
ACCORDÉON
à l'état de neuf , marque M. HoU.
ner, 21 touches, 12 basses, à ven-
dre. S'adresser à Jacob Gertsch,
route de Neuchâtel Ua, Neuve-
ville (Berne). 

Occasion exEepticnnell e
A, vendre 10;000 litres vin blanc

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

BETTERAVES
environ 5 à 600 kff., chez Èo-
verraz. Saint-Biaise. 

AUTO
pour

VOYAGEUR
à vendre, 1200 fr„ « Ford ». deux
places, éclairage électrique, 15
chevaux, avee caisson spécial
fermant à clef pour valises. —
Charge 400 kg. Eevisée dernière-
ment. S'adresser à Henri Bach-
mann. Couvet.

OCCASIONS
A vendre pour cause de départ

, deux mobiliers de chambre à
coucher, un tub, un potager neu-
châtelois, des seilles, un régula-
teur, une pendul e neuchâteloise,
meubles de bureau et tables état
de neuf , des appliques fer forgé,
un porte-parapluie. S'adresser
rue Pnrry 6 1er. 

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
marullne cm du Baume siccatif

PHARMACIE BOURGEOIS
l l

Demandes à acheter
On demande à acheter un

vase de vin
pour la bouteille. Faire offres
écrites sous chiffres H. C. 951
an bureau de la Feuille d' .Avis.

On cherche à acheter

jolie villa
de cinq ou six pièces, tout con-
fort moderne, jouissance 24 juin
1926. Adresser offres avec tous
détails, photo si possible et der-
nier prix sous chiffres A. K. 945
an bureau de la Fenille d'Avis,

On demande à acheter
nn domaine de 40-50
poses de terres cultiva-
bles, avec pâturage et
forêt. S'adresser Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

AVIS DIVERS
Cannage de chaises,
réparation de seilles

et vannerie
BÉRATTO , t liâtcan 9

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

M116 MARTHY
Couturière -:• Gibraltar 8
Baisse de prix sur les façons ,

robes, manteaux , robes de bal,
et tran sformations. 

Croix _• B^ue
RÉUNION
présidée par Jl. A. J» arbre

de Colombier

VENDREDI 29 JANVIER
à 20 heures au local

INVITATION CORDIALE A IOUS

AVIS OFFICIELS
1̂ *8-1 VILLE

EiiÉfîiiil DE

t P̂ NEUCHATEL

Déclaration
pour immeubles
Les contribuables domiciliés

dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres locali-
tés du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Neu-
châtel mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à remet-
tre à la Direction des finances
communales jusqu'au 15 février
1926, une déclaration signée in-
diquant, aveo l'adresse du con-
tribuable, la situation , la valeur
et la nature des dits immeubles.

Les propriétaires qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Neuchâtel, le 26 janvier 1926.
Direction des Finances.

|||P KEUCeâTEL

tais 3s _i._i.il
Demande de la Direction de la

fabrique de papier à Serrières
de construire un magasin à l'u-
sage de dépôt de papier à la rue
des Usines.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 12 fé-
vrier 1926.

Police des constructions.
—————— ——————.

± t j COMMUNE

Sp! BOLE
Ensuite de désaffectation de

Ta .den cimetière, article 37 du
cadastre de Bôle, situé au bord
de la route cantonale tendan t du
village à la gare de Colombier,
et de la vente de cet Immeuble,
le Conseil communal, fixe un dé-
lai, du 1er février au 15 mars
3926, pour l'enlèvement des mo-
numents funéraires.

A cet effet les familles inté-
ressées pourront s'adresser à M.
Marcel Calame, directeur des do-
maines, en justifiant de leurs
droits.

Conseil communal,
¦ »

glfë l̂ COMMUNE

^PROCH&FORT

Déclarations
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
pâture et la valeur de ces im-
meubles.

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

Bochefort, 23 j anvier 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Villas à vendre à

Peseux
Villa de huit chambres, deux

vérandas, bain. — Jardin de 800
ms — Arrêt du tram.

Villa de cinq chambres, bain,
ja rdin de 1000 ma.

Villa , deux logements de qua-
tre chambres, jardin et verger
3800 m'.

Prix avantageux . Toutes trois
dans j olie situation.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier . Pla-
ce Pnrry 1. N"no1iâtel

M a i l l e  fe r. A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. f»a-
rage. Etnde Rrniicn, no-
taires, Hftpital 7.

ftale D'aï maison
avsc rural, jardin et verger
au Grand Savagnier
Snmedl 30 j anvier 1!)26. dès

l 'A heures ein folr. à l'ifCtel de
la Poste, ru Grard Snvag ier,
M. Ami-Henri Girard fera pro-
céder à un essai de vente libre
et volontaire de l'n rc ienn e  mai-
son Jean BERGER, soit loge-
ment , dépendances rurales , ja r-
din et verger . Assurance du bâ-
timent 95C0 fr. plus avenant de
50% .

Pour visiter et pour tous ren-
ée iTie^ents, s'adresser au pro-
priétaire. M. Ami-Henri Girard,
hôtelier, au Grand Savagnier.

Boudevilliers, 14 j anvier 1926.
E. GUYOT. notaire.

Hé . à ïsilie
h Corcelles (Neuchâtel) :

deux maisons avec dépendan-
ces et j ardins, dont une de deux
et l'autre de quatre logements ;
i Peseux *plusieurs maisons et divers
terrains à bâtir ;
aux Battlenx sur Serrières :

une ..vigne, de 3400 m* environ
(terrain à bâtir, occasion favo-
rable) ; ..:.

et en outre, pour cause de san-
té, un h Otel-penslon dans le can-
ton de Neuchâtel. Revenu assu-
ré pour preneur sérieux.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à P. Roqnler .
gérance, h CorreHR» (Nenebâ'el).

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

A VENDRE
A veudre quarante

beaux porcs
de 3 à 4 mois. S'adresser à la
porcherie de Cormondrèche.————— ' ' ^^—^—^^—^^^^^—

A vendre une

jeune vache
prête au veau et deux
jeunes bœufs
S'adresser à Auguste Scherten-

leib. Métairie d'Enges.
A vendre chez M. Albert Brandt,
Hôtel de Tête-de-Ban, plusieurs
bonnesvaches
prêtes, ainsi que quatre bons

chevaux
pour le trait et la course.

Oiiikii i «ii
composée de deux lits complets,
matelas crin animal, deux ta-
bles de nuit dessus marbre, une
armoire & glace, un lavabo ave»
marbré et glace, & enlever tout
de suite. Mobilier à l'état de
neuf. — S'adresser Ecluse 23,
1er étage. •'

A veudre

.aboi.... ..iidtai
modèle M511er. 600 mm. largeur,
roulements sur billes, avec ren-
voi, en parfait état de marche.

S'adresser A. Boss. Pesenx,
Temple 2.

A VENDRE
belle bride de selle officier et
bride noire garnitures jaunes,
couvertures imperméables pour
chevaux, le tout neu f et à bas
prix, che» F. Elzingre, Aaver-
nier.

A vendre faute d'emploi,

deux fourneaux
en catelles

avec grilles et cavettes, de 160X
48 et de 175X57. — S'adresser
Pension Biesen-Gulnchard, Fau-
bonrg de l'Hôpital 64. '

Salle à manger
A vendre une telle table à

allonges, pour dix-huit person-
nes, et huit chaises assorties,
noyer, avec placet et dossier
cuir. Excellente occasion. S'a-
dresser rue Basse No 20, Colom-
bier.

A vendre un

char à échelle
Bavière» 6 (Vauseyon). 

SoiM imtes
ovales de 1570 et 1735 litres, avi-
nés en rouge, & vendre. S'adres-
ser à Albert Cruchaud. Lande-
roi . JH 1055 J

A vendre faute de place
LIT

& deux places, noyer massif , en
très bon état. Prix avantageux.

S'adresser entre 11 et 12 heu-
res et 18 et 19 henres, rue St-
Manricp 12 4me. â ganche.

A VENDRE
quelques 1000 kg. de regain bien
conditionné , ainsi que deux
beaux poulains de 2 ans travail-
lant bien (avec papiers d'ascen-
dance) : hauteur 1 m. 60 S'a-
dresser à Constant Burot, école
d'équitation , Saint-Biaise .

EMCKEBES
Office des faillites de Neuchâtel

Mie iiiii ûi alf «Ht
Le Innfli 1er février 1926, à 14 h. Y . l'Office des faillies

vendra par voie d'enchères publiques

une au!omobile trois places
marque «. Daraccs "

garée dans les lecaux de Carburants S. A., au Mail (arrêt du
tram No 7 : Fahys Mail).

La vente sera définitive et aura lieu conformément à la
loi- fédérale sur la poursuite pour dettes et la fai llite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hum . tel,

mUUUUUUUU l_J-_Jt_J-_JLJI-ll___, Ut— r—

: Timbres - poste g
= Achat de timbres, spécialement P
î vieux suisses et Pro Juvénilité y
I Achat de collections D

; Cabinet de lecture H
j J. HUGUENIN g
| Terreaux 7 - NEUCHATEL R
DLILnJLILJUUUULAJIXIL yUDIXI

A BONNEMENTS
. am é méat I mou . mm.

Franco domicile iî .— 7.J0 \.j i i.Jo
Etrange» *b— »î — n 5» 4.-»

On « abonne t toute époque
Abonnement*-Poste le centime* cn eu*.

Changement d'idreste. fo centimes.

Bureau : Temple-Neuf , TV* /

ANNONCES •r̂ » — '' 'i pm — _»7
on tan espace.

Canton, io «. Prix minimum d'une annonça
y S c Avi* mort. »5 c ; tardif» So «ii
Réclame» j i e.. min. %.y $.

Suis,., îo c. (une «eule insertion min. S.—-),
le lamedi 55 t, _ *is mortuaire* ÎS e»
min i.— Réclames •.—. min. $.—-.

Elrangtt. 40 c. (une «eule insertion mi n__
4.—). le «amedi 45 c Avi« mortuaire»
?Se., min. 6.— Réclames 1.1S. min.6.»S.

Demander le tarif wmiulw
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nous commencerons notre ||
I misé en vente de II
* _? H&e'aM

gi ¦ 
• __W_

m Chez nous vous ne trouverez H7iïa WÊ__ \
t'-'_a Kt̂ ni

I mais des articles de blanc de H

i et cSô H

I depuis le genre le plus simple H
| jusqu'à l'article riche m.

m I I \m
1 I I ' m). *t . $__ _____________________________ __________ _____ ¦ wG_\

1 Compulsez notre catalogue S
i qui vous sera adressé ces jours 1

MAGASINS DE NOUVEAUTéS 1

JEUCHATEL SOCIéTé ANONYME I



—w—M——wggggggmm—Cassardes
A louer pour le 24 j uin, Petit

logement au soleil, à ménage
trauciullle. S'adresser Cassardes
No 12». — Même adresse, uu
logement de quatre chambres e't
çlér'onf lRn(.oB- ^̂ ^

A louer pour le 24 juin pro-
chain. Promenade Noire .

bel appartement
de neuf nièces et tontes dépen-
dances. S'adresser à la Direction
du Comotolr d'Escompte de Ge-
nève, ft Neue .«toi l ' P 276 N

A LOUER
dès le 24 mars 1926 ou pour

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

au . Parcs : garages ;
dès le 24 Juin 1926 s

rue Pourtalès. cinq ebambres,
Fbg du Lac, quatre ebambres,
rue Louis Favre, trois ebam-

bres,
rue Matile. trois ebambres.
Ancien Hôtel do Ville , maga-

sin aveo arrière-magasin et cave.
S'adresser Etude GUINAND,

BATLT.OD. BERGEE . HOFER,

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE ,

chauffable, pour monsieur. Quai
Ph. Godet 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

A louer, pour monsieur, oham-
bre meublée Treille 6. 8me. co.

Jolie chambre meubléo pool-
monsieur rentré Bercles 3, 3me.

W . I I I I I  . i I I i i ,  .

Belle chambre
au soleil. Indépendante, avec ou
sans pension Evole 14.' 3me.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerle 2. Sme.

Très belle chambre
chauffage central et bonne neu-
«ton soignée. Malàdière 8 o.p.

Chambre meublée indépe n dan-
te. —- Saint-Maurice 11, 4me. à
(tanche , c.o,

BELLE CHAMBRE
meublée, pour personne tian-
ouille- Terrenu» 4, 1er.
¦¦ m i iwww.mis i ii ¦¦¦ m' ¦ n ¦¦—¦"— . m i i i , 

Grande et petite chambres
meublées. Flandres 7, 2me.

Jolie ohambre meublée. Sa-
blons 16, 2me.
——————————————————^—————————mm

Belle grande chambre meu-
blée, chauffable. Ecluse 19. 1er,
à droite. e.o.

Belle chambre et très Tion no
pension. Vie de fiamille Vleu .-Chfttpl 17. Sme. c.o.

Jolie chambre* au soleil, quar-
tier agrénble . Serre 8. BOUH .SQI.

Chambre meublée, chauffage
central. Seyon 21. 1er. 
3*- CHAMBRE et PENSION
pour messieurs. Halles 11, taie.

On eberebe, ponr 1er
février logement de 3*4
chambres, dans le VI»
gaoMc. S'adresser JBtar
de H r a ne n, notaires.

On cherche pour fin avril us

de quatre ou cinq chambres avec
chambro de bains, dans maison
moderne ott villa, "Faire offres
par éorlt à Case postale 10366,
| la Chan . -de-Fonds. I

Joune ménage soigneux «her-
cho pour le 24 mars

bel appartement
de trois chambres avec dépen.
dances, de préférence dans le
quartier est.

Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'Avis.

On chercho à louer une<

épicerie
pour le 1er ou 15 avril.

Demander l'adresse du No 088
au bureau de la Feuille d'Avis,

PLACES
On cherche pour maison soi-

gnée au Val-de-Travers

une jeune fille
sachant cuire, à côté de fenufac
de ohambre.

Demander l'adresse du No 939
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une bonne
FttLE

propre et active sachant un peu
cuire est demandée dans fa*
mille de deux personnes. Prière
de so présenter mardi et vendre-
di, entre 2 et 4 h., rue Matile 8.

FEUIL LETO N DE LA FEULE D'AVIS DE KEIIIUTEL
wsawm. . "'"iriV ' f i, '"1.!. . ¦¦ ", ' -r- 'iMmU '» tg| ' cassa • v i ¦ \yr ,-r p .7- :r r ~^
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PIERRE LUGUET

Avant de poursuivre ses investigations, avant
«lême de défaire le rouleau qu'il tenait dans
sa inain, j l revint jeter un regard sur sa femme;
inquiet lorsqu'il restait longtemps lpia d'elle.
Peu dé minutes s'étaient écoulées depuis qu 'il
l'avait quittée ; mais l'événement sj Important
qui venait de se produire, en avait fait pour
lui dep heures.

Il la trouva dans la même position : seule,
une de ses mains s'était dégagés et reposait
aur la couverture blanche, froide comme une
main f a  -dve. Une infinie tendresse Je saisit

. cettç vue ; et, s'avauçant, il y impr ima un
baiper, avec une émotion nouvelle dans la vie
de cet homme jusqu'alors libre et maître de spi.
Elle eût vu ce regard, elle eût senti le baiser ,
»l les ombres qui s'étaient épaissies sur ses
yeux, et le brouillard de son inconscience
n'eussent été aussi profonds !

Alors il ferma les port es et reprit le rouleau.
Sur le point de pénétrer le secret d'une âme,
U eut un moment de recul ; le souvenir du but
& atteindre lui donna pourtant la hardiesse né-
cessaire, et, dénouant le simple ruban bleu qui
rassemblait les feuillets, il les lissa et y jeta un
premier regard... Grand Dieu l„. oe n'était pas

fR n nr.idi i( .tlon autorisée pour tous les lournnnt
•7sat an tralW aveo la Société des Gons de Lettres )

une écriture d'homme, ni, comme il s'y atten-
dait, celle de Mildred Farley. C'était.., Il s'ai>
rêta... Un soupir convulsif souleva sa poitrine.
Il regarda autour de lui pour s'assurer qu'il
avait bien toute sa raison, revint aux feuillets...
L'effet fut le même. Sj ce n'était pas l'écriture
de sa femme, elle lut ressemblait tant L, S'é-
lançant, il prit les deux ou trois billets qu'elle
lui avait écrits avant leur mariage et les com-
para avec les lignes déposées devant lui.

L'écriture était identique ! les mots qu'il était
destiné à lire étaient de Geneviève !,.. Ecrits à
qui , et pour quoi ? C'était là le secret que ?on
devoir " ni commandait de pénétrer !...

XXIII

V .os r.ipides d'une histoire enterrée
Pendant ce temps, M, Gryce était engagé sur

des recherches toutes différentes. Convaincu ,
par l'attitude de Mrs Cameron, et par les effets
effroyables produits sur elle par son întArro ,a-
toire, qu'un meurtre, non un suicide, avait eu
lieu dans la chambre de Geneviève Gretorex,
il crut de son devoir de découvrir quel motif
cette enfant comblée par la fortune pouvail
avoir eu pour désirer la mort d'une personne
aussi humble qu'une couturière , comme il était
du devoir du docteur d'établir que le désespoir
de Mildred Farley, seul, suffisait à justifier, la
tragédie qui termina ses jours.

Il se mit donc à travailler dans cette voie,
avec sa vigueur habituelle ; sa précision et sa
méthode, ayant un point de similitude avec cel-
les du docteur , eu ceci qu'il examinait un fait
dont il n'avait parlé à personne, datant du mo-
ment où Mrs Gretorex apprit de ses lèvres que
sa fille avait pris intérêt à une personne du
nom de Farley.

Ce nom, il en était sûr, avait réveillé dans

l'esprit de la grande dame, des souvenirs rela-
tifs à quelque secret qu'elle voulait cacher à sa
fille, et dont la découverte la troublait. Quel que
fût ce secret, secret d'honneur ou de déshon-
neur, dé bonheur ou de malheur, il fallait évi-
demment le découvrir. ..'v

Dans les vieilles, fat»ïllep, un crime résulte
souvent de tels secrçk,-:, chaînon final d'une
chaîne rouHlée t ,-, ¦ <¦

Il n'existait pas de parenté entre les deux
jeunes filles ; incité par leur extraordinaire
ressemblance, M. Gryce avait cherché dans la
famille Gretorex, et s'était assuré qu'aucun Far-
ley ne figurait parmi ses parents pauvres. Des
rapports existaient néanmoins, connus ou in-
connus, son instinct, l'attitude de Mrs Gretorex,
en ce jour mémorable, le lui disaient d'une fa-
çon évidente.

Déterminer ces rapports et présenter ces
jeunes filles devant le monde, dans leurs vraies
relations vis-à-vis l'une de l'autre, lui semblait
le premier pas vers une interprétation exacte
de la tragédie.

En composant son plan d'action, il conclut
tout d'abord qu'il était inutile d'interroger Mrs
Gretor ex. Elle était armée de toutes pièces et
se méfierait de lui comme d'qn inquisiteur. A
moins qu'il ne pût lui faire trouver avantage
pour elle ou pour sa fille dé parler, elle pré-
senterait une surface polie à tous ses dards, et
le laisserait dévoiler son but sans livrer une
parcelle de la vérité. H fallait donc chercher
une autre source d'information.

La première personne à laquelle pensa le
détective, fut M. Gretorex. Ce gentleman, que
nous avôûs for t peu vu jusqu'ici, était consi-
déré, socialement , comme le mari dé Mme Gre*
torex, mais les hommes lui rendaient justice
comme à un puissant,, et dans le cercle des tra-
vailleurs, il était sacré leader et démagogue.

L immense fortune qui leur donnait rang par-
mi les familles les plus influentes de la ville,
était son œuvre, et grâce à son bon sens, leur
position n'avait jamais baissé durant les vicis-
situdes de ces vingt dernières années. M. Gryce
décida donc de s'adresser à M. Gretorex. Il
choisit le jour qui suivit immédiatement son
entrevue avec le docteur Camerouy

Le .grand homme des chemins da fer le re-
çut, dans son bureau. M. Gryce se présenta sim-
plement comme détective, de la police,- puis en-
gagea tout de suite la lutte en disant :

—¦ Vous avez peut-être entendu parler de
moi, M. Gretorex ; j'étais dans votre maison le
soir du mariage de votre fille ; j'y guis revenu
depuis. L'objet de ma visite... II. attendit un
moment, mais un êtonnement poli se lisait seul
dans l'attitude de M, Gretorex... L'objet de ma
visite, côntinua-t-il est d'apprendre ce que je
pourrai concernant miss Farley, que votre fille
a si libéralement protégée.

Le regard d'étonnement poli fit place à un
regard interrogateur.

— Miss Farley ?.,.
M. Gretorex s'arrêta . ce nom ne semblait

éveiller en lui aucune émotion.
— Qui, la jeune fille qui fut empoisonnée il

y a quelques semaines. Vous avez certainement
entendu votre femme parler d'elle ?

L'homme d'affaires hocha'la tête et regarda
lés papiers dispersés sur son bureau.

— Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre
pour des banalités, dit-il. Si Mrs Gretorex sait
quelque chose au sujet de cette personne, c'est
h elle qu'il faut vous adresser. Je ne possède
aucune information sur le sujet.

— Je suis heureux de, l'entendre. Je craignais
que cette Mildred Farley fût en quelque sorte
liée à votre famille. .: . . .¦

M. Gretorex arrêta le tapotement de ses

doigts sur la.table et examina son interlocu-
teur avec un honnête êtonnement.

— C'est un nom que j e n'avais jamais en-
tendu, fit-il observer sèchement, puis il retour-
na à ses papiers. ... 

M. Gryce connaissait les hommes, ¦— il ne
s'était, jamais- vanté -de .connaîtra les . femmes-,
— et dans cet homme, il vit de la force, de
l'audace, de l'ambition, mais pas de duplicité.
Il se leva donc, et avec des excuses convena-
bles, salua et sortit, convaincu que le secret
trahi par l'émotion de Mrs Gretorex à la men-
tion du nom de Farley, n'était pas un de ceux
dont son mari avait eu connaissance. .

Désappointé, non découragé, il se demanda
quelle piste il allait suivre. Puisque le fil avait
cassé dans sa main, du côté de la famille Gre-
torex, U essaierait maintenant de relier les
deux bouts du côté des Farley.

Quoique les deux Farley, mère et fille, fus-
sent mortes, elles avaient laissé derrière elles
des objets leur appartenant , et parmi ceux-ci
se, trouvaient certainement de vieilles lettres
qui pouvaient lui donner l'indice désiré.

Il se rendit donc che?: Mrs Olney, Après quel-
ques mots échangés avec la vieille dame, M.
Gryce s'assit devant la mallô contenant les ef-
fets de Mildred Farley, où il ne trouva d'ail-
leurs, que ce qu'il connaissait déjà : des lettres
d'écôlière, assez intéressantes peut-être pour
un littérateur, mais sans aucuns valeur pour
un homme à la recherche d'indications nouvel-
les.

En outre, ce n'était pas dans les lettres écri-
tes â Mildred qu 'il espérait trouver le fil con-
ducteur qu'il cherchait. Si le secret sur lequel
U s'acharnait était ancien, j l le découvrirait
plutôt dans la correspondance de la mère ; aus-
si demànda-t-il à Mrs Olney à voir les souve-
nirs de Mrs Farley.

Jeune ouvrière
adroite, serait engagée pour tra -
vail propre et régulier. Hugue-
nin-Sandoz, Hocher 7, gravure
moderne.

CHAUFFEUB
d'automobile, ayant bons certifi-
cats et huit ans de pratique,
cherche place dans famille pour
conduire voiture de luxe, ou à
défaut uu camion. Peut faire les
revisions lui-même. Faire offres
écrites sous A. R. W9 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
¦ ¦. imt m, ,—mmm——• i ¦ ' ¦ '¦ *

"Jeune demoiselle
de, bonne éducation, parlant al-
lemand et français, cherche pla-
ce de dame de réception chez
médecin ou dentiste ou occupa-
tion analogue. Ecrire sous chif-
fres D. M. 954 au bureau de la
Feuille d'Avi .

JEUNE FILLE
désirant ee mettre au courant du
service de magasin pourait en-
trer tout de suite k la boulange-
rie Boulet, rue des Epancheurs.

On cherche un >

JEUNE HOMME
de 17 à 15 ans, pour aider aux
travaux de la campagne et soi-
gner deux chevaux. S'adresser
à. René Bille, Bel-Air sur Lan-
deron.

Jeune employé Suisse alle-
mand, 20 ans,, ayant terminé .
apprentissage ' de commerce,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour so perfectiouner daus la
langue française. Offres à Mme¦Perdrlsat, Mail 1.

On cherche

jeune homme
libéré de l'école-pour aider aux
travaux de campagne. Bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon entente.
S'adresser à, Gottlieb Schwab-
Wasscrfallen. Chiètres. 

Grand établissement à Thoune
cherche pour entrée immédiate
une
sféno-dactyto

expérimentée
pour le français et éventuelle*
ment l'allemand. Bonne occasion
pour apprendre la langue alle-
mande. Offres détaillées avec
certificats et photographie sous
chiffres L- Z. 943 an bureau do
la Feuille d'Avis. ¦ ¦
I I J m ¦n iini—¦^¦—|M ¦.¦¦ IP Ii ¦¦¦¦i |,f

Maison importante de la bran-
che alimentaire cherche

rfÉiimi
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 Oase pos-
tale 283. Neuchâtel.

un cnerene

jeune garçon ou
jeune fille

libéré de l'école, pour aider
dans la maison et aux champs.
Gages et entrée selon entente.
Occasion d'apprendre la langue
allemande*' -S'adresser â -Fritz
Loffel . Niklaus, Freitengasse,
M . ntschemier. .-- _____________ £_;-- i l  i l  " n u  ' nN r . m

Jeune homme de 19 ans oher-
ohe place de;

vacfier
pour sept ou huit vaches, .dans
la Suisse romande. Adresser of-
fres k Alexandre Burgi, Cordast
(FrlbourcV JH iff li 1

JEUNE PILLE
ayant terminé son apprentissa-
ge de tailleuse pour hommes
cherche place dans magasin de
la ville ou des environs. Accep-
terait aussi place pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 950
au burean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
m mm . .. n i ¦'—¦ i i

A louer tout de suite
bel appartement moderne

est de la ville, sept pièces et dé-
pendances, salle de bains, chanf.
fage central, eau chaude sur l'é-
vier, belle terrasse sur jardin.
S'adresser rue Purry 6. 1er.

PESEUX
A louer nn logement de trois

uieoes, galetas, cave, portion de
j ardin, eau et électricité. S'a-
dresser à Arnold Colomb, rue
de la Chapelle 15.
-—^^ â t̂m——mmmt^mnma. â—— n̂w. î^^ m̂mm r̂mmm m̂m0

Bevaix
A. Joner nn logement de trois

«hambres et cuisine, ponr le 1er
avril on époque à convenir. —
S'adresser Fritz Jaggi, villa du
Vtarger.

LOGEMENT
Se denx chambres, cuisine, ré-
nlt «t galetas, â louer. S'ndree-

U_T à l'atelier Chavannes U.
Ponr le 24 mars, anx Battieux.

trois chambres.
Pour le 24 mars ou le 24 juin,

Verger Rond, maison de cinq
ebambres.

Pour le 84 Juin, aux Battions.
trois et quatre chambres.

Gérance des'bâtiments, Hôtel
innnlcjnal.

A Hauterive (Beauraont),
pour le 24 mars,

joli logement
de quatre chambres, grand bal-
«08, toutes dépendances, jar din.
S'adresser à Mme B. Sehluer) .
ttm.W_ Ŵ ..P. M i - t» i

A remettre dans villa, à l'ou-
Mt de la ville,

appâterai .oÊïîai
iOe cinq-six chambres et dépen-
dances. — Etnde Petitpierre &
2__ ± ! : 

Pour le 24 mars, k loner, lo-
Îement de denx chambres et

ipendanoes. à petit ménage, —
'•dresser Ecluse 15b, 3me, &

irenohe. co.
Pour St-Jean. k Bel-Air, beau

logement de cinq chambres, vé-
ttMsda vitrée, chambre de bain
Installée, lessiverie, ja rdin, vuo
étendue. Etnde E. Bonjour, no-
taire.

A louer Immédiatement

LOGEMENT
tfnne ohambre et cuisine, chea
y . flpicblger, Nenbenrg ID.Wseatam — i M rww —m ¦

Ponr cas imprévu, &
remettre, h l'est de la
Ville, vu appartement
¦paeiena. de sept cham-
bres, avee grande gale-
rie fermée et dépendan-
ces. Jardin. Tram à la
porte. Prix avantageux.

Etnde petitpierre et
Hotz.

e% louer ponr le 24 jnin pro-
efcain , rne dn Musée I, appar-
tement moderne de sept cham-
bres et tontes dépendances. —
S'adresser â M. Alex. Coste, me
|»lnt-gonoré 1. "Tél. 7.68.

Ecluse, T- A louer pour le 1er
mars, nn JoJi appartement de
trot» chambres, cuisine et dé-
gndanoes. Etude DUBIED, no-

lros- . Môle io. .
Seyon. —¦ A louer tout de cuite

On pour époque k convenir, H.
•entent de trois chambres, cui-
nne et dépendances. Etude Du»
BIED. notaires. Môle 10.
m II  n i i . . . i i i  _u, .i,

Prise Hjt usmann. — A louer
tout de suite ou ponr époque à
fto»venlr, deux logements, remis
& neuf et m bon état. — A la
même adresse, à louer terrain
tn nature de ja rdin et verger.
Etude DUBIED, notaires, Mjile
Ko 10. 
&—;—-, , i , i|i_ i ii , . . « i . . . ) | .  i I I . .. .

ïuouuns. — A. louer pour tout
.e suite logement d'une cham-

bre et dépendance s. — Etnde
DUBIED- notaires. Mflle 10.

Pour St-Jea n on plus tôt,
APPARTEMENTS

très «oignes et bien situés, de
Siuatre et cinq chambres. Con-
ort moderne. Pensions exclues.

Offres écrites sous chiffres A
t. 011 au bureau de la Feuille
d'Avis. . co.m—mmmmr . M ; n_w_w i I I I .

Etude BRAUEN
NOTAIRES

HO PI T A L 7

A louer : entrée k convenir :
4 chambres, rue Pourtalès.

L 

chambres, Temple-Neuf ,
grandes chambres. Hôpital.
I ebambres. Moulins-

1 ebembre, Fleury.
ï ohambre. Château.

Dès le 24 juin :
4 Chambres, ruo Pourtalès.
8 chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
ves, ateliers.
mmmm—wm—m—mm—mmm——m——mm.

T ; r —; —7—'- ~—• —— *msemmmmm ***W**mmmmmmms n 1 i i » "U(

I If II ITCCII f IWTT m Ciïleailurdes' b
py?sEJAIE'£: 31P

^k̂NËUCHÂTEL^p̂  Couvertures belges, grises,

^̂ ^̂ ^̂ Bem W^̂  DIMENSIONS et tous les PRIX

Ohambre meublée . Avenue du
1er Mars 10. 1er. çP.

Jolie ohambre meublée chauf-
fable. Treille 5, 8mo.

loLlU GHAiMHKE
nour monsieur, avec pension. —Seyo n 21, 2me. _^

Jolie ebambre meublée à louer
tout de suite. Evole 8, 2me, à
. anche.
a m̂setmaasBtmmmmmmmmimmmmmmmmmm

LOCAT. DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux i n d u s t r i e l s ,
Etude Brant'u, notaires.
* —^mtmsimm̂ m—m —mmm^̂mmmmm——— i m.

Garages d'autos
parti «illcwi

avec eau et éclairage, à louer
à la rue dn Manège, près de
l'église catholique, accès facile.
S'adresser an bureau Malàdière
Nn 4. Télé il'oi'e 10.27. 

A louer grand maga-
sin et d é p e nd a n c e s,
Moulins. Etude Broueu,
notaires.

Demandes à louer
Petit ménage sérieux, sans en-

fants, oherohe pour entrée im-
médiate
logement confortab'e
do trois ou quatre pièces, aux
abords de la ville. Offres écrites
sons chiffres P. L. 988 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Monsieur ayant situation sta-
ble,

[IA iiie è*
meublée, confortabl e et indé-
pendante, avec ou sans pension,
si possible aveo piano. Offres â
Oase postale 6450, ville.

Jeune fille
parlant le français, active et
capable de tenir un ménage de
trois personnes, sachant onlre,
serait engagée immédiatement.
Faire offres à Oase postale 6654,
Neuchâtel," VOLONTAIRE

Famille aveo denx fillettes
cherche, pour le printemps, j eu-
ne fille de bonne famillo dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, pour aider .dans les
chambres. Vie de fauiillo et bon-
nes références. Mme E. FUrst,
rae Principale. Soleure.
.II M 1 1  . i i n i i —————.

Pension chercho

bonne à tout faire
sérieuse, munie do bons certlfl-

Demander l'adresse du No 055
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite,
à Neuchâtel,

Iii ii ménage
d'nn certain âge. Personne sa-
chant onlre, et entretenir nn
ménage seule conviendrait. —
Adresser offres avec copies de
certificats sons chiffres O. O, 924
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande pour Berthoud,
tout de suite on pour date k
convenir, nne gentille

Jeune fille
aimant les enfants, pour aider
dans un Petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres k Mme Vogt.
Ftvaz, Berthoud , Schmieden-
gassè No 14.

On demando pour février une

femme de chambre
au courant du service, et une

CUISINIÈRE
pour époque à convenir. S'adres-
ser Port Boulant 3a.

OFFRES
Pour le 1er mars,

JEUNi FILLE
sérieuse, sachant cuire, cherche
place dans petit minage. Ecrire
& L. B. 947 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe place pour

Jeune fille
«jultta .t l'école à Pâ.gues, de
préférence étiez couturière où
eUe pourrait aider dans le mé-
nage et dans la couture et ap-
prendre la langue française, -•-
Adresser offres à Mme Vve E.
ftohwab. Kallnach..

m CHERCHE
pour uno jenne fille bien éjevéç,
aimant les enfants, place dans
une bonne famille (entrée après
Pâques), où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Mme Scribaute, Blrkenweg 31,
Berno.

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

Jeune homme do 19 ans- ayant
suivi l'école cantonale de com-
merce à Zurich, cherche place

VOLONTAIRI
dans nne maison de commerce
ou magasin pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres écrites sous O. P. 953 au
bureau de la Fenille d'Avig.

Apprentissages
Jeune homme robuste, intelli.

gent et de bonne commando
Pourrait entrer commo

33IFIll i.iiiî
S'adresser à F. Coste, horticnl

teur , Poudrières 45, Neuchâtel .

AVIS D1VERS
~

Echange
On cherche pension dans bon-

ne famille neuchâteloise pour
garçon fréquentant l'école d<i
commerce en échange d'un j eu-
no homme désirant séj ourner à
Berne. S'adresser à M. B. Haller.
EfflT'gprstruaso 4a, Sme. Berne

PENSION
Garçon ou jeune fille désirant

apprendre la langue allemande
ot fréquenter l'école, trouve-
rait bon accueil chez dume
seule (Argovie). Prix 90 fr. par
mois. Pour renseignements, s'a-
dresser k Mlle M. Jorg, à Saint-
Aubln (Nenchfttel). '

Echange
Honorable famille do Bâle

cherche à placer un garçon de
13 ans qui désire suivre l'écote
en échange d'un garçon à peu
près du même âge.

Demander l'adresso du No 952
an bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons
Tons les degrés primaires. ~*

Français. — Eléments dn latin.
Violon pour commençants. — M,
.pplet. Beau ..Arts 1. _
Institutrice expérimenté© don-

ne T
leçons da français

â prix modéré. Mlle J.Kneser',
faubourg do l'Hôpital G8. co

AVI $3
Les personnes qui ont des xèr

clamations à faire à la succes-
sion de Mlle Zélie Jeanbenrv,
-«ont.priées 4e les adresser k M-
Louls Tborens, â Saint-Blaire,'
jusqu'à. . 10 février- , 1936- ¦' *'
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Celle-ci le conduisit à un vieux coffre serré
dans les combles, où il découvrit quelques pa-
quets de lettres, d'une écriture décolorée ;
quelques-unes datées de dix ans... quelques au-
tres de vingt ans.

Il sentit, ces lettres en main, qu'il tenait la
cleî de l'histoire de la veuve, et, revenu à la
chambre que lui avait réservée la complaisante
hôtesse, il les examina avec tout le1 soin et tou-
te la circonspection dont il était capable.

Ces lettres émanaient de diverses personnes,
des femmes pour la plupart. H ne fut pas long
à découvrir que celles signées Annie venaient
d'une amie très familiarisée avec les affaires
de la veuve, et qui lui portait le plus affectueux
intérêt. Il leur accorda donc le plus d'attention.

Ses efforts furent aussitôt récompensés par
la découverte des circonstances principales de
la vie de Mrs Farley. Cette vie avait été évi-
demment très mouvementée : 6.x mois d'ex-
trême joie suivis de la maladie, de là pauvre-
té et de l'abandon croissant dé celui qui la
laissait dans cette position.

Quelques mois plus tard, la maladie s'aggra-
vait , la pauvreté augmentait. Alors quelque
malheur terrible, poignant, provoquait ces quel-
ques lignes : _ Oh ! ma pauvre chérie, suppor-
tez-le jusqu 'à ce que je vienne : vous n'endure-
rez pas seule cet épouvantable coup ! >

Après quoi , il y avait un laps de temps assez
long sans lettres d'Annie... Lorsqu'elles repre-
naient, les fréquentes expressions de sympa-
thie pour le veuvage de la correspondante,
montraient ce qu'avait été le malheur, tandis
que des allusions non moins fréquentes à quel-
que grand sacrifice accepté, jeta ient sur cette
parti s de la correspondance un certain mystè-
re que le détective ne put pénétrer avant d'a-
voir lu ces mots dans une lettre beaucoup plus
réc-onte :

< J'espère quo votre douce petite Mildred
va bien, je me demande si l'autre poussera
aussi vite et se portera aussi bieu. >

La lumière qu'il cherchait Jaillit à ces mots.
E eut conscience d'avoir découvert ce qui pou-
vait le conduire hors du labyrinthe où se per-
dait son imagination, et consacra toute son at-
tention à ce qui restait du paquet. Mais, sauf
un mot de sympathie pai>ci, par-là, quelque
expression passagère de soulagement, à la pen-
sée que Mrs Farley avait eu le courage de re-
noncer à une part de son fardeau, pour pouvoir
soutenir l'autre, il ne trouva rien pour corrobo-
rer ses soupçons, jusqu'au moment où il tomba
tout à coup sur ces lignes au commencement
d'une lettre datée de New-York :

.J'ai des nouvelles pour vous. Je l'ai vue,
elle est tout à fait comme Mildred, autant qu'u-
ne petite dame élevée dans le luxe peut res-
sembler à une enfant qui n'a pas toujours eu
deux souliers à se mettre aux pieds. Je l'ai ren-
contrée comme elle allait à la pension. Elle
passa si près de moi que j'aurais pu l'attraper
par le bras. Pourquoi ue l'ai-j© pas fait ? Elle
m'aurait cru folle : cela ne n'aurait nullement
blessée ; je la laissai s'éloigner comme si son
doux corps ne contînt pas une goutte de mon
sang. Mais sa riche toilette, et la façon hau-
taine dont elle portait la tête, m'en imposèrent,
et je ne la suivis même pas, bien que mon
cœur s'élançât après elle presque autant que
si elle eût été ma fille. Quelle douleur, quel sa-
crifice doivent avoir été les vôtres J Je l'appré-
cie maintenant que je l'ai vu de mes yeux, ce

_ fac-similé s de la chérie que vous avez con-
servée pour votre consolation. ̂

Cette lettre était signée Annie, comme le
resté, et portait une date vieille de dix années
seulement.

Après cela. M. Gryce ue fut pas étonné de

trouver un changement de direction dans les
épi très adressées à Mrs Farley.

Au lieu d'être envoyées dans une petite ville
de l'Ohio, elles étaient maintenant adressées
Bleeéker Street, à New-York. La veuve et son
enfant étaient venues dans la grande métropole
et les lettres suivantes témoignaient d'une lut-
te terrible pour la vie, "rendue plus pénible
encore par le peu de santé de la pauyre femme.

A la fin, les mots de condoléance prirent la
place des mots d'espoir ; puis, de soudaines
félicitations pour avoir trouvé, dans sa faibles-
se, la force de ne pas trahir son serment. Puis
encore pour avoir trouvé» dans l'enfant qui par-
tageait sa vie et sa fortune* une aide et une con-
solation qui devaient compenser tout ce qu'elle
avait perdu, tout ce qu'elle avait souffert

Là, se produisit un brusque arrêt dans la
correspondance d'Annie ; puis des lignes hâti-
ves, de quelque autre membre de la famille de
cette même Annie, dans lesquelles on expri-
mait l'espoir que Mrs * Farley allait bien, et qui
donnaient des nouvelles de l'invalide, comme
Annie était appelée, terminées par cette simple
injonction de l'ancienne, écriture : < Soyez pru-
dente, le bonheur de Mildred, aussi bien que
celui de l'autre, veut vque les choses restent
comme elles sont ; souvenez-vous de votre ser-
ments . 1

C'était tout ; mais ce tout en avait appris
long à M. Gryce, ou tout au moins lui permet-
tait de tout supposer. Inscrivant la date à la-
quelle le nom de Mildred était mentionné pour
la première fois, et incrustant dans sa profonde
mémoire le nom de la ?Ule d'où venaient des
lettres signées Annie, M. Gryce quitta la mai-
son de Mrs Olney, satitfait Professionnellement,
malgré la secrète épouvante qu'éprouvait sa
bienveillante nature en se voyant sur la piste
d'un crime, destiné à plonger une femme mal-

heureuse et un homme généreux dans un puits
de honte et de déshonneur. .

Nous lui laisserons dire à lui-même, dans le
chapitre suivant, ce qu'il tira des faits qu'il
venait de glaner, et quels furent les résultats
de la poursuite de cette Annie inconnue.

CHAPITRE XXIY •

Explications
Le docteur Cameron désirait voir M. Grycel

M. Gryce était prêt à recevoir le docteur Ca-
meron. Ils se joignirent donc au quartier géné-
ral de la police. Chacun d'eux avait quelque
chose à dire, l'autre le savait ; mais le docteur
et le détective dissimulaient leur impatience,
et attendaient, chacun avec une feinte impassi-
bilité, que l'autre commençât. M. Gryce rompit
le premier le silence.

— J'ai appris une chose, dit-il, que vous
avez le droit dé savoir, Elle est inattendue et
peut blesser ou non votre fierté, si, en prenant
femme, vous avez eu d'autres vues que celles
que pouvaient vous apporter sa jeunesse,; sa,
beauté et sa fortune.

Le docteur Cameron sourit amèrement.
— Si j'ai possédé ce que vous appelez fierté,

elle a été quelque peu émoussée par les expé-
riences des quelques derniers j ours, ne crai-
gnez pas de blesser mou amour-propre !

— Je désire seulement vous préparer, expli-
qua le détective, à la surprise que vous éprou-
verez probablement, bien que vous sembliez
aussi avoir fait des découvertes.

— Mes découvertes ne sont pas les vôtres, af-
firma le docteur, et pourtant, si j'ai appris cer-
tains faits qui me semblent uniques, il ne s'en-
suit pas que vous ne les ayez pas connus dès
le commencement de votre enquête ; mais ne
jouons pas au fin, vis-à-vis l'un de l'autre, devant

une chose si importante. Dites-moi le résultat
de vos travaux, j'y répondrai, s'il est nécessai-
re, en vous disant le mien.

— Très bien 1 Vous m'excuserez si je com-
mence par une question ; quand vous avez
épousé miss Gretorex, ainsi qu'on l'appelait.;.

— Ainsi qu'on l'appelait ?
— Ne croyiez-vous pas épouser la fille de M.

et de Mme Gretorex ?
— Certainement.,, naturellement... pour-

quoi ?
— Ils vous l'ont laissé croire ? Ils ne vous

ont pas dit qu'elle n'était que leur enfant d'a-
doption ; considérée par eux comme leur pro-
pre enfant et l'héritière de leur fortune,, mais
qu'elle n'était ni de leur sang, ni de leur paren-
té, pas plus que cette pauvre miss Farley, di-
rons-nous, ou tout autre jeune iille que vous
pourriez rencontrer dans une promenade à tra-
vers Broadway ?

La surprise du docteur fut si grande qu'il
resta muet. Le détective continua immédiate-
ment :

— Alors, on fit de vous la victime d'un men-
songe !... Geneviève Cameron est votre femme,
mais elle n'est pas l'enfant de M. et Mme Gre-
torex. Elle fut adoptée par eux à sa naissance,
dans des circonstances telles, et avec tant de
mystère, que la vérité n'a jamais transpiré par-
mi les relations les plus proches de la famille.
Désirez-vous entendre les détails de l'affaire ?

Le docteur Cameron se leva, marcha vers la
fenêtre, l'ouvrit et respira avidement l'air froid
de février. Puis il revint, un peu hagard, un
peu pâle, mais extérieurement calme.

— Je le désire certainement, répondit-il ;
mais d'abord, rassurez-moi sur un point : ma
femme ?,..

(À suivre.)

OUVERTURE DE NOTRE I

VENDREDI LE 29 JANVIER
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La nouvelle armée italienne
De récentes informations venues d'Italie ont

appris que le budget de la guerre pour 1926 se
trouve en augmentation de 450 millions de lire
sur le budget correspondant de 1925. L'applica-
tion du programme établi par le fascisme de-
puis son arrivée au pouvoir dans ce pays se
poursuit avec un esprit de continuité qui ne
tient aucun compte des fluctuations de la poli-
tique européenne.

L'accroissement de la puissance militaire de
l'Italie constitue l'un des articles fondamentaux
de ce programme. Il a commencé par une réor-
ganisation du haut commandement qui en fait
aujourd'hui, avec celui instauré en Allemagne,
l'un des instruments de guerre les mieux adap-
tés à leur rôle. Il s'est poursuivi par une élimi-
nation des principes militaires fondés sur une
confusion intéressée de la nation armée vérita-
ble avec l'institution milicienne. Mussolini veut
la nation armée dans son entière réalisation ; il
répugne à l'idée de la garde nationale.

Aujourd'hui, il s'agi't d'organiser les différen-
tes unités de l'armée. Celle-ci comprendra un
commandement du corps d'état-major, quatre
commandants désignés d'armée, dix comman-
dants de corps d'armée dans la. péninsule et
un commandement spécial des troupes de la Si-
cile, 29 commandants de divisions territoria-
les, plus un commandement spécial des troupes
de Sardaigne ; en tout, trente divisionnaires.

Lés corps d'armée seront de deux à quatre
divisions et des troupes non endicisionnées ;
mais le corps d'armée de Sicile et la division
de Sardaigne auront une organisation particu-
lière déterminée par les exigences de la dé-
feUse dans les deux îles. Les divisions* seront
composées chacune d'une brigade d'infanterie
à trois régiments et d'un régiment d'artillerie
de campagne ; au total donc, les trente divisions
auront 90 régiments d'infanterie et trente d'ar-
tillerie de campagne.

On doit ajouter à ces forces neuf régiments
d'alpins et trois d'artillerie de montagne, grou-
pés en trois brigades alpines ; douze régiments
de bersagliers transformés en cyclistes, douze
régiments de cavalerie réunis en trois comman-
dements. A chaque corps d'armée correspon-
dront en outre un régiment d'artillerie lourde
de campagne, un régiment du génie et un dé-
tachement d'artillerie anti-aérienne. Les régi-
ments radiotélégraphistes seront portés à deux,
de façon que chaque corps d'armée dispose d'un
bataillon ; les chars de combat seront organisés
à part et le nombre de leurs unités sera prochai-
nement fixé. Les pontonniers, laguniers et les
troupes de chemins de fer ne changeront pas.
Les services seront mieux groupés. A aucun
moment, l'armée ne devra compter moins de
150,000 hommes du contingent

En somme, l'armée italienne se trouvera mise
à la hauteur des meilleures armées européen-
nes. On ne saurait en suivre les développements
avec trop de vigilante' attention.

La f in  dun artiste
H y a cinquante ans que Frederick Lemaître

est moi"'. On se souvient encore-assez de 'lui
poux qu'un écrivain français évoque sa vieillesse
et sa mort dans les termes suivants :

Il y avait du lion dans ce maftre des planches
qui dominait, de si haut, et comme une majesté
à part, le troupeau de ses camarades et le pu-
blic qu'il subjuguait, même en le bravant, sûr
de sa force orgueilleuse. Quahd les années l'eu-
rent terrassé, qu'il eut perdu non .son génie,
mais le pouvoir physique de le pleinement ex-
primer ; qu'on le vit las, épuisé, s'accrochant
aux murailles, comme un homme ivre, pour né
retrouver qu'au contact de la scène l'action du
regard et la souveraineté des attitudes ; que sa
mâchoire édenlée qui lui faisait l'effet de peser
soixante kilos, disait-il, le rendait presque
aphone, et qu'en dépit de toutes ces insultes de
l'âge il était si beau encore, c'était l'expression
respectueuse et apitoyée de « Vieux lion > qui
le saluait. < On l'appelait le < Vieux lion », dira
l'un des orateurs qui parlèrent sur sa tombe.
Soit. Mais à oe lion personne n'avait rogné les
ongles, et quand il secouait sa crinière, il la se-
couait royalement >

Sa vieillesse fut un calvaire. Bohème, prodi-
gue, fastueux, il n'avait pas su compter.

O génie, après tout, n'avais-tu pas le droit
Ponr apaiser ta faim de vivre inassouvie,
Toi oui donnas ton cceur; de dépenser ta vie ?

H ne pouvait que par le travail échapper à sa
détresse, mais l'âge refroissait à son endroit les
directions ; de nouveaux venus s'emparaient des
rôles dont il n'avait plus la maîtrise. Il courait
la province ; il échouait en banlieue. Il acceptait
d'être de pièces indignes de ce talent qui « ne
jetait plus que des éclairs, mais des éclairs qui
aveuglaient encore ». < II .faut avoir faim, con-
fiait-il un jour à un ami, pour jouer des rôles de
cette bassesse. > Et, à la lettre, il avait faim.

Un jour de 1873, son plus cher confident, Hen-
ry^-Lecomte, le surprit à la veille d'être saisi.
< Mon ami, lui dit-il, vous voyez un homme fini.
On vend mes meubles après-demain. On a réser-
vé deux lits. Après tout, ce qu'on emporte ne
vaut pas la peine qu'on le regrette. > Il riait,
mais son rire faisait mal. On essaya de parer à
ce malheur par une représentation à bénéfice
qu'on ne parvint pas à mettre sur pied. L'huis-
sier instrumenta. Avec les épaves de son mobi-
lier, Frederick Lemaître alla s'installer au 15
de la rue de Bondy. On le vit une dernière fois,
à la réouverture de la Porte-Saint-Martin, dans
< Marie Tudor >, puis ce fut l'abandon et la mi-
sère aggravée encore par un mal inexorable. Il
en pressentait l'issue. « Quand j 'étais jeune, di-
eait-il, l'idée de la mort révoltait mes sens et
•ma- pensée. Je l'accepte aujourd'hui : c'est le
repos nécessaire après la tâche accomplie. > On
reprit le projet d'une représentation à bénéfi-
ce, comme celle qui avait sauvé Déjazet. La
mise en train en fut molle et laborieuse, et la
date plusieurs fois ajournée. Enfin, elle fut
fixée...
. L état du malade empirait. Dans son pauvre

logis ses enfants l'entouraient : ses deux fils, —
le troisième s'était suicidé peu de temps aupara-
vant, — sa fille, son gendre. Et une jeune per-
sonne qui s'était faite l'Antigone du vieux comé-
dien sans foyer, dont la vie conjugale par sa
faute avait été si pénible, et dont la vie senti-
mentale s'était égarée à la poursuite du bonheur
derrière deux actrices, Atala Beauchêne et Cla-
risse Miroy. Le 26 janvier, il entrait en agonie,
et le soir même il n'était plus.

, Celui qui, la veille, n'avait ni linge, ni ali-
ments, ni remèdes, dont la détresse était connue
et avouée, eut derrière sa bière, d'après les
journaux, cinquante mille personnes. Et Victor
Hugo parla : c II appartenait à la main qui a
jeté sur les épaules de Frederick la casaque de
Ruy Blas, disait-il, d'être la première à l'enve-
lopper dans son linceul. »

Ce fut plus que des obsèques, ce fut une apo-
théose. Le cortège passait devant les murailles
où se lisait l'affich e annonçant la « représenta-
tion extraordinaire donnée en l'honneur de M.
Frederick Lemaître, le dimanche 30 j anvier
1876 ». Comme si son rire amer avait voulu une
fois de plus blâmer toutes les hypocrisies, c'était
lui qui tenait toute l'affiche ; mais il avait de-
vancé la représentation extraordinaire d'un jour.
Elle devait avoir liou le 30, elle avait lieu le 29,
autour d'un cercueil. Comme en son meilleur

temps, il avait, prodigieuse vedette, amené la
foulé, le peuple, aux rangs innombrables et
pressés. Il faisait rues combles 1

On prononça au cimetière Montmartre d'élo-
quents discours. Les éloges étaient sans réserve
et n'avaient rien d'excessif. Mounet-Sully s'a-
vança au bord de la tombe :

Salut, maître ! Salut, géant 1 Salut, génie !
Et dans la fosse, il laissa tomber d'un geste

grandiloquent que Frederick n'eût pas désavoué
les feuillets déchirés du poème qu'il venait de
lire.

Quelques semaines plus tard, le 27 mai 1876,
on vendait à l'hôtel Drouot, avec quelques meu-
bles misérables, les reliques du comédien : ses
livres, ses costumes, ses accessoires de théâtre,
ses couronnes, sa correspondance, ses manus-
crits. Des applaudisseurs de son génie, pas un
ne s'était dérangé. « J'étais là, nous a dit son
historien, — et j 'étais seul. »

En faut-il déduire que la gloire du comédien
est viagère, quand ce comédien est un Frederick
Lemaître ? Ce serait aller contre l'évidence. Sa
vieillesse fut douloureuse, mais sa mort fut ho-
norée. Pour lui, comme pour toutes les illustra-
tions, commença, dès la pierre du tombeau scel-
lée, cette sorte d'oubli silencieux qui n'est que
l'attente du jugement de la postérité. C'est une
épreuve pour la plupart redoutable. Frederick
Lemaître l'a affrontée, qui " en sort victorieux.
Le comédien laisse une œuvre, lorsqu'il laisse
une tradition ; c'est son cas. Qu'elle soit un en-
seignement, qu'elle ne reste qu'une image inef-
faoée, elle perpéhie son nom. Les rôles qu'il a
créés sont marqués désormais de sa griffe ; on
ne les jouera plus 'qu'on se souviendra encore
qu'il les joua. Eblouissant et magnifique, il per-
sonnifie, il incarne, après cinquante ans, plus
vivant que jamais, un âge du théâtre et de Pa-
ris : l'ancien et regretté boulevard du Crime et
le mélodrame où Margot a pleuré.

Georges MONTORGUEIL.

Quand l'hiver est particulièrement froid et
neigeux, la chronique des journaux est quel-
ques fois alimentée par le récit de la capture deloups et d'ours qui, poussés par la faim, se sont
aventurés du côté des régions habitées.

Manger du gigot d'ours ? Et pourquoi pas.
Cet animal est friand de lait, de racines, de
miel3; dans l'antiquité les pieds de devant de
l'ours étaient regardés comme- des morceaux
de roi.

Urbain Dubois, es-cuisinier du roi de Prus-
se, et Vuillemot, qui dirigeait autrefois un célè-
bre restaurant à Paris, inscrivaient souvent sur
leur menu le rôti d'ours. Mais c'est surtout en
l'ancien empire des tsars que charcutiers, trai-
teurs et marchands de comestibles en ven-
daient, frais, salé, famé, voire faisandé comme
un simple gibier.

C'était un plat national et l'ours servait sou-
vent même d'enseijne aux meilleurs restau-
rants de Pétrôgrad , de Kasan, de Kief , de Mos-
cou. ¦- . ._ .

Les hobereaux alfemands ont une prédilec-
tion pour l'ourson. .1

En France, les aristocrates de jadis aimaient
aussi ces caînassied puisque, dans un livre de
comptes datant de 1467, on trouve mentionnés
les frais d'entretien'du « petit ours de monsei-
gneur ». Ailleurs, ou parle de l'amitié que té-
moignaient à leurs ours respectifs une Jeanne
d'Albret dans son castel de Pau, un duc de
Berri et un Philippe le Bon. Mais il semble bien
que ce n'était pas ians l'intention d'engraisser
ces bêtès poui- leiri|uuiger ensuite.

Il Û'y. .aurait q&4 les lointains descendants
des oùfs royaux <7u Jardin des Plantes qui, en
1870, sous le siè̂ e de Paris, devaient être la
proie des maîtres-queux 1 L'un d'eux fut vendu
200 francs à Un chef de cuisine nommé Rousse-
nel, qui a laissé d'assez curieux souvenirs cu-
linaires de ces mois terribles.

Le bifteck d'ours

Les méfaits des chiens-loups
A propos de la capture d'un <: loup » au Salè-

ve, on lira avec intérêt l'article que voici, repro-
duit de 1'< Indépendant » de Fribourg. On verra
qu'il est plus que probable que la bête cap' .urée
à la Croisette est un chien-loup retourné à l'état
sauvage. > - .

La sélection et le croisement judicieusement
pratiqués sont parvenus à créer une quantité de
races nouvelles, aux caractères bien déterminés.
Ainsi, chaque année nous fournit des nouveau-
tés remarquables parmi les fleurs des jardins .
Les races de pigeons et de poules ne se comptent
plus et les expositions canines exubèrent d'une
richesse toujours plus grande de races nouvel
les. D. est certain qu'un nombre de ces nouveaux
produits réunissent des qualités intéressantes,
qui souvent représentent une nouvelle valeur.
Beaucoup d'autres, dont les caractères ne répon-
dent pas aux exigences de l'éleveur, sont sim-
plement supprimés. Mais il arrive aussi qu'une
race nouvelle développe à nouveau des caractè-
res ancestraux désavantageux que les éleveurs
des parents avaient réussi à éliminer à force de
peine et de patience.

Ainsi, le chien-loup provient d'un croisement
entre un chien domestique et le loup. Il a con-
servé du premier la fidélité et l'obéissance et
hérité du second la vitesse et la férocité, qui
font de lui un animal dangereux, indigne de vi-
vre en compagnie de l'homme civilisé.

Il n'y a pas de semaine où les journaux ne
relatent les lugubres méfaits de cette vilaine
bête. Il arrive continuellement que des moutons,
quelquefois des troupeaux entiers, sont assaillis
et déchirés par elle. D'après le < Dovere », une
dizaine de personnes viennent d'être grièvement
mordues par un chien-loup aux environs de Lu-
gano. Il a été heureusement abattu d'un coup
de fusiL Dans le canton d'Argovie, ce ne sont
pas seulement des moutons, mais des gens, sur-
tout des enfants, qui ont été surpris et attaqués
par des chiens-loups. Le gouvernement argovien
a lancé une proclamation où il avise ses admi-
nistrés de se tenir sur leurs gardes. Il prétend
que ces chiens errants, poussés par la faim , at-
taquent les enfants pour se nourrir de leur
chair. Une fillette de 8 ans est morte des suites
de ses blessures.

Mais, les chiens-loups sont plus dangereux
pour le gibier que pour les hommes. Il préfè-
rent évidemment attaquer les bêtes que les
gens. Ce fait a été démontré dernièrement, lors
d'un trial organisé officiellement au bois de
Grand Bellemond. Au lieu de poursuivre les
soi-disants voleurs et assassins, les chiens poli-
ciers préfèrent poursuivre et traquer les lièvres
innocents, dont deux superbes exemplaires fu-
rent saisis et déchirés en un tour de main, mal-
gré la présence du garde-chasse. Nous ne sa-
vons pas si l'agent de surveillance de B. avait
pris part à celte manifestation. Quelque temps
auparavant, il , ne s'était pas gêné de raconter
qu'il n'était jamais arrivé à son chien-loup, qui
l'accompagne dans ses tournées, de laisser
échapper u . lièvre ou même un renard.

Voici encore quelques exemples que nous te-
nons d'une personne de toute confiance :

Un grand sportsman, don't le nom est très con-
nu, qui habite une des villes les plus industriel-
les de la Suisse centrale, promit au garde-chasse
de la région une récompense pour chaque chien
surpris guettant et chassant et tué par lui.

L'homme se mit à l'affût , la nuit, dans le bois
environnant.

On dit que le gén éreux gentleman fit un saut
en arrière lorsque, quelques semaines plus tard,
le garde vint lui remettre seize colliers de
chiens-lou ns, le nom des ex-propriétaires sur
la plaque in d iquan t  suffisamment les qualités
et la race --1" : '
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ritoire Ostersingen-Wilchigen (Schaffhouse) cer-
tifie avoir trouvé, dans l'espace de quelques se-
maines, les restes 4ê douze chevreuils déchirés

S. pair des chiens-loups! La plupart des victimes
étaient des chevrette^ portantes.

La < Deutsche Jâgerzei tung » relate que le
forestier Diederischen (territoire de Vaudelin,
Poméranie), a tué, en quelques semaines, sept
chiens qui chassaient la nuit. Il a examiné le
contenu de l'estomac des deux derniers, qui
étaient des chiens-loups. Celui du numéro 6
contenait douze levrauts et les. restes d'un fai-
san ; celui du némoro 7, vingt levrauts d'une à
deux semaines. •

H nous semble que, vu les faits relatés, le pu-
blic a le droit de s'étonner de deux choses : pre-
mièrement, c'est que, dans les expositions cani-
nes, organisées par les chasseurs, on accorde à
ces animaux malfaisants, des primes et des ré-
compenses ; deuxièmement, que "tous les gou-
vernements n'aient pas encore pris des précau-
tions spéciales pour protéger leurs administrés,
et aussi le gibier, et pour empêcher une pullu-
lation décidément dangereuse des chiens-loups.
Actuellement, ils sont à la mode. Tout le monde
veut en avoir. Pourquoi ? Parce qu'il procure
de temps en temps à son maître un civet bon
marché. Ainsi, le jeudi 12 juillet, il n'y avait pas
moins de trois chlèns-loups qui battaient lea
champs entre Givisiez et Matran, entre 2 et 8
heures de l'après-midi.

Même pour la chasse â l'homme, ils ne sotfl
pas indispensables et peuvent être avantageuse-
ment remplacés par les Dobermann qui ont tou-
tes les qualités, mais pas les défauts des chiens-
loups. Dr I*

Assemblée générale'
dn 22 janvier 1936, & l'Université
Questions administratives. — M. Alf. Berthoud,

président, présente le rapport de gestion pour
l'exercice 1925, duquel il ressort que notre so-
ciété continue _iUêtEa«= _^une des fortes socié-
tés de sciences naturelles de la Suisse, le nom-
bre de nos membres~étant actuellement de 309
actifs et 17 honoraires^Douze séances de la so-
ciété ont eu lieu en 1925, au cours desquelles
19 communications (conférences pour la plu-
part) ont été présentées. Le comité a tenu de
son côté dix séances consacrées aux affaires ad-
ministratives. Une question importante a enfin
été réglée, celle de nos rapports avec la Biblio-
thèque de la ville au sujet du.dépôt des nom-
breux périodiques que nous recevons en échan-
ge de notre bulletin, dont le tome 49 a paru en
1925. • •''

Le comité a également donné son appui mo-
ral à une initiative prise par M. S. de Perrot de
doter notre observatoire d'un nouveau sismo-
graphe beaucoup plus sensible que l'appareil
qui existe actuellement.

Le président rappelle encore qu'à l'occasion
du jubilé du professeur Billeter, notre société
lui a décerné le titre de président d'honneur,
heureuse de témoigner sa reconnaissance et son
affection à l'un de ses membres les plus anciens
et les plus éminents. Le prix de la S. N. S. N.
institué en 1922 pourra être délivré pour la se-
conde fois cette année. La date de clôture du
concours est fixée au. 15 octobre 1926.

M. B. Hofmanner , président de la section de
la Chaux-de-Fonds, présente aussi son rapport,
qui permet de constater la vitalité et l'activité
de cette section ; cinq séances ordinaires furent
tenues en 1925, avec 8 communications. Une
excursion fut faite au Val-de-Ruz, et l'effectif
des membres a passé de 49 à 51.

M. Alf. Butzberger, notre dévoué caissier,
rçm . f .tç avec regret que nos comptes de 1925
. ' ,!¦ -1:- :iv ; Vv un léger, déficit Notre'builetin nous
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née), et nous sommes malheureusement obligés
de refuser parfois des travaux de valeur ou de
demander aux auteurs de prendre une partie
des frais d'impression à leur charge, alors que
d'autres revues sont largement ouvertes aux
travaux spéciaux dont les auteurs veulent bien
les enrichir. Des travaux souvent très intéres-
sants et se rapportant à notre pays s'en vont
ainsi ailleurs.

Nos cotisations étant restées les mêmes de-
puis fort longtemps nous sommes en droit de
comjpter sur la fidélité de tous ceux qui s'inté-
ressent au développement des sciences naturel-
les en pays neuchâtelois.

La faune alpine. — Après adoption de la
gestion et des comptes, l'assemblée entend une
communication de M. B. Hofmanner sur l'<œco-
logie » et la < biologie de la faune alpine ». M.
Hofmanner , membre zélé de la ligue suisse
pour la protection de la nature, s'occupe parti-
culièrement de l'étude de certains insectes du
parc national, contribuant» ainsi à édifier la
monographie de notre merveilleuse réserve na-
tionale.

Notre pays peut être divisé en quatre régions
au point de vue altitudinaire ; celle des collines
(cultures), celle des montagnes (hêtres), la ré-
gion subalpine (conifères) et la région alpine.

Les conditions biologiques de Palpe sont très
spéciales ; les saisons diffèrent de celles de la
plaine, été court mais lumière intense, sol sté-
rile et aride. La pression de l'air varie avec
l'altitude, ce qui joue un rôle important dans la
vie et le développement des animaux à tempé-
rature constante. Ceux à température variable
par contre dépendent directement de la tempé-
rature. V

On constate au printemps un retard de plu-
sieurs semaines de l'alpe sur la plaine, tandis
qu'en automne les saisons concordent presque.
Les différences sont considérables aussi entre
le jour et la nuit à mesure que l'on s'élève et
le sol reste toujours plus chaud que l'air envi-
ronnant. A noter également que la vitesse du
vent augmente avec l'altitude.

De nombreuses espèces animales ne peuvent
franchir certa ines limites de sorte que la riches-
se en espèces diminue à mesure que l'on mon-
te. Mais les formes animales et végétales s'adap-
tent admirablement aux conditions qui leur
sont faites par la nature. Les facteurs divers qui
influent sur le développement des êtres vivants,
conduisent à une sélection très stricte qui ne
laisse subsister que les formes les pins résistan-
tes et les mieux adaptées au milieu.

Certains animaux sont particuliers à la haute
montagne (marmottes, chamois, bouquetins) ;
d'autres (amphibiens et reptiles) peuvent s'y
développer mais vivent d'ordinaire dans les ré-
gions plus basses ; d'autres enfin ne font qu'y
passer (papillons, oiseaux migrateurs).

Les animaux herbivores sont beaucoup plus
nombreux que les carnivores, ces derniers vi-
vant des premiers, les suivent cependant jus-
que dans les régions les plus élevées ; mais les
oiseaux insectivores, par exemple, sont rare?,
les insectes menant pour la plupart une vie ca-
chée pour se protéger du froid.

En ce qui concerne plus spécialement la faune
des insectes, on constate que ce sont eux qui
prédominent par le nombre et la variété des
formes, surtout ceux à métamorphoses complè-
tes. Grâce à leurs stades de repos souvent très
longs, ils peuvent plus facilement supporter les
rudesses du climat. Ceux des hautes altitudes
sont entièrement liés à la chaleur du sol ou à
l'insolation directe. Le nombre des espèces obli-
gées de se < terrer » pour pouvoir subsister est
considérable et ce genre de vie a peu à peu
pour conséquence une perte de la faculté de vo-
ler. Les nuits froides de l'alpe font disparaître
aussi les insectes nocturnes dont certains cepen-
dant s'adaptent à la vie diurne. On constate
donc une évolution continuelle de la faune al-
pine, une lutte sans trêve entre les forces na-
turelles et la vie des êtres cherchant à se fixer.

Pour terminer sa conférence, M. Hofmanner
passe rapidement en revue les principaux grou-
pes d'animaux ayant des représentants dans nos
alpes, et précise que le facteur chaleur joue le
rôle principal dans la distribution de la faune
alpine, sauf pour les animaux à température
constante qui sont arrêtés par la pression atmos-
phérique trop faible des hautes altitudes.

M. W.v//s//y ?/r//////w/_v///////////M^^

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

EXTRAIT DE U FH 'ILLE OFFICI ELLE
— La liquidation de la faillite de Freund Rodol-

phe-Edouard , négociant en tabacs et cigares, au
Locle, a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal du Locle.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Fervet S. A., fabrique d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, mardi 2 février 1926, à 11 h. 30, au châ-
teau de Neuchâtel , salle du tribunal. Commissaire :
Me André Marchand , avocat , à la Chaus-do-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a nommé M. Bobert Démarchi, à Serrières,
tuteur de dame veuve Elise DtSniarchi , à Travers,
en lieu et place do M. Laurent Démarchi , décédé.

— L'autorité tutélaire du district du Val-do-Tra-
vers a nommé M. Charles Jeaimet, comptable, à
Noiraigu e, tuteur do Frédéric-Constant Jennnet, à
Noiraigue, en lieu et place de dame Borthe Jeannet-
Juan, décédée.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-
Travers a relové M. Louis Colombo, à Travers , de
ses fonctions do tuteur de dame Bose-Esther Colom-
bo, internée à Préfargier , et nommé en lieu et
Place M. Alfred Biihler, négociant, à Travers.

— L'autorité tutélaire du district, du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Borel-Bobillier
Arnold , domicilié à Môtiers . Elle a nommé en qua-
lité de tuteur lo citoyen Georges Matthey-Doret ,
notaire, à Couvet.

— Con'rnt de mT' . '<rri -' entre T< -- : "̂  .!!« Leuh-i .
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Le soleil s'étant levé sur un bon pied de nei-
ge, j'ai pris mes skis et suis parti vers la mon-
tagne. Chemin faisant, avançant avec peine
dans la neige fraîche, je me disais qu'avec les
progrès actuels de la mécanique, on devrait ar-
river à construire des machines relégant au
rôle d'antiquités les grands < triangles » qui,
avec les pelles, constituent encore de nos jour s
les seuls moyens de dégager nos routes de la
neige.

A l'entrée de ce joli village qui s'étend à mi-
côte, j'ai remarqué que la route était très agréa-
ble à parcourir , parce que, pensais-je, cette
commune a eu la bonne idée de faire passer un
petit triangle de 1 m. 50 environ. C'est tout jus-
te ce qu'il faut pour permettre aux piétons de
circuler sans enfoncer dans la neige. Et j'adres-
sais déjà, dans mon for intérieur, des compli-
ments à cette édilité qui, quoique rurale, me
paraissait posséder un juste souci d'éviter à ses
administrés de < brasser la neige » inutilement,
lorsque je rejoignis au milieu du village trois
gamins, qui pouvaient bien accuser 25 annéeS
d'existence entre eux tous, mais qui tiraient
de toutes leurs forces sur un petit <triangle»;
de bois bien nettoyé par le contact de la neige,
bien léger en apparence, mais aussi bien suf-
fisant pour son utile travail.

— Alors, c'est vous qui passez le triangle ?
— Oh, oui M'sieu, et puis qu 'on rigole bien,

me répond le plus âgé, qui a bien 9 ans !
Ce bout d'homme, dont la vie aux champs a

si bien bruni le visage qu'il en est encore tout
bronzé, malgré l'hiver, est assez loquace, puis-
qu'il ajoute fièrement :

— C'est mon papa qui l'a fait , ce triangle,
alors vous comprenez qu'il faut l'employer. Le
chemin est ouvert, mais je pense que demain, il
faudra recommencer, parce qu'il va en revenir,
termine-t-il en regardant d'un air entendu vers
<le trou de Bourgogne ».

Je n'ai pas eu le courage de le contredire,
quoiqu'il fît en ce moment un beau soleil qui
avait bien l'air de vouloir durer.

Quelques heures après, je suis redescendu
par la même route. La neige, qui s'était remise
à tomber à gros flocons, m'a fait rebrousser
chemin ! Arrivé au village, j'ai revu mes trois
bonshommes, mais cette seconde fois, ils
avaient mis en pratique le proverbe : < Après
le travail, le plaisir », puisqu'ils se serraient en
compagnie de quatre autres gamins sur un gros
bobsleigh, dernier modèle. En me dépassant
sur la chaussée qu'ils avaient si bien su rendre
praticable, ils me lancent :

— Ça va plus vite que le triangle !
Au bas de la pente, je les ai rejoints et leur

ayant demandé comment il se faisait qu'ils
jouent avec un pareil engin, voici ce que mon
interlocuteur de tout à l'heure me répondit :

— On UoUs l'a acheté dans une mise et on se
<£»bobe » avec. Y sait déjà bien conduire, lui.

Ce <luï» n'a que sept ou huit ans !
J'ai continué mon chemin, mais nai pu me

retenir de penser : Ça n'a pas dix ans, mais
déjà du sentiment fort louable, puisqu'un de
leurs plaisirs est de rendre service aux pas-
sants. D'autre part, du courage et de l'adresse,
puisque la conduite d'un gros < bob » ne les ef-
fraie pas. Ne faut-il pas trouver là la génération
actuelle, avec moins de méchanceté que d'au-
cuns ne le croient ? Rt.

— 28 I 26 w iw yMugg

Gamins d'aujourd'hui

(De la t Bévue hebdomadaire >)

De la buvette du Palais-Bourbon à celle As
Contrexév ille.

L'une mène à l'autre. — Les dieux ont soif.

Tapissée de femmes nues, en porcelaine de
Sèvres, qui jettent sur les députés des regards
indifférents, la buvette adoucit les mœurs.

Un vieux franc-maçon, le docteur Vernhes,
député de l'Hérault, et Mgr Freppel, évêque
d'Angers, -député de Brest, en échangeant de
gais propos, s'y étaient liés d'amitié.

Vernhes ne voulait pas appeler l'évêque
Monseigneur, ses principes et ses électeurs s'y
opposaient ; mais il se fût reproché de man-
quer de politesse envers un collègue, non moins
éminent par sa haute culture que par son titre
épiscopaL

Vernhes avait .trouvé une heureuse transac-
tion entre ses principes et la courtoisie. Ap-
puyant sut sa canne ses rhumatismes, il allait
à l'évêque, cahin-caha, et, lui prenant le bras,
il lui disait : < Mon vieux Seigneur », si nous
allions prendre un verre ? »

Pour y avoir trop souvent serré la main et
choqué le verre de ces bons collègues, comme
eux j'avais connu la goutte, dont la vieillesse
m'a depuis longtemps délivré, peut-être avec
l'aide de Contrexéville.

J'étais allé dans les Vosges, demander un
soulagement à leurs eaux miraculeuses ; j 'y
avais trouvé Thomson, alors ministre de la
Marine, toujours réélu dans son fidèle dépar-
tement de Constantine. Nous fîmes comme si
nous eussions oublié qu'en un méchant dis-
cours j'avais autrefois demandé à la Chambre
d'invalider son élection. Qu'est-ce que je lui re-
prochais ? Je ne le sais plus bien ; sans doute
l'ingérence cléricale : je veux dire celle du rab-
bin.

J'avais été documenté par Morinaud , son
concurrent radical et malheureux, qui est de-
venu son meilleur ami, tandis que moi je deve-
nais son partenaire au bridge chaque jour , à
l'heure du thé. Olanesco, l'aimable président de
la Chambre roumaine, à son tour, faisait le
mort.

A la buvette du Pavillon, je rencontrai aussi
Jean Jaurès.

— Où êtes-vous descendu, mon cher collègue?
lui demandai-je.

— A l'hôiel de la Providence.
— Ah ! je comprends que vous ayez cédé à

l'attrait de cette enseigne.
— Oui, j'ai hésité entre l'hôtel de la Provi-

dence et l'hôtel des Douze-Apôtres.
— Vous avez craint d'être le treizième ?
Puis, nous nous promenions pour digérer et

restituer notre eau alcaline, sulfatée et bicarbo-
natée.

J'eus l'indiscrétion de demander à mon émi-
nent collègue comment il se faisait que je l'eus-
se connu sur les bancs du centre gauche, après
sa première élection.

— J'étais candide, me répondit-il. Je croyais
que tous les républicains étaient socialistes.

Ses conversations , auxquelles j e me plaisais
chaque matin , se répandaient en improvisations
séduisantes, quoique souvent # nébuleuses : il
n'aimait pas à être poussé trop avant dans sa
conception de la cité future, dont le plan sans
doute n'était pas arrêté. Son internationalisme
avait des reflets de patrie ; il ne m'a pas paru
tout à fait libéré des préjugés de sa classe, ni
de . la vieille chanson » qui avait bercé ses jeu-
nes années à la pension de l'abbé Rémy.

Sans la balle criminelle qui mit à ses évolu-
tions une fin prématurée, j 'ose croire que nous
aurions connu, pendant la grande guerre, un
Jaurès ardemment patriote, dressé contre le
défaitisme, appelant de toute son éloquence et
de tout son cœur son parti à la défense nniio-
nale. Son socialisme ne se fût pas effondré
dans le communisme de Moscou ; mais peut-être
sos co" r̂ "s n'eusse.i . _ - .?s j amais eu les hon-

...ir. ¦:.:'. Panthéon ? . 
Louis ANDEIEUX

Souvenirs politiques

Un Joli paysage d'hiver
Les énormes glaçons qui parent les bords de la Slnglne

dans le canton de Fribourg. . »

Le conseiller d'Etat Edwin HAUSEB
Le parti démocratique de Glaris a pro-

posé le conseiller d'Etat M. Edwin Hauser,
comme successeur du landamann Blumer.
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POISSONS
Saumon • Soles

.Limandes - Colin
Cabillaud - Raie
Truites - Brot-hels
Palées - Rondelles

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

Poulets de Bresse
Canards . Pigeons

Gigots de chevreuil
Civet de chevreuil

fr. 1.50 la livre
Civet de lièvre

2 fr. 50 la livre
Faisans extra

Canards sauvages
Sarcelles - Poules d'eau

Au magasin de comestibles
§Jeîn_©t Mis

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71
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rM-É fle iris
bon marché ;

1 Eau-de-vie de prunes à fr. 2.— (
Eau-de vie de lie . à fr. 2.—
Kirsch V» qualité .à fr. 4.20 S

j Envoi depuis 5 litres contre remb 1

Jean Schwarz
& Cle

Distillerie , AARAU , 6 A
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Demandez à notre dépôt, rue
du Seyon et ruelle Dublê 6. 1er.

l'huile
«La Semeuse*
la reine des huiles pour la ta-
ble . — On porte à domicile.
F. Coulaz — Téléphone 9.75 o.o.
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.1 Cannes I
1 GRAND CHOIX
| 5 % timbres escompte $
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la fameuse légende de FRITZ L.ANQ t
W® VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI : |_A MORT OE S IEGFRIED pS

MARDI, MERCREDI ET JEUDI : |_A V E N G E A N C E  DE K B I E M HI L D  fc.
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* tLBSez souvent susceptible de développer

t-m\ /̂f ^ t ^& Tlne a"6°U°n du larynx et des bronches si
&SB^\x . ^ on continue à. laisser aller cet état de chose.
ssW i \ h \ ) Dépêchez-voas d'en finir avec votre rhwnè
W \ I y  en prenant notre

/<^/ POll^Mii V
Le nez respirera plus librement, les intumescences, les cha-
leurs brûlantes, les maux de tête et la sécrétion si désagréa-
ble des mucosités disparaîtront. For __.au se vend dans tou- '
tes les pharmacies et drogueries. Ne demandez pas c un
remède contre le rhume », mais exigez positivement notre

Forman au prix de 90 c. • ,
OdoJ-Compa_niie S. A. Goldach.

smmemmme—mm—W ŝa——mmmm *aem^mmmm—————m——————m——m—mmà

Les nombreux services qu'elle a rendus, et près de trois ans

d'expériences
ont démontré l'utilité de « LA VIGILANCE » et lui ont acquis
une réputation qu'elle conservera ; surveillance de nuit et sur
demande service de j our. P 10 N

—m———am—m—smi—m——————&—m——~sm

Location dea films 15 c. par
semaine. Adaptez à. votre appa-
reil un objectif < Hermagis »
extra-lumineux permettant un
écran de 1 m. 50. — Prix 15 fr.
L'objectif ordinaire - est repris
pour 5 fr . Pour vous convaincre
de son efficacité , demandez-l e à
l'essai sans obligation d'achat.
Yve J. BOUKQUI. Estavayer.

^^MMgBMMMlHBgBMWBWifl -MWraMB

EuXi?* *̂ —s\ . jr*r^i v̂ff_ ¦ |f j|!|-S_H

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 — Neuchâtel

La sève norvégienne
guérit les engelures
Prix du flacon :

fr. -1.50

¦̂ ^^¦&_w _̂s _̂i_ &__t_._ ii ^^ j &'*i_&gx1irmM m1__ ^  ̂ LfPjay__________HM_ii____________________ itt_i____ai_^^
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I AVEC BAISSE DE PRIX
fè . 

:

¦
- •

: :¦ •. . ..
.

¦

_

H Nous voulons vendre toute notre confection
|| à un PRIX SI BAS qu'il vous étonnera I

;; ' , ;:; I Une série de M W Ë  Une série de &_- __ Une série de 0_ St
M ISobes d© Baisse IHa68 Robes de Bain® 4Via R©be$ de velours A9I"

|f;H Une série de é&&% Une série de f%8% Une série de *__) £%
|1 MANTEAUX !_#¦• MANTEAUX J_ |ga MANTEAUX _|Ji»

mÈM ! Une séria de j n  ja  Une série de *_ Œ> Une série de A*
pi _$8oas$€_s eSs tim e 1# . M BBouses cîe s©5e !©¦¦ BBousëf de sole « _#¦¦

gÉ 1W~ Toute notre confection provient de notre achat
?;;:i| de cette saison ! Pas de façons démodées I Ne
|r.i| faites aucun achat avant d'avoir vu nos prix " _W

jÉl Demandez nos PR5X baissés des Demandez nos PRIX baissés de Demandez nos PRIX baissés de
||| PANTALONS DE SPORT tous nos BAS nos COMBINAISONS TRICOTÉESm M f
Rjf^Sj I ~---------- -̂-—-----~mt--m-m~-~-m--m-m--m-mÊ------m i I IHIJ . IWWW—"»™!"̂^ -̂̂^̂̂̂ ^̂̂ « «̂•̂ ¦̂̂̂ "̂̂̂̂̂̂̂ ^̂ ¦¦¦¦ B

||i j Baisse de prix - Couvertures de lit laine et coton

WM I Laî ne pOpUlaire noire et brune les deux écheveaux -.05
s«caH I — —^——>.'-. S _ \ -A —mmmaamm—— —̂m—« -̂ ———————m-~~m---____----------———. ^̂ ¦̂ ¦nH> n̂̂  """""—

] ss^" BAISSE DE PRIX sur tous les
|| autres articles non mentionnés -%(jin
^"" ''• '':^^^;^ V._ -lLr!?J ..,r^-<?l if3|.lM.Y.!.,"'" R |N£S m ' .-, ' "̂ ^HM ^ yj^L? ..̂  .PS j^l Xi l̂iti1^ 
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MARQUE DÉPOSÉE 1 ^

I • "" ' ¦' "JgS^S""""
'""'"" ' ""

z^5 =^V Chauffe-eau électrique utilisant le courant rie nuït»
'"" ^"iHf vendu par le Service de 

l'Oectricité, à

ih 1 PRIX TRÈS RÉDUIT
=-j—i—H" IH ==F _/n &at'n chatte/ reoient avec le « Cumulus*

' """ \\____ _______ . 45 centimes.

^,-*"" 'sa° ^^Jl^ ^us ^e 1̂ .000 appareils en service en Suisse
.. <*" ; |̂  ̂ j  -| et à l'étranger.

_t̂ m^m^^^^/_
~~

[_ Les « Cumulus » sont subventionnés par le Sëfe-

^^M ^^^^^iy f vice de FDectricité de la ville de Neuchâtel»

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Ser*
vice de l'Electricité et aux installateurs électriciens et sanitaires.,
pwni III MII — ¦¦IIIIIIIIH IIIIU m» _—___— _¦_______¦_¦ III i !¦ __—__¦_¦_¦¦______ifc

Salsepareille Model
Dépuratif - Laxatif

salutaire et de goût délicieux
'Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacïëà
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

b»llW_WI_P_IB,IMII,WIII»IU),l_»^WW*l«JIKJll[UIMI»ll__l L Hll I I  I L . M il |L 11||| | I II I ¦|||| —— ||B ||| f

i.^ j 
On attend toujours avec impatience notre

file 
après Inventaire

lut le monde connaît les
?e$ qui sont offerts , dans cette
rpasse celles des années précédentes ,
os pr ix n'est pas suffisant , il
aut se rendre compte du

pM [gii i. mm
& NEUCHATEL

Rua du Seyon 3 Place du Marcha 1



Automobile
Fiat 5Ç1 torpédo quatre places,
état de neuf, à vendre à prix
avantageux.Demander l'adresse du No 935
an bnrea-p de la Fenille d'Avis.

(Attention !
Viennent d'arriver encore quel,

que*

«ILLUSTRATIONS"
N' de Noël

Librairie Géré & Cie. suce. H.
Hu wyler.

1_E CÊCHAUD
vons préserve des rhumes, c'est
merveilleux.
PHARMACIE BOURGEOIS

1 passera sur l'écran du PALACE dès vendredi soir à 20 h. 30. C'est le seul film comparable à « MAMAN » 1

©

STADE 00 C A N T O N A L  F. C.
DImancfoo 31 janvier .926

Prix habituels
m 
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£a brasserie jMCnller |
NEUCHATEL

ras lie et li
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

===== TÉLÉPHONE 127 =====
MiMfl0fiBP 0_W __ _̂_ __^ n̂fj-1^^ X̂Oinj^ V̂ m>_ W—(—*%—*—. *!*** .

1 .

¦ i TfcJ _ss
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|| €©«€ FERRUGINEUX
Ils Fortif iant pour combattre . Anémie
vJ_% . p âles covleurs. manque dàppef if ef cf k <s, — et 8.—

Jgk. SIROP DE BROU DE NOIX .
Bfiufïj îsiffl Dépuratif'employé avec Succès conf re-Jmpuref c.
.. jlflfjl éiSanf, boutons, dartres, etc.Tr 4. _ _ 7.50
3R, L A1COOI DE MENTHE ET CAMOMILLES
«S>L_ H I Inf aillible contre. Indigesf ion$,m.awt def êf e
& —  H "i maux d'estomac, étourdissemenf s ief c 
—¦ ° _\_m î appréciée des militaires et touristes f l  2.— et 8.50
?2-" SâwB Toutes p harmacies ef pharmacie— \g_m COLLIEZ . MORA T
m_-m_-j_ _ W_ Exigez, le nom C O L L I E Z  et la
.-" l , g warcue.OH U X  PALMIERS"

Noua
informons notre clientèle que notre

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

EDMOND BERGER
Hôpital 18

W BOÉÉS .taÉÈ ^B

i BQSÏÏF, 1er choix M
>j|| Poitrine . . . . \ ,- _ |
H| Petits os blancs J S ||
M Bande mince. . f le demi-kilo %MM
7; COte plate mince f fr. 1.40 ]
: J a r r e t . . . . .  ,1

Gi-as d'épaule , ;
Bande épaisse . \

I Côte plate épaisse f le demi-kilo ;

Wk Ire côte ( fr. 1.50 I
.: _ \ ¦ Sons l'épaule . )  W*w _
M Collet le H kg. fr. 1. .O MM

- . Palette . . . .  1 _, M _
ESs _ .  . . > " J.70 Safiwf .Etante ronde . |

j &paule épaisse à rôtir » > 1.75 f*fi|j|
Cnissot, cnvai'd. > > 2. — Wiïjk<

1 VEAU B
Mise eu vente de 70 veaux, abattus

cette semaine à Neuchâtel
Poitrine . . . . \ ronlé 1

lll Collet . . . . .. j le demi kilo I
. j Jarret 

j _______[ '' fl
WÊ Gras d'épaule . J si a'ôtir |_̂ S
Ss| Kpanic entière . le y, kg. ir. 1.4.1 ||igH§
$m Epaule épaissie . \ 111111

Côtelettes . . . | „ „ ¦ 
1<<;o

Cnissot . . . .  le îS kg. fr. 1.70 ^W

H A 6Ï8 OlUîlClâiB avec langue ou cervelle ^S

1 Pieds blanchis .e . . kg. .*. ~.So H

1 -PORC frais, à rôtir SWjL _w¥w\mm Jambon . . . , ( ,  , ,. „W 1 Slfef
«SiK Epaule . . . . ' •" ° !i;' .?3p

g .Filet . . - . ., 1 ' ' S'" M

|É|̂  Ménagères profitez ! jg|| |j

CHAUSSURES R. CHRISTÉN taSMi NEUCHATEL

LA MODE
EST CAPRICIEUSE

Elle oblige le négociant à faire périodiquement une épuration de son stock.
C'est la raison de notre grande

LIQUIDA TION PARTIELLE
AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE

M algré les grands sacrifices
que cela nous impose, nous liquidons

une quantité d'articles de la saison passée,
sans égard au prix d'achat, afin de pouvoir

offrir au prin temps prochain un choix de modèles
absolument nouveaux. Chaque personne économe

saisira cette occasion Unique de se procurer
une bonne paire de chaussures à un

prix exiraordinairement bas.

3 S É R I E S : *->*

S É R I E  ï \ Pour fillettes et garçonnets : Botlines et souliers

O

m — m g t  ( bas. Pour dames : Bottines, richelieux chevreau

/ K l et boxcalf , brides et fantaisies en chevreau box-
o f %_w ) calf , vernis et daim , talons bottiers et Louis XV.

S É R I E  H \ Pour dames : Bottines, richelieux chevreau,

M

. -_ ( boxcalf et vernis, fantaisies vernis ou chevreau,
*°% E l  i da im toutes nuances.

• O \a9 / Pour messieurs : Bottines et richelieux.

Sé R I E  l l l  j  . Cette série comprend de superbes occasions en

t

tTm JHB . ^x ( 
S0u

^ers fantaisie pour dames, fins de séries en
%3 K f li  ( qualités extra. Bottines et richelieux pour mes-
C5 » _jl Vr ) sieurs, boxcalf noir ou brun , cousu trépointe.

Vu l'exiguïté de nos locaux, faites vos achats de p référence le matin v '
'et prof itez pendant que le choix est encore complet.

PRIX NE TS. Vente exclusivement au comptant

aimmûmis W "CHRISîiw wss^ÇNEucHMiE

Cette merveilleuse petite mo-
tocyclette « OONDOE » qui gra-
vit les côtes les -plus raides, à
vive allure, sans changer de vi-
tesse, qui atteint en palier 65
km. à l'heure, vous est presque
donnée puisqu'elle ne coûte que

fr. 850.--complète avec
2 vitesses, éolairage/ électrique
et outillage.

Modèle luxe, avec planchettes
pose-pieds recouverts de plaques
caoutchoutées, emhrayage et
kickstarter. deux sacoches, éclai-rage électrique, 920 fr.

Facilités de paiement.
Vente à terme.

A. DONZELOT
sacc. „CONJ»OR"
Place de l'Hôtel de Ville,

NEUCHATEL - _, -
Demandez les prospectus.

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

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

Meubles
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 21 et 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Après le turbin
une pipee
de.Miva.

Le tabac mi-fort,
d'arôme et très
profitable 50gr.35 cts.

£n vente chez
voirie f ournisseup
Wiedmer fils SA

(Manufa cture de tabacs
Wasen i.E.

¦ HHHBBB ¦¦¦ B BMB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ .__._¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ __.___¦ B»» H«a _ _ . B

I Mesdames ! Attention !
H — 1 SS

1 JAQUETTES , première qualité, fr.  10.- net |

| LISEUSES, f r .  7.50 net et fr.  S.- net |
I GUÊTRES, jersey brun clair fr.  2.50 net W
5 GANTS mousquetaires . . . . f r. 3.95 net |
S ' ¦
n Superbes séries à f r .  2.95 net et fr .  1.50 net g
% _ fl ° / Bur tous les autres articles §j
0 I V / O sauf les articles de marque -

W chez ¦

GUYE-PRÊTRE \
1 . SAINT-HONORÈ NUMA DROZ g
B __ ___¦¦¦_ :¦_____________________¦ ¦¦¦¦¦ ¦ B

DELA.GE
la pins belle voiture de l'époque

11 C V, 4 cylindres, 75 x 120
voiture idéale de ville et de tourisme

11 C V, Sport
une merveille ponr les amateurs de vitesse

30 C. V, 6 cylindres, 95 x 140
Nouveau type — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voiture

Essai gratuit sur demande

Agence exclusive pour le canton :

Alfred MORIN, Neuchâtel
CLOS BROCHET 6 Téléphone 648

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes « UNION »

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

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170

A J  Pendant notre grande vente avant inventaire
œr mX W mf ^m Ol CHAUSSURES
fc_r eS IO L PfeTKEMAHD
¦ V f ¦ ^LmW j  %ff Seyon 2 NEUCHATEL

^^2
_?#* vosg/âces e/ws wf />e$/f

Nok Mettez un peu de V IM sur un /Â ^v
\lk torchon humide et frottez-en XÀ:\_ l\

> L̂ légèrement . le verre. — /^É.f.:j l i
N^^ Rincez tout ôe suite /M^^_\\\\ ,

\^k à l'eau pure. Le /j Ê &ff i~>ï \ \: \ \\\
y|k VîM ne raye y^H_8_^^l_^*

VIM pour nettoyer er polir ?
r _______ ^___ .__________________________________Vr*"*̂ "̂ "—*—"——a, .'¦:
f — * ^ *m m—mmmmmWt—UKmsmmst mt__________ ________l j

Savonnerie Sunlight* Olten M> S, _ ?

1̂ 1 «a—i i —i¦ i » —————_—___— _̂_M _̂_______—¦_—B—^^̂ a,— .̂...n— _m

î F.-A. GYGAX & C16 i
EPANCHEURS 5 

^

| 
Seat ammmmZ _ _ __  \

2 un f ort rabais sur tous les &

S il ••* mo(Ièle& cP hiver :: :: û
i ~" ~'~"~' S

J Jolie EXPOSITION de {
ï nouveautés pour le |
A printemps I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Orangerie 8 NEUCHATEL Orangerie 8

Superbe choix de

T_ B  

__________ HH _____JS I5ŒS_ ¦ îSB— _5 ___R_ IMIU IUI^TH—^A PIQ 1 nUTPVPArio IJ UnUjJi i
pour salles à manger, salons, fumoirs,

vestibules, etc. Heriz, Kirman, Tabriz, Meshed,
Mahal, Shiraz, etc. Quelques prix intéressants :
Anatolie, 95X60, fr. 28.- ; 165X104, fr. 70.—. Eeriz,

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

Mme A. BUEGL
T.M,rW«K«ll ¦I.III.II. .-I- U..—¦¦¦¦¦¦ I.-I» i ii

'____ AVIS DIVERS
CHAPELLE DES

 ̂
TERREAUX

Dimanche 31 janvier, à 20 h.

RIGOLAS MANUEL
CONFÉRENCE de M. le prof. JAMES PARIS

Grande salle de la Rotonde
Portes -13 h. Vs Rideau 2 h. V,

Dimanche 31 janv ier 1986 précises

Stade matinée de f a m i l l e s
organisée par les

PUPILLES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la sous-section de dames

au bénéfice des Colonies de vacances

PROGRAMME : Gymnastique - Théâtre - Ballets
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLAGES : parterre, enfants fr. 0.30 ; adultes fr. 0.50. —
Galerie, places numérotées, fr. 0.80 (taxe comprise).

BAL - Dès 20 h. SOIRÉE FAMILIÈRE - BAL

AULA DE L'UNIV ERSITÉ
Samedi 30 janvie r, à 5 heures du soir

He Cienèwe à locarno
(La Société des Nat ions et les traités de Locarno)

Conférence publi que et gratuite
d@ Ma Jean die Ba Harpe

sous les auspices de l 'Association suisse
pou r 1B S. d. N.



POLI TIQUE
SUISSE ET SOVIETS

Les < Basler Nachrichten », commentant la
séance tenue dimanche par le Conseil fédéral,
écrivent que deux interprétations des négocia-
tions, qui, sans doute, sont près de se terminer,
sont possibles.

Le Conseil fédéral tient beaucoup à ce que la
conférence du désarmement ait lieu à Genève
avec la Russie, notamment parce que l'organi-
sation de cette conférence, qui exige un appa-
reil considérable, sera plus commode à Genève,
et parce que le refus de la Russie de venir en
Suisse a produit une certaine impression dans
tous les pays. Le Conseil fédéral ne pourrait
s'engager dans cette voie qu'en courbant terri-
blement l'échiné.

Ou bien le Conseil fédéral est disposé à par-
ler avec la Russie pour lui faire savoir ce qu'elle
doit à la Suisse pour les dommages causés en
Russie à la Confédération et aux citoyens suis-

Le journal conclut ainsi :
< Nous espérons fermement que la deuxième

interprétation est la bonne. Le Conseil fédéral
lui-môme l'a autorisée lorsqu'il a formellement
disjoint les deux questions « La Russie et le dé-
sarmement », d'une part, et «La Russie et la
Suisse >, d'autre part.

> U est assez inquiétant de voir se mêler tou-
jours plus dans la discussion publique la ques-
tion de la conférence et les rapports russo-suis-
ses. On y contribue même du côté suisse et bour-
geois et l'on suppose qu'en présence de ce mé-
lange le Conseil fédéral sera plus enclin à cé-
der. >

GRANDE-BRETAGNE ET ITALIE
La dette italienne

On annonce officiellement de Londres qu'un
accord complet est intervenu pour le règlement
de la dette italienne.

L'Italie versera à la Grande-Bretagne un peu
plus de 4 millions de livres sterling par année
pendant 62 ans à partir de 1926, Le chiffre exact
de l'annuité est de 4 % millions de livres ster-
ling, mais l'Italie paiera un peu moins, car le
Trésor britannique déduira de l'annuité fixe les
intérêts des 22 millions de livres sterling dépo-
sés par l'Italie à la Banque d'Angleterre comme
garantie des derniers emprunts. Cette somme
sera ainsi restituée peu à peu à l'Italie.

La réduction réelle du total de la dette qui,
capitaux et intérêts réunis, atteint Ici. somme
énorme de 589 millions de livres sterling, est
de 50 %. Calculée à la valeur actuelle, la réduc-
tion est même plus grande que la somme qui
sera payée.

ÉTRANGER
Position critique. — On mande de Paris qu'un

accident s'est produit lundi sur la ligne de Mont-
îuçon . Eygurande. _ . train omnibus qui part
de Montluçon à 17 h. 2 s'engageait sur le haut
viaduc jeté sur la Tarde, lorsque la première
voiture, un vagon mixte de seconde et troisième
classes, dérailla. La voiture suivante vint buter
Sur elle. Le vagon déraillé s'inclinant alors sur
le côté, tomba sur le parapet du pont. Des cris
d'effroi s'élevèrent et les voyageurs aperce-
vaient par les vitres brisées de leur comparti-
ment le gouffre béant sous eux.

Fort heureusement, le parapet résista ; sans
fcette heureuse circonstance, le vagon et peut-
être les suivants auraient été précipités dans le

_1de, ef pas un voyageur n'en eût échappé. Dans
le soir tombant, il était environ 18 h. 30, les res-
capés se sauvèrent dans toutes les directions,
affolés. Seuls, quatre d'entre eux, blessés, atten-
daient sur le viaduc l'arrivée des secours.

Le lieu du déraillement est bien connu des
touristes : la Tarde coule au fond d'un ravin
encaissé.

Effroyable. — Un répugnant procès vient de
se dérouler à Leweste (Afrique du sud), où un
indigène et sa femme ont été condamnés à mort
pour avoir tué et dépecé leur petite fille et en
avoir envoyé la chair à un sorcier afin qu'il la
mangeât Les parents pensaient s'acquitter ain-
si d'une dette représentée par une somme d'ar-
gent que leur avait prêtée le dit sorcier. Le
père lui-même obligea celui-ci à manger de la
chair de la petite victime.

Coulés dans l'Atlantique. — Le navire an-
glais . Antoine > a été coulé pendant une tem-
pête de neige au moment où le navire < Prési-
dent Roosevelt » arrivait à son secours. Pendant
toute la nuit de samedi à dimanche, le comman-
dant du « Président-Roosevelt » avait lancé par
T. S- F. des messages à l'« Antoine », lui annon-
çant qu 'il allait arriver à son secours dès le mo-
ment où les circonstances le permettraient. Le
dimanche après midi, l'« Antoine » cessa de ré-
pondre, son poste de radio ne fonctionnant sans
doute plus. Au prix de difficultés incroyables, le
< Président-Roosevelt » approcha de 1'« Antoi-
ne» pour tâcher de recueillir les naufragés. Il
n'y put réussir. A l'aube, mardi matin, tout l'é-
quipage avait disparu. Il était composé de 40
hommes.

Le steamer norvégien «Le Solbang » a été
coulé par le pétrolier _ Vacuum ». L'équipage
du « Solbang » put heureusement être recueilli
par le pétrolier, . l'exception de deux hommes
qui se noyèrent pendant le transbordement.

Enfin le navire anglais . Myrthe Bessy » a été
coulé. L'équipage a pu être sauvé, mais au prix
des- plus grandes difficultés.

Les taches solaires
(De notre corr. de Zurich)

Le temps couvert qu 'il a fait mardi a malheu-
reufement empêché de nouvelles observations
des taches solaires, qui , ainsi que je vous le di-
sais dans un précédent entrefilet , sont visibles
à l'œil nu, ce qui me paraît être un phénomène
plutôt rare. Je dis < taches solaires », car il nt?
s'agit plus d'une tache solaire seulement, mais
de deux groupes ; tandis que le premier .e
trouve au-dessus du centre et est vidble d'une
Riahière très distincte , sans l'aide d'aucun in-
strument, le second est situé un peu plus bas,
sur la droite, et les personnes aypnt la vue forte
peuvent 16 voir également à l'œil nu.
Rentré à la maison lundi, j'ai immédiatement bra-
qué mon télescope sur le soleil et ai jou i alora
d'un spectacle magnifique. Au-dessus du centre,
la tache qui m'était apparue à travers une min-
ce ccuche de brouillard , al r rs que je regardais
par hasard par la fenêtre, s'est révélée comme
une formation extrêmement intéressante et do-
tée d'une nfnonibre marquée .avec une netteté
incomparable. En bas, à gauche (l'image étant ,
cette fois-ci, inversée par l'ins 'r urn ent) , m'est
apparu un groupe de quatre à cinq taches, dont
trois tout au moins fort volumineuses, en forme
de gouttes. J'avoue humblement que jamais au-
paravant je n'avais assisté à un spectr cle pareil;
et je crois aussi que ce n'est nas tous les jo urs
que Ton peut distinguer â l'oril nu une trc ^ e sur
le soleil. Aussi , que chacun profite de l'occa-
srn, en noircissant prérbble-^ent un verre !

L'rn a peine à se représenter la tempête si-
dérale que supposent oies trc^ es de cette enver-
gure ; peut ê.re oue l'hiver dont n~Us sommes
gratifiés est en rapprrt aveo ce qui se prs;e à
150 millions de kilomètres de la terre. La pa-
tole est à la météorologie.

SUISSE
L'acoustique de la salle du Conseil national.

— On écrit de Berne à la _ Revue » :
L'automne dernier, la direction des construc-

tions fédérales a fait tendre, dans la salle du
Conseil national, à la hauteur de la partie supé-
rieure des tribunes, une toile destinée à arrêter
la voie des orateurs dans son envol vers des ré-
gions où elle se perdait trop souvent L'expé-
rience a été très satisfaisante : l'acoustique est
sensiblement meilleure. 11 s'agit maintenant de
savoir si l'on veut en tirer une conclusion pra-
tique en remplaçant la toile par un plafond de
verre définitif. L'opération coûterait 120,000 Ir.
Le département de l'intérieur propose au Con-
seil fédéral de consulter le bureau du Conseil
national au sujet de l'opportunité de ce travail

BERNE. — Un malade hospitalisé à Saigne-
légier,* recevait la visite de son fils, qui habite
l'étranger, deux ou trois jours seulement avant
son décès. La conversation durait depuis quel-
ques minutes quand tout à coup le vieillard lui
confia brusquement :

« Ecoute, je suis perdu ; ta iras chez nous,
dans ma maison, tu descendras à la cave, tu
trouveras dans un angle, une grosse dalle à sur-
face de terre ; il y a là une somme rondelette. »

Et ce fut vrai, la cachette contenait les écono-
mies du vieillard ; elles ne seraient probable-
ment jamais sorties de là, si le fils était arrivé
après la mort de son père.

— Le marché aux peaux, qui s'est tenu à
Moutier a eu son succès habituel ; on y avait
amené plus de 300 peaux de renards, que se
disputèrent plusieurs marchands de la Suisse
allemande.

Les peaux de renard se sont vendues de 20
à 40 fr. ; putois 12 à 16 fr. ; Couines 50 à 60 fr. ;
martres 70 à 85 fr. ; chats noirs 5 fr. ; chats
ordinaires 1 fr. 50 ; lapins 1 à 1 fr, 80 ; che-
vreuil 1 à 2 francs.

On a constaté la présence de nombreux chas-
seurs venus de toutes les parties du Jura.

— Lundi 25 janvier, un peu avant dix heures,
M. Adolphe Tschannen, voyageur de la maison
Egger et Cie, de Langenthal, allait franchir
avec son automobile le passage à niveau de la
ligne Berthoud-Soleure, près de Aefligen, lors-
qu'il fut pris en écharpe par un train. L'auto-
mobile ne se renversa pas et M. Tschannen
restant assis à son siège ne fut pas blessé. Par
contre, l'automobile a été fortement abîmée.
L'accident serait dû au fait que les barrières
de ce passage à niveau non gardé étalent res-
tées ouvertes.

BALE-VILLE. — Un comité antifasciste, qui
se propose d'intensifier la campagne contre le
fascisme, a été fondé lundi soir à Bftle. Font
partie de ce comité : le cartel des syndicats bâ-
lois, la section bâloise des partis socialiste et
communiste, la section des maximalistes, com-
munistes et anarchistes italiens et le groupe ita-
lien des ouvriers du bâtiment et de l'industrie
du bois.

Le premier acte de ce comité sera de convo-
quer prochainement .ne grande assemblée,

—¦ L'autre matin, un maître-menuisier de Get
terkinden amenait à Bâle, sur un auto-camion
ouvert, un chargement de meubles qu'il devait
livrer à un futur ménage. A un carrefour, l'a-
gent préposé à la surveillance de la circulation,
lui fit signe d'arrêter. Cet arrêt tut cependant
si brusque que tout le chargement en fut ébran-
lé et vint choir sur le pavé. Le conducteur re-
chargea à grand'peine les meubles passablement
endommagés — la glace d'une grande armoire
était brisée.en mille morceaux — et voulut re-
partir. Malheureusement la secousse du départ
fit encore une fois perdre l'équilibre du charge-
ment qui retomba par terre, ensevelissant cette
fois-ci le malchanceux conducteur. H est évident
que les meubles reçurent là encore de nouvelles
bosses et que les destinataires ne durent pas
être enchantés.

ZURICH* — La ebambre pénale du tribunal
cantonal a condamné le nommé Jean Guggen-
buhl, ancien caissier de la Société d'alimenta-
tion de Zurich, à une année et demie de prison
et à trois années de privation des droits civi-
ques, pour détournements constatés dans plus de
150 cas. La somme totale détournée se monte à
6544 francs. Le débat n'est pas parvenu à1 éta-
blir les clauses de la conduite de Guggenbuhl
qui fut pendant plus de 20 ans un bon et fidèle
employé-

— L'autre soir, alors qu'un lourd camion au-
tomobile franchissait le passage à niveau de la
Hohlstrasse, à Zurich, le moteur se déroba sou-
dain, laissant le véhicule en panne sur la voie
au moment même ou devait passer un train. Le
garde-barrière courut au devant de ce convoi en
agitant sa lanterne. Ses signaux furent aperçus

du mécanicien, qui put arrêter sa locomotive à
40 mètres de l'obstacle. L'arrêt fut de courte
durée, le camion ayant été promptemeirt garé.

OBWALD. -_ Près de Giswil, des ouvriers
étaient occupés à faire sauter des blocs à la dy-
namité quand, un coup n'étant pas parti, un ou-
vrier s'approcha et était en train de changer la
mèche lorsqu'une explosion formidable se pro-
duisit qui broya le malheureux et blessa griève-.
ment un autre ouvrier qui se trouvait près de
là.

La victime est un contremaître âgé de 30 ans,
nommé Adolf Imseng, de Saas-Grund, père de
deux enfants. Le blessé est un nommé Jean Hur-
limann, de Walchwil, né en 1902. H a été trans-
porté à l'hôpital de Saruen avec de graves bles-
sures à la tête.

— Un ouvrier occupé à la construction des
usines du lac de Lungern, M. Steiner, a glissé
sur un chemin glacé, a fait une chute dans les
gorges de Melchaa et s'est noyé.

TESSIN. — On annonce l'arrestation, à Paris,
du nommé Emile Pesci, ancien directeur de la
coopérative socialiste de Lugano, qui a fait fail-
lite. M. Pesci sera extradé.

— A l'arrivée de l'express de nuit
de Milan en gare de Bellinzone, des fonction-
naires des C. F. F. constatèrent la présence d'un
jeune homme sous un vagon du train. H fut re-
tiré à moitié gelé et déclara s'appeler Alberto
Donadoni, âgé de 16 ans, qui, voulant se rendre
à Zurich pour retrouver son père, et n'ayant pas
d'argent avait pris cette place peu commode en
gare de Chiasso. y ..,- .

FRIBOURG. — Les premiers travaux poux- la
nouvelle gare de Fribourg sont commencés. On
a donné le premier coup de pioche dans le terre-
i>leîn du chemin de fer, à l'endroit où s'élèvera
e nouveau bâtiment qui recevra les services

poijr voyageurs. On est obligé de dégeler le sol
devant les ouvriers au moyen d'un gros chalu-
meau.

— Samedi, la police de sûreté a arrêté, à
Marly-le-Grand, un repris de justice de Saigne-
légier, qui parcourait la campagne, pendant la
nuit, pour dépouiller les poulaillers, et vendait
le produit de son vol pour se procurer de l'ar-
gent - - -
« Lundi, la policé de sûreté a arrêté, à Fri-

bourg, un domestique de campagne, au moment
où il cherchait à vendre une bicyclette qui lui
avait été, louée la veille par un marchand de vé-
los de la contrée de Co liens.
-. Un manœuvre de Fribourg a été arrêté

sous l'inculpation de vol d'une somme de 50 fr.
au préjudice d'uni entrepreneur de charrois.

VAUD. — On se souvient certainement du
procès en homicide par imprudence intenté à
M. T., industriel au Landeron, dont l'automobile
avait heurté et tué M. Berthoud, ancien pasteur
et citoyen fort estimé à Avenches. Les débats
eurent lieu devant le tribunal de police d'Aven-
ches, qui prononça un jugement reconnaissant
M. T, coupable d'homicide par imprudence ou
négligence, et le condamnant à quinze jours
d'emprisonnement 1000 francs d'amende et aux
frais de la cause.

La défense présenta dans le délai réglemen-
taire un recours en cassation, alléguant que la
loi pénale avait été faussement appliquée. Ce re-
cours a été examiné mardi matin par la cour
de cassation du tribunal cantonal qui l'a rejeté,
le moyen soulevé n'étant point caractérisé. Néan-
moins la cour de cassation a annulé d'office le
jugement du tribunal d'Avenches, considéré com-
me insuffisant, rien dans sa teneur n'indiquant
en quoi ont consisté, eh tant que notions juridi-
ques, l'imprudence ou larnégligence "dans- le=:c8s
T.

La cour de cassation a décidé que toute l'af-
faire serait jugée à nouveau, et a désigné le tri-
bunal d'Yverdon comme,;siège des nouveaux dé-
bats. Tous les frais de cette affaire seront attri-
bués selon le sort du futur jugement

— M. Louis Duperrex, concierge du collège
de Rougemont dana lé Pays-d'Enhaut abattait
des sapins, hier mardi, avec l'aide de son fils
Marc, âgé de 19 ans, dans la forêt des Arses, à
1200 mètres d'altitude, sur la rive gauche de la
Sarine, au pied du Rtibli. Un sapin coupé, mais
resté accroché à un autre arbre, tomba subite-
ment sur le jeune Duperrex, qui fut tué sur Je
coup.

GENÈVE. — A Moillesvia ., un nommé Mer-
min, âgé de 62 ans, réputé pour sa grande ava-
rice, a été. trouvé mort à son domicile. Il était
agenouillé devant une malle contenant une
somme de 90,000 fr. et Tin carnet de là caisse
d'épargne de Genève. Metmin, qui était céliba-
taire et vivait seul, était malade depuis quel-
que temps. Il avait refusé, pour raison d'écono-
mies, de faire appel au médecin. Il était pro.
priétaire d'immeubles et de terrains importants.

que j e vous envoie assez régulièrement mon-
trent la puissance indéniable de la Société suis-
se des fabriques de boîtes or. La' production
normale est d'environ 120.000 boîtes or par
mois. De plus en plus la production de la boîte
or tend à prendre le pas sur la boîte argent ;
900 ouvriers seulement sont les artisans de
cette dernière.

A côté des congrès que nous avons cité il
faut citer encore d'importantes conférences qui
eurent lieu à Bienne comme â la Chaux-de-
Fonds. Citons en particulier une entrevue des
délégués de la F. H., de la Société suisse des
fabricants d'ébauches, de l'Union des tréfileurs
et laminoirs de laiton en vue de conclure un
contrat collectif comportant la réciprocité syn-
dicale. Le projet est en bonne voie de réalisa-
tion. Une commission spéciale siégea ici même
en vue de constituer une Union des branches
annexes de l'horlogerie. Les banquiers enfin
se sont également préoccupés des questions se
rapportant à la réorganisation horlogère et ont
tenu une importante séance. C'est le cas de
dire que tout le monde horloger a été en bran-
le et il va sans dire que le comité central de
la Chambre suisse de l'horlogerie ne chôme
pas. Pour s'en convaincre il n'y a qu'à lire la_ Fédération horlogère ».

Est-il bien nécessaire d'épiloguer déjà lon-
guement sur cette manifestation corporative ex-
trêmement intéressante et d'une importance
énorme ? Le rédacteur en chef de V< Impar-
tial » rae paraît avoir parfaitement raison quand
il écrit : < Il est certain qu'aujourd'hui dans lès
Montagnes neuchâteloises et le Jura, dans la
région de Soleure et jusqu'à Genève ou St-Gall.
l'opinion publique horlogère suit le mouvement
boîtier avec une attention passionnée. Dans son
immense majorité elle l'approuve. Elle n'est
pas sans connaître ni comprendre les difficul-
tés que certaines fabriques rencontrent à se
rallier au contrat collectif et à la F. H, Mais
elle n'en considère pas moins l'union de tous
les fabricants comme le seul remède capable
d'entraîner l'épuration et le relèvement de no-
tre belle industrie. La grève concertée de la
boîte or, c'est le premier coup de pioche, c'est
le premier tour de clef. La porte se ferme. Si
le verrou tient bon il n'y aura plus que la pro-
duction stable, le fabricant honnête, l'exporta-
teur sérieux qui auront leur entrée dans la
maison.

» Si le verrou lâche, l'horlogerie se fera la
maison de tout le monde, la foire d'empoigne,
le château des courants d'air et le royaume dés
baissiers. Et ce pour le plus grand dommage
de nombreux industriels qui dépensent tous les
j ours pour fabriquer et vendre leurs produits
plus a . génie et d'i ."éniosi'é que n'en emploie
annuellement un milliardaire américain. »

« Bien entendu, personne ne doit s'impatien-
ter !

» Rome ne s'est pas bâtie en un jour ! »
Patientons donc, venez et rebâtissons. L.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(Pe notre correap.)

Ce 26 janvier 1926.
Nous voici dono en grève. Mais cette grève

est d'un genre tout nouveau : elle n'est pas di-
rigée par les ouvriers contre les patrons ; c'est
uue forte majorité de certains ouvriers et de
certains patrons qui fait cause commune pour
obliger une minorité de récalcitrants à accep-
ter des conditions spéciales permettant, paraît-
il de sauver l'industrie horlogère de la position
très délicate dans laquelle elle se trouve. La
presse a été priée, au début de ce mouvement,
d'être très discrète et des communiqués offi-
ciels seuls ont paru.

Il est peut-être intéressant pour les person-
nes qui ne résident pas dans nos milieux horlo-
gers de rappeler brièvement l'origine de l'ac-
tion engagée actuellement, qui peut être grosse
de conséquences, qu'elle réussisse ou qu'elle
échoue. Ceux qui ont le courage de lire ces
chroniques de la Montagne, ont pu s'en rendre
compte déjà et je m'efforcerai de ne pas trop
me répéter et surtout de n'être pas trop lqng.

Pendant plus d'une année, des pourparlers
eurent lieu entre le groupement des fabriques
de monlres or, section de la F. H., et la puissan-
te Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or. Ils aboutirent le 14 juillet der-
nier, à. l'adppiîon de principe d'un contrat col-
lectif. Sans leur eonTvès du 15 octobre , les fa-
bricants de boîtes or l'acceptèrent à l'unani-
mité. Le 24 décembre 1935, une circulaire était
envoyée par les comités dçs deux groupe-
ments, à tous les fabricants de montres or, di-
sant entre autres dures: «Nous avons la convic-
tion que l'adoption de ce cont rat constitue l'uu
des moyens les plus efficaces de rétablir l'ordre
dans la fabricat i on de la montre or : en garan-
tissant aux fabr>r>nts d'hor^erie des prix de
façon raisonnables, reconnus modérés par le
comi'é de l'ancien syndicat des fabricants suis-
ses de montres or ; en lés assurant qu'ils seront
tous traités sur un pied d'é .alité par leurs four-
nisseurs ; en menant up terme à la fourniture
direc 'e de bo'.tes or aux client s étrangers et en-*
f'n eh chorchent â empêcher l'envohissement
de r.o're indus'rie nar une foule d'éléments
eîfO,*i qu@5 îty'^s.F.'oMss, %

Drns une réum'on dî délé .ues des deux grôu-
pemen's. 1? 19 i>nv'<?r dériver on examina les
vo'es çt moyens d'ôh'cn'r lV'é-'oh des f< .brl-
canK de montres or n'ayant pas encore ré-
pe^u.

Les ff>br> ants de boîtes or se réunirent en i
congrès le jeud i 14 janvier, et après avoir ac-

cordé une courte prolongation du délai d'ad-
hésion, ils décidèrent que le jeudi 21 janvier,
le travail serait suspendu dans leurs établisse-
ments par mesure de contrainte à l'égard des
non signataires et cela jusqu'à satisfaction. Ils
pouvaient compter sur l!appui de leurs ouvriers
tenus au courant de leurs intentions et qui
avaient pris* de leur côté, des engagements.
L'assemblée générale de ceux-ci avait appris
que les patrons verseraient pendant la sus-
pension de travail une indemnité de 6 francs
par jour aux ouvriers, La caisse du syndicat
allouerait 4 francs et si le mouvement aboutit,
les patrons accorderont à'la création d'une cais-
se de retraite une participation de 6 pour cent
de tous les salaires, .. .. ;

Le congrès décidait :, l)de fermer toutes les
fabriques de boîtes jusqu 'au jou r où seront par-
venues les adhésions dft tous les fabricants de
montres ; 2) de ne plus livrer dorénavant de
boîtes à des prix inférieurs au tarif ; 3) de refu-
ser dès ce ;jour toute livraison de boîtes aux
fabricants non affiliés à la F. H.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, on ne put ob-
tenir une nartioipatiou complète des fabricants
de montres or et la fermeture des fabriques eut
lieu j eudi 21 j anvier, comme cela avait été
indiqué.

Pour combien de temps le travail sera-t-il
arrêté ? Les avis, sont très différents à ce su-
jet. On sait quand une grève commence, on ne
peut toujours prédire quand elle finira, ni quel-
les en seront les répercussions. Sans doute, en
voyant Içs nombreux ouvriers se rendre jeudi
après-midi à la Maison du peuple, on n'avait
point l'émotion très pén'ble ressentie lors d'au-
tres manifestations qm 'revenaient à la mémoi-
re. Et cependant on n'osait croire que nos ex-
cellent; boîtiers ne prenaient que quélfueS
jou fs de vacances. Voici tantôt une semaine
que les pourparlers durent et n'ont point enco-
re abouti. Le comité de grève a constitué di-
verses commissions : de surveillance des ate-
liers, de contrôle et paiement, de presse, de di-
vertissement. En supposant que la gessation du
travail durerait un mois, les ouvriers monteurs
de boîte ont décidé: la fondation d'une chorale,
d'une fanfare et, même, d'un club de skieurs
pour combattre agréablement l'oisiveté.

La mesuré prise en commun atteint 80 fabri-
qués et ateliers suisses de la monfre qr, grou-
pant 1380 ouvriers boîtiers or, dont . 850 sur la
place de la Chaux-de-Fonds, les autres ouvriers
.è répartissant dans les ateliers des Franches-
Montasmes, de Genève, de Bienne, So^ure, etc.
Dans l'intention du comité d'action le mouve-
ment doit touch?r également toutes les fédéra-
tion 5' .oçupant de la w te. Lés statistiques

RÉGION DES LAOS
BÏEICM»

On sait que, la majorité socialiste du Conseil
général de Bienne ayant décidé la publication
d'une c Feuille officielle d'annonces ~> poux sou-
tenir l'organe socialiste dont les affaires ne sont
guère brillantes, les journaux biennois ont aver-
ti les maisons de commerce de la localité qu'ils
refuseront toutes annonces de celles qui feront
de la publicité dans la « Feuille officielle ». Le
Conseil communal vient de prendre les contre-
mesures suivantes :

1. Il est interdit à toutes . les divisions d'ad-
ministration de la ville (y compris les services
industriels) de faire des livraisons ou des com-
mandes aux maisons établies à Bienne et qui
se refusent à faire des insertions dans la feuille
d'annonces pour la ville de Bienne, mais qui par
contre font insérer dans les journaux locaux ou
d'autres organes de publicité dont le cercle prin-
cipal de diffusi on est Bienne (pour soi, sur com-
mande ou pour le compte de tiers).

2. Toutes les divisions de 1 administration de
la ville (y compris les services industriels) sont
avisées qu'elles doivent immédiatement infor-
mer la chancellerie de la ville du nom de leurs
fournisseurs ou des adjudicataires. En même
temps, il y aura lieu aussi d'indiquer approxi-
mativement le chiffre d'affaire pour chaque
fournisseur ou adjudicataire. Aucun nouveau
contrat ne pourra être passé avec ces maisons
sans l'assentiment, de la chancellerie muni-
cipale. Ceci s'applique aussi à la conclusion d'af-
faires isolées. La chancellerie doit être mise au
courant de chaque affaire à conclure. La conclu-
sion ne peut se faire que lorsqu'elle aura donné
son assentiment

3. La chancellerie communiquera périodique'
ment aux divisions d'administration les maisons
avec lesquelles des conclusions d§ livraison^
ou de commandes peuvent être faites sans son
assentiment préalable (qu'il s'agisse de livrai-
sons isolées, régulières ou de commandes).

4. Les difficultés provenant de l'application
des présentes prescriptions, seront liquidées paï
le Conseil . municipal. Dans les cas urgents, 1.
maire prend les décisions nécessaires. _ .

CANTON
CWItOMBIEB

(Corr.) En se lugeant lundi soir , un jeune
garçon de 14 ans s'est caçsé la jambe .

TLA CHAUX-»E»FOWI>S
Les ouvriers menuisiers de la Chaux-dê

Fonds ont manifesté, mercredi matin, devant les
ateliers d'un© grande entreprise de la ville,
pour protester conlre la baisse des salaires,
L'office de conciliation est intervenu.

— La tournée russe « Sadko », qui donne ac*
tuellement des représentations artistiques daus
plusieurs villes suisses, est retenue à la Ghaux-
de-Fonds, à la suite d'un conflit avec son im-
présario. Le directeur artistique de l'entreprise,
M. Ivan Tito If, avait reçu une certaine, somme
en argent suisse pour subvenir aux premiers
frais de la troupe, mais les recettes ayant été
mauvaises, les artistes n'ont pas pu être payés,
et l'impre?ariô,' en retour , a retenu les passe-
ports des Russes et refuse de Jes rendre tant
qu'il ne sera pas en règle financièrement avec
eux- En attendant , l'office des poursuites de la
Ohaux-de Fonds a mis l'embargo sur les costu-
mes et la musique des artistes russes.

(le jou rnal réserve ton opinion
è rigard des lettrée paraissant tous estte nbrîj u,)

«
Une voix de la campagne

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi do voua communiquer les quelques

réflé-doias <iùe mo suggèrent les jugements mal fondés
de certaines personnes contre l'agriculteur, Sapa
être politicien, j 'aime» à. lira chaque jour le «soute-
nu de votre honorable journal, les différentes ques-
tions qui pie «ont présentées par vos habiles cor-
respondants : l'opinion des partis, opposés sur là po-
litique mondiale , lo courage aàiis liniito des explo-
rateurs des polos, les problèmes sociaux, celui de la
vie chère , en un mot , tous los articles ayârçf trait
à l'évolution du monde. Une de eoè questions m'ar-
rête et m'Intéresse particulièrement opaque . fois
qu'elle est discutée : c'est celle de la vie chère.

Potfr certaines personnes , par la vente à tm prix
exagéré ef . nos produits, nous serions la ça^sé di* \
rçote du renchérissement.

Contre cette 1 fausse accusation, il serait facile
de prouver par des chiffres que, loin de préten-
dre à des salaires variant de 1 fr. à 1 fr. 50 l'heure,
nous n'arrivons pas, après calcul fait, au huitième
des chiffres ci-dessus pour nos heures de travail
durant l'année. Faute do chiffres, les questions'sui-
vantes vous prouveront l'exactitude des faits .

Pourquoi l'abandon toujours croissant des campa-
gnes ? Pourquoi les fils de paysans, tentés par la
facilité d'existence d'une profession ou d'un métier,
laissent-ils leur famille et un travail aussi rémuné-
rateur que celui de leur père ! Pourquoi d'exploi-
teurs qu'ils étaient, deviennent-ils les exploités, si
cela est î

Eéponse difficile à donner sans voir la chose'tel-
le qu'elle est ot la facilité de vivre où elle: se trou-
ve. Peut-être l'agriculteur peine-t-il, direz-vtous,
mais il ue connaît pas les menées publiques faites
contre toi fonctionnaire, ni les regards hautain»
de certain patron à son ouvrier ! A quoi ja répon-
drai : Oui, U est libre, j'en conviens ; libre et tra-
vaillant sous le regard do Dieu ot au caprice dij
temps. Si, favorisé par la Providence, il contemple
aveo satisfaction ls fruit de son travail, il' arrive
souvent quo par suite d'un désastre, U réfléchit
longuement devant lea faits accomplis, mettant ses
espérances dans l'année à venir. S'il est dans notre
classe, comme dana d'autres, des gens privilégiés
par le sort qui sont à l'abri des soucia financiers,
il en est d'autres, et en grand nombre, qui «ont sur-
chargés d'une dette contractée pour la miso en ac-
tion de leur exploitation, et qui luttent pénible-
ment pour ne pas tomber â la merci de leur créan-
cier. Voilà des soucis qui ne sont pas ceux de la
mode des bas couleur chair et des cheveu* court ,
ou de maintenir son élégance ot sa souplesse pon*
la danse enragée,- qui semble devenir toujours da-
vantage le passe-temps des jours qui, par la Blbla
et la loi, devraient être le jour du repos du genre
humain. Pour ces circonstances-là, pas de vie chè-
re ; il semble plus juste de critiquer la cherté des
produits péniblement acquis, et de trouver exagéré
le prix du lait payé actuellement de 26 à M centi-
mes lo kilo aux producteurs.

Un agriculteur, E-

CORRESPONDANCES ,

AVIS TARDIFS
CONSERVATOIRE -:. Ce soir, à 20 h. 18

C O N C E R T  DU

QUATUOR de violoncelles
A. PfgQWE91 de Sienne (Italie) .

Billets à D fr. 30 et . fr. 20, chez Fœtisch frères
S. A., et le soir à l'entrée.——————— .— ' ' .J

OHPHËON :
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

ce soir, à la Salle circulaire
Présence indispensable. Le Président.

m̂- tm COMMERCIALE
iÊ&Ê§^f / ^  

Nous rappelons à 
nos 

membres
^^^^^A^ 6t à knrs familles, la conférence de

^pl|$^ffl. 31, le professeur ARGAND,
ce scïr, h 20 h. 15, â la grande salle de l'Institut de
géologie, au Mail (ancien pénitencier).

Le comité.

Finance - Commerce
Banque dc Berne. — Le bénéfice net dô l'exercice

1925 se monte & 78,028 franco, ot permet la réparti-
tion d'\.n dividende de 7 pour cent. Il' est attri-
bué 30,000 francs au fonds de réserve qui atteint
ainsi 100,000 francs, pour un capital do 500,000 fr.

Union suisse des sociétés do consommation. B Aie.
'— Le chiffre d'affaires s'est élevé en 1923 à 125 mil-
lions 251,195 francs, contre 123,594,331 fr. en 192*.

¦Après divers ducroires et, paiements d'un intérêt
de 5 pour cent aux paris do capital, il est attribué
400,000 francs au fonds do réserve et reporté à nou-
veau 235,342 francs.

«hanses. — Cours au ?8 janvier 1936 (8 h.) -
de là Banque Cantonale Neuchôteloise :

Achat Vente II Achat Vente
Paris . . . Î9. _ .  19-.MH Mlla . . . . ?0 80 20 95
Londres . . 55.18 ' Ta 23 i Berlin .. 153.10 123.60
New York. 5 16 5.20 il Madrid .. 13 10 73 60
Bruxelles -'3 45 23 . 7li |! Amsterdam 507.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse ûe Cienève, i!n £7 janvier l ' iv t .
Los chiffres seuls indiouent les pris faits. 1

m = nris utôyeti outre l'offre et là demande, i
d = demande, o — offre.

Actions ¦ i 3% Dif féré . ... 380.— à
Bq. Nat. Suisse -.— 3 . Féd , 1910 . . . 115.— .
Soo. do banq. s. 757.- M > 1912 U -~.~
Uomp. d'Kscoiup. 513 50 6% Blootnfieat. . —,—
Crédit Suisse . . -r — *̂  » ,-;"rr
Union f in  genev. 497. — 3% Genev. à lots 0*.50
Wioncr Bankv. . —.- 4% Genev 1899 410.-*
(nd. gocov. gaz 470 .— û %%> Vrïb, 1903 . . 384.—m
Gaz Marseille . . 104. — d fi% Autrichien . -r-.—
Fco Suisse élect 141. — 5% V. Gunè. 1919 490..- â.
Mine s Bor prior 485.— 4% Lausanne ^*2

,r* °
> » ord ano .ih,— ''hem Fco Sulsa. ¦lïï.-r-

Gafsa. part . . . 365.— 3% Jougne Kçlé 385.— b
Cliocol. P.-C.-K. 232_ - W> J «ra sitll P- m^'
Nestlé 316.50 *%. BoMvia Kay 586.-
(•atmicb 8 fin. 102 50 fi% Paris Orléau? S6o.—
Motor folombns à . J.— 5% Cr. f . Vaud. -.-

' ¦„ ,. 8% Argentin céd. 9o.50 .
Qbhf iations \% Bq, hp SnÔde —.—

8% Fédéral 1903 i!0.— è d. f . d'Eg. 1908 — .—
5 _ » 1922 1054 — 4% > Stock . . —.-- '
5% » 1924 — .— 4% Fco S. élect. 31: .—
i% > 1922 —.— 4 _ i Totis c. hong. 414.—
3M> Ch féd . A. K 836.50 \ Danube Save ï -r-.—

Deuzo deviseç sans changement ; Londres &l
Stockholm eg baisse ;v3 en hausse dont Paris 19.27? .
continue à 19.52 Vi. Ls gouvernement italieu profite
du recouponnement e;i Italie do quelque V. Éomo,
payables en or, pour essayer do les payer ou lires
italiennes, 500 lires italiennes au lieu do SOO francs
(1 0 ; on baisse 242, 40, 235 (— 10). Sur 37 actions :
16 en baisse, 10 en hausse.
27 janv . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui»

à Paris : Fr. 516.—,

Séances générales de Belles-Lettres
Lundi 15 février 1926.
Mercredi 17 février 1926.

(Séance officielle)
Vendredi 19 février 1926.
Lundi 22 février 1926.

MM. les Anciens-Bollettriens qui désirent s'awu,-
rer les dons places qu'ils ont lé droit da reteni»
pour la séance officielle, sont priés de le faire par
écrit jusqu'au 5 février, auprès de M. Boger Benoit,
caissier, Fenin, en indiquant le genre de placée
qu'ils préfèrent.

Société <-\®$ Jeimes fêadScsux de
H@u _ Hâte! • Serrières

Jeudi 23 j anvier 1926, à 20 h. 1»
îjôtçl Suisse (Sch-weieerhof)

'Causera® sur S@s projeta ë®
iransf©rmeties . di@ 8a gare

Invita tion cordiale à tous les Radicaux. Le comité. ¦¦

œiîMIIS MBÉRAUX
NEUCHATEL

Jl est rappelé aux membres que le retrait den
cartes pour la soirée familière du samedi 30 janvier,
aura lieu ce soir et demain soir, do 20 à 22 h., au
Cercle libéral. .

Les personnes, amies do la Société, qui désirent
des cartes, sopt priées de les retirer ces mêmes
jovirs. Lç comité..



Corcelles, 25 j anvier 1926.
Monsieur le rédacteur,

Personne, jusqu'ici, n'a su ou voulu expliquer,
Clairement et franchement, la raison pour laquelle
les stations de Corcolles-Peseux et Geneveys-sur-
Coffrane avaient été privées de l'arrêt du train
1585.

Nous savons seulement, par uue déclaration, ré-
cente, de la commission locale des horaires à la
Chaux-de-Fonds, que cette dernière s'était pronon-
cée contre le rétablissement de ces arrêts, parce
que le train 1585 était « accéléré » et que, comme tel,
il constituait « une amélioration générale .

U nous a paru utile de vérifier le bien fondé de
cette déclaration et de vous en transmettre ci-après
la résultat.

Un train « accéléx'é », dans le vrai sens du terme,
est un train dont la « vitesse de marche » a été
augmentés et non un train dont on a supprimé,
tont ou partie des arrêts,' sur son parcours ; ce der-
nier s'appelle « direct.» ou « semi-direct . Il faut
en outre, savoir que chaque arrêt de train d'une
minute, dans une gare ou station, s'augmente d'une
perte de temps de deux minutes pour ralentisse-
ment à l'arrivée et démarrage au départ.

Dans l'horaire actuel, les trains « omnibus » qu}
s'arrêtent à toutes les stations (et plusieurs haltes)
mettent 76 à 80 minutes à effectuer le parcours de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. Le premier train du
matin, qui s'arrête à toutes les haltes et stations,
de ce même parcours, l'effectue en 76 minutes. Le
train 1585, « dit accéléré », va de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds en G6 minutes, mais 11 ne s'arrête
qu'à Chambrelien et les Hauts Geneveys. S'il s'arrê-
tait , à Corcelles, Geneveys-sur-Coffrane et les Con-
vers, il faudrait augmenter ce temps de 9 minutes,
ea qui porterait son temps de parcours total à 75
minutes, soit une minute de moins que: le premier
train qui dessert toutes les stations et les haltes.
En conséquence, le train 1585 n'est pas un train
« accéléré », mais un vulgaire « omnibus » dont on

. amélioré la marche, du temps pris sur les arrêts
à Coroelles-Peseux, Geneveys-sur-Coffrane et Con-
Tera.

Le train 1585, doit, selon l'horaire actuel, arriver à
la Chaux-de-Fonds à 21 h. 14, au Locle à 21 h. 36,
soit en fin de j ournée, à une heure où les ateliers,
les bureaux et les magasins sont fermés et quand
on ne peut plus s'occuper d'affaires. S'il s'arrêtait
aux stations de Corcolles-Peseux et aux Geneveys-
eur-CoKrane, il arriverait 6 minutes plus tard à la
Chaux-de-Fonds et au Locle, ce qui ne peut causer
aucun préjudice aux voyageurs des Montagnes.

En résumé, de ce qui précède il ressort :
L que le 1585 n'est pas un train « accéléré », mais

nn omnibus dont on a amélioré la marche en sup-
primant certains arrêts ;

2. que cette amélioration, qui est très relative, a
en lien d'une manière arbitraire, sur le dos de la
population de trois villages de la Côte et 'de celui
des Geneveys-sur-Coffrane, causant à ces derniers
nn préjudice très appréciable ;

8. qne le rétablissement des arrêts aux stations
de Corcelles-Peseux et Geneveys-sur-Coffrane ne
pent procurer aucun inconvénient aux voyageurs
des Montagnes ; le seul sacrifice qui puisse leur en
coûter c'est de prolonger leur patience de 6 minu-
tes dans le train.

ISj conséquence, les motifs allégués contre le ré-
tablissement de ces arrêts ne sont pas justifiés et
les Conseils communaux des localités intéressées
doivent maintenir énergiquement leurs revendica-
tions.

H y a 5 on 6 ans qu'un train direct pour Paris
s'arrêtait régulièrement â la station d'Auvernier, à
Fallet comme au retour, ce qui était très appré-
cié de la population de la Côte, comme des étran-
gers qui y viennent en villégiature parce que cela
lenr évitait la peine de passer par Neuchâtel. Cette
facilité a été supprimée sans autre. Depuis la mise
en marche du 1585, on ne veut pas, et cela sans rai-
son plausible que ce train s'arrête à Corcelles-Pe-
seux parce que les villages de la Côte sont desser-
vis par les tramways de Neuchâtel. Pour peu que
eette tendance s'accentue, on supprimera l'arrêt des
trains aux stations suburbaines tontes les fois que
éela sera commode pour la confection des horaires.

. , H faut que la population s'élève contre cette ten-
t&noB.

Pour terminer, nous voudrions encore faire .ob-
server qne l'idée, bien ancienne, des Montagnards,
consistait à obtenir la mise en marche de vrais
trains « directs ou accélérés » sur la ligne Neuchâ-
tel-la Chaux-de-Fonds est une utopie qui durera
aussi longtemps que le rebroussnment de Chambre^
lien, ou en tout cas jusqu'à ce que l'électrification
de la ligne permette d'augmenter le nombre et la
vitesse des trains. Jusqu'alors, gens du « Haut»
comme gens du « Bas » devront se contenter des
trains omnibus, à bonne marche normale, desser-
vant toutes les stations.

Si malgré ce qui est exposé ci-dessus et ce qu! a
déjà été écrit à ce sujet, nos concitoyens monta-
gnards s'obstinent à ne pas vouloir reconnaître le
bien fondé de nos réclamations, nous regretterons
ne plus pouvoir croire à leurs sentimen ts d'équité.

Un abonné an nom de plusieurs.

Passage sans arrêt du train 1585
& Corcelles-Peseux et aux Geneveys s. Coffrane

NEUCHATEL
Commencement d'incendie

Un commencement d'incendie s'est déclaré,
oe matin, vers 3 h. 30, dans une pièce attenante
in restaurant de la Brasserie Muller, à l'Evole.

Des paillassons, placés près d'un poêle pour
être séchés, s'étaient enflammés. Le poste de
premiers secours, qui s'est rendu sur plaée avec
îa camionnette, fut maître du feu après une
demi-heure de travail. Les dégâts sont assez im-
portants.

Concert scolaire
La commission scolaire et la Société pédago-

gique, encouragées par le succès obtenu il y a
deux ans, organisent pour les 6 et 7 février pro-
chains, deux concerts scolaires au Temple du
Bas.

Depuis plusieurs mois, les élèves primaires,
filles et garçons, exercent avec zèle et un bel
eirtrain uue douzaine des beaux chants de leur
nouveau recueil < Chante Jeunesse ! J. Le pro-
gramme comprend quatre groupes de chœurs
formés d'une suite de mélodies très simples
Biais des plus jolies, et se rapportant aux quatre
aaisons. Groupés sur les gradins de la grande
estrade de la < Chorale >, qui a été mise obli-
geamment à leur disposition, 350 écoliers don-
neront ainsi à leurs parents et à leurs amis
l'occasion de les entendre chanter, « par cœur >,
en masse compacte et bien disciplinée, mieux
encore qu'au jour de la Fête de la jeunesse.

C'est une belle manifestation scolaire qui ré-
jouira tous les amis de l'école ; elle a pour but
de faire connaître et de rendre populaires quel-
quel airs du nouveau répertoire de nos classes,
tout en intéressant notre population aux efforts
qui se font chez nous pour répandre la bonne et
saine chanson.

Qu'y a-t-il de plus beau que ces chants d'é-
cole appris par tous les enfants d'un même
pays et qui passent d'une génération à l'autre,
perpétuant les souvenirs de notre jeune âge ?

Que les aînés viennent nombreux et rem-
plissent le Temple du Bas, les 6 et 7 février
prochains. Nous he doutons pas Qu 'ils voudront
donner aux petits la preuve de l'intérêt qu 'ils
portent à cette entreprise, surtout qunnd ils
sauront que les bénéfices réalisés sont de-tinés
k des œuvres scolaires de première utilité.

Dès les premiers jours de la semaine pro-
chaine, les vitrines des magasins de no*re ville
s'orneront des afîiches-proCTimmes dessinées
par les élèves pend?nt les leçons de dessin.
Pour encourager les jeunes collé^ipn^ oui ont
mis tout leur cœur et exercé leur t. 1°.. * à com-
poser des motifs décoratifs?, le comité d'organi-
sation a décidé d'exposer leurs dessins1 dans le?
corridors du collège de l<i Promenade, samedi

.0 i»nvier anrès-m 'di . et dimanche . L'en'rée esl
libre et vous ferez un plaisir immense à ce?
jeunes dessinateurs en visitant leur modeste
exposition.

Séances générales de Zofingue

Parmi les fêtes du calendrier zofingien, il n'y
en a point qui laissent à leurs participants d'aus-
si bons souvenirs que les séances générales.
L'effort fait en commun par nos étudiants pour
préparer consciencieusement un spectacle qui
donne joie aux auditeurs, succès aux acteurs et
pécune à la société les développe remarquable-
ment ; il ne faut donc pas regretter les quelques
heures de cours perdues par eux, malgré la dés-
organisation passagère du travail universitaire
qui en résulte chaque année en janvier.

A quel point de vue faut-il se placer pour ju-
ger les soirées théâtrales de nos étudiants ? Ce
serait leur faire du tort que de les comparer à
des professionnels dont ils n'ont pas le < mé-
tier . ; ce serait les desservir aussi que d'éta-
blir un parallèle entre leur jeu et celui d'ama-
teurs qui passent de cinq à dix ans dans la so-
ciété dont ils défendent la gloire sur les plan-
ches. En deux ans, trois ans au plus, la com-
pagnie est absolument renouvelée à Zofingue.
Il faut tenir compte de cela pour juger, et ce gé-
rait pédanterie pure que de n'en rien faire.

Ç'estvavec joie que les Vieux-Zofingiens con-
statent au lever du rideau que l'effectif de la
section est élevé ; on se sent heureux à la pen-
sée qu'un si grand nombre de jeunes subiront
cette influence salutaire qui fera d'eux des hom-
mes aux vues plus larges et mieux disposés au
respect des opinions d'autrui.

< La blanche maison > est bientôt chantée, et
la foule fait place ,à quelques typqgraphçs qui,
tout en travaillant, plus ou moins, commentent
le programme des séances générales de Zofin-
gue qu'ils vont imprimer. Respectons la tradi-
tion qui veut un prologue. Celui-ci eut le mérite
d'être court.

Les Zofingiens de cette volée-ci ont désiré
nous donner du moderne et du classique. Ce
n'est pas une petite affaire que de choisir dans
le théâtre moderne où les rôles de femmes
tiennent une si grande place, une pièce qui
puisse être jouée en travestis. « Les six grima-
ces de don Juan >, pièce en un acte de Jean
Sarment, nous laissent une impression un peu
indécise. Comment, à moins d'être un génie,
présenter avec une psychologie un peu exacte
ce sentiment poignant, le seul vraiment tragi-
que, du temps,qui passe très vite et de la vieil-
lesse qui vient trop tôt? Don Juan vieilli échoue
au cours d'une dernière aventure qui lui révèle
son irrémédiable vieillesse, et il consent à fini r
élégamment sa carrière. M. Etienne (don Juan)
et M. Farny (Sganarelle son ancien valet et con-
fident) ont réussi à mettre de la vie dans un
dialogue oui aurait pu facilement devenir lan-
guissant Ils ont été agréablement secondés par
M. Dintheer (l'hôtelier qui les sert) et un en-
fant dont l'apparition sur la scène a réjoui les
spectateurs. Cette pièce nous a permis de dé-
couvrir dans M. Mermoud (La Marjolaine, der-
nière aventure de don Juan) un travesti remar-

quablement féminin, dans sa voix, son attitude
et ses gestes.

Chacun connaît . Les plaideurs > de Jean Ra-
cine et c'était dangereux pour les acteurs qui
devaient l'interpréter. On ne peut faire abstrac-
tion de ses souvenirs au point d'oublier le jeu
des professionnels qu'on a vu ou des amateurs
qui ont donné cette pièce autrefois et dont quel-
ques-uns furent remarquables. Disons d'emblée
que notre jugement n'est pas défavorable à la
compagnie d'aujourd'hui, au contraire. Des vers
remarquablement mémorisés, un jeu étudié au
point qu'il semble spontané, une distribution
des rôles intelligemment faite sont les causes

. d'un succès bien mérité. M. Colomb nous a pré-
senté un Dandin personnel et pourtant bien
dans la tradition, maniaque comme il devait
l'être, avec solennité ; M. Etienne dans Chica-
neau fut un vieux plaideur enragé à souhait
(mais de grâce, M._ Etienne, dissimulez vos yeux
lumineux qui ont bien vingt ans, je vous as-
sure), M. A rnd t (Isabelle) fut gracieuse et tou-
chante, Petit-Jean et l'Intimé (MM. Matthey et
Robert-Tissot) maintinrent le public en haleine
par leur verve endiablée et leur jeu varié. M.
Leuba (Léandre) dans ce rôle ingrat d'amou-
reux de comédie classique, et Le Souffleur (M.
Delachaux) complétèrent avec bonne humeur un
groupe très homogène, avec M. Barrelet en com-
tesse acariâtre.

La traditionnelle i monture > nous transporta
sur la terrasse dû Moulin Rouge, à PaÉs, où,
paraît-il, certains Neuchâtelois vont se diverti r
en cachette, introduisant ainsi dans leur vie 'le
petit brin de fantaisie indispensable. Ce n'est
pas sans un peu d'aûxiété que les Vieux-Zofin-
giens attendent la . j ftonture > ; il y à' laritd'é-
cueils sur la route d'és? auteurs inexpérimentés ;
il y a la .«monture 5 plate, à l'esprit lo .fd qui
se traîn e et qui sent l'effort, il y a la monture
méchante, qui dépasse trop facilement cer-
taines limites. <Le Moulin Rouge neuchâ-
telois > était pétillant d'esprit, les jeux de
mots agréables roulaient en cascade et l'action
ne languissait jamais. Ce fut bien Neuchâtel, vu
du point de vue satirique, et.si quelques talo-
ches furent un peu rudes, c'est que, paraît-il,
l'esprit se fait toujours accompagner à l'âge de
nos étudiants d'un peu de sécheresse de cœur.

Les jolis décors de cette monture ont été bros-
sés par MM. Thoriiet père et fils, auxquels nous
devons plusieurs des meilleures enseignes qui
réjouissent nos yeux en ville.

J'ai gardé pour ma conclusion le devoir agréa-
ble de féliciter MM. Leuba (violon) et Bourquin
(piano), qui dans le < Tempo di Minuetto > de
Pugnatti-Kreisler et la Romance de Sinding
nous ont donné, l'un par son jeu précis et nuan-
cé, l'autre par son accompagnement discret la
meilleure émotion de la soirée.

Et voilà ! Encore une séance générale, une
des meilleures que nous ayons eues, encore une
année passée qui nous éloigne de ce beau temps
où nous étions nous-mêmes de ceux qu'un cri-
tique officiel devait tancer un peu et ménager
beaucoup... Plerre BEYîIOND, V.-Z.

Les faussaires hongrois
La France agit à Budapest

BUDAPEST, 27. — On communique officiel-
lement que M. Clincbant, ministre de France, a
eu mercredi matin une entrevue avec le comte
Bethlen, président du conseil.

Le ministre de France a prié le comte Beth
len, au nom de son gouvernement, de lui indi-
quer comment le gouvernement hongrois envi-
sageait la procédure à faire suivre à l'enquête
sur des points restés ténébreux dans l'affaire
des faux billets de banque et de quelle façon il
entendait faciliter l'intervention des organes
français.

Le ministre de France a rappelé la déclara-
tion du gouvernement hongrois, s'opposant au
désir manifesté par le représentant de la Ban-
que de France de prendre part aux interroga-
toires des inculpés par le procureur général.

Le comte Bethlen, rappelant le point de vue
du gouvernement hongrois, a fait au ministre de
France des propositions qui sont de nature, à
son sens, à s'assurer la collaboration des orga-
nes français, sans porter atteinte aux lois hon-
groises.

Le ministre de France a pri s connaissance
des propositions du président du conseil hon-
grois en vue de les transmettre à son gouver-
nement

La Petite Entente se prépare
PRAGUE, 27. — On mande de Belgrade aux

c Narodny Osvobozenie > que la conférence de
la Petite Entente aura lieu à Veldes, du 18 au
20 février. .

A l'ordre du jour de cette session figurent
le désarmement dé- la Hongrie et l'affaire des
faux billets de banque. En outre, les représen-
tants de la Petite Entente auront un échange
de vues sur la Russie.

A l'issue de la conférence, les trois ministres
des affaires étrangères se rendront à Genève,
prendre part à la conférence du désarmement

, ...,.. Il y a deux Russie 
PARIS, 27 (Havas). — L'Association finan-

cière, industrielle et commerciale russe a adres-
sé à M. Briand, président du Conseil, une dé-
claration, dans laquelle, rappelant qu'elle lutte
depuis six ans contre la IHme Internationale,
elle affirme considérer comme de son devoir de
protester une fois de plus devant les gouverne-
ments étrangers contre toute tentative d'accord
avec les Soviets qui n'ont — dit-elle — nul droit
de parler au nom du peuple russe.

La Suisse et les Soviets
L'Agence télégraphique suisse nous envoie

l'information suivante :
« BERNE, 27. — Les négociations entre la

Suisse et la Russie se poursuivent activement
par l'intermédiaire de la France. Si, selon toute
apparence, elles ne se déroulent pas trop faci-
lement, il est cependant possible en ce moment
d'envisager une solution positive.

> Des deux points en discussion, les regrets
que le Conseil fédéral doit exprimer au gouver-
nement soviétique sur l'assassinat de Vorowsky
présente les moins grandes difficultés. Il ne
s'agit que renotveler la déclaration faite spon-
tanément après l'a'.tentat sous la forme d'un
communiqué. Il n'est nullement question de
faire intervenir dais la question le jugement
rendu par le tribunal de Lausanne.

> Plus délicate est la question de trouver la
formule exacte pour l'indemnité à verser à la
fille de M. Vorowsky. Du côté suisse, on veil-
lera à ce que l'on ne puisse pas voir dans la
promesse de verser une indemnité future, la re-
connaissance d'un droit d'indemnité, de dédom-
magement ou de responsabilité quelconque,
mais uniquement la manifestation d'un esprit
de conciliation et de bonne volonté. En outre,
on tiendra à ce que l'affaire ne soit réglée que
dans le cadre d'une liquidation générale des
réclamations présentées. Les pourparlers ac-
tuellement en cours ne conduiront pas à une rer
connaissance «de .jiïr _> de la Russie des So-
viets. Pour une telle 'reconnaissance, de nou-
velles négociations seraient nécessaires, négo-
ciations qui ne pourraient, en tous cas, être én-
tpmées qu'après un règlement satisfaisant des
exigences que la Suisse est en droit de récla-
mer pour elle-même et pour ses ressortissants
en Russie. >

Ce qu'on vient da lire doit préparer l'opinion
à une capitulation du Conseil fédéral.

L'opinion publique suisse n'approuverait pas
cette capitulation. Elle ne comprendrait ja mais
qu'ayant une première fois exprimé ses regrets,
le Conseil fédéral en renouvelle l'expression.
Elle ne comprendrait pas non plus qu'une in-
demnité ne constitue pas un aveu de responsa-
bilité.

POLITIQUE

La discussion
des projets financiers français

A la Chambre
PARI£, 27. — L'ordre du jour appelle la suite

de la discussion du projet de loi instituant les
mesures destinées à assurer le redressement
financier. MM. Briand et Doumer sont au banc
du gouverûemèùt

M Dumesnil continue son intervention. H ar-
rive à l'augnjentation prévue des droits sur les
opérations de Bourse et déclare qu'il n'est nul-
lement ému par les manifestations qui se sont
produites à la Bourse, car, dit-il, les banquiers
ne doivent pas y être étrangers. Il met en cause
les députés de la droite, sur lesquels il rejette
la responsabilité de la situation actuelle.

La suite de la discussion est renvoyée à jeudi,
malgré les protestations de M. Renaudel, qui
demande à entendre le ministre des finances et
le rapporteur général.

Dans les couloirs
PARIS, 27. — A la commission des finances

M. Prevet (Seine et Marne) qui présidait la réu-
nion en qualité de doyen d'âge a prononcé une
allocution dans laquelle faisant allusion au pro-
jet actuellement en discussion devant la Cham-
bre, il a déclaré notamment que pour cette étu-
de la commission s'était écartée de son ordre
normal de travail reléguant le projet du gouver-
nement au rang des propositions subsidiaires.
Elle a en effet pris pour base de ses discussions
un projet qui avait été conçu par des collègues
constitués en une sorte de commission des finan-
ces officieuses.

M. Prevet considère que cette procédure a
quelque peu affaibli l'autorité gouvernemen-
tale et que si le pouvoir législatif se prête à
négliger les formes habituelles de déférence
vis-à-vis du pouvoir exécutif bientôt les divers
corps de l'Etat se mettront à réclamer eux aussi
une part du pouvoir.

On condamne nn député
PARIS, 27 (Havas). — La Xlme chambre cor-

rectionnelle a condamné à huit jours de prison
sans sursis M. Jacques Doriot, député commu-
niste de la Seine, inculpé de coups et blessures
sur la personne du brigadier Maillard le jour
de la grève de 24 heures.

Doriot a été également condamné à 300 francs
d'amende. Aucun incident ne s'est produit

Au Reichstag
BERLIN, 27. — La discussion de la déclara-

tion ministérielle a rempli la séance, au cours
de laquelle un ordre du jour de méfiance a été
déposé par le parti des nationaux allemands.
Les partis gouvernementaux ont répondu par le
dépôt d'un ordre du jour de confiance.

vue noire correspondant;

H est une chose — on ne le saurait nier — où
le Conseil fédéral est passé maître : c'est dans
l'art de; déroute r, et partant d'énerver l'opinion
publique. Il ,y marque une particulière.habileté
dans cette affaire des soviets. . Le silence qu'il
s'obstine à garder autorise toutes les supposi-
tions. Est-il besoin de dire que, toujours dans
la vie, les moins favorables de ces suppositions
sont aussi les plus vraisemblables ?

Depuis une quinzaine de jours, et singuliè-
rement depuis le début de cette aemâine-ci, le
très affable M. Hennessy, ambassadeur de Fran-
ce, ne quitte autant dire plus le Palais fédéra l,
où il a des conciliabules qui durent de longues
heures avec M. Motta. Cela ne l'empêche pas
d'aller de temps à autres raffermir les convic-
tions de quelques autres conseillers fédéraux.

C'est le secret de Polichinelle que la France
— lisez M. Briand — fait tout ce qui peut, hu-
mainement, être fait pour décider les soviets à
prendre part à la conférence du désarmement.
Les soviets en prennent avantage pour essayer
de punir la Suisse de sa fière attitude lors du
procès Conradi. Jusqu'à quel point tiennent-
ils vraiment à venir à Genève pour celte confé-
rence ? Nous ne saurions le dire, mais quel-
ques doutes nous hantent.

Ils ont — on nous permettra de le rappeler
— posé comme condition que la Suisse fît amen-
de honorable, exprimât des regrets, et pour en
donner une preuve matérielle, payât à la fille
de M. Vorowski une indemnité sous forme de
pension annuelle.

On ne saura que plus tard quelle a été la
première réponse du Conseil fédéral, car pour
l'instant, les gens qui savent quelque chose se
taisent et ceux qui causent sont ceux qui ne
sont pas renseignés. Diaprés les rumeurs qui
circulent, les notes de notre gouvernement se
font de plus en plus conciliantes, alors que cel-
les de Moscou (ou de Paris ?) demeurent in-
transigeantes. La pression française est de plus
en plus insistante.

Dans la dernière note qu'il a remise à M.
Hennessy, le Conseil fédéral accepte, croyons-
nous savoir, de réitérer sa déclaration émise au
moment du crime de Conradi, et dans laquelle
il réprouve le meurtre en général et en parti-
culier. En outre* il se déclare disposé, dans
une prudente formule, à envisager l'éventua-
lité de donner à Mlle Vorowski une aide ma-
térielle, mais cherche à mettre cette affaire en
connexion avec la discussion des dommages
subis par nos compatriotes en Russie. Toute
l'attitude des soviets donne lieu de penser que
jamais ils n'admettront qu'il puisse y avoir
entre les deux choses une relation quelconque
et qu'ils n'admettront pas de condition de cette
nature.

Mais enfin, ils n'ont pas encore répondu —
que nous sachions — et jusqu 'à ce moment, les
pronostics sont bien dangereux. R. E.

Lettre de Berne
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Les Etats-Unis adhèrent à la cour
de justice internationale

WASHINGTON, 28. (Reuter.) — Le Sénat a
ratifié hier, par 76 voix contre 17, l'adhésion des
Etats-Unis à la cour permanente de justice.

Décès dn premier ministre japonai s
TOKIO, 28. (Havas.) — Le vicomte Kato, pré-

sident du conseil, est décédé.
Un sauvetage difficile

NEW-YORK, 28. (Havas.) - Un radiotélé-
gramme du paquebot américain « Roosevelt >
dit que celui-ci a perdu quatre embarcations de
sauvetage en voulant porter secours à l'équi-
page du paquebot « Antirioe >.

Le radiotélégramme ajoute que le bâtiment
américain se trouve près de Pc Anlinoe > et es-
père pouvoir mettre une cinquième embarcation
à la mer, dans l'espoir de sauver l'équipage en
péril.

I»e crime d'un instituteur espagnol
SANTANDER, 28. (Havas.) — Dans la com-

mune de Lacavada, un instituteur a tué. à coups
de revolver le curé de la paroisse et blessé mor-
tellement lé vicaire, puis s'est suicidé aussitôt
kprès. On ignore lefe mobiles de son acte.

DERNIERES DEPECHES

NOUVELLES DIVERSES
Dans une poudrerie. —- A Fawersham (An-

gleterre), une explosion s'est produite mercre-
di matin dans la poudrerie. Il y a eu deux tués
et plusieurs blessés. Au moment du sinistre, une
grande panique s'est emparée des habitants et
les gens se sent enfuis à travers champs. Un in-
cendie a suivi l'explosion, mais a pu être rapi-
dement éteint par le personnel de l'établisse-
ment

Conférence internationale des éclaireurs. —
A Kandersteg aura heu dans le mois d'août une
grande réunion de représentants de différentes
nations : des délégués d'environ 40 pays se don-
neront rendez-vous là-haut pour , la quatrième
conférence internationale des éclaireurs. Cette
conférence a lieu tous les deux ans. A la pre-
mière, tenue à Londres en 1920, 26 nationalités
différentes étaient représentées; à la deuxième,
à Paris, en 1922, participèrent des délégués de
30, à la troisième, à Copenhague, en 1924, ceux
de 34 pays. Pour la quatrième conférence, à la
suite de la cordiale invitation de la fédération
des éclaireurs suisses, on choisit la Suisse, et
Kandersteg, connu par sa beauté naturelle, a
été désigné comme lieu de réunion, le chalet
international et le CÏub alpin des éclaireurs y
étant déjà établis. '
• En-même temps que la conférence à laquelle
participeront les délégués officiels, aura lieu
une réunion internationale de chefs de troupe.

On nous écrit, à ce propos, que le Conseil fé-
déral recevra officiellement les éclaireurs.

Fonctionnaires infidèles. — Le Conseil com-
munal de Genève a révoqué un caissier-compta-
ble et un commis du service des pompes funè-
bres convaincus de détournements et de falsifi-
cation de la comptabilité remontant à 1924. Les
vols avoués se montent à 5000 francs.

Voleur pincé. — La police de sûreté a arrêté
à Genève un jeune employé de magasin qui vo-
lait depuis un certain temps des coupons de soi-
ries dans le magasin où il était occupé.

Un aviateur se tue. — On apprend de Berlin,
28 janvie r, qu 'au cours d'un vol d'essai avec un
appareil à voile muni d'un moteur auxiliaire,
au-dessus, de l'aérodrome de Staaken , le pilote
Rudolf Kuhn , 28 ans, est tombé d'une hauteur
de deux cents mètres et s'est tué.

La liberté d'appréciation
de ia presse

LAUSANNE, 27. — La cour civile du tribunal
cantonal vaudois a rendu mercredi matin un ju-
gement délimitant les relations entre la partie
publicité payée et le corps du journal dit rédac-
tionnel.

La « Vie romande », publication hebdomadai-
re, paraissant à Lausanne, ayant publié une cri-
tique sévère sur une conférence donnée dans la
salle du cinéma X, à Lausanne, ce dernier rési-
lia, en cours d'exécution et pour ce motif , le con-
trat de publicité qu 'il avait souscrit à la .«'Vie
romande ». La « Vie romande >,' par voie judi-
ciaire, réclama le paiement de la somme qui lui
était' due jusqu 'à l'expiration du contrat

Le tribunal civil de première instance, pré-
tendant que l'application des règles élémentai-

res de la bonne foi exigeait que dans un jour -
nal ne figure aucun article allant à rencontre
des intérêts des donneurs d'annonces et que la
présence d'un tel article dans le corps du jour-
nal justifiait la résiliation du contrat d'annon-
ces, débouta la « Vie romande > et mit tous les
frais à sa charge.

Saisi de l'affaire par voie de recours, la cour
civile du canton de Vaud a admis le recours, a
réformé le jugement de première instance et a
accordé à la « Vie romande » toutes ses conclu-
sions et mis les frais des deux instances à la
charge du cinéma. La cour civile a proclamé,
une fois de plus, que la presse conserve une ab-
solue liberté d'appréciation sur les productions
intellectuelles et artistiques et qu 'il n'existe au-
cun rapport contractuel entre le bailleur d'an-
nonces et la rédaction du journal. La critique
dans le corps du journal d'une manifestation an-
noncée dans la partie réservée à la publicité ne
saurait justifier la rupture du contrat d'annon-
ces.

La même affaire avait été jugée au pénal le
10. juillet et le 21 août dernier, à la suite d'une
plainte et d'une demande de dommages-intérêts
formulées par le conférencier. La « Vie roman-
de» avait été libérée dans les deux cas.

Cours du 28 j anvier, à 8 h. 80 du
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meilleures condit ions

Madame Martinelli et ses enfants, à Concise j
Madame et Monsieur Rutchmann et leurs en-
fants, à Huttwil (Berne) ; les enfants de Madame
Bingli ; les enfants de Monsieur Jean Kaderli ;

Madame Alfred de Chambrier et ses enfanta
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Marianne KADERLI
leur sœur, tante et fidèle employée, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 68me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 26 janvier 1926.
Cela va bien, bon et fidèle serviteur,

tu as été fidèle en peu de chose, je t'é-
tablirai sur beaucoup ; entre dans la
joie de ton seigneur. Matth. XXV, 2L

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Madame Alexandre Nicolet-Pellaton, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Joseph Michaud-Nicolet
et leurs filles, à Renens ;

Monsieur et Madame Alexandre Nicolet-Per«
drizat et leurs fils, à Bevaix ;

les familles Nicolet, Pellaton et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Alexandre NICOLET-PELLATON
qui s'est endormi paisiblement, après quelques
jours de souffrances, le mardi 26 janvier,, à
22 h. _., à l'âge de 70 ans.

Bevaix, le 26 janvier 1926.
J'ai achevé ma course ; que ta

volonté soit faite.
Apoc. XIX.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Bevaix,
le vendredi 29 janvier, à 13 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sœur Marth a Robert, a la grande douleur de
faire part du décès de son cher frère

Monsieur Alexandre ROBERT
survenu à Auvernier, le 27 janvier 1926, après
quelques semaines de maladie.

Heureux ceux qui procurent la paix.
St-Matth. 5

L'enterrement aura lieu, sans suite, le ven-
dredi 29 janvier 1926, à 13 heures.
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Hauteur du baromètre réduite à ïéro
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Temps probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest ; assez nuageux aveo quelques pré-

cipitations. Doux.
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