
A BONNEMENTS
J en t mou 3 mois s mets,

f r_ neo domlcfle i5.— j . S o  Î . J S i .3o
Etrangei . . . 46.— l3.— 11.5o 4.—.

On «'.bonne n toute époque.
^bonnement»- Poste. 10 centimes en 

sus»
Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau; Temple-Neuf, TV' $

ANNONCES **« *<» »««« «ii*y
ou ton espace.

_ _>_ . __ .  to «t. Pria fn_i.in.ura d'une annonça
j i e. t\vl» mort. «5 e. ; tardifs Se tu
Réclame» j S e.. min. Î.y5.

Sa»--», la c. (une seule Insertion min. î .—*
le «araedi 35 «. A _ i mortuaires 35 e»
min i.—». Réclames 1.—, min. S.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion mla.
?•—) .  '« samedi +5 c Av.» mortuaires
?5e.. min. 6.—s Réclames » .»5. aun. 6. _ 5.

B BOUCHERIE-CHARC UTERIE H
i B@r ger-tia citera fils i

Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32

1 Nouvelle baisse de prix 1
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le 1/2 kilo I

M Aloyau, ctivard fr. 1.50 . . _ > ,. » fiji
, . VEAU •

fi Ragoût fr, 1.20 le 1/2 kilo |||
, Epaule entière. . » 1.50 » »

M Cuissot , . . . .  _ 1.75 n _ T J
| MOUTON Bj
H Ragoût, . . . .  fr. 1.20 le 1/2 kilo ||

Epaule . . . . .  n 1.80 n » m

PORC frais .- . , ' » 1.75 a .
MENAGERES, PROFITEZ l ; .

I 

GRAND BAZAR Tjj
SCHINZ , MICHEL & C" !:

Rue St-Mauri ce 10 . NEUCHATEL ïÈm . . m
APRÈS INVENTAIRE M

Vente annuelle I
d'objets hors séries i

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES |j|
Dîners et Déjeuners complets iâ_j

Garnitures de toilette, Cache-pots {M\
Casseroles en terro, etc. I®

MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE M
Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles !@> ~

Sacs de dames, etc. yS  j
ARTICLES DE M__NAGE ;fe j

en tôle vernie, aluminium, laiton nickelé , 2s
métal argenté , etc. \s

- _ PETITS MEUBLES |_|
Guéridons, Sellettes, Tables de toilette,etc. j î

P| ARTICLES FANTAISIE de tout genre 'M
iï§j \ Lampes électriques, Laques du Japon j§8
£_o Ecritoires, etc. etc. <M <

H_ " ' 4_9_B
__ » _________

I Méfiez-vous des retours de froid m

1 L-F_ LAMBELET & Cie I
i NEUCHÂTEL I

Bureaux : Ancien Hôtel Bellevue

I COMBUSTIBLES S
M Livraisons promptes e_ soignées [

f tllSlS HO CH EÊttTEL 1? ¦¦ ¦ • ¦  . 4
& ARTICLES RÉCLAME X

_ & ? Fr 4 fi Une suPerile bottine pour L̂
X « »• I wi"" dame, chevreau, 36/41.

AL. Ff *l 5̂ _E__ft 
Un 

J 0,i Richelieu 'W
4$? II. 8 «3. iWV noir, pour dame. »

<j> C» «S E Un Richelieu À
v̂ 11. B 3B"" couleur.

»??»???»»?????» »?????

S COSTUMES TAILLEURS
SCHWAB-ROY

Téléphone 128 ngn Premier-Mars 20 _
Bel assortiment

de tissus de mi-salson et d'été

MOMENTANEMENT SERIES AVANTAGEUSES I
L = J

A vendre trois vairons de bon

fumier de vaches
S'adresser à R. Biihler. com-

merce de bétail . Yverdon
A la même adresse, on cher-

che nn BON VACLiEH.

BON BŒUF
de travail . âgé de 3 % ans, tra-
vaillant seul nu à flèche, à ven-
dre, chez M. ( lêraout I.ibaux,
Bovair,

.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 )̂

|L|s. FABRICATION DE \

lllMmsl
Rw en caoutchouc ^»

Ltn£r_JËItJ5fe_i
1 v , Bue des Beans-Ai .s

Poussette pliante
vélo de dame

à vendre. Poudrières 23, Sine.

Camion
neuf , à vendre, essieux patentés.
S'adresser à In forge de Bondry.

Ponr les 

arbres fruitiers —
contre leurs parasites 
traitement, de février 
le plus efficace 
par 

inse itici.. ytearius -
15 ans de succès — 
Prospectus à disposition 

— ZIMMERMANN S. A.

Ĵ ^ -̂o»\_ x_\_^»v_ ~n̂ v M . .

5 §plppp]s liomptoir
. ITlSll - philatélique5 __ *w *___) Y'__ 3 _( s^fllSHi C _J c

jjgÈ_Joi|j Estoppty
Gr and Chêne 1, Lausanne

Bean . Choix de timbres poni
collections. Euvuis le prix-cou
rants gratuits Achat _ iuibre _
Sui _ s_ s l«5U 62 et Pro Juv .nlute
l'i .Xf  K . iicrt lsc I H  r»fl4M- >•

Pour cause de vente de do-
maine, à vendre 2500 kg.

foin botelé
dé irô qualité , h enlever avant
le 10 avril prochain. S'adresser
à Mure Borel . Les Déliions sur
Tr- 'vpr*. 

POTAGER
à trois trous, bouilloire en cui-
vre , à vendre. S'adresser de 14
à 17 heures . Faubourg de la ga-
re 5. rez-de-chaussée, à gauche.
Téléphone 7.83. 

beau cartelage
sapin ainsi que beaux fagots,
anx plus bas prix du jour. S'a-
dresser à Florian Jouer. Pierre-
.. Rot 1 TAU nWie 12.13 .

A vendre d'occasion

motocyclett e
* The Sun s 2 _. HP. moteur
deux temps, débrayage et chan-
gement de vitesse. S'adressor au
magasin Margot-Bornaud, Tem-
ple-Neuf 6.

MEUBLES
Ecluse "21 et 23 - Tél. 5.58
vous offre à des prix Inconnus
à ce iour :

Buffet de service moderne on
Louis XV , à niche et cinq por-
tes. 280 fr.

Table hollandaise. 88 fr.
Chaises modernes. 17 fr.
Divans moquette. 140 fr.
Armoire à glace double, mo-

derne ou Louis XV , glace cris-
tal biseauté. 220 fr.

Lavabos marbre, moderne: et
glnoe cristal biseauté . 250 fr.

Table de nuit dessus marbre,
39 fr.

Bols de lit une place. 75 fr. ;
deux places. 85 fr.

Armoire à glace deux portes,
noyer frisé , glace cristal biseau-
té, meuble riche. 380 fr.

Tous ces meubles sont
neuf s et en bois dur
Literie de bonne qualité au

plus bas prix, exécutée par du
personnel qualifié.
Maison suisse ot de confiance

fondée en 1SDS

Fort cheval
de trait, et sage, de 6 ans 10
mois, à vendre, ohez Camille
Jeanneret. Les Boyards. 

A vendre, à choix sur deux,
une jument
extra et garantie, bonno tra-
vailleuse et sage. S'adresser à
Paul Sehreyer. à Bôle (Neuchâ-

' tel .. r.. 
¦¦¦ 

Belle vache
primée en lre classe, prête an
vea u, à vendre, ohez Alphonse
Oanchnt. Li .nières. 

BON BŒUF
de 2 î .  ans. à vendre, chez Geor-
ges Girnr.lier , è Montezillon.

Fumier
A vendre 18 m3 de fumier,

rendu sur vagon ou pris sur
place. Marcel Favre. Broges 22,
La Lo. le . 

Cabillaud , Colin.
> merlans , saumon,

truites, brochets,
bondelles , perches

Sur le marché et au
magasin_ .I_ IIII_

Ecluse 27 Télé .h. 14.15

Lits Louis XV
et un Ut moderne aveo som-
mier hygiénique, à vendre. F.
Biohard. _ ipissior . Fahys 103.

PE_.SlU_ .-BOU-_ GE_ lSE
avec appartement de cinq cham-
bres et cuisine, centre de la vil-
le, à remettre pour 32. 0 fr. y
compris trois chambres et cui-
sine meublées. PRESSANT. —
Excellente affaire pour une on
deux personnes. Berger, Grund-
Pont 8. Lausanne. JH 142 L

H.BAILL0D _
NEUCHATEL „

TIREUSE Ji

POPULAIRE 11)
rempï .- 200 Éllplbouteilles A M|||
â l'heure ^(gj

RÏNCEU3ES
BOUCBBUSES

A VENDRE

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités : BAS KKIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

|sam@di nilVFRTIIRF i
E Féwaer | de la Succursale I
i Confiserie - Patisseria. I

Terreaux 1 - NEUCHATEL - Téléph. 5.98 1
S aTÏENTIGM î — Dès CQ jour, les deux t

i j magasins seront fermés tous les |
û _ _ __ - i_ J _ au lieu du mardi. M

B'PfMMif illffl La vo,tu»-« la Plus apPropr.ee ï̂ï^!̂ ,̂ !̂ m, _ : _m rf aux routes suisses. __\ Ijp ,

mÊ W ma Plus de 4000 voitures Im- H B (k^
¦ÎÏ Î̂IOTITTIffil B Portées en Suisse. SlM^̂ î ^

P'
 ̂ f; 1||

Voitures câe Tourisme e! de Sport, Camions . Tracteurs, etc. I
gmg| * Prix très Intéressants Livraisons Immédiates
U*£bl —m*"*m —̂m- —' " *¦ —* ¦ " _.¦

Agents pour le canton de NeuchSteli Bienne et le Jura Bernois i

1 SEGESSEMANN & PEUSEÏ 1
Téléphone K« 320 NEUCHATBL Case postale 121 S

AVIS OFFICIELS

COMME DE M CORTAILLOD

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Cortaillod met en vento par voie de gou-

Bllssion :
Division I 187 pièces charpente et sciage — ma 108.28
Division I 93 pièces » ' _ — ma 59.50
Division II 170 pièces » . _ m m3 95.92
Division II 90 piècee > _ = m3 48.89
Division II 143 pièces » _• = m3 104.37

Total 681 pièces .» , , ' a = m8 416.96
Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier. M. Re-

naud, et pour les conditions au Bureau Commnnal où les soumis-
gio.s sont reçues fus . u'uu lundi 2 mars prochain à midi.

Cortaillod. le 20 février 1925.
P $3 N Cpnseil communaL

Enchères publiques d'immeubles
Le mercredi 25 février 1925 k 8 heures du soir, au RestaurantQerher. à ( .rcelles. l'héritière de Dame H. Jacot-Guyot . exposeraen vente par voie d Y nebères publiques les immeubles Qu'elle pos-

sède à Corcelles à savoir :
1. Art. 974 du cadustre à Corcelles bâtiment places et iar-

din de 585 m3

2. A rt. 981. 982 et 91 Les Clos, vignes de 516.' 345 et 662 m'.
3. Art. 2107 et 2108. à Porc. na. vigne et jardin de 581 el 231 m*.
Estimation cadastrale de l'art 974 Fr. 37.000. Assurance du

bâtiment d'habitatio n Fr. 12.900. Ce bâtiment eont ip . t trois loge-
ments et est très bien situé , aveo Ane a» . _ rée au midi.

Ponr tous renselenements. s'adresser au Bureau F. Honuier
Géra nce, è Corcelles. ou en l'Etude E, Vivien, notaire, à St-Aubin
(NeuchAtal)

^^ ĵ VILLE

f|P NEUCHATEL

ï.flI-J8J-SfllS
Maladière , Vauseyon

et Plan
Beaux fagots secs livrables

an détail ou par lots de cin-
quante ou cent à domicile. —
Vente journalière. — S'adresser
à:  Chantier communal. Manè-
ge 27. Poste de police du Vau
eeyon et garde-forestier du
Plan. Tél. 6.58. — Prix 90 c le
fagot sur place.

Au Plan, sapin sec à 18 et 20
francs le stère, rendu à domi-
cjle. 

pSTj]J COMMUNE

Ijp BOTTER - .
VENTEJDB BOIS

Le samedi 7 mars 1925. Ta
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts du Réservoir et
des Châtenières. les bois sui-
vants :

595 plantes sapin, cub. 304 ms
83.

206. stères sapin.
45 stères hêtre.

Deux quarts toise mosets.
1800 fagots. .

1 tronc.
Bordez-vous dea miseurs. à

8 h. 30. à l'entrée du Chemin du
Beservoir.

Le même jour, dans sa forêt
dn Chanet :

13 plantes chêne cub. 7 ms 02.
87 plantes sapin cub. 50 m3 21.
66 stères sapin.
22 stères hêtre.
14 stères chêne.

800 fagots.
5 troncs.

Rendez-vous des miseurs. à
14 heures, à la Baraque du Fo-
restier.

Les listes de cubage sont à la
disposition des amateurs, s'a-
dresser au Bureau communaL

Conseil commanaL
r-ii ¦ _.i._ m»».» I I  mu I I I IIII _ _____ n

ENCHÈRES
Bel immeuble

d'angle à vendre, au Quai des
Alpes, quatre appartements de
six et sept pièces, jardin , belle
situation . S'adresser Etude Pe-
tï' ->!»rr» •?• H"'z Nene. âtel

De beaux

locaux industriels
_ o_t . vendre eu à louer tout
de suite ou époque à convenir,
dans une localité industrielle du
canton. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz.
Kenehâtel. 
' . L « i. mismmmmmn

Domaine
de montagne

à vendre
8e gré à gré au Val-deRuz . un
beau domaine de 58 hectures en
nnture de prés, nâlura ires et fo-
rêts. La maison -de ferme est à
l osoge d'hôtel - pension avec
douze chambres pour pension-
naires.

Pour tons renseignements s'a.
dresser an refaire Abr»m So-
euel à Cernier. P 142 C

A vendre à Peseux, . .

maison lôcative avec
jardin et verger

trois logements de trois cham-
bres, buanderie, petite écurie et
déoendauoes.

Beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers 1350 ms. Arrêt
dn tram.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AUE.XCE «O-

MANDE B de Cbambrler IMa-
ce Pnrry 1 Neuchâtel.

Villa à vendre
aux environs de Neuchâtel. dans
belle situation, à proximité du
lac Deux logements, l'un avec
véranda, jardin, pavillon et ga-
rage. Confort moderne ; rez-de-
chaussée immédiatement dispo-
nible. S'adresser F. Junier, no-
taire

^ 

Beau terrain
à vendre, de 9000 m3, en bordu-
re de la route Neuchâtel-Saint-
Blaise. Conditions favorables.

S'adresser F_ .Tunier. notaire.

Bevaix
A vendre, an centre du villa-

ge maison d'habitation, compre-
nant deux logement, de deux
chambres." cttlsineç. cave, gale-
tas, étable à porcs. _basse-çpt_r
ôt jardin, ferand local a . ra-
de-chaussée.

Pour visitecr et traiter, s'a-
dresser à M. Jean Véri, maçon.
à Bevaix.

Maison neuve
est à vendre, à de favorables
conditions, dans le haut de la
ville. Trois appartements, dont
deux 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-
gemont . soit à l'Etnde des no-
taires Petitpierre & Hotz, Neu-
cbâtel. .-

Petite villa
de cinq pièces est à vendre ou
à louer, dans le bant de la ville.
Conditions favorables. S'adres-
ser Etude des notaires Petit-
pierre _ Hotz . N>nc. âtel.

Petite propriété
A vendre, à Boudry. petite

propriété indépendante, à dix
minutes de la ville, maison mo-
deste avec rùraL Surface .du
terrain attenant, en jardin,
verger, champ et vigne, 8 à
9000 m2. Cause de décès. Aff. ire
avantageuse. Entrée en jouis-
sance immédiate ou à convenir.

S'adresser, pour visiter, à M.
Edmord Pomey, - _rera.it. a Bou-
dry. et, pour les conditions, au
Notaire Michaud. à Bfllo.

CORTAILLO D

W an endures pri .qu»
le (iii p Oiiriéî .s

Le samedi 28 février .925. dès
3 h. après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod :

1. M. Aimé Zuber vendra pour
cause de départ sa belle proprié-
té, dix chambres, deux cuisines,
dépendances, grande cave, re-
mise , érnrie . jard in , verger. —
Vue étendue sur le lac et les
Alpes. Entrée en jouissance à
convenir.

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

2. M. Alphonse Renaud ven-
dra sa maison au centre du vil-
lage, au rez-de-chaussée, locaux
aménagés pour bureau, maga-
sin , atelier ou petit logement
indépendant. An 1er et 2me éta-
ges appa rtements de trois cham-
bres et dépendances. Aux com-
bles, terrasse exposée an soleil
et abritée. Vue sur les Alpes.

S'adresser pour visiter à M.
Reuge . locataire ; M. H.-A. Mi-
chaud. notaire, à Bôle.

ENCHÈRES
0__ic8 des ponrsiutes de Neuchâtel

de meubles et marchandises
VENTE DÉFINITIVE \

te JEUDI 26 FÉVRIER 1925, dès 9 HEURES,
l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, en son local, rué de
l'Ancien Hôtel de Ville, les objets suivants:

Deux bicycïettes, dont une marque Peugeot,
nne pharmacie ;

Une chambre à manger chêne funié, composée
d'ua buffet de service, table à coulisses et six
chaises ; une armoire à glace à trois corps, un
lavabo-comiîîo.le avec glace, une belle baignoire.

Cette dernière série de meubles est à l'état de
neuf.

Il sera vendu en outre :
Une banque de magasin, desus marbre, avec

quatre grands tiroirs, un lot de planches, une
quantité de cornets et de papier d'emballage,
un cornet de feuilles de laurier, une quantité de
paquets d'épiecs, des tubes de pille à polir, divcr«
ses sortes de cires à parquet, crèmes diverses et
graisses pour chaussure», clefs pour ouvrir les
bottes ; conserves de légumes et de viande (petits
pois, corned bcef , foie gras, etc.), bougies, des
serpillières, bleu k lessive, portemonnaies, tein-
ture Twink, brosses à risette, à cirage et à par-
quet, etc., ficelle, etc.

Ea vente aura lien au comptant, conformé-
ment â la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

!_euchâtel, le 24 février 1925.

Office des poursuites i

Le préposé, A. HUMMBL.

Enchères de bétail et de
matériel agricole au Petit-Coffrane

• Le samedi *3 février 1925. dès 13 h. %. Alfred Hirschy. agii
frnlteur. an Petit Coffrane. fera vendre par enchères publiques,
pour cause de départ .

un cheval de 5 ans (deux mains), trois vaches laitières, une
génisse de 20 mois, trois élèves-génisses, uue belle truie portante
pour le 7 mars (deuxième nichée) nn ieuue verrat bon pour la
reproduction, douze poules et nn coa :

nn camion à ressorts, nne voiture, une glisse à fumier un
char à échel l es avec mécanique devant, un char à épondes. nue
faucheuse à un cbeval avec flèche uue caisse et une pompe h pu-
rin, une flèche, un cric dm* _ n.ni.-nw . ' « deux coffres a grai-
nes une chaudière portative 100 litres nn collier à l'an. iMse.
netits eoTieis à brr _ fs clochettes buffets , banc*, brar.cards. ton-
neaux, nn lot de crosses nerc .s skis, nn vélo - Durkopp v VoaVn
à cinq stères de bois de feu bien sec. ani lcues sacs de bols bû-
ché ouelmies cents ki'os de nommes de terre pour semens. environ
on .tre cents kilos avoine ponr semens. environ dix mille kilos de
foin , un lot de bonteilles vides et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Termi do paiement : 1er mai 1925 moyennant cautions solva-
bles escompte 2 % sur les éebntes supérieures à 100 fr.

Cernier le 20 février 1925
R 170 C Le greffier de paix : W. JEANRENAT_q.



Machinistes
qualifiés sont demandés. Offres avec références et pré-
tentions à la Fabrique de meubles PERRENOUD & Cie,
S.A., à CERNIER (Neuchâtel). P 172 C

B ¦
S Industriels importants 8

I (aluminium, articles de ménage, etc., faïenceries di- il
g verses) désirant écouler directement leurs produits, Jj
a demandent, en prévision de la création d'un magasin t
§ de vente sur la place de Neuchâtel, personne compé- [

l tente et pouvant fournir garanties sérieuses. s
§ Adresser offres par écrit sous chiffres H. B. 553 an f' j bureau de la Feu'Ile d'Avis. B
a____ B__B_ _-_ -_ S__BBBBEIBS__BB _aa__ l_ _3_3fi-JBBBBa_____ ._-li_B&_?

COMPTABILITE ï> . <
> Organisation <
l Mise & jour .
? Etablissement de bilans J
> Recherche de dittérenoea <
C Déclarations d'Impôts - Expertises <

GEORGES FAESSU .
t Lie. es sciences com. et écon. *
> ROP1TAE m TÉEÉPIIOl . E 1 S.00 <

—i mm ni>i__ _ éIHIWI IB iii__M_ pimin 11 i _«!ga-___«_y_____ __B__ __ _r'

Monsieur Arnold FANKHAUSER-RENAUD et ses
enfants, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, se font un devoir de remercier sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de cruelle épreuve |
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1&25.

lib̂ SSSSTKNESS'-'EE 1! LES DIX COMMANDEMENTS"
_a^is
39* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Daenée d'un timbre-poste ovar
le réponse : «inon celle-el sera
expédiée non affranchie "W_

Pour le» annot ée* avee of f re *
tous initiale * et chiff re *. U e*t
inutile de demander les adret-
te*, l'administration n'étant pa *
autorisée d les indiquer; il f aut
répondre par écrit d ce» an-
nonces-là et adresser le* lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales el chiff re* s'il
rapportant.

___nin _.t_ _.tJ_ _.
de la

Feuille d'Avis de Neuohâte]
fJBBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

LOGEMENTS
Pour cas Imprévu à remettre

an centre de la ville nn petit
appartement propre de trois
ehambres et dépendances aveo
buanderie. — Etnde Petitpierre
& Hotz . . I I  ¦ ¦ » i

A louer tout de suite on

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix modeste. S' adres-
ser à J. Alassa. Valangin.

i .  ' i

A louer, pour époque
à convenir, belle villa
k Vx-Cbâtel, dix cham-
bres, vastes dépendan-
ces, jardin.

S*ada.eeee<r au bureau de Edgar
Bovet. rue du Musée 4.

A LOUER
tout de suite ou pour époque h
convenir, logement de deux
chambres, cuisine 6t galetas. —
S'adresser Etude Junier. notai-
re, en ville.

LOGEMENT
de trois pièces, dépendances et
iardin, à loueur pour le 1er avril
(complètement remis à neuf). *-'
Humbert. jardinier. La Coudre.

24 jnin 1925 t
A louer, comme ap-

partement ou bureau,
rue du Concert O, trois
belles chambres et dé-
pendances. — Eoyer an-
nuel Fr. 1200.—, chauf-
fage compris.
S'adresser au bureau de Edgar

Boveit. rue du Musée 4.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Ter-

reaux 4, 1er. c.o.
Belle chambre. — S'adresser

Moulins 4. 1er, le soir dès 6 h.
Chambre meublé , au soleil. —

Evole 81, lor. , .
>i __

___
___ ¦_-_ -__-___-__

_______
.

Chambre meublée, aa soleil.
Moulins 38. 3me. à droite.

JOLIE CHAMB RE
meublée, au soleil, indépendan-
te et ohauffable. au re_ -de-
ohaussée. Ecluse 45.

Jolie chambre, au soleil. —
•yiBnx-'Ch&te- 23. 1er. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Ruelle Dublé 8. 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur on demoiselle. — Côte
-To 115 1er, à gauche.

Chambre meublée Indépendan-
te. Louis Favre 20 a. 2me. e.o.

Chambre au soleil, chauffable.
Faubourg du Lac S. 1er, à dr. co

Chambre pour monsieur. —
Louis Favre 30, 2me. co.

LOCAL DIVERSES
»— n i ¦ i i » _ ¦________¦

Bureaux
On offre à louer dès le 24 juin

urochain denx belles pièces In-
dépendantes, au rez-de-chaussée
d'un immeuble, favorablement
situé. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,
Neucbâtel.

A louer quai Suchard ,
8 grands locaux. — Con-
viennent pour Ind .
triels. Etude Brauen,
notaire.

A louer pour
BUREAUX

pour le 24 mars prochain on
époque à convenir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trots belles
pièces con tl sues. S'adresser à la
Papeterie BICKEL & Cie. avant
midi. 

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

A loue , pour le 1er j anvier
1926. atelier pour horlogerie, pe-
tite mécanique, laboratoire, avec
local pour bureau et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Demandes à louer
Pour juillet-août (éventuelle-

ment 24 j uin), fiancés soigneux
et de toute honorabilité cher-
chent à louer en ville ou aux
aborda immédiats,

i lu ml
exposé au soleil, de quatre
Chambres, dépendances et si
possible chambre de bains (ins-
tallée ou non). Sérieuses réfé-
rences à disposition. Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Frédéric Dubois, régisseur, rua
St-Honoré 2.

MONSIEUR
cherche, pour 15 ou 24 mare.
deux chambres an soleil éven-
tuellement non meublées, bain
on cuisine si possible. Ecrire à
C. K. S. 562 au burea . de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer à

la Béroche
un appartement de deux on
trois pièces, pour deux person-
nes. Ecrire sous chiffres P. L.573
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeun e fille

_ll. inl. nd.. instruite, place de

gouvernante d'enfants
seulement dans une bonne fa-
mille. Ecrire sons L. P. 584 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse pendant
deux ana et demi cherche place

femme de chambre
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
chez Mme , Burnler. Peseux.

Uue personne sachant taire
bonne cuisine

cherche place
dans petit ménage soigné. En-
trée à convenir. S'adresser à
Mlle Bardet, poste restante,
Mlssy. nar Payerne (Vaud).

On cherche pour jeune Suis-
sesee allemande place de

VOLONTAIRE
dans famiHe de Neucbâtel ; vie
de famille et bon traitement dé-
sirés ; entrée après P&nues. —
Adresser offres i Mme Schwel-
gcr . Café du Théâtre . Nenebfttel.

Jeune Suissesse allemande de
14 ans cherche place de

bonne à tout faire
dans petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser k
l'Hôtel B_ llevue. Auvernier.

On cherche pour jeune fille
libérée de l'école, ayant Instruc-
tion secondaire.

place f acile
pour mi-mai on commencement
Juin, où elle apprendrait la lan-
gue française, vie de famille et
ar. ent de poche désirés. Offres
à Mme B. Mfirl-Obrist. Bmgg I.

Jeune fille
de 22 ans. ayant suivi cours de
cuisine et de couture, et dési-
rant se perfectionner dans la te-
nue d'nn ménage soigné, cher-
che à se placer pour aider la
maltresse de maison. Entrée 1er
avril. Adresser offres et condi-
tions par écrit sous B. M. 583
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour ieune fille quittant l'éco-
le à Pâques place dans maison
particulière pouir aider la mal-
tresse de maison. Désire vie de
famille. S'adresser à Henggi,
gendarme. TBuffeilen.

Jeune fille
Intelligente, cherche place dans
petit ménage aveo enfants. —
Entrée après Pâques. S'adresser
ohez Mme Dr Lttthy. Sager,
An et.

Demoiselle de 20 ans. coutu-
rière, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place de

bonne
dans famille distinguée. S'adres-
ser à Mme Schoop. Zurich 7,
Mlnervastrasse 9.

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille on
comme demi-pensionnaire dans
pension à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée 1er avril ou tout
de suite après Pâques. S'adres-
ser à J. Buh 1er, Instituteur.
Lenk 1/S. (Berne).

Dame de confiance
demande à faire le ménage d'un
monsieur on d'une dame Ecrire
à J. W 568 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

GENTILLE JEUNE 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 banque A. STEUBT.E, Ap-
penzelL J H 2S75 St

PLACES
On cherche pour tout de suite

une bonne fille
pour faire tons lee travaux dn
ménage.

Demander l'adresse dn No 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

bonne à tout faire
pariant français, forte, et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Serre
No 2. 2me. 

Ménagère
On cherche nne personne d'un

certain âge. expérimentée, pro-
pre et de tonte confiance, sa-
chant cuire et tenir seule le mé-
nage de trois messieurs. Entrée
au mois d'avril. Inutile de se
présenter sans do bonnes réfé-
rences.

Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à it ii.
est demandés tout de suite. —
S'adresser à Mme Bauermeister,
Côte 77.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

domestique charretier
Entrée le 8 mars. S'adresser

ohez Alfred Banderet. voiturler,
Anv _rnl _ r Ko 84.

Direciem it lisip.
est demandé pour fa n fare. —
Adresser offres jus qu'au 28 ot.,-
à «LA LYRE .. Neu.vev.ll _,

ON CHERCHE
poux le 1er mal place de volon-
taire dans magasin, pour jeune
fille de 15 aus. Suissesse alle-
mande, ayant été nne année
dans un pensionnat. Bou trai-
tement et pension exigés, ainsi
qu 'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres à Mme J. Sunier. pen-
sionnat de jeun es filles. Lande-
ron.

On cherche à la campagne,
pou. le 15 avril,

garçon
travailleur, de 14 à 15 ans, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. Offres à Fr. J ampen-
Frauchiger. Muntschemier près
A net.

jeune homme
de 25 ans, sachant bien traire et
au courant de tous les travaux
de campagne, cherche place
pour le 1er mars. S'adresser â
A. Cornu, Cormondrèche.

Jeune commerçant. Instruit,
ayanit de très bous certificats

cherche place
pour quelques mois dans bureau
ou magasin où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres POUS
chiffres E. B. 586 au bureau de
la Feuille d'Avis.

COLPORTE UR
est demandé tont de suite. —
Peut gagner de très fortes jour -
nées sur art -oie de ménage nou-
veau et Indispensable. S'adres-
ser à E. Hubaoher. Cressier
(Neucbâtel ) . 

On demande

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider anx
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser à
Mme Dudan-Kramer. Fraeschels
p. Chiètres. .

PARENTS !
On cherche, pour aider aux

travaux agricoles dans pe .lt do-
maine, garçon devant encore
suivre lea leçons de religion
une année. On parle allemand.
Vie de famille assurée. A. We-
ber. Sorgen. Granges s/Trey p.
Payerne (Vaud). 

Aide-magasinier
Jeune homme de 16 â 17 ans,

robuste et de confiance, con-
naissant le français et l'alle-
mand, serait engagé immédia-
tement. Faire offres sous Case
postale 6654. 

On demande pour le 15 mars

première vendeuse
connaissant à fond les tissus en
tous genres et ayant déj à occu-
pé place analogue. Premières
références exigées. Ecrire sous
chiffres M. 626 L. à Publicitas,
LAUSANNE , JH 85ai6 L

Fille de salle
On demande pour un bon hô-

tel de passage fille de salle con-
naissant le service de restaura-
tion et sachant travailler seule.
Entrée Immédiate. Adresser les
offres avec certi ficats à M.
Georges Perrin, Hfttel de la
Poste. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
sérieux, de la Suisse alleman-
de, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place
pour aider dans un commerce
ou atelier, tout en ayant du
temps pour suivre quelques
cours. Bons soins désirés. Paie-
rait deml-penslon. S'adresser à
M. Scbwab-Roy. Avenue du 1er
Murs 20. Neucbâtel. _

ASSURANCES
Ancienne et Importante so-

ciété suisse cherche

acquisiteur principal
pour branches vie et accidents,
dans la région de Neuchâtel . le
Vignoble et le Val-de-Travers.
Fixe et commissions. Adresser
offres écrites sons chiffres
A. A. 557 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste. 18 ans. cherche place
ohez agriculteur.

A la môme adresse,

j eune fille
de 19 ans cherche place en Suis-
se romande, dans maison parti -
culière, pour aider la maltresse
de maison. Entrée commence-
ment mars. Offres à Jakob Reu-
bl-Graf . agriculteur. Anet (Ber-
ne).

Sommelière
est demandée tout de suite an
Restaurant Krahenbuhl , ruelle
Dublé. 

ON CHERCHE
représentants
Grande compagnie américai-

ne cherche des représentants sé-
rieux, possédant les deux lan-
gues, sachant bien causer, et se
présenter, pour la vente aux
particuliers d'nn article de mé-
nage déj à très connu et bien
lancé. Préférence sera donné à
prétendants libres tout de su i te
et possédant éventuellement mo-
tocyclette ou petite auto.

A dresser offre sons chiffres
O. F. 248 N. à Orell Ffissll -An -
nonoes. NeuchàteL OF 248 N

Modiste
Jeune ouvrière est demandée.

Adresser offres aveo prétentions
à Mme Bouryuin-Uauchat, mo-
de. . Couvet
1 ¦ ¦ ¦.-' *.

Ou cherche un

Jeune homme
de 15 à 18 ans. désirant appren-
dre la langue al lemande, pour
aider anx travaux de campagne
dans un petit domaine. Entrée
Immédiate ou à convenir. Vie
de famille. S'adresser à F. Ritz-
G11 gen. Wlleroltlgen. Station
Chiètres.

Apprentissaaes
Place d'apprenti

serrurier-électricien
pour grand garçon robuste. —
Jacob Stettler, Oberhofen-
Miincbwilen (Thu r_ovie).

' _ ^—Etude d'avocat et notaire
cherche jeune tille intelligente
comme
apprentie de bureau

Adresser offres & Case postale
6460. Neuchâtel.

,— i .—i'
Jeune homme cherche place

l'as, iti niiMiin
Faire offres à Mme Burd.t ,

Institut Lambelet. Verrières-
Su lsses.

PERDUS 
~

Perdu nn étui contenant en-
tre autres nne

pliii itarnir
Prière de le rapporter contre

récompense au Poste de Police.

Demandes â acheter
On demande à acheter

potager à bois
à nn ou denx trous, en boa-
état. Ecrire sous chiffres C. Z.
581 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Noyer
On demande à acheter sciage

noyer sec, 1er choix, payable à
la livraison. L. Schneider, ébé-
nlsterie, Evole 9.

Timbres-poste
Achat de vieux suisses, Pro-

j uventute. Jubilé 1924 par n'im-
porte quelle quantité au maga-
sin H. VUILLE FILS, Temple
Nenf 16. Nenchâtel. ££.

lu iiiis
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Borean de placement

des Amie, de la Jeune Fille
Coq d'Inde 5

A partir du 1er Mars
ouvert au public dès

IO h., du matin -

Moteur électrique
1 HP. 500 volts, à échanger con-
tre un dit de 250 volts, même"
force. — S'adresser imprimerie
J. Glrardbille & Flls. Faubourg
dn T-flo 9. 

Mariage
Jeune homme de 26 ans. sans

relations, sérieux, simple ou-
vrier , ayant place stable, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle de 20 à 26 ans, sérieuse
et en bonne santé. — Ecrire en
toute confiance sous chiffres
P. S. 324 Poste restante, Vau-
seyon . Anonymes s'abstenir.

JPaFîs
Personne de confiance accep-

terait commissions pour la lre
quinzaine de mars. Faire offres
Caae 6473. Neuchâtel. 

Bonn. Éiisis.
se recommande pour du linge
à laver à la maison.
Orand'Rue 14 Téléphone 14.18

Pour toutes réparatlous de po
tagers. fourneaux , calorifères
lessiverles. s'adresser à

Henri Jahrmann
Rlbandes 37 - Téléphone 13.(15
Atelier Parcs 48 - Têlêph. 2.15
Fournitures et pose de tnyan.
de famée. Potagers d'occasion

Se recommande.

M d'exploitation fles les i..i_li_
Systems Mnl. Saisi i P
CORTAILLOD

Messieure les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 26 mare 1925, à 11 heure*, à l'Hôtel de Ville de
NeuchàteL

_¦-¦-__ ___ ^W

ORDRB DD JOUE :
1. Rapport sur l'exercice 1924 ;
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs ;
3. Votations sur les conclusions de ces rapports ;
4 Fixation du nombre des membres du Conseil :
5. Nominations statutaires ;
6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 22
mars à l'une des caisses ci-après : Société de Banque Suisse,
à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot et Co, à Neuchâtel ;
DuPasquier, Montmollin et Co, à Neuchâtel, et au siège so-
cial à Cortaillod.

Cortaillod, le 18 février 1925.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. P 611 N

SŒURS GOEBEL I
Application au henné B
Madame

Un procédé spécial à base de matières végétale* j
nous permet de réaliser la teinte qne vous désirez.
Nous nous permettons de vous rappeler nos ondu-
lations permanentes au moyen de notre APPAREIL
ÉLECTRIQUE perfectionné. Un essai voua enchan-
tera, fl

SOEURS GOEBEL 8
Téléphone 1L88 TERREAUX 7 "

___________ M_T___a__CT_.nl ___________________ ¦iiit™iJma__j__u_i_jiijW ,w>û uBj_ai

AULA DE L'UNIVERSITÉ
/W>M _ »»_ _

Mercredi 35 lévrier, à 20 h. 15

Conférence union el pie
Someo et service civil

par M. Pierre CêrèSOle, ingénieur
Secrétaire du centre suisse d'action pour la paix.

^Ë̂ _ îÉÎ _ _̂l!̂ ^̂ eâi_ .̂̂ â__^_ l̂
Assurance-maladie des collectivités

| Réserves ¦ I Con""op«anl« * 1387 sections j
_ i__ n__ Industriel» ! 60.000mem-3.180.000 Entrepreneurs ! bres, 100
~ Administrations I I «""«tlvltés

assures votre personnel contre les risques de la maladie
auprès de la :

Société suisse de Secours mutuels HELVETIA
Sonnenqual. 10, ZURICH

Assure ju squ'à l'Intégralité du salaire. Gratuité des soins
médicaux et des médicament». — Prospectus et renseigne-
ments gratuits. JH 985 Z

<PWÇ. r̂ ^ê ^Reconnue Paf fa CrofédératlôiT] ^p^p^

I 

EMILE LABS j
Technicien-Dentiste I

recevra désormais le» mardi, jeudi et samedi i
de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. |

WTBT à l'Hôtel des Postes ~9S §
Les autres jouis rue G. A. Matile 33, ?

aux mêmes heures. §
eRendez-vous par téléphone 892. *

——————————e»——o——»o

ijj i " I  I j \~B
3 f î P L I S E Z  T C E  i"¦j 9m F'l LE JOURNAL I 8 ¦ *¦ Fm g

_n [ï
=n Journal des amateurs de T. S. F. f =
=4 Organe off iciel de la =
=j SociêtÂ Romande de Radiophonie ^B ¦
¦jjj-i Paraît chaque samedi f==

B. Il publie 8 Jeurs è l'avance las program» J!L
¦. mes détaillés des émissions européennes. >_

___: La publicité dans LE RADIO est JL
¦ la plus efficace, grâce à sa *
s_ grande diffusion. __
| ABONNEMENT ) j  ̂  J ; ?  ̂ |

= ADMINISTRATION : 11, Avenue de Beaulleu , LAUSANNE. =

PENSION
R0SEVI LLA

Avenue du Mail 14

P_JT 
MALADIES "̂ _*&te|

lAB0UCHEETD«D6 
1

*i Denllert «"jr"̂
-aeflffn A plombage» __ms ûtniltar S
Consultation» tous le. |purm. |f|

g| flus du Scycni 3,vl . o rt» iz 1 a Phsrâxaetrtpel ||3

fj|  ̂ h Place «e» Iiail_ *,. J||
%£§§&. P&rt*-D*n.«.r_ CuJusntm eOmtOttS Jg|ëSa

^HIl_j__!̂ .h^̂ dinDl ^̂ ^

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Houriet-Wul lie, rne Purry 8

2me étage cj).

Il bel. adresse !
Je me rends à domicile pour

toutes réparations de literie et
meubles rembourrés.

A. KRAMER. tapissier,
Valangin

Echange
Petite famille cherche place

ohez des gens honnêtes pour sa
jeune fille de 15 ans, qui fré-
quentera encore une année l'é-
cole secondaire. En échange, on
recevrait une ieune fille ou un
garçon désirant fréquenter, soit
l'école secondaire, l'école indus-
trielle, l'école commerciale ou
le gymnase. Contrée du lao de
Neuchâtel préférée. Offres s. v.
p., à J. Blumer, employé C. F.
F.. Winterthour, Jonas-Furror-
strasse 19. JH3S11Z

Bonne occasion
Petite famille d'instituteur

prendrait en pension une jeune
fille de 13 ou 14 ans, désirant
apprendre la langue allemande.
Pourrait également recevoir le-
çons de différentes branches
scolaires, de piano on de vio-
lon. S'adresser à Ernest Huu-
donschild-Roth , Instituteur A
Niederblpp (Berne). 

PENSION
Petite famille de Soleure of-

fre agréable séjour à jeune fil-
le voulant fréquenter l'école.
Très belle chambre. S'adresser
pour renseignements ù Mme
Lùtenegger, 1er Mars 20, Neu-
chatel. ,

Jeune fille devan t encore sui-
vre l'école et désirant appren-
dre la langue allemande serait
reçue en qualité de

PENSIONNAIRE
dans bonne famille de la cam-
pagne. S'adresser à Mme Vve
B.her. W . _ an .Borne . , 

Constrotiiofl à forfait de

Klib mil
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Itei-.-Aris 15

Téléph. 41 Téieph. 2 69

_ * _ _ _ > ¦ _ * _ _ •_. _ _ _  e* _ _ _ _  'Ç'N* ./s _ .0. <w>'y^»»yv**^N3»*w»#y -t«A.._^_»_*—_ '
<» _ > _ _ _ _ _ _ _ ___ _iWV_K*2^X*i<ViC_i*v . «v*<v-P __.*C<<i^i\_>ivàiv_ i_>iis_ _ _»iC4i_<iw _̂ ;̂ ^^̂ ^

1 COMPTOIR D'ESCOMPTE 1
j  DE OENEVE I
I NEUCHATEL 1
!_ réç& Agences et correspondants à : pi
M COLOMBIER , ST-AUBIN, BEVAIX, f_|
p| BOUDRY, CORTAILLOD, PESEUX ^m .$_

| Livrets dé dépôt I
M Intérêt |

1 ML 1/ O/ 1
H Toutes autres opérations ^1̂ de Banque au mieux ^I |
|3/s - _ *' _ ç* _ _ *  ̂_ * _ *̂ _ *y  ̂_ "̂  _ * _ . * . *çA _ . * . 5A _ *¦-* . 0* _ f* . _ * - _ * _ sy^ *̂ . <w»
iv4Sv4iv_èvô^..â ĵfi^w<^i^^^_^is%__. _ i_» _ ^-W . C%^»^6Sv4 _..

DEGERSHEIM, 900 m. d'altitude (St-Gall)
Etabllssemi nt le mieux installé ponr curée de soleil , hydrothé-
rapie, régimes. !•* OUVERT TOUTE L'ANNÉE "«C
Cures efficaces : Artérlo Sclérose Gou tte, Rhumatisme . Anémie,
Maladie des nerfs du cœur, des reins, des voies digestives,
Diabète. Convalescence de grippe, etc. _W* Prospectus Illustré.
P. DANZEISEN-GRAUER. Dr-Méd. von SEGESSEH.

¦ RYCHMER re
FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 |J

NEUCHATEL

pH BUREAU D'INGÉNIEURS f;,|
Etude ot entreprise de travaux en

i BÉTON-ARMÉ I
dans toutes ses applications gjj

PENSION
On preudralt en pension dans

famille de professeur , deu x j eu-
nes gens désirant apprendre la
langue allemande. Bonnes écoles
secondaires. — Soins conscien-
cieux Maison confortable aveo
grand j ardin et verger. Piano.
Leçons particulières. Référen-
ces: M. le pasteur Jeanrenaud. à
St-Blalse. — E. Strasser, prof.,
Wleilll shach (Berne . . 

On cherche pour jeune hom-
me qui fréquentera l'Ecole de
commerce,

PENSION
Vie de famille désirée. Faire

offres par écrit sous H. C. 585
an bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensel-
gnementa . Place Piaget 7. Sine.

On prendrait en

PENSION
dans la banlieue neuchàteloise
quelques jeune s filles ou jeunes
gens aux études. Situation Idéa-
le Demander l'adresse dn No 582
an bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille du canton de

St-Gall cherch e à placer sa fille
sortant de l'école et qui aiderait
aux travaux de ménage en
échange d'une jeune fille bien
élevée aux mômes conditions.
Vie de famille et bon traite-
ment. S'adresser ponr renseigne-
ments à M. Bern ouilli pasteur.
FaubourK du Château 1.

Remerciements

H Monsieur Maurice STEN- ¦

H Madame Eu . ène GAILLE H
h| et leurs familles.

remercient bien sincère- ¦
•fi ment tou tes les personnes D
H qui pendant ces lonrs de 9
¦ deuil leur ont témoIcrné B
U tant de sympathie, ainsi j l
H qu 'à leur bien chère dé- nj

Colombier. M février 1925 H
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|

i Monsieur Albert GER-
B BER et ses enfants , pro-
H fondement touchés de ton-
B tes les marques de sympa-
Bthle  qu 'ils ont reçues pen-
S dant les Jours d'épreuve
B qu 'Us viennent de traver-
sa ser et an cours de la ma-
re ladl e de leur chère épouse
H et mère, remercient slncè-
l . ï rement tontes les personnes
L.j qui les ont entourés de lenr
\\i affection.
| Neuchâtel . 2S février 1Ï25

Madame et Mademoiselle
i HAEMMERLY . remercient
B sincèrement toutes les per-
la sonnes qni leur ont témol -
B gcê tant de sympathie pen-
9 dant Io grand deuil qui g
9 vient de les éprouver.

Neuchâtel . 25 février 19251
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PAR 18

MATHILDE ALANIC

Les conversations deviennent confuses : les
ouvrages se distribuent Mme Leclair a l'œil à
tout et se montre, sans obséquiosité, affable et
^connaissante envers Colinette, qui a recon-
quis sa place de coadjutrice. Bertile seconde
son amie avec empressement, Jeannine et sa
ffière attendent sournoisement l'occasion d'une
revanche. Elles croient l'une et l'autre la sai-
sir quand, d'un point quelconq ue de la salle,
dominant les bourdonnements, s'élève le
sempiternel : .

— Eh bien ! mesdames, quoi de nouveau ?
— Quoi de nouveau ? répond quelqu'un. Mais

"n déluge de mariages, surtout américains 1
Mme Stoquel attrape la balle au bond.
— En effet, on parle fortement d'un sergent

particulièrement répandu dans la bonne socié-
té de Château-sur-Maine : Jack Walker, qui va
épouser, dit-on... Ah ! permettez-moi de taire
le nom déjà cité à tort tant de fois qu'on ne sait
plus 1

Colinette, occupée à faufiler une chemise, se
détourne et, avec placidité :

— Allez-y sans vous gêner, Madame. Ce nom
doit être le mien. Depuis quelque temps, on
Oe marie beaucoup. Mais dans le cas Walker,

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

je n'étais pas l'héroïne, seulement la confiden-
te d'un très gentil roman d'amour. Je puis vous
montrer le portrait de la jolie s w eet-heart : je
l'ai justement dans mon porte-cartes. Daisy est
charmante, Jack, un garçon excellent H se ma-
rie dans son pays. On ne saurait trop l'en féli-
citer.

— En effet, remarque Mme StoqUel, pointue,
tandis que la photo circule de main en main.
Car avec ces étrangers, on ne sait jamais à qui
l'on a affaire. Dernièrement, à Rouen, un ma-
riage a été rompu. Il fut découvert que l'offi-
cier américain était fils d'un vannier... ou d'un
forgeron, je ne puis préciser.

— Ma grand'mère n'eut pas tant de scrupu-
les, repart Colinette, imperturbable. Son mari,
qui devint le général Marteau, était, lui, au-
thentiquement fils d'un ' maréchal-ferrant de
village. Grand'mère — de noblesse pourtant,
petite noblesse, je me hâte de le dire — n'hé-
sita pas à l'accepter. Il n'y a que de l'honneur à
avoir d'humbles ancêtres, quand on a su s'éle-
ver dignement Victor Hugo eut pour père le
général Hugo, mais le général Hugo eut pour
père un menuisier qui ne savait ni lire ni écri-
re. Le grand Pasteur sortit d'une lignée de mo-
destes artisans. Et mieux vaut à tout prendre,
avoir un vannier ou un forgeron pour papa,
qu'un prêteur à la petite semaine ou un vil
mercanti.

Mme Stoquel laisse tomber ses ciseaux et
Jeannine passe tour à tour du cramoisi au vert.
Mme Duplessis, à cet instant, fait son entrée,
tenant pompeusement à la main l'ineffable Ma-
delon, qui, aussitôt accapare l'attention una-
nime. Mais Madelon n'est pas venue à l'ouvroir
pour se laisser chérir et assourdir d'éloges. Ma-
delon entend se rendre utile. Mme Leclair lui
a promis de tricoter une jarre tière rouge avec
des aiguilles d'écaillé 1 La fillette s'assied sur

un tabouret aux pieds de la présidente. Et bien-
tôt, gravement absorbée, on n'aperçoit plus de
son minois qu'un bout de nez rose et une lippe
sérieuse sous une crinière blonde, retombant
en désordre.

Cécile, tout en agitant son crochet dans une
pèlerine, n'oublie pas l'objectif de sa visite.
Elle tient à cœur de détromper les malinten-
tionnés qui ont cru — ou feint de croire — à une
brouille entre les familles si étroitement liées.
Jamais elle n'a mieux senti la force de son
amitié pour Nicole et Rémy —- fraternité du
cœur qui est la véritable — ; et son affection
pour leurs beaux enfants, turbulents, généreux,
aimants et loyaux, se double d'un orgueil quasi-
maternel, quand elle considère la grande fille,
déterminée et vaillante, et la délicieuse gamine
tapie contre les genoux de Mme Leclair.

Sans barguigner, carrément Mme Duplessis
aborde, aux premières atteintes sournoises,
l'ordre du jour qu'elle s'est prescrit : la revue
d'abord.

— Je ne suis pas une lâcheuse ! Mes amis
me trouvent dans le malheur ! Mais j e ne suis
pas complice des criminels. Et le propos de M.
Dorset est tout simplement homicide : < Un
vieux ! Une indemnité réglera le compte I >

— Est-ce bien exact ? observe doucereuse-
ment Mme Stoquel. Un propos rapporté est sou-
vent exagéré.

— Bob et François l'on entendu. Et un Le
Sénéchal n'a jamais menti, même au maillot !
Leur mère eût fouetté ses enfants jusqu'à les
écorcher plutôt que de laisser s'implanter ce
défaut I... Donc, pas de regrets pour la revue 1
J'avais eu tort de m'emballer 1 Mais plus ça
marchait, plus je reconnaissais l'ineptie et la
prétention de l'œuvre et de l'auteur. Enfin,
c'est tranché ! Il lui était permis d'être un se-
rin, mais non un pleutre et un sans-cœur 1

Ayant ainsi remis les choses au point, à sa
manière folâtre, Mme Duplessis ajoute, en four-
rageant de plus belle sa laine brune :

— Tout cela prouve la profonde sagesse de
ta vénérable maman, Colinette, et de Mme Mau-
réan, ma mère, qui me reprochaient toutes
deux d'ouvrir ma porte trop grande. En ces
temps de grands remous, il se glisse des gens
tarés dans la meilleure compagnie. Cette porte
trop béante... eh bien ! je vais la fermer jus-
qu'à l'arrivée du **** dragons à Château-sur
Maine. Car réjouis-toi, enfant I H m'a été certi-
fié tout à l'heure que le régiment de ton père
va tenir garnison ici. Nous en fêterons l'arrivée
par un bal, qui effacera les regrets causés par
l'abandon de cette stupide revue !

Ayant ainsi versé du baume dans les âmes
ulcérées et suscité de bouillonnantes espéran-
ces, l'habile diplomate jouit malicieusement des
adulations, unanimes maintenant.

La séance orageuse s'achève. Mlle Le Séné-
chal et Mlle Alaury rangent dans les placards
étoffes, pelotons, modèles. Mlle Leclair, rassu-
rée, sourit aux deux jeunes filles qui lui remet-
tent les clés des armoires.

— Je ne puis assez vous remercier de reve-
nir ici m'assister. H y a tant de détresses 1
N'oubliez pas, je vous en prie, les petits souve-
nirs destinés à mes Soldats Convalescents !

— C'est que je ne possède pas le talent de
Colinette, gémit Bertile, et je patauge en dépit
de mon bon vouloir !

Mlle Le Sénéchal regarde le tendre visage et
les yeux de velours qui la contemplent avec
adoration.

Un remords sourd dans sa conscience. Cette
enfant lui a toujours témoigné, et aujourd'hui
plus que jamais, une confiance, un attachement
presque fanatique. Il serait injuste d'en faire
fi, et ingrat de l'oublier. Colinette se rappelle

aveo pitié la plainte touchante de l'orpheline
qui souffre de l'isolement

— Es-tu libre après-demain lundi, Bertile ?
Viens à Bois-Fleury, nous travaillerons de con-
cert aux fameuses «tries postales et à des pe-
tits cadres peints dont j'ai l'idée.

La jeune fille s'épanouit, plus ravie que si
elle recevait une invitation pour une garden-
party de l'Elysée.

— Entendu 1 Vous êtes gentille, Colinette 1
Comptez sur moi !

Le fiacre maintenant roule vers Bois-Fleury,
entre les bois qui s'embrument

Mme Duplessis considère Colinette qui, un
peu lasse après l'escarmouche, s'appuie au
fond de la voiture, les bras fermés sur Madelon
assoupie.

Cécile secoue doucement la jeune fille.
— Méchante I pourquoi resterais-tu dans ce

pigeonnier, lointain, en l'absence de ta mère î
Je comprends... que... oui... tant que Charlie
était présent tu ne sois pas venue l'abriter
chez nous. Mais le voilà parti t Probablement
a-t-il eu l'intention délicate de te laisser le
champ libre. Ne serait-ce pas mieux pour tout
le monde ? Tes frères, mes parents, Madelon ?
Et moi-même, mauvaise créature 1

— Non pas mauvaise I répond la jeune tille
à demi-voix. Raisonnable I Chère bonne fée !
ne m'en veuillez pas ! Je sors d'une série d'é-
preuves qui m'ont ébranlée. Nulle part, je ne
trouverais un repos plus profitable qu'à la mai-
son. J'ai besoin de me recueillir. Imaginez que
je fais retraite dans une abbaye, à l'instar des
grandes dames du temps passé. La retraite sera
courte, puisque maman rentre dans quelques
jours. Et demain dimanche, Bob se chargeant
de Farfadet nous irons tous déjeuner avec vous,
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Café-Charcuterie
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(Fors F honneur))
Le 24 février est le quatrième centenaire de

ïa bataille de Pavie, où, comme l'on sait, Fran-
çois 1er fut vaincu et fait prisonnier après une
héroïque résistance. On sait aussi que cette
bataille (ainsi que Marignan, d'ailleurs) peut
être considérée comme la bataille-type de l'é-
poque : peu ou point de plan, de tactique, de
manœuvres ; une extrême confusion, des mou-
vements désordonnés, une suite de charges, de
mêlées, de corps à corps. On y voit les chefs
payer de leur personne, à l'égal des moindres
hommes d'armes. François ne dirige rien. Il
n'est ni roi, ni général ; il se bat en < cheva-
lier :», pour son plaisir, comme l'avaient fait
Jean, à Poitiers, Louis XI à Montlhéry, Charles
VIII à Fornoue ; comme le fera Henri IV à
Coutras, à Arques, à Ivry, — selon la vieille
tradition féodale et française. Pour donner quel-
que attrait de nouveauté à ce récit, j'ai puisé à
des sources peu connues, et par exemple : les
lettres du marquis de Pescara (qui commandait
les Espagnols), à Charles-Quint, et la Relation
de l'< Envoyé > de Sienne.

Au printemps de 1521, les hostilités avaient
repris entre le roi de France et l'empe-
reur (1)...

François 1er franchit le Mont-Cenis dans les
premiers jours d'octobre 1524, surprit et bous-
cula l'ennemi, poussa jusqu'à Milan, ne put en-
lever le château et se résolut à assiéger Pa-
vie (2).

La vieille capitale des Lombards est située
sur la rive gauche du Tessin, rivière large, ra-
pide et profonde, encore accrue par les pluies,
qui se divise en plusieurs bras et inonde lar-
gement ses rives. Tout autour de la place, des
villages, des couvents et, à faible distance, au
nord, la célèbre < Chartreuse >, dans le vaste
parc, boisé et accidenté, de Mirabello, lui-mê-
me entouré de murailles aussi hautes et épais-
ses que celles d'une place forte.

François essaya d'une attaque brusquée, qui
échoua, et trouva la défense si forte qu'il re-
nonça à un assaut II transforma même le siège
en blocus, fort négligent et incomplet, puisque
les assiégés communiquèrent assez facilement
avec l'armée impériale, et reçurent, à plu-
sieurs reprises, de l'argent et des munitions. La
disette, il est vrai, les éprouvait ( au moment
de la bataille, on avait mangé jusqu'au dernier
ïat), mais les Français n'en souffraient pas
moins, ainsi que du froid et des fièvres. En
Italie, cependant, on ne dc/ttait point de leur
Irictoire, et la preuve en est que Venise et le
pape traitèrent avec eux dès le mois de dé-
cembre. Les impériaux n'étaient guère plus as-
surés. C'est au début de février seulement, de-
vant l'inaction de François 1er, et sur l'avis
reçu de la place qu'elle touchait à l'extrémité,
qu'ils se portèrent sur Pavie. Encore les deux
armées restèrent-elles en présence, et si pro-
ches l'une de l'autre, qu'en entendait, de cha-
que côté, les fanfares, les cris, les commande-
ments, — sans rien de plus en quinze jours,
que de quotidiennes escarmouches. Les Fran-
çais se gardaient de plus en plus mal. Aussi
bien le roi était-il convaincu que « les ennemis
ne voulaient pas manger de la bataille >, et en-
voyait à sa mère et à sa sœur des lettres d'une
confiance téméraire et gaillarde. Il se moquait
des < lions d'Espagne >. A quoi Bonnivet ré-
pondait : < Ils dorment. Prenez garde à leur
réveil... >

Il avait 27 à 28v000 hommes environ (3) : 1500
& 1800 < gendarmes'>, élite de la noblesse, de
la cavalerie, de la force militaire française —-
87 pièces de grosse artillerie, sous le grand-
maître Galiot de Genoilac (qui avait déjà déci-
dé de la victoire à Marignan), et 25,000 hommes
de pied : Français, Suisses, Italiens et Alle-
mands. Avec quelques détachements destinés
% surveiller et retarder l'approche des impé-
riaux, avec les valets, les vivandiers, les char-
rois, les parasites de toute sorte et les ' fem-
mes, le camp français — d'ailleurs très forte-
ment assis, remparé, fortifié encore de retran-
chements fermés et, ju stement, considéré com-
me imprenablç de vive force — formait une
vraie ville de plus de cent mille personnes.
L'armée impériale était de force à peu près
égale : 13,000 lansquenets allemands, sous
Marc Sittichs d'Ems et Georges de Freunds-
berg (4) — 6000 Italiens sous Lannoy, vice-roi
de Naples — 4000 vétérans et 3000 cavaliers es-
pagnols sous Pescara, et don Alphonse d'Ava-
fos, marquis dei Vlasto. Lannoy, en sa qualité
de vice-roi, avait le commandement nominal ;
mais Bourbon, comme représentant personnel
de l'empereur, menait les Allemands. Les trois
chefs s'entendaient et se soutenaient bien, et si

1) Charles d'Autriche, né à Gaud le 35 février 1500,
soi de Oastille en 1506. d'Espagne en 1517 ; empereur
d'Allemagne depuis 1519.

2) A cinq lieues au sud de Milan et 20 kilomètes h
l'ouest de Lodi, où se concentrait l'armée impériale.

3) H est possible, d'après certaines relations, que
ces chiffres officiels et, si l'on peut dire, sur le pa-
pier, soient sensiblement exagérés. Beaucoup de
corps n'étaient pas au complet. Les capitaines, les
Italiens surtout, gardaient pour eus l'argent destiné
tins, soldats.

4) Ce Freundsbarg. d'une taille et force colossales.
ffùne bravoure et férocité bestiales, huguenot fu-
rieux, portait au coil une chaîne d'or aveo laquelle
H ee promettait d'étrangler le Pape.

l'on peut assigner ce rôle à quelqu'un, c'est
Pescara qui < dirigea > la bataille.

H reçut Wald-Steiner, capitaine des lansque-
nets de Pavie, qui avait pu se glisser à travers
les lignes françaises. On convint que le signal
serait donné par deux coups de canon, et que
la garnison — 6 à 7000 vieux routiers, sous l'é-
nergique Antonio de Leyva — ferait une sortie
pour prendre les Français à revers. Du 20 au
24 février, les impériaux resserrèrent leurs li-
gnes. Dans la soirée du 24, et par une nuit très
noire, ils pratiquèrent, à coups d'épieux et de
béliers, deux brèches de cinquante à soixante
pieds dans la muraille du parc de Mirabello.
Vlasto avec les 3C00 hommes d'élite de l'avant-
garde, se saisit, sans grande résistance, du
château, mal gardé. Si l'attaque avait pu être
poussée à fond et vite, elle eût sans doute
surpris les Français. Mais, à travers ce ter-
rain difficile, coupé de fossés, hérissé de four-
rés, la marche était pénible. Le gros de l'ar-
mée avança lentement et sans ordre. Pescara
faisait obliquer ses colonnes sur la gauche, de
manière à tourner et entourer le front français.
Mais les lourds chevaux des cuirassiers tré-
buchaient à chaque pas. Freundsberg s'entê-
tait à faire franchir la brèche à ses canons. Le
reste de la nuit s'écoula de la sorte. Au petit
jour, les Français, déjà alertés par le bruit
aperçurent, malgré l'épais brouillard, les corps
qui se déployaient dans le parc pour une at-
taque de front, et ceux qui se défilaient vers
le Tessin, pour une attaque de flanc.

François 1er se trompa sur le dessein de
l'ennemi. Mais, plus confiant que jamais dans
la victoire, il donna l'ordre à l'armée de se
ranger en bataille. L'artillerie sortit du camp.
Outre le nombre et le calibre des pièces, elle
l'emportait sur celle des impériaux par la ma-
nœuvre. Ses pièces étaient mises en batteries
tout attelées, tandis que chez les impériaux, les
mouvements se faisaient à bras. Les premières
décharges causèrent donc de grosses pertes aux
ennemis. Pour ne pas être écrasés en terrain
découvert, Lannoy abrita ses hommes dans quel-
ques fermes, et Pescara fit coucher les siens à
plat ventre derrière un léger renflement de
terrain. Les Français poussèrent des cris de
victoire. Elle paraissait certaine, en effet, et
l'on voyait le roi disposer l'attaque de front
qui allait en décider.

En tête, et lui-même au premier rang, le
formidable escadron des gendarmes, vraie
masse de choc et de rupture, à qui tout le rôle
était réservé et tout l'honneur destiné. Cepen-
dant, € par prudence >, et pour satisfaire à la
routine, François 1er s'était fait flanquer de
deux colonnes d'infanierie : à droite , les lans-
quenets allemands de Sufîolk et de Vaudémont;
à gauche, les Suisses, de Diesbach et de Fleu-
rantes. Le duc d'Alençon, beau-frère du roi,
commandait une nombreuse arrière-garde. En-
fin, Chabannes, maréchal de La Palice, était
placé en observation, près du Tessin. Je le ré-
pète : le roi de France avait bataille gagnée.
Mais, au lieu d'écraser les impériaux , srns au-
cune perte pour lui, sous le feu de ses batte-
ries — ou d'attendre leur attaque dans ses po-
sitions inexpugnables — il lança toute sa ca-
valerie au trot, puis au galop de charge, se je-
tant ainsi entre l'ennemi et sa propre artille-
rie, qui dut, naturellement cesser le feu. Il
n'attendit même pas d'être soutenu, ou suivi,
par les fantassins allemands et suisses, qui
devaient le flanquer... Certes, le choc fut terri-
ble, enfonça l'avant-garde espagnole, émietta
les lansquenets et les maîtres allemands. Quand
leurs chevaux eurent repris haleine, les Fran-
çais fournirent une nouvelle charge, non moins
impétueuse, mais dont le principal effet fut de
les éloigner encore plus de leur camp et de
leur infanterie. Le connétable avait été con-
traint de reculer. Mais Pescara, à qui l'isole-
ment des Français n'échappa point, lança vive-
ment ses hommes dans l'intervalle. Les vété-
rans espagnols étaient des manœuvriers excel-
lents, rompus à tous les exercices de voltigeurs
et de tirailleurs. Ils s'égaillèrent sur le flanc
droit des colonnes françaises, formées en ordre
profond, et leur feu fut si vif et si précis qu 'il
abattit des rangs entiers. Nos fantassins suspen-
daient-ils leur marche pour courir sus à l'enne-
mi ? Celui-ci . prenait du champ, se reformait
faisait demi-tour et tirait à nouveau. Cette tac-
tique, et leurs pertes cruelles, ne tardèrent pas
à rebuter les mercenaires allemands et suis-
ses, qui piétinèrent, puis refluèrent en désor-
dre sur l'arrière-garde du duc d'Alençon, en-
core intacte. Le duc perdit la tête, se hâta de
repasser le Tessin et d'en rompre le pont. C'é-
tait mettre son corps à l'abri ; mais c'était aus-
si laisser sans soutien ni liaison la gendarme-
rie française, qui se trouva assaillie, en effet
de tous côtés, par des flots d'ennemis, comme
un rocher par la tempête.

Il est douteux que François 1er se soit aper-
çu, dans le premier instant, de la situation ter-

rible où il s'était jeté. Et le péril même l'exal-
tait et le grisait II portait une cotte d'armes
de toile d'argent et un casque à grands pana-
ches blancs qui s'apercevaient de toute part.
Il avait déjà tué de sa main Fernand Castriot
petit-fils du héros de l'Albanie, le marquis de
Civita d'Anzelva, et cinq ou six autres adver-
saires. Blessé à la jambe gauche et au frontil fut renversé de cheval, se releva, tout meur-
tri, le visage couvert de boue sanglante, et con-
tinua de combattre à grands revers et mouli-
nets d'épée. Mais le petit groupe de seigneurs
qui s'était rallié autour de lui s'écroulait, un
à un, sous les arquebusades. Découvert, le roi,
qui essayait de gagner au nord-ouest vers le
Tessin, fut arrêté, sur le bord du ruisseau de
Vernavola, par un parti de mercenaires espa-
gnols et italiens : Diego de Avila, Juan de Ur-
bieta, Cesare Ercolano, qui le sommèrent de
se rendre. Sur son refus, et comme il venait en-
core de tuer deux de leurs camarades, ils se
jetèrent sur lui et auraient été fort capables de
l'égorger sans l'arrivée d'un Français, un gen-
tilhomme du connétable, et qui l'avait suivi
dans sa défection, M. de Lamotte (d'autres di-
sent : Pompeyran). Celui-ci écarta les soldats,
protégea le roi et le conjura de se rendre. Mais,
quoique , d'après < l'honneur > du temps, La-
motte ne fût point rebelle envers son roi, et fi-
dèle seulement à son suzerain direct jusque
dans la révolte, — François 1er ne voulut point
se rendre à un vassal du traître. On alla cher-
cher M. de Lannoy, qui reçut à genoux l'épée
du roi , et lui en donna une autre...

Le désastre était complet Les Français per-
daient 8 à 9000 hommes, presque tous massa-
crés dans la déroute, et parmi eux, la fleur de
la noblesse : La Trémoille (une balle dans la
tête et une autre au cœur), Clermont d'Amboi-
se, Louis d'Ars (héros des premières guerres
d'Italie), le marquis de Saint-Séverin , grand
écuyer ; Lescun, le comte de Tournon , le comte
de Tonnerre, Louis de Chaumont, Hector de
Bourbon, le Bâtard de Savoie, etc. L'épaule et
le bras fracassés, le maréchal de Foix cherchait
partout pour le frapper, Bonnivet qu 'il rendait
responsable de la défaite. Bonnivet s'était bat-
tu en désespéré, ralliant tout ce qu'il rencon-
trait revenant vingt fois à la charge et se fai-
sant enfin tuer par les lansquenets. Prison-
niers : Henri d'Albret roi de Navarre (le grand-
père de Henri IV), Brion , Montmorency, Mont-
chenu, Fleuranges. de Lorges, le marquis de
Saluces, et tant d'autres , et Clément Marot
< valet de chambre ^ du roi. Quant à Fran-
çois 1er, emmené en triomph e à travers le
camp, au milieu d'une foule avide de le con-
templer, il fut conduit d'abord au couvent de
Saint-Paul, où l'on lava et pansa ses blessures,
puis à Pizzighettone , où Lannoy et Pescara le
traitèrent en roi. Et c'est là que, le soir mê-
me, il écrivit à sa mère la lettre célèbre que
la tradition n'a pas trop altérée pour un mot
historique, et dont voici le texte exact : « Ma-
dame, pour vous faire savoir comme se porte
le reste de mon infortune , de toutes choses ne
m'est demeuré que l'honneur , et la vie qui est
sauve... > Camille YERGNIOL.

La logique de l'enfant
' E y a un peu plus d'une année, nous avons
Mtnoncé un livre remarquable d'un de nos com-
Ktriotes, M. Jean Piaget, chef des 'travaux de

nstitut J.-J. Rousseau, à Genève, sur « Le lan-
gage et la pensée chez l'enfant >. Nous avons
aujourd'hui l'agréable devoir de signaler l'ap-
parition d'un second volume de cet auteur ori-
ginal et fécond : < Le jugement et le raisonne-
ment chez l'enfant > (Collection d'actualités pé-
Iflggogiques. Editions Delachaux et Niestlé S. A.
Neuchâtel).

Ces deux ouvrages — dont il convient de
iparler ensemble parce qu'ils forment un tout
Somme l'indique le sous-titre qui leur est com-
inun : <. Etudes sur la logique de l'enfant > —
©Gn3tituen<t en somme une longue paraphrase
de cette formule favorite de Rousseau qui est
devenue l'axiome fondamental de la pédagogie
inoderne : l'enfant n'est pas un petit adulte,
mais il a des besoins propres et une mentalité
jMiaptée à ces besoins. Les psychologues con-
temporains se sont surtout attachés à déceler
Jes besoins particuliers de l'enfant ; les travaux
die M Piaget mettent en lumière l'autre face de
la question, ils visent à l'analyse et à l'expli-
tetion de la mentalité enfantine, principale-
inent de la logique spéciale aux enfants.

Par 1© premier volume de M. Piaget nous
Isavons déjà que le caractère dominant de la
psychologie enfantine est l'égocentrisme, cette
faculté qui pousse l'enfant à se croire le cen-
tre du monde, à tout rapporter à soi-même,
les antres et l'univers. Nous avons vu que le
langage trahit indubitablement cette particula-
rité psychologique : tandis que chez l'adulte il
(remplit essentiellement une fonction sociale en
le mettant en rapport avec ses semblables, chez
l'enfant ce rôle de communication n'apparaît
que tardivement et longtemps encore on trouve
ttes traces de son caractère originel qui est d'ac-
oompagner l'action, de la scander, presque de
la faciliter.
. Or l'égocentrisme entraîne plusieurs consé-

quences au point de vue logique. La première,
c'est qu'elle empêche que l'enfant prenne cons-
cience de soi-même, de son < moi >, car ce n'est
que dans la mesure où l'on s'adapte aux au-
bes qu'on devient capable d'analyser autrui et
soi-même. L'expérience montre, en effet, que
jusqu'à neuf ans l'enfant n'a pas conscience de
son propre raisonnement : il faut dès lors s'at-
tendre à ce qu'il ait une logique différente de
celle des adultes : en fait, son raisonnement
consiste non pas en propositions examinées pour
elles-mêmes et s'enchaînant les unes les autres,
mais en une succession de jugements disconti-
nus sans liens intimes entre eux. C'est que,
pensant pour lui seul, l'enfant n'éprouve pas le
besoin de just ifier ses affirmations ; la néces-
sité de la preuve ne se fait sentir que lorsqu'on
frotte son esprit à celui des autres.

De ces rapports avec autrui naît un monde
nouveau : jus qu'alors l'enfant ne distinguait pas
la réalité psychique de l'univers physique ; à
ce moment, qui se place d'ordinaire entre sept
et huit ans, surgit un plan insoupçonné, celui de
la pensée, qui entraînera la conscience des opé-
rations et des relations logiques. Cette révéla-
tion graduelle d'une autre réalité s'accompa-
gne d'un phénomène curieux : prendre cons-
cience d'une opération, c'est la faire passer du
plan de l'action sur celui du langage, c'est la
réinventer en imagination pour pouvoir l'ex-
primer en mots ; or cette réinvention place l'en-
fant devant les mêmes difficultés qu'il avait
déjà vaincues dans le domaine de l'action. Ce
qui revient à dire que l'apprentissage d'une
opération logique reproduit les péripéties aux-
quelles avait donné lieu ce même apprentissa-
ge sur le plan de l'action : les deux procédés
ont donc le même rythme, le second répète le
premier ; il n'y a entre eux qu 'une différence
de date puisqu'ils se passent l'un avant sept
ans, l'autre après.

Une seconde conséquence de l'égocentris-
me, c'est que l'enfant ne jugeant qu'à son seul
point de vue, ses jugements seront absolus.
Pour s'en assurer, il n'y a qu'à lui poser cette
question : Paul a trois frères ; combien sont-ils
de frères dans la famille de PauL Le plus sou-
vent il dira qu'ils sont trois frères, parce qu'il

ne sait pas se placer simultanément au point de
vue de Paul et au sien. Incapable de penser è
plus d'une chose à la fois, l'enfant envisage lea
objets les uns après les autres et ne sait pas
organiser ses observations. Au lieu de synthé-
tiser les faits qu'il perçoit, il les juxtapose dans
son esprit et il dessine un œil à côté d'une tê-
te. De même, demandons-lui : < Si cet animal
a de longues oreilles, c'est un mulet ou un âne.
S'il a une grosse queue, c'est un mulet ou un
cheval. Eh bien ! il a de longues oreilles et une
grosse queue. Qu'est-ce que c'est ? » ; il dira
que l'animal peut être aussi bien un âne, un
cheval ou un mulet parce qu'il additionne les
conditions, les juxtapose au lieu d'exclure ce
qu'il conviendrait. Ou encore, il a de la peine
à comprendre toute relation de fraction à en-
semble et pour lui « une partie de mes fleurs >
signifie < un bouquet de fleurs », un nouvel en-
semble plus petit que l'autre.

On pourrait penser que de cette incapacité à
hiérarchiser ses observations, il résulte pour
l'enfant un chaos indescriptible. Tel n'est cepen-
dant pas le cas ; s'il ne sait pas rattacher un
fait à un autre d'une manière intime, il a du
moins un sentiment de liaison, d'appartenance
et conçoit un bras dessiné à côté d'un bonhom-
me comme < allant avec > ce bonhomme sinon
comme < faisant partie > de. son corps. C'est
ainsi également que les petits Genevois, quoi-
qu'ils sachent en général que Genève est en
Suisse, se déclarent Genevois et non pas Suis-
ses, parce qu'ils ne conçoivent pas qu'on soit
les deux à la fois ; Genève, pour eux, <va aveo
la Suisse, sans qu'ils voient là une partie et un
tout

Dans l'égocentrisme il y a deux choses : d'une
part on ramène tout à soi et de l'autre on tient
sa perception immédiate pour absolue sans se
demander si les perceptions d'autrui ne sont
pas différentes des siennes, ou même si l'on
n'est pas victime d'illusions sensorielles. Il en
découle, troisième conséquence, une ignorance
des liaisons objectives, la prépondérance des
liaisons subjectives et l'assimilation des expé-
riences nouvelles à des schémas anciens. Ainsi
s'explique que pour l'enfant tout tient à tout
et qu'il fasse sans sourciller les rapprochements

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Une révolution dans l'art théâtral

Il y a quelques semaines, nous avons assisté
à la première représentation de < Rheingold >
(l'Or du Rhin) nouvellement mise en scène par
M. Adolphe Appia. L'œuvre gigantesque des
< Nibelungen » de Richard Wagner étant uni-
versellement connue, point n'est besoin de par-
ler plus particulièrement de ses beautés mu-
sicales. L'avoir ressuscitée, grâce à une. con-
ception toute personnelle, voilà le mérite de
l'artiste genevois.

Ce qui avant tout saute aux yeux, c'est le
changement fondamental survenu dans les dé-
corations. Sans pitié, M. Appia rompt complè-

tement avec une tradition pour ainsi dire sécu-
laire. Toute futilité est évitée ; tel ou tel fait
d'une importance secondaire, est indiqué tout
au plus à l'aide d'une draperie. Cette manière
de voir, plutôt étrange au premier abord, nous
vaut une mise en scène d'une impressionnante
simplicité.

Il va de soi que cette révolution dans la ré-
gie ne se borne pas seulement aux décors
mais qu'elle s'attaque aussi aux costumes. Des
personnages de notre temps, mettant à nu , par
leurs actions bonnes ou mauvaises, les faibles-
ses de l'humanité, voilà ce qu'Appia a tenu à
créer.

Lors de la représentation de la < Walkyrie >
formant la suite directe du < Ring >, un cer-
tain nombre de spectateurs n'ont pourtant pas
paru être tout à fait d'accord avec ces change,
ments radicaux. Par des huées et des coups de
sifflets, ils ont tenu à bien exprimer leur vif
mécontentement. Sans vouloir nous rallier à
cette démonstration, très rare dans les annales
de notre théâtre, nous comprenons parfaitement
que des fervents du grand compositeur alle-
mand puissent se croire blessés.

Nous avouons avoir nous-mêmes, lors de
cette représentation, moins bien compris que
la première fois les intentions de notre com-
patriote. Est-ce parce que la musique dans cette
partie de l'œuvre fait vibrer davantage les cor-
des de notre être intime et qu'elle nous paraît
de ce fait en opposition plus directe avec la
< nudité » de la scène ? Ou bien est-ce tout
simplement la nouveauté à laquelle nos senti-
ments se heurtent ?

Si louable qu'il soit de la part de la régie
de vouloir, par des créations d'une ligne ex-
cessivement simple, faire ressortir la supréma-
tie de la musique, nous ne pouvons pas taire
certaines appréhensions légitimes. Du fait de
cette révolution dans l'art théâtral décoratif , le
laïc — et c'est de lui qu 'il s'agit en premier
lieu, puisqu'il forme bien les trois quarts des
spectateurs — a l'intuition d'un vide entre la
musique et l'action sur la scène. Les moyens
auxquels Appia a recours ne parviennent pas
toujours à le combler. Le maintien de la scène
dans une demi-clarté pendant des actes en-
tiers ne nous facilite guère la solution du pro-
blème que l'artiste genevois nous impose.

Ces réserves formulées, nous serions injus-
tes de ne pas reconnaître d'autre part que cer-
tains tableaux sont d'une beauté vraiment im-
pressionnante. Cette vérité incontestable nous
a plus particulièrement frappés à l'occasion de
la représentation d'« Eschyle » (le Prométhée
enchaîné), donné en l'honneur et en mémoire
de Cari Spltteler. Nous n'avons point l'inten-
tion de critiquer dans tous ses détails l'œuvre
éclatante du poète M. Liehburg. Conçue en
grande partie en vers d'une étonnante et re-
marquable clarté, faisant ressortir à merveille
certaines finesses de langue que bien des spec-
tateurs ont ignorées jusqu'à présent elle évo-
que en nous l'époque des dieux grecs.

De main de maître, M. Appia a su souligner
par ses scèneries le sort tragique réservé au
dieu qui aima les hommes. Longtemps encore,
le tableau saisissant, rehaussé par un jeu de
lumière fort discret, nous restera gravé dans
la mémoire. Etre enchaîné à un rocher isolé
que seules les vagues éternelles de l'océan im-
mense viennent saluer, voilà le châtiment au-
quel Prométhée est soumis pour avoir eu pitié
des créatures de la terre. Ecrasé par les tor-
tures que les lourdes chaînes lui infligent il
blasphème Zeus, le dieu tout puissant ; c'est à
ce réquisitoire impitoyable que le spectateur
assiste. L'avoir rendu excessivement poignant,
tel est le grand mérite de M. P. Hierl.

Les difficultés oratoires de l'œuvre sont ex-
trêmement nombreuses, aussi est-ce avec une
satisfaction fort compréhensible que nous souli-
gnons le fait que nos acteurs, de même que
les chœurs, composés d'élèves du cours ryth-
mique du conservatoire, s'en sont acquittés
d'une manière fort brillante. D.

les plus inattendus. Ne raisonnant pas par dié-
duction et induction, il fusionne ses schémas de
compréhension suivant les lois de condensation
que nous avons exposées ici un jour à propos
de psychanalyse. En particulier, s'il lui arrive
de percevoir simultanément deux phénomènes,
il les fond en un schéma désormais indissocia-
ble et chaque fois qu'il sera question de l'un,
l'autre surgira involontairement Ainsi l'enfant
qui a remarqué à la fois que le soleil est jaune,
qu'il fait chaud quand il brille et qu'il ne tom-
be pas répondra, lorsqu'on lui demandera pour-
quoi le soleil ne tombe pas : parce qu'il est
jaune, parce qu'il fait chaud. C'est précisément
parce que les caractères liés dans l'observation
paraissent à l'enfant reliés par des connexions
causales que la description a poux lui une va-
leur explicative qui frappe tous ceux qui ques-
tionnent les enfants.

Tels sont les principaux caractères de la men-
talité enfantine ; on voit qu'ils relèvent tous de
l'égocentrisme qui paraît ainsi fondamental.
Cest le mérite de M Piaget d'avoir pénétré si
profondément dans l'âme de l'enfant et d'en
avoir trouvé la clé qui nous permettra désor-
mais de mieux comprendre ce qui fut si long-
temps un monde fermé. Or, comprendre c'est
aimer, dit le proverbe. B 0 FEIOK.

Elirait île la Feuille officielle snisse au commerce
— Joseph Baldi et Charles Leuba, les deux domi-

ciliés à Couvet, y ont constitué sous la raison so-
ciale Baldi et Leuba, une société en nom collectif
ayant commencé le 1er janvier 1925. Fonderie ar
tistique.

— Sous la dénomination Fonds de Bienfaisance
Henri Waeg-eli S. A., il est créé une fondation)
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds et qui a pour
but de venir en aide au personnel de la Société
anonyme Henri Waegeli, ainsi qu'aux membres des
familles de ce personnel. Elle est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature des membres du conseil
de fondation signant collectivement à deux.

— La raison Veuve Bernheim-Meyer, à l'Alsacien-
ne, à La Chaux-de-Fonds, nouveautés, confections,
tissus et modes, est radiée ensuite de cessation 4e
commerce.

— Maison Aviation .société anonyme ayant st>n
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie, a décidé sa
dissolution. Sa liquidation étant terminée, sa rai-
son est radiée.

— Le chef de la maison Edouard Pellet . Maison
Aviation, achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. est Edouard Pellet, y domicilié.

— Sous la raison Société immobilière du Tertre,
il est créé une société anonyme qui a son siège è
Neuchâtel et pour but l'acquisition, la vente et la
location d'immeubles. La durée de la société n'est
pas déterminée. Le capital social est de 10,000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par nn
conseil d'administration d'un membre au moins. I*
société est valablement engagée vis-à-vis des tf ers
par la signature de son administrateur.

Le mari ( qui vient de marcher sur un clou) :
— Tu serais bien gentille cn ne jetant pas tes
clous.

Sa femme : — Horace , lu -deviens plus re-
gardant chaque jour. J' en peux avoir toute une
boîte pour quatre sous ! ¦ -

Appel à la population

Le cancer est une maladie plus mortelle en-
core que la tuberculose. Il fait , chaque année,
dans le monde enlier plus de 500.000 victimes
et la Suisse vient en tête de ligne. La tubercu-
lose est en diminution parce que depuis de
longues années on lutte efficacement contre el-
le ; mais si la mortalité par le cancer ne fait
qu'augmenter c'est que les efforts organisés et
vigoureux destinés à le combattre sont de date
relativement récente.

C'est pour les réaliser qu'ont été créés des
centres a nti -cancéreux en France, Belgique,
Hollande, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne,
Japon et les deux Amériques. Ce sont des ins-
titu ti ons dont le but est de coordonner tous les
efforts en vue de lutter contre le cancer. Sans
doute que dans notre pays la Ligue nationale
suisse contre le cancer organise chaque année
des conférences et depuis quelque temps des
expositions destinées à renseigner le public sur
le danger de cette maladie ; sans doute que les
chirurgiens mettent, depuis longtemps, au ser-
vice des malades cancéreux les ressources de
leur science et de leur art et que l'on cherche
également à guérir par les rayons X et le ra-
dium. Mais tous ces efforts n'avaient pas encore
été véritablement ordonnés ; il est vrai qu'à
Zurich, on vient de créer une < Radium Stif-
tung > dans le but de traiter et d'étudier le
cancer. En Suisse romande une institution sem-
blable s'imposait. En effet, un comité d'initia-
tive composé de MM. Roux, Michaud, de Meyen-
burg, Rosselet et de Coulon s'est constitué à
Lausanne afin d'examiner la possibilité de cré-
er un centre de recherches scientifiques et thé-
rapeutiques. Un comité de patronage composé
d'un certain nombre de personnalités (méde-

cins, magistrats, hommes de science et journa-
listes) ressortissants des cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud, a, le 18 décembre
1924, discuté et adopté statuts et règlements,
et définitivement créé à Lausanne sous le nom
de « Centre anti-cancéreux romand > un foyer
de lutte anticancéreuse. Cette œuvre est entre
les mains d'un comité de direction composé de
MM. Roux, Michaud, Delay, Clément, Jacques
de Montmollin, Turini et Èxchaquet

Le directeur du C. A. C. R. est le professeur
de Meyenburg qui dirige en même temps son
service d'anatomie pathologique dont le but est
d'établir, à l'aide du microscope, le diagnostic
sûr de la maladie. Le C. A. C. R. comprend
encore un service de recherches expérimenta-
les (André de Coulon), où sera étudié le pro-
blème de l'origine du cancer de même que ce-
lui de son hérédité et de sa contagion ; des sta-
tistiques devant nous renseigner sur sa réparti-
tion seront aussi élaborées. Puis enfin un ser-
vice de radiologie (Rosselet) où les malades se-
ront traités par le radium et les rayons X. Il
est évident que ce service restera en collabo-
ration étroite avec les chefs de services des cli-
niques de l'hôpital cantonal de Lausanne, com-
me avec les médecins traitants.

Cette œuvre essentiellement humanitaire
doit compîer sur le bienveillant appui de la po-
pulation toute entière et nous ne doutons pas
que sa sympathie lui soit acquise. Grâce à la
générosité de M. Marcel Aubert, le noyau de
ce centre remonte en réalité en 1920.

Mais il est nécessaire qu'il soit entretenu
par de nouvelles ressources, surtout pour ache-
ter du radium, et pour lesquelles nous nous
adressons avec confiance à la libéralité du pu-
blic. Car il n'est personne qui n'ait été dou-
loureusement impressionné par cette maladie.
Afin de permettre à tous ceux qu'intéresse
cette cause non seulement scientifique, mais
humanitaire, de contribuer à son organisation
et à son développement il a été créé une So-
ciété des Amis du C. A. C. R. Moyennant une
cotisation annuelle minima de 10 francs, il est
possible d'en faire partie. Tous les dons, mê-
me les plus minimes, et les legs seront reçus
avec reconnaissance et pourront être versés à
la Société de banque suisse ou à son compte
de chèques postaux No II. 3 (compte du C. A. C.
R.) ainsi qu'au bureau de la < Gazette de Lau-
sanne >, de la < Revue > et de la < Feuille
d'Avis de Lausanne x Pour faire partie de la
Société des amis du C. A. C. R. il suffit d'en-
voyer son adhésion au directeur du C. A. C. R.
Hôpital cantonal, Lausanne.

La lutte contra la cancer

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry, a

prononcé l'interdiction de Stalder, Jacob, fils de
Frédéric, ouvrier de fabrique, domicilié à Cortail-
lod, actuellement interné à Ferreux. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Edmond Po-
mey, Bureau d'affaires, à Boudry.

— 16 février. Sursis concordataire accordé à Jean
Wyss, successeur de la société en nom collectif
Jean Wyss et Co, fabrique d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : Me André
Jacot-Guillarmod, avocat, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 14 mars 1925. Assem-
blée des créanciers : samedi 28 mars 1925, à 11 heu-
res, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.
Les créanciers pourront prendre connaissance des
pièces au bureau du commissaire dès le 17 mars 1925.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de
Rachel Kilchenmann née Berger, veuve de Char-
les, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Oscar Wolf ,
rentier, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a relevé lo citoyen Eugène Franel, négociant,
à Travers, de ses fonctions de tuteur de Numa,
Henri, René, Valentine et Marthe Gaille, enfants de
feu Augustin, tous domiciliés à Boveresse, et a
nommé en son lieu et place M. Paul-Emile Grand-
j ean, agent d'affaires, à Fleurier.
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POLITIQUE
O K AN UK - U K ET A UM B
On parle de grève générale

LONDRES, 23. — Le cabinet Baldwin a pris
certaines mesures tendant à réduire les res-
sources des caisses politiques des syndicats ou-
vriers britanniques ou trade-unions.

La riposte de ces derniers ne s'est pas fait
attendre. On annonce, pour vendredi, une gran-
de réunion à Londres, aux fins de centraliser
entre les mains du conseil général des trade-
unions tous les ressorts de l'activité syndica-
liste,

Suivant le < Daily Mail >, des préparatifs se-
raient faits en vue d'une grève générale.

BELGIQUE]
Mort de M. Helleputte

Le doyen des ministres d'Etat de Belgique,
M. Georges Helleputt e, député catholique fla-
mand de Maeseyck, professeur à l'université ca-
tholique de Louvain, vient de mourir à l'âge de
73 ans.

Il appartenait à la fraction ultramontaine de
la droite. Mais homme politique extrêmement
intelligent et souole, organisateur de premier
ordre, il sut se plier aux nécessités en prenant
la tête des courants qui se manifestaient dans
les milieux catholiques, afin de mieux servir
leurs intérêts.

Il fut l'un des fondateurs et le président, à
ses débuts, de la Ligue démocratique (démo-
crates chrétiens), d'où MM. Renkin et Carton
de Wiart le contraignirent à se retirer. Il de-
vint alors, et ce fut là sa grande œuvre, le créa-
teur et l'animateur de ces fameuses < Bœren-
bonden > ou ligues d'agriculteurs et de paysans,
à forme coopérative. Ces < Bœrenbonden >, qui
goût dea coopératives d'achat de machines et
d'engrais, qui avancent des fonds aux paysans
voulant s'établir, qui ont des caisses d'assuran-
ces et des banques à elles, et qui sont dirigées
par un organisme central unique, exercent une
profonde action économique, sociale et politi-
que sur toute la partie rurale du pays flamand.
Les « Bœrenbonden » sont actuellement la prin-
cipale force organisée sur laquelle s'appuie la
droite catholique. Jusqu'à sa mort, M. Helle-
putte en a été le maître absolu.

M. Helleputte a également été, dès la pre-
mière heure, un- des chefs du mouvement
< flamingant >, mais depuis de longues années
déjà, il était considéré comme trop modéré et
suspect par les extrémistes flamingants.

Ministre des chemins de fer de 1907 à 1911,
ministre d'Etat depuis 1912, ministre de l'agri-
culture et des travaux publics de 1912 à novem-
bre 1918, il a fait partie du gouvernement belge
du Havre.

Depuis la guerre, son action était devenue
beaucoup plus modérée et essentiellement con-
servatrice.

^ 
jw- ITALIE

Une déclaration fasciste
ROME, 24 — M. Farinacci, qui a pris défini-

tivement possession lundi du siège du secréta-
riat du parti fasciste, lance un message dans
lequel, rappelant la phrase de Mussolini : < Nous
avons gagné ia bataille, et nous devons mainte-
nant nous préparer à gagner la guerre >, il af-
firme que gagner la guerre ne veut pas dire
déclencher des violences inutiles et déplora-

bles, mais donner à ITitat les lois et les institu-
tions que le peuple italien réclame. Le problè-
me principal est la solution des questions sui-
vantes : la banque, la bureaucratie, la presse,
le syndicalisme et les associations secrètes. Les
manœuvres des adversaires du fascisme n'em^
pécheront pas la réalisation de ces grands buts.

ÉTATS-UNIS
Le président Coolidge et le pacifisme

WASHINGTON, 24 (Havas). — A la récep-
tion des délégués de la conférence féminine de
la défense nationale, le président Coolidge a
déclaré notamment : « Dans la mesure où les
nations réussiront à créer des tribunaux effica-
ces pour le règlement des différends internatio-
naux, elles pourront réduire leurs forces mili-
taires >.

Le président n'a pas fa 't allur'on directement
à une nouvelle conférence du désarmement,
mais il a dit : < L'idéal d'une paix universelle
assurée, bien qu'il n'ait pas empêché les guer-
res, s'est propagé et a gagné en force C'est un
grand pas en avant. Nous ne sommes pas en-
core arrivés au but et nous n'y arriverons pror
bablement pas avant plusieurs générations ;
mais on ne peut guère douter que l'humanité
commence à s'engager dans cette voie et aspire
véritablement et avec persistance à soutenir l'ef-
fort fait pour rendue les guerres impossibles.
Entre temps, les mesures de pn ;>arations qui
seront jugées nécessa' res, sars toutefois engager
les nations dans le chemin du militari sme, de-
vront être une garantie contre les agressions.. >

Le président ne pense pas que l'abolition de
l'armée et de la marine américaines serait d'un
bon exemple pour les autres nations, mais il
est d'avis que l'armée et la marine devraient
être limitées de façon à convaincre que l'on ne
nourrit aucune idée d'agression.

L'alcool au Capitule !
NEW-YORK , 23. — Le portier de la Cham-

bre des représentants a été arrêté hier à Was-
hington à la suite d'une plainle déposée con-
tre lui par un fervent < proMbitionniste », M.
Cooper, député de l'Etat de l'Ohio.

Il est accusé d'avoir sollicité et exécuté les
commandes de boissons alcooliques qu'au mé-
pris de la loi Volstead certains sénateurs et dé-
putés lui faisaient en cachette.

M Cooper a déclaré qu 'il ne s'attendait pas
du tout à devenir populaire à la Chambre en
frappant celui qui ravitaillait ses collègues.

< Il y a environ huit jours, a ajouté le séna-
teur Cooper, nous avons voté une loi qui punit
de la déportation les étrangers coupables de
contrebande d'alcools. Dans ces conditions, nous
ne pouvons pas permettre à des citoyens amé-
ricains de vendre des liqueurs sous le dôme du
Capitole. >

Aussitôt après son arrestation, le portier a
été destitué de son emploi. Un dentiste et trois
femmes qui appprovisionnaient les parlemen-
taires ont été également arrêtés.

AUSTRALIE
L'Etat est un mauvais marchand

MELBOURNE 24 (Havas). — Le cabinet aus-
tralien a mis en vente tous les vapeurs appar-
tenant à l'Etat, y compris plusieurs paquebots.
Les pertes subies par les services de navigation
organisés au moyen de ces bâtiments se sont
élevées à 235,000 livres sterling pour la période
du 1er septembre 1923 au 31 mars 1924. Pour
les années précédentes, la perte était d'environ
1,800,000 livres.

Pour lutter contre la propagande

On écrit à la < Revue > :
Une propagande active et systématique a per-

suadé les Allemands que leur pays n'avait au-
cune responsabilité dans le déclenchement de
la guerre. Voilà un point d'histoire acquis. A
en juger, d'après un récent article de la «Deuts-
che Juiristenzeitung », la propagande va entre-
prendre une autre tâche : c'est de prouver que
les armées allemandes ont eu une conduite cor-
recte envers les populations civiles de la Belgi-
que et du nord de la France. Cet article men-
tionne 'trois cas où des Belges, victimes de pro-
cédés arbitraires, ont obtenu gain de cause de-
vant des tribunaux allemands. Cela suffira-t-il
pour faire oublier que les Allemands ont fusillé
6000 civils belges ?

Quant aux conditions dans lesquelles certai-
nes tueries ont été ordonnées, le récent procès
relatif au massacre de 121 habitants de Rossi-
gnol, qui s'est déroulé devant le conseil de
guerre de Liège, en fournit un exemple typique!
L'histoire tient tout entière dans la déposition
de M. Hubert, curé de Rossignol :

< Le combat, a-t-il déclaré devant le conseil
de guerre, a eu lieu le samedi 22 août Des fa-
milles se sont réfugiées à l'église. Le lende-
main, les Allemands ont fait quatre simulacres
de combat Puis ils ont mis le feu aux maisons
«t ont conduit la population à l'église. Le lundi,
à 4 heures, on a. conduit la population dans une
prairie. Le mardi soir, les Allemands ont pris
108 hommes et Mme Hiernaux. Us ont été di-
rigés sur Arlon.

>On a été demander les ordres du colonel
von Thessemar, qui était attablé dans un café
à Luxembourg. Le colonel a dit d'abord qu'on
dirige ces habitants vers Cologne, etc.

» Puis, comme l'envoyé s'éloignait le colonel
l'a rappelé et lui a dit : « Qu'on les fusille 1
C'est plus simple ».

» Un témoin digne de foi a entendu ces pa-
roles.

» n n y a pas eu la moindre enquête, pas de
conseil de guerre. On a pu identifier .un grand
nombre de cadavres à l'aide d'objets retrou-
vés sur eux D'autres n'ont pu être identifiés. >

Le traité bélgo-suisse. — Au sujet du traité
de" conciliation et d'arbitrage qui a été signé le
13 courant entre la Belgique et la Suisse, nous
apprenons encore ce qui suit : Le traité, con-
formément aux recommandations de la troi-
sième assemblée de la Société des nations, ins-
titue une procédure de conciliation préalable
pour tous les conflits qui ne seraient pas réso-
lus par la voie diplomatique. Les propositions
de la commission de conciliation ne seront d'ail-
leurs pas obligatoires pour les parties.

Si cette procédure n'aboutit pas, les conflits
d'ordre juridique seront soumis à la cour per-
manente de justice internationale. L'article 13
du traité, qui définit les conflits d'ordre juridi-
que, en exclut ceux qui portent sur un point de
droit international non universellement admis.
H en résulte que la cour pourra dire le droit,
mais elle ne pourra le créer par des sentences
appliquant des règles du droit des gens non
encore reconnues universellement.

Quant aux conflits n'offrant pas un caractère
juridique, le traité réserve aux parties, en cas
d'échec de la procédure de conciliation, la pos-
sibilité de les soumettre également, par com-
promis établi de commun accord, à la cour de
justice internationale. Mais les gouvernements
ne prennent pas d'engagement à ce sujet et ils
peuvent s'en tenir au droit commun n'ayant
d'autres obligations que celles résultant du
pacte de la S.D.N.

Restitutions. — Depuis quelque temps, la po-
pulation de Vittel (Vosges) et des environs est
intriguée par des envois d'un mystérieux ano-
nyme. Chaque matin, en effet , au courrier, dif-
férentes personnes reçoivent des lettres, à l'in-
térieur desquelles elles trouvent une feuille de
papier portant ces seuls mots : « En restitu-
tion» et des coupures de 100, 50, 20 et 10 francs.

La gendarmerie recherche l'auteur de ces
restitutions, qui a déjà expédié ainsi plusieurs
milliers de francs.

Cambriolage d'une bijouterie. — A Saint-
Ouen, dimanche soir, quatre malfaiteurs se sont
introduits, revolver au poing, dans une bijoute-
rie et ont réussi à prendre la fuite, après avoir
dévalisé une vitrine.

Vers 7 h. 45, M. Raymond Lelong, bijoutier,
avenue des Batignolles, 76, dînant dans son ar-
rière-boutique, en compagnie de sa femme et
de son fils , entendit ouvrir une des vitrines de
l'étalage. Il voulut se rendre à son magasin,
mais un individu se dressa devant lui, revolver
au poing, et cria : « Ne bouge pas ou je tire ».
Deux autres malfaiteurs se tenaient près du
comptoir,.un quatrième complice dévalisait la
vitrine, enfouissant les bijoux dans ses poches.
Mme Lelong avait entendu la menace adressée
à son mari. Par une fenêtre de la salle à man-
ger, elle sauta dans la rue Farcot et appela au
secourn.

Elle vit les quatre malfaiteurs qui s en-
fuyaient dans la direction de Paris. Des pas-
sants se jetèren t à leur poursuite sans pouvoir
les rejoindre. Des recherches organisées im-
médiatement par M. Berdaguer, commissaire de
police, ne donnèrent aucun résultat. M. Lclrng
a pu fournir au magistrat un signalement as-
sez détaillé des auteurs de l'attentat, qui ont
emporté pour 50,000 francs de bijoux. Une pas-
sante a remis à M. Berdaguer une bague en pla-
tine qu'elle avait trouvée à proximité du ma-
gasin.

La dont d'un million. — Le musée dTiistoire
naturelle de New-York possédait une dent ra-
rissime, d'un singe anthropoïde, le Sespopithe-
cus, dont elle est le seul témoin. Aux fins de la
mieux étudier et la comparer avec une trou-
vaille semblable faite en Mongolie, on voulut
la photographier aux rayons X. En la confiant
à son aide, le photographe lui dit : < Prenez
garde , elle vaut un million de dollars !» A la
mention d'une pareille valeur, la main de l'ai-
de trembla, la dent roula, l'aide voulut la rat-

traper au vol et réussit à la projeter sur le sol,
où elle se cassa en petits morceaux. On a ce-
pendant réussi à la reconstituer.

Le volcan se réveille. — On mande de Mexico
à la < Chicago Tribune » :

Le volcan Popocatepetl, éteint depuis quatre
cents ans, vient d'entrer en éruption. Il y a en-
viron une semaine, une colonne de fumée s'é-
leva du cratère et la lave se mit à couler le long
des flancs de la montagne, des cendres tom-
bèrent sur les villages voisins, à la grande ter-
reur des habitants qui ne connaissent que par
des récits et des légendes les méfaits du volcan.
Les réfugiés ont cherché un abri dans la petite
ville de Amacameca, sanctifiée par le Monte-
Sacro, fameux par les sacrifices humains qu'on
y faisait au temps de l'antique civilisation chi-
chimèque.

Strawinski sifflé à Hambourg. — Des scènes
tumultueuses se sont produites au théâtre mu-
nicipal de Hambourg, au cours de la représen-
tation de l'œuvre de Strawinski, < Histoire de
soldats ». Déjà dans la première partie de l'œu-
vre de Strawinski, des manifestations s'étaient
produites de la part des spectateurs. A un mo-
ment donné, les coups de sifflets , redoublèrent ,
accompagnés de cris de protestation qui failli-
rent provoquer la suspension de la représenta-
tion. Finalement, deux clans s'étant formés
parmi le public, ce furent les partisans de l'œu-
vre représentée qui , par leurs applaudisse-
ments enthousiastes, mirent un terme aux pro-
testations de l'autre partie.

Do Poues< à l'est. — Là mission Tranin-Du-
verne, parti e au début de décembre de Kona-
kry en automobile de tourisme, est arrivée à
Massaouah le 20 février , réalisant pour la pre-
mière fois la traversée totaie du continent afri-
cain par un parcours de 6000 kilomètres.
. — ¦ mstmmmmmtm ¦¦ ¦ •nmmmtMaâCBgglBfiiBflgW—* ¦ " ¦ i l ' —

ÉTRANGER
Les pirates repoussés, — Les télégrammes

parvenus de Macao décrivent un combat san-
glant qui vient d'avoir lieu entre des pirates
chinois et l'équipage du vapeur portugais <Do-
gola ».

Le navire fut attaqué par quatre-vingts ban-
dits, au large de Macao , mais les matelots, qui
étaient sur le qui-vive et armés jusqu'aux dents,
ouvrirent le feu sur leurs assaillants.

Après une lutte acharnée et fort longue, les
pirates battirent en retraite. Trente-neuf hom-
mes ont été tués des deux côtés ; quarante, qui
n'avaient été que légèrement blessés, tombè-
rent à l'eau et se noyèrent.—mttmmmmsmwm———^———— i — MM
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Attaque d'une ferme
par des brigands ssciliens

m sa

PALERME, 23. — Hier,' de grand matin, M.
Antonio Ribaudo, fermier de Misiani, impor-
tante exploitation agricole des environs de Ma-
rianopoh, au cœur des montagnes de Sicile,
s'apprêtait à gagner ses champs, lorsqu'il aper-
çut, débouchant au galop des bois voisins, une
troupe d'une dizaine de cavaliers.

M. Ribaudo devina que sa ferme allait être
attaquée par des brigands. Il rassembla aussi-
tôt ses valets qui sautèrent sur leurs armes. A
l'approche de la ferme, les brigands, voyant
qu'il n'y avait pas de travailleurs dans les
champs, eurent des soupçons. Ils descendirent
de cheval et, se cachant derrière les buissons,
ils commencèrent à tirer. Aucun coup de feu
ne répondit à leur attaque. La ferme semblait
être endormie.

Rassurés, les brigands s'approchèrent tout
près des bâtiment*. Ils n'étaient plus qu'à quel-
ques mètres lorsqu 'une vive fusillade les ac-
cueillit Les brigands ripostèrent et une vérita-
ble bataille commença. Le bruit de la fusillade
donna l'éveil aux paysans des environs ; mais,
n'ayant pour armes que des faux et des four-
ches, ils se gardèrent d'intervenir.

Au cours du combat, M. Antonio Ribaudo et
un de ses valets tombèrent mortellement bles-
sés. Leur» compagnons d'armes se précipitèrent
à leur secours pour les emporter à l'intérieur
de la ferme et, pendant quelques minutes, tous
cessèrent de tirer. Les brigands, croyant la
place à leur merci, se ruèrent sur la ferme ;
mais leurs adversaires s'étaient ressaisis et les
assaillants furent reçus par une vive fusillade.

Lassés sans doute par cette résistance, éprou-
vés par la mort de l'un des leurs, probablement
leur chef , tué raide, les brigands abandonnè-
rent soudain l'attaque. Remontant sur leurs
chevaux, ils repartirent assez tranquillement
au petit trot sans que personne osât les pour-
suivre.

Les carabinier» et la police de Marianopoll
ont vainement fait une battue dans tout le pays;
ils n'ont pas trouvé trace des brigands.

SUISSE
THURGOVIE. — A Ermatingen, un ouvrier

nommé Johann Teuscher, 27 ans, a été atteint
par une mine éclatée prématurément Affreuse-
ment mutilé au visage, la victime a été con-
duite à l'hôpital cantonal, où elle a succombé
quelques jours après.

UNTERWALD. — Isabelle Kaiser, dans son
testament, a stipulé que sa galerie de tableaux
devra être désormais exposée dans un musée
« Isabelle Kaiser » qui sera créé à Beckenried
ou à Zoug.

SCHWYTZ. — Dans le village de Heustock,
un paysan a trouvé, dans un coin de Isa grange,
différents objets d'église, tels que candélabres,
plats, etc., qui doivent avoir été volés et cachés
là.

BALE-VILLE. — La police de Bâle a arrêté
un voleur de bicyclettes alors qu 'il s'emparait
du vélo qu'un ouvrier avait laissé devant la
poste centrale. En une seule journée, le voleur
avait enlevé six bicyclette».

URI. — L assassin Troazzero, originaire du
Tyrol, qui doit subir une peine de dix ans de
réclusion au pénitencier d'AHdorf , avait réussi
à s'évader, il y a trois semaines et avait été ar-
rêté ensuite à Meiringen et réincarcéré à Alt-
dorf. Il vient de s'évader une seconde fois en
sautant de la fenêtre du pénitencier d'Altdorf ,
entraînant avec lui la chaîne qui le liait. La
chaîne a été retrouvée dans un jard in, non loin
du pénitencier, mais on n'a aucune trace de
l'assassin.

Les assurances wleiBEesse
et survivants

BERNE, 24. — La commission du conseil
national pour l'assurance vieillesse et survi-
vants a terminé mardi ses débats. Le projet
sera discuté par le conseil au coure de la ses-
sion de mars.

La commission a porté la subvention an-
nuelle de la Confédération de 12 à 15 millions
de francs, dans l'idée que ce montant doit être
prélevé sur les recettes provenant des droits
de douane sur les tabacs et non sur la caisse
générale de la Confédération, comme l'avait
proposé le conseiller national Stohler. Une pro-
position de M. Reinhard, demandant qu 'il ne
soit pas du tout fait allusion à la question des
finances dans l'article constitutionnel, a été re-
poussée par 15 voix contre 4.

Une longue discussion s'engagea pour déci-
der si l'assurance invalidité devait être com-
prise dans la loi. Los deux représentants pré-
sents du Conseil fédéral, MM. Musy et Scbul-
thess, se prononcèrent contre la reprise, dans
la loi, de l'assurance invalidité, les moyens né-
cessaires faisant défaut et son exécutif i étant
liée à des difficultés d'ordre technique. La re-
prise de l'assurance invalidité a été repoussée
par 11 voix contre 10. Une proposition de M.
Weber (Saint-Gall) tendant à porter la parti-
cipation financière de la Confédération et des
cantons au maximum de 60 % au lieu de 50 %
seulement de la somme totale nécessaire, a éga-
lement été repoussée. En votation finale, le pro-
jet du Conseil fédéral avec l'augmentation
mentionnée de la subvention fédérale de 12 à
15 millions de francs a été approuvée par 14
vniY cnnt.ro 4.

24 février
Bourse. — Les obligations ont été irrégulières oe

matin. Quelques valeurs sont bien soutenues , alors
que d'autres, au contraire, ont une tendance à flé-
chir. 3 V, % C. F. F., A. K. 79.75 %, 4 V, % C. F. F.,
lime Electr. 94.75 %. 5% C F .  F. 1918-19 99 Vs %.
Z % %  Gothard 76.80 %, 3 % Jura-3implon 74.35 %.
Rente 8 % CF .  F. 63.25 et 63.05 %. Rente O. F. F.
4 % 81.75 %.

Les actions de Banques ont été sans changement.
Banque commerciale de Bâle; 523. Comptoir d'Es-
compte 491. Banque fédérale 685. Union do Banques
suisses 568 demandé , 571 offert. Société de Banque
Suisse 680. Leu ord. 217, priv. 274. A signaler la fer-
meté des actions des deux grands instituts italiens
qui cotent 355 pour la Banque commerciale italien-
ne, 230 et 237 le Credito Itallano. Valeurs bàloises
calmes : Bingwald 26C0. Sandoz 3090 demandé. Chi-
miques 1960. Sehappe de B ' lo S260 demandé. Lonza
ord. 185 demandé, priv. 200 demandé. Rubans 133.
Aluminium, Bally et Boveri Inchangées à 3020, 1235
et 840. de même que Sulzer demandé ù 765. Nestlé 224,
223 V>, Chocolats 108. En actions étrangères, les ac-
tions allemandes restent sur leurs cours d'hier :
A. E. G. 149 V, demandé. Siohel 36 %. Forces Rhein-
felden 1190. Il en est de même de l'Hispano, qui fait
1645. Par contre, les actions de jouissance et de ca-
pital Filatures de Sehappe Lyon se ressaisissent et
haussent fortement, les premières do 1525 à 1564, lea
secondes à 1675.

La part de la France dans la première annuité
Dawes. — Sur la première annuité du plan Dawes,
qui est do 1 milliard d© marks-or, et qui corres-
pond à la période allant du lor septembre 1924 au
81 août 1925, la part de la France est la suivante
(en marks-or) , .comme conséquence des décisions de
la conférence financière interalliée, tenue le mois
dornier.à Paris :
Réparations 842,838,702
Frais d'occupation (préoiput) . . . .  110,000,000
Arriéré des frais d'occupation (57 % do

15 millions) 8,550,000
Remboursement de la dette de guerre

belge (46 % do 35,876,650 marks-or) 16,503,259
Restitutions (72 % de 7 millions 175,330

marks-or) 5,166,237
Frais des commissions militaire, rhé-

nane, réparations, oto. (approxima-
tivement) 17,000,000

Total 500,058,198
La Franco recevra donc la moitié de la première

anuité Dawes. Elle touchera, en nombre rond, un
demi-miliard de marks-or, c'est-à-dire, au change
du j our, 2500 millions de francs.

Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, Paris.
— Les résultats de l'exploitation en 1924 ne tarde-
ront pas à être connus. On a tout lieu de croire que
la société, qui a beaucoup développé en France
ses installations électriques et qui % profité du re-
lèvement commun à toutes los firmes gazières, a ob-
tenu en 1924 dos résultats très brillants. D'un au-
tre côté, les bénéfices considérables qu'elle a déj à
réalisés dans lo passé en cédant certaines de ses
affaires espagnoles, Incitent à penser que l'aliéna-
tion do toutes ses usines d'Espagne en 1924, ainsi
que de ses usines d'Egypte , a laissé des profits plan-
tureux. En ce qui concerne les usines d'Alexandrie,
du Caire et do Port-Saïd, une filiale égyptienne a
été constituée, il ' y a plusieurs mois, en vue de leur
reprise ; on no sait rien de plus, sauf que les chif-
fres mis en avant correspondaient, pour le gaz Le-
bon, à nne rentrée de plus de 100 millions de
francs. Le capital étant de 40 millions, dont 10 mil-
560.000 francs remboursés , on voit l'importance de
l'affaire pour les actionnaires.

La situation des charbonnages belges. — La mé-
vente des combustibles Industriels et domestiques
continue. Les stocks s'accroissent sérieusement dans
tout le pays et atteignent 1,750,000 tonnes ; les nou-
veaux charbonnages campinols seraient les plus at-
teints à ce point de vue. Les prix sont faibles. On
volt la cause de cette crise dansila concurrence des
charbons étrangers et l'arrivage dos charbons alle-
mands. Les patrons charbonniers vont décréter une
diminution dos salaires de 6 pour cent le 1er mars.

Emprunt 4 % ville de Vienne 1902. — Aux termes
d'un accord amiable intervenu entre la ville de
Vienne et l'Association nationale des porteurs fran-
çais de valeurs mobilières, au sujet du règlement
des coupons arriérés et de l'organisation du service
futur de ces titres, les coupons Nos 26 à 46 Inclus
(échéance janvier 1915 à janvier 1925 inclus), sont
réglés de la façon suivante :

1. Coupons Nos 26 à 37 Inclus (échéances 2 j anvier
1915 au 1er juille t 1920 Inclus), payables en fun-
dlng, à raison d'un titre (Vienne 4 % 1923) , d'une va-
leur nominale de 100 francs français par obligation
ancienne, pour le montant des dits coupons, plus
un solde de 80 c, mis on paiement en espèces aveo
le premier coupon du titre < funding ».

2. Les coupons Nos 88 à 41 Inclus, échus en 1921 et
1922, seront récriés à raison de 8 frsncn français par
coupon, nets de tous impôt s autrichiens présents et
futurs, aux dates suivantes :

Coupon No 88, échu le 2 ja nvier 1921, payable le
2 janvier 1927 ; coupon No 39, échu le 1er jui llet
1921, payable le 2 j anvier 1928 ; coupon No 40, échu
le 2 janvier 1922, payable lo 2 j anvier 1929 ; coupon
No 41, échu le 1er juillet 1922, payable lo 2 janvier
1930.

Les titres doivent êtrp déposés avant le 30 avril
1925.

Le fer en 1924. — D'après les estimations anglai-
se et américaine, la production mondiale du fer
brut et de l'acier est évaluée comme suit : fer brut,
64,630,000 tonnes; acier, 73,575,000 tonnes. La produc-
tion par pays se décompose comme suit :

Fer Acier
Etats-Unis 31,000,000 87,800,000
Grande-Bretagne . . . 7,319,000 8,221,000
Allemagne » 8,200,000 8,500,000
France 7,500,000 6,850,000 ,
Belgique 2,800,000 2,850,000
Luxembourg 2,125,000 1,850,000
Autres Etats 5,686,000 7,504,000
En 1924, la production totale de fer brut s'éle-

vait à 66,000,000 de tonne.; et à 73.000,000 de tonnes
d'acier, contre 77,000,000 et 75,000,000 de tonnes res-
pectivement en 1923.

Le pétrole en Roumanie. Janvier 1925. — Voici
quelle a été la production de pétrole brut, au mois
de janvier dernier, avec la comparaison du mois de
décembre (en tonnes) :

Janv. 1925 Dec. 1924
Astra Romana . . .. . .  83,674 33,908
Steaua Romana 23,728 27,382
Concordia 9.344 18,598
Colombia 7,448 6,805
Potrol-Block . . . . . . .  SJ01 4,256
Victoria 787 979
Renasterea Romana . . . .  580 452
Roumano Belge 422 516
Bustenari 354 412
La production totale ressort à 167,000 tonnes en-

viron, en janvier.

Changes. — Cours au 25 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàte loise :

Achat Vente II Achat Vente
Paris . . 26. 90 27.15 1 Milan . 21. — 21.15
Londres 24.76 24.81 Berlin . 123.50 124 25
New-York 5.18 5.20 Madrid . 73.50 74. —
Bruxelles 26 — 26.25 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Ginette-Lydie, à Numa-Georgee DaUenDaeh,
fonctionnaire cummnual, et à Emma née Walpers-
wyler.

19. Ginette-Mathllde. à Gottfrled-Philippe Am-
stutz, horloger, à Hauterive, et à Emma-Adèle nés
Rochat

20. Gllberte-Philomène, à Louis-Joseph Monney,
cafetier, et à Yvonne-Philomène-Henriette née Bul-
liard.

Robert-Auguste, à Emile-Auguste Renaud, agri-
culteur, aux Grattes, et à Esther-Elmlre née Gi-
ràrdier.
2L Janine-Ginette , à Georges-WlUiam Robert,
agriculteur, à Couvet, et à Berthe-Agathe née Du-
bois.

Georges-François, à Maurice Béguin, architecte, a
Peseux, ot à Marthe-Hélène née Berthoud.

22. Erich-Jean. à Erlch-Paul Nullmeyer. voyageur
de commerce, et à Marie-Thérèse née Guillod.

Claude-Femand. à Paul Baudin. jardinier, et &
Emma-Clara née Feuz.
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On annonce l'arrivée à Paris do sept prêtres
thibétains. Ils se sont rendus dimanche, diri-
gés par le capitaine Reginald Ford, sur la
tombe du Soldat Inconnu. Ils étaient accompa-
gnés par un des porteurs rescapés de l'expédi-
tion du mont Everest.

Les lamas montèrent ensuite en car automo-
bile et visitèrent Paris, la tour Eiffel , les Inva-
lides et Notre-Dame. Puis ils allèrent déjeuner
à Versailles. Après avoir vu le château, ils re-
montèrent dans leur voiture et, après une pro-
menade dans la vallée de Chevreuse, terminè-
rent leur journée à Vaucresson.

M. Gaston Doumergue leur a accordé une
audience et ils seront reçus aujourd'hui à la
Sorbonne par la Société de géographie et le
Club alpin français. A cette occasion, l'on pro-
jettera le film < L'inaccessible », pris au cours
de l'expédition du général Bruce au mont Eve-
rest.

Le Thlbet à Paris
•c Pour la vieillesse » au Vully. (Corr.) —

Elargissant son champ neuchâtelois d'activité, le
pasteur Pingeon est venu dimanche dernier
pour la deuxième fois apporter au Vully la bon-
ne parole de l'œuvre qu 'il a prise à cœur. A son
appel, en 1922, un groupe de souscripteurs s'é-
tai t constitué et rattaché naturellement au co-
mité de notre canton. Sur ces entrefaites, la di-
rection de l'instruction publique a organisé dans
le, canton de Fribourg des collectes scolaires au
profit de cette Fondation. Aux adhésions de la
première heure s'en ajouteront ici de nouvelles,
couronnant la propagande d'hier au temple de
Môtier.

Heureuses les entreprises charitables, menées
avec tant de zèle et de désintéressement 1

M. Pingeon a le secret des vieux. H les com-
prend, entend < ventiller » leurs silencieuses
préoccupations et les aime. Rien de mieux, pour
les faire comprendre et aimer aussi de ses audi-
toires, en s'aidant d'une collection de nouveaux
clichés très expressifs, des vieux et des vieilles
du terroir et d'ailleurs.

RÉOlOn DES LACS

AVIS TARDIFS

Mma LINDER-ROGNON
avise sa fidèle clientèle et le public, qu'elle sera jeudi
sur la place du Marché aveo un beau choix de
marchandises neuves, telles que tapis, rideaux, mo-
quette pour ameublements, complets, etc., le tout à
des prix dérisoires.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Les leçons et les cours de diction et de déclama-

tion de
M. JEAN-BARD

commencent demain jeudi, pour les élèves de lan»
gue française (2-4 h.), et pour celles de langue
étrangère (4-6). Il reste encore une ou deux places
dans l'un et l'autre cours.

S'Inscrire par téléphone (1053) ou au Conservatoire
même. j ^  DIRECTION.

CHAÙMIT - PENSION «LA FORÊT »
à 15 minutes du funiculaire

Jeudi 26 février
Crème - Meringues - Pain noir

Téléph. *M

Les bureaux du journal et de Vimprimerii
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h,
Le samed i, jusqu 'à midi seulement.

Bourse de Neuchâtel, du 24 février 1925
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. 96.85m
Soc. de Banque s. 680.50m » » 40/o. 85.25m
Crédit suisse . . 681.—m » » 3'/a- 80.—d!
Dubied 465.—m n , ., _.. „„ _. ,
Crédit toncier . . 5i0.-m Lom.d.Neuc.5«/„ 92 75 d
La Neuchàteloise. 555.— d  * * *%>? "•— »
Càb. et Cortaill.1350.— d » » d'/a- 81.50 d

» . Lyon . . —.— Ch.-d.-Fonds5n/0. 90.— d
Etab. Perrenoud. 410.— d  , 4°/0. 82.— d
Papet. Serrières. —.— , 8</,, 90.— d
Tram. Neuc. ord . -.- 

 ̂_ ^ >  ̂m _ d
Neuch.-Chaum. '. -'.- » • * • *7,0' ?S'!S î
Lmmeub.Ghat«u. -.- » . . .  »7». 77.50 d

» Saniloz- l rav . —.— Créd.f.Neuo. 4°/0. 93.50 d
• Salle d. Conl. — .— Pap.Serriôr. 6%. 80.— o
» Salle d.Couo. 250.— d  Tram. Neuc 4%. 89.— d

Soc ôl. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. — .—
Pftte boit- Doux . —.— Pàt. b.Doux 4 '/j . — .—
Ciment S'-Sulpice 900.— ri Ed. Dubied &0<« 9K.50 o

Taux d'esoompto : Banque nationale i%

Bourse de Genève, du 24 février 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. V

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

Actions $% Uillèré . . . 370.50
Banq. Nat. Suisse 535.—m 3 % Féd. 1910 . 395.—m
Soc. de banque s. 677.50m 4 %  » 1912-14 —.— .
Comp. d'Escom. 492.— 6 % Electrillcat. ;£-.—.
Crédit Suisse . . 715.— d 4 K • —.—
Union fin. genev. 460.— 8% Genev. à loto 98.75
Wiener Bankv . 8.— 4 % Genev. 189» —.—
Ind.genev. ii .gaz 475.— m 8 % Frib. 1908 . -.-
Gaz Mnreeille . —.— 6% Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect. 134.— o 5?J V.(ienè.l9l9 460.—
Mines Bor. prior. 605.— 4 % Lausanne . —.—

» .onliD.anc. 605.— Chem.bco-Suiss. 400.—m
Gafsa, parts . . 350.— 8 % Jougne-Eclép. 353.—
Chocol. P.-G.-K. 168.50 3& % Jura-Siinp. 376.50
Nestlé 225.25 5% Bolivia Kay 275-—
Caoutch. S. fin. — .— Danube-Save . 43.75
Motor-Colombus 696.50 6 » Paris-Orléans 894.—' ' , , .  , . 5% CT. L Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 90.—
S % Fédéra l 1903 392.50m 4 % Bq.hyp.SnMe — .-*
5% » 19&2 —.— Cr. fonc.d 'Eij . 1903 290.—
5% » 19:24 —.— 4% » Stock. . —.—•
4 % » 193Î —.— 4 % Fco-S. élec. —.—
8!'. Ch. féd. A.K. 803.75 4Vi Totis eb. honn - 395.—

Los deux changes latins remontent légèrement
avec Londres, et Berlin cote son plus haut cours,
128,87 H (+7 M). Dollar faible aveo Italie (— 18 K).
Oslo (— 15) et Copenhague (— 20). Sur 40 actions :
14 en baisse, 12 en hausse.

24 fév. — Cent francs suisses valaient aujour d'hui;
à Paris : Fr. 870.-. • ;



NEUVEVILLE. (Corr.) - Les électeurs de
la commune municipale, réunis au nombre de
61 sur 579 inscrits, ont tenu une courte séance
lundi 23 courant. Trois questions étaient à l'or-
dre du jour.

D'abord deux ventes de terrains ; la pre-
mière, formée d'une parcelle de 329 mètres
carrés, dernière portion de l'ancien emplace-
ment de la voie ferrée, était demandée par M.
Alb. Hiigli, chairon , propriétaire joutant La
vente a été ratifiée au prix de 5 fr. 20 le i li-
tre carré, paiement dans deux ans avec inté-
rêts, sous réserve de rétrocession éventuelle de
la surface nécessaire à la construction de la
route projetée sur le nouveau plan d'aligne-
ment Il en fut de même de la deuxième vente,
comprenant une partie du pré de Saint-Joux
d'une superficie approxi mative de 1200 mètres
carrés, cédée au prix de 2 fr. le mètre carré
à M. F. Gysiger, contre paiement comptant,
pour y construire une maison d'habitation. Cette
partie du territoire de La Neuveville paraît
être recherchée pour la construction. Si les pro-
jets en cours sont exécutés, Saint-Joux formera
un groupe de cinq maisons d'habitation, ce qui
obligera sous peu la commune à faire la dé-
pense nécessaire pour la prolongation de la
ligne électrique.

Le deuxième objet à l'ordre du jour compre-
nait la revision du règlement de l'école de
commerce. Cette revision était devenue néces-
saire par suite du développement de cette ins-
titution qui a peu à peu pris une place im-
portante dans notre organisation scolaire. Les
articles revisés ont été adoptés sans opposi-
tion.

La troisième question intéressait le porte-
monnaie de chaque ménage ; il s'agissait de la
révision du règlement du service électrique
dans le sens d'une baisse de tarif. Depuis l'ins-
tallation des compteurs, le prix assez élevé de
60 c. le kilowatt pour la lumière avait été abais-
sé à 55 c; notre service électrique a jugé pos-
sible une nouvelle baisse et propose le prix de
50 c. La diminution de recettes de 2500 fr. en-
viron pourra, on l'espère, être compensée par
une plus forte consommation d'énergie électri-
que. Le tarif cuisson et chauffage reste fixé
à ' 11 c. le' kw.; celui pour appareils à eau
chaude fonctionnant la nuit est porté de 4 à 4
et demi centimes le kw. Le tarif pour la force
est basé sur une nouvelle échelle mieux en
rapport avec l'importance de nos divers éta-
blissements industriels ; il est fixé comme
suit : jusqu 'à 5000 kw., 18 c. le kw.; jusqu 'à
7000 kw., 15 c; jusqu 'à 9000 kw., 14 c; jus-
qu'à 10,C00 kw., 18 c, et au-dessus de 10,000
kw., 10 c.

Enfin, un nouvel article rend les propriétai-
res responsables des abus constatés dans l'u-
sage des lampes à forfait , dont le tarif est fixé
à 1 fr. par bougie et par an. On a constaté, en
effet, que certaines personnes laissent ces lam-
pes continuellement allumées ou même utili-
sent des poires à filament de charbon qui con-
somment environ trois fois plus de courant. Il
y a de ce fait, pour la commune, une perte
assez sensWe qui doit disparaître.

Ces modifications n'ont soulevé aucune ob-
je ction.

Voilà pour le service électrique. Quand est-
ce que la société de l'usine à gaz voudra bien
aussi consentir une baisse de ce cher produit ?
Nous le navons touj ours 60 centimes. Dirait-on
que le charbon a tant baissé J

CANTO N

. ..CRESSIER. (Corr.)—La Société fraternelle de
prévoyance a eu son assemblée annuelle le
iS .février. .Effectif : 84, dont 13 femmes, 56
hommes, 15 enfants, En 1924, la caisse de sec-
tion a payé 2139 fr. à 18 sociétaires, pour 528
jours de maladie. Déficit de l'exercice : 110 fr.
Si les prévoyants sont nombreux à Cressier, i]
n'en reste pas moins une forte proportion d'im-
prévoyants que n'intéressent pas les questions
d'assurance ou qui . prétend ent : « Nous n'avons
pas d'argent pour ça !» Il serait plus juste de
dire : « Seuls, les gens riches ont les moyens de
ne pas s'assurer >. - •

Nouveaux lauriers remportés dimanche par
la scciété .de musique « L'Espérance » dans
< Piclette se marie » ; égal succès au quatrième
acte, la soirée familière, où les amateurs de
cours de danse se firent excessivement admi-
rer...

Comme vous savez, les mises de vins de l'hô-
pital Pourtalès, cave de Troub, ont eu lieu
lundi. Grande affluence d'acheteurs. La renom-
mée de ces mises est due autant à l'excellence
des crus qu'à la qualité des vins, ga rantis na-
turels. Étaient en vente les vases de blanc 21,
22, 23, 25, 12, 18 et 19, vendus respectivement à
fr. 1.60, 1.71, 1.64, 2.205, 1.95, 1.S3, 1.81. Total
22,470 litres cédés au prix moyen de 1 fr. 805
le litre. Moyenne par vase : 1 fr. 825. En plus,
trois petits fûts de rouge valant fr. 1,50, L72,
2.02 le litre.

Ces prix renforcent la bonne réputation des
vins de Cressier, très recherchés.

FENIN. — Malgré le temps froid, il y eut
beaucoup de marchands, lundi, à la foire de
Fenin. Les transactions furent relativement peu
nombreuses et à des prix tendant à la baisse.
On a compté sur le champ de foire 45 bœufs,
36 génisses, 19 vaches, 2 taurillons et 77 porcs.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un grave acci-
dent est arrivé lundi matin, à 10 heures, à l'in-
térieur du nouveau musée en constructi on rue
de l'Envers. Un ouvrier de M. Ochsner, serru-
rier, travaillait dans la grande salle, lorsque
l'échafaudage sur lequel il se trouvait s'effon-
dra. La victime.de cet accident, M. Charles Kur-
zen, âgé de 20 ans, vint choir sur le sol d'une
hauteur de six à sept mètres, et se fit plusieurs
contusions. Le blessé fut transporté à l'hôpital.

On craignait un instant des lésions internes
et une fracture du crâne, mais ces craintes sont
heureusement dissipées.

— M. Emile Miserez, 43 ans, passait lundi
soir, à 9 h. 20, devant, la gare lorsqu'il glissa
de façon si malencontreuse qu'on dut le trans-
porter dans la salle d'attente de 3me classe e'
requérir les secoure d'un médecin, qui constata
une fracture à la jambe , droite et ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital.

LIBRAIRIE:
Belles-Lettres de Neuchfttel. — Supplément au li-

vre d'or de 11)07 à 1924. — Neuchâtel, Imprimerie
centrale.
Depuis la publication dn Livre d'or de Belles-

Lettres, près de vingt années se sont écoulées. Que
(Je noms nouveaux à ajouter à ceux déjà publiés,
puisqu'il s'agit d'une société bien vivante et dont
l'incessant recrutement se renouvelle chaque année!
Et, d'autre part, il fallait noter les départs, hélas!
définitifs, de tant do Bellettriens ; il y avait aus-
si lieu de revoir des notices, exactes jusqu 'en 1907,
pour y ajouter en proportion de l'activité de leurs
titulaires dès cette date. On comprend le travail
considérable que cela suppose : il n'a pas fait recu-
ler la commission du Livre d'or et moins encore
son président, M. Samuel de Perregaux, qui savait
bipn à quelle tâche il s'attelait , mais n'a pas l'ha-
bitude da mesurer son dévouement quand la So-
ciété de Belles-Lettres est en cause,
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Séances générales de Zofiague

Chaque année leur tour revient.. Toute la
Zofingue des premières dans la salle ; magis-
trats et non des moindres savants, professeurs,
groupes de citoyens et de citoyennes tous dé-
cidés à tout trouver bien.

Une belle phalange de jeunes ouvre la
séance en chantant montrant que la race de
Zofingue n'est pas morte. Puis un prologue de
MM. Chable et James Barrelet sur un thème
connu : le fils dérouté par les séances géné-
rales et la petite scène de famille qui s'en-
suit, prologue prestement enlevé, émaillé de
traits jolis... il semble qu'on l'a déjà vu sou-
vent mais l'idée est bonne comme en témoi-
gnent les applaudissements du public.

La musique des sociétés d'étudiants n'a d'or-
dinaire qu 'un rapport assez lointain avec la
Musique. Ce n'était pas le cas hier soir, et le
bon violoniste Jean Cart s'est f°it justement
applaudir dans la sonate en mi majeur, de
Haendel, brillamment soutenu par M M. Leuba,
second violon, qui promet et Favre, au piano.
M. Favre a un beau tempérament musical bien
en: valeur dans le < Spinnerlied » de Liszt

Une pièce, bonne comédie, sans être du haut
théftre , s'accommode mieux des jeunes ta'ents
et : des . acteurs de fortune que le réperto 're
classique. Félicitons Zofingue de l'avoir choi-
sie, au reste, paraît-il, sur l'instigati on d'un des
beaux acteurs de tous les temps, M. le conseil-
ler- national A. Bo'le, V.-Z., < Les faux bons-
hommes ». de Barrière et Capèndu. Il y a beau-
coup d'acteurs qui tous sont bons. Peponet
(M.- Court) , Edgar (Marti). Octave (Etienne),
sont les «rrands rôles masculins tenus avec brio.
Bassecourt (Matthey). Dufouré (Perret), Ver-
tillac (Wuithier), sont les grands rô'es mascu-
lins tenus, avec brio. Anatnle (Lèuba), Lecar-
donel .(Colomb), ont d°s rôles de second plan
fort proprement tenus. Par respect pour le sexe,
je m'incline devant les dames...

Les demoiselles Enneline et Eugénie (Farny
et Delachaux) veulent être gracieuses et fémi-
nines, mais ne dissimulent qu 'avec peine des
biceps bien faits et une voix à commander des
mitrailleurs. Le travesti a au moins ceci de
bon qu'il corse par une pointe de grotesque le
comique de la pièce. Mme Dufouré (Barrelet)
est par contre, très bien, serait-ce qu 'à un cer-
tain âge il est plus facile d'imiter < der soge-
nannte beau sexe ».

La moriture est réservée pour la bonne bou-
che. ,La gare de Chambrelien comme décor, où
défilent successivement les vendeuses de fleurs,
les singes de Camille Droz l'herboriste, le co-
lonel Bornand avec un aviateur allemand, la
musique italienne fasciste et l'illustre Tewanna
Rey — il fallait s'y attend re, — SH M. Alphonse
XIII conquérant du Maroc et Abegglen des
olympiques, Madame Kônig et nos sympathi-
ques compatriotes du Vallon. Fleurisans encore

tout émus du terrible tremblement de terre
qui a failh les engloutir... et le bouquet final,
les gosses en quête d'un conseiller d'Etat et
déplorant la politi que d'économie scolaire de
nos élus... Le tout de MM. Marti et Court, à
qui vont nos félicitations.

En résumé, be 'le et bonne soirée, dont on
parlera longtemps sous le chaume, si la police
du feu, dans sa haute sagesse, n 'interdisait pas
cette couverture économique réservée au See-
land J. B.

POLITIQUE

Une con férence pimr ïa séenrilé
LONDRES, 24 (Havas). — Suivant les « Dai-

ly .News », la question de la sécurité donnera
très probablement lieu à une conférence géné-
rale. L'Allemagne a fait savoir à Londres
qu 'elle serait heureuse de profiter de cette oc-
casion ppur venir discuter un pacte de garan-
tie.

Le < Daily Telegraph » fait ressortir qu'on
parle de BrUtfélleê comme lieu probable- de la
réunion de la conférence interalliée envisagée.

Le «Daily Telegraph» annonce que M. Cham-
berlain a déjà consenti à la nomination d'un
général français pour présider les inspections
qui seraient faites dans l'Allemagne sur les ar-
mements.

Le Kourdistan se soulève
CONSTANTINOPLE, 24 (Havas). — Felhi

bey, président du Conseil, a adressé à l'Assem-
blée nationale pour approbation le communi-
qué , suivant :

La rébellion qui a éclaté dans une partie du vi-
layet d'Argana prenant du développement le
gouvernement a décidé d'appliquer pour une
durée d'un mois le régime de la loi martiale
d. ns les vilayets de Guentch, Mouch, Argana,
Dersime, Diarbekir, Mardine, Souverck, Seerth,
Bitlis, Van, Hakiari et dans la région de Righi
et de Huns.

La presse commente longuement la rébellion
du Kourdistan, mais il est difficile actuellement
dé préciser l'origine de cette rébellion. Cepen-
dant lés 'proclamations publiées indiquent que
le;cheik Saïd, chef du mouvement s'est livré à
une propagande religieuse. Il a incité la popu-
lation à se soulever contre le gouvernement
actuel

Ôn dit que le but du cheik Saïd serait de for-
mer un gouvernement kourde et de nommer
un' calife.

L'empereur errant
PÉKIN, 24 (Havas). — Le jeune empereur

de- Chine qui restait depuis quelque Jemps, à
la légation japona ise, sous la protection de cette
dernière, est parti hier soir pour Tien-Tsin. La
légation japona ise attribue ce départ à des arti-
cles menaçants parus récemment dans des jour-
naux chinois. On croit que le jeune empereur a
l'intention de rester à Tien-Tsin. Il est descen-
du dans un hôtel situé dans la concession japo-
naise.

Le roi et l'écrivain
- PARIS, 24 (Havas). — ; Une -.ordonnance de
non-UeU a été signée par le juge d'instruction
en- faveur de l'écrivain esp agnol. Blasco lbauez,
le roi d'Espagne ayant retiré sa plainte motivée
par la publica'c'on du livre de Blasco Ibanez
« Alphonse XIII démasqué ».

L'éditeur Charles Flammarion et le traduc-
teur Louvre, bénéficient de la même mesure.

Ne rien vouloir savoir
Cest la force de ceux qui ne veulent pas com-

prendre.
L'opinion publique aux Etats-Unis est en gé-

néral favorable à la réduct on des armements
et elle espère que les puissances européennes
réduiront les leurs. Si ce n 'était pas le cas, on
envisagerait aux Etats-Unis que l'impoâsibil.té
ez apparente » de certains Etats européens de
rembourser à l'Amérique leurs dei\es de guer-
re provient de leur mauvaise volonté en ce qui
concerne la réduction des armements.

Toutes lès fois que les Américains se mê-
lent des affaires européennes, ils le font com-
me s'ils ne savaient r en de ces affaires. Dans
le cas particulier, ils semblent ignorer et la
menace de l'Allemagne, qui arme en secret et
celle de la Russie, qui est prête à partir, en
guerre quand on voudra. Alors, ils trouvent
tout .indiqué que les pays qui ont déjà souffert
du i fait des Allemands, ne pren n ent aucune pré-
caution contre une nouvelle attaque, pourvu
qu'ils augmentent, en payant leur dû, la pros-
périté américaine et leur propre détresse.

Que feraient demain les très pacifiques Amé-

ricains en apprenant que le Japon accroît sa
marine de guerre et son armée ? Les très paci-
fiques Américains — le sénateur Borah en tê-
te — se hâteraient dé voter des mill ards pour
leur armement Car on s'émeut plus facilemen t
pour soi que pour le voisin, surtout quand le
voisin est assez éloigné. Et c'est natureL Comme
il sera i naturel, en retou r, d'admettre qu 'un
voisin eti danger s'inquiète de l'avenir ; mais
les Américains ne veulent rien savoir de ce
danger : il ne les menace pas.

N'auraient-ils pas appris qu 'il y a quelques
mois le Japon s'est ému à la nouvelle du déve-
loppement projeté par le gouvernement bfitan-
n que, de la base navale de Singapour. L'ami-
rauté anglaise n 'en a pas moins suivi son idée,
et lundi, à la Chambre des communes, M. BaldT
win a gravement affirmé que les milieux gou-
vernementaux de Tok o se rendaient bien comp-
te que le projet n'était qu 'une amélioration des
relations maritimes de la Grande-Bretagne et
un d éveloppement logique de sa politique nava-
le. Le Premier a 'outa 't même qu 'il n'y avait
là aucune menace à l'égard du Japon, Singapour
s'en trouvant à plus de 2300 milles.

M. Baldwin n'oubliait qu 'un détail : il négli-
geait de dre  que l'amirauté avait conçu son
projet sous la pression de l'Australie, ce domi-
nion considérant une solide base navale à Sin-
gapour comme une protection contre le Japon.

Parce que si le premier m nistre avait dit
cela, tl eût été bien en peine d'expliquer com-
ment ce qui doit protéger l'Australie du Japon
ne menacerait pas le Japon à l'occasion. "

F.-L. 8.

NEUCHAT E L
Conseil d'Etat. — Le parti libéral a offert une

candidature au Conseil d'Etat à M. Antoine
Borel, directeur des écoles primaires de notre
ville. Celui-ci a accepté.

Troisième conférence Verneuil. — Continuant
et parachevant son sujet puisqu 'il mène ses au-
diteurs jusqu 'en ,1924, M. Verneuil de Marval a
exposé lundi soir ce que fut en France, l'art
décoratif depuis 1900. A celte date, il y avait
mieux que des promesses dans les domaines ce
la céram que et du bijou. Mais pour le meuble,
par suite du défaut de collaboration de l'artiste
et de l'industriel d'une part, et d'autre part à
cause de l'incompréhension et de l'ignorance du
public, les progrès étaient nuis. Toutefois, après
la fondation en 1C02 "de la Soc été des artistes
décorateurs, après une première, exposition au
Petit-Palais en 1E04, celles de Saint-Louis et de
Milan, celle du Pavillon' dé Marsan, et désor-
mais les Salons d'Automne, l'éducation du pu-
bl c se fit peu à peu.

Là-dessrs se greffa l'influence des ballets
russes et des arti stes niunichois. Il en résulta un
grand encouragement pour les artistes qui, jus-
qu'en 1910, font des recherches individuelles et
arrivent à des résultats intéressants, mais d.ver-
gents. D'où, après ces «s: individualistes », les
<r incertains » de 1810 à 1914. Mais, depuis 1918,
les recherches reprennent avec une vraie fou-
gue, dans un sens b en déterminé de pondéra-
tion et de s'mplification. On marche visiblement
vers une abstraction qui devient presqu 'inhu-
maine dans les arch lecture* d'un Lecorbusier-
Saugnier, où toute décoration est bannie et qui
n'admet plus que des rapports. Si les artistes
assouplissent un peu leurs théories sans sortir
de celte voi e, s'ils remettent en honneur la cou-
leur, il se pourrait qu 'on assiste, dans quelques
mois, à Paris, à ce. qu'on poursuit obscurément
depuis longtemps : la naissance d'un style vrai-
ment nouveau, durable et satisfaisant

Cette conféren ce était, elle aussi, agrémentée
de proj ections, montrant surtout des ensembles
mobiliers créés par les Jaloux, les Dufrêne et
les Follot Elle fut précieuse à l'égal des précé-
dentes pour la compréhension de l'Exposition
de Paris. M J.

le corps diplomatique recevra à dîner à l'Hôtel
Bellevue tous ces messieurs du Conseil fédéral
et leurs principaux dignitaires. Ce se; a le der-
nier acte de la période pantagruél que. Le ca-
rême et la cure de bicarbonate de soude seront
ensuite tout indiqués.

Avant de sortir des réjouissances mondaines,
il faut pourtant que j e vous dise deux mots de
la soirée donnée lund i par M. Comnène, minis-
tre de Roumanie, et où était invité tout le dessus
du panier du monde gouvernemental, diploma-
tique et aristocratique.

Voire même — < last not least » — quelques
représentants de cette presse qu 'en génér ti on
n'invite que lorsqu'on a absolument besoin
d'elle. L'exception méritai t d'être signalée.

Soirée en tous points réussie. Une parti e mu-
sicale et théâtrale, pour laquelle on avait fait
appel à deux artistes roumaines de renom,
Mlle de Sanzewitsch, pianiste de grand talent,
et Mlle Alice Cocéa, divette aimée du public
parisien, ainsi qu 'à M. Pierre Berlin, de la
Comédie française. Puis, après un souper par
petites tables, remplaçant le buffet trad-'lionne!
et cahoté, un bal fort brillant. Le prés: ent de
la Confédération était là, infatigable, avec la
souriante présidente que nous vaut l'an 1925.
M. SchulP-ess et sa famiPe. l'ambassadeur de
France et Mme Henn.essy. les plus hauts di-
gnitaires du corps diplomatique , la fleur de la
société bernoise, tout cela formait un ensemble
élégant et joyeux.

La Roumanie a la manière, et il sied de l'en
féliciter. R. E.

Lattre d@ Hanse
(De notre correspondant) i

Nopces et festins
Faisant ïa nique à la grippe qui, méticuleuse

et impitoyable comme l'administration des con-
tributions, attrape chaque citoyen et citoyenne
pour lui appliquer .son petit impôt de fièvre,
douleurs et courbatures — et ne craint pas de
renouveler la dose, :j'en sais, hélas ! quelque
chose — un joyeux tourbillon de gaieté, de
danse, d'invitations s'est abattu sur la ville fé-
dérale en ce mois de Carna val. Les bals se sui-
vent et ne se ressemblent pas toujours. On dit
— car, quelle que soit ma conscience profes-
sionnelle, je ne puis risquer partout ma ver-
tueuse personne dont l'hermine doit rester ni-
véenne pour pouvoir entrer dans le cabinet des
maîtres de la nation ' — que cette année-ci, les
mœurs se sont assagies, et qu'on s'amuse sans
aller pour cela chercher des souvenirs assez
peu reluisants dans les banquets néroniens.
Tant mieux, tant mieux. Pourvu que cela < dou-
re », comme disait Mme . Bonaparte mère. Une
croisade semble d'a/HeuTs avoir été entreprise
par quelques citoyens austères qui, dans la
« Feuille des avis ouiciëls », publiaient l'autre
jour un virulent appel aux consciences, dénon-
çant les turpitudes des bals masqués et rappe-
lant des cas où des . gens, au cours d'une bam-
boche trop frénétique , avaient subitement .senti
craquer quelque artère calcifiée et étaient tom-
bés raides morts au beau milieu du salon. Un
tableau illustrant ces .faits peu encourageants a
sans nul doute fait réfléchir une minute lés dan-
seurs les plus intrépides. Mais allez rettnif
longtemps un dmseur intrépide et surtout une
danseuse ! D'ailleurs, jusqu 'ici, personne, qne
nous sachions, n'a rendu au ciel une âme mas-
quée sur un parquet de dancing à Berne.

Pour ce qui concerne les bals publics, aprè?
tout n'y vont que ceux qui y trouvent de l'agré-
ment Mais nos pauvres diables de conseillers
féd éraux, eux, se voient, par le courant moder-
ne, obligés d'aller à tout propos dans le niondf
et cela les arrache un peu trop à leurs chères
études. Chaque jour ce sont des déjeuners priés
des dîners diplomatiques, des soirées banales
politiques et littéraires. Maintenant que nom
avons trente-hu t légations étrangères à Berne,
il faut bien se remuer un peu, et bien entendu,
on ne saurait sous peine de déchaîner les plus
graves complicati ons diplomatiques, refuser à
l'un ce qu 'on a accordé à l'autre la veille. De
sorte que ces messieurs commencent à avoir
l'estomac un peu fat gué. Février est indigeste.
Samedi prochain , pendant qu 'à l'Abbaye dea
Maréchaux, les Neuchâtelois fêteront par une
anticipation qui se justifiera d'ailleurs quelques
heures plus tard, le 1er mars, et qu'au Kursaal
SchSnzl i, décoré en <: planète Mars » les dan-
seurs masqués pinceront tout ce qu'ils pourront,

NOUVELLES DIVERSES
Sons l'éboulement — A Vechigen (Berne), le

domest ique Hsns Wittwer, âgé de 18 ans, tra-
vaillant dans une gravière, a été subitement re-
couvert par un éboulement. On n'a retrouvé
qu'un cadavre.

Terrible mort. — Mardi , à 15 h. 40, â la gare
de Vevey, quatre ouvriers des ateliers de cons-
tructions mécaniques manœuvraient un vagon,
qu'ils se proposaient de joindre et d'accoupler
à une 'tranche d'autres vagons. Trois d'entre
eux, placés à l'arrière du vagon, le poussaient
le quatrième, Charles Schmidt 20 ans, céliba-
taire, se trouvait au tampon gauche devant le
vagon. Eut-il un moment de distraction ? Crut-
il plus grande la dislance entre le vagon et la
tranche ? On ne sait mais lorsque le vagon re-
joignit la rame, il eut la tête prise entre les
deux tampons et écrasée II tomba mort sur la
voie. L'office de paix et le médecin qui l'accom-
pagnait ne relevèrent qu 'un cadavre.

Rixe meurtrière. — Deux jeunes gens de Toî-
fen (Berne), rentrant de nuit à leur domicile ,
en vinrent aux mains après un vif échange de
mots. L'un d'eux, Friedrich Haenni, fut si griè-
vement blessé qu'il succomba peu après. L'au-
tre a été arrêté.

Mortellement blessé. — Un attelage traîné
par deux chevaux, lourdement chargé, s'était
engagé dans une rue de Voltheim (Zuri ch), en
pente, rendue glissante par la pluie. Bientôt le
char dévala et le conducteur nommé Joseph
Schlaginhauf, âgé de 54 ans, fut pi ojeté sur la
chaUssée et mortellement blessé.

Pas de grève. — Une assemblée des ouvriers
de la fabrique de machines d'Oerlikon, après
avoir pris connaissance d'une nouvelle propo-
sition de l'office cantonal de conciliation , aux
termes de laquelle l'augmentation de salaires
projetée serait étendue à 1200 ouvriers et non
à 800 seulement a décidé par 632 voîx contre
452 d'accepter cette proposition et de renoncer
ainsi à la grèves . , „, , . .-

L'incendie de Prilly, On annonce de Lau-
sànne' que lé jeune homme arrêté dimanche, à
la suite de l'incendie de la ferme Filistorf , a été
remis en liberté mardi matin.

Mort de M. Branting. On apprend de Stock-
holm que M. Branting, ancien président du Con-
seil, est décédé.

M. Hjalmar Branting était né en 1860. Fus
d'un célèbre médecin de Stockholm, il s'adonna
d'abord aux études astronomiques et fut atta-
ché à l'observatoire de Stockholm, mais, dès
l'âge de 24 ans, il se consacra entièrement à la
diffusion des idées socialistes en Suède el
fonda le journal < Sozial-Demokraten ». Il fut
le premier député du parti qu'il amena à un
développement considérable, puisqu 'il est main-
tenant le plus nombreux des quatre partis du
Riksdag. D fut  trois fois président du conseil,
en 1920, 22 et 24,

La femme du défunt Mme Anna Branting,
est une romancière et critique dramatique de
grand talent

La terre tremble. — Une secousse sismique
a été ressentie lundi, un peu avant minuit, dans
une grande partie de la province de Limbourg,
ainsi que dans toutes les vallées de Geer, et
dans le Hesbay liégeois. Le phénomène a duré
une trentaine de secondes. B était accompagné
de forts grondements souterrains qui ont été
parfaitement entendus par de nombreux habi-
tants.

La secousse a été enregistrée à l'observatoire
dTJccle, lundi, à 21 h. 23 min. 15 sec. Son centre
paraissait être la région de Limbourg. C'est le
plus fort tremblement de terre qui ait été enre-
gistré en Belgique depuis 1904.

Collision de trains. Deux trains de voya-
geurs, l'un allant à Philadelphie et l'autre à
Wash ington, sont entrés en collision. Il y au-
rait deux tués et vingt blessés.

Une église foudroyée. — On mande de Mor-
laix (Bretagne) qu 'au cours d'un orage, mardi
après midi , la foudre s'est abattue sur la flè-
che de l'église historique de Saint-Jean du
Doigt, oui a pris feu. A six heures, le feu s'est
communioué au toit de l'église On a pu sau-
ver le célèhre trésor du saint les statues et
bannières historiaues, et tout ce qui était trans-
piortàbTë" dans l'église.

DER RIERES DEPECH ES
Service spécial de la « Feuille d' Avis de Neuenatal i

I>a rébellion en Anatolia
ANGORA, 25. — L'agence d'Anatolie publie

la note suivante :
< Le nommé Cbeik Saïd, abusant de la cré-

dulité et de l'ignorance du peuple , et sous le
couvert de prétextes religieux , a provoqué un
soulèvement dans la région de Guendje-Bolo el
Aziz.

» Le gouvernement turc a pris des mesures
pour rétablir l'ordre et a proclamé l'état de
siège dans la dite région. Le parti populaire
dans sa réunion du 24 février, a pleinement
approuvé les mesures prises par le gouverne-
ment. »
Deux avions canadiens se tamponnent

TORONTO , 25. — Une collisioô s'est produite
hier entre deux avions militaires canadiens qui
se sont écrasés sur le sol. Les deux occupants
ont été tués.

L'un des aviateurs est le heutenant Joseph
White, titulaire de la croix de guerre, qui avait
abattu 31 aéroplanes allemands sur le front
fran çais.

Un. boulanger-pâtissier bernois, Jean Matti,
uomicilié à Pully, a découvert l'année dernière
un procédé pour conserver en boîte le pain frais
indéfiniment Des essais faits par le labora-
toire cantonal de Lausanne avaient donné des
résultats extraord inaires. Des offres très im-
portantes avaient été faites à Matti de deux
pays différents. Matti et un agent d'affaires de
Liusanue se sont rendus la semaine dernière
à Cardiff. où ils ont été mis en relations avec
une des plus grandes minoteries anglaises, qui
a conclu l'achat du brevet sur la base d'un mil-
lion de francs suisses. Cette maison exporte-
rait dans le monde entier. Jean Matti s'est ré-
servé le droit de fabriquer pour l'armée suisse.

Un brevet
pour le pain frais

Pour fr. 1.50
on peut s'abonner dès ce jour au 81 mars 1925

à la
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, Paiement par chèque po stal IV 178.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 7J9 5 mm.
Hantrur du baromètre réduite â zéro
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Niveau du lac : 25 février, 428.86 

Temps probable pour aujourd'hui
Mauvais temps passager, neige et pluie suivi d'é-

claircies en fin de journée. Légère hausse moments
née de la température.
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Madame et Monsieur Edouard L'Epée-Probst
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Borgeaud-
L'Epée, leurs enfants Clermonde et Maxime, à
Berne ; Monsieur Edouard L'Epée ; Monsieur
Marcel L'Epée, à La Coudre ; Mademoiselle
Aline Gorgerat , à La Brévine ; Madame Adèle
Huguenin , à La Brévine, ses enfants et petits-
enfan ts; Madame Lina Gorgerat et ses enfants;
Madame Pauline Probst ses enfanls et petits-
enfants ; Mademoiselle Marthe Mosiman ; Mon-
sieur et Madame Fernand Poyet à Paris, ainsi
que les fr milles alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

, Madame Faimy PR03ST-G0RGERAT
que Dieu a reprise â Lui aujourd'hui, le 2-4 fé-
vrier 1925, à l'âge de 76 ans.

La Coudre, le 24 février 1925.
Et le soir étant venu,,le Maître dit:

Passons sur l'autre rive. . ...
Marc IV, 35.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu jeudi 26 courant, à

14 heures.
Domicile mortuaire : La Coudre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 2ô février 1925, à 8 h. H du ' ~~

Comptoir d'Escompte de (jeune , i\eiicliîUel
' heqUr * Demando Utlr*

Cours ' Paria . . . .  2(3.90 27.Ï5
*ans engagement Londres . . . 24.75 21.80
vu les f luctuations Mi,an ¦ ¦ • • V M  2, -20vu les f luctuat ions  Bnlxolle8 > 26 us ?(. 3se renseigner New-York . . 518 5.2-^

téléphone 70 Berlla m , t 103.20 ( -.>4 .25
. , '——, ,„ Vienne le mill. 72 75 73.^0Achat et Vente AmsU.rdam # 208._ -.U8.75
de billets de M adrid . . . 73.5tl 7 S .25

banque étrangers Stockholm . . 13'» .7-S 140.50
~ ,. Copenhague . 92..5 W3.-_

Toutes opérations Oslo . . . .  78.5U 79.M)
de banque aux \ pTague' . . . ,5-3E> I ,:,&>
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