-dessus de la . gare, compre-
nant une petite maison d'un
étage, aveo jardin, verger et vi-
gne.

Contenance totale 632 m*.
S'adresser pour renseigne-

ments, à Me MaT-E. Perret, avo-
cat, k Neuchâtel, Faubourg du
i_ae lia."™"" ç.o*-

HANS GYGAX
RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON
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MANTEAUX |
ET COMPLETS , j
11a Manteaux *_ 32.» 1

forme raglan et classique . ;|9

s* Manteaux—49.- I
s Manteaux «__ — 78.- 1

p ta Complets ***** 48.- I
M coupe moderne et classique f B È

| as Complets -,,- 62.- I
É si Complets -„__.., 76.- I
ME VOYEZ NOS ÉTALAGE S g

M HOP.TAL 20 NEUCHATEL S
Ciwf l î H_WJWWBfflW______W______M__M_____________^__M
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I VENEZ V0Î8J COMM^

H BRETELLES 1 \ |w|\j |\ pwj^îl^-*|
1 pour messieurs, 1 "** . » ,. . A A. 1

m ' ¦'-¦ 1 —* " , Kios 4\ a ^* - 1
i 1.85 1.50 \ ^^aérisoirev l
m l » des P^ ott0lïtés •• 

\M SUPPORT- 1 M bonnes <#»» 1
B CHAUSSETTES \ cale tayêe tan- f f l /f t  I

M k - tm lM ,JS' Uf ë & 'Ù*' .l ' M
I CRAVATESi npuer l en petcale extra.

^  ̂^uples, . V

] rayures à h mode.- : 1 n0uveUes, _L\Ï W \
M QCi L ' 

7^ \ oetca\e, ta^t« n 
5.50. ^*̂  

\

m ' \ 2 c0 vWs ta yu-  nSu i
¦ BRETELLES pr; messieurs. 1 

^
ton zéP^' 

ht
 ̂ 6.5Q "* 1

1 extra-longues, très belle quai., \ 
eTl 

2 co ŝ * * 
. • re ù. Gfl \I 3.50- 2.95 L«^^ .T^ V \

1 CASQUETTES bon : Hssu de \ 
2 

.
* 
^^

Ŝ W

i iaine, 3.95 3.50 2.95 \̂ £{l * . • • 4' nm;\S \ lan . . tncWelon raye, jjjg 1

II CHEMISES pour mécaniciens, 1 Che«ttse«. c0\ .  . • * I
avec pu aans col, 1 avec ou sans ¦ 

ùiscmetlt I

1 5.50 4.95 l Vente i-̂ f /JJ
B COLS SOUPLES en pique, 1 m mt ^^

a*****~m,mm'

i GRANDS MAGASINS B
M U SAUS RIMAL l ;
M P. Gonzet-Henrioud S. A. » Rue de Flandres ||j

Ŝ É 
profite? ^GRANDE VENT E

I __^BI^ 
¦ de lîOtrB :- '̂ AVANT INVENTA IRE

JÉI ' ^ ' 'BÉ^MaflltflKT ART,CLES DE QUALITÉ
'̂ ^̂ Ê̂ .̂ ^̂ ^Ĥ ^I A PRIX AVA NTAGEUX

HOMMES DAMES ' 
FILLETTES

i Souliers ferrés, Ff. 16.7S Richelieu , Fr. 13.50 Derby box.Bottines box, » 17.50 Brides vernis, > 12.80 Fr. 9.5Ô

iO°/o sur tous les articles tO °/o

C H A U S S U R E S PÉTREMAND
I SEYON Q, » , . Vis à-vis de l'Hôtel du Soleil

fede fl'« iii
avec rural, j ardin et Verger
au Grand Savagnier
Samedi 30 janvier 1926. dès

7'A heures du soir, a l'Hétel de
la Poste, au Grand Savagnier;
M. Ami-Henri Girard fera pro»
céder à un essai de vente libre
et volontaire de l'ancienne mai-
son Jean BEEGER, «oit loge-
ment, dépendances rùrÀlés. iaj'
din et verger. ÀssprancjB- dn bâ-
timent 9500 fr. pins avenant flè
50%. '. ¦ (

Pour visiter et nour tons rOp r̂
seignements, s'adresser an pro-
priétaire, M. Ami-Henri'Girard,
hôtelier, au Grand Savagnier. »

Boudevilliers, 14. janvier 192(1.
E. QCYOT. rotalre.

Pour raison d'âge» à vendre
un ' .établissement
de menuiserie
avec machines et ontljlage com-
plet. En outre, maison d'hapltar
tion. aveo deux logements et jar-
din y attenant. Le tont à- proxi-
mité de la Rare. Demander 1 a.
dresse sous P 5» N «.Pobllcltas.
Ncm-Mtel P 59 K

A vendre en dessus de Vevey

j o l i e  mtism
six pièces, eau, électrieité ; 1A
pose de verger et jardin ; on
joindrait onze ouvriers de VJ-
«rnes. Vue incomparable sur le
lac Ecrire sous chiffres F 30217
V au bureau d'annonces dé la
Feuille d'A vis. Vevey. 

Domaine"
d'environ 37 poses neuehâteloi-;
ses doint trois po?e« forêts, i
vendre dans le district d'Yver-
don. Excellentes terres : bâtir -
aient en oarfait état. Entrée k
convenir. Prix demandé : 6 .̂000
francs. B.nseiîmements par Me
Ro«s«»!i 'i . notaire, Saint-Honoré
No 13.

Bi liai à ii
poor petites vîî lat

est à vendre au Chanet s. Nen-
ohâtel. — Situation idéale près
des forêts ; tram k proximité.
Eau et sable sur place. Plan da
lotissement et renseignements à
l'AGENCE ROMANDE, B. de
Chambrler. Place Purry i, Neu-
châtel.

ENCHÈRES

Encbères pnbliqnes
de poterie artistique

(paierie de Thoune)
à AuvernEer

Pour cause de départ. M seraexposé en vente par voie d'en-chères publiques, à Auvernier
No 93. le lundi 18 janvier 1926.dès 14 heures, co qui suit :

un lot poterie artistique (de
Thoune) consistant en vases à
fleurs, et antres objets de dé-
coration et fantaisie.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 janvier 1926.

Greffe rtn trH>n"al.

A VENDR E
Espar cette

A vendre 70 doubles de belle
esparcette, chez A. Béguin,
Montmollin. 

Machines à coudre
A enlever tout de suite trois

machines à coudre marque SIN-
GER, canette centraJe, une for-
mant table-bureau, une à cinq
tiroirs, une pour tailleur. Faci-
lités de paiement. — S'adresser
Eoluec 33. 1er.

«>oooocoooo<>$oooo<x*e-*

1 A. Grandjean i
? CYCLES H
X NEUCHATEL î ',

iid%|
! de rabais ; : -
i| sur tous tes 

¦ ¦
. . ' ¦ ',

I Articles d'hiver j !

1 Skis, Paîlos. Luges M
! Etales lit skis 1
! et accessoires .!
X DépSt de la Maison i,
9 OCH Frères, Genève §

y Envois au dehors Ç
$ Téléphone 5.52 ?

' G0 YÉ- i - '
kOSSELET

NEUCHATEL
8, Trelile, 8
'
¦ '
. im .

.. ïeiine j
poils cle chameau
peluché de soie jj

pour .

A U T O
Articles de j

qualité
; ¦ . , . '¦* partir de

Fr. 49.50
¦ 

mtmmtmmmm

Choix énorme
V '.I , - J

Occasion exceptionnelle

S:ltlllEii;S
cordes croisées, en partait état.
S'adresser à A '-«ntz fils. Croix-
dn Marché ¦ 

A vepdr.e plusieurs
MiS ETC TABLES

, S'adresser au Faubourg de
l'H-ft-oital 64. ; ¦ ., - .. . , , . ;

A vendre np très beau, coq et
^neui- pQussiués • i

^?!ymoitth Rooks
barrés 19g?. --- ^anjohia 7; ¦'

'. ] ;  -; tjE- çiicHAU»
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux ' *-
PHARMACIE BOURGEOIS

- _S I g f f  E

Qsntiane extra Une
garantie pure est à vendre. cheS
S. Santschi, Combe Vuilliers.
par Martel Dernier. Téléphone
No 22.4. La Brévine.

OCCASION
. Pour cause de départ. & -Ten-

dre : un camion léger à essieux
patents, aveo flèche et timon,
une voiture à deux bancs, ainsi
que plusieurs colliers de travail
et à la française, une selle com-
plète , un coffre à avoine, cou-
vertures, surfaits, etc., le tent

. en bloc ou séparément. S'adres-
ser à G. SehmOll, Peseux.

ABONNEMENTS
< *» 6 mm t mots . meet

Franco domicile i5. — 7-îo  l.y S i.So
Etrange» ' - ^6. — »î — • i 5e $.—•

On « abonne k toute époque
Abonncn.i.e-its - Poste to centimo en ms.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Ttiirp /i i i  : Temnlp .-T <iMit A/* I

ANNONCES » »̂ <i« '» '«g»« c«i« 7 ~ -
*m ni espace.

Canton. to«_- Pris minimum d'une annonce-.*;
y $ t Avis mort. t$ e. ; tardif» So «_ j
Réclame» j i e.. min *.j i' \

»uiu* io c. lune seule insertion min. S.—), '
le samedi Î5 • Avis mortuaire* 35 C«
min S . — Réclames t . — , min S.-~.

Etranger 40 c. (une seule insertion mf«U
+.—). le samedi 45 e. Avi* mortuaires
?5e.. min 6.— Réclames i .s5. min.t.»5*

DenrHM-er ls tst.1 eemalss

twmkw "̂ HF J \&

QRANDE VENT-
¦ ¦

¦
'

'/'• ¦
'

¦
. 

DE -

'

, . depuis le 
18 j anvier-6 f évrier

FREPPY VEND DES VÊTEMENTS
AU RABAIS

II a extrait de ses rayons ,-'
des vêtements qu'il vend à
des prix réduits et qui
constituent de splendideè
achats.

Il ne veut pas garder
les articles de saison d'une
année à l'autre. _

Ceci est la raison de la
vente spéciale à bas priât. '*

Hâtez-vous de faire vo*-
tre choix.

PRIX DE NOS COMPLETS ET MANTEAUX
AU RABAIS

49.-- 59.-- 69.— 79.— 89.— 99.-*
125.- 150.-

VISITEZ NOS ÉTALAGES

CONFECTION

EXCELSIOR
^tements- élè&mts-poarhj mwies-

îGKAND'RIJE fANGLE RUE DE L'HÔPITALI
' M. Dreyfus

i T *"i



CHAMBRES
A louer tout de suite

CHAMBRE NON MEUBLÉE
Indépendante et chauffable.

Demander l'adresse du No 886
au bureau de la Fouille d'Avis.
n ¦ ' I i m i . 

Jolie chambre indépendante,
35 fr. — Bp" us-Arts 1. 1er.

Chambre meublée ludépeudan.
te. — Saint-Maurice IL 4me. à
gauche. c.o.
i I I I I I  m.m-m

Jolie chambres indépendante,
aveo balcon. Vue sur le lac. —
Evo'e 14 2mc. 

Belle chambre chauffable. —
Pourtalès 3. re^-de-ehruasée.

Belle chambre meublée, au so. i. lell, avec' on sans pension. Rue '
Ponrtnlfe a 3. 1er.

Chambre meublée, avec ou
pans pension. ¦— Sablons 16.
Sme étage.

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
slnn soignée. Maladière 3 Q.Q.

Chambre chaul'fable pour ou-
vrier tranquille . — Gibraltar 8,
2ma. c-nebe. S'y adresser le soir.
'JS5> CHAMBRE ot P liNSlON
pour jeûnas c*>ns. TTwll "8 11. 3e.
CH A M HRK INttfcP v I» V i\TK
à choix snr denx. Hôpital 15,
4me étnen. 

Jolie ohambre meublée. Sa-
blnns 16 9n_e.

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17 1er, à droite.

Belle ohambre et très bonne
pension. Vie de famille. Vleux-
Chfl tw. 17. Sm». co.

Belle chnmbre menblée, chauf-
fable . Treille 5, 3me.

LOCAL DIVERSES
FAHY8. — A louer pour St-

Jean prochain, magasin bien
éclairé avec arriêre-mngasln. —
Etude Petitpierre & Hota.

OFFRES
Pour cause d'abeenoe.

cuisinière et
femme de chambre
très recommandées, cherchent
remplacement, soit ensemble,
soit séparément du 16 février au
15 avi_L Offre» sous P 178 N à
Publieitas Nenchâtel.

On oherohe ponr denx sœurs,
places de

VOLONTAIRE
ou d'aide de la maîtresse de
maison, dans bonnes familles,
pour anorendré la langue fran-
çaise. Boni traitements désirés.
Adresser offres k Mme Rohr-
baeh, Waldhelmetr 33, Berne.

A vendre tout de suite denx
LITS DE FER

blancs, usagés, complets. 80 fr.
la pièce. S'adresser Trésor 7,
2ms étage.

Demandes à acheter

f itimmlùUùn
On cherche à reprendre pour

le 24 juin un petit commerce
alimentaire, à Neuohatel ou
dans le canton. Adresser offres
sous J. S. R, poste restante, St-
Françols, Lausanne.

AVIS DIVERS
¦ 11 ¦ __.___.___¦_.

On cherche à placer pour Pâ-
ques, à Neuchâtel on environs,
comme

demi - pensionnaire
jeune fille,Suissesse allemande,
sortant des écoles. Faire offres
aveo prix en indiquant s'il y a
possibilité de fréquenter des
cours on des écoles. Case po*.
taie 1048». Nenchâtel.

éCHANGE
On désire placer dans la Suis-

se romande, un jeune garçon
quittant l'école an printemps et
désirant apprendre la langue
française, en échange d'un gar.
con on d'une jeune fille. S'a-
dresser k J.-R. Wyss, commerce
de meubles, Derendingen (So-
leure) .

«CHANGE
On cherche k placer jenne

fille de Bâle, de 15 ans, dans
famille bougeolse, Neuchâtel
•préféré, pour se perfectionner
dans la langue française, en
échange d'un garçon de 13 à 15
ans (garçon du même fige dans
la famille). — S'adresser à E.
Zehnder, Ingénieur, Mittlerestr.
No 198. Bâle. 

Pour la nouvelle année sco-
laire, on désire placer jeune
garçon de 13 ans

en échange
de jeune fille on garçon dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à M. le pas-
teur Nledecker, Birsfelden (Bâ-
le); 

ALLEMAND, ANGLAIS
Berger, maître de langues. —

Fanbourir de l'Hénltal 28. 2me.
On désire placer jeune fille,

an printemps (prochain, danç
bonne famille, en

où elle pourrait éventuellement
fr-A"Tienter uue école. Adresser
offres k E. Oerstcr. TVann.

Enseignement rapide et ap-
profondi dn

violoncelle
Tous les degrés

M. W. MORSTADT

j'ai l'honneur d'aviser

ni is iii
el le pic

qne je viens de m'installer en
qualité de masseuse à Neuchâ-
tel. Evole 35.

Mue J. Walperswyler
Massent o diplômée

' .TO'énhone 11.88

lis iiiii.
Sonntag. den 17, Jannar 1926
Nachm, von 2 % bis 5 Yt Uhr

liîiil. tel 1H0
Opor in einem Vorsplel nud
drei Akton von J. Offenbaoh

Operhpreise

Abends von 8 bis gegen U Uhr

Oie i. __ lu
Ortretto in droi Akten von

• J. Offenbaoh
Opernprelse

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L Ml 'H U n  Pl nre Pnrry
On cherche à reprendre tout

de suite uu bon

magasin de cigares
et papeterie, on à défaut un lo-
cal bien situé pouvant servir
de magasin. S'adresser par éerli.
sous M. C. 865 au bureau de la.
Feuille d'.'vis. 

Jeune ménage cherche â re-
prendre ou à louer, pour une
date à convenir.
BOULANGERIE . PATISSERIE

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

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

On achèterait d'occasion, en
bon état, des

châssis pour héliographie
S'adresser & L. Mauler, Boaux-

Arts 6.
On cherche à acheter uu
side-car

Motosacoche, 8 cv. en parfait
état. Faire offres à A. Z. 800
poste restante. Neuchâtel . 

<$$0 Jutce JIùMM?,
sacâétè, sOAgm&ueàë

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la cui-
sine et pâtisserie, se recomman-
de pour remplacement, extra,
noce, bannuet S'adresser Beaux-
Arts 7. 3me. c.o.

DOREUR-DÉCORATEUR
nouvellement installé ee recom-
mande anx bijoutiers et au pu-
blic en général, pour tont ce
qui concerne sa profession, do-
rage, argen-tage, rafraîchisse-
ment de bijouterie, services. —
S'adresser atelier A. Vaucher.
Pertnis du Soo 6.

Doux j eunes fi ler ,
désirant apprendre la langue
allemande trouveraient bon ac-
cueil dans petite famille, près
de Bâle. Bonne école secondaire
snr place et piano dans la mai-
son. A dresser offres écrites sous
B. E. 862 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille

tranquille et modeste, quittant
l'école secondaire au printemps
et désirant entrer à l'école de
commerce de Neuchâtel. en
échange d'nn garçon ou jeune
fille désireux d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à M. Mfiller, J.-J. Rousseau
No 6. Neuchâtel. 

ichanpe
Famille honorable à Bâle dé-

sire placer pendant une année*
son fils de 15 ans en échange
d'une jenne fille, tons deux dé-
sirant fréquenter l'école. Offres
â M. Hermann, conducteur de
train. Bâle, Falkensteinerstr.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thoruton, Avenue du
1er Mar» 6. Sme.

Personne soJvable cherche à
emprunter

1500-2000 fr.
remboursables selon entente. —
Adresser offres sous P 165 N &
Pulil lrltss. Neuchâtel . 

A^fr__.B&
D»* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-pos te pour la répons e -,
sinon celle-ci sera expédiée
non affr anthie.

ZPf . Pour les annonces
avec offr es sous initiales el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas aulori.
sée à les indiquer ; il f aut
répondre pa r écrit à ces an-
nonces-là ei adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàlel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin pro-

chain, rue du Mnsée 8, appar-
tement moderne de sept cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Alex. Coste, rue
Balnt-Honoré 1. Tél. 7.65.

A louer, rue de la Cote 107,
an taxe étago est, nn

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour
visiter rue do la Côte 103 et
pour traiter, k l'Etude de Me
Max-E. Porret, avocat, Fau-
bourg dn Lac lia.

A louer pour le 34 juin 1926,
à la rue Louis Favre, bel

appartement
«ls sis chambres dont denx in-
dépendantes. Situation au midL
6'adresser Etnde Auguste Rou-
let. notaire.

A louer, à partir du 34 mars
on date à convenir, an dessus
Sa la gare, beau petit logement
dé deux chambres et dépendan-
ces aveo jouissance d'nn jardin.
S'adresser k Mme Favre, Ro-
cher No 90.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de denx chambres, cuisine, ga-
letas et terrasse. 32 fr. par mois.
Mme Robert. CTiâtenu 11.

A louer aux Fahys, près de
la gare, dans maison d'ordre,

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, ponr le 24 mars.

S'adresser a l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrler. Pis-
te Pnrry 1. Nenchâtel.

LA COUDRE
A remettre ponr le 34 mars,

bel appartement de denx cham-
bres et tontes dépendances, 47
francs par mois y compris l'eau.
S'adresser à Mme Gnye, La
Pondre

A loner pour le 34 mars,

logement
_e quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin, terrasse. —
Pares 125.

A louer au centre de la ville,

logement s
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Rougemont.

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

Belle propriété
' & Nenchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, £ louer
ponr époque à convenir. — Vue
étendue sur la ville et le lao.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Rougemont, Neuchâ-
teL 

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

.. ' ' ' ¦¦¦' n .

A louer ponr le 24 juin, à mé-
nages tranquilles, logements de
trois et quatre chambres. S'a-
dresser Cassardes 10. Sme.

Bel appartement de six cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, k louer dans une des plus
belles situations de la ville, —
Etude Rosslaud, notaire. Saint-
Fo-nré 12.

Joli appartement de trois
chambres et dépendances k loner
an Rocher. Belle situation au
soleil. Etude Rosslaud, notaire.
S»lTit-Ho"oré 12. 

Bel appartement de quatre
ebambres et dépendances à
louer, pour le 24 juin, dans mal.
son d'ordre. Etude Rossland, no*
taire. S^t-Honoré 12.

A louer, à rKcliiMP,
tont de suite, _LOGI%
MENT de trois ebam-
bres et dépendances, au
1er étage. &essivcrle.

S'adresser E T U D E
HALDIMANN, a v o c at ,
rbg de l'Hôpital 6. c. o.

SEYuW. — A louer tout de
suite ou pour éponuo à conve-
nir, logement de trois chambre».
cuH"e et dépendances. Etude
DHT.TT.T) notaires. Mfl'p lit

PRISE HAUSSMANN. - À
louer tout de suite ou ponr épo-que à convenir, denx logements,
remis à neuf et en bon état. —A la même adrrsse k loner ter-
rain en nature de jardin et ver-ger, f Etude DUBIED, notai-
re». Mêle 10. 

MOULINS. — A louer nour
tont de suite logement d'une
chnmbre et dônendnnees . EtudeDUB^En. notaires . M*le in

ECLUSE. — A louer nour le
1er mars, nn joli lo_ rement do
trois chambres, cuisine et dé-pen dances — Etudo DUB TEP.!.<_ >•» . ¦•»« M*!" in

A LOUE]!.
tout do suite en pour époque k
convenir, superbe appartement
de trois nièces, véranda , chnm-
bre de bains, jardin , situé k
Port-Ron'ant — Offres écrites
epu« P. B. 841 an bureau do InFeni11 " d'Avl» . '

Boudevilliers
A loner pour le 1er mars nn

beau lonrement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances :
portion de jardin. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adres-
ser k Paul Ohallandes, Boude
'iilieirs.

I '

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats
-t w .i. .... - y,.

Appartements à louer
Tont de suite on pour époque à convenir :

Moulins, nne chambre. Saint-Honoré. deux chambres.
Place des Halles, denx cham- Mail, denx chambres.

bres. Route des Gorges, quatre oham-
Roc, trois chambres. bres aveo salle do bains.
Tertre, deux ebambres.

Pour le 24 mars ;
Tertre, deux chambres. Cassardes, une chambre.

Four le 84 Juin s
Ecluse, deux chambres. Fbg de la Gare, deux chambres.
Tertre, trois chambres. Parcs, trois chambres.
Louis Favre, trois chambres. Fg du Château, trois chambres.
Bf'llovrnr . quatre chambres. Pourtalès, quatre chambres.
Beaux-Arts, quatre chambres- Mail , quatre chambres
Serrières. quatre chambres. Louis Favre, quatre chambres.

A louer Rue li
bel appartement de six pièces,
chambre de bain et dépendan-
ces, confort moderne. Entrée
en jonlssauee Immédiate on épo.
oue à convenir. S'adresser Etude
Rossland, notaire, rue Salnt-Ho-
pore. P 143 N

Ecluse
A loner immédiatement, loge-

ments d'une et trois ebambres.
Etude René Landry, notaire,

Seyon 4 (Tél. 1424) . 
A louer immédiatement :
cinq chambres : rue Louis Fa-

vre.
trois ebambres : Vauseyçu.
S'adresser â l'Etude René

Landry, notaire, Seyon 4. (Télé-
phone 1424).

A louer pour le 34 juin,

bel appartement
de cinq nièces et dépendances .
S'adresser Etnde Petitpierre &
Hota. '

A loner tout de suite.

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation à
proximité de la gare. Faire of.
très à Case postale 6638. co.

A louer immédiatement on
ponr plus tard.

PETIT LOGEMENT
mansardé, denx ebambres. oui-
sine, galetas et Part k la IessL
verle. S'adresser rue Pourtalès
No 4. Urne. -

A louer pour le 24 juin, deux
logements, nn pignon de trois
chambres aveo balcon et tontes
dépendances, nn rez-de-chaussée
de trois chambres, véranda vi-
trée et toutes dépendances. S'a-
dresser A. Gnennann. menuisier
Chansons 8. Peseux, près des
Deurres.

A loner, un Neubourgr,
des locaux pouvant ser-
vir d'ateliers. S'adresser
& l'Etude Clerc.

A louer tont de suite, Grand-
Rue 10, deux arrière-locaux,
pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt. S'adresser à l'Entrepôt
du Cardinal. Neuchâtel-Gare.
mmm*r****mm *i*̂ ~—-*—~—-*m**mmmm *m îrmtmmm**m*mm *B** *mm *m

Demandes à louer
Je cherche k loner pour le

printemps ou date à convenir.

café
arec petit trMn de campagne.
Faire offres psr écrit sons L.
M. 884 an bureau de la Feuille
d'A vis.

SÉJOUR D'ETE
On désire loner k l'année, com-

me séjour d'été, maison on lo-
gement de cinq ou six cham-
bres non meublées, â proximité
d'un tram. Préférence Montmol-
lin on alentours. Ecrire à S, T.
832 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Dame âgée, soigneuse, cherohe
pour SalntJTean,

LOGEMENT
de denx chambres, au soleil, et
cuisine. Région : quartiers de
l'est. — Offres à Mme Weber.
VieuT-Chftt.f.1 IL P 135 N
¦ l l l l  ¦ I ¦¦¦¦.¦— —M I ¦¦ .-_ ¦_¦¦¦ I | I f ef t tm m

Ponr le 24 j uin , on demande
à loner dsns une rue fréquentée

PETIT MAGASIN
Faire offres : magasin Blan-

ehlwfrle Idéale, rue Salnt-Ho-
tioré 14. c o.

Jeune ménage cherche pour le
34 mars nn

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres, rr
Offres et nrlx sous B. L. '845
an hurenu de la Fouille d'Avis

PUCES
On demande pour tout de sui-

bonne à tout faire
pour ménage de deux dames. .—
S'adrosser à Mlles Nerzog, Quai
Ph. Goilrt | N.cnchâtc-1 .

On demande -deux

femmes u chair bre
pour une famille de l'Ile dé jer-
sey. -S'adresser bureau do place-
raeut, rue du Concert 6, Neu-
çl'âtpi .

Pour uu ménage simple mais
soigné, on demande une

lionne à fout faire
Entrée 1er février. Adresser

les offres soua M. H. 883 an
bureau de In Feui lle d'Avis.

llll! iiiii
est demandée

dans ménage de deux personnes.
Très bonnes références exigées.
Faire offres son' chiffres H 1000
U à Publieitas. Bienne. 
ggggggy^ggggggggj'
Femme de chambre
de 30 ans an .moins, sachant
coudre et blon recommandée, est
demandée. Mail 6, Neuchâtel.

Les GRANDS MAGASINS
de l 'immeuble MERZ,
Place du Marché, sont

A LOUER
pour sep tembre 1926.

S'adresser â M. CARTIER, notaire, rue <_« Môle.

DEMOISELLE
de tonte moralité, dans la qua-rantaine, cherche à faire unn-énaee ohez des personnes
ftirecs , de uréféreuce chez vieux
monsieur Pour renseignements,
s'adresser â Mme Pauline Va-
oheron-Matthey, Grande-Rue 18,Penrus. 

Jeune fille
cherche place dans famille au-
près d'un enfant de S ou 4 ans,
ou elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée : 1er
mars. Adresser offres, en men-
tionnant les gages, â Llnft Au-
fenacht. Wnff enweg 24. Berne,

JEUNE FILLE .
(30 ans) cherche place dans fa-
mille catholique, pour aider an
ménage et ofi elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran.
çaise. Adresser offres à M. E.
Mayer. instituteur, Ohmstal
(Lnoerne).

Jenne Suissesse allemande
cherche nlnce de

VOLONTAIRE
ponr aprirendre la langue fran-
çaise, dans petit ménage,, on
dans nn magasin. — S'adresser
pour renseignements k Mme
Matile, Sablons 26a. , ' :

¦___________¦___

EMPLOIS DIVERS
Contremaître
charpentier _f i -

demandé par l'entre-
prise Brunner & Décop-
pet, û Yverdon. JH860HL
¦ ¦ r m . M

On cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

de 20 k 34 ans, propre et de
bonne conduite, pour aider anx
travaux du ménage ainsi qu'au
magasin. Bonne occasion d'tp.
prendre la languis allemande. —•
Vie de famille assurée. Gages
45 à 50 fr. par mois. S'adres«er
à la Boulangerie Charles All«n-
bneh. MHhlln. Argovie.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider à tous les travaux de
f-nuioagne et â l'écurie. Entrée
k convenir. S'adresser â Gustave
Mollin. Bevaix.

JEUNE HOMME
de 17 ans, grand et fort, par-
lant allemand, cherche emploi
à. la campagne. (A l'habitude
des éhovBux et sait un peu
traire.) Entrée immédiate S'a-
dresser par écrit sous M. C. 888
an bureru de la Feuille d'Avis.

Grand magasin d'épicerie
cherche

caissière
d'un certain Age, expérimentée,
très active, ayant les aptitudes
voulues et les meilleures réfé-
rences. Cautionnement deman-
dé. Adresser les offres avec co-
pies de certificats sons F. O. 885
au hnrenu de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour époque â
convenir,

iiii iï
marié, de tonte moralité, dont
la femme est ménagère. Place
stable. Adresser offres écrites et
renseignements sous chiffres O
F 70 N à Oreil Fussli. Annon-
ces. Nenchâtel. OF 70 N

On cherche
place ponr jenne nomme de 17 H
ans. fort et robuste, désirant ap-
prendre la boucherie et charcu-
terie. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres avec conditions SU
Bureau d'Orientation profession.
nelle. Amthan 1' ITT. Enrlch.

_W JEUNES FILLES ET
JEUNES GENS

cherchent plaoe dans bétels, res-
taurants et maisons privées . —
Karl Amlet, ancien instituteur,
bureau "nisee de nlacement k
Olten, fondé en 1905.

Représentant -voyageur
sérieux et capable, bien introduit auprès de la clientèle boulangère
Neuchâtel et Jura bernois est demandé par grand moulin de la
Suisse romande. — Adresser offres avec références ot prétentions
à JPublicltas, Lausanne, sons K 30301 L- JH 850I9JL
nllâîirâir înn'lln II c II «II» I! r» Il n II n II m II » Il ut II _¦ Il m II ¦¦ Il « Il m II « I

§j Retoucheuses, Régleuses, Sertisseuses |j
seraient engagées jn

tout de suite par atelier de la place. Offres sous [B|
a] chiffres P 1062 U à Publieitas, Bienne. fei

! 3®@ [UIïë]® [5] @®[i]H®I!][Ë3® SS®

Elève ihitt
Place ponr nn élève de Ire

année an bureau de construction
<t gérances. Louys Châtelain,
«rohltecte.

Jeune Suisse allemand ayant
tonnes connaissances de comp-
tabilité, correspondance et pu-
blicité, cl'ercbe plaoe
a'EMPLOYÉ DE COMMERCE
dans la Suisse romande ou II
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire à E. B. 881 au bu-
renu da la Feuille d'Avis.

Jeune fiiie
de 18 ans- dj_ bonne famille, gâ-
chant l'allemand et le français,
cherohe engagement pour to
printemps, dans confiserie on
autre magasin, pour se perfec-
tionner dans le service. S'adres-
ser à Moslmann-Ringier, télé-
granhlste, Soleure.

Apprentissages
Jeune homme fort et intelli-

gent cherche place
d'apprenti boulanger

où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à M. Ed. Scballer, facteur,
GrosB.T-Oslnge n (Fribourg) .

On aimerait placer une jenne
fille de 17 ans comme

apprentie giletière
S'adresser à Albert Mojon, Be-

valx.
Maison de denrées alimentai-

res en gros, des environs im-
médiats de Nenchâtel, cherche
jenne homme ayant bonne ins-
truction comme

imeDii è commerce
Faire offres écrites sons M. B.

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer an poste de police
Un billet do banque.
Une montre-bra celet-
Une fourrure.

A VENDRE 
~

P9I ..Ï WtilSi»
d'occasion et -

CHARRETTE
JL _¦! _«n____p BAn /-_ _M *m «*___.«« _4«_S_ffcm usui .wucs. tk ..mue.

Demander l'adresse du No 888
an bureau de la Feuille d'Avis.

Orchestrion
A enlever tont de suite bon

orchestrion à contrepoids. Con-
viendrait ponr hôte l de campa-
gne. S'adresser Hôtel du Lion,
Bondry. P 170 N

CHAINE A NEIGE
A vendre faute d'emploi nne

paire chaînes neuves, pour rones
35X4 K. 50 fr. S'adresser à C.
Favre-Brsndt, Parcs-dn-MUieu
No 18. 

Moteur électrique
à vendre, 4 HP, 350 volts, tri-
phasé, avec démarrage, marque
* Oerlikon ». état de neuf, bas
prix. S'adresser B. Bôss-Vuille,
Peseux.

Bon commerce
A remettre, à Genève, un ma.

ornsin de TABACS ET CIGA-
RES, librairie et journaux, très
favorablement situé et d'un- bon
rapport.

S'adresser an notaire G. Ni-
cole, Les Ponte-de-Martel, qui
renseignera

A vendre une
jeune vache

prête au veau et nn

bon bœuf
de trois ans. S'adresser k Ed.
Guinchard. Prises de Gorgler.

A vendre huit

beaux porcs
dont denx de quatre mois et de-
mi. S'adresser chez André Koh-
ler. Valangin.

Beaux porcelets
de huit semaines, il vendre, chez
Mme Perrinjaquet, Les Métal-
ries snr Boudry.

A remettre
commerce d'alimentation

a Montana (station d'étrangers).
Recettes annuelles prouvées 75
k 85,000 fr. Affaire très intéres-
sante, à enlever tont de suite
pour cause de départ. Agence-
ment ot matériel 11,000 fr. —
Pour renseignements, s'adresser
au Bureau des Annonces-Suli-
ses S A.. Sierre (Valais) .

OCCASIONS
A vendre à bas prix : nne

belle table à allonges, nne belle
table ovale, nn petit divan, com-
mode, lavabo, armoire k deux
portes, régulateur, potager et
batterie de cuisine. S'adresser
Chomin de la Justice 7. Serriè-
res, 1er, les samedi 16 de midi
k 16 h., lundi 18 et mardi 13,
dès 17 h. 30. 

>*~ Piano
BlUShner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lntz R'« Croix dn Marché.

Petite tourbe
noire très sèche, k vendra, li-
vrable à domicile. S'adresser à
J. Kissling. agriculteur. Anet.

COFFRE-FORT
grandeur moyenne, à vendre. —
Ecrire sous chiffres A T. 887
an bureau de la FenlHe d'Avis.

W» Pllli.
A remettre, ponr cause de

santé bon magasin snr grand
passage. Nécessaire 32,000 fr. y
compris marchandises. Chiffres
d'affaires justifié. Berger, gé-
rant, Grand-Pont 10 Lausanne.

Béons ii m
k vendre chaque semaine, régu-
lièrement, 50-80 kg. Conditions
très avantageuses. — S'adresser
sons chiffres P 10158 F à Pn-
blieitss. Lausanne.

LAUSANNE
A remettre ' pour juin 192(5,

nne bonne épicerie-primeurs,
dans quartier ponuleux, . pour
cause de départ Bonnes condi-
tions. Adresser offres sous A.
Z. poste restante Maupas, Lau-
sanne.

__ffi__F*-7nESte*_.

contre
g LA TOUX
H rtorouetoec., l' engorgement, ls S
M catarrhe, eroployé avec succès |H depilis pins "7fifl_ l sllsslslloos 9
¦ de 30ans.> '"UU de toutes S
B Isa classes.prouvent soo efficacité 1
a sens concurrence. Paquets à 30 et y
W 50 cts.. boite à 1 fr. En vec '.e clv_i :

Neuchâtel: E. Bauler, phar-
» A. Bourgeois, phar.
> F. Tripet, phar.
* A. Wlldhaber. ' ph.

I Valangin: Epicer. L. Bit»
et dans les pharmacies, et
drogueries.

On demande â acheter
à Neuchâtel on abords immédiats nne

d'an moins huit pièces, avec dépendances, jardin et si
possible un peu de terre. — Prière de donner, par écrit,
tous détails et prix, sous F. Z, 18 N. Agence de Publi-
cité F. Zweifel, Neuchâtel. FZ 18 N

^
SALONS de DANSE^
du Quai Osterwaîd

Aujourd'hui

SOIRÉE DANSANTE
dès 20 h. 30

Demain dimanche

THS-DMSANT
. de 15 ft 18 h.

ORCHESTRE E»tré« fr. 2.20

On dansera également
dimanche soir dès 20 b 30 .L . J

îfe -r-Nonr tontes eomman- |«L

!

3g K-* des. demandes de Ĉi i.nsi-iyiK'tnt'tits. fg?
réponses A «les oHres Ski
tjiie.k-ouq:ies ou ii des do- P̂
mandes iii vers'1*, etc.-, en fs|j
résumé pour tous entre- $fe
tien» ou i-orrespoudnn- 3Ç .
ces occasionnés par la §î?
publication d'annonces s&
parues dans co journal. 9g
prir.ro do mentionner la _jS
tEUILLE D'A VIS «|

DE NE UCHATEL |§

wmèmmmmj

Madame veuve Pan! -J
H MONNIER et ses enfants, '|
j| Mademoiselle Laure G UT- |i
H MANN, remercient sincère- 1|
l| ment tontes les personnes S!
H qui leur ont témoigné tant H
I de sympathie dans lenr a
I grand deuil.
I Saint-Biaise . 15 janv. 1826 1

! 

Madame et Monsieur |
PERRET-CAKT. Monsieur 1
Jean CAIÎT et Maùemolgel- j?
le Isabelle CART, remer- i
jleut sincèrement tontes I
les personnes qui leur ont |
témoigné de la sympathie g
à l'occasion du décès de I
leur mère. Madame Léon I
CART, professeur. J

r

Lundi 18 janvier commencera
la GRANDE VENTE de

K"'«$SLS9 WJ_PU$I_JI

ik, il E U CH AT E kgjip

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

10 ̂ /n Escompte au comptant j Q "L
: : - ' . . .

% $
S Le Docteur et Madame !3
S PIERREHUMBERT ont le S
la plaisir d'annoncer à leurs c]
p  amis et connaissances l'heu- o:-
g reuse naissance de leur fils 'Z-
§ Jacques-Edouard |
S Le Landeron, 13 janv. 1936 S
S g
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PAR 24

PIERRE LUCUET
mmm *.ms*mm

Il savait à quoi tendait cette question. Il sa-
vait que le cœur de la mère tremblait d'anxié-
té et de crainte, malgré toute sa fierté et sa
possession de soi, à l'idée d'apprendre que sa
fille, non moins fière, se retranchait dans un
tel silence et une si incroyable indifférence.

— Je n'ai pas questionné Mrs Cameron, ré-
pondit M. Gryce, mais du fait qu'elle n'a donné
spontanément aucune indication à la police, je
conclus qu'elle ne doit connaître ni le vrai nom,
ni l'histoire de la personne qu'elle employait.

— Vous ave? sans doute raison, dit la mère,
mais elle semblait vouloir en être assurée. Et
maintenant , voulez-vous venir à la chambre ?

Etonné de son calme (le coup avait dû être
rude), M. Gryce monta derrière elle. En pas-
sant devant Peter, il lui sourit faiblement , peut-
être dans l'espoir de compenser le désappoin-
tement qu'il avait conscience de lui avoir causé.

Je crois avoir dit déjà que la chambre occu-
pée précédemment par miss Gretorex élait
sur là façade arrière de la maison : elle était
grande et confortable, mais le désordre qui y
régnait prouvait évidemment que personne n'a-
vait mis les pieds dans cette pièce depuis que
Mrs Cameron l'avait quittée, circonstance très
heureuse qui prêtait à la surveillance que l*ha-

, (T?"nr. -.di _ct ion autorisée pour tous les journaor
ayant nn traita avec la Société des Gens de Lettres )

bile détective exerça tout d'abord, une impor-
tance utile à ses recherches .

La contagion semblait gagner Mrs Gretorex
elle-même. Elle regardait curieusement dans les
coins, sous les tables, 'comme si de la décou-
verte d'un indice pouvant aider la justice, sa
vie ou celle des siens dépendit. Mr Gryce l'étu-
¦dlàit autant qu'il étudiait la chambre, et quand¦ il la. vit tout à fait rassurée de ne trouver au-
cun voile, il désigna une pile de vêtements qui
encombraient une petite alcôve au bout de la
Chambre et dit :

— Votre fille semble avoir jeté toute sa gar-
de-robe ici en un monceau ; ce sont ses vête-
ments, n'est-ce pas ?

— Certainement, les vieux vêtements qu'elle .
avait avant son mariage, mais trop bons pour
être éparpillés comme cela. Je me demande...

Elle s'arrêta. Une voix émue s'écriait :
— Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui vient

dans ma chambre sans ma permission ?
Rapidement, Mrs Gretorex et Mr Gryce se

retournèrent.
Mrs Cameron, emmitouflée dans ses fourru-

res, se tenait debout devant eux, sur le seuil.

CHAPITRE XVI

Mrs Cameron au mieux et au pire
. .ndant un instant, Mrs Gretorex et le détec-

tive, si dissemblables à tous les autres points
de vue, trahirent la même confusion, mais ce
ne fut qu'un éclair. Elle, par politique ; lui, par
habitude, reprirent aussitôt possession d'eux-
mêmes, et Mrs Gretorex, parlant pour les deux,
fit montre d'une liberté d'esprit que l'autre ad-
mira secrètement.

— Nous cherchions le voile de cette pauvre
fille ; il paraît qu'il manque, et la police croit
qu'il est tombé ici.

Une pâleur mortelle envahit le visage de Ge-
neviève Cameron.

— Je ne sais pas... commença-t-elle ; mais
rencontrant les yeux de sa mère, elle ee recula
et s'accrocha au montant de la porte pour se
soutenir.

— Vous savez, je suppose, que la jeune fem-
me qui vous apportait vos robes est morte la
nuit de votre mariage ? poursuivit cette mère
inexorable. ' ¦' . - , |

Pas de réponse; ' ,J|- ' .
—• Vous n'avez pas été si absorbée par votre

nouvelle vie, que vous n'ayez lu cela dans les
journaux ?

Geneviève secoua la tête.
— Pourquoi n'avez-vous rien dit alors ?

J'aurais cru que vous le feriez, Geneviève, ne
serait-ce que pour nous préserver des conjec-
tures et des soupçons de la police. Mais peut-
être ne saviez-vous pas que vous déteniez un
secret ? Peut-être cette jeune fille ne vous
avait-elle pas donné son vrai nom, ni montré
son visage ?

— Son visage ? répéta Mrs Cameron à voix
basse, ses yeux agrandis et assombris fixés sur
sa mère.

— Oui, ils disent, tout, le monde dit que cette
fille, cette Mildred Farley... est-ce le nom
qu'elle vous donna ?

Geneviève frissonna ; son regard voulait-il
dire oui ou non ?

_ Vous ressemblait d'une façon extraordi-
naire.

A ces mots, Mrs Cameron reprit possession
d'elle-même.

— On dit cela ? demàbda-t-elle en enlevant
ses fourrures d'une main, calme, et en les dépo-
sant avec soin sur un fauteuil ? Eh bien, c'est
singulier. Et se tournant vers le hall, elle dit
presque gaiement : « Venez, Walter. Je suis

'¦j ' J ::embarrassée : venez m'aider à sortir de la situa-
tion. >

A cet appel, la silhouette élégante du doc- '
teur Cameron apparat à la porte. .

— Je ne vous comprends pas, dit-il. Mais je
ferai mon possible...

' Il s'arrêta, la nie de Mr Gryce lui fit éprou-
ver un trouble vague, qu'il chercha instinctive- '
ment" à cacher. . 

;
. . ' ' ,' .

"->- C'est' peu de chose, expliqua Geneviève,
superbe de dédain nonchalant. Je connaissais
Mildred Farley, et j'eus quelques relations avec ,
elle dans cette maison. Mais je n'en ai rien dit, '
dédaignant le fait pour lequel on me question-
ne. Car cela peut vous sembler une excuse va- '
lable, je hais tou^ ce qui touche à la police !
En outré, elle nie ressemblait étonnamment, et .
il m'était .très désagréable de paraître comme
témoin devant ceux qui la connaissaient, Je
suis heureuse d'être délivrée de ce secret que
je n'éprouvais aucun plaisir à garder , j e '.
vous assure !

Son aisance, sa grâce, sa confiance en ses
propres charmes pour transformer une faute en \
une peccadille pardonnable, auraient influencé
la plupart des hommes, mais le docteur. Came-
ron était rigide dans ses principes ; il haïssait
le mensonge, plus encore, peut-être, dans les
petites choses que dans les grandes. r

Geneviève vit son visage altéré, elle baissa la •
tête.

— Puis-je faire quelque chose pour réparer
ma faute ? demanda-t-elle.

Mr Gryce s'avança vivement.
— Vous pouvez nous dire si vous avez laissé

cette jeune fille dans votre chambre lorsque -
vous êtes descendue pour vous marier "?

Le regard que Mrs Cameron avait fixé sur sa
jnère quelques minutes auparavant n'était rien
auprès de celui qu'elle lança au détective. D

glaça le sang du docteur, car il lui rappelait
— avec quelle fatale précision ~ tous les dou-
tes, toutes les terreurs de cette heure, depuis

< le .moment où les allures de Geneviève avaient
changé, en voyant la femme qu'elle avouait
maintenant être Mildred.Farley, jusqu'au mo-
ment où elle s'était évanouie sur son épaule.

•Son émotion , si intense fût-elle, disparut de-
vant le sourire rayonnant qui brisa la fixité de

.•ce regard de pierre.
— Vous savez cela aussi ! s'écria Geneviève;

vous êtes extraordinaire I Je déclare n'avoir ja-
• mais pensé que la police fût aussi habile à _se

procurer les informations !... Oui, elle était
ayec moi ce soir-là, m'aidant à m'habille r- et à
arranger mon voile. Je he l'attendais pas, je
l'avais payée lorsqu'elle avait apporté la dev-
'nière robe ; je n'avais aucune raison de penser
qu'elle viendrait ; elle fut pourtant la bienve-
nue, et elle m'assista comme je vous l'ai dit...
Quand il fut temps pour moi de descendre, je
la quittai, la laissant libre de retourner chez
elle quand bon lui semblerait... Y a-t-il quelque
mal à cela ?

— Certainement non, Madame , nous désirons
seulement établir les faits. Etait-elle là quand
vous êtes revenue ?
¦ — Non ! — Mrs Cameron hôcha légèrement

la tête — elle avait disparu... Je n'avais pas
pensé qu'elle resterait !... Walter, où allons-
nous ? Attendez-moi, ce gentleman ne me re-
tiendra pas longtemps.

; Le docteur Cameron, qui avait franchi la
porte aux derniers mots de sa femme, s'arrêta ,
mais ne rentra pas dans la chambre.

— Mon mari est pressé — expliqua-t-elle au
détective ; avez-vous autre chose à me demânr
der ?

— Eh ! bien oui , Madame, répondit Mr Gryce
^vec douceur, En premier lieu, j'aimerais savoir
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à Berne, en septembre 1925
(De notre collaborateur)

L<*s expositions fédérales d'agriculture datent
d'une cinquantaine d'années.

La première a eu lieu à Weinfelden (Thur-
govie), en 1873 : puis à Fribourg, en 1877 ; Lu-
cerne, en 1881 ; Zurich , en 1883 ; Neuchâtel , en
1887 ; Berne, en 1895 ; Frauenfeld , en 1903 ;
Lausanne, en 1910 ; et enîin Berne, en 1925. Il
y a donc 15 ans que pareille manifestation ne
s'était pas produite.

Berne a été une imposante exhibition de no-
tre puissance économique agricole, en montrant
les progrès réalisés dans cette branche impor-
tante de notre production nationale depuis une
vingtaine d'années.

L'emplacement même de l'Exposition, en
bordure de la belle forêt de Bremgarten, était
idéal ; six hectares de terrains ont été recou-
verts par les constructions.

Depuis plusieurs semaines, on attendait , non
sans quelque anxiété fiévreuse, l'ouverture de
cette exposition. On se demandait si les nom-
breux comptoirs et expositions qui se sont suc-
cédé avec succès et rapidité dans le cours de ces
dernières années dans plusieurs cantons per-
mettraient des choses non vues, et si Berne nour-
rait encore se surpasser dans la présentation
de quelque chose de nouveau.

Le samedi 12 septembre, l'Exposition a ou-
vert ses portes, et ce fut à la fois un cri unani-
me d'admiration et une immense joie nationale
en voyant ce qu'un petit pays comme le nôtre,
pouvait, par un labeur opiniâtre, présenter dans
la plus belle ordonnance.

Ce fut une idée ingénieuse entre toutes de
faire figurer, au rang d'honneur, dans le cortè-
ge d'ouverture, l'inoubliable manifestation des
vieux costumes populaires. A travers les rues
pittoresques de la ville de Berne, ont défilé les
grWpes historiques costumés venant de toute
la Suisse, et la foule, visiblement émue, applau-
dissait, dans le vieux Pays, l'image entière et
l'Ame de la Patrie 1 Les groupes costumés orga-
nisèrent le samedi et le dimanche, dans la can-
tine de l'Exposition, des concerts de vieilles
chansons populaires, des danses, des scènes di-
verses tirées des fêtes villageoises, qui obtin-
rent un immense succès. Cette fête des yeux
et du cœur restera comme un des beaux fleurons
de l'Exposition nationale de Berne de 1925.

Le comité de l'Exposition avait appelé au
poste éminent , mais délicat et difficile , de com-
missaire général de cette grande entreprise, le
conseiller national Stâhli — un ancien élève de
l'école d'agriculture de Cernier , — qui s'est ac-
quitté de sa tâche importante à satisfaction en-
tière et qui a fait de bcn travail.

On avait immédiatement l'impression , en par-
courant l'exposition , qu'on était dans un pays
où il y a de l'organisation , de l'ordre et de la
méthode ; on se sentait en contact avec un peu-
ple qui a des bases solides. Les bâtiments sont
bien aménagés ; il y a beaucoup d'espace. A lui
seul , le premier groupe < Encouragements à
l'agriculture > méritait une longue visite à Ber-
ne, et un examen attentif de plusieurs heures,
ou plutôt , de quelques jour nées. C'est, sans con-
teste, la partie qui a pris le plus de développe-
ment, et ce groupe représentait une somme
d'efforts et de travail que nous saluons, non
sans une légitime fierté. Les progrès réalisés
sont énormes ; le peuple suisse peut se réjouir
du travail accompli par ses écoles et ses orga-
nisations agricoles de toutes sortes.

L'exposition a été fortement visitée ; il a été
vendu 416 mille cartes d'entrée journalières, et
16.500 cartes permanentes. Les exposants, les
experts, les employés, les autorités, les invités,
ont utilisé environ 18 mille cartes permanen-
tes gratuites.

Le dimanche 13 septembre, il a été enregistré
81 mille entrées ; c'est la journée qui tient le
record de la participation, et le 24 septembre,
le lendemain du départ des animaux seulement
15 mille entrées.

La grande cantine pouvait contenir 5000 per-
sonnes. Dans plusieurs occasions, elle a servi
deux banquets de suite. A l'est de la cantine se
trouvaient les pintes régionales ayant chacune
leur cachet particulier , un coin du pays natal
transporté à Berne : la pinte valaisanne, la neu-
chàteloise, le carnotset vaudois, l'auberge ber-
noise, la grottino ticinese et la pinte de la Suisse
orientale où l'on consommait surtout du
cidre.

Toutes les contrées de la Suisse ont participé
au concours de la IXme Exposition suisse d'a-
gricullure. On avait surtout cherché à organiser
des expéditions collectives ; néanmoins le cata-
logue indique 7500 exposants.

A l'occasion de cette exposition, il a été pu-
blié un < Album officiel > contenant une courte
préface, dans les deux langues, et une longue
théorie de planches, généralement bien réus-
sies, reproduisant les principaux actes et les
plus beaux animaux de cette grandiose mani-
festation et exhibition de l'année 1925.

E. BILLE.

Â propos
de l'Exposition suisse d'agriculture

(De notre correspondant)
***m*-mme**t**mmt***m

r Dans sa dernière séance, le conseil d'admi-
nistration de la société coopérative de consom-
mation des deux Bàles, a donné son consente-
ment à une demande de crédit pour l'acquisi-
tion d'un grand immeuble. U s'agit du bâtiment
des magasins du Louvre, situés à la rue Fran-
che, déserts depuis plus d'un an et offerts
pour la somme de 720,000 francs par une socié-
té anonyme, propriétaire actuelle. Des rensei-
gnements fournis par la direction de la coopé-
rative, il résulte que lors des pourparlers, il fut
impossible de réduire le prix, sans doute bien
imposant Partant d'autre part du fait qu'un cal-
cul prudent, se rapportant à la construction
d'un nouvel immeuble analogue, se base sur
on chiffre frisant de près le million*, l'adminis-
tration croit logique de profiter d'une occasion
flui, il est vrai, ne se présenterait plus de si tôt.

Depuis fort longtemps, la question de l'achat
d'un bâtiment de dimensions assez grandes
pour pouvoir contenir toutes les branches de
l'entreprise, a figuré à l'ordre du jour. Seule
la crise économique, dictant la prudence, en .a
empêché la réalisation jusqu 'à ce jour. Eva-
lués à environ 60,000 francs, les travaux de
transformation ne demanderont que peu de
temps, de sorte qu'au printemps déjà tout sera
prêt pour recevoir le public acheteur. Situés
en plein centre de la ville, les nouveaux locaux
ne manqueront pas d'attirer du monde, lequel
se rendant au marché le matin, pourra complé-
ter ses achats sans courir de droite et de gau-
che. C'est bien cette situation extrêmement fa-
vorable qui, en dernier lieu, a décidé les di-
rigeants de la coopérative de consommation
à proposer l'acquisition du bâtiment. Toute-
fois, pour payer les intérêts du capital de 800
mille francs et couvrir les frais d'exploitation ,
nne vente minimum annuelle d'un million et
demi de francs est indispensable. Voilà certes
nn chiffre qui fait impression.

Ponr le moment, le personnel organisé — en
majeure partie les ouvriers — est en conflit
ouvert avec la direction. Trouvant injustes les
réductions minimes de salaires, décrétées il y a
passé une année en raison du bouclement point
trop brillant, il réclame d'une façon péremptoi-
re le versement intégral des anciennes rétribu-
tions. Nous avons en son temps indiqué en dé-
tail dans la < Feuille d'Avis > les avantages

nisation rouge tient à faire valoir son poids.
Peu lui imporie que ses démarches soient en
contravention directe avec le contrat, arrêté de
part et d'autre d'un commun accord. Quelle
qualification donner à cet état d'esprit , qui
ose taxer d'insignifiante la dépense supplémen-
taire, base des nouvelles revendications ? A
notre ooint de vue , une somme de 280,000 fr.
a quelque valeur , même si elle est prélevée sur
le bénéfice revenant de droit à l'ensemble des
coopérateurs.

Ici encore, la passion a été mauvaise conseil-
lère ; que penseront les dir i geants de l'aile
gauche du personnel si le public acheteur, lassé
à la fin de ces menaces continuelle s de grève,
tourne le dos à une entreprise où les subor-
donnés semblent gouverner à leur guise ? Cet-
te réflexion n'est pas formulée à la légère : il
suffit que la société de consommation ne soit
plus en mesure de distribuer une ristourne ap-
préciable, pour qu 'un bon nombre de ses mem-
bres la désertent. Inutile de remarquer qu 'un
recul du chiffre d'affaire s nécessitera certaine-
ment une réduction des salaires. Voilà à quoi
ferait bien de réfléchir la dite organisation
avant qu'elle ne pousse les choses à l'excès. D.

multiples dont jouit cette catégorie d'employés.
Outre une paie tenant largement compte du
renchérissement du coût de la vie — rares sont
ceux qui touchent un montant inférieur à 400
francs par mois, — ils bénéficient tous de la
semaine de 48 heures. Des vacances, variant en-
tre une et trois semaines, selon l'état de servi-
ce, une caisse de maladie et de retraite, sont
deux facteurs dont on ne fait, à l'heure qu'il est
plus guère de cas.

Dans leur requête, les porte-paroles du per-
sonnel ne craignent pas de prétendre que les
conditions de travail en vigueur à la consomma-
tion, ne diffèrent que peu de celles de l'indus-
trie privée. Voilà une affirmation qui, si l'on
se donne la peine de l'examiner de plus près,
ne tarderait pas à s'écrouler piteusement En
effet où trouver une entreprise .pouvant payer
à un simple manœuvre plus de 4000 francs par
année ? D'ailleurs, rien ne retient ces requé-
rants de démissionner et de changer de place,
s'ils ont la conviction d'être lésés.

Somme toute, là n'est pas la question. Encou-
ragée par les succès remportés au sujet du.droit
de vols consultative (Mitspracherecht), I*orga-

A la Société de consommation
de Bâle

comment vous êtes entrée en relations avec
elle ; jusqu'où sont allées ces relations ; et en-
fin quelle lumière vous pouvez je ter sur sa
mort Toutes ces choses me seraient utiles à en-
tendre. Ainsi que vous le savez, nous soupçon-
nons qu'elle n'est pas morte volontairement
mais qu'elle y fut aidée par une certaine per-
sonne que vous connaissez aussi, ou du moins
que vous avez vue dernièrement.

— Walter, pouvez-vous m'accorder cinq mi-
nutes ? dit la jeune femme, en allant à la
porte et en regardant en souriant dans le hall.

— Quinze, si vous pouvez répondre à cet
homme d'une façon satisfaisante, lui fut-il ré-
pondu presque sévèrement.

Elle se recula, blessée probablement par le
Ion bref et dur ; ses manières devinrent plus
graves, son regard plus inquiet.

•— Je vous dirai ce que je sais, murmura-t-
elle ; c'est peu mais cela pourra peut-être vous
aider. J'ai fait la connaissance de Mildred Far-
ley par sa demande d'ouvrage ; elle avait ap-
pris, je ne sais comment, que j'allais me ma-
rier : elle vint ici un jour , et me demanda si
je ne voulais pas l'employer comme couturière.
Je me mis à rire naturellement , car bien qu 'elle
fût d'apparence respectable (je ne connaissais
pas sa ressemblance avec moi alors, elle n'avait
pas encore quitté son voile), son nom m'était
totalement inconnu et sa proposition paraissait
ridicule à quelqu'un qui pensait se faire ha-
biller par Worth. Mais elle me demanda si fer-
mement de l'essayer, que je me laissai atten-
drir et la priai d'enlever son voile. Elle le fit,
mais avec une hésitation que je ne pus com-
prendre, jusqu'au moment où, dans ses traits,
je me retrouvai comme dans un miroir. Alors,
je m'intéressai réellement à elle et lui posai
questions sur questions ; .ses réponses m'appri-
zent peu de choses.¦j] ' ¦ in! ' "¦• l u ,. :

Elle était fille d'une pauvre veuve qui se
mourait de consomption, et soutenait sa mère
par son travail. Elle avait appris le métier de
couturière et se sentait le talent de me faire
une toilette à ma convenance. Voudrais-je l'es-
sayer ? Elle travaillait disait-elle, avec l'idée
qu'elle la faisait pour elle, pauvre imitation de
moi-même. Je ne pouvais lui refuser, c'eût été
presque me refuser une faveur à moi-même.
Aussi lui donnai-je ce qu'il lui fallait et je lui
permis de prendre mes mesures. Je fus si éton-
née du résultai que je lui laissai faire toutes
mes robes... en stipulant seulement qu'elle
viendrait toujours voilée, car l'extraordinaire
ressemblance existant entre nous devait provo-
quer des remarques inutiles. Il n'est pas étran-
ge que j'aie tenu tout cela éloigné de vous,
mère, si vous considérez que la similitude qui
m'intéressait en sa faveur vous eût certaine-
ment prévenue contre elle ; votre fierté a des
racines plus profondes et plus anciennes que
la mienne.

Le regard naïf , la main à demi tendue, fi rent
sortir Mfs Gretorex d'une sorte de transe. En
poussant un soupir de soulagement, elle sourit
à sa fille et, pour la première fois depuis son
entrée dans la chambre, chercha une chaise et
s'assit.

— Vous comprenez, mère, déclara-t-elle, en
^ir^ant sa robe avec un retour aisé à ses "açons
habituelles, qui impressionna profondément le
détective.

— Et maintenant, que pourrais-je vous dire
de plus ? continua Geneviève, d'un air pensif.
Je ne sais rien concernant sa mort , et..

— Excusez-moi, Madame, interrompit Mr
Gryce, avec un respect grave Cette jeune fille,
qui était si évidemment le réceptacle de vos
bontés, vous a-t-elle jamais parlé de ses cha-
grins ou de ses craintes ? Vous a-t-elle jamais

mentionné le nom de Julius Molesworth, ou
confié qu'elle espérait se marier avec lui ?

~K Je ne sais que répondre à cela, répondit
Geneviève avec un regard d'appel à son mari!...
Aidez-moi, Walter. Dbis-je répondre à ces ques-
tions quand je . ne sais pas ce qu 'elles apporte-
ront à un . homme malheureusement soupçonné
déjà, mais que je ne crois coupable d'aucun
Crime ? ' !

— Vous devez répdindre- La vérité n'a jamais
blessé l'innocent 1 Si' Julius Molesworth n'est
pas coupable (et je le crois), vous ne pouvez
rien dire qui lui nuise. Répondez alors franche-
ment au détective. Je serais malheureux de
penser que ma femme cache ce qu'elle sait sur
un sujet aussi grave l

Sa voix s'était singulièrement adoucie. Gene-
viève sembla y puiser du courage ; elle se tour-
na vers le détective d'un air gracieux.

— Que voulez-vous savoir ? Si Mildred Far-
ley m'a jamais parlé du docteur Molesworth ?
Elle l'a fait mais discrètement. Peu de temps
après la mort de sa mère, elle me dit combien
elle se sentait isolée et combien l'avenir lui
semblait terrible:', alors avec quelque hésita-
tion, elle me confia qu 'elle avait reçu une offre
de mariage du docteur qui soignait sa mère,
mais qu 'elle ne savait si elle l'accepterait

Je pensais cependant qu 'elle le ferait , et plus
tard j 'en fus tout à fait sûre ; mais nous ne par-
lions pas beaucoup de ce sujet, je ne connais-
sais pas le docteur Molesworth et j'étais, en
outre, absorbée par met> projets personnels.

Quelques jours avant mon mariage cepen-
dant, nous fîmes une chose étrange. Je sais à
peine comment la dire, par je suis sûre de cho-
quer ma mère et mon mari ; mais il m'a dit de
parler, je parlerai. Dan? le. cours de nos entre-
vues (elle venait très Cuvent dans cette mai-
son), nous étions deveniies très attachées l'une

à l'autre. Elle n'était en aucune façon com-
mune, et possédait un esprit et un éclat que
j'admirais. Pour jouir de sa compagnie, et aussi
pour faire diversion au mal nerveux qui m'é-
prouvait je lui proposai.de faire ensemble un
petit voyage. Elle n'avait à consulter personne;
je ne voulais rien dire aux miens ; nous de-
vions nous rencontrer et aller dans quelque en-
droit où nous pourrions jouir sans contrainte de
notre liberté et de notre société mutuelle. C'é-
tait une folie, je le considère ainsi maintenant;
une folie indigne, sinon coupable ; mais je n'é-
tais pas mariée alors, et une pointe de roma-
nesque me plaisait.

Notre plan bien élaboré, nous sommes par-
ties, chacune de notre côté, et pendant deux
jours avons pris pension dans un respectable
boarding-house à Newark, où nous passâmes
pour malades et < nurse >. J'étais la ma-
lade et Mildred la < nurse >.

Je m'en étonne maintenant, murmura-t-elle ;
mais nous n'y voyions aucun mal, et ce fut très
amusant. Mildred particulièrement semblait s'y
complaire, et quand nous nous séparâmes le
matin de mon mariage, elle me remercia, avec
la plus ardente reconnaissance, pour ce qu'elle
appelait les jours les plus heureux de sa vie.

Je ne pensais pas que vingt-quatre heures
plus tard, elle serait morte, et morte de sa
propre main 1

Mrs Cameron s'arrêta. Le détective profita
immédiatement de cette pause.

— Vous vous êtes séparées, dites-vous ? puis-
je vous demander où ?

— Au coin de Broad et de Franklin Streets.
Elle revint à la City et moi je me rendis chez
ma cousine. Elle ne vous a pas dit que j e n'a-
vais passé chez elle que quelques heures ? dit-
elle à sa mère avec un demi-sourire.

La réponse de Mrs Gretorex fut incompré-

hensible, mais le mépris demeurait sur sa lè-
vre ; Mrs Cameron se détourna.

— J'ai compromis la réputation de l'inaccessible
miss Gretorex, murmura-t-elle avec un sarcas-
me fin, bien qu 'audacieux. Je ne peux plus me
vanter de n'avoir jamais frayé avec des infé-
rieurs ! et si cette escapade devait être ren-
due publique... Elle s'arrêta et lança un regard
furtif à son mari. En vérité I je voudrais n'y
avoir jamais été engagée, par égard pour vous,
uniquement, et à cause de la mortification que
vous pouvez en ressentir.

Walter fin de la main un signe d'indifférence.
— Cela n'a pas d'importance ! pour le mo-

ment la question est celle-ci : Mildred Farley
a-t-elle pris lé poison d'elle-même, ou lui a-t-il
été administré par Julius Molesworth ?

— Oui, appuya Mr Gryce, telle est la ques-
tion ! Mrs Cameron ne me paraît pas en état
d'y répondre, ajouta-t-il , à moins qu'elle ne
puisse nous dire -avec quelles intentions miss
Farley la quittait.

— J'ai compris qu'elle devait se marier le
même soir que moi, répondit-elle immédiate-
ment.

— Vous devez avoir été surprise alors, quand
vous l'avez vue entrer dans votre chambre ?

— Je fus plus que surprise, je ne sus com-
ment expliquer sa venue.

— Quelle excuse vous donna-t-elle ?
— Une excuse vague : elle me dit qu 'elle

avait changé d'avis, qu'elle ne voulait plus se
marier ce soir-là et qu'elle était venue m'aider
à m'habiller... C'était un sujet délicat, je ne lui
posai aucune question, d'autant plus qu'elle
semblait très triste et malheureuse. Si elle'avait
désiré me faire connaître ce qui la concernait
elle me l'aurait dit. Comme elle gardait le si-
lence, j'en conclus qu'elle ne voulait pas s'ex-
pliquer davantage. <A suivre.)

— Je ne sais ce qui me retient de vous don-
ner une gifle...

— Je le sais moi, c'est le coup de pied quel-
que part qui vous attend si vous le faites...

(De notre corr. do Zurich)

En complément de ce que je vous écrivais
l'autre jour relativement à la science radiotélé-
phonique, je crois qu'il n'est pas inutile de si-
gnaler à l'attention de vos lecteurs les expé-
riences qui auront lieu pendant la semaine du
25 au 31 janvier j$p jj. â sans doute parmi- vos
abonnés des amateurs de T. S. F., et peut-être
que les observations qu'ils auront l'occasion de
faire pendant les essais auxquels il va être pro-
cédé apporteront une utile et précieuse contri-
bution à la radiotéléphonie. En l'espèce, il s'a-
git d'une « semaine internationale > de radio-
téléphonie, qui a été organisée sur l'initiative
des Américains ; l'on voudrait voir jusque dans
quelle mesure les; émissions lancées outre-
Atlantique peuvent être captées directement
par les pestes européens. Mais le hic, c'était de
trouver un moment où les émissions fussent ré-
duites à leur strict minimum, car vous pensez
bien qu 'il ne serait guère possible .de recevoir
des messages ou des concerts d'Amérique à une
heure où toutes les stations européennes sont en
activité ; c'est pourquoi l'on a choisi les heures
de la nuit Malheureusement, les Américains
ne feront aucune émission, pendant la semaine
indiquée, au cours de la nuit du samedi au di-
manche ; c'est dommage, parce que nombre d'a-
mateurs se seraient peut-être décidés à veiller
le samedi soir pour essayer d'entendre quel-
que chose à partir d'une heure après minuit

Le programme des essais est le suivant :
émission pendant les nuits du 25-26 janvier , 26-
27 janvier, 27-28 janvier, 28-29 janvier, 31 jan-
vier-ler février , entre une heure et cinq heu-
res du matin, d'après la mesure du temps de
chez nous. Pendant ces heures-là, les postes
émetteurs européens gardent le silence ; de cinq
à six heures du matin, ils enverront des messa-
ges en Amérique, parce que les stations améri-
caines n'exercent aucune activité pendant ces
soixantes minutes. Cela pourra donner lieu à des
observations réciproques suggestives. La parti-
cipation des pestes américains est déjà assurée,
le pays ayant été divisé en quatre zones, pour
faciliter les choses. Prendront part aux expé-
riences : Ire zone, est des Etats-Unis, Cuba, ré-
gion du Panama ; 2me zone, centre des Etats-
Unis et du Canada , Amérique centrale, Mexi-
que ; 3me zone, ouest des Etats-Unis et du Ca-
nada ; 4me zone, partie ouest extrême des
Etats-Unis et du Canada, Alaska et partie
ouest de l'Amérique du Sud. Procéderont
à des émissions : du lundi 25 janvier jus-
qu'au samedi 30 janvier, d'une heure à
cinq heures du matin, les stations de la zo-
ne 1, de 2 à 5 heures les stations de la zone 2,
de 3 à 5 heures celles de la zone 3, de 4 à 5
heures celles de la zone 4. Au cours de la nuit
du premier février, les amateurs américains
auront l'occasion de suivre des essais entre les
différentes zones, essais qui devront permettre
aux auditeurs d'entendre des stations qu'ils ne
peuvent < accrocher > en temps normal à cause
des interférences.

Jusqu 'à présent, des détails précis manquent
quant à la participation des stations européen-
nes ; l'on prévoit cependant que la participation
ne sera pas très considérable de ce côté-ci de
l'Océan, étant données les expériences peu en-
courageantes faites précédemment ; néanmoins,
la collaboration de quelques postes d'émission
anglais est d'ores et déjà assurée. La < Nouvel-
le Gazette de Zurich > fait remarquer qu 'en ce
qui concerne la station de Hôngg, l'on a renon-
cé à une participation directe ; mais on examine
en ce moment-ci l'éventualité d'une collaboration
indirecte. Il n'est pas impossible qu 'une puis-
sante station étrangère transmette une audition
du poste de Hônc" ce qui pourrait être fort inté-
ressant pour les auditeurs américains.

Précédemment, les essais du genre de celui
auquel il va être procédé, mais sur une base
internationale ou plutôt mondiale cette fois-ci,
avaient été inaugurés par la station américaine

de Boundbrook , qui possède une antenne d'une
capacité de 35 kw, portée aujourd'hui à 50, les
ondes comportant 455 mètres ; mais les essais
n'ont pas satisfait , parce que l'on n'a pas réussi
à éliminer les effets des troubles atmosphéri-
ques, quelle que soit la puissance des installa-
tions radiotéléphoniques. Quant à la nouvelle
station de Rugby, qui travaille avec une force
de 5000 kw (primaire), elle en est encore à la
période des tâtonnements.

Quoi qu 'il en soit, les amateurs de téléphonie
sans "fil feront bien de suivre avec attention les
émissions auxquelles il va ê!re procédé ; car ces
expériences permettront p?u t-être de réaliser
de nouveaux progrès dans le domaine de la té-
léphonie intercontinentale , où tout est encore àapprendre.

Intéressantes, expériences

Changement de nom

Le chauffeur de l'autobus Louvre-Charenton
grillait une cigarette à deux pas de sa voiture,
lorsqu'un agent l'interpella.

— Vous êtes au grand complet ; pourquoi ne
partez-vous pas ?

— Parce qu 'il n'est pas l'heure ; il s'en faut
de deux minutes.

— Oui... le temps d'achever votre cigarette,
n'est-ce pas ? Décampez et un peu vite, les
voyageurs s'impatientent.

— Le pape ne me ferait pas partir avant
l'heure, et vous n'êtes pas le pape, pas même un
sous-pape !

— Ah ! vous voulez raisonner... Comment
vous appelez-vous ? ,

Un sourire glissa sur les lèvres du chauffeur.
— Tagueulle ! répondit-il. en fixant le ser-

gent de ville.
— Allons ! ouste, au poste,.et pas de rouspé-

tance.
Le commissariat se trouvait tout près, rue St-

Germain-l'Auxerrois.
Lorsque les deux hommes, l'un poussant l'au-

tre, franchirent le seuil du bureau du commis-
saire, celui-ci dégustait une tasse de café.

— Qu'est-ce qu'il y a ? grommela-t-il.
— Il y a que cet individu-là, lorsque je lui ai

intimé l'ordre de détaler avec son autobus, m'a
répondu que je n'étais pas le pape, pas même
une soupape, et quand je lui ai demandé sou
nom, il m'a répondu insolemment : ta gueule !

— C'est vrai ? demanda le commissaire, sé-
vère.

— A part le sous-pape que monsieur l'agent
féminise bien à tort, il a dit l'exacte vérité.
Quant à l'épithète injurieuse qu'il me reproche,
voici ma réponse.

Le pseudo délinquant sortit de la poche de
son veston sa photographie réglementaire au-
dessous de laquelle le commissaire lut, non sans
sourire : < Tagueulle François, employé à la
compagnie des autobus. >

— Laissez-nous, dit-il à l'agent qui sortit
Puis, tout aussitôt :
— Vous avez là un fichu nom qui prête à

bien des méprises ?
— C'est vrai, mais il n'en descend pas moins

des Croisades. Un Tagueulle s'est fait casser la
sienne à Saint-Jean d'Acre. N'empêche que je
préférerais m'appeler La Rochefoucauld ou de
Choiseul-Praslin.

— Je vous crois. En attendant quand un
agent vous interpellera , ne lui jetez pas brutale-
ment votre diable de nom à la figure. Arrondis-
sez un peu votre phrase ; mettez-y des formes.

— Je n'y manquerai pas, monsieur le com-
missaire, dit le chauffeur qui courut rejoindre
son autobus. Mais, un second agent le happa
au passage.

— D'où venez-vous ? Depuis une demi-heure,
les voyageurs vous réclament

— J'étais au café avec votre patron.
— Quel patron ?
— Le commissaire de police, donc !
— Vous voulez vous payer ma tête ?
— Jamais de la vie : je préfère la tête de

veau.
— Ah I des insultes... Votre nom ?
Notre homme se rappelant la recommanda-

tion du commissaire, voulut enguirlander sa ré-
ponse.

— Monsieur l'agent malgré tout le respect
que je vous dois, je réponds gentiment : Ta-
gueulle.

— Salaud ! Je vais la traîner au poste, ta
gueule.

— C'est bien de l'honneur que vous lui ferez.
— Encore ! fit le commissaire, en reconnais-

sant le descendant des Croisades. Voyons, qu'a-
t-il fait cet homme !

— Il m'a dit qu'il préférait la tête de veau à
la mienne, voulant dire par là que j'étais une
vache. Mais, ce n'est pas tout : savez-vous ce
qu'il m'a répondu, quand je lui ai demandé son
nom ?

— Tagueulle ! fit le commissaire.
— C'est vrai, dit l'agent interloqué. Comment

pouvez-vous savoir...
. — Par le télégraphe sans fil.. Laissez-nous.

Et, quand l'agent fut sorti.
— Décidément, il faut imiter Saint-Péters-

bourg, Christiania et la Charente-Inférieure, c'est
à dire changer de nom. Adressez une requête au

président de la République ; je l'appuierai bien
volontiers. Allez et faites vite.

Plusieurs semaines se passèrent et Tagueulle
commençait à croire que sa p.iilion avait eu les
honneurs du panier , lorsqu 'un matin , le com-
missaire le manda à son burer.u.

— Mon brave, votre demande est agréée, du
moins en partie. Vous êtes autorisé à j indre à
votre nom celui de votre femme. Quel est-il ?

— Laferme, monsieur le commissaire.
— Alors, vous êtes maintenant le citoyen La-

ferme-Tagueulle. Mais, c'est pire qu 'auparavant.
Demandez une audience au présklei-'t de la Ré-
publique et exposer-lui votre cas. Il a tout bon-
nement signé ce que des idiots lui ont présenté.

Très obéissant, Tagueulle se présentait le len-
demain à l'Elysée, mais intimidé par la mor-
gue des huissiers qui se le renvoyaient de l'un à
l'autre , il bafouilla tellement qu'on le conduisit
au médecin du Palais qui reconnut en lui un
dément de la plus belle eau, venu pour attenter
à la vie du chef de l'Etat.

Une heure plus tard , deux agents de la sûre-
té emmenaient le malheureux , quai du Louvre,
pour le conduire dans son propre autobus à l'a-
sile de Charenton.

Mais, il se produisit alors un fait singulier.
Les agents du quartier qui étaient devenus ses
amis, après avoir failli le passer à tabac, s'inter-
posèrent et expliquèrent aux agents de la sû-
reté quelle gaffe ils allaient commettre. Le com-
missaire de police que l'on avait avisé, protesta
à son tour, de la façon la plus énergique.

— Il en a une couche, le médecin de l'Elysée !
Je le retiens pour soigner ma belie-mère. Lâ-
chez-moi cet homme : je prend tout sous ma res-
ponsabilité.

Le lendemain, les journaux annonçaien t qu'un
fou furieux avait attenté aux jours du Chef de
l'Etat, mais tout se termina par un vaste éclat
de rire. Le médecin fut autorisé à aller soigner
des personnages moins illustres et on l'expé-
dia lui-même à Charenton sans dire si c'était
comme docteur ou comme pensionnaire.

Peu désireux de retourner à l'Elysée, Ta-
gueulle adressa une nouvelle supplique à M.
Quidedroit et, cette fois, l'affaire marcha bcn
train. L'< Officiel > annonça que, dorénavant il
s'appellerait.. Dupont.

— Vrai ! exclama le nouveau baptisé, ils ne
se sont pas cassé les méninges pour trouver
cela ! Parole d'honneur, Tagueulle sonnait en-
core mieux que Dupont

Mais, remarquant que sur le «Journal officieb
il restait une espace libre à la suite du mot
Dupont il inscrivit aussitôt à la plume et en
imitant les caractères type graphiques « de Cha-
renton >.

— Dupont de Charenton 1 exposa-t-il joyeuse-
ment au commissaire de police, je suis content
archi-content Ce nom-là fera très bien dans le
Larousse, à côté de ceux de Dupont de l'Eure
et de Mgr Dupont des Loges.

— Oui, mais il ne descend pas des Croisades,
comme l'autre ! fit le commissaire.

— C'est vrai, mais je n'en aurai que plus de
mérite, puisque je ne le devrai qu'à moi-même.

Osvald LEROY.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz

a prononcé l'interdiction de Charles-Ernest Rache-
ter, fils de Jean-Frédéric, domestique aux Vieux-
Prés. Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen
Floriàn Morthier, agriculteur, aux Vieux-Prés.

— Contrat de mariage entre Cbarles-Otto-Louis
Veillon, commerçant, et son épouse Rose-Marie-
Louise née Olhenin-Girard , sans profession, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
. — L'état de collocation des créanciers des failli-
tes ci-après désirées peut être consulté à l'office
des faillites, où les actions en contestation doiv-jnt
être introdnites j usqu'au 23 janvier 1926 :

Riner Albert, cuisinier, ci-devant hôtel de la Cou-
ronne, à Saint-Biaise ;

Gilliéron Emile-Adrien, manœuvre, ci-devant ca-
fé de la Croix fédérale, à Cressier ;

Oreska S. A., fabrication, achat et vente d'hor-
logerie, à Neuchâtel.

— 11 décembre 1925. Faillite de Boillon Jean-Lu-
cien, scierie de Bonnevanx (France) , Port-Roulant
32, à Neuchâtel. Première assemblée des créanciers :
jeudi 21 janvier 192S, à 15 heures, à l'Hôtel de Villa
de NeuchâteL Délai pour les productions : 13 fé-
vrier 1926.

— L'état de collocation des créanciers de la suc-
cession de Stauffert née TJnternahrer, Marie, quand
vivait tailleuse, à Neuchâtel, peut être consulté
à l'office des faillites où les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être Introduites jus-
qu'au 23 janvier 1926.

— 7 janvier 1926. Sursis concordataire de Fritz
Sydler fils, négociant en vins, à Auvernier. Com-
missaire au sursis : Me Jean Krebs, avocat, à Neu-
châtel. Délai pour les productions : 2 février 1926.
Assemblée des créanciers : mardi 23 février 1926, à
15 heures, à l'Hôtel de Ville de Boudry . Délai pour
prendre connaissance des pièces : 13 février 1926, à
l'Etude du commissaire, à Neuchâtel.

— Les ayants-droit à la succession de Mlle Eli-
sabeth Nussbaum, fille de Philippe , en son vivant
domiciliée à Dombresson, sont invités à faire leur
déclaration d'héritiers au greffe du tribunal du dis-
trict dn Val-de-Ruz, dans le délai d'une année à
partir de ce jour.

— Contrat de mariage entre Greub Albert, comp-
table, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son épou-
se, Rose née Droz, ménagère, au dit lieu.
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57m «Le double "amour » abonde en situations extrêmement dramatiques, en décors luxueux et en riches fign - ' j g tf .
MM rations. Ce fi lm très émouvant  d'après lo scénario de A. Ep stein est interprété par N. Lissenko, la ï»»*^; m£ÊIf â m  dienne russe, Jean An?,eïo (le célèbre Surcoût), l'artiste favori du public français , Pierre Batchcff et Camille uaraou j«»g|j

]ÊË EN PRÉPARATION LE NOUVEAU FILM DE LA Prochainement, pour adhérer au désir de T' *h
ifim CÉLÈBRE ŒUVRE DE VICTOR HUGO nombreuses demandes, encore une lois 

&&m L E S  M I S éR A BL E S  LES NÎBELUNGEN m
fj 'Wi la productio n la p lus artistique qu 'on ait jamais vue JS— ¦»— «"¦ -»-- Kv;

WÈ Dès vendredi T A ISDîftTfPÇieï? A ÏTV f*T flWftTC! avec la grande artiste HUGUETTE DUFLOS ràétM '
WSÈ le 22 janvier hR rtilSiUlli3i5Jj RVA UJjUWllJ â ane remarquable production surpassant Kœnigsmark M||

IWBMIif iïiHf f l i ï m VK

^M Wêêë ' . Sl_Ii_l_31 l̂ mË^âl^^PSBm!
4 ou ne citi'^ ^^ M i -J
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Si DE |fl

jr. w " ~ ' ¦ ' ¦ ,"' ¦¦ " ' K£OT^

^̂  
Série I 58 Manteaux mi-saison, de fr. 5.- à 25.- pB

gî '' Série II 22 Manteaux mi-saison. . . .  à fr. 30.- i
± 1 Série III 21 Manteaux mi-saison et hiver à fr. 35.- Ill

@Ë  ̂ Série IV 18 Manteaux mi-saison et hiver à fr- 40.- 1
i_Mii_i «_• iliHSérie V 14 Manteaux mi-saison et hiver à fr. 45.- ^m
ni Série VI 26 Manteaux mi-saison et velours de laine K^Sn__wJ_aj BîSSKÎïSBI

?ÊË de fr. 50.- à 65.- mm
; J Série VII 34 Manteaux velours de laine et garnis jÈÊÈ

l̂ m fourrure . . . .  à partir de fr. 70.- I|ij
Série VIII 38 Costumes tailleur |||||

à fr. 25.- 30.- 35.- 40.- etc. \
Toutes ces conf ections sont de pr emière qualité j

Bffi_TW_cfl ¦̂ ^^MapB»MMiMMai ^HW____M_***1Mt,**»B__w_ai ŝMt_aaiiwi» M_____g____g B____g_B____________ 
^̂ j ŵfiïfl

M ', COQ D'INDE ^O NEUCHATEL Mm

Di¥ans
Pour cause de manque de pla-

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

(.Sel JGffSft * i_2-__&*ii_.
iWflj 'fmâW VÈËÊSI

VOÎ DENTt
AVEC IA POUDRE NOIRE
EKUMA"
t)U DaMEaG.PR£l5WERCK

WKDON'
Dans tontes les pharmacies

et drogueries.

MAGASIN

PERRIN
Ecluse -iV

Blé 1er qualité — Sarrasin
Blé eassé — Riz cassé

Mais entier — Maïs cassé
Mais moulu

Son — Bemoulage
Graines mélangées

Avoine —» Flocons d'avoine
Polenta — Farine fourragère

AUTOMOBIU&TES
ATTENTION AU GEL

glycérine pour radiateurs
Droguerie Paul SCHNEÎTTER

EPANCHEURS 8

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

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

le kg.
Chèvre Fr. 2.— et Fr. 1.80
Salami extra «Colombo» Fr. 6.3U
Salami extra « Milan > > 6.—
Salametti » 5.50
Jambon cru «Parma» » 5.50

Viande sèche de bœuf :
Ire qualité » ?•—
2me qualité » 5.—
Mortadella di Bologna > 4.—
Zampons et soucissons
.. à la vanille > 8.50
Saucissons à cuire, quai.

extra ïine » 8-—Saucissons foie extra » S.—
Lard maigre, lié et lissé » 8.50
Lard du pays » j).—
Graisse de porc, cru » "•—

charcuterie et boucherie
G. COLOMBO j

LOCARNO - HURALY O I



Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
manuline ou du Baume slccatlt
de la
PHARMACIE BOURGEOIS

Confiture 
aux pruneaux 
toujours la même 
excellente qualité 
Fr. —.75 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

mr PIANOS
d'occasion :

Un Bordorf . cordes croisées ,
bois noyer

Dn Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Dn Berdux , cordes croisées,
bois noir

Du Ganter Sohn , cordes croi-
sées, bois noyer

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

Pour'ffr. 1.-
vous avez une jolie

paire de GANTS
tricotés

ou Imitation peau

M LA BELETTE
TREILLE fi

rar-j O < I h

parchemin ïraiSliattiion

ijjaï'Zïseffniin v_-35.eas_.sa
à prix modérés

5, Papyrus "
SAINT-GALL

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

HÉ Ifll
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

COURS DE GREFFAGE
de la vigne

Des cours théoriques et pra -
tiques s-ur le greffa .!, de la vl-
gne seront donnés gratuitement
à la Station d'Essais Viticoles ,
à Auvernier. Ces cours auront
lieu à partir des 26 et 27 janvier
prochains.

Un certificat do grcffeur sera
délivré aux participants de Ces
cours. La Direction do la Sta-
tion fournira tous les rensei-
gnements sur lo cours et les
conditions auxquel les le certi-
ficat sera donn é.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont priées de
s'inscrire auprès de la Direction
de la Station jusqu'au 21 jan-
vier. P 91 N

Bureau de Comptabilité

H. Schwe iïî gruber
Expert -. comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - ïEcvï s ïnn

Café Bel-Air
Le Plan s/ Nenchâtel
Belle salle pour sociétés, ban-

quets, noces, clubs Qui lier cou-
vert, chauffable . Grande terras-
se avec vue incomparable .

Se recommande, J. Kaufmann.
Téléphone No 2.56

Restaurant
Cerele du Musée
Tous les samedis

Repas sur commande et
restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

D i m a n c h e  soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

£$ __pa_ M m _ffi___â Bai(_ _ Q_a *̂_ __S 8H_ l__vii___ 8c___ _ -

iSe recommande O. StiulVr

Y ©us _es samedis

à l'emporter
Mode de Caen et nature

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tons les samedis

,«t*m..«Miw«s"i'!'¦¦*'¦ J-,M,l™"'il "

I A i^^^^'h^vl^V.

FABRIQUE m CHALETS
Winkler & €•• ¦ Fribourg

Prix bloc- forfa it
Projets, devis et références

il disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité

do paiement Renseignements
gratuits et sans engagements.

_^ 
¦ "•" ¦ --— ...,_. ,. - —.__;;—-¦¦„ 1V) j^ ^ Q »-«

»̂ g

l|$l_i#^^
9 P A L A C E  TOUS LES SOIRS A S HEURES 30 p H ^ 

ft <£ g i
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HALLE de GYMNASTIQUE, CORCELLES
DIMANCHE 17 et LUNDI 18 JANVIER 1926

Portes : 19 b, 30 Rideau : 20 h. précises

Grandes soirées théâtrales
et musicales

offertes par la

- Fanfare « L'Espérance » de Corcelles-Cormondrèche
Direction : M. Alfred SCIBOZ

AU PROGRAMME :

LA GAGIOTTE
Comédie-Vaudeville en 5 actes par E. Labiche et A. Delacoua.

J___f ENTRÉE : 1 franc à toutes les places.
Dimanche soir, tram h la sortie.

?»»??????????????»?»???»»?»»?????»???»????

î Eyclmer item d Cl
|J> Téléphone 222 J|
o Faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel JJ
,: ENTHEPTOi. d%lï?£a" i
o C A R R E L A G E S  et REVÊTEMENTS o

.J l VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes J '
JJ Moulages en ciment 4
«? PIERRE DE TAILL.E ARTIFICIELLE ?
!??????????»????????? »?»?»»?????»?????????»

_L. Iflaire-BachinaniB
NEUCHATEL.  Rue Petits Gbênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Ve lours  • Soierie»

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

.̂ _É55%. Portez tous les
-ĝ ^̂ ^̂^ s. 

CASQUETTES

J îBeiP ..chic- „SP0RTIN6 "
W Ŝ „MADEF"

m£?* Jmr \ 5Q dessins exclusiis

JEBWS /  ̂ ï('a Casamavor

Mf RUE ST-MAURICE
Wj N E U CH A T E L

TOUT POUR TOUS LES SPORTS

t

L'ANTALGINE guérit toutes les . formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sur demande

i Chemises molletonnées bonne qSI 395 1
H Chemises quadrillées 5._„ 495 |
H Chemises mécaniciens 575 |
1 Chemises Oxford moIletODné §7S i
¦ Camisoles csi_ leçons mo,leto%^is 2*5 1
i Chaussettes laine à côtes ' 2.45 2o1@ V5 I
1 Chaussettes Vigogne ,.10 _.85 -.S5'|
¦ Complets salopettes b,°u fon1..4© W50 i
M Complets- salopettes bleu rayé, H2S0 §
B Complets salopettes arttoles La© 1250 I
B-Complets salopettes noil. 13?s f
1 Complets gypseurs . 13,30 11.- I
1 Blouses grises pour ho,',ogers' depuis gTC 1
i Blouses de bureau  ̂ depuis ?3® i
1 Vestons bouchers depuis 1©M I
I Vestons boo^angsrs dQpu]s 9_ « 1

Tabliers jardiniers S" 1
| Tabliers tonneliers 7SS 1
ï Bretelles solides • ¦ 

depiai; *35 I
1 Casquettes uhoix immense' depuis 29S 

|
I Chapeaux feutre noir et cou,em' depuis 4M 1
I Pantalons mi-Saine doubiés, 11?® 1

H Pantalons velours dePuiS 14ss 1

i Soldes et Occasions NEUCHATEL B

*xt %̂
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i GALERIE LEOPOLD ROBERT PVOfBQITIO^ 1s MliQ LÀr lluMIUN !
ta. l_5̂ _! Q ffc. pLa ïwB offi H B  _Lï^3 ĵ_ ' » i n il m 1111111 m m i M i n 1111 m i u 11 m n II 11111 « |

¦ Sf^»'M Du 16 janvier
I i§ ' î̂ _ »̂ W% au5 'éwr,er

S f ULYJU i Maurice ROD IEUX I
Q C BMhkT^P̂  i t__s_Cl___l____ £ " '"¦¦' ¦'MiiiiiMiMiiiiitiiiiiMiuiit riiimi g}ii iiî ^X-'̂ ^̂ i i Le Mar°c 'nc°nnM $
g î̂ 8fflSM5ftSPSflH Entrée 50 c. Ecoles 30 c. |
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BÏO GRANDE

I (JAUTSCHI. HAUR) g. C'J

Monogrammes
Jours à la nie

• pour trousseaux

Prix très avantageux i]

Hedwâg DENNLER
fôteSHer «3e broderie

[ Avenue de la Gare 3 I
toa*M*&******B***B***z**uw*m***

C@®6flSCfe®UC$
! " Wà&WM

y/ '̂œw/i!,-

grande rordoniierîsi J. Initl
i>Jfi!L5îi.L;fâYEii, Rue du Seyon

_ i^-î_i^e_-i-Lvw_-i-j..S-i__Jt-- -̂i^̂ -'̂ ^^^'̂ '*̂ J û

Beau but de promenade !

¥ 11 M O C Hôtel de la Croix d'Or
M \3am S323& B& \w B BJ_TI ¦  ̂ ~̂ 8̂ ~ Tous les dimanches

bien assorti en pâtisserie varice et trâteau. -̂  Café, thé.' Jehocolat.
Charcuterie de campagne.— Fondue et croûtes au fromaee renom-
mées. — Dîners et soupers sur commande. — Cuisine soignée. —
Vins 1ers crus. — Salle pour familles et sociétés. Piano électrique.
FZ 775 N Se recommande, G. GAFFNEE, Tél. 54.

(£) Amicale Js Sourûs
Cours de lecture labiale

1. Cours préliminaire.
2. Cours de perfectionnement.

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

j CABINE T D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste l

EXTRACTIONS SANS DOULEURS l
PLOMBAGES El DENTIERS

jj Prix raisonnables et soins consciencieux

S Autorisé à pratiquer N E UCH A TEL
I par l'Eta t Tél. ia.ii -- Hôp ital 11 S

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 3 h. et 8 heures

donné par M. et Mmo Bùnlér. célèbres accordéonistes
Grand succès partout. Dimanche: CONCERT-APÉRITIF

Se recommande : BAUR.
iiJtiS-IilS-aBBaœ-SQSIBBBnBSIBBBaBBBBBSBBflaBBBaBBBBB»

Dimanche 17 j anvier dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «Mascotte »

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „ MINA JAZZ BAND " Se recomm. E. Lauhscher

Hôtel du Dauphin - Serrières
' ORCHESTRE „DEDE" 

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchustre « l'UTOILE »

HÔTEL du VaisseaîPetit-Cortaillod
Orchestre Vénus JAZZ BAND Se recommande : G. DUCOMMUN.
ai»ffiBBaBBBBBBBaBaaBBBalBHaaBaBBBBBBBBBaaBB

PARAITRE PLUS JS.UNE
C'EST FiVSSLE ;

confiez-vous à nos soins experts >
T£ __ -<7.iR23

S MASSAGES FACIAUX
I ssisj- Es œe^L !
I TERREAUX 7 Téléphone 183 [
¦¦_____—__¦____— IMII I lilll I li llllllllllllllll II III ¦

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

« NOHWICM UNION »
Fonds de réserve à fin 1924 (L st à 25) : Fr. 584,238,000
présente un maximum de sécurité par ses réserves basées sur unrendement de 2 H % d'intérêt seulement et par la dissémination
des risques sur un srrand rayon.

Le rendement des réserves étant de plus de 5 % il s'ensuitd'importantes répartitions do bénéfices aux assurés : actuellement
de 150 à 300 fr. par an dès le début , par 10,000 fr. assurés, en
augmentation d'assurance, pour assurances à terme de 50 ans et
au-dessus.

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

GKOSSMANN, Inspecteur général. Faubourg de l'Hôpital 18, à
Neuchâtel, ou à MM. Besse & Cie, agents généraux, La Chaux-de-
Fonds.

Salle de la Cuisine populaire, Serrières
Dimanche 17 janvier 1926, à 15 h.

CONFÉREN CE ÉVANGÉLIQUE
par M. S. Squlre

SUJET : SOUS L'ARBRE
Même soir à 20 h. Salle de la lioin., à Neuchâtel

HI. Sqaire annoncera l'évangile
CORDIALE INVITATION

Culte des Eglises réunies
Grande salle - Dimanche 17 janvier, à 20 h.

Conférence de M. Pau! Perret, pasteur a Manbeip
Evangélisafiion, mise en valeur d'âmes

Expériences faites aux champs
de la mission Intérieure en Franca

Collecte en faveur de la Société Centrale Évangélique de France.
ttg **ws**w*jm ****** ****** m̂ m̂***^̂ mmm^*ffgg t̂*M**vi****mggÊSBBmmm *&*

CULTES DU DIMANCHE 17 JANVIEE 1926

Culte des Eglises réunies
20 h. Grande salle. Conférence de M. Paul Perret,

pasteur à Manbeuge.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. CatécMsme. M. A. LEQUIN.
10 h. Collégiale. Prédication. M. Paul PEEBET,

pasteur à Maubeuge.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQDTN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrière?
8 h. %. Catéchisme.
9 h. K. Culte. M. H. PABEL.

10 lu %. Ecole du dimanche.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 .. Uhr. TJntere Kirche. Predigt.

Missionar de TKIBOLET.
10 K Uhr. Terreauxschule T Kinderlehre. - -. -
10 J. Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagssoliule.

Vignoble
10 TJhr. Couvet. Pfr. CHBISTEN.
14 H Uhr. Fleurier. Pfr. CHBISTEN.
20 H Uhr. Peseux. Pfr. CHBISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Béunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Zach. TV, 7.
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte M. de EOUGEMONT. .

Chapelle de l'Ermitage
10 h Culte. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Culte. M. JUNOD.

écoles ou (îimancne
8 h. 45. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 80. Ermitage.
5 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

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

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

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. BOEEL-GIBABD.
20 h. Béunion de mission.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre- A rrn no J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tbchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Junglings- und Mannerverein.
Donnerst&g 20 K Uhr. Bibelstunde.
3% Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8,

Deutsche Metfiodistenkirche {Beauj_ -Art= U)
Morgens 9 lA Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEB .
15 H Uhr. Tochterverein.
20' Vi Uhi-. Lichtbildervortrag : Gleiohnisse.
Dienstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Ys. Uhr. Jiinglings- und Mannerverein.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. la* and 3rd suns Mattins (shortened),
' Sermon and H. C.

2»d and 4th suns. Mattins and Sermon.
5.30 p. m. Eyensong and Instruction.

Eev. Philip MOOEE.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Chfiteau 19
Domenica aile oro 20. Mlle JACOT, missionnaire.

La mission en Afrique.

Eglise catholique romain-
1. Dimanches

G h. Messe basse et distribution de la Sainte
" Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. î _ . Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2rae et
4me dimanches).

9 h Messo basse et sermon français.
10 h. Grand ' mosse et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement,
2. Jours d'oeuvre

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

7 h. et 7 h. H. Messes basses et communion

I 

PHARM ACTE OUVERTE demain dimanche : 1
F. JORDAN, rue du Seyon |

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi. |

Médecin de service le dimanche !
Demander l'adresse au poste de police communales



Etat civil de Neuchâtel
Projttôâses de mariage

William-Emile Simonet. charron, à Treytûro».
ot Blnette-Helène. Heyer, do l'Etat de Non«*êt«l_ Un^
gère, à Lausanne.

Maurloe-Baué Borel, employé de oouuaera», a Pa-
ris, et Yvonne-Odette Eôoiy, à NeucMtel,

Pierre Ounthard, nnJeanicien, et Violette Boor-
quiu, ouvrière do fabrique, le» daus k NumonAtel.

Françola-Hubort Andersot, mécanicien-dentiste, et
Céoile-Louise Menouo- dit Gendre, 4e -Teuettatel.
comptable, les deus k Lausanne.

Naissanc es
11. Jean-Paul, k Frédéric-Louis Hoter, à Trader*.

«t k Hélène néo L'Jïplatteiiior. i
. 14, Renâ-ttuma, k Kene^ugëne- Juuod , à Euge?, et

k Lueie-Mina née Furrev.
Décès

12. Otto-Jnlius H.Ô5T1, tailleur, époux de Frida
Babér , né le 1% mars 1856,

Charles-Eugène Kenter, aneieu monteur de boita»»
veuf de Marie-Louise Maurer, né le SO «eût lU\,

POLITIQU E
HOUGRIE

Les faux billets
PARIS, 15. (Havas.) — L'envoyé du «Matin:»

â La Haye, enquêtant sur l'affaire des faux bil-
lets, reproduit une partie du carnet de routé de
l'inculpé Jancovics, récemment traduit et soumis
à la justice hollandaise. Le carnet signale ses
rencontres avec le prince de Windischgrâtz et
Nadossy.

Le 2 décembre, le carnet reproduit que Ka-
nya, ministre de Hongrie à Berlin, doit l'aider.

Le 4 décembre, au cours d'une discussion, il
fut question du roi Albrecht

Le 5 décembre, les faux billets sont emballés.
Le 8 décembre, une personnalité des affaires

étrangères hongroises donne toutes les légiti-
mations du courrier.

Le 9 décembre, Nadossy écrit à Kanya au su->
Jet de Jancovics qu'il apporte tous les papiers
prêts.

L'envoyé .du < Matin > à La Haye ajoute que
M. Mussolini l'a informé officiellement qu'il n'a-
vait jamais reçu l'archiduc Albrecht

ITALIE
31. Mussolini ne sera pas opéré

GENÈVE, 15, — Le consul d'Italie à Genève
dément catégoriquement la nouvelle parue ré*
cemment et d'après laquelle M. Mussolini de-
vrait subir sous peu une grave opération.

Compétences multiples
BOME, 15. — La < Feuille officielle » publia

que le roi a nommé M. Mussolini,.chef du gou-
vernement, premier ministre, secrétaire d'Etat
et ministre des. affaires étrangères, de la guerre,
de la marine et de l'aviation. Ce décret est en
connexion avec la nouvelle loi approuvée par
les deux Chambres et sanctionnée par le roi,
loi qui fixe les nouvelles attributions et çompé-
tences du chef du gouvernement. La loi établit
que le premier ministre est le vrai chef du gou-
vernement et que les autres membres du cabi-
net sont responsables vis-à-vis de lui et vis-à-vis
du roi.

Un député en accusation
HOME, 15. — Le procureur général sollicité

de ia Chambre des. députés l'autorisation dp
poursuivre le d«Sputé Maxime Rocca, accusé de
s'être approprié une somme de 500,000 lires
appartenant à la compagnie d'assurance Le-
vante. M. Rocca, ancien anarchiste, résida long-
temps à Lugano. Après la marche sur. Rome, il
entra dans le fascisme et fut élu député sur la
liste nationale. Il fut plus tard, pour raison de
discipline, expulsé du parti fasciste et invité à
donner sa démission de député. Rocca refusa et
resta isolé à la Chambre, ne faisant partie d'au»
cun groupe.

La question romaine réparait
ROME, 10. — La presse romaine vient d'en-

tamer une vive polémique concernant la UJU-
velj e législation ecclésiastique italienne et les
relations entre le Vatican et le royaume d'Ita-
lie. Cette polémique a son origine dans un ar-
ticle de l'« Osservatore Romano * affirmant
qu'une collaboration entre le Vatican et le gou-
vernement italien était possible seidement dans
le cas d'une solution définitive de la « question
romaine >. Les journaux fascistes voient dan?
l'article de l'< Osservatore Romano » une mé-
connaissance des mérites que le fascisme s'est
acquis par son attitude à l'égard des problèmes
religieux.

GRA.VltE-BR ET.tnKE
' L'industrie charbonnière

LONDRES, 15. -- Les mineurs ont exposé
Jeudi leurs projets concernant la récrgrnisaticn
de l'industrie charbonnière. Ces projets crat été
Jirésentés par M. Robert Tawney, un des meil-
eurs économistes du parti travailliste. En voici

le résumé :
1- Une commission des transports et des for-

ces motrices sera instituée et sera formée d'ex-
perts dans les questions concernant le gas, les
charbons, l'électricité, les transports, le com-
merce et les questions ouvrières. Cette commis-
sion dépendrait du Board of Trade et s'occupe-
rait de tou. les problèmes pouvant favoriser les
transports. Elle prendrait des décisions sur les
questions de pclitique générale concernant l'in-
dustrie du charbcn.

2. Un conseil national des charbcns et des
forces motrices sera nommé et formé de 12
membres. Ce conseil aurait les mêires pouvoirs
qu'un ccnseil de direction d'une scciélé de droit
public Elle aurait peur tâche de veiller aux
détails internes de l'industrie charbonnière e(
l'emploi de méthodes auc.si rationnelles que
possible pour la production et le traitemen t des
charbons. Ce ccnseil serait présidé par le mi-
nistre des mines.

S. Un ccnseil des consommateurs est égale-
ment prévu II s'occuperait notamment des mé-
thodes de transport et de distribution de char-
bon. Il comprendrait des représentent? , des em-
ployés et des ouvriers de l'industrie des mines
ot des forces motrices, des autorités locales, des
coopératives et ass:ciaticns.

Un office spécial serait créé peur le commer-
ce et l'exportation des charbons.

ALB.EMA UN E
Vilain mon :1e

BERLIN, 14. — Devant le tribunal de district
de Berlin ont commencé aujourd'hui les débats
du procès intenté contre MM. Holzmann, négo-
ciant, Bartels, conseiller d'Etat, et Rôtiie, adjoint
de tribunal. „..

Holzmann est inculpé de détournements
et de tentative de détournements à l'égard
de Kunsher et de la firme zuricolse
Linke frères, et de corruption â l'égard des deux
autres accusés,

Bartels est inculpé de corruption et de falsifi-
cation de documents.

RSihe aurait travaillé dans l'intérêt de Holz-
mann. Ce dernier n'ayant pas comparu à l'au-
dience, le tribunal a décidé d'ajourner les dé-
bats à vendredi matin et de faire chercher Holz»
mann par la police. Holzmann sera examiné au
point de vue mental.

Le cas Sauer
BERLIN, 14. — La commission des affaire»

étrangères du Reichstag s'est occupée du cas du
professeur Statil Sauer. Le ministre des affai-
res étrangères a fait un exposé des faite et a dé*
claré que l'office des affaires étrangères cens!»
dérait de son devoir de ôauver de toutes façon*
la vie de Sauer qui, comme on le sait, a tué en
Afghanistan un ressortissant de ce pays» alors
ou 11 se trouvait en état de légitime défense.
Puis la discussion s'est engagée sur l'état de?
conséquences du traité de Locarno.

Encore un essai
On écrit de Berne à la « Revue * :
L'un après l'autre, les grands journaux so*

viatiques somment le Conseil fédéral de taire
amende honorable dans l'affaire Voro^ki fc'il
ne veut pas compromettre le succès de la con-
férence du désarmement, Après IV Isvestia »,
voici la * Pravda * qui écrit : « S'il y a des puis*
sauces qui sent intéressées à la participation de
la Russie à la conférence, elles devraient faire
comprendre au gouvernement suisse qu'il est
injuste de laisser impunis les assassins du re-
présentant d'un Etat étranger et que le règle-
ment rapide de cette affaire est dans l'Intérêt
de la Suisse. La Russie' continue à attendre. »
La manœuvre est claire ; le gouvernement so-
viétique voudrait qu'une tierce personne exerce
une pression sur le Conseil fédéral l

Le Conseil fédéral, est-il besoin de le dire,
n'a aucune raison de s'écarter de la ligne de con-
duite qu'il a adoptée dès le début, lorsqu'il a
exprimé publiquement sa réprobation de l'as-
sassinat d* Vorowski, et plus tard lorsqu'il s'est
fermement refusé à verser une indemnité à la
veuve de la victime. Le but manifeste de cette
prétention du gouvernement soviétique est d'ob-
tenir sous le couvert d'une demande d'indemr
nité, que le Conseil fédéral assume une part de
responsabilité dans le crime. Le jour où le gou-
vernement soviétique se déclarerait d'accord de
discuter parallèlement des indemnités à four-
nir à nos ressortissante pour toutes les perte»
qu'ils ont subies du fait de la révolution russe,
— notamment du fait du pillage de notre léga-
tion, qui a aussi coûté une vie humaine, '— la
question se présenterait évidemment d'une au-
tre façon. Mais jusqu'ici en n'a pas entendu dire
qu'il entre dtns ces vue». S'il a réellement le
désir d'enveyer un délégué à la conférence de
Genève, il ferait donc bien de renoncer à cette
prétention inadmissible et d'abroger la décision
qui frappe le commerce suisse d'un injuste boy-
cottage.

SUISSE
Affaires étrangères. *- La commission du

Conseil national chargée d'étudier la question
de la création d'une commission parlementaire
des affaires -étrangères, s'est réunie jeudi et
vendredi à Berne, sous la présidence de M. Eve-
quûz.

M. Motta, conseiller fédéral, assistait aux déli-
bérations dôpt voici le résultat : la motion pri+
milite de M. de Rabours demandant la création,
par la voie législative, d'une commission per-
manente, a été abandonnée- Restaient notam-
ment en présence une proposi tion demandant
de continuer la décision antérieure de la com-
mission et une proposition de M. ven Matt.

La décision antérieure de ia commission de-
mandait que par règlement du Conseil soit con-
stituée une commission dite des affaires étran-
gères, à laquelle seraient soumis les rapports
du Conseil fédéral sur la Société des nations,
ainsi que les traités internationaux et les autres
questions d'intérêt international.
... Cette, propositicn-obtint 5 voix (4 socialistes
et 1 radicale-démocratique (Hardmeier); la mo-
tion von Matt réunît Jl voix, La proposition von
Matt, devenue celle de la majorité demande au
Conseil national d'incorporer la commission de
la Société des nations aux commissions peraa.
nentes et de lui soumettre aussi, peur décision,
les différents projets du Ccnseil fédéral sur les
relations internationales de la Suisse et sur les
traités avec l'étranger.

M. Burfchard-Abegg proposa de renoncer com-
plètement à la création d'une commission spé-
ciale.

Au vole final, cette proposition fut repoussée
par 8 voix contre S (Burkhard, Spychiger, Min-
ger) et quelques abstentions, la majorité se
prononçant pour le maintien de la motion von
Matt .

La minorité socialiste défendra sa proposition
devant le conseil. M. Burkhard se réserve, sui -
vant les circonsîpnces , de revenir au conseil sur
sa proposition- MM. Eyéquoz et von Matt eut été
nommés rapporteurs de la mrjcriîé de la com-
mission. Le Ccnseil. pitîonrl s'occupera de cette
affaire dans sa session de février.

BERNE. — Un cambrioleur a pénétré, dan«i
la nuit de mercredi à j eudi- dans les locaux
de la fabrique d'horlogerie ScbmoIJ, à Corgé-
mont. et y a dérobé pour 2140 francs de mon-
tres.
———— »i" «-mmpi».B___»p-_-_— . . i  i ' ——«,-.

Union Huanciere de Genève. — Le conseil d'admi-
nistration proposera k rassemblée dea actieunaiveis
de répartir' pour 1923 un dividende de 5 H % contre
i % pour le* deux exercices précédent*.

Elelctrleehe LioUt-und Erattaniagen A.-C.., Ber>
Un, — Le conseil d'administration, proposer* pour
l'exercice écout» la distribution d'un dividende de
fi pou* ôeat, Les perspective» pont ï'exesoioo en
cours «eut favorables. Le coure des action» est mon-
té ces derniers temps da 10 nour otofc. ¦ ¦ '} ¦>¦

Les banquiers américains, et les valeurs allemau-
de*, ** Ott mandé de Berlin à l'amenée Sentier *
La nouvelle selon laquelle les banques américaine»
témoigneraient actuellement un grand intérêt ponr
les actions de société» allemandes et Qu'un certain
nombre d'entre elles auraient formé aveo diverses
banques allemandes un syndicat k New»York pour
placer des capitaux dans les sociétés allemande!, a
provoqué un petit boom à la bourse da Berlin. TûU'
tes lea actions ont monté considérablement, pria;
(.ipaiement les mines. La tendance ét*lt très opti-
miste en clôture. On considère que le nouveau trust
a l'Intention do placer des capitaux oonsldêrableri
dans les oompasnies allemandes, dans l'espoir d*.
réaliser d'importants bénéfices par eulto des bas
cours eotés actuellement en bour» pour la plupart
fje ij valeurs industrielles.

fitacrerles d'Egypte. ¦** D'après des information»
de source sérieuse, la dividende de l'aetlou ordinàir»
Sucreries d'Egypte se monterait, pour l'exercice
clos le SI octobre dernier, à 4 en. 6, «oit environ
35 fr., . sensiblement égal k l'Intérêt statutaire qui
gérait sêrvj. aux actions privilégiées.

Lea actions privilégiées avaient effectivement
touché l'an dernier é sh. 6 net, mais la répartition
des action» ordinaires n'avait pas Ht Inférieure
â 1 1. i th. 0 M d. brut, ou 10 sh, 7 net.

Lee parts de fondateur qui avalent reçu % l. » sn.
d H d. brut ou 1 1. 16 sh. 9 d. net n'auraient droit
cette année à aucune répartition.

Le caoutchouc. — Le « Times » estime que l'aug-
mentation de la consommation du caoutchouc est
l'un de» développements industriel» le» plu» remar-
quables du slèûîs. Depuis» 1800, cette consommation
& augmenté de dix fois ; elle a doublé pendant îea
cinq dernières années ; 'tandis que le bisom de lflOû
était basé sur une production de 70,000 tonne», ce-
lui de 1923 s'est accompli avec une production d*1500,000 tonnes. En J825, la consommation mondiale,
qui s'est élevée k environ 560,000 tonnes, a augmenté
de 80,000 tonnes par rapport à l'année 1924.

Chnn-was. — Cours an 10 Janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

A chat Vente [ Achat ] Vente
Paris ., .  10 40 19 65 Milan ... 20 80 20 95
Londres . . 25.13 25 18 Berllr» .. 123.̂ - IJS.M)
Nfw Y^rfe . S n .90 ! Madrid .. 73 — 73 50
Bruxelles 23 35 23 HO f) Amsterdam207,75 [*(«,50

(CQ» cours sont donnés ô titre Indicatif,)

Finance - Commerce
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Mise su soumission
ris imaux tà® fouilles

L'administration des tâlêjoranhes et des téléphones met euecuuj ission les travaux de fouilles et de maçonnerie pour l'instal-
lation do câble Neuchâtel La Chaux-de-Fonds.

LOT !. Nemfcâiel • Trois-Sornes - r on laines ¦ Cernier
Canallcation en fers zores Ko 8 et 4

Longueur de la fouille env. 9140 m.
Travaux de terrassement nour les fosses

et les chambres d'épissure * 140 m3
Béton pour les enambres souterraines * 20 ni3

LOT II. Cernier - La Ghaux de-Fonds
Canalisation en fers zorss No 8 et 4

Longueur de la fouille env, 73.60 m.
Travaux do terrassement nour les fosses

d'épisi,ure et les chambres Pupln » 135 m3
Béton peur les chambres Pupin et trans^

formation des ohambrea existantes » 40 m3
Les intéressés pourront prendre connaissance des détails et

des conditions aux i uieuux de lu Direction des Télégraphes, Sec-
tion de Neuchâtel , Hôtel des Postes, 3me étage, à Neuohatel.

Les offres fermées et portant la suscrlpUon : Câble interur-
bain Neuchâtel-La Chaux-de-ï'onds. doivent être adressées avant
la 1er février 1926 à la

Direction des Télégraphes du Urne arrondissement
Section de Neuchâtel

•» •«*—"—= . ' ! .. ', ' ¦rrr , ,, . - .. '.»" ,", i iss r c u J J Î_i£> *» **

S JL? 8rande Sa*'e de ia R°t°n(ie 8
lifeil l SHroançhe 17 Janvier 182$

| j^Th^ansMt.
y^ ^̂ .ORC&ESTRE U6KESS* I
| Les concours annuels de DANSE auront lieu en FÉVRIER. §
I Dimanche prochain démonstrati on des *HSW exigées pour M concours. I
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Bureau de placement de jeunes filles
à l'étranger

ÏIT7E DO CONCERT 6 . NEUCHATEL

Ce bureau, dont l'activité s'était inévitablement un i»u ra-lentie nendant la guerre, voit, ohaouo année, les nortea s'ouvrir à
nouveau et sou travail augmenter. En 1935, n a inscrit 18-3 places¦ a pourvoir et U9 j eunes filles à placer ; 55 piaoemeuts ont abouti,ui correspondance a été considérable : S0Q0 lettres ; de Plus S k900 demandes d'entretiens on de reosel»mements Ces obltfres keux seuls Prouvent la nécessité de ce bureau 5 il est apprécié par
les parent» et par les ieunes filles et celles cul ont eu recoursaux bons seins de *a directrice sont heureuses da rester en rela-tion aveo elle, pendant Joa années parsées 4 l'étranger-

Certains pays fout enoora des difficultés nour laisser entrer
les étrangères s mais peu à Peu la situation s'améliore. Nous dé-
sirons oue notre bureau soit de nlus en Plus connu et qu 'aucune
j eune fille ne e'espatrie sana avoir recour» k ce qu'il peut offrir
do sécurité et d'aide.

Nous sommes reconnaissantes de l'appui aue nous trouvons
dans je publie peur l'œuvre de placement de nos .ieunes tille» k
l'étranger et nons recommandons k sa bienveillance la collectricequi va se présenter en nétre no»,

T,T; ' • -•j MtTÊ : Mlle E. Barrclet, présidento et txésorière.
Mlle B. Haldimann, secrétaire,
Mmo Charles Lardy.
Mme Samuel de Perregaux.

La directrice : Mlle J, Gl. m

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :
Tra cgf'|2&T£B fi2_ Choucroute garuie

jrB-JfcJSr **Q.f 3 Escargots
Vins des premiers crus

a© recommande . Han* AMBUHb
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Un seul concert
I»E CÉLÈBRE CHŒÏÏH 1ÏÏSHB S4BK0

35 dames et messieurs en sestumes nasioneux
_ Location : magasin de œusioue Fcetisoî. Frères S. A.

aoacK!ixnœa_xK^^
ïf^* BEAU CHOIX 06 CARTES CE VISITE ""̂ gâft?^¦̂  

* Itmprlraarie s»s oe tourna! ^kll
0P^^gMgpuuuugp_M3ix3nix^

GOUrS - Conférences pour comptables
organisé* pa-r la

toBiRin in U m MH mmtn U la ville
Coaf*f««>l«r8 : M- U Dr SOSEUSEB.

M. le Dr PEBEELBX-
M. P.-E. BONJOUR^

Financo : Fr. 5.— pour uu sociétaire.» 10.— pour un nou eociétaiso.
InsCtfiptlous. et vonseiunemen-tâ aunrôs de MM. A. Jacopwi.Faubourg du Lao 19 «t E. Liuiger. Sablons 14.
Première «rottrenoo mercrecU 30 courant, à g« fc. M. k fau-

ditolre uu CoUège dea Terreaus-
La Commission des Etude*-

| ATTENTION
Ma ©];PC35i_©£_ «2 E3 CsKlHîïa d&s

I Thââ.r© pue Js publi p 'le b i u  vou-
loir i .reii ' i .e ^es places à l'avance pour
16 g and f i lm

Samedi matinée à 3 heures .
Dimanshe matinée permanente dès 2 h. I

avBa Om H^TREi tuÇS__T3_ v̂^s._ -y4/_ a_a -̂ î_____Œ_r(Hffiïv-?_cim _̂Tapi«Kr «_______ iH______g__p vh__

Le temps qu'il fait. — La neige est 4e nou-
veau tomt-ée sur les hauteurs de la Forêt-Noire
et dsns la plaine <Ju Rhlp. Sur les hauteurs dé-
passant 1000 mètres, la pouche de Belge atteint
jusqu'à 75 centimètres.

-r- Pans les réglcnp inendées situées au sud»
ouest de la Kollnnde, la situation s'est aggravée
par suite du froid et du gel. Le ravitaillement
des localités sinistrées en denrées alimentaires
est rendu fort difficile et môme impossible, lea
cours d'eaux s'étant gelés. Des centaines <Je
ipais:np sept eu danger.

Le îroia et les loups. — En Esthonie et en
Lettcnie, le thermomètre est de3eçndu ^ 

40 dé-
grés au-dessous de O, Teutes les écoles primai-
res oQt été fermées, et done la campagne 4es
bandes de loupa affamés rôdent auteur des vil-
lages et attaquent les passants. Une petite fille
de 13 ans a été dévoré e par les bêtes sauvages,
et un garçca a été sauvé par les. paysans d'une
bande le lcupg oui s'était jetée sur lui. Dans les
grandes villes, des feux srnt allumés au milieu
des rues nour que les piéteps puisrept se ré-
chauffer. Depuis plusieurs années, cn n'avait vu
un freid pareil.

Un traitement d,u lupus, «- Le « Matin » si-
gnale que le médecin breten Auregan a trouvé
un traitement efficace et rapide' du lupus au
moyen d'un curettage prQfoud suivi d'un colma-
tage avec du permanganate de potasse.

Los jumeaux de Brigbtan. — Les plus vieuj?
juireaux anglais, nommés Mrtthia et Marc Gunu,
de Bri ghton, ont atteint vendred i leur 93me an*
née ; ils sont les seuls survivants d'une fam 'lle
de trei-e frères et étaient ocnsldéré$ comme les
plus délicats de la famille. Les deux jumeaux,
qui jouissen t d'une bonne santé , espèrent attein-
dre leur centième année, et battre ainsi un re-
cord de vitalité.

ÉTRANGER

BM WE. — Un des cambrioleurs opérant de-
puis quelques jours à Bienne a été arrêté par la
police, On est aur les traces de ses complices.

MORAT. — Le kiosque de la gare de Morat
a été cambriolé pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi. Des cigares et cigarettes et du chreej at
en ont été enlevée, après effraction d'un volet et
d'une vitre. >.

RÉGION 0ES UCS

Frontière bernoise. ** L'enquête, instruite
contre les riverains du Doubs, Mme B. et M.
L.-A. P., inculpés dans l'affaire du R$ira4n, puis
relâchés, vient d'avoir son épiloguç à la pre-
mière chambre pénale de la cour suprême du
capion de Berne. On se souvient sans doute
qu$ ces deux personnes avaient été accusées
4'avoir attenté à la vie de Jean RJï JS. aubergiste
au Refrain, que le 25 octobre, PR trouva mûr i
cjans sa barque. Or, 1 autorité judiciaire en ques-
tion a décidé de ne donner aucune sulie à l'en-
quête instruite contre lès deiuç prévenus, faute
de toutes preuves. Elle a décidé 4'allouer à
ceux-ei une indemnité, tout en mettant les frais
cle l'enquête à la charge de l'Etat.

*** *̂**Z*m!mZm
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LIGNIÈRES. ~ On nous écrit :
Depuis l'inauguration du service d'autobus et

jusqu'à ces derniers temps, l'administration des |
postes mettait à la disposition des voyageurs
des cartes d'abonnement donnant droit à dix '
courses et coûtant 8 fr. 50, Les cartes contenaient
cinquante cases et le conducteur en perforait
cinq par course. Or, depuis une dizaine de jours,
la direction des pestes a changé tout cela. Elle
vend maintenant aux personnes qui demandent
un abonnement des cartes qui contiennent cent
cases, pour le même prix de 8 fr- 50. N'allé!
pas veus imaginer que le voyageur y gagne et
que le tarif a été réduit de 50 pour cent. Le voya-
geur y perd au contraire, c*r au lieu de lui poin-
çonner cinq casés, comme précédemment, le
conducteur mi en peroo onze par course. Ainsi,
pour S fr. 50, on peut effectuer neuf courses,
plus un cn-rième, alors que, jus que tout demie*
rement, on en pouvait faire dix. Grand merci
pour le cn-ième ! Chacun ici est d'avis que là
trouvaille de la direction des postes est des
plus pratiques, et va simplifier le travail du
contrôleur î Pour le moment, il perfore les ca-
ses numérotées are ou un de ses multiples- '
Mais quand l'abonné en sera â sa deuxième
carte, il ne voudra pas perdre le trou qui reste
encore à sa première. Alors lé Contrôleur devra
perforer les cases dix, vingt-un, trente-deux, etc.
Avec la troisième carte, ce sera encore plus
amusant pour lui et rinsi de suite. Evidemment,
on a pensé, en haut lieu, que ce serait pour ce
fonctionnaire un<* excellente occasion de refaire
un peu d'atittunétiqu..

Quant aux porteurs d'anciennes cartes, on l$uf
a déclaré tout bonnement qu'elles n'étaient plus
valables depuis le 5 janvier. Il va de soi que la
valeur des cases intactes leur a été remboursée,
mais ils ont été néanmoins frustrés, puisqu'ils
avaient payé 8 fr. £0 pour effectuer dix courses
et qu 'on ne leur a pas permi* d'aller jusqu'au
bCUt,

En attendant, on ue peut que féliciter la di-
rection des postes de son aimable attention et
trouver que, comme cadeau de nouvelle année
aux habitués de l'autobus, c'est parfait.

N' oubliez pas les petits oiseaux

CAlttON

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A l'ApoIlo : Le double amour. ~ Voici en-
core, cette semaine, un film admirable. H est dû,
il est vrai, au talent d'un metteur en scène qui,
prépare au cinéma français une gloire durable,
Jeen Epstein. Nous lui devions « l'Affiches;
nous avens aujourd'hui <: Le double apiour >, et
l'idée profondément humaine sur laquelle le
scénario est bâti a donné l'occasion h Epstéln
et à sa sœur Marie de nous présenter une œu-
vre des plus délicates. Incomparable et coin-
préhensive interprète, Mme Liscenho est la fem-
me, mère et maîtresse toujours sacrifiée et le.
double anioUr grâce à elle, est une chose poi-.
gnante ; artiste d'une extrême sensibilité, J.:
Epstein est auîsi le merveilleux censtructeur
qui livre ses scénarios sans défauts ni tares ;
pour les cennaisgeurè, son nom au bas d'un scé-
nario est la garantie d'une bienfacture parfaite,
d'un travail délicat et iuielIiKent.

A cOté do N. Libsen':o, Jean Angelo campe
une impesante figure de « businessman > avec
beaucoup d'élégonce et ce charme masculin dis-
cret oue l'en apprécia déjà dans le rôle du-
capitaine Mcrhange, de < l'Atlantide ». . J.
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CHAUMONT irais! HStel
DIMANCHE, Par n'Importe quel tesnpR

Tttê«!fan$ant
dès 13 heures. — ;— lîincre hors-û'œuvre

Quarante centimètres *
d'excellente neige pour tous les sport»

Luges, sMg et bobsleigh à Jouer. Graissage d« skis.
G-jandes «allée pour sociétés

*
6roupe de ski
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Dimanche 17 courant

Course à la cabane Perrenoud
Pépart 7 heure»
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CUISSES DE GBENpyiUL.ÊS

Bourse de Neuchàtsl, du 15 janvier 1926
Les chiffres seuls tnrllnuent les nrlx fafti.

m *» orij i mo^of entra l'offre et la doEiand»,
d «¦ demande. 0 ¦» offre.

Actions Obligaliom
Banq. Nationale- H&>~*h Etat 48 Neue- S% ton _— dSoo-de Banque s. «21.—m » * i% 90.— d
Orédit suisse . .. 7'I5.—m ^ » 8H 8&.— d
Dubîfiti • • * *-»*«w
UrédU foncier . . 535— d Corn. d. Noue. 358 99.— 0
La NeueUâtelolij o *-.¦— » » «g 83.— d
PaOat. Scrrlôres- — *— * » 8*4 »«•—
ç&b. él. rortallL lSr O.— d ch.-de-Fonds 1% 93.— 0

» » Lyon . - — •— > 4% 84.75 d
Tram- Neuo. ord. — ~ » 8H -n.-~

îîeucb. mm. ¦ 4- P  ̂
f| -—

Imineub . <'ha t qn. -r-— *£ 3* ,
, Sandoa Trav — oH 8b— *
> Salle d. conc '275.— n. Crôd. f. Neqo. i% 0^,50»i

Çtab Perrenoud — .*• Tram. Neueh. i% 0'i (T_. d
Soo él. P. Glïod. —.— Kd llubl!.d & C" dVû d
fftt 'e bol» Doux ¦ ~——• Pat b. Doux VA —.—
ei'in * St Snlploe '.!?&.— d Pap Serrler 1% —.-r

Taux d'escompte : Bannue Nationale, » 1A%, .

Bouree de Qenèvs, dn 15 ja i?vîe? t^f. 6
Act ions 'i% Différé .... ST'W

Bq Nat Suisse Ô47.50n 3V<_ U<i . S10 . . . 408 &0m
6oç de banq. s- 7?ii,-& *% » t912 u M?'--*
Comp. d-Kscomp. ;)!( . .— 6% Eiectrlficat. . -*-*
Crédit Sulssa . 703 50 *H • jj —
Dtilon fin genev. **.»* %% Genev à Iota 06 f0
Wlenor 8an l.v. . 6.- ¦»$ G*™r \W 41O&0
Ipd. couev gaz 460.- <¦ »* Frlb. 1908 . 382.-
Gaz Marsellla . . 104,—tr. h/0 Autrichien 005.—
Fco 8ul««e élect US.— 5ÎS V. Genè 1919 487.—
Mines Bor prlor 470.— d ** Uusar.n B . . w38.— d

> . ord. ano '« 70.50 «'Ii°"î Fco ^S'H" .rS'_ T
Gafsa. part . . . 365.- WJ 0?*"' **1* lïlMm
Cboool P.-C.-K. 2in ._ W% Jura Slmp. 38s —
Nestlé S"4 50  ̂ Bolivia Ray Ï8B —
«ïaoutoh " 8 ' «V 104*- « P«rU Orl*an» 847.50m
Motor Colombus SIC- jS .e*- '¦„v«"* ~-^•. „ „ 9% Argentin eéd, 95.50

Obligation» j 4% Bq. bp Suède -r.—
3% Fédéral 1908 *___,_ t'r. f. dT.» ID0S 350.4-
3H » im •*_ -.— I i% ? Stook . — ..*.
1% » 1924 —.#¦ j i% Fco S #!ect. 315,—
i% » Ï923 —.T- 4*4 Totls c botig. 40g.î.0m
8H CI1. féd. A. K 834.50 I Datiube Savo . 41}.—

Glnq chaniroa en légère hausse, 8 on baissé dont
Paria 19.23 %, qui remonte ensuite à 19̂ 3 % ¦ g j a-
variables. Bourse animée. Obligations variables, Kur
81 actions : 16 en baisse (Caoutchoucs, Bons Bo-
monti, Françaises) , S en hausse (Argentine, Colum-
bue, Buen Tono).

STRASBOURG, 13 % Matin s), - Les syndi-
cats d'initiative et les comités dea îêîes. de la
Bavière supérieure, viennent de saisir le Par-
lement de Munich d'une requête collective, où
ils demandent au gouvernement d'intervenir,
notamment pendant la saison d'été, contre les
touristes féminins dont les cheveux coupés, le*
toilettes indécentes et les danses américaines
et françaises (sic) menacent de corrompra ' la
saine jeunesse montagnarde.

Les pétitionnaires aj outent que la Parlement
a le devoir de Totéger la sar.té morale des r?<H
pulatlons mûr. t"prirdes et qu'à défaut d'une in-
tervention officielle, e1%<i ****-.<ï_aieat elles-
mêmes de vigoureuses initiatives.

Lés Berlinoises, qui îrénuentant en grand
nombre les Aines bavaroises, n'ont qu'à bien se
tenir.

¦ -¦ ¦ ¦ ¦ • ¦  1 ———-  ̂ iiniiii ___¦__¦

©anses, cheveux eoupég,
toilettes indé'eèntes
oatnnis en Bavière
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Gibier d'eau et pèche
Saint-Biaise, le 14 janvier 1926.

Monsieur le rédacteur,
Par circulaire du 13 décembre 1925, la commis*

tion intercantonale de la pêche dans le lao de Neu-
châtel, suivant décision du Conseil d'Etat do Neu-
châtel, crée un asile pour gibier d'eau, et interdit
toute pêche, de la barrière de Witzwyl au môle de
la Broyé, zone de plus do deux kilomètres carrés-

L'interdiction de la pêche, dans la réserve de
chasse actuelle, est arbitraire ; il est reconnu que
les oiseaux aquatiques ne sont nullement dérangés
par la présence de filets dormants, ou par la pô-
che A la battue ; lorsqu'un pêcheur ou un bateau
passe, ils se retirent à quelques mètres pour re-
prendre leurs ébats. Du reste, l'utilité de certains
de ces oiseaux parait fort discutable ; l'empresse-
ment que met l'établissement de Witzwyl à faucher
les joncs et les roseaux, démontre clairement que
le voisinage de ces bestioles est tout ce qu'il y a
de préjudiciable aux cultures.

- Pour la pisciculture, la gent ailée aquatique de la
réserve comprend les individus les plus dange-
reux (grèbes, martins-pêoheurs, etc.), qui, non seu-
lement, se nourrissent exclusivement de poissons et
ds fiai de poisson, mais sont encore des agents
transmetteurs de maladies de poissons.

An point de vue équité, il est intéressant de com-
parer l'attitude de nos autorités piscicoles qui, de-
puis 1916, on graduellement, par des mesures de
restrictions progressives, diminué d'une manière
inadmissible les ressources de nombreuses familles
de pécheurs ; ceci est à mettre en regard des mesu-
res adoptées par les autorités fédérales et canto-
aalee, au sujet du renchérissement . du coût dé la
vie et du chômage. . -, . . ".

Jusqu'à ee jour, la réserva de chasse, créée de-
puis pins de dix ans, n'a paa en à souffrir de la
présence de pêcheurs dans ses eaux, et il est à
souhaiter que nos autorités cantonales abrogent la
présente interdiction de pêche, qui ne se justifie
d'aucune façon, et porte atteinte à la liberté dn
travail.

Beoevez, Monsieur le rédacteur, mes salutations
empressées.

7.> Jean-Louis SANDOZ.

% propos du prix da lait
Monsieur 1» rédacteur,

¦ Deux mots de réponse à nn artisan :
Ce sera dono toujours la même chose. Quand les

paysans vendent leurs produits 40 on 50 pour cent
plus ebers qu'en 1913, il se trouve encore des gens
comme notre artisan pour dire que c'est trop cher!
liais que ce même artisan se fasse payer son tra-
vail 150 on 200 pour cent plus cher qu'en 1913, ils
trouveront cela très naturel, ils s'étonneront même
tne les paysans ne leur donnent pas plus de tra-
vail. Quelle mentalité t

Oui, Monsieur l'artisan, vous payez, tout comme
tooi, le lait 50 et non 90 ponr cent plus oher qu'en
1918, encore que les frais divers aient augmenté
dans une plus forte proportion, et, comptez main-
tenant ee qui revient aux producteurs.

En outra, nne baisse n'aurait nullement ponr con-
séquence une augmentation de la consommation.
(Test Ignorer complètement tont ce qui concerne le
lait ponr prétendre cela.

Auj ourd'hui, Monsieur, Partisan, on mange de la
ferème, on mange aussi dn beurre, mais surtout dn
beurre étranger, mais du lait .pensez dono ! c'est A
peine bon ponr les petits enfants, et les petits
Veaux.

On boit beaucoup de thé, de vin et de bière
«étrangers, mais dn lait, on n'en boit presque pins.
Dans les villes, il s'en consomme â peine 5 di. (lait
fle fabrication compris), par tête de population.

Donc, Monsieur l'artisan, si vous désirez faire
baisser le prix de la vie, il faut chercher ailleurs.

Begardez autour de vous, et voyez ce luxe qui
sous étouffe ; c'est là que les économies peuvent,
Ot doivent se faire, non sur ceux qni travaillent
is plus et qui gagnent le moins.

TTn abonné.

*********** 8 *********************** ***m

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Èe prochain comptoir. — Le prochain comp-

toir du commerce et de l'industrie aura lieu du
jeudi 8 avril au jeudi 15 avril prochain, au col-
lège de la Promenade. Ainsi en a décidé le co-
mité dans sa dernière séance. Le comptoir de
Cette année semble devoir prendre une ampleur
exceptionnelle. Les inscriptions d'exposants
affluent déjà bien qu'aucune réclame n'ait en-
core été faite et l'on prévoit que leur nombre
dépassera celui de l'an dernier. Parmi les in-
scriptions reçues, il y a des commerçants et des
Industriels qui n'ont point encore exposé aux
précédents comptoirs.

Vu l'importance qu'a prise l'année dernière
l'exposition de l'automobile, le comité songe à
développer cette année les abris extérieurs du
comptoir ; ils occuperont les trois côtés de la
eour du collège de la Promenade et permettront
ainsi de faire le circuit complet autour du bâ-
timent et d'éviter les deux cul-de-sac qui, en
avril dernier, avaient beaucoup gêné la circula-
tion.

Le comité projette également d'autres amé-
liorations, de sorte que le comptoir de 1926 a
des chances d'obtenir un succès plus grand.

Patinage. — On nous prie de demander à l'an-
ferité communale de bien vouloir faire mettre
cn état la patinoire du Mail Cette mesure serait
la bienvenue tant pour les enfants de la ville
qui ne sauraient aller jusqu'à Colombier pour
*e livrer au sport sain du patinage, que pour
leurs parents qui préfèrent les savoir sur le ter-
ritoire communal.

Etat-civil. — En 1925, il a été enregistré à
Fétat-civil de Neuchâtel 496 naissances (500 en
1924), y compris 22 mort-nés (20), soit 251 du
•exe masculin (249) et 245 du sexe féminin
(251). Sur ce total de 496 enfants; 254 sont dé
parents domiciliés à Neuchâtel et 242 d'ex-
ternes.

Les décès ont été au nombre de S04 (311 en
1924), soit 141 du sexe masculin (159) et 163.du
sexe féminin (152). Sur ce total de 304 décès,
226 concernent des personnes domiciliées en
ville et 88 des externes.

Il a été célébré 166 mariages (161 en 1924) et
procédé à 814 publications (316).

Bibliographie
Musée neuchâteîois, novembre-décembre 1925. Neu-

ohatel, Imprimerie centrale, 48 pages, grand. in-8°,
aveo planche et illustrations.
Lo dernier numéro do l'année est susceptible de

Satisfaire les goûts les plus variés. M. L. Montandon
intéressera les; généalogistes en apportant de nou-
veaux éléments au problème si controversé des
origines et de la filiation des premiers comtes de
Neuchâtel. Les amateurs d'histoire locale non éru-
dlte goûteront fort les travaux de M. Samuel Ber-
thond, sur les Bayards et de M. W. Guye, sur Jean
des Paniers. La musique de quelques airs de dan-
ses, joués par le fameux ménétrier, accompagne les
pages qui lui sont consacrées. En étudiant les pre-
mières ordonnances ecclésiastiques neuchâtelolses,
M. J. Pétremand fournit une utile contribution non
seulement à l'histoire de l'Eglise, mais aussi à cel-
le des mœurs dans notre pays. Une curieuse illus-
tration fait connaître Esabeau do Tribolet, fonda-
trice de Prébarreau, peinte dans sa campagne de
Peseux, par la créatrice de l'asile des Billodes,
Marie-Anne Calame. Dn canon du XVmo siècle, ac-
quis récemment à Valangin par le Musée national
suisse, ne manquera pas non plus d'attirer l'atten-

Le congrès patronal des bottiers
Ainsi que nous l'avons annoncé, les patrons

de la boîte or se sodt réunis jeudi en un congrès
qui a examiné la question de la dissidence et
voté l'admission de toutes les maisons dissiden-
tes, ainsi que celle des patrons boîtiers des
Franches-Montagnes. Ces admissions renforce-
ront encore la position du groupement de la
boîte or et permettront d'étudier avec plus d'ef-
ficacité le problème de l'assainissement et de
poser les premiers jalons de la solution néces-
saire avec une réjouissante unité d'action.

Une résolution a été votée à la quasi-unani-
mité, dont nous avons donné hier le résumé du
contenu ; en voici le texte :
.Dans une vibrante assemblée, tenue hier

au Stand des Armes-Réunies, la Société suisse
des fabricants de boîtes de montre or a pris à
la quasi-unanimité la décision de fermer les
fabriques de ses sociétaires.

> Par égard pour le président de la chambre
suisse de l'horlogerie, qui a tenté une démar-
che auprès d'elle, l'assemblée a décidé de n'ap-
pliquer cette décision qu'à partir de jeudi pro-
chain, 18 courant, à midi , dans le cas où cer-
taines conditions ne seraient pas réalisées. La
Société suisse des fabricants de boîtes de mon-
tres or a reçu hier dans son sein les fabriques
de bottes dissidentes, sauf une ou deux excep-
tions. De sorte que cette mesure sera appli-
quée dans l'ensemble de l'industrie de la boî-
te or, La Société suisse des fabricants de.boî-
tes de montrés or s'est assuré le concours d'au-
tres groupements qui participeront avec elles à
ce mouvement. Les ouvriers de la boîte or ont
décidé dans leur assemblée d'hier de prêter
leur concours à toutes les mesures qui seront
adoptées.

> Voici quelques renseignements à ce sujet:
» Après de longs pourparlers, le comité des

fabricants de montres or de la F. H. et la So-
ciété suisse ont conclu un contrat collectif qui
a été adopté par les comités et les assemblées
générales des deux associations, mais qui doit
encore être revêtu de la signature individuelle
de leurs membres. Du côté des fabricants de
boîtes or, toutes les signatures sont obtenues.
Mais du côté des fabricants d'horlogerie, tou-
tes les démarches faites jusqu 'ici dans ce sens
n'ont abouti qu'à un résultat infime.

> Le délai adopté par la Sociélé suisse des fa-
bricants de boîtes de montres or a pour but
d'accorder aux fabricants d'horlogerie le temps
nécessaire pour se décider à adhérer à la fois
à la F. H. et au contrat collectif. Si ce résultat
ne peut malheureusement pas être atteint, l'o-
pinion publique saura à qui la responsabilité
des événements incombe. »

Les ouvriers seront indemnisés
Les ouvriers de la boîte or, réunis à Bienne,

ont décidé d'appuyer les mesures qui seraient
prises pour la restauration horlogère pendant
la fermeture des ateliers. Les ouvriers rece-
vront du côté patronal une indemnité de 6 fr.
par jour et de la F. O. M. H. les secours statu-
taires prévus en cas de grève.

Pour assainir l'industrie
horiogère

Le gâchis législatif
français

Le vote de la commission des finances
PARIS, 15 (Havas). — La commission des

finances de la Chambre a adopté le rapport de
M. Lamoureux, demandant au gouvernement
de soumettre à la Chambre le nouveau projet
fiscal basé sur le contre-projet du Cartel

M. Malvy a mis M. Briand au courant de cette
décision. M. Briand a demandé alors à être
entendu, ainsi que M. Doumer, pour faire con-
naître l'opinion du gouvernement sur la procé-
dure adoptée.

La commission s'est réunie aussitôt
PARIS, 15 (Havas). — Couloirs de la Cham-

bre. — Au cours de leur audition à la commis-
sion des finances, MM. Briand et Doumer ont
vivement insisté pour que la commission re-
nonce à la procédure qu'elle avait eu l'inten-
tion de suivre, c'est-à-dire à la discussion du
rapport de M. Lamoureux présentant à la
Chambre une proposition de résolution.

Ils ont demandé que la commission présente
au contraire un texte législatif , en ajoutant que
le gouvernement était disposé à collaborer avec
elle et en lui donnant son avis sur les modi-
fications qu'elle désirerait apporter au projet
gouvernemental, article par article au besoin.

M. Doumer a fait observer qu'en particulier,
il entendait mainteni r l'article 13 concernant la
taxe sur. les paiements tant qu'il ne lui serait
pas présenté une taxe compensatrice destinée à
procurer au Trésor les ressources immédiates

attendues de cette imposition extraordinaire et
temporaire.

Le ministre a également fait valoir que la dis-
cussion du projet gouvernemental relatif à l'é-
quilibre budgétaire ne devait pas être séparée
de celle qui concernait la caisse d'amortisse-
ment.

Il a ajouté qu'il n'y avait pas d'inconvénient
à ce que la commission consacrât encore deux
ou trois séances à ses délibérations sur d'aussi
importantes questions.

PARIS, 15. (Havas.) — Après l'audition de
M. Doumer, la commission des finances a dé-
cidé de reprendre l'examen du projet gouverne-
mental

PARIS, 15. (Havas.) — Contrairement à ce
qu'on pensait jeudi et même pendant une partie
de l'après-midi de vendredi , la Chambre a dé-
cidé de ne se réunir que mardi.

Il faut en rechercher les raisons dans les con-
versations qui se poursuivent entre les membres
du gouvernement et la commission des finances.
A la fin de l'après-midi, on envisageait la pos-
sibilité d'arriver à un compromis.

Les faussaires hongrois
BUDAPEST, 15. — Le ministre du commerce

a ordonné qu'une enquête soit ouverte dans
les services de la caisse d'épargne postale au
sujet d'une affaire de crédits. Pendant la du-
rée de l'enquête, le directeur général Baross
sera en congé.

BUDAPEST, 15. .— L'enquêté ouverte à la
caisse d'épargne postal© a été rendue néces-
saire en raison du fait .que Nadosy, alors chef
de la police nationale, se fit remettre en allé-
guant ses fonctions publiques,. la" somme rela-
tivement peu élevée-de 330 millions de couron-
nes, afin de pouvoir retirer 150 faux billets de
banque de 1000 francs J français déposés dans
une banque de Tuezhelly, et ainsi de faire dis-
paraître la trace de son action criminelle. L'au-
dition du témoin Baross était donc absolument
nécessaire. Ce dernier avait exigé lui-même
l'ouverture d'une enquête au sujet de ces fonds
qui furent versés à Nadosy sans qu'il en soit
responsable. Les déclarations de Baross ont dé-
terminé l'interrogatoire de deux autres per-
sonnes.

La dette Italienne
WASHINGTON, 15 (Havas). — La Chambre

des représentants a approuvé par 257 voix con-
tre 133 l'accord relatif à la dette italienne.

LONDRES, 15 (Havas). — Les experts an-
glais et italiens ont poursuivi les travaux au
sujet du règlement de la dette de guerre ita-
lienne. Aucun renseignement officiel n'a encore
été communiqué, mais il semblerait que les ex-
perts n'ont pu encore tomber d'accord sur cer-
tains points importants, par exemple, dit-on, sur
le montant même de la dette, sur le chiffre des
annuités et sur la situation des 20 millions-or
que le gouvernement italien avait versés en
1915 au gouvernement anglais comme garantie
des premiers emprunts qui lui avaient été faits.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
_.. Et l'inévitable conséquence s'en suivit. —

Mme Elise Diserens, demeurant à Orbe, restée
seule dans son appartement, voulut, vendredi,
activer le feu de son calorifère, dans le corridor ,
en versant du pétrole au moyen d'une burette
contenant environ deux litres. La burette fit ex-
plosion. En un instant, Mme Diserens fut trans-
formée en une torche vivante. Des voisins ac-
courus au" bruit de l'explosion la trouvèrent
inanimée, la face sur le sol. Ils l'éteignirent
avec quelques sceaux d'eau. Le médecin appelé
ne put que constater le décès.
Coup de pistolet. — A Bâle, un jeune homme
qui manipulait imprudemment, dans un restau-
rant de la Greifengasse, un pistolet chargé, a
blessé' une sommelière. Gravement atteinte par
une balle dans la région du bassin, elle a élé
transportée d'urgence à l'hôpital des Bourgeois
où elle fut aussitôt opérée. On considère que la
jeune femme est hors de danger.

L'imprudent tireur a été arrêté.
Trpp de ne_ge. — La neige est tombée, pou-

dreuse et sèche, en telle quantité, dans la ré-
gion du Simplon , et les coulées se multiplient
à tel point que les communications téléphoni-
Îues et télégraphiques sont interrompues entre
selle et Domodossola. Le Irain de luxe Cons-

taqtinople-Milan- Lausanne- Paris-Londres, arri-
vant à Milan en temps ordinaire à 16 h. 05 et
repartant à 16 h. 30 pour Lausanne, a dû, ven-
dredi, être supprimé depuis Milan. Les trains
venant d'Italie ont de 4 à 5 heures de retard.

Tempêté en Serbie. — Uue tempête d'une
violence exceptionnelle a sévi dans la contrée
de Belgrade, isolant la capitale de toutes rela-
tions avec je dehors. Les communications télé-
phoniques et télégraphiques furent coupées. De
nombreux accidents ont été causés par la ra-
fale , et le verglas. Les pilônes de la station de
T. S. F. de Bagnitsa ont été abattus. Les dom-
mages sont imporlpnts. Sur la Save, des pon-
tons, des débarcadères et des chalands ont été
emportés. Les trains arrivent avec des retards
considérabl es, les voies étant obstruées par des
arbres et des poteaux.

Pas de trains. — On mande de Bellinzone
qu'en raison des fortes chutes de neige, aucun
train n'est arrivé vendredi matin d'Italie.

Une catastrophe aux Etats-Unis. — Une ex-
plosion s'est produite à Formington (Virginie
occidentale), dans une mine. Quarante mineurs
ont été ensevelis ; 4 cadavres ont été retrouvés.

Le pape est un homme de goût et de sens. —
Une commission artistique avait attiré l'atten-
tion de Pie XI sur la nécessité de restaurer le
«Jugement dernier > dyjMichel Ange. ,

Le pape décida que ta restauration était né-
cessaire, mais qu 'en y " procédant, on devrait
supprimer les draperies pudibondes ajoutées
sur les nus de Michel Ange par un artiste qui,
détail piquant, s'appelait Volterra. < On n'a pas
le droit, dit le pape, de profaner ainsi la plus
belle œuvre de Michel Ange. >

Nouveau cabinet autrichien
VIENNE, 15 (B. C. V.). — Le conseil national

a nommé, par 80 voix (chrétiens sociaux et
pangermanistes), contre 53 (socialistes), le nou-
veau gouvernement autrichien.

M. Ramek a été réélu chancelier de la Confé-
dération.

La liste gouvernementale comprend à peu
près les mêmes personnalités qu'auparavant
Seuls, M. Ahrer a été remplacé aux finances
par M. Kollmann, maire de Baden, et M. Bu-
cbinger, à l'agriculture et à la sylviculture, par
M. Thaler, député à la diète du TyroL

M. Ramek assumera la direction des affai-
res étrangères.

lia réponse des soviets
MOSCOU, 15. — L'agence télégraphique de

l'Union des soviets apprend de source autorisée
que le gouvernement des soviets, en réponse à
l'invitation de la Société des nations, a décidé
de participer aux travaux de la commission
pour la préparation de la conférence du désar-
mement et de ne pas s'opposer à une partici-
pation d'experts de la République des soviets
aux travaux de la commission préparatoire
pour les questions économiques, à la condition
que ces deux commissions ne siègent pas sur
territoire suisse.

Un comité destitué à Genève
GENÈVE, 16. — Par dépêche, le gouverne-

ment italien vient de déclarer destitué le co-
mité de la Chambre de commerce italienne de
Suisse, présidée par M. RaffuzzL Un commis-
saire royal a été désigné en la personne du
commandeur Serrata, de Lugano, auquel de-
vront être remis tous les documents. Le com-
mandeur Serrata est chargé de la réorganisa-
tion de la chambre. Cette nouvelle a causé
quelque émotion dans la colonie, étant donné
que la Chambre de commerce italienne est sou-
mise au code suisse des obligations et que
beaucoup de ses membres sont des Suisses
ayant des intérêts en Italie

Les sports
HOCHET SUR GLACE

Le championnat d'Europe. — Hier, pour le
championnat d'Europe, joué à Davos, la Suisse
a battu l'Autri che par 5 à 3. Mi-temps 3 à 0.
Le premier match final a valu à la Suisse un
incontestable succès. Déjà au cours de la pre-
mière mi-temps.les rouges se montrèrent supié-
rieurs à leurs adversaires. Dufour marqua deux
buts et Meng un. Dès la reprise, le jeu fut plus
rapide, les Autrichiens s'étant ressaisis. Ceux-
ci parvinrent à marquer tout d'abord deux buts
dus à Lederer. Au cours d'une attaque. le gar-
dien du but suisse, Martignoni, fut blessé et
remplacé par Fasel. Les Suisses marquèrent un
quatrième but. Puis, Lederer, passant à l'atta-
que, marqua un but en faveur des Autrichiens,
mais, vers la fin de la partie, les Suisses réus-
sirent un cinquième but.

La se"onde partie, qui opposait la Tchécoslo-
vaquie à l'Apa'eterre. est revenue aux Tchéco-
slovaoues qui triomphèrent des Anglais par 2
buts à 1. A la mi-temps, ]e « score » était de
1 à 0. T e  ieu n'a nas la 'ssé une bonne impres-
sion, l'équipe tchécos'ov-.que. Pendant toute la
partie , s'étant bornée .à la défense. Seuls deux
hvts furent marqués à la sùtte d'pf+aquAs iso-
lées. Pendant toute la fin du match, l'équipe
tchécoslovaque ne fit que garder ses buts.

FOOTBALL
Le match Cantonal-Etoile. — Une des ren-

contres les plus captivantes du championnat
suisse, région romande, se jouera demain après
midi au stade du Cantonal F.-C. Notre club lo-
cal rencontrera, en effet Etoile I, de La Chaux-
de-Fonds, qui, après avoir battu Servette à
Genève, est actuellement en tête du classement
de Suisse romande. Une victoire des Stelliens
montagnards placerait ceux-ci dans une situa-
tion presque inexpugnable, tandis qu'un match
gagné par les Cantonaliens les mettrait défini-
tivement à l'abri des matches de relégation. On
conçoit donc que les deux équipes vont se dis-
puter la victoire avec acharnement, aussi le
ban et l'arrière-ban des amateurs de football
voudront-ils être présents pour applaudir leurs
favoris. C'est M. flerren, de Bâle, arbitre ex-
cellent et énergique, qui dirigera la partie.

L'évolution du français
Un de nos confrères, dernièrement relevait

en la déplorant une faute qu'on fait souvent
en disant qu'il faut < suivre à > quelque chose.
Nous trompons-nous en croyant que l'exemple
de cette locution vicieuse est venu du barreau ?
Si nous nous trompons, que le barreau veuille
bien ne pas nous en vouloir, mais on y dit très
souvent qu'il faut « suivre à ».

Il est une autre locution, tout aussi regret-
table, qui a si joliment tracé son sillon dans le
parler neuchâteîois depuis le temps où nous
l'avons vue naître qu'elle est devenue nôtre
tant elle est répandue. Qui n'a entendu ou lu
que ceci ou cela < gène à > quelqu 'un ou « à >
quelque chose ? Perdant de vue que le verbe
gêner demande un complément direct on ne
dit plus : < Cela le gêne >, mais : < Cela lui
gêne»; on Ue dit plus : « Le vent gêne le tir >,
mais t Le vent gêne au tir >.

Cette faute de langage est assez rare lorsque
« gêner > signifie mettre mal à l'aise ; elle est
•très commune si l'on donne à < gêner > le
sens d'< empêcher » ou de « nuire >.

Gêner < à > quelqu'un, < lui » ou « leur >
gêner, c'est aussi peu français que si l'on di-
sait < nuire quelqu'un > ou < le vent nuit le
tir >.

Et dans un autre ordre d'idées, nombre de
personnes qui font savoir par le journ al
qu'elles ont quelque chose à vendre, à acheter
ou à louer s'y prennent en envoyant à la ga-
zette ce qu'elles appellent un < article > et ce
qui est en réalité une < annonce > ou un
« avis >. Le nom d'< article > s'applique à ce
que publie la rédaction du journal pour in-
fluencer ou renseigner l'opinion, et les rédac-
teurs n'ont pas à s'occuper des annonces, qui
sont du domaine de l'administration du journal.

Il y a mieux ou plutôt pis encore. Quelqu'un
nous engageait tout récemment à rectifier deux
Informations données par un confrère et rela-
tives à un accident La lettre commençait ainsi:
< En rectification de deux < annonces > parues
sur l'accident etc. >

De même que les « annonces > sont appe-
lées des < articles >, voilà donc que les « arti-
cles > deviennent des « annonces >.

On aurait tort de suivre < à > cette mode
nouvelle ; elle finirait pas gêner « à > la clarté
de la langue. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
La neige, en France, tombe en

abondance
PARIS, 16. (Havas.) — Le froid, ce matin, est

très vif dans toute la France et accompagné à
certains endroits, notamment à Paris, de chutes
de neige

Sur la côte bretonne, la neige forme sur le
sol une couche de plus dé 10 cm, Il y a plu-
sieurs années qu'on n'avait vu seniblàble abon-
dance dans la région.

Une automobile militaire capote
dans l'Isère

GRENOBLE, 16 (Havas). — Une automobile
transportant des officiers a capoté au lieu dit
« La Tour > près de Feyzin.

Un capitaine a été tué, un colonel, griève-
ment atteint est dans un état inquiétant. Deux
aut' es sont légèrement blessés, .

La catastrophe minière de
Farmlngton

FARMINGTON (Virginie de l'ouest), 16 (Ha-
vas). — L'équipe de secours descendue dans
le puits a déclaré en remontant à la surface
que seize hommes sont ensevelis, mais n'ont
malheureusement pas pu être atteints. Dix-sept
cadavres ont été retrouvés aujourd'hui. On reste
anxieux sur le sort de six autres mineurs.

Accident sur la ligne du Zugerberg
ZOUG, 15. — Un grave accident s'est produit

vendredi après midi sur la ligne du Zugerberg
entre Schônegg et Guggital. La voiture qui quit-
te Schônegg un peu avant 14 heures s'est mise
tout d'un coup à glisser sur la voie recouverte
de neige et fut projetée hors des rails à l'endroit
où la ligne fait une courbe au-dessus de la route
conduisant à Guggital. Finalement la voiture
fut arrêtée dans sa course par un arbre, la par-
tie inférieure en l'air.

Sur les sept voyageurs jusqu'ici connus, deux
furent tués, deux grièvement blessés et trois lé-
gèrement Le conducteur, nommé Rôsli, qui jus-
qu'au bout resta à son poste de direction, fut
trouvé mort sous la voiture complètement mise
en pièces, tandis que le contrôleur parvint à
sauter â temps.

ZOUG, 15. — Les trois personnes qui sont
mortes dans l'accident de tramway de la ligne
du Zugerberg sont le conducteur de tramway
Rôsli, âgé de 55 ans, père de famille, le fils du
chef de tramway Emler, de Zugerberg, 18 ans,
apprenti dans une fabrique à Zoug, et une fil-
lette, nommée Elsener, 8 ans, également de Zu-
gerberg. Il y a 4 voyageurs blessés et non
pas 5, comme annoncé précédemment ; ce sont
un garçon de 9 ans et trois élèves de la < Lan-
deserziehungsheim » suisse à Zugerberg.

ZOUG, 15. — La lime du Zugerbergbahn fait
le service entre la ville de Zoug et la station de
départ du funiculaire du Zugerberg. Ce chemin
de fer est conduit comme un tramway, avec deux
valons. C'est pendant la descente vers la ville
de Zoug qu'un vagon a déraillé.
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meilleures conditions

Monsieur et Madame Hermann Kirchhofer.
Ziniker ; Madame veuve Kirchhofer-Gyger et
familles alliées, à Bâle ; Madame Hermine
Ziniker, à Neuchâtel ; les familles Ziniker, à
Steingelbach et Wordenwald, ont la grande
douleur de faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, neveu et cousin

Robert KIRCHHOFER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 16me année,
après une crurîe et pénible maladie, suite d'ac-
cident.

Dieu est amour.
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
Dors enfant chéri

L'enterrement aura lieu le dimanche 17 jan»
vier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
On ne touchera pas

Messieurs les membres du Cercle du Sapin
sont informés du ^

décès de
Robert KIRCHHOFER

fils de leur dévoué collègue et ami, Monsieur
Hermann Kirchhofer.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'à».
sister aura lieu dimanche 17 courant à 13 h.

Le Comité.

Son soleil s'est couché pendant qu'il
était encore jour. Jér. 15, 9.

C'est Dieu qui donne le repos à
ceux qu'il aime. Ps. 127, 2.

Madame R. Burnier-Descombes née Flucki-
ger et ses enfants, ainsi que les familles Des»
combes, au Val-d'Illiez, Paris, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds et Lignières, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de

Monsieur Georges DESC0MBES
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère»oncle, neveu, cousin et parent que Dieu a re»
pris à Lui, après une pénible maladie, dans sa
22me année.

La « Feuille d'Avis > de lundi indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire : Ecluse 56.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Docteur et Madame Charles de Montet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar de Pourtalès et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Jéquier et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Jéquier et lents
enfants ;

Madame Albert de Montet ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Eugène de la Harpe, ses enfants et
petits-enfauts,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emmanuel de MONTET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père^
beau-frère, oncle et grand-oncle, enlevé à leut
affection dans sa 79me année,

Vevey, le 14 janvier 1926.
5, Rue Collet

Esaïe XLIH, fc.
L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le dï*

manche 17 courant à 14 h. 20. Culte à 14 heu-
res, à la Chapelle de l'Eglise libre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_K_Ba__H_5K__a_a^t_fig _____j_iu^^
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