
j La famille de Madame
[ veuve d'ÉPAGNIER, très
! touchée des nombreux té-
9 molgnagos de sympathie
i reçus à l'occasion de son
9 grand deuil, escrime sa
1 sincère reconnaissance à
I tons ceux qui l'ont entou-
9 rée de leur affection.

Neuohâtet
le 12 février 1925.

_____QH_al__a___S_______3_H|

Les enfants de Madame
Alexis FERRIER, remer-
cient bien sincèrement ton*
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand

I deuil.
'î Neuchâtel. 12 février 1925 |
BI ———i ———— l|i ¦_ — —I

ANNONCES »*»*«*«•¦_»••«-•>
ou son espace.

Canton. soc Prix minimum d'une annonce
y $ c Avis mort. >5 c ; tardif» 5o c
Rtdarao ,5 c. min. 3.7Î

Suisse io c. (une seule insertion min. î.—),
le samedi 35 a. A via mortuaires 35 c«.
min S.—. Réclames •-—. min. 5.—.

Etranger . 40 c (une seule insertion min»
4-—). le samedi 4.5 c- Avis mortuaire*
$5 e., min. 6.—. Réclames i .si. min. 6,a5.

ABONNEMENTS
1 «a 6 met * 3 nais 1 mte*

/rince domicile i5.— y .S o i.j S i.Jo
Etranger . . . 46— *3.— »i.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sut*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV* i

AVIS OFFICIELS

g||| COMMUNE DE N EUCHATEL

4^P̂  Service du gaz

Coun-démonitratlen
à l'Usine à Gai Lu_ii:li

- ,77 ~ 7, - 
¦¦.... _________________ , ' " ' ,"* '  > _  "7 ''*i-.

Emploi rationnel du gaz dans ..-la cuisinée , j V. 'J,i
. Utilisation et entretien des appareils à-gaz* -

Séances gratuites
Vendredi 20 février, à 20 heures. . ¦ - ' .'
Mardi 24 février, à 14 h. ït - . ' 7:7',
Jeudi 5 mars, à 14 h. &
Mercredi 11 mars, à 20 heures '

Prière de s'annoncer au magasin du Gaz, Faubourg du
Lac 5. — Téléphone No 1.26. \ • ' ' ' ¦'; ' ' ' >

Direction des Services Industriels.

pprgfcl COMMUNE

£B| GeiiBYB ys s/Coite

TBNTE DB BOIS
Le samedi 21 février 1925. la

Commupe des Geneveys-sur-Cof-
fràne vendra par enchères pu-
bliques, dans les divisions 7, i,
3. 1. 9 et 11. les bois suivants :

40 plantes pour billons et
charpentes oub. 89 m* 90.

289 stères sapin.
25 stères hêtre.
41 stères dazons.

515 fagots de coupe.
5 souches.
1 dépouille.

Le rendez-vous est à 13 h. H
précises, à l'Hôtel de Commune.

En outre la Commune offre à
vendre le bois de service pro-
venant des coupes de l'année,
soit environ 300 m8.. Les sou-
missions sont à adresser au bu-
reau communal jusqu'au 25 fé-
vrier courant, à midi.

Pour visiter ces boîs s'adres-
(fer au p irde forestier M. Kran-
çdte Scheni ou au bureau- com-
munal. .

Les (jeneveys -iur-Coffrane,
le 11 février 1925.

R 135 O Conseil communal.

ENCHÈRES
Office foi faillites de NencHât el

Vente de créances
Le lundi 16 février 1925. à 11

heures, au bureau de l'Office
des Faillites à Neuchâtel (Hôtel
de Ville. 2me étage) , il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques un lot dé créances.

La vente aura Heu au comp-
tant, confo—onément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel. le 12 février 1925.
Office dés faillites .•

Le préposé, A. HTJMMEL.
—— - . .. -  ¦ . — . _ _ _. , 

Enchères de bétail et
de chédail . à Saules
Samedi 21 février 1925, dès 13

heures. Albert" Dàrdel. cultiva-
teur, à gaules, exposera à : l'en-
chère publique, .pour cause de
cessation de culture :

un cheval de 8-ans, quatre va-
ches portantes.' une . génisse de
2 ans. un bœuf de"15 mois ;

deux chars à échelles et Un à
pont, une faucheuse, un grand
râteau fc cheval, un brôak à
six places, un camion, une char-
rue, une herse, un gros van . nn
haehe-pailla, un battoir, un bat-
toir combiné une caisse à porcs,
une piompe à : purin, une pio-
cheuse. deux luges à un cheval,
deux paire, fon d et épondes,
colliers ponr bœufs, une bascu-
le force. 250 kg.; et petit maté-
riel.- ~

Conditions: deux mois de ter-
me, moyennant cautions solva-
bles. eswOT-Dte'- %% au comptant
sur les !ée-hutes' eupé-ieurëa à
20 -francs.

Cernier. le II févria* 1925. "
.. ., ¦ ï* gteffier de paix :
fi la .&. ¦ . ,̂ _lÉAjiïR6i!rAta).

— ¦ ..- ¦—ai —il ail ¦ .1 - ., ' ._- i. .1 ".'ii. .._. _i '¦

Enchères pnblipes
à Fontaines

Le lundi 18 février 1925. dès
13 h. K. ; il sera -vendu par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de' Alfred Neuenschwander.
à Fontaines : ,

un petit camion avec siège,
un.chaf à échelles, une faucheu-
se à un cheval, une charrue
« Bràbapt »." une vieille brecet-
te. un rouleau de bois, un' bat-
toir à bras, ainsi qu'un secré-
taire bois dur. deux lits com-
plets, un canapé, une table de
nuit , trois chaises et deux ta-
bleaux.

Les enchères auront lieu au
eomntant et conformément à la
L. P. . .. j ;. . , . : ' R 130 C

Cernietf. Te . 11 février 1925.
Office des poursuites

; , , du Vil-de-Ruz : ' i-
• Le préposé : E' MULLER.

Enchères publiques fle vins
et matériel d'encavage à Cressier.

Le Jeudi 20 février 1925. dès 9 heures et dès 14 heures. M. Cons-
tant Burkl, à Cressier. exposera en vearté par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, les vins et le matériel d'encavage ci-a près:
-ii ivirOii »0<» l i t res  de vau  blanc, Ai e u c h a t e i, I 5>5i4
400 bouteilles de vin blanc,  N eu e h a t c l. 1984
50 bouteille* «le v in  rowc Senrha tf ! .  1923
donze tonneaux vides de 58 à 350 litres, un vase de 900 et un de
20 0 litres, un lot de bonbonnes vl'les."trois cents hou 'ceil ' es fédé-
rales. u"e fouleuse à raisin, une bran de à vendange douze gerfos.
nn pressoir de douze gerles. un casier à bouteilles démontable (ca-
pacité 3*09 hnutel Mes), unen omie  à vin reuve. un char avec bosse,
deux pompes Gobet uu arrosoir de cuivre un établi de me-nlsier
avec son outillage rabots scies, haches etc.. un coffre à farine,
une meule, un potager avec accessoires. 2000 échalaj s sccs. et quan-
tité: d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente des vins aura lieu dès 14 heures. ; ,
Neuchâtel, le 11 février 1925.

¦' - ..'¦¦' ¦• ___ • ¦ ' Le Greff ier de Paix : Ed. NIKXAUS.

Vente aux enchères publiques
de coupons d'étoffes et de soieries

Transférant à Zurich son commerce de. détail . l'Agence Textl-
Hs S. A., à Neucl âtel. vendra volontrirement aux enchères publi-
ques, les mardi 17 février 1925 et éventuellement iendl 19 février,
dès 14 heures, à la rue St-Honoré No 1. 1er étage,, à Neuchâtel.

un stoc__ d'étoffes de laine
et de soieries

de la meilleure qualité ; en outre : une banque 1 de magasin, une
table, des glaces, porte-manteaux, tentures rideaux et obj ets di-
vers.

La vente aura lieu au détail, par coupon, et contre paiement
comptant.

- Neuchâtei, le 6 février 1925. . • ¦¦ - , '
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

ijyiMEÛBLES "

Petite villa
de cinq pièces est à vendre ou
à louer, dans le haut de la ville.
Conditions favorables. S'adres-
ser Etnde des notaires Petit-
pierre & Hotz. Neuchâtel.

Bel immeuble
d'angle à vendre, au Quai des |
Alpes, quatre appartements de
six et sept pièces, jardi n , belle
Situation . S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz. Neuchâtel.

Boudry
A vendre une vigne de sept

ouvriers en blanc. S'adresser au
notaire Michand. à Bôle. 

. On .ol'tre à remettre .à Neu-
châtel . centre 1 dp la ville.

. " magasin de bon rapp oit
. comnieree facil e convenant spé-
cialement pour dames. — Con-
ilitions' avantageuses.

; S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler Pla-
ce Forry 1, Neuchâtel

MAIS0I AVEC éPICERIE:
A venrîre dans le Vignoble une maison en parfait état. ' ebnir

prenant trois logements ot magasin d'épicerie , située au\ceriiré
du village — Commerce eu pleine exploitation depuis de ; n,orn|-
breuses années très bonne clientèle. — Affaire de bon rapport.

S'adresser Elude.H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin •",',"* '

Maison neuve
est; à vendre, & ' de favorables
eoaditions: dans le haut  de la
ville. Trois; appartements, dpnt
deux de "frols" 'chambrés ' et -iin
de deux ehairibresi ; - un apparte-
ment est vacant. Belle.situation.
S'adresser, soit à l'Etude de l'a-
vocatiPierre Wavre, Palais Rou-
gemont.-. soit à l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz, Neu-
châtel. 

De beaux ' ' . 
¦

. ,

locaux industriels
sont à vendre ou à louer tout
de suite ou époque à convenir,
dans une . localité Industrielle du
canton . S'adresser à l'Etude des
j ioteires Poiitpierro & Hotz,
Neuchâtel. 

A vendre jolie

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

Ou Offre à vendre, à Peseux,

peiite villa
de bonne construction et en par-
fait état d'entretien , cinq cham-
bres, bain , buanderie et nom-
breuses

^ 
dépendances. — Jardin

1000 .nr'. Prix très avantageux
pour cause de départ.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M A  -.. B. tic Chambrler Pla-
ce Pnrry 1 IVpnfbàte!

Pour cause de décès, à vendre
une ¦'¦• '

jolie maison
comprenant deux logements et
dépendances, rural , jn rdin . ver
ger avec arbre s fruitiers : cinq
poses de terre. ' ¦

S'adresser à SI. Jeanbourcmin.
Coffra ne YVnl rle-Rn?/) 

A vendre

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

Eventuellement l 'immenble se-
rait à louer ; i! peut être trans-
form é en deux appartements.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser an bnreru de Edga r Bo-
vet. 4 rue du Musée. 

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

petite maison
trois chambres, buanderie, re-
mise, cave. Terrain dé 7(10 m3.
Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel.

¦ i i ¦ -

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier de l'est,

jolie propriété
comportant villa de huit cham-
bres, véranda , buanderie avec
bain , caves et dépendances. —
Jardiu d'agrément potager et
fruitier. VuO magnif ique et im-
prenable. Tram. Prix très mo-
déré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel 

Grande villa
à vendre

à Neuveville
vingt-deux pièces en trois loge-
men ts, chauffage central , bain ,
électricité, confort moderne , en-
tretien parfait, 5300 ma jardin,
vergers quatre-vingts arbres et
vigne en plein rapport , beau
parc, situation splendide, indé-
pendante. Conviendrait aussi
pour <! Pension . Institut. Ecole
rrénagère. Maison de repos, s* —
Entrée, à convenir, conditions
favorables. S'adresser au Bu-
re-u Commercial Ls Lançon .
Neuveville ou à l'Agence Immo-
bilière H. de Wattenwyl & Ole.
Place du Trêàtro 2. Berrc.

A . .VEND8E
A remettre une petiteépicerie

de bon rapport. — Ecrire sous
chiffres P. R. 508 au bureau do
la FenPle d'Avis. 

Coff ret
peint, à vendre. — S'adresser
Vieux-Châtel 17. rez-de-obauss.

fiflilllllfl
« Plata ». au dépôt de ia Société
d'Agriculture, à Cressier, à 31
francs les 100 kg. 

Le Bûcheron
kcli ise 7 el 20 M. Revenu
offre plusieurs divans recou-
verts de belle moouette, au prix
de 135 fr.. plusieurs salles à
manger en bois dur. à 430 fr. .
chambres à ceuc-Vier bois dur, à
420 fr .. pi'-noicurg buf fe t s  do ser-
vice Ls XV et modernes, bois
dur. à 290 fr ., tables à coulisses
hollandaises, à 90 fr .

Maison de confiance.

A vendre à des pris inconnus
à ce jour ' : ' "' ' ' .-". "?.".-.r.

i : CHAMBRES A COC-
CHEP tout h.oisji ljar.

TROIS SALLES A MAN.GËR.
tout bols dur. * .' '¦ '

Six divans recouverts moquette.
Toute offre ' acceptable sera

prise en oonsidé-ration,

iiiiiiijiiirt
Ecluse 21 et 23 ,:- Tél. 5.53
¦ ' ——————— ¦ . ,  _ , . . .i -' | _ ¦¦ i h

Bétail
.Vaches ' prêtes. . s'énisseft . de

montagne , à vendro chez Re-
dard. Peseux. - . . . . . '.:.'!• '

A la même adresse, beaux se-
nvv->o >'o -n -I ô  ̂iie ïerre^ 

'¦

Deux porcs
de quatre mois. , à . vendre,, k
choix sur qu-tre. i Les Myoso-
tis »; La Coudre -, ,

G ê n i s se
prête au veau, à . vendre,- S'a>
dresser à Henr i .Fischer," Mopt-
mn-f i l  rrès M° _in.' ' , ' ! ._ _ __—¦ 

. n , ¦ .

A vendro douze ..
BEAUX PORCS

de' différentes grosseurs. -S'a-
dresser à.Elorian Joner, Pie.rre-a.-Bot 1. -

'A- vendre pour cause de dé-
part un '¦ ' ¦• '.' •".

potager neuchâteîois
Maladifere ' 22V"re^-de-ftbpiissé9,.,

Chien berger
allemand. Tnrback . 1 % année.
extra pour la garde du bétail ,
à vendre. S'adresser à G. Mollet,
Le Coudre . '

A vendre à très bas prix'

sniie lin un
dhine année, berger allemand.
Faire offres écrites à. R. S. 501
an 'bure '"u de In Fcullli ' d ' '  vis.

aer PIANO . ' -nu.
A vendre beau piano d'occa-

sion , cadre fer . en parfait' ét.it.
S'adresser A. Lutz fils. Crois
du Marché.
¦ 

. - )  ¦ ¦

trois places, moteur 58/100. cinq
chevaux impôt, en parfait état
de marche. 2000 fr . S adresser
Manufacture do cigarettes. Evo-
le Sa .  • ' '• '¦

u . M
A vendre une volture-tte ¦

Bébé-Peugeot
taxe et assurances payées.

Demander l'adresse du No 507
an bi i i i -n i i  ili> la HMI I ' I I- I ' ^ V I K
. . ' i i 1.

A vendre doux

vélos «'homme ;
dont uu à l'état de neuf , ainsi
qu'une TABLiî BONDE. S'a-
dresser Vieux-Châtol 29. 2rhe, à
droite. . . . . . .  .

¦ . — i if

Poussette anglaise
marine, en très bon état, prix
avantageux. Pressant. S'adres-
ser rue des Mouline 5, 2me, &
droitê  ^_ ; ' '

& f "  ' .«J tT

A vendre : bahuts sculpté*,
meubles, pendules Morbier , Mo-
rex. neuchàteloise,' étains, etc.
Ht-iiri Pahud. Bcrcber (Vr-udK

Potager à gaz
quatre feux, bon four, niarquo
Sursoe. Prix 60 fr. -- Evole 24.
2me. à gauche. . 

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca-

jou , absolument neuf , à vendre,
pour cas imprévu. J.^T. Lalle-
man d 1. •3rna. c.o.

A vendre quelques mille pieds

M lira 8s «li
S'adresser à Numa Comtesse,

Bevaix . Téléphone 30.

Â VENDRE

lilS 1Î1ÎII!
sapin sec, livré frarioo
domicile, â 58 fràu'*'»
les trois stères. S'adrçs-
¦ser à . .' , ' - .

Ed. von ARX, Peseux

Eglis© . évaîigfëlique libre
PLACE D'ARMES -1

Dimanch e 15 tévii er , à 20 heures

Conférence religieuse
par M. Paul TDSKOT, évangélis te

Le chrétien e. les plaisirs mondains
Invitation cordiale à chacun

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,M
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT B

Téléphone 2.07 

Impressions en tous genres
pour les Admin istrations

publiques et privées

' llll
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

"¦ ' wiiiiiiiiiiMiraii*

AVIS Au Drapeau Neuchâteîois
Samedi et dimanche

ERIK G0EE8TS VARIÉTÉS
James, le ce èbie accordéoniste

Fredy.? ? ventri loque coui iqne , J' homme enchaîne'
ie plus tort riiar ) i|j ulalear de l'époque

tfi: Blaser, ('hnmpion du monde de lorce
Les 300 femmes? Programme, de familles .

il. H UftUfifti lltf
TECHNICIEN - DENTISTE

NEUCHATEL - St-Honoré 8 - Tél. 9.15

de retour
Travaux dentaires en tous genres

Extractions sans douleur
Plombages — Aurifications — Bridges (dentiers sana -palais)
Dentiers or- et caoutchouc imitant au mieux les dents naturelles

Consultations da 8 h.-12 h. et de 2 h. à 6 h.

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec « KIWAL ». • sans eau ni cuir

' 7 .nettoie là vitre."'la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : Tripet, pharmacie. Seyon 4, Neuchâtel.
H -. Bourgeois, pharmacie. .Neuchâtel. {, . r

Schneitter. droguerie, Neuchâtel.

yjjjj Strà-bler. 'Xaborat. ohim.j , ErerizÛugén; 
; 

JH 11031 $t

Ofitn^prjes â acheter
On cherche d'occasion - ..

huit pupitres i
à une place, plats, en chêne;
pour comptables. Faire offreŝ
sous P 469 N à Publicltas. Neu-
cbâtcl. P 469 N

fil! IlliJ
biirmx. or. argent et platine.
orfèvrerie usagée sont achetés
au p lus bauf  prix.

H.VÙiLLE Fit$
suce do N. VOILLE.-SAHLI

ÎP-n l p NT pTl f Ifi . HP'1 " ' '' F.l

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon état et
si possible en noyer, un buffet
de service; une table à allonge s,
ainsi qu 'un bon piano. Paye-
ment comptant. Faire offres dé-
taillées par écrit sous chiffres
B. 484 au bureau de la Feuille
ri' A vis. 

*jmr> e/uzee ukcûbur,

T/àuœrf a(Xù&o7*et/zf aml.

AVIS DIVERS

13.500 francs
sont demandés par dame veuve,
contre garantie de 1er ordre. —
Adresser offres et conditions
par écrit sous chiffres B.' C. 502
an jnrrjaj 'le 'a Ki'in' l l i -  ¦!'.¦'vis

On cherche à ïjlà fre? dfcns Une
bonne famille, une

dé 14 ans. devant encore fré-
quenter l'école pendant une an-
né«. Echange ne serait pas ex-
clu. Faire offres sous chiffres
JH 1322 Gr aux Anronces Suis-
ses S. A.. Gra nges (Soleure).

A VENDRE
mannequin pour couturière, au-
torcalse-r-. cîiaudron, réchaud à.
gàz.'bols de lit. le 'tout très bien
conservé. Beaux-Arts 7. 2me. ;

A remettre pour cause de san-
té, à Genève, en plein centre,
bon

nic'psiïi de modes
Chiifra prouvé, trois mois à

l'essais. .petite repri e. Ecrire
sous chiffres -W- .'81502 X Publi-
citas. GENEVE. JH 40056 L

Motocy clette
d'occasion, 3 HP., deux cylin-
dres, en parfait état de marche.
à vendre. S'adresser à P. J.. Vé-
ga. C!ort''i'1ocl. 

A remettre tout de suite, pour
cause do maladie

commerce
de comestibles, primeurs. Très
bonne affaire. — A. Bailly-Maî-
trr». rue d'En f er 6. TW P (.Tu-a).

A vendre
lapins argentés de Champagne,
canards Barbarie, dinde couveu-
se. S'adresser à Clos-Brochet 2,
Neuchâtel. _ ¦¦ ¦

(H'C VSVOV
Pour causé de départ, à ven-

dre un lit à deux places, com-
plet, une commode, une table
ronde el chaises, le tout en bon
état. S'adresser Faubourg de
l'Hôr-J'al 19. 3me. 

Amllcar
A vendre faute d'emploi et à

prix avantageux, voiturette 6
HP. deux places, ay ant  peu rou-
lé reiulse à neuf. Moteur excel-
lent. S'adresser à la Carrosserie
______ Cbnmn-Bougln.

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 10(147 La
Chaux-de-Fonds. P 21251 C

^^^^* BOUS les 
auspices 

dn Département de rinstraclion pablip_ae '

Pour aller au-devaj it des désirs de nombreuses personnes,-le
Conseil d'adminisrtration du Conservatoire a nommé

' ' IL JEAM-BARD ^professeur de diction et de déclamation

Les leçons et cours auront lieu au Conservatoire, exclusive'
ment le jeudi tous les quinze'joHrsï-dès le 26 février. Hg com-
porteron^' :'

1° Un cours eollectii pourries élèves de , langue étrangère
(correction d-accentSi phonétique, diction).. ,

2" Un cours collectif pour les élèves de langue française
(diction déclarnation . mise en- scène).

8° Des leçons individuel les.
Inscriptions Jusqu 'au 21 février.— Renseignements, conditions

par LA DIRECTION. - : '. ." 

DIMANCHE -15 FÉVRIER, A 20 HEURES
au Temple du Bas

CONFÉRENCE . ;
de M. Ch. SCHNEIDER, organiste à La Chaux-de-Fonds

Le IVe centenaire du cantique protestant
avec le bienveillant concours de Ml'e S E I N I T

SE MTJNiR DU PSAUTIER - COLLECTE

_-l»-6Kltr^r '̂_?_______ tM_--f^ ¦ - S

AVIS M - TMISFERT
. .  _——.- .. . .

Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance
de leur fidèle clientèle , r !nsi que du public en général, qu'ils
viennent de transférer leur atelier au <

CraiMl garage
«les Saars - ..' .", '*

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

Ils profi tent de l'occasion qui leur est offerte , de .se re-
commander pour l' exécution de TRAVAUX MÉCANI Q UES
tels que : Revisions , Transformations , Réparations , d'automo-
biles, de machines industrielles , et moteurs de tous genres.

MOBS M . C.ŒTSÇJIÉ
Atelier mécanique et Garage des Saars

Téléphone Œ» 13.3© Neuchâtel
Agents exclus ifs pour - le canton de Neuchâtel, des célè-

bres autoanoMîes : AUSEA - TlI-KJCEff .
Prix- ëî démonstration sur demande. Sous-agents sérieua

demandes. '*"9C -*-*-»•-•-:'.- ;•-_:¦ , * ' . - -pz lirN
Stock de pneus « Good Year »

Tous accessoires pour automobiles .

On cherche à placer une jeune

comme demi-pensionnaire dans
une bonne famille, où elle ap-
prendrai t la langue française.
Faire offres sous chiffres JH
1339 Gr aux Annonces-Suisses
S. A. Granges (Soleure) .

Apprentissages
Jenne fille libérée des

écoles pourrait entrer
immédiatement comme
Stagiaire dans une étu-
de d'avocat de la Tille.

Adresser les offres à case
postale 249, Neuchâtel. co

Maison de la place demande

apprenti marbrier
pour tout do suite ou époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 50o
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
place d'apprentl-voloutaire chez
un jardinier pour un jeune hom-
me de 18 ans. Offres avec con-
ditions par écrit sous chiffres
à V. H. 505 au bureau de la
Feuille d'Avia.

Ou cherche pour le printemps
place d'apprenti pour un gar-
çon chez

seilier-tapissier
et pour un autre garçon chez

boucher
de Neuchâtel-Ville si possible.
Offres à Friedrich Zesiger. re-
présentant. Merzligen p. Bien-
ne.

Remerciements

MIS MÉDICAUX
¦ . ¦ — ¦ --— — i— .— i

Avis eu îiiililic
Contrairement à ce qui se dit,

R ]?H™„*» _ vétérinaire du
• lT.IH.a_.JL .M. District de Boudry

continue ses occupations.
Traitement nouveau efficace et sans dange r , préventif et cura,

tlî de l'avortemont éplzootiqno do la métrlto chronique, de la
mammlte chronique par les vaccins stabilisés. Castration des
vaches, poulains et bovins. — Chirurgie, vétérinaire.

| Monsieur Charles LEUBA,
i Mademoiselle Anita LEU-
j BA,
j  profondément touchés de
g toutes les marques de sym-
| pathie qu 'ils ont reçues
a pendant les jours d'épreu-

ve qu 'ils viennent de tra-
verser et an cours de la
longue maladie de leur chè-
re épouse et mère, remerT
dent sincèrement toutes les

i personnes qui les ont en-
I tourês de leur affection. ,
S Neuchâtel. 13 février 1925



Importante maison de détail à Neuchâtel demande pour
entrée immédiate ou époque à convenir

première vendeuse
S énergique, comme surveïHaufte et aide du patron. Seules
9 personnes qualifiées, pas en-dessous de la trentaine, pou-

vant diriger nombreux personnel, connaissant bien 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 sous chiffres B. M. 486 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. Epsaoh
près Tauffelen (Berne). 

DeioisÈ ou i»
30 à 40 ans. de toute moralité,
énergique, trouverait tout de
suite situation ponr diriger un
atelier de pliage dans une fa-
brique de chocolat et confiserie.
Eventuellement, on mettrait au
courant de la partie. Préféren-
ce sera donnée à personne pos-
sédant une bonne instruction et
ayant déjà si possible dirigé
personnel. — Ecrire sous chif-
fre P 10064 Le à Publicités. Le
Locle. P 10064 Le

HHT Jeunes filles
et jeunes gens cherchent et
trouvent tout de suite place
dans n 'importe quelle branche,
dans hôtels ou chez particulière.
Karl Amiet. ancien instituteur,
bureau suisse de placement fon-
dée en 1905. Oltein. 

Bureau d'assurances, branches
diversee. demande

acquisiteurs
à Neuchâtel et localités du can-
ton. TRÈS BONNES COMMIS-
SIONS.

Offres à Oase postale 77. Neu-
châtel; 

On cherche

un directeur
intéressé

pour une Maison d'Editions et
d'Impressions de la Suisse ro-
mande. Possibilité d'association
ou de rachat dans la suite. —
Ecrire offres sous chiffres O. F.
1302 L, à Ore-11 Ffissli-Annonces.
Neriftifitol ,TH 45017 L

Pour bon magasin à Lausan-
ne, jeun e fille de 20 à 25 ans,
présentant bien , sérieuse, bon-
ne vendeuse, sachant coudre

est demandée
ainsi que pour rendre quelques
services dans petit intérieur. —
Bons gages et pension. Offres
aveo photo et copies de certifi-
cats sous chiffres C. 113 L. aux
Annonces-Suisses S. A.. Lau-
sanne.

NICOLE MAMAN
FECIUEION DE LA FECILIE D'AVIS DE N ELCHATEL

PAK 10

MATHILDE ALANIC

Comment rendre compte de cette suite ra-
pide d'impressions heurtées : le visage s'appro-
chant.du sien, la révolte subite, le geste de dé-
fense, la fuite et la découverte sur le palier
— si proche qu 'elle semblait aux écoutes —
de la sournoise rivale, cinglée d'un mot aussi
outrageant que le soufflet infligé à l'insulteur ?

Tout cela ne dura que quelques secondes
effervescentes. Maintenant, à peine y songe-t-
elle. La ressouvenance provoque seulement un
frémissement de colère et de dégoût. D'autres
sensations se sont succédé depuis l'événement
qui s'écarte déjà de sa mémoire : sensations
véhémentes, disparates, qui excitent des émois
plus profonds, plus secrets, prolongés en revi-
viscences encore plus troublantes.

Devant le maintien de Colinette, le père et
la mère, par une entente tacite, se gardent d'in-
sister. Ds savent que la jeune fille, comme
leurs autres enfants, possède une conscience
susceptible, une loyauté intégrale.

Colinette est d'âge à vouloir et à compren-
dre. La confidence viendra à son heure, com-
me la graine tombe quand le pistil s'entr'ou-
vre.

N icole, d'un coup d'œil, enjoint à Bob de lais-
ser sa sœur eu pais.

(Reproducti on autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Le père, dans la même intention, aborde un
autre sujet d'entretien.

— Sylvestre Leclair est étonnant. H promet-
tait beaucoup, mais il a tenu davantage. Il me
fait penser à ce héros de roman anglais, que
miss Cook nous donnait jadis à traduire ; te
souviens-tu, Nicole ? Ce garçon qui , par la force
de son intelligence, devint l'un des premiers de
son pays ? Comment s'intitulait ce livre ?

— « John Halifax, gentleman > ! répond
brièvement Mme Le Sénéchal, penchée vers
Madelon.

— Tiens ! J'aimerais lire ça, moi ! s'écrie
Bob. Le volume est-il ici, maman ?

— Je n'en sais trop rien. Je me rappelle va-
guement l'avoir prêté. A qui ?... Le sais-tu,
Colinette '?

— A Bertile, je crois ! répond la jeune fille,
tout en s'appliquant à peler une pomme.

Elle semble encore pâlir; tandis que Rémil-
lot rougit au contraire.

— Pense donc à demander le livre à Bertile,
quand tu vas la voir ! recommanda Bob à sa
sœur.

— Puisque ça te concerne, fais toi-même ta
commission ? réplique tranquillement Coli-
nette.

... La veillée en commun se traîne jusqu'à
l'arrivée du taxi. Le père Bastaud charge la
cantine et les légers bagages. Un dernier em-
brassement à la ronde, un arrêt plus long dans
les bras de la mère qui se détachent avec peine.
Et le pet it soldat partit.

XIII

Les garçons ont à peine quitté la maison
pour le lycée que Colinette descend, elle aussi,
tout habillée pour sortir, sa boîte de peinture
à la main.

-M——ss_—>¦ ¦¦¦ ¦¦—i—i———__— r-f, ni -nigin, n̂ ___j__-i.

L'usagé, à Bois-Fleury, pour simplifier le
service, est de prendre le repas matinal dans
la salle à manger. La jeune fille, volontiers,
se passerait de déjeuner, pour éviter la ren-
contre de ses parents, surtout de sa mère.

Mais en vain essayerait-elle de devancer
celle-ci. Le colonel prolonge, par ordre du mé-
decin, le repos réparateur. Nicole, fidèle à ses
habitudes de jeunesse, depuis longtemps est
debout pour vaquer à ses devoirs de maman
et de maîtresse de maison.

Elle vient de déjeuner, en causant avec ses
fils de l'emploi de leur journée et de leurs
études. Maintenant elle donne ses instructions
à Valentine.

— Oui, des œufs farcis pour entrée. Un rôti
de bœuf et un laitage.

Colinette a beau ingurgiter son thé bouillant
en deux minutes, au risque de se brûler le pa-
lais. Valentine retirée, Nicole s'approche.

— Tu sors déjà ? Tiens, tu emportes tes cou-
leurs ?

— Oui, je vais au Musée. L'envie de repren-
dre ma copie m'est venue.

— Tu vas geler. Le calorifère n'est pas
chauffé, m'a-t-on dit, par suite du manque de
charbon.

— Bah ! je me réchaufferai en battant la se-
melle sur le parquet, de temps en temps !

Aucune arrogance dans le ton et dans l'at-
titude. Une physionomie neutre, close, une voix
blanche. Le regard qui se lève à la dérobée
vers la mère traduit pourtant une sorte de
crainte. Nicole suppose trop vite que le cœur
fermé a besoin de s'ouvrir. Et se penchant au-
dessus de la table qui la sépare de sa fille, elle
prononce à demi-voix :

— Voyons, vas-tu me dire enfin ce qui s'est
passé hier ?

Les larges paupières bleuies de fatigue se

sont abaissées. Colinette, sans broncher, arti-
cule d'une voix grave et nette :

— Je l'ai dit. Je ne veux plus jouer .
— Pourquoi ? Il est nécessaire de me l'ap-

prendre, tu dois bien le penser. Certes, je ne
désirais pas qu'on te mît trop en parade. Je ne
te l'ai pas caché. Mais tu as accepté avec en-
thousiasme sans écouter mes représentations.
Aujourd'hui, tu rejettes presque brutalement
ce qui t'enchantait. Je ne voudrais pas qu 'on
te fît la réputation d'une fille lunatique et fan-
tasque.

Colinette balance la tête avec insouciance.
— Peu m'en chaut I
— Est-ce une querelle avec cette Jeannine,

qu'il m'a toujours déplu de voir près de toi ?...
Vous vous êtes chamaillées ?... Est-ce une rai-
son suffisante pour manquer gravement à Mme
Duplessis ? Penses-y. Tu nous mets dans une
fausse position Mme Mauréan a la complai-
sance d'offrir le repas de midi à tes frères.
Elle agit comme une grand'tante à notre égard.
Que peuvent dire Bob et François si on les in-
terroge ? Quelles excuses présenter ?

Colinette verdit Un tremblement impercep-
tible agite la main qui porte la tasse vers les
lèvres décolorées.

Le père Bastaud fait irruption, à ce mo-
ment, dans la pièce, chargé d'un assortiment
d'outils.

— Pardon, Madame et Mademoiselle. Je
viens raccommoder le tuyau avant de rallumer
le poêle.

— Ce ne sera pas trop tôt, il fait grand froid
ici ! murmure Colinette, repoussant sa chaise
et saisissant sa boîte.

Non, l'aveu ne jaillira pas ce matin. La jeune
fille profite de l'intervention inopportune pour
s'évader, après avoir donné à sa mère un ra-
pide baiser d'adieu- Inutile de chercher à la

retenir. Et Nicole , de la fenêtre, voit bientôt
s'éloigner et se perdre dans le brouillard la fine
silhouette de la cycliste.

Toute cette nuit d'insomnie, Colinette a cher-
ché comment s'écarter de cette maison, obtenu-
la solitude. La boîte qui reposait sur une éta-
gère, en f rappant ses yeux le matin, lui a four-
ni le prétexte désiré.

Colinette s'interdit de démêler rien dans le
chaos ténébreux de ses pensées. Ce qu 'elle dis-
tingue surtout dans ce vide, c'est un sentiment
de rancune et de colère qui eng lobe l'huma-
nité, y compris sa propre personne

Cependant, il lui faut passer aux contingen-
ces positives. La voici dans le dédale des pe-
tites rues tortueuses qui conduisent au Musée.
Des bornes appuyées à la base des vieilles mai-
sons, des torchères de fer forg é, fichées aux
portes massives, rappellent le temps où les bé-
névoles mules des chanoines et les destriers
bardés de fer, passant dans ces ruelles étroites ,
creusées d'un ruisseau au milieu, obligeaient
le piéton à se coller aux murailles.

Des couvents étendent leurs jardins silen-
cieux entre les anciens hôtels et les paisibles
demeures ecclésiastiques. Colinette sait appré-
cier le pittoresque et l'archaïsme de ce quar-
tier, mais aujourd'hui , insensible au plaisir ar-
tistique, elle se demande seulement où elle
abritera sa machine, pendant les séances de
travail.

Jadis Mlle Le Sénéchal entrait tout simple-
ment au cabinet de lecture, situé près du Mu-
sée, et tenu par une dame respectable chez la-
quelle réside miss Cook, l'ex-professeur de Ni-
cole, aujourd 'hui octogénaire.

Un bonjour gentil : « Je vais vous eucombref
encore ! » — <¦ Mais c'est avec grand plaisir ,
Mademoiselle ! ^ Et la bécane était déposée
dans un couloir voisin, aux angles propices, et

Airis
3atF- Tonte demande d'adresse

d'one annonce doit être aecom-
pa _ né P d'un timbre-poste ooar
ls réponse : «dnoo celle-ci sera
expédiée non affranchie '**-

Pour les nnnur ces avec of f res
nous initiales et chiffre», il eet
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au bureau du journal en ajou-
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chie) les initiales et chiff res s'a
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, rue des Moulins, deux

appartements de deux chambres
et dépendances, dont un pour le
24 juin et un immédiatement.
Etude WAVïtE, notaires. Palais
Rougemont.

A louer pour le 1er mars,

LOGEMENT
de trois pièces aveo balcon, au
Boleil et toutes- dépendances. —
S'adresser Fahys 75. 4me.

EVOLE. — A louer pour le 24
juin ou pour époque à convenir,
villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bains,
gaz. électricité, terrasse et jar-
din au midi, utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de jeunes filles. Etude
DUBIED, notaires. Môle No 10,
Neuchâtel.

Petit-Cortaillod
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir dans le bâti-
ment neuf contigu à l'Hôtel Du-
commun. appartement très
agréable, au soleil, de deux
chambres, chambre à serrer, cui-
sine, cave, galetas, part de jar-
din et droit à la lessiverle. —
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Frédéric Dubois, régisseur,
à Neuchâtel ou Cortaillod.

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

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1.
Neuchâtel. 0.0.

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

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

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

A LOUER DÈS LE 24 FE-
VRIER, à la rue Fleury : loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances.

DES LE 24 JUIN 1925, rue
Matile : deux logements de deux
chambres et dépendances.

Sablons : logement de troia„
chambres et dépendances. S'a-
dresser Efnrle flnînand.

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

ment :
5 chambres, remis a

neuf. Bue du Seyon.
3-3 ebambres — TVeu-

bourg.
2-3 ebambres. — Mou-

lins.
2 chambres. Quai Ph.

Godet.
I chambre. Château,

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

Ermitage.
Dès 24 juin >
4-5 chambres. — Bne

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole (entrée
a convenir),

4 ebambres. Quai Su-
chard.

Locaux industriels, ca-
ves, garde-meubles.

Propriété
au Plan sur Neuchâtel
à louer dès le 24 juin 1925. dix
chambrée, véranda, grandes dé-
pendances. Verger et jardin. —
Propriété clôturée. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
St-Honoré 3, NenchâteL

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

A louer, pour le 24 juin.

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

A louer pour cas imprévu
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, — S'adresser le soir
après 6 h.. Parcs 31. sous-sol.

A louer un
LOGEMENT

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

CORCELLES
Pour cause imprévue, à remet-

tre tout de suite ou époque à
convenir un logement d'une
chambre, chambre haute, cuisi-
ne et dépendances (enfants ex-
clus). Sauser, cordonnier. Gor-
oelles.

A louer à St-Blaise. depuis le
1er avril et pour une durée de
deux ans environ.
an 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.

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.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars, un

logement de trois chambres, al-
côve et toutes dépendances, au
soleil, terrasse et jardin. S'a-
dresser Grand'Rne 24.

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

A louer, Alaujobia,
villa de 10 chambres,
bains, chauffage cen-
tral, grand jardin. En-
trée a convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

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

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

MonteziUon
A louer beau logement an so-

leil, de trois chambres, cuisine,
galetas, cave, jardin potager ;
eau, électricité. — S'adresser à
Gustave Glrardier. « Le Ver-
ger », 0.0.

CHAMBRES
Chambres meublées don t une

indépendante. St-Honoré 12. 4me.
BeAle chambre meublée, à

deux fenêtres, bien exposée au
soleil, aveo superbe vue. Boine
No 5. 1er, à gauche. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur ou demoiselle. S'adrea-
ser Mnladière 26. 

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, à
droite.

JOLIE CHAMBRE
confortable, au midi, dans beau
quartier.

Demander l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre indépendante. Saint-
Mauriee 11. 4me. à gauche, c.o.

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

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

Chambre pour monsieur. —
Lonii Favre 30, 2me. ç_o.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3. Sine, à droite.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

On offre à louer dès le 24 juin
prochain deux belles pièces in-
dépendantes, au rezde-chaussée
d'un immeuble, favorablement
situé. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz ,
Neuchâtel. 

A louer pour le 24 ju in,

magasin
et dépendances, à l'Avenue du
1er Mars. Etude WAVRE. no-
taires. Palais Rougemont . 

Neuchâtel
A louer en bloc on séparé*

ment, pour magasins et bu-
reau-

vastes locaux
GrandTlue 2 et rue de l'Hôpital.
rez-de-chaussée (quatre vitrines)
et premier étage. Grandes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Adrien Borel ou â M. E. Ber-
ger, avocat, à Neuchâtel. Télé-
pbone 1.55. P 464 N

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

garde^meubles
Prix 200 fr. par an. S'adresser

rue de la Plaoe d'Armes 1. chez
Mme Barbezat. 

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

Demandes à louer
Pour une dame âgée

on cherohe dans le bas de la
ville uue chambre an soleil ,
avec pension modeste, mais très
propre. Adresser offres écrites
sous chiffres Y. A. 499 au bu-
renu de la Feuille d'Avis. 

On cherche
LOCAL (GARAGE)

avec place pour deux ou trois
voitures, pour y installer un
atelier de réparations pour au-
tos. Préférence sera donnée à lo-
cal situé sur route bien fréquen-
tée. Offres avec prix et mesu-
res sous chiffres OF 193 N à
Orell Fussli-Annonces. Neuchâ-
tel. OF 193 N

Dame soûle demande à louer

[luis duii
non meublée, avec pension sim-
ple. Ecrire sous Z. A. 174 Poste
restante. Maupas. Lausanne.

Famille sans enfants cherohe
à 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. 8. 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 393

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Je cherche pour j eune fille

bien élevée, travailleuse, ayant
suivi l'école secondaire, place
dans

bonne famille
si possible avec enfants. Entrée
1er mai. Conditions : très bien
apprendre la langue française
et vie de famille. Offres à E.
Luder. instituteur secondaire.
Wattenwll p. Thonne.

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

.Locaux
a louer

1" Un local de 195 m* avec bu-
reau pour petite industrie ou
mécanique.

2. Deux locaux d'une surface
totale de 145 m* pour entrepôts
ou garage.

S'adresser aux bureaux R.
SCHMID & Co, Rocher 7. .NEU-
CHATEL. 

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

A louer pour
BUREAUX

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

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

A louai- pour le 1er janvier
1936. atelier pour horlogerie, pe-
tite mécanique, laboratoire, aveo
local pour bureau et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer è la Prise Hausmann

terrain
en nature de jardin et verger. —
Etude DUBIED. notaires.

On cherche à placer

volontaire
où elle aurait l'occasion d'aider
au ménage et au magasin et
d'à—prendre la langue française.

Offres à Mme Grâub-Buoher,
rue Neuhaus 33, Bienne.

Jeune fille
de 17 ans. ayant déjà été en
service une année dans famille
d'instituteur.

cherche place
pour commencement avril dans
famille sérieuse, à Neuchâtel,
Bons certificats à disposition.
S'adresser à M, Schmocker. rue
Dufou r 17. Bienne. JH 10064 Y

JEUNE FILLE
de 22 ans. pouvant mettre la
main à tout cherche place pour
tout de suite. Prière d'écrire à
B. M. Poste restante, à Bevaix.

Volontaire
On désire placer pour Pâques

une jeune fille âgée de 16 ans,
dans une famille où elle appren-
drait la langue française, de
préférence chez un commerçant
où elle aurait l'occasion d'ai-
der à servir au magasin. Bons
soins exigés. Rob. Jufer, bou-
langer . Berne. Jurastrasse 28.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de bonne
famille, cherche place dans bon-
ne maison pour apprendre la
langue française. Aiderait au
ménage, éventuellement garde-
rait les enfants. Offres à Mlle
Hanny Muller. Seyon 19. Nou-
er, fttel. __ _

On cherche dans bonne fa-
mille du canton de St-Gall,

gentille jeune fille
pour le service des chambres,
de la table et pour quelques
travaux de ménage, à côté d'une
cuisinière. Gages. S'adresser à
Mme B. EOID. Maillefer 3. Ser-
rièr es-Neuch âtel.

HOTEL DES POSTES, NEUCHATEL
Pour bureaux

A loner dès maintenant an Iîme
étage dn bâtiment, aile snd-onest,
TJROIS _LOCAUX bien exposés, d'nne
surface totale de 79 mètres carrés.

Ponr visiter et traiter, s'adresser à
la Direction des postes, à Neuchâtel.

Jeune fille, sachant coudre
CHERCHE PLACE

pour aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites sous H.
B. 509 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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 O. Ptister-TschachtU, près de
l'Eglise. Chiètres.

PLACES
On demande une jeune

CUISINIÈRE
capable et recommandée. S'a-
dresseir Evole 50.

VOLONTAIRE
Je cherche pour le 1er mai

une jeune fille intelligente et
en bonne santé, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Leçons
ainsi que bons traitements et
vie de famille sont assurés. —
O. Schenker. juge cantonal. At-
tishol z orès Soleure.

On cherche pour Fontaineme-
lon près de Neuchâtel, une

bonne à tout faire
honnête et travailleuse, aimant
les enfants. Entrée au mois de
mars. Sadxesser Rocher 38, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
une jeune fille présentant bien
pour aider au ménage et servir
au café. Vie de famille. S'adres-
ser chez Mme Emile Tripet, Ca-
fé du 1er maa-s. Cernier.

On demande une

jeune fille
de la campagne pour aider aux
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser à Mme Clerc, Parcs
No 63. « La Joliette ». t

On cherohe pour le Vignoble
neuchâteîois une personne de
25 à 35 ans comme

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

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

VOLONTAIRE
trouverait place ce printemps,
dans petite famille. Occasion de
bien apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Offres à Mme Riokenbacher-
Leuenberger. Sissach (Bâle cam-
pagne).

Etranger
Jeune ménage de pasteur de-

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

ON CHERCHE
poux tout de suite deux jeunes
filles, propres et actives, une
poux aider au ménage et à la
cuisine et l'autre pour le servi-
ce des chambres et garder les
enfants. Gages 30 fr. pour cha-
cune. Offres de filles sérieuses
et travailleuses sous chiffres
JH 4211 Z aux Annonces-Suis-
ses S. A., Zurich. Bahnhofstras-
se ICO. JHc 4211 Z

EMPLOIS DIVERS
^

[OHÉulSHOnipûÉIlf
Jeune homme qualifié de la

Suisse allemande, 20 ans. possé-
dant 1er diplôme de l'école de
commerce, cherche emploi pour
époque à convenir dans nne en-
treprise sérieuse de la Suisse
romande. Demande surtout à se
perfectionner dans la partie
commerciale de la langue fran-
çaise et tient les meilleures ré-
férences et certificats à dispo-
sition. Prière d'adresser offres
sous chiffres P 151 R à Publl-
cltaa. Berth ond. JH 1098 B

Couture
On engagerait assujetties et

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

Jeune fille
sortant d'apprentissage cherche
plaoe pour avril dans un grand
commerce de denrées coloniales,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. Offres à E. Zim-
inerli, Steckborn.

Institutrice
neuchàteloise. 26 ans, connais-
sant les langues, et ayant déjà
pratiqué, cherche engagement
comme externe, dans pensionnat
de la ville ou des environs. —
Premières références. Offres et
conditions sous P. 12500 N. à
Publieitas. Neuchâtel. P 12500 N

fou» ami
20 ans. diplômé à l'école can-
tonale de commerce de Zurich.
ayan t fait pratique d'une an-
née dans bureau, cherche place
quelconque en vue de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Rudol f Mosse
Z. C. 424. Zurich. JH 20965 Z

HP
GâTCfllI 1S an8, intelligent,uui yuil cherche place chez
bduilanger, poux faire les com-
missions, ou bonne place chez
particulier. — S'adresser Herm.
MICHEL. Mfinsingen p. Berne.

Représentant
est demandé dans chaque loca-
lité pour la vente d'un article
nouveau indispensable dans les
bureaux, hôtels et ménages. —
S'adresser à J. Boiteux, Chez-
le-Bart ,

On cherche
un garçon robuste, pour aider
aux travaux manuels. Bon trai-
tement et vie de famille assurés.
Occasion d'approudxe la langue
allemande. Gages à convenir.

S'adresser à Gottfir. Rutsch,
Moosaffoltorn p. Munohenbuch-
see (Berne). 
¦_-a-aUa---B-_ >>la_--__

Plate vatante
Demoiselle de bureau, très ca-

pable pour correspondance fran-
çaise (langue maternelle si pos-
sible) et allemande, est deman-
dée pour entrée immédiate ou
à convenir par maison de com-
merce à Bàle. Plaoe stable et
bien rétribuée.

Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae et photo sous
chiffres K 735 Q à Publieitas,
Bâle. 15689
¦_-~_---_--~Ba--~-_ll

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

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

Adresser les offres sous chiffres U. 611 Q. à Publieitas,
Bàle. 15679 H

I Mer en librairie j
9û Une importante maison de librairie et d'édition cher- 9
jfl_ che un bon courtier poux le placement à domicile d'où- a
7¦. vrages littéraires et autres.

Inutile de se présenter sans de bonnes -références.

_P Adresser offres par écrit Case postale 264, Neuchâtel. '

uâmm®tâ **îkmm&mmmmr®immmmm ^
On cherche pour Berne jeune

MullU"MulJlyyI(l|lllu
ayant des connaissances de la langue allemande, pour correspoi
dance et travaux de bureau. Place stable. Date d'entrée à cor
venir Offres, accompagnées des copies de certificats, à adresser
Berne. Case postales No 11255. JH 1092 1

DOMESTIQUE
célibataire. connaissant le-soins à donner aux chevaux
pourrait entrer tout de suitechez Aug. Lambert, camionna»*
officiel  C. -F. F.. Neuchâtel ,

PRESSE
Jeune homme, sérieux, capa-ble, cherche place dans bureau"

magasin, etc.. comme aide-eomn '
table, manutention ou tout au-txo emploi. ' — Dactylographie"
Deux languus. Caution. Certifù
cats et références de 1er ordra!Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres A. H. 485 au bu.
rea n de \n Feuille d'A vis.

On cherche pour Pâoues po_-
un jeune garçon de 15 M ansplace d'apprenti chez bon mal '
tre

ferbiantïer-
insfalBateur

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

Jeuno homme cherche place
de

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

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

A la même adresse, à vendro
quelques chars de

bon foin
Imprimerie
Coopérative

de la Suisse française cherche
nn comnoslteur. un conducteur
et un opérateur , pouvant s'ii-
téresser comme coopérat.eurs. —
Ecrire sous chiffres O F 1803 T,

à Oreli Fiissli-Annonces. Neu-
chfltfl . JH 45016 I,

jvtoôes
Jeune Suissesse allemande,

travailleuse de 1er ordre, cher-
che place dans une bonne mai-
son. Excellente références. —
Offxes sous chiffres Pc 748 Q à
Publieitas. Bftle . 156911

Ouvrière
connaissant la branche papete-
rie trouverait occupation à l'im-
primerie-fabrique de registres
Memminger. Se présenter au
Quai Ph. Godet 2. 

CHAUFFEUR
mécanicien expérimenté, muni
de sérieuses références est de-
mandé pour maison particuliè-
re ; place stable. Offres écrites
sous E. P. 506 au bureau' de la
Feuille d'Avis. 

On demande poux le mois de
mais un bon

domestique charretier
chez Jules Matthey, Faubourg
du Prêt 12. 

On cherche garçon
libéré de l'école, de 15 à 16 ans.
sachant si possible un peu trai-
re, poux aidex dans petit do-
maine agricole. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bon traitement, vie de famille
et bonne nourriture. Petits ga-
ges suivant capacités. Offres à
Ernst Gribi. agriculteur. Wys-
leren . Buren s/A (Berne).

Jeune homme de U à 17 ans
débrouillard, serait engagé com-
me gaiçon de peine. Offre Case
postale 6654.

Anprenf^saaes
On cherche pour jeune garçon

sérieux et intelligent, âgé de 15
ans. place

d'apprenti de [omme ice
ou dans étude de notaire. Date
d'entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
de commerce est demandé par
important buroan en ville. —
Faire offres par écrit avec cer-
tificat scolaire sous P 479 N à
Publieitas. Neuchâtel. P 479 N



reprise sans plus de formalités.
Ce qui semblait très simple alors paraît hor-

riblement compliqué aujourd'hui. Colinette a
été habituée à considérer la timidité affectée
comme un réflexe de l'amour-propre et du res-
pect humain, et à marcher bravement où il faut
aller. Mais sous ces allures résolues, elle cache
une impressionnabilité excessive.

Auprès du cabinet de lecture s'élève une mai-
son redoutable que Nicole, s'inspirant de Chan-
teclair, a baptisée V< Antre des Chouettes et
des Araignées >.

Sous couleur de tenir compagnie à une vieille
dame impotente, nombre de bonnes âmes, qui
ne sont pas toutes de bonnes langues, se réu-
nissent là pour mettre en commun leur dé-
sœuvrement et leurs médisances qui dégénè-
rent vite en calomnies.

Le fameux : « Quoi de neuf > ? sert de pré-
lude ordinaire aux commérages et aux com-
mentaires plus ou moins malveillants c ' :i-
vent diffamatoires.

Colinette n'ignore pas que le: Quoi de neuf?
sacramentel aura bientôt pour réponse : < Vous
connaissez sans doute la nouvelle boutade de
Mlle Le Sénéchal ? Elle refuse tout à coup de
jouer dans la revue qui sera donnée chez la
générale Duplessis , et elle mot tout le monde
dans l'embarras. Manque de savoir-vivre I... Et
maladresse ! Car elle a tout à espérer des fa-
milles Mauréan et Duplessis. C'est d'une in-
gratitude ! D'ailleurs, cette jeune fille vous a
des airs de dragon, d'une insolence ! — Je ue
comprends pas que sa mère l'ait élevée de cette
îaçon libre ! — Mais Mme Le Sénéchal elle-
même n'a jamais été qu'un garçon manqué.
Elle s'était échappée de pension à douze ans,
pour retourner chez sa grand'mère !... Et pa-
tati ! et patata ! Remontant ainsi l'ascendance
paternelle et maternelle, on en arrivera de pro-

che en proche, Colinette n'en doute pas, à re-
muer les cendres du général Marteau !

Et évidemment, quelqu'un finira par obser-
ver : — La cause vraie, c'est que cette Coli-
nette est très jalouse de Mlle Stoquel, qui joue
beaucoup mieux, ce qui lui a valu les compli-
ments enthousiastes de l'auteur ! — Ah ! la ja-
lousie ! — Et ce qui explique encore mieux les
choses, c'est que Mlle Le Sénéchal aurait eu
des vues sur M. Dorset qui est très épris, lui ,
de cette charmante, de cette délicieuse Jeanni-
ne 1 Voici la jeune fille accomplie, bien élevée,
douce, posée ! etc., etc.

Là-dessus tout le chœur s'exalte en parfait
unisson. Colinette l'entend déjà en esprit. Mme
Stoquel, en effet , douée d'une habileté diplo-
matique, fréquente assidûment la maison des
Araignées où Jeannine paraît de temps à au-
tre , déférante, gracieuse, réservée. Aussi s'est-
elle rendue la coqueluch e des vieilles dames.

Chez la bonne Mme Pinson , tenancière du
cabinet de lecture, les habitués d'à côté en-
trent souvent, pour chercher le livre < dont on
cause >, « qu'il faut avoir lu », et saisir quel-
que écho inédit de la chronique scandaleuse de
la ville.

Colinette , dans les dispositions morales ou
elle se trouve , s'irrite à l'idée de rencontrer
l'une de ces vieilles femmes sans bienveil-
lance, dont elle croit sentir déjà le coup d'œil
inquisiteur la disséquer des pieds à la tête. Et
la pensée d'une autre éventualité, plus ef-
frayante encore, lui glisse de la glace dans les
veines.

Un mirage lui montre, devant le comptoir
de Mme Pinson, une personne en conférence
avec la bibliothécaire, qui lui passe, comme en
cachette, avec la pudeur de la vraie charité,
d'humbles objets de layette, fabriqués ingé-
nieusement avec des restes d'étoffe. La figure

évoquée n'a rien de patibulaire ni d'hostile
pour susciter cet éloignement : c'est simple-
ment une femme aux cheveux gris, dévouée
aux œuvres enfantines ; portrait adouci , pastel-
lisé d'une autre image plus accentuée, plus
énergique. Des traits longs, des yeux gris clairs
et tendres, un sourire de bonté sur les lèvres,
un front solide au ferme dessin, sur lequel se
dessinent de beaux sourcils : la mère de Syl-
vestre Leclair.

Ces perplexités ne sont pas encore éclaircies
quand la jeune fille parvient devant la bouti-
que, occupant le rez-de-chaussée d'un pignon
à poutres apparentes et sculptées. Mme Pin-
son, penchée vers son étalage , envoie à travers
les vitres un signe gracieux. Coluielte se ré-
sout à surmonter sa puéri le répugnance.

Elle met pied à terre. La bibliothécaire ou-
vre la porte dont la sonnette drelindine.

— Ah ! Mademoiselle, il y a bien longtemps
qu'on ne vous a vue !

— J'ai été très occupée.
— C'est vrai. J'ai entrevu Monsieur votre

père. Quel bonheur pour vous de le revoir !
Il va bien ? Madame aussi ?

— Tout le monde se porte aussi bien que
possible. Merci, ma bonne Mme Pinson. Je me
dépêche. Les jours sont courts. Je puis déposer
ma bicyclette à l'endroit habituel ? Il n'y a pas
de garage au Musée, vous savez 1

— A votre service, chère Mademoiselle.
Et, ainsi libérée, la jeune fille s'empresse

vers le grand portail du temple des arts.

XIV

Enfin , la voici dans la galerie où elle a pas-
sé des heures agréables , s'imprégnant le cer-
veau de jolies visions. Son chevalet se dresse

vite devant le portrait du XVIIIme siècle
qu'elle veut copier : une charmante tète de très
jeune fille aux yeux couleur noisette, candi-
des et langoureux, un ruban bleu passé dans
ses cheveux bruns, légèrement poudrés, un fi-
chu de linon croisé sur la poitrine. Colinette
aligne sur la palette des tas de couleurs, im-
patiente maintenant de s'obsorber dans le tra-
vail qui lui sera , sans doute , un dérivatif ef-
ficace.

Mais en étudiant le joli visage qu 'elle re-
porte sur la toile, une stupeur la méduse. Les
yeux peints, d'une douceur innocente et tendre,
lui rappellent un regard vivant , qui la fixait*
hier soir, avec un étonnement inquiet. Bertile !
c'est la Bertile de certaines heures qu 'elle voit
devant elle ! Jusqu'au ruban bleu qui accentue
la ressemblance !

Pourquoi ce regard , ce sourire lui devien-
nent-ils insupportables en reprenant cette co-
pie, délaissée depuis des mois ? Non , le cou-
rage lui manque pour continuer l'ébauche en-
treprise. Elle ne l'achèvera pas ! Un autre mo-
dèle ! Elle va chercher un autre modèle sur-le-
champ, sans plus contempler cette toile.

Seule dans la galerie, Colinette se promène
lentement, les mains derrière le dos, examinant
à l'aise, au passage, les Watteau, les Lancret ,
sans se décider. Comme elle musarde ainsi, la
porte se rouvre, un homme entre, un carton
sous le bras.

— Mademoiselle Colinette !
— Monsieur Charlie !
— La bonne surprise !
Mlle Le Sénéchal ne pense pas ainsi et di-

rait plutôt : Catastrophe !
Elle suppose, en effet , que le frère de Du-

plessis va aborder la question brûlante , et dé-
jà , la jeune fille cherche un moyen de se dé-
rober. Mais, affable et simple, Charlie prend

tout bonnement un ton de camarade et parla
peinture :

— Vous venez travailler ? Comme je vous
approuve ! Ce Musée contient des trésors. Re-
gardez ce Chardin. Que faites-vous ? La tête
attribuée à Greuze. Votre esquisse s'annonce
bien.

— Penh ! dit Colinette avec une moue, j'en
suis dégoûtée. Elle a été trop longtemps inter-
rompue. Je cherche un autre sujet.

— Voulez-vous que je vous aide ?... Cher-
chons ensemble !

— Bien volontiers ! consent la jeune fille, ré-
signée.

Et passive d'abord, elle se laisse conduire lfl
long de la rampe de 1er qui met une distance
entre les tableaux et les visiteurs imprudents.

Presque à chaque pas, Charlie s'arrête. Et
bientôt Colinette oublie presque ses tourments
secrets sous le charme d'un esprit délié et
averti. La jeune fille, en entendant M. Duples-
sis commenter Zurbaran , Le Sueur et Man-
tegna, prend conscience de sa propre ignorance
et de son incapacité. Les diverses écoles et
leurs manières lui sont révélées, et les chefs-
d'œuvre lui apparaissent sous un jour tout nou-
veau.

Charlie, d'un mot , indique ou suggère la ca-
ractéristique du peintre. Ainsi fait-il ressortir
le réalisme exubérant de Jordaens, le lyrisme
de Rubens, le génie éthérê de Proud'hon, les
savoureuses harmonies de Chardin . Mais Wat-
teau surtout le captive, le fascine, l'enchante.
Et il retient plus longuement sa compagne de-
vant un tableautin du maître.

IA S! Ï\ RE.)
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EAUX DE COLOGNE
PRÉPARÉES AVEC LES MEILLEURES :'

ESSENCES DE FRANCE
HYGIÉNIQUES ET RAFRAICHISSANTES

Timbres d'Escompte Droguerie du Balancier S..Â.
neuchâteîois Bue du. Seyon Grand'Ruè 3

A Vendre :

BELLE FAILLE
pour attacher la vigne , coupée à

60 centimètres de longueur

Pommes de terre pour planter « INDUSTRIE »
Pommes de terre pour la table

le tout aux meilleurs prix du jour. — S'adresser au
PÉNITENCIER DE WITZWIL
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1 ïësÉfc Oommencer I année i
g» ^^__H p̂r en possédant un pince-nez on une ®
© ^_-__*̂  lunette dont les verres vous donnent, O
© sans fatigue, une vision normale, n 'est-ce pas un désir . ®;® bien légitime 1 Vous pouvez le réaliser en visitant ';¦¦'.

| L'Office d'Optipe Perret-Peter flSSK 1
§
® Vous y trouverez a prix réduit un chois considérable du $

modèle le plus simple au plus élégant. — Verres PnnttaL Q
© Exécution soignée de toute ordonnance de MM. les Ocu- •
® listes. 3*" Atelier de réparations """C g
®9®®9®@9999) 99®t99©t»®99«eQ®@9tm9>99999m O—fg

KELLER, FLEURIST E
SEYON 30 - TÉLÉPHONE 1300

Spécialités mortuaires
Couronnes — Gerbes naturelles et artificielles

(Travail soigné)

i Le taSsac^^^^^^MH
i jaunit # "' VPfi

l*™"^^ il

I Le j T) 11|i LentiPrke (/  j  I

1 les reblanchit I

Eau, pâte, savon, savon pour la
barbe Glycoderma

Concessionnaire pour la Suisse :

BUREAU COMMERCIAL FR. BURBER
PORRENTRUY

EN PEAU ET El TISSUS !
REÇU UN TRÈS GRAND CHOIX

Voir nos vitrines fa

SAVOIE-PETÏTPIERRE S
NEUCHATEL

<4£&-_f!l_£_mSgl__^̂

[M

¦ f \\\\r & sm$s 1Il } F de Ia BUICK iW \ \ f f  en Suisse, n'est pas 11
j  dû à la chance, mais I

MM - bien aux réelles qua- J l
jf lités de ses châssis. J|j||- 
m Pour vous 7en con - A I
f vaincre, demandez à Â 11 11
I celui qui en possè- AiI II 1 I

H lit 11 II I I -~"̂ ~̂  » ™ n_ m jjM, M l'tljLIG&KAMB »
1 OTiwfiœ ê mmm
i La Chaux-de-Forccis

Pastilles Salmon
contre

fouis, rhumeSi enrouements
Phavmacle JOR_DJ__¥

TélêpS). 13.66 NEUCHATEL TéBéph. 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

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

FIANCÉES, PROFITEZ ! 

P an Ea En , _
; J'ai l' avantage d'aviser mon hono- c
j_ rable clientèle et le public en général,
R que j'ouvrirai

B .LUNDI 16 FÊVBÏEEt _
? un MAGASIN DE BLANC, à la c

S RUE ST-HAURIGE 2, 1er ÉTAGE _
n (Maison Meystre) r

| Edmond BRRGER I
R (ancien chef de la Maison BERG ER & G") F
B . D
U D
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NEU CHATEL

llfSfpSiI iflWmm ^ÈW m̂Ê ' ¦

TIREUSE j ij T^' u In«MI II!
remplit SOO iP llbouteilles *m |i ';ii
à l'heure ' ĵ fg_ff

RmCEUSES
BOUGHEUSES

El von ÂHX, à Peseux
Agent pour le canton de Nenchâtel

Après avoir vu et essayé, vous achèterez la
__ -̂ ^^^^__WMsSjiiSn̂

pour le prix de Fr. 8.900.— Touring 5 pla-
ces, et Fr. 9.800.— modèle de luxe, avec

pneus Ballons.
nrinnnnni n n n n un ira.j i.» inro n n n innnni n n n n mnnnnnnnnr

J^RAND CAFé I
f ê â  de 250 places, avec concert j ournalier, situé au centre 1|9
jÉl des afîaires est à remettre à La Ohaux-de-Fonds. — S'a- I ;,, .-!
|S0 dresser à Lucien ROUGE, régisseur , rue du Midi 15, wÈ

Morue w sel
Filets de morne

Soles - Sauinou
Iiiman<les - Turbot
Cabillaud - Colin

Aigrefins - Merlans
Truites - Brochets
Bondelles - Palëes
Perches - jLottcs

Poulets _ de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grain
Pigeons - Pintades

CHEVREUIL
LIÈVRES FRAIS

Civet de lièvre

au magasin de comestibles

deiiiet fils
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

Bois de feu sec
rendu à domicile

Hêtre cartelage à 31 £r. le stère
Sapin cartelage à 19 fr. le stère
Rondins de sapin à 14 ïr. le st.

Graine de trèfle du pays
à 3 fr. 80 le kg. S'aoresser à
Charles Jeanneret, agriculteur,
Montmollin. Téléphone 1.69.

Fleurs du Midi
Toujours beau choix pendant

toute la saison , ainsi nue plan-
tes vertes et fleuries. Bouquets
et couronnes en tous genres. —
A. Beck Fils, fleuriste. Battieux
No 12. Serrières. Téléphone 11.70.

[lin sios —
Fr. 0.35 la livre -_«—p—
— ZIMMERMANN S. A.

innnnnnnnnnnr mnnnnn n



Comment vont vos rhnmaîi smBs ?
Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été,

le mal ne s'est pas fait ressentir, et, vous tai-
sant l'illusion qu'il ne reviendrait pas,
vous avez peut-être commis par-ci par-là
quelque imprudence contre votre santé; mais
le temps froid et humide de l'automne et de
l'hiver est revenu, si vous avez déjà éprouvé
un accès, vous pouvez vous attendre à une
période douloureuse. Peut-être discernez-
vous déjà qu'elle a commencé. N'attendez pas
alors d'être en proie à de vives douleurs

pour réagir ! Cherchez sans retard à puri-
fier votre sang des matières nocives qui prc-
v_ —,:ent ie rhumatisme et la goutte, et pre-
nez tout de suite du Gichtosint

Vous avez peut-être à la maison une pom-
made quelconque, qui a parfois réussi à
vous calmer. Ne vous en contentez pas. Elle
peut tout au plus vous aporler un léger sou-
lagement pour peu de temps, mais la guéri-
son, vous ne l'obtiendrez que par un remède
interne, qui arrache le mal par la racine, et
c'est le Gich' osint.

Le fait que des médecins réputés ont usé
de ce produit et ont vanté ses succès dans

;s revues médicales vous prouve déjà qu'il
_e s'agit pas d'un empirique quelconque. Le
Gichtosint est un remède véritable, scientifi-
que et bien connu, dont l'usage a déjà pro-
voqué des attestations de milliers d'anciens
rhumati;ants.
Il ne soulage pas seulement, mais il guérit.

Le Gichtosint dissout l'acide urique qui se
• ¦- .̂  rii n=; les muscles et les articulations,

et dont l'action toxique provoque les rhuma-
tismes et la goutte. Il l'extirpe de l'organis-
me, et c'est ce qui fait que non seulement il
soulage, mais qu'il guérit. Afin que vous n'en
doutiez pas, nous sommes prêts à vous faire

gratuitement une démonstration de c© pro-
duit, il suffit que vous nous donniez votre
adresse, pour que nous vous envoyions, gra-
tuitement et franco, un grand échantillon de
Gichtosint et le livre < Guérison de la goutte
et des rhumatismes >. Nous le ferons à con-
dition que vous vous engagiez à recomman-
der le Gichtosint à d'autres personnes souf-
frantes, dès que vous aurez éprouvé son
efficacité.

Ecrivez-nous aujourd'hui même et sans
attendre que les douleurs vous assaillent !

Dépôt général: Pharmacie à HORGEN , 109
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Cartes deuil en tous genres
à Fimprimerie du journal

Tnarraz & €°
Aujourd'hui dernier jour de

notre grande vente de

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

ment bas.
L. , , _-_

G0OOOOOGOOOOOOOOOOOO<iXD<DCX.©OCDOOOOOOGGOOOO©g
O Madame, g

I Voulez-vous être élégante |
S et souple 1 |
§ portez le CORSET P. N. en vente seulement chez o
§ J. F. REBER, bandante , NEUCHATEL |
O ' —————— Terreaux 8 g

| SI vous tordez vos talons , t.™» ?™piet §
§s i  vous fatiguez ou si vous avez des pieds plats, demandez g

moi de vous démontrer les avantages de la SEMELLE S
0 « WIZARD ». §

| Contre le rhumatisme et le froid. 6tplacsefX! |
O res en poil de chameau et laine. Ouate thermogène, Laine S
g médicinale « Frop ». Coussins chauffants électriques Calora, g
g Bains de lumière. g
rS Pfllir UfïS n£h£s Culottes caoutchouc. Langes en gaze 9U rUUI  ÏUO UCUCa. _-__<->]_]«, Bouteilles à lait. Ré- g
O îhauds Meta pour nourrissons. Toiles imperméables. Bavettes 0
O en caoutchouc Jouets. Pèse-bébés en location. O
g Plllir UfltrP tnî lpitP Brosses à cheveux en baleine, O
© rUUI V U U C  IUIICUC. et a„tres> Démô,oirs, Peignet- g
g tes. Brosses à dents. Dentifrices. Savons cle toilette. Poudres, Q
0 Houppes. Eponges, Savons pour la barbe. Lanières et Gauts Q
G crin. O
g articles en caoutchouc (en tous s»-*wo. Bonu- §
g Hi iibico en bauuiuiiuub lottes Tabliers trè8 BOU. S

§
des pour la lessive ou autres usages. Gants do ménage. Poi- g
res a lavements et à injections . Ceinturons pour messieurs, g

O Tuyaux de toutes dimensions. Eponges. 0
I Pour vos malades. Tr* _*, qu il îaut p?  ̂

le
? °g ¦ wua w *»w ...VMMMVW . B011la a donner aux malades et 0

g accouchées. Pansements. — (Téléphone : j our et nuit 4.52). O
OOOOOOOOOOOOO0OOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOO0OQOO

La vogue dont jouit depuis A-O ans

est due a sa E

finasse I
• . . - ¦

¦
¦«

I et sa

grande force d'assaisonnement 1
Demander expressément l'Arôme MAGGI. Signes distinctes des
flacons Maggi : nom MAGGI et étiquettes jaunes et rouges. g

LU. 4162 Z. I___________ ¦_____¦__! l"TT " 'irm-fi -nry-r im n , . 1111 ¦ n ..I I I I n. ,  i n»i n ¦¦ 1u minium 11—¦ su 1 mu ¦__¦ ¦ ian — 1 1

Le nouveau catalogue des cycles, motos et side-cars ï j
« ROTAL-ENPIELD » I

vient de paraître i
MOTOCYCLISTES I

ET ¦ 1
FUTURS MOTOCYCLISTES

il vous réserve des surprises ! H contient de nouveaux mo-
dèles (à des prix inconnus à ce jour) destinés à répondre
à toutes les exigences, à la portée de toutes les bourses.

N'hésitez pas. demandez aujourd'hui même ce catalogue
à la Maison JAN. Terreaux 10. Lausanne, qui s'empressera
de vous l'adresser gratuitement. JH 50181 o
mamtamumm,,.̂ ~-ir—-i.»,-—t¦mmBrm»v—j-——Ma—gy£s»™™»coa«g^ya»«ia^»—«—¦

La Société de Laiterie des
Geneveys sur Coffrane

offre à vendre par voie de soumission du 1er mai 1925 au 30 avril
1926 son lait d'un apport approximatif de 200,000 à 250,000 litres
par an. utilisé pour la consommatiou.

Les offres sous pli fermé seront reçues par M. C. Hadorn,
président, jusqu'au 28 février ou le cahier dés charges peut être
consulté.

Livrable tout de suite on se-
lon convenance

25,000 kg.
paille ponr la vigne, peignée
proprement, à 20 tr. les 100 kg.
Paille de vigne manufacturée.

les 100 poignées, Fr. 25.—
les 10 poignées, » 2.80

< G. Karlen. Boudry-srare e.o.
m '

Achetez la machine i
à coudra -HBLVETIA" |i

Premier© quanta I H
Pemandaj i les nom_Mg prix rfdgftg Kg

art» catalogue gjgjgjj j_> 24 M
: fabr. suisse mach. à coudra S. A. i

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

le secret
de l'art pour Thygiêniste qui recherche les moyens de conserver le corps sain, . .
robuste et en état de résister victorieusement aux atteintes de la maladie.

Or, ces éléments essentiels se trouvent précisément réunis dans notre

|_f_j_IECTgB»,,ffifl rW_^f,̂ ^]f|̂ ^ 1

composé d'avoine, d'œufe, de lait, de cacao et de malt, préparé d'après un procédé
particulier qui lui vaut une saveur des plus agréable et un très haut degré de
digestibilité, ce Produit de santé idéal sera pour tous, jeune s ou vieux, malades

i ran«gEjCTjB|. ou bien portants, affaiblis ou
^^^^Ŝ MJT."**̂  ̂ convalescents , un précieux

y ^^^  uwtl •' . '- ?\ régénérateur qui . pris régu-
^7̂_ *m\ , \\™™™™r\ lièrement, concurremment

a j$r /f  "̂ ^^^^^Hj_ sve0 l'alimentation ordinaire ,
*Wv\ M iHb. \ Y\P»1!_WW _ *era reni"tre eD eux des
TNA\\ S 'ML UW^^^^^I 

forces nouvelles et leur pro-
\lx\\» ^TV_*7 M VwwïllS'S"̂  

curera cette belle santé qui
\Su«\. I l r a \  Hmlfflwwi défie la maladie. L'emploi de

^_\\ 60̂ M& v\w^^__^ particulièrement recomman-
i- . l_î\\ '̂ ?0§&̂ t̂ <(V^_\IBWTOÎL  ̂ aux Personnes atteintes i

- WK\\ <^*̂  <v v̂ S! a»;̂ __^^^l®_i ^e toberculfise, ainsi qu 'aux
' wilivX rtd0,_o_^i «™**I*M^^^» futures mamans et aux

^^^oO*̂ *6vil_l^_m
V nourrices.

WÂ _V  ̂tt  ̂ \\X_H'& ¦*"* «Hercnlan" se trouve
TRÎvïV^ '̂rfl̂ 0 'AwSwIllffl». ^anB 'e commerce en boîtes
«CT \9< .*¦ 1t«î AvjBi« entières au prix de Frs. 5. —
W_\\ *$̂ J **" ^J^^H^^ et en demi-boîtes à Frs. 2.75.

V " TÏ_\ &"er "
t̂ ^^7§2&ÊÊiiË3& ^e pas man 9uer d'exiger

\1KV\\ _j^^^^^^^ |̂ ^RP  ̂ remballage original, en jaune
TOjV^^^^aita^^^^^^P^ et noir, portant la marque de

':.. " ' ¦• -' y ÊKTdr ̂ ^^^  ̂ fabri que déposée: „Hercnle
T r̂ ^^ ĵî^ '̂̂  étranglant les serpents*
m̂****̂  ̂ accompagnée du mot

Zff .â&Linôt Kw 'M. 
wHercala,£

f Ç ;  Fabricants de produits alimentaires et de chocolat
'¦Jti in i » ' ' ' i
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Profitez encore pendant les

3 derniers jours |
¦ de notre B¦ D

5 du S

g mm ¦B i i i i  f û  ni n n n  s

1 Soldes et Occasions NEUCHATEL 1
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Prenez
un moment

pour visiter
notre

______¦¦__¦¦_¦¦____K_i—ea*a_________i______raMHHaMMMHafl____MMMBMaWI

Très bel
assortiment

en
lilMGKRIi]

pour
dames et enfants

NEUCHATEL
ooo©oooo©ooo©ooooooëooo ^̂

I j t t i lf e r  ûe tap isserie J. Pétrit az §
O l'aabonrg de l'Hôpital 11, NKUCHATEL Q

§ Réparations en tous genres de meubles anciens et modernes Q
0 Regarnissage et recouvregè de meubles rembourrés - Trans- g
g f ormation et installation de rideaux, stores, tentures, etc. g
g Travail:prompt et- soigné. Prix modérés. Q
g Devis gratuits sur demande. Téléphone 99. O
èo©OOOOOOOO0OOOOO00O_O^

j /  Pour le ^k
| café au lait

-%^̂ ^s Préparer du bon café au
SNjPlIg lait est tout un art. 11 vous
)»£ _-/ feu* "n cafe fi n > d'arôme puls-

éjp iff l sant, de prix avantageux.

^
Artjtjniik t̂ Ç Vous choisisse? donc, les

_H_fl- CAFÉSI _ IS HI 1 ViMI L-. me»
\\\\\M \\\\\\\\M\ M \1 **sm**M*w
Iml ts  iWtt Ulf t l  U Ml 

____
, —¦wloi OfZ

(Jnr V___  _V |i 3 importés directement, torré-
j y L J Z I- lt j, fiés avec soin et vendus en i
II _X -I __i§  ̂

paquets dans tout bon

'*r̂ °̂ j_§| J ^k d'alimentation. .̂ ~jegs>.

^J f̂EOCHÂTEL f̂ n 
™ Wmm

^
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g
^^^a_tea_»__ ___-_at_iW  ̂ Profitez encore de nos » !
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Une superproduction française !

en 6 actes

d'après l'œuvre célèbre d'Alexandre Dumas. Mise en scène de René Le Somptn r. — Ee- WKÊ
marquable interprétation qui comprend : Mmo Geneviève Félix dans le rôle important t
de «Diane de Meridor ». Eolla Norman dans celui de c Bussy ». Jean d'Id . Raoul Praxy î !
ainsi que leurs nombreux partenaires ont créé de magnifiques silhouettes et extério-
risé des caractères typiques pleins d'allure et de puissance. Ï$$V\

Très beau film tout en couleurs dont la mise en scène est des mieux réussies. sl̂ Sj
Cette page d'histoire intéressera vivement notre publie. ;

Une histoire de brigand s ACTUALITÉS MONDIALES M
Comédie très amusante en 4 actes Intéressant documentaire

Dès vendredi : Les Grands, ua tout beau film français W&

ISS^ f̂fi sÂI
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i (\ y \ Cdta??he% I
û \ \\\ ënpouemeritl [.
I M M ÊPbûIpinaf l

! w W fevèfflabte vieui bonbon ;
) /  Jl pectopaL am herbes des

[ | /__Tl____/ ÂCpes du DpAXJandep 1
7 • Partout au dètaiTet en sachets •
|6xî e3le aoria'\»C/ancieT>5uiï L'enuebppe. i
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I ^UTOMOeiLSSÏiS 1
y Fabrication , transform ations , réparations de tous $

S RADIATEURS |
o à ailettes, nids d'abeilles - Eléments - Tubes <>

| Tôlerie - Ailes - Réservoirs - Caissons f
x Phares - Lanternes - Tuyaux d'échappement V

£ — i
X Tous renseignements sur demande 

^

| JEAN - LOUIS BR'£U€B4fi FILS |
$ Ferblantier spécialiste Y
S ATELIERS : 50, Faubg de l'Hôpital MECJÊS'iaTEL O
0000<>0<><><>0<>0<><>0<><>>C><>00<^

Prière de remarquer
la qualité et le prix 
de notre 

CONFITURE 
aux PRUNEAUX
à Fr. 0.75 la livre 

— ZÏMMERMANN S. A.

ï-BBÎiiBBiMBl
A vendre

modèle 1923. 4 HP, trois vitesses.
Superbe occasion. Machine en-
core à l'état do neuf. Cadre an-
glais, lumière électrique. Net :
Fr. 1100.—.

S'adresser Case postale 10455,
La Chaux-de-Fonds. P 21250 C
il B 11 li II il B BEI il

EXPOSITION
D 'AQUARELLES ET HUILES

du peintre
W. ZU RI CHER

Voir la vitrine et l'intérieur
du magasin

Office de Photographie

Atfinger
Place du Port

11! SMiEP
¦|> k G. Trau imann ¦!¦

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
nlcératîons, brûlures, va.
rices et Jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections dc
la pean. dartres, piqûres,

engelures
Se trouve dans tontes les

pharmacies.
Dépôt général : Parmacie

St-Jacques. Bâle.



Lettre de la Côtière
(De notre cornesp.)

L'an dernier , noire chœur mixte national n'a-
vait pu offrir à la paroisse sa soirée habituelle.
Ce pauvre chœur n'avait bientôt plus de mixte
que le nom ; à rencontre de ce qui se passe
sur tout le globe, c'était l'élément féminin qui
faisait défaut. A l'exception d'un exemplaire...
on n'y trouvait pas... l'ombre d'une jeune fille
en fleur. Que faire , sans cet élément si précieux
qui met partout où il passe une note de grâce
et de beauté ?

Jouer des pièces pour hommes ? On ne les
aime pas à la Côtière ; on apprécie trop < l'é-
ternel féminin >.

Et les travestis ? Ah ! bien oui ! c'est facile,
dans les villes, avec des acteurs qui sont des
freluquets, au teint pâle, aux mains effilées,
aux gestes mièvres. Muer nos villageois en jeu-
nes filles, en femmes, vous n'y songez pas ! A
la Côtière, nos garçons sont de vrais types mâ-
les ; ils ont des biceps, des mollets, des gestes
rudes et francs, des voix sonores. Entre eux et
des jeunes filles, il y a presque autant de dif-
férence qu'entre un éléphant et un oiseau-mou-
che !

Non, c'était mieux de renoncer. Nos jeunes
gens eux-mêmes le disaient : <". Sans filles, y a
rien de fait. »

Nous avions bien regretté. Les soirées de nos
chœurs mixtes, ce sont les fêtes du village ;
il ne faudrait pas les supprimer.

Mais voilà que, cet hiver, les jeunes filles ont
réapparu... La cigogne a-t-elle passé, en a-t-on
trouvé sous des choux ? On ne sait ; suffit que,
tout à coup, nous en avons eu un vrai bouquet,
toutes plus charmantes les unes que les au-
tres. Un renfort précieux nous est même ar-
rivé de Chaumont, grâce à l'hiver clément On
peut, cette année, descendre et remonter à la
Côtière sans se perdre dans les <c menées > et
le brouillard.

Alors, nous pouvions songer à une soirée.
Mais il fallait se hâter. Le service militaire al-
lait nous ravir un de nos principaux acteurs,
le brigadier Jean-Louis. En moins d'un mois,
il fallait que tout fût expédié. Très vite, le pro-
gramme fut élaboré, les rôles assignés. On
pousse déjà un soupir de soulagement ; on ne
se figure pas ce que les choses jouables sont
rares, quand il s'agit d'une petite scène et d'ac-
teurs de villages. En fait de théâtre, nous som-
mes aussi bien montés que les Neuchâteîois.
Notre local peut contenir une centaine de per-
sonnes et notre scène mesure 15 à 20 mètres
carrés. Nous n'avons pas de décors, pas de mo-
bilier, rien. Aussi notre président, chargé de
procurer le nécessaire pour meubler et orner la
scène, a-t-il pour quelques jours, dans la pa-
roisse, le droit d'expropriation. Si vous avez
che?. vous quelque chose qui puisse être utile,
on vous le séquestre... Estimez-vous heureux si
on vous laisse votre lit, votre vase, votre che-
mise et votre bonnet de nuit !

Ce sont surtout les pièces qui sont difficiles
à trouver ; il y en a si peu qui n'exigent pas
de de -ors, qui soient faciles à jouer et qui aient
en même temps quelque valeur littéraire et
artistique.

Quand notre président doit choisir des pièces,
je suis sûr qu'il en rapporte de la ville une
bourriche pleine ; dans son bureau, ça doit être
une inondation. Certes, point n'est besoin de
tout lire ; on cherche avant tout les noms d'au-
teurs qui sont une garantie, comme les marques
sur les boîtes de sardines ; mais le reste, ce
qu'on appelle < les navets > dès la première
ligne, on les sent, on les devine quand l'ha-
bitude vous a donné un certain flair.

Du flair, notre président en a eu quand il a
déniché les deux comédies de notre dernier
programme. C'était d'abord la < Grammaire »
de Labiche qui fut jouée avec une verve endia-

Les écoles rénovées de Winnetka
aux Etats-Unis

(< Pour l'Ere nouvelle >)

1
Dans le village de Wiiinetka (Illinois) au

bord du lac Michigan, non loin de Chicago, se
trouvent quatre écoles publiques qui servent de
laboratoires pédagogiques. Elles ne sont en re-
lation avec aucune université, quoique l'univer-
sité du Nord-Ouest y envoie ses étudiants avan-
cés pour étudier les nouvelles méthodes d'en-
seignement. Elles ne reçoivent non plus aucun
subside ; ce sont simplement les écoles publi-
ques libres de la commune.

Le « Board of éducation > (département de
l'instruction publique), à laquelle l'Etat confie
la surveillance de ces écoles, nomme un di-
recteur d'école, qui choisit les soixante maîtres
nécessaires. Il possède toute liberté pour ou-
vrir de nouvelles voies à l'éducation des en-
fants ; non dans le but de trouver des méthodes
qui promettent plus de succès que les anciennes
pour atteindre les buts généraux de l'enseigne-
ment, mais pour trouver un procédé d'enseigne-
ment qui garantisse une liberté plus grande
dans le choix spontané des activités sociales et
du travail en général.

Il y a deux types d écoles novatrices, aussi
bien en Europe qu'en Amérique. L'un de ces
types conserve les anciennes méthodes dans
l'enseignement de la lecture, de l'écriture, du
calcrl et des autres branches principales, mais
il élargit le programme en admettant le travail
manuel, les excursions à pied, les sciences na-
turelles et l'art. L'autre type réforme de fond
en comble l'enseignement, même dans les bran-
ches élémentaires. Les écoles de Winnetka ap-
partiennent à ce second type.

Dans le but de gagner du temps pour des en-
tretiens collectifs dans

^
des assemblées dirigées

par les enfants eux-mêmes, pour des représen-
tations où l'on dramatise ce que l'on a étudié
en histoire et en géographie, pour des excur-
sions, pour des rédactions spontanées et des
œuvres d'art où chacnn trouve l'occasion de
s'exprimer , ainsi que pour des essais de travail
collectif , il est nécessaire de rendre l'enseigne-
ment des branches principales beaucoup plus
simple et efficace qu'il ne l'est d'ordinaire. L'é-
cole de Winnetka s'est vouée énergiquement à

cette tâche et va même jusqu'à individualiser
l'enseignement des branches élémentaires.

Par branches élémentaires, on entend les con-
naissances ou les capacités également néces-
saires à la vie de tous les enfants. Il y a des
connaissances nécessaires à un menuisier qui
ne le sont pas à un musicien. D'autres sont es-
sentielles pour un médecin, et sans valeur im-
médiate pour un conducteur de tramways ;
mais il y a des connaissances et des capacités
nécessaires., à tous les hommes également, sans
égard à leur état et à leurs intérêts particu-
liers. Chaque enfant a le droit de posséder ces
connaissances élémentaires.

Les écoles de Winnetka se sont efforcées d'é-
clairer la question de savoir quelles sont les
connaissances élémentaires indispensables. On
a fait en Amérique toutes sortes de recherches
scientifiques (en particulier la Société nationale
pour l'étude de l'éducation) pour établir quelles
sont les connaissances et les capacités univer-
sellement employées. Les écoles de Winnetka
ont utilisé ces recherches et les ont complétées
par les résultats de leurs propres investigations.
Par là, elles étaient en état de pouvoir définir
très exactement ce que chaque enfant doit sa-
voir et connaître. Ces connaissances fondamen-
tales sont moins considérables que celles pres-
crites par l'enseignement scolaire habituel, qui.
à côté de choses utiles, en contient beaucoup
d'inutiles.

Après que l'étendue des connaissances élé-
mentaires nécessaires eût été ainsi fixée, les
maîtres des écoles de Winnetka préparèrent
des < tests », par lesquels l'état et le degré des
connaissances et capacités d'un enfant peuvent
être mesurés en rapport avec leur utilité. Ces
tests sont courts, très clairs et complets. Lors-
qu'un enfant croit qu'il a atteint un point dé-
terminé dans une branche ou une matière d'en-
seignement, il demande un test pour la portion
étudiée et l'obtient sous forme d'un texte poly-
graphié, qui se trouve en la possession du
maître.

Pour mettre les enfants en état de se pré-
parer eux-mêmes à ces tests et d'en compenser
les imperfections inhérentes, les maîtres ont

combiné un matériel d'exercices, qui représenle
en fait des livres d' enseignement que les en-
fants étudient eux-mêmes.

Ce matériel d'exercices conduit les en.—-ts,
pas à pas, dé ce qu'ils savent déjà à un degré
plus avancé de connaissances et d'habileté dont
ils ont besoin. L'enfant contrôle et améliore son
propre travail pratique, en ayant sous la main
la courbe' des réponses qui sont à sa disposi-
tion. Quand il a réussi le test d'un degré dé-
terminé de son travail, il commence alors tout
de suite à travailler pour le degré suivant, in-
dépendamment des progrès des autres enfants
dans cette branche et même de ses propres pro-
grès dans d'autres branches. Il n'y a pas d'heu-
res de classe pour ces branches fondamentales,
chaque enfant travaille pour soi et selon ses
propres impulsions. L'économie de temps, join-
te à une assimilation tout à fait satisfaisante de
la matière acquise, est prodigieuse. Avec deux
heures par jour , les enfants font plus de che-
min qu'autrement en A quatre heures, et cela
beaucoup plus à fond.. :-

Ce travail individuel est autonome et libre.
Un enfant peut travailler une ou deux heures
de suite à un même sujet , ou bien partager ce
temps entre deux ou trois matières. Les en-
fants ont toute liberté de mouvements dans la
salle d'école ; ils peuvent s'entr'aider ou aller
questionner le maître aussi souvent qu'ils veu-
lent et n'importe quand. Le fait qu'ils contrôlent
eux-mêmes leurs travaux pratiques et que les
maîtres tiennent les tests prêts à l'avance, évite
que le travail du maître soit trop lourd, ainsi
qu'il arriverait s'il avait à s'occuper individuel-
lement de 30 à 35 élèves.

Le temps que les enfants gagnent par cette
méthode d'instruction individuelle pour les
branches principales a pour conséquence qu'on
peut accorder beaucoup plus de place que ce
n'était le cas auparavant au travail en com-
mun, ainsi qu 'à celui qui contribue à l'expres-
sion spontanée.

La moitié de la journée scolaire environ —
généralement une heure le matin et environ
une heure et demie l'après-midi — est consa-
crée à cette activité libre, pour laquelle il n'y
a aucune note ou distinction. Pendant ce temps
plus libre, les enfants organisent leurs assem-
blées, dirigées par eux-mêmes, et tiennent séan-
ce, esquissent des programmes, rendent compte
des livres qu'ils ont lus, font des excursions à
la campagne, avec le maître, ou dramatisent les
mœurs d'un peuple ou quelque événement his-
torique important. Durant les heures de travail
collectif , ils vont aussi aux ateliers de travail
sur bois, ou bien dessinent, neignent ou chan-
tent ensemble, ou préparent leur revue sco-

laire, qu 'ils impriment eux-mêmes a 1 imprime-
rie de l'école.

Le but des écoles de Winnetka peut se résu-
mer comme suit :

1. Etablir, par une recherche scientifique,
quels sont les faits et capacités que tous les
enfanti ont besoin d'apprendre, et de quelle
manière ils peuvent le's acquérir de la façon la
plus favorable.

2. Régler l'administration de l'école et la di-
rection des classes de telle façon que chaque
enfant puisse progresser dans le laps de temps
qui lui est naturel ; de telle façon que, selon
les différences individuelles, tous atteindront
les mêmes buis communs en des laps de temps
différents au lieu que les enfants atteignent en
un même temps des degrés différents dans la
possession des connaissances élémentaires.

3. Par une méthode d'enseignement plus ef-
ficace des branches principales, fournir du
temps, dans le programme, pour une activité
collective, servant à l'expression de soi et beau-
coup plus libre qu'il n'est généralement possi-
ble sans sacrifier le fond.

4. Former les écoles de façon à ce qu'elles
préparent les enfants à leur vie d'adultes, vie
utile et équilibrée, tout en leur permettant de
vivre leur vie d'enfants de façon saine et na-
turelle, ceci conformément à la conviction
qu'une certaine préparation à l'avenir est une
fonction de l'enfance aussi naturelle que les
seules occupations enfantines. On pourvoit,
dans les écoles de Winnetka , à ces deux desi-
derata.

5. Tout ce qui est dit plus haut a pour base
un mobile plus profond : le développement
chez les enfants d'un sentiment qui les con-
duira à vouer leur existeuce à l'union de tous
les hommes.

II
Aux lignes qui précèdent , joignons les para-

graphes suivants qui forment la conclusion
d'un opuscule publié par le même auteur.

On groupe les enfants par classes d'après le
degré atteint par leurs progrès sur l'ensemble
des branches. Rien n'empêche un enfant de tra-
vailler en même temps dans une classe du
sixième degré pour les langues et dans une
classe du huitième degré pour le calcul. Un
enfant ne change pas de classe chaque fois qu'il
a obtenu une promotion. Les groupes de clas-
ses changent d'habitude une fois par an, mais
cela n'est pas une règle générale. Le travail
individuel permet de rattacher chaque enfant
au groupe qui parait lui convenir. Les enfants
vraiment précoces boni généraleino-it mis clans
une classe comprenant des enfants dont l'âge

correspond à une moyenne entre leur âge réel
et l'âge que leur conférerait leur développe-
ment intellectuel. La plupart des estais qui ont
été faits dans le but de donner à ries enfants
précoces le genre de travail seoir, ire qui leur
convenait les a mis en contact personnel avec
des camarades de classe dont Us se distin-
guaient sensiblement à tous points de vue, sauf
à celui de l'intelligence. L'élasticité du système
que nous employons maintenant à Winnetka
écarte cette difficulté. Toutes choses égales
d'ailleurs, les enfants sont placés dans une clas-
se avec d'autres enfants qui en sont approxi-
mativement au même degré de travail qu'eux
pour la plupart des sujets. Le facteur le plus
important dont il fau t tenir compte dans le
groupement des enfants est le travail collectif
pour lequel ils ont à collaborer les uns avec
les autres.

Un des traits les plus remarquable? du tra-
vail individuel tel qu'il est conçu à Wirmetka
est que chaque étape en avant y possède une
valeur en elle-même ; les autorité s scolaires
peuvent donc l'adopter sans arrière pensé* et
l'utiliser dans n'importe quel système scolaire.

La première de ces étapes consiste à fixer à
l'étude des « buts » définis ou < unités consti-
tutives » de la matière à étudier. C'est lo résul-
tat naturel du mouvement en faveur U>P me-
sures précises en matière d'éducation.

La seconde étape resuite aussi de ce rnsma
mouvement : c'est la confection de « tests > ser-
vant à contrôler exactement chaque unité des
matières d'étude et permettant de diagnosti-
quer les difficultés spéciales que rencontre
chaque enfant.

La troisième étape est la prépa ration d'un
« matériel » permettant à l'enfant de se corri-
ger lui-même, matériel qui , sans autre , le pré-
pare à ces tests et le met à même de combler
les lacunes que les tests ont révélées.

Si l'on a franchi ces trois étapes, ou peut,
sans aucune difficulté , fonder tout un système
scolaire sur la base du travail individt:el.

L'achèvement de la tâche que consti tue cha-
que unité du programme d'études devient pres-
que automatiquement le facteur constant di"
travail des élèves. Car, au fond, toute unité
de temps choisie pour un travail est arbitraire.,
tandis que l'unité que constitue un travail à
achever est naturelle. En substituant ainsi le
travail aux pièces au travail à l'heure et en i'é*
tablissant comme facteur constant de nos sys-
tèmes scolaires, nous pouvons faire avancer
nos enfants individuellement, par sujets , et
nous sommes en mesure d'adapter nos écoles
publiques aux besoins de chaque enfan t en
particulier. OAELETOX W. WABHBUBïCft

blée. La verve, c'est l'esprit la fantaisie, une
certaine force comique, l'humour, le lyrisme,
l'éloquence réunis. Il y avait de tout cela dans
le jeu de nos jeunes acteurs.

L'ami Jean-Louis et l'ami Robert qui ont te-
nu les deux rôles principaux, le premier celui
de Caboussas, gentilhomme campagnard , le se-
cond celui de Poitrinas, l'archéologue, ont droit
à toutes nos félicitations. On raconte qu'un
jour Molière, poursuivant la revue de ses ac-
teurs, multipliant les réprimandes et les con-
seils, lorsque vint le tour de son ami Lagrange,
ajouta : « Pour vous, je n'ai rien à vous dire »,
immortalisant ainsi d'un mot son ami , le meil-
leur comédien de sa troupe. Si je n'avais peur
d'immortaliser nos deux jeunes amis, je leur
dirais aussi : « Pour vous, je n'ai rien à vous
dire. » Ils furent du reste très bien accompa-
gnés, et si tous ces jeunes avaient peut-être un
peu le trac, ce n'était à coup sûr pas le trac
qui paralyse, mais bien plutôt celui qui exalte !
Instinctivement, ils suivaient le conseil que l'on
donne aux grands acteurs : < Il faut garder sa
tête et livrer son cœur. »

Arrivons à notre seconde comédie : « La vi-
site de Monsieur l'inspecteur du roy ». Vous
connaissez le genre de pièces que M. Jean
Clerc, pasteur, compose... entre deux sermons.
C'est simple, c'est frais, original, mouvementé.
Telle est la visite qui fut bien enlevée. L'insti-
tutrice, martiale, moqueuse et « alanguée >, sa
mère à la fois fière et inquiète de sa fille,
étaient bien dans leurs rôles. De même l'ins-
pecteur, dans son bel habit de velours vert
l'inspecteur qui faisait si bien les révérences !
Et dire ce qu'il se regimbait pendant les répé-
titions quand il s'agissait de s'incliner ! Mais,
maintenant, pour sûr que le matin à l'écurie,
quand il revoit ses vaches, et le soir, quand
il les quitte, il leur fait des révérences et
qu'elles sont... charmées... comme la régente
Fanchette !

Quant aux élèves, ils furent parfaits ! On ose
bien le leur dire... c'est sans doute la première
et la dernière fois de leur vie qu'ils auront été
des élèves parfaits !

Comme intermède, il y avait les chansons mï-
mées de Jaques-Dalcroze, chansons connues,
mais qui ne vieillissent pas, qui toujours émeu-
vent notre substance tressaillante et vibrante.

Qu'elles étaient jolies nos jeunes filles dans
leurs costumes de villageoises aux couleurs vi-
ves, avec leurs frimousses épanouies sous leurs
bonnets de dentelles ! Elles faisaient songer à
de très jo lies gravures-réclames d'un remède
contre... les pâles couleurs. Qu'ils étaient beaux
leurs partenaires avec leurs gilets rouges aux
boutons dorés, leurs pantalons de velours noirs.
Tous ensemble, avec beaucoup de naturel et
de simplicité, vous avez chanté : <: Tire boulan...
Le soir... le matin... Trois garçons il y avait au
printemps sur l'herbette... J'voudrais bien me
marier... Dans la bonne terre, j'ai semé le
grain. > Quel joli tableau vous faisiez sur la
scène... On en parlera ..« sous le chaume bien
longtemps ! ». On va dire que je m'emballe.
Pardonnez-moi... je parle de nos jeunes, de nos
petits... Je suis comme la mère Hibou de la
fable qui disait à l'aigle : « Mes petits sont fort
beaux et jolis, sur tous leurs compagnons. »

On ne néglige jamais la musique dans nos
programmes et chacun s'en réjouit. Cet art a
ceci de merveilleux qu'il peut être compris et
aimé à tous les degrés cle culture. La musique
n'est pas une chose qu'on entend seulement ;
c'est une chose qu'on ressent ; elle n'exprime
rien d'intellectuel, mais au contra ire tout ce qui
est sensible, tout ce qui est affectif.

Le trio de Haydn, potir violon, violoncelle et
piano, fut écouté dans le recueillement et le
silence, de même que le duo de Tartini. Quant
au morceau d'orchestre, violons et violoncelles,
de Bellini, il eut un plein succès, grâce à sa
diversité et à son caractère plus populaire. Il a
donné bien du travail et du souci et on craignit
un moment, au cours des répétitions, de ne
pouvoir l'amener à bien.

« Si cela ne va pas, avait dit le directeur, on
déguisera nos exécutants en musiciens ambu-
lants, en Tsiganes ; ils joueront à leur guise...
on les fera invectiver par un des nôtres caché
dans l'auditoire... ils riposteront... on les fera
coffrer par l'ami Fritz et l'ami Walter ! >

On n'eut pas besoin d'en arriver là. Nos jeu-

nes violonistes et violoncellistes, aidés de leurs
aînés, s'en sont bien tirés.

Et c'était là tout le programme avec lequel
nous avons fait trois salles combles.

Pour cette année, tout est fini. Fini, l'entrain,
la fièvre des répétitions, l'effervescence des
derniers moments. Pendant quelque temps en-
core, dans les familles, il y aura des réminis-
cences... On demandera : < Qu'est-ce qu'il y a
pour le dîner ? > et quelqu'un répondra, imi-
tant le ton de Jean dans, la < Grammaire > :
« Bin, M'sieu, y a l'chou et puis après la bet-
terave... > Quand on aura retrouvé un objet
perdu, on s'écriera comme Poitrinas : « Je suis
venu, j'ai cherché... j'ai trouvé ! » Et l'on dira
encore comme Caboussas : « Mais nous ne
sommes pas des participes ! Pourvu que nous
nous accordions ! > Nous fredonneron s :
Le soir, tout va bien, tout va bien , tout va bien,
On fait la grimace le lendemain matin !

Ou bien :
J'entends le rossignolet...

A chaque réminiscence, il y aura dans les
familles des moments de franch e et saine
gaîté.

Heureuse race, honnêtes gens qui savez en-
core vous réjouir , qui savez trouver le conten-
tement profond dans les choses simples... Mon-
taigne disait : < C'est une absolue perfection et
comme divine de savoir jouir loyalement de
son être... >

Vilars, le 11 février 1925.

Un junker géant
Mardi après-midi, à Dubendorf , ont eu lieu, en présence de M. Gsell, ingénieur de l'office

fédéral aérien, les premiers vols du grand appareil junker, muni de trois moteurs et cons-
truit complètement en métal, qui doit assurer le service aérien avec l'Allemagne et l'Au-
triche. L'appareil , piloté par l'aviateur allemand Witte, transportait , outre deux pilotes,
dix passagers. Son envergure est de 28 mètres et demi.
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* LIBRAIRIE
Le Coran , Traduction nouvelle avec notes d'un

choix do sourates précédées d'une introduction au
Coran , par Edouard Moutet, professeur de langues
orientales à l'université de Genève. Payot, Paris.
Le Coran a été souvent traduit . Les versions qui

en ont été faites, en latin, en français, en anglais,
en allemand, etc.. sont très inégales. L'une des
meilleures est certainement celle de Paliner en an-
glais. Mais toutes, sans exception , sont très infé-
rieures au texte arabe.

La raison de cette infériorité, c'est la très grande
difficulté de faire passer dans une langue euro-
péenne, c'est-à-dire aryenne, les œuvres des auteurs
sémitiques, et plus spécialement celles des écrivains
arabes. On s'en rend compte dan s la littérature pro-
fane, en comparant, par exemple, à l'original ara-
be les traductions les meilleures qui aient été fai-
tes, en latin, en français, en anglais, eto... des cé-
lèbres poésies anté-islamiques.

Pour la traduction du Coran, il est particulière-
ment malaisé d'allier l'élégance à l'exactitude. Telle
version remarquable par sa forme littéraire, n'est,
comparée au texte original, qu'une « belle infi-
dèle a.

Ce qui rend très difficile la traduction du Coran,
c'est, sans parler de la haute poésie orientale qu;'i
l'inspire, le décousu fréquent du texte, l'absence de
transitions, l'ordre souvent défectueux des versets;
ce sont les membres de phrases de toute évidence
sous-entendus, les ellipses, les anacoluthes, etc..

Les commentaires musulmans du Coran sont de
peu d'utilité, en général, pour traduire lo livre sa-
cré : ils ont tous, en effet, un caractère exclusive-
ment théologique ou édifiant. Autant ils sont pré-
cieux pour l'étude de la doctrine musulmane, au-
tant ils sont d'un médiocre intérêt pour aider à
faire passer le texte arabe cn français ou en toute
autre langue de l'Europe.

L'introduction que M. Montet , le célèbre arabi-
sant de l'université de Genève, a rédigég et placée
avant le choix qu'il a fait des sourates, est une pré-
cieuse étude scientifique de tous les problèmes que
soulève le Coran.

Le nouvel ouvrage de M. Montet s'adresse au pu-
blic lettré qui s'intéresse de plus en plus à tout ce
qui touche l'Islam. C'est un essai d'application de
la méthode scientifique et critique à l'étude du
Coran. Cette méthode a fait ses preuves, lorsqu'elle
a renouvelé l'examen textuel et l'exégèse bibliques.
Grâce à elle, l'Ancien Testament, pour ne parler
que de la partie biblique écrite dans iine langue sé-
mitique, a présenté, pour ses lecteurs, qu'ils lus-
sent l'original en hébreu ou dans une traduction ,
un intérêt extraordinaire ; le vieux livre sacré des
Juifs a repris vie, en quelque sorte, lorsqu'il a été
étudié à la lumière de la critique.

C'est la même méthode que M. Montet a cherché
à appliquer à l'étude du Coran ; et, en ce faisant ,
il a été certainement un des premiers à tenter un
examen textuel, qui donnera un intérêt nouveau à
la lecture du Coran.

#

Dès jeudi 12 février - Un beau programme Paramount h

I i&i a_?__ i i2_ f if^  ̂ n£&-fà4e&__i ilWlï  llUŒ. jgf ls) i_$@Éa#i&d g
Tons serez captivés par la grâce de Bébé Daniels , par la beauté JE

de Nita Valdi, par le jeu dc David Powel

La roye de la fortune I
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et une scuue c tej er

Les organes de la digestion
vieillissent avec S'individu, leurs
fonctions ralentissent et la di-
gestion des aliments se fait
moins aisée. Une tasse d'Ovo
maltine au petit déjeuner du
matin préserve des incommo-
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; rapidement obtenues¦ peu* l'emploi du ï

VIN DE VIÂL
I Quina - Substances eztractives de la
1 Viande - Lacto-Pho spbat e de Chaux.

| Son heureuse composition en
I fait le plus puissant des toniques.
jl II convient aux Convalescents,
H Vieillards, Femmes, Enfants et
M aux personnes débiles et délicates.
S * DANS TOUTES PHARMACIES ||

MULHOUSE, 11. - Un article de M. Florent
Matter rappelait récemment l'exploit d'un Alsa-
cien déserteur de l'armée allemande qui, en
1918, a rendu à" la France et aux Alliés un si-
gnalé service en empêchant l'explosion du via-
duc de Fourmies par la destruction des fils
électriques devant provoquer l'étincelle char-
gée de mettre le feu aux explosifs.

Cette explosion eût permis aux Allemands de
battre en retraite alors que grâce à ce brave,
ils furent pris et désarmés.

L'auteur de cet acte d'audace vient d'être
identifié. C'est M. Mathieu Meyer, boucher, à
Ribeauvillé (Haut-Rhin). Déserteur de l'armée
allemande depuis la mi-octobre, il constata le
3 novembre que le génie allemand installait
un commutateur muni de fils pour fair e sau-
ter le viaduc. Sortant alors de sa cachette, il
y courut, coupa les fils, et l'explosion ne se pro-
duisit pas.

M. Meyer, félicité pour son acte de courage,
s'engagea au 132me régiment d'artillerie lour-
de, à Besançon, et fit pendant trois ans l'occu-
pation en Rhénanie.

avoir pris la fuite du pénitwiciw _mple_ie_t
vêtu d'un caleçon et a'un tricot. Son intention
était de franchir la Iront .ie.

Une lapidation . — Oc mande de Kaboul qu'u-
ne foule de musulmaas fanatlqu&s a la_ -idé, le
10 février, deux nuisT—mans .formés, en pré-
sence d'un officier de poikw et d'une- quin-
zaine de policiers.

Une scène de carnage. — On apprend de
Bethune, que pendant la nuit, à Calonne-Iti-
couart, un mineur polonais, nommé Hoffa , et
sa femme ont été tués par un autre Polonais
qm poursuivait leur fille Valentine, âgée de
20 ans, de ses assiduités. Cellerci a 'été griè-
vement blessée.

Le meurtrier a tenté ensuite de se suicider ;
mais le fils Hoffa survenant l'a achevé à coups
de revolver.

Le patriotisme de l'Alsacien

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Daudet. — M. André , premier pré-
sident dé - la cour d'appel de Paris , a rendu
une ordonnance tendant à l'ouverture d' une
information sur la nouvelle plainte de M. Léon
Daudet, contre MM. Marlier , Langes, Lannes,
Colombo et Le Flaoutter. Ces derniers vont être
inculpés d'homicide volontaire, détournement
de mineur et complicité par M. Laugier, au-
quel le premier président de la cour d'appel
a délégué ses pouvoirs.

Enorme incendie. — Un "télégramme de
Perth (Australie) dit qu 'un incendie de forêts
s'étendant sur une région d'une trentaine dc
kilomètres, dans le district du Katamming, a
déjà détruit de nombreuses fermes. Des trou-
peaux ont péri et un fermier a été brûlé.

Protection de l'enfance au Tessin. — Les
« consultations maternelles s, qui constituent un
des moyens les plus efficaces de la lu'tte contre
la mortalité infantile , se multiplient au Tessin.
Pro Juventute en a créé à Lugano, Locarno,
Mendrisio et Bellinzone, avec l'aide de subven-
tions communales. Des jeunes filles s'y for ment
à la direction d'institutions semblables dans les
petites localités. L'exposition de puériculture
Pro Juventule, qui s'installe à tour de rôle dans
les plus petits villages, contribue à éveiller l'in-
térêt des populations pour ces consultations.

Evadé repris. — Le Bavarois Cari Weichsel-
Gaertner , 34 ans, qui s'était récemment évadé
du pénitencier de Lenzbourg a été arrêté jeu-
di , près de Berg-Dietikon , par le gendarme
Weiss. |

Il avait sur lui quelque argent. Il a déclaré
que cet argent provenait , de même que ses
vêtemen's, d' une cachette aménagée par lui ,
il y a bois ans , au Zurichberg. On n'accorde
pas grande créance à cette affirmation , car on
croit quo Weichsel a des complices. Il a dit



CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital et Réserves : 130 millions de francs

Placement de capitaux - Exécu-
tion d'ordres de bourse r Garde
de titres - Gérances de fortunes

Encaissement de coupons E
Obligations de Caisse 5% à 3 et

5 ans de terme
Nous bonifions 4°/o d'intérêt sur

nos carnets de dépôts
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d© -15 à -18 h.
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1» CONCOURS DE DANSE
l*oJàf\' (FINALE)

TANGO - SAMBA - FIVE-STEP

DISTRIBUTION DES PRI X
Les pris sont exposés dans la vitrine du magasin

Semm & Cie, « A la Ville de Neuchâtel s.
Le jury est composé de MM. les prof . E. Tripet. Berne,

W. Montandon. St-Imier. H. Forster, Le Locle, E. Bory,
Tverdon. Eug. et Edm. Riohème. Neuchâtel.

Places réservées sur la galerie (à prendre à l'Institut.
8. rue du Pommier). . _
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Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
au Grand auditoire de l'Annexe des Terreaux

Lundi 16 février 1925, à 20 */4 h.

ORDRE DU JOUR
1° Procès verbal ;
2° Rapports statutaires ;
3° Nomination de deux membres du Comité ;
4° Nomination de quatre vérificateurs de comptes ;
5° Divers.

LE COMITÉ.

Société de
Banque Suisse

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

53e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 27 février -1925
à 3 heures de l'après-midi

en lïÉel île la Banque (salle des séances), 1 Aescnenworstadt , à Bâle
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1924.
2° Rapport des commissaires-vérificateirrs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport ©t des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende ©t l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
5° Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, recon-
nu suffisant, au plus tard jusqu'au

lundi 23 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rappor t
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux, à partir du 19 février 1925.

Baie, le 4 février 1925,
Le Président du Conseil d'Administration :

Léopold Dubois.

llÉJPÊifg
M. le D ' Bob. Chable

donnera sa prochaine
leçon lundi 16 à 20 h. 16
Suj et: LA DIGES TION

(avec projecti ons )
La séance est publiq ue

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

On cherche à louer tout de
suite pour un ou deux jours une

machine à écrire
Offres à Caso 13000 Transit ,

Neuchâtel. 
On cherche à emprunter

I I I SUiilU'UUal
contre hypothèque. — Intérêt à
convenir. Ecrire sous chiffres
P. P. 500 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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Consul!-lions tous les Jour.. pf
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Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères,
lessiveries. s'adresser a

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

Se recommande.

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Kevision

¥AISi§lAU
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen ei nature

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tout Ses samedis

RESTAURANT de
la PROMENADE

Tous les samedis

TRIPES
nature, à la mode dc Caen

et aux champignons
H. Schneider-Fluckiger

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stnder

Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie, Escargots
Dîners, Soupers, Restauration

Les meilleurs crûs. La meilleur
cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

HOTEL m RAISIN
Tous les samedis

mp Tppq
wm _s_y_ _a_es sa__B_v

VOYAGES ET
EHIGRUTIO  ̂!

DANZAS & C'°
^présentant : TH, RERR1NBâtiment de

la Poste, 1er étage,
NEUCHATEL. Tél. No 12.80

Billets de chemins de fer |
pour tous pays ; billets sur |
| paquebots toutes compa- 1
I gnies, aux prix originaux, y

Tous renseignera enta jrra: R
| tults. - - -î |

TECHNIGUM CANTONAL
BIENNE

ÉCOLES SPÉCIALES
pour architectes, mécaniciens, électriciens et électromonteurs. —
Ateliers pour mécaniciens, horlogers et arts et métiers. Divi-
sions pour fonctionnaires des postes et chemins de fer et pour
employés de commerce.

Examens d'admission : Lundi 27 avril 1925.
JH 10063 Y LA DIRECTION.

Dimanche 15 février dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre „ ETINCELLE "

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « l'41TOIL_5 >

Maison dn Peuple
BANT-YQU-J AZZ 

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
Orchestre P EL ATI JAZZ BAMI> 

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «LA JlASCOTT__ > 

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

Restaurant du Mail
Bon orchestre de 5 musiciens

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Consommations de 1er choix. Se recommande, G. GAFFNER.
inBiniHiniiBiiiiiiiHiiiniiiiiii Hiii

Grande Salle du Restaurant du Mail
Dimanche 15 février dès 2 heures

Excellent.orchestre de cinq musiciens avec
,1e concours de M, le prof, de Jazz-Band Carlo SIEBER

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
¦ ¦a—¦ , «i— ! _, ¦_.-

Samedi -14. février -1925

Soirée familière
organisée par le Football-Club COMÈTE

23 heures \\J -BL _CV 1_$ _C_
INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE

Maison du Peuple : : Neuchâtel
Portes 19 heures 15 Rideau 20 heures précises

Samedi -14. février -1325

Grande soirée familière
organisée par la

Société ouvrière de gymnastique
SUPERBE PROGRAMME

DANSE DANSE
Orchestre Bant -You - Jazz

RESTAITHAÏÏTdu CAEDI1TAL
Samedi à 4 et 8 h. Dimanche à 2 et 8 h.

Grands Concerts
p" X ™r6° Les Blumlisalp

5 personnes • Chants el musique
Spectacles de famille Partout grand succès

Se recommande, BAUR.

ROTONDE Dimanche 15 février ROTONDE

Grande soirée de ,, 1'Odéon "

L'abbé Constantin
Comédie en 3 actes

POUR DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME

y—•—•»—•——————?——»————

toiti-Ewiti ll ilil
9 Société coopérative inscrite au R, du C, S

J avise ï
9 9
g MM. les fabricants et commerçants que le Collège de la §
« Promenade ne lui ayant pas été accordé malgré son •
§ offre de 9000 francs, le Illme Comptoir-Exposition se S
§ fera pendant la première quinzaine de mai daus de §
S grandes halles spéciales. Les stands seront entièrement g
9 aménagés. Une ristourne sera accordée aux exposants, %
S soit sur 10,000 entrées, 10 pour cent ; 15,000, 15 pour g
» cent, etc. •
© Un concours de vitrines sera organisé pendant la o
© semaine de Pâques sur les mêmes bases que celui ©

^ 
qui a 

eu lieu à 
La 

Chaux-de-Fonds, dont le succès §
• énorme a procuré une excellente réclame aux partiel- •
a pants. g
9 Pour renseignements, s'adresser : Comptoir-Expo- •
§ sition neuchâteîois, à Neuchâtel. §
9 Pour le Comptoir-Exposition , Neuchâtel : a
§ ' L E  COMITÉ. §________ 

*

Croix •#> pue
Réunion du groupe de l'Est
DIMANCHE 15 FÉVRIER

à 14 h. 30
an Temple de Serrières

Invitation cordiale à tous.

La Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat avise lo public que lo
port de

Chevroux
est de nouveau desservi au
moyen d'un débarcadère.

LA DIRECTION.
Neuchâtel, 12 lévrier 1925.
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Pour vos

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

Berner Stadîtheater
Sonntag. den 15. Februar 1925
Nachm. von 2 J _ bis"5 3_ Uhr

Gastspiel Lya Beyer vom Thea-
tex an der Wien In Wien

Gràfin Mariza
Opérette in drei Akten von

Emmerich Kâlmàn
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr
zum letzten Maie :

DER TROUBADOUR
Oper in vier Akten von

Guiseppe Verdi
Opernpreise 

\m de ititiiid
in fi.(!ii

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

Dame seule ferait

nuiioiiiB de lingerie
et tricotages. — S'adresser rue
Louis Favre .10. 4me.
_____H______a__a_____a_H___tna

Aux .
propriétaires
de Mliards !

Adressez-vous au soussigné
pour la rénovation de vos bil-
lards. Tous les accessoires.
Prix modérés. Références de
premier ordre.

Se recommande :
F. BAERISWIL, biUardier
Schindlerstr. 20, ZURICH 6

Téléphone Hot. 35.09
f*1! _'|—'f i h7 _JB__B_B____D_W________B____________|

ALLEMAND. ANGLAIS
Berger, maître de langues. —

Orangerie 2. 2me. 
On cherohe ,à placer dans fa-

mille honorable
GARÇON

de 14 ans désirant apprendre la,
langue française. Suivrait les
écoles et aiderait un peu aux
travaux du ménage. Offres avec
timbre pour la réponse à Mai—
Schneider, facteur. Lengnau p.
Bienne. 

Je cherche pour garçon de 16
ans devant suivre l'école de
commerce

PENSION
dans famille sérieuse ne par-
lant que le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Ed. Gi-
lomen-Schlnp. Lengnau. 

On prendrait on pension une
ou deux jeunes les
de 14 à 16 ans, désirant appren-
dre la langue allemande et fré-
quenter les écoles. Vie de fa-
mille. Prix Fr. 100 par mois. —
S'adresser au Dr Utigcr, vété-
rinaire. Lanfcnbnrg (Argovie).

Bonne famille bernoise cher-
che pour son fils. 13 ans. qui
fréquentera l'école de commer-
ce en avril,

PENSION
dans petite famille distinguée
où il trouverait si possible ca-
marade du même âge. Condi-
tions essentielles : vie de famil-
le et soins attentifs. Offres dé-
taillées avec prix par écrit sous
G. 504 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille lis fini
(Bâle). ne pariant que le bon
allemand recevrait jeune fille
aux études. Piano, écoles gra-
tuites. Ecrire à Sommergasse 32,
Bâle. 21124 X

Bonne pension
prendrait encore quelques jeu-
nes gens. Prix modérés. — S'a-
dresBpr rne Louis Favre 26 3roe.

ÉCHANGE
Famille de Berne cherche à

placer jeune fille désirant sui-
vre l'Ecole de commerce de Neu-
châtel en échange d'une jeune
fille. Occasion d'apprendro la
langue allemande et de suivre
de bonnes écoles. Offres écrites
sous chiffres T. A. 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer garçon
de 16 ans devant suivre une an-
née l'écolo de commerce, dans
très bonne famille. On ferait do
préférence un

ÉCHANGE
avec garçon ou fille de Neuchâ-
tel ou environs. Famille Heg-
gendorn. Lindenstr. 30. Gran-
ges (Soleure). 

Pension poor dames
dans villa, au soleil, chambres
meublées ou non. Pension soi-
gnée. Prix très modérés. Ecrire
sous chiffres M. B. 383 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bonne famille demande à pla-
cer

en échange
une jeune fille de 15 ans, dési-
rant fréquenter les écoles de
Neuchâtel. A. Karth, Rlelien/
Bâle, Pc 721 Q

Ecole <rag'riciiltm*e
Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en avril p_o
chain. Etudes agricoles comp lètes pour jeunes gens désirant
se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans cette pro-
fession.

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

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

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

- I ¦— ¦¦ ¦ : :  ' I ¦¦ , ¦ -¦- . . . . . .  ¦ ¦¦¦¦— |

ÉGLISE INDÉPENDANTE
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Culte d'évangélitation
Dimanche 15 février, à 20 h.

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
sujet : « EXPÉRIENCES »

par M. J. Sauter, ingénieur à Berne.
Chœur - Musique Chacun est cordialement invité

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Le capitaine d'Etat-Major JEANNiN présidera les

Réunions dn dimanche 15 février
à 10 heures et 20 heures

I N V I T A T I O N  A TOUS ï

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Theater gegeben von der MUSIKGESELLSGHAFT GALS

Arnold von Mekhta!
Drama in 4 Acten, von G. Fischer. Costume von F. Jager, St-Gallen.

Auffuhrungen : Sonntag, den 15. und 22. Februar 1925, je Abends 8 Uhr.
Preise der Platze : Reservierter Platz , Fr. 2.— ; ûbrige

Platze, 1 fr. 50. Vorverkauf der Platze im Hôtel du Verger, Tel . 142.
NACH SGHLUSS DER AUFFUHRUNGEN TANZ

Zu zablreichem Besucbe Ia den ein
Die Musikgesellschaft Gais und R. Feissly.

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le samedi 21 février 1925. à 18 h. 3. au Café du Jura

OBDRE DU JOUK :
1. Rapports annuels (président, caissier, vérificateur de

comptes).
2. Nominations statutaires (Comité).
3. Projets poux l'année courante.
4. Divers.
L'assemblée sera suivie d'un banquet aux frais de la caisse.
S'inscrire au secrétariat, rue du Musée 2. ju squ'au jeudi 19

courant, à 17 heures.

f -  Cultes du Dimanche 15 février 1925 ;1|

r EGLISE NATIONALE 1
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOEEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD
20 h. Temple du Bas. Conférence de M.Oh.SCHNEI

DEK, organiste à La Chaux-de-Fond»

Paroisse de Serrières *\
8 h. 45. Ecole du dimanche. >
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC. " !r

10 b. 45. Catéchisme. |
Hôpital des Gadollea ';

10 h'. Prédication. M. A. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Culte. M. PEBREGAUX.
Deutsche reïormierte Gemeinde

9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLI.
10 K Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 'A Uhr. Kl. Koniereuzsaal. Sonntagsschule.

VIGNOBLE
10 Uhr. Couvet. Pfr. CHBISTEN.
14 K Uhr. Fleurier. Pfr. CHBISTEN.
20 % Uhr. Peseux. Pfr. CHBISTEN.

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

Jean XII. 27, 28 ; XIV, 1. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte d'évangélisation. Grande salle.

MM. de ROUGEMONT et SAUTER, inff. à Berne.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale,
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h, 30. Ermitage.

. 8 h. 80. Vauseyon.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau,

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

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6 1

15 Uhr. Jugendbund fur TSchter.
20 Uhr. Predigt. *
Donnerstag, 8 % Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt. Oh. de la Chapelle,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Vt Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 H Uhr. Tochterverein.
20 Vi Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 % Uhr. Bibelstunde.

English Church
17 h. Evensong-Missionary address by Miss FRODS-

HAM Collection for the Zenana Mission.
Rev. A. B. WINTER M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Château 1!
Souola domenicale, aile oro 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo EOMANO.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

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

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

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

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

Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. WILDHA.BEB. rue de l'Orangerie

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi. ';
._——_— »——¦— »—»—_-l l-M UJ..I.I .-II..1.1 .l..________

__
Médecin do service le dimanche 1

Demander l'adresse au poste de police communale.

Cours de danse
Le cours du printemps

(2 leçons par semaine)
commencera dès mars pro-
chain. — Inscriptions à
ÎTNSTITUT GERSTER,
Evole 31a. i



POL ITIQUE
FRANCE

Le gouvernement français
et la note Churchill

De Paris au < Journal de Genève > :
On ne doit pas s'attendre à une prompte ré-

ponse du gouvernement français à la note
Churchill relative aux dettes. Celle-ci, en ef-
fet, nécessitera, bien qu'elle soit courte, une
étude minutieuse. S'il y a unanimité pour re-
connaître qu 'elle est conçue dans les termes
les plus amicaux et que l'attitude de la Gran-
de-Bretagne est infiniment plus généreuse que
celle qu'a adoptée jusqu'ici l'Amérique, le sen-
timent général est, d'autre part, que le prin-
cipe essentiel qui y est énoncé ne saurait être
accepté les yeux fermés, car de graves con-
séquences pourraient en résulter.

Ce principe est que la France serait tenue
à un remboursement même si elle n'obtenait
de l'Allemagne que des sommes dérisoires :
c'est pourquoi l'Angleterre lui réclame, en
plus d'une part des versements que lui fera
l'Allemagne pour les réparations, une annuité
fixe, indépendante du fonctionnement bon ou
mauvais du plan Dawes. Ce principe peut me-
ner loin. Il pourrait arriver que, dans quelques
années, si, pour une raison ou pour une autre,
l'Allemagne cessait ses paiements, la France
eût à assumer les charges suivantes : 1. Ses
frais de guerre. 2. Ses pensions. 3. La répa-
ration des destructions effectuées sur son ter-
ritoire. 4. Ses dettes aux Alliés, c'est-à-dire,
en réalité, du moins pour une large part, des
frais de guerre communs. Cette situation de-
vrait être prévue surtout dans le cas où l'on
permettrait à l'Allemagne de • se reconstituer
rapidement une puissante armée, grâce à la-
quelle elle se sentirait assez forte, au bout
d'un certain temps, pour refuser de payer quoi
que ce soit au titre des réparations ; on Voit
qui! existe un certain lien entre la question
de la sécurité et les problèmes financiers et
économiques. Dans cette hypothèse, qui, si une
politique de faiblesse l'emportait, ne saurait
être tenue pour absolument invraisemblable,
la France serait sans aucun doute le pays de
beaucoup le plus maltraité et pourrait certai-
nement envier le sort fait à l'Allemagne.

Les obsèques des victimes de Marseille
MARSEILLE, 12. — Les obsèques des victi-

mes de l'échauffourée de Marseille ont été cé-
lébrées cette après-midi, à 2 heures, au milieu
d'une affluence que l'on évalue à 40.000 per-
sonnes. Des placards encadrés de noir avaient
été apposés en ville et en banlieue, invitant
tous les citoyens à y assister. Les cercueils
déposés dans la crypte de l'église de Saint-
Vincent-de-Paul disparaissaient sous les fleurs
et les couronnes. Mgr Champavier, évêque de
Marseille, a procédé à la levée des corps. Une
foule immense entourait l'église et stationnait
le long du parcours. Derrière les corbillards
marchaient des représentants des chambres de
commerce et d'associations catholiques, ainsi
que des délégations de groupements libéraux.
Sur le parcours, de l'église au cimetière, les
magasins étaient fermés en signe de deuil et
les drapeaux mis en berne. De nombreuses
forces de police assuraient l'ordre. On entendit
quelques sifflets partis de groupes communis-
tes, mais il n'y eut aucun incident sérieux.

Une lettre de Mme Ville au maire
Mme Ville, veuve d'une des victimes, a

adressé au maire de Marseille, M. Flaissière, la
lettre suivante :

«J'ai appris que vous vous êtes rendu au-
près du lit où mon mari agonisait, lâchement
assassiné dans les circonstances que vous con-
naissez mieux que personne. Permettez-moi de
vous dire, Monsieur le maire, combien il m'au-
rait été pénible de vous y rencontrer. J'espère
que vous voudrez bien, vous et votre Conseil
municipal, vous dispenser d'assister à ses ob-
sèques. >

BELGIQUE
Les crimes de guerre

NAMUR, 13. — Le conseil de guerre de Na-
mur a jugé plusieurs officiers allemands par
contumace pour crimes commis au mois d'août
J914. Le lieutenant-colonel von Giese, comman-
dant le premier régiment de cuirassiers est pré-
venu d'avoir commandé les atrocités de Biè-
vre, où 17 personnes ont été passées par les
armes et 62 immeubles réduits en cendres, a
été condamné à mort ; Hesterberg, capitaine
aide-de-camp, à la 5me division de cavaleri e,
inculpé d'assassinat commis à Achène, a été
condamné à mort ; les lieutenants Schumann
et Stienke, inculpés de l'incendie de 3t habi-
tations à Silenrieux ont été condamnés à 20
ans de travaux forcés.

20 millions de francs
BRUXELLES, 12 (Havas). — La troisième

section de la cour d'assises du Brabant a ren-
du son arrêt dans l'affaire de dommages-inté-
rêts, intentée par l'Etat au baron Coppée. Ce
dernier a été condamné à payer 20 millions
de dommages-intérêts.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Le souci des intellectuels

PRAGUE , 12. — Le ministère de l'instruc-
tion a versé une allocation de 12,000 couron-
nes à chacun des 20 plus éminents écrivains
et journalistes. -En outre, il a versé à 3 autres
écrivains une allocation de 10,000 couronnes
chacun, à 12 autres 6,000 couronnes et à 13
autres 3,000 couronnes chacun, ce qui repré-
sente un premier pas vers l'introduction d'une
assurance vieillesse et invalidité pour les écri-
vains et les journalistes.

ALLEMAONTE
La Tcheka allemande

LEIPZIG, 12. — L'accusé principal Neumann
est entend u. Il déclare qu 'en juillet 1923 le
parti communiste fut transformé en une véri-
table organisation. En six semaines l'armement
devait être complet. L'accusé relève qu 'il a
obtenu ces renseignements du nommé Klein ,
directeur politique du comité révolutionnaire ,
ressortissant russe, délégué par l'internationa-
le communiste à la centrale allemande.

Le chef effectif de l'organisation militaire
était un certain Klobewski alias général Wolf.
Il avait à sa disposition un « état-major géné-
ral > composé exclusivement de Russes. Une
des tâches principales du comité révolutionnai-
re était la four - ' ' !, re d'armes. L'accusé déclare
qu 'il a reçu lui . ême environ 35 mille dollars
prélevés sur la caisse de l'ambassade russe.
D'autres membres du comité révolutionnaire
auraient également reçu de l'argent prove-
nant de cette caisse.

Les débats ont porté ensuite sur l'émeute
de Hambourg. Neumann déclare que sur mis-
sion de la centrale, le député au Reichstag
Remele devait organiser le soulèvement. La
centrale avait constitué un comité de cinq mem-
bres avec des pouvoirs dictatoriaux et dont
faisaient entre autre? parties Brandler , Ruth-
rischer et Halrnann. Cette organisation n'a ja-
mais porté le nom de Tcheka. (Qu'est-ce que
cela fait si elle en remplissait le rôle '?)

Les scandales financiers
BERLIN, 13 (Wolff). — Poursuivant son en-

quête dans l'affaire Barmat-Kutisker, le minis-
tère public a découvert des comptes établis au
nom du conseiller de justice berlinois Wert-
hauer et de ses asso?iés Engelbert et PrôlL II
ressort de l'examen de ces comptes et des dé-
positions de témoins que les susnommés ont
contrevenu aux dispositions de la loi, en faveur
du consortium Kutisker. Le ministère public a
aussitôt lancé un mandat d'arrêt contre Wert-
hauer et Engelbert, qui sont inculpés de fraude
au préjudice de la Banque d'Etat prussienne
et de complicité dans une banqueroute fraudu-
leuse.

En outre, d'après le < Lokalanzeiger », l'en-
quêté a établi que le président de police Rich-
ter ne s'était pas seulement rendu coupable de
corruption passive de fonctionnaires, mais aus-
si d'avoir favorisé cette corruption. Une instruc-
tion est maintenant aussi ouverte contre Richter.

RUSSIE
La perfidie soviétique

MOSCOU, 12. — Dans un discours prononcé
à Moscou, Zinovieff met en garde la république
des soviets contre la guerre que les pays de
l'Europe se préparent à déclencher contre l'U.
R. S. S.

< La force de notre Etat et le développement
de nos idées en France font peur aux diri-
geants de ces pays. Rien ne sera épargné pour
nous faire disparaître et rien pour renforcer le
régime soviétique dont le prestige se propage
de plus en plus parmi les peuples du monde.
Il faut nous tenir prêts en cas de guerre possi-
ble ».

JAPON
Le vote du budget

TOKIO, 13 (Havas). — La Chambre basse
de la Diète a voté le budget. Elle avait aupa-
ravant repoussé un ordre du jour de l'opposi-
tion, proposant le renvoi du budget au gouver-
nement. Là dessus les députés de l'opposition
ont quitté en bloc la salle des séances.

EMPIRE BRITANNIQUE
En Inde

DELHI, 13. — Malgré l'opposition des re-
présentants du gouvernement, l'Assemblée lé-
gislative a adopté une résolution proposant
que les griefs des Indiens du Tanganyka soient
soumis à la Société des nations.

Perd y clans les catacombes

Pendant la soirée de mardi et jusqu'à minuit
passé, on a pu craindre qu'un homme visitant
les catacombes de Paris et s'y étant égaré, n'y
fût resté enseveli.

En effet , M. Emile Teissier, élève de l'Ecole
des mines, était descendu vers 10 heures du
soir dans les catacombes par l'entrée siutée dans
la cour du Val de Grâce ; il était accompagné
d'un ouvrier mineur. Ils avaient tous deux par-
couru un certain nombre de galeries, quand,
brusquement, la lanterne que portait le compa-
gnon de M. Teissier s'éteignit. L'ouvrier mineur
dit alors à celui-ci de rester sur place.

Malheureusement, le mineur se perdit à son
tour et pendant plusieurs heures, il erra de ga-
lerie en galerie. Enfin, il trouva une issue et
prévint tout de suite le service des mines.

On s'empressa d'organiser les recherches,
mais c'est vers minuit et demi seulement que
l'on retrouva M. Teissier, transi de froid , assis
sur un bloc de pierre, sous la rue de la Santé.
Il a été conduit chez lui où des soins lui ont
été donnés.

SUISSE
BERNE. — Mardi soir, un accident s est pro-

duit entre Courtemaîche et Courchavon. Une
automobile montée par trois personnes de Ber-
ne, voulant éviter un vélocipédiste qui venait en
sens opposé, a heurté une bûche de bois qui se
trouvait sur la route. La voiture capota et fut
précipitée au bas du talus. Un des occupants
eut un pied brisé près de la cheville, les autres
en furent quittes pour la peur. Le blessé fut re-
conduit à Berne, en chemin de fer. La voiture
a été passablement abîmée.

— On a relevé récemment, baigné dans une
mare de sang, sur la route cantonale entre Rond-
châtel et Reuchenelte, un peu en dessous de la
fabrique de ciment, un nommé Arnold Hirt,
ouvrier de la dite fabrique. Le pauvre homme,
déjà âgé, sera probablement tombé en voulant
regagner son logis et dans sa chute, se sera bles-
sé au front. Il porte plusieurs plaies, notam-
ment au-dessus d'un œil, qui ont provoqué une
forte perte de sang.

ZURICH. — Un industriel de Zurich, M. Sl-
ber , a légué 480,000 francs pour doter la caisse
de retraite des employés de la maison Siber
et Wehrli.

FRIBOURG. — Bulle a eu jeu di sa foire de
février, plus importante par la quantité de bé-
tail amené que par la marche des affaires. Le
gros bétail bovin, représenté par 263 vaches et
14 taureaux , a été peu demandé. Il en fut de
même des 282 porcelets et des 10 porcs gras
qui occupaient la place du Petit-Marché ; ces
derniers, qui se payaient 2 fr. et 2 fr. 10 le
kilo la semaine dernière, n'ont plus trouvé
amateur qu 'à 1 fr. 80 le kilo. Quant aux trente-
six veaux, on les a écoulés dans les prix de
1 fr. 50 à 2 francs le kilo. On a payé de 1 fr. 50
à 1 fr. 60 le kilo pour douze moutons présentés,
et de 80 à 100 francs pièce les 8 chèvres qui
leur tenaient compagnie.

VAUD. — Six citoyens, membres de la So-
ciété ouvrière de tir de Vevey, comparaissaient
jeudi matin devant le tribunal militaire de la
première division. Ils étaient accusés d'avoir
falsifié des feuilles de stand et d'insubordina-
tion, en la personne du président de la dite so-
ciété et de plusieurs de ses membres. Trois
d'entre eux , les nommés Thonney, Marmy et
Coppey, ont été condamnés à trois jours d'em-
prisonnement. Les trois autres ont été acquit-
tés.

— M. Ernest Meylan, de Lausanne, condui-
sant son automobile où avait pris place M. Ar-
nold Stettler, de Vevey, roulait , jeudi matin,
dans la direction de Bex. A 11 heures, à Vey>
taux, un chien de grande taille bondit devant la
voiture et passa sous la roue gauche avant. Le
choc qui en résulta faussa la direction de la
voiture qui alla s'écraser contre un poteau de
la ligne de tramway Vevey-Chillon-Villeneuve.
L'automobile eut son avant enfoncé ; les dom-
mages sont évalués à 2500 francs. M. Stettler a
n i  genou fracturé #vec épauchement sanguin ;
il a été reconduit à Vevey. M. Meylan a des con-
tusions au visage et au genou : 11 a pu cepen-
dant rentrer à Lausanne.

L'OIE
Comme le canard, l'oie appartient à l'ordre

des palmipèdes et à la famille des lamelliras-
tres. Les lamellirastres ont pour caractères gé-
néraux : un bec épais, revêtu d'une peau motte,
aux bords garnis de petites dents ; trois doigts,
en avant, réunis par une membrane ou palme, et
un quatrième doigt, libre, en arrière.

C'est un oiseau connu depuis les temps les
plus reculés, et l'oie régnait déjà en souveraine
dans les plantueux festins de nos ancêtres. Dans
les principales villes de l'Europe, on avait au-
trefois des < rôtisseries > d'oies où l'on faisait
une grande consommation d'oies.

La femelle (oie) a donné son nom à la race.
Le mâle s'appelle jars ; les petits, oisons. L'oie
est essentiellement omnivore, c'est-à-dire qu'elle
se nourrit indifféremment de produits animaux
ou de produits d'origine végétale.

Les Romains, très experts déjà dans la scien-
de l'élevage, nous ont laissé des règles précises
concernant ce volatile qu'on peut nourrir avan-
tageusement, disent leurs auteurs, partout où
il se trouve un cours d'eau dans le voisinage,
aux bords duquel il y a beaucoup d'herbes et
pas de terres ensemencées. Dans ce cas, l'oie
n'est pas à charge, et on peut en tirer profit.

L'élevage de l'oie est relativement facile, et
il devrait être plus généralement pratiqué.

On donne au jars six femelles, qui sont en
état de s'accoupler, dès l'âge de 7 à 8 mois. Le
mâle adulte donne de meilleurs résultats qu 'un
jeune sujet De là le dicton : < Vieux jours,
jeune coq 1 >

La ponte commence en février. La femelle
pond une quinzaine d'œufs ; c'est la quantité
qu'elle peut couver normalement L'oie est une
couveuse très soigneuse ; l'incubation dure de
28 à 30 jours. Les oisons, au début, exigent
quelques soins. Leur nourriture consiste en œufs
cuits, mélangés avec de la farine d'orge ou de
sarrasin, et des orties hachées. Plus tard, on
leur donne de la mie dé pain émiettée à laquel-
lele on ajoute des herbes hachées : persil, cer-
feuil, cresson, chicorée sauvage. Progressive-
ment, on remplace les pâtées par des grains.

Les oisons redoutent tout à la fois et la pluie
et le grand soleil.

Le pâturage est indispensable aux oies. Sans
être aussi essentiellement aquatique que le ca-
nard , l'oie-.aime l'eau, mais non celle dos mares
ou ruisseaux bourbeux ; elle préfère Tenu clai-
re dans laquelle elle fait volontiers sa toilette.

En dehors de ce que les oies peuvent trouver
dans leurs périgrinations quotidiennes, on leur
donne, comme nourriture , du maïs, de l'orge, du
blé, de l'avoine, du garrnp in, des pommes de
terre cuites, du son de blé ; comme le porc,
l'oie est douée d'un appétit remarquable, qui
va jusqu'à la voracité.

La vigilance de l oie est extrême ; à la moin-
dre alerte, elle pousse des cris perçants. Jadis,
et sans le faire exprès, sans doute, les oies ont
sauvé le Capitole. _.- ,

Le jars est très courageux et il défend ses
compagnes avec beaucoup, de dévouemeent.

L'oie est censée vivre longtemps. On raconte
l'histoire de cet éleveur qui voulait vendre une
paire d'oies ; il avait ira amateur pour le jars
et un autre pour la femelle : < Ils ont vécu 48
ans ensemble, il ne faut pas les séparer., dit-il!

Le produit le plus important de l'oie est sa
viande. C'est une chaire savoureuse, nourris-
sante, peut-être un .peu lourde pour les estomacs
< de carton > ! Dans presque tous les pays, on en
fait une consommation énorme, surtout aux fê-
tes de Noël et de Nouvel-An. . .

Les Romains connaissaient déjà les moyens
artificiels d'engraisser les oies ; de nos jours,
on a poussé le barbarisme jusqu 'à les clouer
par les pattes sur un plancher quelconque et à
les gaver jusqu'à ce qu'elles étouffent dans
leur graisse.

On arrive ainsi à donner aux oies une hypertro-
phie du foie qui grossit de trois à six fois son
poids primitif. Ces organes servent à confec-
tionner les terrines de foie d'oie, auxquelles on
ajoute des truffes , et qui sont le régal de cer-
tains gourmets.

On conserve aussi les membres de ce volatile
confits dans de la graisse d'oie ; dans les pays
du Nord, on mange les poitrines et les cuisses
d'oie fu mées. On confectionne des saucisses de
hachis de foie d'oie et de-porc frais : une « déli-
catesse > !

Comme produit accessoire de cet élevage, il
y a les plumes dont on se sert en literie.

On connaît plusieurs variétés d'oies, dont une
des plus appréciées est l'oie dite <xde Toulouse»,
au bec jaune-orangé, au plumage gris, avec des
raies régulières d'un gris foncé ; la poitrine est
grise, les plumes du croupion blanches. C'est une
oie qui arrive au poids moyen de 7 à 8 kilos.

Un journal américain disait un jour : < Ele-
vons des oies ! >, et, à l'appui de cette recom-
mandation, il racontait l'histoire suivante : En
Colombie, une ménagère a trouvé dans le jabot
d'une oie qu'elle venait de tuer, des pépites
pour une valeur d'environ 400 francs. L'oie avait
été élevée dans une ferme dont les terrains
étaient traversées par un ruisseau qui contenait
de l'or !

Voit-on cela ? Ces perspicaces volatiles allant»
dans la journée, faire leur petite récolte d'or,
et pas n'est besoin de les massacrer pour leur
ouvrir le ventre. Un bon purgatif < omnifuge >
et à surveiller ce qu'elles abandonnent ensuite
sur le sol. Seulement, c'est en Colombie que ça
se passe, et nos ruisseaux, à nous, ne roulent
pas sur l'or ! Néanmoins, nous pouvons dire,
avec le journal américain, mais pour d'autres
raisons : Elevons des oies !

E. BILLE.

CANTON
COLOMBIER. — Hier seont entrés en caserne

les participants à l'école de cadre. Au nombre
de 150, ils précèdent d'une vingtaine de jours
l'entrée des recrues. Voilà qui donnera un re-
nouveau de vie aux rues du village.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE (corr.). —
C'est devant une belle chambrée de viticul-
teurs et de personnes s'ïntéressant à la cul-
ture de la vigne que M. Godet, directeur de la
station d'essais viticoles d'Auvemier, a tenu
jeudi soir dans notre grande salle, sa confé-
rence sur la cochylis et le moyen de la com-
battre. Par son style simple, dégagé de toute
considération par trop scientifique, l'aimable
conférencier sait conquérir son auditoire, qui
le suit sans fatigue dans son complet dévelop-
pement sur ce terrible ennemi de nos raisins
et sur les meilleurs moyens de le combattre à
outrance.

De très intéressantes projections, prises sur
le vif par M. Godet lui-même, rendent encore
plus vivante cette belle conférence, qui per-
drait beaucoup à être résumée. IL faut l'en-
tendre ; c'est un véritable cours pour appren-
dre à connaître et lutter efficacement contre
ces petits papillons dont les dégâts dans l'en-
semble de notre vignoble se chiffrent, certaines
années, à des sommes formidables. Aussi, re-
mercions sincèrement le distingué conférencier
qui nous a été révélé en M. Godet et empres-
sons-nous de recommander chaleureusement à
tous ceux qui ont quelqu'intérêt dans les ques-
tions viticoles d'assister aux conférences qu'il
donnera encore sur ce sujet. Un des plus sains
et des plus beaux éléments de notre économie
régionale, la culture de la vigne, ne pourra
que gagner à être vulgarisé par des hommes
de la compétence du savant viticulteur d'Au-
vernier.

FLEURIER. — Un charron de Fleurier glis-
sa en voulant prendre du bois sous une scie
circulaire et de son bras droit vint heurter vio-
lemment la scie en mouvement ; atteint jusqu'à
l'os dans la région du coude, il fut conduit d'ur-
gence à l'hôpital de district , à Couvet, d'où,
après avoir reçu les premiers soins, il put re-
gagner son domicile.

13 févr ier
Bourse. — La bourse a été cr\lme et plutôt, orien-

tée vers la faiblesse. 3 K % CF. F., A.-K., 79,25 % ;
4 % O. F. F. 1912-14, 84,75 % demandé ; 3J . % Go-
thard , 77 % offert ; 3 % Rente suisse des chemins
de fer (titres de 5000), 64 %.

Actions de banque lourdes : Commerciale de
Bile 528 à 525, Comptoir d'escompte de Genève 498
et 492, Union de banques suisses 570, Société de
banque suisse 679 et 679 iA, Crédit suisse 722, Leu
et Co., ord. 209 et 210, Electrobank ord. 784 et 782,
Motor-C'olumbus 685, Indelect. 548, Banque eomnior-
oiale Italienne 322 et 324.

Aux voleurs industrielles, l'Aluminium se main-
tient à 3000 et 3005, Bally 1240, Conserves Lenzbourg
1090, Boveri 840, Nestlé 228 à 227, Sulzer 762 à 760,
Ringwnld 2G75, Sandoz 3050, Chimiques 1988, Echap-
pe do Bâle 3260, 3251 et 3250, Lonza 186, Rubans 135,
A. E. G. ICI et 152, Sichel 33 et 88 %, Bockerstahl
19 offert, Stcaua 99 offert, Filatures Lyon, actions
de jouissance 1545, actions do capital 1740 offert,
Forces motrices Rheinfeldeu 1170, Hlspano-Ameri-
oana 1630.

Lo bilan commercial de la Suisse. — Les impor-
tations de la Suisse, qui étaient en 1928 de 2243.1
millions, ont atteint en 1924 le chiffre de 2504,5
millions, subissant ainsi une augmentation de
201,4 millions.

Los exportations se sont accrues dans dos propor-
tions beaucoup plus fortes. Les exportations de
marchandises, non compris les exportations de mé-
taux précieux, ont passé de 1715,8 millions en Ï928
à 1996,9 millions en 1924, soit une augmentation de
281,1 millions.

La valeur totale du commerce extérieur suisse a
passé de 4003,3 millions en 1923 a 4574,7 millions en
1924.

Si on tient compte du renchérissement des prix,
depuis 1913, le commerce extérieur de l'année der-
nière représente une valeur d'avant-guerre de 2860
millions, ce qui équivaut au 87 % du chiffre réali-
sé la dernière année qui précédait la guerre.

Le solde passif du bilan commercial a diminué
de 482,9 millions a 434,8 millions de francs.

Chronique autrichienne. — Le dividende de la
Banque nationale pour 1924 a été fixé à, 10 % %
contre 8 % l'année dernière

Le nombre des sans-travail assistés a augmenté à
nouveau. Mi-janvier, il y avait à Vienne et ses en-
virons 82,122 sans-travail, soit 7099 de plus que fin
1924. Le nombre des sans-travail au début de jan-
vier était do 154,416 contre 113,484 au début de dé-
cembre et 98,050 au début de j anvier 1923.

L'aocord j uridique auxiliaire aveo la Russie entre
en vigueur le 12 février.

L'administration des postes, télégraphes et télé-
phones introduira , à partir du 1er mars, la ealoula-
tlon en shillings.

A partir du 19 janvier, lu couronne autrichienne
est de nouveau colée à Bruxelles.

Le 15 janvier, l'indice de la cherté dc la vie était
de 0,81 % plus élevé que pour le mois précédent.

Chronique hongroise. — L'aottrU6 du- syndicat
d'intervention, des bar _u»s de Budapest a été pro-
longée de cinq moi», jusqu'au lar juillet.

L'indice du commerce do détail du «Pester Lloyd»
(mi-juillet . 1914 = 1) était de 20,774 mi-janvier con-
tre 20,884 fin décembre 1924 ceci correspond à un
recul de 2/3 %.

Au budget provisoire de janvier, 11 est prévu 44,8
millions de couronnes or aux dépenses, nettes et
36,6 aux recettes nettes. Les chiffres du plan dé ré-
forme sont de 34,6 et 25 millions de couronnes, or
respectivement. Alors que la budget d'assainisse-
ment prévoyait un déficit de 9,6 inillions; le surplus
probable sera de 1,8 millions de couronnes or.

Les syndicats du parti social-démocratique, qui
englobent 224,000 membres, accusaient, lin 1924,
33,095 sans-travail, soit 15 %. Fin. novembre, ce nom-
bre était de 30,568 = 14 ?..

L'orge et l'avoine peuvent être importées franco
da douane dans le pays jusqu'à fin mars, d'agrès
une ordonnance ministérielle.

Le coefficient de douane a. été réduit de 15.100 à
14 900 pour 1 couronne or.

On dit que les grandes minoteries de Budapest
auraient obtenu à Londres un important crédit en
livres sterling dans le but de faire des importa-
tions.

Compagnie hôtelière de Marseille et de la RI-
viera. — Les comptes qui seront prégeniés & l'as-
semblée, convoquée pour le 28 février, se soldent
par un bénéfice net de 893,600 fr. contre 636,818 f r.
l'année dernière. Le dividende sera de 20 fr. La
part recevra 13 fr. 70.

L'Aster. — L'assemblée des actionnaires est con-
voquée pour le 27 février. Les comptes qui lui se-
ront soumis se soldant par un bénéfice de 1_ !49,682
francs, contra 1,122,550 fr. l'an dernier. Le conseil
proposera le maintien du dividende à 50 fr. par
action.

Cette société s'occupe de la construction. d_ com-
merce et de l'exploitation de tous appareils méca-
niques, éleefcrifluea ou autres.

Le Brésil en 1924. — En 1924, le Brésil s'est dé-
gagé progressivement des effets déplorables qu'eu-
rent les révolutions brésiliennes sur la situation
générale du pays. Cette situation, bien quo meilleu-
re, n'était guère propice à un redressement dn cours
du milreis dont le rétablissement dépend, d*one
part, de l'équilibre budgétaire et, d'antre part, de
la balance commerciale qui devait laisser an moins
un excédent d'exportation de 25 à 30 millions de
livres sterling par an pour que le milreis tienne
bon. A ce sujet , les statistiques commerciales éta-
blies sont réconfortantes : la. balance qui, en 1923,
fut satisfaisante, tend, en 1924, à pencher encore
plus du côté des exportations.

Quant aux chemins de fer, dont les plus impor-
tantes compagnies sont à capitaux anglais, ils ont
donné de meilleurs résultats en 1924. mais il leste
encore bien des questions à trancher pour donner
à ces entreprises la prospérité dont elles devraient
jouir. '

La culture du caféier a donné un bon rendement
financier et les prix obtenus ont permis d'amortir
presque la totalité dc l'emprunt dn café.

La production mondiale dn pétrole. — La produc-
tion mondiale du pétrole pour 1924 est évaluée à
1,013,100,000 barils contre 1,004,657,000 barils en 1923.

Ci-dessous les chiffres détaillés et comparatifs
pour les trois dernières années (en milliers de ba-
rils) :

1922 1923 1924
Etats-Unis 557,531 125,702 718,000
Mexique 182,278 152,035 145,000
Russie 32,966 • 38,167 49,000
Perse 21,900 25,000 30,000
Indes orient, holl. 16,720 15,000 15,000
Roumanie 9,843 10,850 13.W0
Inde 7,700 7,575 1,500
Pérou 5,314 6,000 SJ500
Pologne 5,227 5,470 5,000
..arawafc (Bornéo) 2,849 3,887 4*500
Venezuela " 2,201 4,059 3,200
Argentine 3,018 3,400 3,500
Pays divers 7,253 8,502 7,800

Total 854,809 1,004,657 1,013̂ 00
Résultats annuels de banques

Banque cantonale de Glaris. — Bénéfice net de
l'exercice 1924 : 452,728 fr. dont 192̂ 500 fr. servent
à payer l'intérêt du capital de dotation de 4,000,000
de francs. Après affectation de 52,000 fr. au fonds
de réserves et de 50,000 fr. au fonds de construc-
tion, il reste 152,228 fr. qui vont è> l'Etat-

Chemin de fer électrique dn Gurten, Berne. — Le
conseil d'administration do cette société propose de
répartir pour l'année 1924 un dividende de 6%,
contre 4 % l'an dernier, au capital-actions de 240
mille francs.

Banque Guyerzeller A.-G., Zurich. — Bénéfice net
do l'exercice 1924 : 636,774 fr. contre 933,102 fr. en
1923. Dividende proposé : 8 %, égal au précédent.

Banque cantonale de Bâle-Campagne, LIestal. —
Bénéfice net de l'exercice 1924 : 634,600 fr. contre
624,592 fr. en 1923. Répartition à l'Etat : 850,000 fr.,
amortissements 50,000 fr., an fonds de réserves
200,000 fr., report à nouveau 34,600 fr.

Union de crédit, Lugano. — Bénéfice net de l'exer-
cice 1D24 : 208,279 fr. contre 205,906 fr. en 1923. Di-
vidende 6 %, égal au précédent.

Allgemcinc aargaulsche Ersparnlskasse. Aarau. —
Bénéfice net de l'exercice 1924 : 667,610 fr. Dividen-
de 6 %, égal au précédent

Finance - Commerce

PARIS, 13. — Commentant les incidents
sanglants qui se sont produits à Marseille, les
< Débats » écrivent :

S'il n'y a plus de place, désormais, que pour
les manifestetions des amis diu pouvoir, s'il n'y a
plus de liberté égale pour tous les citoyens, s'il
n'y a plus de garantie poux l'exercice des droits
qu'on croyait les mêmes poux tous, s'il n'y a
plus que les privilèges de la majorité, les abus
de la majorité, les injustices de la majorité, ce
régime sans nom conduit droit aux discordes
et à la guerre civile.

Ce n'est pas cela que veut le gouvernement.
M. Herriot ne veut jamais le mal. Mais, avec
une régularité inquiétante, il le laisse toujours
s'accomplir. Cet homme sincère, qui se croit
fraternel, qui se laisse monter l'imagination
aveo une terrible facilité, qui soupçonne aisé-
ment ses adversaires et qui ne voit que les mé-
faits de ses amis, porte peu à peu des respon-
sabilités dont il doit lui-même s'étonner. Ses
partisans apaisent avec dses assurances flatteu-
ses les brusques sursauts de ses scrupules et
les vivacités de ses débats de conscience. Il n'a
jamais l'intention de ce qui arrive, mais les cho-
ses arrivent tout de même. M. Herriot n'a cer-
tainement pas souhaité la guerre religieuse et
les discordes civiles. Par quelques actes mal-
heureux et par quelques paroles regret-
tables, il a cependant créé plus de divisions en-
tre Français qu'il n'y en avait eu depuis long-
temps. De cette fatalité, qui doit par moments
l'émouvoir douloureusement, le chef du gouver-
nement trouverait peut-être le secret dans sa
faiblesse. Qui le mène ? qui joue de ses impul-
sions, de sa sensibilité, de sou besoin d'appro-
bation ? Les loges peut-être, les révolutionnaires
assurément. Le résultat de cette manière de
comprendre le gouvernement est un malaise
public indéniable. Malaise d'autant plus péril-
leux qu'à tous points de vue il y a un besoin
impérieux de restaurer la confiance. Ce serait
l'œuvre même des pouvoirs publics. Mais, com-
me les pouvoirs publics s'y dérobent, les ci-
toyens, instinctivement, se groupent et songent
aux moyens de se préserver. Trop de ligues,
dit M. Herriot. L'histoire entière montre qu'il
n'y a die ligues que lorsque le gouvernement
ne fait pas bien son métier.

Il ne veut pas le mal,
mais U ie laisse s'accomplir

— ..—... ,mr ¦¦_ _--——¦.. ._>______n____Mii m ni»n_j_i

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

11. André-Charles, h Karl-Jakob Steinmann, tech-
nicien, à Couve t, et à Margaretha-Euima néo Morf.

Uharlefi-Albert, à Lino Cairoli, papetier, et à
Yvonne-Germaine néo Boulin.

12. Georgettc-Alice , à Pierre-André Bosset , em-
ployé C. F.F., et à Jcanne-Eliso née Gaberol.

Décès
12. Johann-Carl-Marie Russ. industriel, époux de

Mathilde SohUren. né le 22 novembre 1838.

Changes. — Cours au 14 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.20 27.45 Milan 21.30 2t.45
Londres 24.77 24.8. Berlin 123.— 123 . 75
New-York 5.17 5.21 Madrid 73.50 74;—
Bruxelles 26 — 26.25 | Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 février 1925
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits,

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

Actions Obli/f a-lions
Ranq. Nationale. —.— Etat de Neuc.fi<Y„. 97.50 c
Soc. de Banque s. 680.50m » » 4"/,,. 85. 
Crédit suisse . . 726.—m , » 3'̂ , 80.25 d
Dubied 472.50m ; "
Crédit Inncier . . 540.—m Com.d.Neuc.50/0 90.— d
La Neitchii teloise. 550.— d » » 4°/o> ™-~ d
Oab. éL Cortaill.1350.— d * * 3'/_ . 76.— d

» » Lyon -.- ch.-d.-Fonds5»/0. 90.- d
Ktab. Perrwouii , 410.— d  » 4<>/0, 81.75 d
fapet. Swnères. —.— , _yaé gft'— (/
J 'ram. Neuc ord .. —.— _ «_« • KO/ OC W, , ,,r jV _ , Locle . . • 5"/o« °6.— d
Neuch ^-Cuamu. '. L — d  * • *• • £%>• 2!'_5 _
tnimeub.Clinton . —._ » • •¦  o /j. 77.50. et

» Sandoz-Tra-. —.— Crèd.!.Neue, 4l,/0 . 93.50 d
» Salle d. Con( . -.— Pap._errier. 6°/,,. 80.— o
. Salle d.Conc 250 .— d  Train, Neuc 4'V 89.— d

Soc. et. P.Glrod. —.— S.e. P.Girod fl0/,. —.—
PfttH bote Doux . —.— pit b. Doux 4'/, . —.—
Ciment S'-Sulplce 900.— ri Ed. Dubied & 0'« 99.—

Taux d'escompte » Banque nationale 4% 

Bourse de Genève, du 13 février 1925
Actions '1% DiOérè . . , 370.—

rW.Nnt.Suisse 540 .— 3 Si Féd. IVrtO . 390.—
Soc. de banque s. 679.— i% » *£}SM4 430.--
Coiri)) . d'Esoom. 497.— 0% Electriucat. —.—
Crédit Suisse . . 72:1.— 4 ii » . . . .  —•—
Union fin. cenev. 465.— o 3% Oenev.à lots 98.50
Wiener Harikv. 8.50 4 % Genev. 18D9 —.—
liH.geiiev.d. tfaz —.— 3 94 Fnb. 19U3 . 360.—
flaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 935.—
Fco - Suisse élect. 135.— B» V.Uenè.li>19 460.—
Mines Bor. prior 612.— 4 % Lausanne . —.—

» • ontin.anc 611 .— Chem.Fcd-Suiss. 398.—
Gafsa , parts . . 367.50m 3% Jougne-Eciép. 355.—m
Chocol. P.-C.-K. 170.- 3H % Jura-Sirop. 376.50
Nestlé 228.— 5% Bolivia Bay 264.—
Caoutch. S. fin. 42.50 Danube-Save . 43.25
Motor-Colorohus 687.— 6 % Pans-Orléans 902.50

___, . ,. 5% Cr. t Vaud. -.-Obligations 6%Argentin.céd. 89.—
3% Fédéral 190  ̂ 390.— d 4 % Bq. hyp.Snède —.—
5 H » 19âi —.— Cr. fonc.rt 'Ey . 1908 289.—
5% » 1924 —.— 4% > Stock. . 412.50 m
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. éleo. 302.50m
3 li Ch. féd. A.K. 798 50 4 il Totts ch. bong. —.—

Six changes eu hausse (dollar, mark, florin), 6 en
baisse (Londres, Latins) , 4 stationnairos. Sur 48 ac-
tions, 22 en baisse (hongroises, caoutchoucs), 12 en
hausse (Mexicaines, Bor) . Baisse des Bolivia, 265,
4, 8, 65 (- 12). Cednlas . 80 H, M f i ,-M H (- 1%)..
Higpesos 410 (— 5). Simplon 876, 7 (— 3). 

1!J févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
a Paris : Fr. 868,

AVIS TARDIFS
Institut J. J. Rousseau

Lu causerie publique et gratuite, de M. BOTTBENS:
Le choix d'un métier (aveo projections) aura lieu à
l'Aula de l'Université, à 17 h. 'A et non à 17 h.

Elle s'adresse aux élèves des écoles et au publie
en général. ¦ 

CHAUMONT- ORAND HOTEL
Dimanche 15 février dès 15 heures

TAPEUR *£_ _£•



Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Le Palais fédéral, ce vendredi 13 au matin,
présentait, comme disent les comptes rendus
mondains, une animation inaccoutumée. Dans
une s—lie du rèz-de-chaussée siégeaient ces mes-
sieurs de la commission du Conseil national à
qui échéait la tâche délicate de rendre leur ar-
rêt sur le compromis d'arbitrage concernant les
zones savoisiennes. Au premier étage, les artis-
tes de la commission fédérale des beaux-atrs se
promenaient gravement dans la salle des Pas-
Perdus, transformée en musée de peinture. C'é-
tait là qu'étaient exposées les œuvres des jeu-
nes maîtres qui aspirent, pour continuer leurs
études d'art, à une bourse fédérale ; ils y
donnaient de bien- curieuses preuves de leur
talent Certain . village nègre — vu dans une
nuit de cauchemar par Un daltoniste qui aurait
passé la soirée dans un dancing à. la décora-
tion multicolore — nous a paru, notamment,
digne de faire inscrire .son auteur, non pas pour
une bourse d'études, mais pour une villégia-
ture dans une maison de repos; Ces messieurs
de la commission, insoucieux des règles de sé-
cheresse qui font loi dans cet austère Palais,
avaient fait venir de chez le bistrot voisin une
carafe dé vermout et prenaient gaiement Tapé?
ritif en cassant les croûtes.

Dans le bâtiment ouest, le Conseil fédéral
délibérait avec sa gravité accoutumée, que rien
ne saurait troubler, même lé plus exquis des
apéritifs.' -

La discussion sur l'affaire des zones a beau-
coup mieux tourné qu'on ne pouvait s'y atten-
dre, après la séance de la veille. Les farouches
francophobes ayant épanché leur bile, n'ont fait
aucune difficulté pour reconnaître que le comr
promis établi à Paris, en octobre dernier, par
notre délégué, le professeur Logoz, de Genè-
ve, un des négociateurs les plus habiles que
nous ayons en Suisse, et le fameux juriste fran-
çais Fromagéot, était fort acceptable, et que la
France donnait Une marque tardive, mais ap-
préciable, de sa bonne volonté et dé son esprit
d'équité en acceptant l'arbitrage de La Haye.
Le projet de compromis et d'arrêté fédéral a
donc été accepté à l'unanimité par la commis-
sion, avec une petite réserve concernant les com-
pétences respectives du Parlement et du Con-
seil fédéral au sujet de l'élaboration des me-
sures douanières prévues dans l'article 2 da
compromis (importation. réciproque de marchan-
dises en franchise ou à droits réduits). La com-
mission estime que c'est au Parlement à rê-
gler.cès questions. La discussion a été nourrie,
mais nullement acerbe. Le rapport allemand a
été présenté par M. Lohner, de Berne, président

de la commission. M. Henri Calame, qui devait
être rapporteur français, s'étant trouvé empê-
ché, a été remplacé par M. Maillefer, de Lau-
sanne.

Donc,.tout est bien qui finit bien. Puisse la
commission du Conseil des Etats, qui va exami-
ner l'affaire à son tour la semaine prochaine,
arriver à des conclusions aussi bienveillantes.
Car il convient de noter que la commission a
exprimé un satisfecit au Conseil fédéral pour
la façon.dent il a su régler au mieux cette déli-
cate affaire. Vive la Suisse, vive le gouverne-
ment ! ;

' Le Conseil fédéral, lui, a liquidé des quanti-
tés de petites choses, mais qui ne présentent,
si j'ose le dire, pas un intérêt mondial.

. Il a contresigné le message demandant aux
Chambrés un crédit de 16 5_ millions pour l'a-
chat de fusils mitrailleurs du type de ceux que,
non sans intention, on a montrés si obligeam-
ment avant-hier à la presse. Assurément ce
crédit ne sera pas accordé sans de véhéments
débais, car il peut paraître étrange qu 'au mo-
ment où l'on parle tant de désarmement, la
Suisse grossisse encore son budget militaire,
déjà énorme. Mais il _est de fait que si l'on
parle de désarmement, on ne le pratique guère,
et .que.nous serions fort empruntés pour nous
défendre si, après avoir tant brandi de rameaux
d'oliviers, nos voisins recommençaient tout tran-
quillement la guerre, ce qui hélas ! n'est pas en-
core une impossibilité.

Le Conseil fédéral, toutefois, ne s'est pas at-
tardé sur ce sujet brûlant et il a su tenir la
balance' égale entré les arts de la paix et ceux
de Mars.; M Schulthess a parlé longuement à
ses collègues des conversations qu'il avait eues
à' Lausanne au sujet de la suppression du mo-
nopole; du blé. M. Musy a exposé, rentrant dé
Zurich, ses projets concernant le ^ finance-
ment > (pourquoi nie pas dire la Finanzierung ?
ce serait au moins un mot appartenant à une
tangue connue) des assurances sociales. On a
décidé .dé nommer secrétaire du Bureau inter-
national des. chemins de fer un honorable ci-
toyen du Reich, M. le Geheîmrat Schmidt, da
Berlin. .Vous savez assurément que le personnel
des . bureaux internationaux est international,
lui aussi. C'est un Allemand, vice-directeur du
Bureau de l'Union postale universelle, qui avait
revêtu dé sa signature le faire part de la mort
de M. Décoppet dont je vous parlais l'autre
jour (Objet : décès de M. Camille Décoppet,
directeur. No 258/11). On a de l'ordre ou on
n'en a' "pas, tes Allemands en ont Et si j'ai
bien compris, la Confédération va acheter les
notes, d'un éminent géologue bâlois, nommé
Schmidt, lui aussi. Que n'a-t-elle acheté du mê-
me coup les notes de mes fournisseurs ? Je les
lui aurais •cédées à bon compte, croyez-m'en.

R. E.

NEUCHATEL
Banque cantonale neuchàteloise. — Le con-

seil d'administration ; de la Banque cantonale
neuchàteloise, dans sa séance du 12 février, a
arrêté et approuvé les comptes de l'exercice
1924 Le bénéfice s'élève à 3,615,219 fr. 17, con-
tre 3,378,364 fr. 87 en 1923, et a été utilisé de
ïa manière suivante : 156,886 fr. 65 pour amor-
tissements sur comptes «: Mobilier », < Immeu-
bles à: l'usage de. la banque » et « Propriétés fon-
cières > ; 1,300,000 francs pour amortissements
sur " comptes-courants débiteurs ; 2,130,000 fr.
(5,325 pour -cent) pour intérêt payé à l'Etat sur
le capital de dotation.de 40,000,000. Le solde de
28,332 fr. 52 a été reporté à nouveau.

(Commission scolaire. — 'Là commission 'sco-
laire, dans sa séance du 12 février 1925, a pris
acte de la démission, pour le 30 avril prochain,
dé M. Ch-U. Perret,, instituteur, qui quitte l'en-
seignement après une carrière de 37 ans et
demi, dont 21 à Neuchâtel.

Il est pris acte de la. démission, pour raison
de santé, de Mine Tàrtaglia, professeur de sté-
nographie depuis 19Q0, à l'école secondaire des
jeunes filles et à l'école secondaire des garçons,
où son enseignement a été très- apprécié.

''¦M. Antoine Borel, directeur, présente une
étude sur l'orientation à donner à l'enseigne-
ment primaire par Tapolication du program-
me. Cet important travail a vivement intéressé
la commission scolaire. M. Borel a été chaleu-
reusement félici te et remercié. La commission
scolaire suivra avec intérêt la réforme qui ré-
sultera des nouvelles mesures d'application. ""

M. Louis Baumanh, directeur, soumet à l'ap-
probation de la commission scolaire un projet
de règlement d'admission à l'école secondaire
et au collège classique, conforme aux nouvelles
dispositions des règlements d'application des
lois;sur l'enseignement secondaire et sur l'en-
seignement primaire. Ce règlement est adopt é
après discussion et sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat
.' Lé règlement du garage à bicyclettes du Col-
lège latin est adopté.

Le 28 avril 1924, Mlle Hélène Alplanalp avait
été nommée provisoirement, pour une année,
maîtresse du cours trimestriel complet de coupe
et confection. H est procédé à sa nomination dé-
finitive, sous réserve dé là ratification par le
Conseil d'Etat¦'. M. L. Baumann expose les dispositions à pren-
dre pour la mise au concours de deux postés
de professeurs d'allemand à l'école secondaire
et à l'école supérieure, ensuite du décès de M.
Waldvogel et de la retraite de M. Domeier. Ces
dispositions sont approuvées.

- Conférence. — La questions complexe -- du
chrétien et de? plaisirs mondains"-^- sera trai-
tée "en conférence publique, par M. Paul Tis-
sot évangéliste, dimanche soir, au local de l'E-
glise évangélique.

Debussy et la musique moderne. — M. W.
Rehberg, directeur du conservatoire de BMe,
adonnera, mardi, sous les auspices du Lyceum
de Neuchâtel, une conférence dans la, srlle du
.Conservatoire. Le conférencier; parlera de De-
bussy et des tendances de la musique moder-
ne en France.
•- Ajoutons que la conférence sera illustré*
d'interprétations au piano d'oeuvres de Debussy,
par Mme Àeschimfnn , une artiste déjà bien
connue de notre ville. Mlle Dentan, de la Scho-
.laçantorum de Paris, interprétera quelques-
.une.s dés pages les plus délicates que le grand
¦compositeur ait écrites pour le chant.
. Exposition. — Le peintre W. Zuricher , de Si-
grisvrtl, n'est pas un inconnu pour nous. Il m us
jevient, après plusieurs années, avec une ex-
position d'huiles et d'aquarelles qu 'on peut voir
à l'office de photographie Attinger , place du
Port Elle est faite de petites œuvres dJinégale
valéut, mais s'il y en a de médiocres, il est
juste de reconnaître que celles-là sont rares,
et que Ta majorité plaide en faveur de l'artiste.
Choses vues dans les Alpes, au Tessin, en Ita-
lie, elles sont claires, finement harmonisées,
et en général, d'une heureuse mise en page.
Les" aquarelles de voyage sont ce qu'il y a de
meilleur dans l'œuvre de W. Zuricher ; les
huiles, personnages ou fleurs, ne manquent pa?
d'humour dans le sujet ou"la facture, mais elles
n'atteignent pas à la jolie virtuosité des aqua-
relles, lavées d'un pinceau alerte, originnles et
distinguées. M. J.

Les sports
Le régiment neuchâteîois à l'homour. — On

nous écrit : ¦. ' - _ ¦ ¦

La patrouille du R. I. 8, qui a remporté le
challenge destiné aux troupes de campagne,
lors des courses nationales de s' i , à Engelberg,
les 6 et 7 février 1925, est rentrée mardi soir
à. La Chaux-de-Fonds, où une chaleureuse ré-
ception lui fut faite par la Société fédérale de
sous-officiers, à son locaL
_Çommandée par le lieutenant Henri Berber,

du Locle, cp. mitr. IIÏ/8, formée de l'appointé
Georges Musy, à Orvin, cp. fus. IV/ 18, du .fus.
Auguste Bourquin, cp. fus. II.I/18 et du télépho-
niste Robert Bourquin, E.-M. bat fus. 18, fous
deux de La Chaux-de-Fcnds, elle a effectué en
2 h. .35' 41""' un parcours de 24 km. environ, y
compris les différences de niveau.

En quelques mots, le président de la Société
des sbus-officiers, le fourrier Emile Gygi, a fé-
licité ces vaillants fantassins pour le magnifi-
que succès obtenu ; f'aismt lui-même partie du
R. I. 8, et malgré qu'il n'en ait pas reçu le man-
dat, il a. exprimé des remerciements et félicita-
tiens au nom du commandant de ce régiment

C'est la deuxième fois que le R. est à l'hon-
neur : déjà en 1923, la patrouille était comman-
dée par le même officier. 1924 à connu la dé-
faite , le groupe d'art. 5 avait remporté la vic-
toire.

Qu'il nous soit permis d'exprimer le désir que
le challenge des troupes de campagne reste
toujours en pays neuchâteîois, les artilleurs du
groupe d'art. 5, Tes vaincus d'aujourd'hui, les
vainqueurs de demain, à l'infanterie fprte du
succès obtenu, en vous tous, oîfciiers,. sous-offi-
ciers et soldats, nous mettons notre sincère con-
fiance, • -. . .

Boxe. — Notre compatriote Clément, cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds, qui s'ôiait
rendu la semaine passée en Hollande, y avait
été battu aux points mardi soir à. La Haye.

Désirant ne pas quitter les Pays-Bas sur cette
défaite, Clément a conclu de nouveaux engage-
ments qui l'ont contraint à aviser les organisa-
teurs de la rencontre contre Weber, le 18 fé-
vrier à Neuchâtel, du renvoi du match à fin
mars prochain.

La salle du théâtre de Neuchâtel ayant déjà
été retenues pour le 18 courant f orce a elé aux
organisateurs de faire appel à un autre boxeur
pour l'opposer à Weber, l'actuel champion suis-
se, des poids moyens. - ..

Des pourparlers télégragraphiques entamés
imniédiatemert pour l'engagement de l'Italien
Tassara," de Gênesr la révélation italienne de
Tan passe,' viennent d'aboutir heureusement et
c'est ,ce boxeur qui . sera opposé au Neuchâteîois,
;merçredî '.prochain. ':.'''" ' '. V - \
• ; Le match sera de 12 rounds de 3 minutes,
gants de 6 orces, et servira en même temps
d'entra^eme'-i't en vue de l'ultime rencontre
avec Clément 7\ " •'- '.. '

NOUVELLES DIVERSES
. Pour nne fontaine. — Un donateur anonyme
yientde faire d: n à In commune de Gbris d'une

• somme.destinée. par lui à l'érection d'une fon-
taine monumentrle de porphyre vis-à-vis de la
Maison communale. '

Est c~ 'ine vengeante ? — Dans la nuit de jeu-
di à Vendredi , à Bremgarten, < un incendie a
réduit en cendres une vaste grrnge appartenant
à MM. Koch frè~es, tenanciers du < Cygne s, ain-
si que les provisions considéra bles' de fourra-
ges, notamment de l'avoine, qui y étaient dé.
posées. Le br.timent était assuré pour 15,000 fr.
Oh soupçonne un individu qui avait demandé
un abri pour la nuit et dont la requête n'avait
pas été accueillie.

L'assassin uranais Jauch. — Vendredi a com-
paru , à ;Altdorf , devant la cour criminelle d'Uri,
Joseph Jauch , né en 1895, qui , le 15 décembre
de l'année dernière , avait tué d'un coup de fusil
Johann Aschwanden, né en 1892, au moment
où il rentrait chez lui. Le ministère public a re-
quis, pour meurtre commis avec préméditation,
tqut en accordant à l'accusé des circonstances
atténuantes, une peine de 25 ans de réclusion,
la privation des dro its civiques pendant 30 ans
et la mise des Irais à la charge de l'accusé.

Dans la fosse à purin. — A Bremgarten (Ar-
govie), un garçonnet de 5 ans, fils de M. Joseph
Vock, ouvrier de chemin de fer , est tombé, en
jouant chez ses grands-parents, dans une fosse
à purin et s'est noyé.

Une condamnation en Prusse. — On mande
de Glogau , le 13 février , que dans l'affaire de
Halbau, le meurtrier Heintze a été condamné à
mort pour triple meurtre*

Une auto dans la Moselle. — On annonce de
Coblence que l'automobile de M. Kaufer , méde-
cin de Moselweiss, ayant été déposée sur un
bac pour traverser la Moselle, est tombée, à la
suite d'une erreur de manutention, dans le fleu-
ve grossi par les eaux et a coulé. Le chauffeu r
a pu se sauver à temps, mais le médecin et sa
femme se sont noyés.

M. Millerand ira à Marseille
PARIS, 13 (s Gazette de Lausanne *). —

Dans les milieux bourgeois de la ligne natio-
nale républicaine, à la tête de laquelle se trou-
ve l'ancien président de la république, on affir-
mait vendredi soir que M. Millerand, malgré
les menaces qui ont été proférées à son égard,
lors des manifestations qui se sont déroulées
à Marseille, compte néanmoins se rendre le
1er mars dans la capitale provinciale pour y
prononcer un discours-programme.

Une méchante paternité

A Paris vient de mourir Aristide Bruant
Les journaux de la grand'ville mentionnent
le fait en rappelant Te souvenir du défunt

Bruant avait repris le local où naquit Té
Chat-Noir, dont le -fondateur, Rodolphe Salis,
avait transporté ailleurs les pénates. Chanteur
et auteur de chansons, Bruant entendit conti-
nuer la tradition et le petit commerce où son
prédécesseur avait trouvé l'aisance ; lui-même
y gagna de quoi se retirer des affaires.

Il y a quelque quarante ans, avec deux ou
trois camarades, je poussai un jour la porte
de l'étroit boyau qui ouvrait sur le boulevard
Rcchechouart. Nous n'étions pas encore entrés,
que retentissait la scie accueillant chaque ar-
rivant ; elle était entonnée par Bruant et. re-
prise en chœur par les habitués. . ...

Ce n'était pas très, hospitalier, encore moins
courtois, mais cela donnait bien le ton du lieu,
de sou patron et des familiers.

On dit couramment que la guerre mondiale
a introduit de la grossièreté dans la conversa-
tion et un manque de' tenue dans la vie de so-
ciété. Qu'elle ait favorisé ces apports-là, on
n'en saurait douter, mais ils étaient très ex-
istants bien avant pour quiconque n'était ni
sourd ni aveugle et s'avisait d'établir des com-
paraisons.

Durant certaines périodes, les hommes se
fatiguent de la politesse et s'ébrouent dans
la vulgarité ; après quoi, celle-ci les lassant
ils retournent à la première. A l'époque du
Chat-Noir, il se peut que Salis ait discerné
que la bonne tenue avait fai t son temps, mais
il est à peu près certain que Bruant s'en con-
vainquit et exploita ce qui constituait alors le
filon du succès. Il bafoua tout ce qu'on res-
pectait et cria sur les toits tout ce dont on se
gênait de parler ; sous le prétexte d'art, litté-
rature et étude de mœurs, il entoura d'une es-
pèce d'auréole le rebut du monde et les ban-
dits de tout poil. Et, naturellement les jour-
nalistes-de ce qu'on appelle la Ville-Lumière
et qui n'en est pas jpoins la cité de la badaut
derie, — plus province dans ses papotages que
la province dont elle se moqué, — naturelle-
ment nos confrères parisiens s'empressèrent
de faire un succès au chantre attitré des
voyous, des souteneurs, de la fripouille hu-
maine.

Ainsi le Tout-Paris et lés visiteurs de la ca-
pitale se crurent obligés, pour être à la page,
d'aller savourer le liquide corrosif distillé par
l'officine d© Bruant, de même que les grands-
ducs de Russie comprenaient dît-on, dans leurs
tournées parisiennes le cabaret du père Lu-
nette et d'autres estaminets du quartier Mau-
bert, où les escarpes étaient censés tenir ; leurs
assises quoiqu 'ils fussent assez malins pour n'y
pas mettre les pieds.

Ah ! non, porter au compte de la guerre la
manie de Ten—guirlandage auquel on paraît
se complaire, ce n'est pas juste. Les disposi-
tions à ce genre d'exercice datent de bien plus
haut et préexistaient même à Bruant

Seulement cet homme s'appliqua à extériori-
ser Ta grossièreté qu'il sentait latente chez ses
contemporains ; il " en fut l'accoucheur et lui
gagna droit de cité à Paris. De la grossièreté,
il se fit un piédestal H s'en fit même une
fortune. " F.-L. S.
¦ - __—._—__—___ i i m i i u

(De notre correspondant) '

Une réaction attendue...
Elle commence à se manifester à Zurich, et

il n'y a pas lieu de s'en étonner, car lés abus
qu'il s'agit de combattre ont tout de, même pris
des proportions qui dépassent toutes les limi-
tes de la décence ; ce qui surprend , c'est que
des protestations ne se soient pas fait entendre
plus tôt Ah I mais, j'oubliais de vous .dire qu'en
l'espèce, U s'agit de' la manière dont nos ciné-
mas font leur réclame ; à Zurich,.comme ailleurs
du reste, ce qu 'on sert-au lecteur crédule et bon
enfant est inimaginable, et je me demande si u-
vent comment il se fait que ces gens, qui ne
sont pas entièrement dénués de tout sens de
jugement, puissent avaler sans sourciller les
bourdes qu 'on leur sert à j ournées faites.

Les affiches tout d'abord. Il a semblé, un
temps, que Ton en revenait à une plus saine
conception des choses, les affiches s'étant faites
plus discrètes et moins sensationnelles ; mais,
hélas ! ce ne fut pas . pour longtemps ! Le fait
est que maintenant plus que jamais, Taffiche de
cinéma se distingue par la crédité des scènes
qu'elle est sensée représenter, scènes que l'on
choisit généralement de manière à frapper ce
qu'il y â de malsain "dans l'imagination. Sous ce
rapport une promenade dpns les quartiers po-
pulaires de Zurich en dit long à ce sujet ; ce
qu'on vous expose là, sous prétexte de réclame
cinématographique , est inouï ; ce disant, je son-
ge non seulement au sujet de l'affiche , mais en-
core à la fa çon brutale et dénuée d'art dont
celui-ci est représenté. Et puis les titres !... Un
journal de Zurich, qui publiait ces jours une pro-
testation indignée contre les abus que se per-
mettent les managers de cinémas, constatait que
ces derniers se permettent de changer les ti-
tres au gré de leur fantaisie, de manière à les
rendre aussi croustilleux que possible; c'est ain-
si qu 'un film intitulé <: Le sort d'une jeune
fille > est devenu successivement « Le modèle
déshabillé >, < Réclame osée >, < Le boxeur et
la danseuse nue >.. Cela prouve d'une manière
assez claire sur quels instincts ont spéculé les
tenanciers de cinémas qui se sont permis de
pareils truquages.

Ensuite, il y a l'insertion. A Zurich, c'est la
coutume que les cinémas .tassent leur réclame

le même jour , de sorte que des pages entières
de journaux sont occupées à date fixe par ces
insertions. Rien dé plus amusant que de les
parcourir, car vous êtes à peu près sûr que cha-
cune de ces annonces contiendra la mention :
< le plus beau film du monde >, < ce qu'il y a
eu de plus merveilleux réalisé à ce jour >, < in-
surpassable >, etc., tout cela dit en termes plus
ou moins dithyrambiques. Relisez ces mêmes
journaux huit jours plus tard, avec l'annonce
des films nouveaux, et vous retrouverez exac-
tement les mêmes expressions ; autrement dit
on ne se moque pas plus carrément du public,
qui marche comme un seul homme ; ce public-
là, vraiment me paraît un peu trop bénévole.

Quant aux communiqués, je dois dire qu 'ils
valent mieux que la réclame proprement dite ;
ils sont au moins en ce qui concerne les jour-
naux importants, préparés par les rédacteurs
eux-mêmes, et ces derniers n'y vont pas par
quatre chemins pour dire leur opinion ; parfois,
c'est un véritable j eu de massacre. Malheureu-
sement il n'en est pas encore ainsi partout ;
j 'ai, par exemple, lu dernièrement dans un
journal de La Chaux-de-Fonds, un communiqué
disant en substance ce qui suit : < Ce film est
plus immoral ou plus leste que ce que l'on est
habitué à voir, mais cela est si bien présenté ! >
Vous avouerez que c'est tout de même un peu
fort de sel !

Je n'ai encore rien dit du style dans lequel
les annonces sont presque toujours rédigées ;
ce sont parfois, de véritables poèmes, mais qui
n'ont avec ceux d'Homère qu'une parenté fort
éloignée. C'est lourd, "disgracieux, et présenté
trop souvent avec un' manque de pudeur qui
finit par dégoûter le lecteur le moins prévenu.
Je ne crois pas exagérer en disant que l'aver-
sion que nourrissent aujourd'hui encore tant de
gens à l'égard du cinéma provient précisément
de la manière ébontée dont celui-ci fait sa ré-
clame pour attirer le client, en flattant les ins-
tincts pervers ou les penchants malsains. Et
pourtant le cinéma est un moyen d'éducation
qui . pourrait rendre des services inappréciatyes
si Ton parvenait à l'aieniilier sur une autre
voie ; à force d'avoir été redit et redit cela est
devenu un cliché.

Bref, Ton a le sentiment que cette partie du
public qui ne s'en laisse pas compter commen-
ce à en avoir assez ; les protestations, discrè-
tes d'abord, se font de plus en plus percepti-
bles, et le mécontentement grandit de jour en
jour, Un journal . écrivait récemment que si une
réforme n'était pas réalisée avant peu, lés cer-
cles qui considèrent la situation actuelle comme
dangereuse se chargeraient de prendre des me-
sures qui ne seraient sans doute pas du goût
des propriétaires de cinémas. Le mot censure
oolicière a été prononcé à cette occasion ; quel-
le que soit Tavers'on que Ton éprouve à l'idée
d'une ingérence officielle dans les affaires pri-
vées, le jour viendra peut-être tout de même
où des mesures aussi radicales devront être
prises. Tl est inadmissible, en tout état de cause,
que la situation actuelle se prolonge ; el les in-
téressés ne sont pas assez avisés pour chercher
eux-mêmes un modus vivendi donnant lieu à
m. ns de critiques, ils s'excosent à voir éclater
un beau jour un mouvement populaire dont les
suites ne laissent aucun doute.

Chronique zuricoise
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Des bruits non fondes
PARIS, 14 (Havas). -r Le < Petit Parisien >

so dit autorisé à déclarer que les bruits qui
ont "couru dans certains. milieW pôTitiqués' et
financiers, suivant lesquels Te gouverneur de la
Banque dé France, M. Robineau, aurait T'inten-
P"*.d6 démissionner, n'ont absolument, rien de
fondé. ..

Attentat politique en Bulgarie
SOFIA,'14 (Agence bulgare). — Le profes-

seur Isidore Mileff , député du parti gouverne-
mental et directeur du journal « Nowo », a été
assassiné vendredi dans la rue par trois indi-
vidus qui ont tiré sur lui plusieurs coups de
revolver à bout portant.

On suppose que les meurtriers, qui n'ont pas
encore été .arrêtés, sont deë agents bolcbévistes,
car M. Milef f menait ouvertement campagne
contre le bolchévisme.

Arrestation d'un escroc
NICE, 14 (Havas),. — La police à arrêté hier

un Autrichien nommé Karl Bedœ qui a commis
des escroqueries en France, en Italie et en
Suisse pour un montant de 300,000 francs. Il a
du reste perdu au jeu tout ce que ses indélica-
tesses lui avaient rapporté.

Grand incendie dans le Palatinat
ZWEIBR UCKEN, 13. - Le grand bâtiment

du moulin Barth, comprenant six étages et mu-
ni des installations les. plus nouvelles, a été
complètement détruit par un incendie la nuit
dernière. L était habité depuis une quinzaine
seulement Les dégâts sont évalués entre 7 et
10 millions de francs.

Condamnation de Jauch
ALTDORF, 14 — La cour criminelle du can-

ton d'Uri a condamné le meurtrier Joseph Jauch
à 20 ans de réclusion, à la privation des droits
civiques pendant 30 ans et aux frais. •

(Jours «lu 14 février 1925. a 8 _¦¦*-.-£ du-
Çoniplolr (l'Escompte de Genève , IVeiicîiAïél
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Madame Marthe Baumann-Picco, à Lausanne,
et sa famille ; 

Madame Antonine Challandes-Picco, à Fon-
taines, ses en'an 'is et petits-enfa n '.s ;

Madame et Monsieur Maurice Nardelli Picco,
à Lausanne, leurs enfants et netit s-enfunts ;

et les familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère sœur ,
belle-sœur, tanîe, grand'tante,

Madame Rose BURDIN-PICC0
enlevée à leur affection , munie dçs Sacrements
de l'Eglise, à Cressier.

L'ensevelissement aura lieu lundi 16 février ,
à 8 h. trois quarts, à l'Hospice de Cressier.

R. L t.

~-WL____________ a__ _-M_______ iiiB __|^̂ w| . j

Madame Cari Russ ;
Monsieur Kermann Russ ;
Monsieur Willy Russ ;
Madame et Monsieur Claude Petitpierre _

Milan ;
Monsieur Carlo Russ ;
et les familles parentes et alliées,
ont la très profonde douleur de fair e part

de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de
Monsieur Cari RUSS-SUCHARD

leur cher époux , père , grand-père et parent,qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, le jeiacli
12 février 1925, dans sa 87me année,

Neuchâtel, Evole 43.
Maintenant , Seigneur, Tu lai.

ses ton serviteur s'en aller $j
paix. Luc II, 29,
Dieu est amour.

1 Jean VIII, 16.
L'amour ne périt jamai s.

1 Cor. XIII, s.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le

samedi 14 février , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de vi«ites

Tieî trauernd zeigt Ihnen der Vorstand den
schmerzlichen Verlust unseres ùberaus wert-
geschâtzten Grûnders und 50jâhrigen ununto.
brochenen

. Prlisidenten und ersten Ehrenprfisldenten j .

Cari RUSS-SUCHARD
an.

Die Leichenfeier, zu welcher wîr Sie aile
herzlich einladen, i'indet statt : Samstag den
14. ds., nachmittags 13 Uhr.

Trauerhaus : Evole 43.
Der Vorstand.

Le Comité du Bureau central de bienfaisa nce
et de renseignements informe les membres de
la Société de ce bureau du décès de

Monsieur Cari RUSS-SUCHARD
fondateur et président du bureau central

et les invite à assister à ses obsèques, qui au.
ront lieu samedi 14 février, à 13 heures.

Les membres de la Société fédérale de gym -
nastique Ancienne, de Serrières, sont informés
du décès de

Monsieur Garl RUSS-SUCHARD
leur dévoué et regretté membre honoraire, et
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le samedi 14 février, à 13 heures.

Le Comité.

Le Jodler-Club Sângerbun d de Serrières a
le regret de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Cari RUSS-SUCHARD
membre passif de la Société.

T,p Comité.

La Société de musique Union Tessinoise a le
regret de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Cari RUSS-SUCHARD
membre passif de la Société.

Le Comité.
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Les membres de l 'Union Commerciale sont
informés du décès de

Monsieur Cari RUSS-SUCHARD
leur regretté membre honoraire h. c, et son!
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu samedi 14 février , à 13 heures.

Le Comité.

Les familles Paul et Léopold Schmitt ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en Ta personne de leur neveu

Pierre RENAUD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 18me année,
après une pénible maladie.

Peseux, le 13 février 1925.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 15 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2, Pesenx
On ne touchera pas

Madame et Monsieur Emile Lombard,
" Mesdemoiselles Denise et Josette Lombard *,

Monsieur Albert . Muller , ses enfants et petits-
enfants, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Louise B0URQUIN-SAV0IE
leur chère mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie.

Boudry, le 13 février 1925.
Jésus-Christ est le même, hier, aujour-

d'hui et éternellement
Hébr. XIII, 8.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
lundi 16 février, à 13 h. 30.
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