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A vendre à .l'Ouest , de la
ville, tram de Peseux, ¦

petitp maison
bien construite et remise à neuf ,1
trois chambres, buanderie, ga-
rage. Terrain 769 m'. Prix avan-
ta ceux.

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

A VENDRE
Hôtel .Terminus. '., aHtt Verrières,'
à 2 minutes de gare frontière ,
confort moderne.' café-restau-
rant, grande salle, cinq châm-
bres pour voyageurs, trois ap-
partements locatifs, grand jar-
din. Immeuble de rapport. Fai-
re offres à l'Office des Faillites
dn Val-de-Travers. à Môtiers.

ENCHERES

Parusse ie Mil
VENTE DE BOIS

Le lundi 26 j anvier 1925. la
Paroisse de St-Aubin. vendra
anx enchères publiques et con-
tre argent comptant, lés bois
suivants dans la forêt dn De-
vens :

200 stères de hêtre, cartelage,
1er choix.

20 stères de sapin.
15 billons et charpentes, cu-

bant 11 m3 87.
2500 fagots de hêtre.

10 tas de perches pour tu-
teurs et haricots.

1 tas piquets de chêne de
3 m. de long.

Bendez-vous, si le temps est
favorable, à 9 heures, au des-
sous de la Prise Gattolliat, Di-
vision 14.

St-Aubin, le 16 janvier 1925.
Conseil de Paroisse.

A VENDRE
Voitures postaies

i•. ua. et . deux. chevaux^ complè-
tes, trains-poste, essieux, res-
sorts et autre» pièces détachées
d'équipages, à vendre et k enle-
ver tont de suite. ¦

S'adresser Direction des Pos-
tes. Neuchâtel. bureau No 12.

Complet
bleu marin, moyenne grandeur,
état de neuf . a. vendre.

Demander l'adresse dn No 814
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

camion
« Saurer a • 3 % à 4 tonnes,¦ Chaînes;

1 d'occasion, remis à neuf.
g Offres sous chiffres Z.
I 196 G. à Publicitas, Neù-
| châtel.
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9 PROFITEZ ENCORE DES AVANTAGES DE NOTRE i

I TOUTE NOTRE —— — ï

%M POUR m DAMES & ET ENFANTS I

BAISSÉE DE PRIX BAISSÉE DE PRIX 1
i MANTEAUX POUR DAMES , .— COSTUMES POUR DAMES —. Ë

j en séries, maintenant : en Séries , maintenant : tjg|

1 17.- 2750 3375 37.- 3950 44.- 4975 55.- 59.- etc. | 1 19.- 25.- 29.- 3350 39.- 45.- 49.- 5450 59.-1 |
1 ROBES DE SOIE r BLOUSES DE SOIE n ROBES VELOURS M
;.| en séries, maintenan t : en séries, maintenan t en séries, maintenant : £JH

22 9o 2590 2750 29.- 33BO *50 750 9.- Il90 1350 15.- 2350 33.- 3890 43.- 45.- I
9 39.- 427tt 49.- | 165Q 18" 1990 2350 | 49.. 52.. 5950 etc 1
1 _- FOURRURES ET MANCHONS —. , — JUPES __ . |

i en séries, maintenant : en séries, maintenant :

i I e50 S28 12ao 1575 2Q90 26.- 31so 39.- 1 |790 890 IO60 1190 1390 15.- 18.- 1990 2150 1 i

i MANTEAUX DE PLUIE «ffir r ROBES lainage et tricot -, M0USMÉES SSIDSS1'GŜ T
AS 1

en.séries, maintenant : en séries, maintenant : en séries, maintenant : !

j 1390 3350 38.- 45°° 750 9.- 1575 1890 2i50 395 49° g^ g9o î2
50 I

1 5750 62.- I 2490 29.- 3390 | 135° 1450 1

I H ROBES d'Enfants 1 Jaquettes enfants tricot I MANTEAUX d'Enfants I fi
en séries, maintenant : en séries, maintenant en séries, maintenant :

S |290 450 575 69Q 850 950 etc | 5a* 625 690 825 110a o 1390 18.- 1890 24.- 2950 ! I

I Affaires exceptionnelles à tous nos Rayons I
I TISSUS EXTRA AVANTAGEUX *<>~<>~~>^<>~^~~~~~^ FOIREi ———— » $ Nous accordons à tous | •*_-%****, «y _*_v Tf&^TEsw IT JE * Hi Divers lots : | nos rayons | JL9& VfilooisijiiJù M

VelOUtine le mètre i.45 l25 S mm ^H^ Q| 1 
avantages surprenants

H VOlle SOie > mètre depuis 2 £ mJP I tf \ î fiïlS de séries et autres j

S SSSTÏ-- ~ î- D'ESCOMPTE EXPOSITIOFSPÉCIALE 1
m woi ij G lolllc carreaux , depuis ** x Articles de marque ou baissés x AU

velours de laine iar̂ uolVm. 10 <xxxxx>o<xx><x><>o<x^x>o<><>oo<x><x><>o<><x> ^
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I "JSS*- NEUCHATEL SOCI ÉTÉ ANONYNE MUm 
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La Maison de cycles

f i .  Stand Jean
accordera jusqu 'à tin
janvier, sur les bicy-
clettes, l'escompte de
iO o/o qu 'elle avait
consenti pendant les
f êtes.

ANNONCES *****i* *p *™rp *T
ou ion espace

Canton, ao c. Prix minimum d'une annonct
y i c Aria mort. |5 c; tnrdifc So C
Réclama j $ e.. min. î .y S.

Suis **, io c. ( une acule insertion min. 3.—]»
le samedi 35 c Airta mortuaires 35 e^
min S. —. Rcclamca . ..—, min. S.—.

Etranger. 4.0 e. ( une aeule insertion mfn.
4.—), le tamed) a,5 e. Avia mortuaire*
45 c, min. 6.—. Réclame» I .î 5. mm. ô.i5.

A BONNEMENTS
1 aa é ara J iwd t met.

Franco domicile |5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3— 11.5o +.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste, *o centime* en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Ttcuf, 7V# i

AVIS OFFICIELS
*— -" ' 
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COMMUNE

^P HAUTERIVE

pses 9e bois
La ComiDTtne d'Hauterive ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablemen t Irma, le sa-
medi 24 janvier 1925, les bois de
feu de ses forêts de Chaumont
(bas de la Côte) et des Râpes, à
savoir :

130 stères cartelage hêtre.
• 40 stères ohène.

2000 gros fa gots.
Bèndez-vous des miseurs k 14

heures à la Prise Godet.
Hauterive. le 17 janvier 1925.

Conseil communal.

lf|l§|j | COMMUNS

l|ij Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 24 janvier, la Commu-

ne de Savagnier vendra en all-
ées publique», au comptant :

150 stères sapin.
150 stères hêtre.

2300 fagots.
60 billes sapin cubant 62,14

m».
11 billes hêtre, onbant 6,24

m3.
Rendez-vous à 9 heures, an

Btand.
Savagnier. le 19 janvier 1925.

Conseil communal.

IMMEUELES
""

Restaurant
À vindr^ fi*»tA*r»è^H6téil,

svaaiagensement connu, dans
nn site très fréquenté dn can-
ton 4« KenchateL Affaire de
bon rapport, ayant fait èes
preuves. — S'adreseer an nô-
taire E. Paris, à COLOMBIER.

Petite maison
de quatre chambres, aveo ter-
rain attenant, à vendre. Tim-
bre pour réponse. Offres écrites
sons chiffres M. B. 325 poste
restante. Thielle.

Pour faire de ¦
bonnes croquettes légères —
employer 
Flocons de riz —
en paquets . 
à Fr. —.60 et Fr. 1.—. 

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre un potager à «raz,

cinq feus et deux fours, un vélo
tourisme pour homme, roue li-
bre, peu usagé. S'adresser Fau-
bourg de la Garo 25, 3me, à g.

A vendre nn petit

potager à gaz
« cuisinière », trois feux et un
four. S'adresser Côte 7, 3me, à
gauche, matin -ou soir.

Poussines
prêtes à pondre, à vendre. —
Grand'Rue 15, Corcelles.
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Sauinon au détail
Truites - Brochets
Palées - Perches

Soles - Colin » Raie
Cabillauds..* Merlans

Beaux lièvres
Civet de liè.vre ' mariné

Canards sauvages

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Bindes - Pigeons

au magasin de comestibles

&einet;Hgs*f

6-8, Rue des Epancheurs
Tèlênhont- 71

OCCASION
A enlever tout de suite, pour

cause de départ , au prix déri-
soire de 600 fr., magnifique
chambre à coucher, en chêne.

A la même adresse, à vendre
un pousse-pousse, à l'état de
neuf.

Demander l'adresse du No 318
nn hnrcnn de la Feuil le d'Avis.

Belles pommes
à vendre, à 80 et 35 o. le kg.,
chez J. Leuenberger, Mauj obia
No 8.

Optique
A céder ponr cessation de

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

1500 pieds de

fumier de vaches
à vendre, ohez J. Leuenberger,
Mauj obia 8,

Les -—: ; 

fraises au naturel
«ucrées —— ¦
à 2 fr. 40. la boîte d'un litre
à 1 fr. 35 la boîte d'un demi-1.
sont excellentes 
et très avantageuses 
— ZIMMERMANN S. A.

I Six ta pons
de cinq mois, à vendre. S'adres*
ser à' M." Fritz Hurni. Monruz.
: A vendre beaux

porcs à l'engrais
Charmettes 14, Vauseyon.

Belle génisse
rouge'et blanche, prête au veau,
sachant travailler, à vendre. —
Jules Périsset, Estavayer.

I BAGAGES I
1 BON MARCHÉ 1

BUYE-ROSSELCT

I 

TREILLE 8 ¦

Paniers japonais i
à partir dg JJr. 12.—*'.'¦; .

Suit-cases |
à partir de Fr. 14.50 __

Sacs de voyage |
• à partir de Fr. 12.— Ij

Malles extra solides 1
à partir de Fr. 45.-- |;i

Choix énorme dans tous [j
les genres et prix 1
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Une grande nouveauté

LE F8LM.EN RELIEF U _̂__Z
J usqu'à jeudi , tous les soir* à 8 b. 30, L'INHUMAINE , p anel f i lm  «l' a i t
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A louer dèa 2-i Juin,
Ecluse, soierie et grauds
locaux liMlualrlela. —
Truiiaforuiallon possi-
ble. — S'adresser Etude
Hruiu n, notaire, Hôpi-
tal  7.
¦ ¦¦—¦_— ,..,. -aaaaa-. ¦ — . ¦

GRAND LOCAL
avee eave, à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt, à proximité
de la roule de la gare. 8'adres-
eer rue de l'Hôpital 10, au ma-
gasin. 

Bue LOD U Favre, à remettre,
à l'usage de

magasin ,
atelier ou entrepôt

nn local bien éclairé, aveo dé-
pendance. Etude Petitpierre &
Bot». 

A louer dèa 2-i Juin au
Quai Suohard, (fraude
écurie et fenil. S'adres.
•er notaire Uruaen, Hô-
pital 7.

Demandes à louer
Ou doiunnde à louer

liiïfg ralÉ

un logement
de trois on quatre pièces, eham-
bre de bains, dépendances, et
chauffage central. Adresser les
offres par écrit aveo prix du
loyer à l'Etude dn notaire Car-
tier. Npnchfltel. c. o.

On cherche A louer uu

atelier
d'horlogerie, pour dix a quinte
ouvriers, aux euvtrous de Neu-
ebâtel, Corcelles préféré. Urgent.
Faire offres à Evard frères &
Cle. rue de Soleure 18, Bienne.
Boujean.

Je cherche pour le 80 juin ou
époque à convenir

logement
de quatre on cinq chambres,
toutes dépendances, si possible
ehambre de balue et de préfé-
rence hors du centre. E. Jean-
neret. fondé de pouvoir. Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, co

OFFRES _
Jeune fille robuste

cherche place

indépendante. Ecrire sous L. O.
815 a« bureau de la Feuille
d'Avis, 

Ou cherche A Jouer
maison

(bien au soleil), pour ans ou
deux familles t éventuellement

appartement
da trois ou quatre pièces, aveo
local attenant ou appartement
de cinq ou «U pièces.

Demander l'adret»* du No 824
au huwt n <I P 1B Kfu l l le  <1' A v i «

Un niéutige de deux personnes
demande à louer, pour le 24
juin ou le 24 septembre, ou au-
tre date k convenir, rue des
Beaux-Arts ou quartier proche
de la ville, à proximité du tram-
way.

dans bonne famille auprès d'en-
fants on poux le ménage, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Vie de famille. Gages à
convenir. Ecrire sous 8. K. 823
an bnreHp de la Fenille d'Avla .

VOLONTAIRE
On cherche à placer pour le

printemps comme volontaire,
une Jeune tille de 17 ans (habi-
tant l'Allemagne, parents suis-
ses) , avant fréquenté l'école de
commerce,dans bonne famille ou
éventuellement dans un com-
merce où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française et s'occuper de
la comptabilité. Adresser offres
à l'Hôtel dn Faucon, a Neuve-
ville.

AIDE
On cherche à placer Jeune fll-

le de 15 ans, travailleuse et hon-
nête , dans boone famille pro-
testante à la cainpugue pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à M.
E Stfimpfll. Welzenstr. fl, Zu-
rich VI. 

Jeune fille
de 20 ana. cherche place dar.» un
petit ménage ou pour servir su
eafé , si possible en ville.

Demander l'adresse du No 808
an bureau de la Keii i l le  d 'Avis.

PLACES
Ou chercha

CUISINIÈRE
expérimentée, pour pensionnat
(40 personnes). Ecrire sous chif-
fres B. B. 816 an bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
bonne & tout faire pour tons
les travaux d'un ménage soi-
gné. Offres avec certificats et
photo à Mme Boriiand. méde.
chi-dentlste . Orbe. 

Ou demande
JEUNE FI1XH

de 20 à 22 ans, sérieuse et de
confiance, connaissant lous les
travaux du ménage. Bons ga-
ges et vie de famille. Entrée
Immédiate . Offres écrites sous
chiffres F. J. 821 au bureau de
la Fntiil le d'Avis. 

ON DEMANDE
une jeune fille de 18 à 20 ans,
aimant les enfants, pour s'oc-
cuper des travaux du ménage.
S'adresser à Mme Favre-Golaz ,
Couvet. 

On cherche pour tout de suite

domestique
au eourant d'un ménage soigné
et sachant cuire.

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.
aaaaaaaaaaaaaaai laaaawaaaaiaaaaaaaaaajaaaii

EMPLOIS DIVERS

Relieur-brocheur
marié, cherche situation dana
imprimerie ou maison d'édition,
ferait éventuellement les voya-
ges. Ecrire & C. 317 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maison Importante cherche

placier encaisseur
pour la ville et environs. Fixe
et commission. — Faire offres
écrites sous chiffres P. E. 820
an burea u rie la Fenille d'Avis.

n r i- 4

pour le canton de Neuch âtel est
demandé par maison en vins.
Offres écrites à B. 813 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er mars
et aux environs de Neuchâtol
(Valangin). nn

JARDINIER
marié, de préférence sans petite
enfants, bien recommandé.ayant
à soigner un petit poney et la
basse-cour. S'adresser ù M. de
Tribolet. Faubourg du Château
No 1 . Nenchàtel. 

Jeune homme de. 28 ans, absti-
nent, robuste et de bonne vo-
lonté, cherche place tout de
suite ou pour époque à conve-
nir comme

HOMME DE PEINE
concierge ou emploi de ce gen-
re. Sérieuses références et cer-
tificats à disposition. Prière de
s'adresser par écrit sous E. A.
285 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BaHHHHHHHHHHHHH THÉÂTRE DE NEUC HATEL HEHHBHHHSHHH[Ë3B®B t S
g I 26 - 27 - 28 - 30 J A N V I E R  1925 | f

| Séances générales de Belles-Letlres \
H l LOCATION CHEZ FOETISGH FRÈRES S. A. I
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On eherehe pour tout de suite
un honnête

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Adresse : Mme Bausseuer, St-
Blaise . rue du Tilleul 2L

A VENDRE 
~

totiHi-psÉ-lailifj
au centre des affaires, en plei-
ne marche, à remettre tout de
suite pour cause de maladie. —
Occasion exceptionnelle pour
personne de la partie.

Crédit Commercial S. A.. Tour
No 14. Lausanne. JE 85098 t

Epicerie fine >
droguerie

à remettre tont de suite k Lau-
sanne. Bon et ancien magasin
aveo appartement dans la mai-
son. Quartier d'avenir, gentille
clientèle. . — Nécessaire environ
17,1*00 fr. comptant. — Agences
s'absten ir. — Offres sous chif-
fres L 48 L aux Annonces-Suls-
ses S. A.. Lausanne. 

Ç MAISON FOND éE EN 1896 }

> ï̂^Sfafm FABRICATION DE \

ITlMMMLSlmVygrc caoutchouc 4m

47 , aîue des Beaux-Ans

Demandes à acheter
On demande k acheter d'oc-

casion une

enseigne murale
de 200-250X50-60 et une pendan-
te de 120X80 environ. — Ecrire
sous chiffres E. M. 809 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche matin, . de

Peseux k la Collégiale, en pas-
sant par le Petit Pontarlier un

collier en or
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 305
aaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

| AssociatioD des Maltres-Coilfeors de Hâlel j
\ SALLE DE LA ROTONDE <

X ' DIMANCHE 25 JANVIER, dès 15 heures <

THÉ DANSANTI
< ri_ irJ _ . (

GRANDE SOIRÉE-BAI j
) dès 20 h. 30 Orchestre Leonessa (

? Morceaux nouveaux et choisis J
i ~^^^^^^****J ***/ *t^*f *at/-urtJ **f !**j r V*/TU7 V7\/?t/ï\/?l/7V^^

Votation des 24 et 25 janvier 1925
'.",' centimes additionnels

Assemblée populaire
Jeudi 22 janvier 1925 à 20 h. 15
à la ROTONDE

O R A T E U R S  :
MM. Max REUTTER, conseiller communal ,

Edmond BOUR QUIN , conseiller général ,
Jean WENGER, conseiller communal.

Tous les électeurs de Neuchâtel-Serrières, sans distinction de
dartis, sonl chaleureusement Invités à assister à cette assemblée.

A ĝn-igs
3*>~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné» d'un timbre-pente oour
la réponse : sinon telle-ct sers
expédiée oon affranchie ""*-

Pour la» an nus et» avec ol / re t
tous init iales et eh l /f i e » .  U «*t
inutile d* demandât if »  adr**-
te*, l 'administration n'étant pa»
autorise* à les indiquer; U faut
répondre par écrit à ce* an-
nonces-là et adresser las lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe taf  f ran-
chie) les Initiale * ei chiff re * i'n
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehfttel

LOGEMENTS
SIX PIECES ET 1JÈPE.N.

DANCES A LOI'EU POL'U ST.
JEAN, soit pour bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc.. soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le matin. Elude G. Etter. not.

AUV EBN1EB
A louer pour mars, grand lo-

gemout de quatre chambres,
cuisine, dépendances, ehee S.
Vutniog. Auvernier No 2.

A louer a partir du W février

logement meublé
confortable, de quatre ohanu
ores, cuisine, chambre de bain
et dépendances ; véranda et Jar-
din, c.o.

Demander l'adresse du No 823
au nureBn de la Feuille d'Avis.

LOOEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Jardin; pour le 24 mars.
S'adresser k M. Armand Maire,
Mou'lns 25. 8me.

i rois-Portes 25
Appartement de quatre cham-

bres, bains, véranda vitrée et
toutes dépendances, pour (in
mars ou époque à convenir. —•
S'adresser Faubourg de l'HôpL
tal 13. 1er étage. Téléphone 8.23.

Disponible tout de suite, lo-
gement d'une ehambre et cuisi-
ne. — S'adresser M. Dagon, rue
de Flandres. ££.

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, alcôve et tontes dé-
pendances, parcelle de jardin.

S'adresser à Madame Martin,
Qrand'Bue 24, Corcelles.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Eolu-

se 9. 2me. à droite.
Chambre au soleil, et peu-

*_____ — Evole 28. c.o.
Chambre meublée. Indépen-

dante, 40 fr. S'adresser Beaux-
Arts 1. 1er.

Chambre Indépendante. Saint-
Maurlce U. 4me. à gauche, c.o.

Jolie petite chambre meublée,
indépendante. — FauesesBrayee
Ko 7, 1er. 

Jolie ehambre meublée, au SO-
lell, Sablons IS. 9me.

Jolie chambre meublée. Ma-
ga'ln de ciga res Treille 6. e.O.

Jolie chambre au soleil. Bue
Pourtalès 8. 8me.

LOCAT. DIVER SES
A remettre, à proximité de la

(Tare, un grand local bien éclai-
ré"., disponible tout de suite. —
Etw^ft Petitpierre & Hots,

Garages
On offre k loner denx gara-

ges, bien situés et Indépendante.
Redresser par écrit sous chif-
fres A. F. 312 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remerciements
ataWi agr-illiJBlaf fnTTli llalfflitiMsMaat

Les enfants de Madame

I Cécile FAVBE. ainsi que
| les familles BÉGUIN , ton-
H ehes des nombreuses mar-
w ques de sympathie reçues
H dans ces jours de deuil.
B expriment leur vive gra-
9 tltude à tous ceux qui de
H vrés ou de loi n les ont en-
II tourés de leur chaude al-
¦ (eetlon.
B Colombier. IS Janvier 1925, 1

Monsieur Albert H
SC1LNEIDEH. à Corcelles. |
remercie bien sincèrement H
toutes les personnes qui S
lui ont témoigné de la srm- H
patliie a l'occasion du 1
graud deuil qui vient de g
le frapper. ¦
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SEULEMENT
§§ •f ĴsS^̂ ^Se*^̂  

Jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24, ! ||

Itf /̂ aM
*rMMiiaTrJMI 'S*Mll ' Dimanche matinée des 2 heures |*

S (113̂ Héritage de Italie 1
M v^ L Jâ "~K~S^<  ̂ drame Interprété par John Bibert el Barbara Bediord Kj

i LA F E M M B  BRUNE 1
B£j comédie sentimentale

i GA SPARD ROUBLARDl
lll comédie burlesque M

Och tMIcler - Vortrag
in der Aula dea- Unlversitât

Freitag den 23. Januar um 20 ïJhr

Eine Reâse durch das h@SS.ge Land
das alla und neue Palësilna

an Hand mein selbst aufgenommenen Photos
von Adolf Bertscbinger-Haddad.

EINTRITT : 83 C KINDER AO C
^ 

^^ 
Stade 

du Cantonal F. C.
%-3»̂ W Dimanche 

25 
Janvier

^^__$W à 2 h, 30

li? Hors I M - (iffll I
Obligataires coupon 0 Garage gratuit pour vélos

Dni poiiDiie
Monsieur PARIS,

professeur , est empêché
de donner son cours au-
auj ourd'hui.

Ec!hmigl3
Volontaire est demandée dans

restaurant où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, la cuiuine , le service
du buffet et le méuage , en
échange d'un garçon de 13 Ys
ans désirant suivre les écoles
françaises. Offres à Hagi n. res-
tnunuit Mu si 'UinstnhH . Bfll p.

Jeune homme cherche profes-
seur pour bonnes

LEÇONS DB FRANÇAIS
Offres écrites à M. Arnold,

Siibloiis 1. en vil le . 

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. Avenue du
1er M n rs - 6 . 

PENSION
Demoiselle trouverait bonne

pension duns petite famille. —
S'adresser Pourtalès 11, Sine,

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Lundi 28 janvier 1925, A 20 h, 15

CONFÉRENCE d0Pnanréc
Henry Bordeaux

Membre ds l'Académie française
Sujet : LAMARTINE EN ORIENT
PRIX DES PLACES : Fr. 8.80,

2.20. — Location Fœtisch Frères
S. A., et le soir à l'entrée.

J.DJUI De Siiratri
CORDONNIER
se recommande pour tous tra-
vaux. Maladière 22. Prix mo-
déra 

Monsieur, relevant de mala-
die, (difficulté dans la marche)
cherche pour lui et sa garde-
malade, deux bonnes et

grandes chambres
à coucher, meublées, dans mai-
son moderne ou villa conforta-
ble, au 1er étage. Situatio n an
midi, jolie vue sur le lao et si
possible "jouissance d'un jardin.

Désirerait également

pension soignée
Offres détaillées par écrit à

N. X. 296 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Une femme ayant l'habitude
des lessives accepterait encore
travail pour quelques

JOURNÉES
M. Simonettl, Chavannes 11,

8me étnge . 

Chalet Sainte Marie
Pension pour jeunes filles aux

études, demoiselles de bureau.
Très belle situation, à l'entrée
de la ville. Prix modérés. Mlles
Crelier. Carrels 10, Peseux sur
Nendiatel. 

LEÇONS DE ZITH ER
Très bonne méthode pour com-

mençantes. — Pour élèves très
avancés répertoire choisi , ce
que la ilther peut rendre de
plus difficile . Airs de concert.
Opéras. Mme Kuffer-Bloch, Ba-
chp ll n B 

Une jeune femme cherche tra-
vail eujournées
ou à l'heure, de préférence dans
le haut de la ville. S'adresser à
Mme Q. Muller. Chemin des Pa-
vés 16.
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PAS 83

JEAN DE KERL.ECQ

Le rugissement du seigneur à la longue cri-
nière, pareil au grondement lointain de l'ora-
ge, monta du désert reculé. L'hyène glapit au-
tour d'une charogne que lui disputaient des
chacals allâmes.

Hassan-l>en-Jihaman se glissa hors de la ten-
te du chef :

— Surtout, recommanda encore Kergoat, ne
vous risquez point

— Non... j 'ai promis...
— A la moindre menace, reculez... Nous nous

tiendrons prêts à vous porter secours.
— Merci.

• Les deux hommes se serrèrent la main.
Hassan disparut dans les cactus et Jes juju-

biers.
Debout dans l'ombre de sa tente, l'esprit

tendu, l'œil aux aguels, l'oreille attentive, Ker-
goat cherchait à deviner la marche Impercepti-
ble de son compagnon d'armes. Il ne vit qu 'un

'buisson mouvant se déplacer lentement dans
les sables argentés par la lune. Il comprit
qu 'Hassan était là, et ne le quitta plus du re-
gard.

Par intervalles réguliers, le buisson s'arrè-

(Beproduetlon autorisée pour tous les Journaux
>yant un traité avec la Société dea Osas ds Lettres.)

tait. Hassan, immobiie, cherchait à lire dans la
nuit menaçante, écoutait les palpitations de la
plaine, le frémissement très léger des touiles
de rétem éparses dans les sables. Le désert
semblait s'animer d'une vie inconnue, mysté-
rieuse, dont les sens de l'homme percevaient à
peine la muette activité.

La tache sombre du taillis articiciel s'était ef-
facée derrière une vague de sable. Le cœur de
Kergoat battait à grands coups.

< Reviendra-t-il ? > songeait l'officier avec un
émoi grandissant

I'iein de confiance en l'habileté de son subor-
donné, il n 'en redoutait pas moins une surprise,
un corps-à-corps, une embûche cachée sous les
fleurs sauvages.

Soudain, un coup de feu déchira le silence.
Un cri, une plainte étouffée... puis tout rentra
dans le calme.

— Mon Dieu , soupira Kergoat, le malheureux
a payé de sa vie sa folle audace.

La silhouette d'un homme, en ce moment se
détacha sur l'areg. L'inconnu détalait dans un
galop furieux, bondissait se rapprochait du
camp, tandis que, là-bas, des voix inconnues
s'interpellaient.

— Ah I... fit 1 officier , dont le cœur s épa-
nouissait maintenant c'est lui... lui... Le brave
cœur 1

Peu après, Hassan-ben-Rhaman rejoignait ses
compagnons d'armes.

— Vous êtes blessé ? interrogea Hervé à
l'aspect du visage ensanglanté de son cama-
rade.

— Ce n'est rien... une balle assez maladroite
m'a effleuré l'oreille... Mais... ce qui est plus
grave, c'est qu 'ils sont nombreux là-bas... trop
nombreux l.„ Préparons-nous à recevoir le
choc, demain, à la pointe du jour , ils nous atta-
queront sûrement Surtout., pas do bruit., pas

d agitation... Qu ils ne supposent pas que nous
avons repéré leurs forces.

Kergoat fit aussitôt rassembler les chefs de
section.

V .

L'attaque

En moins d'une heure, un vaste blockhaus
était organisé autour du camp.

Hervé de Kergoat n'était pas complètement
rassuré. Sa provision de cartouches, assez limi-
tée, l'invitait à épargner les projectiles, autant
que le permettraient les circonstances. Les hom-
mes reçurent des ordres en conséquence.

Quand chacun eut vérifié et complété son
équipement l'officier passa une revue minu-
tieuse, posta quelques sentinelles supplémen-
taires, puis :

— Maintenant, mes amis, allez vous reposer
sous la tente, mais ne dormez que d'un œil. Â
la moindre alerte, il faut que chacun soit debout
et en armes. Je compte sur le dévouement de
tous. Peut-être aurons-nous quelques durs mo
ments à passer en attendant l'arrivée des ren-
forts. L'important est de tenir jusque là. Que
votre abnégation soit à la hauteur de votre cou-
rage.

Ayant aJnsi parlé, Kergoat fit rompre les
rangs ; les zouaves, dans le plus grand silence,
retournèrent sous la couverture.

Gobe-Ia-Miche, n 'ayant encore participé qu 'à
des escarmouches, se sentait, malgré tout un
peu ému. Connaissant l'impétuosité des Arabes,
leur mépris de la mort U savait k quels redou-
tables adversaires U devait répondre.

L'âme inquiète et nostalgique de Tercinien
s'envolait , par delà les tables et les mers, jus-
qu'au cœur du pays d'Annor. Elle errait sous
les pommiers en fleurs de la vieille masure ;

elle écoutait un pas léger, sur les dalles de gra-
nit

Ne pouvant trouver un sommeil qui s'obsti-
nait à le fuir, malgré 'a fatigue à laq uelle ii se
sentait en proie, Gobe-la-Miche s'étai t retiré un
peu à l'écart La tête dans ses mains, il considé-
rait, d'un œil morne, le grand lac endormi sous
la lune. Bientôt, il ferma ses paupières, s'isola
davantage dans la paix ambiante. '"'¦

La plaine, à présent était déserté. Aucune
silhouette suspecte ne se détachait sur le ciel
où riaient les étoiles scintillantes. . Il semblait
que toute menace eût disparu. .

Alors, oublieux de la terre, de sa condition
actuelle, dans le grand silence de la nuit , Gobe-
la-Mîche s© prit à fredonner un vieil air lent dc
son pays.

— C'est toi qui chantes de la sorte ? fit une
voix derrière lui.

Tercinien, se retournant brusquement, recon-
nut le lieutenant de Kergoat, et balbutia une
excuse. Mais l'officier souriait mélancolique-
ment

— Tu m'as remué jusqu'au fond de l'âme,
dit-il, avec cet écho de la petite patrie, si loin-
taine !

Puis, tendant familièrement la main à Gobe-
la-Miche :

— Allons !...Tu sais bien que je te suis atta-
ché par les liens de la reconnaissance... Sans
ton dévouement ton intelligente initiative, que
serait devenue ma fiancée aux mains de ce
Tayeb ?

— Mlle Tessivières est votre femme à pré-
sent, sans doute ?

— Hélas 1 pas encore. Nous devions nous
épouser à la fin de ce mois, tout était préparé ,
j'étais heureux... Gilberte rayonnait... Enfin ,
nous allions recevoir la récompense de nos tri-

bulations... Or , Saveyrac est tombé. On m 'a dé-
signé, d'urgence, pour le remplacer. Je suis
parti.

— Et votre mariage ?
L'officier eut un geste incertain.
— Quand il plaira à messieurs les Arabes.
— C'est rageant !
— Dame... tu sais... dans notre métier... Jl

faut .s'attendre à tout
— Même au pire.
— Surtout au pire. Et toi, ça va ?
Gobe-la-Miche branl a la tête :
— Dans la moyenne.
— Tu as le cafard ?

. — Je l'avais.
— Et maintenant ?
— Il est passé... grâce à vot: ¦ mou lieutenant.

Je bougonnais... j' avais tort... Vous êtes plus à
plaindre que moi.

— J'ai bon espoir maintenant.. . Cette rencon-
tre est d'un heureux présage. Elle adoucit déjà
pour moi la rigueur de l'exil. Nous ferons en-
semble de la bonne besogne. N'est-ce pas, gar-
çon ?

— Oh ! vous pouvez compter sur moi.
— Je sais cela. Ne t'ai-je pas vu à l'œuvre ?
Il y eut quelques instants de silence. Sous

l'aff lux des souvenirs évoqués si loin de tou t ce
qu 'ils aimaient les deux hommes se sentaient
profondément remués. Oubliant l'inégalité de
leurs conditions sociales, ils n 'étaient plus que
les fils d'une même mère, dont l'absence se fai-
sait chaque jou r plus rudement sentir.

Néanmoin s, Hervé de Kergoat attentif , regar-
dait parfoi s au loin , dans les sillons des dunes.
Le paysage semblait mort ; seule, l'ombre de la
lune se mouvait lentement dans les cactus et les
palmiers grêles. L'officier se rassura :

— Hassan-ben-Rhaman a raison , dit-il. Nous
serons tranquilles jusqu'à demain matin, mais,

l/ORIENT ROUGE

Apprentissages
Je cherche plaoe d'apprenti

[OlÉl-iÉI
pour garçon de langue alleman-
de. Adresser offres k Q. Bûhl-
mann, Mlihlefeldweg 22, Bien-
ne 7.

On demande au Val-de-Bni
une apprentie

ta i lsuie p our garçons
Entrée immédiate. Faire of-

fres. Cernier. Case postale 8090.
A la môme adresse, k vendre

une ,
zither concert

k l'état de nent

JEUNE FILLE
de 17 ans. orpheline, ayant fréquenté cinq ans les écoles secon-
daires allemandes et une année l'école ménagère française eher-
ehe place pour le mois d'avril comme apprentie dans un bureau
de la Suisse française où elle aurait ehambre et pension chez son '
patron. JH 10018 Y

Adresser lea offres an bureau tutélalre. Boujean, Bienne.
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AVIS DIVERS
CAFE-RESTAURANT PU THEATRE

Jeudi, le 32 Janvier 1925, dès 20 heures

GRAND CONCERT DE GALA
ORCHESTRE ITALIEN ,, TR10 VIRQIUO "

Extrait du programme
_ Guillaume Teu « Ouverture » Bosstnt
8. Solo de violon :

a) Praeludlum et allegro . . . .  Pnsrnanl-Krelsleir.
b) Mlnuetto ln Sol Beethoven.

8. Tannhauser-Fantalsle . . . . . . .  B. Wagner.
4. Boto de piano :

Balome-lraeroente B. Strauss.
8. Intermèdes de jrultare Hawayenne.
6. Olooonda Danses des, heures Ponchlellt

Cbaqiw jonr : Thé-Concert de 18-18 h Cluqae noir de 20 b. 30 h 28 h. Grand Concert



au petit jour, gare la casse. Tu n as pas peur,
au moins ?...

— A vrai dire, avoua Tercinien, je me sens
un peu inquiet..

— Parbleu... à ton âge... c'est naturel, et je
ne saurais t'en blâmer... Dis-toi bien, pourtant,
que la peur n'épargne pas le danger... au con-
traire... Celui qui ne garde pas son sang-froid
est une proie facile, pour l'ennemi en pleine
possession de ses moyens.

— Je ferai mon devoir en brave, dit Gobe-la-
Miche.

— Je n'en ai jamais douté, mon camarade !
Allons, au revoir et bon courage.

Tercinien salua militairement; puis, les nerfs
détendus, très maitre de soi, se glissa sous la
tente.

Le sous-lieutenant indigène, Sidi Hassan-ben-
Rhaman ne s'était point trompé. A peine le jour
s'était-il levé, qu'au sommet de la dune repa-
raissait le cavalier déjà signalé la veille.

Kergoat avait donné l'ordre d'attendre l'atta-
que, d'épargner les munitions, de ne laisser
rien deviner à l'ennemi des intentions du com-
mandement français.

Sarrachi, cependant , tenait l'Arabe en joue :
— Comme un lapin !... grognait-il... Je l'au-

rais comme un lapin.
Toutefois, fidèle à la consigne, il demeurait le

doigt sur la gâchette, sans trop oser appuyer.
<Et pourtant, songeait-il , si le coup partait

tout seul ? Un accident est si vite arrivé !... >
Kergoat, à cheval sur la discipline, n'admet-

tait pas que l'on transgressât un ordre ; aussi,
Sarrachi remit-il l'arme au pied.

— Ne t'en fais pas, consola Gobe-la-Miche à
genoux devant un créneau, avant peu, tu auras
ta revanche.
i — Je l'espère bien.

Etonné du silence, de 1 inactivité du camp,
enhardi, dressé sur ses étriers, l'Arat>e avan-
çait au pas de sa monture. En d'autres temps,
nul n'eût douté de ses intentions pacifiques.

A deux cents mètres du blockhaus, il s'arrêta
de nouveau, déchargea en l'air un coup de son
mexhalia (long fusil), et, tournant bride brus-
quement, disparut dans un ravin.

— Ceci est une déclaration de guerre, expli-
qua Hassan-ben-Rhaman, debout sur le seuil de
la tente où Kergoat achevait de s'équiper pour
le combat. '

— Soit ! fit Kergoat, très calme... Qu'ils vien-
nent donc ; le plus tôt sera le mieux.

Il sortit, fit avec Hassan le tour du retranche-
ment, donna ses derniers ordres, prodigua des
encouragements, sourit à Gobe-la-Miche, et,
revolver au poing, attendit les événements.

Ils ne tardèrent pas à se produire.
D'abord, sans qu'ils vissent encore rien, les

Français perçurent un sourd grondement, puis,
soudain, apparut au sommet de la dune un ou-
ragan de cavaliers. Quand il ne fut plus qu 'à
quelques centaines de mètres, Kergoat ordonna :

— Feu !
Il y eut un affaissement de burnous blancs.

Des montures, frappées en plein poitrail, s'a-
battirent dans le sable. L'élan s'arrêta, les che-
vaux se cabrèrent, tournèrent sur eux-mêmes,
se dispersèrent à droite et à gauche.

—Bravo ! fit Sarrachi... j 'ai six lapins au ta-
bleau !

Pourtant, le lieutenant ne se déridait pas. Ce
n'était là, sans doute, que le prélude d'une at-
taque mieux ordonnée.

— Surtout, recommanda-t-il encore, ne gas-
pillez pas une cartouche.

Un quart d'heure s'écoula dans l'angoisse.
Gobe-la-Miche, le doigt sur la gâchette de son
fusil, ferme et résolu, attendait le nouvel assaut.

Le tremblement du sol en annonça l'appro-
che.

Le goum, poussant des cris stridents, s'ôlança
simultanément de face, de droite et de gauche.

D'un coup d'œil, Hervé avait jugé la situa-
tion, et prenait des mesures pour y parer. Sur
son ordre, Hassan-ben-Rliaman s'était porté à
gauche, tandis que lui-même demeurait au cen-
tre et que le sous-lieutenant Hordebreit se por-
tait à droite avec les meilleurs tireurs.

De nouveau, il y eut une hécatombe de cava-
liers blancs. Mais, cette fois, le goum ne recula
pas. Les coursiers bondissant au-dessus des
blessés, vinrent, jusque sous le blockhaus, dé-
charger leurs fusils. Si quelques rares Arabes
brandissaient encore le séculaire mekhalla, la
plupart possédaient des armes à répétition,
dont ils surent faire le meilleur usage. Trois
zouaves tombèrent frappés à mort ; une dou-
zaine, plus ou moins grièvement blessés, furent
mis hors de combat. Gobe-la-Miche, intrépide,
ne quittait pas son créneau. De temps à autre ,
hissé sur la pointe des pieds, il jugeait de l'ef-
fet de ses coups.

— Mais cache-toi donc, morbleu ! hurlait Ker-
goat, non rassuré sur l'issue de la lutte. Le nom-
bre d'hommes tombés dans ce premier assaut
n'était pas sans lui causer de vives appréhen-
sions. Les plus audacieux venaient décharger
leurs armes, presque à bout portant, sur les dé-
fenseurs du rempart.

Les zouaves, ayant mis baïonnette au canon,
transperçaient les plus audacieux. Des corps à
corps s'engageaient. La lutte prenait les pro-
portions d'un duel sans merci. De part et d'au-
tre, des hommes s'affaissaient pour ne plus se
relever. Tercinien, échevelé, électrisait ses
hommes. Kergoat avait tiré l'épée et donnait de
sa personne. Hassan-ben-Rhaman, lion superbe,
tenait tête à trois bédouins, en dépit de deux

blessures. Hordebreit, noir de poudre, rouge de
sang, maintenait en respect les plus braves dea
enfants d'Allah. Sarrachi, flegmatiquement,
glissait un nouveau chargeur dans un fusil dont
le canon lui brûlait les doigts.

La marée montait toujours. Kergoat, menacé
d'être tourné, jeta dans la mêlée, à l'arme blan-
che, les cinquante hommes qu'il tenait en réser-
ve. Ces derniers se portèrent aux endroits les
plus menacés. Les Arabes, de leur côté, oppo-
sèrent des forces nouvelles.

Gobe-la-Miche, infatigable, se débattait au mi-
lieu d'un groupe d'Arabes qui tentaient de le
prendre vivant.

Soudain, Kergoat le vit pâlir, chanceler, puis
s'abattre avec un cri sourd. Désespérant de
vaincre ce lionceau, un assaillant venait de dé-
charger sur lui son pistolet damasquiné.

La < furia francese » commençait à faire re-
culer les hommes du désert. Après dix assauts
consécutifs, et l'horreur d'un combat qui n'avait
pas duré moins de douze heures, les Arabes se
replièrent en emportant ce qu'ils purent de
leurs mort s et de leurs blessés.

Hervé, resté tout le jour à son poste de com-
bat, s'aperçut seulement qu'il portait une bles-
sure à la main. Dans l'ignorance des projets de
l'ennemi, redoutant encore un retour offensif ,
il fit réparer hâtivement les brèches, élever de
nouvelles barricades, dresser quelques piquets,
reliés entre eux par ce qui restait encore de fil
de fer barbelé. Ainsi, le poste, à l'abri d'une
surprise, pouvait parer à toute éventualité.

La journ ée — ainsi que l'avait prévu Ben-
Rhaman — avait été chaude. Dix morts, vingt-
deux blessés, un disparu ; tel en était le bilan.

— Il ne faudrait pas que ceci se renouvelle
souvent, dit mélancoliquement Kergoat à son
second.

— Oh ! j e ne pense pas qu'ils reviendront de-

main s'y frotter. Regardez !... mais regardez
donc 1 fit Hassan, en montrant la plaine Jonchée
de burnous blancs.

— Pour une saignée, c'est une saigné©! fit
en passant le sergent Sarrachi, mon lieutenant,
sauf vof respect, je leur ai mis quelque chose
dans le portrait I

« Et je ne puis même pas leur offrir un quart
de vin ! > soupira l'officier.

Puis, portant la main à sa ceinture, et s'assu-
rant qu'il n'avait pas perdu dans la mêlée le
poignard du Coupeur de route :

— Ce n'est pas encore aujourd'hui que les
disciples du puissant cheik Naoum-ben-Thébit
rendront ce joujou-là à la confrérie.

VI
Encerclés

Le soir était venu. '
Dans le feu de l'action, Kergoat avait oublié

son jeune ami. Enfin rassuré, jugeant sa posi-
tion désormais inexpugnable, il se rendit dans
la Kouba en ruines où le médecin-major Faber
avait, à la hâte, installé une ambulance de for-
tune.

La plupart des blessés étaient peu griève-
ment atteints ; quelques-uns, d'une inaltérable
bonne humeur, prodiguaient leurs soins à des
camarades moins favorisés. Sur une natte,
Gobe-la-Miche gémissait.

Kergoat s'approcha en souriant :
— Ah 1 petit 1 je suis rudement content de

toi, tu sais.
Tercinien fit un geste pour se soulever. La

douleur lui arracha un cri.
— Eh bien... ça ne va pas ?
— Au contraire, mon lieutenant, dit Gobe-la'

Miche en essayant de gouailler.
— Mais tu souffres ?
— Dame... un peu... Qu'est-ce qu'ils m'ont

passé, ces bougres-là ? . .^, ^ (̂  suivre.)
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Emprunt 5 % de fr. 40.000.— de 1933
-1« tirage du 20 janvier 1926

L'obligation No Z a été désignée par ttoag* au sort ds oe don.?
pour être remboursée a Fr. 500.—, le lex mars 1935 et cessera de
porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise du titre accom-
pagné de tous les coupons son échus, aux misses de ta Bloque
Cantonale Neuchâteloiàe.

Neuebâtel. le 20 janvier 1325.
La Commission du terrain.

„ DIANA"
Pensionnat déjeunes filles, MUTTENZ p. Bâle
Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes (en par-ticulier l'allemand). Education et instruction soignées. Musique.Si>ort. Culture physique. Téléphone 86. Prospectus et référencespar la direction. JH 1008 X

Echange pour IPâqnes
Famille de fonctionnaire fédéral, propriétaire d'nne petitemaison située dans un endroit salubre, désire placer son fils dans

bonne maison où 11 pourrait facilement fréquenter l'Ecole decommerce de Neuchâtel ou Neuveville. pour une durée de 6 à 12
mois, selon entente. En échange elle prendrait Jeune homme ou
j eune fille. Bonne occasion de bien apprendre la langue allemande.
Bonne cuisine bourgeoise. Références a disposition. — Prière d'à?
dresser les offres à M. Louis Moser, fonctionnaire fédéral. Thoune.
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Vêtements M mesure travail S
BELLES COLLECTIONS A DISPOSITION Dr'B,Dt 

|
Profitez de la saison pour faire réparer et soigné x

retoucher vos vêtements X

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 51 lu nain le fer fédéraux as, îî 11 ïïJSlJS
(5me emprunt d'èlectrificatïon)

destiné :

a) à la conversion des bons de caisse 5 V» % des c* F- 1P'> 1920, de fr. 76,055,000.— échéant
le 1er février 1925, et des obligations 3 Va % du i bemin de fer A'ord-Jtist suisse, 1895,
dénoncées au 15 juin 1925 (solde s fr. 4,981,000.—);

b) à faire face aux dépenses nécessitées par l'électrification des C, F. F. et d'autres travaux
de construction.

EXTRAIT DU PROSPECTUS :
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces ; 98 %<
Titres au porteur à fr. 1000.— et 5000.—.
Intérêts ; 5 % l'an; coupons semestriels : 1« février et 1er août. Remboursement : le 1er août 1936, au pair .

Rendement : 5,30 °/0,
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté direc-

tement par la Confédération suisse.
Berne, le 21 janvier l\m. Lo Département fédéral des finances :

J. HUttY.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 22 au
29 janvier 1925, à midi.

Conversions : Les porteurs de bons de caisse a % % des CF.F., 1920, échéant le 1er février 1925, et d'obligations
3 lA % du Ch. d. !. Nord-Est suisse, 1895, dénoncées au 15 juin 1925, remettront à l'un des domiciles, du 22 au 29 jan-
vier 1925, à midi, leur demande de conversion accompagnée des titres à convertir , à savoir :

les bons de caisse 5 V-> % des C. F, F., 1920, coupon au 1er février 1925 détaclié ;
les obligations 3 % % du Ch. de ï. Nord-Est suisse, 1895, coupon au 15 juin 1925 attaché.

Les détenteurs recsvront une soulte de conversion de :
Fr. 20.— par fr. 1000.— de capital converti, pour les bons do caisse 534 % des C.F.F., 1920 (différence de cours),
Fr. 24.40 par fr. 1000.— de capital converti , pour les obligations 3 14 % du Ch. d. î. Nord-Est suisse, 1895 (dif-

férence de cours -f- les intérêts courus -r l'impôt sur les coupons).
Souscription contre espèces : Là répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription.
La libération des titres attribués devra avoir lieu du 2 au 28 février 1925, avec décompte d'intérêts à 5 % à

partir du 1er février 1925.
Les demandes de conversion et les souscriptions seront reçues diez toutes Jes banques , maisons de banque et

caisses d'épargne de la Suisse qui so trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.
Berne et Bâle, le 21 janvier 1925.

Le Cartel da Banques Suisses. L'Union dies Danques CantcsnaFcs Suisses.
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I Gras d'épaule . > . . a*. \W*W^

[Jllll Epanle entière . le H kg. fr. 1.50 " '

B|J9j !«• côtelettes • • [ > » 1.60 ,

P|É|| Tête blanchie, entière on par demi avec sSilI
|||| gj langue ou cervelle, le S kg. î>0 c flpS!j§
lliPl Pieds blanchis . . » » 50 c. lj|]jjÉ|

Tête dépouillée . . la pièce 80 c
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SCHWAAR & STEINER
15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :
tosaldo

Ford
Lancia

Renault
Studebaker

Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
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M A D A M E ^
qui redoutez les constrictiont fâcheuses du corset, vous n'é-
prouvere z un réel bien-être qu'en adoptant le

CORSET P N
Te plus perf ectionné , le plus solide , le plus élégant. Il est ini-
mitable , breveté dans tout les pays. L'adop ter c'est diminuer
instantanément de volume. Le corset P JV p rovoque rapide-
ment l 'atrop hie des masses gra isseuses et ramène peu à peu
l'abdomen aux proportions normales. En vente seulement
ches J. F. REBER, Terreaux 8, Neuchâtel.

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande f aite à Produits dn Chalet, Qenève.



Le théâtre de M. Pirandello
7. :* m ' 1

^ 
'< Chacun sa vérité >

\près avoir publié dix romans, cinq cents
pouvelles et quelques autres choses, M. Luigi
Pirandello, la cinquantaine venue, s'est mis à
iêcrire pour lo théâtre et, de 1917 à 1924, n'a
pas composé moins de 36 pièces. La représen-
tation récente, par la compagnie Pitoëff , de
l'une d'elles, qui a vivement surpris le public,
nous fournit l'occasion de jeter un coup d'œil
(d'ensemble sur ce théâtre. Ce n'est toutefois
pas par « Six personnages en quête d'auteur >
que nous commencerons notre analyse des idées
essentielles de M. Pirandello parce que cette
œuvre contient, outre la philosophie habituelle
de l'auteur, des considérations étrangères qui,
pour intéressantes qu'elles soient, laissent
moins clairement apercevoir la thèse favorite de
l'écrivain sicilien.

Nous nous adresserons plutôt à une pièce que
viennent de publier les « Oeuvres libres >, tou-
te entière consacrée à la démonstration drama-
tique de cette idée maîtresse : « Chacun sa vé-
rité > selon le titre que le traducteur, M. Benja-
min Crémieux, lui a donné, « C'est ainsi, si cela
vous semble > comme l'auteur l'a baptisée.
Voyons-en rapidement le sujet

Seuils survivants de toute la population dun
village qu'une terrible catastrophe a détruit de
fond en comble, trois personnes viennent de
s'établir dans une petite ville : un couple, M.
et Mme Ponza, et là mère de la femme, Mme
Frôla. A peine installées, elles suscitent violem-
ment la curiosité publique en vivant d'une fa-
çon très retirée, ne faisant aucune visite, re-
fusant d'en recevoir, et surtout par une conduite
qui suscite toutes sortes de commentaires. Non
seulement le trio ne vit pas dans le même ap-
partement, mais Mme Frôla ne reçoit chez elle
que eon gendre et ne voit jamais sa fille, sinon
de loin, se bornant à lui faire signe de la cour
tandis qne Mme Ponza se met à la fenêtre de
son cinquième étage.

Violemment intriguée, la population de la
petite ville se perd en conjectures sur ces trois
mystérieux personnages. Les papotages vont
grand train, mais on ne tient toujours pas la
clé die l'énigme qui trouble le repos de ces bra-
ves gens. Pour en avoir enfin le cœur net, on
mobilise les autorités, elles-mêmes intriguéeSj
et Ton obtient de Ponza qu'il s'explique.

U raconte qu'il a eu le malheur, voici quatre
ans, de perdre sa femme. Sa belle-mère, Mme
Frôla, n'a pu supporter ce coup et est devenue
folle. Deux ans après, Ponza s'est remarié et,
le voyant passer avec sa seconde femme dans
la rue, Mme Frôla a cru revoir sa fille. Cette
nouvelle émotion l'a guérie sauf sur ce point :
elle s'obstine à croire qu'il n'est pas vrai que
ea fille soit morte et que son gendre veut la
garder toute entière pour soi, qu'il veut l'em-
pêcher de la voir. Par charité, la seconde femme
de Ponza se prête à procurer à Mme Frôla l'il-
lusion qu'elle est sa fille ; elle se met à la fe-
nêtres, lui parle, lui écrit; mais tout a des limi-
tes, et elle ne pourrait vivre avec Mme Frôla
W recevoir ses caresses : c'est pourquoi elles
'n'habitent pas ensemble et ne se voient pas de
près.

L'énigme serait ainsi résolue si, à peine Pon-
za parti, Mme Fxola ne venait donner une au-
tre version du drame. Peu de temps après son
mariage, expJique-t-elle, ma fille est 'tombée
malade ; son mari, fou d'amour, ne voulant pas
s'en séparer, on dut l'arracher en cachette et
la conduire dans une maison de santé Quand
Ponza ne la trouva plus chez lui, il tomba dans
un. désespoir furieux ; il crut que sa iemme
était morte ©t commit mille folies. Si bien qu'un
an après, quand ma fille, tout à fait remise, lui
fut rendue, il refusa de la reconnaître. Pour la
lui faire reprendre, avec la complicité de quel-
ques amis, nous fûmes obligés de simuler un
second mariage. Mais, comme il a peur qu'on
lui enlève encore sa femme, il l'enferme à clé
et nous empêche de nous voir.

On conçoit la stupeur dans laquelle ces deux
explications contradictoires plongent nos curieux
qui croyaient déjà savoir. Qui donc est fou, lui
ou elle ? Les femmes pensent que c'est lui et
les hommes que c'est elle. Cette incertitude
leur est intolérable ; ils en perdent le sommeil
A tout prix, il faut être renseigné Mais com-
ment ? La calamité ayant tout détruit du villa-
ge d'où les Ponza viennent, on ne retrouve ni
documents ni témoins qui puissent résoudre ce
mystère. Force est donc de s'en tenir aux affir-
mations des intéressés qui, en tout cas, ne sont

pas fous en tout parce qu'ils raisonnent saine-
ment sur ce qui ne touche pas à leur malheur.

Ah 1 il reste un moyen de savoir : il n'y a
qu'à questionner la femme de Ponza. On la fait
venir et elle répond : < La seule vérité est cel-
le-ci : Je suis bien la fille de Mme Frôla et la
seconde femme de M. Ponza >. Le rideau tombe
sur cette ahurissante déclaration.

Qu'est-ce à dire ? Tout simplement que, re-
prenant une vieille idée philosophique, M. Pi-
randello professe que nous ne pouvons rien
savoir des autres, de ce qu'ils sont ni de ce
qu'ils font Chacun a sa vision personnelle du
monde, des choses et des gens, qui, pour coïn-
cider en gros avec celle d'autrui, n'en diffère
pas moins sur bien des points. Ces différences
de perception, déjà notables lorsqu'il s'agit de
l'univers physique, deviennent considérables
quand on passe à la psychologie et qu'il s'agit
d'interpréter les actions et de percer les mobi-
les d'autrui. < Je suis réeEement tel que vous
me voyez, dit un personnage de Pirandello,
mais cela n'empêche, chère madame, que je
suis non moins réellement tel que me voient
votre mari, ma sœur et ma nièce. >

Dès lors, la poursuite de la vérité vraie n est
qu'une chimère ; les curieux de < Chacun sa
vérité > l'ont éprouvé. Mais, ajoute l'auteur,
s'ils n'ont pas réussi à savoir le fin mot de
l'histoire, ce n'est pas parce que la catastrophe
a supprimé témoins et documents. « Pour moi,
la réalité ne réside pas dans ces documents \
elle réside dans l'âme de ces deux êtres, et, dans
cette âme, je ne puis espérer pénétrer. Je n'ai
qu'à croire oe qu'ils m'en racontent Personne
ne peut dire lequel des deux est fou. Ce n'est
pas parce que ces preuves que vous recherche*,
n'existent pas ; mais c'est parce que ces preu-
ves, ils les ont détruites en eux-mêmes, dans
leur âme. Es ont imaginé, lui pour elle, elle
pour lui, une fiction qui a la consistance même
de la répHté. Cette réalité-là, aucun document
ne pourra la détruire. Ce document, il pourrait
tout au plus vous servir à vous, pour satisfaire

une sotte curiosité Vous ne l'avez pas, et vous
voilà condamnés à ce merveilleux supplice d'a-
voir devant vous d'une part la fiction, et d'autre
part la réalité, sans être capables de distinguer
l'une de l'autre J >

— Mais au moins Mme Ponza, elle, devrait
savoir qui elle est et ne pas faire une réponse
aussi abracadabrante.

— Mais n'allons pas sd vite en besogne et
écoutons plutôt le même porte-parole de l'au-
teur que nous venons d'entendre. Se plaçant
devant un miroir, il parle ainsi à son image :
< En tête à tête nous savons parfaitement tous
les deux qui nous sommes. Ah J si nous étions
seuls au monde, il n'y aurait aucune difficulté.
Mais ii y a les autres, voilà le malheur. Us ne
te voient pas, comprends-tu, de la même façon
que moi. Et sais-tu ce que tu deviens pour les
autres ? Un fantôme, mon cher, un simple fan-
tôme. >

Ainsi donc, quand on est seul on se connaît
parfaitement Mais dans les contacts avec autrui
on perd sa personnalité parce qu'on en prend
une nouvelle à chaque instant pour chaque in-
terlocuteur. Si les autres se trompent sur votre
vraie nature, vous êtes obligé inconsciemment
de vous déguiser, de prendre l'apparence de
celui qu'ils croient avoir devant eux pour vous
faire comprendre, sinon toute relation sociale
devient impossible. Et à force d'être mille, vous
finissez par n'être plus personne. C'est précisé-
ment l'état de la pauvre Mme Ponza qui ne sait
plus si elle est la fille de Mme Frôla ou la se-
conde femme de son mari. Elle est ceci ou cela
selon qu'on la croit ceci ou cela. C'est ce qu'elle
dit en terminant : < Pour moi, je suis celle que
l'on me croit > Et l'un des personnages conclut
au baisser du rideau : « Voilà, mesdames et
iressieuxs, comment parle la vérité I >

Notre article s'est allongé de telle manière
lue nous nous voyons obligé de le couper ici et
de renvoyer à un second l'examen de « Six per-
sonnages en quête d'auteur >.

E.-O. FRICK.

L'ancienne carrière de tuf
des gorges de Govatannaz

Le promeneur qui, de Vultebœuf, se rend à
Sainte-Croix par le sentier des gorges de Gova-
tannaz, ne se doute probablement pas qu'à
quelques pas en dessous de lui se trouvent des
restes fort intéressants du moyen-âge et qui
prouvent qu'anciennement cette contrée sauva-
ge et déserte offrait une activité qui a duré plu-
sieurs siècles.

Pour y arriver, 11 faut remonter le lit même
de l'Arnon depuis le pont au-dessus du villa-
ge, et bientôt aux environs d'un barrage cons-
truit il y a une vingtaine d'années pour le cap-
tage de l'eau, l'observateur attentif apercevra
de grandes entailles creusées à une certaine
hauteur dans les parois de rochers des deux cô-
tés du torrent. Ces trous rectangulaires sont
plats dans leur base, et évasés en segments de
cercle dans leur partie supérieure. Ils mesurent

'SO centimètres de côté et correspondent tou-
jours sur les deux rives, en face l'un de l'autre.

Un peu en dessous de ces trous, à plusieurs
endroits où les parois de rochers se resserrent
Jf on aperçoit encore de fortes entailles pratiquées
îpour gagner de la largeur et qui donnent, en
observant attentivement un lit à pente douce
et régulière sur le *vif du roc, soit d'un seul

[côté, soit des deux, suivant le besoin et l'exi-
guïté du passage naturel

En constatant ces traces indéniables du tra-
vail de l'homme dans un site aussi sauvage et
abandonné, l'esprit se frappe et l'on se deman-
de en face de quoi l'on se trouve, à quel but, à
quelle époque, à quelle population ces vestiges
iwinespcwlent, ' ~ *~ **>»¦**•> ¦*¦««* ̂  -~* —

Le roman des ép oux
Comment la femme dn sabotier

préféra son mari à la fortune
MOULINS, 19. — En novembre dernier, M.

J.-B. Fradin, sabotier à Bagneux, avait épousé
une ancienne enfant assistée de la Seine, do-
mestique agricole et les époux s'étaient fixés
à TrevoL

Peu après, ils reçurent la visite d'un Améri-
cain, venu en automobile et qui, se disant le
père de Mme Fradin, proposa aux é|$jux de
les emmener à Paris, où il leur promettait une
situation brillante et facile. Ils refusèrent mal-
gré l'insistance de l'Américain revenu plusieurs
fois à la charge, mais finirent cependant par se
laisser convaincre.

Le 26 décembre ils partirent pour Paris. A
partir de ce moment, tout n'alla pas pour le
mieux dans le ménage du sabotier, où les dis-
cussions devinrent fréquentes, à tel point que
les époux, préférant leur tranquillité à la for-
tune, finirent par rentrer à Trevol...

Mme Fradin a raconté son histoire. Elle est
née en Angleterre. Alors qu'elle était encore
toute jeune, ses parents vinrent en France et
elle n'a conservé de l'Angleterre qu'un sou-
venir incertain ; elle ignore même complète-
ment la langue anglaise. Son père alla s'instal-
ler à Paris comme cordonnier. Ses affaires
n'étaient pas prospères.

« Maman, dit Mme Fradin, me maltraitait et
la preuve certaine des mauvais traitements
que j'ai endurés c'est la blessure que je porte
encore à une jambe. Une voisine, qui connais-
sait les agissements de ma mère, porta plainte
à la police, et un beau matin, on vint me pren-
dre à la maison paternelle pour m'emmener
à l'Assistance publique. Je n'avais alors que
cinq ans. Je restai quelque temps dans un hô-
pital parisien, puis je fus placée comme domes-
tique dans la Nièvre, où je demeurai jusqu 'à
l'âge de dix-huit ans ; puis je me plaçai comme
domestique à Villeneuve-sur-Allier et j'y res-
tai jusqu'à mon mariage, le 15 novembre der-
nier.

> Pendant ce temps, mon père s'était établi
en Amérique, où il avait gagné beaucoup d'ar-
gent Ces dernières années, il prenait à Phila-
delplne un bar très important qu'il exploite
encore, mais qu'il a dû transformer en raison
des lois prohibitives sur les boissons alcooli-
ques. Aujourd'hui, il est divorcé d'avec ma
mère et remarié. Il a toujours été très bon pour
moi dans mon enfance. Quand j'ai été confiée
à l'Assistance publique, il essaya par tous les
moyens de me retrouver. Ce n'était pas une
besogne facile, en raison de la discrétion des
agents de cette administration. Plusieurs fois
ensuite il chercha à avoir de mes nouvelles,
au cours de différents séjours à Paris. Il re-
partit ensuite en Amérique.

> J'atteignis ma majorité et l'Assistance pu-
blique ne s'occupa plus de moi. Quelque temps
après mon mariage, l'Assistance publique me
demanda si j e consentais à correspondre avec

mon père, qui depuis trois mois se trouvait à
Paris, et à le recevoir. J'iacceptai, après avoir
demandé des renseignements que l'on me four-
nit aussitôt

> Trois semaines s*étaient passées depuis mon
mariage, quand un matin une auto s'arrêta de-
vant chez nous ; un homme et une jeune femme
en descendirent. Celle-ci servait d'interprète. Ils
me racontèrent ce que vous savez. Mon père
m'annonça qu'il était riche et il me promit une
vie somptueuse si je consentais à l'accompa-
gner. Il était heureux de me retrouver ; cepen-
dant il ne montrait aucune sympathie pour
mon mari. Le lendemain, nous partîmes pour
Paris. Durant notre séjour dans la capitale,
nous avons mené, mon mari et moi, une vie
luxueuse.

> Les dépenses de mon père, son train de
maison nous montraient qu 'il était en posses-
sion d'une fortune immense. Nous revînmes à
Trevol. Nous devions expédier notre mobilier à
Paris, car mon père nous avait retenu un ap-
partement de 5,000 francs. Je lui écrivis et il
revint nous voir aussitôt ; nous .partîmes avec
lui pour Paris. Tout n'alla pas cependant corn*
me nous le désirions ; des dissentiments s'éle»
vèrent entre nous. Mon père exigeait que j'a-
bandonnasse mon mari, disant que je pouvait
avoir une situation meilleure. Je refusai éner-
giquement II voulait m'emmener en Améri-|
que ; je refusai , parce qu'il n'acceptait pas d'em-
mener mon mari.

> Et alors nous décidâmes, mon mari et moi,
de reprendre nos modestes occupations à Tre-
vol, et je préfère vivre pauvre avec mon mari
que, riche, séparée de lut *

¦

Anciennement, aucun chemin n escaladait la
montagne dans les profondeurs des gorges, et
si la voie romaine et l'ancien chemin moyennâ-
geux connu sous le nom de « la vieille route >
conduisaient au sommet de la montagne, le tra-
cé de ces voies de communication se trouvait
beaucoup plus haut au-dessus des parois de
rochers de la rive gauche.

A notre avis, la solution du problème est la
suivante : au moyen-âge existait dans les gor-
ges de Govatannaz une carrière de tuf , et nous
voyons dans les trous et entailles pratiqués
dans le roc les vestiges du chemin qui y condui-
sait et qui servait à descendre les matériaux ex-
traits jusqu'à Vuitebœuf, pour, de là, être trans-
portés à destination.

L'établissement de ce chemin remonterait
donc au moyen-âge, à l'époque de la construc-
tion des châteaux de Montagny, Belmont-sur-
Yverdon, Grandson, Yverdon, Champvent, Vui-
tebœuf , la Mothe, Sainte-Croix, etc., ainsi que
des églises de Grandson, Giez, Peney, Mathod,
Vugelles et autres. Ces diverses constructions
s'échelonnant sur un espace de plusieurs siè-
cles, le sentier de Ja tufière de Govatannaz au-
ra été utilisé pendant une longue période, lui
aussi, étant la seule voie d'accès à la carrière.

M. Pérusset, géomètre à Baulmes, qui fut,
croyons-nous, le premier à signaler ces restes
du passé, place la construction de ce chemin
aux neuvième et dixième siècles ; nous igno-
rons sur quelles données il a basé son estima-
tion, mais nous croyons qu'il faut peut-être re-
culer la date de deux siècles et la placer aux
ouzième et douzième.

Les châteaux de Montagny et Belmont-sur-
Yverdon sont les plus anciens de notre contrée,
et leur origine, avec celle du château de Grand-
son, pourrait remonter au onzième siècle, épo-

La construction américaine
Les Américains, ces dernières années, ont

beaucoup construit ; et ils ont travaillé le pro-
blème de la construction. Chez eux, comme en
Europe, chez eux plus encore qu'en Europe, le
prix de la main-d'œuvre augmentait la diffi-
culté de ce problème. Les Américains l'ont ré-
solu par un développement inconnu sur notre
continent de tous les procédés mécaniques.

Dans tous les chantiers, on voit de grandes
pelles mécaniques, actionnées en tous sens par
une grue puissante. Cette pelle enlève un mè-
tre cube de terre et est njanœuvrée par un hom-
me facilement En trois minutes, un camion au-
tomobile de plusieurs tonnes; est chargé par la
pelle mécanique.

De petits ascenseurs rapides fonctionnent
dans les divers chantiers. En quelques secondes,
le haut d'un gratte-ciel est ravitaillé. Et chose
rare, toutes ces manœuvres se font sans bruit
sans cris, en silence. Un gong suffit à faire tous
les commandements.

Le bois est presque complètement supprimé

dans la construction. Tout est bâti en fer et en
ciment armé

Les fenêtres à la française sont remplacées ;
il n'y a presque plus, en Amérique, que des fe-
nêtres à guillotine. A l'usage, il faut reconnaî-
tre combien avantageuses elles sont pour une
bonne aération et combien plus lumineuses pour
les appartements.

Le chauffage central et le service d'eau chau-
de sont infiniment meilleurs et plus répandus
qu'en Europe.

Le ravitaillement des immeubles en charbon
se fait d'une façon très pratique par des trappes
placées au niveau des trottoirs. La trappe s'ou-
vre, la voiture de camionnage verse le charbon
dans le trou découvert et un plan incliné con-
duit le charbon directement dans la cave.

Les jeunes architectes européens pourraient
s'inspirer des méthodes américaines.

que à laquelle, après les terribles invasions des
Sarrasins au dixième siècle, l'on chercha à se
protéger par de puissantes forteresses contre
de nouvelles attaques. L'établissement de ce
chemin et l'exploitation de la tufière de Gova-
tannaz correspondent probablement à l'activité
constructive déployée à cette époque, au cours
de laquelle nous avons pour le onzième siècle,
outre les châteaux sus-mentibnnés, encore l'é-
dification de l'église de Grandson.

Après ces constructions . du onzième siècle
viennent celles de l'église de Giez (commence-
ment du 12me), du château d'Yverdon par Pier-
re de Savoie (1261-1265), des châteaux de
Champvent (seconde moitié du XHIme siècle),
de Vuitebœuf , la Mothe, Sainte-Croix, et ainsi
de suite, s'échelonnant .du douzième aux quin-
zième et seizième siècles. Si, outre la construc-
tion de ces édifices, de grandes dimensions, l'on
tient compte des demeures particulières, de
leur entretien, de leur restauration, l'on voit
que notre tufière et notre vieux chemin auront
été exploités pendant une période de cinq à
six cents ans.

Dans un grand nombre de constructions de
cette époque, le tuf n'est employé qu'à partir
d'une certaine hauteur, et pour les étages supé-
rieurs, tandis que la base et les étages infé-
rieurs étaient élevés en pierre dure. Cela s'ex-
plique facilement par le fait que les parties in-
férieures avaient à supporter un poids énorme
en même temps que le plus fort de l'attaque
par les engins de guerre primitifs, tandis qu'à
partir d'une certaine hauteur, le danger dimi-
nuait sensiblement Pour alléger les construc-
tions, on employait donc, là où cela pouvait se
faire sans inconvénient des matériaux moins
lourds que ces énormes moellons de pierre dure,
et le tuj remplissait ce but à merveille. ^

Pourquoi les oiseaux chantent
Dans la « Revue de Paris >, M. Jacques De-

lamain publie une étude pleine d'émotion et de
lyrisme, consacrée au chant des < hôtes de nos
bois >.

L'oisiau n'est jamais tout à fait silencieux.
Créature sociable, nerveuse, perpétuellement
en alerte, il doit communiquer constamment
avec ses semblables à travers l'étendue. Il faut
que le signal porte loin. Du gosier sortiront
des sons, différents pour chaque espèce, ayant
chacun son expression propre : le cri d'appel
rallie la bande dispersée : le signal d'alarme
éclate, sonore, ou naît en sourdine et comme
chuchoté de proche en proche ; la note d'éton-
nement celle de la colère, — tous ces cris
dissemblables sont compris de la gent ailée,
même de la _ couvée au fond du nid. Mais ces
cris, comme les voix d'hiver, ne sont pas du
vrai chant U faut attendre l'heure de la grande
force animatrice.

Jusqu'ici les deux sexes avaient eu mêmes
cris d'appel et d'alarme, même note de joie.
Maintenant, l'apport du flux nouveau, que les
femelles vont accumuler silencieusement dans
leur réserves vitales — car tout chez elles doit
être réservé à l'accomplissement de l'œuvre ma-
ternelle — flamboiera chez les mâles en acti-
vité de luxe, en force de beauté de voix, en
éclat de plumage, en danses étranges ou fréné-
tiques. Ce sont eux qui proclameront la montée
du désir, l'attente de la pariade.

Le chant n'est pas seulement l'hymne à la
bien-aimée. Il traduit les émotions complexes et
multiples que le mâle, sous l'influence impé-
rieuse ou latente de la passion qui le soulève
au-dessus de lui-même, ne peut plus enfermer
dans un simple cri : affirmation de soi, de sa
vigueur et de sa beauté, de son bonheur de vi-
vre et de sa place dans la nature. Ainsi, au moin-
dre soupçon d'une présence étrangère, la bous-
carie emplit les roseaux du vacarme de sa stro-
phe irritée et fanfaronne. Gardien de son can-
ton, le rouge-gorge fait connaître à tous, en
phrases variées à l'infini, qu 'il est possesseur
du territoire et qu'il entend rester maître. Car,
chanter, pour l'oiseau, c'est aussi lancer un
défi. En face des femelles timides, les rivaux
s'affirmeront par la voix. D'une tête d'arbre
à l'autre, les mâles pinsons se jetteront sans
cesse, et comme s'ils voulaient le dernier souf-
fle de l'adversaire, leur refrain triomphât Au

fond du buisson d'aubépine, deux rossignols,
face à face, s'écouteront chanter tour à tour,
Comme s'ils cherchaient à se ravir le secret
qui fait le chant plus beau. Au-dessus des prai-
ries et des bois monte ainsi, éclatante ou dis-
crète, douce ou âpre, la jactance des mâles, qui
se répète de proche en proche.

Et voilà pourquoi Jes oiseaux chantent Mais
aux limites de l'habitat de l'espèce, le chanl
perd sa force et sa beauté. En effet , cette beauté
n'est pas primitive. Descendants des sauriens,
les oiseaux conservent dans leur voix la trace
du coassement de leurs ancêtres. Chez les plus
grands artistes, la tache atavique reparaît par
instant Le rossignol interrompt ses strophes
les plus belles par un < car » qu'on dirait sorti
du gosier d'un batracien. Pour le merle, la pail-
le dans le métal précieux est la notre gutturale
qui se trouve à la fin de la phrase. Chez la
grive, elle se glisse en sons durs et âpres, en-
tre les cadences les plus pures. La fauvette
fait débuter son chant par trois notes rauques.
Chez le bouvreuil, l'alouette, la linotte, on re-
trouve la tare originelle. Chaque année, au
printemps, l'oiseau doit peiner pour en dé-
pouiller son chant

Pendant des semaines, le gosier devra être
assoupli, et chaque jour, les sons en sortent
un peu plus purs. C'est en janvier, par les soi-
rées douces, avant le coucher du soleil, que le
merle étudie ; vers le même temps, l'alouette,
en de courts vols, laisse tomber quelques bri-
bes de chant. A leur retour au pays des nids,
en mars et en avril, la fauvette à tête noire, le
rossignol, sont des apprentis qui cherchent les
accents de l'année passée. Le jeune mâle qui
chante pour la première fois doit se rappeler la
voix paternelle qu'il écoutait, l'été dernier,
blotti en core au fond du nid. C'est ici que s'af-
firment le tempérament, la virtuosité indivi-
duels, c' us l'effort vers la perfection. Sous l'uni-
formité apparente des phrases, des cadences,
du timbre, dans la même espèce, rien n'est plus
plastique que le chant de l'oiseau. A côté de
médiocres chanteurs, se révéleront de grands
artistes.

L'art musical est né de la satisfaction qu é-
prouve l'être à traduire sa vie par im son. La
mouche dorée, qui bourdonne, aime le bruisse-
ment de ses ailes ; la cigale, dans l'extase de sa
vibration, oublie l'ennemi qui la guette. L'oi-
seau jouit de la note que son propre gosier mo-
dule. Mais s'il atteint, lui, jusqu'à l'art c'est
que, doué du sens de la beauté, il a su, parmi
ses notes, choisir les plus claires , les plus pu-
res ou les plus pleines, les relier les unes aux
autres, trouver le rythme, composer la phrase,
transposer les tons, parvenir ainsi à la pure
musique, et du cri, faire jailli r un chant. Et
c'est par la recherche de la beauté que l'art
musical de l'oiseau nous touche.

La carrière de Govatannaz n'était pas la seu-
le à fournir du tuf de construction ; d'autres
étaient exploitées à Montcherand , Baulmes et
la Mothe, mais la qualité très inférieure et sans
résistance de la pierre de ces deux dernières
tufières en interdisait l'utilisation pour des con-
structions aussi massives, lourdes et imposan-
tes que celles de nos grands châteaux.

Le tuf de Govatannaz et de Montcherand, par
contre, était de tout premier choix.

U est donc naturel de supposer que la car-
rière de Govatannaz aura été utilisée pendant
la longue période des constructions mentionnées
ci-dessus, du Xlme aux XVme et XVIme siè-
cles, et que celle de Montcherand aura fourni le
tuf pour toutes celles de la région d'Orbe, des
châteaux des Clées, de La Sarraz, etc

Une preuve de l'exploitation très ancienne
de la tufière de Montcherand s'est révélée en
1904 Les ouvriers occupés à tailler le tuf trou-
vèrent à une profondeur d'à peu près deux mè-
tres, sous le bloc vierge qu'ils enlevaient par
morceaux, trois moellons taillés à l'équerre d'en-
viron 45 centimètres de longueur, sur 15 cm.
de largeur et 15 cm. de hauteur. Cette découver-
te prouvait d'une façon irréfutable que l'on avait
travaillé là à une époque antérieure. Il serait
du plus haut intérêt de savoir combien de
temps, d'années, de siècles, il a fallu pour qu'u-
ne nouvelle couche de tuf de deux mètres d'é-
paisseur se reformât lentement et recouvrît peu
à peu ces témoins de l'exploitation primitive.
Nous avouons notre incompétence en pareille
matière.

Quant au chemin pittoresque dont les vesti-
ges sont aussi intéressants qu'indéniables et qui
desservait la tufière de Govatannaz, nous con-
seillons au promeneur qui ne craint pas quel-
ques exercices d'équilibre ni des pieds mouil-

Le cheval de bois de Zoumalou
Au cour de leur raid automobile du Sud-Algé-

rien au littoral dahoméen, les membres de la
deuxième mission Gradis, qui avaient pour in-
vités le maréchal Franchet d'Espérey et M. de
Kérillis, de l'« Illustration », furent reçus à Das-
sa (Dahomey) par la roi Zoumalou. Au sujet de
ce 'roi nègre, M. de Kérillis conte l'amusante
anecdote que voici :

« Autour du souverain octogénaire et aveu-
glé, à la fois réputé pour sa bonté, pour sa jus-
tice et pour sa fidélité à la cause française, se
tenaient les ministres — le torse nu — et le
grand féticheur paré de ses vêtements de cé-
rémonie. Les esclaves et les serviteurs age-
nouillés formaient un cercle. Quelques-uns sou-
tenaient les grands palanquins dorés et les om-
brelles qui protégeaient du soleil le roi et sa
cour. D'autres entouraient le grand cheval de
fête de Zoumalou.

2> Ce cheval de Zoumalou présente d ailleurs
une particularité. Il est en... bois. Et il a toute
une histoire. Comme les rois, ses pareils et ses
rivaux du Bas-Dahomey, Zoumalou avait vou-
lu,, dans sa jeunesse, une écurie royale. Malheu-
reusement son insistance, ses efforts et ceux
de ses écuyers s'étaient heurtés au mauvais
vouloir des mouches tsé-tsé, grandes ravageu-
ses de la région de Dassa. Toute la science des
féticlieurs et des sorciers était demeurée impuis-
sante. On fit alors appel à la science et aux lu-
mières de l'administration française, laquelle,
désireuse de plaire à cette majesté sympathi-
que, recourut à un moyen radical, en faisant ve-
nir de France et en lui offrant un beau cheval
comme l'on en voit encore quelquefois dans la
vitrine des grands selliers. La joie de Zoumalou
fut immense. Et son grand cheval, traîné sur
des roulettes, raide SUT ses jarrets , la tête al-
tière et l'œil protégé par de belles œillères de
cuir, figure depuis vingt ans dans toutes les
grandes sorties royales. >
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lés, de lui rendre une visite. Il ne regrettera ni
sa peine, ni son temps.

Le seul conseil que nous lui donnons est de
ne point s'y aventurer en temps de grosses
pluies, de fonte des neiges ou de hautes eaux
du ruisseau de Govatannaz ; il n'y parviendrait
point
(«Journal d'Yverdon».) Viotor-H. BODEGEOIS.

G est un jeune homme un peu fantaisiste el
souvent en retard, que l'on attendait l'autre
jour dans un grand dîner où il ne manquait
plus que lui.

Neuf heures vingt La maîtresse de maison,
en proie à la plus vive agitation, prévenue par
le maître d'hôtel que le chef ne répond plus de
la parfaite cuisson du repas, saisit le téléphone :

— Allô. C'est chez M. X... il est sorti sans
doute ?

— Non, madame, il est là.
— Voudriez-vous l'appeler, je vous prie, c'est

madame de Z...
Le jeune homme vient à l'appareil
— AHo, cher ami, vous n'êtes pas encore par-

ti ?
t— Non, madame.
— Mais vous partirez, sans doute ?
— Non, madame.
— Vous avez donc oublié que vous diniez

chez moi, aujourd'hui ?
— Non, madame.
— Mais voyons... voyons... nous attendons.

Vous ne savez peut-être pas qu 'il est neuf heu-
res et demie ?

— Si, si, madame.
— Mais alors, pourquoi ne venez-vous pas ?

Vous n'êtes pas souffrant ?
— Oh 1 non, madame'.
— Mais alors ?
Le jeune homme, au bout d-n ¦¦fBeidùt tS-

pond avec calme :"
?-» Je n'ai oas faim.

L'EXCUSE
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Une convention rejetée
LUXEMBOURG, 20. — La Chambre des dé-

putés a rejeté, en seconde lecture, la convention
ferroviaire avec la Belgique.

YOUGOSLAVIE
On apprend à connaître Raditch

L'instruction poursuivie conjointement à Za-
greb et Belgrade a amené la découverte de do-
cuments établissant les relations entre Raditch
et le général Laxa, ex-attaché militaire d'Au-
triche à Sofia, pendant la guerre, organisateur
des raids de comitadjis bulgares contre Strou-
mitsa et qui contribua puissamment à la décla-
ration de guerre contre la Serbie.

Sont également confirmés les rapports de Ra-
ditch avec Forner, ex-chef de l'espionnage au-
trichien en Serbie, qui appuie activement, ac-
tuellement le comité promacédonien de Vienne
et entretient des rapports constants avec Pro-
togueroff et Atanassof , chef et secrétaire de ce
comité.

Venant après les charges montrant Raditch
en rapports avec Alexandroff , le comité kosso-
viote des « Magyars réveillés > et les bolche-
viks, ces documents montrent qu 'il n'existe pas
d'ennemis de la Serbie avant la guerre ou de
l'Etat serbe-croate-slovène actuel avec lesquels
Raditch n'ait pas cherché à établir des rapports.

ALLEMAGNE
Est-ce une raison ?

BERLIN, 21. — Discourant dans un grand
meeting organisé par le parti national allemand,
le professeur Peterson, de l'université de Ber-
lin, a soutenu l'opportunité de présenter la can-
didature de M. Eckener à la présidence du
Reich. Celui-ci, a dit l'orateur, a magistralement
dirigé le « Z-R 3> dans la traversée au-dessus
de l'Atlantioue, N'est-il pas l'homme tout dé-
signé pour gouverner la barque de l'Etat ?

Cette suggestion a rencontré de la part de
nombreux journaux de droite un accueil qui
n'est pas dénué de sympathie.

Les scandales financiers allemands
La « Berliner Zeitung am Miltag > rapporte

que M. Hoefle, ex-mlnistre des postes du Reich,
mis en cause à propos de certains crédits accor-
dés au trust Barmat-Michael sûr les fonds de
l'administration des postes, a été entendu par
les magistrats du parquet. La déposition de l'ex-
ministre a duré plusieurs jours. M. Hoefle a
énergiquement soutenu qu'il n'avait nullement
agi au mépris des dispositions légales, étant
donné que les ouvertures de crédit incriminées
sont demeurées dans le cadre des règles pres-
crites. Il a ajouté que sa demeure était à la
disposition de la justice si celle-ci désirait y
faire pratiquer une perquisition. Cette opéra-
tion a eu lieu lundi.

— Un nouveau scandale financier vient d'é-
clater. Une société de construction, qui avait
reçu des crédits importants du gouvernement à
l'effet de bâtir des maisons pour les fonction-
naires, a avancé ces crédits à une société de
films.

M. Wengzez, gendre de M. Schielé, le nou-
veau ministre de l'intérieur, serait compromis
dans cette affaire.

RUSSIE
Les affamés

La commission centrale ukrainienne de lutte
contre là famine a adressé à M. Rykôv un rap-
port relatant qu 'à la date du 1er janvier, il y
avait en Ukraine, 1,360,000 enfants affamés,
parmi lesquels 400,000 étaient réfugiés dans
les gares et les asiles de nuit des grandes vil-
les.

Le commissaire du peuple pour la lutte con-
tre la famine du gouvernement de Saratov a
demandé que Moscou envoie d'urgence du ra-
vitaillement dans les arrondissements de Klav-
linsk et de Volsk, où les provisions font totaJe-
ment défaut. Les soupes scolaires ont cessé de
fonctionner, ce qui augmente encore le mécon-
tentement des paysans qui se livrent à des actes
de violence contre les fonctionnaires.

ETATS-UNIS
Le scandale des pétroles

WASHINGTON, 21. — Par 40 voix contre
38, le Sénat a ratifi é mardi le rapport de la ma-
jorité des membres du comité d'enquête sur le
scandale des concessions pétrolifères, scandale
à la suite duquel deux membres du cabinet amé-
ricain ont démissionné l'année dernière. D'a-
près ce rapport , le parti républicain est respon-
sable des transactions qui aboutirent au scan-
dale. M. Borah et d'autres républicains progres-
sistes ont voté aven les démorrafes .

(Croquis du < Matin >.)

La scène est à Paris :
— Qui donc oserait encore assimiler notre

parti à un couvent ou à une caserne ? s'est in-
di gné un rédacteur russe de l'organe officiel des
soviets en France.

Et aussitôt après ce même rédacteur traite
de < scribouillards sans esprit > et « d'indivi-
dualités san« mandat > l'infortuné Amédée Du?
nois et le pauvre Loriot qui avaient eu l'au?
dace de trouver que tout n 'était pas pour Je
mieux dans le meilleur des partis.

— Leur répondre ? A quoi bon. Ils ne peu-
vent nous comprendre , avait , la veille , déclaré
dédaigneusement Suzanne GirauJt , Chimène
pour qui le congrès a les yeux de Rodrigue.

— A part ça, la discussion est libre et toutes
les opinions peuvent s'exprimer , aff i rme sans
rire le joyeux Semart , secrétaire gt'néral.

On le fit bien voir au citoyen Rappr port.
Celui-ci voulut exposer quelques vérités pre-

mières , à savoir qu 'en province l'in T luence du
communisme est à peu près nulle et qu 'à Pa-
ris même la baisse incessante du tirage de l'or-
gane officiel du parti n'est pas précisément un
signe de force.

— Notre journal, dit-il , est maintenant en
grande partie rédigé par nos camarades rus-
ses. Ce n'est plus uae feuille , c'est une salade.
Les petits bourgeois ont renoncé à l'éplucher.

— U nous reste toute la classe ouvrière , ré1
plique superbement le citoyen Mnrcel Cachin,
dont le moindre défaut est de prendre ses dé-
sirs pour des réalités.

Mais voici dressée la citoyenne Girault :
— Grattez Rappoport , s'écrie-t-elle, et vous

retrouverez bien vite « l'affreux menchevik >et Je < social-démocrate traître x
Paroles vengeresses que la salle tout entière

applaudit.
— Sais-tu seulement ce que c'est qu 'un men-

chevik ? demande l'orateur à un de ses plus
jeunes et plus ardents interrupteurs.

— C'est un dégoûtant comme toi ! répond
simplement l'interpellé.

On ne répondra pas plus, d'ailleurs, au ci-

toyen Rappoport qu on n a répondu aux ci-
toyens Loriot et Amédée Dunois.

Comme dit le citoyen Treint, «le congrès
n'a pas de temps à perdre >.

Plusieurs jeunes (ils forment la grande ma-
jorité de l'assemblée) défilent à la tribune.

Ils déclarent en substance que ce serait un
grand tort de les prendre pour dès; « suiveurs >
et de les considérer comme des « nouilles >,
incapables de comprendre par eux-mêmes les
finesses du marxisme-léninisme, -

Le citoyen Rappoport paraît énormément s'a-
muser.

C'est la fin de la discussion sur le rapport
moral.

Le citoyen Semart, qui en est Uauteiuy la clôt
«en se réjouissant que le parti, enfin sortit de
sa période organisatoire (sic), allait bientôt se
normaliser (resic) >.

Une pareille affirmation valait un vote una-
nime, elle l'obtint

Un tout jeune pupille, délégué par son orga-
nisation, vint apporter aux congressistes le sa-
lut < fraternel > de tous les petits:, moutards
communistes.

En son honneur, on chanta l'<Internationale>.
Ajoutons que les exclusions des citoyens

Monatte et Rosmer furent ratifiées h l'unani-
mité moins une voix, qui n'est certainement
pas celle du citoyen Treint

Chez les purs

ÉTRANGER
La déconfiture des Baxmat. — Une conféren-

ce des créanciers de Barmat a* eu lieu hier, à
Berlin. Par contrat notarié, les trois frères Bar-
mat ont déclaré remettre tous leurs biens situés
dans le pays bu à l'étranger à une société fidu-
ciaire à créer. On cherchera à satisfaire tous
les créanciers au même degré et, dans ce but,
on a l'intention d'abandonner certains établis-
sements du groupe, d'en réorganiser d'autres et
d'en poursuivre l'exploitation.

Le prix du platine. — En 1914, la production
mondiale du platine était estimée à 176,500 on-
ces, dont 157,000 onces venaient de Russie. Main-
tenant, elle atteint à peine la moitié de ce chif-
fre, en dépit de l'accroissement de l'extraction
en Colombie. Le cours moyen du platine est
actuellement de 25 livres l'once contre 10 li-
vres environ avant la guerre.

Un submersible formidable. — On mande de
Portsmouth que le plus grand et le plus rapide
sous-màrin du monde a rejoint lundi matin, la
base navale de Fort-Blockhaus (Gosport). Ce
submersible unique, le < X-l >, construit secrè-
tement à Chatham, a 116 mètres de long et 10
mètres de largeur.

Le < X-l >, qui a un canon de 805 mm. en
tourelle, peut faire 32 nœuds, naviguant en sur-
face. 11 est capable de porter un équipage de
100 hommes et il est le seul submersible ayant
un» nantine à bord.

La contrebande par sous-marin. — On télé-
graphie de New-York qu'un garde-côte améri-
cain préposé à la répression de la contrebande
de l'alcool s'est emparé, après un vif combat
d'un sous-marin dont l'équipage était allemand.
Ce sous-marin, qui se livrait à la contrebande
de l'alcool, avait débarqué, la nuit précédente,
3,000 caisses de boissons spiritueuses qui lui
avaient été remises par un navire se trouvant à
80 kilomètres au large de la côte américaine.

Les eaux aux Etats-Unis. — Une dépêché
d'Atlanta à Ja < Chicago Tribune ? signale que
les inondations ont causé de graves dégâts dans
la région. Neuf personnes se sont noyées et des
centaines d'autres sont sans abri.

Le retour au pays d'origine. — La < Negro
Improvement Association >, de New-York, vient
de lancer son premier bateau. Il sera monté
exclusivement par des nègres et ne transpor-
tera que des passagers nègres.

La < Negro Improvement Association > a, en
effet, pour but de favoriser l'émigration à re-
bours, c'est-à-dire d'encourager les noirs à quit-
ter l'Amérique pour aller se fixer au pays de
leurs pères, en Afrique. C'est une sorte de sio-
niemp. nnir.

Une bonne capture. — Gérald Chapman, le
plus fameux bandit de grand chemin qui ait
< exercé > aux Etats-Unis depuis la mort de
Jess James, a été arrêté à Muncie (Etat d'In-
diana).

Les quatre détectives qui avalent été lancés
sur sa piste se sont précipités sur lui au mo-
ment où il sortait d'un restaurant. Mais Chap-
man, prompt comme l'éclair, prit un revolver
dans chacune de ses deux poches et fit feu à
deux reprises sur les policiers. Ceux-ci ripos-
tèrent Le bandit blessé au ventre, s'affaissa.

Il y a un an environ, Chapman s'était em-
paré, en plein jour , à New-York, d'une somme
d'un million six cent mille dollars qui se trou-
vait dans un fourgon postal;

Arrêté , il avait été incarcéré à la prison
d'Alcanta d'où il tenta de s'évader.à deux re-
prises. U parvint enfin à reprend re sa liberté
et depuis la police l'avait recherché sans suc-
cès dans le monde entier. Chapman, qui a sur
la conscience de multiples vols et agressions,
avait reçu dans une université anglaise, une
éducation de « gentleman >. Il en avait d'ail-
leurs gardé une certaine distinction qu'il utili-
sait au cours dé ses exploits.

Horrible surprise. — Le < Herald > signale
qu'à Waterbury (Connecticut), deux époux, M.
Ql Mme-Lommls, sans-Ulisles passionnés, absor-
bés l'autre soir par une audition, dirent distrai-
tement bonsoir, à leurs enfants au moment où
ceux-ci allaient se coucher. L'audition terminée,
M. et Mme Lommis, ayant gravi l'escalier don-
nant accès aux cliambres à coucher, constatè-
rent que la partie supérieure de la maison
avait été la proie d'un incendie, où leurs qua-
tre enfants .avaient péri.

Hs étnient de noce. — On apprend de Tho-
non qu 'à l'occasion du mariage d'une parente,
trois jeunes gens d'Abondance se sont pris de
qurreïle avec' quelques autres jeunes gens "de
la localité. L'un d'eux , Michel Perroud , 19 ans,
a eu le crâne fiacturé d'un coup de casse-tête,
un autre Emile Benand , 23 ans, a reçu un coup
de couteau. Perroud qui avait négligé . de se
faire soigner , a succombé mardi, à l'hôpital

SUISSE
Un poste à ne pas repourvoir. — Qui succé-

dera à M. Burckhardt comme directeur — ou
plus exactement co-directeur dé la Banque na-
tionale suisse ? "„ ,

C'est la question du jour. Chacun y va de son
petit horoscope et présente son petit candidat.
Les mauvais plaisants parlent de M. Schulthess,
les gens sérieux disent qu 'il faut bien réfléchir.
Et, dans les couloirs du Palais voltige, légère,
rapide, insaisissable, une séduisante nouvelle :
on se serait demandé , en haut lieu, s il était
vraiment nécessaire d'avoir pour diriger notre
Tïanque d'Etat, un triumvirat dont deux des tê-
tes, à Zurich, sont pratiquement logées sous le
même bonnet Le bruit court que la proposition

aurait été faite de renoncer purement et sim-
plement au troisième siège directorial — ce
qui représenterait P°ur la Confédération une
économie annuelle de 32,000 francs, et de n'a-
voir plus qu'un directeur à Zurich, centre éco-
nomique, et un à Berne, centre gouvernemental.

BERNE, — La gendarmerie bernoise a sur-
pris, mercredi soir de la semaine passée, aux
Prés d'Orvin, trois habitants d'Orvln en flagrant
délit de braconnage- j

— La dernière foire de Porrentruy fut remar-
quable par un apport considérable de gros et de
petit bétail, soit 239 pièces de bétails à cornes,
49 chevaux et poulains, 826 porcs et 175 pièces
de menu bétail I^a tendance générale était plu-
tôt faible. Les porcelets cependant, plus recher-
chés, accusent une hausse de 10 à 15 francs la
paire. Voici quelques pri x : jeunes vaches et
génisses prêtes à vêler, 800 à 1500 francs; va-
ches prêtes, plus âgées, 500 à 1100 francs ; va-
ches prêtes et vaches laitières, 400 à 550 fr. ;
génisses portantes, 650 à 850 francs ; bœufs de
deux ans, 2000 francs la paire. Chevaux et
poulains : poulains de l'année, 500 à 650 fr. ;
poulains de 18 mois, 700 fr. à 1400 fr. ; pou-
lains de 30 mois, 900 à 1550 fr. ; chevaux de tra-
vail, 450 à 1200 francs.

BALE-VILLE. — On a découvert au Bruder-
holz le cadavre d'une sexagénaire, surnommée
< Krâutermarie >, parce qu'on la voyait tou-
jours à la recherche de plantes dans la campa-
gne et dans les bois. Ayant passé la nuit de-
hors, la malheureuse a été saisie par le froid
et elle a succombé. ¦ ¦ ¦ - ¦»¦ —
¦ •;¦ - . ¦ ¦¦ 

; r».'. - ,. ¦ ¦¦ f ¦"•¦ ¦ - ¦ ¦¦'•> ¦

TESSIN. — Selon les journaux du Tessin, des
démarches ont déjà été entamées auprès des
autorités américaines en vue du rapatriement
de La Plante, alias Tewanna Rey, faux docteur,
faux prince, faux chef de tribu peau rouge,
mais authentique escroc. On espère, à Bellin-
zone, que les formalités seront terminées avant
Un mois.

VAUD. — En juillet dernier, on découvrait à
Lausanne une affaire d absinthe. La brigade mo-
bile de la police locale suivit la piste et séquestra
six bonbonnes et 23 bouteilles de la liqueur
chez un certain nombre d'acheteurs occasionnels
et chez les nommés Robert Brand et Zosso, qui
paraissaient être les revendeurs. Par eux, on
remonta à la source. Le fabricant et le vendeur
de cette absinthe était un nommé Jules Brand,
figé de 71 ans, habitant Pont-de-Roche, près de
Fleurier. Renvoyé devant le préfet de Lausan-
ne, Brand fut condamné à une amende de mille
francs et recourut contre ce prononcé. L'affaire
est venue mardi devant le tribunal de poli-
ce de Lausanne. Un curieux cas de compétence
se posait : le délit de fabrication ayant été com-
mis dans le canton de Neuchâtel, le tribunal
vaudois était-il compétent ? La défense et le

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(Se notre corresp.)

Questions horlogères
81 vous désirez être bien au courant des ques-

tions importantes qui intéressent notre industrie
horlogère, lisez le « Journal suisse d'horloge-
rie et de bijouterie >, qui s'édite et s'imprime
de façon très soignée dans votre ville, et qui est
l'organe officiel de la Fédération des sociétés
des anciens élèves des écoles techniques de la
Suisse occidentale. Même, pour les profanes, le
texte de cette revue est d'un intérêt captivant
et l'art typographique parfait s'y révèle jusque
dans les annonces.

Nous y trouvons des chroniques des diverses
localités horlogères qui nous mettent bien au
courant de ce qu'on pense parfois diversement
des graves questions à l'ordre du jour. Ainsi le
correspondant de notre ville parle de la fa-
meuse « marque de qualité > qui fit déjà couler
beaucoup d'encre et qui, actuellement est très
controversée. «Et d'abord , était-Il nécessaire
était-il même intelligent, avant qu'elle ne fût
au point de publier la nouvelle aux quatre
vents des cieux ? Quelle gloire notre industrie
horlogère pourra-t-elle bien retirer du fait que
nous devons soi-disant chercher à redorer son
blason par l'application d'une marque de qualité
qui ne peut être que facultative ? N'est-il pas à
craindre que la concurrence étrangère tire ar-
gument de notre propre humiliation — car c'en
est une — pour accentuer encore les bruits de
décadence qui menaceraient l'horlogerie suisse,
bruits que certains journaux se plaisent à ré-
pandre si maladroitement et contre lesquels on
ne saurait assez protester. >

Mais, qu'est-ce que cette marque de qualité,
me demanderez-vous peut-être ? Voici ce qu'en
dit la revue « Hora > : < Selon le projet que
nous avons sous les yeux, la qualité des cali-
bres admis devra répondre aux exigences sui-
vantes :

> 1. Les mouvrments devront être constitués
pour marcher 34 à 36 heures au moins (sans ar-
rêtage au barillet) .

> 2. Le rapport du diamètre entre la roue d'é-
chappement et le balancier, dans les petites piè-
ces, ne dépassera pas 0,666.

>3. L'amplitude d'oscillation du balancier
doit pouvoir têlre de 180 degrés au pendu après
24 heures de marche.

> Des critères particuliers seront fixés pour
certains genres spéciaux. Les calibres devront
être soumis à un office, de contrôle de trois
membres, nommés par le comité de la F. H.
(nouvelle Fédération des associations suisses de
fabricants d'horlogerie)? L'office prononcera
souverainement sur l'admission des calibres,
dont un exemplaire de chacun restera sa pro-
priété. Il délivrera — ou,retirera" — le poinçon
qui sera frappé sur les mouvements.

> Une fols le calibre admis, Jes conditions
suivantes seront imposées aux mouvements :

> Grandes, pièces (plus de 26 mm.) : au
moins 7 pierres convenables et réglage a plus
ou moins une minute en 24 heures au plat, ca-
dran en haut, température ambiante.

> Petites pièces (moins de 26 mm. sur le
grand axe) : au moins dix tmus convenable-
ment empierrés et réglage à plus ou moins 2
minutes en 24 heures, en une position au choix
du fabricant température ambiante. Pour les
unes et les autres, la vérification comporte un
cycle de deux fois vingt-quatre heures.

> Selon le projet de la fédération actuellement
en discussion dans les milieux intéressés, des
offices de vérification seront constitués dans les
fabriques qui le demanderont et qui , pour ce,
offriront des garanties bien précises. En outre,
les bureaux de contrôle de la marche des mon-
tres tels qu 'ils existent dans la plupart des
villes horlogères suisses, pourvoiront aux opé-
rations de vérification. Un timbre-test accompa-
gnera les montres et mouvements sortis au
contrftlA. »

Vous constatez que ce n est pas st sim-
ple qu 'on se l'imagine au premier abord. D'au-
tres projets ont surgi et surgiront encore. Les
directeurs de nos écoles d'horlogerie se réunis-
sent pour discuter le côté technique et Ton com-
prend jusqu 'à un certain point l'effroi du cor-
respondant du « Journal suisse d'horlogerie >
qui s'écrie : « De grâce, messieurs les techni-
ciens et messieurs les savants, ne compliquez
pas davantage par des subtilités techniques nou-
velles, le fatras des conditions Imposées pour

l'obtention de la marque de qualité. Simplifions!
Simplifions ! >

Le correspondant du Locle est heureux de la
ratification du protocole d'entente des salaires-
types entre patrons et ouvriers, qui donnera la
paix à nos usines. Chacun en tirera son profit.
Les organisations ouvrières ont été bien inspi-
rées de ne pas presser le mouvement à la haus-
se, comme c'était leur première intention, car
l'état du marché n'aurait pas permis un relè-
vement des prix de la montre, proportionnel aux
augmentations de la main-d'œuvre.

Il aurait fallu s'attendre à des suspensions de
commandes dont tous auraient pâti. Mais il est
nécessaire que la hausse des prix se fasse: sen-
tir et que la camelote soit renvoyée aux fabri-
cants (?) qui essaient d'en Inonder même le
marche suisse. Vous avez sans doute entendu
parler de cette montre-réclame, première qua-
lité, possédant un mouvement empierré, ancre,
munie d'un cadran de 24 heures et ne coûtant
que 14 fr. 50, accompagnée d'un bulletin de
garantie pour trois ans, ce qui répond de sa
parfaite qualité technique (I).

«José espérer, dit le prospectus, que vous
aurez l'emploi de cette montre-réclame, si ce
n'est maintenant, peut-être plus tard, ou que
vous pourrez la placer chez l'une ou l'autre de
vos connaissances et vous prie de me faire par-
venir le montant de 14 fr. 50 en vous servant
du bulletin ci-inclus, sans frais pour vous. Je
vous joins gratis une chaîne simple en nickeL
Au cas où vous n'auriez pas réellement l'em-
ploi de mon envoi, je vous prie de me le retour-
ner dans les huit jours. — N.-B. H peut être
prouvé par l'administration des postes, au
moyen de la feuille de réclamation officielle,
que le destinataire a reçu cet envol >

Combien de gogos seront-ils tombés dans le
panneau ? Parlant de ce cas bien typique,
r< Impartial > rappelle la conclusion d'un jour-
nal vaudois disant : « Tout amateur d'une bon-
ne montre fera mieux de s'adresser à des mai-
sons suisses et connues de la contrée. > H ter-
mine par ces paroles très sensées :

« Au moment où, dans le domaine technique,
on s'efforce de faire aboutir le système du poin-
çonnement qui rendra toute sa réputation et
toute sa valeur à la bonne montre suisse, ne
serait-il pas nécessaire que, dans le domaine
commercial, on procède avec la même conscien-
ce et la même rigueur. Ce n'est pas l'enrichisse-
ment de quelques-uns, c'est la vie économique
de notre région qui en dépend. >

Il faudrait encore parler des politicards qui
se servent de notre industrie comme tremplin
électoral. Cela m 'entraînerait un peu loin, peut-
être. Us me font toujours l'effet de ces imbéci-
les qui s'amusent à exterminer Je mouvement
de leur montre avec un couleau de poche, per-
suadés qu'ils sauront la démonter et la remon-
ter avec cet outil rudimentaire. Méflons-nous-
«n ! L.

substitut du procureur général ont tous les deux
admis la compétence du tribunal de Lausanne
et la question fut tranchée comme suit : Brand
aura à répondre dans le canton de Neuchâtel
du délit de fabrication et sera poursuivi à Lau-
sanne pour le transport et la vente dans le can-
ton de Vaud. Le tribunal a prononcé contre Ju-
les Brand une peine de 200 francs d'amende.
U supportera en outre les frais de la cause.

FRIBOURG. — Lundi après-mïdt M. Henri
Béraneck, employé chez un négociant en den-
rées alimentaires de Payerne, déchargeait des
sacs pour le compte de son patron chez un client
de Vesin (Broyé). En passant sur une planche
recouvrant une fosse à purin, celle-ci céda ; M.
Béraneck fut précipité dans la fosse. Tiré
promptement de sa fâcheuse position, il fut
transporté à l'infirmerie de Payerne où l'on ne
constata fort heureusement pas de graves contu-
sions, mais une forte intoxication.

— A Grolley, samedi, un garçonnet de deux
ans, fils de M. Louis Jaquet, est tombé dans
Une fosse à purin. Il en a été retiré encore vi-
vant mais il a succombé dimanche, après de
grandes souffrances.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Grande affltrence ne

marchands, acheteurs et curieux à notre foire
de lundi. On a dénombré aux entrées 490 piè-
ces dé bétail bovin et 261 porcs.

Les prix se maintiennent élevés pour le gros
bétail ; par contre, on signale une légère nais-
se pour les porcs gras.

La gare a expédié 21 vagons contenant **S8
bêtes à cornes et une soixantaine de porcs.

Travers. — Le dernier recensement accuse
1950 habitants contee 1918 en 1923.

— Dans sa dernière séance de l'année pas-
sée, le Conseil général a voté le budget •com-
munal qui prévoit un déficit de 9500 francs.

Buttes. — Dimanche dernier, entre Nolrvaux
et Longeaigue, un bob monté par six jeunes
gens, est venu heurter un arbre peu avant Te
bas de la descente. Un écolier qui y avait pris
place a eu une jambe brisée et a été transporté
à l'hôpital de Couvet

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, à 20 h. 18, M.
Louis-Alcid© Ducommun, domestique à La Som-
baiile, passait le long de la rue de la Balance
lorsqu'il glissa de malencontreuse façon et vint
choir violemment sur la route gelée. H se fit
une blessure à la tête et une forte contusion
au nez. Après avoir reçu les premiers soins au
poste de police, il fut reconduit à son domicile.

NEUCHATEL
Une conférence en allemand. — M. A. Bert-

schinger donnera vendredi soir, à l'Aula de l'U-
niversité, une conférence avec projections sur la
Palestine. L'orateur , qui a longtemps séjourné
en Palestine, nous fera part de ses otaervations
et de ses expériences. Sa conférence est chaude-
ment recommandée au public qui comprend l'al-
lemand.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

17. Serge-Arnold à Paul-Sergre Guyot. agricul-
teur, k Boudevilliers, et k Blanche-Alice née
Ore ber.

Freddy-Bog-er, à Ernest-Emile Schaffroth, agricul-
teur, au Pâquier, et à Jeanne-Pauline née Schup-
bach.

Fernande-Liliane, à George-Maurice Bognon, me-
nuisier, et à Isallno née Patthey.

18. Claudine, k Léon-Louis Borel, commerçant, et
à Rose-Emma née Jordan.

Gilbert-Henri , à AIphoneerEugène Clément, em-
ployé aux C. F. F., aux Verrières, et à Marie-An-
gèle née Patthey .

Serge-André, aux mêmes.
Décès

18. Aline-Pauline ' née Gueisbuhler, veuve de
Fritz-Ami Dubied . uée le 2 août 1861.

Emma née Sommerhalder, épouse de Jakob Fi-
scher, née le 16 mai 1872.

19, Henrl-Aaguste Margot ancien entrepreneur,
époux de Lydie Ot.cbln. né le 36 mal 1863,

21 janvier
Bourse. — Tendance plutôt calme. Obligations

bien .tenues. Actions de banque sans changement.
Aluminium 2890, Nestlé 220, Bingwalâ 2650, 2600,
2670|, Schappe de Bêle 8175, 8275, 8260, Chimiques
1955.

Obligation* 4 Y* % Ville de Neuohâtel 1918 W %
Payé.

Société suisse ¦d'assurances mobilières, Berne. —
L'excédent d'exploitation se monte, pour 1923-24, à
¦66,800 fr. après affectations aux réserves st amor-
tissements habituels, lequel, de môme que le solde
de l'aimée précédente, de 1476,432 ir., aexa xeporté
à nouveau par 1,248,852 ir.

Crédit commercial de France. — Bien que dana
«me période monétaire aussi agitée, le conseil fl'afl-
jninietxatian n'ait pas pu prendre plusieurs mois à
l'avance une détermination définitive, la questS»
d'élever A D % le dividende fixé jusqu'ici à 8 %' *
été sérieusement examinée «t semble devoir jetre
résolue par l'affirmative. Le dividende Teawwttrtît
ainsi à 45 fr. contre 40.

Chnents Portland du Boulonnais. — Cette société
exploite une usine à Desvres, dans le Pas-de-Calais,
près de Boulogne, et l'autre à Nicole, près d'Agen.
Ellle a poursuivi l'amélioration, et l'agrandisse-
ment de ses usines, de façon à pousser la produfr
tlon. en raison des demandes nombreuses qui lui
sont faites.

La situation financière est bonne, et le dividende
a été porté a 35 fr. contre 27 fr. 50 pour l'ererclee
Dréeédent

Etant donnés la qualité du titre et le renflement
qu'il représente, au cours actuel de 630 fr., nous
croyons que l'action peut être mise en portefeuille,
d'autant plus que les hénéfices «nt de- grandes
chances de progresser pour le prochain exercice,
ce qui permettra d'augmenter encore la répartition.

De Trey et Company Limited (en liquidation), —
Suivant le contrat de fusion pour l'amalgamation
oe la compagnie susnommée aveo MM. Claudius
Ash, Sons et Company Ltd (dont le nom a été
changé en The Amalgamated Dental Company Ltd),
les actions de Trey et Company Limited- seront
échangées pour des actions entièrement payées de
la Amalgamated Dental Cy Ltd , auxquelles les pro-
priétaire» ont droit suivant le contrat d'amalga-
mation.

Les propriétaires d'actions de préférence et or-
dinaires au porteur d« la compagnie ci-dessus sont
priés de les déposer au bureau du liquidateur, ^r
Arthur F. Whfrmey, K. B. E., 4 b, Frederict's. Place,
Old Jewry, E. C. 2. XZ

lies titres au porteur doivent être accompagnés
d'une déclaration du nom, adresse et occupation de
la personne ou des personnes auxquelles les ac-
tions de la Amalgamated Dental Company Ltd doi-
TPnt t.ï- ra st+TÎ Jmées.

Mlnes de Bor. — On sait que la compagnie a mis
en œuvre des moyens très puissants afin d'accélé-
rer les travaux de décapage des terrains stériles
qui surmontent le gisement principal de Tcho'ko-
Dnlkaa, exploité jusqu'ici par puits et galeries. En
substituant l'exploitation à ciel ouvert à l'exploi-
tation souterraine, la compagnie obtiendra ce gros
avantage de pouvoir atteindre la partie supérieure
du •gisement encore intacte, qui renferme du mine-
rai de teneur très satisfaisante, et de récupérer in-
tégralement les nombreux piliers de minerais réser-
vés dans les chambres d'abatage. "

Il reste encore 2,500,000 mètres cubes de terrains
stériles à enlever , mais les pelles de vapeur (au
nombre de cinq) commencent déj à à attaquer les
premiers affleurements minéralisés. L'exercice 1924-
25 bénéficiera , dans une mesure assez appréciable,
de l'appoint de minerais extraits à ciel ouvert.
L'exercice suivant marquera probablement Père
d'une grande activité pour les mines de Bor, d'au-
tant mieux quo l'auj nnpntation de la production de
Tchoko-Dulkan coïncidera avec une réduction très
sensible des frais de main-d'œuvre. Cette considé-
ration est à retenir, étant donnée la tendance mar-
quée du dinar, monnaie de paiement des ouvriers,
au forcïssement.

La société est maintenant en mesure de repren-
dre sos achats de combustibles à Essen, centre qui
lui fournissait avant la guerre du oolce très dur et
à faible teneur en cendres, convenant tout partiou-
UèremnTit. à la fusion des minerais de cuivre.

mi^aMœî m*mm*m^Kï'WE&***maÊ t̂ — ™-"^m^ma^a *mm *— **^m^^^i—^^^^^ ^̂ ^^

Finance - Commerce

A V I S  TARDIFS
Anciens catéchumènes nationaux
SÉANCE ADMINISTRATIVE : Vendredi 28 Jan-

vier, 8 h. X ,  Treille 6.

DR RICHARD
me reçoit pas aujourd'hui

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée réglementaire
Vendredi 23 janvier , à 8 h. 15 du soir
au CERCLE LIBÉRAL

A l'ordre dn jour : Centimes additionnels
Orateurs ; MM. Auguste Roulet et Oscar Bellenot

HOTEL DU PORT
TONUS les Ifl *n f TT> W" C0Jeudis soir : JL $_\% M* Jr £l tS
Salle au premier. Se recommande : CH. ZIE6LER.

Changes. — Cours au 2? janvier ISSa (8 n.).
do la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente || -<-hat Venté
Parla 27. 90 '28 là '' Milan '21.35 21.50
Londres 24 .80 24 .85 i Berlin 123.25 124 —
New-York B.it i 5 .20 Madrid 73 40 73.90
Bruxelles 26 Jd 26.35 ) Amsterdam 209 .— 209.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bou rse de Genève,, du 21 janvier 1925
Les chirrres seuls indiquent les prix fa i ts.

m ¦» prix uioyt' n entre l'offre  et la demanda,
d =. demande, o = offre,

actions 3%Di0oré . . . 374.50
Banq.Nal. Suisse 515.- d H Féd. 1910 , 398.- d
Soc. ïe banques. —.— 4 %  » ^L1

^

14 _•—'
Com.,. d'Ksooin. 500.50 « % EJectriflcat. —.*¦'.
Crédit Suisse . . 750.- o 4 54 » —•—
Union an- genev. 4SI) .- o 3% Genev.alote 103.50
Wiener H t i t ikv .  8.50 4 % Genev . 1899 jWo.—
luu.genev. d. imz 485.—m < *% Frit». 11HW . 8bW
Gaz Marseille . 152.50m 6 <* Autrichien . 927.—
Fco-Suisse élect. 141. — •>% V.uene.l'JlO 475.—
Mines Bor . prior. 62*.— 4 "t Lausanne . *¦;_ •—

» a enfin, anc. 629.— Ch«m.Foo-buws. 412.—
Gafta , parts . . — .— 3% Jougne-Eçtèp. —*-r
Chocoi, P.-C.-K. 1*8.50 :i \ % .lura Sunp. 383.—
Nestlé . . . . 218. — 5% Bolivia Hay 243.—
Caoutch. S fin. 45.75 Danube-Save . 44.75
Motor-CcûombuB 675.— **% Pans-Orléans 898.—

5% Cr I. Vaud. —.—:
Obligations. (j% Argentin.céd. 90.50

8% Fédéra l 1903 387.— 4 % Bq. hyu .Soèd e —.—
51, a 19̂  —.— Ci. fonc. il Ej . 1908 308.— ,
5% » iy-24 —.— 4% • Stock. . —.—
\% a 1U22 —.— 4 94 Fco-S. èlec. 300.— d
3>4 Ch. féd. A.K. 801.— 4 % Tolis ch. lionn. —.—

La hausse des francs suisses continue contre tous
les changes, sauf Bruxelles (+ 10) et Belgrade.
8 H Fédéraux A.-K. réalisés 804, 8 % (— 1 W) ; au-
tres fédéraux fermes, ainsi que les Genevois, Can-
ton et Ville. Lombardes 43 K, 4, 46 (+ 8) ; 6 % Boni
hlspesos 420. 19, 18 (+ 6) ; Bolivia 240, L 2, 8, 4, 5, 6,
K (+ 7). Sur 81 actions, 14 en hausse, 8 en baisse.
Toutes les valeurs mexicaines montent, sauf la
Fin. mexicaine qui les possède.

21 Janv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : Fr. 857 Y..

Les annonces remises à notre borcan avant
14 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuven t paraître dans le numéro du lende-
main,



Emprunt communal. — Le dernier emprunt
à longue échéance de Ja ville de Neuchâtel a
été contracté en juin 1919. Il était d'un montant
de 4 millions, taux 5 peur cent, remboursable
par . annuités de 1929 à 1959. II avait été pris
ferme par les banques, pour moitié, au cours
de 94 pour cent et émis à 96 pour cent.

Dès lors, il . a fallu procéder, en avril 1921,
à-l'émission de bons de Taisse 6 pour cent à
cinq ans pour un mentant de 4 millions. Cet
emprunt avait été pris ferme par les banques
au cours de 95 pour cent et oL'ert au public à
97-fr. 50.

-Enfin, la commune de Neuchâtel a participé
pour 2,600,000 frênes à l'emprunt contracté par
l'Etat en décembre 1921 en faveur des cômmu-
nee-neuchâteloj ses. Cet emprunt de 15 millions,
5' et demi pour cent à dix ans, avait été pris
fermé par les banques à G7 et demi pour cent,
émission publique .99 pour cent

-Actuellement, nous nous trouvons débiteurs
de la Banque cantonale pour un montant d'envi-
ron 2,300,000" francs et nous avons des rescrip-
tiOns en cours peur 700,000 francs. Il est oppor-
tun de consolider au plus tôt cette dette flot-
tante, puisque nous aurons l'an prochain: à opé-
rer la conversion de quatre millions de bons
de caisse.

Le Conseil communal a, en conséquence, né-
gocié avec l'association des banques neuchâtel
loises un emprunt de 3 millions à 5 et demi
pour cent l'an, aux principales conditions sui-
vantes : L'emprunt est divisé en obligations de
500 et 1000 francs au porteur. Le premier cou-
pon sera payable lé 1er août 1925. Le rembour-
sement de. l'emprunt s'effectuera au pair le 1er
février 1935 ; toutefois la Commune se réserve
la faculté dé dénoncer tout ou partie de l'em-
prunt en tout temps à partir du 1er août 1S32,
moyennant préavis de six mois, et cela chaque
fois pour une échéance de coupons, de telle
sorte qu'aucun remboursement anticioé ne pour-
fa, avoir lieu avant le 1er février 1933...

La Commune s'engage à bonifier aux ban-
ques une commission d'un demi pour cent sur
le montant des coupons payés et une commis-
sion d'un quart pour cent sur le montant des
obligations remboursées par leurs soins.

L'Association cantonale des banques neuchâ-
teloises prend ferme cet emprunt au prix de
97; et demi pour cent, et se réserve de le mettre
en souscription publique au cours de 99 et de-
mi pour cent. '; ? "¦

En conséquence, le Conseil communal propo-
se au. Conseil général d'adopter le projet d'ar-
rétA «suivant : ' *'

¦ • ' , <
. rticle premier. . — L a  convention conclue le

31.- janvier 1925 entre le Conseil communal,
d'une part, et l'Association des banques canto-
nales, d'autre part , au sujet de l'émission d'un
emprunt de 3,000,000 fr. à 5 et demi pour cent
d'intérêts, est ratifiée.
, Art. 2. — Il sera pourvu au service, des in-
térêts de cet emprunt au moyen d'une annuité
de 82,500 francs à. inscrire au budget de 1925,
de' 165,000 francs pour les exercices de 1926 à
1934 et- de 82,500 fr. pour 1935,

Art. 3. -r Le Conseil communal est chargé
de soumettre le présent arrêté à la sanction du
Conseil d'Etat.

1 Art 4. — Vu l'urgence, cet arrêté n'est pas
soumis au référendum.

Les expéditions dé Shackleton dans P Antarcti-
que. — Le nombreux public qui, en dépit de
multiples sollicitations, avait.hier soir, répondu
à l'appel de la Société suisse des commerçants,
tt'a pas été déçu..
¦ Doué d'un beau talent oratoire, évoluant avec
^è-payfàite-maîtrise 

au milieu des datés, des
chiffres, des sollitudes glaciales, M. R. GoUzy a
exposé -de ¦î&.çon. îort. claire les péripéties des
explorations effectuées par Shàciaètôn en 1609
*-: alors que le vaillant explorateur parvint à
180 Jdlomètres du pole-*u.d — en 1914, puis
plus spécialement en 1921. Cette dernière ran-
donnée, celle du « Quest », au cours de laquelle
périt l'homme illustre qui en était à ra qua-
trième expédition dans ces mornes sollitudes,
présenta un intérêt particulier. Il en fut de mê-
me des descriptions saisissantes données par
ii. Gouzy sur les terres inhospitalières de l'An-
tarctique dont la funèbre tristesse n'abrite au-
cun être humain et où la température atteint
parfois le niveau fantastique de 71 et 77 degrés
au -dessous'de zéro.

D'excellentes projections : icebergs aux pro-
portions inouïes, amoncellements ti'ianesques
de glaces, attelages de chiens polaires, paysages
de l'hiver austral, etc., agrémentèrent cette con-
férence très riche à tous égards, très instructive
et très intéressante.

L.e voyage à Soleure. — La police locale a
appréhendé hier soir, aux Parcs, un individu
qui; sous prétexte d'un voyage urgent qu 'il
avait à faire à Soleure, avait réussi à apitoyer
nombre de dames du quartier des Parcs et de ia
Côte et à leur soutirer de petites sommes d'ar-
gent, des effets d'habillement et de la nourri-
ture.' .

Une dame qui lui avait remis, mardi-soir,
deux francs cinquante ainsi qu'un cornet garni
de ;victuailles eut l'idée de le faire suivre. En
descendant la Bo';ne, le pseudo-mendiant jeta
saris autre le cornet et son contenu par-dessus
un mur pour aller continuer plus loin son tra-
fic. Mal lui en prit, car la dame en question
qui le renccn '.rait Mer soir, ncn.hin du collège
des .Parcs, iui fit part de son indignation. Le pu-
blie/ s'ameuta et la police prévenue s'en vint
cueillir le- quidam qui dut fin"lemeut -recon-
naître sa peu feluisanle façon ;de précéder.

-Retour de Someo. — On nous écrit :
Mardi soir, - M. Haminer, volontaire civil à

Someo*. a :. exposé à l'auditoire des Terreaux,
sous les auspices de la Fraternité d7ho:iimes, ce
qu'il a vu dans le village tessinois si cruelle-
ment éprouvé le 24 sep i^inbre dernier. Les vo-
lontaires, civils,; dirigés par lès frères Ceresole,
ont ^accompli -un travail immense ; des vues' ca-
ractéristiques^ prises sur les lieux. de la catas-
trophe avant et après les travaux de déblaie-
ment des volontaires ont pèrhiis au nombreux
public, ."venu pour écouter M, Hammer, d'en
juger. < de visu >. Le conférencier, encore plein
dé ses impressions de Someo, a su faire parta-
ger au public son enthousiasme pour l'œuvre
accomplie, et l'excellent esprit -dans lequel les
volontaires et leurs chefs ont travaillé pendant
près .de deux mois.

< Britannicus >. — Autrefois, il était de tra-
dition de déclamer les tragédies classiques plu-
tôt que de les jouer vraiment , et, du .lever au
baisser du rideau, les acteurs donnaient à leur
voix une :emphase soutenue. Mais, depuis quel-
ques ' années, sans doute sous '• l'influence du
théâtre moderne, un besoin de simpli'- '5 et de
naturel a prévalu jusque dans le classique ; re-
nonçant , au pathos, on cherche à en remplacer
l'effet dramatique par une diction infiniment
nuancée ; ce n'est plus guère que dans lés scè-
nes capitales que la voix a gardé les éclats d'an-
tah. -Nous sommes maintenant habitués à cette
interprétation que nous, goûtons fort.

Aussi 'avons-nous été surpris de revoir hier
rànçienné manière avec la tournée Baret qui a
donné < Britannicus >. Deux grosses difficultés
attendaient les acteurs. La. première était inhé-
rente à la pièce et l'on n'y pouvait remédier :
le ton de Racine est beaucoup moins décla-
matoire que celui de Corneille et l'on ne peut
jouer, ses tragédies sur le mode emphatique
sans forcer leur nature. Mais, d'autre part, l'an-
cie'nhe tradition demande des acteurs une ab-
solue maîtrise d'eux-mêmes parce que les moin-
dres fausses notes sont d'un effet déplorable :
on -l'a bîëpi vu hier soir où queloues intona-
tions saugrenues, certains gestes maladroits ont
tout , aussitôt provoqué des rires étouffés.

Bonne dans l'ensemble, si l'on accepte l'an-
cienne déclamation, la troupe Baret était formée
d'éléments inégaux, ce qui a forcément nui
quelque' peu- à l'impression générale. Les
dëu^ preriiiers. actes nous ont laissé froid à
cause précisément de ce que leur interprétation
avait d'outré. Dans le.iroisième, en revanche,
nous .a 'vohs fort apprécié la grandeur violente
dé la scène entre Néron et Britannicus, et les
actes- Suivants ont mis en vedette Mme Made-
leine Bar jac,. qui a tracé d'A^rippine un por-
trait saisissant ; à ses côtés, Mme Lauraize fut
une émouvante Junîe. Parmi les rôles mascu-
lins, citons avant tout MM. Harout (Néron) et
Foucher ' (Britannicus) ; Caillabet (Burrhus) et
Janhin (Narcisse). '¦'¦

Eh lever de rideau, le premeir acte du «Mi-
santhrope» a été très correctement enlevé; tout
au plus, èussiens-nous souhaité que la colère
et l'emportement d'Alceste fussent moins conti-
nua ' "¦ ¦ ' A : ¦ R.-0. F.

POLIT IQUE

L'opimn n endort pas toujours
GENEVE, 21. -= A la conférence intematio-

Jjalé de l'opium, lord Ceci! a expUqué de nou-
veau pourquoi le gouvernement de la Grande-
Bretagne ne pouvait accepter la proposition
américaine.
• M. Loudou (Pays-Bas) répond dans le même
sens que lord Çecil aux observations faites la
veille par M. Porter. ,La Hollande n'a jamais
cherché à se soustraire à ses obligations.

"Après des observations de M. Çhodsko (Po-
logne) et du prince Àrfa ed Dovleti (Perse), qui
tous deux appuient la proposition américaine,
M. Daladier, ministre des colonies, au nom de
la délégation française, s'associe pleinement
aux ; paroles prononcées par lord Çecil et M.
Loudon. ' , . ' . ' : :',:

Dans sa séance de mercredi après midi, la
conférence ' internationale de l'opium, après
avoir entendu des observations du délégué de
l'Egypte, de M. Vewerka, délégué de la Tché-
coslovaquie, le délégué de la Suède* M. Sjœ-
trànd, déclare que 1 les Etats non intéressés doi-
vent-pouvoir se former une 'opinion sur les dif-
férentes propositions eu présence. Il propose
donc que la discussion des propositions améri-
caines Soit ajournée jusqu'au samedi 24 jan-
vier, afin que l'on essaie de trouver un moyen
d'élucider et dé coordonner les propositions.

La motion d'ajournement de la Suède est
votée à l'unanimité. .* .". '.. - ¦' -• ¦

/ Chambre française
- ... ¦ France et Vatican
PARIS,, 21 (Havas). — M. Engerand parle de

là rupture éventuelle des relations avec, le Va-
tican.: A son avis, pour qu 'il y ait rupture, il
faut les motifs nécessaires. Or, il n'y en a pas. H
cite plusieurs nations qui ont tenu à avoi r un
représentant à Rome ; l'APemagne ne s'est pas
contentée d'un seul, elle en a voulu deux.

ML Engerand, arrivant à la question du trans-
fert du siège de la propagation de la foi, dit
que tous les ennemis de la France souhaitent
ai suppression de l'ambassade et que c'est pré-
cisément pourquoi il faut la maintenir.
;. M. Hçrriot réplique que, dans cette affaire,
l'ambassade n'a rendu aucun service. Rome
supporte toute - la responsabilité.¦ En terminant, M. Engerand rappelle les
avantages que la France a retirés de sa pré-
sence à Rome et invite M. Herriot à réfléchir
avant d'accomplir son geste.

II y a dettes et dettes...
.iPARIS, 2t. — Dans la séance de mercredi

après-midi de la Chambre, M. Marin, du bloc
national, affirme que. lés dettes de guerre ne
doivent pas être considérées comme des dettes
commerciales. 11 rannelle que la France a per-
du notamment S't'ifi 000 j eunes gens de moins de
25 ans : le capital humain doit aussi compter.

¦H constate que ceux qui réclament aujour-
d'hui à la -France le coût des dépenses commu-
nes-déclaraient à Versailles qu'il n'était plus
de mode dé faire payer aux vaincus les frais
de là guerre. Affirmant qu'il faut tenir compte
â la' France- de tous les sacrifices qu'elle con-
sentit depuis la signature du traité, M. Martin
déclare ' que les Etats-Unis et l'Angleterre ne
peuvent, pas repousser le principe des compen-
sations que nous devons faire prévaloir au nom
de.- la confiance universelle.- ,y '• - ,' '- . \

L'orateur : recueille des applaudissements
unanimes.

M, Herriot, .au nom de la France, remercie
M. Marin du tableau qu'il a fait pour la dé-
fense de la .cause française. Il constate que ce
qui rassemble tous les députés est la profonde
méditation sur ce que fut Tholocauste si dou-
loureux et si glorieux de la France. Celle-ci
a bien le droit d'évoquer le souvenir de ses
plaies pour demander aux hommes de cœur du
monde entier de l'aider à les fermer.

V;--;.v r.Au Relch'sftag
W Lés démocrates sont contre la droite . F

,; j  : ' et pour la république
BERLIN, 21 (Wolff). — , Dans, la . suite des

débats;:au- Reichstag -sur la déclaration gouver-
nementale, M. Koch, au nom des démocrates,
demande-.que le gouvernement n'adopte pas
une attitude agressive et active, mais une atti.
tude passive .et pleine de retenue. L'opposition
des: démocrates à regard' du nouveau gouver-
nement, ne résulte pas seulement de l'attitude
des nationaux-aj lemands, mais elle est aussi
motivée par la manière dont ce gouvernement
a été constitue, c'est-à^-dire par le renversement
inutile d'un cabinet qui possédait la confiance
absolue des démocrates.

M. von - Graefe, nationaliste-socialiste, se ré-
pand en attaques contre la république en gé-
néral et contre le nouveau cabinet en particu-
lier.

Comme on réclame assez bruyamment, aux
bancs communistes, une réponse au sujet- de
l'amnistie, M. Luther dlit qu'il n'a aucune dé-
claration à faire sur ce point au nom du gouver-
nement, ce qui provoque chez les communistes
un, vacarne effrayant, si bien que le président
se voit forcé de suspendre la séance pour quel-
ques instants et de faire expulser de la salle
l'un des députés communistes, M. Schwarz (Ber- .
lin) qui ;ne veut décidément pas se calmer. M..
Schwarz sera en outre exclu de huit autres
séances.

Coulé en liante mer
. LONDRES, 22 (Hava s). — L'amirauté fait
savoir que le cuirassé < Mnnarch > qui , d'après
le traité de Versailles, devait être démantelé, a
été coulé hier après-midi, en haute-mer.
¦*—-n r-— ' ¦ 

l ma» i . 

Une revue hebdomadaire illustrée qui se
publie à Lucerne et que les familles' suisses ac-
cueillent avec faveur, < L'Abeille >, nous ap-
prend qu'une dame turque, Mme Safteh-Ali,
doctoresse d'Angora, a fait récemment une tour-
née de propagande en faveur des femmes de
son pays.

Dans une de ses conférences, Mme Safieh-
Ali a dît : :. . .'/ ' .'

< Chez nous, des commandements religieux
obligent la femme â prendre un bain tous les
jours et à se laver avant chaque repas. De plus,
les boissons alcooliques lui sont interdites. » .

Et il semble bien, d'après l'information re-
produite par < L'Abeille >, que la conférencière
estimait cela intolérable, ,- .. . . :i

En Europe e't dans d'autres parties du monde,
£1 doit y avoir beaucoup de femmes qui ne de-
manderaient pas mieux que de prendre un bain
quotidien et de faire une toilette plus sommaire
avant chaque repas. Seulemer.it, elles ne le
peuvent pas. Et il y en a beaucoup qui se sou-
cient fort peu des boissons alcooliques ; seule-
ment, elles peuvent en boire si elles le dési-
remt - . 

De là à conclure que la musulmane ne goûte
par son bain parce qu'il lui est imposé et aime-
rait l'alcool parce qu'il lui est défendu, il n'y.a
qu'un pas. >~ ?\ C' ; ¦ ¦ . -. :? ;¦. ;,?

, Mais est-ce bien là- une caractéristique de la
femme turque et ne serait-il pas juste d'établir
fei tuie généralisation -venant tout naturellement
à l'esprit ? EHe se formulerait ainsi "s l'homme
— et ici ce mot désigne Pespèce, non.plus seu-
lement le sexe — l'homme est l'ennemi juré de.
ce qu'on lui prescrit et - de; ce qu'on lui défend.

S'il n'avait r is un intérêt majeur à posséder
des lo's, jamiJs celles-ci n'auraient été insti-
tuées. L'homme a déjà assez de .peine h les.ob-
server, et combien y en a-t-il, parmi.ceux qui
s'y soumettent, dont l'obéissance, ne va pas sans
bougonnement un jour ou l'autre 1 "Considérer
d'autre part, combien il en est qui lés trans-
gressent. .. , '¦ y. .x x.

Voilà pour l'obligation. Voyons l'interdiction.
Est-ce que par le seul faït/de son existence,

elle ne nous incite pas trop souvent.à passer
outre ? Le dernier exemple est .fourni par l'Air
lemagro, qui n'a jamais autant armé' que du
jour où les armements lui furent défendus. L'a-
vant-demier l'a été par les Etats-Unis, où une
foulé de gens se 'transforment en. éponges qui
ne s'imbibent pas d'eau seulement. Et le pre-
mier exemple est classique : Adam et Eve lé
donnèrent --*— -

Ce très ancien couple vivait en présence d'un
fruit défendu. On sait qu'il n'y: tint-pas.

, .; ' ' ', F.-L. S.
la» —'— 

Obligation et interdiction

NOUVELLES.- . DIVERSES
Chefesse de bande. — Une,bande de jeunes

cambrioleurs a étô arrêtée à, Sèvres: Ces vau-
riens mettaient en coupe réglée, les; Villas dé la
région de Sèvres, Chaville et .îleùdon.'.

Le chef de bande est aussi sous les verroux.
C'est en l'occurrence une' femme, Germaine
Joannès, âgée de 28 ans. Cette jeune' ferhme,
aux faciès de gamin vicieux,1 agile, comme un
jeune chat, revêtait un costumé masculin pour
ses randonnées nocturnes. Elle se laissait à J'ai-
de dés tuyaux de descente d'eau sur la crête
des murs dos propriétés à dévaliser, où elle
fixait une corde à nœuds qui permettait à ses
complices de la rejoindre aisément.

Un voleur qui n*a pas de yfihe.,— TJh nommé
Adolphe Gross, âgé de 26 aie, Vàlaisan,.a été
arrêté en garé de Cornavin â Gènèvev Cet in-
dividu, après avoir commis de nombreuses du-
pes, s'était engagé dans la légion étrangère* en
1918. Mais il eut dernièrement . la tiostalgie du
pays et déroba les papiers militaires--français
d'un de ses camarades, légionnaire coïnme^lui,
pour rentrer en SuTêsè. Mal lui en prit, car cet
individu se trouvait précisément, lui ausst sous
mandat d'arrêt suisse. Gross déclina alors sa
véritable identité. Il â été conduit au -violon-en
attendant d'être remis en ma'ins 1 dès autorités
vaudoises qui le recherchent pour vols.

Cruelle fin. — A_ Full, un/bébé de 18 mois,
fils du garde-frontière Gruber, s'est ébouillanté
en renversant un récipient rempli de lait qu'on
avait mis à cuire. Atrocement brûlé, il a suc-
combé au bout de deux jours. , ' !

Sous l'avalanche. — On; apprend de Viège
qu'une avalanche poudreuse a surpris un nom-
mé Heintzmann dans les montagnes de Vis-
perterminen. Malgré d'activés recherches, on
n'a découvert que le ehapeau et le sac de la vic-
time. Les recherches continuent. '¦ '¦'¦ -
. Explorateurs suisses. — MM. Borle-et Henri
Vallotton-Warnery, qui ont accompagné la nus-
sion Trarin-Duverne dans son'raid à travers la
Guinée française, le Soudan français et le ter-
ritoire du Nige r, viennent de, rentrer en Suisse
par la Nigeria anglaisé et rAngleterre,

A la légation suisse de Berlin.— Le citoyen
suisse Obersohn. employé à titre auxiliaire à la
Jég.nlion suisse de Berlin, s'est reudu coupable
de détournement de l'argent 'qui lui «fini t con-
fié. Ces sommes étaient destinées» »• l'aMniira-
re. Le cas fut porté par la légation suisse de-
vant le tribunal compétent; > ; r • —

F.n considération de la modicité du montant
détourné et dos renseignements ' favoralile» que
l'on recueillit au sujet de Finculpé. lo Iri bunn)
se contenta d'une amende, au lieu de l'empri-
sonnement. Obersohn, qui a restitué au com-
plet l'argent détourné, a été congédié ; il a en
outre (luitté l'AJjQmtme, > .: ',..)

Pourquoi des commandes de matériel
ds chemins de fer sont-elles faites

, . à l'étranger ?

Notre peuple est justement fier de la perfec-
tion des produits de l'industrie suisse des ma-
chines. Parmi ceux-ci les locomotives n'occu-
pent pas la dernière place. Remplis d'admira-
tion et d'envie nos garçons suivent les mouve-
ments dès mécaniciens qui, d'un simple coup
de levier, maîtrisent des forces considérables.
Sûr lés planchettes portant l'indication des fa-
bricants ils lisent presque toujours des noms
de maisons suisses.. . .

Dans la brochure que l'a Société suisse pour
la construction de locomotives et de machines,
Winterthouir, a éditée à l'occasion de la h vrai-
son de la ;millième locomotive, en 1896, elle
écrit :<  Nous osons dire que par notre travail
soigné . et snos : .livraisons satisfaisantes nous
avons-acquis la confiance de toutes les compa-
gnies de. chemins de fer en- Suisse ;, d'autre
part nous savons1 parfaitement, et nous le notons
ici avec-reconnaissance, qu'elles - nous ont tou-
jours manifesté leur bienveillance et que sou-
vent elles-noUs ont honoré de leurs, commandes
même si la concurrence étarngère avait fait
des. prix un .peu plus bas. »

La Société suisse pouf la construction de lo-
comotives et de machina fabrique non seule-
ment' des locomotives à vapeur, elle construit
également- la partie mécanique des locomotives
à traction électrique, tandis que d'autres mai-
sons suisses fournissent la partie .électrique.
Elle a déjà livré un certain nombre de telles
locomotives, à la Compagnie des Alpes bernoi-
ses, pour la. ligne du Lœtschberg. Mais, suivant
une L?tê parue ces jours dans la presse, cette
compagnie vient ;dé charger une maison ita-
lienne de 'la construction de la partie mécani-
que de deux nom elles locomotives tandis que
la'partie éïectrique est exécutée par les ateliers
de Sëcheron, à Genève. Si' lioffre de la maison
suisse qui possède une renommée universelle a
été écartée, ce n'est pas en raison d'une infé-
iriorité -technique vis-à-vis de la concurrence
étrâ^gère^ inaisj à ce qu'il paraît, uniquement
à "Cause d'une différence de prix. Celle-ci est.
bien 'compréhensible si Ton tient compte de la
jquflOi;èé de travail 'plus longue et des salaires
inférieurs, deà: ouvriers italiens.

Ls fait qu'une compagnie suisse de chemins
de fer place d'importantes commandes, à l'é-
tranger à un moment où l'industrie indigène
des machines est obligée, par suite des diffi-
cultés auxquelles se heurte l'exportation, d'é-
couler ses produits autant que possible sur le
marché suisse, est regrettable, car il constitue
une atteinte à notre économie nationale. Des
entreprises qui tirent leurs revenus principale-
ment de notre pays , et ,qui contribuent, par les
frais de transport élevés,.au maintien de la vie
chère, devraient, daiis leur propre intérêt, ve-
nir en aide à la production indigène qui tra-
verse une crise pénible et faire tout ce qui ejt
en leur pouvoir pour briser le cercle vicieux
conduisant de la durée du travail raccourcie
aux frais généraux élevés, de là à la diminution
des commandes.

Voilà les raisons qui.ont motivé notre inter-
vention.- :• '-

, ¦¦- .- . Association < Semaine suisse >
• rN* «. - Le secrétariat général.

Lés sports
Football. ~ Où nous écrit :
Pour se,maintenir en bonne forme, en vue

de son futur match contre Etoile-Carouge (le
1er février, à Genève), Cantonal a invité Blue-
Stars de Zurich, pour un match, dimanche, sur
son stade des bords du lac

. Quoique amicale, cette partie promet d'être
extrêmement-intéressante, les «Etoiles bleues»
étant actuellement remarqués dans leur région
du fait de leur , retentissante victoire de diman-
che passé sur Grasshoppers, qu'ils ont battus
par 4 buts à 2.

Qn se- réjou ira d'applaudir, dans les lignes
de Blue-Stars, Tisi et Àmiét, qui fi rent leurs
débuts dans Cantonal et Xamax de Neuchâtel.
C'est un beau match en perspective qui attirera
certainement un très nombreux public. -

SERRIERES DEPECHES
' ;: M. Wlrtli contre M. tuilier

.. BERLIN, 22 (Wolff).¦' •'— Dans une interview
accordée à ^ collaborateur du « Berliner Tag-
blatt »» ï'èx-çhapcélier Wirth a déclaré qu'il se
sépare de 'ses amis politiques qui ont proclamé
Une sorte dé neutralité vigilante et, qu'en ré-
publicain convaincu, il prend clairement et. ca-
tégoriqùémeàt position contre le nouveau gou-
vernement. ' ' ¦'¦ . '.. ", :

'-. JLo bruit court™*
PARIS, 22" (Havas). r- Suivant une dépêche

de Bérihi au < Petit Parisien >, le bruit cou-
rait hier dans certains milieux diplomatiques
que le cabinet Luther aurait l'intention de pro-
p^er. à'.la France, un pacte de garantie mili-
taire fédpiroque; (forme l) r • - " ¦- "¦"

Terribles tremblements de terre
en Transcaucasie

; PARIS,, 22 (Bayas). -̂  On mande de Î on-
dréà"au < Petit Journal > què:de terribles trem*
plemënts de terre ont dévasté une partie de la
Tfanscaucasie. ¦

.'D'après. lés premières nouvelles, 40 ibourga-
dës seraient" entièrement" diélruites et 200 per-
iionnés auraient été tuées.
aam ii «m un naia IIII a maïaa aaaill ¦ llll ll lll i

(Communiqué relatif à l'appareil c Electro-Terro >)
»i  ̂-..i- MI ¦ t .  m. m ,i-

H appert des demandes adressées aux éta-
blissements fédéràiixV d'essais et. d'analyses
agricoles par des agriculteurs et' horticulteurs
qu'actuellement une réclame effrénée est faite
pour la vente d'un appareil dit «ËIéctro-Terr6>,
par la < Electro-Tefro > A.-G.. Schleitheim
(Schaffhouse). Dans . UneX >  brochùretréclàme,
cette maison donne la description de l'appareil,
en indique le mode ..d'emploi etrsigiialç les jyicî
ces obtenus. A partrune quantité dé déclara-
tions sans grande valeur, là brochure contient
des informations sur des augmeùtatiojis nota-
bles dû rendement sûr l'action , thérapeutique
exercée sur les' plantes par , l'appareil et d'au-
tres indications, quelques-unes à tel point exa-
gérées — par exemple celle d'après laquelle
l'appareil peut remplacer la fumure des terres
— que les établissements ! soussignés .' se trou-
vent dans l'obligation de mettre .sérieusement
en garde les intéressés contre l'acbat dé cet.ap-
pareil U y a lieu d'ajouter d'ailleurs que la
maison précitée n'a soumis son appareil à au-
cun établissement fédéral d'essais agricoles, en
vue de l'expérimentation. , - - ¦ ;

Etablissements fédéraux d'essais, et d'ana-
^; lyses agricoles. - ;.• ' .' - . -. . ;  •. , •

f 
Etablissements fédéraux d'essais pour l'ar-

; boriculture, la viticulture etl'horticulture.

Etablissements f édéraux d'essais
et d' analyses agricoles

Mot de .saison : i
— Marie... faites-moi un bon feu de «cokes-...

car j 'ai la chair de « poula >. , ,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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enne mum mon) a g «i P'r- Force S
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21 -1-0.2 -1.5 0.9 73-1.9 N. faible couv.

2L Brouillard au bas de Chaumont et sur le lao.
22. 7 h. S: Te.mp. :—1.5 Vent : N.-E. Cie.l : couv.
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Niveau du lac : 22 janvier, 428 m. 84 lA.

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards diminuent dans le bas aveo ciel eïair

à nuageux. Doux.
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Bu lletin météor. des CF. F. 22 j anvier a J h.
» co I ù
c £ , Observations laites .-
Il i aux gares C F. F. 1 TEMPS ET VENT
< I o

280 Bâle - 0 Tr b. tps. Calme.
543 Berne . . . .  — 3  Nébuleux.  »
587 Coire -4- :( Tr . b. tps. Ko-bn.

1543 Davos . . . .  — S > Cahue.
632 Fribourg . . .  — f > Brouillard. >394 Genève . . . .  — () Couver! a
475 Glaris . . . .  — 5 Tr. b. tpa »

1109 Gcischenen . . + 5 » F<rhn.
566 Inter laken . . .  _ i Brouillard.  Uahue.
995 La Ch.-de-Fonds — 3 Tr h Ins. >
450 Lausanne . . .  + 1  Couvert. a
208 Locarno . . .  + 1  Tr b t ns. >
276 Lnerano . . . .  4 1 > •4''9 Lucerne . . . .  — 1 Brouillard. »
398 Montreux . . .  -t- 1 fv>u»i »rl a
482 Neuebâtel . . .  — C Vébnlenx.  a
5A5 Ragatz  . . . .  — 3 Tr. b tps. »
673 Saint-Gall  . . . — •> * *1856 Snin t -Mor i tz  . —1° . a
407 Sebp ffhou se . . - 0 K^bnlenx. »
537 Si erre . . . .  — I Tr h ; tns. a
562 Thoune . . . .  — 1 Nébuleux. »
3R9 Vevey . . ..  4 1 i Couvert- »

1619 Zerm.itt  . . .  i
411) Zurich . . . .  - I' 1 » t

I M P R I M E R J E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Monsieur Ernest Lûscher, à Serriéres , Ma-
dame et Monsieur Marcel Hàberli-Lûscher et
leur fils Pierre, à Serriéres; Monsieur Edmond
Lûscher, au Maroc; Monsieur et Madame Théo-
phile Rubeli-Courvoisier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Chaux-de-Fonds; Madame et
Monsieur Georges Borel-Fontana-Rubeli et
leur fils Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Paul Rubeli-Steuri et leurs enfants,
André et Simone, à Corcelles; les enfants et
petits-enfants de feu Henri Troyon-Rubeli , à
Colombier et Berne; les enfants de feu Edouard
Rubeli, à Auvernier; Madame veuve Louise
Kaenel-Rœmer, à Berne: Madame veuve Emma
Dubois-Lûscher, ses enfants et petits-enfant s,
à Couvet; Madame et Monsieur William Stucky-
Lûscher et leurs enfants, à Bienne, ainsi que
les familles Lûscher, Rubeli , Borel, Rœmer,
Krebs et Galland, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Jeanne LUSCHER
née RUBELI

leur chère épouse et mère, belle-mère, grand1
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui , mardi
20 janvier, à 17 heures, à l'hôpital de Lan-
deyeux, âgée de . 55 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Serriéres et Landeyeux, le 20 janvier 1925.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Serriéres, le vendredi 23 cou-
rant, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue des Usi-
nes 3o. :

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Henriette Morier-Graf ; Madame et
Monsieur Ladis Stodol, à Cannes ; Monsieur
Emile Jaccoud et ses enfants, à Moudon ; Mada-
me veuve Emma Graf et sa. fille, à Payerne,
ainsi que tous les neveux et nièces, cousins et
cousines, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Elonsieur Jules MORIER
Ancien caporal de gendarmerie

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand'
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa
68me année, après une pénible maladie suppor-
tée avec résignation.

Cortaillod, le 20 janvier 1925.
, Si Christ est en vous, le corps

est bien mort à cause du Péché,
mais l'esprit est vivant à cause
de la Justice.

St-P.aul VIII, 10.
L'inhumation aura -lieu vendredi 23 janvier,

à 13 heures.
On ne touchera pas -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ma m mmam^mmmma^m^m^mnaBmaomi ma^mmamm
Messieurs les membres de la Musique du

Landsturm Neuchâtel-Vignoble sont informés
du décès de

Madame Jeanne LUSCHER
épouse de leur colJègue et ami, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura heu
vendredi, à 1 heure, à Serriéres.

Le Comité.

Monsieur Léon Petitpierre; ; ; -
Le'doeteur-et Madame J^ui-mt Petitpierre et

leur fils Jeap; - -., ¦?
v Monsieur ;et .Madame Piètre Chiesa et leurs
lilies Maddalena et. Çimonetta;

Monsieur et Madame Biaise Petitpierre^
Monsieur .et Madame Guido Petitpierre;

- Monsieur et Madame Claude . Petitpierre;
le.; docteur ' Marco Petitpierre;

r Monsieur Olivier Petitpierre;
: Monsieur François Petitpierre;
Madame Gôthê Sjôsteat, ses enfants et petits-

enfantsi
Monsieur Samuel de .Perrot et ses enfants;
Monsieur et Madame Ferdinand de Reynier

et leurs enfants;
le docteur et Madame Léopold de Reynier et

leurs enfants; \ ,
. Mademoiselle Mathilde Petitpierre,
put la douleur de faire part du décès de

madame Léon PETITPIERRE
née Ida SUCHARD

leur bien-aim.ée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belie-sœur, tante et grand'tante, survenu
à Castagnola, le 20 janvier 1925, dans sa 61 me
année.

La cérémonie, funèbre aura lieu au Créma-
toire de Lugano, le jeudi 22 janvier 1925.
Le présent avi s lient lieu de lettre de fa ire-part
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Cours du 22 janvier  11)25 , â 8 h. % du

Compto ir d'Escompte dc Gen ève, AeucliAlcl
Chctiua Demande Oî lre

Cours Paris. , . 27.90 28.15
sans engagement Londres. . 24.su 24 .85
vu les fluc tuations "llan „ • ¦ *'«'? i"' "' . „ Bruxe les . ¦ 2b.Cb ) 26.35se renseigner Nèw.York . 5.16 5.20téléphone 70 Berlin . .: . 12;!.— 121.—

• , ~ T~., „. Vienne le million 72.75 7.'< .75Achat et Vente Amsterdam '. .00.- 209.75
de billets de Madrid . . 73.25 li .—

banque étrangers Stockholm. 139.25 110.25
Copenhague 92.— 9:1,—

Toutes opérations Oslo . . . 78.60 ;-- ?;i.«fl
de banque aux Prague . . l-ï.-'û  15.10

meilleures conditions


