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^|_m_ CorcHlrs-
î pll ' Cormondrèche

VEITEJI BOIS
Lundi 9 février ÏS25. la Com-

muue de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts des
Pienlieuses. Bois-Noir et Cbai-
bo un 1ère. les bois suivants :

270 stères sapin.
37 stères hêtre.

3760 fagots de coupe et d'é-
claircie.

15 denii-toises do mosets
ronds.

18 tas de perches grosses.
moyennes et tuteurs.

200 verges de haricots.
Rendez-vous à 8 h. M à Mont-

mollin. maison Robert.
Corcelles. le 3 février 1925.

Conseil communaL

gi COMMUNS

j ||f) BEVAIX

VENTE DE BOIS
Le lundi 9 courant, Is Com-

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

50 billes de ohêne pour tra-
verses.

311 stères de sapin,
- 90 stères de hêtre.

33 stères de chêne.
42 stères de dazons.

3300 fagots de branches.
15 tas de dépouille.

Rendez-vous des miseura à
9 heures au Clêdar de Vauroux.

Bevaix, le 2 février 1925.
F 360 K Conseil communaL

fillUt J COSIBÏJSB

i ĵ GORÇIER
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 ert billons cubant
254 m3.

275 stères sapin.
53 stères hêtre.

447 fagots.
43 tas de branches.
U tas de mosets p* échalas.
1 tas de perches.
8 pièces de charronnages.

La vente aura lieu au comp-
tant. Rendez-vous à 9 heures an
domicile du garde.

Gorgier, le 3" février 1925.
Conseil communaL

ÏÏjrajpj COMMUEE.

(Épi CRESSIER
VENTE DE BOIS

La. Commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le mardi 10
février 1925. à 13 h. %, les bois
suivants situés dans la forêt
communale du Bois neuf :

200 stères hêtre et sapin.
1000. fagots hêtre et sapin.
Rendez-vous des miseurs au

château Jeanjaquet.
Cressier. le 4 février 1525.

Conseil communaL
— 
jg^-L  ̂ COMMUNS

^^M GfiMBys s/CcIIrane

Mise au concours
La Commune des Geneveys-

•ur-Coffrane met au concours
les travaux d'électricité de . la
ligne de Crotêt. Ces travaux
consistent au remplacement de
26 potenux lesquels seront four-
nis par la Commune, du démon-
tage et remontage de la ligne.

Les soumissions doivent être
iâre sêes an baresu communal
où l'on peut obtenir les rensei-
gnements jusqu 'au mardi 10 fé-
vrier prochain.

Les Geneveys-sur-Coffrane.
le 21 janvier 1925.

R 56 C Conseil communal.

PMEWBLES
A vendre en Vennes s/Lausan-

ne,

jolie villa
de sept pièces, confort moder-
ne, grand iardin. S'adresser à
l'Indicateur. Grand-Po"t 2. Lau-
sanne; JH 35174 L

four cause de décès, à vendre
Une

jolie maison
comprenant deux logements et
dépendances , rural , jar din, ver-
ger avec art>res fruitiers ; cinq
poses de terre.

S'adresser à M. Jean bourquin.
Coffrane (Val-de-Euz).

I
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^^^̂  A Ĥ  / Tous nos prix sont à l'avenant |J

H| ^A w  V^L̂ ^^̂ -P̂  JÊmk J$̂  "̂  
Lingerie > Rideaux - Vitrages - Brise-bise - Cou- ||

fL'% COffîî s inSiSOOS y  ̂ ^OT^̂ Rk JÈÈÊ ŷ.s''
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Propriété à vendre
près Fleurier

A vendre la propriété de Beau-
Site, près Fleurier. comprenant
un beau bâtiment en ex cellent
état (grande salle et vingt-cinq
chambres), une dépendance à
l'usage de hangar et un grand
jar din ombragé. La propriété
est située dans un site pitto-
resque, au bord de la forêt ;
une belle route y conduit. Elle
conviendrait spécialement pour
hôtel, pension, asile ou colonie
de vacances.

S'adresser pour visiter et
pour traiter en l'Etude de« no-
tniro» Vgru'hpT à Fleurier.

A vendre

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bnreau de Edgar Bo-
vet. 4. rut? dn Mu?ée. 

A vendre à Neuohâtel. quar-
tier de l'est.

jolie propriété
comportant villa de huit cham-
bres, véranda, buanderie avec
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager ©t
¦fruitier. Vue magnifique et im-
prenable. Trams—Prix- -très zno *
iéré.

"S'adresser à l*AGENCE HO-
MANPE. a de Chambrier. Pla-
ce Purry t. Neuchàtel

Villa
à vendre, à Eenens près Lau-
sanne, à 5^. minutes de la gare
et du tram.* en parfait état, belle
vue sur le lao et lea Alpes. —
Quatre belles chambres aveo
place pour une cinquième, tout
confort, cave, lessiverie. atelier,
balcon, jardin, poulailler. Prix
24.500 fr.

S'adresprs à P. Schor. La Col-
line, çh. Saujiaz. Benens.

VENTE D'IMMEUBLES
A SAVAGNIER

Le samedi 14 février 19Î5. dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Poste, au Urand .Savagnier: venté par enchères publiques et volon-
taires des immeubles suivants :

. . CADASTRE DE SAVAGNIER
Art.;1741. Aux Qehettes; bâtiment, place, jardin, verger de, 2189 ma
Art. 1742 et 741, Au Grand Savagnier. verger et place dé 1524 ma
Art. 3144. Au Grànd-Savagnter. verger 26iS ms
Art. 71, Ans Premiers champ '"•' 2799 m*
Art. 61. 74 et 1185- An 1 Montozet champs 5724 m3
Art. 63. et IH. Atut. Longihes.champs ....... . . . .. 3915 ^Art. 69. Sur la Vuidasse. champ ' ' .1539 m3
Art. 159. 914. 1417 A la Petite Fin. champs 4360 m3

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

liste à KLÉ
belle situation indépendante, à
6 minutes de la gare marchan-
dises G. F. F., près Genève, à
2 minutes d'une laiterie et d'une
école. Trente poses vaudoises
d'excellent terrain. Bâtiments
modernes. — Prix avantageux :
Fr. 60.0C0. S'adresser — Etude
Mayor & Bonzon. not^iref h
Nyon. ,TH 50085 c

A ven dre dans un village près
de Neucbâtel, station de tram-
ways, une

maison
avec un logement, remise, gran-
ge, écurie pour dix pièces de
bétail, porcherie, poulailler et
j ardin : conviendrait pour un
laitier ou un marchand de bé-
tail . S'adresser nar écrit sous
chiffres A. V. 332 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Foyard

sec à 30 fr. le stère,

sapin
sec à 19 fr. le stère, à vendre,
rendu à dopneile. S'adresser à
Stiibi frères, à Montrrollin.

Timbres-missions
Vu le succès obtenu, je conti-

nue de vendre : 500 différents ,
4 fr.. 600 différents. 5 fr.. 700
différents, 8 tr. 50. Port en plus.
Envois contre remboursement
Case noslale 3163. Dombresson.

Commerc es ds 9 aines Mm
Pour raisons d'âge et de san-

té, dans ville et région impor-
tante du canton de Vaud . on
cherche à remettre un commer-
ce de graines diverses ayant
forte clientèle. Adresser offres
sous A 20 61 L Publicitas S. A.,
Lausanne. JH 35086 L

DANS VOTRE INTÉRÊT
venez examiner l'exposition de meubles au maga.-in

An THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Corcelles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur , dep. Fr. 450a»
Sahes à manger tout en bois dur . , dep Fr. 465.»
Divans moquettes . .. , ,: & .„ . dep. Fr. 153B"
Bonnes lileiies à prix avan t £gé.ux.

TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE 

Couleurs pour teindre les étoffes
Citocol - Wilbraf ix • Victorieuse

DROGUERIE DYBALANGIER S. A.
Rue du Seyon Grand'Rue 9

TI TIBftfCS D'ESCOMPTE WEUC'HATKÏ.OIS

]\ Pendant 9e mogs de février
I pour lout achat a partir de Fr. 5.>, nous offrons

fi à titre gracieux une brosse à habit.

Fleurs du Midi
Toujours beau chois pendant

toute la saison, ainsi que plan-
tes vertes et fleuries. Bouquets
et couronnes en tous genres. —
A. Beck Fils, fleuriste. Battieus
Nn 12. Srrrières. Téléphone 11.70.

A VENDRE D'OCCASION
une très grande banque, une pe-
tite vitrine, deux tables pour
étalages, quatre glaces.

A la même adresse, ohambre
et pension. Leçons de français.
Sfyon 2 1er. ' .

GE AIMES
Le ca t alogue pour 1925
est envoy é gr a t ui t e m e n t

CEI. V U L L I E1ÎN
Gruml St-Jean 2
L A U S A N N E

Tontes les bonnes varié'és
sont en paquets de 20 o.

et au-dessut*.

POUF « it dépéri
à vendre un lavabo-commode,
120 fr.. un lit fer neuf . 95 fr.,
canapé. 80 fr.. un fournea u ca-
telles. 80 fr.. un potager. 50 fr.,
une table. 25 fr., trois zithers-
concert. 150 fr. Côte 109. Sme. de
9 h. à 12 heures. 

Laine de bois
caisses et caissettes
sont livrées à pris très avan-
tageux nar la Scierie LEBET.
BIITTFS (Vr-l-dp -Travcr s)

Auto „CHEVROLET "
quatre plaoes. révision complète.
.peinture neuve, éctalîage et dé-
marrage électriques i si* roués.
Excellente occasion pour voya-
geur ou commerçant. Facilités
de paiement à personne solva-
ble. Ecrire sous chiffres A. C.
403 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Bicyclette à moteur
A vendre pour cause de dé-

part une bicyclette à moteur,
cadre spécial , bonne grimpeuse .
en parfai t état , force 1 Vt HP.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 420
au buieau de la Feuille d'ivis.

iîfl %r &mcis 1
|| \W de la B UICK 1 ;
r i  \/ en Suisse, n'est pas J

j  dû à la chance, mais 1
|y Jbïen aux réelles qua- JW lités de . ses châssis. i|
w Pour vous en con - Ma
j  vaincre, demandez à MaSi
B celui qui en p ossè- j ifllll|i\ de une ce qu'il j 0§ M: '¦ ':¦¦ '' •:

****=*-=**** GARAGE j
GUTMANN & GACON I

1 La Chaux-de-Fonds . |
Bferâĝ  ̂ ;r.;|.,ii,..i.i-vï- i'.- i .'¦ i B ^̂ J--

TéJÔph. 13.6S NEUCHATEL Tèléph. 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

Pendant le mois ds février : GRANDE VENTE DE BLANC
avec escompte de 10 %> au comofsnt

FIANCÉES, PROFITEZ I

A Vendre :

BELIJE FAILLE
pour attacher la vigne , coup ée à

60 centimètres de longueur

Pommes de terre pour planter « INDUSTRIE »
Pommes de terre pour la table

le tout aux meilleurs prix du jour. — S'adresser au
PÉNITENCIER DE WITZWIL

Psnduls nililoi
ancienne, sonnerie à répétition.
Occasion. Magasin P. Kuchlé,
Faubourg du Lac 1.

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

* mttf. *-<--T-. ¦- - . ...

A vendre nue bonne jeune ._

vache
portante pour fin . février, ainsi
que 2001) échalas huilés et quel-
ques tuteurs, chez A. Beurot.
Cnrcellps.. '

A vendre faute de place

une banque
avec douze tiroirs, une vitrine-
glissoire, un pupitre, ainsi qu'un
lot de rayons. — S'adresser au
Maaasln Neubourg 23. P 40â N
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3̂  Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pagnép d'un tim bre-poste oour
la réponse : «inon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Pour les anntirces avec of fres
tous initiales et ch if f res ,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il f aut
répondre par écrit d ces art*
nonces-là at adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe ta /f ran-
chie) les initiales ct chiff res s'il
rapportant.

Administration
de la

Teuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer, JHuujobla,

villa de 10 chambres,
bains, chauffage cen-
tral, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 
*-* — - .i ¦ —MWW—¦̂ ¦a»»—pa—m— ŵ

A louer pour le
24- mars

logement, six ohambres et dé-
pendances. S'adresser Plaoe des
Halles 8. 3me. 

Joli petit logement de

TROIS CHAMBRES
ahauffage central , à remettre
pour le 24 février. — S'adresser
ohez Mme Keller-Gyger. Trésor
No 7.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite, joli lo-

gement au soleil, remis à neuf ,
quatre chambres au midi, et dé-
pendances, dans maison d'ordre,
quartier tranquille. S'adresser à
M. Rossiaud. notaire. St-Honoré
No 12. 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 O. Etter. not.

Montezillon
A louer beau logement au so-

leil, de trois chambres, cuisine,
galetas, oave. jardin potager ;
eau. électricité. — S'adresser à
Gustave Girardler. «Le Ver-
ger ». o.o.

Pour le 24 juin, rue des Petits
Chênes, logement de trois cham-
bres et dépendances, jardin. —
Gérance des bâtiments. Hôtel
municinal. c.o.

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

gement de quatre chambres, au
soleil, balcon, eau. gaz. électri-
cité, toutes dépendances, belle
vue. S'adresser route de la gare
No 13. 2me. 

N. Brauen , notaire, Hôpital 7
A louer Immédiate-

ment t
5 chambres, remis a

neuf. Rue du Seyon.
8-3 chambres — Neu-

bourg.
3-8 chambres. — Mou-

lins.
2 chambres. Quai Ph.

Godet.
1 chambre. Château,

Fleury, Ecluse.
Dès 30 avril t
3 chambres. — Talion

Ermitage.
Dès 24 Juin t
4-5 chambres. — Rue

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne, EvoSe.
4 chambres. Quai Su-

chard.
locaux industriels, ca-

ves, garde-meubles.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Ter-

geanx 4. 1er.
Chambre meublée, avec part

à la cuisino. pour dame ou de-
moiselle. — Rue de l'Hôpital 9,
Sme étage.

BELLE CHAMBRE
jjleublée. à deux fenêtres, bien
exposée au soleil. Vieux-Châtel
Ko 28. Sme. 

Grande chambre bien meublée.
J.-J. L"Heniand 7. 3me. 

Grande chambre meublée on
non. indépendante. — Ecluse 45.
$me. à gauche. 

Jolie petite chambre. Mme
Ernst. Orangerie 2. 3me. 

BELLE CHAMBRE
au soleil, vue sur le lac. aveo
bonue oension. Beaux-Arts 22,
1er étage.

Chambre pour monsieur. —
Louis Favre 31). 2me. 0.0.

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

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 3, Sme, à droite. 

Belle ohambre meublée, au
soleil. — Parcs 31. lor étage, à
droite. 

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.

Deux chambres meublées. —
Ecluse 50. Sme. à gauche. 

Belle grande ebambre. au so-
leil. Moulins 38. Sme. à droite.

Belle chambro meublée. Sa-
blons 13 rez-de-chaussée, à gehe.

Jolie ebambre meublée, au so-
lei l . S-blons 16 2me. 

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

Demander l'adresse du No 352
BU hurenn dp i» Fp .iil lp l ' A v i s

Chambre meublée. Bellevaux
No 6. rez-de-chaussée, à gauche.

10EAT. DIVERSES
Tertre. — A louer, à l'usage

d'atelier ou d'entrepôt, un grand
local situé au rez-de-chaussée.
Etude Petitpierre & Hotz.

HOTEL DES POSTES, NEUCHATEL

Pour bureaux
A louer dès maintenant an XIme

étage dn bâtiment, aile snd-onest,
TROIS L.OCAUX bien exposés, d'une
snrface totale de 79 mètres carrés.

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

A louer deux beaux entresols
dn-ntt immeuble situé sur la Boucle. — Entrée en jouissance
24 juin 1926. — Offres écrites sous chiffres P. T. 449 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Grand magasin avec
atelier, a louer. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. ¦¦

Cuisine Popoie
DE GIBRALTAR

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

A louer quai Suchard,
3 grands locaux. — Con-
viennent pour indus-
triels. Etude Brauen,
notaire. ¦ '

Bureaux
A louer, dans un Im-

meuble du centre de la
ville, de beaux locaux
pouvant être aménagés
au gré du preneur. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

A louer pour
BUREAUX

pour le 24 mars prochain ou
époque à convenir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trois belles
pièces contiguës. S'adresser à la
Papeterie BICKEL & Cie. avant
midi. 

A louer dès 24 juin,
Ecluse, locaux Indus-
triels. Scierie. Grands
dégagements. — Etude
Brauen, notaire , Hôpi-
tal 7.

Demandes à louer
On demande pour le 24 juin,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
aveo cuisine et dépendances, de
préférence côté est do la ville.

Demander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer

un magasin
ei possible avec un petit local y
attenant. — Offres écrites soos
chiffres P. 387 au bureau de
la Feuille d'Avis

On demande à louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. 0. 393

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour le printemps

place de

VOLONTAIRE
pour jeune garçon de la Suisse
allemande, 18 ans. dans maga-
sin ou petit commerce. Occasion
d'apprendre la langue française
et vie de famille désirées. —
Adresser offres sous P 385 N à
Publlcltas. Nenchâtel. P 385 N

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

Demander l'adresse du No 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande poux jeune fille
de 15 ans. libérée des écoles;
place de

volontaire
dans maison particulière, pour
le printemps. Bon traitement
ainsi que bonne surveillance dé-
sirés ; on payerait éventuelle-
ment petit dédomagement. Neu-
cbâtel ou environs préférés. —
Offree sont à adresser à Mme
MOOR. restaurant Scbônegg.
BRUGG (Argovie). OF 586 X

JEDNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place pour aider aux travaux
du ménage. Ecrire sous chiffres
P. Q. 451 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille
17 ans. de la campagne, envi-
rons de Bâle, cherche place dan s
famille pour aider au ménage
et où elle aurait l'occasion d'ap-
pren dre la lancrue française. —
Petits gages désirés. Offres à E.
Scl'oeh , nip Louis Favre No 8.

Jeune fille
allemande, cherche place auprès
d'enfants, dans famille où elle
aurait l'occasion de Se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Ecrire à Mme Agathe
Masson. Hegibachstrasse 81, Zu-
ricli 7. 

Je cherche pour ma fille de
17 ans une

place
auprès d'enfants et pour aider
au ménage, où elle pourrait ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Charles Engelberger. rue
Basse. Bienne. P 1287 U

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

VOLONTAIRE
dans une bonne petite famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fon d (deux leçons par semaine).
Faire offres écrites sous chiffres
G. H. 374 an bureau de la Feuil-
le d'Avia. - - _

Sn désire p lacer
j eune fille sortant de l'école se-
condaire au printemps dans
uue bonne famille, éventuelle-
ment avec magasin, pour se
perfectioumer dans la langue
française. Offres à Alfred Baeh-
ler, chef monteur, Aarauerstras-
se 144. Olten.
9MM3mmBmmBO!asstiTM,*^^rf
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PLACES
Dans un ménage soigné de

trois personnes, on demande
pour fin février, une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Gages
60-70 fr. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. T. 442 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser,
connaissant à fond le travail de
maison. Adresser offres avec co-
pies de certificats, conditions
et photo à Mme Lurokhardt,
Anstrasse 95. Bâle. P 599 Q

OM DEMANDE
tout de suite j eune fille de 16 à
19 ans pour aider au ménage et
au magasin. — Adresser offres
sous chiffres Z. 346 A. à Publi-
citas. Aarau. JH 7351 Z

Jeune fille
de 16 à 18 ans. aimant les en- ,
fants et les travaux du ménage,
trouverait place dans une ferme
des envirous de Thoune. Bonne '
occasion d'anpren dre la langue ¦
allemande. Gages 30 à 40 fr. par
mois. Adresser les offres à Mlle
Madeleine Trinet St-Mnrtin.

On cherche pour le 1er mars,
dans ménage soigné.

lu? i ton li
sachant cuire et femme ' do
chambre (bonne d'enfants con-
naissant la couture). Adresser
offres avec références sons
P 315 N à Publicitas. Neuchàtel.

Ménagère
On demande une personne do

confiance au courant des tra-
vaux de ménage, pour famillo
de cinq personnes. Bons soins
assurés. Place stable et sans
maîtresse de maison. Adrt sser
offres écrites à P. N. 433 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou 1er mars, pour ménage de
quatre personnes, une

bonne
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 432
au bnrean rie la Feuil le d'Avis.

On cherche pour fin février,

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

Demander l'adresse du No 431
au bureau f]f. i n Feuille d 'Avis.

On chercho pom- fin février,

bonne i tout faire
chez M. Grosjean. professeur,
Chantomerle 3 (Bel-Air) . 

On cherche comme

bonne à tout faire
une personne de tonte confian-
ce, sérieuse, pas trop jeune , sa-
chant faire une bonno cuisine,
pour entrer au service d'une
damo âgée, vivant seule. Ecrire
sous chiffres V. P. 400 au- bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Mme Alfred Marin , Olos-Bro-
chet 6, Neucliâtel. cherche

tane d' enfant
sachant très bien coudre. Sé-
rieuses q-éférences exigées.

On demande pour Bâle jeuno
fille comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour aider
au ménage, adresser offres à
Mme Bnsnt Fenin (Val-de-Ruz).

On cherche pour lo 1er mars.

Jeune fille
âgée de 16-17 ans, pour les
travaux du ménage, dans une
famillo cle la Suisse allemande. .

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

EMPLOIS DIVERS
Etude de notaire cherche

I 9

sérieuse et expérimentée, con-
naissant parfaitement tous les
travaux de bureau, en parti-
culier la comptabili té.  Référen-
ces de premier ordre exigées.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres E. B. 418
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
de 25 à 35 ans. de confiance et bonne éducation , ayaut  si possible
brevet frœbelien est demandée pour février , dans bonne famille
de Nenchâtel . pour s'occuper entièrement d'un enfant do 11 ans.
arriéré mais en bonne sauté. Garde-malade conviendrait aussi. —
Bonnes références exigées. Adresser offres sous chiffres P 21178 C
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P 21178 C

On cherche pour Bienne
homme je une, marié, capable de remplir les fon ctions de

concierge-jardinier
pour fabrique et villa. Entrée 1er avril a. c. — Faire offres aveo
prétentions de salaires et copies do certifica ts aous chiffres C 1282 U
à Publicitas, Bienne,

Jeune fille
ayant déjà travaillé dans ate-
lier de reliure et imprimerie
trouverait place stable. A dé-
faut, jeune fille libérée des éco-
les aurait l'occasion d'appren-
dre la reliure.

A la même adresse, on enga-
gerait un jeune (rarçon de 15 à
17 ans comme

commissionnaire
S'adresser à la Papeterie Pla-

oe du Port (vis-à-vis de la Pos-
te); ._ _

Jeune fille
quittant les écoles au mois d'a-
vril, cherche place dans maga-
sin où elle aurait l'occasion dc
se perfection ner dans la langue
française. Aiderait au ménage.
Pension chez, ie patron désirée.
S'adresser à M. Emile Wâchter,
mécanicien C. F. F., Bienne. rue
de Fribourg 28.

institutncB
neuchàteloise. 26 ans, connais-
sant les langues, et ayant déjà
pratiqué, cherche engagement
comme externe, dans pensionnat
de la ville pu des environs. —
Premières références. Offres, et .
conditions sous P. 12509 N., à;,
PuMMtns Neucbâtel. P 12500 Ny

Jeune homme. 16 ans. en sajifé^.'
et fort , cherche place pour aprè&j';
Pâques, dans commerce de Neu'L "
obâtel comme

commissionnaire
Offres à Q. Schwander. poste:

de gendarmerie. Roggenbourg
(Jnra) :

Jeune

capable, Suisso allemand, cher-
che place à l'année dans maison
do maîtres, hôtel ou établisse-
ment. Certificats de 1er ordre.
Entrée 1er mars prochain. _ —
Prière d'adresser offres avec in-
dication de salaire à Karl Fisch,
par adresse Cultures de Fraises,
Ltcfrefeld nr f's Berne, JH 1073 B

On cherche un

domestique -
sachant bien traire. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Vve
Hostettlrr , Noiraigue. . _

Jeuno et robuste

boulanger-
* S," •piiïiSBisr

oherohe place pour tout do sui-
te. Offres à Arthur Bollier. Al-
bisrieden-Zurich. JH 552 Z

Jeune homme ayant fréquenté
l'école de commerce aimerait
fairo

UN . STAGE
d'une année daas un bureau ou
banque à Neuohâtel. Entrée au
mois d'août. S'adresser par écrit
à R. K. 438 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison de commerce
engagerait homme de toute con-
fiance pour conduire un camion
'et faire les livraisons à domji
cils'. Adresser offres écrites sous
A. P. 450 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. "

Dans une petite ferme avec
quatre ou cinq pièces de bétail,
on cherche

un garçon
de 17 à 18 ans. ou un homme
d'un certain âge. de toute mora-
lité, ayant l'habitude des tra-
vaux de la campagne, sachant
traire et faucher. Gages 30 fr.
par mois. Entrée courant avril.
Adresse : Vve Elie Bonjour, Li-
e-nières (Neuceâtei) .

Jeune homme
âgé de 17 ans. cherche place
chez un agriculteur où dans un
commerce ; entrée immédiate.
S'adresser à F. Kuffer-Mader,
B^ 'imi^of'- h-H.Hse. Ins (Berne). -

On demande pour entrée im-
médiate un bon

DOMESTIQUE
connaissant les chevaux et les
travaux de campagne. S'adres-
ser à M. Simond. Hôtel de com-
mune , à Cortaillod.

Ou demande deux bons

domestiques
de bonne conduite, pour soigner
et conduire quatre chevaux. On
demande également un , ,, '•¦

. vaoher .S
sachant bien soigner le bétail.
S'adresser chez Georges Perrin ,
Café des Saars, Neuchàtel. Télé-
phone No 4.11.

L'Office soussigné cherche., en
Suisso roonaudo, pour jeunes
gens sortant de l'école au com-
mencement d'avril, des places
où ils seraient nourris et logés.

a) Jeunes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider au ména-
ge, dans uu magasin ou bureau
de poste et télégraphes, soit ou
villo ou à la campagne.

b) Garçons : pom- nider aux
travaux de la campagne ou du
j ardinage, comme porteurs de
Viande ou de pai n en ville, gar-
çons d'hôtels à la campagne, etc.

c) Pour garçons et jeunes fil-
les : des places d'apprentis
(nourris et logés) dans divers
métiers (par ex. pâtissier-confi-
seur, jardinier, serrurier, menui-
sier-ébéniste, couturière, etc.)

Prière d'adresser les offres
avee conditions au Service mu-
nicipal de l'Instruction publi.
quo Bureau d'Orientation pro-
fessionnelle, Amthaus III. Zu-
rich. JH 24698 Z

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Croix -4- ROQP
Parcs 14, Tél. 500

Neuchàtel
recommande

ses garde-malades

Jeune fille
sortan/t d'apprentissage cherche
place pour avril dans un grand
commerce de denrées coloniales,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. Offres à E. Zim-
merli. SteoVborn. 

On cherche pour la Suisse
française

directrice
de cours

parlant le français et l'alle-
mand, couturière de préférence.
Schnittmuster Verlag Rekord.
Sihlfeldstr. 200. Zurich 4.

Dn père do famille cherche
place de

MAITRE-VALET
1 dans une grande ferme. Bonnes
références. Adresser offres et
conditions par écrit sous chif-
fres P. Z. 395 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bureau d'assurances, branches
diverses, demande

acquisiteurs
à Neuchâtol et localités du can-
ton. TRÈS BONNES COMMIS-
SIONS.

Offres à Case postale 77. Neu-
cbâtel.

Jeune fille cherche place dans
hôpital ou établissement analo-
gue comme

Mmmm
Demander l'adresse du No 417

au bnre"u de la Feuille d'Avis.

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

Un bon domestique
connaissant tous les travaux de
la campagne et de la vigne
cherohe place. S'adresser à Paul
Reymond. Areuse. qui indique-
ra.

Ménage
sans enfuait. mari jardinier,
femme cuisinière, est demandé
ohez M. Henri Clerc. Avenue
de la gare 17. Nenchâtel. 

Sténo-dactylo
très habile, cherche travail pour
le matin ou à domicile. Offres
écrites sous chiffres C. 423 au
bureau de la Feuille drAvis.

Jeune -•;• ' y ¦ -¦

boulaiïger
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherohe place à Nenchâtel
ou dans les environs, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres J. H. 5032 W. aux An-
nonces-Suisses S. A., Winter-
thour; JH 5032 W

Snisse allemand
20 ans. cherche place dans hôtel
ou chez particulier comme gar-
çon de maison ou de cuisine. —
Certificats à disposition. Entrée
15 février ou 1er mars. Offres à
Max Aeschbaoh. posto restante.
Moutier.

On cherche: pour soigner onze
vaohes et du jeune bétail

vacher
robuste, capable et travailleur.
On demande en outre domesti-
que de campagne sachant bien
faucher et pouvant conduire les
chevaux. Bon traitement assu-
ré. Offres en indiquant âge. ga-
ges demandés et copies de cer-
tificats. Si possible se présen-
ter avec certificats. — Ernest
LINDER. fermier. Cudrefln
(Vaud) . 

On cherche tout de suite pour
notre fabrique

employée de bureau
connaissant la sténo-dactyl o et
la langue allemande. Adresser
offres avec certificats à Devaud ,
Kunstlé & Cie. Morat.

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans
restaurant, pour servir au café
et aider au ménage. Entrée tout
de suite. Ecrire sous C. 16 Poste
restante . Bevaix.

Annrentîssaaes
Couture

Ou demande uue apprentie.
Entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 422
au huro/Mi de la Feuille d'Avis.

Garçon de 16 ans cherohe pla-

li'litîi jardinier
chez un patron capable. S'adres-
ser à Mme Rollier-Grau. Lande-
ron.

On cherche pour Pâques, pour
un jeune garçon de 15 H ans,
place d'apprenti chez bon maî-
tre

ferblantier-
insfailafeur

de la Suisse romande, où il se-
rait nourri et logé et aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres à E. Feldmann. fer-
blantier. Zurich IV, Kanonen-
gasse 35. P 21225 C

Magasin de mercerie-bonnete-
rie cherche comme

apprentie vendeuse
rétribuée, une jeune fille sérieu-
se parlant les deux langues. —
Adresser offres et références par
écrit à O. P. 426 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherohe place d'apprentie
pour jeune fille honnête, de la
campagne, ayant déjà été en
service et comprenant un peu
la langue française, ohez

couturière
pour dames de la Suisse roman-
de.

A la même adresse, on de-
mande j enne domestique de
campagne, travailleur. Offres
et conditions à Paul Meier.
Obersteckholz près Langenthal
(Berne). 

Jeune fille. Suissesse alleman-
de, parlant bien le français,
ayant de bonnes notions d'an-
glais cherche place d'apprentie

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

PERDU S
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
Une montre-bracelet.
Un dentier.
Un bracelet or.
Une montre de dame.

Pemanttes â acheter
Qui céderait un

piano
à booi compte. Faire offres à
B.. Côte 17. 

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette à ta p'aces
en bon état, pour jumeaux. —
S'adresser Faubourg du lac 10,
3me étage.

Jimbres-fioste
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés 1924. — Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Huguenin, NEUCHATEL Terreaux ?

yfp / >J? (ffl? (5p .,
-ff i f f i  Cf iace tM&iAar,

îiïeuoitJaaaa>orelMamt.

A VENDRE
Accordéon

à l'état de neuf , dernier mo-
dèle, voix triples, chromatique,
5 rangs. 76 touches, 80 basses.
Prix : Fr. 480. On l'échangerait
aussi contre une moto. Ecrire
à Z. 445 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

A VENDRE
un buffet de service mi-bois
dur. une table à allonges bois
dur. aveo quatre chaises, une
chiffonnière avec séparation mi-
bois dur , le tout à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Dagon, épi-
cerie. rue de Flandres. 

A VENI1KF
uu vélo Peugeot, éclairage élec-
trique, en bon état, une pous-
sette sur courroies. 35 fr. S'a-
dresser le matin et le soir dès
7 heures. Parcs 85 a. 1er, à gebe.

Camion
à ressort , à un cheval, état de
neuf , à vendre à prix avanta-
geux, chez Moser. maréchal.
Neucbâtel.

A vendre d'occasion
nn bon établi de menuisier, une
banque de magasin, une petite
vitrine, deux pupitres, des lus-
tres électriques pour magasins,
des appliques, plusieurs garde-
robes, lits, tables rondes noyer
depuis 15 fr.. chaises, régula-
teurs, tableaux, potager à gaz
avec four.
Au Bûcheron M. REVENU

Eoluse 7 et 20
Achat et vente de tous meubles.

On offre à vendre un

ii ili
lits, commode, lavabo, etc.. bat-
terie de cuisine. S'adresser de
12 à 16 heures, chez M. Fernand
Muller. Pavés 16. 

Vélo dlomme
avec accessoires. 80 fr. . une chai-
se de bébé, un lustre à gaz. une
lampe do vestibule, une brosse
automatique pour tapis , une
cantonnière velours grenat , ri-
deaux cretonne, à vendre en
lion état Oratoire 3. "me.

trois places, moteur 58/100. cinq
chevaux impôt , en parfait état
de marche, 2000 fr. S'adresser
Manufacture de cigarettes. Evo-
le 8 a.

liai» ita —
— ZIMMERMANN S. A.

(A ttention i
Four ohambres orientales, grand
choix de tapis égyptiens, pan-
neaux pour coussins, jetée s de
divans, etc., ainsi qu'un beau
lot de batick à des prix avan-
tageux. S'adresser Moulins 36,
2me étage. 

Pas de bluff, rest réel
A vendre à des prix inconnus

à co jour :
QUATRE CHAMBRES A COU-

CHER, tout bois dur.
TROIS SALLES A MANGER,

tout bois dur.
Six divans recouverts moquette.

Toute offre acceptable sera
prise on considération.

Ameublements Ouiiiod
Ecluse 21 et 28 -;- Tél. 5.58
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AVI S MÉDICAUX 

Ayfe an pnMic
Contrairement à ce qui se dit,

SMim . lyji.lli 6! Dist r ic t  tle BonUry

continue ses occupations.
Traitement nouveau efficace ct sans danger, préventif et cura-

tif do l'avortement épizootique. de la métrito chronique , do la
îuanimite chronique par les vaccins stabilisés. Castration des
vaches, poulains et bovins. Chirurgie, vétérinaire.

Occasion
A vendre un appareil pour

soudure autogène, en bon état ,
avec tuyaux,  chalumeau et ma-
nomètre. Rue Louis Favre 82.

Presse à copier
30X34 cm., avec accessoires, en
parfait état. Rue de l'Hôpital 12.
2me étage. 

^^^

Petit char à bras
léger et solide, à vendre. S'a-
dresser à E. Thuillard. Wavre-
Thielle. 

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser à Tell
Noyeir . Rochefort. 

Chevaux i\ M
A vendre quelques bonnes va-

ches prêtes an veau, ainsi que
quatre bons chevaux de travail
et à deux mains. G. Schmo.ll,
Pe«eux. Téléphone 71.

AVIS DIVERS
Un uemaude comme

AIDE
dans 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
là Feuille d'Avis. 

C|ni.
avancerait 2000 fr. à commer-
çant pour une durée do quatre
ans '? Intérêts à discuter. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres A.
C. 444 au bureau de la Feuille
d'Avi s. 

ON CHERCHE
pour le 15 avril placo facile
pour JEUNE FILLE do 15 aus,
devant encore fréquenter l'éco-
le primaire et désirant appren-
dre la langue française, dans
famille où ello pourrait surveil-
ler des enfants entre les heures
d'école ou aider au ménage. On
payerait petite pension . Offres
sous chiffres F. 1275 U. à Pn-
blic.itas Bienne. JH 10051 Y

Pressant
Dame dans le commerce cher-

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

Jeune fille désire se placer
dans bonne famillo de Nenchâ-
tel ou environs.

en échange
d'une jeune fille. S'adresser à
A.. Menth , maître secondaire,
Miincbenstein . 

On prendrait
garçon désirant suivre l'école
secondaire. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, dans bonne petite famille
bourgeoise. Devrait un peu ai-
der aux travaux do campagne.
Prix de pension par mois :
Fr. 25. — FYitz Schlup-Gilomen,
Le^ irnan « Kiinf » près Bienne.

Jeune fille qui fréquente l'é-
cole supérieure do commerce
cherche

PENSION
dans bonne famille à Nenchâtel.
Ecrire les conditions à Mlle
Clara Hoffmann, Lengnau près
Bienne. 

Famille désire placer son fils
âgé de 14 ans, cn échange d'une
fille ou garçon du même âge,
dans famille où 11 aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école. —
Les offres sont à adresser à
Fritz Millier, facteur, Arleshelm
wès Bâle.

Mariage
Veuf . 50 ane. désire fairo la

connaissance d'une damo ou de-
moiselle dana la quarantaine,
ayant quelques con naissances
du commerce. Photo désirée. ¦—
Ecrire Poste restante sous chif-
fres M. 2-3 N.. Yverdon. 

Personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

ou en journée.
Demander l'adresse du No 447

au bureau de la Feuille d'Avis.

<&®$®$&*<Wf rb '*><&*r<H-&<f r*r*

H.Hu guenin
Technicien-dentiste

NEUCHATEL ST-HONORÉ 8

•absent
jusqu 'au 12 février 1925

Couturière
cherche travail à la maison on
en jouruce ; ferait aussi les ra<.
coiniiKXla.tres. S'a dresser Pare*
No 36. 2me . à gauche. 

Jeuue dame désire dee

Itiou Minuta
pour se perfectionner. Ecrire à
R. H. 453 au bureau do la Feuil.
le d'Avis. 

Couturière
pour garçons accepterait encore
travail pour quelques journée s.

S'adresser Mlle Lydie Péter,
Beaux-Arts No 7. .

Pension pour dames
dans villa , au soleil , chambres
meublées ou non. Pension soi-
gnée. Prix très modérés. Ecrire
sous chiffres  M. B. 383 au bu-
rgau de In Feuil le  d'Avis. 

Chalef IiiitE-Uiit
Pension pour jeunes filles aux

études , demoiselles de bureau.
Très belle situation , à l'entrés
de la villo. Prix modérés. Mlles
Crelier, Carrels 10, Peseux sut
NenchAtel .  

PENSION
On prendrait en pension, dans

famille do professeur , deux gar-
çons qui désirent apprendre la
langue allemande. Bonne^s écoles
secondaires. — Soins conscien-
cieux. Maison confortable aveo
grand jardin et verger. Piano.
Leçons particulières. Référen-
cée : M. lo pasteur Jeaj irenaud,
ù St-Blaiso. E. Strasser, prof.,
Wiedlisbae 'i (Berne). 

ÉCHANGE
cherché pour fillette devant fré -
quenter l'école et se perfection-
ner dans la langue française. —
Famillo catholique préférée. —
Garçon ou fill ette serait accep-
té en échange. Bons soins assu-
rés. Offres sous P. 405 N. à Pu-
blieltas Nenchâtel. P 405 N

ÊCHAHGi
Bonne famille bourgeoise dé-

sire placer pour une année, à
N eucbâtel , pour lo 1er mai . jeu-
no homme de 16 ans, en échan-
ge do garçon ou fille.

A la même adresse, on rece-
vrait aussi un pensionnaire,
prix : 130 fr . par mois. Adresser
offres sous chiffres  C. F. 10
Poste restante. Poste prineioale,
Bàle. 

On désirerait placer daas

famille
jeuno fille do Bâle qui. doit
entrer au prin temps à l'école
supérieure. Ecrire sous chiffres
D. F. 452 au bureau de la Feuil-
l.e d'Avis. 

Estivage
On prendrait à la Petite Sa-

gneule JEUNE BÉTAIL pour
la "iture . Bons soins assurés.
S' . sser à Henri Magnin. Cof-
frai; f.

Repwciemerîîs

Madame Eva RIBAUX |
i et ses enfants, très touchés B
| de toute la sympathie dont 1
I Ils ont été entourés pen- I
n dant ces jours cruels de 1
H séparation , se sentent près- |
| ses de remercier bien vive- 1
! ment toutes les personnes H
i qui ont pris une si vive 9
1 part à leur grand deuil . ffl
1 Bevaix. 6 février 1925. |;|



A propos des «Désenchantées
Pierre Loti ;

a-t-il été mystifi é à Constantinople ?

Quelque temps avant la publication des
< Désenchantées >, a-t-on raconté peu après sa
mort, Pierre Loti avait été victime d'une mys-
tification. Il aurait été attiré par une Pari-
sienne et deux de ses amies costumées en Tur-
ques, < dans les lacs compliqués d'une intrigue
sentimentale savamment agencée >, à là" suite
de laquelle il aurait écrit son célèbre roman.
M. P. Gentizon, dans un article de la < Ga-
zette de Lausanne r» du 2 avril 1924, auquel j'ai
emprunté les mots entre guillemets ci-dessus,
a soutenu, d'ailleurs brillamment, cette thèse.
Elle me paraît fort controversable. Sans aucun
parti-pris, je voudrais ici présenter quelques
observations.

Je ferai d'abord remarquer que Pierre Loti
n'a jamais prétendu avoir raconté dans son ro-
man une aventure personnelle. Tout au con-
traire, au début de son avant-propos se trou-
vent ces lignes significatives, dont je souligne
certains passages :

< C'est une histoire entièrement imaginée.
> On perdrait sa peine en voulant donner à
> Djenane, à Zeyneb, à Mélek ou à André,
> des noms véritables, car ils n'ont jamais
> existé. Il n'y a de vrai que la haute culture
> intellectuelle répandue aujourd'hui dans les
» harems de Turquie, et la souffrance qui en
> résulte. :¦

Puisque l'auteur affirmait ainsi catégorique-
ment qu'il n'avait raconté qu'une fiction, pour-
quoi a-t-on voulu absolument lui prêter l'in-
tention de narrer un épisode de sa propre vie ?
Et, cela étant, pourquoi proclame-t-on qu'il a
été mystifié par des intrigantes, maîtresses pas-
sées dans les trucs orientaux ? Je crois que
cette légende a été créée par de Vieux-Turcs
nationalistes, furieux de voir que Loti avait
levé le voile qui cachait l'intérieur des harems.

Mais comment Loti avait-il pu se documen-
ter sur la vie des femmes turques puisque,
comme les chrétiens habitant en Turquie, il
n'avait jamais pénétré dans un harem ? J'en
ai eu l'explication dans un de mes voyages à
Constantinople. J'étais allé voir Louis Ram-
bert, ancien conseiller national vaudois et di-
recteur de la Régie ottomane. Pendant ma vi-
site, nous parlâmes de Loti qu'il connaissait
très bien, des < Désenchantées >, qu'il m'affir-
ma être une simple fiction. Je lui demandai
comment Loti avait réussi à se documenter
pour pouvoir donner des détails aussi précis
sur la vie féminine turque.

— Il y avait, me répondit-il, chez l'ambassa-
deur de France une institutrice française très
intelligente et très cultivée ; elle était reçue
dans la plupart des harems de Constantinople,
ce qui lui a permis d'étudier sérieusement la
société turque. C'est elle, je le sais d'une fa-
çon certaine, qui a documenté Pierre Loti. Du
reste, elle a payé assez cher sa collaboration
indirecte à la belle œuvre du romancier, car le
sultan et la Porte ont demandé à l'ambassa-
deur de la faire rentrer en France ; elle a dû
quitter Constantinople pour s'éviter de graves
ennuis.

Plusieurs des lecteurs de ce journal se rap-
pellent sans doute que Louis Rambert, avocat
très distingué, était un homme d'affaires re-
marquable, ne se payant pas de mots et inca-
pable de propager des légendes. Son témoi-
gnage a donc une grande valeur.

A propos de la soi-disant mystification dont
Loti aurait été victime, je citerai une autre opi-
nion qui compte, celle de M. J. Dupuis, an-
cien directeur de la Banque ottomane, un
Français, né à Constantinople, qui connaît à
fond la . Turquie et les Turcs. < Je n'ai jamais
entendu parler , à Constantinople, de la mysti-
fication dont Loti aurait été la naïve victime.
Elle est bien invraisemblable >, m'écrivait-il
en avril dernier.

En publiant cet article, je n'ai d'autre but
que de permettre aux nombreux admirateurs
du grand romancier français de se faire une
opinion impartiale sur Tim cle ses livres les
plus touchants. ,

(<: Tribune do Lausanne ».) Henri SENSÏNB.

%endancecty

NOUVELLE MECQUE
Aux- Etats-Unis s'organisent périodique-

ment sous la poussée des grands syndicats du
vêtement et des chapeaux, des * St yle shows »
ou pré sentations professionnelles de mode ; on
peut y admirer la technique de l'année, les amé-
liorations apportées par le fabricant dans les
.t séries » de modèles , triomphe de l'industri e
américaine .

Les Américains, cependant , ne font  pas f i
des toilettes parisiennes, au contraire, elles sont
placé es au premier plan pour servir de modèles
et d'instruction.

Jl parait qu'en Ang leterre une campagne si-
milaire se dessine. Il en est de même en Alle-
magne où une guerre de tarif s'annonce immi-
nente ; mais le goût p arisien s'achemine comme
une caravane ; les chiens aboient et. la caravane
passe.

Le temple du goût féminin doit être au cen-
tre des communications ; l'honneur des étran-
gers est sauf puisque chacun d' eux , des plus
lointains pays , contribue à sa formation , y col-
labore, apporte ses matériaux à l'édifice qui a
déjà bravé dix siècles, les émeutes, les guerres,
les révolutions et reste toujour s debout au des-
sus de la mêlée, des casses. Mais l'ouvrière, l'ar-
tisan dans l'art du chiffon , n'existe qu'à Paris,
et ce n'est lutter contre personne que de cher-
cher à maintenir cette pacifique suprématie. De
même que les p eintures, les estampes de nos
maîtres se dressent de par le monde comme un
monument impérissable des grâces qui ne sont
plus ; de même la haute mode de Paris person-
nifie l'actualité éphémère.

Il est difficile que Paris ne reste pas le cen-
tre de l'artisanat du monde ; de partout y af-
fluent les ruisseaux de la mode, l'Amérique en-
voie ses cotons, la Scandinavie ses fourrures , la
Russie d'antan ses lins, le Japon ses habutais,
la Chine ses soieries, le Thibet et l'Australie
leurs lainages, l'Alaska ses diamants, le Trans-
vaal son or, les Indes ses perles, ses broderies
et autrefois ses châles et ses cachemires ; et tout
cela accommodé à la mode du j our, assaisonné
d'une p ointe de parisiannisme repart ensuite à
l'étranger mué en mode française.

Au dessus des grands industriels de la cou-
ture, planent les mille petits cerveaux, des mil-
liers de petites mains s'agitent, volettent comme
des f e u x  follets qui sont les bons génies des des-
sinatrices, artisans, midinettes, trottins de Paris;
l'une rapporte Vidée sur un fai t  divers, l'autre
la chiffonne ou l'illustre en ruban et une autre
améliore Vidée ; une autre encore la copi e, et
voilà comme une trainée de poud re, la mode à
peine née, lancée et qui va s'étendre au loin de
par le monde. Paul-Louis de GIAFFERRI.
anaaaaaDannDaDaDnDDDaanDDacnptxiaD

ROBE ¦< MATHUB1NE »
2774

Voici, fig. 2774, une robe répondant au char-
mant nom de Mathurine. Elle est en serge ma-
rine et drap bleu roi formant petit plastron ;
un second plastron de mousseline blanche
plissée donne une note fraîche et coquette. La
jaquette est en serge bleu marine, agrémentée
au col et aux poches de drap bleu roi, rappe-
lant la robe.

PYJAMA JE UNE FILLE
1617

La toute jeune fille çeut difficilement possé-
der un trousseau de lingerie fine, parce que
cela représente une grosse dépense et, étant
donnée l'époque de sa croissance, ce trous-
seau serait perdu lorsqu'elle dépasserait la
vingtième année.

Le vêtement le plus pratique, entré depuis
Jeu dans nos mœurs , et dont on peut varier les
fantaisies à l'infini , est certes le pyjama.

6e pyjama peut s'exécuter en satin imprimé
ou en tis.su f antaisie lainelte, etc. La veste est
longue et kimono, crantée et bordée , ainsi que
le pantalon , d'une petite tresse cirée.

Le patron se compose de deux morceaux. Il
est d'une facilité enfantine. Un métrage de.
3 m. 50 eu 90 est nécessaire , pour l'âge de
16 ans.

T EL E G R A M M E S

Manteaux . — Pour les manteaux de lainage,
choisir le rouge teint, et les garnitures de re-
nard blond.

Rubans. —- Les entrecroisements de rubans
se font de plus en plus, ils composent des pis-
ces entières du vêtement : blouse, robe, cha-
peau.

Chaussures, bas. — L'usage des chaussures
en lanière de cuir va se propager et. le bas noir
reviendra en vogue.

Robes. — On fait des robes de satin noir
avec bandes de satin imprimé de couleurs et
ceinturés de peau blanche.

Boléro. — Une robe d'après-midi-ou du soir
sans manche aura son boléro décolleté, atténué
par un boléro de dentelle de la couleur de la
robe.

Tunique. — Une tunique très droite, sans
ampleur, s'ouvre dans le dos depuis le niveau
d'un empiècement jusqu 'au bas de la tunique
qui est bordée d'un tissu d'un ton différent. -.

Manchon. — Toujours volumineux, en forme
de tonnelet, on en voit tout en ruban de ve-
lours coquille.

Garnitures. — On mélangera du galon mohair
ciré avec des bandes de crêpe Georgette. Sur
du drapella, on disposera des morceaux décou-
pés de toutes les façons en peau de daim.

La table. — De plus en plus on emploie le
linge de couleur pour les services à thé et à
déjeuner ; avec des serviettes roses ou vertes,
on mettra des tasses noires ou jaune s.

OU VRA GE DE "DAMES CHEMISE-PET I T JUPON
411

Les effets de volants et de festons sont tout à fai t dans
la mode actuelle, et les lingeries suivent immédiatement
cette vogue , ainsi que l'indique clairement cette fig. 411
de chemise-petit jupon , Ne voudriez-vous pas toutes possé-
der une aussi délicate parure ?

Cette exquise chemise est en voile triple, crème, in-
crusté de Malines. Des rangées de fronces fines sont passées
sur la hanche, sur une coulisse dissimulée par un petit
bouquet de fruits en soie de nuance verte. Le bas est formé
de deux volants découpés en dents rondes. Le mignon
bonnichon du matin, que n'a pas encore quitté cette jeune
élégante, tant il est seyant, est en Malines pour le fond , et
agrémenté de petits volants de tulle plissé. Sur chaque
oreille est posé un bouquet de fruits de soie, assortis à
ceux de la combinaison.

Le patron se compose de trois morceaux , se taille dou-
ble, avec couture en plus.

I. Empiècement. — Placer le milieu du devant sur le
droit fil double, sans couture. Assembler la couture d'é-
paule longue de 4 cm. et celle du dessous de bras, longue
de 3 cm. Le dos se taille comme le devant.

II. Combinaison. -- Placer le milieu du devant sur le
droit fil double, sans couture. Assembler les coutures de
dessous de bras sur une longueur de 25 cm. Placer les
18 cm. de tissu, dépassant de chaque côté, dans la fente,
en faisant des fronces assez serrées. Longueur de la fente
3 cm.

Assembler les coutures de la jupe de côté sur une lon-
gueur de 40 cm.

III. Volant. — Fixer le volant en dessous du premier
sur une hauteur de 10 cm., on laisse simplement dépasser
20 cm. La dentelle sera placée sur le tissu, cousue très fine-
ment. Le tissu sera ensuite découpé, la dentelle sera , donc
à clair.

Métrage : 2 m. 40 eu 1 mètre.

COMMENT ON GARNIT
UN CHAPEA U A LA MODE

3297

1. Petite cloche eu crêpe satiu mat , oruée
d'une guirlande de fleurs de deux tons en
ruban plissé.

2. Petit feutre orné tout autour de petites
plumes passées daus un anneau do corde-
lière en métal.

3. Chapeau relevé do côté, orné d'un ru-
ban en gros grain ; trois grosses perles
fines maintiennent lea coques de ruban
dans le haut du chapeau.
4. Petite cloche ornée sur le côté de trois
palmettes en velours entourées do ruban
plissA.

SAVON DE TOILETTE

A la pâte d'amandes. — Voici une recette très
simple pour fabriquer une poudre excellente
que vous pourrez employer en guise de savon
de toilette.

Mélangez : Farine de riz 50 gr., amandes amè-
res 150 gr., carbonate de soude 5 gr., essence
de lavande 2 gr., poudre savon blanc 10 gram-
mes.

Tenez ce mélange dans une boite en fer blanc
bien bouchée et pour vous en servir il suffit
d'en mettre un peu sur un linge mouillé. Vous
rincez ensuite votre visage ou vos mains à l'eau
tiède ou fraîche.

COLIF IC H ETS

Dans ce panorama , nous trouvons tou t un choix de délicieux
colifichets.

D'abord uno cocarde, très gaie, pouvant utilement garnir
poche, ceinture ou chapeau ; puis, un ruban disposé en coques
sur un ruban posé à plat , petit ruban tombant et pans. Vient
une autre cocarde de forme *. demi-l une : • en rubans de. tons
différents ; une ceinture de grosses coques harmonieusement

disposées ; des gants avec manchettes de rubans superposés ;
un ruban bordant le haut de la manchette retournée d'un gant;
un large ruban à picot, terminé par un gros nœud ; un petit
Chapeau garhi d'un large rubay ; un autre chapeau garni de
ruban disposé en coques ; enfin une petite cloche garnie d'un
large ruban de couleur sombre ; un petit ruban disposé en
coques serrées, qui garnit agréablement le poignet ; une petite
cloche garnie de ruban tuyauté avec deux coques sur le côté et
un poignet fait d'un large ruban garni de petites coques.

ROBE
¦c LA FA VORITE »

2893

Voici une bien
jolie robe de
serge blanche,

figure 2893, gar-
nie de broderies
rose, bleu, or, et
de mousseline de
soie bleue. Une
large poche ron-

\ de est appliquée
sur le côté. Le

manteau trois
quarts est brodé

dans la même

*'

ROBE BRODÉE •
3367

La grande mode,
actuellement, est
aux robes brodées
et perlées, com-
me cette figure
3367.

Les motifs sont
de fleurs bleues
qu'entourent des
perles blanches.

Le corsage est
assez bas, la jupe
est faite de trois
ptaères de volants
plats et dentelés
de façon originale.

cOaPaae
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\ f i i e i i e r  de tap isserie 3. Pétrirez \) Faubourg de l'Hôpital 11, Jl lilJC31ATEL C

1 Réparations en tous genres de meubles anciens et modernes (
5 Regarnissage et recouvrage de meubles rembourrés - Trans- (
? formation et installation de rideaux, stores, tentures, etc. £
S Travail prompt et soigné. Prix modérés. (.
2 Devis gratuits sur demande. Téléphone 99. C
Boooooooooooooooô

La ipi San Mlviii
est non seulement

le meilleur purgatif It le plus économique
******** a———«

Votre santé vaut bien la dépense
de quelques centimes par Jour

REFUSEZ
les Imi—tions toutes nuisibles a la santé

t 

SOUVENE Z-VOUS
que la véritable

I Magnésie San Pellegrino
«., . . doit porter toujours la
M marque de fabrique ci-contre.

| En vente dans toutes Pharmacies
et Drogueries

p Le sachet -.50
Le grand flacon 3-25

Agents gén. : EtabL R. Barberot S. A., Genève
¦H--13, rue de la Navigation
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RUE DU SEYON

Du -15 janvier au -14 février

10 % Vente cie Blanc 10 %
10% sur toutes flanelles coton 10%

éjfj kx On n'entend parler qne des avantages de notre f

jgjffâF QfBnde weufe @^rès I
ÊÊÊm \̂ Inventaire I
J| .*.. ., .iwl̂ ^~^W/2 Caflgnons 

pour 
dames 

4.90
^BI p¦¦ ifflyïisgPI /È^Ji Caflgnons pour bébés, 17/21 ..75'i- "Î SCSsÇy^  ̂ Caflgnons, une boucle, 25/31 1.25
Ar *%C£r"~*fiVX Souliers fantaisie vernis 19.80
H-.',,M Jz)v3 Richelieu* noir et brun 12.80
¦̂ M ' m éj * *» Bottines pour messieurs . 19.80 15,80 9.80
P ' W v5? Richelieux modernes pour messieurs . . . 17.95
\i jSÉf  %h / 7\ NOS SERÎES DE 3 PAIRES
1 f & M/M r. * paires bottines pour dames, 35/37 . . . 14.80
¦HK»^*' ty& 'Jtf 3 Paires richelieux pour dames 35 37 , . 9.80
-Mtjj my  r) &F Formes pour cl-"ssure» 1.50 Protège-semelles , 12 cartes, 75 c,
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ff^W^K̂ ^^̂  ̂ NEUCHATEL
|* vO**' *£V

K * Rue du Seyon Place du Marché
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DIMANCHE, grande matinée dès -14- h.

Sjk \*̂ ^̂ ^ ^ Â Mme et M. 

JOHNSON 

^  ̂
-1̂ r%^̂  

J -̂̂ -̂  A

« _ „—« —— nLE CLOU DU SPECTACLE ^̂ ^g\ 
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C /££& JA C K I E  rO O G A N  ^̂ É̂ C
Jf itty _W $̂_W-m*- 'e célèbre peti t prodig e dans sa grande révélation j ^ r^ f f îw
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ATTENTION : Avec l'autorisation de la Commission llti m̂^̂̂ ^̂ : Kil
^i^niL^P SCOSaire, ce merveilleux progi amme sera présenté aux |\ n\l__^^^ _̂^^^i. §§§1aSm. J8 lfê*, enfants (voir dans ce journal , demain , l'heure des matinées). YŴ ^^^m^^Ŵ '

"W* cg'gTTlHfc 'lff'&nnsTagi'gl 9 I Toute personne qui prende-a â la Caisse du Palace deux billets, WÈm
KM 19%J JE»» Mn*m*\\&Mt*Ë ¦ ¦ recevra à titre gracieux un véritable portrait de JACKIE. oooo

. li EMMANCHE, grande matinée dès i4 h. ! 
^̂ ^̂ ^

OCCASIONS OCCASIONS

ndien 330X230 . fr. «25.— Herkey 350X230 . fr. 460.—
Yoraghan 335x310 > 590.— Khorassan seCX^SO » 500.—
Ghulistan 410x300 » 6ô0.— Muskahad 365X260 » 600.—
Herlz 400x240 . » 775.— Khirman 385X280 » 980.—

ORANGERIE 8 — NEUCHATEL
_ Mme A. B1TRGI 

Meubles Bachmann ^̂ ^ Hî ^̂ pï
BACHMANN & C* ^̂ ¦flS^.̂ ^̂ ^̂ ^ SFabrique de Meubles - TRAVERS L£ M IBWlMtowit^̂

I IWI RTHLIN&C-I ]
Place des HaUes S — NEUCHATEL
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PENDANT TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

Choix énormes uses notre CATALOGUE !
Qualités éprOUVéeS SPÉCIAL que vous rece- jHuH .*.*— y vrex gpa|U||emen| sur simple

Prix t rès  bas demande. (Téléphone 5.83) ;
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© Madame, o

% Voyi@z-v@us êlre éSêgasite §
§ ef souple ? o
0 G
g portez le CORSET P. N. en vente seulement chez g
1 J. F. REBER, handa^te , NEUC11ATLL g
O ' Terreaux 8 G
O i1 Si vous tordez vos talons, si YOUS rez 

^
s 1Q WI W W H W  . - J t -m v m .  > w u  tM EV l luj  cors B0US ]cs plecî S| Q

G si vous fàtiCTiez ou si vous avez des pieds plats , demandez G
x moi de vous démontrer les avantages de la SEMELLE 9
g « WIZABD ». g

§ Contre le rhumatisme et le froid. et
placf •» §

O res en poil de chameau et laine. Ouate therniogène. Laine G
G médicinale « Frop » Coussins chauffants électriques Calora , G
0 Bains de lumière. 9
§ Pfllir Uns h^h^<! Culottes caoutchouc, Lang-es en gaze 9G rUUI VUS USUCd. hydropbile Bouteilles à lait . Hé- §
O jhauds Meta pour nourrissons, Toiles imperméables. Bavettes O
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sans fatigue, nne vision normale, n 'est-ce pas un désir *9
• bien légitime î Voua pouvez le réaliser en visitant S

| L'Office d'Optique Perret-Peter £ZÎ*™ 1
J vous y trouverez à prix réduit nn choix considérable du ®
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Commerce de limonade et d'eaux pzeysos
à remettre à Neuchàtel

». i —

On offre à remettre immédiatement, poitr cau-
se de déeès, nn bon commerce de limonade vt
d'eaux gazeuses, en exploitation depuis de nom-
breuses années.

S'adresser pour renseignements et pour traiter à
M. Fernand Cartier, notaire, à Neuchàtel, rue du
Môle 1.

Pour cause d'achat de con-
duite intérieure, à vendre

une voiture „MATHIS"
(Jeux places, modèle 1924, com-
plète. 2700 fr. Faire offres écri-
tes sous A. B. 386 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OU Si lièvre
mariné au vin pour civel

CHEVREUIL
Canards sauvages

POISSONS
Trnites - Brochets
Bondelles - Palées

Ombres - Lottes
Soles • Colin

Cabillaud - Baie
Slorue an sel

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets de grain
Pigeons romains

au magasin de comestibles
Telnet Mm

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

/zzx
f

de qualité
La rôtisserie Otz vous offre

à prix avantageux les plus
fins cafés et cela parce qu 'elle
importe directement des pays
d'origine et torréfie dans son
usine perfectionnée.

Faites donc un essai des

i <5Tz
de qualité garantie; Ils sont
en vente dans tous les bons

\ 

magasins f ZZSlé
^d alimentation. L_u_

I

ZWlEBACKf ; HYQ9ÉNIQUIS
Ali MALT

île la Confiserie-Pâti sserie CHRISTIAN WEBER, Valan gin
Téléphone 7.4S Tea Room
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Nenchâtel : M. Rod. Lflscher. épicerie. Fan-
bourg de l'Hôpit al 17. — Mlle R. von Al lmen. denrées co-
loniales. Rocher 8. - Maison Zimmermann S. A., rue des
.Epancheurs, - MM. Favre Frères. Chavannes ct Râ teau. |
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^JèÊF CONFECTIONS
pour le printemps rentrent

journellement
Nous avons déjà du choix \

Ed. von ARX, à Pesenx
Agent ponr le canton de Nenchâtel

Après avoir vu et essayé, vous achèterez la

pour le prix de Fr. 8.900.— Touring 5 plp-
oes, et Fr, 9.800.— modèle de luxe, avec

pneus Ballons.

ÊLss 
personnes relevant île île \it leur convalescence accélérée par l'usage de

Vltindt Berne Fabricants dt produits alimentaires et de cbocolai m

Salon de modes
Rue du Seyon 3

W J."cijYOT
modiste

(anciennement Panl Hotz)
Se recommanda.

Bois de feu sec ,
rendu h domicile

Hêtre cartelaffe à 31 fr. le stère
Sapin cartel âge à 19 fr. le stère
Rondins de sapin à 14 ïr . le st.

Graine de trèfle dn pays
à 3 fr. 80 le kg. S'adresser à
Cbarles Jeanneret, agriculteur,
Montmollin. Téléphone 1.69.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 1

Mr|»
Ë̂ m FABRICATION DE S,

fl IMBUES!
mw cricaoutchouc ŷ'Jf

Lll1x̂ Dî @Ê
IV , Hue des Beaas.&i .s

Livrable tout de suite on se-
lon convenance

25,000 kg.
paille ponr la vljrne. peignée
proprement , à 20 fr. les 100 kg.
Paille de vigne manufac turé e.

les 100 poignées, Fr. 25.—
les 10 poignées, » 2.80
G. Karlen , Boudry-gare. co.

Pastilles Salmon
contre

toux, rhumes, enrouements
Pharmacie «II&KPAM
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CORCELLES - Téléphone 76
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Achetai la machine §}
à coudre „HSLVETIA" |:

Première qualité I m
Demandez lea noq.eam prix rédnlt, 1;

avec catalo gua gratuit No 2^4 ;V|
Fabr. suisse mach. à coudra S. A. |i
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pî Élerii
wj est certAinemenl |

pEriÉMaft]
§ du D:WANOER i
a Remède éprouvé, simple H
H agréable et bon Marché 1

H (liquIjmarqucWanaer 'B 23



{ (Du <t Soli », de Bruxelles!

Ue corps de Lénine, son corps qui a traîné
par toute l'Europe une vie misérable, son corps
mort est l'objet d'un culte comme n'en connais-
sent plus guère les dépouilles des saints de la
catholicité. Culte étrange, macabre, mystique,

Icomme seulement peuvent être mystiques les
luréations des Russes.

C'est sur la place Rouge, place immense sur
[laquelle ont accès les principales portes da
j Kremlin, ayant pour fond les hautes murailles
'impériales, roses et crénelées, non loin des clo-
lehers bulbeux et multicolores de la cathédrale
ÎSaint-Èasile, dans l'ombre directe des hautes
[tours de l'antique demeure des Tzars, que se
'trouve le mausolée que la vénération des soviets
;jSleva à son maître.

Un bâtiment bas, surmonté d'une série de ter-
rasses de plus en plus réduites qui donne à la
partie supérieure la forme d'une pyramide for-
tement tronquée sur laquelle se trouverait un
Sarcophage. Des revêtements plats, des parois
en bois brun verni et une ornementation noire
dans le goût moderne allemand. Une seule ins*
cription, en grosses lettres noires et massives,
au fronton : « Lénine >. Tout autour, une grille
basse pour écarter la foule perpétuelle ; aux
quatre angles et à la porte basse, des sentinelles
au casque pointu avec l'étoile rouge, baïonnettes
au canon.

Derrière, entre le mausolée et la grosse mu-
raille fruste de la forteresse, quelques tombes,
sortes de tumuJi couverts de feuillages, surgis-
sant à même du sol de la place : ce sont quel-
ques grands martyrs de la révolution ; je dé-
chiffre l'inscription < Vorovski >, le nom de
l'homme qui fut tué par Conrad! dans un restau-
rant de Lausanne, et plus loin, celle-ci, plus cu-
rieuse, « John Reed, american delegate >. Dans
la muraille du Kremlin, une lourde inscription
en lettres d'or dit la gloire de ceux qui tombè-
rent ainsi pour leur idéal révolutionnaire.

La Mecque soviétique
La foule se presse aux abords du mausolée.

H n'est que quatre heures de l'après-midi, la
nuit est tombée, le froid est extrême, mais la
file du peuple s'étend au loin dans la place mal
éclairée par de blafards globes électriques. On
vient ainsi, de tous les coins de la Russie, des
plus lointaines provinces, vénérer le corps du
grand homme. C'est un pèlerinage nouveau dans
la plus hallucinante Mecque de style moderne
que l'on puisse imaginer. Foule populaire, mou-
jicks crasseux dans leurs peaux de mouton, ou-
vriers aux hautes bottes élégantes, femmes la
tête étroitement enveloppée du fichu clair serré
sous le menton, enfants même, emmitouflés de
fourrures. La file avance très lentement dans
'le silence. Des flocons de neige tourbillonnent

A certains jours, les soldats doivent aussi ac-
complir la visite de vénération, par unités, et
les écoles également, par ordre. Mais on me
cite des gens qui sont venus à pied, de plus de
deux mille kilomètres dans les Steppes, pour
accomplir le pèlerinage rouge.

Grâce à l'amabilité de l'officier de garde, je
puis me glisser, à une place déjà avancée, dans
la file. Quand on atteint la grille basse, les hom-
mes se découvrent et se font plus graves encore.
Je pénètre par la porte étroite.

Où donc sui&-je ? Dans quel hypogée de mys-
tère ? Les proportions du lieu sont très rédui-
tes. C'est un couloir bas, dont les murs, le pla-
fond sont tendus de soie rouge, que soulignent

des bandes de soie noire. Les tapis sont rouges.
Des plafonniers électriques au globe de cristal
mat jett ent une lumière diffuse dans l'extraor-
dinaire vestibule où règne une lourde chaleur.
Au mur, des séries entières d'extincteurs auto-
matiques contre les incendies. De distance en

Le mausolée de Lénine '$%:;
distance, des aentlneHea, la longue capote bei-
ge tombant jusqu'à terre, les yeux cachés par
le casque.

J'avance lentement vers la gauche, derrière
un jeune ouvrier à la chevelure blonde, et suivi
d'une femme du peuple dont je me demande si,
instinctivement, elle ue va pas faire le signe de
la croix, tant elle semble émue. Le couloir
étroit fait plusieurs coudes, puis nous nous met-
tons à descendre quelques marches. La cham-
bre funéraire est donc au-dessus du niveau du
sol. Avance de plus en plus lente. Puis, une
porte à droite...

Nous sommes dans la saHe où est exposé le
corps de Lénine. Des barrières de bois canali-
sent la foule et la maintiennent à deux ou trois
mètres du lit funèbre. La chambre est petite
et basse, entièrement tendue de soie écarlate,
et éclairés violemment à l'électricité. Sur le sol,
des tapis rouges.

A la tête du lit, une sentinelle, baïonnette au
canon, une autre au pied.

Saisissante vision
Sur la couche, la tête appuyée sur un coussin

de soie cramoisie, Lénine semble faire un rêve
ironique. Un sourire flotte sur sa face à peine
colorée, sur ses paupières closes, sur ses lèvres
rosies. On dirait la statue de cire d'un musée
d'anatomie. La barbe est plus claire que je ne
le pensais, le crâne, très grand et nu, est ivoirin.

Le torse est revêtu d'une chemise brune qui
porte, sur la gauche de la poitrine, l'insigne
d'émail rouge des Soviets. Le bas du corps est
enveloppé d'un drapeau de soie rouge foncé,
drapeau de la Commune de Paris, je crois, sur
lequel, de chaque côté, reposent les mains dia-
phanes et entr'ouvertes.

L'impression extraordinaire causée par cette
vision est augmentée par l'éclairage du corps,
qui se trouve dans le rayonnement d'ampoules
électriques invisibles, cachées tout autour des
bords du lit, à la manière de la rampe d'une
scène de théâtre. Une sorte de couvercle de
glaces forme dôme au-dessus de tout le lit On
raconte que sous ces glaces le corps, mal em-
baumé, est maintenu perpétuellement, quelle
que soit la température extérieure, dans une
atsmosphère glacée, obtenue par des appareils
frigorifiques.

Je passe lentement entre les barrières et
je contourne le lit, n'ayant pas assez de mes
deux yeux pour enregistrer cette vision sai-
sissante. Je me sens bouleversé. J'ai à peine
la faculté de distinguer des drapeaux rouges
qui flottent au mur, derrière la tête du lit, et
les armes soviétiques, la faucille et le marteau,
dans un rayon électrique.

Je n'ai jamais éprouvé impression aussi gran-
de d'horreur et d'angoisse devant une tombe
illustre. On peut contempler les monuments
où dorment dans la paix du marbre, un Saint-
Pierre, un Napoléon, un Charles-Quint ou un

Georges Washington et j'ai eu, comme tout le
monde, la pensée de l'œuvre formidable de ces
hommes de génie et de la trace qu'a laissée
leur vie dans la destinée des autres hommes.
Mais ici, dans cet hypogée étrange, construit de
bois et recouvert de soies rouges, au milieu de

cet appareil électrique et théâtral, avec cette
chaleur et cette absence d'air, devant ce corps
frigorifié ainsi que de la viande américaine et
exposé comme dans une baraque d'anatomie
foraine, devant ces sentinelles à l'allure barba-
re comme celle des guerriers de Gengis-Khan,
dans ce décor d'attributs ultra-modernes et de
drapeaux aux couleurs sanglantes, je me suis
une fois de plus demandé : Est-ce que je ne rêve
pas ? Ces gens sont-ils des fous ? Ou bien est-ce
moi qui ne comprends plus, qui ne puis plus
suivre le développement d'une évolution qui
dépasse déjà le siècle où j'ai vécu ?

Dehors la neige tombait et la foule formait
une longue procession. Je remerciai l'officier
grâce auquel j'avais pu entrer. Il me serra cor-
dialement la main et me demanda mon nom.
Je lui passai ma carte. Il me dit : « Il n'y a, je
crois, guère de gens de votre nationalité qui
aient vu cela avant vous. > Pierre DATE.

Iiénine, Dieu

NOUVELLES DIVERSES

Les iramelots de Londres. — 300 ouvriers
des ateliers de réparations d'une compagnie
londonienne de tramways se sont mis en grève
à la suite du renvoi d'un de leurs camarades.
On craint même que, par sympathie, tout le
personnel de cette compagnie ne se joigne aux
grévistes. Une grande partie du nord, de l'ouest
et du sud-ouest de Londres se trouverait ainsi
privée de tramways.

Au piano à cent deux ans. — De Londres, à
la date du 5 :

Mme Tylden, propriétaire du château d'In-
goldisthorpe, Norfolk, âgée de 102 ans, a cé-
lébré son anniversaire hier. A cette occasion,
la centenaire, qui jouit encore de toutes ses fa-
cultés, a joué du piano.

l/é«lipse de lune. — On sait qu'il y aura une
éclipse partielle de lune dans la nuit du 8 au
9 février, soit de dimanche à lundi. Elle sera
partielle et affectera environ les deux tiers du
disque lunaire dans la partie australe ou infé-
rieure, en commençant par le bord sud-est L'an-
trée dans l'ombre aura lieu à 21 h. 9. min., la
sortie à minuit 15 min., et le milieu de .l'éclipsé
à 22 h. 42. Ce sera donc un phénomène assez
important et bien visible de nos régions, en cas
de ciel favorable surtout

Notre satellite se trouvera dans son plein
cette nuit-là, comme c'est du reste le cas dans
toutes les éclipses de lune. Il sera intéressant
de remarquer à l'oeil nu ou à la lunette les dif-
férences de teintes que présentera l'ombre de
la Terre passant devant le globe lunaire.

(Station du Jorat.)'

Le cinquantième anniversaire du Tribunal fédéra! à Lausanne
le 7 février -1925

Alfred STOSS, président Virgile ROSSEL, vice-président

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)'

Une polémique de presse
autour des armements de l'Allemagne

L'article qu'a publié dernièrement M. Paul
Seippel dans le « Journal de Genève > ne pou-
vait manquer de provoquer certaines polémi-
ques, notamment parce que M. Seippel regret-
tait l'absence, dans la Suisse allemande, d'un
organe « indépendant et courageux, ne crai-
gnant pas de dire carrément les vérités néces-
saires >. A la suite de certaines observations
faites à ce sujet par la « Nouvelle Gazette de
Zurich », cette dernière s'attire de M. Seippel
la réponse suivante, qui intéressera sans doute
vos lecteurs :

<Le rédacteur de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » me reproche d'avoir parlé, dans la
presse romande, des armements de l'Allema-
gne. Je m'étais borné à résumer l'article publié
dans la « Quarterly Review » par le général
Morgan, qui fut membre de la commission mi-
litaire interalliée, dont il a démissionné afin de
pouvoir dire ouvertement la vérité sur ce qu'il
a eu l'occasion de constater quant aux arme-
ments de l'Allemagne. Le général Morgan est
un expert en la matière, et dont la réserve est
bien connue ; c'est un témoin en qui l'on peut
avoir foi d'une manière absolue. A mon point
de vue, la presse ne pouvait passer sous silence
ses déclarations ; c'est bien plutôt son devoir
de dire la vérité sur des faits bien établis.

s Personne n'a osé s'attaquer directement aux
déclarations faites par le général Morgan. Au
Reichstag, tm député de l'opposition a attiré
l'attention de cette assemblée sur le scandale
des volontaires engagés pour une période déter-
minée (« Unfug der Zeitfreiwilligen ») ; grâce à
tm système d'une habileté consommée, ces vo-
lontaires sont destinés à former les cadres de
la Reichswehr, cadres ne se composant que d'of-
ficiers ou sous-officiers. Aucun membre du gou-
vernement du Reich n'a osé démentir ces faits ;
il y a là un aveu tacite. Va-t-on trop loin lors-
que l'on prétend que, grâce à l'activité si habile
du général von Seeckt, l'Allemagne a réussi à

reconstituer une armée puissante, dont les ef-
fectifs dépassent de beaucoup ce qui est prévu
par le traité de Versailles ? J'ai ajouté : Voici
les faits. Ce n'est pas à nous d'en tirer les con- jséquences. j

> Dans un autre article, j'ai constaté le lait
qu'une armée allemande outillée pour une guer-j
re d'anéantissement et disposant de moyens de-
destruction inconnus à ce jour, pouvait devenir
à un certain moment un danger pour la Suisse,
et que nous ferions bien d'y penser. Ce disant,
je ne crois pas avoir outrepassé les droits d'un
libre citoyen suisse, le « bourrage de crâne >
n'ayant, au surplus, jamais été mon affaire, et
la presse nationaliste française me qualifiant
tantôt de bochophile, tantôt de bochimane.

> Je n'en suis que plus surpris de devoir lire ;
sous la plume de votre rédacteur, qui est d*ha- -
bitude impartial, une phrase comme celle-ci, di-

^rigée évidemment contre moi : « Ce n'est pas :
> une preuve de courage, ni d'un jugement \
» exact quant à la véritable situation que de;
» voir seulement dans la puissance militaire al- :
> lemande une menace pour la paix de l'Euro-
» pe. » Si une armée allemande prête à entrer!
en campagne ne constitue pas une menace pour;
la paix de l'Europe, je me demande alors où iï,
faudrait voir une telle menace. Et comme il s?
été question de courage, faut-il vraiment qu^
nous imitions l'autruche qui plonge sa tête dans
le sable pour ne pas voir venir ]/? danger ?. .

> Signé : Paul Seippel. %
Comme bien vous pensez, cette lettre n est pas

précisément du goût de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », qui paraît avoir été piquée au vif par
le passage de l'article précité de M. Seippel, pu
il est question de l'absence « dans la Suisse al-
lemande, d'un organe indépendant et coura-
geux, eto. La « Nouvelle Gazette de ZurichX
répond à ce sujet : _

« Quiconque n'embouche pas la trompette cra-
Iarme de M. Seippel méconnaît les intérêts suis-
ses ; les journaux qui ne disent pas les < vérités
nécessaires » prouvent une fois de plus que la:
Suisse allemande ne possède aucun organe in-
dépendant et courageux. Ces reproches font l'ef-
fet de clichés usés de la période le guerre, et
nous regrettons sincèrement que ce soit préci-
sément M. Seippel qui les retire de l'oubli. L'é-
cho que cela a éveillé dans la Suisse romande
lui donnera peut-être à réfléchir, notamment s'il
se reporte à l'étrange théorie de la neutralité
qui est exposée dans le numéro 29 de la < Ga-|
zette de Lausanne »... M. Seippel, nous n'en dourj
tons pas, a écrit mu par des craintes qu'il es-]
time justifiées ; mais il nous permettra de trou-;
ver ses craintes exagérées et ses allégués unila-
téraux, parce que ceux-ci s'appuient non pas
sur un matériel de preuves, qui n'a, du reste,
pas encore été publié, mais simplement sur un
article de revue émanant de la plume d'un par-;
ticulier... Aussi longtemps que les alliés n'au-
ront pas fourni les preuves attendues — le gé-
néral Morgan n'en fournit aucune, — nous es-
timons que la réserve nous est commandée ¦pat
la neutralité. L'on peut suivre les événements
qui se déroulent en Allemagne sans tomber
dans des exagérations injustes... Des facteurs
plus puissants que ne pourrait l'être la Suisse
se chargeront de surveiller les intentions des
stratèges allemands qui songeraient à la re-
vanche... »

J'ai cru devoir traduire, à l'intention de vos
lecteurs, les passages les plus marquants des:
lettres échangées entre M. Seippel et le grand
journal zuricois ; car il s'agit d'une question à;
laquelle chacun s'intéresse et qui fait couler;
passablement d'encre depuis quelque temps.:
Quoi qu'il en soit, et sans vouloir désigner plus!
spécialement quelque journal alémanique que .
ce soit l'on est bien obligé de constater que ce;
qui se passe en Allemagne se heurte à beau-
coup d'indifférence ou de septicisme dans la
Suisse orientale ; les observations faites ailleurs
quant aux armements de l'Allemagne y sonf ac-
cueillis fort souvent par des haussements d'e-
paules. Et pourtant l'on aura beau dire : il n'y
a pas de fumée sans feu ; quiconque connaît
d'un peu près la mentalité germanique avoue-
ra sans autre que tout n'est pas encore pour le
mieux dans les pays d'outre-Rhin, et que l'on
a tout de même certaines raisons d'être in-
quiets.

Que penser, par exemple, des manifestations
monarchistes qui se produisent continuellement
en Allemagne, dont le peuple ne semble rien
avoir appris depuis 1914, car il continue à vouer
un véritable culte à ceux-mêmes qui l'ont con-
duit à la ruine. La France tient à avoir des ga-
ranties, et elle a parfaitement raison ; à sa pla-
ce, nous n'agirions pas autrement, ou alors ce
serait faire preuve d'une insouciance qui pour-
rait être suivie d'un cruel lendemain.

ï)b? p our cent , WÊÈrd 'Ovùmahmym

augmente d'environ 60%
la valeur nutritive du lait;
en améliore le goût et le Valeur

rend plus digestii nutritive
du lait

y-a '̂T, sans aree
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MATHILDE ALANIQ

Est-ce la porte ouverte pour le défilé des pe-
tits qui s'en vont galoches claquantes, le bec
barbouillé de confitures et de chocolat les bras
chargés de paquets mirifiques et multicolores,
qui laisse entrer ce froid subit ?

Le colonel gagne le petit salon, jette une
bûche dans la cheminée, s'assied et, courbé
vers l'âtre, essaye de recueillir un peu de cha-
leur sur ses paumes ouvertes. Il s'oublie dans
cette attitude, les yeux rivés aux flammes qui
se tordent bleues, jaunes ou vermeilles.

« Le général arrive aujourd'hui. »
Le général ! Et c'est Duplessis dont il s'agit !
Rémy se renverse dans son fauteuil, et cette

fois, son regard cherche le grand portrait en
pied de son oncle, le général Marteau, l'aïeule
de Nicole.

L'homme de quarante-six ans, devant cette
effigie glorieuse, repasse sa propre vie, sa car-
rière — bloquée désormais, semble-t-iL

Rémy se reporte à sa sortie de Saint-Cyr. 11
distançait alors d'une cinquantaine de numéros
son camarade Duplessis. Dans ce temps-là, que
d'espoirs !

La fatalité l'a poursuivi. Toutes les occasions
où il lui eût été permis de déployer ses qua-
lités de chef et sa bravoure, lut ont échappé.

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

Au Maroc, la fièvre paludéenne l empêcha de
poursuivre la campagne. Il fut parmi les pre-
miers, en 1914, qui soutinrent héroïquement le
choc effroyable. Puis il connut la dure, l'acca-
blante existence des tranchées, en Champagne.
Mais sa force de résistance se trouva inférieure
à sa volonté. Malade, il fut relégué à l'arrière
assez longtemps. Retourné au front, tout de
suite blessé, il dut subir la terrible torture de
la captivité.

Un frisson le parcourt. Il est seul dans le
petit salon.

A côté, le piano résonne. La voix de Coli-
nette s'élève, modulant une mélodie russe,
d'une émotion poignante : un cavalier, monté
sur son méchant petit cheval gris, revient à son
village. Tout y est changé : on l'a oublié; plus
de place pour lui nulle part. Alors, tournant
bride, il s'en va, on ne sait où au trot dur et
saccadé du pauvre bidet gris.

Rémy écoute, les yeux fermés. La voix de
sa fille accroît son malaise jusqu'à l'acuité in-
tolérable. Ce cavalier, courbé sous la rafale,
s'en allant au hasard dans la brume glacée, lui
semble son propre symbole.

La vie des siens ne s est-elle pas continuée
sans lui ? Ne peut-il se croire de trop, au mi-
lieu même de ses amis, de ses enfants ?

Dans ce désarroi, tout lui devient cause d'a-
mertume et de regret II revoit sa femme, dans
la fête enfantine, animée, pleine d'entrain, les
yeux allumés d'une flamme jeune. Mainte-
nant la voici près de la baie du grand salon,
versant une tasse de thé à M. Alaury. Suppo-
serait-on qu'elle est mariée depuis vingt-deux
ans, et mère de cinq enfants ?

Sa fille paraît sa sœur cadette. Et M. Alau-
ry, penché vers elle avec courtoisie, semble
vraiment lui faire la cour.

De quoi s'entretierment-ils pourtant, avec oel

air de gravite et de confidence ? Le colonel le
présume. Le banquier, successeur de M. Mau-
réan, qui aida Mme Le Sénéchal de ses con-
seils pendant la phase pénible où elle devait
seule régir le patrimoine, lui indique sans
doute quelque placement sérieux pour réparer
les brèches de la fortune, entamée avant la
guerre par les spéculations hasardeuses de son
mari.

Là encore une humiliation sous laquelle Ré-
my fléchit et s'incline. Rien de consolant ne lui
apparaît ni dans le futur ni dans le présent. Il
se dit avec amertume : « Je suis un homme
fini ! »

Nicole, jetaut un regard dans la pièce, aper-
çoit son mari, le coude sur la tablette de la
cheminée, le front dans la main.

— Va près de ton père ! fait-elle tout bas à
Rémillot.

Sylvestre entre sur les pas de son ami. Au
bruit, le colonel fait un mouvement, et en se
détournant il trouve devant lui le jeune officier :

— Mon colonel, vous m'aviez appris le no-
ble j eu d'échecs. Vous plaît-il de nous mesurer
encore une fois ?

Rémillot, sans tarder, approche la table-
bouillotte et y pose l'échiquier. Quelques ins-
tants, il surveille la partie engagée. Mais, dans
le grand salon, les bancs déplacés, une sau-
terie s'organise. Colinette entame une allègre
polka pour permettre à Madelon de danser
avec François. Bob invite Jeannine. Rémillot,
sournoisement, s'éloigne de la table, puis, fran-
chissant la grande arche drapée de lampas
vert et devançant Jack Walker, enlace Bertile
et l'entraîne.

Mme Le Sénéchal, demeurée près de la ta-
ble à jeu , observe les deux adversaires, sérieu-
sement absorbés par l'intérêt de la joute. L'air
sombre de Rémy s'éclaire peu à peu. Et Nicole

considère avec une gratitude muette le jeune
homme qui, si simplement avec tact parvient
à aUéger cette tristesse.

Ces attentions, d'une déférence presque fi-
liale, cette sympathie discrète et virile sont
bien pour Rémy les consolations les plus effi-
caces. Certes, l'aîné des fils, ce brave petit Ré-
millot, si bon, si affectueux, sait trouver aussi
des prévenances délicates, à propos. Mais dans
quelques jours, son congé fini, il regagnera son
régiment. Et l'amour naissant le trouble et le
distrait.

L'amour ? Faut-il le supposer ailleurs ? Ni-
cole regarde Sylvestre Leclair, qui suit avec
patience le jeu serré de son antagoniste. Incon-
sciemment, le jeune capitaine tend l'oreille aux
accords du piano, frappés par une main ner-
veuse et ferme, et de fugitives expressions de
mélancolie et de rêve prêtent une douceur in-
attendue à son visage énergique.

Nicole n'ose scruter les sentiments dissimu-
lés chez Sylvestre sous une fière réserve. Mme
Le Sénéchal, dépourvue de préjugés de castes,
ne peut se défendre néanmoins d'un certain
orgueil de famille. Leclair est d'origine modes-
te. Sans le désirer comme gendre, elle lui rend
trop justice pour ne pas souhaiter à Colinette
un mari doué des mêmes qualités de caractère
et d'intelligence.

Au moment où la guerre éclata, la mère com-
mençait à se préoccuper des assiduités du jeu-
ne homme, familier de la maison. A l'instant
des adieux, Colinette laissa deviner une émo-
tion que les circonstances tragiques et la sim-
ple amitié pouvaient d'ailleurs motiver. Puis
elle montra de l'inquiétude lorsque les nouvel-
les manquaient. Elle rechercha Mme Leclair,
participa aux œuvres bienfaisantes de cette
dernière. Maintenant la jeune fille affectait vis-
à-vis de son ancien camarade une indifférence

presque glaciale. Elle évitait plutôt Mme Le-i
clair et délaissait l'ouvroir.

L'attirance du salon de Mme Duplessis sufc
fisait-elle à expliquer ce changement d'atti-
tude ?

7:
Nicole arrivait à la rue tranquille et large,

bordée de résidences aristocratiques, où s'éle-s
vait l'hôtel Mauréan, non loin du boulevard le
plus fashionable de Château-sur-Maine. Il était
près de 5 heures. Une bruine estompait lès
becs de gaz. A travers les hautes persiennes
de l'hôtel, des rais de lumière filtraient et;
Mme Le Sénéchal, en pressant le bouton de
la sonnette, entendait le piano rythmer un air
de danse auquel se mêlaient, par bouffées, des
éclats de voix. Ces sons indiquaient que' le
cours de M. Pirouette battait son plein.

Le logis des Mauréan avait été de toul
temps tm rendez-vous de jeunesse, un foyer
de vie aimable. Nicole, avant ses enfants, en
connut la bienvenue cordiale, la gaie aménité,
Tous ses souvenirs les meilleurs, les plus
émouvants de sa vie de j eune fille et de jeune
femme, gravitent autour de la blonde et spii
rituelle figure de Cécile.

Cette jolie Cécile, la quarantaine empâte
bien un peu ses traits mignons, sans ternir
son sourire rayonnant et sa chevelure — ja-*
dis blond cendré — qui, phénomène étrange,
prend des tons d'or plus violent avec les am
nées. Mme Duplessis, prévenue de la visite
de son amie, apparaît et disparaît — dans Pen-
tre-bâillement d'une portière au premier étage
— vision rose enveloppée d'un peignoir jaa - i
qu'au menton, et susurre :

— C'est toi ? Entre au salon. Je te rejoins
dans quelques minutes. Un essayage intem-
pestif i ' ..... .. ., (A suiYre.)

NICOLE MAMAN

Eftéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures . ainsi que tous les troubles quipeuvent
en résulter , disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Caaum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à tetops la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres,, gala, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire,,crçûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures. ¦¦ ¦'



RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche de 3 à 11 heures

donnés par Monsieur et Madame BUHLER,
accordéonistes Grand succès partout

Se recommande : BAUR
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QIUm'M SALLE m IA ROTONDE
DIMANCHE 8 FÉVRIER 1925

Porte : 15 h; Yi Rideau : 16 heures

Audltlons-Conrart
données par le

Csrasip® clorai fribourgeois
en vieux costumes du pays

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

(timbre compris). OF 155 N

liiini! li la Diane
La Coudre

Ce soir dès 7 h. 30

Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

TRI PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie, Escargots
Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crûs. La meilleur

cuisine bourgeoise.

Billard remis a neuf

RESTAURAIT de
la PR01EIADE

Tous les samedis

nature, à la mode de Caen
et aux champignons

H. Sclmeider-Flucki ger '

JDimanciie soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous ses samedis

Se recommande O. Stnd«»r

¥11 §§1AU
Tous les samedis

Tripes à remporter
Mode de Caen eS nature

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous Ees samedis

Souvenez-vous que
la bicyclette

est la reine incontestable des
¦ . machines de tourisme, la

meilleure et la plus élégante.
Venez examiner tous les mo-

dèles chez

MARCEL CALAME, St-Aubin
vous ne perdrez pas votre temps.

**&>VOTRE MONTRE S
Sir _ ne vous plaît plus...
S 34 (f) ou ne marche pas bien !
w Jfr] Désirez-vous l'échanger contre une neuve 11
3l ĵ&y ' ^ Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aus !

\ \ SSB»/ _[ meilleures conditions et vous en fournirons {
\ /Y^ - lme lui vous donnera entière satisfaction, j

Nous f abriquons depuis 1871
•¦,_ , ¦ '.' et vendons directement aux particuli ers.

£^_ 
¦'¦ Grandes facilités de pai ement.

- 221 1 "eau cil0')! en montres ' régulateurs , réveils j
wSÎft̂ v ^̂ ^ . Demandez catalogue illustré No 7 gratis et j
*̂ 7P'v!V*\ *rano° directement à la

** % 3 Fabri,lue MUSETTE, La Chaux-de-Fonds 1
j ê̂ftP  ̂ Maison de confiance fondée en 1871

y
—^————— ¦— — 
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I Le tabac^^^^^^ ,1
¦j aunit Jr x&*%
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Le Ty 11
LerttîPrice \f È g

| Les peblanchit 1

Eau, pâte, savon, savon pour la
barbe Glycoderma

Concessionnaire pour la Suisse :

BUREAU COMMERCIAL FR. BURGER
PORRENTRUY

^ ¦v  AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS DimàTohLu2rier

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

A Jérusalem^ l'an dernier
Projections lumineuses, dont plusieurs inédites. COLLECTE.

Société iisiifi li Hait
Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée géné-

rale ordinaire en l'Etude du notaire Baillod, Faubourg du Lao 11,
à Nenchâtel. le lundi 16 février 1925. à 10 h. H,

ORDRE DU JOUE :
1. Procès-verbal de l'Assemblée précédente.
2. Eapport du Conseil et des commissaires-vérificateurs surl'exercice 1924. Votations y relatives, en particulier

fixation du dividende.
3. Divers.
Poux pouvoir participer à l'Assemblée, les actionnaires sontpriés de déposer leurs titres trois jours au moins avant la date

de l'Assemblée en l'Etude prénommée où le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs sont
à leur disposition.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
SECTION DE NEUGHATEL

Assemblée générale
le samedi 21 février 1925. à 18 h. Yt au Café du Jura

OEDEE DU JOUE :
1. Eapports annuels (président, caissier, vérificateurs decomptes).
2. Nominations statutaires (Comité).
3. Projets pour l'année courante.
4. Divers.
L'assemblée sera suivie d'un banquet aus frais de la caisse.
S'inscrire au secrétariat, rue du Musée 2, jusqu'au jeudi 19

courant, à 17 heures.

AIS DAI APP Cet aPrès"m  ̂ L'ENFANT des FLANDRES ||§
U I flLAOL à trOiS heiir6S joué par JACKIE COOGAN, le célèbre petit prodige

H Grand® Matinée Ff&fA ayy faiiVaffcÇ mm p&m les enfants ¦ o*« au A lauwaa m
t ' * ' Les grandes chasses au cœur de l'Afrique par M™e et M. Johnson.
WÈ I autorisée par la Commission Scolaire Eléphants — Rhinocéros - Girafles — Léopards — Zèbres — Chacals — Singes — Lions |

sQnaïaaaBBaBBiaEBœBffiBaBaHBiiBaBB BHaiBBaaaBBBiiiB
Dimanche 8 février dès 14 heures

dises Ses éêafe3s3s©ss3eBîSs ci-dessous :

Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre «ZIM-BQUM-JAZZ » 

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Orchestre PELATI JAZZ-BAMM 

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre ______ ^OE J A Z Z » 

EESTAÏÏEANT &ÀRE DU VAUSEYON
Orchestre «Jaaas ïtanîi ïîédé» Se recom. L. Barbezat
QBBBBaQaaaBBBBBBBBBBBBaBBBaBBBBaaBBBBBB BBB

GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital! de dotation s 40 millions «3e francs m

[ j Nous avons l'honneur d'informer le public >} |
: | que nous bonifions actuellement et jusqu'à

(nominatifs ou au porteur)

1 4 °/o pour 1 En
1 4 Va °/o » 2 as^s

5 °/o » 3 el § ans!

1 Nous recevons également des dépôts de fonds, ,
aux meilleures conditions du moment : |

sur LIVRETS D'EPARGNE
en COMPTES-COURANTS et I

1 en COMPTES DE DEPOT

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

Ul bien nous demander. i '

| i l  LA DIRECTION. 1

Oa cherche tout de suite pour la Suisse romande
(| 9 ® r a  m

actif , pour la vente de nos nouvelles sonneries de maison, qui fonc-
tionnent immédiatement en cas d'incendie. Dne source de courant
n'est pas nécessaire, le fonctionnemen t agit par la pression pneu-
matique. Pour l'installation, des connaissances pratiques ne sont
pas nécessaires. Excellente affaire de très bon rapport . Capital
nécessaire 500 à 1000 fr. — Faire offres sous chiffres O. 391 A. à
Publicitas. Aarau. JH 8803 Z

Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères,
lessiveries. s'adresser à

Henri Jahrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Tôléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Berner Mittr
Sonntaj c. den 8. Februar 1325

Morgens von 10 Vi bis 12 Uhr
Matinée-Veranstaltung des

Berner Theatervereins
ï. Ansprache des Prâsidenten

des Theatervereins.
2. Das Apostelspiel

von Max Medl
Nachm. von 2 M bis 5 Uhr

91! GUI III
Lustspiel in fùnf Aufzùgen
nach Scribe von A. Cosmax

Schauspielpreise
Abends von 8 bis 10 Vs Uhr

Gastspiel Lya Beyer vom Thea-
ter an der Wien in Wien

IU Il 11 PUR
Opérette in drei Akten von

Jean Gilbert
Opempreise

fmgmW MALAOIêS ~*W/smi£â
POPIABOUCHEET OESDENTI
P^fc.̂  Dcnlicrs ^&*̂ \
|t Extraction & plombages sana ihmleur 4

 ̂
Cbnsultation a lous les jours. 

^' ĵ Rue Ou Seyon 5.vJa-a uiaûe1aPharmadeCrtpci ^
ZÊ^m, & P^ce Oca H.iIIc a ,'! «ŝ ^S
ï£*ëy \ Parîi-Denlalro Oxhnicica-Dentistm isl f̂e;

WÈÊÊ-S- -̂- -̂—\-Wm
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Parry 9 - Tél. 46.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Slevision

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 10 février 1925, à 19 h. 45 précises

avec le concours de

H. Emmanuel FEQJ ESSPmNN
violoncelliste ¦

et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° lit

Prix des places : 5 êr., 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
compris). Bil lo is  en vento au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l' entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. -j ^

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

AVIS
REMISE DE COMMERCE
Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle que j'ai

remis mon commerce de COMBUSTIBLES à MM. Armand Margot ,
mon beau-frère et Paul Lambelet, tous deux mes collaborateurs
depuis environ dix ans.

Je prie mes nombreux et fidèles clients de reporter sur mes
successeurs, la confiance qu 'ils m'ont touj ours témoignée et de
les favoriser do leurs ordres. Ils apporteront tous leurs soins et
capacités pour que la clientèle continue à être bien servie et
satisfaite. H . Bornand,

Nous référant à l'avis oi-haut , nous informons le public en
général, ainsi que nos nombreuses connaissances que nous repre-
nons sons la raison sociale

SftaRSOT a LftMiiEl.ET
le commerce de COMBUSTIBLES, gros et détail, de M. H. BOE-
NAND. à Bôle.

Dans la branche, respectivement depuis 10 et 15 ans, nos con-
naissances sont des plus complètes et nous pouvons assurer que cel-
les-ci, de même que tous nos efforts , seront sans cesse apportés à
donner pleine satisfaction à notre clientèle, tant par la 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,

ENCHLISH
Miss Prissinali

LOUIS F AV R E  -I

li Crèche de JîeucMîel
recevrait comme externes , une
ou deux

jeunes filies
pour un cours de trois mois. —
Soins à donner aux enfants. —
Prix du cours : 30 fr. 

ViolonU B *tr H Sŝ fei S

Mlle Lina Schumacher , à Au-
vernleir. professeur de violon, di-
plômée du Conservatoire de
Lausanne, donne d'excellentes
leçons à 3 fr. l'heure. Se ren-
drait aussi à domicile. 

On demande à emprunter

FR. 30.000
au 5 %. pour le 1er mai 1925,
contre b^othèque en premier
rang sur immeuble de rapport ,
ferme et forêt. Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 429 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bffn i Filin
LA COUDRE

Samnedë soir

soup er tripes
Téléphone 9.59

Se recomm. : Famille KRSBS

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis

Hôtel du Vignoble, Peseux
SAMEDI 7 FÉVRIER, à 20 h. l/i

Sêlrie f a m i l i è r e
organisée par la Chorale ouvrière tt L'Essor »
de Peseux, en f aveur de ses membres hono-

raires, passif s et amis

Apit la soiré e ©A-RTSIE Ws la soir6e
Se recommandent : la Société et le Tenancier.

PAROISSE CATHOLIQUE
Halle de gymnastique des Terreaux

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 FÉVRIER, dès 14 heures

Vente en faveur des œuvres paroissiales
Buffet. Attractions et comptoirs divers. Buffet

Invitation cordiale à tous.

DIMANCHE 8. A LA ROTONDE, à 20 heures
SOmÉ£ THÉÂTRALE ET MUSICALE

PRIX DES PLACES : Parterre 1.55 et 2.20 ; Galeries 2.75 et 3.75
(timbre compris). — Location au magasin de cigares Miserez-
Bramaz. Seyon 20, et le soir à l'entrée. OF 156 N
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Dimanche : Mati-

Un spectacle sensa- | I«L AI» MATtJaOT le Srand artiste fran-
tionnel, sans égal ! iaCOll !*¦#¦¦ I l iV  I çais, le protagoniste des

belles œuvres telle que : u Le Comte de Monte-Cristo » , « Travail »,
« L'Ami Fritz K , « Jean d'Agrève », etc., se présentera (en chair et
en os) pour trois jours seulement à notre public et commentera son der-

nier film vendredi, samedi et d imanche :

Le ré¥@i§ de Naddal©ne 1
Puissant drame moderne en 8 actes, d'après l'oeuvre de Stefan MARKUS, mis à l'écran i

homogène seconde admirablement. La conférence da grand artiste intéressera vivement y
les amateurs du cinéma et la projection de ce film extraordinaire obtiendra un gros succès. ï j

BJMPfc B̂*1 JA Vendredi, Samedi et Dimanche, pour que tout le monde en profite,
BHH ttJi El J9H 'e Pr'x c'es P'aces ne sera Pas augmenté, mais aucune laveur ne sera admise. EÏ'' ' ;
H^^»W B 

SP» 
La salle sera spécialement décorée. Toutes les places sont numérotées. Téléphone 11.12,

\ Dès vendredi le 13: LA DAME DE HONTSOREAU, une merveille toute en couleur

Cultes du Dimanche 8 lévrier 1925

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQTJIN.

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD,
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 b. Temple du Bas.

Conférence de M. W. de CORSWANT.
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Gadolles

10 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Prédication. M. P. DUBOIS.
Deutsche reïormierte Gemeinde

9 H. Uatere Kirche. Predifft. Pfr. BERNOULLL
10 'A Uhr. Terreauxkapelle : Kinderlehre.
10 Y\ Uhr. Kl. Konferenzsaal, Sonntagssohule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Landeron. Pfr. CHRISTEN.
20 Yt Uhr. Kirche Boudry. Pfr. CHRISTEN,

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édifi cation mutuelle

Matth. V, 17-37. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. de'BOUGEMONT.
20 h. Culte pour la j eunesse. Grande salle.

MM. DUPASQUIEK et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. ROBERT.

Alliance évangêlique
Samedi, 20 h. Réunion de prière. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. CoEéKiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière,
8 h Ht Ermitage.
8 h. 88. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.
i

Eglise évangêlique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culto et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude bibliaue.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Saint-Biaise, 9 Yt Uhr. Predigt. Oh. de la Chapelle.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB.
10 Yt Uhr. Sonntagsschule.
20 K Uhr. Lichtbildervortrag.
Dienstag, 20 Ys. Uhr. Bibeistunde und Ohor.
Freitag (Serrières). Bibeistunde.

Englisb Church
17 h. Evensong and Sermon.

Rev. A. B. WTNTER M. A.
Chiesa Evangolica Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO,

Eglise catholi que romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com»
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er ot 3mo
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et Bénédiction du Saint-

Sacrement.
• 2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Y:. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche J I
P. TRIPET. rue du Seyon

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi. J|
m. I I .I »T»»—.- I ¦¦ i i, ..j ..¦-/ ! ' 11 ....... . niw».ii»uw^ii . .. rr  M—aaaa—

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.



POLITIQUE
GRAKTDE-BRETAGÎVE
Comte d'Oxîord et Asquith

LONDRES, 6. — Afin d'éviter des plaintes de
la part des descendants de l'ancien titulaire
du nom de comte d'Oxford, il a été décidé que
M. Asquith, ancien premier ministre libéral ,
élevé à la pairie, prendra le nom de comte d'Ox-
ford et Asquith.

GRÈCE
Contre les agitateurs communistes.

ATHÈNES, 6. — Les organisations communis-
tes ayant essayé de propager dans les casernes
de la capitale des proclamations séditieuses in-
citant à la guerre civile cherchant à inspirer des
idées séparatistes, les autorités ont procédé à
l'arrestation préventive d'une vingtaine de com-
munistes qui seront jugés pour haute trahison
ou attentat contre le régime.

RUSSIE
La disgrâce de Trotzky

COPENHAGUE, 6 (Havas). — On mande de
Moscou à l'< Extrabladet » que Trotzky recevra
pendant un an, au Caucase, une somme de
cent livres. La Tchéka a confisqué tous ses pa-
piers.

SUISSE
Nécrologie. — A l'âge de 81 ans est décédé,

jeudi, à Berne, après une maladie de courte
durée, M. L. Held. Le défunt fut employé de 1872
jusqu'en 1920 dans les services de la topogra-
phie suisse ; à partir de l'année 1900, il occupa
le poste de directeur de la section de topogra-
phie du département militaire fédéral.

Il a joué un grand rôle dans le développe-
ment de la topographie et de la cartographie en
Suisse.

Titres universitaires suisses en France. —
On lit dans l'< Indépendant », de Fribourg, que
lors de la visite de l'ambassadeur de France,
M. Hennessy, auquel Fribourg a fai t une bril-
lante réception, le représentant de la France a
déclaré officiellement que les titres de licen-
ciés décernés par les universités suisses se-
raient, à l'avenir, reconnus par le gouvernement
français.

BEENE. — La cour d'assises bernoise, sié-
geant à D élément, s'est occupée jeudi de l'af-
faire Joseph-Edmond Eschmann, ancien rece-
veur de la commune de Courrendlin, accusé
d'avoir disposé des deniers publics pour une
somme de deux mille francs, dans le courant
de l'année 1921. L'accusé nie les faits mis à sa
charge. Le jury l'a déclaré coupable, mais l'a
mis au bénéfice des circonstances atténuantes.
La cour l'a condamné à 6 mois de maison de
correction avec sursis, aux frais et à la privation
des droits politiques pendant 4 ans.

SCHWYTZ. — Ces jours passés, il a été or-
ganisé dans une auberge d'Àlpta l, un concours
de jass, auquel prirent part trente-deux des
meilleurs < tapeurs de carton > de la région.
La finale fut, paraît-il, ardemment disputée,
car le premier prix était un porcelet de cinq
semaines qui, orné d'un ruban, se promenait
joyeusement par la salle pendant le jeu. On
ne dit pas si le gagnant reçut son prix à la fin
d'un discours de circonstance et si on lui posa
une couronne de laurier sur son front victo-
rieux.

URL — De Gurtnellen, en amont jusqu'au lac
artificiel du Plaffensprung, la Reuss est com-
plètement à sec depuis deux mois, parce que
l'eau passe entièrement par le tunnel partant de
Wassen et allant aboutir à l'usine hydraulique
d'Amsteg. L'usine du Ri tom, grâce à sa prodi-
gieuse prod uction suffit à alimenter le réseau
des C. F. F. de sorte que celle d'Amsteg peut
céder une partie do sa force à l'industrie, ce
qui procure aux C. F. F. des recettes nullement
à dédaigner. L'usine secondaire de Gœschenen
cède également une partie de son énergie aux
particuliers.

ARGOVIE. — Un accident qui n'a heureuse-
ment fait aucune victime s'est produit vendredi
matin, peu après 8 heures, en gare de Brougg.
Un vagon d'ime rame de train de marchandi-
ses en manœuvres, ayant heurté une aiguille,
les huit voitures suivantes déraillèrent et trois
d'entre elles se renversèrent en dehors du tra-
cé de la voie, détériorant l'équipement électri-
que et obstruant en grande partie les voies
d'accès aux directions de Berne et de Bâle ; le
service a pu être maintenu au moyen de loco-
motives à vapeur sur la seule vole qui soi!
restée libre.

VALAIS. — Un incendie dont la cause n est
pas établie, mais qui pourrait être dû à la mal-
veillance, a détruit, la nuit de jeudi à vendre-
di, près de Vouvry, dans la plaine du Rhône,
les bâtiments d'exploitation rurale de la grande
ferme Levaux, comprenant une grange, quatre
étables et une maison d'habitation. Cette der-
nière, solidement construite, a pu être préser-
vée ; le manque d'eau a rendu les secours diffi-
ciles.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal vient de
condamner par contumace à quatre semaines
d'emprisonnement, et à 100 francs d'amende, un
guérisseur d'Hérisau qui avait donné par cor-
respondance des consultations à plusieurs per-
sonnes demeurant à Bâle.

SAINT-GALL. — M. Max Wirth, bourgeois
de Liechtensteig, décédé récemment à Lugano,
a légué à sa commune d'origine une somme de
69,000 francs. En outre, il a versé une somme de
50,000 francs à diverses corporations et asso-
ciations d'utilité publique.

FRIBOURG. — Le beau temps persistant a
valu au marché de jeudi, à Bulle, une certaine
animation, malgré rapproche de la foire de fé-
vrier, qui aura lieu la semaine prochaine. Il y
a été amené 34 veaux gras, bien en chair la plu-
part ; ils ont été achetés par les marchands à
raison de 1 fr. 50 à 2 fr. le kilo. Des sept porcs
gras présentés, une partie seulement a trouvé
amateur, et cela au prix moyen de 2 fr. le kilo.
Quant aux jeunes porcs, au nombre de 150, il
s'en est vendu quelques paires de 5 à 6 semai-
nes, à 50 francs, en moyenne.

GRISONS. — On annonce la mort à Coire, â
l'âge de 65 ans, du professeur Christian Tar-
nuzzer, directeur des collections d'histoire natu-
relle de la ville de Coire et, durant de longues
années, président de la société d'histoire natu-
relle du canton des Grisons. M. Tarnuzzer est
également l'auteur de nombreux ouvrages trai-
tant de la géologie.

VAUD . — Le train omnibus Lausanne-Ville-
neuve de midi dix a brûlé la station de Pully,
jeudi, et ne s'est arrêté; qu'à quelques mètres
du pont de la Paudèze, On explique cet incident
par tm oubli commis en gare de Lausanne où
l'on avait omis de relier entre eux les tuyaux
des freins entre la locomotive et les voitures.
Cet arrêt en pleins champs donna lieu à un lé-
ger conflit. Les voyageurs qui continuaient ré-
clamaient le départ du train , tandis que les ha-
bitants de Pully exigèrent son retour en arriè-
re. Il va sans dire qu'on donna raison à ces
derniers.

— Il a été amené sur le champ de foire , jeu-
di, à Echallens, 5 bœufs, vendus de 1600 à 2000
francs la paire, 16 vaches, de 800 à 1500 fr.
pièce, 7 génisses, de 500 à 900 fr. pièce, 113
petits porcs, de 80 à 85 francs la paire, 152
moyens, de 100 à 120 francs.

— Petite foire et peu de transactions: telle est
la caractéristique de la foire d'Oron de mercre-
di. On y a compté 220 pièces de gros bétail, 550
porcs, 12 chèvres et moutons. Par crainte d'une
baisse du lait, le paysan se tient sur la réserve;
les prix ont une tendance à la baisse. La bonne
bête pour la boucherie se paie encore de 1 fr.
80 c. à 2 francs le kilo. La vache de garde ap-
proche de 1200 francs. Les porcs se vendent de
70 à 80 francs la paire.

ÉTRANGER
Des cadavres d'enfants en pâture anx porcs.

— On mande d'Aix-la-Chapelle au < Matin > :
< On vient d'arrêter à Essen un fossoyeur

qui a avoué avoir déterré dea cadavres d'en-
fants au lendemain de leur inhumation et les
avoir donné en pâture à ses porcs. >

Morte à cent cinq ans. — On écrit de Saint-
Etienne :

Une nombreuse affluence a suivi le convoi
de Mme veuve Jean Roméas, née Magdeleine
Boyer, du hameau d'Ocharras, dans la commu-
ne d'Izieux.

Née le 2 février 1820, à Saint-Front (Haute-
Loire), elle est morte à l'âge.de cent cinq ans,
laissant trois enfants âgés de soixante-dix,
soixante-douze et soixante-seize ans, et trente
petits-enfants ou arrière-petits-enfants.

Mme Roméas avait conservé, jusqu'à l'âge de
cent trois ans, l'usage de toutes ses facultés ;
elle avait cessé de sortir il y a deux ans, ayant
été, à cette époque, atteinte de cécité presque
complète.

Une vieille connaissance. — Aux Etats-Unis,
Frederick Albert Cook, qui trompa jadis le
monde entier en affirmant qu'il avait découvert
le Pôle Nord, est parti cette fois pour le péni-
tencier de l'Etat où il doit purger une peine de
14 ans et 9 mois de prison. On se souvient que
Cook était l'animateur d'une société de filous
qui s'intitulait : Association des producteurs de
pétrole. C'est à la suite de nombreuses opéra-
tions de chantage que le pseudo-explorateur
et ses complices ont été condamnés.

Une affaire qui renaît. — Dans < L'Action
française >, M. Léon Daudet continue à mener
son enquête personnelle sur la mort de son fils
Philippe et il a dernièrement déposé une nou-
velle plainte pénale contre ceux qu'il accuse
d'être les assassins du jeune homme.

< L'Action française > publie la photographie
de Marlier, actuellement préfet de la Corse,
< l'assassin en chef >. M. Léon Daudet déclare
avec la vigueur qu 'on lai connaît, que son fils a
été tué à bout portant, < dans le repaire de l'im-
monde indicateur Flaoutter >. A l'aide d'un cro-
quis, il situe la chambre du crime, où l'on par-
vient, dit-il, au moyen d'un escalier droit qui
s'ouvre dans le fond de la librairie Flaoutter,
et après avoir traversé deux autres pièces, dont
celle de la « bibliothèque obscène >. (On sait,
en eff et, que le libraire Flaoutter était un mar-
chand d'obscénités.)

Or, c'est dans cette troisième chambre, et non
ailleurs, écrit M. Léon Daudet, que Philippe, en-
fermé , depuis de longues heures, a été tué, à
bout portant, par le commissaire de police Jo-
seph Colombo.

< Cette pièce contiguë à la cuisine, est une
véritable oubliette, ne prenant l'air que d'un
étroit soupirail , facilement bouché. Séparée de
tout, entourée de murs épais, plongée dans l'obs-
curité, cette cachette est disposée comme pour
un assassinat. »

Le mystère éclairci. — Le 6 janvier, on dé-
couvrait dans le bois à Saint-Pierre-Waast les
restes d'un aviateur français auprès des débris
de son appareil.

Après un mois de recherches, le pilote vient
enfin d'être identifié de façon certaine ; c'est
le sergent André Roman, né en 1893, à Dieu-
lefi t (Drôme), tué pendant la guerre.

Il pilotait l'appareil de chasse No 1423, muni
d'un moteur de 110 chevaux. En attaquant un
avion allemand, il entra en collision avec un
autre appareil français piloté par le sergent
André. Wenner. Les deux aviateurs furent tués.

Deux gendarmes mortellement blessés. —
En Alsace, les gendarmes Allmann et Schuster,
de la brigade de Bouxwiller, surprenaient, mer-
credi, trois contrebandiers, Vœlkling, cultiva-
teur à Kirrwiller, Sigel et Kern, ce dernier tail-
leur à Lemberg (Lorraine), qui transportaient
à Kirrwiller une bonbonne d'eau-de-vie. Les
contrebandiers reçurent à coups de revolver
les gendarmes et ceux-ci s'effondrèrent, griè-
vement blessés.

Le gendarme Allmann est â Strasbourg, dans
un état désespéré, et son camarade Schuster,
intransportable, est soigné sur place. On ne
croit pas pouvoir le sauver non plus. Vœlkling
est arrêté. Ses complices sont en fuite.

Les haillons explosifs. — On apprend de
Milan, qu'un accident très grave vient d'avoir
lieu dans les environs du village de Musocco.
Deux gamins ayant trouvé dans uu pré un pa-
quet de haillons ont cherché à le vendre à un
chiffonnier. Lorsque celui-ci voulut le peser
afin d'en déterminer le prix qu'il en donnerait,
le paquet éclata. Il s'agissait d'une bombe d'une
puissance formidable.

Un des enfants fut broyé. L'autre, ainsi que
le chiffonnier, a été grièvement blessé.

La coupole de Saint-Paul à Londres. — Sir
John Todd, le conservateur de la City, a élaboré
un plan pour la restauration de la cathédrale
de Saint-Paul, qui, selon lui, sera des plus con-
sidérables et dont l'exécution exigera un tra-
vail de géant. 11 a déclaré notamment qu'un ren-
forcement des pilliers actuels ne serait pas du
tout suffisant : il faudrait que le dôme propre-
ment dit soit soulevé de ses colonnes pendant
que l'on abattrait ces dernières et que l'on en
construirait de nouvelles fortement renforcées.
Puis, on abaisserait le dôme sur les nouveaux
piliers. Le dôme ne devra pas être démoli, car
jamais, c'est là l'avis de sir John Todd, on ne
parviendrait à reconstruire avec toutes ses ma-
gnificences, une telle œuvre d'art comme la ca-
thédrale de Saint-Paul.

Ce plan, vraiment colossal, n'est toutefois pas
très bien vu par les autorités ecclésiastiques,
qui préféreraient que l'on renforçât les piliers.

RÉGION DES UICS
GRANDSON. — La baisse extraordinaire des

eaux du lac a mis à sec les stations lacustres de
Corcelettes, recouvertes par les eaux depuis le
début de 1921, époque où elles furent visibles
pour la dernière fois.

Causerie agricole

Le canard

C'est de l'oiseau de basse-cour que nous vou-
lons parler et non des -r. canards :.¦ des journaux ,
ou de la c monture 3> du cavalier militaire , ou
encore, des c bois canards >, qui, à raison de
leur densité s'enfoncent dans l'eau au lieu de
flotter à la surface !

Dans une de nos causeries de l'automne der-
nier, nous avions fait allusion à l'aviculture, et
nous exprimions le regret de ne pas voir se dé-
velopper davantage dans nos fermes, cette
branche accessoire de l'économie rurale , et nous
nous étions bien promis d'y revenir un jour.

Nous voulons dire deux mots aujourd'hui ,
d'un digne représentant de la famille des la-
mellirostres, de l'ordre des palmipèdes, du ca-
nard , dont l'élevage est productif et qui se pré-
sente comme un de? plus faciles de nos oiseaux
de basse-cour. Avec un lot de bons reproduc-
teurs, on peut faire des couvées précoces, et si
les canetons sont nourris copieusement, trois
ou quatre mois suffisent pour en faire des su-
jets prêts pour le march é, ou pour la lèche-frite
de la ferme.

Le canard dit <t de Rouen :.¦ est recommanda-
ble par sa taille, sa rusticité, sa précocité, et
son aptitude à l'engraissement. Le mâle a des
plumes de couleurs éclatantes ; le bec jauue
tacheté de noir ; la tète verte avec un demi
collier blauc sur le devant du cou ; la poitrine
brun-marron liseré de blanc ; les ailes gris-
marron ; le ventre gris-clair ; le dos gris-foncé;
les pattes fortes et jaunes. Les femelles ont le
plumage brun-uoir, sans collier. Le canard de
Rouen acquiert un poids de 2 à 3 kilogrammes ;
sa chair est fine et savoureuse.

Pour autant que les abords de la ferme le
permettent, il est indiqué de laisser le canard
en liberté, car comme il est gros mangeur, il
est assez coûteux à nourrir lorsqu 'il ne ramasse
pas lui-même une partie de sa uourriture.

Pour que l'accouplement soit fécond , il faut

une mare d'eau ou un étang. Un mâle suffit
pour une demi-douzaine de canes.

La ponte commence généralement en février-
mars ; on compte qu'une cane met bas une
moyenne de 60 œufs. La durée de l'incubation
est de 30 jours, si les œufs sont couvés par une
cane ; et de 28 jours, s'ils sont couvés par une
poule. La cane est une excellente couveuse à
laquelle on peut confier de 13 à 15 œufs. Pen-
dant qu'elle couve, la cane n'est pas toujours
d'humeur douce ; elle peut donner des coups
de bec douloureux si on s'approche trop près
de son nid.

On peut aussi utiliser l'incubation artificielle
pour les œufs de canes, mais il faut chauffer à
38° C. au début, pour arriver à 40° à la fin de
l'incubation, soit un degré de moins que pour
les œufs de poules. Il est recommandé de met-
tre un peu d'eau sous le tiroir qui contient les
œufs. L'éclosion se fait généralement le tren-
tième jour.

Le caneton est robuste ; il s'élève plus faci-
lement qu'un poussin. L'eau n'est pas indispen-
sable pour faire l'élevage des jeunes. Les ca-
netons sont plus vite emplumés lorsqu'ils dis-
posent d'une mare d'eau, mais ils grandissent
sans beaucoup s'engraisser, et leur chair est
plus ferme s'ils ne se baignent pas.

Une poule peut conduire une vingtaine de
canards ; dès qu'ils ont deux semaines, ils se
tirent d'affaire sans elle.

U est nécessaire de parquer les troupeaux de
canetons, sinon ils se plaisent à se traîner en
bandes, à la queue leu-leu, et ils couchent ain-
si l'herbe la plus haute qu 'ils salissent en outre
par leurs déjections. Le mieux est de leur sa-
crifier un terrain herbeux et, si possible, om-
bragé, un verger de pommiers ou de pruniers,
par exemple.

Comme nous l'avons déjà dit , le jeune ca-
nard est un gros mangeur ; il faut donc une
abondante nourriture pour l'alimenter ; il man-
ge en somme trois fois la ration d'un poulet.
Par contre, il n'est pas exigeant pour la qualité.

Pendant la première semaine, on peut don-
ner aux canetons des pâtées d'orties hachées et
de la farine d'orge délayée dans du lait écré-
mé. A défaut d'orties, on les remplace par des
feuilles de choux ou du trèfle. Ensuite, on rem-
place la farine d'orge par du son de blé, mais,
si possible, toujours additionné de lait écrémé
qui a une très heureuse influence sur la crois-
sance. Il est indispensable que les canetons
aient .toujours leur augette garnie et de l'eau à
boire , à satiété.

Lorsqu 'il est bien nourri , le canard est natu-
rellement gras. Cependant 15 jours à trois se-
maines avant la vente, il est indiqué d'enfermer
le troupeau dans un endroit plutôt obscur et
tranquille en vue de parfaire l'engraissement.
On ajoute alors, à la pâtée ordinaire, 50 gram-
mes de farine de maïs par tête, et par jour, et
l'on obtient ainsi les meilleurs résultats.

En résumé, l'élevage du canard est à la por-
tée de beaucoup de nos fermes ; il se fait en
peu de temps, sans grande dépense, et sans
trop de soins.

Et enfin , un caneton bien dodu et convenable-
ment apprêté varie agréablement la table
paysanne, et procure un heureux changement
avec le lard , la saucisse et le bouilli !

E. ¦RÏTJLE.

Les films de la semaine
Au programme du cinéma du Théâtre, « Le

Contrebandier de Lugano >. Si le metteur en
scène a voulu faire de la belle photo et nous
faire admirer Lugano et ses environs, il y a
parfaitement bien réussi.

Par contre l'action elle-même est uu peu. in-
vraisemblable. Ce film donne la même impres-
sion qu 'un joli conte, très peu véridique, mais
bien écrit. On passe d'agréables instants à voir
les scènes plus ou moins gaies défiler devant
nos yeux, à applaudir à l'ingéniosité de l'au-
teur du scénario et tout le monde en a pour
son argent, l'auteur, le directeur du ciné et le
public.

Une comédie burlesque complète le program-
me et les situations drôles du héros nous amu-
sent malgré tout.

« L'Enfant des Flandres > , une des dernières
créations d» Jackie Coogan, au Palace, est tiré
du roman d'Ouida c A dog of Flanders > (Le
chien des Flandres) mais Petrasche, le chien
héros de cette histoire a passé sa gloire et son
titre à Nello, rôle interprété par Jackie.

On ne peut qu 'admirer sans réserve le grand
talent de cet enfant. Dans certains tableaux, la
mort du grand père, les scènes de neige, par les
chemins déserts, sur les marches de la cathé-
drale, il nous émeut jusqu 'aux larmes, tant il
exprime naturellement ses sentiments, la joie,
la surprise, l' effroi , le désespoir, l'espérance,
tout ce qu 'un petit cœur d'enfant peut ressentir.
En travesti également, Jackie tient à nous émer-
veiller et nous charme sous le costume d'une
petite Flamande. Toute cette partie du film est
délicieuse de fantaisie, d'humour malicieux et
de franche gaité.

Le petit tragédien a trouvé en Nello un rôle
qui convenait à ses aptitudes, à son goût et il en
a fait ressortir l'originalité avec une âme d'ar-
tiste. Nul autre que lui n'eut pu rendre ce petit
personnage avec tant de vérité et de sincérité.

Ce joli programme est corsé par un film do-
cumentaire de toute beauté < Face aux fauves >,
chasses passionnantes de Mme et M. Johnson.
Les détracteurs du cinéma n'ont certainement
pas vu ce film tourné parmi les bêtes sauva-
ges. On ne peut alors contester l'utilité que peut
avoir le cinéma en l'adaptant à l'instruction de
la jeunesse. La commission scolaire l'a d'ail-
leurs bien compris puisqu'elle autorise la direc-
tion du Palace à présenter ce programme au-
jourd 'hui, en matinée, aux enfants des classes.

G.V.

6 février
Bourse. — La faiblesse a dominé au comparti-

ment des obligations : 3 Yj % O. F. F., A.-K., 79,90
et 79,80 % ¦ 3 Y* % C. F. F. 1910, 77,60 et 77,50 % ; i %
C. F. F. 1912-14, 85 %. Les 3 H % Jura-Simploa «n
revanche sont Wen tenus et âe nombreuses affaires
se sont traitées entre 75 %, 74,40 % et 74,75 % en
clôture.

Banques inchangées : Banque commerciale de
Bâle 532 et 531,50, Comptoir d'escompte de Genève
500 et 499,50, Banque fédérale 590 demandé, Société
de banque suisse 680 et 680,50. Crédit suisse 725,
Union de banques suisses 575 offert, Leu tsri. 307 «t
208, priv. 275 demandé. Trusts soutenu» : Electro-
bauk 796, ludclect. 570, 568 et 565, Banque suisse des
chemins de fer 95, Banque pour valeurs do métaux
620.

Aux valeurs industrielles, l'Aluminium est ferme
â 2945-2955, Boveri 343-345, Conserves Lenzbourg 3120
payé, Bally 1265 payé, en progrès, Sulzer 775, Tîing-
-wald 2650 demandé, Sandoz 3050 demandé, Chimi-
ques 1990-1983 payé, Schappe 3280,8298, 8290, Bubans
137,25, Lonza 190, Pâtes de bols, Bâle priv. 755 et 750,
Linoléum Giubiasco 100, Nestlé très fermée à 331
et 230.

Hispa.no délaissées à 1650 demandé, Rheinfelden
1150 demandé, 1175 offert, Lima Light 55B payé, Fi-
latures Lyon 1600-1690 payé, AJB.G. 158-155 V*. Siebel
35,50, Baltimore 425.

Union de banques suisses. — Les comptes d» l'U-
nion de banques suisses pour l'exercice 1924 accu-
sent un bénéfice net de 5,942,663 îr. 87 (y compris
le report) contre 5,357,330 fr. 84 en 1938. Le conseil
d'administration propose de répartir an dividende
de 7 %, comme l'année précédente.

Banque de dépôts et de crédit. — Genève. — Le
conseil d'administration de la Banque de dépôts
et de crédit a décidé, dans sa dernière séance, de
proposer à l'assemblée générale des actionnaires,
qui aura lieu le jeudi 12 mais, de distribuer un
dividende de 5 %, soit 25 fr. par action, comme'
l'année précédente.

L'industrie de la sole en Suisse. (Do l'« Informa-,
tion » de Paris.) — L'industrie suisse de la soie se
remet progressivement de la crise qu'elle a subie
pendant les années d'après-guerre. \

Ainsi, en 1924, les exportations se sont élevées à
2,300,000 kilos contre 1,931,500 pour 1523, 1,694,000 pour
1922 et 1,637,700 pour 1921.

Ce résultat est d'autant plus remarquable que le
nombre des métiers en activité est inférieur à ce
qu'il était avant la guerre et que, d'autre part,
les difficultés à surmonter sont au contraire infi-
niment supérieures. ,

Parmi les clients de la Suisso figurent en pre-
mier rang l'Angleterre et l'empire britannique. Par
contre, des pays qui, comme la France et les États-
Unis, paraissaient autrefois au bon rang dans les
statistiques suisses, ont considérablement diminué
leurs achats. i

Cette primauté de l'Angleterre s'explique par la
capacité d'achat de sa clientèle, la liberté douaniè-
re et sa situation monétaire. Mais elle a uno in-
fluence sérieuse sur le mouvement des prix, car il
se produit sur le marché de Londres une concur-
rence très vive entre les différents pays produc-
teurs ; ceux qui notamment disposent d'un marché
intérieur bien protégé par les tarifs douaniers peu-
vent en conséquence offrir des conditions particu-
lièrement avantageuses, surtout lorsque la dépré-
ciation de leur monnaie leur permet de produire à
bon compte.

Dans les pays étrangers, où l'industrie locale de
Ja soie est également très protégée, les fabricants
suisses, pour lutter centre elle, doivent également
consentir des sacrifices importants. Tel est notam-
ment le cas pour l'Allemagne, où les droits attei-
gnent de 18 à 60 maris-or par Silo, au lieu de 8,5 à
15 avant la guerre.

De toute fa çon et malgré l'incontestable amélio-
ration de la situation, les manufactures suisses de
la soie doivent s'attendre à rencontrer encore de
sérieuses difficultés.

Banca d'Italia, à Borne. — Au cours de l'exercice
1924, cet établissement a réalisé un bénéfice net de
76,322,539 lires, contre 66,991,559 lires précédemment.

Siemens-Schuckertwerlie, à Berlin. — Aurès amor-
tissement de 1,086,754 reichsmark, le bénéfice net de
l'exercice clos le 30 septembre 1924 ressort â 430
mille 445 reichsmark et a été reporté à nouveau.
De commun accord aveo les créanciers de la so-
ciété, le prêt de 110 millions de marks-papier à" <etè"
ramené à 30 millions de reichsmark ; dans ces con-
ditions, lo capital de 90 millions de marks-papier
peut être transformé en 90 millions de reichsmark
avec attribution de 15 millions de reichsmark aux
réserves.

Société Siemens et Halske, à Berlin. — Les comp-
tes de l'exercice clos le 30 septembre 1924 accusent
un bénéfice net de 2,649,319 reichsmark, qui a été
reporté à nouveau. Le conseil proposera à l'assem-
blée du 26 février de transformer le capital ordi-
naire de 130 millions de marks-papier en 91 millions
do reichsmark, la valeur nominale des actions étant
ramenée de 1000 marks-pnpier à 700 reichsmark.
Le capital privilégié do 130 millions de marks-pa-
pier sera transformé en 6,500,000 reichsmark par la
réduction de la valeur nominale dos actions de
1000 marks-papier à 50 reichsmark. La réserve sera
dotéo do 30 millions de reichsmark.

Finance - Commerce

La commission des douanes du Conseil na-
tional a poursuivi, jeudi et vendredi, la discus-
sion de la loi sur les douanes.

Les modifications apportées aux décisions du
Conseil des Etats sont peu nombreuses. La plus
importante consiste dans le rétablissement du
cautionnement douanier qui permet aux mai-
sons d'expédition de régler les droits par opé-
rations globales. Le Conseil des Etats avait sup-
primé cette institution, ayant admis que les rè-
gles du cautionnement ordinaire seraient suffi-
santes, mais la commission du Conseil national
est convaincue que ces règles n'offraient pas la
sécurité nécessaire pour les créances de droit
public et que la décision du Conseil des Etats
pourrait engager l'administration des douanes
à toujours exiger le paiement des droits au
comptent, privant ainsi le commerce d'une faci-
lité de paiement très appréciée.

En ce qui concerne la répartition du produit
des amendes, le projet primitif prévoyait que le
tiers réservé à la Confédération serait versé à
la caisse de retraites du personnel de l'admi-
nistration générale, mais le Conseil des Etats
s'était prononcé pour l'attribution de cette part
à la caisse fédérale. Sur la proposition de M.
Musy, président de la Confédération, la com-
mission a adopté une solution nouvelle en attri-
buant cette part à la Confédération, mais avec
la stipulation que celle-ci l'affectera à des œu-
vres humanitaires. La commission a rétabli en
outre les dispositions obligeant les agents des
autres administrations fédérales ou de la police
des cantons à seconder les organes des doua-
nes.

La commission a ajourné la discussion des
chapitres sur le contentieux et le recouvrement
des droits. Elle a terminé sa session vendredi.
Elle reprendra ses travaux le 3 mars, à Berne,
et rapportera dans la session de printemps.

Questions douanières
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Avis aux enfante
avec l'autorisation de la

Commission sco l aire
Cet après-midi à 3 heures
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I/ENFANT des FLANDRES
joué par

Jackie COOGAN et
LES GRAN DES CHASSES EN AFRIQUE

Changes. — Cours au 7 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat \ Vente I] Achat Vente
Paris 27.8H 28.05 Milan 21.45 21.60
Londres 24.7 . 24.80 < l Berlin 123.— 123 75
New-York 5.16 5.20 jj Madrid 73 . 75 74.25
Bruxelles 26 50 26.75 || Amsterdam208.25 1209—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 6 février 1925
Les chiffres senls indiquent tes pris faits.

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

Actions Obligations \
Banq. Nationale. —.— Etat de Neue5«/0 . 96.75
Soc. de Banque s. 682.50m » , 4«y0 34. d
Crédit suisse . . 722.— d » , 31/.,. go.— d
Dubied 465.—m ,„
Crédit toncier . . 537.50m Umi.d.Neuc.50/0 91.— d
La Neuchàteloise. 540.— d » » 4°/0. 80.— d
Câb. él. Cortaill. 1285.— d » » 37a. 80.50 d
, , Lyon . . -•- Ch.-<L-Fond85<y0. 89.50 dKtab. Perrenoud . 400.— d , 40/" gj 75 d

Papet. Serrières. —.— , 3y3.
' 90!— d'

t ram. Noue. ord. —.— . Kft , oc, , priv. _.— Loclo -y .  . 5°/0. 86.—ci
Neuch.-OhHum. '. i.— d * •*• • O» ^.25 d
lnimeub.Cbuton. —.— » • • ' a h' n>&0 <*

» Sandoz-Trav . —.— Créd.f.Neuo. 4°/0. 93.50 d
* Salle d. Goni . -.— Pap.Serrlèr. 6°/0. 80.— 0
» Salle d.Couc. 250.— 0  Fraiu, Neue 1%, 89.— d

Soc él. P. Girod. —.— S. e.P.Girod 6%. — .—
PAte boip I »oux . —.— Pôt. b. Doux 4'/, . — .—
Ciment S'-Sulpice 900.— ci M .  Dubied & C» 98.60m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 6 février is ivù
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 96 Dilléré . . . 372.—
Banq.Nat-Suisse 53S.—m 3 H Féd. 1910 . 392.50
Soc. de banque s. 680.50 4 % a 1012-14 424.—
Comp. d'Escom. 497.50m 6 56 ElectriûcaU —.— ,
Crédit Suisse . . 727.50m 4 <4 » —.—
Union Qn. genev. —.— 3?S Genev.àlots 98.50
Wiener Bankv. —.— 4 % Genev. 1899 392.— o
liv l genev. d. gaz 480.— 3% Frib. 1903 . —.—
Gaz Vlurseille . 155.—m 6?6 Autrichien . 945.—
Fco -Suisse ôlect. 138.— 5°; V.Genô.lUlO —.— ¦
Mines Bor. prior. 620.— 4 % Lausanne . —.—

» « ordin.anc. 627.50 Chem.Eco-Suiss. 402.50m
Gafsa , parts . . 377.50». 3 % Jougne-Eclép. 357 50m
Chocol. P.-C.-K. 170.— 31/, % Jura-Simp. 377.50m
Nestlé 230.50 596 Bolivla Hay 292.—
Caoutch. S. lin. 45.— Danube-Save . 43.50
Motor-Colombus 698.— 6 % Pans-Orléans 897.50m

„.,. .. 5«6 Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6?6 Argentin.céd. 90.75
S % Fédéral 1903 -.— 4% Bq. hyp.Snède — .—
514 « 193-i —.— Cr. fonc.d 'Eij . 1903 298.—
5% » 1924 —.— 4?6 » Stocls. . —.—
4 % * 19.-J2 —.— 4 % Fco-S. élec —.—
3y ,  Ch.tod. A.K 802.75 |4« Toits ch. hoiifl. —.—

Sauf Belgrade (+ 1 M), tous les changes baissent
et Paris continue après bourse, 27,92 Yt. Fédéraux
baissent , 804, 3, 2, 1 Yi( — 3) ; Bolivia reprennent,
290, 3, 2, 295 (-f- 8). Sur 39 actions , 13 en hausse, 13
on baisse. 
6 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 858.
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Dimanche , dès 15 heures
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Obligatoires coupon Q Garage gratuit pour vélos

HOTEL, du PORT
SAMEDI ut DIMANCHE

GRANDS CSOWCEBTS
donnés par

LORLEY et sa troupe
le eélrbre ventriloque pour la première l'ois

à Neuchâtol.
So recommande , Ch. ZIEGLER.



Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Jà, voici le printemps venu. Des tas de neige
gale stagnent encore au coin des rues, éclai-
rés -par un soleil d'avril, rutilant dans un ciel
bleu' comme les yeux de la bien-aimée. (Vous
remarquerez que les yeux de la bien-aimée,
fussent-ils noirs, verts, gris ou jaunes, parais-
sent toujours bleus aux poètes. Pourquoi ?)

Le président Musy, depuis des jours et des
Jours, confabule à Sierre avec ces messieurs
de la commission fédérale des douanes. Force
a donc été de siéger sans lui.

Le Conseil fédéral n'a pu d'ailleurs que ra-
tifier le travail préparé sous la direction de cet
homme éminent, savoir le rapport de la régie
de: l'alcool sur l'exercice 1924. Cet < exercice >
a été l'année revenue des vaches grasses. Sj
en 1922 et 1923 la régie n'a pu faire un pauvre
sou de bénéfice, elle arrive pour cette dernière
année à environ 4 millions, ce qui permettra
de distribuer aux cantons une somme repré-
sentant 50 centimes par tête de population (pas
question ici, comme dans l'initiative bernoise
de dimanche dernier, de population suisse), de
payer l'assurance des dépôts contre l'incendie,
et de boucher une partie des trous creusés par
les deux aimées précédentes. Ce sont là de pe-
tites choses qui font plaisir.

Il ne vous chaut guère d'apprendre qu'un
monsieur Machin a été élu consul quelque
part, et qu'un secrétaire de légation , va être
transporté à deux mille kilomètres de son pré-
cédent poste. Et pourtant c'est tout ce que j'ai
à vous offrir,, à part une décision assez com-
pliquée concernant la pose d'une conduite à
saute tension dans le canton de Bâle-Campa-
gne, pour permettre à la Société Nord-Ost
Kraftwerke 'd'exporter du courant électrique en
Alsace. Les Bâlois ont protesté pour des motifs
d'esthétique, de prudence et de convenance.
Mais le Conseil fédéral a estimé qu'il ne pou-
vait pas contester à la Société le droit de pra-
tiquer les expropriations nécessaires à la pose
de sa ligne.

Pas la peine de vous parler longuement de
cette petite affaire, car elle va selon toute ap-
parence revenir sur le tapis et nous aurons
mainte autre occasion de lui consacrer d'abon-
dantes colonnes.
. Pour terminer cette brève chronique sur une
note joyeuse , j e puis vous annoncer que nos
conseillers fédéraux sont remis de leurs pe-
tites grippettes et que tout va poux le mieux
dans le meilleur des mondes. R. E.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. - Jeudi matin, à

dix heures et demie, un cheval pris de frayeur
s'enfuit à une allure folle le long de la rue
Léopold-Robert. Après avoir laissé en cours de
route le char auquel il était attelé, il s'engagea
dans la rue Neuve et suivit tout le trottoir bor-
dant la lignée de maisons comprises entre le
magasin de cigares Jean Muller et le café de
la Place. En ce dernier endroit, l'animal glissa,
tomba, se releva et continua sa course, jusqu 'au
haut de la rue de la Cure, où on parvint enfin
à l'arrêter. Fcrt heureusement, il n'y eut pas
d'accident de personne à déplorer.

NEUCHATEL
Arrestation. — La police de sûreté a arrêté,

hier matin, dans le prolongement de l'Ecluse, à
l'ouest, un couple qui s'était rendu coupable
d'un vol d'une somme d'environ 150 francs.
L'homme et la femme étaient dans un tel état
d'ivresse qu'on dut avoir recours à un taxi pour
les conduire à la conciergerie.

Fonctionnaires communaux. — On nous dit
que l'information d'hier , relative à l'achat d'u-
ne villa à Montmollin ne concerne pas la So-
ciété des foncti onnaires communaux de notre
ville. Il semble que l'affaire soit limitée aux
employés communaux de La Chaux-de-Fonds.

, Ecole professionnelle. — Les élèves suivan-
tes ont obtenu le diplôme de lingerie, après
deux ans d'apprentissage : Mlles Marie-Made-
leine Ogis, Jeanne Linder, Ermelinda Cavalle-
ri, Valentine Tena.

Le merle ne s'est pas manifesté seulement à
Oron et le 3 février , mais à Neuchàtel, le 31
janvier déjà, ainsi que veut bien nous l'écrire
une lectrice de Comba-Borel, qui l'a entendu
chanter ce jour-là.

Suisses allemands. — Jeudi soir, dans l'Aula
archi-comble de notre Université, M. Fréd. Mai-
bach, professeur, a donné une conférence an-
noncée comme «Berndeutschabends. Ce fut une
causerie pleine d'esprit et d'humour dans le
dialecte le plus savoureux de sa terre natale.
Par ses saillies spirituelles, le crnférencier sut
maintenir toute la soirée son auditoire en gaie-
té. Il nous présentait en fin observateur la vie
du peuple campagnard, ses plaisirs et ses pei-
nes, son honnêteté foncière et sa franchise, sa
simplicité et son. bon sens. F. Fréd. Maibach est
incontestablement un de nos meilleurs conteurs
populaires et il fait une bonne œuvre : il sait
nous attacher à cette terre que nous aimons tous,
à' la patrie bien-aimée. Le tout fut agrémenté
par quelques Volkslieder, chantés avec beau-
coup de finesse par un chœur de circonstance.

Concert Panl Goldenhorn. — Si son toucher
est . fe rme' 1 et sûr, la dextérité est, chez le pia-
niste Goldenhorn, une qualité de second plan.
Cet artiste frappe par son sens très développé
de la sonorité, un fin sentiment de toutes les
nuances et surtout par ce grand don de savoir
faire bien chanter l'instrument, d'en tirer des
accents presque humains.

: M.., Goldenhorn a montré son sentiment du
contour, du détail et aussi des grandes harmo-
nies dans la < Sonate en ré mineur, op. 31,
No 2-> , de Beethoven, cette œuvre de propor-
tions et d'architecture si admirables et dont le
thème a, en même temps, tant dé simplicité et
d'unité.

.ITa .su aussi, en particulier dans le « Noc-
turne en si majeu r, op. 32 » et les < Deux étu-
des >, donner une très belle expression à toule
cette vie intérieure que recèle la muMque de
Chopin. P. Jt-D.

Rectification. — Notre compte rendu d'hier
de la conférence du commandant Lanre?ac sur
le Sahara contenait une coquille typographique.
On pouvait lire, en effet :

«Le peuple contre lequel les Français ont
eu le plus à lutter est celui des Touaregs. Les
Bérabères sont, avec eux , la race noble. >

, Le sens de la seconde phrase était, ainsi,
faussé. Il ,fallait lire : < Les Bérabères sont, eux,
la race noble. >

mm fle Uni iwiale
Si l'on juge les séances littéraires e't musica-

les de 1 'U. C. seulement d'après la première
représentation de mercredi, qui fut excellente,
on peut déjà assurer que les annales unionistes
enregistreront un nouveau succès.

A quoi tient ce succès ? Au chroniqueur faci-
lement satisfait qui voit 'avec des yeux trop
bienveillants un spectacle de famille au pro-
gramme immuablement composé, depuis des
années, d'une grande pièce, d'une revue-mon-
ture et d'un peu de musique ? — Non ! Le suc-
cès tient surtout à ce que l'U.' C, avec une
phalange d'acteurs-amateurs se modifiant sans
cesse, avec des rnonturis'îes changeant aussi,
réussit à maintenir et à améliorer, même une
réputation théâtrale vieille bientôt d'un demi-
siècle, et à organiser des soirées honnêtes et
gaies dont personne ne se lasse. Je dirai même
que- l'U. C. conquiert chaque année de nou-
veaux spectateurs. A force d'en entendre par-
ler, un public, qui jusqu'ici s'en tenait encore
éloigné, prend son billet, ne regrette pas sa
sèirée sous les auspices des couleurs vert-blanc-
vert... et revient

Comment en serait-il autrement lorsqu'on
voit avec quel soin ces représentations sont or-
ganisées, avec quel souci d'être à la hauteur
de , leurs rôles ces-jeunes gens— et ces jeunes
tilles maintenant — donnent la réplique et se
mettent dans la peau des personnages l'es plus
divers créés par l'imagination d'auteurs de Pa-
ris ou de chez nous.

Un critique intransigeant pourrait relever par-
fois un coup de langue qui fourche, un léger
blanc de mémoire, un défaut d'attitude, etc.,
mais ces petites défaillances n'ont d'autre but
que de nous rappeler que nous avons affaire à
des amateurs, nous permettre de mesurer les
difficultés du métier et nous faire apprécier
mieux les belles e't bonnes scènes. Du reste, il
ne faut juger ces soirées que dans leur ensem-
ble et ne s'arrêter qu 'à l'impression générale
emportée en quittant le théâtre. Celle de cette
année est très bonne, grâce au jeu des .acteurs
et aux cinq actes du programme pleins d'esprit
et de cœur, de saine gaîté et de douce ironie.

Pourtant, on ne peut s'empêcher de distin-
guer les quatre piliers principaux e't visibles
soutenant l'édifice des séances de 1925 : Made
Roulet, Ravicini , Quiblier et Hausmann. Je sup-
prime les qualificatifs de € Mademoiselle î> ou
de « Monsieur » pour démontrer combien, en
les voyant jouer, on les prend pour des profes-
sionnels de la rampe ! Sur eux surtout repose
l'interprétation de < Mademoiselle Josette ma
femme >, une comédie échafaudée sur rien et
qui ne tiendrait pas debout si l'on voulait n'y
chercher que de la logique, mais qui vous
prend par son charme, sa vie, sa bonne humeur
mélangée d'un peu de sentiment et de beau-
coup d'esprit parisien. Nous sommes loin du
théâtre de Pirandello qui fait réfléchir long-
temps après le baisser du rideau, et pose cette
question : Fiction ? Réalité ? Mais nous sommes
fiers quand même de prendre pour une réalité
l'agréable fiction que les auteurs Gavault et
Charvay ont composé pour notre amusement

Tous les acteurs et actrices chargés de ser-
vir de repoussoir aux vedettes ont tenu leurs
rôles, plus ou moins ingrats, à notre entière sa-
tisfaction. Mesdemoiselles M. V. (une Myrianne
qu'on pouvait rêver... voir), M. D. (une Léon-
Une très gracieuse), N. S. Dame Dupré (trop
timide), G. B. (Totoche) et MM. A. T., C. W.,
P. G., E. G., G. R., W. F., H. K. et R. Z., vieil-
les connaissances ou futures étoiles, ont droit à
nos félicitations pour leur contribution à la bel-
le1 homogénéité de la phalange unioniste.
' Le titre de la revue «Mars'ra... Mars'ra pas!>

laissait déjà percer la nue, c'est-à-dire entre-
voir le fond de la charge de cette année. Se
déroulant dans un merveilleux décor alpestre
dû aux . pinceaux de MM. Adolphe Galli et
Albert Bianchi, la monture, qui veut autant que
possible rester locale, ne s'est pas trop ressen-
tie de la monotonie de notre vie neuchàteloise
où la situation de nos finances communales a
été la principale et folichonne préoccupation
en 1924.

Les auteurs, MM. Marti et Obrist avec peu
de faits saillants à leur disposition, ont su néan-
moins nous amuser pendant trois-quarts d'heu-
re et nous secouer jusqu'à nous faire bisser
plusieurs fois des chansons où les pointes s'al-
lient à de belles mélodies.

Scènes et entrées imprévues, rencontres de
personnalités neuchâteloises, bons mots et sur-
tout, mimique de M. Lambert (le chef de gare
du Jungfraujoch) dans ees créations, ont satis-
fait un public qui vibra particulièrement lors-
qu'on lui chansonna les cheveux coupés, le ci-
néma et autres actualités.
: Ayons -encore une pensée de reconnaissance
aux organisateurs ei animateurs en coulisse et
n'oublions pas l'orchestre de la Société, dirigé
par.Ml Cart qui ouvrit — un peu timidement
au début — les séances de 1925, mais sut, peu
après, accompagner avec plus de sûreté, mais
avec discrétion... les conversations particuliè-
res des spectateurs.

Une cinquième représentation est annoncée ;
épuisera-t-elle le succès de l'U. C. et la curiosité
du public ? J'en doute.

UN VIEUX BONHOMME.

CORRESPONDANCES
(la jtnttntol ré*vt*l to* t*p**t**

è Hger4 dit itttt*** paraiucml ton etttt rairt'gnjj

Monsieur le rédacteur,
Daus l'article intitulé « Escroquerie », j'ai sur-

tout admiré la bonne volonté de la personne qui
vous a mis au courant du fait. De cette façon, elle
a peut-être empêché d'autres amateurs de se faire
voler.

Je crois que si tous les acheteurs eau change »
avaient le courage d'annoncer leurs déceptions, (na-
turellement pas dans ces proportions), il ne se pas-
serait pas de jour sans avertissement de cette na-
ture.

Ce que l'acheteur oublie, c'est que de tous temps,
les bonnes maisons ont des relations d'affaires
avec l'étranger, et que s'il y avait avantage à qua-
lité égale, obligées par la forte concurrence, elles
lie manqueraient pas d'en faire profiter la clientèle
à * laquelle elles tiennent toutes.

Votre bien obligé, Un commerçant.

Les sports
. Football. — On nous écrit :

Nous ne sommes qu 'au début de février et le
championnat suisse est déjà aux deux tiers
passé. Cantonal n'a plus que cinq matches à
jouer , dont deux sur son stade, et ces deux
sont contre La Chaux-de-Fcnds et contre Lau-
sP.nne-Sports Son ambition est de se mainte-
nir en bon rang et si possible d'améliorer mê-
me son classement. Pour cela il lui faut bat-
tre dimanche les Chaux-de-Fonniers.

• Le match sera arbitré par M. Herren, de Bâ-
le et promet d'être passionnant Les Monta-
gnards sont rapides, tenaces et volrntaires. Ils
pratiquent de plus . un beau jeu. Us tiendront
tête à nos équipiers et ne succomberont que
difficilement , si encore ils succombent... Les
€ bleus > seront , paraît il, de nouvea u au com-
plet et auront à cœur d'effacer leur échec d'il
y a huit jours. La sympathie des sporismen du
«Bas s. leur est acquise. Travaillez, prenez de
la peine, et le succès vous sourira.

POLITIQUE

Chambre française
La hausse du pain

PARIS, 6 (Havas). — La Chambre, discutant
les interpellations sur le prix du blé et du pain,
a adopté, par 328 voix contre 225, un ordre du
jour faisant confiance au gouvernement pour
prendre les mesures susceptibles d'arrêter la
hausse du pain et l'invitant à demander immé-
diatement au Parlement le vote d'une loi com-
portant : 1. la déclaration dés stocks de blé ;
2. l'achat direct par l'Etat du blé indigène, et
éventuellement la constitution d'un stock de blé
exotique ; 3. la création d'un office national des
blés.

M. Herriot annonce que le gouvernement va
demander de voter immédiatement un projet
dans ce sens.

La séance est suspendue jusqu 'à 21 h. 30. La
Chambre doit discuter, dans sa séance de nuit
le projet tendant à faciliter l'approvisionnement
de la population civile en céréales panifiables.

Malgré l'expérience de 1914 !
PARIS, 6 (Havas). — M. Simon Reynaud, dé-

puté de la Loire, et un grand nombre de ses col-
lègues, viennent de déposer une proposition de
résolution invitant le gouvernement à déposer
immédiatement sur le bureau de la Chambre
un projet de loi concernant la réduction du ser-
vice militaire et l'organisation de là nation ar-
mée. :

lies Etats-Unis qnittent
la conférence de l'option

WASHINGTON , 6^ (Reuter). - Dans un télé-
gramme -qu'il a adressé à la délégation améri-
caine à la Conférence de l'opium, le président
Coolidge dit qu 'il regrette qu'un accord satis-
faisant ne soit pas intervenu et autorise le re-
présentant des Etats-Unis à se retirer.

Angora suit F exemple de Rome:
Pas d'ingérence

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). - On mande
d'Angora que le commissaire aux affaires
étrangères a remis dans la soirée de jeudi au
chargé d'affaires hellénique la réponse de la
Turquie à la note grecque.

Cette réponse réfute les arguments sur les-
quels se base la protestation de la Grèce et
ajoute que la Turquie considère le renvoi du
patriarch e comme une affaire intérieure et elle
déclare n'accepter aucune ingérence.

An Grand Conseil de Bâie-Ville
BALE, 6. — Le Grand Conseil bâlois a en-

tendu vendredi les interpellations du commu-
niste Wieser, du socialiste Schneider et du bour-
geois Scherer sur les incidents de samedi der-
nier à la Falknerstrasse.

Le conseiller d'Etat Niederhauser, chef du
département de police fait d'après les rapports
de police, la relation de ce qui s'est passé. Il
indique notamment qu'au total 26 agents ont
été blessés ©t que c'est après trois sommations
que le lieutenant Belz s'est avancé à la tête de
ses hommes sur un signe que lui fit l'inspec-
teur Muller.

L'inspecteur Muller accepte l'entière respon-
sabilité des incidents du fameux samedi. « fl
y a, parmi les communistes, remarque l'ora-
teur,, certains , éléments que les autorités ne
prennent point au sérieux, mais il en va autre-
ment pour d'autres ; et parmi ceux-ci figurent
les membres de la Jeunesse communiste fana-
tisée. » ' . . . . :

Au sujet de l'indemnité aux blessés, M. Nie-
derhauser déclare que le gouvernement n'est
pas encore en mesure de se prononcer, mais il
veut étudier la question. Quant à lui, il se re-
fuse pour sa part à ouvrir une information dis-
ciplinaire contre l'inspecteur Muller aussv long-
temps que tel ne sera pas l'ordre exprès dn
Conseil d'Etat

La réapparition des ,.neutraux"
La « Nouvelle Gazette de Zurich s- — c'est

notre correspondant de cette ville qui nous l'ap-
prend — a pris un peu pour eEe oe que M. Seip-
pel disait ces jours de l'indifférence de la presse
suisse allemande devant la révélation des belli-
queux préparatifs de l'Allemagne, en particulier
de ce qu'en a dit le général anglais Morgan dans
la < Quarterly Reviçw ».

« Craintes exagérées > — déclare le grand
journal zuricois — < allégués unilatéraux parce
que ceux-ci s'appuient non pas sur un matériel
de preuve, mais simplement sur un article de
revue émanant d'un particulier. Aussi longtemps
que les alliés n'auront pas fourni les preuves
attendues — le général Morgan n'en fournit au-
cune — nous estimons que la réserve nous est
commandée par la neutralité. >

Que peut bien entendre notre confrère zuri-
cois par un matériel de preuves ? Exige-t-il que
le général Morgan apporte à la rédaction de la
< Nouvelle Gazette de Zurich » les produits mê-
mes fabriqués par l'Allemagne pour son arme-
ment ? Ce serait demander beaucoup, et s'il ne
s'agit pas de cela, de quoi s'agit-il donc ? Et
que veut-il insinuer: en disant que l'article de la
< Quarterly > émane, d'un particulier ? II . n'i-
gnore pourtant pas que oe < particulier i fai-
sait partie de la commission militaire interal-
liée de surveillance en Allemagne et qu'il se re-
tira de cette commission précisément pour pu-
blier à son aisé les- résultats de cette 'surveil-
lance. "¦ ¦ "v -

Alors notre confrère reprend à son compte
l'insouciance avec laquelle, avant 1870, le gou-
vernement français accueillait les avertisse-
ments de son attaché militaire à Berlin ; il ap-
prouve la sereine indifférence de Jaurès en fa ce
des préparatifs non équivoques qui aboutirent
à l'agression allemande de 1914. Un souverain,
qui à défaut d'autres mérites possédait celui de
comprendre ce qu 'on lui montrait le roi Léo-
pold II, sut mettre son pays en état d'offrir une
résistance suffisamment durable pour que ses
alliés aient pu à la longue le sauver. L'optimis-
me ne se justifie pas toujours, et prétendre,
comme le député socialiste Blum à la Chambre
française, que les conditions de la sécurité in-
ternationale sont dans une Société des nations
à laquelle les puissances devraient sacrifier par-
tie de leur souveraineté, c'est ge moquer quand
M. Blum sait parfaitement que les puissances
n'en feront rien pour le moment et que pour le
moment c'est l'occupation du Rhin qui garantit
la sécurité de la France.,

L'optimisme !... Qui était plus optimiste que
M. Herriot ? Mais combien a-t-il dû en rabat-
tre !

C'est comme la neutralité que recommande la
< Nouvelle Gazette de Zurich s : « Tant que
nous n'aurons pas de preuves des armements
allemands, la réserve nous est commandée par
la neutralité >

On ne comprend pas clairement même si les
preuves requises nous arrivaient pourquoi nous
abandonnerions la neutralité — telle que la con-

çoit la < Nouvelle Gazette de Zurich >. Elle res-
semble trop frappamment à la fameuse neutra-
lité morale qui fit pendant la guerre la gloire de
la presse suisse allemande et dont nous ne fû-
mes, en terre romande, pas autrement fiers.

F.-L. S.

La classification des. gares
(D'un collaborateur)

On ne sait pas, en général, que les- gares et
stations des chemins de fer féd éraux sont clas-
sées, d'après leur trafic, comme on classe les
gosses à l'école, en leur donnant des notes dont
un total additionné, indique le rang qui règle
le grade et le traitement des fonctionnaires qui
les desservent

Rien n'est pourtant moins vrai et ce classe-
ment se renouvelle tous les trois ans. Un point
s'obtient par le nombre de trains, le nombre de
billets délivrés, le nombre d'enregistrements
bagages faits, le poids de ceux-ci, le nombre
de vagons reçus ou expédiés, le nombre de té-
légrammes, le nombre d'expéditions marchan-
dises, leur poids, etc., etc.

1924 étant une des années où ce classement
s'est effectué nous donnons ci-après la nomen-
clature du classement des gares neuchâteloises
et le nombre de: points acquis, pensant rensei-
gner les lecteurs qui s'intéressent à la chnse
sans porter atteinte à la modestie des fonction-
naires qui desservent nos gares, ou à leur pres-
tige, selon qu'ils seiont dans les grands ou les
petits totaux auxquels ils ne peuvent du res-'te
rien cbànger, la force du règlement et la docu-
mentation de la statistique étant plus rigides
que toutes les volontés humaines.

A tout seigneur, tout honneur, nous commen-
çons par le chef-lieu :

Gare de Ire classe : Neuchàtel, avec 5950
points.

Gare de lime classe :¦_La Chaux-de-Fonds,
avec 4751 points.

Gares de Illme classe : Le Locle - Col - des -
Roches (2474) ; Les Verrières-Suisses (1500).

Stations de Ire classe : Travers (1079) ; Le
Locle-Ville (1399) ; Serrières (708) ; Les Hauts-
Geneveys (580) ; Auvernier (501) ; Colombier
(563).

Stations de lime classe : Bevaix (284) ; Bou-
dry (240) ; Corcelles-Peseux (497) ; Couvet C.
F. F. (316) ; Cressier (191) ; Gorgier-Saint-Au-
bin (402) ; Landeron (426) ; Geneveys-sur-Cof-
frane (195) ; Noiraigue (223) ; Saint-Biaise
CF.  F. (289).

Stations de Illme classe : Boveresse (139) ;
Chambrelien (169) ; Champ-du-Moulin (95) ;
Convers (98) ; Le Crêt du Locle ..(136) ; Vau-
marcus (143) ; Vauseyon (212) ; Cornaux (137).

La „ Soirée romande " à Berne
Certes, nèus manquerions à tous nos devoirs

de chroniqueur si nous omettions de signaler à
nos lecteurs la soirée annuelle organisée pour
ce soir samedi par l'Association romande de
Berne. Cette belle réunion aura lieu au Kur-
saal Schânzli. La première partie comprend un
prologue en vers de M. Charles Neuhaus, jour-
naliste à ses heures et toujours poète aimable
et spirituel, puis une pièce de Jules Romains:
< Le Dr Knock >, dont les principaux interprè-
tes seront MM. de Mestral et Ratzenberg, du dé-
partement politique, et M. Droz, secrétaire du
département de4;i4térieur, trois amateurs qui
peuvent damer le pion à bien des profession^
neiŝ -et -que nous avons souvent eu 'l'occasion
d'appïaudir.

%

Ensuite grand bal, avec deux orchestres, et
chose rare, assez de place pour danser, car les
couples enlacés auront le choix entre la salle
du théâtre :et celle où l'on a .coutume de sacri-
fier à Terpsichore (comme disait M. de Cha-
teaubriand). En un mot comme en cent, si vous
voulez trouver au coin du feu un des Romands
de Berne, vous ferez sagement de choisir un
autre jour que le 7 février. - E.-E.

I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de ia

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Monsieur et Madame René Couvert et leur
fille, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Théo. Ferrier et leurs
enfants, à Buenos Aires ;

Mademoiselle Bluette Ferrier , à Villars sur
Ollou ;

Monsieur et Madame Maurice Ferrier, en
France ;

Mademoiselle Odette Ferrier, à Villars sur
Ollon ;

Monsieur et Madame Jean Ferrier et leur
fille , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Mario dei Bianco, J
Paris ;

Monsieur et Madame Gérard Dachselt, à
Berne ;

Monsieur Roger Ferrier , à Genève ;
Monsieur et Madame André Jeannot et leurs

enfants, à Bâle,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alexis FERRIER
née Cécile GUINCHARD

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère et
parente, décédée subitement dans sa 68me an-
née, le 6 février.

Neuchàtel, Evole 20 (Mont-Choisi),
le 7 février 1925.

Prière de ne pas faire de visites
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

1 Monsieur Gottîried Zeller et les familles al-
liées ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, sœur et tante,

Madame Anna ZELLER
née von BUREN

que Dieu a rappelée à Lui, ce jour, à 2 heures
du matin, après une longue maladie.

Neuohâtel, le 6 février 1925.
Mon 4me se repose en Dieu seul

Ps LXII, 1.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le diman<

che 8 févri er, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BgBaattmmumBmmmmÈammmËÊmmmam "'-n
Monsieur Charles Leuba ; Mademoiselle

Anita Leuba, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Sophie LEUBA
née MAIRE

leur bien chère épouse, mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui jeudi , à 4 h.
du soir, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage.

Neuchàtel, le 5 février 1925.
Dieu consolera les cœurs abattus,

L'enterrement aura lieu sans suite
Domicile mortuaire : Plan-Perret 16.

On ne touchera pas
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part

Le Comité de l 'Association du personnel com-
munal de la Ville de Neuchà tel fait part à ses
membres du décès de - - -- - -

Madame Sophie LEUBA
épouse de Monsieur Charles Leuba, membre
actif de l'association.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

*&&*. Maison GlLSl^ï
taËGgiz GRAND CHOIX DE CERCUEILS
^^^^ Tél. 8.95 Ruo des Poteaux

Bulletin météorologique - Février 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent g <ç JS V« dominant 3

] Moy Mlnl- Max!- § | S I |
enne mura mum fe g < Dlr. Force J

6 I 2.3 -1.6 i 7.6 723.9 j var. I faible brnm.

6. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 13 h. M. 1*
ciel s'éclaircit complètement vers 14 h. Toutes tes
Alpes visibles le soir.
7. ' h. S: Temp. : -i .9 Vent : O. Ciel ' con*.

Hauteur moyenne pour Ne'ichâtsl : 719,5 mm.
Hauteur  du baroiuèue réduite à zéro
soivsi.t les données Je l'Observatoire.

| Février f 2 | 3 | 4 g  5 jjj 6 § 7
nui _ I 0 ' }rsit _i_rî [] y y
ao §=-] j I

720 ~̂~~i

BMBBMâa M̂MMMBMBMtoavi —*—- ¦- ¦
- -
¦, , nJffifm'!*T ¦-'-"—¦'toii irnmw- 1 rv^^—1

Temps probable  pour aujourd'hui
Par vent d'ouest, le ciel se couvre, suivi de pri'

cipitations lointaines.
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280 Bâle -t i Nébuleux. Cal»*
543 Berne . • • . -1- 4 Couvert.  Vt. «I l*
587 Coire . . . . .  -\ 4 Qq. nuag. Kirbl

1543 Davos . . . .  — 10 fr. b. tps. ( !alm(
632 Fribourg . . .  ¦*¦ 4 Couvert. Fcelin-
394 Genève . . . . + 'i » Vt d'O-
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Chambre française
PARIS, 7 (Ha vas). — La Chambre a adopté

dans sa séance de nuit, par 332 voix contre
223, le projet tendant à faciliter l'approvision-
nement de la population civile en céréales et fa-
rines panifiables. -

Après l'expulsion dn patriarche
ATHÈNES, 7 (Havas). — Le gouvernement

hellénique étudie la réponse qu'il fera à la note
turque relative à l'expulsion du patriarche. Les
milieux politiques pensent que le gouverne-
ment s'efforcera de maintenir le. différend sur
le terrain ju ridique, en recourant, soit à la Cour
de La Haye, soit au conseil de la Société dea
nations.

Pour le moment, il n'est nullement question
d'un rappel du représentant de la Grèce à An-
gora.

Une nouvelle
qui demande confirmation

PARIS, 7 (Havas). . — On mande-d'Athènes
aux journaux :

< Suivant les,journaux grecs, .les autorités tur-
ques de- Constantinople auraient fait procéder
hier à. la saisie des biens des trois principaux
banquiers grecs établis dans cette ville, >

Un engagement au Marée
MADRID, 7 (Havas). — Un communiqué of-

ficie! du Maroc annonce qu'une harka au servi-
ce de l'Espagne a surpris,,la nuit dernière, un
convoi ennemi fortement escorté, provenant de
la zone internationale.

Un combat s'est engagé, l'ennemi a dû re-
brousser chemin, abandonnant aux mains de la
harka, 4 morts, des armes, des mulets et une
grande quantité de vivres.
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