
Im te» lies
à moitié-fruits, région Culoz
(Ain), libres tout de suite. Ecri-
re Béoamier, 30, Quai GaÙJeton,
Lyotn , France. JH 40402 L

Domaine
A vendre à La Béroche (Neu-

ohâtel), domaino de 58 poses,
comprenant maison d'habitation
grange et éourie ; champs, fo-
rêts et prés de montagne. S'a-
dresser a Philippe Berger, Pri-
ses de Gorgier ou à Auguste
Berger, Boveresse. 

A VENDRE
dans grand village agricole et
industriel du canton de < Vaud,

bâtiment
de construction récente, avec lo-
gements, grand atelier bien
éclairé, force et lumière électri-
ques, chauffage central. Con-
viendrait pour _ menuisier, mé-
canicien ou autre industrie —
Ecrire sous chiffres A. 50009 C.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

A vendre

terrain à bâtir
pouvant convenir pour petite
industrie. Prix avantageux . S'a-
dresser à J. Decker, Bel-Air,
Mail 18. c.o.

ENCHÈRES
lE? <4r+-Jr ' ->*.»*''" ^V%.-r - ' ""VU
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à COFFRANE

Pour cause de départ, Ernest
Moanier, agriculteur, à Coffra-
ne, fera vendre par enchères pu-bliques, le j eudi 14 janvier 1926,
dès 13 heures, devant l'Hôtel duLion, à Coffrane, le bétail et lematériel agricole ci-après :
une jument, quatre vaches, deuxgénisses, deïix jeunes bœufs ;

un break, trois chars, une
faucheuse, un râteau-fane, ungrand râteau, une faneuse, unepiocheuse, uno herse, deux glis-
ses, un gros van , un tonneau àpurin, un hache-paille, une bas-
cule avec poids, un vélo, clo-chettes et outils divers.

jFoin et paille à distraire, en-
viron 1300 pieds de fumier .

Terme de paiement : 1er mars
19£6 moyennant cautions solva-
bles. Escompte 2 % au comptant
sur échutes supérieures à 50 fr.

Cernier, le 6 j anvier 1926.
Le greffier dn tribuna l

W. JEANRENATJD.

A VEfêDBE
BATEAUX D'OCCASION

A erlever +"ut de suite, et à
bas prix : deux canots, deux ra-
miers, cinq mètres ; deux dits,
un rameur, quatre mètres, les
(im-tre à l'état de neuf, n'ayant
été employés qu 'une saison. —Louis Goël, Placo de la Harpe,
Bolle. JH 35005 L

»sr- Plan®
droit, cordes croisées. S'adresser
A. Luta H' - Croix du Marché.

à remettre
Debonncville, rue Amat 20,

Genève. JH 975 L
«n- -n_ -.n_ _n_ -n- -n— »n- _n_ _n. _r.„ — r.

Alliances or 18 ki.

IpilÉiÉ
Place de l'Hôtel «e Ville

D. ISOZ
teiff -, • ,N.euohâ|el- , .<* 

 ̂
!

MEUBLEf
A VENDRE

Un lit complet bois, aveo fron-
ton, bon matelas, duvet édredon
130 fr., un lit fer complet 40 f r.,
une table ovale noyer, une ta-
ble carrée noyer, tables sapin,
chaises, une chaise d'enfant, une
table â . ouvragé,, .trois cages,
trois potagers (petit et grands),
deux potagers à gaz, quinquet
et lampe électrique, pendules,
sellettes, une balance avec poids
valises, fourneau, etc. — S'a-
dresser « La Vendangeuse », ma-
gasin rue des Moulins 15.

A vendre
30 kg. bourre centrifuge, 1er
choix, par semaine ; huit pièces
de fromajre ' Emmenthal, excel-
lente pâte et belle ouverture, lé-
gèrement fendu. Prix selon eu-
tente. S'adresser à la laiterie de
Bellerive près Cudrefin.

Deur beaux bœufs
de deux ans, à veudre. S'adres-
ser à M. Adolphe Comtesse, Be-
vaix.

IMMEUBLES
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Révocation d'enchère d'immeuble
L'Office " des faillites soussigné avise les intéressés que

l'enchère d'immeuble dépendant de la faillite de Fritz Ros-
selet, tapissier, à Peseux, fixée au lundi 11 janvier 1926, à
17 heures, dans la salle du café de la Côte, à, Peseux,

nfanra pas lieu
OFFICE DES FAILLITES BOUDRY î

Le préposé, H.-C,; Morard.

i MwiiiMi tille mie f o r m U a b l e  I
I - * f| Sans égard aux prix de revient, $fe j
| nous avons démarqué tous les articles d'hiver. W \

l F3ane3-ei mlon « ©Kford mol'eton pr chemrfei, Rnettei, Couvertures 1 \
i de Sa ns, Draps de lit, Lingerie de coufleur, Sous-vêtements ë
f Nos prix étonneront tout le monde i|
* Voyez notre vitrine Elle en vaut la peine 3g

! V. MICHELOUD, Neuchâtel |

D - . . . . . ' • ¦ ¦ '

§ jfe £\ ss vous n'aves pas encore donné
B Jy ' W* un coup d'œil à notre EXPOSITION,
|/ <9vL m\ ne Sar<îex Pa*ni
rj /̂^pJ4JJI Elle est intéressante ! ? .
R LJIUWV \\| )  Souliers satin noir et brun * .• ¦¦¦'»-• .'• •'." , ?«75 :

i ff \V ri I ' i l  Soulier» brides , noir-et brun , 15.80 12.80 ë.75
R m \\//lL I M Soulier» fantaisie . .  19.80 16.80
B \ \  Wff ïïTf m Soulier» iantaisie vernis . . 19 80 16.90 12,80
Q \/ Ml M l ll' Bottine» ponr messieurs, système cousu
n 0==~^ A T main, tige en drap , . . . . . . . .  19*80.
y / r I \ K \ © ® ©

ÎMk M GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
| >[f  ̂ , W \ .. NEUCHATEL RUE DU SEYON;
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* Rue du Seyon
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PRESSE
Faites un essai de nos

SAUCISSES AU FOIE
I ; Vous les trouverez
1 "délicieuses ' |
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—. 

i ¦¦¦ .¦¦ i

^
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Marchandises de très bonne qualité

Cessation 4e commerce
Ĥtew. „ ¦¦¦lia—III1W I1III W liai la» llll II !¦¦! IMIII» IIIM IMM1 ¦!!! ¦ llllll —M— IIIMIIIIHHII1 Illll I llllaal !¦ Mil f l IHimiWlIfllIaajl HMMIMaMllllllflr

A VENDRE
deux t>liares Zeiss, neufs (lumiè-
re acétylène), une lampe arriè-

! re, une bouteille Aga, dens vé-
los mi-course, légèrement usa-
gés, trois vélos routiers, le tout
en parfait état, à pris modéré.
S'adresser au ffarago Funfgeit,
à .auvernier.

; Plusieurs harasses
j él

 ̂ caisses vides
à èiiilèver tout de suite, à très
bas prix. — Magasin Beck, rue
Saint-Honoré 12.

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE B

BergeréHaclien fiSs |
Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 || |

Baisse de isrm m
Bouilli fr. 1.— fr. i:îJ5 ie l/î Kg. M
Rôti » 1.50 » 1.75 »
Aloyau et cuvard » 1.75 » |

i Filet sans os » 3.50 »

S VEAU I
I Ragoût fr. 1.20 le l/s kg.
I Epaule entière » 1.50 » 1
i Cuissot » 1.70 » pi
| Tête veau blanchie » — .80 »
I Pieds de veau blanchis 40 c. la pièce ffl

I Porc frais fr. 2.— le y? kg.
i Lard fumé » 1.75 » -

, Saucisson » 2.— »
j MOUTON 1
4 Ragoût fr. 1.30 le Va kg. I ,J
I Epaule » 1.90 » *'"¦
I Gigot » 2.— » |S

3 Ménagères, profitez ! H

Pour cause de ûégsrf
à vendre différents beaux meu-
bles (chêne ciré), à l'état de
neuf et à très bas prix, à sa- j
voir : jrrand buffet de service, ¦
table à aiw?es, chaises, etc.

A la même adresse, un super-
be piano « Eordorf » bois brun.

Demander l'adresse du No 785
au bnreau de la Feuille d'Avis.
I ¦ ¦ ' ' ' ¦ i i i ¦, ., n i

Quatre pres *
de 3 Vi mois, à vendre. S'adres-
ser à G. Mollet,* La Coudre.

" ¦ ¦ AVIS DIVERS
. — ' 

¦ » ¦ ? ' ¦" !.¦.»>¦ - "¦ —- ¦ - ¦¦ — ¦ — .—. afi a i ¦¦ II  laa-n aaaaaaaawa— i l  —etk eiate du 21 jsnvicr
SOIRÉE ANNUELLE DE

LA LÉMAN A

T0URIH6 CLUB SUISSE
SECTION N^ICHATELOISE
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Il est rappelé que les cotisations pour 1926
- sont payables à l'Office de Neuchâtel (Bureaux

du Comptoir d'Escompte de Genève) jusqu'au
, 15 janvier, afin d'éviter les frais de rembourse- ',
ment.
Cotisation T. C. S. Auto fr. 12.— Moto f r. 7.50
Cotisation section Auto fr. 3>r- Moto fr. 2.50
v. .':•: , Compte postal IV 1308 * •

eSUTSCHIR HILFSVEREIH NEUCHATEL

thrBSlbiaaflmféiér . '
Sarnstàg, 9. Januar. 1926, 20 Uhr *B

in der DÉPENDANCE de l'Hôtel du Soleil
Freunde und Gônner sind herzlich eingeleden 1

"",' "." . ' ."" DER. VORSTANP.

CERCLE LIBÉRAL, Neuchâtel
• Le samedi 9 janvier, dès 20 h., «à»———A—¦

de „L'HflRMOMIE " |
il nw i mimiii «ania i m » iKii iil iiwiaaaiaaaiwiiiaïaaaaaaaaaa-aa

ANNONCES ¦**tai»-eo*.y,-;.«MI KM capaca.
Canton, te «. Prix minimum d'une annone*

y 5 c. Avi» mort. i5 c; tardif» So «V
Réclame* j i e.. min. S.7S.

tutu: io e. (une acule intertion min. 3.—%
le samedi 35 o. Aria mortuaire» 35 t«
min. $.—. Réclame» 1.—, min. 5.—.

Changer. 40 c (une ceule intertion mlafi
4.—). le «imedi 45 c A ri» mortuaire*
45*., min. 6.—. Réclame» i .*5. min.6.*i*

Dcnawdar la tarU aaaaalat

ABONNEMENTS
, au 6 mou t mois « aMèi

Franco domicile i5.— 7.50 J.7J ».3o
Etranger 46— » 3 —  t t .S o  4.—

On «'abonne k toute époque
Abonnements-Poste, lo centime» en tua.

Changement d'adresse. 5o centime».

Bureau : Templ e- 'Neuf ,  A/* #

i pmR QUELQUES JOUHS SEULilMEHT I
Jm Comme chaque année, après Nouvel-an, nous offrons des m
S marchandises exceptionnel- gp«^f̂ *5|!# 

fin 

^
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®| 
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{ , lement avantageuses, et un B OKPQIS llb BU |0 m
m — sur toutes les confections non baissées spécialement ~ 1

I SMtente^ïtMf Pour dames ; . ;  ; o/: 1 750 |"50 j
I | arlwlliVwifsl'in tissus laine . . ., actuellement awU»- I / %sW WÈ

11 Mantes» K,̂ ^f ,:e,:ur!d: 4750 36.- 27S0 I
II ROib@S de SOÎ@ Pour dames 2475 1950 117S I
i Bi©y$@i de $©ie s.̂ fr li 1750 1250 S90 1
I Robes de laine pour «âmes 26.- 1 T S50 I

i Bl©y$es de Saine w damé, 1150 750 5f 395 I
i Blouses molleton depuis 225 1
il COSfUnies pour dames, feu, kine 395° 19 6 1
I Robes et manteaux eS& Rabais 10 % I
H sur tous ceux qui ne sont pas réduits spécialement I

1 On. série de Corsets K® SI! el 60, pour las . . . . .  195 1
¦ 1 F8aneSSe»§aine rayée  ̂H™. . .  k mè&e 180 I
'. m Sur tous les autres tissus de laine, RABAIS 10 "/<, 1

M Sur tous les Gilets de laine, Liseuses, Camisoles de laine 9
H et echarpes de laine, RABAIS 10 °/„ I
i s; Couvertures de laine défraîchies I
I PRIX EXCEPTIONNELS M

ï SOLDES & OCCASIONS *¦»* !K £%£?"'' ' I
^*TÊZmm^&mWmmW-*Î *™l& *'»"*'-̂ -̂ ff^HW

|r̂ Tî
3-S S'<î *lfl^> .'-» '-~ ¦W _. -. ¦ '.'(91?* W*.Wt&i-fT; \ :¦ ;,.*-'̂  "* *$£&.I} J.W1 'W-*""' * '
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AlflS
3aF- rouie demanda • d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non aff ranchie.

3 *9* Pour les annonces
avec off res sous initiales el
thiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il fa ut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
fr anchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
!»aaa»aaaa a«aa—^——

LOGEMENTS
»—¦— i "i i .  

A remettre pour le 24 mars
1986, un

appartement
AU Faubourg de l'Hôpital 38, de
au«*re chambres et toutes dé-
rdances. S'adresser Faubourg

l'Hôpital 86, de 9 k U b, %«t de, 9 à 5 heures.
' A loner immédiatement :

ctaro ohambres : rue Louis Fa-
vre.

trois ohambres : Vauseyon.
S'adresser a l'Etude René

Landry, notaire, Seyon 4. (Télé-
phone 14.24). 

Hauterive
(station du tram Bouges-Terres)

A louer dams maison neuve,
joli pignon très agréable, de
bols ohambres et dépendances.
S'adresser à Frédéric Dubois,
«egisseur, 8, rue Saint-Honoré.
ffilo. 

A. LOUER
pour époque à convenir
it Boudry, dans maison à trans-
ormer, deux logements de deux

et cinq chambres, dépendances
et j ardin. Eventuellement on fê-
tait les transformations au gré
d'un seuil locataire. — 8'adres-
éer à la Cie des Tramways de
Neuchâtel.

àaaaaaaaaaaaaaaaaiaaàaa —aaa—aaaaaaam ~

Demandes à louer
te i „ i

Etudiant cherche

jolie chambre
au soleil. — Ecrire à E. O. 825
ac bureau de la Fenille d'Avis.

Four le 24 juin, on cherohe à
louer

-ir XOGBMJBNT
au soleil, de deux ou trois oham-
bres avec cuisine.

Demander l'adresse du No; 827
feu bureau de la Feuille d'Avis.
: Ménage sans enfants, sol va-
ille, demande & louer

logement
de deux ou trois chambres, au
(soleil, pour fia mars.

Demander l'adresse du No 828
fcu bureau de la Feuille d'Avis,

OFFRES
Ojn oherohe pour j eune fille

Ile 17 ane, place de

VOLONTAIRE
feu elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. — Adresser offres k
aime Baer, Oasinostrasse, Aa-
rau. 

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les enfants
oherohe place auprès d'enfants
feù ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
Neuchâtel ou environs préférés.

S'adresser à Famille Wasem,
, Bestaurant Schonentanaien,
Bohwarzenburg (Berne).
•

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
&e 16 à 20 ans, pour les travaux
de maison auprès de deux per-
sonnes et un enfant de 3 ans. —
Offres à Mme Boser-Hbfmann,
Lorrainestrassie 4, Berne.

On demande

femme de chambre
bien recommandée. — S'adresser
Port-Boulant 8a.

A loner deux petits

LOGEMENTS
k la rue des Moulins. S'adretcer
Avenus do la gare 8. 2me. 

A louer pour le 1er avril, à
Beaumont sur Bouges-Terres,
près Saint-Biaise, denx beanx
logements de quatre chambres
chncun, pouvant éventuellement
s'arranger en cinq et trois cham.
bres. Toutes dépendances. Jar-
din avec arbres fruitiers . Vue
superbe. Issue sur deux routes.
S'MTP«I»PT Eclnua ,17. Npn"*i&teJ.

Nouveaux immeubles
du Quai j ïomîesse

i louer pour le 24 loin 1926 :
Appartements de trois et qua-

tre chambres, ohambre de bain
meublée, chambre de bonne, dé-
pendances, chauffage central et
tout confort moderne ; éventuel-
lement garage pour auto. Les
deux appartements du rez-de-
chaussée peuvent être aménagés
en un seul comprenant : cuisine,
bains, huit pièces, deux loggias
et jardin d'agrément. — S'a-
dresser pour con sulter les plans
à Hodel. architecte. Boulet &
Colomb, entrepreneurs, et pour
traiter à l'Etude Edmond Bour-
quin. gérance. Terreaux 9.

CHAMBRES
Belle grande ohambre meu-

blée, balcon, ohauffable, aveo ou
sans pension. Bue Louis Favre
No 20a. 2me, c.o.

JOLIE CHAMBBE
au soleil, et bonne pension. —
Place Purry 7. 3me.

Jolie ohambre meublée, ohauf-
fable. Seyon 9. 2m e.

Place Purry. — Belles cham-
bres pour messieurs', avec ou
sans pension. o.o.

Demander l'adresse du No 822
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meu-
blée avec pension soi-
gnée. — Beaux-Arts 84,
rez-de-ebaussée.

Deux jolies ohambres
meublées, ohauffage cen- I
tral. — Evole 85a, 8me. I

Belle chambre avec pension.
Evole No 20. 

Chambre et pension
Avenue de la gare IL 1er.

Belles ohambres. au soleil, pour
messieurs. Vieux.Chfttel 81, 1er.

JEUNE FILLE
oherohe place dans petite famil-
le où elle pourrait apprendre la
langue française. — Ecrire sous
ohlffres F. Z. 821 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne fille sérieuse et expéri-
mentée, oherche pour tout de
suite, place de

bonne â tout faire
Certificats k disposition. S'a- .

dresser & Mlle Violette Capt, •
Noiraigue (Val-de-Travers).

Jeune fille de 19 ans, connais-
sant la couture, cherohe place
de

femme de chambre
Demander l'adresse du No 820

au bnreau de la Feuille d'Avis.
On cherche

jeune fille
pour aider au service des cham-
bres. Gages selon capacités. —
S'adresser Institut Clos Bous-
seau, Cressier (Neuohâtel).

EMPLOIS DIVERS
Maison

de haute couture
à St-Gall , cherche une
ouvrière Ire main pour
robes, sachant draper,
et une très bonne ou-
vrière 2m e main. Adres-
ser offres, certificats et
conditions, sous chiffres
A. T. 824 au bureau de
la fenille d'Avis. 

Jeune homme
cherche place dans magasin ou
dépôt pour emballage et expé-
ditions. Accepterait aussi autre
emplo].. Disponible tout do suite.

Demander l'adresse du No 805
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme intelligent et
robuste pourrait apprendre à
fond le métier de

forgeron
chez maréchal militaire. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres sous
P. B. 809 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Homme connaissant le jardi-
nage et autres travaux chercho

JBMPLOI
dans propriété (en journée ou
à l'heure).

Demander l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille d'ATis.

Excellente famille suisse re-
çoit une ou deux

JEUNES FILLES
Pariait cours de cuisine, tenue

de maison. Langue et littératu-
re allemandes. Charmante vie
de famille. Musique. Broderies.
Grande villa, jardin, bassin na-
tation. Auto. Confort et cuisine
1er ordre. Soins absolument ma-
ternels. Pris de pension : 250 â
SOO fr. tout compris. Compagnie :
j eune allemande 18 ans. Eorire
pour détails, photos, références
à Mme H. Hassler, Weinsteg,
Scbaffliouse (Chute du Ehin).

Jeune homme fort et en santé
'de 16 à 17 ans, est demandé pour aider à l'écurie et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande. — Entrée à con-
venir. — S'adresser à Gottlieb Wasserfallen, agriculteur, Wilerol-
ttgen (Berne).

CE SOIR «f* GRAND GALA -*a PALACE

©KCHESTftE LEOWESSE * Prix des places : balcons fr. 3- et 2.50 ; T fr. 1 .80 ; Il"es fr. 1 .40 ; Ilf" fr. 0.90

JiiWlilliBllWlâiMlF^^
« Du S au 14- n «*£ sf %. "W W g *% I Dimanche matiné e perma- K

H j anvier £%, JF  ̂%Jf JLl Mj . %JP | nente dès 2 h. 30 H
|3 L.e plus beau film français !

W. d'après le roman de Paul Féval. — Parmi tous les romans de cape et d'épéo qui ont diverti et exalté des générations WÊmm Le Bossu est un des plus populaires. W$m
Hi v , 9ui1,Tn6 connaît, aujourd'hui encore, les légendaires, figures de Lagardère, de Passeport et de Coeardasse, et la WM»j|S « botte do Nevers ». et le défi magnifique : «Si tu ue viens pas à Lagardère , Lagardère ira à toi ! * |tO
§H T . Le Bossu équivaut, ponr l'époque de la Bégence. à oe que sont les Trois Mousquetaires, pour le régne do MÈÈ
m L™af 5 XIII. Le chevalier Henri de Lagardère , corps do fer, bras d'acier, cœur d'or, lame vivante, est un mousquetaire MMSgg attardé au début du dix-huitième siècle. Il a le même panache, la mémo bravoure héroïque, le même culte sublimo mm2$S de l'honneur et du devoir. ¦ • uÊ$m

Le Bossu est mis en scène par Jean Kemm, le réalisateur de «Vidocq», et est tourné aveo des artistes de choix. |Jffl|t
Le Bossu a été pour Jean Kemm l'occasion de créer avec la collaboration do Mme Henriette Kemm et cette" Wsi>

mi l^alange remarquable d artistes , un drame non seulement admirable par sa forme extérieure, mais profondément »3aB
jgM humain. Une émotion intense so dégage de toutes les scènes. ' BSsiïp

Le Bossu sera Je plus grand fil m français de la saison. - &%>£.

i Dte ^ndradi : LE DOUBLéF AMOUR œï^^ss mm — ¦- ¦' ———" 
¦ ¦¦¦¦ "-1" — i gSjl
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Venu® en faveus" d'eaisvffËS eS&a parôi Csssèrai
tes 17 et 18 féw3®tr 1®26

'i Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du
B comité :
| Mmes Ernest do Montmollin, Mmes Jacques Petitpierre.
i présidente secrétaire

Pierre Favarger, Matthoy-Maret ,
| vice-présidente caissière
f William Eôthlishorger

Allrod Clottu
| Gustave Neuhaus
I Arthur DuBois
| Emmanuel Borel
S Frédéric Wavre
f Mmes Victor Attinger Mmes Francis Junier
j Antoine Borel i Paul Jaquillaxd
a Ernest Bouvier Maurice Japy
î Bngène Bonvier Pierre de Mouron

Jacques Béguiu Carie de Marval
j Edouard Boltel Guy de Montmollin

ii Edouard Bauer Francis Mauler
S Jules Bord Louis Michaud

Albert Bourgeois. Cari Ott
Henry de Bosset Hermann Pfaff
Jules Bossy Paul de Pury
Max Berthoud .Iules de Pury
Alfred Butzberger Haus Bychner
Pierre Ohâtenay Edmond Rothlisbergev
Jacnues Clero Auguste Boulet
Robert Courvoisier Paul Robert

j Bernard de Chambrier Ailain de Reyniér
Louis Carbonnier James de Beynier
Georges DuPasquier Philippe Sjostedt
Otto de Dardel David Strauss
Ferdinand DuBois André Wavre
Pierre Dubied Mlles Lacis Delachaux

9 René Dubied Maris tixmïl-eâ.

W

'ayant fait un apprentissage sérieux et ayant plusieurs années
'de pratique, serait engagé tout de suite par fabrique d'hor-
logerie. J H 12000 J

Adresser offres avec copies de certificats et date d'entrée
éventuelle sous chiffres P. 5500 3. à Publicitas, Sàint-Imier.

L0CAT. DIVERSES
i ,

A loner, rne Hôpital, grand magasin. Belles de-
vantures. Grand entresoL Vastes locaux. Etude
branen, notaires, Hôpital 7.

fjon domestique
de campagne sachant traire
pourrait être engagé tout de
suite. S'adresser à, Ulysse Mon-
nier, Fontaine André sur La
Coudre.

Jeune
CHABPENTIER

pouvant travailler seul, parlant
allemand, cherche place dans
oommerce de charpenterie. Di-
plôme et certificats de l'école
d'architecture à disposition. —
Adresser offres écrites sous M.
P. 797 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande nn bon

domestique
sachant traire. — S'adresser à
Louis Dubois. Bevaix.

Dans grand restaurant de La
Chaux-dt-Fonds, on demande
TITW» TmnnA

SOMMEUÈRE
connaisant bien . le service. —
Adresser offres à B. W. 800 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage de deux
personnes et servir au café. —
Bons gages et bons traitements.
¦S'p/l rp.gggr Seyon 18.

Jeune fille cherohe place pour
servir seule dans petit

hôtel ou pension
Emtrée à oonvenir. S'adresser

casier postal 81. B. P.. Yverdon.

Jenne homme
oherche place dans un commer-

• ce ou il pourrait apprendre la
langue bùnçaiao. Petits gages
désirés. S'adresser à Bud. Mes-
serli. facteur. Kaufdorf (Berne).

la lis lit!
Usine d'OENANS (Doubs-Fran-
ce) demande de bons ouvriers
ajusteurs, tourneurs et bobi-
nerurs électriciens. — Adresser
offres à l'Usine en indiquant
fige, situation de famille, réfé-
rences et prétentions. Logements
pour familles assurés dans cité-
jardins. — Les ouvriers mariés
sont engagés de préférence.

JEUNE HOMME
sachant traire et fauoher et con-
naissant la vigne, cherche place.
Entrée immédiate. Adresser les
offres à Marc Bercer, Bevaix.

Machiniste
Un bon toupllleur est deman-

dé. Entrée immédiate. — Place
stable. — S'adresser à G. La-
vauchy, fabrique de meubles,
Oransrerie 4.

JEUNE FILLE
ayant été dans commerce, sa-
chant l'allemand et le français,
cherche place dans magasin,
pour avril, à Nenchâtel on en-
virons. Adresser offres écrites à
K. B. 828 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. _

SUISSE ALLEMAND
de 18 ans, cherohe place dans
un commerce ou hôtel où il
pourrait bien apprendre la lan-
gue française. Petits gages dé-
siré-". Cei-'-'-' -'-ts à disposition.
Adresser offres à Werner Mes-
serli, Kaufdorf , poste Gelterfin-
gen (Borne) .

M. F. IO TC
Place pourvue , merci

P 3767 N
PLACE de C O M M I S
pourvue MER CI

Apprentissages
Jeune fille quittant l'école se-

condaire 'parlant les deux lan-
gues oherche place

d'apprentie
dans bureau ou banque de la
vile. — S'adresser à M., Jacob,
Faubourg de la gare 17.
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Société suisse
d'Assurances générales sur Sa vie humaine

Fondée , en 1857. Siège SOCial l ZURICH Mutualité absolue
La J 'US ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mutes, dota/es, d 'entants, etc. - fientes viagères

Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sut demande
Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERREN OUD, Evole 5, Neuchâtel

Inspecteur : Maurice WERMEÏLLE , à Peseux
S' assurer à une ancienne et torte société suisse,
c'est se pr ocurer le maximum d' avantages.

V»&B l̂irj,BCUUaiOU' .̂.Tanri-  ̂ «¦¦ ¦JU IU I I LIIP.I».—..¦¦..¦.¦¦ a..»».. -, .. „ , mttfSi

PERDUS
Perdu depuis la Vue des Al-

pes à Neuchâtel, une

îlîi Ils
Prière de l'envoyer à Berne,

Effingerstr. 2, chez Berthoud.
Frais, remboursés et récompense.

Demandes à acheter
J'ac>»*e

BOUTEILLES VIDES
aux plus hauts prix du jour. —
M. Kirobhofer. café Guillaume
Tell. Saint-Biaise. 

AVIS
On achète toujours : habits,

chaussures, linge, vaisselle usa-
gés. — Une carte suffit, on se
rend à domicile.

Se recommande,
Louise ROGNON

Chavannes 13
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AVIS DIVERS
Bonne famille de la ville de

Berne cherche à placer sa fille,
dans une bonne famille en

échange
d'une j eune fille. Occasion de
suivre l'école désirée. Piano à
disposition. Offres sous chiffres
O. F. 2157 B. à Orell Fiisell-An-
nonces. Berne. JH 2109 B

CHENIL DU SEYON
inscrit au S. K. G., à Berne
Ecole de dressage de chiens

Parcs-du-Milieu 24
Pensions, dressage, achat, vente,
échange. — Helfer, caporal de
gendarmerie retraité. Tél. 12.78.

Alleman d
Un soir par semaine, cours de

répétition et conversation. Bon-
seignementa rus dn Seyon 28,
1er. Mlle M. Béguin.¦ - - ¦

H"" béguin
Rue du Seyon 28

Leçons
B'ALLEMâNB

et de
FRANÇAIS

Classes spéciales v' volontaires.

DANSE
CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRME
Cours et leçons I

particulières 1

I à  

l'Institut I
GERSTER fEvole 31a I '

Foyer des Amies de la jeune fille
Rue de la Treille 10

Exposition des objets confectionnés aux conrs :
Samedi 9 janvier, de 16 à 21 n.

Inscriptions pour les nouveaux cours do coupe et confection,
lingerie ot broderie, samedi de 16 à 21 heures, au local.

Foyer des Amies de la jeune fille
Rue de la Treille 10

Les cours de français pour jeunes filles de
langue allemande ont recommencé

â] jâ

i I D rniin io SïïIMIîîè I¦i LK Ullll i m yiouiiiiiu yus k
¦J aura lieu â partir du milieu de janvier. Pour les [S
¦] jours et heures, s'adresser à la Librairie iVttin- ï
B] ger. Inscriptions et payements doivent être ef- "H
B] fectués jusqu'au 14 janv ier. J H 40450 L gf
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/ BREVETS' B'IMVBHTSOM
Marques de fabrique Mise en valeur d'Inventions

M. muQmmu
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corrateri e 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Bendez.vous sur demande. JH S0900 D
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4» Marc DURI8
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoit  tous les jours,

mardi excepté.
Se rend à domicile
Téléphone -I 7

méthode phonétiaue si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6. 3me.

Le soussigné avise Que sa

distillerie
fonctionnera encore à son do-
micile lundi 11 courant. — Ch.
Sydler. AnvoruIer. P 21 N

ENGLISH LESSONS
Mmo Scott, rue Purry 4. —

2 fr l'bpnre. c.o.

Pension-famille
Comba-Borel 18

Belles chambres au . soleil. —
Pension soignée, prix modérés.
Chauffage central.

" Une honorable famille bour-
geoise de St-Gall cherche à plâ- '
cer au printemps, en

fiCHANGE
sa jeune fille, désireuse de fré-
quenter l'école supérieure. — Les
mêmes avantages seraient assu-
rés à la jeune fille de Neuohâ-
tel. Ecrire sous P. P. 819 au bu-
re?n de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, Place Pia-
get 7. 

~~TmnaMïffai*NHrw,&*aB«CT:ip—*»M^g
1 Les inscriptions pour le S

demi-oours
ûB danse
| sont reçues dès ce jour |
f] à l'IÎSiSTITUT |
GERSTER

EVOLE 31» |
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| T es ANNONCES |ixJ reçues avant *
12 heures (grandes t
f annonces avant*
19 heures) peuvent ?
| paraître dans le %
| numéro du lende- £I main . J

Nous lisons dans « L_a Suisse » du 7 mai -1325 :

LES FILMS DE DEMAIN

VISA GES O'ENFAA ^TS Jacques FEYDER
Et voici un film admirable. Je dis admirable parce que, d'Aflette, la fille d'Hélène Dutois, et de sa sœur à lui, qu'il

s'il était un mot qui dépasse celui-là, je l'emploierais sans chérit cependant «tendrement.
hésitation, sans arrière-pensée pour exprimer mon senti- Mais la seule vue d'Ariette le met hors de lui. Il ne^ait
ment. comment lui manifester sa haine et un jour, au cours d'une

Admirable, parce qu'il est une des plus belles réalisations promenade en traîneau, il jette -- sans qu'elle s'en aper-
cinématographiques que j'aie vues, et il faut en louer M. çoive — la poupée de la fillette sur la route.
Jacques Feydef ; admirable parce que, dédaignant de fouil- Sournoièement aussi, il la pousse à l'aller rechercher lors-
1er dans le sac aux vieux trucs mélodramatiques, sentimenta- que déjà le soir tombe et Ariette part. Et elle s'égare et se
leux et gnàn-gnan, il ne nous présente que des âmes d'en- réfugie dans une chapelle accrochée au flanc de la menta-
fants, leurs joies et leurs peines, et leurs colères et leurs ¦ gne et que vient ébranler, dans la nuit sinistre, une avalan-
désespoirs, et leurs révoltes et que, grâce à la sincérité des che monstrueuse. Quelques heures plus tard, les villageois
interprètes, tout cela vit, s'extériorise, profondément émou- partis à la découverte , la trouveront endormie, doucement,
vant, sur ces « Visages » que nous montre l'écran. aux pieds de la Vierge.

1,0 drame ? Très simple. Mais voici qu'un âulre drame se renoue aussitôt :.. Jean,
Drame ? Non ! Tragédie qui atteint par moments ju s- affolé de sa mauvaise action, torturé par le remords, s'enfuit

qu'aux pjus purs sommets du sublime et qui vous prend vers le torr ent dans lequel il se jette. Et les eaux tumul-
avec une telle force irrésistible que l'on en suit, retenant son tueuses l'entraînent déjà vers la mort atroce, lorsque appa-
spuffle, l'action qui se précipite de scène en scène jusqu'au raît Hélène Dutois, qui l'a vu partir et qui l'a suivi. ^bout, sans qu'on songe un seul instant à se défendre contre Et, se jetant à l'eau, elle sauve le pauvre gosse qui déjà
l'émotion qui vous étreint, sans que l'on songe que les yeux a perdu connaissance.
se mouillent, preuve indéniable que l'on a ici — ô miracle — Soudain il se réveille, ouvre les yeux et voit, penche sur
aboli toute impression du faux, de la convention, du toc, de lui, le visage angoissé de celle dont il a toujours repousse
l'artificiel . l'affection. Son cœur s'ouvre el, vaincu enfin par la tiédeur

Soyons reconnaissants à M. de Zoubaloff de nous avoir îait des bras qui l'enlacent si . tendrement, U dit la grande, la
éprouver des sensations vraie? et —' qui sait ? — au sortir douce, la chère parole que « l'autre », « l'intruse ï; a vaine-
de la salle obscure, de. nous avoir fait meilleurs. ment attendue jusqu 'alors : — « Maman ! >

La tragédie donc — il y faut revenir — déroule ses péri- Voilà ce que sont les «Visages d'enfants > qu'ont si adnu-
péties dans un petit village du Haut-Valais, Saint-Luc. Fierre rablement — je le répète — fait sourire et pleurer, vivre en-
Amsler, jeune encore, vient de perdre une compagne ten- fin de la vraie vie qui les anime MM. Feyder et Zoubaloff. Ils
drement aimée et reste seul avec son fils Jean. ont trouvé en Mmes Rachee, Devirps et Marie Laurent, en

Mais si l'enfant a gardé pieusement au fond de sa pensée M. Victor Vina des interprètes magnifiquement simples,
et dans son inviolable tendresse Vùnage de la maman qu'il comme le furent aussi les petite s Ariette Payan et Pierrette
a vu descendre tout à l'heure dans la grande paix de la Houyez.
tombe, le père — qui n'est qu'un homme après tout — a tôt Quant à Jean Forest, il m'a fait oublier toutes les jeune s
fait de l'oublier. Et tôt après il amène à son foyer une autre vedettes de l'écran, car il fut tout bonnement lui aussi admi-
îemme, Hélène Dutois. Et voici Jean en face de sa nouvelle rable.
« maman », en qui il ne veut voir qu'une étrangère — l'é- Dans le cadre somptueux de la montagne, c Visages d en-
trangère — celle qui a pris la place que nulle autre pour fants 5 est bien la chose la plus inoubliable qu'il soit donne
lui ne peut prendre. Et tout est pour lui sujet de chagrin et de voir et que — malheureusement — nous ne .reverrons
de révoltes. C'est sa chambre dont on l'a dépossédé au profit pas de sitôt. Albert H.
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Là peau fine, les yeux noirs, les cheveux
blancs formaient un tout qui ne pourrait jamais
passer dans la rue ou dans un salon, sans lais-
ser derrière lui une impression de charme in-
comparable.

Ils le comprirent tous deux et sans qu'ils pro-
férassent un seul mot, un subtil échange de
pensées fit monter aux joues de la jeune fem-
me une rougeur confuse qui, aux yeux du mari
amoureux, compléta la peinture. Il sourit, et
dans un soupir ils dirent ensemble :

— Ma propre mère ne me reconnaîtrait pas.
— Votre propre mère ne vous reconnaîtrait

pas.
A cette expression simultanée de la même

idée, il se mit à rire , elle rougit, non plus de
honte cette fois, mais de plaisir.

— Je suis heureuse , murmura-t-elle ; puis,
légèrement, avec une gaieté dans la voix : « Je
ne peux pas lui dire, pour m'excuser de vieil-
lir si soudainement, que mon mari admire les
cheveux gris !

— A elle, vous pouvez dire la vérité ; elle
doit savoir que vous étiez malade, bien que
vous, l'avez caché à votre médecin aussi bien
qu 'à votre fiancé !

(Tî -nr' «ludion autorisée pour tons les jo urnanr
ayant un traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

Geneviève hocha la tête.
— Personne ne le sait, répondit-elle ; j'ai

souffert seule, comme je souffrirai encore, si le
mal revient.

— Mais il ne reviendra pas ; votre médecin
est maintenant votre mari et vous ne pouvez
le tromper.

Il lui posa alors, sur sa santé, des questions
auxquelles elle essaya de répondre ; puis les
éludant, elle dit à la fin :

— Le mal est parti maintenant, Walter, ne
pensons plus qu'à être heureux ! Alors avec un
sourire espiègle, tout lumière, toute joie : Etes-
vous sûr que vous m'aimez mieux ainsi ? Ne
regretterez-vous pas mes boucles brunes, après
la première surprise passée ?

La réponse fut décisive :
— Jamais ! dit-il ; et l'attirant passionnément

sur sa poitrine, il murmura : L'admiration s'est
transformée en passion, Geneviève. Je vous ai-
me, non plus avec calme, bienséance et discré-
tion, mais follement, comme le premier homme
aima la première femme, avant que le serpent
se fût glissé dans le paradis.

— Et tout cela à cause de mes cheveux
blancs 1 Je serai digne de cette couronne ! s'é-
cria-t-elle ; et, d'un pas qui semblait à peine
toucher la terre, elle lui échappa et. disparut
dans la chambre.

Walter Cameron, qui n'aurait pas voulu ai-
mer plus qu'il n'était compatible avec les sou-
cis absorbants de sa profession, se trouva abso-
lument stupéfait.

Il pensait à tout cela, en lui parlant de sa
robe qui était ce jour- là particulièrement élé-
gante, non que ses pensées s'arrêtassent à ce
détail , mais par un étrange caprice d'activité
mentale , elles.couraient à traversées expérien-

ce? variées des jours écoulés depuis celui-là.
Il voyait plus distinctement le visage de sa

femme, le regard d'admiration' que son appa-
rition excita, la première fois qu'il se trouva
avec elle dans un lieu public. Il se rappelait
l'expression d'étonnement' qui traversa les
traits d'un ami de New-Yçœk, en trouvant une
personne qu'il connaissait' si bien aussi chan-
gée et aussi embellie. C'était un avant-goût de
ce qui les attendait à leur retour dans la mé-
tropole. Le docteur Cameron se rappelait en-
core, avec un sentiment de délices, l'attitude
de fierté inconsciente, suivie du sourire de gra-
cieuse et indulgente salutation, avec lequel Ge-
neviève accueillait un hommage qu'elle ne pou-
vait comprendre... Puis, vint le souvenir des
petits caprices et des fantaisies qui parfois gâ-
taient l'effet de sa présence et d'autre fois la
rehaussaient. Pourquoi se les rappelait-il,
maintenant qu'il avait devant lui ces yeux pro-
fonds, ces joues à fossettes qui commençaient
à devenir rosées ?

Il se sentait mécontent de lui-même ; et pour-
tant, ses pensées couraient, comptant les heu-
res où elle semblai t perdue dans les rêves, les
moments où elle paraissait méconnaître ceux
qu'elle connaissait le mieux ; où, pis encore, el-
le proférait des inconséquences bien faites pour
éveiller la surprise dans l'esprit de ceux qui
l'entendaient.

Hier encore, elle avait commis une faute con-
tre la bienséance, qui témoignait d'un esprit si
distrait , si éloigné du lieu et des circonstances,

.qu 'il avait fallu au docteur tout son amour et
toute son indulgence pour ne pas trahir la hon-
te qu'éveillait en lui un tel manquement aux
usages. Et pourtant, lorsqu 'il l'avait rappelée
à son devoir, d'un mot, comme elle s'était prê-

tée gracieusement d'elle-même, à la réparation
de sa faute ; avec quelle ardeur n'avait-elle pas
étudié le visage de son mari pour voir s'il avait
ressenti l'offense ?

— C'est une mystérieuse nature, mue par de
mystérieux caprices, se disait-il, et quoiqu'elle
trahisse parfois certaines petites gaucheries con-,
trastant étrangement avec le caractère de sa
beauté, toute sa personne fait soupçonner la
présence d'une grande force intérieure, qui prê-
te à son moindre regard, à sa moindre action,
la fascination de l'indéfinissable et de l'inat-
tendu.

Et pourtant, malgré tout ce charme, toute cet-
te gaîté, quelque chose sonnait faux ; il y avait
dans ce paradis un gouffre caché ! Ce gouffre,
il n'osait le sonder, il n'osait se demander si la
maladie dont elle s'était plainte était le motif
réel de l'extraordinaire changement qui s'était
opéré en elle !

Avec tous ces doutes, le paradis du docteur
était un paradis de folie 1 et, suivant les traces
d'un grand homme avant lui, il se disait que le
secret , si secret il y avait, n'était pas de ceux
qui déshonorent, car les yeux de Geneviève ne
se seraient pas levés sur les siens avec la pure-
té et l'amour qu'il voyait en eux.

Arrivé à ce point de ses méditations, le doc-
teur s'arrêta , surpris cle ne pas être satisfait de
ce regard : sûrement, le langage n'en était pas
trompeur ! Pourquoi se rendre malheureux,
quand il avait la preuve évidente de l'amour et
du dévouement de sa femme, dans chacune .de
ses actions ! Il ne voulait plus l'être ; il voulait
chasser le passé de ses pensées et s'abandonner
seulement au présent ; ayant pris cette résolu-
lion , il s'écria tout à coup : •'••• ¦• '' <•.'.,

— Il ' faut que je vous montre à mes amis...

Quand retournerons-nous à New-York ?
Une ombre passa sur le visage de la jeune

femme.
— Oh ! Faut-il retourner déjà ! s'écria-t-eUe.

Je voudrais pouvoir vivre ici, toujours ! Alors*remarquant l'étonnement de son mari, elle ajou-
ta : Je hais New-York ; je serais contente si je

; ne devais plus jamais le revoir ; ici, je n'ai pas
seulement une part de vous : ici je vous ai tout
entier.

Que pouvait répondre un homme marié seul*,
ment depuis deux semaines ?... Il se baissa, et
lui donna un baiser : puis, avec cette impres-
sion étrange que nous avons quelquefois d'une .
présence importune, il leva la tête et tressail-
lit en apercevant, sur le seuil, une forme som-
bre qui l'examinait : Il ne la reconnut pas tout
de suite, tant étaient grands sa colère et son
ennui.

— Qui êtes-vous ? cria-t-il en sautant sur ses
pieds. Je croyais que notre porte était fermée.

Mais, l'intrus s'avançant de quelques pas, il
reconnut un homme qu'il s'attendait peu à voir
en ce moment : Profondément étonné, il s'arrêta
et attendit, tandis que l'autre s'avançait encore,
disant :

— Pardonnez-nous... Nous avions cru que cet-
te pièce était un salon public.

A ces mots, le docteur Cameron comprit qu'un
second personnage était entré et se tenait der-
rière le premier : Le visage lui était inconnu,
aussi ne le regarda-t-il pas une seconde fois,
son attention était absorbée par le docteur Mo-
lesworth, qui disait :

—- J'ai affaire à vous, docteur Cameron. Puis-
je vous parler ?

— Affaire à moi ?
— Oui, monsieur. (A 8uiyre?j

Derrière les portes dises
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Prospectus établi sur la base du prospectus anglais
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Clnstitùio de Caffe do Esiacio de Sa© Paulo)
(Etabli par Décret N° 2004 du -19 décembre -1924. du Gouvernement de l'Etat de Sao Paulo)

(faisant partie d'un montant autorisé de Jf -10,000,000.—)

S 4,000,000.— sont émises en Angleterre par Messieurs Lazard Brothers & C° Ltd., à Londres, j*? 500,000.— en Hollande et  ̂500,000.— en Suisse.

(Tranche réservée à la Suisse)

Les obligations émises en Suisse sont au porteur en coupures de L. st. 100.— avec coupons payables 3 pence)' suif. ctiaJiue sac de café provenant .des récoltes des années 1925 et suivantes dans l'Etat de Sao
le. 1er janvier et le 1" juillet de chaque année, le premier coupon étant payable le 1er juillet 1926. i Paulo et transporté par chemin de fer ou par route à travers le territoire de cet Etat.

•Le capital et les intérêts sont libérés de tous impôts présents où -futurs au Brésil et seront payables ¦¦ : ••_„ , D'aprèâ^S; règlements établis par le Gouvernement, les Compagnies de chemins de fer ont l'obli-
à Londres en livres sterling auprès de Messieurs Lazard Brothers & Co Ltd., à New-York en dollars au gàtibh de prélever cette taxe sur tout le café transporté par elles et d'en remettre .mensuellement le
change fixe de doll 4 86 par livre sterling auprès de Messieurs Lazard Frères. montant au Trésor qui le transmettra à l'Institut. Ce dernier sera tenu de le verser chaque mois, à

En outre capital et intérêts seront payables au cours du jour de la livre sterling ou du dollar lao
^

auloi. r X\?„ank °f V01"1011 Tà Souto .America Ltd., à Sao Paulo, agents de Messieurs Lazard
(doll i 86 par L st) au; choix du porteur : Brothers & Co Ltd. pour leur en transmettre immédiatement la contre-valeur à Londres.

al, c.ic.0 i,„r,\.io Ha rTTr,inn TNnnnf»if>rfi rf a  (innove à fienàve • Le montant de ces remises sera porté à, un compte spécial au nom dès Trustées pour constitueren Suisse auprès de Jgj ^gÇLlJ^gJ & CÏ? à Genève  ̂ ' un fonds de réserve équivalent à un semestre entier d'intérêts et d'amortissement sur les obligations
» J, l'Union de Banques Suisses, à Zurich, et de ses autres sièges et succursales de l'Institut non rachetées ou remboursées. Ce fonds de réserve sera, maintenu aussi longtemps que des

en Suisse • obligations du présent emprunt seront en circulation.
«t AT, tinitanH» onm-ÀA Ae, VAm«itM>fiflm8rhe Bank à Amsterdam - Les S0]umes remises par la suite, au cours de chaque semestre, seront affectées au service finan-et en Hollande auprès de 1 Ams^erdamsc^ Bank, a Amsterdam, cier ^  ̂  ̂  ̂^^ ̂  porté au crédit de ^.̂

» » MM. R. Mees & Zoonen, à Rotterdam ; L'Institut publiera mensuellement un bilan. . , i
» » l'Internationale Bank te Amsterdam, à Amsterdam. Le Secrétaire d'Etat aux Finances a fourni une estimation officielle d'après laquelle le produit de

Le timbre d'émission et l'impôt fédéral actuel de 2% sur les coupons sont à la charge de l'em-f la nouvelle taxe de transport devrait s'élever en moyenne à environ L. st. 1,000,000 par an, en se basant
prumteUr. sur 1* statistique de la récolte du café pendant les cinq dernières années.

Les obligations seront rachetées au moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif établi de façon ———¦•¦—
'à ce que l'Emprunt soit entièrement remboursé le 1" janvier 1956. L'amortissement se fera semestriel- . . -' ,, . .
lement par rachats d'obligations à 102 % au au-dessous, plus intérêts courus, ou par tirages au sort à - La cotation à la Bourse de Genève des titres émis en Suisse sera demandée. Dans deux ans, Fin-
ce prix, le premier versement au fonds d'amortissement devant avoir lieu le 1er juillet 1926. traduction de ces mêmes titres sera demandée à la Bourse de Londres. Ils pourront donc à ce mo-

LTnstitut dn Café se réserve le droit de racheter la totalité de l'Emprunt à 103% , moyennant ment être livrés sur cette place moyennant paiement du timbre anglais par le porteur,
préavis de six mois à toute échéance de coupons après le 1er janvier 1936. .

Trustées ponr les Obligataires : Brazilian Warrant Agency aad Finance Co. Ltd.
.,. .. .. ' Les Banques soussignées ont pris ferme L. Tst 500,000.— de cet Emprunt et les offrent en sous-

v Ces obligations sont garanties : cription publique du 9 au U janvier 1926 inclusivement aux conditions suivantes :
a) par le dépôt auprès des Trustées à Londres d'un montant équivalent dob tenons libelléesij œJJWM t u prix d'émission est fixé à 94 % plus intérêts courus à partir du , 1" j anvier 1926 jusqu'austerling 7 K % du Gouvernement de l'Etat de Sao Paulo constituant une obligation directe de ce dernier; jour de la libération. 

¦ j uaqu au
b) par une redevance spéciale en premier rang sur les recettes d'une taxe de transport de 1 milreis or 2 L SOU3criptions seront reçues ^^ frais aux domiciIes de souscription pendant le délai indiqué(approximativement 2 shillings et 3 pence) prélevée sur. chaque sac de café produit dans l Etat de ci-dessus. Les banques se réservent toutefois la faculté de clore la Touscription pa ^ aXinatira dèsSao Paulo et transporté sur son territoire ; ... . quo remprunt sera couvert. 

p

c) par tous les actifs présents et futurs de l'Institut du CaJé,.y ^^.̂ «j^^t^ïf,^^*™^ ¦ - 3. L'attribution sera faite aussi vite que possible après clôture de la souscription et sera com-sion. L'Institut du Café a accepté de ne donner, pendant toute ta duree de l empru^ aucun gage mtmiquée aux souscripteurs par écrit. Au cas où les souscriptions dépareraient leT montent offert £sspécial sur ses actifs à l'exception des garanties
^
usuelles données sur du café ou des documents corn- émetteurs se réservent le droit de réduire les demandes. • ¦ : ¦ '

merciaux à. des banquiers pour, l'obtention de crédits temporaires. .. 
L L& lil)ération s.effectuera du 15 janvier au 15 {éTrier lô26 ^^vernent.mmm*m*******->¦ , 5. Les souscripteurs recevront, à la libération, des certificats provisoires suisses qui seront éeban-¦ , ;: •̂ m.mmt. ,.. t -i- T i- i- * v Ses ultérieurement contre les titres définitifs.

' L'Etat de Sao Paulo a une étendue d environ 112,000 milles carrés et une population estimée a.
Cinq millions d'habitants. Genève et Zurich, le 6 janvier 1926.

Plus de la moitié de la production mondiale du café provient de cet Etat.

t^B^^Sî^SiSiBà̂ ^B Union le 
Bip 

sises. Union finie de Genève, MM 
Lin 

& Pi
milreis, à environ L. st. 8̂ 367,000.—. t .. 

L'Institut du Café de l'Etat de Sao Paulo a été créé sous la forme d'une personnalité juridique '
administrée par un Conseil composé du Secrétaire d'Etat aux Finances comme président, du Secrétaire , . ' _ . . .  . -
d'Etat à l'Agriculture comme vice-président et de trois autres membres nommés par le président de UOITlIClLeS Oe SOUSCriptlOn :
l'Etat et choisis parmi les personnalités les plus compétentes en matière d'agriculture et de commerce, _ . ; .:.. ' - - 
dont deux doivent être désignés par les représentants dê ^ l'Industrie "du Café dé l'Etat de Sao "Paulo et à Genève i * '¦<¦'¦ '"' ' Hentsch & Cie. à Lausanne :
.Un par; l'Association Commerciale de Santos. . . .. ..' ¦¦, , ,;. . ,,; Union Financière de Genève '' '"""' "  Hentsch, Forget & Cie. MM. Charriera , & Roguin.' L'Institut a été créé dans le but de réglementer et de développer l'industrie, dn café. . .  .*. .- • MM. Bofdier & Cie. ' Lombard, Odièr & Cie. y. 

^ Zurich i -Y --; ,:
L'émission en cours a pour objet de procurer à l'Institut les fonds nécessaires à cet effet. Chauvet & Cie. G Pictet & r^

,aiid & * Union de 
Banques/Suisses et ses

' En exécution du Décret créant cet Institut, le Gouvernement de Sao Paulo a institué depuis le Darier & Cie. ¦ . x ' autres sièges et succursales en
ï" janvier 1925 une nouvelle taxe de transport de 1 milreis or (approximativement 2 shillings et Ferrier Lullin & Cie. Suisse.
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Iĵ ^̂ ^̂ fflyf 

demandez toujours 
le

^BP^ „ SIM AL"
Représentant pour la Suisse française :
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150 7o d'économie]
P en achetant nos parfums vendus au ¦
C . . .  détail, sans flacons de luxe, étiquettes, j
r écrins, eto., qui doublent le prix. ¦

I se Sœurs Gœbel B \E Muguet Terreaux 7 Tél. 11.83 Cologne i
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! Mesdames, goûtez nos délicieuses g
S SAUCISSES AU FOIE, SAUCISSES A S
5 ROTIR. SAUCISSONS, ATRIAUX, BOU- .
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BUREAU COMMERCIAL ET U'ASSURANCES
Donat Rttschard

Comptable - Neuchâtel
Inspecteur de l'HELVETIA-ACCIDENTS

Se recommande pour la conclusion de TOUS GENIUES
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité.

Chemin Mont-Riant 9 (Bel-Air) Tél. 1-1.69
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Io Faisan Doré
Seyon -IO

Piiï Dise
Chianti US

Se recommande,
Téléphone 554 P. Mont*!.

Poissons
Soles d'Ostende

Saumon au détail
liJLmandes - Colin
Merlans - Palées

Ht orne - Merluche

Poulets de Bresse
Poulets de grains !

à 2 fr. 50 la livre
Dindes fr. 2.50 la livre
Oies fr. 2.25 la livre
Chevreuils • Lièvres

Faisans extra
Canards sauvage*

Sarcelles
doubles fr. 5.— à 5.60

Sarcelles simples fr. 2JGÙ
Poules d'eau fr. 1.B0

Grives 90 c.
Terrines et Saucissons

de foie gras
Huîtres portugaise*
fraîches, à fr. 2.— la dz.

Au magasin de comestibles
Seine* fils

6, rue des Èpanoheurs, 6
Téléphone 11

MI^
Tabac à fumer

rai-fort
pbinde goût

et bon marché.
50 gr. 35ds.
Demandez le à
voire f ournisseur'. -
Wiedmer fils SA.
Manufacture de Tabacs
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Le cas Mitchel
On mande de New-York au < Petit Journal »:
Le colonel Mitchel est un des meilleurs pour

ne pas dire le meilleur officier de l'aviation
américaine, il fut pendant un certain temps dé-
lenteur de plusieurs records du monde, notam-
ment celui de la vitesse. Or, un jour, quelque
temps après la destruction du dirigeable < She-
nandoah », le colonel Mitchel accusa le War Of-
fice d'avoir causé volontairement la perte de re
dirigeable en transmettant des rapports erronés
au président Coolidge et à l'amirauté. Pendant
plusieurs jours, il renouvela ces accusations. Le
scandale fut immense, la presse se passionna et
prit parti pour le colonel Mitchel. Qu'allait faire
le président : il fit traduire le colonel devant la
cour martiale de Washington. Le procès dura
près de deux mois et les débats atteignirent sou-
vent un pathétique inconnu .aux Etats-Unis. Au
cours de ces débats, le colonel Mitchel accusa le
War Office d'avoir transmis des rapports faux
au président, concernant la destruction de na-
vires de guerre par les avions. L'aviation amé-
ricaine s'était, en effet, livrée à des exercices
de tir sur des cuirassés désaffectés, le départe-
ment de la marine avait prétendu que le navire
avait reçu un très grand nombre de bombes. Or,
les témoins prouvent que le rapport était faux.
C'est à ce moment que se place un incident
tragi-comique. Un témoin, Mme Lansdowne,
femme d'un officier, accusa un ami du colonel
Mitchel d'avoir voulu acheter son témoignage,
et elle appuya ses dires par un certain nombre
de lettres. Ce fut un beau scandale, les juges
pâlirent et l'émotion se manifesta par des mou-
vements divers. Une enquête fut ordonnée'*;' des
témoins furent convoqués, des experts se pen-
chèrent sur les lettres et constatèrent qu'elles
étaient... fausses. La presse américaine se dé-
chaîna, et réclama des sanctions sévères contre
les auteurs de cette tentative de mystification ;
mais il faut croire que ces auteurs étaient puis-
«ants, car ils ne furent pas inquiétés, et Mme
Lansdowne put fuir Washington et aller médi-
ter eh Europe sur l'inconvénient qu'il y a à vou-
loir , mystifier la justice américaine.

Une à une les accusations portées par le colo-
nel Mitchel furent prouvées, les témoins décla-
rèrent que le War Office était au-dessous de
tout, des faits extraordinaires furent prouvés,
des faux rapports furent dévoilés et* fait plus
grave, il fut prouvé que des faux bulletins mé-
téorologiques avaient été transmis par le dépar-
tement ; de hautes personnalités furent mises
en cause et le War Office fut critiqué avec une
extrême sévérité. Ce fut terrible, durant de lon-
gues audiences, des témoins déposèrent et cer-
tains furent retenus pendant plusieurs heures.

Tout le monde s'attendait à ce que le colonel
Mitchel fût acquitté, mais on oubliait une cho-
se : la discipline. Aussi le colonel fut-il condam-
né à cinq ans de rétrogradation. Ce verdict pro-
voqua une grande stupeur aux Etats-Unis, mais
l'affaire n'est point finie ; certains prétendent
même qu'elle ne fait que commencer. Le colo-
nel Mitchel est donc condamné pour insubordi-
nation, car, aux Etats-Unis, on n'a pas le droit
de critiquer, pas le droit d'attaquer, pas le droit
de dire la vérité sur les bureaux militaires.
Cette sentence, d'ailleurs, n'a pas ému l'accusé,
au contraire, il a déclaré à la sortie de son pro-
cès qu 'un tel verdict était tout à son honneur.
Aviateur de grand talent, homme intrépide et
valeureux, esprit bouillant, il ne renonce pas à
la lutte, au contraire, et ce serait mal le connaî-
tre que de croire qu'un pareil coup puisse l'a-
battre, au contraire, il continuera et défendra
l'aviation contre ceux qui comptent trop sur
elle.

Ce procès aura au moins eu un résultat. On
avait fait beaucoup de bruit autour des expé-
riences de tir d'avions sur des navires de guer-
re. Or, le procès vient de révéler que les avions
ne sont pas si dangereux qu'on le prétend et
qu'une puissante flotte aérienne ne saurait ja-
mais empêcher une flotte maritime de passer ;
tel est le résultat tangible de cet extraordinaire
procès, où, durant des mois, les plus grands di-
rigeants du War Office , de l'armée américaine,
etc., défilèrent devant la cour martiale.

L'Amérique est le pays des scandales, scanda-
les politiques, financiers, boursiers, il manquait
un scandale militaire, maintenant les Etats-Unis
l'ont eu et ce scandale est gros de conséquences.

Ch. LEFRANCQ.

LE GRAND MARAIS
Assis dans l'herbe encore verte, malgré les

premières gelées, je regarde le grand marais.
Une route le traverse, une grande route bor-

dée de peupliers dont les feuilles semblent agi-
tées d'un tremblement perpétuel. Passent des
chars à pont et des chars à brancards avec là
haute caisse carrée où les paysans ont entassé
les . betteraves. On entend le grincement des
roues dans les " ornières et le claquement des
fouets qui font se dresser les oreilles des che-
vaux. Mais, quand ils ont passé, le grand ma*
rais redevient silencieux.

C'est à cette heure que j'aime à le voir, quand
les.derniers rayons s'allongent obliquement sur
la plaine, faisant jouer la lumière sur les fla-
ques d'eau qui brillent comme de l'or. Durant
toute la journée, elles ont réfléchi le ciel im-
mense où passaient des nuages. Elles ont servi
dé miroir à l'oiseau qui vient boire et au ro-
seau qui se penche. Et maintenant, elles jettent
leur dernier éclat avant d'entrer dans la nuit.

Au milieu d'une campagne d'un vert sombre
>— de ce vert intense des plantes qui ont trop
d'eau — la petite rivière s'enfonce entre ses ri-
ves couvertes d'herbes folles, de roseaux et de
joncs. Par places, elle est impénétrable. C'est
à peine si l'on distingue au-delà de la berge
quelques buissons rabougris où nichent, durant
l'été* les oiseaux. Et pour la passer, cette rivièr
re, il y a, de temps à autre, un vieux pont aux
pierres disjointes où croissent des touffes de ca-
pillaire.

L'ean miroitante s'en va, paresseuse, faisant
des méandres, contournant des caps sur les-
quels se dresse, dans la belle saison, la sil-
houette d'un pêcheur. Elle s'en va le long des
eentiers où les buissons s'empourprent, formant
Soudain un lac paisible que le vent du soir vide
à peine.

Malgré sa limpidité de surface, on sent que
cette eau est profonde et traîtresse. Eau trom-
peuse comme un regard fuyant ou un visage
fermé. Eau claire avec des reflets changeants,
mais dont le fond est rempli de vase et de pour-
riture. Au lieu de suivre paisiblement son
eours, elle dépasse ses rives en s'insinuant sous
lès herbes. Elle s'avance, gagnant les mot-
tes, de proche en proche. Elle s'étend
tout autour, noyant les buissons, foulant
les herbes, engloutissant des insectes et ne s'ar-
rête qu'aux premières collines — moraines de
glaciers ou contreforts du Jura.

Cest l'eau endormie et vivante des marais,
où pourrit la vie, où fermente la mort

Mais il n'a pas toujours eu cet- aspect de plai-
ne, déserte et superbe, le grand marais que mes
yeux.éblouis par les rayons fulgurants du cré-
puscule ne cessent de contempler.

Au retouT du printemps, un frémissement a
couru dans les herbes sèches, dans les roseaux
jaunis, dans les joncs courbés et jusqu e dans la
vase, laquelle lance parfois de grosses bulles
d'air qui viennent crever à la surface limpide!

Alors les larves sont sorties de leur chrysa-
lide et des papillons chatoyants se sont mis à
voleter dans l'air chargé d'une odeur de sève.
Puis les moucherons ont apparu — essaim
flottant au ras de l'eau, proie facile des hiron-
delles qui passent en poussant un cri. Ensuite
des oiseaux aux pieds palmés se sont instal-
lés dans les roseaux. Parfois on les voyait pas-
Ber, d'une berge à l'autre, d'un vol pesant';
ou bien allongeant sur le ciel pâle, leur bec
pointu, ils volaient en triangle. D'autres, plus
petits, filaient rapides, lancés comme une pier-
re qui îait des ricochets. Et, dans la cime des
arbres, les ramiers roucoulaient leur plainte.

Durant les nuits d'avril, on entendait par-
tout le chant des grenouilles. C'est le moment
choisi pour les prendre. Les hommes venaient
du village, par groupes de deux ou trois. L'un
tenait un falot qu 'il promenait à la surface.
Eblouies, les grenouilles se laissaient prendre.
D'un coup, l'homme les assommait à la pointe
de son gros soulier, puis les faisait disparaître
dans son sac. Et, le soir, ils se régalaient d'un
plat de cuisses arrosé de vin vieux.

Partout, sur les talus, dans les mares, sous

les herbes, des milliers d'insectes ont vu le
jour. Sortis de leur léthargie hivernale, ils ont
apparu à la lumière. Peuple innambrable qui
grouille, saute, se traîne et rampe ! Bêtes froi-
des et fuyantes qu'on évite et qu'on redoute 1
Bêtes visqueuses et répugnantes dont la vie
est brève, et l'existence, une lutte continuelle.
Qui dira les drames obscurs qui se déroulent
sous une motte de terre ? Qui décrira les com-
bats que se livrent ces bêtes, sans nombre, dont
le sang est glacé ? Une perpétuelle menace
pèse sur les vies cachées dans un champ de
roseaux ou sous des fleurs de nénuphars !

Vous vous promenez sur un petit sentier ja-
lonné de prêles. Epouvantée, une grenouille
saute dans la marre. Plouf 1 On la voit, à grands
coups de pattes, filer sous l'eau pour réappa-
raître un peu plus loin. Un instant sa tête
émerge, puis, enhardie, la grenouille se pose
sur une feuille de nénuphar. Ses yeux vifs, aux
reflets d'or, semblent incrustés dans un corps
d'émeraude. Sous la chaleur accablante de midi,
elle sent une vague torpeur l'engourdir. On est
bien sur ce radeau improvisé qui ne s'en va pas
à la dérive. Peu à peu, elle se sent gagnée par
Un sentiment de sécurité. Minute d'oubli, calme
trompeur !

Sortant des roseaux, une tête triangulaire ap-
paraît. C'est une énorme couleuvre qui attend
le moment favorable. Elle déroule lentement
ses anneaux et, en zigs-zags rapides, atteint la
feuille de nénuphar. Saisie d'épouvante, la gre-
nouille se dresse pour plonger dans l'eau. Trop
tard, la couleuvre vient de la saisir par une
patte et la tient solidement. Malgré les cris, elle
entraîne sa victime et disparaît prudemment
derrière les roseaux.

Il y a aussi la saison des nids. A cette épo-
que, combien de petits, à peine éclos, qui de-
viennent la proie des chats et des renards ?

L'homme aussi est un ennemi. Il y a le bra-
connier pour qui la chasse est ouverte toute
l'année. Ah ! celui-là, il ne s'occupe guère des
paperasses administratives. Quand il tend ses
pièges et ses amorces, il est tellement absorbé
qu'il oublie même l'existence du gendarme et
préfet Souvent on le voit s'acheminer vers le
grand marais avec un fusil démontable caché
sous sa blouse. *

Dans le silence profond des nuits d'été, on
entend un coup de feu. Alors le gendarme en
tournée change de direction. Mais le prudent
braconnier connaît toutes les allées et venues
du représentant de la loi. Vite, il cache son fusil
démontable dans le tronc d'un vieux saule et la
bête tuée est enfouie provisoirement dans la
terre molle ou jetée dans un buisson de ronces.
Dès qu'il aperçoit la pèlerine noire surmontée
de la casquette à visière, le rusé braconnier
s'enfonce dans le marécage par des sentiers
connus de lui seul et regagne — tel un animal
traqué — son domicile en faisant des zigs-zags.

Mais c'est en septembre que le grand marais
reçoit le plus de visiteurs. La chasse est ou-
verte. De la campagne et de la ville, ils arri-
vent à pied, en chemin de fer ou en automobile.
A l'heure où les brouillards se traînent encore
au-dessus des champs de roseaux, on les voit
traverser les prairies. Les vaches, étonnées, les
regardent un instant et, curieux, le petit bovey-
ron les suit à distance.

Au premier matin, tout est calme ;dans le ma-
rais. Cette vie mystérieuse est encore endormie
sous la housse grise des brumes, engourdies
par la rosée.

L homme chemine sur le sentier, le fusil dans
les mains, prêt à faire feu. Le chien, silencieux,
flaire le sol, les oreilles pendantes ; de temps
à autre, il s'enfonce dans les roseaux pour en
revenir bientôt et reprendre sa course. Brus-
quement le chien s'arrête. Tous les chasseurs
connaissent cette minute où, de la longue atten-
te, il va falloir passer à l'action. On baisse la
voix, on marche sur la pointe des pieds, on s'en
va légèrement courbé et l'on évite de marcher
sur les branches sèches.¦ L'homme fait encore quelques pas. Les ro-
seaux s'écartent avec un bruit de papier qu'on
froisse. Mis en éveil, un couple de vanneaux
bat des ailes et s'élève lourdement. Un coup de
feu! Quelques plumes flottent dans l'air et bien-
tôt on revient avec un petit corps tiède et dodu,
dont la tête, tachée de sang, pend, lamentable.

Les chasseurs découvrent parfois la trace
d'un renard ou d'un sanglier. Mais l'un et l'au-
tre sont difficiles à atteindre — le sanglier sur-
tout. A défaut de gros gibier, ils abattent une
poule d'eau ou des cailles dont on entend, par
intervalles, le cri saccadé dans les hautes her-
bes.

Maintenant, c'est le silence.
Avec la fin de l'automne, les oiseaux migra-

teurs se sont élancés vers les pays chauds et
ces animaux innombrables, dont le sang est
glacé, se sont enfouis dans la terre. Le vent, qui
descend du Jura, emporte les feuilles des peu-
pliers et l'on vient d'émonder les saules.

Un homme est là, debout, une serpe à la

main. A coups secs, il détache les petites bran-
ches qu'il coupe et met en fagots. Avec le pied,
il pèse sur le fagot en tirant le lien d'osier. Et
le bruit que fait la serpe résonne dans l'air
vide.

Maintenant, l'eau est encore libre. Mais
quand les froids reviendront, une croûte de gla-
ce apparaîtra , une croûte qui ira s'êpaississant
Alors, munis de solides crampons, des hommes
viendront pour faucher les roseaux. Ils en fe-
ront des gerbes et cette étrange moisson servira
de litière au bétail.

Sous la glace, on verra passer un poisson
rapide et, dans l'air, il y. aura, de temps à au-
tre, un vol de corbeaux au croassement lugu-
bre.

C'est l'automne. Je regarde le grand marais
au soleil couchant. Il m'attire comme un pays
mystérieux, et surnaturel : un pays de contes
de Ié68, Jean de* SAPINS.

(« Feuille d'Avis de Lausanne ».) •. '

— Quelle idée de mettre une bête sur ton
chapeau...

— Et toi, il y en a bien une sous le tien...

Les impôts en Suisse
(De notre correspondant de Bâle)

Dans l'un des derniers numéros, la < National
Zeitung » donne quelques indications très inté-
ressantes au sujet des divers impôts perçus
dans les communes les plus importantes de la
Suisse. Ce qui saute aux yeux avant tout ce
sont les oscillations très sensibles du taux d'im-
pôt, adopté dans }es diverses localités pour la
même somme imposée. Ep examinant de près
ces chiffres, on se i;end facilement compte du
but poursuivi ; eh îtyânt soin- de ne pas . trop
frapper les gros revenus* les communes en cau-
se essaient d'attirer le contribuable, qui, pour
autant que ses occupations le lui permettent, ne
manquera pas dans bien des cas de profiter de
cette aubaine. On ne saurait faire un grief à une
telle loi fiscale si, et c'est, là ' le point capital,
elle n'était pas obligée de s'en prendre aux pe-
tites bourses. Retenu à son home par de nom-
breux liens, l'ouvrier ne peut que maugréer
contre le sort. Dans l'intérêt des localités moins
favorisées, nous voulons toutefois espérer qu'u-
ne émigration en masse ne les menacera pas.
Et maintenant passons aux chiffres.

Un revenu de
Fr. 3000.- 6000— 9000.— 20,000— paie à

Bâle 4— 192— 391.— 1670—
Liestal 75— 216— 389— 1040—
Zoug 47— 270— 630— 2565—
Neuohâtel 88— 271— 524— 1859—
Lausanne 77— 273— 543,— 1913—
Soleure 66— 278— 522— 1784—
Lucerne 65— 279— 586— 2480—
Zurich 71— 282— 564— 1931—
Aarau 108— 292— 492— 1232.—
Olten 74— 314.— - 592— 186L—
Winterthour 79— 318— 686— 2199—
Baden 119— 322— 543— 1358—
Fribourg 81— 340.— 693— 2592—
Saint-Gall 69— 344— 716— 2590—
Schaffhouse 129— 375— 625— 1747—
Lugano 150— 405— 782— 2245—
Frauenfeld 120— 406— 842— 2429—
Berne 145— 476— 927— 2454—
Davos 100— 490— 1426— -5017—

De ce qui précède, il résulte qu'à l'exception
des gros revenus, Bâle accuse de beaucoup le
taux d'impôt le plus bas. Cette situation réjouis-
sante, bien de nature à susciter de la jalousie,
est due en grande partie au fait que nous comp-
tons dans nos murs un certain nombre de per-
sonnes, en possession d'une fortune fort appré-
ciable. D'autre part, il serait injuste de ne pas
mentionner la part active qui revient à notre
argentier cantonal, lequel, par l'élaboration d'u-
ne nouvelle loi d'impôts, apportant des. alléger
ments aux uns et demandant des sacrifices âhx
autres, a grandement contribué à l'assainisse-
ment de nos finances. Grâce à ses sentiments
d'équité, partagés et approuvés par l'immense
majorité de notre population, des énormités pa-
reilles à celles indiquées par Berne et Davos,
où 145 et 100, 476 et 490, 927 et 1426, et 2454
et 5017 îr. sont demandés, pour un revenu de
3000, 6000, 9000 et 20,000 francs ne sont pas
possibles. En effet , déposer sur l'autel de la
commune le quart de ce qu'on gagne doit paraî-
tre exagéré, même quand il est question d'une
somme importante.

En ce qui concerne les grandes fortunes, nous
pouvons dire que l'imposition maximum ne varie
que peu dans les villes suivantes : Bâle 63,050
pour un capital de 5 millions de francs ; Soleu-
re 66,770 fr. ; Fribourg 64,800 fr. ; Zurich 66,825
fr. ; Winterthour 70,834 fr.; Berne 63,835 fr.;
Bienne 65,565 fr. Un fait qu'il convient de re-
tenir : la faible taxation des grosses fortunes
par certaines communes nécessite une imposi-
tion relativement plus lourde des capitaux de
moindre importance. Preuve le tableau suivant:
Pour 20.000— 100,000— 500.000— 1,000.000—
on exige à
Bâle 20— 312— 4445— 12,360—
Lausanne 30— 588— 6084— 14,100—
Soleure 69— 733— 6494— 13,190—
Zurioh 71— 564— 4512— 11,135—
Lucerne 93— 697— 6432— 14,415—
Davos 158— 906— 6654— 14,529—
Fribourg 119— 1026.—^ 6Ô75— 12,960—
Neuchâtel 125— 792— 5655— 12,410—
Liestal 130— 772— 5170— 10,340—
Lugano 197— 1044— 6464— 14,614—
St-Gall 230— 1150— 6000.— 13,250—

L'imposition maximum d'une fortune est in-
diquée comme suit en pour cents (pour autant
qu'il s'agit du rapport) : 34 % à Genève, 31,5
à Coire, 31,4 à Launanne, 30,5 à Saint-Gall,
29,14 à Lucerne, 27,5 à Zurich, 25,8 à Berne,
24,5 à Bâle, 23 à Zoug. Afin de:ne pas donner
lieu à de fausses conclusions, nous tenons à
rappeler que la statistique que voici ne tient
pas compte de certains impôts spéciaux, per-
çus par exemple à Zurich et à Berne. Depuis
la revision de la loi fiscale, notre canton ne
connaît plus que les deux impôts mentionnés
plus haut (exception "faite" des . taxes d'immeu-
bles, etc.), de sorte que aous pouvons affirmer
que nous jouissons d'un système sinon parfait,
tout au moins bien favorable. D.

Couleur locale
Lorsque les premières chaleurs commencè-

rent d'amollir l'asphalte parisien, M. Jumien dit
à sa femme :

— Les affaires sont rares, en ce moment ; le
Grand Prix est passé : je te donne trois jours
pour préparer notre départ

— Où irons-nous ? demanda Mme Jumien,
que six années de vie conjugale avaient apprê-
tée à la soumission la plus absolue.

— En Bretagne ! L'un des rares pays qui
aient conservé toute leur couleur locale ! expli-
qua M. Jumien, d'un ton sans réplique.

Les deux époux se mirent en route par un
matin aigrelet et gris.

Avant de monter dans l'automobile, M. Ju-
mien releva le col de son raglan et Mme Jumien
pensa avec regret au tiède appartement qu'ils
désertaient, pour se lancer, côte à côte et vêtus
de cuir, vers l'inconnu des routes.

Au matin du second jour de leur voyage, Mme
Jumien demanda à son mari :

— Quand est-ce que nous entrerons en Bre-
tagne ?

— Bientôt ! répondit M. Jumien dont les no-
tions de géographie étaient plus intuitives que
scientifiques.

— Ah L. Et à quoi reconnaîtrons-nous la Bre-
tagne ? insista la j eune femme.

— A tout I... Je te répète que ce pays-là a con-
servé intacte sa couleur locale !

Les automobilistes arrivèrent à Nantes pour
déjeuner et ils furent très surpris de constater
que — de même que M. Jourdain faisait de la
prose sans le savoir — ils se trouvaient dans la
capitale de la Bretagne.

— Si nous voulons du pittoresque, il faut que
nous remontions vers le nord ! décréta M. Ju-
mien, lorsqu'il eut vidé une bouteille de musca-
det délectable... Les gens, par ici, n'ont pas
conservé les traditions d'autrefois. Mais tu ver-
ras, demain, dans le Morbihan, ces costumes !

— Je veux bien le croire ! répondit Mme Ju-
mien avec douceur.

Au départ de Nantes, le lendemain matin, il
pleuvait . .....

— Parfait t déclara M. Jumien... H faut voir
la Bretagne par temps gris 1... Cela commence
très bien I ,

La campagne, plate et fertile, s'étendait à
perte de vue, sans caractère spécial.

La route, brusquement s'inclina. L'auto, se-
condée par la pente, fit preuve d'un entrain su-
bit et imprévu.

— Ça gaze ! Ça gaze ! cria M. Jumien, joyeu-
sement

Mais une côte sournoise surplombait le bas-
fond et malgré son élan, au bout de cent mè-
tres, le moteur, poussif, cala.

— Heureusement que nous sommes tout près
d'un village I remarqua Mme Jumien.

Une vingtaine de maisons trapues bordaient
la route. Les voyageurs laissant là leur carrosse
inutile, firent quelques pas ; puis, avisant une
branchette de pin que le vent balançait, en
guise d'enseigne, au-dessus d'une porte misé-
rable :

— Voilà une auberge I... Entrons !... On nous
dira bien, là dedans, s'il y a un mécanicien
dans le pays ! proposa M. Jumien.

Dès qu 'ils eurent poussé la porte, les Pari-
siens découvrirent une longue tablée de gens
qui mastiquaient, le dos rond et les coudes sur
la table, entre la fenêtre et l'horloge de bois
peint.

L'aubergiste qui accueillit les voyageurs leur
expliqua aussitôt qu'ils surprenaient le début
d'un repas de noces, et, comme la salle était
fort exiguë, il installa deux couverts supplé-
mentaires au bout de la longue table.

— Quelle chance ! murmura M. Jumien à l'o-
reille de sa femme... Nous qui cherchons de la
couleur locale !

Les paysans, autour d'eux, ne différaient guè-
re cependant de leurs collègues de la Beauce
ou de la Brie. Uniformément vêtus de drap noir,
ils mâchaient avec application les viandes qui
chargeaient leurs assiettes.

— Tous ces gens n'ont rien d'extraordinaire !
remarqua Mme Jumien. Eh bien, vrai ! si c'est
ça la Bretagne !...

— Attends, que diable ! Tu es toujours pres-
sée !

Le repas se traîna, plombant les nuques, con-
gestionnant les joues, banal , interminable. M.
Jumien prenait son mal en patience. L'auber-
giste lui avait appris qu'il ne trouverait aucun
mécanicien dans le pays et que le mieux était
d'attendre la fin de la noce et de gagner Van-
nes, en utilisant quelqu'une des carrioles qui
repartiraient dans cette direction-là.

La tête pesante, le visage en feu, Mme Ju-
mien somnolait lourdement au bout de la table,
lorsqu'un solide coup de coude entre les côtes
la fit sursauter.

— Tiens ! Regarde ! Toi qui voulais des cos-
tumes ! avertit M. Jumien. La porte s'était ou-
verte et deux paysans, de pure race, pénétraient
dans la salle enfumée. Deux types superbes :
lui, taillé en force, les épaules carrées sous la
courte veste aux trois gilets brodés de jaune et
de bleu, la culotte bouffante à plis lourds dé-
gageant les mollets musclés, le. visage sérieux
sous le grand feutre dont les rubans flottaient
et elle, fuselée et charnue, avec la grande col-
lerette plissée et la coiffe en dentelles des bel-
les filles de Pont-Aven.

M. et Mme Jumien buva ient des yeux ce cou-
ple harmonieux. Et, lorsque le repas prit fin , le
Parisien se glissa sournoisement vers la jolie
Bretonne :

— VoUs ne vous imaginez pas, mademoiselle,
commença-t-il, à quel point votre costume nous
ravit !... Il tranche tellement sur l'accoutrement
de tous ces gens qui vous entourent !

Le gars s'était rapproché et M. Jumien fit con-
tre mauvaise fortune bon cœur :

— C'est comme vous, mon ami !... lui dit-iL
Vous êtes épatant avec votre culotte, vos trois
gilets et votre grand chapeau !... C'est toute la
vieille, âme du pays qui ressuscite et qui...

— Charriez pas !... interrompit le garçon. Si
vous croyez que ça nous fait rigoler, la gosse et
moi, d'être déguisés comme pour la mi-carême I
Il y a cinq ans qu'on est en place, tous les deux,
à'Paris... On est revenu au patelin pour la noce
au coiisin Yvon... Mais dès qu'on a débarqué et
qu'on à vu tous ces miteux avec leurs costumes
de drap noir, Titine et moi, on a eu honte de
nos beaux habits... Et alors, en douce, on a em-
prunté les frusques de Ballanec et de sa femme,
voUs savez bien, les deux qui posent à Vannes,
pour le9 cartes postales illustrées ?

ALBEET-JEAN.

LIBRAIRIE
Contes populaires slovaques, traduits par Ivan Mi-

leo et Henri d'Armentières. — Genève, Editions
de la Petite Fusterie.
Ceux qui s'intéressent au folklore et ceux qui

aiment les savoureux contes qui se racontent dans
le peuple liront aveo plaisir un recueil de contes
slovaques que les Editions de la Petite Fusterie, à
Genève, viennent de publier.

Qu'il s'agisse des fameux contes de Grimm on
d'Andersen, ou des légendaires contes orientaux,
partout on voit se refléter cette saine et Bincère
âme du peuple qui, mêlant le féerique à la réalité,
sait créer une littérature très particulière, riche en
émotions et sincère dans l'expression. Il en est de
même des contes slovaques que MM-. Ivan Milec et
Henri d'Armentières, .un auteur neuchâtelois ont
traduits en français. C'est, à notre connaissance, la
première traduction française de contes slovaques.
Elle est précieuse, parce qu'elle nous permettra de
mieux connaître ce petit peuple de l'Europe cen-
trale qui, pendant de longs siècles, n'a pu conqué-
rir sa place au soleil et sur lequel la littérature
politique et les informations des j ournaux ne nous
ont qu'insuffisamment renseignés.

Des journaux illustrés nous ont montré d'autres
extériorisations du sens artistique des Slovaques :
l'art du costume, riche de ses belles couleurs et de
ses broderies, la peinture décorative, harmonieuse
tant par l'assemblage des couleurs que par ses mo-
tifs de stylisation. Et voici un recueil des contes
qui nous apprend que la littérature populaire slo-
vaque peut se mesurer aveo n'importe quelle autre
littérature primitive. Si elle partage aveo d'autres
littératures certains motifs légendaires, on y dis-
tingue toutefois un caractère très particulier : l'a-
mour de la justice et la foi en une récompense mé-
ritée, ce qui, dans la réalité se traduit par la foi en
un avenir meilleur. Les souffrances que le peuple
slovaque a endurées pendant l'oppression étrangè-
re se reflètent dans plusieurs de ces contes qui se
terminent à la satisfaction de ceux qui aiment voir
la vertu récompensée. Ici le conte populaire prend
l'allure d'une véritable prophétie : le peuple slova-
que n'a-t-il pas retrouvé, il y a sept ans, la liberté
tant attendue î

Mme Olga Revilliod-Masaryk, la fille du prési-
dent de la Bêpublique tchécoslovaque, a écrit la
préface de ce livre dont la couverture porte un
bois gravé par Fred Fay représentant le costume
national slovaque.

Extrait île la Feuille officielle suisse dn commerce
—< Le chef de la maison Clarisse Bilat-Sandoz, â

La Chaux-de-Fonds, est Henri-Célestin-Clarisse Bi-
lat, allié Sandoz, y domicilié. Horlogerie.

— La société en nom collectif Breitmeyer et Co,
vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant terminée.

— Il a été constitué : La Fondation des amis de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, dont le but est:
1. de procurer au comité de la fondation les fonds
nécessaires pour faciliter l'hospitalisation de mala-
des hêcessiteux dans l'hôpital des Cadolles ; 2. d'of-
frir aux malades pauvres des suppléments contri-
buant à améliorer leur situation; 3. de permettre
au personnel médical d'appliquer aux malades pau-
vres, des traitements spéciaux ; 4. enfin , d'une ma-
nière générale, chercher à atténuer les souïîran-
ces des malades dans le besoin, soignés à l'hôpital
des Cadolles. La fondation est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective de deux membres
du comité.

— Le chef de la raison Robert Garcin fils, à Neu-
châtel, est Robert Garcin, y domicilié. La maison
reprend l'actif et le passif de la maison Robert
Garcin, à Neuchâtel, radiée. Chapellerie. Rue du
Seyon.

— La Fabrique d'appareils électriques Favarger,
sooiété anonyme, a succédé à la Sooiété Favarger et
Cie. Son capital a été porté à un million de francs.
La sooiété est engagée par la signature individuel-
le du président du conseil, ou de l'administrateur-
délêgué, Fritz L'Eplattenier.

— La raison Eugène Mosset, entreprise de char-
pente et de menuiserie, au Pâquier, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— H a été constitué avec siège à La Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de Recaoutchoutage S. A. Elle a pour but l'achat
et l'exploitation de l'appareillage pour recaoutohou-
tage de pneumatiques par procédé technique spé-
cial, la vulcanisation de pneumatiques et chambres
à air, l'achat et la vente d'accessoires pour automo-
biles. Le capital social est do 12,000 francs. Chacun
des administrateurs a le pouvoir de représenter la
sooiété individuellement vis-à-vis des tiers.

— La société en nom collectif Waldvogel-Lambort
ot fils, à St-Aubin, fabrication de fournitures d'hor-
logerie, est dissoute. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— La raison Ami Jeanmonod-Galland , fabrique
de pierres fines pour l'horlogerie, à Bevaix, est
radiée d'office ensuite de décès du titulaire.

(Du < Matin >.)

Il y a certaines locutions sportives, certains
mots qui sont devenus populaires. Ils ont été
adoptés par le public sans qu'on puisse mainte-
nant les changer.

Ne dites pas < balle au panier.» au lieu de
< basket bail ». Fédération, joueurs, arbitres,
vous feront savoir qu 'on ne les prend pas pour
des gosses.

En football, on ne dit pas la .< marque >, mais
le < score » ; le < gardien de but >, le < por-
tier >, mais la < gôle > ; le < coin » mais le < cor-
nère > ; le < hors jeu » mais l'< ofeside > ; la
< main » mais le < heinde > ; la « réparation »
mais le « peinalti », mots anglais < goal, corner,
off-side, hands, penalty >, qui ont été déformés

et devenus courants chez les joueurs et le pu.
blic. On emploie d'ailleurs indifféremment le
mot < choute > pour indiquer un coup de pied
donné dans le ballon dans n'importe quelle di-
rection, alors que les Anglais s'expriment avec
« kick » (frapper) pour parler de coup de pied
donné dans le ballon — de là vient <free kick>,
coup franc — avec < shoot » (pron. chout:e) qui
est le verbe et < shot > (pron. chotte), qui est le
substantif du coup qui consiste à expédier le
ballon dans les buts, le mot < shot > signifiant
coup (de fusil, de canon, d'arme à feu).

En rugby joueurs et public sont parvenus à
utiliser les mots français dans la conversation :
essai, but, mêlée, touche, voltigeur... B. reste ce-'
pendant le < drop », abréviation de drop goal
(but sur coup de pied tombé, évidemment, c'est
un peu long I), et le < dribbling >, dont on n'a
pu trouver l'équivalent en français, dribbler
étant l'action de pousser en avant par petits
coups de pied la balle qui rebondit faiblement

Voyez-vous la tête des joueurs si leur capi-
taine leur criait, au lieu de < Dribblez ! > :

— Poussez en avant par petits coups de pied
la balle qui rebondira faiblement !

Au premier mot les autres répliqueraient :
— Ça va ! Ça va I...
En tennis, M. Pierre Gillou, alors président

de la Fédération française, interdit et s'interdit
tout mot anglais dans les tournois disputés en
France. Il avait même remplacé < set > par
manche. Ce n'est pas absolument la même cho-
se, car la manche suppose un match en deux
parties : la première manche, la seeonde man-
che et la belle... s'il y a lieu. C'est comme .en
escrime où l'on dispute les seconde et troisième
demi-finales M !

On.a donc, conservé « set » en tennis. Mais on
compte en français : 15 à rien, au lieu de < fif-
teen-love > ; on dit jeu au lieu de < game >, à-
deux au lieu de < deuce ». Mais quant à rem-
placer < lob, smash, drive », c'est une autre pai-
re de... manches.

Venons à la boxe. Par quoi remplacer knock-
out (Nok œte) que l'on prononce «quenoqoute» ?
Par rien. On dit < round » et non pas reprise ;
« time » (taïme) au lieu de temps ; < groji » au
lieu de chancelant ; <upaircu'tte, souinge». Mais
on dira direct corps à corps, tenir, arbitre, ju-
ges, soigneurs.

Et l'on dira aussi le buffet pour l'estomac et
le < plessusse solaire ! »

Le français tel qu'on le parle
dans les milieux sportifs populaires
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Fonctionnaires
Employés

Demandez nous nos pri x pour
verrous de sûreté, cassettes en
acier (pour serrer les document - , baux ,
polices d'assurance? , ete ) Serrures, ca-
denas, coffrets d'appaitements ,

ftc — Ecnv< z ou te lenhonez à
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POL ITI QUE
ITALIE

L'épuration du corps des fonctionnaires
ROME, 6. — La « Gazette officielle » publie

une décision 6elon laquelle le gouvernement
aura le droit de congédier les fonctionnaires
hostiles au fascisme. Cette < épuration » devra
être terminée avant le 31 décembre 1926.

PORTUGAL,
Le scandale de la Banque d'Angola

LISBONNE, 6. — Le débat sur les accusations
portées par le socialiste Alpoim contre la direc-
tion de la Banque nationale du Portugal est ter-
miné à la Chambre. Tous les orateurs ont fait
l'éloge de la direction de la Banque. M. Cunha
Real a présenté une motion proposant que les
déclarations de M. Alpoim soient examinées par
une commission parlementaire des comptes de-
vant laquelle ce dernier sera entendu. Cette mo-
tion a été approuvée à l'unanimité.

A L L E M A G N E
Le < Berliner Tageblatt > en espagnol

et en anglais
BERLIN, 7. — Le < Berliner Tageblatt >, qui

publie depuis quelque temps des éditions
^ 

en
langue espagnole, a fait paraître mercredi le
premier numéro des éditions en anglais. En
tête de ce numéro se trouve une lettre de lord
d'Abernon, ambassadeur britannique à Berlin,
qui souhaite la bienvenue au nouvel organe.

Cette publication, qui comprend vingt pages
de texte, est surtout destinée à la propagande
auprès dès Américains d'origine allemande.

L'ex-empereur et la presse
FRANCFORT, 6. (< Oeuvre ».) — La presse

allemande s'indigne du fait que Guillaume se
soit prêté, ces jours-ci, pour la maison Pathé
frères, à jouer dans un film intitulé « Une jour-
née à Doom ». On annonce que ce film a déjà
été représenté à Londres pour la presse et un
public choisi.

La < Gazette de Francfort » écrit : < Guillaume
ne manque aucune occasion de ridiculiser l'Al-
lemagne et les Allemands. Même en exil, l'hom-
me qui abandonna l'armée < parce que Hinden-
burg ne pouvait garantir la sécurité de l'empe-
reur >, ne peut se résigner à s'effacer. Il paraît
que le Kaiser est un excellent acteur de cinéma;
cela n'est pas autrement étonnant car 11 n'a ja-
mais été qu'un comédien. Guillaume a donc en-
fin trouvé la seule profession qu'il est capable
d'exercer. Espérons que cette nouvelle occupa-
tion lui rapportera beaucoup d'argent français.
De cette façon, il prouvera à l'Allemagne qu'il
est inutile qu'il soit indemnisé, lui et sa famille,
par de nombreux millions que sans pudeur il
voudrait extorquer au peuple allemand, que lui
«t les siens ont précipité dans la misère ».

GRECE
Le dictateur s'explique

LONDRES, 7. (Havas.) — Le général Pangaloa
a adressé au < Daily Mail > un message où il
explique que la cause la plus importante de sa
décision réside dans la nécessité de frapper la
propagande communiste qui, selon lui, s'est
exercée en Grèce durant ces deux derniers
mois. Le général a déclaré que la politique
étrangère de son pays ne subira pas de change-
ment, que le gouvernement ne considère pas
comme suffisant l'appui de l'armée, dont il est
assuré, mais qu'il se repose sur la confiance que
lui témoigne la grande majorité du peuple.

Les fascistes français

Le correspondant parisien du < Journal de Ge-
nève » donne quelques renseignements sur la
formation du parti fasciste français dont les
chefs sont MM. Georges Valois, Philippe Barrés,
Jacque Arthuys, Jacques Roujon et Hubert Bour-
gin, et dont le journal quotidien est le < Nou-
veau siècle >. Voici son appréciation :

< ... Sons sa forme actuelle, ce fascisme pa-
raît, d'une façon générale, avoir bien peu de
chances de réussir en France. Il copie trop ser-
vilement le mouvement italien. On a ri en
voyant M. Valois imposer à ses légionnaires le
pprt d'une chemise d'uniforme (bleue, il est
vrai, et non point noire). Ceci n'est qu'un détail,
inais caractéristique. Ce qui est plus grave et ce
qui révèle une certaine ignorance, c'est de s'i-
maginer que des méthodes identiques puissent
êtres appliquées à deux pays aussi différents
que la France et l'Italie (beaucoup plus diffé-
rents l'un de l'autre que ne le croient la plu-
part des gens), où, par exemple, par suite d'une
évolution historique divergente, la notion dé
l'Etat ne se ressemble pas. L'imitation à un pa-
reil degré de l'original italien est pour cette
entreprise, à la fois une manifestation et une
cause de faiblesse, ce qui n'a pas échappé, dans
les milieux les plus divers, à l'observation des
gens ayant quelque sens et quelque expérience
politiques.

, » En outre, il y a, à la naissance même de ce
mouvement quelque chose de tortueux et de
louche. Son grand chef, M. Georges Valois, doit
sa situation et sa réputation avant tout à Vi Ac-
tion française », qui, ce qui m'a toujours sem-
blé assez curieux, l'avait présenté comme une
sorte de grand homme. Il pouvait assurément
si ses idées avaient changé, quitter les royalis-
tes sans que personne pût rien lui reprocher.
Mais il semble bien qu'au Cours des derniers
mois, il ait plus ou moins trompé ses anciens
amis, ce que personne ne saurait considérer
comme louable. C'est dans tous les cas ce que
ne cesse de répéter l'c Action française », sans
que l'émule de Mussolini ait rien trouvé de net
à répondre jusqu 'ici. Lundi encore, M. Charles
Maurras écrivait d'une façon tout à fait claire :
« Toute la suite l'a montré, Georges Valois
trompait cette ccn f iance (des royalistes) : il tra-
hissait l'< Action française » au moment même
où 51 en exploitait l'autorité ». Tout cela n'est
pas très sympathique.

» Mais il y a autre chose encore. D'après tou-
te une série de témoignages auxquels rien n 'a
été opposé, M. Valois aurait cherché à mener
une alliance avec les communistes en vue de
renverser le régime actuel. Les textes ne man-
quent pas à ce sujet. Relevons seulement le
dernier. En janvier 1925, M. Georges Valois, au
cours d'un meeting royaliste tenu à Béliers,
ayant à répliquer à un contradicteur bolchevi-
sant, fit allusion à une conversation qu 'il avait
eue avec un chef communiste et ajouta : « Je
lui dis alors : puisque ncus avens malgré tout
un but commun , pourquoi ne pas faire le coup
ensemble ?... J'attends encore sa réponse ».

» Ainsi le mouvement fasciste de MM. Valois
et Cie apparaît extrêmerrent trouble. Ses diri-
geants semblent être ou des destructeurs cons-
cients ou des écervelés incmibles de compren-
dre le danger de certaines alliances : ils apnar-
tiennent à cette catégorie de p;ens oui veulent
faire table rase, avec le concours de tous les
démolisseurs "sans se préoccuper beaucoup de
savoir si ce joli travail ue fera p-s aue des rui-
nes. Si opposé Qu 'il soit à quelques-unes des
idées fondamentales et à qu?lques-unes des mé-
thodes de IV Action française s aucun homme

sensé et droit ne manquera de faire la différen-
ce entre celle-ci et la troupe bigarrée qui suit
M- Georges Valois. M. Maurras et ses amis nemettent pas leur drapeau dans leur poche, ilsont un programme qui ne prête à aucune équi-
voque et ils n'ont pas l'idée insensée de parti-
ser avec les bolcheviks. Le nouveau parti de
M. Valois, au contraire, préconise une politique
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est
pas claire, dissimule certaines de ses idées et
est prêt à utiliser les pires collaborations... >

Les Français, — lit-on dans le < Matin » —,
spontanés et quelquefois trop accueillants, ont
souvent fait aux « stars > de la cinématographie
américaine des réceptions sympathiques.

Ils ne manqueront pas d'être déçus, en voyant
avec quelle exagération et quel manque de goût
certaines maisons américaines qui patronnent
ces stars déforment ces manifestations pour les
besoin d'une publicité qui ne recule devant au-
cune invraisemblance et commet de graves fau-
tes. - -.

Un de nos amis de Los Angeles nous envoie
le numéro du 14 décembre du «Los Angeles
Times », journal de la capitale cinématographi-
que américaine, où s'étale câblé de Paris, et
certainement par la maison pour laquelle Ru-
tiolph Valentino travaille, l'extraordinaire comp-
te rendu suivant de l'arrivée de ce «star » :
. < L'arrivée de Ruddlph Valentino à Paris, ve-
nant de.Lohdrès, a été cause ce soir d'une véri-
table bagarre provoquée par l'afflux de plus
de 2000 de ses adorateurs français, des femmes
surtout qui avaient attendu des heures en gare,
par le froid le plus vif. Toutes elles couraient,
affolées à l'idée dé perdre l'occasion de voir
Valentino.

» Il s en est suivi que Rudolph, malgré qu il
fût l'objet d'une manifestation de sympathie, a

été singulièrement importuné, bousculé par les
femmes qui se disputaient pour l'approcher,
écrasé contre une porte, et n'a dû son salut
qu'aux efforts combinés de ses directeurs s'eî-
forçant, à coups de pied et de poing, de le sous-
traire â la foule. Quand ils parvinrent à le déli-
vrer, U faisait peine à voir, privé de son chapeau
les cheveux en désordre, ses vêtements à moitié
arrachés.

s Valentino avait séjourné à Paris, la semaine
dernière, pour visiter Montmartre, mais inco-
gnito, comme font les rois (sic).

» Quand le préfet de police apprit l'arrivée
officielle de Valentino, il refusa , d'assurer un
service d'ordre en conséquence, sous prétexte
que si les femmes ont accoutumé de se battre
pour admirer Valentino, en Amérique, pays où
tout est possible, il n'en est pas de même en
France.

» C'est cette méconnaissance du caractère de
la femme française qui fut cause de cet enva-
hissement de la gare du Nord où Valentino de-
vait être pris d'assaut dans l'intention la plus
cordiale certes, mais avec une fougue qui aurait
pu être désastreuse.

» La police survint juste a temps pour se pré-
cipiter- vers la limousine Immobilisée, entou-
rée de femmes frénétiques dont certaines s'é-
taient même couchées sur le toit de la voiture
pour voir Valentino qui, bien qu'habitué à ces
manifestations d'impétuosité féminine, nées d'u-
ne admiration sans précédent, était néanmoins
fort gêné de ces marques tumultueuses de bien-
venue. >

Le « Matin » fait suivre ce très américain ré-
cit du commentaire suivant :

«Il est diff icile de prendre avec la vérité des
libertés plus grandes ;éi de choquer .plus pro-
fondément notre réserve ordinaire. Nos amis
américains ne pensent-ils pas que le moment est
arrivé de renoncer à attribuer Si exclusivement
aux Français, dans leurs films, des rOles équi-
voques d'esprits faibles, de souteneurs et de fi-
lous, et de présenter la femme française sous
des dehors peu respectables ? Ces façons de
faire sont très pénibles à la longue à notre légi-
timé amour-propre et à notre dignité nationale.»

Le grand écart
entre les Etats-Unis et la vérité

J'ECOUTE ...
Les faussaires patriotes

La noblesse et les cours n'ont pa$ toujours
donné le bon exemple. On le sait. Les affaires
de mœurs ont fai t, souvent, les fr ais de leur
chronique. Et quelles affaires de mœurs, par .
fo i s ! La justice s'en mêlait rarement. Voyez-
vous que l'on poursuive en jus tice, p a r  exem-
ple, un rot ! El pourtant...

Mais revenons à la noblesse. Celle de Hon-
grie est en train de faire parler d'elle. Et la
just ice a dû finir p a r  s'en occuper. Certains
hauts personnages avaient cru, en effet , ajouter
un fleuron à la couronne de cette noblesse en
fabriquant de la faus se monnaie. * Par p u r  pa -
triotisme, > disent-Us. Les finances hongroises
étant sous contrôle de la S. d. N-, ne fallait-il
p a s  trouver un moyen d'alimenter la caisse de
la propagande monarchiste ?

Les grands seigneurs f a u x  mownayeurs hon-
grois; avaient ainsi la joie\d '< avoir > deux fois
leurs adversaires. Ils s'en servaient en lés ache-
tant comme p ropagandistes et ils les s avaient*
encore, en. les payant avec de. la_ monnaie de
singe.

Belle morale, ma foi ! et g ^ montre[ combien
les pauvres humains ont de la pe ine, depuis là
guerre, à retrouver leur équilibre mental. Or,
nous avons affaire , ici, à la pins haute, à la plus
digne société hongroise. L 'un des principaux ac-
cusés, qui pa ssait pour f ort riche, était consi-
déré, dans les lieux ou il y  villégiaturait, com-
me le modèle des maris et des pères, et un phi.
lanthrope admirable.

Admettons pourtant que ces honnêtes coquins
n'ont agi que par patriotisme. En seront-ils
blanchis pour cela ? Personne qui juge impar-
tialement et sainement ne sera tenté de les ab-
soudre.

Si, encore, nous étions en guerre!... Je n'ai
pas pu, pourtant, m'empêcher de regarder avec
une certaine stupeur un brave homme d'affaires
fa i t  prisonnier en Allemagne pendant la guerre
et qui y  avait rempli les fonctions de chef ou
d'administrateur de camp, me dire en riant,
comme s'il se f u i  agi d'un, haut fai t, qu'il avait
mis dedans les Allemands en émettant de f a u x
jetons pour se fa ire remettre pa r eux davantage
de vivres et objets de nécessité courante.

Gela pourrait paraî tre une bonne niche, cela
pourrait paraître de bonne guerre. Ne sembte-U
il pas, pourtant, que Vhonnêtetè mérite d 'être
cultivée po ur elle-même et qu'elle ne doive
point dép endre des événem- '^-

Elle doik se p ratiquer en tout temps et par-
tout. Elle n'est pas «« vêtement de rechange
que l'on puiss e quitter et reprendre.

On doit être honnête pour soir-mêmè et f on-
cièrement. Sinon, on ne l'est pas .

FBANCHOMME.
vss/Arss/ss/ss/r// ^^^

ETRANGER
Un avion chargé d'or. — En raison du brouil-

lard intense qui régnait mardi après midi sur
toute là vallée dé la Somme, un avion faisant le
service Londres-Paris a été obligé de rébrôuft-
ser chemin et d'atterrir à l'extrémité de la
pointe du Tpuquet

L'avion avait à bord deux passagers et un
important chargement d'or. Ce chargement a été
acheminé vers Paris par le rapide qui passe à
Etàples à 20 h. 25.

Fonctionnaire prévaricateur. — Le nommé
Billet, fonctionnaire à l'office de reconstitution
industrielle de la Somme, a été arrêté et déféré
au parquet d'Amiens. Suivant les renseigne-
ments qui ont été recueillis, son arrestation a
été onérée dans les circonstances suivantes :

Billet devait, comme contrôleur de remploi,
examiner le dossier d'un industriel de la ré-
gion, s'élevant à plusieurs millions. Il lui aurait
proposé, moyennant une commission de 225,000
francs, de n'opérer aucun abattement sur ce
chiffre.

L'industriel donna rendez-vous chez lui au
fonctionnaire , après avoir proposé de lui verser
un acompte de 25,0C0 francs. L'entrevue eut
lieu, mais au moment où le fonctionnaire venait
d'èmpocher les vingt cinq billets de nulle
Irancs, le commissaire central d'Amiens et plu-
sieurs de ses collaborateurs , qui avaient été pré-
venus et qui étaient dissimulés dans une pièce
voisine, firent leur apparition.

Le fonctiennpire dut restituer la liasse de bil
lets au commissaire, qui en possédait les nu
méros.

Le Vésuve s'agite. — Après huit mois de
tranquillité, le Vésuve donne de nouveau des
signes d'activité: Des lavés sont crachées par le
cratère central et coulent le long des flancs de
là montagne. Les éruptions sont accompagnées
d'explosions.

Le brigandage à la chinoise. — La scène s'est
déroulée à Yunkee City, à uue quarantaine de
kilomètres au sud de Canton et dans une zone
où se trouvent plusieurs usines de soierie.

Armés de fusils, de couteaux, les bandits pé-
nétrèrent dans la caserne locale, désarmèrent
les soldats, les ligotèrent et, s'étant emparés de
leurs uniformes, s'en revêtirent Rencontrant, un
peu plus tard, des gardes civiques, ils leur dé-
clarèrent qu'ils formaient un nouveau coros de
troune envoyé sur les lieux pour désarmer la
garnison. Ils se rendirent ensuite dans les en-
trepôts et en pillèrent une trentaine. Oh évalue
à environ 300,000 livres sterling le montant de
leur butin, qu'ils réussirent à charger sur des
canots à vapeur. Après quoi, ils disparurent
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Le cas Rochat — On écrit de Berne aux
< Feuilles républicaines » :

< Voici une historiette, pour illustrer ce qui
peut" arriver à 'ihï honnête citoyen engagé au
sfryiçe de là. mère HelWtie;;Un haut fohefibn-

Hnaire de la direction générale des "doùahés,TM.
François Rochat a été suspendu de son service
depuis le 7 janvier 1924, à .la suite d'un diffé-
rend avec ses supérieurs. Cependant pendant
vingt-et-un mois, U a touché son traitement in-
tégral. Une décision du Conseil fédéral, du S oc-
tobre 1925, a résolu le problème soulevé par la
presse en accordant à ce fonctionnaire, âgé de
45 ans, le droit à une retraite proportionnelle à
son temps de service. C'est donc une punition.
Et qu'a donc îait ce fonctionnaire, capable au de-
meurant pour attirer sur sa tête les foudres de
Jupiter ? Il avait proposé, en vue de simplifier
le service et de réaliser des économies, des ré-
formes qui n'ont pas trouvé un bon accueil chez
le directeur générât Ce fonctionnaire, convain-
cu de la justesse de ses propositions, les trans-
mit par la voie du service, le 8 octobre 1923, au
chef du département Quelques jours après, ti
était suspendu de ses fonctions.

» Le 5 décembre dernier, M. Rochat a adressé
aux Chambres une pétition, pour leur demander
d'être réintégré dans ses fonctions et dans tous
ses droits. Déjà l'on annonce qu'un conseiller
national vaudois interpellera le Conseil fédéral
i ce sujet »

Le traité austro-suisse. — Le nouveau traité
de commerce entre la République autrichienne
et la Confédération suisse a "été signé mercredi
à Berne.

Le traité sera publié prochainement dans la
« Feuille officielle suisse du commerce» ; il en-
trera en vigueur le jour de l'échange des instru-
ments de ratification. Comme, du côté suisse, la
ratification est de la compétence de l'Assem-
blée fédérale, le traité pourra vraisemblable-
ment être mis en vigueur vers le milieu de fé-
vrier 1926.

BERNE. — Dans l'après-midi de mardi, vers
les deux heures, la petite Irma Gueniat âgée de
cinq ans environ, s'est noyée en tombant d'une
passerelle en bois construite sur la Scheulte, en
face du. café du Font, k Courroux. Le courant
très fort en cette période.de hautes eaux, l'a em-
portée dans la Birse ; l'accident a eu pour seul
témoin le petit Paul, frère de la fillette, qui aus-
sitôt alla appeler sa rnète. Immédiatement, on
a organisé des recherches dans le lit de la ri-
vière, mais sans résultat. Le corps n'a été re-
trouvé que mercredi matin scus le Vorbourg,
par un employé de chemin de fer.

La passerelle sur la Scheulte n'est pas Un
passage public ; elle sert toutefois de passage
aux personnes qui se rendent au café du Pont
et au quartier du Cornât Mal entretenu, il est
dangereux et devrait être supprimé.

ARGOVIE. — Le 17 mars dernier, à Lengnau,
une femme et Six enfants avaient été ensevelis
dans une gràviôre par un éboulement de maté-
riaux. Le procureur général avait déposé une
plainte pour homicide par imprudence contre le-
père de la malheureuse famille, M. Schmid.
qui avait loué la gravière et qui l'exploitait Le
tribunal de district de Zurzach a libéré l'accust
parce que la cabane devant laquelle se tenaient
sa femme et ges enfants était si éloignée du lieu
de travail que tout danger paraissait inadmissi-
ble et parce qu 'il est impossible de prévoir des
chutes d'une telle importance.

A la suite de l'accident le Conseil d'Etat a
promulgué des ordonnances sur l'installation et
l'exploitation des gravières.

ZURICH. — Au oonàeil général de Zurich, les
communistes ont développé leur proposition
tendant à la réparation d'une allocation extra-
ordinaire d'hiver aux chômeurs du montant de
50 francs pour les célibataires et de 80 fraies
pour les personnes mariées. Le chef du bureau
d hygiène, M.. Haeberlin, a donné un aperçu des
secours accordés au cours de cet hiver et a pro-

posé au nom du conseil de repousser la motion
communiste. L'orateur s'est prononcé en outre
également contre une propesition semblable des
socialistes. La proposition communiste fut re-
poussée. Le conseil passa ensuite à la discus-
sion d'un vaste projet sur l'extension du réseau
routier dans le quartier de Wiedikon et la re-
construction de la ligne de chemin de fer de la
j ive gauche du lac de Zurich. Le conseil a voté
un crédit éventuel de deux millions de francs à
cet effet

-r Une assemblée du parti socialiste de la
ville de Zurich s'est occupée de la question de la
participation socialiste au gouvernement et a
décidé, par 57 voix contre 52, de recommander
la participation à la lutte pour le remplacement
du conseiller d'Etat Tobler, qui se retire.

— L'autre nuit, peu après minuit, un incendie
a entièrement détruit le plus vieux bâtiment de
la commune de Schwamendingen, dit l'ancienne
cure. Le feu. prit naissance dans la grange .si-
tuée au centre de l'immeuble et se propagea ra-
pidement aux logements aménagés dans les ai-
les. La très grande partie du mobilier est restée
dans les flammes. L'immeuble était habité par
cinq familles comprenant au total 18 personnes.

VAUD. -r Au début de 1926, la ville de Lau-
sanne compte une population stable de 73,444
âmes, soit une progression de 3422 unités sur
le chiffre enregistré au commencement de -ld$5.

— La police vaudoise de sûreté a arrêté à
Lausanne un Allemand recherché par la police
de Munich, coùime prévenu d'un détournement
de 20,000 marks or.

— A Orbn, lundi soir, M. Léon Maillard, te-
nancier de l'auberge de la Croix Fédérale, à
Saiht-Martin (Veveyse), a sauté, du train., Il a
eu des côtes cassées et de multiples contusions
à la tête.

GENÈVE. -- La femme Roch-Delesmontex,
tenancière d'une maison de rendez-vous, dont la
condamnation a donné lieu à l'affaire dite de
police, a retiré l'appel qu'elle avait interjeté con-
tre le jugement la condamnant à un mois de
prison, jugement qui devient ainsi définitif, Y

Le village menacé
LAUFENBOURG, 7. — Le glissement de ter-

rain d'Ittental est devenu stationnaire, en suite
de la cessation des pluies. Une délégation du
Conseil d'Etat accompagnée d'experts, et des
autorités du district et de la commune, a visité
les lieux mercredi. Il n'est pas encore possible
d'émettre une opinion définitive sur la situation,
dont le développement futur dépend des eaux.
Il peut s'écouler des jours et même peut-être
des années jusqu'à ce que se produise un évé-
nement décisif. Si le glissement prend la direc-
tion du sud-est, il est à craindre que le ruisseau
du village ne soit obstrué et le centre-du village
inondé.

La direction des travaux publics a en consé-
quence ordonné que le ruisseau soit immédia-
tement creusé sur une distance de 400 mètres.
Si le glissement continue son avance dans la
direction du nord, ce seront en premier lieu les
deux groupes de maisons du haut du village qui
auront à souffrir ; le premier de ces blocs com-
prend trois fermes de paysans, le second six, et
chacune de ces fermes contient de 6 à 11 têtes
de bétail. Le logement des habitants dans d'au-
tres communes ne sera pas nécessaire, attendu
qu'il ressort des déclarations mêmes de la mu-
nicipalité que 10 ou 11 familles pourront trouver
un abri à Ittental. Pour le cas où l'évacuation
des maisons menacées deviendrait nécessaire,
les communes de Laufenbourg et de Kaisten ont
mis de piquet quelques détachements de pom*
piers.de ces deux localités..

BIENNE. — On sait que l'édilité de Bienne,
en majorité socialiste, décida dernièrement de
publier une « Feuille officielle d'annonces».
Cette entreprise se heurta à l'opposition résolue
de la presse locale, des commerçants et artisans
de la ville. Plusieurs organisations économi-
ques manifestèrent leur volonté de combattre
par tous les moyens la < Feuille officielle > et de
la boycotter. Le Conseil communal, usant de re-
présailles, interdit alors à tous les services de
l'administration municipale de passer des com-
mandes de quelque nature que ce soit à des
maisons de Bienne, excepté les petites comman-
des urgentes et indispensables. La minorité
bourgeoise du conseil a protesté contre cette dé-
cision. La presse suggère d'organiser une mani-
festation de protestation publique des contre
buables*

— Le tribunal du district de Bienne a con^
damné à deux ans et deux mois de maison de
correction le nommé Paul Roth, mécanicien, âgé
de 24 ans, accusé de vol le 19 décembre écoulé,
au restaurant Wysseler, à Vigneules. Roth s'é-
tait introduit dans une chambre du premier
étage et avait soustrait un pôrtemonnaie conte-
nant 37 frapés, un collier en or et une bagué "de
dame.

Le même tribunal a condamné à cinq mois de
maison de correction un jeune homme coupable
de délit de mœurs sur une fillette de douze ans
et demi. . .

Un jeune horloger, âgé de 18 ans, a été co}>
damné à deux mois et demi de maison de cor-
rection avec sursis pour vois d'argent commis à
Ja halle de gymnastique de la Plaenke, au pré-
judice de gymnastes, pendant les leçons.
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RÉGION DES LACS

manifestations publiques

On lit dans le < Bulletin de la Société suisse
des éditeurs de journaux a :

L'insuffisance de la publicité payante pour la
IXme Exposition suisse de Berne, septembre
1935, en particulier, dès grandes manifestations
publiciuea eh général, a retenu l'attention de la
dernière assemblée générale de l'Union ropian-
de des directeurs et éditeurs de journaux.

Le budget pour la publicité payante de la
IXme Exposition suisse d'agriculture n'était
que de 3000 franc?. Une seule annonce de 30
lignes a été donnée aux journaux, et pas à tous ;
par contre }es journaux ont été bombardés 'ct'ih1
erminables communiqués, jaillissant à jet con?
liuu. Le cùrnité de presse a reçu fort mal les
'bservations qui lui ont été faites. La plupart
.les journaux, dans un manque absolu de soli-
darité, ont néanmoins publié ces communiqués.
Dans quelques centres seulement, ainsi à Lau-
sanne, ils se sont entendus pour les refuser.
Une telle exploitation des journaux par une en-
treprise essentiellement économique est à pro-
prement parler Un sc?.ndale , centre quoi doit
protester l'Union romande. C'est ce qu'a décidé
l'assemblée. Elle a chargé en outre le comité
de saisir du cas et de sa protestation le comité
directeur de la S. S. E. J.

Dans la discussion qui est intervenue, on, a
fait observer qu'une protestation après la fête
est pratiquement sans effet et qu'il conviendrait
d'aviser, par avance, les organisateurs de ma?
nifestatiens publiques, —• qu 'elles soient fédéra-

' les, romandes, cantonales ou locales, — que

leurs communiqués seront impitoyablement re-
fusés si le budget ne prévoit pas, pour la publi-
cité payante dans les journaux, un crédit eh
rapport avec l'importance de l'affaire.

Cet avis devrait être donné en temps utile
par le comité directeur de la S. S. E. J. pour les
manifestations suisses, par les comités des sec-
tions pour les manifestations cantonales, par les
journaux locaux, solidairement unis, pour les
manifestations locales. A. B.

La publicité pour les fêtes et

LES CINÉMAS
(Cette rubrique .n'engage pas la rédaction)

Au Cinéma du Théâtre. — «Sa nuit roma-
nesque > est une comédie intéressante et gaie
jouée d'exquise façon par Constance Talmadge,
l'actrice aimée du public. On a beaucoup ri, ain-
si du reste qu'avec « Frigo >, dans des scènes
d'un comique irrésistible.

C'est un bon programme de famille, qui amu-
sera beaucoun et plaira certainement à chacun.

D.R.

Les chemins de fer suisses. — L'actif de tous los
chemins de fer suisses atteignait, à la fin de 1924,
un total de 3,697,000,000 de franos, contre 2,568.000,000
de franos en 1913. On sait que les années de guerre
ont fortement influencé les recettes des chemins de
fer par suite surtout de la diminution du trafic"
des étrangers et que le rendement des capitaux a
été tout particulièrement touché. Alors aue le ren-
dement du capital-actions des compagnies do che-
mins de fer était en 1913 (une année normale) de
1,8 pour cent, soit fort modeste, il n'était plus en
1928 et 1934 respectivement que de 14 et 1,3 peur

. .cent. 1 - - - -• - «
Si l'on considère IA moyenne des trois anaéee

1913, 1923 et 1924, 1* 67,5 pour cent des capitaux en-
gagés n'a donné aucun dividende ; cette proportion
est de 753 pour cent pour 1923 et de 78,8 pour cent
pour 1924. Il est compréhensible que dans ces con-
ditions, les chemins de fer suisses aient dû éviter
les fortes dépenses nouvelles et les réductions de
taxes.

Finances britanniques. — Les statistiques de U
Trésorerie pour les neuf premiers mais dô Tannée,
financière britannique, à la fin de décembre, font
ressortir un déficit de 123,877,762 livres, au lieu d'Un
déficit de 89,086,803 livres pour la période corres-
pondante de l'année dernière. Les revenus de l'E-
tat marquent une diminution de 499,678,936 livra»,
soit une diminution de 4,425,264 livres pour la pé-
riode envisagée, tandis que les dépenses Ont aug-
menté de 30,365,695 livres à 623,556,688 livres. Bien
qu'une partie de ce déficit se résorbe naturellement
vers la fin de l'annéo financière, cette situation est
très commentée dans la presse et les journaux s'ac-
cordent à dire que la solution réside dans uue po-
litique d'économies rigoureuses.

Changes. — Cours au 8 janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Paris ... 19.90 20.15 M i l a n . , »  20 80 20 . 96
Londres .. 25.08 25 13 Berlin ,.122.90 123.40
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 72 .75 73.25
Bruxelles . 23 35 23 60 Amsterdam 207 75 208.80

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

^̂  ' ' ' a . '

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Bené-André, à Albert Vuillermet, maaweuvre,
et à Fanny-Adèle née Jaquet.

4. Jeaunine-Eliane-Françoise, à Jaques-Henri
. Clere, gérant de fortunes, et h Bllaae-Ltty-Naney
née de Blonay.

Françoise, à Maurice Dessoulavy, professeur de
musique, et à Jeanne-Marie née Tourel.

Emile-André, à Emile-Henri Tribolet, mécanicien,
et à Agathe-Albertine née Trottmann.

Décès
3. Carmeu-Lina, fille de Emile Giorgetti, née 1*

20 septembre 1925.
4. Mathilde-Lina-Bosa née Fetsoberis, épouse da

Charles-Henri Philippin, née le 14 janvier 1875.
George-Auguste Eggli. chef de gare, époux de

Marianne-Adèle Berthoud, né le 18 mal 1867.
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AVIS T A R D I FS
C1CEUH DES DAMES D'INET

Pour cause Imprévue, le concert an«
nonce pour samedi 9 Janvier, â la
Rotonde,

m'aiura. pas lien
Anciens catéchumènes

nationaux
Séance ce soir à 8 h. 15 au local Treille 6

« A ia conquête des cimes »
Gonférence et projections de M. P. Du Bois

iHercnràle dn Marché de Nenchâtel
du jeudi 7 janvier 1925

les 20 litres ia pièce
pomuiesdeter. ->.40 2.80 Choux . . . . —.30 — 50Choux-raves . 2.— —.— Chous-fleurs . — .81) i 'go
Carotte* . . . 3.20 _.—
l'ommes. . . . 5.20 6.— „ '8 » kU°

le paquet ?,e,lrro • • •  '{— 3.30
L 'oireaux . -.20 -.35 B.eur-en moltet §-- -—.

la dou zaine "mm»? 81"*9- 1-80 1.90Œ Uf s . . . . ,a 2rt! ; tZ î;!!--
. .  . le kilo Viande ooeut i 50 2 —Châtaignes . —,5.-i — .— „ veau _ t 50 "_la cÎVlîne * cheval . —.50 i!ô0Jignons . . .—.;.- >— .— „ ,,orc < _ ] >90 ,,_

le iitre ¦ ard fumé . . 2.50 -r-.' Noix. . . . .—,50 —.— » n. fumé . . 2.— ^s.

Bourse de Genève, du 7 janvier 1926
Les chiffres seuls indîanent les prix faits.

m *» nrîx moyen entre l'offre et là demande.
d = demande, o = offre.

Méfions 3% Différé .... 386.—
Bq Nat Suisse —.- 8!/» Fé^. WM .. . 40T.—
800. de banq s. -*v- 4% » .¦*« V&*~
Comp. d'Escomp. 510.— 6% Eleotrificat. . — .<—
Crédit Suisse . . 802— 4£ » —.—
Duion fin.genev. 4 '8.50 3% Genev. A lets 0?.—
Wietier Bankv. . t-.— 4% Genev . 1899 40o.~
Ind. ffenev . gai 450.— 3% FrIb- 1903 ¦ • 38?-—
Gaz Marseille , -̂ - .— 6% Antriehlen . -*.T-
Fco Suisse êleot. 153. — 5% v- Genô. 1919 483.—
Mines Bor. prior . 470.— 4% I^ausanne . . —.—

» » ord. ano. 47?.50 Çbem. Fco Sniss. 420.—
Gafsa. part . . 389 50 3% JoUgne Eclé . 37T.50tfi
Choool- P.-C.-K. 232.50 3^% Jura Simp. 379.TT
Nestlé . . . , . 316.50 5% Bolivia Ray 29t.~ ,
Caontch S fin. 104.— . 6% Paris Orléans 84û.— (iî
Motor- Colombus 800.— fff c*- f - v*Ud. — •—„.. .. 6% Argentin. céd . 95.—Obligations i% Bq. hp. Suède — .—8% Fédéral 1903 406.— Cr. f. d'Eg. 1903 T-.—5H > 1922 —.— 4% > Stock . -*-.T-5% » 1&24 —.— i% Fco S. éïect. 318.—i% > 1922 —.— i'A Totis c. hong. 414.—m
3H Ch féd , A. K 835,75 \ r )nnnbe Save . 48.75

Bèux changes en baisée, 7 en , hausse dont ,Paris
19.95 (+ 5), qui faiblit ensuite. Bourso animée, en
hausse. Sur 40 action* : 7 en baisse, 23 en hausne
(toutes Jes banques, quelquss valeurs françaises,
Chocolats et Nestlé), sauf Sipef (— 2), l«s Csoutr
ehques se relèvent. -

7 j anv. — Cent frsucs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 583.25.



CANTON
CORCELLES-OORSIONDRÈCHE (Corr.). -

Le gendarme de Corcelles remarquait, mardi
après-midi, dans le quartier de la gare, un in-
dividu dont les allures lui parurent plutôt lou-
ches, ce qui l'engagea à lui demander quel-
ques renseignements sur son état civil. Au lieu
de répondre, le quidam fit un saut de côté et
essaya de s'enfuir, mais pas bien loin, puis-
qu'une dizaine de mètres plus bas, il retombait
sous la poigne du représentant de la loi ! Force
lui fut donc de passer au poste où, non sans
quelque résistance, il avoua enfin qu'il venait
de s'enfuir de la colonie du Devens, où il était
interné. 11 s'agissait d'un nommé Décoppet qui,
après avoir passé la nuit dans le <britsch> com-
munal, a trouvé à la conciergerie des prisons de
Neuchâtel une surveillance en rapport avec son
•nvie de liberté prématurée.

LA CHAUX-DE-FONDS. - La voiture pos-
tale faisant le service La Chaux-de-Fonds-Les
Planchettes montait avant une heure, mercredi
après midi, la rue du Versoix, lorsqu'à la suite
d'une embardée, elle se renversa brusquement
Le conducteur, M. Matthey, fut projeté sur la
route et se fit dans sa chute une large blessure
à la main. Tout porte à croire que cet accident
n'apra pas d'autres suites fâcheuses.

— Il y a un peu moins de trois ans que mou-
lait à La Chaux-de-Fonds un homme fort riche,
nommé Gottlieb Stauffer, dont la succession
fut disputée à 3a sœur, domiciliée à Berne, par
«ne dame Veuve-Matthey.¦ Celle-ci produisait à l'appui de ses préten-
tions des pièces dont l'authenticité a fait l'ob-
jet d'une expertise. A la suite d'ime plainte,
Mme "Veuve a été mise sous mandât d'arrêt
ainsi qu'une demoiselle Lucie Matthey, accu-
sée de complicité.

:;|;. (Z* Journal réserve eu» opinion
' ". i l'égard de» Ultra pa raissant eout cette rvlri -

Quels génies ! ! 1
& Oh! oui ! Quels génies, que ceux qui pondent les
torairea des chemins de fer suisses au peuple
Baisse!

Lo jour de Sylvestre, voulant rejoindre ma fa-
mille, aux Bayards, dans le Val-de-Travers, je mon-
te dans le train omnibus partant de Lausanne à
15 h. 05, pour arriver à Auvernier, station « de cor-
xtspondance », à 17 h. 06.

Au sémaphore d'entrée de la station d'Auvernier,
«rrêit 4 minutes pour... Oh ! vous ne devinerez Ja-
mais 1 ! Pour laisser passer le train du • Val-de-
ïravere qui, s'il est à l'heure, doit partir à 16 h. 57
S'Auverniêr, soit 12 minutes avant l'arrivée du
train venant de Lausanne. Les voyageurs de ce der-
nier en sont quittes pour attendre le prochain train
pour le Val-de-Travers, à 19 h. 10, soit exactement
3 heures et i minutes ; et ohose plus intelligente
encore, ce train de 19 h. 10, part exactement 6 minu-
tes avant un second train de Lausanne qui arrive
'à Auvernier à 19 h. 16, et dont les voyageurs, eux,
'doivent attendre à Auvernier, jusqu'à 22 h. 16, soit
t heures pour avoir une correspondance pour le
,Val-de-TraverB.

Le comble de l'affaire, c'est que le premier de ces
deux trains n'a aucune correspondance à donner à
Pontarlier, et que le second ue va que jusqu'aux
Verrières. Il n'y aurait donc aucune difficulté à
retarder à Neuchâtel,' de 12 et de 6 minutes respecti-
vement, le départ de ces deux trains pour le Val-
Be-Travers. Peut-être faudrait-il tout au plus mo-
difier quelque peu les croisements de quelque
fcraln de marchandises venant du Val-de-Travers;
lé public voyageur serait alors desservi convenable-
ment et serait satisfait. H est vrai que les O. P. F.
(sont à la disposition du public, mais ce n'est guère
je cas et les voyageurs en sont réduits à aller boire
'an verre (pas offert par les C. F. F.) de oet excel-
lant Neuchâtel an buffet de la gare, chez la sym-
pathique tenancière, seule personne qui ait lieu
S'être satisfaite des horaires ! C'est du reste ce que
-fa! fait le jour de Sylvestre, pour tuer le temps,
pendant ces deux heures d'attente. Je bus un bon
.verre à la santé et à la patience des voyageurs
tpas des O. F. F.) et, en songeant qu'il fait bon
rester bête, quand on voit comme les gens intelli-
gents sont.

Je suis bien persuadé que les anomalies de oet
horaire auront suscité des réclamations, lors de sa
mise à l'enquête déjà, mais que dans les parvis O.
P. F. on n'en a tenu aucun compte, aussi, en com-
posant Cet article, ai-je pensé que : puisque les O.
F. F. se fichent du public, au nom de ce même pu-
blic, j'ai bien aussi le droit de me ficher d'eux et
CPapprécler leur science à sa juBte valeur.

. Lausanne, le 6 janvier' 1926.
Ëà , Pierre OZAIBB.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES OISEUSES
HLe raccourci Morges-Bussigny. — La question

«fa rétablissement du raccourci du chemin de fer
Morges-Bussigny, demandé par le gouvernement
genevois, fera l'objet de nouvelles discussions
avec le Conseil fédéral dès que le rapport des
trois ingénieurs experts chargés par le Conseil
d'Etat de Genève de réexaminer la question
aura été déposé, c'est-à-dire dans une quinzaine
de jours. Il y a lieu de croire que oe rapport
sera favorable dans ses conclusions à l'exploita-
tion du raccourci. En ce qui concerne l'emploi
des chômeurs sur ce chantier, il ne pourrait être
question que des chômeurs célibataires, et c'est
l'autorité fédérale, autrement dit le département
des chemins de fer, qui aurait, dit-on, l'inten-
tion d'occuper des sans-travail sur ce chantier.
.Genève a fort peu de chômeurs célibataires et
aucune démarche n'a été faite par le gouverne-
ment pour leur faire réserver ces travaux.

" •¦*— Au sujet de ce qui précède et dont la sour-
ce est Genève, voici un autre son de cloche ve-
nant de Berne :

On communique encore de source bien rensei-
gnée, au sujet de la nouvelle de Genève concer-
nant le raccourci Morges-Bussigny, que l'on n'est
encore lié par aucune décision en ce qui con-
cerne la construction de ce raccourci. Il ne peut'donc être du tout question pour le moment d'oc-
cuper des chômeurs à ce travail.

Un sinistre près de Mézières. — Un incendie
«ont la cause n'est pas établie a détruit aux Cul-
layes, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2 heu-
res 30, un bâtiment de ferm e comprenant loge-
ment, grange, écurie. On a pu sauver le bétail,
(mais le mobilier est resté tout entier dans les
flammes et le propriétaire, M. Edouard Rossier
et sa famille, ont dû s'enfuir à peine vêtus.

Abattu par lo vent. — Le gros tilleul qui fai-
sait l'orgueil des habitants de la commune de
Seengen (Argovie) a été abattu par la tempête
'de la nuit de mercredi à jeudi.

Carbonisée dans un incendie. — On mande'de Frauenfeld que, dans la nuit de mercredi à
jeudi, un incendie a complètement détruit à
Leimbach, près de Tuttwil (Commune de Won-
gi), un peu après minuit, un grand bâtiment de
ferme appartenant à M. Rudolphe Moser, qui
avait été agrandi l'été dernier. Les locataires
du bâtiment ont dû se sauver à peine vêtus.
Toutefois, une jeune servante de 16 ans, Mlle
Emma Luder, de Luterbach, dont la chambre
était près de la grange où le feu prit naissance,
n'a pu s'enfuir à temps et a été carbonisée. Le
mobilier n'a pu être sauvé. En revanche, le bé-
tail et la basse-cour ont pu être mis en sûreté.
Le bâtiment était assuré pour une somme de
S3JXX) francs et le mobilier pour 35,000 francs.

Condamné pour imprudence. — Le 8 novem-
bre dernier, Mme veuve Mayer, âgée de 59 ans,
rentière, Argovienne, domiciliée à Genève,
trouvait la mort près du pont de la Caille, situé
sur la route de Saint-Jullien à Annecy, au cours
d'un tir au browning organisé en plein air par
le garagiste genevois Jacot. Un projectile, en
faisant ricochet, avait atteint Mme Mayer et lui
avait traversé la tête de part en part. Le gara-
giste genevois a comparu jeudi après-midi de-
vant le tribunal correctionnel de Saint-Julliin
qui l'a condamné à 15 jours de prison avec sur-
sis et à 500 francs d'amende.

L'élevage dans les Franches-Montagnes. —
D'après le « Pays », deux étalons ont été vendus
dernièrement pour les prix de 8000 francs et
6800 francs.

Du 200 à l'heure. — L'aviateur Mirnof , pilo-
tant un avion de transport, a couvert jeudi ma-
tin la distance Paris-Rotterdam en 1 h. 50 min.,
soit à une vitesse moyenne de 204 km. à l'heure.
L'avion avait à bord 8 passagers.

Taux d'escompte. — La Banque de réserve fé-
dérale de New-York a porté son taux d'escompte
de Z %  à 4 p. c.

Les hautes eaux
Hausse en France et en Angleterre

PARIS, 7 (Havas). — La crue de la Seine
est entrée jeudi matin dans une phase aiguë qui
ne laisse pas d'être inquiétante. La direction
du réseau de l'Etat a dû interrompre le service
entre les gares de Paris-Invalides et du pont
Marceau.

D'autre part, à la courbe de St-Cloud, l'eau
recouvre entièrement la berge et de nouvelles
infiltrations se sont produites dans les caves.
On prévoit l'interruption prochaine du service
des tramways qui desservent Suresnes et St-
Cloud et dont la voie est menacée par l'eau.

A Boulogne, plusieurs rues sont submergées.
A Bry-sur-Marne, de nouvelles habitations ont

dû être évacuées. Les sinistrés sont hospitalisés
au fort de Vincennes.

LONDRES, 7. — Alors que dans la matinée
de mercredi plusieurs régions du pays signa-
laient une décrue générale de la Tamise, ce
matin, jeudi, en raison des fortes dépressions
nouvellement constatées, le niveau du fleuve
s'est élevé. Il ressort des rapports des services
compétents que la crue n'a toutefois pas encore
atteint les proportions enregistrées lors de ces
dernières années.

Baisse en Allemagne et en Néerlande
COBLENCE, 7 (Wolff). - La décrue conti-

nue. Dans la région du bas Rhin, de faibles dé-
pressions orit été constatées dans la matinée de
jeudi.

COLOGNE, 7 (Wolff). - Le Rhin supérieur
continue à baisser. Tout danger d'inondation
est maintenant écarté.

AMSTERDAM, 7 (Havas). — On mande de
Zevenaar que le niveau du Rhin a baissé d'un
mètre.

Près de Tïel, la Waal a baissé de 26 centi-
mètres.

A Maestricht, la Meuse a presque regagné
son lit. LTssel, par contre, a atteint un niveau
sans précédent.

Des milliers de personnes réfugiées dans les
mansardes et sur les toits des maisons ont été
retirées de leur fâcheuse position ; des milliers
d'autres attendent encore des secours.

M. Adolphe GROSCLAUDE,
le nouveau directeur du Gymnase cantonal

à Neuchâtel.
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La dette française réduite
PARIS, 7. (Havas.) — Le ministre des finan-

ces communique la note suivante : .
En exécution des lois des 31 décembre 1920

et-15 avril 1925, le ministre des finances a opé-
ré, le 31 décembre, le remboursement à la Ban-
que de France d'une somme d'un milliard de
francs, par application du solde disponible, en
fin d'année, du compte d'amortissement Le
maximum légal des avances autorisées se trouve
ainsi réduit de 39 lA milliards à 38 K. De mê-
me, la dette de l'Etat envers la Banque de Fran-
ce, qui figurait au dernier bilan pour 36 mil-
liards environ, se trouve réduite, au 31 décem-
bre, à 35 milliards. Elle atteint au bilan d'au-
jourd 'hui sept janvier 35,550 millions, par suite
d'un nouveau prélèvement occasionné par l'a-
chèvement des règlements de fin d'année.

Les socialistes allemands n'imitent pas
les Français. Ponr mx, il y a

d'abord l'Allemagne
KARLSRUHE, 7. — Dans une grande assem-

blée socialiste, M. Schôplin, député au Reichs-
tag, parlant de la formation du cabinet du
Reich, s'est prononcé en faveur de la grande
coalition, tout en ne cachant' pas ses appréhen-
sions. La grande coalition , a-t-il dit , conforme
aux intérêts des classes laborieuses, est néces-
saire pour empêcher une dictature politique et
économique. L'assemblée a voté une résolution

' favorable à la participation des socialistes à la
grande coalition allemande.

BERLIN, 7. — On mande de Karlsruhe au
« V.orwaerts » que la grande assemblée socia-
liste s'est prononcée en faveur de la participa-
tion socialiste à la grande coalition en dépit d'u-
ne thèse opposée soutenue par le leader socia-
liste Grispienj

POLITIQUE

La mort de la reine Marguerite
RO IME, 7. — Les funérailles de la reine Mar-

guerite seront célébrées lundi matin à Rome.
La dépouille mortelle quittera Bordighera di-
manche matin ; elle sera accompagnée de plu-
sieurs membres de la famille royale et de deux
ministres représentant le gouvernement. Aucu-
ne autre personne ne sera admise.

Le convoi funèbre, qui s'arrêtera.durant quel-
ques minutes dans toutes les gares des princi-
pales villes et ralentira dans tes autres, arrivera
à Rome lundi matin à 9 heures. Le cortège
royal se formera immédiatement a la gare de
Termini, traversera la ville.et se rendra direc-
tement au Panthéon où attendront la reine Hé-
lène, les princesses, les ambassadrices et les
femmes des chefs de missions, étrangères. Le
service religieux sera célébré par Mgr Bucaria,
aumônier de la Couronne.

Les faux billets
BUDAPEST, 7. — Le premier ministre comte

Bethlen se voit obligé de répéter publiquement
les déclarations faites dans une conférence se-
crète de tous les chefs de partis et reproduites
en partie dans la presse en précisant qu'il con-
sidère l'affaire des.faux.billets de banque .com-
me une simple affaire pénale et que pour sa
part il agira avec la plus grande vigueur pour
découvrir.les auteurs. Il ne se laissera condui-
re dans sa décision par aucune autre considéra-
tion que la défense de l'intégrité morale du
pays. Ou il réussira à éclaircir l'affaire ou il
quittera ses fonctions. Le président du conseil
repousse avec la plus grande énergie toute faus-
se interprétation de ses déclarations. ''•*"""

BUDAPEST, 7 (B.vCi H.) — La police a ar-
rêté les nommés Geroe, employé technique à
l'Institut cartographique, Joseph Szoertsey,
membre de la fédération nationale hongroise,:
ainsi qu'un jeune homme du nom de Andor,
tous trois impliqués dans l'affaire des billets
de banque .falsifiés. 1 , ' '' > ;. '

PRAGUE, 7 (B. P. T.) — La < Prager Pres-
se » annonce qu'une ramification de l'affaire des
faux billets de banque a été constatée dans la
Russie des Carpathest La direction dé; police de
Uzhorod a ordonné des Tperquisitions chez les
chefs du />arti chrétien-social hongrois ainsi que
dans les secrétariats de ce groupement De nom-
breux documents ont été saisis qui ont.provoqué
l'arrestation du président du parti .chrétien-so-
cial, Arky. L'enquête se poursuit .

Pas d'arrêt à Madrid
MADRID, 7. (Havas.) — Gordon Canning a

passé par Madrid, allant à Tanger.

Affaires de Grèce
ATHÈNES, 7 (Agence d'Athènes).— Sur l'i-

nitiative du président Pangalos, le: conseil dés
ministres a décidé d'introduire de sérieuses éco-
nomies dans toutes les branches de l'adminis-
tration. On compte supprimer les ministères de
l'économie nationale et de la prévoyance so-
ciale. Les services indispensables de ces dé-
partements seront attribués aux ministères de
l'agriculture et de l'intérieur. En outre, le gou-
vernement a décidé urne réduction considérable
des droits d'entrée sur le blé et prendra toutes
les autres mesures nécessaires pour combattre
la vie chère.
. ATHÈNES, 7 (Agence d'Athènes). — Dans

des déclarations faites aux journaux, le général
Pangalos a dit que les élections à la Chambre
auront lieu sur la basa du système de la repré-
sentation proportionnelle. Les membres du con-
seil des ministres devront se tenir loin de la
politique, jj»

Prévenir
vaut mieux que guérir

LONDRES, 7 (Havas). — < L'Evehing Stan-
dard > dit que lès communistes qui veulent pé-
nétrer en Grande-Bretagne font l'objet d'une
surveillance attentive de la police. Un navire
battant pavillon russe a été complètement fouil-
lé avant qu'il fut permis à l'équipage de débar-
quer. Un autre bateau a dû.rebrousser, chemin.
Des détectives l'ont accompagné jusqu'à sa sor-
tie du port. De plus, neuf étrangers, en majo-
rité de nationalité russe, ont été déportés mer-
credi.

Anx confins
dn Chili et dn Féron

LONDRES, 7 (Havas). — Les journaux an-
noncent que des troublés.sérieux ont éclaté à
la frontière chilo-pérùvïenne. Un important
groupe de Chiliens a .attaqué 36 agents électo-
raux péruviens arrivant de Tapna. Une bagarre
a eu lieu au cours de laquelle cinq péruviens
et un Chilien ont été blessés. .

Les Péruviens se sont réfugiés à ]a résidence
du général Pizzaro, qui s'occupe dés élections
au Pérou. Le général aurait tiré des coups de
revolver sur la foule massée aux abords de la
résidence, blessant un Chilien.

Les légations de Chili et de Pérou à Londres
n'ont reçu aucune nouvelle de cet événement.

WASHINGTON, 8 (Havas). — On confirme
que quelques échauîfourées se sont produites
ces jours derniers à Taçna et à Àrica,:.entre Chi-
liens et Péruviens, mais elles n'ont eu aucun
caractère de gravité. Suivant les derniers télé-
grammes d'Arica, 36 Péruviens, arrivés récem-
ment, ont été attaqués hier dans les rues d'A-
rica par un groupe de Chiliens. Il y a eu plu-
sieurs blessés, mais pas dé tués. Quelques ba-
garres ont également eu lieu à Arica, entre les
factions rivales, mais elles ont été d'importan-
ce secondaire. V, " '  !"*'-"' '»"¦-'- -" • '•"V,'Tous ces incidents sont dus au sentiment d'à-
nimosité entre Chiliens el Péruviens, survenu
à la suite du conflit au sujet de'la possession
de Taçna et d'Arica."

(De notre corr. de Zurich)

V .
L'autre jour, dans un gros bourg, pas tres

loin d'ici, un gros lièvre est venu se promener
jusque dans les rues les plus animées, où il a
paru prendre un vif plaisir au mouvement de
va et vient des passants. Arrivé à la Bahnhof-
strasse, toutefois, il a trouvé que le bruit deve-
nait trop assourdissant et il a rebroussé chemin
sans demander son reste ; le malheur voulut
qu'il se dirigeât du côté de l'école secondaire,
où il ne tarda pas à être découvert par la gent
écolièrè, et alors c'en fut fait de sa tranquil-
lité, trop heureux qu'il fut encore d'avoir réus-
si à échapper à ses poursuivants.

Le concierge de cette école raconte qu 'il y a
quelques années, une hase avait élu domicile
dans le jardin entourant le bâtiment, et y a
même élevé des petits ; un jour, elle fut chassée
de son refuge par des travaux de terrassement,
s'enfuit du côté de la gare, mais ne tarda pas à
revenir dans le jardin, après avoir îait demi-
tour devant une automobile. Il paraît que ce
brave animal se permettait même des voyages
d'exploration... à l'intérieur des maisons ; c'est
ainsi que sa présence fut constatée une fois au
premier étage du Gewerbemuseum.

Avec le temps, notre hase s'était si bien ac-
coutumée à la présence des hommes que ceux-
ci ne: réussissaient, même plus à lui faire pren-
dre la fuite *v le concierge s'étant emparé un
jour du quadrupède aux longues oreilles, ce
dernier ne prit même pas la précaution de s'é-
loigner une fois sa liberté recouvrée : il se bor-
na à lisser son poil tout chiffonné. Puis un beau
matin, le lièvre a regagné sa forêt ou disparu
d'une autre manière,; peut-être celui qui est
venu l'autre jour est-il un de ses fils ou' petits-
fils, qui a voulu revoir le terrier de ses pères.

Cela me rappelle une autre histoire : celle
d'un pauvre petit roitelet qui, par les froids
terribles dont nous avons souffert il y a quel-
ques semaines, a trouvé moyen de se blottir...
dans un tuyau d'orgue, dans une de nos égli-
ses. Le sacristain a réussi à ramener vivant
l'oiselet en s'aidant d'une ficelle ; mais la
mort n'a pas tardé à venir, ensuite d'épuise-
ment.

Histoires de bêtes

La volupté nouvelle
Du < Figaro > s
Madame, vous m'avez affligé.
Je vous ai rencontrée, hier soir, dans ce res-

taurant célèbre dont le chef eût rendu jaloux
Vatel et Carême.

Le menu, composé pour vous, était un petit
chef-d'œuvre et les vins qui l'arrosaient furent
choisis par un connaisseur.

Tout est excellent du reste, dans cette vieille
maison où les mets sont dignes d'être appréciés
comme un poème. Or, en mangeant avec cette
grâce incomparable que vous mettez dans cha-
cun de vos gestes, vous fumiez de ces cigarettes
opiacées dont le parfum, acre et sucré à la fois,
abolit dans une pièce toutes les autres sen-
teurs, y

Snobisme, passion nouvelle ? Qu'importe.
Près de vous, seule Française, hélas, des

Américaines et des Anglaises, comme vous fu-
maient à moins que ce ne fût vous qui fumiez
comme elles. . . . . .

Je sais. Les galions modernes qui, d'outre-
Manche et d'outre-Atlantique, apportent les li-
vres et les dollars sur notre continent débar-
quent en fraude, sous chaque liasse, des modes
et des goûts qui ne -sent pas de chez-nous.—

Cela me ..navre .puisque c'étaient vous, autre-
lois, mesdames!, qui donniez au mondé le ton.
Vous vous fussiez alors bien gardées pour cau-
se, de lui inspirer le goût des robes plates fai-
tes pour cacher l'absence de formes, comme
celui du jazz destiné à eouvrir le bruit 1 des
conversations insipides ou à les supprimer
mieux encore que le mélange des races et des
idiomes, et celui de la cigarette à table inspiré
par le manque d'esprit des cuisiniers anglo-
saxons.

Vos mères et vos grand'mères fumaient.
C'est vrai. Mais dans leur boudoir. Elles vou-
lurent connaître aussi la volupté nouvelle dont
parla Louys. Dans la fumée bleue des ciga-
rettes orientales venues spécialement pour el-
les par la dernière -< valise >, elles évoquaient
les douceurs du Levant. Loti les émouvait en-
core mieux .que ne saurait vous divertir votre
auteur préféré. Je ne dirai pas lequel pour ne
point vous désobliger. Fumer les aidait à rêver.
Jamais elles n'eussent pensé que la cigarette
pût les aider à mieux goûter.

Ne vous êtes-vous jamais aperçu de l'amer-
tume que prend dans votre palais encore em-
bué de fumée l'arôme des meilleurs vins de
France et de la fadeur du fumet le plus déli-
cat ? Je n'ose point lé croire.

Nos vieux gastronomes bannissaient les fem-
mes de leurs agapes sous le prétexte qu'elles
ne savaient pas apprécier. Voulez-vous leur
donner raison et nous priver de la seule dis-
traction permise, malgré eux, durant un bon
repas : la causerie ailée et le marivaudage que
scellent désormais sous vos lèvres vos dents
serrées sur le fume-cigarette d'écaillé.

Je louerais l'initiative du maître restaura-
teur qui afficherait sur la porte de son éta-
blissement d'où il aurait expulsé le bruit syn-
copé d'un orchestre :<  Défense de fumer pen-
dant les repas >. • . .  Ixrnia DANEY.

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de KToneTintel >

Après l'assassinat de l'encaisseur
parisien : nne triple arrestation

PARIS, 8. (Havas.) La police a arrêté trois
anarchistes dangereux soupçonnés d'avoir pris
part à l'assassinat dai'encaisseur, le 4 janvier,
dans les environs de Champigny.

L'un de ces individus est un nommé Casten,
né le 13 novembre *L903 à Clarens (Le Châte-
lard), de parents français. Les deux autres sont
des Italiens. Au moment de leur arrestation,
ils étaient armés de pistolets automatiques.

tes Inondations en France
PARIS, 8. (Havas.) — Dans la journée d'hier,

les inondations se sont aggravées dans le bassin
de la Seine. A 24 heures, on a enregistré une
hausse de 74 cm. L'évacuation des riverains de
la Marne et de l'Oise se poursuit rapidement.

Une bonne raison
PARIS, 9. (Havas.) — Une dépêche de Ma-

drid au « Journal » dit que si le capitaine Gor-
don Canning ne s'est pas arrêté à Madrid, c'est
parce qu'il avait été prévenu à son arrivée à la
capitale qu'il ne serait pas reçu par le chef du
gouvernement espagnol.
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Madame Winterberg et sa fille, à Gorgier ;

Madame Marie Winterberg, à Pfaffnau ; Mon-
sieur J. Winterberg; Madame veuve Lina Cha-
bloz, à CortaiUod ; Monsieur et Madame Henri
Chabloz et leurs filles, à Renens ; Madame et
Monsieur Planas-Chabloz et leur fils, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Mentha-Chahloz
et leurs enfants, à Corcelles, ainsi que les nom-
breuses familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Meinrad WINTERBERG-CHABLOZ
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, décédé subitement dans sa
38me année.

Epoux et père chéri, veille sur ta
famille affligée.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 9 janvier 1926, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod. " _ ..;,

Monsieur Gottfried Gatschet à Trois-Rods, et
ses enfants :

Madame et Monsieur Charles Schray-Gatschet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur John Sharp-Gatschet et
leurs enfants, en Ecosse et à Gorgier ;

Mademoiselle Alice Gatschet, à Trois-Rods -;
Madame et Monsieur Pierre-Henri Lambert-

Gatschet et leurs enfants, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Louis Gatschet-Furrer, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de,
leur , bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Gottfried GATSCHET
née Rosa von NIEDERHÀUSERN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, aujour-
d'hui, à 9 h. 30, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa ëlme année.

Trois-Rods sur Boudry, le 7 janvier 1926.
La joie de l'Eternel sera votre force.
Quand on tourne vers Lui ses re-<

gards, on est rayonnant.
L'enterrement aura lieu le samedi 9 janvier ,

1926, à 13 heures et demie, à Boudry.
Départ.de Trois-Rods à 13 heures.

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

Madame Feissly a le regret d'annoncer .à ses
amis et connaissances la mort de son employé

Monsieur Paul RUFER
survenue subitement dans sa 46me année.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV,13.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 janvier
à 13 h. %, à Cornaux.

Départ de Thielle à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LYON, 7 (< Matin >.) — On n'a pas oublié la
nuit tragique au cours de laquelle un jeune
Lyonnais, M. Louis Seux, fut roué de coups et
grièvement blessé d'un coup de carabine, alors
qu'il s'était introduit, sans y être autorisé, dé-
clara-t-il, dans les appartements de Mlle Gtilet
fille d'un industriel de notre ville. L'instruction
de cette affaire, toujours en partie inexpliquée,
a chômé dans 1 attente des résultats de l'exper-
tise médicale ordonnée parle magistrat instruc-
teur. ^ . .

Le professeur Etienne Martin, médecin lé-
giste, vient de remettre à .E Jourdain^ juge
d'instruction, son second rapport touchant le
point de savoir si M. Louis Seux pourra quel-
que jour être interrogé sur les circonstances du
draine de la villa Gillet. La réponse de Thono-,
rable expert est négative. M. Martin estime que
la paralysie du côté droit et l'aphasie dont le
blessé est frappé sont des infirmités défini-
tives.

En conséquence, l'auteur du coup de carabi-
ne, Eugène Gabert, 18- ans, ftis du jardinier de
la villa « la Volontaire », est désormais inculpé
de meurtre et devient justiciabl e de la. cour
d'assises. Le dossier â été transmis à M. Ma-
zeaud, procureur de la République,

Bj e drame de iLyon

Cours du 8 janvier, à 8 h. 30 du

Comptoir d'iiscooi ji le île (îeueve , Aenchâtel
' hcqut Domande OSt»

Cours II  Paris 19.90 I- 20.15
•"«« enaaqement Londres . . . .  25.08 25.13
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