
Belles poules
eu ponte, à vendre.

Demander l'adresse du No 563
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chien Dob&rmann
Flock v. Nibelungehort. descen-
dant de neuf champions, bas
prix. Helfer. dresseur. Parcs-du-
Milieu 24.

A vendre faute d'emploi une

f orte jument
de 7 ans. — A la même adresse,
environ 3 à 4000 kg. de bon foin.
S'adresser à Ernest KBffer  à
CortnlUod . P 518 N

Couvées
QueJcrues poules et leurs pous-

sins pour 28--- ff.. cher Rœthlis-
berger à Wavre.

CHIENS
Vente Achat Echange

À vendre plusieurs chiens de
garde et de race. Superbes loups
dobermanu noir et feu et tout
feu . bergers allemand, français,
belge, écossais, de Beauce. des
Pyrénées, St-Beniard et lévrier
russe, chien courant  bun euu du
Jura, chiens d'arrêt , braque al-
lemand, setter irlandais, coker
anglais, lévrier anglais , fox et
bassets. Plusieurs chiens croi-
sés à très bas prix. — S'adres-
ser li. Clerc. La Joliette. Parcs
No 63. Téléphone 3.90.

Moto
d'occasion, 4 HP. avec change-
ment de vitesses, en parfait
état de marche, à vendre. S'a-
dresser à Alfred Niederer. mai-
son de la Poste. Peseux.

A vendre une voiturette

Bébé-Peugeot
taxe et assurances payées.

Demander l'adresse du No 507
an hn i i -nu  il . la K i - n i ' l p  T . V I K

Voilureile U
8 HP. à vendre pour cause de
double emploi, quatre vitesses,
parfait état de marche. — Prix
très avantageux. S'adresser Ga-
rag_ de 1a. Boton.de.

—asm m ipi i nu IIIIM m ni mii ain i

Bicyclettes
d'occasion

Une vingtaine de bicy-
clettes hommes et dames,
utilisées pour la location ,
sont vendues à très bas
prix. Fr. 50. 60, 80. 90. 100,
120 et 150.

A. GRAJVDJEAJV
NEUCH ATEL

i. » «PU «y».ni ___—______ ___¦____—

ABONNEM ENTS
t au ê mûris t mats t _uà

frineo domicile i5.— 7.S0 3.75 1.S9
Etranger • . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne k toute époque.
abonnements-Poste, 10 centimes cn tus.

Changement d' adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* i

ANNONCES ***«« »g»« -*-«i»7
ou ton espace

Gantois, soc Prix minimum d' une annone»
7$ c Aria mort. .5 c ; tardifs Se c*
Réclames 7 5 c. min. 3.7Î.

Baissa, lo e. ( une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Art» mortuaire* 35 e«
min. t.—s Réclames 1.—, min 5.*—.

Elranger. 40 e. ( une seule Insertion mîa»
4-—). t* samedi 45 e- Avis mortuaires *
*5«w. min. 6.—. Réclames i.»5. min. 6.i5.

AVIS OFFICIEL S

Paroisse li SI Aubin
7ENTE DE BOIS

L. lundi 23 février IB2H . îa
Pa roisse de St-Aubin vendra
aux enchères publiques, et con-
tre argent comptant, les b(As
juivants : *¦ . . . . . . .

I. Forêt du Champ Bettens
45 stères de sapin. 1Ç stères

de hêtre. 225 fagots de hêtre,
2 tas mosets. 1 tas grosses por-
ches et 28 billons et charpentes,
cubant 15 tû3 38-

¦Rendez-vous, pour ces lots, à
9' heures, rière la Prise de M.
"Edouard Guinchard.

H. Forêt du Devens —
Division 14

7 tas de perches diverses et 2
stères' sapin.
Division 4. rière les bâtiments

du Devens
130, stères de hêtre. 2300 fagots

de hêtre.
Rendez-vous à 10 h. Vi au-des-

gous de la Prise Gattolliat. —
En cas de mauvais temps, la
vente n 'aura pas lieu ce jour-là.

St-Aubin. le 1S février 1925.
Conseil de Paroisse.

IMMEUBLES
A vendre

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

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

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

Pour cause de décès, à vendre
une

jolie maison
comprenant deus logements et
dépendances, rural , ja rdin, ver-
j ter- avec arbres fruitiers ; cinq
poses de terre.
! S'adresser à M. Jeanbourqnin.
-offrait!? (V K I . _ iMfftiSY .' ¦'-*¦U . '. '—:— .. .' '._ ' .. _ _ . ¦ L ¦¦

Maison neuve
est"à vendre, à de favorables
conditions, dans le haut de la
ville. Trois appartements, dont
denx de trois chambres et un
de deux chambres ; un apparte-
ment est vacant. Belle situation.
S'adresser, soit à l'Etude de l'a-
vocat Pierre Wavre, Palais Rou-
ffemont .. soit à l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz, Neu-
chât .l.

Petite villa
de cinq pièces est à vendre ou
à-louer , dans le haut de la ville.
Conditions favorables. S'adres-
ser Etude des notaires Petit-
pi"rrë & Hotz. Neuchâtel.

CINEMA
A vendre immeuble très bien

situé, pour établissement d'un
cinéma. Adresser offres écrites
BOUS chiffres P. T. 549 au bu-
rea u de la Feuille d'Avis. .

gmMhod
A proximité du tram, maison

à*ven dre. cinq chambres, grand
ja rdin, porcherie et poulailler.
S'idresser par éorit sous chif-
fres Z. L. 5fi5 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Pour cas imprévu, à vendre
dans le Vignoble.

propriété
comporée d'un rez-de-chaussée
de deux chambres, et de deux
étages de trois- chambres et- cui-
sines. Buanderie et jardin. Si-
tuation à quelques minutes de
la gare et du village. — Prix
avantageux. S'adresser à Wen-
ker. à Cressier. 

i*€©nfmo3l5n
A vendre ou à louer une mai-

son meublée, conviendrait pour
pension ou éventuellement pour-
rnît (s'ouvrir comme hâte]-res;
tnurn.nt. Faire offres écrites à
Y. 555 au bureau.de la Feuille
d'Avis. | 

A vendre dans jol i site du
Jura neuchâtelois,

belle momie J
IÇ l'usage d'hfltel-pens-on. avec
l'ameublement comp'et. vingt
chnmbres. bain , chauffage cen-
tral nombreux balcons au so-
leil

Terrain de 3000 mJ. Convien-
drait aussi pour c liMnne . mai-
son de repos, etc. Pri x minime.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M»\1)E B de Cbumhrler Pla.
fP f -iri-v 1 Vpll"*-Mp'.

EWe René LANDR Y
notaire

NEUCHATEL
Terreaux 16 (Tél. 14.24)

Immeubles â vendre
' NeurMtel : Rus Louis Fnvre,

Immeuble locat if  en parfait état
et plein rapport.

Rue Pnrry. immeuble locati f
en excellente s i tuat ion.

ColomMer : Trois petites mai-
sons si' nées à la rue B. gse.

Dn terrain d'environ 600 m",
en nature de jardin , sis à Pré-
laz.

Conditions avantageuses. Fa-
cilités de paiement

CORTAILLOD

hnfe - m eiièie. pu. .innés
j o top omiéi. -

Le samedi 28 février 1925. dès
3 h. après midi, â l'Hôtel de
Commune de Cortaillod :
1 M. Aimé Zuber vendra pour

cause de. dt na_Tt. sa betlîrptoprlé-
té. dix.chambres/ deux^ cjiisines,
défmn-claij-css. ¦ gr^pdé. .oirve.- ter
misé, écuri e, jardin . Verger. 4*
Vue étendue sur le lae et les
Alpes. Entrée' en jouissance à
convenir.

S'adresser pour visiter à.. M.
Louis Vouga Fils, à Gortalllod.

2. M. Alphonse Renaud ven-
dra sa maison au ; centre du. vil-
lage.1 pu rez.de7ohaussée, locaux
aménagés -pour bureau, maga-
sin. st . Hér ou petit logement
indépendant. An 1er et 2nie éta-
ges appartements dé trois cham-
bres et dépendances. Aux com-
bles, terrasse exposée au soleil
et abritée-. Vue 'sur les Alises.
S'adresser po-pr' visiter à M.

Reuge! locataire ';; M. H.-A. Mi-
chaud notaire à . Bôle. .. - .¦I . ..

Bel immeuble
d'angle $ vendre, au Quai des
Alpes. : qnatre appartements de
six et sept pj èees.' jardin , belle
situation. S'.dre^er Etude Pe-
titpierre & Hotz. -Neuchâtel.

Bonne occasion
A vendre .près. de. Serrières,

maison locative
avec local vitré pour atelier ou
magasin, trois logements de
deux et quatre chambres ; jar -
din potager et fruitier ; arrêt
du tram.

Prix ..vantage-ux. .. . . . .
S'adresser à l'AGENCE HO.

MANDE. Place Purry L Neu-
ch âtel. " "', ' " ' T

De beaux , -, .

locaux industriels
sont à vendre ou à loner tout
de suite ou époque à convenir .
dans une localité industrielle du
canton . S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,

•Nnucbâtel. 

A vendre, à l'Est de Neuchâ-
tel. au bord du lao,

belle propriété
comprenant maison de douze
chambres en un ou trois loce-
ments avec nombreuses dépen-
dances, buanderie, petite écu-
rie, poulailler, remise, garage,
etc. Verger. 70 arbres fruitiers ;
accès au lac

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO.

M A N D E  B. de Of-ibricr. Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel.

A vendre

billard
de carambolage, en très bon
état. . Morgentha.ler », 240X1*". >:

S'a drcsser par écrit sous chif-
fres M. E. 537 au bureau de la
Fouille d'Avis. '

Très avantageux --._-__*

Paires Érts an j u
entières, pelées —-— .—
de Lenzbourg •—-—-^.—m
Fr. 1.50 la boîte d'un litre
— ZIMMERMANN S. A.

Occasion
Pour cas imprévu, à vendre

meubles tels que : armoire à
glace 19OXB0 cm. (antique), com-
mode 110X56 cm., un fauteuil,
trois chaises, pupitre avec vingt
ca-siers. un lit complet, un dit
en noyer 200X120 cm., ainsi
qu 'une assiette antique et une
casserole en cuivre de 5 Vi kg.
S'adresser à Wenker. Cressier.

PIANO
en bon état, à vendre. 550 fr.
comptant, chez J. Henriod,
Ora n gerie 4.

A vendre

secrétaire noyer
d'occasion. S'adresser au maga-
sin de cycl es xr Condor », Place
de l'Hôtel de Ville. 

vélo
à l'état de neuf, roue libre, deux
freins sur jantes. ;à vendre: S'a-
dresser entre 1 et 2 heures ou le
soir Côte 113. rez-de-chaussée, à
ganchs, 

Occasion
Pour cause de double emp loi,

à vendre machine à écrire «UN-
DERWOOD ». S'adresser à M.
Cbnysot Vj il-mont 29 2mf _, .

A remettre un magasin de

bonneterie
lingerie, mercerie, ganterie. —
Faire offres écrites sous chif-
fres M. 536 au bureau de la
F 'n i l le  d'Avis. '

A VENDRE
une magnifique chambre à cou-
cher en noyer , composée de
deux bois de lit. deu x tables de
nuit, une coiffeuse, une armoire
démontable à trois portes et
deux chaises assorties, frontons
et pieds sculptés.

Un secrétaire en ebéne teinté.
Tous ces meubles sont de bonne
fabrication et garantis sur fac-
ture.

S'adresser chez A. THIÊ-
B \ UD. fabrique de meubles PE-
SEUX. rue de Corcelles No 13.

Demandez prospectus et descriptions des

AUTOMOBILES MATOIS
à ED. VON ARX

Garages Modernes à PESEUX et NEUCHATEL, Tél. 85

Modèle 8 G. V., type M., 4 cylindres :
Standard , 2 places, Fr. 12.900.— français

Torpédo 3 places ¦ * '<, Conduite Intérieure 3 places
.V " fr. 14.3--¦— ira_<;ais Fr. 16.900.— trançais '

Torpédo 4 places luxe _, J '*. ¦ m • s ¦¦
Tr- m m.a i .sm i _ . Conduite intérieure 4 places

 ̂ Fr. 18.24-.0.— Iraiigais

Port et douane en plus

K6 ï? £ Tr" !l!e S"  ̂ I '4  cy lindres I Freins surModèle U C.V.type G. i J i les quatre
Modèle 10 O. V., type P. S. { fS ^lin^f,,, | „«____ «Modèle io o.v. type SPOET » o cy i mares j roues

Toutes les MATHIS ont : quatre vitesses, quatre
ressorts entiers, un châssis à cadre entier ui I ter cu-
ti el et cinq pneus. Confort.

Enchères publi ques d'immeubles
lie-meroredi 25 février 19%. à 8 heures du soir, au Restaurant

Gerber. à Gorcel'léB.. lTSéritière de Dame H. Jacot-Guyot. exposera
eo vente pa? voie d'enchères tiubliques les immeubles qu 'elle pos-
sède à GoroeiMes. à savoir :
¦ lu. Art. 974* du cadastre, à Corcelles. bâtiment, places et jax-

.';_in " de'.. 585 -".
% Aj % 981. 9^? 

et 91. Les Clos, vignes de 516. 545 et 662 ms.
3. Art. 2a07*et 3108. à Porcena. vigne et jardin de 561 et 231 ma.
Estimation, cadastrage de l'art. 974. Fr. 17.000. Assurance du

bâtiment d'habitation Fr. 12,900. Ce bâtiment conti"*"* trois loge-
ments, et est très bien situé, avec vue assurée au midi.

Pour tous: Tèpspignements. s'adresser au Bureau F. Roquier .
Gérance, à Coroéljee. où en l'Etude H. Vivien, notaire, à St-Aubin
(ï.euoiiâteî), - .'

' ' ' ' ' i a____B___ MW————^—————-tf __——W__—gl^ _̂____—

ENCHÈRES
¦ M . ..l f.l H . 1 n .  I ,., T.>ir (I. . ! . '! — .'

Enchères pubiiques
Mardl ïl février 1925. dès 9 henres on vendra par vole d'en-

chères publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville à Nn_f_fiât«l les objet s mobiliers, ci-après :

Cinq lits dont trois lits d'enfants une table de nuit , une table-
lavabo dés tables et chaises diverses un canapé, den*. sellettes,
nne machine à coudre à pied deux régulateurs, un porte-man.
teaux avec elace une armoire à une porte bois dur. deux pous-
settes. degs potajcer» et divers objets dont le détail est supprimé.

Paiement-comptant.
Neuohâtel. le 18 lévrier 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLADS.

Vente de vins à Cressier
Le lundi 23 février 1925. la Direction de l'Hôpital Pourtalès

fera vendre par . enchères pnbllqnes. à, Cressier. les vins de son
domaine de Cressier de 1924. savoir :

23.000 litres de via blanc en sept vases.
800. litres de vin rouge en trois vases.

Ces -"ins- sont beaux de qualité supérieure et bien condition-
nés. Les dégustations se feront dans la oave de Troub. dès 11 heu-
res et les- mises commenceront à 11 h. lA.

Neuohâtel. le H février 1925
., Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

*^BngHHBK__a9-_ --C--rQC_--Ba-_BIIB_-___>L__b-_tu_iV?â-v- '.<-*--i_ -_-*v. T _ ,i_i_--'.-^aii ii, ririi_ iiirïiWHHM_É. ¦!!¦—

A VENDRE 

Coton hydrophile "ssr
BANDES DE GAZE, BANDES « IDÉAL »

(Notre rayon d'articles sanitait es e.t au comp let)

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon Grand'Rue 9

TIiTIBRK» D'ESCOMPTE WEUCIIATEEOI»

Nettoyage des fenêtres
;sans peine, avec « KIWAL ». sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale fet lui donne un pol i parfait.
En vente chea : Tripot, -pharmacie Seyon 4. Neuchâtel.

Botfrsreois. phartïiacio. Neuchâtel.
' ; . ; Sehneltter droguerie, Neuchâtel.

Dr B. StrioW-r. L&borat. oMm., Kreuzlingen. JH 11031 Bt
t .- ' m. _̂____, ______________ .__ „ ' _________—__ flORk ÉB' R-____ . _-_l' _______0~ ._SflTO___ DB- BD tBÊB BD—i_~n flHBBBB /fSHbfi

£%, âaiS. A Mt _̂C ^̂  
«$L 

JL IO isP
ACHAT - VENTE

" l. i^UWI—H1 I »¦ M I I I W ^M  IMITT I -I

I_8 ĉîineitler, antiquaii»©
Evole 9 - Neuchâtel

D I S C RÉ T I O N

R E P R O D U C T I ON  D 'A N C I E N S

HH MacMiies
ckM^w de* à boucher les bouteilles

f ^ ^ M̂
^ Rmceisss - Tireuses

^̂ P^̂ gl Pompes à m\\
wxkX-Mk-. Charrues-vigneronnes
yS|$*i^ DécavaillonEeurs „ Kirpy "

P̂te SCHUROH & Cic
**W ̂ ^$P̂ NEUCHATEL

U^~ Toutps n^s rflTji;hines sont garanties de première qualité
JLes réparation- H*«xécut«ut rauiil«.- iuej i_

i Notre grand* succès

belle qual i té  de fil merCerieé, j oli brillant , m ammmaaamm^mmaaaa
pg d' une soùdité admiiable et épj ouvée , mm \W
tm absolument sans délaai , très bien renforcé , i
|ra e> iste en sept bonnes couleurs , la paire lËll

H.B Nous n'offrons famals du simple coton,
nâ de .'apprêt soie pour du mercerisé

M be lle qual i té  à mailles fines et régulières , ËËy
M avec couture , hauts talons et semelles §3r ____«_-__________ w
9 solidement renforcés, existe en 9 "jolies y  i

I la paire „ SANS RIVAL '« j È Ê ÈlM

§ PLACE DE LA GARE I
^R »«»i__._«^lW_^̂ ^^»»̂ <» _̂«.__l»»»__»__w» »̂IB__^̂ «"«iî l___n-__

I; ] Maison central e à Neuchâtel , Place Purry

Quadrillette Peugeot
deux places, modèle 1921. en par-
fai t état, à vendre. Prix inté-
ressant. S'adresser au Garage
Fiinfgeld . Auvernier. 

À vendre 3000 kilos de

pommes de terre
beaux ' semens (Industrie) . ' Fritz
Probst. Marin. ¦ •¦ ( . - . .

, , —T—mm. I . . -mmmmmmmmmmmm m

Superbe occasion
Piano.; (îaveau, mi-queue, aca-

jou! absolument neuf , à' vendre,
pour cas ' iinprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2nië. ' c.o*.

A. remettre une petite

épicerie
de bon rapport. — Ecrire sous
chiffres P. E. 508 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre
Six escabeaux en chêne fumé

massif , forme neuchâteloise. 140
francs.

D nq. pendule neuchâteloise, 210
francs.

Un , guéridon chêne ciré, neuf ,
30 francs.

Un octogone chêne ciré. 10 fr.
Un seau à charbon. 5 fr.
Un bidet. 10 fr.
Une planche à repasser. 4 fr.
Un chevalet neuf à scier le

bois. . 7 fr.
Trois chaises garnies velours,

8 fr. pièce., chez Mme Frascotti.
Moulins 31.

lies prospères
Joli magasin de papeterîe-

jôurnaux-tabacs. situé dans un
des bous quartiers de GENÈVE
et aux abords immédiats de la
place des fêtes et expositions,
est à remettre. Réelles possibili-
tés d'avenir pour personnes
commerçantes. Ecrire sous chif-
fres S 62232 X Publieitas. GE-
NÈVE. JH 40071 L

Une caisse à bois
un potager à gaz trois feux, une
chaise d'enfant et un fourneau
de repassage aveo tuyau, à ven-
dre. Grand'Rue 31. 1er. à droite.
Silnt-Blnlse.
Oiifc ni.ij.i ii_ ^n—i î m WjW**W .. l . K IWI >'. ' .i"i ¦ m inm-iirf

Mon Èilgi.2
marque italienne. 80 touches. 112
basses, registre au eh-mt,  à l'é-
tat de neuf, prix unique, à ven-
dre pour cause de départ. S'a-
dresser Cb&telard 3. 1er. 

A remettre à Neuchâtel, pour
cause de santé

magasin de tabacs et dires
centre de la ville. Adresser of-
fres écrites sous chiffres S. O.
545 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vin de lleacliâtel 1924 et 1923
Cru de La Coudre et Hauterive.

Ne faites aucun achat avant
d'avoir goûté mes 1924 extra
fins. — Pris spéciaux suivant
quantité . Fréd. Meier-Charles.
encaveur. La Coudre. 

Un lit d'enfant
en fer laqué blanc, ainsi qu'un

pousse-pousse
Helfer. Psjes-du-Milieu 24.

Demandes â acheter
Jeuue ménage sans enfant

cherche à reprendre un petit

calé su eiÉ
dans centre ouvrier, éven tuelle-
ment la gérance d'un magasin
de denrées alimentaires, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. Prière d'indiquer le chiffre
d'affaires. Offres et prétentions
par écrit sous chiffres C. O. 564
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à acheter d'ocoasiou un vivier.

S'adresser sous chiffres P 147
C à Publicltas. Neuchâtel.

&f ttff > of ùzee olUrUa?,

Vœuœ&tHioc,ord/zûB07it.
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, une

pi malle
Ecrire sous chiffres H. C. 561

au buren n de la Feuille d'Avis.

Moteur
Moteur à courant alternatif

monophasé de 1-1 % CV. en bon
état, est demandé par M. Max
Carbonnier. à Wavre (Neuchâ-
tett. 

Vieux dentiers
bîioux. or. argent et platine ,
orfèvrerie nsa.#° sont achetés
an plus haut  r>rlx.

H. VUILLE m%
suce, de N. VUILLE SADLI

T-JUple-Neuf 16 NEUCHAXEL

On achèterait d'occasion *
trois bons lits complets

en excellent état, ainsi qu'un
petit char à quatre roues
Offres écrites sous chiffres

A. S. 551 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

Piano
. On demande à acheter.un pia-
no d'occasion. Ecrire sous chif-
fres P. L.' 529 'au bureau de ia,
Feuille d'Avis. ~^ cô.

^Ï^DÏviS^
•-— ¦ ' ' ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ - i i m»

Hypothèque
Commer.oant cherche emprunt

5000 fr.. '2me hypothèque, con-
tre bonnes garanties. — Ecrire
sous A. T. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
. -¦ Ménagère cherche journées de

. lessives on nettoyages
S'adresser Temple-Neuf 15, 2me
étage, à droite. ¦-

PÇÎisaMa»
E VZA* *®r'- - yWSr * 

¦* - M
' po .̂̂  Dentiers f̂ f ***
. .̂ Exlracflon s plombages sans Omileor J

 ̂
ConsultaliDn. tous les jours iSS

_\ Rue Ou Seyon 5.v _ -*a vis Oe la Ph6Rn_ac_rfpei. |B
W +̂ & PUce ûe» Haî le»,) ««̂ P
gSg  ̂ -Pariî -Deritaire Cc-h^K-itin-Dtrâtstm ^^ f̂ e
^̂ fefiï lmnim Cé'êphtme Ŝ ,̂—-!**»^̂ »5ww///nlll!!nitl! |in!mniir.:imixinam3mii!unull!llltt\\w

KEfAiP^USH; 
'

demande travail en journée.
S'adresser rue du Château 9,
rez-de-chaussée. 

A L L E M A N D . ANGLAIS
Berger, maître de V ugnes. —

Orangerie 2,' 2me.
' mmmmmmmm.mmm—

On désire placer après Pâques
jeune garçon de 14 ans désirant
apprendre la langue française
en ....

échange
d'un garçon ou d'une fille du
même âge. Occasion de suivie
l'école secondaire. Vie de famil-
le. S'adresser Famille S. Wied-
mer.- ¦'- instituteur. Oe. .Oiemti-
gen (Berne) . JH. 701 B

Excellente occasion
On prendrait dans une famille

de professeur de la ville de Bâ-
le. en pension , jeune garçon où
jeun e fille. Un échange serait
aussi à discuter. S'adresser à
M. le professeur Weiss. Gotthelf-
strasse 26. Bflle. PP 521 N

On prendrait en pension une
ou ta ins lis
de 14 à 16 ans. désirant appren-
dre la langue allemande et fré-
quenter les écoles. Vie de fa-
mille. Prix Fr. 100 par mois. —
S'adresser au Dr Utlger. vété-
rinaire. Laufenburg (Argovie).

Bonne pension
prendrait encore quelques jeu-
nes gens. Prix modérés. — S'a-
dr. «srr TTIP T.oni * . Fnvre 26 Sme.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.(H

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

• i

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

Henri Jâhrmann
Rtbauiles 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Pour vos ,

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace-
ment de lanières, etc., adressez-
vous à J. Perriraz. tapissier.
Faubourg de l'Hôpital IL Tra-
vail prompt et soigné.

-m^m^mmmm^

Berner Stadttheater
Sonntag, den 22. Februar 1925
Morsens von WA bis 12 Uhr.

Matiaêe-Veranstaltunff

Das Apostelspiel
von Max MELL .

Preise dcr PlUtze: Fr. 2.20 u. 1.10

Naclim. von 2 1 4  bis 5 KFhr
GASTSPIEL von Lya Beyer,

voin Theater an der Wien :

Sas il im Purpor
Opérette in 3 Atten von

Jean GILBERT
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr
GASTSPIEL v. Kammersfinger

Rudolf JUNG :

SAMS0 .J UND DAL ILA
grosse Oper in 8 Akten von

SAIXT-SAENS.
Erhobte Opernpreise



A louer _ la Prise Haosmann

terrain
en nature de jardin et verger. —
Elnde UCBIED notaire*.

Demandes à louer
Lp-ua âges el lru __ quilles,

_h.ro_.ij t pour le 1er mai,

appartement
aveo jardin et plantage, situé à
la campagne entre NeucliâteJ et
Blouiie. Adresser offres écrites
èi P. S. 56» au bureau de la
Feaille d'Avis . 

MONSIEUR
cherche, pour 15 on 24 mars,
deux chambres au soleil , évrn-
tu. l.leuieiit non meublées . Iia.l u
ou cuisine si possible. Ecrire à
C. K. S. 562 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

Employé C. F. F. cherche pour
courant mars.

appartement
de deux ou trois chambres, dé-
o» . .da.nct"» i sl postdble jardin.
S'adresser Coq dinde 13.

Monsieur sérieux cherche,

OFFRES
Ou cherche place pour uue

JEUNE FILLE
'dans bonne famille, pour gar-
der les enfants. Entrée le 1er
mal.

Offres à Mme E. Mflhlemann,
Waffenweg 17. Berne. Breiten-
raln. 

Jeune fille
ayant terminé l'apprentissage
de tailleuse, cherche, pour le
début de mal, place dans fa-
mille, soit pour la couture, soit
pour s'occuuer d'enfants. Con-
naissant le français et l'alle-
mand, serait t\ même d'aider
ces derniers dans leurs devoirs
d'école. Bonnes références et
certificat à disposition. Ecrire
sous chiff ies  A T. 566 au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
18 ans, cherche plaoe pour le
15 avril , dans bonne famille
aveo enfants, où elle appren-
drait la lanjj-ne française ; de-
mande 30 fr. de gages pur mois,

Emma Glauser, Breltenegg,
Wynigen (Berne). 

J E U N E  FILLE
de 16 ans, Suissesse allemande,
cherche place pour Pâques , à
Nouchâtel on environs, dans
famille, pour aider aux travaux
du ménage. Petits gnges et vie
de famille désirés. S'adresser &
Mme Stnempfli, Scluneldweg 15,
Bien ne 7. 
' GENTILLE J EÏÏNE FILLE "
cherche place d'aide de ména-
ge (cuisine et couture, etc.),
dans bonne famille où elle
trouverait vie de famille et au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Renseigne-
ments donnés par le Directeur
de banqne A. STEDBLE, Ap-
pencell. J H 2375 St

ON CHERCHE
place ponr une jeune fille sor-
tant de l'école dans famille pri-
vée ou magasin, pour apprendre
la langue française. Adresser of-
fres à Mme Rlhs-Oberson, rue
d'Orpond 2. Maclie- Bienne.

Je cherche poux ma fille, figée
de 17 ans.

place facile
dans bonne famille, pour aider
an ménags ou s'occuper de
grands enfants, où elle aurait ¦
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille et
argent de poche désirés. Offres
à Mme Lemalre. Marktplat»,
Welnfelden (Thurgovie).

PUCES
On cherche, pour grand mé-

nage,

cuisinière
remp l açante

dn 24 février au 1er mars.
Adresser offres & Mesdemol-

selles Burger. su Landeron.
Famille française cherche,

ponr le 1er mars,

Mil! â tout faire
sérieuse, sachant faire le ména-
fs et la cuisine ; bons gages,

orire seulement avec bonnes
références : Prof. V. Henri,
Nentuimtr. 20. Zurich.

Dans petit ménage soigné, on
demande

personne fle conf iance
et en bonne santé (25 à 35 ans),
sachant cuire et ayant de bon-
nes références. Bons gages. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser chez Mme Louis de
Marval, Côte 46 b. 

Petite famille suisse habi-
tant banlieue fi 10 min. dn cen-
tre de Paris

cherche personne
sérieuse ponr la cuisine et les
travaux du ménage. Inutile d'é-
crire sans certificats. Adresser
offres sous chiffres C 1412 U à
PnHMp 'f-s. P'onre . ,T*Mrtn77 Y

On cherche, pour le 1er murs,
nne jeune fille de 18 à 20 ans,
propre et active, comme

' II! dt! cuisine
S'adresser à Mme Bill . Hôtel

de la Croix-Bleue. Neuchâtel.

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital et Réserves : 130 millions de francs

Placement de cap itaux
Exécution d'ordres de bourse

Garde de titres
Encaissement de coupons

Obligations de Caisse 5°/ 0 à 3 et
5 ans de terme

Nous bonifions 4% d'intérêt sur
nos carnets de dépôts

JSkt-W^ttS
J*** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un tlnibre-poste oour
la réuonse : «I IHIB celle-ci sera
expédiée non affranchie "̂ *-

tout let annui tés avee o f f r e s
tout initiales tt chi/h et, il est
inutile de demander les adret-
tes, l 'adminis tra t ion n'étant pat
autorisée â les indiquer; U f aut
répondre par écrit â cet an-
nonces-là et adretter let lettre*
au bureau du journal en ajou -
tant tut l 'enveloppe 'aff ran-
chie, let initiales et chiff rée s'a
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'AvU de Neuchâtel

LOGEMENTS
LOCEMENT

dit trois ohambre*. situation mt-
•ruliique. tram devant 1a mai-
son, fi louer tont de salie dans
maison nenvew — Fréd. Meler-
Cba-les. La Coudre (Neuchâtel).

CORCELLES
A loner logement d'une cham-

bre, cuisine et dépendance*. —
8a user, cordonnier . CoroolJes.

LOU KM __ *•' .
de denx chambrée, à loner tont
de snite fi on petit (uéua_e. chez
Fritz Hirschy. Ecluse 15 b. co.

St-Blaise
A loner pour le 94 mars, loge-

ment de q uatre chambres, an
soleil balcon , ean. gaz. électri-
cité, toutes dépendances. Belle
vne. S'adresser route de la Uare
No 13. 2rne.
.J .1 1 U ———¦——————wy

A louer pour le 1er mai 11)25,
an centre du village, an

logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé an so-
leil. S'adresser fi M. César Kuf-
JEer. Boudevilliers (Val-de-Buz).
— i n ¦|Mi im ii . ii i . i Mil ) r —̂m^—mam—mmm—tmffmmm rtt,

Joli appartement
quatre ehambres, cuisine et dé-
pendances d'usage, beau quar-
tier tranquille, à louer tout de
suite pour cause 4s circonstance
imprévue. Etnde Rosslsud, no-
taire. St-Honoré 12.
9 I J  " '¦< ¦ . ' !¦ ¦, . I ¦ . '¦ '¦ . ' . 1 1  m.

Une dame demande nne com-
pajrae pour partager un appar.
tement. — S'adresser par écrit
à A. B. 29 Poste restante. C©*lombier.
V.. .  i l" . i . " i '  . . ,. i.ii i m . i j i l

An Neubourg. pour tont de
imite ou époque fi convenir, lo-
gement de trois chambres avec
KTand local fi l'usage de maga-
sin. Gérance des bâtiments, c.o.

Pour le 24 juin ça «vaut, à
l>ue- fi

PESEUX
% petite famille tranquille. bea_
logement moderne de quatre ou
oinq chambres, grande véranda,
chauffage central, bains, jardin,
jolie situation. S'adresser Ave-
nue Fornachon S. Pesoux.
W » 1 ' " -i- J I  L .  U M I . . II . . . .11 1  ,|

Pour cas Imprévu fi remettre
an centre da la ville nu petit
appartement propre de trois
ehambres et dépendances avec
tmanderie. — Etude Petitpierre
i Hot».

A louer tout de suite nn

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix modeste. S'adree-
car à J. A lassa. Valangin.

Propriété
au Plan sur Neuchâtel
à louer dés le 84 juin 1825. dix
chambre**), véranda, grandes dé-pendances. Verger et jardin. —Propriété clôturée. — Pour tons
renseignements, s'adresser fi
Frédéric Dubois, ré-lseenr rue
St-Hnnoré 8. Nenelifttel.
WW ¦¦!¦ I ¦¦¦ " "I"' ' f - >' MP _ ¦¦!- '_ i W-WWWWPÇ'-WWI'.

Quai (.uctiu.tt. Appar-
tement confortable de
quatre pièces et véran-
da, dans maison neuve.
Confort moderne avec
garage. Petit jardin d'A-
grément et terraisse. •—
(S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, 5eu«hatel, au
magasin. co
tstmm ..I.II I I i.,, i m ,  |.

A loner ponr le M juin 1920,

deux appartements
rue des Moulins 25. S'adresser fi
Robert Legler. Hôtel des Pon-
tes Nenob&tel.

n n i

EVOLE. — A loner pour le M
Juiu ou ponr époque fi convenir.
?UU comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bains.
Sas. électrici té, terrasse et jar-

lo au midi, utilisée depuis
Bouibre d'années comme pen-
sionnat de jeunes filles. Etude
DO BIED, notaire». MWe No 10,
Menohfitel.

MOULINS . — A louer ponr
tont de suite ou pour époque fi
convenir logements de deux et
quatre chambres, cuisine et dé-
pendanœe. Etude DDBIED. no-
taires.

N. Brauen , notaire, Hôpita l 7
A louer Immédiate-

ment i
5 chambres, remis a

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

bourg.
8-3 chambres. — mou-

lins.
8 chambres. Quai Ph.

Godet.
1 chambre. Château,

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

Ermitage.
Dès 8*1 Juin t
4-5 chambres. — Bue

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole (entrée
à convenir).

4 chambres. Quai Su-
char»!.

Locaux industriels, ca-
Tes, garde-meubles.

HOTEL DES POSTES, NEUCHATEL
Ponr bureaux

A loner dès maintenant an IIme
étage du bâtiment, aile sud-ouest,
TROIS LOCAUX bien exposés, d une
surface totale de 79 mètres carrés.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
la IHrection des postes, à Neuchâtel.

chambre meublée
si possible dans logement avec téléphone, an centre de la ville.
Offre M écrite» ttoua chiffres M. y.. 518 au bureau de la Feuille
d'Avis, ' 

A louer fi Salnt-Blaise. pour
le 1er mal. bas dn village,

logement
de trois chambres, ohambre han-
te, galetas et lessiverie. Eau et
électricité. S'adresser ruelle dn
Lao &

A louer LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
No 76. 

Ballieux 6. pour tout de suite
on époque fi convenir, logement
de trois eliambres et dépendan-
ces. Jardin. Gérance des bâti-
ment.» TTA . i»! Mnnl. ln._ l. 

A louer tout de suite ou pour
le 24 mars.

joli logement
sa soleil, trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Partis 85 a
jrr. ft .nnchc. 

A louer sur les Quais, pour le
St juin on pour époque fi conve-
nir, nn

bel appartement
de elnq ehambres. en laine et dé-
pendance-. Etnde DL'BIED. no-
ta 1P»_.

A louer, -InuJoMa,
villa de 10 chambres,
ha Ins, chauffage cen-
tral, grand Jardin. En-
trée h convenir. Etude
Itranen, notaire, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Jolis ohambre meublée pour

monsieur ou demoiselle. — Côte
Nn US 1er fi gauche. 

Belle chambre au soleil, bal-
Ban et vue. Sablons 14. 2me. fi g.

JOLIE CUAMBKE
confortable, au midi, dans beau
quartier.

Demander l'adresse dn No 473
an hnn»Hp ds la Frnllle d'Avis.

A louer fi un Jeune homme
rangé, nue

BELLE CHAMBRE
meublée. Vie de famille, tl on
le désire.

Demander l'adresse dn No 547
an hun*H-n de la Feuille d'Avi».

Belle ohambre meublée. Ter-
rennx 4 1er. 

-mm̂ -mm l „̂ B̂———
Chambre meublée pour n_ou-

elenr rangé Beroles 8. 8me. e-o.
Belle chambre pour monsieur

sérieux. Pourtalès 10, Sme. fi
droit*».
.1 . . .i m , ,i —m ni, L ' I . I i i u  .. ni

Chambre pour monsieur. —
LonU Favre 30, 2me. <M).

Chambres meublées dont nne
Indépendante. St-Honoré 12 4me.

i . i n —¦—^̂ «n i , . i i i i

Chambre Indépendante. S_ iut-
Manrice li . 4me. fi ganrhe. c.o.

BELLE CHAM BRE
an soleil, deux fenêtres, ponr
nne on deux personnes, avec
pension si on le désire, Beroles
No 8. 2me. fi droite.
¦ i. m, . ¦ ' i ¦ .. M i.

Jolie chambre menblée. Bue
dn fo-neert 2 Urne.
—. ' m, i n , ¦ ,,  

Belle ebambre meublée, indé-
pendante. —• Concert 4. 3me fi
droite. c.o.
i I, i i . —*—T _ ——¦_¦ | il m ii >

Chambre meublée. Eolnse 23,
Sme étape

i IL I . I , M i ,. . I I I  i

Jolie ohambre meublée, con-
fort. E ôle 88. 1er, fi goba. co.

L0CAT. DIVERSES
•¦s. |iT if-^̂ -̂ TS'. ¦Mi.»iiiin—^--wf

Bureaux
On offre fi loner dès le 24 Jnin

prochain deux belles pièces in-
dépendantes, au res-de-obnussée
d'un Immeuble, favorablement
sitné. S'adresser fi l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,
Nenchâtel.
—m..—W-yw-^—^——¦" ' l ' i i l i i . l i  .m^^mmm

A louer tout ds suite denx
grandes chambrée fi l'usage de

garde-meubles
Prix 200 fr. par an. S'adresser

rne de la Place d'Armes J, chez
Mme Bnrbesat .
¦ nu I .I I I I  m j . un" '"¦ ¦ i H ' "• '

A louer quai Suchard,
S grands locaux. — t'en*.
Tiennent pour indus-
triels. Etude Brauen,
notaire.
<¦¦¦ '! n"wwwwwws «̂wwp îii .si II mmmmmmm *

A louer pour
BUREAUX

ponr le 24 mars prochain on
époque fi convenir, rue Si Ho-
noré 1, 1er étage, trois belles
pièces continues. S'adresser fi la
Papeterie BICKEL & Cle. avant
midi. 

A. louer dés £4 Juin,
Ecluse, locaux Indus-
triels. Scierie. Grands
dégagements. ¦— î.'iude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A louer pour le 1er Janvier
1938. atelier ponr horlogerie, pe-
tite mécanique, laboratoire, aveo
local pour bureau et dépendan-
ces. S'adreeeer Etnde G. Etter,
notaire.

A LOUER
dès Io M Juin, beaux locaux
pouvant servir fi l'usage d'en,
trepéts. ateliers ou magasins.
S'adresser Ecluse ... 1er, c.o.

Neuchâtel
A loner en bloc on séparé*

ment, pour magasins et bu-
reau»

vastes locaux
Grand'Rue t et rne de l'Hôpital.
rez-de-obauet.ee (qua tre vitrines)
et premier étage. Grandes dé-
pendances. —• S'adresser à M.
Adrien Borel ou fi M. E. Ber-
ger, avocat i Neuchâtel. Télé-
phnne .JH . P 4B4 N

Domaine
A louer pour le printemps 1925

anx abords Immédiats de la vil.
le. domaine de 35.000 m* avec
grange, écurie, étables fi porcs
et grande remise. Facilités de
gain accessoire. 8'ndresser au
Pertnia dn Soc 26. Ncuchfttal.

Garages
A loner beaux garages partl-

citllers. accès facile, fi la rue dn
Manèire. S'adresser au bureau,
Mnlidlèn» 4.

•Urand magasin avec
atelier, à louer. Entrée
& convenir. — Elude
Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. 

LOCAI'X POUR BUREAUX.
ATELIER etc.. ros de l Uépl-
tel . trois pièces et dépend»nées,
ponr St-Jesn. — Sttu stlon très
centrale. Maison d'ordre. S'a-
dresser le matin. Etude G. Et-
ter. notaire.

On cherche fi loner

laiterie
on

café de campagne
Faire offres sons chiffre* G.

123 L. aux Anuouces-Sulsses S.
A. Lausanne . 

Fiancés oberubnit pour le 24
mars on époque fi convenir .

logement
de trois chambres, si possible
salle de bains et Jardin , plutôt
en dehors de ville. S'adresser fi
A. Jacot . Orond'liue 6. Peseux.
Téléphone 18 37, .

On demande fi loner un

petit café*
Ecrire sons chiffres P. C. 893

nn l)urr *ii n île I» Kt- ullle d'Avis.
Jeune demoiselle cherche

belle Élire
meublée, au soleil , bien située
et sl possible avec piano. Offres
écrili-s aveo pris son-, tl. V ôli7
au bureau de la Feuille d'Avis.

pour le 1er mars.

ON CHERCHE
nne jenne fille présentant bien
pour aider au ménage et servir
an ca fé. Vie de famille. S'adres-
ser chez Mme Emile Tripet. Ca-
fft dn W mars. Cernii*r. 

Jeune fille propre et active
pourrait entrer comme

aide de cuisine
Bonne occasion d'apprendre à
cuire. Entrée immédiate on
époque fi convenir. S'adresser
è l'Hôtel du Cerf , Neuchâtel. oo

Ou demande une

JEUNE FILLE
pour tous lee ouvrages d'un mé-
nage soigné i entrée 8 mars. —
S'adresser Beaux-Arts 28. 2me
étage. c.o.

Ou cherche pour le 1er mars,
fi côté de cuisinière.

femme de chambre
honnête, active et propre, ayant
quelques notions de cuisine et
connaissant le Bervtce de table.
Gaffes selon entente. Adresser
offres écrites sous chiffres F, C
538 au bureau de ia Feuille d'A-
vis 

Hôtel Bellevue, Auvernier,
cherche nne

fille de cuisine
Entrée immédiate. 

JEUNE FILLE
active et connaissant un peu
les travaux du ménage est de-
mandée. Bous gages. S'adres-
ser Crét-Tiiconnet 84, 2me.

Je cherche . ne Jeune fille
très honnête Comme

il BE [III
Doit bien connaître le service
de table et la couture. Gages
70 fr. par mois. Adresser les
offres si possible avec photo-
graphie fi Mme Boy, Kcppeler-
hnf 194. B.'iden. (Voyage payé.)

Ou cherche
JEUNE FTLLB

de 14 fi 18 aus, pour garder des
enfauts et aider au ménage.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres J. F. 559 au bureau de
la Feuille d'Avis.
.. , n —.— . n . .  1 1 , »

Ou cherche, pour Pfiques,
Jeune fllle sérieuse et dévouée,
ayant déjà t̂é en place comme

domestique
dans bonne maison bourgeoise
ds la Suisse allemande. Tra-
vaux de maison et de jardin.
Adresser offres détaillées avec
certificats et prétentions par
écrit sous chiffres O. L. 556 au
hnrenn de la Feuille d'Avis.

Pour LD erne
on cherche dans très bonne fa-
mille,

aide le maison
sachant coudre et pouvant s'oc-
cuper d'une fillette de 7 ans.
Ecrire avec références fi Mme
Sekula-Hugueuin, Lucerne.

EMP LOIS DIV ER S
La Pouponnière neuchâteloise
aux Brenets, demande poux le 15 et le 30 mais

deux (stagiaires
Adresser oflres à la Sœur directrice.
¦¦¦¦¦¦¦ _ B___g_ n_ __

Industriels importants
i (aluminium, articles de ménage, etc., laïenceries di- j
| verses) désirant écouler directement leurs produits , {
I demandent, eo prévision de la création d'un magasin a
| de Tente sur la place de Neuchâtel, personne compé- J
j tente et pouvant fourn ir garanties sérieuses.

§ Adresser oflres par écrit sous chiffres H. B. 553 au j
¦ bureau de la Feuille d'Avis.¦ __ _ mtam mmmS

EMPLOYE DE BUREAU
demandé par Industrie genevoise. Exigé : counaisance parfaite des
langues française et allemande, sténo-dactylographie. Préférence
sera donnée fi personne ayant expérience approfondie du service
de ventes par oorreepondanoe. — Offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire BOUS Case 316 Mont-Blanc. Genève.

Pour resta urant
Jeune fllle parlant les deux

langues cherche place pour ai-
der au ménage et servir au
café. — S'adresser à Bertha
Scbindier , Café du 1er Mars,
Cernier. 

Ou cherche, pour le 1er avril,
éventuellement pour Pfiques,
un

JEUNE HOMME
de 16 fi 18 ans, connaissant les
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande Bous traitements et
bonne nourriture assurés. Ga-
ges selon entente. S'adresser à
E. Stoll, agriculteur, Laupeu
(Berne).

M... allemand
20 ans. diplômé & l'école can-
tonale de commerce de Zurich,
ayant tait pratique d'une an-
née dans bureau, cherche place
quelconque en vue de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres fi Rudolf Mosse
Z. C. 424 Zurieh. JH 209(15 Z

IiitulU >. -_ t Jeune homme ue
20 ans, Suisse allemand, cher-
che plaoe de

urnrieMflftaBid-i
de préférence & Neuchfltei ou
environs. Possède bon certifi-
cat d'apprentissage de la Fa-
brique suisse de locomotives et
machines de Winterthour. Pho-
to fi disposition. Prière d'adres-
ser offres fi Max Aeppll, serra-
rier-méennicien, bureau de
ponte, Wildberg (Zurich).

Jeune irai
travailleur, cherche n'Importe
quel emploi. Adresser offres fi
M. P. Duvoisin, Bonvlllars
(Vand).

Ou cherche pour Jeune fille
de la Suisse allemande une pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans un commerce de mercerie,
bonneterie, eto. — Ecrire sous
M 747 M. Messager 4e et fi Mon-
trous. J H  3-2S-'* 1

Ou cherche, pour le commen-
cement d'avril,

G-ABÇON
de 14 ou IH ans pour aider aux
travaux de maison et des
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages et bons traite-
ments assurés. — Envoyer les
offres fi E. Oetiel, Elgeuacker,
Lyss (Bertie).

ON DEMANDE
Jeune homme de conflapee, de
18 à 20 ans, connaissant bien
les chevaux et sachant les con-
duire. S'adresser fi Oscar Graf,
B iudry.

Jeune Argovien ayant tra-
vaillé dans nne étude de no-
taire, cherche, en qualité de

VOLONTAIRE
une place dans bureau d'affai-
res, agence commerciale de la
Suisse romande, afin de se per.
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Otto Graber, fi
Staffelbach (Argovie) . 

On cherche garçon
libéré de l'école, comme volon-
taire, pour aider fi la campa-
gne. Il- aurait bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de : vie de famille. S'adresser
à Bob. Dtlger, restaurant, Moos-
seadnrf près de Berne.

LE BUREAU OE
PLACEMENT de la

[roix+Kow
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde-malades

Institutrice anglaise diplômée
21 ans, très capable, cherche
place pour le printemps, dans
famille ou pensionnat. Prière
d'écrire fi Miss Brown, Castle
Bill School , fi Brldgnorth,
Bhropshire (Engluud). Pour ré-
férences, demander l'adresse dn
No 560 an bureau de la Feuille

ASSURANCES
Ancienne et Importante so-

ciété suisse cherche
acquisiteur princi pal

pour branches vie et accidents,
dans la région de Neuchâtel .  le
Vignoble et le Val-de-Truvers.
Fixe et commissions. Adresser
offres écrites sous chiffres
A. A. 557 au bureau de la Feuille
d'Avi». 

Jeune fille
1S ans, Suissesse allemande,
parlant bien le français, dési-
re emploi dans mngasiu on
maison de commerce. Entrée
lor mars ou époque fi convenir.

Demander l'adresse du No 554
an hnrenn de la Feuil le  d'AvlB

Jeune lille. Bernoise
20 ans, forte et robuste, cher-
che place ponr fin d'avril , de
piéféreuce dans piipeterie ou
épicerie, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française et le ser-
vice de magasin. Gages selon
entente. Adresser offres fi pa-
peterie Herrmann, Laupeu (Ct,
Berne),

Aoqrentksaaes
Suissesse allemande de 17 ans

et demi, sachant déjà bien le
français, cherche place

d'apprentie
dans nn magasin de la ville ou
des environs, où elle pourrait
avoir chambre et pension et
petits gages. Entré e 1er mal.
Faire offres fi Mathi lde Arn-
stelner. Pares 17. Neuchfltei.

Etude d'avocat et notaire
cherche jeune fille Intelligente
comme

apprentie de bureau
A dresser offres fi Case postale
S4fif). Neuchâtel. 

Je cherche, pour mon flls de
17 ans, place d'apprenti dans
une

confiserie
de premier ordre. Vie de fa.
mille désirée. Offres sous chif-
fres 41 S aux Annonces Suis-
ses S. A.. Bflle. J H 41 X

Jeune Suisse allemand, 16
ans. Intelligent et travailleur,
cherche, en Suisse romande,
comme
APPRENTI DB COMMERCE
une place où son salaire suffi-
rait fi son entretien. S'adresser,
par écrit, sous chiffres A.N.516,
au bureau de la Feuille d'Avis,

PERDUS
Objets trouvés

fi réclamer au poste de police
Dne broche or.

AVIS DIVERS

Qui
prêterait Fr. 800.— remboursa-
bles selon entente, fort Intérêt,
pour extension d'une petite in-
dustrie. Pressant. Ecrire sous
chiffres J. P. 558 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Les excellents

étalons
reproducteurs de la race dee
Franches-Montagnes :

Charles, fi Saint-Jean,
Palm, fi Lambolng,

sont fi disposition, P 501 N

LA HUCHE
FOYER D'ÉDUCATION

Beauieyai d 10, NEbCUATEL .. Téléphone 030

33mo RAPPORT
Année -192A

Le nombre de nos pensionnaires est de 20 dont 6 Nen-hUtoM.
ses. 5 Vuu-oisfs . S Bernoises. S Genevoises, 2 FribourKeuUee. \
Tessinoise et 1 Savoyarde.

Les jeunes filles «ul séjournent dans notre établissement (ml-
nlmum 2 aus). font un a ppr-iitissage complot de blanchissage et
de repassage ; elles sont initiées à tour du rôle à la cuisine et au
service de la maison, elles fout aussi de la couture et lo jardin
les occune dans la belle saison ; elles reçoivent surtout une instnio,
tion rel igieuse évancélique et nos directrices s'appliq uent fi lw
rééduquer et fi les déve-loupur de toutes manières.

Nous remercions bien vivement MM. les pasteurs «ni  les Ins-
truisent, les dames oui leur font d'intéressantes causeries tous let
cuinase jours et surtout nos dévouées directrices, notre maîtresse
bliinchisseuse et leurs aides nul mènent fi bien une tâche si dilll-
cile. mais donnant aussi des résultats réjouissants .

Comme le travail de la lessiverie ne suffit paa fi équilibrer notre
budtret nous recommandons à nouveau l'ii'uvre poursuivie par
notre maison aux amis et bien fait , «rs de La Huche.

COMPTES 1924
DOIT j AVOIR

Produit net du blan- ¦ Honoraires, ménage 14.871.18
cbl_sage 16.490.15 i Entretien, jardin 8 553.25

Pensions 1 S20.— EeJalrajre. chauffage 1 748.:t5
Dons 1 517.10 Intérêts , assurances 705.10
Intérêts 883,08 Téléphone, divers ZW.%

19.710.33
Déficit de l'exercice 1 05145 

20.7(12.78 20,762.78

LE COMITÉ :
Mlles Marie Robert , présidente.

Mathilde Lardy. vice-prûsidente.
Mmes U. Siôstedt. trésoriers,

B. Pons, secrétaire.
Mlle* Hélène Barrelet, Mme F_rd. Schnerer.

Agathe dq l'nry. Directrices :
Mme Ph. Dubied. Mlles Maa-gm-rite Suter et
Mlles Anna Berthoud. Sophie Baillot.

Marthe Matthey. Maîtresse blanchisseuse >
Marie LeCoultre, Mlle B. Lehmann.

««•••••••••••• ««•••••• •̂•••••••••••••• •Ot i

I

Lutenegger & Schallenberg er i l
Coiffeurs pour dames et messieurs ! !

AVENUE DU PREMIER MARS 20 (vis-à-vis de la Rotonde) Tél. 8.73 ! \
— ¦ 

' ' —— ¦— — 1 1

Ondulation permanente j i
m—mmama—amma—m—ma————ammaaammamamaiiam m

Coupes d© cheveux modernes | \Teintures au henné oriental ' >
LA MAISON EN VOGUE j !

$•••••••••••••••••••••••••• -•••••••• •€••••

Ecole d'agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain. Etudes agricoles complètes pour jeunes gens désirant
se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans cette pro-
fession.

Durée des cours théoriques et pratiques ; 2 ans.
Délai pour l'inscription : 20 mars.
Des bourses pourront être accordées aux jeunes gens qui

présenteront une demande motivée avant le 15 mars.
Pour renseignements, programme et inscription, s'adres-

ser à la Direction de l'Ecole, à Cernier (Neuch&tel),

AULA DE L'UNIVERSITÉ
n̂ ŝ^ t̂m^m¦—_¦»

Mercredi 28 lévrier, à 20 b. 18

[lira, pimie el gratuite
Someo et service civil

par M. Pierre Cèrèsole, logeaient
Seorétalr. du centre suisse tf'sclioa pour ia paix.

, . . ¦ - * l II J

•«••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• t
| Vaudois de Neuchâtel et Neuchâtelois g
S qui aimez rire I
| Allez tous au CASINO DE LA ROTONDE à Neuchâtel |
| Dimanc he 22 février en MATINÉE à 15 h. ou en SOIRÉE à 20 h. 30 •
% à l'un, des deox seules reptés-utallone données par lo S
| D̂ -THÉATRE VAUDOIS -« %
9 dn plua grand succès de rire connn : J

f Méluna et Gofrosel 1
z Pièce vaudoise en 3 a.tee de M Marin» CIIAMOT S
j La caisse de la Rotopde sera ouverte dimanche dès 14 h. 5
©©©©©««••e©®©e©®©e®©©0©©»«9«©©D>o»_e«oe««»©

® 

Visitez la
s* Mn

Mmniimnie Viennoise
(Foire du printemps)

du 8 - "IA mars "1925
Exposition Internationale dc modèle a de_ produit»

de l'industrie et de» m .tiei's
P R I X  S A_ _  C O M U lJ I - K - . -V C'E

125,000 visiteurs, dont 25,000 acheteurs étrangers de 70 pays différent!
Réductions importantes sur les prix des chemins de fer autrichiens

Autorisation de irarichir la frontière contre achat du timbre de
visa au prix de fr. 1.50.

Représentation officielle pour la Suisce :
CHAMBRE DE COMMERCE AUTRDCHIENNE EN SU1SS*

Zurich il, Wâisenhausstrasse 1

I 

Du 20 au 26 II © O L L O "K'Î'.^Éfévrier Ê% ̂ %# ____ &B^T n .nted& '2 li :J O M

Un magnif ique spectacle ! S

en 6 actes
d'après la pièce de Pierre Veber ©t 8er_ e Basset, mise à l'écran par Henri Fescourt. — I
Boa u drame français excellemment interprété par Mai de Rleox. Henri Uebaln. Georres S \
Gauthier . Fabien llaziza. Jeanne Uelblnir et Jean-Panl de Baër. — Ce drame émouvant | i
et sentimental nous retrace la vie mystérieuse d'un collégien. — Ce 111m prodigieusement 8 1
humain est d'un puissant intérêt et la mise en scène est admirable.

PATHÉ-REVUE I Une petite tenace |
Superbe, documentaire , coloris Comédie fraie en 2 actes

Dès vendredi : Les Nîb8lungenv le plus grand film de la saison B j



KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
¦_n___------_________M___--_____________*__i______

La chemise „ Résiste " g£u™ fQ50
à l'usage. En zéphyr . . depuis Fr. H mr
2S_5"~ Timbres escompte S <7_ IV. et J .  ~^BS

________¦__——¦ ¦_—__-__tUUJ__UIII__________MI IIIIMI II !

y Iii San iïi I
est non seulement |

le meilleur purgatif i le plus économiqu e

Votre santé vaut bien la dépense
de quelques centimes par jour

REFUSEZ
les imitations toutes nuisibles à la santé

^*%>. SOUVENEZ-VOUS
|̂ N̂E5ï >%b 'V>* la véritable

T ;te& Z Magnésie San Pellegrlno
Jt VX\-J (Z doit porter toujours la

/ / if ^ i J Z Z m  marque de fabri que ci-contre.

<-̂ *-'->f|î |U En vente dans toutes Pharmacies
r> -PÉÉ. A et Drogueries

S^̂ P Le sachet .53
^^£\&r Le grand flacon 3 m 25

9 Agents gén. : Etabl. R. Barberot S. A., Genève
-11-13, rue cle la Navigation

8

Dès vendredi /V O f~\ I f\ DèS venclrecl 1Occasionjciir fiancés
A vendre à de très favorables conditions, une magnifique

ohambre à coucher Louis XVI. comprenant deux lits jumeaux ,
deux tables de unit , une coiffeuse, une armoire à frlace à trois
portes, un deml-fauteull ; nn divan moquette, un potager à saz
émaillé blanc marque «Le Rêve*. — Tous ces meubles sont à l'état
de neuf. —¦ S'adresser Chemin des Battieux 6. Serrières

Le tabac^^W^^wH
j aunit Jr \̂ 51

j t-en.tifr.ee'*; (//

| Les reblanchit I

Eau, pâte, savon, savon pour la
barbe Glycoderma

Concessionnaire pour la Suisse :

BUREAU COMMERCIAL FR. BURGER
PORRENTRUY

Jfî . \W nouvelle Buick 1
Mr 6 cylindres ajoute j

jjj/ un nouveau prestige JJ
jf à un nom déj à fa- JI
f meux, toujours jÉ ' . *
1 en tête du j B m  <

il *̂"*" **egŜ  GARAGE il
GUTTMANN&GACON
La Chaux-de-Fonds 1

©OGGOOOOOOOOOO<-OO OOOeOOOOOOOOOOO<-OOOGO^

I

f i i e ï i e t  ie tap isserie 7. Penitaz fFaubourg de l'Hôpital 11, 5J *¦* _CHATEL G

Béparations en tous genres de meubles anciens et modernes g
Regarnissage et recouvrage de meubles rembourrés - Trans- 2
f ormation et installation de rideaux, stores, tentures, etc, S

Travail prompt et soigné. Prix modérés. g
Devis gratuits sur demande. Téléphone 99. G

ooooooooooœoo^̂

TOUS les SOirS  ̂ *
¦¦ 

¦P' -__a ___*?__¦ El «¦¦«.¦W Fr. 1.40 ; Troisièmes Fr. —.90 H
à 20 h. 30 |@ iHOaiUmeflt Cl@ l'art CinégraphiQU® Dimanche, Spactacle permanent dès 14 h. i

E8 . 9§Ë
__Hnîî̂ ff?^^̂̂ ffl_SBtTBinr.Wi ^Will!__tl_i__ LTJ_Jl_ i!_SfflPM__________li_ilJfcJil»tii!BRtififr̂ /'tf'--;sfl-ir*,1tfJ"fi. l,-- ''!fffHlWWFvTOWfMffiffliWT̂ ^̂  ' '"*' 

lliyiM
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Â YENDRE

beau îirtil»
sapin sec, livré franco
domicile, à, 58 francs
les trois stères. S'adres»
ser à

Ed. von ARX, Peseux

Q__ips iii —
Fr. 0.35 la livre ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.
Livrable tout , do suite ou se-

lon convenance

__u$uuu Ky.
paille pour la vljme. peijrnêe
proprement, à 20 fr. les 100 kg.
Paille de vigne manufacturée.

les 100 poignées. Fr. 25.— .
les 10 poitrnées. » 2.80
G. Karlen. Bondry-gare c.o.

Fleurs du Midi
Toujour s beau choix pendant

toute la saison, ainsi que plan-
tes vertes et fleuries. Bouquets
et couronnes en tous genres. —
A. Bock Flls. fleuriste. Battieux
No 12. Serrières. Téléphone 11.70.

Bon piano
à vendre, à bas prix. S'adresser
Chavannes 21. Sme. à gauche.

PAILLE
pour attacher la vigne

Offre de bonne qualité à 8 fr.
le paquet (à 10 poignées). — La
Colonie Agricole Le Devons s/
St-Aubin . Téléphone 9. 

Oraaies suniies "» «

Ki sais 11
Mm si.. : -
Balais solides, trois pièces 8.15
Port dû contre remboursement.

ZUCCHI No 106, Brogeda p.
Chiasso. JH 55152 O

DANS VOTRE INTÉRÊT
venez examiner l'exposition de meubles au magasin

A. THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Corcelles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur, dep. Fr. 450.-»
Salles à manger tout en bois dur. . dep. Fr. 465.«
Divans moquettes . . . . . . .  dep. Fr. 155.*"
Bonnes literies à prix avantageux.

TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE
mmamamBomaasmaaiamammlam —mmmm_________ _̂__________H__

Mesdames...

Pour laisser
la place aux

NOUVEAUTÉS
du PRINTEMPS
profitez en-
core de nos
derniers prix

en

CONFECTION

Grands Magasins
de Nouveautés

NEUCHATEL
mm—taamrn aaa — ¦ IB______wg_____Mra-Mi i.n m n— __Jr

j

Voyez notre
vitrine et nos

prix

RUE DU TRÉSOR

BOUCHERIE-CHARCUTERIE des Sablons
Téléph. 8 31 FRITZ COMTESSE Téléph. 8.81

GRANDE BAISSE
Bœuf I" qualité : Bouilli, 1 fr. 30 à 1 fr. 90 le __ kg.

Rôti , 1 fr. 90 à 2 fr. 20 le X kg.

Beau RTOS veau du pays, baisse de 50 c. par kg. — Porc à rôtir
1 fr. 90 à 2 fr. le H kg. — Toujours bien assoit! en charcutent

de campagne. Spécialité de saucisse à rôtir.

Cabill aud, Colin,
merlans , saumon,
truites, brochets,

bondelles, perches

Sur le marché et au
magasin

Ecluse 27 Téléph. 14.15

H. BAILLOD _
NEUCHÂTEL

TIREUSE '̂ Ŵ

POPULAIRE IIremplit 200 §3^1
bouteilles 

^K fe^f
â l'heure *̂%|||§g|

RINCEUSES
60UCHEUSES

m iiflÉY Encore quelques jours

1 ̂ ^̂ y 
après 

inventaire I
i ^»#^ sera terminée 1
B WÊÊff W/7) ^^ez'VOMS si vous vo"

]gz encore !'

H \W®È M / f f i  p r of i ter rie s e s a v a n t a o e s

ME A^AAm . /  9 GRANDE CORDONNERIE . M

i ffS\^K^̂ ^^Ç%  ̂

NEUCHATEL 
i

M | ^Q«L&/ «[̂  Rue du Seyon Place du Marché m

f^ÊÊSlwÊf Meubles BACHMANN
; j

l 
J^s^M^fâft yLl"̂ i^^i_|j_^^^l 

sont 

s'ecennus aes sn©s*-
--©*«rs

FE UILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 35

MATHILDE ALAMC

— A uue _ _ ,  étifion, pendant un court tête-à-
tête, il approcha sa figure trop près de la
mienne. Aussitôt, je compris que je le haïs-
sais. Je lui ai jeté mon cahier de rôle en plein
nez et j'ai quitté la pièce. Derrière la porte,
je trouvai Jeannine Stoquel, tendant un mu-
seau curieux. Celle-là aussi, je l'ai prise ins-
tantanément en grippe.

— Pourquoi n 'as tu pas averti Cécile immé-
diatement ?

— Je n'ai pu lui parler seule à seule tout
de suite, Jack Walker s'est trouvé là et m'a
emmenée à l'Y. M. C. A. Et il m'a reconduite
à Bois-Fleurj '. J'étais excitée, méchante, oui.
J'avais comme un plaisir de vengeance à me
dire : < Eh I bien ! pensez mal de moi si vous
voulez ! >

— Stupide vengeance ! Tu te plaisais à four-
nir des armes contre toi à tes ennemis. Il fal-
lait tout raconter à Mme Duplessis, ou à moi,
petite sotte !

— Toi, maman, tu te serais fâchée tout rou-
ge. Tu aurais exigé que tante Cécile renvoyât
incontinent le Dorset et les Stoquel ! Tante Cé-
cile aurait pu s'imaginer que j'avais pris trop
vite la mouche pour me donner des airs 1 La
revue était annoncée. Elle ne se jouera it peut-

ntoproduotion autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

être pas si tout le monde se brouillait ; papa
déjà ne semblait plus aussi bien avec l'oncle
Albert...

Alors, je me suis décidé à me taire jusqu'à la
représentation, pour éviter d'ennuyer tante Cé-
cile aveo tout ce chamaillis. Je me suis remise à
ma peinture, à seule fin de rester à distance.
Le hasard a fait que Charlie vînt aussi copier
au Musée... la Watteau. Il m'a laissé entendre
qu'il se savait malade comme ce grand artiste
qui est mort de phtisie à trente-sept ans. Alors,
apitoyée, j 'ai été plus aimable peut-être... Et
ses conseils étaient si bons, si sûrs, que je m'é-
tonnais moi-même de trouver le travail plus
agréable.

— Et voilà pourquoi et comment une absur-
de fille orgueilleuse risqua de compromettre
.on avenir ! Une petite fille orgueilleuse, bou-
deuse et têtue , voilà lout ce que tu es! Rap-
pelle-toi ton enfance ! Tu n'as pas changé !

Colinette assise, les bras sur la couverture,
considère ses doigts entrecroisés d'un air mé-
ditatif et consterné. Boudeuse, oui, elle l'a été
excessivement jadis, s'enfermant dans un si-
lence obstiné, durcie sous les semonces et les
punitions, ne pensant plus, ne bougeant plus,
ne souhaitant qu 'une chose : devenir invisible !

Depuis des mois et des mois, elle se replie.
Les aveux sur Walker, sur Dorset, ont déchar-
gé son cœur, mais le secret demeure tout au
fond, comme une algue attachée aux parois d'un
vase dont l'eau s'épanche.

Ses yeux deviennent fixes. Lentement, elle
relève la tête :

— Puisque tout le monde me marie à Char-
lie, s'il le veut bien , pourquoi pas, après tou t ?

— Tu es folle ! Charlie n'a probablement au-
cune envie de se marier. Ignores-tu qu 'U y a
peu d'années, il fut condamné par la Faculté ?
C'est miracle qu'il ait fai t la guerre ! Rappel-

le-toi qu'il se croit menacé du destin de Wat-
teau.

— Je me dévouerais à lui ! S'il me demande,
je l'accepte I II me plaît assez par sa douceur et
son esprit pour que je me trouve heureuse à
ses côtés.

Nicole se penche et cherche les yeux qui
fuient les siens.

— Colinette, dit-elle sérieuse, presque sé-
vère, veux-tu donner raison aux gens qui t'ac-
cusent d'intrigues intéressées ? Dans le maria-
ge, il ne s'agit pas seulement du bonheur per-
sonnel des époux : il y a l'avenir des enfants.
Et le meilleur bien dont on puisse les doter,
c'est la santé.

Colinette retombe sur ses oreillers, toute
blanche dans le flot d'or do ses longs che-
veux dénoués. La mère la considère avec tris-
tesse. Il reste quelque chose dans l'âme qui se
dilue en larmes silencieuses.

— Petite fille, vilaine petite fille ! murmure
Nicole. Je te laisse à toi-même maintenant. Ne
te tourmente plus. Dors, et, au r:'veil, rappelle-
toi seulement que ta maman t' aime bien.

XX

Les garçons viennent de partir à bicyclette
pour la leçon d'escrime. Le co'onel, assis dans
la salle à manger, déguste son petit déjeuner
en lisant le journal. Nicole va et vient de l'offi-
ce à la cuisine et au fruitier. Son pas alerte, le
son de sa voix animent la pièce tranquille et
tiède.

La porte tourne lentement sur ses gongs. Un
éclat de rire clair annonce Madelon — Madelon
qui tient Colinette par la main.

— La voilà ! La voilà ! Plus de mal à la tête !
cria JoyeU-ement la petite fille , gambadant de
plaisir.

— Bien vrai ? C'est passé ! demande Mme
Le Sénéchal du ton le plus naturel.

— Oui, maman, bien vrai... Bonjour... papa...
Les derniers mots s'étranglent dans la gorge

serrée. Néanmoins l'aînée s'assied à sa place
ordinaire.

— Je vais faire préparer ton thé et griller les
tartines.

Nicole disparaît dans la cuisine, suivie de Ma-
delon sautillante. Colinette, le menton dans son
col de fourrure, regarde fixement le napperon
étendu sous sa tasse. Le colonel continue de
savourer son moka par petites doses. Tout à
coup, il aperçoi t sur la table une main qui cou-
le insensiblement vers lui. Cette main, étendue
sur le bois, chemine par petites glissades, com-
me une suppliante prosternée. Elle approche,
si humble, si timide que Rémy la couvre brus-
quement de sa paume. Le contact n'a duré qu'u-
ne seconde : cependant tout s'est compris entre
les deux antagonistes d'hier. Le père sait que la
rebelle est domptée, et Colinette devine que la
mère a préparé les voies au pardon,

Les deux convives ont beau rester silencieux
et immobiles, quand Nicole revient, elle peut
pressentir, à leur trouble, que la réconciliation
s'est opérée à la muette.

— Je vais servir moi-même la convalescente 1
dit-elle, en disposant la théière et les toasts
devrai t Colinette. Eh bien ! il me semble que
l'appétit est assez bon? Te sentiras-tu suîfisam-
inp-i t forte, tantôt, pour nous accompagner en
ville ? Ton père doit une visite à la pauvre
tante Mauréan.

— Mai-, oui, jo serai forte... suffisamment,
murmure la jeune fille, les lèvres tremblantes.

— Ah 1 voici le père Bastaud qui vient pren-
dre les commissions. Attendez ! J'ai un mot à
vous donner.

De son écriture désordonnéej Nicole2 sur I.

coin d'un guéridon, griffonne une carte : « Chè-
re Madame Leclair, démentez, je vous prie, lee
bruits sans fondement dont vous nous avez aver-
tis hier et qui courent le monde. Et venez à
Bois-Fleury voir ma Colinette qui reste brave-
ment à tenir l'emploi de mère de famille pen-
dant que je vais conduire mon mari à T... Tou-
tes mes vives amitiés. >

Ayant fermé l'enveloppe, elle passe le billet
au père Bastaud :

— Remettez cela à son adresse. Maintenant
voyons le reste. Le bourrelier, le grainetier, etc.

Personne autour d'elle ne soupçonne à quel-
le destinataire ira le petit carton. Rémy achève
son journal, et Colinette se lève de table en
roulant sa serviette.

— Tiens 1 un bicycliste dans la cour.
Presque aussitôt, Madelon arrive au galop de

la cuisine, brandissant un pli bleu.
— Une dépêche, papa ! une dépêche 1
Le colonel décacheté le télégramme et Jette

une brève exel îatirn. Une flambée de Joie
dans les yeux, il tend le papier à sa femme,
qui lit à mi-voix : <; Sors ministère. Appris no-
mination titre définitif. Affectueux compliment».
Enfin ! Duplessis >.

— Enfin ! Oui 1 Enfin 1 s'écrie ardemment
Nicole. Enfin, on te fait justice. Mon ami !

Elle a volé dans les bras de son mari. Un
courant de jo ie passe, changeant les impres-
sions, ravivant l'espérance. Colinette s'appro-
che et embrasse son père.

— Mndelon, tu viendras avec nous en ville I
Les garçons reviennent vers onze heures. Nous
repartirons tous ensemble, et nous déjeunerons
au restaurant en l'honneur de la nomination de
papa. Et Duplessis est gentil I Je suis sûre
qu'il est aussi heureux que nous ! ajoute-t-elle
plus bas en regardant son mari.

— Oui 1 murmure Rémys détournant brusgue-

f w  X^^A*l|>t ^_i \A

f] Le meilleu.
B Remède contre j

B _ Toux er les
|MaiiX de Gorge

«al ccrtalnvmcni

pïïÊrÎÉMaltl
| du OCWA.NOE.R B
¦ Remède éprouvé, simple H
¦ agréable el bon Marché H

n Ciigu I* maPOue _ Wan0er "H CO i

\S_\y I



Lej dettes interalliées et la politique
intérieure des Etats-Unis

Son correspondant des Etats-Unis écrit au
< Journal de Genève > :

< La France va-t-elle répudier ses dettes ? >
Nombre de contribuables se posent ici cette
question depuis de longs mois. Les conversa-
tions engagées en décembre entre Paris et Was-
hington ne les ont guère rassurés, et leur in-
quiétude a trouvé un écho au Congrès, où mê-
me un ami éprouvé de la France, M. Reed, sé-
nateur de la Pensylvanie, s'est cru obligé d' . a-
vertir > la France. L'on n'ignorait pas que M.
Reed parlait pour le ministre du Trésor, M.
Mellon. D'autre part, l'on sait le contenu de
la note officieuse remise à M. Herrick par M.
Clémentel : la République demande un mora-
toire de dix ans, et quatre-vingts ans pour ac-
quitter en annuités le capital et les intérêts
(calculés à % ou 1 %) de sa dette de quatre
milliards de dollars. Certains journaux, en pu-
bliant les propositions Clémentel, ont annoncé
en manchettes : < La France ne nous paiera
qu'en l'an 2015... >. Cette phrase en dit long
sur l'état d'esprit qui règne ici.

Pourquoi, peut-on se demander, le gouverne-
ment de Washington a-t-il choisi pour discuter
l'épineuse question des dettes interalliées le
moment où l'opinion américaine montre à ce
sujet plus d'intransigeance que jamais ? MM.
Mellon, Hughes et Hoover doivent savoir qu'il
n'est pas dans l'intérêt des Etats-Unis de rui-
ner la France, l'Italie et la Belgique, et qu'on
ne gagne rien à acculer son débiteur au déses-
poir. S'ils poussent cependant à la conclusion
d'un accord ruineux pour la patrie de La-
Fayette, ce n'est point nationalisme, incompré-
hension ni gallophobie ; c'est qu'eux et leur
parti sont prisonniers de l'opinion — et même
d'une certaine partie de l'opinion particulière-
ment hostile à la France, à l'Europe et à la So-
ciété des nations.

Dès le mois de mars 1924, la question des
impôts est ici au premier plan des préoccupa-
tions du public. M. Mellon, ministre du Trésor,
proposait alors une loi sur l'imposition que le
Congrès n'enregistra que sous une forme très
modifiée. Depuis lors, et jusqu 'aux élections
présidentielles de novembre, les partis aux pri-
ses firent miroiter aux yeux des électeurs de
mirifiques projets de réduction d'impôts. Pen-
dant la campagne, plus d'un candidat au Sénat
promit de « faire payer l'Europe *>. M. Coolidge
put annoncer que certains impôts seraient rem-
boursés ; ils l'ont été. On voit donc en lui l'hom-
me des économies ; on l'a élu pour qu'il en
ïasse, pour qu'il réduise davantage encore le
îardeau du contribuable. On veut qu'il convo-
que une nouvelle conférence de Washington
qui limite les dépenses militaires et navales
au strict indispensable. Enfin la presse — sur-
tout la presse lodgeiste et celle du « Farmer-
Labour Party > — réclame depuis longtemps
que le gouvernement se fasse rembourser par
la France, l'Italie et la Belgique. Le service des
intérêts de la dette franco-italienne se monte
chaque année à 120 millions de dollars. Il doit
être assuré par le gouvernement, c'est-à-dire,
en fin de compte, par les contribuables améri-
cains. Ces derniers cachent de moins en moins
leur mauvaise humeur. L'opinion, agacée par
l'augmentation récente des taxes postales, exige
une diminution d'impôts à bref délai... M, Co»
iidge sait qu'il y va de sa popularité*

] ;* ; TV f roia manières de voir "V ïv^-'
,- On peut ramener à trois les divers points de
Vue d où la presse et l'opinion américaines ju-
gent la question des dettes interalliées. Nous
n'ayons que bien rarement r- et pas récemment
t* è_.iehau un Américain soutenir l'idée de la
je cancellation >. Ceux qui pensent que cette so-
lution serait à la fois honorable et juste doivent
Çtre fort peu nombreux et n'expriment pas vo-
lontiers une idée qu'ils savent être impopulaire.

La plupart des gens considèrent les ' dettes
interalliées en hommes d'affaires. Toute dette
doit être payée, car qui voudrait prêter à qui
ne rend pas ? < La France se prépare militai-
rement à repousser une invasion,; c'est fort rai-
sonnable, dit le sénateur francophile Reed ;
Biais à quoi bon tous ces préparatifs si elle
néglige le plus important de tous, son crédit ? >
Donc, dans son propre intérêt, la France doit,

selon les Américains, s'acquitter de ses obliga-
tions. « Les Etats-Unis sont entrés en guerre
pour maintenir l'inviolabilité des engagements
internationaux., explique «The Indépendante

Certains organes anglophiles, démocrates ou
républicains du centre tels que le « Worl d > , le
< New-York Times >, les . News > de Neu-
wark, soutiennent le point de vue qui finira tôt
ou tard par prévaloir : < La France vient nous
dire , franchement quand elle pourra payer,
quand et comment elle pourra commencer ses
versements. Pourrions-nous décemment, après
son acceptation du plan Dawes, lui demander
plus qu'elle ne peut payer ? > écrivent les
« News > de Newark. Cette opinion est celle
de la majorité des partis démocrate et républi-
cain. Personne, d'ailleurs, n'est au clair sur la
capacité financière des Alliés, mais on se rend
compte qu 'U n 'est guère possible de se mon-
trer plus exigeants envers la France qu'envers
l'Allemagne. Ce n'est là cependant qu 'une vue
toute matérielle, < matter of fact > ,. celle de
•c business-men >. On veut de la France le
maximum possible. Il n'y a là guère de senti-
ment : on peut avoir pitié d'un vaincu auquel
on ne doit rien, non d'un Allié auquel vous lient
des liens de reconnaissance mutuelle. Aucune
illusion n'est permise : si des conditions accep-
tables sont faites à la République, elles seront
tout juste acceptables — il faut que le débiteur
paye tout ce qu'il peut payer, sans cesser pour
cela d'être un client : lui remettre sa dette se-
rait une perte sèche, — le voir s'exténuer et
s'effondrer finalement en serait une autre. On
le voit, 1 opinion américaine, toute à l'actualité
et à l'avenir, semble avoir déjà complètement
oublié la guerre, l'ancienne fraternité d'armes.
Aucune solidarité avec l'Europe, qui est dans
son ensemble responsable d'une guerre dont
l'Amérique est innocente et dont elle ne veut
payer les frais à aucun degré. L'Amérique croit
pouvoir se passer de l'Europe ; plus elle le
croira, plus on le lui fera croire en sollicitant
son aide, plus elle se sentira indépendante et
dédaignera de prendre sa part des responsabi-
lités et des devoirs qui incombent à l'humanité
entière.

Le troisième point de vue est celui des ger-
manophiles, des « Old guard > (républicains ul-
tranationalistes et lodgeistes), des -Insurgents.
(Hiram Johnson, Borah) et du . Farmer-Labour
Party », c'est-à-dire des socialistes. Tous sont
partisans du < splendide isolement », les uns
par tradition nationaliste, les autres par oppo-
sition à 1 administration Coolidge et aux gou-
vernements dits bourgeois qui ont signé le trai-
té de Versailles. Ils pensent que la France
tente actuellement de joue r en Europe le rôle
qu'y jouait l'Allemagne avant la guerre, et
qu'elle prépare une guerre de conquêtes. L'une
des plus lues parmi les revues à tendances an-
tigouvernementales ' modérées, « The New Re-
public », s'exprimait ainsi le 14 janvier der-
nier : « C'est l'attitude de la France envers
l'Allemagne, qui, plus que tout, a empêché cette
dernière de payer les réparations. Si la France
persiste dans cette politique agressive, une
guerre européenne éclatera d'ici à vingt ans, et
dès lors les gouvernements européens ne pour-
ront jamais s'acquitter de leurs obligations fi-
nancières envers les Etats-Unis. Le seul moyen
que nous ayons actuellement d'amener la Fran-
ce à changer de politique est d'exercer sur elle
une puissante pression financière au moyen
des dettes interalliées. >

On s'imagine en même temps que le danger
bolchevique est un mythe. M. Borah, qui a~ Suc-
cédé en novembre à M. Lodge comme prési-
dent de. la commission sénatoriale des affaires
étrangères, ne prôpôsaït-il pas hier encore —
et sans rire — de remettre leurs dettes à tous
les Etats européens à la condidion qu 'ils désar-
ment, qu'ils transforment leurs armées en sim-
ples corps de police ? L'économie réalisée ainsi,
pense M. Borah, permettrait à l'Europe de re-
trouver sa puissance d'achat, et l'Amérique

compenserait la perte de ses capitaux prêtés
aux Alliés en 1918 par l'intensification de son
commerce d'exportation. M. Borah, qui ne se
pique point d'être logique, ne propose rien pour
remplacer les armées ': il est aux Etats-Unis
l'adversaire le plus acharné de la Société des
nations. Si son plan se réalisait, la Russie se-
rait en Europe le seul pays armé.

, Un politicien trop influent
Ce troisième point de vue n'est certainement

pas celui de la majorité de l'opinion améri-
caine. Mais les partis d'opposition qui le sou-
tiennent ne laissent pas d'inspirer quelque
crainte au gouvernement Coolidge, qui est en
coquetterie avec eux et leur fait nombre de
concessions. Car la majorité qui a porté M.
Coolidge à la présidence ne se retrouve point
au Congrès. Au Sénat, le parti gouvernemental
n'a que quatre voix.de majorité, à la Chambre
des représentants 29. Or, cette majorité com-
prend M. Borah et les lodgeistes.

Voilà pourquoi M. Borah est à la tête de la
commission sénatoriale des affaires étrangères,
pourquoi la question des dettes franco-italien-
nes est venue sur le tapis, pourquoi l'on parle
même de la reconnaissance des soviets par les
Etats-Unis. Des négociations vont s'engager
avec la France, puis .avec l'Italie et la Belgi-
que. Malheureusement pour ces dernières, l'at-
mosphère politique ne saurait guère être plus
défavorable aux débiteurs de l'Amérique...

P.-B. BRIQUET.

ment la tête. Et la vieille amitié rentre triom-
phante en son âme.

Le programme du jour arrêté, il faut prévoir
le départ du lendemain, vaquer aux apprêts de
voyage et aux arrangements de l'absence. Mme
Le Sénéchel ira jusqu'à T..., avec le colonel.
Elle y demeurera quelques jours pour veiller à
l'installation de son mari dans un bon hôtel.
Les logements sont rares, et il est inutile de
transporter la famille à T... si le régiment ̂ doit
être déplacé comme on l'annonce.

Colinette, qui dirigera Bois-Fleury, veut le
petit lit de Madelon dans sa chambre. La jeune
fille, en discutant les dispositions ménagères,
Oublie presque les complexes ennuis qui l'ont
accablée la veille. Un roulement de voiture se
fait entendre dans la cour pavée. L'apparition
d'un fiacre est chose si insolite maintenant que
les deux femmes, debout près de la fenêtre,
regardent ensemble curieusement Toutes deux
tressaillent en reconnaissant le visiteur.

— Qu'est-ce que c'est ? fait distraitement le
colonel, occupé à prendre quel ques notes.

Mais la femme de chambre s'avance déjà,
une carte à la main.

— Ce monsieu r demande quelque? minutes
d'entretien à Monsieur.

Un froncement de sourcils, un durcissemen t
des traits indiquent l'effet produit sur Rémy, à
la lecture du nom. Et avec un effort pour se
dominer, le colonel ordonne :

— Faites entrer au petit salon !
Quand il repousse sa chaise, il trouve Ni-

cole sur son passage, droite, blême, visiblement
effrayée, D'un geste tranquille, il l'écarté. Mais
elle peut deviner que sa muette supplication se-
ra obéie : Rémy luttera contre lui-même. Il se
contiendra.

Colinette clouée à sa place, plus morte que
vive, n'ose élever la voix. Que va-t-il 'se passer

entre les deux hommes ?
Le colonel, en pénétrant dans le petit salon,

trouve Charlie debout au milieu de la pièce.
Le jeune homme s'incline, et ne sejnblant pas
remarquer le signe bref qui lui indique un siè-
ge, tout de suite il commence :

— Mon colonel, je vous dois une explication.
Et il était désirable qu 'elle fût aussi prompte
que possible. Hier soir, une conversation avec
ma belle-sœur m'a fait connaître certains bruits
qui ont pii .motiver votre irritation. Je me suis
décidé à venir ici, dès ce matin, pour établir
nettement la situation, et ne pas prolonger da-
vantage un malentendu regrettable.

H raffermit sa voix entrecoupée, . et porta
la main vers sa poitrine d'où le souffle sort in-
égal et pénible. Et sourian t tristement :

— Pardonnez-moi I je suis cardiaque , en plus
de mes autres malaises physiques : ceci dit
pour vous apprendre que Charlie Duplessis
s'est interdit depuis longtemps de songer au
mariage. Si cette espérance m'avait été permi-
se, je n'aurais pas eu de rêve plus cher qué_ de
m'allier à une famille que j'e?!ime hautement
et que les miens affectionnent .

Touché .d'une pitié instinctive devant la pâ-
leur du jeun e homme, et le voyant légèrement
vaciller, Le Séchenal lui présente, sans mot di-
re, un fauteuil. Charlie s'y laisse tomber .

— J'accepte... pour aller jusqu 'au bou t de ce
que je me suis prescrit. Avant tout, compre-
nez-le, mon colonel, toute ma vie j'ai élé un
malade, celui qui traîne sa misère, sa faiblesse,
qui a besoin de douceur, de bonté. C'est pour-
quoi j'ai préféré la société des femmes, et pour-
quoi ma belle-sœur et ses amies ont eu pour
ma fragilité tant de sollicitude et d'égards.

— Vous avez fait la guerre quand même, fait
le colonel malgré lui.

— Comment en ai-je supporté les fatigues 1

C'est un problème pouf moi. Sans doute parce
que je ne songeais pas à me ménager et que je
faisais bon marché de mon existence. Je me
suis habitué, ainsi que les mystiques, à vivre
comme si la mort devait m'atteindre à la mi-
nute suivante. . . .

— C'est l'état d'esprit qui fut le nôtre à tous.
— Oui, mais vous aviez plus de mérite à ee

détachement : vous aviez tant de motifs pour
tenir à la vie I Bref , quand je revins à Château-
sur-Maine, il y ayaited©. longues années que . je
ne vous avais rencontré, vous et les vôtres.. Je
fus gêné par le souvenir d'un sot enfantillage
qui , je le vis tout de suite, restait entre nous.
Votre jeune fille vint à moi, cordiale, affectueu-
se et simple, joyeuse de revivre des souvenirs
de son enfance. Je la retrouvai au Musée, sans
que nous nous fussions nullement concertés.
.Elle a. de réelles..dispositions pour l'art, qui a
été pour moi la plus grande des consolations.
Ce fut un plaisir de la guider. On nous vit en-
semble. Les langues ont. marché, associant nos
noms. Ma bel le-sœur elle-même en eut vent
hier soir et m 'en fit part . Je voulais vous en
avertir moi-même : je cesserai d'aller au Musée
pour ne pas priver Mlle Colinette d'un agré-
ment et d'une étude intéressante. Je m'éloigne-
rai même, ma misérable santé m'en offre le
prétexte. Si j'étais plus j eune, plus solide... je
tiendrais un autre langage, ajoute Charlie, avec
émotion. Mais je ne veux pas exposer une jeu-
ne fille — si sympathique qu 'elle me soit — à
devenir une garde-malade en m 'épousant. Je
m'en interdis et l'intention et même le regret...

H se lève et ajoute, très simplement :
— J'ai tou t dit , mon colonel. Laissez-moi es-

pérer qu 'un jour vous voudrez bien, de bon
cœur, me serrer la main.

Des sentiments divers se sont combattus en
Rémy pendant ce long discours. Il ne peut que

rendre hommage à la loyauté courageuse de
Charlie. Le caractère du jeune homme se mon-
tre dans son vrai jour. Et Le Sénéchal ne sau-
rait plus lui refuser son estime. Les griefs d'au-
trefois apparaissent si futiles, si légers, qu'il se-
rait absurde et presque niais de s'y attarder.
Ceux d'aujourd'hui tombent d'eux-mêmes. Et
certaines similitudes de situation adoucissent
encore les dispositions de l'officier. H a connu,
à diverses reprises, l'humiliation de la maladie,
l'infériorité de l'homme affaibli et, en sa jeu-
nesse, il a subi l'impulsion chevaleresque qui
stimule aujourd'hui Charlie, en allant sollici-
ter pour Nicole l'intervention d'un protecteur
plus vigilant et plus âgé que le cousin Rémy :
le colonel Kermeur.

Cependant un doute subsiste qu'il s'agit d'é-
lucider.

— Avez-vous parlé de vos rencontres au Mu-
sée chez vous ?

Charlie hésite : une rougeur monte à ses
pommettes saillantes, sa voix s'abaisse.

— Non, l'occasion ne s'en est pas présentée.
Je ne l'ai pas cherchée... Pourquoi ? Je ne sau-
rais le dire. Peut-être... peut-être pour ne pas
laisser évaporer le charme.

La suspension qui espace ces derni ers mots,
à peine articulés, trahit le secret holocauste.
Rémy, cette fois, se sent remué d'une compas-
sion réelle. Une pression, ferme et brève, de
la main qui se tend avec timidité, précède la
réponse :

— Au revoir, monsieur Duplessis. J'ira i ce
soir chez M. Mauréan, nous nous y retrouve-
rons peut-être.

La parenthèse est close. Les relations éta-
blies normalement. Charlie le comprend avec
un soulagement intense.

Sa contenance est plus ferme lorsqu 'il sol -
de la pièce2 reconduit par le colonel jusqu'à la

porte d'entrée. De là, les deux hommes aper-
çoivent le jeune François qui, sautant de bi-
cyclette au bas du perron, escalade les degrés,
livide, l'air effaré et criant, hors d'haleine :

— Ah ! monsieur Charlie, papa ! Si vous sa-
viez ! Bob et moi, on vient de voir écraser un
homme 1

— Comment ça ?
— Comme on revenait, une motocyclette a

tourné trop brusquement et renversé un pas-
sant. Le motocycliste a filé un train du diable,
malgré qu 'on criait sur lui.

— Le lâche !
— Mais nous l'avions reconnu, nous ! Bob l'a

dit au commissaire. C'était M. Dorset.
— Mais c'est le procédé d'un lâche !
— Cela m'étonne à peine 1 observe Charlie,

dédaigneux.
— Je croyais que vous vous fréquentiez à

Paris.
— Je le connaissais de vue et de nom, et

cela me suffisait. J'ai été surpris de trouver
en honneur chez Cécile ce freluquet sans va-
leur , qui rôde autou r des cénacles littéraires ou
artistiques, pour se targuer de relation s illu-
soires. Un canard qui se pare de plumes d'ai-
gle. En fait, il est fils d'une modiste ou d'une
corsetière en renom, qui l'a élevé dans une
boîte à rubans.

Ce mépris flegmatique s'assortit à l'opinion
du colonel et crée une sorte de solidarité en-
tre lui et Duplessis. François, plein de son su-
jet, continue :

— Bob court partout avec sa bécane. U est
allé chercher un docteur. Comme ça se passait
presque en face de chez Mme Leclair , on y a
transporté le pauvre homme, en attendant de
l'emmener à l'hôpital.
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Leçon d'anatomie

— Mon petit, parlez-moi du nez.
-*¦*.-J'peux pas, M'sieur, j 'suis plus enrhumé

du cerveau H!

Engloutis par les flots

Les orages furieux et le brouillard d'une
épaisseur et d'une durée inaccoutumées qui ont
sévi ces temps passés ont amené sur mer de
multiples accidents, dont bon nombre tournè-
rent à la catastrophe. Des navires se sont per-
dus corps et biens, d'autres ont été abandon-
nés et leurs équipages sauvés à grand'peine,
certains ont vu leur cargaison totalement dé-
truite par les paquets de mer ,

Parmi les pertes laissant indemnes équi pa-
ge et bâtiment, mais ne pouvant être qualifiées
de matérielles, puisqu'il y eut morts, et morts
nombreuses, il s'en est produit uue assurément
peu banale. C'est celle occasionnée au charge-
ment très spécial d'un cargo américain, au
cours de sa traversée de Brème à New-York,
durant laquelle il eut à essuyer, plusieurs j ours
durant, une tempête telle que son capitaine a
pu déclarer n'en avoir jamais subi d'aussi forte.

La notable partie du chargement du bateau
était formée par seize mille de ces canaris sé-
lectionnés, dits < saxons » provenant des grands
centres d'élevage d'Allemagne et qui sont, pa.
rait-il, très demandés aux Etats-Unis pour être
offerts en cadeaux de fin d'année.

Les lames balayant le pont pendant quatre
jours, accompagnées de neige et d'un vent gla-
cial, causèrent la mort de trois mille des pau-
vres petits chanteurs.

On a parlé de désastre, le mot n'est pas trop
gros si l'on sait que sans être d'exceptionnels
virtuoses, dont la valeur est bien plus forte, le
prix moyen d'un mâle, bon chanteur, de cette
variété perfectionnée de serins, est de 50 à 60
francs de notre monnaie.

Cela fait donc pour l'exportateur malheureux
une perte de 150 à 180 mille francs.

Souhaitons qu'il ait été assuré.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— 9 février. Faillite de Julien-Frédéric Matthey,

électricien, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liqui-
dationsommaire. Délai pour les productions : 10
mars 1925.

— L'état de collocation de la faillite de la société
en commandite M. P. Dreyfus et Cie, « Fabrique
Pallas., à La Chaux-de-Fouds, est déposé à l'office
où il peut être consulté. Les actions en contestation
doivent être introduites jusqu'au 28 février.

— Liquidation officielle de la succession do Ma-
rie-Julie Berj eux née Cupillard , ménagère, domi-
ciliée a La Chaux-de-Fonds, décédéo à ' Perreux le
16 décembre 1924. Inscription des créances et des
dettes au greffe de la justi ce do paix de La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 1er avril 1925.

—• Liquidation officielle do la succession de Boi-
sot née Muller Anna-Maria, veuve do Karl Boisot,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est décé-
déo le 1er décembre 1924. Inscription des créan-
ces et des dettes au greffe de la justice do paix
de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 28 mars 1925.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle
de Maria Steiger , quand vivait internée dans la mai-
son de santé de St-TJrban (Lucerne) et libéré le ci-
toyen Dr Félix Jeanneret, avocat et notaire , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

1. Désigné le chef du bureau en charge de l'assis-
tance communale de cette ville, aux fonctions de
tuteur de André-Charles Preud'homme et Piorre-
Arthur Preud'homme, domiciliés au même liou.

2. Désigné le citoyen Albert Sumer, agent géné-
ral de la Société d'assurance La Suisse, domicilié à
Neuchâtel, aux fonctions de tuteur de Charles Kil-
chenmann et Daisy Kilchenmann, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds .

—i L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tutetuj à Esther-Mélina Landry, domi-
ciliée à Boudry, en la personne de sa grand'mi're
maternelle, Madame Esther Ducommun née Kob-
1er, domiciliée au Champ-du-Moulin.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Muller, Paul-Henri , fils
de Pierre-Adam, interné à Perreux . Elle a nommé
en qualité de tuteur le citoyen Tell Béguin, gar-
de-police, domicilié à Gorgier.

économique
à l'emploi

le savon Cadnm
reste ferme

jus qu'à la dernière
parcelle alors que
les savons 'ordinaires
fondent rapidement

PHxiFr

Une malade, âgée de 67 ans, se rétablit par
l'emploi du Togal, et peut désonnais raquer à

ses occupations.
Madame B. Windler , Rieterplatz 1, Zurich II,

écrit : < J'ai le plaisir de certifier ici que j'ai
obtenu le succès le plus complet par l'emploi
de votre Togal. Les névralgies brachiales dont
je souffrais ont entièrement disparu , de sorte
que je puis désormais vaquer à mes occupa-
tions journalières. J'ai 67 ans, et depuis quel-
ques années, je ressentais de violentes douleurs
rhumatismales et névralgiques. > Des succès
pareils et encore plus surprenants ont été cons-
tatés par milliers au moyen du Togal, spéciale-
ment aussi contre la goutte, le lumbago, la scia-
tique, les douleurs nerveuses et les maux de
tête, ainsi que contre l'insomnie. Recommandé
par les cliniques. Dans toutes les pharmacies.

Névralgie, rhumatisme articulaire

NED1CAMENTS ÉCONOMIQUES

y m T̂\lm^^^ r̂L
m^mmmV ^^^

r t L t m̂

f .  Nutritifs et fortifiants
Pur contre les maladies des voles respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affections scrofulen-

Bes ; remplace l'huile de foie de morue.
An phosphate de chaux, pour enfants raobitiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
An bromure d'ammonium , contre la coqueluche .
Anx glicérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. J H 6100 B

(De notre- correspondant) ,, . .... • J

Une lettre ouverte...
Ça va mal, décidément très mal, dans le camp

des communistes zuricois ; où sont les temps
glorieux où ils organisaient des manifestations
qui mettaient sur pied toute la ville et où leurs
orateurs haranguaient la foule du haut du pa-
villon placé au milieu de la Paradeplatz ?
< Tempora mutantur ! > Aujourd'hui, le commu-
nisme est en baisse à Zurich , n'en déplaise aux
Jungburschen qui essaient, de temps à autre, de
secouer l'apathie/de leurs anciens coreligion-i
na.ïres, mais sans y réussir; le parti est en tra in ,
de couler proprement ; comme un homme en;,
train de se noyer, il-tente de se raccrocher à
tout ce qu 'il peut saisir, et voilà nos communis-
tes... offrant au parti socialiste une alliance en
bonne et due forme. Ce que les socialistes doi-
vent être embêtés, car il est des alliances qui
sont plutôt gênantes ! La proposition des com-
munistes a été rendue publique par une lettre

ouverte parue dans le < Kâmpfer ; elle s'adres-
se au < parti socialiste de la ville de Zurich, à
tous les ouvriers, employés et fonctionnaires de
la cité ., et ne tend à rien de moins qu 'à for-
mer un bloc destiné à conquérir toute l'admi-
nistration communale, lors des élections pro-
chaines. La lettre ouverte contient les passages
suivants :

< ... Nous aboutirons aux luttes les plus âpres
avec la bourgeoisie ; si ces luttes se terminent
à l'avantage des partis ouvriers, il s'ensuivra
un sabotage systématique de la vie économique
locale de la part des patrons et des classes pos-
sédantes. Il faut s'attendre aussi à une inter-
vention des organes supérieurs de l'Etat bour-
geois. Mais il ne faut pas que les prolétaires,
placés sur le tenain de la lutte des classes, re-
culent devant une telle éventualité ; dans un
moment pareil, il importe qu'ils acceptent le
combat sur le terrain extra-parlementaire, et
qu'il y ait solidarité entre tous les camarades
du pays. Si l'administration communiste tout
entière tombe aux mains de la classe révolu-
tionnaire des travailleurs, sous la conduite d'un
parti décidé, l'appareil administratif pourra de-
venir un point d'appui précieux pour le prolé-
tariat en lutte. Mais il faut que tous les exploi-
tés forment un front unique contre la puissance
de la société des capitalistes bourgeois ! à cette
condition seulement, la victoire pourra être
remportée et une voie nouvelle ouverte à la ré-
organisation de la société, dans laquelle il n y
aura plus dès lors m exploités, ni exploiteurs).

Evidemment que les communistes font leurs
petites conditions, fort intéressantes, comme vous
allez voir. Il faut que le parti socialiste s'enga-
ge, en effet, s'il veut bénéficier (?) de l'alliance
de Moscou, S faire en sorte que les impôts 1 indi-
rects qui frappent les salariés disparaissent ;
en d'autres termes, si je comprends bien, les
salariés ne devront plus rien payer — ou à peu
près — pour la consommation de gaz et d'élec-
tricité ; les taxes de tramways devront être
adaptées aux besoins de la classe ouvrière. D'un
autre côté, le parti socialiste doit s'engager à
faire progresser diverses œuvres d'intérêt so-
cial : construction de maisons bon marché, soins
gratuits à donner aux malades, assurance-chô-
meurs, etc. Programme mirobolant, en vérité,
et qui doit remplir d'aise non seulement un pro-
létaire, mais même les employés. Seulement,
voilà, et c'est toujours la même chose : ces ex-
cellents novateurs ne nous disent pas où ils
comptent prendre les millions nécessaires à la
réalisation de leurs promesses ou de leurs dé-
sirs ;' cela, c'est évidemment un détail, je sup-
pose, c _r ce n'est que le premier pas qui coûte.

En attendant, le délai fixé pour réponse au
parti socialiste a commencé à courir ; ce délai
expire le 1er mars. Comme bien vous pensez,
l'on attendait avec beaucoup de curiosité la
réponse qui sera donnée par la gauche.

Réponse à la lettre ouverte...
Celle-ci ne s'est par fait attendre ; c'est le

« Volksrecht > qui l'envoie et de bonne encre
encore. Au nom du comité du parti socialiste
de la ville de Zurich, le c Volksrecht > répond
par une fin de non recevoir aux avances faites
par le groupe communiste, qui en est pour ses
m'amours. Détail à noter : le refus a été décidé
à l'unanimité, étant donné que les communistes
se sont distingués jusqu'à présent par leurs
attaques haineuses et leurs insultes à l'égard
des socialistes ; ces derniers qualifient de ma-
nœuvre hypocrite la tentative des communistes.

Pour le reste, il vaut la peine de citer les
passages les plus marquants de la réplique so-
cialiste ; celle-ci contient entre autres ce qui
suit :

« ... Parmi les socialistes, la proposition com-
muniste d'élaborer une seule et même liste en
vue des prochaines élections ne rencontre au-
cune sympathie et encore beaucoup moins d'en-*
thousiasmè. Tout camarade-conscient- dé la lut-
te de classe, tout syndicaliste sincère est au-

jourd'hui plus convaincu que jamais qu'une ai.
liance avec le parti communiste est une iirpos.
sibilité ; le fait est que la presse communiste
qualifie à journées faites ceux qui ne pensent
pas comme elle de traîtres , gredins , individus
achetés, et elle les insulte de la manière la plU3vile. Or , la base de toute entente, c'est la con-
fiance, la sincérité et l'estime mutuelle. Com-
ment le parti communiste peut-il fair e appej
aujourd'hui à la confiance et à l'estime d'au-
trui, alors qu 'il n'a d'autre préoccupation qUe
de répandre la méfiance et de prêcher le nié.
pris de l'organisation sociale-démocrati que a
Dans ces conditions, il ne nous est pas possible
de faire alliance avec les communistes en vus
des élections, et nous refusons d' endosser qu ej .
que responsabilité que ce soit quant à leur ac-
tivité politique. >

Voilà qui est, ma foi , envoyé ! Il est fa Cj] ede se représenter dans quelles dispositions i'es,
prit cette déclaration sera accueillie dans 1$
camp moscovite.

Chronique zuricoise

TTne salle archi-comble, un public vibrant, un
triomphe dépassant toutes les prévisions, un specta-
cle de toute beauté, tel est le bilan de la soirée
d hier au Oinéma Palace.

Dans « Le bossu de Notre-Dame .', vraiment, il
faut le crier bien haut, le cadre est nne pure mer-
veille. Que ce soit la façade de la cathédrale re-
constituée dans ses proportions exactes, que ce
soient les maisons et les rues d'alentour, ou que
l'on se transporte à la cour des miracles, au tribu-
nal, dans les appartements de grands seigneurs,
on a partout la sensation de l'exactitude et du
bon goût. Les foules, elles aussi, furent maniées
beaucoup mieux que de coutume. Certaines scènes
de la rue sont remarquables de vérité et d'art.
Quant aux personnages principaux, disons que Miss
Pat_y Ruth Miller, qui incarne Esméralda, est un
perpétuel enchantement pour les yeux. Ah ! la
belle fille 1 Et adroite, et souple, et candide, d'une
grâce sauvage et souveraine. Pour sa seule part,
elle suffirait à attirer tout Neuchâtel. Ernest Tor-
rence joue Clopin en grand artiste qu'il est. Il rè-
gne sur la cour des miracles en potentat des gueux,
comme s'il n'avait fait que cela toute sa vie. Et
puis, 11 y a Quasimodo, incarné et remarquablement
interprété par Lon Chaney. qui a réalisé une fi-
gure extraordinaire, exactement semblable au
monstre de gargouille que le cauchemar romanti-
que du poète avait enfanté.

« Notre-Dame » est un admirable spectacle que
nous ne saurions trop recommander à l'attention
de nos lecteurs.

Un succès sans précédent au Cinéma Palace
NOTRE-DAME DE PARIS



Solution deâ deôôinô à devinerO
(voir «Feuille d 'Avis» du 23 janvier)

Ces objets représentent :
1. Browning vu de la crosse.
2. Théière vue de dessous.
3. Disque de phonographe.
4. Aviron vu par la pelle.
5. Pince à sucre vue par en haut.
6. Rapière vue par en' bas.
7. Couperet de boucher.
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AME UBLEMENT
. LES DIVANS

Les divans sont très â la mode, et d'ailleurs il faut avouer qu'ils meublent agréablement
un coin de salon. Vous en voyez deux ici pouvant vous inspirer, si vous désirez combiner un
arrangement de ce genre.

Dans les deux cas, le divan est surmonté d'une glace, l'une ronde, l'autre ovale, se
détachant sur le fond de reps ou de velours de nuance sombre. , 1 , , , ,wajj L___

Ici, les deux glaces sont serties de bois clair contrastant agréablement avec le coloris
foncé de la tenture que de simples filets peints rappellent cependant, l'harmonie n'étant pas
exclue de nos installations modernes.

Quant aux divans, ils seront faits selon vos goûts, de velours beige, gris ou jaune. Mais
l'un se rehaussera dans le bas d'une bande de velours sombre, tandis que l'autre s'ornemen-
tera dans le bas d'une grecque en passementerie ou en velours imprimé.

Chacun de ces petits divans est surmonté d'un matelas assorti permettant de les con-
vertir en lit pour une personne.

____nn_nnnnn___nn_nan!___^

Bonbonnières en zap hia
Cette bonbonnière, fort simple, est très amusante à exécuter

soi-même. On la garnit de chocolat ou de pâte de fruits et c'est un
charmant cadeau à offrir. On peut l'utiliser, par suite, comme boîte
à bijoux, vide-poches, etc.

On commence par couper deux ronds de
carton aux dimensions indiquées dans no-
tre schéma. L'un formant le fond de la
boîte est légèrement plus petit que l'au-
tre, employé pour le couvercle. Le fond
est percé d'un petit trou au centre afin de
pouvoir passer le raphia. Puis on recouvre
le carton de larges brins de raphia que
l'on ramène alternativement dessus et des-
sous. Pour le couvercle, on procède de la
même façon, seulement on dessine au mi-
lieu un rond'de cinq centimètres de diamè-
tre dans lequel on brode une rose faite au
raphia dont on indique d'abord les points
par des trous.

La haute bande de carton destinée à faire
la boîte elle-même et le bord du couvercle
se collent chacun préalablement, pour for-
mer le rond, puis se recouvrent de raphia-
Mais le bas de cette bande seul s'agrémente
d'une broderie dentelée en raphia, choisi
dans une nuance formant opposition avec
le fond. Ce dessin est également indiqué

par des trous pratiqués au moyen d'un clou ; ees mêmes trous servent
d'ailleurs à passer le raphia que l'on utilise pour tout le reste de la
bande.

Pour assembler les différentes parties de ce bibelot, on les ratta-
chera par des points apparents.

Si le fond de la boîte est bleu ou rose, les dentelures se feront en
violacé et l'on adoptera du raphia jaune-or pour rattacher le couvercle
et le fond.

Le même modèle sera charmant en raphia naturel avec oppositions
de teintes vives. Mais des combinaisons plus compliquées pourront
être entreprises également avec motifs dessinés au moyen de trous
et brodés de raphia aux couleurs variée*

LA PÉ TRIFICATION

Les joueurs se réunissent comme ils veulent
et parlent librement, mais quand le conducteur
du jeu frappe sur un verre, un carreau, ou
sonne une petite cloche, ils doivent tous demeu-
rer immobiles dans la position où ils se trou-
vent jusqu'à ce que le signal, retentissant à
nouveau, leur rende leur liberté. Celui qui
était occupé à parler quand le signal a été
donné une première fois, doit répéter sans dis-
continuer les deux dentiers mots qu'il a pro-
noncés. Ce jeu suscite la gaîté par les poses
souvent extraordinaires des joueurs arrêtés
dans leurs mouvements. Si l'un d'eux, par
exemple, a ouvert la bouche pour mordre une
pomme, il n'a pas l'autorisation de finir son
geste, mais doit conserver la bouche grande
ouverte.

P̂oaz amuôez p elitô et giandcU?

LecO ptemierô travaux à VaiguilleP

POR TE -AIG UILLES EN SA TIN
Jai choisi ici, pour cet ouvrage, du satin

jaune or. Mais vous pourriez tout aussi bien,
mes petites amies, adopter de la moire de
même couleur, si vous préfériez cette étoffe.
Le porte-aiguilles est formé d'un rectangle de
18 cm. de long sur 12 cm. de large, et la bande
foncée du dos se compose d'un ruban de satin
ou de moire bleu canard, appliqué sur le fond
jaune par un feston large eu fils d'or.

C'est à l'aide de coton bleu canard que vous
sertirez les fleurs. Ce coton forme une point de
Boulogne qui maintient un fd d'or. Quant à la
broderie des fleurs elles-mêmes, elle se fait au
point plat, c'est-à-dire sans bourrage, avec du
coton bleu canard. Le détail du point vous
montre qu'il est important de piquer l'aiguille
toujours très exactement près du point achevé
afin d'obtenir un effet régulier.

Lorsque la broderie sera terminée, vous dou-
blerez votre étoffe d'une mousseline raide que
vous dissimulerez par un satin blanc utilisé
comme intérieur. Il sera préférable de com-
mencer par bâtir d'abord le satin ou la moire
jaune sur la mousseline raide en rabattant tout
autour d'un centimètre. Puis vous appliquerez

la doublure en faisant un rentré d'un centimè-
tre environ également. Il vous restera ensuite
à exécuter un point de piqûre tout autour.

Sur la doublure, vous appliquerez une pe-
tite poche que vous partagerez en deux par une

piqûre. Cette double poche vous servira à ran-
ger vos aiguilles en paquets. Ceci terminé,
vous découperez trois feuilles de flanelle de
15 cm. de long sur 9 cm. de large et vous en-
tourerez ces feuill.s d'une petite dentelure
pointue faite à l'aide de vos ciseaux.

Ce travail terminé, vous fixerez au moyen
d'un ruban retenu lui-même en haut et en bas
du porte-aiguilles, les petites feuill-s de fla-
nelle destinées à recevoir aiguilles et épingles,
dont vous vous servez couramment. Voilà qui
complétera gentiment votre boîte à ouvrage et
qui vous donnera l'habitude de ranger soigneu-
sement vos objets de couture ; cela fera certai-
nement grand plaisir à votre chère maman.

5P UZZL E
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TEL EST PRIS . . :
Sébastien Tougay, chansonnier-guitariste, aimait à

faire des farces, de bonnes et drôles de farces, qu'il
racontait ensuite à table d'hôtes, à la plus grande joie
de ses compagnons de tournée.

Ce jour-là, en descendant la grande rue d'une pe-
tite ville où il était venu pour donner des représenta-
tions, son regard fut frappé par cette affiche, qu'il re-
marqua, à la devanture d'un magasin :

SI VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE
VOUS CHERCHEZ A L'ÉTALAGE,

DEMANDEZ-LE A L'INTÉRIEUR

Cet écriteau le fit sourire... Et l'on devinait, à ses
yeux rieurs, qu'il préparait encore un coup à sa façon.

Entrant dans la boutique, il s'adressa au commer-
çant :

— Monsieur, je ne trouve pas ce que j e cherche, à
votre étalage, aussi, comme votre écriteau m'y invite,
je viens à l'intérieur vous le demander.

— Et., que cherchez-vous, s'il vous plaît ? interro-
gea le marchand.

— Voilà. J'ai rencontré tellement de gens intelli-
gents dans cette petite ville, que je suis à la recherche,
pour me changer un peu, d'un imbécile.

La réponse ne se fit pas attendre, et, nullement
étonné par la question de Tougay, contrairement à la
prévision de ce dernier, le commerçant s'adressa à son
commis :

— Baptistin, prenez une grande feuille de papier
et un très long morceau de ficelle, puis faites un ballot
de ce monsieur...

Et, se tournant vers le héros, un peu déconfit :
— Voilà , Monsieur... Et je crois que vous serez

très bien servi !...
Reconstituer le chansonnier en découpant les par-

ties noires du dessin ci-dessus, après les avoir soi-
gneusement collées sur du pap ier fort, et en les assem-
blant

LA POSTE A TRA VER S LES oAGES

L origine de la poste , cette institution si né-
cessaire et si commode , remonte à la plus haute
antiquité. On signale, en effet , déjà des services
de courriers en Egypte, au temps de la Xllme
dynastie, dans l'Assyrie, et dans la Médie. La
Bible en parle au livre de Job : t. ... Et les jou rs
ont été plus vite qu 'un courrier.. . ils ont passé
comme des barques de postes... _

Hérode conte que Cyrus, avant de partir pour
son expédition contre les Scythes, vers 500
avant J.-C, créa un service de relais pour res-
ter en communication avec sa capitale. D'ail-
leurs, de la capitale de la Perse à la mer Egée,
il existait trois gîtes et le voyage de l'un à
l'autre demandait une journée de chemin.

Chacun des Etats de l'ancienne Grèce avait
des messagers particuliers (hémérodromes) ,
mais il ne semble pas qu'il y eût là une organi-
sation réelle de postes. César décrit dans ses
< Commentaires > la façon dont les Gaulois
correspondaient entre eux à l'aide de coureurs
placés de distance en distance, ct se passant un
message de l'un à l'autre avec une incroyable
rapidité. Tel fait advenu à Genabum (Orléans)
fut connu le soir même par les Arvernes (en
Auvergne).

Au surplus, sous ce même César, le service
des courriers montés (veredarii) était si bien
organisé que deux lettres adressées par cet il-
lustre capitaine à Cicéron parvinrent — de la
Bretagne à Rome — l'une en 26 jours, l'autre
en 28, ce qui était fort bien pour l'époque.

Les Romains, cela va sans dire, eurent be-
soin d'assurer leurs communications avec les
diverses parties de leur vaste empire ; c'est à
quoi servait le « cursus publions > (la course
publique), nom donné alors à la poste. Son or-
ganisation fut facilitée par un admirable ré-
seau de routes stratégiques, les < voies romai-

nes > qui du c unitaire » doré , placé au milieu
du Forum, rayonnaient vers les frontières.

Suétone nous apprend qu'Auguste établit sur
ces routes des relais à courtes distances que
desservirent alors des coureurs à pied. Plus
tard, ayant fait paver les routes, l'empereur
substitua aux relais d'hommes des relais pour-
vus d'au moins vingt chevaux ; il créa d'autres
stations plus importantes (mansioncs statio-
nes), contenant tout ce qui était nécessaire aux
courriers, aux voyageurs, et même aux troupes
en marche. Ainsi y avait-il les courriers mon-
tés, dont nous avons parlé plus haut, les voi-
tures rapides et les voitures de chargées (cla-
bulare).

Des inspecteurs (judices curiosi), surveil-
laient les relais; d'autres, plus importants, les
préfets des voitures (proeîecti vehieulorum),
veillaient sur ce service, dans une circonscrip-
tion.

Sous Dioclétien, ce fut mieux encore. Il y eut
une «poste administrative et fiscale, une poste
militaire et une poste pour les particuliers.
Tout disparut lors de l'invasion des barbares.
Clovis tenta vainement de rétablir la poste en
Gaule. Charlemagne y réussit mieux , malheu-
reusement son œuvre ne lui survécut pas.

A cette époque, par contre, l'empire romain
d'Orient conservait les postes, et le khalifat les
organisait dès le Vllme siècle, les mettant

dans certains cas à la disposition des particu-
liers. Au nioyon-âge, le régime féod.il ne fut
pas propice à l'établissement de modes régu-
liers de communications. On eut recours, alors,
pour l'échange des correspondances, aux or-
dres monastiques , aux corps do métiers, aus
artisans que leur profession forçai t à se dépla-
cer, et à l'Université. ,. 0„. „*.' (A suivre)
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CHEVAL GALOPANT

Que direz-vous aujourd'hui , mes chers petits
amis, de ce cheval galopant ? Je vois déjà les
mines réjouies de nos futurs cavaliers devant
ce jockey si convaincu d'atteindre le but bon
premier. A vous de ne pas décevoir son espoir
et de lui confectionner une monture digne de
lui.

Grâce à nos schémas et à l'explication qui
va suivre, vous concevrez facilement la ma-
nière de procéder ; n'hésitez plus et mettez-
vous bien vite à l'œuvre.

Prenez une matière très légère : planchette
de bois blanc ou carton. Dessinez un beau che-
val avec son cavalier, en reproduisant de vo-
tre mieux le croquis ci-contre. Vous découpez
ce groupe, en double si vous avez choisi le car-
ton, et vous le fixez sur un arceau (A) de la
manière suivante :

Pour le bois, pratiquez une entaille dans
l'épaisseur, à l'endroit du ventre de l'animal,
fixez-y le sommet de l'arceau (A) après l'a-
voir aminci au besoin et enduit d'un peu de
sécotine.

Pour le carton : collez votre double en ayant
soin de laisser une ouverture au môme en-
droit que pour le bois pour y fixer aussi l'ar-
ceau (A) de la même façon.

Cet arceau (A) forme bielle, reliant les deux
manivelles (B) aux extrémités desquelles vien-
nent se monter les roues (D).

Les quatre roues doivent avoir un diamètre
absolument semblable, ainsi que le rayon des
deux manivelles qui doit être aussi exacte-
ment que possible le même pour les deux es-
sieux.

On conçoit que les roues entraînant les ma-
nivelles, celles-ci donnent au cheval un mouve-
ment alternatif d'ascension et de descente.

Vous remarquerez les essieux-manivelles
(B) qui sont encastrés dans le socle (C), lequel,
à cet effet, a reçu deux coups de scie transver-
saux. Quelques pointes ou chevilles maintien-
nent les essieux dans ces mortaises.

Voilà, j'espère, de quoi occuper vos loisirs ei
charmer vos vacances. Je suis bien sûr que
tous, vous voudrez avoir votre cheval galopant
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(Leô jouet ô à f aite ôoi-mêmej >

Premiers sentiments, secondes pen sées ; c'est
dans les deux genres ce qu'il y a de meilleur.

Bonald.

Pour convaincre , il suffit de parler à l'esprit,
pour persuader , il faut  aller jusqu'au cœur.

D'Aguesseau.
L'égoïme es. un vampire qui veut nourrir

son existence de l' existence des autres.
Ballanche.

Pour les âmes de bonne volonté, il n'est pas
une minute dans la vie qui n'ait son devoir.

J. Lemaistre.
C'est la résistance , c'est l'effort qui donne à

l 'individu la volonté sans quoi il n'est rien.
Laboulaye.

L'app ui dp nt on peu t le inoins se passer est
celui que l'on trouve en soi-même.

Mme Blancheeo U*.
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PENSÉES

(Suite). Voir «Feuille d'Avis» du _j  janvier.

LES F ONDS
Pour obtenir un fond bruiné, marbré, dégradé, etc. , il faut avant tout recouvrir la po-

terie d'un fond uni. Nous avons vu dans notre précédent article comment on exécutait ce der-
nier, nous n'y reviendrons nas, mais nous allons expliquai- chaque fond travaillé, afin de per-
mettre à nos lectrices de varier le plus possible la décoration des poteries.

FOND BRUINÉ. — On fait ce fond à l'aide d'une petite grille en toile métallique et
d'une brosse dite - à l'orientale ». On ajoute à la couleur choisie assez d'essence, de manière
à la rendre très liquide. On mouille la brosse, modérément, et on la frotte avec vigueur sur
la grille que l'on tient à 10 ou 15 cm .au-dessus de l'objet : la couleur tombe en brouillard.
Pour éviter tout accident dû à l'excès de couleur, il est prudent d'essayer auparavant sur
un morceau d'étoffe ou de papier.

FOND DORÉ. Faire d'abord le fond uni, puis passer sur tout l'objet, avant qu'il ne soit
sec, un enduit de vernis léger à tableaux. Avant le séchage complet agiter au-dessus de
l'objet un petit tamis fin dans lequel on aura mis de la poussière de bronze ou d'or. Fin rem-
plaçant cette poudre par des paillettes, on obtiendra un fond « aventuriné >.

FOND MARBRÉ. Passer sur tout l'objet un fond de teinte unie, puis, pendant que la
couleur est encore fraîche , marbrer à l'aide d'une brosse plate en martre. Prendre pour les
marbrures soit de la couleur plus foncée que le fond, soit de la plus claire. Pour éviter les
heurts, on fond les marbrures avec la teinte unie, en se servant du pinceau appelé « putois ».

FOND DÉGRADÉ. Etendre sur l'objet à décorer avec une brosse plate, la couleur
devant servir de fond, en commençant par la plus claire, que l'on putoise immédiatement
Pour cela, on frappe légèrement à petits coups réguliers et rapprochés avec le pinceau
nommé putois sur toute la couleur, de façon à la dégrader. L'on met ensuite une seconde
nuance un peu plus soutenue que l'on putoise également, et ainsi de suite jusqu'au ton
désiré.

Il existe encore un autre fond appelé GOLF JUAN et qui présente un effet très déco-
ratif. On prépare un fond de nuance unie que l'on étend au moyen d'une brosse plate en
soie. Puis avec une seconde brosse, également plate, mais en martre ou en petit gris, on met
de place en place une teinte beaucoup plus sombre que le fond. Etendre cette couleur en
grandes _ lèches » ou « flammes », et fondre avec le putois.

Quant aux fleurs, paysages, animaux, dessins géométriques que l'on voudrait peindre
sur ces fonds, il faut les exécuter à main levée, sans dessin, avec la peinture que j'ai indi-
quée dans le premier article.

Vous voyez, amies lectrices, que les moyens de décorer ces poteries sont variés autant
que jolis et peuvent s'appliquer sur toutes sortes d'objets : vases, coupes, etc. D'ailleurs,
nous donnons, avec cet article, deux illustrations qui pourront vous inspirer. La figure 3, par
exemple, nous montre la curieuse transformation d'un vase plat en encrier. On bouche l'ou-
verture par un bouchon de liège que l'on a soin de percer d'un trou pour le passage de la
plume.

Quant à la figure 4, elle représente une petite cruche et une écuelle qui peut très bien
faire l'usage de cendrier.
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LES TO TE RIE S PEINTES
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Cultes du Dimanche 22 lévrier 1925

8 li. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS. '.(

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte, M. Fernand BLANC).

10 h. 45. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. Ed. MONNAED.

Chapelle de Chaumont
15 h. Culte. M. de ROUGEMONT. Z

Deutsche refonnierte Gemeinde
mYi Uhr. Untere Kirche. Predigt. Plr. SENFT.

10 Ys Uhr. Terreaussohule : Kiuderlehre.
10 _\_ Uhr. KL Konf erenzsaal Sonntagesohule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. CHRISTEN.
20 Uhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi , 20 h. Réunion de prières . Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande galle.
9 h. 80. Culte d'édifioation mutuelle.

Matth. XIII, 44-46. Petite salle,
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX,
20 h. Culte. Grande sallo. M. P. ESCANDE, délégué

de l'Union des Eglises libres de France,
Chapelle de l'Ermitage

ÏO h. Culte. M. JUNOD. j
20 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale.
8 h. 30. Beroles.
8 h. 45. Maladièr..
8 h. 80. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

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

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cône. M. P. TISSOT.

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

Evangelische Stadtmission
Eotce me de la Serre-Avenue J.-J. Rousr.*:!U 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tbchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 % Uhr. Predigt. Oh. de la Chapelle.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V. Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER. •
10 % Uhr. Sonntagsschule.
20 -K Uhr. Lichtbildervortrag.

English Church
17 h. Evensong. Sermon and H. C.

Rev. A. B. WINTER M. A.

Chlesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Chflteau 19
S'euola domenlcale, aile ore 10.
Domenlca aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

! „,! ,. Eglise catholique romaine
L Dimanches

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

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

8 h. Mosse basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
]0 h. Grand' messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et Bénédiction du Salnt-

Saorement
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providence,
1 h. et 7 h. V., Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche « J
A. BAULER. Epanehenrs U g

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi B

Médecin do service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police communal»

EGLISE NATIONALE
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N- 196. Forte boite nickel. Ancre. 6 rubis,
garantie _=_ ans, au comp- alg S  50
tant net „ ~ B w.

N- 197. Forte boîte N- 198. Forte boite
nickel pur. Ancre, argent "'/__ , contrôlé.
B rubis, cuvette Joli décor. Ancre. 11
Intéri eur nickel, rubis, avec S ans
5 ans de <_ Q  de garant _ f t
garantie. ___ 5_?B" Fr. <OS7a"
Avec _ mois ge créât* Avec g molo, qe crépu.

-compte 8.— : par mois 4. - acompte 12.-, par mois t*.
I PAYEMENT AU COMPTANT IQ'1.1
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FâBRIMEMlffilTÏ".
CHAUX Dl FONDS j
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Téléph. 13.66 NEU CHATEL Téléph. 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

Pendant le mois de février : GRANDE VENTE DE BLANC
avec escompta de 10°/o au comptant

FIANCÉES, PROFITEZ I

AVIS DIVERS
Salle du Conservatoire

Sous les auspices de la Société des Amis des Arts

Lundi 23 février à 20 h. 1S

3™ CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
par M. Verneuil de Marval

Sujet : La .raiice. — Les Individual is tes, 1900 h
luit) . Les Incer ta ins, 1910 h 1918. Les
modernes actuels.

PRIS DES PLACES : Fr. 2.20 (timbre compris). Sociétaires,
étudiants et pensionnats, fi\ 1.65 (timbre compris). Billets à la
Galerie Léopold Robert et le soir à l'entrée de la salle.
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GRANDE SALLE DE PESEUX
Dimanche 22 février -1925

Brande soirée gymnastique
et théâtrale

offerte par la Sous-Section de Pupilles de la
Société fédéiale de Gymnasti que,

Section de Peseux
Priss des places : Fr. 1.— et Fr. —.80

Pour le détail , voir le programme. — Dimanche après-
midi : Répétition générale, enfants 20 centimes.

CAFÉ PRAHIN ~ VAUSEYON
Samedi 21 février

GRAUDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par VAUSEYON-SPORTS

avec le bienveillant concours des dames du quartier
PROGRA MME :

Une tante embarrassante - Le remède à Belet
SUT- ENTRÉ E LIBRE "̂ __

Dès 23 heures U ià, M S E Permission tardive
Orchestre UNION SE RECOMMAMDE.
3BH_-__--------------_--__ _-----_B-_a_M__

Dimanche 22 février dès 14 heures

dans Ses étai.i-ssemenfs ci-dessous :

Café du Grùtli
Orchestre « la Mouette » Se recommande, 6. MUHLEMATTER

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «EiA. __ASCOTTJ_ »

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Orchestre « PELAT1 JAZZ-BAND» Se recomm. G. DUCOMMUN

BESTAUBANT GARE DU VAUSEYON
Orchestre -Jazz Band _> édé. Se recom. L. Barbezat

Brasseri e de Boudry
Orchestre «BA NT-YOU-JAZZ o -:- Se recommande

_B 3- - - - -_ _ _l -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HOTEL DE COMMUNE -- FENIN
Dimanche et lundi, à l'occasion de la foire

BAL
Beignets au Genou et à la Rose
Cornets à la crème, meringues

Consommations de 1»*- choix Se recommande : Ch. ALLEMANN

¦¦.'•J?' < 'Jî£'j ______9______._l__W&&
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g Madame,, O
I VouSez-vous être êBêgante §
I et so..pS@ ! |
ô portez le CORSET P. N. en vente seulement chez o
| J. ¥, REBEK, bandagiste, NEUCHATEL §
3 ,——¦¦»¦¦¦ amasmmmmmmfmat- i n Terreaux 8 O
3 O

| Si veus tordez vos talons, £M™ s-jj 1
3 jj vous i'a.tiffiiez ou si vous avez dea pieds plats, demandez O
2 moi de vous démontrer les avantages de la SEMELLE O

| c WIZARD ». g

I Contre le rhumatisme et le froid. j f t$ ™ |
3 res en poil do cliameau et laine. Ouate thermogène, Laine O
3 médicinale « Frop ». Coussins chauffaj its électriques Calora, O
2 Bains de lumière. g

É Pour vos bébés. asSSdTSSahïriS Té6 1
0 îhauds Meta -pour nourrissons, Toiies imperméables. Bavettes Q
O en caoutchouc Jouets. Pôse-bébés en location. O

| Pour votre toilette.  ̂gŒ Ï̂S? 1
2 tes. Brosses à dents. Dentifrices. Savons de toilette. Poudres, S
Q Houpi>-a. Eponges, Savons pour la barbe. Lanières et Gants Q
O crin. O

| Articles en caoutchouc JSAb1GS5fti.BSfc 1
Q des pour la lessive ou autres usages, Gants de ménage, Poi- Q
§ res à lavements et à infections. Ceinturons pour messieurs, O
0 Tuyaux de toutes dimeni.ions. Eponges. g
n Pntir vns mafâdus Tout c° <iu'il fa^t pour ies §g ruui .u& EiiâiaucD. soing à donner aux m^]ad6s et §
0 accouchées. Pansements. — (Téléphone : jour et nuit 4.52). 0
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOGOOOO0OOOOOOOOOOOOOO
r — ' " ' —* —

En cas de décès, adressez-vous à

3' _ K,EHJE_îEK .. 3© .. Tnê-^lSOD
CERCUEILS - COURONNES

CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

I — — ¦ ¦ — . .

Ed. vei ÂEX, à Peseux
Agent pour le canton de Neuchâîel

Après avoir vu et essayé, vous achèterez la

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

pneus Ballons.
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I SgljlpCommencer t année \
§

^^SGg$&y en possédant un pince-nez on une 
©--m—-—  ̂ lunette dont les verres vous donnent , ©

sans fatigue, une vision normale, n 'est-ce pas un désir ®
g bien légitime 1 Vous pouvez le réaliser en visitant ' '

| L'Office d'Optique Perret-Peter $£££. |
• vous y trouverez h prix réduit un choix considérable du ®
5 modèle le plus simple au plus élégant. — Verres PunktaL S
w Exécution soignée de toute ordonnance de MM. les Ocu- ©
g listes. -J»-*" Atelier de réparations "&C ®
©®®©©90®®®®©©©© @®9©©©©©©®©®©®®s©© _ .os@e_a»ffie

CAFÉ DU @IHUTI_S
Samedi 21 février 1925

CI' * * Ê B ia *

organisée par la

Société littéraire Helvetia

Dès 23 heures T1AMSF5 Dès 23 heures
ORCHESTRE „ ____ . MOUETTE "

Entrée libre. Invitation cordiale.
®©®©®®e®©©9©©©®©®©®©®©®®@®®®®®$©©®©©®®®®©®

! CHAPELLE INDÉPENDANTE DE CORCELLES I« «
% DIMANCHE 22 FÉVRIER 1925. à 4 henres après midi S

s ^UIl iiiiM li s0 9

Î 

donné par le Chœur Mixte Indépendant de Corcelles, Cor. ©
mo_drèohe e. Peseux. sous la direction de M. Emile Cousin. •

professeur au Conservatoire . ;
PBO GRAMME : g

1 ATHALEE de Félix IV3ENDELSOHN |
8

po_r chœur et sodi, avec accompagnement de piano et Z
d'harmonium m

Î

© Soiist-s : Mme S. KEETZCHMAR. soprano, Neuchâtel g
Mme,M. K. .aito Neuohâtel. Mlle B. Vaucher, alto, Genève. 5
Au piano : M. Adolphe Veuve, professeur an Conservatoire @

de Neuchâtel. Mlle Junod, professeur, Auvernier. O
r * A l'harmonium : M. Marcel Weber. Peseux. ©
g Piano « G-aveau » de la maison Fœtisch Frères. Neuchâtel ®

S PBIX DES PLACES : Numérotées Fr. 2.— ; non-numéro- 9

i

tées Fr. L50. Samedi 21 février 1925 à 20 heures f
3<F" Répétition générale : Prix des places : Fr. 1.— **C ©as

BILLETS à l'avance, numérotés : Pharmacie Leuba, g
Corcelles. Tél. 47 ; non-numérotés : Epiceri e Zimmermann, ©
Peseux, Consommation Corcelles. Epicerie Debrot. Cormon- ©

• drèche. ®

•••©«•09999OO99999®e ®e®©©_©©@«S©®®©®®®®9O©
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L'ÉCOLE RICHÈME donnera un nouveau

cours dès mars p rochain (deux leçons par
semaine).

Renseignements et inscriptions à l'Institut
8, rue du Pommier. Télép hone 8.20.

SaSBe de la Hotonde — -ieueg-ât-e-
Jeudi le 26 février 1925, à 8 h. 15 du soir

Représentation du Grand Théâtre de Berne

L'ENlÈlfEitŒOT AU SÉRAIL
Opéra comique en 3 actes de W. A. Mozart

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20. Location chez Fœtisch
et le soir à la caisse. — Réduction 20 % aux étudiants et pensionnats.

HôTEL DU mmm - Yf _ e_ «f_ i___
Theater gegeben von der MUSIKBESELLSGHAFT GAIS

Arnold vo__ MelchtaB
Drama in 4 Acten, von G. Fischer. Costume von F. Jâger, St-Gallen.

Auf fUhrung  : Sonntag, den 22. Februar 1925, Abends 8 Uhr.
Preise der Plàtze : Resevierter Platz , Fr. 2;— ; ùbrige

Plâtze, 1 fr. 50. Vorverkauf der Plâtze im Hôtel du Verger. Tel. 142.
NACH SCHLUSS DER AUFFUHRUNG TANSS

Zu zahlreichem Besuch e laden ein
Die Musikgeselischatt Gais und R. Feissly.

PEISIM -FMILLE
j Maison Roussea u

CLARENS
10, Rue du Lao, 10

Chambres meublas à louer .
avec ou sans p ension

Arrangement p our familles
Situation au soleil

Chauffage central -:- Ascenseur

M»e Berthoiet

Café-Restaurant des Alpes
«¦»— -~ ¦¦¦¦¦¦•¦¦

Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie, Escargots
Dîners, Soupers, Restauration

Les meilleurs crûs. La meilleur
cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

HOTEL DU RAISIN
Tons les samedis

TBIPES

VAISSEAU
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen el nature

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

¥©y _ îet samedis

RESTAURANT de
la PROMENADE

Tous les samedis

nature, à la mode dc Caen
et aux champignons

H. Schneider-Flucklger

.Dira-anche soir ei lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

H Grande Saiie des Conférences ¦
"¦̂ _—___"«^ *̂T«___«_______ _̂_____«___—^̂ ^«̂ ^̂ ««« «̂_„„„^̂ .̂ ^—^̂ ..̂ „̂ „„ „̂,_i

Dès lundi 23 au samedi 28 février à 8 h. 15 précises

g î La seule poésie que des millions d'hommes connaissent. L'unique film qui laisse loin
'T- ; j derrière lui tout ce qui a été vu jus qu'à ce jour en oinématographie. Sa réalisation a
* coûté 30 millions de francs. — Location ouverte à l'avance au magasin Fœtisch et ;
! " le soir à l'entrée. B_ST PRIX DES PLACES DE FR. "1.— à Fr. 2.50.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI — NEUCHATEL
Lundi le 23 février à 20 heures au local

Café du Grutli

AssembSéa générale
Ordre du jour important. Par devoir. Le Comité.

•••••••t«*««««e«9«._-«e«««***««o«*««*o«e9S

| EMILE LÂNZ I
% Technicien-Dentiste §
© •fi recevra désormais les mardi, jeudi et samedi t
S de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. J

| VF à l'Hôtel des Postes "BB f
g Les autres jours rue G. A. Matile 33, •

f
aux mêmes heures. |

[ • ¦ - ' ¦ ¦ i» Rendez-vous par téléphone 892. s
S ' ¦'"-"" Qfa««fl_»,*<a«o©e»»«©©___«»_«!._0©ffi©e#»ea«9»a_a»_-<a._

Freundllche Elnladung
zum

IJIeIltMlcleF¥"©I•tFag,

Auf den Spuren des Âpostels Paulus
Sonntag, 20 Uhr, in der Eben-Ezer-Kapelle

Beaux-Arts 11, Neuchâtel.

JEDERiaANN IST WÏLLKOMMEM !
•tmMmmmtxm âms m̂ssastmmsxss ŝnsimm m̂mssmxsmarisii M̂mmsss â^ m̂ststtttmsmm ŝsama

Cours de danse
Lo cours du printemps ï

(2 leoons par semaine) f;
commencera dès mars pro-
chain. — Inscriptions à
ÎTNSTIT-T GERSTER,
Evolo 81a. J



ÉTRANGER
Un drame maritime. — Le vapeur < San Nl-

cola >, qui allait de Mazagan . Tanger avec un
chargement de céréales, surpris en haute mer
par la tempête, avait forcé de vitesse pour ten-
ter de gagner Larache malgré une importante
voie d'eau. Arrivé vers 9 h. 20 du soir en vue
du port de Larache, il ne put pénétrer dans la
rade, tant la mer était mauvaise. Une foule
énorme, accourue, assista impuissante au nau-
frage du navire, qui fut englouti avec les 15
hommes d'équipage.

Un grand moulin brûlé. — Le « Petit Pari-
sien > apprend de Meaux qu 'un violent incen-
die a détruit le grand moulin de Thieux, amé-
nagé avec les derniers perfectionnements et mO
électriquement. Le_ pertes s'élèvent à un mil-
lion 800,000 francs. Déjà au mois de juin der-
nier, le feu avait détruit dans cette localité un
autre moulin et causé 800,000 francs de dégâts.

Le banquier escroc — Le préfet de police de
Naples a reçu une dépêche de son collègue de
Rome pour le prier de rechercher et d'arrêter,
si possible, un nommé François Ricca, direc-
teur de la caisse d'épargne de Viterbo, ainsi
que de la banque de crédit et valeurs, au pré-
judice desquelles de» escroqueries considéra-
blés ont été commises. Un premier calcul a dé-
terminé que les manquement» de caisse s'élè-
veraient à plua d'un million.

Le droit de l'inventeur. — On mande de New-
York au < Daily Mail >c' qu'un mineur nommé
Carson qui vivait Jusqu 'ici dans la misère vient
de gagner un procès intenté contre une société
par actions américaine qui produisait du cuivre
d'après un procédé pour lequel Carson avait
obtenu un brevet On évalue à 80 millions de
francs le montant des dommages-intérêts que la
société devra verser à Carson.

Est-ce pour augmenter leur valeur ? — Tous
les nouveaux billets de banque allemand» por-
tent des reproductions de tableaux de Hans
Holbein.

Sur les billets de 10 marks, est reproduit le
portrai t d'un marchand qui est au château de
Windsor. Sur ceux de 20 marks, est le portrait
de la femme du peintre qui ee trouve au mu-
sée de La Haye. <Un portrait de jeune bomme>
et < un portrait de dame _ du musée de Vienne
décorent les billets de 50 et 100 marks.

Quant au billet de 1000 marks, c'est le célè-
bre < Portrait du Moretto > qui l'illustre.

C'est décidément dans l'œuvre de Hoïbeta le
portrait du Moretto qu 'on doit préférer I

Pianiste pour cinéma I
est demandé pour un ou deux soirs par semaine et le li
dimanche après midi. S'adresser à la Direction du il

in—**mmm.n\- Tri ¦iwaiOM jjjjgjBjjiwpwwwwJ

Commerce d'eaux gazeuses, limonades
Emile Ceregbettl, Ecluse, Neuchâtel

Mme Vve CEREGHETTI ayant remis son commerce
d'eaux gazeuses, limonades, etc., à

M. et Mmo R. C. FALLET
tient à remercier vivement rartdenne et fidèle clientèle de
son mari défunt.

Elle saisit cette occasion pour recommander chaleureu-
sement son successeur. 

En se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme FALLET
tiennent à assurer la clientèle du commerce Cereghetti, que
tous Jeurs efforts tendront à lui donner entière satisfaction,
par l'exécution soignée des commandes don*t elle voudra
bien les honorer.

Neuchâtel, le 16 février 1925.

Pourquoi comptons-nous plus de

seo.OniO fiâmes
parmi nos olieptes t Parce qu 'elles savent que leurs

bas déchirés
«rat réparés de façon irréprochable aux pris de 65 o. (aveo 3 pal-
rea on fai t 2 paires). OU réparés pour 1 fr. 10 aveo du tricot neuf
et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente ! Bis
neufs au prix do ré-lame. JH 10G01 St
Fabrique de réparations de bas, 1, Fiants (St-Gall)

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt â primes cle -1878

93"° tirage des séries du 14 février 1925
Sont sorties les séries :

103 342 169 386 217 287 297 324 421 533
621 703 727 8U7 915 926 1005 3066 1079 1141

H78 1597 1820 1857 1905 1925 1985 2032 2084 22H5
2264 2382 2427 2415 2466 2611 2701 2808 2838 2976
8058 8087 8175 8191 8242 3262 8359 3465 3571 8781
3856 8960 40«3 4120 4176 4199 4505 4511 4515 4586
4690 4723 4928 4035 4990 5372 5402 5427 541.6 54S2
5621 5694 5837 5849 5927 5997 6028 6070 6219 6293
6305 6:187 6400 6484 6544 6587 6598 6634 6828 6983
7258 72-3 733 j  7400 7401 7W6 7673 7u84 i:>33 7TJ _0 8013
8055 8060 8179 8335 8367 8435 8446 8605 8611 8649
86f!2 8987 9026 9057 9070 9120 9179 92u9 9328 95G0
9640 9700 9941 10248 10326 10437 10495 10681 10718 10792 10796

Le tiraee des lots aura lien le samedi 14 mars prochain.
Fribourg. le 14 février 1925.

LA COMMISSION DES FINANCES
JH 42031 L de la ville de Fribourg- (Suisse)

Echange
On cherche à placer un gar-

çon de 15 ans dans une bonne
famille de la Suisso française
où 11 aurait l'occasion d'aller à
l'école. En échange, on pren-
drait aux mêmes conditions une
fille ou un garçon de n 'impor-
te quel âge. Offres à M. Ernst
Foy-Juon. Brongg (Argovie).

ÉCHANGE
Bonne famille de B&le désire

placer son fils de 16 ans, pour
le 1er mal, à Neuobâtel , pour
se perfectionner dans la lan-
gue française et suivre l'école,
en échange d'un gnrçou ou d'u-
ne j oune fille. Offres sous chif-
fres 10 C. F., Case postale,
Poste princi pale , B&le. 

00<XK>0<X>0<>0<><XXK>0<>0<>

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ùrdrej
000-<XXXXK>00<X><>**>ô*̂

Bonne occasion
Petite famille d'instituteur

prendrait eu pension uue jeune
fille de 13 ou 14 ans, désirant
apprendre la langue allemande.
Pourrait également recevoir le-
çons de différentes branches
scolaires, do piano ou de vio-
Ion. S'adresser à Ernest Hau-
denso.nld-Ilot h . Instituteur àNiedorbipp (Berne). 

luira Me praion
dans bonne famille ou il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Désire con-
versation et éventuellement des
leçons. Adresser offres écrites
sous chiffers O. B. 552 au bu-
re:m de la Feuille d'Avis.

On placerait
en échange , dans bonne famille
bourgeoise, garçon de 16 ans
qui suivrait l'Ecole de commer-
ce. Ecrire à S. R. 546 au bureau
do ln Feuillo d'Avis. ^

Je clic relie , pour ma fille de
15 ans place de

demi-pensionnaire
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de fréquenter
les écoles ou dos cours. Prière
d'adresser offres au Pasteur
Nil , Trub (Berne).

Remerciements
"'" ""¦'" y

Monsieur Frits STUCKI H
et sa famille, très touchés ¦
de tonte la sympathie dont I
Ils ont été entourés pen- M '
dant ces j ours de donlon- ¦
reuse • séparation, se son- U
tent pressés de remercier I
vivement tontes les person- B
nés qni ont pris nne si vi- 9
ve part à lenr grand deuil. H

Plcrre-à-Bot. 19 fév. 1925 I

-JHin-iii imiminmmJmrt^mmmtmMfua '•
jj Monsieur Claude DU PAS-
H QUIEH et ses enfants. Mon-
ta sieur le Docteur et Madame
| Edmond de REYNIER et
H leurs enfants. Madame
H Maurice DUPASQUIER et
H ses enfants, ont été profon-
B dément touchés de la sy m-
B pathle Qui l"> r a été mani-
B testée a l'occasion de la
B mort de

H Madame Qande HuPas qnler
i née Zoé de Reynier

| i Ils ont reçu des témol-
E gnages trop nombreux
R pour qu 'il leur soit possi-
M ble d'y répondre personnel-
¦ lement et doivent se borner
P h remercier Ici tons cens
B qni se sont associés à leur
B grand deuil.

pq___________-_-_-_--___Rg
! i Madame Cari RUSS. ; j
¦ Monsieur Hermann RUSS .|

i Monsieur Willy RUSS et B
u ses enfants,
BS profondément touchés des B
M nombreux témoignages de B
D sympathie qui leur sont H
H parvenus & l'occasion du 9
H départ de leur cher défunt , 9
I présentent l'expression de B
fl leur bien sincère recon- B
m naissance. .
B Nenchâtel. 20 février 1925.1

OR,ni)E-mîET,tC\E
Le statut de la femme

La Chambre a adopt é une résolution, dépo-
sée par un député conservateur, attirant l'atten-
t.on sur le statut des femmes anglaises qui ont
épousé des étrangers. La Chambre est d'avis
qu 'une femme anglaise ne devrait pas perdre
ou être considérée comme ayant perdu sa natio-
nalité par le simple fait qu 'elle a épousé un
étranger, mais qu 'elle devrai , être libre de faire
une déclaration dans laquelle elle adopterait la
nationalité de son mari.

V'"' ITAIXE
Pas de jetons de présence anx grévistes

ROME , 20. — M. Farinacci , le nouveau secré-
taire politique du parti fasciste, propose, dans
son journal , < Cremona nuova >, la suspension
du versement des Indemnités parlementaires
aux députés de l'Aventin en raison de leur ab-
sence a la Chambre , Cette proposition est fa-
vorablement accueillie par le journal « Impe-
ro> , organe du fascisme extrémiste.

ESPAGNE
Le service de deux ans

LONDRES , 20 (Havas). — On mande de Ma-
drid que le Directoire vient de donner son ap-
probation à un projet de loi réduisant h deux
années la durée de la présence sous les dra-
peaux.

BTTLGAÏÏIE
Une tchéka

SOFIA, 20. (Agence bulgare.) — Les autori-
tés ont découvert à Schoumen une organisation
communiste clandestine, qui comptait de nom-
breux affiliés tant dans la ville que dans les
villages environnants.

Une trentaine d'arrestations ont été opérées.

POLITIQUE

La Société des Nations
et l'opium

La deuxième conférence de "opium, convo-
quée à Genève le 17 novembre 1024, par le
Conseil de ia Société des nations, a terminé
ses travaux mercredi 18 février 1925.

Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'une
convention, d'un protocole et d'un acte final

La convention qui comport e 89 articles, a
pour but de compléter et de renforcer les dis-
positions de la convention de la Haye de 1912
par un ensemble de mesures destinées à rédui-
re, d'une façon plus efficace, la production et la
fabrication des stupéfiants et à exercer sur le
commerce internati onal un contrôle plus étroit.

Après avoir défini (article 11) les stupéfiants
qu'elle se propose de réglementer (oplpra bru t,
opium médicinal , morphine, diacetylmorphine,
feuilles de coca, cocaïne, cocaïne brute, eegoni-
ne, chanvre indien), la convention prévolt l'é-
tablissement d'un contrôle intérieur sur l'a-
f v m  brut et les feuilles de coca (art, 2 et 8),
sur les stupéfiants manufacturés (art, 4 à 10)
ainsi que sur le chanvre indien (art, 11). Elle
prévoit également l'institution d'un < contrôle
ou commerce international > par l'organisation
d'un système d'autorisations d'importation et
d'exportation (art 12 à 18) et d'un comité cen-
tral (art 19 à 27) chargé de surveiller, d'une
façon constante, le. mouvement du marché inter-
national

Ce comité central sera composé de huit mem-
bres nommés par le Conseil de la Société des
nations et les représentants que l'Allemagne et
les Etats-Unis seront invités à désigner. Il re-
cevra périodiquement des puissances contrac-
tantes toutes indications sur les quantités de
stupéfiants dont elles ont besoin pour leur con-
sommation intérieure ; sur leur production an-
nuelle en opium brut et en feuilles de coca ; sur
leur fabrication, leur consommation, leurs
stocks, leurs importations et leurs exportations
de stupéfiants. En outre, les Etats où l'usage
de l'opium à fumer eert encore autorisé, devront
fournir des statistiques sur la fabrication et la
consommation de l'opium préparé.

Muni de ces renseignements, le comité pour-
rait exercer son contrôle et adresser chaque an-
née au Conseil un rapport qui sera communi-
qué à toutes les puissances contractantes. H
aura le droit, lorsque les statistiques qui M
auront été fournies ne lui paraîtront pas satis-
faisantes ou suffisants , de s'adresser au Con-
seil pour obtenir, par son intermédiaire, un
complément d'informations.

La convention sera ouverte à la signature jus -
qu'au 30 septembre 1925. A partir de cette date,
les Etats représentés à la conférence, les Etats
membres de la Société des nations et tout Etat
auquel le Conseil aura à cet effet communiqué
un exemplaire, pourront y adhérer.

La convention entrera en vigueur après avoir
été rati fiée par dix puissances, parmi lesquelles
devront figurer sept des Etats qui ont le droit
de participer à la nomination du comité cen-tral (art 33 à 35).

Toutes contestations pouvant survenir au su-

jet de l'interprétation ou de l'exécution de la
convention et qui n'auront pas été réglées par
la voie diplomatique, pourron t, préalablement
à toute procédure judiciaire ou arbitrale, être
soumises pour avis consultatif à l'organisme
technique que le Conseil de la Société des na-
tions désignerait à cet effet (art. 82).

Le protocole destiné à faire part e des actes
de la deuxième conférence de l'opium Stipule :

Les Etats signataires , recnnnnissnnt qu 'ils ont
le devoir, aux termes _a chapitre I de la con-
vention de La Haye, d'exercer sur la produc-
tion, la distribution et l'exportation de l'opium
bru't, un contrôle suffisant pour arrêter le tra-
fic illicite, s'engagen t à prend re des mesures
pour empêcher complètement, dans un délai de
cinq ans, à dater de ce j our, que la contrebande
de l'opium ne constitue un obstacle sérieux à la
suppressi on effective de l'usage de l'opium pré-
paré dans les territoires où cet usage est tem-
porairement utilisé.

L'acte final rappelle la résolution de l'As-
semblée, en date du 27 septembre 1923, invi-
tant le Conseil de la Société des nations à con-
voquer la conférence.

I 

Cinéma du Thâairâ^ ,l..q^g:n _̂.„ 1
Un beau film suédois jNj

LA 3H_aiSC. If CERNÉE i
avec Victor SJôstrôm . *\

SUISSE
Le compromis des *ones. — La commission

des zones du Conseil des Etats recommande à
l'unanimité l'approbation du compromis d'arbi-
trage franco-suisse dans la question des zones.

Des vagons pour les C. F. F. — La direction
générale des C. F. F. a conclu un contrat avec
la fabrique de vagons de Schlieren et les usi-
nes de Neuhausen pour la fourniture de 84 va*
gms voyageurs pour une somme totale de trois
millions 900,000 francs.

ARGOVIE. — La clôture des comptes du tir
fédéral permet de donner décharge aux sous-
cripteurs des bons de garantie (250,000 francs).

BERNE. — Le bazar organisé à Berne pour
l'acquisition de radium en vue de combattre le
cancer a produit un bénéfice net de 44,224 Ir.

GRISONS. — Un garçon de 14 ans nommé
Mazzoni, de Giova, qui gardait les chèvres avec
son frère, a été atteint par une avalanche et
tué net. On a retrouvé son cadavre le lende-
main.

La route de la vallée de Calanca est en plu-
sieurs endroits impraticables. Les automobiles
postales ont été obligées d'interrompre leur ser-
vice.

ZURICH. — Les < républicains > de Zurich ,
qui ont à se plaindre amèrement de l'inertie de
leur gouvernement dans la question de l'impo-
sition des étrangers que celui-ci feint d'ignorer
depuis le vote populaire de novembre 1923, où
cette imposition avait été réclamée à une forte
majorité, avaient convoqué, dimanche dernier ,
à Wetzikon , par les soins du groupe _ Ober-
land zuricois >, de l'Union républicaine suisse,
une assemblée populaire dans le but d' i-olai-
rer l'opinion publique et de prendre les dispo-
sitions que comportent les ci rconstances. Après
un très inté ressant exposé de M. Schmid , de
Zurich , sur ce sujet : L'impôt de compensation
sur les étrangers établis en Suisse, et uno dis-
cussion très nourrie , la nombreuse assemblée a
adopté à l'unanimité la ré solution suivante :

1. Considérant que les voies et moyens cons-
titutionnels permettant d 'introduire dans notre
canton un impôt de compensation sur les étran-
gers existent , le gouvernement zuricois est in-
vité a sortir enfin de son inaction pour recher-
cher ces voies et moyens conformément à la
volonté catégorique du peup le ; 2. le conseil-
ler aux Etats Wettstein, membre du gouverne-
ment zuricois, est invité , comme juriste et
comme homme politique, à cesser la résistan-
ce que jusqu 'à ce jour tl a opposée à l'exécu-
tion de la volonté populaire ; 3, le gouverne-
ment est invité, conformément au mandat qu 'il
a reçu, à insister auprès du Conseil fédéral
pour que les dispositions concernant l'exemp-
tion des impôts, telles qu 'elles sont ren 'ermées
dans les traités d'établissement existants , soient
abrogées par voie de révision de ces derniers
et pour qu 'elles ne soient plus réintroduites
dans les nouveaux traités d'établissement qui
pourraient être encore conclus dans la suite.

— La police de Zurich a arrêté un opérateur
de cinéma du sud de l'Allemagne qui se disait
rédacteur en chef d'un journal zuricois. Dans
différentes pensions, il n'a pas payé ses comp-
tes ; le montant de ses escroqueries s'élève à
1200 francs,

SCHAFFHOUSE. — Près de Neuhausen se
trouve un passage à niveau des chemins de fer
allemands, à un endroit où, par suite d'un cou-
de très brusque, on ne voit pas la ligne à une
grande distance. Un char de lourdes billes s'y
était engagé et, n'ayant pas assez d'élan, resta
«ur la vole au moment où arrivait un train. Le
mécanicien vit le danger et serra les freins ,
mais trop tard, car la locomotive heurta le
lourd chargement, le poussa de côté et démo-
lit ainsi les barrières. Les dégâts ne sont heu-
reusement que matériels, bien qu'assez impor-
tants.

VAUD. — La direction du théâtre de Bel-Air,
ex-kursaaL ayant sans nulle explication retiré
leur carte de presse aux chroniqueurs autorisés
de la < Gazette de Lausanne > et de la « Tribu-
ne die Lausanne >, les cinq quotidiens lausan-
nois désirant affirmer leur solidarité dans une
question de principe intéressant la dignité et la
liberté de la presse ont décidé d'ignorer toutes
les manifestations qui se dérouleront au théâ-
tre de BeUAir en tant qu'elles seront organisées
par lo direction actuelle de ce théâtre, aussi
longtemps que les deux Journaux lésés n'auront
pas été rétablis dans leur droit strict

— Le tribunal de Morges a condamné à trois
mois de réclusion et à 800 francs d'amende et
aux frai» le nommé François-Charles Vallon,
ch .ulteur de la maison Tavelli et Bruno, à
Nyon, qui, le 7 novembre, en conduisant en état
complet d'ivresse le canron de ses patrons,
bouscula l'attelage Chappuis et tua Mme Chap-
puis, femme du syndic de St-Sulpice. Acte a été
donné à la partie civile de ses réserves en vue
dfime action civile.

— A Aigle, dans la nuit de mard i à mercredi ,
le petit pavillon du dépôt Aigle-Leysln, pu l'on
délivre les billets, a reçu la visite de malan-
drins qui ont fracturé la caisse et emporté une
centaine de francs.

Causerie agricole
Ve dindon, la pintade

Le dindon, ou coq d'Inde, est originaire de
l'Amérique, d'où il a , été importé en Europe,
au commencement du 'XVIme siècle.

Brillât Savarin disait, en parlant du dindon :
< Cette savoureuse importation, le plus beau
cadeau que le Nouveau-Monde ait fait à l'An-
cien ! >

Par son origine, le dindon a besoin de beau-
coup d'espace ; il se plaît, de préférence, dans
ïes hautes futa ies.

C'est un hôte qui manque souvent de socia-
bilité dans une basse-cour. C'est quelquefois
un mauvais voisin pour les poussins qu 'il pour-
suit et qu'il maltraite, surtout au moment des
repas. Il est gros mangeur et ne partage pas
volontiers la nourriture distribuée à l'ensemble
de la basse-cour.

Par contre, la dinde est une précieuse cou-
veuse ; la tendresse pour ses petits et pour les
poules qu'elle a couvés mérite d'être signalée ;
elle les entoure d'une réelle sollicitude, et elle
les défend avec courage contre les oiseaux de
proie qu'elle signale à des distances considé-
rables.

La dinde pond, en moyenne, de 30 à 40
œufs. La durée de l'incubation est de 28 jours.
Elle fait une première ponte en mars ou avril,
et une seconde ponte en juille t ou août.

Le dindonneau est délicat ; il redoute la
pluie, le troid, et l'ardeur du soleil, surtout
pendant la période de la « crise du rouge >
qui sévit dès l'âge de 2 mois, et qui cause
parfois de grands ravages parmi les jeunes
volatiles.

La nourriture des dindonneaux se compose
d'œufs hachés menu , et mêlés à de la mie de
pain ; on peut ausi y ajouter des feuil les d'or-
tie hachées, A l'âge de 10 jours, on alterne

avec une pâtée faite de son, de farine d'orge,
mouillée avec du lait écrémé, des raves, de
l'oignon haché.

Pendant le « rouge », on peut donner de la
farine do sarrasin, avec de la poudre de gen-
tiane ; plus lard , on donnera des oignons crus,
de l'échalote, de l'ail, des baies de genièvre,
du gingembre, de l'anls, du carbonate de fer.

Pour engraisser le dindon, on le nourrit avec
du blé, du sarasin , du maïs, de l'orge, et des
pommes de terre cuites.

La viande du dindon est délicate et d'une
saveur agréable.

Il y a plusieurs variétés de dindons dont la
plus estimée est le < dindon noir >.

Avant la guerre, plusieurs maisons du Tes-
sin offraient à leur clientèle des produits de
la basse-cour, à des prix abordables, et pour
le volatile dont nous venons de parler , sous
la dénomination suivante :

Dindons mâles, fr. *
Dindes femelles, fr, *

Pas moyen de s'y tromper 1
La pintade, qui tient le milieu entre le din-

don et le faisan , est un oiseau de l'ordre des
gallinacés ; elle est originaire de l'Afri que
(Numidie). La pintade est de la taille d'une
grosse poule , au plumage d'un gris bleuâtre,
moucheté de taches blanches rondes cerclées
de noir ; la pintade a un cri aigu et perçant
plutôt désagréable à entendre. La brièveté de
ses ailes rend son vol court et peu soutenu.
Ses œufs sont plus petits que ceux de la pou-
le ; Us ont une coq uille épaisse qui est beau-
coup "lus solide que c. 'le des œuf s de poule ;
ils ont un goût fin et délicat.

La ponf e commence en mai ; la pintade met
bas de 18 à 24 œufs. La pintade étant une
médiocre couveuse, on fait  généralement cou-
ver ses œufs par une dinde ou nne poule.
Les pintadeaux marchent en sortant de l'œuf
comme les poussins ; leur élevasre ré-lame les
mômes soins. Ils craignent surtout l'humidité
et le froid.

La pintade se nourrit comme la poule. Sa
cbnir est très estimée pour sa saveur qui rap-
pelle beaucoup celle du fa'san . Son poids, à
l'état adulte, atteint de 3 à 3 14 kg.

L'élevage de la pintade a toujours été res-
tre;nt parre nue c'est un oiseau plutôt vif. in-
qu 'et, e* turbulent, oui vit souvent en mau-
vaise intelligence avec le reste de la basse-
cour. B. BILLE.

Errata, — Dans ma dernière causerie sur
< l'oie », on a imprimé < Inmellirastres », pour
< lamellirostres » ; < omnifuge > pour < ormi-
fvT ,T<TT> '> e* surtout c*** chos» inoomnrehen. ible:
« vieux jours , jeune coq » pour : « vieux ja rs,
jeune coq ». A chacun le sien 1 E. B.

AVIS TARDIF S
Vieux - Neocomiens

Souper Bunuel le samedi 21 février 1923, à 19 hen-
res. au Cercle du Musée (Grand Chêne).

AUTOMO BILE CLUB DE SUISSE
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le samedi 21 février 1925, h 18 h. M. au Café dn Jars

OBDIIE DU JOUB :
1. Rapporte annuels (président, caissier, véri-

ficateurs de comptes). "' -i-.
2. Nominations statutaires (Comité). ¦
8. Projet s pour l'année courant©.
A. Divers. „ .-«__ *
L'assemblée aéra suivie d'un banquet tmx fraîs

de ln caisse. 

CHAUMONT
PROFITEZ DE LA BELLE NEIGE ! Le Grand

Hôtel organise pour dimanche une partie de traî-
neau jusqu'à La Dnrae, avec « taillng » et skl-
joriny, Prix 2 fr. 50 par personne, luge ou skis
compris. Départ du Grand Hôtel à 14 heures.

Les participants sont priés de s'annoncer jus-
qu'à dimanche, à, 10 heures.

Dîner soiirné à S francs.
Samedi et dimanche tapeur dès 15 Keurea, par

n'importe quel temps. Oo matin, nouvelle chute
de neige. Cinq degrés de froid. Luges, skis et bobs-
leigh à louer. Graissage des skis h chaud. Toa-
Boom.

Odéon - Neuchâte l ¦ D,mfTvrreer a2
MAISON DU PEUPLE

L 'abbé Constantin
Le spectacle sera terminé pour le dernier tram

HOTEL DU PORT
Samedi et dimanche

CJIL_I M© COJSTCEI&T
Se recommandent ; Le tenancier et la troupe.

20 février
Bourse.. — On a de nouveau été très calmo ce ma-

tin et les cours ue présentent pas de différences
bien sensibles. En obligations , ou est soutenu :
8 % % O. F. F., Sle. A. K. 79.75 %, 73.80 %, i % O.
F. F. 1912-14 85.25 %. 6 % C. F. F. Iro Eleotrlf. 104.15
%. Rente 8% C. F. F. 63.80 % et 63.25 %. Hon te
i% O. F. F. 81.75 %.

Actions de banque sans affaires : Commerciale
de Bille 519 à 522. Comptoir d'Escompte 492. Ban-
que fédérale 695 demandé. Société de banque suis-
se 680 et 679. Crédit Suisse 724. Bonne tenue des
act . Banque commorclnlo Italienne à 328, 334. 387 >»;
après bourse, on demandait à 838. Elektrobnnk
785. Motor-Colombus 690 à 692. Indeleot. 550. Crédit
foncier suisso 116.

En actions industrielles, les Aluminium font
3000, 3000. 31)01. Bovcri 342 et 3*13. Saurer 138. Sul-
zer 760 dcinnud .. Nestlé 22(5 et, 225.50. Bally 1235.
Kingwald 2(125 demandé , 2660 offert . Sandoz 8050
demandé. Chimiques 1970 demandé, 1980 offert.

Sohappo 8270. Lonza 186, Rubans 130 et 128. Pûtes da
bois priv. Baie 745. Société suisse de val. de pla-
cement 8100.

Actions étrangères : A.-E.-O. et Siebel meilleu-
res à 151, 152, les premières 86.75 à 37.25 les se-
condes. Hispano inchangées h 164L Filatures Lyoa
faibles, les j ou i ssance à 1435 et 14.5, les capital à
1025.

France
Les projets financier s du gouvernement . — M.

Clémentel a déposé sur le bureau de la Chambre
deux proj ets de loi tendant , l'un à favoriser la
transformation des titres au porteur on titres nonii-
nntil ' s. l'autre à accélérer lo paiement des impôts
dus au titre dea bénéfices de guerre.

Le bordereau de coupons. — Plusieurs députés
ont déposé un amendement à la loi de finances,
tendant à l'abrogation pure et simple de l'article
de la loi do finances lui a institué le bordereau
do coupons. ,

Les amendements à la loi do finances, — Parmi
les amendements à la loi de finances, l'un propose
de supprimer l'article relatif à l'emploi en rentes
du montant des réserves légales des sociétés, l'au-
tre a pour obj et de porter au double le droit dn
transfert des titres nominatifs en titres au por-
teur, ainsi quo le droit de transmission pour les
actions dites à vote pluraL

Ln loi sur les titres nominatifs. — Le projet de
loi sti pule que l'agent de change, vendeur des ti-
tres nominatifs se négociant en Bourse, doit, an
plus tard le surlendemain du jour de la négocia-
tion , remettre à la collectivité débitrice ou à l'é-
tnbllss .ment chargé du servie- des transferts, le
titre nominatif accompagné de la demande de cou-
version au porteur ou de transfert. La collecti-
vité ou l'établisEeuient chargé du service des trans-
ferts est tenu do délivrer le surlendemain au plus
tard , du jour de la remise, un avis de réalisation
de conversion ou transfert. La livraison des titres
devra être faite dans les cinq jours de l'avis. Le
transfert définitif sera effectué , selon les cas, dans
un délai de dix ou vingt jours pour les titres es-
sentiellement nominatifs et de huit jours pour les
demandes de conversion du porteur au nomina-
tif . Nonobstant toutes clauses contraires, l'accep-
tation du transfert par le cessionaaire ne peut pae
être exigée.

Résultats annuels
Pcter-CaUler-_-ohlcr. — Lo conseil d'aflminîstra-

tion de Peter, Cailler, Kohler, chocolats suisses
S. A., a arrêté, le 19 février, les comptes de l'exer-
cice 1924, tels qu 'ils seront présentés è l'assemblée
générale des actionnaires, le 27 mars.

Ces comptes se soldent par un bénéfice de 4 mil-
lions 55 009 fr. 64 .permettant de distribuer un divi-
dende do huit francs par action , de verser 773,000
francs aux amortissements, 823,000 fr. è la réserve
statutaire, 50,000 fr. à différentes œuvres de bien-
faisance ot, après allocations aux caisses de secours
et de refaite, de reporter à nouveau 45,960 francs.

Fabrique de porcelaine de Langenthal. — Bénéfi-
ce net de l'exercice 1924 : 130,245 fr. Le dividende a
été fixé à 6 pour cent. Vingt-cinq mille francs sont
attribués aux réserves, qui se montent maintenant
à 150,000 francs, ]

Changes. — Cours au 91 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . 27.10 27.3,r> Milan . 21.25 21.40
Londres 24.7»' 24.81 Berlin . 123.25 124 —
New-York 5.18 5.22 Madrid . 73.60 74.10
Bruxelles 26 15 26. 40 | Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Finance - Commerce

??? .»?.?-????¦»?»????

t T es ANNONCES X
**J reçues avant j
? 2 heures (grandes %
? a n n o n c e s  a v a n t %
? 9 heures) peuvent *
| p araître dans le |
f  numéro du lende- t
| main. |
« ..???«*»?«?•-»????_ *•

Bourse de Neuchâtel, du 20 février 1925
Act ions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.&°/0 . 97.—ni
Soc. de Banque s. 680.—m , ., , 4<./0 , 84.75 cf
Crédit suisse . . 125.—m « > 8'/ 3, 80.25 d
Ouhied 470.— „ • .; _., „„
Crédit foncier . . 510.—m Com.d.Neuc.5(,/0 92.— d
La Neuchâteloise. 550.— d » • *%• ;*"!" »
C_b. él. Cortaill.1350.— d » » 8V3. 76.— d

» » Lyon. . —_- ' Clj .-(].-Fond65n/„. 90.50 d
Etab._ Perrenoud. 410.- d » ; 4%. 81.25 ctj
l'apet. faernére» . — * » >. S'A. W.-2Iram. Neuc. ord . —.— .*• ' . -,r . J

, , ,,-iv, liociù . , . 5"/0. 86.— d
Neuch.-ChHii m. . 4.— d  » ' *  ' f j ,0' 1*1* %Immeub. -lmlon. —.—' » .' . . H /,. 77.5U <*

» Sandoz-Trav. 2L0.— 0 Créd.f.Neuo. 4°/0- 93.50 d!
» Salle d. Conl. — .— Pap.Serrtôr. 6°'0. 80.— 6
» Salle d. Cono . 250.— d  Tram. Neua. 4"/«, 89.— d

Soc. él. P. Girod , —.— S.e.P.Girod 6«/0. —,—'
PAte bol_ Doux . —.— Pât. b.'Doux 4*/ 4 . —.—
Ciment S'-Sulpice 900.— n Ed. Dubied &C"' 9..25'm

Taux d'escompte : Banque nationale 4 % .j. ]

Bourse de Genève, du 20 février 1925 5,!

actions 3 % Dlfléré . . . 372 '
Banq. Nat. Suisse 530.-d  3 M Féd. 1910 . 395.— *
Soc. de banque s. 679.— 4 .; » 11H .-14 429.— '
Comp. d'Escom. 492.— 6 % ElectrificaL — .—
Crédit Suisse . . 7?0.— d 4 _ .  » —— '
Union fin. genev. 467.50m 3% Genèv. a lota 98.25 ;
Wiener Bankv. 8.— 4 %  Genev. 1899 —.— \
Itid.genev.d.gaz —.— 3% Frib. 1903 . 361,— ;
Gaz f -flrseille . 157.— 6 %  Autrichien . 932.—
Fco-Suisso élect 134.—m 5% V.Genè.1919 460.50
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.— i

» » orrtm.ano. 599.— Chem.Fco-Suiss. 397.—
Gafsa , parts . . 361.— 3% Jougne-Eclép. 352.50W
Cliocol. P.-C.-K. 165.50 3% % ,lura-Simp. 376.— ,
Nestlé 226.— B?S Bolivia Kay 276.50
Caoutch. S. fin. 45.—m Danube-Save . 44.— ,
Motor-Colombus 688.50 0 % Pans-Orléans 900.— "

„.,. .. 5?_ Cr. f. Vaud. —.—Obligations (j % Argentin.céd. 89.— '
3% Fédéra M 903 —.— 4¦% Bq. hyp. Suède —.— ,
514 » --8-M046.— Ci . futie. tTBg . 1903 276.— i
5% > iy<!4 —.— 4 1,'. » Stock. . —.— .
4 % » 19i!2 —.— 4 % Fco-S. élec —.— ,
3 y, Ch. féd. A. K. 803.— 4 y . Tons cb. ton. 390.— .

Le dollar baisse do 5/8 à 5.19 H. Paris 27.15 (-05).
Bruxelles 26.17 24 (— 03 K) . Italie 21.88 Ji. Londres
24.79 K. Amsterdam 203.02 % (+ 20 c). Copenhague
92.70 (+ 25 c). Berlin 123.E0 (-5 c). 17 actions en
baisse de 'A à 15 fr. ; 12 en hausse de 1 à 20 fr. (P,u-
bllcitas ; 6 sans changement; Buont.on o ord. remdn- .
tent de 9 fr. à 8S0, 29 (+ 9). San Rafaël 225, 7 (+ 5)*'
Publicltas 025. 3 (+ 20), Flnano. Mexicaine 450. 1
(+ 8), Américotriquo 694 (+ 4), Nouv. 649. Eaux do
Lyon en baisse de 8 fr. à 528.S0. Joulss. 825
(—15). Trifail 35 %, }4, %, 14, 5, 5 'A (-D. Lannonoe
du dividende des chocolats 8 fr . brut en augmen-
tation de l.oO sur 1923 amène des réalisations à'
168, 7, 5, 4. 3. 4. S 'A. S (S).  Sur lo cours de 155 ex
le dividende 7,75 not ferait 5%. Lots d'Egypte I
baissent de 28 fr. ù 380, 78, 70, 72 ex-tirage A pri-
mo et aveo tirage au pair du 1er ma» et Irais
d'assurance.

20 fév. -- Cent franco ouissos vaillent aujourd'hui
t Paru. : 8G7 fr. 75. .



CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. — Lundi est mort,

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, dans sa 70me
année, M. Jules-Auguste Robert, le dernier
membre de la famille des charbonniers, né à la
Ferme Robert. C'est une de ces bonnes figures
de Neuchâtelois de vieille roche qui s'en va et
qui él. it bien connue dans notre contrée, ainsi
qu 'à Bienne, où il fut installé pendant plus de
20 ans. Chacun se rappelle l'histoire de son ar-
rière-grand-père, David Robert, qui tua dans
une lutte corps-à-corps le dernier ours du
Creux-du-Van. C'est la raison pour laquelle on
surnomma volontiers les descendants de cette
souche : les Robert-l'Ours.

— Il ressort d'une information adressée à la
rédaction de IV Impartial > par un groupe de
citoyens chaux-de-fonniers, qu'il s'est créé dans
cette ville un petit groupement sans couleur
politique qui, à l'occasion des prochaines élec-
tions, fera campagne en faveur de députés au
Conseil d'Etat représentant les idées de nos
Montagnes et voulant défendre les intérêts de
l'horlogerie. Un journal sous le nom de < Le
Montagnard » paraîtra à cet effet au moment
des élections.

NOIRAIGUE. — Samedi 14 février, M. et Mme
Jtuedi-Krugel, fabricants, à Noiraigue, ont cé-
lébré le 50me anniversaire de leur mariage^entourés de leurs enfants, petits-enfants et pa-
rents.
- LES BAYARDS. — Le vent qui durant .toute

cette- dernière période a soufflé avec.violence,
a causé des dégâts pour plus de 1500 francs à
M. Fivaz, propriétaire. Ce dernier laissait con-
tinuellement une lucarne . ouverte afin d'aérer
sa grange. Sous l'effet continu du courant ainsi
produit, le Iambrissage ne put tenir et, mercre-
di matin, à quatre heures, tout le pan nord
glissait, .

— La rougeole sévit avec violence dans le
village, si bien que l'effectif des classes n'at-
teint plus que le 35 pour cent.

Lettre de Fleurier
_ (De notre corr.)

I^m—Waatm/aa—

. Nos fabriques d'horlogerie ne marchent pas
très fort ces temps-ci ; ce n'est pas une crise
terrible, cependant il ne faudrait pas que le
mal vînt à s'aggraver ; certaines catégories
d'ouvriers, suivant les parties, sont arrêtées
par-ci par-là un jour ou deux, ou une bonne
partie de; la semaine ; mais, pour aucune, ce
n'est le chômage complet.

Les fabricants de' Fleurier ont surtout, com-
me l'on sait, leurs débouchés en Extrême-
Orient. En Chine, particulièrement, la guerre
empêche toutes les affaires ; pendant deux ou
trois mois, il n'y a eu aucun envoi de montres.
Les soldats opérant' dans les émeutes, ont pillé
tous les magasins des grandes villes, surtout à
Changhaï et Nankin ; on ne sait pas si les né-
gociants retireront la contre-valeur des mon-
tres qui leur ont été volées.

Il faudra nécessairement remplacer ces mon-
tres et regarnir les magasins, mais pour cela,
il est hors de doute qu'une certaine stabilité
reprenne le dessus, et ensuite il arrivera sûre-
ment une forte demande. En attendant, les né-
gociants européens et chinois sont dans l'impos-
sibilité de remplir leurs engagements.

En ce moment ont lieu les fêtes de l'an chi-
nois.-,- pendant lesquelles.l'extérieur fait -peu
d'affaires ; ïes commandes se font après les iè.
tes et- arrivent généralement au mois; de pian?¦.;;
on espère qu 'il en viendra pour mettre fin.au
léger chômage provoqué par cet enchaînement
de circonstances.

Au Japon, les tremblements de terre ont créé

une atmosphère d'insécurité qui nuit aussi à
l'exportation ; en outre, les nouveaux droits
d'entrée sont très élevés et gênent énormément
à l'expédition des montres. De plus, à la suite
du cataclysme qui a détruit bon nombre de fa-
briques, on avait fait venir d'Europe, en quan-
tités, des mouvements et des montres complè-
tes ; les envois ont été si considérables qu 'il en
est résulté d'énormes stocks, dont le marché
s'est trouvé encombré. Aussi une de nos fabri-
ques qui travaille principalement pour le Ja-
ppn n'a pas eu la moitié de l'ouvrage qu'elle
aurait pu fournir cet hiver. Heureusement, ces
derniers jours sont arrivées de meilleures nou-
velles de l'empire nippon, et on nous dit au
dernier moment que , avant-hier jeudi , trois de
nos ' maisons ont fait des expéditions assez im-
portantes dfiis ce débouché si excellent en
temos normal.

L'Italie s'indus-n'alise, et tend à fabriquer
son horlogerie ; M*l»n possède ' déjà une im-
mense fabrique qui fait les réveils au complet ;
d'ailleurs, son change est si bas qu 'elle réduit
autant qu'elle le peut son chiffre d'affaires pour
les mon'res suisses.

Pour le moment. l'Angleterre et 1 Aliemasme
sont lés deux seuls "ays qui nous demandent
des montres ; .mais les payements, en particu-
lier " ceux qUi proviennent d'Allemaene. sont
très 'éloignés et obligent nos fabricants à une
certaine réserve.

Un ' léger ra lentissement se produit aussi à
Couvet, par . suite du calme des aif . ires et de
l'augmen-̂ arion exa-érée des droits d'en'rée
pour " la France ; en conséquence, la f»brioue
Dubied et Cie va faire monter à Pontarlier les
machines destinées à la- France, travail qui,
ju sr*ù'i-i.:'se faisait" exclusivement à Couvet.

• LTîortTZoù est beaucouo plus ré;ouiss»-*nt chez
nos voisins de Sainte-Croix, où les industries
des gramonhones et d"S br"m°ts von*- ar +ne11

^-
mént très fort ; nos mécaniciens sont sûrs d'y
trouver de l'occupation, et jamais Sainte-Croix
n'a-connu une telle prospérité.

* *.*
O oui ne rh. me p?« en ce mo*m«»Tt* PU Val-

de-Travers,. c'est la grippe. Depuis trois se-
maines, elle promène ses ravages d'un bout à
l'autre du district ; sans être bien méchant e,
elle est exigeante, et il lui faut par sujet un sta-
ge* de huit à dix jours au lit. •

L'autre jour , elle a mis subitement dans un
embarras terrible l'orchestre de l'école secon-
daire qui, sous la direction de son professeur
de 'musique et de chant, M. A. Chollet et avec
le gracieux concours de Mlle Berthe Vacher,
cantatrice, à Genève, donnait une soirée à Fleu-
rier, et une à Couvet Au dernier moment elle
a consigné dans leurs draps, violemment et
sans aucun éga rd, cinq de ces j eunes musiciens,
dont la flûte et les deux meilleurs violons ; il
fallut leur trouver des remplaçants le joui ; mê-
me ¦ de l'exécution, ce qui causa une chaude
alerte et beaucoup de soucis.

,i ¦¦ » • *

Au sujet de la Chine, une circulaire a été en-
voyée ces jours à nos fabricants à propos d'une
assemblée des importateurs de montres à Chan-
ghaï le mardi 20 janvier ; elle comptait quinze
représentants qui ont chois' comme président
M. ; Ami Juvet comme étant le plus ancien im-
portateur^ Cette assemblée avait pour but de
former une' association en vue de réduire la pé-
riode effective des crédits à accorder aux négo-
ciants chinois. Au cours des années, cette lon-
gueur de terme s'est étendue jusqu 'à cinq ou
six' mois, et même dans certaines maisons, dix
mois. ,

Pour ramener le marché à des conditions nor-
males et, solides, l'association en vue f'xerait le
payement des montres par ordre d'achat par un
ehèque du .-négociant chinois à 60. jours après
l'arrivée, des marchandises, et pour les montres
de'etock ^à 60-jours, après là vente. : .

'Comme plusieurs maisons n'étaient pas re-
présentées à l'assemblée du 20 janvier, leur
pajrf'cipation * à l'association n'est pas encore
assurée. ¦¦¦¦ - - ¦ ¦

Grande-Bretagne une majorité de plus de deux
millions de voix aux élections lég'slatives. En
d'autres termes, le parlement britannique serait
entièrement entre les mains des femmes.

Lady Astor s'écrie : — Quel grand mal !
Le ministre de l' intérieur ne relève pas l'in-

terruption mais demand e au nom du gouverne-
ment le rejet de la proposition de loi pour ce
motif qu 'elle entraînera i des élections généra-
les et l'interruption d'importants travaux légis-
latifs et administratifs.

Après le reiet de la proposition de loi d'un
député trava 'lliste demandant l'assimilati on des
femmes aux hommes pour les élections législa-
tives, le ministre de l'intérieur a demandé au
nom du gouvernemen t que la Chambre déclare
qu 'un projet de réforme électorale mûrement
étudié devrait être soumis à un momen t favo-
rable avant l'expiration du présent Parlement

Il faut noter qu 'au cours du débat le nvnis-
tre de l'intérieur , sir Will iam Joynson Hicks, a
dit qu 'il était peu probable ou presque impos-
sible qu 'il y a t  des élections générales avan t
1929 et que , par conséquent , on avait le temps
nécessaire pour étudier un protêt de loi par
lequel le gouvernement me^ra -t à exécution les
engagements r>ris en pérîoie électorale de don-
ner aux femmes et âiix. hommes absolument les
mêmes droits en ce qui concerne les éléct'ons
législatives. ... _ ..,.

La Chambre a voté cette proposition de sir
William Joynson Hicks,.

. Démission dû-Cabinet prussien .
. BERLIN, 20 (Wolff) : — A la votation _ur la
motion de cor f ance-_«s partis du gouverne-
ment à la Diète prussienne, 439 bulletins ont
été déposés ; 218 députés ont voté oui et 221
ont voté non. La motion de confiance a été
ainsi repousséë. Le crémier "mini -Ere Marx a
annoncé ensuite la démission du Cabinet

Les bandits se chamaillent
MOSCOU, 20. — Comme Tchitchérine avait

promis de fa i re cesser la propagande soviéti-
que en France et dans ses colonies, Zinovief
l'aurait menacé d'exil, s'il recommença'.-et au-
r~ 't r*'-'Tô qu 'il pvrfîf* co"»en*i nu 'il n 'exerçât
son activité qu 'à l'égard du Japon, et ceci en
vue de la conclusion d'une alliance, Tch tchéri-
ne aurait répondu que l'exil lui importait peu et
qu 'il était maintenant làs de l'éternelle lutte et
des intrigues polit:que_ -dés Soviets. ,

CORRESPONDANCES
(Ls journal réserva su. opinion

è têgord dat lettres paraissant sens au» rubrique)

Nenchâtel, le 20 lévrier 1923.

Monsieur le rédacteur
Ayant été pria à partie d'une manière diffama-

toire par des personnes qui se dissimulent sous
un prudent anonymat pour m'attaquer je vous se-
rais obligé d'insérer la mise au point ci-après :
1. Le Comptoir-Exposition est une entreprise ré-

gulièrement inscrite au registre du commerce et di-
rigés non pas par le soussigné mais bien par un
comité de sept membres; s'il y a des responsabi-
lités à prendre c'est â ce comité qu'elles incom-
bent.

2. Des propositions ont été faites effectivement
à la commission scolaire par le Comptoir-Exposi-
tion nne première fois en juillet 1924 ; il fut alors
répondu qne notre demande était prématurée, et
une seconde fois le 8 janvier 1925 ; le bureau de la
commission scolaire , a répondu à cette dernière let-
tre le 15 janvier. Qui donc «induit le public en er-
reur » pour reprendre les termes dont se servent vos
correspondants anonymes ?

3. On nous accuse d'avoir fait des bénéfices ?
Nous ne le nions pas. Mais on omet de rappeler quo
nous courrions des risques; si nous avions enregis-
tré des déficits, seràient-ce les «quelques exposants»
qui les auraient couverts . On se garde également
de dire- que le Comptoir-Exposition a généreuse-
ment donné une part de ses bénéfices à la collecti-
vité. Ceux qui prétendent maintenant profiter de
notre initiative et de notre expérience en feront-
ils autant ?
. En. résumé les- chicanes qu'on cherche au Comp-

toir-Exposition , en général et à moi en particulier
paraissent inspirées bien plus par la jalousie que
par les beaux sentiments et .lés dans la correspom*
clànce du 17 février. Parce que j'ai eu une idée, .que
3e "l'ai réalisée en donnan t satisfaction à ceux qui
avaient eu confiance, — la preuve c'est qu'ils sont
revenus plus nombreux la seconde année que la
première, — on cherche aujou rd'hui , par des
moyens détournés, à démolir l'œuvre que je suis
fier d'avoir mise sur. pied. S'il y a une concurren-
ce . déloyale et des procédés incorrects, je laisse le
public ju ge de décider qui en est coupable. Si
c'est celui , qui a créé une entreprise et cherche
à la faire prospérer, ou si ce sont ceux qui, ve-
nus après, voudraient supplanter les initiateurs qui
ont eu le courage, malgré les obstacles et les rail-
leries, d'organiser à Neuchâtel un Comptoir-Expo-
sition auquel ppr^onne n'avait songé auparavant.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de ma parfaite considération.

Eugène JENNY.

Neuchâtel. le 20 février 1925.

Monsieur le rédacteur,
Prrnicttoz-moi d'avoir recours à votre journal

pour demander à la direction de la police locale
pourquoi l'on permet, tous les jeudis, le stationne-
ment de 12 à 15 automobiles dans la rue de la
Treille et place du Temple, de 14 heures à 18 heu-
res, entravant la circulation.

Je croyais que l'article 199 du nouveau règle-
ment do police serait mis en vigueur et mettrait
fin k cet état de choses ; mais, au contraire, on di-
rait que l'articl e 199 n'existe pas.
' Becevez, Mon sieur le rédacteur, mes remercie-
ments et mes sincères salutations.

Un abonné.

POLITIQUE

.'Inégalité entre les sexes
. pour lé suffrage

LONDRES,* 20 (Havas). — La Chambre des
Communes a refusé par 220 voix contre 153 d'a-
dopter eh seconde lecture une proposition de
loi du député travailliste Whiteley qui d'accord
avec les' libéraux demande à la Chambre de
mettre les hommes et les femmes sur un pied
d'égalité absolue pour les élections lépisla .ives.
(Les femmes pourraient voler à 21 ans).

Le ministre de l'intérieur qui s'oppose au vote
en seconde lecture d'une pareille modification
de là lo: électorale au début d'une session par-
lementaire fait remarquer que si cette propo-
sition était adoptée les femmes auraient ea

Le Cinéma
Notre-Dame de Paris au Palace. — On la

écrit-déjà : il est désormais dans la destinée
des . œuvres dramatiques ou littéraires qui ont
connu le succès d'avoir à subir, grâce au ciné-
matographe, unu nouveau jugement du public.

Le "film.tiré du roman de Victor Hugo, que
présente, cette semaine, le Palace, sort victo-
rieusement de celte épreuve, redoutable aussi
bien ,pour l'œuvre elle-même que pour la réa-
lisation.; Et c'est même une chose fort réjouis-
sante :à. constater que cette grandiose transposi-
tion faite en Amérique et par des Américains
d'une des grandes œuvres de la littérature fran-
çaise.

¦IL a naturellement fallu éliminer du roman
tout ce qui n'était pas « pensable cinématogra-
phiquemént ., On en a ainsi tiré une épopée
extrêmej ^mt vivante, qui laisse r^e vigoureu-
se impression d'unité et de puissance.

Les rôles' principaux sont tenus avec une so-
briété et une maîtrise auxquelles — il fa ut bien
l'avouer- '-— les •artistes d'outre-Atlantique : ne
nous avaient pas habitués jusqu'ici. Ruth Miller
a do. _îé àîa danseuse F -n . r- 'd . tout le charme
d'une interprétation admirable.de simplicité, de
naturel et de profondeur; Lon Chanoy a com-
posé un Quasîmodo vraiment épique : bossu,
grimaç. nt, ; dardant son oeil unioue chargé de
haine,, laîd au delà de toute expression, et si
touchant pourtant Jamais on n'oubliera ce
monstre - satanique et poignant

La mise en scène, d'une somptueuse n_ pe. se,
guidée par un remarouable souri .de ,précision
et' de vérité, -ne mérite, que des, éloges. ,

.Ce film - est im dp-s rv - "s-d'r. nvre comme
on -en voit paraître nn ou deux ebaone année,
et .drnt la haute tenue artistioue constitue une
rassurante protestation contre le laisser-aller
d'une pnrii e de la prodtiotirn con-emoorpine.
De tels 8060*90165 sont certainement apnelés à
réduire de plus en plus le nombre de ceux oui
ne 'voient d^ ns le cinéma qu'un amusement de
second ordre.
Y L'orchestre Léonesse, annuel on est heureux
de. pouvoir rendre ici vu disorof hommage, ac-
comparm-Mt ce beau film d'une mnsïoue choi-
sie.to ut spécialement et avec beaucoup r"* To-
pos.- P. G.

Les dessous amusants
Ce n'est pas encore, de l'histoire d'hier, l'af-

faire se poursuivant aujourd'hui.
Les incidents de Marseille viennent de faire

l'objet d'un ordre du jour du congrès radical
français. Le dit congrès invite simplement le
gouvernement . à . appliquer aux généraux
factieux, et en particulier au général Castel-
nau, les sanctions en son pouvoir et à prendre
toutes les mesures administratives nécessaires
pour réprimer les émeutes >.'

A lire cette résolution, il semble que des
généraux factieux aient organisé des émeutes.
Voici pourtant ce .qui  s'est passé :

La ligue de défense religieuse et d'action
catholique de Marseille avait eu au Théâtre
des nations une réunion sous la présidence du
général Castelnau, assisté de l'évêque . de la
ville.. Comme les participants sortaient, ils fu-
rent attaqués p?r une bande de communistes,
socialistes, radicaux-socialistes . et sang dpHÎÇ
aussi de radicaux, puisque Je congrèç radical
essaie d'égarer les esprits. Deux catholiques
fuient tués et beaucoup, furent blessés.

Un député catholique ayant interpellé le gou-
vernement à la Chambre, en disant qu 'il y
avait eu de nombreuses victimes, M. Herriot
l'interrompit par ces mots : — Chez les agents
de l'autorité aussi ! —- comme si les catholiques
étaient responsables des . coups donnés aux
agents dans une bagarre amenée par. :1a tourbe
des gauches. ' - .,

Lors de la translation des restes de Jaurès
au Panthéon, le même M. Herriot , à qui on
avait signalé l'action émeutière des individus
qui profitèrent de l'occasion pour insulter l'ar-
mée, ses chefs et le drapeau français, '— . ce
même M. Herriot se contenta de répondre qu!il
n'avait rien vu. Mais il avait dû être renseigné.
A M arseill e non plus, il n'a rien vu, puisqu'il
se trouvait à Paris ; cela ne l'empêcha pas de
prendre en quelque soi te parti, — et pour qui !

On représente le chef du cabinet français
comme un homme au cœur infiniment sensible.
Ce n'est pas une ta re, .bien que cette sensibilité
se manifeste parfois en . des occasions ou per-
sonne ne l'attendait et manque à se montrer
quand elle serait peut-être de mise. Mais en-
fin on est d'un parti -ou on n'en est pas, et M.
Herriot est encore à. là tête du cartel des gau-
ches, en attendant dè cé^ér là place à son .suc-
cesseur, le revenant Caillaux.

En attendant, aussi; te'docteur Dôme, de Mar-
seille, vient d'adresser sa démission au parti
communiste dont il était un militant Cette dé-
mission est motivée < par les actes de brutalité
don., il a été le témoin > au cours de la violente
agression de lundi dernier contre La Fédération
catholique. '

Et le congrès radical, en criant « Au loup !>
quand ceux dont il se fait le défenseur atta-
quent des brebis, ce congrès rappelle le ma-
land rin qui , après avoir détroussé un passant,
s'enfuit en criant : - Au voleur ! > F.-L. S.

NOUVELLES; DIVERSES
La foire de Payeriie de jeud i à été très im-

portant e ap .point de vue de la , quantité du
gros bétail qu 'il y avait sur le marché, mais
les transactions ont élé assez peu nombreuses,
et on a constaté un fléchissement des prix.
La bonne vache laitière se maintient toujours
à un prix élevé. . "-• : '

Quant aux porcs,' il y en avait tellement, sur-
tout des petits, que pour 40 francs on ep achetait
une paire de huit "à dix semaines.

Iï y avait sur le champ de foire 364 vaches
et génisses de 400 à 1400 fr. ; 60 bœufs de 500
à 1500 ir. -, 15 taureaux de 800 à 1600 fr. ; 2
cheveux de 900 à 1300 fr. ; 800 petits porcs de
40 à 60 fr. la pai re ; 550 moyens de 60 à 180 fr.
la paire ; 8 mou t ons de 90=à 105 fr. pièce ; 4
chèvres de 65 à 70 fr:

Le mouvement de la gare a été le suivant :
arrivages : 91 têtes de gros bétail et 16 têtes
de ""'it bé*ail. en 15 valons ; expéditions :
123 têtes de gros bétail et 159 têtes de petit
bétail , en 55 vagons.

Les œufs se vendirent de 1 fr. 70 à 1 fr. 80
la douzaine. H y en avait en abondance sur
le marché.

Deux bâtiments incendiés. — A Wiesen-
d angen (Zuri ch), un incendie a éclaté j eudi soir
dans la grange de "M. Schreiber, charron.- Le
feu n'a pas tardé à s'é'endre et a gagné la mai-
son d'habitation de M. Schreiber et une annexe.
Les dsux * bâtiments étaient assurés. Ils abri-
taient trois familles.

Suite d'. cc'dent. — M. Fxlouird de Charriêre ,
ancien slénosTan^ e au Conseil n»tional, qui
avait été atteint . Oy a quelnu^s j ours, par une
voi'iire de tramways Vevey-Mon'reux, a suc-
combé à ses blessures, U était âgé de 67 ans.

L'aflaire Calini & Bâle. — L'inspectorat de
l'orphelinat bourgeois publie le communiqué
suivant relatif à l'affaire Calini :

< En vertu du résultat de l'enquête que nous
avons entreprise, il a été décidé d'ouvrir une
instruction pénale contre le conseiller d'Elat
Calini, conformément au paragraphe 9 de la loi
du 14 novembre 1881 > .

La c National Zeitung > écrit cô qui suit au
sujet de cette affaire : « Il y a lieu dé relever,
en ce qui concerne l'information de l'inspecto-
rat que celui-ci est d'avis qu'il est partie dans
cette affaire et que, dès lors, il ne peut pas pro-
céder lui-même à l'enquête, bien que l'accusa-
tion ne soit pas de nature grave. Cest pour cela
qu'il ne lui reste pas d'autre moyen de donner
l'occasion à l'accusé de se justif er >.

Les < Basler Nachrichten > ti rent comme con-
clusion de ce communiqué que, selon l'avis de
l'inspectorat il existe un fait de culpabilité.

Pour la < Basler A rbe 'ter Zeitung >, la de-
mande d'ouverture d'une instruction pénale par
l'orphelinat bourgeois contre M. Calini , conseil-
ler d'Etat, doit se rapporter à un nouveau cas
et non à l'affaire do"t il a été question dans la
presse, car, dans cette dernière affaire, aucune
disposition légale ne permettait d'intervenir.

Forasse DP . nn camion . — Mercred i, â Bâle,
un camion avait pa=sé sur le corps d'une fem-
me %ée de 74 ans. La malheureuse est dêcëdée
jeudi, à 1-T.ôpital.

DERNIERES DEPECHES
SerVièe spécial" fle [à «"Fp iille d'avis de Neuchâtol »

Une catastrophe minière anx
_ - r Etats-Unis

SULLIVAN (Etats-Unis),, 21 (Havas). — Une
violente explosion s'est produite dans une
mine. Trente-cinq hommes, croit-oh, ont été
surpris ; on a ramené à la surface deux ca-
davres et trois mineurs grièvement blessés.
Toutes les équipes de sauvetage du district se
sont rendues sur les lieux.

Suivant une dépêche de New-York aux jour-
naux, ce sont 42 mineurs qui seraient enseve-
lis, 35 vivants auraient été remontés. (<i,

-. ' ¦ , ¦ ._ i2Xi.'.

Une revendication italienne
PARIS, 21* (Havas). — On mande du Caire

aux journaux :
Le ministre d'Italie au Caire s'est rendu au-

près du premier ministre égyptien auquel il a
déclaré que le gouvernement italien estimait
que l'Egypte devait immédiatement abandon-
ner à l'Italie l'oasis de Djaraboub, située à la
frontière occidentale de l'Egypte, aux confins
des possessions italiennes de la Cyrénaïque.

Le président du conseil égyptien a exprimé
sa surprise de la démarche italienne et a dé-
claré que le ministre . d'Egypte à Rome ferait
connaître à M. Mussolini le point de vue égyp-
tien.

Un toxicomane dangereux
GUAYMAS (Sonora, Mexique), 21 (Havas).

— Un employé de l'hôpital, ancien matelot re-
traité, atteint de folie subite après avoir usé
d'une drogue dangereuse, a tué six personnes
à l'aide d'un couteau de poche avant d'être
maîtrisé. Il a déclaré, une fois son délire pas-
sé, ne se souvenir de rien.
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Mot de la fin
A l'examen :
— C'est ma question qui vous embarrasse,

Jenne homme ?', — Heu ? C'est-à-dire, monsieur, c'est plutôt
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Madame Weber ; ¦
Monsieur et Madame Ernest Weber et leurs

deux enfants ; <
Monsieur et Madame Otto Weber,
ainsi que les familles alliées.
ont la grande douleur de faire part à leurs

parents, amis ' et connaissances de la perte
crueUe qu 'ils viennent d'éprou ver en la per-
sonne de leur très cher . époux, père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Traugott WEBER
décédé subitement dans sa 65me armée.

Le travail fut sa vie. '
. L'enterrement, sans suite, aura lieu le di-
manche 22 février, à 13 heures.

La Société de chant Le Frohsinn a le regret
de faire part à ses membres du décè_ dé r

Monsieur Traugott WEBER-MARTI
père de ^Monsieur Otto Weber, membre acti f,
et de Monsieur Ernest Weber, membre passif
de la Société.

Le Comité.

Mademoiselle Claire Quartier, â Neuchâtel ;
Madame veuve Louis Quartier et ses enfants ;
Mademoiselle Emma Girard , à Savagnier; Made-
moiselle Anna Maffli, à Vilars, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Estelle QUARTIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me
année, après une pénible maladie, le 20 février
1925.

Dieu a tellement aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 23 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Vilars (Val-de-Ruz) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire pa rt

__¦_______IB__K_____mmaua_¦_>__taHH^
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Monsieur et Madame Charles Lehmann etleur fils Bernard ;
Mademoiselle Adèle Crosetti ;
Madame Louis Crosetti, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Louise Bonetta ;
Mademoiselle NWi© Schenker ;
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part du décès de
Madame Marie LEHMANN-CROSETTI

leur chère mère, belle-mère, grand' mère , sœur
belle-sœur, tante , grand' tante et amie , qui s'est
étein.e paisiblement dans sa S-lme année , mu*,
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 février 1925.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

R. I .P.
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Les membres de la Société des jardiniers
La Flora de NeucMtel et environs sont infor-
mes du décès de • ¦ •* .¦

André TROYON
fils et neveu de leurs chers collègues et amis,
Messieurs Georges et James Troyon, membres
actifs de la Société, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu dimanche
22 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Collège, Colom-
bier.

Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Troyon-Enggist
et leurs enfants : Marcelle et Roger , à Neu-
châtel ; Madam e Sophie Troyon-Mûller , ses en-
fants et petits-enfants , à Colombier et Bevaix ;
Monsieur et Madame Ernest Enggist-Ray, leurs
enfants et petits-enfants , à Villars-Burquin , à
Bern e et en France, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

André-Georges TROYON
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cou sin et pa rent, qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui le vendredi 20 février 1925, après
une longue et pénible maladie, dans sa 15m<?
ann ée.

Neuchâtel, le 20 février 1925.

Sous les fleurs du cercueil,
Dore, fleur blanche, toi-mênj e
Par ta longue douleur,
Brisé avant le temps,
Que Jésus choisissant
Parmi ceux qui l'aiment,
Trouvera prêts à fleurir
Dans l'éternel printemps.
Il est au ciel et dans nos cceur_

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, rue
du Collège, le dimanche 22 févr ier 1925, à
13 heures. , .

Prière de ne pas faire de visites

Cet avi*. tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Bêcher ;
Monsieur Edouard Cruse ;
Mesdemoiselles Gabrielle et Marcelle Sandoz;
Mademoiselle Louise L'Hardy ;
Madame Auguste de Beaumont ;
Madame Ernest de Beaumont et ses enfants,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame DE WERNER
née Marianne L'HARDY

leur chère mère, belle-rrère , grand'mère, sœur
et cous ne, décédée à Berlin, le 18 janvier.

4, Landgraîenstrasse, Berlin.


