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&J CORTAIHÔD
VEHTE DB BOIS

Samedi 7 mars 1S25. la Com-
mune de Cortaillod mettra en
vente par voie d'unehères pu-
bliques, dans le bas de sa forêt,
divisions 1 et 11 les produite dé-
signés ci-après :

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

ces.
5 'A tas de perches.
Nettoiemen t de Derrières

Perreux :
7 demis tas pour tuteurs.

J459 fagots de 70 cm.
200 versrt s pour haricot».
17 Y stères de rondins.
La dépouille du nettoiement.
La vente en question est la

dernière pour le bng de la forêt
et pour cette année.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures Y. à l'entrée de la forêt.

Cortaillod. le 26 février 1935.
P 651 N Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre au Val-de-Ruz. nn

beau ¦

domaine
de vintrtrdénx poses, bien situé.
Entrée immédiate si on le dési-
re S'adresser à Alfred Hirschy,
Pet lt-Ooffrane. .

A ven dre , à Neuchâtel-Evole,
pour époque à convenir,

VlaLL ,̂,
dis chambres, véranda , bains,
buanderie moderne, chauffage
central, toutes dépendances. —
Jardin aveo arbres fruitiers, si-
tuation magnifique au-dessus
du lac — Prix très modéré. .

S'adresser k J'AGENCE RO-
MANDE. B. do Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchàtel.

Pour cause de décès, on ven-
drait

maison
située an Val-de-Travers et
comprenant trois logements,
don t nn libre; de cinq cham-
bres et un local.

Bean dégagement, lessiverie,
remise et toutes dépendances.
Le tout bien entretenu.

Demander l'adresse du No 572
an bureau de la Feuille d'Avis

Epiceries
Ch. Petitpierre
Fruits de Californie

Pruneaux 90-100 fruits , ir. 0.45 le \ kg.
» 80-90 * > 0.50 >
> 70-80 » » 0,60 »
» 60-70 * » 0.70 »
> 50 60 > > 0.80 y

Abricots évaporés, > 1.50 »
Pêches évaporées, > 1.25 » .
Pommes évaporées.

en rondelles, » 1,10 »
Réduction par caisse

d'orig ine de t'iH kg. net.

Tommes
On offre petites tommes gras-

ses, lre qualité, à un prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du No 617
au bnrean de la Feuille d'Avis.

OCCASION _ ...
A vendre bolle grande glace

cristal, avec fronton , console Ls
XV. bon régulateur moderne,
objets d'ornement et aquarelles.
grand palmier avec cache-pot .
S'adresser l'après-midi. Avenue
du 1er Mars 8. Sme.

-Jitlllf™
répare sans nièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc. —
SUCCES MONDIAL!  Pris 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguorio F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann S. A. ; Jutz
lor cuirs. Temple-Neuf 4.

bi vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES NÉVRALGIES . RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n 'imnorte quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
runporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— ot Poudres
d'essai à 25 o.. dans toutes les
phariafecies.
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F GRANDE VENTE DE {

toutes teintes mode,
semelles et talons renforcés,

à 2 fr. 30 la paire.

3 paires pour S»3S net
.chez

GUYE-PRÊTRE ,
ST-HONORÉ NUMA-DROZ
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aphone 170 JtFgf {irSCRS Téléphone 170

C©|i@s ftuB du Musée 4 . Boulets.. .
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j est une MERVEILLE

| Avantages incontestables : Vente di-
I recte de la labnque aux particuliers. Pas d'in-
j  'ermé.liaires ! Résultat : Prix excessivement
I bas 1 5 ans de garantie î Faculté dé retour

à récep iion en cas.de non convenance
DO Vente à l'abonnement
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DISQUES Immense choix DISQUES
Auditions permanentes Entrée libre
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Fb. du Lac, 11, î étage
Maison dis Monument — NEUCHATEL J
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Machine à écrire
« Dnderwood » No 5. à 275 fr.,
radiateur à gaz (très pratique),
à 80 fr. — Rue de l'Hôpital 12,
2me (bureau) . .

Bon niinistie
en noyer, à vendre à bas prix.

Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion , à vendre pour 1600
francs une

auto-camionnette
en bon état, avec pont , et car-
rosserie, charge 500 kg. A. Jean-
richard. Colombier.

PORCS
Huit beanx porcs de neuf se-

maines, à vendre, chez M. David
Bonny. à Chevrons.

PTQCtîffïiiaa t>°nnes qualités, ponr conlisses, IE BnllOWC! eornfie simili, ponr chemises, for-
iJladU9|UCd colon blanc et noir, le mètre ¦*« XllluaUD OC1 1JCO me emnire, en blanc , cinl I7C

! P1oe.4im.oc. P°" coa.isses, coton mercerisé OC et rose, la pièce de 5 m. -.95 MU
Mastiques noir, 'e ê ÔO Lacets corsets :

W "\?\nef \ir*v *tr\ct pour conlisses, soie, noir et blanc, _ Rfl
j  JjlHSIiqUeS le mètre 'OU coton blanc, 4 mètres . . . .  le lacet -.25

FlactimiOC à boutonnières, blanc, noir ' et GE coton blanc, 6 mètres . . . .  le lacet -.40
j JLildbUqUëâ grisaille, le mètre -UJ mtOD merceriBé> _ mèt res . . le lacet -.4©

f ElaStiqiieS pour ebapeanx, noir , le mètre -.15 coton mercerisé, 6 mètre ! . . le lacet -.60

Rubans élastiques PZ S^ÎW -.95 Buscs pean estra • •• • --65
j Rubans élastiques Irisés , belle qualité , le m. 1.25 1331611168 pour corsets . . les 2 pièces ".15
¦i T-^+vio -Fr\ *-.+ coton, noir ou blanc, _ 07Extra-fort ,a pi4<!. -.27 C I S E A U X:
1 "F-vtva fort soie' noir ou blan0' a. RflA JJAU d-J.UI t la pièce all ll à -broder , bonne qualité . . . depuis 1.35

farha.nnntnpa simili , bplle qualité , pièces 17C pour tailleuses, grandeur 7 3.25 1
ijaCSie-COUIlire de 5 m., toutes teintes moae *M pour tous ouvrages 2.- 1.75 1.50 1.25 F"

Boutons nacre r&S? ̂ .èl -.50 7 Rr>ans taffetag sQie
SOUtOIlS OS la douzaine -48 ",13 -¦• beau choix de coloris

Boutons pour pantalons métaSa douzaine -.10 t vt 3 5 g' 12 ti0 «. 8Q m lla douzaine .*V fà _ 
 ̂  ̂

_ 
 ̂ _ ^ _ QQ 
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. Boutons corozo D0,r' la dou
 ̂-f35 « , g..' * . \Qm c0lerelles £l n „ A ' . ' „ Beaux rubans fantaisie Ecd°èsettes Kni BOUtOnS mécaniques la boite -.lij dernières nouveautés, le mètre depuis ".OU

i Boutons porcelaine Rubans pr . chapeaux Sf8 D0Tm: -.75
H , la carie de 12 douzaines depuis -.50

j la carte de 6 douzaines depuis mAO "t-T T  ̂T 1VJ '{~* T "CT ^1
i PinCeS pour brise-bise, la douzaine •,ûû

Annoo i, v oo blanc et noir , IE C Koh-i-nOOr » la' bolte de 50 gr. -.45 \j e4.XlIieauX OS» ia douzaine depuis ".IU . . ..

Imperdables ia douzaine , assorties -.10 ^ Koh-1-iiopr » Kité^p., "laVtè -.75
1 Imperdables « Spnpx ^ la d0™s -.2,0 <( sPhinx }> â réfiquette ron^ --7S I

PreSSiOnS" K0h"i n°Or ' la douzaine : *&.& EpingleS tête acier, la lettre, -.15 |
. ' AjiiX . . - - la douzaine -.IO ¦p r.i r.nr ts,<i A «hpvanv bonne marque,

Avenir . . . la douzaine -.12 XjpingieS 3. CHCVCUX droites «Q |
pour man '.eaux la douzaine -.35 ou ondulées, le paqoet — .15 — .10 "aUO

§raiî assortiment le boutons nouveautés

I MAGASINS AU SANS RIVAL
Place Purry NEUCHATEL. Place Purry

—ai—^—sw n i ¦?—ri—-nTT*ffmhii ¦ IIII  im i II nvmiji Vtir ^ i;iw-,-*-* *̂'?Bians—nom!»

COSTUMES TAILLEURS
SCHWAB-R0Y

Téléphone 128 ¦¦¦ Premier-Mars 20
^

Bel assortiment
de tissus de mi-salson et d'été

MOMENTANEMENT SERIES AVANTAGEUSES
, , - _™__ 
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r \ Faubourg Place du

^
«1». du Lac II  Monument

jL I NEUCHATEL ¦
^ttrai Téléphone 13.94

/^^^Élif^wl'l consciencieuses et rs-

S^̂ mHJj|i j V' :'a p ides aux meilleures

C |̂2®N5 M. 
a^ oeurre.

CUERC-L^MBELET.<:* sur Serriè ies
ia ¦ i a ¦¦¦¦ ¦¦ l̂ al ll I lll HH II llll II 11 I 11» I lll 11 lllll Haaaall i ¦! n I

ABONNEMENTS
i aa 6 mets J man i aieà

Franco domicile i5.— ,.So 5.j S i .3o
Etranger . . . *6.— i3.— ll.So 4.--

On s'abonne k toute époque,
/abonnements-Poste, ao centime» en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , JV* 1

ANNONCES >*<*« <*« »¦ "g™ «n»r
ou son espace

Canton, ao c Prix minimum d'une annonçai
7S e- Avia mort. »5 c ; tmrdir» Jo &.
Réclamea T S c_ . mia. 3.7^

Suisse io c. (une aeule insertion min. 5.—J,
le aarnedi 35 & Avia morruairca 35 C »̂
nun. i .—-. Réclamea i . —-, min 5.—-.

Etrang- 7. 40 e. ( unt seule Insertion mis»
4.—). le samedi 4.J e. Avia mortuiirc*
45<u. IUI n. 6.—. Rédames i .i5. Run. 6.s5.

Maison à Tendre
OCCASION unique, Fr. 18.000

m i ,_,-,_„ a^ âaaaaaiii.ii i . 1. 1 \

Ensuite de décès, à vendre tout de suite ou pour époque
à convenir, à ROCHEFORT s/diambrelieu, jol e petite mai-
son, bien entretenue, cinq chambres et dépendances.: Eau,
électricité ; balcon ; deux grands jardins potagers, verger
avec une dizaine d'arbres fruitiers de rapport — Convien-
drait pour séjour d'été. — Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Feulle d'Avis.

Mise de montagne
Le samedi 28 mars 1925, à 2 heures après midi, à l'Hôtel

de Ville à Grandson, la Municipalité de Grandson
procédera par voie d'enchères publiques à la location à partir
du 15 octobre 1925 de la montagne que la Ville de Grandson
possède sur le territoire de la Commune de Fiez « La Grand-
sonnaz > 164 hectares, du port de 112 vaches chalet du Bas
et 140 vaches chalet du Haut.

Çphdit ons et renseignements au Greffe municipal —
Les conditions sont envoyées aux intéressés qui en font la
demande. AAx '"' j&-3527-7-L
Grandson, le 23 février 1925. Municipalité de Grètidaoti.

ENCHÈRES
Ven.e aux enchères publiques

de coupons de soieries ef de lainages
-Xes dernières enchères publiques de COU-

PONS, de PAGEISCE TEXTIJLIS S. A. auront lien
MARDI 3 MARS et éventuellement JEUWI
5 MARS, dès les 10 heures du matin, rue Saint-
Honoré 1, au 1er étage.

Neuchâtel le 27 février 1935.
le greffier de paix : Ed. 3FIKEAIJS.

OKice des poursuites de Eouflry

Enchère publique
de mobilier

L'Office des potirsTiites de
Boudry, vendra par voie d'eu-
chère publique, le mercredi 4
mars 1925. dès 14 henres. de .ant
le nouveau collège de Colom-
bier, les obj ets mobil iers ci-
après appartenant au citoyen
Jësepb. Luffi :

¦une armoire à trlace deux por-
tes, une sellette, une chaise, un
divan moquette Kfise. un lava-
bo-commode, dessus marbre,
avec j rlaee. . . .

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

Office des faillites :: - Le préposé. H.-C. MOBABD.
i ¦

A VENDRE
BON BŒUF

de 2 'A ans. à vendre, chez Oeor-
ges Ginirdier . à Montezillon.

A vendre â
des prix d'oc-
casion une sé-
rie de bicyclet-
tes légèrement

défraîchies
pour hommes
et dames.
i PMJEU' firam

—

Miel de Californie
NOUVEL ENVO I

la livre Fr. 1.90. le kg. Fr. 3.75
Timbres N. & J. 5 %

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue l a  - Seyon M

Tél. 14,84 L, Matthey de l'Etang

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

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

i <
l vu le succès de nOtfe «

\ Exposition ds dentelles de la Bruyère j
; nous prolongeons cette dernière j
| \&F j\m ®qu9au Jmuûï Z imars "̂ §01 j

lEdmoiid Berger ^̂ ^è 2̂ 1

DROGUERIE

P. Sdneitkr
Epancheurs 8

Timliies fl'ijMil

25-30.000 échalas
ainsi que

2.000 tuteurs
différentes arrandeurs. à vendre.
S'adresser à Alfred Charrière,
Valangin.

La constipation
la plus ancienne et la pUls in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

iM ikKVmm
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite s Fr. L80
dans toutes les pharmacies de
Neuebâtel.

f Spécialité de Rideaux f? L. D-UTOIT -BARBEZAT 1
Rue de la Treille 9 T- Magasin au '2™« étage

ôô ! ~
Grand choix de Brlse-blse, Vitrages
au mètre et encadrés , Cantonnlè-

%¦ res, Grands rideaux, Couvre - lits *M
w Installat ions d'appartements T|

Contre le fliirne de cer-
veau n'employt;z que le
FOUMAN. Votre aspiration
deviendra ImmA ltalemetit  li
bre, l'inflammation et l'en-
flure des muqueuses dispa
raissent, de iiOiue que les
maus de tête «t les antres
symptômes désagréables

du catarrhe.
En vente dans tontes les

pharmacies «t ^i-ccrnerie s à
Fr. —.90 la boîte

Orlol Compaq m- S. A.
5. F. 1 F. Goldach 

OCCASIONS
tÊÊÊ 
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Indien 380X230 à Fr. 225.— Khorassan 360X260 à Fr. 590.—
Persan 360X240 à » 4G0.— Yoraghan 350X310 à » 590.—

30 pièces Belouchistan de Fr. 25.— à 100.—
Smyrne descentes à Fr. 40.—. milieux depuis Fr. 220.—

Grand choix de Bouchara . Heriz . Tebris. Afghan . Kazak, Mahal,
Muskabad . Kirman , etc. — Avant d'acheter , visitez dans votre
intérêt l'Exposition permanente.
Orangerie 8 — NEUCHATEL — Mme A. Burgi.

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le LYSOFORM,
mais des contrefaçons souvent dangereuses. Exigez notre marque
d'origine : Flacons à 1 fr. et 2 fr. — ||a|B|̂ »JBgfflgff°'lll»'< "' i
Savons de toilette : 1 fr. 25. dans toutes EJjSaAff"*' ^̂ Yî fj vx
pharmacies et drogueries. — Gros : So- j U/ ÙPv/T^ ai
ciété Suisse d'Antisepsie-Lysoform, . Lan- °̂ A£AaaM^̂ —\—\

I Ejkerit fi H. lîll angle Sepn-Râteau \ \
I Charges g^|̂ ^@^ ,̂Ë,̂  ,?JB,!.£g il
I Dégustation gratuite l\ "̂  Tiï ^L* \ j
5 du renommé Café H U G  J [
X avec les délicieux Biscuits P E El N OT
© ainsi due les produits a Nussa » beurre du noisettes remr>l«- ' i
_\ çant avantagonsement le beurre frnis do' table , se coiib«r- <
9 vant très longtemps et coûtant bien moUleur marché. 2 fr. 25 J JS les 500 grammes. , ,
S « Nuxo » crème de noisettes. rôgnJ. des eufants. 2 fr. 80 «
9 les 500 granmips. j
S Téléphone 4,02. Timbres S. E. K. & J. 5»/o> t
O©e©0»#»O®©©©©®©©O»©S©©9»»»'3©9»®«5©©®<ai«*»« 1̂



Tous les Tuberculeux
et tous ceux qui s'intéressent au problème de la Tuber-
culose doivent lire i

Vers le spécifique
de la Tuberculose

par le Docteur Pierre Hulliger
Médecin de la Clini que Mont-Riant , Neuchâtel

NI le Soleil
Ni l'Aix des Hautes Montagnes ou du Bord de la mer
Ne sont un « spécifique » contre la Tuberculose.

C'est la « Chimiothérapie »
Qui nous donnera le « spécifique » de la Tuberculose
Nous permettant de guérir «en plaine et dans nos villes»
Toutes les formes do Tuberculose.

Ouvrage illustré en vente dans toutes les librairies.
Prbc : 8 fr. 75,
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ASSUREZ-VOUS A LA H

Caisse liais d'Assurance populaire
vous ne le regretterez jamais. j |

Ses conditions sont des pins avantageuses pour m
ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS j j

jusqu à Fr. lO.OOO.— sur la môme tête Es
Rentes viagères et rentes d'orphelins

Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuehfttel , Rue du S
Môle 3, ou aux Correspondants daus chaque commune. H

I SÉC URITÉ COMPLÈTE DIS CRÉTI ON ABSOLUE I I
LinTHMMIlIWaW.'tffi illlHIIHIIIH. I ¦II.IMII' I illllllllllli Mil illHl I II Il UIHII JH
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0«r- Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être aecom-
parné* d'an timbre-poste oonr
la réponse : alnon celle-ci sera
expédiée non affranchie '•C

Pour le» annot ée» avec off re *
tout Initiale» et c h if f r â t , Q est
inutile de demander te» adret-
M«. f adminiitration n'étant pa *
autorité* a le* indiquer; 11 f aut
répondre par écrit â ee* an-
nonces-là «t adresser le* lettre»
au bureau du jou rnal en aj ou-
tant sur l 'envelopp e taf tran-
ehie) le* initial** *t chif f re»  s'o
rapp ortant.

LOGEMENTS
mmmm um «¦ ¦¦— n ¦ -mm

A louer à Corcelles
pour le 1er mal, bel apparte-
ment de quatre Chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, grande terrasse. Jardin.
S'adresser chez Paul-Alex. Co-
lin. Grand'Rue 42 a. Coroelles.

Hauterive
A louer dès maintenant loge-

ment de trois pièoes et nombreu-
ses dépendances, aveo j ardin,
part à la buanderie, etc. dans
tmo agréable situation ; prix :
35 fr. par mois. S'adresser pour
visiter à M. Adam, même mai*
son. haut du village.

CHAMBRES
Chambre meublée. indépt

d^nte . Ruelle Dublé 3. 2me.
Belle chambre meublée, an so-

itéil. PlaÇe Piaget 7. 8m6. à. g.
Belle chambre meublée, à

deux fenêtres, bien exposée au
Soleil, superbe vue. — Boine B,

ftr . a gauche.
Belle chambre au soleil, bal-

^Oti et vue. Sablons 14. 3me. à g.
Jolie chambre. Coq d'Inde 24,

3mè. face.
¦fc ajaffc .aawn aamai i. 1 1 1 aa—aaaaaaaaaaaji 1 m m ¦¦

Chambre meublée, au soleil
Moulins 88. gme . à droite.

Chambre meublée Indépendan-
te. Louis favre 20 a. !rnè. e.o.

>a 11 ¦ 

Deux chambres
Oontitrues. indépendantes, soleil,
pension. Pour une ou deux de-
moiselle» ou messieurs. — Fau-
bourg de l'Hôpital 19. 2m*.
Iflaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa aaaa»:

OFFRES
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Nous cherchons à placer nos

deux jeunes filles
Agées de 16 et 17 ans. désirant
Apprendre la langue française.
Entrée le 1er mai. E. Beutj er,
employé Ç. F, F.. Aarberg,

Brave itnne tille
ttdele. de 16 ans. cherche plaoe
Â'alde dans ménage, 'où elle ap-
prendrait la langue française.
Petits gages désirés. Offres à
Mme Sohluo. menuiserie. Buren
*/A (Berne).
*m ¦ ¦aniaaaa; ¦¦a.i.i—.a.—aa—in i a .  ¦ 11 _ I aaa. i «a M la

Jeune fille
4e 82 ans. ayant suivi oours de
ouisine et de couture, et dési-
rant se perfectionner dans la te-
nue d'un ménage soigné, cher-
che à se placer pour aider la
maîtresse de maison. Entrée 1er
avril. Adresser offres et condi-
tions par écrit sous B. M. 58S
au burenu de la Feuille d'Avis.
' JUI .--IL.. .M ... . .. ' . . .  1 - . 1 - 1 m . ml

uoe j eune fllle de 17 ans

cherche place
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans tous les travaux
du ménage et dans la langue
française. — Entrée 1er mal. — *
adresser offres k Mme L. Mar-

net. Pesenx.

JEUNE FILLE
Bernoise, de 16 ans, cherche
plaoe dans petite famille pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. S'adresser
à M. Brugger. GrUberstrasse 6,
Berne.'Jenne fille
do 16 aoe. aimant les enfants,
cherche place auprès de un on
deux enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres k Fa-
mille Jost. Bruotunattstr. 22 a,
Lucerne.

Bonne cuisinière
cherche plaoe pour tout de suite.

Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande
cherche place pour après Pâ-
ques comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Sadreeser à Mme E. Mae-
der. Fahys 25.

PLACES
On cherche Jeune fille aimant

les enfants comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Gages de début
10 à 20 tr. Offres a Mme Morach.
boncberle . Aaran.

On demande pour petit mé-
nage soigné, une

bonne à tout faire
parlant le français. S'adresser
Port Roulant 10. 1er, à droite.

On oherche au plus tôt

personne Eï IéI IMISB
pour faire le ménage de deux
personnes âgées. Bons soins et
bons gages assurés. Adresser Of-
fres avec référencés k Case pos-
tale 3419 Dombresson. ou Côte 6,
1er étaee . Neuebâtel.

Ménagère
On cherche Une personne d'Un

certain âge, expérimentée, pro-
pre et de toute con fia uoe. sa-
chant cuire et tenir seule le mé-
nagé de trois messieurs. Entrée
au mois d'avril Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rencée.

Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.
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On cherche pour le 1er avril
Jeune fille

ayant déjà été em service dans
méuage soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bous gages. Mme Charles Haes-
sig, Buchfeld 83. Neuwelt près
Bâle,

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour garçon ayant

quitté l'école

place facile
si possible dans un commerce
Où U aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
Vis de famille et quelque ar-
gent de poche désirés. Offres k
Famille Breohbûhl. restaurant,
Halenbrij oke p. Berne. 

Veuve, très bonne
MENAGERE

désire emploi auprès d'une per-
sonne malade, ou pour élever
des enfants privés de leur mè-
re. Références. —* Ecrire sous
chiffras A. T. 628 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

__
m

Mui-ioli
Bon mécanicien - décolletenr,

connaissant bien les machines
Pétermanu, est demandé par
maison Importante, Côte neu-
châteloise. Sérieuses références
exigées. Offres sous P 654 N k
Pnbllcltas. NeuchâteL P 654 N

jeune fille
au courant du service cherche
place dans bon restaurant ou
café, pour apprendre la langue
française. Entrée Immédiate.

Prière d'écrire sous chiffres
Ac 1654 Y k Pnbllcltas. Berne.

On taie oap
de 16 à 20 ans pour aider à la
maison et aux champs. Occa-
sion d'aprendre la langue alle-
mande, bons soins. Gages 40 k
50 tr. par mois. Offres k Fried.
Messer, VlerKnden près Brugg.

BUREAU D'ASSURANCES
branches incendie, bris glaces,
accidents, cherche

acquisiteurs sérieux
k Neuchàte] et dans principales
localités du canton.
TRÈS FORTES COMMISSIONS.

Offres à Case postale 77. Neu-
cbfttel. 

On demande un Jeune

domestique
de campagne ayant l'habitude
des chevaux. — S'adresser k H.
Schertenlelb. Epagnier.

Jeune garçon
libéré des écoles, est demandé
chez un paysan. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bons soins et vie de famille
sont assurés. Gaj res selon en-
tente. — S'adresser à M, Frit*Schluep-DardeL à Iffwll. près
Jeepuatorf (Berne) . 

JEUNE HOMME
intelligent trouverait place d'ap-
prentC chez Henri Boudry et
Fils, ferblantlers-appa reilleurs.
Pesenx. Entrée Immédiate ou à
convenir. 

Jeune homme fort et robuste
est demandé comme

aide-magasinier
Se présenter au bureau REUT-

TER & DUBOIS , rue de la Pla-
ce d'Arm es 5. 1er. 

ON CHERCHE
pour tout de suite ou éventuel-
lement après Pâques un jeune

garçon
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
gages et vie de famille. César
Voe-t-Vort Grimées (Solennel.

VOLONTAIRE
désirant apprendre la langue al-
lemande et le métier de coutu-
rière pourrait entrer comme ai-
de de méuage. Vie de famille.
S'adresser a Mme Glauser-
Schlup. couturière. Arch . b.
Biiren (Berne), JH 105 Or

«Jeune homme
robuste

(16-20 ans) trouverait place d'al«
de-magasinier. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Chambre,
pension, blanchissage chez les
patrons. S'adresser à A. Berger,
primeurs. Berne. JH 1138 B

Demandes â acheter
Je oherche k acheter un

PONEY
j eune et sain, mesurant de 135
à 145 cm. — Adresser offres
aveo prix à Hans Zingg. au
Ried p. Anet.

Ou demande à acheter d'occa-
sion

deux lits
complets, une place. — Ecri-
re sous chiffres D. P. 606 an bu-
reau de la Fenille d'Avis .

Ou demande à acheter d'occa-
sion une

poussette anglaise
en bon état. Ecrire sous chiffres
P. A. 609 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

NICOLE MAMAN
miLLETul 08 LA FEL 'ILIE D 'AVIS DE KEICIIATEL
'¦' ¦"¦" ¦' i n—~———_ , , , ,-p. —
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— Ma femme et moi, nous n'avons jamais
beaucoup aimé Paris, continue le colonel. Nous
résiderons ici, quand l'heure de la retraite aura
sonné. Les enfants essaimeront à leur gré ;
mais ils reviendront toujours, j 'en suis sûr, vo-
lontiers à la ruche pour y retrouver de bons
souvenirs, accrus et perpétués, je l'espère.

Sylvestre, en ouvrant la porte du potager de
la ferme, s'aperçoit alors que le trio de juniors
s'est divisé.

Rémillot et Bertile s'engagent dans une prai-
rie, constellée de cardamines, de ficaires et de
tulipes. Colinette rebrousse chemin vers la
maison.

La jeune fille s'active quelque temps dans la
salle à manger, prenant un plaisir d'artiste à
disposer les branches de genêt sur la table du
goûter ; sa mère et Cécile la trouvent en train
d'arranger une gerbe dans un pichet ancien,
qui ornera la crédence.

— Comment, tu as laissé tout le monde ? de-
mande Nicole.

— Je pensais que tu avais besoin de moi,
maman. Et j'ai trouvé ces magnifiques genêts
apportés par le père Bastaud. N'est-ce pas que
ces fusées d'or font bon effet entre les assiet-
tes bleues, tante Cécile ?

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

— Oui, c'est un joli décor ! Où sont les au-
tres ?

— Papa, quand je les ai quittés, les menait à
la ferme en leur tenant des discours dignes de
Cincinnatus. M. de Gardenne écarquillait telle-
ment les yeux que son monocle ne parvenait
plus à s'incruster dans l'arcade sourcilière. Que
ne porte-t-il lunettes ? Ça lui éviterait bien du
tracas !

— Le trouverais-tu plus séduisant ? demande
Mme Duplessis.

— Tout autant. Ça ne m'empêcherait pas de
bâiller en l'écoutant

— Ah! voilà qui est clair 1 Le bâillement per-
pétuel ne te dit rien ?

— Personne ne m'y condamne, je pense ? dit
légèrement Colinette en taillant des tartines.
Admirez, tante Cécile, comme je suis devenue
bonne ménagère. Je m'exerce même à la pâ-
tisserie. Cest très amusant ! J'ai récolté une
recette de madeleines admirable.

La conversation reste engagée sur le sujet
passionnant des madeleines, des meringues et
des savarins, jusqu'à la rentrée des convives
attendus. Le colonel, M. de Gardenne et Leclair
reparaissent les premiers.

— Où sont passés Bertile et Rémillot ? de-
mande Nicole à sa fille, entre haut et bas.

— Bertile a désiré cueillir des fleurs des
champs. Je lui ai enseigné les bons coins. Ré-
millot, naturellement, l'a escortée, comme le
prescrivait la courtoisie ! répond Colinette avec
ingénuité.

Depuis que la petite Bertile a vaillamment
combattu à son côté, Mlle Le Sénéchal n'éloigne
plus la tendre fillette. Au contraire, elle la
traite en favorite, l'encourage et la guide dans
ses études de musique et de dessin. JLn amende
honorable, elle s'est même imposé d'achever

la tête de Greuze, qui décore maintenant le sa-
lon de M. Alaury.

Un sourire tremble au coin de la bouche de
Colinette, décelant une arrière-pensée mali-
cieuse : peut-être le ressouvenir d'un baiser et
de deux larmes, tombant sur une page où s'ins-
crivait le nom de Rémillot

Vingt minutes après le gros de la troupe,
les retardataires s© montrent enfin. La jeune
fille porte entre les bras une gerbe de fleuret-
tes et de branchages. Le grand air lui a fouetté
les joues, qui sont colorées du plus vif incarnat
Le jeune homme, lui, est pâle jusqu'aux lèvres,
les yeux brillant d'un feu inconnu.
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Cécile, partie en voiture avec Mlle Alaury et
M. de Gardenne, Nicole remonte dans sa cham-
bre pour procéder au coucher de Madelon,
avant le dîner. I^e rhume anodin se corse d'une
légère fièvre de croissance. Et la fillette abuse
de cet état dolent pour se faire dorloter et re-
tenir sa maman près d'elle. Il lui faut une
< histoire > pour s'endormir : celle du prince
qui passe des barrières d'argent, d'or et de dia-
mant pour retrouver sa belle princesse. A la
barrière d'or, les paupières frangées de cils
blonds se ferment ; à la barrière de diamant
le souffle régulier indique le sommeil profond.
Un léger coup à la porte n'éveille pas l'enfant
endormie. Rémillot, marchant sur la pointe du
pied, s'approche de sa mère.

— Maman ! fait-il d'une voix assourdie et
précipitée, j'ai quelque chose à te dire, tout de
suite.

Nicole se lève, presque tremblante. Cette voix
étrange, détimbrée , essoufflée , la pénètre jus-
qu'aux entrailles, comme un appel peureux.
Elle pressent avant même la conlidencej l'émo-

tion, l'anxiété qui bouleversent son fils. Et
montrant le cabinet de toilette :

— Entrons là I
Le soir doré emplit de clarté tamisée et de

pénombre tiède la petite pièce tendue de toile
de Jouy. Rémillot, debout devant sa mère, les
yeux pâlis et vagues, reprend, de cette voix de
rêve qui fait tressaillir Nicole en toutes les fi-
bres de sa sensibilité :

— Je viens de franchir un grand pas : j'ai
avoué mon amour à Bertile. Et elle m'a répon-
du qu'elle ue se marierait jamais à un autre
qu'à moi.

Nicole, les jambes coupées, se laisse tomber
sur la chauffeuse.

— Tu es fou ! Et elle aussi !
— Nous le deviendrons si notre espérance

rencontre des obstacles. Je ne vois pas l'avenir
possible sans Bertile; elle, de même. Nos cœurs
se fondent irrésistiblement. Rien ne saurait
empêcher cela.

— Vous êtes deux enfants. Toi, vingt ans !
Elle, dix-sept I

— Tu en avais à peine dix-huit, toi-même,
maman, quand tu t'es mariée. Si je suis plus
jeune que ne l'était mon père, j'ai vu et fait
la guerre. Et les mois de cette période ont
compté pour des années.

Nicole baisse la tête. Rémillot, prenant avan-
tage, poursuit avec une recrudescente ardeur :

— La plupart des garçons de mon âge sont
fiancés — ou déjà mariés. Il faut bien te le fi-
gurer, maman : les temps ont changé. Nous
avons trop longtemps senti la mort nous frôler.
A préfent, le désir de vivre nous emporte. Heu-
reux ceux qui peuvent trouver une Bertile sur
leur chemin !

La mère, lentement lève les yeux vers son
fils. Rémillot lui apparaît, en ce moment, trans-

figuré par le sentiment qui le possède. S'il n'a
pas la noblesse de formes ni la beauté sculptu-
rale de l'athlète, il représente bien le type du
jeune Français, alerte et nerveux , tout esprit et
tout cœur ; il est un de ces petits chevaliers
bleus, idéalisés par la flamme héroïque, qui
montrèrent sous la bourguignote des profils de
médaille, hardis et serrés. Cet enfant, pur
comme un archange, transporté par la passion
et l'inquiélude, qu 'en fera la vie, s'il est aban-
donné aux hasards, sans le soutien sacré de la
promesse échangée ?

Tout ce qu 'il vient de dire s'enchaîne avec
logique et s'impose. Quelle objection valable
lui présenter? Qui était plus d igne de son choix
que cette fille aimable autant qu 'aimante ? Pri-
vée de mère, soufîranl de la soliiude , quéman-
dant presque l'affection , Bertile Alaury, depuis
longtemps, est désirée en secret par le cœur
maternel de Nicole.

Seulement les événements se précipitent plus
vite que ne le commandent la prudence et la
coutume.

Mais Rémillot, sur ce point encore , raisonne
juste : traverse-t-on une époque où l'habitude
et la coutume doivent compter ? Ne serait-ce
point la volonté de la Providence que les jeu -
nes mariages se multip lient pour comi^nser
les ef.'royables vides laissés par la guerre ?

Mme Le Sénéchal ne pourrait préciser n. for-
muler toutes ces idées, qui affluent spontané
ment en son cerveau. Mais sa physionomie tra-
hit son sombat intime et son secret fléchisse-
ment. A vant qu 'elle en convienne avec elle
même, ses lèvres frémissantes , ses yeux hum i-
des laissent voir que la cause est gagnée. Ré
millot , se prosternant à demi devant sa mère
l'entoure de ses bras impétueusement.
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Apprentissaqes
On cherche plaoe d'apprenti

itmiiei-iiedin
pour grand garçon robuste. ¦*•
Jacob Si'ETTLKR , Oberhofen-
Miinchwilen (Thurgovie).

AVIS D1VERS
~

CALLIGRAPHIE
Titres. Etiquettes. Inscriptions.

Doriex. professeur diplômé.
14. Avenue dn 1er Mars 14
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, a 20 min. de tram de Zurich.
Prix Fr. 140 par mois. Pros-
pectus et références. S'adresser
à Pensionnat Inès, Seebach p.
Zurich. 

Ou prendrait en

PENSION
dans la banlieue neuchâteloise
quelques je unes filles ou jeunes
gens aux études. Situation idéa-
le. Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
Bonne famille de Bâle cherche

à placer sa fille de 15 aus en
échange (fllle. garçon ou étu-
diant) dans localité ayant bon-
ne école supérieure. Vie de fa-
mille assurée et demandée.

S'adresser à M. Schilling,
Lenzgasge 7. Bâle. 10703 X

ECHANGE
Bonne famille de Gstaad dési-

re placer sa fille qui fréquente-
ra l'école dé commerce, en
échange d'un j eune garçon ou
d'une ieune fille qui aurait l'oc-
casion de suivre une bonne éco-
le secondaire. S'adresser à Mme
C. Staèhll . Olôs-Brochet 11. qui
renseignera . 

Pour demoiselle de 27 ans, on
cherche

pension simple
dans fa mille Instruite, où elle
aurait des leçons de français et
bonne vie de famille. Bord du
lac de Neuebâtel serait préféré.
Offres à Mme rîuttshauser. Con-
vlkt . Fruneuft-lfl (Tbnnrovl»).

Bureau de placement
des Amies de ia Jeune fille

Coq d'Inde 5
«¦aaa-^—naâ aaS

A partir du l*r Mars
ouvert au publio dès

IO h. da matin

Les ameublements Pîisfer S. A.
BERNE BALE ZURICH

ont l'honneur d'aviser le passage do leur voyageur. —- Consulta-
tions et devis sans aucun engagement. — Les intéressés soucieux
de leur propre Intérêt sont priée de s'annoncer dès maintenant a
Berne directement, on bien à
Genève : Hôtel Suisse. Fribourg : Hôtel Terminus.
Lausanne : Hôtel de France. Neuchâtel : Hôtel Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Hôtel de la Fleur de Lys
Demandez s, v. p. nos prospectus spéciaux relatifs à notre

VENTE RÉCLAME
Prix, bon goût et Qualité défiant toute CONCURRENCE.

, MM ' «
Tirage jwfiÔf 8*me
20,000 Sg^alVlRf année

LES JEUNES FILLES
de la Suisse allemande

DÉSIRANT SE PLACER
dans la Suisse romande

pour apprendre le français
consultent de préférence

L'Emmenthaler-Blatt
à LANGNAU (Berne)

journal (paraissant trois fois par semaine) le plus
répan du et le plus renommé pour tout genre de
publications. Prix d'insertion 25 c la ligne (deux fois
10 % de rabais). Ne pas confondre avec des jour-
naux locaux. J H 1047 B
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Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Salle du Conservatoire

Mardi 3 mars à 20 h. 15

Conférence avec proj ections
par M. Paul Roches, de Bâle

s»»e« « Le voyage pittoresque de Bienne à Bâle
à travers les âges

PRIX Î>ES PLACES : Fr. 2.20 (timbre compris). Sociétaires,
étudiants et pensionnats Fr. 1.65 (timbre compris). — Billets à
l'avance à la Galerie Léopold Robert, et le soir à l'entrée de la
Selle. **m*ml*manaK*M*m

La CONFÉRENCE cle H. THlEBAULt-SISSON
est renvoyée à une date ultérieure

m Olif IHIHU ¦-"- ¦-
^^^% 

sont 

les auspices dn Département de l'Instruction pablipe

VENDREDI 6 MARS, à 8 h. 15 du soir
dans la SALLE DS CONCERTS :: il it

Audition d'élèves
(lime série. No 25)

Classes ds piano : M. Rod. Santl.
BILLET^ Fr. 1.10 (tous numérotés) au Secrétariat du Conser-

vatoire et. U soir, à l'entrée de la salle.

ffiTTFM ?li(rf l̂l I 
La direction 

du 
Cinéma Théâtre

|ifl Ml 1 CPi i IwlHI S avise le public que le film

1 Les Dix Commandements i
^ B sera présenté dimanche en matinée et en soirée, et lundi

soir Irrévocablement dernier jour.
Vu Bon grand «racoèa, prière de retenir (

ses places à l'avance et le soir à l'entrée.

LicIitfoiMer Vortrag
im Blankreus Suai, Seyon SS. flontas den ) e. Siam,

nm *ti Uhr
Thema :

Dr Barnardo der Vater der Niemandskinder
mit 80 Llchtbilder

P_ _  -a»«5.c< Favorises l 'Industrie de vos compatriotes ,
Sg \\ g J  ̂ descendez à l 'Hôtel  de 13ourKogue et Mou .'

taua . 7, rue de Bourgogne. — Le luxe des
hôtels de 1er ordre. — Restaurant èga\ aux meille urs de Paris. —Pris modérés. J. PKALUNG. propriétai re.

**WNKK* m\ A VENDRE ¦̂ ®w -̂

Edmond BERGER A,M A V étage
demandez nos échantillons et prix, sans engagement , de nos

ToiSes pour draps de Ist
nos prix vous surprendront

BELLES QUALITÉS BAS PRIX
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaai aajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa™

i QT_A ^ merveilleuse
SÊÈT bicyclette suisse

M^^^t (Tourisme , Course , Militaire)

i *̂ -ù^t\W~r^i ACCESSOIRES
i ITASÊÊÊm y^Sî RÉPARATIONS
j ^nU|̂  LOCATIONS

t£oJ$** F. Margot & Bornand S.A.
%t̂ * Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

i II —̂ ¦ ir ni—«nnaani l II l l l l i nrnrm I II llll H aTiin.UTnWTgTTI

Le plus puissant depuratil du sana. spécialement approprié
pour la mcitre de printemps
nue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui «ruêrlt : dartres, boutons. déman«realsonSv olous. eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc ;
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte : Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuebâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds,

Ecole d'agricultur e
Cernier

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

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

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

ser à là Direction de l'Ecole, à Cernier (Neuchâtel).

CONFÉRENCES
aveo projections lumineuses

par M. le Dr CtlS GODET
Directeur de la Station d'essais viticoles à Auvernier.

Sujet :

La cochylis et les moyens de la combattre
à Saint-Biaise, halle de gymnastique, le 4 mars 1925, à 20 h.
an Landeron, salle du château, le 6 mars 1925, à 20 h.

Tous les viticulteurs du district sont invités à assister k oes
conférences qui présentent un grand intérêt pour le Vignoble.

LE COMITÉ.



Lettre de Berne
(Dô notre correspondant)

Voici de nouveau quelque animation dans la
ruche fédéraJe. Le Conseil fédéral siège, des
commissions siègent et l'on se dispute des siè-
ges. Pas celui de directeur du bureau de l'U-
nion postale, qui est, cette fois-ci, bien et dé-
finitivement pourvu. M. Garbani va s'y instal-
ler, dit-on, sous peu. C'est pour sa succession
au Tribunal fédéral que, dans certains milieux,
l'on s'agite.

Les Tessinois revendiquent le siège et, par
ma foi , on ne saurait dire qu'ils aient tort.
Attribuer aux représentants de la langue ita-
lienne deux sièges sur vingt-quatre, ce n'est
assuïément pas leur faire une faveur insigne.
La question qui se pose n'est pas de savoir s'il
faut Un Tessinois ou un autre Confédéré, niais
bien de décider Je parti politique que ce juge
devra représenter. Car chacun sait que la Thé-
mis de Montbenon regarde soigneusement par
dessous son bandeau si les nouveaux arrivants
montrent patte radicale ou cocarde conserva-
trice.

Est-ce vraiment une condition essentielle
pcair bien juger que d'appartenir à un parti
politique ? Cela semble être le cas. La pre-
mière chose pour l'appréciation d'un candidat
est donc son appartenance politique. D'une part
on serait un peu en droit de considérer que
lès radicaux , qui détiennent présentement 14
sièges sur 24, pourra ient sans injustice en cé-
der un à un autre parti. Mais, dans lés milieux
catholiques tessinois, on considère que, cette
tendance étant déjà représentée par M. Soldati,
il faudrait offrir le siège à un radical. C'est
l'opinion que défend le < Popolo è Libéria >,
et qui doit être aussi celle de M. Motta , si
nous ne faisons erreur. Ce journal écrit en ef-
fet :

¦f Deux hommes du parti conservateur tessi-
nois occupent déjà aujourd'hui de hautes fonc-
tions dans la Confédération , c'est-à-dire M.
Motta, comme conseiller fédéral, et M. Soldati ,
comme juge au Tribunal fédéral. On n'agirait
pas conformément à la justice politique entre
les Tessinois si on prenait aussi le deuxième
juge au Tribunal fédéral. Un seul juge de
eé parti. Une action unie des Tessinois est la
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condition essentielle pour la réussite d'une can-
didature tessinoise. La loi obl iee l'Assemblée
fédérale à prendre en considération aussi les
langues nationales pour la nomination d'un
juge au Troibunal fédéral. Un seul ju ge de
langue italienne sur vingt-quatre est absolu-
ment insuffisant. Voilà pourquoi la requête de
la Suisse italienne d'avoir deux juges au Tri-
bunal fédéral est justifiée. >

Maintenant , il n'est pas dit que les socialis-
tes ne revendiquent pas le siège, car on n'i-
gnore pas que, ne possédant que deux repré-
sentants au Tribunal, ils aspirent à obtenir
mieux. A notre sens, la nécessité de mainte-
nir ce siège au Tessin passe avant toute autre
considération. Mais ce n'est peut-être pas l'avis
de tout le monde.

En attendant , quatre noms ont déjà été jeté s
en pâture à la curiosité publique : ceux de
MM. BoJJa, ancien conseiller national, Berta,
juge au tribunal' des assurances, Borella, avocat,
et Bertoni, conseiller aux Etats. Tous des B.
Est-ce une lettre fatidique ? L'assemblée fédé-
rale aura à se prononcer au cours de la prochai-
ne session. Jusque-là, comme le faisait fort jus-
tement observer un de nos confrères neuchàte-
lois, il ne sert de rien de mener grand tapage
autour de ces futures élections.

Des assurances sociales, du monopole du blé,
nous aurons mainte occasion de parler. Ce sont
deux affaires de conséquence qui ne seront, ni
l'une, ni l'autre , liquidées en un tour de main.

Vendredi , dans sa séance, le Conseil fédéral
a parlé assez longuement du monopole et M.
Schulthess a rédigé un communiqué que les
agences auront déjà fait parvenir jusqu'au fond
des plus lointaines provinces.

Notre cher gouvernement a nommé sa délé-
gation des affaires étrangères. Cette délégation,
en temps normal , est composée du président de
la Confédération de l'année actuelle, de celui
de l'année précédente, et du chef du départe-
ment politique. Mais, comme, dans les circons-
tances présentes, cela ferait trois Romands, ce
qui serait quelque chose d'inadmissible, à ce
qu 'il paraît , on a décidé de faire un petit chan-
gement et d© prendre l'astre naissant au lieu
du soleil couchant, autrement dit de rempla-
cer le président d'hier. M. Chuard, par le pré-
sident de demain. M. Haeberlin.

La délégation comprendra donc l'auguste tri-
nité suivante -: MM. Musy Motta et Haeherlin.

Le rapport du Conseil fédéral à l'assemblée
fédérale sur la question et les comptes de Ja ré-
gie des alcools en 1924 a été contre-signe sans
aucun tapage.

Depuis qu 'elle a changé de directeur, la régie
a repris une exploitation plus normale et a re-
commencé à réaliser des bénéfices qu 'elle a pu
distribuer aux cantons. Ce bénéfice a été de
1,943,045 francs. Réparti à raison de 50 centi-
mes par tête de population, il a fourni à Neu-
châtel 65,715 fr. 50 à Berne 337,758 fr. 50, â
Zurich 269,213 fr. 50, et à Uri 8828 fr. 50.

La consommation en Suisse de spiritueux
soumis au monopole a été, en 1924, de 78,263
hectolitres, ce qui représente assez exactement
deux litres par tête. Mais il ne s'agit pas Jà, hé-
las 1 du néfaste < schnaps > de la distillation
libre.

Le formidable message (164 pages avec les
annexes) que le Conseil fédéral consacre à l'ap-
probation des conventions internationales sur
le transport par chemin de fer des voyageurs,
bagages et marchandises, est un peu trop tech-
nique pour intéresser le public.

En revanche, celui qui concerne l'amortisse-
ment de la dette fédérale mérite que nous lui
accordions toute notre attention.

Notre dette ou, pour mieux dire, le solde pas-
sif de notre bilan est d'aujourd'hui un milliard
et demi.

En 1913, il présentait un actif de 102 millions.
C'est, comme le dit le message, un véritable
bouleversement.

Heureusement , la situation est loin de s'ag-
graver et notre ministre des finances nous
laisse entrevoir pour 1926 le rétablissement de
l'équilibre budgétaire. Mais, pour arriver à
amortir le chiffre , pour nous énorme, de la
dette, il faut un très énergique effort.

L'impôt de guerre sera encore perçu pen-
dant dix ans et, tout compte fait , après dé-
duction des dépenses extraordinaires votées
par les Chambres, nous laissera environ 275
millions. Le Conseil fédéra l propose de décider
que cette somme sera affectée non plus aux
besoins généraux de tréso rerie, mais unique-
ment à l'amortissement de la dette fédérale.
Ce sera un commencement très efficace. En ou-
tre, la réduction progressive du service des in-
térêts doit être ajoutée chaque année au mon-
tant affecté à l'amortissement. On constitu era
en quelque sorte < un fonds d'amortissement

bénéficiant annuellement de ses propres inté-
rêts >.

L'arrêté fédéral soumis à l'approbation des
Chambres aura donc la teneur suivante :

< L'amortissement de la dette a pour but
l'extinction du solde passif du Compte d'Etat
Il commencera en 1926 et durera jusqu'à l'ex-
tinction du solde passif.

> Seront affectés à l'amortissement de la
dette :

> a. Le produit de la deuxième période de
perception de l'impôt de guerre extraordinaire
décrété le 28 septembre 1920, ainsi que celui
des périodes subséquentes pour autant que ce
produit ne servira pas au paiement du solde
des dépenses extraordinaires déjà votées.

> b. Une quote annuelle progressive corres-
pondante à l'intérêt du montant amorti, à ins-
crire au budget.

> Cet intérêt sera compté à 5 %.
> La première annuité sera inscrite au bud-

get de 1927. >
Après ce grave débat financier, M. Musy a

encore annoncé à ses collègues qu 'il leur pré-
senterait prochainement un projet de message
sur le privilège d'émission de billets de ban-
que accordé à la Banque nationale.

Et puis, on a parlé d'un tas de petites choses
et, sans doute, du menu du dîner que, samedi
soir, le corps diplomatique offrira au Conseil
fédéral. Mais c'est un sujet sur lequel nos
hauts magistrats doivent , comme nous le di-
sions l'autre jour, commencer à être blasés.

R. E.

BERLIN, 28. — Le président du Reich s'est
éteint samedi matin, à 10 heures 15, sans avoir
repris connaissance. A son chevet, se trouvait
Mme Ebert, les enfants du président et M.
Meissner, secrétaire d'Etat

Le président Friedrich Ebert est né le 4 fé-
vrier 1871, à Heidelberg, où il a fait ses écoles
primaires ; puis il apprit le métier de sellier.
En 1889, il entra dans le parti socialiste et en
1894, il devint rédacteur de la < Bremer Biir-
gerzeitung >. En 1900, Ebert fut nommé secré-
taire du comité du parti socialiste allemand.
En 1912, Il fut nommé député au Reichstag
dans l'arrondissement d'Elberfeld-Barmen. En
1913, il devint président du parti socialiste d'Al-
lemagne. Le 9 novembre 1918, il prit les fonc-
tions de chancelier du Reich. Le 19 janvier 1919
il fut élu membre de l'Assemblée nationale
constituante.

C'est le 11 février 1919 qu 'il fut élu président
du Reich. Par décision du Reichstag du 4 octo-
bre 1922, ses fonctions furent prolongées jus-
qu'au 30 juin 1925.

Les condoléances de la Suisse
BERLIN, 28. — A l'occasion de la mort du

président Ebert, M. Musy, président de la Con-
fédération, a envoyé le télégramme suivant à
M. Luther, chancelier.

< Cest avec une douloureuse émotion que le
Conseil fédéral a appris la mort de 'M. le prési-
dent Ebert E présente à Votre Excellence l'ex-
pression de ses sincères condoléacnes. Avec le
Conseil fédéral, le peuple suisse tout entier
prend une vive part à la grande perte qu'éprou-
ve la nation voisine et amie par la mort de cet
éminent homme d'Etat >

(Signé Musy, président de la Confédération.

I ê présiflemÉ 23berÉ
est inoi'É

ÉTRANGER

Fâcheuse méprise d'artilleurs italiens. — On
mande de Rome que des batteries d'artillerie
auraient bombardé la ville de Torre del Greco,
au cours d'exercices de tir. Plusieurs immeu-
bles auraient été détruits. La population, prise
de panique, serait en fuite dans la campagne.
On ne signale toutefois aucun accident de per-
sonne. Le ministre de la guerre aurait ouvert
une enquête pour découvrir les auteurs de cette
regrettable méprise. La ville de Torre del Gre-
co est située sur le golfe de Naples, au pied du
.Vésuve.

Sous l'empire de la colère. — A Ratisbonne
(Bavière), un voyageur de commerce nommé
Beck, après avoir rué sa femme d'un coup de
revolver à la suite d'une altercation, a déchar-
gé son arme sur ses deux enfants , quatre et six
ans, dont l'un a été mortellement atteint. Le
meurtrier s'est ensuite fait justice d'une der-
nière balle en plein cœur.

Vingt-six fois assassin. — On vient d'arrêter
à Caltanissetta (Italie) un jeune bandit de 19
ans, Giuseppe Alloe, auquel on attribue vingt-
six assassinats.

C'est la mère de la première victime de ce
bandit précoce qui a indiqué à la police son
lieu de refuge. Pendant dix-neuf mois de suite,
déguisée en paysan, elle avait fait les recher-
ches qui aboutirent à l'arrestation de celui
qu'elle avait juré de remettre à la justice de son
pays.
aa»
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La dernière représentation
du film

Les Dix Commandemen ts
annoncée à la

Grande Salle des Conférences
aura lieu ce soir au

Cinéma du Théâtre
¦""" " '

Prix ordinaire des places :
de fr. 0.65 â fr. 2.—

SUISSE
BERNE. — A Thoune, l'assemblée des ou-

vriers grévistes occupés à la construction du ca-
nal pour les bateaux a décidé vendredi après
midi à une grande majorité d'accepter les con-
ditions de Falaires offertes par J'entreprise et de
reprendre le travail samedi matin.

BALE-CAMPAGNE — A Hoelstein, jeudi
soir, une automobile venant de Liestal a écrasé
une fillette de neuf ans, la petite Ph. Weibel.

UNTERWALD. - Un jeune homme de 19
ans, fils du propriétaire de l'asile de Rugisbalm,
qui avait pris place sur un monte-charge aérien
à Wolfenschiessen, est tombé et a été tué sur le
coup.

SOLEURE. — Un incendie, dû, semble-t-il, à
la malveillance, a détruit la nuit dernière un
bâtiment appartenant à M. Emile Gubler , au-
bergiste et agriculteur au Ueu dit < Kappel >
près Olten. Cinq pièces de gros bétail, un porc
et quinze poules sont restés dans les flammes.

ZURICH. — Un grave accident d'automobile
s'est produit jeudi vers 19 heures, à la See-
strasse. Un manœuvre nommé Gottlieb Aeppli,
37 ans, marié, venant de Zurich, a été atteint
par une automobile venant de Zollikon et si
grièvement blessé qu'il est mort dans la nuit
à l'hôpital cantonal.

VAUD. — Samedi, à 9 h. 45, une femme de
Villeneuve, âgée de 78 ans, est tombée de la
fenêtre de son galetas dans la rue et a succom-
bé à midi à ses blessures.

— Un ouvrier des usines de chaux et cimenta
Alexandre Favre, 64 ans, demeurant aux Ver-
nes (Roche), a été trouvé mort sur la vole de
service, derrière un vagonnet qu 'il poussait U
portait à la tête une légère blessure qu'il s'était
faite dans sa chute. Une enquête a été ouverte,
une autopsie faite à Lausanne, aux fins d'éta-
blir si la mort est due à un accident ou à une
cause naturella On n'en connaît pas encore les
résultats.

GENÈVE.— Dans sa séance de samedi après-
midi, le Grand Conseil a voté en trois débats
le projet d'emprunt de 40 millions à 5 ri pria
ferme au pair par le cartel des banques moyen-
nant une commission de 1 y .  %. Deux millions
destinés à des fonds spéciaux ne sont grevés
d'aucune commission. D'autre part les banques
genevoises ont décidé d'abandonner leur part de
bénéfice sur la tranche de 8 millions qui leur
est réservée en faveur du fonds de roulement
de l'hôpital cantonaL Des démarches avaient été
faites, mais sans succès, auprès des banques
pour obtenir une commission inf érieure à 1 K
p. c. iLes socialistes se sont abstenus lors du
vote nominal et ont réclamé le contrôle du mar-
ché des capitaux et la création d une banque
d'Etat L'emprunt contracté pour 10 ans avec
possibilité de dénonciation au bout de 7 ana a
été voté par 58 voix et 21 abstentions socialis-
tes. Le chef du département des finances a dé-
claré que l'année 1924 laisserait encore un dé-
ficit et qu 'il fallait d'ores et déjà prévoir non
seulement des économies pour équilibrer le
budget mais encore l'amortissement des 120
millions de la dette qui ne comportait jusqu'ici
aucune réduction annuelle. Le Grand Conseil a
décidé d'entrer en matière sur l'adhésion au
concordat intercantonal en matière de poursuite
fiscale. La majorité des orateurs a demandé
que fut prévue dans la loi la non-rétroactivité.

Répondan t à une interpellation de M. Rosse-
let sur la durée du travail dans les fabriques,
le chef du département du commerce et de l'In-
dustrie a dit qu 'il veillait à l'application stricte
de la loi sur cette question et aussi en ce qui
concerne le supplément de salaires. Finalement
l'émission de rescriptions de la ville de Genève
pour un montant de 1,450,000 francs environ a
été autorisée.

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Le conflit entre le canton de Pâle-Campagne
et le Conseil fédéral

L'agitation, causée par la décision du Conseil
fédéral d'autoriser les N. O. K. (sociétés des
forces hydrauliques du nord-est de la Suisse)
de passer aux expropriations de terrain et de
construire une ligne à haute tension à travers
le canton de Bâle-Campagne, n'est pas encore
près de faire .place à un sentiment plus pondé-
ré. Vu l'importance de la matière, nous croyons
bien fa ire d'extraire d'une correspondance, pu-
bliée dans les < Basler-Nachrichten >, quelques
passages intéressants.

C'est au mois d'avril 1924 que le Conseil fé-
déral avait donné son consentement à la ces-
sion par les N. O. K. aux < forces motrices du
Haut-Rhin > à Mulhouse et à la < Société ano-
nyme d'électricité > à Strasbourg du courant
variant entre 11 et 15,000 kw. Dans le contrat
Il était prévu que la conduite devait franchir
la frontière aux environs immédiats d'AJJ-
schvfil.

Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Campa-
gne s'est strictement opposé à toute demande
d'expropriation soumise par les N. O. K. A plu-
sieurs reprises, il a contesté l'affirmation que
la construction de cette ligne n 'était point con-
traire à l'intérêt public. L'intérêt fiscal ne peut
selon lui, nullement être identifié à celui du
bien public.

Saisi de ces requêtes diverses, le Conseil fé-
déral avait à examiner avant tout si la cons-
truction de cette ligne à haute tension répon-
dait vraiment aux conditions d'ordre économi-
que. Dans son jugement H s'est basé sur le
préavis de la commission fédérale d'installa-
tions électriques, composée de techniciens,
d'hommes de science et de juristes éminents.
Ceux-ci ont confirmé Je fait que pour les N. O.
K. les conditions d'exploitation sont plutôt dé-
favorables. Pendant toute l'année, le rende-
ment des machines est de beaucoup supérieur
à la demande.

Etant données les difficultés qu'Jl y a à pla-
cer d'une manière avantageuse cet excédent de
force électrique, on comprend aisément l'em-
pressement des N. O. K. en présence de l'offre
dea entreprises de Mulhouse et de Strasbourg.
Les clauses du contrat passé entre les deux so-
ciétés prévoient la réduction de la tension de
15,000 à 4000 kw. pendant certaines périodes.
Ce fa it permet de dire que les intérêts vitaux
du pays sont sauvegardés.

Selon l'avis des autorités fédérales, les N. O.
K. ne poursuivent nullement un tut fiscal pu-
rement privé ; construits par des moyens pu-
blics, ils englobent une grande partie du terri-
toire du nord et nord-est de la Suisse. Les gou-
vernements des six cantons, intéressés finart-
cièrement à la bonne marche de l'entreprise,
confirment que les N. O. K. ont toujours très
largement tenu compte des intérêts particuliers
des abonnés indigènes, en leur cédant le cou-
rant à un prix aussi bas que possible. Quant
aux conditions techniques, la commission fédé-
rale est d'avis que le tracé prévu n'aurait guère
pu être mieux choisi.

Vu l'opposition très prononcée que le projet
dea N. O. K. a provoquée parmi la population
de Bâle-Campagne, elle a proposé au Conseil
fédéral certaines dérivations. Les clauses du
contrat sont cependant telles qu 'elles ne per-
mettent pas la construction de la ligne sur un
autre parcours qu 'à travers le canton. Les en-
treprises électriques de Mulhouse et de Stras-
bourg ont catégoriquement décliné toute offre,
ayant pour base un tracé à travers le territoire
allemand ; ceci pour la simple raison que, pen-
dant la guerre, la livraison du courant fut In-
terrompue. On comprend donc aisément que
celles-ci ne dési rent pas une seconde fois s'ex-
poser à un risque pareil.

Voilà en quelques lignes un résumé restreint
de la situation telle qu 'elle se présente à l'heure
Siu 'il est Pour terminer, nous croyons bien
aire de citer certains passages, publiés dans

la presse locale. Le < Landschaf lier > dit ce
qui suit à ce sujet :

< Nous avons cru être des Suisses, libres de
pouvoir agir chez nous à notre guise, mais au-
jourd 'hui on nous traite comme des esclaves.
Une rage sourde s'empare de notre âme, et les
paroles nous manquent pour exprimer l'indi-
gnation que nous ressentons à l'égard de cette
décision. Un petit peuple, luttant âprement
pour son pain quotidien , est traité comme un
gamin d'école , auquel on ne ménage pas les
soufflets, s'il se montre hostile à la stricte ob-
servation des règles générales. C'est ainsi
qu 'on tient compte des droits souverains d'un
peuple.

> Nous n'avons point l'intention de protester
contre ce dédain flagrant de la constitution par
le Conseil fédéral , par une action identique, en
mettant debout des troupes, pour empêcher l'é-
rection des mâts. Le Conseil d'Etat n'outrepas-
se par contre nullement ses droits en agissant
de la sorte par l'entremise de la police canto-
nale. Grâce à cette mesure préventive, le con-
flit éclatant entre la Confédération et le can-
ton, devra être soumis au Tribunal fédéral,
éventuellement ce serait même à l'Assemblée
fédérale ou au peuple suisse de trancher la
question en dernier lieu. Une Initiative dont le
nombre des signatures dépasse de beaucoup les
dix mille, sera remise ces jours aux autorités,
elle leur permettra de juger de l'état d'esprit
dans lequel se trouvent les citoyens de Bâle-
Campagne. Dans l'intérSt général, il est à es-
pérer que l'entente pourra encore se faire, mal-
gré les paroles assez vives, échangées de part
et d'autre. > D.

L'indélicat sraîagème d'un
pseudo-écrivain

M. Conrad-Emil Fischer, < écrivain > jusqu 'ici
n'avait pas précisément connu la grande noto-
riété et le public ne s'arrachait point ses œu-
vres qu 'il avait d'ailleurs une façon à lui de
composer Une façon si particulière qu 'elle lui
a valu, l'autre jour , une condamnation à sept
mois de prison bien méritée et prononcée par
les tribunaux zuricois.

Fischer , après avoir fréquenté l'école nor-
male de Lucerne, avait été, durant quelque

temps, instituteur dans un village de l'Entier
buch. Mais il se montra si singulier pédagogue
qu 'on ne tarda pas à le remercier. Notre homme,
alors, secoua la poussière de ses pieds sur son
ingrate patrie et alla s'établir à Berlin, en qua-
lité d'« écrivain et de compositeur > (II). Dénué
de tout talent, d'une ignorance crasse, mais, gon-
flé de prétentions, il vit sa prose refusée dans
tous les journaux et dans toutes les revues aux-
quels, infatigablement, il l'offrait. En fort pré-
caire situation, et guetté par la hideuse purée,
il s'avisa d'une idée qu'il trouva géniale.

En effet , Fischer (qui, à Berlin, avait trans-
formé son nom en Visher, trouvant ça plus dis-
tingué) apprit, un beau jour, que la Société des
écrivains suisses, parfois, octroyait des prêts à
de jeune s auteurs talentueux pour leur per-
mettre d'éditer leurs œuvres. Cela, bien enten-
du, après examen.

Comme notre < écrivain et compositeur > ne
se faisait aucune illusion, cependant, sur la va-
leur de ses œuvres, il usa d'un ingénieux mais
fort peu honnête stratagème. Il se fit confier par
une femme écrivain, douée, elle, de beaucoup
de talent, mais dont la bourse était également
dégarnie, un manuscrit en faisant espérer à la
pauvre petite que la société, avec laquelle il
était du dernier bien, lui consentirait un prêt.
Enchantée, la femme de lettres accepta. Sur
quoi M < Visher » s'empressa d'adresser le ma-
nuscrit — auquel , malheureusement il avait
ajouté quelques < nouvelles > de son cru — à la
société, demandant un prêt de 5 à 7000 francs-
rien que ça ! Fischer, qui se qualifiait, naturel-
lement, de Herr Doktor , accompagnait l'envoi
d'une lettre boursouflée dans laquelle il dépei-
gnait les années de travail que lui avait coûtées
< son œuvre >.

Au secrétariat de là Société, cependant, l'on
ne fut point dupe. Et l'écrivain Jakob Bosshard,
chargé d'examiner la requête, flaira une super-
cherie, fit le départ entre le bon et le mauvais.
Entre temps, la femme-auteur avait porté plain-
te, Fischer se refusant à lui restituer son ma-
nuscrit

C'est ainsi que le pot aux roses fut découvert.
Et < M le Dr Visher, écrivain et compositeur >,
va gémir six mois sur la paille des cachots. Il
pourra profiter de ce séjour pour apprendre si-
non l'honnêteté, du moins le style et l'orthogra-
'' ' '"" (< Tribune de Genève >.)

Finance - Commerce
28 février

Société de Banque Suisse. — L'assemblée géné-
rale ordinaire du 27 février, à laquelle ont pris
part 61 actionnaires représentant 108,130 actions, a
approuvé le rapport ot les comptes pour l'exer-
cice 1924, donné décharge à l'administration et fi-
xé le dividende à 8 pour cent. Un montant de 600
mille fran cs a été alloué a la fondation < Caisse de
pensions do la Société de banque suisse a. L'assem-
blée générale a confirmé les membres du conseil
d'administration sortant de charge et élu, en rem-
placement de M. Edouard Chable, décédé, M. Ro-
bert de Pury, à Nouchàtel. Les commissaires-vérifi-
cateurs et leurs suppléants, dont les fonctions pre-
naient fin cette année, ont été réélus pour une nou-
velle période statutaire.

Réforme monétaire en Autriche. — Par loi fédé-
rale du 20 décembre 1924. 11 a été décrété que les
comptes tonus jusqu'à présent en couronnes devront
être établis dorénavant en schillings. L'unité est le
schilling (s), divisé en 100 grosohen (g) . La conver-
sion de la couronne en schilling a liou sur la base
de Cr. 10,000 pour 1 schilling. Lors de cette conver-
sion ou du décompte en cotte valeur, los fractions
d'un demi-groschen ou plus sont à calculer pour un
grosohen entier, celles de moins d'un demi-groschen
ne doivent pas être calculées.

Cotte mesure commencera à 6tre appliquée dès le
1er mars 1925 et les titulaires do comptes libellés
ju squ'ici en couronnes feront bien de demander à
leur banquier d'en effectuer sans retard la conver-
sion en schillings.

Les établissements financiers autrichiens ont fait
savoir que dorénavant toutes opérations traitées par
eux seront décomptées dans la nouvelle monnaie.

Crédit foncier du royaume de Hongrie. Budapest.
— Le bénéfice disponible de 1 exercice 1924 a été do
4,582,815,29-1 couronnes, au liou do 2,942,609,475 ou
1928. Il sera proposé à l'assemblée dn 28 mars do ré-
partir 3000 couronnes par actior, (0 l'an domior).

•mmmm mmm+é+m ?»?»??

Le problème de l'établissement des bilans en or
en Hongrie. — La commission financière de la
Chambre de commerce et de l'industrie de Budapest
étudie présentement le problème de l'établissement
des bilans sur la base de l'or. Sur proposition de
M. Teleszky, ancien ministre des finances, le gou-
vernement a été invité à rendre obligatoire l'éta-
blissement de bilans effectifs sur la base de la cou-
ronne-papier stabilisée. M. Max Pastor, directeur
général d'un grand établissement financier, s'est
prononcé également contre la méthode des bilans-
or. M. A. von Popovicz , président de la Banque
nationale hongroise, a fait une très intéressante
communication en se déclarant également hostile à
l'adoption des méthodes de compte basées sur la cou-
ronne-or et en faisant valoir cot argument que la
nouvelle réforme monétaire amènerait probable-
ment la Hongrie à adopter la livre sterling comme
base monétaire. D'autre part, M. Kallay, également
ancien ministre des finances, s'est prononcé en fa-
veur de la réforme monétaire sur la base du
franc-or.

Etant donné que la Banque nationale a stabili-
sé d'ores et déjà la couronne-papier en la liant à
la livre sterling, il est probable que la réforme mo-
nétaire s'accomplira sur la base de la monnaie bri-
tannique.

Le marché du caoutchouc. — Le « Financial Ti-
mes » signale que l'Amérique achète aujourd'hui
plus libéralement le caoutchouc et estime que les
besoins de l'industrie ne tarderont pas à se mani-
fester. En ce qui concerne les pneumatiques, le mê-
me journal signale que le département du commerce
des Etats-Unis, dans son dernier rapport, a fait
valoir quo la productio n en 1925 serait influencée
par les énormes ventes d'automobiles faites en 1923,
qui exigent des remplacements importants. La pro-
duction des pneus en 1925 parait devoir atteindre
55 millions, soit 10 pour cent de plus qu'en 1924.
Cette production se décompose ainsi : pour les rem-
placements, 41 millions ; pour ltéquipement do voi-
tures neuves, 18 millions 500,000, et exportation,
1,250,000.

La soie artificielle aux Etats-Unis. — Au cours
d'un interview, M. Samuol-A. Salvago. vice-prési-
dent do la Viscose Company américaine, a déclaré
que l'industrie de la soie artificielle était dans
une situation extrêmement favorable. La demande
n'a j amais été aussi grande qu'auj ourd'hui. M. Sal-
vago dit que beaucoup de gens croient à tort que
la soie artifi cielle travaille au détriment du co-
ton ou de la soie naturelle. La soie artificielle n'a
pas la prétention de concurrencer ou de remplacer
ces deux produits, qui ont leurs nécessités particu-
lières. La production mondiale de la soie artificiel-
le ne représente qu'un peu plus de 1 pour cent de
celle du coton, mais elle peut fort bien se combi-
ner aveo lui ou le compléter, et c'est dans cette
union qu'il faut voir le grand avenir do la soie
artificielle.

Missouri Pacific. — Les comptes do l'exercice an
31 décembre 1924 font apparaître un bénéfice net
do 6 millions et demi de dollars. Cette somme cor-
respond à 9,05 dollars sur chaque action de pré-
férence ; déduction faite du dividende do 5 % au-
quel celle-ci a droit, il resterait 3,51 dollars à ap-
pliquer à l'action ordinaire. ,

Ces résultats traduisent un progrès considérable
dans la marche de l'affaire.

L'exercice 1925 s'est ouvert dans dos conditions
favorables, le produit brut dans le mois de janvier
ayant dépassé de 15 % le montant obtenu en janvier
1924.

Résultats annuels
Bell S. A., Baie. — Le bénéfice do l'exercice 1924,

de 663,185 francs, permet de distribuer un dividende
de 8 pour cent, égal au précédent.

Banque commerciale de Baie, Baie. — Le conseil
d'administration proposera k l'assemblée générale
des actionnaires du 19 mars prochain de distribuer
uu dividende de 6 pour cent, égal au précédent.—— i .

Changes. — Cours au 2 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Ne uchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 28.50 26.75 Milan . 20.90 21.05
Londres 24.71) 24.81 Berlin . 123.5U 124 25
New-York 5.18 5.22 Madrid . 73.60 74.10
Bruxelles 25 95 26.20 Amsterdam viOS. — 208.75

(Ces cours sont donnés k tltro Indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 février 1925
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

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

Actions 'S % Oillorè . . . —.—
Banq.NatSuisse 537.50m 3 ̂  Féd. 1910 . 397.50w
Soc. de banque s. 675.—m 4 %  a 1912-14 ——
Cotnn. d'EhCom. 489.— ® % Electrilicat. 1040.— d
Crédit Suisse . 725.—m 4 54 • ——
Union lin. «enev. — .— 3% Genev. à lots 98.75
Wiener Bunkv. 7.75 4 %  Genev. 1890 386.—
I n t .genev. d. gaz 482.— 3% Frib. 1903 . 300.—
Gaz Marseille • 156.— 6% Autrichien . 930.—
Fco-Suisse élect 133.— 5% V.Gené.1919 ——
Mines Bor. prior. 590.— 4 % Lausanne . 440.—

» a ordin.ane. 594.— Chem. b'co-Suiss. 407.50 m
Gafsa, parts . . 32 7 .50 3 % Jougne-Eclèp. 355.—
Chocol. P.-C.-K. 169.50 S H % Jura-Sunp. 377.50m
Nestlé 224.50 5% Bolivia Bay 2G8—
Caoutch. S. fin. 43.50 Danube-Save . —.—
Motor-Colombus 697.50 6% Paris-Orléans 887.50

r> , , .  , . ÔH'Cr.  t. Vaud. —.—Obligat ions 6%Argentin.céd. —.—
3% Fédéra l 1903 392.50m 4% Bq liyp.Snèd a —.—
5 % a 1922 —.— Or. fonc .d'Eu . 1908 287.—
5% » 1924 —.— 456 » >tock. . —.—
4 % » 19̂ 8 —.— 4 % Kco-S. élec. 300.—
3 î, Ch. féd. A.K 799 .50 | 4î ,  Ton* ch. bonn. 395.—

Six ebanges eu reprise, 5 en baisse; très peu d'af'
foires. Sur 42 actions, 13 en baisse, 8 en hausse.

CANTON
BUTTES. — Une fête cantonale de lutte aura

lieu à Buttes le 17 mai, avec renvoi au 31 en
cas de mauvais temps. La Société fédérale de
gymnastique de Buttes a été chargée de son or-
ganisation.

Les divers comités ont été constitués comme
suit : président : M. J. Jeannet instituteur; vice-
président : M. R. Favre, administrateur com-
munal; secrétaire: M. E. André, buraliste pos-
tal ; finances: M. G. Cathoud ; constructions :
M. J. Dubois ; vivres et liquides : M. E. Dubois;
police et domaine sanitaire: M. G. Giroud ; ré-
créations : M. E. Jeanneret ; prix: M. E. André.

L'emplacement qui a été choisi se trouve à
l'est du collège, en bordure de la route canto-
nale.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds a discuté vendredi
les conclusions de la commission nommée à la
dernière séance du 23 janvier et chargée d'étu-
dier une demanc'e de crédit pour construire des
maisons locatives et à cette fin subventionner
des entreprises privées. A cet effet le Conseil
général a voté un crédit de 1,075,000 francs. Un
deuxième arrêté accordant un crédit de 234,300
francs pour des subventions aux entreprises
privées a été également voté à l'unanimité.

Enfin, un troisième arrêté accordant un cré-
dit de 50,320 francs pour participation à la So-
ciété immobilière a été aussi voté à l'unanimité.
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Les Nibelungen
Tous les jours, grand spectacle
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Dans l'horlogerie. — Les journaux de Bienne
annoncent que, dans une assemblée tenue ven-
dredi soir, la dissolution du syndicat suisse des
fabricants de montres argent," métal et acier a
été décidée à l'unanimlié de 56 voix. Il y a eu
quatre abstentions.

A la Côte. (Corr.) — La célébration du 77me
anniversaire de la République a dr.nné lieu
dans nos villages aux manifestations habituel-
les. Pendant que notre dévouée fanfare < L'Es-
pérance > parcourait les rues en jouant la re-
traite,- les adhérents de nos trois partis politi-
ques se réunissaient pour de modestes agapes,
les progressistes nationaux à l'Hôtel des Alpes,
à Cormondrèche, les libéraux en leurs confor-
tables locaux de la Charbonnière et les radi-
caux à l'Hôtel de la Gare de Corcelles. Quel-
ques orateurs bien connus et appréciés dans les
sphères politiques avaient répondu à l'appel de
nos concitoyens, qui ont ainsi pu ,écouter, qui
M. A. Bolle, conseiller national, qui M. P. Bon-
hôte, député au Grand Conseil, qui M. Henri
Calame, conseiller d'Etat Libéraux et radicaux
ont continué leur aimable tradition en s'en-
voyant réciproquement, par une délégation, de
cordiaux messages- Et puis, dimanche matin,
:< L'Espérance > a joué la diane, en annonçant
une magnifique journée de printemps qui enga-
geait • beaucoup plus à une belle promenade
qu'à tirer des pétards.

NEUCHATEL
Le 1er mars. — La journée a été calme et fa-

vorisée par une température très douce. La re-
traite avait été sonnée la veille et la diane au
matin.

Selon la coutume, des jeunes filles vendirent
des marguerites et des écussons, en faveur du
Dispensaire antituberculeux. Il n'était guère de
passant qui ne portât sa petite décoration à la
boutonnière.

La ville eut aussi cet air de fête qui lui sied
si. bien. Les maisons et les édifices publics
étaient pavoises de drapeaux neuchàtelois et
suisses.

Les forains eurent la visite de nombreux ama-
teurs. Les enfants éprouvèrent un plaisir tout
particulier à faire leur tour de carrousel.

L'Association des détaillants, nous écrit-on, a
tenu vendredi soir sa VIme assemblée générale
sous la présidence de M. A. Delachaux.

Soixante-sept commerçants de la ville, rem-
plissaient la salle du Conseil général pour en-
tendre la lecture du rapport de gestion de
l'exercice écoulé. Le nombre des membres de
l'association a passé de 207 à 227.

La publication du < Journal de l'acheteur» se-
ra poursuivie avec l'appui des détaillants qui,
par . leurs annonces, permettent sa distribution
gratuite à 4000 ménages de la ville. Dès le 1er
mai, le tirage de cet organe de défense économi-
que sera porté à 5000 exemplaires.

L'assemblée décide la fermeture des maga-
sins le samedi à 17 heures durant la période
du 15 juillet au 15 septembre, ainsi que cela
s'est déjà fait ces dernières années. Une de-
mande de la Société des employés de magasins
d'étendre cette mesure en fixant au 1er mai sa
mise en vigueur, n'a pas pu être prise en con-
sidération.

L'Association des détaillants, à la demande
qui lui en a été faite par les intéressés, a dé-
cidé, et cela en collaboration avec la Société
industrielle et commerciale, de prendre sous
sa direction l'organisation du Comptoir de Neu-
châtel, qui aura lieu au collège de: la Prome-
nade, du 9 au 16 avril prochain. L'affaire sera
mené© uniquement dans l'intérêt général du
commerce et de l'industrie neuchàtelois, et en
dehors de toute idée de profit personnel, les bé-
néfices, s'il y en a, devant servir à l'améliora-
tion des comptoirs futurs.

Dans le but de sauvegarder le crédit, un ser-
vice de recouvrement des créances douteuses
et de signalisation des mauvais débiteurs sera
institué prochainement. Cette organisation, qui
fonctionne avec succès dans d'autres villes, par-
ticulièrement à La Chaux-de-Fonds. est destinée
à rendre de précieux services aux commerçants
de la ville.

Enfin, l'attention du comité a été attirée sur
le. nombre toujours croissant des colporteurs de
tout acabit dont le commerce ne peut prospérer
que grâce à la crédulité vraiment excessive de

trop nombreuses personnes qui prennent sou-
vent pour bon argent les boniments qui leur
sont débités- Les dupes sont malheureusement
nombreuses, aussi ne saurait-on assez mettre en
gardé le public contre les sollicitations dont il
est l'objet' Le commerce local est certainement
digne d'être soutenu. Il a. à Neuchâtel en par-
ticulier, une réputation d'honnêteté dont il est
fier et - qu'il entend continuer à mériter. En
s'adressant à lui et en écartant résolument les
offres' du dehors, les habitants de la ville et des
villages ayoisinants y trouveront leur compte
et contribueront à la prospérité de la cité.

A.
Concert , du Frohsinn. — Les amis du Froh-

sinn . — et ils sont nombreux — attendent tou-
jours , avec impatience le concert que cette so-
ciété donne chaque année. Le prochain est an-
noncé' pour jeud i soir, à la Salle des conféren-
ces. SousTa direction de M. E. Barblan , le chœur
d'hommes chantera sept œuvres intéressantes
entre . lesquelles Mme Dora Wyss, d'Aarau —
dont on goûte toujours le beau contralto — in-
terprétera -des chansons populaires et des « lie-
der »'.de. Schubert et de Brahms. Il n'y a pas de
doute que la Salle des conférences sera comble
jeudi. .

POLI TIQUE

lia Chambre française
- vote ia loi des finances

PARIS, 1er (Havas). — Dans sa séance, qui
J duré jusqu'à 8 heures du matin, la Chambre
à voté, la loi des finances par 328 voix contre
239. . , , . ; .
. Cette loi équilibre le budget à 34 milliards
180 millions environ. Elle institue des taxes
sur divers produits de consommation. .

Le rapporteur général a déclaré que, par sui-
te de nouvelles plus-values de recettes, l'ex-
oédents des recettes sur les dépenses est de
43 millions.

Le 1er mars chez les
Neuchàtelois de Berne

(D'un correspondant)

Désireux de se retremper pour quelques heu-
res, dans l'ambiance du pays natal, une centa ne
de Neuchàtelois avaient répondu à l'appel du
comité et- se 'trouvaient réunis samedi ' soir à
l'Abbaye 'des Maréchaux.

Le président, M. Spaetig, met le feu aux pou-
dres — le mot est de circonstance, puisque,
dans"le canton de Neuchâtel, c'est en faisant
parler la poudre que l'on fête là Républ que —
par un vibrant salut à l'assemblée. Il brosse à
larges traits un tableau de la situation écono-
mique de* la' petite patrie. Fête bien neuchâte-
loise,' dit-Il. Nous sommes entre nous. C'est par
tradition que nous tenons même . nos dames
élo gnées de notre réunion, ce qui ne nous
empêche pas d'être près d'elles en pensées.
Une seule .représentante du sexe (et une Vau-
doise encore) s'est risquée à franchir le seuil
de la salle. Elle n'insiste pas, et s'enfuit épou-
vantée. ¦ < ¦

Orchestre du plus pur sang neuchàtelois, com-
posé des, quatre fils de M. Vuarnoz, artistes
excellents . qui rendraient des po.nts aux or-
chestres professionnels.

La^pièce de résistance, précédée d'un chant
« A - l a  Suisse s fut la causerie de M. Louis
Thévenazv sous-archiviste de l'Etat de Neuchâ-
tel, ,sur < Le vieux Neuchâtel-Ville ». Ceux de
nos • lecteurs" qui ne sont po nt exilés sur la
terre bernoise connaissent le conférencier et sa
causerie.: Point donc n'est .utile de leur en par-
ler longuement. Disons seulement que .le suc-
cès à été; aussi grand qu 'on pouvait le souhai-
ter. En voyant les richesses artist ques que nos
ancêtres auraient pu nous léguer, pour peu
qu'ils l'eussent voulu, il n'est personne dans
l'auditoire qui -n'ait déploré que cette volonté
leur ait fait défaut Combien Neuchâtel serait
plus' p ttoresque encore qu'elle ne l'est aujour-
d'hui- si elle avait su conserver quelques-uns de
ses.' monuments, notamment la Porte de l'Hô-
pital, et /la Porte des Chavannes, démolies au
cours desvans par « esprit de progrès >. Que
Dieu garde la.génération actuelle, de cet esprit-
ià.V II .nous vaudrait à juste titre, le reproche
d'avoir dérobé à - nos -dêscendan'is une - part ie
du pa'irimo ne que nous avions le devoir de
leur 'transmettre;' de- les: avoir privés: des sour-
ces d'où; jaillit le véritable amour du pays. Le
conférencier a été applaudi avec un enthou-
siasme, bien mérité.
; Le' toast â la patrie, de M. Bernard Jordan,
â été une chose exquise. Erudl't on, éloquence,
clarté de la pensée, élégance de la forme, tout
concourait pour ..faire de ce toast une allocu-
tion patriotique dans le sens le plus élevé du
terme. L'omteuv : a rappelé le souvenir des
grands hommes du pays de Neuchâtel : Numa
Drozy-Cointesse, Perrier, puis il a cherché à dé-
fin'r'-le caractère si nuancé , des Neuchàtelois.
Complétée par des chœurs du . groupe des chan-
teurs ¦ neuchàtelois, la soirée s'est prolongée
dans la plus grande gaîté et fort avant dans la
nuit • . ; ' ;. '. ' ¦¦ M.

Les élections vaudoises
. LAUSANNE, 2. —¦ Dans les élections au
Grand Conseil , à Lausanne sur 16837 électeurs
inscrits . 96Ç0 ont pris part au scrutin. Les 29
candidats, de la liste nationale passent tous
avec- un nombre de voix allant de 5833 à Paul
Mailiefer -à 5211 à Jean Spiro. Les 15 candidats
du.', parti socialiste font un nombre de-voix al-
lant- de 3728 à 3542. Aucun des candidats socia-
listes n'est ;élu. •

LAUSANNE, 2. -— Les élections législatives
qui: viennent d'avoir lieu dans le canton de
Vaud n'apportent aucun changement notable
dans la situation respective> dés part s, dont la
proportion restera sensiblement la même. Par
suite do '.la .modification du quotien électoral
la nouvelle assemblée législative ne comptera
plus que. 203 députés- au lieu de 237. Lausanne
perd 10 députés, Montreux 2 et 22 autres cer-
cles chacun un. Dans 16 cercles a été appl quée
l'élection tacite qui a assuré l'élection de 43
députés:,27 radicaux, 14 libéraux, 2 socialis-
tes-nationaux. La lutte a été surtout vive dans
le .gros de Vaud et dans la Broyé entre radi-
caux et .agrariens. La journée constitue la dé-
fa te presque' complète du parti agrarien. Sur
les 20 candidats qu 'il présentait dans 16 cer-
cles; il n'a ' réussi à en faire passer que trois.
Aucun candidat socialiste n'a passé à Lausanne.
Sont élus à Lausanne 14 radicaux, U libéraux,
deux jeunes-radicaux et deux soc alistes-natio-
naux. Les sept sièges qui restent seront aban-
donnés .aux socialistes.

_ LAUSANNE,. 2. — Une récapitulation pro-
visoire des élections au Grand Conseil donne
173 députés élus sur 203, à savoir 116 rad ;- 'x,
46 1 béraux, trois agrariens, deux jeune; ii-
caux, deux socialistes-nationaux et quatre so-
cialistes,1 H' y a des ballotages dans 12 cercles.

Le nouveau Conseil d'Etat
valaisan

SION,- 2, — Environ 20,000 électeurs ont pris¦pa ¦ 11 à -la désignation des membres du gouver-
nement

Sent , élus-: MM. Kuntschen, 19,926 voix, Wal-
pén (nouveau), 19,646, Troillet, 15,309, tous trois
conservateurs, et probablement aussi M. de
Cocatrix (nouveau) , lui aussi conservateur, par
13,213- voix. Il y. a ballottage pour un siège, qui
était celui d'un radical-JibéraL

Un monopole qui ressuscite
(Deuxième article de M Paul Béguin, de

Zurich, au -f Journal de Genève >.)

La manœuvre
M. Schulthess est le grand maître de la ma-

nœuvre. Pétrir et façonner l'âme d'une foule,
d'une assemblée, d'une commission, voilà son
secret II le fait d'ailleurs avec une correction
parfaite, car il a un adjudant dévoué à la
bonne cause, qui se charge des œuvres basses.

Donc, on manœuvra. U s'agissait de prouver
que le monopole fait des merveilles. L'entre-
prise était assez ardue, attendu qu'il y a tan-
tôt quatre ans qu'il livre sa marchandise 5, 10
et même 15 francs au-dessus du prix du mar-
ché — sauf ces tout derniers mois. Mais on
avait une chance à courir, une seule. C'était
de ne parler que de ces tout derniers mois, en
escamotant le plus possible ces quatre derniers
ans. On la courut non sans succès d'ailleurs.
Et voici r-* que l'ou dit aux commissions, d'a-
près le 1 te d'un communiqué très officiel :
<: Depuis longtemps déjà — précisons : € seit
langer Zeit > — nous pouvons grâce à des
achats avantageux livrer le blé au-dessous du
prix du march é, tout en couvrant les frais de
la prime que la Confédération paie pour l'en-
couragement de la culture indigène (récolte de
l'année 1G24). > ¦"• " " '•¦'¦

Les mois doivent être singulièrement longs
au Palais fédéral pour qu'on ait l'audace d'a-
vancer des choses pareilles qui, mesurées à- la
longueur du temps dans le reste du monde,
sont tout sirop'emeni des contre-vérités... Preu-
ve en soient les chiffres que voici. En ÎS23,
le manitoba I, première qualité de froment ca-
nadien, coûta en moyenne 24,74 francs-or à
Londres et 38:52 francs suisses à ceux qui du-
rent l'acheter à notre monopole. En 1924, ces
chiffres furent de 27,87 pour Londres et 36,84
pour Berne. - Entre Londres et Borne, il y a
cinq francs de différence de frais de transport
et de douane. Sans doute ne résistera-t-on pas
à la tentation de me démentir. Aussi vais-je,
selon une bonne habitude que l'on m'a fait
prendre, citer la source d'où je tiens ces chif-
fres. Elle est accessible à tout-le monde. C'est
le bulletin de statistique agricole publié par
l'Institut international ; d'agriculture à Rome,
dont M. Laur est membre honoraire. On y trou-
ve dans chaque numéro les cours des diverses
céréa'es dans les principaux pays producteurs
ou importateurs, et rtf a tari dans la monnaie
nationale que réfute en francs-or. Les prix
que je viens d'indiquer pour Londres donnent
la moyenne des cours du début de chaque
mois. Ces alloues préci sions me paraissent
d'une nécessité absolue, car passé maître dans
bien des choses, à Berne, on Test également
da"s l'art de rédiger, un démenti.

Mais voyons encore le détail de ces chiffres
pour les six derniers mois. Cela nous permet-
tra de mesurer la longueur des mois -à Berne.

. . . Manitoba I
Londres ¦ Prix fédéral

1924 Francs-or Francs suisses
Juillet 26.30 > 35.60
Août 31.71 35.60
Septembre 30.26 • 35.60
Octobre 34.52 38.10
Novembre 34X6 : 41.80
Décembre 35*48 • 41.80

1925. . /, , ; .
Janvier 4046 ' 41.80
Dès le 1er février . ¦ 47.80 .
; Je rappelle que la différence entre Berne et
Londres est de. cinq, francs, Maintenant, chers
lecteurs, admirez les merveilles du monopole !

Mais on nous dit encore, ô miracle ! que le
blé du pays ne nous' coûte rien cette année
grâce à la prévoyance .de l'administration.
Voilà qui nous transportera de jci e, car, en 1921,
nous déboursâmes 20 millions de plus pour ce
blé ; en 1922, année de récolte médiocre, 10
millions, et en 1923 14 millions, sans compter
les petits faux frais Mais il y a une façon de
dire la vérité qui vaut autant que le contraire
de la vérité. Pour que la vérité répandue par
le service fédéral de l'agriculture soit ce qu 'on
appelle vraie, il faut ajouter : 1. Qu'en 1924, an-
née si copieusement arrosée par les cieux, la
récolte indigène fut pour ainsi dire nulle ; et
2. Que grâce à la hausse du prix mondial, les
très faibles quantités de blé du pays que la Con-
fédération eut à reprendre — on se garde bien
de nous dire combien 1 — furent à peine payées
plus cher que le blé étranger, alors qu'en 1921
par exemple, la différence était de 25 francs.
Voilà la vérité entière, telle qu'on aurait pu la
dire aux commissions des Chambres. Il est vrai
que celle du Crnseil national se compose eh ma-
jeure partie de paysans et de socialistes. Et
comme il n'est pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre, M. Kappeli en aurait été peut-
être pour ses frais.

Il me reste à parler des marchands de blé et
des meuniers, c'est-à-dire de la. seconde partie
de la manœuvre, à côté de laquelle la première
ne fut qu 'un enfantillage. Je le ferai dans un
dernier article, où j'essaierai également .de tirer
quelques enseignements dés nouvelles expé-
riences dont on vient de nous enrichir.

Football. Pour le championnat suisse de
série A, à Genève, Fribourg I bat Urania Ge-
nève I, 2 â 0, tandis qu 'à Montreux, Etoile I et
Montreux I font match nul, 2 à 2. En tenant
compte de la. récente décision du. comité cen-
tral rétablissant le résultat du ' match Chaux-de-
Fonds I-Etoile I, gagné 1 à 0 par le premier,
le classement devient le suivant,: 1. Etoile Ca-
rouge, 15 in., 21 p.; 2. Servette,-12 m.,'20 p.;
3. Lausanne, 12 m.,. 18. p.; 4. Fribourg, 14 m.,
15 p.; 5. Cantonal, 13 m., 12 p.; 6. Chaux-de-
Fonds, 11 m., 9 p.; 7. Etoile, 10 m., 8 p.; 8. Mon-
treux, 15 m., 8 p ; 9. Urania Genève, 12 m., 3 p.

Deux matches se. sont également joués en
Suisse centrale : A. Granges, Granges I et Berne
F font match nul, X) à 0, alors qu 'à Bâle, Con-
cordia I bat Young-B'.ys I, 2 à 1. Le classement
devient : 1. Berne, 14 m-, 20 p.; 2. Old-Buys,
14 m., 17 p.; 3. BâJe, 12 m., 16 p.; 4. Aarau,
13 m_, 16 p ;  5. Young-Boys, 13 m., .15 p.; 6.
Granges 13 m., 11 p.; 7. Nordstern, 13 m., 10 p.;
8. Concordia, 11 ni., 7 p.; 9. Lucerne, 13 m.,' 4 p.

En Suisse orientale, à Winterthour, Lugano I
bat Winterthour I, 4 à 2 ; à Zurich, Zurich I
bat Saint-Gall I, 4 à 1. Classement : 1. Young-
Fellows I, 12 m., 21 p.; 2. Grasshopper, 13 m.,
19 p.; 3. Saint-Gall, 12 m., .17 p.; 4. Zurich,
13 m., 14 p.; 5. Veltheim, 13 m, 13 p.; 6. Win-
terthour , 11 m., 10 p.; 7. Blue^-Stars, 13 m., 10 p.;
8. Lugano, 15 m., 8 p.; 9. Brûhl, 14 m., 4 p.

Les rencentres amicales suivantes se sont dis-
putées d'autre part : À Zurich, Young-Fellows I
et Aarau I font match nul, 2 à 2; à Lucerne,
F.-C. Fribourg en Br. I bat Lucerne I, S à 1 ; à
Oerlikon, Oerlikon I et Grasshopper I font
match nul, 3 à 3 ; à Saint-Gall, Briihl I bat F.-G.
Sinp,en I, 6 à 0 ; à Frauenfeld , Frauenfeld I et
Constance I font match nul, 1 à 1.

Pour la finale, série < promotion > de Suisse
romande, à Lausanne, Bienne I bat Monthey I,
4 à 1. C'ert donc Bienne qui aura à jouer con-

tre le club dernier classé de série A qui, vrai-
semblablement sera Urania Genève I.

En match amical, enfin, à Colombier, Couvet
Sports I bat Cantonal pr., 2 à 1, et à Bôle,
Bôle I bat Cantonal III a, 2 à 1.

Pour les < quarts de finale > de la c Coupe de
Franco, F.-C. Rouen bat Stade français, 2 à 1;
F.-C Cette bat Amiens A.-C, 1 à 0 ; Olympique
Paris bat Olympique Marseille, 1 à 0, et C.A.S.G.
Paris bat A.-F. Garenne-Colombes, 2 à 0.

L'Association suisse de football et d'athlé-
tisme vient de conclure deux matches avec la
Hollande. Le premier se disputera le 19 avril
prochain, à Zurich, alors que le < return > est
prévu pour le 28 mars 1926, à Amsterdam. ..

Hockey sur glace. — Hier, à Stockholm, l'é-
quipe nationale de Suède a battu l'équipe na-
tionale de Finlande, par 5 buts à 1.

Les sports

NOUVELLES DIVER SES
Nécrologie. — Dimanche matin est décédé

subitement d'une attaque, à Berne, M. Adolf
Steiger, chancelier de la Confédération.

M. Steiger était né en I8c9, à Berne. Successi-
vement avocat juge à la cour d'appel, président
de la ville de Berne, député au Grand Conseil
et au Conseil des Etats, il fut appelé au poste de
chancelier de la Confédération en 1919.

M. Steiger était le quatrième chancelier de
la Confédération. Il est le premier qui soit
mort en fonctions.

Le fiasco d'Engelberg. — Au cours de la. lOme
séance consacrée à l'aïtaire de l'installation hy-
draulique d'Engelberg, le conseil municipal de
Lucerne a pris une décision sur la question de
la responsabilité. Trois propositions sont er
présence, l'une rendant responsable le conseil
d'administration de l'usine électrique de Lu-
cerne-Engelberg, l'autre ne reconnaissant pas
cette responsabilité et enfin, une .troisième, re-
connaissant que le conse.il d'administration est
responsable moralement mais pas financière-
ment de son imprévoyance. En votation finale,
à l'appel nominal, c'est cette dernière proposi-
tion qui est adoptée par 26 voix contre 22. A
l'unanimité, le conseil municipal décide de
charger le conseil d'administration de l'usine
électrique d'exercer des poursuites contre M.
Moor, ingénieur, auteur du projet et directeur
des constructions. Par 33 voix contre 15, 1e con-
seil refuse de poursuivre le directeur Schra-
bell, conseiller technique. Par 25 voix contré 12,
le conseil adopte une proposition d'après la-
quelle la municipalité et la commission des
constructions ne sont nullement responsables
de l'affa 're et nullement fautives. '

Les Grutléens ont déposé une motion deman-
dant la liquidation de T'usine électrique d'En-
gelberg, afin que l'usine puisse être reprise par
la ville.

Brûlés par l'électricité. — Deux ouvriers oc-
cupés à réparer la conduite électrique des C.
F. F. enlre Croix et Bretonnière, sur la ligne
Lausannè-Vallorbe, sont enlrés en contact sa-
medi après-midi avec la conduite à haute ten-
sion.. .Hs. ont été transportés grièvement brûlés
à l'infirmerie d'Orbe, Nicolas Frieden, Suisse
allemand, 23 ans, avec les deux pieds brûlés,
et Eugène Dupuis, Vaudois, 23 ans, avec de
graves brûlures aux mains et aux bras.

An jardin zoologique de Bâle. — Un conflit
vient d'éclater en're l'administ ration du jardin
zoologique et la Société des ouvriers de l'Etat,
à la suite du renvoi de trois employés de l'éta-
blissement Si les pourparlers de conciliation
échouent, la société proclamera éventuellement
le boy coït du jardin zoologique.
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Les obsèques de M. Brantlng
¦ STOCKHOLM, 2 (Havas). - Les funérailles
de M. Branling ont eu lieu dimanche après midi.
Elles ont été solennelles et grandioses. ;

Un soulèvement an Panama
PARIS, 2 (Havas). — D'après un message de

New-York anx journaux, on apprend de Pa-
nama que les Indiens de San-Plas se sont sou-
levés contre les autorités et ont détruit six vil-
les. Plusieurs agents de police ont été tués ou

- blessés.
Révolte manques

PARIS, 2 (Havas). — Un télégramme de Bue-
nos-Ayres au < Journal > annonce que quelques
officiers argentins ont essayé hier soir de dé-
clencher un mouvement révolutionnaire dans
la capitale. La tentative a avorté. Un soldat a
été tué et plusieurs autres blessés.

Une bonne prise
PARIS, 2 (Havas). — Un télégramme de Ma-

drid aux journaux parisiens annonce l'arresta-
tion dans cette ville de douze individus qui for-
maient le comité central d'une bande d'escrocs
pourvus d'une organisation complète et comp-
tant des ramifications en province et à l'étran-
ger. '

La bande était spécialisée dans l'escroquerie
au - trésor caché. ' .•/•- " . - . " . .. - .

(Réd. — Souhaitons que les fameuses lettres
d'Espagne prendront ainsi fin.)

Iaés funérailles du président da Reich
BERLIN, 2 (Wolff). — Les obsèques de M.

Ebert ont été fixées à mercredi. Le chancelier
-du Reich y prononcera un discours.

Un pont s'effondre ¦

BERLIN, 2 (Wolff). _ La < Montag-Pcst s
apprend de Varsovie qu'au cours d'essais faits
pour éprouver- la solidité d'un pont de chemin
de fer sur la rivière Pribeck dans la ville fron-
tière de Mozirow, le pont s'est effondré au mo-
ment où passait le train dans lequel avait pris
place la commission technique. Tous les mem-
bres de celle-ci ont été tués.

Un tremblement de terre aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 2 (Havas). — Une secousse sis-
inique s'est produite hier soir, à 9 h. 23 et a
duré environ deux minutes. Beaucoup de grands
édifices ont été secoués à Brooklyn. Trois per-
sonnes sont tombées du chemin de ter aérien

. au moment du séisme : un homme a été tué et
deux femmes se sont blessées. Dans un village
voisin, les habitants se sont réfugiés à l'église,
croyant la fin du monde arrivée. -

M. Millerand parle à Marseille
MARSEILLE, 1er. — Dimanche, à Marseille,

devant un auditoire compact et enthousiaste, M.
Millerand a rendu hommage à ceux dont le
sang a rougi le pavé de Marseille et sont tom-
bés pour la cause de la liberté. « Ce pays n'est
mûr pour aucuns dictature. > Déserter la lutte
politique serait renier les intérêts de la France.

L'orateur critique le discours Herriot, du 28
janvier, qui a dépassé tous ceux de ses prédé-
cesseurs. A la suite de ce discours, M. Herriot
a dû faire de nouvelles promesses à ses amis
politiques. Il en est résulté le service militaire
d'un an.

Quant au problème financier, le gouverne-
ment ne pourrait le résoudre qu 'en renonçant
à être un gouvernement de parti. Au contraire,
il, s'inspire de considérations de politique in-
térieure, reconnaît les soviets, une folle et dan-
gereuse duperie, ainsi que le disent les Suisses,
qui sont pourtant des démocrates éprouvés.

Mais quels actes ont suivi les paroles de M.
Herriot ? La force de la nation a été réduite
de toutes parts, sans aucune espèce de contre-
parties. Va-t-on nous demander notre argent
pour la Russie, pour encourager la propagande
communiste ? Cette politique aboutit aux d ra-
mes de Marseille et à la rupture inconcevable
des relations avec le Vatican.

L'impression produite par cette rupture a été
déplorable en Belgique, au Canada, en Amé-
rique et chez les Anglais. A l'intérieur, la me-
sure est apparue comme une provocation con-
tre les catholiques. En Syrie, on envoie un nou-
.veau commissaire contre l'intérêt même de la
nation.

La crise du franc ne sera pas résolue par des
menaces de réquisition. L'extension des mono-
poles constitue un vrai danger. Nous allons
vers le franc papier.

L -Nous voulons faire trêve, conclut M. Mille-

rand,-: à nos querelles. Nous nous tournons vers
le suffrage- universel, qui prononcera en dernier
ressort ,' [ .". ; :,

Très applaudi à la fin de son discours, M.
Millerand a été sifflé par quelques manifestants
à sa sortie de la salle. (Ce même jour, il y avait
précisément une assemblée carielliste à Mar-
seJlè.)
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Monsieur et Madame Rodolphe Werenfels ;
Monsieur et Madame Rodolphe Werenlels

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-Rebmann,

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur Louis Schanz, ù 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,

Monsieur Lonys WERENFELS
enlevé subitement à leur affection, vendredi h
27 février, dans sa 34me année.

Auvernier, le 27 février 1925. • \
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu, le lundi 2 mars, è
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Hubler et ses filles, Bluette
et Susanne, à Colombier ; Madame veuve Tis-
sot-Berger et son fils Alphonse, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Charles Favre, à Colom-
bier ; Monsieur et Madame Charles Merz et
leurs enfants, à Cressier ; Monsieur Alfred Hu-
bler et famille , à Rochefort ; Monsieur Albert
Hubler , à Colombier ; Monsieur Hermann Hu-
bler et famille, à Ryon Jowa (Amérique) ; Mon-
sieur Charles Hubler , à Lausanne ; Monsieur
et Madame Edgar Fornachon et famille, à Co-
lombier , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Lucie HUBLER
née TISSOT

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle*
sreur, tanie et parente , qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui paisiblement, samedi 28 février
1925, dans sa 37me année.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 5, 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 2 mars

1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Pontet No 2, Co-

lombier.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Monsieur et Madame Louis Bruder-Rowell et
leurs enfants, à BrigMon (Angleterre) ;

Monsieur Léon Petitpierre, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Lou 'se Bojard , à Montreux, et lea
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 tante,

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-
fants de Dieu. Matth. V," 9.

L'ensevel'ssement aura lieu à Montreux, le
lundi 2 mars. : - - . .. ...
lto *lMimiK,2.irjf-:irimœ K̂raxxmit ^^

Cours du 2 mars 1925, à 8 h. Yt du

Comptoir d iiscomple de tieueve, AeuchAfel
<:hequt Demande OMre
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• Bruxe les . . 26.— 2h .2ose renseigner New .York . . 518 b ,_
télé ph one 70 Bor]in _ m t |93 ft ll |-*4.f,Q

A i TAA~~v n~i n Vienne le mill. 7.-2 .7Ô 73..r.0Achat e Vente Âmsterdam , m_ m,1hde billets de Madrid . . . 73.40 7i. l0
banque étrangers Stockholm . . 13'U5 ) 4ii .ô0
„ . 7 ,. Copenhague . ^--'O 9H .25
Toutes opérations 0s]o . . . .  78.6n 79.1,0
de banque aux Prague' '. . . 15.35 ib.bb

meilleures conditions


