
Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÉS fe-

ra vendre à ANET. par voie
d'enobèrus oublinuos, VENDRE-
DI 6 MARS, clés 11 he-ures. la
récolte de .324 de son vignoble
d'Anet (14 000 litres de viu blanc
et 500 litres de vin rouge envi-
ron. .

Ces vins sont beaux, de dua-
lité supérieure et bien condi-
tionnés. .

Of i.. (les pnnmlles ft Eo n âr y

Enchère publique
de mobilier

L'Office des poursuites de
Boudry, vendra par voie d'en-
chère publique, le mercredi 4
mars 1925. dès 14 heures, devant
le nouveau collège de Colom-
bier, les objets mobiliers ci-
après ar/p. .tenant au citoyen
Joseph Lugi :

une armoire à srlace deux por-
tes, une sellette, une chaise, un
divan mociuette grise, un lava-
bo-commode, dessus marbre,
aveo glace.

La vente aura lieu an comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
te et la faillite.

Office des faillites :
.Le préposé. H.-C. MORARD.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimer te de oe journal j

A BONNEMENTS
I en 6 moi» 3 iisott t me-

Fnneo domicile i5.— j . So  i.y S i.î
Etranger . . . +6.-— s3.— n .5o +.-

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, to centimes en sut

Chxngcment d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N* %

ANNONCES *•»** _*•«•» _*ou m espace.
Canton, so*. Pris minimum d'une annonce

j i «. A»i« mort. .5 c ; tardif* 5e «*
Réclame* »5 ê  min. 3.y5.

Susste. 3o e. (une seule insertion mi». 3.—.)»
le samedi 33 «. Avis mortuaire* 35 **_,min. I.—». Réclames i.—, min. 5.=—.

Ctranga. 40 e. (une seule Insertion mhu,
*- — ). le samedi +3 c Avis mortuaire»
45 •_. min. 6.- . Réclames 1.1J. «__ &._ .

AVIS OFFICIELS

COMMUN E UE B CORTA ILLOD

VENTE DE BOIS BE - SERVICE
La Commune' de Cortaillod met on vente par voie de sou-

mission : "'
Division J 1S7 pièces charpente et sciage = ma 108.28
Division 1 91 pièces » ¦ ¦ " » . — m0 59.50
Division M 170 pièces _¦". _ ,  , ».. , - ~ tu3 95.92
Division 11 90 pièces s » = ms 48.89
•Division 11 143 nièces » » =_ m3 104.S7

i ,: Total 681 pièces a ; » . m3- 416.96
Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier. M. B«-

nand. et pour les conditions au Bureau Communal où les soumis-
sions sont reçues jusqu'au lundi 2 mars prochain à midi.

Cortaillod. le 20 février 1925,
p 583 N .. , Conseil communaL

ïï% 
B _r d tf . H

A vendre à La Coudre propriété en très bon é*ft et bien si-
tuée da 3340 m2 de surface, comprenant maison d'habita tion (sept
chambres ot i,ombreuses dépendance'), j ardin et vigne, clapier,
poulni 'lcr et garage • nombreux arbres , fraitirra et, espalier en
plein rannort. — Vue très étendue. — Entrée en jouissance immé-
diate ou ponr date à convenir.

POUT tons renseignements, s'adresser Etude Q, Etter. notaire,
rue Purry 8. <M>.

ĵ SgJ VILLE

|JP MUCHATEL

.CanceUatlon
En raison - de travaux impor-

tants de réfection, les escaliers
de l'Immobilière seront fermés
à la circulation pendant un
mois environ., à partir du 2
mars.

Direction de police.

lIS—j VILLE

P̂ eiCHATEL

Le li iîip
Bâtiment des Beaux-Arts

. étant fermé le 1er mars

bs Aoîoî iiates Jaonet -Bioz
fon ctionneront

f DIMANCHE 8 MARS
: de 14 >. à 16 h.'

fj çj * C0RTWLL0D

VENTEJE BOIS
Samedi 7 mars 1925. la Com-

mune de Cortaillod mettra en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, dans le bas de sa forêt ,
divisions 1 et 11 les produits dé-
signés ci-après :

735 stères de sapin.
2993 fagots de dazons d'êcor-'

ces.
5 _ tas de perches.
Nettoiement de Derrières

Ferreux :
7 demis tas pour tuteurs.

1459 fagots da 70 cm.
200 verges pour haricots.
17 /¦_ stères de rondins.
La dépouille du nettoiement,
La vente en qusstion est la

iernière. poux ie bns de la forôt
_t pi>ur cette année.

Rendez-vous des ' mlsenrs à 8
heures _ . à l'entrée de la forêt.

Cortaillod. le 26 février 1925.
P 651 N Conseil communal.
_______ni m. i__—H_IIIII .II___.—_———.—__—.

IMMEUBLES
A vendre au Val-de-Euz un

beau domaine
de vingt-deux poses, bien situé.
Entrée immédiate si on le dési-
re. S'adresser à Alfred Hirschy,
Pctit-Ooffrane .— ,

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

11

De beaux

locaux industriels
sont à vendre ou à louer tout
de suite on époque à convenir,
dans une localité industrielle da
canton . S'adresser à l 'Étude dos
notaires Petitpierre & . Hotz.
Npuobâtol.
¦i ——_ -.—_____

_____
___________

Bonne occasion
A vendre près de Serrières.

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

Prix avantageux.
S'adrc _er à l'AGENCE RO-

M A N D E . Place Purry 1. Neu-
châtel.

A ' vendre sur territoire dé La
Coudre un

TERRAIN
de 537 m', à la lisière de la fo-
rêt. Bel emplacement, point de
vue magnifique ; • conviendrait
pour-chalet.

A vendre sur territoire d'Hau-
terjv e nrè vig, e de 1175 m2, bel-
le situation , un verger de 401 m3
Adresse : Geirmond. Auvernier.

„ VEN_ E_
Maison de trois logements, beau

quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

gements.' garage, rez-de-chaus-
sée disponible tout de suite.
Prix avantageux.

Terrains à Monruz. belle situa-
tion, à La Coudre et Bel-Air.
Conditions favorables.
S'adresser Bureau L. Châte-

lain, constructions et gérances,
Crêt 7. j .

Pour cause de décès, à vendre
une

jol ie maison
comprenant deux logements et
dépendances, rural , jardin , ver-
ger avec arbres fruitiers-: cinq
po. _ s .de.terre.

S'adresser à M. Jearibourquin.
Coffrane .Val-de-Rcz.. 
"Pour cas .©prévu, à vendre

dans ie Vignoble. . -

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

A vendre dans joli site du
Jura neuchàtelois.

belle momie J
â l'usagé d'hôtel-penslou. avec
l'ameublement complet, vingt
chambres, bain, chauffage cen-
tral nombreux baicons au so-
leil

Terrain de 3000 m7. Convien-
drait aussi pour clinique, mai-
son de repos, etc. Prix minime.

S'adresser à .'AGENCE KO.
MANDE. B. de Chambrter Pla.
ce Pnrry .1. Nene hâtel.' 

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

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

Conditions favorables.
S _iiresser à l'AGENCE RO-

MANDE. D. de Chr .brler. Pla-
ce Pnr-v T Ngngbâtg] 

Bel "immeuble
d'angl e à vendre, au Quai des
Alpes. Quatre appartements de
six et sénat pièces, jard in , belle
situation. SVdresser Etnde Pe-
t .  n!»- . " *¦ Hn _ N . n .  ^âfpl

Beau terrain
à vendre, de 9000 m3, en bordu-
re de la route Neuchâtel-Saint-
Biaise. Conditions favorables.¦ fi' nr i r  "««e-r F. .Tnn .r. not. ire.

Petite villa
de cinq pièces est à vendre oti
à louer , dans le haut  de In ville.
Condit ions , favorables. S'adres-
ser Etude des notaires Petit-
nî" . re- . Hota ., Nfeucrâtel. . .

Petite propriété
A vendre, à Boudry. petite

propriété Indépendante, , â dix
mirutes de la ville, maison mo-
deste avec rural. Surface du
terrain attenant, en jardin ,
verger, champ et vigne, 8 à
9000 m . Cause de décès. Affa i re
avantageuse. Entrée en jouis
sanoe immédiate ou à convenir.

S'adresser, pour visiter, à M.
Edmond Pomey. gérant, â Bou-
dry, et, pour les conditions, au
Notaire MIehaud, à Bôle.

OCCASION 
; 

1
On offre à vendre, dans le Vignoble, à de très ïavorp.

blos conditions, une MAISON compren?nt deux apparte-
ments, rural, serre, couches et terrain en nature de jardin ,
champ et vigne d'une surface totale de 6500 mètres carrés.

Etude Petitpierre & Hotz.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

V_. _ _ .T___ D'IMMEUBLES i
•"¦¦ 2»e enchère¦- . .- c - ' . ... -¦_ ; - •"•', .  .K.

Aucune offre n'ayant été formulée à la première séànee d'en-
chères du 10 février 1925. les immeubles oi-de_ous désigné-, appar-
tenant à Jeanmonod Georges-Ernest et son épouse Julie-Clémence
née Rognon, et Dame Pellaton née Kognon Alice-Marie, à Gorgier.
seront réexposé , en esconde enchère le VENDREDI 27 MARS 1925,
à 18 heures, à l'Hôtel-du Tilleul, à Gorgiei. savoir :

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

Estimation cadastral e : Fr. 125.—.
Estimation officielle : Fr. 2(î0.—.

Art. 4023. pi. fo 5. No 74. En Brrnaz. pré de 153 m».
Estimation cadastrale : Fr. 40.—.
Estimation officielle : Fr. 60.—.

Art. 1326. pi. fo 1. Nos 164. 231. 165. 232. A Goïg__ . batimeût et
places de 312 m3.

Ce bâtiment est à l'usagé de magasin, habitat'on et rural, et
comporte : au rez-de-chaussée : un magasin d'articles de consom-
mation, un arrière-magasin et un logement de deqx pièces.

Au 1er étnge : un logement de quatre chambres- et cuisine.
Au 2me étage : deux logements de deux chambres et cuisines.
Aux combles : quatre mansardes, et au faîte : quatre bûchers.
Cet immeuble est dans une bontie situation au centre du vil-

lage.
Assurance et estimation cadastrale : Fr. 20,700.- ..
Estimation officielle : Fr. 16 500.—.

Les conditions de cette vente définitive, oui aura lieu confor-
mément à la loi. seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qxd d* droit, dix j ours avant celui de I'éncnère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry. le 19 février 1925.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. H.-C. MORARD.

ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
de coupons de soieries et de lainages

tes dernières enchères publiques de .COU-
PONS, de l'AGENCE TEXTILIS S. A. auront lien
MARE»! S MARS et éventuellement «_EU1>I
5 MARS, dès les 10 heures du matin, rue Saint*
Honoré 1, an 1er étage. _ .__ .

_ euchâ.tel le 27 février 1028. ,
ï_e greffier de paix î Etf. . OTKI-AUS.

Enchères de vins à Auvernier
L'Etat de Neuchâtel offre en vente par voie d'enchères publi-

ques, le ieudl 5 mars 1925. à Auvernier. les vins blancs et rougos
désignés dans les conditions d'enchères et orovenant do la récolte
de 1924 des vignes dépendant du domaine de la Station d'Essais
Viticoles. Ces vins, de premier choix , représentent 20.000 litres
environ.

La déprustation aura lieu dès 14 heures et l'enchère s ouvrira
à'15 heures

Neuchâtel . lo 20 février 1925.
Le Conseiller d'Etat.

Chef du Département de l'Agriculture.
P 588 N H CALAME. 

ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
Lurdi S mais 1925 dès 9 heures. M. Albert Bohnenblust. au VI.

laret près Saînt-Blalse f _a vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le bétail et matériel agricole ci-après :
Ua cheval de 12 ans, six vaches fraîches ou por-
tantes, une génisse de 8 mois, deux veaux-génis-
ses, huit  porcs de 4 mois, deux chars à échelles,
deux chars à brecettes à ressorts une fauch euse avec flèche et
Iimonière une caisse à purin, une pompe à purin, un semoir, une
charrue Brabant Ott. une pioebeuse u e herse, un battoir, un gros
van. un concas .ur un coupe racines, une grande glisse, une glisse
à brecettes. deux ccîîres à graines brouettes â herbe et à fumier,
ool'lers divers, etc.. etc.. u . couveuse artificielle pour soixante
œufs, des lits tables, buffets, et quantité d'autres oblats dont on
supprime le déta il ' > , ¦' •

Paiement comptant.
Neuchâtel. le 31 février 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi ..

char â bras
très solide, état de neuf. Cha-
vannes lO. m. gasin. 

^^^

Poussette pliante
vélo de dame

à vendre. Poudrières 23. 3 n_ .

Très avantageux ——•¦ 

PÉ..H.. 1JI1.
entières, pelées — 
de Lenzbourg; :—.—.—r
Fr. 1.50 la boîte ! d'un Litrp
— ZIMMERMANN S. A.

Bicyclettes
d'occasion

!
Une vingtaine de bicy

dettes hommes et daines.
utilisées pour la location,
sont vendues à très bas
Prix. Ft . 50. 60. 80. 90. 100.-
120 et 150.

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

- I  llll ll _________

LAITIER
M. Georges MOJON

ancien fermier de. Pierre à Bot,
livrera le lait à domicile le ma-
tin, à partir du 1er mars, à
l'Ouest de la ville. — Plan . Vau-
seyon. Poudrières. Trois-Portes,
Evole et Serrières. — Prière de
s'inscrire à G. Mojon. Pierre à
Bot. Téléphone No 10.26.

Livraison ponctuelle et satis-
f. isante à tous égards.

Occasion
Pour cas imprévu, à vendre

meubles tels que : armoire à
glace 190X90 cm. (antique) , com-
mode 110X56 cm., un fauteuil ,
trois chaises, pupitre aveo vingt
casiers, un lit complet, un dit
en noyer 200X120 cm., ainsi
qu 'une assiette antique et une
oàsseà-ole en enivre de 5 M kg.
S'adresser à Wenker. Cressier.

Min.
derniers types 1925

è vendre à prix avantageux
an magasin

F. Margot & Bornant! \
T^mplp Neuf 6

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca-

jou , absolument neuf , à vendre,
pour cas imprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2me. o^

flîfe. Site.
Joli magasin de papeterie-

j ourtmux-tabacs. situé dans un
des bons quartiers de GENEVE
et aux abords immédiats de la
placo des fêtes et expositions,
est à remettre. Eéelles possibili-
tés. ..d'avenir pour personnes
commPTCan 'tes. Ecrire sous chif-
fres S 62232 X Publicitas GE-
NEVE. JH 41 071 L

A vendre uue voiturette .

Bébé-Peugeot
taxe et assurances payées. '

Demander l'adresse du No 507
â'ii hllit-nn iii» IH . 'Hi ' le r \ riw

A vendre d'occasion
huit lits complets, matelas bon
crin, depuis 90 fr.. deux bu-
reaux-secrétaire on noyer, qua-
tre gardé-robes noyer, depuis
75 fr .. tables de nuit, depuis 8 fr.
chaises à 2 fr.: tables rondos
noyer à 18 fr.. une belle baignoi-
re à* 35 fr. avec chauffe-bain _ t
tuyaux, deux pupitres è. 12 fr.,
cannés à 40 Ir.. etc. :_ tous ces
meubles son t en parfait état.
Ai» Bûcberon Ecluse 7
; ' ' "". 

,iw 
ta.

1 REVENU '

A VENDRE
un accordéôu Amez-Droz, 23 tou-
Ches. 12 basses, état de neuf ,
un accordéon :Viennois. 3 ran-
ie'ées. 12 basses, état de neuf .-à
nrix ralsonnab'es. ainsi que
deux guitares dont une neuve
avec méthode et une usagée,
mMs en bon état. Prix modérés.

Demandai- l'adresse du No 592
à. nu re _ de in Fruille d'Avis,

Tommes
On offre petites tommes (cras-

ses, lre qualité, à un prix avan -
tageux.
. Demander l'adresse du No bl7
au hure .1 de In -F en iH p  d' Avis.
¦ i *

OCCASION
A vendre belle grande glace

cristal, avec fronton , console Ls
XV. bon régulateur moderne,
obj ets d'ornement et aquarelles,
grand palmier avec cache-pot.
S'a dresser l'après-midi. Avenue
du 1«r Mars S. ..me.

Demandez le

We Wi Wa
rend toute

chaussure imperméable
souple et durable. — Dans les
drogueries, magasins de ohnus-
etires. cuirs, ou au dépôt gros
et détail nou r Neuchâtel. Dro-
sraerie du Balancier. .

B.BAILL0D1
NEUCHATEL . *

i ¦ sT^*rrf " w m B ù

TlREUSE ' jjr̂

Pfflll. .yfl
remplit 200 j .ffPN
bouteilles A |||i:|| '
â l'heure "̂ ĝgj

RÏNCEUSES
BOUCHEUSES

Pommes de terre pour semences
de provenance française et hollandaise

Hâtive : Couronne Impériale et Âerly rose.
Tardive : TJp-to-date, Industrie, Mille-flenrs.
Livraisons dès maintenant et par n 'importe ¦ quelle quantité.

. ¦ ¦ i _ I I  
¦ t

S. dresser à-E. JORDAN, primeors eu gros , COUVET.

"—'"¦I"1 " ' 
¦ '"¦  "¦ maamaammmam.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE

I L A  
CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL j

SCHAFFHOUSE - LONDRES
BIENNE - CHTASSO . HÉEISAU - LE LOCLE - NYON '

Aigle - Bischofszell - Morges - Les Ponts - Borsoïiach.
Vallorbo , . .. ¦__ ¦.,.

Paiement du dividende pour 1924
L'Assemblée générale de ce jour a voté un divi-

dende de
8%, soit ffr. 40.—

par action, payable à partir du 28 février 1925, sons
déduction du timbre fédéral de 3 % sur les coupons,
par Fr. 38.80 net , contre remise du coupon No 29 ac-
compagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux
caisses de nos sièges, succursales, agences et bureaux
de quartier, et, au cours du jour à vue sur la Suisse, à
notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et
à son agence du Wost End.

Bâle, le 27 février 1925.

. . __ ___ ¦ 
w »

Dimanche -1er mars, à 20 h^
Temple" du Bas

CULTE
pa triotique et interecclésiastique

avec lo concours de la 

Fanfare de la Croix-Bleue"
Tout© la population y est cordialement invitée.

COLLECTE A LA SORTIE
, - i ¦ , , ! ¦ ... . n _

aaa-3DaD.aa_-nuuij--Uuuu--nn__nuij ijjLTr_nr̂  y M tggâa

| a®" 1" MARS 1925 "•¦'•"' .f

f Feux d'artificëi
H soignés et garantis j

S Magasin A. GRANDJEAN , Cycles
I RUE SAINT- HONORÉ J
u____o_nni ir ir ini.irji n ri[:inr.irii _- inni__ .r___ irn- ir _ « H n H t rm

iiËiiiniioÊi iiis
Victor HAUSER Fils, Vaumarcus (Hâtel)

Ponr faire place à de nouvelles plantations, nous offrons à
pris très réduits, une série de rosiers grimpants dans les trois
variétés suivantes : - . .,
Doroîhy Perkins, rose ; Excelsa rouge ; White Dorothy. blanc

Demandez le prix-courant spécial No 12. _ 647 N

PORCS
Sait beaux porcs de neuf se-

maines, à vendre, chez M. David
Bonny . à Ohevroux.
¦ ' I I  i

A vendre une bonne jeuno

vache
prête au second veau, chez Fritz
Fornachon. à Gorgier (Neuchâ-
tel), 

__
A vendre 5 à'600 pieds de bon

fumier de vaches
pris ou rendu sur place. S'a- ]
dresser à Serge Guyot. Boude-
villiers.

Demandes a acheter
On demande à. acheter tt'oooa-

sion

deux lits]
complets, une place. — Ecri-
re sous chiffres D. P. 606 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Piano
On demande à acheter un pia-

no d'occasion. Ecrire sous chif-
fres P. L. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

"jfâ0 f f l o c e  SUWM?,
MC%é&> xiAœm&Ueœù
îtieiœdJMHûzor'et/i&aiwiê.

Timbres-poste
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jnbllés actuels. Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Hugueniil, NEUCHATEL, Terreaux 7

AVIS DIVERS
Au vernier

On demande une personne ha-
bitant cette localité, sachant
bien faire les raccommodages
de lingerie et de vêtemepts. _¦
Ecrire à P. K. 603 au bureau da
la Feni lle d'Avis. _*

PENSION
Famille d'Instituteur prendrait

en pension jeune garçon ou ,fil-
le, désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles ; 1er
cons de musique. Références. .-
Fréd. Hug. Instttntenr; • Wynàn
(Borne). j _ ' JH lia!) B

On cherche V _J*̂ *

chambre et pension
pour j eune homme. Vie de. tél.
mille  désirée. Ecrire sous chif-
fres F. S. 616 au bureau de la,
F. nille d'Avis.
'¦ ¦¦ ¦' ¦ '  ' " ' f n ¦ ¦ i n —-_—__¦¦»

DIMANCHE 1er MARS
à 14 h. 30 au ' -.J .

TEMPLE DE CORTAILLOD
Réunion de la Croix-Bleue d1!*groupes de l'Est et Ouest.
Invitation cordiale à tous. ¦

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

S Paris-Dentaire I
S TECHNICIEN-DENTISTE ' 8
9 Téléph. 1.82 Neuchâtel X
o Rne du Seyon 3, mais.Kurih .chins. <>:

v __ _rtractfo_i des dents ,w
X sans douleur. x-
X Dentiers, Plombages. X

X Ouvert tous les jours, dn x
A matin au soir. Dimanche-A
X matin de 8 à 11 h. — (Ou X
<> reçoit tous les . soins sur <>
<> rendez-vous). Ô
<x>o<xxxx>c<><><><>6<>o<>o«ic>

iiimito
A vendre deux lits. Ls _YL

et meubles divers. S'adresser à
M. Faivre, ruelle Breton 1 (visr
à-vis du Temple).
, A. remettre aux environs dé

Neuchâtel.
PETIT ATELIER

de menuiserie. Peu de reprise.
Demander l'adresse du No 605

au bureau de la Fenille d'Avis;

25-30.000 échalas
ainsi que

2.000 tuteurs
différentes grandeurs, à vendre.
S'adrœser à Alfred Charrière,
Valangin.

A vendre faute d'emploi un

moteur 3 H.P.
d'Oerlikon . peu usagé, avec
courroie long. 6 m. 30 larg. 9 cm.
S'adresser par écrit sous P. E.
607 uu bureau de la Feuille
d'Avis. 

Potager
usagé, en bon état, prix 40 fr.
S'adresser Cité Suchard 10. 1er,
à droite . Peseu . 

A vendre un

fourneau à gaz
entièrement remis à neuf , cinq
feux, deux fours et uue bouil-
loire. S'adressor Sablons 28, rez-
do-chan.séa.

A VENDRE
fûts de transport neufs, en frê-
ne et ohêne. de 50 à 120 litres,
trois ovales de 500 à 600 litres,
deux ovales de 1500 à 2CO0 litres,
une forge portative à l'état de
neuL S'adresser chez S. Kiing,
tonnellerie mécanique. Tél. 86,
M"rin. 

A remettre à Genève.

lave ëîé
quartier populeux, cause de dé-
part. Reprise et marchandises
3SC0 fr. — Ecrire à M. A Junod.
rue de C_ nnvin  2. ..

Nouveau I
Sénënade de ToselIL
Brise des Nuits.
Le BIgnoa.
Les Millions d'Arlequin

chanté par l'incomparable ar-
tiste LYNEL. enregistrement"
merveilleux, spécialement re-
commandé.

Venez les entendre !
au dépôt de la fabrique de

Gramophones

„Chanîec!air"
11, Faubourg du Lac, 11

1CT étage
Maison du Monument

NEUCHATEL

fil de MM
NOUVEL ENVOI

la livre Fr. 1.90. le kg. Fr. 8.75
Timbres N. & J. 5 %

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue 1 a - Seyon Ai

Tél. 14.84 L. Matthey de l'Etang

A VENDRE
une grande glace et un calori fè-
re, le tout en parfait état. S'a-
dresser rue du Môle 5. rez-de-
ebau. _ P8. 

i

No 417. — Hauteur 70 om. .
Payable 5 fr. par mois et 10 fr.
à réception du régulateur. Son-
nerie heures et demi-heures sur
gong. Cabinet noyer, façon mo-
derne, coins arrondis, verre bi-
seauté. Prix 90 fr. — Sonnerie
K. M. %. 129 francs.

Magasin d'horlogerie

m. isoz
NEUCHATEL

3. Avenue de la Gare. 3
Vlç-à-vlfl Collège das Teraeauj:

! A remettre à Lausanne.
B_ U _ .,__ .. . __ .. .  .s

B la plus ancienne du canton-
Bonne et fidèle clientèle.
| L'Indicateur. Qrand-Pont ' 2, '

Lausanne. ,,-jTS 35262 L



D*" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être aceom*
naguép d'un timbre-poste oour
la réponse : .inon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "•<.

Pour («s annot c** avec oltre*
tous initiales et chitlies , il est
inutil* de demander les adr**-
tet, l'administration n'étant pas
autorisée û les indi quer; U tout
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du tournai en ajou-
tant sur l'envelopp e (altran-
chie) les initiale* «t chiff re * *'u
rapportant.

Administration
de La

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Deux logements

on soleil, trois chambres, cuisi-
ne, «ave. et galetas. Situation
tranquille. S'adreeser à M. Guil-
laume. Epa-guier-Mari a. 10 min.
du train « la Directe >.

A LOUER
maison de onze chambrée, belle
situation au bord du lao.

LOGEMENT de quatre pièces,
garage, dépendances. Disponi-
bles tout de suite.

S'adreeser Bureau L. Châte-
lain, constructions et géraaces.
Prêt 7. 

A l"uer immédiatement on
pour époque à. convenir, à Pier-
re à Mazel. un petit

logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Pierre Wa-
vre. avocat. Palais Rougemont.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, so-
leil, remis à neuf.

Demander l'adresse dn No 627
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin. Ave-
nue du lea- Mars, un

logement
de quatre chambrée et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre. avocat. Palais Ronge-
mont; 

¦

A louer, pour époque
à convenir, belle villa
à . x-Châtel, dix cham-
bres, vastes dépendan-
ces, jardin.

S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. me du Musée 4.

Pour le 2_ mars,, logement
d'une grande chambre et cui-
sine, donnant sur la Place Pur-
ry. S'adresser de 18 à 15 h. à M.
Dagon, épicerie, rue de Flan-
dres, co

24 mars 1825. — Coq d'Inde,
logement de trois chambres, oui-
sine et dépendances s 450 fit. —
S'adresser Auguste Roulet. no-
taire. Nenehâtel.

Etude G. ETTER, noiaire
Rne Purry 8

Logements à loner
Rue du Château 2. trois cham-

bres et dépendances. I
Rue dn Seyon il. trois cham-

bres et dépendances.
Parcs 81. trois chambres fit

dépendances.
Ecluse 33. cinq chambres et

dépend nnces.
Quai Suchard. Appar-

tement confortable de
quatre pièces et véran-
da, dans maison neuve.
Confort moderne avec
garage. Petit jardin d'a-
grément et terrasse. — '
S'adresser rue dé l'Hô-
pital 10, -.euchâtel, au
magasin. co

i

Pour le 34 mars, et pour cau-
»e de départ.

appartement de deux
belles grandes chambres
et cuisine, an soleil.. Prix 47 fr.
50 par mois. Ecluse 45. 8me. à
droite.

Joli appartement
quatre chambrée, cuisine et dé-
pendances d'usage, beau quar-
tier tranquille, à louer tont de
suite ponr cause de circonstance
imprévue. Etude Rossiaud, no-
taire. St-Honoré 18. 

Pour cas Imprévu à remettre
au centre de la ville un petit
appartement propre de trois
chambres et dépendances avec
buanderie. —- Etude Petitpierre
& Hotz.

A LOUER
tout de suite ou ponr époque k
convenir, logement de deux
chambres, cuisine et galetas, —
S'adresser Etnde Junier. notai-
re, en ville.

24 juin 1085 :
A loner. comme ap-

partement ou bureau,
rue du Concert O, trois
belles chambres et dé-
pendances. — Loyer an-
nuel Fr. 1800.—, chauf-
fage compris.

S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. rue du Mu .e 4. 

A loner près de la trare nn
netitlogement
de trois chambres. S'adresser à
J. Malbot. Fa bys 25.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, an
soleil, nour le 34 mars, Champ-
Coco 82.

A louer joli

logement
d'une chambre et cuisine, an
soleil . Chavanne s 10.

A louer pour le 34 mars ou
époque à convenir.

deux appartements
de quatre et trois chambrée.
OTid'j e. cave, bûcher, buanderie
et part de j ardin. S'adresser an
ter étatre Rnvlèr _ 6. Van_ . ni.

A louer, Maujol . ta,
villa de IO chambres,
bains, chauffasr e con-
trai, grand ja rdin. En-
trée a convenir. E.nde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7,

EVOLE. — A louer pour tout
de suite appartement conforta-
ble, au 1er étage, de cinq piè-
ces, bains et dépendances. Etu-
de des notaires Dubied. Mêle 10.

LOGEMENT
de deux chambres, à loner tout
de suite à nn petit ménage, chez
Fritz Hlr _ hy Ecluse 15 b. co.

Au Neubourg. pour tont de
suite ou époque à convenir, lo-
gement de trois chambres avec
grand local à l'usa ire de maga-
sln. Oéranoe dfs bâtiments, c.o.

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

ment t
5 chambres, remis à

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

bourg.
8-3 chambres. — Mou-

lins.
8 chambres. Quai Ph.

Godet.
1 chambre. Château,

Fleury, Ecluse.
Dès 30 avril i
8 chambres. — Talion

Ermitage.
Dès 84 juin t
4-5 chambres. — Bue

Pourtalés.
4-9 chambres. — Saint-

Honoré.
ft chambres, confort

moderne. Evole (entrée
à. convenir).

4 chambres. Quai Su-
chard.

Locaux industriels, ca-
ves, garde-meubles.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur.

Louis Favre 80. Sine. co.
Chambre meublée pour mou-

sfenr rangé. Beroles 3. âme, co.
Jolie chambre meublée, au so-

lell. Beaux-Arts 17. 1er, à dr.
Belle chambre au soleil, bal-

oon et vne. Sablons 14. 2me. à g.
PLACE DU PORT

Chambre meublée, belle vue.
balcon. S'adreeser Hôpital 14.
magasin. c.o.

Chambre située au soleil. —¦
Oratoire 1. 4me.

Belle chambre meublée. Ter-
reanx 4. 1er. c.o.

Chambre meublée an soleil —
Evole 81. 1er.
__—_——-—_— n i . ,_—_—

Chambre meublée. Ecluse 25,
2ms étage.

Chambre Indépendante, con-
fortable. Concert 2. 

Jolie chambre. Coq d'Inde 3.
2me. faee.

Chambre meublée. Grand'Rue
No 2. 8me. 

PESEUX
, A louer une grande chambre
non meublée, au soleil, avec bal-
ton et une cuisine, tontes deux
chauffées par chauffage central.
S'adressor Avenue Forrtachon _

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffable Pourtalés
M'o 6 3—te. à droite.

Belle chambre meublée. Indé-
pendante. — Concert 4, Sme à
droite. c.o.

Jolie chambre meublée, con-
foTt\ , EvnlB fla . 1f>r. à gçbe. c.Q.

Ailoner dans intérieur soigna
uni _ _ deux

BELLES CHAMBRES
meublées on non, part à la cod-
éine si on lé désire. Faubourg
de 1 TT _ >It_ 16. 2me.

Jolie chambre meublée. Con-
cert 3. Sme.

LOCAT. DIVERSES
CHANTIER

à louer entre Neuchâtel et Ser-
rièree. en partie couvert, k de
bonnes conditions. — S'adresser
HOnital 10. au magasin. c.o.
Onal OSTERWALD.RUE PUR-

RY. res-de-chaussée de six piè-
ces et dépendances ponr bnrean,
cabinet de médecin on dentiste,
administration. eto„ ou pour lo-
gement. S'adresser rue Purry 8,
Etude O. Ettear. notaire. 

A LOUER
dès le 24 Jnin. ' beaux locaux
pouvant servir & l'usage d'en-
trepôts. ateliers on magasins.
S'adresser Ecluse 15. 1er, co.

Local à louer
an Rocher, k 1 .sage d'atelier,
magasin on entrepots. Prix men-
suel JO fr. S'adresser Etnde Fer-
nand Cartier, notaire, rue dn
Mêle 1. 

Bureaux
On offre à louer dès le 24 jnin

prochain deux belles pièces In-
dépendantes, au rez-de-chaussée
d'un Immeuble, favorablement
situé. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,
Nouchfttel.

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

A louer pour
BUREAUX

pour le 34 mars prochain on
époque k convenir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trots belles
pièces coutliruës. S'adresser k la
Papeterie BICKEL & Cie. avant
midi. __

. . . . _ m 11 i

A louer dès 84 ju in ,
Ecluse, locaux indus-
triels. Scierie. Grands
dégagements. — Etude
Branen, notaire, Hôpl-
tal 7. ___

A louer pour le 1er janvier
1926 atelier ponr horlogerie, pe-
tite mécanique , labora toire, avec
local pour bnrean et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire .

A louer pour tout de suite.

terrain
pour iardlna. S'adresser Ecluse
No 76. 

LOCAUX POUR BUREAUX.
ATELIER , etc.. me de l'Hôpi-
tal, trois olèoee et dépendances,
pour St-Jean. — Situation très
centrale. Maison d'ordre. S'a-
dresser, le matin. Etnde G. Et-
ter notaire. ^_^^^^

f.rand magasin avec
atelier, à louer. Entrée
h convenir. — Etude
Brauen, notaire. Hôpi-
tal 7.

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 sous chiffres
A. A. 557 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

ponr ___ .u_r__.cl--'
demoiselle distinguée, gale,
bonne éducatrice (brevet), pour
garçon de cinq ans. Références
exigé ea

Adresser offres à Mme Cha-
ténod. 10. me Coulon. Neuchâtel.

Fabrique d'assortiments en-
gagerait tont de snite un

pierriste
connaissant à fond la fabrica-
tion des levées. Abeille S. A,
Le Plan.
i ¦ ¦— i i

Oo ton.. ..p
de 16 k 20 ans ponr aider à la
maison et aux champs. Occa-
sion d'aprendre la langue alle-
mande, bons soins. Gages 40 à
50 fr. par mois. Offres k Fried.
Masser, Vlerl .nden près Brugg.

Jeune homme
de 19 ans cherche place, dans
bureau ou commerce, pour s'i-
nitier au _ travaux de bureau.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne oe iSr
veuve d'âge mûr en santé, ca-
pable de se diriger seule dans
son travail, cherche place dans
ménage pour remplacer la mat-
tresse de maison. Offres sous
P 649 N à PubUoltas. NeuchtteL

Sténo-dactylo
intelligente, habile et expéri-
mentée est demandée par an bu-
reau de la ville. Indiquer pré-
tentions par écrit sons chiffres
S. D. 614 an bureau de la Feuille
d'Avis.
1 i ¦ ' '

On demande pour Piques ongarçbri
ayant quitté l'école, pour aider
aux travaux de campagne. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Fr. Fnohs. agriculteur,
Safnern . près Bienne.

Dame seule
commerçante et connaissant la
couture, cherche emploi dans
un commerce de la ville, comme
gérante on desservante, pour le
1er avril ou époque à convenir.
Adresser le» offres an notaire
Fernand Cartier, à Nenchfttel.

COMMIS
Jeune homme catholique. 20

ans. au courant des branches
denrées coloniales, fers, glaces
et porcelaine cherche place de

volontaire
où U apprendrait la langue
française. Julius Ritzl. Oehnin-
gen. poste restante. Stein a/Rh.
(SuJRgol.

Sténo-dactylo
Jeune demoiselle, également

au courant de la comptabilité,
cherche place dans bureau de
la ville. — Faire offres écrites
avec prétentions sens S. 398 an
bureau de la Feuille d'Avis.
. Suisse allemand. 23 ans. ayant
déj à passé un an à Travers, et
employé depuis cinq ans dans
uns banque importante de BAIe.
cherche emploi dans bnrean de

.moue so b commerce
Entrée et salaire k convenir.

Ecrire sous chiffres O. B. 602
an bureau de ls Feuille d'Avis.

Couture
De bonnes couturières sont de-

mandées tout de suite, chez
Mmo Sehwah-Roy. 1er Mnrs 20.

Jeune homme ayant de bon-
r>«a notions de mécanique cher-
che
OCCUPATION QUELCONQUE
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Faire
offres écrites sous chiffres N.
M. 589 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

Je cherche un

garçon
de Î5 k 16 ans. fort et es santé,
ponr aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'apprendre
la lanorne allemande Vie de fa-
mille assurée. Entrée et gages
à convenir, 81 possible se pré-
senter personnellement. S'adres-
ser à Oottfrled.Jafcob. TTofmatte,
Ins (Anet).

Apprentissages

Apprenti
tapissier

peut entrer chez J. Lienhard.
tapissier -décor, tour. Porrentruy .

On cherche place d'apprenti

.iniriir -ilidritin f
pour grand garçon robuste. —
Jacob STETTLEli, Oberhofen-
Mûuchwilen (Thurgovie).

AVIS DIVERS

On .iii. pension
pour j eune homme de famill e
distinguée de la Suisse alleman-
de, désirant fréquenter dès mi-
avril l'école de commerce, pen-
sion dans famille disti n guée de
Nenchfttel — Offres avic prix
sous chiffres P 624 N & Public l-
tas. Neuchfltel. P 624 N

[ootorièie peui nn.
se recommande pour travail en
Tournées ou à domicile.

Demander l'adresse du No 611
au bureau de. la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour nn garçon ftgé de 16 ans,
quittant l'école ce printemps,
bonne place où 11 pourrait fré-
quenter l'école primaire. — On
payera 50 k 60 fr. S'adresser à
Ad. Ernst. Langenthal, Bûtz-

• her gérasse.

PENSION
On cherche pour avril,

pension dans bonne famille
ponr jeune Neuchàtelois sui-
vant les cours de l'Ecole de
commerce Vie de famille et
surveillance des leçons deman-
dées. Adresser offres et condi-
tions par écrit sous _ 621 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour une dame âgée
' on cherche dans le bas de la
: v ville nne chambre an soleil

avec pension modeste, mais
très propre. Adresser les offres
écrites Jions T. R. 619 au burepni,
de la Feuille d'Avis. *¦

On cherche à placer, au prin-
temps, dans bonne famille, ungarçon
de 14 ans, désirant suivre pen-
dant une année l'école françai-
se pour apprendre la langue.
On prendrait en

échange
jeune homme on jeune fille dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. Ecrire à A. -.trlttmat-
ter, Bflron s. A (Berne). PG60N

Je cherche, pour jeune homme
de 18 ans, commençant le 1er
avril un apprentissage de trois
ans dans bureau de Nenehâtel,

PENSION
de préférence ches professeur
où il serait seul pensionnaire.
Ecrire à J. V. 622 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Echange
On offre à échanger nne mo-

tocyclette à l'état de neuf, mar-
che parfaite, contré une collec-
tion on nn lot de timbres-poste
intéressants. — S'adresser par
écrit à E. H. 623 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Institutrice reçoit an prin-
temps quelques jeunes filles en

PENSION
pour apprendre la langue alle-
mande) anglais, piano, ménage,
coupe et couture. Belle proprié-
té, à 20 min, de tra m de Zurich.
Prix Fr. 140 par mois. Pros-
pectus et références. S'adresser
à Pensionnat Inès, Seebaoh p. "
Zurich. 

: Bonne famille de BâJo rece-
vrait en

pension
jenne fille désirant suivre les
écoles de la ville. Bons soins.
Références. S'adresser à Mme
A. Oysin , Ofltergtrasse 81, Bâle.

Crédit Foncier
Neuchàtelois

'Le dividende de l'exercice
19_ est fixé à Fr. 30.— par ac-
tion. Il est payable dès ce jour,
sous déduction de l'Impôt fédé-
ral 8 % , à la caisse de la So-
ciété, à Neuchâtel , et aux agen-
ces dans le canton , sur présen-
tation du coupon No 61.

Neuchâtel. le 26 février 1925.
LA DIRECTION.

ALLEMAND. ANGLAIS
Berger, maître de langues.

Orangerie 2. 2me.

Remerciements

Demandes a louer
Personne seule de-

mande à louer pour le
24 juin un confortable
appartement de trois
ou quatre chambres, au
soleil et dans maison
d'ordre. — JJéposer les
offres en l'étude du
.Votaire Rossiaud, St-
Honoré  12.

On demaude à louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 393

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Les familles qui désirent en-

gager poux après Pâques nne

petite aide le ména ge
volontaire

on

demi-pensionnaire
sont priées de s'adresser an Bn-
rean de l'Orientat ion profession-
nelle. Mil liste rpl atz 14. Bâle.

Nous cherchons à placer nos

deux jeunes fiiies
âgées de 16 et 17 ans. désirant
apprendre la langue française.
Entrée le 1er mai. E. Boutler,
employé C. F. F.. Aarberg.

-lave im. tille
fidèle, de 16 ans, cherche place
d'aide dans ménage, où elle ap-
prendrait la langue française.
Petits gages désirés. Offres à
Mme Sohlup. menuiserie. Ruren
a/A (Borne).

Une jeune fille de 18 ans dé-
sire se placer dans un ménage
ayant cuisinière, comme

liii i li Iii
ou pour aider à la cuisine. Ecri-
re sous chiffres A. R. 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande. 16 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place de volontaire, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Entrée le 15 avril ou 1er
mal, Offres à Mme Leutenegger,
Heimstrasse, Wettingen (Argo-
vie..
, . i i i  i i .  i 1 1 . i..

Jeame fille de __ 'àiis oEarche
place de

bois! il ie
S'adresser à Mlle Marguerite

HPiren Port prés Nidau.
On cherche à placer, aux en-

virons de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans. propre et active, dési-
rant apprendre lo langue fran-
çaise. Irait aussi chez paysans.
Bons traitements préférés à
grands gages.

A la même adresse, on deman-
de Jeune erarçon libéré de l'é-
cole pour aider dans petit train¦ de campagne. Bonne occasion
d'apprendre la lansme alleman-
de. Bons traitements assurés. —
Pour renseignements , s'adresser
chez Mme Schumacher, Wavre-
Thi. .le. 

Jeune "fille de 20 ans cherche
place de

bonne à tout faire
k Neuchâtel. S'adreeser Mala-
dière 3.

JEUNE . 'FIUJE,
de bon caractère, quittant"Téco-1 le. cherche place dans bonne fa-
mille, k Neuchâtel ou environs.
Aimerait aider au ménage et
fréquenter l'école. S'adresser k
Baumgartner. Rainstrasse 80,
Nenewfllt prfra Bàle. 

On cherche

place pour
j eune fille

de 16 ans.- Intelligente et robus- :
te. dans bonne famille de corn-
meroauts. k Nenehâtel ou les
environs, où elle aura l'occasion
d'apprendre la langue française
et éventuellement le service de
magasi n. ~ Famille musicienne
est préférée. Entrée commence-
ment mal. Offres s. '-v. p. à A.
Oswald. Berne Bodtmattstrasse
No 87. Tél. 29.4S Christoph.

PUCES
On cherche, pour Pâques,

jeun e fille sérieuse et dévouée,
ayant déjà Mé en place comme

domestique
dans bonne maison bourgeoise
de Ja Suisse allemande. Tra-
vaux de maison et da jardin.
Adresser offres détaillées avec
certifica ts et prétentions par
écrit sous chiffres C. L. 556 au
biT-i»nn de In Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné ; entrée 3 mars. —
S'adresser Beaux-Arts 28. 2me
étage. • c.o.

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée pour
tout de suite. Bons gages. —
Adresser offres écrites sous A
Z. 596 au bure?n. <\n la Fenille
d'Avi .

Remplaçante
pour petits travaux de ménage
le matin, demandée pour une ou
deux semaines. — Ecrire sous
chiffres R. P. 615 au bureau de
la Fenill p d'Avis. ¦ :

CUISINIÈ RE
est demandée pour deux person-
nes, petit logement. Prétentions
et références par écrit sous chif-
fres P. M. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis '

Pour jeune fille
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. On cherche
pour le printemps prochain
j eune fille pour aider au mé-
nage. Sur désir on donnerait
des leçons. Adresser offres avec
certificats (si possible), k W.
Hlrsch . Instituteur secondaire,
BrJ PTiz fOhprlnnd -herTiol .V

On demande pour famille bel-
ge, à Roustcboub.

BULGARIE
une fille de toute confiance, sa-
chant outre et s'occuper du mé-
nnge. Forts gages. — S'adresser
nour renseignements à Mme
Paul de Coulon . Escaliers du
Château 2. Neuchâtel. entre 2
et 3 heures de l'après-midi .

On demande
pour la campagne, au canton
de Vaud :

1. femme de chambre bien re-
commandée ;

2. gouvernante de maison, ca-
pable et de confiance, pouvant
donner soins et tenir compagnie
à dame âgée.

Offres avec références à Mme
J.-J. de I.U-6. Salnt-Blalse.

On cherche pour commence-
ment d'avril j eune fille sérieuse
comme

VOLONTAIRE
(argent de poche), dans petite
famille de deux personnes ha-
bitant la campagne, pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la technique dentaire. Vie
de famille. Offres k M. Fliicki-
ger-Haas Gossllwll (Soleure).

On demande pour le 1er avril
une j enne

fille
Intelligente, désirant apprendre
la langue allemande, dans une
petite et bonne famille. Vie de
famille. — Faire offres k Mme
Fasler. Grand Garage. Granges
(Soleure). JH 96 Gr

On cherche jeune fille aimant
les enfants comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Gages de début
10 à 20 fr. Offres à Mme Morach.
bou oberie. Aarau . 

Un j eune ménage habitant la
France cherche une

HiiiÈ
Ecrire sous chiffres H. F. 625

an burea u de la Fpuille .d'Avis.
On demande pour petit mé-

nage soigné, nne

bonne à fout faire
parlant le français. S'adresser
Port Roulant 10. 1er, à droite. : y ij

ON CHERCHE
fille de 17 à 18 ans, propre et
intelligente pour aider au mé-
nage dans petite famille. S'a-
dresser k Mme Sandmeier,
Scblfferllweg 14 Berne.

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse et honnête. S'adresser
Mme Henri Vioget. Erhard Bo-
ral 12 Serrières.

On cherche pour tout de suite
ou époque â convenir.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuire, ainsi
qu 'une j eune fille comme

femme de chambre
connaissant parfaitement le ser-
vice de table. Adresser offres
écrites sous chiffres F C. 597
an bnrean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
¦ _¦¦¦¦¦ maa*m *majagf*m/ *m—mm -_-¦*

¦¦ ¦ _* .

Bonne régleuse
pour pièces ancre 10 H" et 18"
plat et 16" et 19" plat et Bre-
guet est demandée pour travail
eït fabrique. Entrée Immédiate

: ou k convenir. Envoyer offres
écrites sous chiffres P N 624 au
bureau de la Fouille dAvls. •

i(_ii.ii-Ë.ll.!i
Bon mécanicien - décol letenr,

connaissant bien les machines
Pétermann, est demandé par
maison Importante, Côte neu-
chàteloise. Sérieuses références
exigées. Offres sous P 654 N à
Publicités. Neuchâtel. P 654 N

Ou cherche un jeune garçon
ponr aider chez nn •: _ .;

agriculteur
Adresser offres écrites sous1

R. A. B. 620 nu bureau de la
Feuille d'Avis. 

jeune f i!!e
au courant du service cherche
place dans bon restaurant on
café, pour apprendre la langue
française. Entrée Immédiate.

Priàio d'écrire sous chiffres
Ac 1S54 Y à Pubîloltas , Berne.

Jn i
sortant de l'école ce printemps,
.-vyant de bons certificats, cher-
che place dans un magasin et¦ comme aide de ménage. —» S'a-

1 dresser à Famille WALKER.
ZEHNDER. Ralnstr. 20, Gran-
ges (Soleure). J H 97 Gr

J-i_ e iiili _ _ ii.ii.
20 ans, forte et robuste, cher-
che place pour fin d'avril, de
pré férence dans papeterie ou
épicerie, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française et le ser-
vice de magasin. Gages selon
entente. Adresser offres à pa-
peterie Heirmann , Laupen (Ct-
Berne).

Pour julllo t-août (éventuelle-
men t 24 j uin), fiancés soigneux
et de toute honorabil ité cher-
chent à louer en ville ou aux
abords immédiats.

aita. ti.nt
exposé an soleil, de quatre
chambres, dépendances et si
possible chambre de bains (ins-
tallée ou non) . Sêrltuses réfé-
rences k disposition . Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Frédéric Dubois, régisseur, rue
St-Honoré 2.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ NIIBIHIIIIII

Industriels importants
B (aluminium, articles de ménage, etc, faïenceries di- f|
^ 

verse.) désirant écouler directement leurs produits, j
I demandent , en préyision de la création d'un magasin i
| de vente sur la place de Neuchâtel, personne compé- J
j tente et pouvant fournir garanties sérieuses.

Adresser offres par écrit sous chiffres H. B. 563 an £¦ bureau de la Feuille d'Avis.¦ B

¦¦¦¦¦¦

¦ Maison de nouveautés de Neuchâtel demande

I bonne vendeuse i
;! sachant coudre à la machine. — Offres Case postale 169, J¦ NeuchàteL j
a -,

I 
INSTITUTRICE

Suissesse française, licen-
ciée, très capable et expé-
rimentée, trouverait pour
fin avril, poste de confian-
ce dans grand pensionnat
de jeunes filles, aux envi-
rons de NeuchàteL — En-
seignement de la dactylo-
graphie désiré. — Prière
d'adresser offres écrites dé-
taillées et photo, sons chif-
fres H. O. 610 au bureau

M*_I^_M*^_§§i i£& TT*vonrtonte«commnn- ag
^ 

f r~* des, demandes de Jr
1 I JL rcn_lffui?ments, gs1
S g, réponses k de» oftres 2fe
I f quelconques ou à des de- *[£
I ? mandes diverif .», etc . en SS
| | résumé pour tous entre- «g,
ï « tiens ou correspondan- ]$?
ï y ces occasioDin _ par la T&R
ï | publication d'annonces |ft|
.. parues daue ce j ournal, jju
î i  prière de mentionner la »«

_ -• FEUILLE D'A VIS V$

E

UX. NEUCHATEL W

mgmmmmm

' -BHBHBHaH-BHQElHBHB-S- H-SH

I L Fiite fli Jfflli i
est en vente à:

peSeUX - chez M™ François,
¦ S Grand'Rue.

S Corcelles : Magasin, Mno Imkof.
Colombier : Magasin Weber,

Rue du Château. Q
Jra.erS : Bibliothèque de la gare. B

Yve A. Thévenaz.

§ fleurier : Magasin Bognar.
™ Magasin Ducoini , g

Rne de l'Industrie.

-j fe £0Cle : Bibliothèque de la gare.

M La [liailX-WOilÈ: Bibliothèque de la gare.
Kiosque, Place au Marcha. B

$-ta--3n.ier : Kiosque Jurassien.
E3 VverÔOn : M. Yalério, journaux.
H î B
m iHUSanne : Bibliothèque dei a ware, g|
¦H - • ' - "• ' . Vestibule. n

Çenève : Kiosque Chantepoulet. p
Kiosque Bel-A ir. gjj
Kiosque Molard, g

fil On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis de
i Neuchâlel aux porteurs et porteuses de __

M toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. M
B ^gl.lHBB-1-gBB.aMBBBE.BBEIE^

I CRÉDIT SUISSE I
i NEUCHATEL I

Capital et Réserves : 130 millions de francs

j Placement de capitaux j
1 Exécution d'ordres de bourse

Garde de titres
Encaissement de coupons

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

i ¦ Nous bonifions 4 °/o d'intérêt sur
nos carnets de dépôts

ni_T___ l..»_. _»_T_wn :_¦_¦_ —¦

La famille de Madame
j Marie LEHMANN - CRO-
I SETTI. remercie sincère-

rement les personnes qui
lui ont témoigné leur sym-
pathie pendant les j ours
d'épreuve qu 'elle vient de
traverser.

Neuchâtel . 26 février 1825.
¦ —_____——_———_——¦—.

)lMtha_ _ l --------_8-__M-_ l_i'-lil_ 11.»

Monsieur et Madame M
I CASAMAYOR ot famille. 1
¦ remercient sincèrement les 9
S personnes nul leur ont té- JH moij rré de la sympathie S
9 dans le erand deuil qui les g
I a frappés.

Neuchdtel. 27 février 1925 I

Madame veuve WEBER |
Monsieur et Madame Er- B
nest WEBER . Monsieur e tj
Madame Otto WEBER. aln- B
si' qne toutes les familles W
parentes et aillées, se font _
un devoir de remercier S
sincèrement toutes les per- 1
sonnes qui leur ont témol .R
imé tant de sympathie pen- H
dant les jours de cruelle B
épreuve qu 'ils viennent de»
traverser,

Neuchâtel. 28 février 1925 S

Salle de la Cuisine Populaire
SERRIÈRES

Dimanche 1« mars à 15 heures

RÉUNION ÉVANGÉLI QUE
par M. H. BORKOWSKY

SUJET :

GOMM ENT VIVRE
Chacun est cordialement invité

ARMÉE DU SALUT -- ÉCLUSE 20
Dimanche ¦i»'- mars

I/EiiseigTie Const&ii_-
présidera les réunions suivantes :

à 10 heures, Sanctiflcatlon
à 20 heures, Salut

I N V I T A T I O N  A TOUS I

liicbtliilder Vortrag
im Blaukreim Suai, Seyon 8S, -Iontus den S. fflâm ,

DUS XO thr

Thema .

Dr Barnardo der Vater der Niemandski nder
mit 80 LictUbilder

Les porteurs de

VALEURS ALLEMANDE S
ont intérêt à ne pas laisser passer les
délais pour leur valorisation (soit en
cours, soit à venir) et à cet elf e t le dé pô t
de leurs titres chez une banque s 'im-
pose. La

Société de Ban que Suisse
à Neuchâtel

se recommande pour ce service.



JECILLETON DE LA FECIH.B D'AVIS DE NECCHATEL

PAR 21

MATHILDE ALANIC

XXV

— Maman, les abeilles fravailtent-eiles aussi
_ dimanche ?
Avec l'omniscience dévolue aux mamans,

Mme Le Sénéchal répond gravement, sans hé-
siter :
— Non, le dimanche devant être jour de repos
pour tout le monde, les abeilles se promè-
nent seulement sur les fleurs.

Madelon à ses pieds, Nicole, de la chambre
haute, contemple la campagne qui s'épanouit
au souffle d'avril. Les nuages se détirent, en
minces écharpes, laissant voir le bleu printa-
nier. Les coteaux, qui barrent le fond du pay-
sage, sont voilés par un© brume dorée ; la
crête, seule apparente, semble suspendue dans
la nuée. Au long de la rivière, trouble encore
des récentes inondations, les prairies à peine
découverte étaient un vert lustré, d'une fraî-
cheur délicieuse. L'avenue commence à ver-
doyer. Les bourgeons éclatent, Les haies blan-
chissent. Les branches rosées des cerisiers et
des pêchers dépassent les murs des vergers
avolsinants où les poiriers alignent leurs que-
nouilles neigeuses.

Cécile entre, en coup de mistral.
— Comment, recluse par ce beau dimanche !

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

Si tu savais ce qu'il fait bon dehors ! Tu aurais
dû sortir avec Madelon, au lieu de te confiner
ave* cette prétendue malade ! Bonjour, mi-
gnonne chipie !

— Bonjour, tata Ceci 1 répond Madelon, ca-
lée dans son petit fauteuil, un grand livre d'i-
mages ouvert sur une chaise devant elle, et li-
vrant un front distrait au baiser de Mme Du-
plessis.

— Quelle condescendance ! H est donc si in-
téressant, cet ouvrage, qu'on daigne à peine se
déranger pour sa tante ! Ah 1 notre zoologie en-
fantine ! On en fera une savante ! Elle a une
mine superbe 1 Des joues rouges et vernissées
comme les pommes d'api I Enfin, la maman
Poule est toujours la môme, affolée pour un
rhume !

— Un rhume négligé dégénère en angine ou
en bronchite. Et une mère Poule, apprenez-le,
railleuse, est le modèle parfait d'une maman
qui, à la moindre alarme, appelle ses poussins
à l'abri de ses ailes 1 Ce surnom, infligé, par
mon époux, n'est pas un péjoratif , mais un
compliment superlatif !

Les deux femmes se regardèrent en riant.
Un relâchement temporaire de relations leur
a mieux fait sentir la profondeur, l'immuabilitê
d'une amitié qui fait partie de leur être, n en
a été de même pour Duplessis et Rémy. Depuis
que ce dernier, promu officier de la Légion
d'honneur et colonel, a obtenu une distinction
et un rang légitimement espérés, les deux frè-
res d'armes ont recouvré, l'un près de l'autre,
l'épanouissement de cœur que donne une so-
lide et confiante camaraderie.

Cécile, guérie de son accès de snobisme, n'a
jama is goûté plus de plasir à taquiner sa mie
Nicole et à choyer ses grands et jeunes neveux.

— Mais, ainsi qu'une vraie mère Poule, tu
ne te préoccupa plus que des poueetas de la

dernière couvée. Et tu te désintéresses des ai'
nés 1 Où sont Bob et François ?

— A Saint-Nazaire, avec M» Alaury. Ce qui
leur permettra de dire adieu à leur camarade
Jack Walker, qui s'embarque enfin, à son
grand contentement, après avoir suivi quelques
conférences à la Faculté de Montpellier et vi-
sité le midi. Espérons qu'il gardera bon sou-
venir de la France !

—« Nous avons fait le possible ! Colinette en-
core mieux que nous tous 1 A propos, tu ne pa-
rais pas te douter qu'il se joue, sur la pelouse
du tennis, le prologue d'un drame... ou d'une
comédie, dont j'ai été témoin avant de mon-
ter ici ?

Un cavalier de haute race, perché sur de
longues jambes, un monocle vissé à l'œil, para-
dait devant une jolie princesse à huppe d'or
qui, ma foi, semble indifférente à oes manèges
et qui le traite même assez durement parce
qu'il est un médiocre co-équipier 1 Mlle Coli-
nette, qui pourrait être championne, ne montre
pas très bon caractère au jeu.

— M. de Gardenne est venu, à Château-sur-
Maine, chercher un logement,., introuvable. Je
me demande où vont s'abriter les malheureux
officiers du *** dragons ! Enfin, cette crise per-
met au colonel de rester à son logis champê-
tre ! Et cela nous contente tous 1

— Au besoin, vous auriez pris domicile chez
nous, observe Cécile. La maison est assez spa-
cieuse pour nous contenir tous. Elle va sem-
bler bien vide aux vieux parents quand j'irai
retrouver mon mari en Prusse rhénane ! Albert
Duplessis, général de brigade, à Mayence 1
Quelle adresse invraisemblable 1 Mais tout, au
fait, n'est-ll pas invraisemblable ? N'a-t-on pas
quelquefois la sensation d'être des acteurs, au
milieu de décors factices, ou de parler et d'a-
gir comme en rêve ? Tiens, tout à l'heur^ ar-

rêtée au tennis, je me trouvai soudain reportée
en plein passé. Je <nous> revoyais jeunes, deux
couples, comme aujourd'hui, un de chaque
côté du filet —¦ toi, rageant au moindre sar-
casme du hautain Rémy ; moi, filant le parfait
amour avec Albert. Tout recommence !

— Avec des variantes ! soupire Nicole pensi-
vement Te voilà générale, comme grand'ma-
manv Moi, colgneUe, comme Mme Benoitet-Ma-
zuron 1 Ah 1 ma chère, quel exemple à ne pas
suivre ! Je m'inquiète déjà de l'envahissementl

— Bon, je te vois très bien mère du régiment,
comme fut appelée ta grand'mère Marteau, mo-
dèle de bonté, de simplicité, qui, aveo sa ron-
deur sans pose, sut s'acquérir des amis tels que
Kermeur et papa 1
-. Mère du régiment 1 Ça convient à la ma-

man d'une Madelon ! Bref 1 des devoirs qui in-
combent à la femme du chef , je tâcherai de
m'acqultter au mieux possible, en me gardant
des rastas et des parasites, qui foncent toujours
si vite par les entrebâillements.

— Un caillou dans le jardin de l'amie Cé-
cile l Ne t'en déplaise, Mme Benoitet-Mazuron
avait du bon. Ton mari l'appréciait. Il aimait le
monde, Rémy, avant de prendre tes goûts de
sauvageonne !

— Il se plaît mieux maintenant au colombier.
Aussi sera-Wl heureux de le réintégrer com-
plètement et prochainement.

— Bah 1 «a colombe est allée assez souvent
le consoler en son exil, sans parler de la jolie
princesse à la huppe d'or !

— H a  souffert d'un exil plus dur , Cécile 1
Je ne saurais trop le gâter. Rémy n'est plus
seulement mon mari. Il est devenu l'aîné de
mes fils.

— L'amour, chez une vraie femme, est tou-
jours maternel, Nicole. Je l'éprouve depuis
longtemps. Mais il faut le cacher, pour ue pas

—————————————— ¦ 
i ' -

humilier l'orgueil monstrueux des hommes.
Mon pauvre Albert doit être aussi perdu qu'une
âme en peine, là-bas, dans sa belle ville de
Bochie. Il a grand besoin que j'aille le tracas-
ser 1 Toutes ces digressions nous ramènent à
cette vérité grave : Colinette Le Sénéchal, plus
en vue que jamais, va être invitée à changer de
nom, au premier jour 1 M. de Gardenne me pa-
raît être féru . Il est bien élevé, un peu mûr,
peut-être, mais très distingué : particule au-
thentique. Si le fait se produit, si la demandé
est présentée, que conseilleras-tu à ta Iille ?

— Rien 1 réplique Nicole, nettement.
— Comment, à cette heure si grave, tu n,'in-

terviendrais pas? C'est le devoir d'une mère, ce
me pénible, de diriger le choix de ea fill . de
la conseiller de...

— Mon devoir, je l'ai compris surtout en lui
donnant une conscience, une volonté, et le sens
des responsabilités. Colinette a vingt-deux ans.
La guerre l'a mûrie, comme toutes les jeunes
filles de sa génération. Je n'influencerai pas ses
préférences. Jamais je ne lui dicterai son choix.
Je croirais outrepasser ma mission. A chacun
d'arranger sa vie et de prendre sa voie. Cest
ce que j'ai fait comprendre à mes enfants, en
leur enseignant à mettre en action la devise
de Kermeur : Fais ce que dois. J'y ajoute : Et
vis bravement 1

— Et bravement, fais une sottise s'il t _ .
prend envie ! Marie-toi avec qui fe plaît 1

— Parfaitement 1 Qu'il ou qu 'elle te plaise,
d'abord J Non seulement de visage, mais de
cœur et d'esprit ! Rappelle-toi que l'existence
est longue ! Prends un compagnon ou une com-
pagne qui t'agrée, avec qui tu puisses penser,
rire ou souffrir en commun accord! Seulement ,
en te mariant, ne songe pas uniquement à toi ,
mais aussi à la famille que tu fonderas,

La voix, adoucie plutôt qu'élevée, pour pjrO-

NICOLE MAMAN

Prière de remarquer
la qualité et le prix ——
de notre ——
CONFITURE 
aux PRUNEAUX
à Fr. 0.75 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

Piano à queue Blilthn er
usagé, mais en bon état, a ven-
dre pour Cause de décès, à prix
exceptionnellement bas. S'adres-
ser par écrit eons chiffres R. 8.
259 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre nne petite

épicerie
de bon rapport. — Ecrire sous
chiffres P. B. 508 an bureau dela Fenille d'Avis. 

Livrable tout de suite on se-
lon convenance

25,000 kg.
paille ponr la vlsme. peijrnêe
proprement, k 20 fr. lea 100 kg.
Paille de vigne mar nfacturée.

les 100 poignées. Fr. 25.—les 10 poignées. > 2.80
O. Karlen. Boudry-gare. co.
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Machines
à boucher les bouteilles

Rinceuses - Tireuses
Pompes à vin

Charrues-vigneronnes
Dêcavaillounenrs „ Kirpy "

SCHURCH & Gie
NEUCHATEL

Jff - Toutes nos machines sont garanties de première qualité
Les réparations s'exécutent rapidement

IlliliB

fit \W la seule marque 1
y pouvant offrir 23 J

m modèles différents JW de voitures ouver- Mb
I tes, conduites inté- Jttm
i Heures et Tout- j é Ê Ê Ê

"""'" GARAGE j
I GUTTMANNftGACON
i La Chaux-de-Fonds I
WSB8ëë_Wê -ii__i__Ë___ ----i-____aii
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! de bonne qualité, très avantageuse J

I Fil à coudre Coton à tricoter |
| A .'«Eléphant» &K8I^-.3S t€kt9n su,M-« écrD' 5> 6et 8 filB • i« w gr. -.35 1
_ «norcas» bu_«o ou noir, _ os IDEM' blaDCbi * "*45 9
| 

«UOrCaS» ta bobteô"-̂  i,,rénladura, 5 flte, ." caillé . . > -.60 i
| « BrOO K S» |a bobine de 500 yards "" .OO Estrémadura, 5 fils, cnir et noir . j> -.65 fi
I „ f ~ *  s» + œ _  véritable, extra, blanc ou noir *-f = -«trémadura, 5 fils , beige et gris. __  /§
g «UatS » la bobine de 500 yards "•' *-> pour bas de fillettes, » ¦¦70 5
| ET «ai I _ _ T _ 1 blanchi, O . Coton perlé, noir et brun, belle qualité, » -.85 _C_P P d U A-M L  la bobine de 20 gr. "«---̂  H ' yZ •
ï Cil __V l-_ r _ . i l-* blanc, écru on noir, A _> 

Vlgogna, 5 fils, tontes teintes . .  . . -.45 f% r l L /\pOLLO reloué -¦ 1 -s Coton Diana, 6 à 12 fils, _ _  M
K en noir, brun et gris, » -.95 gà

l Coton à crocheter Laines à tricoter 1
| bonne qualité brillante, blanc, en pelotes de 50 gr. marcnje «Union », 4 fils, toutes teintes, les 50 gr. -.50 1N» 20 30 40 50 60 70 » e ¦-'w w
¥ ™ -71= 7c o_ _îë ÔC ta,n* a"9»«'*«» extra * -.85 f| -.70 -.70 .75 -M .85 .85 Atlaehe wrtef 4 mf . Mla qua]U . t 120 |
I __^ D^.

O.,

__-
j ^^J

n«, ¦ ¦ 
0 

.patria-, laine suisse, 5 fl,s , 1™ j
| *"»0 I- - I I 1 I laine «Je sole «Scarabée» . . .  . _ 140 

|
| C0t0n à CrOCheter oc laine décatie , spéciale . . .. .  . 135 1¦ belle qnalité, crème, brillante, en écheveau dep., "«OO laine décatie «Babv» 155 _i
! Crochets à crocheter , acier, -.25 -.-15 ,*,„« *«•_,».<_., A m, *. ' . . .  » 1S0 1
[ Aiguilles à tricoter , k 4B . oo -aines en pelotes ^iST9" 1
I «Eurêka», le jeu de 5 aiguilles, _ . » 4 à 18, •"«>» r ae wmles M
I IDEM, ~7 K «San* Rival», extra la pelote 1 m
i 

" " ~ en' os, extra ' le Jeu "• / O 
M,rguep,|et 3 fllg . 

 ̂
50 
|

fe _ r l l _ r _ V _ 35 cm., alutnininm, _ "7K « 70 teW « i n U A »  ie jeu de 2 pièces • * *-* Laine sole, belie. teintes . ¦ 2

I Fil d'Irlande N° - *° *° w JL __ m i
I 

" ~ 
marque C. B. la bobine A 26 A 5° _ 60 A *° . SO A 75 

|

\ Tresses et galons nouveautés aux meilleurs prix I
1 Coton à repriser Cheviiuères ̂  _.n marché , 1

. coton blanc, 14 16 20 24 mm. 2
marque «A la main» .̂  la pièce de 3 m. -25 -.30 -.35 -.40 1blanc et noir, la pelote de 5 gr. ¦ ¦ -* H fcV ,ww ,ww ,,M

¦ Coton â repriser A - Ruban serge 3- S
| 5 gr„ jolies couleurs, »i1B croisé, belle qualité, la pièce de 5 m. dep. »ww g
I .A n H _ . « brillant, 7 gr., *->* _ «"•v,,,,èrw' **" > m,-fll ' Ia Plèce de 3 m' -.30 I
| « /_ U  «e» B

niir et b)anC( -,__ U » bien et vert, » -.3S I
l beUe quaUté brillante, O _ * rayé, pour tabliers, > -._,o J
9 couleurs à la mode, ••«-5w » mèche renforcée, écru, > -.35 fl
I Tresses de sole 3 *. ^m' bUnc' " -3S f

granca assortiment de lar- A Ç =i  RUDSP jaCOfiaS A C \f  gaurs et couleurs, le mètre dep. • ' *-* blanc, la pièce de 5 m. "«"TW m

I Expéditions au dehors, par retour, contre remboursement 1

i SSSÏÏs ŝ AU SANS RIVAL
| Place Purry NEUCHATEL. Place Purry fP

B* Grande vente de

depuis ^B 5®
Voir notre vitrine spéciale

CASAM-SPORT
Anale i ^

ue Samk'M41-".06

P « TOUT pour TOUS les SPORTS

Nettoyage des fenêtres
sans neine, aveo « B3WAL ». sa.ns ean ni cuir

nettoie la vitre la xtvaa sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : Tripet, pharmacie. Seyon 4. Nenchfttel.

Bourgeois pharmacie Nenchfttel.
Sehneltter droguerie. Nenchfttel.

Dr E. StrioMer. LabOrat. cihim.. grenzlingen. JH llOffl St

Chez J. KELLER , fleuriste
Seyon 30 - Tel, -1300

vous trouverez actuellement le plus grand choix en

couronnes
naturelles, perles, métal, stéraisees

W ¦ ' ¦ '"H

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C
Rue St-Maurlce 10 - NEUCHATEL

APRÈS INVENTAIRE

Vente annuelle
d'obieti hon séries
CRISTAUX, PORCEI_Air.ES, FAÏENCES

Dinars _ Déjeunera compldta. Garnitures de toilette,
Oache-pote. Cassesrolee on terre, etc.

MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE.
Sacs. Trousses de voyage. Portefeuilles. Sace de dames,

eta
ARTICLES DE MUSNAOE .

»a tôle vernie, alumlnimn. laiton, nickelé, métal argenté.
etc

PETITS MEUBLES
Ouérîdons. Sellettes. Tables do toilette, etc.

ARTICLES FANTAISIE de tout genre
Lampes électriqnes. Laqnes du Japon. Eoritolres. etc. etc. ¦

Demandez prospectus et descriptions des

AUTOMOBILES MATHIS
à ED. VON ARX

Garages Modernes à PESEUX et NEUCHATEL, Tél. SB

Modèle 8 C. V., type M., 4 cylindres :
Standard; 2 places, Fn 12.900.— français

Torpédo 3 places ..., Oondnlte Intérieure 2 planes
Fr. 14.800.— trançais Fr. 16.900r— français

r \ _ yy " , -v^§̂ / _ _Ŝ B^ __¦___ _
r, '. r̂ 2̂_ î®v

Torpédo - places luxe - _ - _ - . e s  , .
Fr 16 700 _ fnuifwii. Conduite intérieure 4 places.Fr. 16.700.- tangua F_ _ 18>200j_ franga& .

y] ^ 
¦ •._ 1mmFmW__\

Port et douane en plus

5̂ _?!. S-J_ _  J* I 4 cylindres I Prelna »urModèle U C. V., type G. f *  ̂
uulOB I ,Modèle 10 O. V., type P.6. I fi o v M _ _ t _ r _ .R I .««o-Modèle lO C. V., type 8POKT » b 0yImClre8 J «"OU©*

Toutes les MATHIS ont : quatre vitesses, quatre
ressorts entiers, un châssis à cadre entier diftéren-
tiel et cinq pneus. Confort.

Soies et laines !
à tricoter I

SAVOIE -PETUTIERRE I
Voir nos vitrines Voir nos vitrines ||

Savon de Marseille véritable
„_ _  CHAT" 72% d'huile

Lessive, Soude, Eau de Javelle
DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon Grand'Rue S

Tin BRES D'ESCOMPTE NECCH-ITELOIS
r_M_imr _r_»--i I H I ii _i«i_ni_n m l__TTT___ni _M i __¦ _ _ _ _ _ _ _ i i n __ _

! Qil2 La merveilleuse
jljr bicyclette suisse

| .m^Ê^È (Tourisme, Course, Militaire)
' __ _ __S__IRT_Ï| ACCESSOIRES
^_^_l_il /_ _ * . RÉPARATIONS

_flB ___F ___V# LOCATIONS
= __S^&^i_C ECHANGES
WrSj FtnO * AGENCE
LUS" > F. Margot & Born and S.A.
1.»*̂  Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL
¦ ¦¦lll lll l  I ¦ Il 11 ____¦¦ ¦ _ ________¦ ______ !___¦________________ - _____Q____________i ______ S

.;. Vm||B_ -_i_ ----i I I _ll___. ll_i_i__i«ll__i _-__---__-_--B--_______-_-_-__i_______i

LA DOYENNE DES

MARQUES NATIONALES

Bicyclettes Motocyclettes

Succursale de vente :
Place de l'Hôtel de Ville

NEUCHATEL

Service ie replis igné
pour machines

de n'importe quelle provenance

PIÈCES DE RECHANGE - ACCESSOIRES



noncer ces règles d'éducation, n'en est que plus
persuasive.

— Je crois que tu as raison ! convient Cécile,
ébranlée. Je me suis mariée par amour ; toi
aussi I Tu as eu le bonheur d'avoir des en-
fants. J'ai été privée de cette joie. Mais l'une
et l'autre, à travers les vicissitudes inévitables,
nous avons gardé cette force invincible : nous
aimions et nous étions aimées.

— Que mes enfants aient la même chance, ce-
la vaut toutes les richesses I Rémy et moi — je
n'ai pas besoin d'en protester, tu nous connais
—' nous sommes insoucieux de l'argent, du luxe,
de l'ostentation. Nous estimons les gens pour
leur valeur morale et leur loyauté. Ce qui me
mettrait au désespoir, oe serait de voir mes
enfants se fourvoyer par quelque sot entraîne-
ment et abaisser la famille en y introduisant
quelqu'un d'honorabilité douteuse. La jeunesse
est sujette aux égarements.

— Cela m étonnerait de leur part Le senti-
ment de l'honneur, qu'ils vous doivent à tous
deux, et la crainte de peiner leur mère les re-
frénera toujours. Embrasse-moi, ma vieille amie
et ne nous afligeons pas d'avance ! Soyons bra-
ves, comme tu le répètes ! Tes enfants sont les
miens. Je partagerai tes chagrins, s'il y a lieu.
J'aime mieux croire aux félicités futures. J'ai
toujours été optimiste. Enfin, ai-je besoin de
te rappeler la convention stipulée ? Chaque fois
que l'un de tes enfants convolera, sa dot sera
arrondie par Cécile Mauréan, exécutant ainsi
les volontés dé son brave père qui lui a recom-
mandé ce placement

Nicole étreint son amie et murmure :
«— Je ne te redis même pas merci. < L'affec-

tion, dit l'Imitation, ne regarde pas aux.dons,
mais s'élève au-dessus des dons jusqu'à celui
qui donne. > C'est ton amitié qui me touche
te cœur bien plus que tes présents.

XXVI

Au tennis, un couple de chaque côté du filet:
Rémillot et Bertile, Colinette et M. de Garden-
ne. Assis sur un banc, un spectateur juge les
coups : le capitaine Leclair, arrivé trop tard
pour entrer dans le jeu, échange quelques ré-
flexions à la sourdine avec Le «Sénéchal quand
celui-ci passe à sa portée. La maladresse de M.
dô Gardenne les divertit tous deux.

Plus de nuage entre eux depuis Strasbourg.
Sans qu'aucune 3on_ide_.ee ait été échangée, Ré-
miHot comprend que Sylvestre ne caresse pas
de rêves hostiles aux siens.

Est-ce une raison pour que < la route du bon-
heur soit libre >, comme l'a pensé trop vite
peut-être le jeune sous-lieutenant ? M. Alau-
ry nourrit-il réellement les desseins qu'on lui a
prêtés ? Et surtout Bertile n'a-t-elle point va-
rié? Rémillot voudrait s'en convaincre, durant
cette permission trimestrielle qui touche à son
terme et qui précédera de peu de semaines sa
rentrée à Saint-Cyr. Impossible de rencontrer
Mlle Alaury en tête-à-tête. La jeune fille, sans
fuir positivement son ami, se dérobe, se tapit

S'est-elle méprise sur les premiers balbutie-
ments de son cœur ? La femme, dit-on, est es-
sentiellement mobile et inconstante. L'assertion
injurieuse paraît justifiée quand on considère
la versatile et ondovante Colinette.

pour une raison quelconque, se reprendre sans
craindre de causer douleur ou fureur I Quel
drame s'est joué entre ces deux êtres, forts et
altiers tous deux ? Rémillot renonce à l'imagi-
ner. Mais son intérêt, un obscur sentiment de
solidarité masculine le poussent à prendre par-
ti pour Sylvestre. Si Colinette ne s'était pas dé-
mentie, son frère ne craindrait pas, près de
Bertile, un rival qui est son meilleur ami.

Son animosité se trahit dans la façon viru-
lente, presque brutale, dont il renvoie la balle
au camp adverse,? lequel éprouve défaites sur
défaites. M. de Gardenne, flexible et élégant
quadragénaire, très dandy 1830, sans biceps,
romantique et complimenteur, paraît plutôt fait
pour jouer au volant ou aux grâces qu'au
tennis.

Colinette, elle* est une splendide raquette.
Robuste, bien découplée, agile, elle se vante
de jouer quatre heures sans fatigue. Jamais
elle ne paraît mieux à son avantage que sur la
pelouse de tennis! Le bras levé, dans un geste
libre, les cheveux envolés, elle court sans tou-
cher terre, souple et gracieuse comme Diane
elle-même. Tout naturellement elle trouve des
attitudes dignes des figurines des vases grecs.

Mais aujourd'hui, la mollesse et la myopie de
son partenaire, les airs triomphants de Rémil-
lot, les innocentes malices de Bertile, et surtout
la présence du témoin ironique, assis snr le
banc, déterminent chez Mlle Le Sénéchal une
nervosité inaccoutumée. Elle se sent, avec hu-
miliation, gauche et empêtrée. Il lui faut pren-
dre sur elle-même pour aller jusqu'au bout de
la partie. Et à un coup décisif , qui assure le
succès de ses adversaires, après que son co-
équipier a commis balourdise sur balourdise,
le courroux de Colinette se fait jour. Verte-
ment elle apostrophe le malheureux G. de
Gardenne ;

— A-t-on idée de rattraper < de volée > une
balle qui eût été < out > si elle avait continué
son chemin !

Le capitaine, atterré sous la grêle de repro-
ches, perd une fois de plus son monocle, cin-
quante fois replacé.

Le colonel Le Sénéchal, qui vient d'arriver
sur le terrain, prend pitié de la victime.

— Permettez-moi, mon cher ami, de vous in-
fliger le tour du propriétaire. Vous ne connais-
sez pas notre futaie et nos bocages. Capitaine
Leclair, voulez-vous bien nous accompagner ?
Le père Bastaud désirerait votre avis sur la
boue mécanique qui vient d'être livrée, et qui
fera merveille, assure-t-on, pour les pommes
de terre et les betteraves 1 Mais, j 'y pense, les
vaincus désirent peut-être obtenir leur revan-
che .

— Pour ma part, j 'en ai assez ! Jouera qui
voudra, profère Colinette, rattachant sa torsade
échevelée.

— Il fait si beau ! soupire Bertile, regardant
le ciel d'où tombent des chants d'alouette. J'ai-
merais à cueillir des fleurs des champs. Je les
trouve cent fois plus jolies et plus touchantes
que les fleurs de serre !

— Il y a des goganes (1) en abondance dans
une prairie voisine, renseigne mystérieusement
Colinette. Et, un peu plus loin, des haies d'é-
pines, fleuries comme des paradis blancs, et
des fossés pleins de millepertuis et de stellai-
res. Suivons I Nous fausserons compagnie en
chemin.

Le colonel a pris les devants, entre M. de
Gardenne et le capitaine Leclair, dont il a pris
amicalement le bras. Chaque fois qu 'il peut se
permettre une échappée vers les siens — ce
que rend assez facile la proximité de T... —
Rémy Le Sénéchal ne manque pas d'appeler

(1) Tulipes sauvages, mauves et blanches.

sylvestre â Bois-b leury. A défaut de son fus,
c'est près de ce jeune compagnon qu 'il se plaît
à parcourir les chemins reverdis par le prin-
temps. Il aime en lui le soldat d'initiative et
d'énergie, mais n'apprécie pas moins l'homme
d'esprit net, de sens pratique et de jugement
droit.

Rémy ne se défend pas d'un certain atten-
drissement en faisant à son hôte les honneurs
de son petit domaine.

Plus il avance dans la vie, plus il en affec-
tionne les moindres coins, et, avec bonhomie, il
confesse les goûts d'agriculteur qui lui sont ve-
nus avec l'âge.

— J'aime mon tranquille ermitage. Pendant
le temps de captivité, si dur à ma mémoire, j 'ai
éprouvé toute la force et la vérité de ce souhait
du poète angevin :

Quand reverrai-je, hélas 1 de mon petit villago
Fumer la cheminée, et en quelle saison .
Beverrai-j e le clos de ma pauvre maison.
Qui m'est une province, et beaucoup davantage '
Mes ambition s sont limitées maintenant. Ja

me résigne. Le temps venu, je suspendrai 1«
glaive pour saisir le sécateur et la bêche 1 Cela
vous étonne peut-être, M. de Gardenne ?

—¦ Un peu, mon colonel, je l'avoue ! Je vous
supposais, j 'ose le dire, plutôt mondain. Mais
l'hiver, sans doute, vous laisserez-vous attirai
par la vie de Paris ?

En écoutant cette voix, suave comme une mo*
dulation de hautbois , Colinette glisse à Bertile,
dont le bras enlace sa taille, pendant qu 'elles
cheminent derrière les trois hommes — Rémil-
lot restant en arrière avec les jeunes filles :

— Un marquisM'éventail ! cettte fadeur fin"
par m 'écœurer, comme si j'avalais de la gui-
mauve à jet continu.

(A SU..VB- .

Et Sylvestre possède un immense avantage :
11 est là ! Sans déposer son uniforme, le voici
revenu à Château-sur-Maine pour y reprendre
ses études à l'école des arts et métiers. Il voit
presque chaque jour M. Alaury.

Ah 1 cette Colinette 1 Quand Rémillot songe
au médaillon, le jeune homme éprouve des
transports de rage contre sa sœur. A un certain
moment, elle a dû encourager Sylvestre, puis.
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[GUYE-ROSSELET j
H RUE DE LA TREILLE 8

Il NEUCHATEL

i ÀPEÈS INVENTAIRE S
£"I ¦ B
mm Tente d'articles hors séries
I) ARTICLES DE VOYAGE - MARO- t
H QUINERIE - SACS - TROUSSES DE 1
¦ VOYAGE - P O R T E F EU I L L E S  I
H PORTE-TRESORS - SACS DE DAMES £_m n
M Tous les prix des articles ci-dessus ont

¦ 
été considérablement baissés. En outre, p -
le service d'escompte S °/ 0 sera appliqué ¦¦

9 ... sur tous les articles nouveautés ...
H I

j Ces avantages ne sont valables que jusqu 'au 15 mars p
flBS_iB-B-_ID_9-3-_aOSlEa__9 _aQEIBI@ËÉ

L. MAIRE-BACHMANN
Têléph. 13.66 NEUCHATEL Téléph. 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

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

FIANCÉES, PROFITEZ !

Voyez notre TÎtrine !

Cr»Y»tes
grand chic, dernières

nouveautés,

-..OS l45 l*5 i85 »«.
J 45 4«5 045

llllll -

Mesdames?
tmaaam*m*aiamammaaÊaammam ^**- **m

Voyez notre vitrine !
i .

Joli»

parapluies
_._ *i _ .,._ .,. dans tons Vf s prix,

à partir de

manteaux de plraic
prix très avantageux

Î
AU -

MLOUV-B13
Neuchâtel
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Viticulteurs
soncienx de vos intérêts

sonjrez déj à maintenant à t>a«ser vos commandes de - RENOM-
MÉE » sans soufre (paquet de 2 kg.) aveo soufre (paquet de 4 kg.)
chez les dépositaires locaux :

BEVAIX : M. SPBTN'G- - EEDAN. négociant.
CORTAILLOD : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION.
COLOMBIER : M Louis CHABLOZ. négociant.
BOUDRY : M. Alfred BERTHOUD. négociant.
PESEUX AUVERNIER. ST-BLAISE. LA COUDRE. HAUTE-

TERIVE CORCELLES-CORMONDRÈCHE : Maison ZIM-
MERMANN S. A.

LE LANDERON : M. Paul PERROSET. négociant.
NEUVEVILLE : M. A. SCHENCK. négociant.

«LA RENOMMÉE » a fait ses preuves, plus de 20 ans de succès.

Frédéric DUBOIS, ...j is.e.r , NencMîel, _ g e _ t général.

•—o————é»o————————*————»-»ooo»oo»oooo»»
e Vu le succès de notre 5

f Exposition de dentelles de la Gruyère !
| nous prolongeons cette dernière

• WfF jusqu'au JLundî 2 mars "1*33 j
! Edmond Ber g@r _s^S_ _r"S23_a i
• 0tasMSM_iMi_«-.*-<-___>nMMA___M_-IMI-IMia_-_ltMa_lCAMfS_iafi9MII____i_B

f AUJOURD'HUI I

1 CLOTURE

1 EUCHATEL, Rue du Seyon , Place du Marcha 1

ANTIQUITÉS
Achat — Vente

L.8 SCHNEIDER, antiquaire
Evole 9 - Neuchâtel

. D I S C R É T I O N  .i

' sera présenté dimanche en matinée et en soirée, et lundi !
Plll soir irrévocablement dernier jour. j

Vu son grand succès, prière de retenir f i -n nt _ t_ Qo||o fSûG P f l l_ f OPOl IlP _ O
j ses places à l'avance et le soir à l'entrée. Ui ÛUUQ UU lIC UCu U«J1II 61 ClluCd ||É !

MH1̂ _______¦¦

Sélectionner à bon escient les principes nutritifs indispensables à l'organisme
et qui lui sont éminemment profitables, les combiner rationellemeat, tel est

le secret
de l'art pour Fhypéniste qui recherche lqs moyens de conserver le corps sain,
robuste et en état de résister victorieusement aux atteintes de 1a maladie.

Or, ces élém«nts essentiels se trouvent précisément réunis dans notre

composé d'avoine, d'œufs, de lait, de oaoao et de malt, prépaie diaprés un procédé
particulier qui lui vaut une saveur des plus agréable et un très haut degré de
digestibilité, ce Produit de santé idéal sera jiour tous, jeunes ou vieux, malades

ton 

bien portants, affaiblis ou
convalescents, un précieux
régénérateur qui, pris régu-
lièrement, concurremment
avec l'alimentation ordinaire,
fera renaître en eux des
forces nouvelles et leur pro-
curera cette belle santé qui
défie la maladie. L'emploi de

particulièrement recomman-
dé aux personnes atteintes
de tuberculose, ainsi qu 'aux
futures - mamans et aux '

nourn.es.
Le „Herculan" se trouve
dans le commerce en boîtes
entières au prix de Frs. 5.—
et en demi-boîtes à Frs. 2.75.
. i ;Ne pas manquer d'exiger
l'emballage original , en jaune
et noir, portant la marque de
fabrique déposée: „Hi_nle
étranglant les serpents "

. accompagnée du mot

¦ *ff. éX9.Lindt Berne
F:.I>rf(•j .iitN de produit*, alimentaîr̂ s et de elineolnt

— " — ¦¦ i . ' ' » ' ' *" ' - ¦ ¦ — . . . . , ¦ ,—. — -.. _ ,  . i i i i ¦
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K B A  lF_ !_ _fe __Ë B 9 PS_B.i_ !£'ô_ S lorsqu 'il s'agit de prendre une déci-
£A §?# |y? i. | ;j ____ ..____, .... ______¦ sion aussi importante que celle deHpwsi sj B_T fcjs __a ¦ l'achat d' un mobilier , adressez-vous à la maison qui peut

vous donner le maximum de garantie quant à la bienfacturé de vos meubles. Les ateliers j

ï _££__ : SbrabaB S Vogctii, à Paseux
vous assurent cette garantie, tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un mobilier i

—— de très bon goût et à prix modi ques. 
Expositions permanentes de chambres à couîSiar et salies à manger, des plus

simples aux plus riches. — Livraison tranco.
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ARMES DE CHOIX
ag- Spécialité de

Revolvers
de tons calibres

Carabines flobert
|_T~ MUNITION

Magasin A. Grandjean
Rue St-Honoré, NEUCHATEL

IWiSBUCiCI HYQIÉ^iaUEf
__ U HALT

_ 8 la Confiserie -P âti - sarie CHRISTIAN WE3ER, Valangin
Télé..hone 7.4 . Tea Koom
la marque préférée des connr.is£enrs |

Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. LUscher. épicerie , Fan- jj
bourj r de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen. denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. H

Celles qui
verrout lundi, à la
foire de Saint-Biaise,
le banc de

toits ei tarages
de M. PAPPO,

de Bienne, auront de
la chance !...

Cognac Pradier frères
le litre 5 francs

H__ _ _ ___ fin
le litre 4 fr. 50

Verre à rendre. Rabais à partir de S I,

AUX QUATRE SAISONS
Epancheurs 7

Faubourg de l'Hôpital 9

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

Ne faites aucun achat avant
d'avoir goûté mes 1924 extra
fins. — Prix spéciaux suivant
quantité Fréd. Meier-Charlos.
eneaveur. La Coudre.

Peugeot
voiturette deux places, quatre
chevaux impôt , moteur 750 cm.
cube, parfait état d'entretien et
de marche. 1200 fr. S'adresser :
E. von Buren . Evole 8 a.
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1 Jtlelf ér ûe tap isserie 3. p erriroz I
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Répara tions en tons genres de meubles anciens et modernes Q
Begarnissage et recouvragre de meubles rembourrés - Trans- Q

O -6rfl_at-0_i et installation de rideaux , stores, tentures, etc. O
Q Travail promp t et soigné. Prix modérés. %\
G Devis gratuits sur demande. Télép hone 99. Q
( _  (71
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Ed. von ARX, à Peseux
Agent pour le canton de Neuchâtel

Après avoir vu et essayé, vous achèterez la

pour le prix de Fr. 8.900.— Touring 5 pla-
ces, et Fr. 9.80O.— modèle de luxe, avec

pneus Ballons.

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL )
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Parures jersey soie, dernière nouveauté. Chemise de jour , E
10.80 - Culotte , 15.60 - Chemise-culotte, 19.90 - Corn- ;
biuaison-jupon , 20.95. Toutes les teintes à la mode, n
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La mission suisse
au Venezuela

L'autre jour , a la société de géographie de
Berne, uu membre de la commission de déli-
mitation envoyée au Venezuela et dirigée par
le colonel Lai_y, l'ingénieur zuricois Stauber,
a donné d'intéressants détails sur son séjour
aux abords de la grande lagune de Maracaïbo
et dans la zone limitrophe de la Colombie. Le
détachement dont faisait parti e M. Stauber pro-
céda à de nombreux levés dans la région du
Catacumbo , un cours d'eau fort important, des-
cendant de la Cordillère pour venir se jeter
dans la lagune. Le bas-pays, riche en gisements
de pétrole — il y a là de nombreux prospec-
teurs, parmi lesquels on compte de nos com-
patriotes — est fort malsain, la malaria ainsi
que le typhus y régnant à l'état endémique. Les
communications, de plus, sont difficiles. Aussi
projette-t-on, paraît - il, l'établissement d'un
« pipe-line s- de plusieurs centaines de kilomè-
tres qui amènerait le précieux liquide à la
côte, jusqu'aux ports d'embarquement.

De Caracas, capitale du Venezuela, où un va-
peur hollandais avait amené la mission (em-
barquée à Amsterdam), notre compatriote ga-
gna le grand port de Maracaïbo. De là, accom-
pagné d'une forte escorte, le détachement dont
faisait partie M. Stauber et à la disposition du-
quel on avait mis un « vapeur fluvial de luxe >
(datant de 1852!), remonta les méandres du Ca-
tacumbo, un cours d'eau causant parfois de for-
midables inondations. Il lui arrive de croître de
trois mètres en huit heures pour regagner d ail-
leurs presque aussi rapidement son niveau or-
dinaire ! Pour éviter de désagréables surprises,
les Indiens de la région habitent des huttes
perchées sur de hauts pilotis !

Le détachement avait établi son quartier gé-
néral à Kelgro-Cucuta, en Colombie, au pied
de la Cordillère et à proximité de la frontière
vénézuélienne. De là, on rayonna pour procé-
der aux levés et aux observations astronomi-
ques qui furent souvent rendues difficiles par
un épais brouillard, paraît-il.

On travaillait là aux abords 3e la c selva »,
de la forêt vierge presque impénétrable, suc-
cédant à la région des « llanos >ou savanes où
l'on peut circuler en automobile. Un avion at-
tribué à la mission rendit les plus précieux ser-
vices et, en quelques jours, grâce aux photo-
graphies prises par l'observateur, on put se
faire une idée parfaitement exacte de cette ré-
gion presque inconnue et coupée par d'innom-
brables cours d'eau, d'ailleurs fort utiles puis-
qu'ils servent, le cas échéant, de voies de com-
munication. Nos compatriotes rencontrèrent là,
comme placés aux avant-postes, quelques plan-
teurs entreprenants cultivant le riz et la canne
à sucre. Mais ils avaient souvent à se défen-
dre des încuirsions dtes Indiens Motirones, très
farouches.

Le détachement disposait d'une petite sta-
tion portative de T. S. F. grâce à laquelle, au
fond des forêts, il put demeurer en constente
communication avec le monde civilisé.

(« Tribune de Genève ».) R. Q.

L avion qui vole tout seul
(Du < Petit Journal »)

En mars prochain, au camp d'aviation d'Is-
tres, dans la Crau, des expériences sensation-
nelles auront lieu...

... Mais, avant de vous expliquer l'intérêt de
ces expériences, souffrez que j'attire votre at-
tention, si toutefois vous ne le connaissez déjà,
sur un mot : télémécanique,

La télémécanique ? Une technique qui per-
met d'agir sur les machines, de loin ; de telle
façon que les machines auront l'air de mar-
cher toutes seules ; qu'elles marcheront toutes
seules en effet, ou, du moins, qu'un opérateur
unique les fera marcher sans y toucher, qu'il en
fera marcher plusieurs à la fois. Voyez-vous les
conséquences ?

Parer au manque de main-d'œuvre civile et
militaire ; donner à tous les hommes le repos
dont ils ont besoin ; diminuer le nombre des
accidents en temps de paix, le nombre des
morts et des blessés en temps de guerre ; faire
évoluer la civilisation vers l'automatisme : voi-
là les conséquences — immenses — qu'aurait
la généralisation de la télémécanique. D. y au-
rait beaucoup à en dire. Je ne le dirai pas.

Je préfère vous parler d'une des applications
de la télémécanique : l'avion sans pilote, et de
celui qui l'a inventé : M. Max Boucher.

M. Max Boucher est un ancien officier avia-
teur. Pendant dix ans, depuis 1912, il fut avia-
teur militaire. .En 1914, il a exécuté, avec son
escadrille, le premier bombardement de nuit et
l'une de ses citations en fait foi. Il a comman-
dé le camp d'Avor, dirigé des ateliers de 1800
hommes, formé 4000 pilotes.

Un jour, il eut l'idée de lâcher, seul, sur un
petit parcours de deux kilomètres, un avion
dont la stabilisation automatique avait été réa-
lisée par une augmentation de la voilure. Mais
cette augmentation nuit à la pénétration de l'ap-
pareil dans l'air.

<Ne pourrait-on obtenir l'automatisme par
la T. S. F. ? > pensa M. Max Boucher.

L'avion sans pilote était conçu.
La place m'est trop mesurée pour que j'entre-

prenne Ici l'historique détaillé des expériences
de M. Max Boucher. Sachez seulement que,
grâce à sa ténacité et aux appuis qui lui ont
été accordés, notamment par le général Ferrie,
directeur de la télégraphie militaire, et M. Lau-
rent-Eynac, grâce aussi à la valeur de ses col-
laborateurs, les ingénieurs Maurice Percheron
et Beroardy, elles sont sur le point d'aboutir à
une réalisation complète.

Pendant la guerre, en 1918, à Etampes, M.
Max Boucher organisa le premier groupe mi-
litaire de télémécanique aérienne et il put di-
riger, sur un parcours de 100 kilomètres, un
avion stabilisé automatiquement sur un plan
horizontal, mais dont l'atterrissage n'était pas
automatique. Le gouvernement mit alors fin à
ses travaux.

M. Max Boucher les reprit, au titre civil, en
1922, sur l'intervention amicale de M. Laurent-
Eynac. En 1922 et 1923, il réalisa la mise au
point parfaite d'un avion automatique, partant
seul, volant seul, atterrissant seul. Les expé-
riences étaient contrôlées par une commission
spéciale ; toutes les commandes de l'avion
étalent plombées. Toutefois, sur la de-
mande de l'Etat et pour ne pas causer d'acci-
dent aux tiers en cas d'avarie grave, un pilote
était à bord. Il n'y eut j amais d'accidents. Les
vols ont été réussis du premier coup. Jamais
les commandes plombées n'ont été touchées.

Actuellement, la société que préside M. Max
Boucher a passé un marché avec l'Etat, à char-
ge par elle de construire un avion capable

d effectuer un parcours polygonal de 200 ki-
lomètres, sans équipage et les ordres donnés à
l'avion au moyen de son appareil chrono-baro-
métrique devant être modifiés en cours de rou-
te par T. S. F.

... Car il en est ainsi : l'avion sans pilote
emporte des ordres avec lui, les exécute et
obéit, s'il y a heu, à de nouvelles consignes,
tout comme s'il était monté par un être intel-
ligent. Merveilles de la science !

En outre, des appareils spéciaux ont été pré-
vus pour contrarier la marche de l'avion sans
pilote et tous les autres appareils seront sans
influence sur lui.

... Telle est l'incroyable expérience qui se
déroulera au camp d'Istres, en mars prochain.

— Et je suis sûr de réussir ! m'a dit M. Max
Boucher.

— Mais quel est, direz-vous, le principe de
« l'avion qui vole tout seul > ?

— Enfantin ! vous répondrait son inventeur.
Le cerveau et la moine du pilote y sont rem-

placés par des gyroscopes qui assurent la sta-
bilisation. Ces gyroscopes transmettent à des
servo-moteurs de véritables « indications » sur
les manœuvres nécessaires et ces indications
sont transmises électriquement, sous forme
d'ordres, aux divers organes de l'avion.

D'autre part, les servo-m oteurs obéissent
également aux ordres donnés du dehors par
T. S. F. et les transmettent, de la même façon
aux ailes e/t au gouvernail.

Quant à. l'atterrissage, il est réglé par deux
perches reliées électriquement aux servo-mo-
teurs. Ces perches touchent le sol en même

temps, s'il est hor izontal , à des moi _n ' . diffé-
rents, s'il est incliné et actionnent le gouver-
nail de-profondeur de *a façon rigoureusement
convenable.

Départ, vol, changement de direction, atter-
rissage, tout est donc automatique dans l'avion
sans pilote.

Il volera dans la brume sans glisser sur l'ai-
le, atterrira la nuit ou par brouillard opaque
sans accident, montera à des hauteurs prati-
quement inaccessibles à l'homme et, n'étant
plus contrarié par la résistance de l'air, attein-
dra ainsi des vitesses jusqu'alors impossibles :
800 kilomètres à l'heure par exemple.

Une lettre expédiée par avion sans pilote
parviendra, en une heure, de Marseille à
Alger.

Que de perspectives ouvre cet avion sans pi-
lote... même et surtout, si vous placez un pi-
lote à son bord !

Délivré du souci étroit qui l'attache à sa
machine, celui-ci sera, dans sa carlingue, com-
me un navigateur sur son navire, uniquement
attentif à sa mision et libre de soins maté-
riels.Les accidents seront moins fréquents. L'a-
viation cessera d'être un sport trop souvent
dangereux pour devenir un moyen de loco-
motion absolument pratique.

Il n'est pas besoin d'ajouter qu'en temps de
guerre, l'avion sans pilote sera une arme ter-
rible.

Décidément,-?; l'avion qui vole tout seul » tra-
ce, en volant, à l'aviation civile et militaire,
un magnifique avenir.

Georges MARTIN.

L'unité de la matière

Les recherches de la science
(Du - Figaro »)

Perdu dans l'immensité du ciel ou penché
sur la matière dont il voudrait saisir les élé-
ments impalpables, l'homme cherche dans ces
deux infinis l'ordre et l'unité qu'il porte en lui.
Parfois, dans l'éblouissante richesse des faits,
quelque loi simple se révèle, harmonieuse ap-
parition !

Des expériences récentes dues à deux physi-
ciens anglais, J. J. Thomson et Anston, vien-
nent donner à la vieille croyance dans l'unité de
la matière l'intérêt d'une captivante actualité.

Selon cette ancienne théorie, les atomes, qui
sont les éléments ténus sur lesquels peuvent se
scinder les corps les plus complexes, seraient
formés par l'agglomération de l'un d'entre eux,
le plus léger de tous, évidemment. Mais en ma-
tière de science, il ne suffit pas de se faire sur
les choses des idées séduisantes par leur sim-
plicité ou leur élégance, il faut encore vérifier
ces idées par l'expérience.

S'il est vrai que tous les atomes sont formés
par l'agglomération de matériaux identiques,
les « poids » de ces atomes doivent valoir une
fois, deux fois... dix fois ou plus le poids de l'é-
lément universel qui les forme. Il n'est pas
commode, à vrai dire, de pese|*̂ es atomes,
mais la chimie nous apprend, leur existence
étant admise, à comparer leurs poids et cette
comparaison nou» suffit ici.

Chacun sait que l'eau, dans certaines condi-
tions, est décomposée par le courant électrique
en hydrogène, gaz léger, inflammable, avec le-
quel nous gonflons nos ballons, et en oxygène,
gaz identique à celui qui, mêlé à l'azote, forme
l'air que nous respirons. Cette décomposition
donne pour 2 grammes d'hydrogène 16 gram-
mes d'oxygène. D'autre part, le sodium, métal
mou, projeté dans l'eau, agit vivement sur elle,
chasse la moitié de son hydrogène dont il prend
la place en donnant un corps nouveau, la soude
caustique.

On explique ces faits en admettant que la
molécule d'eau, c'est-à-dire la plus petite partie
de ce corps qui puisse exister à l'état libre, est
formée par deux atomes d'hydrogène et par un
atome d'oxygène. Comme ce dernier pèse à lui
seul huit fois plus que les deux autres réunis,
il pèse seize fois plus que l'un d'eux. Généra-
lisant l'étude que nous venons de faire sur
l'eau, le chimiste parvient à comparer les
« poids » de tous les atomes, au plus petit d'en-
tre eux, qui est précisément celui de l'hydro-
gène.

L'atome d'hydrogène serait-il la pierre de
construction des édifices atomiques plus com-
plexes? Cette idée, exprimée par Prout en 1815,
dut bien vite être abandonnée, car si elle se vé-
rifie pour quelques corps comme le carbone,
l'azote, l'oxygène, dont les atomes pèsent au-
tant que 12, 14, 16 atomes d'hydrogène, il y en
a beaucoup d'autres pour lesquels elle ne se
vérifie pas. Pour le chlore, par exemple, on
trouve un nombre qui n'est ni 35, ni 36, mais se
trouve voisin de 35 _ . Comme nous admettonf-
que les atomes sont insécables, notre hypc
thèse ne peut plus se défendre.

J. J. Thomson et Auston ont modifié d'un-
manière profonde toutes nos idées sur cette im
portante question. Voici le dispositif qu'Auston
utilise depuis 1919 et au moyen duquel il pour-
suit ses recherches sur tous les corps simples
connus.

Les atomes soumis à l'expérience sont ceux
qui errent dans l'atmosphère raréfiée d'un tube
à rayons X, atmosphère parcourue, dans une di-
rection et un sens bien déterminés, par un cou-
rant d'électrons, grains d'électricité animés
d'une vitesse prodigieusement grande qui peut
atteindre 200,000 kilomètres par seconde. Ces
dangereux projectiles, s'ils rencontrent sur leur
parcours un atome, le brisent, expulsant un,
deux ou plusieurs autres électrons qui entrent
dans sa constitution. L'atome, ainsi mutilé, est
un ion. Il possède la propriété d'être violem-
ment attiré par la cathode, qui est la pièce mé-
tallique par laquelle s'écoule le courant électri-
que entretenu à travers l'ampoule. Si cette ca-
thode est percée, il la traverse avec une vitesse
d'autant plus grande qu'il a été formé plus loin
d'elle et a pu acquérir plus d'élan.

Il passe alors entre deux petits plateaux for-
mant un '- condensateur » et entre les pôles d'un
aimant convenablement passé.

Le résultat de cette double épreuve est que
sa trajectoire, d'abord déviée dans un sens, l'est
aussitôt en sens inverse, accusant la forme d'un
S allongé. Tous les ions de même nature, même
de vitesses différentes, viennent frapper et im-
pressionner une plaque photographique en un
même point. Si ces ions sont de natures diffé-
rentes, il leur correspond autant de points dis-
tincts. C'est, comme on le voit, un véritable
triage automatique qui s'effectue, avec une pré-
cision telle qu'il suffit de déterminer soigneu-
sement sur la plaque, après développement , la
position de ces taches, pour pouvoir comparer,
avec une grande exactitude, les « poids » des
atomes correspondants. Le résultat de ces ex-
périences, toujours le même, est simplement
merveilleux. Tous les « poids » trouvés sont des
nombres entiers. Le chlore, par exemple, se dé-
double en deux corps de propriétés extrême-
ment voisines que les physiciens appellent des
« isotopes > et qui ,. chacun pour son propre
compte, vérifient la même loi très simple. Les
atomes d'hydrogène, en s'agglomérant pour for-
mer des édifices plus complexes, doivent per-
dre une très faible partie de leur masse, car
pour oe corps seulement, le nombre trouvé est
légèrement supérieur à l'unité. Mais cette parti-
cularité s'explique, elle aussi, grâce aux théo-
ries d'Einstein. Elle correspondrait à une gran-
de cohésion des atomes massifs.

Il ne restait plus pour donner à notre hypo-
thèse la confirmation la plus éclatante qu'à ex-
traire de ces atomes massifs l'hydrogène qui ,
selon nos prévisions, doit tous les former. Cette
belle expérience fut réalisée par un autre phy-
sicien anglais de grand mérite : Rutherford. Il
utilisa pour cela les projectiles d'hélium que
lance le radium, dont les propriétés étonnantes
ont déjà reçu tant d'applications. Les atomes
d'azote soumis à ce bombardement abandonnè-
rent de l'hydrogène. L'expérience donna les
mêmes résultats avec le bore, le sodium, l'alu-
minium, le phosphore, le fer.

Mais les résultats furent négatifs avec le car-
bone dont le diamant est à peu près exclusive-
ment formé et avec l'oxygène. Les atomes de
ces corps, auxquels correspondent les nombres
12 et 16 doivent être formés, non de 12 ou de
16 grains élémentaires d'hydrogène ou « pro-
ons », mais de 3 ou 4 grains d'hélium ou « he-
'ions », chacun de ces derniers étant constitué
*ar 4 protons.

Dans l'atome d'azote qui « pèse » autant que
i atomes d'hydrogène, il y aurait 3 hélions qui
aient autant que 12 protons et 2 protons sup-
-lémentaires, moins solidement liés qui sont,

sans doute, ceux que Rutherford parvient à dé-
tacher.

Hélions, protons, électrons, voilà le Monde I
Charles BEUNOLD.

en Islande

L'histoire du théâtre islandais commence avec
l'année 1795, quand les étudiants de l'école de
latin de Reykjavik représentèrent une comédie
islandaise de Sigurd Pjetursson : « Hrolfur ».
C'était l'étude amusante du caractère d'un pa-
resseux vantard — type que l'on peut d'ail-
leurs trouver dans toutes les littératures. Un
progrès fut ensuite accompli dans le perfection-
nement de l'art dramatique quand un magis-
trat de Reykjavik réalisa pour ses concitoyens
l'organisation d'une scène, de coulisses et de
rangées de chaises pour les spectateurs. Avec
ces progrès s'introduisit l'habitude d'acquitter
un droit pour assister aux représentations et
de payer des honoraires aux acteurs. C'était
rétablissement d'un théâtre régulier et des
troupes d'artistes dramatiques commencèrent
alors à se former. Elles s'organisaient générale-
ment en automne, pour se disperser au prin-
temps ou au début de Tété.

_. faut arriver ensuite à 1860 pour noter
une œuvre dramatique importante : «Outlaws»,
de Mathias Jochumsson.

Cette pièce contient de fort beaux passages
lyriques et est la première pièce islandaise qui
peut prétendre à prendre rang parmi les chefs-
d'œuvre du genre. Jochurnsson écrivit d'autres
pièces, mais dont aucune n'atteignit jamais la
maîtrise de « Outlaws ». En 1872, Indridi Ei-
narsson fit représenter « New year snight »,
œuvre charmante et délicate qui devait beau-
coup aux richesses du folklore et de la couleur
locale.

En 1897, s'ouvrit pour le théâtre islandais une
nouvelle époque. A cette date, mémorable pour
l'art dramatique en ce pays, les acteurs et les
actrices dont le talent s'était fait remarquer dans
des troupes différentes s'organisèrent sous le
nom de société dramatique de Reykjavik. Cette
société, depuis sa fondation, a été le foyer de
l'art dramatique islandais, et peut aujourd'hui
envisager avec fierté l'œuvre longue et utile
qu'elle a déjà derrière elle.

Johann Sigurjonsson , peut-être le génie dra-
matique le plus puissant que l'Islande ait ja-
mais produit, commença de se fair e connaître
vers 1908. Quant aux pièces les plus remarqua-
bles qui ont été données en ces dernières an-
nées, ce sont « Shadows . de Pall Steingrims-
son, «We Murderers», de Gudmundur Kamban,
pièce admirablement construite, et une étude
de mœurs paysannes, « The Mother-in-Law »,
d'autant plus remarquable qu'elle est due à la
plume de la femme d'un fermier, Kristin Sig-
fussdotir, ne possédant aucune expérience de la
scène.

Parmi les plus grands acteurs islandais con-
temporains, il faut citer M. Jens Waage, très
doué, et qui après avoir été pendant longtemps
le principal interprète ' des rôles du théâtre is-
landais, se sépara en 1920 de la société drama-
tique de Reykjavik pour devenir directeur de
la Banque d'Islande. Mme Gudrun Indridadot-
tir s'est distinguée dans plusieurs rôles impor-
tants, et est aujourd'hui , de l'avis unanime, la
plus grande tragédienne islandaise.

Bien qu'ayant à représenter parfois des pièces
étrangères, adaptées ou traduites, et y réussis-
sant d'ailleurs fort bien, il est inutile de dire
que les acteurs islandais apportent leur princi-
pal effort et donnent leur maximum de perfec-
tion dans leur théâtre national.

lie théâtre national

Navigation aérienne
(Do notre corresp. de Zurich.)

La ville de Zurich se développe rapidement
au point de vue du trafic aérien.

Tout d'abord , il y a la ligne Zurich-Munich.
Celle-ci a été fortement fréquentée, à tel point
que le besoin d'une extension se fait sentir.
C'est pourquoi les « limousines » à quatre pla-
ces qui servaient jusqu 'ici vont être remplacées
par des véhicules beaucoup plus volumineux et
capables de transporter 10 à 12 passagers. La
correspondance est prévue avec Fiirth, Leipzig,
Berlin et Stockholm, grâce à une ordonnance ju-
dicieuse de l'horaire (départ de Diibendorî 8 h.
40, arrivée à Munich 10 h. 55, à Berlin 17 h. 35).
Le second départ de Dûbendorf , à 13 h. 30 per-
mettra de continuer directement sur Budapest
et les Balkans. En sens inverse, les départs ne
sont pas moins bien combinés.

Direction Genève, les départs auront lieu à
12 h. 20, ce qui permettra par exemple à un
voyageur venu de Munich via Zurich par air de
continuer directement jusqu'à Lyon. L'on voit
d'ici tout ce que l'on peut attendre à l'avenir
d'une ligne ainsi internationalisée, et sur le
parcours de laquelle il sera toujours possible
de prévoir des stations nouvelles au fur et à
mesure que le besoin s'en fera sentir.

Une autre ligne aérienne fort importante,
c'est celle qui réunit les villes de Londres-Pa-
ris-Bâle-Zurich ; il paraît qu'à partir de l'été
prochain, elle sera parcourue chaque jour. Le
fait est d'autant plus intéressant qu'il y aura
raccordement avec Bruxelles, Rotterdam et
Amsterdam, à partir de Bàle. Le départ de l'a-
vion, à Dûbendorf , est fixé à 7 h. 45 du matin.

Désormais, la ville de Francfort sera égale-
ment reliée à Zurich par la voie aérienne ; il y
tura même prolongation jusqu'à Brème et Ham-
bourg d'une part, et Cologne d'autre part. L'im-
portance de ce trajet est telle que deux compa-
gnies se sont déjà déclarées prêtes à l'exploi-
ter régulièrement. Bref , le voyageur pourra ef-
fectuer en 14 ou 15 heures le trajet Hambourg-
Genève, ou Hambourg-Milan.

Mais il va sans dire qu'une organisation pa-
reille coûte beaucoup d'argent, et qu'elle néces-
site des sacrifices considérables. A Dûbendorf ,
la construction de nouveaux hangars s'impose à
mesure que le nombre des machines station-
nant sur cette place augmente ; le fait seul que
les avions prennent des dimensions de plus en
plus grandes oblige à recourir à des installa-
tions plus vastes. Il faut souhaiter que l'on com-
prenne dans le public que la Suisse peut jouer
en matière de trafic aérien un rôle qui n'est
point négligeable, et espérer que les capitaux
indispensables pourront être trouvés le moment
venu. Et nous ne saurions mieux faire qu'en ci-

tant ces paroles de la « Gazette de Zurich », i
laquelle nous avons emprunté les renseigne-
ments qui précèdent :

« Espérons que Ton comprendra partout le
sérieux de l'heure. L'examen des horaires aé-
riens démontre jusque dans quelle mesure il
est possible de gagner du temps ; l'homme d'af-
faires qui saura profiter de cet avantage en vue
de ses voyages, du transport rapide de sa cor-
respondance, de ses échantillons ou de mar-
chandises de valeur se trouvera dans un état de
supériorité vis-à-vis de son concurrent moins
bien servi que lui-même. C'est pourquoi les sa-
crifices consentis par la collectivité auront des
répercussions heureuses surtout dans le monde
des affaires ; en même temps, les avantages of-
ferts ne manqueront pas d'attirer de nouvelles
entreprises, qui désireront profiter également
des facilités accordées à d'autres, c'est-à-dire à
ceux qui savent les apprécier. Aussi espérons-
nous fermement que la période actuelle d'in-
tense développement de trafic trouvera à Zurich
un public qui en comprendra toute la haute
signification ».

Une benzine empoisonnée
On écrit au « Journal de Genève » .
L'Université die Zurich a la chance de possé-

der en la personne du docteur H. Zangger, pro-
fesseur de médecine légale, un savant géniaL

C'est à Tune de ses dernières publications que
sont empruntées les données suivantes.

Dans le but de porter à un rendement maxi-
mal les explosions de la benzine des moteurs
on y ajoute depuis quelque temps du tétraéthyle
die plomb. Le procédé est venu d'Amérique ;
on y utilise du brome. Le prix de cette substan-
ce, dont le rôle en thérapeutique est bien con-
nu, a rapidement quadruplé. C'est là un indice
mathématique de l'extension prise par la fabri-
cation du tétraéthyle de plomb.

Il est sans doute bien inutile de relever que
cette composition organique n'est point desti-
née à séjourner dans les cylindres des moteurs,
qu'elle ne tarderait pas à encrasser. Elle lea
quitte donc par l'échappement et sous forme de
vapeurs. Mais que devient-elle dès lors ?

Ces oxydes métalliques s'accumulent, en rai-
son de leur poids, sur le sol, dont ils remplis-
sent les fissures et les enfoncements. M. Zang-
ger estime à des milliers de kilos par année la
masse de plomb qui serait ainsi déposée dans
les rues de Zurich, par les autos et les camions.
Le même calcul peut naturellement être fait
pour nos autres capitales.

Or, n'oublions pas que le plomb représente
l'un des poisons les plus violents du système
nerveux central ; il a la perfidie d'agir, même
à travers notre peau.

Nos enfants, grâce à leur taille et à leurs jeux,
seraient encore plus exposés que les adultes à
l'action excessivement nocive de cette poussiè-
re — nouveau genre — de nos rues:

Et nous assisterions au spectacle lamentable
que, tandis que le B.I.T. s'efforce de bannir le
plomb de la fabrication des couleurs, etc., on
nous aspargerait littéralement de ce toxique.

En outre, par contre-coup, le brome — si ap-
précié par exemple dans le traitement de l'é-
pilepsie — atteindrait des prix inabordables.

Le procédé du tétraéthyle de plomb est « bre-
veté », ce qui — M. Zangger y insiste avec rai-
son — éveille chez nombre de personnes l'idée
qu'il est « excellent et dépourvu de danger ».
En réalité, al constitue une des menaces les plus
graves de la santé publique. L'importation en
Suisse de. la benzine ainsi empoisonnée doit
être interdite, d'autant plus que — ne l'oublions
pas — elJiB serait employée aussi dans nos mé-
nages pour les travaux de propreté.

La tâche de l'office des brevets serait â com-
pléter par un examen sérieux et compétent des
dangers que comporte le procédé qui lui est
soumis. Il serait difficile d'en fournir une preu-
ve plus éclatante que celle de la benzine au
tétraéthyle de plomb.

Nous ne doutons pas que nos autorités et les
automobilistes eux-mêmes s'élèveront contre
l'emploi de ce poison explosif.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité Mélaire du dîsMct de Neuchâlel

a prononcé la main-levée de la tutelle de Maxime
Courv oisior, à Neuchâtel, et relevé M. Philippe Du-
bied, notaire, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de : Samuel, Ro-
dolphe-Arthur, Théophile, Bobert, Homiann-Albert
Polier, à Cormondrèche, et a libéré le citoyen _Bo-
dolphe Polier, aux Hauts-Geneveys, de ses fonctions
de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Nenchfttel
a prononcé l'interdiction de Dlle Louise-Marianne
Matthey-Guenet, actuellement à Ferreux, et a nom-
mé tuteur le directeur en charge de l'assistance
communale de et à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Leuba-Rlchard,
Zélim, actuellement à Préfargier, et a nommé tu-
teur le citoyen Maurice Clerc, à Neuchâtel.

— 17 février. Ouverture de faillite de Huguenin,
Henri-Emile, entrepreneur et restaurateur, an Gar-
dot, Cerneux-Péquignot. Première assemblée d|ea
créanciers : 5 mars 1925. Délai pour les produc-
tions : 25 mars 1925 inclusivement.

— 9 fé\rier. Ouverture de faillite de la Société
immobilière La Coline S. A., à La Chaux-de-Fond&
Première assemblée des créanciers i le mercredi 4
mars 1925, à __ heures, à l'Hôtel judiciaire, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 25
mars 1925. Sommation aux titulaires de servitudes
grevant les immeubles possédés par la faillite.

— La faillie prononcée le 3 juillet 1924, contre
la Société cn nom collectif H. Spiess et Cie, vente
de cycles et motooycles, fournitures et accessoires,
à Neuchâtel, a été révoquée à la suite de l'homolo-
gation du concordat présenté par la faillite et cela
par décision du 18 février 1925.
, — 20 février. Clôture de faillite de Emile Haens-

1er, boulangerie, à La Chaux-de-Fonds.
— 20 février. Clôture de faillite de Léopold Ma-

they, fabrication, achat ct vente d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.

| Grande Salle des Conférences j
Ce soir à 8 h. -15 précises m

i Les Dix Commandements I
m En une seule séance M

Elvezio BORELLA (Tessin) Robert DE WECK (Fribourg)

Les candidats au Tribunal fédéral

conservé longtemps avant d'être
mis en vente. le savon Cadum
a perdu toute trace d'humidité.
Il dure donc très lonétemps,restant
ferme jusqu'à la dernière parcelle.
mmtmmm Prrar I Fr ëMMMMM•«•¦SP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P _fc __^JW_1llil3Pfc_ . ______ _________• JSS ,_!f^P^ V̂ ŵw —̂**^̂ »* »̂*

Secouons-nous ffiwj

Ne nous laissons pas déprimer
à lldée de vieillir, mai* effor-
çons nous plutôt à rester jeune».
L'O vomaltine par ses propriétés
éminemment fortifiantes, stimu-
lantes et régénératrices y con-
tribue puissamment et prévient
les atteintes de l'Age. Une tasse
d'Ovomaltine facilite la tâche

quotidienne.



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

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

Se recommande.

Bureau de Comptabilité

H. Sjchweingruber
Expert - comptable

Plaça Pur ry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

u . r "
Les excellents

étalons
reproducteurs de la race des
Frano__es-l_ . tagn.es :

Charles, à Saint-Jean,
Palm, à Lamboing,

sont k disposition. P 501N

Hffl Slll-TER
Sonntag. den 1. Mftrz 1925

Naohm. von 2 i. bis 5 X Uhr
Vorletztes Gastspiei Lya Beyer

vom Theater an der Wiem

Das Weib im Purpir r
Opérette in drei Aiten von

Jean Gilbert
Opernpreise

Abends von 8 bis nach 11 Uhr
Letztes Gastsiplel Lya Beyer

v. Theater an der Wien in Wien

Grâfin Mariza
Opérette im dxei AJrten von

Bmmerioh Kàlmàn
Opernpreise 

Pour vos

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

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous Ges samedis

THIP33S
RESTAURANT de
la PROMENADE

Tous les samedis

TRIPES
nature, à la mode rie Caen

et aux champignons
H. Schneld-i-.1p.kfge.

-ijfï.
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Htnd< _

Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours à toute heure

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

cuisine bourgeoise.
Billard remis à neuf

HOTEL M RAISIN
Tons les samedis

TEIPES
VAISSEAU

Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen et nature

SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE
SANDOZ- TRAVERS

Assemblée Générale oiiaire
de. actionnaires

le vendredi 13 mars 1925. à 11 h.
du matin, dans la grande salle

de l'immeuble

ORDRE DU JOUB : .!_
Comptée de 1931
Nominations Bta __ L_ _

Le bilan, le compte de prolits
et_ pertes et le rapport des com-
missaires vérificateurs seront à
la disposition des actionnaires
au Comptoir d'Escompte de Ge-
nève, à Neuchâtel. pendant les
huit jours qui précéderont l'as-
semblée. P 642 N

Le Conseil d'administration.

On placerait
en échange, dans bonne famille
bourgeoise, garçon de 16 ans
qui suivrait l'Ecole de commer-
ce. Ecrire à S. E. 546 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
n__ nr» u _ _ » _ n ¦ _ 11 _ _ ¦_ ¦.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCEA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
• 
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Grande Salie de la Bgtendg
f_ __ Dimanche 1er mars 1925

MBrtWry^l 
de 15 à 18 heures

!_* __! ' «t le soir dès 20 h. 30

n __ n B
ORCHESTRE LEONESSE

rarmmMMn îï^miniimiiiii M II I _m"_m-"" _ ¦_ .__ - _.. "

mm Du 27 février au /|L 'W^éf àl 'ïï _T ét% Dimanche matinée per- k
Il 5 mars 1925 __ ___ Jl %Jr JLj __LfllaJ, mente dès 2 h. 7- ;, .,' .

JO Le plus gros succès de la saison ! jj

§H 1" partie : LA MORT DE SIEGFRIED
jïïUf Magnifique réalisation de la fameuse légende des Nibelungen par Fritz Lang. Oeuvre grandiose bénéficiant d'une F -
E _ .i interprétation insurpassable. Ainsi, pour le rôle de Siegfried, l'artiste réalise à tel point le héros légendaire qu'il est r
ir 3 impossible de se l'imaginer autrement . — La mise en scène est une merveille : un vrai régal pour les yeux et l'esprit. _
&y i  Film unique en son Kenre ! mÊt
PPS ^—i-̂  I _---_------ M--_---M-------- -- ._____—_ _..¦,_.__ ¦_. M _—__—«——^

I j Dès samedi, tous les PPTY TïV _ PT fi fP - ¦ En matinée les places ne
p.'.? j ours matinée à 2 h. '/_ . HUA UlÂiJ __ L_n.lsl.hS . sont pas numérotées. !:

P ' En soirée : Galeries et réservées Fr. 2.50 ; 1res Fr. 2.— ; limes Fr. 1.50 ; lUmes Fr. 1.—.
wy '.'. En matinée, le dimanche excepté : Galeries et réservées Fr. ..— ; Ires Fr. 1.50 ; limes Fr. 1.— ; Hlmes Fr. —.70. ï i
Ëfl -V TOUTES LES FAVEURS SONT SUPPRIMÉES "*C Vu la longueur du programme, le spectacle corn- I
f. '"i mencera à S h. ._  précises. \w$%
Wi'̂  NOTA. — Matinée pour enfanta autorisée par la commission scolaire. — Demi-prix à toutes les places. i ;

Wy ^ Téléphone 11.12 ¦ Toules les places sont numérotées (sauf en matinée).

___ _B __E________ î_ ____) . _S___ ________ r^ _____ L a_ __i B * H L________ _______ S___ i _______ _5_ £3
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Programme du 27 février au 5 mars
tous les soirs à 20 h. 30

Un gros événement I... La présentation du dernier film de
Jackie Coogan

I l  

actes gais, charmants et en môme temps tragiques et émotionnants
Grande mise en scène — Photo éblouissante et la meilleure Interpré-
tation. — Vous avez sûrement vu a L'ENFANT DES FLANDRES » n 'hésitez pas à assis- H

ter à - VIVE LE ROI » qui est le premier grand film de JACKIE COOGAN

L'homme incassable
Comique en 2 actes

MŒURS ET COUTUMES A MADAGASCAR
Tous les dimanches, spectacle dès . . h.

I

ii fj iiiiij
NEUCHATEL S

Place du Port Dn 28 février an 8 mars

Samedi à 20 h. 30, le Cirque Franco-Hollan - !||
dais donnera sa première repré - je

sentation de gala. W
Dimanche 1er Mars : Matinée à 2 h. 30

et soirée à 20 h. 30. .

Programme choisi, artistes de 1er rang: ijp
écnyers, écuyères, chevaux dressés, W
clowns et Auguste (le fou-ru e des specta- W
teurs), et LOÉ, le plus petit imitateur de ®

Gnarlot, et son petit cheval. W
Se recommande, la Direction,

&©Ô9Q@$©$®g$#_ _. -3M®®€ _t

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi 28 février

organisée par la Société „LA JARDINIÈRE"
Dès 23 heures DANSE! Dès 23 heures

Permission tardive Orchestre Bellezza Invitation cordiale

"EST O __ ¦ _P 1" ^_ l¥ï _TC_ d TE*___ i %j & àE_ à_-\ r $U l^o_ i
SAMEDI

Soupers aux topes
Choucroute garnie à toute heure

Se recommande pour REPAS de NOCES et SOCIÉTÉS

Cuisine et caves soignées
P. EICHENBERGER.

ii m ________ n _§ _________ es _§ $_m_m m s ___ -__ m m m ̂ n___i si __

I
" AVIS AUX E1FA1TS 1
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Samedi après-midi : Grande matinée
g3 à 2 h. 30 précises

I 

Spectacle autorisé par 8a Commission
scolaire

I J" J i l
§ à la Grande Salle des Conférences §
I L a  

partie ancienne seulement accompagnée de documentaires et actualités
Direction Cinéma du Théâtre

p Prix des places, fr. —.80 à fr. 2—
g B ______¦¦ ¦ B WSBBBB. ffi B ____ ^B3 B B _________ m M _̂S_SS3 B H

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, le MARDI
17 MARS 1925, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1924
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election de quatre administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour l'exercice 1925.

Pour assister à l'Assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres
cinq jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel, Vevey et Leysin

Conformément à l'art. 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans
les bureaux des sièges et succursales de l'établissement, dès le 6 mars.

GENÈVE, le 25 février 1925.
P 20725 x Le Conseil d'Administration.

S m
p Du 28 fé/vrïer au S mars
SB tous les jours 1

I Grandes
I i-lrî al1

^ s* I ' I

1 Roue dansante - Carrousel à chevaux j
1 Voltigeur - Balançoires 1
___9 _ _ _ _ _

H Se recommandent : Les propriétaires.

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS a C«
Représentant : TM pFRRINBâtiment de '"•rtnmn

la Poste, 1er étaare,
NEUCHATEL. TéL No UJO

Billots de chemins de tei
pour tons pays; billets snr
paquebots tontes compa-
gnies, aux prix originaux.

Tous renseignements gra-
tuits, y ¦ ¦»

Cours de tflape eî de [oalnre, Môle 1
Les cours ont recommencé.

Coupe de vêtements. - Patrons.
A l'occasion de la ._ .__.

Fête dy 1er mars
L'Union Chrétienne de Jeunes Gens

de Neuchâtel
on___ i <lans ses locaux, rue du Château 19. un

GRAND THÉ
(MUSIQUE)

Le café sera servi depuis 1 h. 15
À cet effet le comité se recommande pour les dons destinés au

buffet. Ils seront reçus avec reconnaissance, le samedi après midi,
au local de l'Union, ou chez M. H. Paillard, bijouterie, ruo du
Seyon 13.

HOTEL DD VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 28 février, dès 8 h. du soir

Grande soirée . familière
organisée par le

Jodler^Glub « Sàngerbund », Serrières-Peseux

Après le concert ' !
 ̂
J% T^S" 

fRâJEg Permission de Ia nui«

Se recommandent : LE CLUB et le TENANCIER.

B-_a»-_____ OBBB_fBaB_IB-iBBDB_iHB-iraB-3-'13_._- i-)-___ -_ ___313_-_3

Dimanche 1er mars dès 14 heures

dans les établissements ci-dessoys :

Hôtel du Dauphin - Serrières
JAZZ-BAND DÉDÉ Se recommande : Lina SURDEZ

Maison dm Peuple
BANT-YOU-JAZZ

CAPE DE L'U-TIOIT- ColomMer
Orchestre „GLORIA " Se recomm. Vve CHRISTINAT

HOTEL DU PÔÎSSÔN - MM .
Orchestre d'ETOILE .

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB

[île Lirai k Silii
77me anniversaire
de la République

BANQUET
Be 28 février 1925, à 7 h. et demie du soir
dans la grande salle du cercle, Rue de l'Hôpital 20

O R A T E U R S  :
MM. Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat,

Paul BOREL, conseiller national ,
Pierre WAVRE, vice-président du Cons. général .

Musique de fête : HARMONIE

Excellent menu à fr. 3.— avec nne chopine de vin
Cartes en vente chez le tenancier du cercle.

On est instamment prié de retirer ses cartes à l'avance.

Cordiale invitation aux membres du cercle et aux
amis des idées libérales.

Cultes du Dimanche 1er mars 1925

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Temple du Bas. Réunion religieuse et patrioti-

que organisée par les Eglises, aveo le
concours de la fanfare de la Croix-
Bleue. Collecte.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS,

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche,
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO< ,

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadollea

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

10 h. 15. Prédication. M. E. MOBEL.
Deutsche reformierte Gemeinde

9 K Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBÎ .OULLI.
10 _ Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10% Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagsaohule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Peseux. Pfr. OHBISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. CHBISTEN.
20 Uhr. Kirche Bevaix. Pfr. OHBISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle. . &,.,:,
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Hébr. H, 10, Jean XVU, 6-10. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEBBEGAUX.

N.-B. Collectes pour l'Eglise.
Ecoles da dimanche

8 h. 45. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte - Cène. M. P. TISBOT.

20 h. Evangéllsation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. 'A'.i

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

15 Uhr. Gemeinsohaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt. Ch. de la Chapelle.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 _ Uhr. Predigt. Dr RODEME _ ER.
10 V. Uhr. Sonntagsschule.
15 % Uhr. TBohterverein.
20 Y, Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 8 _ Uhr. Bibelstunde.

English Church
17 h. Evensong and Sermon. 

Rev. A. B. WINTER M. A.
Chiesa Evangelica Italiana

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

Eglise catholique romaine
L Dimanches

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

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

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

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

Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. lA. Messes basses à l'église.
—_—_—-—¦———_—____¦____—B_____________________¦¦_¦¦_______
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche j
A. BOURGEOIS, Hôpital

Service de nnit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche >
Demander l'adresse au poste de police communale,



POLITIQUE

GRANDE-BRETAGNE ET JAPON
La base navale de Singapour

M. Baldwin a confirmé l'autre jour, aux Com-
munes, sous couleur de calmer les appréhen-
sions japonaises, Ja création d'une formidable
base navale britannique à 25 milles de Singa-
pour.

Le projet, annoncé depuis longtemps, avait
été abandonné par le gouvernement travaillis-
te, malgré les protestations des dominions. Le
gouvernement conservateur le reprend, et en
poursuit la réalisation avec vigueur, puisque les
travaux pour le nouveau port sont déjà com-
mencés.

Le détail du plan a été tenu secret par l'ami-
rauté et par le War Office, mais on sait que le
coût des seuls aménagements matériels de la
base navale est estimé, en chiffre rond, à 10
millions 500 mille livres sterling, soit, au cours
actuel du change, à près de un milliard de
francs-papier.

Cette somme, qui sera absorbée en une di-
zaine d'années, sera vraisemblablement dou-
blée par les frais auxiliaires.

Créer une base navale grandiose ne suffit
point, ont pensé les techniciens britanniques , il
faut aussi la défendre contre toute attaque, sur
terre comme dans les airs.

Aussi triplera-t-on sans doute la garnison ac-
tuelle de Singapour , à laquelle on adjoindra une
force malaise d'environ dix mille hommes. Les
hauteurs voisines seront défendues par des ca-
nons à longue portée et par des canons verti-
caux contre aéronefs. En .n, une puissante base
d'aviation doublera la base navale.

La presse japonaise s'occupe fort de ces pré-
paratifs . Avec leur tact coutumier, les journaux
nippons affectent de reconnaître que la base de
Singapour est, pour l'empire britannique, une
affaire d'ordre intérieur qui ne doit provoquer
entre Tokio et Londres < aucun malentendu >.
Mais, ceci dit, ils constatent que < le projet an-
glais est dangereux pour la paix à venir >
(. Osaka Mainichi >), que « le Japon devra mo-
difier sa politique de défense > (< Kokumin >)
et que, en substance, l'initiative anglaise rompt
l'équilibre naval établi par l'accord de Was-
hington.

Si une conférence se réunit pour discuter une
nouvelle limitation des flottes mondiales, on
peut s'attendre à voir le Japon poser la ques-
tion, sous une forme ou une autre.

ÉTRANGER
Un aviateur se tue. — Un aviateur nommé

Ronceray qui laissait tomber des prospectus
pour un établissement forain, à Mont-de-Mar-
san, se trouvait à une hauteur de 600 mètres
lorsque soudain, au moment où il amorçait un
looping, l'aile gauche de l'appareil se détacha.
L'avion s'écrasa sur le sol et l'aviateur fut tué.

L'aviateur Roger Ronceray s'était signalé au
cours de la guerre, notamment en abattant le
pilote allemand Kandulski, le vainqueur du
Français Pégoud.

Cure d'altitude à l'usage des sourds. — Une
jeune femme de Lalm-Beach (Etats-Unis), at-
teinte de surdité, ayant fait un vol en avion à
une grande altitude, a eu la surprise de cons-
tater, à l'atterrissage, qu'elle avait en partie re-
couvré l'ouïe.

Cette cure extraordinaire a rappelé qu'un sol-
dat tchèque fut, de même, guéri de surdité pour
avoir fait, en avion, une chute de 1700 mètres.

Ces deux cas font réfléchir les spécialistes.
Puissent-ils aussi contribuer à rendre l'ouïe aux
sourds 1

La dernière expérience socialiste

On vient de mettre en liquidation 1 _ Aura >,
ardoisière ouvrière, à l'Hôtellerie de Fiée
( Maine et Loire). L'expérience est aussi ins-
tructive que navrante.

Constituée le 13 juillet 1921 au capital de 200
mille francs, cette société ouvrière devait dé-
montrer qu'une exploitation sans patron est
parfaitement réalisable. Elle fut , dès le début,
administrée par un conseil composé, dans sa
majeure partie, d'adhérents à la < Fédération
des travailleurs du sous-sol > et de la <: Fédéra-
tion nationale des coopératives >, sans compter
quelques < sympathisants >.

< L'Aura * débutait sous les meilleurs auspi-
ces. Comme le constatait M Bartuel, alors se-
crétaire de la Fédération du sous-sol, elle dis-
posait d'un gisement d'ardoises de première
qualité, parfaitement exploitable. Ni les meil-
leurs ouvriers, ni même le capital ne lui firent
défaut.. Par deux fois après l'absorption du ca-
pital-actions, elle put encore contracter deux
emprunts obligataires.

Et pourtant... Dès le début, le directeur de
l'exploitation, pour des raisons d'ordre social,
avait établi le même tarif de salaires, soit 20
francs par jour, pour chaque ouvrier, quelle que
fût sa production. Il en résulta à bref délai une
sous-production marquée, de la part des meil-
leurs ardoisiers. Si bien qu'à partir de 1924
l'exploitation fut à peu près arrêtée. Au 31 mars
le passif se montait à 1,224,760 francs. Les sa-
laires payés atteignaient 851,000 francs, le pro-
duit des ventes 164,000 francs !

Une fois la liquidation prononcée, l'actif , éva-
lué beaucoup trop haut, ne put être réalisé. La
Fédération du sous-sol y laissera vraisembla-
blement un demi-million. Qu'elle eût mieux fait
en plaçant ses capitaux dans des entreprises
bourgeoises !

Si ces résultats n'avaient pas porté préjudice
aux ouvrier» qui risquèrent leurs économies
dans cette malheureuse affaire , on serait tenté
de dire qu 'une pareille expérience devait être
faite. Elle illustre ce qu 'il y a d'utopie et d'illu-
sion dans les projets socialistes, qui se sont ré-
vélés incapables, nous ne dirons pas même de
développer une entreprise, mais d'assurer l'exis-
tence d'un groupe de salariés.

(< Gazette de Lausanne ».) j .
***_vmmmmmammmm *ammm i ___ '< _ . ¦¦ ¦ !--"H-I _MSC_«_S

SUJSSE
ta pénétration étrangère. — n vient de se

constituer à Zurich, sous le nom d _ Agre >, une
société anonyme, au capital de 500 mille francs,
qui se propose d'acquérir et d'administrer des
participations durables dans l'industrie horlo-
gère et le commerce de l'horlogerie. Les mem-
bres du conseil d'administration sont M Frie-
drich-Wilhelm Kramm, directeur de la Vereins-
bank wurtembergeoise, à Stuttgart ; M, Robert
Durrer , ingénieur à Laufenbourg, et M. Roman
Abt, conseiller national, à Wohlen (Argovie).
M. Abt est déjà membre du conseil d'adminis-
tration d'une grande fabrique de cigarettes de
Mannheim. En même temps, la <Feuille officiel-
le suisse du commerce > annonce la nomina-
tion de deux Bavarois comme directeurs à la
maison Winkler-Fallert et Cie, à Berne.

SAINT-GALL. — A Rorschach, jeudi, un jour-
nalier, M. Konrad Hungerbiihler, 56 ans, qui
'taillait un peuplier, est tombé sur une clôture
de jardin et a été grièvement blessé. Il a suc-
combé le soir même.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a conti-
nué jeud i après-midi la discussion du postulat
du député communiste Wieser, concernant la
séparation de la faculté de théologie d'avec l'u-
niversité.

Un député socialiste expose que son parti
s'inspire en cette affaire des postulats inscrits
à son programme : séparation de l'Eglise et de
l'Etat, suppression de l'enseignement religieux
dans les écoles.

Au nom de .université, M. Dtirr exprime le
vœu que l'université de Bâle ne soit pas ra-
menée au rang d'une simple académie par la
suppression d'une faculté.

Le représentant du gouvernement demande
le rejet du postulat qui est de nature à consti-
tuer un empiétement sur la revision de la loi
organique de l'université, actuellement en pré-
paration.

Par 52 voix contre 16 abstentions (parti dé-
mocratique catholique), le conseil vote à l'ap-
pel nominal le renvoi au gouvernement,

— Un de ces jours derniers, une forte averse
s'abattait sur Bâle et notamment sur la gare de
triage du Wolf. Un employé d'une maison d'ex-
pédition chercha un abri momentané sous un
vagon, ne pensant évidemment pas qu'une loco-
motive de manœuvre était attelée au bout de la
rame de vagons. Subitement, cette dernière se
mit en mouvement, avait que l'employé eut pu
partir. Il ne lui resta donc qu 'à s'étendre entre
les rails et à attendre la fin de l'aventure. Six
vagons passèrent au-dessus de lui sans le tou-
cher ; il ne fut que légèrement blessé à la tête
par un crochet d'attelage qui pendait au bout de
sa chaîne. L'imprudent, pâle d'émotion, sortit
de sa fâcheuse situation et s'en fut sans que le
personnel de la manœuvre l'eût aperçu. Il ne
recommencera certainement pas !

ZURICH. — H résulte des constatations offi-
cielles que l'avant de l'appareil de l'aviateur
Wiesendanger est brisé, ainsi que le siège du
pilote et les ailes. La queue de l'avion, par
contre, a peu souffert. Le moteur et des frag-
ments de l'hélice se sont enfoncés dans la terre
à un mètre de profondeur. Les témoins affir-
ment que le moteur n'a pas cessé de fonction-
ner, d'où il résulterait que l'accident n'a pas
été causé par une panne.

L'appareil opérait une descente <en vrille >
et les spectateurs s'attendaient à le voir opérer
un rétablissement lorsque la chute s^st pro-
duite. Dans ces conditions, il faudrait admettre
que le pilote a commis une erreur de manœu-
vre ou que, en proie à un malaise, il n'était
plus maître de l'appareil.

Le nom de Wiesendanger sera le dix-huitiè-
me à figurer sur le monument élevé à Dûben-
dorf à la mémoire des aviateurs suisses morts
victimes d'accidents.

SCHWYTZ. — L'entrepreneur H., de Zurich,
visitait certain jour les travaux du grand barra-
ge du Waeggital. Tout à coup, il aperçut sur un
échafaudage un ouvrier qui fumait tranquille-
ment sa pipe. L'entrepreneur l'interpella et le
somma d'avoir à cesser immédiatement de fu-
mer pendant le travail. L'homme n'en continua
pas moins de tirer de grosses bouffées de sa
pipe et ne se soucia aucunement des ordres
reçus. Finalement, l'entrepreneur perdit pa-
tience ; à aucun prix il ne voulait garder une
minute de plus < un gaillard > qui paraissait
ainsi se moquer de lui. Brusquement, il lui
demanda combien il avait d'heures de travail.

— Cent vingt-trois ! dit l'autre après quel-
ques secondes de réflexion.

— Et combien à l'heure ?
— Un franc !
— C'est bien. Suivez-moi au bureau !
Arrivés là, l'entrepreneur donna ordre au

caissier de payer immédiatement 123 francs à
l'individu, ce qui fut fait, et le fumeur s'en alla
en avaL

Un quart d'heure plus tard, l'entrepreneur
rencontrait l'ingénieur et, faisant allusion au
fumeur congédié, l'invita à ne pas tolérer d'in-
fraction au règlement du chantier.

— On ne tolère nulle part les fumeurs, répon-
dit l'ingénieur. S'agit-il peut-être d'un bonhom-
me en tunique verte ?

— Parfaitement !
— Alors, c'est un manœuvre sans travail qui

m'a demandé de l'embauche il y a vingt minu-
tes, répondit l'ingénieur à l'entrepreneur ahuri
du tour qu'on lui avait joué.

VAUD. — Jeudi après-midi, à 15 heures et
demie, un employé de la voie, Reymond Valéry,
25 ans, marié et père d'un enfant, domicilié à
Trois-Villes, rière Baulmes, a été écrasé par un
bloc de pierre détaché de la paroi de la -gra-
vière par un coup de mine. Le malheureux est
décédé à son domicile une demi-heure plus
tari

Chronique agricole

Le pigeon
Le pigeon appartient à l'ordre des gallina-

cés. Les traits caractéristiques de la race sont
un bec court et mince, une tête plutôt petite et
éveillée, un corps bien proportionné , l'appareil
du vol très développé, les pattes de grosseur
moyenne, quelquefois emplumées dans certai-
nes variétés, terminées par quatre doigts.

Les pigeons sont monogames ; ils vivent par
couples. Ensuite de la tendresse dont ils pa-
raissent animés l'un pour l'autre, on en a fait
le symbole de l'amour et de la fidélité. Il y
aurait cependant quelques réserves à faire sur
ce dernier point.

Le nid des pigeons se compose de brindilles
et de branchages. La ponte comporte deux
œufs qui donnent le plus souvent naissance à
un mâle et à une femelle. L'incubation dure
dix-sept jours. Chacun des pigeons couve à
tour de rôle avec beaucoup de sollicitude.

A leur naissance, les pigeonneaux sont à
peine recouverts d'un léger duvet, le bec ac-
cusé et les yeux clos. Les père et mère sont
occupés à les alimenter avec toutes espèces de
.soins.

Le pigeon est aussi vieux que le monde ; il
paraît cependant être originaire de l'Orient,
d'où il s'est répandu dans tous les pays.

Dans les monuments égyptiens, on constate
que ce peuple pratiquait l'élevage du pigeon.
En Perse, en Phénicie. il existait des colom-

biers de temps immémorial Les Arabes leconsidéraient comme un oiseau sacré.
Mais c'est surtout chez les Romains que l'artd'élever les pigeons fut porté à son apogée ;ils avaient construit des pigeonniers qui pou-vaient contenir ju squ'à 50C0 oiseaux.
Le pigeon était connu des Gaulois, et Char-

lemagne avait décrété que, dans chaque ferme
impériale, il devait y avoir au moins un co-
lombier.

( On distingue trois races de pigeons vivant à
l'état sauvage : le ramier, le colombin et le bi-
set

Chacun connaît le ramier, qui est très sau-
vage et qui se laisse difficilement surprendre;
il est considéré, avec raison, comme très nui-
sible aux récoltes de céréales, de pois, etc.

Le colombin est beaucoup plus petit et plus
rare que le ramier. Quant au biset, inconnu
chez nous, il vit de préférence dans les châ-
teaux en ruines, dans les falaises du bord de
la mer.

Les pigeons domestiques se subdivisent en
deux races : les pigeons de colombier et les pi-
geons de volière.

Dans les pigeons de colombier, nous trou-
vons toutes les grosses variétés : romains, mon-
dains, bisets, boulants, etc

Les pigeons de volière appartiennent aux
petites races et ce sont surtout des oiseaux de
luxe et de snort.

Le pigeon est essentiellement granivore et il
consomme toutes les graines : blé, orge, avoine,
sarrasin, millet, pois, lentil'es, vesces, colza,
navette, maïs. On fera bien de mettre dans le
colombier un peu de sel gemme ou du salpêtre
et des vieux gravats, i ? -

"L'hygiène joue un grdnd rôle dans l'élevage
et l'exploitation des pigeons ; il leur faut de
la lumière, de l'air et beaucoup de propreté
dans leur habitation.

Pour éviter l'envahissement du pigeonnier
par la vermine, il faut blanchir les murs à la
chaux vive, à laquelle on mélange du crésyl
ou du lysol. Les ustensiles dans lesquels on
dépose la nourriture doivent être lavés chaque
jour.

Les pigeons sont très facilement atteints par
la vermine, aussi qu'on se dise bien que, sans
hygiène et soins de propreté, il n'est guère pos-
sible de faire un élevage de pigeons.

Si le colombier est envahi par les poux, les
acares, il faut le faire évacuer, puis laver à
fond avec de l'eau chaude à laquelle on ajoute
un peu d'essence de térébenthine ou une dé-
coction de coloquinte. Il fa ut, aussi se défendre
contre les rats, fouines, etc., en bouchant soi-
gneusement tous les trous du colombier.

Quant au pigeon-voyageur, c'est une variété
du biset, de petite taille, aux ailes très déve-
loppées.

Les pigeons domestiques se transportent par-
fois à d'assez longues distances et ils peuvent
causer des dégâts appréciables dans les champs
de pois, de céréales. En France, par exemple,
un arrêté préfectoral peut ordonner la ferme-
ture des colombiers à l'époque de la moisson
et, pendant ce temps, les agriculteurs ont le
droit de tuer et de s'approprier les pigeons
trouvés sur leurs terres, indépendamment des
dommages-intérêts dont sont responsables les
propriétaires de pigeons.

Le pigeon n'est pas d'un gros rapport, mais
c'est un bel oiseau de basse-cour qui complète
heureusement l'ensemble de ses habitants.

Et pour les gourmets — il faut toujours
compter avec eux, — un pigeonneau est un plat
de beaucoup de finesse et de saveur exquise.

E.- BILLE.

Lettre de la Côtière
(De notre, corresp.)

< Les saisons ne se perdent jamais >, disent
nos vieux.

Le plus court et le moins courtois
Février est de tous les mois

dit l'almanach. C'est vrai. Février nous a amené
l'hiver avec son cortège de giboulées et de fri-
mas. Fini les beaux jours ensoleillés du prin-
temps trop hâtif dont nous n'osions pas trop sa-
vourer la douceur ; nous avions le sentiment
d'être des geais parés des plumes du paon.

Depuis quinze jours, notre vallon est tout
blanc. Ce n'est point la neige du cœur de l'hi-
ver qui emmitoufle tout d'épaisses fourrures
immaculées, ne laissant voir ni un rameau, ni
un brin d'herbe.

Tout est en silhouette, noir sur fond blanc ;
les grandes forêts qui nous entourent , les bos-
quets semés ici et là dans le vallon, les villages,
les clochers qui selon l'expression de Marcel
Proust lancent vers le ciel la pointe de leurs
bonnets ecclésiastiques, les peupliers tout droits
le long de la route banale, les arbres en la paix
des vergers, profilant leurs torses ronds et leurs
coudes pointus sur le tapis de neige argentée.
Qu'importe I Vers l'invisible azur, malgré la
brume et les frimas, ils s'élancent et se tendent
d'un appel si fe rvent, que malgré les sombres
jours, ils font pressentir l'heure où le candide
printemps descendra jusqu'à eux et fleurira
leurs rameaux dépouillés.

Qu'importe I N'ai-je pas trouvé à même la
neige un papillon qui s'était trompé d'heure,
dont les ailes aux yeux de paons palpitaient
comme au temps des corolles, un papillon dont
j'ai pris soin et qui attend les beaux jours dans
une demi-léthargie, accroché au tulle d'un ri-
deau.

Qu'importe ! Depuis un mois, dans la forêt,
le merle, premier ténor du printemps, chante
sa chanson ignorante et charmante. Dès qu'on
aperçoit à la fenêtre la tache livide de l'aurore
et qu'une vague clarté semble palpiter au de-
hors sur les choses que les bourrasques tour-
mentent dans l'obscurité, la-merle entonne son
hymne, et c'est le printemps qui chante, par
cette voix sonore et veloutée. Lundi, parce que
le temps était clair, son . c'iant . a paru plus
joyeux, ses roulades plus éperdues, ses siffle-
ments plus rythmés.

— Ecoute, m'a dit mon petit garçon en s'é-
veillant, comme le merle chante bien. C'est sans
doute parce que c'est la foire !

En effet , c était la foire de Fenin, la première
en date du Val-de-Ruz. De bonne heure le ma-
tin, on a entendu sur la route gelée le roule-
ment des chars et des autos, et on a vu les
paysans en blouses bleues pousser devant eux
taurillons, bœufs, vaches et génisses. Les ache-
teurs et les vendeurs affluaient de toutes parts
et la place de foire fut bientôt envahie. C'est
durant la matinée que se font les transactions.
Vers midi, tout est prêt. A l'hôtel de commune,
on trouve de quoi satisfaire les plus fins gour-
mets, de même que le robuste appétit de ceux
qui ont déjeuné tôt.

Puis il y a le bal traditionnel qui se prolonge
jusque tard dans la nuit.

— Vous n'allez pas danser ? ai-je demandé à
la mère Augustine, qui rentrait tranquillement ,
après avoir fait son petit tour de foire.

— Moi ! danser ! Je ne saurais plus, je suis
trop vieille et puis... ou n'danse plus comme ci-
devant. J'ai «guignée par la porte entrebâillée...
j'n'en revenais pas d'voir ça ! On n'tourne rien,
on marche, on s'balance. D'mon temps , on tour-
nait, on tournait jusqu 'au verti ge, puis, après,
on s'assoyait Ab ! les jours de foire , j'ai vu des
plus beaux bals que « ceusses d'à présent », On
s'cordait la «musique jaune», la musique d'Hau-
terive ; c'était mieux qu' l'accordéon. On allait
au bal pour s'amuser, non pour faire les pim-

bêches dans de belles toilettes. Nous avions de
simples robes d'indienne blanche à pois ou à
fleurs noirs. Il n'y avait qu' l'Uranie qui vou-
lait toujours nous surpasser avec ses robes de
mousseline blanche, -.'avait-elle pas une fois ar-
boré une belle ceinture qui avait coûté < salé >...
Douze francs qu'elle l'avait payée, pensez voir,
douze francs, pour une ceinture !

> Et puis, on n' montrait pas nos bras et nos
jambes comme les filles d'à présent... deux
doigts de décolleté, et c'était tout... Ce qui n'em-
pêchait pas les garçons d'être galants, de nous
payer le rôti , de nous verser à boire quand on
avait soif. Ah ! pour sûr, c'étaient des plus
beaux bals qu 'aujourd'hui ! >

C'est vrai , mère Augustine. Les jours d'autre-
fois nous paraissent heureux parce qu 'ils sont
passés. Parés d'une cend re de fleurs , ils ont la
grâce triste et lointaine de ce qui ne sera ja-
mais plus !

CANTON
Val-de-Rui. — On signale une épidémie de

grippe, oreillons, etc., sans caractère grave, heu-
reusement. Le travail scolaire en est désorgani-
sé ; c'est ainsi qu 'à Fonlainemelon une clas.e
ne compte que le 25 % de son effectif et qu'aux
Hauts-Geneveys les absences se chiffrent dans
une proportion de 30 à 40 %.

AVIS T A R D I F S
Sanglier tiré à Enges

exposé aujourd'hui, dès 1 heure jusqu'à diman-
che soir, au Café des Alpes.

Entrée 20 centimes r ,'.' '

1er MARS 1925
Il sera vendu, par les soins des Samaritaines et

de nombreuses fillettes.
Fleurettes

Ecussons
Cartes postales

Achetez les BALLONS CONCOURS !
(Un seul prix : Fr. 50.—) au bénéfice du

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

CHAUMONT ¦ PENSION «LA FORÊT »
à 15 minutes du funiculaire
Dimanche _ « mars

Dîners - Soupers - Meringues
Crème - Charcuterie - Pain noir

Téléph. -11

27 lévrier
Bourse. — Les affaires eu obligations étant pour

ainsi dire nulles ces derniers temps, l'on ne peut
parler d'uno tendance dans oo compartiment. Se-
lon que les ordres d'achat ou de vente dominent
les cours haussent ou fléchissent. O'est ainsi que
oe matin lea 3 _ % C. F. F. A. K. sont restées sta-
bles à 79.60 et 79.65 % alors que les ObL 6 % C. F. F.
lre Eleotrlfication atteignaient le cours de 104.15
pour cent 3 > » % Jura-Simplon demandées à 73.50
pour cent. 5 % % Emprunt fédéral 101.60 payé.

Actions de banque de nouveau sans changement :
Commerciale do Bâle 522 et 523. Comptoir d'Escomp-
te 488. Société de Banque Suisse 679. Handwerker-
bank ordinaires et privilégiées 248 payé pour lea
deux catégories de titres. Credlto Italiano 240. Eleo-
trobank 79L Motor-Colombua 699.50. Indelect 548 et
550.

Valeurs bâloises sans grands changements : Bing-
wald 2690. Sandoz 3100. Chimiques 1980, 1985. 1989,
1990, 1988, 1986. Schappo 8300, 3295, 3300, 3298, 8300.
Lonza 185.50. Aluminium fermes à 3035, 8036, 8040,
3043 au comptant et 3015 à fin mars. Boveri 337. Bal-
ly 1238, 1240, 1239. ME chines Oerlikon 662. Sulzer
762, 764. Nestlé 224. Pâtes de bois de Bâle privlL
740. Bâlolse-Vle 5450 payé et demandé.

Actions allemandes calmes : A.-E.-G. 152 et 151.50.
Sichel 85 ot 85.25. Forces motrices Bbeinfelden 1195.
Valeurs Lyonnaises bien soutenues, les actions de
jouissance Filatures a 1560 payé et demandé, les
capital 1750. Filatures de Schappe en Russie 275.

Chocolat et Confiserie 3, Klaus, au Locle. — Les
porteurs d'obligations des divers emprunts sont con-
voqués en assemblée générale le 14 mars prochain,
au Locle, à l'effet de délibérer sur diverses propo-
sitions du conseil d'administration (remise de l'in-
térêt échu en 1924, réduction à 4 >_ % du taux de
l'Intérêt, prolongation des délais d'amortissements).

Banque cantonal e d'Appenzell (R.-L). — Bénéfice
net de l'exercice 1924: 81.479 fr. contro 82,383 fr . en
1923. Répartition : à la caisse de l'Etat, 57,000 fr.,
au fonds do réserve, 18,000 fr., au fonds de cons-
truction, 5000 fr.

Banque des chemins de fer orientaux, Zurich. —
Cent onze obligataires, représentant le 88,1% du
capital-obligations, étaient présents fi. l'assemblée
du 25 courant. Toutes les propositions du conseil
d'administration furent adoptées.

Carburateur Zénith, Lyon. — Le conseil d'admi-
nistration a décidé, le 24 février, de proposer à l'as-
semblée du 25 mars le même dividende que l'an
dernier, soit 85 francs bru t par action.

A l'assemblée extraordinaire qui sera tenue le
même jour et qui aura à statuer sur la distribution
titre pour titre de la filiale Zénith anglaise, le con-
seil proposera de donner un bonus de 25 francs par
action payable le lendemain de l'assemblée, qui
permettra aux actionnaires do se libérer du mon-tant total de la valeur nominale des nouvelles ac-tions du Zénith anglais.

La situation des dettes publiques en Tchécoslova.qule. — Au début de l'année 1925, la situation desdettes publiques do la Tchécoslovaquie se présentait
comme suit (d'après les « Wirtschaftliche Nachrich-
ten ») :

A. Dettes propres de la Tchécoslovaquie :
I. Emprunts intérieurs

Cour. toh.
a) Emprunts à long terme . . . .  12,601,812,050
b) Emprunts à court terme . .. .  7,604,326,500

Total . . . ~
2Ô,2Ô8iW8,55Ô

II. Dettes provenant de la réforme
de la monnaie

Dettes provenant des billots d'Etat; dettes pro-
venant dos billots de banque d'Etat, comptes-cou-
rants, comptes-courants bloqués pris en compte par
la Banque d'Autriche-Hongrie. Total : 5 milliards
933,180,400 couronnes tchèques.

III. Dettes extérieures
Cour. tch.

Dettes on livres sterling 5.853.435
Dettes on dollars 116,327.381
Dettes en francs français 188.596.144
Dettes en lires _ 170.000.000
Total d'après lo cours du 20 sept. 1924 . 5.869,288.163

B. Dettes provenant de l'exécution
des traités de paix

I. Quote-part des dettes publiques d'avant-guerre
de .'Autriche-Hongrie , de l'Autriche et do la Hon-
grie, attribuée à la Tchécoslovaquie :

a) Dettes non-consolidées : 4,800,000,000 de couron-
nes tchèques ;

b) Dettes consolidées : non encore fixées.
II. Contributions aux réparations : non encore

fixées.
III. Obligations do l'Etat pour les biens et les

actifs pris eu charge : non encore fixées.
Le montant de la dette tuhécoslovaquo ressort par

conséquent, non compris les éléments non encore
définitivement fixés, à 35,808,607,113 couronnes tchè-
ques.

Le sei-vice de la. dotte publique (intérêts , amorti s-
sements) a exigé les prélèvements suivants sur le
budget:

En 1928 : 2,790,225,194 couronnes tchèques
En 1924 : 1,986,131.074 . .
En 1925 : 2,090,547,342 » ..., -, »

Société suisse pour valeurs de métaux, Bâle. — Le
conseil d'administration proposera à l'assemblée gé-
nérale du 19 mars de fixer à 7 y .  % le dividende de
l'exercice clos le 31 janvier 1925, contre 6 ii % pour
l'exercice précédent.

Le marché du sucre. — Suivant l'estimation de
Lamborn and Co, la production mondiale du sucre
semble devoir s'élever à la date du 31 août prochain
à 23,450.000 tomes contro 20,662,000 tonnes au 81
août 1924 et 18,742,000 au 81 août 1923. La consomma-
tion à fin août 1925 est estimée à 21,608,000 tonnes
contre 19,855,000 à fin août 1924. L'excédent de pro-
duction à repor ter sera donc d'environ 1,782,000
tonnes.

Commerce anglais en janvier. — En janvier 1925,
le commerce extérieur anglais de la Grande-Bre-
tagne a porté sur les chiffres suivants : 128,907,045
livres sterling aux Importations et 82,334478 livres
sterling aux exportations. La balance reste défioi;
taire de 46,572,000 liv. st., contre 84,657,993 liv. si-
en décembre 1924, 23.713,000 liv. st. en janvier 1924
et une moyenne mensuelle de 28,695,000 liv. st. pour
l'année écoulée.

Résultats annuels de banques
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg. —

Bénéfice net de l'exercice 1924 : 595.013 fr. contre
581,884 fr. en 1923. Dividende 6 i. % égal au précé-
dent. Cinquante mille francs sont attribués à la
réserva d'emprunts, 50,000 fr. à la caisse de secours
et 105,013 fr. sont reportés à nouveau.

Lombai _ ank  A. G., Zurich. — Bénéfice net de
l'exercice 1924 : 160,778 fr. contre 182,032 fr. en 1928.
Dividende 6 % contre 5 % l'an dernier. Septante
mille francs sont versés aux réserves et 20 mille
778 fr. sont reportés à nouveau.

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

Achat Vente II Achat Vent*
Paris . . 26.65 26.90 Milan . 21.— 21.15
Londres 24.75 24.80 ! Berlin . 123.50 124 25
New-York 5.18 5.22 Madrid . 73.50 74 
Bruxel les 26. — 26.25 || Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 27 février 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etatde Neuo.5°/0. ,96.50m
Soc. de Banque s. 680.—m » , 4^., 36,65
Crédit suisse . . 680.—m , . 31/3, 80.— d
Dubied 465.— m
Crédit toncier . . 510.— Com.d.Neuc.5«/8 94.25m
La Neuchàteloise. —.— » » * . _ • 80.— d
Gâb. éL Cortaill. 1400.— d » » S'/j . 83.50m

L . „ ,\ Ly°n V -•- . Ci...d.-I« .nd65 .j. 90.75 dEtab. Perrenoud , 410.— d , . 40)" go. dPapet. Serrières. —.— , a< / * g£__ dTram.Neuc. ord. —.— r . , .
, , priV> Locle . . . 5°/0. 91.— d

Neuch.-ChHiim. _ —!— » ... f l t >. 76.25 d
_ni -iieuh.Cl j i_U.r _ . —.— » • • • 8 /ï' 77>so a

» Sandoz- 1 rav. —.— Cr _f.Neuo. _ _ . 93.50 d
» Salle d. Gont. — .— l'ap.Serriér. 6%. —.—¦
» Salle d. Couc. 250.— d  'i'raïu. Neuc 4°/a. 89.— d

Soc. él. P. Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. — .—
PAte boi. Doux . —.— PAU b. Doux i .,. — .—
Ciment S'-Sulpice 900.— n Ed. Dnbled &0<« 99.25m

Tanx d'escompte : Banque nationale i%
m , ¦_,

Bourse de Genève, du 27 février 1925
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits. Tj

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

Actions S 9. Ulll arè . . . 370.— d
Banq.Nat.Suisse 540.—m 3 % Féd. 1910 . 394.— m
Soc de banque s. 679.— 4 %  » 1 . _-14 —.—
Cotnp. d'Escom. 490.— ®% ElectriflcaU —.—
Crédit Suisse . . 725.—m 4 % * —•—
Union fin. genev. 460.— 0 3% Getiev. à lots 98.75
Wiener Hankv. —.— 4 . Genev. 1899 —.— •
In 1 .genev. d. gaz 483.— 8 % Frib. 19l« . 361,—
Gaz Marseille . U'6.— 6 %  Autrichien 935.—
.co-Suisse élect. 134.— f> % V.Geué.l'.HO —.—
Mines Bor. prior 592.— 4 %  Lausanne . —.—

» » ordin. anc 591.— Clmtn.Kco-Suiss. 410 —
Gafsa , pui ts . . 305.— 3 % Jouyne-Eeiép. 352.50m.
Choool. P.-C.-K. I69 .fi0 3i . % Jura-Simp. 375.50 ,
Nestlé 225 .— 5% Holiviu Bay 271 —
Caotitch. S. fin. 43.50 Danube-Save . 45 50
Molor-Colombus 701.— 0% Parts-Orléans 890.—

-... .. 5% Gr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 89,50
3% Fédéra l 1903 392.— 4% Bq hvp.Suèrie 415.— :
OH » 1922 —.— Cr . foiic.d '&i. 19U8 285.— .
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . 415.—
4 % » 1922 —.— 4 9. Fco-S,.élea —.— "
3!', Ch.fôd. A.K SOL— 4H Ton. cb. boni). 395.—

Berlin continue à dépasser le cours de la veilje
124.05 (+ 15) avoc le dollar ; les latins remontent
un peu. Paris progresse dans le cours de la bourbe
Ot reperd ensuite un peu do terrain. Londres faible
24.73 Y. (— 3). Sur 46 actions , cotées : 17 en hausse,
14 en baisse (françaises faibles , Paris, Gafsa 805
(— 40), crainte do la loi nouvelle). 1

27 fêv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui»
à Paris : Ex. 375.—,

Finance - Commerce

Perdu de la Poste an Comptoir d'Escompte un
peti.

portefeuille
jaune contenant SIX MILLE ET CINQUANTE
FRANCS français. Le rapporter contre récompense
au poste de police.

1er MARS 1925

Feux d'artifice
PAUL WIDMER, armurier

Saint-Honoré 14 Se recommande

CHAUMONT
GRAND HOTEL

Dimanche concert dès 15 heures par n'importe:
qUel temps. t

Dîner soigné à prix fixe. — Tea Boom
~"~ ¦ ¦¦ ¦¦¦——.— , -._- . . —¦ -.i- :-mm-~-m_mm_-m ;

Enchères pnWipes ' -,,;
de mobilier
à Cormondrèche

Le samedi 28 février 1925. dès
13 h. / _ 11 sera vendu par voie
d'enchères publiques, au local
du rez-de-chaussée de la maison
No 38. à Cormondrèche, ce qui
suit :

deux lits complets, une com-
mode, un lavabo, et antres di- .
vers meubles, de la literie, lin-
jrerie. batterie de cuisine, une
demi-pièce de toile, ainsi qu 'une
quantité d'obj ets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant. :. _
Boudry. le 25 février 1925. .

Greffe de Paix. '

J&bkk____ mmmÊH. v,„

¦̂ ^^_^_____^_^^^- 
de l'Inimitable. [

_ \ ©̂jfo3r
^¦̂  fj \. ,._ e contre tea i
¦ Crevasses, Gerçures, Engelure*. ï

Etat civil de Neuchâlel
Promesses de mariage

Louis-Henri Mouchet, vigneron, à Auvernier. et
Clara-Joséphine Eoubaty, ménagère, à Neuchâtel.

Armln Wirz, commerçant, à NeuchàteL et Made-
leine Bargetzi. demoiselle de magasin, à Bienne.

Alexis-Arnold Voirol, horloger-bijoutier, et Ger-
maine-Marie Tschiegg, horlogère. les deux à Nen-
ehâtel.

Naissance
24. Eugène-Auguste, à Jules-Henri Bognon, ma-

noeuvre, et à Marie-Sophie née Abraton.
Décès

25. Eve née Chamas. veuve de Sarkîs Dootorîan,
T1ÂA IA 11 suvn.pmhTV* 1S4Q



' FLEURIER. — Jeudi après midi est décédée
à l'hospice de Fleurier, Mme Louise Vautra-
vers, née Giroud, à l'âge de 95 ans. Née le 6 no-
vembre 1830, Mme Vautravers était probable-
ment la doyenne du Val-de-Travers.

LES BAYARDS. (Corr.) —Notre Conseil géné-
ral s'est réuni jeudi pour régler diverses
affaires.

D'abord les comptes scolaires de 1924 qui pré-
sentent en dépenses 'totales 22,912 fr. 18. Les
recettes ayant, été de 3081 fr. 02, il s'en suit que
la commune a eu à sa charge 17,831 fr. 33. Com-
parées aux dépenses de 1923, celles de 1924
sont inférieures de presque 800 fr., cela tien t
essentiellement aux traitements et à une écono-
mie de combustible. D'autre part enfin les
comptes scolaires de 1924 accusent une réduc-
tion de dépenses d'environ 1900 fr. sur le bud-
get de cette même année.

Hors des comptes de l'instruction primaire, la
commune a encore dépensé 480 fr. pour nos
élèves fréquentant l'école secondaire des Ver-
rières.

Tous ces chiffres ont été adoptés sans discus-
sion.

• Le Conseil général a ensuite entendu la lec-
ture d'un projet de règlement présenté par le
Conseil communal et visant les matches au loto
ou autres jeux similaires. Après échange d'ex-
plications ce règlement a été adopté sans chan-
gement, il ne d ffère du reste pas de-ce qui est
en usage ailleurs et sera soumis à la ratifica-
tion du Conseil d'Etat

Enfin le Conseil a voté les crédits suivants
demandes avec rapports à l'appui par notre exé-
cut.f : 3500 fr. dans le but de reconstruire-la
loge incendiée en automne 1924 sur notre do-
maine des < Prisés >. Cette loge sera édifiée
en pierre et bois, d'une surface de 80 mètres
carrés, soit notablement plus vaste que l'an-
cienne.

350 fr. destinés â racheter un petit tronçon de
l'gne électrique triphasée qu'un citoyen avait
fait brancher et à ses frais en 1924 sur notre
ligne communale pour son compte propre. Ce
rachat a l'avantage de mettre sur le même pied
tous les particuliers qui utilisent notre force mo-
trice communale et pour laquelle ils paient un
abonnement annuel de 16 fr. par chevaL

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le vent de la
nuit dernière, qui se déchaîna par instants en
véritable ouragan, a commis quelques méfaits.
Des plaques de tôle furent arrachées des toits,
tyais la principale fantaisie fut commise au dé-
triment de l'horloge ouest du Temple fra nçais.
La grande aiguille fut complètement courbée et
force -fu t de la remplacer hier mati n. On s'a-
dressa pour ce travail à des serruriers, les fa-
briques, d'aiguilles, pourtant bien assorties,
n'ayant pu fournir une aiguille de la dimension
voulue.

Conseil général — Supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général du lundi
2 mars :

Communication du Conseil communal concer-
nant le référendum sur l'arrêté du Con se 1 gé-
nérale du 14 novembre 1924, relatif à la per-
ception de centimes additionnels pour 1925.

Quesiton : < Le soussigné prie le Conseil
communal de bien vouloir lui ind'quer de quel-
le manière . et quand on vérifie et contrôle les
installations électriques. _> Chs Martenet

Premier mars. — Comme les années précé-
dentes, d'Association des sociétés locales fera
donner, à ses frais, par deux corps de musique
de la ville, des concerts, le matin dt 1er mars,
devant les hôpitaux et asiles de vieillards.

Sur la place du Port. — A l'occasion du 1er
mars, les forains ont élevé leurs tentes pour
une huitaine de jours sur la place du Port Un
cirque avec chevaux dressés et des clowns, la
roue dansante déjà connue, un manège de che-
vaux de bbjs, un carrousel voltigeur et des ba-
lançoires tenteront sans doute de nombreux vi-
siteurs.

Action méritoire. — Le bureau des contribu-
tions de notre ville a reçu l'autre jour d'un ci-
toyen habitant aujourd'hui.. Zurich, un pli con-
tenant., un-billet de vingt francs et la lettre que
voici : . , - _ . -.

<Au mois. de.mai 1895,.vous m'avez envoyé,
sur ma demande, mon acte d'origine qu 'à la
suite dé diverses circonstances je n'avais pu re-
tirer avant mon départ de Serrières, où j'étais
alors, en place. - y:: } - \ - . - ¦

> Dans .votre lettre, vous m'avisiez que je de-
vais - encore l'impôt communal pour cinq mois,
représentant un montant de 6 à 9 francs que j'ai
tout à fait oublié de payer à ce moment-là. Me
souvenant actuellement de la chose, je vous
adresse inclus 20 fr., ce qui représente environ
le double ou le triple de la somme due en son
temps, y compris'les intérêts, >

Que dire de ce geste, sinon qu'il honore son
auteur et'méritait d'être signalé.

Le Cinéma
A _'Apollo : Les Nibelungen. — Ce film dont

on a si abcndamment parlé, avant même qu 'il
fût terminé, nous est enfin parvenu. Dès les
premiers tableaux, on se sent en,présence d'une
œuvre de-haute portée artistique.

Comme il s'agissait d'illustrer une légende

avec les moyens presque infinis dont dispose,
de ncs jours, le cinéma, les auteurs de ce film
pouvaient donner toute la mesure de leur ima-
gination avec cette seule restriction de ne pas
s'écarter outre mesure d'une certaine couleur
locale, si l'on peut dire. En fait, leur réussite
est telle que l'on se sent véritablement trans-
porté dans une atmosphère de féerie, de légen-
de : cette impression se prolonge pendant toute
la durée du spectacle, sans que rien ne vienne
rompre le* charme.

Grâce à des décors savamment combinés et
surtout à des effets d'éclairage nouveaux et im-
prévus, on nage en plein mystère, en plein ir-
réel. Certains tableaux, tels que le château de
Worms au clair de lune, le château de Brune-
hilde surgissant d'un océan de nuages, les bois
que traverse Siegfried, éclairés obliquement
par une lumière venue on ne sait d'où, font
penser à ces aquarelles de Kay Nielsen dans
lesouelles tout est déformé, immatériel, insai-
sissable, comme en un songe. Avec quel art
aussi ont été conçus ces grands intérieurs tout
à la fois riches, somptueux et nus, dont on sent
confusément qu 'ils ne sont point faits pour des
humains mais pour ces demi-dieux que sont les
héros de légendes.

L'action est lente, parfois même un peu trop,
vigoureusement soutenue et dépourvue de sen-
timent, ainsi qu'il convient à-un conte âerl'anti-
que Allemagne.

Au Palace : « Vive le Roi ï » — Un bon film
en sept actes pendant lesquels Jackie Coogan,
toujours sympathique* - naïf et rusé, promène
ses grands yeux de fillette et son visage un
peu triste. - _ - _ .' . . . . . .  _ -•; ,_ -?-

Jackie, en l'occùrence Otto, est prince héri-
tier du joli royaume, .de -Lavonie. Comme l'air
irrespirable et guindé de la cour ne lui con-
vient qu 'à moitié* il saisit toutes les occasions
possibles de s'amuser, au grand scandale de
son digne entourage.. Une escapade risque ce-
pendant de fort mal. tourner : il est guetté par
une bande de révolutionnaires qui ont juré de
le faire disparaître et qui réussissent à s'em-
parer de lui. Il n'échappe que par. miracle à
leurs mains redoutables, grâce surtout au dé-
vouement de son aidé de camp. D. rentre au
palais juste à temps pour prend re la suc "es-
sieu du roi qui vient précisément de rendre
son âme.

Promu à la dignité suprême, Jackie com-
mence par faire une royale distribution de ré-
compenses, puis, tandis que, rigide,, hautain,
harnaché et protocolaire, le grand chancelier
lit . un messasre à la co^r réunie... le petit roi
s'endort; doucement, d'un bienfaisant sommeil
d'enfant, dans son fauteuil royal

Tout cela est rendu avec beaucoup de vie.
C'est gai et émouvant tour à tour. P. G.

Hausler avait à répondre, vendredi, devant
la cour s'assises de Zurich, d'homicide par im-
prudence et de blessures par imprudence sur
plusieurs personnes. Il a été condamné à six
mois d'emprisonnement

Les demandes de dommages-intérêts des vic-
times sont renvoyées à la procédure civile.

La livre sterling à New-York. — Vendredi ,
la livre sterling est tombée, à New-York, à
4 dollars 75.75 cents. Ce recul de la' dévise an-
glaise est attribué à l'élévation du taux d'es-
compte de la Fédéral Reserve Bank de New-
York, qui a porté ce taux de 3 % à 3 _ %-.

Lettre ouverte
de la Société suisse des ingénieurs et architectes,

section de Neuchâtel,
au Conseil général de ta Ville de Neuchâtel

(Suite)

Arrivés au terme de nos réflexions, nous
nous sommes rendu compte une fois de plus
des difficultés du problème dont nous avons
abord e l'étude. Est-ce à dire que les solutions
soient inexistantes ? Nous ne le pensons pas.

Nous . croyons, au contraire, qu'on les trou-
vera ' et que Ta collaboration est dans ce domain
ne - plus /nécessaire que j amais, et nous ver-
rions volontiers d'autres ; groupements que le
nôtre se mettre à la tâche, par exemple les
milieux du commerce. C'est par une àétiôû
bien concertée et opiniâtre, dont les effets se
feront peu à peu sentir," que Ton arrivera êtî
tous cas à conserver ce que nous avons, et,
nous-y comptons bien, à augmenter les -res-
sources de notre population.

Nous restons persuadés que la . réalisation
des- points que nous nous sommes permis de
signaler à votre attention est de nature à fa-
ciliter l'atteinte du but cherché, qui est la re-
prise dans la, circonscription communale de
l'industrie dé la construction, par le développe-
ment de là ville de Neuchâtel, et nous résu-
mons comme suit les moyens que nous préco-
nisons :

L Moyens immédiats spécialement destinés
à faire naître la reprise de la construction

- à Neuchâtel

Pour que la construction d'immeubles neufs
et la transformation d'immeubles existants
puissent - donner un rendement permettant de
les- exécuter, il conviendrait de :

lv Laisser les prix des loyers s'établir libre-
ment, sans aucune entrave.

2.' Etudier les moyens pour la ville d'aider
ceux o.ui se proposent de construire à obtenir
des1 avances hypothécaires aux taux le plus
réduit possible.

3. Ne plus réserver à la commune le mono-
pole de l'exécution des raccordements des mai-
sons aux canalisations d'eau, de gaz et aux li-
gnes électriques, ou arriver à ce que la com-
mune facture ces travaux beaucoup moins cher
que ce n'est le cas actuellement.

4. Proposer au Grand Conseil la revision de
certaines dispositions de la loi sur les cons-
tructions, du 26 mars 1912, dans le sens d'une
atténuation des restrictions au droit de bâtir

qu'elle renferme ; de même pour le règlement
cantonal de police du feu.

5. Réclamer sans se lasser la baisse des ta-
rifs de transport des C. F. F., spécialement
pour les matériaux de construction.

6. Proposer à l'Union des villes suisses, soit
de solliciter la baisse des droits d'entrée sur
certains matériaux dont la production en Suisse
est aux mains d? syndicats, ainsi que la levée
des restrictions d'importation sur les maté-
riaux, soit de- demander; à; c_ -syndkata-de.
baisser leurs prix de ".Vente en Suisse,
... .7. Ecarter la. perspective d'un- nouv.eL._im|).ôJÎ
sur le revenu des imlnèubles.

IL Moyens 'généraux tendant au .
développement de la ville de Neuchâtel

8. Etudier la création immédiate d'un nouvel
organe local, soutenu par les autorités' com-
munales, les sociétés et les particuliers, desti-
né à faire connaîtrê  

par une réclame intelli-
gente et largement répandue les avantages que
possède Neuchâtel comme ville d'études et la
beauté de notre cité, de sa situation et de ses
proches environs comme endroit de séjour.

9. En attendant Félectrification du réseau des
C. F. F. dans notre région, qui ne peut se faire
avant 1927, porter tout notre effort a faire rac-
courcir notablement la durée du trajet de Neu-
châtel à Berne, déjà par la traction à vapeur.

10. Favoriser les industries établies: chez
nous, afin que l'idée vienne à d'autres de s'y
fixer. Ne pas effrayer par des mesures fiscales
— pour autant qu'elles sont de compétence
communale . — les maisons qui auraient l'inten-
tion de prendre Neuchâtel comme lieu de leur
siège social et d'y . établir leurs bureaux.

Agir auprès des autorités cantonales pour
qu'elles observent la même ligne de conduite.

11. Etudier avec la compagnie des tramways
les .possibilités d'extension do son réseau, prin-
cipaleme _ dans les1 .nouveaux quartiers du
haut de la ville.

Nous vous prions de bien vouloir agréer,
Monsieur le président et Messieurs, l'assurance
de notre considération très distinguée.

Société suisse des ingénieurs et architectes,
section de Neuchâtel :

Le président, Philippe Tripet, ing.
Le secrétaire, Hans Rychner, Lig.

POLITIQUE

Chambre française
PARIS, 27. — La Chambre a discuté dans sa

eéance de vendredi les articles 280 et 281 de la
loi' dé finances relatifs à la situât on des effec-
tifs de l'armée active (607,000 hommes de trou-
pe^ et de la marine.. Par 406 voix contre 36, la
Chambre a repoussé un amendement commu-
niste demandant le-renvoi à la oommiss on. de
l'article 284 relatif aux effectifs des officiers et
sous-offiçiers de l'armée active. Enfin, par SCO
voix contre 38, la Chambre a voté la d sjonction
d'un troisième amendement d'origine socialiste,
repris par les communistes, et qui demandait
qu'en aucun cas les effectifs des officiers de l'ar-
mée activé dépassent le chiffre de 28,000 hom-
mes. Elle adopte en même temps l'article 281.
Elle adopte enfin pour les effectifs l'article por-
tant lés effectifs de la marine à 55,000 marins
et 4200 officiers de mar_ne.

La révolte au Kourdistan
CONSTANTINOPLE, 27. — La révolte du

Kourdistan contre le gouvernement d'Angora
s'étend et la situation en Turquie devient
d!heure en heure plus sérieuse. On déclarait
officiellement jeudi que le gouvernement turc
avait perd u son autorité sur treize vilayets
kourdes, représentant plus de 2 millions d'ha-
bitants. Des forces commandées par Kiszim pa-
cha auraient été coupées par les rebelles. Le
général Kïaz' . avance à marche forcée vers les
montagnes du Kourdistan.

Les rebelles kourdes qui sont commandés
par des officiers turcs restés fidèl _ à l'ancien
régime avancent avec le Coran fixé à leur

baïonnette. Dans de nombreux cas, les troupes
du gouvernement ont. refusé de tirer-sur les re-
belles. -•- .- ..

Les mémoires de Gompers
PARIS, 27 (Havasi).-—- Une dépêche de New-

York au < Paris-Times > signale, que. les mé-
moires de Samuel Gompers qui sont publiés
aujourd'hui révèlent "qu'on avait découvert pen-
dant la guerre un .ompîot tendant à l'assassi-
nat du président Wilson. Le plus grand secret
fut observé sur cette affaire et le policier qui
l'avait révélée à Samuel Gompers disoarut sans
que celui-ci ait jamais entendu reparler de -lui.

Le bon billet qu'aurait la Roumaine !
BERLIN, 27. — Dans une note remise ven-

dredi à la commission des réparations, à Pa-
ris, la Kriegslasiencommission demande qu'il
soit établi que les créances roumaines, au su-
jet desquelles des divergences se sont élevées
ces temps derniers, entre l'Allemagne et la
Roumanie, soient . couvertes au moyen des res-
sources provenant du plan Dawes, si et dans
la mesure où l'Allemagne se trouverait tenue
à satisfaire à ces prétentions.

NOUVELLES DIVERSES
Un chauffeur condamne* — Le 8 août de l'an-

née dernière, vers midi, après avoir passé la
nuit en libations, le nommé Wilhelm Hausler,
chauffeur, revenait avec son taxi dans lequel
avaient pris place six personnes, lorsquê  près
d'Andelfingen, il alla donner contre un poteau
télégraphique. Des six occupants'de la voiture,
un fut blessé mortellement et quatre , plus ou
moins grièvement.

Une grosse émotion

Mercredi après midi, vers 5 heures, les quel
ques rares voyageurs qui se trouvaient dans le
funiculaire Territet-Glion ont eu un instant d'é-
motion bien compréhensible en constatant qu'à
proximité du croisement, les deux voitures se
mettaient à descendre la pente en accélérant
rapidement leur vitesse.

Fort heureusement, un déclic survint, un choc,
et les voitures, grâce aux puissants freins ma-
gnétiques, étaient agrippées aux rails et immo-
bilisées. Fait très rare dans les annales des fu-
niculaires suisses, le câble venait de se rompre.
Et pourtant il y avait à peine deux mois que la
révision en avait été opérée, sous les auspices
du département : fédérât des chemins de lu,
chargé de la -surveillance de ces lignes. .

On ne peut songer sans frissonner à ce qu'il
serait advenu des deux voitures et de leurs oc-
cupants si lea freins de secours n'avaient pas
fonctionné quand on constate que la déclivité
de cette ligne hardie est de 57 %..

L'assassinat
de la forêt de Plagne

(D'un correspondant)

Le meurtr'er accusé du crime commis sur la
femme qu'on a trouvée assassinée dans la forêt
de la commune de Plagne, a été arrêté â Olten
et conduit dans les prisons dé Courtelary, ven-
dredi matin.

Cest un nommé Alfred Gasser, âgé de 34
ans, manoeuvre, domicilié depuis quelque temps
à Olten- H est né à Sonceboz et il a déjà subi
plusieurs condamnations. Sa victime s'appelle
Joséphine Bagnat, femme d'un tailleur de pier-
res, demeurant à Olten et travaillant pour le
compte des chemins de fer fédéraux. Cette fem-
me entretenait des relations coupables avec Gas-
ser. Les premiers jours dé la semaine dernière,
elle est partie avec lui après avoir au préalable
enlevé une somme de 620 francs à son
mari. Sachant que sa maîtresse possédait de
l'argent, Gasser l'a tuée pour s'en emparer.

Voici comment la gendarmerie d'Olten est
arrivée à découvrir l'énigme qui pesait sur le
crime de Plagne, connu vendredi 20 février der-
nier. Elle venait à peine de recevoir la photo-
graphie de la femme assassinée dans la forêt
de Plagne que -M. Bagnat se présentait au poste
pour signaler la disparition de sa femme, re-
montant à. quelques jours. Un des agents lui
ayant fait .voir . cette photographie, il s'écria :

— C'est nia femme !
H s'empressa de donner les renseignements

que l .â" sait, ef la police alla tout de suite ar-
rêter Gasser à.son domicile II était encore por-
teur du browning avec lequel il a tué. la femme
Bagnat II nie néanmoins être l'auteur de ce
crime, mais au vu des charges :qui l'accablent,
sa culpabilité ne fait aucun doute.

BEEi.IES.ES DEPECHES
lies douzièmes provisoires en France

PARIS, 28 (Havas). — M. Herriot a présidé
hier soir, au Quai-d'Orsay une conférence à la-
quelle ont pris part le ministre des finances, les
présidents des commissions des finances de la
Chambre et du Sénat, les rapporteurs généraux
du budget et le gouverneur de la Banque de
France.

L'entretien a porté sur la situation financière
en général et en particulier sur le douzième pro-
visoire pour le mois de mars qui va être de-
mandé aux deux assemblées. Diverses mesu-
res ont été également envisagées afin d'assurer
de la façon la plus complète la stabilité du
franc.

Une explosion meurtrière
RIO-DE-JANEIRO, 27. — Un important dé-

pôt de matières inflammables, situé près de la
ville de Nictheroy, a fait explosion. On compte
une centaine de tués et six cents blessés. Trois
mille, maisons ont été détruites.

Lutte contre le cancer. — Sous les auspices
du centre anticancéreux romand, le professeur
Gustave Roussy, de la faculté de médecine de
Paris, fera une conférence sur le cancer, à Neu-
châtel, dans les premiers jours d'avril.

Le conférencier parlera de la lutte qu'il a en-
treprise en France en compagnie de Bergon-
nié pour combattre ce fléau ainsi que de l'or-
ganisation du centre anticancéreux Paul Brousse
à Villejuif , qu'il dirige depuis plusieurs an-
nées. Il terminera sa conférence en nous faisant
un exposé de l'état actuel de nov. connaissances
sur le cancer, des recherches de laboratoire et
de ce qu'on peut attendre d'elles.

• La réputation de M. Roussy a: depuis: long-
temps dépassé les frontières de (son pays et le
^ange parmi les cancérologues les plus/autori-
sés de notre époque.

Le C.A.C.R. organise toute une série de con-
férences dans les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud, afin d'attirer l'attention et
de renseigner le public sur le péril cancéreux.

Galerie Léopold-Robert. — La c Rose d'Or »
rouvre avec trois expositions, de valeur iné-
gale, inais où règne un artiste que, depuis quel-
ques années, nous pouvons qualifier de grand,
tant par la qualité de l'œuvre que par son
abondance. Ce qu'a produit en un an M. Louis
de Meuron est stupéfiant. Jamais il n'a tant
peint, ni si bien. Si, pour des raisons atmos-
phériques, il néglige un peu le paysage — non
sans y découvrir une note curieusement nou-
velle (< Lao et Marais >), — s'il se consacre
au portrait plus que par le passé, et parfois
avec plus de bonheur, c'est dans les sujets de
fleurs, nombreux et variés, qu'il accuse les
plus constants progrès. Ses ensembles de co-
quelicots, de roses, de bégonias, de sauges, de
glaïeuls, ses natures mortes de fruits sont en-
traînants à l'envi. C'est toujours la même vi-
sion, les mêmes gammes, et cependant les ac-
cords ont gagné en richesse, les rapports entre
les fonds et les sujets sont plus variés et plus
inattendus ; là où la couleur vibrait, mainte-
nant elle fuse. La construction de l'objet est
plus hardie et plus nette ; après avoir en quel-
que sorte frôlé les choses, d'une manière (Tail-
leurs exquise, le peintre les sculpte en pleine
matière plastique, profondément, et sans rien
omettre de ses dons de charme. Le voici plus
puissant et tout aussi délicat. Le constructeur
n'a pas nui au coloriste ; il le soutient au con-
traire et l'enrichit. Sorti de ses brumes colo-
rées, il a pénétré dans un monde de plans , et
de.volumes, où les rapports jouent un j eu plus
gubtil et plus complexe. Ainsi, plus carrément
< établi >, il rayonne davantage. Demeuré maî-
tre de la couleur spiritualisée et vivante, il pa-
raît heureux au delà de ce qu'il fut jamais. Sa
yjoix amplifiée s'élève très haut, emplissant
toute une salle d'un chant pur et sans défail-
lance.

Il faudrait s'arrêter longtemps devant cha-
que œuvre, mettre en lumière l'arabesque ex-
quise de la € Robe jaune >, relever le parti dé-
coratif si sûr de l'étude < à la Fontaine >, dire
les qualités de matière de telles fleurs et de
te1 s. vases, épiloguer sur tant de recherches
d'harmonisations en bleu, en mauve, en rose,
en vert, tentatives qui n'introduisent aucun dis-
parate^ mais sont source de richesse dans cette
unité puissante que l'artiste possède en lui et
qui ne saurait plus le trahir. Il suffit : voici
un peintre en état de grâce à chaque fois qu 'il
touche ses pinceaux, et dont la maturité a l'o-
pulence d'un merveilleux été.

Un voisinage tel que celui de M. de Meuron
peut présenter du danger, ainsi qu 'en peuvent
témoigner Mlle Perroset, de St-Bla"se, et M.
Depraz, de Genève. L'effort de la première
prend quelque chose de touchant, parce que
trahissent de conscience et d'application toutes
ces huiles et dessins inspirés de l'Aine, du lac
de Ne'ichâtel ou de la Baltique. Mais les on>
bres sont souvent lourdes, les visages indécis
et les pâtes sans consistance. On souhaiterait à
Mlle Perroset, qui sait beaucoup de choses, de
se mettre, pour les faire fructifier, â l'école d'un
grand artiste. Dans la carrière périlleuse de
Tart, il peut arr 'ver des moments, — M. de
Meuron en sait lui-même quelque chose ! — où
un simple conseil suffit à faire découvrir ce
qu'obscurément on recherche.

M. Deoraz, plus sûr, mais souvent dur et ter-
ne, aboutit à d'heureux résultats dans des pas-
tels aux tons atténués. Il a ra .on de se souve-
nir qu'on est souvent plus color ste en écono-
misant la couleur qu'en la prodiguant

M. J.
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Madame Catherine Niklaus-Graber, à Cor-
mondrèche, ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Jean Niklaus, à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants, out la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacob NIKLAUS
leur cher époux, père, frère, grand-père et on-
cle, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, le
jeudi 2 . février, à 11 h. 30, dans sa 81 me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Dieu a tellement aimé le monde qu'A
a donné son fils unique, afin que quicon-
que cro't en Lui ne périsse point, mais
qu'il rit la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 fê»
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche, Grand'
Rue 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______S3S____^____53_B________________i

Monsieur et Madame Rodolphe Werenfels ;
Monsieur ei Madame Rodolphe Werenfels

fils et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Werenfels leurs

enfants et pet't-enfant ;
Mademoiselle Marthe Werenfels ;
Monsieur et Madame Edouard Werenfels et

leurs enfants, à Bruxelles •,
Madame Bertha Strickler-Rebmann, à Zurich;
Monsieur et Madame J. Staehli-Rebman .

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur Louis Schanz, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées ont la douleur

de faire part du décès de leur cher et regretté
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin,

Efonsieur Louys WERENFELS
enlevé subitement à leur affection, vendredi la
27 février, dans sa 34me année.

Auvernier, le 27 février 1925. "\
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu, le lundi. 2 marc, à
13 heures.

On ne touchera pas j
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Louis Bruder-Rowell et
leurs enfants, à Brighîon (Angleterre) ;

Monsieur Léon Petitpierre, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Lou'se Bojard , à Montreux, et les
familles Feldmayer, aux Etats-Unis,

ont la douleur de faire part de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la-personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et fan'le,

Madame Bertha BRUDER
née FELDMAYER

décédée à Montreux, le 27 février 1925, dans sa
88me année, après une courte maladie.

Bien heureux sont ceux qui procu-
rent la paix car ils seront appelés en-
fa nts de D:eu. Matth. V, 9.

L'ensevel 'ssement aura lieu à Montreux, le
lundi 2 mars.


