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Permis ds conslructîon
Demande de M. Eugène Pia-

get ' d'agrandir son immeuble
Comba-Borel 8. .

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 10 fé-
vrier 1925.

Police des constructions.

||||| S1 COMMUNS

jjjP BEVAIX
VENTE DE BOIS

Le samedi 7 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères pub lianes, les bois sui-
vants :

50 billes de chêne pour tra-
verses.

311 ertères de sapin.
90 stère , da hêtre.
33 gtères Se chêne.
42 stères: d_ dazons.

3300 fagots de branches,
13 ttt de d-SpoallIA.'

Rendez-vous des miseurs à
9 heures au Clédar de Vauroux.

Bevaix. le 2 février 1925.
P 360 N Conseil communaL

Ipllpll COMMUNS

||p R0CH£FO_ .
VENTE DE BOIS

La Commune de Rochefort
vendra pair voie d'enchères pu-
bliques e_ aux ' conditions qui
seront • préalablement lues, sa-
medi 7 février prochain, dès
Ï3 heures, les bois suiva nts si-
tués dans s_s forêts des Châbles,
la 2. antillière et des" Chaumes :

229 stères hêtre 1er choix.
62 stères sapin.

1780 fagote de coupe.
97 m3 90 billons et cj_arpe_i-

\ tes. lea: choix.
12 tas de branches.

' 3 troncs.
13 billes hêtre oub. 7 m' 60.

Ben dez-vous des miseurs à
13 heures au bas du. chemin de
la Cernia.

Rocheîort. le 2 février 1925.
Conseil communal.

;..:/ -|=F=j COMMUNS

ïj^_*y de
||pj PESEUX

Déclaration
pour immeubles
Conformément à : la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort, commun al de Peseux qui
possèdent des immeubles ou
part d'immeubles dans d'autres
localités du canton , ainsi que
les personnes non domiciliées à
Peseux mais y possédant des
Immeubles sont invitées à
adresser an Conseil communal
jusqu'au 10 février une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur
de. ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
daas le délai prescrit, seront
taxés pour l'année, sans . re-
cours.

Peseux. le 5 janvier 1925.
Conseil communaL

|_ _ l:-.Fasai COMMUNS

^
fr  ̂ de

p̂g PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commun© de Peseux offre

à vendre par vote d,6 soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dans.ses forêts division 8.13. 21,
23 et 24:

SCIAGE : 415 plantes- cubant
312.43 m8.

CHARPENTES : 207 plantes
cubant 89.42 m*.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
qu 'au samedi 7 février. Elles
porteront-la susoription < SOU-
MISSION POUB BOIS DE SER-
VICE». - j .. .

La liste des cubes peut être
demandée an Bureau commu-
nal. Pour visiter ces bols, prière
de s'adresser au garde-forestier,
M. Olivier BÊGDIN.

Peseux. le 27 janvier 1925.
' Conseil commuât).

CARTES DE VISITE
en toua genres

i l'imorimerie de ee j ournal

IMMEUBLES

Plein
de deux logements. jardin, ar-
bres fruitière et écurie, _ ven-
drë. S'adresser Fahys 14.

À. vendre près de Peseux,

..l!e maison localité r
avec MAGASIN et quatre loge-
ments de • trois et quatre cham-
bres. Grand dégagement, jardin.
Bon rapport. Conditions favo-
rables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MAiN -.i!.. B.. de CJiambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

A vendre

bel immeuble
sîtné rne de la Serre, compre-
nant quatorze, chambres et vas-
tes dépendances.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à louer ;-il peut être trans-
formé en deux appartements.

Pour tous, renseignements, s'a-
dresser an bureau de Edgar Bo-
vet. 4. rue du Musée.

Petite maison
de quatre chambrés. _veo'ter-
rain attenant, è. vendre. Tim-
bre pour, réponse. Offres écrites
sous chiffres M. B. 325 poste
restante. Thielle. " -' - ¦ ...,i :

A vendre _ •
jolie villa moderne

belle situation, bon rapport,
trois logejnents de «quatre et
trois chambres.

10.000 m» ' ; -• ¦ - .
terrains

à Mouruz-Es . ; prix raisonnable.

ViUa l Bel-Aïr
de trois- beaux logements de
cinq pièces, excellente construc-
tion, bon rendement

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

AVIS OFFICIELS
_ ¦ .' . * * ' ' ¦ —- —*—¦ ¦ ," ., * """*'  ¦ ¦ ¦ ¦» ¦ ¦ ¦'  1 . . , . .

d__i____ ' ' ' ' 
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Râpu&Uqns et Canton |f || le HentMlBl

VENTE DE BOIS DE SERVICE
L'Etat de Ne a (."''tél. les Communes dn Val-de-Travers et la

Corporation, jes Si_ - _ on___ u_ es mettent an vente avant abataga
et par voie de soumissions, les bois de service â extraire des caii-
pes-martelées, soit : ¦ 

'. -•-¦ -• v ¦ • -'¦.. , v;-. - .y;'. . _ , ,;
S193 épicéas 2002 sapins et 92 pins: - ; , s . ]  :

répartis en 24 lots et dont lé rendement "en' bois de service peut
être évalué à 6000 m3.

Sont également mis en vente 3 lots de bois façonnés mesurant
environ 82 m3. , .'.',

Les offres.' sous pli fermé portant la mention « Soumission ponr
bois » seront reçues par les administrations intéressées: jusqu'au
samedi 7 février, à-9 heures. Ouverture des soumissions le même
jour à 15 h. 30 au collège de Couvet. .; ¦- • ¦ . .  ' ¦. '¦¦'. '

Les listes de lots, ainsi qne les conditions de la vente peuvent
être demandées au bureau de l'Inspection des forêts, à Couvet.

Couvet le 27 janvier 1925. - ".
L'Inspecteur des forêts du Illme arrondissement.

VENTE D'IMMEUBLES
A SAVAGNIER

Le samedi 14 février 1925. dès 8 heures du soir, à ITTfltel de la
Poste, au Grand Savagnier. vente par enchères publiques et volon-
taires des immetibles suivants : ; , • 1 .< • ¦

CADASTRE DE SAVAGNIER
Art. 1741. Aux Ocbettes, bâtiment, placé, j ardin, verger de 2189 m3
Art. 1742 et 741. Au Grand Savagnier . verger et place de 1324 ms
Art. 2144, Au Graud-Savagnier. verger 26_9 m'J
Art. 71, Aux Premiers, champ 2799 m8
Art. 61. 74 et 1185. Au Montozet. champs 5724 m*
Art. 63 et 111. Aux Longlnes.champs 3915 ms
Art. 69 Sur la Vuldasse. champ ¦; , , 1539 m'
Art. 159. 914. 1417 A la Petite Fin. champs . 436O m3

Pour visiter les immeubles, s'adresser : pour les premiers, à
M. Philipp e Matthey et pour les derniers, à M. Fritz Aubert. tous
deux propriétaires au Grand-Savagnier. et pour prendre connais-
sance des conditions de la vente, à l'Etude du notaire chargé des
enchères. André SOGUliL. . Cernier.

S|g 1 Les premiers jours de la Vente •*&>**** __ "t̂ -̂  «Bu __-______-. \ SS•£g£ s. ©s magasins seront fermés m^̂ ®* >->f*  ̂ " — _-_ __b _______ * i|«S '
|g de 12 h. à 1 h. V. à**»** fêPa % B_&fll_w \ SI
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' 
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S \ *****
** lIllUOTtlirn de nos vHrincs décoratives : Mercredi'à'16 h. §B

m k,*** UllVlSlllll K de la vente : Jeudi matin à 8 h. 1/ 2. S



L'ORIENT ROUGE
PAR

FECllLETll . DE LA FECULE D'ATIS DE KECCIUTEL

JEAN DE KERLECQ

La journée parut Interminable à Kergoat H
se montra pourtant aimable envers le cheik
Ensaris, généreux à l'égard du mabid dont il
acceptait lea services. Il le renvoya de bonne
heure, prétextant un malais©, ©t lit aussitôt ses
préparâtes de départ

Depuis le matin, un violent sirocco soulevait
le sable en tourbillons ; en bas, sous les falaises
de granit, la plaine s'agitait, ondulait, se soule-
vait comme une mer démontée. Le ciel s'était
obscurci, de gros nuages se poursuivaient de
l'orient à l'occident

La nuit tomba rapidement Les arabes se re-
tirèrent de bonne heure sous les tentes.
Le cœur battant Kergoat attendait l'instant

fixé par Tercinien. Le capuchon du burnous,
rabattu sur son visage, dissimulait assez bien
la pâleur de son teint d'homme du Nord. Un peu
avant onze heures, Hervé sortit de sa maison.
Tout d'abord, U demeura sur le seuil, n'osant
se risquer sur le chemin. Jamais, au plus lort de
la mêlée, il n'avait éprouvé semblable émotion.

Peu à peu, habitué au clair-obscur, rasséréné,
raffermi, il s'en alla d'un pas de fantôme le
long des murs blanchis à la chaux, sur lesquels
sa silhouette fugitive se dessinait à peine. Il

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

marchait sur la pointe des pieds, l'oreille ten-
due, le regard furtif et soupçonneux.

Le sable continuait de voler dans l'air si
singulièrement rafraîchi, le vent sifflait dans les
arbres grêles, mugissait au creux des gorges.

Fidèle aux instructions de Gobe-la-Miche,
Kergoat contournant le camp, à travers un dé-
dale de rochers anguleux, gagna le groupe de
palmiers, se blottit à l'abri d'un figuier de Bar-
barie.

Un quart d'heure s'écoula ainsi.
Kergoat commençait à s'alarmer sérieusement

lorsque, sur l'écran noir des rochers, il vit se
dessiner une forme humaine. Peut-être n'était-
ce là qu'un indigène errant ou qu 'un saïs attar-
dé au service d'un chef. Cependant l'ombre
continuait d'avancer Elle passa si près de l'of-
ficier, que ce dernier put reconnaître Si Tayeb.

Pourquoi, solitaire, le rebelle s'en revenait-il
à cette heure tardive, dans la colère des élé-
ments déchaînés ?

La curiosité fit se pencher Kergoat
Tayeb s'arrêta brusquement se retourna,

aperçut cette silhouette qui s'effaçait :
— Ami ou ennemi, approche ! ordonna-t-il.
Le fugitif n'ayant pas répondu, l'arabe s'a-

vança hardiment.
Dans un éphémère rayon de lune, Tayeb re-

connut l'officier.
— Ah ! fit-il, je comprends !... Tu cherchais

à t'échapper.
— Et quand cela serait ?
Sans laisser à son ennemi le temps d'aviser,

Hervé, le poignard à la main, sauta à la gorge
du perfide.

Sous ce choc inattendu, Tayeb chancela. 11 se
dégagea pourtant repoussa son agresseur, et ti-
rant de sa ceinture une lame effilée :

.— Kergoat 1 dit-il. Enfin, voici qu'a sonné

l'instant du jugement de Dieu. Ce n'est pas pour
rien que le de. tin nous a mis en présence. M __-
tar, pour des fins que j'ignore, voulait te gar-
der la vie. Il faut pourtant que l'un de nous dis-
paraisse ! Tu n'as plus seulement devant toi
le guerrier d'une racé qui hait la tienne, mais
un homme qui te brave et te méprise. Dëfends-
toi, si ce n'est point du sang de gazelle "qui
court dans tes veines. M -'

— Je t'attends !
Tayeb bondit le bras levé. Embarrassé dans

le capuchon de son burnous, il manqua .on but.
Hervé en profita pour décocher ù son tour un
coup droit. La lame, ayant rencontré un objet
de métal, glissa sous les vêtements de l'indigè-
ne. Ils reprirent haleine un moment Les yeux
de Tayeb flambaient sinistrement dans l'obscu-
rité. Kergoat immobile, étonnamment calme,
attendait..

L'Arabe, d'un geste prompt "e débarrassa de
son burnous. U apparut sous la splendeur de
son costume de cheik ; ses bottes de cuir aca-
jou, garnies de bou_fet.es, comme en les jours
de fantasia.

— Garde à toi, chien de Français 1
H s'élança pour la seconde fois avec impé-

tuosité. Hervé, solide sur ses jarrets, éluda le
coup mortel que son ennemi se flattait de lui
porter , et d'une riposte prompte, l'atteignit au
flanc droit

Tayeb poussa un gémissement sourd,mais n'en
demeura pas moins debout se préparant à li-
vrer un assaut suprême. Ce fut une mêlée ef-
froyable. Les mains se cherchèrent les visages
confondirent leur haleine brûlante. La haine
décupla les forces.

Les deux hommes roulèrent ensemble sur le
sol, continuèrent le combat avec des alternati-
ves diverses. Ayant perdu leurs armes dans la

lutte, ils se cramponnaient l'un à l'autre, cher-
chant à s'étrangler. L'avantage, un moment ac-
quis à Hervé, venait de tourner en faveur de
l'Arabe, dont le corps pesait de tout son poids
sur l'officier maintenant dominé sans conteste.
Hervé, la poitrine écrasée, la gorge serrée dans
l'étau meurtrissant des mains osseuses comprit
que son heure dernière avait sonné, et ferma
les yeux.

Peu à peu, ii sentit l'étreinte se desserrer, et
osa risquer, un regard :

Tayeb, blême, le visage altéré, la bouche cris-
pée, vomissait un flot de sang. Debout derrière
lui, Gobe-la-Miche souriait :

— Autant pour la patronne !... ,; : ',4^'4
Puis, hochant la tête, il ajouta :
— Eh bien, mon lieutenant je crois qu'il

était temps d'arriver 1
— Tu viens de me sauver la vie pour la se-

conde fois... Comment as-tu fait ?
— C'est bien simple... Le mécréant, bien oc-

cupé à vous étrangler, ne m'a pas entendu ve-
nir... Alors... dame ! je n'avais pas le choix...
je lui ai plongé ce joujou-là entre les épaules...
pour lui apprendre à vivre.

D. désigna du doigt le manche d'un poignard,
demeuré dans la chair pantelante du cheik ef-
fondré.

•— A présent ajouta .-II, je pense qu'il serait
imprudent de s'attarder.

Kergoat se pencha vers l'Arabe, avec plus de
pitié que de ressentiment :

— Tayeb I Dieu a juge entre nous. Qu'il te
pardonne 1

L'œil du cheik se ranima un instant ; et ce
fut encore dans un éclair de haine. Les lèvres
s'entr'ouvrirent mais il n'en sortit aucun son.

— Mon lieutenant ! supplia Gobe-la-Miche ;
il n'y a plus un instant à perdre. La harka doit

quitter demain, à l'aurore, le djebel Tebaga...
L'émir, en personne, se propose de la conduire
au gué d'El-Korsal, où l'attend le goum de l'aga
Dinguizli. i

.— Peste !._
— Us espèrent, ensemble, sairprendre la gar-

nison de Kebilt
i— Ils arriveront trop tard.
— A la condition que nous arrivions assez

tôt pour déjouer leur plan.
Us s'en allèrent le long des cactus, l'échiné

courbée, le cœur frémissant..
Tercinien, ayant pris les devants, n'avançait

qu'avec une prudence extrême, contournant le
campement d'où la vie semblait s'être retirée.

Un cheval tira sur sa corde et hennit en les
voyant passer. Ils se jetèrent de côté car, brus-
quement dressé, un guerrier blanc, appuyé sur
le canon de son fusil, interrogeait le sentier dé-
sert

N'aj _nt rien vu de suspect cet homme reprit
sa place près de sa monture, tandis que le
zouave, à voix basse, conseillait :

— Eloiqnons-nous un peu sur la gauche, afin
d'éviter lo goum où les cavaliers ne dorment
que d'un œil. Je marcherai seul, sans chercher
à me dissimuler. Vous me suivrez un peu à l'é-
cart, sans toutefoi s me perdre de vue. Tandis
que j'amuserai la sentinelle, vous vous faufile-
rez dans les rochers jusqu'au palmier solitaire
que vous apercevez d'icL

— C'est compris.
Ils reprirent leur marche en avant ; Gobe-la-

Miche au milieu du sentier ; Hervé rampant à
distance.

Une ombre barra le chemin et fit à Tercinien
signe de s'arrêter.

Le jeune homme, comme s'il n'eût rien vu,
rien entendu, continua d'avancer.

LOGEMENTS
Dans une local lié du Vigno-

ble. & proximité de la ville, cô-
té ouest, â louer tout de suite
ou pour époque _ convenir un

beau logement
1er étage, de quatre ou cinq
ehambres et dépendances, meu-
blé ou non. Vue étendue sur le
lac et les Alpee ; chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Grand jar-
din. — S'adresser par écrit à
G. F. 396 au bureau de la Feullte
d'AvU. 

EVOLE. — A louer pour le 24
juin ou pour époque à convenir ,
villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bain,
gai, électricité, terrasse et jar-
din an midi , utilisé e depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de jeunes filles. Etude
Dubied. notaires. Mêle 10, Neu-
çhfltel.

NEUBOURG. — A louer pour
tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. Etude Dubied. notaires.

MUULLNS. — A louer pour
tout de suite on pour époque à
convenir, logements de denx et
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Dubied, no-
taire^ 

A louer sur IM Quais, pour le
24 juin ou pour époque à conve-
nir un

bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pei-d)mcee. Etude Dubied. no-
taire»,

A louer rue Louis Favre. lo-
gement au aoleit de trois piè-
ces, dont den x mansardées, cui-
sine et dépendances d'usage.

Location 40 fr. par mois. S'a-
dresser Etnde Jean Krebs, avo-
cat, me de l'Hôpital 4. 

Cortaillod
A louer dans maison neuve.

au bord du lao. tout de suite
ou pour époque â convenir.

joli appartement
situé an soleil, composé de deux
chambres, chambre à serre.',
cuisine, cave, galetas, droit â la
lessiverie, portion de jardin. —
S'adresser à AL Frédéric Dubois.
régisseur, à Neuchâtel. 3. rue
St-Honoré. ou à Cortaillod.

UJUfcMl- NÏ
à louer tout de suite. Moulins
No 88. deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 88 fr. —
S'adre»_eT Balance 1, 1er. 

Pour cas imprévu, à remettre
au Tertre, un appartement de
trois ehambres et dépendances,
disponible immédiatement. Etu-
de Petitpierre & Hotz. St-Mau-
rloe 12. '

SIX PIÈCES ET DEPEN -
DANCES A LOUER POUR ST.
JEAN, soit pour burea ux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc., soit ponr logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le matin. Etude G. Etter. not.

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

Belle maison
admirablement située, tram à
la porte, accès au lac port jar-
din, onze chambres et dépen-
dances; disponible tout de suite.

Seun logement
de cinq pièces, tontes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Alr-Mall. pour le
24 juin 1929.

LOGEMENT
neuf, de trois balles chambres,
à La Coudre, magnifique situa-
tion.

S'adresser pour traiter et vi-
siter au Bureau Louys Châte-
lain, architecte. Faubourg du
Crôt. co.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée. 8a-
blons 18. rez-de-chaussée, à gche.

JOLIE CHAMBRE
meublée, an soleil, chauffage
central, électricité. Côte 25, rez-
dtv - hBUwée. 

Jolie chambre meublée, an _ _ ¦
1.il . S iblone 16. 2me. 

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

Chambre pour le 15 février,
à personne sérieuse. Evole 8,
2me. à gauche.

Chambre mansardée ooufor-
table. 80 fr. chauffage compris.

Demander l'adresse du No 352
au hureHn de I» . H .I I I I P l'Avis.

Chambre Indépendante. S_ lut-
Maurtee U. 4me, à gauche, c.o.

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée). Louis Favre 28, c.o.

Chambre meublée. Seyon 9,
2me. à gauche. ço.

Chambre meublée. Bellevaux
No fi . TPZ-de-chaassée. à gauche.

Chambre au soleil , avec pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chHU_ _ ée. 

Jolie chambre indépendant©.
F"Usg< _i-BrHyps 7. 1er. 

Belle grande chambre meu-
blée. Indépendante. Ecluse 45,
Mme Bég-nrel. 

Chambre indépendante, ChA-
te. u 2 2me.

Chambre au soleil, ohaaff. ige
central , près de la gare. Côte 21.

Chambre meublée. Pourtalès
No 18. 2me. à droite. co.

LOCAL DIVERSE?
A louer _ la Prise Huusmaau

terrain
en nature de jardin e. verger.
Kirnde Dubied. notaires.

A louer pour le 'ii juin 1925
ou éve__ tui_Jo__ e _ t 'plus tôt,

magasin
situé au Faubourg de l'Hôpital
No 9. S'adreseer & l'Etude Jules
Barrelet. avocat, Nenc. âtel.

A louer pour lout de (tuile ,
à la rue du Seyon,

DEUX GRANDES CHAMBRES
et dépendances, convenant par-
ticulièrement ponr bureau. —
Electricité et téléphone. — S'a-
dresser à Ant Jehlé Flls. Comp-
toir d'Escompte, en ville .

A louer pour le courant de
l'été, à l'Hôtel des Postes.

grands et beaux l. saux
à l'usage de BUREAUX

Pour tous renseignements, s'a-
dresser * à la « Neuchàteloise ^,
S*TTP 7. 

Culsioe Piifi.
DE GIBRALTAR

à louer pour le 24 juin, s'y
adresser, co.

Demandas à lomer
On demande pour le 24 mars

ou date à convenir un

appartement
soigné, de trois ou quatre piè-
ces, chambre de bain.

Demander l'adresse du No 334
au bnre_ n de la Feuille d'Avis.

On demande _ louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 898

an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Sti-seesee allemande,

sachant coudre, cherche place
de

femme de chambre
ou auprès d'enfants. Adreeaar
lee offres écrites sous chiffres
M. R. 389 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Ou demande pour le courant
de février une

jeune fille
sachant faire la cuisine, an cou-
rant des ouvrages de maison et
comprenant le français. S'adres-
ser à Mme Strittmatter. avocat.
Evole 57 c.o.

Jeune fille de 16 aus cherche
pour Pâques place de

VOLONTAIRE
dana nne bonne famille bour-
geoise, de langue française, à
Neuchâtel ou environs. Offres à
Alfr. Stegmann, entreprise d'é-
lectricité. Gumllgen près Berne.

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

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

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 16 ans. place dans bonne fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménage et se perfectionner
dans la langue française. Ecrire
à H. B. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise
ayant deux enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine soignée.
Adresser offres â A. tranchât,
Z-J hrin . era t rasée 10. Zurich.

Jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, est demandée pour aider
au ménage, chez Mme Ad.
lâcher . E.;luse 15 b.

On cherche pour fin février,
une bonne

cuisinière
de 25 à 35 ans, pour pensionnat
à la campagne. Sérieuses réfé-
rences exigées. Offres écrites
sous chiffres C. V. 355 au bu-
re;i u de la Feuille d'Avis. 

On demande Une

j eune fille
de la campagne pour aider aux
travaux d'un petit ménage. —
S'adreeser à Mme Clerc, Parcs
No 63. i La Jol jette » . 

Ou cherche pour tout de suite
une

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

Daus un ménage soigné de
trois personnes, ou demande nne

bonne à tout faire
capable ot sachant cuire. Ga-
ges 60-70 fr. — Adresser offres
écrites sous M. 359 au bureau
de la Feuille d'Aria. 

On demande

j eune fille
pour aider aux travaux de la
maison. Gages 30 à 40 fr. En-
trée 20 février on 1er mars. —
S'adresser à Mme Zwahlen , Hô-
tel Guillaume Tell, BauWs
(Vnud . . 

Ou cherche comme

bonne à tout faire
une personne de toute confian-
ce. sè_ leu '!e, pas trop jeune , sa-
chant faire une bonno cuisine,
pour entrer au service d'une
dame âgée, vivant seule. Ecrire
sous chiffres V. P. 400 au bu-
renn de In Fr .i l lp d'Avis. 

On cherche pour petite famil-
le des environs de Montreux une

cuisinière de 1er ordre
et une

bonne femme de chambre
habituée à un service de table
soigné, sachaait coudre et repas-
ser. Ecrire avec copies de certi-
fi cats et ré féren_ »s sous chiffre s
F. C. 367 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille , honnête, sachant
coudre, est demandée comme

femme de chambre
et pour aider au ménage. Ecri-
re sous chiffres C. H. 412 au
bureau de la Feuille d'Avis.
fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSB

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille sortant de l'école,

de bonne famille, possédant
bonne Instruction, ayant quel-
ques notions de la langue fran-
çaise, étant passablement au
courant du service de magasin,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans droguerie-denrées colonia-
les, bonneterie ou mercerie de
la Suisse française. Adresser of-
fres à A. WuiU einin-Ts - hannen,
denrées coloniales, à Blenne-
Mâche.

Nous cherchons pour le canton de Saint-G&ll

rectifieur de précision
parfaitement an courant du travail, tampons et tous calibres à
tolérances et normaux Travail supérieur et indépendant demandé
comme condition absolue. Entrée Immédiate. Bons gagée. Offres
détaillées avec copiée de certificats et prétentions sous chiffres
Z. M. 145 à Rudolf Mosse, Zurich. JH 20959 Z

Personne
de 25 à 85 ans. de confiance et bonne éducation, ayant ri possible
brevet frœbelien est demandée pour février, dans bonne famille
de Neuchâtel. pour s'occuper "entièrement d'un enfant de 11 ans,
arriôré mais en bonne santé. Garde-malade conviendrait aussi —
Bonnes références exigées. Adresser offre* sous chiffrée P 21178 C
à Publlcltaa. La Chaux-de-Fonds. P 21178 C

Ou cherche pour la Suisse
française

directrice
de cours

parlant le français et l'alle-
mand, couturière de préférence.
Sohnlttmusiter Verlag Retord.
Slhl foldstr. 200, Zurich 4.

Un père de famille cherche
place de

MAITRE-VALET
dans une grande ferme. Bonnes
références. Adresser offres et
conditions par écrit sous chif-
frée P. Z. 895 an bureau de la
Feuille d'Avis.

AGENT
actif est demandé pur Compa-
gnie suisse, toutes assurances
pour Neuchâtel et environs. —
Ecrire sous chiffres P. S. 892
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

ouvrier ébéniste ;
et un

menuisier
Entrée Immédiate. S'adresser

Furer & Thiébaud. Travers.

Sommeliers
Jeune fille connaissant très

bien son service et ayant de
bons certificats, cherche place
au plus vite ou époque à con-
venir, dans bon restaurant de
la ville. Adresser offres écrites
sous chiffres R. 884 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Modes
Jeune ouvrière habile cherche

place dans un atelier de 1er or-
dre. S'adresser à T. Ryser-Lal-
flnger Feidbergstr. 14. Bâle.

Apprentissages
Pour le priiiioui ps. on cher-

che ponr robuste jeune homme,
une place chez un premier

confiseur
où il aurait l'occasion de bleu
apprendre le métier. Offres écri-
tes sous chiffres B. P. 899 au
bureim de la Feuille d'Avis.
Jeune homme travailleur pour-

rait apprendre, dans de bonnes
conditions, la

bou;aDgerlH_ fl»erie
ainsi que la lajngue allemande.
Entrée immédiate. — Offres à
E. Bieri. boulangerie-pâtisserie.
Ne__ _1ds_r. 84, Berne.

A VENDRE
A vendre un joli

régulateur -
en bon état. S'adresser Fahys
No 65, rez-de-chaussée, à gobe

A VENDRE
une poussette marque Brenna-
bor. un pousse-pousse aveo ca-
pote, une chaise d'enfant, trans-
formable, en noyer, on vélo
d'homme, très peu usagé, une
charrette à deux roues pour
transport de bois, le tout en
parfait état d'entretien. S'adres-
ser à Charles Guerry. chauffeur,
Fleurier. rue du Temple No 19.

A remettre â Nyon,

commerce d'épicerie
mercerie, tabacs et cigares. —
Somme nécessaire 10,000 fr. —
Adresser offres écrites sons P.
O. 898 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

PAILLE
de seigle (800 à 1000 kg.), battue
à la main. 1er choix, pour atta-
cher la vigne. Prix 15 fr. les
100 kg. S'adresser chez David
Schwab , à Choies.

A vendre deux chars de

bon foin
S'adresser chez Emile Kramer,

vigneron. Creux du Sable 2,
Colombier.

A vendre
un pousse-pousse & deux places,
un berceau en bois, un bols de
Ut à une place. S'adresser Fbg
de la Gare 23. _ me. à droite.

Poulailler avec pou es
à vendre. S'adresser à M. Louis
Leuba file . La Coudre. 

A vendre faute d'emploi

accordéon
28 touches, 12 basses, usagé,
mais encore en bon état, 50 fr.

S'adresser, entre 1 et 2 h„
Avenue de la Para 6. 1er.

Oignons _ i.pii.1
lre qualité, de Bâle, à 2 fr. 20
le kg., de Savoie à 2 fr. 50 le kg.,
Echalottes à 2 fr. 50 le kg.

Toutes graines potagères et de
fleurs ; dépôt de la maison Fr.
Wyss fils. Soleui .. — Banc au
marché. — Expéditions au de-
hors contre remboursement. —
Fleurs coupées du Midi. Plan-
tée vertes et fleuries. Bouquets,
Couronnes.

P. Baudin, horticulteur. Pou-
drière 29. NeuchàteL

Demandes à acheter
Gramophone
On cherche à acheter d'occa-

sion un gramophone. Faire of-
fres Case postale No 18618 Eolu-
se. Neuchâtel.

Amateur
de branches de sapin sec. Faire
offres par m3 ou toise, chargé
sur vagon. Lohrl Emile com-
merce de bols. Morat. 

Briques
On demande à acheter d'occa-

sion des briques â six trous et
des PLANCHES. S'adresser à
L. Clero. Parcs 63. Téléph. 8.90.

On demande à reprendre

boulangerie-pâtisserie
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffres C. L. 299 an bureau de
la Fwillle d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion et en bon _ tat un

grand fourneau
en catelles. Fairo offres aveo
prix à M. Charles Schlegel, ga-
ro, Boudry.

Vieux toiiïii
bijoux, or, argent et platine
orfèvrerie usagée, sont achetés
an plus haut prix.

H. VUILLE Fils
•uoe de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neu f 16 NEO. HATEL
8S5B_5___ _5Bgg5ESEM»"SB5gJ5g

PERDUS
Perdu eu vUle un

BRACELET
FILET OR

Prière de le rapporter contre
récompense an poste de police.

Perdu, dimanche à Valangin,
une

monlre en .igi
avec petite chaîne. Prière de la
rapporter contre récompense au
Poste de police.

AVIS DIVERS
Personne __ u_ ia. l _ .a_ t les

travaux du ménage
demande à faire travail â l'heu-
re ou en journée. — S'adresser
Moulina 20. 2me. 

Pressant
Dame dans le commerce cher-

che à emprunter 8 à 4 mille
francs.Offres écrites sous Y.401
au bureau de la Feuille d'Avis.

M. G. 362,
POURVU

MERCI 
On cherche

PENSION
pour jeune homme fréquentant
l'école de commerce, de préfé-
rence dans famille. Prière d'in-
diquer les conditions à Mme
Wuthrieh, épicerie, Grossafîol-
tern (Berne).

[fui placerait

dans affaire Industrielle 1 Faire
offres sous chiffres P 15Ï2S C à
Publlcltas. La Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite,
pour l'exploitation d'un pelit
domaine, un

iaifioioi on iii-ili . i
pouvant faire la culture maraî-,
chère et disposer de 2500 à 3U00
francs pour commencer l'exploi-
tation ; bonne situation près de
la ville. Superficie du domaine
45.000 m8, pdus 17 m8 de forêt, et
beaucoup d'arbres fruitiers.
deux carrières à exploiter . Faire
offres écrites sous P. F. 897 au
bureau, de la Feuille d'Avis .

Pension
Bonne famille de Berne pren-

drait en pension deux garçons
ou jeunes filles désirant suivre
lee écoles. Vie de famille et bon-
ne pension assurées. Piano. —
Bonnes références. S'adresser à
Mme Mosimann. Moserstr. 15.
Berne. JH 1061 B

Alpage des Charbonnières
sur Boveresse

Génisses et poulains
S'inscrire dès maintenant au-

près de Jean-Louis Berthoud,
Colombier. P 346 N

1 Ê$$Ê

S laop fiuluÉ hiiteUsi
GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation i 40 millions de francs

Nous avons l'honneur d'informer le public
que nous bonifions actuellement et jusqu'à

i nouvel avis :

sur BONS DE CAISSE I
| (nominatifs ou au porteur) tê

4 °/o pour 1 an
4 Va °/o » 2 ans
5 °/o > 3 et 5 ans!

Le timbre fédéral est à la charge de la jj
Banque. 

Nous recevons également des dépôts de fonds, \
aux meilleures conditions du moment : ;

sur LIVRETS D'EPARGNE 1
en COMPTES-COURANTS et H

i en COMPTES DE DÉPÔT
______

Nous sommes avec plaisir à la disposition du ; j
j public pour tous renseignements qu 'il voudra H

B bien nous demander. H
I LA DIRECTION. I

l̂ _asa«&_^^^ BMMMMBJ

CAPITA UX
Pour acheter un stock de marchandises intéressant une énorme

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

de fr. 25.©©©.—
Bonne garantie et rapport 18 %. Plus de 500 clients, preuve de

ventes sur môme affaire précédente, enregistré K % do perle. —
Renseignements bancaires, affaire très intéressante ponr médecin
ou pharmacien.— Ecrire sous chiffres A. B. 860 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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\ Ern. J_ LôtniÎ5oerger j
Artlôte Bijoutier-Orfèvre?
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Tél. ia-49 NEUCHATEL Av. Gare 6 i
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E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
- O R I G I N A U X  

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
• : l

CADEAUX DE MARIAGE [

Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs f
j Bracelets et Montres bracelets j ï

Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes ' ;

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services â thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes k dessert [
Timbales pour baptême*

' Liens de serviettes• . . .  - •
Salières et Huiliers ¦

'. Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois ,

• t

Se charge p aiement de RHABILLAGES en Bt/ èw \
ler 'ie cl Orjhrcrie, alnti que de rctlauraïwtu ei

\ cioelurea de loua genre* de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES .

PENDULETTES i

ATEUER ET BUREAU DE VENTE i AVENUE DE LA GARE 6 \
P ____ __ __ wmSSi u u i  mSSmmm_-_ __ _ _ 'fe^^

«r .. -
¦_ _ _ 1 .  ¦ . ! _ . '[ . t .  .'W. '̂a.l
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) Monsieur, sérieux. 33 ans. _m employé de banque depuis I
¦ neuf ans, ayant bonnes no- B
g lions de la langue fran- B
¦ ça lse. connalss-iut compta-H
:B billié et correspondance!
m (allemande), cherche place B
B de volontaire dans .
|j  BUREAU Ë
fl d'une maison commerciale I
fl ou Industrielle ; ne daman-Bj
H de que pension et cham- ¦
| bre. Soheller. Schaffhouse , B
9 Fronwagplata 9. . r j

UKOIT8 D'AUTEURS ET
COMPOSITEURS de MUSIQUE
Georges PETITPIERR E

Agent général Neuchâtel
Loi fédérale. Renseignements etc. à
disposition. Téléphones 3.1S et 1.46
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— Ouka ! (attention) fit l'inconnu, l'arme au
bras.

— Bâ 1... bâ... bâ..,
L'Arabe ayant reconnu celui qu'il considérait

comme un dément, abaissa son fusil, et fit de
nouveau quelque , pas en avant.

Tercinien tira le guerrier par l'un des pans
de son burnous. L'homme essaya de se déga-
ger, puis, désignant le village endormi, parut
inviter le fugitif à regagner sa natte.

— Bâ.. bà... bâ... grogna Gobe-la-Miche en
hochant la tête.

Kergoat était passé. Le pseudo-muet délivra
l'homme des tentes.

Peu après, les fugitifs se retrouvaient sous le
palmier.

— Eh bien ?... questionna Kergoat.
— La route est libre.
— Est-il vrai I...
— ... Mais le matin n'est pas loin... Il faut

qu'avant une heure nous soyons hors de vue
de ces gens-là. Il se pourrait qu 'on nous donnât
la chasse... Le corps de Si Tayeb sera tôt décou-
vert.

Ils escaladèrent un chaos de rochers, puis, à
la force des poignets, se laissèrent glisser dans
un ravin.

Ils marchèrent ainsi durant trois quarts
d'heure ; sans échanger une parole ; tantôt dé-
gringolant des pentes abruptes ; tantôt gravis-
sant des rochers escarpés, bondissant au-dessus
de l'abîme, au risque de se rompre les os.

Embarrassé dans son burnous, Hervé de Ker-
goat n'avançait que difficilement ; son compa-
gnon intervint :

— Mon lieutenant, nous pouvons sans incon-
vénient , à présent, nous débarrasser de ces dé-
froques.

— Ma foi , je n'en serai pas fâché... Vingt fois,

à cause de cette manière de suaire, j ai failli
choir à je ne sais combien de pied dans le noir.

Le simoun était tombé; rien ne troublait plus
le silence écrasant de la montagne. En bas, la
mer de sable, de nouveau figée, blanchissait
peu à peu dans les prémices de l'aurore.

— Avons-nous fait beaucoup de chemin ?
questionna l'officier.

— Beaucoup serait trop dire... Nous sommes
à moitié... Mais nous avons franchi la passe dif-
ficile...

— C'est heureux.
— J'espère qu'avant deux heures nous au-

rons rejoint nos amis.
— Je crois que je vais pleurer en les rob-ou-

vant !
— Il y a de quoi, mon lieutenant... Et ces

messieurs les Coupeurs de routes... et Sa Hau-
tesse l'émir ! Ne croyez-vous pas que leur nez
va s'allonger quand ils s'apercevront de ce tour
de passe-passe ?

— Enfant !_ .
Tercinien sourit :
— Eh bien oui, mon lieutenant, aujourd'hui

je me sens une joie d'enfant. Pour un peu, je
me livrerais à la danse, comme ces grands dia-
bles de bicots...

— Ne te gêne pas...
Dans le ciel mauve, le brutal Chem's (soleil)

esquissait son premier sourire.

Ils cheminaient ainsi côte à côte, tout à leurs
pensées, quand le rebondissement d'une pierre
sur les rochers leur fit soudain dresser la têle.
Au-dessus d'eux, à une centaine de mètres en-
viron, se détachait la silhouette d'un Coupeur
de routes, reconnaissable à son cafetan brun,
brodé de vert et de rouge.

— Diable 1... fit Gobe-la-Miche ; est-ce que
déjà...

Il n'acheva pas sa pensée. Une balle siffla
dans l'air et vint s'aplatir non loin d'eux, sur le
roc.

Kergoat s'arrêta, décidé à répondre au feu
des agresseurs. Le jeune zouave le supplia de
ne pas retarder leur marche.

— Mon lieutenant... nous n'avons d'autre sa-
lut que nos jambes.

— Laisse-moi punir au moins celui-là !
— Je vous en conjure , venez I... Regardez

donc là-bas...
Dans le matin clair, au flanc du djebel, ser-

pentait une colonne en marche.
— Vous voyez, reprit Tercinien». on nous

poursuit../ Toute seconde perdue peut nous être
fatale... Ils ont levé le camp...

Et, donnant l'exemple, il prit, à travers la
gorge, un galop de gazelle. Hervé le suivait à
peu de distance.

— Hardi I... hardi !... encourrgeaU Gobe-la-
Miche... nous touchons au but.

L'Arabe déjà entrevu bondissait lui-même de
rocher en rocher, s'arrétant de temps à autre
pour décharger et recharger son arme.

Une balle, après ricochet, atteignit Tercinien
à l'épaule, lui arrachant un cri.

— Tu es blessé, questionna l'officier inquiet,
tandis que le jeune homme ralentissait sa
course.

— Oh !... ina rien... Pourquoi ces mécréants
en veulent-ils plus particulièrement à mes aba-
tis ?

— Il y a du sang sur ta veste,,. Arrêtons-
nous !

-- Ce n'est pas le moment... Cet Arabe, dé-
cidément, s'acharne après nous... Attention !
Voilà qu'il s'apprête à nous envoyer encore un
pruneau...

Ils se courbèrent instinctivement. Le projec-
tile passa au-dessus de leurs têtes. Furieux,

Kergoat, se retourna. Il reconnut son mabid.
— Ah I... c'est donc toi, animal, qui nous

traite en gibier ?
Et comme l'enragé, vociférant, se précipitait

vers eux, Hervé, posément, le visa à la tête.
L'homme, atteint en plein front, s'effondra

comme une masse.
— Et d'un !
Le goum descendait au pas les sentiers es-

carpés. Kergoat s'empressa de rejoindre son
camarade, dont le visage exprimait une souf-
france inavouée.

— Mon ami... tu es gravement blessé !
—- Mon lieutenant... je vous assure...
— Non... uon... cette pâleur... cette voix alté-

rée î...
Le zouave s'efforçait pourtant encore de sou-

rire. Ayant porté sa main droite à son épaule,
il la retira rouge de sang, et s'appuya, un mo-
ment, contre la falaise.

Dix hommes blancs, se détachant des gou-
miers de l'émir, s'élancèrent vers les fugitifs,
escaladèrent les rochers, tirant au hasard de la
course sur les Français déjà las.

Gobe-la-Miche, épuisé par la perte de son
sang, se laissait traîner par Hervé. U soupira :

'— Au moment d'arriver au port 1...
— Raidis-toi 1... Encore un effort... Je t'en

supplie 1...
— Ces brigands gagnent sur nous...
¦— Veux-tu qu'ils nous reprennent ?
— Vivants ?... Jamais !
Il reparti t, mais ses jambes flageolaient. U se

laissa tomber sur les genoux, ayant épuisé sa
capacité de résistance.

— Mon lieutenant... sauve?-vous... je vous en
prie... les camarades ont besoin de vous... Sou-
venez-vous qu'il y a là-bas quelqu'un qui vous
aime...

Il essaya de lutter encore, fit quelques pas,

et s'abattit, évanoui, aux pieds de Kergoat at-
terré.

— Malédiction ! hurla l'officier.
— « Handoullah ! > (Dieu soit loué I) clamè-

rent les Arabes, les bras étendus pour saisir
ces proies si ardemment convoitées.

Dans le silence de la gorge, une fusillade
crépita, se répercuta longuement sous les dat-
tiers, arrêtant net l'élan des fils d'Allah.

— En avant ! fit une voix française.
Hordebreit s'élançait à la tête de ses zouzous.

A l'aspect de cette troupe, dont ils ignoraient
l'importance, les Arabes avaient reculé.

A l'abri des rochers, ils s'attardèrent un mo-
ment à tirailler sur les soldats. Ben Rhaman
ayant, à la hâte, disposé une mitrailleuse, ils
ne tardèrent pas à s'essaimer.

Hervé, près de Tercinien, le front barré d'un
pli soucieux, n'avait pas bougé.

— Il était temps ! fit Hordebreit en se pen-
chant sur eux... Ah ! le pauvre diable ! dans
quel état Font-ils mis !...

— Y a-t-il un major ici ? fit anxieusement
Kergoat, sortant de sa torpeur.

— Oui, mon lieutenant.
— Eh bien, qu'on emporte ce brave garçon...

Je lui dois la liberté, la vie... que rien ne soit
épargné pour le sauver.

Quelques zouaves, dressés sur des blocs gra-
nitiques, s'acharnaient encore à tirer dans la
direction do burnous en déroute. Hervé fit ces-
ser cette inutile fusillade, et veilla lui-même au
transport du blessé.

Le médecin major accourut, examina la plaie,
fit un premier pansement, puis déclara l'état
du patien t aussi satisfaisant que possible.
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ORDRE DU JOUR :

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

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

(avec projections).
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Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurith" "Vita "
Comp agnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile ((ondée par la "Zurich ") .,_.
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2 fr. 90.
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latoire Relorita de Kleinent &
Spaeth. Romanshorn, détruit ra-
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poils follets et duvets.
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Essayez les produits renom-
més de la fabrique
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A vendre une
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b®n regaâ__
S'adresser à Béla-Louis Choux,

Hanti 'rive. 
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1922. à vendre à 4 fr. le litre.
S'adresser à Otto Dreoh, distil-
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Aspirateur
de poussière
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bon marché. — S'adresser Bel-
Air 8. 2ine. OF 154 N

Avoines de mm
Ligono I et pluie d'or, à dispo-
sition dès le milieu de mars,
avoine fourragère, maïs, farine
et son. au moulin Alfred Tissot,
Valangin.
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Mortadelle de Bologne
qualité extra .

0.70 les 100 grammes, 5%
5.50 le kilo net, par pièce

Salami de Milan
Qualité extra , marque «Ciuerio»
0.95 les 100 grammes, 5;_
7.90 le kilo net, par pièce

Sa.an.a__3 CIHerlo U

Epicerie Centrale
Grand'Rue la , Seyon 14

MAGASIN

Perrin
ECLUSE 14

Farine blanche, blé. blé cassé,
maïs entier, cassé, moulu , po-
lenta, avoine, flocons d'avoine,
farine fourragère, son. remou-
lage, graine mélangée, aux prix
du j our.

Se recommande. PERRIN.

_. â _ /J__ L'appauvrissement du cuir chevelu,
^3ff iW. /Siï$k chuta des cheveux , calvitie, pellicules, gri-
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.Jalbn iri: Sang da bouleau de Faido
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*£• •_ "'' Shampooing au sang de bouleau, le mell

leur pour laver la tête, 80 o. — dénie
de sang de bouleau, pour le cuir chevelu see, Fr. 3.— el
Fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par-
fumerie et magasins de coiffure ou par la
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La métamorphose du charbon en pétrole
Imaginez-vous ce que serait le monde si l'es-

eence, au lieu de se payer au tari, que vous sa-
vez, revenait au même prix que le charbon,
à chaleur égale ? H ne faudrait pas dix ans
pour envoyer à la ferraille toutes nos machi-
nes à vapeur, dont un exemplaire, pieusement
conservé dans un musée à côté du dernier che-
val empaillé, servirait à l'instruction des géné-
rations nouvelles. En vérité, les « calories li-
quides > sont la forme aristocratique de l'é-
nergie calorifique ; ejlles ont tout pour elles,
sauf le prix : facilité de transport, faible en-
combrement, utilisation instantanée dans des
moteurs de rendement excellent. Et c'est pour
cefla que la consommation des pétroles s'ac-
croît à folle allure, tandis que la production
s'essouffle et tend vers son palier ; on a beau
percer la terre comme une écumoire, escomp-
ter les réserves de la Chine, du Canada et de
MossOùtj toujours la demande l'emporte SUT
l'offre.

Encore y a-t-il des peuples heureux, qu'une
fée capricieuse a largement dotés ou qu'une
politique prudente a servis ; mais la France
n'est pas du nombre, et il faudrait bien des
P0chelbronn et bien des Gabian pour assurer
notre consommation présente, xm million de
tonnes par an, en attendant mieux, soit 30 litres
par seconde, presque le débit d'une petite ri-
vière comme la Vanne !

Evidemment, si l'essence n'était utilisée que
pour les promenades en automobile, on pour-
rait trouver que sa rareté est un malheur sup-
portable. Mais l'expérience de la guerre nous
a appris que, sans elle, l'indépendance des peu-
ples est en grand risque, et celle de la paix
nous prouve que l'activité nationale exige tou-
jours plus d'aéroplanes, d'automobiles et d'au-
tos-camions, plus de moteurs à combustion in-
terne fonctionnant aux huiles lourdes et aux
pétroles _ lampants >. Ainsi, la vie nous accule
à une situation qui, hier encore, paraissait sans
issue.

Mais voici qu'une grande flambée d'espoir
nous éclaire, venant du pays qui ne nous a
apporté jusqu'ici que misères et déceptions,
mais dont nous ne saurions méconnaître la
puissante organisation et les méthodes de tra-
vail. Si vraiment, comme on peut le croire, le
docteur JBergius, de Hanovre, a trouvé le moyen
de transformer le charbon en pétrole, il aura
réparé, sans le vouloir, une partie du mal fait
par Ostwald et consorts. J'espère que nous ne
commettrons pas la suprême sottise de bouder
au progrès, parce qu'il nous arrive d'outre-
Rhin ; d'ailleurs, le mouvement qui se produit
actuellement dans les milieux techniques et
financiers franco-belges prouve que nous ap-
prochons des réalisations pratiques ; or, la
question est d'intérêt national, et c'est pour cela
que je me permets d'en faire le sujet de cette
causerie. •$...- .

Un estomac artificielw* Demandez à nn Français moyen â quoi le
charbon peut servir ; il vous répondra sans hé-
siter : à se chauffer ; car la houille n'est, pour
nous, qu'une source de calories. Au contraire,
les Allemands se sont habitués à voir en elle
une matière première, un minerai comme un
antre, qu'on peut traiter die cent façons pour
en tirer de profitables produits ; de là vient le
merveilleux essor de leur chimie des colorants.
Aussi avaient-ils créé des instituts outillés ex-
clusivement pour les recherches sur le char,
bon, comme ce . Kaiser Wilhelm Institut fur

; Kohleofoischung >, de Mûïheim dans la Ruhr,
où cinq chimistes, aidés de vingt assistants et

i disposant annuellement de 100,000 marks o _
I n'ont d'autre souci que d'extraire de la houille
i de nouveaux produits. Qu'ils aient pris sur nous
'et sur les autres peuples, une formidable avan-
ce, on ne saurait le nier. Et voilà bien des an-
nées qu'ils cherchent le moyen de fabriquer le
pétrole dont ils éprouvent, comme nous, la pé-
nurie et le besoin ; plusieurs procédés ont été
mis à l'épreuve, avec des succès variés, mais
c'est Bergius qui a décroché la timbale.

.. ai sous les yeux un rapport très documenté,
rédigé par des chimistes beiges notoires, qui se
sont fait montrer toutes les expériences de la-
ibôÊatoire de Hanovre, qui en ont soigneusement
j'cdhtrôlé les résultats, et qui ont suivi avec la
' i&ême attention les opérations industrielles de
'Mannheim-Rheinau ; ils nous affirment que le
procédé Bergius est parfaitement au point et
.permet de transformer, avec grand profit, en
pétrole, la houille et divers résidus charbon-
neux, comme les poussiers, les asphaltes, les
goudrons privés par distillation de leurs ben-
zols. Voyons donc, au résumé, comment les
choses se passent

Elles ressemblent véritablement à une diges-
tion ; l'estomac artificiel de Bergius esS une
sorte de bombe en acier dans laquelle on in.

' tetdujt les résidus charbonneux, avec des ga-
lets de silex qui serviront, comme les cailloux
rivales par les gallinacés, à la trituration mé-
canique de la masse, et quelques grammes

d'oxyde de fer, qui est le condiment obligé de
cette opération ; puis, la bombe est « chargée >,
sous 50 atmosphères, avec de l'hydrogène ga-
zeux et installée, comme un poulet en broche,
sur un foyer qui en élève progressivement la
température jusqu'à 450 degrés, tandis que les
galets malaxent sans arrêt la masse en rota-
tion. Au bout de trois heures, la cuisine chi-
mique est achevée ; on n'a plus qu'à laisser re-
froidir et à servir.

A l'ouverture de la bombe, on contrôle qu'il
ne reste plus trace de charbon, ou d'asphalte,
ou de goudron ; tout a été digéré par l'action
simultanée de l'hydrogène, de la chaleur et de
la pression ; on ne trouve plus, autour des ga-
lets, qu'une huile rougeàtre, avec des reflets
fluorescents verts, toute pareille aux huiles de
graissage qu'utilisent les automobiliste... Mais
cette huile vaut encore mieux qu'elle ne pa-
raît, car si on la soumet à une distillation mé-
thodique, on en tire :

Un tiers de c benzine légère », passant au-
dessous de 150 degrés, qui possède toutes les
propriétés de l'essence tirée des pétroles natu-
rels ; un sixième de < benzine lourde >, passant
entre 150 et 210 degrés, qui peut servir à l'ali-
mentation des gros moteurs à explosion ; un
cinquième distillant entre 210 et 300 degrés,
qui trouve son emploi comme carburant dans
les moteurs Diesel et semi-Diesel et qui peut
servir aussi bien comme . pétrole lampant _> ;
enfin, un résidu de produits plus lourds et plus
fixes, bien qu'encore liquides, et d'aspect sem-
blable au mazout, qui peut être utilisé comme
huile de chauffage ou comme agglutinant mais
qu'il est préférable de _ -berg.user _ à nouveau
par l'hydrogène, la chaleur et la pression, de
telle sorte que, finalement la totalité du résidu
charbonneux finit par passer à l'état de com-
bustible liquide. Et il faut encore ajouter, pour
ne pas omettre un des bénéfices de l'opération,
que la moitié de l'hydrogène restant dans la
bombe s'est transformée en carbure gazeux
analogue à l'éthylène, c'est-à-dire possédant
un pouvoir éclairant et combustible qui ne man-
quera pas de trouver des applications.

Les capitaux trouvés
Voilà, certes, une belle expérience de labora-

toire, d'autant plus qu'elle éclaire d'une lumiè-
re nouvelle la mystérieuse genèse des pétroles
naturels ; car ce problème n'a suggéré, jusqu'i-
ci que des solutions incertaines : tel savant met
en cause la distillation d'immenses bancs de
poissons ; tel autre, la décomposition de cer-
tains carbures dans le sein de là terre ; d'autres
encore arguant de la présence des carbures dans

les météores et les comètes, supposent que le
pétrole existait depuis l'origine des temps, etqu'il représente la forme initiale dont le car-
bone s'est habillé, lors de la condensation de
la nébuleuse primitive. N'est-il pas aussi sim-
ple, et plus naturel , de supposer que la réac-
tion de Bergius s'est réalisée, dans les couches
profondes de la terre, par l'action de la chaleur,
de l'hydrogène et de la" pression sur les matiè-
res carbonées ? C'est, en tout cas, une théorie
nouvelle, et qui mérite discussion.

Mais revenons à nos moutons, dont cette di-
gression nous a éloignés ; si Bergius était
Français, il aurait , je le crains, bien de la pei-
ne à se défendre contre des aigrefins, moins
empressés à exploiter son invention que la po-
che des gogos. En Allemagne, il semble que les
choses se passent autrement ; les magnats ger-
mains du pétrole, qui n'ont pas un mark pour
les réparations, ont trouvé instantanément 'des
capitaux pour constituer la _ Deutsche Bergiu-
Aktiengesellschaft _», et installer à Rheinau une
usine où s'est réalisée, avec la collaboration
de nombreux techniciens* la mise au point in-
dustrielle du procédé. La chose n'alla pas sans
peine, car ce n'est pas une petite affaire que
de soumettre un digesteUr de dix mètres cubes,
chauffé à 450 degrés, â une pression intérieure
qui atteint 130 atmosphères ; si l'appareil avait
sauté, il y aurait eu du dégât, mais les calculs
étaient bien fails , il n'a pas sauté, et d'ailleurs
il est placé en bout d'usine, dans un espace in-
terdit au personnel. Ainsi l'expérience a re-
produit, à grande échelle, les résultats du labo-
ratoire de Hanovre, dans des conditions qui per-
mettent de dresser un bilan approximatif de l'o-
pération. Ce dernier point est d'importance, car
on aura beau faire reluire les nobles buts de
l'intérêt national, tant qu'il n'y aura pas d'ar-
gent à gagner, personne ne risquera un maravé-
dis. Les ingénieurs belges, auprès de qui je
me documente, ont établi; soigneusement ce bi-
lan, dans l'hypothèse d'une usine traitant an-
nuellement 30,000 tonnes de résidus charbon-
neux ; à leur estime, l'établissement de l'usi-
ne reviendrait à 5 millions de francs et les bé-
néfices annuels atteindraient :'

En traitant les résidus d'asphalte, 10 millions
900,000 francs ; en traitant le goudron de houil-
le, 4,800,000 francs; en traitant le charbon , 6 mil-
lions 105,000 francs. -- '— ¦

Il est vrai que ce sont, des • francs belges ;
mais il faudrait n'avoir pas . cinq HûUi0115 dans
sa poche pour se dérober à d'aussi alléchantes
perspectives. _' , >." - ' . ..

Il reste à s'expliquer sur un point important:
pour liquéfier le charbon, il a;faUù lui incorpo-
rer de l'hydrogène, 1 pour cent à l'asphalte, 2
pour cent aux goudrons de lignite el. d'usine à
gaz, 3 pour cent au goudron^de coke fies , 4 pour
cent à la houille. Pour l'usine de 30,000 tonne,
prise en exemple, cela représente une produc-
tion journalière de gaz comprise, suivant la ma-
tière traitée, entre 10,000 'et .'40;000 mètres ' cu-
bes. Or, ce problème de la production d'hydro-
gène par grandes quantités , les Allemande l'a-
vaient abordé et résolu pour le gonflement, de
leurs Zeppelins ; le procédé mis; en œuvré sous
le nom cabalistique de «e B_tr_ag "¦> n 'est, en som-
me, que le développement; indu .trie! de l'anti-
que réaction chimique qui consiste à décompo-
ser la vapeur d'eau par le fer porté au rouge ;
le métal s'oxyde et 1 ̂hydrogène se dégage ; une
opération complémentaire consisté à réduire le
métal oxydé (en réalité les briquettes d'Oxyde
de fer) par un courant de gaz à l'eau, et la ma-
tière est prête pour . une nouvelle opération.
Vous pensez bien que les Allemands ont eu à
cœur, pendant la guerre, de mettre au point
ce procédé, qui fournit , dit-on, l'hydrogène au
prix modique de 31 -centimes le mètre cube ;
l'installation Bamag ée ' compose dV éléments _
identiques, dont chacun, produit 5000 mètres
cubes par jour ; il suffirait donc d'accoupler
deux à huit de ces éléments pour alimenter l'u-
sine de 30,000 tonnes. .

Toutefois, il n'est pas dit que cette solution,
bonne en Allemagne, soit, pour nous, la meil-
leure. J'ai déjà raconte, à*' cette même place,
comment M. George Claude avait obtenu l'hy-
drogène nécessaire à la synthèse de l'ammo-
niaque en le tirant- dés gaz dégagés par les
fours à coke, dont il forme la moitié : voilà
donc une nouvelle solution, qui a ,1e mérite d'a-
voir fai t ses preuves chez nous. Il en est d'au-
tres ; nous possédons, dans le Bugey et ailleurs,
des sources de gaz naturel, où l'hydrogène domi-
ne. D'autre part, un ingénieur de haut mérite, M.
Marcel de Coninck, nous suggère de recourir à
la décomposition, ou électrolyse de l'eau par le
courant électrique. Assurément, ce procédé se-
rait onéreux s'il fallait payer le kilowatt-heu-
re au prix fort ; il devient intéressant si on uti-
lise le surplus de production des usines hydro-
électriques.

Celles-ci, en effet, sont installées de telle fa-
çon que leur puissance minime suffise à assurer
la production du courant aux heures de -poin-

te > ; il en résulte qu'une fois ce courant ven-
du a bon prix pour l'éclairage et la force mo-
trice, il reste un trop-plein d'énergie dont on
ne sait que faire : or, il suffirait de consacrer
à l'électrolyse de l'eau un quart de la produc-
tion globale de nos usines hydro-électriques
pour en tirer l'hydrogène nécessaire à la fabri -
cation du million de tonnes de pétroles que
nous consommons actuellement. On voit, par ce
court exposé, que la découverte de Bergius nous
ouvre de larges perspectives ; et il est agréabl e
de penser qu'elle nous permettra, si nous le
voulons fermement , de préparer chez nous de
quoi faire voler nos aéroplanes, rouler nos ca-
mions et même voiturer nos nouveaux riches.
Notre sûreté s'en trouvera mieux, et notre
franc aussi.

Pu « Temps > .) L. HOULLEVIGL E.

Le folklore dans l'Ancien Testament
L'œuvre de sïr James-George Frazer est

considérable. Nous avons vu, en novembre
dernier, que, sous ce titre commun : < Le Ra-
meau d'or>, il n'a pas écrit moins de douze
volumes sur des questions particulièrement
intéressantes se rapportant à de vieilles coutu-
mes populaires encore pratiquées de nos jours
et qui remontent à la plus vénérable antiquité.
Si vaste que soit déjà cette publication, elle
ne représente toutefois qu'une partie de ce
qu'a écrit l'abondant auteur. L'œuvre totale ré-
vèle un talent si rare qu'elle a valu à sir J.-G.
Frazer Jes plus grands honneurs: il est membre
de l'Académie britannique qui, en Angleterre,
est le pendant de l'Institut de France ; les uni-
versités de Paris et de Strasbourg lui ont dé-
cerné chacune le titre recherché de docteur
«honoris causa >.

C'est assez dire que n importe quel ouvrage
de lui mérite de retenir l'attention. Mais il est
naturel que de si gros volumes et si nombreux
lasseraient rapidement la patience du publie
cultivé et ne pourraient prétendre qu'à intéres-
ser les spécialistes st par bonheur, l'auteur
n'avait songé aux désirs légitimes qu'a un cha-
cun d'être renseigné rapidement sur des pro-
blèmes d'une telle importance et n'avait ré-
digé, à l'intention de tous, deux volumes qui
résument l'essentiel de sa pensée et les fruits
les plus succulents de ses recherches. Nous
avons déjà parlé ici de l'édition abrégée du
< Rameau d'or>; nous avons aujourd'hui à an-
noncer celle du « Folklore dans l'Ancien Tes-
tament >, qui vient de paraître à la Librairie
orientaliste Paul Geuthner, à Paris.
__ La _sifiMe^o_P____L9M-.te véjtérablâ livre

qu'est la Bible, loin d'être l'œuvre d'un seul
écrivain, est une collection d'écrits de dates
très différentes. Bien plus, il y a des parties,
telles que l'Hexateuque, qui présentent plu-
sieurs remaniements successifs dus à des au-
teurs ayant vécu à des époques souvent fort
éloignées les unes des autres. H en résulte
que tous les faits ne sont pas rapportés de la
même façon, et cela explique diverses contra-
dictions frappantes. Mais il en ressort égale-
ment qu'on peut trouver dans la Bible, à part
des préceptes moraux et religieux inapprécia-
bles, des traces d'antiques croyances et coutu-
mes dont la préhistoire ou les sociétés primi-
tives de tous les temps nous présentent des
parallèles. C'est cet élément folklorique que
M. Frazer s'est attaché à rechercher dans l'An-
cien Testament et il expose dans ces 400 pa-
ges le résultat de son enquête.

Une revue rapide des titres des principaux
chapitres montrera d'abord la richesse de sa
récolte : La création de l'homme. — La chute
de l'homme. — Le signe de Gain. — Le dé-
luge. — La tour de Babel. — L'alliance d'A-
braham. — L'héritage de Jacob. — Jacob et
les peaux de chevreau. — Jacob à Béthel. —
Jacob au puits, — L'alliance sur le cairn. —
Jacob au gué du Jabbok. — Moïse dans la
corbeille de roseaux. — Samson et Dalila. —
La sorcière - d'Endor. — Le péché du cens. —
Les gardiens du seuil. — Plan de la loi dans
l'histoire juive. — Le deuil ensanglanté. — Le
bœuf homicide. — Les clochettes d'or.

Pour donner une idée de la méthode de M.
Frazer en même temps que de l'intérêt profond

_de son livre, prenons un chapitre au hasard et

analysons-le succinctement Choisissons par
exemple celui qui a trait au déluge. L'exégèse a
révélé dans le récit du déluge, tel qu'il est rap-
porté dans la Genèse, la présence de deux tex-
tes différents d'origine et partiellement contra-
dictoires. L'un aurait pour auteur un prêtre qui
vécut au sixième siècle [avant notre ère pen-
dant la captivité des Juifs a Babylone à la suite
de la prise de Jérusalem par Nébuchadnezzar.
L'autre serait beaucoup plus vieux et remonte-
rait au neuvième ou au huitième siècle avant
notre ère. De beaucoup le plus intéressant au
point de vue qui nous occupe, celui-ci « nous
ramène à ces temps anciens où un gouffre ef-
froyable ne se creusait pas entre, l'homme et la
divinité. Dans ses p^gés. nous "lisons comment
Dieu forma le premier homme avec de l'argile ;
comment il se promenait dans le jardin à la
fraîcheur du soir et comment .il appela vers lui
le couple honteux qui était allé se cacher fur-
tivement derrière les arbres ; comment il ferma
la porte derrière Noé quand le patriarche fut
entré dans son arche. Bref, T oeuvre entière de
cet écrivain délicieux est; animée d'un souffle
poétique et empreinte d'une fraîcheur et d'un
parfum primitifs, qui lui donnent un charme
ineffable et immortel >.

M. Frazer se demande .alors si ce récit est de
l'invention des Hébreux ou bien s'ils l'ont em-
prunté à quelque autre peuple. Il découvre que,
«de toutes les légendes du:déluge qui se trou-
vent dans les annales de: la littérature, la plus
ancienne est la légende babylonienne _• que nous
a conservée l'épopée de Gilgamech découver-
te dans les restes de la bibliothèque d'Assour-
banipal, empereur d'Assyrie de 668 à 626 avant
notre ère. Chose étonnante, ce récit concorde en
gros et dans plusieurs détails avec la version
primitive de la Genèse.

Or, la critique a montré guSLest beaucoup plus

ancien que la tradition hébraïque, car, non seu-
lement il date des tout premiers temps de l'his-
toire des Babyloniens, mais il remonte encore
plus haut qu'eux, jusqu'à leurs prédécesseurs
dans le pr .y., ces Sumériens qu'on commence
seulement à mieux connaître. Un heureux ha-
sard a fait mettre la main, en effet, au cours des
fouilles effectuées dans les ruines de l'antique
cité de Nippur, sur une tablette brisée conte-
nant une version analogue du déluge, écrite en
sumérien, et datant du règne d'Hammourabi,
c'est à dire du 22me siècle avant notre ère. Il
en résulte que les Sémites se sont bornés à em-
prunter la légende du déluge au peuple encore
mystérieux des Sumériens qu'on ne sait à quelle
race rattacher, mais qui n'étaient certainement
pas sémitiques.

Poursuivant sa quête des récits diluviens, M.
Frazer a la surprise d'en rencontrer sur toute
la surface du globe. En Asie, il en trouve en
Babylonie, en Palestine, en Syrie, en Phrygie,
dans l'Inde ancienne et moderne, en Cochin-
chine, en Birmanie, dans la presqu'île de. Ma-
lacca et au Kamtchatka, c'est-à-dire dans pres-
que toute l'Asie méridionale. Ils sont en parti-
culier inconnus, notons-le, en Chine et au
Japon.

En Europe, les traditions indigènes du dé-
luge sont plus rares ; elles existent dans la
Grèce antique, au Pays de Galles, en Lituanie,
en Transylvanie et en Russie orientale.

Presque complètement absentes de l'Afrique,
elles se rencontrent nombreuses dans les îles
de la Sonde, la Nouvelle-Guinée, l'Australie, la
Mélanésie, la Polynésie, la Micronésie, les
Philippines, et toute l'Amérique, du nord au
sud, de l'ouest à l'est

L'étude comparative de cet ensemble impres-
sionnant de récits a conduit M. Frazer à la con-
clusion qu'il faut rejeter l'hypothèse d'une ori-

gine commune pour admettre l'existence de
plusieurs centres de création indépendants à
partir desquels ces légendes se sont répandues
sur le monde entier.

Reste alors une question capitale : « Comment
les hommes ont-ils été amenés d'une façon si
générale à croire qu'il y eut une époque où la
Terre, ou tout au moins la partie habitée de la
Terre, fut submergée par un puissant déluge
qui fit périr presque toute la race humaine ? >
La géologie ayant démontré qu'aucune catas-
trophe de cette envergure n'est survenue depuis
que l'homme est apparu, force a été d'abandon-
ner cette explication si simple. Une analyse
minutieuse des légendes diluviennes et une étu-
de attentive des conditions géographiques des
pays où elles se sont propagées inclinent plutôt
à penser — telle est la conclusion de M. Frazer
— que «beaucoup des traditions diluviennes ne
sont que des récits exagérés d'inondations qui
eurent lieu réellement à la suite de fortes pluies,
de raz-de-marée ou d'autres causes ».

A en juger par le résumé que nous venons
de donner du chapitre quatrième, on peut se
faire une idée du prodigieux intérêt de ce
« Folklore dans l'Ancien Testament > qui se re-
commande à toute personne cultivée désirant
connaître les sources lointaines de certains ré-
cits bibliques. . s Q mic^
— mmmmmmWtm 

EMILE LAMBELET
Le nom qui s'inscrit aujourd'hui dans la né-

crologie neuchàteloise est celui d'mi homme qui
joua longtemps un rôle de premier plan dans
les affaires publiques du canton.

Originaire des Verrières, Emile Lambelet na-
quit aux Ponts, le 5 octobre 1856 et s'établit
comme avocat et notaire à Neuchâtel, en 1879.
Membre influent du parti radical, il fit partie
de 1889 à 1909 du Conseil général de notre
ville, qu'il présida de 1891 à 1894, de même
qu 'il fut président du Grand Conseil, où il
siégea plus de vingt ans. La clarté de sa pa-
role marquait la grande lucidité de sa pensée ;
il aimait les situations nettes et la politique
financière saine ; il fut , du côté radicat un
des partisans de la représentation proportion-
nelle, avec ses amis Jean Berthoud et Frédéric
Soguel.

U siégea longtemps à la cour de cassation
pénale, fut inspecteur des études de notaires
et président de la commission d'examens des
candidats au notariat de la chambre des no-
taires neuchâtelois, membre du comité central
de la société des notaires suisses et bâtonnier
des avocats suisses de 1910 à 1913.

Après une trentaine d'années consacrées à la
politique, où il rendit de bons services à la
chose publique, son activité le porta vers les
grandes affaires industrielles et financières. Il
fut vice-orésident de la commission des liqui-
dateurs du Jm-a-Simplon et occupa une situation
en vue dans la société suisse de surveillance
économique (la S. S. S.), depuis sa fondation
pendant la guerre, ainsi que dans les nombreu-
ses entreprises à l'administration desquelles il
participa. Sou esprit le portai t aux solutions
rationnelles en même temps que généreuses.

Ce sont là d'ailleurs choses du domaine pri-
vé. Il convenait avant tout ici de rendre hom-
mage à l'homme public, qui donna beaucoup
de sa vie au canton et à la ville de Neuchâtel.

F.-L. S.

Dans l'industrie suisse
(De <; Artisan et commerçant s.)

L'industrie horlogère
L'industrie horlogère a eu trois berceaux en

Suisse.
A Genève, le Bourguignon Charles Cusin, ori-

ginaire d'Autan, obtint en 1587 la bourgeoisie
genevoise et y introduisit le travail des montres
de poche. Vint ensuite La Sagne où, vers 1679,
un maquignon anglais confiait à Daniel JeanRi-
chard, alors âgé de 15 ans, une montre à répa-
rer. Ce génial gamin, après avoir fabriqué les

outils nécessaires à ce délicat travail , était à
même, un an après, de fournir la copie exacte
de la montre qu'il avait ainsi réparée. On si-
gnale en outre Nyon où, au début du XVIIIme
siècle, un fugitif français crée une petite indus-
trie qui s'étendit à Rolle et à Vevey, sans pou-
voir toutefois s'y maintenir.

L'horlogerie et la bijouterie assurent l'exis-
tence à 27,500 ouvriers et exportaient, en 1922,
9,569,802 montres et mouvements finis (contre
13 millions 800 en 1913), pour 180 millions de
francs.

Industrie chocolatière
La connaissance des qualités nutritives du ca-

cao date de la conquête espagnole du Mexique ;
ce n'est que vers 1520 que le cacao fut introduil
en Europe où, pendant longtemps, la fabrication
du chocolat fut un secret très jalousement sur-
veillé, ce qui explique qu'il faille attendre l'an
1606 en Italie, 1657 en Angleterre, 1661 eu
France et 1679 en Allemagne pour en voir s'é-
tablir l'usage dans ces pays.

Il semble ressortir des actes mis à notre dis-
position que le berceau de l'industrie chocola-
tière en Suisse se trouve à Vevey. En 1805, une
convention passée entre les citoyens Zimmer-
mann et Lerieux règle les rapports des deux
contractants pour l'utilisation de l'eau de la
Monnerèsse, destinées, y est-il dit à faire tour-
ner <leurs roues et autres artifices-.. Il res-
sort des actes que le sieur Zimmermann s'oc-
cupait de la fabrication du chocolat Cette ins-
tallation fut reprise par la maison F.-L. Cailler,
vers 1840, laquelle fabriquait du chocolat dès
1819, au bord de la Veveyse, en Copet

En 1821, naquit la fabrique Suchard, à Ser-
rières, puis celle de Kohler, en 1832, à L^-'i-
ne, et enfin D. Peter en 1867, à Vevey. Succes-
sivement d'autres ont suivi, et il y a maintenant
19 fabriques de chocolat en Suisse, lesquelles
occupaient, en 1920, 8710 ouvriers, actuellement
6000 environ seulement.

L'industrie chocolatière qui exportait pour
114 millions de francs en 1919, n'exportait plus
que 27,2 millions en 1922.

La consommation du chocolat représentait en
Suisse, un débours d'environ 10 francs par ha-
bitant en 1923. R- H.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
La Maison du Singe

H y avait autrefois à Neuchâtel une mai&on
qu'on appelait <La Maison du Singe . . Cons-
truite en 1460 par Jehan et Guillaume Pury su:
le terrain formé par les alluvions du Seyon,
cette vaste demeure fut aménagée par- les deu_
frères en hôtellerie, ayant pour enseigne un
singe qui tenait dans l'une lie ses pattes l'écu
de leurs armes. Elle resta jusque vers 1700,
avec la même destination, en possession de la
branche aînée de la famille Puiy. . Elle est ap-
pelée, dit l'héraldisîte Maurice Tripet, dans un
acte de partage datant de l'an 1587, . l'ancienne
grande maison Pury, dite La Maison du Singea.
Au .siècle suivant c'était tout simplement « Le
Singe . ou « Le Logis du Singe :>.

Cesft là que furent hébergés pendant des siè-
cles les hôtes importants de la bonne viEe de
Neuchâtel, princes, ambassadeurs et autres di-
gnitaires, jusqu'au moment où la concurrence
de la « Croix-Blanche > et de la « Couronne »,
devint assez sérieuse pour ne plus laisser au
« Logis du Singe > qu'un rôle secondaire.

« Quels motifs >, ajoute Maurice Tripet dans
les Archives héraldiques, < déterminèrent Jehan
et Guillaume Pury à adopter, pour placer leur
niaison sous son égide, un aussi grotesque et
peu pittoresque animal '? Rien ne les aurait em-
pêchés de choisir quelque bête héraldique de
noble allure. Es étaient de ces bourgeois riches,
souvent alliés à la petite noblesse, toujours prêts
à endosser la cuirasse et à conduire des compa-
gnies de soudards par tout où retentissait le
cliquetis- des armes, et qui, de tout temps, usè-
rent, du droit incontestable de se choisir des ar-
mes à leur gré. En temps de paix, ils s'occu-
paient de vignes et remplissaient des fonctions
publiques. L'usage de tenir auberge était ré-
pandu dans le patriciat des villes, qui y trou-
vait une source de revenus en même temps
qu'un moyen utile d'assurer son influence. •>

ïï est probable que le choix d'un singe com-
me enseigne ne fut pas purement arbitraire et
qu'il était dû à quelque circonstance, inconnue
aujourd'hui , et sur laquelle il ne pourrait être
fait que des suppositions. L'ours, le cerf, l'aigle
par contre, ont rempli souvent ce rôle ; on en
pourrait donner de nombreux exemples dans
les différentes régions de notre pays. Fred.

Il est blond. — Non, il est brun. — Ce n'est pasvrai, c'est un noiraud.
Mais de qui parlez-vous donc. Mesdemoiselles .1— Quel ignorant ! Ne savez-vous pas que Léon

Mathot vient à Neuchâtel ; Margot me prétendqu'il est blond. — Et j 'ai raison ; je l'ai vu dans
1 _ Ami Fritz ».

Ce qui est certain, c'est que vous n'avez aucune-
ment tort ni l'une, ni l'autre : suivant le rôle qu'il
avait à tenir, ses perruques changeaient de cou-
leur.

Mais puisqu'il vient à Neucbâtel, allez l'admirer,
et vous me ferez son, portrait aussi exactement que
possible.

Suzon en a le béguin, c'est bien pour cela qu'elle
ira le voir, son Léon Mathot, quant , à moi, j 'irai
l'écouter. I_ bistoire de ses débute dans le septième
art m'intéresse tout particulièrement, n paraît queje suis photogénique. Si jamais il me remarquait
et me recommandait à une bonne maison, les T?a-
thés, par exemple ? On ne sait jamais. — Ob ! toi,
Margot, tu es comme Suzon, tu as également dans
un petit coin de la tête, une marotte, si Suzon a
un faible pour les _ cteurs de cinéma, toi, c'estpour le cinéma tout court Léon Mathot." bien sûrque j 'irai l'entendre, mais dans un tout autre but
que les vôtres, H parle bien, c'est déj à une des
raisons, puis il présente un film merveilleux, dans
lequel il a tourné le principal rôle, une œuvre
d'art dont les décors sont les sites incomparables
des environs de Naples et de Oapri.

— Tu as raison, Lili, cela seul vaut la peine que
nous allions voir Le Réveil do Maddalone et écou-
ter Léon Ma+bot.

GES BEBE©IS_-_ I-.I_.E_S
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Oh ces langues mortes ! — Un auteur- drama-
tique a choisi comme titre de sa pièce les deux
mots latins : « Tota muiier... _ Toute la femme...

Malheureusement, comme le latin n'est pas
obligatoire à l'école primaire, tous les specta-
teurs ne comprennent pas ce titre énigmatique.

Et nous avons entendu cette explication qu 'un
passant arrêté devant l'affiche du théâtre, don-
nait à sa femme :

— Tota Millier '? Je connais ça : c'est une
danseuse espagnole, genre Raque! Meller...



FRANCE
Môme Téry se met à dénoncer

la menace allemande ;
PARIS, 1er (C. P.). — Commentant l'article

de M. Bouilloux-Lafont M. Gustave Téry écrit,
sous le titre « Sommes-nous prêts ? > :

< Est-il vrai que l'avenir nous réserve de
nouvelles et d'atroces surprises ? Ecoutez ce
que nous dit de l'aviation allemande le député
Maurice Bouilloux-Lafont. Ce ne sont pas des
considérations philosophiques qu 'il nous appor-
te, ce sont des chiffres, des faits. Ils sont ef-
frayants. Et notez que c'est le rapporteur même
du budget de la guerre qui parle ce matin à
notre tribune : personne, évidemment, n'est
mieux renseigné. ...

> Qui pourrait s'étonner, au surplus, qu'en
fourbissant leurs armes et en reformant leurs
armées, les Boches belliqueux se préparent à
l'invasion aérienne, la plus facile, la plus ra-
pide, la plus redoutable ? Et la-même question
s'impose aussitôt à tous les esprits, qu 'ils soient
ou non idéalistes : S'ils viennent , sommes-nous
prêts à les recevoir ? Où en est notre aéronau-
tique ?

> Notre collaborateur François Lebon com-
mence à. répondre par des révélations alar-
mantes. Ne serait-il pas opoortun de comparer
précisément nos forces aériennes avec celles
du voisin ? Nous parlons, bien entendu , des ap-
pareils camouflés ou dissimulés qu 'il pourrait si
promptement équiper et mettre en ligne... >

GRATO- E-E-KETAG- FE
M. Churchill triomphera-t-il ?

LONDRES, 1er (Havas). — Suivant le «Week-
ly Dispatch », la lutte continue entre l'amirau-
té et M. Churchill, au sujet de l'important ac-
croissement du budget de la marine de guerre.
Le journal estime que M. Churchill a beaucoup
de chance de remporter à une époque où tout
le monde fléchit sous le fardeau des impôts et
réclame des économies.

Suivant le « Reynolds », M. Churchill veut des
économies afin de présenter un.hudget qui soit
bien accueilli par la population. Mais le conflit
avec l'Amirauté paraît devoir être aigu: H y a
déjà des bruits de démission pour le cas où l'on
ne ferait pas droit aux exigences des amiraux.

DON GRIE
Le sort de l'ex-impératrice Zita

Le journal « Die Stundè », de Vienne, a pu-
blié le 28 janvier une information de Budapest,
que nous avons reprod uite ici et d'après la-
quelle une délégation de trois membres aurait
été envoyée par la conférence des ambassadeurs
pour obtenir de l'ex-impératrice Zita l'engage-
ment de renoncer à toute activité politique. Dans
le cas où elle refuserait de satisfaire à cette con-
dition, elle serait expulsée d'Europe. D'après
une nouvelle information de Budapest, cette me-
sure sévère aurait été provoquée par la cam-
pagne légitimiste du comte Andrassy, qui veut
coûte que coûte obtenir que l'ex-impératrice
Zita et sa famille puissent faire un séjour en
Hongrie. On affirme, d'autre part, que les bruits
qui ont couru au sujet du mariage de l'ex-impé-
ratrice Zita avec un membre de l'aristocratie
hongroise sont dénués de tout fondement.

La décision de la conférence des ambassa-
deurs mat l'ex-impératrice dans une situation
embarrassante, car elle ne veut pas renoncer au
trône hongrois pour son fils et pour la dynastie
des Habsbourg. Il est donc probable qu'elle sera
obligée de quitter Lequieto, sa résidence ac-
tuelle, pour se fixer à Madère. Tel est le seul
moyen de mettre fin aux intrigues monarchis-
tes dans les Etats successeurs de l'Autriche-
Hongrie.

Les créanciers de Budapest
Une commission de cinq membres des créan-

ciers étrangers de la ville de Budapest à la tê-
te de laquelle est placé M. Jean de Pury, de
Neuchâtel, est arrivée au complet à Budapest
et commencera ses travaux mardi.

Notre concitoyen M. de Pury est, en effet, parti
la semaine dernière pour Budapest, où il prési-
dera la commission en question, dont le but est
d'étudier sur place les ressources de la ville
de Budapest, ceci en regard de ses obligations
financières, et de faire à ce sujet un rapport au
syndicat des créanciers intéressés.

Les autres membres de la commission sont
deux Anglais, un Allemand et un Français.

Il avait été prévu dès le début que le délégué
suisse présiderait cette commission. Le comité
de la société des banquiers suisses s'adressa à
M. Jean de Pury, ancien directeur des finances
de la ville de Neuchâtel , qui accepta ces fonc-
tions honorables et délicates.

POLITIQUE Etat civil de Neuchâtel
Naissances

80. Louise tte, à Henri Gllomen. horloger, à Pe-seux, et à Ruth-Adrienne née Wenger.
Jacques-François, à Plerr e-Francols Aubert, pro-fesseur, et à Rose-Sarah-Julia née Grenier.
8L Edith -Marguerite, à Edmond-Auguste Vau-cher. employé aux G. F. F., et à Rosalie née Sckro-der.

Décès
29. Giovanni Pavesi, surveillant de travaux anxCF. F., aux Verrières, époux de Savina Carëtti,né le 27 novembre 1866.

ÉTRANGER
Un attentat contre Einstein.— On annonce de

Berlin :
La Russe Dickson-Eivreniewa, qui avait déjà

tenté, il y a quelques semaines, à Paris, de com-
mettre un attentat contre Krassine, a essayé,
vendredi soir, de pénétrer au domicile du pro-
fesseur Einstein, dans l'intention de commettre
un attentat contre lui. N'ayant pas réussi à en-
trer dans la maison, elle prit la fuite. Elle fut
arrêtée plus tard par la police criminelle. Se-
lon toute vraisemblance, cette Russe est malade
du cerveau.

Combien sont-ils encore ? — Après neuf ans
de captivité en Russie , le Lorrain Pierre de
Versy, originaire d'Aumetz, vient de rentrer au
pays après s'être évadé du camp de Pluczewski
(Sibérie), en compagnie de deux camarades
d'infortune, l'un de Bouzonville, l'autre de Sa-
verne.

Il déclare qu'à Pluczewski se trouvent encore
environ un millier de prisonniers, parmi les-
quels, de nombreux Sarrois et des Alsaciens-
Lorrains. Il a donné les noms de plusieurs Lor-
rains qu 'il a connus dans le camp qu 'il a dé-
serté. C'est en se cachant dans le charbon d'un
bateau qu'il a pu s'évader et gagner Petrograd
où il apprit que la guerre était terminée depuis
six ans.

Chute d'nn hydravion. — Un hydravion, pilo-
té par le lieutenant die vaisseau Alatriche, qu'ac-
compagnait le mécanicien Faucheur, est tombé
dans la Seine, samedi matin, vers 11 heures et
demie, à Billancourt

Le mécanicien s'est noyé. L'officier de m*-
rine, qui a une jambe brisée, a été transporté
à l'hôpitaL

Cruel accident. — On apprend de Blois que
Mme Paris, de Mer, conduisait une automobile
dans laquelle avaient pris place sa fillette et un
jeune chauffeur. La voiture a fait une terrible
embardée près du bourg de Ménars-le-Château.

La fillette a été tuée. Mme Paris et le chauf-
feur n'ont que des contusions.

Les arts et les lettres. — Anatole France avait
un jour invité son ami le docteur X à déjeuner.
Ce dernier, empêché au dernjer moment, pré-
vint le matin par une courte lettre griffonnée en
hâte sur son bloc d'ordonnances. Mais l'écritu-
re était à ce point illisible que le destinataire
n'en put comprendre un traître mot II prit le
parti d'aller trouver ^in pharmacien, pensant
que ce spécialiste saurait déchiffrer une lettre
de médecin. Le pharmacien examina la lettre
attentivement et disparut derrière son comptoir.
Puis il revint, tendant au maître un flacon :

— Une cuillerée à bouche à chaque repas.
C'est huit, francs, monsieur !

La tempête culbute un train. — En Irlande,
au moment où un peti t train local composé de
deux vagons et d'un fourgon à bagages passait
sur le viaduc d'Owencarro, près de Londonder-
ry, une rafale de vent soufflant à une vitesse de
cent kilomètres à l'heure, le projeta contre le
parapet du viaduc. Le fourgon qui se trouvait en
queue et qui était vide passa par-dessus le para-
pet et vint s'écraser dans la rivière qui coulait
à trente mètres plus bas. Les vagons plus lourds
demeurèrent sur le viaduc, mais eurent leurs
parois brisées. Quatre voyageurs furent tués sur
le coup. Les autres, au nombre d'une dizaine,
furent grièvement blessés, à l'exception d'une
jeune fille.

De plus, le premier?vagon avait pris feu. Le
mécanicien et le chauffeur purent heureusement
éteindre l'incendie avant qu'il n'ait fait des vic-
times. .:

L'éléphant d'Afrique dompté. — Le ministre
belge de» colonies apprend de la province
orientale du Congo belge que sur la route lon-
gue de 65 kilomètres entre Titulo et Bambili ,
des chars portant quatre tonnes sont convoyés
par des éléphants d'Afrique , à raison de deux
par char, avec une réserve de deux de ces ani-
maux par convoi de cinq chars. L'éléphant atte-
lé ainsi parcourt cinq kilomètres à l'heure pen-
dant cinq heures par jour. Le transport revient
à moins d'un franc par tonne. Jusqu 'ici les Bel-
ges sont seuls à avoir réussi à dompter l'élé-
phant d'Afrique.

Les sports
Patinage. — Le concours international de vi-

tesse, disputé à Davo* samedi et dimanche, a
donné les résultat, suivants :

500 mètres. — 1. Boot (Hollande) 48 sec;
2. Polacsek (Vienne) 48 sec. 2/5.

5000 mètres. — 1. Polacsek (Vienne) 9 min.
33 sec; 2. Boot (Hollande) 9 min. 47 sec. 1/5 ;
8. Moser (Vienne) 9 min. 52 sec. 4/5.

1500 mètres. — 1. Polacsek,. 2 min. 30 sec;
2. Moser, 2 min. 85 sec 4/5 ; 3. Boot 2 min.
36 sec

10,000 mètres. — 1. Polacsek, 19 min. 20 sec;
2. Moser, 20 min. 13 sec 2/5 ; 3 .Boot, 20 min.
18 sec. 2/5.

Le championnat du monde des dames est re-
venu à Mme Jarosz Szabo, de Vienne, totalisant
339 pointa 45, devant Mme Brockhoeft, de Ber-
lin, 818,4.

Course à pied. — La course sur route Saint-
Germaih-Paris, 13 km. 500, a été gagnée par le
Français Julien en 44 min. 7 sec., devant Du-
moulin, à 200 mètres, et Martin (Français).

Tennis. — Dans le deuxième tour du cham-
pionnat de France, simples messieurs, Robert
a battu Borotra, 7-5, 12-19, 2-6, 1-6 et 6-4.

SUISSE
BERNE. — Un gamin de Courtételle, tout en

pleurs, suscitait l'autre soir la commisération
de nombreux ouvriers revenant du travail Le
pauvre petit en jouant à la balle avec des en-
fants de son âge, avait laissé tomber un billet
de cinquante francs. La nuit vient trop vite
quand on cherche un trésor égaré.

Un petit ami du malheureux se leva le matin
de très bonne heure. Avant le jour, et muni
d'une lanterne, il arriva sur le lieu du sinistre,
tourna, fouilla, scruta tant et si bien qu'il finit
par retrouver le précieux billet perdu qu 'il
s'empressa, triomphant, de rapporter à son ca-
marade qui, lui, n'avait guère dormi.

Voilà un petit garçon qui a bien mérité les
félicitations que chacun lui décerna.

BALE-VILLE. — Le groupe communiste du
Grand Conseil interpelleraTe gouvernement sur
les causes de l'écbauffourée de samedi après
midi. Il se propose de faire convoquer le Grand
Conseil en séance extraordinaire pour jeudi pro-
chain.

Le comité de l'Union ouvrière de Bâle a déci-
dé d'organiser un meeting de démonstration de-
main soir mardi, à 5 h. 30, sur la place du
Marché. Le groupe socialiste du Grand Conseil
réclame la convocation d'une séance extraordi-
naire pour vendredi.

ARGOVIE. — Dans les élections au Con-
seil d'Etat argovien, tous les conseillers d'Etat
actuels qui avaient été portés sur une liste com-
mune par les partis bourgeois ont été réélus.
M. Schmidt, radicat a obtenu 28,606 voix ; M.
Keller, radical, 28,838; M. Schibler, radical,
28,432 ; M. Stalder, catholique conservateur,
28,867 ; M. Studler, parti des paysans et bour-
geois, 28,472. Le parti social-démocratique avait
donné comme mot d'ordre de déposer des bul-
letins blancs dans l'urne. 17,353 bulletins blancs
ont été déposés. Total des bulletins déposés,
48,499.

THURGOVIE. — A Aadorf , dimanche soir,
au cours d'une altercation , le nommé Gustave
Stalder, âgé de 43 ans, père de dix enfants, a
tué d'un coup de couteau Joseph Sch. fie, 23 ans,
chaudronnier. Le meurtrier a été arrêté.

SAINT-GALL. — Mme Weber-Bodmer, décé-
dée récemment à Saint-Gall, bourgeoise de
Bertsch-kon, près de Gossau, canton de Zurich,
a légué uns somme de;200,000 francs à des œu-
vres d'utilité publique. Le? principaux héritiers
sont la Mission de Bâle, l'institut missionnaire
de Saint-Crischona, près de Bâle et l'institut
Remismutile, dans la vallée de la TOss.

VAUD. — Dimanche-matin, M. Panchâud, te-
nancier de l'hôtel de la Gare, à Moudon, en des-
cendant dans son établissement, constata que
dans la nuit de samedi à dimanche, une somme
de 1150 francs lui avait été dérobée. Il avisa
la justice et après une rapide enquête, la gen-
darmerie de Moudon à arrêté et remis au juge
de paix l'auteur de ce vol, un jeune Vaudois
habitant Lausanne. Il avait encore sur lui la va-
leur dérobée et a fait des aveux complets.

GENEVE. — Du «Journal de Genève > :
Une assez plaisante aventure est arrivée ces

jours derniers à un comique que le public gene-
vois, a eu l'occasion d'applaudir. L'artiste en
question avait fait la connaissance d'une char-
mante jeune fille et lui avait proposé de faire
une petite promenade au bord du lac. La jeune
fille accepta, mais ne vint pas au rendez-vous.
Sans se décourager, le comique tenta une nou-
velle démarche et à forcé de persuasion, finit
par obtenir un second rendez-vous, mais, pour
être sûr de ne pas attendre cette fols sons l'or-
me, il exigea un gage et se fit remettre... un pa-
rapluie.

Le lendemain, en possession de cet objet, il se
rendit au rendez-vous fixé. Une heure passa. La
jeune fille ne vint pas. Le comique prit cette fois
les choses au tragique et de fureur lança le pa-
rapluie dans un égoût en jurant bien qu'on ne
l'y reprendrait plus. Mais les choses n'en restè-
rent pas là. La jeune fille réclama son bien,
l'artiste refusa, et pour cause, de le rendre.
Plainte en vol fut alors déposée et le comique
fut convoqué chez le commissaire de police. Il
apprit que le parapluie, objet du litige, était un
objet rare, estimé à 210 francs, et pour s'éviter
des poursuites, il dut verser cette somme eh ga-
rantie. Fort penaud , l'artiste, qui ne souriait
plus du tout, fit alors des démarches auprès
des autorités municipales, qui consentirent à en-
treprendre les recherches nécessaires pour re-
trouver le précieux parapluie.

Finalement, dégoûtant et couvert de boue, le
parapluie revit le Jour. Il fallut le confier alors
à une entreprise de lavage chimique, mais il
ne recouvra pas sa splendeur première et, pour
mettre fin à cette aventure, le comique fut en-
core obligé, après en avoir payé les frais, de
verser une ju ste indemnité.

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — On nous

écrit :
Notre fanfare « L'Espérance > a donné di-

manche soir son premier concert avec sa nou-
velle Instrumentation ; attendu avec impatien-
ce, ce concert a prouvé suffisamment que le
gros effort fait par notre population pour ache-
ter des beaux instruments n'avait pertes pas
été inutile.

De bonnes comédies rapidement enlevées
par de gentils acteurs ont soulevé les applau-
dissements du nombreux auditoire qui avait
du reste été charmé par les magnifiques mor-
ceaux de fanfare enlevés avec brio sous la di-
rection de M. Sciboz.

BUTTES. — On nous écrit :
Il y a quarante ans que M. Georges Lebet-Gy-

sln, président de commune, fait partie de la
commission scolaire. Aussi le bureau en charge
lui a-t-il adressé une lettre de félicitations et de
bons vœux. C'est dans sa séance du 17 janvier
1885 que M. Georges Lebet fut nommé membre
de la commission d'éducation. E. A.

•— M. Jean B'hend, tenancier du restaurant
de Longeaigue, qui était occupé à la fin de la
semaine dernière à voiturer du bois pour la
commune de Buttes, a glissé sur la route gelée,
et s'est brisé deux côtes en tombant sur une
bille de bois.

Les mapats de la Ruhr

Dans un article dominical de la . Gazette de
Voss », M. Georges Bernhardt s'occupe de l'oc-
troi, aux gros industriels de la Ruhr , des for-
midables indemnités dont vient de parler la
presse :

« Durant les négociations qui se sont pour-
suivies entre l'industrie allemande et la Micum ,
on s'était occupé de savoir qui paierait les taxes
exigées par les Français. Interrogé à ce sujet
par M. Stinnes, le chancelier Stresemann avait
refusé par lettre de donner une garantie quel-
conque aux industriels , faisant valoir le mau-
vais état des finances allem.ndes. Cette rai-
son fut alors invoquée , on . 'en souvient , par les
magnats de la Ruhr lorsqu 'ils demandèrent aux
ouvriers la prolongation de la durée du travail ;
ils en firent de même pour obtenir la réduction
de la taxe sur les charbons. Maintenant , remar-
que M. Bernh. rdt , on apprend subitement que
les magnats allemands ont reçu du gouverne-
nieat près de trois-ouarls de milliard de marks,

» Ces paiements auraient été résolus en con-
seil ministériel au mois de novembre 1923. Or,
on ignore encore aujourd'hui quelle fut la réso-
lution authentique prise alors. Naturellement le
Reichstag n 'a pas été consulté ; tout cela s'est
passé derrière son dos.

» Ainsi donc conclut M. Bernhardt, pendant
plusieurs années, la grande industrie a empêché
toute réforme du change, elle a pu faire des bé-
néfices- formidables à raison des . crédits d'in-
flation qui lui furent accordés, ce qui lui per-
mit d'acheter des journaux allemands. Elle n'a
pas payé d'impôts ; au contraire, elle a suggéré
au peuple, par la voix de sa presse industrielle,
que la faute de tous les désordres économiques
en Allemagne étaient dus au gouvernement de
la gauche. Et maintenant les magnats, se font
indemniser en recevant le produit des impôts
difficilement payés par les salariés. Pendant ce
temps, les petits entrepreneurs n'ont pas un
centime de la caisse du Reich ; ils attendent
toujours qu'on les indemnise !

» La lutte dans la Ruhr a coûté à l'Allemagne
13 milliards. On se demande si ce n'était pas
assez. »

De « Pages gaies » :
— Elle a huitante-cinq ans ?
— Oui. C'est la plus vieille per . ': ¦¦¦ vil-

lage, et... elle a encore son père !

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,

nous avons nommé comme Agent pour la localité de Colom-
bier et environs,

Monsieur Pierre Tissot
Pontet N° 5, à Colombier

auquel le public voudra bien s'adresser à l'avenir pour toutes
affaires concernant le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
(prêts hypothécaires, Service d'Epargne, bons de dépôts, etc.)

Neuchâtel, le 1er février 1925.
P 857 N LA DIRECTION.

CHAPELLE des TERREAUX
SVeïrreî Conf érence Hunier

Suj et :

LE VOYAGE . D'UNE REINE

AVIS
REMISE DE COMMERCE
Je parte à la connaissance de mon honorable clientèle que j'airemis mon commerce de COMBUSTIBLES à MM. Armand Margot,mon beau-frère et Paul Lambelet, tons deux mes . collaborateursdepuis environ dix ans.
Je prie mes nombreux et fidèles cliente de reporter sur messuccesseurs. la confiance qu'Us m'ont toujours témoignée et deles favoriser de leurs ordres. Us apjporteront tous leurs soins etcapacités pour que la clientèle continue à être bien servie etsatisfaite. H. Bornand. ..

Nous réf_ra _t à l'avis cl-baut, nova infortooiis le public engénéral, ainsi que nos nombreuses coonaiesanoes que nous repre-nons sous la raison sociale
MARGOT & LAMBELET

le commerce de COMBUSTIBLES, gros et détail, de M. H. BOB-NAND. à Bôle.
Dans la branche, respectivement depuis 10 et 15 ans. nos con-naissances sont des plus complètes et nous pouvons assurer que cel-les-ci. de même que tous nos efforts, seront sans cesse apportés à

donner pleine satisfaction à notre clientèle, tant par la bonnequalité et les prix avantageux de nos fournitures que par la
rapidité de nos livraisons. Margot & Lambelet.

BOLE (vis-à-vis gare Colombier). Téléphone No 54,

Deutschschweizer Verein Neuenburg
AÙLA DER UNIVERSITÂT

DONNERSTAG. den 5. FEBRUAR 1925. 20.15 Uhr.

Bérndeutsch-Abend
(By lis debeim im Aemmetau)

•*' -TrShillohe __d h&ohderakliche Plauderelen Im Bearnerdialekt
von Prof. Frled. MAIBACH¦•.—

¦•"••--' __ ter gefSUiger Mttwlrkung elnes M_ _o __ o_ or _

Die gèsamte schweiz.rdeutscb spreohende Bevfilkerung von
Neuenburg und Uingebung wird zu dlesem frBhllohen und gemût-
ilohen Ahlass __!u_ _llc__ _ elngeladen.

EINTRITT FREI l EENTRITT FREI t

Nouveau choix de

Cartes de visite
à Vim orimerie de ce journal

Jeune couturière
pouvant fournir travail soigné,
ee recommande pour travail à
domicile ou on journées. S'adres-
ser Pares 85 a, 3me, à droite. .

ÉCHANGE
On désire placer pour Pâques,

une j eune fille en échange. Oc-
casion de suivre de bonnes éco-
les et de jouer du piano deman-
dée ot offerte réciproquement.
Vie de famille. Offres à Mme
MLader-Lanz, magasin de chaus-
sures. Kl. Diet _ . 11, près Langen-
thal. 

ÉCHANGE
(SAINT-GALL VILLE)

On désire placer au prin-
temps 1925, jeune homme, dans
bonne famille de Neuchâtel. en
échange d'un garçon ou jeune
fille.

S'adresser à M. W. Schelllng-
Flsoher, fonctionnaire commu-
nal. Steigerst. . 5 a. St-Gall-Ost.

Belle chambre meublée an so-
leil, aveo

PENSION
S'adresser Place Pûtry 7_.8me.

I. bonne adresse !
Je me rends à: domicile ,pour

toutes réparations de literie et
meublés rembourrés.

A. KR A MER. tapissier,
Valangin

Remerciements

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Pendant que, samedi soir, en habit noir tout
simple et cravate blanche toute faite, nos con-
seillers fédéraux recevaient au Bellevue^Palace
les diplomates, étincelants de décorations, d'or-
dres et de cordons multicolores, les électeurs
bernois cherchaient au fond d'innombrables
chopes des lumières pour la votation du len-
demain. On sait qu 'ils les y trouvèrent.

Ce banquet de samedi fut , disent les heureux
invités, tout bonnement exquis. Il y avait en
particulier des bécasses avec une. salade aux
cœurs de palmier, et des truffes à la crème,
dont on parlera longtemps dans les chaumières.
Tous les conseillers fédéraux étaient là au
grand complet, même M. Motta que les agences,
on ne sait pourquoi, ont méchamment exclu de
ce délicieux banquet Les hauts fonctionnaires
étaient fort nombreux. Remarqué en passant le
directeur des douanes, celui des contributions,
celui de la division du commerce, une pléiade
de chefs de division, le chancelier de la Confé-
dération flanqué de ses deux vice-dito, comme
une pendule et ses candélabres.

Ces dîners annuels ont ceci de charmant,
qu'on y mange bien et qu'on n'y fa it pas de
discours, alors que, dans les banquets officiels,
c'est en général tout ju stement le contraire.

En quittant la table, on passe au salon où
l'on prend le café en fumant d'excellents ciga-
res et en causant avec l'aimable laisser-aller
qui accompagne les digestions heureuses.

Et puis, on se retire en tapinois. Inutile de
dire que jamais une dame n'a pris part aux
réceptions du gouvernement fédéral, qui sont
< for gentlemen only >.

La soirée a eu beaucoup plus de succès que
la fameuse c initiative > dite des < citoyens
suisses > . Vous savez de quoi il retourne ?
Non ? pas très bien ? Hélas ! je vous lai ^our-
lant expliqué l'autre jour, en deux intermina-
bles colonnes.

Une initiative proposait de réduire le nom-
bre des députés au Grand Conseil, qui souffre
de pléthore, en élevant d'une part à 3200 au
lieu de 3000 la quotité électorale par député et
d'autre part, en ne faisant plus entrer en ligne
de compte pour ce calcul que la population
suisse et non pas la population totale.

Vous y êtes ? Bon. -,.
Violemment combattue par les socialistes et

les radicaux, juchés sur les créneaux des villes
dont on voulait diminuer la représentation par-
lementaire, cette initiative a sombré à cause
des résultats fournis par les deux principales
villes, Berne et Bienne.

Elle a recueilli 45,642 suffrages contre 50 mil-
le 146 refus.

Des 30 districts du canton, 22 ont accepté le
projet, 8 l'ont repoussé, savoir, Berne, Bienne,
Bûren, Courtelary, Interlaken, Moutier, Nidau et
Thnim.

Le plus curieux est qu 'à l'exception des deux
prénommés, tous les districts jurassiens ont ac-
cepté l'initiative dont on disait qu'ils étaient les
acharnés adversaire^ attendu qu'elle devait leur
enlever six sièges. Le mot d'ordre catholique
était l'acceptation. On voit qu'il a été suivi. Ber-
ne ville n'a pas déçu les espoirs des socialistes.
Si dans le district l'initiative a récolté 4600
voix, elle n'en a recueilli en ville que 2094, dont
337 de Bumplitz, alors que les < non » arrivaient
au chiffre imposant de 12,048.

On a dit dès le début que toute cette affaire
n'était qu'une manœuvre tentée par les agra-
riens pour lutter contre le danger que constituait
pour leur politique le développement toujours
plus considérable des villes, qui , forcément,
ont une population moins homogène que les
campagnes et où les éléments internationalistes
jouent un rôle qui n'est point négligeable. Le
résultat du vote de dimanche montre que ces
craintes n'étaient point illusoires.

Même à Berne, la ville règne sur la campa-
gne. L'avenir nous montrera si c'est un bien.
Pour ma part, j'en doute quelque peu. R. E.

AVIS TARDIFS
CQN S E R V AT O I »=* __

CE SOIR, à 20 h. 30

CONCERT doPr
Frank Laffitte, pianiste

Prix des places : Fr. 4.40. 3_0. 2.20
chez FCETIBOU frèrea ot ù l'entrée do la salle.

Bourse de Genève, du 2 février 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Diilérô . . . 373.—
Bauq.Nat.Suisse 535.— d  8 S. Féd. 1910 . 394.—
Soc. de banque s, 68t.— 4 % » i?i^4 ''—•— ¦
Gonip. d'Escom. 499.—m 6 % Eleotrificat. —.—
Crédit Suisse . . 730.—m 4 _ » î Tts '
Union fln. genev. 469.- 3 % Genev. à lots 100.50m
Wiener Uankv , -.- 4 % Genev- 1899 392.—
ind.genev.d.gaz 470.-. t 3% _ ri b. 1908 . — .-
Gaz JVl. rseille . 163.- 6 % Autrichien . 942.-
Fco-Suisse élect. 136.— 5% V.O.enè.1919 467.—
Mines Bor. prior. 617.50m 4 % Lausanne . —.—
, .ordm.anc. 620.- Ghem.Fco-Suiss. 408.—

Gafsa, parts . . 382.50m 3 % Jougne-Eclép. 352 50m
Chocol. P.-C.-K. 174.- 3_ K Jum-Simp. 380.50m
Nestlé 224.75 5% Bolivia Bay 310.—
Gaoutch. S. fln. 46.— Danube-Save . 42.60
Motor-Golombus 705.— 6 % Pans-Orléans 902.50m' . . .  4 . 5 96 Gr. _ Vaud. —.—Obligations 6 _ Argentin.céd. 90.50
3?. Fédéra l 1903 —.— 4 % Bq. hyp.S_.ede 415.—
5 .4 » 198 . —.— Cr. foncd'E .. 1908 300.— '
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . —.— :
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec —.—
3 % Ch. féd. A. K. 804.— 4 S Totis ch. bong. —.—

Changes aux écarts modestes, 5 en haussé, 8 en
baisse et 8 sans changement. Nullité. È_ -l_.uida-
tlon, la bourse reprend sa marche en ayapt sur
quelques titres spéciaux. Sur 88 aotlonsf 17 en
hausse, 3 en baisse. Union financière stationne à
469 (- 25). Bolivia S10, 12, 808, 314 à 805 (+ 5).

2 fovr.— Cent francs suisses valaient aujo urd'hui
à Paria ; Fr. 856 Ji.

Changes. — Cours au 3 février 1995 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise,\

Achat Vente Achat l Vente
Paris 27.90 28.15 Milan 21.50. 21.65
Londres 24.78 24.83 Berlin 123. — 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid ' 74 , — 74.50
Bruxelles 26.70 26.95 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

_ février
Bourse. — Les obligations sont restées calmes, à

leurs cours de ces derniers jours . Le nouvel em-
prunt 5 % des C. F.F. se traite aux environs de
98 %, prix d'émission.

Actions de banques inchangées : Commerciale de
Bâle 531, Comptoir d'escompte dé Genève deman-
dées à 495, offertes, à 498, Union de banques suisses
575, Société de banque suisse 681, Crédit, suisse 726,
Leu ordinaires 211, privilégiées 273, Eleetrobank800, Motor-Columbus 704, Ihdeleot.' 581, Banque
commerciale italienne 315, Banque de Mulhouse,grosses coupures 397. " - "

En actions industrielles, l'Aluminium fait 2942,
Boveri 350 à 345 en clôture, BaUy 1245, Saurer 145,
Sulzer 795 et 790, Nestlé 225, Ringwald 2650 deman-
dées, Sandoz 2950 demandées, Chimiques ,1990,
Scbappe 32S0, Rubans 150, Lônza ordinaires. 187,
privilégiées 200 demandées.

Fermeté de l'Hispano-Americana à 1665 et 1670,
Steaua 95 demandées, A. E. G. 165, Sichel 136.

Bons de rente 6 % Hispano en pesos bien tenus
à 84,40 %-84 ,10 %. ' ' ;-

Banque populaire suisse. — Le bénéfice .net de
l'exercice 1924 s'élève, y compris le report de Tèxer-
cice précédent et après divers amortissements, à
6,330,292 fr. contre 5,365,964 fr. en 1923. 5,650;_90 fr.
se.̂ viront à 

la répartition d'un dividende :'<_« ' 6 %
coutre 5 % en 1923 ; 435,613 fr. Iront aux réserves,
80,000 fr. à des œuvres d'utilité publique et^ 168,988
fraucs à compte nouveau. Le montant des réserves
atteint maintenant le 24,46 % du capital-actions.

Banque de l'Etat du canton du Tessin, Bellln.
zone. — Le bénéfice net de l'exercice 1924 s'élève
à 394,705 fr. contre 883,817 fr. en 1923. Le paiement
à l'Etat de l'intérêt du capital de dotation absorbe
253. 25 ..r. Le solde de 14L580 fr . est réparti comme
suit : 70,000 fr. à l'Etat, 55,000 fr. au fonds de ré-
serves et le reste à compte nouveau. -

Fiat (Fabrique d'automobiles). — Les - résultats
de l'exercice seraient satisfaisants et permettraient
la distribution d'un dividende de 22 lires oontre
20 lires en 1923.

Production charbonnière de l'Allemagne, r- La
production de décembre 1924 s'est élevée à 11 mil-
lions 232,887 tonnes de houille, dont 8,603,494. tonnes
pour la Ruhr, 12,335,277 tonnes de lignite, 2,387,847
tones de coke, 413,986 tonnes de briquettes de
houille et 3,149,997 tonnes de briquettes de lignite.
La production totale de l'année dernière comporte
ainsi 118,828,644 tonnes de houille, 124,359,829 tonnes
de lignite , 23,719,541 tonnes de coke, 8,742,928 ton-
nes de briquettes de houille et 29,665,075 tonnes
de briquettes de lignite. " , '.

Turcs 5 % 1914. — D'après certaines informations,
le service de cet emprunt serait prochainement re-
pris. Djevad Bey, le nouvel ambassadeur turc, se-
rait arrivé à Paris porteur d'un, proje t de paie-
ment des emprunts turcs qu'il doit soumettre au
gouvernement français. Il y a tout lieu de croire
que le paiement en francs de l'emprunt -5 % 1914
aura lieu assez prochainement. Rappelons à ce
suje t qu'il reste en souffrance sur cet emprunt
cinq coupons do 12 fr. 50 chacun, soit 62 fr. 50 dont
les provisions sont détenues par la Dette publique
ottomane.

Chlcago-Mllwaukee. — On évalue le dèfiolt de
1924, après les charges, à 1.800,000 doUars. La com-
mission nommée par le conseil pour étudier la
question des 48 millions dp dollars d'obligations
échéant eu 1925 no se prononcera qu'après établis-
sement des chiffres définitifs. Cependant, la con-
solidation projetée paraîtrait dès à présent réali-
sable, la situation du réseau devant être amélio-
rée par le Mao Lean Bill, qui réduit à 800,000 dol-
lars les intérêts annuels à verser au gouverne-
ment.

Commerce extérieur égyptien. — Bn 1924, l'Egypte
a importé pour 50,736,918 livres égyptiennes cepen-
dant qu'elle exportait pour 65,788,925 livres égyp-
tiennes de marchandises diverses ; rappelons qu* _n
1923 la valeur des entrées s'élevait à 48,276,963 livres
égyptiennes et que cedle des sorties atteignait
58,387,327 livres égyptiennes.

Finance - Commerce
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Madame et Monsieur
Robert HIRT et famille,
remercient bien sincère-
ment les personnes qui lenr
ont témoigné tant de sym-
pathie h l'occasion de leur
grand deuil,

Trols-Rods. 2 février 11»



PESEUX. — On nous écrit :
Après une sérieuse et patiente préparation,

les Unions chrétiennes de Peseux-Corcelles-
Cormondrèche ont donné dimanche soir, de-
vant une salle — où il y avait encore quelques
places libres — le fameux drame historique de
M. Charles Bost, pasteur au Havre, < Le roi le
veut jy dont l'auteur avait tracé les grandes li-
gnes au Camp de Vaumarcus pendant l'été
dernier, devant ses jeunes auditeurs. C'est la
première fois qu 'on joue cette pièce dans notre
canton, et même une pièce de ce genre, si l'on
en excepte < Le mot qui fut gravé >, de M. Chs
Dombres, pasteur, et < Farel •>, de MM. Ecklin,
Borel et Marc DuPasquier.

Il faut reconnaître que jamais encore on n'a
vu dans notre région jouer un drame avec au-
tant de-soin, de sérieux et de conviction, et il
faut , en féliciter sincèrement M. Martin, archi-
tecte, l'initiateur de cette mise sur la scène,
qui a non semement brossé de be_ ux décors,
mais a dirigé vigoureusement l'orchestre de
lTJnion chrétienne et les psaumes chantés à la
manière des. huguenots par de nombreux unio-
nistes.

Heureusement introduit par M. Charles Bé-
gui-U pasteur, agent des Unions chrétiennes, ce
drame huguenot — où rien n'est vulgaire —
a peu à peu conquis et saisi l'auditoire qui,
dès la fin du premier acte, s'est senti envahi
par une puissante émot ion ; c'est qu'au travail
studieux des acteurs s'était dès le début des
répétitions ajouté pour eux la conviction qu'ils
pouvaient faire du bien, et ils en ont fait beau-
coup ; ils en feront encore dimanche prochain,
puisque ce drame historique et pieux sera ré-
pété dimanche, soir,, à Corcelles. Personne ne
manquera cette occasion de se faire du bien
en se rerrempiant aux sources mêmes de notre
histoire et en encourageant notre jeunesse à
persévérer dans son beau labeur chrétien.

Un auditeur venu de Belgique et très ému,
comme tons les autres, faisait remarquer qu'il
vaudrait mieux ne pas applaudir, — ni les ac-
teurs, ni l'auteur ne le désirent puisqu'ils font
œuvre d'histoire et d'évangélisation qui doit
être accomplie dans le recueillement. Il est cer-
tain, en tous cas, qu'il y aurait lieu de faire
taire les < mal élevés >. qui manifestent bête-
ment sur les galeries, qui ne comprennent peut-
être pas grand'chose à la pièce, et auraient be-
soin d'une bonne leçon de savoir-vivre sous la
forme de l'intervention bienfaisante de la
police.'
' L_ CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil d'Etat a
npmmé aux fonctions de greffier du parquet, à
La Chaux-de-Fonds, le citoyen Berthold Gros-
sén, actuellement commis au greffe du tribunal
du district du Locle.

POLITIQUE

La Chambre française
supprime l'ambassade

au Vatican
PARIS, 2 (Havas). — La Chambre a continué

lundi la discussion du budget des affaires
étrangères.

M. Leygues. parle en faveur du maintien des
relations avec le Vatican. ;

M. Henry Simon, rapporteur, annonce que la
commission s'opposera au renvoi à la commis-
sion, dé l'article supprimant le crédit, car vo-
ter, le renvoi serait voter le maintien de l'am-
bassade.

M. Herriot s'oppose au renvoi à la commis-
sion et, conformément à une déclaration anté-
rieure concernant l'Alsace et ia Lorraine, il
propose d'inscrire au chapitre un crédit de
58,000 francs pour un chef de mission au Vati-
can, un. conseiller pouvant le remplacer et un
archiviste.

Pendant une suspension de séance, le groupe
radical-socialiste décide de proposer à la Cham-
bre d'inscrire un crédit de 58 000 francs deman-
dé par le gouvernement pour l'envoi à Rome
d'un agent chargé des affaires d'Alsace-Lorrai-
ne non pas au budget des affaires étrangères,
mais au budget spécial de l'Alsace-Lorraine.
De cette façon, la nature de la mission de ce
fonctionnaire serait nettement spécifiée.

Le groupe socialiste se rallie à cette suggestion.
A la reprise du débat, l'abbé Lemire parle

en faveur du maintien de l'aml^a^sade.
M. Ferriot s'oppose au renvoi à la commis-

sion et pose la question de confiance.
La Chambre, « sur la demande de M. Her-

riot qui pose la question de confiance >. décide,
par 314 voix contre 219, de ne pis renvoyer
à la commission l'article supprimant le crédit
pour l'ambassade au Vatican.

Ce vote équivaut à la suppression de l'am-
bassade.

Encore un scandale à ficrlin
BERLIN, 2 (Wolff). — Le directeur de la

Régie des alcools du ; Reich, le conseiller . in-
time Sleinl -off , s'est retiré de son poste. Oh
donne la maladie comme raison officielle de
cette démission.

La < Berliner Zéîtung a_n Mitiag > apprend
que le commerçant Martin Cohen, .qui se ren-
dait journellement à la régie des alcools pour
obtenir des licences d'importation et autres do-
cuments pour son propre compte et pour le
compte d'autres intéressés devait être arrêté
samedi. Depuis un certain temps, des- plaintes
avaient été déposées contre Cohen par des
créanciers lésés.

Lorsque, samedi matin, la police se rendit
au domicile de Cohen pour y faire une perqui-
sition, elle trouva Cohen qui , ayant absorbé
dn poison, dut êlre conduit à l'hôpital ; il est
dans un état très grave.

L'expulsion du patriarche
œcuménipe

ATHENES, 2. — Le patriarche Constantin est
arrivé hier à Salonique. Sur tout le parcours,
il a été l'objet de manifestations de profonde
vénération. Les autorités ont rendu les hon-
neurs dus à sa haute 7 dignité. De nombreuses
députations vinrent le saluer.

ATHENES, 2. — Un grand meeting a eu iiétt,
hier, sur la place de la Colonne de Zeus et à
l'Acropole. Le maire d'Athènes et plusieurs
orateurs prononcèrent ...des discours flétrissant
l'attitude du gouvernement d'Angora.

Une résolution a été votée pour être remise
au gouvernement grec et aux légations étrangè-
res dénonçant au monde civilisé cette nouvelle
insulte au christianisme et aux droits élémen-
taires de l'âme, demandant aux puissances si-
gnataires du traité de Lausanne de ne pas to-
lérer cette nouvelle violation des actes inter-
nationaux que la Grèce a acceptés pour servir
la paix du monde.

Des meetings de protestation ont eu lieu,
hier, dans toutes les villes de province.

ATHENES, 2. — Le chef d'état-major, "géné-
ral Mazarakis, a conféré hier longuement avec
le président du Conseil. Le ministre des com-
munications participait aux délibérations. - '-

Les libéraux espagnols
HENDAYE, 2 (Hayàs). — Suivant des nou-

velles d'Espagne, lesy anciens ministres du
parti libéral ont tenu, sur l'invitation du comte
de Romanonès et au domicile de celui-ci, une
réunion au cours de laquelle a été rédigée une
adresse destinée au Directoire et qui lui a été
immédiatement envoyée.

Dans ce document, les anciens ministres li-
béraux demandent l'autorisation de convoquer
une grande assemblée du parti où seraient re-
présentés les libéraux de toutes les provinces
et ayant pour but d'examiner la situation ac-
tuelle afin de fixer l'attitude du parti. Ils es-
timent le moment venu pour le Directoire de
dire si le parti libéral peut agir ou non. « Dis-
posés comme nous le sommes à agir, dit no-
tamment cette adresse, nous voulons savoir si
nous aurons à le faire dans la loi ou hors la
loi. >

Le président du Directoire étant absent de
Madrid , les anciens . ministres libéraux ne
comptent pas sur une réponse avant son retour.

Contre les agitateurs
BALE, 2. — Les e Basler Nachrichfen > an-

noncent que le ministère public du canton : a
ouvert des poursuites judiciaires contre les ins-
tigateurs moraux de la démonstration dé same-
di à la Falknerstrasse. Les accusés, au nombre
de trois, sont : le secrétaire de l'organisation de
la jeunesse communiste Sùlzbache., le cheFdes
jeunes communistes Anklin et le rédacteur du
« Vorwaerts » Wieser,

Traitements d __ £~TBouil +X
fédéral

BERNE, 2. — Lé comité élargi de l'Union fé-
dérative du personnel fédéral, réuni aujourd 'hui
à Berne s'est prononcé sur les décisions prises
relativement à la loi sur les traitements par la
commission du Conseil des Etats. Il estime que
ces décisions sorit _une déception pour le per-
sonnel, car elles ne tiennent pas compte des re-
vendications justifiées du personnel sur tous lea
points importants et de principe. •

J'ÉCOUTE...
La mort du général

Ulrich Wille n'aura pas  mérité qu'on lui
élève une statue. Cela ne veut pas dire, d'ail-
leurs, qu'il ne Vaura pas un jour ou l'autre.

En toute bonne f o i  et sans aucun par ti pris,
on peut, pourt ant, affirmer que le marbre ou
Vairain, qui sont consacrés au culte des grands
hommes, se pr êteraient mal à la g lorification
de notre dernier général suisse.

Ce n'est pas qu'il fû t  tout ce que la légende
a fa i t  de lui, la légende ou les cancans. Mais ,
à une époque difficil e de notre histoire, à
Theure où il eût dû incarner la Suisse, U ne
le sut pas. Et c'est assez.

Un général suisse n'a pas qu'un rôle mili-
taire à jouer. On attend encore de lui qu'il
soit un grand Suisse, grand par le caractère,
grand par Voilure morale. Nous avons, déjà^notre tradition de généraux suisses. Bien que
soldat, Wille ne Sut pas emboîter le pas.
N' ayant p as même l 'idée qu'il eût à égaler
ses devanciers, il resta fort  en dessous.

Cependant vous étonneriez f ort les moins
prévenus des Suisses allemands, lès plus wel-
sches d'entre eux, en leur disant que chez
nous, dans la Suisse romande, le général Wil-
le était l'objet d'une véritable défaveur. >

Ils ne comprendront pas.
Lès plus militaires d' entre eux feront res-

sortir lés qualités militaires du défunt , qui f u -
rent grandes ', et rappelleront avec enthousias-
me qu'il réorganisa brillamment notre 'cavale-
rie. Que, vraisemblablement, on .lui doive en.
même temps .Texagérati'&n des méthodes de
P 'olsdam, le drill et, peut-être encore, Tanèan-
lissemenl du soldai-citoyen, cela ne les émeut
pas.

Ils ne veulent se souvenir que de son esprit
de justice, de sa simplicité avec le soldat, de
sa gentillesse même, de sa parfaite conscience
dans l'accomplissement de ses devoirs, de son
attachement réel à sa patrie et de sa loyauté :

— Certes, me disait l'un d'eux, Wille savait
endosser ses responsabilités el n'aurait jamai s
fait comme telle autre personnalit é militaire,
dont les faute s retombèrent peut-être, et injus-
tement, sur le général. Un jour, dans de gran-
des manœuvres, cette haute personnalité mi-
litaire fut  battue pour rtavoir pas tenu compte
d'un rapport d'une patrouille de cavalerie, qui
lui signalait Vapproche de l'ennemi : « Jamais,
dit-il à f  officier de la patr ouille, l'ennemi ne
pourrait venir de ce côté. C'est impossible et
c'est absurde ». Ce fut  pourtant p ar là qu'arri-
vèrent le$ renforts de l'ennemi. Que fit  le haut
personnage militaire au moment de la.crilique ?
Il déclara, froidement , qu'il avait été battu par-
ce qu'il n'avait reçu aucun rapport de sa ca-
valerie ! FRANCHOMME.

NOUVELLES DIVERSES
Le vent à, Genève. — Lundi soir, le vent qui

soufflait en violentes rafales, a jeté bas sur la
plaine de Plainpalais, toute une partie de la
vaste construction en bois destinée au prochain
salon de l'automobile. On ne signale pas d'ac-
cident de personnes, mais les dommages sont
assez importants.'

Une agression. — Deux individus qui avaient
attiré au bord de l'Arve, aux Acacias, à Genève,
un Appenzellois, Jacob Weisshaupt, 27 ans, se
sont soudain précipités sur lui, cherchant à le
dépouiller. Weisshaupt ayant résisté, l'un de-
agresseurs Je blessa grièvement de plusieurs
coups de couteau et les deux malandrins prirent
la fuite. ¦ '' ' "' ' . . - - : ' ¦''

Deux accidents. — A Bâle, lundi matin, à la
rue Saint-Jacques, un camionneur a glissé sous
les roues de son véhicule et, grièvement blessé,
il a succombé peu après. '

— Lundi après midi , à Berne, près de la nou-
velle construction de la Crèche, à l'Altenberg-
strasse,. un garçon de six ans et demi, Ernest
Kamm, suivait sur sa trottinette , un . chemin
transversal lorsque, arrivé soudain dans la rue
principale, il fut écrasé par l'automobile d'un
médecin et tué sur le coup.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Conseils ue modération
PARIS, 3 (Havas). — « L'Echo de Paris v

écrit que l'ambassadeur de Turquie et le mi-
nistre de Grèce, qui ont rendu visite hier à
M. Herriot et au directeur des affairés politi-
ques au ministère dés affaires étrangères, M.
Laroche, ont reçu dé l'un et de. l'autre des con-
seils de modération.
, .' La France et l'Angleterre se sont mises en
effet d'accord' pour prévenir les complications
que pourrait entraîner l'expulsion du patriar-
che œcuménique. Toutes deux pressent les
Turcs de ne pas poursuivre, comme ils en
avaient l'intention, l'expulsion des évêques
grées.

Le gouvernement d'Athènes, si de-nouveaux
incidents sont ainsi écartés, sera en mesure de
contenir l'émotion populaire.

Pour obtenir la restauration
du patriarche œcuménique

PARIS, 3 (Havas). — Les journ aux publient
une dépêche d'Athènes, de source anglaise, sui-
vant laquelle le général Condylis, ministre de
la guerre, a déclaré au conseil de cabinet que
la Grèce ne pouvait accepter d'autres satisfac-
tions que la restauration du patriarche et
qu'elle ne devait pas reculer devant la guerre
si elle était nécessaire pour obtenir ce résultat.

Le ministre serait décidé à donner sa démis-
sion si ses collègues n'acceptaient pas son pro-
gramme. . .

Un réservoir à gaz en feu
BAKOU, 3 (Havas). — Un incendie s'est dé-

claré dans un immense réservoir à gaz. La hau-
teur des flammes a atteint 56 mètres ; 27 hom-
mes ont été empoisonnés par les gaz. Le dan-
ger de l'extension de l'incendie aux autres en-
treprises a pu être évité.

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

Monsieur Jean et Mesdemoiselles Marianne
et Suzanne Monvert ;

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

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

de Montmollin ;
Monsieur et Madame Ernest Monvert et leurs

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

fants ;
Monsieur et Madame Georges de Rougemont

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Ôdier et leurs

enfants,
et les familles de Mandrot, de Montmollin,

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

ont la douleur d'annoncer la mort de leur cher
fils, frère, petits-fils, neveu et cousin,

Claude-Max-Charles MONVERT
que Dieu a repris à Lui, lé l'éfc février, dans
sa 18me année. ¦ - ¦

L'ensevelissement aura lieu sans suite;
On ne touchera pas

__>'T-. sy _ .'i'__l!_ ' _ '-V__ _ 7_ '̂ ,- - __ ^

CORRESPONDANCES
{Le jou rnal réserve ton opinion

_ f igtsri _r» Uttrem partttitesnt tan» __ ._ * raM]*.

Lausanne, le 2 février 1925.
Monsieur le rédacteur,

Dans un article publié dans votre j ournal ces
j ours derniers, ; intitulé « La lutte contre le can-
cer s, :1e Dr. Lardy, dan^ ses conclusions, demande
Falde financière de j la population et indique le
nom du Dr Pettavel, à qui pourraient être versées
les contributions destinées à soutenir la =£jgue
suisse, contre, le cancer, ainsi que les sections qui
auraient été fondées, d'après l'auteur de l'article,
à. Lausanne, Genève, Berne et NeuchàteL
!'.'¦ Pour . ce qui concerne Lausanne, j e tiens à préci-
ser <ïu.une section de la Ligue suisse contre le can-
cer n'y-a pas été fondée, mais bien un Centre anti-
!cancéreux romand pour les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud, dont la" tâche , est de
tjoureui . re. .lés études , scientifiques du. cancer, et
de son traitement. I_> comité de; direction de ce
centré n'a j amais chargé le docteur Pettavel de lui
.recueillir de» fonds, ainsi qu'on, pourrait . 1̂  croire
d'après l'article du Dr Lardy. Je tiens à rectifier
cette Petites erreur. Dans un avenir très rapproché,
nous commencerons dans les cantons qui ont adhé-
ré, à notre œuvre le travail de propagande contre
le-cancer qui est le but . de tout centre antl-cancé-
rexçx et, à cette occasion, nous pourrons nous adres-
ser directement, au public pour lui demander sa
_ 61T.. oratîqn pratique.

, . Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, Tassuran-
!ee.-.de. mes .sentiments très distingués, et j e vous se-
ïaisy reççinnaiasant de bien vouloir insérer cette
rectification dans votre journal. ',

: - . . Le1 président du comité de direction
- ¦~ -: ••;•;;: ' • - , -¦"> du. C.A.C.R..

, Dr L. MICHAUD,
prof, à la faculté de médecine de Lausanne.

r . . I -BIHI : 
!. . " • ¦
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NEUCHATEL
Déc^s de M. Emile Lambelet. — Nos lecteurs

trouveront en quatrième page une notice né-
crologique avec le portrait de M. Emile Lam-
belet, dont nous avons appris hier la mort avec
regret
¦ Hautes études. — L'Ecole nationale des char-
tes, à Paris, vient de décerner à M. Robert Moll,
de Neuchâtel, ancien étudiant de notre univer-
sité, le diplôme d'archiviste paléographe, après
présentation d'une thèse sur les chartes consti-
tutives de la bourgeoisie de Neuchâtel.

.' Un doigt pincé. — Hier matin, après dix heu-
res, un garçonnet d'environ quatre ans s'est
^ait prendre la main droite dans la porte d'un
magasin de la place du Marché, d'où il sortait

i II fut conduit chez un médecin qui constata que
,1a phalangette de' l'auriculaire était sectionnée
¦et lui donna les s/iins nécessaires.

Distributeurs do timbres-poste, — La direc-
tion .des postes nous écrit :
i _ Les distributeurs automatiques de timbres-
poste . installés dans nombre de localités par
l'administration sont, d'une manière générale,
très appréciés du public, qui s'en sert toujours
davantage. Comme , tous autres appareils, les
distributeurs, automatiques sont parfois aussi
sujets à des dérangements qui sont levés le
plus rapidement possible. La plupart de ces
derniers sont cependant occasionnés par une
manipulation défectueuse de la manivelle ou
encore par l'introduction de monnaies détério-
rées, ce qui nous engage à recommander au
public : . . :

1° de ; n'introduire dans l'appareil que des
pièces suisses de 20 c. en bon état ;

2Q d'introduire délicatement une seule pièce
de 20 c. dans l'ouverture, d'attendre que la piè-
ce soit descendue dans l'appareil, puis de ma-
nœuvrer doucement et à fond le levier de gau-
che à droite, et de le ramener à son point de
départ ; "' - ...-

3° de répéter la .manœuvre si l'on n'obtient
pas les timbres ;

4° de s'adresser immédiatement au bureau
de . poste, voisin pour toute réclamation concer-
nant le non-fonctionnement de l'appareil,
- Concert. .—• Dans fa salle du Conservatoire,
M. Paul Goldenhorn se fera entendre vendredi ,
en un programme de nature à satisfaire les au-
diteurs lès plus exigeants. .
:- Le jeune pianiste devenu lausannois n'est
pas inconnu des Neuchâtelois, qui eurent 'l'occa-
sion d'apprécier son talent, il y a peu d'années.
Il nous revient plus ric>>e d'expériences et maî-
tre d'une technique qu 'il met au service d'œu-
vres de valeur, parmi lesquelles nous relevons
les « Variations > de Fr. Liszt sur un thème de
J.rS. Bach, une sonate de Beethoven et des piè-
ces diverses de Cbcpln, Debussy et de Séverac

Précocité. — Un de nos abonnés nous a ap-
porté hier de superbes morilles cueillies dans la
forêt de la Montagne de Boudry.

Soirée missionnaire. — Une occasion toute
spéciale a permis à nos missionnaires suisses
romands du Transwaal et du Mozambique d'être
récemment cinématographiés. Ces films les sur-
prennent,' eux et leurs noirs, dans leurs sta-
tions, leurs chapelles, leurs œuvres scolaires ,
médicales et agricoles. C'est dire l'intérêt palpi-
tant que présentera la séance de mercredi soir
à la Grande salle, où ceux qui doutent encore de
la.valeur de l'effort missionnaire pourront en
juger 1 en quelque sorte de visu.

« L'Amour _ .  — An-dessus de la simple anec-
dote qui, seule, paraît avoir été remarquée par
la-critique lausannoise, il y a, dans- la dernière
pièce de M. Henry Kistemaeckers, la situation
tragique et absurde, mais non pas unique, d'un
homme de cinquante ans, amoureux d'une jeune
fille de vingt. Et si _ L'Amour _ ne discute pas
ce casse-tête psychologique — sur lequel, avec
sa double notion du complexe d'Oedipe et du
transfert, la psychanalyse paraît seule aujour-
d'hui susceptible de jeter quelque lumière —
du moins le propose-t-il à nos réflexions : c'est
son' premier mérite.

Le second est dans l'habileté scénique et Té-
mouvante simplicité avec lesquelles est présenté
le cas douloureux de Pierre Navarre, peintre
d'un talent reconnu et admiré, qui renonce à la
vie large, aux honneurs profitables , pour suivre
une jolie paysanne dont l'âme simple ne com-
prend rien aux complications intellectuelles et
sentimentales et qui l'abandonnera à la misère
et , à la solitude dès qu'elle aura trouvé en un
être jeune et robuste l'appui qu 'elle recherchait
auparavant auprès d'un homme d'âge mûr. La
saveur du discours, la modération de l'action
ncus paraissent les qualités maîtresses de l'œu-
vre ; la seule réserve que nous ferons se rap-
porte à la flagrante inutilité du dernier acte qui
ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà
au troisième.

M. Henry Kistemaeckers peut s'estimer heu-

reux de voir sa pièce défendue par une troupe
de la valeur de celle d'hier. Homogène comme
il sied à toute bonne compagnie, elle n'était
formée que d'artistes de vrai talent. M. Philip-
pe Damorès a donné au personnage central de
Pierre Navarre une grande allure ; son calme
imperturbable, l'espr.t de ses réparties doulou-
reusement ironioues, sa souffra nce contenue,
tout nous a semblé être dans la note exacte vou-
lue par l'auteur. Mmes Smanne R evonne et
Marthe Gravil ont dessiné' une Marie délicieuse-
ment naïve, d'une simplicité désarmante, et une
Françoise Navarre capable, à force de sécheres-
se d'âme, de jeter son mari dans les bras d'u-
ne autre. Quant à M. Clouard, il fut un Frigueu-
se amusant par son anàrchisme profitable.

R.-0. F.
Tournée Lévy. — La troupe Albert Lévy don-

nait hier , à la Rotonde, son premier spectacle en
Suisse. Ce ne fut pas un heureux début

On nous annonçait _ La Coco _ ,  pièce à grand
spectacle ; c'est « mélodrame s> qu'il aurait fallu
dire.

« La Coco _> est un produit sous-littéraire du
genre le plus vulgaire et le plus écœurant C'est
chose notoire, que ce genre a volontiers des pré-
tentions morales, mais... ce ne sont que des pré-
tentions ! Il y a, par le monde, tant de gens qui
se laissent séduire par les apparences.

Vise-t-elle à mettre le public en garde contre
la drogue funeste, cette phrase de l'un des per-
sonnages qui conseille une prise à un novice :
« Il ne faut pas dire jamais ! * Et cette créature
qui prétend n'e'tre en santé que lorsqu'elle a
pris de la cocaïne ? -'"- ¦ ¦ '¦• ¦

Après cela, la recommandation que fait au
public le principal personnage, apparaît trou-
vaille bien misérable et banale. H s'écrie .; « Ne
prenez jamais de la cocaïne ! » Et le rideau
tombe...

Cette pièce fut assaisonnée de danses et de
chansonne-.es ; la musique et le bon goût n'eu-
rent rien à gagner.

Les principaux acteurs, M. Albert Lévy et
Mme Suzanne Gaveau Jurent plutôt médiocres.

P. Jt-D.

(De notre corresp.)

'TousTes journaux romands ont reproduit une
information de la « Suisse libérale », annonçant
que le Conseil fédéral avait proposé à M. Henri
Calame le poste de directeur du Bureau inter-
national de l'Union postale universelle et que
l'intéressé avait réservé sa réponse.

Au Conseil fédéral on accueillait cette nou-
velle par un démenti très visiblement officiel :
« Cette question n'avait été traitée dans aucune
séance et le Conseil n'avait fait aucune démar-
che. _ Ce qui pouvait fort bien signifier que ce
n'était pas au cours d'une séance qu 'on en avait
parlé et que la démarche n'avait pas été faite
par le Conseil fédéral « in globo s-.

Ces petits mystères sont bien un peu enfan-
tins et leur futilité apparaît bien , ô t

M. Calame, interrogé par un journal neuchâ-
lois avec lequel il a de fort intimes attaches, dé-
clare qu'en effet un membre du Conseil fédéral
a fait ' auprès de lui une démarche qui avait le
caractère d'une simple « consultation amicale >,
mais que, pris de court, l'objet de ce flatteur
empressement à «réservé sa réponse ».

L'offre , en réalité, serait moins séduisante
qu'elle,ne paraît l'être de prime abord. Car on
raconte'— ei l'on a même publié — que M. Ca-
lame aurait fait le ferme propos de poser sa
candidature au Conseil fédéral dès que M.
Chùard aurait pris sa retraite, savoir à la fin
de la présente année si du moins ses amis ne
réussissent pas à l'empêcher de donner suite à
ses intentions.

Et ce n est un secret pour personne que lee
Vaudois sont fort inquiets, n'ayant pas de can-
didat vraiment indiscutable à proposer pour
occuper le siège depuis si longtemps réservé à
leur canton par une manière de convention ta-
cite. Les incontestables qualités de M.- Henri
Calame, reconnues même par ses adversaires,
feraient de M le concurrent le plus dangereux
que puisse opposer la Suisse romande. Seraïi-ce
que l'on chercherait à l'écarter de la route fé-
dérale pour l'aiguiller sur le sentier paisible et
fleuri d'un bon bureau international, paré d'un
traitement égal — à 1000 francs près — à celui
des conseillers fédéraux, et doté d'une assuran-
ce opulente ? M. Calame est encore bien trop
actif pour songer à une retraite et jusqu'ici on a
surtout considéré les bureaux internationaux
comme l'aboutissement d'une carrière et la ré-
compense des hommes qui avaient un bel avenir
derrière eux.

Le publie suit d'un œil amusé toutes ces pe-
tites manœuvres, et le Conseil fédéral, qui n'ai-
me pas qu'on le regarde opérer, bougonne con-
tre les journalistes indiscrets qui perpétuelle-
ment renversent le paravent de papier transpa-
rent derrière lequel 11 croit s'abriter. R. E.

H. Henri €a_ an_ e
remplacerait f_ . ûec©ppc_

ei non pas M. Cfcuard

Une affaire dé montres. — La fabrique d'hor-
logerie des Longines se voyait confisquer, il y
a un an, par la douane allemande, un envoi
de montres or importées régulièrement, sous
le prétexte d'irrégularité des licences d'impor-
tation délivrées par le bureau des douanes de
Stuttgart.

Le procès engagé par la maison lésée vient
d'aboutir à un jugemen t du Reicbswirtschafts-
gericht donnant entière satisfaction à la fabri-
que, déclarant illégal le séquestre prononcé
par la dou-ine et mettant à la charge du Reich
tous les Irais et dépens.

>_ jT_ gj__?_ (Maison GlkËSfe _*
mJBJt\ÊË2 6RM0 CHOIX DE CERCUEI LS
1 m L Té!. 8.95 Rue des Poteaux

Irréprochablement correct le Bureau interna-
tional de-L'Union postale universelle fit impri-
mer des « faire part » pour annoncer le décès
de son regretté directeur.

Mais il ne considéra point que cet imprimé
dût échapper à la règle générale qui veut que
toute circulaire sort dûment numérotée : un faire
part, c'est une circulaire, n'est-ce pas ? Aussi
lisait-on, au coin supérieur gauche :
Bureau international de l'Union postale universelle

- • -•- No 258/n ,
Objet : Décès de M. Camille Decoppet, d_rect ._r
Rigoureusement authentique.
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Cours du 3 février lyî à , â S ù. % du
Comptoir d'Escompte de 6eueve, KeiicliAle/

Chèque Demande 011 ri

Cours Paris . . . .  27.90 28.15
sans engagement Londres. . 24>0 24.85
vu les fluc tuations £llau ., ' ' - £$£ ii'b' • „ Bruxelles . - 26.75 27.—se renseigner New-York . 5.16 . 5.20téléphone 70 Berlin . ."• . 123.— t?i .-
, T ~ T-;, . Vienne le million 72,75 7:t ,75Achat et Vente Amsterdam. '.08.50 209 . 5
de billets de Madrid . . -7^.75 74 .50

banque étrangers Stockholm.  139.— 14o .—
Copenhague 92.— 92.80

Toutes opérations Oslo.  . . 78.60 . 't.fiO
de banque aux Prague . '. "" 15.30 15.50

meilleures conditions

Madame Emile Lambelet, à Neuchâtel ;
Madame et Munsieur Philippe Wavre et leurs

enfants, à Montmorency (Seine et Oise) ;
Monsieur George Lambelet , à Bâle ;
Mesdemoiselles Emma, Cécile et Emilie Lam-

belet, au-s Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Auguste Rosselet etleurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Frit? Lambelet ;
Madame AL'red Ecoffey, ses enfants et petits,

enfants ;
Sœur Elise, à Neuchâtel,
et les familles parentes et alliées,

ont la très profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Emile LAMBELET
Avocat et Notaire

Officier de la Léfflon d'honneur.
Ancien Président de la Fédération suisse des Avocats,

Président d'honneur
de la Chambre des notaires neuchâtelois,

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, lundi 2 février 1925, dans sa
69me année

Neuchâtel, Cité de l'Ouest 2.
Dieu est amour.

L'incinération se fera à Neuchâtel, jeudi 5 fé-
vrier, à 13 heures.

Un culte funéraire aura lieu à la Chapelle du
Crématoire, à 13 heures et quart

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B_BB»MaKaM«B»aW»»BMMMMMtaB
Les membres de la Chambre des notaires

neuchâtelois sont informés du décès de

Monsieur Emile LAMBELET
Avocat ei notaire

Président d'honneur
survenu le 2 février 1925.

Le Bureau de la Chambre
des notaires


