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Venlejejagoîs
Maladière, Vauseyon

et Plan

Beaux fagots secs livrables
toi détail ou par lots de cin-
quante ou cent à domicile. —
Vente j ournalière. — S'adresser
_:. Chantier communal. Mano-
irs 27. Poste de police dn Vau-
seyon et frarde-forestier dn
Plan. Tél. 6.58. — Prix 90 c. le
fagot sar place»

An Plan , sapin sec à 18 et 30
francs le stère, rendu k domi-
cile» 

f «,

Vnarraz *& €°
Encore 4 jours seulement

notre grande rente de

Voir nos vitrines ponr se faire
nne idée de nos prix extrême-

ment bas.
L : ; : s.

ANNONCES *****> *>HF*"*WI*ou son espace
Canton, soc Prix minimum d'une annonce

j i c Avis mort, sî c ; tardif» 5o C*
Réclame» j i e». min. i. j i-

Suisse. 3o c. (une feule insertion min. S.—J,
le «amcdl 35 •» Ans mortuaire» 35 C*»'
min. J- —-. Réclame» i.—. min. 5.—»

Etranger. 4s e. (une seule Insertion miiu.
4.—). le samedi 5̂ e- Avis mortuaires
45 c» min. 6.—» Réclames i .*5. min.6.a5«

ABONNEMENTS
t e »  t mtm S mets t sut)

ffsneo domicile i5.— J.5o $.j 5 i.3o
Etranger . . . 4e.— iS il.5o 4»—

On s'abonne k toute époque,
abonnements-Poste, to centimes en tut»

. Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, TV* i

fïSBsSÏBr ' COMMUNE
BSi
^p BOUD E Y
Mise au concours
Ensuite de démission honora-

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

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

Bondry" le 5 février "1925.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre dans le Jura Ber-

nois un immeuble avec bonne

ni .Hé
Occasion de bien s'établir. —

L1NDICÂTBUB. QrandiPont 2.
Lausannê  

JH 35194 L

Office des poursuites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'un immeuble
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été formulée à »a. première séance d'en-
chères du 20 décembre 1924. l'immeuble oi-après désigné, apparte-
nant au citoyen Henri Gygi. domicilié au Château de Sarbory.
pnr Condom (France*), sera réexposé en' seconde vente le samedi
14 février 1925. dès 16 ta. K, dans ls salle à manser de l'Hôtel de
la Gare. & Noiraisme. savoir :

CADASTRE DE NOIBAIGTJE
Art. 51» pL lo 2. Nos 8 à 13. Les Verjrers. jardin, verger, bâti-

ments et dépendances de 2794 m9.
Pour plus de détails, on se réfère au registre. foncier, dont un

extrait est déposé à l'office à la dispos»tiori des intéressés.
Assurance des bâtiments : Tr. 26,300.—. Estimation cadastrale :

Tr. 25.000.—. Estimation officielle : 18.000.—.
Les conditions de cette vente définitive, qui aura lieu confor-

mément à la loi. sont déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit.

"Métiers, le 7 février 1935. *
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. Eus. KELLEB.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
*********************************,tty *m*i'!)* te*_*!!Sg_wa0

Enchères publiques d'immeuble
Le j eudi 12 mars 1925. & 11 heures, au bureau de l'Office des

poursuites (Hôtel-de-Ville. 2me étage), à Neuchâte;!. l'immeuble
ci-après désigné appartenant au citoyen Luo-Chàrles-Edonard
JACOT-PABÈL. à Zurich, sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet immeuble
est désigné comme suit au - -

CADASTRE DE "NEUCHATEL
Art 664, pL fo 80, Nos 77 & 81 et .11. AUX SAABS. bâtiments, jardin

et vigne de mille trois cent septante-six mètres carrés.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble qui porte

le No 3 de la route des Saars. l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les conditions de. vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 44,100.—. plus 50 % assurance
supplémentaire.

Estimation Officielle : Fr. 38,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné à la disposition des , intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés'de  produire à l'Office soussigné
jusqu'au 34 février 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de 'faire savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue on dénoncée
an remboursement le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans' ce -délai seront exclus
de la répartition pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics ' ¦'•

Devront être annoncées dans le môme délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sons J'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
rentres oublies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol dé l'im'meuble à moins que.
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

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

Neuchâtel. le 2 février 1935.
OFFICE DES POTJTtSUITES :

Le préposé. A' HDMMEL.—- ' . - ,

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeuble
- > ~ ~—m . m , m  m.. — , —, m. m, — y .

Le lundi 16 mars 1925, à 11 heures au bureau: de l'Office des
poursuites (Hôtel-de-Ville. 2me étage), l'irn iu iubJe ci-après désigné
appartenant à la société en nom collectif Seinet fils, à Neuchâtel,
sera vendu par voie d'enchères publiques., à la réquisition d'un
créancier hypothécaire Cet immenble est désigné ! comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 4573. pi: fo o. Nos 1S5. 43. 48. 156 à 164' rue de la Treille et

rue des Epancheurs bâtiments et places de six cent soixan-
te mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
Wrvitudes concernant cot immeuble l'extrait du registre foncier
Pourra être consulté en même temps que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 480.000.—. plus 50% d'assurance
supplémentaire. . ; .

Estimation officïalle : Pr. 465 000.—. ;
Les conditions de ta vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 24 février 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et dc frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
au remboursement le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seroh t exclus
de la répartition, pour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres nublics. Les servitu des non annpncées ne seront pas
opnosable-. à l'aonuéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que.
d'anrès le Code civil suisse elles ne produisent des effets de na-
ture réelle môme «n l'absence d'inscription au registre foncier.
¦ Donné pour trois insertions è sept jours d'intervalle dans la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
Nenchâtel . le 2 février 1925.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUM MET..
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ÎEITE D'IMMEUBLES
A SAVAGNIER

Le samedi 14 février 1925. dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel de la
Poste, au Grand Savaj rnier. vente par enchères publiques et volon-
taires des Immeubles suivants : ¦.'-¦ ••'¦

CADASTRE DE SAVAGNIER
Art. 1741. Ans Oehettes. bâtiment, place, jardin, verger de 2189 m*
Art. 1742 et 741. Au Grand Savagnier. verger et place de 1824 m',
Art. 2144. Au Grand-Savagnier. verger 2629 m8 "
Art. 71. Aux Premiers champ 2799 mj '
Art» 61. 74 et 1185 Au Montozet champs 5724 m*
Art. 63 et 111. Aux Longî n es.champs 8915 m*
Art. 69. Sur la Vuidassé. champ 1589 m'
Art. 159. 914. 1417 A la Petite Fin. champs 4360 m"

Pour visiter les immeubles, s'adresser : pour les premiers, à
M. Philippe Matthey et pour les derniers, à M. Frits Aubert . tous
deux propriétaires au Grand-Savagnier et pour prendre connais-
sance des conditions de la ven te, à l'Etude du notaire chargé des
enchères. André SOGUEL. & Cernier. ' -

A vendre a Cressier.

maison avec rural
et petit domaine

cinq chambres, grange, remise.
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chnmbrier Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. ou à
l'Etude Gicot. notaire Le Lan-
deron.

Four cause de décès, à vendre
une
jolie maison

comprenant deux logements et
dépendances, rural , jardin, ver-
ger avec arbres fruitiers : cinq
poses de terre.

S'adresser à M. Jeanbourquln.
Coffrant rVal-de-RnzY

A vendre

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

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

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

A VENDRE
OCCASION

Pour cause de départ, à ven-
dre ->denx vélos, (homme et da-
me), état de neu f, marqués fran-
çaises, un petit 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.

Saisis* *\^w\ *v/v^»v rt , •

\m__*_mmi i>omp.oir
« ""H mWh535»* S L• i a i t *

, É*1I5M Philatélique
< H* W_m l Cri C

flS fiïH td. 0.
j JjMBaj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres poui

collections. Envois ie prix con
rants gratuits Achat timbres
Suisses 1X50 62 et Pro Jnvent u te
T-ixe Ksi iprilsP IH W? «

Presse à copier
30X34 cm., avec accessoires, en
parfait état. Bue de l'Hôpital 12,
2me étage. 

GRAND CHOIX DE

PRUNEAUX
depuis 50 c. le ,i kg.

Confitures
depuis 60 c. le •* kg.

Epicerie L PORRET
Escompte 5 % en timbres 8. E. N. J.

A vendre

potager
No 10. belle bouilloire cuivre,
mannequin pour couturière, ta-
ble de coupe on repassage, une
desserte, deux tables, suspension
électrique (ancienne lampe). —
Môle 1. 2me.

Pour les ' ¦ 

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

insecticide v̂enarius -
15 ans de succès 
Prospectus à disposition 

— ZIMMERMANN S. A.
Coqs Rhode-lsland

et Wyandottes
à vendre, pour l'élevage. S'a-
dresser à M. Wolfrath. Trois-
Portes 5.

Taureau
de 18 mois et quatre porcs de
4 mois, à vendre, chez André
Kohler. Valangin . 

TERRIER
mâle, doux et bon gardien, à
vendre. — Xavier Biedo-Iseli.
Langilod. TJeberstorf (Fribourg).

UNE AFFAIRE
à enlever tout de suite :

Plusieurs chambres à coucher JE £*___ *%
tout en bois dur, depuis £r. *sïtCp%J'«

Plusieurs salles à manger ___L_Ç &m\m_. m-ttout en bois dur , depuis Ir. <SSEMSS»^5B

Plusieurs divans M J_K g \recouverts moquette , depuis fr. J__ *_&iLJI_

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21 et 23. Tél. 55a MAISON SUISSE fondéej -n 1895-

GANTS DE GRENOBLE §
EN PEAU ET EN TISSUS S

| REÇU UN TRÈS GRAND CHOIX j
Voir nos vitrines

SAVOIE-PETITPIERRE i
NEUCHATEL 1

wmammmmmmmMmmmm mmm
UN RÉGAL pour les GOURMETSL:r .r1 ,, ULTRAFIN "
fabriquées- avec des semoules de choix et 4 œufs frais
par kilogramme nonl un vrai régal pour les gourmets.

MAGASIN MQRTH1ER 
OOGG)OGO©000000(?XDOOOOO

| tf ietiet ûe tap isserie 1 Penltaz I
O fauboarc de l'HApltal 11, I. MJCHATEIu O

g Réparations en tous genres de meubles anciens et modernes g
0 Regarniesage et recouvrage de meubles rembourrés - Trans- S
2 formation et installation de rideaux, stores, tentures, etc. x
g Travail promp t et soigné. Prix modérés. g
S Devis gratuits sur demande. Téléphone 99. Q

trW^PS 
La 

P|
US be|le fiaure

fcà ¦"**» '' /t&s Per<^ tout son charme si la bouche
«sW* , "r *f )  est garnie de dents laides ou mal

[. Pw «k t». / soignées. Bien ne se prête mieux pour •
/^ \W *&**___*/ < les soins de la bouche et des dents que
g*"* j È *S3S*y  l'Odol, qui ,est le plus agréable et le plus '
fit >vij " / efficace de tous les dentifrices. Il em-
y^^VJm-- ' 

pêche aveo sûreté la fermentation et la ca-
i\^JK,lH """ rie des derits et suffit  à tontes les exigences,
\m_r. Y \  grâce à son goût agréable et à son arôme. -̂HT _m Odoi-Comnagnie S- A. Goldach.

S..F. 16 M. JH 10001 St -

AVIS DE TRANSFERT
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance

de leur fidèle clientèle, ainsi que du public en général, qu'île
viennent de transférer leur atelier au

Grand garage
des Saars -

(ancien dépôt des Tramways, Saars 8), et ils remercient celle-
ci de la confiance qu'elle a bien voulu leur témoigner jus-
qu'à ce jour.

Ils profitent de l'occasion qui leur est offerte , de se re-
commander pour T exécution de TRAVAUX MÉCANI Q UES
tels que ; Revisions, Transformations , Réparations d'automo-
biles, de machines industrielles, et moteurs de tous genre*.

NOBS et «ŒSTSCM
Atelier mécanique et Garage des Saars

Téléphone N° 13.30 Neuchâtel
Agents exclusifs pour le canton de Neuchâtel , des célè-

bres antomohiles AUKE A - TURIN
Prix et démonstration sur demande. Sous-agents sérient

demandés. -"•C FZ 119 N
Stock de pneus « Good Year»

Tous accessoires pour automobiles

»£^*''&£'&â*iv»£vi'̂ ^

j  COMPTOIR D'ESCOMPTE 1
1 0E 6§EVE I
I NEUCHATEL |
K» Agences et correspondants à : «|
eX» COLOMBIER , ST-AUBIN, BEVAIX, p&hà BOUDRY, CORTAILLOD, PESEUX §<*

| LSvrets de ^épôs I
P Intérôt m
I J_M_ 1/ O/ 11 *m la lo |
 ̂

Toutes autres opérations U
H de Banque au mieux M

________________________________̂ j _________i _̂_______ î___ ^̂ ^ _̂___i^ _̂_ _̂___f

AVIS DIVERS
?»»0^»»»»»-̂ Hi»»»M»^»»»̂»»»

»»»»
»»'»'»»»»

\ ; Souscription el collecte Joar la vieillesse" :< >
î J Le Comité de la Fondation a chargé M. Gustave * |
< , JAQUET, Passage Saint-Jean 3. de recueillir à domicile < ,
< ? en février et mars les souscriptions et les dons à i »
< ? Neuchâtel-Ville. et prie la population de vouloir bien < ?
] ' lui réserver bon accueil. < >

Thé pectoral extra
JÙ3 Cassano véritable étoile . , :
Notre rayon d'Herboristerie

est au complet

Timbres d'Escompte Droguerie du "Balancier S.A.
neuchâtelois Eue du" Seyon GrancTEue 9

ê

POU^ - VOi ARTICLES
DE VOYAGE

MALLES — SUIT-CASES cuir,
première qualité et imitation —
SACS DE VOYAGE en vachette
et Imitation — NÉCESSAIRES DE
TOILETTE — PLACONNIERS,etc.

GRAND CHOIX
Adressez-vous chez lé fabricant

E. BVEDESMANN
Bassin ë Neuchâtel

j*4A OTTO S CHMID
/-\ r> Rué 5aInt-Houor<? — Place Numa Droaî?4~~~—~^

W&& ARTICLES
\*tT DE MÉNAGE

¦BBBBaSHSlESiaBaSIEEaHB
Une boite poudre

fta\y Z<ZÙ\

suffit pour deux mois
BanBBBasissaaBBaaoBas.

|h| lu Ij
Boutons nacre

Festons
Broderies, Dentelles

NOUVEAUTÉS
POUR LINGERIE

chez

gffij ij
| \ r , 1 m9JtTTNrr*mmmTVmrTrr*mm''a'- ' a*i r H lt 'mm \ W **mM*mmt*n



RUE DU SEYON
Du "I5 janvier au A*% février

10 % Wenfe de Blanc 10 %
1© °/o sur toutes flanelles coton 110 %

PffllW'MIWTT'TTnrasssss.iniT  ̂ I ¦ BBIISIB IBlISBBilBimillIBSBIl W I H BMIBIII I IM' HI I WIBPIIII1 «III IIB Il I I I  Mlll lll l MB) Il IIBPI

Motocyclette
d'occasion, 3 HP., deux cylin-
dres, en parfait  état de marche.
à vendre. S'adresser à P. J.. Vé-
ga. Cortaillod. 

,. PHLOX "

FOURNEAUX-
POTAGERS

avec four garanti pour la cuisson
chez

Uni 8 Sdnednuer
Quincaillerie

N E U CH A T E L
A vendre d'occasion

MOTOSAGOCHE
4 HP. deux cylindres, avec dé-
brayage, en bon état de marche.

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

isfiâè/ë
lomœmmtiûw
'•- •fsirrrrrinr<»isifrrrff rrfrfffff»Vffi*frfrfiVri<BBl

Choncroflte
le kg. 45 c.

daos tous nos magasine 

3*&~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accum.
Dairnép d'un tlmbre-noste DOUX
la réunnse : cinon celle-ci ier»
Qxn&Ai&p nnn fif'.'j n*','lp **BSj

iMBmm is
A remettre pour le 24 mars,

peti t logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'atiro*BW Fahys 75. 4me.

A louor tout de suite ua

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 24. 4me.

LOOEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Champ-Coco 82. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, a la
ruelle DuPeyrou, joli

petit logement
B'adres&er au magasin Thiel,

teinturerie. Faubourg du Lac.
A louor tout de suite à per-

Boune seule une chambre, part
à la cuisine et galetas. S'adres-
Ber Epicerie Biohter. Fausses-
Brayes. ,

On offre a louer pour le 1er
mai un

appartement
de trois ohambree et dépendan-
ces. S'adresser Boulangerie A
Ma»»t. Cressier.

Four le 1er mars ou époque à
convenir, à louer dans une loca-
lité des environs de Neuchâtel,
un

lu logement
de trois à cinq chambres ; con-
viendrait aussi pour séjour ou
pension. Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 472 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 9,______ k gauche. . co.
Chambro confortable. — Oom-

oert No 2. 
Chambre meublée indépendan-

te. Louis Favre 20 a. 2me. co.
Chambre au soleil, chanffable.

Faubourg du Lac 3. 1er, à dr. co
Chambre meublée. Concert 2,

1er étage. 
Jolie chambre, chauffable. —

Ecluse 9. 2me. à droite. 
Chambre pour monsieur. —

Louis Favre 30. 2me. <___
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 3, 3me, à droite.

LOCAL DIVERSES
.Locaux

h louer
1° Un local de 195 ma aveo bu-

reau pour petite industrie ou
mécanique.

2. Deux locaux d'urne surface
totale de 146 m' pour entrepôts
ou garage. i

S'adresser aux bureaux B.
SCHMID & Co. Bocher 7. NEU-
CHATEL; 

A louer tout de suite. Pares
No ne.

beau loca!
bien éclairé. Conviendrait pour
magasin ou petite industrie. —
Force motrice Installée, — S'a-
dresser par écrit sous G. & F.
469 au bureau de le "Feuille
d'Avis.

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

BUBEAUX
pour le 24 mars prochain ou
époque à convenir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trois belles
pièces continues. S'adresser à la
Papeterie BICKEL & Cie. avant
midi.

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

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

Demandes a louer

Demande à louer
Dame âgée, soigneu-

se, cherche apparte-
ment dans maison d'or-
dre, de deux chambres,
au soleil. Bas de la vil-
le préféré. — Entrée 24
Juin. — Faire offres dé-
taillées a Frédéric Du-
bois, régisseur, rue St-
Ilonoré 3.

OFFRES
Doux j eunes fille*, Suiaseeses

allemandes cherchent place dans
bonnes familles comme

bonne à tout faire
S'adresser à Jean. Vernez,

Morat.
Famille de Zurich cherche pla-

ce k 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. Beseon-
Meyer. papeterie, Albisstrasse 8,
Zurich-Wolllatiofen . 

On désire placer k Neuchâtel
ou aux enviions, dans fami l le
sérieuse,

jeune fille
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-
berg.

VOLONTAIRE
Suissesse allemande de 17 ans

cherche place dans un ménage
soigné. Entrée après Pâques. —
S'adresser à Mme Schnitter,
Qjion,

JEUN E FILLE
Suissesse allemande, de bonne
famille, cherche place dans' bon-
ne maison pour apprendre la
langue française. Aiderait au
ménage, éventuellement garde-
rait les enfants. Offres à Mlle
Hanny Muller. Seyon 19. Nen-
ohfltel. 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, honnête et travailleuse,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour février ou époque à con-
venir, dans bonne famille suisse
française, pour aider au ménage
et au commerce. Occasion de se
perfectionner dans la langue
française et vie de famille dé-
sirées. — Adresser les offres à
Case postale 6470. Neuchâtel.

¦¦» n'11
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de 18 et 17 ans cherchent place
dans bonnes familles, l'une com-
me femme de chambre et poux
la couture, l'autre auprès d'un
ou deux enfants et comme aide
de la ménagère. S'adresser à la
Famille Filllger. forgeron . Dorf ,
Krlens (Lucerne). JH 10039 Lz

Famille bernoise

cherche place
dans bonne famille pour sa fil-
le de 15 ans, où elle pourrait
apprendre à fond la langue
française et aider aux travaux
faciles du ménage. Bon traite-
ment et vie de famille sont de-
mandés. Prière d'envoyer offres
à M. G. Brand. Liebefeld près
Berne. 

fil i Si
capable, parlant allemand et
français, cherche place. Offres
à Mlle Eichinger, Zurich, Du-
fourstrasse 78, 3me.

PLACES 
~

On cherche pour le Vignoble
neuchâtelois une personne de
25 à 35 ans comme

bonne à tout faire
dans honorable famille où la
maîtresse de maison est décé-
dée. Entrée 15 mars ou date à
convenir.

Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande pour tout de sui-
te, dans un petit café de cam-
pagne, une

j eune fille
de 16 à 18 ans pour aider à tous
les travaux de ménage. Vie de
famille. Conditions à convenir.

S'adresser à M. H. Herren,
Fleur de Lys. Marin. 

VOLONTAIRE
trouverait place ce printemps,
dans petite famille. Occasion de
bien apprendre la langue alle-
m a n d e . Vie de fami l le  assurée.
Offres à Mme Rickenbacher-
Leuenberger, Sissach (Bâle cam-
pa gne). 

^^^
Ou cherche pour le 1er mars

ou plus tard, à Bâle. dans fa-
mille de médecin.

VOLO NTAIRE
pour aider aux travaux de mai-
son. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Mme L. Schwartz, Schutzenmatt-
strn-sse 40. Bâle. 

Etranger
Jeune ménage de pasteur de-

mande bonne à tout faire pour
six mois ou plus. Voyage payé.
S'adresser à Mme Pilicier. Case
No 30 Yverdon. -TH 326 Y

m CHERCHE
une personne de confiance, ca-
pable de faire tous les travaux
d'un ménage de quatre person-
nes. S'adresser à M. Edouard
Moj on. à Cernier. B 12ô C

On demande une

II SE !i i
capable et recommandée. Entrée
immi'diate. S'adresser Evole 50.

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
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Oumièies
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 Fabrir
que d'horlogerie de St-Blaise S.
A., à St-Blaise. Travail assuré
à ouvrières capables. P 416 N

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 cherche pour Pâques, pour
un jeune garçon de 15 n ans,
place d'apprenti chez bon maî-
tre

ferblantier-
installateur

de la Suisse romande, où il se-
rait nourri et logé et aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres à E. Feldmann. fer-
blantier. Zurich IV, Kanonen-
gasse 35. P 21225 C

On cherche un

jeune homme
actif et sérieux, pour travaux
de campagne, sachant traire et
faucher. Entrée immédiate. S'a-
dresser à M. Bobert Glauque,
agriculteur , à Neuveville (Lac
de Bienne). 

Boulanger-
pâtissier

On cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir un
ouvrier connaissant bien les
deux branches, sérieux, de bon-
ne conduite et de toute confian-
ce; place stable : références exi-
gées. Adresser offres aveo pré-
tentions à T. Renaud, patissior-
boulnnger . Cernier. P 124 O

Brave jeune fille de 22 ans,
parlant français et allemand,
ayant été trois ans employée
dans magasin, cherche place de

stniuto de magasin
dans commerce de denrées colo-
niales ou chez commerçants
âgés, seuls, à Neuchâtel ou en-
virons. Entrée le 1er ou 15 juin.
Offres à adresser à Mlle Friedy
Muller. demoiselle de magasin,
Niederbipp (Berne).

Jeune homme cherche plactda
iiil§Ilai!ï

pour fin février. Ecrire sous
chiffres L. S. 474 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche garçon
de 14 à 15 ans ponr aider à l'é-
curie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. En-
trée au printemps. — S'adresseï
à Fritz Zimmermann, Môrigen
(Lac de Bienne) . 

On cherche une

gouvernante
âgée d'environ 80 ans. sérieuse,
expérimentée et ayant de bon-
nes références, pour un enfant
de 4 ans et pour soins physi-
ques à deux fillettes de 7 et 8
ans. (Voyagerait). — Famille
Wood, Parkhôtel à Ostaad (M.

ON CHERCHE
un garçon de 16 à 18 ans sa-
chant traire et faucher. Faire
offres à Bobert Bonjour. Li-
gnières.

A la même adresse, k vendre
quelques chars de

bon foin
DOxMESTIQUË 

~

célibataire, connaissant les
soins à donner aux chevaux,
pourrait entrer tout de suite
chez Aug. Lambert, camionnage
officiel C. F. F.. Neuchâtel.

Jeune homme
de 15 ans, fort et robuste cher-
che pour le 1er mars occupa-
tion dans n'importe quelle bran-
che, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à J. Lerch, restaurant Krimm,
Lucerne. JH 10040 La

Employés «S-ftôi-els
et restaurants

Adressez-vous de préférence
au bureau de placement Dnioû-
Helvétia. rue Centrale 4, Lau-
sanne. Téléphone 40.48. lequel
place de nombreux employés.

Placement gratuit

Apprentissages
Oarçon libéré do l'école de-

mande place d'apprenti

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

On cherche place d'apprentie
dans .... ..

BUREAU OU COMMERCE
de la ville pour jeune fille ayant
fait une année d'école secondai-
re (certificat d'études), parlant
français et allemand. Libre tout
de suite.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d 'Avis~

À VENDRE*^
A vendre douze

BEAUX PORCS
de différentes grosseurs. S'a-
dresser à Florian Jouer, Pierre-
à-Bo-t 1.

Libraïiie-Papetene 1
James Slip

I

Saln.'Honorô 9
el Place Numa>Drez

Dr Aug. Châtelain. Du rô-
le de la Prusse dans le
mouvement des royalistes
neuchâtelois du 8 septem-
bre 1856 S.—

Flammarion. Annuaire as-
tronomique 1925 . . 4.—

Colette Tver. Le festin des jj
autres 2.70 g

H. Bordeaux. L'amour et |
le bonheur . . . .  8.— jj

Mauclair. La vie de Ste-
Olaire d'Assise . . 4.80

Cohen. A travers la nuit
4.—

Hégelbacher. La parfume-

I

rie et la savonnerie . 8.—
Welss. Traité élém. du mé-

canique. 2 vol. . . . 8.—
Alex. Morel. Les temps hé-

; roïques de la Oroix-Blcue
8.—

Barclay. Le poison de la

Ouverture de comptes ; j
en argent français S]

A VENDR E
un lit en fer . laqué blanc, ù
l'état de neuf nne glacière bols
dur . Louis Favre 20 a. _____ co.

Lit moderne
avec sommier breveté, prix
avantageux F. Bichard, tapis-
sier. Fahys 103. 

Maiie de voyage
ferrée, à vendre 90 fr. S'adres-
ser rue Basse 30, Colombier, en-
tre 6-7 heures. ___^^

Beau cartelage
sapin ainsi que beaux fagots ,
anx pins bas prix du jour. S'a-
dresser a Florian Jouer , Pierre-
à-Bot 1. Téléphone 12.13. 

Génisse
prête au veau, à vendre, chez
H. Pfeiffer , près de la gare. Ma-
rin. .

A vendre bonne grosse

génisse
prête au veau, sachant travail-
ler. E. Berruex. Trembley snr
Peseux.
_ _̂____»_—__—»«¦————

Demandes â acheter

Timbres-poste
Achat de vieux suisses, Pro-

juventute. Jubilé 1924 par n 'im-
porte quelle quantité au maga-
sin H. VUILLE FILS, Temple
Neu f 16. Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

PRESSE A COPIER
Faire offres avec prix et gran-

deur par écrit sous chiffres B.
K. 467 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche

pour 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 française et de suivre l'éco-
le de musique. S'adresser par
écrit sous chiffres A. S. 458 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer dans bon-
ne famille de Neuchâtel, jeune
homme de 16 ans. Vie de famil-
le, piano ; par contre on pren-
drait en

ÉCHANGE
j eune fille désirant apprendre
la langue allemande. Ecoles se-
condaires. Pour renseignements,
s'adresser à M. R. Bourquin,
prerf.. Côte 46 b. — Offres à M.
DaMlenbach. Pfaffikon (Zurich ).

Jeune homme cherche pour
le 15 mars.

PENSION
où il aurait des leçons de .fran-
çais. Offres à Bemhard Wehlan,
Hôtel Dell, Bad Honnef a/Bhein
(Allemagne). 

Hypothécaire
Qui prêterait 12,000 fr. au 5 %

en lre hypothèque sur immeu-
ble situé dans le district de
Boudryî Adresser offres écrites
sous M. L. M. 475 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

£e ônte pour jeunes fiUcs
et le

Bureau 9e placeme nt h Yfimti k la 3sune plie
Coq d'Inde 5 — "Neuchâtel

RAPPORT ANNUEL
Eu 1924. le Home pour jeunes filles a le-sé 179 Suissesses et

12 étrangères dont 5 Allemandes, 2 Françaises, 2 Hongroises , l'Au-
trichienne, 1 I ta l ienne et 1 Russe *. 10S d'entre elles n'ont été quo
passantes et se sout placées elles-mêmes , 51 ont. été placées par
notre bureau et 20 ont séjourné nu ". foui e comme pensionnaires
dont là éeolières . 2 droguistes et 2 apprentie» .

Le Bureau de placement a reçu 722 inscriptions do jeunes
filles à placer (605 pour le canton et 117 pour lo dehors"! : Suisses-
ses 671. Allemandes 27. Françaises 11. Italiennes 9. Autrichi en-
nés 4.

329 placements ont été effectués et 3S04 lettres ont été écrites
dont 451 pour le bureau de renseignements.

C'est aveo un vif regret que nous avons dû accepter la dé-
mission de Mlles El. Jeanrenaud et. L. Thiébaud , qui pendant tant
d'années ont été nos secrétaires dévouées ; Mlle Lucie Sehmidt a
bien voulu les remplacer à notre bureau et reprendre aussi lo
Bureau do travail  et de remplacement que l'Amie de la Jeune
Fille nous a confié.

Si l'état de nos finances est réjouissant, nous le devons an
grand savoir-faire et à l'économie do notre dévouée directrice ,
Mlle Neukomm , puis aussi au nombre de nos pensionnaires, qui
viennent remplir les locaux toujours plus délaissés par les do
mestiques en quête do places.

En terminant ce rapport , nous exprimons notre reconnais-
sance à tous ceux qui nous ont secondées dans notre œuvre , et
particulièrement à M. le Dr Humbert. Nous avons besoin plus
que jamais de la collaboration et do la sympathie de tous ceux
qui s'intéressent an bien matériel et moral do nos j eunes filles.

Résultat de l'exercice 1924
RECETTES

Produit des placements et pensions Fr. 17,394.85
Dons et legs 530.—
Intérêts et dividendes 1,027.53
Contribution de l'Amie de la Jeune Fille 500.—

Fr. 19.45ÏU8
DÉPENSES

Loyer et frais divers Fr. 2.990.30
Ménage et honoraires 13.781.72 16,772,03

Boni de l'exercice Fr. 2.680.3fi
LE COMITÉ :

Mmes Eugène Bouvier, présidente.
G. Haldimnnn . trésorière.

E. Pons, secrétaire.
Borel-Eberwein Mmea E. Strittmatter.
Adrien Bichard. Çh. BnblL
Attinger-Lardy. Jow» BoreL

Mlles Sophie Ecklln. __ , ?>• T1"1̂ *-,,
Adèle Lange. Mlle Marie Chable.

Directrice du Home : Mlle Neukomm.
Bureau de placement : Mlle Lucie Schuudt. 

LÏNSTITUT ROUSSEAU DE GENÈVE
fera donner à Neuchâtel, à l'aula de l'Université, lo

SAMEDI 14 FÉVRIER

Su oiifia miifi et pas
A 17 h. : Le choix d'un méfier

Causerie avec proj ections par M. R. DOTTRENS
directeur d'écoles à Genève

Cette causerie ost vivement recommandée à la j eunesse des
écoles et aux parents que préoccupe le sujet traité.

A 20 h. 30 : Les psychologues sont-ils des ennemis de l'école ?
Conférence par M. le professeur CLAPARÉDE 

Grande Salle fin Keslaurant du Mail
Dimanche 15 lévrier des 2 heures

Excellent orchestre de cinq musiciens avec
le concours de M. le prof, de Jazz-Band Carlo SIEBER

Si vous désirez vendre ou
acheter une

lllîii 61 IB HHEi
faites-le au moyen d'une annon-
ce dans « L'Indicateur des pro-
priétés » de la e Sch .velz. Ailge-
melne Volks-Zeitung » à Zofin-
gue. Tirage garanti de plus de
75,000 ex. Clôture des annonces,
le mercredi soir. Faites attea-
tion à l'adresse exacte. 

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

Henri Jâhrmann
Bibandes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - ïéléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potajr ers d'occasioa

Se recommande.

HUILERIEJE
^ 

BOUDRY
I/huilerie fonctionne, prière

de se faire inscrire scierie Per-
re"nml Bondry.

Personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

ou en journée.
Demander l'adresse du No 447

an bureau de la Feuille d'Avis.

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L'" Houriet-Wuille. rue Purry 6

2me étage c.o.

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnernenta. Place Piaget 7. 3me.

LBCODS ne dentelles
aux iuie.ii

Pour renseignements, s'adres-
ser Corderie Hausmann, rue dn
Seyon. 

ENGL1SU LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

ï fr. l'heure. c.o.

le km adresse !
Je me rends à domicile pour

toutes réparations de literie et
meubles rembourrés.

A. KBAMER. tapissier ,
Valangi n

FEUILLETON DE LA FELILLE D'AVIS DE KECCHATEL
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MATHILDE ALANIC

Le colonel le regarde avec une envie incon-
sciente. Cette foi dans l'avenir, cette impa-
tience d'agir contrastent tellement avec son
propre marasme et les doutes qui le minent !
Ah ! qu'il voudrait, lui aussi, rentrer dans l'ac-
tion, soulevé par ces mêmes élans .' Mais le
pourra-t-U jamais ? En pensée, il se compare
à un sabre hors d'usage, émoussé par la rouille.

Ces idées le harcèlent, tandis qu 'il chemine
au retour entre M. Alaury et Leclair. Tous
trois suivent les quais, encombrés de débar-
deurs annamites, de prisonniers boches, de sol-
dats américains, chargeant et déchargeant des
bateaux. Ce fourmillement, ce bruit de travail,
des camions qui roulent, des grues qui grin-
cent, des chevaux qui se cabrent, entretiennent
chez Rémy la secrète amertume. Il se sent
inutile, annihilé.

M. Alaury, se séparant de ses compagnons
à un coin de rue, seul avec Sylvestre, le colo-
nel ne peut s'empêcher d'exhaler le regret qui
l'obsède.

— Ah ! soupire-t-il, si j'étais moins vieux —
moins vieilli, surtout ! — et si j 'avais des ca-
pitaux disponibles, je proposerais mes servi-
ces et mes fonds à Alaury. Et je donnerais ma
démission.

fBpprndnotion autorisée pour tous les jour naux
ayant un traité aveo la SooléU dea Gens de Lettres.)

— Vous, mon colonel ! s'exclama Sylvestre,
avec un brusque haut-le-corps.

— Oui, mon cher ami, moi ! articule Rémy
d'un accent qui achève de stupéfier son inter-
locuteur. Je déplore de ne plus posséder assez
de vigueur, assez de volonté, assez de vie, pour
les mettre en œuvre comme vous allez le faire.
Vous avez devant vous un but déterminé que
vous cherchez à atteindre par votre effort per-
sonnel. Vous ne passerez pas, ainsi que moi,
le meilleur de votre existence dans un insup-
portable piétinement sur place, attendant, en
rongeant votre frein , un avancement probléma-
tique. Quand je me représente mes déboires
personnels, je suis tenté de détourner mon fils
de la carrière militaire.

Sylvestre a écouté cette diatribe inattendue
avec autant de surprise que d'émotion. Et .de
toute son affection et de tout son respect, il
essaye d'exhorter cette mâle tristesse.

— Mon colonel, permettez-moi de protester.
Ne vous laissez pas ainsi aller au pessimisme.
Des hommes tels que .vous sont nos modèles
d'honneur. Les circonstances n'apportent pas
toujours à l'officier la récompense due. Mais
que de noblesse morale dans la résignation et
l'effacement dans le rang ! J'admire ce stoïs-
me et cette abnégation , si je ne me sens pas
capable de les imiter.

Rémy Le Sénéchal eut un sourire désabusé.
— Merci, mon ami. Ce portrait flatteur, je

n'ai pas conscience d'y ressembler. Cependant
quelqu 'un, à ma connaissance, incarna pleine-
ment cet idéal : le colonel Kermeur.

— Le colonel Kermeur "? répète Sylvestre
d'une voix plus basse et plus lente, je l'ai vu
autrefois à Bois-Fleury.

— Il y habita, tandis qu'A commandait le
**me. Une année au plus. Nous étions alors en
garnison à Marlio.

— J'avais treize ou quatorze ans quand mon
père me présenta au colonel Kermeur. Il fil
sur moi grande impression par sa belle pres-
tance, ses cheveux blancs, ses manières cour-
toises et sa bonté. Il me questionna sur mes
goûts, et me donna une petite boussole d'ar-
gent que je possède encore. Il partit de là, je
crois, au Maroc où il fut tué peu après, si je
me souviens bien ?

— Je l'ai vu mort et j'ai aidé à la toilette
funèbre ! fait brièvement Le Sénéchal.

Un silence tombe. Les deux hommes parve-
naient au pont qui conduit à la route de Bois-
Fleury. Sylvestre s'arrête.

— Désolé de vous quitter si vite, mon colo-
nel ! Je dois remonter vers la ville. Mais par-
donnez-moi d'insister. La France a besoin
d'une armée. A cette armée, il faut des chefs,
détenteurs, comme vous, des traditions natio-
nales et gardiens de la discipline sans laquelle
on n'obtient rien.

— Vieux clichés, capitaine, à enterrer avec
les vieilles sabretacb.es et les vieilles épaulet-
tes ! Merci de l'intention quand même 1 Et
adieu, sans doute ! Votre permission n'expire-
t-elle pas demain, comme celle de Rémillot ?

— Oui, mon colonel. Dans trois mois à peine,
je reviens pour rentrer à l'école. Libération en
août !

— Dans le même temps, ou peu s'en faut,
Rémillot sortira de Saint-Cyr ! Singulières pro-
motions ! Des écoliers décorés, galonnés, ayant
reçu le baptême du feu ! Ce que j'aurais envié
mon fils, si l'on m'avait prédit tout cela quand
j'étais moi-même au < bahut >, pauvre < me-
lon ¦> si fier de son < casoar > !

Un dernier signe de la main, auquel Sylves-
tre répond en esquissant nn salut martial. Et
les deux hommes s'en vont dans de? directions
opposées.

Au milieu du pont, Rémy Le Sénéchal s'ar-
rête, saisi par la beauté singulière de la pers-
pective. Le soleil, tel qu'une boule de feu, des-
cend sur l'horizon : des rais pourpres s'étalent
dans le ciel, se dégradant en teintes vermeilles
qui embrasent les nuages et se réverbèrent sur
la rivière élargie. Autour de cette incandes-
cence, la vaste grisaille de la campagne bru-
meuse, des eaux débordées, noyant les prai-
ries basses, d'où émergent des têtes de saules
et de peupliers. Des mouettes jouent, légères,
au-dessus des flots soulevés par le vent froid.
Les oiseaux blancs, le brasier rouge, jettent
seuls de la vie, de la lumière, de la joie sur
le paysage sévère et glacé.

« Un passage est un état d'âme >. Et ce so-
leil couchant d'hiver , presque fantastique, cor-
respond à la rêverie de l'homme qui croit ap-
procher du terme de sa journée. Son regard
se perd vers les confins de l'immense vision,
enveloppés de brouillard. La mélodie du petit
cheval gris revient marteler ses vagues pen-
sées, et son cœur se serre, comme toujours , à
cette réminiscence particulièrement chagrine.
Mais une petite patte chatouilleuse l'arrache à
sa morne méditation.

— Coucou ! papa ! crie Madelon, ravie de la
surprise. Et riant aux éclats, elle renverse en
arrière sa tète bouclée, au grand risque de la
capote de velours brun. De l'autre côté, un
bras prend celui du colonel ; un visage, rosi
par la marche et l'air vif , lui sourit avec ten-
dresse.

— Sais-tu que je t'admirais ? dit gaiement
Nicole. Je te prenais pour un jeune homme !
Un peu plus, je passais sans oser regarder ce
beau ténébreux ! Tu reviens avec nous sans
doute ?

La petite patte accrochée à sa main droite ,
Nicole appuyée à son bras gauche, Rémy pour-

suit le chemin. Point n'est besoin pour lui de
parler 1 Madelon, à elle seule, jacasse comme
trois pies. Nouvelle sensationnelle ! La jeune
demoiselle a passé une après-midi dramatique:
elle emporte dans son petit sac une grosse mo-
laire qu 'on vient de lui arracher. Au reste, Ma-
delon s'est montrée héroïque. Le dentiste l'a
complimentée et l'a même gratifiée d'un bon-
bon pour prix de sa vaillance.

— C'est toujours ainsi que ça doit se passer I
Pas de pleurnicherie 1 Même sans espoir de
bonbon ! remontre maman.

Le clair ramage des voix aimées domine
maintenant la cadence sinistre du peti t cheval
gris. Rémy n 'est plus esseulé. La rayonnante
lumière vermeille , les oiseaux blancs , ont pé-
nétré son âme et la raniment. Il reprend con-
fiance. Non , le temps du repos n'est pas venu.
Sylvestre avait raison. Père de famille , chel
militaire , il doit s'employer , dépenser toutes
ses forces, advienne que pourra , ne fût-ce que
pour l'exemple !

Dans le rang, jusqu 'au bout, comme le fit
Kermeur ! Ah ! celui-là, quand il y songe. Le
Sénéchal courbe la tête. Il se juge piètre ,
égoïste , inférieur , en parallèle du héros ignoré
dont la silencieuse dignité et le fier désinté-
ressement influencèrent sa jeunesse — même
à son insu.

Comme malgré lui , le colonel prononce le
nom vénéré :

— A l'instant, je quitte Leclair. Il se souvient
très bien de Kermeur , qu'il a vu autrefois à
Bois-Fleury.

— Pauvre cher parrain ! fait Nicole , émue.
Il n'est guère de jour où je ne pense à lui !
Ne crois-tu pas ,Rémy, que nous lui devons tout
ce que uon^ transmettrons de bon à nos en-
fants ?

U_ SUIVES.) .

NICOLE MAMAN
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U éducation de Rousseau
et son inf luence sur l'«Emile»

Il nous a paru intéressant de rechercher dans
la vie de quelques grands réformateurs de l'é-
ducation la manière dont ils ont été élevés eux-
mêmes. Les premièr es impressions d' enfance
laissent, dans notre vie à tous, des traces si
profondes que nous en retrouvons chaque jour
l'influence , bonne ou mauvaise. Cette influence
se manifeste dans notre manière de penser et
d'agir, et le plus souvent à notre insu.

Tout grand homme a commencé par êlre un
petit enfant ! Et, suivant que sa jeunesse aura
été heureuse ou chaotique, l'œuvre même de
l'homme accompli en sera harmonieuse ou tour-
mentée. Il était donc logique de rechercher
dans Venfance des grands éducateurs le secret
de leur pensée et la raison première de l'œuvre
qu'Us nous ont laissée.

L'éducation de Rousseau a eu sur toute sa
vie, sur l'orientation de ses idées et sur la pen-
sée qui anime son œuvre, une très grande in-
fluence. Dans ses < Confessions », il le recon-
naît lui-même maintes fois.

Mais il est difficile de limiter cette éduca-
tion de Jean-Jacques à une certaine période de
sa vie, et de la caractériser par un mot. Elle n'a
été ni bonne ni mauvaise ; ce en quoi elle res-
semble à bien d'autres éducations.

Pour ne pas dépasser le cadre du sujet, nous
avons choisi une limite d'âge arbitraire, en fai-
sant cesser son éducation proprement dite avec
le livre I de ses « Confessions >, donc à seize
ans. C'est le moment où, pour fuir les mauvais
traitements d'un maître brutal, il quitte Genè-
ve. A vrai dire, il continuera à subir jusqu'à
trente ans et au delà l'influence, bonne ou
mauvaise, de ceux ou de celles avec lesquels
il sera en contact. Son caractère, sa personna-
lité se modifieront encore quant à leur forme.
Mais il nous a semblé que le fond même du
caractère de Rousseau s'est définitivement cons-
titué durant les seize premières années de sa
vie.

Chose curieuse : si Jean-Jacques nous parle
volontiers de ses ascendants, il semble ignorer
totalement les lois de l'hérédité ; ou, du moins,
il n'en tient pas compte. On retrouve cette mê-
me erreur dans Y< Emile ». Erreur grosse de
conséquences, car, autant pour lui-même que
pour son élève, elle lui fera souvent chercher
dans l'éducation la raison de certains senti-
ments ou de certaines tendances dont il eût
trouvé une explication plus facile dans la sim-
ple hérédité.

Les parents de Rousseau se connaissaient
dès la plus tendre enfance. < Tous deux, dit-il ,
nés tendres et sensibles, n 'attendaient que ls
moment de trouver dans un autre cette même
disposition. » Il reconnaît, un neu plus loin,
qu'ils lui léguèrent beaucoup de cette extrême
sensibilité. « De tous les dons que le ciel leur
avait départis, un cœur sensible est le seul
qu'ils me laissèrent»; et, plus loin :

« Je sentis avant de penser : C'est Je sort
commun de l'humanité. Je l'éprouvai plus qu'un
autre. J'ignore ce que j e fis jusqu 'à cinq ou six
ans. Je ne sais comment j'appris à lire. Je ne
me souviens que de l'effe t de mes premières
lectures sur moi. »

Il est dommage que nous n'ayons pas con-
naissance de ce que fut l'éducation cle Rous-
seau jus qu'à l'âge de six ans. Tout ce que nous
en savons, c'est qu'il perdit sa mère en venant
au monde. < Ma naissance, dit-il, fut le premier
de mes malheurs. >

Cest sa tante, sa « tante Suzon >, comme il

l'appelle, qui prit vis-à-vis de lui le rôle de
mère adontive. Il en parle toujours en termes
émus et reconnaît l'influence heureuse qu'elle
exerça sur lui. < Son enjouement, sa douceur,
sa figure agréable m'ont, laissé de si fortes im-
pressions que je vois encore son air, son re-
gard, son attitude... r-

Le père de Jean-Jacques, quoique d'un ca-
ractère assez semblable à celui de sa tante, eut
cependant sur son fils une influence qui eût
pu devenir désastreuse, mais ne fut en tout cas
que mauvaise. Rousseau, dès l'âge de six ans,
lisait avec son père, durant des nuits entières,
des romans ! Il reconnaît lui-même les dangers
de ces lectures précoces : < En peu de temps
j'acquis, par cette dangereuse méthode, non
seulement une extrême facilité à lire et à m'en-
tendre, mais une intelligence unique à cet âge
sur les passions. Je n'avais aucune idée des
choses que tous les sentiments m'étaient déjà
connus. Ces émotions... me donnèrent de la vie
humaine, des notions bizarres et romanesques,
dont l'expérience et la réflexion n'ont jamais
bien pu me guérir... »

La provision de romans qu'avait laissés sa
mère étant épuisée, Jean-Jacques et son père
s'attaquèrent â une série d'ouvrages d'un autre
genre. L'histoire, la morale, la philosophie
remplacèrent les œuvres de sentiments. Voici la
liste, incomplète sans doute, des livres que lut
Rousseau de sept à dix ans.

. Histoire de l'Eglise et de l'Empire, par le
Sueur. — Discours sur l'Histoire universelle,
de Bossuet. — Les Hommes illustres, de Plutar-
que. — Histoire de Venise, par Nani. — Les
Métamorphoses , d'Ovide. — La Bruyère. — Les
Mondes et Les Dialogues des morts, de Fonte-
nelle. — Quelques œuvres de Molière.

Plutarque surtout devint sa lecture préférée.
< Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse
me guérit un peu de mes romans ; et je pré-
férai bientôt Agésilas, Brutus,, Aristide à Oron-
date, Artamène et Juba... >

Plus loin, il ajoute : < De ces intéressantes
lectures, des entretiens qu'elles occasionnaient
entre mon père et moi, se form a cet esprit libre
et républicain , ce caractère indomptable et fier,
impatient de joug et de servitude, qui m'a
tourmenté tout le temps de ma vie dans les si-
tuations les moins propres à lui donner l'es-
sor... Je devenais le personnage d^nt j.e lisais la
vie ; le récit des traits de constance et d'intré-
pidité qui m'avaient frappé me rendait les yeux
etincelants et la voix forte. Un jour que je ra-
contais à tal)le l'aventure de Scaevola , on fut
effrayé de me voir avancer et tenir la main sur
un réchaud pour représenter son action... >

Il est de toute évidence que ces lectures eu-
rent sur Rousseau une influence d'autant plus
forte qu'elles furent faites à un âge où les im-
pressions étaient violentes et décuplées encore
par l'émotivité anormale de Jean-Jacques.

Duraut cette période de sa vie, l'influence
lieureuse de sa tante se continua , renforcée en
une certaine mesure, pour le plus grand bien
du génie de Rousseau et pour le plus grand
malheur de sa vie, par une impardonnable fai-
blesse d'un père aveugle. D'éducation propre-
ment dite, il n'en eut point. Et il s'en félicite :
<. Gomment serai-je devenu méchant , quand je
n'avais sous les yeux que les meilleures gens
du monde ?... Mes volonté s étaient si peu exci-
tées et si peu contrariées qu'il ne me venait
pas dans l'esprit d'en avoir. >

Ou retrouve donc nettement dans l'< Emde >
cette idée d'une éducation oui ne serait ni con-

trariée ni excitée et dont Rousseau a pu, par-
tiellement du moins, faire sur lui-même l'expé-
rience.

Ce qu'il faut retenir, c'est cette sorte de men-
talité hybride qui est sortie des deux genres de
lectures que Rousseau fit de six à dix ans.
D'une part une sentimentalité vague, mal équi-
librée, mais orientée dans la bonne voie tant
qu 'il fut sous l'influence de sa tante ; d'autre
part, un enthousiasme débordant, un caractère
parfois indomptable et dont le courage allait
souvent jusqu'à la plus folle témérité. < Telles
furent, dit-il, les premières affections de mon
entrée dans la vie : ainsi commençait à se for-
mer ou à se montrer en moi ce cœur à la fois
si fier et si tendre, ce caractère efféminé, mais
pourtant indomptable qui, flottant toujours en-
tre la faiblesse et le courage, entre la mollesse
et la vertu, m'a jusqu 'au bout mis en contradic-
tion avec moi-même... > (A SUIVRE.)

na*BSSVUaBIIIIISI«»ltSSIIIIllSIIIIIB«IISS*IMSM»SSSBIIBIBIII«sn»l

f "  •»'•""""•""* .............................I
\ Pour0 leô Enf antai \
Ifl B.BBBBsSS lMBBSIBBBBSSBBBBSSSBSBBBBSSBSSBBBSBBSSSSBBBBB B BUSJB lS

Le petit acrobate.

Ce jouet vous est sans doute connu. Mais il
est si facile à faire que vous n'hésiterez pas à
je construire vous-mêmes. La fig. 1 vous le
contre de profil, la fig. 2 de face. En tenant le
jouet à la main et en appuyant dans le sens
dés flèches sur les parties E (fig. 2), on fait
exécuter à l'acrobate des pirouettes très amu-
santes.
Couper d'abord deux baguettes de bois (rondes
ou carrées, cela n'a aucune importance) de 30
centimètres de longueur. A l'une des extrémi-
tés, percer deux trous R, au moyen d'une
< drille > ou d'un clou chauffé au rouge (1).

Dans du bois de même grosseur, couper une
traverse T (fig. 2) de 8 à 10 cm. de longueur.

Clouer les deux baguettes aux deux extrémités
de cette traverse, en mettant celle-ci à 20 cm.
des trous R. Les clous seront choisis très petits,
et enfoncés de l'extérieur dans les baguettes.

Dans du carton un peu épais ou mieux dans
du bois de découpage (couvercle d'une boîte à
cigares), on découpera le tronc, les bras et les
jambes de l'acrobate. Dans le premier cas, on
se servira de ciseaux ; dans le second cas, d'une
scie à découper. Le carton même, quand il est
très épais, peut être facilement découpé à la
scie.
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Dessiner d'abord sur du papier le contour
du tronc, de deux bras et de deux jambes. En
calculer les dimensions pour que la longueur
totale du bonhomme, dans la position indiquée
par la fig. 1, soit d'environ 15 à 16 cm. Puis
découper ces différentes parties, les peindre
avec des couleurs à l'aquarelle , et les laisser sé-
cher.

Percer ensuite un trou aux articulations, à
5 mm. du bord. Le tronc sera percé également
de deux trous : l'un pour les bras, l'autre pour
les jambes.

Dans les mains, percer deux trous O ; le pre-
mier à 5 mm. du bord , le second à 5 mm. du
premier, (La main devra donc avoir 1 cm. de
diamètre au moins.)

Mettre les membres en place (les bras dans
le haut, les jambes dans le bas du tronc ! Prière
de ne pas se tromper !) La fixation se fera le
mieux avec de la ficelle ; deux ou trois gros
nœuds C (fig. 1) maintiendront le tout, en lais-
sant cependant aux membres la faculté de se
mouvoir. (Il faut que bras et j ambes puissent
bouger très facilement)

Par les trous R des baguettes et les trous O
des mains, passer une ficelle F, en la croisant
comme l'indique le dessin.

Et voilà ! Comme nous le disions plus haut,
en pressant sur les extrémités E des baguettes,
on fera pirouetter le bonhomme à une vitesse
vertigineuse. Q J-.

1) Si l'on se sert d'un « vilebrequin » avoir soin
de ne pas prendre une « mèche » trop grosse, car le
bois se fendrait.

Le jeu de la «Pêche».

Vous connaissez tous, sans doute, ce jeu très
amusant qui consiste à pêcher à la ligne des
petits poissons en bois ou en carton peint dis-
posés pêle-mêle sur le fond d'une boîte assez
profonde. La ligne dont on se sert pour cela
est munie parfois d'un crochet, parfois d'un
petit aimant. Deux, trois ou quatre joueurs peu-
vent prendre part à ce jeu, s'adonner en cham-
bre aux joies de ce sport peu fatigant.

Aujourd'hui, nous allons construire nous-mê-
mes un < jeu de pêche >. Quelques vieilles bo-
bines hors d'usage ; un peu de fil de fer ; un
carton à souliers ou toute autre boîte de même
genre ; enfin quelques baguettes de bois et de
la ficelle fine nous seront nécessaires.

Les bobines n'auront pas besoin d'être toutes
de même grandeur. Il faut bien, dans un étang,
des poissons de toutes tailles! Peu importe donc
leur forme, leur grandeur ou leur couleur.

Dans du fil de fer pas trop gros (à peu près
1 mm. d'épaisseur), couper des fragments de
10 cm. de longrueur et les fixer sur chaque bo-
bine, de la manière indiquée sur la fig. 2. L'an-
neau B devra avoir un diamètre d'environ
1 cm.

Dans du papier blanc, découper des rondel-
les de même diamètre que les bobines et les
coller sous chacune de celles-ci. Les numéroter
de 0 à 20, par exemple, s'il y a 20 bobines (1).

Les cannes à pêche se composent d'un bâ-
ton T (petite branche de noisetier, roseau, etc.),

de 50 à 60 cm. de longueur. Attacher à l'extré-
mité la plus mince un fil F, muni d'un crochet
en fil de fer O.

Le « bassin > If est une simple boîte en car-
ton hors d'usage ou tme caisse en bois. On la
choisira de préférence très haute (au moins 25
à 30 cm.). Les parois de la boîte pourront être
laissées telles quelles ou décorées de petits
poissons et d'algues.

Règle du je u : Placez-la sur une table assek
haute, de manière que les joueurs ne puissent
pas voir le fond. Le mieux est de la poser sur
une < sellette » d'environ 1 m, 50 de hauteur.

Les joueurs se munissent chacun d'une ligne.
Les poissons étant disposés sur le fond de la
boîte comme l'indique la fig. 1, on déclare « la
pêche ouverte ». Chacun s'efforce d'attraper le
plus de poissons possible et de pêcher en mê-
me temps les plus beaux. Le premier problè-
me est une question d'adresse, le deuxième est
une question de chance. Tout ceci ne va pas
sans peine ! Et rien n'est plus amusant que de
voir les lignes s'embrouiller ou revenir bre-
douilles.

Quand la totalité des poissons a été pêchée,
chaque joueur additionne ses points. Celui qui
en a le plus a gagné. Q. R .

1) Ce nombre est suffisant pour trois ou quatre
joueurs. , .
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L'éducation sexuelle.

Il y a dans la vie des problèmes graves qu'il
faut savoir regarder en face, sans baisser les
yeux. Le problème de l'éducation sexuelle est
de ce nombre. Son importance dans l'éducation
est si grande que de n'en point parler serait
une faute impardonnable.

Mais, tout d'abord : qu'est-ce que la < ques-
tion sexuelle » ? Et que signifient ces mots :
< Le chapitre secret » ? Y aura it-il donc des
choses, concernant la sexualité, que nous som-
mes tenus de garder secrètes ? Et encore : la
pureté, l'honnêteté, le sens du « comme il faut »
courraient-ils danger à ce que ces secrets fus-
sent dévoilés ?

Autant de questions graves méritant une ré-
ponse. Nous tâcherons de la donner , sans avoir
la prétention de résoudre le problème, mais en
espérant seulement aider les parents dans la
tâche ardue... et merveilleuse qu'ils ont . à ac-
complir.

On entend par < question sexuelle > l'ensem-
ble des problèmes qui se rapportent au déve-
loppement des organes sexuels. Ces problèmes
sont donc de deux sortes : ceux qui concernent
les individus pris isolément, et ceux qui étu-
dient les relations entre sexes différents. Nous
traiterons aujourd'hui de la première question.

Une chose, tout d'abord , est à établir nette-
ment : c'est qu 'il ne faut pas confondre puberté
avec sexualité. Bien avant l'époque de la pu-
berté (de 10 à 13 ans), les tendances sexuelles
se manifestent chez l'enfant. Qu'on nous com-
prenne bien : nous ne parlons pas ici de l'at-
trait sexuel , mais de manifestations d'ordre in-
dividuel , qui sont plutôt du domaine mora l et
intellectuel. Nul n'ignore le caractère si diffé-
rent de la fillette et du garçon, celui-ci plus
bruyant, plus turbulent plus « casse-cou » ;
celle-là plus sensible, plus affectueuse , plus câ-
line. Chacun a, Dieu merci ! sa petite « spécia-
lité »; et nous n'hésitons pas à blâmer les pa-
rents qui élèvent leurs garçons en <petites filles
bien sages», ou donnent à leurs fillettes des
allures garçonnières. Agir ainsi, c'est aller à
l' encontre des lois naturelles les plus élémen-
taires.

mais, en dehors de ces différences essen-
tielles et très marquées, il existe chez les en-
fants des deux sexes une tendance commune :
celle de la curiosité pour tout ce qui est nou-
veau et leur paraît incompréhensible ; et un
caractère commun : celui d'une indiff érence ab-
solue pour tout ce qui concerne des questions
d' ordre sexuel. A part quelques exceptions (les

enfants nerveux en font partie), il est très rare
qu'un enfant s'intéresse à des particularités
sexuelles avant l'âge de la puberté, don c avant
10 ou 12 ans.

Il résulte de ceci que nous n'avons pas le
droit de nous dérober devant certaines ques-
tions embarrassantes que nous posent les en-
fants.  Il est de notre devoir , au contraire , d'y
répondre , pour satisfaire daus la mesure du
possible sa légitime et salutaire curiosité. Nous
devons le faire d'autant plus volontiers que
cette curiosité est dépourvue de tout esprit mal-
sain, l'enfant, en général, n'étant pas capable
d'y introduire un tel esprit. Il va de soi qu 'il
en sera d'autant moins capable que nous-l' au-
rons élevé dans uno saine atmosphère physi-
que et morale.

Ce qui, le plus souvent, nous pousse à don-
ner aux enfants des réponses vagues, c'est que
nous interprétons leurs questions en «adultes'* ,
au lieu de nous mettre à leur place. Notre es:
prit < à double sens v voit le mal partout ; et
cela fausse notre jugement. Nous jugeons mal
l'enfant, parce que nous le croyons aussi per-
verti que nous-mêmes ! U faut , de toute ur-
gence, qu'un tel état de choses cesse ! Il faut
absolument que l'enfant comprenne que nous
avons confiance en lui et qu 'il peut avoir con-
fiance en nous.

Il est bien évident qu 'on ne saurait donner
ici de règles générales, si ce n'est celle-ci : la
réponse donnée à l'enfant doit toujours être
claire, précise, mais proportionnée à son âge et
à sa compréhension.

Qu'un enfant de 3 ou 4 ans ignore que sa
mère l'a mis au monde, cela n'a aucune im-
portance. Mais il n'en est plus de même pour
un garçon ou une fillette de 8 ou 10 ans. A cet
âge-là, et même avant, les questions devien-
nent plus précises et exigent des réponses plus
précises également. C' est anx parents qu 'il ap-
partient de les donner.

En affirmant cela , nous exprimons notre opi-
nion personnelle. Elle est loin d'être partagée
par tout le monde ! Mais elle se trouve néan-
moins confirmée par bon nombre d'éducateurs
actuels ; et cela contribue à lui donner quelque
valeur.

Nous ne pouvons résister à la tentation de
citer ici un passage édifiant qu'une mère nous
adressait en réponse à un article concernant
l'éducation sexuelle :

€ ... Je tiens à vous-dire , Monsieur , que vous
n'êtes qu 'un parfait imbécile. Laissez donc l'in-
nocence à nos chers enfants aussi longtemps
que la nature le veut. L'âge vient assez où ils
apprennent d'eux-mêmes le grand mystère de
la reproduction , sans que vous veniez de vos
insipides lignes leur ouvrir les yeux. Laissez
nos enfants à leur poupée , à leurs jeux inno-
cents... »

Cette lettre est édifiante , dans sa naïveté !
Et nous ne pourrions que sourire de l'ignorance
qu'elle décèle, si les mères de ce genre n'é-
taient pas lég ion! Beaucoup de parents, de toute
bonne foi , certes, croient préférable de laisser
leurs enfants dans l'ignorance la plus complète,
attendant que <¦ l'âge vienne où ils apprendront
d'eux-mêmes le grand mystère de la reproduc-
tion » I Ils semblent ignorer le danger très réel
de l'initiation par les mauvais camarades. Et
pourtant c'est de cette façon-là que les enfants
acquièrent généralement (et de quelle maniè-
re !) des notions fausses sur le c chapitre se-
cret ». Et la fausseté de ces notions ne fait
qu 'en rendre le danger plus redoutable.

C'est donc aux parents , nous lo répétons,
qu'appartient ce rôle d'initiateurs . Pour leur fa-
ciliter la tâche, nous ne pouvons que leur con-
seiller la lecture d'une petite brochure intitu-
lée D 'où viennent les pe tits enfants ? (1) Cette
historiette très simple, à raconter aux enfants
de 8 à 12 ans, ne fera à ceux-ci aucun ma!, et
ne peut leur faire que du bien.

Mais la meilleure méthode encore, celle qui
nous mènera droit au but , c'est de nous rappe-
ler ce que fut notre propre enfance ! Cher-
chons dans nos souvenirs, parfois bien péni-
bles ! Et faisons pour nos enfants ce que, sans
doute, nous aurions tant désiré qu 'on fît pour
nous-mêmes. Si notre intelligence ne trouve pas
la solution, le cœur, aidé du souvenir,. saura
bien la trouver... Gabriei EATJCH.

(i) Par le docteur Hans Hoppeler ; traduite pat
Mme Marg. Piecurd . (Delachaux et Niestlé, édi-
teurs, Neuchâtel. ) Brochure de 55 pages.
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Dr Gustave Le Bon : Psychologie de l'éducation
(Bibliothèque de philosophie scientifique.
Flammarion , Paris 1918.
Ce livre est avant tout un livre français. L'au-

teur y passe en revue les méthodes d'ensei-
gnement pratiquées en France, et , comme l'in-
dique le titre de l'ouvrage, il en fait ressortir
les éléments d'ordre psychologique.

Nous sommes trop imprégnés encore de cet
esprit routinier français pour que le livre puis-
se passer inaperçu chez nous. La mentalité ro-
mande , quoique bien «suisse» à certains points
de vue, participe eu même temps de l'influence
étrangère. Aussi lira-t-on avec profit (si on ne
l'a pas déjà fait !) cet ouvrage bourré de faits
précis et d'idées liardies.

On y verra non sans frémir (frémissements
que nous espérons salutaires) les conséquences
désastreuses d'un enseignement mal compris et
d'un programme « encroûté » !

Et l'on comprendra que si un pays manque
d'hommes, c'est à l'éducation qu'il le doit.

Il est possible de ne pas partager toutes les
idées de l'auteur ; mais il serait difficile de
n 'être pas impressionné par la précision et l'a-
bondance des documents dont il illustre son ex-
posé.
Ernest Briod , professeur d'allemand et d an-

glais à l'école de commerce de Lausanne :
L'Elude el l' enseignement d'une langue ri-
vante. (Payot, Lausanne et Genève, 1923.)
Cet ouvrage s'adresse surtout aux maîtres et

futurs maîtres, et leur fournit des renseigne-
ments précieux . Mais le «commun des mortels> ,
lui aussi , le lira avec fruit. Il renferme entre
autres certaines affirmations , qui paraissent
justifiées , concernant l'influence nuisible des
séjours à l'étranger.

Jusqu'à présent , on admettait couramment
que rien n'était préférable , pour l'étude d'une
langue, à un séjour de quelques mois dans le
pays mémo où se parle cette langue. D'après
M. E. Briod , il n'en serait pas ainsi, et rien ne
remplacerait un bon enseignement donné à l'é-
cole. Cette opinion pourrait paraître outrée si
elle n'était commentée élogieusement par un
des plus célèbres linguistes, M. Pinloche, dans
Ja « Revue de l'enseignement des langues vi-
vantes » (1).

Mais encore faudrait-il savoir... ce qu 'eu pen-
sent les parents ?...

1) Août-oetobro 1924.
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Le but de l'école ? — Apprendre à ceux qui
la fréq uentent que penser est bien ; mais qu 'a-
gir selon sa pensée : c'est mieux !

La joie d'une enfant est inversement propor-
tionnelle à la splendeur d'un jouet. L'enfant
aime ce qui est simple.

PENSÉES



L'engagement naval du 8 décembre 1914
au large des Palkland

ïterJ3 nue* 'étnJdie saisissante, publiée par la
¦c Bévue de Paris >, M. Claude Farrère, à l'aide
de documen'ts inédits, a retracé les phases
émouvantes du combat de Coronel, livré le 1er
octobre 1914, au large des côtes chiliennes, par
l'escadre de l'amiral allemand von Spee à la
flotte anglaise, inférieure en nombre, que com-
mandait l'amiral Cradock. On sait que celui-ci
mourut héroïquement à bord! du < Good Hope >,
coulé ainsi que le < Monmouth », par les obus
allemands.

On sait également qu'à la suite de ce désas-
tre le premier lord de l'amirauté, lord Fisher,
concentra dans le plus grand secret, sous les

'ordres de l'amiral Sturdee, une puissante esca-
dre — elle ne comprenait pas moins de deux
< dreadnoughts >, l'< Inflexible » et V< Invinci-
ble >, détachés de la grande flotte > — dans
l'Atlantique du sud, aux îles FaMand, vers
lesquelles se dirigeait la division allemande,
après avoir doublé le cap Horn.

Le 8 décembre, von Spee ayant aperçu les
< dreadnoughts », dont il ignorait la présence
aux FalMand, tenta de fuir, mais, gagné de
vitesse, il fut contraint d'accepter le combat.

Cependant que les croiseurs légers de l'ami-
ral Sturdee pourchassaient en haute mer les
petits bâtiments de von Spee et réussissaient
à en couler deux, le < "Leipzig » et le < Nùrn-
berg >, un engagement décisif mettait aux pri-
ses d'un côté 1© < Scharnhorst » et le « Gneise-
nau >, de l'autre l'< Inflexible » et l'< Invinci-
ble.».

Cest à cette bataille mémorable, qui marqua
le dléclin de la puissance maritime allemande,
qu'est consacrée la dernière partie du récit de
M. Claude Farrère, récit dont nous détachons le
pathétique épisode que voici :

Des échanges de signaux sous
la mitraille

Trois heures. — Le feu reprend, d'un peu
plus près, 12,000 yards. Sur l'< Invincible > la
grêle commence. Chaque coup reçu fait vibrer
longuement toute la coque. Les projectiles s'é-
crasent sur les blindages. De chaque impact
rebondissent les éclats d'obus, mêlés aux éclats
de cuirasse. Toute cette mitraille gicle sur les
tôleries légères des hauts, sur les cheminées,
en une assourdissante et continuelle sonorité.
Bruit terrible, mal insignifiant. C'est trop dur
à enfoncer, ces aciers-là I... La bise commence
à fraîchir.

Mais voici qu'un obus coupe une drisse du
< Scharnhorst > : signaux à bras :
i Gneisenau » à < Scharnhorst » : < L'amiral

est-il tué ? sa marque est en berne. > C'est
qu'il faut songer à tout, Spee mort c'est le com-
mandant Maerker, du « Gneisenau » qui pren-
dra la tête.

Spee à Maerker : < Je suis intact jusqu'à pré-
sent Avez-vous mis des coups au but ? >

Maeker à Spee : < Impossible de voir, trop
de fumée. »

Spee à Maerker : '< Vous aviez raison. Ils
étaient aux Falkland. »

Ainsi parlent ceux qui vont mourir 1 le mal-
heureux Spee fait amende honorable, trop
tard... Chacun des deux amiraux manœuvre :
Sturdee pour éviter les coups et pour se déga-
ger de sa propre fumée, Spee pour tenter de
violer la chance par quelques coups heureux,
tirés de près. Et de contremarche en contre-
marche, d'évolution en évolution, les deux es-
cadres finissent par se trouver en lignes pa-
rallèlent, et courent toutes deux vers le sud.

Soudain, BUT la mer, une apparition toute
blanche.

Un rappel de calme, de paix, de douce na-
vigation traverse l'action furieuse, l'action por-
tée au rouge vif. Un grand voilier, un trois-mâts
à coque blanche, toutes voiles dessus, bonnet-
tes dehors, toiles toutes blanches que caresse
le soleil, arrive de l'est U va couper la route
de l'escadre anglaise et salue d'un pavillon dont

ion ne distingue pas les couleurs.
Les Anglais ne peuvent répondre, les hom-

mes sont sous cuirasse, aux postes de com-
bat Mais le code de la mer veut qu 'un vapeur
cède le pas à un voilier. Galamment l'« Invin-
cible », suivi de l'« Inflexible », s'écarte, s'é-
carte même très largement afin d'éviter que
les ricochets des obus allemands n'aillent faire
dn mal à la frêle carène, aux voiles neigeuses,
ensoleillées...

Le tir est déréglé, mais la politesse est sau-
ve I Et le voilier remercie en amenant trois
fois son grand foc.

Les dernières ripostes du navire amiral
Trois heures et demie. — A présent les An-

glais tirent moins mal. A bord du « Scharn-
horst » les gros obus qui explosent, changent
brusquement les contours géométriques des su-
peretructures en un fouillis déchiqueté. Cest
comme une rangée d'arbres morts, aux bran-
ches étrangement tordues, qui pousseraient su-
bitement au milieu des flammes. Dans les cales,

Teau monte, le croiseur est déjà enfoncé d'un
mètre.

Quatre heures. — Von Spee sent la mort
toute proche, 11 signale au « Gneisenau > : < Si
vos machines sont intactes, essayez de fuir ».

Puis le < Scharnhorst » fait tête, pour lancer
ses torpilles avant d'en finir. Difficilement il
évolue, il pique du nez terriblement, ses case-
mates de l'avant sont noyées. Il s'incline sur
bâbord. Les quelques canons restés intacts ti-
rent à plein débit maintenant. Une seule in-
quiétude : couler avant d'avoir tiré tous les
obus qui restent. Feu rapide, tant qu'on peut ;
les obus d'exercice après les obus de combat
et, à la fin, des vieux boulets pleins, d'ancien
modèle, qu'on déniche au fond d'une soute.

Et le feu allemand cesse, tout à coup, avec
la brusquerie d'une bougie qu'on souffle.

Le « Scharnhorst » a le cap sur l'« Invinci-
ble ». Son gaillard d'avant est à fleur d'eau.
Sa bande est telle que les deux cheminées qui
lui restent semblent deux énormes canons qui
viennent de faire feu et fument encore.

A quatre heures seize la tourelle avant tire
un dernier coup.

Une minute après, lentement, le « Scharn-
horst » s'enfonce. L'avant disparaît d'abord,
puis les cheminées où l'eau s'engouffre, enfin
l'arrière où flottent encore les couleurs alle-
mandes. Les hélices apparaissent en dernier,
tournant toujours, comme pour hâter l'arrivée
du croiseur dans l'éternel repos. Aucun sau-
vetage possible, car le < Gneisenau » résiste
encore.

Un déluge d'acier
Au « Gneisenau » maintenant
Ils sont trois contre lui Car, enfin, le « Car-

narvon » a rallié l'< Invincible » et l'« Inflexi-
ble ». Trois contre un, huit contre un en poids
d'obus. Le < Gneisenau » tient quand même
pendant quatre-vingt-dix minutes.

Notons quelques-unes de ces minutes-là. Quel-
ques instantanés pris sur le croiseur allemand.

Quatre heures vingt-quatre. — Un momenl
pénible: une tourelle volatilisée, une chaufferie
noyée, la vitesse tombe à seize nœuds. Les trois
Anglais, dispersés, canonnent ; leur amiral n'est
qu'à 9000 mètres.

Quatre heures quarante-cinq. — Un seul coup
anéantit la casemate tribord avant: tout le mon-
de tué, et la casemate bâbord avant : deux hom-
mes, là, survivent. Les Anglais sont en ligne de
file. Leur amiral fait tant de fumée que les
deux autres, aveuglés, se taisent. Tout ce qui
reste de canons allemands tire sur l'« Invin-
cible ».

Quatre heures cinquante — L'« Inflexible »
sort de la ligne. Le < Carnarvon » se laisse cu-
ler. Evidemment ils manœuvrent pour se dé-
gager du rideau fuligineux.

Cinq heures. — Les Anglais sont très dis-
persés. Deux d'entre eux tirent comme à
l'exercice. Seul l'< Inflexible » encaisse, très
peu. Sur le « Gneisenau », toutes les trans-
missions d'ordres sont coupées. La cheminée
avant s'abat. La barre se bloque, le croiseur
tourne en rond comme un chien fou, parmi un
bouillonnement de gerbes d'obus.

Minutes d'agonie
Cinq heures dix. — Ordre du commandant

Maerker: « Tirer sur l'« Inflexible > avec les
pièces de 21 et sur le < Carnarvon > avec les
pièces de 15 ». Réponse : < U ne reste plus de
15. Il ne reste plus qu'un seul 21, celui de la
tourelle avant »

Cinq heures quatorze. — H commence à
pleuvoir.

Cinq heures dix-sept — Encore une chauf-
ferie noyée. Vitesse maximum 8 nœuds. Le ba-
teau brûle de bout en bout. La tourelle avant
cesse le feu. Elle a tiré son dernier obus. Le
croiseur s'incline de dix degrés sur tribord.

Cinq heures vingt. —- Plus de pression aux
chaudières. Les pompes d'épuisement stoppent
Dans les fonds la lumière s'éteint Les deux
croiseurs de bataille se dirigent vers le « Gnei-
senau », ils ne tirent plus.

Ordre du commandant Maerker: «Essayez de
faire monter la pression pour marcher en ar-
rière. Se préparer à couler le bâtiment En
haut tout le monde ».

.Cinq heures vingt-cinq. — On a trouvé des
munitions pour la tourelle avant ; elle reprend
le feu. Les trois Anglais ripostent.

Ordre du commandant Maerker : < Ouvrez
toutes les prises d'eau ».

Cinq heures trente-cinq. — Derniers mots
du commandant Maerker : « En arrière douce-
ment ! Tout le monde à la mer ».

U est trop tard pour sauter à l'eau. Le
« Gneisenau », déjà à la bande sur tribord, se
couche et chavire. Il flotte toujours, mais la
quille en l'air. Sur la carène, des hommes cou-
rent Un groupe, accroché à la cuiller d'un
tube lance-torpilles sous-marin, pousse des
hourrahs...

Cinq heures quarante-cinq. — Le « Gneise-
nau » se mate verticalement et s'enfonce, l'ar-
rière le premier. Il n'a pas amené son pavil-
lon. Sur l'eau flotte un instant une brise lé-
gère, mélange d'air et de vapeur, montant du
fond des eaux où quatre cents tués viennent
de descendre.

Quelque 380 hommes se sont jetés à la mer.
La mer Antarctique, glacée, les reçoit et en
engloutit aussitôt deux cents, morts de con-
gestion en sautant de ce navire qui brûlait,
dans cette eau à 3 degrés. A 20 nœuds les An-
glais sont accourus, leurs canots ne recueillent
que 187 survivants, dont beaucoup, saisis par
le froid , meurent très vite. Ils sont aussitôt im-
mergés avec tous les honneurs militaires.

Ust© visât® de S'isnsfitut

On nous écrit :
L'Association de l'Institut J.-J. Rousseau tien-

dra, samedi 15 février, pour la première fois, à
Neuchâtel, son assemblée générale annuelle.
On nous offrira à cette occasion deux conféren-
ces publiques et gratuites, l'une de M. Robert
Dottrens, directeur d'école à Genève, destinée
surtout aux enfants et illustrée de projections
sur le choix d'un métier, l'autre, où M. Ed.
Clarapède, de l'Université de Genève, répondra
à cette question : Les psychologues sont-ils les
ennemis de l'école ? Peut-être est-ce le mo-
ment de rappeler au public neuchâtelois ce
qu'est cet Institut J.-J. Rousseau auquel deux
de nos concitoyens donnent le meilleur de leur
effort, l'un, M. Pierre Bovet, comme directeur,
l'autre, M. Jean Piaget, comme chef des travaux.

Cest une école des sciences et d'éducation qui
fut fondée en 1912 sur rinitiative de M, Ed.
Clarapède pour faire avancer cette connaissance
de l'eniant qui, seule, peut offrir une base so-
lide aux tentatives de réforme scolaire. L'Insti-
tut J.-J. Rousseau est rapidement devenu un
centre international de recherches et de propa-
gande. Si le nombre de ses étudiants n'est pas
grand (depuis la guerre il n'a jamais plus at-
teint le chiffre de 40), son rayonnement est né-
anmoins très large. La Suisse entière y a envoyé
de ses institutéuars, notre canton comme les au-
tres, pour y puiser des inspirations. Pour l'édu-
cation des petits, pour ceEe des enfants anor-
maux notamment, nos écoles sont grandement
redevables à ses initiatives. On vient aussi de
l'étranger : en ce moment même la Turquie, la
Lituanie, la Pologne, l'Espagne ont des bour-
siers officiels à l'Institut J.-J. Rousseau.

L Institut bénéficie d'urne subvention de TJStat
de Genève, mais c'est une école libre. Depuis
1921 elle est administrée par les représentants
des sociétés d'instituteurs de la Suisse romande
(p. ex la Société pédagogique neuchàteloise)
et par ceux de sociétés d'amis créées ad hoc
en Suisse et à l'étranger (il y a une Société neu-
chàteloise des amis de l'Institut J.-J. Rousseau
dont M. Félix Béguin est le président et Mlle
Lucie Schmidt la secrétaire). Cest ainsi une
œuvre non pas locale, mais nationale, interna-
tionale même. Et voilà pourquoi les conseils
de l'institut siègent cette fois à NeuchâteL sûrs
d'y trouver avec d'anciens amis des sympa-
thies nouvelles,

A pr op os de pê che miraculeuse
La « Feuille d'Avis » a signalé que dès l'ou-

verture de la pêche à la bondelle, le 26 jan-
vier, les pêcheurs de notre lac ont fait des pri-
ses considérables. Cette abondance de poissons,
notre, population n'a pas tardé de s'en aperce-
voir et d'en profiter grâce aux prix très bas
qui ont mis la bondelle à la portée de toutes
lea bourses. On pourra la constater encore, o
P'ûsteriori, par le cliché que nous donnons ci-
contre et qui reproduit une photographie qu'on
a bien voulu nous communiquer : on y verra la

Une pêch e f ructueuse : 750 livres de bondelles en une levée de lilets.

pèche fructueuse faite par deux pêcheurs de
Chez-le-Bart, "MM. Arm frères, qui ont relevé
dans leurs filets 375 kilos le premier jour.

Les mœurs de la bondelle
Cela nous fournit l'occasion de parler un peu

de la bondelle et de ses congénères. En opposi-
tion avec la palée, la bondelle est un poisson de
profondeur. Vers la mi-novembre, quand appro-
che la période du frai, les bondelles descen-
dent en masse à 90, 100 et même 130 mètresTe
long des flancs de la Motte, cette colline qui fait
une longue ride au fond du lac, en face d'Au-
vernier. Elles y déposent sur le sable ou le li-
mon, quatre à cinq semaines plus tard,
au début de janvier en général, leurs
innombrables œufs jaunâtres de deux milli-
mètres et demi de longueur. Mâles et femelles
ont alors une parure de noces qui consiste en
plusieurs lignes parallèles de boutons épider-
miques, au nombre de 14 rangées pour les mâ-
les et de 8 au maximum pour leurs compa-
gnes.

Puis, trois ou quatre mois durant, elles nagent
entre deux eaux et, finalement, remontent en
juin jusqu'à 15 ou 20 mètres de la surface où
elles vivent en compagnie des palées. Et lors-
que novembre revient, elles redescendent dans
les profondeurs chercher les conditions de tem-
pérature et de pression nécessaires au dévelop-
pement des œufs. '

On conçoit que c'est immédiatement après la
ponte, lorsqu'elles sont encore réunies en vas-
tes sociétés, que la pêche est le plus profitable.
Cette période finit plus ou moins tôt selon les
conditions météorologiques et cela explique les
différences notables qu'il y a d'une année à
l'autre quant à l'importance des prises. Il n'y a
pas de doute que les pêches quasi miraculeu-
ses des semaines passées sont dues à l'hiver
exceptionnellement doux que nous traversons.

La nourriture de la bondelle varie avec la
profondeur où elle se trouve. Près de la surface,
c'est le plancton, dont vivent la palée et tant
d'autres poissons. Sur les fonds, c'est une faune
spéciale que lui dispute seule la lotte.

Pourquoi la bondelle ne se conserve guère
Cette vie dans les profondeurs lacustres a une

conséquence notable. On sait que les poissons
sont munis d'un flotteur, la vessie natatoire,
remplie de gaz qui, diminuant leur densité,
leur permet de nager entre deux eaux ou à la
surface. Or, la pression ambiante exerce une
grande influence sur cet organe qui ne suppor-
te des variations de pression que réparties sur
une certaine durée. Lorsque la bondelle vit
à cent mètres sous la surface, sa vessie natatoi-
re s'est adaptée à la pression qui règne là; mais
la levée des filets est trop rapide pour lui per-
mettre de supporter celle de la surface, aussi
éclate-t-elle généralement et la plupart des bon-
delles sont-elles mortes ou en fort mauvais état
quand on les sort de l'eau.

Cette circonstance, jointe à l'extrême -dé-

licatesse de leur chair qui est si appréciée, em-
pêche qu'on puisse garder les bondelles plus
d'un ou deux jours. Là est la raison des prix
modiques qu'on en réclame après des pêches
fructueuses comme, celle du 26 janvier.

C'est pour cela également qu 'on a renoncé à
faire la pisciculture de ce poisson. On tue trop
de bondelles en les péchant pour qu'il soit en-
core profitable de les faire frayer dans les éta-
blissements spéciaux. Au demeurant, pondant
à de telles profondeurs, les bondelles sont moins

menacées que les autres poissons. Le seul enne-
mi des œufs est la lotte.

Les congénères de la bondelle
La bondelle appartient à la famille des sal-

monidés, qui comprend les saumons, les trui-
tes, les ombles, les ombres, les corégones, etc.,
en tout sept genres européens dont trois seu-
lement sont marins, lès autres vivant dans les
eaux douces, lacs ou rivières. Presque tous ont
une chair excellente.

Le genre des corégones auquel se rattache
la bondelle est représenté en Europe, mais seu-
lement au nord des Alpes, en Asie et dans Yk-
mérique septentrionale. Ces poissons ont tous
une bouche relativement petite ne laissant en-
trer que des proies de faibles dimensions: vers,
mollusques, crustacés, insectes. D'origine sep-
tentrionale, ils ne se rencontrent pas** dans le
bassin méditerranéen , à quelques exceptions
près : la fera et la gravenche dans le Léman ,
le lavaret et la bezoule dans le lac du Bourget,
dont on ne sait comment ils y sont parvenus , et
quelques formes qui ont été importées dans le3
lacs insubriens.

Les corégones présentent une extraord inaire
variabilité morphologique : le genre compte en
Suisse cinq espèces si peu différentes qu 'on pas-
se de l'une à l'autre par des transitions insen-
sibles. La classification a été de ce fait très dif-
ficile ; il a fallu distinguer de nombreuses sous-
espèces comprenant à leur tour des variété: ; et
des formes en nombre considérable. C'est que
chaque lac a scn ou ses soUs-espèces particu-
lières.

Ainsi, pour nous en tenir au corégone mi-
gnon qui nous intéresse ici , il compte les sous-
espèces suivantes : le Gangfisch du lac de Cons-
tance, le Hâgling de celui de Zurich , le Wei'S-
fisch des lacs de Brienz , de Thoune et des Q»"1"
tre-Cantons, le ïérit du lac de Morat , et la bon-
delle des lacs de Neuchâtel et Bienne. La p'-*
lée, par contre, forme avec la fera et la graven-
che du Léman, la bezoule du lac du Bourg6'
et quelques autres l'espèce du corégone ordi-
naire.

Ce sont là subtilités de zoologistes auxquels
il ne convient pas de s'arrêter. Relevons cepen*
dant que beaucoup de lacs suisses ont deux co-
régones particuliers, l'un plus grand , l'autre
plus petit. Dans notre lac, la palée est le grau *'.
la bondelle le petit. Ce sont respectivement : W
fera et la gravenche dans le Léman, le Blau*
felchen et le Gangfisch dans le lac de Constan-
ce, etc.

Il ne sera peut-être pas superflu de rappel'"'
en terminant que, tout comme une forêt , un lac
est une fortune nationale dont on méconnaît
parfois l'importance. D'une statistique que DO û*
avons sous les yeux, il résulte qu 'en 1922 , il 8
été péché dans notre lac 103,316 kilos de bon-
deUes et un total de 209 tonnes de poissons re-
présentant une valeur de 479,660 francs. Comp-
té à cinq pour cent, c'est l'intérêt d'un cap ital
de près de dix millions. Vous en doufiez-vous f
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est comparable à une perte d'argent |

Cette vesite ne durera que très peu de temps I
encore. C'est donc le moment de profiter.

» Neuchâtel - Rue du Seyon, Place du Marché I
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EXISTENCE POUR DAMES
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Première fabrique spéciale de lingerie fine et de broderie potu
dames désirant fonder des dépôts dans toutes les villes ct village,
cherche dames on demoiselles, ayant un j oli appartement an centre
commercial, qui s'occuperaient de la vente contre haute provision ,

Prix et qualité de la marchandise sont sans concurrence coqni assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans do nom.
tireuses localités, des dépôts analojrues ont été créés, lesquels ont
nn grand et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir
d'excellentes références, existence agréable et avantageuse.
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POLITIQUE
SOCIÉTTÉ DES NATIONS

Les crimes politiques
et la responsabilité dos Etats

BRUXELLES, 10 (Havas). — La commission
juridiq ue de l'Union pour la S. d. N. a notam-
ment étudié la question de la responsabilité
des Etats en matière de crimes politiques com-
mis sur leurs territoires. La commission a été
saisie d'un rapport de l'Association suisse de-
mandant l'applicabcn dans ce cas des articles
12 à 16 du pacte de la S. d. N. (interdiction aux
Etats lésés de se faire ju stice eux-mêmes, re-
cours à l'arbitrage, notamment de la Cour de
la Haye).

Plusieurs délégués ont suggéré l'élaboration
d'une convention internationale qui engagerait
les Etats à accepter pour le règlement des cri-
mes précités des mesures de précaution prévues
dans la convention. La suggestion de cette con-
vention internationale a été adoptée. Le con-
seil a voté une résolution en faveur de l'unifi-
cation du droit ci vil.

FRANCE ¦-¦

< La Liberté > accuse M. Herriot
PARIS, 9. — Le duel engagé entre M. Her-

riot et le journal < La Liberté > a pris un tour
nouveau. Le numéro de ce soir dit : « On accuse
M. Herriot de livrer sciemment la France au
bolchevisme >. Le journal publie, à l'appui de
son dire, une longue lettre adressée le 2 décem-
bre dernier par Zinovieff à M. Marcel Cachin,
au nom de la section de la troisième Internatio-
nale chargée d'organiser la révolution dans
les colonies, section appelée I. K. K. L

Zinovieff déclare, dans cette lettre, que c'est
le parti communiste français qui a le mieux
travaillé à la révolte dans le nord de l'Afrique.
La lettre donne ensuite des indications précises
sur la ligne de conduite à suivre pour déclen-
cher la révolte du prolétariat nord-africain.

< Il faut exciter la masse des travailleurs de
l'Afrique du nord et les enrôler pour combat-
tre le rapace impérialisme européen. Le suc-
cès final ne sera obtenu que par les armes. >

Plus loin, Zinovieff aborde et résout la ques-
tion du < nerf de la guerre > et termine ainsi :
< Quant aux dépenses en vue de venir en aide
à l'organisation des travailleurs des colonies, l'I.
K. K. I. donnera l'ordre qu 'une somme de un
million 500,000 francs soit remise au comité cen-
tral du parti communiste français. Cette somme
sera transmise au comité central par le cama-
rade Rappoport. >

La lettre de Zinovieff se termine par un élo-
ge à l'adresse du camarade Doriot, député com-
muniste.

< La Liberté > ajoute que M. Herriot aurait
appris le 27 ou le 28 décembre, par un agent of-
ficieux, que les communistes français avaient
reçu de Moscou des instructions pour déclencher
un mouvement révolutionnaire dans les colonies
françaises, sous la direction du camarade Do-
riot. «

M. Herriot se serait opposé, dit toujours « La
Liberté >, à ce que ces renseignements soient
communiqués à la presse.

UNE INTEBNATIONAIiE DE L'ORDRE
Mussolini la propose

ROME, 10. — Jeudi s'ouvrira au palais Vene-
zia la session ordinaire du Grand Conseil fascis-
te, à l'ordre du jour de laquelle figure notam-
ment l'examen d'une entente universelle entre
les mouvements fascistes ou similaires» Le dé-
bat sera ouvert par M. Mussolini en personne.
L'Internationale fasciste se donnerait pour pre-
mière tâche la création d'un organisme direc-
teur unique contre les internationales révolu-
tionnaires.

Le projet provoque de vifs commentaires dans
Ja presse, surtout dans les organes de l'oppo-
sition.

SAINT-SIÈGE
Le pape se plaint

ROME, 10. — A l'occasion de la béatification
de Madeleine-Sophie Barat et de Jean Eudes,
le pape a prononcé dans la salle du Consistoire
un discours dans lequel, après avoir fait l'éloge
des deux bienheureux, il a fait allusion aux
discussions qui ont eu lieu en France au sujet
des relations entre ce pays et le Vatican. «Nous
croyons pouvoir dire, a déclaré le saint père,
que nous avions le droit de nous attendre à une
autre attitude de la part d'un pays qui nous est
particulièrement cher, de la fille aînée de la
grande famille catholique. Dans ces circonstan-
ces, en effet, la France a tout fait pour mettre
fin à des relations qu'elle avait elle-même re-
nouées avec le Saint-Siège et que celui-ci, pour
sa part, avait toujours respectées. En agissant
ainsi, la France a commis une offense manifes-
te unanimement constatée et qui touche non notre
personne, qui est sans valeur et ne doit point
compter , mais le Saint-Siège, où réside toujours ,
en la personne du vicaire indigne, la divine
bonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela,
a conclu Pie XI , n'est ni juste, ni généreux et,
pour tout dire, cela n'est pas français. >

YOUGOSLAVIE
Le sang a coulé en Croatie

PARIS, 10 (Havas). — On mande de Belgra-
de à la < Chicago Tribune > que six personnes
ont été tuées en Croatie lors des élections lé-
gislatives. Au cours de la campagne électorale,
21 ont trouvé la mort et plus de 100 ont été
blessées sérieusement.

priant de participer à l'hommage que l'on pré-
parait au roi le 23 courant Comme le cardinal
ne répondait pas, une troisième lettre lui ap-
prit que l'on interprétait son silence comme une
adhésion et que l'on annonçait dans la presse
sa présence à côté des prélats. On dit que M.
Vidal Barraquer est prêt à partir pour Rome.

On fait, à Barcelone, de grands préparatifs
pour le voyage à Madrid. On a tenu plusieurs
réunions chez le capitaine général de la région.
On a prévu la formation d'un train spécial.
Mais il paraît que l'on se heurte à des difficul-
tés.

Les préfectures recueillaient auparavant des
fonds en tolérant le jeu ; mais le jeu supprimé,
on n'a plus de ressources pour les dépenses pré-
vues : des personnes appartenant à la nobles-
se n 'ont pas répondu à l'appel, tout comme s'il
s'agissait d'œuvres d'assistance. Le pouvoir es-
saya, voici quelques jours, de satisfaire à la va-
nité de quelques-uns de ces messieurs qui, der-
nièrement, ont été gentils-hommes de chambre
de Sa Majesté. Mais là encore on échoua.

Et les fonds manquent.
Les fonctionnaires de la municipalité de Bar

celone incitent leurs collègues à s'inscrire pour
se rendre collectivement à Madrid et prendre
part à l'hommage projeté. Ils ne cachent pas
leur désir de se livrer à des représailles contre
ceux qui refuseraient d'adhérer.

Ajoutons que les dames de la noblesse espa-
gnole ont ouvert une souscription, afin d'éle-
ver au centre géométrique du royaume un mo-
nument qui représenterait Alphonse XIII of-
frant l'Espagne au Sacré-Cœur. >
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ÉTRANGER

L'aveugle revoit. — A Bordeaux, le docteur
Bonnefon , continuant ses opérations sur les
aveugles de guerre dont la vue serait suscepti-
ble d'être améliorée, en est aujourd'hui à sa
quinzième opération.

Le mutilé Alex Pelletier, de Vévy (Jura), ré-
formé en 1916 « pour cécité complète et défini-
tive >, vient de quitter la maison de santé de Ti-
voli. Il distingue et reconnaît les visages, dis-
cerne l'heure à sa montre, et a regagné diman-
che son village du Jura sans autre guide que
ses limettes.

Un estomac d'Autruche. — On apprend de
Londres qu'une jeune fille pensionnaire d'une
maison de correction tombait malade, il y a
quelque temps. Les médecins n'osaient pas for-
muler de diagnostic.

Un examen radiographique révéla que la jeu-
ne fille avait l'estomac encombré de corps étran-
gers. On l'opéra immédiatement. Dans l'esto-
mac se trouvaient une montre-bracelet et quinze
écrous de bicyclette. La malade est maintenant
hors de danger et en bonne voie de guérison.

Les diamants volés. — Un vol très considéra-
ble a été commis dans un des plus riches ma-
gasins de Milan.

Lundi matin, en venant prendre leur service,
les employés de la maison Calderoni, bijoutier
de grande réputation, furent surpris de consta-
ter la disparition d'un petit tiroir où, d'ordinai-
re étaient placées les clefs de différentes vitri-
nes et armoires et particulièrement celle du cof-
fre-fort. Ils supposèrent que leur directeur avait
déplacé le tiroir , mais, à l'arrivée de celui-ci,
l'hypothèse du vol se confirma.

Une rapide vérification dans le magasin ne
fit rien-constater d'anormal, mais, sitôt le coffre-
fort ouvert, l'on s'aperçut que près de deux mil-
lions de diamants non encore montés avaient
éfé détotiés et qu'une somme de cent mille li-
res avait disparu.

La police ouvrit immédiatement son enquête
et bientôt interrogea et fit garder à vue un des
employés de la bijouterie. Un autre employé
également, qui n'a pas repris son travail lundi ,
est activement recherché.

Enterré depuis dix jours , — On mande de
New-York, le 9 :

Un message de Cave-City (Kentucky) annon-
ce que M. Floyd Collins, qui a été surpris par
un éboulement dans la grotte du Mammouth, est
encore vivant dans l'excavation, où il est enfer-
mé depuis dix jours. L'équipe de sauveteurs a
déjà creusé la grotte jusqu'à une profondeur de
7 m. 80. Dans la journée de dimanche, elle a
gagné 1 m. 80.

Une foule immense se trouve à l'entrée des
cavernes, et les femmes prient pour le succès
de cette difficile opération.

On sait que la grotte du Mammouth , qui est
le plus grand dédale de cavernes connu aux
Etats-Unis, comprend des centaines d'allées qui
couvrent plus d'im millier de kilomètres.

Brooklyn veut son carillon. — Une des choses
que les Américains, visitant la Belgique, admi-
rent le plus, ce sont les carillons des vieilles vil-
les flamandes. Il y a quelque temps, une délé-
gation de la ville de Brooklyn, aux Etats-Unis,
arriva à Malines et entama des négociations
pour faire transporter outre-Atlantique la tour
de Saint-Rombaut et son carillon. On lui fit com-
prendre que c'était là marché impossible.

Les Américains, alors, se résignèrent à ne
posséder chez eux qu'une reproduction fidèle
de la cathédrale de Malines. C'est pourquoi d'ici
peu arriveront en Belgique des architectes et
des ingénieurs qui prendront des mesures, lè-
veront des plans et feront toutes commandes
nécessaires pour qu 'aussitôt que possible une
réplique de la tour de Samt-Rombaut avec son
carillon domine BrookljT i. Le carillon se com-
posera de 48 cloches, représentant les 48 Etats
de la République étoilée. Chacune de ces clo-
ches sera décorée d'un des portraits des prési-
dents les plu? illustres des Etat-Unis. Le caril
lonneur a déjà été choisi. Ce sera M. Camille
Lefebvre , l'élève préféré du plus célèbre caril
lonneur de Belgique, Jef Denyn.
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Jackie Coogan dans
L'ENFANT DES FLANDRES

et
FACE AUX FAUVES

_ les merveilleuses chasses
i de M»» el M. JOHNSON , en Afrique.

Jeudi après-midi è 3 h .
1 GRANDE MATINÉE -BOUC les ENFANTS

SUISSE
Le prix de l'alcool. — Grâce aux conditions

favorables dans lesquelles les achats ont été
faits, le Conseil fédéral a décidé une réduction
des prix de l'alcool, qui seront désormais fixés
à 75 francs le quintal métrique pour l'alcool
fin et à 70 francs pour l'alcool de deuxième
qualité.

BERNE. — A Rondchàtel, une génisse a dû
être abattue à la suite d'un singulier accident.
Sa voisine d'écurie en se tournant vivement de
côté avait passé ses deux jambes postérieures
dans le lien qui l'attachait à la crèche, ce qui
amena la suffocation.

— Le < Journal du Jura » donne les détails
suivants sur l'incendie de Biiren :

Le feu a pris à côté d'un garage inoccupé,
aménagé entre de très anciennes constructions
rurales remplies de foin, de paille et de toute
sorte de vieilleries. Les flammes s'étendirent en
un instant à neuf constructions, dont la maison
de construction récente du facteur Daniel Ro-
cher, qui eut juste le temps de se sauver avec
les siens et les autres habitants de l'immeuble,
en abandonnant tout leur avoir à l'élément des-
tructeur. L'alarme fut donnée à 1 h. 30 et lors-
que les habitants furent arrachés au sommeil les
immenses flammes s'étendaient déjà vers le
ciel clair, lançant de larges gerbes d étincelles
que le vent poussait sur toute la petite ville,
mais surtout du côté de la vieille église. Un
fort vent d'ouest soufflait sans discontinuer et
l'on avait de fortes craintes que l'incendie pren-
ne rapidement de l'autre côté de la rue aussi.
Les pompiers, rapidement sur place, proté-
geaient surtout la maison Imhoff et l'ancienne
maison d'école contiguë. Des flots d^eau les
couvraient et ce que l'on jugeait impossible se
réalisa pourtant : les efforts surhumains des
pompiers réussirent à préserver la façade ouest,
recouverte de bardeaux, de la maison Imhoff ,
empêchant ainsi les flammes de traverser la
rue et arrêtant là les dégâts de l'élément des-
tructeur. Le danger était grand aussi du côté
sud die l'hôtel de l'Ours, où se trouvent de vieil-
les maisons avec des galeries en bois, des en-
corbellements et de nombreuses lucarnes, matiè-
res facilement inflammables, et ça et là de pe-
tites lueurs révélatrices s'apercevaient de temps
en temps, mais grâce à la vigilance de tous et
à la suffisance de l'eau le danger put être con-
juré là aussi. Au bout de trois heures de tra-
vail acharné l'on était maître de l'incendie et
les habitants terrorisés des maisons les plus
exposées, qui avaient été évacuées, purent ren-
trer chez eux.

Des secours étaient arrivés des villages de
Ruti, Dotzigen, Arch, Oberwil, Schnottwil, Dies-
bach, Buetigen, Perles, Longeau, puis de Bien-
ne et de Berne, dont, à cause du niveau bas de
l'Aar, les pompes à moteur ne purent donner
le rendement attendu. Outre les 150 pompiers
de Bûren, 350 à 400 étaient venus du dehors.

La cause du sinistre n'est pas encore connue.
Le « Bund > annonce que les dommages causés
par l'incendie de Bûren sont évalués de 200,000
à 250,000 francs, dont 150,000 à 180,000 francs
de dégâts causés aux bâtiments.

BALE-VILLE. — Une cigogne a été aperçue
à Bâle pom* la première fois cette année ; elle
a continué son vol dans la direction de l'Al-
sace. C'est la première fois depuis vingt ans
qu'on remarque une cigogne à Bâle à cette pé-
riode de l'année.

— Le Conseil d'Etat a nommé professeur or-
dinaire de langue et de littérature anglaises à
l'Université de Bâle le Dr G. Huebener , actuel-
lement professeur ordinaire de philologie an-
glaise à l'Université de Kônigsberg.

— Mardi matin ont comparu devant le juge
les nommés "Wieser, Henri Anklin et Max Sulz-
bachner, accusés d'avoir résisté aux ordres de
Ja police et d'avoir troublé l'ordre public lors
des incidents de la Falknerstrasse.

Anklin, déjà condamné antérieurement pour
le même délit, devra payer 30 fr. d'amende ou
faire trois jours de prison, soit le maximum de
la peine. Sulzbachner, accusé d'avoir entravé le
service de la police eu proférant des injures ,
a été condamné à 20 f r. d'amende ou deux jours
de prison. Wieser, qui a incité d'autres person-
nes à ne pas obtempérer aux prescriptions de
la police, payera 30 fr. d'amende ou fera trois
jours de prison.

— Dans la soirée de lundi, peu après 11 h.,
une locomotive de manœuvre est entrée en col-
lision avec un train qui se dirigeait sur la gare
badoise. Un jeune ouvrier , M. Dietze, 23 ans, a
été mortellement blessé.

BALE-CAMPAGNE. — On est furieux dans le
demi-canton de ce que le Conseil fédéral ait dé-
cidé d'octroyer aux Forces motrices du nord-
ouest de la Suisse le droit d expropriation pour
l'installation d'une ligne à haute tension traver-
sant tout le territoire de Bâle-Campagne. Les
journaux parlent d'un acte arbitraire ne tenant
compte que des intérêts de l'une des parties ,
c'est-à-dire de ceux des producteurs d'électri-
cité, au détriment de l'économie suisse et bâ-
loise surtout. En signe de protestation, on avait
orné, samedi de bonne heure, divers monuments
de Liestal avec du crêpe. La police enleva ces
signes de deuil qui répondaient cependant exac-
tement aux sentiments de la population. On par-
le toujours des intérêts généraux, quand il s'a-
git de faire droit à des trusts de l'électricité ;
mais l'industrie et les artisans ne s'aperçoivent
guère — pas plus du reste que les particuliers
— de l'intérêt qu'on leur témoigne, car les prix
du courant ne baissent pas.

ZURICH. — Le Grand Conseil a commencé
la discussion du rapport de gestion pour 1923.
Au chapitre de la direction de l'économie pu-
lriique, la commission a exprimé le vœu que
dans la question de la prolongation des auto-
risations d'heures supplémentaires de travail ,
la direction de l'économie publique, lors d'ex-
pertises de pareilles demandes, soutienne com-
me légale la semaine de 48 heures et ne recom-
mande la semaine de 52 heures qu 'exception-fnellement et provisoirement. Une longue diset»'
sion s'engagea sur les heures de travail dans le;-'
boulangeries. La gauche a reproché aux bou-
langers que les apprentis dans de nombreux cas
travaillaient 70 à 80 heures par semaine. Les
communistes ont déposé une motion demandant
au gouvernement d'ouvri r immédiatement une
enquête en vue d'établir le nombre des jeune s
ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie ,
les arts et métiers et le commerce , ainsi que
celui des apprentis et apprenties.

THURGOVIE. - Un grave accident s'est pro-
duit lund i, à la fabrique de colles et d'engrais
de Maerstetlen : deux: ouvriers , Johann Schwei-
zer, 64 ans, de Oppikon , et Jacob Knus , 52 ans,
de Maerstetten , ont été asphyxiés par des éma-
nations de benzine ; lorsqu 'on les a découverts ,
gisant dans le local des chaudières , ils avaient
déjà cessé de vivre.

URL — Un vieillard de 75 ans, M. Michael,
de Seedorf , qui passait sur la route entre Alt-
dorf et Flùelen, a été écrasé par une automo-
bile.

Le chauffeur, un Lucernois, qui avait bu plus
que de raison , venait de traverser Altdorf à
une allure exagérée. Après l'accident, il cher-
cha à prendre la fuite, mais la rencontre d'un
tramway, arrêté par hasard , et d'une autre au-
tomobile venant en sens inverse en un endroit
où la route est assez étroite, l'en empêcha.

Transporté à l'hôpital, M. Michael y a suc-
combé.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Genève
vient de lancer et de faire placarder une pro-
clamation au peuple dans laquelle il attire l'at-
tention des électeurs sur la nécessité d'accep-
ter la loi d'impôt qui sera soumise au peuple
les 14 et 15 février prochains.

— M. Adrien Naville, ancien professeur de
philosophie à l'Université de Genève, vient de
célébrer son 80me anniversaire. A cette occa-
sion, une délégation de la faculté des lettres
s'est rendue auprès de lui et M. Victor Martin ,
doyen de la faculté, lui a exprimé les vœux de
ses anciens collègues en lui remettant une adres-
se au nom de la faculté des lettres et de la fa-
culté des sciences économiques et sociales.

VALAIS. — Mlle Marie de Preux, récemment
décédée à Sion, a légué une somme de 11,000
francs à des œuvres philanthropiques, sociales
et religieuses du Valais.

CANTON
CRESSIER (corr.). — La manifestation orga-

nisée par la Société des Samaritains en faveur
de la Ligue contre la tuberculose a donné des
résultats inespérés grâce à la générosité de la
population de « notre » village.

Chacun mérite des remerciements, mais, par-
ticulièrement, Mlle F. Quinche, le cerveau-orga-
nisateur de la vente ; Mme J. Walther, la sym-
pathique caissière qui quémande, reçoit, com-
mande et encaisse, le sourire aux lèvres ; les
quatre pensionnats die Cressier et celui d'Hau-
terive, grands destructeurs de tartelettes et de
limonade ; les autorités, pour leur bonne vo-
lonté à mettre le Château à disposition des Sa-
maritains. Un bénéfice net de 2000 francs a été
adressé au Dr de Marval, afin d'être répartis
entre différents dispensaires. Ajoutons à cette
somme le montant de la collecte faite en sep-
tembre dernier, soit 256 fr. 30 et le produit des
trois camions de légumes envoyés le 1er octobre
au comité des journées cantonales en faveur
de la même œuvre.

Ces chiffres, plus que des mots, disent que le
sentiment d'entriaide fraternelle est une « for-
ce > dans un village, où catholiques et protes-
tants travaillent en parfaite harmonie.

BEVAIX (corr.). — On annonce officiellement
le dépôt d'un référendum, revêtu de 74 signa-
tures, contre la décision du Conseil général, du
16 janvier , d'acquérir l'immeuble Benguerel,
pour en faire -une maison de commune.

C'est la première fois , sauf erreur, dans les
annales bevaisannes, que le corps électoral de-
mande à être consulté. La votation aura lieu les
21 et 22 courant.

On attend ici avec impatience Je verdict du
souverain.

MOTIERS (corr.). — Par suite du mauvais
temps, la foire du deuxième lundi de février
a été très peu fréquentée. Peu de bétail et pres-
que pas d'amateurs. Il a été amené sur le champ
de foire 7 vaches et 4 génisses. Affairés nulles.

— Vendredi soir, un garçon, apprenti maré-
chal à Môtiers , s'est cassé une jambe en tom-
bant si malheureusement d'une glissade devant
l'Hôtel do Ville, alors qu'il revenait d'un cours
professionnel à Couvet. Il a été transporté chez
ses parents, à Fieurier.

Lundi matin , un élève de deuxième classe
primaire , en jouant à la récréation , dans le
préau du collège, est tombé et s'est démis un
coude. Un médecin de Couvet , chez qui il a été
conduit immédiatement, lui a remis le bras en
place.

Tous nos vœux pour le prompt rétablissement
de ces deux blessés.

LE LOCLE. — La foire au bétail n'a été hier
que de moyenne importance. On y avait ame -
né 18 pièces de gros bétail et 215 porcs. On si-
gnale néanmoins quelques transactions. La
foire aux marchandises étai t assez achalandée
et , le temps aidant, les visiteurs furent nom-
breux*.

Les films dc la semaine
L'Apollo a eu la visite de l'excellen t acteur

qu'est Léon Mathot , qui, en quelques phrases
bien tournées, a présenté « Le réveil de Mad-
dalone > ou le Don Juan moderne.

Etiévant, le metteur en scène de ce film, a
choisi avec beaucoup de goût, comme décor na-
turel, la superbe contrée de Naples et ses en-
virons. Une troupe d'acteurs homogène et de
choix, des Ravel , Silvio PedreJli, de jolies fem-
mes, etc., ont tourné l'œuvre de Markus, en
compagnie de Mathot lui-même. On ne peut
dire que grand bien de l'interprétation et de la
photo.

Il est difficile de faire la critique d'tme œu-
vre psychologique présentée au cinéma. Ce
moyen ne permet pas, me semble-t-il, d'expli-
quer une telle œuvre avec la finesse et la pré-
cision nécessaires.

Dans < Le réveil de Maddalone > , certaines
scènes sont un peu osées et cela est néces-
saire, malheureusement, pour la compréhension
du personnage principal , Maddalone. La mo-
rale que prête l'auteur aux personnages fémi-
nins est par trop simpliste et étonne quelque
peu' le bon sens du spectateur.

Toutefois l'essai est intéressant et je ne doute
pas qu 'en choisissant un meilleur sujet que
<Le réveil de Maddalone > l'on ne rende les
pectacles cinématographiques de plus en plus

attrayants. G. V.

Etat civil de Neuchâieï
Promesses de mariage

Pieriv-Bcn 'auiln Dletis l'oim , do Neuchâtel , em-
ployé do commerce , et Julie-Alieo Bernhehu , les
iléus à Genève.

Aurelio-Oiovanni Giccomelti , peintre , et Côcilo-
Arsclino Breguet néo Glnuser. les deux à Genève.

Alfred-Max Ehrismunn , ferblantier, à Winter-
thour , et Marguerite-Jeanne Tollenbach , a Neuchâ-
tel.

Friedrich Aobi , domestique , à Champagne , et
Marie-Mathildo Nagel, méniij rère , a Neuoh.ttel

Théodore-Paul Hafeu , do Neuchâtel , hôtelier , et
Anna Marti , les deux a Zurich.

Mariage célébré
7. Max-Ern nlanuol Entt imaun , technicion-t! oilislo ,

et Marguori t o-Aguthi' Wuthier
^ ICH doux à Neu-

châtel.

10 févr ier
Bourse. — La bourse de ce jour a présenté de

meilleures dispositions que celle d'hier, où la fai-
blesse dominait. Aujourd'hui, une reprise s'est ma-
nifestée et nous retrouvons les obligations particu-
lièrement en meilleure posture. 8 *¦> % C. F. F. Sie.
A.-K. 79,25% û 79,60 %, 3% O. F. F. diff. 78,25 %,
a y , % Gothard 77 %. 5 % O. F. F. 1918/19 99,50 %.

Aux actions de banque, la Commerciale do Bâle
cote 532 et 531, le Comptoir d'Escompte de Genève
495, la Banque Fédérale S. A. 690, l'Union de Ban-
ques Suisses 570, la Société de Banque Suisse 680, le
Crédit Suisse 727 et 728, les Leu priv. 275, soit aux
cours de ces derniers jours . Les act. de Trust sont
meilleures : Blectrobank A. 787, à Bâle, 785 et 786
à Zurich, Motor 695 et 694 à Bâle, 693 et 692 à Zu-
rich, Indelect 562 à 559.

Quelques actions industrielles sont plus fermes.
D'autres sans changement : Aluminium 2960 à 2980
comptant et 3000 fin mars, Boverl 848, Nestlé 228,
227, 229, Sulzer 770, Chimiques 1980 à 1988, Sohappe
3270 et 3275, Lonza ord. 188, priv. 204.

Valeurs allemandes inchangées : A. E. G. 147,50
et 149, Sichel 84, Actions Hlspano 1650 au comptant
et à fin courant.

Energie électrique du littoral méditerranéen. —
Le dividende de l'exercice 1924 est évalué à 40 fr.
bruts, par action, contre 87 fr. 50 bruts l'an der-
nier, cette répartition ne e'appliquant qu'aux
250,000 actions anciennes.

Crédit foncier mexicain. — L'exercice 1»24 solde
par un déficit de 70,333 piastres contre un déficit
de 366,491 piastres en 1923. Au cours de ce dernier
exercice social, les opérations de prêts hypothé-
caires nouveaux sont restées pratiquement suspen-
dues. D'importants amortissements ont été opérés
au bilan sur des intérêts reconnus Irrécouvrables
qui, jusqu'ici, figuraient à l'actif.

Lo cuivre en 1924. — Le bulletin quotidien du
Radio analyse ainsi la situation du marché cupri-
fère :

L'American Bureau of Métal Statlstios vient_ de
publier ses statistiques de la production mondiale
de cuivre en 1924. Cette production ressort à
1,458,737 tonnes (soit 2,917,474,000 livres), contre
1,356,196 tonnes (soit 2,712,392,000 livres) en 1928.

L'accroissement de production ressort donc à 102
mille tonues. Il est particulièrement sensible aux
Etats-Unis par suite de la reprise d'activité do
certaines mines, et d'autre part au Congo belge,
où les gisements du Katanga sont mis rapidement
en valeur, et sont loin d'avoir atteint dès mainte-
nant leur maximum d'extraction.

Ces possibilités d'accroissement de la production
font obstacle à tout relèvement très rapide des
cours du métal. La consommation mondiale en
1924 semble être de l'ordre de 8 milliards de li-
vres, chiffre peu différent de celui de la produc-
tion. Cette production pourra être rapidement dé-
veloppée, si la demande s'accroît»

Le commerce extérieur tchécoslovaque. — Les un*
portations pour l'année 1924 ont atteint une valeur
totale do 15-862 millions de couronnea tchécoslova-
ques. Par contre, la valeur des exportations pour la
même période s'est élevée à 17,002 millions. La ba-
lance du commerce extérieur se solde donc par un
excédent des exportations de 1,160 millions contre
2,383 millions pour l'année 1923. Les exportations
ont augmenté en 1924 de 4 millions et demi et les
importations cle 5,732 millions. L'augmentation des
importations résulte notamment des achats impor-
tants do céréales et de farine à l'extérieur. Leur
couverture a demandé 2,855 millions. Par contre,
les exportations des produits textiles enregistrent
uno augmentation, pour l'année 1924, de 1,800 mil-
lions et dépassent une valeur totale de 5 milliards.
Les échanges commerciaux avec les pays suivants
se sont soldés on faveur de la Tchécoslovaquie :
Autriche 2,278 millions, Angleterre 1,038,:': Yougo-
slavie 413, Roumanie 487, Hongrie 254, Suisse 81.
Par contro, la balance commerciale a été: passive
aveo la France, la Belgique, les Etats-Unis, l'Ita-
lie, les Pays-Bas et 1*Allemagne.

Résultats annuels de banques
Crédit Sierrols. — Cet établissement, qui a porté

son capital social au cours de l'exercice 1924 de
500,000 à un million , est en mesure de distribuer de
nouveau, et pour le capital augmenté, un dividende
do 8%.

Banque Populaire Valalsanne, Sion. — Pour l'ex-
oreice 1924, le dividende proposé est de 400 fr. pour
chacune des 160 actions de 5000 francs nom.

Banque Populaire de la Glane, Romont. -¦¦ Le con-
seil d'administration propose à l'assemblée géné-
rale uu dividende de S % comme pour l'exercice pré-
cédent, c'est-à-dire six francs par action de 100 fr.
nominal.

Banque Cantonale des Grisons, Coire. — Bénéfice
net de l'exercice 1924: Fr. 3,824,472 contre Fr. 2,675,000
eu 1923 : Répartition : Fr. 1,555,000 pour intérêts du
capital do dotation, Fr. 898,432 frais d'admicistra-
tiou , Fr. 33.299 amortissements sur mobilier, Fr.
133,000 remboursement d'avance à la Bûndner Kre-
ditgenossenschaft, Fr. 552,650 aux réserves et Fr.
650,000, bonification à l'Etat,

Hypothekar-un d Sparkasse, Aarau. — Bénéfice
net do l'exercice 1924 : Fr. 102,823 contre Fr. 105,667
en 1923. Dividende proposé : 5 % égal au précédent.

Finance - Commerce

Changes» — Cours au 11 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris 27.70 27.95 Milan 21 . 40 21.55
Londres 24.75 '24.80 Berlin 123.— 123 75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73 . 25 73.75
Bruxelles 26 35 26.50 | Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés a titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 10 février 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neue. 5°/0. 96.50m
!>oc. de Banque s. 680.50m » > 4<>/0 . 85.—
Crédit suisse . . 725.— d » » 8"/a. 79.75 c*
Duhied 475.— o ,» , », „..
Crédit foncier . . 540.—m Com.d.Neuc.50/0 90.- d
La Neuchàteloise. . —.— » » «7o- 79.50 d
(lab. él. Corlaill.i300.— d » » «"-Va. -o.— d
. » Lyou. . —.— cii.-d.-Fonds50/o. . 90.— d

l'.tab. Perr«noud. 410.— d , 4"/0. 81.25 d
l'apet. Serrères. —.— , 31/.,. un.™ d
Iran* . Neue ord. —.— . . KO / SR J, , (,j.iY , Locle . . . o0/0. ob.— d
Neuch.-Chaum. '. L-d * • • • |%- :'™j > _ \
Inuueub.Chaton. —.— , • • * 8 '•"• 

¦'*•*" d
. Sandoz-Ira v . —.— Gt*Ad.f.Neac. 4°/0.'-93.50 d
• Ksille d. Coul . — ,— t'up. î-ieirièr. 0°/0. 80.— 0
» Salin d. Conc. —.— Iïaui. Neue 4%. 89.— d

Soc. el. P. Girod . —.— S. e. P.'Gir-d 6u/o. —.—
i'ntti boif Doux . —.— Pat. b. Doux 4'/| . —.— ¦
Ciment S'-Snlpice 900.— « Ed. Dubied & O'- 9'J.—

Taux d'escompte 1 Banque nationale 4 %
, . , ,  —— ¦-¦¦¦ . . ., —  .... . . .  . — . . _ ,  ttmmmBmmm. . . -.i . . . ,  . i

Bourse de Genève, du 10 février i9ï5
Actions 3%DU litrè . . . 368.*>0

Ranq. Nat.Suisse 535.—m 3 % Féd. 1910 . 388.50
Soc. de banque s. —.— < 4 % » '1»1'<M4 — .—
t' omp. d'Escom, 495.5*0 «H Electriilcat. — .—
Crédit Suisse . . 730.— 4 H » — .—
Union Bu. aanev. 465.— 3% Genev.àloU 98.25
Wiener Hankv , —.— 4 % Geiiev. 18UU -.—
Ind.genev.d.aaz 482.— 8% l* ri b. 1903 . 360.— 0
Gaz Marseille . 161.— d 6 % Autrichien . 943.—
Fco Suisse élect. 137.— 5 % V.Genè.l'JlO —.—
Mines Hor. prim- 6211.— 4 r ç  Lausanne . —.—

» • ordm.anc, 618.50 Chmn.Kco-Suiss. 395.—m
Gafsa , parts . . 371) .— 3 % Jougne-Eetép. 354 50
Chocol. P.-C.-K. 170 .25 3H % Jura-Simp. 375.50
Nestlé . . . .  22S.— 0% Bollvin Kay 286.50
Caoutoh. S. Un. 41.— Danube-Save . 42.50
Molor-Colorabus 091.— 6 % Paris-Orléans 900.—

„. , . , . 5% Cr. t. Vaud. —.—Obl igat ions  6%Argentln .céd. 90.—
$% Fédéral 1903 —.— 4% Bq. hyp.Snède — .—
5(4 » 192'J —.— Cr. fonc. rrE'i . 1908 290.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » 192-3 —.— 4 % t'co-S. élec. —.—
3!i Gh. tôd. A.l\ 797.50 4 ¦', Tons ch. lUfflfl. — .—

Quelques affaires en changes ; 7 en baisse (La-
tins, dollar, mark), 6 on hausse (Londres, florin),
8 stationuaires. Bourse plutôt faible ; sur 41 ac-
tions, 16 en baisse, 8 on hausse. Bollvia 288, 7, 85
(-j). ; 
10 l'évr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

ù Paris : Fr. 360.

BAINS CHAUDS . . .
Le petit vieux un peu minable. — Un ticket

de bain.
La caissière. — Vous devriez prendre un

carnet de douze tickets , ça vous coûterait moins
cher.

Le petit vieux. — ... Douze tickets ! Mais
qu 'est-ce qui me garantit que je vivrai encore
douze ans ! ?

Quelqu 'un écrit au < Démocrate > :
On apprend aujourd'hui que les fêtes orga-

Jisées à Barcelone pour le 25 janvi er, en vue
ie préparer l'hommage spontané de la popu-
lation au souverain , ont été décommandées par
les organisateurs eux-mêmes. La notice que voi-
ci, publiée alors par le « Quotidien J, donne les
curieuses indications suivantes sur les causes
probables de cette décision :

< Depuis longtemps , les boulangers de Barce-
lone désirent élever le prix du pain , car ils
prétendent que leurs bénéfices sont inférieurs
à ceux des boulangers de Madrid. Us s'étaient
heurtés à l'opposition des autorités. Celles-ci,
toutefois , leur ont indiqué que si les boulangers
barcelonais adhéraient au parti de l'Union pa-
trio tique et assistaient corp orativem ent à la ma-
nifestation monarchiste de Madrid , on leur per-
mettr ait d'élever le prix du pain.

Le cardinal-archevêque de Tarragone , M. Vi-
dal Barraquer , a reçu deux lettres de Madrid , le

Une bonne histoire :
l'hommage „ spontané "

I 

Colomb a découvert l'Améri que en 1492 ; Peary a découvert le Pôle Nord en 1909 ;
LE PALACE a découvert «Le Diable au Volant .» en 1925, le film j
dont tout Paris parle, qui passera sur l'écran de cet établissement dès vendredi 13. :



Lettre de La Chaux-de-Fonds
(Do notre corresp.)

Ce 9 février 1925.
Votre correspondant particulier a passé à la

fin de janvier un quart d'heure qui n'avait rien
de rabelaisien, au sujet de sa dernière lettre
ti allant de questions horlogères. L'« Effort », pai
un abonné de Neuchâtel, m'a donné une leçon
de modestie dont je tâcherai de profiter. J'ap-
prends que mes lettres sans prétention — je
Je croyais du moins — < sont diversement goû-
tées des lecteurs de la < Feuille d'Avis >. Hélas I
je m'en doute un peu et je ne serai jamais
cou-mé comme Margillac ou Jean Kyri sur un
te&lainent de vieux rentier que j'aurai parfois
amusé. Quant à mes citations < abondantes >
dont j'ai toujours fait connaître les sources, il
pourrait m'arriver de récidiver si le rédacteur
dé la < Feuille d'Avis » n'y voit pas d'inconvé-
nient et si je pense de la sorte pouvoir éclai-
rer la religion horlogère de nos lecteurs.

Mais voici qui est plus grave : Au moment où
je terminais ma chronique horlogère, je jetai
les yeux sur quelques documents que je m'ap-
prêtais à envoyer à mon ami René Gallois, con-
cernant la campagne menée il y a trois ans en
faveur de M. Graber par des syndicats et secré-
taires ouvriers horlogers, avec d'autres pape-
rasses ayant trait à la grève de 1918. En prin-
cipe je m'interdis de faire de la politique dans
la < Feuille d'Avis > et je me contentai d'écrire
ces quelques mots auxquels je n'ai rien à re-
trancher : < H faudrait encore parler des politi-
cards qui se servent de notre industrie comme
tremplin électoral. Cela m'entraînerait un pep
loin, peut-être...:»-. En voilà assez pour me faire
pendre par Monsieur X, Y ou Z, — j'ignore
le nom du correspondant — qui écrit à l'< Ef-
fort } :

< Quels sont donc ces affreux politicards et où
font-ils leurs exercices au tremplin ? M. L. ne le
dit pas, car < cela l'entraînerait un peu loin,
peut-être » (mon article était bien assez long
déjà, avec ses abondantes citations). M. L. a-t-il
eu la sagesse de craindre qu'en en disant da-
vantage cela ne l'entraîne... à être accusé de
calomnie ? Car enfin il serait bien embarrassé
de citer des noms et de faire la démonstration
qu'il y a chez nous des politicards qui se ser-
vent de l'industrie horlogère comme tremplin
électoral. » (Ah ! fichtre non, je ne serais pas
embarrassé !)

Ecoutez la fin : < Inucada venenum >.: « Alors
M. L. trouve plus prudent d'insinuer sous le
couvert des généralités. Quelle vilaine besogne
et quelle curieuse mentalité ! >

Les plus estomaqués furent MM. René Gal-
lois et; A. Bolle qui se sont empressés de m'ex-
primer leurs regrets et auxquels j 'ai promis de
rédiger une autre fois mes accusations, en alle-
mand, ce qui me sera bien un peu difficile,
pour qu'elles soient mieux comprises.

Et voici que pour mettre un baume à mes
blessures d'amour-propre (si blessures il y eut)
le «Journal suisse d'horlogerie» me sacre «très
exactement informé des choses de l'horlogerie
et l'une des voix les plus autorisées de la gran-
de cité horlogère (!) » C'est trop, beaucoup
trop, je vous assure et je risque d'être atteint
de la maladie la plus hideuse que je connaisse :
l'hyperthropie du Moi.

Passons l'éponge, si vous le voulez bien el
reparlons de notre cité qui va connaître à nou-
veau sa chère saison : l'hiver, après avoir joui
d'un faux printemps. La grippe règne et dé-

cime les classes... de nos collèges, pour quel-
ques jours. On ne le croirait pas à voir le nom-
bre de personnes qui ont rempli le théâtre à
maintes reprises pour applaudir les Bellettriens
si sages, les élèves de l'Ecole de commerce et
ceux du gymnase. Ces derniers se sont parti-
culièrement distingués et trois fois de suite ils
ont répété devant un public enchanté une œu-
vre choisie par M. Zimmermann, professeur de
littérature,, dans une collection de la < Nouvelle
revue française » : « La Princesse Patendot > de
Carlo Gozzi et représentée si je ne me trompe
au Vieux-Colombier. La confection des costu-
mes avait été confiée aux élèves sous la direc-
tion du peintre Humbert et de professeurs dé-
voués. La mise en scène, les décors, les costu-
mes, la couleur et la vie de cette féerie furent
remarquables. Nous sommes habitués à une
chorale et un orchestre qui nous donnent des
œuvres peu banales et de façon impeccable.
On serait presque content d'entendre un tout
petit «counacî> pour ne pas oublier que ce sont
des jeunes gens des écoles secondaires qui jou-
ent et qui chantent Les prochaines fêtes du
jubilé ne sauraient avr-ir de meilleure entrée
et de meilleure réclame. Nos futurs étudiants
et étudiantes sont fort bien stylés et Zofingue
qui va venir devra se tenir... à la hauteur des
circonstances.
. "La saison des conférences, concerts et spec-

tacles variés au théâtre bat son plein ; c'est
l'hiver, assurément et nous allons revoir les
skieurs et les skis s'ils n'ont pas perdu courage.
La société des Grandes conférences reprenant
la tradition a fait venir M. Gabriel Mourey et
ce fut pour Je public un double plaisir de con-
templer les œuvres admirables de Puvis de
Chavannes .commentées avec une clarté, une
simplicité et un art charmants et souvent émo-
tionnants. Les élèves de nos écoles secondaires
avaient' eu le privilège d'entendre le remarqua-
ble conférencier leur parler l'après-midi de la
sculpture française à travers les âges. On nous
dit que la société de Grandes conférences mé-
rite d'être mieux soutenue. Chaque groupement
artistique peut en dire autant ; il n'est pas pos-
sible d'être partout à la fois et de soutenir tou-
les œuvres, car il n'est pas donné à chacun de
jouer au Mécène ou même au petit rentier.

Parfois, rarement, nos sociétés locales qui
s'occupent de notre développement artistique
reçoivent quelques legs et ce fut dernièrement
le cas pour la Société de musique, à laquelle
feu Mme et M. Waegeli ont laissé 30,000 francs
alors que les Amis des arts touchaient par le
même testament 20,000 francs. Vous pensez
bien que nos œuvres de bienfaisance n'ont pas
été oubliées dans ce beau don total de 300,000
francs. Notre commune hérite un immeuble fort
bien situé d'une valeur de 125,000 fr. avec une
dotation de 50,000 fr. en faveur d'un asile de
vieillards qui permettront peut-être de para-
chever l'œuvre commencée par le legs de M.
Vieille-Schilt d'une magnifique propriété «La
Belle Maison » quelque peu en dehors de ville.

Lés vivants honorent aussi de leur bienveil-
lance des initiatives intéressantes et c'est grâ-
ce à un premier appui semblable que le collège
musical a pu s'ouvrir. Il a un cachet de petit
conservatoire qui n'est pas pour me déplaire
surtout avec des personnalités telles que les
Faller, Schneider , Duquesne à sa direction.
Chacun ne le voit pas de si bon œil ni ne l'en-
tend de cette oreille. Mais chut ! de quoi ne
va-t-pn pas m'accuser. Je vous en parlerai la
prochaine fois plus longuement, si on m'y au-
torise. L.

CORRESPONDAN CES
(te journal rétame ton opinion

4 "J qa-d det lettres paraissant tons cette ntbriqzt)

Neuchâtel, le 10 février 1S25.
Monsieur le rédacteur,

La dernière trouvaille du Conseil communal, le
« Tarif des anticipations professionnelles (!!) sur le
domaine publie s vient d'être envoyé à tous les né-
gociants de la ville, qui se sont vus traités nne fois
de plus en boucs Aznzcl de la communauté. En ef-
fet , chacun d'eux a été gratifié, pour contribuer à
remplir l'escarcelle communale, d'une facture cor-
respondant- à la tarification en centimètres cubes
de son « anticipation professionnelle ». Si vous ne
comprenez pas ce que cela veut dire , — et nous
n'en serions pas surpris, — demandez aux négo-
ciants de vous l'expliquer, car eux le savent si
Mon nn 'un grand nombre se sont empressés de ren-
trer •' 'irs « anticipations 5, pour échapper à cet
topû, d'un nouveau genre qu'ils trouvent grotes-
que.

Nous nous rappelons avoir vu il y a quelques
années dans votre honorable journal on article de

l'on de vos rédacteurs qui relevait lo cachet que
donnaient à nos rues les jolies enseignes en fer
forgé avançan t sur la rue, et dont l'usage se gé-
néralisait ces derniers temps.

Le résultat de la transformation de ee jol i moyen
de réclame en < anticipations professionnelles » par
décret du Conseil communal, est certainement con-
traire à ce que celui-ci en attendait : car les « an-
ticipations ï sont en train de disparaître grand
train. Un serrurier ne disait-il pas l'autre jour à
l'un de mes collègues qui s'adressait à lui pour
faire enlever la sienne qu'il en avait déjà une
trentaine à la cave qu'on venait de lui faire ôter
pour échapper au paiement de cette redevance ri-
dicule. Résultat : enlaidissement de nos murs pour
une chinoiserie qui ne rapportera certainement
pas ce que l'on escomptait. Alors 1

Un négociant
P. S. On nous dit à l'instant que les •* anticipa-

tions de particuliers s auront aussi leur tour pro-
chainement. Dieu , qu'allons-nous voir à ce mo-
ment-là, car il est plus difficile de faire disparaî-
tre un balcon « anticipant », par exemple, qu'une
simple enseigne î

POLI TIQU E

Le congrès socialiste français
GRENOBLE, 10 (Havas). — Le congrès so-

cialiste a poursuivi ses travaux mardi.
M. Loi guet reconnaît la bonne volonté de M.

Herriot et regrette seulement que le président
du conseil n'ait pas été plus énergique à l'égard
des spéculateurs. Il lui reproche également sa
faiblesse à.l 'égard.du Sénat, des magnats de
l'industrie et des grandes compagnies. H con-
clut en diéclarant qu 'au point de vue fiscal, com-
me à d'autres points de vue encore, M. Herriot
est en retard sur lui-même.

Après M. Longuet, d'ailleurs partisan du sou-
tien du gouvernement actuel, M. Grumbach opi-
na dans le même sens, disant avec véhémence
que la classe ouvrière ne comprendrait pas que
l'on ne continuât pas à appuyer un gouverne-
ment aux intentions vraiment démocratiques.

M. Dumoulin, toutefois, critique la façon dont
a été décidé l'affichage du discours de M. Her-
riot

M. Bracke prétend que le parti socialiste est
devenu le prisonnier du parti radical, ce que
l'orateur déplore. H rappelle les maximes ins-
crites autrefois à la charte du parti, relatives à
la lu'tte de classes et à la révolution.

M. Renaud el vient alors démontrer que cela,
c'est le passé. Il s'agit non de points rituels de
doctrine, mais de réalisme gouvernemental.

Comme des voix objectent la non évacuation
de la Ruhr, l'orateur réplique que M. Herriot
a fixé les conditions de cette évacuation.

Le cabinet prussi en
BERLIN, 10 (Wolff). — L'ancien chancelier

Marx a été élu mardi président de la Diète prus-
sienne par 223 voix. L'ancien ministre prussien
des finances, M. von Rich'ter, a obtenu 162 suf-
frages.

BERLIN, 10 (Wolff). — A propos de l'élec-
tion de M. Marx comme président du conseil
prussien, plusieurs j ournaux déclarent que M
Marx n'a pas l'intention de constituer un cabi-
net sur la base de la coalition de Weimar. Il
se proposerait au contraire, de former un gou-
vernement réunissant des représentants des par-
tis du centre et des démocrates, gouvernement
dont ferait partie notamment M. Severing com-
me socialiste.

D'autre part, le nouveau président du conseil
prussien chercherait à arriver à un accord avec
le parti économique et, dans ce cas, il confierait
à une personnalité de ce groupe le. portefeuille
die la prévoyance sc-ciale. Tous les efforts de M.
Marx tendent à rétablir la grande coalition-;
aussi s'adressera-t-il . également au parti popu-
laire.

©eux morts a Marseille
MARSEILLE, 10 (Havas). — On a à déplorer

deux morts déjà parmi les victimes de l'échauî-
fourée survenue à l'occasion du meeting de la
Ligue de défense catholique. Ce sont MM.
Viau et Ville-Ephrain. Deux autres blessés sont
dans un état grave.

Un pamphlet
BERNE, 10. — M. Garbasso, ministre d'Italie

à Berne, s'est rendu auprès du chef du dépar-
tement fédéral de justice et police pour protes-
ter contre la publication de la feuille commu-
niste < Giftnudel > dont plusieurs articles por-
tent atteinte à la dignité nationale de l'Italie.

A Bâle, la police a séquestré déjà 1500 exem-
plaires de cette brochure, et à Zurich 300,000.

L'abus de l'expropriation
LIESTAL, 10. — Dans la séance qu'il a tenue

ce matin, le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
s'est occupé de la décision du Conseil fédéral
concernant le droit d'expropriation accordé aux
Forces motrices du nord-est de la Suisse. La
question a été examinée de savoir si la validité
de la décision du Conseil fédéral pouvait être
contestée. H a été décidé de solliciter sur cette
question un avis juridique, car le Conseil d'Etat
est décidé à ne négliger aucun moyen juridique
pour faire triompher le point de vue du canton
de Bâle-Campagne en ce qui concerne le droit
d'expropriation des Forces motrices du nord-est
de la Suisse»

(De notre correspondant de Berne.) .,-.;

Ayant mis leurs .plus beaux atours,,car ils
étaient priés à luncher chez Mgr Maglione, non-
ce apostolique et romain, MM. les conseillers
fédéraux ont tenu mardi .matin une courte mais
cordiale séance, bien qu'assombrie par l'ab-
sence de M. Schulthess, appelé à Lausanne par
la nécessité d'exposer à une commission parle-
mentaire pourquoi il seyait de supprimer le
monopole du blé, naguère encore salut de la
patrie.

Mais le temps était si radieux que la séance
fut joyeuse quand même.

Revenu de Sierre en attendant de repartir
pour quelqu 'aulre ci té lointaine (ce sera Zurich
si nous sommes bien renseignés), M. . Musy a
annoncé à ses collègues émerveillés que les ré-
sultats des douanes devenaient de plus en plus
mirobolants et que les recettes de janvier 1025
dépassaient de près d'un million et demi de
francs celles de janvier 1024 auprès desquelles
les recettes de 1923 apparaissaient dérisoires.
Cela nous assure pour l'an prochain les plus
agréables perspectives.

En dernière lecture — cela, paraît-il. n'avait
pas été tout seul jusqu 'ici, — le Conseil fédéral
a adopté le rapport .préparé par M. Haeberlin
sur la « question des jeux >.

Ce rapport va donc pouvoir être remis aux
imprimeurs qui l'attendent depuis de longues
semaines.

Parmi les petits événements de cette calme
matinée, citrns I'c agrément 3 donné à l'instal-
lation à Berne d'un nouveau ministre de Tur-
quie , Munir-Bey, ci-devant conseiller légiste au-
près du gouvernement d'Angora.

Depuis le départ en 1922 de Djevad-Bey (ac-
tuellement ambassadeur de Turquie à Paris),
la légation ottomane à Berne n'était gérée que
par des chargés d'affaires, dont le dernier était
Refik-Bey, encore en fonctions au moment pré
sent On ne peut qu 'être flatté de voir que le
nouveau gouvernement tient à être représenté
chez nous par un ministre plénipotentiaire. Lors
du prochain voyage aérien de Mittelholzer, les
affaires s'arrangeront plus facilement, désor-
mais, que lors de l'incident de Smyrne.

Le Conseil fédéral, que nous renonçons à sui-
vre dans ses cabrioles, a quitté le G rand Turc
pour s'occuper de paille et de foin. H a décidé
de répondre à une petite question, posée par
un député agrarien , que l'armée se fournissait
de paille dans le pays quand la paille était
bonne, mais que les chevaux militaires, insen-
sibles aux éloquents appels de l'association «Se-
maine suisse > préféreraient , — ont-ils déclaré
— le foin étranger. C'est une affaire de goût,
nous rer/rettons d'être dépourvus des compéten-
ces voulues pour trancher la question. Il nous
para ît cenendant qu 'on devrait donner à nos
canassons (d'ailleurs étrangers pour la plupart)
une éducation civiaue plus poussée. Toujours
des lacunes dans l'enseignement ! L'iucurie à
l'écurie !

Il n'est bruit dans tout le Berne, élégant que
du bal paré et masqué que le ministre du Bré-
sil va donner samedi.

Tout le gratin de la diplomatie, tous les hauts
fonctionnaires, enfin, quoi, tout ce qui se salue
dans la rue y est convié. On dit qu 'il y aura des
costumes de toute beauté et que nos conseillers
fédéraux y paraîtront sous des attributs emblé-
matiques :. M. Scheurer en Dieu Mars ; M. Schul-
thess en Cérès, mais portant le caducée et des
ailes aux talons, tout en brandissant un marteau
de forge, et chevauchant un bœuf frigorifié *, M.
Haab en chauffeur de locomotive ; M. Haeberlin
en Torquemada ; M. Chuard en Ondine et M.
Musy en alchimiste.

Ce sera du dernier galant R. E.

Du Conseil fédéral et d'un bal

Ce n'est pas un titre de film. C'est le nom
qu'a pris,. en Palestine, un escadron d'amazo-
nes décidées à se défendre elles-mêmes contre
les rapts de femmes dont les Arabes nomades
sont coutumiers.

Les peintres et les poètes d'abord, les fabri-
cants de films ensuite, ont peut-être eu tort
de poétiser le cavalier au burnous flottant qui
porte en travers de sa selle la femme pâmée
qu 'il vient d'enlever.

Ce genre de brigandage s'exerçant trop li-
brement, à là barbe des impuissantes1 autorités
de Palestine, les épouses de la mort s'exercent
& Téquitation et àû" tir. Elles sont déjà plus de
cinq, cents. Les pillards auront à compter avec
elles.

Les épouses de la mort

Le temps qu'il fait
On mande de Londres :
La tempête qui sévit depuis hier soir sur

les Iles britanniques a été très violente sur la
Manche. La traversée des paquebots à destina-
tion de Bologne et des Flessingue a été fort
mouvementée. Mouillé en rade de Larne, le
vapeur «Maud> , assurant le service entre l'An-
gleterre et l'Irlande, a été projeté contre la je-
tée, qui a brisé sa coque.

On signale encore quelques accidents à Lon-
dres. Un promeneur, dans le centre, même de
la ville, a été grièvement blessé par la chute
d'une cheminée. Des arbres ont été déracinés,
dans les parcs. Dans un faubourg, là force du
vent a jeté un piéton dans un étang et pro-
jeté à terre plusieurs hommes et femmes. Mal-
gré la violente tempête, les services aériens ont
été maintenus. '

— D'Essen :
La tempête qui a sévi la nuit dernière a

causé de graves dommages dans la région, sur-
tout aux lignes téléphoniques et télégraphiques.

— D'Amsterdam :
Une tempête accompagnée d'un violent vent

du sud-ouest a dévasté, la nuit dernière et mar-
di matin, la côte occidentale de la Hollande.
Plusieurs localités ont subi des dégâts impor-
tante ; la circulation des tramways et la navi-
gation sur la Meuse et le long de la côte sont
fortement entravées. A Rotterdam, plusieurs
personnes ont été blessées par des tuiles tom-
bées des toits.

— De Chester (Pensylvanîe) :
Une locomotive en manœuvre a, dans le

brouillard, tamponné deux automobiles à un
passage à niveau. Quatre hommes et deux
femmes ont été tués. . , .. . . ,

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohêiel >

An*.station d'un ancien ministre
allemand

BERLIN, 11 (Wolff).. — Les journaux annon-
cent qu'à la demande du procureur général,
l'ancien ministre des postes Hœfle a été arrêté
hier au palais de justice de Moabit, où il avait
été mandé pour y être entendu. Il est accusé de
corruption.

Poursuite contre un député
au Reichstag

BERLIN, 11 (Wolff). — Le « Berliner Tage-
blatt > apprend que le député du centre Lange-
Hegëmann a été invité par le 'président du
groupe du centre du Reichstag à déposer son
mandat. Il n'a pas fait droit jusqu'ici à cette de-
mande.

Suivant le « Lôkal Anzeiger *>, c'est le minis-
tère public qui aurait demandé au groupe du
centre d'engager Lange-Hegemann à déposer
son mandat S'il le refusait, le procureur-géné-
ral demanderait au Reichstag la levée de l'im-
munité parlementaire et Lange-Hegemann se-
rait alors mis en état d'arrestation préventive.

Le Conseil fédéral a approuvé mardi les ter-
mes de son rapport à l'Assemblée fédérale sur
la fermeture des jeux de kursaals (motion Kel-
ler prise en considération par le Conseil des
Etats). On sait que le Conseil fédéral maintient
son opinion que ces jeux doivent cesser à par-
tir; du 21 mars 1925.

Les partisans des maisons de jeux ne se tien-
nent pas pour* battus. Ils préparent une initia-
tive et sont en train, nous dit-on, de chercher
des locaux à Berne et de les meubler. On nous
affirme même qu'ils ont déjà trouvé 300,000 fr.
(trois cent mille) en vue de leur mouvement

Ce n'est pas trop pour essayer d'amener le
peuple suisse à se déjuger ; mais c'est beau-
coup, tout de même, pour les hôteliers, qui ont
demandé et obtenu à deux reprises des subsi-
des de la Confédération»

Le dernier a été accordé l'an passé, après une
saison gâtée par la pluie, il est vrai, mais qui
n'en avait pas moins été encourageante, en ce
sens qu'un fort courant d'étrangers est revenu
donner une impulsion marquée à l'industrie hô-
telière.

S'il est avéré — et nous n'avons aucune rai-
son d'en douter —"¦ qu'on ait réuni la grosse som-
me mentionnée ci-dessus pour une campagne
destinée à combattre la volonté populaire net-
tement exprimée il y a dix ans, les Chambres
fédérales se sont un peu hâtées d'allouer l'ar-
gent des contribuables à un milieu qui n'en
semble pas dénué.

Au peuple d'en tirer la conséquence, quand
les initiants l'obligeront à répéter ce qu'il a
déjà dit une fois. F.-L. S.
—-— KM . 
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Exposition d'horticulture. — Après défalca-
tion d'une somme de 8000 francs répartie aux
exposants et remboursement du capital de ga-
rantie de 16,000 francs, les- comptes de l'ex-
position cantonale d'agriculture, qui eut lieu en
septembre dernier en notre ville, bouclent par
un boni d'un millier de francs.

Concert d'abonnement. — La première re-.
présentation des « Maîtres-chanteurs » de Ri-
chard Wagner date du 21 juin 1868 ; l'opéra
ee place donc entre < Tristan et Yseult > et
<L'or du Rhin :*.. J'ai eu l'occasion d'entendre
ces opéras dans plusieurs grands théâtres de la
Suisse et de l'étranger, et je me demande en-
core aujourd'hui si la célèbre tétralogie des
< Nibelungen » peut être considérée comme un
progrès ou si elle n'est pas plutôt une énorme
aberration du génie musical et poétique du
grand maître allemand. U y a des chefs d'oeuvre
que la plus mauvaise exécution ne peut pas
saboter entièrement ; il suffit par contre d'as-
sister, dans un théâtre de second ordre, aux
représentations de < L'or du Rhin > jusqu 'au
< Crépuscule des dieux s> pour ressentir tout ce
qu'il y a de ridicule dans les querelles pathéti-
ques entre Wotan, Freya, Fricka, Albéric, Faf-
ner, Brunhilde, les WaU-yries et tous les autres
dieux vermoulus et pompiers de la vieille my-
thologie germanique.

Le seul opéra comique de Wagner, les « Maî-
tres-chanteurs », par contre , est si riche en ob-
servation de la vie réelle, avec tout son char-
me, 6e« plaisirs, se., paradoxes, sa poésie vraie

ou fausse, que personne ne peut se soustraire
complètement à sa puissance suggestive. L'ou-
verture contient déjà tous les motifs principaux
de l'œuvre» la procession des bons, artisans et
pédants de la vieille ville de Nuremberg, la
querelle des apprentis, le brouhalia de la foule
truculente en liesse, le chant d'amour de Wal-
ther et les paroles apaisantes de Sachs. M. An-
sermet, longuement applaudi, nous en a donné
hier soir une exécution magistrale, pleine de
vie et de couleurs.

J'ai beaucoup aimé la grâce souriante et la
ferveur juvénile de la symphonie en la majeur
de Mozart, particulièrement le chant innocent
et confiant des premiers violons dans la partie
lente.

Nous avons entendu cet hiver M. José Iturbi
dans < Ibéria », suite pour piano, d'Isaac Albe-
niz. Il serait parfaitement inutile de chercher
des analogies ou de faire des comparaisons
avec l'< Ibéria > de Debussy. D'autres rêveurs
aux cœurs blessés et à l'imagination architec-
turale se construisent leurs somptueux châteaux
en Espagne ; Debussy, le grand solitaire, entre-
voit, en images sonores, une Espagne irréelle
et pourtant si grouillante de vie, de couleurs,
de chants et de danses. M. Ansermet, avec son
sentiment prononcé pour les nuances subtiles
et les demi-teintes, nous a évoqué ce pays des
rêves et exprimé l'imagination intense du plus
grand compositeur de la France moderne.

H y a bien une dizaine d'années que la So-
ciété de musique n'a plus engagé un violoncel-
liste pour les concerts d'abonnement Le grand
succès de M. Emmanuel Feuermann lui aura
prouvé que notre public apprécie beaucoup ce
bel instrument à la voix sonore et chantante.
Le soliste possède un jeu d'une homogénéité
et d'une technique admirables ; ses auditeurs
l'ont copieusement fêté. Quelle douceur du son
dans la merveilleuse rêverie ou plutôt prière
ardente du concerto de Schumann ; quels feux
d'artifices dans la capricieuse cadence d'< Epi-
phanie » de A. Caplet 1 Je ne sais pas si une
bonne partie du public, offusqué par la har-
diesse atonale de cette curieuse composition, a
bien compris toute sa bonhomie souriante et sa
verve facétieuse. Et si les dissonnances accu-
mulées, ont choqué certains mélomanes, .qu 'ils
se disent que la musique, comme tout art, est
l'image de la vie *, or, le bruit et le mouve-
ment sont Jes manifestations les plus caractéris-
tiques de la vie, comme le silence et l'immo-
bilité celles de la mort

M. Ansermet nous amènera pour Je prochain
concert d'abonnement la dernière < machine »
de Honegger, puisqu 'il s'agit de la puissante lo-
comotive < Pacifique 231 ». Ce sera la grande
sensation musicale de cet hiver. Le train sera
bondé ; on fera bien de prendre ses billets à
temps. F. M.

NEUCHATEL

NOUVELLES DIVERSES
L'incendie de Bflren. — Les bruits les plus

contradictoires circulent dans le public sur les
causes du sinistre, lit-on dans la < Solothurner
Zeitung ». Les gens haussent les épaules si on
les interroge et parlent ouvertement d'incendie
criminel. Ce qui confirmerait cette hypothèse,
c'est la déclaration d'une personne habitant près
du foyer de l'incenidàe, d'après laquelle le feu
a commencé avec violence des deux côtés à la
fois d'une grange.

H convient de signaler à cette occasion l'in-
telligente initiative du fonctionnaire postal de
la centrale téléphonique de Buren, M. Schori.
Sans attendre les ordres, celui-ci téléphona im-
médiatement aux divers corps de pompiers des
environs, ce qui permit de ci rconscrire le feu
par la prompte arrivée des secours.

*Les méfaits de la tempête
aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 11 (Wolff). - La tempête du
sud-ouest, qui a fait rage l'avant-dernière nuit -
est une des plu» violentes qui aient sévi depuis
longtemps en Hollrmde. De lotîtes les parti es du
pays, on signale d'importants dégât? et ju squ 'ici
cinq morts. Des perturbations se ?ont produites
dans les relations télégraphiques avec l'AUe-
maj rne, la Belgique et la France.

Monsieur et Madame François d'Epagnier et
famille ;

Mademoiselle Marie d'Epagnier ;
Monsieur Eugène d'Epagnier ;
Mademoiselle Julia d'Epagnier ;
Mademoiselle Alice d'Epagnier ;
Madame Louise Widmer-d'Epagnier et fa-

mille ;
Monsieur Auguste d'Epagnier,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna d'EPAGNIER
née IMHOF

leur très chère mère, grand'mère, sœur et pa<
rente, décédée dans sa 65me année, le 9 fé.
vrier.

Neuchâtel, Vieux-Châtel 31.
Christ est ma vie et la mort m'est un

gain». Pliil. I, 21.
Au revoir, chère mère.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi
12 février , à 15 heures.

Culte à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Cours du 11 févr.er 1925. à S d. s du
Comploir d'Escumple de Geueve , Aencliùtel

Chcgu * bemsudt 0:!r»
Cours | Paris. . . -27.00 27.90

sans engagement Londres. . "24.7:. 2».go
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meilleures conditions

¦S*
Madame Elise Scacchi ;
Monsieur et Madame Antoine Scacchi-Stei-

ner, à Neuchâtel ;
Monsie-'r et Madame Ulrich Scacchi et leurs

enfants, a Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Badoux, à

Payerne *, Monsieur et Madame Louis Badoux,
à Lausanne, ainsi que les familles ScaccJii, S
Boudry et à Tremona, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de Ja perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine SCACCHI
leur cher époux, père, frère, beau-père, oncle
et parent, que Dieu a retiré à Lui, le 10 fé-
vrier 1925, dans sa 59me année, après une
courte et pénible maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 février 1925. .
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis*

ter, aura lieu jeudi 12 février 1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 39.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas
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10 I 7.7 S.4 13.1 724.9 N.-O. 1 faible j olalr

10. Toutes les Alpes visibles.
11. 7 h. ''» : Temp. : O.fi Ven t :  N.-O. Ciel : brtim.
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Niveau du lac : 11 février, 428 m. 75.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps médiocre par vents d'ouest. Ciel variable

aveo passage d'un grain. Quelques averses suivies
d'éclaircissements.
— ¦ ¦—...—....¦...¦¦¦¦¦..¦.¦. .1.1. .¦ ».¦ .1 .¦! H..IS» I ¦¦!¦»—¦. IIIM ^Si

Bulletin météor. des C. F. F. n février à i h.
2. f ù
a 2 Observations laites .5? .,„
B 1 aux gares C. f. F. *_ TEMPS ET VENT

< a I § ,
280 Bâle + 2  Tr. b. tps. Caliue-
543 Berne s . . .  — ] > >
587 Coire . . . . .  + H » Fa'hn.

1548 Davos . . . .  — 7 » Caluif'
632 Fr ibourz . . .  — 1 » t
394 Ue iiève . . . .  -j- 5 » »
475 Gluris . .. .  — t » »

1109 Goschenen . . J- 5 > Foehn.
566 In ter laken  . . .  + 1  » Calme.
995 La ("h. dè-Fonds 4. 3 » »
450 Lausanne . . . + 4 » »
208 Locartio . . .  + 6  Oaelq nnag. »
276 l.nsrano . . . .  -f H < * ouv<>r1 •
439 Lucerne . . . .  •+ 1 Tr. b. tns. »
898 Mont reux  . . . 4. 3 » »
482 Neuchâtel . . .  4 4 Oq nuag. Vt d O.
505 Rngatz . . . . -1- S Tr. b. tps. Kœbn.
673 Sa in t -da l l  . . . -(. 4 > Câline.

1856 •Saint  Moritz . _11 Convcrt Vt. d 0.
407 Sebnffhou se . . _ 1 Broai l lnrd.  Calrae-
537 Sierre . . .  _ 1 Tr. b. tps. »
562 Hiourie . . . . _ !  » »
389 Vevey . . . .  _ 0 » . ¦¦ t

16(19 Zermatt . . .
410 Zurich . » , « + 1 a __ »

Les membres de la Musique Union Tessinoise
sont informés du décès de

Monsieur Antoine SCACCHI
père de Monsieur Antoine Scacchi fils, membre
actif de la Société et membre du Comité.

L'enterrement aura lieu jeudi 12 février, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
Le Comité.__***_______________*_________________ t*B^^


