
Belle propriété
à vendre

à Port-Roulant, Neuchâtel
en bon état d'entretien, trois
appartements de quatre pièce»
et dépendances, terrasse, jardin
et vigne, d'une surface totale
de 1100 m3. Situation charmante,
vue étendue et imprenable. —
Arrêt du tram. Estimation ca-
dastrale 60,000 fr. — Occasion
avantageuse,' le: rez-de-chaussée
et les dépendances étant libres
immédiatement 

S'adresser au notaire Fernand
Cartier, k Nenchàtel, rne du
Môle 1.

isitii. à vendre
k Corcelles (Nenchàtel) :

deux maisons aveo dépendan-
ces et j ardine, dont une dé deux
et l'antre de quatre logements;,
à Peseux :

-plusieurs maisons et divers
terrains à bâtir ;
anx Battieux snr Serriéres :

une vigne de 3400 m3 environ
(terrain à bâtir, occasion favo-
rable) :

et en outre, pour cause de san-
té, nn hôtel-pension dans le can-
ton de Neuchâtel, Revenu assu-
ré pour preneur sérieux.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à F. Ecouler,
arérancei â'Corcetles (NenchâféD.

PiniiiiÊ.
A vendre, à Neuchâtel, quar-

tier de la gare,

immenbls de bon lappert
trois logements et magasin ; dé-
pendances, petit jardin. Rende-
ment sûr et avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchàtel.

M a i l i e f e r, A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. Ga-
rage. Etnde Branen, no-
taires, Hôpital 7.

Domaine
Le lundi 8 février 1926. dès

2 h. Vi après midi, à, l'Hôtel de
l'Ours, à Travers, Mme Zélie
Thiébaud et ses enfants, expo-
seront en vente par voie d'en-
chères publittues, l'un des beaux
domaines" qn 'ils possèdent au
Sapelet sur Travers, suffisant
pour la trarde de dix à douze
pièces de bétail , excellents prés,
beau pâturatee boisé, faciles à
exploiter. Bâtiment en bon état,
deux grandes citernes ; en cas
de mancrue d'esu, on a droit à
la citerne du Chalet. Le domai-
ne est situé à une vingtaine de
mètres ds la fromagerie (ep
pleine prospérité) et' de l'école,
sur la croisée des chemins. On
a dêià ensemencé environ trois
Doses de froment d'automne. —
Com prend les articles 1032, 1033.
1034, 1038 et 10.19 du" cadastre de
Travers : d'nie contenance to-
tale de 167 399 m', représentant
environ TA poses neuchâteloises,
11 de bois et 16 de pâturage.
Entrée en j ouissance tout de
suite après la venta

Pour visiter le domaine, s'a-
dresser à la propriétaire, et
Tiour Tes condition s au bureau
A. Perrin. à Couvet, et Etude
V-.,.- i ._ r S, V^nri nT.

A vendre grande pro-
priété an centre Tiïïe.
3fai«on 12 chambres.
firan't jar e'in. Terrain

•à bâtir. TRinde îlraucn,
notaires, ïïAréital 7.
»___SataBaf.__»iaKlaaana_K__3^

A TOIDRE
_4rat0'iti®f*fle

Fiat ,)01 tornêclo quatre places.
état de neuf , à vendre a prix
avantageux.

Dermnder l'adrpsse du No 935
nn Hire-u de la Feuille d' A vis.

jïèiitiles
A vendre tout de suite : ea-

naré ancien, lit complet, com-
mode, armoire à deux portes,
fauteui l , grande glace pendule
neuchâteloise, tables, guéridons ,
chaises Avenue du 1er Mars 2,
1er, à droite. ;

BOUILLOTTES
en caoutchouc, fer blanc,

1 ' :' ' aluminium

1 W? nm w CHATS,
PSITOBËS ÂBDOMIHALES CHÀDDFS
TOUT ce qu'il faut ponr ' les

soins à donner anx malades . .
i* ' . °kez
' ¦¦ lïdF. RE8ER, bandagisie
-TtRREAlk 8 - NEUCHATEL

taSfe à tfiite
composée de deux lits complets,
matelas crin animal, deux ta-
bles de nuit dessus marbre, une
armoire à glace,, un lavabo avec
marbre et glace, à enlever tout

: de suite. Mobilier à l'état de
neuf. — S'adresser Ecluse 23,
1er étage. 

BEAUX COQS
Ceux beaux coqs Wyandotte,

à vendre, pour l'élevage, à 5 fr.
pièce. S'adresser Trois-Portes S,
NcBchfttel.

Occasion erapiioiÈ
À vendre 10,000 litres vin blanc

nouveau, du pays. Echantillons
et prix sur demande. S'adresser '
à V. Marpaz, rue de la Ferme 18,
à Genève. ' ' ¦' -

Camion à ressort
essieux Patent, en parfait état,
à vendre, bon marché, chez
Oscar Porret, k Saint-Aubin.
Téléphone 34. P 265 N

Bon

billaril
- à vendre, très bas prix. Café
Fédéral, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

iaù.te.sH.ptlta.s.
modèle Muller, 600 mm. largeur,

. feulements sur biJJeB-.aveo rea--.
yoi, en parfait état de marche.

t¦ v-efadïesfser'--A.- -Boss, Pesenx.5
Temple 2. ' '

N'ATTENDEZ PAS
ane les engelure» soient ulcérées
pour les traiter avec le

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

Nouveauté —-—
Fruits de Californie --
assortis ¦ ¦
Fr. 1.75 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Baoï tti..
sja .e c. TraulmaDn «g»

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies eu .généra l
ulcérations brûlures varl-
ces et ïambes ouvertes hé-
morroïdes, affections de là
pean. dartres piqûres, enge-
lures.

Se trouve-dans toute» le»
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-.lacnues Bâle.

MOTOSACOCHE
4 i%P Sport, dernier modèje,
n'ayant roulé que 1000' km., ma-
chine en parfait état, à vendre.
S'adresser Ecluse 37.

Meubles
j d'occasion

Plusieurs lits Louis XV. com-
plets, matelas crin animal, ar-
moires à glace, toilettes, tables
de nuit, buffets de service, dres.
soirs, tables à allonges, chaises,
secrétaires, commodes, lavabos,
toilettes anglaises, buffets, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, di-
vans modernes, divans-lits, di-
vans turcs, canapés.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse îl et 28 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

L I T
en -palissandre, à deux places,
avec sommier et matelas, à ven-
dre. S'adresser rue Pourtalès 9,
Sme. de préférence le matin.

BETTERAVES
environ 5 à 600 kg,, ohez No-
verraz. Saint-Biaise.

Pour .îsafflj ii Siteis
Mélange à 0.70 et 0L9O le kg.
Chanvre - Tournesol
maisonnettes - Bâtonnets

Filets

Magasin Pli. lawlallea

AVIS OFFICIELS

lllfii .1 |i|| CaotGi S. HËM

¦.; .- il 'at/ ' • ¦¦ ¦' -
'

L'Etat de Neuchâtel offre à louer par voie* de" sopanlssion, de»
le 1er mai 1926, ses alpages de la Grande Robëllaz et des Suvai
gniei-s, sur le versant nord du Chasseron (territoire de Buttes et
de la Côte-anx.Fées.) '• ¦ {"•

Superficie approximative de la Grande Robëllaz : 33 hectares
de pâturages.

Superficie approximative du Grand et dn Petit Suvagnier ;
21 hectares de prés et de pâturages.

Deux chalets aménagés pour la fabrication du fromage, chau-
dières et caves ; vastes étables ; deux porcheries, le tout en excel-
lent état d'entretien. Eau de sources et de citernes en .abondance,
fontaines et abreuvoirs. Chemins d'accès neufs de Buttes et de
Noirvaux. Bois d'affocage.

Les offres pour chacun des alpages ou pour le bloc doivent
être adressées au Département de l'agriculture, an Château de
Neuchâtel, jusqu'au lundi 15 février 1826. à midi. Elles porteront
la suscription : « 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 janvier 1926. V
P 10900 N Le chef du département : H. CALAME.

te^%J VILLE

IIP NEUCMTEL
Permis Jjjstitii

Demande de la Société immo-
bilière , du Vaisseau S. A de
reconstruire l'immeuble rue du
Bassin No 10.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal , jusqu'au 2 fé-
vrier 1926.

Police des constructions.
i

ffjffiffll COMMUNE

r̂ P ROCHEFORT
- Déclarationis
pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton , ainsi
que les personnes non domici-
liées à Rochefort. mais y pos-
sédant des immeubles, sont In-
vitées à adresser à la Caisse
communale jusqu'au 27 février
prochain, une déclaration si-
gnée indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

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

Rochefort, 23 janvier 1926.
Corscil communal.

i . i

; ..;; :p__^ COMMUNE
ii_______3 j

jggpj PESEUX

Puis li iiïiÊ i
Demande de M. Henri BOU-

DRY, appareilleur, à Pesenx,
de construire un atelier snr son
terrain aux Guches.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal j usqu'au 5 fé-
vrier 1926.

Peseux, le 20 janvier 1926.
Conseil communal.

B I i . 6'. J Eu» _. _J Su. „_ _ï

Pour cause dc départ ,

à vendre
eu éventuellement à louer

maison
de six chambres, cuisine, vé-
randa, ba-lcon , terrasse, buan-
derie, caves, galetas, eau. gaz,
électricité , jardin d'agrément et
potager, nombreux arbres frui-
tiers Pavillon , poulailler. Sur-
face totale 1C00 m =. Prix avan-
tageux. Rctié Meylan . t La Prai-
rie 5. _\rcu?o (Neuchâtel), u 2 mi-
nute s du tramwny . 

Maison et rural
à vendre

aiis Verrières
MM. Edouard ot Charles Locw,

exvCi.cront en vente par eiichè-,
res publiques , ln propriété qu 'ils"
possèdent à Meudon. couipre-
n;:_it maison d'habitation, com-
posée de deux logements, vaste
grange, petite écurie snaceptib io
d'être agrandie et toutes dépen-
dances, cnu et électrici té,  le tout
en bon étr.t d'en t re t i en . Beaux
dégr.gemsnl_ . Clos et jardins at-
tenants  à ln msif.on. 9 !_ poses
de terres Iabourablrs situées à
Moudon peuvent  êtro jointes à

. la vente, au gré des amateurs.
Les enchères fuiront lieu le

samedi 6 févriar 1S26 à 14 heu-
res, à l'Hôtel dc Ville des Ver-
rières

Pour tous îvnscifrnûuients ,  vi-
siter et t ra i te r ,  s'adresser aux
propri '?tr ires aux  Verrières, et
pour les condi t ions  des enchè-
res aux notaires Vaucher, à
ïleurler.

99»®_.©&e©®a*®fii9sa®Q©®ee«©e®_^»«^»e»(W80«»«

g Viticulteurs, attention ! |
s> Prochain arrivage du 2"»« vagon d'huile lourde «
1 LANGEOL pour échalas. Méfiez-vous des imitations et J§ inscrivez-vous auprès des Sociétés d'agriculture on de j

I LÀNGEOL S A., à Boudry
§ Nouvelle spécialité : VERMINOCARBOL, carbolînêùm \S soluble pour arbres fruitiers et souches de vignes. i

FIN DE SAISON
¦ QUELQUES SÉRIES

Pour messieurs Pour dames
Pantoufles semellecuir 3.50 Pantoufles depuis f 2.50
Pantoufles cuir-ferrées 7.50 Bottines noires î . 7.50 x
Bottines noires . . 19.50 SouKers brides dep. 11.50
Richelieux bruns . 19.50 Richelieu* depuis ; 15.50 \ .

_ Bottines sport dep.- 1 7.50
Pour fillettes Souliersiant., talons ,

Bottines depuis . . . 7.50 Lo_is XV, dep, 19:50
Pantoufles depuis. , 3.50 Souliers brocart
Socques 1.50 depuis 15.50

•
5 p/o timbres du S. E. N. & J.

Visitez notre choix sons engagement d'achat

Jiuj eôuc/kj onS
— - ¦ ¦ 

. . " *

Lainâges soignés I
VOIR NOS VITRINES I

PRIX RÉDUITS i

Savoie - Petitpierre I

Nous
informons notre clientèle que notre

VENTE de BLANC
actuelle, consiste surtout en LINGE
DE MAISON. Notre vente spéciale
en LI NGE DE CORPS se fera
dans les premiers jours de février.
Ceci afin d'éviter tout encombrement

EDM ON D BERGER
Hôpital 18

••nBnnnBTOraH«aBan HaaB_nBma^̂ m l̂''>l'>:
" m
i Installations soignées de g
| : _______ ¦ 

fl» _B 
¦ 

___aap_ «smaaw : _____ I

\\ Chauffe- eau électriques de toutes _
B marques, bénéficiant de la subvention communale 1
| ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ; 1

I Arnold Bardet I
» SERRIERES Téléphone A A .SO |
B«H_!BB_l_IH3B«BBBBBUHB _IHaBBH

_a_ _̂___Wr ^___B_____k 5rt¥ BEI' lui VsaBaW m A-fsaà. Ssatt aak-B ufu ____ir 3 __T%^

I t_#Bl KP^IP IiTgi IvâvAVT HRAPS " MI-FIL bene qualité , lit 55
Ul ' * '- U  ̂\r ïW T* 11 \. I i 1 a I ÈÈ ec oarlete à ''onre écheIle ' 180'260' 

¦ *"*
ml\UI I Lii&J^H i li TÂSES D'OREILLERS M. be«,e qna,ité, J

_̂___ NËU^MÂTEL -amsisF mi"fll ' 85/65' ourlées à ioars' B

^ f̂e_&5Rsa--__ 
*" 

«&ak\-i-- r̂ fl quaSïlé égale nos prix
^^ ¦̂s|f§_^̂B|_ra^̂ ^̂ ___aŷ  ipportent aisément touie comparaison

i OïI attend toujours avec impatience nôtre

£iu. 

le monde connaît les
jes qui sont offerts dans cette
¦passe celles des années précédentes ,
os prix n'est pas suff isan t, il

&___ WÊÈË
ég NEUCHATEL
 ̂ Rue du Seyon 3 Place du Marché 1

AGRICULTEURS 11 ATTENTION 11
Le -monte-charges ,. GENDRE M-
à quatre câbles, frein automa-

; tique de sûreté,
^dSàjv décrochage antomatiq_e dos oliaîncs, a été

^fiSSpB§_£S. reconnu supérieur, car il a obtenu en 1913
f-rfpaa_l*y*n'P^ _ un premier prix « médaille d'argent dans

«K afi NiT^^̂ b^IrSà, un coQoours pratique dans le département
^^ T__-_, j  tf de l'Ain », en 1914 un premier prix « mé-

1. "I I M daille d'argent à l'Exposition Nationale
fr"""̂ "*''___ __"»; de Berne », en. 1925 une « médaille de *e.ÎHI OBJBIfflgBasç _p meil à l'Ezposition d'Agriculture à Ber-_i a-E______£===l& ncs - -,B_l",r",uw """1"1 '"''a» Demandex oatalogoe et référence

V, Gfefrfiû .*_:, constructeur. Fribourg

' JaSa. __ _ \ nà M tj_ aL _ 1 Bn ___

] Extrait du meilleur goudron de PIN DE NOEVÊGE. I
Bemède naturel par excellence pour le traitement des

. ..CATARRHES. RHUMES récent» on ancien»,
.___ • BRONCHITES,
AFFECTIONS DES VOIES respiratoires en général.

50 ans de succès en Suisse. j

B

D55S. tcrates pharmacies ou chez le préparateur PHAR-.MAGIE BURNAND, LAUSANNE. JH 30901 D

Pour l'entretien des chaussures en daim
; adoptez les spécialités en vente chez

R; CHRISTEN, CHAUSSURES, isssâ?
HBlaaBB»aBBa_____^^^^_^^M 

IIHIPW^'^W
lIssrt^sBfsB^^

ABONNtlMtiJM 18
* aa 6 asosi I meii . m**.

Franco domicil» i5.— j . S o  l .j i ,.3o
Etranger 4.6.— i3 — 11.5o *.—

On «'abonne à tour, époque
Abonnements - Poste îo centimes en sus.

Changement d'adresse. $0 centime*.

Bureau : Temp le- 'Neuf ,  T*l° 1

ANNONCES ""otu "____***?on Mu etpace
Canton, te 4. Prix minimum d'une tnnono»

y î «. Avis mort. »5 c ; tardifs So C-
Réclame» 7) c. min. Î.7S.

Suisirs. le c. (une aeule insertion mi». 3 j»
k samedi 35 e. Avis mortuaires S 5 C-_
min. S.—. Réclame* ..—. min. S.—.

aBtrangtt. 40 c. (une seule insertion mia_
4.—»). le «amedi 4.5 e- Avia mortuaire»
?5c. min. 6.— . Réclames i.aS. nrin,*.»J*

Pa*-a___r ls tarif canotes

iBas 

de soie... / :  ̂ *̂ ^

Linge de corps ïéger et délicat.,.

Quels miracles, les raffinements dn goût et le travail de qua-
lité n'ont-ils pas créés dans ces branches 1 — Mais comment pou-
vons-nous conserver le plus longtemps possible à ces objets si
précieux leur beauté» leur brillant et la fraîcheur de leur» cou-
leurs î :'• - ' , ;¦;•

La chose la plus importante où, dans la plupart des cas, il est
fait une grande faute, est le lavage. Avant tout, il y à lien d'évi-
ter absolument lés: fortes poudres et les savons forts. Confiez vos
sous-v tements souples et doux et vos bas de soie aux effets du
NIAXA. lèsf fins "flocons de savon fabriqués par Frédéric Steinfels
à Zurich. — Ils ' sont ' absolument inoffensifs et vous retirerez des
doux bains de mousse de NIAXA les tissus les plus délicats, 'non
seulement absolument propres, mais encore ayant reconquis leur
beauté primitive!>, leur fraîcheur de teintes ! ce qui chaque foje
vous causera une nouvelle joie.

NIAXA est; en . vente dans toutes les bonnes épicerieis.

I

j Prenez en 'considération son mode d'emploi si facile,

N lAXA
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PAR 31

PIERRE LUQUET

Faisant un dernier effort, Mrs Cameron ré-
pondit en hâte :

— Elle ne donna aucune excuse : tout cela
fut fait si rapidement qu'elle ne songea pas à
parler, ni mai à questionner.

¦*- Mais comment savait-elle que ce coffret
contenait du poison ?

Le docteur vit alors qn'il devait parler ; il
s'interposa violemment avec cette exclamation:

— Geneviève, G eneviève, répondez-moL
Etait-ce la bouteille d'acide pruesique que je
vous avais donnée pour...

Il ne put continuer. Un flot de sang eùvahit
le& joues de la jeune femme ; elle sembla ne
plus voir, ne plus entendre.

— J'ai mal, Walter, j'ai mal ! murmura-t-elle.
Et, foudroyée, elle tomba comme une masse

aux pieds de son mari.

CHAPITRE XXI
Le docteur Cameron annonce

sa détermination
Un jour passa, jou r solennel pour le docteur

J. imeron, qui mena Geneviève bien près de la
.. \».rnbe !

Elle était toujours si mal qu'on marchait à
pua étouffés, qu'on respirait à peine dans la

1 '. i 
' 
".i ¦ ¦ ¦ ¦ — ' i ' . 1 .—-— . . . . . . .

fnV-pr'irtnetion autorisée pont tous le» Journaut
. myant on (imité avec la Société des Ueu» de Lettres.)

maison. Mais le danger était conjuré. Le doc-
teur Cameron put la quitter pour tenir l'enga-
gement qu'il avait pris envers Mr Gryce.
L'anxiété des dernières vingt-quatre heures
était mélangée de l'appel incertain de son der-
nier aveu, il sentait que la chose devait être
éclaircie aussi vite que possible. Il se rappe-
lait, non seulement très bien les circonstances
dans lesquelles il avait donné à Geneviève cette
médecine dangereuse, mais il se rappelait cer-
taines particularités concernant la fiole qui la
contenait

Sûrement cette fiole était brisée : mais il
était sûr de la reconnaître si la partie du gou-
lot près du bouchon était encore intacte, car il
y avait sur le bord une entaille dont il se rap-
pelait ; si l'enta}lle était encore là, il n'avait
pas besoin d'étiquette pour identifier la bou-
teille.

L'étiquette avait porté le mot poison, et les
prescriptions les plus minutieuses pour son em-
ploi. Gr, l'étiquette avait été enlevée de la fiole
cassée dans Twenty-Second Street : probable-
ment pour détruire toutes les indications qu'elle
aurait pu fournir, la fiole venant de son ca-
binet et les mots de l'étiquette étant écrits de
sa main.

Mr Gryce l'attendait. Il professait pour le
docteur Cameron un grand respect auquel se
mêlait maintenant une grande pitié.

Un noble mari, une femme incompréhensible,
c'est ainsi qu 'il les jugeait à cette heure.

Dans l'avenir, il .serait peut-être forcé de ju>
ger plus sévèrement Son accueil fut donc cor-
dial, mais très grave. Le docteur Cameron le re-
marqua et vint tout de suite au fait.

. — Avez-vous ici ces morceaux de verre cas-
sé ?

-— Nous les avons. Voulez-vous les voir ?
*- Oui, si vous jugez nécessaire de savoir si

o'est la bouteille que j ai donnée à ma femme,
avant notre mariage.

— Je considère que nous aurons obtenu un
résultat des plus importants, si nous pouvons
établir une identité entre les bouteilles.

— Très bien. Regardez les morceaux que
vous avez conservés, et voyez si vous pouvez
trouver, parmi eux, le goulot de la fiole ; voyez-
vous sur le bord une entaille de la grandeur
d'une tête d'épingle ï

— Est-ce cela ? A '
—- Oui, affirma le docteur avec simplicité.
— C'est une sérieuse découvert©, fit observer

le détective, très sérieuse !
S'il avait eu l'intention d'alarmer son interlo-

cuteur, U avait certainement réussi...
-r Comment, sérieuse ? répéta ce gentle-

man ; importante et précieuse pour établir la
vérité de la déposition de ma femme, mais sé-
rieuse;..

Pourquoi le détective resta-fcjl silencieux ?
Avait-il une pensée ou un soupçon qu'il fei-
gnit de cacher ?

J_e docteur Cameron sentit son cceur se gla-
cer. Ne croyaiWl pas sa foraine ? Lee doutes
avaient-ils augmenté ? Il se pfindha et força
le détective à le regarder.

— Je suis bien malheureux, dédara-t-U- Vous
doutez du témoignage d'une femme terrassée
par un mal presque mortel. Qne puis-Jô faire
pour prouver ma foi en sa parole ? Elle
est absolue ! Je vous assure, si absolue que si
dix personnes me disaient qu'elles lui ont vu
verser le poison à Mfldred FarUsy, et si elle
me disait elle, que Mildred Farley le P">ïW de
son coffre à bijoux ou de quelque autre place
mystérieuse, je croirais ma femme, et cela sans
une minute de doute et d'hésitation,

Les yetix de M. Gryce se baissèrent, il devint
pensif. U lui était évidemment pénible de con-

tinuer une conversation qui devait infliger à
un homme qu'il estimait tant, une si cruelle
humiliation.

— Vous parlez du témoignage de votre fem-
me, dit-il enfin. Pouvez-vous conjecturer le

moment où elle sera en situation de reprendre
ce sujet ?

— Il faudra des semaines, répondit-il grave-
ment, je prie Dieu que ce ne soit pas des mois.
Mais pour tout ce qui concerne sa santé, et la
possibilité pour elle de répondre aux ques-
tions que vous pouvez avoir à lui poser, je
dois vous adresser au docteur Western. Je l'ai
appelé en consultation, et je vous demande de
vous soumettre à son jugement. Je désire trop
fermement que le sujet puisse être repris, pour
être Un juge impartial.

M. Gryce semblait de plus en plus embar-
rassé.

— Si je pouvais faire accorder mon devoir
avec mon désir de vous laisser en paix, vous et
votre malade, soyez sûr quo je le ferais. Rien
ne me procurerait un plus grand plaisir, car
vous avez ma plus profonde estime et ma sym-
pathie.

Il ne semblait pourtant pas croire que son
devoir et son désir pussent s'accorder ; le doc-
teur perdit pied de plus en plus.

— Vous pensez, dit-il, qu'il y a quelque cho-
se de fatal dans l'identification de cette bou-
teille avec celle que j'ai donnée à miss Greto-
rex, il y a quelques mois ?

— Je pense, répondit lentement M. Gryce,
qu'il est pitoyable que Mrs Cameron n'ait pas
conservé ses forces assez longtemps pour expli-
quer comment cette pauvre couturière quoique
sa visiteuse constante, eut l'audace, aussi bien
qu'une connaissance suffisante de l'intérieur
du tiroir de son bureau, pour se saisir avec
une telle sûreté de la seule chose qui pouvait

lui procurer le résultat mortel qu'elle désirait.
Ainsi c'était cela qui le troublait c'était un

soulagement de le savoir.
Le docteur Cameron jeta au détective un

regard de gratitude, que celui-ci vit probable-
ment, bien qu'il n'en parût rien.

— Ma femme peut n'être pas capable de
l'expliquer, dit-il, aveo. une aisance simulée
qu'il était loin de ressentir : elle-même parlait
du fait comme incroyable.

— Je sais, sembla dire M. Gryce.
— Avez-vous parlé à Moleswortli ? Sait-il

que Mrs Cameron a contredit ea version et ' re-
connu que la jeune fille était morte avant mê-
me qu'il entrât dans la maison ?

— Ce sont des choses que nous ne pouvons
vous confier, docteur Cameron. Jusqu'à ce que
votre femme soit en état d'éclaircir un ou deux
points mystérieux concernant cette affaire,
nous devons la considérer comme un témoin
possible !...

Il ne dit pas comme une coupable présumée.
— Nous n'avons pas le droit de prendre son

mari pour confident
— Alors, répondit le docteur Cameron, d'une

voix ardente, son mari vous fera ses confiden-
ces, M. Gryce. J'aime ma femme ; je ne savais
pas avant d'avoir vu l'ombre de la mort s'é-
tendre sur elle, que je l'aimais si profondé-
ment et si entièrement. Je dois donc la sauver
de l'incalculable souffrance, sinon de l'irrépara-
ble malheur qui l'attend, si je ne peux vous
prouver par un moyen quelconque que l'his-
toire de la fin malheureuse d© Mildred Farley
est absolument vraie ! Comment y parviendrai-
je ? Je sais certain que quelque ehr-- peut et
doit être tenté. Qu'exigez-vous pour croire à
son innocence ? Car bien que vous ne le diriez
pas, vous êtes persuadé qu'elle a pris elle-mê-
me la fiole dans le coffret (__ suivre.)

Oïlf! le. perles Un

Belle grande chambre meu-
blée, chauffable. Ecluse 13, 1er,
à droite. c.o.

Place Purry. — Belles cham-
bres ponr messieurs, avec ou
sans pension. c.o.

Demander l'adresse du No 822
an bnrean cle la Fenille d'Avis.

Chambre au soleil. 20 fr. —
Evole 83. 1er à gauche. c.o.

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen
«ton soignée. Malndière 3 c.o.

Chambré meublée Indépendan-
te. — Saint-Maurice- 11, 4me. à
gaucho. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée, peur personne tran-
tiullle. Tfororus 4. 1er.
Jolie chambre meublée ou non.

Ecluse 21. 1er. c.o.
Jolie chambre, an soleil , quar-

tier a -rré"ble . Serré .1. SOUS -FO I.
Chambre meublée. - chauffage

central. Soyon 21. 1er.
Belle ehambre, aveo pension

soienée. — Serre 7.

LOCAT. DIVERSES
A louer, JEcluse, grands

locaux i n d u s t r i e l s .
Etude Brauen, notaires.

A remettre différents locaux
situés au centre de la ville, aux
Parcs, au Tertre et à proximité
de la gare. Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, gardê-men-
ble». garage». — Etude Petit-
pierre & Bot». 

^̂

Hauterive
A remettre pour fiu mars 1926

rural
avec 17 poses de terrain et place
pour 7 nièces de bétail. Loge-
ment de trois chambres et tou-
te» dépendance». — S'adresser à
Emile Clottu. Hanterive 

Garages d'autos
particuliers

avec eau et éclairage, à louer
à la rue du Manège, près do
l'église catholique, accès facile,
S'adresser au bureau Maladière
No 4. Télé-M^one 1H .27. p

A louer grand maga-
sin et d ép e n d a n c e »,
Moulins. 1.tude Brauen,
notaires.

Une bonne
FILLE

propre et active sachant un peu
oùire est demandée dan» fa-
mille de deux personnes. Prière
de se présenter mardi et vendre-
di, entre 2 ct 4 h., rue Matile 3.

On demande

pour Belfort
pour le 1er février une gentille
jeune fille pour aider dan» un
petit ménarro. Adresser offres
Avenus F. Soguel . 17. Corcelles.

On demande uno

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de mé-
nage. S'adresser à Case postale
No 156S8. à Tavannes.

On demandé pour février une

femme de chambre
au courant du service, ainsi
qu'une personne sachant faire
la cuisine. S'adresser Port Bou-
lant Sa .

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme honnête et ro-

buste oherohe place de
COMMISSIONNAIRE

dans laiterie, boulangerie ou
boucherie. Occasion de bien ap-
prendre la langue française dé-
sirée. Neuchâtel ou environ»
préférés. Faire offres avec con-
ditions à Fritz Tritten, Blan.
kenburg. Berne. 

Scieur
demande emploi dan» soierie du
canton. S'adrosser à Paul Vuil-
HnmnnAt. Enlnse 66. Nenchàtel.

Jeune employé Suisse aÏÏë-
mand, 20 ans, ayant terminé
apprentissage de conunerce,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dan» la
langue française. Offre» à Mme
Perdrlsat. Mail 1.

Dem ..iimu
capables, bien au courant de la
branche alimentaire cherchent
places de gérantes dans bons
magasins d'alimentation. Ecrire
sous chiffre» D. V. 931 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Maison importante de la bran-
che alimentaire oherohe

représentent
pour les cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Jura Bernois. Seu-
lement les offres de personnes
très capables et bien introduites
seront prises en considération,
elles sont à adresser Case pos-
tale 288, Nenohâtel.

Demandes à louer
On cherche à louer une

épicerie
pour le 1er OB-'IS avril.

Demander l'adresse du No 938
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour fin avril un

de quatre ou cinq chambres avec
chambre de bain», dans maison
moderne ou villa. Faire offre»
par écrit & Case postale 10366.
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur ayant situation sta-
ble,

[bertiie loi tiaiis
meublée, confortable et indé-
pendante, aveo ou sans pension,
si possible aveo piano. Offre» à
Case postale 6450, ville.

LOGEMENT
est désiré pour le printemps,
dans le vignoble, à l'est de Neu-
châtel, de préférence à Cornaux.
S'adresser à A. Z. poste restante
Thielle. 

OFFRES
Jeune fllle forte, ayant déjà

été en service,

cherche place
_ Neuohâtel où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française k fond. Entrée après
Pâques. Certificats à disposi-
tion. Bons soins et bonne nour-
riture, conditions principales.
S'adresser k Famille Hartlg,
SonnenbûW 1, Krlens, près Lu-
cerne- JH 10375 Lz

LA FAMILLE
Faubourg du Lao 3, offre une
personne de 44 ans, très capa-
ble, pour petit ménage soigné,
ainsi que jeunes filles sachant
cuire et volontaires. Entrée à
Pâques. .

PLACES
On demande pour Berthoud,

tout de suite ou pour date k
convenir, une gentille

jeune fille
aimant lés enfants, pour aider
dan» un petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres à Mme vogt.
Fivaz, Berthoud, Sohmieden-
gasse No 14.

PENS.ON-FAM.LI.E
CHALET GUMMFLUH

ChStaau d'Oex
Cure d'air, de soleil, de repos.
Cuisine soignée, régimes. Pour
les jeunes, soins maternels. Eco.
les, musique et sports. (Tuber-
culeux exclus).

Mlle M. OLACSEN.

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

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la oui-
sine et pâtisserie, se recomman-
de pour remplacement, extra,
noce, banquet. S'adresser Beaux-
Arts 7. Sme. co;

P Hélène llipi
Pommier 12 Tél. 3.26

reprend ses

cours de reliure
dès le 25 courant.

Echange
On cherche pension dans bon-

ne famille neuchâteloise pour
garçon fréquentant l'école de
commerce en échange d'un jeu-
ne homme désirant séjourner à
Berne. S'adresser k M. B. Haller,
Effingerstrasee 4a, 2me. Berne.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, voulant
passer quelque temps (1èr maxs-
15 avril) dans la Suisse roman-
de pour compléter ses connais-
sances dans la langue françai-
se, désire pension dans honora-
ble famille à Neuchâtel où elle
jouirait d îne bonne conversa-
tion et aurait l'occasion de
prendre des leçons do français.
S'adresser à Anna Meier, étu-
diante phil., Olausiustrasse 38,
1er, Zurich 6.

jolis appartements
de une et trois chambres et dé-
pendances, aux, Chavannes 23.
S'adresser au magasin.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

HO PITAL 7

A louer : entrée à convenir :
4 chambres, rue Pourtalès.
8 chambres, Temple-Neuf.
2 grandes chambres, Hôpital.
2.3 chambres. Moulins.
1 chambre, Fleury.
1 chambre. Château.

Dès le 24 juin :
4 chambres, rue Pourtalès.
t chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
ves, ateliers.

Pour le 24 mars ou plus tard,
on oherohe à remettre

LOGEMENT
de trois pièces au Faubourg de
l'Hôpital 48. Se renseigner au
1er étage.

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

Jolie propriété k louer au
Chanet pour St-Jean (maison de
•lx chambres, etc.) S'adresser
Etude O. Etter. notaire.

A louer pour le 24 mars,
LOGEMENT

de deux ehambre», cuisine et dé-
pendances, au soleil. S'adresser
Ecluse 44, 1er. c.o.

LOGEMENTS
m . ¦ .

A louer pour le 24 juin pro-
chain; Promenade Noire 1,

bel appartement
de neuf pièce» et toutes dépen-
dances. S'adresser â la Direction
du Comptoir d'Escompte de Ge-
nève, k Neuchâtel. P 276 N

SAINT -BLAISE
Logement de quatre cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin avec arbres frui-
tier» et poulailler. Disponible
le 1er mai. — S'adresser à M.
Pierre MombelU. Saint-BU.se.

A louer Immédiatement

L06EMEHT
f'une ehambre et cuisine, chez

'. Spiohiger. Neubourg 15.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

'A louer pour le 24 juin 1926:
Un appartement au 1er étage et
ta appartement au 2me étage,
les deux de quatre chambres,
chambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage central ,

. grande loggia, toutes dépen-
dances ot confort.

S'adresser : Hodel, architecte ;
Boulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed. Bourquin, géran-
ces. Terreaux 9. co.

A louer tout de suite

Cassardes
A louer pour le 24 juin, petit

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

Pour St-Jean, k Bel-Air, beau
logement de cinq chambres, vé-
randa vitrée, chambre de bain
installée, lessiverie, jardin, vue
.tendue. Etude E. Bonjour, no-
taire. 

A loner, dès 84 Jntn,
Evole, appartement con-
fortable, 7 ehambres.

Etude Branen, notai-
res, Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambre à louer, indépendan-

te. S'adresser Evole 8, Sme.
¦

Grande et petite chambre»
meublées. Flandres 7, 2me.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16. 2me.

Jolie chambre menblée chauf-
fable. Treille 5. Sme.

Grande chambre meublée indé-
pendante, 30 fr. par mois. —_______ 14. 2me. 
CHAMBRE INIAÉPI-NIMNTE
ehauffable. Chemin du Rocher
No 1, rez-de-chnussée.

JOLIE CHAMBRE
g 

our monsieur, avec pension. —
eyon 21. 2m e.
Jolie chambre meublée à louer

tout de suite. Evole 3, 2me, à
gauche.

Belle ehambre et très bonne
pension. Vie de famille. Vieux-
Ohâtel 17, 3me. co.
Sâansaaaaaaaaaaa manin i aaia n ——_¦

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

une scierie et commerce de bois
avec chantier et habitation sur territoire communal de NEU-
CHATEL. — ETUDE PETITPIERRE & HOTZ.
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LES NIBELUNGEN
la fameuse légende de FRITZ LANG

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI : L,A MORT OB ®IE©F'RIEO
MARDI, MERCREDI ET JEUDI : I__ A VENGEANCE OE KRIEMHIUD

Tous les Jours, ma inae à 2 h, 30 _E TOUT EN 7 JOUas Tons les jours, matinée à 2 h, 30 "Ç<__.
Toutes las places seront numeroteeka — Téléphona 11.12 — Pas d'augmentation des prix,
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On cherché dépositaire
pour la ville de Neuchâtel et la Châux-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 petit entrepôt sont priés d'écrire
sous chiffres Z. 424 Y. à Pubîicitas, Berne. JH 1770 B

S Bons acheveurs 1
petite» pièce», au courent du travail soigné, seraient m

m engagés par fabrique d'horlogerie de Genève. Travail R
S assuré. — Offres sous «hlffres X 1130 U k Publicita», M

lie ftsii
de 15 ans oherche placo pour
apprendre la langue frascaise.
Dwlt suivre l'école encore une
année. S'adresser â Otto Lang,
employé de C. F. F_ Berthoud
(Bpmel . V 267 g

Magasin d'alimentation oher-
che comme

commissionnaire
un jeune garçon de 19 au», de
toute confiance. S'adresser au
magasin Favre frères, Chavan-
nes 25.

On oherche un

JEDNE HOMME
de 17 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne «t soi-
gner deux chevaux. S'adressor
à Besé Bille, Bel-Air sur Lan-
deron.

Apprentissages
On aimerait placer jeune fille

comme

apprentie lingère
S'adresser à Albert Mojon,

Bevaix.

PERDUS

Egaré
Beau CHAT blanc Ot gris s'est

réfugié Boine No 4. Prière de
l'y réclamer.

A VENDRE
A vendre une table de malade

et un dossier, k l'état dé neuf,
deux luges Davos, à deux pla-
ces, prix très réduit*. Adresse :
Trois Portes 9. rez-de-chaussée.

UB CÉCH41JD
?ou» préserve de» rhume», c'est
merveilleux.
PHARMACIE BOURGEOIS

CHIANTI
SUPÉRIEUR

la fiasque de 2 litre» environ,
Fr. 2.50, par 5 flasques, Fr. 2.15,
Pomard I

»i la tint. îr. 3.-
Gd-Chablis I
Graves 1918 \ . _ ¦,
Cote du Rhône i la bout
Bourgogne l fr.Moulin à vent 1930 i _ _ ,3Vf»-n n supérieur \ Ta/ 5

. Bordeaux super. 1920 ¦'
i Cognac vieux, le litre Fr. 4JS0

V ,i~, -c-'oilX » » a 50
Malaga vieux > > 2-10
Vermouth vieux » » 2.10

le tout verre à rendre

QALMÉS-COLOM
Epanchour.7 Fbg de l'HOpital 9
Tél. 18.33 Tél. 13.52

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emolol de la crème
maruline ou du Baume siccatif
de la
PHARMACIE BOURGEOIS

Demandes à acheter

Chiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages. A, GBANDJEAN,
Avenue de la Gare 15.

Une chambre chaude
en 10 minutes 1

, Vos ohamhres auront en dix minutes une chaleui
agréable, tl vous posez à vos fourneaux un tambour
« Koco >. Cinq bûches de bois suffisent pour chauffer un
local en peu de temps. Le tambour « Beco » chauffe tout
d'abord la chambre, puis le fourneau devient chaud et
maintient» grâce au « KecO N la chaleur pendant des
heures sans le moindre usage de combustible. Le e Beco •>
ne laisse pas échapper le combustible inutilement par la
cheminée, comme o'est eu général le cas. Avec son prix
modique de 22 fr., vous économisez le double de combus-
tible pendant 'Titrer. Le « Reco ;> n'est dono pas une
dépense, mais une belle économie déjà pour l'hiver pro-
chain. Pour recevoir un « Beco •» qui s'adapte à votre
fourneau. 11 suffit de nous donner les dimensions du
tuyau au raccordement du fourneau et à la hauteur de
S5 cm. Le « Beco » normal a une hauteur de 85 cm., il
peut toutefois être livré aussi plus court. Prospectus
détaillé gratis à disposition. Ecrivez-nous encore aujour-
d'hui.

Fabrique „Reco" Rebmann & CA, Bienne, 25

LE CABRIOLET 5-12 CV, !

est certainement la voilurette
La plus économfque

Le meilleur marché
La pïus durable

La plus é§ês;as_ .e
actuellement sur le marclié.

Prix franco Genève : 2 places, fr. 3._>g©
3 places, ir. 3.750

Essais et démonstrations à l'agence exclusive
pour la contrée,

Oarag® PMÏÏHIY
SEYON 3®
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Café
Personne solvable et dn mé-

tier reprendrait bon petit café
bien situé, à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser Case 137. Vevey.

On demande à acheter un

salon
Adresser prix et détails à S.

A. 932 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

fin mu
bHoux. or. argent et plati
orfèvrerie nRa»*' ¦«nt achetés

HOUILLE Fifo
suce, de N. VUILLE S ABU

rf.„.-.i,. \Tf.nf ifi NTFrx-n VT KI
M__B_as_,l,*','JL *,r" |Maa»________s_aJa_D_sTTr-Tr̂llr aVI* _r*f

AVIS DIVERS
tannage «_e cnaises,
réparation de seilles

ef wannerie
BÉRATTO , Château 9

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confortable. Grand
jardin.- ' Téléphone 5.82.

-—••—- - ¦ ¦ _=. i ¦ i ¦ ' - - ¦ i ,  — J- w * *^-*  ̂ ; '—www

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
91MS

DIMANCHE 81 JANVIER 1926
à 15 heures précises

PBÔQEAMME :

SleqitiieïBî Gabriel Faml
JLifeer aperthis @®É . Panl Benne r

pour soli, chœurs  ̂orchestre et orgue
Dirc-ction : M. Paul BENNES

Solistes : Mme Violette Andreossl. soprano, à Genève, Mlle
Pauline Hoeh, alto, à Bâle, M. Ernest Bauer. ténor.
à Genève, M. Lc_is de la Crus, basse, à Genève .

Orgue : M. Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel .
Orchestre : Orchestre de Berne.
PBIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 7.-, 6. - , 5.-, 4- et 3. -.

Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI 36 JANVIER
A11 h. 15: Bépétition des chœurs avec orchestre. (Entrée Fr. 1.-) .
A16 h. Répétition des solistes avec orchestre. (Entrée Fr. 2.-).
A20h. : Bépétition générale : prix des places (timbre com-

pris) : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2.—.
Billets cn vente dès lundi 25 janvier, à 14 heures, et une heure

avant la, répétition générale et le concert , au magasin Fœtisch
frères S. A., à NenchâteL où les demandes du dehors dolveùt
aussi être adressées. Aucun billet no sera envoyé contre rembour-
sement, ni retenu sur commande téléphonique.

Durée du concert environ nue heure et demie.

ATTENTION

10 °/o
sur tous les articles

chez "

KOCH
SEYON ae

Profitez de nos prix
très BAS et de nos

qualités
irréprochables.

_____

en

traîneaux
Vingt traîneaux à

disposition
tous fies Jours

Téléph. 2.33 de 10 h. à midi
et de 19 h. à 20 h.

A. KHAMEH
VALANGIN

On demande

leçons fle lui
et d'anglais. Offre» aveo pris
à T. Meyer, Côte 40.

Remerciements

HBaaSBHaaBQBEBBBBBrg
S I- Madame et Monsieur S
g Georges NICOLET. profês- g
¦ seur, ont la joie de faire B¦ part à leurs amis et con- B
B naissances, de l'heureuse B
B naissance de leur fils g
S Georges-Aurèie g
¦ Bg à la Maternité de Neuchâ- g
B tel.

8
H Les Verrières et Neuchâtel, S

le 22 janvier 1926. a
m a
BBBBBBBBBBBBSBBBB BBE.

Madame B, BCENIER-
DESC0MBE6 et ses en-
fants adressent un chaleu-
reux merci â toute» les
personnes, et tont spéciale-
ment au personnel de l'hô-
pital des Cadolles, qui avec
affection se sont intéressés
& leur malade et ont sym-
nathlsé au grand deuil qu'a
laissé au milieu de sa fa-
mille, le départ pour le olel
de leur très cher et regret-
té fils et frère.

Monsieur
Georges DESCOMBES
Nenchàtel, lo 35 janv. 1926

H La famille de Madame p
H Hélène PERBET.V D I- I
|TH1EE, remercie sisicè- 11 rement toutes les personnes |
B qui Ini ont témoitrné de la |
i sympathie pendant les 1
| jours d'épreuve qu'elle |
i vient de traverser.



UM© dépêche qui peut taspirer
fl© salutaires réflexions

(De notre correspondant)

PARIS, 23. — Une dépêche de Londres an-
nonçant que les conversations italo-anglaises
pour le règlement des dettes étaient en bonne
voie d'aboullr a créé ici une certaine sensation
hier soir. C'est qu'en effet cette dépêche nous
apprenait que la Grande-Bretagne qui, tcut d'a-
bord, avait réclamé à l'Italie près de six cent
millions de livres sterling aurait consenti à une
réduction de la dette de près de moitié et ne
réclamerait plus aujourd'hui qu'une somme de
350 millions. La discussion ne porterait donc
plus que sur les annuités. Et, là encore, l'Italie
aurait obtenu gain de cause ou presque. Elle
offrait, comme on se le rappelle, quatre millions
et demi de livres sterling par an, alors que le
gouvernement britannique semblait résolu à
vouloir exiger au moins neuf millions. Or, il pa-
raît que les points de vue des deux gouverne-
ments se sent considérablement rapprochés
Ïmisqu'on annonce que les anglais accepteraient
es quatre millions et demi offerts par les Ita-

liens, à condition que cette somme soit verbée
dès la première année.

Nous sommes assez loin, on le voit, des con-
ditions que la Grande-Bretagne fit à la France
l'année dernière. Et les Italiens, après avoir
remporté un succès déjà aux Etats-Unis — où
nos négociateurs, Caillaux en tête, avaient com-
plètement échoué —, semblent en bonne voie
d'en remporter, un second, encore plus marqué,
à Londres. A quoi doit-on attribuer ces deux
succès italiens ?

Quant au premier, celui de Washington, oh
l'avait expliqué par la nécessité où se trouvait

le gouvernement américain de ménager l'Italie
à cause des nombreux colons italiens établis sur
son territoire et qui, devenus citoyens améri-
cains, étaient, par là, devenus aussi des élec-
teurs. Cette explica tion semblait assez plausi-
ble. Mais elle ne joue plus dn tout en ce qui con-
cerne l'Angleterre et l'on doit donc admettre
que si l'Italie a obtenu des conditions si avan-
tageuses, c'est plutôt parce que ce pays, grâce
au régime d'ordre qu 'il s'est donné, inspire plus
dé confiance que la France qui, hélas, s'enfonce
de plus en plus dans le gâchis.

Il;n'est certes pas agréable pour nous, Fran-
çais, d'avoir à faire une pareille constatation.
Mais il est cependant utile de la faire, car cela
fera peut-être un peu réfléchir les gens. Us ré-
fléchiront qu'à l'origine de tous nos embarras
financiers il y a une crise de confiance. Us se
rappelleront que l'Italie aussi n'inspirait qu'une
médiocre confiance lorsque, au lendemain de la
guerre, les éléments de gauche s'y étaient em-
paré du pouvoir. Or, il a suffi d'une vigoureuse
réaction de tous les patriotes, groupés sous la
bannière de Mussolini, pour réduire à l'impuis-
sance ces éléments destructeurs d'une nation et
pour refaire de l'Italie une puissance avec la-
quelle on doit compter et qu'on doit ménager.
Une pareille réaction ne Serait-elle pas possible
aussi en France ?

Beaucoup de gens se le sont saûs dontë de-
mandé après lecture dé la fameuse dépêche de
Londres. Espérons seulement qu'ils ne se con-
tenteront pas de philosopher, mais qu'ils sau-
ront aussi agir. M. P.

POLITI QUE
BELGIQUE

Une grande figure
Depuis longtemps le cardinal Mercier était

célèbre en Belgique et à l'étranger par ses mul-
tiples travaux philosophiques, mais la guerre fit
de ce savant apprécié un héros universellement
admiré.

En effet, dès le début de l'occupation alleman-
de en Belgique, il lutta avec une ardeur farou-
che contre l'envahisseur, et le mépris qu'il mon-
tra en toute occasion pour les dangers qui,le
menacèrent a laissé gravé au cœur de la Belgi-
que entière un sentiment de profonde admira-
tion.

L'épisode le plus mémorable de cette lutte
est sa fameuse lettre pastorale de Noël 1914,
destinée à être lue dans toutes les églises de
son diocèse et flétrissant la tyrannie inhumaine
des Allemands qui occupaient la Belgique de-
puis quatre mois. L'autorité allemande fit in-
terdire cette lecture et chercha à faire disparaî-
tre tous les exemplaires du terrible document
accusateur. Comme ils ne purent parvenir à
étouffer la voix du vaillant prélat, les Alle-
mands n'hésitèrent pas à l'emprisonner. Le car-
dinal Mercier demeura plusieurs mois en prison
©t il y fut victime des plus odieux traitements.

Relâché, il vint à Rome en janvier 1916, faire
au pape Benoît XV un fidèle récit de ce qu'il
avait vu et retourna à Bruxelles en mars 1916.
Les Allemands ne devaient pas le laisser en
paix, et jusqu'à la fin des hostilités ce fut entre
le cardinal et eux une lutte sans trêve ni répit

IT4I.IE
UEt&ï achète îe palais Giustiniani

La < Gazette officielle > publie un décret por«
tant ouverture d'un crédit d'un million cent cin-
quante-cinq mille lires pour l'acquisition par
1 Etat du palais Giustiniani à Rome.

Comme on le sait, ce palais fut le siège du
Grand-Orient italien, et il est question d'y éta-
blir l'Académie d'Italie, de récente institution.

La désagrégation dn parti populaire
Le fait que plusieurs députés du parti popu-

laire ont accepté les conditions formulées par
M. Mussolini pour la rentrée à la Cliambre des
membres de l'opposition de l'Aventin et que
plusieurs autres députés du même parti ont
donné ou sont sur le point de donner leur dé-
mission de députés est interprétée par la presse
fasciste comme un nouveau symptôme de la
désagrégation de ce parti

Il semble donc qu 'il ne restera bientôt plus,
selon les prévisions de M. Farinacci, que trois
partis d'opposition régulièrement constitués cn
Italie et ayant leur organe propre, à savoir :
le parti maximaliste avec l'Aventin, le parti ré-
publicain avec la « Voce Republicana », et le
parti communiste avec l'_ Unita >.

De ces trois partis, seuls les communistes,
jusqu'à présent, participent aux travaux de la
Chambre.

Pour la morale publique
La campagne d'assainissement des mœurs an-

noncée depuis quelque temps est menée avec
une énergie extrême par le ministre de l'inté-
rieur, M. Federzoni, le principal collaborateur
de M. Mussolini pour l'ordre public. Le ministre
â prescrit une surveillance rigoureuse des « sal-
les de bal >, des < clubs >, des « écoles de dan-
se >, des < cercles », ou soi-disant tels. En Italie,
comme partout, sous prétexte de ne pas mettre
contre eux les cabaretiers et tenanciers de tous
genres, car ce sont de puissants agents électo-
raux, les gouvernements antérieurs n'avaient
jamais osé sévir. MM. Mussolini et Federzoni ne
se sont pas contentés de lancer un manifeste de
morale, et les commissaires et la police ont reçu
ordre d'agir.

Récemment, on a fermé dix locaux à Milan,vingt à Naples, vingt-quatre à Mnntoue , vingt à
Bologne. En cette dernière ville, dans une seulegrande salle, où la police a fait une descente
inattendue, cn a arrêté 150 jeunes filles de 15 à
18 ans et 250 jeunes gens du même âge. A Man-
toue, dans une seule salle, cn arrêta de même
vingt-quatre jeun es filles mineures : on les pro-

mena, quatre par quatre, à travers toute la ville,
et une dizaine furent immédiatement envoyées
dans un institut spécial.

FltslVCE
Les rôles renversés

Quand M. Aristide Briand sut que les mem-
bres de la majorité de la commission des finan-
ces voulaient proposer à la Chambre une mo-
tion les invitant à rapporter un projet finanoier
conçu selon les directives du cartel, il vît le
danger.

— On va émettre, dit-il, un vote politique. On
votera pour ou contre le cartel, sans connaître
son projet

Or, M. Briand voulait que ce projet fût connu
pour qu'on se prononçât pour ou contre lui, et
non pour ou contre la mystique cartelliste.

Cest à cela que tendit tout son effort.
— Elaborez votre projet, dit-il à M- Malvy,

et, ma foi, si vos textes me conviennent je ne
vois pas pourquoi je les repousserais-..

Quelle joie au camp du cartel !
Et déjà l'on parlait du débarquement possi-

ble de M. Doumer.
On déchanta vite, quand on sut que M. Briand

laissait tout simplement la voie libre au projet
de la commission, sans le moins du inonde
abandonner son propre projet.

La morale de cette histoire fut donnée par
M. Bokanowski :

— Jusqu'ici c'était le gouvernement qui avait
l'inquiétude de voir repousser son projet : main-
tenant c'est la commission qui est dans l'angois-
se, à la pensée que le sien pourrait rejoindre à
la chaudière ceux de MM. Painlevé et Lou-
cheur. (< Cyrano ».) 

HONGRIE
Fans billets et eomplot

MILAN, te ¦— On mande de Prague au « Se-
colo ** que les légitimistes hongrois sont convain-
cus que les falsifications de papier-monnaie
étranger avaient pour but de porter l'archiduc
Albert d'Habsboi_rg sur le trône de Hongrie,
tandis qu'ils considèrent comme seul souverain
légitime le prince Othon, fils de Fex-impératrice
Zita. Par un pur hasard, les légitimistes sont
entrés en possession du plan d'action des faus-
saires. Ils apprirent que, sur un ordre, les ca-
sernes devaient être occupées et les troupes dé-
sarmées. Le plan avait été combiné de telle ma-
nière que les autorités auraient été surprises.
Le gouvernement actuel aurait été déclaré dé-
chu. Une fois abattue la république, on aurait
élevé au trône l'archiduc Albert, tandis que
Horthy aurait été élu palatin de Hongrie. On
voit que les personnes arrêtées pour l'affaire
de falsification ont fait des révélations sensa-
tionnelles, mettant les autorités dans un cruel
embarras. Le tribunal a repoussé toutes les de-
mandes en liberté provisoire.

EMPIRE BKIT4IfWIQUE
La solidarité princière va loin

PARIS, 24 (Havas). — On mande de Londres
au < Matin » que selon un télégramme de Bom-
bay que publie le < Star », lord Reading qui doit
quitter prochainement l'Inde, devra auparavant
prendre des décisions au sujet du maharadjah
d'Indore. Le prince hindou, dit-on, serait forcé
d'abdiquer. Un mouvement est sur pied parmi
les potentats du pays pour protester centre l'il-
légalité d'une intervention gouvernementale.

Le « Matin » ajoute : On se rappelle qu'il y a
deux ans, à Bombay, des individus, à la solde
du maharadjah d'Indore, assassinèrent le riche
négociant Bawla, protecteur de la danseuse
Mumtaz Bagum qui fut également blessée, ain-
si que deux officiers anglais. Après un long
procès, les assassins furent condamnés à mort
et exécutés.

CHINE ET RUSSIE
Un. ultimatum de Tchitchériae

MOSCOU, 24. — tchitchérine a adressé à
Tuan-Chi-Jui une note demandant, dàn$ un dé-
lai de trois jours :

1. Le rétablissement complet de l'ordre en
Mandchourie ;

2. L'exécution du traité et la mise en liberté
de M. Yvanoff , 6hèf du chemin de fer oriental
chinois.

€ Si le gouvernement chinois, dit la note, pour
des raisons quelconoues, n'est pas en mesure
d'apporte r une solution pacifique au conflit ac-
tuel, le gouvernement soviétique prie le gouver»
nerrent chinois dé l'autoriser à assurer l'exécu-
tion du traité par ses proprés moyens, ainsi
que la protection des intérêts réciproques.

» J'attends une réponse. »
Cette note a été remise par M. Karalrhan au

consul à Moukd en pour" être transmise à Tchang-
Tso-Lin, en attirant son attention sur sa grande
responsabilité et en soulignant ciue le gouverne-
ment soviétique attend une réponse.

RUSSIE
Un ïiefîé menteur

On lit dans le « Figaro » :
M. Lounatcharslcy, commissaire des Soviets

prur les beaux-arts, qui fut notre hôte, a con-
fié à un journa l russe ses impressions sur la
Franee et les Français. Elles sont déplorables :

« Paris est devenu effroyablement terne. Le
P.iris élégant que j'ai connu avant la guerre
n'existe plus. Les Parisiens s'habillent comme
ils peuvent : « c'est déj à bien beau d'arriver à
se vêtir ».

Plus loin, le camarade Lounatcharslçy va plus
loin encore en disant : « L'odeur de charogne est
encore plus forte qu 'en Allemagne :>.

On&usion : l'U. R. S. S. est à la tête dô l'Eu-
rope.

A L LE M A G N E
Une raison bien spécieuse

BERLIN, 25 (Wolff).. — D'après les milieux
parlementaires, M- Lœbe, président du Reichstag
vient d'interdire la propagation de la brochure
du député Dittmann, intitulée -r Les meurtres
judi ciaires dans la marine en 1917 et la rébel-
lion des amiraux de 1918, exposés sur la foj de
documents officiels seere'ss à la demande de la
commission parlementaire d'enquête sur la
guerre mondiale >, attendu que la commission
d'enquête n'a pas donné l'ordre de rédiger cette
brochure.

ÉTRANGER
La neigé en Serbie. — Des tourmentes de

neige en Serbie méridionale bloquent les trains
et interrompent le trafic sur la ligne Guadsco-
Bitolj-Henrijevo et Kitchevu.

Une grève à Messine. — Les ouvriers occupés
dans les plantations d'oranges et de citrons se
sont mis en grève par suite du refus d'une aug-
mentation de salaire. Les ouvriers, au nombre
de plusieurs milliers, sont tous membres des
syndicats fascistes. Si le mouvement ne trouve
pas une solution rapide, il pourrait porter pré-
judice à la production, la récolte étant sur le
point d'être commencée.

Collision ferroviaire. — On apprend de Bel-
grade qu'au cours . ..e la nuit de dimanche à
lundi, l'express yettént de Susak et un train de
marchandises sont entrés en collision à proxi-
mité de la gare d'Ogulin. Il y a de nombreux
blessés. Lés domage-tf sçnt évalués à plusieurs
millions.

Dernières impressions. — On a trouvé mort
de froid chez lui, à Auxonne, M. Frédéric Vénil,
rentier, vivant seul. Sur une table, près du ca-
davre, se trouvait un papier sur lequel le mal-
heureux, se sentant mourir, avait tracé ses der-
nières impressions.

< Ayant travaillé jusque près de onze heures
du soir, sans aucun symptôme d'indisposition,
je me couchai, mais à peine étais-je au lit, je
ressentis un malaise étrange. Analyser ce que
je ressens' est assez difficile. Est-ce une dou-
leur ?... »
Son billet s'arrête sur un dernier mot à peine
formé. La mort a dû se produire à cet instant

Les constatations médico-légales établissent
que la mort est due à une congestion provoquée
par le froid.

Attendons confirmation. — De Londres, on
fait savoir qu'une importante découverte vient
d'être faite par le professeur Handley, qui s'est
spécialisé dans la recherche des moyens de lutte
contre le cancer. Sa découverte, assure-t-on, sau-
vera le lô p.c. des gens qui, atteints du mal,
n'avaient auparavant aucune chance de guéri-
son. C'est-à-dire que le 48 p. o. à 55 p. c. des ma-
lades du cancer seraient guéris.

Le traitement découvert par M. le professeur
Handley consiste dans ls placement, au moment
de l'opération, d'un tube en platine aveo des
parcelles de radium dans les tissus où l'on craint
que lo cancer puisse se développer. Le radium
attaque les tissus malades et laisse intacts ceux
qui sont sains.

Les rusées Athéniennes. — On sait que le gé-
néral Pangalos a interdit aux femmes grecques
de porter dans la rue des robes courtes laissant
voir les jambes.

Voici qu'un certain nombre d'Athéniennes
viennent de trouver un moyen de jouer un tour,
sinon au général Pangalos lui-même, du moins
aux agents chargés de veiller au respect de ses
ordonnancés. ' ..I '  £___•;• .,r .. . .. ..; . , :.. ; . ._Y _;

Ces dames sortent en ville avec , dès robes
leur venant k peine au-dessous du genou, mais
lorsqu'un agent s'approche pour leur dresser
contravention, la robe s'allonge comme par en-
chantement et descend jusqu'à la cheville.

Un ingénieux système d'élastiques maintient
la robe relevée à la taille et permet de rallon-
ger ou de la raccourcir à volonté.

SUISSE
Chambre de commerce italienne, — Le «Jour-

nal de Genève » a demandé à M. Ferrata, récem-
ment nommé commissaire délégué, auprès des
Chambres de commerce italiennes en Suisse,
qui vient d'arriver à Genève, son avis au sujet
des récents i incidents provoqués par sa nomi-
nation.

M. Ferrata a déclaré notamment : « H importe
avant tout de préciser deux points afin d'évi-
ter toute équivoque, à savoir :

1. que la Chambre de commerce italienne en
Suisse n'est pas dissoute. La mesure de disso-
lution atteint seulement ses conseils directeurs
composés exclusivement d'Italiens.

2. les citoyens1 suisses inscrit» à la Chambre
ne sont pas touchés par ladite mesure attendu
qu'ils conservent intacts, en tant que membres
adhérants, tous leurs droits et leurs privilèges.

Le gouvernement italien n'entend ni prendre
ni diminuer un organe d'une activité commercia-
le aussi importante que l'est la Chambre de
commerce italienne en Suisse, organe propre
avant tout à favoriser les rapports italo-^uisses.
Il veut au contraire , le valoriser dans la plus
large mesure. S'il n'en était pas ainsi, le gou-
vernement italien au lieu de nommer un com-
missaire, aurait tout simplement refusé sa re-
connaissance et ses subsides à l'institution en
question, obligeant ainsi la Chambre de com-
merce italienne en Suisse à disparaître en peu
de temps. - ,

Le prix dn lait. — L'assemblée extraordinaire
des délégués de l'Uhipn. centrale des produc-
teurs suisses de lait, réunie en séance le 23 jan-
vier à Berné, sous la présidence du conseiller
national Siegenthaler, a décidé de rédui re le
prix de base du lait de consommation à 26 cen-
times et celui du lait de fabrication à 25 centi-
mes par kilo, livré franco local de coulage. Les
prix de détail du lait de consommation seront
dans la règle abaissés d'un centime par litre.
Par contre, l'Union suisse du commerce de fro-
mage n'abaissera pas les prix de vente du fro-
mage, qui sont déjà inférieurs aux prix garantis
par l'Unicn centrale, additionnés dés frais nôr-
mau.. d'encavage et du commerce.

La Suisse et les Soviets. . — Depuis une ré-
cente déclaration suivant laquelle M. Riiienacnt,
ministre de Suisse à Berlin, n'aurait pas été
chargé d'entrer en pourparlers avec les ' repré-
sentants du gouvernement des Soviets, une ver-
sion nouvelle est apparue disant que des pour-
parlers se poursuivaient à Berlin par deg per-
sonnalités officieuses suisses ne tendant pas,
pour l'instant, à la reconnaissance < de jure »
du gouvernement des Soviets, mais à la reprise
dés relations économiques privées, sans garan-
tie gouvernementale, ainsi qu'elles existaient
avant le boycottage. On déclare, de source au-
torisée, h Berne, que cette version est également
inexacte et que toutes les démarches qui ont été
faites pour amener uû règlement des relations
russo-suisses se sont déroulées, du côté suisse, à
Berne. Une in'leïventien <*« gouvernement alle-

mand, par l'entremise de son ministre à Berne,
n'a donc pas eu lieu.
Le Conseil fédéral n'a pas fait connaître au gou-
vernement des soviets son opinion sur la pos-
sibilité d'une entente dans l'affaire Vorowski,
sous la forme d'une note, mais bien par un
communiqué confidentiel expédié via Paris. La
réponse russe à cette ouverture n'est pas encore
parvenue à Berne.

Les hôteliers au Palais fédéral. — Au Palais
fédéral, vendredi après midi, le président de la
Confédération, assisté de M. Haàb, conseiller fé-
déral, et de M. A. Niquille, de la direction gé-
nérale des C. F. F. a reçu le comité de la So-
ciété suisse des hôteliers et M. Ch.-Fr. Butticaz,
de Lausanne, président du comité d'organisation
du voyage des hôteliers américains en Suisse
au mois de mai prochain.

Les représentants de notre hôtellerie ont re-
çu le meilleur accueil. L'on prépare une récep-
tion officielle à Berne où le Conseil fédéral sera
représenté, et la direction générale des C. F. F.
accordera des facilités pour l'organisation d'un
train spécial de luxe à travers la Suisse.

BERNE. — On mande de Berne au « Démo-
crate » :

Le tribunal correctionnel a condamné pour
diffamation du gardien des ours, à des amendes
et des indemnités, lé paveur Kaestli et le photo-
graphe Max Rohr, dont le frère Otto a été dé-
claré coupable d'injures. Les trois condamnés
recourent en appel. Us n'avaient accusé le gar-
dien Grossenbacher de rien de. moins que de
se livrer à do mauvais traitements sur la per-
sonne des pensionnaires de la fosse historique.
La preuve décisive fut apportée par les intéres-
sés, qui lofs d'une visite des lieux par le tribu-
nal, gambadèrent affectueusement autour dé
leur gardien — même lorsque cehij -ci s'appro-
cha d'eux avec une pince qualifiée par les ac-
cusateurs d'instrument de tortur e — tandis
qu'Os s'enfuirent au contraire apeurés à l'arri-
vée de M. Kaestli , bien que celui-ci ' n'eût rien
dans les mains.

, Ce procès passionne vivement certains esprits
dans le Iandèrneau bernois. Notons que la fosse
et le parc aux biches sont placés sous la sur-
veillance d'un vétérinaire aussi compétent que
compatissant envers les animaux, le docteur
Schwarz.

— Le premier-lieutenant Gurtner,. à Berne,
contre lequel une instruction a été ouverte pour
outrage à la pudeur sur la personne d'iute fil-
lette, au cours d'une période de service mili-
taire, a été mis en état d'arrestation préventive
afin de prévenir une tentative de fuite. L'affaire
ne viendra devant le tribunal que dans une
quinzaine de jours. ' - '¦¦''¦¦

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers une heure et demie, un incendié a
détruit au village de Cornol la grange et les
écuries cle l'hôtel du Bœuf, propriété de M. Par-
quet. Tous les fourrages et la récolte en blé, lé-
gumes, pommes de terre sont restés dans les
flammes. Le bé'tail, au nombre de sept pièces,
a pu être sauvé. On croit que l'incendie est dû
à un court-circuit.

BALE-VILLE. ' — Comme on l'a annoncé il y
a quelque temps, une femme demeurant à Bâle
a réussi au moyen d'indications mensongères à
obtenir de gens crédules des prêts s'élevant à
60,000 fr. Par la suite, diverses revendications
ont été présentées et les sommes détournées se
sont élevées à 200,000 fr. On pense qu'à la fin
de l'enquête ce total arrivera à 300,000 fr. Les
saisies sont restées sans succès. Cette femme
avait un commerce de blanc, promettait et
payait quelquefois deé intérêts élevés. Elle di-
sait aussi la. bonne aventure.
"._  ' ¦.
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RÉGION OES LACS
ÏTERBON

M. Albert Roulier, instituteur à la Rippe, le
Grattesillon de la « Revue x et le compositeur
neuchàtelois Emile Lauber, à Saint-Aubin, ont
écrit une œuvre théâtrale et musicale dont le
principal personnage est Pestalozzi et qui sera
représentée par la Lyre yverdonnoise, comme
prélude aux fêtes qui, au printemps 1927, mar-
queront le centenaire de la mort du pédagogue.

CANTON
FMEURJLER

(Corr.). Un imposant cortège, où figuraient
des ressortissants de tout le vallon, a conduit
hier, aux accents de la marche funèbre jbûéé
par l*« Espérance », M. Ch.-U. Guye à sa der-
nière demeure.

Des paroles d'adieu, douloureuses et pathé-
tiques, ont été prononcées par M. Henri Parel,
ancien pasteur de Fleurier, par M. Max Henry,
président du tribunal du Val-de-Travers et juge
de paix actuel , au nom des autorités judiciaires,
par M. Ch.„Ad. Barbier, inspecteur des écoles,
au nom des amis que comptait le défunt dans
la Société pédagogique neuchâteloise dont H fut
pendant un certain temps le président, par M-
Paul Buhler, premier secrétaire au départe-
ment de l'instruction publique, au nom des au-
torités scolaires, au cher instituteur de sa jeu-
nesse, auquel il est resté profondément attaché,
par les présidents de la loge des petits-maçons
Y< Union » et de la fanfare l'< Espérance ».

Une erreur dé typographie donnait hier 1915
comme date do l'entrée de M. Ch.-U. Guye
dans le collège des anciens ; c'est 1895 qu'il
faut lire, puisque 1915 est l'année où il re-
nonça à s'occuper activement de notre paroisse
nationale et à la représenter au synode.

¦ME -LOCIE., . . . . rV-V. '
Pour la place de professeur d'éleçtro-niëcani-

que au technicum du Locle, 26 diplômés ee sont
présentés à l'examen de concours.

M- Lauber, fils du musicien fixé à Genève et
bien connu chez nous, a été nommé.

¦ ¦ ¦ REVAIS
(Corr.) On pourrait croire que nos sociétés lo-

cales se sont donné pour tâché de nous faire ou-
blier les rigueurs d'un hiver impitoyable, tant
elles mettent de zèle à faire l'assaut de notre
mélancolie.

Dimanche et lundi, c'était le tour du chœur
de dames « L'Abeille » de nous convier à ses
Soirées. Or, <* L'Abeille > a buttiné tout le long
de l'année. Tais-toi, mauvais plaisant qui viens
prétendre que, comme la - cigale, elle n'a fait
que chanter tout l'été. Voici les précieux rayons
du miel savoureux et parfumé qu'elle a récolté:
chœurs d'ensemble, duos, opérette, comédie,
tout cela dit assez le long et patient travail.

Mais il faudrait une plume moins incompé-
tente que la mienne pour en relever tout le
mérite, et souligner les nuances de cet art vocal
qu'on cultive si bien chez nos dames. Je me
bornerai donc à dire le plaisir d'ime oreille pro-
fane à ouïr ces belles voix claires et à savourer
les modulations savantes de nos belles chan-
teuses.

Oh ! Qu'il fait bon se laisser bercer par ces
flots d'harmonie qui vous rajeunissent l'âme !

Je ne saurais oublier cependant que < L'A-
beille » n'a pas pour autant perdu son aiguillon.
Il fut à l'œuvre dans le genre .r monture » que,
psur Ja première fois, on introduisait à Bevaix
et qui risque fort de s'y acclimater-

Une année riche en événements locaux four-
nit matière à piquer par ci, par-là. J'en saîs plu-
sieurs dont l'amour-propre est aujourd'hui en-

core affligé de petites ampoules douloureuses.
J'en connais même un, pas bien loin , qui vou-
drait bien pouvoir se dire vengé.

Un mot cependant à « L'Abeille .v. Mon ami,
l'apiculteur, m'a toujours déclaré que dans une
ruche bien ordonnée, on doit trouver une Reine.
H n'y en avait point chez vous l'autre soir ;
nous n'avons vu qu'une Comtesse.

Couronnei-la donc pour l'an procttain !
OGNIERES

Corr.). Le concours de skis, qui a eu lieu ici
dimanche, avait attiré passablement de curieux,
surtout des localités du Bas, Un service de taxis
avait été organisé pour faciliter l'accès de notre
plateau. Seules les courses de fond pour sê
niors et juniors ont pu s'effectuer conformément
au programme, ainsi que la course pour da-
mes ; cette dernière ne consistait qu'à descen-
dre jusqu'au village depuis la lisière de la fo-
rêt L'adoucissement de la température avait
rendu la neige tendre et la pluie, qui s'est mise
à tomber dans la matinée, n'a pas facilité les
choses. H a fallu renoncer aux concours de l'a-
près-midi, notamment au concours de saut

AVIS TARDIFS
Perdu entre . Neuchâtel et Auvernier, en passeur!!

par Peseux, une petite 
M O N T R E  OH

pour dame, avec gravure. La rapporter contre rè>
compense au poste de police.

M h

disparus dimanche, à Chaumont,. à la station du
funiculaire. Prière de les rapporter, au kiosque des
trams, place Purry. .. . .  - . .."/T^ËWDRE
faute d'emploi, doux fourneaux en oatelles, avec
grilles et cavet tes, de 160X48 cm. et de 1T5X57
cm. S'adresser Pension Biesen-Guinchard, faubourg
de l'Hôpital 64. 

3*r. GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE»
Ce soir, & 19 h. 45 précises

®r_f_©sifr& «s© ta SM.SS© romande
Direction : Ansermêt .

Ul. Sabriel BOUILLON, violoniste
Répétition générale à 14 heures. Entrée 3 franc*,
(gratuite pour les membres de la Société de musique).

Places chez Fœtisch. frères S. A., et le soir, ai
l'entrée. • _________ ' 

Ge soir 20 h. 15 - CHAPELLE OES TERREAUX
Conférence de M ..DKXTER , sur

« CsLOlK ET §©H OMB1E
Jeudi -S .janvi er 20 h. 15' ; y

La création et son mémorial
Invitation cordiale

Bourse de Paris. --'Lé marché Se montre calme et!
suit sans nervosité les discussions au sujet des me-
sures fiscales à adopter pour faire face aux né-
cessités du budget et de la trésorerie. La situation,
politique intérieure est toujours confuse et le mar*
ché attend pour travailler d'être fixé sur le sort
des projet? d'impôts. Notons toutefois que la majo-
rité des valeurs françaises ont bonne contenance*
Quant à 'là spéculation, elle est très réservée et
s'occupe uniquement de quelques valeurs. Le» ti-
tres internationaux trouvent du soutien dans la
stabilité du change. Les valeurs dô pétroles sont
restées indécises. Les caoutohoutières qui avaient
suivi le recul graduel du prix de la matière, se
montrent résistantes en. clôture. Les valeurs miniè-
res ont peu changé, mais les valeurs cuprifères.
Rio Tinto en vedette, avancent sensiblement.

Banque cantonale d'Argovie, Aarau. — Lô conseil
d'administration a approuvé los comptes de l'exer-
cice 1925. Le bénéfice net s'élève à 1,863,390 francs,
contre 1,646,646 francs en 1924. Si l'on ajoute à cette
somme le solde reporté de l'exercice précédent, soit
35,890 fr., le solde disponible atteint 1,589,280 francs.
Cinq cent dix mille franos serviront au paiement
de l'intérêt du capital de dotation ; 105,000 franos
à l'amortissement des bâtiments de la banque,
550,000 francs seront vergés au fonds de réservé et
400,000 francs bonif iés à l'Etat : 24,280 fr. sont repor-
tés à nouveau.

L'industrie du chocolat en Suisse. — L'année der-
nière a étô assez favorable pour nos fabriques de
chocolat ; d'une façon générale, la vente à l'in-
térieur du pays a été bonne et les chiffrés de l'ex-
portation se sont relovés. D'après les données pu-
bliées par la statistique du commerce, l'exportation
s'est élevée, en 1925, à 88,547,7 quintaux (79,369 en
1924) ayant uno valeur de 34,24 millions dé francs
(32,89). Cette valeur a fortement diminué par rap-
port aux années d'avant-guerre où ellô atteignait
12 millions de plu? que maintenant. Certaines me-
sures presque prohibitives prises dans quelque-
Etats à l'égard de co produit entravent l'exporta-
tion ; par exemple, la convention douanière provi-
soire, passée avec l'Allemagne, a réussi heureuse-
ment à faire tomber la taxe douanière frappant le
chocolat de 2 marks à 1 mk 40, mais ello n'était
que de 0 mk 50 avant la guerre.

«hanses. — Cours au 26 Janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 19 i". 19 40 Milan .,, 20 80 20.95
Londres .. 25.18 25 23 Berlin .. 123.20 12S.7Ô
NT ew T«rk, 5 16 5.20 Madrid .. 73 10 73 60
Bruxollès 23 40 23 65 Amsterda m207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bou rse da Genève, du 25 janvier l!)?6
Actions t% Différé ..,. 382.—

Bq Nat Suisse 550.— d s^ 
FM UM . . • 4iS50itt

Soo. de banq. s. 723.— *% > '9'2 14 —•—
Coui p d-lîscoiup. 515.— 6% Eleetrifloat. . —.—
Crédit Suisse '7D9 — O *** » ,̂ -^-
Cniou fin genev. 493. — 3% Genev à lots 106.75
Wiener Bankv. . g.5ô i% Oenev 1899 40« -~
Ind. geuev gaz 4(j3 — 3% Fr|t> - ,9°8 . 318.— â
Oaz Marseille . . . <!% Autrichien 995.— d
Fco Suisse élect 142. — 5% V. Genô 1919 ,92.—
Mines Bor prior . —.— 473 l*aosanne . . — .—

> » ord anc 480.— ( 'beai Fco Snlss. 423.— d
Gafsa. part . . 370.— à *'& Jonstne Eclé 385—0
Chocol P.-C.-K. 232.S0 3!4% ,Iura Simp. 388 —
Nestlé . . . . .  316.75 3% Bolivia Eay 290.—
Caontoh S fin. —.— 6% Paris Orléans 857.50m
Motor Colombus 827.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

-,,. ,. «% Argentin céd 95.75
Obligations \ i% B„ bp gnè(le __.,

__
Z% Fédéra) 1303 510. — d i  Cr. f. d'Kg 1903 355.—5K3 > 1922 —.— \.% > Stock . — .—
.% » 1.24 —.— \ .% Foo S élect. 312.— di% > 1922 —.— \ m Torts o. bon». 4l2.tt-
3H Ch. féd. A K >*4Û. — ) Danube Save . 50.75

Bis changes sont en hausse, surtout Londres
25.19 'A (+1 5/8), 2 en baisse : Paris 19-35 mainte-
nu en clôture. En bourie, Fédéraux fermes P*ulo97 H (+ K), Union Financière $ >Â %,  507, 507 3-.(+ l'A) . 5% Paulo 423, 2, 20 (— 4). Sur 42 actions s15 eji baisse, 17 en hausse.
25 Janv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui»

à Paris : Fr. 518.—,

Fi nâ n ce - Co mnfiërce
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Etat civil de Neuehfttel
Promesse de mariage

Joseph Kaleta, tailleur, et Marie Traohael, cuisi*
nlère, les deux à NeuchâteL

Mariages célébrés
23. René Kramer, horloger, et Alice Ctuinnard.

cuisinière, lea deux à Neuchâtel.
Georges Muller, serrurier, à. NeuchâteU et An*

tûinette Magnin, ouvrière de fabrique, à Oouvet.
Gaston Juvet, boîtier, à Neuchâtel, et Madeleine

Kramer, couturière, à Colombier.



J'ÉCOUTE...
Le ciné à l'église

On parle de Saint-Imier dans les journau x ci-
nématographiques de l'étranger. Cela à prop os
de cinéma.

Il paraît qu'à Saint-Imier. on s'est avisé de
donner des séances de cinéma dans le temple.
On a pensé , ainsi, pouvoir attirer les enfants à
qui les règlements de police interdisent l'accès
des cinémas publics et les habituer à ne vou-
loir voir que de bons films.

On fa i t  donc passe r sous leurs yeux ce qu'on
est convenu d'appeler de ce nom, des < docu-
mentaires >, des actualités et certain f i lms  inter-
prétés pa r Mary Osborne.

Or, il se trouverait qu'en fait , les « biens in-
tentionnés > de Saint-Imier ont simplement dé-
veloppé le goût du cinéma dans la populatio n
et que, dès que les gosses de la localité attei-
gnent l'âge réglementaire, ils s'empressent de
déserter le temple pou r los établissements ciné-
matographi ques ordinaires.

Ce n'est pas tout à fait ce que les < bien in-
tentionnés » avaient calculé. Il en va souvent
ainsi des meilleures intentions.
Seste à savoir si, dans le cas particulier, This-
toire telle qu'on récrit à Vétranger est bien
Vhisioire. Peut-être que Saint-Imier va protester
et dire que ce n'est p as du tout comme cela que
les choses s'y sont passées.

Cela n'empêchera pas sa réputation, au point
de mie ciné, d'être f a i te  à l'étranger.

Du reste, la question n'est pas là. Elle est de
¦savoir jusqu'à quel point, il est bon d'introduire
le ciné à l'église, quand on peut le faire, sous
quelle forme el en quelle proportion.

A f 'occasion .des fêtes de Noël , on a organisé,
dans certain temple, romand, des représenta-
tions cinèmatograpliiqiies d'un caractère appro-
prié.

Etait-ce un bien ? Etait-ce un mal ? Au moyen
âge, on jouait ainsi, dans los églises, des Mys-
tères et on attirait la foul e. Le ciné sera-t-H les
Mystères de nos temps modernes.

Si la f in justifie les moyens, on ne sera nulle-
ment embarrassé de répondre. Si le bon f i lm est
Praiment u» puissant moyen d'éducation morale,
on pourra encore dire qu'il en faut faire l'essai
dans les temples.

Mais s'il n'est qu'un moyen (̂ instruction géné-
rale, et s'il n'y a que les mauvais films qui
soient capables d'arj ir sur le moral d'un peuple,
en le perv ertissant, alors peut-être conviendrait-
il dé ne pas ouvrir les portes des temples à trop
d'innovations aimables. FRANCHOMME.

NEUCHATEL
Club alpin suisse

La section neuchâteloise du C. A. S. a tenu
samedi dernier, dans son local de la dépen-
dance de Terminus, son assemblée générale
annuelle.

l_e substantiel rapport présenté par M. f .
Tripet, président, outre de nombreux aperçus
et commentaires sur les tendances générales
du Club alpin, dont l'idéal est d'aimer la mon-
tagne et la patrie, mentionne la très belle acti-
vité intérieure de la section. Les douze séances
ordinaires, toutes agrémentées de causeries, ré-
cits de courses ou conférences, ont été fréquen-
tées par plus de 70 clubistes en moyenne. Les
courses dans le Jura et les Alpes, malgré le
temps incertain de l'été dernier, ont eu une
réussite satisfaisante, et le ski a permis de nom-
breuses randonnées hivernales dans la région
du Creux-du-Van et de la cabane Perrenoud
tout particulièrement.

I/effectif actuel de la section est de 385 mem-
bres, dont 35 de la sous-section Chasseron.

Quant aux cabanes de Bertol et de Saleinaz,
elles ont reçu de nombreux visiteurs et sont
toujours extrêmement appréciées par les tou-
ristes. Le rapport de caisse, présenté comme
fle coutume par M. A. Wacker, mentionne un
état satisfaisant
: Mais la célébration du cinquantenaire de la
section, le printemps prochain, ne manquera
pas d'y faire un gros trou ! Une séance commé-
morative aura lieu à l'aula de l'Université et
le public sera convié à une série de quatre con-
férences dont le sujet sera : L'Alpe dans la lit-
térature ; l'Alpe dans la science ; l'Alpe dans la
musique, et l'Alpe dans la peinture.

Les conférenciers, bien connus en notre ville,
seront particulièrement qualifiés pour traiter de
tels sujets.

Les galeries Léopold Robert ont été également
retenues pour un mois et abriteront une expo-
sition qui s'annonce d'ores et déjà du plus grand
intérêt ; deux ou trois salles seront réservées à
la peinture alpestre ancienne et moderne, une
autre contiendra différents objets de science al-
pine (reliefs, cartes et coupes géologiques, etc),
et dans la dernière un modèle réduit de cabane
sera présenté en compagnie de gravures et d'a-
grandissements photographiques.

C'est dire que le grand public y trouvera un
intérêt et un plaisir certains.

La partie administrative de la séance s'est
terminée par la réélection à l'unanimité du pré-
sident ; le comité a été également réélu et com-
plété par M. Louis Bura.

Au banquet, très bien servi par M. Haller
dans la grande salle de l'hôtel, le président re-
mit l'insigne de vétéran à trois clubistes ayant
25 ans révolus de sociétariat^ ce qui porte à 49
le nombre de nos vétérans. On reste longtemps
fidèle au C. A. S.!

Un film cinématographique extrêmement inté-
ressant, tourné dans la chaîne du Mont-Blanc et
commenté avec compétence par M. L. Sullivan,
termina cette séance, à laquelle assistaient une
centaine.de clubistes.

Un quatuor de violoncelles
Cest une chose rare en elle-même, nous écrit-

on, mais combien plus rare encore lorsqu'elle
résulte de la collaboration de quatre instrumen-
tistes de même école qui, sous l'impulsion de
l'un d'eux, se vouent tout spécialement à ce
genre de quatuor.

L'initiateur est M. A. Provvedi, de Sienne
comme ses trois collègues, et que l'on entendra
seul aussi, au cours du programme de jeudi
prochain, au Conservatoire. L'excellent violon-
celliste, dont la renommée de virtuose a déjà
passé les frontières de l'Italie interprétera des
fragments de la Vline suite de J.-S. Bach, un
thème varié transcrit de Paganini, etc.

Et pour quatre violoncetles on entendra, pour
la première fols à Neuchâtel , un quatuor en
trois mouvements importants, de Kousnetzoff ,
des < Scènes idylliques > de L. Boccherini et
toute une série de petites pièces anciennes et
modernes, d'allures 'très diverses.

• A l'attrait de la nouveauté, cette soirée en
perspective joindra celui d'une interprétation
technique et musicale de premier ordre.

A la Rotonde
, Les grandes revues parisiennes sont bien les
spectacles auxquels le provincial eu l'étranger
moderne accourt le plus volontiers lorsciu'il vi-
site la Ville lumière ! Cet attrait, amplifié par
les récits les plus flatteurs, a poussé les Neu-
chàtelois à se rendre en foul e à la Rotonde hier
au soir, pour y entendre une représentation du
même genre.

Il est évident que l'en ne pouvait prétendre
aux réalisations somptueuses des music-halls
parisiens, et cependant la revue <On va rire >
n'a pas fait mentir son titre : ses auditeurs se

sont abondamment divertis. Grâce à nne mise
eh scène ingénieuse — étant donné surtout les
moyens dont on dispose sur la scène de la Ro-
tonde — la tournée Clevers a évoqué quantité
de tableaux d'actualité ou humoristiques, sans
parler des scènes à portée morale et eugénique
dont on aurait pu se passer.

Il faudrait mentionner presque tous les épiso-
des de cette revue que les acteurs ont vivement
et plaisamment enlevée. Bornons-nous à citer
en terminant celles de leurs productions qui
nous ont paru le mieux réussies : le carrousel
de la vie parisienne, la scène jap onaise et, dans
un autre genre, la < i .pétition mouvementée au
théâtre de l'Accord parfait ». M.

Tir cantonal
Le jury chargé d'examiner les projets d'affi-

ches et de primes pour le tir cantonal, qui aura
lieu cet été à Neuchâtel, a décerné les récom-
penses suivantes : 1er prix d'ensemble, M. Er-
nest ROthlisberger, bijoutier à Neuchâtel ; 2me
prix d'ensemble, M. Léon Perrin, sculpteur, à
la Chaux-de-Fonds ; 3me prix d'ensemble, M.
Kramer, industriel à Neuchâtel. II a, en outre,
décerné un prix à MM. Huguenin frères, au Lo-
cle, pour projets de médaille, un prix à M. Mill-
ier, graveur à Neuchâtel, pour l'insigne de dis-
tinction, et une mention à M. Fritz Thomet, dé-
corateur, pour son projet d'affiche. Les projets
sont exposés au rez-de-chaussée des salles
Léopold Robert jusqu'au 1er février.

Accident de boit
Samedi soir, un bob monté par des jeunes

gens descendait à une allure assez modérée la
Cassarde. Arrivé presque au bas de la pente,
tin coup de frein donné sur une grille par l'oc-
cupant- de derrière fit faire une formidable .em-
bardée au beb qui alla butter contre le trottoir
et se renversa. Seul, le conducteur, M. Edgar
Sollberger, négociant en notre ville, fut assez
mal arrangé ; il s'en tire avec une foulure à un
Tiras, deux dents cassées et un œil poché.

Un œuf de taille
On peut voir dans notre vitrine un œuf de

poule peu ordinaire, trouvé dans un poulailler
des Sablons. En effet, il ne pèse pas' moins de
115 grammes, alors qu 'en moyenne un œuf de
poule pèse de 50 à 65 grammes.

Pour les pauvres
L'administration de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel > a réparti de la manière suivante la
somme de 724 francs, produit de la souscription
ouverte à son bureau à l'occasion des souhaîts de
Nouvel-An 1926 :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale, Fr. 240.—
À celle de l'Eglise indépendante, > 240.—
A celle de l'Eglise allemande, > 122.—
À celle de la paroisse catholique, > 122.—

POLITIQUE
La Chambre française commencera

aujourd 'hui ie grand débat
PARIS, 25. — La Chambre française a mis à

son ordre du jour de mardi la discussion du
rapport de M. Lamoureux sur le projet fiscal
élaboré par la commission des finances. La dis-
cussion promet d'être longue.

Le nombre des orateurs inscrits s'élève à
l'heure actuelle à 26, sans compter le président
et le rapporteur de la commission, le ministre
des finances et le président du conseil. Les
orateurs inscrits appartiennent à tous les par-
tis politiques de l'assemblée.
* Lorsque la discussion générale sera close,
la Ghambrej avant de ge prononcer sur la dis-
cussion des articles, devra statuer sur une mo-
tion préjudicielle présentée par le groupe com-
muniste et tendant à ajourner le débat jusqu'à
l'établissement d'une échelle mobile des traite-
ments en faveur des fonctionnaires.

Cette motion écartée, la Chambre abordera
ltexamen des articles du projet, au nombre de
101. H y a en outre une vingtaine d'amende-
ments et leur nombre ne fera qu'augmenter.
On. peut estimer que la discussion des articles
est susceptible de durer une quinzaine de jours.

C'est précisément en vue de hâter cette dis-
cussion que le président de la Chambre a con-
voqué les présidents de groupes et les mem-
bres du bureau à tenir avec lui une réunion
préparatoire pour envisager les mesures à pren-
dre. H se pourrait que Je désaccord entre la
Chambre des députés et la commission des fi-
nances fût très grand. La Chambre aura alors
la faculté de recourir au renvoi du texte à la
commission.

Mais entre temps, un accommodement entre
celle-ci et la Chambre sera peut-être réalisé.
On a déjà envisagé par exemple de ne rendre
applicables les dispositions sur les paiements
que pendant un an et de les remplacer ensuite
ainsi que la taxe sur le chiffre d'affaires par
une taxe à la production.

Le moment venu, le ministre des finances
et le président du conseil interviendront pour
mettre l'assemblée en face de ses responsabi-
lités;

JLe contrôle interallié
en Allemagne

LONDRES, 25 (Havas). — Suivant des ren-
seignements de source anglaise provenant de
Paris, le rapport de la commission de contrôle
interalliée à Berlin parvenu ces jours à Paris
et à Londres, informe le comité de Versailles de
Fêtât d'exécution des obligations imposées à
l'Allemagne dans les quatre listes annexes à
là note de M. von Hoesch, du 23 octobre 1925.
. En ce qui: concerne les deux premières listes,
leur exécution est à peu près terminée. Pour
la troisième son exécution a donné des résul-
tats très insuffisants. Enfin, pour la quatrième
liste, l'exécution des obligations est nulle. Néan-
moins le rapport exprimerait un optimisme mo-
déré et sous certaines réserves relatives à la
résistance allemande et admettrait notamment
que l'absence d'un gouvernement en Allemagne
est partiellement la cause du retard que les
autorités du Reich mettent à l'exécuter. Toute-
fois, la résistance persisterait en ce qui concerne
la police. L'Allemagne réclamerait notamment
une augmentation de quelques milliers d'hom-
mes destinés à tenir garnison à des points stra-
tégiques sur les frontières.

Un accord russo-chinois
MOSCOU* 25 , (Havas). — L'Agence Tass an-

nonce de source officielle que, lundi, M. Kra-
koyezki, consul de l'U. R. S. S., à Moukden,
et M- Kao, commissaire aux affaires étrangè-
res, des trois provinces orientales, ont signé un
accord (préliminaire se réduisant aux points
principaux suivants :

M- Ivanoff , directeur du chemin dé fer de
la Chine orientale et tous les employés et ou-
vriers du chemin de fer qui ont été arrêtés par
les- autorités de Mandchourie, doivent être mis
en-liberté. Le service du chemin de fer sera
rétabli normalement. Les transports y seront
effectués selon les règles existant jusqu'ici. Es
seront effectués à crédit et leur montant sera
porté au compte du gouvernement de la Chine
en déduction de la partie des bénéfices des
chemins de fer qui leur revient. Des troupes
de^carrière seront transportées de la même ma-
nière suivant- les règles en vigueur jusqu'ici .

Dorénavant les transferts de troupes doiventêtre strictement soumis aux règles établies surle chemin de fer de la Chine orientale.
Le commissaire du peuple aux affaires étran-

gères a déjà reçu Ja nouvelle qu 'Ivauoff avait
déjà été mis en liberté et que la libération des
autres personnes arrêtées commence.

Conférence du désarmement
GENÈVE, 25. — Le gouvernement allemand

vient de faire savoir au secrétaire général de la
Société des nations, en réponse à l'invitation qui
lui avait été adressée par le Conseil de la So-
ciété des nations, qu'il acceptait de prendre part
à la commission préparatoire à la conférence
pour la réduction et la limitation des armements.

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

' *mm̂ amma*ma**im *̂%***a -

sur toutes les scènes bernoises, se jouent des
pièces fort intéressantes.

Ces jours derniers, il m'a été donné d'enten-
dre, au Grand Théâtre, la Tosca, remarquable-
ment bien interprétée pap. des artistes de va-
leur, tels que Mme Iphlgénie Zotos, une Tosca
de belle prestance, à la voix ample et chaude,
et M Baust, un ténor qui conduit fort experte-
ment un organe richement doué par la nature.
La direction du Théâtrjs, qui lutte avec une bel-
le opiniâtreté (jontre W fortune adverse a droit
à des félicitations pour ses" énergiques efforts
qui finiront par conquérir lé succès de haute lut-
te. La salle était boffifte à craquer, ce qui prou-
ve que le public ne

^
houde pas,, quand on lui

offre de beaux spectacles et 'de bdùs artistes.
Souhaitons que la direction puisse continuer
dans cette voie. . " ' ;¦"•

Le théâtre des variétés qui, des années du-
rant, fut, sous la direction d'un Israélite ger-
main, une manière dé kursaal où l'on donnait
de tout au monde, mais bien rarement des œu-
vres de choix, est, depuis'deux ans, je crois, en
mains d'un homme jje goût, Leander Hauser,
qui, lui premier, a conçu que les Bernois n'é-
taient point les Béotiens ̂ u^on disait et qu'ils
comprenaient autre chope que les exhibitions
de nudités adipeuses et blafardes ou les iodlées
de tailleurs tyroliens. Il leur, a donné tout d'a-
bord une saison d'opérette* viennoises et autres,
gracieuses, fines, un peu croùstilleuses quelque-
fois, mais discrètes et spirituelles.

Et cet hiver il leur donne de- tout un peu.
L'autre jour c'était î-ppoignante pièce de Meyer-
Fôrster, < Vieil Heidelberg > pour laquelle il
avait fait venir deux artistes de renom, Wal-
demar Leitgeb et Nelly Rademacher. Jamais
on n'avait vu la salle garnie à ce point-là. Plus
une chaise, plus un tabouret Et personne n'a
regretté sa soirée.

On n'encouragera jamais assez ce genre de
spectacles dans une .ville qui, jusqu'à ces der-
nières années, était pauvrement servie et qui
maintenant peut honorablement tenir son rang
de capitale.

Un bon point aux deux directions.
Samedi prochain aous aurons, sur l'initiative

de l'Association romande qui, pour diverses
raisons,. renonce pour cette année à présenter
ses artistes amateurs, dont quelques-uns sont
excellents, la troupe du Théâtre suisse romand ,
que dirige M. Jean Bard. Elle donnera .au Kur-
saal Schaendi une comédie de Tchekov et une
pochade de Tanner. Une aimable cantatrice,
Mme Heitn-Schléè, interprétera l'< Absence >,
d'Hector Berlioz. Et puis on dansera. On dan-
sera fort tard, j'imagine, et fort gaiement, j'en
suis assuré.

¦• • *

Sur la scène politique, la troupe Haeberlin
joue une comédie qui jusqu'ici semble d'assez
mauvais goût : <L excuse faite aux Soviets >
ou < La Suisse en révérences >. Vous en con-
naissez le canevas. Le principal de la pièce a
lieu dans les coulisses.

On semble redouter si fort les feux de la
rampe que c'est dimanche soir, dans le Palais
aux longs corridors sombres, que le Conseil
fédéral a interprété le chœur fameux :

Gloire immortelle de nos aïeux,
Sois-nous fidèle el mourons comme eux.

Mais il refuse toute explication sur cette
scène mémorable. On doit se borner aux con-
jectures. A en juger d'après les apparences,
les Soviets ont, par l'entremise de M. Hennes-
sy, ambassadeur de France — car on ne cache
plus que c'est la France qui s'est offerte com-
me intermédiaire et qui agit comme telle, —
envoyé un nouveau message où ils se montrent
moins intransigeants qu'au début Ils se con-
tenteraient d'une déclaration du Conseil fédé-
ral, renouvelant celle qu'il avait émise au mo-
ment du meurtre de Vorowsky, et honnissant
le; meurtre en tant que tel. Ils accepteraient
que, l'on, cherchai upe formule conciliante pour
accorder à Mlle Vorowsky l'mdemnité récla-
mée, qu'on baptiserait d'un terme moins déplai-
sant pour nous. Moyennant quoi ils lèveraient
— probablement — le boycott.

Ce que le Conseil fédéral a répondu de-
meure pour l'instant entouré de mystère, com-
me le Mont Sinâï. Mais il est bien permis de
croire qu'il ne s'est pas borné au mot de Cam-
bronne et que, délicatement informé que les
grandes puissances lui sauraient fort mauvais
gré de s'obstiner dans une dignité qu'on ne
saurait décemment tolérer chez un petit pays,
il s'est déclaré disposé à entrer dans la voie
d'un compromis.

On peut donc concevoir l'espoir que ces mes-
sieurs de Moscou pourront la tête haute, ve-
nir à Genève le 15 février à la Conférence du
désarmement ce qui ne manquera pas de pi-
quant après l'ultimatum que M. Tchitchérine
vient de lancer à la Chine.

Le plus amusant serait que ces messieurs,
lesquels ne sont point ennemis d'une aimable
fantaisie, se tinssent pour satisfaits d'avoir ob-
tenu de la fière Suisse la marque de soumis-
sion qu'ils avaient vainement réclamée jus-
qu'ici et s'abstinssent de paraître à cette para-
doxale conférence du désarmement

H faut s'attendre à tout en les temps sor-
dides où nous vivons. R. E.

(Réd. — Nous espérons bien que les conseil-
lers fédéraux se seront rappelé le respect qu'ils
doivent à leur pays. En entrant dans les vues
de Moscou,j ils l'auraient oublié.)

NOUVELLES DIVERSES
Aux victimes de l'avalanche. — A la suite de

travaux à la dynamite pour la construction de
l'usine électrique du lac Ritom, l'avalanche du
14 avril 1919 sur la pente Est du Fongio (2211
mètres) où l'on en constate chaque année, lut
particulièrement forte et entraîna toute une sé-
rie de cabanes. ¦¦•-' •-.- ¦ ¦- _• .'. - > ..- ., - ' ¦ X..

Le Tribunal fédéral a décidé lundi qm le»
chemins de fer fédéraux devront allouer une
indemnité totale de 7935 francs aux perebnh.es
qui ont subi des dommages-

Phénomènes solaires. — De notre correspon-
dant de Zurich : ^Lundi matin, en regardant par la fenêtre au
moment où Je brouillard permettait au soleil de
percer, j'ai eu la surprise de .constater à l'œil
nu, un peu en dessus du milieu du disque solai-
re, une énorme tache noire. J'ai cru d'abord
m'être trompé, mais pas d'erreur : il y a ces
jours, sur le soleil, une tache dont la taille doit
être gigantesque, puisqu'on l'aperçoit sans l'ai-
de d'aucun instrument. Se munir, bien entendu,
d'un verre noirci à la fumée, car il n'y a pas
toujours entre la terre et l'astre du jour une
mince couche de brouillard permettant de fixer
celui-ci. • ' ••'• '

Jusqu'à quand cette tache sera-t-elle visible ?
Mystère.

Collision de trains. — On annonce de Bucarest
que deux trains de marchandises sont entrés en
collision près de Pietra Neamts. L'un des con-
vois, formé d'une locomotive ' et de cinq vagons,
a été précipité d'une hauteur de dix mètres dans
la Bistritza. Trois hommes du personnel du
train ont été noyés, s-.

Les eheminots anglais contre la grève. —
Les compagnies de chemins dé fer ayant rejeté
la demande des cheminots qui, croit-on, vou-
laient notamment que les barèmes des- salaires
fussent irréductibles, la conférence des délé-
gués des cheminots -à été saisie d'une résolu-
tion proposant le déclenchement de la grève
pour vendredi prochain. ¦

Par 41 voix contre 36, la conférence des délé-
gués de la fédération nationale dés cheminots
a rejeté cette résolution. '

Ensuite de ce rejet, la décision arbitrale du
bureau national des salaires se trouve automa-
tiquement adopté par la fédération des chemi-
nots et comme les. çpjnpagnies de chemins de
fer l'avaient déjà apeeptée, toute'('. menace dé
conflit est écartée. , .-A " ' , ' . ' ," ; """

On se souvient quele bureau: national dés
salaires a récemment rejeté en même temps
la demande de relèvement des salaires présen-
tée par les cheminots et la demande de réduc-
tion des salaires présentée par les compagnies.

Trois enfants noyés, — Les ç Çflsseldorfer
Nachrichten > annoncent que, dimanche après-
midi, à Ratingen, cinq enfants âgés de 5 à 7 ans,
qui se trouvaient sur un étang gelé, sont tom-
bés à l'eau, la placé s'étntit rompue, Deux d'en-
tre eux ont été retirés à temps, tandis que les
trois autres se sont noyés^ *

Service spécial dé '.a t Fpiiillp 'd'Avis de NènehStél

_.a mort d'un peintre suisse
PARIS, 26. (Havas.) — «L'œuvre > annoncera

mort du peintre Carlo Schwab qui vient de s'é-
teindre doucement à la suite d'une longue ma-
ladie.

Carlo Schwab était né à -Genève, le 21 juillet
1866. H était chevalier de la Légion d'honneur,
membre de la Société nationale des béaux-arts,
et avait obtenu la médaille d?or à l'exposition
universelle de 1906. - ; *¦' .,'¦

DERNIERES DEPECHES

Un séisme en Océanle
SYDNEY, 26. (Havas.) — Un tremblement de

terre a été enregistré lundi à 10 heures 41 mi-
nutes. On suppose qu'il a eu lieu à environ 1750
milles de distance, et probablement aux îles
Salomon.

Le crime d'un chirurgien américain
PARIS, 26. (Havas.) — On mande de New-

York au JC Petit Parisien » qu'un ctorurgien de
Philadelphie, David Marshall, a avoué lundi
matin avoir coupé en morceaux le corps d'une
dame Aj ana:May Dietrich, dont le tronc a été dé-
couvert jeudi et la tête samedi à proximité de
son domicile.

Marshall a reconnu avoir entretenu des rela-
tions intimes avec sa victime, mais se défend
d'avoir provoqué sa mort. II prétend qu'étant
venue le consulter, elle absorba du poison dans
son cabinet tandis qu'il s'était absenté quelques
instants.

Dans la crainte d'être accusé, Marshall décou-
pa le corps et dispersa les restes en différents
endroits. Cette affaire provoque à Philadelphie
une vive émotion en raison de la situation de
Marshall.

Sans réplique
— Je vous en supplie, ma chérie, ne pleurez

pas !
— Pourquoi ? Je ne suis-pas laide quand je

pleure.

Cours'da 28 j anvier, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de (ieueve, heneWIei
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meilleures conditions

Bulleti n météorologique - Janvier 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL«_ , m
Temp. deg. cent. \_ g -a V« dominant .§
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"&. Brouillard épais sur le sol par moment» Jus-
qu'à 15 heures. Toutes les Alpes visibles vers lo
soir.
26. 7h. V, : Temp :—0-9 Vent : W Ciel : BOUT.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 26 janvier, 429.91.

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard matinal dans la plaine. Doux pendant

la journée.

Bulletin méiéor. des C. F. F. 26 j anvier a ? a.
© H I"§ 2 Observations faites J?
Il aux gares CF.  F. g TEMPS ET VENT
< a o_l (
280 Bâle -J- 2 Qq. nuag. Calme.
543 Berne . . . .  — 2 j > >
587 Coire — 2 » >

1543 Davos . .. .  — 6 1  Couvert. »
632 Fribourg . . .  — 3 » >
394 Oouève . . . .  — 0 > >
475 Glaris . . . .  — 2 » Vt d'O.

1109 Gôschénen . . -J- 2 Qq. nuag. Calme.
066 Interlaken . . .  — 0 Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de-Fonds — 0 Couvert >
450 Lausanne . . .  + 3 » ¦ »
208 Locarno . . .  — 1 Tr. b. tps. »
276 Lupano . . . .  — 0 » >
439 Lucerne . . . .  — 0 Couvert. »
398 Montreux . . .  4- 3 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . .  4- 1 » >
505 Ragatz . . . .  4- 1 Qq. nuag . Fo>hn.
673 Saint-Gall . . .  +2  » Calme.

1856 Saint-Moritz . -14 Tr. b. tps »
407 Schaffhouse . . 4 3 Couvert. Vt. dO.
537 Sierre — 4  Tr. b tps- Calme.
562 Thoune . . . .  T _ ' n \_» *
3S9 Vevey . . . .  +2  Couvert »

1609 Zermatt . . .  I
410 Zurich . . . .  4 2 1 » »

IMPUIM F.R1F CF.NTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL & A.

Monsieur Paul Feissly, à Lausanne ; Made-
moiselle Marie Feissly ; Mademoiselle Sophie
Feissly ; Mademoiselle Rose Feissly, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Fritz Feissly et famille, à la Cou-
dre ; Mademoiselle Rosalie Feissly, à Nice ;
Monsieur Guillaume Feissly et famille, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Etter-Feissly, à
Lausanne ; Madame Julie Hammel, à Fribourg,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean-Pierre FEISSLY
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui le 25 janvi er, dans sa
62me année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée.

r—hâtel, le 25 janvier 1926.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 jan-
vier, à 13 heures. Culte à 12 11 %.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 12.

Le travail fut sa vie.
Madame Marie Barret-Schenck et ses enfants:

Monsieur Antoine Barret ; Monsieur et Mada-
me Oscar Barret ; Madame et Monsieur Jules
Robert et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Ami Hofer et leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur
Gustave Barret, ses enfants et petits-enfants ;
Enfant et petits-enfants de feu Uranie Comtes-
se ; Enfants et petits-enfants de feu Elise For-
nachon; Monsieur Samuel Schenck, ses enfants
et petits-enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Louis Schenck, leurs enfants et petits-en-
fants, à Cortailiod ; Madame et Monsieur
Edouard Hermann, ses enfants et petits-enfants,
à Orbe (Vaud); Monsieur Jean Schenck, fils, à
Cortaillod, ainsi que les familles alliées, Barret,
Banderet et Mussillon, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, oncle et cousin,
Monsieur Charles BARRET-SCHENCK

décédé le 25 janvier, à l'âge de 74 ans, après
une longue maladie, supportée avec patience.

Bevaix, le 25 janvier 1926.
C'est là que ceux qui ont perdu

lenr força se reposent.
i Job. UL, 17.

Le sang de Christ purifia de tons
péchés.

Il est bon d'attendre en silène*
la délivrance de l'EterneL

Samuel, m, 36.
L'enterrement aura lieu mercredi 27 janvier

1926, à 13 h. et demie.
Domicile mortuaire : Bevaix.

Madame Marie Dorthe-Scbluep ; Monsieur et
Madame Emile • Schluep-Mosimann. ; Monsieur
et Madame Edouard Schluep-Junod et leurs en-
fants ; Madame Emma Peytieu-Schluep et ses
enfants, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Zurkinden-Dorthe, à Fribourg; Madame et Mon-
sieur Raboud-Dorthe et leurs enfants, à Mon-
they, ont là douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis du décès de

Mademoiselle Daisy D0RTHE
leur chère fille, nièce, cousine, sœur, beJJe-
sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui dans sa
21me année.

S '- ' "'aise, le 25 janvier 1926.
Elle a choisi la bonne part, qui

• ne lui sera point ôtée. '
, \ . Luc, X, 42.

L .  ..̂ .nation aura lieu mercredi 27 janvier,
à 14 heures. ,

Domicile mortuaire : Grand'Rue No 19.
On ne touchera pas

Mademoiselle Maria Walther et sa nièce, Ma-
demoiselle Clara Herren, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Anna WALTHER
leur chère et regrettée sœur et tante.

- . . v Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

26. janvier, à 13 heures. Départ de la Chapelle
des Cadolles. ;

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Les Eclaireurs de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Louis-Artlmr BÉGUIN
père de leur dévoué frère scout, Paul Béguin,
membre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu niardi
26 j anvier*

Le Conseil de Trotipe.

Monsieur Martin Lammert ;
MademoiseUe Marie Lammert ;
les familles Danz, à Grossaffoltern ;
les familles Vonthron et Lammert, en Aisace,
ont le pénible devoir de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils vienneit d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, tante et

-grand'tante,
Madame Madeleine LAMMERT

née DANZ
qu'U a plu à Dieu d'enlever à leur chère affec-
tion, dans sa 82me année, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 24 janvier 1926.
Et quand je serai parti, et <rar*-_ _

vous aurai préparé una place, ja
reviendrai et vous prendrai ave-
moi, aîin que là, où je serai, vous
y soyez aussi.

Jean XTV, 1-8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


