
_La vente de la lingerie se fera an 1er étage. Rayon des Confection»
Maison renommée par ses marchandise'- de qualité et ses prix normaitic. I<es marchandises de qualité inférieure sont toujours

payées trop cher, l'usage le prouve. Voir nos vitrines
¦¦iwMnwimi_M-igiiiTiiim
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ANNONCES JM« ««« '» Bg««eoTpi  ̂

«
ou son espace

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
75 c A-ii mort. sJ c ; tardifs Se eJ,
Réelinica j S c. min. 3.75.

Suiste. îo e. (une «eu)e insertion min. 3.—»)»
le «a-iedi 35 «. Avii mortuaires 35 c_J
min. J.—_. Réclama 1.—, min. 5.—.

Elrangsr. 40 e. \ une feule Insertion miâ
?•—). •« samedi +5 «. Avis mortuaire»
4ifc,_ min. 6.—. Réclame* !.*_»_ min. 6.a5.'

ABONNEMENTS
1 «a 6 n«u J ittii / ¦_.

Pranco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3a
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +.-m

On s'abonne a toute époque.
abonnements-Poste, ao centimes en tu»,,

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Weuf , JV* i

On ofir«> à vendre à de favorables conditions, dans village à
l'est de la ville, nm

établissement horticole
comprenant immeuble de dons appartements, rural, serres, cou-
ches et terTam en nature de j ardin, champs :et vigne, d'une sur-
face totale de 6500 m3. Étude Petitpierre & Hotz, St-Maurice 12.

R n i l ûRV 1 ^enS® d'une maison, d'un
DU U II II I a petit domaine et de vignes

SametU 7 février 1S*_5, dis 3 heures après . midi,, à l'Hôtel du
Lion, à Boudïy,..vente lus enchères publiques des immeubles ci-
après au Cadastre dé' BPudrtf :

Ponr compte des enfants. de feu M. Paul-Emile Perdrizat.
Art. 3065. Gravany. bâtiment, vigne et verger de 4637 m3

Assurance du bâtiment Fr. 11,200,—.
Art 56. Grà-vany vigne de 490 m3
Art. 85. Gravany. vigne de 460 m3
Art 2C45. Gravany. vigne de • ' 3405 m3
Une partie de ces immeubles sout contigus et forment aveo

une modeste maison de ferme un petit domaine de champs et de
vignes. ï

Art 2344. Léé Plantées, vigne de 1460 m3
Art, 779. Bagues jardin de 225 m3
Art. 951. Trèohee. pré de 610 m3

Pour compte de M. Paul-Eugène Perdrizat :
Art. 598. Gravany. vigne de • * 484 m3
Art. 139, Gravany. vigne de 337 m3

Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour visiter à M. Edmond Pomey; à Boudry. et

pour les conditions au notaire Michaud. à Bôle.

AVIS OFFICIELS
«̂ Sfe I VILLE

f|P NEUCHATEL

Décès
Le poste de préposé aux inhu-

matàous ponr Serrières ayant
été supprimé par mesure d'éco-
nomie, le service du préposé de
la ville s'étend désormais à tou-
te la circonscription communa-
le.

Il est rappelé à cette occasion
que le jour et l'heure des inhu-
mations ou incinérations sout
indiqués par l'officiel- de l'état
civil au moment de l'annonce
du décès.

Be dehors des heures d'ouver-
ture du bureau de l'état civil,
cette indication peut, en cas
d'm'gence. être demandée au
poste central de police.

Direction de police.
* 

¦ ¦ 
' '
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p$3U_s Corcelles-
£|(§pP Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de l'Emprunt de 1909
sont informés que les Nos 10,
24. 29. 44. 78. 110. 147. 184 et 194
ont été appelés au rembourse-
ment pour le 15 mai prochain.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
eeront de porter Intérêt.

Corcelles-Cormondrèahe,
le 22 janvier 1925.

Conseil communal.
i. 1 . .

f|iË||§) COMMUNE

Bp _s2.yej_ s/Coffiie

Mise au concours
La Commune des Geueveys-

6ur-Coffraoe met au concours
les travaux d'électricité de la
ligne de Crotêt. Ces travaux
consistent au remplacement de
26 poteaux lesquels seront four-
nis par la Commune, du démon-
tage et remontage de la ligne.

Les soumissions doivent être
adressées au bureau communal
où l'on peut obtenir les rensei-
gnements ju squ'au mardi 10 fé-
vrier prochain.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 21 janvier 1925.

E 56 O Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Neuchâtel. quar-

tier de l'est,

jolie propriété
comportant villa de huit cham-
bres, véranda, buanderie avec
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vue magnifique et im-
prenable. Tram. Prix très mo-
déré.

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

Deux vignes
de 1168 et 2175 m3, à vendre. —
Belle situation. Eau et êleotri'
dite à proximité. S'adresser à
C. Mosset. La Coudre.
. 1

Domaine 10 poses
(soit 445 ares), à vendre dans
grand village-gare près Jurç..
Bons bâtiments et terrains, —
Grande facili té de payement. —
S'adresiser ' J. Pllloud. notaire,
Yverdon. JH 319 Y

Villa
à vendre, à -Renens près Lau-
sanne, à 5 minutes de la garé
et du tram, en parfait état, belle
vue sur le lao et les Alpes. —
Quatre belles chambres aveo
plae« pour uns cinquième, tout
confort, cave, lessiverie. atelier,
balcon, jardin , poulailler. Prix
24.500 fr.

S'adresers à P. Schor. La Col-
line, ch. Sauj iaz, Renens.

Propriété à vendre
près Fleurier

A vendre la propriété de Beau-
Site, près Fleurier, comprenant
uu beau ^bâtiment ' ea excellent
état (grande salle et vingt-cinq
ohambres), une dépendanoe à
l'usage de hangar et un grand
jardin ombragé. La propriété
est située : dans un site pitto-
resque, au bord de la forêt ;
une belle route y conduit. Elle
conviendrait spécialement pour
hôtel, pension, asile ou colonie
de vacances.

S'adresser pour visiter et
pour traiter en l'Etude des no-
taires Vnnnb .tr à Fleurier.
" *

Proj iilété (tion fl.a_ .ti0
gros revenue à vendre, ouest
d'Yverdon, avec jardin, dépen-
dances, atelier et plusieurs ap-
partements. S'adresser J. Pli-
loud. notaire: Yverdon. 

A vendre dans localité, à l'est
dé -.ent-bâteL

maison
avec magasin d'épicerie

sis ohambres, dépendances, écu-
rie à porcs, poulailler, jardin
de 400 m".'

S'adresser â 1"AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

Villa
confortable à vendre
ponr époqne à conve-
nir, çltnée très favora-
blement en ville, snr la
voie du tram, et à pro-
ximité de la gare, com-
prenant huit pièces,
cnisine, cabinet' de
bains, buanderie et tou-
tes dépendances. — Jar-
din. — Etnde des notai-
res Dubied, Môle 10.

A vendre dans .un village près
de Neuchâtel, station de tram-
ways, une

rhaison
avec un logement, remise, gran-
ge, écurie pour dix pièces de
bétail, porcherie, poulailler et
j ardin ; conviemdrait pour un
laitier ou un marchand de bé-
tail. S'adjesseor par écrit sous
chiffres A. V. 332 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Grand domaine boisé
à vendre

'_. y__j* i - _

' A vendre un domaine sis aux
Bans et à la Calame. territoires
de La Brévine et de Boveresse.
Contenance totale 557,645 m3,
dont 433.800 m3 (160 % poses) de
pâturages bien boisés, et 122135
m3 (45 poses) d'excellentes ter-
res labourables. —¦' Entrée en
jouissance le 23 avril 1925.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à G. Matthey-Doret,
notaire, a Couvet. . '

Villa à Bel-Air
de trois beaux logements de
cinq pièces, excellente construc-
tion, bon rendement.

Beaux terrains
à bâtir, bien situés ; conditions
favorables. S'adresser L. Châ-
telain, architecte. Faubourg du
Crêt., - , o.o.

Hl! _ WÈ
belle situation indépendante, à
6 minutes de ia gare marchan-
dises O. F. F., près Genève, à
2 minute- d'une laiterie et d'une
école. Trente poses vaudoises
d'excellent terrain. Bâtiments
modernes. — Prix avantageux :
Fr. 60,000. S'adresser — Etude
Mayor & Bonzon, notaires, à
Nyon. JH 500S5 c

A vendre rue de la Côte,

immeuble
genre villa, trois appartements,
j ardiu. poulailler et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avooat et notaire, à
Neucbâtel .

A vendre :

jolie villa moderne
belle situation, bon rapport,
trois logements de quatre et
trois chambres.

10.000 m3

terrains
à Mp-iuz-Est; prix.raisonnable.

S'adresser pour traiter et vi-
siter au bureau Louys Châte-
lain, architecte. Faubourg du
Crêt. c£.

Orande villa
à vendre

<___ Neuveville
vingt-deux pièces en trois loge-
ments, chauffago central, bain,
éleotrioité, confort moderne, en-
tretien parfait, 5300 m3 ja rdin,
vergers, quatre-vingts arbres et
vigne en plein rapport, beau
parc, situation splendide..indé-
pendante. Conviendrait aussi
pour « Pension, Institut. Ecole
ménagère. Maison de repos. » —
Entrée à convenir, conditions
favorables. S'adresser au Bu-
reau Commercial Ls Lançon.
Neuveville. ou à l'Agence Immo-
bilière H. de Wattenwyl & Oie,
Place du Théâtre 2. Berne.
m^mmm ^m n ¦__-__-______-_

ENCHÈRES
Office des faillites
du Val-de-Travers

Venle île ... à ni
L'office des faillites du Val-

de-Travers, vendra de gré à gré,
le lundi 2 février 1925. à 15 h. J_,
dans la salle de la Justice de
Paix, à Môtiers. un lot de li-
queurs diverses, savoir :

un fût de 383 litres de kirsch,
un fût de 340 litres de cognac,
un fût de 197 litres de marc

du Valais,
un fût de 309 litres de marc

d'Auvernier.
un, fût de 201 litres Amer,
une bonbonne de 80 litres

rhum pur, à 75 %.
Des échantillons de ces diver-

ses liaueurs seront à la disposi-
tion des amateurs.

La vente aura Heu en un seul
bloc et conformément à la loi
sur la L. P.

Môtiers. le 27 janvier 1925.
Office des faillites ¦

Le préposé : Eug. KELLER.

j|fi||v N'oubliez pas que s'abstenir m

i ÉKkgm Grand* vanta après 1
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ITTTK CASAM-SPORT I
I I K «¦%' NEUCHATEL H
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O Madame, -§.
É Voulez-vous être élégante J
| ef soup.e ? |
| portez le GORSET'P. N. en vente seulement chez o
o J. F, REBER , bandante , NEUCHATEL §
g i i - i Terreaux 8 .0

I Si vous tordez vos talons , -̂ «S. 23**. 1
g si vous fatiguez ou si vous avez des pieds plats, demandez O
X moi de ! vous démontrer les' avaihtàges 'dé la SEMELLE "S
Q - WIZABD .. 9

I Contre le rhumatisme et le froid. etplaĉ  i
§

res en poil de chameau et laine. Ouate thermogène, Laine O
médicinale - Frop >. Coussins chauffants électriques Calora , .S

0 Bains de lumière. O

S POlir VOS bébéS. Culottes caoutchouc. Langes en gaze 9
g i uui .uu uuuuu. hydrophile. Bouteilles à lait, Bé- •§
O Jhauds Meta pour nourrissons. Toiles imperméables. Bavettes o0 en caoutchouc. Jouets. Pèse-bébés en location. o

1 POUr VOtre tOilette. ^l^lj î*6
™?? 

en baleine. O
X et antres. Démêloirs, Peignet- O
g tes. Brosses à dents. Dentifrices. Savons de toilette. Poudres, -9
g Houppes. Eponges, Savons pour la barbe. Lanières et Gants 9
O crin. . Q

| Articles en caoutchouc <?» *"* jsf^k?"^ Iy lottes. Tabliers très soh- Ow des pour la lessive ou autres usages. Gants de ménage. Poi- 9
g res à lavements et à injections. Ceinturons pour messieurs, 9
O Tuyaux de toutes dimensions. Eponges. 9

I Pour vos malades, s?, s%^ |aut 
 ̂

le? ig soins a donner aux malades et ©O accouchées. Pansements. — (Téléphono : jour et nuit 4.52). S
OOOOO0OO0OOOOOOOO0OOOOOOGOOOOOOO000OOOQGOO

OCCASIONS OCCASIONS

1 Arlo II UIUJul Â
ndlen 330x230 .- fr. 225.— Herkey 350x230 . fr. 460.—

Yoraghan 335X310 » 590.—. Khorassan 360X260 » 590.—
Ghulista n 410X300 » 650— Muskabad 365X260' --» 600.—
Herlz 400x240 , » 775.— Khirman 385X280 » 980.—

ORANGERIE 8 — NEUCHATEL
RI A. BURGI

RUE DU SEYON 1
Du -15 janvier au -14- février S

110 % Vente de BSanc 10 % I
10% sur toutes flanelles coton 10% 1

_**fl ŵ f̂fi _fàt__

JNOUVEUES GALERIES I
I Chaussures

APRÈS INVENTAIRE DE |
Fin de séries

à des prix très intéressants.

[

Marchandises de marque
ef de dualité ; comme il n'y

: «an B &£.__ c_ss pyramides, &
hâtez-vous,

! Un lot caoutchoucs pr dames, fr. 2.50 la paire
Exposit.on

vitrine cèté Temple du Bas
wwu-i ni i J i MI mm ***— * mmlmafc—ii- —p IUWUMI _I_ rgiwnrMi immmiÊtmpmmÊÊiÊ m̂mÊÊmmmmmmw

CHAUSSURES BERNARD I

___aÊni____tTtiyw__y__ ^rwm ^^ BCTWE __BHJE_______O ¦Miw* '̂-L_iijpjL»!*'i-Ei3gaiwRj JiJ'j'iJiMiiJBM^

Bons fagots
secs, pour le fourneau, à ven-
dre. S'adresser à P. Martuu Les
Grattes. ¦

Timbres-missions
Vu le succès obtenu , je conti-

nue de vendre : 500 différents ,
4 fr.. 600 différents. 5 fr., 700
différents. 8 fr. S0. Port en plus.
Envois contre remboursement
Case postale 3163, Dombresson.

Un coq ef neuf poules
bonnes pondeuses, à vendre. —
Cité Snchard 24, Serrières.

Fleurs du Mi di
Toujours beau choix pendant

toute la saison, ainsi que plan-
tes vertes et fleuries. Bouquets
et couronnes en tous genres. —
A. Beck Fils, fleuriste. Battions
No 12. Serrières. Téléphone 11.70.

Veau-génisse
de un mois, à vendre. S'adres-
ser à A. Henriod, Chanédàz-
A reuse.

' I . M i l

A vendre 2-3000 kg. de

bon foin
chez J. Gaffner . à Cornaux. ',*•

Chiens
A vendre cinq j eunes chiens

Spitz noirs, race pure, gardiens
extra, Helfer, Parcs-du-Milieu
No 24. ' i

A vendre

potager
No lit. belle bouilloire cuivre,
réchaud à gaz deux feux, table
de coupe ou repassage, une des-
serte, deux tables, suspension
électrique (ancienne lampe). —
Môle 1. 2me.

OCCASION
A vendre une poussette an-

glaise bleu-marin, ainsi qu 'une
chaise d'enfant , en parfait état.

Demander l'adresse du No 369
nu burean de la Feuille d'Avis.

Laine de bois
caisses et caissettes
sont livrées à prix très avan-
tageux par la Scierie LEBET.
BUTTES (Val-de-Travers) .
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<&m T%riLm&
Jmw- Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagné*» d'an timbre-poste pour
la réponse : «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie ""C

Pour les annor caa avee offre»
toux initiale * et ohiffr e *.  U est
inutile de demander les adret-
te*, l 'administrat ion n'étant pat
autorisée à let indiquer; U faut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adretter let lettres
au bureau du tournai en ajou-
tant sur t'enveloppe {affran-
chie) let initiales et ehiffret t 'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille _r*Avls de Nenohâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 outra, dans maison

neuve. Fontaine André,

logement
de quatre chambres, don* une
indépendante, bain, terrasse,
jardin, et toutes dépendance».
S'adresser rue da Roc 10, 8me,
à gauche.

A louer nie Louis Favre, lo-
gement an soleil, de trois piè-
ces, dont deux mansardées, cui-
sine et dépendances d'u«age.

Location 40 tr. par mois. S'a-
dresser Etude Jean Krebs . avo-
cat. nie de l'Hôpital 4.

Montezillôn
A louer beau logement au so-

leil, de trois ohambres. ouisine,
galetas, oave. jardin potager t
eau. électricité. — S'adresser à
Gustave Glrardler. « Le Ver-
ger ». co.

A loue, an joli

petit logement
de trois ohambres. cuisine et
dépendances, vne magnifique et
au soleil, pour ou ménage sans
enfants.

Demander l'adresse du No 365
au burean de In Feuille d'Avis.

A LOUER
ponr Saint-Jean 1025, à
la rue du Bassin, un ap-
partement de cinq piè-
ces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires.

CHAMBRES
Belle grande ohambre Indé-

pendante, meublée ou non. —
Grand'Rua H 2me.

Jolie chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, 3ma.

Belle chambre meublée, on ou
deux lits, à louer pour février
et mars. Rue Louis Favre 8,
1er étage.

UNE JOUE CHAMBRE
meublée, au soleil ; si on désire
part à la cuisine. Faubourg de
l'Hôpi tal 16. 2me.

Belle chambre Indépendante,
au soleil, meublée. — Evole 81,
1er étage.

Belle ohambre meublée. —
Grand'Rue 2. 2me. 

Belle chambre meublée, au
soleil. 1er Mars 8. 1er.

Chambre au soleil, et pen-
sion. — Evole 28. c.o,

Chambre mansardée confor-
table. 30 fr. ohauffage compris.

Demander l'adresse du No 852
an hnrHHU de la FeiiUle* rl 'Avts .

1 Belle chambre au soleil, vue
sur la promenade. Faubourg de
l'Hôpital 66. 1er, à gauche.

Chambre Indépendante. Saint-
Maurice 11. 4me, à gauche, o.o.-

Jolie chambre meublée, au So-
leil. Snblons 16. 2me.

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
BipnblM. lxmls Favre W. e.o.

Belle ohambre meublée, aa
soleil, bas prix. — Fahys 65,
1er étage.

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 8, 3me, à droite.
¦i

Chambre menblée pour nne
ou deux personnes. S'adresser
entre midi et 1 h.. Ecluse K . I BT.

Jolie petite chambre meublée,
SU soleil. Faubourg du Ch&tean
No 15. 1er. à gauche.
. ! i ——

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le courant de

l'été, à l'Hôtel des Postes.

grands et beaux locaux
à l'usage de BUREAUX.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la « Neuchâteloise »,
S«MTe 7.
i.

Garages
à louer, rue du Manège. — S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
Terrée ux 9. 

[éI Popu'i.
DE GIBRALTAR

à louer pour le 24 Juin, s'y
adresiiT. çA

Tertre. — A louer, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt, un grand
local situé au rez-de-chaussée.
Etude Petltnlrrre & Hotz. 

Bureaux
A louer, dans un im.

meuble du centre de la
ville, de beanx locaux
pouvant être aménag-és
au jfi-é dn prenenr. Etu-
de PeUtplerre et Ilots.

A louer à partir da SO février

logement meublé
confortable, de quatre oham-
bres. eulslne. ohambre de bain
et dépendances ; véranda et jar-
din. 0.0.

Demander l'adresse da No S23
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

Pour oas Imprévu, à remettre
su Tertre, un appartement de
trois ehambres et dépendances,
disponible Immédiatement. Etu-
de Petitpierre & Hou. St-Mau-
rtoe 12.

SIX PIÈCES ET DÊPEN-
, DANCES A LOUER POUR ST-

JEAN, soit pour bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
eto., soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le matin. Etude G. Etter, not

Port-Roulant 24
Poux le 24 avril 1925, loge-

ment, res-de-ohau-sée, de deux
ohambres. on atelier et dépen-
danqea. 8'y adreascr dès 14 h.

A remettre Immédiatement,
aux Fahys. non loin de la gare,

petit logement
ds trois ohambres dont deux an
soleil, ouisine et dépendances.

S'adresser à l'A D EMIE HO-
MA_ .DE. Placo Purry No 1,
Npiichâtel

EVOLE. — A louer à
partir du 84 mars, ap-
partement confortable
an 1er étage, de cinq
pièces, bains et dépen-
dances. Etude des no-
taires Dubied, Môle 10.

Joli logement
meublé ou non, de quatre piè-
ces et toutes dépendances, con-
fort moderne, garage. Disponi-
ble tout de suite.

Bell e maison
admirablement située, tram à
la porte, accès eu lao, port, jar-
din, onze chambres et dépen-
dances! disponible tout de suite.

Beau logement
de oinq pièoes, toutes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Alr-Mail, pour le
24 juin L925.

LOGEMENT
neuf, de trois belles ohambres,
h La Coudre, magnifique situa-
tion.

S'adresser pour traiter ot vi-
siter an Bureau Louys Châte-
lain, architecte, Faubourg du
Crêt. co.

A LOUER
(Plaoe du Monument)

ponr tout de suite, magnifiques
locaux pour bureaux ou toute
autre destination.

Dès le 24 Jnln. appartement
moderne de trois chambres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser & Frédéric Dubois, ré.
gissenr. 8 rue 8t-Honoré. ville,

A loner pour
BUREAUX

pour le 24 mars prochain ou
époque à oon venir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trois belles
pièces conti crues. S'adresser à la
Papeterie BICKEL & Cie, avant
midi. ¦

A louer à la rue du Musée 6,
GRANDE CAVE

5 m. 70X5 m. 10, comprenant
dix-huit casiers à bouteilles. —
S'adresser à M. H. Guye. 2me.

A louer tout de suite

local
6 l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt. S'adresser Sablons 22. co.

Demandes à louer
On oherohe à louer

un magasin
si possible aveo on petit local y
attenant — Offres écrites sous
chiffres P. 887 aa bnrean de
la Feuille d'Avis 

On cherche h louer pour l'au-
tomne une maison à an ou deux
appartements de cinq ou six
pièces, aveo ohambre de bains,
dépendances et jardin, dans
quartier extérieur de la ville.

SI l'occasion était favorable,
on envisagerait l'achat de PI m.
meuble. Adresser offres au bu-
reau de Edgar Bovet. 4. rue du
Musée.

On oherobe pour le 24 Juin, en
ville ou quartier de l'Est,

appartement
de oinq pièoes. — Offres écrites
sous V. 870 aa bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux personnes demandent
pour tout de suite ou époque à
oonvenlr,

LOGEMENT
de trois ohambres, dans maison
tranquille, sn dessus de la ville
ou aux environs. Adresser of-
fres écrites sous 0, N. 850 au
bnresn de la Fenille d'Avis.

Appartement
Ménage ds deux personnes

oherohe pour mars, bel appar-
tement de quatre chambres,
bains et dépendances. — Ecrire
Case 6685. 

On oherohe pour juin ou pour
époque é convenir.

p elite maison
ou appartement de cinq ou six
ohambres. une pouvant être uti-
lisée comme bureau d'borloge-
rie, bien située au soleil, en
ville ou environs. Offres écri-
tes aveo prix, sons A. B. S80
au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie da oe journal

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
tout de suite ou pour époque à convenir :

Cassardes, 8 ohambres et dép., Vauseyon, 8 et 4 ohambres aveo
aveo grand jardin, Fr. 780.—. salle de bains.

Moulins, 1 chambre et dépend. Treille, 2 ohambres, Fr. 270.—»
Grand'Rue. 2 chambres, ltr. 480. Roc, 8 ohambres. Fr. 450.—.
Treille, 2 ohambres, Fr. 540.-% Marin. 2 ohambres, Fr. 420.—.
Moulins, 2 ohambres. Fr. 860.—% Rocher. 8 ohambres, Fr. 480.—.

Pour le 34 Juin prochain i
Seyon, 3 ohambres, Fr. 780.—% Serrières, 8 ohambres, 690.—.
Paros, 8 chambres. Fr. 540.—. Fg Gare. 2 chambres, Fr. 510.—.
Fbg Gare. 3 ohambres, 720.—. Rue BaohelliL villa de 5 oham-
Eclusa, 2 ohambres, Fr. 600.—. bree, salle de bains et dépen-
Trésor. 8 ohambres, Fr. 810.—» danoes, aveo jardin.
Roc 8 chambres, Fr. 690.—.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande ,

sachant coudre, oherohe plaoe

femme de chambre
ou auprès d'enfants. Adresser
les offres écrites sous ohiffres
M. R. 889 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande pour le courant
de février une

jeune fille
saahant faire la eulslne, au cou-
rant des ouvrages de maison st
comprenant le français. 8'adres-
ser à Mine Strittmatter. avocat.
Evole 57. co.

JE CHERCHE
pour ma fille seulement dans
bonne famille bourgeoise, une
place où elle apprendrait la
langue française. — Suivant
désir on serait disposé à faire
uu échange. Faire offres sous
OF 3450 Z _\ Orell Ftlssll-Annon-
ces. Zurich. Zurcherhof, 

On oherohe & plaoer pour Pâ-
ques gentille jeune fllle comme

volontaire
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme Bernas, Mt-Rlant 2,
Bel-Air. 

JEUNE FILLE
ayant reçu une bonne éduca-
tion, oherohe place facile d'aide
de la maîtresse de maison, où
aile apprendrai t la langue fran-
çaise. Vie de famille et argent
de poche demandés. Offres à
Mme Mttri-Obrist, Brugg I
(Argovie). 

Jeu ue fille de Berne, quittant
l'école à. Pâques, aimant béau-
ooup lea enfants, oheirche place

* VOLONTAIRE
ou d'aide dans petit ménage,
aux environs de Neucbâtel. —
Prière de s'adresser sous chif-
fres E. F. 26 poste restante,
Langgasso. Berne.
— _______ mmmm mmm^mmm i i »....T

PLACES
On demande nue

jeune fille
de la campagne pour aider aux
travaux d'un polit ménage —
S'adresser à Mme Cl«ro, Paros
No 63. « La Joliette » .

Jeune fille
de 16 à 18 ans. demandée pour
aider au ménage, etc Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande et la couture. Vie de
famillo. S'adresser à Mme Vve
Rucgg-CT-Frey, Mûri (Argovie).

Ou demande

CUISINIÈRE
pour ménage d'un monsieur
âgé. Entrée Immédiate. Se pré-
senter, le matin, avant 10 heu-
res. Av . J.-J. Rousseau 5, rez-
de-chaussée ¦

On dein_iiido pour le 1er mars
une très bonne

cuisinière
bien -recommandée, pour ména-
ge soigné. S'adresser par écrit
sous chiffres M. P. 888 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ou oht~-ohe pour le 1er mars,

jeune fille
forte et en santé, désirant ap-
prendre la langue allemande et
ayant quelques notions des tra-
vaux du ménage. — Offres à
Sœurs Tusoher. boulangerle-ooin-
flserie. Wlldegg (Argovie) .

On oherche pour tout de suite
uno

personne de confiance
pour aider à tous les travaux
dn ménage. S'adresser à l'Hôtel
de Commune, à Métiers. 

On demande une

jeune fille
honnête et de confiance pour
aider aux travaux de la cuisine.

S'adresser au Café-Brasserie
Charles Vuille . & Cernier.

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande une

bonne à tout faire
oapnble et sachant cuire. Ga-
ges 60-70 fr. — Adresser offres
écrites sous M 859 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

BON J ARDINIER
marié. 28 ans. sérieux et capa-
ble , coninaissant parfaitement
son métier et la culture de la
vigne, cherche place pour le 1er
mars dans bonne maison privée
ou établissement. Offres à WU-
ly Maire. Sablons 11. Neuchâ-
tel; 

On demande

..HP»
de 16 a 17 ans, 6érieux et de
bonne volonté , pour porter le
pain et aider à la boulangerie.
Entrée 15 mars. Vie de famille.
S'adresser à M. Th. Hehl. maî-
tre-boulanger. Gcttnau Lucerne.

Sommelière
Jeune fille connaissant très

biem son service et ayant de
bous certificats, oherche place
au plus vite ou époque à con-
venir, dajis bon restaurant de
la ville. Adresser offres écrites
sous chiffres R. 384 au bureau
de la Feuill e d'Avis. 

Bureau d'assurances , branches
diverses, demande

acquisiteurs
à Neucbâtel et localités du can-
ton. TRÈS BONNES COMMIS-
SIONS.

Offres à Case postale 77. Neu-
obfltel. 

CHA UFFEUR
dans la quarantaine, actif et
honnête , oherche plaoe dans
maison de oommeroe ; éventuel-
lement aiderait à n'importe quel
travail. — Ecrire sous chiffres
JH 22 X anx Annonoes Suisses
8. A. . Bâle. JH 22 X

Da ns une petite ferme avec
quatre ou cinq pièces de bétail,
on oherche

un garçon
de 17 à 18 ans. on un homme
d'un certain âge. de toute mora-
lité , ayant l'habitude des tra-
vaux de la campagne, sachant
traire et faucher. Gages 30 fr.
par mois. Entrée courant avril.
Adresse : Vve Elle Bonjour, Ll-
gnlèxes (Nenoh-Ual).

Représentation
Commerce de gros, d'articles manufacturés, cherche re-

présentant à la commission, sérieux, pour visiter la clientèle
dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg. — Offres sous
chiffres 0 508 Z à Publioitas, Zurich. JH 3795 Z

Modes
Jeune ouvrière habile oherobe

plaoe dans un atelier de 1er or-
dre. S'adresser â T. Byser-Lal-
flnger . FeJdbergstr. 14. Bâle

On demande un Jeune homme
oomme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Oirar-

dier. Cortaillod
On oherche pouf jeune fille de

17 ans place dans oommeroe de
fleurs oomme seconde

_0Olllll!li-[. !_ __ ._ !_
où elle se perfeotlomnerait dans
cetto profession et dans la lan-
gue française. Offres écrites &
H. 890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te

DEMOISELLE INSTRUITE
pour deux enfants de 9 et 10
ane. Conditions : doit parler par-
faitement le français et avoir
des notions de couture. Offre » à
Mme Paul Schlessinger. fabri-
cant à Werdahl (Westfalen), ac-
tuellement à Arma, Hôtel des
Alpes.

Un jeune homme
de 18 ans, grand et fort, cher-
che place dans un magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
ïa langue française. S'adresser
à M. Chr. H iibbCber, Vertreter,
A arnu . Kronengasue 8. 

Couturière
parlant allemand et français,
chercho place dans magasin on
atelier.

Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'Avis.

La maison Favarger & Co S,
A., oherche pour entrée immé-
diate bon

ébéniste-
polisseur

S'adresser à l'usine Bellevaux
No 23. __

Horlogers
Remonteur finissage est de-

mandé au comptoir, pour 9" cyl.
Si possible connaissant l'échap-
pement. Jenne horloger serait
mis au courant de tontes les
parties de la montre. J. L'Eplat-
tenier. Oanfils 6. Peseux. 

JARDINIER
marié, capable, expérimenté
dans les quatre branches, con-
naissant aussi la vigne à fond,
oherohe plaoe stable à Neuchâ-
tel ou environs. Certificats &
disposition. Offres écrites sous
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. :__.

g-gg

Apprenîîssapes

iiti OH SS
de bureau est demandé par fa-
brique. Ecrire avec références
à Case postale No 1659. à Cor-
oellee.

PERDUS
Trouvé une

montre or
pour dame, aveo bracelet ruban.
La réclamer contre frais d'in-
seotlon rue de la C6te 20.

Trouvé en janvier, aux «avi-
rons de Bêle,

une chaînette
R. Qulllerat, Qouvel

PERDU
mercredi 28 janvier, sur la rou-
te de Bevaix à Colombler-Cor-
©eilee - Geiieveys-s/Coffraue -Ro-
chofort-Travers, valise à main,
jaune, contenant pyjama, trous-
se de toilette, eto., ainsi qu'un
petit carton brun contenant des
casquettes d'hommes. Réexpé-
dier contre remboursement de
10 fsr. de récompense, à M. G.
Roquette, rue de Lausanne 83,
Genève.

A VENDRE
Quatre beau» porcs

à l'engrais, â vendre, chez Adol-
pbe Ryser, Chaumont.

Bois de feu sec
rendu à domicile

Hûtre cartelage à 81 fr. le st&t .
Sapin cartelage à 19 fr. le stère
Rondins de sapin à 14 fr. le st.

Graine de trèfle dn pays
à 8 fr. 80 le kg. S'adresser &
Charles Jeanneret, agriculteur,
Montmollin. Téléphone 1.69.

Prière de remarquer
la qualité et le prix 
de notre 
CONFITURE 
aux PRUNEAUX
à Fr. 0.75 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

li de Phol-ppÉ
ATTiNGER

Place du Port et Place Piaget

A près Inventaire gran-
de vente de fin de sé-

ries à PRIX

très modérés
Appareils - Images - Albums

Cadres - Papier à lettres

A VENDRE
nne belle génisse toute prête au
veau, une bonne jeune vache
prête, une belle génisse de neuf
mois, ainsi que huit beaux jeu-
nes porcs de dix semaines. —
Guinchard Alfred. Chenalletas,
Gorgier. 

REMINGT0N
No 7. Invisible , «n bon état, à
vendre pour 180 fr.

Demander l'adresse du No 848
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre ane

superbe glace florentine
bols doré, à prix très modéré.

S'adresser an magasin P.
Knciilé Faubourg dn Lac 1.

Bois fi. Mage
A vendre 1000 stères bols dur,

chêne, hêtre, charmille, etc.,
mélangés, quartiers et rondins,
à 22 fr. le stère rendu à domi-
cile. Scierie B-HLLON, Port-
Ronlant . NEUCHATEL. 

Fourneau à gaz
cinq feux, bouilloire à eau ot
deux fours, à veudre pour cau-
se de départ. Sablons 28. rez-de-
chnnsséfi .

A vendrepotager
No 10, belle bouilloire cuivre,
an lit, un canapé, table de cou-
pe ou repassage, une desserte,
denx tables, suspension électri-
que (a/noiemne lampe). — Môle
No 1. _me.

Foyard
sec à 80 fr. le stère,

sapin
seo à 19 fr. le stère, à vendre,
rendu ___. domicile S'adresser à
Stlihl frères, à Montmollin .

Kirsch
100 litres, lre qualité, à vendre.
S'adresser à Jules Henriod, Ins-
pecteur du bétail , Vufflens-le-
Chfttean. JH 35150 L

Occasion
A vendre plusieurs lits com-

plets, matelas bon crin, divans,
tables de nuit, commodes, lava-
boa, tables diverses, secrétaires,
chaises, glaces et salon Louis
XIV. S'adresser ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

POTAGER
avec pieds, bouilloire cuivre,
brûlant tous combustibles, à
l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser rué du Château li. rez-
de-chaussée, Pesenx.

Demandes â acheter
Briques

On demande & acheter d'ocoa-
sion des brlqaee à six trous et
des PLANCHES. S'adresser à
L. Olero. Parcs 63. Téléph. 8.90.

On demande à acheter

PIANO
en bon état. — S'adresser par
écrit sons ohiffres P. O. 8(10 au
bureau de la Feuille d'Avis.

(Pensionnat
Dame demande à reprendre

bon petit pensionnat de jeunes
filles. Déposer les offres détail-
lées en l'Etude de Me Rossiaud,
notaire. Neuchâtel.

Sucre cristallisé fin
blanc, le kg. 68 c net

Sucre scié en paquet.
Suore scié ouvert.
Sucre gros déchets.
Sucre semoule p' gâteaux, etc.

Epicer ie Centrale Grsëyd.nuu a
Téléphone 14.84

L. Matthey de l'Etang.

Occasion
A vendre une superbe cham-

bre à ooucher LouU XV . soit :
un grand lit . toilette, commode,
table de nuit, fauteuil et deux
ohalses rembourrés.

Deux lits complets, toilette,
tables de nuit, ohalses et table.

On vend aussi au détail.

Machine à écrire
Yosrt. â l'état de neuf , éventuel-
lement on échangerait contre
maohine à calculer. Adressez-
vons Passnge Mux Meuron 2.

Pour cause d'achat de con-
duite intérieure, à vendre

une voiture „MATHIS"
deux places, modèle 1924, com-
plète, 2700 fr. Faire offres écri-
tes sous A. B. 886 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Potager
de cuisine, en parfait état et un
garde-mange r à veqdre d'oooa-
sion. Rue du Musée 3, lar. 

lie lapiliie.
tapis filent

à vondre. S'adresser Côte No 77,
rez-de-ohaussée. 

Poulets de Bresse
Canarda de Bresse
Poulets de grain
Dindes - Pigeons

Beaux lièvres
Civet de lièvre mariné

Chevreuil
Canards sauvages

POISSONS
Saumon au détail
Bondelles - Palées
Truites > Brochets

Soles - Colin
Baie - Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Saumon fumé

Rollmops
Brie français

Camenbert - Roquefort
Parmesan - Reblochon

Yoghourt

au magasin de comestibles
Seinet £11»

6-8, Rue des Epanoheurs
. Téléphona li

AVIS DIVERS

m iliïôi m
- ĵj-i^o» sons \es 

auspices dn Département de l'Instruction publique
r̂f ô* 

MERCREDI 4 FÉVRIER , à 8 h. 15 du soir
dans la SALLE DE CONCERTS :: :: ::

Audition d'élèves
Enfants et amateurs (lime Série. No 22)

Classes de piano : Mmes . Mlles M. Borel , Ph.-V. Colin. M. Jor-
dam, Ch. Perrin : M. Ed Marchand. — Classes de violon : Mlle 0.
Treybal. — Classes de violoncelle : M. H. Bnenzod.

BILLETS (Fr. 1.10 tous numérotés) au Secrétariat du Consei.
vatoire et à l'entrée de la sallo.

Industriels !
Commerçants IJ

ponr tons voe ;
travaux d'impression

CATALOGUES , PROSPECTUS
ÏETES DE LETTRE S

FACTURES , ,...
¦rrii i -r..,.. adressez-vous à ¦mr —r

riMPRIMERIE CENTRALE S. A.
6, j__e du Concert» •- *̂*«<*«*'W. Téléphone. 2Q5.

CAFITA UX
Pour acheter un stock de marchandises Intéressant une énorme

clientèle de médecins, hôpitaux, cliniques, samaritains, fabriques,
Sociétés de sports, etc., on cherche une personne pouvant disposer

de fr. 3S.©00.—
Bonne garantie et rapport 18 %. Plus de 500 clients, preuve de

ventes sur même affaire précédente, enregistré H % de perte. —
Renseignements bancaires, affaire très intéressante pour médecin
on pharmacien.— Ecrire sous ohiffres A. R. 860 au burean de la
Feuille d'Avis, •

Salle de la Cuis ine populaire , Serrières
Dimanche 1er février 1925, à 15 h.

CONFÉRENCE EVANGELIQUE
par M. J. H UNTER, évaiigéiisle

sujet : L'arbre aux belles feuilles
Même jour, & 20 h., à la Salle de la Boine

M. HUNTER donnera nne deuxième conférence
avec sujet : RIEN i_ E SE PERD

CORDIALE: I N V I T A T I O N  A TOUS
I i i - . — ---_ — _ _ ,, — ,..-, . a

n__a_3_i_î_3_ina-i-2-2Ey___3 ___ .___i__ i^___ i__3o
Tirage quotidien courant

12,300 ex,
La

r # ï I j 'n ' J u LAI i

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers , le
reste du canton et la réfllon des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

0_ lE_ in_ 30DO___ --3-__ 1000___ I_l_S_C_ 1E___ [_]

1 - BLANC [

Ed. von ÂRX, à Pesenx
Agent ponr le canton de Nenchàtel

LE DERNIER MODÈLE EST ARRIVÉ
Démonstrations et renseignements à disposition

Pension-famille
BOINE No 3

Belle ohambre au soleil, bal-
oon. — Pension soignée. 

On oherohe

PENSION
pour jeune homme fréquentant
l'école de oomme<rce, de préfé-
rence dans famille. Prière d'in-
diquer les conditions ù. Mme
Wiithrich, épicerie, Grossaffol-
tern (Berne).

Mon pr (laies
dans villa, au soleil, chambres
meublées ou non. Pension soi-
gnée. Prix très modérés. Ecrire
BOUS chiffres M. B. 383 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

PENSION
Jeune fllle ou garçon, de 13-

15 ans. trouverai t pension dans
famillo Snisse allemande, près
de Bâle. Occasion d'apprendre
la langue allemande à fond. —
Piano à disposition. Prix de
pension 110 fr. Ecrire sous chi f-
fres A_ Z. 882 an bureau de la
F'-nlUe d'Avis. 

Famille ayant fille unique dé-
sire la placer au printemps,
dans une gentille famille où elle
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole et utiliser un piano, en

échange
d'un© jeune fillo on garçon. —
Offres à Famille Bos6ard, chef
monteur. Oeissfluhweg 18, 01-
ten. 

Echange
On cherche à placer dans bon-

ne famille, où ello aurai t l'oc-
casion de suivre l'école, jeune
fille de 15 ans. en échange de
jeune fille ou garçon. Offres à
A. Nlederbergar. Oetlingerstras-
se 150 . Baie. Bl 2.132 opt

._.Ëi.[.p loin
se recommande pour travail à
la maison et en journées. Fait
le neu f et les raccommodnges.
S'a-dresser à Mlle Matthey. Fan-
hnurg riu CriH 12. 

Belle chambre menblée an so-
leil , avec

PENSION
S'adresser Plaoe Purry 7. 8me.

Qui prêterait
remboursable dans six ou sept
mois, la somme de 800 fr. à père
de famille ayant place stable t
Ecrire à M. R. 864 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Qui placerait
fr. 5000

dans affaire lndnstrleUe ! Faire
offres sous ohiffres P 15728 O k
Publlcltas. La Chaux-de-Fonds.

Jeune étranger de 23 ans dé-
sirant apprendre rapidement et
à fond la langue française, oher-
ohe pour tout de suite

bonne pension
ù la campagne, dans famille do
professeur ou de pasteur. Prière
d'adresser offres à M. H. May,
Neuchâtol , Parcs 2.

Remerciements

Mademoiselle Alice
1 KRENTEL.

Mesdemoiselles KREN-
gj TEL. expriment leur gran-
9 de reconnaissance à tous

H ceux qui ont témoigné tant
I d'affectueux Intérêt et de
H sympathie pendant la Ion-
y crue maladie et au décès
B do leur cher père et frère.

Cormondrèche.
lo 30 janvier 1925.

Les enfants et petlts-en-
I fants de Madame Veuve
g Ernest L'EPLATTENIER.

W, remercient très sincèrement
9 toutes les personnes qui
¦ lenr ont témoigné tant de
r-j sympathie dans leur grand

Valangin. 30 janvier 1925. B

Timbres-poste
Aohat de timbres anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés 1924. — Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Huguenin, NFUCHATEI. Terreaux 7

t̂ cmK Juzce t/uMy ?,u v%>, . *_. <? +rsamëi& <œbamtM£3££



Le théâtre de M. Pirandello
II

< Six personnages en quête d'auteur >
< Toutes les fois qu'il arrive quelque chose,

chacun l'interprète à sa guise : vérité en deçà,
erreur au delà », dit l'un des six personnages
en quête d'auteur. Cette catégorique déclara-
tion éveille un scrupule en nous : si vraiment,
comme le soutient M. Pirandello, notre propre
nature , nos préoccupations intimes sont incom-
municables et, quoi que nous fassions, restent
une énigme pour les autres, avons-nous encore
le droit de commenter son œuvre et ne ris-
quons-nous pas immanquablement d'en défor-
mer le sens en prétendant l'expliquer ?

Rassurons-nous, toutefois ! A prendre au mot
sa thèse favorite, M. Pirandello eût été le pre-
mier empêché : pour qui donc aurait-il écrit,
convaincu d'avance que jamais personne ne
courrait le comprendre ? Puisque, en dépit de
l'idée qui lui est chère, il est l'auteur d'un si
gros bagage littéraire, force nous est de suppo-
ser que l'incompréhension réciproque qu 'il pro-
clame a des limites et que si, de par l'imper-
fection de notre nature, il nous est impossible
de saisir la réalité, du moins les erreurs où
nous plonge notre humaine infirmité ne dif-
fèrent-elles pas tant de l'un à l'autre d'entre
nous qu 'elles n'aient rien de commun. Tout au
contraire, il semble que nous nous trompions
d'une manière semblable à propos d'un même
événement, et dès lors une illusion que tous
partagent devient synonyme de vérité. Fiction
et réalité s'entremêlent de telle inextricable fa-
çon que, non seulement U devient impossible
_e les sépare r, mais encore elles ~ont vraiment
une seule et même chose : la science tout en-
tière repose sur ce postulat:

Si nous avons commencé par rappeler une
phrase des « Six personnages >, ce n'est pas
pour le seul plaisir de faire ce petit exposé phi-
losophique ; cette citation résume bien l'hési-
tation que nous ressentons à parler d'une telle
pièce. Le commentaire de « Chacun sa véri-
té* (1) était autrement plus facile : toute la
comédie portait sur l'impossibilité de percer la
véritable personnalité d'autrui pour cette bonne
et suffisante raison que chacun, loin d'être
_un > comme il le croit, est < mille >; il n'y
avait d'accessoire qu'une curieuse peinture de
la vie dans une petite ville où les cancans et
les ragots tiennent tant de place.

Dans les « Six personnages >, en revanche,
l'exposé des idées fixes, si l'on peut dire, de
M. Pirandello occupe, du moins en apparence,
une place restreinte et, à côté d'elles, avant
elles presque, s'étale un long développement
sur la genèse et la vie d'une pièce de théâtre,
depuis le moment où le cerveau de l'auteur a
inventé les personnages, imagé l'intrigue jus-
qu'à celui où la critique juge l'œuvre. On com-
prend que, sans cesse renvoyé de l'un à l'au-
tre de ces deux pôles, le public se soit trouvé
dépaysé et, suivant une formule familière, n'ait
su à quel saint se vouer.

Pour s'en sortir, il n'y a guère qu'un moyen,
subordonner l'un des sujets à l'autre et tout
expliquer en fonction de celui-ci. Puisque nous
constatons, ici comme dans la plupart des œu-
vres de M. Pirandello, la présence de sa théo-
rie ordinaire, il est tout indiqué d'en faire
aussi le pivot des < Six personnages » en par-
tant de ce que nous a appris « Chacun sa véri-
té >. Quelques mots suffiront à rappeler le scé-
nario.

Tandis qu'une troupe de comédiens répètent
une pièce nouvelle, voici que surgissent six ap-
paritions blafardes qui se présentent comme
les personnages d'un drame qu 'un auteur avait
conçu, mais qu 'il n'a jamais écrit Par le sim-
ple fait que l'imagination d'un homme les a
créés, ils existent et n'ont qu'un désir, mais
passionné, celui de jouer le drame que leur
créateur a mis en eux en les appelant à l'exis-
tence. Pour décider le directeur de la compa-
gnie à leur laisser représenter leur pièce, ils la
lui donnent comme une œuvre toute trouvée
qu'il n'aura qu 'à faire jou er à ses acteurs pour
gagner une fortune. Celui-ci se laisse tenter et
l'on assiste à une double représentation : celle
des personnages qui vivent vraiment leur dra-
me et celle des acteurs cherchant à les imiter,
mais ne réussissant qu 'à donner à leurs rôles
une apparence très différente de l'original.

Il est inutile d'analyser le méchant mélodra-
me apporté par les six personnages ; il n'a pas
plus d'importance que celui dont Hamlet affo-

(1) Voir la « Feuille d'Avis » du 22 janvier.

le son oncle ©t sa mèr© criminels au château
d'Elseneur.

On s'est demandé, et c'est là ce qui a suscité
le plus d'étonnement, si les personnages sont
réels ou seulement imaginaires : évidemment
un personnage de théâtre n'est pas un homme
de chair et de sang, mais ceux que M. Pirandel-
lo met en scène ont, d'autre part, une telle con-
sistance, ils s'imposent si fort aux comédiens
en train de répéter qu'on est tenté, comme
ceux-ci, de les prendre pour des êtres bien vi-
vants. L'explication de ce paradoxe est pourtant
aisée : l'auteur attache une au moins aussi
grande importance aux créations de l'esprit
qu 'à celles de la nature. «La nature, déclare le
premier de ses personnages, se sert de l'imagi-
nation humaine pour continuer sur un plan plus
élevé son travail de création. On peut naître à
la vie sous mille aspects et d© mille façons. On
peut naître arbre, caillou, cruche, papillon ou
femme. On peut naître aussi personnage de
théâtre. > Ainsi, pour n'être ni hommes ni cho-
ses, les six fantasmagoriques apparitions n'en
sont pas moins des créatures réelles ©t person-
nelles. Mais là n'est pas l'intérêt vrai de l'histoi-
re, il importe bien davantage de savoir pour-
quoi M. Pirandello a porté son choix sur ces
étranges personages de théâtre.

•-Un rapide retour en arrière, sur cette curieu-
se comédie dont nous parlions l'autre jour : < A
chacun sa vérité >, va nous l'apprendre. Le
fourmillement de personnalités que chacun ren-
ferme en soit tout en se croyant un est diffici-
lement démontrable sur des hommes comme
vous et moi. Pour nous faire pour ainsi dire
toucher du doigt son idée, l'auteur a dû choi-
sir des êtres à part, qui présentassent de nota-
bles différences avec le reste du genre humain
et il nous a imposé ces demi-fous que sont Mm©
Frôla ©t son gendre Ponza dont le cas ressort
de ce qu© les aliénistes freudiens appellent l'a-
nachronisme mental. Seuls parmi les hommes,
©n effet, ces névrosés et ces hystériques dont
toute la vie consiste désormais à revivre sans
fin un moment fugace de leur existence, com-
me des maniaques figés dans une seule et ana-
chronique attitude, sont susceptibles de faire
éclater cette multiplicité de personnalités dont
à notre insu nous sommes affligés.

Mais eux-mêmes ne sont pas si immuables
que cela et pour trouver un modèle absolu de
cette personnalité unique dont M. Pirandello
rêve sans cesse, il s'est vu obligé de chercher
en dehors de l'humanité normale ou anormale.
Où pouvait-il alors rencontrer encore des êtres
anthromorphes si co n'est dans les créations spi-
rituelles des écrivains ?

Ainsi, ses personnages ne sont-ils autre cho-
se que des symboles de créatures à personna-
lité unique et constante. Ils le déclarent, du
reste, avant de quitter la scène : < Nous ne
changeons pas, nous ne pouvons pas changer,
devenir « autres » ; nous sommes ce que nous
sommes à jamais, immuablement ! _> Et ils ne
manquent pas de souligner la différence énor-
me qui les sépare des hommes, résumant ici
l'idée maîtresse de M. Pirandello;

< Tel que vous êtes maintenant, dit au di-
recteur l'un des personnages, vous voyez-vous
pareil, à travers les années, à celui que vous
étiez autrefois, avec toutes les illusions que vous
nourrissiez alors, avec", en vous et autour de
vous, la même façon de voir les choses comme
vous les voyiez alors — et comme elles étaient
réellement en ce temps-là ? Eh bien ! monsieur,
en repensant à ces illusions que vous ne vous
faites plus aujourd'hui, à toutes ces choses q"ui
ne vous « semblent > plus aujourd'hui ce qu 'el-
les « étaient > autrefois, ne sentez-vous pas le
terrain vous manquer sous les pieds, en 

^
dé-

duisant de là que « celui > que vous sentez être
en ce moment, toute votre réalité d'aujourd'hui
est destinée demain à ne vous paraître qu'une
illusion ? Si donc nous n'avons, en dehors de
l'illusion aucune réalité, vous ferez bien, vous
aussi, de vous défier de cette réalité que vous
respirez et que vous touchez aujourd'hui, car
elle est destinée — comme la réalité d'hier —
à n'être plus demain qu'illusion. >

Et il conclut que, tout personnage de théâtre
qu'il soit, il est cependant plus vrai, plus réel
que le premier homme venu puisque la < réa-
lité » d'un homme peut changer du jour au len-
demain, tandis que lai échappe au sort commun
et demeure éternellement le môme.

Dès lors, toute la pièce consiste dans une
opposition continuelle entre la réalité des per-
sonnages unipersonnels et celle que perçoivent
les comédiens pluripersonnels. Des malenten-
dus surgissent à chaque instant, inévitablement,
parce qu'il n'est pas de commune mesure en-
tre eux. Les faits au sujet desquels ils s'élèvent

n'ont aucune importance en eux-mêmes ; < ils
sont comme des sacs ; s'ils sont vides, ils ne
tiennent pas debout. Pour qu'un fait tienne de-
bout et qu'il ait un sens, il faut d'abord y faire
entrer la raison et les sentiments qui l'ont pro-
voqué >. Mais chacun l'interprète selon sa pro-
pre nature qui diffère nécessairement de celle
d'autrui et il n'en saurait résulter que des mé-
prises, qu'une incompréhension générale.

Tel ©st I© dernier mot des •_ Six personnages
en quête d'auteur >, comme ce fut celui de
« Chacun sa vérité >, tout ce qui. s'y trouve ©n
plus n'est que surabondance de biens issue de
la richesse intellectuelle de M. Pirandello.

R.-O. FRICK.

Elle. — N 'aimez-vous pas les femmes qui par -
lent beaucoup, autant que les autres ?

Lui. — Quelles autres ?«¦' (< Melbourne Punch »..

Et la flott e russe ?
(Du < Figaro >.)

— . i

Il semble — c'est le moins qu'on puisse dire
—. que le gouvernement français s'est engagé
avec une bien grande légèreté dans cette af-
faire de la flotte Wrangel, qui doit être éven-
tuellement remise aux Soviets.

Ces bateaux, en effet, portent des canons, c©
à quoi, semble-t-il, notre gouvernement n'avait
point songé. On peut sans inconvénient faire
passer d'un Etat à un autre des machines, des
marchandises ou des œuvres d'art. Mais des
cuirassés et des torpilleurs , c'est une autre af-
faire ! Quoi d'étonnant si ceux contre qui ils
pourraient, un jour ou l'autre, être employés en
conçoivent de justes alarmes ?

Le pays qui s'en préoccupe le plus, non sans
les raisons les plus légitimes, c'est la Roumanie.
Il se trouve que c'est précisément le pays qui
nous est attaché par les liens les plus nombreux
et les plus puissants. Nous n'avons, nulle part
au monde, d'amis plus dévoués et plus sûrs
que les Roumains. Irons nous, pour les beaux
yeux des Soviets, courir le risque de les mé-
contenter gravement ?

Quand la Roumanie s inquiète au sujet de
cette flotte soviétique, on ne peut vraiment pas
dire qu'elle ait tort. Dans l'affaire de la Bessa-
rabie, il n'est pas de mauvais procédés que la
Russie lui ait épargnés et lui épargne. Elle en-
tretient à sa frontière une agitation, des désor-
dres qui ne sont pas loin de ressembler à un
état de guerre. Si par surcroît la flotte BB met
de la partie, si la mer Noire devient un lao
russe, la situation ne pourrait que s'aggraver.

A défaut de la mer Noire, les anciens ba-
teaux de Wrangel iraient-ils dans la Baltique ?
Les effets de leur présence ne seraient pas
moins mauvais, loin de là. Quelques semaines à
peine nous séparent du coup d'Ltat entrepris
au grand jour par les autorités, soviétiques pour
renverser le gouvernement esthonien. Des ban-
des bolcheviques, directement soudoyées par
Moscou, ont donné l'assaut aux casernes, aux
sares, aux bâtimentB publics de RevaL

Un état qui tente contre ses paisibles voi-
sins de pareils coups de main, n'est-il pas In-
sensé d'accroître considérablement sa force, de
lui procurer de nouveaux moyens matériels,
comme si ceux qu'il possède ne suffisaient déjà
pas ? Il n'y a pas au monde < de pays moins
pacifique > que la Russie des Soviets. Les faits
eux-mêmes le proolament de la manière la plus
éclatante. Le droit des gens, les règles diplo-
matiques, les conventions internationales n'ont
pour lui aucune espèce de valeur. En renforçant
sa marine de guerre, on ne fait que multiplier

avec tous ses voisins, les risques d'incidents et
de conflits.

Le gouvernement français , avant de s'enga-
ger dans cette affaire, aurait dû prévoir ces
conséquences. Il était relativement facile de les
prévoir. C'est ce qu 'il n'a point fait ; et le voilà
maintenant dans un grand embarras.

Il essaie de s'en tirer en faisant dire que
cette flotte Wrangel ne vaut rien, qu'elle n'est
qu'un amas de vieille ferraille. Dans ce cas,
pourquoi les Soviets, qui n'ont pas tant d'argent
à gaspiller, s'empresseraient-ils d'en prendre
possession ? Il n'y a qu'à la démolir sur place
et à en porter le maigre produit à l'actif de
notre compte avec la Russie. Ce sera toujours
autant de pris.

Mais la vérité est autre : il y a là, entre au-
tres unités, un cuirassé, fort bien armé, de date
assez récente, puisqu'il a été lancé en 1914,
présentant une valeur indiscutable ; il y a des
< destroyers > et des sous-marins, tout cela pou-
vant servir, au besoin, contre des pays qui, eux,
ne possèdent aucune marine.

La remise de ces bateaux aux Soviets ne
manquerait pas d'introduire un nouvel élément
de trouble dans une Europe déjà suffisamment
troublée.

S est-on entretenu de cette importante ques-
tion avec le gouvernement britannique qu'elle
ne saurait laisser indifférent ? C'est ce qu'il
serait bien curieux de savoir.

Raymond RECOULY.

Enéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures,ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter, disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront on soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à. temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup-
tions, écorctiures, hémorroïdes , urticaire, croûtes,
teigne, coupures. Dlaies, brûlures.

(De notre correspondan t)

L'art de faire des annonces
Ainsi que je vous le disais dans ma précé-

dente correspondance , la conférence qui a été
convoquée à Zurich pour s'occuper de la ques-
tion des annonces dans les journaux a abordé
aussi ce que l'on pourrait appeler la «véracité»
des annonces, et une entente éventuelle à réa-
liser entre la presse et le commerce du détail.

Le problème qui consiste à savoir jusqu 'à
quel point une annonce est véridique n'est pas
d'une solution facile ; c'est que les documents
manquent pour établir ce point, et qu 'il ne sau-
rait être question pour chaque annonce, de se
livrer à une enquête quelque peu sérieuse. A
Zurich, ainsi que l'a déclare un des assistants à
la séance, l'association des détaillants est in-
tervenue déjà plusieurs fois pour faire cesser
la parution d'annonces qui induisaient d une
manière absolument manifeste le public en er-
reur ; mais comme la dite association n'a au-
cun pouvoir juridique quelconque, son interven-
tion n'a pas toujours donné le résultat qu'il y
aurait eu lieu de souhaiter. Dans des cas sem-
blables, l'on s'est alors adressé au < Starthalter-
amt », qui a les compétences nécessaires pour
intervenir d'une manière effective ; celui-ci, à
plus d'une reprise, a exigé dés annonceurs la
présentation de dossiers établissant l'exactitu-
de de ce qu 'ils publiaient, ou prouvant que les
promesses faites pouvaient être tenues ; entre-
prise malaisée, s'il en fut , et souvent même im-
possible, car vous pensez bien qu 'un annonceur
sans scrupules a toujours en réserve un truc
quelconque qui lui permet de se faire apparaî-
tre blanc comme neige.

Il y a aussi les annonces malsaines, qu'il est
pour ainsi dire impossible d'atteindre ; rien
d'étonnant, dès lors, que le public ne prenne
pas toujours au sérieux les annonces publiées
dans les journaux. Le malheur, c'est que, com-
me toujours, les bons paient pour les mauvais,

et que souvent une publicité irréprochable a
tous égards ne donne pas les résultats espérés,
parce que le lecteur est devenu méfiant et scep-
tique. L'on comprend, dans ces conditions, que
les éditeurs de journaux soient décidés à modi-
fier une situation qui leur est fort préjudicia-
ble. La proposition a été faite de soumettre les
annonces à un office de contrôle, qui aurait à
les vérifier et les munirait de son sceau ; de
cette manière, le public acheteur saurait qu'il
n'est pas roulé, et cela serait à l'avantage de
l'acheteur, du vendeur et du journal.

L'on attache une importance toute spéciale,
dans les cercles intéressés, à une collaboration
continue entre le journal et le commerce de dé-
tail. Un des orateurs a particulièrement insisté
sur l'importance qu'il y avait à séparer l'ivraie
du bon grain, en ce sens qu'il faut faire dispa-
raître une fois pour toutes les annonces lou-
ches et qui ne méritent aucune confiance ; il a
rappelé très justement que le lecteur considérait
son journal comme un tout : si le lecteur a
confiance dans les annonces publiées, il ac-
cordera aussi sa confiance à la partie ré-
dactionnelle, et vice-versa. C'est pourquoi
une commission de contrôle serait la bien-
venue ; son organisation pourrait être con-
fiée au secrétariat de la Société des édi-
teurs de journaux, qui s'inspirerait d«3s grou-
pements similaires existant déjà en Amérique
sous le nom de «Better-Business Commissions».
L'idée n'est pas mauvaise, et il y a tout lieu de
penser qu'elle sera réalisée un jour ou l'autre...
à moins que l'on ne trouve mieux.

Au cours de la discussion qui a suivi, 1 on a
insisté sur le fait qu'il y aurait quelque danger
à vouloir suivre à la lettre ce que l'on a fait,
par exemple, dans les pays anglo-saxons ,; il
n'y a évidemment aucune comparaison à faire
entre les exagérations et les abus qui se pro-
duisent outre-Atlantique en matière de presse,
et ce qui se passe en Suisse dans cet ordre d'i-
dées. C'est que notre pays est d'une superficie
restreinte et qu'il est beaucoup plus facile de
s'y livrer à un contrôle que ce ne serait 1© cas
aux Etats-Unis, par exemple. Pour ce qui est
du chiffre de l'édition, le vœu a été exprimé
qu'il se publie un catalogue dans lequel les
données nécessaires pourraient être puisées,
données dont l'authenticité ne ferait l'objet d'au-
cun doute étant donné le contrôle préalable qui
aurait été exercé. Quant à la commission de
contrôle, dont il a été beaucoup question à la
conférence, sa mise sur pied risque de se heur-
ter à des difficultés inattendues ; ce qui s'est
passé pendant la guerre suffirait à le démon-
trer, a ajouté l'un des assistants.

Ce qui caractérise la presse suisse, c'est la
séparation claire et nette entre le texte rédac-
tionnel et les annonces ; le texte est préparé par
les rédacteurs responsables et ne se paie pas,
tandis que les annonces sont affaire de l'admi-
nistration et sont payées par le public qui in-
sère. De ce fait, une censure des annonces ne
sera pas des plus facile, et il faut se garder de
provoquer des chicanes inutiles ; sinon l'on
court le danger d'aboutir à un résultat diamé-
tralement opposé à celui que l'on s'efforçait
d'atteindre. Quoi qu'il en soit, les éditeurs de
journaux ont encore devant eux un champ très
vaste s'ils veulent développer au point de vue
esthétique la partie de leurs journaux consa-
crée aux annonces, car il y a encore beaucoup
à faire dans ce domaine. En attendant, l'on
pourrait déjà faire œuvre utile en examinant
d'un peu plus près les annonces de cinéma,
pour ne parler que de celles-là.

Cet échange de vues, qui a été fort intéres-
sant, sera suivi d'autres, à ce qu'il paraît ; l'on
se propose de convoquer de nouvelles confé-
rences auxquelles seront invitées un plus grand
nombre de personnes appartenant aux milieux
les plus divers. Je ne manquerai pas de vous en
reparler en temps et lieu, car il s'agit ici d'un
problème qui intéresse le public dans son en-
semble, et non pas seulement les propriétaires
de journaux ou les personnes qui leur passent
des ordres d'annonces.

J ajoute qu à Zurich, la presse exerce un œil
vigilant sur les < communiqués gratuits > qui
lui sont envoyés. Sous ce rapport , l'éducation
du public commence à se faire ; c'était le mo-
ment, car, en cette matière, les prétentions de
certains amateurs du communiqué < à l'œil »
étalent devenues aussi insupportables que gro-
tesques.

Chronique zuricoise

Léon Mathot à Nenchàtel
On nous annonce la venue, à NeuoM-

tel, du sympathique acteur, Léon Ma-
thot. Après avoir été reçu triomphale-
ment à Genève, Lausanne et à La Chaux-
de-Fonds, Mathot tient à visiter notre
jolio oitë.

Tous les amateurs du septième art, au-
ront à cœur d'accueillir chaleureusement
oet artiste consciencieux et dont les créa-
tions sont si célèbres et nombreuses.
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FELILLETU .. DE LA FECULE D 'AVIS DE NEUCHATEL

L'ORIENT ROUGE
PAR 40

JEAN DE KERLECQ

Le lendemain, l'officier, à plusieurs reprises,
rencontra le dément. Ce dernier le considéra
de ses yeux vagues, tandis qu'autour d'eux
grouillait la foule des indigènes.

Le Baïram ayant pris fin, le village retrouva
peu à peu son aspect accoutumé. Seuls, les
hommes des tentes allaient et venaient, affai-
rés.

Le soir après le sallat-el-Mohgreb, ils se réu-
nissaient autour de l'émir Moktar qui, de sa
voix douce et grave, surexcitait leurs passions
guerrières , prêchant la grandeur du sacrifice
à la cause sainte de l'affranchissement. Et tous,
d'un élan unanime , juraient , sur les cendres
des morts , de marcher à la victoire, ou à l'immo-
lation.

Jusqu 'alors, aucune manifestation hostile ne
s'était produite à l'égard de Kergoat. D'ailleurs,
tout en observant une attitude digne, calme, d'u-
ne belle sérénité, le captif se gardait bien de
braver inutilement la colère de ses geôliers.

L'émir venait chaque jour visiter le captif ,
s'informant de ses besoins, de ses désirs, s'ef-
forçant de les satisfaire.

— Enfin , dit un jour le lieutenant des zoua-
ves, que comptez-vous faire de moi ?

(Reproduction autorisée ponr tous les .ournaui
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Moktar ne répondit point à cette question :
— N'es-tu pas, ici, bien traité ? dit-il.
— J'en conviens ; mais il ne s'agit pas de

cela.
— Je t'ai pris sous ma protection. Personne,

parmi ceux qui se sont ralliés à ma cause, n'o-
sera toucher un cheveu de ta tête tant que je
serai là.

— Même Tayeb ?
— Même celui-là.
— Je te remercie, dit Hervé, et rends hom-

mage à la courtoisie de tes procédés, mais l'in-
certitude où je suis de mon sort , des raisons
qui t'ont fait m 'épargner, m'affectent plus que
tu ne saurais le croire. Ennemi de ta race ré-
voltée, décidé demain à reprendre les armes, si
la liberté m'est rendue, je comprendrais mieux
que tu me fisses trancher la tête. L'inactivité
où tu me contrains me fait supporter mal le
fardeau des heures.

— Donne-moi ta parole de soldat de ne pas
chercher à t'échapper, je te ferai donner de la
poudre et des balles ; tu pourras librement
chasser l'okapi et le mouflon.

— Merci .
— Tu refuses ?
— Plus que jamais.
— Tu as donc gardé quelque espérance ? .
— Non pas... J'entends simplement réserver

l avenir.
— Tu n'as donc pas fait d'excursion dans le

djebel ?
— Si fait !
— Pour s'envoler de ce lieu où nous sommes,

il faudrait avoir les ailes bleues de l'ababil
(oiseau fabuleux). Seul, un sentier connu de
mes guerriers, et gardé par les plus vigilants
d'entre eux, descend de la montagne vers le
guébla mortel pour le voyageur égaré.

— Moktar ben Saddock 1 pourquoi me tortu-
rer ?

— Peux-tu dire ? Je voudrais qu'il me fût
possible de t'ouvrir, plus grandes, les portes
de la liberté.

— Qu'il ne soit plus question de cela, dit amè-
rement l'officier.

— Comme il te plaira... Que la paix soit avec
toi, lieutenant de Kergoat I

L'émir se retira, laissant Hervé en proie au
plus absolu découragement.

Au début , il avait espéré en un secours mal
défini ; envisagé, grâce à une connaissance ap-
profondie des lieux la possibilité de la fuite ;
le temps, la réflexion, l'étude même du terrain
n'avaient pas tardé à lui démontrer la puérilité
de ses rêves.

Il se jeta sur le taberma, se tordit les bras
de rage, s'abandonnant, à l'abri des regards
obliques, aux excès d'une douleur d'enfant.

Il envisageait maintenant les perspectives les
plus folles ; tantôt, se déclarait prêt à braver
les pires embûches, à se frayer un passage à la
faveur de la nuit, les armes à la main ; tantôt,
songeait à allumer un grand feu sur le sommet
le plus escarpé pour attirer l'attention du batail-
lon resté, peut-être, près du Chott-el-Djerid.

Des armes ?... où les trouver ?... Une flam-
bée ? Il n'avait' ni briquet ni allumettes ; le
mabid entretenant, avec du charbon pris au
foyer voisin, le feu de son narghilé... Enfin le
signal serait-il compris là-bas ?

Ce fut en un état d'esprit si singulièrement
pessimiste, que l'officier français quitta son lit
de repos et sorti t sur la place. Il sentait grandir
son agitation intérieure. Trop longtemps il avait
imposé le silence à l'impétuosité de sa nature.
Allait-il en venir à de regrettables extré-
mités ?...

Accroupi sur le seuil d'un gourbi voisin, le
fou, à l'aide d'une baguette colorée au henné,
traçait sur le sable d'énigmatiques caractères,
à l'aspect de l'officier , il s'était levé, gesticulant,
frappant sur le sol de son talon nerveux.

— Bâ... bâ... Allah !
Kergoat le considérait en silence. Il lui trou-

vait toujours une extraordinaire ressemblance
avec Tercinien. Le teint, pourtant, était plus
chaud, la taille plus haute ; le regard un peu
différent. Enfin... ce langage étrange, cette fo-
lie... '

Le muet , de l'extrémité de sa baguette , enca-
dait, d'un décor de lignçs confuses, les signes
creusés sur le sol par sa main fébrile.

Curieusement, Kergoat s'approcha, regarda
et discerna nettement cet embryon de mot, en
lettres volontairement déformées :

Esper

Le fou , comme frappé de terreur , s'était enfui
vers le camp.

Le prisonnier, violemment ému, l'œil fixe ,
considérait encore les signes mystérieux.

Esper... espérer... espérance ?... N'était-ce pas
cela qu'avait voulu dire cet énigmatique per-
sonnage ?... Alors ?... s'il s'Tissait bien de Go-
be-la-Miche, pourquoi , juï. , ..a présent, ne s'é-
tait-il pas fait reconnaître ?

Ainsi songeait Hervé de Kergoat, tandis que
le fils de Naoum-ben-Thébit venait à sa ren-
contre.

D'un pied nerveux, l'officier effaça le mot ma-
gique, salua le jeune chef des Coupeurs de
Routes et rentra chez lui.

Espérance ! Etait-ce possible ?... à l'heure,
précisément, où venait de se détendre le ressort
usé de son énergie ?...

Il n'était donc pas complètement abandon-

né?... Dans une exaltation grandissante, Hervé
de Kergoat regardait par delà le bled homi-
oide...

XIII

La Porte ouverte sur la Liberté .\
Le prisonnier commençait à s'endormir.
Depuis longtemps, la harka de l'émir Moktar

reposait sous la tente. Les hommes du village,
dans leurs maisons fermées, fumaient un der-
nier chibouk. Sur la petit© place, seul© se mou-
vait l'ombre de la lune. Dans le silence écra-
sant des solitudes, s'élevait le hennissement d'un
cheval entravé.

Le prisonnier̂ , pourtant dressé sur le taber-
ma, prêtait l'oreille. Près de la porte, mal join-
te, semblait glisser quelque animal. Scorpion
ou leîâas (vipère cornue), lézard ou boualalâs?
(rat). Généralement, le visiteur nocturne, ailé
ou rampant, est un ennemi dont il faut se mé-
fier. Dangereux souvent, importun toujours, il
oblige le voyageur exténué à s'arracher aux
douceurs du repos. Las, physiquement et mo-
ralement, Hervé se rejeta sur le grabat. Cepen-
dant, le grattement s'amplifia , quelque chose
comme un souffle passa entre les planches ver-
moulues. Un homme était là, rampant... Peut-
être en voulait-il à sa vie ?

Privé de toute arme, 1 officier saisit un tabou-
ret de bois à portée de sa main, et, debout der-
rière la porte, attendit , déterminé à se défen-
dre, à vendre chèrement sa vie, heureux de
pouvoir enfin lutter.

Tout bruit avait cessé. L'inconnu, inquiet sans
doute, attendait quo le Français se fût endor-
mi.

(A SUIVRE.)

JPhomme aclif l| ||| |
doit j ouir d'une bonne
santé. A l'approche des
premiers signes de fai-
blesse, une tasse d'Ovo-
maltine sera toujours le
plus sain et le plus sûr

... régénérateur des forces. . 9
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Ceux en chêne, noyer, cerisier et acajou , sont

HHiniiliHi lBlÉlllDIHDBBnBBB _IIIIHI IfDar
¦MAIS0N J.L BERGER B
» . -.

¦
•.•;- . '¦¦ RUE DB L'HÔPITAL !¦ , i J J ¦¦ j| !

Ï VENTE DE BLANC 10 %au coniptant S
S très grand choix de dentelles 1

véritables et imitation |
¦̂ ¦¦BBB-iB-iBDaBBa-iB_sBi.giB_iBnaaaB_)_iaa_iBii_Ba9GQ_iB

4aa—»•—*••••••——•—••••—••••••• •

I - £5È k  Commencer l'année j
^fe_S-l§p eu possédant un pince-nez ou une 9-*—-—ifT-; ¦ lunette, dont les- verres vous donnent, (B

" sans fatigue,, une vision riotrmale, .n'esit-c_ pas un désix O
bien légitimera -Vous pouvez le réaliser eâ visitant J
UOifice d'Optique Perret-Peter '£gSSl i•$« ̂ 0*0- ; _ * « trouverez'fc «pHx^tSëMiii-im 6h<_:_;.'C-iisldérable du •¦9 jnodèie le^ pius,. simple au ;plu8. él«ègaii.t. .̂ r "Verres Punktal. g '

* _B* -&: Bxéçot̂ oin soignésaide Jtegt&i.ordflnnatiog dç.;M;M. les Oou- g
# -Jstès. '. _ . _¦ '¦.. ' . rf *?. Atelier de réparations *•£ §

Livrable tout de suite ou se-
lon convenance

25,000 kg.
paille pour la vigne, peignée
proprement, à 20 fr. les 100 kg.
Paille de vigne manufacturée.

les 100 poignées, Fr. 25.—
les 10 poignées, » 2)80
G. Karlen. Boudry-gare. c;ri.
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Mortadelle de Bologne
qualité extra ..

0.70;les 100 grammes, 6 %,
5;50 le kilo net, par pièce

Salami de Milan
Qualité extra, marque «Gitterio»
0.95 les 100 grammes, 5%
7.90 le kila .nçt, par pièce
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AVIS La liquidation du magasin

D'ARTICLES DE MÉNAGE
de feu J. DELGROSSO^-suspendue en novembre '
et décembre dern iers, en raison de la Loi sur '

1 la protection du commerce, sera

reprise des lundi 2 février

Rabais t" 20 % _, 40 V
PROFITEZ 1 OCCASIONS UNIQUES

SB i.na_i e, ffl 1B Vi J. DELGROSSO
¦ Bassin- 5; potage 'IVeuchâtel .
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Magasin de beurre M fromage TU. STOTZER
Rue.'/cfu', Trésor;. ',

hm. (rais pie [i.in., p' l_ tuiiii... ff. 5./0 le fig
Rabais depuis 5 Kg. '-̂ -; "-- :'-^\ ^ :i_xpé_li _ibn au dehors.
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à d'excellentes conditions :

.Une 10 CV PEUGEO^, modèle 1923, n'ayant roulé que
7000 kilomètres, excellent étai -Eclairage et démarrage élec-
triques, cinq roues montées, quatre places. - .- ' . _

Une; 12 Ci MÉTALLURGIQUE, einq places, éclairage
et démarrage électriques, cinq roues montées. — Robuste
voiture" sur laquelle il serait facile d'adapter un pont.
' "Une 14 CV PEUGEOT, conduite intérieure, peinture
neuve, quatre places et deux strapontins, housses, cmq. roues
montées, élégan.é vo.tUîe. -

Ces voitures-sont vendues avec toutes garanties de bonne
marche et |>euvent être essayées, . !

Au «^ara^e ̂IPATTICEY
Sevôn -.6, KELCflATEt
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Camisoles lame Cf .oû??.'̂ -.;" I95 l45
_P**Ti -»M'î _»_r_,ï*__fil Iaine ou coton , avec empiècement. -é 95¦K :k , . .V^MJU^_**We» pour dames .' &> *¦'£- >' ""}. '' ! »¦¦¦: V-;"

t Boléros laine: ™ilan: ra ;̂' S45 S>
| ;
| Camisoles laine Sh^F ÏS5;-89^ S3f

, ?' : ;iPom^àj^n$i^ S25

.' - Chemises -pantalons ? ŝ ?
ot

°nv p.ou . ^S5
'_ , . Serviettes hygiéniques ku pièces l75

, r r;|Pa_ttusoles::€ -.55
-«^ - CaleÇOnS tricot coton, pour erifants, l?5 I15. -.H5 "

.M- , ' ' • ¦ • • .• • - ¦ ' ; ¦ 
.. . .

., ? COmhinaiSOnS tricot coton, pour fillettes . . . . S50

J"' Brassières eoton an choix . -.05 -.55
_ - '  EN" OUTRE ffOFS VOUS OFFRONS :
 ̂ " ' ' f f  I 1 I I B  IMHI ¦ | | | !¦¦¦ | ¦¦!! Il . ¦:: . ; Un lot has de fil f™ Edïrndeïauts' ̂ T Pĉ ; l35

•Un lot bas de l'aineISe^^ ĝS S50

Un lot bonnets napolitains S; touif
 ̂-.05

[ S jaqu ettes de laine::&$$&,, 620 li'70 520 470 4:ao

! «filles. Bloch-
* Soldes et Occasions IVeuchâtel

GRAINES
Le catalogue, pour 1925
est envoyé gratuitement

GH. VULLIEIION
' .. Grand St-Jean 2
' LAUSANNE

Toutes les bonnes variétés
sont en paquets de 20 c.

-.. « et au-rdessus.

Blllî -Jâtpj
-E- _e C. Trauimana -I-

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

(

Spécifique valnéralre ponr
..fautes.les .plaies en. généra)
'tilcëi-aïlons, " 'ln'ûlurës. va-
rlcéis: et.ï«3âmhea on vertes.

;hén. orïoïdes, alleotionsf de
.la , .peau, "dartres, ' piqûres,

engelures
Se trouve dans toutes les

-pharmacies.
Dépôt général : Parmacle

St-Jacques. Bâle.

MAGASFN

Perrin
ECLUSE -14

Farine hianciie. tlé. blé cassé,
maïs entier, cassé, moulu, po-
lenta, yvorne, flocons d'avoine,
farine fourragère, son. remou-
lage, graine mélangée, aux prix
du jour. '¦¦'

Se recommande, PERRIN.
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Gants et lanières à frictions
|« en cri n, flanelle, lofa

.Eau de Cologne spéciï„e K(e
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DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
RUE DU SEYON — , GRAND'RUE 9 — Timbres d'escompte neuchâteloi s
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Le beurre est cher!!!
maï. ll U t.wH-' Ia seule
graisse comestible pouvant s'étén- | j
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Se trouve ; Dans toutes les bonnes ; i
J, H. :30i21-D. épiceries. Louis Légère., Lausanne. 1
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| Xtelier de tap isserie J. Pétrirez 1O Faubourg de l'Hôpital 11, N Kl] CHAT El, G
O ,j Q
Q Réparations en tons genres de meubles anciens et modernes Q
G Regarnissage et recouvrage de meubles rembourrés - Trans- Q
G f ormation, et installation de rideaux, stores, tentures, etc. 9
Q Travail prompt et soigné. Prix modérés. g
G Êevîs- gratuits sur demande. Téléphone 99. Q
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I «SPÉCIALE APRèS INVENTAIRE I

1 COSTUMES ET MANTEAUX g© i
IH -, de ' qualité et de coupe irréprocha- '..C j Ê  (ÈrM O i

1 COSTUMES ET MANTEAUX .HfJE- 1

i COSTUMES ET MANTEAUX ^@ 1
'« " ; de qualité supérieure. Toutes les 2-3» WOK  ̂ i

i COSTUMES ET MANTEAUX 4| #) E i
Les derniers modèles d'élégance. f ]  j o T  !TjP 83 '
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H DÈS LUNDI 2 FÉVRIER I
I NOTRE VENTE ANNUELLE 1

ï DE E
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On voit moins de calottes carrées. Quelques
modistes la conservent cependant et réalisent
en feutre , ou en feutre et panne, de jolis mo-
dèles d'une élégante simplicité. .- .

D'autres préfèrent les formes pointues, qui
semblent inspirées de certains bonnets .per-
sans ; en soie ou en panne, ces modèles se
garnissent d'aigrettes.

Les effets de hauteur dont la faveur n'est
pas près de diminuer, s'obtiennent fréquem-
ment par des rubans disposés en coqyeg volu-
mineuses ou par des touffes fleuries. . Certains
chapeaux de printemps sont garnis de fleurs
et - lûmes posés haut sur la calotte. ____ -

Certains modèles garnis de fantaisies de
plumes rap^ - .lent certains casques de' 'lan-
ciers, quelques-uns, résolument , pointus, se gar-
nissent d'aigrettes ou de crosses, parfois même
la disposition en est telle qu'elles retombent en
écharpe très bas sur l'épaule. D'autres sont très
habillés et garnis d'une façon qui rappelle, les
coiffures du soir, à la fastuosité desquelles
nous ramènent ces élégances de l'après-midi.

Les passes acquièrent fréquemment une
grande hauteur, soit dans la façon dont elles
sont garnies, soit dans leur disposition qui con-
fère souvent à un modèle toute sa personnalité.

Pour la demi-saison, de nombreux modèles
sont présentés, d'une simplicité qui n'en exclut
pas le chic. La plupart d'une assez grande hau-
teur de calotte n'ont cependant pas le fond
carré qui dominait jusqu'ici. . GIAFAB.
DaDDn_D_n_-_nn_-X3annD_nauuuuuuu_OD

/ U ROBE DROITE
3_.â

Cette année, on voit la broderie et le point
de tapisserie sur toutes les parties : dix vête-
ment. ' ¦ - : V ',

On voit des hauts de robes, des .bas de casa-
ques,* des bas de jupes, des cols brodés ou ta-
pissés d'un ton ou de plusieurs couleurs mé-
langées. i/

La figure 3133 est une robe droite, entière-
ment faite au point de .apissQrïe*. _EIIe est sou-
hgnée de eôté êt-aux poches par-un ruban de
faille. Fourrure dlierminette. ¦'' " A ¦ . ''

ROBE
DU (SOIfi

Cette robe du
soir en fulgurante
vert Chypre, est
très élêgatnte. Mo-
tif de ; strass au
côté..' Godets bor-
dés de marabout
blanc,: -.::, ___ _____ _

DEUX . CHAPEA VX
Les garnitures les plus vues cette saison

sont le gros grain, le ruban, les motifs de jais,
les boucles, les boutons en quantité'.

Une nouvelle mode se fait jour, -ce-sont les
devises en argent, avec les initiales que l'on
place sur le côté. . -' -.' -. ¦¦ :¦ :' / . -

Des deux modèles que nous donnons, le
premier est une forme petite cloche en feutre
amadou , cassée sur le côté, retenue par un
chou de ruban en satin brillant du ' même ion.
Le contour est bordé de lamé bleu.

Le second chapeau est un genre Directoire,
en satin très léger , gris. Un rouleau de ruban
mohair du même ton traversé la1 passe qui
semble rouleautée et encadre joliment lo vi-
sage. ¦ ,. .' i ;;:¦ -.-.:. -¦; i- :. -..

%endance<LS>
POIL ET PLUME

Jamais l'autruche n'a été aussi à la mode que
cette saison, employée dam la robe soit en plu-
me entière, soit en frange s gracieuses.

Il me souvient qu'il y a trois ans, feus  un dif-
férend avee un grand jou rnal new-yorkais qui
t'offusqua de recevoir une série de dessins très
avaM-garde, représentant une femme portant
quelques plumes d'autruche au bas de sa toi-
lette ; <• Jamais, m'écrivait-il indigné , une fem-
me américaine ne sera asses fo lle pour se parer
de plumes d'autruche. »

Le temps a passé et toutes les Américaines
se parent à l'instar de la Parisienne, de plumes
d'autruche et elles ne s'en portent pas p lus mal.

Il est certain que les brins duveteux de Vau-
tniche supportent bien les teintures et se prê -

tent admirablement à la garniture. Depuis de
longue date; on en mettait aux chapeaux ; pour-
quoi p as dans la robe f Rien ne termine mieux
une jupe, une écharpe, qu'une frange de plu-
mes ; rien ne garnit mieux le col d'une robe
qu'un gros rUchê de plume ; comme un fai t  cu-
rieux, la vogue de la plume persiste, s'amplifi e
en hiver w moment où la fourrur e fait- rage
sous for me de eapes-étoles et manlelets.

Ce retour vers les temps de la préhistoire,
où les robes de nos ancêtres étaient faites de
peauiç d'animaux, ,a certainement inspiré nos
maîtres-couturiers qui nous offrent , cette saison,
un bel assemblage de robes en plumes , de man-
teaux'en poi l et de chapeaux garnis en peau ;
tandis que lés gants ct le sac de peau restent
en faveur .

Et tout, cela ne .nous par ait point si extraordi-
naire, car. tçut ce gui touche à la nature est ra-
rement ridicule.- Mieux encore : les teintés re-

cherchent les tons des plû nies ;le bleu bleuet,
le bleu lavande, le vert myrthe) 1$ fuchsia.

Joi gnez à cet engouement leè rubans, lava-
bles en crêpe de Chine qui garnissent â ravir
un col, une manche, une blouse ; ils ajo utent à
la fraîcheur d'une lingerie que ton passe sous
son sombre vêlement de fourrure" en y appor-
tant une note de gaité. Ces rubané se pl issent,
se froncent , se tuyautent aisément f it ne se fri-
pent pas ; ses tons délicats , dégradés s'f iarmoni-
sent avec le tissu et les fra f ige_. éPautruche. La
douceur du crème s'alli e au.brillant du* velours,
au rugueux du lainage , à la souplesse des brins
de plumes. Certains tuyautés . dei-ces « rubans
rappe ent les tours de. bonnets de nos grat.dSr
mères ; rien ne se perd , rien ne se . crée tout
d'une pièce et c'est pourquoi dans 'le's pronostics
de la mode de demain comme dans beaucoup
d'autres cas, il ne fau dra jurer de rien.

Paul-Louis de GIÀFFERBI.

DES BLOUSES/ . . "
J " .! '.. t v. i '

. "' ¦ " __.!. Casaq-rin̂ îcimono en jersey de,laine-. - ¦'¦
-_¦_ _... .' _ -l...K.mono en nubienne, encolure et bas de manches
brodés de tresses dé soie. ! , , ; .

405. Chemisier en nubienne garni de plis «t nervures et
motifs au pochoir. _ .- . • - '• '.

408. Kimono crêpe de laine, encolure et cravate "taffe-
tas -noir. . . '.¦_. ..... :.

414. Càsaquin jersey de laine, garni de petits pois.
406, Chemisier en crêpe de Chine, orné de petits plis. '
424. Càsaquin jersey de soie, manches longues, nervu-

res et motif broderie. . ;., j ',. ; ;
. 430. Kimono crêpe de Chine, encolure, bas de n.an-hés >

et basque ornés de biais opposition. : - . . . _ •».! «
432. Belle casaque crêpe de Chine, ornée de petits plis,

dos et devant, et jours à la main.
426. Càsaquin en jersey de soie, bordé de taffetas noir. ;

TRIC OT " j , .v . '• / . j
Nous voua donnons aujourd'hui une jolie robe en laine, six

fils ; il faudra environ 900 grammes de laine couleur et 50 gram-
mes de laine noire, travaillée avec des aiguilles de 4 millimètres.
Le modèle est charmant en rouge bordé de noir; poUr l'exécution
commencez par le dos (fig. 2), le vêtement fini doit avoir l'as-
pect ,fig. 1., . _ .  .-, ;'i IV ¦'; , ', '-:

Vous commencez par le bas de la blouse, en montant cent
mailles au point I I ;  faites 6 tours et prenez votre laine, noire,
que vous travaillez pendant 5 tours, reprenez la rouge, continuez
tout droit jusqu'à hauteur d'entournure, fermez alors 6 mailles de
chaque côté, tricotez droit jusqu'au cou et fermez, vos; maillés.

Le devant se fera de la même façon ; montez èncq.rj ëf, 100
mailles, faites votre bande noire bien à la même hauteur (Ï4* fi-
gure 3 représente la moitié du devant), tricotez droit jusqu'à
l'entournure, là vous laissez et fermez 7 mailles do chaque ^ôt©-

Séparez votre devant en deux parties égales, tricotez d'abord l'u-
ne, ' ensuite l'autre, en diminuant de quelques mailles en haut
pour former mieux l'épaule ; unissez le devant au dos par un
surjet bien serré, en même laine.

Vous faites votre jup e au point 10 qui donne l'impression
¦d'une robe plissée ; commencez aussi par le bas en montant
344 mailles, point 10, et tricotez droi t jusqu'au genou ; à partir
de là vous pouvez diminuer régulièrement pou r arriver à ne paS
mettre trop de fronces au montage, ce qui serait laid. Fermez *•_*-
tre robe avant de la monter si vous ne l'avez pas tricotée en
rond, ce que vous pouvez faire en montant votre robe sur 4 aiguil-
les de 86 mailles chacune, co qui sera plus pratique. Faites en-
suite vos manches, fig. 6 : commencez par 10 mailles et diminuez
surtout à partir du coude, pour obtenir un poignet d'une tren-
taine de mailles. Le col se tricote droit et se monte en couture.

Pour la robe de la fillette , il faudra 500 gramme? de laine
rouge et 50 grammes d6 laine noire. •_

MANTEAUX ET ROBES -
3108 '* '. ' .

La mode de cette saison est aux ensemble^
c'est-à-dire à des toilettes composées d'une irobe
et .d'un manteau faits dans lés. mêmes .tissus' C 'ou dans les mêmes tonalités.

Ce' qui caractérise les ensembles de ;_ôf&
de jour , c'est généralement leur extr?mé r»
cherche. La robe reste fourre au, mais se re**
couvre parfois d'une tunique plissée. Le tlssj -
est généralement écossais, les tons sont écaille.
La fourrure préférée est le marabout rasé. '.' I

Dans cette figure 3108, vous, trouverez Ma
ensemble tout indiqué pour une ibérémonlès
un« grand mariage, etc... Le manteau et la* robe
sont en crêpe uhi, rehaussé de broderie,? de
soie. Au manteau, la broderie formé empièce-
ment, tandis qu'à la robe, elle co_fvré presque
toute la jupe. .,,

Une jolie fourrure blanche de marabout ou
d'imitation renard , donne beaucoup de'ea__W-
â cette robe. Le semis de fleurs qui est en' .br6-
dèrie Cornélie en rehausse l'éclat. . .-. .«: __ ?< _
_j___u_]__jULj_iuuuuu uua-̂
! ',, .7 TÉLÉGMAMMSé " ¦

• * ""
¦ « r " -j • ¦ ¦.¦•

_ Sacs. — Sur un sac ou une pochette de làrri-H.
insinuer dans un repli une petite montre sertie
dé pierres. ' . ';, ,
. _ 'f ourr_e.au. du soir. — Pour un dîner choisir
un fourreau de panne lavande avec effilés grou-
pés,-en soie argent, et bordé de .oirrrure gri|e.

Ruban. — Qu'il parte d'un chapeau, d'un dé-
colleté' ou d'une ceinture," un: panneau libre, ou
un ruban se découpe en : oriflamme' : peint, il
eàt plus léger que brodé. .". - '.. , ; ' '] j
' 'Pour le bal. — On fait de petits bracelet, de
bras et- de poignet en tulle avec strass, ¦ilS'sé.tt
très jolis aux lumières. •'1 j lans les cheveux. — Pour retenir des -iy ba-
clèttes vers l'oreille, épingler des fleoieltes :d*9
métaL Pour le soir, un -dégradé camaïeu j te

'brins d'atrtriiche est «aussi très -égêfcët Se^arn
; f ourrure. — Le soir on porte beaucoup le ljk ..
pih blanc, il est d'un jol i effet. . . - , ||On teint des fourrures au " ton des robes d_ffl
près-midi, on les emploie aussi pour doubl̂ f
entièrement des manteaux. ' \ '¦

GIAPAS- >
GLJLJUIXIIJLHJ_-JUUUUUUUUUUUUUUUUIXIULJIJJ

c<_ ĵg Ô_<=.

(Du a Figaro ») ' j

_ Une modo bien amusante vient de se fêpah:
dre : celle pour les femmes de porter une rôle
âu'côllet. - • •. ' .' • ¦¦- -. ' - |ï

L'idée-est curieuse, et le résultat ne manqué
pas d'avoir quelque chose de désinvolte ;JM
de- gracieux. On porte une, fleur , mon DiWI
Comme l'on veut : le sauvage d'Hawaï la mpl
dans ses cheveux collés ; l'Espagnole, entre\*f
dents, serre un œillet léger, pâle et cràdua|%
du--l'un-de ces dahlias poisseux et rondoulllà™
qtii- sentent la rue de banlieue ; l'Argentin a.S*
rose daùs - sa ceinture, les gandins la portaiénl
à leur boutonnière, le poète Villon recoroni'atï-
dait d'en orner ses chapeaux, et les naïfs, mt»*
tons de boucherie la placent un peu au has_»pe>
mais il faui reconnaître, hélâs li qu'ils n'en sM
plus entièrement responsables.i. • .

Maintenant, la rose se porte au CQuet.,. î
: Il est facile de voir comment l'idée nouvelle
s'est répandue. Quelques femmes élégante^ et
qtii 'sont fort dépensières pour leurs petits ajus-
tements,'n'ont pas su, un beau jour , et aveC' là
mode qui règne actuellement sur les manteailx,
où .placer une orchidée,' une rose, un- bel béif-
let venu de Nice... Elles l'ont piqué au j éVMS
de leur col. Et le geste fut , trouvé bien Joli.- _ «
*" .D'autres .femmes moins riches, et moins'hfeti-
t*èqsement fortunées, n 'ont pas. tMâé ,& çààpf ët
ee 'geste après avoir imité la robe mênie tftu
à'en parait -; la rose vraie, :l'œillet vér.ltatp.
leur ont semblé un luxe bien coûteux ; et ënes
sé sôùt dlèôréés de fleurs inusables, pouf : i les-
quelles le madapôlam, le tulle, la.batiste ,èl||
éarfon-pâte leur ont prêté un concours rdévoiu..

A présent — c'est hélas ! ce qui so produit
pour rtôûtes les modes charmantes — les midi*
nettes ne veulent plus sortir sans une fleur de
papier chiffonné. .' i l

O.ù irons-nous, et de quelle matière cousu-
tuera-t-oh les orchidées, si cette mode ' a.Wli"
un j our Château-Gontier ?... ' ;¥

Âilons ! tant pis.¦: Et faut-il dire la vérité ? Permet-ou cette
brève remarque ? Si une jolie femme de -dix-
huit an? peut laisser une rose auprès de-> sa
joue, sans crainte, sans danger pour elle.' , et
pans qu'on sache qui est la plus fraîche eLI-i
.lus délicate, de la figure claire ou de sa tm*
e inanimée, n'est-il pas dangereux de *ê nlé'î-
fe à côté d'une fleu r, quand on n'est pUis.jm

premier âge, si on est loin du temps de la ^ti-
re floraison, et quand on est, par exemp le, m
femme d'une grosse légume ?... ¦_

A ce compte, il faudrait — dison-5-le tliuigé-
ment — peut-être supprimer ¦ *UF*i le» orj»/-
ments, roses factices, géraniums. choiix 'J»
Bruxelles, oiseaux-lyres, casonrs. çalclifis^?,
noix muscades, plumes de poisson*» v(.l:iftt *.Açt
autres catalpas ou belles jardinièr e, qui pen-
dent kir des cheveux dont la fausse couleur-J»
jais sombre brille déjà sous la neige de Vk>\-àr.

Mais chut I _ *J '.
Nous sommes un pauvre idiot , un de( ces mal-

heureux qu 'on n'emmène ' nas voir l'̂ W
d'une robe, parce qu 'ils feraint rire les demoi-
selles el no dir a ient q\\f des énormités... .-/''

Km é MU WGK.

/ ;
_ . . - - .. t , V-.-!

La rose au c»o)



Pour bien manger,
££0 Pour bien di gérer,

«¦j ft^ _m^ *̂i _____ on améliore les soupes, bouillon,
fôn^ggp  ̂ >

^ 
sauces et légumes fades, avec

^ ^̂ ^^~ l'Arôme Maggi.
v Jr Vrlf Sa finesse de saveur et son rendement sont
^^* j __ \\C ___^^Jr incomparables : de là l'estime dont il jouit

4f Pfc^^Ŝ  depuis 40 ans auprès des consommateurs.

Demandez expressément l'Arôme MAGGI.

¦l ""I II •̂ ¦"̂̂" " ' ' 
¦ ¦' ¦NI I II I MM ¦__WW_n_B̂ -*-̂ -̂ _ -̂_ ĤH M I > ... __—.¦_¦>
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JVbws informons les propriétaires de
„Motosacockes " ainsi que le public des
districts de Neuchâtel, Boudry et Val-
de-Ruz que nous avons confié la re-
présentation de nos motocyclettes à M.
Arnold Grandj ean, à Neuchâtel.

MOTOSACOCHE S. A.

; 
H *"**"l™'Tt|iBEBy *̂'WO

BJr * i Br A %_^  ̂If
t^̂ fl. Tous les soirs SPECTACLE à SO h. 30 SSiSl
Tous les dimanches SPECTACLE dès 14 heures [

Programme du 30 janvier au 5 février

A C T U A L I T É S  FRAN CO - SUISS ES
les dernières nouvelles dn monde entier

Vne nouvelle merveille !
I_e cinéma en couleurs naturelles 1

L'Epave tragique
Comédie dramatique réalisée par RALPH IKCE

Les amateurs de voyages et d'émotions fortes prendront
un plaisir immense à contempler les vues superbes et im-
pressionnantes de

1/ÉPAVE TKACJIQUE
qui s'annonce comme un des grands sncc©s de la saison.

LE BOUQUET DE LA SOIRÉE ! I !...... FRIGO l'homme
qui fait mourir cle rire tout le monde et qui ne rit
JAMAIS -1  ! dans :
SHERLOCK JUNIOR, détective

ou Une heure de rire sans reprendre son souffle
i»_______r__r__cTrwni i rri ' ¦ ¦ — _̂___n ^_.____________________!__________________________________________________________»

ATTENTION ! Dés vendredi proeliain 6 février

L'ENFANT DES FLANDRES
Jackie Coogan Jackie Coogan

Berner Heater
Sonnta... den L Febrnar 1925
Nacbm. von 2 K bis 5 Uhr.

mm letzten Maie :

DUE intaU
Weihnaohtsfmârohen in drei Ai-

ten (10 Bildern)
von P. Wehrland

M&rchenpreise
Abends von 8 bis nacb 11 Ys Uhr

Erstauffuhrung :
Gastspiel Lya Beyer vom Thea-

ter an dear Wien

Das lift in Piiriî
Opérette in drei ASten von

Jean Gilbert
Opernpreise

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle  - Révision

_E_N«_LI$lf
Miss Priestnall

LOUIS F A V R E  «I

Pour tontes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères,
lesâiveries, s'adresser à

Henri Jahrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

S

s&SJW MALADIES "WffMn
î ABOUCH-ETDESDEj ,

T^
B-rn -̂m Dentier» •_3̂ ^
à Cxtrocîton SE plombages sans ODUIç-TT J
||| Consultations tous les jours. g§

n Seyon 3.vts _¦«_» 0e lo ftwtwmlmCrtp«t |g
__ Placo Ce* Hallea.1 «gK

¦TirH-Dint-tr* CNEMMMl « ObmftÊmmt jïssSSù

iiiiiito,—r™r-;,,n—iiffliiiin-f»

HOTEL DU RAISIN
Ton. les samedis

Jl J&AmJà JZàÙ
Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

T R I  PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie, Escargots
Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crûs. La meilleur

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

• AÏÏTflMftîîn 1PQ TALBOT - PELAGE • PANHARD j
j i AU 1 UluUûl-JlJ Ù j saa., ALFRED MORIN ___ .2? Br«c__i__ |
? tttn||t|| tttM4M)U M 1MM1MH l|Ml»Mtt<t> t

Université « Société académique _._iti_.
Mercredi 4 février, à 17 h.

A L'AULA DB L'UNIVERSITÉ

SÉANCE PUBLIQUE
¦ mWmmPml"i -̂ " __ _̂ <̂

ORDRE DU JOUR :

1 Délivrance d'un prix à un travail de concours.

2. La déformation de la terre
Conférence de M le proiesseur ARGAND

(avec protections).

THEATRE DE NEUCHATEL
Fortes : 19 h. 80 «.̂ --« Eideau : 20 h. très précises

MERCREDI 4. VENDREDI 6. LUNDI 9 et MARDI 10
FÉVRIER 19Î5

Séances générales
àe l 'Union Commerciale

—————
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ.*.

; AU PROQAMME :

Mademoiselle III i fcn.
Oo__téd.e en i actes par Paul GAVAUM. et Robert CHARVAT

MARS ' RA....7MÂRS ' M PAS
1 Revue locale en 1 acte

L'orchestre jouera pendant les entr'actes
'i

Four les détails, voir le programme
—^—

PRIX DES PLACES (timbres CO
___H__} :

Loges grillées : Fr 495 ; Premières galeries : amphithéâtre
Tt. 4.40 ; latérales Fr 3.85 ; Parterre Fr, 3.30 -Secondes galeries :
numérotées Fr. 2.75 ;¦ non numérotées Fr. 1.65.

Location au magasin de musique FOETTSCH FRERES S. A,
rua da l'Bftpita-. dès MERCREDI 28 JANVIER 1925.

Voitures de tramways : Pour ST-BLAISE. CORCELLES et
BOUDRY, tous les soirs. — Pour VALANGIN . et LA COUDRE, si
8fer Inswrlptiona sont annoncées au Bureau de location la veille
Ha spectacle.

I Grande Salle de la Rotonde
1 _. Dimanche 1« février
m m' _\ de -15 â -18 h. r

*4t Thé ¦ Dansant
UB\\ avec

Mft CONCOURS DE DANSE
JLwt\ BLUES - BOSTON

Nouveau feu : Concours de vitesse et obstacles
Le jury est composé de MM les prof. E. Tripet. Berne,

W. Montandon. St-lmier. EL Forster, Le Locle. E. Bory,
"-.verdon. Eug. et Edm. Riohème. Neuchâtel.

Orchestre Leonessa

¦ ' Places réservées sur la galerie ...

ÉCOLE RICHÈME.
_¦——_¦ m—i—¦iiuiiwimii»—_MII«II i n _ _ II __ I _II mu—

Hn<_ ITCÏff A HPWVW _, SALLE DE CONCERTS
-W JEU U ̂ JuLim. JL MU JL, du co SSERVATOIRE

MARDI 3 FÉVRIER 1926, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par FRANK LAFFÏTTE» pianiste

PIANO PLETEL
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30. 2.20. — Billets ohez Fœttsoh

Frères, et le soir à l'entrée de la salle.

H0m OU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 31 janvier, Dimanche 1« février,

en matinée et soirée

Srmuis concerts
donnés par la troupe „ les Galtos "

PROGRAMME TOUT A FAIT NOUVEAU ET RICH E
Comédies, chants, duos, fou-rire continuel

Consommations 1« choix
Se recommandent : Le tenancier et la troupe.

Château de Cressier
SALLES D'ÉCOLE

Samedi 31 janvier et dimanche 4« février
dès 2 heures après-midi

MANIFESTATION EN FAVEDR DE LA
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

organisée par
La Société des Samaritains

Attractions diverses — Buffet — Tea-Room — Dancing
Loterie volante — Roue de la fortune

I Casino de la Rotonde - Neuchâtel
1 Tournée Albert L.ÉVY
| Lundi 2 février à 20 h. 30 Mardi 3 février à 20 h, 30

j _ ,̂ AFFAIRE dd MŒURS

'' ¦ <36 §T ̂ fej tf8^̂ , Drame en 2 actes d'André de Lorde
I LO ^̂ (O Simulo.
g ; Pièce en 5 actes de G. Villard „_. Drame de 6; "_ ,_
¦ Musique de M. Labusqulère n _9rf « j  ,, , *\ M Comédie de A. de Melun
' 1p artistes, UINUTILE CRUAUTé
P 6 danseuses, 6 décors Comédie de Montignac
i Location au magasin de musique Fœtisch et le soir à l'entrée
H PRES DES PLACES : Fr. 3.30 à Fr. 4.40 (timbre oomprifl). l i

Grande salle du collège d'Auvernier
Samedi 31 janvier dès 19 h. 30 — Dimanche 1er février,

dès 14 h. en matinée ot dimanche soir, dès 19 h. 30

Grandi» ii... théâtrales et liâtes
organisées par la

Société de musique l'« Avenir »

AU PROGRAMME : .

Madame F Ancienne
Pièce neuchâteloise en 4 actes, tirée dn roman d'Oscar Huguenin

Pour les détails, voir le programme
PRIX DES PLACES : Fr. 1.— ; les enfants sont admis à la

matinée, 20 c.
D«F* Costumes de la Maison KAISER, de Bâle "̂C

Dimanche 1 février dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Dauphin - Serrières
ORCHESTRE „DEDE " 

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre «BAXT'  YOÏI JAZZ »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre _ l'ISTOILE »

CAFE DE LWI0U- CÔÎômÛêx
Orchestre „ UNION " Ss recomm. Vve CHRISTINAT

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „ GLORIA " Se recommande : E. LAUBSCHER.

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre „ PELATI "

Calé du Jura Neucfa âfe.ois de .parèjare
Nouvelle musique Se recommande

Restaurant du Mail
BONNE MUSIQUE

¦¦¦¦¦BBej_r*«m)?BBBaH_-_BaaHii_iBBBBBBanaaaHBBBBB
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Chapelle des Terreaux ¦ Nenchàtel

talfirtuBtimi
par M. J. HUNTER , rédacteur dn Réveil

chaque soir à 20 heures, du 2 au 6 février 1925

Sujets :
Lundi 2 février : Quatre jar dins
Mardi 3 février : Le voyage d'une reine
Mercredi 4 février : Où es-tu ?
Jeudi 5 février : Un vêtement indispensable
Vendredi 6 février : La moisson est passée, l'été est fini

Cordiale invitation On utilise les chants de Victoire

Cultes du Dimanche 1er février 1925

EGLISE NATIONALE
8 h, 30. Temple dn Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS."
10 !.. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h, 30. Terreaux. Prédication.

M. Paul BERTHOUD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Paroisse de 8errières
8 lu 45. Ecole du dimanohe.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 b. Prédication. M. E. MOREL.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Culte. M. de ROUGEMONT.
Deutsche reïormierte Gemeinde

9 34 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr, BERNOULLT.

10 % Uhr. Terreanxsohule : Kinderlehre.
10 Y_\ Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagssohule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr, Saint-Biaise. Pfr. CHRISTEN.
20 Uhr. Bevaix (Schulhaus). Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutueUe

Psaume I. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. DU PASQUIER.
20 h. Culte aveo Sainte Cène. Grande salle. Rati-

fication des catéchumènes. MM. PERREGAUX
et de ROUGEMONT.

Chapelle ue 1tnuitage
10 h. Culte. M. PEREEGAUX.
20 h. Culte. M. ROBERT.

N. B. — OoUectes pour l'Eglise.
Ecoles du dimanche

8 h. 45. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 80. Ermitage.
8 h. 80. Vauseyon.

Eglise évangéliqùe libre (Place d'Aunes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etnde biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rous: i G

15 Uhr. Gemei__so_.aftstunde,
20 Uhr. Predigt.
Saint-Biaise, Sonntag 9 _% Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Vt Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 J_ Uhr. Sonntagssohule.
15 J. Uhr. TSchterverein.
20 Y*. Uhr. Abendgotteedienst.
Dienstag 20 . _ Uhr. Bibelstunde.

English Church
10 h. 15. Mattins, Sermon and H. O.

Rev. G. A. BIENEMAN.
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Châtean 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo ROM A NO,

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

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

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, aUemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et Bénédiction dn Saint-

Sacrement.
2. Jonrs d'œnvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Yt. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i t
F. JORDAN , mes do Seyon et Trésor ;

Service de nnit dès ce soir jusqu 'au samedL «

Médecin dc service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale,

1 _L_#H_. Fabrique de Chalets
mm ira & oe - ni

j. l *™™̂^î S--8 Prix bloc-forfait, projets et devis à disposition

| Constructions exécutées visibles dans toutes les ]
m régions de la Suisse.

S Importante Muta Je prix ïï£S*£gïïl£ sa
: J d'hiver. Renseignements gratuits et sans engagement. '

RESTAURANT de
la PROMENADE

Tous les samedis

TRIPES
nature, à la mode dc Caen

et aux champignons
H. Schneider-FIuckiger

iljp i.
Dimanche soir et lundi

gAleau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande V. Stnder

VA_l$ë-EÂÏT
Tous ies samedis

Tripes à l'emporter
Hode de Caen el nature

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

1 £\iXJL £dù

I D u  

30 janvier || p f| | I f| I "Z^t ¦
au 6 février Ni VhliV I nente dès _ .h. 30 |

Un grand film populaire !

en 9 actes
Grand roman moderno de G.-H. Magag. remarquablement réalisé par René Le- I

prince. Ce drame nous fait assister aus aveaturee d'une malheureuse orphelin© ravi e et I
abandonnée par un aventurier, puis recueillie la nuit au milieu des Halles par un ga- I - '
.roche parisien. Que deviennent parmi les embûches de la vie ces deux compagnons t... I Vj

I 

L'action très vive et poignante nous conduit dans des milieux très différents. ;
L'interprétation comprend des acteurs de tout premier ordre en tôte desquels le I j *

talentueux comédien Signoret, Monique Chrysès. Camille Bert. Lucien Dalsace. Suzanne ï
Bianchetti . J. Efeuvrler et Franolne Mussey. Les passionnés d'axt dramatique seront HS
servis cette semaine au delà de leurs désirs.

SU LE RÉVEI L DE MADDALONE a™ LEON MATHOT f̂fir I
en chair et en os



POLITIQUE

f FRANCE
i Dons les coulisses

PARIS, 30 (Havas). — Les journaux souli-
gnent l'intérêt des péripéties qui marquèrent
hier, les débats à la Chambre et les tractations
hors séance au sujet de l'affichage du discours
de M. Herriot.

Plusieurs disent que dans les couloirs, à un
moment donné, on ne parlait de rien moins
que d'une scission dans le parti socialiste et
même de la brisure du bloo des gauches. On
sait, en effet, qu'avant la séance, les socialis-
tes avaient décidé de s'abstenir dans le scrutin
et qu'ils ne résolurent de voter l'affichage qu'a-
près avoir entendu hors séance les explications
que leur fournit M. Herriot. Selon plusieurs or-
ganes, le président du conseil aurait déclaré
que si lea socialistes s'abstenaient, il risquait
de devenir le prisonnier des droites qui lui ten-
daient les bras et que si cette éventualité se
produisait, il préférerait quitter le pouvoir.

La Suisse et la menace allemande
(De la « Gazette de Lausanne »),

Pourquoi ne pas le dire ? C'est avec un véri-
table soulagement que beaucoup de Suisses ont
lu le beau discours de M. Herriot, et surtout les
passages où le chef du gouvernement français,
avec une émouvante sincérité, a dénoncé la
menace renaissante du militarisme allemand et
traduit les sentiments d'anxiété qui gagnent
tous les amis de la paix.

Nous étions beaucoup dans ce pays — avou-
ons-le franchement — à observer avec une in-
quiétude grandissante l'étrange politique inau-
gurée par le Cartel des gauches et l'ignorance
voulue où une partie de l'opinion française
était tenue en ce qui touche les événements
d'Allemagne, car nous sentions que la paix
de l'Europe ne serait jamais autant compromise
que le jour où la France perdrait le souci de sa
sécurité nationale.

Nos craintes étaient vaines, Dieu merci. Nous
avons entendu hier la voix de la France pa-
triote, unie devant le danger. Venant d'un hom-
me qui a poussé à l'extrême la conciliation à
l'égard de l'Allemagne et qui a donné mille
preuves de ses intentions pacifiques .et bien-
veillantes, le cri d'alarme de M. Herriot aura
dans le monde un retentissement considérable ;
«et, à cet égard, rien ne sera plus instructif que
de voir comment son discours sera accueilli en
Allemagne.

Quant à nous Suisses, comment ne serions-
nous pas effrayés de la rapidité avec laquelle
l'Allemagne revient aux erreurs et aux pas-

sions qui ont provoqué le cataclysme de 1914 ?
S'il est un pays qui doive être averti du dan-

ger et ne point se complaire en nn optimisme
trompeur, c'est bien le nôtre.

Nous ne croyons pas à une guerre prochaine ;
mais ce qui parait certain, c'est que la menace
de guerre se rapprochera de nous dans la me-
sure où on laissera l'Allemagne reconstituer
sournoisement sa puissance d'agression. C'est
maintenant qu'il faut empêcher von Seeckt et sa
clique monarchiste et militariste d'accomplir
leurs sinistres desseins : ensuite il sera trop
tard. Nous sommes à un moment psychologi-
que, à im de ces graves tournants où l'avenir
de l'Europe dépend de la fermeté de l'opinion
publique, de la vigilance aveo laquelle la pres-
se sait accomplir son devoir, qui est de servir
la vérité et la paix.

Et alors, nous devons le dire très nettement,
très franchement : l'attitude de nos Confédérés
suisses-allemands en cette occurrence nous sur-
prend et nous attriste. L'extraordinaire apa-
thie avec laquelle leurs journaux regardent ve-
nir le danger nous stupéfie.

Bien ne trouble leur sénérité. Ils s'intéres-
sent à tout au monde, sauf à l'étonnant redres-
sement militaire et politique de l'Allemagne :
c'est à croire que, pour eux, ces événements se
passent sur Sirius I A peine daignent-ils men-
tionner le revirement anti-républicain et les
armements de leurs voisins d'outre-Rhin : la
plupart préfèrent Ignorer ces faits, auxquels la
presse suisse-allemande Bera bientôt la seule
à ne pas attacher d'importance. Combien elle
fut plus prompte à s'émouvoir lorsque la Fran-
ce occupa la Ruhr I

C'est parce que nous aimons nos Confédérés
et que nous voulons, plus que jamais, vivre en
étroite communion avec eux que nous les con-
jurons de sortir de leur léthargie. Vont-ils de
nouveau sacrifier à cette mystique < neutrale >
qui leur a parfois faussé le jugement pendant
la guerre ? Combattons alors, de toutes nos for-
ces, ce sophisme d'après lequel nous n'aurions
pas à prendre parti dans les affaires euro-
péennes et nous devrions par principe nous te-
nir < au-dessus de la mêlée >.

Comme s'il s'agissait cette fois de neutralité 1
H s'agit en réalité d'une question qui nous in-
téresse au premier chef , dans notre existence
et notre indépendance futures, puisque tout fait
craindre qu 'en cas de guerre nouvelle la Suisse
ne subisse le sort de la Belgique.

Plus que tout autre pays, le nôtre devrait
donc prévoir le péril et le dénoncer sans relâ-
che, pendant qu 'il en est encore temps. Or, tout
ce que nous pouvons dire et faire en Suisse ro-
mande demeurera sans écho outre-Rhin tant
que nos Confédérés ne se seront pas joints à
nous : qu 'ils ne laissent pas aux seuls < Repu-
blikanlsche Blâtter > le mérite de crier la vé-
rité.

Sachons tous, en Suisse, ouvrir les yeux pour
le salut de la Suisse. G- R>

ÉTRANGER
Un crime mystérieux. — On apprend de Mi-

lan que dans les environs du champ d'aviation
de Tagliedo, un crime mystérieux a été commis.
Mercredi soir, vers 7 heures, un ouvrier de la
maison Caproni, en revenant de son travail, a
vu un cadavre qui avait la tête enfoncée dans
la fange et dont les jambes étaient étroitement
liées par une écharpe en sole artificielle, plu-
sieurs fois nouée. L'ouvrier retourna en hâte
au champ d'aviation pour faire part de sa dé-
couverte ; un lieutenant et deux soldats se ren-
dirent sur les lieux et sortirent de terre le ca-
davre. Ils se trouvèrent alors en présence d'un
homme d'une quarantaine d'années, habillé de
noir et chaussé de souliers neufs. Le crime pa-
raissait tout récent ; la position des bras et des
jambes et les égratignures ou visage semblent
annoncer que la victime fit une résistance déses-
pérée avant de succomber. La police centrale
de Milan enquête.

Un frère venge sa sœur. — Une jeune fille
de Saint-Martin-en-Coailleux, village voisin de
Saint-Chamon (Loire), avait été, ces jours-ci,
victime d'odieuses violences de la part d'un
nommé René Baroux, âgé de dix-neuf ans, re-
pris de justice.

Baroux fut retrouvé par les gendarmes. Un
journal local, qui annonçait, en même temps
que le crime, l'arrestation du coupable, tomba
sous les yeux du frère de la victime, qui cou-
rut acheter un revolver et se porta sur le che-
min que devait suivre Baroux, dans les rues de
Saint-Etienne, tandis qu'on le conduirait au par-
quet. Quand il vit arriver entre deux gendar-
mes, menottes aux poignets, l'agresseur de sa
sœur, le jeune homme l'abattit de trois coups
de revolver, puis se remit entre les mains des
gendarmes, pendant qu'on transportait Baroux
mourant, à l'hôpital.

Abus de confiance. — On mande de Paris
qu'à la suite d'une dénonciation parvenue au
secrétaire général de la commission des répa-
rations, une information judiciaire vient d'être
ouverte contre un nommé Michaut, attaché au
secrétariat général de la commission des répa-
rations, pour détournements de documents offi-
ciels au préjudice de ladite commission. Il s'a-
git de comptes rendus sténographiques des di-
verses conférences interalliées de Boulogne,
Cannes, etc., dont Michaut a envoyé ou vendu
des copies à des libraires américains qui, ayant
réuni une documentation spéciale sur la guer-
re et l'après-guerre, voulaient posséder des
comptes rendus officiels de ces conférences.
Une première somme de 600 dollars avait dé-
jà été versée à Michaut, pour une première
communication des pièees dérobées à la com-
mission des réparations.

Rhumatisme , goutte, sciatique !
Après plusieurs années de souffrances , le
malade ne ressent aujourd'hui plus aucune

douleur

Monsieur Gotlieb Utzinger, Hôri (Zurich),
écrit : < Depuis grand nombre d'années, je souf-
frais de douleurs rhumatismales tantôt plus for-
tes, tantôt moins aiguës. Bains, stations cllma-
tériques, dépenses de tout genre n'avaient ap-
porté à mon état que des soulagements par-
tiels, les remèdes que j'ai pris n'étaient que
des paliatifs. L'automne passé, j 'ai suivi, sans
plus de succès, un traitement médical, lorsqu'on
m'a rendu attentif sur l'efficacité de vos ta-
blettes Togal. Pendant;3 jours consécutifs, je
pri s chaque jour 3 tablettes. Par suite d'un re-
froidissement, je devins un peu enroué, mais le
malaise disparut bien vite. Au bou t du troisiè-
me jour, je remarquai une amélioration sensi-
ble, et dès lors je n'ai plus ressenti aucune dou-
leur. > Des expériences pareilles sont faites par
bien des milliers de personnes. Le Togal dis-
sout fortement l'acide urique, et c'est pourquoi
il est d'une efficacité excellente non seulement
dans les cas de rhumatismes, gou t te, sciatique,
mais aussi de toutes sortes de douleurs des
nerfs et de maux de tête, névralgie, lumbago,
douleurs dans les articulations et les membres.
Des médecins éminents prescrivent aussi Io
Togal à cause de son effet sédatif dans les cas
d'insomnie. Dans toutes les pharmacies.

Pas de catastrophe. — Nous avons publié
lundi une dépêche du < Sunday Express >, re-
latant que le petit port africain de Porto-Ales-
sandro, situé au sud de la colonie portugaise
de l'Angola , avait disparu sous les flots .

En réalité, le? dégâts causés par la mer sont
beaucoup moins important : le peti t port est
intact et, seul, un banc de sable a été englouti
ainsi que l'atteste le télégramme suivant de
Lisbonne :

< Des dépêches de source anglaise ont annon-
cé que la localité de Porto-Alessandro-Pinda,
au sud-ouest de Mossamedes aurait disparu et
qu'il y aurait plusieurs milliers de victimes. Le
ministère des colonies déclare que seul un banc
de sable de 100 mètres de long, inhabité, a dis-
paru, et qu'il n'y a pas eu de victimes. >

SUISSE
Los « naïfs suisses > et les assurances alle-

mandes. — La < Schweizerisehe Lehrerzeitung >
repruduit le passage suivant d'un article d'une
revue allemande, _.'< Allgemeine deutache
Lehrerzeitung > :

< Le traité de commerce anglo-allemand per-
met aux compagnies anglaises d'assurances de
faire des affaires en Allemagne. LeB compagnies
allemandes se défendent contre cette concur-
rence ; elles affirment n'avoir rien perdu pen-
dant la guerre ni sous le régime de l'inflation.
M. Alfred Wiedemann, directeur du cartel < Al-
liance >, écrit à ce sujet : < L'industrie alleman-
de des assurances, en ce qui concerne les so-
ciétés jouissant d'une bonne réputation avant
la guerre a traversé intacte la période de la
guerre et du papier-monnaie ; la preuve en est
fournie par les bilans établis en mark-or au
cours de cette année, par les grandes compa-
gnies >.

La < Schweizerische Lehrerzeitung ) fait sui-
vre cet instructif passage des questions suivan-
tes :

< Sait-on aussi au Palais fédéral que les Com-
pagnies allemandes d'assurances, n'ont pas
souffert de la guerre et de l'Inflation ? Ou les
bilans en mark-or ne furent-ils établis qu'après
que les naïfs Suisses eurent renoncé à leurs
droits ? >

BERNE. — Lundi après-midi, la voiture pos-
tale descendant de Souboz à Moutier a dérapé
sur le verglas dans la forêt du Planfahyn, et a
roulé dans le fossé au bas de la pente. La voi-
ture, qui était heureusement vide, a été démo-
lie, et le cheval assez vilainement blessé. Il
n'y a pas d'autre dégât.

THURGOVIE. — On mande de Frauenfeld
que M. Henri Olattmann, négociant, a légué à
différentes œuvres d'utilité publique une som-
me de 67,000 francs, dont 40,000 francs au fonds
de secours pour les dommages naturels non as-
surables.

GRISONS. — Un sportman anglais est arri-
vé de Londres à St-Moritz par la vole des airs
avec son appareil particulier. Il a effectué le
parcours en 8 heures. L'aviateur se propose de
rester quelque temps à St-Moritz pour prati-
quer les Bports d'hiver, puis de reprendre en-
suite les airs pour Nice.

FRIBOURG. — Les 87 veaux gras présentés
jeudi au marché de Bulle, se sont vendus de
1 fr. 30 à 2 fr. le kilo et les 18 porcs de bou-
cherie au prix moyen de 2 fr. 10 le kilo ; les
jeunes porcs, au nombre de 186, ont fait l'objet
de rares transactions dans les prix de 60 à 60
francs la paire.

VAUD. — A Lausanne, jeudi, Joseph Berto-
loti, 59 ans, manœuvre, dont la vue était affai-
blie à la suite d'un accident de travail, qui
avait traversé la route devant l'auto-camion

d'une minoterie qui arrivait sur la place du
Tunnel, fit on ne sait pourquoi, subitement un
pas en arrière. H tomba sous une des roues
d'avant qui l'écrasa, le tuant net.

— Jeudi, vers 18 heures, à Moudon, deux ou-
vriers de la fabrique de draps Meyer frères et
Cle, amis d'ailleurs et n'ayant pas la réputa-
tion de querelleurs, se sont disputés. La dis-
pute devint vite violente, et de mots en injures ,
soudain l'un d'eux sortit son couteau pour en
frapper son adversaire.

Un autre ouvrier, Jules Chabloz, voulut in-
tervenir pour les séparer et il reçut à la poi-
trine un coup de couteau qui ne lui était pas
destiné.

Il s'effondra, saignant abondamment On le
transporta à l infirmerie où de prime abord
son état, étant donné la violence de l'hémor-
ragie, parut grave. Après un minutieux exa-
men on constata qu'aucun organe n'avait été
atteint et que seule une veine avait été sec-
tionnée. L'hémorragie cessa bientôt et dans la
soirée le blessé, qui est père de douze enfants,
était considéré comme hors de danger.

L'ouvrier qui le frappa a été arrêté.
— Jeudi après-midi, vers 18 heures, M. Cons-

tant Amaudruz, domestique à Rolle, conduisait
un char à bras lourdement chargé, avec l'aide
de son patron. Sur un certain parcours, la route
présentait une forte déclivité, le véhicule prit
de la vitesse, malgré les efforts des deux hom-
mes, et vint heurter violemment contre un ce-
risier. M. Amaudruz n'ayant pu se dégager à
temps reçut un choc terrible et fut tué sur le
coup. La victime de ce triste accident était
âgée de 40 ans et célibataire.

GENÈVE. — La police genevoise vient de
recevoir de Prague, la prière de maintenir en
état d'arrestation les deux voleurs Greenfield
et Pewsner. La demande d'extradition sera
adressée au département fédéral de justice et
police.

— Un incendie a éclaté jeudi soir, à 22 heu-
res et demi dans des bâtiments situés au bord
de l'Arve, boulevard Carl-Vogt et appartenant
à M. Léon Willi, camionneur. Ces bâtiments
comprenaient une maison d'habitation, une
grange et une écurie. Le feu a pris une rapide
extension. Des gerbes de flammes sortaient des
fenêtres et s'élevaient au milieu d'une épaisse
fumée, gagnant le toit. L'incendie se propagea
dans les combles, qui furent complètement ané-
an'tis. Avec précipitation, des sauveteurs purent
sortir de l'écurie deux chevaux et un chien.
Mais en dépit des efforts des pompiers qui ,
pendant une heure, luttèrent contre le feu , les
bâtiments ont été entièrement détruits. Les
meubles de la maison d'habitation ont été con-
sumés ; c'est avec peine qu 'on put mettre à l'a-
bri des objets de valeur. Il ne reste rien de la
grange où étaient accumulées de grandes quan-
tités de foin, ni de l'écurie. Quant à la maison
d'habitation, elle est dans un piteux état. Le
sinistre serait dû à un fourneau surchauffé qui ,
dans la maison d'habitation, aurait communi-
qué le feu à une cloison.

Causerie agricole

L'achat en commun des machines agricoles

La main d'oeuvre est chère ; elle se fait de
plus en plus rare et exigeante ; tel est le re-
frain que l'on entend répéter souvent dans les
milieux agricoles I

Comment suppléer, dans une certaine mesu-
re, à ce manque de bras ? C'est, nous paraît-il,
dans l'emploi plus généralisé et plus intensifié
de la machine agricole! __ ,. -. -

Si la machine remplace l'ouvrier dans nne
certaine mesure, si elle diminue le travail de
celui qui exploité une fermé, si elle est deve-
nue, pour ainsi dire, indispensable, les nou-
velles méthodes de culture, dont le but est
d'augmenter la production, demandent par con-
séquent des appareils toujours plus perfection-
nés.

Tous ces instruments : distributeurs d'en-
grais, semoirs, moissonneuses, batteuses, tri-
eurs, petits moteurs, tracteurs, etc., ne peuvent
pas être acquis par la plupart des cultivateurs,
en raison de leur coût élevé et du capital que
nécessairement ils absorbent

En industrie, la machine utilisée travaillé
continuellement II n'en est pas de même en
agriculture où l'usage d'un appareil perfection-
né, généralement d'un prix élevé, n'est que mo-
mentané, durant une période, quelquefois assez
oourte, des travaux agricoles.
., Puis la machine est remisée, le plus souvent,
sous im hangar, que l'on a dû construire, dans
bien des cas, d'où forcément nouvelle dépense.
Les quelques jours de travail demandés à ces
Instruments sont loin de fournir l'intérêt et l'a-
mortissement nécessaires du capital d'acquisi-
tion.

On accuse volontiers l'agriculteur d'être rou-
tinier ; de ne pas entrer résolument dans la
voie du progrès ; d'être souvent, comme qui
dirait, opposé à l'emploi d'une machine agri-
cole plus perfectionnée ; de rester indifférent
devant les nouveaux instruments mis à sa dis-
position par l'Industrie et le commerce.

Cette accusation n'est généralement pas jus-
te ; l'agriculteur voudrait bien se procurer les
instruments perfectionnés ; il aimerait pouvoir
les utiliser, mais ses moyens ne le lui permet-
tent pas 1

Quand on n'a pas ce que l'on aimerait, il faut
travailler aveo ce que l'on a, au risque de tra-
vailler davantage 1 et moins bien I

Il semble, dès lors, que seule la grande cul-
ture est en mesure de ppuvoir profiter des avan-
tages offerts par l'outillage moderne ?

Eh bien ! non I Ce Iqu 'un individu isolé ne
peut pas faire, là collectivité peut et doit le réa-
liser.

C'est ici que l'achat en commun de quelques
instruments perfectionnés peut ôtre amené à
jouer un rôle utile.

Quelques agriculteurs unissent leurs efforts et
leurs bourses et font l'achat d'un trieur perfec-
tionné qui, en éliminant les mauvaises graines
et en classant les grains bien nourris, permet
d'obtenir des plants plus vigoureux et de rele-
ver le rendement de la récolte.

Un distributeur d'engrais eBt également in-
diqué pour faire partie de cet outillage. On ac-
corde maintenant à l'engrais pulvérulent la pla-
ce qu'il doit occuper dans nos cultures ; le dis-

LES CINÉMAS
A! propos du film en couleurs naturelles

_'.« Epave >, présenté au Cinéma Palace
¦W-WW-Wfc *-MH

Ainsi qn'il était aisé de le prévoir. l'«Epave tra-gique » a connu — à Paris, comme hier au Cinéma
Palace, — le plus légltimo succès.

Oe film a ceci de particulier qu'il comporte nnevision extrêmement attrayante ot notto dos paysages
sous-marlns pria au moyen du fameux appareil des
frères Wllllamson , et — originalité sans précédent
— le tragique combat sons l'ean d'un homme et
d'une pieuvre gigantesque .

Ajoutons qn'un admirable coloris — nouveau pro-
cédé de photographie en couleurs — fidèle repro-
duction de toutes les nuances naturelles des paysa-
ges, oiii. plusieurs scènes de oette bande anx péri-
péties dramatiques fort intéressantes.

Nous engageons vivement les amis dn cinéma à
ne pas manquer cot « errent » aonaatloauol.

tributeur d'engrais supprime lea difficultés, et
quelquefois, pour certains d'entr'eux, les dan-
gers de l'épandage à la main ; U permet une
plus égale et, par conséquent, une meilleure
répartition de l'engrais; donc économie de main-
d'œuvre, et économie d'engrais, ce qui se traduit
tout naturellement par une dépense moins éle-
vée.

Un Bemoir perfectionné permet à l'agriculteur
de ménager sa semence, de la répartir plus éga-
lement, de la placer à profondeur voulue, et
d'obtenir à la récolte un meilleur rendement

Pour garantir le capital engagé et en couvrir
les frais d'amortissement, et cas échéant, de ré-
parations, il faut que chaque employeur pale
une certaine redevance basée, soit sur le débit,
soit sur le temps de service. Ça devient ainsi un
petit syndicat, régi par un règlement spécial,
auquel chacun des intéressés doit se conformer.

Ce que nous recommandons plus haut n'est,
heureusement pas nouveau. L'achat en com-
mun d'instruments perfectionnés a été mis en
pratique dans plusieurs communes rurales. Si
nous en parlons, si nous y revenons, si nous «"ta-
pons sur ce clou >, c'est pour engager leB culti-
vateurs à généraliser cette féconde méthode des
achats en commun.

Un vieux juge de paix de la campagne disait
autrefois, avec beaucoup de raison : < Des fois,
il faut sonner longtemps avant que tous les en-
fants viennent à l'école ! >

Aussi, sonnons, sonnons toujours.
E. BILLE.

P.-S. — On nous signale un troisième procédé
de conservation des fruits — dont nous avons
parlé dans la chronique agricole du 24 janvier.
Il faut bien laver les fruits, et on les enferme
dans un flacon exactement rempli d'eau. C'est
la fermeture en bouchon de canette qui donne
les meilleurs résultats. C'est dans l'action exer-
cée par certaines substances solubles contenues
dans les fruits qu 'il faut chercher le mécanisme
du procédé de conservation par l'eau. Les fruits
coupés réussissent mieux que les entiers.

E. B.

CANTO N
AUVERNIER. — La pêche à la bondelle con-

tinue d'être fructueuse. Cependant , il semble
que les derniers filets tendus rapportent moins,
ce qui paraît indiquer que le banc de poissons
se déplace.

BOLE. — Pour répondre au désir de sa pa-
roisse, M. Charles Ecklin, pasleur au Locle, qui
avait été nommé par le Synode en séance du
15 janvier, diacre du district de Boud ry avec ré-
sidence à Bôle, — pour remplacer M. Langel,
démissionnaire, — a renoncé à cette nomina-
tion. Dans sa dernière séance, le bureau du Sy-
node a décidé d'ouvrir en avril un nouveau con-
cours pour le poste de Bôle en vue de la séance
de mai du Synode qui nommera le pasteur de
Bôle et le diacre du district de Boud ry, et a char-
gé M. Roger Vuitel, étudiant en théologie, de pro-
longer sa suffraganre à Bôle jusqu 'à la nomina-
tion du nouveau titulaire qui remplacera M.
Ecklin.

CRESSIER (corr.). — Une grande manifesta-
tion en faveur de la lutte contre la tuberculose
est préparée par la Société des samaritains.
Grâce à la bonne volonté de chacun, tout est
prêt Qu'on vienne la voir !

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans sa séance
de jeudi , le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis, 100 francs d'amende et 368 francs
de frais, Marcel Schweizer, représentant -de

commerce,' qui , le 20' décembre dernier, con-
duisit une automobile qui, à la suite d'un excès
de vitesse, dérapa à l'entrée du tunnel de Biau-
fond, projetant M. Charles Nuding, entrepreneur,
contre la paroi du tunnel où il se fracassa le
crâne.

— Jeudi soir, à 18 heures, on a amené au
poste de police de l'Hôtel-de-ville, Henri Ca-
pella, 17 ans, apprenti menuisier. Alors qu 'il
était en train d'arrondir une meule, elle éclata
et l'apprenti reçut des éclats au menton et à la
poitrine. Après avoir reçu des soins, il put re-
gagner leB Geneveys-sur-Coffrane, où il est do-
micilié.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Finance - Commerce
' ty i < 00 janvier:

Bonne, — La tenue de» obligations a été plus
ferme oe matin. L'emprunt 8 % % O. F. F., série
A.-K, remonte à 80 % ; le 8 % O. F. F. Dlff. à 74 % ;
le 8 H % Gothard fait 77 %. Aotlons de banque ton-
Jours soutenues : Commerciale de Bâle 531, Comp-
toir d'escompte de Genève 499, Banque fédérale 700,
Sooiété de banque suisse 680, Crédit suisse 726,
Eleetrobani 797 demandées, Motor-Oolumbus fer-
mes à 695, Iudaleot 528. Lea actions Brown, Boveri
et Co ont de nouveau un marché animé entre 848
et 881 pour clôturer à 888. Aluminium 2980 comp-
tant et 2955 fin février, Sulier 790, Leuzbourg 1110
demandées, Bingwald 2700, Sohappe 8275, SandCz
8125, Chimiques 1980, Lonza 185, Bubans plus fc-l-
blee à 150, Nestlé 222 et 220. Eu actions étrangères,
Hlapauo cote 1685 et 1680 ; l'A. B. G. 166, la Beoker-
Stahl 19 et la Steaua Romana 92 et 98.

Emprunt 5 % % de 8,000,060 îi\, Ville de NeneM-
tel. — Cet emprunt a étô pria ferme par l'Asso-
ciation cantonale des banques neuohâteloises et la
souscription publique ayant atteint dès le second
jour lea montants mis à la disposition de chacune
des banques coutraotautee, l'émission a été dose
le 80 courant. \

Crédit foncier. — Le oonaetl d'administration fiu
Orédit foncier neuchâtelois a déoldé de proposer
à la prochaine assemblée des actionnaires de dis-
tribuer un dividende de 80 francs par action, «oit
6 pour cent.

Banque Commerciale de Berne. — Le Oonéeli d'ild-
mimistration de la Banque Oommerèla_e de Bénie, a
approuvé dans ea detrnière séance, le Bilan e* .le
compte profits et pertes pour l'exercice 1924, H pro-
posera à l'assemblée des aMic-ir-aires du 18 tévrier
prochain la distribution d'un dividende de 5 %, Con-
tre 4% l'an dernie<r.

Ge werbekasse, Baden. — Le bénéfice net de l'exer-
cice 1924 s'élève, y compris la report antérieur, à
864,686 fr. contre 862,599 fr. l'an dernier. Le Conseil
d'administration propose de réparti*,-*.\ïi<HHA _...j t fen
dernier, un dividende de 7 %, d'affecter 85,000 fr.
aux réserves qui âtteindrout ainsi 1,815,000 fr., d'at-
tribuer 6500 fr. à des œuvres d'utilité publique .et
de reporter à nouveau 23,586 fr.

Dentsch Luxemburger Bergwerks A. <SL: — I*
Deutsche-Luxem burger Bergwerks Aktle_i_reee_l-
schaft procède à la transformation de son capital,
dans la proportion de 10 à 7, de 180 militons) de
marks-papier en 91 millions de reichsmarks, par
l'estampllla«ge des actions dont la valeur nominale
Bera ramenée de 1000 marks-papier à 700 marke-or.
Le capital-actions privilégiées 6% émises eu l-*20,
sera réduit, dans la proportion de 20 k 1, de 180 mil-
lions de marks-papier à 6 millions et demi de marks-
or.

United States Steel Corporation. — Les bénéfices
bruts du trimestre ayant pris fin en décembre se
sont élevés à 31,000.762 dollars, contre 80,718,000 dol-
lars pour le trimestre à fin septembre. Le revenu
net s'est élevé à 18,914,000 dollars, contre 19.854.000
dollars. Le conseil déclare un dividende régulier
trimestriel de 1 % % aux actions de préférence) et
dei  V%% anx actions ordinaires, aveo un bonus,'de
1 Y> % sur les actions ordinaires, comme précédem-
ment. Le président a déclaré que le carnet de com-
mandes était abondamment garni et qne l'avenir
de l'industrie américaine apparaissait sous un jour
favorable.

La clrcnlntlon monétaire aux Etats-Unis. — Sui-
vant un rapport du Trésor, ia circulation monétaire
par tôte d'habitant était au 1er janvier do 44 dol-
lars 03 contre 44 08 en décembre et . 44,22 en jan -
vier 1924. Le stock monétaire américain était de
8,714,731,249 dollars, en diminution de 262,735,000 de-
puis le 1er janvier 1924. Les espèces en circulation
étaient de 4,992,930,842 dollars contre 4,951,085,888 il
y a un an.

Finances Mexicaines. — Le gouvernement .mexi-
cain estime qu 'il disposera d'nn excédent de recet-
tes de 84 millions de piastres, qni lui permettra-de
couvrir le service arriéré de la dette pour 1924 (soit
85 millions) et celui de 1925 (soit .40 millions) , en
tout 75 millions de piastres, ce- qui laisse 9 millions
pour la différence de change. ... .. ."

Un fonctionnaire spécial a été cnar^ ;,dî^snr|r
lo recouvrement par le Trésor mexioaiu de. la..tev.ee
de 10% sur les recottea brutes des O-é-iïiïhô de fa.,
dont le produit est affecté au service de la dette
extérieuro. w

Les perspectives dn marché dtt caoutchouc. —-
A l'assemblée de la Ampat (Sumatra) Rubber Es-
tate , le président a déolaré que pendant l'exercice
écoulé, les affaires dans lo commerce du caoutchOiio
ont été brillantes , ce qui a permis de parer aisé-
ment à la surproduction. L'accroissement de la con-
sommation a dépassé' toutes les prévisions et Si
l'on devait avoir plusieurs années de paix, aussi
bien ù. l'intérieur de l'Angleterre qu'à l'extérieur,
il serait raisonnable de croire que l'on n'aurait p4s
besoin du plan de restriction. Le prix actuel, a-t-il
dit, est assez élevé pour donner une rémunération
intéressante aux producteurs et, au fait, Ils pour-
raient même supporter des prix un peu plus bas
s'il leur était possible de profiter eu même temps
d'une entière liberté do production .

— - ¦ .. .. . '— , ¦' ¦ W-g ¦ - -¦> .1. II. ..II- .-M I ,,____

Changes. — Cours au 31 janvier 1025 (8 h.) .
de la Banque Cantonale Neuoh&teloîse :

Achat Vente II Achat Vtritt
Paris 27.95 28.20 Milan 21.50 21.65
Londres 24.80 24.85 Berlin 123.— 123.75
New-York 5.1B 5.20 | Madrid 74. — 74.50
Bruxelles 26 70 26.95 I AmstoHam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 30 janvier* 1925
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.G0/0 . 96.50 o
Soc. de Banque s. 682.50m » » 4o/0. & _ ,  d
Crédit suisse . . 728.—m » , 31/,, 80.13 d
Dubied . . . . .  .Ô7.50m ,, ' ' .„, „.
Crédit fonder . . 520.— _. Com.d.Neuc,5">/0 92.— d
La Neuchâteloise. 540.— d * ' 4°/0. 80,— d
Càb. él. Corta.U.1 .25.— d * » 8'/_ . 81.— d
,..* _. f, Ly°nv —•— _, Uh.-d.-FondB5°/û . —.—* tab Perrenoud. 400.- d , 4<%. '81.6MPapet. Serrières. -.- _ 8.P 90<j :«dtram. Neuc. ord . —.— r , _ ., ., : ,, , priv Locle . . . 5»/0. 86.— d
Neuoh.-Uhi»urn. _ 4'.- d * • • • fjf i* *§??§ <_
Imuieub.Chaton . —.— » • • • a7s« i ''°v d

» Sandoz- 1 ru v. —.— Gréd.l.Neuo. 4u/0, 93.50 d
t Salle d. Gonl . —.— Pap.Semer. t>0/_ . 80.— 0
» Salle d.Cono. 250.— d Tram. Neuc. 4°/». 89.— d

Soc ôl. P. Girod. —.— S.e.P.G_rod 6»/û.. -r,— .
Pftte bole Doux . —.— Pàt. b. Doux 4'/4 . «*§_&
Ciment S'-Sulnlce 900.— d Ed. Dubied ..C" 99.60m

Taux d'escompte : Banqne nationale 4 %

Bourse de Genève, du 80 janvier 1925
Actions 896 Dlfléré . . . 374.50m

Banq.NatSuisse 535.— c! 3 y. Féd. 1910 . 390.— 0
Soc de banque s. 682.— 4 .. _ 1912-14 —.—
Comp. d'Escom. 500.— 0 96 Electrificat. —.—
Crédit Suisse . . 727.50m 4 H » —.—
Union lin. genev. 465.— 396 Qenev.à lots 103.50
Wiener Bftnkv. —.— 4 95 Genev. 1890 392.60m
Ind.geiiev. d. gaz 475.—m 896 Frib. 1908 . —.—
Gaz Ivln rBellle . 160.— 6% Autrichien . 948.—
Fco-Suisse élect 138.— 5 96 V.Genè.1919 466.—
Mines Bor. prior. 620.— 4 96 Lausanne . —.—

» » ordin.anc. 620.— Chem.Fco-Suiss. 410.— '
Gafsa , parts . . —.— 3 % Jougne-Eclép. 357.50m
Choool. P.-G.-K. 171.50 854 96 Jura-Slmp. 881.50
Nestlé . . . . .  222.75 596 Bollvla Hay 306.—
Caoutch. S. fin. 46.— Danube-Save . 43.25
Motor-Colombus 603.— 6 96 Paris-Orléans 899.—

_ , , .  ,. 596 Cr. L Vaud. — .__ ."•
Obligations 696 Argentin.céd. 90.50

396 Fédéral 1903 —.— 4% Bq. hyp.Snèd e —.—
5». » 1932 —.— Cr. fonc-l'Eg. 1908 302.—.
596 » 19.4 —.— 496 » Stock. . —.—
4% » 10.2 —.— 4 94 Fco-S. élec. 30-.—
3 !. Uh. féd. A. K. 803.— 4 % Toit» ch. hong. —.— ;

Tons les ohangea faibles avoo peu d'affaires. Ber-
lin + 2 ._ ,  l'est + 5. Bourse ferme 1 Quelques ti-
tres reprennent le chomin de la hausse. Autriohlen
948 ; Bollvla 800, 8, 6, 12, 9, 812 (+ 8). Snr 44 actions,
11 en baisse (Financière), 21 en hausse. Totls 327, 6,
7, 8, 9, (+ 4) ; Chooolat. 170, 1, 2, 8 (+ 5) ; Lyon-
naise 620, 3, 5, 6, 625 .(+ 88) ; Jouissanco 560 (+ 47).

30 Janv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
ft 3M_h.. Fr. 357.
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P^Hf SIMON
ri **r protège contre les

\ Crevasses, Gerçures. Engelure*.

AVIS TARDIFS
PEBDU, j eudi après midi, en ville,

épingle de cravate or
avec chaînette émalllée. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Section Neuc hâteloise de Zofingue
Mardi 8 février, an local, rne dn Seyon

TRAVAIL CENTRAL
Suj et :

Croyons-nous à la suppression de la guerre
par le droit ?

Rapporteur : M. Arnold Bolle, avocat et V.-Z.
MM. les V. Z. sont cordialement Invitée a assister

& cette séanoe.

SAMARITAINS - NEUCHATEL
Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-

sifs sont avisés qu'ils pourront retirer leurs oarteS
d'entréo pour la soirée famllièro du samedi 7 fé-
vrier.

les lundi 2 et mardi 3 février, de 20 à 21 h. 15
à l'Annexe du Collège des Terreaux.

Aujourd 'hui et jours suivants :

belles bondelles à 90 c. la livre
sur le marché et au magasin

gjg* BRODT -WIDMER Tggg;

® 

STADE du CANTONAL F. C.

Dimanche 1" févr ier, à 2 h. 3o

CUP MATCH
CONCORDIA I - CANTONAL

(Yverdon) Promotion

Naissances
27. Madeleine, à Jean-Jacob Wunderli , employé

communal, et à Mathllde-Bllse née Treyvaud.
29. Ooorgette-Emma-Alloe, à Henri Nicaty, em-ployé aux trame, et à Bortha-Eva née Llndor.

Décès
27. Marie-Louise née Quèllst, veuve de Alfred-Louis Robert, née le 80 ootobre 1864.
28. Charles-Emile Hasler. vltlonlteur à La Cou-dre, époux de Franolne-Bosalle Leuba, né le 18 no-vembre 1858.
. 29. Engrène Ribaux. acrrloulteu., à Bevaix, éponatde Sophte-Eva Comtesse, né le 19 septombro 1-72,

Etat civil de Neuchâtel



Bêtise, négligence ou...
autre chose ?

Les nombreux Suisses qui s étaient assurés
avant la guerre auprès de compagnies alleman-
des ont en grande partie perdu leur avoir.

'; Il n'y eut pas de leur faute seulement, mais
aussi de la faute . de l'autorité fédérale, qui fit
preuve de la plus flagrante négligence ou d'une
stupidité égale à celle qu 'on prête à l'autruche.
L'un ou l'autre des termes de cette alternative
aurait dû entraîner une sanction pour le chef
4u bureau fédéral des assurances, l'existence
même de ce bureau devant servir de garantie
aus assurés puisqu'il est censé exercer une sur-
veillance à leur profit.
'En.fai t  de sanction, le Conseil fédéral a re-

mercié pour les services rendus le chef du bu-
reau des assurances, lorsque, tout récemment,
ce fonctionnaire a pris sa refraite. Et l'on aura
beau dire que ces remerciements sont d'usage
en cas pareil, jamais on n'ôtera de, l'idée de tout
le monde qu'il est abusif de remercier quel-
qu'un parce que ce quelqu'un a mal fait ce qu'il
devait faire bien. On ne se moque pas ainsi des
gens;

D'autant que nous venons d'en apprendre une
toute forte.
¦"¦ L autorité fédérale, pour engager les assurés
suisses à consentir de très onéreux sacrifices,
leur a . représenté la situation financière des
compagnies allemandes sous les couleurs les
plus sombres : ces pauvres sociétés étant — au
dire des hommes de Berne, qui avaient le de-
voir d'être renseignés, — tout près de leurs piè-
cjes, comment pouvait-on se montrer exigeant à
ltégard de débiteurs dans une débine noire ?
Tîe fallait-il pas bien plutôt se résigner à d'im-
portantes concessions et faire la part du feu ?
Et patati et patata...

Les bons assurés suisses réduisirent donc
leurs créances.

• Tout cela pour apprendre aujourd'hui — par
les intéressés allemands eux-mêmes — que les
compagnies d'assurances allemandes sont sor-
ties indemnes de la guerre et de l'inflation, ce
que prouvent leurs bilans en marks-or qui ont
été rendus publics. . . -,

Elle est amère à avaler la pilule 1
Nous n'allons pas dire des sottises aux coin,

pagnies allemandes d'assurance : elles ont traité
cette affaire suivant, leurs habitudes. Mais il
semble bien que les assurés suisses, deux fois
mis dedans par les organes de l'autorité . fédé-
rale, ont un petit compte à régler avec celle-ci.

1 Etre aussi insouciants ou aussi oisons que se
sont montrés les officiels chargés de surveiller
lès intérêts suisses, ce n'est pas permis quand
oh prétend émarger au budget fédéraL En vé-
rité, ils auraient été payés par les compagnies
allemandes qu'ils n'auraient guère pu faire
mieux pour ces pauvres sociétés. F.-L. S.

NEUCHATEL
Une offre flatteuse. — Le Conseil fédéral a

offert à M. Henri Calame, conseiller d'Etat et
conseiller national, le siège qu'occupait feu Ca-
mille Décoppet à la direction du Bureau inter-
national de l'Union postale universelle. M. Ca-
lame a réservé sa réponse.

Hautes études. — Un licencié es lettres de
l'Université de Neuchâtel, M. Georges Vaucher,
¦vient de soutenir avec succès- en Sorbonne une
thèse de doctorat sur le < Langage affectif et
les jUgèiûënts de valeur s.." ' '

Legs.- — Nous apprenons que Mme Alphonse
Wavre-dè Pury, décédée à Neuchâtel le 26 jan-
vier, a fait entre autres les legs suivants à des
oeuvres d'utilité publique : à la caisse centrale
de 1 TEglise nationale, 2500 fr. ; au fonds des sa-
chets de la paroisse nationale de Neuchâtel,
2000 francs ; à l'hôpital Pourtalès, 3000 fr. ; au
Dispensaire de la Ville, 500 fr. ; au Dispensaire
antituberculeux, 500 fr. ; à la Crèche, 500 fr. ;
à l'Hospice de Cressier, 500 francs.

Une auto tamponne un attelage, — Ce matin,
à 7 heures, une automobile est entrée en col1!-
sion, entre Monruz et les Saars, avec un char
attelé de deux chevaux. Le charretier, M. Cat-
tin, a été blessé et conduit à l'hôpital Pourtalès.
L'auto a subi des dégâts notables, mais son
chauffeur est indemne.
; Concert Laffitte. — M. Frank Laffitte, dont le
concert de décembre a dû être renvoyé pour
cause de maladie, viendra donner son récital,
mardi prochain, à la Salle du Conservatoire.
M. Laffitte nous arrive d'Angleterre et de Bel-
gique précédé d'une critique des plus élogieu-
ses et il ne tardera sans doute pas à conquérir
l'admiration de tous les fervents du clavier.
Son programme, qui va de Bach à Dohnanyi en
passant par le < Prélude choral et fugue > de
Ç. Franck, ne peut manquer d'attirer le pu-
blic averti par sa richesse et sa nouveauté. On
sera heureux d'entendre, interprétées par un
maître, les œuvres significatives d'Un Palmgren,
d'un Goates, d'un Hinton très peu connues en
Suisse.

Concert de l'Orphéon. *-. Bien rempli et fort
réussi, le concert annuel de l'Orphéon s'est dé-
roulé hier soir eh présence d'un public nom-
breux, attentif et sympathique.
" Soucieux sans doute de donner à cette soirée
Un programme aussi riche et aussi varié que
possible, l'Orphéon avait obtenu le concours
iio-..seulement de Mme G. Dumuid, cantatrice
à'' Lausanne, mais encore de la Société de mu-
sique de chambre. . '.. .'.' .". " "'
. 'JnTceïttipn fort louable évidemment, mais, qui

"n'a pas apporté à la soirée.tout l'enrichissement
que l'on, croyait pouvoir en attendre. En effet,
le « Quatuor en ut majeur » de. Haydn et sur-
tout lé magnifique «t Quintette en mi b majeur *
de Schumann, exécutés dans un style approxi-
matif , cahotique et totalement dépourvu d'ex-
pression musicale, m'ont laissé fort perplexe.
J'ai rarement assisté à une joute aussi pénible
.entre exécutants. (Notre impression a été sen-
siblement différente. — Réd.) Il ne faut certes
pas méconnaître les pièges et les difficultés
sans nombre qui hérissent de telles œuvres,
mais il faut reconnaître aussi qu'une musique
de cette portée artistique n'atteint sa réelle si-
gnification que dans la mesure où ces difficul-
tés sont vaincues avec assez d'aisance pour' pas-
ser inaperçues. ; *

Mme G. Dumuid, que l'on entendait ici pour
la; première fois, possède une belle voix pleine
et richement timbrée dont elle tire des accents
d'une remarquable ampleur. Elle a eu de bons
moments dans l'air d'< Alceste > comme dans
le « Non credo s de Widpr, mais c'est dans
1?< Air de Salomé > qu'elle a le mieux utilisé
toutes ses ressources qui sont d'un art consom-
mé et maître de ses moyens.

Une fois de plus, l'Orphéon a laissé . à ses
amis et auditeurs l'impression d'une vigoureuse
et belle masse chorale en pleine possession de
tout ce dont peut disposer un ensemble vocal :
homogénéité, équilibre des parties, précision de
rythme et de nuances, rien n'y manque de ces
qualités, dont , on sait qu 'elles ne peuvent être
obtenues qu'au prix d'un travail intelligent et
soutenu.

Aussi bien, quiconque se rend compte des
difficultés que représente, pour une société com-
posée d'amateurs et qui dispose d'un temps li-

mité, . la . realisaj aon et la mise au point d un
morceau tel que < Patrouille f , scène chorale
qui terminait le programme, aura pu apprécier
à'sa, juste valeur l'exécution claire, sobre et pré-
cise qui en a été donnée.

Et la simple constatation de ce beau résultat
me" semble constituer le plus brillant éloge que
l'on-puisse décerner à l'Orphéon et plus parti-
culièrement à son courageux et infatigable di-
recteur, M. - Alb. Quinche. P; G.

Concert Nodot-Dovaz. — n n'y avait hier, à la
sflle du -Conservatoire, qu'un public bien res-
treint. C'était regrettable, les concerts d'appa-
rence modeste nét?nt pas toujours les moins in-
téressants; loin de là !

mie Yvonne Nodot, pianiste, et M. René Do-
vaz, violoncelliste, sent deux artistes sympathi-
ques ; ilg sont épris d'un haut idéal musical et
possèdent , de réelles qualités. Ils jouent 1 un et
l'autre avec beaucoup de sincérité et d'émotich.

ta pianiste a de la dextérité et un doigté in-
finiment gracieux et velouté. C'est avec une in-
tense expression qu'elle a joué la « Scnate en ré
mineur, op. 31 _ , de Beethoven, si mélodieuse
et de si grand style. Dans une « Suite >, de De-
bussy, hérissée de diiTicultés, elle a montré son
intelligence d'interprétation et sa virtuosité.

Le programme comportait encore une « So-
nate s- d'Antoniotti, pour piano et vlclrncelle, et
une ¦ « Sonate en ut >, de Rhené-Bàtôn, égale-
ment pour piano et violoncelle. Cette dernière
œuvre, que l'on donnait en première audition
chez nous, contient des pages originales, mais
aussi elle manque singulièrement de caractère
en .'certain1- endroits. • ''•_

'M. René Dovàz à été un heureux interprète
de ces sonates. Son jeu se distingue par sa net-
teté et sa sobriété. P. Jt-D.

Conférence Elie Lauriol. — Le mouvement du
christianisme social est bien souvent considéré
comme un parti politique. C'est là une erreur.
Jeudi soir/M. Elie Lauriol, pasteur dans le Gard,
un-. de ses ardents défenseurs, en a nettement
indiqué le . but : travailler à l'avancement du
royaume de Dieu en plaçant l'âme dans un mi-
lieu propice à son développement.

Corps et âme, cela chacun le sait, sont étroi-
tement unis. Que serait alors un christianisme
se préoccupant exclusivement de l'âme ? Le
Christ n'a-t-il pas distribué le « pain de vie > et
le « pain.de blé a. ?

A'son . exemple, au nom du sommaire de la
loi, le chrétien a non seulement le dro*t mais
encore le devoir de s'approcher des infortunés,
victimes trop souvent d'une organisation so-
ciale où l'égoïsme triomphe.

Que d'individus, restent éloignés du degré, de
développement qu'ils auraient : pu at teindre ;

que de jeunes intelligents sont privés à tout
jamais d'études secondaires, obligés dès la fin
de leurs classes primaires à gagner leur vie !

A qui appartient la tâche'; de lutter contre
cette injustice ? Certes, ni aux défenseurs de
l'utilitarisme, ni aux prêcheurs de la- morale in-
téressée, ni aux adeptes d'une multitude de
groupements en < iste >, produits d'un mysti-
cisme maladif , mais au christianisme animé de
la justice inséparable de l'amour enseigné par
son fondateur. On l'accusera peut-être de pro-
pagande politique ? Mais se dévouer, combat-
tre l'alcoolisme, la mauvaise, littérature, la dé-
bauche est-ce là ce que l'on entend par poli-
tique ? Alors, il n'en fe ra jamais assez. D ac-
complira ainsi une révolution, mais ' une révo-
lution pacifique où les héros ne feront, point de
victimes, mais se sacrifieront eux-mêmes.

M. Lauriol a gagné la svmpatrne de ses au-
diteurs pour l'œuvre qu 'il leur a 'fait connaître.
Pouva;t-il en être autrement, car, enfin, elle
est celle du christianisme ?

Théâtre. — La compagnie du Théâtre de là
Porte Saint-Martin, que nrus avons déjà vu
quelquefois chez nous,, mus reviendra lundi.
Elle donnera au Théftre, une pièce nouvelle de
M. Henry Kistemaeclrers, •_ L'Amour », qui a
remporté un vif succès à Paris et oue la critique
a généralement bien accueillie. U " est; donc à
présumer, qu'elle remportera également l'ad-
hésion du putlic neuchâtelois, cela d'autant
plus qu 'à la tête de la troupe se trouvent Mmes
Suzanne Revonn e, ex-pensïcnnHre de la Comé-
die-Française, Marthe Gravit et ___ . Ph. Da-
morès, que nous connaissons déjà.. " '.. ' ..... ..

Chambre française
PARIS, 30 (Havas). — Répondant à des inter-

pellations ; sur la question de la réintégration
deg cheminots révoquéŝ  le ministre des travaux
publics, M. Peytral, a dit notamment :

«Je ne considère pas l'affaire comme termi-
née à l'égard des compagnies. Je ne dis pas
que 1er compagnies ne tiendront pas leurs en-
gagements, mais je dis qu'elles finiraient par
irriter leur propre personnel et qu 'il n'y a au-
cixn' intérêt, quand on a adopté un « modus vi-
vendi », à ne pas l'appliquer le plus rapidement
possible. :Les compagnies ne peuvent continuer
à prétendre que le gouvernement et le parle-
ment n'ont aucun droit de regard sur leur per-
s0nnëL -5>.:; . . .-v :...¦ ..:¦-.- '¦ «?'.;.-;: / . . ... - .r . .- '£ ¦:. '- ¦:

Le président du conseil intervient à son tour.
•¦v«c.H;faut distinguer entre les compagnies qui
ont accordé 50 pouf cent de réintégration et
çeiles qui, accordant 9 pour cent seulement, se
moquent de la volonté du parlement et du gou-
vernement. Nous' continuerons, ajoute M. Her-
riot, à plaider là causé des cheminots."»

-La.priorité est accordée par. 315. voix contre
264 à l'ordre du jour accepté par le gouverne-
ment
" 'L'ordre du jour est voté par 320 voix contre
237. • • : - . ' .
. ' ;*-.-¦ Un rapport désiré

LONDRES, 30 (Havas). — La commission de
contrôle militaire interalliée qui a terminé son
enquête depuis plusieurs jours, déposera son
rapport vers le 4 ou 5 février.

La procédure sera sans doute la suivante :
Le rapport sera d'abord remis au comité .mili-
taire interallié de Versailles qui l'étudiera et
pourra faire certaines obsei«vations d'un point
dé' vue militaire ; simultanément, il. sera com-
muniqué au gouvernement puis transmis à la
conférence des ambassadeurs vers le 15 .ap-
proximativement

!IÏ semblé que l'idée de la publication du rap-
port soit ¦ accueillie avec faveur dans certains
milieux ' officiels. '-Du reste, elle a déjà été émise
dans la presse anglaise.

Expulsion du patriarche grec
CONSTANTINOPLE, 30 (Havas). — Sur l'ois

dire du gouvernement d'Angora, parvenu à 2
heures du' matin, le directeur adjoint de la po-
lice a avisé le patriarche Constantin d'avoir à
faire immédiatement ses préparatifs pour partir
dans- la matinée.

Sur la demande du patriarche, son passeport
a été visépour Salonique. Le patriarche a quitté
Constantinople par le train qui lui avait été assi-
gné On dit qu'il ne démissionnera pas, niais
convoquera à Salonique un Conseil œcuméni-
que 'et adressera une protestation à la S. d. N.

' L'ëxpU-___on du patriarche a produit une gran-
de .impression dans les nr-lieux grecs. -, .

CONSTANTINOPLE, 30 (Havas). — Par or-
dre du gouvernement lô patriarche œcuménique
a été conduit dans la matinée, hors des fron-
tières de Turquie. _ • •

Paderewsky, citoyen veveysan
VEVEY, 30. — Dans sa séance de vendredi

soir, le Conseil communal de Vevey à l'una-
nimité, a. proclamé M. Paderewsky citoyeD
d'honneur de la ville de Vevey.

POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
Le feu au hangar. — La nuit dernière, vers

2 heures, la sonnerie des cloches alarmait la
population de Jongny sur Vevey. Un incendie
avait éclaté à l'intérieur d'un hangar apparte-
nant au café de Jongny, et sis à proximité im-
médiate de la maison d'habitation. Le caf é est
tenu par M L. Guex. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, l'incendie a été maîtrisé
assez rapidement pour préserver l'extérieur du
hangar. L'intérieur, qui contenait du bois sec,
des outils aratoires, chai", etc.,-a été consumé en
partie. Les dégâts sont estimés à 2500 francs.
On ignore encore comment le feu a pris.

Condamnation d'incendiaires. — Après deux
jours - de débats, le tribunal correctionnel de
Morges a condamné à trois ans de réclusion,
soùs déduction de 165 jours'de préventive et aux
trois quarts des frais, le nommé Gottfried Leuen-
berger, 27 ans, Bernois, fermier, près de Mor-

ges, et à un an de réclusion, sous, déduction de
127 jours de préventive et â un quart des frais,
Alfred Schmalz, 26 ans, Bernois,: son; domesti-
que, reconnus coupables d'avoir commis, .vis-à-
vis du propriétaire toute une série d'actes des
plus odieux et d'avoir incendié, pendant la nuit,
par vengeance, le chalet dû propriétaire.

Tamponné par un tram. — Jeudi,' â 11 heures
trois quarts, M. Ed. de Charriera, rentier, âgé
d'une sep'tantaine d'années, rentrait à son do-
micile à Veytaux. Arrivé en face de son domi-
cile, ii voulut traverser la route,- mais*,-"très dur
d'oreille, il n'entendit pas venir, ni ne vit qu'une
voiture de tramway venait de Chillon en direc-
tion de Territet II fut violemment heurté par
la voiture e_, projeté à terre.. M., de Charrière
tomba et vint donner de la .tête sur la bordure
du trottoir. Immédiatement transporté à son do-
micile par les employés du tramway, ii fut pansé
aussitôt La victime, qui était, évanouie, souffre
d'une, commotion cérébrale i tr_èsr forte et.pQrte
(tes plaies à la face et au iront

Grave accident d'auto. — A Zurich, un, gra-
ve accident d'automobile s'est produit jeudi ,
vers 11 heures, à la Seestfasse. Un manœuvre,
Gottlieb Appli, 37 ans, marié, venant ,'de Zurich,
a été happé par .une automobile venant de Zol-
likon; et si grièvement blessé qu'il est mort
dans la nuit, à l'hôpital où: il avait été trans-
porté. . _ •..-,.' "' .1 :. . « . '. -

L'observation du ciel. — On. annonce qu'un
télescope a été installe à bord du. vapeur « Eas-
tern Row >, par les soins de .l'observatoire de
i'université de Yales. ! Il sera dirigé sur l'Afri-
que du Sud et servira à là détermination de la
distance des étoiles qui né sont - visibles que
dans l'hémisphère sud: On espère que la station
sera prête en juin , «Les observations, seront ef-
fectuées dans un laps de - temps minimum de
dix ans. -. ' ¦' "' 1 •' > •:¦

CORRESPONDANCES
(If jo urnal, rétentt «o* oj-mioa .

4 TégarA de* Isttr ** ptvat taa/ ii wu cet:* mfrrtytu) .
•¦""̂ mW '

-Neuchâtel , 31 janvier 1925.

Monsieur le rédacteur,. - • ¦ ; "¦

On annonce uno représentation ayant' pour sujet
la cocaïne. La jeunesse- on sortant , des éeo]es, com-
mente l'affiche qui orné nos :murs ; depuis , hier, en
compagnie de quelques. autres.; Et il est , à prévoir
que la Rotonde sera trop petite pour loger tous ceux
que oo spectacle va attirer.—Nenohâtel '«ville-école»
va-t-elle admettre ce moyeu de divulgation :du fléau
honteux "î L'autorisation d'afficher et de j ouer a-t-
ello été accordée simplement pouf de l'argent î Dans
ce cas, ce sera do l'argent mal acquis,-de l'argent
malpropre, j'en fais appel au coeur et an bons sens
des honnêtes gens. ;." ! . » . / '

Une mère de famille.

Lattre de Berne
(De notre correspondant)

Evidemment la houiMe blanche, possède, par
rapport au vilain vieux (-hartion, qui $a_it,. qui
sent mauvais et que nous devons faire venir
de l'étranger, une supériorité - écrasante. Tout
d'abord elle es't bien à nous, et-tant que nous
avons des glaciers et des cours d'eau, nous som-
mes assurés (ou du moins nous croyions l'être)
d'avoir, à satiété de. l'énergie électrique ; nous
nous mettions même, à en faire commerce. En-
suite, c'est propre, c'est commode, c'est joli : on
pèse sur. un bouton, ̂ t voici la chaleur, voici la
lumière, voici la force mécanique, voici la santé.
Avez-vous jamais songé aux innombrables ap-
plications de l'électricité d__ns:la vte courante ?:
téléphone, télégraphe, radio, lumière, chauffa-
ge, usages culinaires, sonneries, usages méca-
niques, instruments de médecine, j'en passe sans
doute, car nous sommes si habitués aux services
de cette toute puissante fée que nous ne nous
en apercevons même. plus. Encore quelques
années, et tous les chemins d. fer, tous les tram-
ways, peut-être même aussi les: véhicules auto-
mobiles, marcheront à l'électricité. C'est l'élec-
tricité qui actionnera tous les moteurs, toutes_les
lampes, toits les fourn-aùx,':tous lés appareils
autrefois mus par là vapeur, ou quelque méca-
nique. '"• . . : : ¦ ". ; _ .

A-miraHiA. .' . ' , - . ' '

Oui, mais, si quelque jour ce fluide — que
nous connaissons encore si peu, bien que nous
nous en servions tant, venait à manquer ?

Maintenant déjà, quand un court-circuit -se
produit dans quelque secteur urbain, c'est une
perturbation générale. Dans l'obscurité on cher-
che tout au haut des armoires quelque vieille
lampe à pétrole ou une bougie dont la faible et
tremblotante lueur, nous inspire une profonde
pitié pour nos parents qui devaient passer leurs
soirée dans cette pénombre jaunâtre. Plus de
tramways dans les rues ; dans les établisse-
ments publics règne une effroyable obscurité.

Déconcertés, paralysés,. les pauvres humains
attendent avec une folle anxiété le retour de la
lumière et de la circulation: Quand, le courant
sera devenu assez économique pour servir au
chauffage et à la cuisson, les - pannes » jette-
ront le désarroi chez les ménagères et des fa-
milles entières seront dans l'affliction.

Dans des appartements subitement obscurs et
glacés, où il faudra grimper par l'escalier en
contournant l'ascenseur immobile et goguenard,
les importunés locataires, privés de tout seront
obligés de se nourrir de fruits crus et de ca-
cahuètes — à supposer que la grève de l'élec-
tricité ne se prolonge pas assez pour que l'ar-
rêt des communications ne serre pas le ventre
des villes — maudiroat In Progrès...

Notez bien qu'à ce moment-là il n'y aura plus
de machines à- vapeur, plus de chevaux, plus de
gaz, plus de-luminaires : et qu'on ne pourra plus,
comme à présent en revenir aux méthodes de
la précédente génération.

Nous aurons placé tous nos œufs dans un seul
et même panier. Si le panier tombe, c'est la vas-
te omelette. : ¦ •

Je ne vous dis pas tant cela pour faire de la
métaphysique. La question ne laisse pas d'être
sérieuse. Preuve en soit que M. Chuard et ces
messieurs de la- commission fédérale des forces
électriques s'en sont : occupés longuement ven-
dredi matin.

Si la sécheresse — qui heureusement a l'air
de se mouiller un peu — persistait le <. ravi-
taillement > du pays en électricité serait com-
promis et il faudrait prévoir des restrictions.

Actuellement on a déjà appliqué des mesures
grâce auxquelles nous n'avons manqué de rien.
Les usines électriques les plus favorisées i-nt
envoyé du courant à celles qui manquaient de
force hydraulique/ . Les exportations ont été
presque entièrement supprimées et nous som-
mes, fait curieux, devenus provisoirement tri-
butaires de certains de nos voisins, qui nous en-
voient du courant , produit par des machines à
vapeur. Evidemment cela est fort anormal, mais
aussi personne, pas même M. Gelpke, le grand
adversaire de l'électrification de nos chemins
de fer,, ne pouvait prévoir semblable période
de: sécheresse frappant d'ailleurs, tout notre
globe terraqué. La .commission a constaté que
pour le moment on avait fait tout ce que l'on
pouvait faire, et que pour le reste, il fallait s'en
remettre à la miséricorde de Jupiter Pluvius.

Un liquide qui , malheureusement, est en pas.
se de "devenir plus abondant que l'eau, c'est le
schnaps. Le .département des finances et la ré-
gie des alcools commencent à marquer quel-
que inquiétude au sujet du nouveau projet d'im-
position des alcools, avec lequel on songeait à
revenir devant le .peuple, et qui devait fournir
une partie des moyens nécessaires à l'assuran-
ce-vieillesse. .Les producteurs d'alcools se mon-
trent .irréductibles. Les socialistes pourraient en
cette affaire jouer un rôle singulièrement uti-
le, car ils combattraient ainsi l'alcoolisme, —
combat qui est dans leur.programme. — tout en
fournissant la possibilité de mettre à exécution
une des réformes qu'ils réclament avec le plus
d'énergie. Le voudront-ils ?

Le 11 février aura lieu à Zurich.une grande
réunion des- producteurs d'alcool. M. Musy y as-
sistera, paré de ¦ tdus ses dons de persuasion.
Souhaitons-lui, très sincèrement bonne chance.

- '¦¦ ': ; , ; , '¦, •¦ ' : :: _ R. E.
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Décès de M. Ulrich Wille
MEILEN, 31. — Le général Wille est mort ce

matin, à l'âge de :77 ans.
Une mesure d'ordre confessionnel

. . LUCERNE, 31. T-Le Conseil d'Etat a interdit
le manifeste distribué à profusion depuis quel-
que temps dans le canton, souvent à la porte
des églises, pendant, l'office du dimanche, et in-
titulé < Oîféne Anklàge gegen die Geistlich-
keit»; cette mesure s'applique également à
d'autres publications du même' genre propres
à semer la discorde entre les citoyens apparte-
nant aux différentes confessions.

Les crimes de guerre .
BRUXELLES, 31 (Havas)/ — Le conseil de

guerre du > Hàinaut S condamné, pour crimes
commis pendant' l'occupation : le lieutenant al-
lemand Sotterf , aux travaux forcés à perpétuité,
les nommés Knipping et Bussinglowen, à mort,
Ninorick, aux travaux forcés à perpétuité, Peter,
à cinq années de réclusion-

Une protestation égyptienne
LE CAIRE, 31 (Havas). — En sa qualité de

président du :wha|d, «organisation, nationaliste,
Zaghloul paéha a adressé au ministre britanni-
que des affaires étrangères un télégramme pro-
testant conti]e la récente action anglaise au Sou-
dan, laquelle,.déclare-t-il, présage la séparation
de l'Egypte et du Soudan. Le texte du télégram-
me a été coinmuniquë à tous lés représentants
des puissances.'; étrangères;. en Egypte, ainsi
qu'au premier ministre égjTitien. ::

. 'A Londres, jeud i, devant la commission d'en-
quête nommée par le gouvernement britanni-
que pour rechercher les causes de l'élévation
du coût de la vie en Grande-Bretagne, sir Wil-
liam Nichblls, chef de la société anglaise pos-
sédant les plus grands moulins d'Angleterre, a
révélé que le marché de Chicago domine le
monde. Les spéculateurs de Chicago se livrent
une guerre sans 'merci. •

Des hommes et dés femmes de toutes les
classes de la société ¦spécu 1ent sur la farine et
le blé. Mme Scott Durant aurait gagné, rien
que sur une; seule opération effectuée hier, une
somme de 1,500,000 dollars.

lies spéculateurs de Chicago
et; la ', clierté du pain

. Cours <J " 31 ja nvier 1925, a 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Keiichâlel
' ¦ ' ' • '¦ • '- ' ¦ " ;¦ Chetjut Demande Ottre
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Madame JeanPavèsi, en Italie, et se$ enfants:
Monsieur et Madame Baptiste Pavesi et leur fil-
le ; Monsieur 'Marius Pavesi ; Medamoiselle Ma-
rie Pavesi ; Mademoiselle Victorina Pavesi, aux
Verrières; Monsieur Baptiste Pavesi, en Italie,
et les familles parentes - et alliées, en Italie, en
Suisse, en France et en Amérique, opt la« dou-
leur de faire part à leurs amis ef connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de '• , . .¦.," • . ' , . .:.

Moiisieur Jean PAVESI
leur cher époux, père, beau-père, fils, frère, on-
cle et parent Que Dieu a retiré à Lui le 29 jan
vier- 1925, dans sa 59me année, après une lon-
gue maladie. •

Les Verrières, le 29 janvier 1925.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Neuchâtel, le samedi 31 janvier. Dé
part de l'Hôpital des Cadolles à 15 heures.

. , E. L P.

-̂3-A Maison GSL_SEPrr
&|p f||ff GRAND CHOIX DE CERCUEILS
^^^̂  Tél. 8.95 Rue des Poteaux

_¦__¦_—__-_miwp__a
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

.—, — __.
• OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g «S v* domluant ^^

| Moy- Mlnl- iMarl- 11 S «|
en ne mani |mum _j | ti Plr- Force 3

3(1 4.9 1.6 6.1 72S/2 2.5 S.-O. moyen ! eouv.

Pluie fine intermittente .ueau'à 14 h. et de nou-
veau depuis 19 heures.
31. Th. ''a ; Temp. : 3.0 Vent : N.-O. Cie.l : nnag.

Hauteur moyenne pour Neichâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
euivfn .t les dciiné-os de l'Observatoire.

1 Janvier j 26 j  27 | 28 | 29 jj SO I 31
mm ¦ "~i " | 

_ ¦ "" '"" |.
_

735 ,=-1 I I J

T20 ^~. . \ il

705 
¦ss

-| ! |
7nn -=-' I I __

— Ĥ_—»___.--»«-¦¦¦".. i.fc_ .̂_ __^ r̂ mamawmti
Niveau du lac : 31 janvier, 428 in. 77.

Temps probable pour aujourd'hui
Oiel très nuageux aveo averses looales, puia

éclaircies. Doux.
mmii. iM.-iii .J.« u»j.umj.ii .i ILI. lu i. ..m' ..u.a < .̂ . ¦¦ ¦¦ .¦ ¦¦¦¦ !¦. .¦¦

Bulletin météor. des C. F. F. 31 j anvier à a.
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= u ; Observations laites ...
= I ' aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT

_< 
B I: 

^_ _  _
280 Bâle + . 8 Pluie. Vt d'O.543 Berue . . . .  + 2  Nébuleux. Calme.587 Coire + '_ Couvert. »

1543 Davos . . . .  — 2 , ,
632 Fribourg . . . + 4 , vt d'O.
394 Genève . . . .  + B Brouillard. Calme.
475 Glaris . . . .  + 2  PIII ï P »

1109 Goschenen . . -t- __ Nébulpux. .
5S6 Interlaken . . .  -i- 1 Brouillard. >995 La Cb.-de-Fonds -> 2 Couvert. »
450 Lausanne . . .  + 5 Tr' b Ins. >208 Locarno . . .  + 4  Ouelq nr.ag. »
276 Lusrano . . . .  + 3 Tr. b. tps. >4:19 Lucerne . . . .  + 7  ' 'nnv .n »
398 Montrons ... -t- 5 Tr b. tns >482 Neucbâtel . . .  + 5  Onelq nuag . >505 Rnj ratz . .. .  + 4  rouvert. a
673 Saint-Gall . . . +'.B Tr b tps. »

1856 Snint-Moi-ïtz . — 0 . »
407 Sobnffhouse . . + 7 ¦ ^nnvprt >
537 Sieire . . . .  — 2 Tr. b tps. »
562 Thoune . . . .  + 3  Rronillar d. »
389 Vevey . . . .  + 4 1 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt . . .
. 410 Zuricb . . . .  X R I rvwivert *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. & A.

Madame Emile Hasler, à La Coudre ; Mon.
sieur et Madame Emile Hasler et leur fils Ro.
land, à Neuchâtel ; Mademoiselle Rachel Has-
ler, à La Coudre : Madame et Monsieur Fernand
Betrlx et leurs fils, à Dombresson ; Monsieur et
Madame Charles Hasler et leurs fils, à Hante-
rive ; Monsieur Rossi et ses fils, en Italie ;
Madame et Monsieur Louis Châtelain et leurs
enfants, à Monruz ; Monsieur Arthur Hasler,
à La Coudre, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile HASLER
leur cher époux, père, grand-père, oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui le jeudi 29 jan-
vier, dans sa 67me année, après une longue ma-
ladie.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mot Jean XVII, 24

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu samedi 31 janvier, à

13 heures, à La Coudre.

Messieurs les membres de la Société de se.
cours des Vignerons d 'Hauterive-La Coudre
sont informés du décès de leur regretté collè-
gue,

Monsieur Emile HASLER
Le Comité.

Madame Eva RibaUx-Comtesse et ses enfants :
Eugène, Numa et Nelly ; Monsieur et Madame
Charles Ribaux-Gottreux et famille ; Monsieur
et Madame Clément Ribaux-Paris et famille ;
Monsieur et Madame Fritz Ribaux-Paris et fa-
mille, à Bevaix ; Monsieur et Madame Paul Ri,
baux-Jeanneret et famille, en Australie ; Mada-
me veuve Edouard Comtesse ; Monsieur et Ma.
dame Edouard Comtesse-Guinand et famille, à
Bevaix ; Monsieur et Madame Emile Tétaz-Com.
tesse et famille, à Genève ; Mademoiselle Hé-
lène Comtesse, à Bevaix, ainsi que les familles
Ribaux, Comtesse, Mermoud, Jacoud, Dind, Bail-
lod, Scharpff , Guinand , Gauchat , Flnckiger-Gau-
chat, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la per-
te cruelle .qu 'ils viennent d'éprouver en la per.
sonne de leur bien cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Eugène RIBAUX-COMTESSE
décédé dans sa 53me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Bevaix, le 29 janvier 1925.
Père, mon désir est que, là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, samedi 31

janvier, à 13 heures et demie.

Madame et Monsieur Robert Hirt, à Trois-
Rods, et leurs enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur d'annoncer à leurs
parents et amis, la mort de leur chère et véné-
rée mère, grand'mère et parente,

Madame Marie HEUBY
survenue le vendredi 30 janvier, dans sa 87me
année.

Et le soir .étant venu, le Maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Mare IV, 35.
L'enterrement aura lieu dimanche 1er février.
Le convoi funèbre partira de Ïrois-Rods, à

12 h. %.
Cet avis tient lieu. de lettre de faire part.


