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' J Une merveille en couleurs

A BONNEMENTS
ta *  6 «ou 3 mois s mois

Franco domicile J 5.— r.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne a toute époque.
/abonnements-Poste, 10 centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau : Temp le-Neuf , 7V' s

ANNONCES p*« <«* '« ft-« eerp.̂
ou san espace

Ctntoa. soc Prix minimum d' une annonce
j 5 c Avi s mort. *5 c. ; tardifs So c»
Réclame» j 5 e.. min. 3.75.

Suisst. io e. (une seule insertion min. 3.—>].
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 e«»
min. $.—. Réclames s.—, min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule insertion miîi.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire*
45c» min. 6,—» Réclames i.a5» min. 6.»5.

AVIS OFFICIELS
:Y: :|^ - ';: COMJVlUJN B
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Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble de la titulaire, le poste de
sage-femme de la Commune de
Boudry est à repourvoir, à par-
tir du 1er avTil 1925.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au lundi 23 février par le
président du Conseil communal
et les conditions pourront être
consultées au Bureau communal
dès ce jour.

Boudry. le 5 février 1925.
Conseil communal.

X i I  COMMUNE

=çj || BOJ.E
iWïS

Les personnes domiciliées à
Bôle et. qui possèdent dés ;lm-
ineubles ou part d^tnméubles ''
dans d'autre? localités d* can-
ton, ainsi que „cellés qui; sans
être domiciliées à Bôle. y pos-
sèdent des immeubles, sont In-
vitées à adresser au caissier
communal, d'ici à fin février
prochaine une déclaration si-
gnée. Indiquant ,1a situation

^ 
la

nature et la valeur de ces im-
meubles. A défaut, elles seront
taxées sans recoure.

Conseil communal.

IMMEUBLES
MAISON AVEC ÉPICERIE

A vendre dans le Vignoble une maison eu parfait état, com-
prenaj it trois logements et magasin d'épicerie.; située au o&pfcre
du village. — Commerce en pleine exploitation depuis de nom-
breuses années, très bonne clientèle. — Affaire de bon rapport.

^adresser Etude 
H. VIVIE

N, no
taire, à St-Aubin. 

Propriété à veiulre
à, Meaclîâtel

On offre à Tendre ponr cause de prochain dé-
part, une belle propriété située à. l'est de la ville,
comprenant bâtiments, place, jardins et verger
de 1731 mètres carrés. La maison, bien construite
et de belle apparence, renferme quinze pièces,
cuisine, buanderie et dépendances ; elle est u t i l i-
sée depuis de nombreuses années comme pension-
nat. Situation paisible et fort agréable sur la rou-
te cantonale. Grande terrasse. Arrêt du tram.

S'adresser pour renseignements et pour traiter
en l'Etude de M. FERNAND CARTIER, notaire, a
Neuchâtel, rue du Môle 1, chargé de la vente.

Maison locative avec
jardin et verger

^trois logements de trojs clam-
ftres ," buàidélié, petite écurie àt
dépendances.

Beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers 1350 m3. Arrêt
du tram.

Conditi ons très favorables.
S'adresser à l'AUEMJE KO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry I. Neuchâtel.

A vendre jolie

maison
libre de baux au 24 juin, com-
prenant : deux logements de
trois, grandes chambres et un
beau pignon de trois pièces. —
Jardins potager et d'agrément,
nombreux arbres fruitiers. S'a-
dresser Parcs 60. 1er. 

A vendre une vigne de sept
ouvriers en blanc. S'adresser au
notaire Michaud. à Bôle. 

A vendre près de Peseux,

Mi maison malin
avec MAGASIN et quatre loge-
ments de trois et quatre cham-
bres. Grand dégagement, jardin. .
Bon rapport. Conditions favo-
rables.
S'adresser à PAGENCE RO-

SI AN LUS, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1 Neuchâtel. "

GARAGE
A vendre commerce

autos - motos - vélos
avec bâtiment neuf , grand ate-
lier et magasin. Seul clans la
contrée. Situation sur grande
route Lausanne-Berne. — Pour
renseignements et conditions
écrire sous chiffres A, M. V. 462
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE ""
l'i-nhf -iri ' - 1 - v . ¦- ,; 1 -—i-'-niir.i-j

Coqs RiH)d&'kiantî
et Wyandpttes

à vendre, pour l'élevage. S'a-
dresser à M. Wolfrath, Trois-
Portes 5. : ; 
*HS ë ê im\és*m\éià\à\é\m\é\A+A.A. **

Esparcette
. A vendra . trente doubles de

belle esparcette,' chez Alphonse
Béguin. Montmolltn. _^

Pourquoi ?
n'avez-vous pas encore une plu-
me-réservoir t JipDEEN » indis-
pensable à tous, d'un fonction-
nement parfait et ne coûtant
que 3 fr. 50. Envoi oontTe rem-
boursement. Prospectus sur de-
mande. On cherche revendeurs.
Case postale 10585 B. La Chaux-
de-Fonds. ^^__ p 21228 O

f .Nouvel arrivage prochain des 8

| El! IlIÊl IIËÉS |
| ^'inscrire auprès d>s Sociétés d'agriculture ©
| ou LANGEOL S. A., Boudry. g
*m .-. ¦ .- . __ ,_ __ , ¦ . ~

La Société de Laiterie des
Geneveys sur Coffrane

offre à vendre par voie de soumission du 1er mal 1925 au 30 avril
1926 son lait d'un appor t approximatif de 200,000 à 250,000 litrespar an, utilisé pour la consommation. , . -• • ¦ . . . !

Les offres sons pli fermé seTont reçues par Sf, C. Hadorn,
président, jusqu'au 28 février ou le cahier des charges peut être
consulté. 

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KOCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL.

Pastilles Salmon
contre

toux, rhumes, enrouements
-Pharmacie J WÉUiÀJS

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène .

de tous outils et métaux
S*a«l' euxi' r ' vo 'efi. atelier

Pour cause de départ , à ven-
dre un

UN BATEATJ
quatre places. S'adresser Gibral-
tàr 10. 2me. 
- Vous achetez de la brode-
rie pour lingerie, solide el
hoD marché chez

Ni. W, Iîéè
SIBNACH (Thureovle)

co. Tél. No 57
Demande-' P-W>ï à choix.

BATEAUX
Moteur,
Voile.
Eames.
Pêche.
Péniohes.

Edgar Borel . construction na-
vales. Saint-Biaise. 

A vendre avec toutes garan-
ties
trois juments
de 6 et 7 ans. ainsi qu'une

pouliche
, d'an an. S'adresser à Jean Lus-
ch er. Fontainemelon .

Chien IœMP
â vendre, pour cause de départ,
à très bas prix. — Faire offres
Oase postale 6427. Neuchâtel.

7PJ/#
V rd!s S nPrS

jo p

Génisse
prête au veau, à vendre, -obez
H. Pfeiffer. près de la gaxo, Ma-
rin. - . Y '

AUTO
Particulier offre à un prix

très avantageux, pour cause de
double emploi, une excellente
voiture 12-15 HP. torpédo quatre
ou cinq places, six roues inter-
changeables, carrosserie soi-
gnée, éclairage et démarrage
électriques en parfait état. Ma-
chine garantie.à l'état de UCULY
modèle à soupapes 1922. Grande
marque française Panhard-Lç-
vaesor. Ecrire Case postale 10611
St-Francols. Lausanne. 

A vendre pour le prix de 100 -
francs (valeur 150 fr.) . un car-
net d'abonnement de

50 bulletins
de renseignements

de la Sauvegarde du Crédit do,
Lausanne. Faire offres éorites
sous chiffres B. B. 464 au bu-
re-^n de la Feirllle d'Avis.

A remettre à Genève pour
cause de changement de situa-
tion imprévu

laiterie épicerie
Pas de reprise. Agencement

ayant coûté 7000 fr., cédé èmoitié prix. Pressé. — Adresser ,
offres sous chiffres K 81471 X
Pnbicitas. GENEVE.1

ftpmanites â acheter
Qui oôderait un

piano
à bou .compte. Faire . offres k
B., Côte 17.

Piano
On cherche à acheter d'occa-

sion. mais en. .bon état, up pia-
no pour commanoant. Payement
comptant. Ecrire sous chiffres
Z. 436 au bpreau de la Feuille
d'Avis.

Y 1« dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée sont achetés
an plus haut nrix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SA H LI

Temnle Neuf 16 NE fl 'HATEl

AVIS DIVERS
Famille honorable désire pla-

cer jeune fille de 14 ans pour
apprendre la langue française

en échange
d'un jeune garçon. Occasion de
fréquenter l'école secondaire. —
S'adresser à Mme Meyer . Eest.
¦Tnirerstiih 'i. Mpttenz près Baie.

- • Instituteur prendrait (dès - le
1er mai et pour toute une an-
née)

en pension
une ou môme deux jeunes filles,
(éventuellement jeunes garçons)
de _ 13 à 14 ans. studieuses et dé-
sireuses de se perfectionner dans
la langue allemande (Bezirks-
sc>';1''' Bons soins assurés. —
Prix : 100 fr. nar mois. S'adres-
ser à M. L. Zimmèrlin. institu-
teur, à .TCothrist (Winterhalden
ArTovip) . '

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on lo dé-
sire. Miss Tiornton , Avenue du
1er Mars '6. tole.

% VOYEZ ! EXAMINEZ ! COMPAREZ ! %
w nos prix et qualités ?
t . Si-.".îéïllK V. M1CHELOUD r'e f̂r^^J; ?
 ̂ Nos frais généraux réduits au minimum , nous permettent V

..«(..̂ iiià.ii.., .̂ .. .-....v .:dft.*6ndre aux prix les plus bas. possible ._ - . ^
 ̂

Un aperçu de no» articles de qualité extra ^

 ̂
TOILE écrue, double chaîne, pour draps, 180 cm. . . . »  le mètre 2.95 A
TOJXE blanchie, double chaîne, pour draps, 180 cm. . . .  le mètre 3.90 Y
TOILE mi-fi l, pour draps, chaîne retord, 170 cm. . . . .  le mètre 6.80 ?

S 
TOILE lingerie blanchie, en colon macco, 80 cm le mètre 1.55 

^TOILE mi-fil, poui- oreillers, largeur 70 cm. . . . . .. .  le mètre 2.45 W^FINETTE BLANCHE, largeur 80 cm. . . . .. .  . . . : le mètre 1.45 T
? SERVIETTES, 65/65, macco et damassé . . .  J . . . .  .la pièce 1.45 x
 ̂ SERVIETTES, 65/65, pur fil la pièce 2.45 ^JL ESSUIE-MAINS (des Vosges), pur fil , 50 cm. . . . . .  . le mètre 1.45 A

ESSUIE-SERVICES encadrés, 70'70, pur fil la pièce 1.45
? LINGES ÉPONGE , tissu bouclé, 53/100 la pièce 2.95 ?
 ̂ DAMASSÉ macco extra supérieur, largeur 135 cm le mètre 4.90 V
 ̂

BAZIN mercerisé, largeur 135 cm le mètre 2.80 
^

<̂ - 
Ne pas confondre ces Qualités avec les 

^A articles de qualités Inférieures A

| V. H1CMELOUD ^SSgt |

ff^l  ̂PEMAIN y.:, ̂ ^W
/M /§= n'appartient à personne. . ! "; ;Vfe \\

I E  /M Assurez-vous AUJOURD'H UI à -\%"\\Il LA G EN E¥© ISf, \l\\IE m ASSURANCES SDR LA VIE \| \ 1
I I GENEVE 11 j

IE  W qui vous oflre les meilleures conditions. - . I § S

\1 
 ̂

HENRI HQGUENIN IÊ 
j

\^^^^ LA CHAUX -DE-FONDS / M il
Vvi ^^&. Agence pour Neuchâtel f J Ëï / J

MMrn à forfait ie

pstites lions
pour une famille

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

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18. rue de Corcelles Beanx-Art s 15

l'étfph. 41 Téii 'nh 2 69

Au pair
Famille de B&le-Campagne

cherche à placer pour prin-
temps prochain son fils de 15
ans au pair, de préférence en
échange de jeune f i l le  du même
Û.K6. Vie de famille assurée et
exigée. Piano à disposition. —
Prière de faire offres sous chif-
fres . J 40 Ls à Pnblicitas S. A..
___________________

On demande à emprunter

FR. 30.000
au . 5 %. pour lo 1er mai 1925,
contre bTrT'othèque en premier
ranjc BUT immeuble de rapport ,
ferme et forêt. Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 429 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un demande comme
AIDE

dans peti t ménage, à Auvernier,
une personne d'uu certain âge
ou une j euiie fille pouvant dis-
poser d'une ou deux heures cha-
que ionr. Adresser offres par
écrit à A. Z. 430 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Couturière
pour gaiçohs accepterait encore
travail pour quelques journées.

S'adresser Mlle Lydie Péter,
Beaux-Arts No 7.

Couturière
cherche travail à la maison ou
en journée ; ferait aussi les rac-
commodages. S'adresser Parcs
No 36 2rne. à gauche. '

Ou cherche

PENSION
Peux jeune fille de la Suisse al-
lemande, dans bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue fran çaise et de suivre l'éco-
le de musique. S'adresser par
écrit sous chiffres A. S. 458 au
hnrenu de In Feuille d'Avis.

Pour vos

réparations de stores
volets à roul eaux, remplace-
ment de lanières, etc.. adressez-
vous à J; Perriraz . tapissier,
Faubourg do l'Hôpital 11. Tra-
vail prompt et soigné.

Bonne pension
prendrait encore quelques j eu-
nes gens. Prix modérés. — S'a-
dresser rno Louis Favre 26. 3me.

Rapport de Sa „VigiIaroce"
du remis de Janvier 1925

Poi'tes ouvertes douze. , :, ,. '
Stores de magasins (entrée) deux.
Lampes allumées dix.
Renseignements, enquêtes et divers huit.
Service des objets trouvés, rien à signaler.

Pour abonnements s'adresser à

La Vigilance, agence de surveillance
et de renseignements

Téléphone No 15.07 Téléphone No 15.07
Usines 60 Serriéres

n SSSËS ^qf!S ES !5 SSlSHËS 1
H gm, Dimanche 15 février j

S PP Iné - Dansânî j
1M CûNCOURTDE DANSE I
j S &f \< (FINALE) f j

TANGO - SAMBA - FIVE-STEP 1

DISTRIBUTION DES PRIX
• Les prix seront exposés dans la vitrine du magasin H

Kein.ru & Cie, « A la Ville de Neuchâtel ». dès jeudi | :'
Y prochain.

Le jury est composé de MM. les prof . E. Tripet , Berne, f \
W. Montandon . St-Imier. H. Forster, Le Locle. E. Bory. a
Yverdon. Eug. et Edm. Eichôme. Neuchâtel. m

Places réservées sur la galerie (à prendre à l'Institut. [ ¦ ¦}
S . rue du Pommier). . .

ÉCOLE RICHÈME.
BlIII IIHIII IW P BIBMBBnBigglBMM

«â^  ̂
sous 

les 
auspices dn Départemeut de rinEtruction publique

Pour aller au-devant des désirs do nombreuses, personnes, ls
Conseil , d'administration du Conservatoire a nommé

M. JEAN-BARD
professeur de diction et de déclamation

Les leçons et cours auront lieu au Conservatoire, exclusive'
ment le vendredi tous les quinze jours, dès lo 27 février. Ils com-
porteront :

1" Un cours colleotil pour les élèves de langue étrangère
(correction d'accents , phonétique, diction). )

2° Un cours collecti f pour les élèves de langue française !
(diction, déclamation , mise en scène). < '1

3° Des: leçons individuelles.
Inscriptions jusqu'au 21 février. — Renseignements, condition!

par LA DIRECTION. 

j* 1 Concours régional de

1 i,<HEGGANO " i
organisé par SCHINZ , MIGUEL & Cie

Voir dans nos vitrines f f i
j r ] l'exposition des constructions pré- \
| j sentèes pour le concours

-: Schinz, Michel & Cie j

| CDAUSSUBES I
|&. BERNARD |
T Rue du Bassin f

| MAGASIN |
|toujours très bien assorti ?
T dans ?
X les meilleurs genres <2

| Chaussures fines |
X ponr dames, messieurs 2
9 ailettes ei garçuaa 4

f Se recommande, 4
| Q. BERNARD |

OOOOOOOOOOOOO QQOOCOO

| SPÉCIALITÉ DE g

I Lingerie fine §
I et parures |
<> cj aez ô

|6uye - Prêtre |
OÔÔÔÔÔOÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ



JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES
a femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisinières pour

malsons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
j eunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouves rapidement par une annonce dans la

m¥m®m TA@BLATT
S à Zofingue. j ournal quotidien lo plus répandu du canton
i d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
! gane offre, grâce à son fort tirage, nue publicité des plus |
i efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen- _
I traie. — Tirage quotidien 9000 exemplaires,

NICOLE MAMAN
FEUILLETON DE li FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

i i , , i i n . .

PAR tj

MATHILDE ALANIC

Nicole se lève, cédant à son désir d'évasion.
— Il se fait tard 1 Et le poney étant boiteux,

nous n'avons que la ressource du tramway, qui
nous met à mi-route de Bois-Fleury. J'attends
Colinette et nous partons I

— Impossible I se récrie Cécile. Nous avons,
après le cours, le régal d'une primeur. M. Dor-
set doit nous lire, en petit comité — seule-
ment pour les acteurs et leurs parents — la
revue qu'il a composée et qu'on jouera ici à
Carnaval.

Le nom de Dorset suffirait seul à mettre
Nicole en [fuite . Pour achever d'embrouiller les
choses, Mme Mauréan, toujours prête à voir
le beau côté des gens et à chanter leurs louan-
ges, renchérit :

— Oh ! ce doit être bien intéressant et spi-
rituel, ce que va nous lire M. Dorset 1 C'est
un jeune homme vraiment accompli I Et si ar-
tiste en tout ! Il fréquente à Paris les mêmes
milieux que Charlie.

Patatras ! Le colonel Le Sénéchal réprime
assez mal une grimace mécontente. Ce Char-
lie, demi-frère d'Albert Duplessis, traité en
enfant gâté par la famille, s'est permis, il y a
une dizaine d'années, sous le ciel céruléen de
la Provence, de soupirer, comme un nouveau

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettr«0

Fortunio, pour une certaine Nicole. Ce souve-
nir demeure sans agrément aucun pour l'é-
poux, et Nicole subit avec impatience ces ré-
miniscences importunes.

Duplessis, oublieux, ou mal informé du pas-
sé, ajoute avec satisfaction :

— Nous le reverrons bientôt, ce brave Char-
lie. Il en a fini avec ses fonctions d'interprète
à l'armée anglaise. Il dépose l'uniforme el
viendra se reposer ici quelque temps.

Cécile se mord les lèvres. Elle a trouvé pru-
dent de taire la nouvelle. Connaissant bien
Le Sénéchal, elle pressent que chaque parole
irrite maladroitement en lui quelque plaie se-
crète de l'amour-propre blessé. Et cherchant
à pallier le mal déjà produit, elle essaye d'a-
gir sur l'orgueil paternel.

— Notre Colinette — c'est un grand secret
— jouera la commère. Elle aura trois traves-
tissements. Bertile doit paraître en colonelle
d'un régiment de boys-scouts, où tous les en-
fants trouveront un emploi, y compris l'adora-
ble Madelon, qu'on habillera en cantinière, et
qui chantera sa fameuse chanson : Un taporal
en tépi de fantaisie.

Mais cette expectative flatteuse ne parvient
pas à dérider les parents. Nicole , les yeux bais-
sés, lisse du bout des doigts son manchon de
loutre.

— A te parler franchement, avoue-t-elle,
profitant de ce que M. Alaury, le général et
M. Mauréan s'engagent dans une discussion
sur les conditions éventuelles de la paix, je
préférerais qu'on ne réservât pas à Colinette
une part si considérable dans la représentation.
Cela va l'entraîner encore à des sorties sans
fin .

— Mais n'a-t-elle pas sa chambre ici ? ré-
plique Cécile, un peu piquée. Ce sera un plai-
sir pour nous de la garder plus souvent.

— Justement, il faut s'en expliquer ! repart
Nicole, fébrile, mais raffermie pour la résis-
tance. Colinette prend trop l'habitude de vivre
au dehors. Son père me l'a reproché.

— Est-il vrai ? demanda Cécile, froissée. Et
se tournant vers Le Sénéchal avec une espiè-
glerie provocante : Alors vous m'accusez de
vous ¦ soutirer votre 'fille ?

— Presque, dame Cécile ! Nous sommes
vieux amis, excusez-m'eh J répond le colonel,
faisant effo rt pour s'accorder au ton enjoué. Je
me plains surtout de voir Colinette délaisser
la maison. Mais pour vous prouver mon désir
de conciliation, je vous l'abandonne ce soir,
puisqu'elle peut revenir sous la garde de son
frère.

M. Alaury complaisamment intervient.
— J'ai demandé l'auto pour 7 heures. Il me

sera infinj ment agréable de vous faire recon-
duire tous à Bois-Fleury. Ainsi ne seriez-vous
pas privés de la lecture.

Refuser serait prouver du mauvais vouloir.
M. et Mme Le Sénéchal ne peuvent qu'accep-
ter et remercier.

— Alors, nous voilà d'accord ! s'écrie Mme
Duplessis. Laissons, papa aux prises avec son
courrier I Et montons au salon voir danser la
jeunesse.

Dès que le salon s'ouvre, Nicole se retrouve
devant la même scène, plus animée par l'en-
traînement et l'ardeur croissante. Les voix son-
nent haut, les yeux brillent davantage, des
mèches voltigent autour des visages plus ar-
dents. Colinette, cette fois, a pour cavalier
Jack Walker. La danse, moins langoureuse, a
pris un caractère d'excentricité amusante. La
jeune fille rit. Rémillot fait danser Bertile
maintenant. Gaston Dorset a trouvé dans Jèan-
nine Stoquel une digne partner. Tous deux
réalisent à la perfection le couple tangueur,

capable de figurer sur un écran de cinéma. Et
le père Pirouette, attendri , béat, les suit d'un
regard ému, applaudit de la voix et du geste,
en les désignant à l'admiration des assistants.

— N'est-ce pas divin de voir danser comme
cela !

Rémy considère le spectacle sans rien dire.
Il se plaisait autrefois dans cette atmosphère
mondaine, où on le recherchait. Cette gaieté,
ce papillonnement, cette allégresse juvéniles
lui serrent le cœur aujourd'hui. Rien ne pou-
vait mieux lui faire prendre conscience du
temps écoulé et des tristesses qui ont changé
son < moi :;¦ intime.

VII

— Laisse-moi tranquille, hein ! la Madelon !
Je suis en retard ! Tu es horripilante ! Ne tou-
che pas à ma machine I Non ! je n'ai pas le
temps de te promener aujourd'hui sur le gui-
don I

Et' Colinette sort de la remise, traînant sa
bicyclette et laissant Madelon, les bras bal-
lants, les yeux écarquillés d'envie, la poitrine
soulevée de gros soupirs.

Colinette n'est pas d'humeur à batifoler. Co-
linette broie du gris. Tout va de travers. Tout
ce qui arrive se fait ennui, contrariété, obsta-
cle. Colinette se sent fébricitante comme aux
heures lourdes qui précèdent l'orage.

La cour traversée, vite en selle ! Et fuyons
sans regarder en arrière, de peur que quel-
qu'un ne nous retienne ! L'heure de la répé-
tition approche, et aussi du rendez-vous avec
la couturière de tante Cécile. Car il faut se
cacher comme d'un crime de tout ce qui con-
cerne cette malheureuse revue.

— Une idiotie ! décrète maman avec dé-
dain . Une arlequinade où chacun a cousu son
morceau ! ajoute papa !

Colinette défend âprement M. Dorset. Il est
vrai — elle en convient avec elle-même seule-
ment, — les clous les plus ingénieux ont été
suggérés par Charlie Duplessis, Rémillot et
Sylvestre même. C'est ce dernier qui a eu l'i-
dée de montrer un duc Foulques de bronze
descendant de son piédestal pour faire les
honneurs de sa ville aux Américains, conduits
par miss Helyett (Colinette), qui chante en ad-
mirant le château , toile de fond : < Ah ! ah li e
joli poin t de vue ! » Charlie a machiné une très
jolie scène : la « Dernière Cigarette >. Ça sera
idéal : un fourreau de mousseline blanche imi-
tant le papier de soie,.une couronne de clin-
quant rouge, des aunes de gaze bleuâtre, qu'on
agitera pour former une spirale à la Loïe Fui-
1er et simuler les tourbillons de fumée dans
lesquels s'évanouira la suave vision, pendant
que le poète, désespéré, sanglote sur un divan,
et jure d'assassiner la Régie avaricieuse. Mais
voilà que ce rôle destiné à Colinette, maman
a exigé qu 'on le passât à Jeannine Stoquel
« assez effrontée et assez « flûte », a-t-elle dé-
claré, pour cette exhibition trop fantaisiste > I

Il en résulte que cette Jeannine aura tous
les rôles à succès : elle sera aussi la Libellule
tricolore que poursuivront deux galants Amé-
ricain soldiers armés d'un grand filet à pa-
pillons. (Cela , une invention de Dorset, criti-
quée par Rémillot.) Et Colinette devra se con-
tenter de rôles décoratifs et sérieux : une reine
de Sicile, née à Château-sur-Maine , qui chan-
tera : < Viva l'Italia ! » La Liberté éclairant le
monde. Et la sœur du Poilu, une quêteuse des
gares, avec son costume de la Croix-Rouge I

Cela ne console pas de la < Dernière Ciga-
rette ! » D'ailleurs , tout ce qui se rapporte à
Charlie paraît déplaire à la maison. Papa et
maman se montrent horriblement incivils avec
ce charmant homme, si agréable, si artiste, si

DEMAND E A LOUER
(éventuellement à ache-
ter) Immeuble aa centre
de la Ville, avec locaux
pouvant se prêter &

l'usage d'entrepôts
Faire offres détaillées

& Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 8, rue St-Hono-
ré, Neuchâte l .
wsmmamjggÊsmsmmgssmmmmmmmgmgmm

OFFRES
On cherche place pour

JEUNE FILLE
forte et en bonne santé dans
bonne maison pour seconder la
ménagère, et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille exigée. Entrée après Pâ-
quee. — S'adresser à Famille
Aeschbacher. Grasgartenstrasse
No 129. NIDAU. JH 10057 Y

On cherche place de
VOLONTAIRE

pour jeune fille intelligente li-
bérée de l'école, où elle appren-
drait bien la langue frauçaise ;
aiderait la maîtresse de maison.
Offres à Mme Widmer-Ryser.
restaurant Hopfenkranz , Thou-
ne. 

Deux jeunes filles, Suissesses
allemandes cherchent place dans
bonnes familles comme

ùonne à tout faire
S'adresser à Jean Vernez,

Morat. 

€3| J£?% %

de 22 ans cherche place auprès
de un ou deux enfants. S'adres-
ser à Fanny Ryser, Feldberg-
strasse 14. Bâle. 

JEUNE FILLE
de 17 ans. fidèle, ayant appris
la cuisine, ainsi que le service
de table et des chambres dans
une pension d'étrangers, cher-
che place facile où ello pourrait
apprendre la langue française.

Offres à Mlle Eosa Schuttel,
Frieswil . Berne.

Famille cle Zurich cherche pla-
ce à Neuchâtel pour sa fille
âgée de 20 ans, comme

BONNE D'ENFANT
Connaît très bien la couture. —
On désire vie de famille. Entrée
immédiate ou époque à conve-
nir. Offres écrites à E. Besson-
Meyer. papeteri e, Albisstrasse 3,
Znrîch-WnUishofpn. 

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

jeune fi!!e
de 16 ans. pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Burri. Zelg près Guggis-
biTg. 

On cherche pour le printemps
place de

VOLONTAIRE
pour j eune garçon de la Suisse
allemande. 16 ans. dans maga-
sin ou petit commerce. Occasion
d'apprendre la langue française
et vie de famille désirées. —
Adresser offres sous P 385 N à
Pnbllcitas. Nenchâtel. P 385 N

PLACES
On chercho pour Berne une

j eune fille comme

lin l'Ai
pour une fillette de trois ans et
pouvant faire le service de fem-
me de chambre. Ecrire et en-
voyer photo à Mme Turrlan . 17,
Walrthiinpweg. Berne.

On cherche jeune fille forte
et propre comme

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

Demander l'adresse du No 454
an burean de la Feuille d'Avis.

On demaude

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au ménage
et à l'office. Bons soins et bons
gages. Ecrire sous chiffres J. F.
463 au bureau de Ja Feuille
d'Avis.

AVIS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pasrnép d'un Ombre-poste nonr
la réponse : «Inon eelle-ei sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annotées avec o f f r e s
tous initiales et chiffres ,  il «si
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; U f aut
répondre par écrit i ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du Journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (af f ran-
chie) les initiales et chiffr es s'y
rapportant.

Administra tton
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, on apparte-
ment de deux belles grandes
chambres et cuisine, au soleil.
S'adresser Ecluse 45, 8me. à dr.

LOGEMENT
à louer tout de suite. Moulins
No 26, deux ohambres, cuialne
et dépendance». — Prix 88 fr.
S'adresser Balance 1. 1er.

RUE UE L'HOPITAL, à louer
dès maintenant, une grande
chambre aveo ouUi ne et dépen-
dances. — S'adresser, le matin.
Etude O. Etter. notaire. 

BUE OU SEYON, trois cham-
bres, cuisine et dépendances j
prix 40 fr. par mois ; dlsrponl-
hle dès maintenant. S'adresser,
Ile matin. Etude G. Etter. no-
taire.

ECLUSE, cinq ohambres, oui-
sine et dépendances, pour St-
.lean. — S'adresser, le matin.
Etude O. Etter. notaire. 

A louer, Maiijofola,
vi l la  de 10 chambres,
bains, chauffage cen-
tral, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

NEUBOURG. — A louer pour
tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. Etude Dubied. notaires.

EVOLE. — A louer pour le 24
juin ou pour époque à convenir,
¦villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bain,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din au midi, util isée depuis
nombre d'années comme pen-
sion nat de jeunes filles. Etude
Dubied, notaires. Môle 10, Neu-
ohfttel.

A louer sur les Quais, pour le
24 juin ou pour époque â conve-
nir un

bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Dubied. no-
taires.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite, joli lo-

gement au soleil, remis à neuf,
quatre chambres au midi, et dé-
pendances, dans maison d'ordre,
quartier tranquille. S'adresser à
M. Rosslaud, notaire. St-Honoré
No 12. c.o.

Beaux-Arts
Sme étage, cinq chambres et dé-
pendances, ponr le 24 .juin 1925.
Ecrire Case postale 103. en ville.

N. Brauen, notaire, Hôpital 7
X louer immédiate-

ment t
5 chambres, remis a

neuf. Bue dn Sfiyon.
3-3 chambres — Neu-

bourg.
3-3 chambres. — mou-

lins.
S chambres. Quai Ph.

fwodet.
1 chambre. Château,

Fleury, Ecluse.
Dès 30 avril t
3 chambres. —¦ Vallon

Ermitage.
Dès 34 juin t
4-5 chambres. —, Bue

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole.
4 chambres. Quai Su-

chard.
Locanx industriels, ca-

ves, garde-meubles.

Colombier
A louer pour le 24 juin, va

logement de quatre chambres,
au soleil, jardin et dépendances.

Même adresse, deux ohambres
à louer. S'adresser rue Basse 13.

A remettre Immédiatement,
aux Fahys, non loin de la gare,
dans maison d'ordre,

petit logement
de trois chambres dont deux au
soleil, cuisine et dépendances.

S'adresser à ('AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
Neuchâtel. c. o,

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, logements de deux et
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Dubied, no-
taires.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 9,

2me. à gauche. co.
Belle chambre meublée. Ter-

reaux t, 1er. 

BELLE CHAMBRE
meublée, â deux fenêtres, bien
exposée au soleil. Vleux-Châtel
No 23. 3me. 

Jolie petite chambre. Mme
Emst. Orangerie 2. Sme. 

BELLE CHAMBRE
au soleil, vue sur le lao. aveo
bonne pension. Beaux-Arts 22,
1er étage. 

Deux ohambres meublées. —
Ecluse 50, 8me. à ganche. 

Belle grande chambre, an eo-
leil. Moulina 38. 3me. à droite.

Jolie chambre meublée, au so-
le». 8nblons 16 2me. 

JoUa chambre Indépendante.
Concert 4. 3me. Q.Q.

Deux chambres meublées dont
une Indépendante. St-Honoré 12,
4me étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
LOCAUX POUR BUREAUX,

ATELIER, etc.. rue de l'Hôpi-
tal, trois pièces et dépendances,
pour St-Jean. — Situation très
centrale. Maison d'ordre. S'a-
dresser, le matin, Etude G. Et-
ter notaire. 

A louer à la Prise Hausmann

terrain
en nature de jardin et verger.
Etude Dubied. notaires.

A louer pour le 24 j uin 1925
ou éventuellement plus tôt ,

magasin
situé au Faubourg de l'Hôpital
No 9. S'adresser à l'Etude Jules
Barrelet. avocat. Nenchâtel.

Grand magasin avec
atelier, à louer. Entrée
& convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Cuisine Si
DE GIBRALTAR

à louer pour le 24 juin, s'y
adresser. c.o.

Demandes à louer
Personne seule cherche pour

époque à convenir.

petit appartement
d'une chambre et oulsine. aux
environs de Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 460
au bureau de la Fenille d'Avis.

Dame seule cherche à louer

petit logement
S'adresser à Mme Ernest Du-

Bois. Evole 23. Qui renseignera.
Ménage soigné, trois person-

nes, cherche pour date à conve-
nir

appartement
de cinq chambres, bains, dans
villa ou maison d'ordre. Offres
écrites sous chiffres V. M. 459
au bureau de la Fppille d'Avis.

On demande pour le 24 juin.
APPARTEMENT

de trois ou quatre chambres,
avec cuisine et dépendances, de
préférence côté est de la ville.

Demander l'adresse du No 446
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

petit café
Ecrire sous ohiffres P. C. 393

au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche dans bonne fa-
mille du canton de St-Gall.

gentille jeune fille
pour le service des ohambres.
de la table et pour quelques
travaux de ménage. & côté d'une
cuisinière. Gages, S'adresser à
Mme B. Kolp. Maillefer 8. Ber-
rières-Nenchâtel. 

On demande une

il DE QUE
capable et recommandée. Entrée
immédiate. 8'adresser Evole 50.

On cherche pour la ville

une jeune fille
sérieuse et de toute confiance
pour être auprès d'un enfant.

Demander l'adresse du No 465
an burean de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné, sans enfa nte,
oherohe

jeune fille
honnête, de toute confiance,
pour les travaux du ménage. —
Vie de famille. Adresser offres
écrites sous R. B. 466 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dans nn ménage soigné de
trois personnes, on demande
r>our fin février, uno

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Gages
60-70 fr. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. T. 442 au l̂reau de la Feuillo d'Avis. '' (¦$ \

Ménagère
On demande uno personne de

confiance au courant des tra-
vaux de ménage, pour famille
de cinq personnes. Bons soins
assurés. Place stable et sans
maîtresse de maison. Adresser
offres écrites à P. N. 433 au
biivp fu rie la Feuille d' .A vis.

Mme Alfred Morin, Clos-Bro-
chet 6. NeuchâteJ . chercho

bonne d'enfant
sachant très bien coudre. Sé-
r 1pii°p-i références exigôes. 

On demande pour Bâle jeune
fille comme

VOLÛMTÂÎRE
dans bonne famille, pour aider
au ménage. Adresser offres à
Mme Rosat. Fenin (Val-de-Ruz).

EMPLOIS DIVERS
Jeune boulanger

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

Jeune homme de 16 ans cher-
che placo de

VOLONTAIRE
afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à A. Frb'sch, em-
ployé C. F. F.. Rebberg-Zofin-
true. 

Garçon
libéré de l'école est demandé
pour aider aux travaux de la
campagne et désirant appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Fried. Bncher. poste
Ttitzpnbneh Vogelhuoh. •

Jeune homme ayant fréquenté
l'école de commerce aimerait
faire

UN STAGE ¦
d'une année dans un bureau ou
banque à Neuchâtel. Entrée au
mois d'août. S'adresser par écrit
à R. K. 43S au bureau de la
FPUJM P d'Avis. 

Jeune fille cherche place dans
hôpital ou établissement analo-
gue comme

ItSiRHMQUItlII
Demander l'adresse du No 417

au bnrp^Ti de la Feuille d'Avis.

Oiimièies
connaissant très bien l'arrondis-
sage de roues sur machines au-
tomatiques et replantages de fi-
nissages, sont demandées pour
entrer tout de suite à la Fabri-
que d'horlogerie de St-Blaise S.
A., à St-Blaise. Travail assuré
à ouvrières capables. P 416 N

ON CHEBCHE
pour Pâques jeune homme pour
aider à la campagne. — Bons
soins, gages et occasion d'ap-
prendre la langue allemande, —
S'adresser Cure de Bcezen en
Argovie.

u..ui .. ii. -î iMim»Mia ¦ ——i

Excellente famille de fabricant d'une ville des bords du
Rhin, pays occupés, cherche pour aider et remplacer la maî-
tresse de maison

jeune gouvernante
Suissesse romande, de bonne famille, instruite et de confian-
ce, si possible avec quelques connaissances de la langue an-
glaise. Vie de famille et bons soins assurés.

Adresser les offres sous chiffres U. 611 Q. à Publicitas,
Bâle. 15679 H

Fabrique de chocolat
demande pour le canton de Neuchâtel, excellent représen-
tant bien introduit auprès de la clientèle. — Faire offres
sous chiffres F. 648 Q. à Publicitas, Bâle.

Jeune homme oherche place
de

volontaire
dans maison de commerce où il
aura it l'occasion de perfection-
ner ses connaissances commer-
ciales et d'apprendre la langue
française. Offres à A. Lederer,
Oetlingerstrasse 165. Bâle. 

Fabrique, dans petit village
alsacien , engagerait habile

sténo-dactylo
pour correspondance française.
Entrée immédiate. Voyage payé.
Offres détaillées par écrit sous
chiffres F. S. 461 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

domestique i
sachant bien traire et une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à G. Feuz Vlllaret. Cormon-
drfechc. Téléphone 1.87. 

Jeune homme, 16 ans, parlant
déjà passablement le français,
oherche place dans

commerce
bureau, etc.. comme aide, volon-
taire on pour faire les courses,
de préférence où il aurait vie
de famille. Offres à M. M. Ul-
rich, employé C. F. F.. Maihof-
strasse 5, Lucerne.

AVIS DIVERS 
s

*C^P *̂ ' sous les auspices dn Département de l'Instruction publique

Biiie U v semestre : le 16 février flB
INSCRIPTIONS : les 12, 13 et 14 février

de 10 h. à 12 h. et de 2 h. à 5 h.

Amateurs c Programme libre , au gré de l'élève.
Professionnels : Programme imposé. Diplômes officiels.
Cours collectifs à prix réduit.

Entrée en tout temps. Le Directeur : G. HUMBERT

CREDIT FONCIER WEUCHATELOIS
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,

nous avons nommé comme Agent pour la localité de Colom-
bier et environs,

Monsieur Pierre Tissot
Pontet N° 5, â Colombier

auquel le public voudra bien s'adresser à l'avenir pour toutes
affaires concernant le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
(prêts hypothécaires, Service d'Epargne, bons de dépôts, etc.)

Neuchâtel, le 1er février 1925.
P 357 N LA DIRECTION.

L'Hôpital Pourtalès
remercie le généreux donateur
« anonyme de S » de son onvoi

de 500 fr.

Da.me seule ferait

ironuliiR de USé
et tricotages. — S'adresser rue
Louis Favre 30. 4me. 

Cartes deuil en tous genres
à rimprimerie du journal.

Remerciements

uni Ai! mnigjn j  ls suisse m
L'ouverture des portes de la Grande salle des Confé-

rences se fera dès 7 h. 15, le Sme concert d'abonnement com-
mençant à

7 h. 45 très précises

f DISPENSAIRE DE LA VILLE |
î ¦ •S *

Î

Au cours de cette année le Dispensaire a distribué 5803 ô
soupes et 1133 diners , nos Sœurs ont fait 4979 visites. Ces 9
chiffres — en progrès sur l'an dernier — parlent d'eux- 2
mêmes. Ils disent l'activité bienfaisante dn Dispensaire et ©
le dévouement inlassable de nos Sœurs don t nous les re- e

ï merciou» aveo resnect et reconnaissance. Dne pareille œu- •
è vre ne peut naturellement subsister sans de grandes dèpen- g
g ses. Nous remercions le publie qni a bien voulu accueillir J
• notrb collecteur et contribuer avec générosité à notre œn- %
• vre. Nous avons reçu en outre 981 fr. 50 pour soins et loca- •

S
* tion d'objo ts hygiéniques. Nous remercions aussi tous les j

amis de l'œuvre qui nous ont fait parvenir des dons eu !
S argent on en nature pendant le cours de l'année. Nous g

ei avons toujour s plus besoin de l'intérêt bienveillant de ceux à
• qui veulent nous aider à soulager les malades. •
5 LE COMITÉ : «

Mmes Adolphe Olerc. présidente. ï
Boy de la Tou r, vice-présidente. J6 James DuPasquior . secrétaire. 0

• Edmond DuPasquier, trésorlère. O
5 Mmes Maurice Borel. limes Lardy-Mauler.
m Edmond Rùthlisberger. Haefliger-Sundoz. T
6 Paul de Pury . Rychnor-Sjostedt. a
» S

Le Bureau officiel de renseignem ents
à la recherche de photographies nouvelles et inédites du
canton de Neuchâtel, serait reconnaissant aux prof essionnels
et amateurs qui pourraient lui en taire parvenir.

Ces vues étant destinées à la réclame en faveur ôj|
canton, la reproduction devrait en être autorisée.

Prière d'adresser les envois Case postale 665S , Neuchi.
tel. P 414 N

ARMÉE DD SALDT" - Ecluse 20
Le Commissaire de Groot, accom-

pagné d' un  g ioupe  d' olliciers d 'Elal- M ajor et de tous les
officiers de la Division du J u t a , présidera une

GEâlDE KÊUNIOK
Jeudi 12 février à 20 h.

1

1™! p@w Ses enfants "Ml
Encore une grande matinée

Jeudi après-midi à 3 h.
autorisée par la Com, scolaire

JAGKIE COOGAM dans

I JJ'Mmfsmt des Flandres I
FACE AUX FAUVES Jj  Les merveilleuses chasses

j de Mme et M. JOHNSON , en Afrique

i Spectacle recommandé par la press e et la Commission
y scolaire aux FAMILLES et PENSIONNA TS

|j PRIX DES PLAGES : Galeries, 1 fr. 50 et 2 fr. ; Premières,
1 £r. ; Deuxièmes et Troisièmes, 50 o.

JEUNE FILLE
16 % ans, intelligente, ayant sui-
vi cinq ans les écoles secon-
daires, parlant l'allemand et
possédant bonnes notions des
langues française et anglaise,
cherche place eu Suisse roman-
de, si possible à Neuchâtel, dans
famille auprès d'enfants on de
préférence dans magasin ou bu-
reau. Ecrire a Albert Michel.
Biinigon p. Interlaken. 

Boulanger
Jeune homme ayant fini son

apprentissage cherche place en
Suisse française. — S'adresser
Cure de Bœzen en Argovie.

Aporentsssaoes
Garçon libéré de l'école de-

mande place d'apprenti

cordonnier
où il apprendrait la langue
française. — S'adresser à Joh.
Staudenmann. Eichmatte. Anet.

Apprenti est demandé par

maison de commerce
de la place. Entrée immédiate.
Faire offres écrites personnel-
les avec copies de certificats
sons A. B. 457 au bureau de la
Feuille d'Avis.

m fm Monsieur et Madame '$
0 Marcel ETIENNE - PETIT- i
| PIEBBE, à Saverne. ont la |
1| joie de faire part de la esj
j @ naissance de leur fils j_&

j  Olivier-Marcel I
m m
p. Strasbourg, i
S 3, rne Ste-Elisabetb. g
g le 7 février 1925. g
m il

Monsieur Marcel JA- 9
i QUET. et '.es familles JA- 1
I QUET. DUCOMMTJN et BÉ- I
E| G U1N, vivement tonchésa
B des nombreux témoignages H
H de sympathie reçus à l'oc-H
H caslon do leur grand deuil B
ES expriment leur sincère re- H
IH connaissance a tous ceux H
hj qni les ont entourés de lenr I
m affection.
H La Sauge, » février 1925. H

¦ir MALADIES TjmM
i
f £lA BOWHiïT DiS DgN ^|
P"̂ .̂  Dentiers ***&* %L Extraction 6 plombages sans Douleur Jg
 ̂

Consultations tous les Jours i-0
jfe Rue ûu 5eyor» 3yii h ois 0c là PharmacieCripet. =g;
p|t. & Place Ocs Halles,! «gUl

Pari»-Dcnt8tre CttAnictat-Dentiste. j§ j§ |j_Sj
ŝ Mllftî SS.Siiiiillira P
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gentleman ! A peine, quand ils l'ont revu (et
cela, après dix ou onze ans), à peine ont-ils
répondu à ses salutations 1 Pourtant Colinette,
dans ses souvenirs d'enfance, retrouve cet ai-
mable Charlie comme un grand ami I C'est
grâce à ses crayons que Colinette sera connue
des générations futures dans la fleur de ses
neuf ans, avec la splendeur de sa chevelure
soyeuse, déployée en voile doré !

Lui, Charlie, n'a rien oublié 1 En serrant la
main de Bob, il lui a dit : < Sommes-nous tou-
jours amis pour la vie ? > serment solennel du
cadet, quand il était un baby de trois ans. Et
Colinette a vu que Charlie était très sincère,
quand il a murmuré en l'enveloppant d'un re-
gard admiratif : — Votre portraitiste n'oserait
plus essayer de vous peindre aujourd'hui, Ma-
demoiselle !

Ce mauvais vouloir à l'égard de Charlie n 'a-
méliore pas la situation. Car, il faut se l'avouer
avec tristesse, il y a quelque chose de changé
dans les relations entre Bois-Fleury et l'hôtel
Mauréan. Quoi au juste ? Colinette ne saurait
le définir, mais elle ne se sent plus à l'aise
dans la maison qu 'elle regardait comme sienne.
Papa et son ami sont en froid , on le voit bien.
Eux qu'on surnommait Oreste et Pylade, ils
s'évitent au lieu de se rechercher.

Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce
que l'oncle Albert a été nommé général, et
papa , par le fait même de sa captivité, n'est
encore que colonel au titre temporaire ! Quoi
qu'il en soit, l'accord est faussé ! Les amis ne
sont plus au même diapason.

Pauvre papa ! Il a des excuses, lui, à se
montrer nerveux ! Mais l'oncle Albert , si fa-
cile autrefois , est devenu cassant et volontaire.
Tante Cécile abasourdie ne le reconnaît plus !
C'est la faute de la guerre, voilà ! Excès, de
fatigue, de tension I Ah ! ça leur a changé le

caractère, aux jeunes gens et aux hommes I
Rémillot, autrefois gentil et accommodant, s'en
fait accroire à présent ! Et Sylvestre Leclair,
donc ! Le pire de tous, celui-là ! Et il va falloir
le subir 1 II revient à Château-sur-Maine ! Ça
sera drôle !

Bref , on ne peut plus évoluer librement, al-
ler au théâtre avec tante Cécile ! la < règle ! >
comme l'a dit pompeusement maman, s'est ré-
tablie à Bois-Fleury, depuis que papa y est
revenu. On comprend bien, mon Dieu ! qu'il
faut l'entourer, le distraire ! Il l'a bien mé-
rité ! Mais, en dépit de tout raisonnement, la
pensée s'envole vers le salon de tante Cécile
où l'on a passé des heures si joyeuses, si bril-
lantes, si animées !

Les moindres incidents tournent en tragé-
dies domestiques. Ce matin, scène au déjeuner.
Et à propos, simplement, d'un bandeau de soie
glacée bleue et rose que Colinette avait artis-
tement drapé sur son front. Maman a laissé
tomber la louche, de stupeur ! Rémillot, nar-
quois, a demandé si sa sœur s'était fait une
application d'eau sédative. Bob et François ont
éclaté stupidement de rire. Ce petit singe de
Madelon a enroulé son pet> ! mouchoir au-des-
sus de ses sourcils. Et papa a dit froidement :
« Mode boch e ! Et de mauvais goût ! Une jeu-
ne fille doit laisser voir son front. A peine
peux-tu ouvrir les paupières !... >

— Hé! là! renchérit maman, pleine de mépris,
Mlle Jeannine Stoquel ue copie-t-elle pas tou-
jours les modes qu'on ne doit pas suivre 1

Le cœur ulcéré, Colinette eût volontiers
quitté la table. Le comble, c'est qu'après dé-
jeuner, maman, en passant dans le salon , a dé-
signé d' un geste la photo d'tme Colinette de
seize ans, cheveux relevés, en disant à demi-
voix :

— Voilà ma vraie fille : celle que j 'aime !

Là-dessus, Colinette a gagné sa chambre et
s'y est enfermée, sourde à tous les appels. Tout
le monde part en ville, sous différents pré-
textes. Qu'ils aillent ! Tous se soucient bien
peu, au fond, qu'elle ait de la peine ! Maman
— c'est évident — préfère ses garçons. Et pa-
pa — oh I papa ! — il a des mots à l'emporte-
pièce qui mordent toujours au point sensible.
Boche ! oh !

... Tout en ressassant ces pensées douloureu-
ses, la jeune fille pédale avec ardeur. Voici
l'octroi atteint, les faubourgs vite enfilés. Le
pont. D'un côté, la vue sur la campagne, la
rivière élargie, étendant sa nappe grise entre
les prairies basses; de l'autre, les quais, l'ali-
gnement des maisons dominé par les tours du
vieux château et les flèches aiguës de la svelte
cathédrale.

Colinette ne prend pas garde au décor, trop
familier à ses yeux pour qu 'elle s'arrête à en
goûter le charme. Puis, à son âge, il est plus
passionnant de lire en son cœur que d'exami-
ner le paysage.

Que déchiffre-t-elle en ce cœur insondable
aux autres — et peut-être à elle-même ? Atti-
rances, répulsions, de quel sentiment êtes-
vous le témoignage ! Quel est votre sens véri-
table ?

Tout à coup, sursaut ! Colinette sort de ses
rêves pour entrer dans la réalité. Sur le trot-
toir, devant elle, cheminent Rémillot et Le-
clair. Elle accélère la vitesse pour Iw dépasser
et s'épargner leur salut.

Paf ! Bruit d'explosion ! Un pneu vient d'é-
clater. Colinette se trouve projetée fur le sol.
Avant qu 'elle soit dégagée de sa machine, une
voix inquiète lui demande :

— Pas de mal, j 'espère, Mademoiselle ?
Elle est obligée d'accepter l'aide de la main

tendue — celle de Sylvestr» — pour se rele-

ver. Rémillot, goguenard , fait mine d'épousse-
ter sa sœur.

— Un peu de boue à l'épaule,, un accroc à la
bécane, un autre à ton bras ! Tout s'arrangera !
Ne te plains pas 1

— Ai-je l'habitude de geindre ? repart sè-
chement Colinette.

— Ajoute que la chance te favorise ! Tu
choisis pour prendre une pelle l'instant précis
où passent deux galants chevaliers, prêts à te
soutenir, toi et ta bicyclette que j'arrangerai
plus à l'abri chez tantine Mauréan.

Exaspérée, Colinette contient sa violente
mortification. Il lui faut subir la compagnie
importune. Elle marche à. l'écart des deux
amis et se retranche dans un silence farouche.

Sylvestre Leclair, lui, devient de plus en
plus un être irritant. Pourquoi , dès qu'elle
songe à lui, cette sourde hostilité ? Une force
intérieure — crainte ou aversion — la pousse
à éviter le jeune homme. Son souvenir même
lui est un fardeau.

Leclair remarque-t-il la roideur et la con-
tenance boudeuse de Mlle Le Sénéchal ? Tran-
quillement, le jeune capitaine continue sa
route, en causant, de l'air le plus naturel, avec
Rémillot qui traîne l'infortunée bicyclette. Et
les bribes de conversation qui parviennent à
Colinette révèlent une parfaite liberté d'esprit.

A la croisée des boulevards, l'intrus prend
enfin congé.

Rémillot, dès lors, devient mUet et pensif ,
puis subitement, le terme de la course en vue,
il se décide à parler.

— A propos, as-tu la même idée que... d'au-
tres ?... Certains croient deviner que M. Alau-
ry entretient certain projet concernant Leclair
et... Bertile ?

— Eh bien ! quoi d'étonnant '? réplique
brusquement Colinette. Ce serait pour le

mieux, à mon avis.
On arrive devant l'hôtel Mauréan. Et en ab

tendant que la porte s'ouvre, ni le frère ni la
sœur ne desserrent plus les dents.

VIII

-— Je vous félicite sincèrement, M. Alaury !
Installer une verrerie dans une région vinicole,
c'est une innovation excellente qui aurait dû
depuis longtemps être réalisée I

— C'était trop logique et trop simple pour
qu'on y pensât ! dit M. Alaury en riant.

Le colonel Le Sénéchal, au cours des nostal-
giques promenades où il reprend l'habitude de
la marche, a rencontré le banquier qui, ami
du footing, lui aussi, se dirigeait en compagnie
du capitaine Leclair vers l'établissement qu'il
subventionne. La verrerie, dont les fours, al-
lumés pour trois ans, à la veille de la guerre,
ont dû être éteints aussitôt, va être remise en
marche. Sylvestre, dès sa sortie de l'école, se-
condera l'ingénieur déjà âgé, qui a mis l'en-
treprise sur pied , et lui cédera bientôt la place.
Le jeune homme se passionne pour sa besogne
future, la partie, mécanique tendant à se subs-
tituer aux anciennes méthodes empiriques, et
il met tant d'animation, tant de vérité dans sa
description anticipée que l'auditeur doué d'i-
magination se figurerait aisément le spectacle
pittoresque, le foyer aveuglant autour duquel
s'agiteront, comme des ombres dans un antre
infernal, ouvriers et ouvrières, la soufflerie des
bouteilles, les mouvements précis des travail-
leurs.

— Enfin ! dès que la réserve de charbon se-
ra suffisante, la cheminée fumera 1! conclut Syl-
vestre.

(À. SUIVRE.)

0 La conversation
entre deux ménagères "

sur le chauffage économique, aveo croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à
votre fournisseur de combustibles, qui vous
la donnera gratuitement,
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Constructions exécutées visibles dans toutes les
régions de la Suisse,

Importante rédact ion ue pi Mto1sriï s
1 d'hiver. Renseignements gratuits et sans engagement.
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OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre deux vélos (homme et da-
me), état do neuf , marques fran-
çaises, un peti t buffet de ser-
vice français, une table, ainsi
qu 'une machine à coudre à pied
et à mains. S'adresser rue des
Moulins 15. 2me. derrière.

Pins que peu de temps et notre

I Grande wente après inventaire 1
1 sera terminée 1
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leurs pays de production que
]a rôtisserie Otz importe ses

«

cafés, dans de bonne» condi-

Vous en bénéficierez en ac-
cordant votre préférence aux

CAFES

de qualité garantie ; ils sont
en vente dans tous les bons
magasins d'alimentation aux
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Brosses à dents
Pâtes et savons dentifrices
Marchandise fraîche et de

qualité

Timbres d'Escompte Droguerie du Balancier S, A.
neuchâtelois Bue du Seyon Grand'Bue 9

Essayez les produits renom-
més de la fabrique . ,;[yn ie
Plûtes au sel Zwiebacks -
Bretzels • Leckerlets - Nouilles

aux œufs et au lait

Epicerie L Porret
Esc. 5 % en timbres S. E. N. J.

Petit char à bras
léger et solide, à vendre. S'a-
dresser à E. ThulUard. Wavre-
Thielle. — -

Occasion
A vendre un appareil pour

soudure autogène, en bon état,
avec tuyaui, chalumeau et ma-
nomètre. Bue Louis Favre 32.

Bicyclette à moteur
• A vendre pour cause de dé-

part une bicyclette à moteur,
cadre spécial, bonne grimpeuse,
en parfait état, force l 'A HP.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 420
an bnrean de là Fenille IJ '^ V J B

(Attenti on i
Pour chambres orientales, grand
choix de tapis égyptiens, pan-
neaux pour coussins, jetées de
divans, etc., ainsi qu 'un beau
lot de batick à des prix avan-
tageux. S'adresser Moulina 86,
2me étage. .

Avoines de aie
Ilgono I et pluie d'or, à dispo-
sition dès lo milieu de mars,
avoine fourragère, maïs, farine
et son. au moulin Alfred Tiesot,
Valangin.
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3 fî ^̂ ^̂ p ininterrompue §

pg'CTn^—.¦wMnmmTffln ^———————^rniiminHi i i ¦¦¦ ¦— ¦ni" I ' ' - —————» - —.TW .^— .̂̂ — -̂.^—-——

Des dents plus blanches
comment des millions de personnes les obtiennent.

Il y a un moyen d'obtenir de» dents plus l'un en U désagrégeant, l'autre en l'enlevant,
blanches, plus propre». Des mill ions de per- et cela , sans aucun frottement nuisible-
sonnés l'emploient aujourd'hui. Voua en voyez Des expériences convaincantes ont prouvé
maintenant les résultats dans tous les milieux, que ces moyens sont efficaces. C'est alors
Voulez-vous aussi apprendre comment les qu'une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
obtenir ? été créée pour qu 'on les pratique quotidien -

.-I i . | .i. . nement. Les dentistes influents de cinquante
Combattez la pellicule. nat _ ons con3ei j ient aujourd'hui son usage.

Ce moyen combat la pellicule sur les dents Lef$ résultats Sont rapide».(.cette pellicule visqueuse que vous sentez;. r
Elle s'attache aux dents, les tache, les décolore. Pepsodent multiplie aussi l'alcalinité de la
Elle forme ensuite des couches sales et ternes, salive et le contenu de digesti f d'amidon de
et c'est pourquoi l'éclat des dents se voile, cette dernière : les agent3 puissants dont la

La pellicule retient aussi des particules.de Nature a muni la bouche pourpro téger les dents ,
nourriture qui fermentent et forment des Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
acides. Elle maintient ces acides en contact qui vous durera dix jours. Remarquez comme
avec les dents, acides qui occasionnent la vous vous sentez les dents réellement proprés ,
carie. C'est par millions que les germes s'y après vous en être servi. Notez l'absense de
engendrent, et ce sont eux qui , avec le tartre, la pellicule visqueuse. Voyez comme les dentB
sont ia cause principale de la pyorrhëe. deviennent plus blanches, à mesure que les

La science dentaire connaît maintenant des couches de pellicule disparaissent , Détachez
moyens efficaces de combattre cette pellicule: de suite le coupon ci-dessous.

J)TL̂ k 
—¦ 

¦¦¦M
iiwM

iiiiiiiiii
ia

ïaj—m DÉPOSÉ S Ê

Lo OemtSfrioB Du Jour
Une pâte dentifrice scientifi que , recommandée maintenant dans le monde entier
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tubes de deux grandeurs.

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT 
~"̂ "

¦ in i — n ¦¦¦! »— ii IIP^— l i a  — mu i iiimi il iiwiii iii i i IIMI i IIWI ¦¦ naiM

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachstrasse 75. ZURICH
Veuillez m'enToyer gratis on tube de dix jours de Popsodent.

Ecrivez votre adresse complète lisiblement . — Un tube seulement par famille. ,"Duwl '«l u <"»£ J<
¦1»« »..».I»M«.I i..i . .n -,.,,. i ,,i„»,,.u.i l.i.,iim .„ammi.nii ium. i«.,.«m»«.i i»«jii —me

rgS>  Y RjBSjj SS . ¦¦ ' ' ' ¦¦ • ¦¦ BSjiJ Sirop pectoral d'une efficacité
T>4  j ffl_^OTT^V^_OTÏ incontestée contre les irritations
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Questions délicates
\V (De notre corresp. de Bâle)

Ce ne sont ni le budget cantonal, prévoyant
un déficit de deux millions à peu près, ni les
vœux personnels, émis par de nombreux dépu-
tés du corps législatif, qui ont suscité avant tout
l'intérêt des lecteurs de nos quotidiens, mais
l'interpellation du chef communiste Welti,
adressée au gouvernement au sujet de sa < pas-
se d'armes > avec M. Labhardt professeur et
chef de clinique de la maternité. Il y a quel-
ques semaines déjà, le bouillant leader de l'ex-
trême gauche avait accusé ce dernier dans son
organe de graves infractions au secret profes-
sionnel, nullement compatible avec sa position
de fonctionnaire d'Etat. Ayant supposé l'affaire
démesurément grossie, nous n'avons point jugé
nécessaire d'en parler dans les colonnes de la
< Feuille d'Avis > ; la décision de M. Welti de
la porter au forum nous oblige aujourd'hui, afin
de ne pas faire naître une fausse opinion, d'y
revenir.

< Avez-vous, oui ou non, par la menace obli-
gé une malade en traitement à l'hôpital pour un
cas d'avortement, à vous indiquer le nom de la
sage-femme, responsable de cette intervention ?
En avez-vous, oui ou non, référé au médecin
cantonal, et reconnaissez-vous avoir fourni à
celui-ci l'occasion d'en aviser la justice ? >

Voilà les deux questions que l'avocat commu-
niste et défenseur de la sage-femme incriminée
et condamnée, à posées au chirurgien par l'en-
tremise de son journal. A cette sommation, M.
Labhardt répliqua qu'il n'avait rien à ajouter
à ses explications, déposées devant les juges,
sur quoi il s'est vu qualifier de menteur et de
diffamateur par le chef de l'extrême gauche !
Contre toute attente, M. Labhardt n'a pas im-
rnédiatement riposté à ces graves injures par
une plainte déposée au tribunal. <J'ai mieux
à faire, déclare-t-il dans les quotidiens bour-
geois, que de me disputer soit publiquement,
soit devant les juges avec M. Welti. >

Cette attitude réservée n'était nullement de
nature à satisfaire ce dernier ; voyant rouge, et
tenant à tout prix à provoquer un scandale, il
répliqua vouloir forcer M. Labhardt à se prêter
à ses intentions 1 Les choses prenant cette tour-
nure inattendue, M. Labhardt sollicita de la part
des autorités une enquête disciplinaire, afin
d'établir clairement si oui ou non il s'était ren-

du responsable de divulgation du secret profes-
sionnel Pour le moment l'affaire suit son cours.
De? que nous en connaîtrons le résultat, nous
ne manquerons pas d'en informer le lecteur.

Comme bien l'on pense, M. Welti n'a pas
hésité à la porter aussi devant le Grand Con-
seil, où, pendant plus de trois heures, il a dé-
veloppé sa thèse, pouvant être réduite à la
phrase suivante : < L'avortement, pratiqué pen-
dant les trois premiers mois de la grossesse, ne
pourra plus faire l'objet d'une condamnation
pénale >. Cette tirade des plus déplacées ne
date d'ailleurs pas d'hier. Il y a quelque deux
ans l'avocat communiste l'avait déjà, à quelques
détails près, prononcée dans la même salle. Il
est vrai que depuis lors la composition du corps
législatif a changé dans une certaine mesure ;
qui sait, c'est peut-être cette considération là,
qui a déterminé M Welti à défendre son point
de vue avec les mêmes arguments que naguère.

Après tout c'est son affaire , mais ce que nous
ne comprenons pas et ce que nous ne pouvons
non plus admettre comme une nécessité, c'est
que les représentants de nos grands quotidiens
ne mettent pas plus de doigté en traitant un
sujet aussi délicat. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que nous avons été frappés de ce
laisser-aller peu recommandable. Il n'y a pas
longtemps, le Grand Conseil avait été saisi
d'une requête, demandant la non-exécution d'un
ordre d'expulsion, prononcé contre un indivi-
du, condamné pour homosexualité. Eh bien,
voulez-vous croire que cette vilaine affaire a
rempli des colonnes entières de nos journaux
locaux et qu'on n'a même pas craint de préciser
sur certains points ?

Dès qu'il s'agit d'une affaire de mœurs, les
tribunaux la jugent à huis-clos. Sans vouloir
exiger le même procédé rigoureux pour notre
parlement cantonal, nous croyons toutefois agir
avec l'assentiment de nombreux lecteurs, en
demandant à l'avenir une prose plus circons-
pecte. Depuis quelque temps des personnes
courageuses ont entrepris une lutte décisive
contre la littérature malsaine, trop facilement
à la portée de notre jeunesse. A quoi bon cette
action louable si dans nos quotidiens on fait
preuve d'une largeur d'idées poussée franche-
ment trop loin. Qu'on se rappelle que les jour-
naux sont lus par notre jeunesse adolescente ;
n'est-ce pas encore assez tôt qu'elle soit mise
au courant des bassesses et des vilenies de ce
monde le jour où elle sera en mesure d'en sai-
sir toute la portée ? D.

Les sports
Football. — En série « promotion », un seul

match s'est joué, dimanche, en Suisse romande,
à Lausanne, ou Signal I bat Etoile Chaux-de-
Fonds II, par 3 buts à 2.

Il ne reste plus qu'un match à jouer dans ce
groupe, entre Signal I et Chaux-de-Fonds II, et
le classement est le suivant, chaque équipe,
sauf les deux précitées, ayant joué 14 matehes :
Bienne I, 25 points; Concordia I, 17; Orbe 1, 16;
Chaux-de-Fonds II, 14 ; Signal I, 14 ; Etoile II,
13 ; Fribourg II, 7 ; Cantonal II, 4.

En match amical, à Rochefort, Rochefort I bat
Fontainemelon I, 9 à 4.

Pour le championnat de Paris, l'Union sporti-
ve suisse bat Paris-Star, 2 à 0, et passe seconde
du classement de son groupe, à un point seule-
ment du < leader >, le Stade français, qui comp-
te 16 points pour 10 matches, contre 15 aux
Suisses.

A Anvers, l'équipe dite des < diables rou-
ges >, qui est en réalité l'équipe nationale bel-
ge jouant pour son entraînement, a battu une
équipe de l'entente anversoise, par 2 buts à 1.

Cyclisme. — Le cross-country international
cyclo-pédestre, disputé dimanche à Paris, et au-
quel les coureurs de 5 nations prenaient part, a
été gagné par le Belge Moerenhout, couvrant les
20 kilomètres du parcours en 56 minutes, 43 sec.
3/5 ; 2. J. Vandam (Belge) ; 3. Ch. Martinet, de
Genève (Italien) ; 4. J.-P. Engel (Luxembour-
geois) ; 5. Christophe (Français) ; 6. Van Ec-
tevelde (Belge) ; 7. Kastor Notter (Suisse) ; 8.
'Jean Martinet, de Genève (Italien) ; les autres
concurrents suisses se sont classés dans l'ordre
suivant : 12. Henri Reymond ; 14. Louis Krauss.

D'autre part, le 41mé congrès de l'Union cy-
cliste internationale s'est tenu samedi, à Paris.
Des délégations des pays suivants y assistaient:
'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, France, Hollande, Grande-Bretagne,
Italie, Luxembourg, Argentine, Suisse, Tchéco-
slovaquie.

Sur proposition de la Suisse, les deux fédéra-
tions allemandes ont été invitées à reviser leurs
statuts. H a été décidé que, dans le champion-
nat de demi-fond, l'entraîneur ne pourrait être
échangé qu'entre deux coureurs de la même na-
tion.

Les records du monde derrière moto seront
désormais homologués, quelle que soit la lon-
gueur de la piste sur laquelle ils auront été

battus. Par 44 voix contre 42, le congrès a en-
suite décidé d'interdire toute publicité sur la
victoire d'un coureur amateur.

C'est l'Italie qui a été chargée de l'organisa-
tion des championnats du monde en 1926, alors
que le Danemark, l'Allemagne et les Etats-Unis
ont déjà posé leur candidature pour 1927.

Enfin, le classement des nations pour le chal-
lenge Beukelaers a été homologuée comme suit,
à fin 1924 : 1. France, 30 points ; 2. Hollande,
22 points ; 3. Suisse, 19 p. ; 4. Grande-Bretagne,
16 p.; 5. Belgique, 11.; 6. Italie, 6 p.

Hockey sur glace. — Dimanche, à Davos, s'est
disputée la finale du championnat suisse de
hockey sur glace, entre Rosey I, de Gstaad,
champion de Suisse romande, et Davos I, cham-
pion de Suisse allemande. La victoire est restée
aux Romands par 2 buts contre 1, avec le titre
de champion suisse pour la saison.

D'autre part , la finale du championnat natio-
nal, qui n'avait pu se jouer samedi passé à La
Chaux-de-Fonds, entre les deux mêmes équi-
pes, s'est disputé hier, lundi, à Davos.

Ski. — Le 19me championnat suisse de ski
s'est disputé dimanche, à Engelberg.

En voici les principaux résultats : course de
fonds : Seniors 1, 14 km., 38 partants: 1. Stroem-
stad Knut (Gstaad), 58' 50". — 2. Colli Enrico
(Venise), 1 heure 2' 41" 2/5. — 3. Lehner Hu-
go (Gstaad), 1 heure 14' 18" 2/5. — 4. Julen
Alphonse (Zermatt), 1 heure 4' 18 ".

Seniors II, 14 partants : 1. Hermann Hans
(Gstaad), 1 h. 8' 33". — 2. Werlen Vitus (Goms),
1 h. 13' 51" 3/5.

Patrouilles militaires : 40 équipes ont pris le
départ, dont 31 des troupes de montagne et 9
des troupes de campagne. Ont terminé la course
24 équipes de montagne et 7 de campagne.

Troupes de campagne, 23 kilomètres : 1. Rég.
inf. 8 (Neuchâtel), en 2 h. 35' 55" ; 2. Rég. inf.
33 (Thurgovie), en 2 h. 45' 16" ; 3. Bataillon
pontonnier I (Berne), 2 h. 46' 38" ; 4. Groupe
d'artillerie 5 (Neuchâtel) , 2 h. 48' 53". A signa-
ler les superbes résultats des Neuchâtelois, dont
deux équipes se classent dans les 4 premiers
rangs. L'équipe vainqueur, formée de Chaux-
de-Fonniers et de Loclois, était composée com-
me suit : chef de patrouille, lieutenant Gerber ;
équipiers : Auguste et Robert Bourquin, et
Musy.

Troupes de montagne : 1. Cie mont. III du ba-
taillon 89 (Valais) en 1 h . 59' 11".

Concours de saut : Seniors 1: 1. Stroemstad,
Gstaad, 1,699 ; 2. Peter Sehmid, Adelboden,
2,002 ; 3. Kaufmann, Grindelwald, 2,030.

Le plus long saut a été réussi par Eidenbenz
avec 53 mètres. Hors concours, Lauener a réus-
si 54 mètres, tandis que, hors concours égale
ment, Zoog, d'Arosa, a franchi 59 mètres, mais
est tombé à l'arrivée.

Motocyclisme. — L'Union motocycliste suisse
a décidé de renoncer pour cette année à l'or-
ganisation du grand prix suisse de vitesse, les
garanties financières nécessaires n'ayant pas
pu être trouvées.

La course de côte Neuchâtel-Chaumont se
disputera le dimanche 7 juin prochain.

Le classement de tourisme sur motocyclette
pour l'année 1924 vient d'être fixé comme suit:
1. Motorfahrer-Club Berne, 4494,6 km.; 2. Mo-
to-Club La Chaux-de-Fonds, 3115,4 km.

Le coffre-fort
M. Benjamin Broc avait une quantité fabuleu-

se d'amis ; il avait également une famille nom-
breuse appliquée à lui plaire. Tout cela lui était
venu en 24 heures, exactement le lendemain du
jour où les gazettes annoncèrent qu'il était l'heu-
reux gagnant du million d'une loterie finan-
cière. Jusque-là, vieux célibataire à qui le sort
n'apportait d'autre distraction que l'entretien
de la comptabilité d'une maison de commerce, il
avait vécu chichement, en compagnie d'Aglaé,
sorte de servante maîtresse dévouée à ses ma-
nies.

Donc, avec le million tombé du ciel, ou, plus
précisément, de la roue de dame Fortune, il
avait chu sur ses joues des baisers d'un tas de
cousins et cousines et, dans ses mains, des mains
d'indifférents tout à coup acharnés à multiplier
leurs services.

— Hein, tu vois si l'on m'aime, si je suis un
petit gars sympathique ? avait-il fait remarquer
à Aglaé.

— Oui, oui, je vois, avait eu l'air d'opiner la
servante.

H approchait de la soixantaine et, n'ayant
jamais été beau, il ne semblait pas que la mort
dût le métamorphoser. Vingt ans auparavant,
Aglaé avait pris l'habitude de lui être fidèle.
Elle continuait, n'étant plus d'un âge où l'on
transforme sa manière d'agir, et elle assistait,
sans en exprimer son opinion, à l'assaut de ten-
dresses qui, né de plusieurs points de l'univers,
s'abattait sur son patron.

Cependant, tandis que déferlaient vers hii
tant de témoignages de sollicitude, M. Broc, sou-
cieux de sauvegarder aa fortune et, en même
temps, avide de la contempler à son aise, avait

lit et son armoire à glace, ajoutait à l'importance
de sa chambre à coucher.

— Contemplez-le, déclarait-il à ses parents e1
amis, admirez son ventre d'acier et la solidité de
sa structure. Ah 1 ah I ils seront malins, les
cambrioleurs qui le défonceront !

H ajoutait :
— Et tout mon trésor dort là, c'est là que mon

beau milhon repose. Billets, Bons de la Défense,
titres au porteur... Oui, j'ai évité les valeurs no-
minatives embêtantes à bazarder... Tout est là,
bien rangé... Le jour où je sauterai le pas, mes
héritiers n'auront qu'à s'aligner pour le par-
tage

Un cousin, germain et obséquieux, avait in-
sinué :

— Vous ne croyez pas, Benjamin, que votre
fortune serait plus en sécurité dans une maison
de banque ?... Vous ne craignez pas les cam-
brioleurs. N'en est-il pas, pourtant qui, avec un
chalumeau, délaient une plaque d'acier chromé
aussi facilement qu'un morceau de sucre ?

— Qu'ils y viennent, non mais, qu'ils y vien-
nent ! se contentait de répliquer M. Broc.

Et, confiant, il assistait à la comédie que lui
donnaient gratuitement — du moins pour le
moment — ses relations nouvelles. En plus de
sa richesse, il avait, à présent, la notion des
qualités individuelles. Il savait ce que valent
les paroles mielleuses et les affections sponta-
nées, et il mesurait, non sans délice, l'hypocrisie
du monde

A Aglaé qui s'exaspérait des compliments qui
lui étaient, sans cesse, décochés, il répondait :

— Ne t'en fais pas plus que moi, ma fille, et
laisse-les s'amuser, ces gens. Après tout, je suis
encore d'aplomb, il me semble.

H en profitait pour entretenir en lui une gaîté
à toute épreuve et pour s'armer d'une philoso-
phie que rien ne pouvait entamer.

Un jour, il. résolut de jouer au grand sei-
gneur, de donner une soirée dans le pavillon de

banlieue, qu'il avait loué, et où le coffre-fort
avait été installé et sérieusement scellé.

— Quelque chose comme une fête vénitienne,
sans gondoles ni Grand Canal, bien entendu, ex-
pliquait-il. Mais on tirera des pétards sur la pe-
louse et il y aura des cordons de lampions au-
tour du jet d'eau. Ce sera délicieux.

Ce le fui Orchestre dans un buisson, danses
sur le gazon, rafraîchissements sous une tonnel-
le illuminée, tout était charmant.

— Un ordre à donner au personnel de lo-
cation, vous permettez ? dit, vers minuit, M.
Broc à un groupe d'invités.

H entra dans son pavillon pour en ressortir,
quelques minutes plus tard, les yeux hagards
et les cheveux en broussaille.

— Affreux I affreux ! criait-il du perron...
Mon coffre-fort ouvert, son contenu envolé... Ils
ont tout emporté, les cambrioleurs... Venez voir
mes chers amis, mes chers parents, c'est af-
freux, affreux !

D'un bond, les invités furent dans la maison
se pressèrent dans l'escalier, défilèrent devant
le coffre-fort vide, estimèrent la catastrophe.

En larmes, M. Benjamin Broc hoquetait :
— Bête que je fus I... Rien que des titres au

porteur !... C'est la ruine, la ruine I... Malheu-
reux que je suis !

Un à un, les parents, les amis prirent, en
grommelant, congé de ce désespoir. Ce fut le
cousin germain qui, en quelques mots, traduisit
la fureur générale.

— Espèce d'idiot, lança-t-il au lamentable
Benjamin, vous avait-on assez prévenu !... Vous
voilà frais et nous voilà propres !..: Oui, espèce
d'idiot !

Quand la maison fut vide, Aglaé, à son tour,
parla :

— Ne vous tourmentez pas, mon pauvre mon-
sieur. L'argent n'a jamais engendré le bonheur,
allez !... Vous vous remettrez à travailler, ce
n'est p33 si terrible, et je serai toujours là pour

vous soigner et vous dorloter.
Une oreille vers l'escalier, M. Broc lui mur-

mura :
—Tu es sûre qu 'elle est bien partie, ma fa-

mille, qu'ils se sont éclipsés, mes héritiers ?
— Oui, lui afiirma-t-elle, j'ai moi-même re-

conduit le dernier et j'ai bouclé la porte.
— Alors, fit-il, mystérieux , viens voir.
L'entraînant dans sa chambre, il lui montra

le parquet, près du coffre-fort,
— Cette lame de parquet, Aglaé... Soulève-

la.
Elle obéit, et soudain apparurent, ficelées et

roulées, des basses de valeurs.
— Tout y est, dit encore M. Broc. J'ai ima-

giné cette cachette et me suis donné le régal
de simuler l'effraction du coffre-fort. Tu fus
témoin, n'est-ce pas, de leur déconfiture ?

— Hélas ! soupira Aglaé.
— Non pas hélas, lui déclara M. Broc, en

reprenant son assurance, car, à moins que tu
ne t'y opposes, c'est à toi que cette fortune re-
viendra, et ce ne sera pas trop reconnaître ton
désintéressement et ta bonté. Veux-tu de moi,
non plus comme maître, mais comme époux ?

Aglaé ne s étant pas fait prier davantage, ce
fut, le mois suivant, un très discret mariage
en vue duquel les fiancés négligèrent de con-
voquer les cousins, germains et autres.

Jeanne LANDBE.

Société d'histoire
Section de Neuchâtel-Ville

La séance de jeudi dernier a été particulière-
ment intéressante. Après que le président, M.
Emmanuel Junod, eut rappelé les services de
deux bons citoyens, amis de l'histoire, morts ré-
cemment, Edouard Quartier-la-Tente et Emile
Lambelet, la parole fut donnée à M. Maurice
Boy-de-la-Tour qui entretint l'assemblée des
« Pêcheurs de l'Adriatique », par Léopold Ro-
bert Le document médit qui servit de base au
travail fort intéressant de M Boy-de-la-Tour est
le réci't d'une visite à Léopold Robert, à Venise,

LÉOPOLD ROBERT

par un voyageur inconnu. Ce Français, ami des
arts, analyse et décrit le tableau de l'artiste neu-
châtelois. Avant d'être ce qu'il est, ce tableau,
que notre Musée a le bonheur de posséder, fut
un commencement de < Carnaval de Venise »
que l'artiste gratta et, poussé par un idéal supé-
rieur, transforma, et dont il refit les figures plu-
sieurs fois. Le voyageur inconnu nous montre
Robert à son travail, retouchant sa toile sans
cesse, ce qui témoigne de son mécontentement,
de ses luttes, de ses peines. Ses projets d'au-
tres tableaux et de séjours à Florence, à Rome
et à Paris transparaissent aussi sous la plume
du narrateur, mais la mort volontaire de notre
compatriote devait mettre fin trop tôt à une car-
rière qui s annonçait belle.

On a recherché les causes de la triste déter-
mination de Léopold Robert et l'on a indiqué
la passion du peintre pour la princesse Char-
lotte Bonaparte. M Boy-de-la-Tour, à l'aide du
récit du voyageur inconnu et d'autres docu-
ments — une lettre de Léopold après le suicide
de son frère aîné et une d'Aurèle du 1er avril
1835, sort dix jours après la mort de Léopold,
nous fait pénétrer dans l'intimité des frères Ro-
bert, à Venise, où Léopold, grand travailleur,
jamais gai, réservé, mais bon camarade, avait
l'esprit fort tourmenté. E refit dix fois < L'im-
provisateur napolitain > qui était au début, une
« Corinne au cap Misène », et se demanda, par
exemple, s'il voulait devenir catholique

La précieuse narration du voyageur inconnu
est une expression du temps pendant lequel vi-
vait Robert. M. Boy-de-la-Tour la complète des
appréciations enthousiastes de Musset, Lamar-
tine, Henri Heine et y oppose celle d'un repré-
sentant du courant moderne, Robert de la Size-
ranne, qui juge très sévèrement Léopold Ro-
bert Notre artiste neuchâtelois ne mérite

NI cet excès dVhoimenr, ni cette indignité,

dit en terminant M. Boy-de-la-Tour. < Le recul
du temps, quoique séculaire, n'est pas encore
suffisant pour lui assigner le rang auquel il a
le droit de prétendre Car, si Léopold Robert
ne fut pas un grand maître, il fut tout de même
un maître dont sa patrie peut à juste tire se glo-
rifier, et plût au Ciel, que des entrailles de la
terre neuchàteloise sortissent souvent des artis-
tes comme lui, pour ne la déshonorer que de
cette façon là ! >

Dans le second travail : < Sur les origines
de la maison de Neuchâtel », M. Léon Mon-
tandon a fait la démonstration, encourageante
pour ceux qui s'occupent de notre histoire,
qu'avec de la persévérance et une étude con-
sciencieuse des textes, on parvient petit à petit
à percer les brumes qui enveloppent les origi-
nes de notre pays et de ses premiers posses-
seurs.

L'hypothèse généralement admise est qu'Ul-
rich de Fenis, père de Conon, évêque de Lau-
sanne, et de Bourcard, évêque de Bâle, aurait
reçu Neuchâtel en 1034 de Conrad II le Sali-
que, qui s'en était emparé. Mais les premiers
seigneurs connus de Neuchâtel n'apparaissent
qu'un siècle après cet événement. Pour les rat-
tacher à Ulrich de Fenis, on a dû supposer
l'existence d'un Rodolphe et d'un Ulrich, exis-
tence qui n'a jamais été confirmée par les do-
cuments.

La nouvelle hypothèse consiste en ceci : Ul-
rich de Fenis n'a jamais été seigneur de Neu-
châtel et il est un peu postérieur à l'époque
qu'on lui assigne généralement. Une seule gé-
nération le sépare des seigneurs de Neuchâtel.
Un Mangold de Fenis, que les historiens n'ont
jamais signalé jusqu'à présent, est cité en 1096.
H est à présumer que ce Mangold était le fils
d'Ulrich de Fenis et le père des premiers sei-
gneurs de Neuchâtel. La généalogie de la mai-
son de Neuchâtel se présenterait donc à ses dé-
buts sans solution de continuité : Ulrich de Fe-
nis, père de Conon, Bourcard et Mangold ; les
deux premiers sont évêques et ne laissent point
de descendance ; le troisième obtient Neuchâ-
tel par la faveur de son frère Bourcard ; il
laisse quatre enfants connus: Rodolphe et Man-
gold, seigneurs de Neuchâtel, Berthold , évêque
de Bâle, et une fille mariée à Aymon de Mont-
faucon.

En écoutant les déductions de M. Montandon,
l'assemblée a eu l'impression qu 'un peu de
clarté historique était apparue ce soir-là.

En fin de séance, M. G. Borel-Girard , infa-
tigable et toujours dévoué, fit trois petites
communications. La première consista en ex-
traits du journal d'Ulysse Dubois, dernier mai-
re de La Chaux-de-Fonds, sur les événements
de septembre 1831, événements qui n'eurent
pas sur notre Montagnard la répercussion que
l'on aurait pu supposer.

La seconde communication fut l'odyssée de
la clef du Salon rouge, au château de Neuchâ-
tel, depuis le moment où elle fut tournée, lors
de l'insurrection royaliste de 1856, enfermant
plusieurs membres du gouvernement, puis four-
rée dans la poche d'un des étudiants qui
avaient été préposés à la garde des captifs,
jusqu'à celui où elle prit son repos dans une
des vitrines du Musée historique.

Pour terminer cette bonne séance, M. Borel-
Girard lut encore d'amusantes et spirituelles
strophes écrites à l'occasion d'une fête d'histoi-
re, à laquelle l'auteur ne put assister, à Neu-
châteL — A Neuchâtel ? — A Neuchâtel !

T.

NOUVELLES DIVERSES

Un incendie à Béziers ; nombreux morts. —
Le feu s'est déclaré dans un bâtiment construit
autrefois pour servir de caserne et affecté main-
tenant à des usages civils. L'incendie a pu être
maîtrisé après quatre heures de travail. Dans
la soirée, un pan de mur s'est écroulé sur une
cinquantaine de mètres de longueur, enseve-
lissant neuf soldats occupés aux pompes, trois
pompiers, un agent de police et une quinzaine
d'autres personnes.

On a retiré des décombres les cadavres de
neuf soldats, de trois pompiers et d'un agent
de police ; mais les fouilles continuent. Les
morts ont été transportés à l'hôpital, ainsi qu'u-
ne quinzaine de blessés, dont huit pompiers et
agents de police, et le reste des soldats. Le
maire a ordonné immédiatement la fermeture
des établissements de spectacle en signe de
deuil.

Une élection ecclésiastique. — Dimanche
matin, dans la cathédrale de Saint-Nicolas, la
bourgeoisie de Fribourg, en vertu d'un droit
séculaire, récemment reconnu et confirmé par
le Saint-Siège, a élu comme curé de ville l'abbé

Paul von dér Weid, en ce moment vicaire de la
paroisse catholique de Lausanne.

M. von der Weid a obtenu 25S suffrages con-
tre 215 à l'abbé Zurkinden et quelques-uns seu-
lement à l'abbé Schubel.

Un sinistre en pays tribourgeois. — Di-
manche matin, à 1 heure, le feu a rédui t en
cendres, près du Mouret (district de la Sarine),
une grande ferme habitée par M. Brulhart, ain-
si que deux locataires. On a pu sauver le bé-
tail Le mobilier, les récoltes et une grande
quantité de bois sont restés dans les flammes.
On ignore la cause du sinistre.

Extrait île la Feuille officielle suisse du comerce
— Ulysse-Alexis Landry, des Verrières, à Fleu-

rier, et Marcel Blanc, à Fleurier, y ont constitué
sous la raison sociale Landry & Blanc, une société :
en nom collectif , ayant commencé le 1er janvier
1925. Cette société reprend l'actif et le passif de la
raison individuelle Alexis Landry, radiée. Fabrica-
tion, achet et vente d'horlogerie en gros.

— Le chef de la maison Paul Kaiser, à La Chanx-
de-Fonds, est Jean-Paul-Marie Kaiser, y domici-
lié. Produits alimentaires en gros, commissioi; re-
présentation. '

— La raison Manufacture Isométrie, Zisset et
Perrelet, société en nom collectif ayant son sièg-o à
La Chaux-de-Fonds et pour but l'entreprise de dé-
colletàge et taillage de pièces pour l'Industrie, est
radiée d'office ensuite de faillite prononcée le 5
janvier 1925.

— Le chef de la rcaison Jean Piaget, à Gorgier,
est Jean-Albert Piaget, fils d'Henri-Albert, y do-
micilié. Fabrication et commerce de maroquine-
rie. Cette maison reprend l'actif et le passif de
la raison A. Piaget et fils, radiée ce jour.

— Le chef de la maison Auguste Ostermann, à
Saint-Biaise, est Auguste Ostermann, y domicilié.
Comm erce de bourre et fromage.

— Le chef de la maison Marc Boos, fabrique La
Bûche, à Peseux, fabrique de levées, ellipses et as-
sortiments, est Marc-Armand Boos, y domicilié.

— La raison Arthur Darbre, à Colombier, fourra-
gea, grains, produits agricoles pour l'alimentation
du bétail, bois, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— Les raisons suivantes à La Chaux-de-Fonds
sont radiées d'office :

Pour cause de décès : Arnold Aeschlrmanu, épice-
rie-mercerie. Albert Aubry, fabrication d'horloge-
rie. Edouard Bachmânn, entreprise de serrurerie,
installations électriques. E. Benoit-Schrieider, négo-
ciant en vins et représentations. Henri Bessire, fa-
brication d'horlogerie. P.-Arthur Bourquin, épice-
rie. J. Cavalleri, sculpteur et marbrier. Albert
Glohr, successeur de Adrien Landry, boucherie-
charcuterie. Alexandre Goetschel, marchand de
bestiaux. Chn Hachen, marchand de fromages. A.
Hauser, charcuterie. Isely-Girard, fabrication, achat
et vente d'horlogerie. Jean Kohler, commerce do
vins. Vve de G. Laubscher, brasserie de la Serre.
Charles Nardin, café. Joseph Schmidiger, bouche-
rie-charcuterie. Edouard Schneider, boucherie. Sa-
muel Schweizer , gainerie et reliure, au Locle, suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. Joseph Tosalli, en-
treprise de gypserie et peinture. Adolphe Haecker ,
Fabrique des Montres Tempo, fabrication d'horlo-
gerie. Albert Stark, fournitures d'horlogerie en
gros.

Pour cause de départ : Onésime Aguet, emboîta-
ges simples et compliqués. Joseph Balestra, pri-
meurs, fruits et légumes. Baldomero Bassegoda,
vins et spiritueux. Emile Bieri , commerce de vins
en gros. Charles Dubois, Fabrique Labor , petite
mécanique et décolletage. Ferdinand Droz-Calame,
épicerie. S. Fontaine, entrepreneur et voiturier.
M. Grouchko, fabrication d'horlogerie. J. Gumu-
chian, commerce et exportation d'horlogerie. Mar-
cel Picard , Semana Watch, représentation, achat et
vente de machines, fabrication d'horlogerie. Ernest-
C. Prêtre , confiseur-pâtissier-boulanger . Charles
Schmidt, fabrication et commerce d'horlogerir.

i- .Gottfri.ed Stettler, boulangerie.

Voltaire,
homme d'affaires

La < Revue de Paris » publie quelques lettres
inédites de Voltaire adressées, de 1759 à 1771,
au baron et à la baronne de Monthou. Ces let-
tres furent acquises par Mme Camille Clermont,
lors du déménagement du château d'Annemas-
se, et elles sont présentées par M. J. Pommier ,
qui les éclaire de notes précises. Le baron de
Monthou ayant acheté le château d'Annemasse
s'adressa à Voltaire pour obtenir un prêt de
20,000 livres. L'auteur de « Zaïre > y consentit,
prêtant volontiers aux gentils-hommes, < esti-
mant qu'on ne perd pas plus avec eux qu'avec
les juifs et les banquiers », et voyant là l'occa-
sion d'un placement sûr. L'avan't-projet de con-
trat qu'il présenta à M. de Monthou était un
modèle du genre. Ayant des chevaux — il s'é-
tait mis en tête, pour échapper à certains im-
pôts, d'établir dans son domaine de Ferney un
soi-disant < haras royal » — et Annemasse pro-
duisant l'avoine en abondance, il préf éra, en
fait d'intérêts, obtenir de l'avoine plutôt que de
l'argent. Il finit même par demander de telles
quantités d'avoine à ses débiteurs que ceux-ci
devinrent ses courtiers dans toute la Savoie, En
tout cas, Voltaire savait prendre ses précau-
tions dans les questions d'argent comme le
prouve cette lettre qu'il adressa à M de Mon-
thou, le 17 octobre 1759 :

< Je suis prêt, monsieur, à faire ce que vou3
demandez et je serai très satisfait d'obbger un
gentilhomme de votre mérite et de votre probi-
té ; il n'y a qu'à m'envoyer le modèle d'une
transaction par laquelle il paraîtra que vous
êtes le maître des seigneuries en question, et
que pour partie du payement de ces acquisi-
tions je vous prête 20,000 livres sous première
hypothèque privilégiée. Il faut que le notaire
exprime toutes les conditions fidèlement et net-
tement ; que copie de vos contrats d'acquisition
soient jo intes (sic) à la copie du contrat qui sera
passé entre nous. Tout étant en règle et en for-
me je vous donnerai une lettre de change sur
Lyon de 20,000 de France. Cette affaire ne doit
être sujette à aucune difficulté. Je ne veux
avoir affaire à aucun créancier ; il est néces-
saire que la terre sur laquelle je vous prête de
l'argent soit franche et quitte, que le revenu de
mes 20,000 livres soit assuré sans aucune ré-
serve sur cette terre, sans être assujetti à aucun
droit, à aucun impôt, à aucune diminution et
surtout à aucun procès avec personne et que je
sois premier créancier par privilège ; votre in-
térêt et le mien exigeait que la chose soit d'une
netteté extrême. >

H faut croire que le baron de Monthou ne
fut pas très exact en ce qui concerne les rede-
vances d'avoine qu'il devait à Voltaire, car ce-
lui-ci lui écrivait : «J'ai vingt chevaux qui se re-
commandent aux bontés de monsieur le baron
de Monthou, ainsi que leur maître qui n'est pas
plus gras qu'eux. > Dans chacune de ces let-
tres, il insiste pour avoir des coupes d'avoine,
s'informe du prix du blé coupe de Genève ; un
jour il offre même au baron de Monthou de lui
vendre « un beau cheval entier », qui était peut-
être « l'étalon danois bien vieux », dont il est
dit dans la « Correspondance de Grimm » que
Voltaire avait fait l'acquisition pour constituer
avec « une demi-douzaine de vieilles juments »
un haras sur sa terre de Ferney.

M. J. Pommier fait observer que les premiè-
res de ces lettres inédites sont de l'année de
< Candide » et que Voltaire, en même temps
qu'il engrangeait avoine et fourragé de Savoie,
composait « Tancrède », correspondait avec
Frédéric II, défendait Calas, adoptait une pa-
rente de Corneille, écrivait le < Dictionnaire
philosophique » — et qu'il possédait, à sa mort,
deux cent mille livres 'die rentes.

Roland de MARES.

ASSURANCE SUR LA VIE :
L'employé. — Avez-vous une auto ?
— Non.
L'employé. — Un avion ?
— Non, je me contente d'aller à pied.
L'employé. — Désolé, monsieur, mais la com'

pagnie ne veut plus prendre la responsabilité
d'assurer les piétons !... ,



POLITIQUE
FRANCE

Le discours Marin
Un comité vient de se constituer pour faire

afficher , grâce à une souscription nationale, le
discours de M. Louis Marin. Voici l'appel que
publie ce comité :

<Le cartel des gauches, aveuglé par l'esprit
de parti, a refusé à la Chambre l'affichage du
discours de Louis Marin sur les dettes interal-
liées. Et pourtant, ce discours, il l'avait app lau-
di, et M. Herriot lui-même, président du con-
seil, avait félicité Louis Marin au nom du Parle-
ment et du pays.

» Des Français de toutes opinions veulent ré-
parer cette faute. Un comité national s'est cons-
titué, chargé de recueillir les fonds nécessaires
pour l'affichage et la publication en brochure
de ce discours. Ce comité est placé sous la prési-
dence de M. Gabriel Bonvalot , président du co-
mité Dupleix , avec îe concours d'un grand nom-
bre de j ournaux de la presse parisienne, ré-
gionale et départementale, et de la Chronique
des ligues nationales. »

Un congrès socialiste
GRENOBLE, 8. — Dimanche s'est ouvert le

22me congrès du parti socialiste unifié. La gros-
se question à l'ordre du jour est celle non pas
du soutien du cabinet Herriot , la presque unani-
mité étant d'accord sur ce point, mais celle re-
lative aux conditions sur lesquelles ce soutien
doit être continué par le parti socialiste.

RUSSIE
Trotzky ne se laissera pas faire

... si on le laisse faire
LONDRES, a — D'après des messages d'Hel-

singfors, Trotzky aurait déclaré qu 'il continue-
rait à lutter contre Zinovieff et Staline. Il a ajou-
té qu 'il avait l'intention de se rendre en person-
ne à une réunion du parti communiste pan-
russe, qui a été convoque pour se prononcer sur
la question de son expulsion du parti. Il a in-
diqué qu'il ferait des révélations sensation-
nelles.

Encore un nom bien russe !
MOSCOU, 7. — Le gouvernement des soviets

a désigné Unschlicht comme commissaire du
peuple de la guerre et de la marine.

Unschlicht est un membre influent du parti
communiste russe. Il eut le commandement de
plusieurs vaisseaux, assuma l'intérim de la pré-
sidence de l'administration politique et depuis
1923, fut membre du conseil révolutionnaire de
la guerre. 4 J

gggj> ÊTATS-TJÎOS
^ Entre militaires

WASHINGTON , 7. - Le général Mitchell,
chef-adjoint des services de l'aéronautique de
l'armée, est convaincu qu'un nombre suffisant
d'avions de bombardement réduira à l'impuis-
sance les plus gros cuirassés. Il a adressé au
secrétariat de la guerre une lettre critiquant les
officiers de la marine et de l'armée qui ont sou-
tenu devant les commissions de la Chambre des
représentants que, pour sa défense, le pays
compte surtout sur les cuirassés, n a affirmé
de nouveau à la commission aéronautique de la
Chambre que le mode d'organisation de l'aéro-
nautique américaine est contraire aux intérêts
du pays. Elle compromet gravement sa défense
en cas d'une attaque imprévue. Le secrétaire
à la guerre et un général appartenant à l'état-
major ont combattu auprès de là commission les
idées exposées par le général Mitehell.

ÉTRANGER
Libérée. — MUe Uninska, la jeune Polonaise

qui tua son fiancé, l'artiste Jean Zinovsky, pour
lui épargner une douloureuse agonie, a été ac-
quittée à l'unanimité par la cour d'assises de la
Seine. Elle a été aussitôt remise en liberté.

L'accusée avait donné de son sang pour tenter
'de sauver son fiancé Zinovsky qui, accablé par
des souffrances intolérables, lui demanda si elle
aurait le courage de le tuer pour mettre fin à son
martyr. Elle répondit non une première fois.
Une seconde fois, elle dit encore non, mais les
souffrances devenaient chaque jour plus vives ;
elle céda. Au moment où il fut tué, Zinovsky
était déjà moribond ; il était atteint de trois
cancers.

Hypnotisme à la tire. — Un homme se pro-
mène dans Rome comme Stendhal, mais il s'y
conduit beaucoup plus maL Doué, paraît-il, d'u-
ne grande puissance hypnotique, ce malfaiteur,
qui a le teint assez foncé pour paraître arriver
d'Afrique, se sert de son pouvoir sur les autres
hommes pour dévaliser les commerçants.

Il se présente, accompagné d'une élégante
jeune femme, dans les magasins les mieux four-
nis de marchandises coûteuses. Tous deux font
leur choix. L'Africain paie ; puis, en quelques
passes magnétiques, il hypnotise la caissière,
qui devient son esclave, et comme première
marque de servitude lui rend son argent, avec
quelques sommes en plus.

Un grand nombre de marchands romains ont
été victimes de cet hypnotiseur, que guette la
Srison d'abord et peut-être, ensuite, le music-

alL
Un sinistre à Lœrrach. — Les bureaux et lo-

caux attenants de l'imprimerie sur étoffes
Kœchlin, Baumgartner et Cie ont été presque
entièrement détruits par un incendie. Les dé-
gâts causés au stocks et à la fabrication sont éva-
lués à plus d'un million de marks-or. Les pom-
piers ont eu quelque peine à se rendre maîtres
du sinistre, le canal de la fabrique étant mis à
sec le dimanche. On ne connaît pas les causes
de l'incendie.

Tués par une avalanche. — Deux habitants
de Leipzig, le professeur Fritz Bergmann et M.
Bernhard Lorenz, au cours d'une partie de ski
à Warth dans la forêt de Bregenz, ont été' ense-
velis sous une avalanche. Les deux touristes
étaient arrivés à l'Allgâu venant de Oberstdorf
et avaient traversé pendant la nuit le c Lech-
leitner , Alm ». Peu avant d'arriver à leur but,
à 10 minutes d'un restaurant , ils furent surpris
sur une pente rapide par une petite avalanche
et disparurent. Leurs cadavres ont été retrou-
vés.

Dans un studio. — Un avion survolait Berlin,
dimanch e, quand , tout à coup, il piqua du nez
et vint s'écraser sur un toit qu 'il défonça com-
plètement. Il tomba ainsi dans le studio de la
compagnie anglaise G. B. Samuelson, qui tour-
ne actuellement le scénario de « Elle >, un film
de Rider Haggard. Les artistes étaient absents.
C'est le personnel technique qui fut atteint par
la chute du bolide.

Dans les décombres , on releva un mort et
quatre blessés. M. Samuelson, qui s'acheminait
vers le studio, arriva quelques minutes après
l'accident.

La baisse du blé. — Le prix du blé a subi
une baisse sensible à la bourse de Chicago. Le
cours de clôture était, vendredi, de 1 dollar
86 5/8 le boisseau contre 1 dollar 94 j eudi soir
et 2,03 dollars mercredi.

Cette baisse est attribuée au fait que les exé-
cuteurs testamentaires de M Julius Fleisch-
mann — surnommé le < roi du levain », décédé
subitement la veille — auraient donné l'ordre
de jeter sur le marché tous les stocks de blé
dont celui-ci était détenteur. De nombreux spé-
culateurs ont été ruinés.

— 

MELTON MONBRAY, 8. - Le prince de Gal-
les chasse actuellement dans les environs de
Melton.

Samedi dernier, il se rendit au village où le
groupe local de la Légion britannique avait or-
ganisé un bal.

La fille du laitier et celles des fermiers, des
veuves de guerre et les membres du comité fox-
trottaient avec entrain. La danseuse la plus in-
fatigable était une jeune aveugle, Mlle Mabel
Southgate, qui, avant de perdre la vue à la suite
d'une attaque d'influenza, était institutrice à la
< maternelle du village 2-.

Soudain, le prince fit son entrée sur le «par-
quet». Tous et toutes ne pouvaient en croire
leurs yeux... à l'exception toutefois de la pau-
vre Mlle Mabel qui, elle, ne voyait rien. Le prin-
ce se rendit compte aussitôt que ce n'était pas
par timidité que la jeune fille restait silencieuse
dans un coin. On lui conta son histoire et lors-
que l'orchestre attaqua un « blue >, l'héritier du
trône d'Angleterre s'approcha de l'aveugle, se
nomma et la prit dans ses bras...

Le prince de Galles fit c tourner » la plupart
de ces demoiselles...

A la fin de la soirée, elles échangeaient leurs
impressions : Il est charmant, disait l'une ! Un
prince de légende, disait l'autre !

Prince de légende ! Il le fut pour la petite
aveugle qui, ce soir-là , fit un beau rêve pres-
que < vrai ».

Le prince et l'aveugle

SUISSE
BERNE. — Vers 1 heure, lundi matin, un in-

cendie s'est déclaré dans une grange, à Buren
sur TAar, qui se trouve à mi-chemin entre Aar-
berg et Soleure. Par suite cle la violence du
vent le feu s'étendit rapidement, trouvant un
élément facile dans les réserves des magasins
environnants et dans des quantités importantes
de fourrages, de sorte que bientôt, il y eut dix
granges en feu. L'incendie gagna également la
maison d'habitation de construction récente, de
M. Daniel Kocher, facteur. Les habitants ont
pu se sauver à temps, mais deux porcs, quel-
ques lapins, des poules et la plus grande partie
du mobilier sont restés dans les flammes.

— Une convention entre l'Etat de Berne et
les propriétaires des trois barrières situées sur
la route des Malettes, à St-Ursanne, vient d'être
signée. Les pourparlers duraient depuis 1911,
c'est-à-dire depuis 14 ans. Cela doit être un re-
cord de durée en matière de négociations vu
surtout l'importance des faits en cause.

BALE-VILLE. — Lundi matin, peu après mi-
nuit, un jeune homme a tiré, à la Barfusserplatz,
cinq coups de revolver sur un passant le bles-
sant si grièvement qu'il a . dû . être .transporté à
l'hôpital Le coupable a été arrêté.

ARGOVIE. — Un passant M. Rudolf Haller,
dur d'oreille, en voulant éviter une automobile
sur la route à Zetzwil, a heurté une voiture du
train-tramway Aarau-Menziken qui arrivait à
ce moment derrière lui et auquel il n'avait pas
pris garde. Le crâne fracturé, il est mort à l'hô-
pital cantonal où on l'avait transporté sitôt après
l'accident.

ZURICH. — Les électeurs de la commune de
Winterthour ont approuvé par 8,097 voix contre
1522 une demande de crédit de 763,000 francs
pour l'extension du service municipal des eaux.

GLARIS. — L'assemblée des délégués du
parti démocratique et ouvrier du canton de Gla-
ris s'est prononcée en faveur de l'insertion de
rassurance-invalidité dans l'article constitution-
nel, les prestations financières de la Confédé-
ration devant être assurées au moyen d'une im-
position de l'alcool et du tabac, ainsi que de la
fortune, sous forme d'un prélèvement sur les
héritages et les donations.

VAUD. — On a rendu, il y a quinze jours, à
Glion, les derniers honneurs à Mme Monnet,
qui habitait une maison isolée entre Glion et
Les Avants. Cette brave dame, que tout le mon-
de aimait et respectait, avait fait la connaissan-
ce de l'impératrice d'Autriche Qui faisait cha-
que année un séjour à Territet. L'empereur, ve-
nu faire visite à l'impératrice était, lui aussi,
allé voir Mme Monnet.

Quelques années après la mort de l'impéra-
trice, les archiduchesses sont venues à Mon-
treux et ont voulu voir Mme Monnet qui les a
reçues dans sa euisine.

Lorsqu'elles furent annoncées, la bonue vieil-
le, en leur serrant les mains avec émotion, leur
dit :

— Eh ! que je suis heureuse de vous voir moi
qui ai tant connu c le papa et la maman ».

(De notre corresp.)

Le mois de janvier est toujours calme dans
nos contrées et le métier de chroniqueur n'est
pas pénible à exercer quand rien ne vient trou-
bler la paisible quiétude de la nature et des
gens engourdis par l'hiver. Mais, vraiment !
sommes-nous bien en hiver ? — Oui, disent les
almanachs, les chronologistes et les taupiers.
— Non , répondent en chœur gens et bêtes, plan-
tes et éléments.

Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a jamais
vu un hiver pareil, car la nature n'est qu 'un
éternel recommencement et les hommes passent
dans le tourbillon en oubliant bien vite ce qu 'ils
ont vu ou supporté. N'empêché qu'au grand dam
des marchands de combustibles, mais pour la
plus grande joie des pauvres, nous sommes gra-
tifiés, depuis tantôt quatre mois d'un printemps
qui ne se lasse pas. La Côte d'Azur en Suisse,
quoi ! Même la Chandeleur n'a pas réussi à
amener le froid- Il n'y a donc plus grand'cho-
se à risquer et 1924-1925 est à marquer d'une
pierre blanche dans les annales des hivers dé-
licieux. Quel contraste avec l'hiver d'il y a trente
ans, 1894-1895, avec ses immenses quantités de
neige et ses froids intenses: — 20° à — 25° sur le
plateau, dans les régions les plus favorisées, de
Noël à avril.

Le temps clément n empêche pas les gens
d'être grippés — oh ! bien légèrement — et de
mourir comme toujours. Le décès subit de Mgr
Esseiva, prévôt de Saint-Nicolas, à Fribourg, a
été un des événements marquants de ces der-
niers jours. Depuis près de 45 ans, le défunt
était mêlé de trè* active façon , religieuse, cha-
ritable, sociale, à tous les événements de la vie

fribourgeoise. Disparaître en quelques heures,
le jour même où la Collégiale de Saint-Nicolas,
son centre d'activité, son domaine, passait au
rang de cathédrale, constitue un événement qui
a vivement frappé l'imagination de la foule, et
provoqué bien des commentaires superstitieux.

Mgr Esseiva n'était pas un des plus hauts di-
gnitaires de l'Eglise catholique, mais il tenait
bien son rang, remplissait bien son rôle, ne sus-
citait pas de querelles confessionnelles, était
un orateur à la voix chaude et prenante, mais
aux idées simples, faciles à comprendre. Point
n'était besoin d'avoir conquis les grades univer-
sitaires pour savoir ce qu'il voulait dire et c'est
pour cela que le peuple l'aimait, le respectait
et lui a fait d'imposantes funérailles.

Pendant que nous sommes à causer de la
question ecclésiastique, nous mentionnerons que
la charge de curé de ville laissée vacante depuis
bientôt deux ans par le décès du chanoine Bor-
net a été dévolue à l'abbé von der Weid. C'est
dimanche que les bourgeois de Fribourg, habi-
tant la ville, et catholiques pratiquants , se sont
réunis à cet effet dans la cathédrale pour émet-
tre le vote resté dans leur compétence.

La bulle pontificale qui a promulgué le clas-
sement de Saint-Nicolas comme cathédrale a
également réglé à la satisfaction de la popula-
tion, qui tient à ses prérogatives ancestrales,
cette question de nomination , contestée à propos
de quelques clauses d'application qu'on croyait
dans certains milieux, contraires aux dogmes.
Il n'en était rien , fort heureusement.

Nos pêcheurs à la li.<;rie font un nez, un ne/.,
aussi long que lorsqu 'ils rentrent bredouille. Il
y a de quoi : on leur a interdit de pêcher, ou
plutôt l'ouverture de la pêche à la ligne en ri-
vière, qui devait être permise comme d'habitu-
de, le 1er février, a été ajournée < sine die ».
Pourquoi '? Mystère ! Probablement parce que
les eaux soni trop basses. On craint que les pê-
cheurs, dans des creux presque à sec, ne fassent
des matehes de vitesse avec les poissons et en
prennent plus à la main qu 'avec leur hameçon.
Si c'est cela , je suis obligé de reconnaître qu 'on
n'a pas osé le leur dire.

Mais, c'est dommage, vraiment, de ne pouvoir
aller muser au bord de l'eau, par ces belles
journée s ensoleillées.

La vie f ribourgeoise

Choses «le saison
(De notre oorresp. do Berne)

Le samedi 7 février a été, à Berne, un jour
consacré spécialement aux mondanités. MM. les
conseillers fédéraux étaient priés à déjeuner
par l'accueillant ministre d'une république
sud-américaine. L'après-midi , toilettes, fourru-
res et chapeaux défilaient en une harmonieuse
théorie devant les yeux éblouis des spectatrices
à une école de danse. C'était une de ces revues
de mode qui sont maintenant fort courues et
grâce auxquelles on peut voir que nos coutu-
riers, chapeautiers et fourreurs suisses savent
tenir pied fort gaillardement devant les assauts
de la concurrence étrangère.

Le soir, c'était la fête annuelle de l'Associa-
tion romande, au Kursaal Schânzli, selon l'u-
sage. Salle comble.

Un spirituel prologue en vers, de M. Ch. Neu-
haus, puis le rideau fut levé sur la bizarre co-
médie de Jules Romains : < Le Dr Knock ».
Pièce fort curieuse : une broderie pleine d'hu-
mour sur un fond d'observation cruelle. Le
jeune médecin qui, succédant à un confrère de
méthodes vieillottes et d'esprit apathique, ar-
rive à persuader à tous Jes habitants de la pe-
tite ville où il s'est installé qu'ils sont malades
et ont besoin de ses soins, est le type des < in-
dustrialiseurs » que notre époque voit naître
dans tous les métiers et même dans le journ a-
lisme. La médecine, pour lui, n'est pas un sa-
cerdoce. Tant s'en faut. C'est une industrie à
laquelle une organisation rationnelle doit assu-
rer un rendement rémunérateur. A coups de ta-
belles, de diagrammes, de cartes et de stati sti-
ques, il démontre à son collègue ahuri que le
médecin n'est pas là pour soigner les malades,
mais qu'il a le devoir de traiter comme son
contribuable tout habitant de la région où il
officie et d'en < tirer un bon rendement ».
< Tout humain, déclare-t-il avec une impres-
sionnante gTavité, est malade. Sa maladie est
simplement plus ou moins grave et à plus ou
moins longue échéance. H n'existe pas de gens
bien portants. »

De ce village, habité par des paysans joyeux
et robustes, il a fait en trois mois un immense
sanatorium ou chacun, persuadé d'être malade,
se soigne et se médicamente de manière à faire
la rapide fortune du docteur et du pharmacien.

Le pouvoir de suggestion du moderne Escula-
pe est tel que même son ancien confrère, reve-
nu au lieu de sa paisible existence d'antan, finit
par se sentir malade à son tour et s'effondre
anéanti devant un diagnostic menaçant et va-
gue. Ce n'e3t pas le malade imaginaire, c'est le
malade malgré lui.

Peu d'action ; peu de personnages. Les trois
principaux acteurs portent littéralement la piè-
ce. M. de Mestral, dans le rôle du jeune char-
latan, a été étourdissant d'entrain et d'autorité.
Son confrère (au département politique comme
en médecine), M. Ratzenberger , a rendu avec
un naturel que pourraient lui envier un socié-
taire de la Comédie française, le personnage du
médecin vieille école. Le talent de M. Droz a
donné du relief au personnage plutôt épisodi-
que du pharmacien. Citons encore Mlle Chap-
puis, MM. Jaccard et Capitaine, et décernons un
énorme bouquet de louanges à Mlle Herking,
qui a organisé en perfection la difficile mise
en scène. - '¦'

Du bal qui suivit la représentation, nous ne
dirons rien. Ça ne se raconte pas, un bal. Ça
se déguste. R - E-

CANTO N
Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Albert Drechsel, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
mécanicien-dentiste.

PESEUX. — Un abonné nous écrit à propos
du chant du merle :

Permettez-moi de vous signaler, que le merle
a déjà chanté les premiers jours de janvier .
Plusieurs jours de suite je l'ai aperçu sur un
noyer, jetant dans l'air ses notes les plus gaies
et les plus mélodieuses, fait que je n'ai jamais
remarqué à cette saison.

TRAVERS. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général de Travers a discuté pour la
quatrième fois un achat de forêts au Haut-de-
la-Côte appartenant à MM Joly frères , et ratifié
cette acquisition de 80,000 mètres carrés pour
le prix de 23,800 francs. Il a également ratifié
une promesse de vente passée avec M. Ami
Thiébaud pour l'achat de 10,000 mètres de
champs au prix de 1500 francs ; cette opération
a été faite dans le but d'assurer aux nouvelles
forêts communales la sortie, le dépôt et le fa-
çonnage des bois.

FLEURIER. — L'hôpital-hospice de Fleurier
vient de recevoir la somme de 5000 francs en
souvenir de l'intérêt que M. Camille cle Lacroix
portait à cette institution.

Nos établissements financiers bouclent leurs
comptes annuels. En général, le résultat de 1924
a été favorable. La Banque d'Etat, notre grand
établissement officiel boucle avec plus de deux
millions de bénéfice. Le Crédit agricole et in-
dustriel de la Broyé, à Estavayer le Lac, boucle
avec 100,000 francs de bénéfice. Toutes propor-
tions gardées, quant au rayon d'action et au
capital investi, ce dernier résultat est aussi
beau que le premier et témoigne d'une gestion
habile et prudente.

La fièvre aphteuse, comme la grippe, fait de
malignes réapparitions , à droite et à gauche, et
vient semer ia crainte dans nos populations de
la campagne. Tout dernièrement , c'est la grande
ferme de l'institut de relèvement de Drognens
qui a eu deux bêles atteintes. Mal isolé promp-
tement, dont l'origine n 'a pu être déterminée. Il
n'en a pas fallu davantage pour faire suppri-
mer la foire mensuelle de Romont et provoquer
ainsi une perte sèche aux négociants de la pla-
ce qui escomptent toujours les recettes du jour
de foire pour équilibrer le budget.

Le jugement du drame passionnel d'Enney
n 'a pas été le roman que l'on imaginait et les
spectateurs friands de ce genre de représen-
tations en ont été pour leurs frais. La victime
n'a pas paru , atteinte d' une sciatique fort oppor-
tune. Acteurs falots , théâtre pauvre, épilogue
banal. Il n'y avait pas de quoi faire autant de
tam-tam qu'on en a fait au moment du drame.

Il y a deux ans, en vue de l'agrandissement
de la gare de Fribourg, on avait enlevé la moi-
tié de la colline qu 'on appelle communément la
butte de Tivoli. Après cela , on l'a consolidée,
ensemencée. Et maintenant , ou recommence à
tout défaire pour enlever l'autre moitié. C'est
ce qu 'on appelle économiser, dans les temps ac-
tuels.

La soumission ouverte par les chemins de fer
fédéraux pour le renforcement du viaduc . de
Grandfey a été suivie de plusieurs offres fort
intéressantes. La plus basse s'arrête au chiffre
de 1,900,000 francs, en écart d'un million et de-
mi d'avec la plus haute qui est de 3,400,000 fr.

L'adjudication définitive n'a pas encore été
faite.

LE LOCLE. — Une très forte détonation , pa-
reille à celle d'un coup, de canon, a réveillé en
sursaut, dans la nuit de dimanche à lundi, à
minuit 50, les habitants du Quartier-Neuf. Un
agent de police venait d'actionner , à la boîte
métallique fixée à la maison portant le numéro
treize de la rue du Progrès, l'interrupteur per-
mettant d'éteindre la lampe à arc du quartier ,
quand l'explosion se produisit. Elle fut si forte
que la porte métallique de la boîte en question
fut projetée , complètement déformée, à une
quinzaine de mètres , et qu 'une fenêtre placée
peu au-dessus, vola en éclats. Par un heureux
hasard , l'agent placé sur le côté, ne fut pas at-
teint.

Dans la boîte en métal se trouve le tableau
de distribution du courant électrique pour les
différentes rues du quartier. Une conduite sou-
terraine y aboutit , venant du transformateur.
On ne voit donc pas, à première vue, ce qui a
motivé une explosion. On a des raisons de croi-
re cependant qu 'elle est due à une fuite de gaz.
Ce dernier s'échappant de la conduite souter-
raine aurait trouvé une issue le long de la con-
duite électrique menant à la boîte et se serait
répandu dans cette dernière. Lorsque l'agent
actionna l'interrupteur , l'étincelle qui se pro-
duit en pareille circonstance aura mis le feu
au gaz.

LES BAYARDS (corr.). — Aurons-nous cette
année un véritable hiver ? Telle est la question
que chacun se pose depuis deux mois, en cons-
tatant le peu de neige tombée et toujours dis-
parue. Passe encore pour novembre et décem-
bre, mais en janvier et février, les mois les plus
rigoureux, que signifient ces très nombreux
jours de soleil à peine coupés par des chutes
de neige aussi courtes qu'éphémères ou de
quelques brouillards ?

Si cette température étrangement clémente a
été une déception pour le commerce d'articles
de sports d'hiver, elle l'a été aussi pour les
nombreux ouvriers qui trouvent de coutume à
cette saison quelque ressource dans le déblaie-
ment des routes. En effet il n'y a pas eu jus-
qu'à ce jour une seule heure de 'travail. Les
pelles sont rouillées et les triangles, couverts de
poussière, gisent au fond de leurs hangars.
Mais du même coup les finances cantonales et
communales sont soulagées, à la grande satis-
faction de nos trésoriers publics, toujours à l'af-
fût des économies. Du moins il en est ainsi chez
nous ; a en juger par le visage épanoui de no-
tre brave boursier, tout doit bien aller dans la
caisse communale.

Mais, aux Bayards, nous possédons des res-
sources pour compenser le déficit du travail des
chemins dfhiver. Nous avons des mines à ex-
ploiter et nos ouvriers inoccupés savent fort
bien le fai re de fructueuse façon. Ces mines,
n'ont, il est vrai, rien de commun avec celles
de l'Alaska, ce sont simplement nos pittoresques
< murgiers », ces lignées de cailloux amonce-
lés sur nos champs depuis des temps et des
temps par nos aïeux lors du laborieux défri-
chement de la contrée. Comme nos routes ont
été cylindrées complètement l'an dernier, il n'y
avait plus de matériaux échelonnés sur leur
parcours. Alors, maintenant ou les renouvelle
et pour cela on pioche, on démolit ces murgiers.
Hommes et chevaux sont occupés au transport,
d'autres ouvriers cassent la pierre et en for-
ment d'immenses rectangles prêts à être utili-
sés, la saison très favorable s'y est admirable-
ment prêtée. Sans être considérables, les gains

9 février
Bourse. — La bourse de ce matin a été orfentéa

franchement vers la faiblesse, particulièrement au
compartiment des obligations. D'importantes réali-
sations ont fait fléchir les cours sur toute la ligne,
et nous retrouvons par exemple les 8 % % C. F. F.,
série A.-K., à 79 %, les 4 % C. F. F. 1913-14 à 84,25 %et 84,50 %, les Jura-Simplon 8 V, % à 73,50 % deman-
dé. Les bons de rente 6 % en pesos Oia Hispano-
Amerioana de Electrioidad font 83 % payé. Aux
actions de banque, les cours se maintiennent à peu
près à leur niveau précédent : Banque commer-
ciale de Baie 531 et 582,50, Comptoir d'escompte
496 et 495, Banque fédérale S. A. 688 demandé, So-
ciété de banque suisse 680, Crédit suisse 728. Union
de banques suisses 578 à 568, Leu ord. 206. Les va-
leurs de trusts ont été faibles : Electrobank À. 788,
781, 782, Motor-Columbus 692 et 690, Indelect. 560,
553, 562. Valeurs Industrielles calmes et sans gran-
des fluctuations : Ringwald 2660 demandé, Schappe
3265, 3260, 8270, Sandoz 8000 demandé, Chimiques
1DS0, 1975, 1980, Lonza 187, 188, 189, Rubans Bâle
140 demandé, Saurer 140, Boveri 840, Aluminium
2950, Bally 1230 demandé, Conserves Lenzbourg 1110
demandé, Nestlé 228 et 229. Aux actions étrangères,
l'Hispurio fait 1650, 1655, 1652, la Steaua 100, PA,E.G.
146, Sichel 34, Becker Stahl 19 demandé, Schappe
Lyon, action de jouis sance, 1580, Lima Light 550
demandé.

La revalorisation des fonds allemands. — Le mi-
nistre des finances du Eeich a décidé à la réunion
de la Commission de la valorisation du Eeichstag
que le gouvernement soumettra au plus tard d'ici
trois semaines nn projet de loi an Eeichsrat en
vue du règlement définitif de la question de la re-
valorisation. Des bruits ont ciroulé aveo persis-
tance, d'après lesquels on sera finalement obligé
de ne faire aucune distinction entre les souscrip-
teurs d'origine et les porteurs de récente date des
anciens emprunts du Eeich, la mise à exécution de
ce proj et étan t presque impossible, et devant forcé-
ment donner lieu à des abus.

Steaua Romnna . — Les banques roumaines qui
ont pris 51 % du capital de la Steaua Bomana, afin
de conserver à la Roumanie le contrôle de l'affai-
re, avaient obtenu à cet effet une avance de la
Steaua française et de la British Steaua, qui dé-
tiennent respectivement 24 % % du capital de la
Steaua Romana.

Le remboursement do cette avance, prévu d'a-
bord pour 1924, fut reporté à 1926 en même temps
qu 'uno réduction du taux d'intérêts était accor-
déo nu groupe débiteur. Des pourparlers sont ac-
tuellement engagés à Paris, afin que l'échéance de
1926 soit prorogée pour une période de 20 années,
ia situation actuelle des banques roumaines s'op-
posant au règlement immédiat de la dette en ca-
pital. Le « Moniteur du pétrole roumain » ajoute
quo le gouvernement roumain, dans l'hypothèse
d'un accord favorable , serait disposé à concéder à
la Steaua Romana d'importants terrains pétrolifè-
res.

Compania Hispano-Americana de Electricidad
S. A., Madrid. — Une nouvelle loi vient d'être pu-
bliée par le gouvernement espagnol, apportant un
soulagement considérable quant aux impôts à tou-
tes les sociétés espagnoles traitant principalement
leurs affaires à l'étranger et dont les actions et
obligations, pour une grosse part, sont placées à
l'étranger. La compania Hispano-Americana de
Electricidad profitera dans une grande mesuré de
ce décret, ses entreprise principales se trouvant à
l'étranger, surtout en Argentine. Cette nouvelle
législation permettrait à la compagnie de faire" dès
1925, annuellement, une épargne d'impôts Yde"plu-
sieurs millions de pesetas.

Le budget j aponais. — Le projet de Tradgeif, .pour
l'exercice fiscal 1925-26, prévoit des recettes , de
1,524 millions de yens et un montant égal de. dé-
penses. Ces dernières présentent une diminution
de 91 millions de yens sur celles de 1924-1925.

Le marché du caoutchouc. — On évalue la pro-
duction mondiale du caoutchouc, en 1924, à 482,00(1
tonnes, dont 197,000 tonnes pour la Malaisie; 45,000
tonnes pour Ceylan ; 185,000 tonnes pour les Indes
néerlandaises ; 25,000 tonnes pour l'Inde méridio-
nale, Bornéo et les autres pays de plantation ;
30,000 tonnes pour le Brésil, le Congo et les autres
pays do caoutchouo naturel. La consommation glo-
bale est évaluée pour la même année à 503,000 ton-
nes, dont 350,000 tonnes pour la seule Amériquo.

Le pétrole, — La production mondiale du pétrole
est évaluée à 1,013,100,000 barils en 1924 contre
1,004,657,000 barils en 1923 et 854,800,000 barils en
1922. La production mondiale de 1924 s© répartit
principalement en 718 millions de barils ponr les
Etats-Unis ; 145 millions pour le Mexique ; 49 mil-
lions pour la Russie ; 30 millions pour la Perse :
15 milions pour les Indes orientales néerlandaises. ;
13 millions pour la Roumanie, etc. En ce qui con-
cerne spécialement la Roumanie, la production de
1924 est évaluée à 1,850,000 tonnes, contre 1,510,000
tonnes en 1923, soit une augmentation de 22 %.

Le marché du produit dépend de plus en plus de
l'allure de la production, do la consommation; et
des prix anx Etats-Unis ; pour qu'il n'y ait pas de
surproduction aux Etats-Unis, il ne faut pas que
la production j ournalière dépasse deux millions de
barils, ce qui est le cas actuellement ; d'autre part,
la consommation y a une tendance à augmenter
considérablement et les stooks à diminuer ; comme
enfin , les prix ont monté, on peut en déduire que
le marché du pétrole est dans une bonne situation.

Résultats annuels de banques
S. A. Leu & Co., Zurich. — Bénéfice net de l'exer*

cice 1924 : 2,438,931 fr. oontro 2,214,152 fr. en 1923.
Répartition proposée : dividende de 7 % (6 % l'an
dernier) sur le capital versé des actions de priorité.
800,000 fr. à la réserve et 291,771 fr. à nouveau.

Obwaldner Gcwertebank. — Bénéfice net da
l'exeroico 1924 : 26,722 fr. contre 13,754 fr. Dividen-
de proposé : 5% contre 4% l'an dernier.

Caisse d'épargne d'Olten. — Bénôfioe net de l'exer-
oioe 1924 : 219,961 fr. contre 175014 fr. en 1923. . Le
rendement du oapital de dotation do 2,000,000 fr.
est de 15,6 %.

Banque cantonale d'Argovie. — Bénéfice net 1 de
l'exercice 1924 : 1,646,646 fr. contre 1,268,860 . fr. en
1923. 510,000 fr. servent à payer l'Intérêt du capital
do dotation ; 180,000 fr. vont anx amortissements ;
600,000 fr. aux réserves et 400,000 fr. à l'Etat

Finance - Commerce
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Changes. — Cours au 10 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris 27.75 28. — Milan 21.45 21.60
Londres 24.79 24.84 Berlin 123.— 123 75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.75 74.25
Bruxelles 26.40 26.65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
rn-niïmniniMiwniiwini™ i

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Naissances
5. Aimé - Charles - Louis, à Eaymond - Charles-

Alexandre Guenot , garoon de pharmacie, et à Buth-
Mathilde née Amiet

Louise-Georgette, à Ami-Auguste Droz, ouvrier
de fabrique, aux Bayards, et à Françoise née Fon-
qnet.

Décès
9. Charies-Augiisto Jaquet, commis de banque, à

Bochefort, né le 15 décembre 1897.
5. Sophic-Philippino néo Maure, épouse de Paul

dit Charles Leuba, née lo 12 juin 1871.
6. Maria Hurni, sans profession, née le 11 mal

1857.
6. C' oile-Adèle née Guinchard, veuve de Auguste-

Alexis Ferrler, née le 17 décembre 1857.
7. Numa-Thêodore Stoullet. chauffeur d'auto,

époux de Lina Ougge néo Kooher, né le 18 février
1894.

$*•¦ Etal civil de Neuchâtel "

AVIS TARD ] FS 
CE SOIR, à 7 h. 45 précises,

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction ANSERMET

M. Emmanuel FEUERMANN, violoncelliste
REPETITION GENERALE à U h „ même salle
Billets chez FŒT1SOH frères S.A. ot à l'entrée

¦ - - ¦  i i 
' - • -  ] '

Bourse de Genève, du 9 février 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait».

m = prix moyen entre l'offre et la demande, i
d = demande, o ¦¦ offre. • • j

Actions 3%Difléré . . . 365.—m
Banq.Nat.Suisse 530.— d  3 % Fèd. 1910 . 388.—
Soc de banque s. 680.— 4 % » 1913-14 —.—
Comp. d'Escom. 492.50m 6 % Electriflcat, —.—
Crédit Suisse . . 725.—m *X * —•— '
Union tin. genev. 465,50 3% Genev.àlots 98.50
Wiener Bankv. —.— 4 % Genev. 1899 —.—
Ind.genev.d.gaz —.— 3 95 Frib. 1908 . 361.—m
Gaz Marseille . 155.— .6% Autrichien . 941.50m
Fco - Suisse élect. 137.— 5% V.Gene.1919 462.—
Mines Bor. prior. 611.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordia.ano. 610.— Chem.Fco-Sulss. 395.—
Gafsa, parts . . 380.— 3 % Jougne-Eclép. 354.50
Chocol. P.-G.-K. 171.— 3 % % Jura-Simp. 375.—
Nestlé 229.50 5% Bolivia Bay 289.—
Caoutch. S. fin. 44.75 Danube-Save . 42.75
Motor-Golombus 692.50 6 % Paris-Orléans 898.—

-,,. .. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentln.céd. 90.25
3% Fédéra l 1903 392.50m 4 % Bq. hyp.SDèda —.—
5'/, » 1932 —.— Cr. fonc.d'Êj . 1903 293.—
5% » 1934 —.— 4% » Stock. . —.— a
4»; » 1933 —.— 4 94 Fco-S. èleo. 301.— '
S!5 Ch.féd. A.K. 797.50 4K Totis ch. Long. — .—

Dollar et mark or fermos. Bruxolles se rapproche
du Paris. 6 ohanges en hausse, 5 en baisse et 5 s.ta-
tionnaires. Bourse faible , en baisse : Fédéraux, His-
pesos, Bolivia 290, 88, 89 (¦— -3) ; hausse Eio 816, 18,
17 (+ 2). Sur 40 notions , 15 eu baisso (Bor, Oolum-
bus, Totis, Oninin), 8 en hausse.

9 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria : Fr. 859 %.



réalisés sont loin d'être négligeables : il n 'est
pas extraordinaire d'en sortir 5 à 6 fr. par jour.

Et voilà comment nos braves ancêtres des
13me et l-inie siècles, eu défrichaut le sol par
un travail acharné, ont constitué, sans y songer
sans doute, une source de travail et de pro fit
pour leurs descendants !...

En général nos horlogers sont assez occupés
cet hiver. Leurs gaius u'ont rien de phénomé-
nal, oh non I Mais au cours des années de crise
et de chômage ils ont appris à se contenter de
peu, de plus ils savent suppléer à l'insuffisance
des prix en multipliant les heures de travail.
Pour ces raisonnables ouvriers, la journée né-
faste de huit heures n'existe pas ! Ce sont des
sages !

Deux ou trois choses pour clôturer cette pre-
mière chronique de 1925 :

La température extraordinaire de cet hiver
n'a pas été défavorable à la santé publique, qui
est bonne, à part quelques cas de grippe sai-
sonnière. Jusqu'ici deux décès se sont produits,
mais plutôt par raison d'âge.

Notre vie montagnarde, forcément un peu
monotone, a pourtant été coupée par quelque
délassement. Il y eut d'abord, comme partout,
les fêtes de l'an. Puis nos jeunes, du moins un
groupe d'entre eux, ont beaucoup travaillé sous
la direction dévouée de M. Ch. Rothen, institu-
teur. Ils ont offert à notre population deux soi-
rées admirablement réussies, chaque soir la
salle s'est trouvée de beaucoup trop exiguë.

Enfin, dans un autre ordre de choses, pour
la première foi s depuis bien des années, les
reunions de prières de janvier ont eu lieu, les
deux églises réunies. Elles ont laissé le- plus
bienfaisant souvenir. •' . • " ¦ '

NEUCHATEL
' M. Henri Calame nous reste. — Nous savons

de source certaine que M. Henri Calame avise
aujourd'hui le Conseil fédéral qu'il décline l'of-
fre de la succession de feu M. Decoppet à la
tête du bureau international de l'Union posta-
le universelle.
i Il conserve donc son siège au gouvernement
neuchâtelois et au Conseil national. Tant mieux
pour notre canton l
; ;. Accident. — Lundi soir, vers 18 heures-, M.
rAnnen, entrepreneur, venait prendre le funicu-
laire à la station de l'Ecluse. Fut-il pris d'un
etourdissenient ? Peut-être, car il fit une chute
dans la fosse, à 2 m. 50 en contrebas de la pla-
teforme. Ayant perdu connaissance et avec une
large plaie à la tête, il fut reconduit à son do-
micile au moyen de la voiture de la Croix-Rouge
et après avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin et de samaritains.

CORRESPONDANCES
(Z* j o u r n a l  réuni so» opiaioa

è f i g erdj ita Ut Ira paraissant m ait» rafc -ipu)

- jjfc.— '"< - <f-Y
{' " ' - „*~ "'" Ville, le 7 février 1925.
\f nar~ - Monsieur lo rédacteur,
Quoiqu'on dise «Un commerçant» dans la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel» du 7 courant, il arrive aussi
aux acheteurs d'avoir de terribles déceptions ici
même, lorsqu'ils font des achats. Voici en tous cas
la malchance qu'a eue la soussignée avecune mai-
son de la place de Neuchâtel :

Ayant besoin de toile mi-fil pour des draps, j'em-
plettai de l'étoffe en mars 1922, que je payai
30- fr.-55 rlfr mètre -, mes drapsr toujo urs- lavés à la
maison, sont auj ourd'hui, 7 février 1925, tous troués
afu centre, sauf un. Or, pour six draps, j'ai payé la
p etite. sommé dé 168 fr. 80... argent Suisse. .

Veuillez me croire, Monsieur le rédacteur, votre
bien dévouée

M. JAQUTLLARD-CHABLE.

L'horaire n®is^eay
du 5 "mm 1925

(De notre collaborateur)

On se souvient peut-être qu'il a été décidé l'an
dernier de ne pas fixer la date de commence-
ment du futur horaire au 1er juin, parce que
cette date coïncide avec le lundi de Pentecôte,
qui est un des plus forts jour s de déplacement
des voyageurs, non seulement en Suisse, mais
aussi dans les pays qui nous environnent.

Plutôt que de risquer de grosses perturba-
tions, sinon des catastrophes, par les complica-
tions inévitables dues à l'organisation de nom-
breux trains supplémentaires ajoutés à l'atten-
ticn soutenue que nécessitent les innovations
d'un nouvel horaire, la date du 5 juin a été choi-
sie pour 1925- Dès 1926 et tant que durera l'ho-
raire annuel, c'est la date du 15 mai qui sera
fixée. On ne risquera plus ainsi la coïncidence
fâcheuse de cette année , le lundi de Pentecôte
ne pouvant pas être antérieur au 16 mai et le
1er juin étant considéré comme un peu tardif
pour accorder de nouvelles facilités de voyager
à ceux qui doivent déjà bénéficier de vacances
en mai.

Nous avons eu ' l'occasion d'étudier le projet
d'horaire qui a été remis aux autorités canto-
nales, aux fins d'enquête, voici bientôt trois se-
maines et allons donner aperçu des modifica-
tions essentielles' qui intéressent le canton de
Neuchâtel.

Ligue Lausanne-Neuchatel-Bienne. — Le di-
rect 113 est avancé ; il part de Genève à U h.
18 min., de Lausanne à midi ; ils se rejoignent
à Renens à midi 07/12 puis touchent Yverdon à
midi 41/46, Neuchâtel à 13 h. 22/25 et arrivent à
Bienne à 13 h. '51, à Bâle via Olten à 15-h. 55,
à Zurich à 16 h. 23.

L'omnibus 1515, qui sert de collecteur et de
distributeur à ce train en subit l'influence et est
avancé aussi : Lausanne dép. 11 h., au lieu de
11 h. 52, Yverdon 11 h. 57/12 h. 05, Neuchâtel
13 h. 15/13 h. 57 au lieu de 14 h. 20/35, Bienne
a'rr. 14 h. 50, où il correspond à l'express pour
Délie, Belfort , Paris.

Un nouveau train omnibus quitte Lausanne à
19 h. 12, touche Yverdon à 20 h. 10/20, arrive à
Neuchâtel à 21 h. 30, où il est versé dans l'om-
nibus existant actuellement pour Bienne et qui
partira à 21 h. 55 au lieu de 22 h. 03.

Le premier train venant de Lausanne arrive-
ra 'à Neuchâtel le matin à 7 h. 17 au lieu de
7 h. 25. C'est dommage pour les écoliers, étu-
diants, gens de bureau qui ont . une attente à
subir jusqu 'à 8 heures sans savoir où se réfu-
gier durant les mauvais jours.

L'omnibus actuel 1522 est avancé au départ
de Bienne qu 'il quitte à 14 h. 56, touche Neu-
châtel à 15 h. 52/16 h. et continue sur Lausanne
comme nouveau train : Yverdon 17 h. 08/18,
Lausanne arr. . 18 b. 1?.

L'omnibus V/-\ i:*t "«fardé au départ de
Bienne et sen ' u - - " -"teur et distributeur
jusqu 'à et dès Neuchâtel au direct 118 ; Bienne
dép. 17 h. 20, Neuchâtel 18 h. 16/52, Yverdon
20 h. 04/10, Lausanne 21 h. 10.

Le direct du soir No 122 Bienne-Lausanne est
avancé de 10 min. sur tout son parcours.

Ligne Paris-Neuchâtel-Berne (service des
trains directs). L'express du matin venant de
Paris est en avance insignifiante de quelques
minutes. Durant l'heure d'été en France, il ira
à Berne comme direct ; Neuchâtel dép. 7 h. 48,

Anet 8 h. 03/05, Berne S h. 49. Durant l'heure
d'hiver , il sera versé à Neuchâtel dans le train
omnibus de la Directe : Neuchêtel dép. 8 h. 40,
Anet 9- h. 03/06, Berne 10 h. 10. Cette dernière
combinaison est très défectueuse et éloigne les
voyageurs directs de la ligne de Pontarlier-Neu-
châtel ; la ligne de Délie offre des combinai-
sons plus avantageuses dont les voyageurs in-
ternationaux se hâtent de bénéficier.
. L'express du soir venant de Pari s aura deux
horaires dinstincts : heure d'été en France :
Verrières 17 h. 12/17, Neuchâtel 18 h. 00/05,
Berne arr. 19 h. 10.

Heure d'hiver en France : Verrières 18 heu-
res 20/25, Neuchâtel 19 h. 10/17, Berne arr. Î0 h.
25 min.

Ligne Verrières-Neuchâtel (service local). —
L'omnibus 1546 est retardé et observera toute
l'année le même horaire. : Verrières dép. 18 h.
40 min.', '¦ Neuchâtel arr. 19 h. 52. Le dernier
train mixte descendant est, par contre, avancé:
Verrières dép. 19 h. 41, Neuchâtel arr. 21 h. 30.

'En sens opposé, l'avant-dernier train montant
est-aussi 'rétardé et le dernier avancé : Neuchâ-
tel dép. 18 h. 59 et 22 h. 05, Verrières arr.
22 h. 05 et 23 h. 30.

.Ligue Neuchâtel-Berne (service local). — Le
dernier train partira de Neuchâtel à 20 h. 15
pour arriver à Berne à 21 h. 50.

LifTie Neuchâtel-Le Locle. ¦— Au départ de La
Chaux-de-Fonds pour Le Locle, il y aura deux
trains, le matin, à 6 h. 10 et 6 h. 32 en été ; à
6 h. 32 et 7 heures en hiver.

A part cette innovation,, l'horaire de cette li-
gne ne subit que quelques rares modifications
peu importantes.

Ligne La Chaux-de-Fonds-Bienne. — Aucune
innovation , ni modification importante à signa-
ler.

On remarquera qu'un principe a servi de
base à l'établissement du futur horaire : c'est
qu 'il n'y a pas de nouveaux trains, de nouvelles
relations internationales, et en service suisse,
pas :T]'express nouveaux. Quelques rares trains
omnibus nouveaux sont prévus sur des par-
cours restreints ; certains d'entre eux ne mar-
chent même pas chaque jour.

Il sera difficile d'en rester là. Des démarches
pressantes sont faites pour réintroduire à l'ho-
raire des trains comme le direct Bienne-Lausan-
ne touchant Neuchâtel vers 7 h. 30 du matin et
qui marchaient même pendant la guerre (voyez
troisième horaire de guerre réduit) et sa con-
trepartie touchant Neuchâtel vers 16 h. 30 ou
17 heures. De même sur les lignes électrifiées,
le service de banlieue des grandes villes devra
être étendu d'une façon très importante si l'on
veut tenir compte des besoins réels d'une popu-
lation dense qui attend la réalisation des pro-
messes faites lorsqu'on a fait valoir les avanta-
ges de l'électrification. .

Le projet d'horaire acI-,el nous paraît être
un programme sujet à de nombreuses et impor-
tantes améliorations. Nous y reviendrons plus
longuement lorsque paraîtra le projet définitif.

POLÎTl QUE

Les dettes interalliées
LONDRES, 9 (Agence L.). — On déclare au

sujet des. dettes interalliées, que les Alliés doi-
vent en tout à la Grande-Bretagne 1,800,000,000
de livres sterlings. Sur ce chiffre, la France à
elle' seule doit 625 millions à l'Angleterre. La
dette de la Grande-Bretagne devant être rem-
boursée aux Etats-Unis s'élève à 900 millions
de livres;sterling.

LONDRES, 9 (Agence L.). — La nouvelle
parue dans la presse française selon laquelle
il serait probable que MM. Herriot et Clémen-
tel, viendraient à Londres est favorablement ac-
cueillie par les milieux de la capitale britanni-
que. Une telle entrevue serait d'autant plus op-
portune' que MM. Baldwin et Herriot ne se sont
pas encore rencontrés et qu 'un certain nombre
de problèmes à l'heure actuelle en suspens de-
mandent à être réglés au plus tôt

¦ Quelle générosité !
Les journaux de Londres et le < Manchester

Guardian s* ne tarissent pas dans leurs éloges
à l'adresse de la générosité britannique telle
qu'elle se. manifeste, selon eux, dans la note
à la France.

Leur appréciation générale peut se ramener
à l'opinion du « Daily News > qui déclare que
la note de M. Churchill ne présente aucune am-
biguïté. « Notre , offre, conclut le journal, est
équitable et généreuse, malgré que les Fran-
çais, à peu près persuadés que, pour diverses
raisons, leur dette de guerre n'existait pas mo-
ralement, trouveront la pilule amère. »

ILn'y a- aucun doute à cela.

tes procès politiques allemands
LEIPZIG, 9. ¦— Demain mardi commencera

devant la cour de Leipzig pour la défense de la
République, lé grand procès politique contré
Neumann et consorts, affaire plus généralement
connue sous le nom de « procès de la Tchéka ».

Les accuses, au nombre de 16; sont des com-
munistes, tous poursuivis pour faits ou compli-
cité .de haute trahison et d'associations secrè-
tes interdites. Quelques-uns d'entre eux ont à
répondre encore d'autres délits : meurtres, at-
tentats en vue do meurtre? politiques, infrac-
tions à la loi sur les explosifs.

L'acte d'accusation soutient que les inculpés
avaient créé, en s'inspirant de la Tphéka russe,
une Tchéka allemande afin d'instituer la dicta-
ture du prolétariat et faire disparaître , au be-
soin, ceux qui auraient trahi la cause commu-
niste. • '

L?exécution de ce programme devait être con-
fiée à une organisation militaire fortement
charpentée et qui devait disposer d'armes, d'ex-
plosifs, dé munitions. A la tête de cette organi-
sation.- secrète se serait trouvé un Russe du nom
de' Skobelenski allias Gorew.

L'aeousation relève encore à la charge de
Neumann^ et consorts le fait d'avoir formé le
projet d'attenter à la vie du général von Seekt,
Hugo'Stinnes et autres perronnalités politiques.
Le point sur lequel portera plus spécialement
le débat' est l'assassinat d'un nommé Rausch.

La presse communiste assure que la Tchéka
misé en cause n'était qu'une, organisation dé-
fensive contre les mouchards au sein même du
parti; • > ' . . . .

Le congrès socialiste français
GRENOBLE, 9 (Havas). — Le congrès du par-

ti socialiste a abordé, lundi la discussion du rap-
port du groupe socialiste au Parlement, c'est-
à-dire la grosse question de la politique de sou-
tien du cabinet- Herriot.

M. Gouttenoire-de Toury, de la Fédération de
la Seine," critique la politique étrangère du ca-
binet Herriot. Il ajoute cependant que l'on peut
continuer â donner un souLen au cabinet ac-
tuel, mais un soutien étroitement contrôlé.

Les orateurs qui prennent ensuite la parole
déclarent qu 'il faut soutenir le cabinet

M. Fritz, délégué d'IUeret-Vilaine dit que le
gouvernement doit agir pour réprimer la réac-
tion et qùe le groupe sccialiste ne doit le soute-
nir que s'il agit dans ce.sens.

Le délégué; du Rhône, M. Marot, dit que le
groupe socialiste à la Chambre doit juguler
l'opposition,'si elle veut l'empêcher de travail-
ler, et balayer le Sénat, s'il s'oppose à la marche
de la démocratie .

Au cours de la séance de lundi après-midi,
M. Bonnefous, délégué , de la majorité de la Sei-
ne, dit qu'il . faut que la politique de soutien
soit conditionnée à un programme positif.

M. Compère-Mcrel , député, préconise la con-
tinuation de la politique de soutien. Le parti
doit rester uni. -

M. Léon Blum , député, estime que le soutien
doit être continu. Nous voulons bien ne plus
soutenir le. ministère s'il se sépare trop des
idées démocratiques et socialistes, mais nous ne
voulons pas le laisser renverser par la réaction
pour des questions de détail.

M. Mauranges, de la m inorité de la Seine, ap-
prouve, sans réserve le groupe parlementaire.

Séance levée.

Les élections en Yougoslavie
BELGRADE, 9 (Avala). — Les résultats des

élections législatives officiellement connus lundi
matin à 6 heures donnent 141 sièges aux radi-
caux et 21 aux démocrates du groupe Pribit
chevitch, assurant . ainsi au gouvernement du
bloc national 162 sièges, c'est-à-dire la majo-
rité puisque le total des députés est de 315.

Quant au bloc de l'opposition, il dispose d'en-

viron 140. voix. Le-surplus des sièges se répar-
tit entre des groupes sans importance. Lé'parti
Raditch obtient 68 voix.

On s'agite à Marseille
MARSEILLE, 9 (Havas). — La conférence

donnée par la fédération nationale catholique et
au cours de laquelle le général de Castelnau a
pris la parole a été l'occasion d'une manifesta-
tion de la part de différents groupes de gauche
et de l'extrême-gauche.

Un coup de revolver a été tiré par un Italien
qui a été immédiatement arrêté. Un individu
atteint par la balle a été emmené en auto.

Au cours de cette manifestation, 21 personnes
ont été légèrement blessées.

La Grèce démobilise
ATHÈNES, 9 (Agence d'Athènes). — L'ordre

de démobilisation de la classe 1923 a été com-
muniqué lundi à tous les corps d'armée.

J'ÉCOUTE,,,
Evaluations

La noie anglaise en réponse à la note Clé-
mentél n'est pas encore de cette prose aimable
et enjouée que nous aimions à lire dans nos
journaux, il y a onze ans. Voilà sept ans, bien-
tôt, que les quotidiens sont ainsi astreints à
donner des colonnes et des colonnes de lectures
où, seuls, des spécialistes peuvent se rétrouver.

Quand donc arriverons-nous à tourner la pag e
et à sortir des évaluations de dommages éco-
nomiques et financiers ?

Il y a, en tous cas, une évaluation que Von
n'arrivera jamais à faire. C'est celle des dom-
mages moraux et intellectuels causés par la
guerre.

On a dit que - la guerre avait retrempé , les
énerg ies, formé les' caractères. On soutiendra,
plus justement,, qu'elle a arrêté net Vévolution
de l'humanité.

S'i l était donné à Thomme de pouvoir re-
faire certaines part ies de sa vie et, à l'huma-
nité, certaines époques de son histoire, comme
l'artisan le peut pour des pièces plus ou moins
bien venues, il serait prodig ieusement intéres-
sant de constater ce que, sans la guerre, nous
eussions été en 1923.

Nous verrions, sans doute, que, dans le do-
maine moral et intellectuel, dans le domaine
artistique plus encore, le mal est énorme.

Or, pendant que l humanité ronge ainsi son
frein et qu'elle ne parle plus que le langage
rébarbatif des chiffres , l'auteur de tout ceci ou,
du moins, celui qui eût pu  empêcher la catas-
trophe, le gentleman ' f armer que la Hollande
est contrainte d'héberger, continu e à mener,
dans cet aimable pays , l'existence pai sible que
l'on sait ! ¦ '- •¦-¦ '¦¦ '

Pour être tout à fait juste, cependant , H faut
dire que, si le mal matériel fut  si grand, les
dommages si considérables , la fau te, en est,
pour une bonne pari, à l'esprit de ' gaspillage
que la. guerre avait fai t naître. On n'a pas ou-
bli é le luxe et p resque' le faste avec lequel les
soldats américains se mirent en ligne. On n'a

^pas toujours su, en revanche, le gaspillage qui
s'était prati qué dans les armées.

Il y a deux ans, un soldai frança is m'avou-
ait, en riant, qu'il avait bien encore, chez lui,
pour une dizaine d'années de chaussures en
bon état prov enant de la guerre. Et le même
soldat rappelait comment lui et tous ses camdr
rades ne manquaient jamais, lorsqu'ils reve-
naient des tranchées à l'arrière, de se débar-
rasser, en les éparpillant dans les champs, des
cartouches et vêtements qui les gênaient dans
leur marche.

Faut-il parler également des déprédations fai-
tes dans leur pays ou dans des pays amis, par
les soldats eux-mêmes. Certains de nos hôtels
de nos monlag-nes, où ,logèrent des internés, en
ont su quelque clwsé 1-• - .' . 

Evaluez tout cela^^vous verres, une fois de
plus, que c'est ici . encore Thomme lui-même,
comme en toutes-choses qui a réussi à. accrat.
Ire considérablement son malheur.

YY ; " '. -: ;:- :-.- ' - FRANCHOMME.

NOUVELLES DIVERSES

Un caporal écrasé par une auto. — A Thoune,
un grave accident s'est produit lundi matin, à
l'école de recrues du service d'automobiles, au
cours d'un service de parc Le caporal Hugo
Hirzel , de Zurich, affecté au service d'automo-
biles de la section des subsistances 3, a passé
sous les roues d'une automobile et a eu la cage
thoracique enfoncée. Transporté à l'hôpital du
district de Thoune, il' a succombé dans l'après-
midi. ¦ • • ~ ;

Un skieur tué par l'avalanche. — Diman che
soir, quatre skieurs exercés revenant des cour-
sés de ski d'Engelberg, regagnaient l'Ober-Has-
li par le Jochpass, lorsque, à la tombée de la
nuit, ils furent surpris par une avalanche pou-
dreuse, au -£ Pfaffënhaufen >, au pied du Grau-
stock. Trois d'entre eux purent se sauver a?sez
rapidement , mais leur compagnon, M. Beyeler,
ingénieur aux Forces motrices bernoises, à In-
nertkirchen , fut enseveli sous la neige. Les re-
cherches immédiate 'nent entreprises pour le dé-
gager demeurèrent sans résultat Une colonne
de secours quitta Engelberg le soir même pour
se rendre sur les lieux de l'accident, mais c'est
seulement lundi maf ;n , vers 10 heures, que les
sauveteurs réussirent à trouver le corps de la
victime.

Mystérieuse disparition. — H y a déjà quelque
temps que la gendarmerie vaudoise a été avisée
de la disparition d'une jeune fille de quinze ans,
Edwige Schenk, domestique chez M. Henri Ché-
rix, employé aux C. F. F., domiciliée à Devens ,
près de Bex. A la suite de l'enquête, le juge
de paix de Bex vient de faire arrêter M. Henri
Chérix, qui est accusé d'avoir fait disparaître
sa domestique.

Décapité par accident — M. Marc Gruaz,
chef cantonnier à L'Isle (district de Cossonay,
Vaud), était occupé, lundi après midi, à 15 h.,
sur la route" à l'endroit dit Saint-Denis, qui est
distant de 2 km . % de LTsle. H avait la con-
duite d'un petit rouleau compresseur à bras.
Le moteur de la machine ne marchant pas, il
mit imprudemment la tête entre la roue et le
bâti de la machine. Or la roue tournait toujours.
Le malheureux fut décapité. M. Gruaz , âgé de
41 ans, laisse une veuve et trois enfants en bas
âge.

Tué à la forêt, — A Praz-Gremi, près de Châ-
tel-St-DeniSi des bûcherons, profitant de la nei-
ge fraîchement tombée, descendaient des bille;
de bois sur un traîneau. Celui-ci, trop faible
pour le. poids du chargement, se brisa ; les bil-
les dévalèrent la pente, entraînant un des bû-
cherons, Gustave Chaperon, 26 ans, célibatai-
re, qui fut écrasé et tué.

La camionnette emballée, — Une camionnet-
te automobile de Tbonon-montait à vive allure,
lundi soir, la rampe de la gare de Cornavin, à
Genève. On ne sait encore pourquoi, la camion-
nette, au heu de s'arrêter, sur l'esplanade de-
vant Ta gare, continua sa route du'Tcôté du buf-
fet de la gare, descendit l'escalier y donnant
accès et défonça le mur en pierre de taille bor-
dant l'escalier sur la place de la gare. Fort heu-
reusement, la machine resta suspendue à une
aspérité, ce qui évita un accident plus grave.
Le conducteur s'en tire sans mal sinon sans
émotion.

Deux naufrages. — Un vapeur hollandais a ra-
mené à Bombay les survivants d'un vaisseau
caboteur qui a sombré sur les côtes de Malabar.
Seize personnes dont trois femmes et trois en-
fants ont péri dans le naufrage.

— Une vedette qui ramenait à Vancouver,
(Colombie britann.), des marins japona is a cha-
viré. Neuf marins manquaient. On les croit
noyés. 

L'affaire Haarmann. — On mande de Hanno-
vre que le meurtrier Haarmann, condamné à
mort, a retiré les accusations qu'il avait portées
devant le tribunal contre son complice Grans.
Le défenseur de Grans a, en conséquence,.de-
mandé la revision du procès engagé contre son
client. ' . .'Y. • ' '::¦¦

DEliERES DEPECHES
(Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel >

- E.es bagarres de Marseille
MARSEILLE, 10 (Havas). —' Au cours des

bagarres qui ont eu lieu à l'occasion de la con-
férence donnée par la < Ligue nationale catholi-
que >, un gardien de la paix a été grièvement
blessé d'un coup de pied au ventre. H a été
conduit à l'hôpital dans un état alarmant Trois
autres personnes ont' également été "transpor-
tées à l'hôpital, tandis, que de nombreuses ar-
restations ont été opérées. '

Un nouveau progrès en T. S. T.
PARIS, 10 (Havas) On ihande de Pau au

« Matin s qu'un sans-filiste, M. Ménars, a ef-
fectué quelques expériences dans le rapide
Hendaye-Vintimille, entre la station de Montre-
jeau et celle de Toulouse, sans aucune antenne,
mais en utilisant un des fils d'éclairage du va-
gon. Dans ces conditions, les auditions, de deux
amateurs américains et celle d'une station aus-
tralienne ont pu être obtenues par le montage
de deux lampes d'un principe nouveau et extra-
sensible.

Un émule de Haarmann
BERLIN, 10 (Wolff). — Les journaux appren-

nent qu'à Trebitsch un individu nommé Dvo-
rak a avoué avoir, il y a pies de deux ans, tué
sa femme et cinq autres personnes qu'il a en-
terrées dans la cour d'un moulin. En procédant
à des fouilles, on aurait en effet découvert deux
des cadavres., L'enquête a permis d'établir que
Dvorak avait fait mariner de la chair provenant
de ses victimes et qu'il l'avait mise en vente
dans le commerce.

New-York dans le brouillard
NEW-YORK, 10 (Havas). — En raison du

brouillard qui enveloppe la ville et les environs
une collision a eu lieu dans les environs du port
de New-York entre un cargo et le paquebot
< Empress of Scotland >. Les deux vaisseaux
ont été endommagés, mais le paquebot a. pu
néanmoins poursuivre sa route, à destination de
l'Europe. :'-.-:• - •

LONDRES, 10 (Havas)i — On mande de New-
York: aux journaux que par suite ;du brouillard
plusieurs accidents de chemins de fer ont eu
lieu à New-York. Il y a eu deux tués et 25 bles-
sés. ! '¦ ' ' - ',

MOT DE LA FIN
-Un- monsieur entre dans-un restaurant, prend
place et étudie la carte. Soudain, il s'adresse
au garçon : . - - ¦• ¦ •; -

— .Voici tout d'abord votre pourboire ;• mais
dites-moi maintenant , ce que vous pouvez me
recommander en toute conscience.

— Un autre restaurant, fut la réponse.

— Alors, tu as tout mangé ce gâteau sans
seulement penser à ta sœur ?
'—-Si !... J'y ai bien pensé !

— Tu as pensé à elle, dis-tu ! .'.. '
— Ben alors c'est sûr !... j'avais tellement

peur qu'elle arrive avant que j'aie fini !

(Jours du 10 février Iy25. a 8 ii. % du
Comptoir d'Escompte de Genôve ^ iVeuclrâlel

• Chequt " " Demande Ollro
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sans engagement Londres. . 24.78 24.83
vu les fluc tuations ^

IllaD
l l  

- ¦ ^-4? f»-?'
Y, .m- „«,o. ¦ Bruxelles . "26. io 26.(0se renseigner sew-York . 5.16 5.20

télé phone 70 Ber |j n . . . 123.— 124 .—
A 1 „, „, v„„,„ Vienne le million 72,5»' . 7^ .50Achat et Vente Am sterdam 08.25 209.25
de billets de Madrid . . 7:175 74 .50

banque étrangers Stockholm 139.— 14<> .—
: Uopeutiague 92.— 92.75

Toutes opérations Osl o . 78.60 T>M
de banque aux [j Prague - ; iàiSâ . 15.55

meilleures conditions

P9H lîli GÉNÉRALES
L. WMSERFA9.LEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108 . "-".

I Corbillard automobile pour enterrements
i et incinérations permettant de transporter
E les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
i Concessionnaire exclusif de la ville
ï pour les enterrements dans la circonscription
| communale.
j  Concessionnaire de la Société de crémation.
¦ , Formalités et démarches
.yaw.M1 mw wi^^.,B«iiiJ

L«n
«
aii
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Bulletin météor. des C. F. F. m février à 7 h.
¦S ffl ! ta S Observations laites S __
S I aux garss C. F, F. | TEMPS ET VENT
« H 1 « _
280 Bâle -t 10 Couvert. Calme.
543 Berne . « . . + 4 , Vt d'0.
587 Coire . . . . .  — 0 Ir. b. tps. Catuie.

1543 Davos . . . .  — 4 , »
632 Fribourg . . .  - 5  Couvert Vt. d'0.
394 Genève . . . .  + 4  Tr. b. tps. Calme.
475 Glaris . . . .  — 1 UiiL - iq nuag. •

11U9 Gôscbenen . . 4- 2 Tr. b. tps. »
566 Inter laken . . . + 1 > »
995 La Ch.-de-Fonds -I- 4 Onuvprt Vt. d'0.
450 Lausanne . . .  + B Qq. nuag. Câlins-
208 Locarno . . .  -j- 1 1 r b tps. »
276 Lusrano . ¦ . ¦ + 1 • *
439 Lucerne . .. .  + 5  Qq. nuag. Vt d'0.
398 Montreux . , . -t- 4 > Calm*.
482 Nenchâtel . . . + 8 » Vt. d'O.
505 Rapr atz . .. .  ¦+- 2 Tr b. tps. r,a\me
673 Saint-Gall . ..  + * Qq. nnag. Vt d'O.

1856 Snint  Moritz . — X I  Tr. b tps. Calme.
407 Schnffhouse . . 4-7  ronv ert Vt d'O.
537 Si erre . . . .  — 2 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune . . . .  — 0 > »
389 Vevey . . . .  4- 4 » »

1609 Zermatt . . .
41(1 Znrieh . . .  4 8 On nuag. Vt d O-

^¦̂ ^̂ M"' IM IIBMIIII
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Monsieur Paul Robert , à Lausanne •
Monsieur et Madame Adrien Robert et lern*enfants, à Bex ; ^
Monsieur Max Robert à Genève :
Mademoiselle Rachel Matthey et son armeMademoiselle A. Pélaz , à Genève ;
Mademoiselle Marthe Matthey, à Neuchâtel*Mademoiselle Marie Matthey, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Edmond Matthey-Tis-

sot et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Albert Cand et leursenfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Paul Huguenin, à Fleurier -
Monsieur Charles Robert, à Neuchâtel ; '
Madame et Monsieur Adrien Richard-Robert

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

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

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

Madame Rose ROBERT
née MATTHEY

survenu à Neuchâtel, le 7 février, après unecourte maladie, dans sa 63me année.
Neuchâtel , le 7 février 1925.

L'Eternel est mon berger,
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,Evole 28 a, le mardi 10 février, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. §0.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents , amis et connaissances de

Madame A3èle M0NTAND0N-ZACH
sont infon >on décès survenu le 6 février
après une maladie.

L'enseveJi> .,e;nent a eu lieu dimanche 8 fé-
vrier , à Saint-Aubin.

Ma grâce te suffit
mœj >tm^!F.'.±u.wr»!iÂt̂ i*waiLViMŴ x̂aD^^^^HTffr.T*rYr.t,.-,«MM-iT.i,wWi7«a».i»mi.. MI.IIIIIM —— '^M?g^̂

Nous faisons part de la mort de
Madame BÉRARD

née de ROUGEMÔNT
survenue à son ' domicile, 26, avenue du
Bois de Boulogne, à Paris, dans sa 96me année.

Monsieur Alfred Bérard ;
Madame Turneysen ;
Monsieur et Madame Robert de Roii'

gemont ;
Madame et Monsieur Pierre Courtois»

de Maleville ;
Madame Philippe Courtois-de Ma-

leville ;
Madame Pierre de Rougemont et ses

enfants.
/ Paris, 5 février 1925.

IMPRIMERIE CENTRALE
ef de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m. , , , ' ' 

1 
1 m m

Temp. deg. cent. £ £ -̂  V1 dominant 3s —T Il i î
| Moy- Mlnl- Maxl- 

11 
s 
|

eunë mum mois S S «S Dlr. Force jj

9 I 7.4 1.3 8.7 7â5,0 0.5 O. fort oonv.

9. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 13 h. Soleil visible par moments vers midi
10. 7 h. S: Temp. : O.tî Vent : N. -O. Ciel :_cj air

Hauteur moyenne pour Ne 'ichfitel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivait les dennéns le "Observatoire.

| Février jj 5 f, b' g 7 fl S \ 0 jj 10

¦BBM^
—.<ytTftmo-,flT.i»yHnfa- j—i—i—m ^̂ ^&

Niveau du lac : 7 et 9 février. 428 m. 74.

Temps prohahle pour aujourd'hui
Encore quelques averses par ciel nuageux.' éclair-

cissement temporaire suivi de nouvelles perturba-
tions.


