
IMMEUBLES
Jolie propriété à vendre , au

Cliui;et : beau jardin ; vue très
étendue. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire Neucl»atel .

A vendre dans localité de La
Béroche,

avaO: café-restaurant
bien situé et .de bon rapport,
deux saïï'ès, sis chambres et tou-
tes dépendances .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. <B. de Chambrler, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Ar VENDRE

Pour cause de santé on offre
k vendre une petite maison à la
rue Basse, avec un petit com-
merce de nrimeurs de bon rap-
fort. S'adresser à Mme veuve

erret-Benay, rus Basse, Colom-
bier .

A VENDRE

Usagé mais en bon état. 23 tou-
ches et 12 basses. — S'adresser
MP » 1. 

M m Hiiiiiiis
d'occasion et

CHARRETTE
â deux roues, à vendre.

Demander l'adresse du No 883
eu bureau de la Feuille d'Avis.

neujbles
A vendre : buffets de servi-

ce, toilettes, glaces ovales, cham-
bre à coucher. S'adresser Betteo,
ér-éiiMprie . Croix du Mircré 3.

LŒRSCH &
SCHNEEBER6ER

NEUCHATEL

KSftl
BWBWÊ

ĴFLmmL

[iîlis i pétrole
divers syi-tèmes

Luges et patins

CHIANTI
SUPÉRIEUR

la fiasque de 2 litres environ.
Fr. 2.30, par 5 fiasques. Fr. 2.15.
Pomnrd |

te la -M. fc' ¦!•'
Gd-Chablîs I '' 7
Graves 1918 A , . ,
' !"' fl .da K' '.finej .... j  la. bout
Bourgogne, ( fr.Moulin à vent 1920 ' r*_ iC'1>Ta --? tuiérieur \ ¦¦#5
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50

- i yion x » » 4 50
Malaga vieux ».',; » 810
Vermouth vieux . .»¦¦/  » 2.10

le tout verre à rendre

GALMÈS-ÇOLOM
Epancheurs 7 Fhg de l'Hôpital 9
Tél. 13 33 Tél. f«.J52

A VENDRE
cinq lits, trois lavabos, trois ta-
bles, un divan , un canapé, lé
tout en bon état. — S*adre6ser
Faubourg de l'Hôpital Ci.

Avis aux ménagères !
Il sera vendu demain samedi,

sur la Place Purry, un grand
j stock de '

COUVERTURES DE LIT
! En cas de mauvais temps, s'a-
I dresser Saint-Honoré 18.
! A la même adresse,

MACHINE A ÉCRIRE
!, u ,Tost» en parfait état, à ven-
; dre, TUYAU, soldeur.

A vendre , bon

potager neucha telo is
peu usagé. S'adresser Côte 88,
1er étage.
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importation directe

l'r choix . .

VACHERINS
pâte extra
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Pour Fr. 975.— déjà , vous
pouvez obtenir une de nos
meilleures motocyclettes Al-
legro. — Quatre modèles, -r-
Eclairage électrique. —
Trois vitesses. — Facilités
de paiements, 10 mois de
crédit.

Cïratadlean
NEUCHATEL fsUYE- m

kOSSELET
NEUCHATSL
8, TieSHe , C

K . ¦ •

liilairt iow
laine

poils de chameau
peluche de soie

pour _

A U T O
Articles de

qualité

k partir de

Fr. -I9.SO

Choix énorm e
L. i

I ECOLE BE DÂNSE
i k remettre à Lausanne, belle

) installation, très bas pris.
| Occasion ; à proïiter tout, de
I suite. S'adresser à l'Indica-
I teur' S. A., Grand-Foht 2, ;
I Lausanne J H 50060 c
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AVANTAGEUX
A vendre :
une très jol ie,chambre à oon»

cher, en chêne, forme Louis XV,
composée de deux lits, deux ta*
blés de nuit, un lavabo aveo
marbre et glace cintrée, ¦ nne
armoire à deux portes avec une
glace, _ _„,_

FR. 950r-
une salle à manger en boi*

dur, teinte noyer, composée ' de
six chaises siège jonc, nn buf«
fet de service cinq portes et ni».
che, une table à allonges,

FR. 495.-
une- chambre à éonelter en

Tipis dur, teinirè noyer, compo-sée uo uciu. une, «u? jmpf f - Tm tr  '
nuit dessus marbré, un lavabo
avec marbre et glace, une àfj» ?
moire à deux portes avec nn*
glace, *««—FR. 685.—

S'adresser chez Armand Thié*
bnud. tabrlque de meubles, P«
sens, rue de Corcelles 13. ¦

¦r Piano
BlOthner

droit, cordes croisées. S'adresse?
A. Lutz fils. Croix du Marché»

Trois vagons de , . ."

fumier A
à vendre tout de suite on 4
échanger contre marchandise. —
S'adresser boucjherie Pellaton.
IBB Verrières.

UU LION DE PERSE

TAPIS D'ORIENT
En gros En détail »

Spêclallsta
Ancien fournisseur

MAISON SCHILLING ' fc.GV »
NEUCHÂTEL

Terreaux 9, llma étage.
Seul importateur direot

depuis Constantinople ,

Venez, accompagné: d'un
connaisseur, visiter notre
exposition sans engage-
ment, et comparer nos prix,
car j e viens de recevoir, le
18 janvier 1926. un choix
immense en Tapis d'Orient,
de toutes dimensions, k des
prix avantageux et sans
concurrence, provenant di-
rectement de Perse et de
Constantinople pour embel-
lir votre intérieur, soit :
salon, salle à manger,
chambre à coucher, corri-
dor, vestibule, escalier, ©te

Encore un aperçu de nos
prix. — Nouvel arrivage.
68X65 Coussin doublé

en Beloutji stan
soveux Fr. 30.—

62X62 Coussin doublé
en Beloutjistan ';
soyeux Fr. 35.—

98X52 Beloutji stan
Bo-u-mix Fr. 35.—

96X54 Beloutji stan ';
soyeux Fr. 85.—

85X52 Beloutji stan
soyeux Fr. 30.—

80X50 Beloutji stan
soyeux Fr. 25.—

84X48 Beloutjistan
soyeux Fr. 25.—

297X189 Sohiras Fr. 475.—
253X174 J» - ». 375.—
150X114 i> s 145.—
164X117 » » 165.—
390X286 Tabris s 840.—
366X271 » - *• 750.7-
Ouverture- 8 à 12 h. et 14 à 19 h.

H. Suzméyan.

ABONNEMENTS
• an 6 mo» 1 mot. , Mf&

Franco domicile » 5 . — 7 ^° l- ?i ".3o
Etrangei +&. — aï — ¦ i So 4..—

On i'sbonn« è fout* époque
Abonnements - Poste î o ce.-ituncs en sus.

Changement d adresie. 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf ,  N' t

ANNONCES "»»"»»g««p«?
oa wn espace

Canton, so «. Prix minimum d'une annonce
7} c Avis mort. i5 e, ; tardif» So C.
Réclames 75 c. min Î.7 5.

Suisst 3o c. f une teule insertion min. S,—},
le nmcd» 35 c Avi» mortuaire» SS c..
min 5. — Réclame» •. —. min. S.—.

Etranger 40 c. ( une teule insertion min*
4.—). te «amedi 4,5 c. Avi» mortuaires
?S e., rein. 6.— . Réclame» i .a5, min.6.lS«

rïcma»rl«r i» tenl .iwii'it»*



Demandes à louer
Monsieur distingué, venant

habiter Neuchâtel, cherche à
louer dès maintenant dans fa-
mille où il prendrait ses repas,
deux bonnes

CHAMBRES MEUBLÉES
Faire offres écrites sous M. D.

920 au bureau de la Feuille
d' * vis. 

__________
Dans maison d'ordre , une da-

me demande une on deux cham-
bres non meublées. — Ecrire
sous M. N. 919 au bureau de la
Fen ille d'Avis.

On oherche pour le 24 juin,
en ville, un

APPARTEMENT
de six à huit pièces, aveo dé-
Dendnnces. S'adresser chez Mmes
Kaeser et Leprinoe, Faubourg
de rj ffl_it_ 19 

Demoiselle d'un certain âpe,
de santé , délicate, demande à
louer deux

teHs non _sis-.es
au soleil, avec pension. SI pos-
sible proximité immédiate de la
ville, ouest ou est. Ecrire à Z.
898 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On oherohe

JEUNE FILLE
de bonne famille pour seconder
la maîtresse de maison. Entrée ,
à convenir. — Ecrire à M. Nr
918 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

honnête et de toute confiance
pour faire la cuisine et le mé-
nage de deux personnes. Gages
à convenir. — Adresser offres
aveo certificats et photo à Mme
B. Graedel, bijouterie, Ber-
thoud. JH 1767 B

Je oherche pour le 1er février,
k côté de cuisinière,

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

On oherche pour famille de
quatre grandes personnes

bonne à tout faire
sérieuse, sachant faire la cuisi-
ne. Bon traitement. Entrée 1er
février. Ecrire à M. Emile Pel-
laton. négociant. Fleurier.

On demande pour le 15 février
ou époque à convenir, une jeune
fille de 20 à 25 ans, propre et
-n*—<¦?- -.¦"sbant ^- .r-- ?***_*et parlant le rrançais, en qua-
lité de

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 28 aus, con-

naissant k fond la fabrication
de pâtes alimentaires

cherche place
de chef . Eventuellement s'inté-
resserait dans l'affaire. Adres-
ser offres écrites sous P. P. 900
an bureau de la Feuille d'Avis. On cherche

jeune garçon
libéré de l'école ponr soigner
deux ou trois pièces de bétail.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée fin
mars on avril. S'adresser k M.
Hans Trittibach, maître char-
pentier. Lttterswll (Soleure).

On demande pour tou t de sui-
te une jeune homme comme

garçon d'office
Se présenter Café du Théâtre,

Neuchâtel.

»__^.'>.'»M.!aa__3_ro ?ivxr»_zi_vc>Aiai'.4_l_

Apprentissages
On aimerait placer jeune fille

comme

apprentie lingère
S'adresser à Albert Moj on,

Bevaix 
La boulangerie-pâtisserie Rou-

let chercho un

apprenti
honnête. Propre et sérieux.

Jeune garçon 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. 

M1B0DMG „
Dn commerçant de Hambourg

(nationalité suisse) cherch e pour
Pâques 1926, pour son fils â«é
do 16 ans, une place d'apprenti
de commerce dans une maison
ou industrie de la Suisse roman-
de, contre paiement de pensiou,
on prendrait en échange un
j eune homme, fils du commer-
çant , qui désirerait faire un ap-
prentissage de commerce et ap-
nreudre la langue allemande. —
Vie de famille. Durée de l'ap-
prentissage trois ans. Adresser
offres écrites sous V. P. 897 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une grande

_w lie ai
avec tiroirs. Faire offres avec
prix à Bothacher. Peseux.

BOUTEILLES
Achat et vente, tous genres.
Kaoul TISSOT, Poteaux 4

Occasion' : litres à bière à
vendre, bas prix. Se rend â do-
micile.

A VENDRE

Un vieux canapé
remis en état par les soins d'un
personnel expérimenté, rede-
vient presque neuf. — Grand
ohoix d'étoffes. — Demandez les
conditions à

Gustave Lavanchy
¦"¦n-nivair!** _ TÀ1 S-30 ,. . .

2000 échalas
livrables à domicile, à vendre.
Jean Jakob-B8thlisberger, Anet.

On offre à vendre

m \& l tiii
et vingt-six tabourets. S'adres-
ser à Charles Germond, menni-
sier. Pâquier (Neucbâtel).

& VENDRE
traîneau breoet, camion, ressort,
essieux patent, force 1500 kg.,
char échelles 15 lignes, un tom-
bereau k deux roues avec ap-
pareil pour avant-train, un fort
bra ncard, le tout en bon état,
chez G. Mollet, la Coudre.

L'établi
de ménage

breveté, indispensable dans cha-
que ménage, remplace établi et
étau. Se case partout , n'encom-
bre pas. — Demandez notice D.
à la case postale 34, Lausanne,
1. — Prix de l'appareil : 12 fr.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal .

Cours
de taille

La Direction de la Station
d'essais viticoles à Auvernier
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, dur»io
un jour , sur la taille de la vi-
gne. Ces cours auront lieu àpartir du 3 février prochain .

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s'ins-
crire jus qu'au 28 janvier au
plus tard, auprès de la direc-
tion de la Station, qui donnera
tous les renseignements néces-
saiT«<i . P 2?7 N

On cherche pour le mois d'a-
vril ù placer en

échange
garçon de 14 ans désirant ap-
prendre la langue française et
suivre l'école. J. Brem, Hegen-
beimerstrasse 239, Pâle. 

m m» Ji§iii?s$s«S
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Journée de ski
AU CHALET

Dimanche 24 Janvier
Départ tram Corcelles 8 heures.

AVIS MÉDICAL
Pour cause de maladie, le

ne recevra pas
jusqu'à nouvel avis.

__WMÉpBW__—B_-___^

Quelle est 8a route ia plus fotijjug jgUj monde ?¦¦¦
I ...CELLE QUI CONDUIT AU P A L A C E ,  TANT LES GENS SONT

! IMPATIENTS DE RIRE AUX EXPLOITS DE |

iPQIJgLftS ___ DON X..... FILS DE ZORRO
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j &rmy %_ us
_W 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.

, _Sff* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , U est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n 'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franc hie) les initiales et chif-
fr es  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nemchâiel

LOGEMENTS
Pour le 24 mars, Battieux, trois

chambres.
Pour le 24 mars ou 24 juin. Ver-

ger Bond, maison de cinq
chambres.

Pour le 24 ju in, Battieux, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres.
Gérance des Bâtiments. Hôtel

municipal . 

Il louer à IééI
dans l'immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines, deux oham-
bres et cuisine, à 80 fr par
mois. — Notaire Cartier. Môle 1.

A louer pour le 24 mars,
LOGEMENT

de deux ohambres. oulslne et dé-
pendances, au soleil. S'adresser
Ecluse 44, 1er. ĉ o.

A louer Immédiatement, Ter-
reanx 5, petit logement de deux
chambres et cuisine, au rez-de-
chaussée, k 40 fr. par mois ;
conviendrait aussi pour atelier.
.Notaire Cartier, rue dn Môle î.

eonaonatèche
, A loner pour fin avril, appar-
tement de deux ohambres, ter-
rasse et dépendances, au soleil.
S'adresser Avenue Beauregard
No 10, 1er.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante. Fbg de l'Hôpital 40. 1er.
Place Purry. — Belles cham-

bres pour messieurs, avec ou
«ans pension. c.o.

Demander l'adresse du No 822
ttu bureau de la Feuille d'Avis.
-*" CHAMBRE et PENSIONpour messieurs. Halles 11. 8me.

Pour le 1er février, â louer
ensemble ou séparément deux

BELLES CHAMBRES
oontâguës au midi. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 68.
Belles chambres! au soleil, pour
me^ienrs . Vlfux.Chfttel , 31. 1er.

Belle chambre, avec pensionçoignée . — Serre 7. 
Belle chambre et très bonne

iension. Vie de famille Vieux-

LOCAT. DIVERSES
A remettre différents locaux

situés au centre de la ville, aux
Parcs, an Tertre et à proximité
de la gare. Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, garde-meu-
bles, srarages. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Garages d'autos
particuliers

avec eau et éclairage, à louerè, la rue du Manège, près de
l'église catholique, accès facile.
S'adresser au bureau Maladière
Ko 4. Téléphone 10.27.

wm et jËâ Caofon de Hits!

L'Etat de Nenchâtel offre à louer par voie de soumission, dès

r

ie 1er mai 1926, ses alpages de la Grande Robellaz et des Suva.ers, sur le versant nord du Chasseron (territoire de Buttes etla CÔte-aux-Fées.)
Superficie approximative de la Grande Eobellai : 88 hectaresde pâturages.
Superficie approximative du Grand et du Petit Suvagnier :_ hectares de prés et de pâturages.
Deux chalets aménagés pour la fabrication du fromage, chau-

dières et caves ; vastes étables ; deux porcheries, le tout eu excel-lent état d'entretien. Eau de sources et de citernes en abondance ,
fontaines et abreuvoirs. Chemins d'accès neufs de Buttes et deNoirvaux. Bois d'affocage.

Les offres pour chacun des alpages ou pour le bloc doivent
ttre adressées au Département de l'agriculture , au Château de
Nenchâtel. jusqu'au lundi 15 février 1926, à midi. Elles porteront
la snscription : « Soumission pour alpages ».

Le département tient les plans à la disposition des intéressés
et fournira, sur demande, tous renseignements complémentaires
qui pourraient être désirés.

Neuchâtel, le 19 j anvier 1926.
P 10900 N Le Chet du département : H. CAL AME.

I Du 22 au 28 #& WjB é*% W W g\ f Dimanche matinée perma- I
I janvier j _f_k Jh %*M JL_ JLl %JP | nente dès 2 h. 30
il I I ' * ' ,

I UN FILM PUREMENT FRANÇAIS ! |

U Aveo la célèbre Huguette DUFLOS. plus belle ci no jamais. Merveilleux drame en 8 actes d'après le roman de H
H J.-J. Frappa, mise on scène d'Anrlré Hugon —• L'interprétation met on valeur Husuctte Duflos, Charles de Ro- m

chofort, Calvo Debrennc, Llr.e Coré. TTav lfcres,' MOï'îU S et Burany qui ont donné ici toute la mesure de leur talent, m
Sa L'action très mouvementée se déroule au milieu de décors somptueux et d'un goût très raffiné. fe

Réalisation admirable. Gros succès m

i AUBERT MAGAZINE MARÉCHAL PUNCH 
" 

1
?tj Actualités intéressantes Amusante comédie en 2 actes jj*__B ¦¦¦¦MM«______ IIVVP——____H_|M_H—__n______p__K^ j*ni

I **_&_, LES' IflEBELUMCEM la n V̂ r̂ r̂11666 g
1 Vendredi, samedi, dimanche et lundi : _,A MORT B_ SïECrFRîEB ( I A trm l «n 7 innrs IMardi, mercredi et jeudi : LA VENGEANCE DE KRIEMEÎE_,D I 

ie ^ut en / j uui » ,

ife_8_M_ÏÏSÏSi_P*S)̂ ^

• — ——____¦_________ 
i m. . . .  ¦ . » .  ¦ l l ¦ ¦¦ I l _»l l  m __—_—_« "—

I j @ pièces ; -12 douz. -10 pièces i
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: Demandez à essayer les voitures du jour : I

1 ^€% _ Jkifi

i les divers ftiôdèles Î926 sont en magasin et livrables â |
| l'agence générale pour le canton 1
) de Neuchâtel et Jura bernois :

I dzarage Hirondelle et des uports g
i SCHWAAR & STEINER E
| 15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

four maître cordonnier!
Jeune homme, 31 ans, eatholiaue, ayant fait une année de cor-

donnerie, oherohe un patron sérieus auprès duquel 11 pourrait
continuer son métier. Vie de famille désirée, Prière de s'adroaser
à la maison d'éduisation de Traohselwald. JH 2154 B

On cherche dépositaire
pour la ville de Neuchâtel el la Chaux-de-Fonds et environs,
pour produit se vendant surtout en été, aux particuliers et
restaurateurs. Les postulants disposant d'une petite camion»
nette automobile et d'un pe'tit entrepôt sont priés d'écrire
sous chiffres Z. 4Z4 Y. à Publ icitas, Berne. JH 1770 B

In cherchons
place pour j eune fille, pour Pâ-
ques, pour servir dans confise-
rie ou boulanserle. — Eonlger,
Effingcratras se 51. Berne.

Ou demande un bon

domestique - vigneron
sobre et de confiance. Adresser
offres à Z. B. 892 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune caviste
tonnelier, robuste, actif et hon-
nête, trouverait bonne place sta-
ble pour fin février dans grand
commerce de vin. Ecrire Oase
postale 10757. Payerne.

Bonne
sommelière

connaissant bien lo service et les
deux langues est demandée pour
tout de suite dans café de la
ville. Offres avec photo sous
chiffres B. V. 917 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chauffez avec les

Shaque poê!e esî 
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Ohauffasre le meilleur marché, le plus propre et le plus commo-
de — Votre fournisseur vous remettra un prospectus détaillé.

Magasin de beurre et fromage R.-Â. SÎOTZER
Rue du T résor

Oeufs frais slyriens îr. 2.50 la taine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines, Expédition au dehors.
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Un seul concert

LE CÉLÈBRE CHŒUR EUSSE SAM0
35 dames et messieurs en costumes naUonaux
Looafion : magasin de muslaue Fœtisch Frères S. A.

PË.42«C!>»tt-FA!MS-ILE
CHxlLET GUMMFLUH

Gâteau d'uex
Cure d'àlr, de soleil, de repos.
Cuisine soignée, réfrimes. Pour
les jeunes, soins maternels. Eco,
les, musique et sports. (Tuber-
culeux exclus).

Mlle M. CLAl?8T5N. .
ËNGUNU LESSONS

Mme Scott rue Purry 4. —
? tv ii'imr»» o.o

Bame âgée cherohe

dans famille de bonne éduca-
tion , avec chambre UOD meu-
blée, au soleil. — Ecrire sous
ohiffres E. A. 893 au bureau de
la Feuille d'A-y\a. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mise Biekwood. Place Pia-
get 7 

Personne
de toute confiance, connaissant
bien les travaux du ménage de-
mande à faire des matinées.

Demander l'adresse du No 905
an burea u de la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice
diplômée

cherche à donner quelques le-
çons particulières. Adresser of-
fres écrites sous M. O. 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DANSE
CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
Cours et leçons S

particulières jj
à l'Institut 3

6ERSTER
\ Evole 31a |

SECTION NEUCHATELOISE de Z0HN6UE
Lundi 23, Mardi 26, Mercredi 27

et Vendredi 29 janvier 1926
w r t

Pour les prix et le programme, voir les af fi ches.
Location ouverte au magasin FCETISCH dès le

vendredi 22 janvier 1926.

AÏR IMBE DU SALUT
Vendredi 22 janvier, à 20 h.

LES BR18ADIERS..HAUSWIRTH
présideront

le 43me anniversaire du poste de Neuchâtel
avec THÊ JOYEUX

ENTRÉE : 75 c, Chaude invitation

offre des articles à des
I prix intéressants .

SACHEZ EN PROFITER

J Tnilo rlp rnfnn écrae P°nr P̂6 de lits> dou*H lUI lP  UB IIUIUII ble chaîne, qualité extra, lar- A9S i
geur 180 centimètres le mètre _a
Qualité Inférieure 2.45 à -1.35
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f i i  largeur 180 centimètres le mètre «3> f i

Qualité inférieure 2.95 2.75

S Toile mi-fil blanchie a^gj ;89°D 2
^

m S
I pr draps de lits, qualité d'usage, 39 •% S ;

H Tnîio nur fil pour draps de lits, qualité extra, M 96 i
g iUI lC  pUI III fargeur 150 centimètres, le mètre «fr

I Rci7În 135 centimètres et 150 centimètres , «4 95 I
| -atiSI > ie mètre depuis M

I Essuie-mains '« -̂ «. dePuis • • • •¦¦50 §
i FcciiÊO oarvinoe pur fil , lai-geur 50 centimètres. •« 4S Ii
m LOdUICdCI VIllCO qualité extra . . le mètre ¦
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^
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I Taies d'oreillers «̂ centimètre8' depuis 125
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«I Taîoc H'nroiliQ fC mi-fil, qualité extra,jours à la —ï90 1
| lalCO U U l C H I C I O  main, article riche, 65;b5 cm., S S

Les mêmes en pur fil, 9.80

1 Hronc (ia iitc belle toile blanche, double H
B majj t O UC EI15 chaîne, 165,250 centimètres, <f |%80 II
I , brodés, avec "1 jours . . . . . . . . .  I _* R
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g 19S0 12so 24*°~ I
I Toiie pour lingerie ^_T«_o__é_, « R50 1
| les 10 mètres a.SO -12.50 14-.50 I _ > |

¦ Le plus grand choix en toiie de fis
et mi-fil vous Se trouverez chez nous

Après avoir vu nos qualités et comparé
1 il n'y aura plus aucune hésitation pou r rachat ij

I W. NICHELOUD, Milite! i
i TEMPLE NEUF



(Dn « Journal du Jura >)

Cette fois-ci, nous sommes chez nos bons voi-
sins neuchatelois, en plein dix-huitième siècle.
Il s'agit de l'intéressante période où J.-J. Rous-
seau habitait Métiers, où il botanisait au Val-
de-Travers, où, persécuté et malheureux, il al-
lait parfois se consoler et se réconforter auprès
de ses amis du Vignoble et de Neuchâtel.' Une
société d'élite, composée de gens de qualité et
d'esprit, vivait alors dans ces parages. Il y
avait mylord Maréchal, gouverneur de la prin-
cipauté ; lord Wemyss, jacobite exilé ; le comte
d'Echemy, la famille du banneret de Luze, les
Ivernois, les Charrière, le colonel Pury, son
gendre Dupeyrou , le procureur général de Meu-
ron, le colonel Chaillet, une foule d'autres en-
core, plus ou moins connus. Mylord Maréchal
se trouvait évidemment à la tête de ce cénacle.

Son véritable nom est Georges Keith, dixiè-
me comte de cette illustre famille qui portait en
Ecosse le titre de < Earl Marishal of Scqtland ».
En 1754, le grand Frédéric lui avait confié le
gouvernement de sa principauté de Neuchâtel.
Homme de beaucoup de savoir, philosophe épi-
curien et sceptique, mylord, après avoir soulevé
l'Ecosse en faveur du prétendant, pensait trou-
ver à Neuchâtel une douce sinécure et le repos
de sa vieillesse. Il résidait au château de Co-
lombier, s'occupant avec prédilection d'agricul-
ture. Les lettres que nous avons de lui à cette
époque, le montrent constamment à la recher-
che de nouvelles plantes, légumes ou fruits
dont il veut orner sa retraite ou faire appré-
cier les qualités au peuple qu'il administre.
'Ainsi, ce fut lui qui introduisit en pays neu-
chatelois la culture de la pomme de terre, tout
comme Tchiffeli avait introduit dans la républi-
que de Berne ce précieux tubercule. L'indus-
trie l'occupe aussi. Il engage Jaquet-Droz à se
rendre à la cour d'Espagne avec ses automa-
tes ingénieux ; il le recommande à tous ses amis
espagnols dont il connaissait le paya pour y
avoir séjourné, et contribua de cette manière
à fonder la fortune du grand mécanicien neu-
chatelois. D'un autre côté, il se fait industriel
lui-même. Il rêve de créer à Colombier deux
grands établissements : une fonderie de ca-
nons et d'armes et une fabrique de vermicelles.
Les Espagnols et les Turcs seront ses maîtres
quant à la première, car ces deux peuples étaient
alors les armuriers par excellence.

Son rêve de vie paisible fut malheureuse-,
ment de courte durée. Déjà un an après son
arrivée, il constate l'impossibilité de s'entendre
avec les Neuchatelois. Dans une lettre au colo-
nel Chaillet, datée du 4 octobre 1755, il formule
cette déclaration pleine d'humilité philosopbi-
igue : « Tout bien pesé, je conclus que ne dési-
rant que vivre tranquille dans mes vieux jours,
fêtais une bête de me laisser persuader de
.vouloir gouverner les hommes ».

En effet, ce grand seigneur écossais n'était
point fait pour gouverner les Neuchatelois. Ha-
bitué par sa haute naissance et sa carrière mili-
taire, à une obéissance toute passive de la part
de ses inférieurs, il fut très surpris de trouver
Chez ses nouveaux administrés une autre ma-
nière de voir et de penser. H ne parvint jamais
à- comprendre le caractère des Neuchatelois, ni
leurs lois, ni leurs coutumes. La vivacité, avec
laquelle ils défendaient leurs droits envers et
contre tous, lui paraissait être de la sédition.
'Aussi, par ses actes et par ses paroles il semble
plutôt avoir soufflé sur le feu des discussions
que cherché à l'éteindre. Il trouve cependant

un défenseur en la personne de J.-J. Rousseau.
« Les Neuchatelois, dit le philosophe, qui n'ai-
ment que la pretintaille et le clinquant, qui ne se
connaissent point en véritable étoffe, et mettent
l'esprit dans les longues phrases, voyant un
homme froid et sans façon , prirent sa simpli-
cité pour de la hauteur, sa franchise pour de la
rusticité, son laconisme pour de la bêtise, se
cabrèrent contre ses soins bienfaisants, parce
que, voulant être utile et non cajoleur, il ne
savait point flatter les gens qu'il n'estimait
pas >.

A Colombier, mylord Maréchal, qui resta tou-
te sa vie célibataire, s'était entouré d'une do-
mesticité assez bizarre qu'il appelait sa -cména-
gerie>. H avait élevé une jeune Turque, fille
d'un capitaine des janissaires, qui avait été
trouvée dans les ruines d'Oczakow, lors de la
prise de cette ville par les Russes. Elle se nom-
mait Emétulla, Emétée par abréviation, et my-
lord, qui lui avait fait donner une excellente
éducation, avait pour elle une amitié vraiment
paternelle, tout en ayant dû surmonter à son
égard un sentiment plus vif. Cette j eune fille
se convertit au christianisme pendant son sé-
jour à Neuchâtel et fut rei^ie au baptême en
1763. Les registres de l'état-civil de Neuchâtel
indiquent le fait de la manière suivante : < Le
lundi 24 janvier 1763, M. Henri-Daniel Petit-
pierre a batizé Mademoiselle Marie qui portait
le nom d'Emétulla, née dans le mahométisme,
demeurant chez mylord Maréchal d'Ecosse, no-
tre gouverneur, depuis le fameux siège d'Ocza-
kow en 1737. Laquelle a souhaité de faire pro-
fession de christianisme, après en avoir recon-
nu la vérité, par la bénédiction que Dieu a ré-
pandue sur les instructions qu'il lui a données».
Lord Keith, non content d'avoir élevé cette jeu-
ne fille, lui fit encore faire un mariage hono-
rable et la dota d'une rente assez considérable.
Emétulla épousa, en effet, M. Denis-Daniel de
Froment, lieutenant-colonel au service de Sar-
daigne. Les nouveaux mariés résidèrent pen-

dant quelque temps à Neuchâtel et se rendi-
rent ensuite à Berlin. Par des raisons qui nous
sont inconnues, ce mariage ne fut point heu-
reux et aboutit au divorce. Après un long sé-
jour en Prusse, Emétulla revint à Neuchâtel, où
elle mourut presque centenaire le 17 septem-
bre 1820. D'après le témoignage de quelques
contemporains, elle avait un caractère un peu
bizarre. Elle aimait beaucoup la musique, mais
avait fait choix d'un singulier instrument pour
une femme : elle jouait du flageolet !

Un auteur neuchatelois, A. Bachelin, soucieux
de la vérité et écrivain de talent a fait revivre
dans un roman intitulé < Sarah Wemyss » cette
époque éloignée. Laissons-lui la parole pour
nous édifier au sujet de la < ménagerie » de
mylord Maréchal : < Le vieillard monta pénible-
ment dans sa voiture, aidé par deux domesti-
ques de la plus étrange tournure qu'on puisse
imaginer. Le carosse, dont la dorure s'écaillait,
datait du grand siècle ; l'intérieur en était ten-
du de soie rouge ternie. Une fois le maréchal
installé, Emétulla se plaça à côté de lui ; le
teint olivâtre de la jeune dame contrastait avec
la pâleur sénile du gouverneur. Sa itoilette, ses
colliers de perles et ses rubans ne pouvaient
dissimuler son origine orientale et sa sauvage-
rie native. Elle remettait en place les plis de
sa robe par des mouvements brusques et gesti-
culait fiévreusemeEt avec son éventail, qu'elle
ouvrait et fermait a tout propos, sans raison. Les
domestiques du comte tenaient les chevaux par
le mors, et Stéphaa le Kalmouk, prenant les
rênes et le fouet, monta sur le siège. H portait
de larges bottes de peau jaune et molle, un
haut-de-chausses bouffant et un habit rouge ga-
lonné d'or, à la livrée du maréchal. Lorsqu'il
prenait ses fonctionne cocher, dont il était fier,
son toez court semblait s'écraser plus encore
sur sa large face jaune et glabre que ceignait
un bonnet de fourrure blanche. Ibrahim le Tar-
tare, la barbe noire, le nez busqué, les yeux pe-
tits, était coiffé d'un turban. Il se disait de la

race du grand Lama, et portait, pour rappeler
cette origine ecclésiastique, une longue robe
verte, à la trame éraillée. Le gouverneur l'ap-
pelait son grand aumônier. Motcho le nègre
était un sujet d'étonnement pour tous. A
ce moment, les fonctions de page, de coureur,
de caudataire de certaines princesses, étaient
remplies par des négrillons qui, adultes, pas-
saient au service des écuries ou des cuisines.
Motcho, après une jeunesse brillante dans une
cour allemande, était devenu valet de pied de
mylord Maréchal, qui estimait fort son service
et son dévouement. Sa face noire, sa livrée rou-
ge à galons d'or, sa culotte de peau, sa cravate
et ses gants blancs, attiraient les regards plus
encore que le maréchal. D avait, lorsqu'on le
regardait avec trop d'obstination, une grimace
particulière qui montrait ses dents blanches et
serrées, et faisaient crier et fuir les enfants et
les femmes. < Je m'accommode fort bien de ma
petite horde tartare >, disait le gouverneur... >

* Tout ce tableau est d'un réalisme saisissant
Nous n'avons absolument rien à y ajouter.

Mylord Maréchal passa les dix dernières an-
nées de sa vie à la cour du grand Frédéric.
Lorsque l'âge et les infirmités ne lui permet-
taient plus de sortir, le roi venait jouir de sa
conversation et se distraire auprès de lui des
ennuis du trône. H mourut le 28 mai 1778. H
avait ordonné qu'on l'enterrât sans la moindre
cérémonie et avait fixé lui-même à trois louis
les frais de son enterrement, ne voulant pas
consommer à une pareille misère un argent qui
serait beaucoup mieux employé au soulagement
des malheureux. E est des privilégiés qui ont
parfois des idées étranges, paradoxales. Mais,
si ces idées aboutissent sur le champ de la cha-
rité chrétienne, elles engendrent des fleurs mer-,
veilleuses, capables de pardonner les faiblesses
d'une existence entière. J,-E. HILBEBEB.

Mylord Maréchal et sa
..ménagerie"

Ar Priatme aux Clowns
C'est un vrai conte bleu que cette histoire oaprtivante j elle a tout d'abord, pour acteurs princi-paux, la toute charmante Huguette Duflos, el jôlie et gracieuse, que nous avons vue dans < Kcenigs-mark », entourée de toute la pompe prinoière d'u-ne cour allemande ; à cette artiste se j oint Charles

de Roehefort, dont la mâle beauté et le jeu très ex-
pressif noue sont bien connus. Et comme dans les
contes bleus, dans ceux aussi des Mille et une nuits,
les décors de cette histoire de princesse amoureuse
d'un clown, sont d'une richesse invraisemblable. H
semble qu'une fée, de sa baguette magique, ait créé
autour de cette histoire un cadre somptueux et ma-
gnifique, afin que les yeux soient charmés du oomr
mencement à la fin du spectacle. H y avait une
fois-, disent les conteurs qui veulent captiver leur
public. Celui qui se pressera à l'Âpollo, dès vendredi
22 courant, assistera à des événements d'une splen-
deur réelle, et pour lesquels le talent des uns, la
beauté et l'élégance parfaite des autres, ont été mis
à contribution ; si cette histoire tient plus de la
féerie que de la prosaïque réalité, nul ne s'en plain-
dra et l'amour du merveilleux, qui est endormi
Chez chacun de nous, s'éveillera,-plus fort que ja-
mais, à la vue de cette Princesse aux Clowns. L'on
aura l'occasion aussi d'y voir, dans sa parfaite
splendeur, le magnifique paro du château de Vaux,
créé par Fouquet, et dont le propriétaire aotuel
met les inimitables décors naturels à la disposition
du cinéma français. C'est un enchantement qui s'a-
joute à ceux du romanesque scénario et qui lui
prête, on peut s'en douter, des beautés sans pa-
reille.

Que, par amour, un clown devienne roi, c'est une
chose naturelle au cinéma, sans compter que, de
tout temps et dans tous les domaines, l'amour â
fait de ces miracles ; or, ici, le miracle se déve-
loppe d'une façon fort captivante et nous pensons
que très nombreux seront les spectateurs, cette
semaine, k l'Âpollo.

— Je suis informé par Mr Gryce que quel-
ques faits étranges sont venus éclairer la mort
de la jeune fille dont le nom a si souvent été
mentionné devant nous, ces temps derniers.
Comme ils semblent tels que vous seule puis-
siez les expliquer, je lui ai demandé de s'a-
dresser directement à vous, car je suis sûr que
vous n'avez qu'un désir, c'est de servir la cause
de la justice dans la pleine étendue de, vos
moyens.

Le signe de tête approbatif qui répondit à ces
paroles était admirablement libre de tout em-
barras, mais lorsque Geneviève se tourna vers
le détective, la légère rougeur qui colora ses
joues fut interprétée par lui comme un mélange
de supplications et d'excuses. Mrs Carneron s'a-
perçut de l'impression produite et releva la tête.

— J'ai éveillé votre méfiance, dit-elle, en
vous donnant comme vrais des faits que de-
puis vous avez découverts faux. Je reconnais
que je fus amené à cette tromperie par des
motifs qui vous sembleront probablement fu-
tiles, mais c'est une tromperie que je ne me
propose pas de maintenir, et si vous avez quel-
ques questions à poser, j'essaierai d'y répondre
Jivec autant de sincérité que si je n'avais ja -
mais menti dans toute ma vie.

— Je ne peux demander davantage, répon-
dit le détective.

Mais il y avait dans cette assurance une cer-
taine réserve qui indiquait plus de politesse
que de conviction. Geneviève devina un con-
flit et fit appel à toutes ses ressources.

— Quels sont les faits nouveaux, demandâ-
t-elle.

Mr Gryce avait déjà vu beaucoup de jolies
femmes, placées dans des positions aussi ter-
ribles, mais U n'avait jamais constaté dans au-
cune autant de grâce et de dignité ; il en fut
6i impressionné qu'il le laissa voir. Geneviève

consentit alors à abaisser légèrement sa hau-
taine réserve.

— Tout d'abord, permettez-moi une question,
dit Mr Gryce. Vous m'avez dit, lors de notre
dernier entretien, que lorsque vous êtes des-
cendue pour votre mariage, vous avez laissé
Mildred Farley derrière vous dans votre cham-
bre. Etait-elle bien à ce moment et en bonnes
conditions physiques ? C'est un fait important
à savoir pour nous.

Quoique Geneviève attendit, elle ne pré-
voyait pas cette question. Elle dut rassembler
ses idées, ce qui lui prit un moment

— Vous ne répondez pas ?
— Je me demandais à quoi tend votre ques-

tion ? répliqua-t-elle lentement.
Frappé par ces paroles, Mr Gryce resta si-

lencieux. Cette femme, noble et inaccessible
comme elle semblait l'être, était-elle impliquée
dans cette affaire ? Avait-il tort de la faire
parler ? Un regard le rassura, il n'y avait sur
ce visage aucune trace de crainte coupable,
mais seulement la perplexité, et cette épou-
vante irraisonnée qu'éprouvent toutes les fem-
mes en face d'une investigation de police. U
résolut de venir au fait.

— Avant tout, dit-il, laissez-moi vous assurer
que je ne suis pas ici dans un but d'accusa-
tion, mais de recherches. Je veux savoir si
miss Farley s'est suicidée, ou si elle a été as-
sassinée. De quelque façon qu'elle soit morte,
la mort eut lieu dans votre chambre, Mrs Ca-
rneron, et pendant que vous étiez descendue
pour la cérémonie.

A ces mots terribles, Geneviève porta la
main à son cœur, dans un trouble soudain. Le
mouvement très naturel et très excusable fui
pourtant dissimulé par la jeune femme... Pour-
quoi ? son mari et le détective se posèrent
mentalement cette question.

Nulle femme n'aurait pu entendre une telle
déclaration et rester indifférente.

— Comment savez-vous cela ? demanda Ge-
neviève, Tine note d'incrédulité dans la voix, à
cause du cri entendu ?

— Pas exactement ; si vous voule» bien
m'excuser une minute, vous saurez comment
j'en ai eu connaissance..

Mr Gryce, traversant vivement la pièce, sou-
leva les portières qui communiquaient avec le
bureau et appela la femme qu'il avait ame-
née. Geneviève le guettait, comme fascinée, ou-
bliant même de jeter un regard sur son mari,
bien qu'elle dût sentir qu'il avait été frappé
de la surprise et de l'incertitude dans lesquel-
les elle avait été plongée.

— Que va faire cet homme ? Quelle femme
va-t-il amener ? semblait dire son regard. L'ex-
pression d'angoisse ne se modifia pas, quand
la femme franchissant le seuil, elle aperçut son
visage. Tout était .étonnement en elle, et in-
tense interrogation. Le détective le remarqua
et se hâta de dire :

— Vous connaissez cette femme ?
Geneviève prit immédiatement son air le

plus dédaigneux.
— Que vient-elle faire ici ?
— Je... je ne sais pas, répondit la femme

d'un air confus. Ce gentleman m'a dit de ve-
nir, et que vous seriez bonne pour moi... Je
sais, Madame, que vous ne m'aimez pas, je ne
voulais rien dire à personne, mais ce que je
vois, je le vois bien 1 le gentleman l'a deviné,
et m'a posé beaucoup de questions... Je lui ai
tout dit ! • »

— De quoi parle-t-elle ? s'écria Geneviève,
abandonnant son air étonné pour prendre celui
d'une froide sévérité. Qu'elle s'explique, si elle
a quelque chose à dire, je ne comprends pas
ces allusions.

Mr Gryce regarda la femme.
— Dites votre histoire, commanda-t-il avec

un geste bref.
La femme jeta les yeux autour d'elle, un peu

craintivement.
— Je ne savais pas que cela m'amènerait là!

commença-t-elle en regardant Geneviève ; c'est
mal, je le sais, mais je regardais toujours à
travers la serrure, et j'écoutais. Par dessus
tout, je voulais découvrir qui était la jeune fille
que vous laissiez venir si souvent dans votre
chambre, quand vous n'y admettiez personne...
Je voulais tant savoir, que j'avais l'habitude
de rester dans la chambre plus longtemps que
vous ne le permettiez, pour voir si elle reti-
rerait son voile... quand vous m'avez surprise
une fois, regardant par dessus votre épaule,
j'essayais de voir si vous écriviez à cette fille;
cela n'avait pas raison d'être, mais rien de ce
qui se passait n'était naturel 1... C'était une
couturière, et des dames comme vous ne
frayent pas avec des couturières et ne les gar-
dent pas dans leur chambre pendant des heu-
res... Je ne peux dire pourquoi j'ai fait ce que
j'ai fait, je vais seulement dire comment je
suis revenue après que vous m'aviez renvoyée,
Madame, juste pour voir si vous étiez mariée,
et si cette jeune fille était encore venue dans
votre chambre jusqu'à la fin, comme elle y
était toujours...

— Tout ceci veut dire, interrompit 'vivement
le détective, qu'elle était dans la maison, à
l'insu de tous, même des domestiques, le soir
de votre mariage.

— Ah ! semblèrent prononcer les lèvres gla-
cées de Geneviève.

— Elle vint, Madame, comme vous savez ;
quand je la vis monter, je devins si folle que
je m'assis au bas de l'escalier pour pleurer
de rage !.-

Si Celia avait, à ce moment, regardé son an-
cienne maîtresse, elle aurait eu peine à con-
tinuer.

•— Quand j'entendis que vous descendiez, je
montai en courant, pour voir si elle était res-
tée pour regarder par-dessus la rampe, la foule
qui se tenait en bas, parce que je ne voyais
pas pourquoi vous ne l'auriez pas laissée faire
cela, quand vous aviez tant fait pour elle déjà.

— Vous voulez dire, interrompit encore Mr
Gryce d'une voix calme, que vous jugiez l'occa*
sion bonne pour voir son visage ?

Une rougeur lui répondit :
— Oui, mais je ne la vis pas, elle n'était pas

dans le hall ! Je me demandai alors ce qu'elle
faisait, enfermée dans cette grande chambre,
quand elle pouvait voir tous les invités... Alors,
je sentis que je devais entrer. Vous voyez que
je dis la vérité, Madame, vous ne m'aimerez
pas moins pour cela. Quand je trouvai la porte
fermée, je ne pensai plus à rien qu 'à voir dans
la chambre ce que la jeune fille y faisait toute
seule. J'entrai dans la chambre contiguë à la
vôtre ; je passai pfr la fenêtre sur le toit de la
galerie, et essayai de voir par la fenêtre qui
se trouve dans l'alcôve...

— Pourquoi vous arrêtez-vous ?
Etait-ce Geneviève qui parlait ? Son mari

lui-même ne reconnut pas sa voix. Comme Cé-
lia ne s'était arrêtée que pour respirer, elle
regarda la dame avec des yeux étonnés, puis
elle continua comme si aucune interruption ne
se fût produite.

— Les brise-bises étaient trop hauts, je ne
pouvais rien voir ! Je devins folle de curiosité
et, la fenêtre n'étant pas fermée, je la poussai
et regardai à l'intérieur ; mais je ne vis ni
n'entendis rien ; alors j'enjambai la fenêtre et
j'entrai dans la chambre ; elle n'était pas là 1

(A suivre,)

Les sports d'hiver en Suisse
Après les abondantes chutes de neige de ces derniers jours, la « sàî*

son » bat son plein. Les journaux tant de l'intérieur que de Fétranger:
publient chaque jour des articles élogieux sur les manifestations, con-
cours, fêtes, qui ont lieu dans les stations célèbres de la Suisse.

Un magistral « Christiana sauté »

Un concours entre futurs «as » de 5 à 12 ans
ï (Photographies prises à Mùrren.) r'wj

CHINDE
Chinde est une toute pente ville de TAfnque

orientale portugaise. Je ne sais même si sa mo-
destie ne se froisserait pas en lisant ces lignes,
car, je vous le dis, c'est une toute petite ville
dont on ne parle plus et dont le seul bruit est
celui du vent dans les palmiers. Elle est oubliée
maintenant, abandonnée, son temps de gloire a
déjà passé ; il ne fut pas long. Mais, toutefois,
pendant des années, Chinde joua son petit rôle.
Elle s'était enorgueillie d'avoir été découverte
par les hardis navigateurs portugais, il y a quel-
ques siècles. A l'estuaire du Zambèze, elle était
singulièrement bien placée pour servir de port
à toute la région du grand fleuve. Elle était ain-
si le port de la colonie anglaise du Nyassalandi
comme Beira est le port de la Rhodésie, eiLou-
renzo Marques du Transvaal. Plusieurs années,
elle fut active et industrieuse, cette petite ville.
Presque tous les jours, des bateaux venaient lui
faire visite» et les marchandises faisaient de
grandes masses que l'on aimait voir sur les ber-
ges sablonneuses. C'étaient des années prospè-
res, les Anglais du Nyassaland dépensaient de
l'argent dans la petite bourgade portugaise,
port de mer modeste. Quelquefois des centaines
de défenses d'éléphants faisaient des tas de nei-
ge sur le sable, avant d'être expédiées aux In-
des ou à Zanzibar.

Mais, n est-ce pas, ainsi est la vie : ce qui est
beau ne dure pas. Des financiers, des politi-
ciens, des ingénieurs s'étant réunis conspirèrent
contre Chinde. Ils décidèrent de construire une
ligne de chemin de fer de Beira au Nyassaland.
Malgré les protestations de la petite Chinde, des
armées de nègres et d'ingénieurs se mirent dare
dare au travail, et la ligne fut construite. Beira,
port de Rhodésie, devint aussi port du Nyassa1
land : on donne à celui qui a< *

Ce fut la mort de la petite Chinde ; elle s'a-
némia, sa vivacité se paralysa. Des vingtaines
de personnes — et quel nombre ! — quittèrent
la disgraciée pour aller vivre à Beira, cette lai-
de nouvelle riche. Les bateaux s'enfuirent aussi,
et tout le commerce avec Les malheurs, pau-
vres gens ! ne viennent jamais seuls : en 1922,
un cyclone de méchante humeur s'abattit sur la
désespérée, la broya, la noya. Il cassa ses plus
beaux palmiers, détruisit ses plus jolies mai-
sons, tua ses meilleurs habitants, les plus fi-
dèles, ceux qui n'avaient pas déserté,

Maintenant, elle est résignée, et vivote, grâce
à quelques compagnies puissantes qui font le
service fluvial et le négoce du sucre, du sisal et
du seL Quelques fois par mois, de petits ba-
teaux jettent l'ancre dans la baie, mais repar-
tent bien vite. Pas de Jolies maisons ; elles sont
toutes comme de grosses boîtes de conserves sur
pilotis. Les rues plantées de flamboyants < poin-
cinia regia » sont sablonneuses. Le climat n'est
pas aimable, les chaleurs estivales, les fièvres
ont laissé des traces sur les visages.

Dans toutes les rues, il y a des magasins te-
nus par des Asiatiques ; ils y font de l'argent,
ces sages. Une mosquée est toujours gazouil-
lante, tandis qu'il n'y a pas de prêtre à l'église
catholique. Ils sont venus, ils ont vu et ils ont
vaincu. Ils n'ont pas changé leur manière de
vivre, de s'habiller, de prier, d'agioter et de tra-
fiquer.

Mahomet gagne l'Afrique.
J.-E. CHABLE.

Exportation
de l'énergie électrique

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a accordé à
la Société suisse pour le transport et la distri-
bution d'électricité S. A. à Berne (SK) l'autori-
sation d'exporter pendant les mois d'été, des
usines d'Amsteg et de Laufenbourg, des instal-
lations des Forces motrices du Nord-Est suisse
S. A. et de la Motor-Columbus S. A., ainsi que,
dès 1931, des installations des Forces motrices
bernoises S. A., de l'énergie électrique à desti-
nation de la < Badische Landes-Elektrizitâts-
versorgung A.-G.» à Karlsruhe (<Badenwerk>).

L'exportation est autorisée principalement
pendant les mois de mai à septembre. Elle pour-
ra débuter en 1926 avec 125,000 kilowattheures
d'énergie de jour correspondant à une puissance
maximum de 15,400 kilowatts ; elle pourra croî-
tre progressivement et atteindre en 1933 400
mille kilowattheures par jour et une puissance
maximum de 17,600 kilowatts. Pendant le mois
d'avril de chaque année, l'exportation ne pour-
ra se faire normalement que dans une mesure
restreinte. Lorsque les conditions hydrologiques
seront favorables, le département fédéral de
l'intérieur pourra autoriser l'exportation de
suppléments d'énergie provenant éventuelle-
ment aussi d'autres installations que celles men-
tionnées plus haut et étendre au besoin l'expor-
tation d'énergie dans une mesure restreinte au
mois d'octobre.

En corrélation avec cette exportation d éner-
gie pendant les mois d'été, la SK a reçu l'auto-
risation d'importer pendant les semestres d'hin
ver 1925/26-1928/29 6000 à 12,000'. kilowatts au
maximum d'énergie provenant des usines à va*
peur du « Badenwerk ». Dans l'intérêt de l'ap-
provisionnement indigène, la fixation de con-
ditions restrictives a été bée à l'octroi de l'auto-
risation No 86. Cette autorisation est valable
jusqu'au 31 octobre 1935.

Extrait de la Feuille officielle suisse fin commerce
— Sons la raison Caisse de secours de la fabrique

de pâtes de bois de la Doux, il a été constitué aveo
siège à Saint-Sulpice, une fondation ayant pour but
de secourir les ouvriers malades de la fabrique de.
pâtes de bois de la Doux. La fondation est adminis-
trée par un comité de un à trois membres ; elle!
est engagée par la signature du président du con-
seil d'administration.

— Le chef de la maison Alfred Horisberger-Lfisi
cher, à Neuchâtel, est Paul-Alfred Horisberger a_
lié LuBcher, y domicilié. Cette maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison Rod Lûscher, radiée*
Epicerie, denrées coloniales.

— La raison Germain Karlen, à Boudry, fabri-
que et commerce de matériel horticole, représenta*
tions et commissions, est radiée ensuite de remisa!
de commerce.

— Germain-Albert Karlen et Henri-Edouard Ha-
rendais, les deux domiciliés à Boudry, y ont cons-
titué sous la raison sociale Karlen et Maremiaz,
une société en nom collectif ayant commencé la
1er janvier 1926. Fabrication, exploitation de ma?-
tériel horticole et culture de spécialité de graines,

— Paul Wuilleumier et Bernard Thévenaz, les
deux à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la
raison 'Wuilleumier et Thévenaz, successeurs da
Bpaetig et Cie, une société en nom collectif qui a
commencé le 1er janvier 1926. La société reprend
l'actif et le passif de l'ancienne société Spaetig et
Cie. Fabrication de boîtes de montres or.

— Le ohef de la maison Rodolphe Geering, à là!
Chaux-de-Fonds, est Bodolphe Geering, y domici-
lié. Cette maison a repris l'actif et le passif de la
société Geering frères, dissoute et radiée. Fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie.

— Le chef de la maison Louis Jeanneret-Wespy,
à là Chaux-de-Fonds, est Frédéric-Louis Jeanneret
allié Wespy,. y domicilié. Fabriane d'assortiment^
à ancre.

— La Société des immeubles Maeder S. A., société1
anonyme ayant son siège à Noiralgue, est radiée;
d'office, en vertu de l'article 16, troisième alinéa
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre
1918 et de l'autorisation du département de jus *
tiee, autorité de surveillance, du 6 janvier 1926.

— Albert Colomb, à Neuohâtel, et Charles Rothli»
berger, à Cortaillod, ont constitué sous la raison1
Colomb et Bôthlisberger, une société en nom colleo
tif , dont le siège est à NeuchâteL Cette société re-
prend l'actif et le passif de la maison « Albert Co-
lomb » radiée. Représentations en denrées aliment
taires, vins, céréales, fourrages, etc.

— Sous la raison sociale Société immobilière dit
Petit Pontarlier, il est créé une société anonyme
qui a son siège à Neuchâtel et pour but l'acquis!*
tion, la vente, la location et la construction d'im-
meubles. Le capital social est de 5000 francs. La so»
ciété est valablement engagée à l'égard des tiera
par la signature de son administrateur.

— La maison Emile Patthey, garage, location»
vente, réparations d'automobiles, à Neuchâtel, â
repris l'actif et le passif de la société en comman*
dite Patthey et Cie en liquidation, radiée.

— La raison sociale Société Anonyme de la Fa?
brique d'horlogerie Louis Eoskopf, avec siège à la
Chaux-de-Fonds, a décidé de transférer son siège de
la Chaux-de-Fonds à Eeconvillier.

— La liquidation de la société en nom collectif
Martin et Hégi en liquidation, fromages de Gruyè-
res pour l'exportation, commission, expédition, vins,
denrées coloniales, aux Verrières, étant terminée,
la raison est radiée.

— Le chef de la maison Eené Bûrgin, à Fleurier,
est René Biirgin. Chaussures.
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— Connaissez-vous un homme, dit-elle, capa-
ble de partager gaiement la honte d'une
femme ?

— Honte est un bien gros mot qui s'accorde
mal avec gaiement.

— Cependant les femmes savent les unir
quand elles abandonnent tout pour l'homme
qu'elles aiment.

— Je sais, mais les femmes qui aiment sont
des anges, tandis que les hommes ne sont ja-
mais que des hommes, quelles que soient les
circonstances.

Elle ne répondit pas au sourire de son mari,
elle était pâle ; un vent glacial semblait avoir
passé sur elle.

— Votre réputation vous est-elle si chère ?
demanda-t-elle ; vos âmes sont-elles liées aux
préjugés du monde ?

— Geneviève, voilà de curieuses questions.
Je né comprends pas pourquoi vous les posez,
ni où vous voulez en venir. Mais puisque vous
êJes dans cette humeur, je reconnaîtrai que la
plus cuisante douleur infligée à un homme
fier est celle qui le fait déchoir de sa posi-
tion vis-à-vis de ses semblables. Il peut souf-
frir avec acuité d'autres pertes, son cœur peut
être déchiré, son existence empoisonnée ; si sa

(Hfpr- j dnetion autorisée ponr tous les j ournaur
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

carrière est sauve, il peut encore travailler et
oublier par le travail, pendant une partie du
jour au moins. Eloignez de lui le respect des
hommes, il n'a plus ni carrière ni vie. D n'est
plus que l'ombre d'un homme, un infortuné,
flétri, brisé, dont la vraie place est sous la
terre et non parmi ses semblables qu'il ne peut
plus regarder honnêtement en face.

— Mais...1
— Je parle d'un cas extrême, peut-être ne

vouliez-vous pas dire de telles choses. La honte
ne vient pas souvent à l'homme par la femme,
elle vient plutôt à la femme par l'homme.

— Cependant, il y eut des exemples ?
— Oui, il y eut des exemples 1
Un court silence suivit ces . mots. Tous deux

semblaient oppressés par une impalpable sen-
sation de danger.

— Je ne sais qui est le plus pitoyable, mur-
mura-t-elle à la fin, de l'homme qui a tout
perdu par une femme, ou de la femme qui a
causé cette perte à celui qu'elle aime. Je crois
que sa douleur doit être la plus profonde.

Il hocha la tête.
— Une femme qui commettrait un acte dés-

honorant ne serait pas capable d'en ressentir
les effets.

— Je ne sais pas ; il est des actions qui ne
semblent pas déshonorantes, sur le moment, et
qui, cependant, peuvent conduire à la honte 1...
Si une femme qui a commis une de ces ac-
tions s'était mariée ?

— Il faudrait plaindre son mari !
Elle leva les yeux, rencontra ceux de Wal-

ter, et reprit sa place.

aussi que le cœur qui l'accomplit n'était pas
mauvais, mais seulement ignorant et impé-
tueux, votre amour serait-il assez léger pour
s'évanouir à cette révélation ? ou demeure-
rait-il ferme, bien que transformé, pour conso-
ler, encourager celle quL,. qui..* ne..,

La voix de Geneviève mourut en un inintel-
ligible murmure, ses yeux fixés sur ceux de
son mari devinrent égarés* car le front du doc-
teur s'était assombri, son regard se faisait sé-
vère. . . • ¦';• ."¦

— Geneviève ! s'écria-t-il, ce né sont pas
seulement les questions d'une imagination
exaltée ; il y a quelque chose derrière tout
ceci 1 Qu'y a-t-il ?... un malheur se cachè-t-il
dans l'air ?... Avez-vous fait quelque chose de-

Un rire clair et joyeux l'interrompit. Une
transformation s'était opérée en Geneviève,
qui rendait ces paroles folles et injurieuses ;
le docteur s'arrêta , la regarda avec un éton-
nement profond. La jeune femme se leva, lui
fit une petite révérence moqueuse, puis rede-
vint grave tout à coup.

— Faraonnez-moi, ait-elle, ja i vouiu éprou-
ver l'étendue de votre amour... Je crois, ce-
pendant, qu'il n'est pas nécessaire d'approfon-
dir... Peut-être ne puis-je comprendre les hom-
mes, je n'avais jamais songé à les étudier jus-
qu 'à ce jour ; je ne savais pas que mon bon-
heur fût suspendu à votre regard !... Votre re-
gard, Walter 1 répéta-t-elle, pas celui du mondel

Il la regarda avec amour ; une musique
chantait dans 668 paroles, la vérité sonnait
dans la passion qui les dictait II aurait em-
brassé le bas de sa robe, il se contenta d'un re-
gard.
¦ — J'ai peur, ajouta-t-elle doucement, d'avoir

beaucoup de notions fausses, de m'en tenir à
un petit nombre de pensées et de sentiments;
j'ai trop peu connu la vie pour comprendre tout

ce qu'elle comporte. L'extérieur des choses est
tout ce que j 'ai remarqué ; j'ai oublié de regar-
der plus loin la réalité ; je n'ai pas comm is
que la fierté d'un homme doit être aussi chère
à sa femme que son amour et son respect. J'é-
tais une enfant, pis que cela !... j'étais une âme
endormie 1... Je m'éveille seulement, je com-
prends ce que doit être une femme lorsqu'elle
aime et qu'elle est aimée... Je le sais mainte-
nant ! et je suis à la fois heureuse et malheu-
reuse, triomphante et accablée !... Suis-je ex-
travagante, Walter ?... Je me suis tellement
renfermée en moi-même, que je vais peut-être
trop loin ? Trouvez-vous que je parle trop- li-
brement ?... Dois-je m'arrêter, redevenir sage
et mélancolique ?

— Ne soyez pas mélancolique, commença le
docteur.

B. semblait n'y avoir aucun danger, Gene-
viève était tout sourire, ses fossettes se creu-
saient avec chaque parole.

— Embrassez-moi 1 s'écria-t-elle, tout à coup,
levant un visage si ensorcelant d'appel et d'au-
dace, que Walter oublia dans le bonheur pré-
sent tout ce qui venait de se passer.

— Cet antidote, je l'administrerai < ad libi-
tum », dit-il en riant, seulement il faut me
promettre...

— De ne plus vous faire aucune question ?...
Je le promets, et si l'envie m'en prend-

Elle s'arrêta en tressaillant. Le timbre de la
porte d'entrée venait de résonner.

Le docteur s'éveilla d'un songe.
— Visiteurs ou malades ? se demanda-t-il.
Ce devait être évidemment un de ces derniers,

car par la porte ouverte, un gentleman en-
tra, suivi d'une femme décemment vêtue, qui
ne se trouva pas plus tôt dans le hall luxueux
qu'elle parut presque terrifiée de franchir la
porte du cabinet de consultation.

Le docteur étonné se prépara à les rejoin-
dre; mais avant de le faire, il jeta un nouveau
regard à sa femme, et la trouva si souriante
et si radieuse qu'il ne parla pas, mais sortit
le front éclairé de bonheur.

Geneviève conserva son sourire, sans effort
apparent, jusqu'à ce que les rideaux fussent
retombés sur la porte conduisant au cabinet du
docteur; mais une fois seule, elle retomba dans
son fauteuil, et, pendant un moment, resta
plongée dans un désespoir d'autant plus pro-
fond qu'il était silencieux ; cependant elle sur-
monta rapidement ce moment de faiblesse et,
se levant, se regarda de nouveau dans la glace;
adjurant la figure enchanteresse qui lui fai-
sait face, elle dit :

— Si vous êtes belle, usez de cette beauté
pour préserver votre bonheur. Il le faut, le
mobile est assez grand pour tout just ifier. Sa
paix d'esprit dépend de votre succès. Réussis-
sez alors ; à tout prix, sauvez cela du men-
songe !

Elle était encore rayonnante de l'exaltation
du moment, quand les pas du docteur, sonnant
lourdement sur le tapis, se firent entendre ;
alors la couleur abandonna ses joues.

Le gentleman qui accompagnait le docteur
Carneron était Mr Gryce.

CHAPITRE XX
La torture

La première action de son mari n'était pas
faite pour rassurer Geneviève. Tandis que le
détective la saluait, le docteur Carneron sonna
et dit au domestique accouru à son appel qu'il
n'était là pour personne, visiteurs ou malades.
Après quoi, il ferma toutes les portes et baissa
les portières. Alors seulement il regarda sa
femme et dit, d'un ton qu'il voulait rendre na-
turel :

— Vous parliez d'un cas extrême, tout à
l'heure, murmura-t-elle lentement, portons-le
au plus extrême. Si j'avais commis une ac-
tion qui, connue, me stigmatiserait d'infamie,
que vous en soyez informé, et que vous sachiez

Derrière les sortes iloses
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PARIS, 20. — La Chambre n'a pas encore
commencé la discussion du projet financier.
C'est que deux projets se irouvent toujours en
présence : celui de M. Doumer , appuyé par le
gouvernement, et celui des groupes des gau-
ches. Si je dis du premier qu'il est appuyé par
le gouvernement, ce n'est en somme pas très
conforme à la réalité des faits. Il est, en effet,
manifeste, au contraire, que le gouvernement —
abstraction faite de M. Doumer — ne le défend
que très mollement Ce qu'il cherche avant tout,
le gouvernement, c'est de ne rien casser, de ne
pas rompre ouvertement avec ces groupes des
gauches dent il n'ose et ne peut se séparer.

C'est pourquoi les délibérations des commis-
sions s'éternisent On cherche vainement à con-
cilier des tendances tout à fait opposées et qui
ne peuvent se concilier. Ces délibérations ne
servent donc pas à grand'chcse, si ce n'est à
gagner du temps. On arrive bien à tomber d'ac-
cord sur des points d'importance secondaire, le
relèvement de certaines taxes indirectes, par
exemple, de celles sur la carte d'identité des
étrangers notamment et de celles des taxes pos-
tales, mais dès qu'en veut aborder les grandes
mesures proposées, on ne s'entend plus du tout
Jusqu'ici, on ne voit donc pas comment la ba-
taille pourrait être évitée.

Toutefois, cette bataille, on hésite à l'enga-
ger, car on se rend bien compte, de part et d'au-
tre, qu'elle pourrait avoir des conséquences fort
graves. On la redoute à tel point qu 'on l'ajourne
d'un jour à l'autre. Jusqu'à hier, on -pensait que
le projet viendrait en discussion vendredi pro-
chain au plus tard, mais aujourd'hui on parle
de samedi ou des premiers jours de la semaine
prochaine. Il faudra bien qu'on y vienne tout
de même.

Car l'opinion publique commence à s'énerver.
Elle n'y comprend rien à ces discussions inter-
minables qui ne lui disent rien de bon. Et le
prestige du parlementarisme diminue de plus
en plus. Il faut dire que nos parlementaires ne
manquent aussi aucune occasion pour s'aliéner
la sympathie du peuple. On dirait ma foi, qu 'ils
le font exprès. C'est ainsi qu'au moment où l'on
cherche par tous les moyens à comprimer les
dépenses, où l'on demande à la nation de
faire de grands sacrifices pour essayer de sau-
ver nos finances, ils n'ont rien trouvé de mieux
que de s'allouer, en passant une indemnité sup-
plémentaire de quinze mille francs.

On ne saurait dire plus cyniquement an peu-
ple : < Faites ce que nous vous demandons de
faire, mais ne prenez pas exemple sur nous-
mêmes >. C'est par de pareilles mesures, peu
importantes peut-être au fond, mais qui frap-
pent l'esprit du peuple, qu'on discrédite un ré-
gime. M. P.

Autour des proj ets financiers

POLITIQUE
T FRANCE

Une contribution patriotique mensuelle
PAEIS, 20. (Havas.) — M. André Fribourg,

député de l'Ain, a l'intention de soutenir au
cours du débat financier une proposition de loi
tendant à instituer une « contribution patrioti-
que mensuelle >, applicable à toute personne ré-
sidant en France et équivalente à la valeur
moyenne d'une journée du revenu total du con-
tribuable pendant le mois écoulé.

M. Fribourg évalue à six milliards et demi
environ le rendement de cette contribution, qui
servirait à alimenter la caisse d'amortissement

A quand la discussion ? '
PARIS, 21 (Havas). — Après avoir achevé

Fexamen des articles réservés, la commission
des finances a chargé M. Lamoureux de présen-
ter son rapport sur l'ensemble des textes par
elle adoptés dès vendredi, afin de permettre à
la Chambre de statuer ce jour -là sur la daté à
laquelle elle entendra en fixer la discussion.

MAROC
Un prestige en baisse

FEZ, 20. — Au cours d'une opération con-
duite par les partisans et les forces supplétives
en pays Béni Ouriaguel par la région de Biba-
ne, l'ancien caïd Ould Ali Ben Abd el Saalem
a fait sa soumission avec 60 familles. Cette dé-
fection du plus ardent des lieutenants d'Abd el
Krim est l'indice de la diminution du prestige
du chef rifain.

GRANI>E.RRETA<2 ?TB
La girouette galloise tourne, tourne, tourne...
LONDRES, 21. — Dans une assemblée du

Eartl libéral, à Carnavon, M. Lloyd George, par-
int des rapports entre libéraux et travaillistes,

a dit que ce fut une faute grave de la part des
libéraux d'avoir, en 1924, facilité l'accession des
travaillistes au pouvoir sans conditions et sans
entente préalable. Lui-même mérite d'être blâ-
mé pour l'attitude qu'il adopta à cette époque.

M. Lloyd George déclara ou'après mûre ré-
flexion, le mieux était, pour les libéraux, dans
les circonstances actuelles, de n'entamer aucun
pourparler en vue d'une collaboration avec l'un
ou l'autre des partis politiques. Les prochaines
élections auront sans doute lieu dans trois ou
quatre ans. D'ici là, une active propagande doit
être faite pour les principes et les idéaux du
libéralisme, de manière qu'un grand nombre de
libéraux soient élus aux prochaines élections.

ITALIE
Ceux de l'Aventin

ROME, 21. — On annonçait mercredi que le
gouvernement avait l'intention de provoquer la
présentation à la Chambre d'un projet de loi
proclamant déchus de leur mandat les députés
de l'Aventin. Cette information est officielle-
ment démentie. Le gouvernement attend que
l'attitude des députés de l'Aventin soit jugée
par le corps électoral.

Contre un journal
RO ME, 21. — L'< Avan'ti > écrit :
« Mercredi soir, les fascistes ont commencé

le boycottage du journal humoristique < Il becco
giallo ». Le journal n'a pu être expédié au cours
de la nuit Une manifestation fasciste a eu lieu
devant l'imprimerie du journal. Les manifes-
tants ont été dispersés par les gendarmes. Des
manifestes ont été affichés en ville, expliquant
les motifs pour lesquels les fascistes ont pris ces
mesures contre le journal. >

AM.EMAf t .VE
Un scandaleux procès

BERLIN, 21. — Mercredi a commencé le pro-
cès de la comtesse Mat*enau, ex-maîtresse du
grand-duc de Mecklembourg, centre la grande-
duchesse héritière. La comtesse déclara avoir
fait la connp.issance du grnnd-duc lorsqu 'elle
était actrice à Neu-Strelitz. Il l'installa à Berlin
dans un véritable palais et lui laissa à sa mort
une rente de 20,000 marks. Cette rente fut payée

régulièrement par son successeur, de 1914 à
1919 ; mais après la mort de ce dernier et la
chute de la monarchie, la grande-duchesse dé-
clara que l'Etat devait continuer à payer. Un
premier jugement la condamna à verser une
rente de 6000 marks.

La comtesse Matrenau demande à toucher les
20,000 marks qui lui ont été promis par testa-
ment et déclare que cette charge incombe à la
grande-duchesse et non à l'Etat Elle se place
donc habilement sur le terrain des revendica-
tiens populaires en prenant parti contre les
princes. La grande-duchesse, au contraire, cher-
che à rejeter cette charge sur l'Etat de Mecklem-
bourg.

AUTRICHE
Communications autro-suisses

INNSBRUCK, 21 (B. C. V.). - La Diète a
voté une résolution invitant le gouvernement à
reprendre le plus tôt possible la construction de
la ligne Landeck-Reschenscheideck et surtout
d'assurer le raccordement à la Suisse.

GRECE
Les couvents et les moines

ATHÈNES, 20. — Le conseil des ministres a
examiné la question de la réduction du nombre
des couvents e't la réduction dans l'avenir du
nombre des moines. Il a décidé en principe de
supprimer un certain nombre d'établissements
monastiques, en conservant toutefois ceux qui
ont une valeur historique. Le nombre des moi-
nes devra être proportionné aux revenus de la
fortune immobilière des couvents.

.. RUSSIE . .
.: : çe capitalisme d'Etat

LONDRES, 20.' (Information.) — L'envoyé
spécial du « Daily Express », rentré de Russie,
déclare qu'à la suite de la défaite subie par Zl-
novief , Kameneff et Kroupskaja, les Soviets se
dirigent résolument vers le capitalisme d'Etat
Il signale une amélioration sensible dans tout
le pays, où les chemins de fer, l'industrie, là
navigation, les mines, le commerce et la finan-
ce, tout en étant encore contrôlés oar l'Etat, sont
désormais exnloités sur une base commerciale
comme c'est le cas en Europe ; la production
est désormais stimulée par le travail aux t»è-
ces, les heures supplémentaires, les bonis et au-
tres méthodes en vigueur dans les autres pays.

On va remassacrer
LONDRES, 20. — On mande de Riga an «Ti-

mes » que la Tchéka d'Odessa annonce la dé-
couverte d'un grand complot monarchiste et
qu'elle a arrêté de nombreux ex-officiers tsa-
ristes, des personnes propriétaires des maisons
dans lesquelles habitent ces ex-officiers, ainsi

que plusieurs autres personnes soupçonnées d'a-
voir hébergé les conspirateurs. La presse sovié-
tique ajoute que plusieurs de ces ex-officiers
faisaient aussi de l'espionnage pour le compte
de la Pologne et de la Roumanie. De plus, un
certain nombre de négociants d'Odessa ont été
arrêtés, accusés de complicité dans le complot

J'ÉCOUTE...
Le régime fasciste

Le mussolinisme ne nous regarde pas. Cest
entendu. Encore qu'il soit de bon ion dans des
cercles d'intellectuels et de snobs à Vétranger
d 'être plus fascistes que les f a scistes..

Mais si nous n'avons pas à nous préoccuper
de ce que font les fasc istes chez eux, il va sans
dire que nous ne p ouvons pa s nous désintéres-
ser d'une propagande qu'ils voudraient faire
hors de leurs frontières. Le Consul général de
Bâle, M. Tamburini, y  était allé un peu fort.
Nous avons prolesté ei nous avons eu raison. M.
Tamburini nous a ouvert les jeux. II nous a
rendu service.

Il nous est permis de penser que M. Tambu-
rini n'a pas agi entièrement de son p ropre mou-
vement. Il représente une tendance. Et nous sa-
vons désormais que nous devons veiller ei être
sur nos gardes.

Si nous avions encore un doute à èe sujet, la
dernière information de l'agence < Informaiore
délia Slampa > au sujet de grands changements
dans le corps diplomatique italien serait propre
à nous éclairer plus complètement. Elle nous
apprend que M. Mussolini se prépare à donner
à l 'Italie des représ entants à Yétranger < dont
toute Factivilé s'inspire de Vidéal fasciste et qui
soient des propagandistes actifs non seulement
pour le pays, mais encore pour le régime. >

Nous voilà, cette fois, bien prévenus. Jusqu'ici ,
nous pensions que les représentants de pays
que nous accréditons chez nous devaient y  re-
présente r leur pays. Nous nous imaginions que
le représentant de la France, de TItalie , repré-
sentait le pays de France, le pays d 'Italie.

Nous saurons désormais que, suivant les con-
ceptions du chef de gouvernement, ce représen-
tant peut être encore et surtout le propagan-
diste actif d'un régime ou d'un parti.

Voilà une propagande dont nous n'avons que
faire 1 II nous conviendra, cas échéant, c'est-à-
dire lorsque nous nous trouverons en présence
de faits précis, de voir si nous pouvons admet-
tre que notre sol serve de champ clos aux luttes
politiques d 'étrangers.

La propagande appelle naturellement la ré-
sistance et la réaction. Où tout cela nous mène-
rait-il ?

Pensons au Tessin où cette propagande se
déchaîne déjà et où elle menace de nous causer
bien des ennuis.

On dira : « Après tout, c'est à M. Motta à
veiller surtout à celte situation. N 'est-il pas Tes-
sinois et chef du département po litique fédé-
rai t »

Assurément, c'est à lui à être, te prem ier sur
ses gardes. Nous attendons M. Motta à Vœuvre.

FBANCHOMME.

Les précautions italiennes en 1916
L'attitude de la Suisse

MILAN, 21. — Le maréchal Cadorna, qui fut
commandant suprême de l'armée italienne pen-
dant la première période de la guerre, vient
de publier le deuxième volume de ses mémoi-
res. Ce volume est divisé en quatre parties.
L'une de celles-ci est entièrement consacrée à
la Suisse. Le maréchal Cadorna explique que le
commandement suprême de l'armée italienne
décida, en 1916 et en 1917, de faire exécuter
des travaux de défense le long de la frontière
suisse. Cadorna ajoute que l'Italie pouvait avoir
uns entière confiance dans la loyauté du Con-
seil fédéral, décidé à faire respecter la neutrali-
té de son pays. Des préoccupations surgirent en
raison de la sympamie présumée du chef de
l'armée suisse, le général Wille, pour l'Alle-
magne, et du colonel von Sprecher, chef de l'é-
tat-major, pour l'Autriche. Le résultat, du procès
des deux colonels renforça encore ces soup-
çons. On craignait uns invasion allemande, con-
sidérée comme possible. Le maréchal Cadorna
ajoute textuellement :

< Toutes ces préoccupations se montrèrent,
par la suite, dénuées de fondement La conduis
te d© la Suisse pendant la guerre fut très cor-
recte. Cependant, cela n'empêcha pas, pendant
la guerre, d'avoir des craintes qui pesaient com-
me un incube, qui nous faisaient continuelle-
ment envisager la possibilité d'une violation de
la neutralité suisse et qui nous obligeait à ap-
pliquer les moyens d'y faire face, d'autant plus
que cette violation aurait exposé d'un seul coup
Parmée italienne aux plus graves dangers, >

Le maréchal Cadorna montre ensuite la supé-
riorité que la Suisse offre à une armée envahis-
sant l'Italie et il expose les mesures de protec-
tion adoptées par le commandement suprême
italien. Elles furent de, deux ordres : 1. Cons-
truction de fortifications dans la région frontiè-
re ; 2. Dispositions pour le transport rapide des
troupes dans cette région. L'application de ces
mesures a coûté une somme très élevée. < Ces
mesures de défense, conclut le maréchal, n'é-
taient pas dirigées contre le pays ami, mais pri-
ses dans son intérêt même. On donnait ainsi à
la Suisse des garanties contre une menace éven-
tuelle des armées des Empires centraux. >

ÉTRANGER
Un fratricide. — Les frères Marius et Jean

Maubrun, âgés de 44 et de 50 ans, habitant Bel-
legarde, vivaient en désaccord depuis plusieurs
années. Alors que M. Jean Maubrun se trouvait
avec des amis dans un café, Marius entra dans
l'établissement, il invita son frère à se lever,
puis sortit brusquement un revolver et fit feu.
M. Jean Maubrun a été tué sur le coup. Le meur-
trier s'est constitué prisonnier.

Un sinistre en mer. — Le croiseur turc < Sa-
mldjeh », qui se rendait à Sinope, sur la mer
Noire, a rencontré le vapeur turc < Enup », com-
plètement désemparé. Quatre survivants de l'é-
quipage, qui s'étaient cramponnés : aux mâts et
avaient désespérément lutté contre les vagues,
ont raconté que le navire avait été brisé par la
tempête. Vingt et un hommes et 400 têtes de
bétail ont été noyés. I

Le îeu an pétrole. — On mande de Bucarest
qu'à Runcu, région pétroliîère de Campina, à la
suite d'une violente éruption, qui donnait dix
vagons de pétrole brut par heure, une sonde a
pris feu. Une autre sonde dans le voisinage de
la précédente a été consumée par les flammes.
Afin d'éteindre l'incendie, on creuse un tunnel
pour perforer le tube de la sonde et y faire pé-
nétrer des matières propre à étouffer le feu. La
sonde est en flammes depuis plusieurs jours.

Pour l'instruction professionnelle. —¦ Un com-
merçant suisse de Milan a mis 25,000 lires à la
disposition de la section de Milan de la société
suisse des commerçants pour encourager l'in-
struction professionnelle des jeunes commer-
çants suisses à l'étranger et dans l'espoir que
cet exemple sera suivi par d'autres commer-
çants suisses à l'étranger.

Ni officier, ni consul, mais escroc. — Un Ita-
lien se disant ancien officier de la marine roya-
le, aujourd'hui armateur à Gênes et se faisant
appeler Emilio Délie Dianne, 29 ans, entrait en
relations, il y a trois mois, à Nice, avec Mme
Marguerite Carray, née Nicks, domiciliée ave-
nue Cyrille-Besset. Ces Jours derniers, il fit part
à son amie de son imminent départ pour Tou-
louse, où, disait-il, le gouvernement royal le
nommait vice-consul. Mme Carray, ne voulant
pas se séparer de lui, décida de le suivre, et le
couple s'installa dans un hôtel voisin de la
gare Matabiau. Mais, mardi, le faux consul dis-
parut, emportant les bagages de sa compagne,
une somme de 8000 fr. et 50,000 fr. de bijoux.
Sur la plainte de la victime, la police recherche
l'escroc .

Emilio Délie Dianne avait, auparavant, fait
mine de rendre visite au consul d'Italie, rue de
Metz, où sen amie l'avait accompagné. Mais,
tandis que Mme Carray l'attendait dans le sa-
lon, Délie Dianne, revenant précipitamment à
l'hôtel, raflait ses bagages, son argent, ses bi-
joux, et, prenant à la gare un billet, il partait
pour Vintimille. "

L'énergie d'an homme
U y a une vingtaine d'années, dans une cour

de la cité d'Oxford, plusieurs hommes étaient
rassemblés autour d'une vente aux enchères :
on liquidait le matériel d'une petite usine de
moteurs ayant fait faillite. La pluie froide tom-
bait sur cette scène triste, qui aurait pu figurer
dans les contes de Dickens. Soudain, on vit un
homme grelottant sous ses habits trempés d'eau
s'approcher de la vente et < pousser > avec une
énergie désespérée pour acquérir quelques ou-
tils de mécanicien. Cet homme était un des an-
ciens collaborateurs de l'usine, qui dépensait
toutes ses maigres économies — environ un
millier de francs — pour acheter l'outillage avec
lequel il avait travaillé.

Peu de jours après, dans un vieux garage de
Long-Wall street, il se consacra à la réparation
des bicyclettes et des moteurs, et, étendant sans
cesse son champ d'action, il n'hésita pas à trans-
former une usine de corsets en fabriqua de
châssis automobiles. .Quelques années plus tard,
une entreprise considérable était née, qui pro-
duisait à elle seule la moitié des autos vendues
en Angleterre. , . . ". . . .

L'homme qui a accompli cet effort magnifi-
que, c'est W. R. Morris, le célèbre constructeur
anglais, qui pendant la guerre jo ua un rôle de
premier plan, en mettant an point les mouilleurs
de mines, et reçut pour les éclatants services
qu'il avait rendus le ruban d'officier de l'ordre
du British Empire.

Infatigable, M. W. R. Morris, après avoir at-
teint en Angleterre un commet commercial,
vient de tourner son activité vers le marché

français, non point pour y concurrencer qui que
ce soit mais pour combler une lacune que cer-
tains techniciens ont déjà signalée, et cue le
grand public ne va pas tarder à connaître.

On constatait en ces derniers temps, dans la
Côte-d'Or, et notamment dans les cantons de
Saint-Seine-1'Abbaye et d'Is-sur-Tille, que des
renards s'étaient aventurés dans plusieurs vil-
lages, se montrant agressifs et se jetant sur les
hommes et les animaux qu'ils tentaient de mor-
dre. Deux de ces animaux ayant été abattus fu-
rent autopsiés par le vétérinaire Carreau, direo
teur des abattoirs de Dijon, qui ne constata au-
cune lésion macroscopique qui pût faire soup-
çonner la rage. Cependant, un troisième renard
ayant été tué et l'autopsie n'ayant non plus ré-
vélé rien d'anormal, M. Carreau envoya la tête
de la bête au laboratoire de recherches du mi-
nistère de l'agriculture que dirige, à Aifort, M.
Vallée, membre de l'Académie de médecine.
Les examens macroscopiques et les inoculations
aux animaux de laboratoire démontrèrent que
l'animal était bien atteint de la rage. Les me-
sures préservatrices réglementaires ont été pri-
ses dans les cantons où ces animaux ont pré*
sente ces signes anormaux.

Les épizooties de rage chez les animaux satt-
vages sont rares. Le loup, cependant, est assez
fréquemment atteint dans certains pays comme
la Roumanie. On a signalé jadis de grandes épi-
zooties chez les renards aux Indes. Les ani-
maux se mordant entre eux succombent alors
en grand nombre et leur disparition fait cesser
tout danger de contamination pour les animaux
domestiques et pour l'homme.

—«es renard» enragés

SUISSE
Un tunnel peu sûr. — Un train de marchan-

dises convoyé par une locomotive du dépôt de
Bienne est de nouveau resté en panne, mercre-
di soir, dans le tunnel du Moutier-G ranges, le
personnel de la locomotive ayant été asphyxié
par les gaz délétères amassés dans le tunnel.
Un conducteur du même train a subi un sort
identique et à l'heure où nous apprenons cet
accident, c'est-à-dire vers les sept heures, le
mécanicien biennois n'avait pas encore repris
connaissance. Les trains ont subi jusqu'à une
heure de retard à la suite de cet incident

ARGOVIE. — Jeudi matin, à Staufen, près de
Lenzbourg, une maisen d'habitation et une
grange appartenant à M. Johann Furter, tonne-
lier, ont été complètement détruites par un In-
cendie. Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues.

SCHWYTZ. - Le colonel brigadier Rudolf
von Reding-Biberegg est mort à l'âge de 67 ans,
mercredi matin, dans sa propriété à Schwytz.
Pendant de nombreuses années, M. von Reding
a fait partie du gouvernement schwytzois, il a
été landammann, puis conseiller aux Etats de
1905 à 1911. Sa maladie l'avait obligé h aban-
donner ses fonctions politiques et, en 1912, il se
retira de la vie publique.

BERNE. — Un syndicat d'élevage du Seeland
faisait récemment publier une annonce aux éle-
veurs, demandant à acheter un taureau repro-
ducteur et priant d'adresser les offres au pré-
sident du syndicat Ce dernier ne fut pas peu
surpris en recevant une lettre débutant ainsi:

« Monsieur le président Me référant à votre
annonce, dans laquelle vous demandez à ache-
ter un taureau primé, Je viens vous faire mes
offres en cette qualité... »

FRIBOURG. — Mercredi, à Romont, Mme
Louise Baeriswil se trouvait dans un traîneau
qui devait la conduire à Drognens, lorsque, le
conducteur de l'attelage ayant dû quitter mo-
mentanément le traîneau pour faire une com-
mission, le cheval s'emballa. Mme Baeriswil
fut renversée et traînée sur l'espace de quel-
ques mètres. Elle fut relevée avec des blessu-
res assez graves à la tête et à une jambe.

— La foire de Romont mardi, n'a pas été très
fréquentée et le bétail n'y a pas non plus été
nombreux. H n'a pas eu un écoulement facile.
Il a été amené sur le champ de foire 195 têtes
bovines ; les bœufs se vendaient de 800 à 1500
francs ; les vaches, de 700 à 1600 fr. ; les gé-
nisses, de 500 à 1000 fr. ; cinq chevaux, taxés
de 300 à 1800 îr. ; 245 porcs, dont les gras se
sont vendus de 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilo, et les
jeunes, de 70 à 100 francs la paire. Les veaux
de boucherie ont été payés de ï fr. 20 à 1 fr. 60
le kilo ; 77 pièces de bétail ont été expédiées
par la gare de Romont dans 21 vagons.

GENÈVE. — Le comité central du parti eo«
cialiste genevois s'est occupé de l'administra-
tion de la police à Genève au cours des 18 der-
nières années. Les représentants du parti au
gouvernement cantonal ont été chargés de dé-
mander ou'on élargisse le cercle de l'enquête
sur les affaires de la police, enquête qui, jus-
qu'ici, par décision du Conseil d'Etat, fut res-
treinte à l'attitude du chef de la police centrale.
Selon la suite qui sera donnée aux interpella-
tions concernant la police par le Conseil d'Etat
et par le Grand Conseil, le comité central du
parti socialiste établira sa ligne de conduite ul-
térieure en cette affaire.

Pour la langue française
De la « Liberté » de Fribourg :
Depuis quelques années, on a introduit dans

le langage deux expressions qui sont des fau-
tes de français : « De manière à ce. que... De fa-
çon à ce que». ».

Il y a les deux locutions conjonctives : « De
manière que... De façon que... i> La préposition
<à qu'on y a glissée a été empruntée aux lo-
cutions prépositives : « De manière à... De façon
à ». Exemple : Ramez fort, de manière à attein-
dre le bord en moins de deux minutes ». Cela
est correct. Mais dire : « Ramez fort, de manière
à ce que vous atteigniez le bord en moins de
deux minutes», c'est parler incorrectement Si
on emploie la locution conjonctive, il faut dire :
* Ramez fort, de manière, ou de façon, que vous
atteigniez le bord en moins de deux minutes ».

La préposition «as  devant «ce que » est
aussi une faute lorsque le verbe qui précède
n'admet qu'un complément direct Oh ne doit
donc pas dire : « jVime à ce qu'on se dépê-
che », mais : « J'aime qu'en se dépêche ». On
dira très bien : < Veiller à ce qu'on se dépê-
che X\

RÉGION DES LACS
BIElTOtE

Dans sa séance du 19 janvier, la Chambre UôS
assises a condamné pour vois qualifiés .E. L., de
Signau, âgé de 10 ans, à deux mois et demi de
maisrn de correction et trois ans de privation
des droits civiques. Cette peine lui est remise
avec un sursis de quatre ans, à condition que,
dans ce délai, il répare le préjudice causé.

_ES VERBEÈBE»
(De notre oorresp.)

Le Conseil général, réuni lundi soir 18 jan *
vier, a discuté le budget pour 1926 dans une
longue séance de plus de trois heures.

Le projet de budget présenté par le Conseil
communal solde par un faible déficit et le rap-
port qui l'accompagne mentionne la diminution
sensible des recettes forestières, une augmenta-
tion des frais d'assistance et quelques dépenses
nouvelles que nécessiteraient l'installation pré-
vue de douches, la construction d'un petit gara*
ge pour bicyclettes attenant au collège, et T'en*»
pierrement d'une partie des berges de la Mor*
te : cet empierrement se poursuivrait chaque
année et permettrait un curage plus facile du
ruisseau ; il est demandé, à cet effet, un crédit
de 500 francs.

La commission du budget développe dans un
copieux rapport de nombreux postulats. Elle
demande notamment que la commune tente*dans le courant de l'année, un essai de vente d*
l'hôtel de ville, cause, d'après ses calculs, d'un
vwrss/ss/ww/r//s/ ^^^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante *
*39K5̂ _6S099K*5S&_49$9mK_9S0_«S0_9__*0_

B—¦¦___»_—__¦—_¦¦1—IIIIH K _____5_! » ¦¦ ** Vf  ¦

CANTON

Exportation horlogère en 1985. — Au cours de
l'année dernière, l'industrie horlogère a exporta
31,16 millions de pièces pour une valeur de 388 n_-
lions 640,000 francs, contre 18,95 millions de pièoes
pour 356.780,000 francs l'année dernière.

D'après les données générales, le prix moyen a'«
guère varié et reste assez bas. On remarque que
l'exportation des montres de poche dans les divers
métaux a fortement augmenté pour tous les pays,
ainsi que oelle des montres-bracelets en or ; par
suite d'un caprice de la mode, les demandés relati-
ves aux montres-bracelets d'antres métaux ont no-
tablement diminué. »

Banque de Zofingue, Zoftngne. — Le bénéfice net
de l'exercice 1925 s'élève à 572,064 francs, contra
570,497 francs en 1924 et permet de répartir de nou-
veau un dividende de 7 pour cent, comme depuis
nombre d'années.

i_

Changas. — Cours an 22 janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ...19.20 19.4F. Mi lan . , ,  20 80 20 95
Londres .. 25.15 25 20 Berlin .. i23.- 123.50
New York. 5.15 5.20 Madrid .. 73— 73 80
Bru xelles . 23 40 23 65 Amsterdam 207.75 20S. 50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) -
Bourse de Genève, du 21 janvier 1926
Les chiffres seuls tndlnuent les pris faits.

m =¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions s% Dif rérô .... 382.—
Bq. Nat. Suisse -.- »£ "*. W»0 • , • }g 71Soo. de banq. ¦. 7ÎS.-W1 f5 * ™*- 886*0
Uorop. d'Escorop. 514.- «* Bleotrlfioat. . -.-
Crédit Sulssa . . 795 — d *H » —•—
Dnlon fin genev. 496.50 3% Genev. à lots lOo.—
Wiener Bankv. . «.25 J* 2e"8', '8,99 ' _»"* 

*Ind. genev. gaz 455.- a 3% ™b 1908 . . 382:- O
Gaz Marseille . . -.- fg in'r,<\b,e° ; „5'~
Fco Suisse éleot. 147.50 5% V. Genô. 1919 490.-
Mlnes Bor. prior . -.— ** u"Lsan"e .- ' .Z*"*

> » ord. ano. 475.- ^etn Fco Smss. 420.—
Gafsa. part . . . 370.- d *» JwwwjMI . 383.50m
Cbocol. P.-C.-K. 531.50 ?^\ J,ur? SiraP- 3g— .
Nestlé 315— 5% ^Olivia Ray 290.— o
Caontoh S ' fin. 107.85 6

^ 
?<>** Orléans Ô5Q.— à

Motor Colombna U'i.— \% ?T- f- .Va"c} ~'***
fi% Argentin.céd 96.—

Obligations i% Bq. hp. Suède —.—
8% Fédéra) 1908 510— Cr. t. d'Kg. 1903 —.—•
5H » 192? 1054 — i% » Stock . ——5% » 1924 i% Fco S. éreét. 3I5."»0
4% » 1922 478 — 414 Totis o. bong. i lL—i ft
3H Ch. féd. k. K S39.50 \ Dannhe Save , 50.—

Douze devises sans changement, 3 en baisse, 3 en
hausse ; il s'échange dea millions de. Paris. Bourse
mouvementée et en hausse.; fermeté des Fédéraux,
Simplon, Paulo, Save, Financière $îi %. Sur 80 ac-
tions : 16 en hausse (

¦
Financière, Argentine, Colum-

bu», Trique, Caoutchoucs) , 9 en baisse.
21 janv. — Cônt francs suisses valaient àuàéurdTiuî,

à Paris : Fr. 516.—.

Finance - Commerce

S] Nos 3 grandes -m arques de Cigarettes égyptiennes _j]
!« . Préférées des connais s e-urs. rr:
|jnfl l60 cts les-0 l l Tr3.1~tfca^S j l lrVs.l_?tee _&1 [rj

uu nouveau uivu
DUBLIN, 21. — Le maire de Cork, M. Mac

Swihey, qui, en 1920, se laissa mourir de faim
dans une prison de Londres < pour la cause ir-
landaise :», vient d'êlre déifié par une nouvelle
secte religieuse appelée les Eurékistes. Le nou-
veau dieu ,et la nouvelle religion seront pro-
clamés le Vendredi-Saint sur les bords du lac
de Pontchartrain près de la Nouvelle-Orléans.
Les fondateurs du nouveau oulte estiment que
les religions du Christ, de Confucius et de Boud-
dah sont trop éloignées de notre temps et qu'il
faut aux croyances populaires modernes un
symbole tel que le défunt maire de Cork pour
faire naître des prières ferventes.

Contre la science
ATLANTA, 21. — Une société internationale,

à la tête de laquelle se trouve M. Young Clarck,
ancien empereur du Ku-Klux-Klan, vient de dé-
cider une campagne mondiale pour supprimer
l'enseignement des « théories sacrilèges > de
Darwin. Dès août de cette année, la société ou-
vrira des bureaux au Canada, en Angleterre,
en Australie et dans toutes les villes des Etats-
Unis.

A Atlanta même* elle projette la construction
dkm immeuble de 500,000 dollars, oui servira
de quartier général et qui sera doté d'une puis-
sante station de T. S. F., destinée à propager
les théories antiévolutionnistes de la société.

Les folies américaines

l!l P7__rP ̂ NEVRALGIE
Si w~f% Srffl MICSRAINE: i_ _ 1 _É n S i\k BOITE ririft» .
W| SO .i-̂ -^̂ ^ TOUTES PHARMACIES i]

(dette rubrique n'engage pas la rédaction)

An Cinéma du Théâtre : Le Tourbillon def
âmes. — Curieuse, mais intéressante produc-
tion du grand metteur en scène Cécil-B. de Mil-
le. Autant les premières parties sont gaies et fo-
lâtres, autant les dernières sont lugubres ei
tragiques. Le suicide par asphyxie est particu-
lièrement dramatique, ainsi que l'interminable
convoi des innombrables âmes de morts.

N'oublions pas de citer les scènes du débuts
très réussies, dans une station de bains de mer
très courue, ainsi que celle de la grande ïôte dé
nuit

Tons les acteurs sont bons, et quant à la don*
née même du scénario, elle est assez nouvelle»,

D. a.

LES CINÉMAS

AVÏS TARDIFS———_ i ; n . ¦» >¦

Dès aujourd'hui, Tenta des billets pour !s ;
3ae Concert d'abonnement

M. Gabriel BOUBLLON, violoniste
Orchestre de la Snlsse romande, direct. ANSEEMET

Places a 5 tr, 4 fr., 2 f r. M. ehes Fat—eb trV
TOfl O- __

C O N S E R V A T O IR E . : - Ce soir, à 20 h. S0

RÉCITAL LITTÉRAIRE
S. Perregaux et Ed. Forney

Entrée Fr. S.80 et 2.20, ehes Fostlêch frèrea S. _»
et lo aoir à la porte. 

AUX AMATEURS
Courses de traîneaux

de Valangin dans toutes les directions. Téléphone»1
au 2.33, qui renseignera. Eramer. Valangin.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Bené-Fernand à Bené Guillod, à Jegenstorf, «$
à Bosa-Clara née Bûcher. „_

17. Claude, à Alfred Schick, ferblantier» et à Be»
tha née Lehmann.

Margueiite-Hélène, à FéUx-Andr* HUtbrannet,
manœuvre, ot k Jeanne-Marguerite née Graber.

i 
¦¦ —^—

Mercuriale du Marelic «ie ftenchàlcl
du jeudi 21 janvier 1925
les 20 litres j la iitre

Pommesdetôr. 3. .— j  i -ait. . . . .  — X )  ¦ •¦ ._

¦Ohoux-raves * l.to HZ ,. , îo•%** ...
'-înrn ttKK "< ^ii 'nous . . . . —..U — .oO£!___. ; : ! i- -~ Q^™-^™ . 1.20 i_o
tNo«x i- •— le J4 kilo,

le paquet Bfiurro . . . J. .—.I «M reaux . . . -*-.:¦!o —Ad Baur.enm 'êtes- 2.90 -*..—.
•ignuns . . . —.20 —.— l'Yonn»^- %vw. -1.00 — .—

la ohaîno * âm
^
m J-6P -**¦

Oignons . . . -.-j;» -.- .„ » , ma, 'w L——.—Vian <e boeut 1.50 2.20la .iouziiine , V A,UI . 1.50 '2,'JOU1UIS ':r,° » mouton. 1.30 2.r,0
-,, . le bi!o » cheval —50 1.50
Ona'aignes . —..M» —.—¦ » porc . . 2 —l'ain . . . . , _.r»4 —.— ar.l tmri* . . 2.50 — AU«1 5.50 —.— » u. tumê . . 2.Ï0 —.-—



déficit annuel de près de 800 francs. Elle insis-
te pour que soit étudiée la question des déga-
gements de la scène de notre salle des conié-
rences et, qu'à un an de date, soit présenté un
projet de transiormation. Elle signale le mau-
vais état d© la charrière de ia Vy Renaud et
demande qu'on cherche à combler le terrain,
aux abords de l'étang. Elle propose le relus du
crédit de 500 francs demandé pour l'empierre-
ment des berges de la Morte, tant que la route
cantonale ne sera pas goudronnée. Elle deman-
de, enfin, de porl^er en recettes la somme de
1250 francs, intérêts de la somme produite par
la vente de la partie rurale du domaine Che?;-
Ie-Brandt.

Le Conseil général accepte ce dernier postu-
lat et discute longuement tous les autres. Il se
prononce à une for te majorité contre l'essai de
vente de l'hôtel de ville. On rappelle que ce
modeste édifice fut acquis, le 13 mars 1826,
quand le. roi de Prusse eut autorisé l'achat de
P< Auberge du Grand-Frédéric », pour en fai-
re une maison de justice. C'est là qu'est la salle
de vote, c'est là que se célèbrent les mariages,
c'est là que siège la justice de paix et le prési-
dent du Conseil communal <ne voudrait point
qu'on en chassât Thémis ». Thémis, donc, n'en
sera point chassée et l'hôtel de ville restera pro-
priété communale.

A propos des € dégagements de la scène s-, le
Conseil communal présente un projet qu'il a
reçu de l'architecte du bâtiment. Ce projet ne
donne pas satisfaction. On désire quelque chose
de mieux. Pour que la modification prévue ren-
de les services qu'on espère et que la maison
ne soit pas enlaidie, il faudra consentir une
lorte dépense qu'on évalue à 15 ou 20,000 fr.
Pour que le" fonds créé à cet effet s'alimente
pins rapidement, le Conseil général accepte d'y
verser chaque année 1000 francs, au lieu de 500
francs, et d'en capitaliser les intérêts ; il pro-
pose, en outre, la perception d'un tant pour cent
sur les billets d'entrée.
'Le Conseil général ne pouvant voir de con-

nexion entre les travaux des berges de la Mor-
te et le goudronnage de la route cantonale, la
commission du budget renonce à ce postulat et
fo crédit de 600 francs est accordé. Cependant,
le Conseil général manifeste une fois de plus
sa volonté d'obtenir du Conseil d'Etat le gou-
dronnage de la route, où la circulation des au-
tos s*accentue chaque armée au grand dommage
des poumons verrisans. »

Quant aux abords de l'étang, il est rappelé
qtje, par ordre de l'ingénieur cantonal, tout
travail de comblement est impossible : l'em-
posieux qui sert à déverser dans l'Areuse les
eaux de l'étang, doit rester ouvert pour éviter
les risques d'inondations. On souhaite la dis-
parition de l'étang, nid à moustiques, et le Con-
seil communal est chargé de prendre l'avis d'un
géoloone pour étudier l'assainissement de ce
quartier.

f Le budget, légèrement modifié, et soldant
par une somme de 245,301 fr. 65, égale aux re-
cettes et aux dépenses courantes, est adopté à
l'unanimité.

La commission d'agriculture présente une let-
tre du Conseil d'Etat demandant la suppres-
sion des foires des Verrières. Bien que ces foi-
res ne soient plus fréquentées, le Conseil géné-
ral en décide le maintien : il tient à respecter

ce souvenir du passé pour le plaisir de les voir
mentionnées dans l'almanach et pour conserver
à, nos enfants celui de se régaler de cornets à
la crème et de souffler dans des trompeites.
' Le¦ Conseil général accepte la démission de
M.. Oscar Juvet , conseiller communal, avec re-
merciements pour les services rendus.

Le Conseil général clôt sa longue séance par
les nominations suivantes :
i Un , membre du Conseil communal : M. Louis-

Albert Piaget ; un membre de la commission
scolaire t M. Fleury, vétérinaire ; deux mem-
bres du comité de l'institution Sully-Lambelet :
MM. .Auguste Pierrehumbert et Léon Landry-
Piaget
"> , / .: ; là CEA_.DE.FOHiDS
•Le tribunal de police a condamné, jeudi , à

trois semaines de prison civile, 30 francs d'a-
mendé et 131 fr. 50 de frais, le chauffeur de
taxi J.( qui, le 10 novembre dernier, avait écra-
sée et tué, à la rue Léopold-Robert, le jeune
Hammerli.

JLa fermeture des attellera
de boîtes or

Le congrès des patrons boîtiers suisses a sié-
gé jeudi matin à la Chaux-de-Fonds, et 185 fa-
bricants d'horlogerie ont donné leur adhésion à
la; Fédération horlogère. Le congrès a décidé à
^unanimité de fermer les ateliers de boîtes de-
puis hier à midi.

» "Jeudi après midi l'assemblée générale des ou-
vriers, boîtiers or de la Chaux-de-Fonds a pris
connaissance de la décision patronale de fermer
les fabriques dès aujourd'hui. Elle s'est ralliée
à celte décision. Cette mesure atteint 80 fabri-
ques et ateliers suisses de la montre or, grou-
pant 138Ô ouvriers boîtiers or dont 850 sur la
place ;.de la Chaux-de-Fonds. L'assemblée a pris
toutes les dispositions pour organiser ce mou-
vement.. 

LA CHAUX-DE-FONDS, 22. — La résolution
de fermeture des ateliers a été adcp 'ée, jeudi
matin, à, l'unanimité du congrès des fabricants
;de, boîtes, or de toute la région horlogère.

, Eiien que 185 fabricants, sur près de 350, aient
adhéré individuellement à la F. H., au centrât
çblleqtïf ,.les promoteurs du mouvement ont jugé
nécessaire la mesure radicale qu'ils ont prise de
pleine entente avec le personnel.
' Les ouvriers, réunis jeudi après midi, à deux
heures, ont constituer diverses commissions en
vue d'éviter tout travail irrégulier et toute acti-
vité clandestine dans les ateliers de la boîte or.¦¦ Dans une note officielle, le congrès patronal
Justifie sa décision devant les clients et devant
l'opinion publique. Les résultats obtenus à ce
jour : sont encourageants, mais, disent les fabri-
cants de boîte, la confiance que nous ont témoi-
gnée ,les fabricants d'horlogerie, en nous don-
parit leur signature, nous impose de notre côté
^obligation de mettre tout en œuvre pour at-
teindre le but final. Certa ins fabricants ont mô-
me, posé , cette condition à leur adhésion. Mais,
disent'en terminant les patrons, si nous avons
dû nous résoudre à la décision de fermeture
fplàle, nous espérons que les efforts entrepris
nous permettront d'en revenir le plus rapide-
ment possible à l'autre formule proposée, soit
le'.' boycott des fabricants dissidents en fourni-
ture dé boîtes or.

(_> j__i retenu «oa ûpniam
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Gibier d'eau et pêche
Saint-Biaise, le 21 janvier 192G.¦¦ JjÇonsieur le rédacteur,

^ BefenB:*jw¦" ' tontes Ira: Questions triuehant notre
beau lac, j'ai cherché à me procurer la circulaire
rl9 dont votre journal a révélé l'existence sous

rubrique c Gibier d'eau et pêche ».
Bile dit ceci : '
< H est créé, dans le bas du lac de Neuchâtel, un

asile pour le gibier d'eau, dans la zone comprise
entre l'extrémité du môle de la Broyé, la barrière
de Witzwil et le bord du lao, jusqu'au môle de la
Broyé et en vue d'assurer aux oiseaux de cet asile
nne protection complète et totale, la commission in-
tercantonale de la pêche dans le lao de Neuchâtel a
décidé d'interdire également dans cette zone, toute
pêche quelconque, dès le 1er janvier 1926, sauf la
ligne tenue à la main. >

La volonté du législateur ne laisse pas de doute ;
elle orée bien un asile pour la protection complè-
,te des oiseaux.

Quelle est la situation faite au citoyen par ce
nouvel état de choses î

Le lac de Neuchâtel est du domaine public.
Bans cette partie du lac, il y a :
L Interdiction de pêcher aveo un permis régulier

en mains, délivré par l'Etat;
' 2. Liberté entière et absolue de pratiquer le sport
un canotage, le sport du bain et le sport du patin.

Les compagnies de transport amènent des foules
de patineurs en ce lieu au moment voulu. Courses
spéciales du bateau à vapeur au patinage des mô-
les de la Broyé. Il y a encore liberté entière de
eirculer sur la grève du lac, en vertu du droit aé-
«Tuls au public, et de laisser pâturer le bétail (éta-
blissement de Witzwil).
r H " y a . donc, ipi, rupture complète de l égalité
des citoyens devant la loi.

En un mot, la circulaire No 19 adressée aux pê-
cheurs (tous ne l'ont pas encore reçue), crée un
asile de protection aux oiseaux, ouvert au public
pour la pratique des sports et en même temps ter-
nie an public pour le travail, car le pêcheur fait
également partie du public, il me semble. •

Comment peut-on, pour sauvegarder la sécurité
des oiseaux, appliquer des mesures ayant une portée
juridique â nne catégorie de citoyens et à d'autres
leur laisser l'entière jouissance des libertés î :

Le verdict des autorités ne laisse pas de doute
également quant au sort qui attend la fameuse cir-
culaire No 19.
. Vous remerciant, Monsieur le rédacteur, pour
l'hospitalité accordée, je .vous salue en demeurant
votre bien dévoué, BOBINSON DU LAC.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Pour la gare

La commission nommée par le Conseil géné-
ral pour examiner les deux projets de voies
d'accès vient de terminer ses travaux en adop-
tant les conclusions du Conseil' communal, soit
ce. qu'on est convenu d'appeler le projet No 2.

C'est le projet réduit, comportant un devis
d'un million de francs, dont cent mille à la
charge de la ville.

II maintient dans ses lignes générales la si-
tuation actuelle, mais en l'amétiorant Le pas-
sage carrossable sous voies serait rélargi et la
partie supérieure de l'avenue de la Gare repor-
tée d'une douzaine de mètres au sud, diminuant
d'autant une partie du terrain nord de la Gran-
de-Rochette ; le bâtiment des voyageurs serait
construit immédiatement au sud de l'actuel et
la place de la Gare conserverait son niveau
d'aujourd'hui.

Galerie Léopold-Robert
H y a un peu plus de trois ans, M. Maurice

Rodieux, de Lausanne, avait rempli les quatre
salles de la Galerie Léopold-Robert de vues de
Grèce, d'Egypte, de Tunisie et du Maroc Les
connaisseurs avaient été particulièrement atti-
rés par une collection de pastels du Maroc, qui
était le plus récent et aussi le plus original de
son exposition.

Depuis M. Rodieux est retourné au Maroc, et
il s'est arrêté en Corse ; des deux pays il nous
a rapporté un grand nombre de pastels et quel-
ques huiles, de quoi peupler à nouveau quatre
isalles. Leur intérêt documentaire est frappant,

TT'ii y ;a là une série d'études d'un Maroc in-
connu où il a été second Européen à pénétrer,
-— mais la valeur artistique mérite d'en être
indiquée. D'une façon générale on peut dire
que Mv Rodieux est en progrès. Il ne nous pro-
pose plus de ces grandes vues de monuments
qui' trahissaient trop l'architecte qu'il fut à
ses débuts, ni de ces « relevés » qui perdaient
leur intérêt dans l'agrandissement même. Et
iPautré part les pastels d'Orient sont moins pa-
pillotants^ moins uniquement pittoresques. Il y
a.parmi les cent et quelques Huméros qu'il pré-
senté aujourd'hui des pages de style, sereines,
nettes, qui ne sont plus du débutant fraîche-
ment débarqué qu'éblouit la lumière et les ori-
peaux, mais bien d'un artiste chez qui l'értonne-
naènt émoussé a cédé la place à une certaine
maîtrise de l'éclairage et du décor.

De grandes pages, claires et blondes, comme
les «'Bateleurs >, le c Marché aux oranges >, le
«'Marché de la paille >, à Marrakech, font pen-
ser à dès fresques. S'il est encore, ici ou là,
quelques < images >, des sujets pris dans le
Grand-Atlas sont traités avec beaucoup de fi-
nesse, et. parfois de grandeur ; le pittoresque
Un peu étrange n'y est pas trop souligné, et la
couleur spéciale trop poussée. Telle rue de vil-
lage, tel. pont, telle fière kasba sont évoqués
avec une prenante simplicité. Le plaisir que
procurent ces témoignages de l'artiste et du
voyageur est alors sans mélange.

Certains paysages de Corse sont en piquant
contraste, avec les choses du Maroc ; et nous ne
yéuloni pas parler ici du pays, mais de la façon
dont l'a rendu M. Rodieux. Cette île qui sem-
ble un peu la découverte du jour, — jamais en-
core . on. n'avait tant prôné son unique beauté,
—f. M..Rodieux la rend, — et donc la voit, —
avec, des grâces un peu vieillotes. Devant ces
arbres ¦; décoratifs, ces masses rocheuses bai-
gnant bien dans un air un peu liquide, on songe
à Calamé et à son école, et, bien que dans des
tons plus, clairs, on se sent en « Vieille-Suisse >.
Mais le c Triptyque >, joliment composé, < Boni-
faccio », avec son excellente mise en page, le
<

; Vieux Port de Bastia > dans sa recherche mo-
nochrome, et quelques « Mers > font une diver-
sion tout de même heureuse. M. J.

Soirée de la Lémana
Soirée bien réussie devant une salle à peu

près comble.
Le prologue, composé avec art, a été joué

de; la bonne façon par des acteurs auxquels
on aurait souhaité seulement un peu plus, de
voix. C'est une scène de famille. Un mari grin-
cheux trouve à redire à tout II déclare exécra-
bles les caramels que l'on prépare chez lui
pour- la séance de la Lémana ; il critique avec
amertume l'habitude des Lémaniens d'emprun-
ter les tapis et les fauteuils dont ils ont besoin
pour leurs pièces ; il ne veut rien savoir d'un
programme que d'avance il appelle ennuyeux ;
mais il; se laisse embobiner par sa petite-fille
aux; yeux enjôleurs et, en fin de compte, il se
montre, le plus pressé d'aller à la séance. Il
ne' .craint pas même pour cela de brusquer un
peu son souper.

Il n'a pas eu tort
Déjà le premier article du programme, un

chœur de jeunes filles avec accompagnement
de violons et de piano, a fait bien augurer du
reste. Titre : « Là Neige >. C'était évidemment
de saison, mais, sous cette forme, la neige est
aimable et les chanteuses n'ont recueilli que
d§s applaudissements! Evidemment elles n'a-
vaient pas l'aplomb d'actrices de profession ;
elles n'en avaient que plue de charme.

Sont venues ensuite les rondes d'enfants.
C'est le clou habituel des séances de la Lé-
mana. Elles n'ont pas été moins jolies cette an-
née que les dernières, quoique les auteurs,
Dré et Colin, ne soient pas à la hauteur des
Jaques-Dalcroze. De petits garçons jou aient
avec des marrons ; de petites filles représen-
taient les feuilles mortes. A notre avis, les plus
petits sont toujours les plus divertissants. Ils
n'ont pas encore appris à porter le jousç de
l'école, et ils apportent dans l'exécution de ce
quton s'est effo rcé de leur mettre dans la tête
et dans les membres un imprévu qui réjouit
les spectateurs. Nous envoyons un salut amical
aux deux feuilles mortes qui étaient plus pré

occupées de la salle que de' leurs compagnes.Elles avaient le sentiment d'être assez joliespour ne, pas avoir besoin de se trémousser trop,et nous étions de leur avis.
La troisième ronde, les sauterelles avec gril-lons et papillons, était plus compliquée. Elle aeu aussi ses petits imprévus, mais nous espé-rons qu'elle a contenté par sa bonne marche

la dame dévouée qui a mis toute sa peine à
discipliner cette jeunesse facilement indocile.
En tout cas, la salle a été charmée, et la ronde
a été bissée comme les précédentes.

Entre les rondes, une sonate en sol mineur
pour flûte , violon et piano a été exécutée de
la manière la plus , heureuse. Nos remerciements
à tous ces artistes.

Telle fut la première partie de la soirée. Les
caramels, qui ne pouvaient manquer, ont rem-
pli l'entr'acte. Ils étaient beaucoup meilleurs
que ne le disait ce papa grincheux du prologue,
et ils étaient offerts aveo tant de grâce que nous
espérons qu'il n'en est pas resté un seul pour
l'année prochaine.

La deuxième partie a été occupée tout entière
par la pièce de Fridolin Heer, qu'a traduite
noire compatriote, M. le pasteur Ch. Ecklin :
Ulrich Zwingli, pièce historique en . trois actes.
La scène se passe à Zurich pendant l'épidémie
de peste en 1519. Nous n'essayerons pas à© résu-
mer oe petit drame, car c'est véritablement un
drame. Cela nous entraînerait trop loin. Mais
nous le recommandons à toutes nos sociétés de
jeunesse qui sont souvent à la recherche de piè-
ces pour les soirées qu'elles donnent à leurs
amis. Elles ne pourraient pas mieux choisir.

Les Lémaniens s'étaient donné beaucoup de
peine pour en préparer l'exécution le mieux
possible, et ils ont rj inssi' â la satisfaction.de
tous leurs audi leurs, feut être quelques acteurs
auraient-ils pu élever 'davantage la voix. J'étais
dans un coin de gens qui ne se piquent pas d'a-
voir l'oreille fine et ils auraient volontiers crié:
« Plus haut ! > L'ensemble n'en a pas moins été
suivi avec un plaisir et un intérêt marqués. Nous
aurions fort à faire à relever les mérites de
chacun ; qu'il nous soit permis de mentionner
seulement l'assurance du jeu et de la voix de
Facteur principal, M. M. X;, qui jouait le rôle de
Zwingli, et d'ajouter qu'Anna Zwingli, (Mme
A. P.) avec son jeu tranquille et mesuré, don-
nait bien l'impression .de ce que devait être ia
femme du réformateur. Nous voudrions en dire
davantage, parler de Maurer (G. B.), de Gervais
(¦A. X.) et des autres, mais nous aimons mieux
adresser nos remerciements à tous également, et
exprimer à la Lémana notre vive reconnaissan-
ce pour la soirée qu'elle a bien voulu donner
à ses amis."" Ceux-ci lui resteront certainement
fidèles. L. A.

Hôpital Pourtalès
Il s'en faut d'un peu plus de 150 fr. pour que

la vente et les autres entreprises d'octobre en
faveur de l'hôpital Pourtalès ait atteint 40,000
francs. Un tel résultat correspond bien aux ser-
vices que cet établissement rend à la popula-
tion, qui en marque ainsi sa reconnaissance.

Soirée dn Mouvement de la
Jeunesse romande

Elle fut particulièrement réussie. Un théâtre
d'amateurs n'est pas toujours parfait, la jeune
troupe qui joua hier soir se comporta à mer-
veille. Des gymnasiens lausannois, guidés par
le directeur du Grand théâtre, jouèrent c La
Dame de bronze et le Monsieur de cristal >, de
Duvernois. Ils mirent beaucoup de finesse dans
leur jeu.

Un quatuor d'amateurs de notre ville joua
fort bien l'op. 64, No 5, de Haydn. Le premier
violon, M. Cart, joua avec sa maîtrise habituelle.

Pour finir, < Le mariage forcé >i de, Molière,
cet acte si connu fut brillamment enlevé, Sga-
narelle eut un jeu particulièrement apprécié.
Un bal termina la soirée. Félicitons lé M. J. S.
R. qui sut nous amuser tout en aidant de? en-
fants qui ont besoin de notre secours. Ch.

«On va rire »
La tournée Clevers, nous écrit-on, donnera,

lundi, à la Rotonde, une représentation de la
revue « On va rire >.

On rira , c'est certain, car en voyant sur l'affi-
che les noms des comiques de la troupe : M. De-
forges, M. Fredal's et le lrng M. Veny, on rit
d'avance. On verra aussi Mlle Lyne, le charme
et la grâce en personne, dont on pourra appré-
cier le jeu souple et fin.

La troupe est complétée par des chanteuses,
comédiennes, danseurs acrobatiques de talent

Un goût sûr a présidé au choix des musiques
où les maîtres Gounod, Messager, Lecoq, Plan-
quette, Offenbach, ont leur grande place.

te chœur russe Satflio
On nous écrit : ;,- •
C'est à une belle manifestation artistique

qu'assistera notre public demain samedi à la
Salle des conférences. En effet, le chœur mixte
russe Sadko est le meilleur chœur de ce genre
qu'on connaisse actuellement. Composé dé voix
de femmes et d'hommes, 11 permet l'exécution
d'un répertoire beaucoup plus intéressant que
celui des chœurs d'hommeŝ  toujours un peu
monotone. Son répertoire comprend des œuvres
de compositeurs modernes tels que Rimsky-
Korsakoff , Taneeff , Glazounoff, des chansons
populaires russes au charme si particulier et
des œuvres religieuses tout à fait intéressantes,
notamment la < Passion > de Gretchahinbff, au'il
a interprétée plusieurs fois à l'église de la Ma-
deleine à Paris.

NOUVELLES DIVERSES
Abonnements C J, F, - Le conseil d admi-

nistration a décidé de mettre en vigueur le 1er
mars 1925 les mesûrêj^ suivantes, qui impli-
quent une re vision partielle du tarif dés abon-
nements des C. F. F.- . '. . . . ".'?.'

1. Il est créé pour lé! trafic général une nou-
velle catégorie d'abonnements mensuels por-
tant la désignation de < série la >, pour des dis-
tances allant jusqu'à 49 kilomètres de tarif. Ces
abonnements donneront droit à une course aller
et retour par jour, sur un parcours déterminé.
Par rapport aux prix de la série I actuelle, la
réduction des taxes est de 40 pour cent pour le
premier degré, de un à dix kilomètres.

2. Le prix des abonnements de deuxième
classe des sériés I et IL qui représente le 150
pour cent des abonnements de troisième classe,
est réduit à 140 pour cent.

3. Il sera délivré, à titre d'essai, de nou-
veaux abonnements annuels à prix réduit, pour
des parcours que l'abonné pourra désigner à
son choix, mais dont là longueur ne devra pas
dépasser 300 kilomètres de tarif. La taxe sera
calculée par 5 kilomètres de tarif au minimum.

Ces abonnements annuels régionaux coûte-
ront, par exemple, en 2me classe, 910 francs
pour 300 kilomètres, 840 fr. pour 200 kilomè-
tres et 700 francs pour 100 kilomètres.

Les sangliers. — A la Sarraz, un groupe de
chasseurs a abattu un sanglier de 108 kilos, qui
était traqué depuis plusieurs jours.

Près de Lugnez (Porrentriry), des chasseurs
ont réussi à tuer au bois de Réchésy un sanglier
de 90 kilos.

Relft chê sons caution. — La Chambre d'in-
struction de Genève a accordé jeudi soir la mise
en liberté provisoire, sons caution de 40 000 fr-,
du courtier en cérénles Gottf. Trueb, arrêté; pour
!» bus de confiance de -60.000 fr. au préjudice de
ta coopérative d'approvisionnement de Zurich.

La qu-S^on fôrû&n.e
PARIS, 21. (Havas.) — M. Briand s'est entre-

tenu jeu di avec un certain nombre de députés
notamment avec plusieurs membres du groupe
républicain-sccialiste, dont il fait parlie. Ceux-
ci lui ont fait part de leur volcnté de trouver
un terrain de conciliation entre le point de vue
du gouvernement et celui de la commission des
finances.

La majorité de la Chambre, ont-ils dit, ne pa-
raît pas disposée à accepter la taxe sur les paie-
ments proposée par le gouvernement et rejetée
par la commission. Néanmoins un certain nom-
bre d'amis du gouvernement finiraient par s'y
rallier, mais à la condition que le ministre des
finances soit en mesure de démontrer que cette
taxe est irremplaçable.

M. Briand aurait répondu que c'est bien ainsi
que la question se trouvera posée devant la
Chambre.

M. Briand aurait ajouté qu'il ne se montrera
pas intransigeant et que si on lui apportait une
taxe procurant immédiatement les texrtions in-
dispensables attendues de la taxe sur les paie-
ments, il ne poserait pas de question de con-
fiance.

A la sortie du Palais Bourbon, M. Briand a été
interrogé par les journalistes. Il a confirmé
qu'il ne poserait pas la question de confiance
à propos de la taxe sur les paiements. Il de-
mandera que la date de la discussion soit fixée
au lundi 25 janvier ^

PARIS, 21. :—- La conférence des présidents
de groupes et des grandes commissions a décidé
de proposer à la Chambre de discuter lund i le
projet fiscal et a fixé au 4 février la discussion
du rapport de M. Barety sur la réforme électo-
rale.

La conférence n'a pas eu à s'occuper du rap-
port de M. Rognon relatif à l'élévation à 42,000
francs de l'indemnité parlementaire, rapport qui
n'est pas encore en distribution ; mais elle s'est
déclarée d'avis qu'il y aurait lieu de ne le faire
venir en séance qu'après le débat financier.

PO LITIQUE

Qu'est-ce qui resterait alors du
traité de Versailles ?

BERLIN, 21 (Wolff). — Le groupe national
allemand du Reichstag demande dans une pro-
position déposée aux chambres que l'Allema-
gne ne présente pas sa demande d'admission à
la Société des nations avant que les conditions
suivantes n'aient été formellement acceptées :

Neutralité complète à l'égard des articles 15
et 17 du statut Aucune renonciation à un terri-
toire allemand. Abrogation des restrictions et
des limitations imposées à l'aéronautique alle-
mande. Egalité de traitement dans les questions
relatives aux armements. Reconnaissance des
droits allemands sur les colonies. Evacuation
complète de la zone de Cologne Réduction des
délais d'occupation. Suppression de la clause
mentionnant la responsabilité de l'Allemagne
dans la guerre.

Tandis qu'on discute
VERSAILLES, 21 (Havas). — La section ver-

saillaise de l'Association des mutilés de guerre
a décidé d'ouvrir à Versailles et dans la région
une souscription publique destinée à contribuer
à la stabilisation du franc. Les fonds ainsi re-
cueillis serviront à rembourser un montant
équivalent de bons de la Défense nationale ve-
nant à échéante, puis ces titres seront détruits
devant le monument aux morts. Toutes les sec-
tions du département de Seine-et-Oise seront
invitées soit à 66 joindre à la section de Verr
sailles,.soit.à faire, dans leur rayon un appel
dans le même sens.

Chambre italienne
ROME, 21.— La Chambre a consacré sa séan-

ce de jeudi à l'examen du pacte de Locarno.
Quatre orateurs de la majorité ont pris la pa-
role. Ils se sont déclarés en général favorables
à l'approbation du pacte qui assure surtout des
avantages à l'Allemagne.

On entendra, vendredi, les déclarations de M.
Mussolini, ministre des affaires étrangères.

Les dessous politiques
BUDAPEST, 21 (Wolff). — L'assemblée na-

tionale a désigné jeudi une commission de vingt-
cinq membres pour rechercher les dessous poli-
tiques de l'affaire des faux billets de banque.
__ : _—___________ 

Un sinistre à Lausanne. — Un incendie dont
les grandes flammes et l'immense lueur illumi-
naient toute la ville de Lausanne a détruit, jeu-
di, à 23 heures, la scierie, les chantiers de char-
pente et les bureaux Wysbrodt, entrepreneurs
de charpente, à Montétan, dans la partie occi-
dentale de la ville, du côté de Prilly. On ignore
les causes de l'incendie. Une grande quantité
de bois est détruite. H n'y a pas eu d'accident
de personnes.

Que de voleurs ! — Au cours de ces derniers
jours on a constaté à Olten et dans les localités
environnantes pas moins de 15 vols avec effrac-
tions. Dans la seule nuit de mardi à mercredi,
quatre vols ont été commis à Olten. A Lcstorf ,
une somme de 2000 fr. a été volée dans une
chambre à coucher d'un restaurant. On pense
qu'il s'agit dans la plupart des cas des mêmes
bandits.

Une catastrophe à Varsovie. — Par suite d'un
court-circuit dans les laboratoires de la poudre-
rie de Varsovie, des grenades à main ont pris
feu jeudi, provoquant une explosion.

Dans la panique qui s en est suivie, des jeu-
nes filles, les vêtements en feu, ont sauté du
premier étage dans Une cour recouverte de nei-
ge. Immédiatement accourus, les pompiers ont
réussi à circonscrire l'incendie. D'après les pre-
mières constatations, 44 ouvrières ont été bles-
sées, dont neuf grièvement

-^rvice spécial de !a « Fenfii * d AvU de Nenehstel >

_e différend russo-chinois
TÔKIO, 22. (Havas.) — On mande au journal

Japonais « Azahi > que Tchang-Tso-Lin a ordon-
né l'arrestation de M. Ivanoff , directeur soviéti-
que du chemin de fer oriental chinois.

Suivant un télégramme de Kharbin, la situa-
tion s'aggrave. Les troupes chinoises1 prennent
leurs dispositions pour effectuer leur concen-
tration à Kharbin

L'ambassadeur soviétique a déclaré que le
gouvernement russe est prêt à appuyer , -si c'est
nécessaire, ses démarches par la force.

tes cheminots anglais
LONDRES, 22 (Havas). — Les délégués de la

fédération nationale des cheminots, réunis en
conférence spéciale, ont décidé de rejeter la dé-
cision arbitrale du conseil national des salaires,
prise il y a quelques semaines.

On se souvient que le conseil national des sa-
laires s'est prononcé à la fois contre la deman-
de de relèvement de salaires présentée par les
cheminots et contre la demande de diminution
des salaires présentée par les compagnies de
chemins de fer.

DERNIERES DEP ECHES

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

Blonsieur 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 pa s faire de visites

Cours du 32 janvier, à 8 h. 30 da

Cufup lw (TtscMHj ile de Genève, i\cnchA(cl
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—«s engagement ; l on ires .,.. 25.15 20.19

m les f luc tuations Mila " • • • •  20 80 ?u .ys
M renseianer Bnix.lht ... 23.40 23.65
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Arhni et Vente Vienne le mllL 72.75 73.10
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hn-Anue étranger * Stockholm . . US.20 139.—.
_ , f i  ,. < opunliagne . 128.— 129.—Toutes opérations 0slo . ... t<>5. — 106.—de baréta aux Prague i'i.25 15 45

meilleures conditions

ï»e Mexique s'affirma
malgré les Etats-Unis

MEXICO, 22 (Havas). — Le journal officiel
mexicain publie le texte de la nouvelle loi fi-
xan t les droils des étrangers en re qui concerne
les propriétés foncières et les concessions de
gisement. Cette publication a pour effet de fai-
re entrer immédiatement la loi en vigueur.

»|«

Monsieur et Madame Clément Ruedin-Varnier
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 leurs

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

la profonde 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.

L'enterrement aura lieu à Cressier, le yen*
dredi 22 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_^«_«.stf_*mrc»f«TOfflMïa^^

Monsieur et Madame Ferdinand Cornaz, à
Payerne ;

Monsieur Ernest Cornaz, à Montet ;
Mademoiselle Elisa Cornaz, à Montet ;
Monsieur et Madame Max Cornaz, à Broc ;
Le docteur et Madame Georges Cornaz, S

Lausanne ;
• Mademoiselle Yvonne Cornaz et son fiancé,

Monsieur Stoukert ;
Monsieur et Madame Gérard Cornaz et leur

fils, à Winterthour ;
Monsieur Jules Schnyder, à Neuvevilie ;
Monsieur et Madame Albert Schnyder, â Neu-

vevilie, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Schnyder, à Lau-

sanne, et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Charles Schnyder ;
Monsieur Henri Chavannes, à Morges, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfantsj
Madame Robert Cornaz, à Yverdon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Maurice Cornaz, à Lausanne, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants de Madame Nathalie Verdan ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Eu-

gène Cornaz ;
Les familles Cornaz, Berthoud, Morin, Cour*

voisier, Schappli , Gerbsr, Imer, Marcel, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Georges CORNAZ
née Coraly SCHNYDER

leur mère, grand'mère, arrière-grand'mêre»
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection après une courte maladie, à Mon*
tet sur Cudrefin, le 21 janvier 1926, dans sa
84me année.

Mon âme se confie en Dieu senL
L'inhumation aura lieu à Montet, le dimanche

24 janvier, à 13 heures.
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