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

On offre à vendre, à Peseux.

maison locafiv e
avec garage et jardin

déni oui trois logements, toutes
dépendances. — Jardin potager,
.beau ..verger, vignes... .vue éten-
due. — Proximité" de la gare.
Conviendrait aussi pour atelier
d'horlogerie.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE , a de Chambrier. Pla-
ce Purry 1 Neuchâtel .

Grande villa
à vendre

à Neuveville
vingt-deux pièces en trois loge-
meute, chauffage central , bain,
électricité, confort moderne, en-
tretien parfait, 5300 m3 jardin,
vergers, 'quatre-vingts arbres et
vigne en plein rapport, beau
parc, situation splendide. indé-
pendante. Conviendrait aussi
pour « Pension. Institut . Ecole
ménagère. Maison de repos. > —
Entrée à convenir, conditions
favorables. S'adresser au Bu-
reau Commercial Ls Lançon.
Neuveville ou à l'Agence Immo-
bilière H. de Wattenwyl & Cie.
Place du Théâtre 2 Bcr-e.

EIÉ G. DU 1.11
Les Ponts

. Iffltt
m'Muant
On offre à vendre de gré à

gré un immeuble avec bon café-
restaurant et magasin situé
dans la vallée de La Brévine.
Assurance du bâtiment 23,500 fr.
Deux logements de deux pièces
et çuisrû'è. Grand dégagement.
liBUÏenble situé sur bon passa-
ge1. Entrée en jouissance 1er mai
1925.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.
P 10031 Le G. NICOLE not
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Grand domaine boisé
à vendre

A vendre un domaine sis aux
Baus et à la Calame. territoires
de La Brévine et de Boveresse.
Contenance totale 557,645 in1,
dont 433.800 ma (160 !4 poses)' de
pâturages bien boisés, et 122135
m2 (45 poses) d'excellentes ' ter-
res labourables. — ¦ Entrée :en .
jouissance le 23 avril . 1925.. ..".J

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

A vendre ',; ':

bel immeuble
situé rue 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 au bureau de Edgar Bô-
vet. 4. rue du Musée, .

A VENDRE
Véritable. _

eau de cerise
1922. à vendre à 4 fr. le litre, à !
partir de quarante litres. S'a- -
dresser à Otto Ureoh, distillerie.
Ins- A net. '

A VENDRE-: :
un joli salon, état de neuf , com-
posé d'un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, bas prix.
Au Bûcheron Ecluse 7 et 20

M. REVENU 
Véritable

charcuterie de
campagne

S'adresser à Jules Guilloud,
agric, Champagne (Vaud).

-— i » ¦

Couteaux de table
acier garanti , jolie forme soHde,
à 50 c. et los plus beaux à 60 c.
pièce. Hôteliers, restaurateurs
et revendeurs, profitez de mon
offre . Envoi contre rembourse-
ment six pièces au minimum.
Lamés Gillette véritables, la dz
3 fr. 75. Couteau officier, acier f
garanti , intérieur laiton , bien
fini . 2 fr. avec la chaînette.
Gros - Lonis Kcenig - Bétail

Simplon 10. Lausanne
Hnsrnfin et entrepôt à côté

de la Brasserie de Grancy.

If entier & Du Bols ' -
COMBUSTIBLES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii^

Xairraisons promptes et soignées

Téléphone K» 170 Bureaux : Rue du Musée 4

«¦'-J*,' :" " .. .- , - M A G A S I N S  -

GUSTAVE PARIS S. A.
NEUCHATEL

' 10 °/0 ooo 10 °/0
sur tous les articles blancs jusqu'au 15 lévrier.
Les Nouveautés-Confections pour Dames arrivent

journellement.
COQ D'INDE 10 — TÉLÉPHONE 119

ANNONCES *»**i» »«*««!»rtm son capacc
Canton, aoc Prix minimum d'une annonça)

j i e. A via mort. iS ci tardifs Se C
Réclama /5 e.. min. Î.7S. . .

Suisse, lot. (une acule insertion min. 5.-—L-
\ le samedi 33 «., Atia mortuaires 33 c«,

min. f. —. Réclames t.—, min. 5.—.
Etranger, +8 i. (rat seule insertion min»

?•-—). I* samedi +5 «. Avis mortuaire»
o5e». min. 6,—. Reclames ».»3. min.6.aS.

ABONNEMENTS
I eu t mou 3 mets t mets

franco domicile i5.— y.So i .j i i.Jo
Etranger . . . 46.— i3.— 11. So +.—

On t'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 10 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 74* j

AVIS OFFICIELS

îlrS de
pyL-a Corca'Iles-
î $|P Coniioiidrèche

TENTE DE BOIS
¦ i . . / ,

Lundi 9 février 1925. la Com-
mune de CorceUes-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts des
Piettlieuses. Bois-Noir et Ohar-
bonnïère. les bois suivants :

370 stères sapin.
37 stères hêtre.

3760 fagots de coupe et d'é-
claircie.

15 demi-toises de moseite
ronds.

18 tas de perches grosses.
moyennes et tuteurs.

300 verges de haricots.
Rendez-vous à 8 h. M à Monit-

jnollln. maison Robert.
Corcelles, le 3 février 1925.

Conseil communal.

gH COMMUNE

jjjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
Le lundi 9 courant, la Com-

mune, de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois sui-
vants :

50' billes de chêne poux tra-
verses.

311 stères de sapin.
90 stères de hêtre.
33 stères de chêne.
42 stères de dazons.

8300 fagots de branches.
•15 tas de dépouille.

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

Bevaix, le 2 février 1925.
P 360 N Conseil communal.

^̂ |̂ a COMMUNE

p̂ROCI^ORT

VENTEJEB0IS
La Commune de Bochefort

vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, sa-
medi 7 février prochain, dès
13 heures, les bois suivants si-
tués dans ses forêts des Châbles,
Ja Nantilllère et des Chaumes :

229 stères hêtre 1er choix.
62 stères sapin.

1780 fagots de coupe.
97 m3 90 billons et charpen-

tes. 1er choix.
12 tas de branches.

3 troncs.
13 billes hêtre cub. 7 m* 60.

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

Bochefort. le 2 février 1925.
Conseil communal.

[JIÎIJMjr 1 COnnciNB ; •

i||̂ J G0RGIEB
VENTE DE BOIS

Mardi 10. février prochain, la
Commune -de Gorgier - exposera
en mise publique, dans ses fo-
rêts de la Côte, les bois sui-
vants : .-¦.- ¦ -• .™. . !*/^

466 plantes et billons cubant
.:25£ m3.

275 stères sapin. '¦
53 stères hêtre.

447 fagots.
43 tas de branches.
11 tas de mosets p' échalas.
1 tas de perches.
8 .pièces de chàrronnages.

L a ,  vente aura lieu au comp-
tant. Rendez-vous à 9 heures au
domicile du garde.

Gorgier. le 3 février 1925;
Conseil communal.

|ÏÏÏ]:||! |} COMMUNS

jj^fl̂  de
|S| PESEUX

Taxe des chiens
Toutes les personnes doinicî-

liées dans, le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu'au
10 février 1925 en acquittant la
taxe de 1925. soit Fr. 25.— par
bête.

Les Intéressés qui ne se con-
formeraient pas à la présente
seront poursuivis k l'amende.

Peseux, le 5 janvier 1925.
Conseil communal.

ENCHÈRES
•——__- | i l  i i aa» aaa as

Enchères pntlipes
Vente définitive

, L'Office dés poursuite» de
Boudry vendsa pat Voie > d'én-
«ïtereé publiques le vendredi 6
février 1925. aux heures et lieux
indiqués ci-dessous, différents
objets, savoir :

k U h. H chea Mme Vve Emi-
le Bourquin, à Boudry (Haut de
la ville : un grand bureau à
trois corps, un linoléum fond de
chambre, et une commode qua-
tre tiroirs ;

à 17 heures, à Auvernier No 8
(Haut du village), une machine
à coudre à pied, marque Adler
(en parfait état de marche), et
une jumelle neuve avec étuL

Ces ventes seront définitives
et auront lieu au' comptant con-
formément a la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 3 février 1925.
Office des poursuites :

Le préposé. H.-C. MOEAED..

Bicyclette à moteur
A vendre pour cause de dé-

part une bicyclette à moteur,
cadre spécial , bonne grimpeuse,
en parfait état, force 1 Yi HP.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 120
au hni nnu >\c la Fi - niM p i' ^vis

A vendre un grand

lit d'enfant
Place Pnrry 3, 1er.

Side-car
« Indlan ». à vendre k oài tirtï;
7-9 HP. modèle 1919. en parfait
état, avec caisse de livraison.
S'adresser à M. Vivot , mécani-
cien. Peseux.

S m.1, fl'iHÉs
un ion établi de menuisier, une
banque de magasin, une petite
vitrine, deux • pupitres, des lus-
tres électrioues pour magasins,
des appliques, .plusieurs gardé-
robes, lits. ' tables rondes noyer
depuis 15 <fr..' chaises, régula-
teurs, tableaux, potager à gaz
avec four. .
Au Bûcheron M. REVENU

, Ecluse .7 et 20
.Achat et vente de tous meublés.

Bouteilles et chopines
fédérales usagées, à vendre. —
(Caisses de 60. 50. 30, 24 et 12
bouteilles) . S'adresser à A. Bre -
guet. Boudry.

On offre à vendre un

PÊ Mill
lits, commode, lavabo, etc.. bat-
terie de cuisine. S'adresser de
12 à 16 heures, chez M. Fernand
Mu-ller. Pavés 16. 

Salon de modes
Rue du Seyon 3

Mue J/6ÛYOT
modiste

(anciennement Paul Hotz)
se recommande au mieux

Élîï 10
Fistule* J Brlgnoles - Prunes
Pêches - Pommes - Pruneaux
Abricots — Cerises — Poires
Figues ¦ Dattes • Myrtilles

Raisins

EPICERIE L. PORRET
Esc. 5 % en timbres S. E. N. J.

f ^¦¦¦w  ̂iiP 
i «Tj Ë l r  ^̂ w*\ ¦ 

'"
C0MPIANT '" /U 5

WÊ 
^ ^ _ - - -  Wk Tabliers de cuisine T ce

im m. f 1 W W m wM « \>,m il 1 I 3ÊÊ Linges éponge OQ 7C
Biiwi I LiiH^lww i MÊ la douz' depuis k - ££ '*°
^P̂ . UEHJCHâTIP. 'j kmW '  Bonnes qualités"<is^^^&«J *̂rï aff% I B- lU^p̂  

Prix 
modérés

Bouchons garantis
Dépositaire de la Maison Hijos de Martin Xicoira ,

Manufacture de Corcho , Palamôs. . .
(Pour quantité importante, pris de l'usine, sans majoration aucune.)

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon Grand'R.ue 0

Tl.I3 !5BÏI-;y D'ESCOM PTE NEUCHATELOIS
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Garage „ Hinntlelle et des Snvm "
SCHWAAR & S7EINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ansaldo
Ford¦ ¦ . '.: ; Lancia . ' :.;.:Z1

Renault
Studebaker

Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
rinniiiiniïiniinrinrïir£nFaani¥î rini¥iiïiiiDim

Commerce de limonade et d'eaux gazeuses
à remettre à Ne uchâtel

On offre à remettre immédiatement, pour cau-
se de dés'ès, un bon commerce de limonade et
d'eaux gazeuses, en exploitation depuis de nom-
breuses années.

S'adresser pour renseignements et pour traiter à
M. Fernand Cartier, notaire, à Neuchâtel, rue du
Môlé l.

MORNELU MCHURD
Gérant du Comptoir di Franoesco

M O U L I N S  13 Téléphone 16.02, NEUCHATEL
oflre :

CHIANTI rouge, Ire qualité, le grand fiasco . . . . à Fr. 2.80
CHIANTI blanc, V»W nouvelle spécialité, le grand fiasco à Fr. 3.70
Fernét BRANCA Milan, le litre . . . * . . .  à Fr. 8.S0

On reprend les flaschi vides à 20 c.
. . ON PORTE A DOMICILE ¦

^̂ ^H 
MAUVAISE BRONCHITE i

s^m^^m^^^mâ •••• auraït Pu être évitée si dès les 

premiers 

accès |jj

^t^^W^^Sa^Plifis Balsami ques , antisepti ques, expectorantes , les KS|
PwIl^̂ S^Ŝ  

PASTILLES RIZA constituent 
le remède le 

plus wl
t̂ ^m̂ ^^^^^^^ k̂ puissant et le plus efficace pour soulager la toux, %m
Wm 1 l^^^l^^ l̂li calmer 

l'irritation 
de la gorge, aseptiser l'appareil Ë|

^^^^^^^^^^J|S respiratoire et le protéger contre l'action néfaste WM
BmvÊ^Êr^^^^^^Wii ^es m'cro^es ^e 'a gripPe et de la tuberculose. ïïÊ
rHHflBI^^iill Guérison radicale de TOUX, BRONCHITE, lj
^JlH^S^K 

GRIPPE , INFLUENZA , CATARRHE, etc. ||

^Vu llfl Les Pastilles RIZA se 
vendent dans toutes les Pharmacies ni

E^̂ f f̂§JBS «*au 
DÉPÔT 

GÉNÉRAL pour la Suisse: Pharmacie Principale , GENEVE WM

Misedechêdtt i l
à Concise

LtTNDI 16 JflïVBlEH 1925. dès 9 heure» dn œatîa, devant ga
ferme, à CONCISE. M. Eené DU PASQUIEE. député, fera vendre
aux enchères publiques, ensuite'd'affermage de son domaine, tout
son TiiStail et ohédail comprenant notamment-: '

Une jument de 8 ans, huit vaches portantes ou fraîches volées,
une *b Ld ê prête, une dite ayant 6 K mois -de veau, une génisse
de 2 ans. une dite de 15 mois, une dite de 1 an. un veau de 6 mois,
trois porcs erras, six ohars de campagne, à tin et deux chevaux,
dont trois à pont, un camion, neuf n'ayant pas roulé, une voiture,
une glisse . aveo caisse, un tombereau à purin, un dit à terre, une
faucheuse à deux chevaux, avec peigne ' à rejraln et appareil à
moissonner, une faneuse à fourches, un râteau à cheval , une char-
rue Ott. une houe à cheval, herses, rouleaux, butoirs, hâche-paille,
coupe-racines, deux caisses à gravier, moulin à vanner, trieur a
graine, clochettes, colliers, harnais, et tout ce qui compose le ma-
tériel d'exploitation agricole, plusquelqùes sacs de pommes de terre.

Mise de bétail dès 13 heures ; un seul tour de) mise.
Terme pour paiement des adjudications supérieures à 200 fr.
Kenseigritments et conditions : ETUDE BRAILLARD & CRO-

SASSO. notaires. Grandson. ;JH 35126 L

IMMEUBLES
Rni lHPV * Vente «l'une maison, d'un
UUUBJi\ l a petit domaine et de vignes

71 m -~n —
^
—1 —¦ j 1 p 11 |

Samedi 7 février 1925, dès 3 heures après midi., à l'Hôtel du
Lion, à Boudry. vente aux enchères publiques dès immeubles ci-
après au Cadastre de Boudry :

Pour compte des enfants de feu M. Paul-Emile Perdrlzat.
Art 3065, Gravany bâtiment, vigne et verger de 4637 m'

Assurance du bâtiment Fr. 11,200.—.
,, Art 56. Gravany vigne do ¦ .) 490 m"

Art. 85. Gravany.' vigne de '. . . " ' . 460 m'
Art 2C*5. Gravany. vigne de 3405 ms
Uue partie de ces immeubles sont contigus et forment avec

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

Art 2344. Les Plantées, vigne de 1460 m3
Art. 779. Sagnes jardin de 225 ma
Art. 951. Trèches. pré de 610 m5

Pour compte de M. Paul-Engène Perdrlzat : .
Art. 5!»8. Gravany vigne de 484 ms
Art 139, Gravany vigne de 337 ms
Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour visiter à M. Edmond Ppraey. à Boudry, et

pour les conditions au notaire Mlchaud. à Bôle,

Restaurant
A vendre Restaurant-Hôtel ,

avantageusement connu, dans
un .site très fréquenté du can-
ton de Neuchâtel. Affaire de
hou rapport , ayant fait ses
preuves: — S'adresser au no-
taire E. Paris, à COL01LBIEB.

Pie maison
de deux logements, jardin, ar-
bres fruitiers et écurie, à ven-
dre. S'adresser Pahys 14

RGaasHans aasannsasHEi''*

I Messieurs I j
U B
B Les manteaux de pluie B
¦ en gabardine de *

f CASAM-SPORT :
| Ida Casamayor
|N E U C H A T E Lj
s:j sont les meilleurs et ; -
B les plus avantageux B
BaaaaBi&BBBBiaiBBaaBBBB
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y e f  Tonte demande d'adresse
d'une annonce doll être sccoin-
Darne» d'un timbre-«oste miur
U rrponae : al non celle-ci aéra
expédiée non a f f r a n c h i e  ""*.

Pour le* annut ce* avec ollres
sous initiales et c h if f r e s ,  il est
Inutile de demander les adres-
ses, l'administrat ion n 'ilani p a s
autorisée â les Indl ' /uer;  U laut
répondre par écrit d ee* an-
nonces-là el adresser les le t t res
au bureau du journal m ajou-
tant sur l 'enveloppe 'a f f r a n -
chie) les initiales et c h i f f r e s  l 'y
rapportant.

Administration
de la

- Feuille d'Av U de Neuchâtel

LOGEMENTS
MâliUULKU. — A louor poux

tout de suite , logement d'une
«jhaij/ire. cuisine et dépendan-
ce*̂  Elude Uubind. notaires.

Pour le 24 Juin, run des Petit*
Chfiuee, loffeiuent dt trois cham-
bres et dépendances, jardin. —
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal . c.o.

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 mars, lo-

gement de q uatre chambrée, au
soleil , balcon , eau. g»a. électri-
cité , toutes dépendances, bulle
vue. S'adresser route de la gare
Ko 13. 2ine, 

Daus nue localité dn Vigno-
ble, â proximité de la ville, cô-
té ouest, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir on

beau logement
1er étage, de quatre on cinq
chambres et dépendances, meu-
Dlé on non. Vue étendue sur le
lac et les Alpes ; chauffage cen-
tral , gaz , électricité. Grand Jar-
din. — S'adresser par écrit à
G. F. 396 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EVOLE. — A louer pour le 24
juin ou pour époque â convenir,
villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bain,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din au midi, utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de jeunes filles. Etude
Dubied, notaires. Môle 10, N eu-
çhfttcl. . 

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou pour époque â
convenir, logements de deux et
quatre chambres, cuisine et dé-

?
' lendances. Etude Dubied, no-

aires.
A louer sur les Quais, pour le

24 juin on ponr époque à conve-
nir nn

bel appartement
de Cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Dubied. no-
tnlree.

A loner rue Louis Favre. lo-
gement au soleil, de trois piè-
ces, dont deux mansardées, cui-
sine et dépendances d'usage.

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

Les Saars
A louer pour le 24 juin 1925,

appartement moderne de cinq
chambres, bains et toutes dé-
pendances. Jardin aveo accès
an lac. Se renseigner chez Mme
L, Hediger, magasin d'ouvrages.
Sevon 2. c.o.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

¦oleil. — Parce ffl , 1er étage, à
droi f e.

A louer deux jolies chambres
meublées. Indépendantes, pour
dames de bureau ou demoiselles
aux études. Près de l'Université.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
à personne rangée. Avenue du
1er mars 14. 1er, à gauche.

Deux chambres contiguës,
indépendantes, soleil, pension,
ou grande chambre à deux fenê-
tres, libre le 1er mars, pour une
ou deux demoiselles ou mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
No 13." 'S'me. e

^
o.

"Deux chambres meublées. —
Eotuse 50. 8me. h gauche. 

Belle grande chambre, au so-
leil. Moulins 38, Bme. k droite.

Petite chambre pour demoisel-
le, avec pension. Faubourg de
l'Hôpital 12. 2me. c.o.i

Chambre au soleil
avec balcon. Mme Wurger. Bol-
ne No 8. 

BOUDRY
• A louer tout de suite ou pour

époque à convenir une b»lle
chambre au soleil , chauffée,
dans maison tramiuille quartier
neuf. — S'adresser à Mine Vve
François Scacchl. Pré Landry,
BOTIDRY . ¦ '

Belle chambre meublée. Sa-
blons 13. n-z-cle-cliaustiée . à pcbe.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffage
central, électricité. Côte 25. rez-
dfl-ehnnssée.

Jolie chambre meublée, au ao-
leil . S-Mons 16 2me. 

Chambre pour le 15 février ,
à* personne sérieuse. Evole 8,
2me. â gnnehe.

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

Demander l'adresse du No 852
an hiir»n n île i n F». i i 'Y !' ' î-Ja

Chambre Indépendante. Salnt-
M"nTi(*<> 11 . 4me . à gnnoVie. e o.

Chambre meublée. Be-llevaux
Nn R rea-rfp.ph,i n>--éo. à e-inehe.

Jolie eh- Miibre Indépendante.
Ppn-crvc- B^ivn 7 1er.

Chi'Tihre indépendante. Châ-
tom 2 2nie. 

Chambre meublée. Pourtalès
Ko 18. *VDP a Hrn 'tB . p.o.

Chambre nu so'eil aveo pen-
sion. FnnhonTe de l'Hôpital 66.
rea de .e*>nnc-« *e.

Chambre îUI so'ei l .  chnnff "ire
Cen î-n l r»rA« de 't irT» Crtfr» Jt,

Grande chambre bien meublée.
J.-J. LaUemand 7. Sme.

LOCAL DIVERSES
Four on* Imprévu . a remettre

au contre de la ville, nne mai-
son de qnatre chambres et dé-
pendant*», disponible tout de
suite. Conviendrait P°ur bureau
et appartement. — Etude Petlt-
plerre et Hn 'z. 

A remettre, â proximité de la
gare, nn grand local bien éclai-
ré, disponible tout de suite. —
KTn<t e P e t i t p i e r r e  & Hotz

Rue l^j uu Favre, k remettre,
k l'usage de

magasin ,
atelier ou entrepôt

un local bien éclairé, avec dé-
pendance. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer k la Prise Hauam&nn

terrain
en nature de jardin et verger.
Etnde Dubied. notaires.

Demandes jj (ouer
On demande k louer pour le

1er avril,

domaine
de dix à vingt poses, dans le
canton de Neuchâted.

Demander l'adresse du No 418
au biireim de la F e u i l l e  d' Vvis

. On cherche à loner pour l'au-
tomne une maison & nu ou denx
appartements de cinq on six
pièces, avec chambre de bnliia,
dépendances et jardin, dans
quartier extérieur de la ville.

SI l'occasion était favorable,
on envisagerait l'achat do l'Im-
meuble. Adresser offres au bu-
reau de Edgar Bovet. 4. rue du
Mn<ée. 

On cherche pour Juin ou pour
époque â convenir.

p eti te maison
ou appartement de cinq ou six
chambres, une pouvant être uti-
lisée comme bureau d'horloge-
rie, bien située au soleil , en
ville ou environs. Offres écri-
tes aveo prix, sous A . B. &80
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande k louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 893

an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche poux le 1er mars,

jeune fille
âgée de 16-17 ans, pour les
travaux du ménage, dans une
famille de la Suisse allemande.

Demander l'adresse du No 428
au burea u de la Feuille d'Avis.

Ménagère
On- demande une personne de

confiance au courant dee tra-
vaux de ménage, pour famille
de cinq personnes. Bons soins
assurés. Place stable et sans
maltresse de maison. Adresser
offres écrites à P. N. 483 au
bureau de la Feuille d'Avis .

On cherche dans une maison
de comestibles

jeune fille
pour ménage et magasin. Adres-
ser offres sous chiffres JB luo2
X anx Annonces Baisses S. A.,
Bâle. JH 1052 X

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée ponr

aider au ménage daus petite fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser â Mme Tan-
n«nhlatt FallieiiT>latz 22. Berne.

On cherche pour tout de suite
on 1er mars, pour ménagé de
quatre personnes, une

bonne
sachant oulre. Bons gages.

Demander l'adresse du No 482
an bureau rie la Feuil le d'Avis .

On cherche pour fin février,

jeune fille
de 17 à 20 ans, parlant français,
de confiance, pour la tenue d'un
ménage. OocaMlon d'apprendre
à cuire. Vie de famille. c.o.

Démander l'adresse du No 431
au bureau de In Feuil le d 'Avis .

On cherche pour fin février,

bonne à il M
chez M. Orosjfian, professeur,
Chante-merle 3 (Oal-Alr) .  

Ou cherche comme

bonne à tout faire
une personne de toute confian-
ce, eéirleuise, paa trop jeune , sn-
obant faire Une bonne c u l u l n e ,
pour entrer au service d'une
dame âirée. vivant seule. Ecri re
sous chiffres V. P. 400 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
grande et forte, ayant termine l'école secondaire, cherche
place de VOLONTAI R E
pour apprendre la langue française, dans un ménage où elle
aurait éventuellement l'occasion d'aider au magasin. Offres
à adresser à M. Théod. WETLI, Rheineck (St-Gali).

OFFRES
Je oherotie. pour ayrès Pa-

quet], bonnes
places pour les travaux

de ménage
dans familles protesta n tes, où
su aurait i occasion d'appren-
dre la lantru e française à fond.
éventuellement où l'on donne-
rait des leçons de français. —
Prière d'adresser offres  aveo In-
dicati ons des gages au Bureau
de Placement de l'Oberland
Bernois  de l'Eglise Nationale .
Mme F. Eireer-Kilug pasteur ,
A esi-hl snr S pi ex. J H  1070 B

JEUNE FILLE
de 16 K ans. Suissesse alleman-
de, ayant reçu Instruction se-
condaire , déslrajit bien appren-
dre la langue française , cherche
place dans ménage ou magasi n
pour le printemps. S'adresser à
M. IL Millier pasteur . Klrcheu-
thurnen (Berne). J H  lOgjj B

Ou désire placer, a Neuchâte l
ou aux environs, dans famille
sérieuse.

jeune fille
de 18 ans. pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder les
eufauU. et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à AJer. Seheu-
rer laitier . Bumltela près Ouln
(Fribourg). 

Jeun.» femme cherche place de

cuisinière
Entrée Immédiate ou pour

époque à cou venir". S'adresser à.
Mme Lydia Qutitohe, aux Uene-
veys sK'o f f rune .. 

Personne
d'un certain âge cherohe place
auprès d'une dame ou monsieur
seul ; bonnes références à dis-
position. Connaît aussi le com-
merce.

Demander J' adresse du No 405
au bure-an de la Feui l le  d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans, protestante, bien édu-
quée, cherche place dans très
bonne famille auprès d'un ou
deux enfants, où elle attrait l'oc-
casion d'apprendre la lansrue
f rançaise et de se perfectionner
dans les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famil le , gages,
question secondaire. Ecrire sous
chiffres J . H. 407 au bureau de
la Feuille d'Avis,

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée pour
grand ménage. Adresser offres
écrites à A. O. 434 au bureau
de In Ff-nllle d'Avis. 

On cherche pour le 15 février.

jeune fille
sérieuse , pas au dessous de 18
ans. pour taire ménage, pas de
cuisine, ni gros travaux , et s'oc-
cuper d'un enfant. Offres écri-
tes à V. .419 au bureau-d» la
Fenllle d' A vis. 

On deiiiaj iaie pour le 1er mars
une très bonne

cuisinière
Mon recommandée, pour ména-
ge soigné. S'adresser par écrit
sons chiffres M. P. 388 au bn-
roso de la Feuille d'Avis. 

On cherche jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise
ayant deu x enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine soignée.
A dresser offres à A. Oanchat,
Zâhrlngerstrasse 10. Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Jeune f i l le  de 2U ans, au cou-

rant de la vente, connaissant les
deux langues, cherche place
dansboulan gerie j .ii<serii
tea room, éplowrle ou laiterie. —
Bonne» rMérenoes.

Demander l'adresse du No 485
ou hnreao de la Feui l le  d'Avia.

ON CHERCHE
personne en bonne santé, âgée
de 25 à 30 ans. pour s'occuper
d'une fillette de 8 ans et pour
aider dans la maison. Couture.
Bons gages à personne capable
et donnant entière sat isfact ion.
Ecri re avec copies de certificats
à Mme Q.. Chalet Càrrard, Les
A v a n t s . 

JEUNE HOMME
de 16 ans. cherche place tout de
suite pour apprendre la langue
française, de préférence dans uu
commerce, — Bons traitements
préfé rés à fort salaire . S'adres-
ser à Robert Biihler . Landhans
Krnhb Weno^en .

Suisse allemand de 16 ans, sa-
chant traire et faucher.

cherche place
chez un paysan. — S'adresser à
Fritz Stelner . Faubourg de la
Oare 25. Neuchâtel.

On cherche pour la Suisse
française

directrice
de cours

parlant le français et l'alle-
mand, couturière de préférence.
ScliullLinuster V' erlag Rekord.
Sihlfeldstr. 200. Zurich 4.

Uu père de famille cherche
place de

MAJTUE-VALET

dans une grande terme. Bonner
références. Axtrossar offres et
conditions par écrit sous chif-
f res P. Z. 3t»5 au bureau de la
F e u i l l e  d'Avis. " __£.

Ou demande pour entrée im-
médiate un bon

DOM ESTIQUE
connaissant les chevaux «t les
travaux de campagne. S'adres-
ser à M. Sliiiond , Hôtel de com-
mune , à CortaUJod. ¦ 

Serrurier
Jeune ouvrier. Suisse allemand,

cherche place
Adresser les offres à Hans

Frlodll . Baaremtraase. Zoor.

Jeune fille
honnête cherche place de .

lin g ère
pour se perfectionner. S'adres-
ser â W. Ritter. instituteur,
Mâche-nienne. JH 10049 -i

Jeune fille
sortant d'apprentlattage cherche
place pour avril dans un grand
commerce de denrées coloniales,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. Offres à E. Zim-
merll . StwUborn .

Représentant
est demandé dans chaque loca-
lité pour la vente d'un article
nouveau indispensable dans les
bureaux, hôtels et ménages. —
S'adresser à J. Boiteux, Chez-
le-Bart. 

Un bon domestique
connaissan t tous les travaux de
la campagne et de la vigne
cherche place. S'adresser â Paul
Reymond. Areuse, qui indiquo-
ra. - ;

Ménage
sans enfant, mari jardinier,
femme cuisinière, est demandé
ohea M. Henri Clerc. Avenue
de la ga re 17 . Neuchâtel.

Sténo-dactylo
très habile, cherche travail pour
le matin ou à domicile. Offres
écrites sous chiffres C. 428 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Salon de modes
cherche bonne

ouvrière
pour 1er mars. P. Olanser, rue
du Marché SS Berne, J H  1069 B

On demande douui bon*

domestiques
de bonne conduite , pour soigner
et conduire qnatre chevaux. On
demande également un

vacher
sachant bion soigner le bétail.
S'a dresser chez Georges Perrln,
Café des Saars. Neuchâtel. Télé-
phone No 4.11.

Appreniissapes
Jeune fi l le , Suissesse alleman-

de, parlant bien "le français,'
ayant de bonnes notion» d'an-
glais cherche place d'apprentie

F I L L E  DÉ SALLE
dans bon hôtel. Entrée à Pâ-
ques. Prière d'écrire sous chif-
fres Y. 421 au bureau . de la
Feuille d'Avis. ' - ' ' '

Magasin de mercerie-bonnete-
rie cherohe comme "J.

apprentie vendeuse
rétribuée, une jeune fille sérieû "
se parlant les deux langues. —
Adresser offres et ré fé rences par
écri t à O. P. 426 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Couture
On demande une apprentie.

Entrée k convenir.
Demander l'adresse du No 422

an burea u de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
Ou achèterait

chambre à coucher
complète, en partait entretien et
de dernier style. Offres écrites
sous chiffres li. T. 425 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Briques
On demande à acheter d'occa-

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

Gramôphone
. On cherche à acheter d'occa-
sion un grainophooe. Faire of-
fres Case postale No 13618 Edu-
se. Neuchâtel.

On demantle à actister :
Tableaux anciens,

vieux dessins,
gravures, collection
entière d'objets d'art
ou pièces séparées

Bons prix. — Offres à adresser
avec détail précis sous chiffres
J 18142 Lz k Publicités Lucerne.

AVIS DIVERS
On demande comme aide dons

un petit ménage, à Auvernier,
une personne d'un certain âge
ou une jeune fille pouvant dis-
poser d'une ou deux heures cha-
que jour. Adresser offres par
écrit à A. Z. 430 au bureau de
la Feuille d'Avis. : 

ÉCHANGE
Famille de Berne cherohe à

placer jeune fille désirant sui-
vre l'Ecole de commerce de Neu-
châtel en échange d'une Jeune
fille. Occasion d'apprendre la
langue allemande et de suivre
de bonnes écoles. Offres écrites
sous chiffres T. A. 427 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Personne
de 25 i 85 ans. de con fi ance et bonne éducation, ayant ad possible
brevet frusbellen e»l demandée pour férrUir. dans bonne famille
de Neuchâtel . pour s'occuper entièrement d'un enfant de 11 ans.
arriéré mais on bonne santé. Garde-malade conviendrait aussi. —
Bonnes références exigées. A dresser offres sous chiffres P SI 178 C
k Publicités. La Chaux-de-Fonds. p 21178 C

3 Pour trois jours seulement | A  T Ë
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i Pour cette occasion : TOUTES LES PLACES SONT NUMÉROTÉES — Toutes faveurs supprimées — Téléph. -1 -1 .-12

£a Crèche 9e fleuchâtel
recevrait comme externes, une
ou deux

j eunes filles
pour un cours de trois mois. —
Soins k donner aux eufants. —
Prix dn cours : 30 fr. 

Violon
Mlle Lina Schumacher, k Au-

vernier. professeur de violon , di-
plômée du Conservatoire de
I>ausanne. donne d'excellentes
leçons à 8 fr. l'heure. Se ren-
drait aus- 1 à domicile.

Ou demande â emprunter

FR. 30.000
au 5 %. pour le 1er mal 1925.
contre h'v vothèque eu premier
rang sur Immeuble de rapport,
ferme et forêt. Pour renseigne-
ments, demauder l'adresse du
No 429 au bureau de la Feuill e
d'A v is. 

L'ECOLE DE MUSIQUE
A.-L. EOVEY

LAUSANNE
d«nm« d'excellentes leçons par
correspondance. —• Demandez le
prosneotus gratuit . JH 80131 o

Personne connaissant lea

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

Pressant
Dame dans le commerce cher-

che â emprunter 3 à 4 mille
francs.Offres écrites sous Y.401
au bureau de la Feuille d'Avis.

Entrepreneurs
Colombier. — A échanger con-

tre construction, magnifique
terrain de StifiS m* en uu mas.
situé en bordure de l'Aveuue
de la gare et d'une rue publique.
S'adresser au notaire E. Paris,
â Colombier.

Jeune couturière
pouvant fournir travail soigné,
se recommande pour travail à
domicile ou en Journées. S'adres-
ser Parcs 85 a, 3me. à droite.

HOTEL DU TOUT
Tous les Jeudis soir

TBJPES
Salle au 1er étage

Se recommande, Ch. Z1EGLER

GRANDE SALLE DES CONFiJiRLNCE S
SOCIÉTÉ DE M U S  QUE

Mardi 10 février 1925. à 19 h. 45 précises

5me Concer t d'abonneme nt
avec le conc ou rs de

M. Emmanuel FEUERMANN
violoncelliste

et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. trnest ANSEKMET

Voir  le B u l l e t i n  musical n" fi l

Prix de» places  : 5 tr . ,  4 fr», 2 fr. 50 (t imbres  non
compris). B i l l e  s en veut e  au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de ve ndredi matin à mar di soir , et ie soir du coucert à feutrée.

Les p o r t e s  s'ouvr iront & 19 h. '/< •

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 10 février, à 14 h,
Entrée pour uon-sociéluires, fr. 3.—

| COMPTOIR D 'ESCOMPT E 1
1 DE J 1ENÈVE 1
I NEUCHATEL §
&o f«5
%$ Agences et correspondants à : «J»
|j» COLOMBIER, ST-AUBIN, BEVAIX, £x|
M BOUDRY, CORTAILLOD, PESEUX &*

| Livrets da dégsô. |
fsf Intérêt 1
1 : ML 1/ O/ 1
i «a /2 /© i
p| Toutes autres opérations ^
 ̂

de Banque au mieux «̂
i5a JSJjj
>WX»A»XWA*XwX»A#)WA»X»)wv'X*)w^% â^̂ ^̂ % ĝ^%ij »̂ V̂v ĝ^̂ ^̂ gg^̂ %Ŵ ĝ ĝ »̂6% »̂ »̂

Fabrique de chapeaux — Gibraltar 2
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations d'été. Jolis chapeaux neufs
en tous genres. P 378 N

® 

STADE DU CANTO NAL F. C.

Dimanche 8 février, à 2 h. 30

Chaux-de-Fonds I- Cantonal I
Obli gataires coupon Q Garage gratuit pour vélos

TEMPLE DU BAS Dlm
r2

c
o
he

he
8
urtI

rier

CONFÉRENCE de M. Je pasteur et professeur W. de Corswant

L'an dernier à Jérusalem
Projections lumineuses , dont plusieurs Inédiles , COLLECTE.

¦ ¦ -  â¥IS
REMISE DE COMMERCE
Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle qtie j'ai

remis mon commerce de COMBUSTIBLES à MM. Armand Margot,
mon heau-frère et Paul Lanihe-let. tous deux mee collaborateurs
depuis environ dix uus .

Je prie mes nombreux et fidèles clients de reporter sur mes
successeurs, la confiance. QU 'U S m'ont toujours temoig-née et de
Iee favoriser de leurs ordres. Ils apporterout tous leurs soins et
capacités poux que la clientèle continue à être bien servie et
satisfaite. H. Bornand,

Nous référant à l'avis cl:haut, noTis Informons le publie en
général , ainsi que nos nombreuses connaissances que nous repre-
nons sous la raison sociale

.MARGO T & LAMB2LET
le commerce de COMBUSTIBLES, prros et détail , de M. H. BOR-
NAND . à Bôle.

Daus la branche, respectivement depuis 10 et 15 ans, nos con-
naissances sout des plus complètes et nous pouvons assurer que cel-
les-ci. de même que tous nos efforts , seront sans cesse apportés à
donner pleine sat isfact ion à notre clientèle, tant par la bonne
qualité 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,

SALLE DU CONSERVATOIRE
Soas les ausp ices de la

Sociélé des Amis des Arts de Neuchâtel

Sk M K PàOïûaïOm, à 20 h. 15
Lundi 9 , mercre di 18 , et lundi 23 février 1925

M. Vameuîi de Narval
Sujet :

Genèse du mouvement d'art décora tif modern e
Mardi 3 mars ^1925

M. Payl loches, de Bâle
suj et .- Le voyage pitt oresque de Bienne à Bâle

à trav ers Se s âges
M^r^ redi -1-1 mars -1925

Mu Th!èbau.t-Sisson
sous les auspices du Tourisme suisse

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 (timbre comorls). Abonnement
pour les cinq conférences Fr. 7.70 ( t imbre  compris!. Membres de
la Société é t n i l l n n t s  et pensionnats Fr. 1.K5 (t imbre compris).
Abonnemen t pour les p i n q  ennf ^ronc ps  Fr. 5.50 ftlmbre cor"nrls)<
de 10 à 12 h. Vi et 1 à 6 heures, et le soir à l'entrée de la salle.

Billets (tous numérotés), en vente is la OH.le.rle Léooold Robert,

EXPOSITION
Le public est informé qu 'un

bassin de fontaine
d'une seule pièce, exécuté dans les Carrières de la
Cernia (ruute de Fenin) sera exposé sur la

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
de Jeudi soir 5 au samedi matin 7 courant.

R AMSE YER - GREUTER
Entrepreneur-maître tailleur de pierre

Beaux-Arts 5, Téléph. 13.89. NEUCHATEL

CHAPELLE des TERREAUX
ÏVeuïeî Conf érence Hunier

Sujet :

_ Un vêtement indispensable
Société de

Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

53e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 27 février -1925
â 3 heures de l'après-midi

en l'hôtel de la Ban que (sa le des séances), 1 ALsciienwnr ; î ; ir ; t . à Bile
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1924.
2° Rapport des commissaires-vérilicateurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiemen t.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
5° Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, recon-
nu suffisant, au plus tard jusqu'au

lundi 23 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourromt être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seron t à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux, à partir du 19 février 1925.

Baie, le 4 février 1025,
Le Président du Conseil d'Administration :

Léopold Dubois.

iJp .̂ On n'entend parler que des avantages de notre
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L'effort fiscal français est supérieur
à l'effort fiscal britannique

H propos des dettes interalliées

M. Bertrand Nogaro en a fait la démonstration
aux lecteurs du « Matin > dans les termes sui-
vants : (M. Nogaro, qui est député et membre de
la commission des finances, est en outre profes-
seur d'économie politique à l'université de Pa-
ris.)

Le discours de M. Louis Marin, bien qu'il ex-
primât des sentiments auxquels nos amis d'ou-
tre-Manche et d'outre-Atlantique ne soaf certai-
nement pas indifférents, a provoqué ce que l'on
appelle, en style parlementaire, des « mouve-
ments divers >.

— Il n'en est pas moins vrai, a-t-on riposté,
que vos charges fiscales ne sont pas égales à cel-
les des Etats-Unis, ou, pour prendre un point de
comparaison plus simple de la Grande-Breta-
gne !

La réputation que nous avons de manquer de
courage fiscal est, en effet, aujourd'hui bien éta-
blie, et nos amis américains ou britanniques en
sont arrivés à croire qu'ils payaient des impôts
pour nous.

Or, s'il est vrai que l'effort fiscal français fut
un peu paresseux à l'origine, et certainement
plus tarùif que celui de nos amis anglo-saxons,
est-il exact qu 'il soit aujourd'hui inférieur ?

Pour apprécier 1 effort fiscal dTin pays, il faut
envisager deux éléments : ce qu'il pale et ce
qu'il peut payer ; autrement dit, ses charges fis-
cales et ses facultés contributives, telles qu'elles
résultent de l'ensemble de ses <revenus> privés.

Or, pour faire d'abord la comparaison des
charges fiscales, il y a une petite difficulté à ré-
soudre : nos amis et nous, nous n'avons pas la
même monnaie, et nos monnaies n'ont plus au-
jourd'hui une parité constante. Ainsi donc, le
budget britannique, qui s'équilibre par des res-
sources fiscales correspondantes, s'élève aujour-
d'hui à près de 800 millions de livres sterling
(plus exactement 790 millions). Comment faut-il
traduire ce chiffre en France ? Est-ce en nous
basant sur l'ancien pair de 25 fr. 221 ? Cela fe-
rait un budget d'une vingtaine de milliards de
francs. Evidemment, ce serait là une estimation
inexacte, car aujourd'hui une livre sterling, en-
tre les mains d'un contribuable anglais, repré-
sente plus de 25 francs ; avec une livre sterling,
il peut acheter plus qu'il ne le ferait avec 25 fr.;
donc il sacrifie plus de 25 francs lorsqu'il remet
une livre sterling aux mains du fisc.

Mais faut-il, par contre, faire le calcul sur la
base du cours du change à 80 francs, par exem-
ple, ou davantage ? Ce serait là, assurément,
un mode d'évaluation non moins inexact et qui
pécherait par excès contraire, car, en abandon-
nant une livre sterling au fisc, le contribuable
britannique ne fait pas un sacrifice égal à celui
que ferait un contribuable français qui verserait
80 francs ou plus.

Alors, comment faut-il procéder pour faire
la comparaison ? Il y a pour cela une méthode
simple et sûre : c'est la méthode de la « parité
des pouvoirs d'achat >. Si nous admettons — ce
qui n'est pas une hypothèse trop éloignée de la
vérité — que le pouvoir d'achat de 25 francs et
celui de la livre sterling étaient sensiblement
les mômes en 1914, nous constatons que le pou-
voir d'achat respec .f des deux monnaies a va-
rié dans la proportion qui ressort des indices
des prix de détail, soit, au mois de décembre
dernier, 404 en France, 178 en Angleterre. Dès
fors, un calcul d'arithmétique très simple nous
montre que, pour comparer le sacrifice fait
par le contribuable britannique moyen et
celui du contribuable français, il faut s'ar-
rêter à un taux de conversion de la livre en
francs qui correspond, aux pouvoirs d'achat res-
pectifs actuels des deux monnaies, c'est-à-dire,
en termes techniques, à la parité des pouvoirs
d'achat — laquelle s'établit un peu au-dessus de
55 francs, soit à 57 francs la livre sterling.

Cette méthode de conversion simple — et la
seule applicable en l'espèce — fait ressortir à
<45 milliards de francs les charges du budget
britannique >.

Mais, dira-t-on, le budget français n'atteint pas
encore 35 milliards de francs, et nous voulons

espérer qu'il trouvera son point d'équilibre dé-
finitif à un chiffre qui n'atteindra pas les 40 mil-
liards.

Sans doute. Mais on admettait avant la guer-
re que le total des revenus privés britanniques
était presque double du total des revenus pri-
vés français, et les dernières évaluations suffi-
santes pour confirmer que la relation existant
entre les revenus de l'une et de l'autre nation
est toujours du même ordre de grandeur.

Dès lors, il apparaît que, eu égard aux facul-
tés contributives de chacun des deux pays, l'ef-
fort fiscal est, d'ores et déjà, sensiblement plus
grand en France qu'en Angleterre, et qu'il sera
«beaucoup plus grand> au jour, aujourd'hui très
proche, où notre budget équilibré par des res-
sources fiscales permanentes, aura atteint son
point d'équilibre définitif.

En résumé, dès à présent, et avant même que
les dettes interalliées soient venues ajouter un
chiffre nouveau au total actuel de nos charges,
< l'effort fiscal français est, contrairement à la
légende, supérieur à l'effort fiscal britannique.
C. Q. F. D. >

N'est-il pas opportun de présenter cette mo-
deste démonstration à nos amis d'outre Atlan-
tique et d'outre-Manche ? Leur bonne foi n'est
pas douteuse, mais sans doute leur manquait-il
jusqu'ici un élément d'appréciation qu'il n'est
pas superflu de leur fournir aujourd'hui.

Le résultat financier de nos tramways

. Plus vite que nous ne le pensions, l'admi-
nistration des tramways municipaux a publié
le résultat financier du mois de décembre. Ce-
lui-ci nous permet aujourd'hui de compléter
les indications, données à ce sujet dans notre
lettre du 24 décembre 1924. A ce moment,
nous avons fait entendre que le bénéfice de
l'exercice dépasserait sans nul doute le mil-
lion. Or, en ajoutant l'excédent des recettes du
mois de décembre à celui des onze premiers
mois, nous arrivons au chiffre respectable de
1,671,000 francs. Comparé au total de 1923
(1,196,000), une plus-value de 500,000 francs
peut être constatée. Voilà un résultat qui cer-
tes est tout à l'honneur des personnes placées à
la tête de l'entreprise.

Il va sans dire que cette augmentation ré-
jouissante est due en grande partie aux amé-
liorations introduites par l'administration au
cours de l'année passée. La progression cons-
tante, depuis 1922, du nombre de personnes
transportées nous le prouve du reste d'une
façon très précise (31,987,981, 32,435,403 et
34,079,101 en 1924). Malgré l'extension du ré-
seau, qui, à la fin du dernier exercice, a at-
teint une longueur de 56,441 km., le chiffre des
recettes, calculé par kilomètre parcouru, accu-
se, lui aussi, une légère augmentation. Ayant
été, en 1920, de 95,5 c, en 1921 de 97,46, en
1922 de 100,00 et en 1923 de 99,8, celui-ci s'est
arrêté en 1924 à 100,9 centimes.

Dans son budget pour 1925, l'administration
prévoit à peu près le même chiffre (100,00).
Cet optimisme est dû d'une part à l'améliora-
tion incontestable survenue dans notre vie éco-
nomique, d'autre part au trafic plus intense,
enregistré aussi par suite de la stabilisation
du change sur les lignes de Lôrrach et de Saint-
Louis. Toutefois, nous nous demandons non
sans quelque raison s'il est bien prudent de
se laisser guider dans ses prévisions unique-
ment par ces considérations et le résultat obte-
nu en 1924. Sous tous les rapports, l'année
dernière a été propice à notre entreprise mu-
nicipale. Un nombre inconnu jusqu'ici de festi-
vités de toutes sortes (foire d'échantillons, jour-
née des catholiques, fête cantonale de chant,
exposition d'horticulture, etc.), de même que

le mauvais temps persistant de l'été, ont sans
nul doute contribué pour une large part à l'aug-
mentation considérable du nombre des person-
nes transportées (1,650,000). Tenant compte de
l'extension toujours grandissante de la ville, né-
cessitant dans un avenir assez proche la cons-
truction de nouvelles lignes, il s'agit à notre
point de vue de ne pas quitter la politique
d'une stricte économie, inaugurée depuis quel-
ques années.

Le nouvel horaire des C. F. F.
Il y a quelques jours, les premiers projets

de la direction générale des C. F. F. quant au
nouvel horaire, sont sortis de presse. Sans vou-
loir passer en revue toutes les indications don-
nées, nous pouvons d'ores et déjà dire que cer-
taines améliorations, exigées depuis des an-
nées, ont enfin été réalisées. Est-il besoin de
souligner que celles-ci ne s'étendent guère à la
ligne du Jura, encore traitée plus ou moins
comme quantité négligeable.

A plusieurs reprises déjà, nous avons insis-
té sur le fait que nous manquons d'une bonne
correspondance le matin pour la centrale de
l'horlogerie. Les C. F. F. croient remédier d'u-
ne manière satisfaisante à cet état de
choses en fixant à 5 h. 30 le départ
du premier train à destination de Delé-
mont, Porrentruy et Sonceboz (arrivée à 8 h.
7 min.). A 8 h. 13, le direct de Berne passe
dans cette gare, de sorte que le voyageur bâ-
lois a la possibilité d'atteindre La Chaux-de-
Fonds à 9 h. 03. Comparée à l'horaire actuel,
cette avance de plus de 2 heures est fort ré-
jouissante, elle est par contre compensée dans
une certaine mesure par l'obligation de chan-
ger trois fois de voiture sur une distance de
105 kilomètres à peine.

Sur 1© parcours de Bienne à Lausanne, les
changements ne revêtent pas une importance
capitale. Le départ de Neuchâtel de l'express
113 est fixé à 13 h. 25, de sorte qu'on touchera
notre gare, grâce à cette avance, à 15 h. 55 déjà.
Au lieu de 19 h. 25, comme c'est le cas jusqu'à
maintenant, le direct du soir (train 208) partira
d'ici à 19 h. 12. Voilà pour la Suisse occi-
dentale.

Quant aux lignes du Gothard et du Bôtzberg,
les changements prévus sont dictés avant tout
par ceux apportés aux relations internationa-
les. Cela nous mènerait bien trop loin de men-
tionner dans tous ses détails les heures d'arri-
vée et de départ des différents grands express.
A titre documentaire, remarquons seulement
que le nombre de ces derniers a augmenté dans
une proportion assez sensible par suite de l'aî-
fluence toujours grandissante des étrangers.
Dans la direction de Lucerne, nous ne comp-
tons pendant l'été pas moins de sept directs,
correspondant tous soit aux trains de France,
soit à ceux d'Allemagne et de Hollande. Quicon-
que est au courant des installations défectueu-
ses de la gare de Milan, ne manquera certaine-
ment pas de pousser un soupir de soulagement
en apprenant qu'un vagon direct Bâle-Rome
sera compris dans la composition du train 64
(départ à 12 h.). Sur le parcours de Lucerne à
Bâle, le nombre des trains ne sera pas aug-
menté ; seul l'express de Gênes, comprenant
un vagon-lits Constantinople-Ostende, sera dou-
blé pendant les mois de juillet et août. Le pre-
mier, arrivant à 22 h. 08 sera composé des va-
gons directs pour Paris et pour Calais (Lon-
dres).

Sur la ligne du Bôtzberg, il convient avant
tout de souligner le fait que l'arrivée du pre-
mier direct depuis Coire (15 h. 50) est fixée
assez tôt pour qu'elle permette le rétablisse-
ment de la correspondance à destination de
Paris (départ 16 h. 17, arrivée à Paris, 28 h,
50 minutes). D.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Un grand événement
Nous rappelons au public neuchâtelois que

Léon MATHOT vient à Neuchâtel seulement
les 6, 7 et 8 lévrier 1925. Nul n'est besoin de
recommander cet acteur, sa renommée et son
œuvre le recommandent suffisamment, et tous
les gens de goût ne manqueront pas d'assister
à la petite causerie que MATHOT donnera les
soirs sus-indiqués dans la grande salle de
l'APOLLO.

H serait regrettable qu'à Neuchâtel celui-ci
soit moins bien accueilli que dans les autres
villes de la Suisse romande. Le film qu'il pré-
sentera au public est une merveille d'art, et
nous ne connaissons aucun critique qui n'ait
pas louange cette œuvre.

Nous laissons les spectateurs juger par eux-
mêmes de la valeur de l'acteur et de sa créa-
tion et les convions à venir nombreux assister
à un beau spectacle.

VIEILLES GEIS ET VIEILLES CHOSES
Nos routes

Si l'on veut se faire une idée de la simplicité
des mœurs et de la vie de nos pères, il suffit
de se rappeler l'état des routes qui étaient à
leur usage. Un de nos poètes a dit en parlant
de cette époque :

Pour réparer les routes mal tracées
On chargeait peu le trésor de l'Etat !
Ciel! qu'aurait dit de leur piteux état
Le directeur de nos ponts et chaussées t

Les vestiges qui nous restent de ces anciens
chemins, vrais casse-cou pour la plupart : l'Ar-
gillaz du Locle, les Pavés au-dessus de Neuchâ-
tel, le chemin de la Chaîne entre Saint-Sulpice
et les Verrières et d'autres permettent de se
rendre compte de l'insuffisance de ces moyens
de communication.

< Nos chemins vicinaux actuels les plus mal
entretenus, dit quelque part le docteur Guil-
laume, peuvent à peine donner une idée des
meilleures routes de cette époque. Dans le vil-
lage de Peseux, par exemple, la rue était en-
combrée et très malpropre. Du reste, c'était
généralement à la traversée des villages que les
chemins étaient les plus mauvais. A Corcelles,
la route était littéralement obstruée par les fu-
miers qui, pauvres de paille et mai tenus, con-
vertissaient dans les temps d© pluie la rue, lar-
ge de douze à treize pieds au plus, en une fla-
que immonde. A quelque distance du village,
le chemin dans les temps de pluie ou à la fonte
des neiges, ressemblait plutôt à un lit de ri-
vière qu'à une route. Nulle part il n'existait de
rigoles pour l'écoulement des eaux ni de fossés
pour les recevoir.

> Le Locle et La Chaux-de-Fonds étaient re-
liés par un tronçon de route qui était souvent
rendu impraticable par les eaux qui le recou-
vraient, et au milieu desquelles un voiturier
périt avec ses chevaux, en 1794. >

Mme de Charrier©, qui venait de Besançon à
Colombier en septembre 1771, passa par le
Val-de-Travers. On trouve dans ses mémoires
les lignes suivantes ayant rapport à ce trajet :
«La fin de notre voyage a été extrêmement
fatigante et désagréable. Nous avons passé une
nuit dans des monUgnes où les montées étaient
si rapides et les précipices si profonds que j'é-
tais mieux à mon aise à pied qu'en carrosse,
malgré un froid très vif ; de sorte que M. de
Charrière, Zéphir et mol, nous avons fait plu-
sieurs lieues à pied, souvent éloignés du car-
rosse et de tout être vivant. Le ciel était clair ;
c'était une beauté et une horreur qui m'étaient
inconnues. >

C'était le temps où il fallut au pasteur De
Bély, appelé au Locle, trente-quatre paires de
bœufs pour transporter ses bagages à travers
la montagne par la Tourne ; le temps aussi
dont parle Fritz Berthoud dans un de ses écrits
quand il dit que celui qui devait se rendre de
Fleurier à La Chaux-de-Fonds, faisait son tes-
tament avant de se mettre en route.

Nous en sommes loin de ce temps, heureu-
sement, avec toutes nos routes larges et bien en-
tretenues, nos chemins de fer, nos tramways,
nos automobiles, nos motocyclettes, etc., qu'ont
rendus nécessaires les progrès de l'industrie et
du commerce, ainsi que nos relations plus im-
portantes et plus fréquentes avec les peuples
voisins et l'étranger.

Impossible, pour nos jeunes gens surtout, de
se rendre compte exactement de ce que nous
avons gagné sous ce rapport !

FREJD.

Spiritisme et plaqiat
(Du « Temps >.)

Le spiritisme est à la mode : le plagiat aussi.
Une combinaison de ces deux éléments de suc-
cès ne pouvait donner que de bons résultats.
Rien de plus amusant que le petit procès qui se
développe sur ces deux thèmes d'actualité de-
vant la troisième chambre du tribunal de la
Seine. C'est d'ailleurs un procès bien parisien,
puisque l'un des adversaires est Roumain, l'au-
tre Belge, et que l'objet en litige vient d'E-
gypte.

En 1923, Mlle Mimi Stefanesço, fille d'un ban-
quier de Bucarest, publiait dans une revue
roumaine les premiers chapitres d'un roman
historique, dont l'action était située dans la
vallée du Nil, aux temps d'Amenophis IV. Epo-
que un peu ancienne, mais rajeunie et remise
en pleine vogue par la réapparition de Tout-
ankhamon ! A peine avait-elle commencé cette
publication, que Mlle Stefanesço eut la stupeur
de voir paraître un roman sensiblement identi-
que au sien, intitulé la < Reine Taïa > et signé
Maurice de Waleffe. Evidemment, ce Maurice
de Waleffe était un sombre plagiaire, qui avait
dû se procurer traîtreusement et copier sans
vergogne le manuscrit de Mlle Stefanesço. Et
qu'il n'allât point plaider la rencontre fortuite
de deux écrivains travaillant simultanément à
l'insu l'un de l'autre ! D'abord, les deux tex-
tes étaient trop pareils pour la vraisemblance
de cette hypothèse. Quand un Corneille et un
Racine traitent chacun de son côté et en même
temps, mais loyalement, le même sujet, cette
épreuve de fond produit deux < Bérénices >
très dissemblables. Il fallait nécessairement que
M. de Waleffe eût plagié Mlle Stefanesço, ou
qu'il l'eût été par elle. Or, la jeune femme de
lettres possédait manifestement la priorité, at-
tendu que son roman existait depuis 1916, lui
ayant été dicté à cette date, en quatre séances,
par un médium nommé Nicolesco, lequel était
en communication mystérieuse et sans fil avec
les esprits pharaoniques de la vallée des Rois.
Depuis 1916, M. de Waleffe avait eu tout le
temps de perpétrer son ténébreux larcin et de
s'approprier ce précieux manuscrit inspiré de
l'au-delà.

Le raisonnement se tenait très bien et n'en
a pas moins eu le nez cassé. Une fois de plus,
les spirites sont tombés, comme on dit, sur un
bec de gaz. Ils en ont quelque habitude et,

grâce à la désincarnation sans doute, ils n'ont
pas l'air d'en trop souffrir personnellement.
Ces mésaventures ne diminuent même leur cré-
dit qu'auprès des sceptiques endurcis et des vils
mécréants. Ils auraient donc tort de se gêner,
et le médium Nicolesco pourra dicter d'autres
romans dans les mêmes conditions, à d'autres
jeunes filles ayant la foi». Car c'est bien lui qui
avait froidement démarqué celui de M. de Wa-
leffe, lequel avait déjà paru dix ans plus tôt,
sous un autre titre. La « Reine Taïa > de 1923
n'était fort exactement, titre à part, que le « Pe-
plos vert > de 1906 ! Donc la « Reine Taïa >
n'était pas une contrefaçon du roman rouma-
no-spirite, mais celui-ci en était une du « Peplos
vert >. De plagiaire, M. de Waleffe devenait pla-
gié, et d'inculpé, plaignant L'affaire est lumi-
neuse, et son bon droit évident.

En général, nous n'aimons pas beaucoup cet-
te coutume aujourd'hui trop répandue de réédi-
ter des romans déjà anciens avec un titre nou-
veau et de les lancer sur le marché sans pré-
venir, comme s'ils étaient réellement du jour.
Cela peut tromper des clients qui croient ac-
quérir un ouvrage inconnu d'eux et s'aperçoi-
vent, après l'avoir payé, qu'ils l'avaient déjà lu.
Les éditeurs répondent pour leur défense que
c'est la faute du public, qui ne veut absolument
acheter que les dernières nouveautés, comme si
des ouvrages vieux de dix ou vingt ans, ou mê-
me bien davantage, n'étaient pas souvent plus
intéressants et toujours inédits pour celui qui
ne les connaît pas encore. Pour la même raison,
les volumes ne sont plus jamais datés, ce qui ne
facilite pas la tâche des bibliographes. Ces pré-
jugés sont ridicules. On ne saurait trop blâmer
cette frivolité, ni la faiblesse des fournisseurs
qui cèdent et rusent au lieu de faire l'éducation
du public En toute autre- occasion, nous aurions
regretté que M. de Waleffe ne réimprimât pas
bravement sa < Reine Taïa >, sous le même ti-
tre, avec un avant-propos expliquant que les ré-
centes découvertes archéologiques en renouve-
laient l'intérêt. Mais, pour une fois, cette petite
manie moderne aura eu les plus heureuses con-
séquences, et les plus réjouissantes pour la ga-
lerie, sinon pour le spiritisme, « Félix culpa ! >.

P. S.

f̂=r=?  ̂ Jeudi 5, Samedi 7, Dimanche 8 février, 3 jours seulement [^

(J *̂̂ ^̂^ ; 
protagonistes du flm La 

Paradis 

dans la neige U; j

JEniLETON DE LA FECULE D'AVIS DE KECCHATEL

PAS 2

MATHILDE ALANIC

Grande, élancée, un teint cie camélia pâle,
une mousse d'or encadrant son fin visage, de
grands yeux bleus sous des cils bruns, Coli-
nette possède une beauté plus régulière que
sa mère. Celle-ci, à près de quarante ans, reste
charmante, d'aspect jeune, avec sa grâce vive,
sa fraîcheur éblouissante, ses épais bandeaux
d'un châtain brillant, ses yeux expressifs où
l'âme transparaît, sa physionomie mobile. Mais
Colinette a vingt ans. Elle est cette souveraine
qui passe en conquérante, la mystérieuse, l'é-
nigmatique, de laquelle on se demande : « A
quoi et à qui rêve-t-elle ? >

Sylvestre blêmi, regarde cette souveraine qui ,
coiffée d'un grand chapeau de velours noir,
un renard blanc sur les épaules, semble igno-
rer sa présence.

Mme Le Sénéchal, étourdie des explications
volubiles, fait fête aux arrivants, Jeannine
exécutant devant elle une savante révérence,
Gaston Dorset lui baisant la main, imité par
Jack Walker que rejoint le groupe.

— Bonjour, Bertile 1 fait Nicole embrassant
la toute jeune fille qui lui présente sa joue
ronde et veloutée. Venez vous réchauffer d'une
tasse de thé !

(Beproduotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant n2 traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Inutile, maman ! Nous avons goûté à l'hô-
pital ! dit sans façon maître Bob.

— Et nous sommes horriblement pressés !
Dans une demi-heure, le cours de danse va
commencer ! Colonel, ajoute Mlle Jeannine
Stoquel, d'un air mutin, vous devez compren-
dre que l'exactitude militaire est de rigueur
avec un homme aussi important que M. Pi-
rouette I

— Et ce soir, ne comptez pas sur nous, s'il
vous plaît ! avertit Colinette. Tante Cécile nous
garde à dîner. Où est François ? Nous l'em-
menons aussi !

— H y a représentation à l'Y. M. C. A. ! ré-
plique Bob, encore plus affairé. Des mins-
tiels ! Ça peut amuser un gosse !

— Vous vous passerez de lui ! réplique ver-
tement la mère. François, à neuf ans, est trop
jeune pour vous suivre en toutes vos folies. Le
docteur défend qu'il veille. Ces sorties perpé-
tuelles ne favorisent pas non plus vos études.
Master Bob ! Oui, Walker 1 Vous êtes bien
gentil, mais vous dissipez trop ce garçon-là 1
Grâce aux amitiés américaines, il est en passe
de devenir un cancre ?

— C'est la faute de la guerre ! riposte le ca-
det, se sauvant vers le side-car.

— C'est surtout la faute de votre tante Cé-
cile, qui vous gâte trop. Et comment rentrez-
vous ?

— Ne f en mets pas en peine, maman ! ré-
pond Colinette. On nous assure l'auto.

— Alors, au revoir tous ! dit Nicole à regret.
Bertile, à demain, l'arbre de Noël de Madelon !
N'oubliez pas 1 Et si ça vous est agréable d'y
venir, Sylvestre ? Et vous aussi, Mademoiselle
Jeannine ?

Remerciements. Adieux précipités. Leclair,
entraîné par Rémillot, suit la troupe folâtre
qui s'envole comme une bande d'étourneaux.

1— A demain ! A demain !
— A propos 1 crie Colinette de loin, tante

Cécile ne viendra pas peut-être. Le général
doit arriver demain 1

Les phares s'allument. Jupes courtes et uni-
formes bleus s'engouffrent dans les portières.
Moteurs ronflants, projetant des lueurs fulgu-
rantes, la limousine se lance éperdûment à la
poursuite du side-car, déjà hors de vue. Le si-
lence se fait bientôt dans l'avenue obscurcie.
La tristesse des tombées de nuit pèse sur les
deux époux, qui continuent leur route.

II

« C'est la faute de la guerre >, a jeté Bob,
gaiement, répétant la rengaine connue.

« C'est la faute de tante Cécile », a rétorqué
la mère.

Ces deux phrases servent à la fois de point
de départ et de conclusion aux réflexions de
Nicole, tandis qu'elle chemine près de son ma-
ri. Avec sa nature franche, elle ne saurait re-
tenir longtemps les pensées qui l'assaillent

— Tu dois t'étonner, Rémy ! Et tu es peut-
être tenté de me blâmer I Que veux-tu ? On
ne peut empêcher les enfants de vivre leur
jeunesse I

— Autre temps, autre... éducation I repart le
colonel. Il me semble, en effet que tes pous-
sins se sont furieusement émancipés. Qu'as-tu
fait de tes beaux principes d'autorité ?

— La guerre a passé 1 répond Nicole, soupi-
rant. En l'absence des chefs de famille, vois-tu,
trop de responsabilités, de soucis, ont pesé sur
les mères. Souffrir pour toi, trembler pour Ré-
millot... j e n'étais plus tout à fait moi-même.
J'ai laissé peut-être un tantinet flotter les gui-
des. Et puis les enfants participaient à nos fiè-
vres, à nos tourments. Leurs études s'en sont

ressenties. Maintenant c'est autre chose : l'es-
poir de la paix grise un peu tout le monde,
surtout les plus jeunes. La détente se produit.

— Il me semble que Mlle Colinette, entre
autres, profite joliment de cette détente. A
peine l'ai-je vue depuis mon retour. Elle ne
tient pas en place !

— Je t'assure que, tout le temps des hosti-
lités, elle s'est dépensée vaillamment à l'ou-
vroir des réfugiés et à l'ambulance. Mais Cé-
cile, dès l'arrivée des Américains à Château-
sur-Maine, a ouvert son salon. Sans enfants,
gaie, riche, Mme Duplessis s'est vite reprise,
tu comprends, au plaisir de vivre. Elle cher-
che à le susciter autour d'elle. C'est généreux.
Elle et ses parents, d'ailleurs, ont été bons à
l'extrême pour moi et les enfants.

Sa voix se rouille. Cécile la fille de son tu-
teur M. Mauréan, avait épousé Duplessis, ca-
marade de promotion de Rémy Le Sénéchal.
Les deux ménages étaient unis par une ami-
tié quasi fraternelle. Le lieutenant Duplessis,
à l'escadron, était surnommé le Pylade de Rémy.

Mais Pylade — moins brillamment doué
qu'Oreste pourtant — arrivait au sommet rê-
vé, conquérait la guirlande de chêne. Oreste,
trahi par le destin, inférieur maintenant dans
la hiérarchie, n'en concevait-il pas une secrète
humiliation ? Nicole, avertie par sa propre fier-
té, appréhende la rencontre des deux amis.
L'abandon cordial serait-il aussi facile mainte-
nant entre le colonel Le Sénéchal et le général
Duplessis ?

Repoussant cette arrière-pensée, elle se hâte
de reprendre :

— Colinette, sachant parler anglais, aide Cé-
cile à faire les honneurs et à distribuer les
tasses de thé.

— Ah ! ah ! c'est ainsi que cette jeune per-
sonne a conçu si haute opinion d'elle-même,

et se croît autorisée à des façons indépendan-
tes et à un ton assuré 1

— Cette petite Jeannine Stoquel déteint sur
elle ! convient Nicole contrariée. Une poupée
à la mode, flirteuse et osée I Je n'aime pas
beaucoup cette compagne pour Colinette. Je
n'ai jamais été mondaine, tu le sais. Et devant
au surplus m'occuper de Madelon, Je fréquente
peu les réunions de Cécile. Le cercle s'élargis-
sant chaque semaine, beaucoup de figures me
demeurent inconnues. Notre Cécile, dans sa
maturité, prend les goûts de notre ancienne
colonelle, Mme Benoîtet-Mazuron, dont nous
avions surnommé le salon < l'arche de Noë >.
D'où viennent les Stoquel, mère et fille ? Pro-
venance inconnue ou peu s'en faut. Et Dorset,
ce godelureau qui pianote, rimaille, danse, a
même écrit des choses qui ont été imprimées
on ne sait où, qui est-il ? Sous-officier d'admi-
nistration à l'ambulance, voilà tout ce que j'en
sais. Colinette lui trouve un mérite incompa-
rable comme accompagnateur.

— Ah ! Colinette ne le voit pas des mêmes
yeux que toi, ce beau jeune homme brun, à
profil de François 1er ! Peut-on le croire un
prétendant convenable ?

Nicole soulève l'épaule avec impatience.
— J'aime à espérer qu'il ne se posera pas

en prétendant.
La supposition émise par le colonel néan-

moins réveille des inquiétudes déjà éprouvées.
Accablée par l'absence de son fils et de son
époux, harcelée par les soins des intérêts ma-
tériels, multipliant les démarches pour obtenir
l'internement de Rémy en Suisse, où elle alla
même le rejoindre, ces dernières semaines.
Mme Le Sénéchal, forcément, a relâché sa sur-
veillance maternelle. Nicole doit se l'avouer
aveo remords : elle ne voit plus clair dans le
cœur de sa fille. (A suivre.)

NICOLE MAMAN
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Bas de sport
pure laine

pour messieurs et garçons

390
CASAM-SPORT
Ida Casamayor - Rue St-Maurice

Pour faire de 
bonnes croquettes légères —
employer 
Flocons de riz —
en paquets 
à Fr. — .60 et Fr. 1.—. 
- ZIMMERMANN S. À.

Oignons à replanter
Ire 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 i dépôt de la maison Fr.
Wyss fils. Soleure. — Banc an
marché. — Expéditions an de-
hors contre remboursement. —
Fleurs coupées dn Midi. Plan-
tes vertes et fleuries. Bouquets,
Couronnes.

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

Laine de bois
caisses et caissettes
sont livrées à prix très avan-
tageux par la Scierie LEBET.
BUTTES (Tal-de-Travers).

OVOMALTINE
Produits hygiéniques

de la Fabrique de Gland
BIOMALT - PHOSPHATINE

Epicerie L. PORRET
Escompte 5%

en timbres S. E. N. J.

*t° 1" qualité **•$$
GORGEIiLES - Téléphone 76

Qf h. Prompts livraison Ak.>*

GRANDE SAU.E DE LA ROTONDE
DIMANCHE 8 FÉVRIER 1925

Porte : 15 h. % Rideau : 16 heures

Auditions-Concert
données par le

Groupe choral frîbourgeois
en vieux costumes dn pays

Directeur : M. l'Abbé BOVET maître de chapelle
location chez HDG & Cie. et à l'entrée de la salle.
PRIX DES PLACES : Parterre Fr 2.— ; Galerie Fr. 3.—

(timbre, compris). OF 155 S

OCCASION
A rendre nn lit complet , des

canapés. fauteuils. étagères,
commode, tables, un régulateur,
table de nuit et des tableaux,'
S'adresser rue des Beaux-Arts
No 21. rez-de-chaussée. . c.o,

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 Chnles. 

A vendre deux chars de

bon foin
S'adresser chez Emile Kramer,

vigneron. Creux dn Sable 2,
Colombier. 

Poulailler avec poules
à vendre. S'adresser à M. Louis
Leuba fils . La Coudre. 

A vendre nn joli

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

Pressant
A vendre nne grande table à

allongée, bois dur. et une pen-
dule neuchàteloise. S'adresser
Case 2225. Fleurier.

Chevaux el bétail
A vendre quelques bonnes va-

ches prêtes au veau, ainsi quo
quatre bons chevaux de travail
et à denx mains. G. Schmoll,
Peseux. Téléphone 71.

AVIS DIVERS
On demande tout de suite,

pour l'exploitation d'un petit
domaine, nn

iarlîmer on iiiimllni
pouvant faire la cul ture maraî-
chère et disposer de 2500 à 3000
francs pour commencer l'exploi-
tation ; bonne situation près de
la ville. Superficie du domaine
45.000 m2, plus 17 m3 de forêt , et
beaucoup d'arbres fruitiers ,
denx carrières à exploiter . Faire
offres écrites sous P. F. 397 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pension pour jeu-
ne homme de 15 ans. désirant
fréquenter, à partir de Pâques,
l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel ; en échange on recevrait
jeune homme du même âpre. —
Occasion de suivre de bonnes
écoles à Zurich. — S'adresser à
M. Jean Schoch. contrôleur «Z.
D. O. > . â Fusnacht-Zurich.

Personne bien recommandée
demande

travail à l'heure
Faire offres par écrit sous

chiffres R. P. 391 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Geoise-A. FAVRE
Architecte BÔle
Constructions à f orf a i t

Transiormations
#f ee&~ DEVIS  ET PROJETS
&jB &r sur demande

IMPRIMERIE

J. EIII1.IIILLE l fll!
Parcs 116 — Neuchâtel

Formulaires u cbèauos postaux
Téiéphonp 14.86

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensel-
gnements. Place Piaget 7. 3me.

Edouard Joillot
Architecte

PESK UX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15. Reani-Arii

Téléph. 41 Télé phone 2 69

Plans • Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles
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Démonstrations de la nouvelle 10 CV.

la plus merveilleuse
actuellement sur le marché

mercredi, Jeudi el vendredi matin
à l'agence exclusive

GARAGE PATTHEY
SEYON 36 — TÉLÉPHONE 16

/ —V
J^ Des nègres \v

(| récoJtcnt ]
Il C'est directement des meil-

leurs pays de production que
la rôtisserie Otz importe set

«or 

cafés, dans de bonnes condl-

Vous en bénéficierez en ac-
cordant votre préférence au*

CAFÉS>s *>rmte>\ • ftaasa saaaf¦_¦_¦_¦c51z
de qualité garantie ; Us sont
en vente dans tous les bons
magasins d'alimentation aux

»̂V avantageux. l̂ r̂ v

Les blondes — les brunes — les noires
rendent leur chevelure pins 

^̂belle en lu soignant aa "̂"̂  j^̂ i^moyen dn Pixavou. Les ehe- /  Jj sÉf r Ŝ .̂veux deviennent pins son- /L jJSSr î̂fclsl^pies, pins abondants, bril A My ĝ $ *is )̂\ \  i
lants et soyeux et en même / !?$!>*• ^WÊSm \temps, le Pixavon stimule / i ;*!***• ,SfrwiS§b \leur croissance. Il fait dis (pjL ' Ĵ ÎslllH Iparaître les pellicules, empê- \ Wml f̂ ^̂ ^M^che la ehnte des cheveux et \ rnitMe W/// ̂ ĈXssSÊk,rend ans cheveux excessive- \ $̂$ (̂flw ' ̂ f*S5*TOw5ment «ras leur qualité nor- <^̂ 4W Çrt^ l̂âSfi hmaie. Le Pixavon est nn ŝtsSkm X̂r ̂ Ŵm^̂shampooing incomparable. JÊ^^^ Ŝ *) ^' ̂*f iMKimMwl
Il produit nne mousse abon fA.PIXAV0>llBt m̂ r̂ à̂Wdante. pas gluante et facile ¦¦¦ ' (tW&$S$ÏSi>à rincer, qni ne change pas rii v̂ r̂Wla teinte des cheveux. Dans Xsw~3^G?la littérature scienti fique, le *̂ *<£> r̂
Pixavon est chaleureuse-
ment recommandé et on lui accorde avec raison la préférence
sur tons les autres shampooings. Dans tous les salons de coif-
fure, on fait le shampooing au Pixavon. Se vend dans les phar-
macies, drogueries, parfumeries, et salons de coiffure. — Odol
Compagnie S. A^ Goldach. JH 30131 Z

S. D. I. P. 

Fromage Munster , marque Oblong
qualité nouvelle, insurpassable. Prix réclame pour le faire
connaître : Fr. 1.40 la pièce, franco destination. Remise de
5 % sur huit pièces et 8 % sur seize pièces. Article lucratif
pour revendeurs. JH 1048 X

Fromagerie Morand, Bâle

Deutschscliweizer Vere in Neuenbur g
AULA DER UNIVERSITAT

DONNERSTAG den 5. FEBRDAK 1925. 20.15 Uhr.

Bftrndautsch -Abend
(By ûs deheim im Aemmetau)

Frôhliche und naohdenkliche Plaudereien im Bernerdialekt
von Prof. Fried. MAIBACH

nnter gefalliger Mitwirkung eines Mannerchors

Die gesamte schweizerdentsch sprechende Bevôlkerung vou
Neuenburg und Umgebnng wird zu diesem frbhlichen und gemùt-
lichen Anïnss freundlichst eingeladen.

EINTRITT FBEI ! EINTKITT FBEI !

( BAGAGES !
§ BON MARCHÉ 1

6UYERÏSSELET

J

TREILLE 8

Paniers japonais
à partir de Fr. 12a—

Sult-cases
| à partir de Fr. 14.S0

Sacs de voyage
à partir de Fr. 12.— !

| Malles extra solides
à partir de Fr. 45.— j

 ̂
Choix énorme dans tous !

les genres et prix
.*__¦-___¦_¦__ -¦¦¦

„ARB£NZ"
Bon camion de S tonnes,

moteur 40 HP . à cardan,
à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser à H.
Pouly. voiturier. Avenue
de Plan. Vevey. JH 35125 L

fl) .p
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g artistique |
g faite a la main o
O 6 °/0 Ambres escompte O
§ ABAT-JOUR 1
S tous genres, sur commande |

| Lanfranchi i Cle I
O Seyon 6, Neuchâtel G
«OOGGOGOOOOOOOOOOG0O

Pinioi-Wii
forte olientèJe, au grand
centre, est à remettre à
Lausanne. Occasion unique
pour bien s'établir. Pour
traiter Fr. 12.000.—.

-j L. Crausaz . Tour 14. Lau-
sanne. , JH 55170 L

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL ' NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés



^ POLITIQUE
! • FRANCE
(f Une mise au point
(PARIS, 3 (Havas). — On lit dans le «Temps>:
' M. Taittinger, député, a annoncé dans une

("conférence faite à Saint-Chamond , que des ex-
périences, effectuées sous la direction du gé-
néral Serrigny avaient révélé que les Allemands
possédaient un gaz . chimique d'un effet lou-
¦droyant.
j Le général Serrigny dément cette informa-
tion et déclare n'avoir jamais pris part à des
expériences de cette nature.

; Le ministère de la guerre confirme les décla-
rations du général Serrigny.

OR A PTOE-BR ETAOITB
Les idées sur la nécessité de garantir

la sécurité franco-belge ,, ,. ;/;
gagnent du terrain ^ï 'fp"

LONDRES, 3. — Les deux grands Journaux
conservateurs, le < Times > et le < Daily _Tele-
graph >,' publient des articles qui attestent le
profond retentissement que le récent discours
de M. Herriot sur la sécurité française a eu dans
l'opinion britannique.

Sans doute, certains organes libéraux conti-
nuent-ils à prêcher dans la nuit un pacifisme
aveugle. Mais l'attention , si longue à capter , du
peuple britannique, paraît désormais en éseil.
Et la réponse hâtive et insidieuse du chancelier
Luther n'a pas peu contribué à augmenter l'ef-
fet produit par les déclarations si nettes du pré-
sident du conseil français.

Voici ce qu 'écrit le < Times > :
< Si M. Herriot , qui est en France l'avocat d'u-

ne politique de paix et de conciliation, se voit
dans l'obligation d'exprimer dans un très élo-
quent discours la crainte prédominante et per-
sistante de la France d'une agression alleman-
de, cela constitue pour l'opinion britannique un
avertissement très significatif. Non moins signi-
ficative est la hâte avec laquelle l'Allemagne a
tenu à se laver de toute intention agressive en
faisant une offre vague et générale de partici-
per à un pacte de garantie et de sécurité pour
l'Europe occidentale. Quand l'Allemagne et la
France engagent à nouveau l'argument inquié-
tant de la sécurité, nous ne pouvons pas rester
indifférents. >

En terminant, le < Times > insiste pour que
la Grande-Bretagne fournisse des garanties à la
France et à la Belgique en vue d'assurer la
paix européenne.

Ainsi, l'idée d'un pacte franco-anglo-belge, à
laquelle le colonel Repington a donné récem-
ment une actualité nouvelle, paraît gagner du
terrain à Londres, au moment où le cabinet bri-
tannique s'apprête à prendre une décision au
sujet du protocole de Genève.

Il est manifeste que, comme 1 indique la
, *« Westminster Gazette >, on se préoccupe d'a-
j dapter un accord de ce genre au protocole d'ar-
bitrage et de sécurité.

Voici , d'ailleurs, l'avertissement que, dans le
'< Daily Telegraph >, ce célèbre écrivain militai-
re anglais donne à M. Luther :

« Le fait de traiter de mensonger le rapport
de la commission de contrôle avant qu'il ait
paru est bien caractéristique de l'esprit alle-
mand ; mais du moins, nous saurons quelle va-
leur accorder aux critiques des nationalistes al-
lemands envers la commission alliée.
i > La Grande-Bretagne désire avant tout se
^consacrer à des travaux pacifiques, et tous les"1
jhommes d'Etat français, beiges et italiens parta-
gent nos idées; Le Japon, marche de pair avec
.nous. Nous ne voulons donc pas répéter l'er-
reur grossière d'août 1914 et laisser le moindre
doute aux Allemands sur nos intentions et no-
tre attitude. > „. ,.,,._

! Et le colonel Repington conclut : "T*"* *"*"¦

| < C'est à la politique de M. Wirth que nous
demandons aux Allemands de revenir. Car il
n'y a pas un seul homme d'Etat allié qui ne sa-
che, par une longue et amère expérience, qu'on
ne peut rien attendre du militarisme prussien, à
moins que, de notre côté, on ne manifeste une
volonté inébranlable de faire exécuter toutes
les clauses du traité. >

L'opposition veut s'organiser
ROME, 4. — Le comité des groupes de l'oppo-

sition a tenu mardi soir une réunion dans le
but d'examiner la possibilité de créer un comité
de défense constitutionnelle qui sera présidé
par le sénateur Fadda. Le comité, qui aura des
représentants dans tous les centres principaux
de l'Italie, sera composé de juristes et d'avo-
cats qui se proposent de défendre par des
moyens légaux tous ceux qui sont lésés dans
leurs droits et privés des libertés fondamenta-
les garanties par la Constitution.
| L'instruction publique
y Une réforme qui a peu de partisans
i' ROME, 4. — Le Sénat a poursuivi mardi le
flébat sur le budget de l'instruction publique.
La discussion durera encore quelques jour s.
Quinze orateurs sont inscrits pour critiquer la
réforme scolaire introduite par l'ancien minis-
tre Gentile. Depuis deux ans déjà, cette réforme
est l'objet de discussions animées, surtout pour
ce qui a trait à l'instruction supérieure et
moyenne.

Le vice-président du Sénat, qui présidait mar-
di la séance, a relevé le fait très rare qu 'aucun
sénateur ne s'est annoncé pour parler en faveur
de la réforme, mais la reforme sera toutefois
défendue par le ministre de l'instruction publi-
que ct par le sénateur Gentile lui-même.

IITUAIVIE 
Démission du cabinet

Les journaux lituaniens annoncent que le pré-
sident du conseil lituanien, M. Tumenas, vient
de présenter au président dç la République , M.
Stul ginskis, la démission collective dii ministère.

La démission du gouvernement doit être con-
sidérée comme une conséquence du récent con-
grès du parti chrétien-démocrate, qui est actuel-
lement au pouvoir ; au cours de ce congrès on
avait reproché au ministère son manque d'é-
nergi e et son attitude à l'égard de l'opposition.

Il est à prévoir que le nouveau gouverne-
ment sera composé uniquement de membres du
parti chrétien-démocrate -et que la présidence
du conseil sera confiée soit à M. Krupavicius ,
ministre de l'agriculture dans le ministère dé-
missionnaire, soit à un autre laeder du même
parti.

.•»pe»w.w?r ALLEMAGNE "̂Zm
Pour présider les nationaux allemands

BERLIN, 3 (Wolff). _ Le « Lokal Anzeiger >
annonce que le groupe national allemand du
Reichstag a nommé président le comte Wes-.
tarp.

Le journal considère que cette élection con-
solidé: la position du gouvernement du Reich
qui peut maintenant s'appuyer sur tout le grou-
pe national allemand pour poursuivre sa polir
tique extérieure.

?• ÉTATS-UNIS
Un pas en avant

LONDRES, 3. — On mande de Washington à
l'agence Reuter :

La commission des affaires étrangères de la
Chambre des représentants a approuvé mardi
une . résolution en faveur de l'adhésion des
Etats-Unis à la Cour permanente de justice in-
ternationale.

1$. Entre Washington et Berlin
WASHINGTON , 3. - La commission sénato-

riale des affaires étrangères a décidé de se pro-
noncer en faveur du traité de commerce avec
l'Allemagne, avec cette réserve toutefois que
les Etats-Unis auront le droit , à la fin de l'a pre-
mière, année et moyennant un préavis de qua-

tre-vingt-dix jours, de modifier les stipulations
relatives aux tarifs douanier et ferroviaire pré-
férentiels.

Le traité avec l'Allemagne est destiné à ser-
vir de modèle pour les conventions commer-
ciales avec les autres pays. Il interdit à cha-
cune des parties contractantes de faire une dis-
tinction concernant les droits de douane ou les
tarifs de transports par chemin de fer en faveur
des marchandises transportées sur des vais-
seaux battant son propre pavilloru 

De nombreux sénateurs ayant soulevé des
objections à ce sujet , alléguant que le gouverne-
ment ne pourrait plus dès lors aider la marine
marchande américaine, la commission a. fait
ajouter la réserve ci-dessus.
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INDES '.';iW5E«I-À,:0>AISES
Des désordres communistes

PARIS, 4 (Havas). — On mande de La Haye
au < Petit Parisien > :

« Depuis quelques jours, des dépêches des
Indes néerlandaises signalent des désordres
communistes. Hier , au cours d'une réunion à la-
quelle assistaient 1200 indigènes, la police vou-
lant arrêter un orateur , fut attaquée par la.fail-
le. Six agents ont été blessés. Parmi les indigè-
nes, on compte trente blessés, dont quatre griè-
vement^ •' (

L éta t actuel de F instruction mihliquè

On lit dans le < Monde slave >, sous la signa-
ture de M. A. Pierre : '

Après six ans de gouvernement, qu'à fait le
pouvoir des soviets pour l'instruction des ou-
vriers et des paysans russes ? Quelle est la
situation actuelle sur ce que l'on appelle com-
munément à Moscou le < troisième front > ?
Pour en avoir une idée, il n'est que de parcou-
rir le rapport présenté en octobre dernier, à
la deuxième session du Veik, par le commis-
saire Lunacarskij.

M. Lunacarskij commence par dire que c'est
lui-même qui a insisté pour se faire entendre à
cette session, parce que la situation de l'instruc-
tion publique lui inspire, à lui et à ses collè-
gues, < les craintes les plus pénibles >. Et tout
de suite il peint le tableau sous de sombres cou-
leurs. Loin d'avancer sur le front scolaire, le
gouvernement des soviets recule sérieusement
depuis 1922 :

<Je marquerai par quelques chiffres la pro-
fondeur de cette chute. Prenons les écoles du
premier degré : avant la guerre, il y en avait
62.000 instruisant 4.200.000 enfants ; en 1921,
avant la famine, le chiffre s'était élevé à 76.000,
inltruisant 6.000.000 d'enfants. Dans le premier
élan de l'enthousiasme révolutionnaire, nous
avons porté le nombre des écoles de 5,1 % à
8,6 % par rapport à la population totale. Cela
représente environ 80 % de la population sco-
laire. Puis nous assistons en 1922 à une chute
rapide et constante : et le dernier chiffre précis,
qui est celui,d'octobre .l;923,_donne .l9.0Cè écoi
les et ' seulement 3.700.000 enfants.

> Quant aux écoles du second degré, il y en
avait avant la guerre 1.063, 3.780 avant 1921 et
maintenant 2.028 ; c'est-à-dire que nous avons
perdu un tiers des écoles. Particulièrement ter-
rible a été la dévastation de tout l'enseignement
préscolaire : avant la guerre, il y avait 377 jar -
dins d'enfants, asiles, etc., c'est-à-dire qu'en fait,
cet enseignement n'existait pas ; nous avons créé
plus de 4.000 de ces établissements, abritant
213.000 enfants, et maintenant nous n'en avons
plus que 713, avec 4000 enfants, si bien que
nous avons ruiné toute cette œuvre qui avait

été remarquée à l'étranger, dont nous étions
très fiers et qui nous avait coûté beaucoup d'ef-
forts. >

Tel est le tableau d'ensemble. M. Lunacarskij
se plaint ensuite du manque d'argent. Le bud-
get de l'instruction publique en 1923-1924 ne
représentait que 4,2 % du budget général

Comme on veut recourir aux instituteurs non
seulement pour l'instruction proprement dite,
mais pour l'éducation pqlitJque des campagnes,
pour l'enseignement agronomique des paysans,
on leur a promis d'élever leurs salaires à 30
roubles par mois. Il faudra en rabattre.

Quant à la fréquentation scolaire, elle laisse
beaucoup à désirer. Telle école qui pourrait
avoir 84 enfants n'en a que 10 à 12. Les enfants
manquent de chaussures, et Ton ne chauffe pas
les locaux en hiver. En moyenne, on a un livre
pour quatre enfants, et un livre usagé. Un cahier
vaut 5 livres de froment ; un crayon, 10 livres ;
un alphabet, un poud ; le manuel d'histoire de
Pokroski, 3 pouds.

M. Lunacarskij continue son rapport en exa-
minant ce que l'on appelle à Moscou < la liqui-
dation de l'analphabétisme >. Cette liquidation
devrait être terminée pour le dixième anniver-
saire de la révolution d'octobre, c'est-à-dire en
1928. Où en est-on ? En 1923, on devait orga-
niser 17,600 centres de liquidation et 580 éco-
les pour les demi-lettrés. Ce programme n'a
été exécuté qu'à moitié, tout au plus. A qui la
faute ? pas au commissariat de l'instruction pu-
blique, qui/ avec ̂ 'approbation du congrès de
l'Union, avait réclamé 1.700.000 roubles et n'en
a reçu que 100.000. Il y a même des gouverne-
ments, tel celui de Tomsk, où l'on n'a pas re-
çu un seul rouble pour cette œuvre. M. Luna-
carskij rappelle que la liquidation vise les illet-
trés qui ont au maximum 35 ans. Il constate
que les intéressés ont peu répondu à l'appel
qu'ils ne viennent pas d'eux-mêmes aux cen-
tres de Liquidation. Il faudra donc aller vers
eux, et cela exigera un personnel plus nom-
breux. Il compte sur l'organisation des jeunes-
ses communistes.

Il attendra longtemps sous l'orme...

ÉTRANGER
Un crâne préhistorique. — On mande de Lon-

dres que le professeur Dart a découvert dans
un rocher de calcaire près de Taungs dans le
Betschuanaland (Afrique du sud), un crâne re-
marq uable d'un degré intermédiaire entre le
crâne de l'homme et celui du singe. Le profes-
seur Dart estime qu'il s'agit d'un être autre
que l'homme mais dont l'intelligence était su-
périeure à celle du gorille ou du chimpanzé.
Une expertise géologique est encore nécessai-
re pour définir exactement l'âge de cet être
préhistorique. Le crâne a été trouvé à 50 m.
au-dessous du sol.

Eclipse de mémoire. — On annonce de New-
York qu'une pianiste anglaise, Mlle Leginska,
qui avait disparu depuis cinq jours, est retrou-
vée : elle avait été frappée d'amnésie alors
qu'elle était chez des amis, près de New-York.

Un héros. — L épidémie de diphtérie qui
menaçait, faute de sérum, d'abattre toute la po-
pulation de la ville de Nome, cité de l'Alaska,
perdue au milieu des steppes glacées, a chance
maintenant d'être enrayée. L'Amérique entiè-
re, prévenue par T. S. F. du péril dans lequel
se trouvaient les infortunés habitants de Nome,
se demandait comment venir à leur secours.
L'aviateur militaire Ray-Darling fut invité à
transporter d'urgence, de Tenana à Nome, une
quantité suffisante de sérum. La neige l'obligea
à atterrir à cent milles de Nome. Alors, un sang
mêlé, ni américain, ni esquimau, Joe Amoona,
résolut d'affronter les 600 kilomètres de neige
qui séparaient Tenana de Nome, pour apporter
le précieux sérum. H partit dès qu'il apprit la
nouvelle, dans son traîneau attelé de huit chiens.

Joe Amoona avait quitté Tenana mercredi, à
14 heures ; il est arrivé à Nome, samedi, à 14 h.
35 m. Ainsi, à travers la neige et les glaces
qu 'on ne traverse jamais en hiver, il parcourut
600 kilomètres en 72 heures, plus de huit kilo-
mètres à l'heure. .

Le seul médecin survivant de la ville a trou-
vé dans le traîneau 4000 doses de sérum anti-
diphtérique , plus qu'il n'en fallait pour sauver
les malades.

La chaudière magique. — Un ingénieur alle-
mand, M. Bernard Becker, vient d'inventer un
nouveau système de chaudière tubulaire qui
semble appelé à révolutionner la technique. Il
s'agit d'un dispositif capable d'un rendement
équivalant à celui d'une .chaudière deux cents
fois plus grande, du type couran t ; de l'eau à l'é-
tat pulvérulent est introduite sous pression dans
la tubulure et transformée instantanément en
vapeur. En présence de, journalistes, l'inventeur,
qui habite Nohra près Weimar, a fait la dé-
monstration d'une chaudière d'essai avec laquel-
le il a réussi à obtenir, au bout d'une dizaine de
minutes dé chauffe, une pression de vingt at-
mosphères. '

Le vieux pont a lait son temps. — Il est
désormais certain que le pont de Waterloo, qui
traverse la Tamise ad cœur de Londres, et
dont un pilier a cédé, ce qui a nécessité une
limitation du trafic, sera démoli et remplacé
par une nouvelle construction.

SUISSE
Le marché des porcs. — On peut constater que

le prix des porcs gras oscille déjà au-dessous de
2 francs par kilo-poids--vil. Ea-procédant è- un
meilleur ajustement des prix de la viande ré-
pondant au prix des porcs, remarque la < Revue
des marchés agricoles >, le monde des bou-
chers aurait la possibilité de satisfaire la con-
sommation , ce qui écarterait les difficultés cons-
tatées actuellement dans la vente.

Pour une fois, lès producteurs et les consom-
mateurs se trouvent sur le même plan : ce- qui
pointe à l'horizon, c'est la crainte dn boucher
de voir tomber le prix de la viande de. bœuf. Il
n'y aurait donc pas grand mal à ce que la hausse
du prix du pain soit compensée par un abaisse-
ment possible de celui de la viande..: inals l'on
semble s'acharner contre tout allégement dans
le coût de la vie.

Pour les yictimes de Soniéo. — Le Conseil fé-
déral s'est occupé' mardi des indemnités à ver-
ser aux victimes dé la catastrophe de l'autom-
ne 1924 provoquée au Tessin par le mauvais
temps. ¦;. '

La commission du fonds des dommages non
assurés a établi, comme elle le fait habituelle-
ment dans deb cas analqgues, trois classes
d'ayants-droit à l'indemnité suivant leur posi-
tion sociale. Les victimes seront ainsi indemni-
sées dans une proportion de. 90, 75 et 45 pour
cent,. suivant les cas. Le montant des indemni-
tés atteint 224,250 francs. Sur cette somme, le
canton du Tess|n verse 150 mille francs, prove-
nant des collectes publiques. La Confédération
prend à sa charge une somme dé 40,000 francs
et le reste, soit 34,250 francs sera versé par le
fonds des dommages non assurés. Les collectes
publiques avaient produit une somme de 290
mille francs. Les 140,000 francs restant à la dis-

position du canton du Tessin seront affectés à
l'indemnisation des communes et à la réfection
des routes et ponts cantonaux. La Confédération,
dès qu'elle eut connaissance de la catastrophe,
avait versé immédiatement la somme de dix
mille francs, ce qui porte la somme versée par
elle à 50,000 francs.

ARGOVIE. — On annonce de Fahrwangen
que, mercredi matin, un ouvrier de la cidrerie
Keller, nommé Breitenslein, demeurant à Bett-
wil, voulant pénétrer dans une cuve, a été
étourdi par l'acide carbonique et est tombé au
fond de la cuve. Un de ses collègues, portant le
même nom et demeurant également à BettwiL,
voulant lui venir en aide, a subi le même sort
Un boucher, Joseph Fischer, de Fahrwangen,
qui passait par hasard à cet endroit, grimpa
sur l'échelle de la cuve, et y tomba asphyxié
comme les deux premières victimes.

Finalement, on parvint à retirer les trois hom-
mes, mais toutes les tentatives de les sauver
furent vaines. Les victimes étaient âgées d'une
vingtaine d'années. L'un des Breitenslein était
marié.
, ZURICH. — Quel ques pierres s'étant déta-
chées de la grue îoucaonnanl à la maison en
construction Ôrell Fussli , à la Babr .hofstrasse, à
Zurich, ont atteint et tué net, M. Christian Kur-
zen, conducteur de travaux, marié, 39 ans. Un
ouvrier nommé Swoboda a dû en outre être
transporté à l'hôpital, ayant eu un ébranlement
nerveux provoqué par l'accident.

— Un incendie a détruit, mercredi matin, la
maison d'habitation et la grange de M. Friedrich
Khhn, agriculteur à*La Langweid, près Gos-
sau. Les fourrages et le mobilier restèrent dans
les flammés. .En revanche, le bétail parvint à
être sauvé. Le sinistre serait dû à un court-cir-
cuit.

SAINT-GALL. — La police saint-galloise a
arrêté une bande de cambrioleurs qui a à son
actif une centaine de vols dans la Suisse orienta-
le. Ces malfaiteurs visitaient spécialement les
magasins d'alimentation, emportant charcute-
rie, boissons, et vidant, à l'occasion, la caisse.

VAUD. — Mardi 3 février, aux environs de
17 h. 15, le geôlier des prisons de Payerne, en
allant porter le souper aux détenus, ne fut pas
peu surpris de trouver pendu à la grille de la
fenêtre, le meurtrier Paul Chevalley qui, le 2 no-
vembre dernier, avait, devant la maison du
Champ-Rond, près de Combremont-le-Grand,
dans une crise alcoolique, tué de deux coups
de revolver son compagnon de ribote, du nom
de Jules Corbaz.

Le malheureux Chevalley s'est donc fait jus-
tice. Il venait de rentrer de Cery où il avait été
mis en observation, et ou il avait acheté une
paire de pantoufles dont on lui avait fait un
paquet attaché d'une ficelle. On suppose que
c'est avec cette ficelle qu'il s'est pendu.

On se souvient des circonstances du drame.
Chevalley et Corbaz, tous deux journaliers,
avaient passé une partie de la journée ensem-
ble, au café. Très éméchés, ils s'étaient rendus
vers le soir au domicile de Chevalley, au Champ-
Rond, et c'est là qu'une dispute ayant éclaté à
propos d'un rien, Chevalley, qui avait été cher-
cher son revolver dans sa chambre, tira sur Cor-
baz à bout portant deux coups de feu.

L'assassin, divorcé, était âgé de 44 ans.
— Dernièrement, à l'infirmerie de Lausanne,

l'état d'un malade s'aggrava par suite d'hémor-
ragies multiples. Dans des cas semblables, un
traitement énergique et l'injection de sang hu-
main/ Seules sont présentes deux infirmières-
chef , Mlles Muller et Schneitter. Toutes deux,
spontanément, offrent leur sang avec une égale
insistance, pour tenter de sauver le malade. <Èt
surtout, n'en dites rien >, ajoutent-elles. Le mé-
decin dut ainsi d'autorité choisir entre ces deux
dévouements et put ainsi injecter à la malade
une quantité suffisante de sang prise par action
intraveineuse, un jour à Mlle MuUer et le len-
demain à Mlle Schneitter. Et la malade fut sau-
vée.

GENEVE. — Mercredi matin, vers 3 heures,
un gros incendie a éclaté à Chêne-Bourg, dans
la porcherie de M. Albert Bonnet. Les premiers
sauveteurs accourus tentèrent de sortir de l'écu-
rie les 120 porcs qui s'y trouvaient, mais ils ne
réussirent à en retirer qu'une cinquantaine en-
viron. Des poules ont également péri . Les flam-
mes trouvant un aliment facile dans le fenil, se
sont propagées avec une grande rapidité. Les
installations sont anéanties, ainsi qu'une grande
quantité de fourrages et de provisions. A 3 h. 30,
toute la charpente s'est écroulée au milieu d'une
immense gerbe d'étincelles. Les dégâts sont
évalués à environ 50,000 francs.
—_ »•

CANTON
Cours de répétition. — Selon les j ournaux des

Montagnes, les troupes neuchàteloises ceront
cantonnées à La Chaux-de-Fonds, du 3 au 15
août , pour le cours de répétition annuel. Elles
seront logées dans les collèges.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Marie Millier, originaire genevoise, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Auguste Michel, manœuvre, et Julle-FélI-
ole Boulin, ménagère, les deux & NeuchâteL

Naissances
1. Eric-Frédéric, à Edmond Glndraux, monteur de

boites, à La Chaux-de-Fonds, et à Hélène née
Michel.

2. Liselotte, à Hans Vogel, agriculteur, a Anet,
et à Anna-Frleda née Durai.

Décès
2. Frédéric-Emile Lambelet, avocat et notaire,

époux de Lina Oruther, né le 5 octobre 1856.
3. Jeanne-Elisabeth Jeanrenaud, garde-malades,

née le 10 décembre 1900.

Finance - Commerce
i février

Bourse. — Obligations calmes et sans grand chan-
gement : S Vi % CF.F.,série A.-K., 60 %, bons de
rente 6% Hisyauo en pesos plus faibles, 83 YK et
83.50 %. Par contre, les 4 M % Province de Buénos-
Alrcs progressent a 02 %. Actions da banque tou-
j ours immobiles : Commerciale de Baie SSL Comp-
toir d'escompte de Genève 438, Banque fédérale
S. A. 695, Union de banques suisses 575, Société de
banque suisse 6S1, Crédit suisse 724. Les Electron
bauk et les Motor sont également sans change-,
meut» Importants , les premières à 790 demandé et
les secondes à 700. En revanche, llndelect fait 533
ot 540. Aux valeurs industrielles, les Aluminium;
font 2931, Bally 1255, Sulzer 785 et 780, Nestlé bien1
tenues à 226, Bingwald 2675, Sandoz 8050 demaa-1
dées. Chimiques 1995, Schnppe 3270 à 3290, Rubans
1,40, Eonza ord. 188, Hlspano 1660. .1

Société de banque suisse. — Les comptes de 1924;
accusent, y compris le solde reporté de l'exercice,
précédent, un bénéfice net de 12,048,440 fr. 80 contré;
11,773,563 fr. 34 en 1923. j

Il sera, proposé à l'assemblée générale des action-,
naires, qui aura lieu le 27 février, de fixer le dl-i
vidende à 8 %, d'allouer à la fondation < Caisse dé
pensions de la Société d» banque suisse» une somme.;
de 500,000 fr. et de reporter à compte nouveau'
L518.282 fr. 83. J

¦03

Cuir. — A la vente publique du 2 février, à 2t£
rloh, les prix élevés des cuirs et peaux bruts, pour,
lesquels on avait attendu la baisse, se sont mainte-1
nus, de sorte que les fabricants de vache lissée se
trouvent dans l'obligation d'augmenter les prix da1
cuir fini de 5 %. De même les autres sortes dé
cuir subiront une hausse pareille.

Bordereau de coupons. — M. Georges Bonfiéfrius?
député do Selne-et-Oise, va déposer sur le bureau*
de la Chambre française une proposition de loi
tondant à supprimer le bordereau de coupons.

La production métallurgique de la Belgique, — lia,
production métallurgique de la Belgique a été, en
1924, de 3,017,350 tonnes pour la fonte et de 2,986,170
tonnes pour l'acier brut, les pièces moulées en pre-!
mlère fusion non comprises. Le parallèle aveo les"
chiffres des denx années précédentes est tout à
l'avantage de 1924 : de 133,635 tonnes en 1922, la
moyenne mensuelle de la production de fonte a pro-
gressé à 182,344 tonnes en 1923 et à 251,446 tonnes en
1924 ; pour l'acier, en tenant compte de la réservé
faite plus haut, les étapes successives ont été les
suivantes : 124,801 tonnes en 1922, 184,720 tonnes en
1923 et 248.847 tonnes en 1924. Le nombre de hauts
fourneaux à feu, soit 49 à la fin décembre 1924, dé-
passait de 9 unités celui recensé un an auparavant.

Mexico Mines of El Oro, à Londres. — L'assem-
blée ordinaire, tenue avant-hier, à Paris, a ap-
prouvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin
dernier, qni accusent des bénéfices nets de 111,226
livres sterling (contre 203,900 Lg. précédemment),
non compris un reliquat de 122,025 Lg. (48,673 Lg.).
Le dividende a été ramené de 1 Lg. 7 sh. 6 d. à
16 sh. Les réserves de minerai atteignent 256,883
tonnes, en diminution de 36,992 tonnes. Au cours de
l'assemblée, le président a déclaré que l'exercice en
cours se présentait plus favorablement. '_ ' .

Chemins de fer andalous. — On prévolt une aug-
mentation du dividende fixe pour 1923 à 15 pesetas.

Valeurs de caoutchouc — Commentant la situa-
tion des porteurs de valeurs de caoutchouc, le tSta-
tist a écrit en substance : « Les détenteurs de ces
titres sont, en ce moment, un peu désappointé de
voir les cours de la matière première à 1 sh. 5 d,
tandis que le marché paraissait si ferme à 1 sh,
8 d. le mois dernier ; mais ce. cours sera de nou-
veau atteint, sinon dépassé, dans un proche avenir,
et une moyenne de 1 sh. 6 d. la lb. doit être at-
teinte cette année, (contre 1 sh. 1% d, pour 1924),
pour peu que les besoins du monde en caoutchouc
soient, en 1925, à la hauteur des prévisions les plus
modérées. Si cette éventualité se réalise, les socié-
tés profiteront simultanément de la majoration de
près do 4 sh, dans les prix, d'une augmentation de
la production et d'une réduction corrélative des
frais d'exploitation. On ne doit pas oublier, en ef-
fet, que d'après le plan Stevenson, l'accroissement
de la production, entraînant d'une manière quasi
automatique la réduction des frais d'exploitation,
doit se faire parallèlement à la hausse des prix.
Ainsi trois facteurs travailleront à la fois à l'a-
mélioration des résultats bénéficiaires des compa-
gnies.

Résultats annuels de banques
Ocwerbebank, Zurich. — Bénéfice net en 1924 :

112,628 fr. (en 1923 99,771 fr.). Dividende, proposé
5 Yi % contro 5 %.

Banque de Langenthal. — Bénéfice net en 1924 :
290,567 fr. (en 1923, 303,535 fr.). Dividende proposé
7 %, égal au précédent.

Banque de Langnan . — Bénéfice net en 1924 :
186,485 fr. (on 1923, 197,069 fr.). Dividende 7 %, éga?
au précédent.

Caisse d'épargne de Laufenbourg. — Bénéfice net
en 1924 : 90,877 fr. (en 1928, 82,141 fr.). Dividende
proposé 7 %, égal au précédent.

Banque cantonale de Soleure. — Bénéfice net en
1924 : 2,058,675 fr. (en 1923, 1,978,862 fr.). 968,000 fr.
servent au paiement de l'intérêt du capital de dota-
tion. La caisse de l'Etat reçoit en outre 600,000 fr.
Le fonds de réserve ordinaire reçoit 257,000 fr. et
atteint ainsi 8,495,500 fr.

LIESTAL, 4. — La lutte engagée depuis un
an par les autorités cantonales et communales
ainsi que par la <Basellandschaftlische Zeitung>

. contre le projet d'une ligne électrique à haute
tension des usines électriques de la Suisse nord-
occidentale, pour l'exportation d'énergie élec-
trique à travers le territoire du canton de Bâle-
Campagne, a conduit au lancement d'une initia-
•tive populaire dont le but est d'empêcher la
construction de cette ligne. Cette initiative qui a
rencontré un accueil très favorable a, d'après
les résultats connus jus qu'ici, abouti. Sur un to-
tal de 74 communes du canton, les signatures de
60 communes ont déj à été obtenues et représen-
tent une participation de 60 et 80 % des vo-
tants. Le gouvernement soumettra immédiate-
ment cette initiative au Grand Conseil qui, con-
form ément à M Constitution de l'Etat, prendra
position. Le nombre constitutionnel de signatu-
res nécessaires est déjà dépassé jusqu'ici plus
de cinq fois.

Un projet impopulaire

AVIS TARDIFS
Atelier de reliure et dorure de la Suisse romande

cherche

doreurs et ouvriers relieurs
pour entrée Immédiate. — Offres à Case postale 261,
Neuchâtel.

UNIVER SITÉ
Le cours de M. Louis de Menron sur la Pein-

ture française, n'aura pas lieu demain.
Sujet du cours du vendred i 13 février :

I,j£OPOJLD ROBERT

Changes. — Cours an 5 février 1025 (8 h.)
de la Banque Cantonale Nouchûteloïse :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.95 28.20 Milan ai.50 21.65
Londres 24.80 24.85 Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.90 74.40
Bruxelles 26.65 26.90 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 4 février 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits . ''

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

Actions 3%Diflôro . . . 371.50m
Banq. Nat. Suisse 530.— d 3 % Féd. 1910 . — .—
Soc. do banque s. 631.— &% * 4012-14 —.—
Comp. d'Esoom. 499 ,— Q % Elect rifïcat —.—
Crédit Suisse . . -.— -'t % * — •—
Unio n lin. (çenev. 166.— 3% Genev. a lots 98.25
Wiener Baiikv. 8.75 4 % Genev. 1899 392.—
ltid. genev. d. gaz —.- 3 % Frib. 1008 . —.—
Gaz Marseille . 159.— 6% Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect !:S5.75 5% V.Genè.1919 462.—
Mines Bor. prior. 609.— 4 % Lausanne . —.—

» • ord in.anc. 609.— Ghem.Fco-Suiss. 405.—
Gafsa, parts . . 375.— 3 % Jougne-lîclép. 388.—
Chocol. P.-C.-K. 171.50 'à 'A % Jura-Stmp. 380.—
Nestlé 227.— 5% Bollvia Kay 287.50
Caoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 43.—
Motor-Colombus 701.50 6% Paris-Orléans 900.—

„, , . , . 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% A rgentin.cèd. 90.75
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq hyp.Safede 410.— o
5K a 1922 —.— Cr. fone. n 'Es. 1908 —.—
b% » 1924 —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. —.—
3 % Ch. féd. A.K. 803.75 4 y, Totts ch. hong. —.—

Les 3 changes latins ont monté ; les autres sont
faibles. Bourse assez animée. Bolivltt baisse encore
de 10 fr., 290, 85, 90, 88, 90 (— 10) ; la hausse aurait
été produite par l'exploitation favorable d'un nou-
veau tronçon de ligne ; mais il n'a pas été question
de la prolongation de la garantie d'intérêt qui va
jusqu'en 1927. Sur 45 actions cotées, 18 en hausse,
16 en baisse.

4 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
a Paris ; Fr. 356.75.

j L'Enfant des Flandres 1
1 excellente comédie avec le. pelit  prodi ge JfiCKIE COCGAN [iNflUIR Dfll flfF II1 s-era présenté rl /- s vendredi 6 et (u squ 'au jeudi 12 lévrier au llIlLIlliil rn'J lLL o

i ™™~ "ar ATTENTION :~mi """ —~"" Il
Toute personne qui prendra deux billets à la caisse du ï j

m CINÉMA PALACE recevra à titre gracieux un véritable f J

H 
portrait de JACKIE C006AH j *
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Hier après midi, l'Aula de l'Université était
comble à l'occasion d'une cérémonie de distri-
bution de prix que devait suivre une confé-
rence de M. Emile Argand, professeur de géo-
logie.

A la suite d'un rapport de M. Paul Humbert,
recteur, un prix de 150 francs a été décerné
par la Faculté de théologie à M. Lichtenstein,
étudiant en lettres à Neuchâtel, pour un bon
travail sur <: Les idées morales dans le livre
des Proverbes ».

Avant de donner la parole à M. Argand, le
recteur souligne l'importance de premier rang
de ce remarquable instrument de travail qu'est
l'Institut de géologie du Mail dont la valeur
ne se mesure pas au nombre de ses étudiants.
Pour justifier les sacrifices financiers qu'il de-
mande, " dit M. Humbert, il suffit que, sous la
direction d'un tel maître, quelques jeunes gens
y trouvent l'orientation de leur destinée. Et s'a-
dressant aux étudiants présents, le recteur leuj p
dit r < Retenez la leçon de pensée que va vous
donner M. Argand dont l'esprit , est éminem-
ment synthétique sans jamais négliger les dé-
tails. >

Pour faire saisir cette nobon de la déforma-
tion de la Terre qui est le sujet de sa confé-
rence, M. Argand commence par rappeler que
l'impression de stabilité donnée par le globe
est .une illusion dont les séismes nous font re-
venir. En réalité, l'écorcè terrestre vibre sans
cesse et ces vibrations, si nous les considérons
non plus dans le court moment de notre exis-
tence humaine, mais dans l'immense dévelop-
pement des temps, géologiques, prennent un
sens ; elles font subir à notre Terre une dé-
formation incessante dont il est possible de re-
constituer les phases principales.

Après avoir considéré les chaînes de monta-
gnes comme le résultat d'efforts verticaux de
bas en haut, on en est venu, à la fin du dernier
siècle, à attribuer leur surrection et leurs for-
mes particulières à des forces horizontales qui
ont ridé l'écorcè d'une série de plis qu'elles
ont ensuite renversés, puis couchés et empilés
les uns sur les autres à la façon d'une lanterne
vénitienne qu'on ferme : telle est la structure
des Alpes et de toutes les cordillères analogues.

On en était là lorsque Wegener vint. En 1912,
il''suggéra l'idée que, loin d'avoir la stabilité
3ue l'on croyait, les continents ne seraient que
es radeaux de scories légères flottant sur un

substrat plus dense. Dès lors, leurs distances
respectives ne seraient plus invariables : ils se
rapprocheraient ou s'éloigneraient au gré des
circonstances. De nombreux indices d'ordre di-
vers plaident fortement en faveur de cette théo-
rie que nous avons déjà eu l'occasion d'expo-
ser dans ce journal.

M. Argand en a surtout étudié le côté géo-
logique et il expose les résultats de son exa-
men. Tandis qu'on croyait jusqu'ici à un sim-
ple resserrement des mâchoires de l'énorme
étau' formé par l'Afrique et par l'Europe, res-
serrement d'où serait résultées les Alpes par
compression des dépôts de la Méditerranée in-
terposée, on est conduit à admettre aujourd'hui
Un déplacement beaucoup plus considérable et
d'une étonnante envergure pour expliquer di-
verses particularités de l'architecture alpine. Le
phénomène que décrit M. Argand est grandio-
se : entraînée irrésistiblement vers le nord, l'A-
frique est entrée en contact avec le bord méri-
dional de l'Europe qu'elle s'est mis à escala-
der, poussant devant elle les sédiments d'une
Méditerranée qu'elle oblitérait. Puis, qui pour-
rait en deviner la cause, elle est revenue en
arrière, abandonnant des fragments sur le ter-
ritoire . européen et rouvrant le gouffre médi-
terranéen. Ces legs de l'Afrique, ce sont les
Préalpes romandes, les deux Mythen, la Bemi-
na et beaucoup de sommets grisons. Eu pleine
Suisse donc, il nous arrive de fouler sous nos
pieds des lambeaux du sol de la vieille Afri-
que !
• ;  Entrer dans plus de détails à ce sujet est im-
possible aujourd'hui ; nous y reviendrons pro-
bablement un jour. Bornons-nous à dire le sen-
timent d'effroi et d'admiration que nous avons
ressenti à voir les continents se mouvoir avec
une telle aisance, s affronter, s entrechoquer, se
chevaucher comme les unités d'une flottille

^que'conque.
: Et soulignons surtout que ce fut une masni-

"fique leçon : si souvent on réduit la science à
une monotone collection de petits faits que ce
fut une jouissance artistique, supérieure de
voir, à travers la parole de M. Argand, les dé-
tails s'organiser en une puissante synthèse où
tout est grand : les dimensions des objets con-
sidérés, l'amplitude et la durée des phénomè-
nes auxquels ils donnent lieu. Un souffle puis-
sant et réconfortant de grandeur a pas«é sur
nous hier soir. • ¦ R.-O. F.

L'emprise africaine
sur l'Europe

NEUCHATEL

Scandale nocturne. — La police a fait rap-
port, ce matin à 1 h. et quart, contre une bande
d'étudiants qui troublaient le repos des habi-

tants du quartier de la Collégiale par des cris
et des chants.

Pour Morat. — On nous dit que l'entreprise
Ramseyer-Greuter exposera dès ce soir, jusqu 'à
samedi, sur la place de l'Hôtel de Ville, un bas-
sin de fontaine en roc du Jura.

Ce bloc taillé pèse 5000 kilogrammes et sort
de-là carrière de Fenin. H est destiné au préau
du nouveau collège de Morat, l'édilité moratoise
eu ayant fait la commande à l'industrie de notre
ville.

Une conférence intéressante. — On nous écrit :
Comme on pouvait s'y attendre la causerie du

commandant de l'armée française Lanrezac,
commandeur de la Légion d'honneur, sur la ba-
taille de Gharleroi en août 1914, a été non seu-
lement intéressante mais passionnante, aussi
bien pour les nombreux invités présents -que
pour les officiers réunis hier soir à l'annexe
du Collège des Terreaux.

Le commandant Lanrezac est le fils du gé-
néral du même nom, qui commandait la 5me
armée française devant Gharleroi au moment
où elle reçut le premier choc de la formidable
armée d'invasion allemande toute couverte en-
core du sang de l'héroïque Belgique. On ne
saurait s'imaginer le pathétique de cel'te heure
durant laquelle ce rude soldat, à la voix forte,
au verbe incisif et vigoureux, pour défendre
son père dont il est sans nul doute l'impression-
nante et vivante figure, souleva un peu du voile
qui couvrit ces jours sombres de la grande guer-
re allant du 10 août aux premiers jours de sep-
tembre soit jusqu'à la bataille de la Marne. Le
conférencier a promené avec un redoublement
d'intérêt ses auditeurs de la trouée de Stenay
à Givet et à Mons, soit des A rdennes à la Flan-
dre belge, les introduisant dans les bureaux du
G. Q. G. français, des groupes d'armées, des
états-majors belges et anglais, à l'heure des plus
graves décisions. Il en a si'tué la position exac-
te et le rôle joué à cette heure capitale, durant
laquelle le sort de millions de soldats, de civils,
de l'Europe, se jouait II en a fait entendre la
voix de commandement jetant les ordres les
plus tragiques de l'histoire du monde. Avec une

éloquence et une puissance d'évocation extraor-
dinaire, II' a fait entrevoir comment se joua
cette terrible rencontre qui aboutit à la manœu-
vre offensive et défensive tout à la fois qui de-
vait se terminer par la victoire de la Marne.

On ne sait ce qu 'il faut le plus admirer en cet
officier, du talent de conférencier, de sa physio-
nomie de véritable soldat, du tact avec lequel
il traita d'un sujet aussi délicat et où tant d'a-
mour-* ropre est encore engagé, ou enfin de son
amour filial. Fait certain, il réussit grandement
à classer dans la catégorie des propriétés les
plus appréciées du grand stratège Joffre , l'ordre
de retraite donné individuellement à la 5me
armée devant Gharleroi , alors que cet ordre va-
lut à celui qui le donna, le général Lanrezac,
sa mise en disponibilité. Il y avait quelque cho-
se d'infiniment grand dans toute la personne de
ce commandant parlant de faits si démesure-
ments grands ; et sa causerie constitua la plus
forte leçon de devoir civique qui puisse être
donnée. M. C.

Concert du groupe choral fribourgeois. — Di-
manche après-midi, le G roupe choral fribour-
geois donnera à la Rotonde une audition musi-
cale sous la direction de l'abbé Bovet. La répu-
tation de cet ensemble n'est plus à faire ; cha-
cun connaît les succès qu 'il a remporté s soit à
Genève, soit à Lausanne, soit à Fribourg. La va-
leur des .éléments qui le composent , le réper-
toire varié de ses chansons, le charme des an-
ciens costumes fribourgeois dont chanteurs et
chanteuses se revêtent, tout concourt à faire de
ce groupe choral quelque chose d'original et de
bien suisse. La causerie par laquelle l'abbé Bo-

vet, maître de chapelle de la cathédrale de St-
Nicolas à Fribourg, introduira chaque série de
chansons, sera une attraction pour ceux qui,
chez nous, s'intéressent à l'histoire de nos chants
populaires, anciens et modernes, montagnards
et militaires , comiques et autres. Outre les com-
positions de M Bovet lui-même, des mélodies
de Doret , Dalcroze et Breitenbach figurent au
programme. Souhaitons un brillant succès â cet-
te société de musique. Que Neuchâtel sache lui
faire l'accueil qu'elle mérite !

Concert Frank Laffîtte. — Un tout jeune pia-
niste qui se produisait mardi soir à Neuchâtel
pour la première fois , je crois, devant un public
malheureusement un peu clairsemé, et qui y a
d'emblée cueilli des applaudissements que beau-
coup de ses aînés pourraient lui envier. Et
c'est encore un nom qu 'il faut ajouter — et en
tout premier rang — à la liste déjà fort respec-
table pourtant, des virtuoses du clavier que
nous ont révélés ces dernières années. Car, par-
mi ceux-ci, M. Laffitte est un des phis richement
doués, un de ceux qu 'attend le plus' brillant ave-
nir. Sa personnalité musicale oui , déjà , s'affirme
étrangement impérieuse témoigne d'une sensi-
bilité , d' un esprit de compréhension et d'une
intelligence singulièrement aigus.

Tout à la fois vigoureux et. clair dans Bach et
dans Franck, poétique et délicat dans Chopin et
Debussy, gracieux et fin dsns Scarlàtti et Ar-
thur Hinton (Firflier), scn jeu dispose, en plus
d'une technique qui par instant tient de la ma-
gie, d'une variété infinie de possibilités : sous
ses doigts, le piano se transforme en un vérita-
ble petit orchestre. '. '_ ".' P. G. -

Société neiicliâtelo lse ûes sciences naîiirell es
Assemblée générale du 30 janvier,

à rUniversilé

Questions administratives. — M. Ali. Ber-
thoud, professeur, présente le rapport de ges-
tion pour l'exercice 1924, .dans lequel il si-
gnale avec regrets la mort ou la démission de
21 de nos membres actifs. Les 10 admissions
de nouveaux membres ne compensent pas les
vides creusés dans nos rangs, de sorte que le
nombre des actifs a passé de 319 à fin 1923,
à 308 au 31 décembre 1924. M Berthoud rap-
pelle à tous les membres présents que nos
< Bulletins » ne pourront être publiés à l'ave-
nir , qui si ceux qui s'intéressent aux sciences
nous résSèrit fidèles. Actuellement déjà, faute de
moyens suffisants, nous devons chaque année
refuser des travaux ou mettre à la charge des
auteurs une notable partie des frais d'impres-
sion. Or nos bulletins sont nécessaires à la
bonne marche de notre service d échange qui
se-fait entre notre société et 224 sociétés ou
institutions scientifiques du monde entier. Bien
des échanges interrompus pendant la guerre
vont être repris de sorte que les publications
qui nous parviennent constituent une précieu-
se collection de travaux scientifiques, dont bé-
néficient tous ceux qui s'intéressent aux scien-
ces ou qui font des recherches dans ce do-
maine. Ces très nombreuses publications sont
reçues par la Bibliothèque de la ville qui les
classe et où elles peuvent être consultées. No-
tre comité s'occuoe depuis longtemps d'une con-
vention avec cette institution devant régler dé-
finitivement les relations des deux parties in-
téressées, et espère bien arriver sous peu à
présenter à la société, le résultat de son tra-
vail.
- ¦Pendant l'exercice écoulé, 13 séances ont eu
lieu dans lesquelles 24 'travaux ont été présen-
tés se.rapportant aux;différentes branches des
sciences mathématiques, physiques et naturel-
les.

M. B. Hofmânner, président de la section des
Montagnes, lit son rapport annuel qui permet
de constater que cette section continue à vi-
vre et à travailler. Elle compte aujourd'hui 48
membres et a 'tenu 6 séances en 1924, réguliè-
rement fréquentées par 15 à 20 personnes ; 10
communications scientifiques ont été présen-
tées.

Notre caissier, M Biitzberger, présente les
comptes de 1924 qui . soldent par un déficit
assez important résultant du fait que la sub-
vention de la ville, prévue à notre budget pour
1924, ne nous a pas encore été versée. Et pour-
tant., tous nos échanges de 1924 sont déjà à
la Bibliothèque !

Le < Bulletin », tome 48 paru l'année der-
nière a coûté la coquette somme de 5,600 fr.
environ, la moitié à peu près à notre charge.
Il serait profondément regrettable que par sui-
te de difficultés financières, des travaux de
valeur se rapportant à l'histoire naturelle du
canton ne puissent pas être imprimés dans nos

prochains volumes. Le tome 49 est à peu près
terminé actuellement, il contiendra 5 travaux,
dont deux se rapportent à la botanique et à
la géologie de notre canton.

La détermination du sexe. — M. Fo^-mann,
professeur, présente une communica't' dans
laquelle il résume les connaissances ac t uelles
des zoologistes sur la détermination et la pré-
détermination des sexes chez les animaux. La
question de l'origine des sexes a été étudiée
dès la plus haute antiquité et les hypothèses
les plus extraordinaires ont été émises pour
chercher à expliquer pourquoi les sexes sont
différents et les causes de ces différences. Dès
la fin du 16nie siècle seulement, on admet la
formation des différentes parties du corps à
partir d'un œuf et au Ï7me siècle, c'est le rè^
gne des ovistes qui admettent que dans l'œuf
déjà tous les caractères existent, emboîtés en
quelque sorte les uns.dans les autres. La dé-
couverte des spermatozoïdes fournit à d'au-
tres savants (sfiefmâtfetes) l'occasion de ren-
verser les théories émises pour en édifier d'au-
tres non moins exagérées à leur place L'ap-
parition de métis, comme le mulet qui présente
à la fois les caractères de l'âne et de la jument,
plonge ovistes et spermatistes dans un bien
cruel embarras.

Depuis une trentaine d'années seulement, les
recherches biologiques ont permis de voir un
peu plus clair dans, cette question si complexe.
Trois cas sont possibles,-ou bien le sexe est dé-
terminé avant la fécondation (progamie), ou
bien au moment de la fécondation (syngamie),
ou enfin après la fécondation (épigamie).

Cette dernière supposition considérée comme
la plus plausible a donné lieu à de nombreuses
expériences sur des œufs d'une même mère
nourris différemment afin d'en modifier le sexe.
Or on a dû constater que l'épigamie n'existe pas
sauf dans certains cas tout à fait spéciaux qui
demandent d'ailleurs à" être contrôlés très soi-
gneusement

Il arrive parfois que la progamie existé,1 6kést
à-dire que la taille des œufs indique d'avance
le sexe du jeune qui en sortira, mais ces cas
sont rares, - . . . . ._ ,. . . .

La syngamie par oontre est l'hypothèse la
plus probable. L'œuf comme le spermatozoïde
apportent des tendances qui luttent et détermi-
nent le sexe. Reste à savoir comment la lutte se
terminera et si l'élément qui l'emportera dé
termine le même sexe où le sexe opposé. Dans
certains cas de développement parthénogéniti-
que les œufs non fécondés donnent toujours des
mâles tandis que les œufs fécondés donnent des
femelles. C'est ce qui arrive chez lès abeilles
(faux-bourdons d'une part, ouvrières et reines
d'autre part).

Les tendances héréditaires seraient enfermées
dans le noyau et spécialement dans les chromo-
somes. On a découvert récemment des chromo-
somes accessoires dits sexuels qui joueraient
un rôle important lors de la fécondation. M.
Fuhrmann se propose d'examiner dans une pro-
chaine communication s'il est possible. de modi-
fier les tendances héréditaires et si l'on peut
de cette manière, exercer une influence sur la
détermination dès sexes. M. W.

POLITIQUE

Les pourparlers franco-allemands
PARIS, 4 (Havas). — La réponse du gouver-

nement allemand, remise par M. Trendelenburg,
tendrait à l'établissement d'un « modus Viven-
di > jusqu'au mois .de décembre prochain. L'Al-
lemagne réclamera ensuite le traitement de la
nation la plus favorisée, c'est-à-dire l'applica-
tion du tarif minimum à tous les produits sans
distinction, dans l'accord définitif qui pourrait
alors intervenir.

Il ne semble pas, jusqu 'à présent, que cette
demande de l'Allemagne puisse être acceptée
par la délégation française qui , on s'en sou-
vient, pour protéger l'industrie nationale, n'a of-
fert le tarif minimum que pour un certain nom-
bre de produits allemands et n 'accepte le tarif
minimum pour d'autres produits que pour des
contingents restant à fixer. '

ï/expulsion
du patriarclie oecuiméiaiqïie
LONDRES, 4. — On mande de Gonstantino-

ple aux journaux que la Turquie a répondu à
la note de la Grèce. Le gouvernement d'An-
gora, suivant ces nouvelles, maintient le point
de vue que son action ne constitue pas une in-
fraction au traité de Lausanne. Il repousse la
suggestion d'avoir recours à l'arbitrage de La
Haye.

Un échec de Zaghloul-Pacha
LE CAIRE, 4 (Reuter) . — L'ancien premier

ministre nationaliste Zaghloul pacha n'a pas été
réélu au collège électoral de sa circonscription.
11 a été battu d'une voix. Cela ne signifie pas
nécessairement qu'il ne sera pas élu député.

Un' député à moitié assommé
à la Diète japonais e

TOKIO, 3. — Des scènes de désordre se sont
produites^ cet après midi, à la Chambre basse.
Un député qui venait de prononcer un discours
violent contre le gouvernement, fut rappelé à
l'ordre.

Comme il refusait de quitter la salle, ainsi
aue l'y invitait le règlement, un véritable pugi-

lat s engagea, au cours duquel le député en
question fut à demi assommé. Trois autres dé-
putés furent si sérieusement contusionnés qtfils
ne purent continuer à prendre part aux débats.

La fameuse décision de Zurich

ZURICH, 4. — Le conseil du district de Zu-
rich avait, le 13 novembre dernier, approuvé le
recours formulé contre la décision du Conserl
communal de Zurich du 17 septembre 1924 con-
cernant l'octroi d'indemnités en faveur des ou-
vriers congédiés die la maison Escher, Wyss &
Co, de Zurich, et, en conséquence, cassé, la dé-
cision du Conseil communal. '. ".;:.

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich vient à
son tour, par arrêté du 23 janvier 1925, de re-
pousser le recours-présente par le Conseil com-
munal de Zurich contré la décision prise par le.
Conseil de district Dans ses considérants le
Conseil d'Etat déclare notamment :

< La décision du Conseil communal tendant à
l'octroi d'indemnités aux ouvriers congédiés est,
en vérité une intervention en faveur de la clas?
se ouvrière, décision dont les effets pourraient
être préjudiciables à l'existence économique
des employeurs. Une telle intervention ne peut
être prise que si elle repose sur une disposi-
tion légale. Une autorité politique comme le
Conseil communal ne peut trancher de cette
façon une telle question,, car.une base juridique
manque à toute décision de ce genre. >

NOUVELLES DIVERSES

Dans le tunnel. — Un vagon de voyageurs du
train direct Berné-Dèiémont-Porrentruy-Delle,
qui quitte la gare de Berne à 14 h. 17, a pris
feu dans le tunnel du Weissenstein. Les dégâts
sont heureusemen t purement matériels. Le feu
a été éteint en gare de Moutier et le vagon a
continué sous surveillance jusqu 'à Delémont

Ecrasé. — A Oberburg (Berne) , M. Jacob Jôrg,
occupé avec d'autres domestiques à décharger
du bois, voulut à un certain moment ranger
quelque chose sous le char. Il a été écrasé par
un billon et tué net La victime était âgée de
49 ana.

C'était un canard télégraphique

Dammarie-Ies-Lys (Seine-&-Marne),
ce 2 février 1925.

Mon cher rédacteur,
L'adventiste que vous connaissez de vieille

date, et qui signe cette lettre, s'empresse de
vous donner les renseignements que vous vou-
lez bien nous demander dans votre entrefilet
sur < la fin du mond e > (numéro du 29 jan vier).

Et d'abord , la dépêche envoyée de San Fran-
cisco par quelque reporter facétieux ou étran-
gement abusé est un vulgaire canard .

Les adventistes, qui annoncent la fin du mon-
de depuis tantôt quatre-vingts ans, n'étayent
pas leurs convictions sur des éclipses de soleil ,
partielles ou totales. Ce n'est pas avec de telles
inepties qu 'ils composent leurs ouvrages, pu-
bliés aujourd'hui en cent-quatorze langues dans
cinquante-et-une imprimeries distribuées dans
les cinq continents.

Nos preuves ne diffèrent aucunement de cel-
les tirées de la prophétie biblique et de l'his-
toire universelle, employées par de respecta-
bles théologiens neuchâtelois, vaudois et gene-
vois à l'époque du Réveil. Ces arguments nous
les avons repris à notre compte quand ils ont
manqué d'adhérents, en y ajoutant les graves
événements et < signes des temps > qui ont sur-
gi depuis, et qui nous enveloppent à Thème
qu'il est

Ce qui .précède me dispense, mon cher ré-
dacteur, de répondre aux questions extrême-
ment, pratiques et troublantes que vous posez
dans votre article, aucun adventiste n'ayant
« illico vendu ses biens » à propos de l'éclipsé
de soleil de l'autre jour.

Mais puisque notre attitude vis-à-vis des biens
d'ici-bas vous intéresse, je ne vois pas d'indis-
crétion à vous en toucher un mot Nous sommes,
99 sur 100, de simples employés ou ouvriers ;
point ou peu de commerçants, industriels, pro-
priétaires ou rentiers ; point de spéculateurs,
point de banquiers, — donc un très petit nom-
bre de riches. Un bon nombre de ceux-ci don-
nent généreusement — à part la <: dîme du re-
venu»— aux œuvres de missions et de charité;
quelques-uns s'appauvrissent systématique-
ment Pour les premiers, qui composent l'énor-
me majorité, il suffira , j 'espère, pour vous tran-
quilliser complètement sur notre sincérité, de
vous dire qu'à très peu d'exceptions près nous
réservons consciencieusement — < comme amo-
diation à Dieu » — le dixième de notre gagne-
pain quotidien aux œuvres de missions que
nous soutenons. A part cela, nous trouvons en-
core moyen de faire des <dons volontaires »,
qui équivalent quelquefois au mentant de Ta
dîme, au profit d'oeuvres dont les dimensions et
les besoins grandissent à vue d'œiL ' "'•' :

Vous pouvez donc, mon cher rédacteur, dire
carrément à vos lecteurs de «ne pas s'en faire»
au sujet des « biens » qui pourraient nous in-
commoder au jour, que nous appelons de tous
nos vœux, où le « Rameau d'Isaï > viendra
< frapper la terre comme d'une verge », « juger
les pauvres avec équité », « faire droit aux hum-
bles de là terre », et rétablir l'antique paradis
sur notre planète-(Esa. XI).

En vous remerciant de n'avoir accepté que
sous bénéfice d'inventaire les «hypothèses in-
jurieuses » qui découlaient logiquement du ra-
contar télégraphique, je vous prie de croire,
mon cher rédacteur, à mes sentiments les plus
distingués.¦ 

:' !'; ' |.  ' Jean VTJILLETJMIEIÎ.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis do Nenebatel >

L'Assemblée nationale
d'Angora déclare légale l'expulsion

du patriarche
ANGORA , 5 (Havas). — A l'Assemblée natio-

nale, le président du conseil a déclaré légale
l'expulsion du patriarche œcuménique de Gons-
tantinople.

Le gouvernement défendra même par les ar-
mes le droit souverain et l'hrnneur de la nation.
En terminant, le président du conseil a recom-
mandé le calme et la confiance dans le gouver-
nement.

L'aèsemblée a approuvé à l'unanimité ses dé-
clarations.

Les élections égyptiennes
LONDRES, 5. — On mande du Caire à l'agen-

ce Reuter :
« Les partisans de Zaghloul pacha déclaren t

que, selon les nouvelles parvenues jusqu'ici des
provinces, 90 pour cent des partisans de Zagh-
loul pacha, candidats aux collèges électoraux,
ont été élus.

Le conflit
entre Dantzig et la Pologne tranché

par le commissaire de la S. d. N.
DANTZIG, 5 (Wolff). — A la suite du recours

présenté par la ville libre de Dantzig, le haut
commissaire de la Société des nations a tranché
cemme suit le conflit postal entre Dantzig et la
Pologne :'< ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦' ¦ . . . ¦

« Sont inadmissibles et contraires à la déci-
sion du haut commissaire, du 25 mai 1924 : la
fixation de boîtes aux lettres polonaises en de-
hors du bâtiment déjà attribué à la Pologne, et
l'organisation d' un service de levée dès lettres
dans une partie quelconque de la ville libre de
Dantzig. » ,

(Jours /tu 5 février 1925, a ; 8: &. %; dii/ ; .
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchsite l

>..; Ckcqu* Demande Oltre
Cours ; H Paris . .'. '. : 23.—

; 28.25
sans engagement Ûoii'ires. 24,80 2-185
nu's **tlrtriùtitit,n& M l laa * • 21 ,45 21'b0vu ies j luciuaiions " Bruiei|.es:... 26.71) 26.U5^e renseigner Néw-York . 5.16 5.20

téléphone 70 Berlin . . .  123.— 154.—
. . ; ¦' ' ¦„¦ , Vienne le million 72..50 7X50

: Achat et Vente Amst erdam. .08.51) 209.25
. ¦- de billets de Madrid .' . 73.75 74 .50

banque étrangers Stockholm . 139.— 14i> .—
— '¦— ' Copenhague 92.— 93.—

Toutes opérations Oslo . . . ' 78.60 7'.t.60
de banque aux Prague . - ' .'. 15̂ 25 15.45
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Madame Emile Lambelet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Philippe Wavre et leurs

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

Lambelet aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Auguste Rosselet et

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

Madame Fritz Lambelet ;
Madame Alfred Ecofîey, ses enfants et pe-

tits-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 Légion 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 février. Départ du domicile mortuaire à 13 h.

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

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

M" GUINAND , BAILLOD, BERGER et
HOFER et leurs employés ont l'hon-
neur de faire part du décès de

Monsieur Emile LAMBELET
Avocat et notai re

le regretté fondateur de l'étude.

O bien-aimé, tu pars ! A ta famille
en larmes le Dieu puissant t'a trop
tôt enlevé. Pars en paix : près du
Père tu n'auras plus d'alarmes, ni de
terrestres douleurs, car Jésus nous a¦ rachetés.

Monsieur Marcel Jaquet, à La Sauge ; Mada-
me Louise Bornand et scn îils, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Emma Jaquet, à La Sauge ; Ma-
dame et Monsieur Gustave Béguin Jaquet et
leur fille, à Neuchâtel ; Madame Berthe Du-
commun et ses enfants, à La Sauge et à Bâle ;
Monsieur et Madame Arnold Jaquet-Ducommun
et leurs enfants, à Fretereules, Cernier et Saint-
Biaise ; Mademoiselle Irène Jaquet, sa fiancée,
à Llangollen ; Madame et Monsieur Eugène Re-
cordon et leurs enfants, à Sainte-Croix ; Mr n-
sieur et Madame Marc Jaccard, à Genève, et les
familles alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur cher et regretté frère ,
petit-fils, neveu, fiancé et cousin,

Monsieur Charles-Auguste JAQUET
enlevé à leur affection après une pénible ma-
ladie supportée avec résignation, à l'âge de
27 ans.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mai. car Tu es avec
moi. Ps. XXTII, 4.

L'incraérationr -sans suite, aura Iieu .vendredi
6 février 1925, au Crématoire de Neuchâtel..

Culte aux Cadolles, à 14 h. trois quarts. . f
Départ du convoi mortuaire à 15 heures-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cette petite fille n'est pas morte,
mais elle dort. Marc V, 39.

Monsieur Georges Richard et.son fils René, à
La Chaux-de-Fonds ; Mesdemoiselles Emma et
Alice Guinand, à Bôle, ainsi que les familles
parentes, ont le profond chagrin d'informer
leurs amis et connaissances du . départ de leur
bien-aimée fille, sœur, petite nièce et parente,

Daisy-Lucie
que notre Père céleste a reprise à Lui, le 3 fé-
vrier, à 19 heures, à l'âge de 5 ans et demi ,
après une courte maladie.

Bôle, le 4 février 1925.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bôle.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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Xi veau du lac : 5 février, 428 m. 75.

Temps probable pour aujourd'hui
Dons dans le bas et en altitude, nuageux avM

belles éclaircies et quelques . ondées locales.

Bu lletin météor. des C. F. F. 5 février a i h.

o 1 ! Observations laites B
~ g aux gares C. F. F. "S TEMPS ET VENT
« a | 8 t
280 Bâle + 2  Brouillard. Caim*
543 Berne . . ..  — •> vT, o. tps. »
587 Coire . . . . .  4 1 > i

1543 Davos . . . .  — I I I  » >
G32 Fribourg . . . — 2 > .
394 Genève . .. .  — 0 » »
475 Glaris . . . .  — -1 » •

1109 Goschenen . . — 1 > »
566 Interlaken . . .  — 0 > »
995 La Ch.-de-Fonds + 2  » »
450 Lausanne . . . + 1 » »
208 Locarno . . .  4 8 » •
276 Ln tra no . . .  . -} 3 » t
4'i9 Lucerne . . . .  — 0 » »
398 Mont reux  . . .  4- 4 » »
482 Neuchâtel  . . .  — 0 Brouillard. >
5ii5 Rncr atz . . . .  4-1 Ir. b. tps. »
673 S a i n t - G a l l  . . . + 3 I • «

1856 Sn in t -Mor i t z  . — U ! • •
407 Srnaf fhouse  . . + 2  Nébuleux. >
537 Si erre . . . .  — 3 Tr. b tps. »
M>2 Thoune . . . .  — 2 » »
389 Vevey . . . . + 2 » »

1609 Zermatt  . . .
410 Zurloû . . t ï + î Brouillard. »

on peut s'abonner dès ce jour au 31 mars 1925
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.
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