
AV8S OFFICIELS

R-ju]}lIpe et Canton da Neiicïi_tel

VEMTE M BOIS
Le département de l'intérieur,

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux- conditions qui
seront préalablement lues, le
Inndl 25 janvier 1926, dès les 2
heures de l'après-midi, les hois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Trembley.

250 stères hêtre.
2500 fagots.
Le rendez-vous est à 2 heures,_ la Prise Peters (Pépinière).
St-Blàlse, le 18 janvier 19-6.

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement

Ë|||| I|| COMMUJM fi

E p̂f Marin-E pgnier
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Marin-
Epagnier, qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi qne les personnes non
domiciliées à Marin-Epagnier,
mais , qui y possèdent des im-
meubles, sont invitées à adres-
ser au bureau communal ju s-
qu'au 28 février prochain une
déclaration signée indiquant la
Situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront rias cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours.

Marin, le 18 j anvier 1926.
Conseil communal.

A vendre dans charmante lo-
calité du Vignoble neuchâtelois,

0if e Pillu
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau, élec-
tricité. Jardin de 700 m3. Vue
superbe ; proximité de la gare.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry L Neu-
chatel.

A VENDRE

MEUBLES
Petit ameublement de salon.

Très bas prix: Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Dindes fr. 2.25 la livre
Oies fr. 2.10 la livre

Canards . Pigeons
Poules pour bouillon
et Poulets de grains

à fr. 2.50 la livre
r.Crlgotsv: de elievroull ,
Civet de chevreuil

fr. 1.50 la livrev Clvel de lièvre-^
2 fr. 50 la livre
Faisans extra

Canards sauvages
Sarcelles doubles fr. 4.50
Sarcelles simples fr. 2.50

Poules d'eau fr. 1.50

POISSONS
Saumon - Soles

limandes - Colin
Cabillaud . Merlans

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

Filets de morue
Rollmops - Anchois

Saumon fumé
Harengs fumés et salés

Appettltsild

Au magasin de comestibles
Steinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télép hone 71

Pi! il
Location des films 15 c. par

semaine. Adaptez à votre appa-
reil un obj ectif « Hermagis »
extra-lumineux permettant un
écran de 1 m. 50. — Prix 15 fr.
L'objectif ordinaire est repris
pour.5 fr . Pour vous convaincre
de son efficacité, demandez-le à
l'essai sans obligation d'achat;
Vve J. BOURQDI, Estavayer.

_____ É . W._ ___ !_»

Bjp Dsmk-sson
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 23 j anvier 1926. le Con-

seil, communal vendra par en-
chères publiques, au cOinptantV
1e_ bois ci-après -située dans.les.
forêts du Sapet ei Sous-le-Mont:

680 m* billes et charpentes,
dont les */s épicéa. "..
8 m» billes hêtre.

La vente aura lien à 15 heures
au Collège.

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

Dômbresson, le 14 janvier 1926
Conseil communal. ¦

IMMEUBLES
Pour causé d'âge, : à vendre

dans grand village industriel
du canton de Vaud, gare C; F.
F., un

bon domaine
de vingt poses, avec bois. On
peut traiter- avec 5-7000 fr. an
comptant. Adresser, les offres
sous JH 669 Y aux Annonces-
Suisses. Yverdon. JH 669 Y

A VENDRE
j olie villa avec tont confort mo-
derne. — Magnifique terrain
beaux arbres, pavillon au bord
du lac de Neuchâtel. Pour tous
renseignements, s'adresser Et_ -
de Thorens. notaire. St-Blaise.

A VENDRE
à Colombier

Pour cause de santé on offre
à vendre nne petite maison à la
rue Basse,- avec un petit com-
merce de primeurs de bon rap-
port. S'adresser k Mme veuve
Perret-Benay, rne Basse, Colom-
bier. " :

' . - .:'; '< '¦¦
¦' " '. *' - ¦
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TOUS NOS BEAUX LAINAÊËS, UNIS t-trFANTAISIE, • .,_,
POUR ROBES, MANTEAUX. COSTUMES, BLOUSES,

SONT VENDUS EN DESSOUS, pRjX ê FABRIQUE
A TOUS LES RAYONS

Occasions son. p areilles
POUR CAUSE DE

Cessa tion de commerce
CHAINE A NEIGE , ,

A vendre faute d'emploi , une
paire chaînes neuves, pour roues
35X4 )4. 50 fr. S'adresser .à. C.
Favre-Brandt, Parcs-du-Milieu
No 18.
' "" un—¦¦ n i|p mu a; i ,—i

Occasion v_mab!e
A vendre de gré à: gré,' pour

cause de départ, beau- mobilier
à l'état de neuf , composé de
deux magnifiq ues chambres à
coucher, avec lits jumeaux, ar-
moires à glace, lavabos, tables
de nuit ; une salle à manger
chêne ; nn fumoir chêne fumé'.;
batterie de cuisine, ustensiles dé
cave, buanderie ; vaisselle, 'lin-
gerie et quantité d'autres' objets,
le tont vendu jusqu'à 50 % au
dessous de sa valeur réelle.

S'adresser à Edgar Wiedine-ï
Hauterive, haut du. village'.' :

CAOUTCHOUCS

Un lot «3» BA >a
à *m9m *mf%9 paire H

dans les pointures 35-36 H
talons hauts 3

CHAUSSURES!
PéTREMANDI
Seyon 2 - Neuchâtel B

__BW-__-_a---_W_-B__§ 1
Caries deuil '¦ en tous genre»
à Titnprimerie du journal.

Orangerie 8 NEUCHATEL Orangerie 8

Superbe choix de

TAPIS D'ORIENT
pour salles à manger, salons, fumoirs,

vestibules, etc. Heriz, Kirman, Tabriz, Meshed,
Mahal, Shiraz, etc. Quelques prix intéressants:
Axtàtoîi ,̂ 95X50; ff: 28.— -, 165X104, fr. 70.—. Heriz,

130X106, fr. 83.— ; 140X114; fr. 93;—. Beloncbistan; 160 sur
82, fr. 65;—. Galerie Aderbilt, 420X110, fr. 235.—. Bidjar,
,330X108, ir. 215.—. Kazak, 350X140, fr. 220.—. Mirzapoor,-
330X220,:fr. '220.—. Ghorawan,340X300, fr. 570.—. Khoras*
san, 360X2G0, fr. 575.— Descentes à fr. 39.—. , ;

Mme A. BURGI. '

.¦ ,iî n-i_.i f—*?w__ji_i n H.JI „__|L, H JI I n I ¦ a I n IU__
I M .ii ii.n.» ¦ n m i_j_

J • ':" -"•• • ; en achetant nos parlnms vendus an
S" ' '"¦ détail , sans flacons de luxe, étiquettes,
] ' , écrins, etc., qui doublent le prix.

M Sœurs Gœbel 5swwSWï Terreaux 7 Tél. 11.83 Cologne
j  ¦•¦ • .:::. . : . - • _ ________ •
1. Il II M H U 'II II II U 11 11 II ¦ U M II II II II u » I. Il H II L U II U II 1. Il II II ¦ ¦ ¦ - - e

Dattes de Biskra . . . . .  . , le demi _ila fr. -.70
Figues Fraga, qualité supérieure . , '. - . - » , -.78*
Haricots flageolets verts . . .  »:;_¦ » -.55
Soissbns . . . . . . . . .. . - -.80
Cocolettes ,. . » » -.30
Pois jeunes entiers, très gros . » » -.50
Pois jeûnes cassés » » -.40
Lentilles blondes extra belles . » » -.55
Pâtes napolitaines garanties d'origine » . . _ . ¦' -.65

G_ _I__ V_ ÈS-COÏ-OXffi
Epancheurs 7 Faubourg de l'Hôpital O

•XB i , . .' ' ' " -¦ - - - . ¦ _. ;̂ ..'...'̂  - igv-'- - ''«y*1 "•' ¦*¦ '"""Zd-V- - - s - , *f ~ n . '.7~* ;- , '¦--¦. . _»r *v/-: "-¦> - •>.'--— *¦¦ ¦•;- ;-< : \ '.,< ¦.». , -, V .T ,. J .... .~ -̂ ,c. .-r,~-.i, m̂u

Les plus grands avantages vous sont offerts k
i par notre mi$e en vente de 1

1 Grands lots de marchandises éliminés de l'inventaire I
1 TISSUS POUR MANTEAUX Lainages fantaisie TISSUS POUR ROBES I
i ». w eabanllm _?'_S, _?__:': «te Bure de laine écossais jjOft , ,  Lainage fantaisie £E @Ù "*"•• .l ĵre _S_^ _*_5J _) te E

mètres, maintenant le mètre . . . . . . *•** U"'0l Mouflon fantaisie laine pr costumes ésÊk 
Un lot joIies dispositions, largeur W% maintenant le mètre « G

¦ —' — '¦ et manteaux, 140 cm, maintenant le m. ^T: 140 centimètres, le mètre B̂F : ¦

1 u- lot Ve _urs d8 laine qua,ité ,ourde' A 75 -̂  ̂ ~~ — icossals et rayures «fc'__» H
 ̂

en gris et be
'
ig e, lar g. 130 cm., 

^
gK  ̂ PflOUf 00 MA H 1ÉB H-^VM „ , . ÏÎ ^̂^ m ^̂ 9  ̂

"" " ^̂ M ï i B  SS -̂K 3 I
1 ' —— Un ,ot ,9inn fantaisie pure laine, largeur § 

™ Un lot EcOSSaiS, la.g. 13U cm
^ 

, 
J 

*W V largeur 90 cm., maintenant le mètre §
1 Hfl n|1f|ftn P' manteaux d'enlants, tein- :• IfllDB 140 cm., maintenant le m. _f Fantaisie anglaise ""'mit"* H H - :  ". • "'' - ' ¦ H
I un l_t 

W!0UÏIU" tes d,Verses' larg' m cm" Jt ̂ 0 ' Z. 
. . . . . . ¦ • . - , Cr6pe marocain imprimé, pure laine. »

M Pinin m.rnp.'îl u""l« be,le qualité, pure "ff " ' " ¦ ' " ' ¦ ¦ Un ,ot „M*nP flrKP lai'̂ eur «0 1.30 cm., 
 ̂ m M

LIBp. DjalflWiU laine, maintenant le m. °«r HC Ur,!)B maintenant le mètre **'» f——— A tous nos RAYONS nous accordons . _—, - ¦ . , ; -̂ I
1 u» >oi Velours de lame g__gST- __ fi»o •  ̂

¦ " 
^f 

¦ - T  / euP tout ^ u ^ ¦̂ .ImiqlfL Ecmil KïiîSrs-^wnS ft*9 I
1 noir et marme larg. 130/135 cm., maintenant le m. »̂9 _ _U  _ *_ !__ % Cftttô  _ ___) __§ ___ KtTWk /  =» u r  l O U t e s  16S pour robes et manteaux , maintenant le mètre **T.! *» «ai«i«a %«&•« 9̂9 ___v ^___ WL B /  marchandises m
i un .o* velours de laine S.,SS g so vente un M m  M / * *  n©n baissées «« «<»« îîoflveaflîôs fantai -ie S^/r^ rbobaeusx; Jg ̂ ° i

coloris, largeur 130 140 cm., maintenant le mètre *«D» IM i_ _ ___fc nTTi S «W __j _» M * _f H H  Articles de largeur 130 centimètres, maintenant le mètre W

1 «» ,.. veioars de laine __ ss_ _t f A . "«P«IS «*« 1 W / v r^""** «.-«BaKie i ES Vtfii fi" I
teaux ojiic, larg. 130/140 cm., maintenant le m. ¦ *̂* 8 ' I ' ' , " . **"**̂  très, maintenant . le mètre ^_T -

S COTONNADES I SOIERIES '[ . 
 ̂ j

i un lot Flsnelle coton à ^̂ pou,: chemises  ̂
Un lot Veloutine ^95 PD iot Snantung impo"? robes et doublures, A Œ un M ECO-SAIS, g^and aL,

^ilnen t ,
N,, 

Ç m ^
largeur 80 cm., le mètre ¦¦ écossaise et fantaisie, largeur 73 cm., le m, ¦ largeur 80/90 cm., le mètre v̂m largeur 90 cm., le mètre **MW U

i Un lot Flanelle coton bel,e «"SJ„nténe <|45 ^Chypre et veloutine ItSÇt 'fc*5 un M ISSiSSi^X ^ïi?____ ?IS,E 
4,

50 Dn lot Faille écossaise pour «aref ui, E90 i
largeur 80 _m., te mètre i pour blouses, largeur 75/80 cm., te mètre te". largeur 80/90 cm., le mètre _̂P largeur 45 cm., le mètre w fï

IfalMiitift a Pour blouses JiO-Z PntnnnP '^Primée, 7 ' B̂ 35 - SHANTUHfl rayé et imprimé, HSO *RÊP__Ç_.CH,WE R»YÉi __ 9Û M, '; un lot Ve 'OUtine P et robes, grand 2̂& Un lot tOlOOnB H 
joli assortiment, T| *9 Un lot MAROCAIN fantaisie, _3 W Un tôt MAROCAIN IMPRIMÉ, §_. ¦

M assortiment, largeur 7. cm., le mètre ¦ largeur 80 cm., le mètre ¦ . largeur 80/90. cm., le mètre «* largeur 100 cm., le mètre *& p

i „ _ Veloutine à rw"reB «5fX-_ l35 u„ _> Marocain coton \' **à' _ _ Eolienne unie «b*n':?:,%n f  *0 _ ,M ÏSSÏÏÎÎ.'SKtef0 KSJ_ 4»o i
et matinées, largeur 75 cm., le mètre ¦ gris et beige, largeur 100 cm., le mètre ¦ , % . et blanc, largeur 100 cm., le mètre W largeur -48 cm., le mètre TT

2f__ \nW»mss\\sm% Vs,\\\\\\\ \u »̂m* »̂mm *m *m,\\\\\\n Ŝuuûu ^^m^  ̂
^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^

i Tro,slots CHAPf AUX ?_?'garçons. ^_. A ___ _____ * M _«,_ A" Rayon r» A Q divers I

1 ,„ lo, A -.?r0?,x ,-«_ / M̂CX. r%I__f-0l___ _Q[_S «AN des on  ̂lots : 1
I f  <8g|y I l_^ ̂ jP B ^^Ma__ -S*a»i-fitffl_«M«Mi_qa»_i«««__»_-«l_mu^ la paire ses, la p. la p. la paire y

ABONNt-MliN rS
. an 6 mou I moia * aa«a

Franco domicilt i5. — 7-^° ^-7 ^ s .its
Etranger +6.— l î — • • 5o 4.—

On t ' abonne • toute époque
abonnements - Poste lo centime» en nn.

Changement d' adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf ,  TV* /

Â

ANNONCES K™ at ,B tl *ne "'P* 7
ou ion espace.

Canton. ao t>. Vrix minimum d'une annonça
7S c. Avi s mort. »5 e. ; tardifs So C
Réclame. / S e.. min. Ï.7S.

•uu»» _ c. (une teule insertion min. S.—),
le samedi 35 «. Avis mortuaire» 35 c*»
min $. — Réclame. 1.— . min. 5.—.

Elranvf, . 40 e. (une teule insertion min.
4.—). le samedi 45 e- A vit mortuaires
45c. min. 6.— . Réclame* i .a5. min.6.-5.

DemindeT le taril _>rae>le»



Chambre meublée indépendan-
te. — Saint-Maurice 11, 4me. à
gnuche. c.o.

Belle chambre, aveo pension
soignée — Serre 7.

Belle chambre et trèa bonne
pension . Vie de famille Vieux-
Cbflipi 17. Sme. <_o.

BELLE CHAMBUE
meublée, pour personne tran-
quille. Terre ux, 4. 1er.

CHAMBRES
A loner. 1er étage, au soleil,

deux ohambres attenantes, in-
dépendantes, ainsi qu'une cham-
bre meublée et deux . belles
chambres hautes. Passage Max
Mi'nrnn _,

A louer dans la boucle deux
grandes

pièces contiguës
porte palière. 50 fr. les deux. —
S'adresser Salon de coiffure
Terrenu-; 7. Téléphone 11.8.1.

Chambre et pension
Avenue de la Gare 11, 1er.

Demandes à louer
Local

On oherohe k louer atelier ou
local pour serrurerie a Neuchâ-
tel on environs.' Offres écrites
sous chiffres A. D. 909 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Dame Cherche

grande tl.am.fe non meule
an soleil, aveo pension modeste.
Case postale 6587.

OFFRES 
"

Fille de 27 ans cherche place

femme de chambre
dans hôtel ou maison particu-
lière. Ecrire _ Mme Marie Mar.
tin. Moulins 15.

Pour après Pâques, on

cherche .place
pour jeune fllle de 16 ans, bien
élevée, désirant bien apprendre
la langue française. S'adresser
à Famille Kuchen, zum <Baren>
Lrss (Berne).

JEUNE FILLE
honnête et de confiance ayant
déjà été en service dans très
bonne maison particulière et
sachant faire une cuisine bour-
geoise chercha place analogue,
à Neuchâtel, où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. Certificats à
disposition. S'adresser k Mme
E. Uhlmann, Werdthof , Kappe-
len-Aarberg.

PLACES
On demande pour faire tout

le ménage soigné d'une dame
seule, une

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant cui-
re et ayant déjà été en service.

Demander l'adresse du No 915
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Je oherohe pour le 1er février
une

bonne à tout faire
sachant cuire. Envoyer les cer-
tificats et photographié à Mme
Marcel Vnithier. boucherie, rue
du Bassin. Neuchâtel.

Pour un ménage simple mais
soigné, on demande une

bonne à tout faire
Entrée 1er février. Adresser

les offres sous M. H. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
expérimentée est demandée dans
ménage de deux personnes. —
S'adresser aveo certificats à
Mme Boillot, Beaux-Arts 6,
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, soleil.
Fnnbourg du Lac 5. 2me. 

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
slon soignée . Maladière 8 c.o.

Jolie chambre meublée. 8a-
blnns 16. 2me. 
Jolie chambre meublée ou non.

Ecluse 21, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
On offre à louer deux

BELLES CAVES
ayant aceè* facile. Conviendrait
pour entrepôts . S'adresser rue
Louis Favre 20. 2me 

Garages d'autos
particuliers

avec eau et éclairage, & louer
à la rue du Manège, près de
l'église catholique, accès facile.
S'adresser au bureau Maladière
No 4. Téléphone 10.27. 

! On demande pour le 15 février
on époque à convenir, une jeune
fille de 20 à 25 ans, propre et
robuste, sachant un peu cuire
et parlant le français, en qua-
lité de

bonne à tout faire
dans- un ménage soigné. Faire
offres avec copies de certificats
et références a Mme René En-
gnepin, dentiste. Fleurier .

On demande deux

femmes ôe chambre
pour une famille de l'Ile de Jer-
sey. S'adresser bureau de place-
ment, rue du Concert 6, Neu-
châtel.

uu c_ero_e

CUISINIÈRE
pour début de mars, jeune fille
sérieuse, propre et active, sa-
chant bien cuire. Très bons ga-
ges, traitement affectueux. S'a-
dresser k Mme Guye, Poudrières
No 5. 

Pour un ménage soigné de
trois personnes on demande une

jeune fille
parlant français et munie de ré-
férences. S'adresser au magasin
Hôpital 20. 1er étage.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te nne jeune homme comme

garçon d'office
Se présenter Café dn Théâtre,

Neuchâtel .
Jeune homme de 31 ans, ro-

buste,

cherche place
quelconque où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Walter
Wcldmann, Hôtel de la Croix-
BI PUB . Neuchâtel.

JEUNE HOMME
parlant allemand et fra nçais,
sachant bien traire et connais-
sant les chevaux cherche place
pour le 15 février. Oages 70-80
francs par mois. S'adresser k M.
Jakob Q-aschen, Anet (Borne) .

Chef jardinier
marié, 37 ans. cherche place
pour tout de suite ou date k
convenir, dans bonne maison
maison privée, hôtel ou bon éta-
blissement pour la culture en
pots ou entretien de parc ; très
au courant du métier. Adresser
offres écrites sous A. N. 906 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Boulangerie-pâtisserie de la
ville cherche

.nielle de magasin
propre, active et sérieuse, au
courant de la branche. Offres
écrites sous chiffres B. P. 910
an bureau de la Feuille d'Avis.

ÉBÉNISTE
Bon ouvrier sérieux, connais-

sant le placage au marteau et
polissage, trouverait place sta-
ble. — Offres écrites sous chif-
fres F. H. 896 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le printemps, on oherohe
pour jeune fille de 16 ans, placede 

VOLONTAIRE
dans magasin ou petite famille
privée, ponr apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
échange. — S'adresser par écrit
sous O. EL. 908 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour époque à
convenir,

a •

llli
marié, de toute moralité, dont
la femme est ménagère. Place
stable. Adresser offres écrites ot
renseignements sons chiffres O
F 70 N à Orell Fûssli. Annon-
ces. Nenel'-tel . OF 70 N

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et servir
au café. Entrée immédiate. —
Hôtel du Guillaume Tell. Faus-
ses-Braves 11. 

On demande uu

km m
pour la vente du chocolat an
Clnémn du Théâtre. 

vu uutn_u

jeune fjarçon
libéré de l'école pour soigner
deux ou trois pièces de bétail.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée fin
mars ou avril. S'adresser & M.
Hans Trittibaoh, maître char-
pentier Lliterswll (flolcnrc).

Sérieuse

sommelière
26 ans, présentant très bien,
cherche place dans bon café ;
parle un peu le français. Offres
à Mlle Hermann, Gurtengasse
No 4, Berne. JH 1768 B

Fllle de boulanger, 22 ans,' ;

parlant allemand et français,
cherche place dans

Manpie pâtisserie
pour servir et aider dans le
ménage. S'adresser à Bosa Weg-
miiller, boulangerie, Oherdless-
bach. près Thoune.

Â VENDRE
pour cause de non emploi : nne
torche caoutchouc ovale avec
fond. 58X38 cm., 15 Ir. au lieu
de 25 fr., et Un bain de vapeur
* Thauma » pour 20 fr. ayant
coût. 30 fr., les deux choses sont
à l'état de neuf.

De~~-''»r l'adresse du No 869
au bureau de la Fenille d'Avis.

Occasion exceptionnelle. — A
vendre tout de suite un .

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

Demander l'adresse du No 866
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A. vendre deux vases bronze

cloisonnés, vases japonais, un
service à thé japonais, un ta-
plg d'Orient 300X210, un ta.
pis Smyrne 350X250. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er, à
gauche. .

w- Pian©
BlOthner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lut. fils. Croix du Marché.

A vendre trois

bonnes vaches
prêtes au veau. —- S'adresser à
Emile Scliweirer. Rochefort 9.

A vendre une bonne

jeune vache
laitière, prête au veau. — A la
même adresse, on demande à
acheter d'occasion nne chaudière
portative. Adresser offres à Jn.
lien Noyer, Prises de Montal-
che. (Neuchâtel).

AVIS DIVERS
Personne très consciencieuse

oherohe des
JOURNEES

de lessive ct nettoyage. — Fau-
bourg du Lao 10. 4me. 

i_..̂ fALS
U-F" Toute demande d'a-

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

_MF* Pour les annonces
avec offre» sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à lea indiquer ,• il f aut
répondre par écrit à ee» an-
nonces-là ei adresser les let-
tre* au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour St-Jean on plus tôt,

APPARTEMENTS
très soignés et bien situés, de
quatre et cinq ohambres. - Cou-
fort moderne. Pensions exclues.
Offres écrites sous chiffres A.
Ï. 911 au bureau de la Feuille
. -Avia. c_o.

% A LOUER
dès le 24 mars 1926 on pour

époque à convenir :
aux Parcs et aux Battieux i ap-
partements de trois et quatre
pièces, chambre de bain, dépen-
dances, tout confort moderne ;

aux Parcs : garages ;
dès le 24 juin 1926 :

rne Pourtalès, cinq chambres,
Fbg du Lac quatre chambres,
rue Louis Favre, trois oham-

Dïes,
rue Matile, trois chambres.
Ancien Hôtel de Ville, mage-

fin avec arrière-magasin et cave.
S'adresser Etude GUINAND,

BAILLOD. BEBGEB & HOFER.

Cassardes
À louer pour le 24 juin, petit

logement au soleil, à ménage
tranquille. S'adresser Cassardes
No 12a. — Même adresse, un
logement de quatre chambres et
dépendances.

fi Bouaeviiliets
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, un beau lo-
gement de trois chambres et
toutes dépendances, très bien
Situé. Conviendrait pour séjour
d'été. Jardin potager et d'agré-
Aient. Adresse : Tell Perrin.

A louer au centre de la ville,

logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
tes. Palais Bougemont.

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

Belle propriété
""- k Neuchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand Jardin.
verger, terrasses, serres, â loner
ttour époque à convenir. — Vue
«tendue sur la ville et le lac.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Bougemont, Neuchâ-
___ :—

Jolie propriété à louer au
Chanet pour St-Jean (maison de
»lx ohambres, etc.) S'adresser
Btttde G. Etter. notaire.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée 2, appar-
tement moderne de sept cham-
bres St tontes dépendances. —
S'adresser â M. Alex. Coste, rue
Saint-Honoré 1. Tél . 7.65.

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

awtent toit»
ide cinq-six ohambres et dépen-
dances. — Etude Petitpierre _
Hotz.

Ponr cas imprévu, &
remettre, à l'est de la
Tille, nn appartement
•paclenx de sept cham-
bres, avec grande gale-
rie fermée et dépendan-
ces. Jardin. Tram a la
porte. Prix avantageux.

—tiide Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES
. Belle grande chambre meu-
blée, chauffable. Ecluse 18, 1er,
à droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur, avec pension. —
Seyon 21. 2me.
1 r i

A louer
BEIlt CHAMBRE A DEUX LITS

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

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

Jolie chambre indépendante,
85 fr. — Be-ux-Arts 1. 1er.

Jolie chambres indépendante,
Sveo balcon. Vue sur le lac. —

Ivolé 14, 2me.

A louer tout de suite ou pour époque à convenir, à des
conditions avantageuses,

une scierie et commerce de bois
avec chantier et habitation sur territoire communal de NE _"¦
CHATEL. - ETUDE PETITPIERRE & HOTZ.

MAISON spécialisée en VIN ROUGE MONTAGNE ST-
GEORGES, VIN BLANC supérieur, MUSCAT, demande repré-
sentants. S'adr.t Louis BRUN, à FRONTIGNAN (Hérault).

__i_____________—_____¦_______¦_—_————¦_¦___¦__¦_¦

Bons acheveurs
petites pièces, au courant du travail soigné, seraient
engagés par fabrique d'horlogerie de Genève. Travail
assuré. — Offres sous chiffres X 1130 U à Publicltas,
Genève.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche :

!»i tant niiB M
spécialisées sur la mise en marche

iiii Fi«iiisi,iriiiîii lHilii
Travail suivi et assuré. Offres sous chiffres R 1113 U à

Publicltas Genève.

Quelle est Ba route la plus longue du monde î.,, 1

E

... CELLE QUI CONDUIT AU P A L A CE ,  TANT LES GENS SONT
IMPATIENT S DE RIRE AUX EXPLOITS DE

OUGLAS _____* DON X FILS DE. ZORRQ

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal : ZURICH MutuaHié absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en coure en Suisse

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

Prospectus et tous rensei gnements- sont envoyés franco sui demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole S, Neuchâtel
Inspecteur ; Maurice WERMEILLE , à Peseux

S'assurer à une ancienne et torte société suisse,
c'est se procurer le maximum d'avantages.

at_MM____________B_H_BM_______________t ____W_B_______B_gW_—___!_____——__l___Hj
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CINEMA DU THÉÂTRE
m'mmmtt*WÊ*mm\mWm\%\mmW**W»n\sWÊseW*̂

4 JOURS SEULEMENT

ORCHESTRE .-3335 -̂ ORCHESTRE

Ce magnifique film parcourt tcu ' e la gamme des sentiments et
des états les plus divers qui puissent partager la vie d'un être, ,
depuis l'insouciance la plus Joyeuse... jusqu'au tragique de la mort..,

Prix habituels des places Prix habituels des places

f _̂M»LfiïT»rf .mr^"
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Bès demain ¦ • ¦ ¦

avec la célèbre artiste Huguetta DUFLOS • Plus belle que jamais • Ce film est d'une richesse incomparable, surpassant KcBnlgsmark I

Deux vendeuses
capables, bien an courant de la
branche alimentaire, sont de-
mandées. Adresser offres détail-
lées sons chiffres A. Z. 899 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Pour le printemps, on oherohe

pour jeuno fille de 16 ans, place

d'apprentie
ohe_ couturière pour dame. S'a-
dresser par écrit sous M. T. 912
an burean de la Fenille d'Avis.

La bonlanKerle-p&tisserie Bon-
let cherohe nn

_ _apprenti
honnête, propre et sérieu-.

Jeune (carcon robuste et intel-
ligent entrerait tout de suite
comme

apprenti
dans boucherie de la ville ou de
préférence des environs. Adres-
ser offres à Mme Buri, Neuchâ-
tel, Fahys 39.

A VENDRE
A vendre 1500 pieds

fumier
S'adresser à L. Boichat , Télé-

phone 8.27, Monllns 17. 

A vendre faute d'emploi 400

échalas en fer
pour la vi«ne, ainsi qu'une

scie circulaire
êen usatrée. — S'adresser à E.

oste, Grand-Buau, Serrières,
Téléphone 7.24. >

A VENDRE »
cinq lits, trois lavabos, trois ta-
bles, nn divan, nn canapé, le
tout en bon état. — S'adresser
Fauboure de l'Hôpital 64.

LIT
en palissandre, à deux places,
avec sommier et matelas, à ven-
dre. S'adresser rue Pourtalès 9,
Sme. de préférence le matin.

A vendre
A vendre petit salon, à très

bas prix, ainsi qu'un secrétaire
et uu fauteuil de bureau.

Demander l'adresse du No 918
an bureau de la Feuillo d'Avis.

A remettre tout de suite, ex-
clusivement pour cause de eau-

' magasin de gailwiig
avec salon dé coiffure ponr da.
mes- très prospère. — Situation
centrale. Première maison : vil -
le Industrielle dn canton. Loyer
très modérée —. Ecrire sous
chiffres J. K. 891 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

LE CÉCHAÏD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux
PHARMACIE BOURGEOIS

NEUCHATEL -g- TOURNEES C5_£VE_&SJ
Lundi 25 janvier, en soirée, à la ROTOKDS-

LYNE Ifii n lf_3_ PiMll ^
dans la revue fi £ f̂e# B 1 W %s& M 11 £̂E.
ses 30 décors, ses 20 artistes et ses danseurs, ses 800 costumes.

TEMPLE DU BAS, NE_ë_ATE_
91ME

U ii la Suffi UlOÉ
BnV-ANCHE 31 JANVIER 19.6

à 15 heures précises

PBOOBAMME :

Meqniem . . \' __ml Mît
.Liber apertus est . Paul Benner

pour soli, chœurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNER

Solistes : Mme Violette Andreossl. soprano, _ Genève, Mlle
Pauline Hoch. alto, à Bâle, M. Ernest Baner. ténof ,
à Genève, M. Louis de la Crue, basse, k Genève.

Orerne : M. Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne. .,
PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 7.-, 6.-, 5.-, 4- «t S.-.

Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI 30 JANVIER
AU h. 15 : Répétition des chœurs avec orchestre. (Entrée Fr. I-).
A18 h. Répétition des solistes avec orchestre, (Entrée Fr. &-).
A 20 h. : Répétition srénérale : prix des places (timbre com-

pris) : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, b\— et 3.—.
Billets en vente dès lundi 25 janvier, à 14 heures, et nne heure

avant la répétition générale et le concert, au magasin Fœtisch
frères S. A., à Neuchâtel, où les demandes du dehors doivent
aussi être adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre rembour-
sement, ni retenu sur commande téléphonique.

Durée du concert environ nne heure et demie.
La vente des billets aux membres passifs de la Société chorale

aura lieu le samedi 23 janvier, à 14 heures, à la Salle circulaire
du Collège latin, contre présentation des actions. P 218 N
¦¦¦¦____¦____«»________¦¦_¦______________¦

! £a Feuille D'avis 9e JCeuchàtel fS 1
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se trouve sur la table de famille au chef- \
I lieu, dans les districts de Neuehâtel, g
| Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et g
B contrées avoisinarites. |

g il feuille Vf iis de JT.nchâtel f
B ,—__________
S est un des journaux les plus répandus à B
U Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel.u g
ï ta fenille Suivis je Jfeneltâtel : I
u i S

est en lecture dans tous les oàris Hotels, g
* restaurants et cafés. g

1 h feuille a'jïvis U Jfenchltel |
S ~— g
3 grâce â sa grande diffusion et au fait §
| qu'elle pénètre dans tous les milieux, est
| un journal qui offre une p ublicité des
| . plus f ructueuses à Neuchâtel et dans le „
9 reste du canton. ii g
_____ B____ _aBa________ s5__s_____ _g H_____ B__

Jeune institutrice
diplômée

cherche k donner quelques le-
çons particulières. Adresser ot*
fres écrites sous M. O. 907 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe bon

VIOLONISTE
OU VIOLONCELLISTE

pour faire de la musique d'en-
semble. . —. Prière d'écrire sous
_. E. 914 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ON CHERCHE
pension chez de braves person-
nes ponr enfant da 2 lA ans. —
Bons soins exigés. — Payement
assuré. — Adresser offres aveo
prix sons O. K. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche jeune fille pou-
vant disposer de deux heures
par semaine pour

conversation italienne
Ecrire à D. I. 913 au bureau

de la Feuille d'Avis. 

M»e MARTHY
Couturière •:. Gibraltar 8
Baisse de prix sur les façons,

robes, manteaux, robes de bal,
et transforma fions. 

QUI
serait disposé à donner des li-
vres intéressants, usagés, mais
en bon état, pour une jeune
fille et nn jeune «arçon (15 et
18 ans), enfants d'une ôvangé-
llste dans un endroit très Isolé
d'Espagne. Les adresser à Mlle
H. Barrelet, Faubourg de l'Hô-
pltal 66 Neucbâtel,

DOREUR.DÊCORATEUR
nouvellement Installé se recom-
mande aux bijoutiers et au pu-
blic en général, pour tout ce
qui concerne sa profession, do-
rage, argentage, rafraîchisse-
ment de bijouterie, services. —
S'adresser atelier A. Vaucher,
Pertuis du Soo 6.

¦———WUtHBtl IftJ—e

Monsieur ct Madame |
i KIRCHHOFER. profonde- i

ment touchés des nombreu- 1
ses marques d'affection et i
de sympathie qui leur ont!
été témoignées à l'occasion i
dn grand deuil qui vient de |
les frapper, expriment ai
tons cens qui les leur ont s
prodiguées l'expression de S
leur très vive reconnais- !
sance. >

Neuchâtel, 20 janv. 1926. i

Mère do famille cherche k
faire des

HEURES
dans ménage. Ferait aussi net-
toyages de bureaux. S'adresser
Vauseyon 9. 1er. 

Famille de Kusnacht (Zurich)
désirant 'placer sa fille dans
bonne famille pour fréquenter
l'école de commerce prendrait
en échange jeune fille qui au-
rait l'occasion de suivre les éco-
les secondaires. Bonnes référen-
ces. Offres à Mme Albert Kra-
mer- Kusnacht (Zurich).

Tenue et mise à jour
de comptabilités particulières
et commerciales. — Serre 7.

?DD_Dn__Dnnuuuu_oncn_

I Timbres -poste §
c " ' ' " ¦ iij i i a
U Achat de timbres, spécialement §
C vieux suisses «t Pro Juvénilité ?
t Achat de collections Q

_ Cabinet de lecture El
E J. HUGUENIN |
r Terreaux 7 - NEUCHAFEL n

pi__n_o__iuLiLiDnnn__anp

MÎn_4.
| Tabac à fumer

mi-fopt.
^plain de goût

et bon marché
50 gr. 35 eus.
Demandez le à
votre f ournisseur.
Wfedmer fils S.A.
Manufacture de Tabacs

Waseni.E.



Dans le monde des infiniment petits !
On nous écrit :
Grâce à la technique moderne, surtout dans

le domaine de l'optique, la vision de l'homme
est devenue extrêmement pénélranie. A l'aide
d'un bon microscope, on peut sans grande diffi-
culté arriver à un grossissement de 1200 fois.
Il ne faut pour cela que préparer les objeU
d'une manière spéciale et se limiter à un champ
visuel très réduit On peut observer même vi-
vants les êtres les plus petits, les infusoires et
les bactéries. On peut les photographier, même
rendre par le film leurs mouvements.

Pour juger des dimensions de ces particules,
naturellement invisibles à l'œil nu, il fallait
fixer une unité de mesure spéciale : le micron,
indiquant une grandeur qui représente un mil-
lième de millimètre. Les dimensions des cellu-
les, ainsi que des bactéries, sont donc évaluées
en micron et depuis longtemps déjà, leur pe-
titesse n'empêche plus l'observation des phéno-
mènes vitaux de ces microorganismes. Il est
évident que la science a été énormément en-
richie par l'invention du microscope. On ne
pourrait s'imaginer sans elle l'étude des agents
pathogènes et de la structure cellulaire. Il sem-
blait que le microscope eût atteint la limite de
la visibilité. On croyait un grossissement supé-
rieur impossible. Alors, un nouveau principe
tut introduit dans la technique microscopique
par l'application du champ noir.

L'observation au champ noir est en somme
basée sur un phénomène tout à fait banal. Si
un rayon de soleil tombe par la fente d'une
porte ou d'une fenêtre dans une chambre obscu-
re, on voit briller dans ce rayon lumineux une
masse de corpuscules. Ce sont là de petits
grains de poussière bien au-dessous de la li-
mite du visible pour l'œil non armé et qui ne
seront jamais perçus dans une chambre claire.
Si l'on porte un objet dans le rayon lumineux
d'une installation de champ noir et qu'on ob-
serve alors avec un fort grossissement, on peut
encore constater des détails qui sont bien au*
dessous de la visibilité d'un grossissement mi-
croscopique ordinaire. La recherche scientifique
se sert bien souvent de ce procédé dans diffé-
rents domaines. L'observation de maints agents
pathogènes se fait avec le plus de facilité dans
le champ noir ; et la technique a réussi par ce
procédé à représenter des corpuscules molécu-
laires.

Récemment le docteur-méd. vêt. NéUmann, de
Dresde, a obtenu un autre progrès remarquable
dans le domaine de la visibilité des infiniments
petits et de l'observation de leurs manifesta-
tions vitales. Tout d'abord, il a amélioré les pos-
sibilités d'exposition en étudiant les objets non
pas dans l'eau mais dans un milieu liquide qui
avait une réfraction des rayons lumineux supé-

rieure à celle de l'eau sans nuire cependant aux
manifestations des microorganismes en ques-
tion. En employant une installation spéciale de
champ noir et de systèmes optiques , ingénieu-
sement disposés, des possibilités d'observation
si favorables lurent créées qu 'on en a même pu
faire . des reproductions cinématographiques. A
l'aide d'une installation photographique faite
par le professeur, Goldberg, la fabrique Ica a
produit un film qui fait voir maintenant à cha-
cun ce que le savant a trouvé en épiant la na-
ture dans son laboratoire. Le film montre avec
une clarté étonnante non seulement la forme et
la structure des paramécies, bactéries et trypa-
nosomes mais aussi ce qui n'est pas visible au
microscope ordinaire , les flagellums qu'on avait
jusqu'alors seulement pu démontrer non sans
difficulté par des préparations microscopiques
spécialement colorées. On distingue facilement
dans 1 eau les mouvements des flagellums et des
cils qui servent à la locomotion ainsi qu 'à l'in-
gestion de la nourriture. Des flagellums .déta-
chés rappellent par leur mouvement spirale les
organismes que nous connaissons comme agents
de certaines maladies, par exemple la spiro-
chaeta pallida, agent de la syphilis. L'attitude
dés trypanosohies intéresse spécialement ; ce
sont là, dans le sang humain, des agents de cer-
taines maladies tropicales très dangereuses,
comme la maladie du sommeil. Ce film montre
distinctement comment un tel trypanosome per-
ce un globule jitnguin, le détruisant ainsi. Il est
vraiment mèrvéilleiix qu'on "puisse 'observer dé
ses propres yeux un pareil phénomène qu'on
ne pouvait jusqu'alors que supposer en se ba-
sant sur certaines théories; et il faut encore con-
sidérer qu'il s'agit de dimensions qui s'expri-
ment en un centième de micron, donc en cent
millième de millimètre.

Ce film qui représente un beau résultat de la
collaboration de la science et de la technique a
récemment été présenté au congrès pour les ma-
ladies tropicales, à Hambourg, à l'Institut des
maladies tropicales ; et les nombreux savants
allemands et étrangers présents y ont pris un
très vif intérêt.

Maintenant déjà, le docteur Neumann a ob-
tenu avec son procédé des résultats scientifiques
qui sont d'une grande importance pour la ques-
tion du développement et de la vie des micro-
organismes. Il est à prévoir que des perfection-
nements de l'étude sur fond noir rendront pos-
sible la découverte des agents pathogènes invi-
sibles. Les recherches ont été faites à l'Institut
d'hygiène de l'école technique de Dresde, et il
est réjouissant de constater que de pareils ré-
sultats ont pu être obtenus malgré les faibles
crédits mis à la disposition des laboratoires de
recherches allemands. Dr méd. ZEKERT.

La première journée
d'un nouveau millionnaire

J'avais gagné le gros lot et, ma foi, par un
prodige inexplicable, je me sentais meilleur.

Je me sentais disposé à être le camarade du
premier passant venu, le bienfaiteur de n'im-
porte qui.

Je dis au facteur qui m'avait apporté l'heu-
reuse nouvelle :

— Mon ami, j 'ai gagné le gros lot, me voici
riche, important : me voici quelqu'un enfin. Si
an jour vous avez besoin d'un coup de piston
pour obtenir de l'avancement dans votre admi-
nistration, ne vous adressez pas à un autre qu'à
moi, je ferai les démarches nécessaires. D'ail-
leurs, vous vous êtes bien conduit pendant la
guerre, vous méritez qu'on s'occupe de voue,
comptez sur moi.

Je me sentais des trésors de charité dans le
cœur. Une âme de philanthrope habitait en moi.
Que dis-je ? J'éprouvais même de la compas-
sion pour les animaux et moi qui n'avais ja-
mais gaspillé d'argent pour des choses futiles
oh me vit jeter du pain en pâture aux moineaux,
dans le jardin des Tuileries.

Je dis < on me vit > car, depuis 1 _eure__
événement qui m'avait favorisé j'étais suivi
d'une foule de reporters de journaux qui, après
m'avoir interrogé sur mes origines, mes goûts,
mes habitudes, s'étaient accrochés à mes pas
pour pouvoir informer le public de l'usage que
j'entendais faire de la fortune. A chacune de
mes actions, dix appareils photographiques
étaient braqués sur moi. Vous comprenez que
je tenais à n'être vu que dans des positions
avantageuses.

Je donnai, dans la rue, cinquante centimes
à un gamin en ,lui recommandant de n'en pas
faire un mauvais usage.

Je donnai publiquement des conseils à un oi-
sif, en lui déclarant que, par le travail, on arri-
vait toujours à acquérir la fierté, l'indépendan-
ce, le bonheur.

Je voulus me rendre à Courbevoie, pour faire
part de ma chance à mes nombreux parents qui
habitent cette localité.

Je pris un billet de première à Saint-La-
zarre. En arrivant à destination, je me rendis
vers la machine et serrai la main du mécani-
cien en le remerciant chaleureusement et en le
félicitant de remplir avec autant de dévouement
que de ponctualité ses modestes fonctions.

J'avais vu faire ce geste autrefois à un pré-
sident du Conseil, je ne voulais pas être plus
fier que lui.

Toujours suivi de mes reporters, je gagnai
la porte de sortie où une gentille employée me
demanda mon billet

Je le lui remis avec un sourire et après lui
avoir fait un petit discours dans lequel je glo-
rifiais son courage et son zèle, m'étant aperçu
qu'elle était jolie, je l'embrassai.

C'est inouï comme, lorsqu'on est riche, j on
est porté à l'optimisme et à l'amour de son pro-
chain. J'éprouvais le besoin de féliciter tout le
monde : le maçon parce qu'il construit des mai-
sons dont on a tant besoin, le cantonnier parce
qu'il entretient la chaussée, le rétameur parce
qu'il obstrue les trous qu'un long usage a faits
au fond des casseroles.

Dans la cour de la gare, je fis signe à un
chauffeur qui accourut aussitôt :

— Voilà, bourgeois, me dit-il, en ouvrant la
portière de son taxi.

B. avait une bonne tête de luron sympathi-
que, un visage cramoisi, enluminé sans doute
par le grand air.

— Vous allez me conduire, lui dis-je, au 17
de la rue de l'Orme et à l'arrivée, en supplé-
ment de votre salaire, je vous donnerai une
bonne poignée de main.

— Une poignée de main ? Pourquoi faire,
bourgeois ?

— Pour vous faire plaisir, mon amt
i— Si vous tenez à obtenir ce résultat, mon

ami, reprit-il en se servant des termes que j'a-
vais employés, accompagnez-moi chez le mas-
troquet d'en face et payez une tournée.

Je ne pouvais pas me dérober aux sollicita-
tions de ce digne travailleur. J'accompagnai
mon chauffeur dans une humble buvette où il
tint à boire, à ma santé, s'il vous plaît les li-
queurs les plus diverses, les liquides les plus
imprévus.

— Maintenant, me dit-il, quand j'eus soldé
les consommations, on va rattraper le temps

perdu, bourgeois je vous jure que j e vais vous
conduire au 17 de la rue du Chêne.

— De l'Orme, mon amt de l'Orme.
— Bah I du chêne, de forme, mon ami, c'est

toujours du bois. ~
Aussitôt que je fus installé dans sa guim-

barde le chauffeur démarra en zigzag, prit une
allure folle et malgré sa bonne volonté ne réus-
sit point à éviter une autre voiture qui malen-
contreusement venait en sens contraire.

Le choc fut terrible, les deux taxis furent mis
en miettes.

On me ramassa dans un état qui maintint un
bon moment les agents de la voirie dans une
grande perplexité. Ils se demandaient s'il fallait
me conduire à l'hôpital ou directement au père
Lachaise. Quant à mon chauffeur, il avait été
tué net et c'est ce qui me dispensa de lui serrer
la main à l'arrivée. MONTENAILLES.
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Sa surveillance et ses soins semblèrent ag-
graver le trouble de Geneviève ; elle tressail?
lait lorsqu'elle voyait les yeux de son mari
fixés sur elle ; souvent un faible bruit : le tim-
bre de la porte d'entrée ou le son d'une voix
résonnant près d'elle, provoquaient un tel
tremblement nerveux que le docteur s'alarma
sérieusement et se mit à la soigner avec éner-
gie.

Un soir, ils revenaient de dîner avec M. et
Mme Gretorex ; la tristesse qui pesait invaria-
blement sur Geneviève, quand elle visitait ses
parents, se trahissait encore dans ses manières
et dans son expression. Son mari la perçut,
mais ne s'étonna pas outre mesure d'un effet
qu'il comprenait ; l'atmosphère de la maison
Gretorex produisait une sensation de froid qu 'il
ressentait lui-même, et quoiqu 'il sût être un
gendre flatteur pour le roi des chemins de fer ,
il avait conscience de ne tenir aucune place
dans son cœur ni dans celui de son aristocra-
tique moitié ; les témoignages visibles d'affec-
tion étaient inconnus dans cette froide de-
meure, il acceptait do_c pour sa part leur sym-
pathie formaliste et s'en montrait satisfait,
trouvant . son seul bonheur dans l'amour ,de sa
femme , et dans la reconnaissance avec laquelle, __, .
, (Ronrurfu eflon autorisée oonr tous les jonrn aur
tyant un trait '-' avec la Société des Uuus de.Lettres.^

elle recevait toutes les marques de son affec-
tion. " , *

Ils étaient assis dans le salon. Le docteur
voulant ramener le sourire sur les lèvres de
Geneviève, lui parlait gaiement Tout à coup,
il s'arrêta et lui posa une question au sujet
d'une personne qu'ils avaient vue ; elle répon-
dit mais vaguement, ses pensées ailleurs.. Ses
regards fixés sur l'élégante silhouette envelop-
pée de velours gris perle, qui se reflétait dans
un miroir posé en face d'elle, eussent trahi une
vanité innée, si le dédain qui ourlait sa lèvre
n'eût dénoncé le profond mépris qu'elle pro-
fessait pour une beauté tributaire de tant de
luxe.
. Les yeux du docteur suivirent la direction des
siens et rayonnèrent.

— Une imposante figure ! dit-il en souriant.
Pensiez-vous devenir jamais une beauté célè-
bre, Geneviève ?

Elle se leva avec impulsion et vint s'age-
nouiller à ses pieds.

— Suis-je joli e, demanda-t-elle, pour vous ?
— Non, répondit-il , vous n'êtes pas jolie, vous

êtes belle comme une inspiratrice. Je vous
aime et suis émerveillé ; vous êtes si diffé-
rente...

Elle ne le laissa pas achever. '
— Vous m'aimez, murmura-t elle, comment

m'aimez-vous, Walter ? Assez pour vous sou-
cier plus de moi que de ma beauté ? Votre
cœur s'épanouirait-il, et vos bras m'enlace-
raient-ils toujours , si au lieu de réjou ir vos
yeux, je faisais seu'ement appel à votre
amour ? Ne dites pas oui sans réfléchir , Wal-
ter, car j'attends ardemment et compte sur vo-
tre parole. Quelle place me donneriez-vou s dans
votre cœur ? Parlez. Je suis assez forte pour
l'entendre !

Profondément ému , car le regard de la jeune

femme était plus ardent encore que ses pa-
roles, il l'attira près de ,lui et répondit , grave-
ment.

— Vous êtes ma femme ; vous êtes celle que
j'ai choisie et que je choisirais encore entre
toutes... J'aime votre . beauté, comment pour-
rait-il en être autrement ? j'aime ce qui fait
cette- beauté vivante. Mais, aurais-je à choisir
entre cette forme charmante, ces yeux brillants,
ce visage harmonieux et parlant et votre cœur,
votre intelligence,, votre nature dans un corps
flétri ou défiguré, je prendrais...

— Quoi ? :.., -'..
Ses yeux brûlaient, ses lèvres s'ouvraient

elle était sans soufflé/
— Votre cœur et votre âme ! J'en suis sûr,

et je m'en réjouis. Vous m'avez ensorcelé, Ge-
neviève. Je ne peux résister à votre charme.
Je ne l'essaie même pas, et pourtant je ne vous
comprends pas toujours ; mais votre person-
nalité énigmatique me tient et m'intéresse plus
que la grâce et la beauté ne pourraient le faire.

—¦ Alors, je suis une énigme, seulement une
énigme pour vous ! quand sera-t-elle résolue ?

— Voudrez-vous jamais la résoudre, Gene-
viève ?

Elle ne paraissait pas le vouloir. La profon-
deur de son regard insondable ne l'avait jamais
frapp é avec plus de force qu'en ce moment,
tandis que le sourire qui effleurait et adoucis-
sait le coin de ses lèvres possédait une mélan-
colie pour laquelle il ne trouvait que peu de
raisons, si ce n'est la force et l'ardeur de ses
sentiments exaltés.

_ Je pense que le jour viendra , dit-elle, où
vous ne vous étonnerez plus de moi ! M'aime-
rez-vous toujours autant ?

Elle ne semblait pas attendre de réponse. Il
n'en fit aucune. Il se sentait sûr de lui mais
pourquoi répéter des protestations aussi' vieil-

les que l'amour ? Il lui sourit et attendit la
question qui tremblait sur ses lèvres. Cette
question, Geneviève paraissait redouter de la
poser ; il l'encouragea d'un baiser posé sur la
main qu'il tenait.

— Je vois, vous voulez savoir ce que je vais
vous demander ensuite, continua-t-elle. Je suis
peut-être folle, mais j'ai la fantaisie de sonder
votre cœur jusqu'au fond. M'aimerièz-vous, dit-
elle, les yeux baissés, si vous découvriez que
je vous ai laissé ignorer une chose que j'au-
rais dû vous dire ; que j'en ai aimé un autre
ou cru Taimer ? Que j e n'étais pas tout à fait
celle que vous croyiez quand vous m'avez épou-
sée, et que... qu'il y a un secret dans ma vie,
comme dans celle de beaucoup de femmes, 'q'iiîî
quoiqu'il ne mette rien de mauvais dans mon
cœur, prête à mes heures beaucoup de regrets,
à mes pensées une ombre que toute la clarté
présente ne peut éclairer.

— Geneviève ! Le visage du docteur s'était
altéré, ses lèvres avaient pris une ligne dure.
Y a-t-il un semblable secret dans votre vie ?
En avez-vous jamais aimé un autre ?

Elle releva les yeux, rencontra ceux de son
mari et frissonna.

— Désirez-vous le savoir ?
Les sourcils du docteur se contractèrent , en

pensant à la promesse qu 'elle lui avait faite
de toujours lui dire la vérité ; il hésita... Si elle
disait oui ? Cela augmenterait-il leur bon-
heur ? Ils étaient mariés, elle l'aimait mainte-
nant. Fouiller dans le passé, n'était-ce pas aussi
imprudent que pénible ? En outre , qui pouvait
s'attendre à avoir le premier amour de Gene-
viève Gretorex ?

Une femme qui comptait les adorateurs par
vingtaines pauvait être pardonnée d'avoir ré-
pondu à ces sentiments. Il ne voulait pas la
questionner, il l'aimait trop.

— Je ne demande rien, répondit-il ; le passé
est loin nous n'avons rien à faire avec lui.
Puisque votre cœur est tout entier à moi, main-
tenant j'en suis sûr, que m'importe que vous
ayez prodigué vos sourires pendant une se-
maine ou un mois à un autre ? Je jurerais que
mes lèvres seules ont touché les vôtres.

Geneviève eut un sourire éblouissant.
— Personne ne les a touchées, dit-elle., .
A ce mot, en voyant ce sourire, le front du

mari s'éclaira, il se mit à rire.
— Chacun a eu en sa vie quelque flirt in-

nocent. J'ai moi-même adoré une j eune fille
pendant une quinzaine ; cela ne me rend pas
malheureux maintenant, au contraire, ce sou-
venir ajoute à ma satisfaction. La valeur dé
l'or pur est plus apparente, après quelques lé-
gers maniements de scories.

Geneviève penchait la tête, un regard loin-
tain dans les yeux ; elle ne semblait pas l'en-
tendre.

— Je voudrais vous voir encore vraiment
gaie, dit-il ; vous n'êtes pas assez malade pour
être si triste.

Revenant aux choses réelles, elle s'éloigna
un peu, tandis qu'une lueur téméraire traver-
sait son regard .

— J'ai lu; couiniença-t-elle lentement, com-
me poursuivant le cours de ses pensées, que
l'amour est tout puissant pour certains hom-
mes ; qu'aucune ambition, aucun espoir ne
peuvent être mis en balance avec leur passion.
Y a-t-il quelque chose de vra i dans de telles
histoires ? Y a-t-il, parmi vos connaissances,
un homme capable de sacrifier tout ce qu'il
possède pour le salut d'une infortunée dont le
bonheur déprendrait de lui ?

— J'espère, commença-t-ïl.
Mais elle l'arrêta d'un geste impérieux.

(A suivre.)

Derrière les nrt« dues

Le monopole du blé
. Alea jacta est ! >

Sous ce titre, M. Alfred Georg, ancien conseil-
ler national, écrit dans le « Bulletin commercial
et industriel suisse > :

Bien qu'il subsiste encore entre les décisions
des deux Chambres fédérales quelques légères
divergences, il ne paraît plus douteux que le lé-
gislateur adoptera au mois de février, dans la
question du blé, la solution antiéconomique et
antidémocratique, la solution étatiste par excel-
lence, celle que le chef du département de l'é-
conomie publique a voulue dès le début le mo-
nopole... .- ' ¦¦. : :f- 4*_':- 

¦. . . ' ¦ ' . ,.' .-;-. ' . '." 'c:
Nous n'avons jamais été la dupe du jeu de

M. Schulthess, mais il faut reconnaître que le
grand avoyer fédéral aux compétences multi-
ples et mal défîmes a fort bien conduit sa sa-
vante manœuvre. Plus d'un conseiller aux
Chambres, sinon des députations cantonales
presque entières, doivent être surpris d'avoir
été conduits où ils sont 1 dans cette affairé des
céréales. Us auront de la peine, avant le vote
final, à revenir en arrière par les petits che-
mins, où des roucoulements auxquels on ne ré-
siste pas leur ont fait perdre la direction qu'ils
entendaient suivre.

Nous n'insisterons pas sur les promesses, qui
ont été faites publiquement aux diverses catégo-
ries d'intéressés : aux ' consommateurs de blé,
notamment aux ouvriers, aux minotiers et aux
agriculteurs. Ces promesses ne sont pas conci-
liables les unes avec les autres : elles repré-
sentent un gros chiffre! de millions annuels qui
renchériront lé prix du pain, à moins qu'ils ne
soient puisés à une autre source qui n'est pas
encore trouvée.

Nous savons bien que les machines à calculer
du département de l'économie publique ne sont
pas les mêmes que celles dont on se sert dans
l'industrie privée. C'est ce qui a toujours permis
à M. le conseiller fédéral Schulthess de soutenir
que les monopoles de guerre et d'après-guerre
n'ont pas eu pour effet de renchérir les denrées
et d'affirmer, avec une sérénité parfaite, que le
prix du pain n'a pas été augmenté pendant les
dernières années par le fait du monopole, alors
qu'en réalité le peuple suisse a payé au mono-
pole des céréales plus de 100 millions de francs*
de trop pendant les années 1921-1924. Nous rap-
pellerons ce chiffre chaque fois que les parti-
sans du monopole tenteront de tromper l'opi-
nion publique à cet égard.

Le monopole du blé, imposé au peuple suisse
pendant la guerre, n'existe depuis la cessation
des hostilités que par un abus de pouvoir. Il a
été maintenu contrairement à la Constitution
fédérale, aveo la complicité tacite des Cham-
bres. Heureusement que. la consultation popu-
laire , sur un houyel . article .6onsti._tiQn_eI va
permettre au peuple de faire connaître' sa vo-
lonté dans une question d'importance capitale

pour son avenir. Sa décision mettra fin aux ma-
nœuvres et aux combinaisons si peu édifiantes
sur lesquelles il importera de renseigner les ci-
toyens plus complètement que par le passé.

La Chambre suisse du commerce , confirmant
son attitude précédenie dans cette affaire, vient
de décider une fois de plus, dans sa séance du
8 janvier courant, de s'opposer énergiquement
au monopole. L'Union suisse du commerce et
de l'industrie luttera par tous les moyens à sa
disposition contre le nouveau projet étatiste.

m i mi iHimm-i ¦

SOUS LE BON ROI HENRI

1578- -1580

Le Roi Henri ! La Reine Margot ! Nérac, sé-
jour de souverains et patrie de Fleurette 1 Au-
tant de souvenirs évoqués dans une chronique
vivante et imagée de Ch. Bastard, retrouvée
dans une collection de la < Revue de l'Agenais >
et qui égayera nos lecteurs :

Nérac vient de réveiller pour un instant sa:
beauté endormie et, sous les ombrages de sa
garenne royale, des artistes de talent ont évo-
qué l'âme de Fleurette et de notre roi Henri.
Fleurette! Y a-t-il une légende plus vivante dans
notre pays gascon que celle de Fleurette ? Fille
d'un charbonnier, disent les uns, d'un meunier'
ou d'un jardinier, disent les autres, mais tou-
jours pauvre fille des champs qui, par désespoir
d'amour , doucement se noya dans l'eau fraîche
d'une fontaine.

Peu importe qu'elle ait ou non existé. Elle
nous appartient même vêtue de rêve, et son
nom reste attaché au nom de la petite ville à
l'époque de sa splendeur.

Car Nérac, en cette fin de XVIme siècle, a
rang de capitale.

La cour de Navarre y réside et y brille d'un
vif éclat.

L'architecte Hervé Boulard, le contrôleur
Jean Duché, les maîtres ouvriers Jean Masgal-
tier et Thibaut Champagne agrandissent et em-
bellissent le château qu'un pont vient de relier
à la Garenne, objet des soins de Marguerite. Des
allées de roses, de lauriers, de cyprès, d'arbres
exotiques, accusant l'influence italienne, sont
entretenues avec goût par François Roquette et
sa femme Marie, jardiniers royaux.

Les eaux vives sont recueillies dans de clai-
res fontaines par Boulard. L'intérieur du . châ-
teau est l'objet des mêmes soins. De Pau sont
venus des meubles et des tapisseries, qui feront
en 1852 l'admiration des ambassadeurs de Sa-
voie. Celles de Nérac sont réparées par Ma-
thieu Goutelle après son apprentissage à Paris
en 1577,

De riches étoffes garnissent les sièges et les
lits, tapisseries au petit point, satin de Bour-
ges, damas, velours, taffetas de toutes nuances.

L'argenterie est massive, et les coupes et ay-
guières en vermeiL

En 1578, à la veille de l'arrivée à Nérac de
Catherine de Médicis et de Marguerite de Va-
lois, la cour est au grand complet Henri a fait
venir de Pau ses pages, qu'il monte de petits
chevaux landais ; son fou Thomin, qu'il habille
à neuf : bonnet à houppes, sonnettes de Milan,
coutelas, chausses de couleur, jupe jaune, verte
et rouge ; son nain, ses guenons, ses faucons,
ses perroquets, son dogue et aussi son exécuteur
des hautes œuvres, Jean Marracq, à qui incom-
bent < l'écartèlement le brûlement, les fustiga-
tions >.

Une troupe de comédiens italiens, sous la di-
rection du, signor Masiniano Milanino, aux ga-
ges; de .25, écus sol, s'installe gaîmeht 'au châ-
tèàùi

En octobre, les reines font leur entrée solen-
nelle au château, à la tête de leur joyeux < es-
cadron volant >. • '

Le roi les harangue ; du Bartas adresse un
poème à Marguerite, et les fêtes commencent

Elles sont des plus brillantes et des plus va-
riées. Tantôt chasses à Durance et à la Tour
d'Avance, où le gibier abonde, sous la garde de
Verdot Liaste, — battues aux sangliers, — cour-
ses folles sur plaine et sous bois, faucons "aux
poings.

Puis, repos à Nérac, où tous les matins la cour
se divise en deux, «le roi et Madame la Prin-
cesse sa sœur, allans d'im costé au presche >, et
Marguerite et < son train à la messe en une cha-
pelle qui est dans le parc >. A la sortie, dit Mar-
guerite, « nous nous rassemblions pour nous al-
ler promener ensemble dans un très beau jar-
din qui a des allées de lauriers et de cyprès
fort longues, ou dans le parc que j'ai fait faire,
en des allées de 3000 pas qui sont au long de
la rivière >. On rentre ensuite au château en
s'arrêtant parfois chez Pierre Martin pour se
munir de fraisés et de linge fin et chez Jean Du-
racq, libraire, où le'roi achète pour ses pages
des psaumes, et pour lui, la « Vérité de la reli-
gion chrétienne >, qu 'il paie 50 sols, et aussi la
Bible, les œuvres de Plutarque, les mémoires
de du Bellay, un dictionnaire grec-latin-fran-
çais, l'Histoire de France par Duhraillau, les
discours de Cicéron et les chroniques de Jean
Carion.

Puis on se met à table, table lourdement char-
gée de viandes et de venaison, de grenades, pê-
ches et poires envoyées de Pau, de beurre, de
fromages fabriqués à Durance par Antoine Ar-
rys, suisse de la garde ; vins rouges et blancs
de Montgaillard, de Mézin et du Béarn.

L'après-dinée, jeu de quilles et de paume tenu
par sire Jean Saint-Denis, et le soir, aux chan-
delles, gavottes, menuets et le jeu du roi.

Comme partenaires, Turenne, Matignon, Qui-
try, Roquelaure, Montferrand , Saint-Geniez,
Pujols, le prince de Condé et M:::e de Duras.

Le roi perd, il perd souvent il perd toujours ;
mais s'il perd au jeu , il gagne à l'alcôve, et M.
de Duras n'est pas content.

« Les intrigues, les galanteries, les trahisons
et les duels, ces toutes sortes de plaisirs honnê-
tes », suivant l'expression de Marguerite, se don-
nent libre cours. « Catherine se joue des minis-
tres de la Réforme, dont elle imite le langage
puritain... Ussac trahit pour les beaux yeux de
la belle et rieuse Anne d'Aquaviva... Condé y
défie Turenne et Duras... > et c'est au milieu de
cet imbroglio que se signe la paix de Nérac, pro-
clamée par les trompettes le 28 février 1579.

Les fêtes redoublent. Henri papillonne de
plus en plus. Il va, «de caprice en caprice, à
Mme de Sauves, à Mlle de Tignonville, à
Dayelle, à Rebours >, et s'arrête à la Fosseuse,
fille d'Anne de Montmorency et du baron de
Fosseux, dont le castel est là-bas, quelque part
en Beauvoisis.

La Fosseuse est en pied et très gâtée par le
roi qui tous les matins lui envoie dans sa cham-
bre des massepains au lait.

La corruption est complète. Ce que fait Henri,
Catherine, Marguerite, l'escadron volant le font
aussi. Turenne, Roquelaure, Béthune, l'austère
Rosny lui-même, étourdi comme un hanneton,
succombent.

Le vice est profond. On intrigue à la chasse,
au jeu, dans les salles basses du château.

Ce ne sont que mendiants et mendiantes d'a-
mour.

Mais le jeu est dangereux. Les duels se succè-
dent, l'inimitié est dans les cœurs, et la guerre
des amoureux éclate en 1580.

Catherine sans Marguerite regagne Paris.
Henri se ressaisit. Il redevient roi. A son tour,
il quitte Nérac, où trop < chantaient les violes >
pour prendre d'assaut Cahors.

H va désormais respirer l'air pur des camps
et des batailles, où son panache, plus heureux
que son cœur, ne connaîtra que la victoire.

La cour d'Albref à Nérac

LIBRAIRIE
Agenda de la T. S. F. pour 19-6. — L___an_e.

Le premier Agenda de la T. S. F. vient de paraî-
tre. H attirera certainement l'attention de tous ie»
¦amateurs sana-filistes et de tons ceux «roi s'intéres-
sent à la radio-diff-sion et à la radiotéléphonie.
Il contient le tableau des principaux postes d'é-
mission radiotéléphoniques en Europe et en Améri-
que, le tableau des heures des principaux concerts
européens, un historique de la T. S. F. H publ-
ie règlement de service pour les stations d'émission,
d'émetteurs et d'essais, la répartition dee i_dloat__
d'appel, les signaux du code Morse ; un extrait des
prescriptions officielles concernant l'établissement
et l'utilisation d'installations radiotéléphoniques. Il
indique les formalités qu'il y a à remplir pour l'oc-
troi de la concession, eto.

Extrait île la Feuille officielle suisse .n oommerce
— Le chef de In maison Maurice Kleiner, montres

Emka, à La Chaux-de-Fonds, est Maurice Kleiner,
y domicilié.. Fabrication d'horlogerie, achat et
vente." ;

— Le chef de la maison Hahn, à La Ohanx-de-
Fonds, est C!hnxlé_-Henri-Louis Hahn, y domicilié.
Venté en gros ¦ de vêfèinènts imperméable» et ac-
cessoires pour cycles. Représentations commercia-
les. ¦

— La raison Paul Hemmeler, fabrication et vente
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— La raison Antoine Ramis, café Barcelone, suce,
de José Sans E, exploitation du café Bareelona et
commerce de vins et liqueurs, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

—La raison Julia Delachaux, modes, à La Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de départ du titulaire
de la localité.

— Charles-Adrien Gindraux, Edmond Gindra_x
et Bené-JuStin Taillard, tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué sous la raison sociale
Gindraux et Cie,' une société en nom collectif ayant
commencé le 15 janvier 1925. Fabrication et vente
de boîtes de montres or et platine. ,

— Charles-Olivier Moccand, Marc-André Moecand
et Lueien-Amédé Moccand, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué sous la raison sociale Moc-
cand frères , u_e société en nom collectif ayant
commencé le 1er janvier 1926. Atelier de serru-
rerie.

— La raison Emile Dletrioh, fabrication et vente
d'horlogerie, au Locle, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— La raison E. Dubois, exploitation d "un garage
.d'automobiles, à Fleurier, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— La maison Otto Sehelllng, pharmacie, à Fleu-
rier, est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Jean Schelllng, à Fleu-
rier, est Jean Schelling, y domicilié. Pharmacie,
droguerie, comptoir de photographie. ' ./ „

— Devant vous, vous avez le nord, à gau-
che l'ouest, à droite l'est et derrière,
qu'est-ce que vous avez ?

— J'ai un trou à mon pantalon...
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HOMMES DAMES MUETTES
Souliers ferrés, Fr. 16.75 Richelieu , Fr. 13.50 Derby box, .Bottines box, > 17.5. Brides vernis, » 12.80 Fr. 9.50

_ 0°/ o sur tous les articles 10°/o

CHAUSSURES PÉTREMAND
SÈYON 2 Vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil

Tiens ! voilà la réclame pour le Goudron Quyot,
ça me fait penser qu'il faut que f e n  achète.

L'usage du Goudron Gnyot pris à tons les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour taire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la pins invétérée ; on arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
eanse de cette décomposition . , JH 31560 D

Exiger le véritable GOUDRON GTJ_OT. et afin d'éviter toute
erreur resrardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
tore en trois couleurs : violet , vert, rouge et en biais, ainsi qne
l'adresse: E, VAILLANT & Cle. 19. rue Jacob, PARIS. Suceur.
sala à GENEVE. 8. Gustave Revllliod .
_ Vente Pharmacies et Drogueries. — Gondron Gnyot Liqueur,
VT. i.— : Capsules Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour-, et guérit.
PAte pectorale an Goudron Guyot, Fr. 1.25

Caoutchoycf â glace

CHAUMURES PÉTREMAND
SEYON 2, NEUCHATEL

I Une wi® sédentaire
|j amène bien des troubles dans l'organisme. Cest pourquoi une cure dépurative et
Hj laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très im-
Ë portant de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprouvée
S . depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particu-
«( lièrement par son effe t salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies
'4 seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas
H d'offre de contrefaçon, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Cen-
m traie, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. — Envoi franco.

__. _

Lee gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
manullne ou du Baume siccatif
de la
PHARMACIE BOUttGEOlS

Nos gants avantagent
POUR MESSIEURS

imitation peau . . . 2.20
molletonnés 2«—

POUR DAMES
« Lore » molletonnés 1.50
tricotés, réversibles 2.50

POUR ENFANTS
tricotés - .80

A LA BELETTE
N'ATTENDEZ PAS

que les engelures soient ulcérées
pour les traiter aveo le

Spécifique américain
PHARMACIE BQURGE0IS

Crémerie é H
$ Rue du Seyon

VACHERINS
extra

BOUDINS
k\ la

crème

_P__\ L_A_C^E_ Dès vendredi 22 janvier 1926 à 2Q h. 3Q PALACE B

interprète par l'étourdissant DOUGLAS FABRBANKS Ë
Douglas a fait attendre ses admirateurs pendant tin an, mais ces longs mois d'attente ne sont pas à regretter, « DON X... » l'emporte sur toutes les productions faites à ce jour. « DOUG » y paraît plus Jeune, plus
svelte et plus excentrique encore que de coutume. Ce film est un véritable régal car Douglas y accomplit des prouesses extraordinaires, joue du fouet californien, de l'épée et aime avec une grâce incomparable.

la plus belle voiture de l'époque

11 C V, 4 cySëndres, 75 X 120
voiture, idéale de ville et de tourisme

11 C V, Sport
nne merveille pour les amateurs de vitesse

30 C. V, 6 cylindres, @5 x 140
Nouveau type — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voiturs

Essai gratuit sur demande
Agence exclusive pour le canton :

Alfred MORIN, Nenchfieel
CLOS BROCHET 6 Téléphone 648

m> —»__—¦ ____________—¦———a_—^^

m $__F B__ «̂ vb& il PAR]JRES LlNBER|E FlNEj TR ^8 ÂVANTA6EUSES
«M (É^lil-flf i»f f_l. k̂f ^sf k 'W t̂ M Chemise 

de 
jour, l inon tu l le  incrusté au

H& _% lll i I Ew 9 \l i ï$  I J» roulotté ei. b - o d e i i p  main , 9.— la culotte , 8.50
m

^
i«yfl  ï _-B_î_0t^^'y' 1 W MB Chemise _e jour, dente l le  point  de Pans,

1Ê8L ^iciijt u 8 ___r motils incrus és au point de cordon , 14.--
^̂

N &UCHÂTEL
^^  ̂

la culotte , 17.50 la chemise de nuit , 30.50

^̂ ~8̂ i|| |||| ^̂ ^̂ SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX
__ À

A vendre mille bouteilles
Neuchâtel blanc

1928 à prix avantageux. Adres-
se : M. Aug. Gretillat, Qrande-
Bue 62. Corcelles. 

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 — Neuchâtel

La sève norvégienne
guérit les engelures
Prix du flacon:

fr. "I.5Q

Pour la
fraîcheur juvénile
et la beaUté dn teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEBOMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain : complété par la

Crème au lait de Ils
„DMDR"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler. pharmacien
A Bourgeois, pharmacien .
F. Jordan pharmacien .
Félix Tripet pharmacien
A. Wlldhaber pharmacien.
Drosruerie du Balancier .
A. Gnve-Prètre. mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petit pierre mercerie.
Au Sans Bival
Paul Schneitter drotruerle.
Zimmermann S A., épiceries.
E Denis-Bedl .er Saint Aubin
W Stauffer  Saint Aubin
H. Zlnttrraff pharm St Biaise.
Ch Gindrau- - néeoo. Boudry.
M Tissot pharm. Colombier.
E Aubry Michel Landeron.
C. Froohanx. pharm.. Boudry.
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1 MAROQUINERIE!
§ ARTISTIQUES
0 faite à la main o
§ a % timbres escompte §

8 ABAT-JOUR I9 tous genres, sur commande 9

| Lanfranchi & Cie 1
1 VUARNOZ & Gie, suce. §
g Seyon S, Neuchâtel g
©(-K-.K-OOOOOOOOOOOGOOO

|| Habitués et fidèles du Cinéma, vous qui tous, avez le nom de PALACE sur
fl les lèvres, vous, pour qui cette salle est restée, malgré les concurrences de toutes 11
&Ê sortes, l'établissement favori, pensez aux sacrifices que la Direction a su s'imposer

• ' pour vous offrir une pareille diversité de grands films et venez les applaudir pour m
i l'encourager à vous donner toujours mieux.

Magasin dt Une et Inge L L UR ?_¦.-?
Fromage gras du Jura, 1re qualité, à fr. 3.—

et 3.10 le kg. par meule de 30-45 kg.
Fromage Gruyère, trois quarts gras, à
fr. 2.55 le kg. par meule de 30-35 kg.

Expédition franco au dehors

I REUTTER & DU BOIS
Combustibles

j i .i n | ¦—— ¦--. | •¦ ¦  — — 1 | ¦ — —¦ =.— ;¦¦¦-¦¦ !*>* - .-_- _-,¦¦_ .—

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION»

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

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170

POMMES
Nous avons encore un choix magnifique en reinet-

tes Boscop, JaSger, Wellington, haricots, etc.

D. BRAISSANT - SEYON 28
On porte à domicile - Tél. 14.56

TEMPLE DU BAS
Dimanche 24- janvier à 20 heures

L'œuvre de là Mission îtofawe
au Pays des Bois (burinam)

Conférence de M. le pasteur SENFT
Projections lumineuses COLLECTE.

Ecole cPEquitation, Saint-Biaise
Constant BURET
ttm m i min iiiuinimiiiimiiiiiiitniiiiiiiii nu

Leçons cTéquitation pour personnes de tout âge,
dames et messieurs

Location de chevaux pour Skif ôring

Belles pistes depuis l'écurie. Téléphone 115

SA____L_H de la HIDTIlIfBIE
Dimanche 24 janvier, dès 15 h.

m _^

ORCHESTRE LÉONESSA

S©I__t_É_E :_*A_¥®A__"T_E
DÈS 20 HEURES

Société des Maîtres coiffeurs de Neuchâtel.

Le garanti
Segetseinann & Parmi

TéL 16.38 NEUCHATEL prébarreau

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

Deux places de lavage à disposition de MM . les
clients.

AVIS DIVERS
m ¦ .-_-,— --. -- - .

MARDI 26 JANVIER

lll0" CONCERT D'ABONNEMENT

M. Gabriel BOUILLON
violoniste de Paris

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : E. ANSERMET

. Places et bulleti n musical chez FŒTISCH frères S. A., dès
vendredi 22 janvier.

BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES
Donaî Riîscharô

: ¦¦ 
~ Comptable - Neuchâtel

Inspecteur de l'HE-L-VETrA-ACCIDENTS
Se recommande pour la conclusion de TOUS GEN R ES
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité.

Chemin Mont-Riant 9 (Bel-Air) Tél. -11. 69
i , . _t

NOUVELLES GALERIES 1

I Vente de vaisselle 1
I Un vagon porcelaine i
E Un vagon faïence i
P 

APERÇU DE QUELQUES PRIX t fl

W Tasses et sous-tasses porcelaine depuis . . . , , 0.50 . jf
ffl Services à déjeuner porcelaine, 16 pièces . . . .  15.50 m
wr Services à déjeuner porcelaine, 28 pièces . . . . 30.50 j |
|a Assiettes dessert, porcelaine décorée . la douzaine 10. — ||
W Services de table porcelaine décorée, 60 pièces, depuis 85.— î
m Garnitures de lavabo faïence, 5 pièces, depuis . . 9.50 m
W Garnitures de cuisine faïence, 14 pièces, depuis . . 1 5.50 ||
M Services de table faïence décorée, 59 pièces, depuis 49.50 «|
W Assiettes faïence blanche, table . . . l a  douzaine 3.95
in Assiettes faïence blanche, dessert . . la douzaine 2.95 ifj

§L et quantité d'autres articles d'usage courant. J§

S M A R C H A N D I S E S  DE QUALITÉ J
PAS DE DÉCHET OU TOUT VENANT

1 PRIX TRÈS AVANTAGEUX i
| VOIR VJTR1NE RUE SAINT- MAURICE J

I NOUVELLES GALERIES |

OÈL p* ^GRANDE VENTE
1 ___^____tl^ n 8 j t  AVANT INVENTAIRE

J___§ "̂ l_É___s__llfi_-rT ART,CLES DE QUALITÉ
" IHHBBP Î A PRIX AVA NTAGEUX

__________ 4 ____________________________________

_ A
__

NJ^ devrait être frottée au 
/f

^ ĵ^ VIM , car, exempt d'à- /Af
^^^k ciôe, il est le produit T

^

JMI|/% le plus hygiénique
ila !̂« _^«^i_\ _*—— _ pour nettover casse-

*
'•¦ '¦¦•¦¦'¦'¦¦ Hà \ ill8 §__3 rôles et vaisselle.

Savonnerie Sunl ĝh^ Olhen
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Patte de velours, mais gare la griffe !
À l'heure où, par la tangente de la S. d. N.,

Moscou de nouveau nous aborde, le livre que
vient de faire paraître le colonel Reranov sur
•î le travail secret des agents bolchévistes > est
d'une providentielle opportunité. Le Conseil fé-
déral — mais oui ! donnons-lui ce conseil —
doit le lire et tenir peur un devoir de salut pu-
blic de ne rien faire de plus avec Moscou pour
aujourd'hui que de ne pas entraver la venue
d'une déléga tion soviétique à la Conférence du
désarmement

Lire ce livre, c'est se prémunir contre toute
manœuvre ultérieure. Il faut en dire ici l'es-
sentiel

La direction suprême de l'action révolution-
naire appartient à _'« Ikki > (Comité exécutif de
l'Internationale communiste). L'Ikhi travaille de
concert avec le < Sovnarkom > (Conseil des com-
missaires du peuple) à saper les fondements des
divers Etats. Pour réussir dans cette œuvre, il
fallait à tout prix rompre le blocus que les na-
tions occidentales avaient établi autour des Ré-
publiques soviétiques. La reprise des relations
diplomatiques — sous une forme ou sous une
autre — était la condition préliminaire de tout
succès pour les bolcheviks. < La plus importan-
te des victoires remportées par le communisme
sur ses adversaires bourgeois, écrit le colonel
Rôzanov, c'est l'octroi des privilèges diplomati-
ques aux < polpreds > (représentants plénipo-
tentiaires de l'Union des républiques soviéti-
ques) par les gouvernements étrangers. Cette
mesure imprudente et grave de conséquences
légalisa le travail révolutionnaire de Moscou ;
elle abrita le courrier des Soviets derrière le
droit sacré de l'inviolabilité reconnu à la cor-
respondance diplomatique ; c'est désormais par
ce canal que peuvent communiquer sans encom-
bre l'< Ikki > et le < Sovnarkom > avec leurs
agents secrets à l'étranger». >

Les < représentants diplomatiques et commer-
ciaux > des Soviets sont avant tout des agents
révolutionnaires. Un exemple donnera une idée
du genre d'activité des < délégations commer-
ciales des Soviets à l'étranger >. En 1921, une
perquisition fut opérée à Gonstantinople, par
ordre des autorités britanniques, dans les bu*

reaux de r. Union centrale des coopératives so-
viétiques ». Les marchandises accumulées dans
oes locaux comprenaient principalement des
tracts en plusieurs langues, des fausses coupures
de livres sterling et de dollars ; des fa ux pas-
seports ; des grenades à main et des armes à
feu. Les autorités anglaises saisirent, en outre,
«un plan détaillé d'insurrection armée, toute
une instruction raisonnée sur le système de pro-
pagande bolcheviste à mener parmi les troupes
britanniques, tant européennes qu 'hindoues ».Quelle belle chose que la coopération !

Une perquisition faite en 1924 aux bureauxde la délégation commerciale des Soviets à
Berlin amena la découverte < d'une fabrique defaux passeports très bien outillée > et de . deux
mille timbres ou sceaux, de tous genres et de
toutes formes, anpartenant aux administrations,
bureaux, consulats, etc., de tous les pays dumonde >. Voilà qui permet de faire du bon tra-vail.

Mais les cadres provisoirement établis, il s'a-
git de recruter l'armée. La grande affaire est de
multiplier les cellules, qui doivent être subor-
données l'une à l'autre dans un ordre hiérarchi-
que strictement déterminé et systématique. < La
création des cellules communistes, lisons-nous
dans une résolution du Komintern (troisième
Internationale) sûr le parti communiste et le
parlementarisme, partout où il y a des prolé-
taires ou demi-prolétaires, même en nombre in-

. signifiant, doit être à la base de tout travail
% 'organisation du parti- Dans chaque .onseil
de députés ouvriers, dans chaque syndicat pro-
fessionnel, dans chaque coopérative, dans cha-
que atelier, dans chaque comité de maison, dans
chaque administration publique, n'y eût-il
même que trois personnes qui sympathiseraient
avec le communisme, on doit organiser immé-
diatement une cellule communiste. »

Telles sent les méthodes de ceux qui — sin-
gulière coïncidence — prétextent d'une invite
de la S. d. N. pour tenter de nous revenir. Elles
sont faites pour inspirer au Conseil fédéral, non
pas la prudence seulement, mais bien plutôt
toutes les méfiances.

(De la < Suisse >.) L'OEIL SÏÏB MOSCOU.

POLITIQUE
HONGRIE

L'atraire des faux billets an Parlement
BUDAPEST, 19. (B- C H.) - La séance de

l'Assemblée nationale s'est ouverte par une dé-
claration du président, M. Seitovsky, qui a dit
notamment :

— Depuis notre dernière séance, la nation
hongroise a attiré l'attention du monde par un
triste événement sensationnel : la falsification
des faux billets de banque français, crime qui
ne peut être assez condamné et qui menace la
bonne réputation du pays.

L'extrême-gauche manifeste de nouveau
bruyamment quand le comte Bethlen, premier
ministre, demande la parole, et elle s'écrie en
chœur i < Démission, démission ! >.

Le parti gouvernemental fait alors une ova-
tion enthousiaste au comte Bethlen.

Constamment interrompu par les sarcasmes
_e Textrême-gauche, le comte Bethlen déclare
qu'il veut uniquement renseigner l'Assemblée
nationale sur l'opinion et les intentions du gou-
vernement

Le gouvernement a les mains absolument li-
bres, et il mènera l'enquête i bonne fin.

Le président du Conseil a ensuite expliqué,
sur la base de l'enquête officielle, comment Jan-
kovitch avait pu se procurer tut passeport de
courrier diplomatique ; puis il a ajouté :

— Même si le chef du bureau auxiliaire dn
ministère avait fouillé les bagages de Janko-
vitch, ce qui, d'ailleurs, n'était pas dans ses com-
pétences, il n'aurait rien pu trouver d'extraor-
dinaire à ce que ces bagages contiennent des
billets de banque français, car les autorités ont
souvent dû envoyer de l'argent à l'étranger.

< On a prétendu aussi que" l'enquête avait été
menée lentement et que les communiqués
étaient Incomplets. (Le député Vinzens Nagy, in-
terrompant : < Ils Sont falsifiés l *}

Le comte Bethlen : < J'exige des explications
sur cette calomnie. >

Le comte Bethlen, poursuivant son discours,
déclare que la grande confrontation suivra. Pen-
dant l'enquête de la police, la collaboration avec
les organismes français était impossible sans
porter atteinte à la souveraineté nationale.

< Le fait que les efforts dirigés par le gouver-
nement contre là révolution et la contre-révolu-
tion n'ont pas toujours été couronnés de succès
doit être recherché dans la haine manifestée
contre le traité de Trianon.

> Notre devoir est de respecter les règles for-
melles de droit International existantes, mais il
ne faut pas s'étonner de trouver dans le pays,
qui a dû signer le traité de Trianon et suppor-
ter une série d'humiliations, des gens qui es-
saient de rendre impossible l'observation de ces
règles. Il ne nous reste qu'un seul chemin à
suivre : atteindre par un travail incessant et par
nos propres force les buts qui conserveront au
pays l'estime et la considération. »

En terminant, le comte Bethlen déclare qu'il
ne s'oppose pas, en principe, à l'institution d'u-
ne commission parlementaire ; cependant, il es-
timé que la condition préalable est le respect
sans réserve de l'indépendance du tribunal. Une
fois l'enquête terminée, le comte Bethlen fera
Un nouveau rapport à l'Assemblée nationale.

ITALIE
Pour en finir avec l'Aventin

ROME, 20. — Dans les milieux politiques, dit
l'agence Italia, on affirme que pour mettre fin
à La situation absurde des députés sécessionnis-
tes, on proposera très prochainement à la Cham-
bre de reviser son règlement. En vertu de cette
réforme, tous les députés qui , pour des motifs
injustifiés ou par parti-pris ne participeraient
pas à un certain nombre de séances seraient dé-
clarés déchus de leur mandat.

AIXR.UAC.IVE
Les indemnités aux dynasties

BERLIN, 20. — Le comité central du parti
socialiste a décidé de se prononcer en faveur
d'un référendum populaire sur la question des
indemnités dynastiques allemandes. Les syndi-
cats ouvriers sont chargés de jouer le rôle d'in-
termédiaires avec le parti communiste, qui a
pris le premier l'initiative d'un référendum de
Ce genre, afin que l'on se metie d'accord sur
des formules communes.

PERSE
Un transpersan

. TEHERAN , 20. (Havas.) — Le minisire des
travaux publics a dépesé à la Chambre persa-
ttè un projet de loi autorisant la construction
'l'une voie ferrée transpersane et d'autres voies
sepo_daires.

CHINE
Avec les soviets comme voisins

PÉKIN, 20. (Havas.) — Suivant des télégram-
mes de Mrndchourie , le crn 'lit qui s'est élevé et
?Hi dure depuis quelque temp s entre les autori-
j fs spviétioues et chinoises au sujet de la ques-tion du transport des troupes chinoises par le

chemin de fer oriental chinois dégénère rapide-
ment en une lutte pour la maîtrise effective de
ce chemin de fer. Les négociations entre les au-
torités chinoises et le consul soviétique à Khar-
bine ont échoué. Les autorités chinoises adop-
tent maintenant une politique d'Intervention
armée. Le trafic est arrêté et les Russes mena-
cent d'envoyer des troupes pour garder la voie
ferrée.

(Du . Figaro >.)

M. Briand disait, vendredi dernier, aux mem-
bres cartellistes de la commission des finances :
<Si vous voulez que je m'en aille, je pars, et
vous prendrez vos responsabilités. Mais si vous
ne désirez pas que je m'en aille, donnez-moi de
l'argent tout de suite. Mon colègue, M. Doumer,
ne tient pas exagérément à ses projets, pourvu
qu'on lui prouve que sa caisse sera remplie en
temps voulu. Au surplus, considérez qu'il ne s'a-
git pas d'une petite affaire. Au cas où vous con-
tinueriez à lanterner, ce serait, un jour ou l'au-
tre, la catastrophe >.

Ainsi le président dn Conseil écartait ce qu'on
appelle < la politique > et obligeait les commis-
saires cartellistes à se placer devant un probl&
me purement technique.

Le coup était bien porté. Les commissaires
en éprouvèrent d'abord quelque malaise. Puis
ils continuèrent leur petit travail, comme ei M.
Doumer et ses projets n'avaient jamais existé.

Aujourd'hui les voilà de nouveau devant M.
Briand. < Monsieur le président, notre < pen-sum » est prêt — Bien, mes entants. Avez-vous
une taxe qui donne tout de suite de l'argent à
Doumer ? Voyons, cette taxe sur les paiements
n'est pas si mauvaise. — Doumer ? La taxe sur
les paiements ? Nous ne connaissons pasu. No-
tre projet comporte des millions en long et en
large, comme on voudra : c'est une question d'é-
criture ».

Le conseil des ministres délibérera aujour-
d'hui sur la suite.-

Dans cette affaire il y a la caisse à remplir,
il y a la Chambre et il y a M. Briand.

On connaît assez M. Briand pour prévoir qu'il
ne va pas discuter les additions ou évaluations
de la commission des finances. Très probable-
ment il réunira les députés, mettra la caisse
vide sur la table et leur dira : < Messieurs, il
faut la remplir. Faites ce que vous voudrez.
Doumer et ses services prétendent qu'on ne
peut la remplir qu'avec la taxe sur les paie-
ments. Votre commission affirme pouvoir ïa
remplir autrement Choisissez et surtout votez.
— Posez-vous la question de confiance ? — Je
pose la question de confiance sur la nécessité
de remplir la caisse. Quant à l'exactitude de
vos additions, ce n'est pas mon affaire. Vous
vous croyez plus malins que Doumer et ses ser-
vices. Nous verrons bien. »
- Ainsi vers la fin du mois, d'amples discoiU-
ayant été entendus, la Chambre votera, dans
l'incohérence, un étonnant salmigondis. Le gou-
vernement aura pris bien soin de ne pas lais-
ser se poser la question politique, celle des
deux majorités.

Après quoi, sans doute, M. Briand portera la
caisse devant le Sénat : « Très honorables pères
conscrits, cette caisse, Doumer, dont vous con-
naissez le sérieux, crie qu'il faut la remplir d'ur-
gence. Les députés y ont entassé je ne sais trop
quoi. Vous qui êtes la sagesse de la République
et pour qui les additions n'ont plus de mystè-
res, prenez donc la peine de vérifier. *

Et quand, pour la deuxième fois, M. Briand
rapportera la caisse au Palais-Bourbon, il pour-
ra murmurer : « Voyons, mes brebis, ce n'est
pas de la politique, ce sont des additions. Ché-
ron prétend qu'on ne saurait s'en tirer sans la
taxe sur les paiements. Allons, un bon mouve-
ment. . Et trois dent cinquante représentants du
peuple, les larmes aux yeux, voteront là taxe.

Ainsi , par des chemins de piétons, on arri-
vera peut-être à faire les échéances.

Lucien SOMIEB.

Histoire d'une caisse

ÉTRANGER
Le froid à Milan. — Le temps est redevenu

beau, mais le froid persiste. Dans la jour née de
mardi et dans la nuit , la température a atteint
jus qu'à 9 degrés et demi au-dessous de zéro.
Deux personnes sont mortes de froid à Milan.

Des sangliers contre une auto. — M. Serpe,
représentant de commerce à Sillery près Reims,
se promenait en automobile avec un ami, quand
une bande de sangliers traversa la route devant
la voiture. Un marcassin atteint par le capot et
blessé sérieusement se mit à pousser de formi-
dables grognements.

Toute la bande, excitée, se rua alors sur l'au-
tomobile, dont elle déchira les pneus. Les voya-
geurs euront fcenuccup de peine à la mettre eu
fuite, après avoir capturé le sanglier blessé.

Par dessus l'océan. — Les aviateurs espa-
gnols, le capitaine du génie Ruiz de Aida, le
commandant Franco et l'enseigne de vaisseau
Durait, ont quitté mardi matin l'aérodrome de
Marchioa à bord d'un hydravion pour rejoindre
le cap Palos, d'où ils prendront leur vol pour
tenter le raid d'Espagne en Amérique du sud.
Le raid des aviateurs espagnols doit se réaliser
en cinq étapes : les îles Canaries, les îles du
Cap-Vert, Pernambouc, Rio-de-Janeiro et Bue-
nos-Alres.

Les aviateurs ont amerri à 14 heures à Huel-
va. Ile partiront jeudi pour le cap Palos.

Collision d'avions. — On mande de Civita-
Vecchla, que mardi, vers 15 heures, au terrain
d'aviation de Furbaia, deux appareils pilotés
par le capitaine aviateur Eleuteri et par le lieu-
tenant Arges sont entrés en collision à mille
mètres de hauteur . Les deux appareils furent
précipités sur le sol. Les pilotes ont été tués et
les appareils détruits.

Un drôle de Messie
On mande de Madias au - Petit Journal»:
Un nouveau prophète, l'Hindou Krishnamur-

ti, connaîtrait des déboires. Les théosophes qui
viennent de la proclamer .Messie », devant le
temple du Soleil, ne seraient déjà plus d'accord
entre eux.

Il ne serait pas surprenant, à vrai dire, que
les ouailles du disciple de Mme Annie Besànt
aient conçu quelques doutes sur les mérites du
nouvel élu. Le passé dé ce dernier semble, eh
effet, assez chargé. Fils'd'un brahmane de Ma-
dras, il fut recueilli pàF là célébré théosophé
qui le fit élever en Europe avec son frère. Mais
ce dernier devait mourir de la tuberculose.

Krishnamurti et son ïrère avaient eu pour
Ïirécepteur un Anglais nommé Leadbeater, dont
a réputation n'était pas au-dessus de tout re-

proche. On n'a pas oublié certain procès qui
fit du bruit à l'époque, et qui termina peu glo-
rieusement la carrière de précepteur de M.
Leadbeater.

Vers 1910, Krishnamurti parut sur une scène
de Londres ; et l'on assure qu'il se serait même
exhibé, depuis, dans les cabarets montmartrois.

Rien de tout cela ne préparait le jeune Hin-
dou à la haute destinée que lui réservait Mme
Annie Besant. Aussi conçoit-on que Krishna-
murti soit aujourd'hui neurasthénique...

SUISSE
SCHWYTZ. — Une famille d'agriculteurs de

Rimenstalden a eu l'autre jour une belle peur.
La maison qu'elle habite se trouve au bas d'une
Sente où des bûcherons dévalaient du bois. Su-

itement, un gros hêtre leur échappa, glissant
avec une rapidité vertigineuse sur la piste en
verglas, bondit de côté, allant transpercer l'éta-
ge supérieur de l'immeuble Zingel. L'arbre res-
ta plante à mi-chemin, de sorte qu'il dépasse la
maison devant et derrière. Par bonheur que la
famille se trouvait en train de souper à la cui-
sine, au rez-de-chaussée; personne ne fut blessé.
Inutile de dire l'émoi causé par cette visite
inattendue.

ZURICH. — Mardi matin, à 7 heures, le feu
a éclaté, probablement à la suite de la défectuo-
sité d'une cheminée, dans la maison apparte-
nant à M. Gredig, agriculteur à WaedenswiL
L'immeuble a été entièrement détruit Tout le
mobilier, lès machines et les outils sont restés
dans les flammes. La maison était assurée pour
18,000 francs. -,. ¦

THURGOVIE. — Nous avons relaté que r_>
cendie qui détruisit l'immeuble du fromager
Kreis, à Ragerswil était le fait du fils Kreis qui,
à l'instigation de son père, se rendit de Trame-
lan en Thurgovie pour bouter le feu à la maison
et tenter ainsi de sauver son père de sa mau-
vaise situation financière. On apprend que; pour
écarter les soupçons, les deux hommes avaient
savammment arrangé leur coup. Le père se ren-
dit auprès de sa femme et lorsque la maison fut
en feu, il s'empressa d'accourir en automobile.
Son fils s'éloigna du lieu de l'incendie, gagna la
gare de Frauenfeld et prit le premier train pour
rentrer à Tramelan, pensant ainsi établir un
alibi. Mais malgré leur machination, l'affaire
ne resta pas dans le secret el après une en-
quête, les coupables furent arrêtés.

BALE-VILLE. — Mardi a eu lieu, dans la
soirée, k la Maison du peuple, une assemblée
du personnel organisé de l'Union suisse des so-
ciétés de consommation en vue de prendre po-
sition à l'égard du conflit de salaires. Par 232
voix contre 11 et 60 abstentions, l'assemblée a
décidé de proposer les revendications les plus
fortes, c'est-à-dire une augmentation des sa-
laires de 7 fr. 50 par jour. Les socialistes
avaient proposé une somme de 4 francs et cet-
te suggestion avait été adoptée à l'unanimité
par le comité central du personnel organisé.
La décision du personnel qui, sous cette forme,
avait été uniquement défendue par les commu-
nistes au conseil coopératif , va provoquer une
nouvelle aggravation du conflit

VAUD. — C'est par un temps de neige et de
froid que la première foire de l'année a eu lieu
à Aigle. Une cinquantaine de pièces de bétail
bovin ont été amenées sur le champ de foire
des Glariers et une centaine de porcs. Les va-
ches se sont vendues de 1200 à 1500 fr. la pièce
et les génisses de 800 à 1100 fr. La gare d'Aigle
a expédié six vagons contenant neuf têtes de
bétail. • 

(U» notre corr. ae _uricnj

Les Méridionaux sont gens expansife, c'est
un fait connu ; mais il y a tout de même dans
l'expression des sentiments des limites que la
pudeur et le bon sens interdisent de franchir.
Or, ces excellents fascistes ne s'embarrassent
pas pour si peu ; ils ont déjà lancé aux quatre
vents des deux des documents qui constitue-
ront un jour pour l'histoire des pièces devant
permettre de se faire _ de la psychologie ita-
lienne actuelle une idée à tout le moins ap-
proximative.

Toutefois, ainsi que nous l'apprend une cor-
respondance adressée à un journal de Zurich,
le record dans cet ordre d'idées est sans doute
détenu par la société < I tricolori del Breune-
ro », ou < Guardia del Brennero », qui a tenu
l'autre jour sa première assemblée générale à
Rome. A cette occasion, l'assemblée a envoyé
au secrétaire général du parti fasciste le télé-
gramme suivant : « Après constitution d'une so-
ciété de tourisme et d'alpinisme ayant en vue
l'italianité absolue des frontières italiennes,
nous envoyons nos salutations enthousiastes à
l'implacable et dynamiqu e secrétaire du parti
fasciste Farinacci, qui est un homme de fer. »
De fer ? J'te crois, quand on est dynamique...
A ce joyeux télégramme, Farinacci a répondu
le plus sérieusement du monde dans les ter-
mes suivants : < Le salut des « Tricolori delBrennero » a été le bienvenu. J'admire et res-pecte votre mouvement. Votre Farinacci. %Mais voici le bouquet. Vous voudrez savoir
sans doute en quoi consistera le rôle de ces fa-rouches gardiens de l'italianité ? A vrai direl'on connaît peu de chose à ce sujet • une af-fiche qui a été placardée en Italie au' mois de

novembre dernier nous renseigné toutefois
d'une façon sommaire sur les viàées des . Tri-
colori --» . Ecoutez-moi ça, le jeu en vaut la chan-
delle...

Tout comme Moïse, les « Tricolori r> ont éla-
boré une série de dix commandements, dont
voici la teneur :

< 1. L'Italie est divine.
b> 2. Les Romains ont dépassé tous les peu-

ples de la terre. L'Italie actuelle est insurpag-
sable.

» 3. Le Brenner n'est pas le bul mais un
point de départ.

>4. L'Italien le plus insignifiant a pour le
moins mille fois plus de valeur qu'un étranger.

»5. Les produits italiens sont les meilleurs
de la terre.

» 0. Les paysages italiens sont les plus beaux
du monde.

» 7. Pour comprendre la beauté du pays ita-
lien, il faut posséder des yeux italiens, c'est-
à-dire des yeux de génie.

i 8. L'Italie possède tous les droits, car elle
a le monopole absolu de l'esprit créateur ; ce
monopole, elle le conservera toujours.

» 9. Tout cl qui a été inventé de tous temps
a été inventé par des Italiens.

* 10. Pour ces raisons, tout étranger qui pé-
nètre en Italie doit être rempli d'un respect
religieux. »

Je pense que vous aurez, mentalement, ajou-
té les points d'exclamation qu'il convient de
mettre après des énormités de cet acabit ; c'est
pourquoi j'ai cru pouvoir m'en dispenser. L'on
s'est beaucoup gaussé des Centraux qui pen-
dant la guerre, nous servaient à bouche-que-
veux-tu des < Gott mit uns, das" auserwâhlte
Volk »; mais, vrai de vrai, cela était de la petite
bière en comparaison de ce que nous servent
aujourd'hui ces excellents < Tricolores ». Il n'y
manque même pas la menace déguisée ; voir
le numéro 3 ci-dessus. Mais ce n'est pas cela
qui nous empêchera de dormir.

Ceux que Se ridicule ne tue pas...

CANTON
Assurance immobilière

Bonne nouvelle pour les propriétaires de bâ-
timents. Dans sa séance du 18 novembre der-
nier, consacrée à l'examen du budget de 1926,
la Chambre d'assurance a décidé que pour l'an-.
née eh cours, les primes seront réduites de 10
pour cent La réduction s'appliquera aussi bien
à la prime de base qu'à la prime pour l'assu-
rance supplémentaire, Cette réduction se tra»
duit par une moins-value de 68,000 fr. sur les
recettes présumées.

LA CHA__ .DE.EO.C»S
La Fédération horlogère communique :
L'assemblée, convoquée mardi après midi, au

Stand des Armes-Réunies, par la F. H. et la
Société suisse des fabricants de boites de mon-
tres or, comptait un nombre réjouissant de par-
ticipants de la Chaux-de-Fonds, du Locle et des
cantons de Berne et de Soleure.

Sous la présidence de M. Richard, président
de la F. H., les intéressés examinèrent le projet
de contrat collectif à intervenir entre leurs grou-
pements, ainsi que des propositions de modifica-
tion de ce contrat et de revision des tarifs an-
nexes, avec lesquelles la Société suisse ne pul
en général, se déclarer d'accord.

Là discussion fut courtoise, longue et par ins-
tants un peu animée. Pour finir, sur une conces-
sion de la Société suisse, un certain nombre dé
fabricants signèrent leur adhésion au contrat
collectif, et. à la F. H.

La Société suisse examinera & présent ces
nouvelles adhésions. Ajoutées à celles déjà ob-
tenues, elles seront suffisantes pour permettre
d'assurer, comme on voudrait l'espérer, la stric-
te application immédiate du contrat collectif,
sans rendre nécessaire la fermeture des fabri-
ques de bottes.

FLEURIER
On a arrêté hier Gaston Rub, rédacteur da

< Courrier du Val-de-Travers », sous l'inculpa-
tion de faux et usage de faux commis alors qu'il
était employé à ra___i_tratiôn du < Courrier
du Vallon ».

(le journal réserve son opinion
è ttgswi sh* lettrée pe reUetnt tau* cette rehriaita>

Corcellea-Peseux : Arrêt dn train 1___
Peseux, le 19 janvier 1926.

Monsieur le rédacteur,
Pour faire suite aux diverses correspondances pa-

rues dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » au su-
jet de l'arrêt du train direct 1585 en gare de Corée.-
les-Peseux, je me permettrai d'y ajouter les ob-
servation- suivantes :

En premier lieu, et pour tonte personne connais-
sant la structure de la ligne NeucbAtel-la Chaux-de-
Fonds, U parait absolument ridicule de vouloir y
faire circuler des trains ne s'arrêtant pas à défi sta-
tions aussi importantes que C-roelles-Peseux. .

Ne parlons pas de directs sur cette vénérable . li-
gue, le matériel utilisé sur ce tronçon de chemin
de fer n'ayant aucun rapport aveo celui employé
sur le reste du réseau O. F. F. où circulent réelle-
ment des directs, et non des escargots franchissant
le territoire de Corcellea-Peseux _ l -llure fantasti-
que de 15 à 20 kilomètres à l'heure.

Les C. F. F. le savent si bien, que pour ce train
direct 1585, ils n'ont pas encore eu le courage d'y
prélever la surtaxe pour direct, ce qui serait pour-
tant une excellente occasion d'augmenter leurs re-
venus, alors que ces O. F. F. obligent quantité de
personnes (munies de billets et d'abonnements en
poche) à remplir chaque jour la caisse des tram-
ways de Neuchâtel

Cette calamité va encore s'aggraver aveo le nou-
vel horaire, le train de Lausanne arrivera en gare
de Neuchâtel à 20 h. 08, donc toutes les pèrs.naeâ
déslrant se rendre à Corcelles-Peseux, seront dans
l'obligation de rester à Neuchâtel Jusqu'à 30 h. 40,
pour arriver à destination à 21 h. Il faudra donc
presque autant de temps pour se rendre de Neu*
châtel-gare à Peseux. que pour arriver de Lausan-
ne à Neuchâtel. Comme tabac, c'est tout de mênie
un peu fort.

Espérons que les conseils communaux des trois
communes intéressées feront des démarches énergi-
ques auprès des autorités ferroviaires pour que sa-
tisfaction soit donnée à leurs administrés et qu'el-
les réussiront à réduire à néant l'opposition systé-
matique et voulue par les <; dictateurs du rail neu-
châtelois ..

Dans une lettre parue dans votre honorable jour-
nal du 24 décembre dernier, M. Aug. TJèbersa-, pré-
sident de la commission locale des horaires, prétend
que seule cette commission s'oppose à Parrôt du
1595 à Corcelles-Peseux, que ni les C. F. F. î ? T. «t
ni lo gouvernement neuchâtelois ne sont en cause.
Les C. F. F. ne sont pas an nombre des opposants,
ils subissent malheureusement les tiknses canto-
naux.

Certaines correspondances échangées tant avec
Lausanne qu'avec Berne, prouvent justement le
contraire. Les C. F F. veulent et doivent faire des
affaires et leur rôle d'exploiteurs du rail n'est pas
do renvoyer leurs clients aux tramways.

M. Uébersax parle également du nombre des
porteurs d'abonnements généraux habitant là ré-
gion où l'on réclame ëm»rgiquoi_snt, et non sons
raisons, l'arrêt du 1585, il atteint le nombre très
respectable de 30 et non do 3 comme U le suppose;'
il a été très mal renseigné sur cette question incon-
trôlable du mom?nt qu'un abonnement peut être
comm-ndé dans n'importe quelle station.

M. TTebemx recommande, à part le tramway, la
rentrée à pied. Merci pour le conseil, lequel aurait
eu uno certaine valeur au temps de l'arche de Noé,
mais non de nos jours, car d'après renseignements
techniques puisés à bonne source, il faut pour l'ar-

rêt du train I5S5 à Corcelles-Peseux l'énorme perte
de temps suivante :

Arrêt 1 minute, reprise 2 minutée, total 3 minu-
tes, et c'est pour ces 3 minutes que ces MM. les op-
posants (majorité non voyageurs) font uno telle
résistance !

Le dernier mot dans cette question doit être aux
O. F. F. Un bon conseil à oes MM. de Berne et
Lausanne :

A partir du 15 mai 1926, le train 1585 fera arrêt
à Corcelles-Peseux, uue statistique des billets ven-
dus sera établie et si réellement le résultat atten-
du n'est pas atteint, tous les trains brûleront la
gare de Corcelles. Après, mais seulement après, Ue
opposants viendront nous parler de confraternité
neuchàteloise.

Veuille, agréer, Monsieur le rédacteur, rassura--
ce de ma parfaite considération.

«Le Bolide?.

CORRESPONDANCES

AVIS TARD IFS
On demande tout do suite un

Jeune homme .
pour aider, le soir, au Cinéma du Théâtre.

Ce soir à 20 h. 30 — L» «Rotonde
Soirée du Mouvement de la

Jeunesse suisse romande
DAN__ — Orches're Léonesse — DANS!

Location chez Hug <_ C|»

SALLE DU CONSERVATOIRE, te soir à 20 h. 15

CoN/toc. pn.lp. eî gratuite
.H $T laurent

VIVISECTION X3T SCIENCE

AULA DE L'UNIVERSITÉ — Ce soir à 20 h. 15
Conférence _@ M. Charly Clerc

LES PLAISIRS DE LA CRITIQUE
Billots à l'entrée fr. 2.20 et 1.69

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Oe soir Jeudi, h 20 h. 15, an local, Château M

Causerie sur : Nicolas Manuel, un précurseur
de la Réforme dans le pays de Berne

par le prof. S, PARIS
_RV* Invitation spéciale anx jeunes gens "***X.

Ce so.r à 20 heures

Soirée ne ,,La Lémana"
Billets en vente chez M"«« Matre

et le soir à l'entrée

Ofeanmoiî - Grand Hôteî
Soixante centimètres de bonne neige pour tont

les sports.
Skia, luges et bobsleigh, k louer.
Graissage de skis.

Dimanche : Thé dansant

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Emile Buhier, conducteur de machine», et
Alice-Marguerite Hall, les deux à Neuchâtel.

Erast-Arthur Krebs. inspecteur d'assurance*, »
Berné, et Estelle-Bdmee Renaud, de Neuchâtel, ré-
gleuse, au, Locle. ' -* 

Finance - Commerce
Bonne de Londres. — Le public «e montre peu

disposé k s'intéresser davantage au marché. Lee
opérations sont â nouveau fort réduite* et dan* 3*
plupart dee groupes, lee cours se tassent légère-
ment Les fonde anglais, de leur côté, sent bien
tenue, reflétant les vues plue optimistes tux U
situation monétaire. Les fonds d'Etats étranger*
«ont calmes. Les chemins de fer anglais se pré-
sentent de nouveau en baisse, les lignes étrangè-
res sont également plus faibles. Valeurs indus-
trielles peu actives. Les textiles sont lourdes. Les
caoutohoutières se retirent petit â petit du premier
plan, qu'elles ont occupé pendant plusieurs mois:
la baisse de la matière et la diminution des ordre*
du public déterminent une baisse générale. Eneore
beaucoup d'irrégularité aux pétroliîères. An grou-
pe minier, les rhodêsiennes accaparent toute l'ac-
tivité.

Banque commerciale de Soleure, Soleure. — Cet
établissement, au capital de 4,000,000 de francs, a
réalisé en 1.25 un bénéfice net de 325,360 francs,
contre 388,12_ francs. Y compris le solde reporté de
l'exercice précédent, le compte de profits et perte*
montre un solde actif de 339,081 francs, qu'on pro-
pose de répartir comme suit : dividende de . peur
cent *» 240,000 francs (contre 5 pour cent l'an der-
nier), attribution à la réserve, 55,000 francs, tan-
tièmes 81,815 francs, et report à nouveau 12,718 lit.
Les réserves atteignent 955,000 francs.

Le commerce extérieur suisse. — Pendant l'an-
née 1925. les Importations de la Suisse se sent éle-
vées à 2,660,000,000 de francs, contre 2,504,500/K)0
francs en 1924.

Les exportations se sont élevées à 2,088,800,000 fr.,
contre 2,070,000,000 de francs l'année précédente.

Les importations ont ainsi augmenté de 115,500,000
francs, tandis que, pendant la même période, les ex-
portations ont reculé de 31,000,000 de francs.

Le passif du bilan commercial a donc subi une
importante aggravation sur l'année précédente.

Changes. — Coure au 21 janvier 1826 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 1 9 . 3 0  19 55 Milan . , ,  .0 S0 .0 95
Londres . . 25.15 25 90 Berlin . .l .3 . ~- 1.3.50
New York. 5.15 5 .1 I Madri d . . 7 3 —  73 50
Bruxelles - -3 40 53 r_ Amsterdam 507.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 20 janvier 19' 6
Les chiffres seuls Indiquent les _rl_ faits. ¦

m = pris moyen entre l'offre et la demande. '¦ ¦ 'à = demande, o = offre. I )
<-M^..> am. n;ri_, . _ *.<1 - X Oi t i V U O  vsu _>III«I. . . .» utjv. — •

Bq. Nat Suisse " 47.5ÛTP SH Féd. 1910 . . . .09 —f>.
Soo. de banq. s. 754.— *% * '9'2 U 414 50
Comp d'Ëscomp. 513.50 s% Bleotrifioat. . ~—
Crédit Suisse . . 7US — d 4 XA » — •— '
Dniou fin gonev. 493.— 'y'" Genev . à lots 105—
Wieuer Banbv. . —.— *% Oenev 1899 410. —
Ind. genev. _ az 455.— »*" Frib. 1903 . . — .--
Oaz Marseille . —.— (i "â Autri chien . 994.50
Fco Suisse élect 146.50 595 V . Genô. 1919 490.-
Mlnes Bor. prlor. — .— 4% Laasarine . . 437.—m

» » ord ano —.— t;bem Fco Suiss. — .—
Gafsa. part . 370 — d s% Jougne Eclé . 383.50'n.
Uboeol. P -C.'-K. 235.5 5 8'/$% .Jura Slmp. 383.5.
Nestlé . . . . .  3 M. — 5S8 Bolivia Bay 589.—
Caontcb S fin. Ml.50 R % Pa ŝ Orléans 849.—
Motor rolombns 813. — 5% Cr. f. Vand. — .-*¦'

m ,. ,. fi% A rgentin céd. 96.—Obligations i% Bq. hp Suè(te _.__
8S5 Fédéral 1903 4)0— CT f d'Eg 1903 
5H > 1922 —— 4% > Stock . ——5?à » 1924 —— i% Fl;oS élect. 3115 .—m4% > 1922 —— 4'4 Totis c uong. 409—ni
8H Ch. féd. A K S38— ] Danul».- Save . 49.75

Londres et Bruxelles fermes ; 5 changes on baissedont Paris 19.82 h' et remonte ensuite. Union finan-cière 5 'A %, les souscripteurs aux trois millions re-çoivent 10 pour cent et l'on cote 505, soit 3 îr. 50de primo. Sur 38 actions : 13 en baisçe (Financière.Totis, Bomonti), 12 en hausse (Argentine, Golum-bus, Caoutchoucs) .

2* janv. — Cent francs suisses valaient aujom-d'hui,
à Paris : Fr. 517,50.



La reine Marguerite et
l'église catholique de Colombier

Les visiteurs de la petite église catholique de
Colombier sont frappés de la gracieuse clôture
du chœur, en marbre blanc, qui forme en mê-
me temps la table de communion ; on y voit
sculptées, d'un côté, les armes royales d'Italie,
et de l'autre, l'inscription suivante :

Ex Dona Margaritae Italiae Begina-
MDCCCLXXXV-tt

L"histoire de cette table de communion méri-
: le d'être rappelée ; le curé de Colombier était,
à cette époque, le distingué M. Moget, plus tard
curé, doyen du Landeron, et connu par son
érudition et son éloquence. L'embellissement
de son église lui tenait à cœur ; il avait fait
beaucoup déjà, mais les fonds lui manquaient
pour la table de communion qu'il souhaitait
Savoyard de naissance, le curé Moget avait
Conservé beaucoup d'attachement à la maison
de Savoie ; l'idée lui vint d'écrire à la reine
Marguerite, dont il connaissait la piété et l'iUr
épuisable générosité ; il sollicita un subside, en
rappelant ses origines et en mentionnant le fait
3ne sa paroisse comptait plusieurs familles ita-

ennes, étlblies dans la région. La réponse ne
tarda pas à venir, dépassant toutes les espéran-
ces du bon curé ; la reine se chargeait de tout
et quelques mois plus tard, la table de commu-
nion arrivait à Colombier ; ce rat un des plus
beaux jours de la vie du curé Moget. P.

NEUCHATEL
Jgominatlons gouverrs _ z_c_tales -

.(?., Le Conseil d'Etat a nommé :
' 1. le citoyen Ernest Stucki, préfet du district
Se Boudry, aux fonctions de membre de la com-
mission cantonale de la pêche et de la piscicul-
ture, en remplacement du préfet H.-L. Matile,
décédé ;

2. lé citoyen Réné-Paul-Achille Meylan, ac-
tuellement commis au greffe du tribunal du dis-
trict de Boudry, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal I du district de Neuchâtel, en
remplacement du citoyen Henri Jacot, nom mé
administrateur communal à Chézard-St-Martin ;

3. le citoyen Marcel-Albert Jossy, actuelle-
ment commis à l'office des poursuites et des
faillites du district du Locle, aux fonctions de
commis au greffe du tribunal du district de Bou-
dry, en remplacement du citoyen René Meylan.

] Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la lime division, réu-

ni au Château, a condamné à un mois d'empri-
Bonnement et deux ans de privation des droits
eiviques Willy Ol'ter, de Gutenswil (Zurich),
sapeur, qui a refusé de faire son cours de répé-
tition de l'année passée, pour des motifs de
-onscience.

A Chaumont
On se doute que si la ville de Neuchâtel est

Anneigée, Chaumont doit avoir tout ce qu'il faut
pour la pratique dés sports d'hiver.

De fait, les pistes y sont excellentes et la nei-
ge a plus d'un demi-mètre d'épaisseur. A lui
seul le spectacle des arbres sous leur décor
blanc vaut une visite.

Concert de la Société chorale
Les deux œuvres que la Société chorale a in-

tentes au programme de son 91me concert pré-
sentent à divers points de vue un haut intérêt
La première est le < Requiem > de Fauré que
depuis la mort du grand compositeur français,
Survenue Fan dernier, l'on exécuté partout en
hommage à sa mémoire. On sait que Fauré, étu-
diant à l'école Niedermeyer, école de musique
.Classique et religieuse, créée pour réagir contre
jte mauvais goût régnant dans les Eglises, reçut
une éducation musicale digne et sévère qurin-
Spiraient les grands maîtres : Palestrina, J.-S.
Bach, Haendel, Haydn, Mozart Beethoven, We-
ber, Mendelssohn. S'appuyant ainsi sur la meil-
leure tradition, Fauré réalisa ce miracle, après
avoir été un précurseur, .de demeurer durant
une carrière de cinquante années, toujours mo-
derne et toujours neuf. Son secret c'est de ne
S'être embrigadé dans aucune école, de n'avoir
suivi aucun engoûment d'être resté strictement
lui-même. Le < Requiem » très simple de lignes,
d'un style pur et raffiné, d'une élégance un peu
altière, exprime avec une émotion contenue et
un harmonieux équilibre, la sérénité, la joie
spiritualisée plus encore que la douleur. On n'y
rencontre aucun des grands effets prévus aux-
quels nous ont accoutumés les Berlioz, les Ché-
rubin!, les Mozart, tant Gabriel Fauré a renou-
velé son sujet selon son sentiment personnel
fait de charme et de mesure.

Quant au < Liber apertus est > de M. Paul
Benner, c'est un hymne religieux, sous forme
de pièce liturgique en trois parties, composé sur
le texte de l'Apocalypse, d'après la Vulgate. La
première partie fut exécutée en 1923, à la fête
de l'Association des musiciens suisses, à Ge-
nève. Après l'audition de cette œuvre, il y eut
dans la salle comme un étonnément. On se re-
gardait, on s'interrogeait. Quel était donc le mu»
sicien qui en notre siècle de critique, d'analyse,
de théorie et de persiflage, faisait entendre cette
voix d'une si fraîche inspiration, d'une émotion
si sincère ? M. Benner a conservé une candeur
artistique rare et précieuse, sans laquelle il n'est
pas de véritable artiste. Il faut le dire très haut,
sa personnalité évoque certains héros de Clau-
del qui appartiennent au monde mystique des
inspirés. Dans son « Liber apertus est », ce sont
les moments où il chante la mélodie de son
cœur qui poîgnent l'auditeur mieux que ceux où
éclatent des effets puissants. Car là musique de
Benner s'appuie sur des contrastes. On y sent
l'artiste emporté par une force intime impérieu-
se, plus encore que dominant sa matière.

Les solistes, Mmes Violette Andreossi et Pau-
line Hoch, MM. Ernest Bauer et Louis de la
CTUIî, sont tous connus de notre public. Inutile
de leS louer. Disons que leur choix a été fait
par le comité avec beaucoup de souci de la con-
venance de chacun à son rôle. Bref , rien n'a été
négligé pour que le concert du 31 janvier soit
l'un des plus beaux de la Société chorale, l'un
de ceux qui élèvent le cœur et la pensée.

D. P.-B.

Les pommes de terre
Sur proposition du département de l'économie

publique, le Conseil fédéral a décidé, mercredi,
en vue d'éviter l'introduction et la propagation
de la gale noire ou verruqueuse de la pomme
de terre, d'interdire l'importation des pommes
de terre à partir du 1er février jusqu 'à la fin
de la plantation, c'est-à-dire jusqu'à fin mai 1926.
Le département fédéral de l'économie publique,
division de l'agriculture, ; est autorisé à accor-
der au besoin des autorisations d'entrée aux
conditions à fixer par lui et sous réserve que
les. intéressés offrent toute garantie quant à
l'importation de semenceaux de sortes choisies
et absolument sains. Comme il y a en ce mo-
ment en Suisse de grandes réserves de pommes
de terre, on ades-j que ces mesures ne provo-
queront jr>e une #_gn.e_tation des prix.

Marteau, f aucille et croix f édérale
(De notre corresp. de Berne.)

Malins comme vous êtes, vous avez assuré-
ment deviné qu'en dépit des petits airs inno-
cents — si détachés qu'ils eu sentent la ben-
zine — qu'il prend quand on lui parle Russie,
le Conseil fédéral n'a pas consacré exclusive-
ment sa séance extraordinaire de mercredi ma-
tin à édicter une interdiction d'importation des
pommés de terre, pour ne pas risquer d'intro-
duire chez nous le < Synchytrium endobioti-
cum », vulgairement nommé gale verruqueuse.
Et, vous pouvez aussi tenir pour acquis que son
activité né s'est pas bornée à contresigner le
rapport aux commissions des douanes des
Chambres fédérales sur le mémoire de l'Union
suisse des industries d'exportation. Soit dit en
passant, ce rapport est un document d'un réel
intérêt véritable petite encyclopédie que nous
aurons fréquemment l'occasion de consulter.
Pour l'instant nous nous bornerons à relever
que la crise sévit fort inégalement dans les di-
verses industries et que, par exemple, en hor-
logerie, la, Suisse a exporté en 1925 17,7 mil-
lions de - montres et parties détachées, alors
qu'en 1913 elle n'en avait exporté que 13,1. En-
tre nous, cette addition de montres et de pièces
détachées peut conduire aux résultats qu'on
veut Cela rappelle la réponse donnée à l'é-
cole par un petit Oberlandais :

*** Combien font deux litres de lait et trois
litres d'eâu ?

-f- Cinq litres de lait M'sieu.
Mais passons.
Pendant que; le pauvre M. Musy disputait de

toutes ses. forcés avec la commission du Natio-
nal au sujet de la loi sur les traitements, et an-
nonçait à ses auditeurs que le gouvernement
fédéSral maintenait l'échelle de traitements
adoptée par les Etats et refusait de suivre la
commission dans la voie fleurie des augmenta-
tions qui font plaisir aux électeurs, mais fichent
le désarroi dans la caisse fédérale et, par voie
de conséquence, dans celle des contribuables, le
Conseil fédéral, en grand mystère, s'occupait
des affaires russes. C'est vous ne l'ignorez as-
surément pas, le dernier cri de l'actualité. Pour
un© fois, comme disent nos bons amis belges,
oit a gardé le secret avec une discrétion reli-
gieuse. Cela n'a pas empêché certains curieux
de remarquer que les visites de l'ambassadeur
dé France coïncidaient toujours avec les séan-
ces, du Conseil fédéral, et d'en tirer la conclu-
sion que le pays qui servait d'intermédiaire en-
trée les soyïets et le gouvernement fédéral pour-
rait bien ne pas être l'Allemagne, comme on
l'avait prétendu tout d'abord. Si compliquée
qu'elle soit à résoudre, la .situation se présente
sous un aspect fort simple. Ces messieurs de
Moscou ont des raisons profondes pour qu'à la
face du monde, la petite Suisse ne persiste pas
dans la très digne, attitude qu'elle a prise à leur
endroit. Dans l'affaire Vorowsky, du moins,
car lé majestueux silence avec lequel nous
avions' accueilli la nouvelle du pillage de notre
légation, du meurtre de notre chancelier, de la
confiscation des biens de nos compatriotes, n'é-
tait pas une marque de dignité intransigeante.
H,.est vrai qu'à cette époque, nous n'avions au-
cun raonort avec le gouvernement révolution-
naire. Mais nous n'en avons pas davantage au-

jourd'hui et pourtant les conversations se sont
engagées, par voie indirecte, il est vrai, mais
elles se poursuivent quand même.

Vous connaissez les faits. Ces messieurs des
Soviets qui tiennent beaucoup plus à leur peau
qu'à celle du voisin, prétendent ne pas oser se
risquer en Suisse sans que notre gouvernement
ait exprimé des regrets ou des excuses du
meurtre de Vorowsky. Ils en prennent avan-
tage pour refuser de prendre part le 15 février,
à la conférence du désarmement que la S. d. N.
a convoqué à Genève. Si la Suisse refuse de
céder à leur volonté; elle portera devant l'His-
toire la responsabilité de l'échec des pourpar-
lers que l'on aurait voulu engager, et elle ne
pourra pas s'é'lonner si on lui enlève le siège
de la S. d. N. Or, il y ai des Etats qui tiennent
beaucoup à discuter avec la Russie le problème
du désarmement, et qui ne nous pardonneront
pas de leur avoir fait qianquer cette occasion.
Tout cela répand comme une vague odeur de
pétrole, explicable quaâd on connaît l'impor-
tance des gisements de naphte que possède la
Russie.

Le Conseil fédéral, sollicité âprement par cer-
tains groupements industriels de reprendre les
relations avec un pays qui avait ëtë , jadis un
de nos meilleurs cliente, suriout pour l'horlo-
gerie, est fort hésitant. S'il était sûr que sa
complaisance amènerai! les délégués de Soviets
à Genève et que les iilarchandises que nos in-
dustriels enverraient là-bas seraient intégrale-
ment payées, il accepterait à la rigueur de cau-
ser et, sans rien faire qui pût diminuer notre
prestige, de donner satisfaction daus , une cer-
taine mesure. Mais c'est que précisément il a
de bonnes raisons de se méfier. Ce bloc enfa-
riné ne lui dit rien qui vaille. Il n'ai pas encore
oublié l'histoire de la mission russe à Berne
qui s'occupa surtout d'organiser la grève géné-
rale et la révolution chez nous et qu'il fallut de
ce chef expulser - manu militari >. (A ce pro-
pos, on nous dit que l'illustre Mme Schlowski,
dont on n'a pas oublié le rôle très actif en cette
affaire, circule de nouveau.librement à Berne,
avec la tranquillité d'une expulsée. U serait fort
intéressant de savoir ce qu'il en est).

On comprend très bien que le Conseil fédéral
soit désireux de poursuivre ses négociations de
la façon la. plus discrète et ne tienne nullement
à faire des confidences aux journalistes dont
il n'a pas besoin pour le moment Aussi nous
garderons-nous de lui créer des difficultés et
lui rendrons-nous le bien pour le mal. Mais
on ne saurait ignorer — la seule lecture des
communiqués officieux passés aux agences
nous le prouve — que l'on discute de façon très
suivie, et qu'il se pourrait bien que l'on arri-
vât à une entente, non pas sous la forme, bien
entendu, d'une reconnaissance des Soviets et
d'une reprise immédiate des relations diploma-
tiques, mais bien sous les espèces d'un arran-
gement à bien plaire, rétablissant les relations
économiques officieuses qui existaient jusqu'au
moment où l'acte de Conradi vint creuser un
profond fossé entre les deux gouvernements.

Le mot d'ordre semble être de préparer l'o-
pinion publique à cet événement R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Aventure suspecte. — On Ut dans la < Feuille

(FAyis , de Montreux >, au sujet de la soi-disant
agression de Villeneuve :

Renseignements pris aux meilleures sources,
îl convient d'être très circonspect dans cette af-
faire; La version qu'en donnent les journ aux est
fantaisiste. Elle ne résiste par à un examen sé-
rieux. La victime semble revenir un peu sur ce
qu 'elle avait dit d'abord ; ses_affirmaticns sont
moins-formelles.

Abus de confiance. — Le ju ge d'instruction de
Genève a fait écrouer, mercredi matin , à Saint-
Antoine, un courtier en céréales, Gottfried
Trueb, :Zuricois, âgé de 54 ans, inculpé d'abus
de.> confiance pour 60 mille francs, au préjudice
de la coopérative d'approvisionnement , de trans-
ports et de crédit, à Zurich, maison s'occupant
principalement de l'achat en gros des céréales.
Le' courtier devait consigner au fur et à me-
sure, en. banque les sommes encaissées, ce qu'il
n'a pas fait

L'explosion de Berlin. — En continuant les
tra vaux de déblaiement de l'immeuble de la
Kirchstrasse, on a retrouvé hier matin un nou-
veau cadavre, celui d'une femme. Le nombre
de* morts s'élève ainsi à huit

Un enfant brûlé. — On apprend de Bellin-
zone qu'à Camorino, un garçonnet de 4 ans, s'é-
tant trop approché du foyer, pendant l'absence
de ses parents, a mis le feu à ses habits. Griè-
vement brûlé, il a succombé après 3 heures
d'horribles souffrances.

Accident d'électricité..«— M. Alexandre Epe-
ron, de Pizy, âgé d© $5 ans, célibataire, habi-
tant Lausanne, employé au service de l'installa-
tion électrique dés C. F. F

^ 
était" monte, înêr-

credt à 16 h. 20, sur un pilône de la garé de
Renens pour changer une lampe, lorsqu'il fut
atteint par le courant et précipité sur le sol.
H a été brûlé aux mains, aux poignets, sur le
côté gauche du corps et aux jambes, et dans
sa chute s'est fait une blessure à la tête.

Broyées par l'express. — A peine le train de
marchandises se dirigeant sur Besançon avait-Il
franchi le passage à niveau de la Vaite, qu'un
groupe de personnes se mit à traverser la voie
de Belfort , malgré les avertissements du garde-
barrière. Mme Deray, 63 ans, et sa fille, 27 ans,
furent renversées par l'express se dirigeant à
70 km. à l'heure sur Belfort Les deux malheu-
reuses ont été broyées.

Bloqués en auto. — M. Philipp Snowden, chan-
celier de l'échiquier dans le cabinet Macdonald,
quittait samedi soir Winchester, en auto, en
compagnie de Mme Snowden, pour rentrer à
•Londres. Les bourrasques de neige s'étant suc-
cédé sans interruption, leur voiture se trouva
bloquée. La nuit était venue et toute possibilité
de secours étant hors de question, les deux voya-
geurs se résignèrent à atendre le jour dans leur
voiture.

Inquiets de ne pas les voir rentrer, leurs do-
mestiques téléphonèrent à Scotland Yard. Une
patrouille finit par découvrir à l'aube, à demi-
transis de froid, l'ancien ministre et sa femme.

Les bandits en Argentine. — Une bande de
sept individus armés de fusils et de revolvers
a pénétré par surprise dans une succursale de
la banque provinciale de Buenos-Aires dans la
ville de Saint-Martin. Les employés présents
s'efforcèrent de résister aux bandits, mais sans
succès ; un des employés fut tué et un autre
grièvement blessé. Les bandits s'emparèrent
alors d'un coffrenfort contenant 53,000 pesos et
s'enfuirent en automobile.

Chute d'un avion. — Un avion postal de la
ligne Bruxelles-Paris, tqui avait quitté Bruxel-
les vers midi, est tombé, par suite du brouil-
lard, près du Caleau. L'avion a pris feu dans sa
chute et le pilote grièvement brûlé a été con-
duit à l'hôpital.

Un autre avion tombe. — On annonce de Châ-
teauroux que le caporal pilote Charles Bouil-
lon, âgé de 28 ans, du Sme régiment d'aviation
de chasse, s'est tué au cours d'un vol d'entraî-
nement au camp Martinerie. L'aviateur venait
de décoller du sol et se trouvait à une hauteur
de 200 mètres, lorsqu'on exécutant un virage,"
son appareil en perte de vitesse, tomba en
vrille.

Réjouissons-nous î — On mande de Brixton
(Pensylvanie), qu'un avion de bombardement
d'un nouveau type est en construction. Il per-
mettrait un vol de 24 heures à 135 milles à
l'heure, ce qui signifie qu'il pourrait couvrir
en un jour la distance de New-York à Londres,
avec un chargement de bombes.

La dangereuse épouse. — On vient d'arrêter
à Cleveland (Etats-Unis) la femme Laura Chris-
ty, dont le mari est mort il y a quelques jours.
C'était le septième époux de cette personne,
qu'on appelle à Cleveland < Madame Barbe
gleue». En effet, six des sept maris de la Christy
sont morts, et quand au dernier, il a été établi
par la police que sa femme, lui a administré
une dose d'arsenic Oui a causé son décès.

Le frère de l'accusée raconte que, depuis son
enfance, elle a eu un caractère étrange ; de
bonne heure ses parents ont remarqué qu'elle
avait la < manie de tuer ». La police essaye d'a-
mener Laura Christy aux aveux sur la mort de
tous ses maris, mais ju squ'ici elle n'a confessé
que le meurtre du dernier, avec qui elle avait
vécu seulement trois semaines.

":.:..' Les projets financiers
\ français
PARIS, 20 (Havas). — Au cours de la séan-

ce de mercredi, la commission des finances de
la IChambre a adopté diverses dispositions.

L'une, d'elles fixe à 1 fr. 30 le taux uniforme
dé là taxe à l'exportation , cette taxe devant
porter sur le prix réel de vente, sans tenir
compte des débours, frais de douane, etc. Tou-
tefois, la taxe ne s'appliquera pas aux expor-
tations à destination des colonies.

La commission a également adopté un amen-
dèrent relatif aux avoirs à l'étranger ; cet
amendement décide que la condamnation pro-
noncée à l'égard d'un délinquant pourra entraî-
né la perte de la nationalité française.

Des émeutes et des bombes
LONDRES, 20 (Havas). — On mande de

Johannesbourg au < Times » que d'importan-
tes émeutes ont eu lieu à Lourenço Marques.
Une bombe a été jetée et l'un des principaux
fonctionnaires des chemins de fer a été tué.

D'autre part, deux hommes ont été tués au
coure de combats de rue.

Les Mexicains
veulent être maîtres chez eux

.LONDB-ES, 20 (Havas). — Une dépêche de
Washington au « Herald > dit que le gouverne-
ment mexicain a informé le gouvernement des
Etats-Unis qu'il ne ferait rien pour modifier en
quoi que ce soit la clause du projet de loi re-
lative à là propriété étrangère contre laquelle
M,' EeHog avait élevé des objections.

I_e respect de soi-mêine
GENÈVE, 20. — Le conseil municipal d'An-

nemasse, Ïlaute-Savoie, a refusé à l'unanimité,
l'ouverture d'une maison de tolérance destinée
à remplacer celles qui ont été fermées à Ge-
nève; le 30 novembre 1925.

Iilnitiative de certains Genevois
•GENÈVE, 20., — On ne sait encore si l'initia-

tive pour la réouverture des maisons de tolé-
rance, qui a réuni plus des 2500 signatures re-
quiseŝ  sera soumise au peuple.

l_n effet, on examine actuellement si la ques-
tion,, au point de vue juridique, ne tombe pas
{sous le coup de la loi qui interdit de soumettre
au -peuole des lois contraires aux bonnes mœurs.
Les différents comités politiques qui ont exami-
né jusqu'ici la question ont tous donné un pré-
avis contraire à la réouverture.

POLITIQUE

LONDRES, 20. — Le grand barrage de Mak-
war sur le Nil bleu sera inauguré jeudi par le
haut commissaire britannique en Egypte, lord
Lloyd. Il s'agit d'une des plus grandes entre-
prises du monde. Environ 120,000 hectares de
teraras seront rendus à la culture. Les experts
estiment à 20 mill ions de kilos la production an-
nuelle du coton qui sera planté dans ces ter-
rains.

Le barrage est situé près de Sennar à envi-
ron 170 milles de l'embouchure du Nil. Il a été
construi t par la maison anglaise S. Pearson and
Son et a coûté 18 'A millions de livres sterling ;
sa longueur est de deux milles. Le réservoir
d'eau ainsi constitue atteint 140 milliards de gal-
lons. Le lac artificiel a une longueur de 50 mil-
les.

Conjointement, une nouvelle ligne de chemin
de fer de Makwar à Cassala, près de la frontiè-
re d'Abyssinie, a été construite. Elle servira
surtout au transport du coton qui , du point ter-
minus de la nouvelle lig^ie, sera dirigé par l'an-
cienne ligne de Port-Soudàn sur la mer Rouge,
et de là, par bateau, à Londres et à Liverpool .
Ces grands travaux d'irrigation sont d'une im-
portance capitale pour le développement du
Soudan.

Un nouveau barrage
sur le Nil

Effroyable tragédie
MUNICH,' 19. (« Petit Parisien,».) — Devant

la cour d'assises de Munich se juge depuis quel-
ques jours une affaire remontant au temps du
régime commUnisto à .Munich, en 19?Q. Pendant
que les troupes de la Reichswehr investissaient
la capitale bavaroise, un détachement arrêta, à
Perlach, douze ouvriers soupçonnés de terro-
risme communiste. Le chef du détachement les
remit au lieutenant Prufer, avec la mission de
< le débarrasser de ces porcs ». Prufer, sans ju-
gement, fit fusiller les douze hommes, crime
pour lequel il comparaît maintenant en justice.

Au cours de ces débats vient d'être révélé un
autre crime du même genre, sur lequel les au-
teurs avaient fait jusqu'ici, un complet silence.
Avec les troupes de la Reichswehr qui opéraient
contre Munich se trouvait un détachement de
volontaires formé d'étudiants de l'université de
Tubingen. Ce détachement vint à Grafelfing, où
se trouvait un kommando de 80 anciens prison-
niers de guerre russes engagés pour exécuter
des travaux de voirie. Ayant appris que ces Rus-
ses avaient été invités, la veille, par les agents
du gouvernement factieux de Munich, à partici-
per à la lutte pour le triomphe de la révolution
"mondiale, les étudiants, alors, capturèrent le
kommando et, malgré l'opposition de leur chef ,
le conduisirent dans une carrière, où les 80
Russes furent tous fusillés, comme du gibier.

Personne ne réclama pour les victimes et le
silence se fit autour de cette tragédie. Les au-
teurs de cet assassinat collectif sont devenus de-
puis des professeurs, des ingénieurs, des méde-
cins et aussi des magistrats chargés de faire ob-
server la loi.

OEHN ÎEBES DEPECHES
Servic^.̂ pécïsi de !ajr Fenîlle d'ATfc i_ô. Ne f.__ .âte_ i

Bien qu'il mérite d'être radié
de la Légion, d'honneur,

le général Persin. ne le sera pas,
vu son âge.

PARIS, 21 (Havas). — Le général Persin
— poursuivi devant le conseil de l'ordre de la
Légion d'honneur pour répondre de différents
écrits contré l'Alsace et "la Lorraine jugés anti-
patriotiques et contre MM. Poincaré, Doumer-
gue et Painlevé — a comparu devant une com-
mission d'enquête dont les membres ont été
unanimes à reconnaître que la faute du général
méritait la radiation pure et simple.

MaiSj en raison du grand âge et des services
qu'il a eu l'occasion de rendre à son pays, ils
ont estimé qu'il y avait lieu d'user d'indulgence
à son égard. Le conseil de l'ordre se réunira
à son tour et on peut affirmer, ajoute le - Jour-
nal s> , que malgré l'irnoortance de la faute et
son désir de la punir, le conseil ne se pronon-
cera pas pour la radiation.

Une collusion des socialistes
et des communistes en Allemagne
BERLIN, 21 (Agence). — Le « Vorwârts >

annonce que le bureau directeur de l'Union
syndicale générale allemande a décidé hier de
convoquer les partis socialistes et communistes
en une séance commune, qui aura lieu, croit-on,
encore à la fin de cette semaine. Le bureau
veut intervenir entre les deux partis pour don-
ner une base uniforme à la décision prise re-
lativement à l'expropriation sans indemnité des
anciennes maisons régnantes..

I.e délégué allemand probable à la
conférence du désarmement

BERLIN, 21. — La < Gazette de Voss » croit
savoir que le comte Henri Bernstorff, ancien
ambassadeur d'Allemagne à Washington, mem-
bre du groupe démocrate du Reichstag, repré-
senterait l'Allemagne à la conférence prépara-
toire du désarmement

Pour cfaire un bon ménage
Dernièrement la fille aînée d'une grande

famille alsacienne a épousé un jeun e homme
appartenant également à une vieille famille du
pays.

Chaque invité a reçu une petite carte ainsi
conçue :

Recelte pour f oire un bon ménage.
Mettez dans la marmite beaucoup de pati ence

et de pers évérance, avec même quantité de bon-
ite humeur et de bonne volonté.

Ecumes soigneusement pour enlever Tégoïs-
me, la paresse et la négligence.

Laissez mijoter longu ement sans quitter le
foyer et vous aurez accommodé le bonheur.

Cette recelte a été trouvée par la mère de1 la
mariée dans un vieux livre suisse, publié à En-
gelberg.

Cours du 21 janvier, à 8 h. 30 du

Comptoir <r_ sconi |ilc «le tienne, \cntiiAl.
t 

m., ,-n .  I iiimnil». onrr

Cours I ' Pari» t9.3U 19.55
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meilleures conditions

Que Ta volonté soit faite.
Madame Robert Jacot Des Combes et ses en-

fants, à Neuchâtel ; Madame veuve de P.-F.
Jacot Des Combes, à Peseux, ses enfants et pe-
tits-enfants, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, ne-
veux et oncle,
Monsieur Robert JAC0T-DES COMBES

que Dieu a rappelé à Lui, le 16 janvier 19__,
après une courte maladie, dans sa 50me année.

L'enterrement a eu lieu à Poissy, mardi 19
janvier 1926.

Madame et Monsieur Emile Balimann ; Mon-
sieur et Madame Fritz Balimann et leurs en-
fants, à Bulle ; Mademo iselle Marthe Balimann,
à Colombier, ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur Ariste ROSSEL
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière»
grand-père et parent enlevé à leur affection,
dans sa 87me année.

Colombier, le 20 janvier 1926.
Béni soit Dieu ! qui n'a point rejeté

ma requête, ni éloigné de moi sa bonté.
Psaume LXVI, 20.

L enterrement aura lieu, sans suite, le ven-
dredi 22 janvier, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites

t-
Monsieur et Madame Clément Ruedin-Varnief

et leurs enfants Odette et Maurice ;
Monsieur Louis Varnier ;
Monsieur et Madame Jules Ruedin et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Ruedin et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Grisoni et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Varnier et leurs

enfants ; ^ .. .. .. .. '
Madame et Monsieur Joseph Ruedin et leurs

enfants ;
Mademoiselle Louise Varnier ;
Madame et Monsieur René Prêtre et leurt»

enfants ;
Monsieur Louis Varnier fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la pro fonde douleur de faire part de la "perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Clémence RUEDIN
enlevée à leur affection, après une longue ma-
ladie, dans sa 22 me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise. •

Cressier, le 20 janvier 1926. .
R. L P. ; 1

L'enterrement aura lieu à Cressier, le ven-
dredi 22 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
itnrWf F^r. 83 _____

•ŝ -.-^/nytf n^rrm fiT_inrn _r--_-i-Tr-T^ rrtr
Monsieur et Madame Fritz Aeschlimann ;et

famille, à La Goulette ;
Monsieur et Madame Magnin Robert et leurs

enfants, à Hauterive ; ¦ ,- -— » .- .. ..
Mademoiselle Elisa Aeschlimann, â Saint-

Biaise ;
Madame Virchaux-Bouvier, à Hauterive ; :' .*.
les familles Jeanhenry, Aeschlimann, Hein-

zely et Dardel, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle Zélie JEANHENRY
leur chère cousine et parente, décédée à l'âge
de 85 ans, après une courte maladie.

Marin, le 18 janvier 1926.
Dieu fait miséricorde à tous.

Rom. XI, 12,
L'enterrement aura lieu jeudi le 21 janvier,

à 14 heures.

Bulleti n météorologique - Janvier 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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OBSERVATOIRE DE NEU-HATEIt

. Temp. de_. cent. § g l -S V dominant .§

| Moy- Mini- Mail- || « 
fM enne mum mum S § § D*- Force *
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20 I 1.6 '-0.9 ! 3_ ' 718.0 ' 25 N.-O. faible coirr.
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20. Pluie fine intermittente pendant la nuit, et
nei_ e intermittente de 11 à 15 heures. Quelques flo-
cons vers 17 heures. Soleil par moments l'après-
midi.
21 7 h v, : Temp —2_ V''nt : K Hel : eooT

Janvier | 16 | 17 I 18 M 19 20 I 21
Ullli 1

Niveau du lac : 21 janvier, 430.06.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux ; quelques éclairoies. Averse de

pluie ou de neige possible. Température sans chan-
gement.
«ag-T1__l_l''T"r"'̂ WTa-̂ J-rt.aTiriwii_T™."-1 "-' -m.11 - .Ittj llllliia —

-U.lsiin météor. des G. F. F. 21 j anvier A 7 h.

_ g Observations faites .S
S | m gares G. F. F. | TEMPS ET VENT
<J a ' ,
280 Bâle — i Brouillard. Calme,
M3 Berne . . . .  — 6 » .
587 Coire — li Tr. .b. tps. »

154:! Davos . . . .  —15 » ^63. Fribourg . . .  — (i Brouillard. Vt d'O.
394 Genève . . . .  — 0 (Jq. nuag. Calme.
475 Glaris . . . .  — 7 Tr. b. tps. »

1109 Guschotien . . — 5 i » [<\vhn.
566 Interlaken . . .  — 2 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds —10 » %
450 Lausanne . . . I — 2 » s
208 Locarno . . .  — 3 » s
276 Lugano . . . .  — 1 » »
4H9 Lucerne . . . .  — 8 Nébuleux. *398 Montreux . . .  — 0 Tr. b- tps. . ¦•
482 NTeucî^atel . . .  — 0 Nébuleux. »
505 Rngatz . . ..  — 2 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . . — jj » »

185P Sainr-Moritz . —2rt » >
40" Schîiffliouse . . — <p Couvert. »
537 Sierre . . . . — »  » » '
562 Thoune . . . .  ~ " Tr. b. tps. »
389 Vevey . . . .  ~ ° \ * ¦ *

1609 Zermatt . . .  „ - - ¦. "¦¦-,
410 Zurich . . . .  — 0 ! Nébuleux. *


