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Rentier & DuBois
COMBUSTIBLES
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livraisons promptes et soignées
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NEUCHATEL
Téléphone 13.94

I conscien cieuses et ra-
| pides aux meilleures

"̂  .t-^i r- t̂  «  ̂ Chantier atix Deurres
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~L ANNONCES ^*fc»g««ïw^oa ton espace V
Canton, sac Prix minimum d'une annonce-

75 c Avis mort. »5 e. ; tardif» 5o sj_
Réclame» j S s±_, min. 3.75.

Suinta. Jo e. (une seule insertion min. S.— _C
le tamedl 35 e. Avii mortuaires 35 cj
mia. i.-—. Réclames !.-». min. 5.—.

Êiranga*-. 40 e. (une seule insertion minj
4-"~~)« •* «"medl 45 e. Avis mortuaire».
45 c. min. 6.—^ Réclames t>._5, min. 6.»S.<

A BONNEMENTS
I «a S *sest 3 mots s mets

prsneo domicile i5.— y .So i.y $ I .3Q
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o <•,.—-

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sui»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, JV* *

AVIS OFFICIELS
0m* '" ""

pl ĝ COMMUNS
__f _̂_t__ ffSK~a

||jp PESEUX

WÉÎ djJDSlliD
Demanda de M. Boland PFEN-

NINGÈB da construire une mai-
son d'habitation à la rue de
Neuchàtel. à l'est de la Fabri-
que d'Ebauchés.

Les plans sont déposés an
Bureau communal Jusqu'au 4 fé-
vrier 1925.

Peseux. le 20 janvier 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Mal ¦ iiie
Pour sortir d'indivision on Of-

fre à vendre, à La Chanx-de-
Fonds. dans quartier das Fabrl-
dues, un

immeuble de rapport
de bonne construction et en ex-
cellent état d'entretien. Place-
ment sûr et avantageas.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nencbàtel. on Ad.
Btauff çr. Pare 42. 1& Chaux-
fle-Fonds.

On offre à vendre, à la rue
de la Côte, une

petite p ropriété
comprenant - jolie maison de
sept chambres et dépendances,
aveo chauffage . central. Grande
terrasse. Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz, . : .. . . '.

Café-Restaurant
Dans localité importante et

industrielle dti Val-de-.Tra^ers,
on offre à' vendre ... jeta très'"ah-
cien établissfirnent en pleine ex-
ploitation. Pour tous renseigne-
ments, s'a dresser àu .:Bureau P.-E. Grandjean,' Agent d'affairés,
à Fleurier. ¦______¦

M fi. Ii MM
Les Ponts
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On offre à vendre de gré à
gré un immeuble avec bon café-
restaurant et magasin situé
dans la vallée de La Brévine.
Assurance du bâtiment 23,500 fr.
Deux logements de deux pièces
et cuisine. Grand dégagement.
Immeuble situé sur bon passa-
ge. Entrée eo jouissance 1er mai
2923.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.
P 10031 Le G. NICOLE not.

A vendre pour cause Imprévue,

h Montreux, station d'étrangers
bien connue,

boulangerie-pâtisserie
ie 1er ordre, marchand bien. Beau magasin él be-Ue maison.
Consommation d© 100 tonnes de farine, pouvant facilement
être augmentée. Pris 90,000 fr. Acomptes suivant entente,
i Nous recommandons également notre revue immobilière,

Bureau IRIS, rue du Technicum 8S»
T Winterthour
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Corsets et Ceintures 11
sur mesures

en tons genres depuis Fr. 30s— j  |3

Spécialité ponr dames fortes
Bien-être et fournitures de i"> qualité garantis. Tra- MM
vail très soigné. - Sérieuses références à disposition. ï
M me H. WODTLI , spécialiste H
FABRIQUE DE CORSETS PLAN PERRET 2 ^m

NEUCHATEL (vis-à-vis du Funiculaire) ^
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| Soyez prudents 9
I dans le chois du dépuratif dont vous avez besoin B
1 ce mme tout le monde. Prenez une préparation de pre- |̂1 mier ordre, par exemple la Salsepareille ModeL De J i
g goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un B
1 dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années h
I par des milliers de personnes. La Salsepareille Model wi
I se trouve dans les pharmacies ou directement franco H
J par la Pharmacie Centrale, MadJener-Gavin, 9, rue du m
J Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour I :
| la cure complète et de 5 fr. la % bouteille. «J H 31050 c H

m- ¦ i .  .— . i—- i , ,

guérit: crevasses, engelures, blessures, brûlure s,
éruptions et toute inflammation de la peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 155. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande f aite à Produits du Chalet, Genève.

?aaqDixiOŒiauuLJUUUUUutxajauaDaaouuiJinnnaaaaa
B Spécialité! de Rideaux ?

L DUTOIT-BARBEZAT B
1 Rue de la Treille 9 — Magasin au 2»= étage D
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J GRAND CHOIX DE D

Rideaux - Cantormières §
3 Couvre-lits - Etoffes fantaisie Q
3 Garnitures de cuivre » Couvertures de laine g
3 INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS ?
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1 B^ l̂ cIS-SPORT I
I W? /r TOUT pour TOUS les SPORTS 11
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c'est ^*<1%W__W^ Notre catalogue , richement illustré,
votre intérêt ™ . par viendra à tous nos clients mercredi.

BffilO, H01ÏABI, EIS, VICHY
<r Grande Grille » u Célestin u e Hôpital »

(Toutes nos eaux sont fra îches et
de provenance directe de la source)

J&r©ggw©Ft© ém ISalancier £
Une da Seyon et Grat id'Itue O

Timbres d'escompte neuchâtelois

i Imk h |ktic 1925 I
ï CHEMISES %™^ à 2

95
|

¦ PANTALONS -»* *2 95 1
¦ COMBINAISONS a 2M ¦
1 GUYE-PRÊTRE I
^̂  ̂

St-Honorà Numa Droz Jffi. _
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Superbe occasion
Piano Gavean. mi-qnena, aca-

jou , absolument neuf , à vendre,
pour cas imnrévu. J.-J. Lai le-
roand 1. 2me. cp.

Véritable

charcuterie de
campagne

' S'a^Tessai à Jules Guillorad,
aigrip.. Champagne I Vaud) .

A VENDRE D'OCCASION
une très grande banque, nue pe-
tite vitrine, deu? tables pour
étaJages. quatre glaces.

A la même adresse, chambre
et pension. Leçons de français.
Seyon 2. 1er. ;

Vous trouve* dans tout V
bon magasin d'alimen-

tation. le«

QflfS (5Tz
l à des prix avantageux. J

Vien^ ti'3ÊS,s3ii^ep i

Miel as Californie
la liv. 1 fr. 93, le kg. 3 fie. 7S?

Timbres 5 %
EPICERIE CENTRAIS
Grand'Rue la - Seyon 14

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

Connaisseurs
Essayez le thé de Chine

« Lapsang Souchong exlra, famé »
Grand choix de thés en pa-

quets des meilleures marques
et en vrac depuis ir. ri. 50
la % kilo.

EP I CER ïTLTPORRET
Escompte 5 % en timhrss S. E. H. J.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imorimerie de ce journal

I j

f f ^i  On n'entend parler que des avantages de notre

jgjÊF ' Qrand® v@nf@ après 1
/SmmA inventaire |
ti». W$ÊÊ^2-Wiï Caflgnone pour bébés, 17/21 ." , ! '. '. a'Jy s

_%____WjT̂ Ŝ ^̂  ̂ Cafignons, une boucle, 25/31 . . . . . .  1.25 Ef- 1
_Ŵ_̂ _̂}f ^M _ _ _ _  Souliers fantaisie vernis . .- 19.80 _m___f___%_W_ IiQ<S_ Ricbelieux noir et brun. ¦' . . . . .~ , . . 12.80
Imk Wm&Ê r*ZT Bottines pour messieurs . 19.80 15.80 9.80 i
W'MWèM-W Zk Richelieux modernes pour messieurs . . . 17.93 WB

WÈm W/Ti NOS SÉRIES DE 3 PAIRES
œSHW J/f /S/f ?\ 3 Paires bottines pour dames, 35'37 . . . 14.30 H
wW-mW ŴTrf 3 paires richelieux pour dames 35 37 . . 9.80 \ |
WÈËËir if] S* Formes pour chaussures 1.50 Protège-semelles , 12 cartes, 75 c. m
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l'AROME
est l'unique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut. — Ne vous
fiez jamais aux expressions
„aussl très bon" ou „presque
aussi bon que". Cela ne signi-
fie rien „presque aussi bon
que" car dans cette qualité là
Il n'existe que l 'AROME. Si
dono vous désirez la véritable
chloorée AROME exigez
constamment les paquets
bleus blancs. Elle est toujours
parfaitement friable, ce qui
évite l'ennuyeuse opération de

l'émlettement 
^7 Seuls, fabricants:

Helvétia Langenthal

lié nfoial aotiglara
Jus Cassano

Ammoniaque anisée
Sucre candi

THERMOMÈTRES MEDICAUX

DROB. SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

^..liiflÉ"--
répare sans pièces, les souliers ,
objets en cuir et caoutchouc. —
SDOCÊS MONDIAL l Prix 2 fr.

Ep vente à Neuohâtel : Phar-
macie-Ilroguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann S. Â. ; Jutz-
ler. cuirs, Temple-Neuf 4.

Biscotins
anx amandes

Dessert préféré

Bipsii Ernest Morthier

Bureau
ministre

à vendre, état de neuf , bas
prix.

Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'Avis.

' . ' .i i

GRAINES
Le catalogue pour 1925
est envoyé gratuitement

CS. VULIiïEMIN
Grand St-Jean 2
LAUSANNE

Toutes les bonnes vai*iètés
sont en paque ts de 20 c.

et au-dessus.
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A vendre d'oscasion S

[ll jiiff
A- tonnes

I en très bon état, au prix S
I de Fr. 4000.—.
1 Offres sous chiffres J 360 G §
| à PubUcltas. Ncnchûtel. 1

¦oB&BnHBBBMBsangti

j Messieurs ! jB .i i i i . i »  —. —.. — ... „., ¦ ¦

I Les manteaux de pluie
en gabardine de '

f CASAM - SPORT S
Ida Casamayor g

» NEUCHàTEL!
: sont les meilleurs et Jles plus avantageux
BBBBBBBBBBBBBBBBBBaa 1 Coffres torts I

% T*. & H. Haldenyang %
T Neuchàtel T

????»?????»?»»»?»»??

I CH&USSURES I
G. BERNARD *

J l Bue du Bassin Y

|_ MAGASIN . J
J J  toujours très bien assorti î
i ? dans _ \\_
i * les meilleurs genres %
W de %
: : Gbaassures Goes |
\ \ poar dames, messieurs 2
< * fillettes et garçons ?

* J Se recommanda, , J__ G. BER NARD f??»??» »»???



Crains Dieu et suis
bien tous ses com-
mandements, car c'est

là tout F homme.

TU
ne voleras pas

si
tu vois les

10 toiifflliits

16 . A L 'Institut ménager Sunlight, « Feuille d'Avis j__ _ de Neuchàtel» _
O L T E N  |

\ Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais, cotre S

! PR OSPECTUS

\ ILLUSTRÉ DES COURS DE L 'INSTITUT SUNLIGH T.

\éSLWr m.ts
3&- Tonte demande d'adresae

d'nne annonce doit être secom-
paernép d'an timbre-poste ooar
la réponse : «taon celle-d sera
expédiée non affranchie *•£

Pour les annurcet OT«C offre»
tous initiale» et chiffre» , il est
inutile de demander le» adret-
tes, l'administration n'étant pa»
autorisée à le» indiquer; U faut
répondre par écrit à ee» an-
nonces-là et adresser les lettre*
ou bureau du tournai en ajou-
tant tur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiale» et chiffre» s'y
rapportant. _

A iimlTi i fttrFfl.ti/yti

de la
Fenille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 mars, dans maison

neuve. Fontaine André,

logement
de quatre chambrée, dont une
Indépendante, bain, terrasse.
jardin, et toutes dépendances.
S'adresser rue du Roc 10, Sme,
à ganche.

A LOUER
poar Saint-J ean 1020, à
la rue du Bassin, un ap-
partement de cinq piè-
ces, cuisine et dépen-
dance».

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

logement & louer immédiate-
ment.

2 on 5 chambres. Moulins et
Quai Suchard. Bayon et Neu-
bourg.

Dès 24 man :
L 3 et 8 chambrée, Ch&teau,
Moulins,

Dès £4 jnln t
4 ou 5 chambres. Quai Suchard,
tue Pourtalès. Moulins,

Locaux pour ateliers, maga-
sin, stardp-nieublea. caves.
» i ——

A louer
à Colombier, à 5 minutes du
tram, meublé ou nou. bel ap-
partement, cinq chambres, cui-
sine toutes dépendances, jouis-
sance grande campagne. Adres-
ser offres sous P 3484 N à Pu-
|>llcltas. Neuchàtel. P 8484 K

ÉCLUSE n
A loner pour le 34 Juin, un

logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Oaz,
électricité. S'adresser an 1er.

A loner Immédiatement on
pour époque k convenir, à l'E-
cluse, ensemble on séparément,
deux logements de deux cham-
bres, cuisines et dépendances.

Pourraient éventuellement
être utilisés comme dépôts.

S'adresser Etnde de Me Hal-
dimann. avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. co.

CHAMBRES
mt———————— i i i

Jolie chambre, vne, soleil aveo
ou sans piuiuo. Sablons 25. Sme,
A ganche.

Jolie ohambre. Eoluee 9. 2me,
à droite. o.o.

Pied - terre, chambre indé-
pendamte. confortable, centre de
Ha ville.

Demander l'adresse du No S2S
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande ohambre Indé-
pendante, meublée ou non. —
Grand'Rne 14. 2me.

Jolie ohambre au soleil. Bue
Pourtalès 8. Sine. 

Belle cbambre indépendante,,
au soleil, meublée. — Evole 81,
1er étage. 

Chambre an soleil, et pen-
sion. — Evole 28. ao.

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

Jolies chambres meublées, an
soleil, avec bonne pension. —
Mme Christinat. Serre 8. c.o.

Belle chambre meublée. Ter-
reaux 4. 1er.

Chambre an soleil, chauffable.
Faubourg dn Lao 8. 1er, à dr. co .

CHAMBRE AU SOLEIL
avec bonne pension. Fanbg de
l'HOpltal 66. 2me, t\ droite, co.

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir nne belle
ohambre an soleil, chauffée,
dans maison tranquille, quartier
neuf. — S'adresser à Mine Vve
François Soaoohi, Pré Landry,
BODDBY.

Demandes à louer
*

On cherche eo ville ou envi-
rons

denx chambres meublées
aveo cuisine (éventuellement
une grande chambre). Adresser
Offres aveo prix à Cbaux-de-
Fonda. Oase postale 10332. 

Dn ménage de deux personnes
demande à loner, pour le 24
juin ou le 24 septembre, ou an-
tre date à convenir, rne des
Beaux-Arts ou quartier proche
de la ville, à proximité du tram-
way.

un logement
de trois on quatre pièces, cham-
bre de bains, dépendances, et
chauffage central. Adresser les
offres par écrit avec prix du
loyer k l'Etude du notaire Car-
tler, NeuchâteL c o.

LOCAL DIVERSES
A remettre, è proximité de la

gare, nn grand local bien éclai-
ré, disponible tout de suite. —
Etnde Petltplerre & Hotz.

Magasin
A remettre, à proximi-

té immédiate du centre
de la Tille, un magasin
avee arrière-magasin,
disponible pour St-Jean
prochain. Etude Petit-
pierre et llotz. - ._, _̂

Bue Louis Favre, k remettre,
à l'usage de ___

magasin ,
atelier ou entrepôt

un local bien éclairé, aveo dé-
pendance. Etude Petitpierre &
Hots.

OFFRES 
~~

Jeune fille, forte et en santé,
cherche ponr le printemps.

place
d'aide dans un ménage, éven-
tuellement dans un commerce,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Seules lea offres de toutes
bonnes familles seront prises en
considération. S'adresser à Fr.
Jenny, négociant, Gerlafingen
(Soleure).

On cherche pour

ieie fi
de 20 ans. aimant les enfauts,
place dans ménage soigné, au-
près de bonne ménagère, ponr
tous les travaux de maison et
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à Mme
LOtscher. Pilatussbrasee 58. Lu-
cerne. JH 7031 La

Jeune fille de 16 &ns cherche
pour Pâques place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille bour-
geoise, de langue française, k
Neuchàtel ou environs. Offres à
Alfr. Steffmann, entrorprlse d'é-
lectricité . Oflmllgen 'près Berna

¦̂̂ —^̂ — M̂II 
¦¦ ¦uiataM

PLACES
On 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-ohanssée. 

On cherche 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 k
Sœurs Tnscher. boulangerle-con-
flserie. Wildegg (Argovie).

Jeune fille
de 16 à 18 ans. demandée poupe
aider an ménage, etc. Bonne <XK
oasion d'apprendre la langue al-
lemande et la couture. Vie de
famille. S'adresser k Mme Vve
Bnegger-Frey. Mûri (Argovie).

Personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, désire ee placer auprès
d'une personne seule pour faire
son ménage. Vie de famille pré-
férée à forts gages. Adresser les
offres écrites sous A. G. 872
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille très distinguée, de
la Suisse allemande, sachant
bien coudre, cherche place pour
Pâques, de

VOLONTAIRE
dans une bonne petite famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française â
fond (deux leçons par semaine).
Faire offres écrites sous chiffres
O. H. 874 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On désire ff locer
jeune fille sortant de l'école se-
condaire an printemps dans
une bonne famille, éventuelle-
ment aveo magasin, pour se
perfeotionsieir dans la langue
française. Offres k Alfred Baeh-
ler, ohef monteur, Aarauerstras-
se 144. Olten. 

Jeune fille honnête, sachant
cuire, cherche place k Neuohâ-
tel de

BONNE A TOUT FAIRE
Entrée immédiate.
Demander Padreeee du No 861

au bnrwm de la Fenille d'Avis.
On cherche k placer au prin-

temps comme volontaire on de-
mi-pensionnaire.

jeune fille
simple, de 16 H ans qui aimerait
apprendre la langue française.
Occasion de loner du piano est
désirée. Offres A M. J. Stelne-
mann. professeur an gymnase
de Berne. Mannelstr. 76.
BSSBBBBSŜ BS55SSSBB "̂̂ MM"MB

EMPLOIS DIVERS
On demande

lie ii
de 16 à 17 ans, sérieux et de
bonne volonté, pour porter le
pain et aider â la boulangerie.
Entrée 15 mars. Vie de famille.
S'adresser à M. Th. Hehl. maî-
tre-boulanger. Gettnan Lucerne.

JEUNE FILLE
BERNOISE

quittant l'école au printemps,
cherche placo de volontaire dans
magasin de la Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française. Donnait le ser-
vice de magasin et aiderait au
ménage.

S'adresser à Mme Mayer-Ber-
thond épicerie. Wabern. 

AGENT
actif est demandé par Compa-
gnie snisse, tontes assurances
pour Nenchfttel et environs. —
Ecrire sous chiffres P. S. 392
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coupeur
très expérimenté cherche place
stable, date à convenir. Excel-
lents certificats et références. —
Ecrire sons chiffre P. 1787 L
Publicités, Genève.

On demande un Jeune homme
oomme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Girar-

dier. CortBillod. 
On demande pour tout de sui-

te
DEMOISELLE INSTRUITE

pour deux enfants de 9 et 10
ans. Condition.'!: doit parleir par-
faitement le français et avoir
dee notions de couture. Offres à
Mme Paul Schleeslnger. fabri-
cant à Werdahl (Westfalen). ac-
tuellement à Aroea. Hôtel des
Alpes. 

Horlogers
Remonteur finissage est de-

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

Apnrentissaoes
CORDONNIER

Jeune homme honnête est de-
mandé comme apprentL Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 381
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Place

d'apprentie vendeuse
rétribuée, dans magasin d'ou-
vrages, pour Jeune fille sérieu-
se, possédant bonne instruction.

Vendeuse expérimentée, an
courant de la branche et avec
références non exclue. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
O. F. 375 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Trouvé en janvier, aux envi-

rons de Bôle,

une chaînette
R. Quillerat, Couvet.

A VENDRE
A vendre huit beaux

pures
de 50 kg. pièce, ainsi qu'un bon

cheval
de trait , chez R. Vogel, Vau-
seyon. 

Optique
A céder pour cessation de

commerce nn assortiment de lu-
netterie montée et non montée.
Lunettes, verres, pince-nez, eto.
Offres écrites sous chiffres E.
J. 319 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On offre à vendre belle

¦utile â Écrire
marque « Royal » pour le prix
de Fr. 450.—. Adresser offres
Case postale 14978.

Votre zuccôs assura

(ui maintient la pont*
et du LACTA-VEAU qui

économise lu la i t .
En vente au Vignoble k i
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordla.
GORGIER : Guinchard, A
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A. ,

ST-AUBIN : Clerc A. Vr oi
ST-BLAISE : Zaugg. B.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Misa Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7. âme.

HOTEL DES POSTES, NEUCHATEL
Pour bureaux

A loner dès maintenant an IIme

étage dn bâtiment, aile sud-ouest.
TROIS LOCAUX bien exposés, d'une
surface totale de 79 mètres carrés.

Ponr visiter et traiter, s'adresser à
la Direction des postes, à Neuchàtel.

Echange
Je désire placer mon fils quit-

tant l'école à Pâques, dans bon-
ne famille et recevrais en échan-
ge garçon on ieune fllle du mô-
me âge. Occasion de fréquenter
l'école secondaire, bons soins et
vie de famille assurés et.deman-
dés. Faire offres à M. H. Am.
mann. chef de gare, à Lotzwll
prfta Lnngp-Titbwl (Berne).

On cherche à placer en
ÉCHANGE

une jeune fille de 15 ans. d'une
honorable famille de Bâle, dé-
sirant fréquenter les écoles de
Nencbàtel ou La Chanx-de-
Fonds. en échange de fille ou
garçon. Bous soins assurés et
bonnes références. Offres sous
ohlffres Sc 447 Q à Publloltaa,
Baie.

Jeuue fille désire se placer
dans bonne famille de Neuohâ-
tel ou environs.

en échange
d'une jeune fille. S'adresser à
A, Meuth, maître secondaire,
Miinchensteln. 

On cherche à placer, dans bon-
ne famille.

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école de com-
merce. On préférerait famille
où il y ait une autre jenne fille.
Vie de famille et surveillance
demandées. Faire offres à E.
Reinmann. instituteur, lnterla-
ken . Rosenfitrasse. 

On cherche pensiou pour jeu-
ne homme de 15 ans, désirant
fréquenter, à partir de Pâques,
l'Ecole de commerce de Neucbâ-
tel ; en échange on recevrait
jeune homme du même âge. —
Occasion de suivre de bonnes
écoles â Zurich. — S'adresser k
M. Jean Schoch. contrôleur < Z.
D. P . » . à Kosnacht-Zurlcta.

Parsoune bien recommandée
demande '",

travail à l'heure
Faire offres par écrit sons

chiffres R. P. 891 au bureau de
la Feuille d'Avis.

§ 

p our.ma bourse!»

Des chapeaux ravissants, où l'œil perspfc
cace d'une femme reconnaît vite la ligne
simple et le chic parisiens, peuvent vous

coiffer à moins de frais que jus qu'ici. '

L'Institut Sunlight vous enseignera , à titre
gracieux, à faire les jolis chapeaux autre-
ment trop chers pour votre bourse. Les
fournitures utilisées dans la mode, sont peu
coûteuses ; le savoir-faire est tout. L'Ins-
titut ménager Sunlight vous révélera ce
secret , chez vous et à vos heures de loisir.

Le cours de modes Sunlight consiste en
12 leçons, consacrées chacune à un cha-
pitre de cette attrayante matière. Par
étapes graduées, l'élève est amenée à. con*1

fectionner des chapeaux de haute mode.

Les modèles de Paris ont une telle grâce A côté du cours de modes, l'Institut Sun-
parce qu 'Us sont bâtis sur carcasse de lai- light offre un cours de coupe et confection
ton épousant exactement la forme de la et un cours de tenue du ménage. Un di-?
tête. Le cours de modes Sunlight enseirrne à plôme vous est décerné si vous suivez les

faire ces formes. trois cours avec succès.

Résumons : leçons captivantes pour la Ecrivez J-û/IJ- fa^r et vous recevrez notre
femme comme pour la jeune fille , argent Prospectus contenant les conditions de nos

économisé, chapeaux plus seyants. cours gratuits.

Preste * la peint a envoyer ee cotrpon rempli.

|| Augmentez et consolidez vos revenus JI

! 

RENTES VIAGÈRES I
immédiates Taux pour hommes : TO

de 40 ans : 6.3 % du versement J|

f » 70 » 13.6 % » g

Montant des rentes annuelles en cours : 4,8 millions de francs f|

Société suisse d'Assurances générales M
sur la vie humaine à Zurich

W Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchàtel J

Société Neuchâteloise de Géographie
Jeudi 5 février 1925, à 16 h. 15

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. le Commandant LANREZAC

LE SAHARA VAINCU
(avec projections)

.,HHH' - BBB ĤHEflBlCSMiiBHBfl B̂BraBHBMMHBiSM

ASSUREZ-VOUS A LA [J

Caisse cantonale d'Assurance populaire
vous ne le regretterez jamais. ; |

Ses conditions sont des plus avantageuses pour ; 1
ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS |;

\ '_ jusqu 'à F r .  "lO.OOO.— sur la même tête I

pj Rentes viagères et rentes d'orphelins ; i
Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchàtel, Rue du |'j

l Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune. I j

SÉC URI TÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOL UE I

__ \____W* mTm -t_ _ \  _~_ Favorisez l'industrie de vos compatriotes,
l̂ HI  I ̂  

descendez à l'Hôtel de Bourgogne et 
Mon-

tana. 7, rue de Bourgogne. — Le luxe des
hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Paris. —
Prix modérés. J. PRALONG, propriétaire.

Salle de Concerts du Conservatoire
Vendredi 6 février 1925, à 8 h. 15 du soir

C0NCEET
donné par M.

Paul Goldenhorn, pianiste
Billets : Fr. 3.30 et 2.20 (tous numérotés), au Secrétariat du

Conservatoire et, le eolr, à l'entrée de la salle.

Association
Dame ou monsieur

bien au courant de la vente au-
rait l'occasion de s'intéresser
(activement) à un commercé
bien achalandé et susceptible
de développement, moyennant
apport de quelques milliers de
francs. — Bonnes garanties. —
Adresser demandes par écrit
sous F. Z. 40 N. Agence da Pu-
blicité F. Zweifel & Co. Neuchfi.
tel. FZ 40 N

On cherche poux printemps

pension sérieuse
pour jeune fllle de 15 ans. où
elle pourrait apprendre à fond
la langue française et se per-
fectionner dans toutes les autres
branches. Prospectus aveo prix
à adresser à Mme L. Rieder,
Boltlgen i. S. o. o.

La Bailla© Cantonale
neuchâteloise

met au

CONCOURS
—————————mms—i 

tous les travaux et fournitures pour la construction d'un
hôtel pour sa succursale die La Chaux-de-Fonds. Les entre-
preneurs domiciliés dans le canton et qui seraient disposés
à soumissionner sont invités à s'annoncer par écrit chez
MM. Hausamann & Monnier et Debély & Robert, architec-
tes, à La Chaux-de-Fonds en indiquant la nature des tra-
vaux et fournitures pour l'exécution et la livraison desquels
ils désirent concourir.

Pour tous renseignements, s'adresser de môme aux
architectes.
Dêiai ®QW Das inscriptions : 10 février 1925

Direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise

W. DEETSCHY.

CHI H1-R1M NSL

Traitement de la Tuberculose

« en plaine » par chimiothéra pie
Toutes les formes de Tuberculoses pulmonaires.
Tuberculoses chirurgicales s Tuberculoses osseuses,

glandulaires, abdominales et rénales.
Le médecin : »¦' IIULLIttËR.

Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchàtel !
—f^Ttfmr n—if—^HI—wri^gTiiiiiiiiiwiTwaiiB

IDEUCMATEI. sd^oENigKCv°ANTCoTRTEs
MARDI 3 FÉVRIER 1925. à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par FRANK kAFFITTE, pianiste

PIANO PLEYEL
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80. 2.20. — Billets ohez Fœtisch

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

<§» Nouveau, choix de 4i\

ï Cartes de visite SI
H à l'imnrimerie de ce journal «a \

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.

Belle chambre meublée au so-
leil , avec

PENSION
S'adresser Place Purry 7. Sme.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

U PEÏITPIEI
de retour

ÏG U Y E - i
laOSSElETi
\. \ NEUCHATEL I
j 8, Treille, 8 |

[flsiîirt ïiie
M laine
I poils de chameau

J peluche de soie j
pour

A U T O
i Articles de

I qualité

: à partir de

i Fr. 35.-

Les enfants et petlts-en-
B fants de Madame Venve
i Ernest L'EPLATTENIER.
Û remercient très sincèrement
I tontes les personnes qni
¦ lenr ont témoigné tant de
jl sympathie dans lenr grand
f denll.

j ! "Valangin. 30 Janvier 1925.

Madame Angnstln SO-
HIIEL.

Monsieur Pierre SO-
&UEL.

Monsieur Charles FAL-
LETT.

et lenr famille,
remercient bien sincère»
ment tontes les personnes
9nl lenr ont témoigné de la
sy mpathie dans lenr grand
deuil.

Nenchfttel et Dombresson,
31 janvier 1925
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Âu Ssns Rivnl —!Dôs ce iour' grande vente de_ An oonc Dsuoi |
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D'UN BON MARCHÉ INCONTESTABLE SUR TOUTE LA LIGNE H
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j * LINGERIE POUR DAMES |
CHEMISE ,.-- CHEMISE 4^95 CHEMISES _ m *e*œ COMBINAISON- JUPON ^a^c  ̂ \\W
|i t̂l^rde^b^e^o^r^eŒ |W 

 ̂
toile, ornée heUe valeueienno et ruto 

 ̂
de 

jour, Iorme classique, à petites *J| S5 superbe, excellente toile macco, à^^J^P ! M!L: même broderie, bleutée on blanche , . < m ' ' ' * • manches, boutonnant devant, très jolie A/JB longue taille, garnie jours et entre- _ i J_4_Z_ WÈÊk
• -.ttmams.a aa.aa .• .. .. . **1 fiGS tf* 5—1 F"WA 1<S CT étm\\ &*t \S? toile 4.95 4.50 B̂ET deux brodé a , i i , s 8 O lfiHS* WÊÊ*te PANTALON assorti, avec coulisse élastique, l.Od Orl 1.IV! 1 OC. e! SP*! llll

CHEMISE «oc ^a^^n?^^ u:̂ ar;l;̂ s:v:̂  COMBINAISON- JUPON ^^«J COMBINAISON - CULOTTE «̂ 75 H"!̂ !rSk ÎOTme  ̂gamle 1 95 le PANTALON assorti . 3.95 _ _-T^^J^S^oé!rt ̂  
95 Empire, façon bébé, ornée jolie bn, « * & 

||ÊH «ntiôrement de broderie » 
D U  /M_!e-» /n e> i- . ^^ bretelles ajourées, volant broderie, fa- |̂§ 

clene
' » » » » • » » « » » » «  ,|«^r ||||

te PANTALON assorti 1.95 B8"e CHEMISE _\{5W ÎOTS modernes 4.95 ^  ̂ nnaiDIUIllonu flll nTTC m -m_ wm RiEmpiie. forte toile, ornée ravissante bi-o- « PÛM PJ MAÎ Qny \\Vùtt_ M ®W ~ WI WI D INAI OUN " IULU ! 11 Jl fiSS B R ICHEMISE tffc £̂ * M COMBINAISON-JUPON JS /5 â eilummcbure ,, bonne ,oile, ïaçon A7** Ë|
. de Jonr. oircée belle hroderfe. Brefelîes entoe- JL 

le PANTALON assorti <®a&W bonne toile fine façon nouvelle, îes- A bébé . . . . . . . . . . ..  . TT I »
K deux, très avantageux . . . .  "¦* * tonnées et avec broderie loi-rame . , m I 

^^
- PANTALONS 2.25 ™ 2rîS^

fi

fSenS w i» COMBINAISON-JUPON J §§ CHEMISE DE NUIT . M SQ M
CUCMIQF A4B 

-ec petits plis, fort àouo toile "W" ;- emmanchures, longue taille, volant A ̂ ^ ^,,1̂^?' S^feir 6 
 ̂ SCHEMISE tf$3§ le PANTALON assorti 4=95 et garniture broderie de St-GaU . . . "W belle broderie lorraine et festons . , ~W »

Empire, bonne toile gercée, breteilles et gar- __,. WWmniture. iou «n̂ ê nx brodé ~* CHEMBSES EMPIRE e 5© COMBINAISON - JUPON M ^^ CHEMISES DE NUIT ^95 Wà
;»- ¦ •¦ ¦'• ¦•» CHEIVIISE! #  ̂Stfï qualités supérieures, exécution des plus soi- ^ra très belle, excellente toile, garnie soli- AM a\ïïtyn% beau choix, en bonnes toiles, joliment MM_ ml&ÉW£ de S forT ^pire, aveo broderie lor- 2^  ̂  ̂ ' " • • •  ™» 5M *" de broderie et entre-deux, à taille £& "̂  ̂ ornées de bonnes broderies 5.95 5.50 Î" «¦
i 1 raine et f estons ¦¦ .— ** L_J cr ivyi I  ̂~~ tim. A *- H~ apondue . . . . . , s , , , » ¦ i ÉTiS^r I -a m.. O I-! t. IVIIO t. tr_ ffS ifUCMI QP fiF MII'T ^  ̂

c§F 
î 4^É| , . ' :1 le PANTALON assorti, à coulisse élastique . 2.50 de jour, boutonnant sur Pêpaule. ornée bro- JL COMBINAISON - dOPON — -m. *-* W nE-'"101- UC nU" ___Z Êr 3_ MM

1 9 derie et îeston . . . «̂  UUmuillHlUUll uurui l  
 ̂fâS très bel article, façon geisha, riche ^  ̂

* ** WM
Wm CHEMISE -m *&Sl le PANTALON asssorti 2.95 en ti-es bonne toile, garnie bel entre- __^ ̂ ^ broderie, bonne toile . . . . . . . ̂ LW i fel
1 i 

wn tmiot i  n^g ie iKMWTMfcww asssoru . &.-¦& ____ _ broderie et ajourée, à longue _____} J 'f f l
j  m Empire, ornée large entre-denx trodé, bre- J_û_ _- _. ._ _ _ _ .— ._ __^ _- _m taiEe *VkW nuriaior nr ulllT -*~m /—.-&*. 1 WMÉ1 teUee ajourées «S&S CHEMISE *̂ __ BB CHEMISE DE NUIT /g? **!%£% 9 « |
WS^I 

le PANTALON assorti . . . . . , . .,  .2.65 boutonnant sur l'épaule, garnie entièrement ^^ COMBINAISON - 
JUPON 

^  ̂^O forme classique à col et longues man- §o| I |ï#|
m?m ' broderie excellente toile, forme Empire, ornée §Fa ^^ ches, excellente toile, garnie festons , ^W ; l ^g
Iffi^l CHEMISE #%SS 

le 
PANTALON assorti , ouvert ou fermé . . . 2.95 broderie et volant bleutés . , . . , ^W 1̂ 1

S SSftJSS.*0?*! r̂ 6,̂ °fef9: tt6: A " Belle CHEMISE «%2S COMBINAISON-JUPON ^T^ 
CHE,MlS^S ,DMU,T, n- H ^S® BB*lffl I v • ,.* -, , i m*** Huinumnmuii uul u" M B *smV très bel article, superbe qualité de m _ i^P

H CHEMISE «S 25 
SS\:̂ *

W
:
fe
!Î |

K « ^id^ toil^ornée bel entre-deux 

bro- 

| 
fl W 

toile, riche broderie lorraine . ,  8.90 # |M
B -̂  — — ^^.̂ 3 CHEMISE ^5@ COMBINAISON-JUPON ^QQ SOUS-TAILLES 475 B
I 1 le PANTALON assorti, forme fermée . . . .  3.50 toUe^nWrXrieT.  ̂

è3
. ̂ ^ <& façon à emmanchures, à coidisse, très XL ̂ ^ toile bonne qualité, ornée broderie . 

| j  |; 
" ¦;,•

i CHEMISE <SS@ 
le PANTALON assorti , ouvert on fermé . . . 3.50 bonne toile, oniée broderie 8 . . . W ¦ , ^D . . 

^
{ Empire, fine toile, entièrement ornée de IS rHFMl̂ F  ̂ «k^E COMBINAISON-JUPON IA 50 MANTELETS DE NUIT É̂ É S|J ^ÉH " .̂  

é . ;  broderie, entre^ieux bleuté 
T l .^  ^w w^^t ™r i'*n«ni. iw*i. m,» ^*3 ravissante, bonne toile macco, broderie %J **V façon kimono, bonne toile, garnis îes- J? ̂ ^ g|jH| . _ _  . _\ _ \à\  de jour, boutonnant sur 1 épaule, belle qua- ___n , . ., . , , . . a—nsl ± v. J ^„ - son ,t sn sfls Ŝ?œ!! P

:: 
is1̂  ̂ le PANTALON assorti 

3.9U 
lité. beau^ choix . . . 5.50 4.95 4-50 3.95 ^^ macco, bretelles et volant festonnes , Wïr tons ou broderie . . o.9U 4.oU rf .Ja CEffiBŝ

fi I POUR FILLETTFS" 1 De bonnes toiles pour lingerie I TOILERIE H
m

'¦'$  fllflinîCflC llll îniir Cm' — 45 °° 55 6° — — — — spécialement recommandées : en écru, 70/80 cm., le m. 1.05 -.80 -.S© f -  i
î LHUIHI J U Ul! JUIU -B95 1.15 1.35 1.45 1.60 1.85 2.15 2.30 2.45 larg- 75 cm., serrée, la coupe de 10 m. 9.- blanche, largeur 70 cm. . . . .  le m. -.85 jj M
\ M . . . . . larg. 75 cm., extra , la coupe de 10 m. 11.50 10. - blanche , larg. 80, le m. 1.20 1.15 1.- --g© 'i Kl
MÈ I QllISeS 08 P b?Xie 'et S*l 1.50 1.70 1a90 2.10 2B30 2.50 2.70 2.90 larg. 82 cm., renforcée , la coupe de 10 m. 13.80 Cretonne blanchie , larg. 75/80 cm., I i|§
WBm ^» ^ i QO u- in « -o - larg. 80 cm., cretonne extra , » ï 13.90 le m. 1.55 1.40 1.25 1.— S Wlam

M PantalOnS 2  ̂ —H_ 
_^_ 

_^_ _^ _^L
^ 

larg. 8.2 cm.} ren forcée suP. » . 15.50 belle qualité fine, larg 80 cm.. . le m. 1.40 ;] m®
i 1 ornés broderie 1.45 1.60 1.75 1.90 2.10 2.35 larg. 82 cm., macco fin sup. » » 18.50 prima macco, larg. 80 cm. . . . le m. 1.85 |i ^

B Draps de Eâf @f taies eToreiSïers ...»«»» |i«enf=ses -_ %_-_ff.  ̂ H
f^| belle qualité rajée, ]20 CM., le m. 1.95 1,/5 g ^®
, ! DrapS forte cretonne éc7â/240 cm. 575 DrapS B0ln" %^

ls JS 
donb,e belle qualité rayée, 135 HL, le m. 2.25 1.95 Limoges à carreaux , 135 cm. . le m. 3.15 J 

j
\ m D ra DS donWe chalne écrne

^ tf^5° ISô/MO ^ 70/240 i80/240 belle qualité rayée, 150 CI., le m. 2,90 2.40 Limoges à carreaux, 150 cm. . le m. 3.50

H Draos — — -2T" «.o 875 99° IO90 DamaKé crel ""* m cm' le m' 39S HP-Wl Ul a|<J9 180/240 cm. S» «^«¦¦¦«JJJ'C r*«5«A nnmv Hiiuotc m.6» fm le m A 15 fË3§
IBB i-T htam-hta «nrtat rim Hranc: excellente qualité, double chaîne , riche- beau choix d« dessins CfOSSé pour dUVCtS, 1* cm. le m. 4.15 , ton

^ 
DrapS Ji^do^echS JiïZ TC^

0  ̂""StiT largeur ÎSÔ cm., le m. 3.90 3 25 2.40 CroSsé pour duvefts, 150 cm. le m. 4„60 Bj
? : «W» cm- !H*2J*b Ë^o cm. • 

M T_\O iS ^X§5 ' largeur 150 cm., le m. 5.90 5.50 4.50 *U«,.n tt iao .  ̂ iso cm. B

JU 795 Q50 1025 H^o 42
90 

4^50 largeur 160  ̂
le mMre  ̂AD6rg6 fi 4.95 S.SO 6.15 11

j Draps ^̂ " ïA  ̂li 5° Enfourrages bazin rayé rni l+ilc r>^lir. r-^^+^î ^ largenr i20  ̂
15
°

cm
-—. Ri

H rkr̂ r.c -A prt ïïT ÏS90 igĝ g î zg Coutils pour matelas le mètre 3>QO ^>25 4B40 - W
|̂ 

L-*rcip& 165/340 cm. HO QSO ,fl /] 50 1̂ 090 , , W _%
K̂ l Draos =̂ ^ ^ '̂8 10°™. A QSO  ̂ * * *« |p|
œ^f  ̂ 180/250 cm, JL %LW -r *•_ :__. _____ _ 4T&95 Qorvi oHoo coton, belle qualité «A50 ï\I » r% r*» <=* Ct f l t f lS0 P^î[ M XaîSS fe«°n 8hnPle» Î SO ¦ aieS bazin rayé, 60/60 cenUmètrea g**0 oerVieiteS 60/60 cm., la donz. 12*. TU INappSS mi-fil, 140/160 cm. , . 1W
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^^ * ̂ J 

en,p ,
TSlD nii MIIMM ŝ êT/èt M 851 H
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LETTRE DU TESSIN
(Correspond ance particulière.)

Notre canton, de nouveau, occupe fort la pres-
se, La question des « revendications s est à l'or-
dre du jour et au moment où j 'écris, trois de nos
conseillers d'Etat se préparent à gagner Ber-
ne, pour discuter avec leg autorités fédérales
certains points de ce programme de revendi-
cations. On attend ici, est-il besoin de le dire,
avec quelque impatience le résultat de ces pour-
parlers, dont on sait mesurer l'importance.

Il convient, à ce propos, de signaler l'attitude
à vrai dire assez peu confédérale, de certains
journaux de la Suisse allemande qui choisis-
sent ce moment-là, précisément pour formuler
diverses critiques à l'endroit de notre canton
auquel ils semblent vouloir dire ; Aide-toi d'a-
bord toi-même et le ciel f aidera ! Il y a trop
d'auberges au Tessin !... proclame par exem-
ple un journal de Bâle, lequel donne à enten-
dre que cette abondance de < pintes s est pour
quelque chose dans la crise dans laquelle le
pays se débat II y a trop d'av cats !... assure
également ce journal qui constate que, par con-
tre, nous manquons, ici, d'agriculteurs...

U y a, certainement, du vrai dans tout cela.
Je vous ai parlé déjà, à plusieurs reprises, de
la grande misère de l'agriculture, du déplora-
ble morcellement, presque à l'infini, des ex-
ploitations ainsi que de l'émigration qui dépeu-
ple nos vallées. En ce qui concerne les « oste-
rie >, il est certain aussi que nous en avons
trop. Mais sommes-nous les seuls, hélas ? Un
journal tessinois fait d'ailleurs remarquer, à ce
propos, que tel petit village alpestre dont le
journal bâlois fait grand état a bien quatre «pin-
ies >, en effet Mais l'une est le « bar > du grand
hôtel de cet endroit de villégiature, l'autre est
plutôt une cantine servant aux ouvriers em-
ployés à des travaux de correction. Il n'en res-
te, en somme, que deux. C'est d'ailleurs bien
assez.

La chose est regrettable, évidemment. Mais il
conviendrait de ne point exagérer. Faites à nn
moment comme celui-ci, ces constatations sont
incontestablement de nature à affaiblir la portée
légitime des revendications tessinoises et à en
empêcher peut-être l'aboutissement. Est-ce là ce
que désire le journal bâlois. Nous n'aimons pas
à le croire.

Une autre revue de la Suisse allemande,
« Wissen und Leben s choisit ce moment, évi-
demment fort actuel, pour consacrer à notre
canton un numéro spécial, d'ailleurs point dé-
pourvu d'intérêt. Malheureusement, il est en
allemand.

Il y a, dans ce fascicule, des choses excel-
lentes et d'autres qui le sont moins. Certains
collaborateurs, à grands coups de phrases creu-
ses, enfoncent des portes ouvertes, ainsi M. Bet-
telini, dans un article intitulé : « Wir wollen
Schweizer sein- » on le sait bien, parbleu !

Dans un autre article, du pliis haut intérêt ,
M. Janner examine la question de l'irréden-
tisme tessinois.,.. qui n'existe pas, d'ailleurs.
Mais à ce propos, ce collaborateur, parlant du
zèle maladroit de certains Suisses allemands qui
s'installent chez nous comme eh pays conquis,
écrit ces lignes très justes que je ne résiste pas
au désir de traduire :

<; Il y a, dît-il, d'assez nombreux Suisses al-
lemands, appartenant généralement aux mi-
lieux cultivés, qui se fixent, de façon définitive,
au Tessin. Mais ils ne voudraient pas, pour tout
au monde, se laisser assimiler ; ils se .sentent,
en effet , bien au-dessus des citoyens de leur
pays d'adoption. Aussi, au Tessin, mènent-ils la
vie qu'ils avaient coutume de mener en de-ça
des Alpes, s'associent en <: Vereine », ne Usent
que la « Tessiner Zeitung » (qui, chaque semai-
ne, les rappelle à leurs devoirs envers le
< Deutschtum >) se construisent des villas dans
le style munichois, n'achètent ix iie dans les ma-
gasins où l'enseigne porte un nom allemand,
etc., etc. >¦

M, Janner traite également de la question dea
écoles allemandes, chez nous. Il n'est pas tendre
pour elles. Je reviendrai peut-être là-dessus. R.

— Vous vous appelez Jean, c'est ennuyeux,
c'est aussi mon nom.

— Oh ! Monsieur , ça m'est égal, allez, c'est
pas ça qui me déshonorera ,

Lettra de la Côtière
(De notre oorresp.)

11 pleut à "là Côtière, mais autour du vallon,
sur les montagnes environnantes , c'est la neige !
Un vent froid , qui par moment bougonne, pa-
tient et contenu afin de reprendre des forces,
s'élance ensuite avec des hurlements sinistres,
secouant portes et volets, martelant uos pau-
vres cervelles. Les sapins sont noirs, les .prés
d'une teinte amortie et délavée, avec cependant
quelques coins déjà verts ; nos routes ' sont
boueuses à souhait.

Nous ne savions plus ce que c'était que le
mauvais temps... Est-ce l'éclipsé qui nous l'a
ramené ? ' " " . , .

U y a huit jours, dans notre petite Côtière
Où rien ne se passe, nous la guettions. " Dès
4 heures, les plus curieux d'entre nous, munis
de verres fumés, inspectaient le ciel dans le-
quel, le soleil, heureusement bien visible, ache-
vait sa course, sans se soucier de la belle .qu'il
allait trouver sur son chemin. A 4 heures et
10 minutes exactement avait lieu la rencontre;
une brume légère, qui montait par la trouée
de Valangin, menaçait à chaque instant de tout
obscurcir. Fort heureusement, elle demeura au
fond du vallon et là-haut, dans le ciel- pur , le
phénomène se déroulait, nettement visible.
Nous avons vu l'astre flamboyant devenir un
croissant rouge toujours plus étroit. Les petits
nuages du soir, pourpres et dorés , que le moin:dre souffle effrange et divise, ont paru moins
rutilants. Le velours violet de l'air du 6oir pa-
raissait s'estomper doucement et la poudre
mauve que le couchant jette sur les monts se
fondait en des gris doux et diaprés.

Puis, devant nos regards éblouis, les deux
astres, étroitement rapprochés, ont disparu der-
rière la Tourne ; on aurait dit une chute aux
gouffres du néant.

Deux jours après, la neige est tombée, nue
pauvre neige aussi éphémère que celle de la
première semaine de janvier qui avait fait son
apparition au moment où nous nous y atten-
dions le moins. Ce n'était point une neige en-
têtée et furieuse, menaçant de tout engloutir;
c'était une neige calme, faite de ces flocons lar-
ges et mous qu'on appelle «les pattes de mars>
et qui tombent lentement, lentement, d'un ciel
plombé où sourient des esnaces bleus. .

Pourtant, elle avait pris pied et elle dura
six jours au plus. Quel accueil chaleureux ont
fait nos enfants à cette pauvre petite « cra-
chée s, si longtemps désirée ! On n'osa cepen-
dant pas sorti r les bobs", à part cela, tout fut
mis en branle, luges, patins et skis.

Et cela sera sans doute tout ce que l'ou

pourra s'accorder cette année à la Côtière, en
fait de sports d'hiver. Un peu de froid ne fe-
rait pas de mal ; cela retarderait la végétation,
qui fait des progrès inquiétants, à cause des
gelées très probables qui nous attendant. N'a-
vons-nous pas vu déjà le long des haies les
noisetiers balancer leurs minuscules encensoirs
d'or, dans la forêt, les hépatiques ouvrir timi-
dement leurs yeux bleus, les primevères épa-
nouir leurs corolles d'or pâle sur le velours
vert et plissé de leurs feuilles.

Mais la pluie est bonne. Nous n'étions heu-
reusement pas encore à sec, mais cela aurait
pu venir, Déjà , Savagnier , la cité moderne, a
dû depuis une quinzaine fermer ses douches
et ses bains publics. Les averses d'auj ourd'hui
doivent réjouir nos voisins. Espérons que lors-
que les c Pieums > dans leurs baignoires en
émail blanc et sous leurs douches chaudes ou
froides, pourront de nouveau chanter :

Vive l'eau , vivo l'eau,
Qui rend propre et qui rend beau !

nous reviendra le soleil, avec les beaux jours .

LES CINEMAS
Un programme monstre Au PALACE, « L'Epave

tragique » et « Sherlock Holmes junior »
Un programme monstre, eu effet, puisqu'il s'ttffUde deux super-films ayant été l'un et l'autre le clou

d'un spectacle spécial , et un programme pour tout
le monde, puisqu'il comporte uno comédie dramati-
que émouvante : L'ÉPAVE TRAGIQUE, et la
plus amusante comédie humoristique : SHERLOCK
JUNIOR , j ouée par Frigo, lo héros du film Les lois
de l'hospitalité. L'ÉPAVE TRAGIQUE est un film
vraiment sensationnel, — le mot n'est pas trop
fort, ¦— U offre une intrigue émouvante, des vues
en couleurs naturelles d'un effet splendidement
réussi et une mise en scène remarquablement puis-
sante.

Ces vues d'une grande beauté, et l'intrigue plei-
ne d'intérêt font de ce film un spectacle' de tout
premier ordre.

SHERLOCK JUNIOR, cette bande vient de
triompher à Paris et Genève, oe n'est que justice.
Il nous paraî t difficile , en effet , d'arriver à pro-
duire une oeuvre comique d'une gaité aussi impré-
vue, aussi soutenue, et disons-le bien haut , aussi
supérieurement interprétée. Ce programme est tout
spécialement recommandable.

Sherlock Holmes

Le célèbre romancier anglais Conan Doyle
raconte, dans ses mémoires , à la suite de quel-
les circonstances il fut amené à créer le per-
sonnage de Sherlock Holmes, le fameux policier
amateur dont les savantes déductions permet-
tent d'éclaircir les énigmes judiciaires les plus
mystérieuses :

Du temps que je préparais la médecine à
Edimbourg, l'université de celte ville comptait
parmi ses professeurs des hommes bien remar-
quables. Mais de tous les personnages que j' eus
l'occasion de connaître, je n'en sais pas de plus
curieux que Joseph Bell, chirurgien de l'hôpital
d'Edimbourg. Bell s'imposait également au ph y-
sique et au mo^al. Mince , sec et nerveux , le nez
puissant le visage aigu, la démarche saccadée,
il parlait d'une voix forte et discordante. Bien
que très habile opérateur , il excellait surtout
dans le diagnostic, non seulement de la maladie,
mais de la profession et du caractère. Il me dis-
tingua, sans que jamais j'ai compris pourquoi ,
dans la troupe des étudiants qui fréquentaient
seg salles ; il m'employait pour ses malades
de passage, ce qui veut dire que j'avais à
leur faire prendre la file , à noter sommairement
leur cas, et à les introduire , un par un, dans la
pièce où se tenait le professeur , entouré de ses
internes et de ses élèves. Je pus à loisir étudier
ses méthodes et me rendre compte qu 'un rapide
coup d'oeil lui en disait souvent plus sur le ma-
lade que ne m'en avait appris mon question-
naire. S'il commettait quelques erreurs, il ob-
tenait parfois des résultats saisissants. J'en ci-
terai cet exemple , des plus caractéristiques :

— Ancien soldat, n'est-ce pas, mon ami ? dit-il
un jour à l'un de ses consultants. — Oui, mon-
sieur. — Libéré depuis peu ? — Oui, monsieur.
— Régiment des highlanders ? — Oui monsieur.
—- Sous-officier ? — Oui, monsieur. — En garni-
son aux Barbades ? — Oui, monsieur.

— Cet homme, messieurs, nous expliqua-t-il,
n'entendait pas nous manquer de respect, ce-
pendant il avait gardé son chapeau sur la tête :
dans l'armée, on ne se découvre pas, c'est un
usage civil auquel il se conformerait s'il avait
quitté depuis longtemps le service. Il a un air
d'autorité, et il est manifestement écossais. Ce
qui m'a fait penser aux Barbades, c'est son élé-
phantiasis, qui est une maladie des Indes occi-
dentales et non pas d'Angleterre.

A tous les Watson qui formaient son auditoi-
re, ce qui avait semblé miraculeux avant cette
explication devenait tout de suite assez simple.
U n'est pas étonnant que, pour avoir vu de près
un pareil homme, j'aie mis à profit son système,
en l'amplifiant, quand j 'ai essayé de créer un
détective scientifique qui résolut les questions
{>ar ses moyens propres, et non point grâce aux
olies du criminel. Bell, d'ailleurs, prit un vif in-

térêt à mes histoires policières ; il me fit même
des suggestions qui, je dois l'avouer, n'étaient
pas très pratiques.

Baptême de détective
J'étais marié depuis une année environ quand

fen vins à me convaincre que je pourrais conti-
nuer toute la vie d'écrire des nouvelles sans
avancer d'un pas dans la carrière des lettres.
Je me sentais mûr pour quelque chose de plus
neuf, de plus solide. Gaboriau m'attirait assez
par sa façon nette de charpenter un drame, et
M. Dupin, le magistral policier d'Edgard Poe
était un de mes héros favoris depuis l'enfance,
Saurais-je , aux créations de ces deux auteurs,
ajouter la mienne ? Je songeai à mon ancien
professeur Joë Bell, à sa face d'aigle, à ses pro-
cédés bizarres, à sa manière nn peu fantastique

d observer le détail. Détective, il eût certaine*
ment cherché à rapprocher d'une science exac-
te une méthode captivante qui demeurai t chez
lui tout instinctive. Je devais tenter d'y parve-
nir. Ce qui était possible dans la vie, pourquoi
ne le rendrais-je pas plausible dans la fiction ?
C'est fort bien que de prêter à un homme toutes
les ressources de l'intelligence ; encore le lec-
teur en veut-il des exemples. L'idée m'amusa.
Mais comment appeler mon héros ? Je répu-
gnais à cet art élémentaire qui fait du nom le
signe de la nature morale et qui invente M. Le-
matois ou M. heïurel. Alors naquit dans mon
esprit le nom et le personnage d'Holmes, qui
devint Sherlock Holmes. Ne pouvant narrer lui-
même ses exploits , il devait avoir un camarade,
assez quelconque pour lui servir de repoussoir,
instruit , homme d'acticn, capable, tout à la fois,
de l'assister dans ses entreprises et de les ra-
conter. A cet homme sans éclat, il fallait un nom
tranquille et neutre : Watson ferait l'affaire.
Ainsi j 'avais mes deux protagonistes. J'écrivis
¦ï Un crime étrange ».

Je travaillais beaucoup. Mes romans obte-
naient un succès honnête , sr.ns plus. Ce que le
lecteur réclamait de moi, c'étaient des histoires
de Sherlock Holmes ; et je m'appliquais de
temps en temps à lui en fournir, Lorsque
j 'en eus écrit deux séries , je sentis le danger de
me laisser contraindre : bientôt l'on n'aperce-
vrait plus dans mon œuvre que ce qui m'en pa-
raissait le moins relevé. Pour bien marquer ma
volonté, je pris le parti d'en finir avec mon hé-
ros. C'est alors que, faisant en Suisse un petit
voyage d'agrément, j'allai avec ma femme ad-
mirer la cataracte de Reicheubach. Il me sembla
que ce lieu terrible ferait une digne sépulture à
mon pauvre Sherlock , dussé-je enterrer du mê-
me coup mon crédit en banque. Je l'y couchai
donc, bien décidé à l'y oublier , et le fait est
qu 'il y resta quelques années. Mais l'événement
suscita une émotion qui me surprit. Un homme,
dit-on, n 'est jamais bien apprécié qu'après sa
mort : par la protestation qui accueillit de tou-
tes parts mon exécution sommaire d'Holmes, je
sus combien il avait d'amis. « Brute ! s> m'écri-
vait une dame au début d'une lettre de repro-
ches, où-je suppose qu'elle ne parlait pas pour

elle seule. On m'assurait que beaucoup de mes
lecteurs versaient des larmes. Tout cela, je crois,
ne m'eût guère touché ; si je fus heureux, c'est
simplement que l'occasion m'était offerte d'ou-
vrir à mon imagination une nouvelle carrière.

La preuve qu'aux yeux de bien des gens
Sherlock Holmes était autre chose qu 'un my-
the, explique Conan Doyle dans <. Je sais Tout >,
c'est qu 'il m'arrivait quantité de lettres à son
nom, avec prière de faire suivre. Watson en re-
cevait de son côté un bon nombre , lui deman-
dant l'adresse et un autographe de son brillant
collègue ; une agence de presse lui écrivit mê-
me pour solliciter l'abonnement d'Holmes.

Le jour qu 'Holmes prit sa retraite, plusieurs
vieilles dames s'offrirent h tenir sa maison ;
l'une d'elles, afin de se concilier ses grâces, af-
firmait qu'elle s'entendait comme personne à
l'élevage des abeilles et qu'elle était de force
à < isoler la reine », Il me fut fait pour Holmes
des propositions considérables au cas où il dai-
gnerait examiner et résoudre certains mystè-
res de famille. _

Controverses
Certaines histoires de mon héros ont en le

don de soulever des questions qui me revien-
nent périodiquement de tous les coins du globe,
Dans IV Ecole du Prieuré », Holmes fait une
de ces remarques incidentes qui lui sont fa-
milières : il prétend qu'à regarder les traces
d'une bicyclette sur le sol d'une lande maréca-
geuse, on peut dire dans quel sens la bicyclette
se déplaçait . J'eus à subir là-dessus tant de re-
montrances, allant de la pitié à la colère, que
j 'en appelai au témoignage de ma bicyclette. Il
m'avait semblé que la façon dont les traces de
la roue arrière se superposaient à celles de
la roue avant, quand la machine ne va pas 'tout
droit , devaient indiquer ' la direction suivie. Je
constatai que j 'avais tort et mes correspondants
raiscn, car les traces deg roues se superpo-
saient de la même manière, quelque direction
que suivit la bicyclette. La vérité, d'ailleurs,
était tout bonnement que , sur le sol accidenté
d'une lande, les roues laissent une empreinte
plus profonde à la montée, plus superficielle
à la descente, ce qui justifiait en définitive la
remarque d'Holmes.
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PAR 41

JEAN DE KERLEGSï

Décidé à précipiter les événement Kergoat ,
d'une voix rude, interrogea :

— Qui va là ?
— Chut... chut !
— Que voulez-vous ?
— De grâce, mon lieutenant , ne parlez pas !
La porte tourna lentement , presque sans

bruit, sur ses gonds rouilles. Une grande ombre
se dressa dans l'embrasure. " ' '

•— Ah ! fit Hervé... un Français ! ' -
— Sidi Allah Gobe-la-Miche... votre tout dé-

voué !
— Toi !... toi !...
—• Vous ne vous en étiez pas douté !
— Au début... oui... j 'avais cru... Ah ! mon

ami !
Tercinien avec précaution , referma la porte :
— Mon lieutenant , si cela ne vou= r v\\ rien,,.

Soufflez voire bougie.
— Nous n'y verrons plus...
— Qu'importe... Nous nous entendrons , c'est

le principal... Vous comprenez ?... il ne fau-
drait pas donner l'éveil.

— C'était donc toi ? répéta l'officier , en pres-
sant les mains du soldat. Pourquoi ne t'es-tu

(Repr oduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

pas fait reconnaître plus tôt ?
— Les Arabes sont soupçonneux. Il conve-

nait d'abord de les endormir. Je me suis inspi-
ré simplement de l'exemple de cet aveugle qui
nous a si bien roulés... avec les variantes né-
cessaires I... Pour éviter d'avoir à , répondre à
toute question indiscrète, j'ai feint ne savoir
parler ; pour pouvoir circider à peu près libre-
ment, sans éveiller la suspicion, j'ai fait le
fou... Vous avez vu de quel respect ils m'en-
tourent ?

— Bien joué !
— Quant à ce teint de pain d'épices... rien de

plus facile... Un peu de henné, et voilà !.,. avec
un bon savonnage, U n'y paraîtra plus.

— Mais... cette taille...
— Affaire de costume !... Le burnous, ça vous

donne un air de majesté ! Peut-être aurais-je
pu venir quelques jours plus tôt, mais il y avait
des contingences... Je vous expliquerai cela plus
tard... D'ailleurs... on m'observait encore... Je
me serais bien gardé de vous accorder seule-
ment un regard... J'avais très peur qu 'un geste
de vous ne nous trahit tous les deux... A pré-
sent, nul ne se méfie plus du fou ; chacun parle
devant lui... J'ai deviné que la harka se prépa-
rait à lever le camp... à faire sa jonction , dans la
Nefzaoua , avec des forces venues de la Tripo-
litaine.

— Alors...
— J'ai fait prévenir le détachement.
— Comment cela ?
— Je suis venu seul sur le Djebel Tebaga,

mais le sergent Sarrachi , dans l'attente des évé-
nements, est resté au fond d'une gorge en bas
de la montagne. Voici deux jours, je l'y ai re-
joint, et l'ai informé que tout était préparé pour
la fuite imminente...

— Mais,., objecta Kergoat.. Ils nous poursui-

vront dans les dunes... ils ne manqueront pas
de nous rattraper.

-- C'est bien ce que j'ai pensé.
— Et alors...
— Puisque le temps nous manquerait pour re-

joindre la colonne... elle viendra à nous.
-̂ - Jusqu'ici ?... C'est impossible !... Les Ara-

bes solidement retranchés, tiendront longtemps-
— Pas toujours !
— C'est entendu, mais ils tiendront,.. Il y

aura des morts.
— Et dans la rage du désespoir, Us ne man-

queraient pas de sacrifier leur otage...
— Oh !... s'il ne s'agissait que de moi !
¦— Nous avons discuté tout cela avant de quit-

ter Kebili. On a décidé de vous arracher, d'a-
bord , à la captivité... ensuite...

— Ensuite ?
— Les troupes s'installeront, le plus commo-

dément possible, à l'entrée de la gorge d'où
l'on accède aux sommets du djebel. Un 'jour
viendra où, la Harka assiégée, à bout de vivres,
devra se rendre à merci. L'émir Moktar, ses
lieutenants, ses cavaliers, ses femmes, ses biens
tomberont, comme fruits mûrs, dans la chéchia
des zouaves.

— Mais... fit Kergoat admiratif , sais-tu que
voilà un plan fort bien imaginé !

— Oh ! dit modestement Gobe-la-Miche, il
n'est pas de moi !

— De qui donc est-il ?
— Des sous-lieutenants Hordebreit et Has-

san-ben-Rhaman.
— Les braves gens !
— Oh ! vous savez !,.. là-bas, ils sont décidés

à tont pour vous libérer.
— Espérons que, sans effusion de sang, ils y

parviendront. Et ce sera grâce à toi, mon ca-
marade 1

Tercinien rougit de plaisir :
— Mon rôle est bien effacé...
— Peux-tu dire !... quand tu tiens le premier

plan !
— Bref ! reprit le jeune homme ; la colonne,

dans le plus grand secret, s'est mise en marche,
cette nuit même... Avant le petit matin, elle
aura gagné certain ravin encaissé invisible des
hauteurs, caché de la plaine même par un ri-
deau de grands rochers... Demain, dans la nuit,
nous la rejoindrons...

Tercinien s'était tu et, l'oreille tendue, épiait
les bruits extérieurs. Un oiseau nocturne hu-
hulait à la pointe d'un rocher penché sur l'a-
bîme ; un renard aboyait autour du campe-
ment ; un mouflon bêlait dans le lointain.

— Eh bien ! voilà , mon lieutenant, reprit le
zouave en remettant à l'officier un paquet, tenu
jusqu'alors roulé sous son bras... Quand la har-
ka sera endormie, revêtu de ce burnous, vous
vous ' glisserez, le plus discrètement possible,
hors de cette maison. Vous longerez le camp
jus qu'à ce que vous rencontriez un massif de
palmiers nains.. Je serai caché là-dedans... S'il
y a danger de poursuivre l'aventure ce soir-là ,
je ne me montrerai pas.

— Et si, au contraire, tout va bien '?
— Je vous rejoindrai.
— La route sera libre ?
— Je l'espère,., Avez-vous des armes ?
— Aucune.
— Vous connaissez cette pierre, â l'entrée de

ia vieille Kouba, qui sert ici de mosquée ?..,
— Là où tu te plaisais à t'asseoir ?
— ... Pour recevoir les aumônes des croyants...

c'est bien cela... Demain, je glisserai derrière
elle un poignard... un revolver... celui du lieu-
tenant Hordebreit... Vous n'aurez qu 'à les pren-
dre à l'heure de la sieste, vers midi.

— J'irai.
— Allons !... A demain , mon lieutenant... Re-

posez-vous, car, la nuit prochaine, sans doute, ce
ne sont pas les fatigues qui nous manqueront...

— Au revoir, mon brave.
L'officier serra vigoureusement la main du

pseudo-fou. L'ombre s'évanouit comme elle était
venue...

Kergoat dormit mal cette nuit-là. La pers^
pective de la liberté prochaine, peupla son som-
meil rare , et fréquemment interrompu, de rê-
ves décousus. Tantôt, il se voyait aux prises
avec des difficultés insurmontables, surpris,
poursuivi... Ses jambes se refusaient à le por-
ter, le cheik Si Tayeb-ben-Mabrouk, lui-même,
réussissait à le rattraper, et le vouait au sup-
plice. L'aurore le trouva nerveux, agité. H se
leva, sortit sur le devant de son habitation et
assista, de loin, à la prière du Fedjer. Il ren-
contra deux fois Gobe-la-Miche. Tout à son rô-
le, le dément ne parut pas le connaître.

A l'heure convenue, Hervé se rendit à l'en-
droit indiqué et découvrit , effectivement, entre
la pierre et le mur de la Kouba , sous une touf-
fe d'herbes sèches, un solide poignard indigè-
ne au manche filigrane, plus un browning avec
chargeur de rechange.

La place était déserte ; seul, un zhezag (pe-
tit lézard blanc) , chauffait au soleil son dos
émaillé. Rassuré, l'officier glissa les armes dans
la poche de son pantalon , et s'empressa de re-
gagner la fraîcheur de l'habitation où il avait
vécu de mornes et longues heures. Elle lui sem-
bla presque riante.

i \ .! r. !trc.)

Annuaire des autorités fédérales. Verbandsdruoke-
rei, Berne.
Cet utile annuaire paraît aujo urd'hui pour la

huitième fois On y trouve les portraits et de cour-
tes biographies dos membres du Conseil fédéral, du
Tribunal fédéral des assurances, du Conseil des
Etats et du Conseil national. Enfin , la listei com-
plète de tous les représentants des partis et grou -
pes politiques rendra de nombreux services à tous
ceux lui s'intéressent, à un titre quelconq ue, nux
autorités fédérales.__________
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Un parlementaire français , passant ses va-
cances sur les rives du lac Léman (mais à bonne
distance de la Société des nations), fit Pété der-
nier, la connaissance du syndic de la commune
où résida l'empereur Charles de Habsbourg.

Le syndic de Prangins se rappelait surtout
les petits ennuis que lui avait valus la naissan-
ce du troisième ou quatrième fils de Sa Majes-
té impériale. Un chambellan était venu le trou-
ver pour faire la déclaration de cette naissance
et en assurer l'inscription à l'état civil.

« Moi , je veux bien, avait répondu le magistrat
avec'son petit accent vaudois traînant et chan-
tant. Mais la !oi est la loi- C'est le père qui doit
faire la déclaration. Amenez le père. >

Le chambellan essaya d'expliquer qu'un sou-
verain,-même déchu, ne se dérangeait pa? aus-
si facilement. Il discuta longtemps sans "rien ob-
tenir,' rétourna au château , revint chez le maire,
insista.

€ Eh bien ! vous savez, proposa le syndic, je
vais téléphoner à ceux de Berne. »¦ H téléphona donc à <. ceux de Berne >, qui
répondirent que, pour une fois , la déclaration
du chambellan et du médecin suffirait. Le syn-
dic alla quérir son gros registre et demanda
quels- étaient les nom et prénoms du nonveau-
né. Le chambellan tira un papier de sa poche et
se mit à le lire devant le syndic abasourdi :
« Ferdinand-François-Louis-Henri-Charles-Rup-
precht- Hubert-Georges-Marie-Gaétan- Pie-Igna-
ce, etc., archiduc d'Autriche, duc de Modène,
Plaisance, Parme et Guastalla, prince de Brixen,
comte de Feldkirch, voïwode de la voïwodia de
ceci et de cela... y II y en avait une page entière
en petit texte.

« Chez nous, dit le syndic , le registre n'a que
deux lignes en blanc pour chaque nom. Vws
voyez que je né peux pas écrire tout ça. Choi-
sissez trois prénoms, Prenez les plus beaux et
un ou deux titres, si ça vous fait plaisir... >

Le chambellan se récria , fit valoir que le jeu-
ne archiduc pouvait devenir héritier du trônv,
parla de procès et de complications internatio-
nales.

< Bien, dit le syndic, je vais téléphoner à ceux
de Berne. >

Berne répondit que le cas allait être soumis
au Conseil fédéral , qui rendrait un oracle dan.=
la. matinée. Deux heures passèrent, pendant les-
quelles le chambellan et le médecin firent hon-
neur û un excellent petit vin blanc Enfin la
sonnette retentit et ceux de Berne parlèrent
dans le téléphone.

« Tout est arrangé , annonça le syndic. J'écri-
rai seulement trois noms sur le registre. Mai?
je collerai votre papier entre les deux pages,
avec le sceau de la mairie aux quatre coins. La
loi est la loi. Encore un petit coup de vin à la
santé de l'enfant ? >

Sa majesté l'empereur
et I. le syndic de Prangins



La mort du sourire
(Du t Temps >)
¦ mi 

Les féministes viennent de recevoir d'une de
leurs compagnes de lutte une exhortation sé-
vère et symptomatique. Mme Aurel, qui , ainsi
que son nom l'indique, est à demi stoïcienne,
adjure les femmes de renoncer au sourire. Pre-
nant au sérieux la mission qu 'elle s'est confiée
de faire entendre au sexe faible quelques dures
et utiles vérités et d'être, selon sa propre ex-
pression, le < cauchemar indispensable ), elle
vient de déclarer que l'Eve moderne devait
< reviser son sourire à tout faire >. Ne craignez
pas, dit-elle, d'avoir l'air austère, on reconnaît
Je beau à ce qu'il est sévère.

Voilà des formules bien dangereuses. Beau-
coup de femmes que la nature a affligées d'un
visage rébarbatif vont s'imaginer que cette sé-
vérité représente un certificat de beauté. Si le
snobisme des traits rogues et du maintient
compassé est adopté par les arbitres de la
mode féminine, nous sommes menacés d'une
civilisation bien décourageante.

On devine fort bien toute la noblesse des ar-
rière-pensées de cette réformatrice. En criant
< A bas le sourire I >, Mme Aurel invite sans
doute ses semblables à apporter dans la lutte
éternelle des sexes un peu de loyauté et d'hon-
nêteté. Fille conseille aux amazones de ne pas
user, dans leurs assauts quotidiens, d'une armé
perfide et traîtresse, contraire aux lois de la
imerre. ¦-:¦¦:. •. >. - ¦:

La femme d aujoûrdTiui, consciente de sa va-
leur et de sa force, ne doit pas recourir à de
pareilles ruses. Elle ne veut pas devoir la vic-
toire à de tels expédients. Fille opposera à son
ennemi héréditaire un front énergique, des
yeux calmes et une bouche impassible. Elle
rougirait d'enchaîner son adversaire par des
tactiques empruntées à la stratégie classique de
l'enchanteresse Circé, ce qui, en fin de compte,
nous épargnera la désobligeante réincarnation
dont furent affligés les compagnons d'Ulysse.
En bonne logique, les hommes devraient donc
soutenir Mme Aurel tout aussi énergiquement
que les femmes.

Il est cependant peu probable que l'éternel
masculin et l'éternel féminin approuvent sans
réserve ce programme d'action. Fi déclarant la
guerre au sourire, notre philosophe stoïcienne
fait preuve d'un goût singulièrement courageux
et nietzschéen de « l'inactuel ». Un des dogmes
les plus solidement établis de la morale d'a-
près-guerre n'est-il pas qu'il convient essen-
tiellement de ne pas s'en faire et de tout pren-
dre < avec le sourire > ? Les orchestres de là
capitale nous ont chanté cette antienne sur tous
les tons. Vouloir remonter un tel courant est
une entreprise difficile et méritoire. Car il est
malaisé d'avoir raison contre la force persua-
sive de la lyre d'Orphée, même lorsqu'elle se
spécialise dans l'accompagnement d'un one-step
cm H'un fmr-trnt.

On découvre aussi, ne l'oublions pas, une
philosophie dans le sourire. Il ne faut pas faire
trop bon marché de ses précieuses ressources.
Il est parfois le signe d'une joli e vaillance mo-
rale et d'une force d'âme peu commune. H met
dans la vie de l'indulgence, de la compassion,
de la bonne humeur et de la grâce, ce qui n'est

»»??????»???»?»?»?»????*??»'»»?»»»

pas négligeable. Comme il est contagieux, son
action réconfortante et optimiste s'étend assez
vite. Il sait, d'autre part, remettre au point sans
dogmatisme les erreurs et les exagérations. Il
est la plus fine et la mèileure flèche du car-
quois de l'ironie. Vouloir se priver de son se-
cours serait une assez grave imprudence. Cer-
tes, les femmes en abusent et le font servir
quelquefois à des usages coupables, mais ce
n'est pas une raison pour briser cette arme
charmante.

Nous espérons bien que nos compagnes n'o-
béiront pas sans discuter à cette consigne im-
pérative. Le désarmement du zygomatique n'est
pas encore entré dans la catégorie des réfor-
mes féministes pratiques. Imagine-t-on, d'ail-
leurs, une assemblée féminine observant nne
gravité olympienne et soumise au supplice bien
connu des augures placés en tête à tête ? Ce
spectacle serait si comique et si puéril que
Mme Aurel elle-même serait la première... à
en sourire. — V.

SOCIÉT* DES WATTOWS
A la conférence de l'opium

GENEVE, 1er. — La délégation mixte des
deux conférences de l'opium, autrement dit le
comité des seize, s'est réuni samedi après mi-
di, sous la présidence de M. Zahle. Le secrétai-
re général de la S. d. N. et un nombreux public
assistaient à la séance. La délégation britanni-
que a fait distribuer de nouvelles propositions.
Il s'agit de deux projets de protocoles distincts,
l'un relatif à l'opium préparé, émanant de la
première conférence, l'autre relatif à la réduc-
tion de la production de l'opium. Ces projets
seraient signés en même temps que la future
convention par les représentants des pays pro-
ducteurs d'opium et feraient partie des actes de
la deuxième conférence. La séance a été ren-
voyée à mardi matin. Lundi, séance de sous-
comités. ':>i-. ; "

-- ¦̂ -ry- FRANCE ¦"' ' ; '""' '
Les affaires d'Orient à la Chambre

PARIS, 81 (Havas). — Répondant à une
question de M- Fontanier, M. Herriot dit que la
publication des communiqués secrets se poursui-
vra après l'obtention, d'ailleurs imminente, du
consentement d'une puissance étrangère.

A propos des œuvres françaises en Orient,
surgit un assez long débat au sujet du général
Sarrail.

Comme on lui reproche notamment d avoir
remplacé le gouverneur du Liban par le géné-
ral Vandenberg, M. Henry Simon dit que le
général Sarrail s'est servi d'un droit dont avait
usé lui-même le général Weygand.

M. Herriot, prenant la parole, déclare que le
rappel du général Weygand n'est pas une défa-
veur et que le gouvernement a le droit de se
faire représenter comme il l'entend.

M. Ferry fait ensuite le procès du général Sar-
rail et demande au gouvernement s'il approu-
ve ses agissements.

M. Herriot dit que le gouvernement s'est ho-
noré en nommant le général Sarrail en Syrie et
qu'il a réparé les injustices criantes envers le
général, qui a rendu des services inapprécia-
bles sur la Marne et en Orient. Le gouverne-
ment lui a, d'ailleurs, prescrit de respecter là-
bas toutes les religions et particulièrement la
religion catholique.

M. Herriot ajoute : '< Je vais dire à la Cham-
bre quelque chose que je n'ai pas encore voulu
lui dire : il résulte des rapports reçus de Syrie
que l'agitation manifestée là-bas a été créée de
toutes pièces. Les amis du général Weygand,
qui se sont livrés à une manifestation à son
égard, ont voulu boycotter le général Sarrail,
auquel un certain parti reproche d'être un ré-
publicain ardent. >

Samedi après midi, la Chambre a adopté le
dernier chapitre du budget des affaires étrangè-
res. Les chapitres réservés de ce budget seront
discutés lundi après midi, à 15 heures.

ALLEMAGNE
Une organisation communiste en Allemagne
MUNICH, 31 (Wolff). - La police criminelle

a réussi à mettre la main sur l'organisateur du
service d'ordre communiste, en Bavière méri-
dionale, un nommé Karl Mayer , monteur, âgé
de 25 ans, au domicile duquel on a découvert de
nombreux documents desquels il ressort que le
service d'ordre compte actuellement 655 hom-
mes. Le parti communiste allemand veut créer
ce service d'ordre afin de posséder un noyau
de troupes bien organisées qui auraient pour
tâche, en cas d'insurrection armée, de prendre
la direction des masses et de constituer la base
d'une armée rouge.

Le service d'ordre comporte aussi un service
de renseignements, un service sanitaire et un
service de liaison.

Les documents saisis ont permis d'arrêter
ju squ'ici 32 personnes.

La cour suprême de Leipzig sera saisie de
cette affaire.

Communications dn chancelier
à la presse . . . . .

LAUSANNE, 1er (« Tribune de Lausanne »).
— Oh avait beaucoup" promis de' là'' réponse du
chancelier du Reich à M. Herriot, criant : < J'ac-
cuse. > La déclaration que M. Luther a faite
vendredi soir, aux représentants de la presse,
se tient dans une prudente réserve et n'a rien
de fulgurant.

M. Luther a demandé la confiance mutuelle
entre les peuples et l'abandon de la politique
de coercition des franco-britanniques. L'affaire
de Cologne est évidemment revenue, et l'on sent
percer, tout au long de la réponse, la cruelle
déconvenue de l'Allemagne devant la fermeté
nouvelle des Bri tanniques à appuyer la France.

Il n'y a pas de cliquetis d'armes en Allema-
gne, a répété le chancelier, qui, cependant, a
promis de réprimer tous les cas que l'on pour-
rait dénoncer. Et il a demandé, une fois de
plus (avec raison), la liste précise des faits ma-
tériels de non-désarmement

Mais pourquoi faut-il que tout orateur alle-
mant se croie obligé d'exiger l'annulation préa-
lable à toute entente, de la responsabilité de
guerre inscrite au traité de Versailles ?

<lout accord réel demeurera impossible, a dit
M. Luther, aussi longtemps qu'un pays sera dé-
noncé comme l'auteur d'un crime contre l'huma-
nité, aussi longtemps que l'étranger ne se sera
pas rendu compte nettement de l'injustice qu'il
y a à soutenir que c'est le peuple allemand qui
a déchaîné la guerre mondiale par une agres-
sion. >

On avait généralement distingué la cause du
peuple allemand de celle de sa caste militariste,
responsable du déclenchement des hostilités.

A vouloir, à tout prix, assimiler sa cause à
celle des junkers de 1914, le peuple allemand
ne gagnera évidemment qu'un retour plus rapi-
de de ses anciens maîtres.
' C'est peut-être là un des buts du régime ac-

tuel. .
GRÈCE

Une protestation
contre l'expulsion dn patriarche

.LONDRES, 1er. — L'agence Reuter apprend
de bonne source que le gouvernement grec a
décidé de protester énergiquement auprès du
gouvernement turc contre l'expulsion du pa-
triarche œcuménique de Constantinople. Le gou-
vernement grec proposerait, dans sa note de
protestation, de soumettre le différend à la Cour
internationale de justice de La Haye.

Rappel du ministre grec à Angora
LONDRES, 1er (Havas). — On mande d'A-

thènes au < Star > que l'acte de la Turquie pro-
voque un vif ressentiment nationaL La possi-
bilité de prier la Société des nations d'interve-
nir a été envisagée. Le bruit suivant lequel la
Grèce mobiliserait est cependant prématuré. Le
gouvernement grec a rappelé son chargé d'affai-
res à Angora.

RUSSIE
Zinovieff en disgrâce ?

On mande de Berlin au «New-York Herald»
que Zinovieff pourrait bientôt suivre Trotzki
dans son exil politique. On raconté que les col-
lègues de Zinovieff au triumvirat, Staline et Ka-
meneff , seraient portés à se débarrasser de leur
encombrant collègue. Cette opération consiste-
rait à assigner à Zinovieff une mission impor-
tante dans la Russie méridionale. Il serait ainsi
éloigné de Moscou et de Petrograd pendant
plusieurs mois.

On ajoute que cette décision serait prise à
la suite des remontrances faites à Moscou par
les trois principaux ambassadeurs des Soviets à
l'étranger : M. Krassine (Paris), M. Rakowski
(Londres), et M. Krestinskt (Berlin). Le < New-
York Herald » aff irme que les trois ambassa-
deurs auraient même menacé de donner leur
démission, si Zinovieff n'était pas éloigné, al-
léguant que son activité comme chef de la pro-

pagande de la Illme Internationale a rendu
très difficiles leurs relations avec les gouverne-
ments étrangers.

Rakowski aurait été particulièrement insis-
tant pour démontrer que l'éloignement de Zi-
novieff est essentiel à la- reprise des négocia-
tions avec l'Angleterre, en vue de la conclusion
d'un traité.

La surveillance de Trotzki
Elle a coûté l'année dernière un prix fou.

Le comptable des Soviets, M. Lavine, vient d'é-
tablir, paraît-il , que le gouvernement n'avait
pas dépensé, en 1924, moins de 12 millions et
demi de roubles-or pour épier les faits et ges-
tes du chef de l'armée rouge.

Ce chiffre paraît fantastique. H faut que ce
Trotzky se soit bien mal tenu !

— La Tchéka a perquisitionné au domicile de
Trotzky et comisqué tous les livres, papiers et
documents de ce dernier, qui ont été remis à
Staline.

Agitation soviétique belliqueuse
LONDRES, 30. — Le mouvement anti-rou-

main en Russie prend une tournure dangereuse.
Des meetings ont eu lieu un peu partout pour
protester contre l'annexion de la Bessarabie
par la Roumanie et réclamer la réunion par la
force de cette province à la Russie. Un grand
nombre de troupes ont été envoyées par la Rus-
sie à la frontière bessarabienne. Il y a actuelle-
ment un très grand encombrement consécutif à
ces transports, et les soldats russes construisent
activement de nouvelles routes.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Un ballon détruit. — On mande de Bruxelles:
Samedi soir devait avoir lieu, au plateau Kœ-

kelberg, le lancement du ballon sphérique
«Prince Léopold», piloté par l'aéronaute Veens-
tra et son aide Jaquemotte, qui se proposaient
de s'attaquer au record du monde de la distance
en ballon sphérique. Le départ était fixé à neuf
heures.

A 8 h. 25, au moment où, le gonflement pres-
que terminé, on allait accrocher les nacelles,
un violent coup de vent déchira le filet et le
ballon libéré de ses entraves s'envola rapi-
dement dans les airs et éclata à 1 kilomètre
environ de son point de départ. Le ballon est
entièrement détruit

Trois millions de dégâts. — Plusieurs bâti-
ments de la Société d'alimentation de Provence,
situés à Champfleury, faubourg d'Avignon, ont
été, par suite d'un court-circuit, la proie des
flammes. Les dégâts sont évalués à trois mil-
lions.

Trois cents ouvriers vont se trouver sans tra-
vail. Il faudra près d'un an pour reconstruire
les bâtiments détruits.

Un train malmené par le vent. — Un train
de marchandises a été, en raison de la violence
du vent, projeté contre un mur bordant la voie
dans le comté de Donegal, Il y a quatre tués
et dix blessés.

Tremblement de terre en Hongrie. — Les ap-
pareils sismographiques de Budapest ont enre-
gistré, à 8 h. 7 m., un tremblement de terre, dont
le foyer était proche, qui a duré sept minutes.
Le treml lement de terre a été plus fort dans
la ville d'Eger, où plusieurs cheminées se sont
écroulées. Une femme a été blessée par un pla-
fond qui s'est effondré. Aucun dommage n'a été
constaté, excepté à Eger ; la population de cette
ville s'est réfugiée dans les rues, et le travail
dans les bureaux a été suspendu. Les enfants
furent renvoyés des écoles. Les dommages cau-
sés à Eger sont évalués à un milliard de cou-
ronnes. Un nouveau tremblement de terre s'est
produit à Eger à huit heures et demie, cepen-
dant moins fort que le premier. Une grande
panique règne à Debrecen, où, de temps immé-
morial, il n'y avait pas eu un pareil tremble-
ment de terre.

Un sous-marin en détresse. — On télégraphie
de Portsmouth (Etats-Unis) qu 'on a réussi à sau-
ver les 35 hommes du sous-marin S-48. Lé sub-
mersible échoué faisait eau. Le vent et la houle
l'avaient poussé plus près de la côte.

Lss films de la semaine
Pou rquoi le texte de certains films est-il ré-

digé de l;içon si déplorable ? Voulan t en avoir
le cœur net, j'ai fait une petite enquête et ap-
pris que cela vient tout simplement de ce que
les loueurs de films rédigent eux-mêmes les
titres et sous-titres.

Ces loueurs, Suisses allemands pour la plu-
part, ont pendant un ou deux ans fréquenté une
école quelconque en Suisse romande et se fi-
gurent connaître la langue française à fond.
Les propriéta ires de cinémas de la Suisse fran-
çaise ne pourraient-ils pas exiger que cela
change promptement dans l'intérêt du public
et dans le leur propre ?

«L'enfant des Halles », à l'Apollo, est une
œuvre qui plaît. Son scénario tiré d'un roman
populaire se résume en quelques mots. Un ga-
min trouve un bébé que ses parents ne veu-
lent pas adopter, il le confie à de braves gens
et, quinze ans après, revoit son enfant adoptif,
qui, à sa grande surprise, est une charmante
jeune fille. Après de multiples péripéties, le
jeune homme épouse la jeune fille.

Signoret, qui interprète le père Romèche et
Mortimer, avec le talent qu'on lui connaît, est
entouré d'une pléiade d'artistes de valeur. M.
René Le Prince, avec son habileté ordinaire, a
créé un fort bon film , qui ne dépare pas la
belle collection de productions de ce metteur
en scène.

Sous une forme plaisante est traité dans «Les
lis des champs > un sujet cher à de nombreux
romanciers. La misère dorée du demi-monde,
où les femmes sont comparées aux lis, ouvre
un champ très vaste aux études psychologiques,
et le créateur du scénario y a largement glané.
Le directeur du cinéma du Théâtre a été bien
inspiré en mettant ce beau film au programme.
Quelle finesse dans l'exécution, quels somp-
tueux décors 1 Pas de longueurs, de très bons
acteurs. - »-

Monty Banks, dans « Plum », amuse le pu-
blic et termine le programme dans un éclat de
rire.

Frigo, se sentant de grandes capacités de po-
licier, cherche à surpasser, tout au moins éga-
ler, son rival Sherlock. S'il n'y arrive pas, il
aura la satisfaction, dans tous les cas, d'avoir
amusé le public. 11 a des façons de voyager qui
lui sont propres et qui ne sont pas ordinaires.
Vous conter ses exploits est impossible, et 11
est bien plus simple d'aller vous-même applau-
dir, au Palace, Sherlock junior.

< L'Epave tragique », dont l'action est toute
simple, est un film d'art. On ne peut qu'admi-
rer sans réserve la photo en couleur qui est
un enchantement pour les yeux. Il est évident
qu'il ne faut pas comparer ce film à une prise
de vue scientifique. On a voulu créer de jolies
scènes et on y a réussi, c'est tout ce qu'il faut

G. V.

Le plus grand hôtel du monde

C'est actuellement le Pensylvania-Palace de
New-York. Il peut loger en même temps dix
mille personnes.

Douze ascenseurs et dix-huit monte-charges
desservent lés é'tages. Ces ascenseurs sont com-
mandés par un « starter » véritable chef de
gare, qui donne le départ à chaque ascenseur
et en surveille la montée et la descente au
moyen d'un appareil se trouvant au-dessus de
la porte de chaque cage d'ascenseur, et qui in-
dique l'endroit où il se trouve ; ces ascenseurs
sont divisés en deux groupes de six ; il y a six
banlieues et six express ; les banlieues arrê-
tent du premier au dixième étage ; les express
du dixième au vingt-deuxième étage.

H y a, dans ce palace, 3340 téléphones, qui
donnent près de 250,000 communications par
jour.

L'installation d'eau chaude alimentée par plu-
sieurs chaudières et machines pour envoyer
l'eau et la vapeur sous pression jusqu'au vingt-
deuxième étage, consomme 1125 litres par se-
conde, soit 86,400 litres par jour. Les filtres à
eau — et toute l'eau employée dans l'hôtel est
filtrée — ont une capacïté de 135,000 litres à la
minute.

L'installation des flls électriques mesure 1000
kilomètres, et ne comprend pas l'installation té-
léphonique. Imaginez-vous l'éclairage produit
par 18,000 lampes, employant chaque jour
12,000 kilowatt-heure d'électricité. Une batterie
d'accumulateurs de 11,000 volts est en réserve
en cas d'accidents aux dinamos.

La buanderie de l'hôtel, située au troisième
étage au-dessus du rez-de-chaussée, lave et re-
passe, tant pour l'hôtel que pour les clients,
23,000 kilogrammes de linge par jour.

Les 10,000 voyageurs ont 'six restaurants dans
le Pensylvania-Palace. Dans ces restaurants, on
sert une moyenne de 11,520 repas par jour, soit
8 par minute.

Les glacières et les différents systèmes de ven-

tilation et de rafraîchissement d'aïr consomment
par jour 125,000 kilos de glace ; cette glace est
fabriquée dans l'hôtel, qui possède de puissan-
tes installations frigorifiques. Les machines à
polir l'argenterie travaillent 15,000 pièce» par
jour.

Deux installations de bains turcs, l'une pour
dames, l'autre pour messieurs ; chaque instal-
lation possède son bassin de natation. Outre
cela, l'hôtel possède 2700 baignoires.

L'hôtel publie un journal qui est distribué
chaque matin, gratuitement, dans chaque cham-
bre. Ce journal est imprimé dans l'hôtel.

L'automobile
Ce fut une grosse rumeur à Pruny-sur-Alzou

quand on y apprit que Sylvain Taponnier, en-
fant du pays, revenait dans son village, chargé
des millions gagnés à Paris dans le commerce
des charbons.

Tout le monde avait connu le petit Sylvain,
domestique de ferme, parti quinze ans aupara-
vant tenter la fortune dans la capitale. Qu'un tel
être, venu de si bas, eût à ce point réussi indi-
quait assez en quel pays de cocagne il avait
opéré.

— Ces Parisiens, dit-on à Pruny, avec un mé-
pris goguenard, ça ne connaît rien de rien au
prix des denrées.
. En prévision de son retour, Sylvain Taponnier
avait fait restaurer le « chalet chinois », cette
singulière construction qu'édifia aux rives d'Al-
zou la fantaisie d'une artiste d'opéra. Les com-
muns furent agrandis, un garage s'éleva ; un
garage pour l'auto. Car Sylvain Taponnier pos-
sédait une auto.

A l'entrée de la villa, sur une plaque de cui-
vre cloutée d'or, on put lire :

« Sylvain Taponnier
millionnaire >

Pour l'émerveillement du facteur et des em-
ployés des postes, il reçut des lettres portant
cette bizarre suscription. Les hommages montè-
rent vers lui de toules parts. Ceux qui l'avaient
connu et méprisé quand il tenait l'aiguillon de
bouvier tiraient leur chapeau quand il passait
en complet à carreaux, la pipe à la bouche, sou-
riant, cordial et familier.

Il ne se lassait pas de cet encens.
— Faudra vous présenter au conseil, mon-

sieur Taponnier... Quel bon maire vous feriez 1
— Hé ! hé ! je ne dis pas non.
En attendant, il soignait sa popularité. Cou-

rant tous les jours les routes dans son auto, il
trouvait mille occasions d'obliger le monde.

— Montez-là, mon bonhomme ! Hardi 1 ma
brave dame !

Aux jours de foire, on voyait sa voiture pleine

de commères piaillantes et caquetantes, qui se
prélassaient sur les coussins, le cou tendu, leur
panier d'œufs sur les genoux. Il s'amusait à les
effrayer, à les faire glousser comme des volail-
les en traversant en trombe les villages.

— Monsieur Taponnier, vous allez écraser
quelqu'un !

Il n'écrasait guère que des poules ou des oies.
Mais il les payait II les payait même très bien.

— J'ai établi un tarif , expliqua-t-il imprudem-
ment : je double la valeur de la bête écrasée.
Cinquante francs pour une poule, cent francs
pour une oie. Pour un mouton, cela varie entre
trois et quatre cents...

— Et pour une vache ? demanda une des fer-
mières.

— Il ne m'est point encore arrivé d'en mettre
à mal : lés vaches, c'est plus intelligent, ça com-
prend ce que < corner > veut dire !

... A partir de ce jour, M. Sylvain Taponnier
écrasa beaucoup de menue volaille. Il avait beau
ralentir en traversant le village, quelque vola-
tile imbécile trouvait toujours moyen de se loger
sous une roue. Ces accidents se produisaient de
préférence à la nuit. Aveuglées sans doute par
les phares de la voiture, poules et oies, prises
de vertige, se précipitaient sur elle à qui mieux
mieux. Il n'était guère de veillée où le « chalet
chinois > ne reçût la visite de quelque fermière
éplorée tenant en la main une bête en bouillie.
Sylvain Taponnier s'excusait de la maladresse
grande et payait.

— Si tu vas de ce train-là, s'inquiétait Sophib
Taponnier, la culbute est proche î Ce n'est pas
millionnaire qu'il faudrait être dans un tel pays,
c'est milliardaire !

Tous les dimanches, le millionnaire donnait à
boire aux indigènes. Les auberges du lieu reten-
tissaient de ses largesses.

— Monsieur Taponnier, s'informait un soir
Frédéric Bayol, un des paysans les plus avari-
cieux du bourg, vous est-il déjà arrivé d'écra-
ser un bonhomme sur la route ?... Une suppo-
sition que ce malheur se produirait ?

— Je paierais le bonhomme, dit Taponnier en
riant.

— Combien ?
Et comme toute la salle le fixait dans les

yeux :
— Cent mille francs ! jeta-t-il sans sourciller.
Les têtes se baissèrent, songeuses.
— Bougre 1 fit simplement Bayol.
... Or, il arriva précisément, par une fatalité

singulière, que ce malheur imaginé après boire
devint une réalité.

Un soir en rentrant à Pruny, tous phares al-
lumés, au lieu dit «la Patte-d'Oie », une forme
humaine, surgie on ne sait d'où se dressa brus-
quement devant la voiture, les bras levés. Trop
tard pour freiner. Un choc, un cri, les roues qui
passent sur un corps. On releva le cadavre de
« l'idiot du village », le propre frère de ce Ba-
yol facétieux.

— Voilà vingt fois depuis un mois que je le
trouve devant ma voiture 1 ça devait arriver,
prononça Taponnier accablé.

— Il se croyait Josué et il voulait arrêter le
soleil, expliqua Bayol accouru sur les lieux. Un
pauvre garçon inoffensif. Je ne sais qui lui
avait mis Ça dans la tête ! Monsieur Taponnier,
cela vous fait au moins le centième meurtre de-
puis un an... Le village n'est plus habitable...
Heureusement qu 'il y a des lois...

— Combien ? demanda le millionnaire â voix
basse.

— Cent mille, comme vous avez promis.
— Cent mille francs pour un idiot ? J'avais

parlé d'un homme raisonnable...
— Un idiot c'est très précieux ! c'est la ri-

chesse d'une famille, dit le proverbe... Si vous
préférez un procès, la prison peut-être ?

M. Taponnier admit le chiffre sans plus dis-
cuter.

En rentrant chez lui, il annonça à sa femme
le malheur.

— Ma pauvre Sophie, nos deux cent mille
francs sont claqués. Il va falloir vendre maison
et auto et reprendre le chemin de Paris. Nous
sommes encore jeunes et nous avons le temps
de refaire notre fortune... En attendant qu'on
puisse reprendre un petit commerce de char-
bons, tu seras fille de salle, comme autrefois...

— Et toi, mon pauvre Sylvain ?
— Moi, je me ferai chauffeur de taxi. J'ai

acquis pas mal d'expérience dans ce pays. D'ail-
leurs, à Paris les rues sont moins encombrées !

Georges POTJKOBL.

31 janvier .
Banque Cn-ntonnlo de Saint-Gall. _-> Le bénéfice

net pour 1924 s'élève à 1,717,625 francs, dont 1,007,500
francs seront versée à' la caisse de l'Etat et 115,000
francs à la caisse de secours du personnel de l'Etat.
Le fonds do réserve reçoit une scnnme de 387,500 tr.
et le reste est porté en compte nouveau.

L'excédent du budget allemand. — Le ministre des
finances, au cours de l'exposé qu 'il vient de faire à
la commission du budget , de la situation financière
du Eeich a décrire que les recettes fiscales s'étant
élevées pour les neuf mois, d'avril à décembre 1924,
à 5,293 million s de marks-or , alors que, d'après les
prévisions budgétaires, elles devaient Être pour l'an-
née entière de 5,243 millions, la plus-value atteindra
vraisemblablemen t, au 31 mai», fin de l'année bud-
gétaire, 1 iniilliard et dami de marks

Dn tiers environ de cette somme revient aux Etats
et communes. Le reste a été consacré au rachat de
l'emprunt-or. conclu en 1924, et à l'indemnisation des
victimes de la résistance r&sslve dans la Ruhr.

Il restera encore, d'après le ministre, de 140 à 200
millions d'excédent, qui seront reportés & l'année
suivante.

Pour le budget de 1925, 6 milliards de recettes
sont prévus, dont 4 milliards iraient au Keioh, 2 mil-
liards aux Etats et communes.

Le commerce extérieur suédois. — La Suède a
exporté en 1924 pour 1,251,600,000 couronnes de mar-
chandises et elle en a importé pour 1,401,600,000
couronnes, contre 1,142,100,000 et 1,294,500,000 cou-
ronnes en 1923.

Commerce extérieur hindou. — En 1924, l'Inde a
exporté pour 255 millions de livres de marchandises
et elle en a importé pour 162 millions de livres ; oes
(résultats sont à comparer avec ceux de 1923, qui ont
été respectivement de 228 millions de livres pour les
Boittes et de 145 millions de livres ponr les emtaées.

Les dividendes annoncés
Badlsche Anllln. — Le dividende proposé est do

10 %.
Banco Hlspano-Amerlcana, — 9 %.
Banque d'Anvers. — 90 franc» brut.
Banque de Montréal. — Trimestriel déclaré 8 %.
Banque nationale de Belgique. — Second semestre

1924, dividende 147 fr. brut, soit net 125 ; celui du
premier semestre avait été de 115. Total 240 fr.

Crédit Foncier de France. — Le dividende de 1924
sera de 70 fr. T>ax action, contre 60 pour 1928 et 50
francs poux 1922.

Banque nationale de Grèce, A Athènes. — Le di-
vidende du second semestre 1924 a été fixé À 900
drachmes, établissant ainsi le dividende total k
1,650 drachmes par action.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 2 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 28.— 28.25 Milan -"¦ 21.55 21.70
Londres 24 .83 24.88 Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 74. — 74.50
Bruxelles 26 .75 27. — Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
—¦ - ¦ ¦ — — I . m tm ..-.¦ ¦

Bourse de Genève, du 31 janvier 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.

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

Actions 3%Diflôrô . . . 373.— d
Banq.Nat.Suisse 530.— d 3 H Fèd. 1910 . 387.50m
Soc. de banque s. 680.50 4 %  » 1013-14 —.—
Comp. d'Escom. -499.50 6 % ElectrificaU —.— -.
Crédit Suisse . . 727.50 m 4 % * —.— ,
Union fln. genev. 469.— 8% Genev.àlots 102.25
Wiener Bankv. S.50 4 % Genev. 1899 387.50m
ind.genëv.d. gaz 470.— 3% Frib. 1903 . 360.—
Gaz MHrseille . 163.— 6% Autrichien . 947.50m
Fco - Suisse élect. 135.50 5% V.Genè.1919 467.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . 435.— d

» • ordin.ane. 620.— Chem.Fco-Sulss. 408.—m
Gafsa, parts . . 380.— 3 % Jougne-Eclép. 355.—m
Chocol. P.-C.-K. 174.— 8 y, % Jura-Simp. 382.50m
Nestlô 223.25 5% Bolivla Ray 307.50
Caoutch. S. fin. 45.50m Danube-Save . 42.—
Motor-Colombus 701.— 6 % Paris-Orléans 900.—

„, , .  ,. 5% Cr. t Vaud. —.—Obligations 6 % Argentin.céd. 90.50
3% Fédéral 1903 392.— 4 % Bq.hyp.Snède 410.— d
5 'A * 1932 —.*- Cr. fonc.d'Ey . 1903 302.—
5% » . 1924 —.— 4% » Stock. . — .—
4 % » lt)22 —.—. 4 % Fco-S. éleo. 305.—
8 'A Ch. féd. A. K. 805.50 4 % Totis ch. bong. 408.— ,

Les principaux changes sont fermes : 6 en baissa
ot 2 stationnaires. Sur 41 actions. 18 en hausse, 11
en baisse. Bolivia 305. 10. 808 (- J) . - • -. '- .

BROWNINGS

Une boutique d'armurier ; à gattcHe, un comp-
toir sur lequel sont appuyés des crosses et des
canons de fusils démontés. Derrière le comp-
toir, une vitrine décorée de munitions à éti-
quettes polychromes et de pièges à fauves.

Le pâle voyou entrant. — ...*Jpur, M'sieur. .
L'armurier, en blouse noire, derrière son

comptoir. — Bonjour, Monsieur ! Qu'y a-t-il è
votre service ?

Le pâle voyou. — J'ai besoin iTun browning.
L'armurier, en sortant un de dessous son

comptoir et le tendant au pâle voyou. — En voi-
ci un.

Le pâle voyou, qui prend l'arme et l'examine.
— Vous n'auriez pas quelque chose de mieux ?
Je voudrais une armé absolument sérieuse, qui
abatte son homme à tous les coups.

L'armurier, en sortant un autre. — Je vois ce
qu'il vous faut. Voici un article parfait, Mon-
sieur. Je dois vous prévenir que c'est un peu
cher : cent trente-deux francs quatre-vingt-dix,
taxe de luxe comprise.

Le pâle voyou, faisant jouer le browning. —
Oui... oui... l'article a l'air bon. Je le conserve. Il
me faudrait également de bonnes cartouches.

L'armurier, présentant une boîte. — Voici ce
qui se fait de mieux ; soixante-quinze francs
les vingt-cinq.

Le pâle voyou, qui ouvre la boîte et en sort
des cartouches brillantes qu'il introduit dans le
chargeur. — Vont-elles bien ?

L'armurier. — Mais certainement, Monsieur.
Vous voudrez bien remarquer que la douille et
les balles sont nickelées, ce qui en assure l'ex-
cellente conservation.

Le pâle voyou, qui â fini de charger le brow-
ning. — Ah ! vraiment ? (Il braque son arme
sur le marchand). Et maintenant, aboule ta cais-
se, ou je te crève.

L'armurier souriant. — On me l'a déjà faite
celle-là ; ça ne prend plus. Tire, mon vieux !
. Le pâle voyou. — Tant pis pour ta peau !

(On entend le déclic du percuteur.)
L'armurier, toujours souriant, sortant un nou-

veau revolver de son comptoir. — Voici un ar-
ticle meilleur, mais spécial pour armurier. (Il
le braque sur le pâle voyou.) Et maintenant
comme le tait de s'être servi d'une arme et d'a-
voir ouvert une boîte de cartouches constitue
une prise de possession, je vous serais infini-
ment obligé de bien vouloir me verser deux
cents sept francs quatre-vingt-dix centimes,
montant de vos achats. André-J. RENABD.

AVIS TARDIFS
Divers objets

ont été trouvés au théâtre après les séances géné-
rales de Belles-Lettres. Prière de les réclamer sans
tarder k la caisse du Théfttre.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
CE SOIR, ii 20 h. 30

TOURNÉE «le la PORTE ST-IARTIN

L'AMOUR
Pièce nouvelle en 4 actes, de Henry Klstemaecter»

PRIX BES PLAGES : Fr. G.60, 5.50. 4.40, 8.80,
2.20, chez FŒT1SOH et à Ventrée, .JL



SUISSE
Electriîioation des C. F. F. — Dès aujourd'hui ,

le 1er février, les trains circulant sur le tron-
çon Lausanne-Yverdon, seront remorqués à l'é-
lectricité. Toutefois, deux trains-marehandises
directs, quatre marchandises-détail et trois
trains omnibus continueront avec des machines
à vapeur. Dès que le nombre des locomotives
électriques le permettra, certains de ces trains
pourront également être remorqués par ces ma-
chines.

BALE-VILLE. — Samedi après midi, à l'oc-
casion d'une démonstration devant un magasin
de fleurs du centre de la ville, une collision
s'est produite entre des communistes et la po-
lice. Celle-ci chargea les manifestants à l'arme
blanche. Il y eut une demi-douzaine de per-
sonnes légèrement blessées. Après un court dis-
cours, prononcé sur la place du Marché par tm
chef communiste, Tes manifestants et les spec-
tateurs se dispersèrent.

VAUD. — Vendredi, à 18 h. Y*., un auto-ca-
mion des câbles de Cortaillod regagnait Mor-
ges à vive allure, ayant à bord trois ouvriers.
Arrivés à hauteur de la route qui conduit aux
Grands-Bois, l'auto dérapa et vint faire dans le
remblai, qui mesure là près de cinq mètres de
haut, un formidable < looping ».

Deux des ouvriers, dont le conducteur, res-
tèrent pris sous la voiture et n'en furent retirés
qu'à grand'peine, grièvement blessés à la fi-
gure.

L autre passager se plaignait ae aouieurs in-
ternes. Les blessés furent sommairement pan-
sés sur place par un médecin qu 'un automobi-
liste genevois était allé quérir à Aubonne. Puis
ils furent conduits à l'infirmerie de Morges.

Quant à l'auto-camion, il a été démoli pres-
que entièrement.

— Le 'tribunal criminel de Morges a condam-
né à trois ans de réclusion sous déduction de
165 jours de prison prévenitve et aux trois
quarts des frais, e nommé Gottfried Leuenber-
ger, fermier, né e 18 août 1898, de Ruderwil
(Berne), domicilié à Morges ; à une année de
réclusion, sous déduction de 127 jours de prison
préventive et au quart des frais Alfred Schmalz,
né je 4 décembre 1899, célibataire, domestique
à Lyss, reconnus coupables de toute une série
d'actes de malveillance, de vols et d'avoir incen-
dié, pendant la nuit, le chalet de M. Louis Brug-
ger, entre Lonay et Morges.

— M. Paul Eichenberger, représentant à
Langnau (Berne), circulant samedi après midi
en automobile, a atteint entre Echallens et As-
sens le nommé Fritz Guggler, 68 ans, horloger
à Echallens qui, à la suite d'un faux mouvement,
s'était jeté contre la voiture. Transporté à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, Guggler y a suc-
combé samedi soir.

-r- M. Valentin Fleury, négociant à Berolles,
conduisant à Crassier, dans son automobile, une
noce de six personnes, descendait vendredi, la
route cantonale qui mène de Trélex à Coinsins,
lorsque arrivé â 19 heures, aux Mortiers près
d© Givrin®, où la route fait un tournant brusque,

ses phares subitement s éteignirent La voiture
roula dans le fossé, bord ant la roule à gauche,
jetant pêle-mêle sur le sol les gens de la noce.
0 miracle ! Personne n'a été blessé, et la ma-
chine n'a pas de mal, mais les voyageurs ont eu
une belle peur !

GENÈVE. — L'ex-directeur des chantiers de
chômage Ulysse Pellaton a comparu samedi de-
vant le chambre d'instruction. Après une lon-
gue délibération, celle-ci a ordonné la m?se en
liberté provisoire de l'accusé sous caution de
3000 francs.

Classification el traitements ûu personne! fédéral
BERNEV 30. — Le Conseil fédéral s'est reser-

ré la classification des chefs de division de
l'administration fédérale et de la direction gé-
nérale des C. F. F., ainsi que de leurs rempla-
çants.

i Deuxième classe de traitements : taux maxi-
mum 15,000 francs. Directeurs de première
classe des ateliers militaires (12,861), chefs de
'division de la direction générale des postes, des
télégraphes et des douanes (14,200, 13,700,

,13,482, 12,861), chefs d'exploitation et ingé-
nieurs en chef des directions d'arrondissement
des C. F. F. (14,700).

Troisième classe de traitements, taux maxi-
mum 13,500 francs. Chefs du service de l'émi-
gration (12,367), inspecteur de fabriques
(12,861), directeurs des laboratoires d'essais
agricoles (12,881), inspecteurs en chef des C.
F? F. à Bâle et à Saint-Gall (13,700), directeurs
d'arrondissement des douanes, postes et télé-
graphes (12,480).

Quatrième classe de traitements, taux maxi-
mum 12,500 francs. Inspecteurs d'exploitation
de lre classe C. F. F. (12,480), ingénieurs de
la ligne des directions d'arrondissement des
C. F. F. (12,480), directeurs d'arrondissement
2me classe de la poste (12,480) .

Cinquième classe de traitements, taux maxi-
mum 11,500 francg. Fonctionnaires juristes
lre classe, médecins lre classe, vétérinaires lre
classe, chimistes lre classe, architectes lre clas-
se, assistants en sciences lre classe, météoro-
logues lre classe, conservateurs lre classe, sta-
tisticiens lre classe (de 11,567 à 12,480), cais-
siers des directions d'arrondissement des CF.F.
(11,434), inspecteurs d'exploitation des arron-
dissements CÎ. F. F. (11,434) , inspecteurs de ga-
res lre classe, remplaçants des directions d'ar-
rondissement de la poste, des douanes et des
télégraphes (10,482).

Sixième classe de traitements, taux maximum
10,500 francs. Intendants d'arsenaux lre classe,
chefs de service, fonctionnaires d'exploitation
lre classe du département des C. F. F. (10,894),
fonctionnaires lre classe C. F. F. (tarifs), ins-
pecteurs d'exploitation 2me classe, direction gé-
nérale C. F. F. (9780), chefs de dépôts lre clas-
se C. F. F. (10,620), inspecteurs de gares 2me
classe (11,434), inspecteurs d'exploitation des
postes et télégraphes (10,482).

1 Septième classe de traitements, taux mami-
mum 10,000 francs, Chefs de gares lre classe

1 (10,620), administrateurs de gares aux marchan-
dises C. F. F. (9780), chefs de bureaux des
douanes lre classe (9495).

Huitième classe de traitements, taux maxi-
mum 9600 francs. Fonctionnaires juristes 2me
classe, médecins 2me classe, vétérinaires 2me
classe, chimistes 2me classe, ingénieurs 2me
classe, architectes 2me classe, météorologues
2me classe, conservateurs 2me classe, statisti-
ciens 2me classe (9062, 9995), reviseurs C. F. F.
(9062), administrateurs des postes lre classe
(9495), chefs des téléphones 2me classe (8474).

Neuvième classe de traitements, taux maxi-
mum 9200 francs. Secrétaires lre classe (9495),
caissiers-comptables lre classe (9495), compta-
bles lre classe (9495), employés 2me classe du
département des C. F. F. (9495), chefs de bu-
reaux de la direction générale des C. F. F.
(9062), chefs d'expédition du service des mar-
chandises lre classe (8062), chefs de gares 2me
classe (9062), administrateurs des postes 2me
classe (8474-9495), chefs de bureaux à la di-
rection générale des douanes , postes et télé-
graphes (9495).

Dixième classe de traitements , taux maxi-
mum 8800 francs. Techniciens lre classe (8026-
8769), conducteurs de travaux (8026), chefs de
bureaux à la direction d'arrondissement des
douanes, postes et télégraphes (8474), capitai-
nes de douanes (7724).

Onzième classe de traitements, taux maxi-
mum 8400 francs. Secrétaires et reviseurs de
2me classe (8026-9495), comptables 2me classe
et caissiers-comptables 2me classe (8026, 9495),

contrôleurs d'armes de divisions (8026), contre-
maîtres , des ateliers militaires (8303), statisti-
ciens de 3mé classe (8026), chefs de gare de
3me classe (8474), administrateurs postaux de
4me classe (8026-8474) .

Douzième classe de traitements, taux maxi-
mum 8100 francs. Secrétaires des directions
d'arrondissement des postes, douanes, télégra-
phes et C. F. F. (7572-8028), sous-chefs de lre
classe C. F. F. (8026), chefs des expéditions de
marchandises de 2me classe (8026).

Treizième classe de traitements, taux maxi-
mum 78C0 francs. Chefs de lre clar e des ate-
liers militaires (7572-E093), contremaîtres de
2mé classe C. F. F. (7572), chefs de stations de
lre classe (7572), chefs de train (7783), admi-
nistrateurs postaux de ome classe (7724). chefs
de bureaux postaux de 3me classe (7724-8026) ,
fonctionnaires du contrôle et des caisses des
bureaux de douane principaux (7419-7724) .

Quatorzième classe de traitements, taux maxi-
mum 7500 francs. Techniciens de 2me classe
(7111-7265), mécaniciens C. F. F. lre classe
(77S2), chefs des expéditions de marchandises
3me classe (7111), sous-chefs des bureaux d'ex-
ploitation des postes et télégraphes (7265-
7572), commis réviseurs des douanes (7265-
7572).

Quinzième classe de traitements, taux maxi-
mum 7200 francs. Commis (7265), chefs de 2me
classe des ateliers militaires (6871), fonction-
naires d'administration des C. F. F., postes, té-
légraphes, téléphones et douanes (7265), chefs
monteurs du téléphone (6800), fonctionnaires
des douanes de lre classe (7111).

Seizième classe de traitements, taux maxi-
mum 6900 francs. Ouvriers chefs de lre classe
des ateliers de dépôt (6460), et des ateliers de
réparations C. F. F. (6460).

Dix-septième classe de traitements, taux
maximum 6600 francs. Dessinateurs de lre
classe (7265), chefs de matériel de lre classe
(6460), chefs de stations de 2me classe (6120),
fonctionnaires des postes et des télégraphes
(6460-6800), fonctionnaires des douanes de 2me
classe (64l;0).

Dix-huitième classe de traitements, taux
maximum 6300 francs. Aides de chancellerie de
lre classe (6460), aides d'administration de lre
classe des C. F. F., postes, télégraphes, télé-
phones et douanes (6120-6460), aides de sta-
tions de lre classe (6120), aides de lre classe
à l'expédition des marchandises (6120), chefs
de ; trains (6500).

Dix-neuvième classe de traitements, taux
maximum 58C0 francs. Huissiers de la chancel-
lerie fédérale (6460-7265), armuriers des écoles
de tir. (6460), ouvriers-chefs de 2me classe des
ateliers de réparations des C. F. F. (5270), chefs
de stations de 3me classe (5270), fonctionnaires
des postes et télégraphes permutables, mon-
teurs des stations centrales téléphoniques
(4765-5950).

• Vingtième classe de traitements, taux maxi-
mum 5500 francs. Aides de chancellerie 2me
classe, dessinateurs 2me classe ^-^-ôéen^ ai-
des de stations 2me classe (4930), aides de 2me
classe à l'expédition des marchandises (4930),
chauffeurs de locomotives de lre classe (5480),
chef de manœuvres C. F. F. (5270).

Vingt et unième classe de traitements, taux
maximum 5200 francs. Monteurs C. F. F. (5270),
monteurs C. F. F. (postes d'aiguilla.?e et ponts )
(4930), contremaître de la voie (construction et
entretien ) (4252-4642), conducteurs C. F. F.
(5357), visiteurs de vagons (4930-5780), em-
ployés supérieurs des postes et télégraphes
(5270), visiteurs douaniers (4765).

Vingt-deuxième classe de traitements, taux
maximum 4'"00 francs. Contremaîtres de ma-
nœuvres C. F. F. (4385-4642V surveillantes des
télégraphes et téléphones (4765).

Vingt-troisième classe de traitements, taux
maximum 4600 francs. Ouvriers (4765), contre-
maîtres aux baçrages C. F. F. (4385). contremaî-
tres aux marchandises C. F. F. (4252-4385), ai-

€©IJFS ûB répétition
Voici, pour les troupes de la 2me division,

les dates de cours de répétition commandés en
1925 :

Régiment d'infanterie 7, bataillons 14, 15, 16,
compagnies de mitrailleurs 1 à 3, du 5 au 17
octobre , compagnies 4-14 du 4 au 16 mai.

¦Régiment d'infanterie 8, bataillons 18, 19, 20,
compagnies de mitrailleurs 1 à 3, du 3 au 15
août.

Régiment d'infanterie 9, bataillons 21, 22, 24,
compagnies de mitrailleurs 1 à 3, du 17 au 29
août, compagnies 4-21 avec le régiment d'infan-
terie 2, du 4 au 16 mai, compagnie 1-22 à
l'école de tir 5, du 6 au 18 juillet, à Wallen-
stadt

Régiment d'infanterie 10, bataillons 17, 23
et 90, compagnies de mitrailleurs 1, 2 et 3, du
4 au 16 mai.

Régiment d'infanterie 11, bataillons 49, 50 et
51, compagnies de mitrailleurs 1 à 3, du 20 avril
au 2 mai, compagnies 1-51, à l'école de tir 5,
du 13 au 25 juillet, à Wallenstadt.

Régiment de carabiniers 12, bataillon de ca-
rabiniers 3 et compagnies 1 et 2, du 19 au 31
octobre. Compagnies 3 et 4 avec la brigade d'in-
fanterie de montagne 9, du 5 au 17 octobre, ba-
taillon de carabiniers 4, compagnie I, du 19 au
31 octobre, compagnies 2 et 3, avec le régiment
d'infanterie 10, du 4 au 16 mai, bataillon de
carabiniers 5, compagnies 1, 2, 3, 4 et compa-
gnies de mitrailleurs 1 et 2-12, du 19 au 31 oc-
tobre, compagnie de mitrailleurs 3-12 à l'école
de tir 5, du 13 au 25 juillet , à Wallenstadt

Cyclistes 2, du 5 au 17 octobre.
Mitrailleurs attelés 2, du 29 avril au 2 mai.
Groupe de dragons 2 (nouvelle organisation

des troupes), du 31 août au 12 septembre.
Régiment d'artillerie 3, groupe 5 (batteries

7, 8), du 1er mai au 16 mai, groupe 6 (batte-
ries 11, 12), du 17 juillet au 1er août.

Régiment d'artillerie 4, groupe 7 (batteries
26, 27), du 17 avril au 2 mai, groupe 8 (batte-
ries 28, . 29), du 31 juillet au 15 août. Bataillon
de sapeurs 2, du 12 au 24 octobre. Compagnie
de pionniers-télégranhistes 2, du 15 au 27 juin.

Groupe sanitaire 2, du 20 juillet au 1er août.
Groupe de subsistances 2. état-major, suivant

ordres de marche individuels. Compagnie des
subsistances 1-2 (avec R. I. 7), du 5 au 17 oc-
tobre. Compagnie des subsistances TT-2 (avec
R. I. 10), du 4 au 16 mai. Compagnie des sub-
sistances III-2 (avec R. I. 11), du 20 avril au
2 mai.

guilleurs C. F. F. (4385), serre-freins (4724),
ouvriers des ateliers C. F. F. (4111-4385), en-
caisseurs de la poste (4811-5015), facteurs des
paquets (4617-4765), gardes-frontière (4115
— le droit au logement gratuit existant ju squ'à
ce jour est supprimé).

Vingt-quatrième classe de traitements, taux
maximum 4300 francs. Aides de magasins
(4385), ouvriers aux manœuvres lre classe des
C. F. F. (4252), facteurs des lettres (4490-
4642), monteurs de lignes aériennes du télé-
phone (4385), téléphonistes lre classe (4252).

Vingt-cinquième classe de traitements, taux
maximum 4000 francs. Surveillants de la voie
(3C83-4111), ouvriers des manœuvres 2me clas-
se (3975), ouvriers des gares (3683-4115), sur-
veillants de stations (4111), téléphonistes 2me
classe (3975-4252), té'égraohistes (3975-4252),
porteurs de télégrammes (4490-4642), ouvriers
des lignes du téléphone (3831).

Vingt-sixième classe de traitements, taux
maximum 3700 francs. Ouvriers de la voie
(3683-3975), ouviers de stations (3683-3975), ou-
vriers des marchandises (3383-3975), ouvriers
de la traction (3683-4111), ouvriers de maga-
sins du téléphone (3831).

RÉGION OES LACS
BIENNE (corr.). — La semaine dernière, on

a arrêté, à Bienne, un individu, âgé de 25 ans,
ressortissant bernois, partie allemande, qui est
accusé d'escroqueries pour un montant supé-
rieur à 10,000 francs commises au préjudi ce de
plusieurs personnes de Bienne et des environs.
Une servante d'Evilard, d'un certain âge, a été
allégée par ce fri pon de toutes ses économies
qui se montaient à huit mille cinq cents francs,
somme amassée pendant vingt ans de labeur et
de privations. Pour arrondi r la somme du der-
nier versement fait à ce coquin, eEe a dû de-
mander une avance sur son gage mensuel en
cours. Voici en quelques mots, les procédés em-
ployés par le filou pour s'approprier l'avoir fi-
nancier de cette malheureuse :

Occupé à fai re des travaux de terrassement à
Evilard, aux abords de la maison où cette fille
est engagée comme cuisinière, il s'était blessé à
un doigt en conduisant une brouette de gravier.
H est entré dans cette maison afin d'y trouver
une personne qui veuille bien lui panser sa
blessure, Ce fut la servante dont il est question
plus haut qui l'accueillit et qui s'empressa de
lui faire ce pansement au mieux. L'opération
terminée, il exposa la triste situation dans la-
quelle il se trouvait par la faute de ses parents
qui l'avaient toujours délaissé puis chassé de la
maison. Constatant à voir ses habits usés, qu'il
devait être dans le besoin, elle lui offrit deux
cents francs qu'il accepta avec empressement,
ajoutant qu 'il les lui rendrait sous peu, étant au
bénéfice d'une assurance militaire fédérale pour
maladie contractée au dernier cours de répéti-
tion, indemnité qui se montait à quinze mille
francs. Il attendait du reste cette . somme d'un
jour à l'autre.

Quelques jours plus tard, il se rendit auprès
de cette fille en lui disant que cette indemnité
lui serait adressée dans le courant de la quin-
zaine. Ce retard était bien ennuyeux, disait-il,
car il avait l'occasion d'acheter une pension à
Bienne dans laquelle il serait heureux .de l'en-
gager comme gouvernante, où elle n'aurait qu 'à
surveiller le personnel. Ce serait un commence-
ment de reconnaissance qu'il désirait manifester
à son égard

Une chose toutefois l'inquiétait, c'était son
indemnité fédérale qui arriverait sans doute
trop tard. Néanmoins,, il voulait faire en sorte
d'obtenir un prêt de cinq mille francs , auprès
d'une de ses connaissances, afin que cette bonne
aubaine ne lui échappe pas.

La pauvre fille, grisée par l'espoir d'être
bientôt directrice de pension, fit l'avance de ces
cinq mille francs. Cette somme a été dépensée
en joyeuse compagnie, ainsi que d'autres, ob-
tenues par de faussés promesses, jusqu 'à ce
que toutes les économies de cette malheureuse
fussent englouties, soit 8500 francs. Il faut es-
pérer que les juges n'useront pas de clémence
à l'égard de ce personnage qui a si bien su
abuser de la naïveté de sa victime.

POLITI QUE

L'opinion britannique s'éclaira
LONDRES, 1er (Havas) . — Le < Renolds >,

organe démocratique publié le dimanche, fait
observer que le fait notable à relever dans le
discours prononcé par M. Herriot le 28 janvier,
c'est qu'en oe qui concerne le désarmement- de
l'Allemagne M. Herriot s'est rallié au fond à
l'opinion de M. Poincaré. '

Lé journal constate que M. Herriot estimait
naguère qu'on pouvait compter sur l'honnêteté
de l'Allemagne ; c'était une opinion qui était
fort répandue en Angleterre, mais elle l'est
beaucoup moins aujourd'hui.

Il fau drait pour hâter la paix de l'Europe
que le gouv ernement allemand prit à cœur de
créer un changement d'opinion au lieu de sou-
lever des chicanes sur telle ou telle phrase de
la note des Alliés. Et comment s'attendre à cela
de la part du nouveau gouvernement nationalis-
te camouflé en gouvernement indépendant de
tous les partis ? .

La nature
du traité russo-japonais

PARIS, 1er (Havas). — Les journaux russes
avaient dit qu'en vertu du récent traité nippo-
soviétique, le Japon s'engagerait à ne jamais
entrer dans une combinaison hostile à la Rus-
sie, ce qui signifierait que le gouvernement de
Tokio se mettrait résolument en dehors de tou-
tes sanctions déclenchées par la Société des Na-
tions en cas d'une agression des Soviets.

Le «Matin* dit tenir de source autorisée que
cette interprétation n'est pas justifiée. Le Japon
et la Russie se donnent simplement la garantie
mutuelle qu'au moment présent ils ne partici-
pent à aucun traité secret hostile à l'un ou à
l'autre de ces deux pays, autrement dit il n'y a
ni alliance, ni promesse d'alliance.

Los communistes à Bâle
BALE, 1er. — On apprend encore ce qui suit

au sujet des manifestations communistes i
L'organe communiste avait publié une invita-

tion à prendre part à une démonstration qui
devait avoir lien devant un magasin de fleurs,
dont un des employés n'était pas suffisamment
rétribué. 100 à 150 personnes se réunirent alors
samedi après midi devant ce magasin situé au
centre de la ville. Après avoir à plusieurs re-
prises invité sans succès les manifestants à se
disperser la police les chargea à l'arme blanche.
Une demi-douzaine de peronnes furent légère-
ment blessées à coups de sabre.

Un orateur communiste invita alors les ma-
nifestants à se rendre sur la place du marché
ou, après un court discours d'un chef commu-
niste, manifestants et spectateu rs se dispersè-
rent Le calme n'a pas é' dublé dans la ville
durant la soirée et la nuu.

Votation bernoise
BERNE, 1er. — La votation cantonale sur l'i-

nitiative dite des citoyens suisses a été repous-
sée par 50/ 46 voix contre 45,642. Le district de
Berne . a rejeté par 14,617 contre 4583 ; le dis-
trict de Bienne. par 4000 contre 200 ; la ville de
Berne par 12,098 contre 2094

I^e suffrage féminin
ZURICH, 1er. — Le comité central de l'As-

sociation suisse pour le suffrage féminin s'est
réuni à Zurich, le 1er février sous la présidence
de Mlle Gourd (Genève), n a pris acte avec
satisfaction des heureux résultats de la collecte
en faveur de la fondation Leslie puis il a ratifié
le télégramme au Conseil fédéral, au sujet de
la Conférence de l'Opium , et après une intéres-
sante discussion a décidé de demander aux com-
missions parlementaires quelques modifications
au projet de la loi fédérale sur la traite des
femmes et des enfants. Le comité suffragiste in-
ternational se réunira à Bâle du 24 au 27 fé-
vrier, et la Suisse y sera représentée par Mlle
Gourd. Enfin, l'assemblée générale suisse aura
lieu à Bienne les 23 et 24 mai.

L'aviation allemande est un danger
PARIS, 1« (Havas). — Dans I'< Oeuvre >, le

député Bouilloux-Lafont rapporteur du budget
de la guerre, insiste sur le danger de l'aéronau-
tique allemande et relève notamment l'augmen-
tation dû nombre des aérodromes, dont certains
sont situés à des endroits où aucun service com-
mercial ne justifie leur présence, la formation
intensive d'aviateurs de combat sous les auspi-
ces du € deutsche Luftfâhrt >, organisme soi-
disant civil, mais qui comprend des officiers de
l'active,Ta totalité du personnel navigant supé-
rieure au chiffre des pilotes immatriculés, la
présence d'officiers et de sous-officiers de l'ac-
tive parmi les pilotes, le programme du <Sport-
flug> prévoyant à partir de 1927, la formation
annuelle de 2000 pilotes.

NOUVELLES DIVERSES

La mort de M. Wille. — On mande de Berne :
< Le Conseil fédéral a délégué aux obsèques

du général Wille, qui auront lieu mardi après
midi à Zurich, les conseillers fédéraux Haab,
Scheurer et Motta. -

> A l'occasion de la mort du général Wille,
le département militaire fédéral adresse un
avis mortuaire aux officiers, sous-officiers et
soldats de l'armée. Les commandants des uni-
tés de l'armée et les chefs de "division du dé-
partement prendront part aux obsèques. Le
gouvernement du canton de Zurich a été invité
à détacher aux obsèques un bataillon, un esca-
dron et une batterie des troupes actuellement
au cours de tir à Kloten. En outre, une esca-
drille d'avions, survolera Zurich mardi après
midi. Le cortège funèbre se rendra de la cathé-
drale au crématoire, où aura lieu l'incinération.
Les conseillers fédéraux Scheurer ou Haab,
ainsi que les commandants de corps Sprecher et
Steinbuch, prononceront des discours. >

Tué par un monte-charge. — Un apprenti ,
nommé Egli, de Rûti (Zurich), travaillant à la
fabrioue de machines, a été écrasé par un mon-
te-charge et tué net •

L'auto dans les Grisons. — On mande de Coi-
re "qu'une initiative serait lancée par les val-
lées sans chemins de fer en faveur de l'élabora-
tion d'une nouvelle loi sur les automobiles cjiij
serait soumise au peuple avant l'été prochain.
Il ne serait pas question cette fois "dTo'uvrir tou-
tes les routes du canton aux automobiles. .

Dix personnes brûlées. — On mande de Chi-
cago qu'une dizaine de personnes ont péri dans
l'incendie d'un appartement

Les sports
Football. — Cinq matches seulement se sont

joués hier en Suisse, pour le championnat suisse
de série A. A Genève, Cantonal, qui jouait avec
quatre remplaçants pour Sydlér et Facchmetti,
blessés, Freiburghaus, empêché, et Gutmann,
au service militaire, s'est fait battre par Etoile
Carouge I, 3 à 0. L'équipe neuchâteloise jouait
dans la composition suivante : Riedweg ; Richè-
me III, Hall ; Blœsch, Schick, Crivelli ; Rossier,
Peter, Hôsch, Richème II, Abegglen I. A la mi-
temps, les Genevois menaient par 2 buts à 0.
Ils réussirent à- marquer un troisième but au
cours de la seconde partie. L'équipe de Cantonal
joua de son mieux et seul le centre-avant fut
faible. Les remplaçants, Richème frères et Cri-
velli firent une excellente partie. M. Herren, de
Bâle, arbitrait

A Lausanne, Lausanne I bat Urania-Genève
I, 4 à 0.

Le classement pour la Suisse romande de-
vient le suivant : 1. Etoile Carouge, 13 matches,
19 points ; 2. Servette, 11 m., 18 p. ; 3. Lausan-
ne, 11 m., 16 p. ; 4. Cantonal et Fribourg, 11 m.,
11 p. ;6. Chaux-de-Fonds, 10 m., 8 p. ; 7. Etoile,
9 m., 7 p. ; 8. Montreux, 12 m., 6 p. ; 9. Urania,
10 m., 2 p.

Pour la Suisse centrale, à Berne, Nordstern
I, de Bâle, bat Berne I, 1 à 0, tandis qu 'à Bâle,
Old-Boys I bat Young-Boys ï, 6 à' 1. Classement:
1. Berne, 12 m., 17 p. ; 2. Bâle, 11 m., 16 p. ; 3.
Ôld-Boys, 12 m., 15 p. ; 4. Young-Boys, 11 m., 13
p. ; 5. Aarau, 11 m., 12 p: ; 6. Granges, 10 m., 9
p. ; 7. Nôrdstgrn, 10 m., 7 p. ; 8. Concordia, 10
m., 6 p. ; 9. Lucerne, Il m., 4 p.

Un seul match enfin en Suisse orientale, où,
à Zurich, Young-Fello-ws T bat Zurich I, 2 à 1.
Classement:!. Young-Fellows, 12 m., 21 p.;
2. Grasshoppe.r, 11 m„ 16. p.; 3. Saint-Gall, 10
m., 15 p. ; 4. Zurich, 11 m., 12 p. ; 5 . Véltheim,
11 m., 11 p.; 6. Winterthour, 9 m., 10 p. ; 7.
Blue-Stars, 12 m., 8 p. ; 8. Briihl, 12 m., 4 p. ;
9. Lugano, 12 m.,.3.p.

Pour la série < promotion >, au stade du Crêt
Cantonal II et Concordia I, d'Yverdon, font
match nul, 2 à 2.

Quelques matches amicaux ont eu lieu : à Aa-
rau, Aarau I bat Servette I, 3 à 2 ; à Turin, Lu-
gano I et Juventus Turin font match nul, 2 à 2;
à Rochefort, Rochefort I bat Bôle II, 3 à 0 -, à
Colombier, Ecole de commerce, Neuchàtel, bat
Ecole de commerce, Neuveville, 4 à 1.

A Paris, pour la € coupe de France >, l'Olym-
pique de Marseille bat l'Union , sportive suisse
de Paris, 1 à 0. Les Suisses sont donc éliminés
de cette compétition.

La fédération autrichienne de football vient
d'adresser au comité de football de l'Association
suisse de football et d'athlétisme une lettre dans
laquelle elle l'informe qu'elle maintient la date
du 22 mars prochain pour la rencontre interna-
tionale Suisse-Autriche. Si la Suisse ne peut
accepter, aucune rencontre entre les deux pays
n'aura lieu cette saison.

Boxe. — Au meeting de boxe disputé samedi
soir, au théâtre Kuchling, de Bâle, le Neuchâ-
telois Weber, qui était opposé au Parisien Mar-
mouget, a réussi à n'être battu qu 'aux points,
après un combat qui dura 10 rounds, et pour
lequel Weber rendait 8 kilos à son adversaire.

D'autre part, Clément, qui doit être opposé à

Weber, le 18 février prochain, à Neuchàtel, ren-
contrera ce soir , à La Haye, le Hollandais Ted
Zegwaard, qui vient de faire une belle tournée
en Angleterre et aux Etats-Unis.

En Angleterre, pour le ti tre de champion
d'Europe des poids mouches, l'Anglais Eddie
Clark bat le Belge Montreuil, aux points, après
20 rounds.

Cyclisme. — Samedi soir, au palais des sports
de Berlin , le critérium international de vitesse
a été gagné par le Hollandais van Nek, avec
12 points, devant l'Italien Tonani , 10 points. Le
Suisse Kaufmann est troisième ex-aequo avec
l'Allemand Hahn, 9 points.

Dimanche, à Rome, la course australienne, sur
dix kilomètres, est gagnée par Girardengo, en
15 minutes 85 secondes, devant Linari . Celle de
trois heures de Breslau est revenue à l'équipe
Tonani-Hahn, qui a couvert 122 kilomètres 760
mètres, devant van Nek-Bauer. L'équipe Kauf-
mann-Kroll est troisième.

Ski. — A Gstaad, dimanche après midi , pour
le challenge « Beatty >, le classement final est
le suivant : 1. Gertsch, Wengen, 1,746 ; 2.
Frautschi, Gstaad , 1,778 ; 3. Stroemstad , Gstaad,
1,856. Le plus long saut a été effectué par
Stroemstad , avec 39 mètres. Hors concours, il a
même réussi 45 mètres.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neneh&tel >

En l'honneur du roi d'Espagne
BARCELONE, 2 (Havas). — La manifestation

publique en l'honneur du roi a eu lieu en pré-
sence d'une foule énorme sous la présidence
du général Primo de Rivera et du général Mar-
tinez-Anido.

D'importants discours ont été prononcés par
ces deux généraux.

Tumulte à Dublin
DUBLIN, 2 (Havas). — Des scènes de tu.

multe se sont produites dimanche au cours
d'une assemblée organisée en faveur des neuf
candidats du parti gouvernemental au parle-
ment

Les partisans de M. de Valera ont sifflé la
plupart des candidats. Finalement, M. Cosgra-
ve, premier ministre d'Irlande, a pu prononcer
un discours en faveur de la Société des Nations.

La mort d'un dignitaire
catholique

FRIBOURG (Suisse), 2. — Les « Freiburger
Nachrichten > annoncent la mort, survenue à
l'âge de 70 ans, après une maladie aiguë, de
Mgr Léon Esseiva, prévôt du chapitre des cha-
noines, de Fribourg.

Ce décès s'est produit le lendemain même du
jour où l'église collégiale de Saint-N icolas, pla-
cée sous la direction de Mgr Esseiva, a été éle-
vée au rang de cathédrale épiscopale.
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Bulletin météorologique - Février 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

— ̂ *
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. de«. cent, (c i V" dominant 3
s —\ I s i —i— ^¦ Moy- Min»- Max»- | & s ¦«

ennejmam mum _ | «s DIr. Force 3

31 5.1 1.9 10.1 72H .7 j O. faible uuae
1 4.7 1.6 R.S 726.4I 0.4 N. -O. fort >
31. Brouillard épais sur le lao et paa' moments

sur le sol j usqu'à midi,
1er. Pluie fine intermittente la matin ; quelques

flocons do neige fine Faprès-midL
2. 7 h. l)s : T«mp. : 1.0 Vent : N.-O. Ciel : coov.

Hauteur moyenne pour Ne'ichâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivp i .t les dcnné-Rs Je l'Observatoire.

[j anv. -Février j 28 | s9 | S0 | 31 I 1 \ 2

li r î/dn sa—i

720 ~-
MM fc7" m]710 ~J l

705 "-"" _ S

700 ~_^ J
Niveau dn lac : 1er et 2 février. 428 m. 77.

IMPRIMERIE CENTRAL E
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. S, A.

Monsieur et Madame Max Monvert, 16, rue
Stanislas, Paris VI ;

Monsieur Jean et Mesdemoiselles Marianne
et Suzanne Monvert ;

Madame Charles Monvert ;
Mademoiselle Marie Berthoud-Mayor ;
Monsieur et Madame André de Montmollin,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de Monsieur et Madame François

de Montmollin ;
Monsieur et Madame Ernest Monvert et leurs

enfants ;
Mademoiselle Elisabeth de Rougemont ;
Madame Louis de Rougemont et ses enfants ;
Monsieur Léopold de Rougemont et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Georges de Rougemont

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Odier et leurs

enfants,
et les familles de Mandrot, de Montmollin,

de Rougemont, Lauber, Du Pasquier, de Cou-
lon, de Pourtalès, Carbonnier et Jéquiçr,

ont la douleur d'annoncer la mort de leur cher
fils, frère, petits-fils, neveu ©t cousin,

Claude-Max-Charles MONVERT
que Dieu a repris à Lui, le 1er février, dans
sa 18me année.

Un avis ultérieur imddquera l'heure de l'en-
terrement

Sans suite.
Domicile : Faubourg du Lac 2,
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Cours du 2 février  1925, à 8 h. '/, du
Comptoir d'Escompte de Genève, XencliAIel

Chèque Demande OHr»
Cours Paris. . . 28.— 28.25

sans engagement ' Londres. . 24.*2 24 .87
m les fluctuations £!.«, . . 1. 5  . 7 0

se renseigner New-Yorli . 5,16 5.20
téléphone 70 Berlin . . . 123.—- 124 .—
. , ~. ~j, ,„ Vienne le million 72.75 73.75Achat et Vente Amsterdam. 208.50 209.25
de billets de Madrid . . 73.75 74 .60

banque étrangers Stockholm . 139.— 14 <> .—
'— Copenhague 92.— 92.80

Toutes opérations Oslo . . . 78.60 79.60
de banque aux Prague . . 15.35 15.55

meilleures conditions


