
m_mmmm̂ — j | n"T—~"""~~~"~-"~""-mih-OTMW(l"~-

Soyez prudents
dans 1© choix du dépuratif dont - vous avez besoin
ccmme tout le monde; Prenez un© préparation de pre-
mier ordre, par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un
dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mode)
| se trouve dans les pharmacies ou directement franco
| par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du
] Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour
| la cure complète et de 5 fr. la 'A bouteille. J H 31050 o
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ILivs'aisoiis promptes et soignées

Téléphone N » 170 Bureau*: Rue (lu Musée 4
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Corsets et Ceintures S
sur mesures Wffl

en tons genres depuis Fr. 30i— ___ai

Spécialité pour dames fortes
Bien-être et fournitures de 1" qualité garantis. Tra- SÊ__vail très soigné. - Sérieuses références à disposition , g':j-j

M ma H.  WODTLI , spécialiste hi
FABRIQUE DE CORSETS PLAN PERRET 2 ^^H

NEUSHATEL (vis-à-vis du Funiculaire) ^

r \ Faubourg Place du

Ë

du Lac 11 Monument

NEUCHATEL
Téléphone 13.94

Livraisons
consciencieuses et ra-
pides aux meilleures

conditions.

VJgSgfl Chantier .„ De-rre,
CLERC-l^MBELET^C? 

sur 
Serrièi CK

Chauffer: Cuire-Laver-Repasser

fipaibriqueds
fffburneaux.
{'JurseeSÂïiWLl
Charbon-Bois - ôaz-Elactriciïé
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A vendre d'occasion

C&mion
4- tonnes

en très bon état, an prix
de Fr. 4000.—.
Offres sous chiffres J 360 G

à Publicitas. Neuchâtel.

~W~ ¦ ' ¦ ==~

Jbrn. Ivôtnlis berger
Artute Bijoutier-Orfèvre?

tél. «.49 NEUCHATEL Av. Gare 6

@

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
— ORIGINAUX -.---— .
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

•
CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues, Pendentifs
1 Bracelets et Montres bracelets j

Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services â thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à desserf
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois
»

Se charge également de RHABILLAGES m Bijou- )
f er le  el Orfèvrerie, ainù que de reelauralione el
euselureâ de loua genres de bronzeâ, jpêciatemenl p o u r

PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES
PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE: AVENUE DE LA GARE 6

'* ., ir-'i n i 
' 

i . . . .  _

BICYCLETTES MOTOCYCLETTES
¦̂—¦¦¦¦ i ¦ — II— i¦ ¦ ¦— .a miw ¦¦B.w.juiuuj-^uJii.i ;*!--»

Succursale de vente

OUVERTURE
16 FÉ1KIEIÎ

1, Faubourg de l 'Hôpital , 1
Neuchâtel

Grand choix d'accessoires — Pièces
de rechange — Service de répara-
tions assuré par du personnel spé-

cialise dans la partie

Bérant : André DONZELOT

ANNONCES **«*i« »8»«eow
ou ion espace

Caillots, toc Prix minimum d'une annonça
j i c Avis mort. »5 c ; tardif» 5o e»
Réclame» 75 c. min. i.y S.

Salua. 3o c. (une seule insertion min. 3.—L,
k samedi 33 «. Avi» mortuaires 35 c*
min. J.—«. Réclame» 1.—, min. S.—>

Etranger. 40 c (une <eule Insertion mfru. .
4-—). 'e taraedj 4.5 «. Avi» mortuaire*
$5c, min. 6.—». Réclame* t .aS. min. 6.i5<

ABONNEMENTS
s en f  nuit 3 mets t rnemt

Franco domicile i5.— j . S o i.j S i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On t'abonne a toute époque.
Abonnement»-Poste, so centimes en iirs»

Changement d'adresse, 5e centime».

Bureau : Temple-Neuf, Ti* t

AVIS OFFICIELS

(jp G0RIAUX
ÎENTEPîî BOl

DE FEU
La Commune de Cornaux ven-

dra le mercredi 18 courant, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois ci-après si-
tués dans sa forêt de la Côte de
Barnp :

18 stères sapin.
79 stères hêtre.
1 tas de perches.
2 quarts tas de perches.

1775 fagots.
Eendez-vous d^s amateurs sur

le Chemin neuf au bas de la
coupe, à 2 h. Vi de l'après-midi.

Conseil eommui 'al
am_______________m_____a_____
Cartes deuil en tous genre»
d l'impr imerie du jour nal

liPEIJBLES
Ou offre à vendre, à la rue

de la Côte, une¦petite proprié té
comprenant j olie maison de
sept ebambres et dépendances,
avec chauffage central. Grande
terrasse. Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz.

PlateiM 1 imeie
Pour sortir d'indivision on of-

fre à vendre, à La Chaux-de-
Fonds. dans quartier des Fabri-
ques, un

immeuble de rapport
de bonne construction et en ex-
cellent état d'entretien. Place-
ment sûr et avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Ciiamhj ie.r Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. on'Ad.
Stauffer. Paré 42 La Chaux-
de-Fonds. i ¦

A vendre ou à louer
à Boudry

L Maison de quatre chambres,
cuisine, chambre de bain et les-
siverie modernes, remise, petite
écurie et feniL cave et galetas.
Jardin de 500 m', verger de 1250
m3. Prix de vente : Fr. 27,500.

2. Maison de huit chambres
(deux logements), galerie et dé-
pendances, jardin, au prix de
Fr. 22.C0O,

Ces deux maiosns sont conti-
gues.

En outre, à vendre, à proxi-
mité excellente vigne de six ou-
vriers en blanc et plantage de
500 m3 pour Fr. 4000.

Demander l'adresse du No 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

Immeuble
commercial situé au centre de
la ville, dans rue très fréquen-
tée, à vendre. S'adresser Etude
Jumier.- notaire.

ENCHÈRES 

Vente de vins à Cressier
Le lundi 33 février 1925. la Direction de l'Hôpital Pourtalès

fera, vendis par enchères publiques, a Cressier, Tes • vins de son
domaine de Cressier de 1924. savoir :
23.000 litres de vin blanc en sept vases.
800 litres de vin rouge en trois vases.-

Ces vins sont beaux de qualité supérieure et bien condition-
nés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub. dès 11 heu-
res et les mises commenceront à 11 h. ~54. .'"' ' " '"
"¦'':;-Weû_iâ.t_ . le II février 1925. •-'- - - - '-.

Le Greffier de Paix : Ed. NIELAUS.

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

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

un stock d'étoffes de laine
et de soieries

de la meilleure qualité : en outre : une banque de magasin, nue
table, des glaces, porte-manteaux, tentures, rideaux et objets di-
vers.

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

Neuchâtei, le 6 février 1925.
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLATJS.

guéril crevasses, engelureu , blessures, brûlures ,
éruptions et toute in flammation , de la peau.

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

Enchères publiques
à CORCELLES

Le mercredi 18 février
1035, dès 2 b. après-mi-
di, on Tendra par voie
d'enchères publiques, à
Corcelles, 2, rue de la
Croix, des meubles et
obje ts divers provenant
de la succession de feu
M. Hippolyte Landry.
— Payement comptant.

Boudry,
ie 12 février 1925.
GREFFE DE PAIX.

_ VENDRE

répare sans pièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar- .
macie-Droguerie F. Trlpet ; Epi-
cerie Zimmermann S. A.; Jutz-
ler. cuirs, Temple-Neuf 4.

( MAISON FONDéE EN 1896 1

J0Wk_
agqpn FABRICATION DE %

(TIMBRES)
^wencaoutchouc ^*mr^w
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tV » —tue des Beam-n..;

Deuil;lûmes D'ailes
Dadant T. a vendre tout de sui-
te avec matériel. Excellente oc-
casion pour , débutants. S'adres-
ser à J. Humbert-Droz, Chapel-
le 25. Peseux.
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Le LTSOFORM détrnit toute odeur fétide grâce à des qualités
désinfectantes et baotéi '. "es. Il ne tache pas. n'est ni toxique
ni caustique, mais d'une ode-or et d'un empl oi agréables :
WÊ̂_W____WŜ

>S
^' Z.\ Flacons à Fr. 1.— et 2.—. Savou

Ŵ^^̂ _ __ T̂ _yCj J l / \  toilette : Fr. 1.25 dans toutes phar -
\ T rv i}it/PO/f  ̂ _«J macies et dirogueries. Gros : Société
\ô 7̂_J__\̂ n_S_0_\ Suisse d'Antisepsie LYSOFORM. Lau-
l̂ _ffi_«_^ii_ffi__S sanne. JH 30249 D

Cirage - Crème / 0^X

Dend le cuir souple eî durable lî ^Ssï^S^
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A vendre une bonne

jeune chèvre
portante, chez M. Fasnacht, Cl-
té Suchard 1. Peseux.
DEUX BEAUX PORCS
de trois mois, à vendre, chez G.
SehertenJeib. Pré Louiset. Chau-
mont.

Deux porcs
de quatre mois, à vendre, à
choix sur quatre. « Les Myoso-
tis y . Ln Coudre.

. A vendre k très bas prix

superbe chien IEUO
d'une année, berger allemand.
Faire offres écrites à R. S. 501
an bnren n de la Feuille d'Avis.

A remettre

Éiitsiii-liili
avec appartement de cinq piè-
ces et hangars, petite reprise.
Mme Thomet-JleMy. rue du Pont
Neuf 4. Carouge (Genève) .

Coffret
peint, à vendre. — S'adresser
Vieux-Ch&tel 17. rez-de-chauss.

fivn Mie
t Plata ». au dépôt de la Société
d'Agriculture, à Cressier, à 31
francs les 100 kg.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Votre suecâs assura

lui maintient la ponta
et d» I.ACTA-VEAU qui

économise I" lait .
En vente au Vignoble àJ
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Ghabloz, nég
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia,
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann 8. A.

ST-AUBIN : Clerc. A *t
ST-BLAISE j Zaugg. B> -̂

i: CHAUSSURES ii
G. BERNARD i:O o

2 Rue du Bassin J [

l MAGASIN jj
{| toujours très biee assorti ; \
< ? dans < [
t v  les meilleurs genres < >
I! de V,
i: Chaussures fines i!
| ! pour dames, messieurs \ ',
< » fillettes et garçons * <
O _ _̂_mmm . *
< ?  < >

' ' Se recommande,
o Q. BERNARD ;
??<»?'>?»?»??»•??????»

AUTO
Ire marque anaéricaine. 20 HP. six places, tout confort , convien-
drait pour gran d tourisme fait les côtes - en prise, a été payée
18000 fr. il y a deux ans . serait cédée à bas prix ensuite de cir-
constances spéciales, par particulier. JH 35204 L

Pour tous renseignements : M. ENGLER fils. Garage OUCHT.

UN RÉGAL pour les GOURMETS

T" „ ULTRAFIN "
fabriquées avec des semoules de choix' et 4 œufs fra is
par KiSogramma son! un vrai régal pour le$gourmets.

MAGASIN MORTHIER
OCCASIONS

Tapis cl "Orient
Indien 880X230 à Fr. 235.— Khorassan 360X260 à Fr. 590.—
Persan 360X240 à » 460.— Yoraghan 350X310 à » 590.—

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

Grand choix de Bouohara. Heriz. Tebris. Afghan. Kazak, Mahal,
Muskabad. Kirman, etc. — Avant d'acheter, visitez dans votre
Intérêt l'Exposition permanente.
Orangerie s — NEUCHATEL — Wme A, Bnrgi.

La voiturette la plus rapide, la plus souple, la
plus confortable, est certainement la voiturette

Salmson
Cest la machine idéale des Dames ferventes de Tau-
tomobile, parce que faci le à conduire. — Freins
puissants. — Ecla irage et démarrage électriques. —
Prix en argent français ou en argent suisse.

Demandez les catalogues- illustrés et la dé-
monstration gratuite à l'agent général pour la Suisse
française.

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel

A VENDRE
mannequin pour couturière, au-
to-cuiseur, chaudron, réchaud à
gaz. bois de Ht. le tout très bien
conservé. Beaux-Arts 7. 2me. ¦

Clôtures
pour jardin s, vergers, etc., tou-
jours aux meilleures conditions.
chez PICHARD & Cle. BEX.

latoire Rélprita de Klement _
Spaeth. Romanshorn, détrnit ra-
dicalement et sans douleurs tous
poils follets et duvets- . .

LUTENEGGER. parfumeur
1er Mars 20

Demandes â acheter
On demande à acheter quel-

ques jeunes

cobayes
8'adressex Escalier du Châ-

teau 3. 

(Atten tion I
Seulement mardi le 17 février,

de 10 h. Vi à 6 h., j'achète à des
prix particulièrement élevés à
Neuchâtel. Hôtel du SoleiL
chambre 5. de vieilles et nou-
velles dents artificielles, ainsi
que '

dentiers
et or, argent,-platine et bijou *
terie. L. SAN. représentant de
la maison autorisée.

gVIS DIVERS

liii jiïi!!
M. le & Eob. Chable

donnera sa prochaine
leçon lundi 16 à 20 h. 15

. SuH ; LA DIGES TION
(avec proj ections)

La séance est publique

13.600 francs
sont demandés par dame veuve,
contre garantie de 1er ordre. —
Adresser offres et conditions
par écrit sous chiffres B. C. 502
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7. 3ma.

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

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

JEUNE HOMME
de bonne famille désire se pla»
cer au printemps,

en échange
d'un garçon de Neuchâtel ou
environs, où il pourrait suivre
l'école. — Offres sous chiffres
B 413 On à Publicitas. Olten.

On cherche à placer dans une
bonne famille, une

de 14 ans. devant encore fré-
quenter l'école pendant une an-
née. Echange ne serait pas ex-
clu- Faire offres sous chiffre»
JH 1322 Gr aux Annonces-Suie-
ses S. A.. Granges (Soleure).

Echange
On cherche à placer pour le

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

ENGLÎSH LESSONS
Mme Scott, rue Purry i. -*

2 fr. l'heure. e.Ou

flfa T~N our toutes comman- s l
___ j—' des, demandes de T?
SB -L renseigne—.ents, f ?
fiÊ réponses â des offres t t
_Y_[ quelconques ou âdesde- _ _
VHS mandes diverses, etc., en f8
»fë résumé pour tous entre- s &
çS. tiens ou eorrespou dan-1Ç
afr ces occasionnés par la S S
S£ publication d'anuonces S l
Sb parues dans ce j ournal, . *
z$? prière de mentionner la 2 i
W FEUILLE D'A VIS î }

_ | DE NEUCHATEL | *

| Coiires-forts I
t F. a H. Haldenvang _\
Y Neuchâtel T



Pour tontes Assurances, Vie, Accidenta,
Responsabilité civile , Automobiles,

«dressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vlla"
Compagnie d Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

fi Siïmmimû
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel
- ,

i i n _ ni»i -i ¦¦¦ m II

NICOLE MAMAN
FEniLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1CCHATEL

PAR 11

MATHILDE ALANIC

— Watteau ! Ce nom symbolise pour le vul-
gaire la grâce affectée, coquette, voluptueuse
du XVIIIme siècle. Non, tout cela trouve son
expression chez Lancret, Fragonard, Boucher.
Mais Watteau, c'est l'âme éternelle, l'âme pro-
fonde, mélancolique qui pleure sous des ori-
peaux de soie, l'âme moderne surtout. Quand
vous lirez Samain, Verlaine, Régnier, vous sai-
sirez ce qui les apparente au peintre raffiné,
nuancé, infiniment subtil et triste de l'< Indif-
férent » et des < Fêtes Galantes >, Sous les
belles étoffes aux reflets changeants, aux plis
harmonieux, un cœur en deuil t... Voilà Wat-
teau. H peignait la vie avec amour — et il por-
tait la mort en lui. Consumé de phtisie, il suc-
comba à son mal vers trente-sept ans, comme
vous savez !

Colinette, tout en contemplant la scène pas-
torale, y voit apparaître maintenant des dé-
tails qu'elle ne soupçonnait pas. Elle s'étonne
de trouver tant de contrastes presque dramati-
ques dans ce groupe de bergers qui chantent
et jouent de la flûte, sous l'ombre d'un arbre
touffu, dans un paysage fleuri baigné d'une at-
mosphère irisée.

Mais elle discerne, en même temps, dans la
voix très douce qui parle une émotion conle-

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

nue, une vibration qui s atténue mystérieuse-
ment aux dernières phrases :

< Il mourut phtisique à 37 ans. >
Trente-sept ans ! Ce doit être, à peu de, chose

près, l'âge de Charlie Duplessis. Celui-ci —
Colinette se souvient de l'avoir entendu dire à
Mme Mauréan — a toujours inquiété les siens
par la délicatesse de sa santé. Sa mère est
morte jeune. Il eût pu être réformé.

Il a tenu jusqu'au bout de la campagne à
force de volonté. Mais son visage amenuisé,
l'étroitesse de ses épaules, sa minceur de ro-
seau dénoncent assez de fragilité de sa com-
plexion.

— Pourquoi ne peindriez-vous pas cela ? dit
le jeune homme d'un tout autre accent, en dé-
signant la figure d'une femme d'allure altière
qui, tenant à la main le masque grotesque
qu'elle vient de détacher, défie le passant de
ses yeux fiers, et paraît dire : Oui, c'est moi 1
Cette tête vous ressemble par l'expression, si-
non qu'elle est brime et que vous êtes blonde !
J'ai une toile de cette dimension ici en dépôt,
si vous désirez commencer tout de suite ? Les
heures du matin sont plus tranquilles. L'après-
midi, on est envahi par les curieux — surtout
américains.

Colinette accepte la proposition et traîne son
chevalet devant son nouveau modèle. Le fu-
sain taillé, elle se met à l'œuvre. Charlie lui-
même installe son matériel de l'autre côté de la
galerie.

— Tiens ! nous serons donc voisins ! fait
joyeusement Mlle Le Sénéchal. Que peignez-
vous ?

— Le Watteau ! répondit Charlie, découvrant
son esquisse à peine crayonnée.

Et, à voix basse, comme s'il confessait un
secret religieux :

— Je copie tous les Watteau que je rencon-
tre. J'aime ce peintre comme un frère.

XV

— Alors, ma petite amie, ne saura-t-on ja-
mais la cause de ce revirement qui a suffoqué
ta tante Cécile ? Ne peux-tu me le dire, à moi,
qui me regarde presque comme votre grand'
maman à tous ?

Colinette se lève, calme d'apparence, mais
ses mains croisées sur la poignée de sa boîte
tremblent légèrement.

— Je vous en prie, tante Mauréan, ne me
tourmentez pas à ce propos. Faites-moi confian-
ce comme l'ont fait mes parents à qui j 'en saie
gré. La chose est passée. N'en parlons plus
maintenant Qu'on m'oublie un peu, là-haut,
quelque temps. Et je reviendrai toujours avec
plaisir vous voix ici, en bas, ainsi que l'oncle
Mauréan. Laissez dire et ne croyez rien de mal
de votre petite Colinette.

La bonne dame émue essaye de retenir la
jeune fille dans un embrassement. Mais Coli-
nette ne veut pas s'attendrir, et s'échappe . Dans
l'antichambre, vite, le mouchoir tamponne la
goutte d'eau qui roule sur la joue. Et Mlle Le
Sénéchal quitte l'hôtel Mauréan, fièrement, le
cœur morne.

L'heure de la justice viendra-t-elle jamais ?
Il est dur de résister à tous et à soi-même. L'a-
veu retardé devient de plus en plus difficile.
Parler maintenant, c'est déchaîner une foule de
complications. Que tante Cécile ajoute foi au
récit de Colinette ou qu'elle accuse la jeune
fille d'exagération, le résultat sera le même :
situation fausse vis-à-vis de M. Dorset et de
Mlle Stoquel, risque de déranger les projets de
fête qui occupent tout le monde.

Colinette restera à l'écart jusqu'à ce que la
revue soit jouée. Si, en ce moment, elle laissait
aller son secret, maman ne pourrait se tenir de
manifester son mépris aux Dorset et à cette

chipie de Jeannine, et d'exprimer carrément
son mécontentement à la générale. Les rela-
tions ne s'en trouveraient pas améliorées.

Donc, il vaut mieux que l'infortunée Coli-
nette supporte seule les suspicions et les blâ-
mes dont elle se sent poursuivie. D'ailleurs,
cette souffrance, elle la subit avec fermeté, avec
l'orgueil qui pousse les natures stoïques à se
saturer d'amertume et à exagérer la douleur.

Cependant, une épine s'enfonçait dans la
conscience de Colinette. Il lui était pénible de
se montrer incorrecte vis-à-vis de M. et de
Mme Mauréan. Un semblant d'explication était
nécessaire. EUe s'y décida.

Elle dut cuirasser son cœur pendant la courte
entrevue, et s'efforça de tranquilliser ses vieux
amis en les assurant de sa fidélité et de son
affection. La mission accomplie, Colinette res-
pire plus à l'aise. Mais la mélancolie subsiste.

Sous le ciel blafard, la bise et la gelée dé-
peuplent les rues. Colinette allonge le pas pour
gagner plus vite l'abri du Musée. Là, elle trou-
vera un semblant de tiédeur, et surtout le re-
fuge où s'apaisent le mieux ses idées chagri-
nes, sous la puissante consolation du travail.

Mais quelqu'un court derrière Mlle Le Sé-
néchal. Un bras agrippe le sien. Au niveau de
son épaule, un visage, rose et brun sous une
toque de loutre, lui sourit Colinette se redres-
se, presque re jetée en arrière :

— Tiens, d'où sors-tu, Bertile ?
Plus jeune de quelques années, Bertile Alau-

ry n'a jamais pu se décider à tutoyer sa grande
amie avec laquelle elle reste un peu timide.

— J'étais dans le magasin de mercerie à réas-
sortir des soies. Je vous ai vue passer. Bob m'a
dit que vous travailliez au Musée. Vous y allez
en ce moment ?

— Je ne sais pas si j'y resterai, répond Co-
linette, agacée à l'idée d'une intrusion dans sa
retraite. Il y fait terriblement froid.

— J'aimerais tant voir ce que vous faites 1
Vous avez tous les talents, Colinette 1

— Tous, c'est dire rien ! Et en peinture sur-
tout je ne suis qu'une novice ! Je n'ai rien d'in-
téressant à montrer.

— Papa a rencontré le colonel hier, reprend
la jeune Bertile, timide, mais tenace. Votre
père va donc repartir au dépôt déjà ? Et il pou-
vait profiter de deux mois de permission. Il
était si fatigué ! N'est-ce pas imprudent ?

— Papa a tant d'énergie que le repos le fa*
tigue ! Je comprends cela I II veut rejoindre
son régiment reprendre ses occupations : com-
ment et pourquoi l'en empêcher ?

— Le suivrez-vous ?
— Ah ! ça, je l'ignore. Nous l'ignorons tous

encore. C'est la grande question.
— Il paraît que les logements sont introu-

vables à T..., comme partout 1 reprend Bertile,
persistant à poursuivre une conversation que sa
compagne essaye de couper à chaque réponse.
Et puis... et puis, si vous partez, ce sera un gros
crève-cœur pour nous, vos amis.

— La vie est comme ça !
— Et Rémillot ? lance désespérément Ber-

tile, comment s'arrange-t-il de son séjour en
Alsace ?

— Admirablement! Enthousiasme, fêtes, ban-
quets. Officiers et soldats bleus, jupons rouges
et papillons noirs tourbillonnent sans trêve dans
des valses sans fin ! La sympathie déborde de
part et d'autr e I

— Ah I... J'ai, en effet, reçu une carte de Sa-
verne, signée de Rémillot, et le capitaine Le-
clair m'en a envoyé une de Strasbourg.

Un silence, Bertile, distancée, court pour rat-
traper son amie dont la marche ne cesse de
s'accélérer.

(A SUIVRE. )
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d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
Is réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "•€

Pour les annorces avec of f r e s
tous initiales et chiff res ,  il est
inutile de demander les adret-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; U f aut
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du jo urnal en aj ou-
tant tur l'envelopp e (aff ran-
chie) les initiales et chiffres t'y
rapportant.
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LOGEMENTS
A LOUER DÈS LE 24 FÉ-

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 trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude GuinancL 
^——— 'A louer tout de suite un

logement
de trois chambres et dépendan-
oes. S'adresser Eoluae 24. 4me.

A louer tout de suite k per-
sonne seule uue chambre, part
k la cuisine et galetas. S'adres-
ser Epicerie Richter, Faueses-
Brayes.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Seyon 9, 2me. à droite.
Pour personne sérieuse,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, très bien située.

Demander l'adresse du No 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre au so-
leil. — Moulins 38. 8me. a dr.

Chambre confortable. — Cou-
oer t No 2.

Chambre meublée indépendan-
te. Louis Favre 20 a. 2me. c.o,

Chambre au soleil, onauffable.
Faubourg du Lao 8. 1er, à dr. oo

Jolie chambre, onauffable. —
Ecluse 9. 2mè. à droite. e.o.

Deux ebambres oontiguës,
indépendantes, soleil, pension,
ou grande chambre à deux fenê-
tres, libre le 1er mars, pour une
ou deux demoiselles ou mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
No 13. 2me. co.

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

LOCAT. DIVERSES
Pour cas imprévu, à remettre

su centre de la ville, une mai.
son de quatre chambres et dé-
pen dan ces. disponible tout de
suite. Conviendrait pour bureau

,et appartement. — Etude Petit»
jplerre & Hotz.

Les locaux oc-
cupés actuellement
par le magasin de
chaussures G. Pé-
tremand, Moulins
15, Neuchâtel, sont
à louer à des con-
ditions avantageu-
ses. S'adresser au
magasin.

OFFRES
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On désire placer à Neuchâtel,
dans bonne famille ieune fille
comme

VOLONTAIRE
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Bon traitement désiré. S'adres-
SOT l'a/près midi de 8 à 5 heures,
rue Coulon 4, 1er.

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de 23
ans. sachant coudre et faire les
travaux manuels, etc.

cherche place
dans la Suisse romande, de pré-
férence auprès d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. Entrée
à convenir. Faire offres sous
chiffres Oo 747 Q k Publicitas,
Bâle. 15691

ON CHERCHE
pour le 1er mai. place de vo-
lontaire pour Jeu ne fille de 15
ans. Suissesse allemande, dans
magasin de tissus et confections
pour dames. Bon traitement et
pension exigées ainsi qu'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres k Mme J. Sunier. pension-
nat de j eunes filles. Landeron.

JEDNE FILLE
de 15 ans, Suissesse allemande,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille catholique,
poux apprendre la langue fran-
çaise. Mme Walder, Lucerne.
Franziskanerplatz 11.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

quittant l'école oe printemps
cherche -olace de volontaire k
Neuchâtel. pou! apprendre la
langue française. Offres à An-
toine Auilbach, Deisswil-Stettleo
(Berne).

PLACES
On cherche pour pensionnat

de j eunes filles à Neuveville,
pour le milieu d'avril, une

cuisinière
et une

femme de chambre
de langue française de préféren-
ce, et capables de travailler seu-
les. Gages selon entente et ca-
pacités. S'adresser à Mme Dédie.
Neuvevilde.

ON CHERCHE
Jeune flUe consciencieuse, pour
aider à la cuisine et au ménage,
Andres, boucherie. Bienne.

On demande une jeune

CUISINIÈRI
capable et recommandée. S'a-
dresser Evole 50.

EMPLOIS PIVERT
Sommelière

parlant trois langues cherche
place dans un hou oaié ou res-
taurant. Entrée immédiate, —
Ecrire sous chiffrée B. S. 510
au bureau fle la Feuille d'Avis.

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

S'adresser à Gottfc. Kutsoh,
Mooeaffoltern p. Munohenbuob-
see (Berne),

On cherche place d'apprentie
dans

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

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

Jeune fille de 15 ans, intelli-
gente et de toute confiance, sa-
chant les deux langues, possé-
dant une bonne instruction se-
condaire, cherche à entrer com-
me apprentie dans

bureau QU commerce
de la ville. Entrée après Pâques.

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande do 20 ans,
COUTURIÈRE

sachant le français cherche pla-
ce pour 1er mai ou date à con-
venir dans mercerie, magasin
d'étoffe ou chez couturière. —
S'adresser Case postale 30, Fri-
bourg.

ON CHERCHE
pour plusieurs garçons, places
de commissionnaires, et pour
Jeunes fi lles places d'aidée mé-
nagères. Faire offres à M. Rit-
tetr, instituteur, Màche-BIenne.

Vous trouverez sans peine des
ouvriers

serruriers
mécaniciens
forgerons
ferblantie rs

en faisait paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places »
de la «Scmveiz . AUcemelne
Volks-Zeitung * à Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exacte. JH 668 B

Imprimerie
Coopérative

de la Suisse française cherche
un compositeur, un conducteur
et un opérateur , pouvant s'in-
téresser comme eoopérateurs. —
Ecrire sous chiffres O F 1303 L

à Orell Fiissli-Annonces. Neu-
châtel: JH 45016 L

Mlle is lie
30 à 40 ans. de toute moralité,
énergique, trouverait tout de
suite situation pour diriger un
atelier de pliage dans une fa-
brique de chocolat et confiserie.
Éventuellement , on mettrait au
courant de la partie. Préféren-
ce sera donnée k personne pos-
sédant une bonne instruction et
ayant déj à si possible dirigé
personnel. — Ecrire sons chif-
fre P 10064 Le à Publicitas. Le
Locle. P 10064 Le

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 Orell Fussli-Annoncee.
Neuchâtel. JH 45017 L

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
mars un bon
domestique charretier
chez Jules Matthey, Faubourg
du Crêt 12. 

On cherche garçon
libéré de l'école, de 15 à 16 ans,
sachant si possible un peu trai-
re, pour aider 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 a
Ernst Gribi. agriculteur. Wys-
leren. Buren s/A (Berne) .
MBCTm Mil ¦! '¦¦'¦ir'' »̂iJ~CT~~BM—~—

Appreîitïssaaes
Jeune homme chreche place

d'apprenti cordonnier
où il aurait la pension. S'adres-
ser à Marcel Burdot. Hôtel du
Soleil. Neuchâtal.

Garçon libéré de l'école de-
mande place d'apprenti

charron
où il apprendrait la langue
française. — S'adresser à Fritz
Wltschi. charron. Orpund p.
Bienne.

AVIS DIVERS
Madame veuve

se recommande pour du blan»
cliissago et repassage A la mai-
son.

MàiimWÈt
Les membres de l'Eglise na-

tionale, domiciliés sur le terri-
toire paroissial de Serrières,
sont informés qu'il va Être pro.
cédé à la collecte en faveur de
la Caisse Centrale de l'Eglise
nationale, — Des collecteurs se
présenteoimt à domicile, dès
lundi 16 février, pour déposer
dee pochettes, et repasseront
deux ou trois jours après pour
les recueillir. Prière de leur ré-
server un bon accueil.

Le Collège des Anciens.

Feuille firâj e hultu
lie numéro

1̂ 1 centimes
En vente à Neuchâtel

aux dépota suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de-Ville, delà Place
Purry, de la Place A.-M.
Piaget, MUe Nigg, sous le
Théâtre ; Librairie Ban-
dez-Mollet, rue du Seyon ;
magasins de cigares Mise-
res-Bramaz, rue du Seyon,
Rieoker. rue St-Maurice.

Remerciements

m Monsieur Gottfried ZEL. H
H LER et les familles alliées H
|;j très touchés de toute la ES
« sympathie dont Us ont été M
|j entourés pendant ces jours M
n cruels de séparation, se S)
H sentent pressés de remer- m
_\ cier vivement toutes les H
¦ personnes qui ont pris une B
I si vive part a leur grandi

| Neuchâtel. 13 février 1925 i

¦ Monsieur Charles LEUBA. B
R Mademoiselle Anita LEC- B

| profondément touches de B
B toutes les marques de sym- B
B pathle qu'ils ont reçues B
B pendant les jours d'épreo- B
B ve qu'ils viennent de tra- B
B verser et au cours de la n
B longue maladie de leur chè- B
9 re épouse et mère, remer» H
B cient sincèrement toutes les m
fl personnes qui les ont en- fl
fl tourés de leur affection, fl
i Neuchâtel. 13 février 1925 R

SB_ -_ ~_-_ ~-____B____u- _Ba______ -_ :iaa_B__B
B fli Première maison de corsets de Neuchâtel cherche H

tout de suite 3

i iRE VENDEUSE i
connaissant parfaitement le corset et pouvant faire les S
réparations. — Offres par écrit et photographie si pos- -\

B sible. certificats , à Case postale 169. Neuchâtel.B ¦
BaOBB-aBBBBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBB B

parfaite et habile, demandée pour tout de suite au pour le
1er mars par fabrique de Bâle.

Adresser offres avec prétentions de salaire à Boîte
postale 15072, Bâle 19

Fraternité tl'Hommes
G B AX D  AUDITOIRE DES TEKBEAEX

Mardi 17 lévrier, à 20 h.

le projet de Loi sur les tiaiieients è
lonclionnaires liani

par M . Otto de DARDEL, conseiller national

Cette conférence est publique et chacun y est cordialement Invité.

GRAND E SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 16 février 1925 , à 20 h.

CONFÉRENCE AVEC FILM
sous les auspices des Eglises de Neuchâtel

So uff rance et Charité
Une visite aire institutions de Bodelschwingh à Bethel pr. Bielefeld

Conférence en langue allemande par M. Sprinz et traduite par
M. F. de Rougemont

Entrée : Adultes, 1 fr. ; Enfants, 50 o. (timbre compris).

Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
an drand 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 d'Agriculture et de Viticulture
du district de Boudry

_ ¦*! m ¦ mMt*1'>m0mm0mmmt0**0ma '

Conférences
avec projections lumineuses par M. le Dr Chairles GODET

Directeur de la Station d'Essais Viiticodes d'Auvernier
SUJET :

La cochylis et les moyens de la combattre
A CORCELLES : Grande Salle, le jeudi 12 février, à 80 heures.
A BEVAIX s Collège, le mardi 17 février, k 20 heures.
A 8T-AUBIN. Salle de la Justice de Paix, le jeudi 19 février.

à 30 heures,
A BOUDRY : Grande Salle, le vendredi 20 février, à 20 heures.
Tons les viticulteurs du district sent Invités il assister à ees

conférences qui présentent un grand intérêt pour le Vignoble.
P 417 N LE COMITE.

Salle du Conservatoire
Boue les auspices de la Société des Amis des Art* de Neuchâtel

MERCREDI 18 FÉVRIER, à 20 h. 15
2TOe CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

par M. Verneuil de Marval
SUJET: I/Antric_e. —- L» Sécession de Vienne. — JLes

Wiener Werkstatte, — Joseph Holtnlann et
Koloman Moser. — L'Allemagne, la Wérk-
buml. — Tendances traditionalistes.

PRIX DES PLACES (toutes numérotées) : Fr. 2.20 (timbre
compris). — Membres de la Société, étudiants et pensionnats
Fr. 1.65 (timbre compris).

Billets à la Galerie Léopold Robert (de 10 a. à 38 b. 80. de
14 b. à 18 et le soir h l'entrée de la salle.

^
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i Tirage .. _̂5f|. "Tf 81- I
20,000 :à ;̂\\{* Â h année

LES JBÎrNiaS l&ENS I
s ! de la Suisse allemande
1 DÉSIRANT SE PLACER

dans la Suisse romande Ij
pour apprendre le français I

consultent de préférence -fâ
L'Emmenthaler-Blatt

à LANGNAU (Berne)
journ-l (paraissantt trois fois par semaine) le plus g
répandu et le p lus renommé pour tout genre de ; !

§j publications. Pris d'insertion 25 c la ligne (deux fois S
9 10 % de rabais). Ne pas confondie avec des jour- p

uaux locaux. JH 1048 B I

ii UBIfHlIHIE ___
I^QX^* ' son» les auspices do Département de l'Instruction publique

VENDREDI 20 FËVRIEB à S h. 15 du soir
dans la SALLE DE CONCERTS :: :: ::

Audition d'élèves
aime série. No 24)

consacrée aux œuvres de J.-S. BACH
Classes de piano : Mlles Th. Hofer. E. Wichmann ; MM G,

Humbert. Eod. Santi. — Classe d'orgue : M H. Gagnebin.' —Classes de violon : Mlle Cl. Treyb ai ; M. Aeh. Déifiasse. — Clas-
ses de chant et d'ensemble vocal : M. C. Behfuss.

BILLETS Fr. 1.10 (tous numérotés) au Secrétariat du Conseï-vatoire et , le soir, à l'entrée de la salie.

HT» • Favorisez l'industrie de vos compatriotes,
JL afi' Sl Si» descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

' tana. 7, rue de Bourgogne- — Le luxe des
hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Paris. —
Pris modérés. J. PRALONG. propriétaire.

EXISTENCE POUR DAMES
ET DEMOISELLE S

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de broderie pour
dames désirant fonder des dépôts dans toutes les villes et villages
cherche dames ou demoiselles, ayant un Joli appartement au centre
commercial, qui s'occuperaient de la vente contre haute provision.

Prix et qualité de la marchandise sont sans concurrence ce
qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans de nom-
breuses localités, des dépôts analogues ont été créés, lesquels ont
un grand et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir
d'excellentes références, existence agréable et avantageuse.

Offres eous chiffres V. 832 A. a Publicitas. St-GalL JH 7850 Z

SALLE DU CONSERVATOIRE
Mardi 17 février , a 20 h. -15

sous les auspices du Lyceum

Conférence de M. le prof. WILLY REHBERG
directeur du Conservatoire de Baie

DEBUSSY
et les tendances de la musique moderne en France

Interprétations d'oeuvres de Debussy par Mme Aeschi*
mannt pianiste, et N<>« Pentan, cantatrice

Billets obéi Fœtisoh et à l'entrée. 8 fr. 80 et S fr. 20. — Entrée
libre pour Lycéemnee (sur présentation de la carie de membres
1925).

f

ies verres à Odol
pour rincer la bouche, si recherchés
à cause de leur forme pratique et
parée qu'ils sont tellement bon mar-
ché et que l'on ne peut pas les con-
fondre avec les verres a boire, sont de I
nouveau en vente dans toutes les I
pharmacies, drogueries, bonnes mai- 1
sous de coiffeurs et verreries, pour le I
prix de 75 o. pièce. JH 10001 St I

Odod-Camp&gnie S. A., Qoldaoh |
_w_ S.M|F. 3 O. m_m I



(< Gazette de Lausanne >)

La Russie a reconnu le point faible de l'Em-

E
ire britannique, l'Inde, et y porte ses coups,
a lutte ne se déroule pas au grand jour : les

armées soviétiques sont des pamphlets rédigés
de façon à semer dans l'âme des populations
de la péninsule sud-asiatique la méfiance à l'é-
gard des bienfaits de la domination britanni-
que. Moscou bat ainsi en brèche l'autorité po-
litique et sociale de l'Empire rival et les
moyens dont ce dernier use pour maintenir
son pouvoir.

L'Angleterre, en effet, a été obligée jusqu'ici,
pour tenir en mains plus de 300 millions de
sujets à l'aide d'une force militaire relative-
ment insignifiante, de prendre, dans l'Inde mê-
me, un point d'appui qu'elle a cru, jusqu 'à ces
derniers temps, inébranlable. Ce point d'appui
est constitué par deux classes : les souverains
plus ou moins domestiqués et subventionnés, et
les grands propriétaires qui usent et abusent
du paysan-fermier. Or, ces deux colonnes de la
domination britannique sont sourdement mi-

nées par la propagande swarajiste, d'une part,
d'autre part par celle des soviets. Cette der-
nière tend à créer un mouvement agraire avec
la formule <la terre à qui la cultive >, qui a
fait la force de la révolution russe. En même
temps, les efforts de Gandhi d'un côté, ceux
du nationaliste Das de l'autre en faveur de l'é-
galité des parias, quoique rencontrant une ré-
sistance très forte, exercent cependant une ac-
tion parallèle à celle qui prend son mot d'or-
dre auprès les communistes russes.

L'intérêt du conflit qu'on voit se développer
réside dans la solution que la nation britanni-
que adoptera pour conserver l'Inde à l'Empire.
Engager la lutte de front est un moyen qui n'est
plus de mise aujourd'hui : il a pu rétablir l'or-
dre en : 1857-1858 ; il provoquerait, dans l'état
où sont les esprits, une rébellion bien pire que
la < mutiny>. L'Angleterre reportera-t-elle le
centre de gravité de son influence à un niveau
social inférieur, et prendra-t-elle sous sa pro-
tection, pour satisfaire leurs revendications, les
fermiers contre les propriétaires ? Ce déplace-
ment de point d'appui lui permettra-t-il de con-
server l'attachement des grands feudataires les
rajahs et maharajahs ? Là sont les iuconuues
du problème ; de leur prudente élimination dé-
pend l'avenir politique et économique de l'An-
gleterre.

L'enjeu asiatique

Le Conseil fédéra! respecte
la volonté populaire

A la suite du vote par le Conseil des Etats
de la motion Keller, — tandis que le Conseil
national avait écarté la même motion présentée
par M. Zimmerli, — le Conseil fédéral a rédigé
un rapport qu'il soumet à l'Assemblée fédérale.

On se rappelle l'affaire : il s'agit des maisons
de jeu.

Le peuple suisse a décidé que ces entreprises
seraient abolies cinq ans après son vote, c'est-
à-dire le 21 mars 1925.

La motion Keller demande de prolonger le
délai jusqu'au 14 avril 1926, soit cinq ans après
la constatation par l'Assemblée fédérale du ré-
sultat de la votation populaire.

Le Conseil fédéral dans son rapport se pro-
nonce pour l'expiration du délai le 21 mars
1925.

Nous détachons de ce rapport les passages
suivants :

< Quand la disposition constitutionnelle a-t-
elle été adoptée ? La réponse qui s'impose,
sans prévention aucune, est : le jour de la vo-
tation fédérale ; car, un projet est < adopté s
ou « rejeté » par les « oui > ou les « non s des
votants. Si l'adoption datait du jour de la cons-
tatation du résultat, il devrait y avoir quelqu'un
pour adopter le projet ce jour-là; ce serait donc
l'Assemblée fédérale. Qui songe à cela ? Quel-
qu'un s'aviae-t-il de dire, le jour où a été cons-
taté le rejet : < La disposition constitutionnelle

a été rej etee auj ourd hui » ? La constatation de
l'adoption ne constitue justement pas l'adoption
elle-même.

> C'est ce que les adversaires reconnaissent
indirectement, en forgeant, à rencontre de l'in-
terprétation naturelle, une « adoption au sens
juridique du mot ». On entend dire par là que
la constatation est un élément de perfection de
l'adoption. Cette argumentation repose sur une
erreur et sur une confusion entre l'adoption et
l'entrée en vigueur. »

< Nous voudrions encore attirer l'attention
sur une autre conséquence qu'entraînerait le
renvoi artificiel de l'adoption au jour de la
constatation — conséquence qui serait un nou-
veau défi à l'interprétation logique. Le délai de
cinq ans n'a été accordé que pour « les exploi-
tations de jeu actuellement existantes ». Le mot
< actuellement » ne peut se rapporter, logique-
ment et pratiquement, qu'au moment de l'adop-
tion, désigné dans la même phrase. Si la date
de l'adoption est fixée au 16 avril 1921, les ex-
ploitations de jeu qui auront été nouvellement
ouvertes entre le jour de la votation et celui
de la constatation, jouiront aussi du délai de
tolérance. Serait-il conforme à la manière de
voir et à l'intention du peuple suisse, qui a ac-
cepté le projet, qu'on pût narguer la volonté
qu'il a manifestée ?

> Un dernier argument des adversaires se
rapporte au précédent créé par l'art. 32 ter. Se-
lon la lettre, ils ont raison. En 1910, dans une
situation juridique analogue, on a calculé le
délai de deux ans pour l'application de l'inter-
diction de l'absinthe, à partir du jour de la
constatation. Toutefois, le Bulletin sténographi-

que prouve qu'on l'a fait avec une très mau-
vaise conscience, aucun orateur n'ayant osé pré-
tendre que telle était la vraie interprétation.
Tous au contraire : rapporteur, membre de la
commission, représentant du Conseil fédéral,
ont donné à entendre qu'on n'agissait guère
conformément à la volonté populaire, mais
qu'on se trouvait dans une situation forcée, at-
tendu qu'à l'échéance du délai régulièrement
fixé, on n'avait pas encore mis sur pied la lé-
gislation fédérale que l'art. 32 ter exigeait éga-
lement. La seule attitude correcte eût été alors
de faire simplement remarquer que cette der-
nière condition aurait dû être également ac-
complie, mais qu 'elle n'avait pas pu l'être dans
l'espace . de deux ans, sans que personne fût en
faute. En tout cas, on ne saurait inférer d'un
tel précédent, basé de l'aveu de tous sur des
arguments spécieux, le droit de retomber dans
la même erreur.

> Le Conseil fédéral n a pas été sollicité seu-
lement par les kursaals suisses de donner une
interprétation complaisante à la question juri-
dique en suspens, mais aussi par les gouverne-
ments des cantons qui possèdent sur leur ter-
ritoire des kursaals avec exploitation de jeu.
On a fait valoir que le produit des jeux était
presque indispensable au maintien des kur-
saals, de leurs spectacles de choix et à l'entre-
tien de leurs annexes (parcs, promenades, etc.).
Le Conseil fédéral qui , à l'époque, n'était pas
partisan de l'initiative, niais bien du contre-
projet de l'Assemblée fédérale, comprend plei-
nement les soucis d'ordre économique des sta-
tions d'étrangers, mais il ne se trouve pas en
présence d'une situation qui lui permette
d'exercer de façon discrétionnaire un bon ou
un mauvais vouloir. Il â- tout simplement à exé-
cuté la volonté exprimée par la Constitution
sans tenir compte des considérations bienveil-
lantes dont il serait animé. A propos de l'in-
terprétation aussi, il doit se placer dans la men-
talité des citoyens suisses formant la majorité
acceptante et non dans celle des rejetants. Il y
a lieu d'insister spécialement sur ce point , à
rencontre de la maxime juridique invoquée
évidemment à tort lors de la discussion dans
les Conseils : « In dubio mitius " , ou même
* in dubio pro reo ». D'après l'opinion de la
majorité du peuple suisse -- qui est aussi celle
de la majorité de quatre, des six cantons à
kursaals —¦ l'exploitation de jeux est contraire
aux bonnes mœurs, dommageables au bien pu-
blic, et le gain en est immoral, de sorte que,
dans le doute, on ne saurait prétendre que sa
prolongation soit conforme à la volonté du
peuple.

> On comprendrait peut-être mieux un appel
à l'équité si les kursaals invoquaient le fait
qu'ils ont pris leurs dispositions pour cesser
leur exploitation, mais que, pour la transfor-
mer, ils ont encore besoin d'une année. Or, en
réalité, leur argumentation tend au contraire à
établir que, sans l'exploitation des jeux, ils ne
pourront pas subsister et que, pour cette rai-
son, ils veulent la continuer le plus longtemps
possible. Ils reconnaissent aussi ouvertement
qu'il existe déjà un comité d'action pour lancer
une initiative tendant à l'abrogation de l'art. 35
de la Constitution fédérale sous sa forme ac-
tuelle. Les gains de l'année, objet du litige, de-
vraient donc apparemment servir à la création
d'un fonds de combat pour l'initiative proje-
tée. Nous avouons franchement que cette situa-
tion ne peut que nous fortifier dans le main-

tien de notre interprétation de l'article consti-
tutionnel, interprétation conforme à notre de-
voir. En avril 1926, les kursaals ne se trouve-
raient pas moins en présence de la même si-
tuation pénible. Les considérations d'ordre éco-
nomique seraient les mêmes pour le Conseil
fédéral et le' Parlement, et la tentation d'« ac-
corder > encore une fois un effet suspensif , vu
l'initiative lancée dans l'intervalle, serait tout
aussi forte. Il serait à craindre qu'on n'épar-
gnât pas aux autorités fédérales le reproche
d'avoir arbitrairement déformé la lettre et l'es-
prit de la Constitution.

> Ainsi, la portée de la question d'interpré-
tation actuelle dépassa de beaucoup l'impor-
tance économique d'une nouvelle année de tolé-
rance, qui certainement, en soi, aurait pu laisser
indifférents un grand nombre de partisans de
la première initiative. Aux Chambres, nous
avons déjà fait remarquer que les auteurs de
l'initiative de 1914, quand ils fixèrent libre-
ment un délai de liquidation de 5 ans, ont fait
preuve d une sage modération, qui ne se ma-
nifeste pas toujours dans l'élaboration des pro-
jets d'initiative. Si à cette modération il est ré-
pondu par une interprétation tenue pour arbi-
traire , émanant des autorités qui, à l'époque,
avaient présenté un contre-projet , il est fort à
craindre que, dans la rédaction des initiatives à
venir, aucun délai de transition ne soit plus
concédé. Il est douteux que des contre-projets
du Parlement, tendant à corriger les projets
d'initiative, aient alors plus de succès que lors
de la votation du 21 mars 1920. Nous risquons
de nous voir doter ainsi de dispositions consti-
tutionnelles considérées comme insupportables,
du point de vue économique, dans beaucoup
plus de milieux et avec beaucoup plus de rai-
son, que le délai de tolérance fort convenable
de 5 ans prévu par l'art. 35 de la Constitution
fédérale Celte perspective d'avenir n'est pas la
moindre raison pour laquelle nous avons con-
sacré à cette question d'interprétation plus de
place qu 'elle n'en méritait si elle était détachée
de toute autre considération. >

POLITIQUE
FRANCE . .

Après l'échauflourée de Marseille
MARSEILLE, 13. - L'état de l'ingénieur Sal-

vator Mizzi, qui fut grièvement blessé au cours
de la manifestation de lundi, s'est un peu amé-
lioré. Cependant, il n'est pas sans causer encore
des inquiétudes. De nombreux blessés conti-
nuent à se faire connaître et des plaintes multi-
ples ont été adressées au Parquet. Les famil-
les des morts et des blessés vont réclamer des
indemnités à la ville de Marseille et porter
plainte contre certains membres de la muni-
cipalité, qui ont été aperçus alors qu'ils se trou-
vaient en tête dos agresseurs.

La loi des finances
PARIS, 14 (Havas). — La Chambre a discuté

samedi après midi la loi des finances. Le rap-
porteur précisa qu'en 1925, les impôts attein-
dront 740 francs par habitant, contre 624 en
1924.

M. Clémentel rappela que le plan Dawes spé-
cifie que les contribuables allemands doivent
payer au moins autant que les contribuables al-
liés les plus imposés. Il ajoute qu'il ne doutait
pas que l'application de ce principe ne soit sur-
veillée.

Au cours de la discussion, M. Herriot, répon-
dant à M. Bockanovsky, député de l'opposition,
a déclaré que ce serait une erreur grossière de
prétendre qu'il existe une crise de confiance. Le
gouvernement poursuit une politique financière
très sage. Il demande à chaque contribuable de
faire un effort légitime sans abuser de lui, et
vise seulement à rétablir la situation financière
par les procédés les plus corrects et les plus
droits. Jamais le parti socialiste n'a demandé à
M. Herriot d'abandonner ses propres doctrines
économiques pour appliquer les doctrines so-
cialistes.

< Je n ai cessé, a-t-il dit, de défendre la pro-
priété individuelle, et le jour où nous ne serions
plus d'accord avec les socialistes, nous nous sé-
parerions honnêtement. Mais actuellement, je
fais appel à tous les Français, sans distinction
de parti, pour défendre la monnaie nationale ,
qui conditionne tout. >

La séance est levée.

PORTUGAL
Le nouveau cabinet

LISBONNE, 15 (Havas). — Le nouveau cabi
net est ainsi constitué : MM. Guimaraes, prcsi
dent du conseil et finances; général Rocha , guer
re ; commandant Silva, marine ; Godink o, affai
res étrangères ; Simas, instruction publique.

Six portefeuilles n'ont pas encore reçu leur ti
tulaire.

ÉTATS-UNIS
Le cheval mécanique du président

WASHINGTON , 14 (Havas). — Séance fort
agitée, vendredi , au Congrès.

On sait que le président Coolidge possède à la
Maison Blanche un cheval mécanique qui lui
sert à des exercices d'équitation en chambre.

A ce propos, un petit poème burlesque inti-
tulé « Le dada du petit Calvin > a été récemment
publié.

Un député démocrate, qui attaquait l'attitu-
de du président Coolidge, ayant voulu donner
lecture de ce pamphlet , des protestations se
sent élevées et uue discussion très mouvemen-
tée s'est engagée aux fins de savoir s'il était
conforme aux usages parlementaires d'attaquer
ainsi le président de l'Etat et de le tourner en
ridicule.

Finalement, la lecture a été autorisée, mais

elle a été coupée de cris et de protestations.
Dès que le Congrès sera en possession du comp-
te rendu sténographique, un vote aura lieu pour
savoir si la censure ne doit pas être appliquée.

1 ."".;'.:• RUSSÏË "
Les millions s'envolent de Moscou

PARIS, 13. — On mande de Sofia que la troi-
sième Internationale a accordé un crédit de
trois millions de roubles pour la soviétisation
de la Bulgarie et de la Macédoine ; ceci dans
l'intention de diriger une offensive directe con-
tre la Turquie.

Zinovieff a promis mie somme de dix millions
de roubles aux tchékas balkaniques pour le
mois de mars.

(Le dit Zinovieff a déclaré, on se le rappelle,
que la Russie étant menacée par l'Europe, de-
vait s'armer. D'où part donc la menace, si ce
n'est de lui ?)

GÉORGIE
PARIS, 13. — On annonce de source russe

que le chef de la Tchéka de Kouitaïs, un nommé
Koutchikidzé, et un autre tchékiste ont été tués
dans cette ville.

Koutehikidzé est responsable de 122 exécu-
tions capitales. Il avait fait fusiller , entre autres ,
9 insurgés géorgiens sans jugement.

ÉTRANGER

Mort de Jacques Rivière. — Ou annonce la
mort survenue à Paris , à l'âge de 38 ans, de M.
Jacques Rivière, directeur de la « Nouvelle Re-
vue française s. Il a succombé à la suite d'une
grippe compliquée de pneumonie.

Son sang pour un blessé. — Dans la nuit du 9
au 10 février, à la salle d'opérations de l'Hôtel-
Dieu de Nantes, im interne des hôpitaux s'est
prêté à la transfusion du sang, afin de sauver un
homme d'équipe de la gare, M. Pierre Bottineau,
32 ans, victime d'un tragique accident du tra-
vail. En dépit de ce dévouement, M. Pierre Bot-
tineau a succombé à ses blessures, mais le geste
demeure et n'en conserve pas moins toute sa
beauté.

L'interne des hôpitaux dont il s'agit est M.
Michel Denarie. Il n'en est d'ailleurs pas à sa
première tentative héroïque. Il y a déjà un an,
il avait, pour un autre grand blessé, consenti
le même sacrifice.

Un lock-out en Suède. — En raison de nom-
breux conflits qui se sent élevés dans diverses
branches de l'industrie suédoise, l'union des
patrons a décidé de déclarer le lock-out dans
les fabriques de papier de pâte, dans les scie-
ries, ainsi que dans les usines de mécanique
et de métallurgie et dans le textile. Ce lock-out
frappera environ 130,000 ouvriers.

Deux assassinats. — Maurice Berger, 26 ans,
habitant Saint-Etienne, poursuivait vainement
de ses assiduités Mme Rival, tenancière d'un
café, à Lyon. Vendredi soir, Berger, armé d'un
revolver , proféra des menaces de mort. La mè-
re de Mme Rival alla quérir des gardiens de
la paix.

Tandis que le sous-brigadier François Dalex
et l'agent Léon Vallat, arrivaient en hâte, l'a-
moureux cconduit s'était posté derrière uue ves-
pasienne de l'avenue, et quand les gardiens de
la paix s'approchèrent de lui, il fit feu.
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L'agent Vallat tomba foudroyé ; lo sous-bri-

gadier Dalex fut atteint grièvement.
Le meurtrier prit ensuite la fuite. Le sous-

brigadier Dalex est mort à l'Hôtel-Dieu , à 1 h.
et demie du matin.

L'assassin a été arrêté par des inspecteurs
de la sûreté.

SUISSE
SAINT-GALL. - Deux habitants de Vàttis ,

MM. Daniel Kohler, conseiller communal , et Er-
nest Ruggli, s'étaient rendus vendredi dans le
district franc des Grauehôrner pour s'y livrer
au braconnage sur l'alpe Galschina à l'altitude
d'environ 1700 mètres. Ils furent surpris par
une avalanche qui les entraîna sur un millier de
mètres. M. Kohler eut la chance de se retrou-
ver à la partie supérieure de la masse, et, quoi-
que sérieusement blessé, réussit tant bien que
mal à regagner Vâttis pour y demander du se-
cours. Jusqu'à présent , le corps de Ruggli n'a
pas été retrouvé.

— M. H. Soland, tenancier de la cantine mi-
litaire d'Hérisau , qui avait été victime d'un ac-
cident d'automobile mercredi dernier entre
Stad et Rorschach , est décédé à l'hôpital de
Rorschach.

ZURICH. — Devant le tribunal de division
5 a, à Zurich, vient de comparaître Ernst Naef ,
sergent cycliste, au civil aubergiste et chauf-
feur , demeurant à Richterswil , qui , en octobre
1924, regagnant son domicile après les courses
du championnat militaire, renversa et blessa
mortellement, à Stafa, en un endroit où la
route est en forte déclivité , M. Robert Pfenniu-
ger, cultivateur, 43 ans. Reconuu coupable d'ho-
micide par imprudence , Ernst Naef a été con-
damné à deux mois d'emprisonnement et aux
frais.

— Lo chauffeur Rudolf Bauer qui , en vou-
lant tuer, à Mannedorf , sa femme séparée de
lui, avait grièvement blessé d'un coup de feu
M. Joseph Nussbaum , s'est constitué prisonnier
samedi à 1 heure du matin ; depuis le drame ,
il avait erré dans la région de Kùssnacht et do
Zurich.

FRIBOURG. — Le chanoine Jean Quarte-
noud, rédacteur eu chef de la < Liberté :>, a été
proclamé prévôt de la cathédrale de Saint-Ni-
colas, en remplacement de Mgr Esseiva, dé-
cédé.

VAUD. — Les comptes de l'Etat de Vaud
soldent par un déficit de 246,880 fr. 06 sur un
total de dépenses de 35,438,981 fr. 62, y com-
pris 966,297 fr. d'amortissement d'emprunt. Le
budget prévoyait un déficit de 3,207,754 fr., la
mieux-value est essentiellement due à l'aug-
mentation des impôts.

— On mande de Bex : M. H. Cherix, qui avait
été arrêté dernièrement comme étant l'auteur
présumé de la disparition de la jeune Schenk,
vient d'être relâché, faute de preuves.

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Samedi matiu , un peu avant

11 heures, un électricien des C. F. F., du nom
de Hirschbrunner , Schaffhousois , âgé de 25 ans,
était occupé, en gnre d'Yverdon , à isoler des câ-
bles. Il neigeait et H. voulut s'abriter sous un
parapluie à canne métallique. Ce dernier entra

en contact avec la ligne à haute tension , char-
gée à 15,000 volts. Le malheureux fut projeté
à environ 5 mètres. Il fut relevé avec des brû-
lures causées par la résine qu'il manipulait. Il
a en outre le bras gauche paralysé et , comme
bieu l'on pense, une très forte commotion. Tou-
tefois , sa vie n'est pas en danger.

Le fusil-mitrailleuse
Le projet d'arrêté fédéral concernant le nou-

veau fusil de l'armée prévoit que l'introduction
de cette arme dans les unités de l'infanterie,
de la cavalerie et de l'artillerie doit être ter-
minée dans un délai de quatre à cinq ans. Le
nombre total des fvsils-mitrailleuses nécessaires
est de 5150. Le coftt de chacune de ces armes
avec ses accessoires s'élève à 2250 francs.

Dans son message, le Conseil fédéral, après
avoir rappelé les expériences faites pendant la
guerre mondiale et en se basant d'autre part
sur les essais et les études auxquels il a été
procédé en Suisse, arrive aux conclusions sui-
vantes : Pour être à même d'opérer, une armée
doit actuellement être dotée de mitrailleuses
d'une façon absolument complète. Notre armée,
numériquement faible , a, plus que toute autre,
des raisons pour se munir largement' en mi-
trailleuses. Ces armes permettent , en effet ,
d'obtenir un feu considérable avec un nombre
restreint de tireurs. Le fusil-mitrailleuse, qui
nous a manqué jusqu'à présent, permet d'obte-
nir facilement ce résultat. Le modèle établi par

la fabrique fédérale d'armes possède les quali-
tés que l'on doit trouver dans une arme de ce
genre et qui sont : puissance de feu, précision
dans le tir, sûreté et simplicité de mécanisme.
Il vaut à ces différents points de vue les armes
analogues en usage à l'étranger. On peut affir-
mer aussi que ni la fabrication de cette arme
ni son emploi par la troupe ne rencontreront
de difficultés sérieuses.

Le Conseil fédéral recommande donc aux
Chambres d'adopter pour notre armée ce mo-
dèle de fusil-mitrailleuse.

CANTO N
BOUDRY (corr.). — Certains journaux ont

pari? , d'un cas de fièvre aphteuse à Boudry (pas
la « Feuille d'Avis >, qui, elle, a parlé d'un cas
suspect) . En effet , un cas douteux, un cas sus-
pect a été observé dans un étable, mais le diag-
nostic n'a pas encore été établi avec certitude
et ne le sera que dans un ou deux jours. Les me-
sures de sécurité ont été prises, mesures sur-
tout de prudence. La bête malade va mieux
pour le moment et on peut espérer que nous
aurons eu une fausse alerte bien qu'elle ait été
plutôt chaude ! Tant mieux 1 Les mots < fièvre
aphteuse > sonnent lugubrement dans un en-
droit en partie agricole comme Boudry.

14 février
Comptoir d'Escompte de Genève. — Les comptes

do 1924 qui seront soumis à l'approbation de l'assem-
blée générale des actionnaires , convoquée incessam-
ment, accusent un bénéfice net de 4,205,919 fr. 43
contre 4,140,742 fr. 02 pour l'exercice précédent.

Sur co montant , lo Conseil d'administration pro-
posera d'attribuer aux amortissements ainsi qu'à la
réserve pour timbre 1,423,546 fr. 85, k la caisse de
retraite des employés et aux tantièmes 58,589 fr. 80,
à la distribution d'un dividende de 6 % 2,700,000 fr.
(égal au précédent) en ajoutant 25,782 fr. 78 au
report à nouveau qui sera ainsi porté à 837,711 fr.

Société Suisso d'Assurances Générales sur la Vie
humaine à Zurich. — Le chiffre des nouvelles ac-
quisitions en assurances de capitaux pour l'année
1924 est le plus élevé que la société ait atteint de-
puis sa fondation . Il s'élève k environ 154 millions
do francs (année précédente : 85 millions). Dans oe
montant sont compris : 31 millions environ pour
assurances conclues eu vertu de l'action de secours
pom* les assurés suisses des sociétés allemandes et
9 millions pour le portefeuille d'assurance hollandais
transféré k la Société par la Mutual Lifo Insecuran-
ce Company, à New-York . Les assurances de capi-
taux en cours à fin 1024 se montent à environ 750
millions do francs (à fin 1923 : 656 millions de
francs).

Le cuivre, — La circulaire de la Guaranty Trust
Cy dit : « Les perspectives pour 1925 sont encoura-
geantes pour les producteurs de cuivre, et l'on pré-
voit uno augmentation de leur prospérité. Le prin-
cipal problème pour ces derniers est de maintenir
la production à un niveau pas trop élevé, do façon
à permettre des opérations profitables. Le dévelop-
pement rapide des industries électriques justifie l'es-
poir que la consommation do enivre au cours dos
dix prochaines anméos accusera des progrès impor-
tants.

t, Mémo en tenant compte du fort acOToisscment
de la production des mines du Congo, on considère
que l'augmentation prévue de la consommation né-
cessitera le recours aux producteurs dont lea frais
sont relativement élevés. D'ailleurs, la plus grande
partie des mines de cuivre ayant un bas prix de
revient, sont contrôlées par les capitaux américains,
et l'on no croit p;i s quo los Etats-Unis soient près
de pea'dre leur prééminence dans l'industr ie mon-
diale du cuivre. Ou exprima l'opinion quo les pris
se maintiendront temporairement aux niveaux ac-
tuels avec une tendance progressive à Ja hausse. »

¦«0»»»»1>»<»* <»»$????????»???»«??????

Crédit Foncier de France. — Le Conseil d'adminis-
tration du Crédit foncier de France a décidé, dans
sa séance dn 11 février, de proposer k l'assemblée
générale des actionnaires, qui se tiendra le i avril
prochain , la distribution d'un dividende de 70 fr.,
contre 60 fr. ;pour l'exercice 1924. Rappelons qu'un
acompte de SO fr. a été mis en distribution le 2' jan -
vier dernier. _ .

Koyal Dutch. — Examinant la situation de la
Royal Dutch, le Financial Times écrit : « Par la di-
versité et la dissémination de ses opérations dans
la monde, la Compagnie est en meilleure situation
que n'importe quelle autre organisation pour béné-
ficier du relèvement des prix du pétrole. En outre,
la hausse de la livre sterling et du florin s'est tra-
duite pour l'exercice écoulé par une augmentation
sensible de ses bénéfices ; enfin les 7,200,000 actions
Shell Union qu'elle détient en portefeuille enregis
trenit depuis plusieurs semaines une plus-value de
75 millions de dollars. Eappelons que la Shell Union
est le plus gros distributeur américain de mazout,
dont lo prix actuel à New-York est de 1 doll. 80 con-
tre 1 doll. 40 11 y a un an. »

Barcelone Traction, — Les bénéfices nets de dé-
cembre se sont élevés à 3,499,608 pesetas, contre
3,938,222 pesetas en décembre 1928, soit une augmen-
tation de 461,286 pesetas. Le bénéfice total pour
l'année se monte à 34,532,932 pesetas, en augmenta-
tion do 4,525,917 pesetas. Le cours moyen de la pe-
seta sur la livre en 1924 a été de 33,15, si bien due
les bénéfices équivalent à 1,040,000 livres sterling.

Lo commerce de la Sibérie. — Pendant l'exercice
1923-1924, le commerce de la Sibérie a porté sur 830
millions de roubles, ce qui représente à peine 50 %
du chiffre d'avant-guerre. Ce commerce se divise
entre les coopératives et le gouvernement (25 %),
les syndicats (45 %) et les commerçants privés
(30 %) .

Résultats annuels
Banque do Wàdonswll. — Bénéfice net de l'exer-

cice 1924 j 277,800 fr. contre 268,411 fr. en 1928. Di-
vidende proposé : 7 % contre 6 % l'exercice précé-
dent.

Banque do Langenthal. — Bénéfice net de l'exer-
cice 1924 : 290,567 fr. contre 308,535 fr. en 1928, Divi-
dende proposé : 7 % égal au précédent.

Banque Cantonale de Zoug. — Bénéfice net de
l'exercice 1924 : 388,061 fr. contre 883,752 fr. en 1923 :
Dividende proposé : 5 Yt % égal au précédent.

Société Immobilière d'Ouohy, Lausanne. — Béné-
fice net de l'exercice 1924 : 200,468 fr. contre 274,542
francs en 1923 : Dividende proposé : 9 % contre
10,31 % l'exercice précédent.

Changes. — Cours au 16 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 26.60 26.85 Milan 21.20 21.35
Londres 24 .75 24.80 Berlin 193.25 124. —
New-York 5.17 5.21 Madrid 73.40 73.90
Bruxelles 25.90 26.15 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Finance - Commerce

Petits nègres
Ce sont de délicieux petits animaux. À les

voir gambader et baguenauder, votre cœur se
réjouit, car les enfants, comme le vin, réjouis-
sent le cœur de l'homme. Ils sont beaucoup plue
amusants que les gamins blancs. Ce n'est pas
parce qu'ils ont l'air de sortir d'un encrier ; il
y a en eux tant de vivacité, de spontanéité,
d'allégresse naturelle, que votre visage s'éclaire.

Tout petits, ils sont portés sur le dos de leur
mère, dans une couverture ; ainsi, ils parcou-
rent le monde rassasiés et peureux, ils ne crient
jamais... petits noirs plus heureux, infiniment,
que tous les enfants victimes des bolchevistes,
vous vous rappelez, en Russie...

Ils gigotent au soleil, nus et sains. Grandis-
sant dans le village, ils se familiarisent avec les
animaux, ils jouent avec les pourceaux et mon-
tent sur leur dos, se cramponnant d'une main
à l'oreille et de l'autre à la queue du goret. Les
garçons restent nus longtemps. Puis on leur
donne une peau de mouton qui leur sert de vê-
tement et de lit. Aux petites filles, on met une
ceinture de perles, un < tetana >.

Ils s'amusent entre les huttes, riant joyeuse-
ment, jamais de batailles, jamais de grandes
colères.

Les filles sont plus aimées que les garçons.
Ce n'est guère par galanterie, mais plus un
père a de filles, plus il est heureux ! Il les ma-
rie contre du bétail. Très vite, ces demoiselles
deviennent coquettes. Elles-savent se mirer dans
l'eau. Dès qu'elles ont quelque argent, elles
font de longues heures au soleil pour acheter
des colifichets brillants. Ce qui rirouve, Mes-
dames, une fois de plus, que la coquetterie
n'est pas un défaut, c'est un instinct, et char-
mant.

Dès qu'un garçon atteint l'âge de 8 ou 9 ans,
on le fait berger et on l'envoie dans la monta-
gne, garder de grands troupeaux de bœufs ou
de moutons. Ils ont alors une vie rude, c'est
amusant de voir ime de ces petites taupes chas-
sant de vigoureux taureaux... Pendant qu'ils
gardent le bétail, ils tuent des oiseaux à coups
de pierres, confectionnent des statuettes de
terre, des flûtes primitives. Plus tard, vers
15 ans, ils iront à l'école d'initiation, c'est alors
une vie terrible, immorale et dure, qu'on leur
impose en vertu d'une tradition détestable. Pour
en faire des hommes, on en fait des brutes, c'est
alors bien fini de cette délicieuse enfance heu-
reuse !

Ah les braves petits nègres I
Afrique du Sud, 1925. J.-E. Ch. ,

ClroKpC Corricide blanc ROSANIS
«LJ*' iĝ aita j Ê )  (Nom et marque déposés)
^Sfi&r SS ~¦1W Toute:-, pharmacies et drog,
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CINÉMA DU THÉÂTRE _ Ce soir v\uTZâlm i

1 La maison cernée ou Pour l'honneur d'une femme 1
! avec Victor Sjostrôm , acteur et metteur en scène. Ce film a été une des dernières

productions avant son départ pour l'Améri que et la presse le considère comme
tâÊ étant un des plus forts films suédois. p£

AVIS TARDI FS
POUR CICATRISER vos arbres cassés par la

chute de neige, utilisez lo

Nasfïc â greffer J. L<ruiiger
Boites de 1 kg. 'A kg. % kg 1/8 kg.

Pr. 4.20 2.40 1.35 0.75
Dépôt chez J. BAl'R . pépiniériste, CORCELLES.

Bourse de Genève, du 14 février 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Hfc DIflarô . . .'371.—
Banq. Nat.Suisse 540.—m 3 % Féd. 1910 . 392.50m
Soc. de banque s. 677.50m 4«  » 1SH3-14 —.—
Gonip. d'Escom, 402.— Q % Electriflcat. —.—
Crédit Suisse . . 720.— il 4 H • —.—
Unio n lin. genev. 462.50m 3% Genev.àiots 98.—
Wiener Bank v. 3.50 4 % Genev. 1899 —.—
li i i .genev. d.gaz 484.— 3% Frib. 1903 . 360.50
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 935.—
Fco Suisse élect 135.— à% V.Uenô.lUl9 459.—
Mines Bor. prior . 600.— 4 % Lausanne . — .—

» » onim.ano. 600.— Ghem.Fco-Sulss. 395.— d
Gafsa , parts . . 364.— 3 % Jougne-Edôp. 352 50m
Chocol. P.-C.-K, 169.25 3% % Jura-Simp. 377.50m
Nestlé 227.— 5% Bolivia Hay 275.—
Gaoutch. S. fin. -i?.75 Danube-Save . 45.—
Motor-Colombus 688.50 (S% Pans-Orléans 903.—

«.,- . . 5% Gr. t. V aud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 8» .2ô
3% Fédéra l 1903 —.— 4 % Bq. hyp.Suèue 410.— d
5 H » ïmi —.— Cr. toncd 'Ei) . 1903 286.—
5?j » 1924 —.— 4% » Stock. . — .—
i% i 1922 —.— i %  Fco-S. èlec. —.—
8 H Gh. féd. A. K. SOI 50 A K Toits ch. bong. — .—

Dollar, mark or montent ensemble contre les la-
tins et le reste. Paria baisse un moment k 26,95.
Bourse tiraillée en sens divers : Mexicaines en
hausse accentuée ; faiblesse des Hongroises et des
valeurs françaises entraînée par la mauvaise te-
nue du change français, suite de la poIltiq.ue fi-
nancière. Sur 44 actions, 20 on baisse, 17 on haussa.
Bolivia 270, 7, 3, 280 (+ 15). Hongrois 895, 3, 2 (— 8).



Parti socialiste. — Réuni dimanche à La
Chaùx-de-Fonds. le congrès du parti socialiste
neuchâtelois a proclamé à l'unanimité la can-
didature de M. E--Paul Graber, conseiller natio-
nal, au Conseil d'Etat

< Progrès >. — Sous ce titre, on nous écrit :
< Le Conseil général de la commune de St-

Âubin-Sauges vient de prendre, par 10 voix con-
tre 8, une décision qui lui fait le plus grand.-
donneur.

> Après une discussion mouvementée, il a
âécàdé d'autoriser chaque tenancier d'établisse-
ment public de prolonger d'une heure, soit jus-
qu'à minuit, l'ouverture du café et cela cinq
lois par mois, sans avis préalable, au gré du
restaurateur, sans doute lorsqu'il jugera la clien-
tèle. intéressante.

> Bravo ! ! ! c'est un grand pas en avant
qui contribuera dans une large mesure, au dé-
veloppement harmonieux, si ardemment souhai-
té, de la vie de famille.

> Comme il s'agit d'utilité publique, prière
aux journaux de reproduire. > X. >

LA CHAUX-DE-FONDS. — M. Albert Lischer,
de Neuchâtel, actuellement commis de Ire clas-
se, est nommé receveur au bureau principal des
douanes de La Chaux-de-Fonds.

— Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a décidé vendredi soir de réduire à 12 mètres,
au lieu de 14 m. 66, la rue du Cygne. Cette mo-
dification, demandée par la Banque cantonale,
sera soumise à la ratification du Conseil d'Etat.
La commune vend à la Banque cantonale, pour
le prix de 6000 francs, une place de 81 m3 à la
rue du Cygne. Dn crédit de 4491 fr. 70 est ac-
cordé pour remettre en état les appareils de
chauffage du Collège de la Promenade. Un cré-
dit d© 3000 francs servira à l'installation de
W.-C. et à l'assainissement de la façade nord
de la maison du cimetière. Un crédit de 1800
francs est porté à 4700 pour permettre diverses
transformations à l'Hôtel communaL

Le rapport du Conseil communal pour l'orga-
nisation d'un service spécial de retraite en fa-
veur des fonctionnaires non affiliés à la caisse
cantonale est renvoyé à une commission. Par
19 voix contre 16, le Conseil décide le renvoi à
une commission de la question de construction
de maisons communales, les travaux de creusa-
ge commençant immédiatement. Il s'agit de la
construction de deux massifs de trois maisons
doubles à quatre étages, soit 48 logements de
trois pièces, dans le quartier du Succès au nord
de l'usine électrique des Eplatures.

, Un crédit de 13,750 francs est ouvert pour
l'acquisition de parcelles de terrain à la rue du
Tertre. En 1921, la commune avait en compte
courant à la Banque cantonale un crédit de
6,500,000 francs. Le récent emprunt permet d'a-
mortir ce crédit et de supprimer le crédit pour
les i besoins du chômage fixé à la somme de
1,500,000 francs.

LE LOCLE. — Nous avons signalé les vols
avec escalade et effraction commis aux environs
du Locle. Deux ont eu lieu aux Roches-Houriet,
un au Chauffaud, un aux Roches-Voumard et
un à Beauregard, villa Sans-Façon. Il s'agit
avant tout de vols de vin, de vols de vêtements
«t d'argenterie. La gendarmerie a pu mettre la
main sur les voleurs. Cnq de ces derniers ont
été arrêtés, grâce aux recherches et investiga-
tions du gendarme Bourquiin du Col-des-RocheSi
La nouvelle de ces arrestations va tranquilliser
les. personnes habitant les environs du Locle.
Les cambrioleurs sont relativement jeunes.
Deux sont des repris de justice.

NEUCHATEL
Ecole de mécanique. — Un certain nombre

de personnes étaient aimablement invitées, Ven-
dredi après-midi, à l'Aula de l'Ecole de méca-
nique, à une conférence de M. Paul Rudhârdt,
ingénieur à Genève, sur l'orientationm profes-
sionnelle.

; Un bref compte rendu de cette conférence
sera sans doute utile.

L'orientation professionnelle se propose --de
guider les jeunes gens dans le choix d'une car-
rière. On possède différentes méthodes pour
atteindre ce but ; les plus communes sont celles
des questionnaires et des tests ; une autre mé-
thode est celle du Dr Bissky ; son étude porte
sur là sensibilité des individus à un point dé-
terminé de la boîte crânienne et les expérien-
ces se font au moyen d'un appareil électrique.
. Il est permis de discuter de la valeur de ces

différentes méthodes, mais dans le choix de
l'une d'elles c'est, comme l'a remarqué le pro-
fesseur Clarapède, d'un coefficient de probabi-
lités qu'il faut' tenir compte.

M. Rudhârdt s'est occupé d'orientation pro-
îessionelle à l'Ecole d'horlcgerie de Genève.
On s'est servi, là, de la méthode des tests ;
elle a donné d'excellents résultats.

Sans considération préalable d'aptitude, tous
les jeunes gens furent admis à l'examen. Les
parents croient volontiers que .leurs enfants
sont des aigles ; ils font facilement d'un enfant
ayant installé une sonnerie électrique, un pe-
tit Edison...

Grâce à l'orientation professionnelle, la sé-
lection s'est faite d'elle-même, le conférencier
en apporte la preuve. Tout élève qui, après le
test fut déclaré inapte, dut en effet quitter ses
études au bout d'un court laps de temps.

Dans de tels examens, on doit prêter nne
af*«ntion d'autant plus grande aux < facteurs
mo.-pux >, que l'on a généralement à faire à
des .êtres qui sont en pleine puberté.

M. Rudhârdt fait la démonstration de la mé-
thode Bissky sur un élève. Celui-ci reçoit du
courant électrique par la main et l'examina-
teur procède par attouchement sur la boîte crâ-
nienne. Un professeur de l'école confirme, point
par point, le résultat de cet examen rapide et
assez complet

C'est pour sa rapidité que M. Rudhârdt a
préféré à une autre la méthode Bissky.
. Quant à nous, que penser de tout ceci ?

Que ça n'est pas sans présenter quelque ana-
logie — lointaine, nous en convenons ! — avec
la phrénologie, de si sympathique mémoire.»
Peut-être alors qu 'il convient d'accepter la mé-
thode Bissky avec un doux scepticisme, em-
preint d'ailleurs de la plus grande bienveil-
lance. P. Jt-D.

Association des propriétaires d'autos camions.
— L'Association suisse des propriétaires d'au-
tos-camions a tenu samedi après-midi son as-
semblée annuelle dans la grande salle de la Ro-
tonde. Une cinquantaine de délégués étaient
présents. L'assemblée a tout d'abord entendu
un rapport de gestion et des communications
relatives aux campagnes concernant les droits
d'entrée sur la benzine et la législation fédérale
sur les automobiles. Grâce aux efforts de l'as-
sociation, une réduction de taxe de 23 à 15 fr.
par 100 kilos a été obtenue sur la benzine, mais
eette réduction n 'a été votée jusqu'ici que par
le Conseil national. Il manque l'adhésion du
Conseil des Etats, que l'association espère ob-
tenir encore. La question de la responsabilité
civile des conducteurs d'autos-camions a été éga-
lement étudiée par le comité qui a constaté que
cette responsabilité est plus grande en Suisse
que dans les autres pays. Ces questions doivent
être reprises par les Chambres fédérales qui,
avant de se prononcer définitivement, ont déci-

dé d'attendre les décisions de la conférence in-
ternationale, qui se tiendra à Paris au printemps
et qui s'occupera de la réglementation de la
route.

M. Kûndig, député au Grand Conseil de Ge-
nève, qui présidait l'assemblée en remplf-e-
ment du président, a été élu président pour
1925,

Obsèques de Cari Rnss-Sncbard. — Elles ont
eu heu samedi après midi, par un affreux temps
de neige et ce fut un spectacle impressionnant
au possible, que celui de cette foule d'ouvriers
silencieux accompagnant leur chef au cime-
tière,

Derrière le corbillard, que précédaient un
char et une voiture surchargés de fleurs , on re-
marquait la famille , puis des délégations des
succursales de Lôrrach (Allemagne), de Blu-
denz (Autriche) et de Paris. Les chefs de bu-
reau et les contremaîtres de la fabrique Sucha rd
entouraient des ouvriers portant une immense
et magnifique couronne d'oeillets, de roses, de
jacinthes et de palmes.

A Beauregard, M. Gottfried Andereprg, de la
direction, a dit en quelques mots l'adieu de la
fabrique Suchard à Cari Russ ; le pasteur alle-
mand Bernoulli fit la lecture de la Bible et le
pasteur Paul DuBois prononça une prière.

Souffrance et charité. — On nous écrit :
Ce soir aura lieu à la Grande Salle une con-

férence avec film sur ce sujet « Souffrance et
Charité > r une prédication en tableaux vivants
sur l'amour du prochain. On verra et on enten-
dra ce que le pasteur de Bodelschwingh et ses
fils ainsi qu'un grand nombre de leurs aides
ont accompli pour des milliers d'épileptiques,
de malades, d'abandonnés, d'existences ruinées.

Conférences pédagogiques. — A l'occasion de
l'assemblée générale de l'Institut Rousseau,
deux conférences ont été données samedi, à
l'Aula de l'Université. L'après-midi, M. Robert
Dottrens, directeur d'écoles, à Genève, a parlé
du < choix d'un métier >, devant un nombreux
auditoire'où il y avait beaucoup de jeunes gens
et de jeunes filles.

Bornant sa causerie au problème de l'orien-
tation professionnelle, il a rapidement exposé,
en s'aidant de projections, les quatre facteurs
qui entrent en jeu dans cette question. Le mi-
lieu où l'on vit peut imposer certains métiers de
préférence à d'autres ; ainsi, on sera facilement
marin au bord de la mer, horloger à La Chaux-
de-Fonds, mineur dans un pays où le sous-sol est
riche. De même, la famille où l'en est né peut
avoir des prédilections pour quelques métiers,
des préventions contre d'autres.: un.père qui a
consacré sa vie à monter un commerce floris-
sant souhaitera que srn fils lui succède. Le mé-
tier lui-même joue un rôle important dans le
problème de l'orientation : il y a des métiers
dangereux, il y en a qui sont encombrés et où le
chômage est fréquent ; beaucoup ne peuvent

être exercés par ceux qui n'ont pas certaines
qualités précise? : bonne vue, ouïe fine, grande
force physique, nerfs équilibrés, etc. Mais le
facteur essentiel est l'enfant : il s'agit d'abordde découvrir sa vocation s'il en a une et de cor-riger les idées erronées qu'il se fait souvent sur

. la nature de la profession qu 'il brûle d'embras-ser, puis surtout il faut savoir s'il a les aptitu-
des requises pour l'exercice de tel ou tel métier:les bureaux d'orientation professionnelle sont li
pour cela ; ils méritent d'être mieux connus el
plus soutenus qu 'ils ne le sont à l'ordinaire.

— Le soir, M. Edouard Claparède, le distin-
gué psychologue genevois, demande comment
il va aborder la question qui fait le sujet de sa
conférence : < Les psychologues sont-ils les en-
nemis de l'école ? » Tout dépend, évidemment,
de la façon dont on entend < ennemi > et de
celle dont on comprend « école ».

Les psychologues ne sont pas seuls à criti-
quer l'école officielle ; ils ont des alliés dans
les milieux les plus divers. Ce n'est d'ailleurs
pas être l'ennemi d'un système que de vouloir
le perfectionner.

La psychologie des manuels que l'on donne
la plupart du temps aux élèves instituteurs est
pratiquement stérile. Au cours de ces cinquan-
te dernières années, la psychologie a changé
d'aspect ; de théorique, elle est devenue pra-
tique. Dans le nouveau système, l'enfant doit
être au centre, et le programme, les méthodes
doivent graviter, en quelque sorte, autour de
l'enfant.

La psychologie nous a permis de mieux com-
prendre la raison d'être de l'enfance. Là fonc-
tion de l'enfant, c'est de jouer ; le jeu est pour
lui ce que l'art est pour l'adulte, un moyen
d'épanouissement de la personnalité.

Les adultes ont bien du mal lorsqu'ils étu-
dient une langue étrangère, et l'enfant doit, lui,
en deux ou trois ans, apprendre à parler. Com-
ment y parvient-il? En partie en jouant; mais il
faut encore, ici, tenir compte de la grande loi
du besoin. Toute notre activité mentale est
commandée par le besoin. Celui qui ne désire
rien ne bouge pas. .* ;.:

Dans les classes, on devrait mettre en pra-
tique la forme supérieure du travail, qui est
celle du jeu. Il faut que les enfants, lorsqu'ils
pensent, aient un problème à résoudre. C'est
pour penser que nous devons savoir.

Il s'agit donc moins, en cette affaire, de cri-
tiquer que de soulever des questions et de voir
ce que l'on peut faire.

M. Claparède donne, en terminant, des ren-
seignements pleins d'intérêt sur les plus ré-
cents travaux de l'Institut Jean-Jacques Rous-
seau, où il est professeur, et il dénonce l'inep-
tie d'une méthode d'orientation professionnelle
qui a fait quelque bruit ces temps, la méthode
Bissky. On a fait des expériences avec l'appa-
reil électrique de Bissky à l'hôpital cantonal de
Genève : dans le 100 pour cent des cas, les ré-
sultats obtenus étaient complètement faux.

POL ITIQUE

Les négociations franco-allemandes
PARIS, 15 (Havas). — Avant de prendre une

décision sur la dernière position adoptée par
l'Allemagne dans les négociations du traité de
commerce, la délégation française a jugé né-
cessaire de demander par écrit quelques indi-
cations complémentaires et quelques précisions,
notamment en ce qui touche les grandes lignes
du régime définitif. La- lettre de M. Raynaldi à
M. Trendelenburg sur ce sujet a été remise ce
matin à la délégation aHemande.

Le Sénat italien
vote la loi électorale

RO ME, 14. — Le Sénat a terminé samedi le
débat sur la réforme électorale.

En votation, le projet a été approuvé par 214
voix contre 58.

Au cours de la séance, M. Federzoni, minis-
tre: de l'intérieur, a énergiquement fait valoir
les wavantares du projet II a refusé tous les
amendements présentés pendant la discussion,
amendements tendant surtout à obtenir la pro-
longation du délai de présentation des candi-
dats' et une diminution du nombre des signa-
tures nécessaires pour que les listes soient va-
lables. Le nombre des signatures fixé par le
projet est de 400.

Tous les amendements ont été refusés à une
forte majorité.

Le Sénat ayant approuvé le projet de nou-
velle loi électorale, le gouvernement peut dé-
sormais organiser les élections à une date qu'il
jugera opportune.

Le Canada rejette le protocole
.LONDRES, 14 — Le gouvernement britanni-

que a reçu la réponse du Canada concernant le
protocole de Genève.

Le plus grand des dominions n'accepte pas le
texte actuel du protocole et déclare ne pas mê-
me pouvoir suggérer des modifications. Il laisse
à la Grande-Bretagne le soin de les formuler.

.Un pas vers le trône
TEHERAN, 15 (Havas). — Le Parlement

persan a adopté hier un projet de loi nommant
le premier ministre commandant en chef. Il
est ajouté dans le projet de loi que le premier
ministre ne peut être relevé de ses fonctions
sans l'approbation du Parlement.

Règlement de compte
PEKIN, 15 (Havas). — Le gouvernement chi-

nois a pris des dispositions pour effectuer dans
quelques jours, au moyen d'argent provenant
dés' recettes des douanes le paiement de l'in-
demnité exigée pour l'attentat de Lincheng. On
se souvient qu 'il y a quelques mois des ban-
dits firent arrêier un train international à Lin-
cheng et firent prisonniers un certain nombre
d'Européens, desquels ils exigèrent une ran-
çon.

Le oamanche POS&QUG

FRAUENFELD, 15. — Le peuple thurgovien
avait à se-prononcer dimanche sur trois projets
de loi. La loi supprimant les rondes de nuit
obligatoires dans les communes et laissant aux
communes la faculté de les organiser a été ac-
ceptée par 17,059 oui contre 6810 non. L'intro-
duction du scrutin du samedi a été approuvée
par 16,180 oui contre 8107 non. La loi sur le
commerce des immeubles, qui limitait et plaçait
sous contrôle le commerce des immeubles a été
rejetée par 12,992 non contre 10,930 out

Les Genevois ont accepté la loi d'impôt
GENEVE, 15. — Dans la votation populaire

qui a . eu lieu dimanche dans le canton de Ge-
nève, la nouvelle loi d'impôt a été adoptée par
12,000 voix environ contre 6000. La participa-
tion au scrutin a été d'un peu plus de 50 %.

La consultation populaire a eu lieu à la suite
d'un référendum lancé par les communistes. Le
Grand Conseil avait adopté la loi à l'unanimité
et .tous les partis, à l'exception du parti com-
muniste et du parti radical socialiste et ieune-

radical (groupe de M. Willemin), avaient re-
commandé son acceptation. Le rejet de la loi
aurait placé le canton dans une situation très
difficile , étant donné que dimanche même 33
millions de rescriptions viennent à échéance et
que sans cette nouvelle loi un nouvel emprunt
n'aurait pu être émis. Le canton de Genève au-
rait très probablement dû demander une aide
financière à la Confédération.

GENEVE, 15, Selon les derniers résultats, la
nouvelle loi d'impôt a été acceptée par 13,150
oui contre 5776 non. Toutes les communes l'ont
acceptée.

Un budget refusé
NEUHAUSEN, 15". i— Par environ 530 non

contre quelque 400 oui, le budget pour 1925 —
dont radicaux et communistes recommandaient
l'acceptation — a été rejeté en votation commu-
nale dimanche. Samedi, on avait distribué un
tract recommandant lé rejet en affirmant que
le taux prévu pour l'impôt (4 %) était dé 50 %
trop élevé

NOUVELLES DIVERSES
Le cadavre retrouvé. — On apprend de Ragaz

que la colonne de secours partie à la recherche
d'Ernest Ruggli, de- Vâttis, enseveli sous une
avalanche, après une demi-heure d'efforts pour
déblayer la neige, a. retrouvé, samedi matin, le
cadavre, au pied de l'avalanche ; il fut transpor-
té dans la vallée.

Des millions dans les airs. — Des avions
viennent de faire, par la voie des'airs Londres-
Paris, le déplacement de 2600 kilos d'une va-
leur exceptionnelle. Quatre appareils sont en
effet, arrivés au Bourget jeudi et vendredi,
chargés de plus de 30 millions d'or fin destiné
à une banque suisse.

Les §g*©rîs
Football. —• La neige et la pluie ont empê-

ché tous les matches qui devaient se jouer en
Suisse romande. C'est ainsi que Servette I-
Etoile I, prévu à Genève, est renvoyé à des
temps meilleurs.

A Berne, la rencontre Young-Boys I - Gran-
ges I n'a pu se jouer non plus, tandis qu'à
Bâle, Nordstem I bat Old-Boys I, 5 à 2 (au pre-
mier tour 0 à 0), et qu'à Aarau, Aarau I triom-
phe de Bâle ï, par 4 buts à 0. Cela fait l'af-
faire de Berne qui,, sans jouer, conserve la tête
du classement suivant : 1. Berne, 12 matches
joués, 17 points ; 2. Old-Boys, 14 m. 17 p.; 3.
B31e, 12 m. 16 p.; 4. Aarau, 12 m. 14 p.; 5.
Young-Boys, 11 m.,.-13 p.; 6. Granges, 1.1 m,
10 p.; 7.' Nordsteni, 12 m. 10 p.; 8. Concdrdia,
10 m. 5 p.; 9. Lucerne, 12 m. 4 p.

Les matches prévus pour la Suisse orientale
se sont tous joués. A Saint-Gall, Veltheim I
bat Brûhl I, 3 à 2, alors qu'à Zurich, Grass-
hopper I bat Winterthour I, 6 à 3. Classement :
1. Young-Fellows 1,12 matches joués, 21 points;
2. Grasshopper, 13 m. 19 p.; 3. Saint-Gall,
11 m. 17 p.; 4. Veltheim, 13 m. 13 p.; 5. Zurich,
12 m. 12 p.; 6. Winterthour, 10 m. 10 p.; 7. Blue-
Stars, 13 m. 10 p.; 8 ex-aequo, Brûhl et Lugano,
13 m. 4 p.

En matches amicaux , à Zurich, Young-Fel-
lows I et F. C Freiburg-in-Brisgau font match
nul , 2 à 2, alors qu 'à Lucerne, Young-Fellows
II bat Lucerne I, 3 à 1.

A Fribourg-en-Brisgau, Chaux-de-Fonds I bat
Sport-Club Freiburg-in-Br. I, par 3 buts à 2 ;
à Lyon, Urania-Genève I bat U. S. Saint-Cha-
mond, 3 à 2.

La commission technique de l'A. S. F. A. s'est
réunie hier, à Genève, sous la présidence de
M. Greiner (Servette). A près avoir examiné les
protêts en cours, de même que la question des
prochains matches internationaux contre la
Hongrie et l'Autriche, 30 joueurs ont été sétec-
tionnés en vue de ces matches. Sitmalons par-
mi eux Abewfïlen I, de Cantonal, et Cbodat, le
fameux gardien, de La Chaux-de-Fonds.

Cyclisme . — A Paris, au vélodrome d'hiver,
le Belge Wynsdau gagne la finale de la course
des 50 kilomètres en 43 m. 8 s. 3/5, devant son
compatriote Linart à 150 mètres. Le Suisse
Paul Suter, indisposé, n'a pas été qualifié pour
la finale.

A Milan, le Suisse Kaufm ann est vainqueur
de l'une des 6 manches de la course vitesse, les
autres revenant à Sivocci. Rohrbach, Bestetti,

Gtorgetu et Girardengo. La course individuelle
est gagnée par Girardengo. Kaufmann et Kastor
Notter (Suisses) n'ont pu être classés dans cette
course à eause d'une chute.

A Chicago, la « course des 6 jours > a pris
fin hier soir avec le classement suivant : 1. Mac
Namara-Walthour. (Américains), 447 points ; 2.
à 1 tour, Goossens-Stockelinck (Belges), 600 p.;
S. à 2 tours, Madden-Horan (Américains), 913
points ; 4. Belloni-Degraeve (Italo-Belge), 463
points.

Ski. — Par suite de violentes tempêtes de
neige, le concours de ski de Saint-Moritz a
dû être renvoyé à huitaine.

Le championnat de ski de l'Europe centrale,
disputé samedi et dimanche à Johannisbad, en
Tchécoslovaquie, et auquel des Suisses partici-
paient a donné les résultats suivants : Course
de fond (18 kilomètres) : 1. Nemeczky (Tché-
coslovaquie), 1 h. 43 m. 38 s. ; 2. Donck (Bohê-
me allemande), 1 h. 43 m. 54 s. 5/10 ; 12. Afîen-
tranger (Suisse), 1 tu 53 m. 22 s. ; 14. Sepp
Schmid (Suisse), 1 h. 54 m. 4 s. ; 24. Lauener
(Suisse), 1 h. 59 m. 36 s,' ; 32. Eidenbenz (Suis-
se), 2 h. 4 m. 20 s, ; Lauener, parti le premier,
s'est malheureusement trompé de direction et a
perdu de ce fait un temps précieux. Concours
de saut : 1. Dick (Bohême allemande), 44-44-45;
2. Ljungman (Norvège), 44-43-47 ; 6. Lauener
(Suisse), 42-38-39. Eidenbenz est malheureuse-
ment tombé en sautant Classement général :
1. Nemeczky (Tchécoslovaquie) ; 14. Affentran-
ger (Suisse). Les autres Suisses se classent com-
me suit : Sepp Schmid 16me, Lauener 35me et
Eidenbenz 50me.

Athlétisme. — Par suite du mauvais temps,
la course du « tour de Lausanne > a été ren-
voyée de huit jours.

Le cr impionnat parisien de cross-country,
disputé hier, a été gagné par Dolques, devant
Manhès et Gaudé.

Samedi, à Madison Square Garden, à New-
York, l'Américain Hahn a gagné la course d'un
mille en 4 m. 13,4 s.; la course de 2 milles est
revenue au Finlandais Nurmi, en 8 m. 58,4 s.,
et celle des S milles au Finlandais Rittola, en
14 m. 14 s. Ces trois temps battent les trois re-
cords du monde de la distance.

Dimanche, à Syracuse, près de New-York,
Nurmi a été battu dans le handicap du mille
par l'Américain Gottlieb, qui le précédait de
65 yards au départ

Le temps qu'il fait
ST-MORITZ, 15. — La neige tombe avec

abondance depuis samedi La nouvelle couche
de neige atteint déjà une épaisseur d'un mètre.
Le danger des avalanches est grand.

BELLINZONE, 15. — Des pluies torrentielles
tombent depuis v samedi. Dans le Val Maggia, à
Locarno et dans ses environs, elles furent ac-
compagnées d'orages de grêle d'une violence
extraordinaire. Le pluviomètre marquait same-
di matin une chute d'eau de plus de 100 mm.
et par endroits près de 200 mm. pour les deux
derniers jours.

La crue des rivières est considérable. On s'at-
tend d'heure en heure à une catastrophe.

MEIRINGEN , 15. — Le fœhn soufflant avec
une violence extrême a causé d'importants dé-
gâts samedi et dimanche aux toits dés maisons
de Oberhasli et de la région du Brunig. Près
de Lungern une conduite électrique a été arra-
chée.

APPÉNZEI L, 15. — Le vent du sud-est qui
depuis quelques jours soufflait avec force sur le
pays d'Appenzell a redoublé de violence same-
di et' a' pris les proportions d'une tempête dont
l'intensité n'était pas moindre que celle de l'ou-
ragan de janvier 1919.

Dans-le village d Appenzell pas une seule
maison -n'est restée épargnée, tous les immeu-
bles sont plus ou moins endommagés, La partie
supérieure du nouveau stand a complètement
disparu et la grande cheminé de la tuilerie Bus-
chauer a été à demi rasée.

Dans les environs d'Appenzell, les toits de
plusieurs maisons et granges ont été en partie
arrachés et emportés par le vent Dans les fo-
rêts également l'ouragan a sévi avec une vio-
lence inouïe.

GLARIS, 16. — Pendant la nuit de samedi à
dimanche, le fœhn déchaîné à renversé à Glaris
et dans la banlieue un grand nombre de chemi-
nées, arraché des toitures et causé aux immeu-
bles d'autres dommages encore. Les dégâts son!
graves aussi dans les forêts avoisinàntes.

MARSEILLE, 16. — Le mauvais temps est
général dans toute la Provence. La mer est dé-
montée et la navigation des plus difficile. On
redoute des sinistres. Le niveau du Rhône mon-
te rapidement A Beaucaire et à Tarascon la
crue est de 15 centimètres à l'heure. En moins
de deux jours, le niveau s'est élevé de 4 m. 24

n «ti i . ** 

LUCERNE, 15. — Samedi soir entre 5 eî 6
heures des avalanches ont obstrué la ligne du
Gothard entre Faido et Rodi et entre Ambri et
Airolo. Les trains ont subi plusieurs heures de
retard.

AIROLO, 15. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 2.h. 40 une grosse avalanche a re-
couvert la ligne du Gothard, entre Ambri et
Airolo, sur une longueur d'environ 100 mètres.
L'avanlanche s'est détachée au-dessus du villa-
ge de Piotta. Le trafic des trains sera rétabli
dimanche après midi à 2 heures. . .

AIROLO, 15. — La ligne du Gothard a été
dégagée des masses de neige qui l'obstruaient
et la circulation normale des trains a été réta-
blie. .' '"

.̂yalancnes snr la ligne
dn Gothard
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Pour rétablir l'équilibre
du budget français

PARIS, 16 (Havas). — Selon l'< Echo de Pa-
ris >, il serait décidé que dans le discours qu'il
doit prononcer aujourd'hui à la Chambre, le
président du conseil précisera les mesures à
prendre pour le rétablissement de l'équilibre
du budget

tord Balfour
contre le protocole de Ge_tve

LONDRES, 16 (Havas). — D'après le « Daily
Mail >, lord Balfour a élaboré un mémoire très
important sur la question de la tranquillité.

Celui-ci conclut à l'impossibilité de ratifier le
protocole de Genève dans sa forme actuelle et
propose de recourir à un accord général qui
garantirait la paix à l'Europe et préviendrait le
rapprochement russo-allemand.

Ce mémoire sera examiné par le cabinet bri-
tannique la semaine prochaine.
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Monsieur Fritz Stucki, à Pierre-à-Bot ; Ma-
dame veuve Léa Fivaz et ses enfants, à Bou-
dry ; Madame et Monsieur Henri Lebet et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Vincent Schaller et leur enfant, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Lorimier et leurs
enfants, à Fenin ; Madame et Monsieur F 2rre
Schuppach et leurs enfants, à Vaumarcus ; Mes-
sieurs Fritz , James, Robert et Arnold , Clara et
Agnès Stucki, à Pierre-à-Bot, ainsi que les fa-
milles Choux au Locle, Monney à Genève,
Stucki à Chaumont , Girard à Chez-le-Bart, Pel-
laux à Neuchâtel , Furrer et Niederhauser à
Chaumont, Stucki à Neuchâtel. ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
ces (_6

Madame Mina STDCKI-FALLET
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, samedi
14 février , à 8 heures du matin, dans sa 57me
année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Pierre-à-Bot, le 14 février 1925.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'a donnés y soient aussi
avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Neu

châteL le 16 février. 1925, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis Pittet-Rieser et
leurs enfants : Yvonne et Albert, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Favarger-Rieser,
à Marin ; Madame et Monsieur Armand Rieser-
Huguenin, à Hauterive, et leurs enfants : Ed-
#ar, à Pontarlier , et Marguerite, à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Cécile RIESER
née DUCOMMUN

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère et oarente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 67me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

Marin, le 15 février 1925.
Dors en paix, chère mère, tes souf-

frances sont passées ; tu pars pour un
monde meilleur en priant pour notre
bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Marin.
On ne touchera pas

_H__Rara_K_e____i___n_HB_a____B_a_a_
Madame et Monsieur Emile Lombard,
Mesdemoiselles Denise et Josette Lombard ;
Monsieur Albert Muller, ses enfants et petits-

enîànts, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Louise B0ÏÏRQUIN-SAV0IE
leur chère mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie.

Boudry, le 13 février 1925. , V'- Ĵ^
CT --

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.


