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(Sgp BOUDR Y
Use au concours
Ensuite de démission honora-

pie de la titulaire, le posté de
éajra -îemme de la Commune de
Boudry est à repourvoir à par-
tir du 1er " avril 1925.

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

Boudry. le 5 février 1925.
Consei l communal.

8IWEUBLES
A veudre dans le Jura Ber-

nois un immeuble avec bonne

Mm ei ci
Occasion de bien s'établir. —

L'INDICATEUR. Grand-Pont 2.
Lausanne. JH 35194 L

A vendre pour cause de dé-
part, à l'ouest de la ville.

petite maison
trois chambres, buanderie, re-
mise, cave. Terrain de 700 m3.
Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
cMtel.
¦ i i

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

pendant notre
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visitez nos

MAGASINS
vous trouverez en

des CHEMISES, CHEMISES
de N UIT, PANTALONS, COM-
BINAISONS , en très bonne
qualité et à très bas prix

Grand choix en
SOUTIEN-GORGE , PORTE-JAR-
RETELLES , B R O D E R I E S , TA-
Bl IhRS POUR DAMES , TAIES
D'OREILLERS , DRAPS DE LIT,
LINGES DE TOILETTE, LINGES
DE CUISINE , LINGES DE TABLE

__ AU — 

NEUCHATEL

A vendre pour cause do dé-
part un
potager neuchâtelois
Maladiére 22. rez-de-chauBsée.

Clôtures
pour jardins, vergers, etc.,' tou-
jours aus. meilleures .conditions,
chez RICHARD & Cle, BEX.

Epicerie, tabac,
vin au cEétaii

à remettre tout' de suite, pour
cause de famille. Excellente si-
tuation au bord du lac Léman.
Nécessaire 7-8000 fr. S'adresser
sous Y 20971 .L à Publicitas,
Lausanne. JH 35203 L

Particulier vendrait son

automobile
cinq • -places, six roues. 12 HP,
superbe machine, bas prix ; on
échangerait contre une plus pe-
tite trois ou quatre places, mais
en bon' état. S'adresser Ecluse
No 20. au magasin. -

A remettre tout de suite, pour
oause de maladie

commerce
de comestibles, primeurs. Très
bonne affaire, — A. Bailly-Maî-
tre. rue d'Enfer 6. Pôle (Jura) .

Duplicateur
Edison

avec aménage automatique du
papier, état de neuf , à vendre
pour 700 fr. avec tous les acces-
soires. Boss & Frêne. St-Honorô
No 3, NeuchâteL — Meubles et
fournitures de bureau. 

A vendre un lot de

caisses vides
S'adresser Langéol S. A.. Bou-

dry. ' 

OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre deux vélos (homme et da-
me), état de neuf , marqués fran-
çaises, un petit buffet de ser-
vice français, une table, ainsi
qir'nne machine à coudre à -pied
et à mains. S adresser rue des
Moulins 15. 2me. derrière. 

Piano à queue Bluthner
usagé, mais en bon état, à ven-
dre pour cause de décès, à prix
exceptionnellement bas. S'adres-
ser -par écrit sous chiffres R. S.
259 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ARMÉE DU SALUT — NEUCHATEL
Jeudi 12 février 1925, à 20 heures

Le commissaire de Groot
accompagné des Colonels de Tavel, Malan,
Jeanmonod et de tous les Officiers de

la Division du Jura, présideia

UNE GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
dans notre local Ecluse 20

Invitation cordiale à tous - Invitation cordiale à tous

A vendre
lapins argentés de Champagne,
canards Barbarie, dinde couveu-
se. S'a lresser à Olos-Bfochet 2,
Neuehàtel.

Coqs Rhode-lsla nd
et Wyandot .es

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

mâle, , doux et bon gardien, à
vendre; '— Xavier ¦ Riedo-Iseli.
Langlod. Ueherstorf (Fribourg).

Chien berger
; allemand. Turback. 1 % année,
' extra pour la garde du bétail,
à vendre. S'adresser à G-. Mollet,
La Coudre. • ¦

Génisse
prête au veau, à vendre. S'a*
dresser à Henri Fischer, Mont-
mirail près . Marin. -

A vendre avec toutes garan-

t ro isjunïe nts
de 6 et 7 ans. ainsi qu'une

pouliche
d'un an. S'adresser à Jean Lus*
cher. Fontainemelon .

Chien loup
à vendre,, -pour cause de départ,
à très bas prix. — Faire offres
Case postale 6427. NeuchâteL

Demandes â acheter
Poules , poussines

et coqs
sont demandés à acheter. Adres*
ser offres écrites sous B. B. .479
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un,

pousse-pousse
fermé, avec capote mobile. — *'
Adresser... offres éoxjiés. -;&yee
prix sous N. S. 483 au purean
de la Feuille d'Avis. ¦¦ .-¦ :• ' : • ¦

On cherche à acheter
d'occasion.* mais en bon étal et
si possible en noyer, un buffet
de service, une table à allonges,
ainsi qu'an bon piano. Paye-
ment comptant. Faire offres dé-
taillées par écrit sous chiffres
B. 484 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ANNONCES ****-**p *"*t *Jr'
on ton espace

Canton, soa. Prix minimum d'une annonce
j $ e- Avis mort. t. c ; tardifs So c»
Réclame» j 5 »_, min. 3.75.

Suisse. Jo c. (une seule insertion min. 3.—J,
ht «sraedi 35 «. Aris mortuaires 35 c«
min. 5.—. Réclama a.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min»,
4.—). le samedi +3 «. Aris mortuaires
«Je», min. t.—. Ridâmes i.»5. min. 6.a5.

ABONNEMENTS
s M» t »« 3 mets 1 sufc

prsnco domierte ' i5.— j.5o i.jS i .3o
Etringer . . .*_ . — t3.— 11.5o 4.— »

On s'abonne a toute époque.
j alonnements- Poste, ao centime* en au».

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-'Neuf, JV* t

On offre k remettre à Neu-
ehàtel, centre de la ville.magasin de bon rapport
commerce" facile convenant spé-
cialement pour danies. — Con-
ditions -avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B, de Chambrler Pla-
ce Pnri-v 1. NeuchâteL

Restaurant
A vendre Restaurant-Hôtel,

avantageusement eoup_, : dans
un site très fréquenté»^--- can-
ton de Neuchâtiel. Affaira de
bon rapport: ayant fait ' Ses
preuves. — S'adresser au no-
taire K Paris à COLOMBIER:

On offre à vendre, à Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépen dances. — Jardin potager,
beau verger, vignes, vue éten-
due. — Proximité de la gare.
Conviendrait aussi pour atelier
d'horlogerie. ;";¦; ;• ,

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE: B, dé Chambrler. Pla-
ce Purry 1: NfinchAtel.

A vendre jolie -

frvaison
libre dé baux au 24 juin, com-
prenant : deux ' logements de
trois grandes chambres et un
beau pighofa dé trois pièces. —
Jardins potager!et d'agrémen t,
nombreux arbres fruitiers. S'a-
dresser Parcs 60. 1er. '¦_

On offre à vendre, à Peseux,

petite villa
de bonne construction et en par-
fait état d'entretien, cinq oham-
bres. bain, buanderie et nom-
breuses dépendances. — Jardin
1000 m*. Prix très avantageux
pour cause de départ»

S'adresser à l'AGENCE RO-
MA .-. . _,. B. de Chambrler. Pla-

_ ce Purry l._NeuchâteL 
Office cîes poursuites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'un immeuble
VEHTE DÉFINITIVE :

Aucune offre n'ayant étf formulée à la première «lance i'ék-
chères du 20 décembre 1924. Timmeuble 'ci-'kpres désigné, apparte-
nant au citoyen Henri GygL domicilié au Ch'âtéat("d«i -Sarbb'ry.
PT Gondom- (Eranee). sesa- réexposé en seconde vente le samedi
14 février 1925. dès 16 h".' îi, dans la salle _ manger dé l'Hôtel 4*la Gare, à Nolraiguc. savoir : . -, . ' ' . g.jéf-»

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. 51. pi. fo 2. Nos 8 à 13. Les Vergers; jardip, verger, bâti-

ments et dépendances de 2794 m3. : '
Pour plus de détails, on se réfère au registre foncier, dont un

extrait est déposé à l'office à la disposition des Intéressés.
Assurance des bâtiments : Fr. 26,300.—. Estimation cadastrale :

Fr. 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 .

Môtiers. le 7 février 1925. • '- '-— ' -
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, Eug. KELLER.

Vente d'immeubles à fontaines
Deuxième enchère ',

———a——a»

Le lundi 16 février 1925. à 14 h. 30, à , 1'Hôtel-de-Distriot. à
Fontaines, il sera procédé à la seconde vente dés immeubles ci-
dessous déiiKbés appartenant à Alfred NEUENSCHWASTDËE,
ancien agriculteur à Fontaines, savoir : ¦: ' \. f ' "¦:,. > . ¦

CADASTRE DE FONTAINES
Art 924. ph 5. No 5. Nos 82 et 83. à Fontaines, au village,

bâtiment et jardin de 433 m'. Le bâtiment'.est à l'usage d'habita-
tion, gra nge, écurie et fenil . Il est assuré pour 9200 "fr. y compris
le petit bâtiment utilisé comme porcherie." [ ~ ,

Art. 1119. pi fo 5 Nos 79. 119. m 121. à Fontaines, bâtiment,
place, j ardin de 235 m'. Ce bâtiment est à l'usage de grenier et de
cave. Il est assuré pour 6600 francs.

Co-propriété pour A de l'article 1159, ph 5. No 135, à Fontaines,
place de 2 m'.

Co-piopriété pour A de l'article 1123. pT. fo 5, No-126, à Fon-
taines, place servant de passage de 117 m'. '

Prix d'estimation suivant expertise (an bloc) : Fr. 10.000.—.
" Les conditions de cette deuxième enchère, qui aura lieu con-

formément à la Loi sont déposées à l'Office soussigné, où elles
peuvent être consultées dès à présent. . . .

La vente 6èra définitive et l'adjudication, prononcée, en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. - - ' R 107 O

Cernier. le 4 février 1925. ' ;' ! ' ' .
Office des poursuites dn Val-de-Ruz

Le préposé r E' MULLEE.

MAISON AVEC EPICERIE
- ¦ ; ; . . . [

A vendre dans le Vignoble une maison' .ep parfait état, com-
prenant tiois logements et magasin d'épicerie située au centre
du village. — Commerce en pleine exploitation i dèpuis de nom-
breuses années très bonne clientèle. ¦ —. Affaire dç bon rapport.

S'adresser Etude H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

_[ ENCHÈRES
mm ¦ . ,¦ 

"'  ' ' ¦ —— • • <—• T • ¦ ' ' T¦' t ¦ , ' ' ' "*

è Cornue
LUNDI 16 FÉVRIER 1325, dès 9 heures du matin , devant saferme, à CONCISE. M. René DU PASQUIER . dépulé ,- fera vendreaux enchères pub liques, ensuite d'affermage de sou cjomaino, loutson hAta il et chédnil comprenant notamment :
Une jument de 8 ans, huit vaches portantes ou fraîches vêlées.«ne *c isae pri^e. une dite , ayant 6 A mois de veau; nne génissede 2 ans. une dite de 15 mois, une dite de 1 an. un veau de 6 mois,trois porcs erras, six chars de eampngue , à un et deux chevaux,

dont trois à pont , un camion neuf n 'ay ant pas roulé, une voilure ,une glisse avec caisse, uu tombereau à purin , un dit à terre, unefaucheuse à deux chevaux, avec peigne à regain et appareil à
moissonner, une faneuse à fourches, un râtea u à cheval , une char-rue Ott , une houe à cheval , herses, rouleaux , butoir^, bàche-paille ,
coupe-racines, deux caisses k gravier, moulin à vanner , trieur àgraine , clochettes, colliers, harnais, et tout ce oui compose le ma-tériel d'exploitation agricole , plusqnelqqes sacs de pônvnes de terre.

Mise de bétail dès 13 heures : un seul tour de mise.
Terme pour paiement des adjudications supérieures à 200 tr.
Rens -eigii fcinrnt s et conditions : ETUDE BRAILLAR D & CRO-

SASSO. notaires. Grandbon. JH 35126 L

Pastilles Saisnon
contre

toux, rhumes, enrouements
]Pfa«yr»iiaacie J^MIEA-ST

Commerce de limonade et d'eaux gazeuses
à remettre à Ne uehàtel

On offre & remettre lxnmédj atezueiit, ponr cau-
se fie décès, un bon commerce de limonade et
d'eaux gazeuses, en exploitation depuis de nom-
breuses année».

S'adresser pour renseignements et pour traiter à
M. Fernand Cartier, notaire, à Neuehàtel, rue du
Môle 1.

OVOMALTINE
Produite hygiéniques

de la Fabrique de Gland
BIOMALT - PHOSPHATINE

EpicerleTTPflRRET
Escompte 5%

en timhrpp S. E. N. J.

On offre_à vendre une__, ,

il i i écrire
en bon état, à Fr. 250. S'adres-
ser Place Piaget 7, 1er.

Occ&siom
A vendre un appareil pour

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

A vendre

1ÊI1È
modèle 1922. 4 HP, trois vitesses.
Superbe occasion. Machine en-
core à l'état de neuf. Cadre an-
glais, lumière électrique. Net :
Fr. 1100.—.

S'adresser Case postale 10455.
La Chaux-de-Fonds. P 21250 O
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H Ste-Croix 1
I asy es NOUVEL APPAREIL EST UNE MERVEILLE -$SB
1 moT SA SOJ40RITÊ EST INCOMPARABLE ~Wm M

m Avantages incontestables : S%SLde Ŝ I
médiairps ! — RiSULTAT : Prix excessivement bas 1 S ans

' da garantis i Faculté de retour à réception en cas de non Ep
r . ¦¦ couveuance. _>_S~ Vente à l'abonnement. |p

B _mr IMMENSE mmx DE DISQUES -®K «
WÈ AUDITIONS PERMANENTES — ENTRÉE LIBRE L |

H Wmub* <âm L^c 11 Ma,soNnsS?H5?Enrent 1er étage g

 ̂
Dans une ^̂

f 

tasse de bon café
vous ne savourez pas seule-
ment l'arôme subtil du moka_.
vous éprouvez aussi les bien-
faits d'un puissant tonique

Mais il faut , pour faire du '
bon café, choisir les

CAFËSolz
.. . $| importés directement et ven-

'•'*- dus en paquets avec garantie
<* de qualité , dans tout

:'' - v. bon magasin /UJ/JL
^«X d alimentation. f ¦ j

COTON HYDROPHILE
BANDES ET GAZE POUR

PANSEMENTS
TOILE IMPERMÉABLE

Timbres d'Escompte Droguerie du Balancier S. A.
neuchâtelois Euo du Seyon Grand'Ene 9

Induis di;ik
une des spécialités ¦
de la maison ¦ ¦

— ZIMMERfflANN S. A.

Poulailler
à panneaux (contenance douze
poules), à vendre ou à échanger
contre lapins. — S'adresser Cité
Martini 8. Marin. 

Automobile
Torpédo 1924, carrosserie luxe,
quatre places, à l'état de neuf .
Ire marque française , à vendre
pour cas do force majeure.

Offres à Case postale 30C47. La
Chaux-de-Fonds. P 21251 O

AVIS DIVERS
- — —,-. . , . . .  , _%

Grande Salle de la Rotonde
__>L Dimanche 15 février

f̂r Thé - Dansant
B|i\\ avec

|M CONCOURS DE DANSE
ï̂«JrV (FINALE)

TANGO - SAMBA - FIVE-STEP

DISTRIBUTION DES PRIX |
Les prix sont exposés dans la vitrine du magasin

Kemm & Oie. « A la Ville de Neuehàtel». dès jeudi
prochain. %

Le j ury est composé de MM. les prof. E. Tripet, Berne,
W. Montandon. St-Imier, H. Forster, Le Locle. E. Bory.
Yverdon. Eug. et Edm, Bichème. Neuehàtel.

Places réservées BUT la galerie (à prendre à l'Institut.
8. rue du Pommier). _ --COL. RKHÈME.

Ancienne f_ [ ©AMIAMaison Guala suce. —
Passage Max-Meuron 2 — Téléph. 11.23 " ...

MAISON SUISSE —— MAISON SUISSE
Oypserie. Peinture, Papiers peints et décorations. - Réfection
de façades - Entreprises à lorfait Devis sur demande sans
engagements. - Vente au détail , couleurs, vernis, papiers peints.

Maison da confiance et Prix modérés

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 13 février 1925, à 20 heures 15

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. le Docteur JEAN NUSSBAUM, du Havre

sujet : Les sciences occultes

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande f aite à Produits du Chalet, Genève.
¦nran f MUÊmrmmt/mmmua vananMl wy.iwK 'JAM*1—iff-feWa- 'Ji-' -~*J~"l

H AytowiobBBc-S Vermorej I
;BI Demandez un essai de la f '

1 IO C. V. SPORT
Ml Souple-, rapide, confortable , la 10 C. V. SPORT H

[ yÇBMÔgÉL fut conçue dans le but de vous plaire M
\ et de satisfaire h tous vos désirs. Son cachet parti- I

1 . 1 culier, l'élégance de ses lignes, en font la voiture I
i l  la plus agréablement remarquée, tant pour le sport I
H que pour la ville. J H 35202 1 I

• Agence générale : |
] Garage des Berglères, T_I. 59.00, Lansanne f

Agents régionaux pour lo canton demandés. I

pA6Â6Ês l
I BON MARCHÉ I

GUYE ROSSELET

I 

TREILLE S |
Paniers japonais 1

à partir de Fr. 12.— |!

Suit-cases 1
h nnrt lr de Fr. 14.S0 li

¦'e voyage N
D Fr. 12.- |

Mit./»- extra solides i
à partir île Fr. 45.— I]

Choix énorm e dans tous jj
les genres et prix i j
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Importante maison de détail à Neuehàtel demande pour
entrée immédiate ou époque & convenir

première vendeuse
énergique, comme surveillante et aide du patron. Seules
personnes qualifiées, pas en-dessous de la trentaine, pou-
vant diriger nombreux personnel, connaissant bleu le blanc,
la lingerie, corsets et bonneterie, sont priées de faire des
offres détaillées aveo références sérieuses et prétentions de
salaire. Préférence sera donnée aux personnes ayant  déjà
occupé place analogue. Ecrire 60_s chiffres B. M. 486 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-LHIUSHII I pais iiiiai MI wi iii'nnmr—«¦¦¦—M—^™^—II M̂ m»—H—à«ai>

NICOLE MAMAN
FEriLLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i - . . .  —

PAK 8

MATHILDE ALANÎC

Rémy hoche la tête en signe d'assentiment,
et se tait II revoit mentalement un tombeau
perdu dans la brousse, un cercueil enveloppé
du drapeau, et sur la poitrine du soldat à che-
veux blancs enseveli là, un sachet où s'enferme
l'Image d'une enfant souriante.

Le Sénéchal tressaille imperceptiblement à
ce souvenir. Et comme pour disputer Nicole à
l'ombre évoquée, et s'affirmer qu'elle est bien
sienne, il resserre contre lui, d'un mouvement
nerveux, le bras qui s'enlace au sien.

IX Miff îStè*o..-. _ E a_% : ffi ¦:-.; __,

- Zig zag ? Oh ! Oh !
— Oui... Il faut que miss Helyett soit zig

zag ! Le duc Foulques — le compère — pour
fêter l'arrivée des Américains offre galam-
ment à miss Helyett — la commère — une
coupe de vin d'Anjou ! La charmante person-
ne goûte, sans défiance, la liqueur couleur de
topaze. Affriandée par cette douceur de miel,
elle boit rasade sur rasade, retend le verre, le
vide sans y penser, tout en babillant. Et le
perfide breuvage produisant son effet, miss
Helyett s'agite, la cervelle en ébullition, tient

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

des propos décousus, flageole sur ses jambes.
Elle est zig zag. Le duc Foulques, interdit et
amusé à la fois, la voyant chanceler, se pré-
cipite pour la soutenir, et l'entraîne vers la cou-
lisse.

— Hum 1 la scène est assez périlleuse ! Il
s'agit d'être drôle sans tomber dans le vul-
gaire ni scandaliser l'opinion publique, repré-
sentée par les duègnes de l'auditoire !

— Ne craignez rien, Mademoiselle ! Person-
ne ne rendra mieux cela que vous ! Je suis
tranquille. Et puis, en somme, quoi d'extraor-
dinaire ? Une jolie femme, étourdie innocem-
ment par les fumées d'un vin capiteux, cela
s'est vu quelquefois dans ce pays, je présu-
me ? Et ce sera d'un effet irrésistible.

Colinette, sur cet encouragement, de l'auteur
de « New-York à Château-sur-Maine î- , pioche
donc son « effet ».

On répète activement.
Mlle Le Sénéchal s'échappe aux heures in-

diquées, accourt à l'hôtel Mauréan. La mère,
occupée à d'autres soins, n'a pas le loisir d'ac-
compagner sa fille. Dorset se dépense avec
fougue, plein de son œuvre, une < pochade >
qui doit être < enlevée » !

— Brûlez les planches ! Du brio ! De la
flamme ! ne se lasse-t-il pas de recommander.

— H aurait mieux fait d'« en mettre > un
peu plus; les autres < en mettraient > un peu
moins, a dit irrévérencieusement Rémillot qui
assista aux premières répétitions.

Colinette reçoit assez mal les critiques. Ce-
pendant, en creusant les rôles, peut-être trou-
ve-t-elle, sans l'avouer catérogiquement, que
Dorset et sa pièce ne gagnent pas beaucoup à
une étude approfondie.

Dorset lui a paru d'abord intéressant, à pre-
mière présentation. Il était le monsieur qui
écrit dans les journaux de Paris, qui vous dé-

die des sonnets ou des rondeaux, qui tient tou-
jours au bout de sa plume une pensée philoso-
phique ou poétique, prête à s'inscrire sur un
album, le musicien qui déchiffre facilement
une page broussailleuse, le complimenteur sub-
til dont le regard en dit plus long que les dis-
cours. Mais, par suite d'un phénomène inex-
plicable, cet astre de salon s'ennuage depuis
l'arrivée de Charlie Duplessis.

Celui-ci n'eut qu'à paraître, et Colinette vit
en lui un ami. Avec sa blondeur presque rous-
se, sa minceur excessive, sa carnation délicate,
Charlie, à trente-cinq ans, reste d'aspect très
jeune. Sa modestie, son extrême douceur, son
air de rêverie, sa simplicité le rendent vrai-
ment séduisant II possède un talent de pein-
tre réel; ses toiles commencent à être cotées;
s'il parle peu, ses paroles ne sont jamais vai-
nes et expriment toujours une idée personnelle
et un jugement tin.

Chose singulière : Gaston Dorset, qui s'était
vanté bien haut de ses relations avec le frère
du général, ne recherche guère Charlie, et ce-
lui-ci semble tout à fait indifférent envers cet
ami supposé.

Quoi qu'il en soit, Duplessis a bien voulu
prêter son concours comme décorateur et mê-
me comme acteur à la revue qui met tout le
monde en mouvement

Donc, on répète. Cette cinquième scène —
celle de la griserie — est vraiment ardue. Pour
la première fois, Colinette et Dorset échangent
leurs répliques, sans consulter les cahiers
qu'ils gardent à la main. La générale complai-
samment tient l'emploi de souffleur.

Mais on demande Mme Duplessis d'urgence :
une amélioration de l'éclairage électrique dans
son cabinet de toilette. Elle sort aussitôt

— Mais je n'ai qu'un moment moi-même ! U
me faut retourner à mon service ! s'écrie Dor-

set, aux abois. Mademoiselle, poursuivons, je
vous en prie ! Voici donc la situation : vous
élevez la coupe ainsi, entre deux doigts, co-
quettement. Vous voilà prise de vertige dès
que vous l'effleurez des lèvres, vous riez aux
éclats. Vous fredonnez. Vous chancelez. < Zig
Zag > ! crient vos amis américains, divertis.
Vous virevoltez. Foulques, désolé, s'élance pour
vous recevoir dans ses bras, vous soutenir, et
alors...

— Vlan !
Colinette, d'im bond, s'est dégagée de l'é-

treinte hardie. Et toisant Dorset de son regard
étincelant, elle lui jette le rouleau de papier
en pleine figure.

— Cherchez qui vous plaira pour jouer cette
scène, et même le reste 1 fait-elle par-dessus
l'épaule, méprisante.

D'un pas majestueux, elle gagne la porte
qu'elle ouvre d'une volée, et se bute à Mlle
Stoquel qui se trouve là, on ne sait par quel
hasard. Alors, ironiquement :

— Si vous avez tout entendu, vous savez que
j 'abandonne mon rôle. Profitez-en.

Et, la tête haute, elle passe, sans regarder
si Jeannine entre ou non dans le boudoir.

Au bord de l'escalier, Colinette hésite.
Quitter la maison sans s'expliquer à tante

Cécile, c'est risquer de compromettre encore et
par son fait les relations qui s'attiédissent.
Elle attendra donc, quoi qu'il lui en coûte,
pour ne pas laisser le champ libre aux malveil-
lants qui prendraient avantage de son absence.
Oui, elle démasquera l'effronterie, l'impudence
de ce butor qui se nomme Dorset !

Entrer dans le grand salon, tout proche, elle
ignore qui elle y rencontrera, et la jeune fille
redoute l'observation indiscrète et maligne,
épiant l'émotion qui la bouleverse et doit être
visible. Cette crainte l'empêche de se réfugier

chez l'oncle Mauréan, au rez-de-chaussée. Elle
pressent qu 'elle ne pourrait se retenir de con-
fesser son incartade. A quoi bon troubler ses
vieux amis 1

Ah ! tante Cécile, qu'on a hâte de se trouver
seule avec vous, et de décharger son indigna-
tion !

Mme Duplessis paraît enfin, suivie de deux
ouvriers, et très occupée à ses instructions :
— Dans l'escalier, au tournant, une ampoule
à installer I

Puis, apercevant Colinette, immobile dans
la pénombre :

— Que fais-tu là, mon chou ? Va au grand
salon si tu as fini. Je te rejoins.

Des voix en bas, dans le vestibule, voix
d'hommes aux résonnances graves ou sonores,
auxquelles se mêle le soprano flûte de Bertile.
La retraite est coupée. Colinette, découragéo,
se • roidissant de son mieux, entre dans le aa.-
Ion.

Personne à première vue. Mais, dans l'angle
d'une fenêtte, une forme haute se dresse avec
une exclamation joyeuse :

— Very well ! Hère you are ! What a luck !
Et tout aussitôt, un geste cordial indique une

bergère, une main affectueuse s'empresse à un
shake-hand, vigoureux, un regard souriant s'é-
tonne et s'obscurcit en rencontrant des prunel-
les bleues humides ; une question inquiète, ti-
mide, ose à peine sortir de la bouche ferme et
saine, aux lèvres d'enfant :

— Wath is the matter, dear friend ?
Cette sympathie est trop franche, trop déli-

cate pour ne pas trouver le chemin du cœur
oppressé. D'ailleurs, la réaction inévitable se
produit. Les larmes jaillissent. Colinette s'af-
fale dans le vaste fauteuil , son mouchoir sur
les yeux.

Jack Walker , désolé de cette douleur, se pen-

PBESSÉ
Jeune homme, sérieux, capa-

ble, cherche place dans bureau,
magasin, etc.. comme aide-comp-
table, manutention ou tout au-
tre emploi. — Dactylographie.
Deux langues. Caution. Certifi-
cats et reléronces de 1er ordre.
Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres A. H. 485 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Lingère
connaissant bien son métier,
cherche place dans magasin ou
atelier ; accepterait aussi tra-
vail à domicile ou en journée.
Ecrire sons S. S. 481 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un jeune homme pour aider aux
travaux de campagne. Forts ga-
ges et bon traitement. Entrée
immédiate ou époque à conve-
nir. A. MOri-Hofmann, Epsach
nras TSuffelen (Bernée

Apprentissages
On cherche pour jeune garçon

sérieux et Intelligent, âgé de 15
ans. place

n'apurent, lie tomme ice
ou dans étude de notaire. Date
d'entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 482
an bnrenu de la Fenille d'Avis.

Qui apprendrait

réglages
à jenne dame, contre paiement.
Ecrire sous L. W. 476 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Vleux-Châtel et environs

une jeune chatte tigrée (dessins
très réguliers), s'est égarée. —
Prière de la rapporter contre
récompense ou si on désire la
garder, en aviser Frédy Guye,
Vion^-Châtel 17. 

AVIS DIVERS"

Leçons d'allemand
2 fr. l'heure. Offres écrites sous
chiffres L. A. 477 au bureau de
la Feuille d'Avis.

t^~~~~~~~~~~ -a —————

LOGEMENTS
On offre a, louer pour le 1er

mai un
appartement

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Boulangerie A.
Masi. Creasier.

A louer, pour le 84 juin,

rez-de-chaussée
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Soguol Comba-Borel 15.

A louer pour oas Imprévu
PETIT LOGEMENT

d'une chambro. cuisine et dé-
pendances. — S'adresser le soir
après 6 h.. Parcs 81. sons-sol.

A remettre pour le 1er mars
ou époque à convenir on

petit logement
une ohambre. cuisine et dépen-
dances. S'adresser à J. Oesch.
Favnrge. Monruz.

Les Saars
A louer pour le .4 juin 1925,

appartement moderne de cinq
chambres, bains et tontes dé-
pendances. Jardin aveo accès
au lac. Se renseigner chez Mme
L. Hedlger. magasin d'ouvrages.
Seyon 2. c.o.

A loner nn
LOGEMENT

de deux chambrée, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 81. 

CORCELLES
Pour oause imprévue, à remet-

tre tout de suite ou époque k
convenir un logement d'une
chambre, ohambre hante, cuisi-
ne et dépendances (enfants ex-
clus). Saueer, cordonnier. Cor-
eelles.

A louer à St-Blaise. depuis le
1er avril et pour une durée de
deux ans environ.
nn logement de trois chambres
et dépendances, eau. gaz, élec-
tricité et chauffage.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de deux belles grandes
chambres et cuisine, au soleil.
S'adresser Ecluse 45, 3me. à dr.

LOGEMENT
k louer tout de suite. Moulins
No 26, deux chambres, cuisine
et dépendances. — Prix 38 fr.
S'adre-sseT Bilanoe 1. 1er.

BUE DU SEYON, trois cham-
bres, cuisine et dépendances ;
prix 40 fr. par mois ; disponi-
ble dès maintenant. S'adresser,
le matin. Etude G. Etter. no-
taire.

ECLUSE, cinq chambres, cui-
sine et dépendances, pour St-
Jean. — S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire.

A louer, 1! au job la,
villa de 10 chambres,
bains, chauffage cen-
tral, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

H. Brauen , notaire, Hôpital 7
A louer immédiate-

ment :
5 chambres, remis h

neuf, nue du Seyon.
2-3 chambres — _¥eu-

bourg.
8-3 chambres. — Mou-

lins.
S chambres. Quai Ph.

Godet.
1 chambre. Château,

Fleury, Ecluse.
Dès 30 avril t
3 chambres. — Talion

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

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole.
4 chambres. Quai Su-

chard.
Locaux industriels, ca-

ves, garde-meubles.
A remettre immédiatement,

aux Fahys, non loin de la gare.
dans maison d'ordre,

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1.
Neuehàtel. c. o.

CORCELLES
A louor pour le 24 mars, un

logement de trois chambrée, al-
côve et toutes dépendances, au
soleil, terrasse et jardin. S'a-
dresser Gran d'Eue 24-

CHAMBRES
Belle chambre pour Monsieur

sérieux. Pourtalès 10. _me, à
droite.

Belle grande chambre au so-
lell. — Moulins 38. 3me. à dr.

JOUE CHAMBRE
confortable, au midi, dans beau
quartier.

Demander l'adresse du No 473
an burea u de la Feuille d 'Avis.

Chambre indépendante. Saint-
Manrioe 11. 4me. à ganche. c.o.

Deux chambres contiguës,
indépendantes, soleil, pension,
ou grande chambre k deux fenê-
tres, libre le 1er mars, pour une
ou deux demoiselles ou mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
No 12. 2me, c

^
o.

Chambre mansardée confor-
table. 80 fr. chauffage compris.

Demander l'adresse du No 852
au hure au de la Fe -il l le l 'Avis

A louer tout de suite
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
à personne rangée. Avenue du
1er mars 14, 1er, à gauche.

Petite chambre pour demoisel-
le, aveo pension. Faubourg de
l'Hôpital 12. 2me. ê .

Belle chambre meublée. Ter-
reaux 4. 1er. 

Jolie chambre meublée, an so-
leil. Sablons 16. 2me. 

Jolie chambre indépendante.
Concert 4. 3me. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de «mite. Parcs

No 116.
beau local

bien éclairé. Conviendrait pour
magasin ou petite industrie. —
Force motrice installée. — S'a-
dresser par écrit sous G. & F.
469 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A LOUER
dès le 24 juin, beaux locaux
pouvant servir à l'usage d'en-
trepôts, ateliers ou magasins.
S'adresser Ecluse 15. 1er, c.o.

A louer tout de suite deux
grandes chambres k l'usage de

garde-meubles
Prix 200 fr, par an. S'adresser

rue de la Place d'Armes 1, chez
Mme Barbe_at. 

Pour cas imprévu , à remettre
au centre de la ville, nne mai-
son de quatre chambres et dé-
pendances, disponible tout de
suite. Conviendrait pour bureau
et appartement. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

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

Demandas à louflr
Famille sans enfants oherche

k louer pour fin avril,

logement
de trois chambres, petit atelier
pour entreprise métallurgique
et jardin, dans une localité du
canton. A "défaut on achèterait
petite maison. Adresser offres
écrites sous chiffres O. S. 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfants deman-
de k louer dans le Vignoble,

pis iii
si possible aveo atelier, à défaut
un logement de qua tre ou cinq
pièces, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser à
Mme Marie Angsbnrger. rue de
l'Ouest 4. Montler (Jura ber-
noiB). JH 12023 Y

Personne seule cherche pour
époque à convenir.

petit appartement
d'une ohambre et cuisine, aux
en virons de Neuehàtel.

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

Ménage soigné, trois person-
nes, cherche pour date k conve-
nir

appartement
de cinq chambres, bains, dan-
villa ou maison d'ordre. Offres
écrites sous chiffres V. M. 453
an burean rie la Fenille d'Avis.

On demande pour le 24 juin.
APPARTEMENT

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

Demander l'adresse du No 446
au bnr?an de la Feuille d'Avis.

On demaude à louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 393

t iu bureau de la Fenil le  d'Avis.

OFFRES
Famille beruoise

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. Liebel'eld près
Berne.

Demoiselle, très distinguée,
possédant de bonnes références,

cherche emploi
de bonne à tout fairo chez mon-
sieur seul. — Faire offres sous
chiffres Y. 104 L. aux Annonces
Suisses S. A.. Lausanne.

Pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, je oherche une place
de volontaire auprès d'enfants
ou pour aider dans le ménage.
dans une famille, où elle aurait
des leçons de français. Ecrire
sous chiffres Ne. 1101 Y. à Pu-
bl icitas. Berne. JH 1091 B

ON CHERCHE
pour jeune fille quittant l'éco-
le à Pâques, grande et forte,
bonne place où elle apprendrait
la langue française. S'adresser
à G. Pfister-Tschachtli. près de
l'Eglise. Chiètres. 

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant français et al-
lemand, sachant cuire, cherche
place pour le 1er mars dans fa-
mille de deux personnes. Bons
certificats à disposition. S'a-
dresser sous chiffres L. S. Pos-
te restante. Fleurier. P 11800 N

jeune fille
quittant les écoles au mois d'a-
vril, cherche place dans maga-
sin où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
françaiso. Aiderait au ménage.
Pension chez le patron désirée.
S'adresser à M. Emile Wachter,
mécanicien C. F. F.. Bienne. rue
de Fribourg 28. .

Jeune fille
sortant d'apprentissage cherche
place pour avril dans un grand
commerce de denrées coloniales,
où elle aurait l'occasion de se
t srfoctionner. Offres à E. Zim-
merl i. StpcVborn.

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

PLACES
ON CHERCHE

une personne de confiance, ca-
pabl e de faire tous les travaux
d'un ménage de quatre person-
nes. S'adresser à M. Edouard
Mojon . à Cernier. R 125 C

On demande un

domestique
sachant bien traire et uno

jeune fille
pour aider au ménago. S'adres-
ser à G. Fcuz Vlllaret. Cormon-
drèche. Téléphone 1.87.

Famille de six personnes oher-
ohe

BONNE A TOUT FAIRE
parlant français, capable et re-
commandée.

Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche dans bonne famil-
le de la Suisse allemande jeune
fille comme

volontaire
Occasion de se perfectionner

dans la langue allemande et les
travaux d'une maison soignée.
Adresser offres à Mme Helnr.
Oswald, notaire, Aadorf (Thux-
govie).

On cherche tont de suite une

jeune fille
propre et active, aimant les en-
fants. pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre à cuire.
Offres avec photo à Mme Stu>
der-Glrard . Greyerzstrasse 77,
Berne. JH 1088 B

EMPLOIS DIVERS
On oherche une

gouvernante
âgée d'environ 30 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 Gstaad- (M.
O. B.) 

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

JEUNE HOMME
24 ans. cherche n 'importe quel
emploi. S'adresser à M. André
GRANDJEAN, Malakoff. Le Lo.
cle. P 10063 Le

Première ouvrière

rnodsate
expérimentée et capable de di-
riger un atelier cherche place à
l'année, à la saison de préféren -
ce. Ecrire sous chiffres P 15756 C
à Publicltas. La Chauv-de-
Fonds. P 15756 C

Jeune fille cherche place de

somsnelière
dans hôtel ou restaurant. S'a-
dresser à Mlle M. Varrln. Pom-
me d'Or. Porrentruy.

Jeune bo»
17 ans cherche place de garçon
de bureau, commissionnaire,
homme de peine, etc., où U au-
rait occasion d'apprendre la lan-
gue française. Pension et cham-
bre chez le patron. S'adresser à
J. Hollenwcger-Môhl, Grenza-
cherstrassa 4SI . Bâle. JH 86 X

Où demande" un bon

ouvrier menuisier
Place stable. S'adresser par

écrit à G. F. 478 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Couture
On engagerait assujetties et

apprentie, chez Thiel & Monba-
roo. Orangerie 8, 

On cherche ponr Berne Jenne

Éi-iacipilB
ayant des connaissances de la langue allemande, pour correspon-
dance et travaux de bureau. Place stable. Date d'entrée à con-
venir. Offres, accompagnées des oopies de certificats à adresser à
Berne. Case postales No 1125SP JH 1092 B

Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuehàtel

Assemblés générale
au G r a n d  aud i to i r e  de l 'Annexe des Terreaux

Lundi 16 février 1925, à 20 >/, h.

ORDRE DU JOUR ?*
1° Procès verbal ; ; t*
2° Rapports statutaires ; 3
3° Nomination de deux membre.- du Comité ; " ; J
4° Nomination de quatre vérificateurs de comptes ; i
5° Divers.

LE COMITÉ.

DIMANCHE -.5 FÉVRIER , A 20 HEURES
au Temple du Bas

COrfFÉÏtE-f «CE
de M. Gh. SCHNEIDER, organiste à La Chaux-de-Fonds

Le IVe centenaire du cantique protestant
avec le bienveillant concours de IVIbe S E I IM ET

SE MUNiR DU PSAUTIER - COLLECTE

A l'occasion de la

FÊTE DU 1ER MffiRS
.'Union Chrétienne de Jeunes Gens de
NeuchâteS organise dans ses locaux , rue du
Château -19, un

o

(Musique)
A cet effe t les dons seront reçus avec reconnaissance

au magasin d'Hur iogt rie-iiijoutei ie H. PAIJLLAKD ,
lue  du Seyon 12.

Concours régional de

i „MECCANO "j
organisé par SCHINZ , MICHEL & Cie §4

Voir dans nos vi t r ines

l'exposiëlon des constructions pré-
sentées pour le concours |̂

Sohinz, Michel & Cie

©ii cherche places
pour jeunes gens bernois comme aides aux travaux de la campa-
gne ou chez jardinier s, comme commissionnaires chez boulangers,
bouchers, etc ainsi que pour jennes filles, comme aides-volon-
taires dans ménages.

S'adresser à l'œuvre de placement de l'église bernoise, pour
jeunes gens, à M. le pasteur Jaecklln. Gerzensee, pour jeune s fil-
les, à Mme Schaerer, Cure d'Ittigen près Berne. _ JH 1090 B

Le çons de denM...
ii fuseaux

Pour renseignements, s'adres-
ser Corderie Hausmann, rue du
Seyon. .
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~_0
On cherohe à placer poux le

1er avril jeune fille de 17 ans,
devant suivre l'école de com-
merce en échange de jeune fille
ou garçon . Offres sous chiffres
B. D. 2051 à Rudolf Mosse. Bà-
h_ Bl 2051 opt

Echange ou pension
Pour mon fils, âgé de 14 ans,

je ch erche échange avec garçon
ou fille, ou pension à prix mo-
dique dans famille honorable.
Ecole secondaire sur place. —
Piano à disposition. — Condi-
tions exiorées : étude approfon-
die de la langu e française. —
Prière adresser offres (en fran-
çais ou en allemand) à A. Hec-
kendorn-Gass. Birsfelden p. Bâ-
le. Lerchcngarten 2. 

Petite famille distinguée, de
Berne, ayant jeune fille de 16
ans. prendrait une

PENSIONNAIRE
du même âge. Bonne occasion
d'a~ '%-"'" '1-fl le bon allemand. —
Prix 150 fr. Beau quartier de
Berne. — Pour renseignements,
s'adresser à Sœur Eva Keller,
chez Mme Dubois, Evole 15,
Neuehàtel. — Références à dis-
position.

On cherche à placer pour le
15 avril, dnns bo-nne famille,

JEUNE PILLE
de la Suisse allemande, qui fré-
quentera l'école de commerce.

On ferait ÉCHANGE
aux mêmes conditions. Offres
écrites sous chiffres E. P. 490
au bureau de la Feuille d'Avis.
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di p lômée

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. —
Travail en journée ou à la mai-
son.

Marguerite MENTHA
RO CHER 6 

Hypothécaire
Qui prêterait 12,000 fr. au 5 %

en Ire hypothèque sur immeu-
ble situé dans le district de
Boudryï Adresser offres écrites
sous M. L. M. 475 au bureau de
la Feui l lu  d'Avis. 

Jeune homme cherche pour
le 15 mars.

P E N S I O N
où il aurait des leçons de fran-
çais. Offres à Benihard Wehlan ,
Hôtel Dell , Bad Honnef a/Rhein
(Allemagne) .  

On cherche à placer dans fa-
mille honorable

garçon
de 17 aJis désirant apprendre la
langue française. Suivrait les
écoles. Offres avec timbre pour
la réponse à Emil Schneider,
facteur . Lengnau p. Bienne.

On oherche à placer dans pe-
tite famille distinguée jeune fil-
le comme

demi-pens ionnaire
Offres sous chiffres Q 355 T à

Publicitas. Thoune. JH 1084 B

Estivage
On prendrait à la Petite Sa-

gneule JEUNE BÉTAIL pour
la pâture. Bons soins assurés.
S'adresser à Henri Magnin. Cof-
frane. 

Entrepreneurs
Colombier. — A échanger con-

tre construction, magnifique
terrain de 3605 m5 en un mas.
situé en bordure de l'Avenue
de la gare et d'une rue publique.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. |

Dame seule ferait

mmmiwt u lingerie
et tricotages. — S'adresser rue
Louis Favre 80. 4me.

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace-
ment de lanières, etc., adressez-
vous à J. Perriraz . tapissier.
Faubourg de l'Hôpita l 11. Tra-
vail prompt et soigné 

1IHILE
Donnerstag den lî . Febrnar

punkt 20 Dhr

V0RTRA8
von Hr_ Mieslonsdlrektor Laub:
Misslonserlâfinlsse Im Europeischen

Osten und Im Orient
Seine Mittellungen diirften

diesmal auch die dieser Mission
ferner steh&nden Ohristen inte-
ressieren,
Man slngt. — Fréter Elntritt,

Kollekte |

Hôtelju Port
Tous les jeudis soir

Salle an 1er étage
Se recommande.

Ch. ZIEGLER.
A S  t.mmmmm *. ^esmmmmmmmmm t mm

Madame veuve Théodore jf
i STEULLET et los familles I
J alliées, vivement touchées B
I des nombreux témoignages H

SC de sympathie reçus à l'oc- B
H caslon de leur grand deuil S
H expriment leur sincère re-M
H connaissance à tous ceux 9
» qui les ont entourées de «
in leur affection.

Neuehàtel . 10 février 1925 I
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Choix énormes Lisez notre CATALOGUE

Qualités éprouvées SPéCIAL que «oui ««,.
vrez gratuitement sur simple

Prix très bas demande. (Téléphone 5.83)
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che vers la j eune fille, en balbutiant des con-
solations éplorées :

— Oh ! what is the matter ? Que je suis fâ-
ché ! Dites-moi your grief (1) ?

Mais Colinette secoue désespérément la tête.
Non, ce n'est pas à Jack Walker qu'elle peut
confier sa révolte et son chagrin 1

Le susurrement furtif d'un baiser, le fracas
d'une gifle en réponse : voilà tout ce qui ré-
sume la scène stupide. Mais ce que Colinette
ne saurait définir, c'est le tumulte soulevé
dans son âme par l'audace du manant c'ont les
lèvres ont voulu joindre les siennes.

Celle qui se trouve actuellement dans le bou-
doir avec celui qui l'offensa , se gausserait sans
doute de cet émoi pudique !

Et du même coup, la jeune fille voue tout
son dédain et son aversion à Mlle Jeannine
Stoquel.

Les larmes qu'elle verse — larmes de rage,
de honte, de fureur — détendent son exaspéra-
tion. Les instances maladroites et touchantes de
Jack la ramènent à elle-même. La porte se
rouvre. Colinette s'essuie les yeux, et sans sou-
ci des arrivants, tamponne son visage enflam-
mé de la houpette minuscule enfermée dans
son sac. De ce sac, elle tire une enveloppe
qu'elle tend à Jack, et que celui-ci ouvre pré-
cipitamment.

— Oh ! thank you — Delightful ! C'est vous,
très bien, tout à fait !

Quelques secondes, il reste en contemplation;
puis, cherchant son portefeuille, il y enferme
avec un soin pieux la photographie de Coli-
nette.

A l'autre extrémité du salon, Sylvestre Le-
clair, qui est venu visiter Mme Duplessis une
dernière fois, se tient debout sans avancer.

Il put saisir, dès son entrée, le geste de
(1) Chagrin.

Mlle Le Sénéchal, pressant son mouchoir sur
ses paupières, et apercevoir Jack Walker qui,
dans une attitude presque prosternée, retient
entre ses mains la main de la jeune fille.

Il a vu celle-ci se redresser au bruit du bat-
tant qui retombe, mais continuer la confidence
engagée — et tendre, selon toute apparence.
Il a suivi le voyage du petit carton, passant
du réticule dans le porte-feuille, et les regards
admiratifs de Jack, comparant le modèle et le
portrait.

La conversation entre le jeune Américain et
Mlle Le Sénéchal se poursuit à voix basse.
Tous deux se lèvent, en même temps, quand
M. Alaury et Bertile pénètrent dans le salon.

— Bonjour ! fa it légèrement Colinette, rajus-
tant son chapeau et fermant sa jaquette. Bon-
jour et au revoir ! Jack m'emmène goûter ' à
l'Y. M. C. A. Le chocolat y est exquis !

— Nous passerons vers la fin de la journée
à Bois-Fleury I fait M. Alaury. Vous plaît-il
qu'on vous ramène ?

— Ne prenez pas cette peine ! Je me dé-
brouillerai ! Au revoir à tous I

Et Colinette s'envole, le grand Jack Walker
sur ses traces.

X

Le père et le fils ont profité de cette après-
midi, grise et calme, pour une dernière pro-
menade par les petits chemins environnant
Bois-Fleury.

Ces sentiers, fa miliers à leur adolescence et
à leur jeunesse à tous deux, sont remplis de
souvenirs légers, charmants, frémissants, tels
que ces passereaux qui s'envolent, avec des
petits cris d'effroi , des buissons où ils picorent
les baies des églantiers.

Ils marchent côte à côte, entre les troncs

noueux qui jalonnent les talus et les haies dé-
pouillées. De temps à autre, une ondulation
de terrain permet de découvrir les lointains
bleuâtres où la ville dessine, dans le brouil-
lard translucide, ses toits étages, ses tourelles,
ses clochers, les hauts cylindres de ses chemi-
nées d'usine. Des vapeurs blanches flottent sur
la rivière et les prairies basses.

Demain , Rémillot quittera sa famille et re-
joindra son régiment Selon toute probabilité,
11 sera envoyé en Allemagne. Que ce départ
est différent des autres fins de permission, où
l'enfant s'arrachait à sa mère anxieuse pour
retourner à son poste de soldat et aux hasards
de la bataille ! Maintenant, la Victoire a souri.
Le père est revenu prendre sa place. L'aîné
des fils, de ce fait même, se trouve allégé des
graves responsabilités qui s'alourdissaient sur
lui. Il se retrouve au plein de sa jeunesse,
mûri par les luttes, certes, mais ardent, com-
mençant une période nouvelle de la vie, où
surgissent des espoirs et des rêves imprévus.

Le colonel n'est pas moins songeur que son
fils. Jamais les âmes du père et de l'enfant
ne se sont frôlées de plus près qu'en cette
promenade presque silencieuse. Depuis deux
ans séparé des siens. Rémy, dans cette réu-
nion, s'est rendu compte des changements opé-
rés en Rémillot. Devant ce mince petit sol-
dat bleu, dont le jeune visage garde, malgré
la candeur du sourire, la limpidité du regard,
le reflet des graves pensers et des heures hé-
roïques, le père sent son cœur se dilater de
noble fierté . U s'attendrit au bonheur de re-
vivre dans cet être exquis , meilleur, s'avoue-
t-il, qu'il ne le fut lui-même. Et il souhaite le
prémunir des dangers, des erreurs où se four-
voie si facilement une nature confiante et
bonne.

Stimulé par les idées qui le possèdent, le co-

lonel, tout en marchant, enlace d'un geste de
protection affectueuse les épaules du jeuue
homme.

— Penses-tu , mon garçon, à ce que contien-
nent ces simples mots : l'armée d'occupation
en Allemagne ? Oui, n 'est-ce pas ? Il y a bien
en toi le frémissement du succès mérité, la joie
d'avoir vengé ceux qui furent injustement
vaincus ! Figure-toi ce qu'eût été l'humiliation
de la défaite, et par cela même, mesure le dé-
sespoir des soldats de 1870 1 Ils en gardèrent
toute leur vie une tristesse incurable, comme
Kermeur S'il fut détaché de tout, s'il se con-
sidéra comme campé dans l'existence, ce fut
à cause de ce regret dont je te parle, si long,
si tenace dans l'âme française qu'il se propa-
gea jusqu'à ma génération. Ah! mon ami,
quelle joie débordante , quel orgueil , si, à ton
âge, j'avais pu, comme toi , participer à l'ac-
tion et au triomphe !

— Ah ! père, sois-en persuadé, nous avons
bien senti, nous, les petits, ce que nous vous
devions à vous, nos devanciers et même aux
grands ancêtres !

Rémillot s'interrompt, puis reprend aussitôt,
dans la poussée de l'émotion qu 'il dissimule
sous une intonation rieuse :

— Nous avons vécu le Rêve" de Détaille,
quoi ! Les grognards, les anciens battaient le
tambour au-dessus du camp endormi pour nous
tenir en éveil. Et nos cervelles s'exaltaient aux
souvenirs de notre histoire ! On entendait des
poilus citer gravement Bayard ou Duguesclin
dans leurs propos. Et Jeanne d'Arc ! Oh ! celle-
là, beaucoup d'entre nous sont convaincus
qu'elle a écouté l'appel des conscrits qui défi-
laient place des Pyramides , en chantant de-
vant sa statue : « Viens avec nous, petite !
Viens avec nous ! » Quoi qu'il en soit, les voilà
boutés hors de France 1

Rémy appuie plus fort sa main sur l'épaule
du petit sous-lieutenant.

— Enfin, mon ami, la lutte est finie — du
moins, espérons-le ! Dans peu de semaines, tu
entreras à Saint-Cyr. C'est le pas définitif. As-
tu bien réfléchi ? Tu sors d'une famille où tous
les hommes ont été officiers. L'exemple peut
t'influencer. De plus, tu t'es trouvé jeté de
bonne heure dans la mêlée où tes qualités per-
sonnelles et héréditaires t'ont valu un rapide
avancement. Maintenant, les circonstances sont
changées. Une fois la paix établie, il faudra te
résigner à ne plus être qu'une sentinelle vi-
gilante. Ce rôle te sera plus pénible, après la
bouillonnante activité de tes débuts.

— Toutes mes aptitudes, mes penchants, mes
goûts me dirigent vers la carrière militaire. Et
pour parler raison — comme on dit — quelles
études veux-tu que j'entreprenne maintenant ?
Vers quelle profession puis-je m'orienter ?

— En te faisant part de mes objections, je
remplis mon devoir; j'essaye de guider ton
inexpérience, compreiids-le bien. S'il faut tout
te dire , hier, j'ai subi un ébranlement, com-
parable, vois-tu , à celui du croyant assailli par
le doute. Je venais de visiter l'usine, installée
par Alaury — et qui va fonctionner au pre-
mier jour. Leclair m'en expliquait l'agence-
ment, tellement pris déjà par l'intérêt des tra-
vaux en expectative , que ses yeux brillaient
de plaisir en me montrant les fours , les moules,
la machinerie. Et je songeais à toi, et je me di-
sais : Rémillot n'a que vingt ans. Il lui est loi-
sible encore de se préparer une autre profes-
sion où il obtiendrait plus d'avantages pécu-
niaires , une vie plus facile , pour lui-même et
pour la famille qu'il créera un jour. Cela vaut
la peine , je le répète, que tu y réfléchisses.

(A SUIVRE.)
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Encore 3 jours seulement
notre grande Tente de

Voir nos vitrine© ponr se faire
une idée de nos prix extrême-
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Il entier & HulSois
COIHBIJSTIBI-GS
IllfllM . v

.Livraisons promptes et soignées

Téléphone N° 170 Bureaux . Rue du Musée 4

Cure i. rainu
en toute saison

Puissant dépuratif du Bang,
grâce au ferment pur de raiBins
des pays chauds.
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Vve H. Burmann , suce.
LES BRENETS

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
etc.

Le flacon : f r. 6.- franco
En vente dans toutes les phar-

macies. P 10018 Le
A vendre pour le prix de 100

francs (valeur 150 fr.). un car-
net d'abonnement de

50 bulletins
de renseignements

do la Sauvegardo du Crédit de
Lausanne. Faire offres écrites
sous ohiffres B. E. 464 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EXPOSITION
D'AQUARELLES ET HUILES

du peintre
W. ZURICHER

Voir la vitrine et l 'intérieur
du magasin

Office de Photographie

Attinger
Place du Port

Fruits sets
Plstoles - Brlgnolcs - Prunes
Pêches ¦ Pommes - Pruneaux
Abricots — Cerises — Poires
Figues • Dattes - Myrtilles

Raisins

EPICERIE L. PORRET
Esc. 5 % en timbres S. E. N. J.

(Attention I
Pour chambres orientales, grand
choix de tapis égyptiens, pan-
neaux pour coussins , jetées de
divans, etc., ainsi qu'un beau
lot de batick à des prix avan-
tageux. S'adresser Moulins 36,
2me étage.

Jp-S Payr Ses effarais ¦"*
Encore une grande matinée

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

JACKIE COOGAN dans

I _L9_-Snfaiit des Flandres

f FACE AUX FAUVES
1 Les merveilleuses chasses
I de Mme et M. JOHNSON , en Afrique

H Spectacle recommandé par la presse et la Commission
i scolaire aux FAMILLES et PENSIONNATS

S PRIX DES PLAGES : Galeries, 1 fr. 50 et 2 fr. ; Premières,
I 1 fr. ; Deuxièmes et Troisièmes, 50 c.
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¦ Mise en vente de pi

i dont les prix sont les pins bas m*

JH Poitrine . . . . \ roulé,
|||| Sous l'épaule . j  Je demi kilo
m *ras ?'éPaale • tr. a.go pl

_§&& Jar re t . . . . . I BaS5*
PI Collet J & rôtir W
$__$_ JUpanle entière . le % kg. fr. 1.50
HËM tCpacile épaisse . 1 ffiliij

¦if 1"" côtelettes . . > » 1.60
_WÈ Filet ) mM

Cnissot . . . .  > » LVO
W&m Tête blanchie, entière on par demi avec ËgÉÉlS

! langue ou cervelle, le 'A kg- 9® e. *&$
_W_ Pieds blanchis  . . > » 50 c. B£§|§§

m Tête déponillée . . la pièce 80 c.
Poumon . . • . . » tr. 1.—
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personne, car nul n BAT » m RVU rm

/"F^TT n'ignore que c'est à la Maison «*¦ im$_»8%B i n

™ / / /  \ K\ d'ancienne renommée, que l'on trouve de la mar- H
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Couteaux de table
acier garanti, jo -lie forme solide,
à 50 c. et les plus beaux à 60 o.
pièce. Hôteliers, restaurateurs
et revendeurs, profitez de mon
offre . Envoi contre rembourse-
ment six pièces au minimum.
Lames Gillette véritables, la dz
3 fr . 75. Couteau officier, acier
garanti . Intérieur laiton , bien
fini . 2 fr. aveo la chaînette.
Gros - Louis Kœnig - Détail

Simplon 10. Lausanne
Magasin et entrepôt à côté

de la Brasserie de Granoy.

Bouteilles et chopines
fédérales usaréés. à vendre. —
(Caisses de 60. 50. 30. 24 et 12
bouteilles). S'adresser à A. Bre -
guet . Boudry.
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tarage .. Hirondelle el des Sports "
SCHWHAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

tosaido
Ford

Lancia
RenauSï

Studebaker
Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
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W$5mî̂  Beaucoup de soleil Et du-

SteMels
Ça suffit1!

F R É D É R I C  STEINFELS
Z U R I C H

AVIS DIVERS
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se recommande pour tout
TRANSPORT

I p ar camions-a utomobiles

Pensionnat déjeunes filles , MUTTENZ p. Bàle
Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes (en par-
ticulier l'allemand) Education et instruction soignées. Musique.
Sport. Culture physique. Téléphone 36. Prospectus et références
par la direction. JH 1006 -C

Fabrique de chapeaux — Gibraltar 2
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations d'été. Jolis chapeaux neufs
en tous genres. P 378 N

^̂ ^0s p̂m :̂ MJUBLEFIICHMAJN
1 if IfBfHf™l̂ ||Pm l̂f 1IT Im Brï'è&^-ha^e -ë@s mat..

P ; f̂c-l̂ -ï̂ ^̂ ^̂ ^ g  ̂ riauK qus BïOMS employons

I > U yPT iI^ nS^BÎ ^̂ ^H une 
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Biomalt. Le Biomalt en régénérant les nerfs
donne le calme au visage. Le Biomalt en nour-

rissant les muscles donne des chairs fermes. Le Biomalt en purifiant et
augmentant le sang rend le teint frais, les lèvres rouges, les yeux vifs et

clairs. Prenez chaque jour 3 cuillerées de
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1 GRAND CHOIX I
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La loi d'impôt genevoise
i (De notre corresp.)

Genève, 10 février.
Le Conseil d'Etat vient d'avoir un geste que

tout gouvernement n'esquisse que dans les mo-
ments particulièrement graves. Il a fait placar-
der une proclamation en vue du scrutin de di-
manche (référendum communiste contre la loi
d'impôt) et qui , espérons-le, ralliera à la bonne
cause tous le? hésitants — sinon tous les mé-
contents — et fera table rase d'une campagne
d'antipatriotisme et de mensonges. Eh ! oui, en-
core ces Jours, les communistes, dans un tract
envoyé à profusion — d'où viennent les fonds?
— chez les électeurs, n'ont pas craint d'avancer
des chiffres de contributions pour le moins ul-
tra-fantaisistes. Pour dresser les salaires contre
la fortune, ils publient, entre autres, un tableau
où les premiers sont grevés de centimes addi-
tionnels alors qu'ils < omettent*» lesdits centi-
mes dans le calcul du chiffre d'impôt qui grè-
vera la seconde. On devine la manœuvre im-
pudente des séïdes de Moscou. Leur cause leur
paraît plus que mauvaise ; ils ne peuvent donc
avoir recours à d'autres procédés pour tenter
d'arriver à leurs fins, qui sont de discréditer et
dé ruiner Genève.

Le gouvernement, donc, lance une proclama-
tion. Comme le Grand Conseil et tous les partis
dé l'ordre unanimes, même les socialistes, il
demande à l'électeur un vote de solidarité :
¦c Dans les circonstances désespérées, les ci-
toyens de notre canton ont, aussi bien que ceux
d'autres contrées, offert à leur pays leurs biens
lés plus précieux. Si nous ne pouvions, dès le
15 février, faire face à nos engagements, le
crédit de Genève serait pour longtemps compro-
mis. Non seulement, notre autonomie serait di-
minuée et une législation moins avantageuse
deviendrait inévitable (lisez : tutelle fédérale),
mais d'injustes souffrances seraient imposées à
tous ceux dont la vie dépend de l'Etat (enten-
dez : nouvelles réductions de traitements et pis)
et par contre-coup à tous les citoyens... Pour
reprendre notre marche en avant vers une ère
de meilleure justice sociale et de prospérité, il
faut assurer l'avenir par des sacrifices immé-
diats..^

L'un des écueils de la nouvelle loi sont les
Centimes additionnels cantonaux ; c'est ici que
la résistance est tenace. Or, cette mesure est
d'une nécessité absolue si nous ne voulons pas
retomber dans les errements des derniers lus-
trés. Jusqu'ici, en effet, les dépassements de
crédits et les nouveaux crédits étaient couverts
par de nouvelles rescriptions qui conduisaient
fatalement à l'emprunt, vu l'absence de res-
sources correspondantes. Ce système nous est
aujourd'hui interdit ; le nouveau a pour base :
pas de dépenses sans ressources correspondan-
tes. Il faudra donc, au début de chaque année,
et sans centimes additionnels, assurer l'équili-
bre du budget, les centimes additionnels n'in-
tervenant qu'en fin de gestion annuelle et l'é-
lecteur ayant alors son mot à dire, car le droit
de référendum est expressément réservé par
la loi. Il est certain qu'avec cette épée dans les
reins, tant le législateur que le gouvernant
y regarderont à trois fois avant de s'engager
dans une aventure. Si la gestion est bonne, l'é-
lecteur accordera les crédits supplémentaires,
soit les centimes additionnels, sinon il dira non.
Ce système est prévu pour les années 1925,
1926 et 1927, mesure temporaire, mais néces-
saire si l'on veut mettre un frein aux dépen-
ses exagérées et équilibrer du même coup le
budget

L'opposition aux centimes additionnels n est
cependant pas, de l'avis de ceux qui voient
clair, le danger grave du prochain vote ; l'in-
connue vient des fraudeurs, de ceux qui ont
intérêt à ne pas subir de contrôle, à l'inventai-
re au décès principalement, car pour certains
autres, et non des moindres, ils ont été démas-
qués déjà de rude façon en une séance mémo-
râble du Grand Conseil. Ces fraudeurs-là, qui
ont d'excellentes raisons de craindre les pénali-
tés accentuées qui menacent la fraude dûment
établie, combien sont-ils ?... Tous ceux qui les
suivent ont certainement été entraînés dans
leur sillage par des boniments où le sentiment
joue le grand premier rôle. Et cependant, ici,
tout a été judicieusement prévu pour ne pas
froisser le sentiment : le fisc ne se jettera pas
à corps perdu sur un appât problématique au
lendemain de la mort d'un être chéri, pas plus
qu'il n'apposera les scellés. Cet inventaire ne
sera en somme qu'une cérémonie tout au plus
ennuyeuse, entre vous et votre notaire ou un
juge de paix, cérémonie « à la bonne franquet-
te > où il n'est nullement question de voir —
comme c'est le cas dans d'autres cantons —
un fraudeur possible dans tout héritier.
: La mesure évidemment est regrettable... pour
lés fraudeurs. Elle était inévitable, car trop
souvent les déclarants sérieux payèrent pour
ceux qui l'étaient beaucoup moins. On nous
fait en général la réputation de contribuables
sincères. J'y applaudis ; je pense que ce n'est
pas' de là que viendra le danger maintenant que
ces contribuables sont mieux éclairés. Quant

aux.„ transfuges, aux fraudeurs, c'est, je le ré-
pète, l'une des sérieuses inconnues de diman-
che.

Il n 'était vraiment pas nécessaire, vu la si-
tuation déjà fort malaisée, qu 'une < gaffe > fût
encore commise par le département des finan-
ces, par un sous-ordre plutôt et à l'insu de son
chef ; il expédia avec les formulaires d'impôt
des circulaires exigeant la signature de l'em-
ployeur à la suite de la déclaration du revenu
professionnel du contribuable. Ces circulaires,
libellées... ensuite d'une interprétation erro-
née de la loi, n 'eussent jamais dû être expé-
diées, ce qui n 'empêche pas que c'est très pro-
bablement à cet envoi insolite que le référen-
dum dut son succès. On s'est appliqué un peu
tard à rassurer ceux qui croyaient que des me-
sures spéciales de méfiance, étaient prévues à
l'égard des seuls employés et ouvriers, à l'ex-
clusion de tous autres. De là à provoquer de la
mauvaise humeur et à faire aboutir un réfé-
rendum détestable, il y avait moins d'un pas.

Or la loi ne prévoit aucune mesure de ce gen-
re. Elle exige une déclaration sincère du trai-
tement ou salaire, des gratifications, commis-
sions, tantièmes, etc., avec faculté, dans certains
cas, pour le département des finances, de de-
mander < au contribuable lui-même > toutes in-
dications utiles. Et c'est tout

Le malentendu étant dissipé, il est probable
que les signataires du chiffon de papier bol-
chéviste seront d'un autre avis dimanche.

En résumé, l'opposition est composée des
communistes et autres têtes brûlées et de ceux
qui ont intérêt à être des contribuables... qui
ne contribuent point. Pour les autres, et je les
suppose en nombre, il est encore permis de
croire qu 'ils tueront dans l'œuf une tentative
anarchique nullement déguisée. On voit sou-
vent dans tout Genevois une mauvaise tête,
mais on ne l'a jamais, que je sache, qualifié
d'hurluberlu 1 Aux patriotes éclairés, aux amis
de l'ordre de prouver que le bon sens gîte en-
core sous nos toits. M

Niquette
A peine les applaudissements se furent-ils

calmés qu'à la table de < ces messieurs >, le3
exclamations 3e croisèrent :

— Elle est charmante ! s'écria M. Raginet
— Et spirituelle jusqu'au bout des ongles !

accentua M. Gabroche.
¦ — Elle chante délicieusement ! renchérit M.

Géridon.
— C'est une véritable artiste ! conclut M. Pé-

linois.
Ils avaient l'habitude, chaque soir, après dî-

ner, de se retrouver tous les quatre au «Café du
Commerce > pour y faire une manille. Et com-
me ces quatre bons rentiers quinquagénaires
et ventripotents, passaient pour les personnali-
tés les plus importantes de la sous-préfecture,
le patron veillait à ce qu'une table leur fût ré-
servée, toujours la même, au fond de la salle,
a l'abri des courants d'air.

D'ailleurs, cela se savait dans la ville. Per-
sonne ne se fut hasardé à usurper « la table de
ces messieurs >, comme on la nommait. Per-
sonne non plus n'y trouvait à redire. Mme Ra-
ginet et Mme Gabroche elles-mêmes, aussi bien
que Mme Géridon et Mme Pélinois, avaient de-
puis longtemps accepté cette fugue honnête
et régulière. Confiantes dans la sagesse de leurs
maris, elles pensaient avoir fait ainsi leur part
du feu.

Elles avaient raison. Ce soir, pourtant, leur
surprise eut été si grande si elles avaient pu
voir à quel point les manilleurs étaient tous
transformés. Pour attirer la clientèle, le pa-
tron avait cru habile de fa ire venir de Paris
un comique et une chanteuse à voix. A leur in-
tention, il avait dressé une estrade dans un an-

gle de son établissement. Le comique avait étô
assez goûté. Niquette, la chanteuse, avait rem-
porté un franc succès.

Du coup, les quatre habitués du < Café du
Commerce > en avaient renoncé aux cartes.
Renversés sur leur chaise, muets, immobiles,
un peu congestionnés, ils avaient écouté les
couplets minaudes par la bouche aux lèvres
trop peintes. Quand elle se tut, ils ne purent
retenir leur enthousiasme.

Niquette, cependant, était descendue de l'es-
trade. Pour regagner l'arrière-boutique, elle dut
traverser la salle tout entière. Comme elle pas-
sait près de la table de ces messieurs, un mê-
me mouvement les fit tou rner tous les qua-
tre vers elle et, presque en même temps, une
même pensée les incita à déclarer :

— Mademoiselle... Faites-nous donc... le plai-
sir de prendre.. . un bock avec nous !

Niquette, malgré ses cheveux d'un blond ex-
centrique, son visage fardé et sa robe verte la-
mée d'argent, avait l'air d'une femme du mon-
de, égarée dans un mauvais lieu. Elle parut
troublée d'une invitation si brusque et balbu-
tia :

— Vraiment, messieurs, je ne sais si je
puis...

Ils insistèrent. Alors, elle accepta et, saisis-
sant une chaise apportée par le garçon, s'assit
entre M. Géridon et M. Pélinois. Tandis qu 'on
prenait la commande, chacun de ces messieurs
réiiéra ses compliments. Puis, comme ils n'a-
vaient guère l'habitude, somme toute, de ba-
varder avec des actrices, ils se turent.

Pour rompre le silence, peut-être aussi pour
montrer qu'il était plus hardi que les autres,
M. Raginet s'écria :

— Mon Dieu ! mademoiselle, que vous sen-
tez bon ! Vou s avez sur vous un de ces par-
fums !...

— Vous trouvez ? susurra Niquette. D'ail-
leurs, ça doit être vrai, car tout le monde me
le dit. C'est une odeur que j'ai découverte ré-
cemment, dans une de mes tournées, une
odeur fraîche... chaude... enfin vous comprenez?
On l'appelle < Extase nocturne >.

— Elle est délicieuse ! assura M. Gabroche.
— Exquise ! opina M. Géridon.
— Suave ! ponctua M. Pélinois.
— En ce cas, reprit Niquette, rien de plus

facile que de vous faire plaisir I
Elle déplia son mouchoir roulé en boule, en

sortit un flacon minuscule, le déboucha et, d'un
geste vif , aspergea les quatre compères.

— Oh 1 firent-ils ensemble.
Mais cet < oh > ne fut pas un < oh ! > de joie.

L'odeur était si violente qu'elle les enveloppa
tout entiers. Aussitôt ils s'en rendirent comp-
te : leurs vêtements s'en trouvaient imprégnés
pour de longs jours. Quand ils rentreraient chez
eux, leurs femmes flaireraient ce parfum in-
habituel, insidieux et tenace. Que penseraient-
elles, mon Dieu ? Qu'imagineraient-elles ? Il
faut si peu de chose, parfois, pour susciter le
soupçon !

Niquette ne fut pas sans remarquer la mine
contrite de ces messieurs. Elle demanda :

— Pourquoi faites-vous une si drôle de tête ?
Est-ce que l'< Extase nocturne > ne vous plaîl
plus ?

Avec toutes sortes de réticences, de considé-
rations sur la jalousie des femmes, d'allusions
à la respectabilité indispensable à des hommes
de leur âge, M. Raginet expliqua le motif de
leur soudain revirement,

— Oh ! Je suis désolée, s'écria Niquette. Je
regrette... Si j'avais su !„. Comment faire ?...
Ah ! j'ai une idée. Dans ma chambre, je pos-
sède encore cinq on six flacons de ce parfum.
A chacun de vous, je vais en donner un. Vous

le rapporterez à ces dames en leur disant que
o'est un cadeau et que la vendeuse vous en a
mis quelques gouttes sur vous.

Preste, elle se leva, disparut, revint cinq mi-
nutes plus tard et posa sur Ja table quatre fla-
cons joliment cravatés de rubans roses. Pen-
dant ce temps, les quatre complices, heureux
de sauver ainsi la situation, s'étaient concertés.

— Nous ne souffrirons pas, dit M. Raginet,
que vous nous offriez cette odeur. Nous tenons
à la payer. Cela coûte combien ?

— Vingt-cinq francs 1 laissa tomber Niquette
négligemment

Tous les quatre en même temps mirent la
main à la poche.

< Monsieur le directeur de la parfumerie
Orientale,

> Le procédé que j'ai découvert pour placer
votre manchandise en province continue à
réussir admira blement J'ai vendu presque en-
tièrement votre dernière caisse d'< Extase noc-
turne >. Envoyez-moi, en gare de Rouen, où je
me rends ce soir, une nouvelle caisse de cin-
quante flacons. Niquette. >

Eoger REGIS.

Le matériel de l'industrie russe
(De la c Gazette de Prague >)

Au cours de la discussion sur l'insuffisance
du rendement du travail et sur les prix de re-
vient trop élevés de l'industrie, qui dure depuis
plusieurs mois en Russie, l'attention des mi-
lieux dirigeants et de la presse communiste
s'est récemment portée sur le problème de la
destruction de l'outillage industriel. Il va sans
dire que l'état de cet outillage joue un rôle de
première importance dans le rendement du tra-
vail.

Les débats sur ce point essentiel ont montré
un état de choses vraiment désastreux et qu 'il
est extrêmement difficile d'améliorer. C'est
peut-être un des problèmes les plus tragiques
que pose la situation économique de la Russie
actuelle.

On sait que toute entreprise industrielle pri-
vée accumule régulièrement des réserves desti -
nées à l'amortissement du capital engagé. En
outre, une bonne partie des bénéfices que réa-
lise l'entreprise est employée non pas en vue
des satisfactions personnelles du propriétaire,
mais en vue de l'élargissement et de l'amélio-
ration technique de l'entreprise, pour l'augmen-
tation des fonds de roulement. Il n'est pas né-
cessaire de dire que, dans la Russie soviétique,
avant l'instauration de la < NEP > (nouvelle
politique économique), personne n'a songé à ces
mesures de prévoyance : l'outillage des fabri-
ques s'usait se détruisait était rendu inutili-
sable, sans qu'on ait le moindre soin de sa res-
tauration. La même chose se produisit au cours
de la première année du régime de la NEP ;
aucun amortissement des capitaux n'était alors
possible, l'industrie travaillant nettement à per-
te, obligée qu'elle était d'écouler à vil prix
ses produits. Mais depuis 1922, l'industrie so-
viétique s'est organisée en < syndicats > et en
< trusts > ; elle a commencé à dicter ses prix
au marché, les élevant sensiblement, de fa-
çon à réaliser des j bénéfices que certains éco-
nomistes soviétiques considéraient même com-
me trop élevés. Depuis lors, l'amortissement
de l'outillage a été rendu obligatoire pour les
entreprises, et les optimistes pouvaient penser
que la question était réglée comme il convient

Mais la discussion dont nous avons été té-
moins au cours de ces derniers mois a démon-
tré avec la plus claire évidence qu 'il n'en est
pas ainst et que les choses restent presque
dans l'état où elles se trouvaient avant 1922.
Nous pourrions citer plusieurs articles de la
presse soviétique où l'on parle de la question
d'une manière tout à fait nette. Nous ne cite-
rons que le plus significatif, celui de M. Mor-
gouliss, spécialiste, comptable public, dans la
< Gazette de l'industrie et du commerce » (or-
gane officiel du conseil supérieur de l'économie
nationale) du 21 octobre. Se basant sur l'ana-
lyse des bilans de 74 trusts des plus importants,
l'auteur constate que : 1. Les taux normaux
d'amortissement sont appliqués non pas à la va-
leur primitive de l'outillage (comme on aurait
dû le faire), mais à la valeur actuelle de ce
dernier, réduite fortement (de moitié environ)
par les années écoulées, bien qu'alors on n'ait
pris aucun souci de l'amortissement (1) ; 2.
Que même cette valeur actuelle est dans les
bilans, sensiblement inférieure à la réalité. Par
suite de ces deux circonstances, les réserves
formées ainsi sont absolument insuffisantes
pour assurer la restauration de l'outillage même
dans sa valeur actuelle : l'amortissement com-
plet de cette valeur dans les bilans des trusts
n'aura lieu qu'en 16 à 17 ans, tandis qu'en fait,
l'outillage sera complètement détruit dans quel-
ques années. Mais ce n'est pas tout : l'auteur
démontre en outre que ces réserves d'amortis-
sement, insuffisantes, n'existent que sur le pa-
pier, parce qu'elles font partie des fonds de
roulement des trusts. Or, comme ces derniers
éprouvent une pénurie extrême de fonds de

(1) On estimait les capitaux engagée dans l'in-
dustrie russe avant la révolution à 5 milliards de
roubles environ : on " les estime actuellement à 2,5-
2,8 milliards.

roulement il leur est absolument impossible
d'en distraire les réserves d'amortissement dans
des proportions tant soit peu considérables. Fi-
nalement, une conclusion de l'auteur mérite en-
core d'être citée.

< Nos considérations, dit-il, présentent en-
core cet intérêt qu'elles démontrent < qu 'il faut
en finir avec la fiction que notre industrie tra-
vaille actuellement avec des bénéfices>; si mê-
me l'amortissement ne se faisait que d'après les
taux existants, mais si l'outillage à renouveler
était estimé d'une manière exacte, — < les bé-
néfices figurant dans les bilans de plusieurs
trusts n'existeraient pas >. Nos corrections don-
nent une idée juste sur < le processus de con-
sommation des fonds de roulement qui continue
chez nous >.

Ainsi donc, l'industrie soviétique, par suite
de son organisation extrêmement défectueuse
et ses prix de revient exorbitants, continue à
consommer ses fonds au lieu de les renouveler.
Et cette constatation n'a pas rencontré d'objec-
tions dans la presse soviétique.

D. est clair que st au cours des années qui
viennent ce processus de consommation des
capitaux continue, il sera de plus en plus diffi-
cile de procéder à la restauration de ces capi-
taux, la brèche se faisant de plus en plus gran-
de. Dès maintenant, le mal est difficilement ré-
parable, puisque les taux d'amortissement nor-
maux s'ils sont à même de couvrir l'usure cou-
rante de l'outillage, ne peuvent permettre de
remédier à celle qui s'est produite au cours
des années précédentes, où l'on né se souciai!
pas de l'amortissement Pour remédier à cette
dernière, il faudrait pratiquer des taux d'amor-
tissements si élevés qu'ils seraient un fardeau
trop pesant même pour une industrie travail-
lant normalement et, à plus forte raison pour
une industrie comme l'industrie soviétique, qui
travaille d'une façon extrêmement coûteuse.
Pour qu'une telle industrie puisse en finir avec
la consommation de ses fonds de premier éta-
blissement et procéder à leur renouvellement
elle devrait faire un progrès énorme dans la
voie de la réduction des frais de production,
or, l'expérience de ces derniers temps ne don-
ne aucun espoir à cet égard.

D. faut reconnaître que les milieux soviéti-
ques se rendent très bien compte que l'indus-
trie soviétique ne peut pas par elle-même s'as-
surer des ressources en vue de la restauration
de ses capitaux. Il existe, il est vrat un projet
visant à constituer, au moyen des fonds d'amor-
tissements des différents trusts, un fonds cen-
tral unique d'où ces capitaux seraient répartis
suivant un plan adopté par les agents de l'ad-
ministration centrale. Mais les auteurs de ce
projet eux-mêmes le considèrent plutôt comme
un moyen d'assurer un emploi plus rationnel
des fonds très maigres qui sont actuellement
affectés par diverses entreprises aux répara-
tions de l'outillage, — que comme un moyen
d'augmenter sensiblement ces fonds de répara-
tions. On n'espère pas trop pouvoir tirer des
trusts des sommes tant soit peu considérables
pour ce fonds central, car, comme nous l'avons
déjà vu, les trusts éprouvent une pénurie ex-
trême de fonds de roulement pénurie qut cette
année-ci, devient encore plus grave qu'aupara-
vant.

Mais si ce n est pas dans l'industrie elle-
même qu'on peut chercher les milliards néces-
saires à la restauration de l'outillage, quelles
Ront les autres sources auxquelles l'Etat sovié-
tique pourrait puiser dans ce but ? Ces autres
sources, il faut le dire, la discussion récente ne
les a pas indiquées. On a parlé de l'émission
d'obligations par l'industrie. Mais on sait que
les disponibilités en capitaux privés Hnna le
pays sont tout à fait insignifiantes, surtout de-
puis que le gouvernement s'est mis à débus-
quer le capital privé, même dans le domaine
du commerce où en 1922 et 1923 il prenait une
part assez considérable. Il sera donc bien diffi-

cile de placer les obligations industrielles sur
le marché intérieur. En ce qui concerne les cré-
dits étrangers, après l'échec du traité Macdo-
nald-Rakovski on ne se fait plus d'illusions à
ce sujet dans les milieux dirigeants soviéti-
ques ; en tout cas, on n'en parle que d'un ton
tout à fait sceptique.

Une dernière source dont on parle (sans trop
de conviction d'ailleurs), c'est l'agriculture —
seul domaine qui produise actuellement une
< survaleur >, et qui alimente les autres bran-
ches déficitaires de l'économie nationale. Pour-
tant mettre sur le dos du paysan, assez exploi-
té déjà pour les besoins c courants > de l'in-
dustrie, le nouveau fardeau de la restauration
des fonds industriels, est une utopie trop évi-
dente. Après l'expérience de la crise de mé-
vente que l'industrie a subie en 1923 à la suite
de la dépréciation très prononcée des produits
agricoles au profit des produits industriels

^
, on

s'est convaincu que le paysan dispose d'une
arme très puissante contre une exploitation
trop grande : le boycottage des produits de l'in-
dustrie soviétique. C'est pourquoi on ne parle
de cette ressource qu'en songeant à un avenir
asssez éloigné, lorsque l'agriculture se sera dé-
veloppée et aura pu constituer des réserves
qu'on pourrait extraire plus ou moins facile-
ment. Et ici on oublie que sous la pression de
l'exploitation très lourde à laquelle la popula-
tion agricole est continuellement soumise (aussi
bien sous forme d'impôts que sous celle du
rapport défavorable des prix des produits agri-
coles avec ceux des produits industriels), ce
temps béni de l'épanouissement de l'agricul-
ture est difficile à espérer.

On voit donc toute la difficulté et la com-
plexité du problème. Après la destruction que
l'outillage a subie au cours des années écou-
lées, le problème de sa restauration serait sans
doute très difficile, même sous un régime
< bourgeois > ; il est singulièrement difficile
dans les conditions du régime soviétique, qui,
d'une part, ne crée pas d'épargne productive
au sein de l'industrie nationalisée, et d'autre
part, empêche le processus de la capitalisation
privée dans l'industrie, le commerce et l'agri-
culture, et qui réduit en outre, sensiblement
les chances d'obtenir des crédits à l'étranger.

Stanislas KOHN.

Earold, f o i  rêvé de toi la nuit passée.
— Vraiment, ma chérie ?
— Oui, mais je ne t'en veux pa s. J' avais

sans doute mangé quelque chose qui ne me
convenait pa s. (-c London Mail >.)

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Terrible incendie

Le Locle, comme beaucoup de villes et de
villages, a été à plusieurs reprises détruit en
partie par le fléau de l'incendie. Le bois dont
les maisons étaient couvertes, les défectuosités
de construction, l'état primitif du foyer, du
chauffage, de l'éclairage, etc., rendaient ces si-
nistres plus fréquents qu'aujourd'hui et souvent
très désastreux.

En 1683, vingt-deux maisons furent consu-
mées, parmi lesquelles le presbytère où la fille
du pasteur trouva la mort : < Le temple fut me-
nacé, lit-on dans le récit de cet événement et la
Bible dut être sauvée du milieu des flammes et
déposée chez un particulier, où elle conserve en-
core les traces du feu. >

En 1765, nouvel incendie qui détruisit complè-
tement huit maisons. Mais le plus important et
le plus grave fut celui du 23 avril 1833. Il y avait
eu ce jour-là de nombreux déménagements, et
beaucoup de gens du village y avaient été occu-
pés. Tout à coup, à trois heures du matin, la clo-
che d'alarme se fit entendre ; on voyait sortir
de longues flammes du toit de l'auberge de la
< Couronne >. Les maisons voisines ne tardèrent
pas à être atteintes, et leurs habitants, réveil-
lés en sursaut, échappèrent à grand'peine au
danger. Même l'hôtel des Trois-Rois, situé de
l'autre côté de la rue, prit feu, et bientôt la pla-
ce du Marché ne fut plus qu'un immense brasier
inabordable.

Des secours arrivèrent de partout même de
Morteau ; on les dirigea sur sept points diffé-
rents et grâce à des efforts courageux et per-
sévérants, à neuf heures du matin, après avoir
abattu plusieurs maisons, les pompiers étalent
maîtres dn feu. La tour du temple fut préser-
vée ; plusieurs fois il s'en échappa une fumée
noire, mais le marguiller ne cessa de défendre
avec des linges mouillés les parties prêtes à
s'enflammer.

Personne, heureusement ne périt dans les
flammes ; des cendres furent transportées ju s-
qu'à La Sagne, et on vit la rougeur de l'incendie
à Morat et dans toute la contrée environnante.
Cent dix-sept ménages comptant au total 515
personnes, se trouvèrent sans abri ; ils furent
reçus dans les familles de la localité qui ava ient
été épargnées ; deux ou trois seulement quittè-
rent le village.

Un comité de secours s organisa immédiate-
ment D. s'agissait de distribuer les vivres et les
vêtements envoyés du dehors ; les premières
voitures arrivèrent de La Chaux-de-Fonds. La
salle des catéchumènes, dans le presbytère, fut
transformée en magasin de provisions et de
meubles, et la buanderie, en cuisine, où se pré-
parèrent pendant plusieurs jours et plusieurs
nuits les repas des sinistrés et des ouvriers em-
ployés à débarrasser les décombres.

< Le dimanche qui suivit le désastre, ajoute le
narrateur, une foule d'auditeurs remplit le tem-
ple ; à peu près tous les incendiés assistèrent
au service divin. Ils venaient s'humilier sous la
main du Seigneur, qui éprouve ses enfants pour
les sanctifier. Le texte de la prédication fut :
< C'est ici la volonté du Seigneur, savoir votre
sanctification. > Une collecte fut annoncée dans
le village : 1° pour subvenir aux besoins des vic-
times de l'incendie ; 2° pour aider à rétablir les
rues, places, canaux, etc., d'après le plan qui
devait être adopté.

> Les dons abondèrent de divers lieux ; ils
surpassèrent de beaucoup ce qu 'on avait osé es-
pérer. Ceux de Lignières et de La Brévine, qui
venaient d'éprouver nareil malheur, émurent
particulièrement. >

La perte totale fut évaluée à 904,000 livres de
Neuehàtel; il a été remboursé par les assurances
592,278 livres; la charité publique fit une par-
tie de la différence, environ le sixième. Parmi
les dons, il faut relever surtout :

1° Celui de Colombier qui consistait en une
somme d'argent plus l'envoi de 22 ouvriers avec
vivres et outils pour s'aider au déblaiement sous
la direction du président de commune ; en re-
partant, ces ouvriers laissèrent le reste de leur3
vivres aux sinistrés ;

2° Celui de Cortaillod, accomnagné d'un char
de vivres d'un particulier et de 13 ouvriers de
la fabrique.

Le rapport du comité de secours, publié sous
forme de brochure, donne le récit de l'événe-
ment et un compte rendu détaillé des dons re-
çus, et se termine par les vœux suivants :

< Que la Providence comble de bénédictions
nos bienfaiteurs ! Oh ! si ce désastre était le
dernier sur lequel eût à gémir notre patrie! Que
le malheur porte aussi pour nous d'heureux
fruits en augmentant notre vigilance et en nous
excitant à redoubler de soins et de précautions
contre tout ce qui pourrait renouveler pour nous
quelque désastre aussi affreux ! Que surtout il
augmente notre reconnaissance envers Dieu qui
a adouci notre épreuve en nous suscitant un si
grand nombre de bienfaiteurs ! >

Hélas 1 ce désastre ne fut point < le dernief
sur lequel eut à gémir notre patrie > ! Nous l'a-
vons vu souvent se renouveler dès lors, au Lo-
cle ou ailleurs, rarement toutefois dans d'aussi
effroyables proportions, mais toujours avec la
même expression de sympathie et de dévoue-
ment pour les sinistrés. Rien, mieux que l'é-
preuve, ne rapproche davantage les membres
d'une même famille ou d'un même peuple.

Fred.

LIBRAIRIE

Société romande des lectures populaires. — Deux
ouvrages viennent de s'aj outer à la collection du
« Livre pour tous s :

L'Incendie, par Edouard Eod. Dans l'abondante
production d'Edouard Eod, il fau t faire une place
à part à ses romans vaudois, et peut-être même
les placer au premier rang. On les sent écrits aveo
amour : chacune de leurs pages témoigne d'une
connaissance du pays romand, de ses mœurs, de sa
langue.

« L'incendie » est un des plus beaux, un de ceux
aussi où le talent de Eod, fait de sérieux moral et
de pitié humaine, a le mieux trouvé à s'exprimer.

On y suivra avec une émotion croissante les poi-
gnantes péripéties d'un drame de chez nous.

Un Véritable amour. — Sous ce titre sont réunis
quelques-uns des attachants récits dus à la plume
du conteur normand Masson-Forestier. Profession-
nel du barreau, celui-ci s'était fait une spécialité
au point de vue littéraire, des « cas * difficiles on
(surieux que sa carrière lui avait fait rencontrer.
jL ce titre, on lira aveo un intérêt très vif la nou-
velle intitulée Séquestré, ou le difficile devoir.

MOT D'ENFANT

Dans l'école des petits, à Peseux :
L'mstitutrice. — Qui peut me dire ce que

o'est qu'un désert ?
Un élève. — Mademoiselle, c'est une immense

forêt < qu'a > pas d'arbres I

Extrait île la Fenille officielle suisse ûu conerce
— La société anonyme Eecord Dreadnought

Watcn Co. S. A., ayant actuellement son siège à
Genève, a établi, à dater du 1er septembre 1!)24, une
succursale à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Éecord Dreadnought Watch Co. S. A., succur-
sale les Entilles. Le capital sooial est de 525,000 fr.
La société et ses succursales sont valablement en-
gagées vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive à deux des personnes autorisées et désignées à
cet effet par le conseil d'administration.

— Georges-Emile Hofmann et Paul-Louis Jeanre-
nand, les deux à La Chaux-de-Fond6, y ont consti-
tué, sous la raison sociale Hofmann et Co., Bimétal,
une société en nom collectif ayant commencé 1*
15 décembre 1924. Fabrication de balanciers en tons
genres.

— La raison Gaccon et Cie, société en comman*
dite ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pont
but la fabrication , l'achat et la vente d'horlogerie,
est dissoute et radiée, ensuite du décès de l'associé
indéfiniment responsable, la liquidation étant ter-
minée.

:—• La société en nom collectif Eohert et Muller,
fabrication de mouvements pour montres, à L*
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— La raison Paul Mosimann fils, atelier de cons-
tructions mécaniques, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte et radiée par suite de renonciation du titu-
laire.

— Ernest-Auguste Leuenberger, Ernest Erhardt
et Emile Moser, tous trois à Neuehàtel, y ont cons-
titué, SOUB la raison sociale Lenenberger, Erhardt
et Moser, Imprimerie de l'Orangerie, une société en
nom collectif ayant commencé le 16 déosmbre 192f
Ernest Leuenberger engage la société aveo la si-
gnature de l'un ou de l'autre des associés. Imprime-
rie.
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FRANCE
Les lâches agressions de Marseille

PARIS, 11 (Havas). — Les journaux donnent
au sujet des événements qui se sont produits
avant-hier à Marseille des détails desquels il
résulte qu 'il n'y eut pas, à proprement parler ,
de bagarres, mais des agressions de quelques
isolés par des groupes d'indésirables. Trois in-
formations sont ouvertes contre les auteurs pré-
sumés du meurtre de deux personnes qui , com-
me on le sait, ont succombé des suites de leurs
blessures, et de l'agression dont un prêtre fut
l'objet.

L'indignation est générale en ville.

ESPAGNE
Le programme dictatorial

Dans un diseurs prononcé à Barcelone, le
1er février , le général Primo de Rivera avait
déclaré qu 'il ne tolérerait pas le nationalisme
catalan, « même en théorie ».

Le dictateur est passé de la parole aux actes;
des instructions ont été déjà données aux gé-
néraux et officiers qui remp lissent actuelle-
ment les fonctions de préfet et de sous-préfet
dans les provinces catalanes. Des mesures par-
ticulièrement sévères sont prises dans la pro-
vince de Gérone. Le gouverneur a fait placar-
der sur les murs de la ville des affiches annon-
çant qu 'il poursuivra sans pitié les gens soup-
çonnés d'avoir des idées politiques considérées
par le gouvernement comme ' illicites. < II" ne
suffira pas aux nationalistes de se taire, déclare
le gouverneur, nous ferons le - nécessaire pour
obtenir des personnes souoçonnées une abjura-
tion publique et solennelle de leurs idées cri-
minelles. > Le représentant du gouvernement
de Madrid annonce ensuite que les personna-
lités soupçonnées de sentiments nationalistes
qui se refuseraient à cette abjuration seront pu-
nies d'amendes répétées assez élevées pour les
ruiner. < Tel est notre programme, déclare en-
core le gouverneur : le repentir ou la ruine des
nationalistes. Nous ne voulons pas créer une lé-
gion de martyrs. >

Ce programme a déjà reçu un commence-
ment d'exécution. Des personnalités en vue ont
été frappées d'amendes de 500 pesetas (1300
francs). Ces amendes sont bi-mensuelles.

Parmi les personnes qui ont dû payer cette
somme, on cite M. Agusti Riera , ancien sénateur
et président du conseil provincial, plusieurs
anciens conseillers municipaux et des avocats.

HOIXA1VDE
Plus de vote obligatoire

LA HAYE, 10. — Le gouvernement a dépo-
sé un projet de loi abolissant le suffrage obli-
gatoire.

Jusqu 'ici, tout électeur, sous peine d'amen-
de, était obligé de voter. Cependant , les derniè-
res élections ont accusé un pourcentage de quel-
que 25 pour cent défaillants. Dans ces condi-
tions, le gouvernement a été forcé de renoncer
nu suffrage obligatoire.

DANEMARK
Nouvelle législation pénale

COPENHAGUE, 11. — Le cabinet Stauning
a déposé au Folketing un projet de réforme
du code pénal. Les peines pour les délits com-
mis contre l'Etat seraient sensiblement dimi-
nuées, par contre les crimes contre les femmes
et les enfants seraient punis plus sévèrement.
La falsification des denrées "alimentaires et Ti-
VTOgnerïe -seront également punies très sévère-
ment La suppression de la peine de mort est
envisagée. Le sursis est prévu pour les person-
nes qui tuent sur leur propre désir un malade
incurable ou qui aident une personne à se sui-
cider.

GRANDE-BRETAGNE
M. Asquith n'a pas de chance

D'après le < Daily Mail >, deux familles an-
glaises vont contester le titre de comte d'Ox-
ford, dernièrement octroyé à M. Asquith.

Les mesures légales prises par ces préten-
dants au titre d'Oxford ont paru être tellement
fondées, que M. Asquith a été invité à ne pas
se présenter demain, à la séance de la Chambre
des lords.

LONDRES, 11. — La « Gazette de Londres >
annonce que le roi a conféré la dignité de vi-
comte et de comte à M. Asquith , qui prendra le
nom de vicomte Asquith de Morley et de com-
le d'Oxford et Asquith.

TURQUIE
Le revolver des députés

ANGOR A, 11 (Havas). — A la suite d'un gra-
ve incident survenu avant-hier entre deux dé-
putés qui échangèrent des coups de feu dans
un couloir du palais législatif , l'Assemblée na-
tionale, après une séance orageuse, a décidé
hier d'appliquer le règlement intérieur inter-
disant aux députés de venir siéger avec des
armes. L'état du député Halid pacha , blessé
par son collègue Ali bey, est considéré comme
grave. On a dû procéder à l'extraction du pro-
jecti le.

ÉTATS-UNIS
Après la guerre de Sécession,

douze Etats américains refusèrent de payer
leurs dettes

LONDRES, 11. — Le < Daily Mail » publie
un article de son correspondant de New-York
concernant les dettes répudiées par les Etats-
Unis. Après la guerre de Sécession ,, douze
Etats américains, avec une population dépas-
sant 25 pour cent du chiffre total des habitants
de' la grande République , ont refusé de payer
— sous les prétextes les plus futiles — environ
60 millions de livres sterling d'emprunts dont
l'Europe détenait la plus grande partie.

Le Sénat revêche
WASHINGTON , 10. — Le Sénat américain

continue à se montrer fort désagréable à M.
Coolidge et il semble vouloir se singulariser par
les entraves qu'il apporte aux initiatives du
président. C'est ainsi que M. Warren , ancien
ambassadeur à Tokio , récemment nommé par
le président Coolid ge au poste d'attorney géné-
ral, voit sa nomination mise en péril par les
adversaires de M. Coolid ge au Sénat Pendant
deux heures, les sénateurs ont examiné à la
loupe le passé privé et public de M. Warren ,

d'ailleurs sans y trouver le moindre élément
répréhensible. Ils n'en ont pas moins décidé
de continuer leurs investigations.

m . 

SUISSE
Voies îerrées. — La ligne de la Furka est

sauvée. Une nouvelle compagnie s'est consti-
tuée, au capital de cinq millions et demi de
francs. Le canton du Valais y participe pour
850 mille francs, les Grisons et les Chemins de
fer rhétiques pour 400 mille ; suivent une série
de subsides plus modestes et la garantie d'un
important consortium bancaire.

Mais la majeure partie du capital-actions,
soit plus de 3 millions de francs, sera fournie
par la Confédération. Vendredi, M. Haab sou-
mettra au Conseil fédéral le projet d'arrêté fé-
déral ainsi que le message explicatif.

BERNE. — Mardi matin, avant la séance bi-
hebdomadaire les conseillers fédéraux ont as-
sisté devant le Palais à des expériences prati-
quées au moyen d'une voiture postale à dé-
blayer les neiges. Elle a été construite d'après
un modèle suédois et un ingénieur des postes
a passé quinze jours à l'expérimenter en Suède
même. Les roues d'avant sont montées sur skis,
celles d'arrière en chenille. Le triangle est pla-
cé non devant mais derrière la voiture, qui le
tire librement. On compte faire un large em-
ploi de cet appareil dans les routes alpestres,
afin de faire circuler ci et là des au'tos-cars en
hiver.

— Le garde-forestier de Develier a pris en
flagrant délit mardi dernier, deux malandrins

qui venaient d'empoisonner, en vue de la pê-
che, le ruisseau privé de la Pran. Mais, malgré
une poursuite acharnée, il ne réussit pas à at-
teindre les fuyards qui se sont cachés dans le
bois de Chaux.

— Un négociant de Bienne, M. Graber, se
rendait à la foire de Tramelan et suivait la
route de Pierre-Pertuis avec son camion chargé
de marchandises. Tout à coup, le moteur sur-
chauffé prit feu et en quelques instants, véhicu-
le et marchandises furent la proie des flam-
mes et réduits en cendres. C'est une perte de
plusieurs milliers de francs pour ce négociant.

ZURICH. — Un jeune cordonnier de 22 ans
était vivement intrigué depuis un certain temps
par nne locomotive électrique rangée depuis
quelque temps sur là dernière voie, tout au
fond de la gare de Zurich, du côté du Musée
national et il ne rêvait que de partir une fois
avec cette locomotive. Or, l'autre jour, après
avoir bu quelques chopes, pour se donner du
courage, il se faufila après le départ des em-
ployés dans la dite locomotive et se mit à tour-
ner les manivelles, à abaisser ou à monter les
leviers ; mais la machine ne bougea pas. Notre
homme pensa alors qu 'il fallait probablement
faire siffler la machine et il tira donc sur le cor-
don. Le résultat ' ne fut cependant pas celui qu'il
attendait ; il fut appréhendé par le guet de nuit,
appelé par le signal d'alarme et fourré au vio-
lon, tandis que Taide-mécanicien remettait en
état les commandes et manettes de la machine.

FRIBOURG. — Mgr Esseiva, le prévôt de
Saint-Nicolas qui vient de mourir, et Mie Fran-
çoise Pittet, réceminenf decédée à la Joux, ont
fait des legs en faveur de diverses œuvres phi-
lanthropiques, sociales et religieuses : le pre-
mier pour une somme de 33,600 francs, la se-
conde pour 23,000 francs.

— A Fribourg, le bétail bovin a été assez
nombreux à la foire du 9 février, mais les mar-
chands du dehors ont fait défaut Les vaches
prêtes au veau se sont vendues de 1200 à 1400
francs; les génisses portantes, de 1200 à 1300 fr. ;
le reste, de 700 à 800 fr. ; les bœufs en viande,
de 1200 à 1400 fr. .; les taureaux,' de 800 à 1200
francs. Le marché aux veaux a été assez ani-
mé. Les prix variaient entre 1 fr. 30 et 2 fr. le
kilo ; ce dernier prix, pour veaux de boucherie

(100 kg.). Le marché aux porcs a été calme ; la
baisse continue ; les gorets de quatre semaines
se vendaient de 30 à 40 fr. la paire ; les porcs
de 5 à 6 mois, de 100 à 130 fr. la paire ; les
brebis, de 60 à 70 fr. la pièce ; les chèvres, de
70 à 75 fr. la pièces Statistique : 821 pièces de
gros bétail ; 5 chevaux ; 1024 porcs ; 7 moutons;
3 chèvres ; 205 veaux. La gare a expédié 520 tê-
tes de tout bétail dans 55 vagons.

VAUD. — La préfecture de Lausanne a con-
damné à 400 francs d'amende chacun les cinq
pêcheurs savoyards surpris la nuit de NoëL pé-
chant dans les eaux suisses à la faveur du
brouillard, avec des engins prohibés.

Les filets saisis qui formaient 6 barrages re-
présentent une longueur de 9 kilomètres avec
une surface péchant de 2 hectares. Ils sont re-
tenus en garantie du paiement de l'amende.

— Le nommé Reymond Gunther, originaire
de Bulgarie, précédemment directeur de la Fon-
te électrique, à Bex, devait comparaître mardi
matin devant le tribunal de police d'Aigle, com-
me prévenu d'escroquerie et d'abus de confian-
ce.

Ce directeur modèle avait disparu en août
1921, après avoir détourné et escroqué une
somme d'environ 300,000 francs. H faisait éta-
blir séance tenante des factures pour des mar-
chandises qui n'étaient jamai s livrées et l'ar-
gent entrait directement dans sa poche. H ex-
pédiait, d'autres fois, des marchandises sans
les facturer et s'arrangeait ensuite pour en en-
caisser lui-même le montant chez les clients,
sans que rien de ces opérations ne figurât au
livre de caisse. • ' " ¦' ¦

Au dernier moment, la plainte a été retirée ;
l'affaire n'a donc pas été jugée. Mais on se de-
mande, en certains milieux, si des escroqueries
de cette importance ne devraient pas être pour-
suivies d'office.

VALAIS. — A Vernayaz, lors de la récréa-
tion scolaire, le jeune Casoni, âgé de 11 ans,
était allé, à proximité de la maison d'école,
s'amuser dans un endroit où on avait extrait
du gravier. Aux abords de cette excavation se
trouvait un mur dégarni par la prise du gra-
vier. Ce mur s'écroula et l'enfant fut enseveli
sous les décombres. Un médecin mandé d'ur-
gence, n'arriva que pour constater le décès.

ÉTRANGER
Un plancher s'effondre. — Lundi après midi,

une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes
étaient réunis dans une salle de la rue Mazzini ,
à Mantoue, en vue d'une répétition pour une
représentation de bienfaisance. Soudain, un
épouvantable craquement se fit entendre : le
plancher s'abîma soudain, déterminant l'écrou-
lement de toute la maison. Au milieu des cris
de terreur des malheureux, gisant pêle-mêle
parmi les décombres, les pompiers, immédia-
tement accourus, eurent de la peine à agir ef-
ficacement. Cependant, grâce aux autos-ambu-
lances, aux voitures publiques et privées, des
secours purent être apportés rapidement et les
blessés, au nombre de 45, transportés à l'hô-
pital. . Plusieurs sont dans un état très grave.

L'affaire d'or du toréador. — Les journaux
de -Madrid annoncent que le toréador Bernado
.Casielles a été .arrêté avec une jeune fille .qui
appartenait à l'aristocratie mexicaine, et qui
avait abandonné le domicile paternel pour le
suivre.

Casielles avait fait la connaissance de la fa-
mille de la jeune fille au cours de la saison
de courses de taureaux au Mexique. A sa ren-
trée en Espagne, cette famille s'était installée
dans une somptueuse maison du quartier de
Salamanque, que la jeune fille abandonnait di-
manche, pour suivre son ami.

La police a prié le toréador et la jeune fille
de se tenir à la disposition du parquet Tout
porte à croire que cette affaire se terminera
par un mariage. Les journaux ajoutent que la
jeune fille possède une fortune de douze mil-
lions de pesetas.

Bien américain. — Depuis onze jours, les
journaux américains ne parlent que de Floyd
Collinsj l'ouvrier de Cave-City (Kentucky), qui
a été recouvert par un éboulement de sable et
qu'on essaie de sauver en creusant des puits.

Des milliers de curieux affluent à Cave-City.
Les hôteliers font des affaires d'or. Les « ca-
ves > (galeries souterraines) de la ville en ques-
tion n'ont jamais été visitées par autant de tou-
ristes.

Or, certains journalistes ont été frappés par
le sang-froid du père de Collins, qui affiche des
placards pour annoncer qu'il est le seul à pos-
séder une cave « exactement pareille > à celle
où est enterré son fils. Des mauvaises langues
commencent donc à-chuchoter que toute cette
affaire n'est qu 'une entreprise de publicité gi-
gantesque, car le fils Collins quitte chaque nuit
son <tombeau> , et en se faufilant par des cou-
loirs qu 'il est seul à connaître,' se rend chez
son papa pour se restaurer dûment et repren-
dre les forces qui lui sont nécessaires pour
hurler le lendemain.

La grève et les deniers p ublics
(De notre corresp. de Zurich.)

Vous avez, l'autre jour, brièvement annoncé
que le gouvernement zuricois avait déclaré
comme non fondé le recours interjeté par le
Conseil général de Zurich dans l'affaire des
subsides à accorder par la caisse publique aux
grévistes de la maison Escher, Wyss et Cie ; le
cas constitue un précédent assez significatif
pour que je puisse me permettre de revenir un
peu plus en détail sur les considérants du
Conseil d'Etat zuricois. Je rappelle pour mé-
moire que c'est en septembre 1924 que le Con-
seil général de la ville de Zurich avait pris sa
curieuse et insolite décision d'intervenir dans
un conflit d'ordre privé ; divers recours adres-
sés au Conseil de district ensuite de ce vote
ayant été reconnus comme fondés , le Conseil
général a cru devoir recourir au Conseil d'Etat.
En substance, le gouvernement motive comme
suit se décision négative en ce qui concerne
l'octroi de subsides :

« Il est entendu que îés secours financiers ne
devaient pas avoir le sens d'une mesure de
contra inte dirigée contre les employeurs ; mais
il n'en reste pas moins que l'aide à accorder
à l'une seulement des parties en présence,
constitue une ingérence en faveur de cette par-
tie, l'existence même de la partie adverse pou-
vant être mise en cause si l'on voulait pousser
jusqu'à ses extrêmes limites la décision prise...
C'est certainement le souci de respecter la neu-
tralité qui, en matière de secours à accorder
aux chômeurs, a fait écarter toute aide finan-
cière en faveur de grévistes ou d'ouvriers lock-
outés, au moins pendant la durée du conflit...

> Il est établi que le vote du Conseil géné-
ral avait le caractère d'une manifestation de
sympathie en faveur des ouvriers intéressés ;
ce vote est intervenu parce que la majorité
du Conseil général a considéré comme justifiée
une demande d'augmentation des salaires. Du
reste, le représentant du Conseil général a dé-
claré que la décision intervenue était dirigée
contre l'attitude brutale de la maison Escher,
Wyss et Cie et qu 'elle marquait une désappro-
bation manifeste à l'égard du lock-out. Mais il
y a autre chose encore qui prouve que l'inter-
vention réclamée en faveur des ouvriers lock-
outés n'avait pas seulement le caractère d'une
aide accordée à des gens momentanément dans
la gêne ; sinon la mesure réclamée serait de-
venue sans objet aussitôt le conflit terminé.

>La majorité du Conseil général commet
une grave erreur lorsqu'elle croit pouvoir oc-
troyer à la commune des libertés illimitées dès
que celles-ci portent l'estampille de la bienfai-
sance ; le fait est que même une action de se-
cours ne peut être réalisée lorsqu'elle est en
opposition avec la constitution et les lois, ou
qu'elle blesse les sentiments d'équité...

» Il n'y a pas lieu de rechercher 8i toutes
les mesures décrétées par l'autorité sont atta-
quables lorsque même d'une manière indirec-
te, elles constituent un appui accordé à l'une
des parties en présence dans un conflit de sa-
laires ; ce qui est déterminant ici, c'est que la
mesure à laquelle on s'en est pris constitue une
prise de parti si grave qu'elle ne pourrait être
décrétée sans que la loi accorde l'autorisation
nécessaire. L'Etat a besoin d'une base légale
pour toute atteinte portée par lui à la liberté et
à la propriété ; comment cette base pourrait-
elle manquer lorsqu'il s'agit de mesures pou-
vant mettre en jeu l'existence économique, que
ces mesures soient considérées comme actions
de secours ou qu'elles aient le caractère d'une
contrainte ?...

>Si l'on ne veut pas tomber dans 1 arbitrai-
re, une ingérence deB autorités dans les luttes
économiques ne doit être autorisée que moyen-
nant des garanties juri diques bien détermi-
nées... Aujourd'hui, le Conseil général de la
ville de Zurich décide de soutenir matérielle-
ment des ouvriers lock-outés ; il se pourrait
que demain, une autre commune, prétendant
faire usage des mêmes prérogatives, décidât de
soutenir un patron injustement boycotté selon
elle. Il s'agit donc de principes fondamentaux,
que les employés ont le même intérêt à voir

respectés que les employeurs, parce que leur
non observation peut se retourner tantôt con-
tre l'une des parties en présence, tantôt contre
l'autre.

> En Suisse, toutes les tentatives de régle-
menter légalement les conditions du travail,
notamment en ce qui concerne la question des
salaires, ont échoué ! Il y a bien des offices de
conciliation ; mais aucun tribunal n'aurait le
droit de prononcer un jugement ayant force de
loi en matière de conflits de salaires. Dans ces
conditions, ni l'Etat ni les communes ne peu-
vent prendre des mesures qui devraient être
considérées comme une sanction prise à l'égard
du parti adverse pour non observation par ce-
lui-ci d'un jugement régulier prononcé dans un
conflit de salaires.

> Des décisions comme celles de septem-
bre 1924 ne peuvent être prises qu'en
vertu d un texte légal... sinon l'on s'ex-
pose à l'arbitraire ; le fait est qu 'il s'agit
d'un cas qui peut se présenter de nouveau
sous forme d'infinies variations, et cela en
tout temps. Il est inadmissible que des vo-
tes de cette importance puissent être rendus
exécutoires dans chaque commune selon le bon
plaisir des autorités ; il faut, en effet qu'il y
ait unification sur tout le territoire de l'Etat
Si la base juridique manque, la première ten-
tative de décréter une mesure du genre de cel-
le dont il est question doit êlre considérée déjà
comme arbitraire ; celle qu 'a prise le Conseil
général de Zurich sort des compétences de
l'administration légale... Dans ces conditions, il
y avait lieu de considérer comme fondés les
recours qui ont été interjetés et d'annuler la
décision prise par le Conseil général de la vil-
le de Zurich. >

Ainsi prend fin une affaire qui a passable-
ment occupé la presse pendant quelque temps,
et qui n'avait pas manqué de causer une pro-
fonde stupéfaction dans le public. Le fait qu'une
autorité quelconque tente de disposer des de-
niers publics pour soutenir ses amis politiques
a quelque chose d'étrange et de paradoxal, et
l'on n'eût pas cru que cela serait possible ; le
Conseil général de Zurich s'est chargé de prou-
ver le contraire, car je n'ai pas besoin de vous
dire, je pense, de quel côté sont venues les voix
qui, au vote, se sont prononcées en faveur de
l'octroi des allocations aux ouvriers en conflit
avec leurs patrons. Aussi, dès, que fut connu le
résultat de cette surprenante votation, ce fut un
toile général , et les protestations de pleuvoir.
Quant à la presse de gauche, à commencer par
celle des communistes, elle est entrée dans la
fureur , que vous pouvez imaginer, et elle n'a
pas trouvé, dans son vocabulaire, d'assez gros
mots à l'adresse des misérables bourgeois qui
ne voulaient pas se laisser faire bêtement

Mais rien n'y a fait , et voilà la décision de
septembre 1924 enterrée en bonne et due for-
me. Cela était du reste à prévoir ; ce qui éton-
ne, c'est que le Conseil général ne l'ait pas
compris et n'ait pas annidé lui-même sa déci-
sion ; ce faisant , il aurait permis d'épargner
passablement de temps et d'argent.

11 février
Bourse. Les obligations ont été soutenues, à la

bourse de ce matin, mais on a été très calme dam
ce compartiment. 3 A % A.-K. 79,40 %, 3 % Différé
73,35 %, Z A %  Jura-Simplon 74,40 %.

Les actions de banque maintiennent également
leurs cours: Commerciale de Bâle 531 et 532, Compt.
d'esc. do Genève 495, Société de Banque Suisse 680,
Crédit Suisse 725, Leu ord. 209 a 207. Lee valeurs de
Trusts faiblissent quelque peu : Eleoteobank 787 à
785, Motor-Colombus 690 à 688, Indeleot. 558 k .553.
Les Valeurs industrielles sont bien tenues pour la
plupart : Aluminium 3000 jusqu'à 3015 poux clôturer
à 3000 au comptant, BalUy 1250 k 1245, Boveri 343 à
341, Sulzer 775 fin mars, Nestlé 228 à 227. Valeurs
bâloises meilleures : Eingwald 2675, 2680 et 2690,
Schappe de Bâle S285, S275, 32S0 et 3285, Chimiques
1990, Sandoz 3139, Lonza ord 189. Actions étrangères
calmes : Hisrpano 1645 à 1635, Steaua Eomana ; 99,
A. E. G. 148, Sichel 34 à ZZ A, Wiener Bankverein
8.50, Filatures Lyon aot. de jouissance 1570.

Le commerce do la France avec ses colonies; —
Pendant l'année 1924, le commerce total , de" la
France avec ses colonies et protectorats a atteint
le chiffre global de 9 milliards 366 millions de
francs, contre 7 milliards 155 millions en .1928..

L'Algérie vient en tBte avec 4 milliards 186 mil-
lions, dont 1 milliard 632 millions de produits im-
portés en France et 2 milliards 504 millions de pro-
duits métropolitains exportés en Algérie.

Le Maroc est au deuxième rang, aveo 914 mil-
lions. Il a acheté à la France pour 688 millions et
lui a vendu pour 226 millions.

L'Indochine vient ensuite avec 898 millions. .
La Tunisie a expédié pour 540 millions de pro-

duits. La France lui a envoyé pour 298 millions de
marchandises, au total 888 millions.

Il a étô vendu à l'Afrique Occidentale Française
313 millions de marchandises. La France lui en a
acheté 322 millions.

Madagascar a expédié une valeur de 280 millions
de produits et la métropole lui en a fourni 174 mil-
lions.

Les « colonies diverses » ont fait aveo la France
un trafic global de 1 milliard 426 millions de francs,
dont 918 millions pour les achats et 508 millions
pour les ventes.

Comme on le voit, le commerce France-colonies
a marqué une très sérieuse progression en 1924 (ma-
j oration de plus de 2 milliards comparativement à
1923).

La hausse des actions à la bourse de Berlin.. —
Le mouvement do hausse, qui s'est poursuivi à la
bourse de Berlin depuis quelque temps a eu pour
conséquence de porter le cours d'un grand nombre
d'actions au pair. Tandis qu'au début de j anvier,
70 % environ de l'ersemble des actions officielle-
ment cotées à la bourse de Berlin, et qui étaient
libellées en marks-or , étaient cotées au-dessous du
pair, 30% de ces titres seulement atteignant , ou
dépassant lo pair, au début de février 48 % des ti-
tres atteignent des cours supérieurs au pair, tandis
que 52 % se tiennent encore à un taux inférieur à
leur parité-or.

La crise financière en Pologne. — Le resserrement
du marché monétaire et la pénurie de disponibilités
liquides qui sévissent en Pologne commencent à
provoquer de véritables désastres. A Lodz, deux fa-
briques très importantes sont tomhées eu faillite.
L'une de ces entreprises, la fahrique de textile Ju-
lius Heinzel , accuse à son bilaoi 13,907,295 zlotys de
passif et 7,086,290 zlotys d'actif seulement. La se-
conde entreprise, la fabrique dé sucre Lemiérz, se
trouve dans une situation analogue. A Varsovie,, la
Banque Mazowiecki a cessé ses paiements. Lçi Bitua-
tion s'aggrave et, dans les milieux financiers,, on
estime quo si le gouvernement ne prend'pas dès' me-
sures de grande envergure pour venir eu aide^ an
commerce et à l'industrie, de nombreuses entrepri-
ses sont destinées à disparaître.

Situation économique aus Etats-Unis. — En jan-
vier, il a été vendu au New-York stock Exchange
41,431 actions et 364,023,000 dollars d'obligations. Il
y a eu 2344 faillites aveo un passif de 64,009,000
dollars, soit 48 % au-dessous du montant du passif
de la niênia période de l'année dernière ; cepen-
dant le nombre des faillites a augmenté de â %
par rapport à celui du même mois de l'année der-
nière. En janvier, la production de la fonte s!est
élevée à 3,367,000 tonnes, la consommation de la
soie brute a été de 39,885 halles. L'index do Brad-
strpet pour 96 obj ets de première nécessité est poul-
ie mois de février de 13.8852 dollars contre 18.9347
dollars pour j anvier. En j anvier, la consommation
de la laine a été de 51,098,000 lbs. La produotion
du pétrole diminue.

Commerce extérieur brésilien. — Pendant les
neuf premiers mois de l'année 1924, le Brésil a im-
porté pour 1,977,465 contes de reis-papier de mar-
chandises contro 1,606,122 contos de reis-papier du-
rant la période correspondante de 1923; cependant
qu 'il en exportait respectivement pour 2,543,427 con-
tos de reis-papier contre 2,195,577 oontos de reis-pa-
pier en 1923.

Résultats annuels de banques
Banque populaire de Lugano. — Bénéfice net de .

l'exercice 1924 : 474,032 fr. oontre 460,915 fr. en 1923.
Dividende proposé : 8 Yt % contre 8 % l'an dernier.

Banque cantonale de Berne. — Le bénéfice net
réalisé pour l'année 1924 s'élève à 2,857,538 fr.. 50
(en 1928, 2,161,715 fr.), après déduotion des amortis-
sements habituels. Ce résultat correspond à un
rendement de plus de 1% du capital de dotation
de 40,000,000, bien qu'il n'ait été compté qu'un inté-
rêt exceptionnel de 3 A % sur lea papiers-valeurs
repris par l'Etat, selon les décisions dn Grand
Conseil, ce qui représente, en regard du taux mi-,
nimal do 5 % que doit payer la banque elle-même ;
pour se procurer les capitaux à long terme, une
diminution de recettes de 550,000 fr.

Le conseil de banque a déoidé do proposer au
conseil exôontif la répartition suivante : 2,400,000 ,
francs versement à l'Etat, soit 6 % du capital de
dotation ; 250,000 fr. au fonds de réserve légal et
207,533 fr. 50 à la réserve spéciale pour créanoeB. :

Banque fédérale, Zurich. — Bénéfice net de l'exer-
cice 1924 : 4,656,435 fr. contre 4,556,812 fr. en 1928.
Dividende proposé : 8 % (égal au précédent) au oa-
pital-aotiona de 50,000,000 fr.

Finance - CommerceLONDRES, 11. — L'intérêt soulevé par la
question des dettes a cédé la place à la curiosi-
té quelque peu anxieuse causée par l'imminen-
ce de la déclaration des Alliés au sujet de la
carence allemande. On s'attend, en effet, à ce
qu'à la fin de la semaine courante, la commis-
sion interalliée de contrôle militaire commu-
nique aux gouvernements alliés son rapport
Sur les manquements militaires allemands. Les
milieux politiques et diplomatiques anglais dé-
clarent qu'à la sui te de ces révélations, les pré-
sidents el les ministres des affaires de France
et d'Angleterre se réuniront sous peu en confé-
rence en vue de.rédiger une note très énergi-
que qui sera envoyée au gouvernement alle-
mand.

D'après T« Evening Standard > , le rapport de
la oommission : "

1. donne la liste complète et détaillée des
manquements militaires allemands aux clauses
du traité de Versailles ;

2. accuse le gouvernement allemand d'être
revenu au système d'armements et d'avoir fait
des réserves au delà du nombre fixé par le
traité :
.., '3. déclare que partout en Allemagne les étu-
diants sont incorporés dans la Reichswehr ;

4. dénonce que les forces policières sont en-
traînées comme des forces régulières de com-
bat et. se trouvent placées sous le contrôle du
gouvernement allemand au lieu d'être répar-
ties dans le pays et soumises aux autorités lo-
cales ;

5. accuse le gouvernement allemand de ca-
cher des armes et des machines pour la fabri-
cation des armes et des munitions ;

6. accuse spécifiquement le gouvernement
allemand de ne pas avoir démentelé l'arsenal
principal, ainsi que les arsenaux auxiliaires de
troupes, malgré les représentations des Alliés
et déclare qu 'il existe toujours des machines
pour la construction d'artillerie lourde ;

7. déclare que l'armée allemande est orga-
nisée de telle façon que son expansion et son
développement sont dangereux.

Les armements allemands
et la commission de contrôle

AVIS TARDIFS
ON D E M A N D E

pour deux heures, chaque matin de bonne heure,
une femme pour los travaux de maison. Adresser
offres Case postale 261.

Perdu, rue Saint-Honoré,

LUNETTES
aveo étui. Eapporter contre récompense, HOpltal 14,
magasin.

HENRI MÛ QUE Ni N
Technicien-dentiste

RUE ST-HONORÉ 8 — TÉLÉPHONE 9,15

DE RETOUR

H /igjpiSBĵ  
Dès jeudi 12 février - Un beau programme Paramount Ê

l^lMKf ç Un nyâge passa 1
W MggyfiSy La roue de Sa fortune n

Changes. — Cours au 12 février 1935 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris 27.70 27.95 Milan 21.40 21.55
Londres 24.77 24.82 Berlin 123.— 123 75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.30 73.80
Bruxel les 26 35 26.60 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) '

Bourse de Genève, du ii février 1925
Les chiffres sonla indiquent les prix faits. "ï-

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

Actions 8 % Difléré . . . 369.60
BMMT.NatSuisse — 3 S Féd. 1910 390.50 ,
Soc de banque s. 677.50m *« » __™** ~— -,
Comp. d'Escom. 497.— 6 % Electriflcat. —.—
Crédit Suisse . . 730.— 4 % » —•—
Union Un. genev. 461.75 3% Genev. à lots 98.25
Wiener Bankv. 8.50 4 % genev 1S99 -.-
In i.genev.d. gaz -.- 3 % Frib. 1903 . 360.- j
Gaz Marseille . 160.-0  6 % Autrichien • ««.- ¦
Fco -Suisse élect. 136.50 5 % V.O.enè.1919 461.50
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» .ordin.anc. 609.— Chem.Fco-bulss. 476.50
Gafsa, parts . . -.— 3 % Jougna-Eclép. 392.50m
Chocol. P.-C.-K. 168.50 S S % Jura-Simp. 378.50m
Nestlé 228.50 5% Bolivia ttay 281.—
Caoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 42.50
Motor-Colombus 691.50 8% Paris-Orléans 900.—

_ , , . ,. 5% Cr. t. Vaud. ~*.*rObligations 6%Argentin.cèd. 90.—
3% Fédéra l 1903 —.— i% Bq hyp.Snède — .—
5H » 192vJ —.— Cr. fono.n 'Ei). 1903 290.— '
b% » 1924 —.— 4% • Stock. . —.—
4 % » 19i!2 —.— 4 % Fco-S. élec. — .—
Sv; Oh. féd. A.K. 798.— 4 V, Toits ch. hong. — .—

Dollar, mark or, Prague et Belgrade montent.
Latins, Londres, Amsterdam et Post baissent. En
bourse, il n'y a guère que les va'-rars mexicaines
poussées par Paris qui montent (sauf Lavin, — .15).
Sur 40 actions, 18 en baisse, 9 hausse,. Bor et Totis
faibles, Bolivia 285, 3, 2, 1; 0, 77, 280 (— 5).

11 févr. — Ont francs suisses valaient aujou rd'hui
à Paris .: Fr. 860.I 

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



RÉGION DES LACS
Basses eaux. — Comme nous l'avons déjà

annoncé, le lac a atteint un niveau extraordinai-
rement bas. Toute la côte est desséchée très
loin en avant dans les terres.

Le port de Chevroux ne peut être desservi
que certains jours, et par un service de radelage
qui ¦ transporte les voyageurs en barque jus-
qu'au vapeur qui stationne au large.

Si l'on veut se faire une idée exacte de l'am-
plitude du retrait des eaux, il faut se rendre à
la Sauge, et de là suivre la Broyé jusnu 'à son
embouchure. Ces jours-ci, on jouit là d'un spec-
tacle intéressant Les eaux, en se retirant , ont
laissé le sable à sec, sur une vaste étendue.
Cette plage est coupée, çà et là, de auelques fla-
ques mélancoliques. Celui qui réussit à s'y trou-
ver au coucher du soleil jouit d'un spectacle
admirable. En gagnnnt l'extrémité du môle, en
général peuplé de pêcheurs, surtout le diman-
che, on se trouve dominer le canal de plus de
deux mètres. La profondeur de 3'enu n 'atteint
sûrement pas une trentaine de centimètres.

CANTON
Elections cantonales. — Le Conseil d'Etat a

fixé la date des élections cantonales (Grand
Conseil et Conseil d'Etat) aux samedi et diman-
che 18 et 19 avril prochains.

Fièvre aphteuse. — Un cas suspect de cette
terrible maladie vient d'être découvert dans une
étable de Boudry. Le vétérinaire cantonal a im-
médiatement pris d'énergiques mesures.

Souhaitons que ce ne soit qu'une alerte.
LA COUDRE. — Dans la nuit du 5 au 6 fé-

vrier, on a entièrement courbé plusieurs mon-
tants d'une barrière en fer , posée la veille,
sur le mur de clôture de la propriété de M. A.
Lavanchy.

SAINT-BLAISE. — Du « Bulletin de Saint-
Biaise > :

Depuis de nombreuses années, à réitérées
reprises, les romanichels ont adopté comme lieu
de stationnement les terrains récemment acquis
par la commune au sud de la route allant à
Marin, près du passage à niveau. A maintes
occasions, mais sans succès, des réclamations
furent adressées aux autorités priant celles-ci
d'inviter ces nomades, dont le voisinage n'a
rien de confortable, â faire leurs haltes en
d'autres lieux.

Samedi soir, deux roulottes, de vanniers cet-
te fois, s'installaient aux lieux dits : la petite
forêt repri t ainsi son aspect pittoresque ! Tout
alla bien jusqu 'à lundi soir, à 6 heures, où un
jeune gosse de 13 ans, fils d'un de ces vanniers,
jugea bon de s'approprier du bois chez le pro-
priétaire voisin. Un garçon boucher voulant
s'opposer par la parole à ce geste naturel chez
les nomades, qui consiste à confondre le tien
et le mien, reçut du moutard un magistral coup
de couteau dans lé des, qui occasionna une lé-
sion des muscles de l'épaule. Le médecin et
le. gendarme s'eccupant aussitôt de l'incident,
la direction de police décida de faire vider
les lieux... aussitôt que ces hôtes charmants
seront remis de leur émotion. L'expérience ser-
vira-t-elle ? Nous osons l'espérer.

AUVERNIER (corr.). — La Société des vi-
gnerons a fêté dignement, samedi et dimanche,
le 50nie anniversaire de sa fondation. Un ban-
quet réunit une centaine de personnes, actifs et
passifs, et leurs épouses.

Le but principal de la société des vignerons
est la prévoyance : accomplir les travaux des
camarades malades, pour que leur gain ne soit
pas supprimé. Ainsi plus de 3300 journ ées de
< corvées > ont été effectuées, et, en estimant
la journée à huit francs, c'est une somme de
plus de 26,000 francs que les sociétaires se sont
répartis. N'est-ce pas là une entr'aide récon-
fortante et digne d'intérêt ?
' M. Ch. de Montmollin, président du Conseil
Communal, apporte les félicitations et l'appui
des autorités et remet à la société uue superbe
coupe en argent, frappée spécialement par M.
Ernest Rôthlisberger, à Neuehàtel, don de la
commune et des propriétaires de vignes. .

Les dames des membres actifs et passifs of-
frent également uue coupe. (Les bonnes idées
se . rencontrent !)

M. H.-A. Godet parle au nom des propriétai-
res ", il remercie le vigneron et l'engage à ne
pas quitter la vigne.
. ' La société récompense son président, M. Ju-
les Humbert-Droz, et son secrétaire-caissier, M.
Lcnis Nicoud, qui , tous deux se dévouent sans
compter, respectivement depuis 30 et 25 ans.
Le premier reçoit un gobelet et le second une
gerle.

— Un eneaveur s'apercevait depuis un certain
temps que. son tas de bouteilles vides diminuait
sensiblement Plainte fut portée et la police
réussit à découvrir le voleur en la personne
d'un jeune homme du village. Ce voleur, après
ses larcins qu 'il commettait la nuit , allait vendre
ces bouteilles à un négociant de NeuchâteL

Il attend son jugement à la conciergerie du
district. , .

LA CHAUX-DE-FONDS. — Mardi après mi-
di, vers 4 heures, Mme Brossin s'est griève-
ment blessée en lavant une bonbonne qui s'est
cassée dans ses mains. Elle s'est fait une pro-
fonde entaille au bras gauche, se tranchant une
artère. Elle a été conduite au poste de police
où un médecin lui a fait un pansement. H. a
ordonné ensuite son transfert à l'hôpital.

NEUCHATEL
Le prix Guillaume aux régleurs de chronomè-

tres. — La commission de l'Observatoire astro-
nomique et chronométrique de Neuehàtel a dis-
tribué comme suit le < Prix Guillaume > entre
les régleurs de chronomètres primés au con-
cours de 1924 :

300 francs au régleur en tête de liste pour le
prix de série, pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves de
< bord et de poche première classe ». Lauréat:
M. Charles-Ferdinand Perret, Le Locle.

200 francs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves de < marine >. Lau-
réat : M. Ernest Nardin , Le Locle.

150 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pom- . chronomètres de bord ,
et qui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + D). Lauréats : MM.
Edm. Ditesheim et Louis Augsburger, La
Chaux-de-Fonds.

100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de poche
première classe et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C -f- D).
Lauréats ex-aequo : M. Charles Ferdinand Per-
ret, Le Locle, et M. Arnold Vuille-Roulet, Saint-
Imier.

100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de poche,
première classe, et qui a le meilleur réglage

dit < des positions J> . Lauréat : M. Charles-Fer-
dinand Perret, Le Locle.

100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de bord ou de poche et qui
a la plus faible différence entre les marches
extrêmes (marches intermédiaires comprises).
Lauréats ex-aequo : M. Charles Fleck, La
Chaux-de-Fonds. et MM. Henri Rosat et Henri
Gerber, Le Locle.

50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le certificat de régleur. Lauréat :
M.' Georges Fallet, Le Locle.

On se souvient que le « Prix Guil l aum e» a
été institué ensuite d'un den de la S. A. des fa-
briques de spiraux réunies.

Usine électrique de Champ-Bougin. — On
nous écrit :

Le service de l'électricité vient d'insteller
à l'usine de Champ Bcugin un appareil nou-
veau.

Jusou 'ici , le courant continu nécessaire à la
tractien des tramways était produit par des
machines transformatrices rotatives qui , rece-
vant l'énergie électrique de l'usine du Chanet,
à Boudry, sous forme de crurrnt triphasé , trans-
formaient celui-ci en courant ccnîinu.

Actuellement, cette fr^n«^ nnation de cou-
rant s'opère dans un appareil fixe et inerte : un
redresseur à vapeur de mercure. Les vapeurs de
mercure ont cette faculté; comme une soupape,
de ne laisser passer les crursnts que dans un
seul sens ; de là est née l'idée de se servir de
ce procédé pour transformer le courant alterna-
tif en courant continu..

Ce nouveau convertisseur, en fonction depuis
les 'derniers jours de l'année dernière , facilite
l'exploitaticn , ne nécessite pas d'entretien et
opère la transformation du courant nécessaire
aux tramways beaucoup plus économiquement
qu'autrefois ; ir fonctionne en donnant toute sa-
tisfaction.

Végétation hfitive. — Un abonné nous a ap-
porté une giroflée en fleur d'un parfum déli-
cieux qu'il a cueillie dans un jardin du Pertuis
du Soc.

Cari Riss-Siehard

Nous apprenons avec tristesse la mort de
M. Cari Kuss-Suchard, survenue la nuit der-
nière. .Depuis quelques mois, sa santé s'était
affaiblie et son grand âge laissait peu d'espoir
de guerison.

Cari Russ est né le 22 novembre 1838 dans
la ville industrielle de Wald (provinces rhé-
nanes). Son père était maître à l'école supé-
rieure et c'est là qu'il fit ses . premières études.
Tout jeune, il eut .du goût pour le commerce,
et,, après un sérieux apprentissage, il voyagea
pendant un certain temps dans presque toute
l'Europe.

-En 1860, il entra dans la maison Suchard, où
il ne tarda pas à se faire remarquer par son
zèle et ses capacités. L'entreprise déjà floris-
sante, dirigée par MM. Ph. Suchard père et fils,
prit, avec la collaboration de M. Cari Russ, une
rapide extension qui ne fit que progresser. Ses
voyages lui avaient fait pressentir que la fabri-
cation , du chocolat avait un grand avenir et il
se mit avec ses chefs à la recherche de tous
les ; moyens capables de donner à l'usine le
développement qu'il entrevoyait.

En 1883, après la mort de Ph. Suchard père,
dont il devint le gendre en 1868, Cari Russ fut
le seul, chef de. l'entreprise ; grâc« à son éner-
gie, à son entente des affaires et à sa science
4e' ' conduire lés hommes, le développement de
la maison s'accentua encore et ses relations de-
vinrent mondiales.

Toujours le premier au travail, il surveillait
la fabrication de près et ne laissait passer au-
cun détail

Çarl Russ était un chef dans toute l'acception
du ni ot ; puissance de travail, coup d'œil ra-
pide et minutieux, décision prompte, son auto-
rité était doublée d'une bienveillance et d'un
calme inaltérables.

Sa tâche immense n'absorbait pas toute son
activité ; on pouvait dire de lui que rien de ce
qui est humain ne lui était étranger.

• Il était resté fidèle au souvenir de sa ville
natale qui l'avait nommé bourgeois d'honneur
ensuite de l'intérêt qu'il n'avait cessé de témoi-
gner aux œuvres de bienfaisance et d'instruc-
tion.; Comme philanthropie, son activité dans
son pays d'adoption et dans ses fabriques ne
fut ,pas moins grande. S'il n'oublia pas sa pa-
trie d'origine — entre autres il fonda à Neu-
ehàtel la Société de secours allemande, dont
il célébrait dernièrement le cinquantenaire, —il s'intéressa tout d'abord à ses ouvriers : as-
surance pour ceux qui ont quinze ans de ser-
vice, allocation aux jeunes mariés et aux jeunes
mères, maisons ouvrières, dispensaire, caisse
de retraite, tout cela prouve sa sollicitude cons-
tante à leur égard.

En outre, il aimait la ville de Neuehàtel et
collabora à presque toutes les œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, il fit partie de la
commission scolaire et du Conseil général, fut
membre fondateur de l'Ecole de commerce et
de 1 la Compagnie des tramways ; il créa le Sa-
natorium- de Malvilliers et en fit ensuite don
à l'Etat.

Pour faire le bien, il ne compta jamais ni son
temps, ni ses peines, payant de sa personne
et de sa bourse, toujours discrètement.
¦II encourageait les initiatives et se plaisait à

recevoir ceux qui venaient lui demander con-
seil et appui ; bon nombre d'entre eux lui doi-
vent d'avoir réussi dans leurs entreprises.

.. Dans les années 1914 et suivantes, Cari Russ
est toujours là, debout, vaillant, et c'est en
grande partie grâce à ses efforts que la maison
'peut traverser sans trop de difficultés les pé-
riodes difficiles . de la guerre et de l'après-
guerre.

Jusqu'à la fin, il a continué à s'intéresser
^ux affaires, car il avait conservé toutes ses fa-
c Mes. Encore en juin de l'année dernière, il
>r "sidait les séances de la direction et du con-
•Vj d d'administration. H venait de temps à autre
aux bureaux et dans les fabriques jeter un
coup d'œil et serrer la main de ses employés et
ouvriers.

Tous ceux qui ont été en rapport avec lui et
qui ont trava illé sous sa direction en garderont
un souvenir inoubliable, et c'est dans un sen-
timent de respect et d'admiration pour une car-
rière si bien remplie que nous présentons à
sa famille l'expression de nos regrets et nos
condoléances les plus sincères. W. et P.

La conf érence de l'opium
GENÈVE, 11. — Dans sa séance de mercredi

après midi, la première conférence de l'opium
a terminé ses travaux.

Elle a adopté le protocole présent é par les
délégations française et britannique'. Aux ter-
mes de ce protocole, les puissances signataires
s'engagent à renforcer les mesures qu 'elles ont
déjà prises conformément à l'art. VI de la con-
vention de La Haye de 1912 et s'il est néces-
saire, à en prendre de nouvelles pour réduire,
dans un délai de 15. ans, la consommation d'o-
pium préparé dans les territoires soumis à
leur autorité.

Tou s les Etats représentés à la conférence,
à l'exception de la Chine ont signé l'accord ad-
ditionnel à la Convention internationalô de l'o-

pium de La Haye de 1912 élaboré par la con-
férence. Le protocole signalé plus haut est l'ac-
te final de la coruérence ; il a été signé par
l'Empire britannique, les Indes, la France, le
Jaoon, les Pays-Bas, le Portugal, lé Siam.

Le Portugal et le Siam ont formulé des ré-
serves. . .

POLITIQUE
Exploits communistes
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 11. — Mardi soir, les communistes
avaient organisé uu meeting de propagande
contre la cherté de la vie, auquel assistaient
plus de 1600 oersonnes. Anrès des discours en-
flammés de plusieurs orateurs, parmi lesquels
M. Haken, président du parti communiste, et
d'autres membres, protestant contre la majo-
rité gouvernementale et les socialistes, une fou-
le considérable se rendit sur le < Gralen >, où
les manifestants tentèrent de briser les devan-
tures des grands magasins. La police arriva
pour rétablir l'ordre. Toutefois , la foule s'é-
tant portée sur la place de Wenzel et s'étant
emparée de pierres et de tuiles, lapida littéra-
lement les forces de police qui tentaient de
s'approcher. La police.d'ut ouvrir le feu contre
les manifestants après qu 'une b^lle tirée par
ces derniers eut atteint un agent. La gendar-
merie et la police parvinrent enfin à rétablir
l'ordre.

D'après le rapport de .police , les auteurs de
ces . manifèstatons sont pour la plupart de tout
jeunes ge^.s. Huit personnes et 30 policiers ont
été blessés ; une trentaine d'arrestations ont
été opérées. ' * -

PRAGUE, 11. — A la séance de mercredi de
la Chambre, les communistes ont organisé un
tumulte en règle, en frappant à coups de poings
sur leurs pupitres, par manière de protestation
contre les mesures de police prises lors des
manifestations communistes de la veille. Après
de vains efforts pour rétablir le calme, il a été
décidé que six des turbulents députés seront
exclus de dix séances de la Chambre.

1/alTaire du patriarche
«ccainéniqite

GENEVE, 11. — Le secrétaire général de la
Société des nations vient de recevoir du gou-
vernement hellénique une communication da-
tée du 11 février et signée de M. Michalacopou-
los, président du conseil des ministres de Grèce,
demandant à la S. d. N. son intervention dans
l'affaire du patriarche de Constantinople. Cet
appel est basé sur le second alinéa de l'article
11 du pacte. Le président du.conseil grec prie
le secrétaire général de saisir du différend le
conseil de la S. d. N. aussitôt qu 'il se réunira.
Le secrétaire général a transmis , cette com-
munication à tous les membres du conseil.

La Ch^mtre française
et les incidents de Marseille

PARIS, 12 (Havas). — La Chambre a. voté
par 350 voix contre 200 le renvoi de la ques-
tion des interpellations sur les manifestations
qui se sont produites à Marseille, à l'occasion
d'une réunion catholique. Le renvoi avait été
demandé par le gouvernement.

Le fusil -mitrailleur suisse
BERNE, 11. — Urï certain nombre de repré-

sentants de la presse bernoise ont assisté mer-
credi après midi, au < Sand > près de Schôn-
bûhl, à une démonstration du nouveau fusil-mi-
trailleur. Le département militaire soumettra
prochainement au Conseil fédéral, pour l'intro-
duction de cette nouvelle arme dans l'armée
suisse, un projet accompagné d'une démande de
crédit de 16,5 millions de francs. Le colonel
Muller, chef de la division technique de l'armée,
le Ueutenant-colonel Muhlemann, chef de la di-
vision des armes, du matériel et de l'équipe-
ment, ainsi que le constructeur de l'engin, le
colonel Furrer, directeur de la fabrique d'armes
à Berne, ont donné les renseignements théori-
ques nécessaires, tandis que le colonel Otter,
commandant des écoles de tir de Wallenstadt,
a démontré la précision de l'arme par des exer-
cices de tir pratique sûr différentes cibles,

La construction, de 1918 à 1921, du fusil-pis-
tolet, d'un poids de 5 % à 6 kg. environ et ti-
rant la cartouche de pistolet normale à une vi-
tesse initiale de 410 m. à la seconde,.ayant ré-
vélé la possibilité de construire, en en augmen-
tant proportionnellement le poids, une arme au-
tomatique identique, tirant la cartouche d'ordon-
nance 1911, on s'est attaché, dès les premiers
jours de 1922, à la réalisation de celte idée. ' •

Au cours de l été 1922 déjà, lès quelques ar-
mes construites à titre d'essai ont démontré
l'excellence du nouveau système de culasse éta-
bli par le colonel Furrer, directeur de la fabri-
que d'armes. On construisit donc encore un cer-
tain nombre de ces armes, qui furent soumises
à des essais par le service technique militaire
et la fabrique d'armes, puis, plus tard par le
commandant des écoles de tir de Wallenstadt
et la troupe, dans les cours qui eurent lieu au
printemps et en automne 1923.

Les caractéristiques de cette ; arme sont les
suivantes : poids, environ 8 H kg. ; vitesse ini-
tiale (comme le mousqueton d'ordonnance), en-
viron 740 m. à la seconde ; vitesse: automatique
du tir dans le feu de série 450 coups à la minu-
te. . . . , ;,̂ , : : - r:-. V. -

Le fusil-mitrâilléûf est aéré, soit muni d'un
canon de rechange. Le changement; s'opère en
30 secondes. . - r

Chaque fusil est mur ' d'environ 30 magasins
de 30 cartouches chacun. Quelques secondes suf-
fisent pour mettre en place,- durant le feu, un
nouveau magasin.

Ponr le tir.de précision au ralenti, l'arme est
munie d'un pied fou rché, mobile et réglable, à
fixer à proximité de la bouche du canon et d'un
pied, également mobile et réglable, qui. se fixe
derriè re la crosse.

La précision et la portée de l'arme sont pour
le moins pareilles à celles du mousqueton d'or-
donnance dont sont armées la cavalerie et di-
verses troupes spéciales.

NOUVELLES DIVERSES
Un sinistre en mer. — Le navire italien < Sa-

ra >, chargé de 2500 tonnes de ciment, a fait
naufrage dans les eaux de Corfou. Vingt-trois
hommes de l'équipage se sont noyés. Ils avaient
essayé de se sauver dans deux embarcations,
qui chavirèrent par suite des grosses vagues
causies par le vapeur qui s'enfonçait dans les
flots.

Les scandales allemands. — La < Gazette de
Voss > annonce LJ découverte d'une nouvelle
infidélité commise par un employé de la Ban-
que d'Etat prussienne. Le caissier général Fne-
bel est fortement soupçonné d'avoir acheté, il
il a déjà longtemps, un grand nombre d'obliga-
tions industrielles et de valeurs d'Etat et de les
avoir utilisées pour son propre compte. Friebel

a été immédiatement relevé de ses fonctions.
Il est possible que d'autres employés de la
Banque d'Etat soient impliqués dans cette af-
faire.

DERNIERES DEPECHE S
Service suécial de la « Feuille d'Avis de Neueh&tel >

lie président Coolidge
est partisan d'une conférence dn

désarmement
WASHINGTON, 12 (Havas). — Le président

Coolidge a signé le projet de loi navale au-
quel est adjointe la demand e de convocation
d'une nouvelle conférence sur la limitation des
armements.

Un cabinet hésitant
LONDRES, 12 (Havas). — Suivant le < Daily

Graphie >, les ministres britanniques ont des
avis divergents au sujet du protocole de Ge-
nève.

Le ministre des colonies, d'accord en cela
avec les Dominions, n'est pas bien disposé à l'é-
gard de cette combinaison. Il préconise une
politique d'isolement partiel de l'Empire bri-
tannique.

Le ministre des affaires étrangères penche-
rait pour la signature, avec la France, d'un
pacte de sécurité; avec ou sans garanties mili-
taires.

Le chancelier de l'Echiquier envisagerait,
pour, son compte, l'établissement entre l'Alle-
magne et la Grand e-Bretagne d'un accord pour
la sécurité mutuelle. Cet accord élèverait une
barrière contre la Russie pour le.cas où celle-
ci redeviendrait une grande puissance militaire.
Enfin, M. Baldwin et lord Curzon seraient de
l'avis de M. Churchill.

H est possible que le rapport de la commission
de contrôle militaire interallié exerce une in-
fluence sur les décisions à prendre par le ca-
binet

Coup de grisou en Westphalie
DORTMUND, 12 (Wolff). — Dans la soirée

de mercredi, un coup de grisou s'est produit
dans un puits d'aération de la mine < Minister
Stein >. Quatre-vingts mineurs se sont ainsi
trouvés coupés de toute communication avec
les autres parties de la mine. Les équipes de
secours de six mines du voisinage se sont ren-
dues sur les lieux. A deux heures du matin,
on était encore dans l'ignorance dû sort des
emmurés.
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meilleures conditions

Monsieur Louis Devenoges et sa fiancée, à
Neuehàtel ; Mademoiselle Berthe Devenoges, à
Peseux ; Monsieur et Madame Walter Jaquet-
Racine, à Peseux ; Monsieur et Madame Char-
les Anctil, au Canada ; les familles Jaquet et
leurs enfants, au Canada ; les familles Bettex
et leurs enfants, à Sierre et au Canada ; la fa-
mille Grandjean, aux Verrières; ainsi que les
familles Devenoges, Jenk, Ischer et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle de leur chère
mère, sœur, bélle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve Ànaïs DEVENOGES
née RACINE

décédée dans sa 54me année, le 10 février
1925, après une pénible maladie.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moL

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

vendredi 13 février, à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : Moulins 31.

La Société de chant l 'Essor, chorale ouvrière
de Peseux, avise ses membres actifs, passifs et
honoraires, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ànaïs DEVENOGES
née RACINE

membre active de notre société, survenue le
10 février 1925.

L'enterrement aura lieu vendredi 13 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 31.'
Le Comité.

¦i1
Madame Elise Scacchi ;
Monsieur et Madame Antoine Sracchi-Stei-

ner, à Neuehàtel ;
Monsieur et Madame Ulrich Scacchi et leurs

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

Payerne ; Monsieur et Madame Louis Badoux
à Lausanne, ainsi que les familles Scacchi, àBoudry et à Treniona , ont la douleur de faire
part à' leurs amis et connaissances de la 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 fi
vrier 1925, dans sa 59me année, après une
courte et pénible maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuehàtel, 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 pa s fa ire  de visites
On ne touchera pa9

Monsieur Claude DuPasquier et ses enfants ,
Suj ette, Roland et Lise ;

Monsieur le docteur et Madame Edmond de
Reynier , à Neuchâiel ;

Madame Maurice DuPasquier , au Havre ;
Monsieur le docteur et Madame Yves de Rey.

nier et leurs enfants ;
Monsieur Alain de Reynier et sa fiancée, Ma-

demoiselle Claudine de Coulon ;
Mademoiselle Anna D uPasquier, à Vence

(Alpes Maritimes) ;
Monsieur le docteur et Madame Edouard Du

Pasquier et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice DuPasquier et

leurs enfants , au Havre ;
Monsieur et Madame René DuPasquier et

leurs enfants, à Concise, et les familles paren-
tes et flliées,

ont le douloureux devoir de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Claud3 DUPASQUIER
née Zoé de REYNIER

leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tente et parente, que Dieu
a reprise à Lui , subitement, le 10 février 1925,
dans sa 33me année.

Boudry, le 11 février 1925.
Son soleil s'est couché avanl

la fin du jour.
Jér. XV, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le ven-
dredi 13 février , sans suite.

Culte pour la famille à 14 h. et demie.
On ne touchera pas

Madame Emile Vouga, à Neuehàtel ;
Monsieur et Madame Arnold Vouga et leurs

enfants, à Coreelles ;
Madame et Monsieur Georges Benoit et leurs

enfants, à Neuehàtel ;
Mademoiselle Jeanne Vouga, à Paris ;
Madame et Monsieur Jean Favarger, à Pully;
Monsieur et Madame Paul Vouga et leurs en-

fants, à Neuehàtel ;
Monsieur et Madame Maurice Vouga et leurs

enfants, à Neuehàtel ;
Madam e et Monsieur Otto Billeter et leurs

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Vouga et leur

enfant, à Paris,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle Laure VOUGA
survenu à Peseux, le 11 février, après une
courte maladie, dans sa 81me année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

Ainsi nos yeux se tournent vers l'E-
ternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait
pitié de nous. Ps. CXXIII , 2.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, ven-
dredi 13 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Chapelle , Pe-
seux.

Cet avis fient lieu.de lettre de faire part.

DAKAR, 11 (Havas). — Le gouverneur gêne-
rai de l'Afrique occidentale française télégra-
phie ce qui suit : Colonel de Goys télégraphie
de Niamey : < Avion Vuillemin s'écrasa sur le
sol au départ de Niamey. Sergent Vandelle tué ;
colonel Vuillemin, capitaine Dagneaux, sergent
Knecht blessés. >

Le sergent Vandelle, qui a été tué dans 1 ac-
cident d'aviation au départ de Niamey, remplis-
sait à bord les fonctions de télégraphiste. Le
sergent Knecht, qui a été blessé occupait le
poste de mécanicien.

PARIS, 11 (Havas). — Le colonel de Goys,
chef de la mission aérienne au lac Tchad, a con-
firm é télégraphiquement au sous-secrétanat de
l'aéronautique l'accident de Niamey, en annon-
çant en même temps qu'il se propose de con-
tinuer vers le lac Tchad sur le Rolland Garros.

M. Laurent Eynac, jugeant que le résultat es-
compté du voyage d'un seul avion ne compen-
serait pas lé risque d'un vol de- plus de 5000
km. (Niaméy-Banghi et retour) au-dessus d'une
région difficile-, a répondu au colonel de Goys
que lorsque celui-ci estimera pouvoir quitter
Niamey, il devra regagner Dakar, sa mission
ne pouvant être poursuivie avec un seul appa-
reil

Un accident
met fin au raid français

en Afrique


