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sur tous les ar ticles blancs jusqu 'au 15 février.
Les Nouveautés-Confections pour Dames arrivent

journellement.
COQ D'INDE 10 — TÉLÉPHONE 110

ANNONCES M«*i» »p««'n»7
ou ion espace.

Canton. *oc Prix minimum d'une annonce
j i «. A tri» mort, ti c ; tardih So tm
Réclame» TJ e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule Insertion min. 3.—.),
le samedi 35 o. Avj > mortuairca 35 c,
min. 1.—. Réclama 1.—, raln 5.—.

Etranger. 40 c. (une teule insertion min»
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames 1 .a5. min. 6.i5.

ABONNEMENTS
< J* 6 mois 3 mets s mets

Prnnîo domicile si.— y.5o 3.j S i.3o
gtianger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—•

On t'abonne à toute époque.
^bonnement*-Pc.»ie, 

10 centimes en 
sut*

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* J

AVIS OFFICIELS

SlfflË. I UOMMUJïB

|ÇJ GORGIER
VENTE DE BOIS

Mardi 10 février prochain, la
Commune de Gorgier exposera
en mise publique, dans ses fo-
rêts de la Côte, les bois sui-
vants : " ; - .-

466 plantes et- billons - cubant
254 m*.

275 stères sapin.
53 stères hêtre.

447 fagots.
43 tas de branches.
11 tas de- mosets p1 éehailas.
1 tas de perches.
8 pièces de charronnages.

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

Gorgier, le 3 février 1925.
Conseil communaL

1 i 1 COMMUNE

j|j|| BOLE

AVIS
Les -personnes domiciliées à

Bôle et qui possèdent des im-
meubles ou part d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi qne celles qui. sans
être domiciliées à Bôle, y pos-
sèdent des immeubles, sont in-
vitées à adresser ati caissier
communal, d'ici à fin février
prochain, une déclaration si-
gnée, indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles. A défaut, elles seront
taxées sans recours.

Conseil communal.

IMMEUBLES
m^——. , . 1 —m—^—^—

On offre à vendre, à la rne
te la Côte, une

pe tite propriété
comprenant jolie maison de
sept chambres et dépendances,
aveo chauffage central. Grande
terrasse. Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Placement w intim
Pour sortir d'indivision on of-

fre à vendre, à La Chaux-de-
Fonds. dans quartier dès Fabri-
ques, un .. ' . ¦. - . ' ; .\ '

immeuble de rapport
de bonne construction et en ex-
cellent état d'entretien. Place-
ment sûr et avantageux.'

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE» B. de. Chambrler Pla-
ce Purry t. rïeûchâtet-'ca Ad*
Stauffer. Parc 42' . La: ChaUx-
.de-Fonds.

A VENDRE
* ¦ ¦ ¦ — — — ¦ " ¦ — ' —̂¦̂ -— 1 m¦ i n ¦

A Tendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser à Tell
N iyer. Rochel'ort.
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|WIRTHLIN&C" |
Place des Halles G — NEUCHATEL
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PENDANT TOUT UE MOIS DE FÉVRIER

ŵigge.^—gww ŵ î̂ ww rs ŵi» . 111 jiii.i M

GhOÎX énormes Lise* notre CATAUOQUE

Qualités éprouvées SPÉCIAL que you. re«e.
H opi«uwcca wre* gratuitement sur simple

Prix  très bas demande. (Téléphone 5.83) J

I fo A AVIS IMPORTANT

I /âlL is P* Wfflwi I. u 1
B LJlnsïw \\1 ) Rue du Seyon, Place du Marché 0

a P\iiT/ , BB
1\\ V\ i I \ prie son honorable et nombreuse clientèle, de bien
lu \V /f f l vouloir faire ses achats autant que possible dans

B \ \ H|/|YVW_ ,T\ la ma tinée, car l'après-midi il y a très grande Q
\ \ \ïi fl \ |\\) affluence de clients. Cette recommandation
\ M f f 11 II) est *aite dans Ie but de donner satisfaction à cha- m
f ^ L̂ JS^XlLl  

que 

personne, car nul a VI IRTU  H; i / /T* \ \ \  n 'ignore que c'est à la Maison »» I^U K I i l  H
i / / /  \\\\ d'ancienne renommée, que l'on trouve de la mar- SIS

I 1 1  W\\ chandise de première qualité et à dea prix trèa §J
3 (\ / V*I F\ \u abordables, surtout pendant sa ,

B ¥ w \ Grande vente après inventaire |
E SBBB^BSB^BBBBBBBBBBBBBBBBBBHBB^

I AUJOURD'HUI 1
et jours suivants

; i-i belle quali té à mailles fines et régulières , f â m  ««,«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦ | . i
H avec cou lure , hauts talons et semelles §W ¦ Wa
|j solidement renforcés , existe en 9 jo lies W i j

1 la paire „ SANS RIVAL " jg ] §1
19

Vu l'écoulement énorme de notre mmi BBH jP|k ' i

I gas avantageux Jj Qy E
1 „ Mercerisé " 1 = S
S fil du Japon, en 7 coloris, ' f "H
fc| prof itez de faire votre amp lelte encore R " |. .. i j

aujourd'hui , la paire JB9L

1 RAYON SPÉCIAL DE BAS POUR DAMES î
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I Au Sans Rival, Neuchâtel I

Piano
A vendre tout de suite ou épo-

que à convenir, un magnifique
piano noir, marque Biirger, —
Faire offres sous D. F. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Coqs Rhode-lsland
et Wyandottes

à vendre, pour l'élevage. S'a-
dresser à M. Wolfrath, Trois-
Portes 5.

A VENDRE
Un 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 gehe.

Superbe occasion
Piano Gavean. mi-queue , aca

ion. absolumeift neuf à vendre,
pour cas imprévu. J.-J. Lalle-
manri  1. 2me. c.o.

Salon de modes
Rue du Seyon 3

M" jrêÛYOT
modiste

(anciennement Paul Hotz)
Se recomipande.

~ Jiilii" *
répare sans pièces, les souliers,
obj ets eu cuir et caoutchouc. —
SDCCÈS MONDIAL ! Pm 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann B. A. ; Jutz-
ler. cuirs, Temple-Neu f 4.

¦ m i . .  .. i

Vente d'immeubles à Fontaines
Deuxième enchère

I .': . 

Le lundi 16 février 1925. i 14 h. 30. à l'Hôted-de-District. à
Fontaines. Ù sera procédé à la seconde vente des Immeubles ci-
dessous désignés appartenant à Alfred NETJENSCHWANDEB,
ancien asricùilteux. à Fontaines, savoir : '

CADASTBE DE FONTAINES
Art 924. pL 5. No 5. Nos 82 et 83. à Fontaines, au -village,

bâtiment et jardin de 433 m2. Le bâtiment est à l'usage d'habita-
tion, grange, écurie et fenil. -H est assuré pour 9200 fr. y compris
le petit bâtiment utilisé comme porcherie.

Art. 1119. pi. fo 5. Nos 79. 119. 120. 121. à Fontaines, bâtiment,
place, jardin de 255 m3. Ce bâtiment est à l'usage de grenier et de
cave. D esl assuré pour 6600 francs.

Oe-propriété ponr H de l'article 1159, pi. 5. No 135, à Fontaines,
place de 2 m8.

Co-piopriété pour H de l'article. 1328. pL fo 5. No 126, à Fon-
taines, place servant de passage de 117 m .

Prix d'estimation suivant expertise (en bloc) : Fr. 10.000.—%
Les conditions de cette deuxième ertchère, qui aura lieu con-

formément à la Loi sont déposées à l'Office soussigné, où elles
Peuvent être consultées dès à présent.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
dn plus offrant et dernier enchérisseur. B 107 C

OernieiT. le 4 février 1925.
Office des poursuites du Val-de-Ruz.

Le préposé : E1 MULLER.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

VENTE D'IMMEUBLES
•i re enchère

Le mardi 10 février 1925. à 15 heures, à l'Hôtel du Tilleul, à
Gorgier, l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,

, à la requête d'un créancier hypothécaire, les immeubles ci-après
désignés, appartenant 4 Jeanmonod Georges-Ernest et son épouse
Julie-Clémence née Rognon, et Dame Pellafon née Rognon Alice-
Marie, à Gorgier. savoir :

CADASTRE DE GORGIER
' Art. 4022. pi. fo 5. No 94. En Brénaz, pré. et verger de 652 m*.

Estimation cadastrale : Fr. 135.—.. ¦
Estimation officielle : Fr. 260.—.

Art. 4023. pi fo 5. No 74. En Brénaz,1 pré de 353 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 40.—. -
Estimation officielle : Fr. 60.—. . . ,

; Art. 1826. pi fe 1. Nos 164. 231. 165. 232, A Gorgior. bâtiments
et places de 312 m8.

Ce bâtiment est à l'usage de magasin, habitation et rural , et
comporte : au rez-de-chaussée : un magasin d'articles de consom-
mation , un arrière-magasin et un logement de deuy pièces ;: au 1er étage : un logement de quatre chambres et cuisine ;

au 2nie étage : deux logements de deu^c chambres et cuisine ;
aux combles : quatre mansardes, et an faîte : «uatre bûchers.
Cet immeuble es< dans une bonne situation au centre du vil-

lage.
Assurance et estimation cadastrale : Fr. 20,700.—.
Estimation officielle : Fr. 16.500.—.

Les conditions d& cette première ' vente, qui aura' lieu confor-
mément à la loi. seront déposées à l 'Office soussigné , à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère. '

! Pai la nrésents. les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire â l'Office soussigné,
dans le délai de vingt jour s dès la date de la première publication
du présent avis dans la fenille officielle leurs droits sur les dits
immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et de frajs.
et de faire savoir en même temps si la créance est déjà échue
on dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle data . Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition pour autant qu'ils no sont pas constatés
Par les registres publics. '

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servitu-
des qui ont pris naisasnee avant 1912. sous l'empire du droit can-
tonal ancien et qui n 'ont pas encore été' inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acouéreur de bonne foi drs immeubles, à moins que.
d'après le Code civil suisse, el les ne produisent des effets de na-
ture réelle môme en l'absence d'inscription au registre foncier.

Boudry, le 10 janvier 1925.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, H--0. MOBAJIB.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

Pou tm iî départ
à vendre un lavabo-commodé,
120 fr~ un lit fer neuf . 95 fr*
canapé. 80 fr.. un fourneau ca-
telles. 80 fr.. un potager. 50 fr.,
une table. 25 fr., trois zltbers-
concerti 150 fr. Côte 109. 3me, de
9 h. à 12 heures. 

Motosacoche
avec side-car, en bon état, à
vendre d'occasion. Assurance et
taxe pa\ ées. S'adresser par écrit
sous chiffres S. C. 412 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

M pectoral antiglatreax
Jus Cassano

Ammoniaque anisée
Sucre candi

THERMOMETRES MEDICAUX

DROB. SCHNEITTER
EPANCHEURS S 

iii» à lîMti
lre qualité, de Bâle, à 2 fr. 20
le kg., de Savoie à 2 fr. 50 le kg.,
Echalottes à 2 fr. 50 le kg.

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

P. Baudin, horticulteur. Pou-
flrière 29. Neucbâtel.

Couteaux de table
acier garanti, jolie forme solide,
à 50 o. et. les plus beaux à 60 o.
pièce. Hôteliers, restaurateurs
et revendeurs, profitez de mon
offre. Envol contre rembourse-
ment six pièces au minimum.
Lames Gillette véritables, la dz
8 fr. 75. Couteau officier, acier
caranti. Intérieur laiton , bien
fini . 2 fr. avec la chaînette.
Gros - Lonls Kœnig - Détail

Simplon 10, Lausanne
Mag-nsin et entrepôt à côté

de la BrHsseri e de Grnncy.

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA.VEAU qui

économise le lait ,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, nfvoo.

H n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le LYSOFORM,
mais des contrefaçons souvent dangereuses. Exigez notre marque
d'origine : Flacons à 1 fr. et 2 f r. — HBOTHHHSŒJ!PE^»""~
Savons de toilette : 1 fr. 25. dans toutes SB*H> ^ ^£/Y}f uu
pharmacies et drogueries. — Gros : So- *j r /̂/p £s/f *'* '
ciété Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lau- °*̂ ^_\ ,jL«igfflflflBffi|l|

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

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

1 Vente k pne 1925 1: I CHEMISES DE.rSMesa2 95|
1 PA NTA LONS —fe * 295fI COMBINAISONS A 295 j
1 GUYE- PRETRE!
F̂ L St-Honoré Numa Droz >ffi9

;- ¦ Bassins de lits pour malades,
; . ., . .'. -.., ejj tôle émaillée, forme ronde i ' , '

ou forme pelle
Grand choix d'articles

sanitaires

Timbres d'Escompte ' ¦ " i .̂ Droguerie du, Balancier S. A',
neuchâtelois ' - , : . Bue du Seyon ' Grand'Rua 9

5" CONCERT D'ABONNEMENT
Le^ Comité de la Société de Musique rappelle au public que

des vestiaires sont installés dans la salle moyenne ot dans 1*
vestibifle du 1er étage.

Les dames sont priées d'y laisser leurs chapeaux.
B, est recommandé de ne rien déposer sur les halustradea

des galeriçs. 

Connaisseurs
Essayez le thé de Chine

« Lapsang Souchong extra, fumé »
Grand oboix de thés en pa-

quets des meilleures marques
et en vrac depuis f r .  2.50
le y, kilo.

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

EXPOSITION
D'AQUARELLES ET HUILES

du peintre
W. ZÙRICHER

Voir la vitrine et l'intérieur
du magasin

Office de Photographie

Atting@r
Place du Port

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements  Pince Piaget 7. 3me.

On désirerait placer dans

famille
jeune fillo de Bâle qui doit
entrer au printemps à l'école
supérieure . Ecrire sous chiffres
D. F. 452 au bureau de la FeuU-
le d'Avis.

Jeune dame désire des

j etons Offliiii
pour se perfectionner. Ecrire à
R. H. 453 au bureau de la Feuil-
le d'Avis .

Mariage
Veuf , 50 ans. désire faire la

connaissance d'une dame ou de-
moiselle dans la quarantaine,
ayant quelques connaissances
du commerce. Photo désirée. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres M. 33 N.. Yverdon.

EXISTENCE POUR DAMES
. , ,  ET DEMOISELLES

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de broderie pou*
dames désiran t fonder des dépôts dans toutes les villes et villages
cherche dames ou demoiselles, ayant un j oli appartement au centre
commercial, qui s'occuperaient de la vente contre haute provision.

¦ Prix et qualité de la marchandise sont sans concurrence M
qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans de nom-
breuses localités, des dépôts analogues ont, été créés, lesquels ont
un grand et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir
d'excellentes références, existence agréable et avantageuse.

Offres sous chiffres V. 832 A. h Publlcitas. St-Gall. JH 7350 Z

??»?????????????????????»??????»»?»??????»

\Ry chner Itères <g Ci
\ \  Téléphone 222 \ \
o Faubourg: de l'Hôpital — Neuchâtel *',

W ENTREPRISE d%mm*s£a- I:
t CARRELAGES et REVETEMENTS V,

' J J '. • VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes j ;
< ? Moulages en ciment * >
il PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE I

— -- ¦¦ m . i — ,¦¦ .m-i I . UM I W.  ¦¦ .. i ¦ m ¦

lMBgStaiMMhi"lIIIHUMMm II

Librairie générale
0EI1M8IIÉ

— S. A. ———;
i, rué de l'Hôpital &

Anthologie deç avo-
cats français con-
temporains . . . .  6—

Barclay. Le poison de
la Jungle 3.—

Bordeaux. L'anj our et ?
le honhepr 3.—

Conan-Doyle. La brè-
che au monstre . . 3.—

Conrad. Des souve-
airs . .. . . . .  3.—

Jaloux. L'alcyone . . 3.—
Larrouy. Coups de

roulis ., 3.—
Marouzeau. Le latin

ttO causeries) . . . 2.80
Mauclalr. Vie de Ste .

Claire d'Assise . . 4.80
Maùrras. Barbarie et

poésie - . . .' . . . —.—
Plachaud, Le Salève

(illustré) 14.—
Toulemonde. Comment

soulager les nerveux 6.—
Tver (Colette). Le fes-

tin dès autreq- . . . 3.70

Demandez l'ouverture d'un
compte en argent français.

m » mm **m»m * 99 »*t,̂ tïw^

i Coffres forts j
* F. S H. Me i'ersvang 2
T N'i-.-.rfiàiei T

???????»»???«»?»?»??
A vendre d'occasion

camion
4. tonnes

en très bon état, au prix
de Fr. 4000.—.
Offres sous chiffres J 360 G

à Publlcitas. NenchAtel.

Exigez de votre four-
nisseur habituel , les

I CAfES OTZ

(GUYE- |
ftOSSELETI

KEUCHATEL I
8, Treille, 8 I

Couvertures ds voyage

I 

laine B
poilsde chameau
peluche de soie

pour \r-

A U T O
Articles de

qualité £
à partir de

Fr, 35.— I
a—— Mma _



1* A l 'Institut ménager Sunlight , «Feuille d'Avis

Ci F T F N L**e ^euch&t'el»

Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais, cotre

PR OSPECTUS v f -
ILL USTRÉ DES COURS DE L'INS TITUT S UNLIGH T.

Home ... . . . .  i i . i I êuireast: - — , i -, ¦ ¦ m

' 
Crains Bien et suis
bien tous ses com-
mandements, car c'est

là tout l'homme.

TU
ne porteras pas de

faux témoignage
contre ton prochain

tu vois les
j 111 IWÈÈMÈ

Un p eu de beauté.

La toilette du bon faiseur, qui vous retient près d'une devanture,
peut aussi devenir un costume de votre garde-robe, et sans dé-

bours pour la façon.

Le chapeau seyant, et de ligne simple, qui coiffe si joliment votre
amie, se chiffonne à peu de frais si vous suivez les instructions de

L 'Institut ménager Sunlight.

Votre foyer, enfin , prendra un autre aspect avec des sièges re-
couverts à neuf, avec aux murs une tapisserie bien choisie, inno-
vations heureuses dues à l'enseignement Sunlight. Celui-ci vous
révèle le secret de créer harmonie et confort autour de vous, avec

un coût minime.

Ménagère en quête de nouvelles recettes de cuisine, vous aimez
offrir un plat savoureux et reconstituant à votre mari. Malgré la

fatigue, son palais , agréablement flatté,

^V- saura reconnaître le fini de votre art

JS ' A V ' O N N E  R I E  S U N L I G H T .  O L T E Î
Prenez la pe ine d envoyer ce coup on remp li *

On cherche P 34676 O

représentant
pour Neuchâtel et environs, pour articles Intéressants et faciles à
placer. Place stable et bien rétribuée pour homme sérieux. —
Adresser offres sous chiffrée P 34676 C a, Publlcitas. La Chaux-de>
Fonds.

Bons vendeurs
sont demandés pour placement
d'articles intéressants, ohez par-
ticulier . Gros gains assurés. —
Ecrire carte sous chiffres 470
Poste restante, Mont-Blanc. Ge-
nève.

Jeune homme. 16 aus. en sauté
et fort , cherche place pour après
Pâques, dans commerce de Neu-
châtel comme

commissionnaire
Offree à 0. Schwander , poste

de gendarmerie. Eoggenbourg
(Jura). 

On cherche un

domestique
sachant bien traire. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Vve
Hostettl er . Nolralgue. 

On cherche un

jeune homme
actif et sérieux, pour travaux
de campagne, sachant traire et
faucher. Entrée immédiate. S'a-
dresser à M. Robert Glauque,
agriculteur, à Neuveville (Lao
de Bienne) . 

Jeune boulanger
cherche place pour se perfec-
tionner. Entrerait comme vo-
lontaire. Petit salaire désiré. —
Entrée immédiate ou suivant
entente. Les offres sont à adres-
ser sous chiffres JH 30301 So
aux Annonces-Suisses S. A., So-
leure; JH 30301 So

Jenne homme de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à A. Frôsch. em-
ployé C. F. F.. Rebberg-Zofln-
gue. 

Garçon
libéré de l'école est demandé
pour aider aux travaux de la
Campagne et désirant appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Fried. Bûcher, poste
Ritzenbach VogeJbnch.

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

On demande deux bons

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

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

AVIS DIVERS"
Jeune fille qui fréquente l'é-

cole supérieure de commerce
cherche

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

Echange
Famille désire placer son fils

âgé de 14 ans, en échange d'une
fille ou garçon du môme à&é,
dans famille où il aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école. —
Lee offres sont à adresser à
Fritz Millier, facteur, Arleeheim
près Bâle. 

Personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

ou en journée.
Demander l'adresse du No 447

au hurenu de la Feuille d'Avis.
On cherche pour printemps

pension sérieuse
pour jeune fille de 15 ans. où
elle pourrait apprendre à fond
la langue française ot se per-
fectionner dans toutes les antres
branches. Prospectus aveo prix
à adresser à Mme L. Bleder,
Boltigen i. S. c. o.

Famille honorable désire pla-
cer j eune fille de 14 ans pour
apprendre la langue française

en échange
d'un jeune garçon. Occasion de
fréquenter l'école secondaire. —
S'adresser à Mme Meyer. Rest,
Jnger&t tibll. Muttenz près Bâle.

HUILERIE DE BOUDRY
'nmmvsmtm+asst* **»*

L'huilerie fonctionne, prtfcre
de se faire inscrire scierie Per.
renoud, Boudry.

Jolie petite chambre meublée,
au soleil .Faubourg du Château
No 15, 1er. à gauche.

LOCAL DIVERSES
Pour cas Imprévu, à remettre

au centre de la ville, une mal-
son de quatre chambres et dé-
pendances, disponible tout de
suite. Conviendrait pour bureau
et appartement. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A remettre, à proximité de la
gare, nn crand local bien éclai-
ré, disponible tout de suite. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Rue Louis Favre, à remettre.
à l'usage de mmagasin,

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

Magasin
A remettre, & proximi-

té Immédiate da centre
de la ville, nn magasin
avec arrière - magasin,
disponible ponr St-Jean
prochain. Etude Petit-
pierre et Hotz.

La commune de Savagnier of-
fre à louer un

atelier de charron
avec les machines nécessaires ;
grande remise attenante ; belle
situation.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Conseil communaL

LOGEMENTS
Joli petit logement de

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

A remettre pour le 24 mars,

petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 75. 4me.

A louer immédiatement on
pour époque à convenir, à l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
deux logements de deux cham-
bres, cuisines et dépendances.

Pourraient éventuellement
être utilisés comme dépôts.

S'adresser Etude de Me Hal-
dimann. avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. co.

CHAMBRES
Chambre meublée. Concert 2.

1er étage.
Jolie chambre, ohauffable. —

Ecluse 9. 2me. â droite. co.
Chambre meublée, avec part

A la cuisine, pour dame ou de-
moiselle. — Rue de l'Hôpital 9,
3me étage.

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

Petite chambre pour demoisel-
le, aveo pension. Faubourg de
l'Hôpital 12. 2me. co.

Chambre au soleil, ohauffable.
Faubourg du Lao 8, 1er, à dr. oo

Â louer deux beaux entresols
ictans 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.

PLACES
On cherche pour Berne une

j eune fille comme

honni! feulant
pour une fillette de trois ans et
pouvant faire le service de fem-
me de chambre. Ecrire et en-
voyer photo à Mme Turrlan. 17,
WaldhBheweg. Berne. 

On cherche jeune fille forte
et propre comme

aide de cuisine
dans pensionnat de jeunes filles
des environs de Neuchâtel. Bons
gages. Entrée 15 février.

Demander l'adresse du No 454
au bureau de la Feuille d'Avis.

JBDNE FILLE
sérieuse et active est demandée
pour un petit ménage. S'adres-
ser Parce-du-Mllleu No 5.

Apprentissages
Apprenti

intelligent, actif et robuste, est
demandé pour tout de suite.
Rétribution immédiate. Se pré-
senter aveo témoignages de
classes au bureau Ch. Petitpier-
re, Route de lo gare 19.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 15-18 ans. coomalssant déjà
un peu les travaux de campa-
gne trouverait bonne place. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Emile Eber-
hardt . à Ried près Chiètres.

On cherche tout de suite pour
notre fabrique

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylo et
la langue allemande. Adresser
offres avec certificats à Devaud.
Kunstlé & Cle. Morat 

Jeune fille
honnête cherche place de

lingère
pour se perfectionner. S'adres-
ser à W. Rltter. instituteur,
Mâche-Bleu ne. JH 10049 Y

Sommelière
connaissant bien le service cher-
che place. Adresser offres écri-
tes sous X; 456 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
:i

Ménage sans enfants deman-
de à louer dans le Vignoble,

gel iii
si possible avec atelier, h défaut
«n logement de quatre ou cinq

C
" ses, pour tout de suite ou

que à convenir. S'adresser à
Mme Marie Angsburger. rue de
D'Ouest 4, Moutler (Jura ber-
nois). JH 12028 Y

On cherche pour mars ou
pvrll,

Ue! initient
de quatre, cinq ou six chambres,
dans maison d'ordre, et au so-
leil. Si possible avec jardin. —
Adresser offres aveo prix sous
chiffres O. F. 165 N. à Orell
Ffissli-Annonoes. NeuchàteL
i

OFFRES

JEUNE FILLE
BERNOISE

Quittant l'école au printemps,
" cherche place de volontaire dans
"inagaein de la Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française. Connaît le ser-
visse de magasin et aiderait au
ménage.

S'adresser à Mme Mayer-Ber«
thoud épicerie. Wabern. 

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. Hegihachstrasse 81, Zu-
rich 7. 

On désire placer à Neuchâtel
ou aux environs, dans famille
sérieuse,

jeune fille
de 16 aus. pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elle att-
irait l'occasion d'apprendre la
langue française! S'adresser à
Mme Burri. Zeig près Guggis-
berg.

On cherche place
pour une jeune fille de 18 ans,
dans une maison particulière,
pour cuisine et ménage, et poux
apprendre la langue française.
Offres et indication des gages
éventuels à adresser à M. J.
Hafeli. Malermeister. Brugg
(Argovie) . JH 20539 Z
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MATHILDE ALANIC

Nicole se dirige vers la porte à deux bat-
tants qu'entr'ouvre la femme de chambre au
coquet tablier brodé. Mme Le Sénéchal se glis-
se dans la pièce, sans être remarquée de per-
sonne.

Sous le lustre électrique, les couples tour-
noient suivant un rythme nonchalant, qui se
easse parfois en brusques saccades, et rompt
les attitudes langoureuses par des mouvements
secs de pantins disloqués.

La jeune femme demeure stupéfaite. Elle
n'a eu que très rarement, avant la guerre, l'oc-
casion d'assister, en quelques casinos, aux évo-
lutions compliquées d'un tango encore timide.
Mais, ce tango, elle ne l'a pas vu exécuter par
des jeunes gens et des jeunes filles apparte-
nant à son entourage. Ces visages absorbés,
presque funèbres, ce lent balancement, lui pa-
raissent dignes des danses rituelles d'un culte
païen. Les solennelles instructions de M. Pi-
rouette ajoutent à l'illusion :

— Messieurs, de grâce, songez bien à ce que
vous faites. C'est d'une extrême importance !
L'art du tango, pour qui veut s'y initier, exige
autant de recueillement et de contention d'es-
prit que les plus hautes sciences — mathéma-

(Beproduction autorisée pour tous les jour naux
ayant un traité aveo la Société des Gens d» Lettres.)

tiques ou philosophie. — M. Le Sénéchal, at-
tention 1 Vous n'êtes pas du tout dans le sen-
timent voulu ! C'est cela, — et pas cela ! Et
c'est tout à fait inexcusable, quand on a l'hon-
neur et le bonheur de danser avec ma meil-
leure élève, Mlle Jeannine Stoquel I

Là-dessus, arrachant la jeune fille des bras
de Rémillot, le loquace professeur, devenu
muet d'extase, levant des yeux blancs au pla-
fond, prend son essor dans une glissade, en-
traînant la séduisante Jeannine dans des on-
doiements vertigineux. Il semble vraiment pos-
sédé d'un délire sacré, tandis que Jeannine
suit avec souplesse les moindres contorsions de
son maître, ses yeux obliques à demi clos, sa
bouche mince alanguie d'un sourire à la Da-
lila.

Nicole pense rêver. Ah ! qu elle se sent vieux
jeu devant ce spectacle ! Et ce qui achève de
la consterner, c'est que sa fille, sa Colinette,
passe devant elle sans la voir, la tête renver-
sée sur l'épaule de ce Dorset qui lui parle, vi-
sage à visage, les yeux dans les yeux. Si Jean-
nine ressemble à une ténébreuse Dalila , celle-
ci évoque la Salomé blonde, à la grâce enjô-
leuse. Le regard que le cavalier plonge dans
les prunelles, bleues comme des étoiles de sa-
phir, fait rougir la mère. Gaston Dorset , qui lui
était déjà antipathique, lui devient odieux.

C'est donc ça, la danse à la mode ! La pau-
vre Nicole, craignant de trahir sa réprobation ,
se détermine à une prompte retraite. A recu-
lons, sans bruit, elle gagne la porte, fixant sur
la scène des yeux d'hypnotisée, non sans re-
marquer un jeune couple qui parvient à dan-
ser le tango dans un maintien correct : Ber-
tile et Sylvestre — que Rémillot, exilé du cer-
cle d'illuminés, épie d'un reorard trouble.

VI

Mme Le Sénéchal se retrouve à peine sur le
palier qu'un bras s'accroche au sien — le bras
dodu de l'excellente Mme Mauréan.

— Enfin, Niquette, te voici 1 Viens vite où
tu es le plus désirée : chez mon vieil enfant
gâté, si impatient d'entendre ton ramage !

Toutes les deux descendent le large esca-
lier pour gagner le rez-de-chaussée, où le père
et la mère de Cécile se sont installés, depuis
que la goutte rend M. Mauréan à peu près
sédentaire. Assis dans son fauteuil anglais,
près d'un bon feu de bois (M. Mauréan mé-
prise le chauffage central I), le tuteur de Ni-
cole Marfeau salue sa pupille d'un amical re-
proche :

— H faudra l'envoyer les gendarmes, réfrac-
taire ! — ou un huissier. Mais ceux-ci n'ins-
trumentent plus I Un métier perdu par la
guerre 1

— C'est un des rares avantages de ce temps!
observe en riant M. Alaury, qui visite presque
journellement l'aimable vieillard.

Nicole, ayant embrassé son vieil ami, tend
la main au père de Bertile.

— Je viens d'admirer votre fille ! Un bon
point de tenue ! Si l'on ne voyait qu'elle, le
tango paraîtrait aussi décent que l'antique ma-
zurka.

M. Alaury s'incline.
— Merci pour ma Bertile ! Avec qui dan-

sait-elle ?
— Avec le capitaine Leclair.
— C'est vrai I II suit le cours pendant ses

vacances, dit Mme Mauréan. Ce garçon-là ne
perd jamais son temps !

— Oh ! se récrie Nicole, est-ce bien mettre
son temps â profit que d'apprendre à danser
le tango ?

— Pourquoi pas ? On arrive à tout par la
danse, réplique M. Mauréan. Même en finan-
ces. Tu te rappelles bien le mot fameux de
Figaro, à propos d'une place : Il fallait un cal-
culateur ! Ce fut un danseur qui l'obtint 1

— Leclair possède heureusement d'autres
moyens d'arriver. Il eut la vocation de la mé-
canique; mais, indépendamment de ses com-
pétences professionnelles, l'étendue de sa cul-
ture générale est surprenante. Il trouva moyen
de s'instruire, par des lectures variées, jusque
sur le front. Son mérite dépasse tout ce que
sa modestie laisse préjuger. C'est une valeur !

Sobre de compliments d'ordinaire, M. Alau-
ry prononce cet éloge d'un accent de convic-
tion qui frappe Nicole. La mère de Colinette
s'Imagine démêler, sous la louange sincère et
chaleureuse, des intentions encore lointaines,
mais compréhensibles. M. Alaury est veuf; de
bonne heure, sans doute, il songera à orienter
l'avenir de sa fille. Il est commanditaire d'une
industrie où Sylvestre trouvera sa place. Le-
clair est reçu souvent dans la maison.

Un sentiment de déception se glisse en Ni-
cole. Comme tout à l'heure, Rémillot lui ap-
paraît, muet et inquiet, regardant de son coin
sa petite camarade et son meilleur ami, dan-
ser ensemble en causant gaiement. Décidé-
ment, la vie se complique à chaque tournant.
Tout ce qu 'on se refusait à espérer devient dé-
sirable dès que l'espérance paraît impossible.

M. Mauréan, qui se plaît à taquiner Nicole,
s'amuse de son air songeur.

— Ah 1 te voilà attrapée ! Les futurs ingé-
nieurs se mettent à tanguer, tout comme les
diplomates. Tango universel, précédant la Li-
gue des Nations qui tanguera aussi, probable-
ment !

Cécile entre, pomponnée, fleurant bon, at-
trayante dans sa robe de satin marron d'où

sortent son cou blanc et ses bras grassouillets.
— Je croyais te retrouver au salon, Ni-

quette.
— Le tango l'a effarouchée ! réplique M.

Mauréan, enchanté de ses malices. Et j'étais
justement en train de la prêcher à ce sujet !

~- Bah ! qu 'on l'appelle comme on voudra,
scottisch, valse ou fox-trot, toute danse se
vaut 1 prononce tranquillement Cécile. Ah I
voici ces messieurs qui surviennent juste à
point pour nous donner leur avis. Bonjour , Ré-
my ! Sans débrider, la question étant à l'ordre
du jour, confiez-nous votre opinion sur le
tango ?

Le général Duplessis et le colonel Le Séné»
chai revenaient ensemble d'une visite au com-
mandant de place. C'est la première fois que
les deux amis se retrouvent côte à côte depuis
le retour du prisonnier, et le contraste s'im-
pose à ceux qui les observent. La large car-
rure, le teint coloré sous la couronne de che-
veux blancs, l'air d'assurance, d'autorité et de
santé d'Albert Duplessis rendent plus sensi-
bles la lividité , l'amaigrissement et la nervo-
sité de Rémy.

Nicole présume tout de suite chez son mari
des impressions peu joyeuses. Et les premiè-
res paroles du colonel justifient cette supposi-
tion.

—- Le tango ? répondit-il à Mme Duplfl«r.'.s,
avec un petit rire sec. Excusez-moi, belle ctiie,
si je me déclare incompétent. Je ne l'ai guère
vu danser d'où j'arrive.

— Qu'à cela ne tienne ! répliqua Mme Mau-
réan en toute innocence, montez au salon, cher
ami ! Le coup d'oeil est charmant I

— Montons ! s'empresse de dire Mme Du-
plessis, comprenant sa bévue. D'ailleurs, on va
servir le thé à l'issue de la leçon, tout à
l'heure 1 i^ gaine.)

NICOLE MAMAN

fi uni sss
• tons les auspices do Département de l'Instruction publique

VENDREDI 18 FÉVRIER, à 8 h. 15 du soir
dans la SALLE DE CONCERTS :: :: :t

Audition d'élèves
(lime série. No 23)

consacrée aux oeuvres de W.-A. MOZART
Classes de piano : Mines. Mlles Ph.-V. Colin. Ch. Perrin. E.

Wiohmann. — Classes d'accompagnement ; M. Aoh. Déifiasse. —
Classe d'orchestre : M. Ach. Déifiasse.

BILLETS Fr. 1.10 (tous numérotés) au Secrétariat du Conser-
vatoire et, le soir, à l'entrée de la salle.

SALLE DU CONSERVATOIRE
Sous les auspices de la Société des Amis des Arts

Lundi 9 février, à 20 h. 15

f conférence avec projections
de A. Verneuil de Marval

Sujet : Genèse du mouvement d'art décoratif moderne.
PRIX DES PLACES i fr. 2.20 (timbre compris).

Membres de la société , étudiants et pensionnats, fr, 1,65 (timbre compris).
Billets en vente à la Galerie Léopold Robert , de 10 h. à 12 K h,,

de 2 h. à 6 h. et le soir à l' entrée de la salle.
Ponr les détails voir le programme.

Réunion fies anciennes caléchumènes
de Monsieur Samuel Robert

Mardi 10 février, à 20 h., Petite salle

GRANDE, SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 10 février 1925, à 19 h. 45 précises

5me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Emmanuel FEUERMANN
violoncelliste

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° lkl

Prix des places : 5 tr.. 4 fr., 8 fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Fcetisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à 1 entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. *U.

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

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. co.
PENSION

On prendrait en pension, dans
famille de professeur, deux gar-
çons qui désirent apprendre la
langue allemande. Bonnes écoles
secondaires. — Soins conscien-
cieux. Maison confortable avec
grand lardin et verger. Piano.
Leçons particulières. Référen-
ces : M. lo pasteur Jeanrenaud ,
à St-BIalse. E. Strasser prof. ,
Wifl 'K-hnp Vi (Berne). 

On prendrait
garçon désirant s-uivre l'école
secondaire. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, dans bonne petite famille
bourgeo ise. Devrait un peu ai-
der aux travaux de campagne.
Prix de pension par mois :
Fr. 25. — Fritz Schlup-Gilomoii .
Lommau « Kiinf i> près Bienne.

Ou cherche jeune homme sor-
tant de l'école, comme apprenti
dans

maison de traira
Ecrire sous chiffres B. 455 au

bureau de la Feuillo d'Avis.



La farce du gâfieyx
En sortant du restaurant de la rue de Casti-

glione où ils s'étaient retrouvés à un banquet,
Paul Vimeuille et Fabrice Thivenoy allumèrent
une cigarette, puis se dirigèrent vers le boule-
vard ; ils évoquaient le début de leurs rela-
tions au quartier Latin: Vimeuille suivait alors
les cours des beaux-arts et Thivenoy, que sa
famille destinait à la carrière administrative,
étudiait le droit. Tous deux regrettaient cet
heureux temps, quoique ni l'un ni l'autre ils
n'eussent à se plaindre de la quarantaine : les
toiles de Vimeuille se vendaient bien, de même
que les romans populaires de Thivenoy. Ce qui
les égayaient surtout, c'était le souvenir de
nombreuses farces qu'ils avaient imaginées.

— Te rappelles-tu celle du gâteux ? dit Thi-
venoy.

— Mon triomphe ! soupira Vimeuille.
Il excellait à simuler, dans les lieux publics,

le plus complet abrutissement : d'où des scè-
nes cocasses-

Place de l'Opéra, ils allaient se séparer. Vi-
meuille regagnant Passy en métro, et Thive-
noy rentrant à pied rue Blanche, quand sou-
dain une idée folâtre vint à l'esprit de Thive-
noy :

— Si nous recommencions la farce du gâ-
teux ? proposa-t-il.

Vimeuille, amusé à la pensée de redevenir
j eiïie, pour quelques minutes, y consentit :
atTssitôt, les yeux mi-clos, la bouche entr'ouver-
te, la langue pendante, les jambes molles, il
descendit les degrés de la station, Thivenoy
affectant de le soutenir avec sollicitude. Il s'en-
gagea seul dans les barrières qui conduisaient
au guichet ; arrivé devant le buraliste, il se mit
à fouiller gauchement dans son porte-monnaie,
sans en tirer ni un jeton, ni une coupure.

Il y eut vite, derrière lui, une dizaine de
voyageurs à piétiner et, bientôt, à protester.
Thivenoy intervint :

— Excusez-le, dit-il : il est un peu faible
d'esprit !

Et s'adressant à Vimeuille :
— Voyons, quelle classe veux-tu ?
— Pa... Pa... Passy 1 bégaya Vimeuille.
— Je te demande ta classe ! hurla Thivenoy.
— Sleeping ! déclara Vimeuille placidement.
Des rires éclatèrent.
— Mais il n'y a pas de sleeping dans le mé-

tro ! s'écria Thivenoy, feignant de s'impatien-
ter. Allons, choisis : première ou seconde ?

— Troisième, articula Vimeuille.
Les autres voyageurs se fâchaient. Thivenoy

tendit précipitamment cinquance centimes à la
buraliste. Ayant reçu- d'elle un billet de pre-
mière classe, il entraîna, sous des regards api-
toyés, Vimeuille, qui réclamait ses bagages !
Il obtint de la gardienne du portillon l'autori-
sation de le mettre en voiture. En attendant la
rame, il lui répétait :

— N oublie pas que tu vas à Passy... en-
tends-tu, à Passy 1...

— Passy 1 Passy 1 Passy ! ânonna, en écho,
Vimeuille péniblement, comme s'il se lût ef-
forcé de graver le nom dans sa mémoire.

— Pauvre homme ! murmurait-on autour de
lui.

— Eh bien, on a eu son petit effet ! lui souf-
fla à l'oreille son camarade, en le poussant
dans le vagon, quand le train stoppa.

Vimeuille, embarqué, Thivenoy, en passant,
remercia la préposée au portillon :

— Croyez-vous que mon malheureux ami est
à plaindre ? lui dit-il.

Et, pour parachever sa farce par une der-
nière plaisanterie, il ajouta :

— Vous le connaissez, peut-être : c'est Fa-
brice Thivenoy, le romancier populaire...

— Oh ! alors, répliqua l'employée, ça ne
m'étonne plus qu'il soit gâteux : j'ai lu tous
ses livres I

Gabriel TIMMORT.

POLITIQUE
FltAWCE

La note anglaise est arrivée
PARIS, 8 (Havas). — Lord Crewe, ambassa-

deur d'Angleterre, est venu remettre samedi,
à M. Herriot, président du conseil, la réponse
britannique à la note de M. ClémenteL

Le président du conseil, qui s'apprêtait à
partir pour passer la fin de la semaine à la cam-
pagne, en a pris rapidement connaissance et
l'a transmise ensuite au ministre des finances.

Le réponse anglaise est rédigée sur un ton
amical

Les journaux ne paraissant pas le dimanche
en Angleterre, il a été convenu avec le gouver-
nement britannique que le texte de la note ne
serait pas communiqué à la presse avant cet
après-midi, afin que la publication ait lieu si-
multanément dans les deux pays, c'est-à-dire
dans les journaux de lundi matin.

Une démarche attendue
LONDRES, 8. — La note britannique à la

France amènera, espère-t-on, une proposition
définie de la part de la France, indiquant com-
ment celle-ci se propose de traiter la question
de sa dette et de payer la somme que la Grande-
Bretagne considère comme équitable. C'est donc
à la France qu'il appartient de faire la prochai-
ne démarche.

Une entrevue probable
Le projet d'une entrevue à Londres entre les

ministres des finances anglais et français, qui
avait déjà été envisagé lora de la présence à
Paris du ministre anglais des finances a fait
l'objet, ces derniers temps, d'échanges de vues
entre les gouvernements de Londres et de Pa-
ris, mais rien n'est encore décidé actuellement.

ÉTATS-UNIS
L'Amérique sèche et humide

Suivant une déclaration faite devant une des
commissions du Sénat, les quatre Etats les plus
«humides > des Etat^-Unis sont ceux de New-
York, de Pensy lvanie, de Mary land et de New-
Jersey. L'Etat le plus <sec> est celui de Nevada.

Un scandale naval

> Au cours d'une discussion à la commission de
l'aéronautique de la Chambre des représen-
tants, M. Mac Clintic, membre de cette commis-
sion, a accusé certains hauts fonctionnaires du
ministère de la marine d'avoir délibérément
essayé de tromper le peuple américain concer-
nant le récent bombardement aérien du cui-
rassé < Washington >.

Il y a plusieurs jours, M. Mac Clintic avait dit
que l'on avait bombardé le cuirassé avec des
bombes remplies de sa ble. Aujourd'hui, il a
déclaré avoir appris , selon les dernières infor-
mations émanant du ministère de la marine
américaine, qu 'aucune bombe remplie d'explo-
sifs n 'a été employée et que le ministère a lais-
sé croire au peuple américain que le cuirassé
«Washington* ne pouvait pas être coulé par un
bombardement aérien.

Au secours d'une ville
Le correspondant du « Times » à New-York

donne , sur le sauvetage de Nome où régnait
une épidémie maligne de diphtérie , des détails
qui s'écartent un peu de ceux qui ont été trans-
mis à la presse.

La course d'équipes de chiens , écrit-il en da-
te du 3 février , transportant 300,000 unités d'an-
titoxine diphtériques sur 640 milles (1040 km.)
des solitudes de l'Alaska pour sauver la popu-
lation de Nome , a pris fin hier par l'arrivée de
la dernière équipe... Les équipes ont quitté Ne-
flana par une tempête de neige cle 130 km. à
l'heure et par une température de 51 degrés
sous zéro. Le voyage a été effectué en cinq jour s
et demi ; il ne l'avait jamais été en moins de
neuf jour s. .

Les conducteurs étaient les plus célèbres
trapeurs du Nord, quelques-uns lauréats des
derbys de l'Alaska courus en vue d'établir les
titres de champion des équipes. Gunnar Kas-
son, qui a parachevé la course avec sa fameuse
équipe de 13 chiens, était si aveuglé par le
chasse-neige pendant qu'il poussait son équi-
page sur la glace du détroit de Norton qu'il
perdit sa direction et dut s'en remettre à son
chien de tête pour retrouver son chemin. La
tempête le sépara des autres équipes en sorte
qu 'il dut couvrir deux relais d'une seule tirée.
A son arrivée à Nome, ses chiens avaient lea
pattes sillonnées de coupures et quelques-uns
avaient les jambes gelées. Le sérum, quoique
renfermé dans plusieurs enveloppes, était so-
lidifié dans les ampoules, mais on ne croit pas
que son efficacité en ait été affectée.

La fabrication des
fausses perles

(Du « Figaro)

Comment la science a permis
la < démocratisation > d'un luxe

La première idée de fabrication des fausses
perles semble appartenir aux Vénitiens qui l'a-
vaient entreprise au seizième siècle avec un per-
fectionnement dont le secret disparut avec les
artisans de l'époque (de Keghel).

En 1680, un Français, Jacquin, fabricant de
chapelets, créait l'industrie de l'imitation des
perles, qui constitue aujourd'hui, pour la Fran-
ce, et pour Paris en particulier, une véritable
spécialité.

Les fausses perles peuvent -être classées en
deux catégories : les perles dites reconstituées
et les perles imitées.

Les perles reconstituées
Les perles reconstituées sont celles qui don-

nent le plus l'illusion des perles naturelles. Leur
fabrication utilise comme matières premières
les parties plus ou moins nacrées des écailles
d'huîtres. Ces écailles subissent des traitements
réitérés à l'acide acétique et à la lessive de sou-
de, qui ont pour but de les débarrasser de leurs
sels calcaires et de transformer les parcelles de
nacre en une pâte très fine.

Cette pâte sert à façonner de petites houlettes
qui constituent les noyaux des futures perles.
Les boulettes sont portées au four électrique et y
subissent pendant une heure la température de
250 degrés, puis celle de 305 degrés. Après re-
froidissement à l'abri de l'humidité, on obtient
de petites masses blanches auxquelles on don-
ne l'orient en les immergeant dans un bain com-
posé de silicate de potasse, de collodion et de

benzine. Cette immersion répétée trois ou qua-
tre fois, communique aux boulettes le chatoie-
ment caractéristique des perles vraies. Des tein-
tes roses ou bleutées sont ensuite données aux
perles, au moyen de colorants chimiques (de
Keghel).

L'examen radiographique est généralement
employé pour différencier ces perles reconsti-
tuées des perles fines véritables.

Les perles imitées
Les perles imitées sont obtenues avec de pe-

tites boules creuses en verre soufflé, à l'inté-
rieur desquelles on place une couche d'enduit
nacré (essence d'orient , par exemple), aggluti-
née avec de la gélatine ou du collodion. Elles
sont encore obtenues avec de petites sphères
d'émail ou de nacre que l'on trempe successive-
ment dans du collodion et de l'acétate de cellu-
lose.

De belles irisations peuvent être fournies par
l'incorporation aux corps précédents de bichlo-
rure d'étain ou par l'application d'une couche
de tétrachlorure de titane, dans le cas des per-
les de verre.

Un nouveau procédé
Dernièrement, MM. Clément et Rivière ont

réussi à fabriquer des pertes en réalisant autant
que possible les conditions chimiques qui prési-
dent à la formation de la nacre dans les huî-
tres.

Ils emploient une solution de gélatine addi-
tionnée d'un sel de chaux.

La gélatine, comme on. le sait, se dissout dans
l'eau chaude, et possède la propriété de se pren-
dre en gelée par refroidissement. La solution de
gélatine est appliquée sur les boules de verre.
Lorsque la prise en gelée a eu lieu, on immer-
ge les boules dans une.dissolution qui contient
du carbonate de soude,., du phosphate de soude
et de l'albumine. Au sein de ce milieu particu-
lier, des actions chimiques complexes se produi-
sent et du carbonate de chaux prend naissance
sur les parois des futures perles. On lave les
boules ainsi transformées et on les formolise
pour insolubiliser l'enduit qu'elles portent. Les
perles qu 'on obtient alors ont des irisations
très belles qui donnent l'illusion de perles
vraies.

Tels sont les principes de la fabrication de ces
perles à bon marché, qui font l'objet d'une im-
mense réclame et qui constituent l'exemple le
plus fameux de la < démocratisation > du luxe.

Lucien LEROUX.

Dix ans en femme
H y a une huitaine, à Paris, le 28 janvier

exactement, la concierge du No 30 de la rue
de Saussure, aux Batignolles, voyait avec stu-
péfaction entrer dans sa loge, vêtue en homme
et coiffée d'un béret basque, Mlle Suzanne, lo-
cataire dans l'immeuble depuis deux ans.

Pour dissiper l'ébahissement de la brave fem-
me, < Mlle Suzanne > déclara à brûle-pourpoint:

— Je ne suis plus, à partir d'aujourd'hui,
Suzanne Landgard, que vous connaissiez. Je re-
prends ma véritable personnalité : Paul Grap-
pe, le légitime époux de celle que vous consi-
dériez comme ma compagne. Je suis déserteur
depuis dix ans, et, profitant de l'amnistie ré-
cemment votée, je vais de ce pas faire ma dé-
claration au bureau de la place.

Caporal, chef de chambrée
Au bureau de la place, où Q fut introduit de-

vant un officier de la prévôtée, le visiteur, par-
faitement imberbe, conta d'une voix flûtée,
l'histoire suivante, qu'il appuya de pièces ir-
réfutables.

« Je me nomme Paul Grappe, né à Ran-
connières (Haute-Marne), en 1891. La guerre
éclata alors que j'avais encore deux mois de
service militaire à accomplir. J'étais caporal
chef de chambrée au 102me régiment d'infan-
terie.

Je partis avec mon régiment Je fus blessé le
4 novembre 1914, à Audechy (Somme), d'un
éclat d'obus qui m'enleva deux phalanges de
l'index droit. Cette blessure parut suspecte. On
m'accusa de mutilation volontaire. Je fus dé-
féré en cour martiale et c'est au témoignage de
mes camarades de combat que je dus de n'être
pas fusillé.

On me traîna néanmoins de Davenescourt à
Lignières, où je finis par bénéficier d'un non-
lieu. Néanmoins, une suspicion injuste planait
toujours sur moi. Lorsque je rejoignis, à Char-
tres, le dépôt de mon régiment, le 22 mai 1915,
on me signifia que je devais partir sans délai
pour un autre régiment. C'était une disgrâce
imméritée 1... Qu'aurait fait un autre à ma pla-
ce ? Je ne sais pas. Je décidai, moi, de dé-
serter...

Caché à Paris
Je partis, je vins à Paris retrouver ma femme

et, après avoir renvoyé au dépôt mes vêtements
militaires, je me terrai dans notre logis pour me
donner le temps de la réflexion.

Il m 'était à peu près impossible de vivre en
homme dans la capitale tant que durerait la
guerre. Le risque de me faire prend re eût été
trop grand. Je décidai donc de changer de
sexe... du moins quant aux apparences exté-
rieures. Et, pendant deux ans, dans ma cham-
bre , je m'accoutumai, peu à peu, à un genre de
v 'e féminin. .

Mes cheveux étaient devenus très longs. Je
les portai d'abord en chignon ou en natte, puis,
lorsque la mode changea, à la Ninon, j'avais fait
disparaître ma moustache grâce à l'électrolyse
et. ie m'étais contraint à changer ma voix et à

lui donner cette tonalité élevée qu'elle garde
encore aujourd'hui, par suite d'une longue ha-
bitude,

Couturière en chambre
J'appris la couture et je me fis moi-même, au

bout de quelque temps, des robes et des vête-
ments. Puis, sûr de moi, certain de ne pas
me trahir, je commençai par quelques sorties
et m'enhardis bientôt jusqu'à chercher du tra-
vail.

Pendant six ans, je , travaillai chez moi, en
chambre, pour une maison de bretelles, où
j'allais livrer, tous les mercredis, le travail
de la semaine. Pour tout le monde j'étais désor-
mais une femme. J'avais pris le nom de Su-
zanne Landgard et ma femme était considérée
comme une de mes amies. Dans le quartier,
on m'avait surnommée < La garçonne >.

À l'atelier, à 2 francs de l'heure
Après quelques mois de maladie, au cours

desquels je me gardai d'avoir recours à un mé-
decin, je travaillai comme < mouleuse > dans
une fabrique de cadres, à 2 francs l'heure. J'é-
tais là, toute la journée, en compagnie de fem-
mes et jamais aucune d'elles ne se douta de
rien.

Sur ces entrefaites, la loi d'amnistie fut votée.
Vous pouvez croire que je l'attendais impatiem-
ment, car cette existence étrange me pesait,
bien nue j'y sois accoutumé. Enfin, m'étant ren-
du compte que mon cas était au nombre de
ceux qui bénéficiaient de l'amnistie, j'ai décidé
de venir vous trouver.

Libre !
D serait excessif de dire que l'officier de la

prévôté ait félicité Paul Grappe, sinon pour
l'entière franchise de sa confession.

H lui remit immédiatement un ord re de mi-
se en liberté provisoire, en attendant l'accom-
plissement des formalités que nécessite sa si-
tuation.

Et depuis lors, Paul Grappe, redevenu hom-
me, vit en parfaite quiétude avec sa femme,
dans la chambre où des toilettes féminines
évoquent feules le souvenir de -îMlle Suzanne>,
morte à 34 ans... après dix ans d'existence.

SUISSE
L'aviation suisse en 1924. — L aviation suisse

civile et militaire a couvert , en 1924, un total de
deux millions de kilomètres, en tenant compte
de la navigation aérienne sur les lignes suisses
Munich-Genève et Lyon-Lausanne et sur les li-
gnes étrangères Paris-Zurich, Rotterdam-Bâle et
Vienne-Zurich. Au cours de ces vols, il ne s'est
produit qu 'un seul accident mortel dont le lieu-
tenant-aviateur Guye fut la malheureuse victi-
me, à Dùbendorf , au mois de février 1924. Si
l'on se base sur le nombre des kilomètres par-
courus, la proportion des accidents est la même
que pour les chemins de fer.

BERNE. — M. Michael Btihler, rédacteur en
cbaf du « Bund >, est décédé vendredi soir à
Berne, à l'âge de 71 ans, à la suite d'une at-
taque d'apoplexie. Originaire de Tenna (can-
ton des Grisons), M. BUhler fut d'abord insti-
tuteur à Poschiavo et à Yverdon, puis il étu-
dia le droit à Berne et à Leipzig, pratiqua le
barreau à Coire et, après un reportage remar-
quable lors du procès Stabio, il fut appelé à
la rédaction du « Bund >, dont il fut le rédac-
teur en chef depuis le 1er juin 1882 jusqu 'à sa
mort. M. Biihler était membre du Conseil gé-
néral de Berne et du Grand Conseil bernois ;
il fit aussi partie du Conseil national pendant
deux législatures. Il joua un rôle considérable
dans la vie artistique et mondaine de la ville
fédérale.

— Dans la nuit du 6 au 7 février, un im-
meuble comprenant logement et rural a brûlé à
Heimenschwand près de Thoune. Tout le mobi-
lier est resté dans les flammes. Le bétail a pu
être sauvé. Les dégâts sont partiellement cou-
verts par l'assurance. On ignore la cause du
sinistre.

— Les recherches concernant le squelette hu-
main qui avait été trouvé par des bûcherons
dans la forêt des < Ordons > à la montagne de
Moutier, en janvier dernier, ont établi que c'é-
tait celui d'un aliéné de Bellelay qui s'était
évadé en février 1922.

— La cour d'assises du Jura a jugé vendre-
di l'affaire Georges Favre et Gustave Raccor-
don, tous deux prévenus de tentative de vol
qualifié avec effraction , au préjudice de la fa-
brique Lièvre-Mouche, à Courtemaîche. Favre
opéra seul, mais fut bientôt arrêté sans avoir
pu faire son coup. Aux assises, il fit des aveux
sans détours. Reconnus coupables à des degrés
divers par le jury, les deux accusés sont con-
damnés : Favre, à 11 mois de maison de tra-
vail, après déduction de deux mois de pré-
ventive ; Raccordon , à 6 mois de maison de
travail, mais avec bénéfice de sursis avec dé-
lai d'épreuve de 5 ans. Tous deux solidaire-
ment aux frais.

BALE-VILLE. — Le hoquet se propage de
nouveau à l'état épidémique à Bâle. Cette con-
traction brusque du diaphragme n'est en somme
d'ordinaire qu 'une apparition passagère, causée
le plus fréquemment par un rire trop fort. Mais
lorsqu 'il dure deux foix vingt-quatre heures, ce
n'est plus risible du tout. La situation devient
alors fort pénible, d'autant plus que le malen-
contreux hoquet ne se calme même pas la nuit.
On peut cependant le guérir par certains moyens
et cette maladie n'a pas eu, jusqu 'ici, de suites
fâcheuses, bien que ceux qui en sont atteints
puissent certainement se porter malades.

Le hoquet épidémique s est déjà fait remar-
quer à Bâle pendant les périodes d'influenza
ou de maladie du sommeil et avait pris la mê-
me extension qu'aujourd'hui .

ARGOVIE — Un petit Tchécoslovaque, âgé
de sept ans, faisant partie d'une troupe d'émi-
grants se rendant eu France , avait pris place
sur la plate-forme d'un vagon, entre Eiken et
Stein et fut projeté sur la voie. Sa mère, qui
sommeillait dans la voiture , ne s'aperçut de la
disparition de son enfant qu 'à Rheinielden. Ne
comprenant que le tchèque, on finit cependant
par lui faire entendre par une mimique signi-
ficative qu 'elle devait rebrousser chemin, car
on avait déjà reçu la nouvelle que le garçonnet
avait été retrouvé. Des gens de Munchwil l'a-
vaient vu longeant la voie tout en boitant et sai-
gnant d'une blessure à la tête. Ils le conduisi-
rent à la prochaine station , où il reçut les soins
d'un médecin, puis put continuer sa route, avec
sa mère, survenue entre temps.

FRIBOURG. — Samedi matin, vers 9 h. 30,
un incendie s'est déclaré au Seeli, près de la
route allant de Tavel à Alterswil, à mi-chemin
entre les deux villages. La maison où le feu
a éclaté est celle de M. Jakob Meuwly ; elle
était habitée par le fermier Gimch.

VAUD. — Vendred i, à 16 h. 30, l'automobile
de M. Charles Schaffner , directeur de la fabri-
que Peter, Cailler, Kohler , à Orbe, et l'auto-
mobile du docteur Pierre Jomini, médecin à
Echallens, ne s'étant pas aperçues à temps, sont
entrées en collision, près de Cheseaux, à l'en-
droit où bifurquent les routes de Boussens et
d'Echallens. Personne n'a été blessé ; les dé-
gâts matériels sont insignifiants.

— Un incendie a détruit , vendredi , à 10 h. 45
à Praz-Gébaz , à l'est de Puidoux , au sud du
Daley et de Pra z-Martin , à l'altitude de 710 m.
la grange et les dépendances de la ferme de M.
Alfred Martin.

Cette ferme était la propriété de M. Emile
Martin , à Bretonnières , et affermée au fils de
celui-ci, M. Alfred Martin , marié et père de sept
enfants. C'est l'un de ceux-ci, âgé de 4 ans, qui ,
le premier , vers 9 heures , aperçut le feu et en
avisa sa mère, qui donna l'alarme. M. Martin
était absent ; il s'était rendu, dès le matin, au
marché de Montreux. L'écurie a pu être proté-
gée et le bétail sauvé. Vingt chars de foin et
de regain et des instruments aratoires sont res-
tés dans le feu.

Royauté de tzigane

Une cérémonie singulière a eu lieu, au mois
de décembre, dans la petite ville de Bacs, non
loin de Budapest. On y célébrait, en grande
pompe, des obsèques royales.

A vrai dire, le monarque qu'un long cortège,
accompagné de flambeaux, portait en terre, au
son des < czardas >, n'était point un rejeton de
sang royal. C'était Banda Marczi, le roi des mu-
siciens tziganes, mort à quatre-vingts ans. Tous
les orchestres tziganes de Hongrie avaient en-
voyé à Bacs, à cette occasion, leurs meilleurs
violons, et la municipalité de l'endroit, cons-
ciente de ses devoirs, avait offert un somp-
tueux banquet de funérailles, écrit M. R. Gouzy
dans la < Tribune de Genève > :

Un monarque prolifique
Sitôt après la cérémonie, on procéda à l'élec-

tion du successeur de Banda Marczi qui, soit
dit en passant, avait perdu sur les champs de
course bonne partie de la grosse fortune qu'il
avait gagnée comme « primas > ou chef d'or-
chestre. Un « primas > célèbre, en effet, reçoit
un traitement de ministre ; à Budapest et ail-
leurs, les grands établissements se l'arrachent,
on le couvre littéralement d'or. Le plus célèbre
de ces musiciens tziganes fut , à en croire du
moins un journal hongrois, Racz Poli, père de
trente-six fils (1), tous devenus, à leur tour,
chefs d'orchestres. Lorsqu 'il mourut à Budapest,
voilà quelques années, les trois douzaines de
fils en question, accompagnés chacun de leur
< chapelle >,. suivirent son cercueil en jouant des
mélodies. Le convoi fit sensation.

Racz Poli avait été, lui aussi, < roi » des tzi-
ganes. Son fils aîné, Laczi, un < primas > célè-
bre, espérait lui succéder. Mais il fut vaincu,
au concours, par Kocze Antal et, depuis lors,
c'est une rivalité à mort entre les deux < dy-
nasties >. La chose n'est pas rare, d'ailleurs. En
1900, au mois de juillet, deux « primas > qui
prétendaient tous deux au titre de roi se livrè-
rent, chacun secondé par les membres de son
orchestre, une véritable bataille rangée à coups
de couteau et de gourdin, sur les rives de la
Theiss. Le combat terminé, on releva cinq
morts — parmi lesquels les deux candidats au
trône — et une dizaine de blessés, dont sept
grièvement î

Celles qui se font enlever
On sait que les < primas > à la chevelure noi-

re comme l'aile du corbeau, au teint bistré, à
l'œil de flamme, sont gens à conquêtes. Le ma-
riage du tzigane Rigo avec la princesse de Ca-
raman-Chimay (née Clara Ward), notamment,
occupa tous les journaux. On cite nombre de
jeunes aristocrates hongroises qui se sont fait
enlever par de beaux violonistes, joueurs de
< czardas » passionnés. Mais le roman, bien
souvent, finit mal. Le journal auquel j'emprun-
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te ces détails conte en particulier la déplorable
aventure survenue à la fille d'un comte, extra-
ordinairement opulent. Elle s'était follement
éprise du tzigane Janos, < primas > populaire
en Hongrie. Le père, bien entendu, ne voulait
rien savoir de pareil gendre. Aussi Janos se ré-
solut-il à un enlèvement, d'accord avec la jeu-
ne fille. Une nuit de décembre, l'amoureux et
ses affldés pénétrèrent dans le manoir et l'en-
treprenant tzigane ravit la jeune fille, à laquel-
le il avait demandé de se parer de tous ses bi-
joux et de ses plus beaux atours... en vue de
la noce. Les camarades, naturellement, profitè-
rent de l'occasion pour piller un peu. En fait,
le château fut consciencieusement nettoyé.

Quelques jours plus tard, la malheureuse
jeune fille rentrait au domicile, dépouillée de
tous ses bijoux et vêtue d'une misérable sou-
quenille. Le beau Janos, après l'avoir congrû-
ment déplumée, l'avait renvoyée chez elle... ,

Ah oui, l'amour tzigane !...

L'ESPRIT D'UN GRAND PEINTRE.
— Vous ne prétendez pas, protestait un jour

une dame à Whistler, qui critiquait sa peintu-
re, vous ne prétendez pourtant pas m'obliger
à peindre les choses telles que j e les vois !

— Certes, répondit Whistler. Aucune loi de
l'esthétique ne vous y oblige. Ce qui, en revan-
che, serait effroyable, c'est que les choses res-
semblassent à votre peinture.

Deux bons mots
La célébration de l'année sainte rappelle les

conflits qui se produisirent il y a 25 ans, lors
de la précédente année jubilaire. Le préfet des
palais apostoliques était alors le cardinal Mo-
cenni, réputé pour sa rudesse et son manque
de doigté dans le traitement des affaires relati-
ves à la préparation des cérémonies. On n'arri-
vait pas à s'expli quer comment le fin diploma-
te qu'était le cardinal secrétaire d'Etat Rampol-
la avait pu tolérer dix ans pour son adjoint ce
fils mal dégrossi de paysans. C'est peut-être
qu'ils se complétaient. Mocenni s'était niché
dans un logis tout au haut du Vatican, oû il
pouvait fumer sa pipe sans être trop dérangé
et où il brusquait à plaisir ceux qui avaient af-
faire à lui. Léon XIII, à qui il était peu sympa-
thique, mais qui savait apprécier certains traits
de son caractère, sut lui faire sentir un jour
qu'il est des formes auxquelles il est convena-
ble de se plier. C'était à la fin d'une audience.
Le pape, gracieusement, offrait une prise au
sous-secrétaire d'Etat. « Je vous remercie, Saint-
Père, répondit le cardinal, je n'ai pas ce vice. >
— « Mon cher Mocenni, répartit Léon XIII, si
c'était un vice, il est probable que vous l'au-
riez, > On dit que le cardinal ne reparut pas de
quelque temps aux audiences pontificales.

* *
Le maréchal de Bassompierre que Henri IV

avait envoyé à titre d'ambassadeur à Madrid ,
raconta au retour à son souverain qu'il était
entré dans la capitale espagnole monté sur une
mule blanche mise à sa disposition par le roi
d'Espagne.

— Charmant, dit Henri IV, on pouvait donc
contempler un âne sur une mule.

— Parfaitement, sire, riposta le maréchal.
C'est ainsi que je vous ai représenté.

Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. Le
conseil d'administration a approuvé le 4 courant,
les comptes de l'exercice 1924, qui bouclent , y com-
pris lo report du solde de l'exercice précédent, par
un bénéfice net de 204,954 fr. 40.

En conformité de l'article 31 des statuts, l'excé-
dent réalisé sera réparti de la manière suivante :
versement au fon ds ordinaire de réserve, 16,158 fr.
80 ; répartition d'un dividende de 4 % sur le capital-
aotiona entièrement versé, 120,000 fr. ; report à
compte nouveau, 68,795 fr. 60.

L'assemblée générale des actionnaires se réunira
le 23 février, à 11 heures, à la Banque nationale
suisse à Zurich.

Banque hypothécaire do Winterthour. — Les comp-
tes de l'exercice 1924 font apparaître un bénéfice
net de Fr. 1,124,782 contre Fr. 1,114,568 en 1933. Un
dividende de 6 / i  % égal au précédent sera distribué,
Fr. 50,000 serviront à l'amortissement du compte de
construction, Fr. 30,000 iront à la réserve pour im-
pôts de guerre et timbre fédéral sur actions et Fr.
25,000 seront affectés au fonds de pension des em-
ployés.

Banque do France. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires do la Banque do France s'est tenue le 27
janvier, sous la présidence de M. G. Robineau, gou-
verneur.

Après un rapide exposé de la crise des changes,
au début de l'année 1924, et des moyens employés
pour la maîtriser, le compte rendu résume les indi-
ces les plus caractéristiques du mouvement indus-
triel et commercial II souligne tout spécialement
l'accroissement important de la production et des
échanges et la situation favorable de la balance
commerciale, qui , pour la première fois depuis 1875,
présente un excédent net des exportations.

Les escomptes commerciaux sont cn augmenta-
tion de 16 p. c, pour le nombre dos effets, et de
37 p. c. pour leur vadeur totale.

Le mouvement général des caisses s'est élevé à
1,994 milliards ; dans ce totaJ, la part des règle-
ments opérés par virements de compte à compte
atteint plus do 86 p. c.

Les versements à l'Etat, à titre d'impôts géné-
raux ou spéciaux et de redevance, se sont élevés à
170 millions.

Le dividende de l'exercice 1924 a été de 52,925,000
francs, soit 290 fr. par action.

Les bons du Trésor letton. — Conformément à la
loi du 24 novembre 1924, les bons du Trésor letton
de 1, 5, 10 et 25 roubles seront retirés de la circu-
lation le IOT avril 1925 et perdront ainsi toute va-
leur. Les détenteurs de ces billets peuvent les échan-
ger contre des monnaies métalliques auprès de la
Banque do Lettonie et do ses succursales.

Lo chômage en Grande-Bretagne. — Le nombre
des chômeurs anglais, lo 26 j anvier, était do 1,241,000
en diminution de 27,938 sur la semaine précédente,
et en diminution do 64,518 sur la période correspon-
dante do 1924. 11 convient toutefois do noter qu'en
j anvier 1924 le nombre des chômeurs avait aug-
menté sensiblement par suite de la grrôve des che-
minots.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 9 février 1925 (8 h.) i
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.80 28.05 Milan 21.40 21.55
Londres 24.72 2-1.77 Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.75 74.25
Bruxelles 26.45 26.70 Amsterdam208.55 209. —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 7 février 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. *m = prix moyen entre l'offre et la demanda,

d = demande, o = offre.
Actions 8% Difléré . , . 370.—

Ranq. Nat. Suisse 530.— d  3 y; Fèd. 1910 . 387.50m
Soc. de banque s. 681.— 4 % « 1018-14 — .—
Coiiip. d'Escom. 498.75 6 % Elactrillcat, —.-—
Crédit Suisse . 727.50m 4 % » — .—
Union fln. genev. —.— 3 % Genev. à lots 98.50
Wiener Haiikv. 8.75m f t %  Genev. 1899 390.— d
ln<l. genev. d. gaz 483.50 3 % Frib. 1903 . —.—
Gaz Marseille . 155.— 6% Autrichien . 942.50
Fco-Suisse élect. 136.— 5 % V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 621.50 4 % Lausanne . —.—

» » ordi Q .anc. 626.50 Chem.Fco-Suiss. 399.50
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Eclèp. 354 50
Chocol. P.-G.-K. 171.50 8» % Juru-Simp. 378.—
Nestlé 230.50 5% Bolivia Hay 292.—
Caoutch. S. fin. 44.50 Danube-Save . 42.75
Motor-Colorabus 695 6 % Pans-Orléans 900 —

„.,. ,„. 5% Gr. t Vaud. — .—Obligations 6% Argentin.céd. 90.50
3 % Fédéral 1903 —.— 1% Bq hyp.Suè dô — .—
5 V, » 1922 —.— Cr. fonci'Bi. 1903 590.—
5% » 1924 —.— 4 56 » Stock. . —.—
4 % » l lJ22 —.— ¦ 4 % Fco-S. éleo. 401.—
S» Ch.féd. A.K. 799.50 4^ Totis ch. hong. —.—

Le dollar or et le mark or montent de Vt et 2 Hlo resto continue à faiblir . Bourse de samedi plu-tôt faible , le mauvais temps aidant. Sur il action»,15 en baisse. 10 en hausse.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Arthur Maire, charretier, à Peseux, et Malia Prettenhofer , servante, à Neuchâtel.Arthur Schlck , agriculteur , et Sophie-Louise Jequier, de Neuchâtel , les deux à Yverdon.Arsène-Mario-Alexis Gauvain , industriel , à Ohàlon-sur-Saône , et Edmôo-Carola Jordan , à NeucMtel.
Mariage célébré

5. Bernard Borel, secrétaire, et Germaine Rein
hart, pharmacienne, les deux à, Nouohâtal.

¦¦JIM^̂mmâmmmmtmsssmmmmKmmm

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

i *»# Mft ialsi fTâïûft son t souvent favoriséesk«SS OTreâIalB8l«35 par ia digestion négligée.
Que tout le monde ait donc soin d'une digestion ré-
gulière. Les Pilules Suisses du pharmacien Rlch.
Brandt . un remède domestique connu depuis 50 ans ,
guérissent d'une façon agréable I ON digestions len-
tes et pénibles, la constipation et les malaises qui
en résultent. La boite Fr. 2.— dans les pharmacies.

C
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irilQPm Gorri cide bîano R0SANI8
V»w H^W «W (Nom et mî ir que déposés)
^aJ 7 KS ^S •$? Toutes pharmacies et drog.
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VAUD. — Le tribunal du district d Aigle a
condamné à 3 mois d'emprisonnement, à 500 fr.
d'amende et aux frais, le nommé Ernest Joly,
agriculteur et voiturier à Ollon, qui, le 10 sep-
tembre, circulant en automobile entre Ollon et
Aigle, avait bousculé et .tué M. Louis Michaud,
tenancier de l'Hôtel du Nord à Aigle et avait
continué sa route sans s'inquiéter de sa vic-
time. Acte a été donné à la famille en vue
d'une action civile.

— Une jeune fille de 20 ans, Mlle Alfbaus,
rentrait au domicile de ses parents à Prangins,
lorsqu'elle fut accostée par un cycliste qui lui
demanda de l'argent. Prise de peur , la jeune
fille appela au secours. Ses appels furent en-
tendus par M. Althaus père, qui se porta à la
rencontre du dangereux rôdeur. Celui-ci sortit
un revolver de sa poche et fit feu à deux re-
prises dans la direction de M. Althaus qui eut
la main droite traversée. Son exploit accompli,
l'agresseur enfourcha sa bicyclette et fila dans
la direction de Genève. Tous les postes de po-
lice des environs de Genève ont été alertés.

— Samedi a eu lieu la mise des vins de la
commune de Payerne, récolte 1924 : 17,400 li-
tres contre 90,000 en 1923. Le prix moyen a été
de 2 fr. 11.

VALAIS. — Dans la soirée de vendredi, la
population de Sion était quelque peu intri-
guée par un immense réseau de flammes qui
éclairaien t le contrefort nord-ouest du val d'Hé-
rens, dominant la plaine du Rhône. Renseigne-
ments pris ce matin, il s'agit d'un incendie de
taillis. Le feu a tout d'abord pris aux herbes
sèches, puis s'est communiqué à des buissons.
La défense était dangereuse à cause de la
proximité des précipices et du terrain gelé. Sa-
medi, tout danger était écarté. Des enfants s'a-
musant avec des allumettes ou un fumeur im-
prudent seraient la cause de ce sinistre.

GENEVE. — Répondant samedi, au Grand
Conseil, à une interpellation sur la réforme
administrative promise dans la déclaration
gouvernementale, M. Rochaix, président du
Conseil d'Etat, a déclaré que, dans la session
de mai, le corps législatif sera appelé à exa-
miner un projet général du Conseil d'Etat Ce
projet comprendra notamment la centralisation
des services publics sans toutefois toucher à la
cellule politique qu'est la commune. M. Ro-
chaix a ajouté que les différents départements
s'étaient appliqués à faire des économies im-
portantes et il a insisté sur la nécessité pour
le peuple de voter la loi d'impôts qui lui sera
soumise les 14 et 15 février prochains.

Au. sujet de la proposition faite de nommer
une commission extraparlementaire chargée
d'étudier les moyens de remédier à la crise
économique, le président du gouvernement a
déclaré que le Conseil d'Etat entend prendre
personnellement ses responsabilités et étudier
lui-même la question, en s'entourant d'avis au-
torisés. Des démarches ont déjà été faites au-
près des autorités fédérales pour surmonter
certaines difficultés provenant de la crise du
change et de la question des zones. L'emprunt
de 850,000 francs 5 Va % contracté par la com-
mune du Petit-Saeonnex auprès de la < Gene-
voise » et de la caisse d'épargne a été voté
aux trois débats.

Le cinquantenaire
du Tribunal fédéral

LAUSANNE, 8. -~ La célébration solennelle
Idle la fête du cinquantenaire du Tribunal fédé-
rai a débuté dans la matinée de samedi par la
réunion des personnalités officielle®, à 11 heu-,
rês au palais de Montbenon dont l'entrée et les
escaliers avaient été décorés de plantes vertes
par lea soins de la municipalité.

La cérémonie officielle s'est déroulée dans la
§ràn<3.è Mlle des séances, où de jôlîs arrange-
ments de fleurs avaient été disposés. Etaient
présents, outre le Tribunal fédéral avec les sup-
pléants et tout le personnel de la chancellerie,
les conseillers fédéraux Haeberlin et Motta, M.
Hofmann, vice-président du Conseil national, le
conseiller national Maunoir, MM Andermatt,
président du Conseil des Etats, Moriaud, con-
seiller aux Etats, Stâmpfli, procureur géné-
ral de la Confédération. Le tribunal fédéral des
assurances était représenté par son président
M. Piccard et par M. Studer ; on remarquait
également les juges d'instruction fédéraux, le
Conseil d'Etat vaudois et la Municipalité de
Lausanne in corpore, une délégation du tribunal
cantonal vaudois, Te président du Grand Conseil
vaudois et le président du Conseil municipal
lausannois, ainsi que les doyens des fa cultés
de droit des universités suisses, les délégations
de la Société suisse des juriste s et de la Société
suisse des avocats, enfin plusieurs anciens gref-
fiers du Tribunal fédéral et les journalistes ac-
crédités auprès de la haute juridicti on. Une qua-
rantaine de places avaient été, en outre, réser-
vées, à d'autres personnes.

Des discours ont été prononcés par M. Stooss,
président du Tribunal fédéral, par le juge fé-
déral Rossel et par le conseiller fédéral Hae-
berlin. Cette cérémonie officielle a pris fin à
midi et demi.

CANTON
Agriculteurs et viticulteurs. — L'assemblée

générale de la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel s'est tenue à
Thielle. Un rapport des plus intéressants sur la
marche de la société et les résultats du travail
de l'agriculture et du vigneron en 1924 fut pré-
senté par M. René Bille, président de la société
qu'il dirige de la manière la plus heureuse.

Aussi est-ce par acclamations que les nom-
breux assistants (ils étaient plus de cent), réélu-
rent M. Bille à la présidence.
- Les comptes, fort bien tenus par M. Ruedin-

Virchaux, de Cressier, furent approuvés.
Puis ime discussion intéressante se produisit

sur les relations des agriculteurs avec le fisc et
sur l'utilité qu'il y aurait pour nos paysans,
comme pour chacun du reste, à tenir une comp-
tabilité qui les orienterait facilement sur leur
situation financière.

Des récompenses furent remises aux vigne-
ron! ayant plus de quinze ans chez le même pro-
priétaire, puis un excellent banquet fut servi,
qui fut suivi d'une partie familière des plus
réussies.

MOTIERS (corr.). — La section de Môtiers-
Boveresse de la Société fraternelle de prévoyan-
ce cantonale a tenu son assemblée générale an-

. nuelle le mercredi 4 courant ; 50 membres sur
' 97 étaient présents, sous la présidence de M. Ed.
Darbre, président

Celui-ci rappelle tout d abord la perte faite
pendant l'année du vice-président de la section,
son doyen, et l'un de ses fondateurs, Adolphe
Eggli, décédé dans sa 83me année, après vingt-
neuf ans d'activité dans le comité. L'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu
et adopté, puis le caissier donne un aperçu des
comptes du dernier exercice, lesquels sont aussi
adoptés sur la proposition de la commission de
vérification , qui les examine chaque trimestre
et qui les déclare exacts.

Le rapport du comité est ensuite présenté par
son auteur, M. Oswald Rufener , secrétaire-cais-
sier. Ce rapport consciencieux et détaillé, ren-

seigne complètement les sociétaires sur la mar-
che de la section pendant l'année écoulée. En
voici les principaux points :

Concernant les finances, le comité a le regret
d'annoncer que la caisse a de nouveau été en
déficit, contrairement à l'exercice précédent qui
avait enregistré un fort boni Les cotisations,
seule source de recettes, ont produit la somme
de 3425 fr. 30. Les indemnités de maladies
payées ascendent à 4014 fr. 50, y compris 40 fr.
pour deux indemnités d'allaitement ; 45 décla-
rations médicales, concernant 36 sociétaires et
représentant 940 j ^urs de maladie , ont été exa-
minées et réglées par le caissier. Les frais d'ad-
ministration se sont montés à 144 francs. Le dé-
ficit est de 733 fr. 20.

Sous le rapport de l'effectif , la section est en
augmentation constante. Elle compte 97 mem-
bres contre 88 en 1923, soit 9 de plus ; 16 nou-
veaux membres ont été reçus en 1924 et 9 sont
venus d'autres sections , augmentation 25, mais
il y a eu un décès et 15 membres sont partis
dans d'autres localités du canton ou au dehors.

La division des enfants est aussi en progres-
sion. Elle compte 29 membres contre .24 en
1923, soit une augmentation de 5. Il y a eu huit
entrées, mais, par contre, 3 départs.

Les cotisations de cette division ont produit
370 fr. 55- En déduisant 15 fr. 15 pour frais
d'administration, il a pu être envoyé 355 fr.
40 c au caissier central Treize déclaration* de
maladies, concernant 11 enfants, ont été ré-
glées aux médecins et pharmaciens, directe-
ment par le comité central.

! Le rapport fait constater, en outre, que 16 so-
ciétaires adultes font partie de l'assurance fa-
cultative en cas d'accidents. Quatre membres ont
été indemnisés pendant l'année.

Comme conclusion, le comité recommande à
tous les prévoyants de travailler activement en
vue d'un recrutement intensif , tant sous le rap-
port des membres adultes que des enfants.

Après avoir complété le comité par la nomi-
nation de deux membres, l'assemblée décide
d'organiser pendant l'été prochain une réunion
des membres de la section et de leurs familles,
au vallon de Riaux.

LE LOCLE. — Le tribunal du district du Lo-
cle, siégeant avec l'assistance du jury, s'est oc-
cupé de l'affaire du nommé Girardin , inculpé
d'avoir, dans la nuit du 1er au 2 novembre ,
porté atteinte à la sécurité du service des autos
postales en obstruant la route cantonale du Ca-
chot, à La Brévine, à plusieurs endroits, en y
posant de grosses pierres, des pièces de bois et
des jalons

Plainte fut portée par l'administration fédé-
rale des postes, et la Chambre des mises en ac-
cusation du canton de Neuchâtel , se basant sur
le rapport des gendarmes, conclut à la culpabili-
té de Girardin , parce qu'on avait relevé sur les
prés voisins des empreintes concordant aux sou-
liers ferrés de Girardin , et renvoya ce dernier
devant le tribunal du Locle, siégeant avec assis-
tance du jury. Ces empreintes ne furent ni rele-
vées, ni photographiées. Girardin contesta les
faits mis à sa charge et son avocat démolit l'ac-
cusation.

Le jury suivit le défenseur dans ses conclu-
sions et rapporta un verdict négatif. Le tribunal
a donc rendu un verdict d'acquittement laissant
les frais, se montant à 270 fr. 50 à la charge de
la caisse de l'administration des postes.

NEUCHATEL
Le cinquième concert d'abonnement. — L'au-

dition de demain comprend trois œuvres écrites
pour l'orchestre, l'ouverture des «Maîtres chan-
teurs », de Wagner, la symphonie en la majeur,
de Mozart et « Ibesia »^ une suite en trois par-
ties, où Debussy exprime une Espagne de son
imagination.

Pour ce concert, la Société de musique a fait
appel à l'un des maîtres de violoncelle, Emma-
nuel Feuermann, un Viennois si exceptionnel-
lement doué qu 'il fut*nommé professeur au
conservatoire de sa ville natale à l'âge de seize
ans. M. Feuermann jouera , avec l'orchestre, le
concerto de Schumann, et dans l'«Epiphanies.,
d'André Caplet, un des amis de Debussy. Après
avoir fait partie d'un quatuor célèbre et joué
comme soliste dans nombre de concerts, M.
Feuermann s'est fixé à Cologne.

Séances de l'Union commerciale. — Dans le
compte rendu publié samedi, une coquille a dé-
naturé Te sens d'une phrase qu'il convient de
rétablir. Au lieu de : « Mais nous sommes fiers
quand même de prendre pour une réalité... >,
il faut lire : « Mais nous sommes près... ».

La chanson populaire
Le public neuchâtelois qui se pressait hier

après midi à la conférence-concert donnée par
l'abbé Bovet et son groupe choral friboùrgeois
a passé là une couple d'heures qui auront
creusé un profond sillon et dans les cœurs et
dans le souvenir.

Le groupe des chanteurs en costumes carac-
téristiques de diverses époques et régions du
canton de Fribourg, ses chants donnés sous
l'inspiration d'un maître musicien qui est aus-
si un apôtre, c'était la Suisse romande se ma-
nifestant dans l'art populaire qui lui est pro-
pre et qui est une partie de notre vie.

Car la chanson populaire, n'est-elle pas, se-
lon la forte et pittoresque expression de l'ab-
bé Bovet, ce qui habille la vie ? C'est le plai-
sir d'art, de quiconque ne peut s'en accorder
d'autre .et trouve de la joie à créer son art, à
être l'acteur de la beauté qu'il sent ou qu'il
devine. C'est la poésie à la portée de tous, car
le peuple n est pas seulement 1 ouvrier ou le
paysan : c'est tout le monde communiant dans
le passé qu'on évoque, dans le présent qu'on
supporte, dans l'avenir qu'on espère. La chan-
son populaire n'est donc pas seulement celle
d'hier : elle est aussi d'aujourd'hui , pourvu
qu'elle jaillisse d'une émotion. En faut-il d'au-
tre preuve que ce chef-d'œuvre de M. Bovet
lui-même, < Le vieux chalet », dont les paroles:
<Là-haut sur la montagne», et la musique chan-
tent dans toutes les mémoires, et que toute
l'œuvre populaire d'Emile Jaques-Dalcroze à
qui le conférencier a rendu un juste hommage?

Mais on doit aborder cette chanson avec la
même sincérité qui en a dicté la création, non
dans les dispositions d'une jolie dame qui s'est
costumée pour obtenir un succès, non dans l'i-
dée d'une exploitation esthétique : vouloir ren-
dre l'âme de la chanson populaire sans rede-
venir peuple avec le goût qui se trouve dans
le peuple, cela est un pur non-sens.

On l'a bien senti hier quand le groupe cho-
ral friboùrgeois et son soliste ont chanté le
< Ranz des vaches », et quand le second, ap-
puyé par le chœur à la manière d'un orgue,
s'est refusé dans le « Liauba » final le plaisir
de pousser sa voix aussi haut que le font trop
souvent les forts ténors. Il a compris qu 'il n 'y
avait pas là un effet à chercher, mais un sen-
timent à respecter et à prolonger.

Nous disions plus haut que l'abbé Bovet
était un apôtre. Il l'est par les réalisations ar-
tistiques, bien au point, impressionnantes de
son groupe choral et il l'est avant tout dans ses
efforts constants pour restaurer la vie fami-
liale en lui redonnant sa dignité et sa joie.
Maintenant où tout concourt à en relâcher les
liens, cet admirable animateur a soutenu — et

se rencontrera-t-il quelqu'un pour ne pas le
croire avec lui ? — qu 'on peut toujours, pour-
vu qu'on le veuille, se réserver quelques heu-
res pour se réunir autour des parents et leur
faire une ambiance qui les récompensera des
soins donnés aux enfants et des soucis éprou-
vés à leur sujet. Rien de mieux pour cela que
la culture du chant populaire : une soirée ainsi
passée, chaque membre de la famille associant
sa voix à celle des autres, il n'en faut souvent
pas davantage pour établir la soudure grâce à
quoi les querelles passagères n'ont pas de
suites. F.-L. S.

POLITIQUE

Les conditions britanniques
PARIS, 8 (Havas). — L'ambassadeur d'An-

gleterre a remis samedi après i midi au minis-
tre des finances une lettre'de M. Churchill en
réponse à celle de M. Clémëntel du 10 janvier
dernier, relative au règlement des dettes inter-
alliées. Cette lettre était accompagnée de la
note ci-après du gouvernement britannique.: Le
gouvernement de S. M donne son adhésion au
principe de la note Balfour.! '"s- ' ¦ •-}

Aussi le gouvernement de Si M. a-t-il pensé
que le paiement de» la -France pourrait utile-
ment être divisé : 1. en sommes fixées' annuel-
lement payables par la France, sans tenir comp-
te de ce qu'elle recevrait ' effectivement telle
ou telle année en vertu du plan Dawes.

2. en un autre versement annuel sur la part
française des annuités Dawes. ' '

Il serait naturellement entendu d'abord que
toutes les contre-revendications de la France
sur la Grande-Bretagne seraient abandonnées.
Il serait, en outre, entendu-que dans le cas et
au moment où les paiements perçus pair la
Grande-Bretagne, au titre des dettes de guerre
européennes et des réparations servira ient à
éteindre complètement les obligations britan-
niques envers les Etats-Unis au cours de l'en-
semble des délais prévus pour satisfaire aux
d'tes obligations, y compris les paiements déjà
effectués, tout excédent servirait à diminuer
les charges .qui pèsent sur' les ' alliés de . la
Grande-Bretagne. ' • ¦  : , - ,- ¦

Le gouvernement de S. M. espère qu ainsi le
gouvernement français est prêt à faire des pro-
positions qui s'inspireraient des grandes lignes
du plan esnuissé. Un règlement pourrait inter-
venir qui donnerait satisfaction aux deux pays.

Déjà !
PARIS, 8 (Havas) . — On mande de Riga aux

journaux que, selon nn télégramme de Mos-
cou, M. Jean Herbette a été victime d'un cam-
briolage à l'ambassade de France.

L@s sports
Football. — Un millier de spectateurs envi-

ron assistaient à la rencontre disputée hier au
stade de Neuchâtel, entre Cantonal I et Chaux-
de-Fonds I. , '.' . '..¦

Cantonal joue avec trois remplaçants pour
Freiburghaus et Peter, malades, et Gutmann, au
service militaire, dans la formation suivante :
Ried-weg ; Richème . II, Hall ; Blœsch, Schïck,
Crivelli ; Rossier,.Facehinetti, Sydler, Richème
III, Abegglen.

L'équipe de :Chaux̂ de-Fonds est complète-
ment remaniée ; on y a remarqué l'absence de
Vital Robert et de Perrenoud, remplacés par
des éléments plus jeunes.

Dès le coup d'envoi, les Neuchâtelois partent
à fond et 11 s'en faut d'un rien qu 'un but n«
soit marqué d'entrée contre Chodat. Le vent ai-
dant, les attaquent neuchâteloises deviennent
toujours plus menaçantes et ce n'est que grâce
au jeu magnifique du keeper chaux-de-fonnier
qu'aucun but n'est réussi. • ¦ ¦ -

Bien qu'une supériorité évidente de Cantonal
se soit remarquée pendant la plus grande par-
tie de la première mi-temps, le repos arrive
sans résultat

Dès la remise en jeu, les < Montagnards >, fa-
vorisés à leur tour par le vent, se comportent
mieux. Leurs attaiquent manquent toutefois de
mordant

Sur un < out » et alors qu 'il n'y a que cinq
minutes que l'on joue, le ballon parvient à Ros-
sier qui marque, sous les applaudissements que
l'on devine, un superbe but pour Cantonal. En-
couragés par ce succès, les Neuchâtelois repar-
tent à l'attaque de plus belle et cinq minutes
après, un nouveau but est réussi que l'arbitré
toutefois annule pour. < ofî-side ».

Le jeu devient plus égal. Wyss qui passe cen-
tre-avant donne plus de vie à cette ligne qui met
à plusieurs reprises les buts de Riedweg en dan-
ger. Rien ne passe toutefois.

Les situation dangereuses alternent et la fin
approche, si bien qu'on croit à une victoire neu-
chàteloise, quand, six minutes avant la clôture,

un malencontreux < hands » d'un arrière can-
tonalien donne un < foui > à 16 mètres et demi
que Berger, d'un superbe < shoot > à ras 

^ 
de

terre, envoie dans les buts de Riedweg. Et c'est
le match nul qui subsiste malgré les efforts
faits de part et d'autre pour arracher la victoire
à l'adversaire.

Les cantonaliens bien que fatigués par leur
soirée annuelle, célébrée la veille, ont fait une
excellente partie. Les remplaçants ont été bons,
bien qu'on puisse reprocher à Richème III sa
tendance à jouer un peu trop en force, petit dé-
faut qui lui passera avec de la pratique

L'arbitrage de M Herren, de Bâle, fut bon.
Voici les résultats des autres matches qui se

disputèrent poux le chapionnat suisse :
A Genève, Urania Genève-Sport I et Mon-

treux I font match nul, 1 à 1, tandis qu'à Fri-
bourg, Etoile Carouge I bat Fribourg I, 4 à 1.

Le classement de Suisse romande devient le
suivant : 1. ; Etoile Carouge, 14 matches joués,
21 points ; 2. Servette, 11 m., 18 p. ; 3. Lau-
sanne, 11 m., 16-p. ; 4. Cantonal, 12 m. 12 p. ;
5. Fribourg, 12 m., 11 p. ; 6. Etoile, 8 m. 7 p. :
7. Chaux-de-Fonds, 10 m., 7 p. ; 8. Montreux, 13
matches, 7 p. ; 9. Urania Genève, 11 m., 3 p.

Pour la Suisse centrale, à. Bâle, Old-Boys I
bat Lucerne I, 6 à 2, tandis que Nordstem 1
et Granges I font match nul, 0 à 0. Le match
Young-Boys-Bâle a été renvoyé. Classement :
1. Berne, 12 m. 17 p.; 2. Old-Boys, 13 m. 17 p.;
3. Bâle, 11 m. 16 p.; 4. Young-Boys, 11 m. 13 p.;
5. Aarau, 11 m. 12 p.; 6. Granges, 11 m. 10 p.;
7. Nordstern, 11 m. 8 p.; 8. Concordia , 10 m,
5 p.; 9. Lucerne, 12 m. 4 p.

Potir la Suisse orientale, enfin, à Zurich.
Plue-Stars î bat Zurich I, 5 à 4, alors que
Grasshopper I fait match nul, 3 à 3, avec Lu-
gano I. A Winterthour, Saint-Gall T bat Velt-
heim T. 2 à'1. Classement : 1. Young-Fellows.
12 m. 21 p.; 2. S-^mt-Gall. 11 m. 17 p.; 3. Grass-
hopper, 12 m. 17 p.; 4. Zurich . 12 m. 12 p.; 5,
Vpltheim. 12 m. 11 p.; 6. Winterthour, 9 m,
10 p.; 7. Blue-Stars, 13 m. 10 p.; 8. Briihl, 12 m.
4 p.; 9. Lugano, 13 m. 4 p.

KQUVELLES DIVERSES

La contrebande près New-York. — Le vapeur
anglais <Homstead», ayant à bord 1200 cais-
ses de spiritueux, a été saisi par un garde-côte
américain .et son équipage de 28 hommes a été
fait prisonnier. Quelques membres seulement
de l'équipage ont été laissés' sur le navire. La
saisie a eu lieu à une distance de la côte pou-
vant être franchie en moms d'une heure. Le
garde-côte a auparavant tiré plusieurs obus sur
le navire anglais.

Le fusil était chargé. — Dans une scène de
r .T'Min.3'""-1 S <-nvre r?préaP'n.'ée PU nouveau
théâtre d'Offenbach sur îe Main (Hesse), un
personnage, censé faible d'esorit doit tirer un
coun de fusil s"ur sa sœur, à travers la fenêtre
ouverte. L'acteur , qui jouait le rôle du meu r-
trier, vi«a et tira sans savoir que le fusil était
churté à belle et non à blanc EWrice Emmi
Seipel fut atteinte et grièvem ent blessée.

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

¦ m—-T—"- "¦¦• . .

Les communistes allemands
en baisse

BERLIN, 9 (Wolff) . — La direction du parti
communiste berlinois avait organisé pour di-
manche des démonstrations -qui ne- réunirent
qu'un nombre assez faible de participants.

A Kôpenik, une collision qui n'a pas eu de
suites graves s'est produite entre la police et
des communistes venus de Bernau dans l'in-
tention de troubler une assemblée constitutive
de l'association de la bannière noire-rouge-or.
La police tira quelques coups de feu en l'air
pour effrayer les communistes et ceux-ci pri-
rent aussitôt la fuite.

La générosité britannique W
ne craint pas le ridicule

LONDRES, 9 (Havas). — Au sujet.de la note
de M. Churchill relative au remboursement des
avances . d'argent faites à la France par l'An-
gleterre comme contribution à la lutte com-
mune, le « Daily Chronicle » dit que la somme
réclamée sera une fraction ridiculement faible
de la dette contractée par la France.

Abd-el-Krim
fait interner Raissouli

PARIS, 9 (Havas). — Le < Journal > publie
l'information suivante de Madrid :

On mande de Tétouan qu'Abd-el-Krim a fait
interner Raissouli à Adjedir, malgré l'état de
santé très précaire du chérif.

Cours du 9 février 1926. à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Gectve, IVenchAtel

Ckegus ' Demande Offre
Cours Paris. . . 27.80 28.05

sans engagement Londres. . 24.72 24 .77
nu 1P * f luctuations Mlla n • • 21.41) 21.55vu les fluc tuations 

B „ ltM ?6 75se renseigner New.York . 5}B ^télé phone 70 Berlin . . 123.— 124 .—
A.w«t „4 v**,!*, ' -Vienne le million 7.2,50 7:< .50Achat et Vente Alu<lerdam . 08.- 209.-

; de billets de Madrid . . 73.75 74 .50
banque étranger» Stockholm 139.25 14» .—

Copenhague 92— 92.75
Toutes opérations Oslo . 78.50 - 7*1.50
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions

Monsieur et Madame René Convert et leur
fille, à Neuchâtel ;

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

Mademoiselle Bluette Ferrier , à Villars sur
Ollon ;

Monsieur et Madame Maurice Ferrier, en
France ;

Mademoiselle Odette Ferrier, à Villars sur
Ollon ;

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

Monsieur et Madame Mario dei Bianco, à
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'ils
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.

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

Prière de ne pas faire de visites ]
L'ensevelissement aura heu sans suite.
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Les parents, amis et connaissances de ^
Mademoiselle Maria HURNI

sont informés de son décès survenu le 6 fé-
vrier 1925, à l'hôpital de la Providence, dans
sa 68me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philipp. I, 21.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Madame Lina Steullet-Lançon et ses deux en-
fants, Jaqueline et Violette, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Justin Steullet, leurs enfants,
petits-enfants, à Neuchâtel, Zurich et Paris, et
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle et irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Numa-Théodore STEULLET
Chauffeur

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, samedi 7 février à 6 h. Vs du
matin, à l'âge de 31 ans, après une longue et
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 7 février 1925.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi je fai attiré à moL
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : Palais Rougemont 3.
L'enterrement aura lieu lundi 9 février, à 16

heures. Culte à 14 h. 30.

La Maison Wavre S. A., Caves du Palais, à
Neuchâtel, a le regret de faire part du décèg
de son fidèle chauffeur

Monsieur Numa-Tliéodore STEULLET
survenu le 7 février, dans sa 31me année.

Domicile mortuaire : Palais Rougemont 3.

Monsieur Paul Robert, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adrien Robert et leurs

enfants, à Bex ;
Monsieur Max Robert, à Genève ;
Mademoiselle Rachel Matthey et son amie)

Mademoiselle A. Pélaz, à Genève ;
• Mademoiselle Marthe Matthey, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marie Matthey, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Edmond Matthey-Tii-
sot et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Albert Cand et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Huguenin, à Fleurier ;
Monsieur Charles Robert, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adrien Richard-Robert

et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Robert, Matthey, Jean-

net et Huguenin,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Rose ROBERT
née MATTHEY

survenu à Neuchâtel, le 7 février, après tt»
courte maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 7 février 1925.
L'Eternel est mon berger,

Ps. XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,

Evole 28 a, le mardi 10 février , à 15 heure*.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire  de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mon âme se confie en Dieu
Dç Lui .vient ma- délivrance.

. Ps. LXII, 1.
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Was-

serfallen, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Fanny Jeanneret ;
Monsieur André Jeanneret, à Bfile, et sa fian-

cée, Mademoiselle Jeanne Waibel, à Pully ;
Mademoiselle Madeleine Jeanneret ;
ainsi que les familles Magnin, Béguin, Beye-

ler, Studler, Dubois, Nagel, Seinet, Jeanneret
et alliées, ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès de leur très chère mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame William JEANNERET
née Louise BÉGUIN

survenu le 6 février 1925, à midi, dans sa
60me année.

La Chaux-de-Fonds. le 6 février. 1925.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi

9 février, à 15 heures, départ à 14 h. V,.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, 35, rue du Temple-Alle-
mand.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

(De notre corresnondant de Berne.)

Les démentis se succèdent avec la rapidité
d'un kaléidoscope. Il y a huit jour s de cela, un
journal neuchâtelois annonçait que le Conseil
fédéral avait proposé à M. Henri Calame le
poste de directeur du Bureau international des
postes. Le jour même, les conseillers fédéraux
juraient leurs grands dieux que jamais dé-
marche semblable n'avait été faite. Avec la
circonspection que donne l'expérience, les jour-
naux enregistraient ce démenti. Le lendemain,
un autre journal neuchâtelois, qui touche de
très près à M. Calame, publiai t une déclara-
tion de. ee dernier, reconnaissant qu 'un con-
seiller fédéral avait fait auprès de lui une dé-
marche amicale , mais affirmant qu 'il n'avait
pas eu l'outrecuidance de ' penser que ce con-
seiller fédéral agissait au nom du Conseil fé-
déral.

Le distinguo était déjà fort subtil, mais le dé-
menti officieux ou officiel que le Conseil fédé-
ral vient de lancer par l'entremise d'une agen-
ce est encore plus subtil.

Il affirme catégoriquement que le Conseil
fédéral n'a fait aucune démarche ni officielle,
ni officieuse auprès du député neuchâtelois.

De quoi il faut conclure, à moins de suspec-
ter la véracité du gouvernement, ; — ce qu'à
Dieu ne. plaise, — que le conseiller fédéral au-
quel M. Calame fait allusion a agi de sa propre
autorité, sans consulter ses collègues. S'il avait
au préalable pris l'avis de ceuxici, on n'aurait,
n'est-ce pas ? pu nier que la démarche n'eût
un caractère officieux. Tout cela ne laisse pas
d'être assez curieux. ¦ ¦

A l'heure actuelle, on ne connaît pas encore
la réponse que M; Calame aurait faite à la dé-
mande qui ne lui a été adressée ni officielle-
ment, ni officieusement. Mais il est en tout état
de cause permis de supposer que l'honorable
conseiller d'Etat neuchâtelois n'est pas autre-
ment enchanté de voir l'opinion publique s'oc-
cuper des conversations privées qu 'il a pu avoir
avec l'un ou l'autre de ses amis du Conseil fé-
déral, bien que cette démarche n'ait rien pour
lui que de très flatteur. Constatons que l'idée de
confier le bureau de l'Union postale au distin-
gué chef du groupe radical aux Chambras est
accueillie partout avec faveur. E- E.

Autour d'une succession


