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Dès lundi 23 au samedi 28 février à 8 h. 15 précises
¦WÊË Jeudi , Matinée à 2 h. 30

, J La seule poésie que des millions d'hommes connaissent. L'unique film qui laisse loin !$ii |§
XxA'A derrière lui tout ce qui a été vu Jusqu 'à oe Jour en cinématographie. Sa réalisation a
"'¦ ' coûté 30 millions de francs. — Location ouverte à l'avance au magasin Fœtisch et
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| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
\ L. Dutolt-Barbezat I
? RUE DE LA TREILLE 9 MAGASIN AU 2me ÉTAGE <

£ G R A N D  CHOIX DE \

\ TISSUS FANTAISIE pour grands rideaux \
t Reps en 130 cm., toutes les teintes, depuis 5 fr. 75 <
? INSTALLATION D'APPARTEMENTS i
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Demandez notre collection de printemps
300 DESSINS

COMPLETS SUR MESURE
Fr. -IOO.— à Fr. 190.-

Beau choix en compléta confection pour
mesNienrg , jeunes gens et enfante

A. M03NE-GERBER,. CORCELLES

ANNONCES J^«»« «« »g»« enp,r
«a »MI espace.

Canton, soc Prix minimum d'une annonçai
j i a. Avi a mort, il t;  tardifa 5o c
Réclama *5 a-, mjn. I .j 5.

Suis**. îo e. (une aeule insertion min. S.—),
le uraed) 35 c. Avia mortuairea 35 c*
min. i.—. Réclame* •.—. min. 5^—.

Etranger. ryo c ( une aeule Insertion ml».
+,—). le samedi 4.5 e. Aria mortuaire*
«5 c. min. 6.—^ Réclame* i .a5, min.6.a5-

A BONNEMENTS
1 aa t mas* S mai. j mai *

Franco domicile i5.— ,.So 5.j 5 i.So
Etranger . . . 4.6.— »3.— n.5o +.—•

On l'abonne à toute époque.
^bonnement!-Poste, ao centimes cn sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tsleuf , TV* t

AVIS OFFICIELS
,««<S « I VILLE

||P NEUCHATEL

DédaraigwiiuÉs
Les contribuables domiciliée

dans le ressort commune! de
Nenchàtel et qui possèdent des
immenbles dans d'autres locali-
tés du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Neu-
ohâtel mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à remet-
tre à la Direction des finances
communales jus qu'au 28 février
1925 une déclaration située In-
diquant, avec l'adresse du con-
tribuable, la situation, la natu-
re et la valeur des dits immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Direction des Finances.

- 
 ̂

I VILLE

^P MUCHATEL
On brûlera un canal de ohe- î

minée dans l'immeuble appar-
tenant à la Commune de Neu-
châtel. Fahys No 91, le mercre-
di 18 février, à 8 heures du ma-
tin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes , façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du Peu.

fÉE  ̂ COMMUNE

|JP GEBBYBJS s/CoItae
VENTEJEBOIS

Le samedi 21 février 1925. la
Commune des Géneveys-sux-Cof-
frans vendra par enchères pu-
bliques , dans les divisions 7, 4,
3. 1. 9 et 11. les bois suivants :

40 plantes pour billons et
charpentes cub. 39 m8 90.

289 stères sapin.
25 stères hêtre.

• 41 stères dazons.
515 fagots de coupe,

ô souches^
.1 dépouille.

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

En outre la Commune offre à
vendre le bois de service pro-
venant des coupes de l'année,
soit environ 300 m3. Les sou-
missions sont à adresser au bu-
reau communal jusqu'au 25 fé-
vrier courant, à midi.

Pour visiter ces bois s'adres-
ser au sarde forestier M. Fran-
çois Sohenk ou au bureau com-
munal.

Les Geneveys-eur-Coffrane,
le 11 février 1925.

R 135 C Conseil communal.
— ——¦ . 

__
ENCHERE S

Enchères de bétail et
de chédai l , à- Saules
Samedi 21 février 1925, dès 13

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

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

deux chars à échelles et un àpont, une faucheuse, un grand
râteau à cheval, un break à
six places, un camion, une char-
rue, une herse, un gros van. un
hache-paille, un battoir, un bat-
toir combiné , une caisse à porcs,
une pompe à purin , une pio-
cheuse. deux luges à un cheval.
deux paires fond et épondes.
colliers pour bœufs, une bascu-
le force 250 kg. et petit maté-
riel.

Conditions ! deux mois de ter-
nie, moyennant cautions solva-
bles. escompte 2 % au comptant
sur les échutes supérieures à
20 francs.

Cernier . le 11 février 1925.
Le orre ffier de paix :

B 131 C W. JEANRENAUD.

IMME UBLES
A vendre à Peseux,

maison locative avec
jardin et verger

trois logements de trois cham-
bres, buanderie, petite écurie et
dépendances.

Beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers 1850 m*. Arrêt
du tram. ¦ '

Conditions très favorables.
S'adresser k l'AGENCE ; RO-

MANDE. R de CTiambriûr !̂ -ce Pnrry 1 Neiiohate !
1 . 1 . i . - —4*v -̂ 1

A vendre aux abords de N.e%-
châteJ. o&té est. pires d'un villa-
ge du Vignoble et de la rouie
cantonale, joli

chalet meublé
de construction récente, se com-
posant de huit chambres, cham-
bre de bains, eau sur l'évier, à
20 minutes de deux gares et du
tram. Té'ëohone. Jardin pota-
ger clôturé. Bois et pré. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.

Offres . écrites à X 513 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre •

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

Eventuellement ¦l'immeuble se-
rait à louer 5 il peut être trans-
formé en deux appartements.

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

A VEND RE
deux chars pour la forêt, systè-
me français ; une voiture cou-
verte à .ressorts : une forte char-
rue Brabant ; un sernoix Aebi,
neuf socs ; Clochettes neuves
pour le bétail ;' Matériaux de
constructions, briques en ciment
et en terre cuite, tuyaux, etc.
Chaux grasse. Chaux hydrauli-
que. Ciments. Bols sapin ordi-
naire et pour menuiserie, sec
Lames pour planchers, charpen-
tes, lattes, liteaux, etc Coen-
neaux et fagots lignures sapin.
S'adresser à Joly frères, Noirai-
gue. P 490 N

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
R'ad * pawr " vo'eB. ntelfor

A VENDRE
A. vendre

secrétaire noyer
d'occasion. S'adresser au maga-
sin de cycles « Condor ». Plaoe
de l'Hôtel de Ville. 

A remettre

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

Superbe occasion
piano Caveau., mi-queue, açâ;.

jou. absolument neuf , à tendre,
pour cas Imprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2me. c.o.

Le Bûcheron
Ecluse 7 ei 20 M. Revenu
offre plusieurs divans recou-
verts de belle moquette, au prix
de 135 fr,, plusieurs salles à
manger eu bois dur, à 430 fr.,
chambres à coucher beis dur. à
420 fr.. plusieurs buffets de ser-
vice Ls 3LV et modernes, bois
dur à 230 fr., tablée à coulisses
hollandaises, à 90 fr.

Maison de confiance 

Enchères publiques de vins
et matériel d'encavage à Cressier

Le Jeudi 19 février 1925. dès 9 henres et dès 14 heures. M. Cons-
tant Burki, à Cressier exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, les vins et le matériel d'eucavage ci-apres:
Kuvi ron  HOt» l i t r e s  de vin  blanc, A i-u o h â t e l, I U24
40(» b o u t e i l l e s  de v in  blanc.  N e n c h à t e l ,  1924
50 b o u te i l l e s  de v in  ronge. R e n t  hf it e l .  1923
douze tonneaux vides de 50 à 350 litres, un vase de 908 et un do
20 0 litres, un lot de bonbonnes villes , trois cents bouteilles fédé-
rales, nue fculcuse à ralvin. nne brande à vendange donze séries.
un pressoir de douze eerles. un casier à bouteilles démontable (ca-
paelté 3C00 bouteil les) ,  une pnnne a vin neuve, un char avec bosse,
deux pompes Gobet un arrosoir de enivre un établi  de menuisier
avec son ontillnj r c rabots scies, haches etc.. un coffre à fnr l ne .
une meule, un potager avec accessoires 2000 échalas socs, et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Le Oreiller de Fais : Ed. NIKLAUS.

Essayez les produits renom-
més de la fabrique

0. Il lie Si
Flûtes au sel - Zwiebaeks -
Bretzels - Leckerlcts - Nouilles

aux œufs et au lait

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

»ar PÏÂN0 -wa
A vendre beau piano d'occa-

sion , cadre fer . en parfait état.
S'adresser A. Lutz fils. Croix
du Marché.

A rendre
une baignoire d'enfant et une
plaque électrique. S'adresser à
Anvernler No 74.

Pourquoi ?
n'avez-vous pas encore une plu-
me-réservoir « MODERN v indis-
pensable à tons, d'un fonction-
nement parfait et ne coûtant
que 3 fr. 50. Envoi contre rem-
boursement. Prospectus sur de-
mande. On cherche revendeurs.
Case postale 10885 B La Cbanx-
de-Fonds. P 21228 C

Pour cicatriser
vos arbres cassés par la chute
de neige, utilisez lo

mastic à nreîîer
6. FRUTIGEK

Bottes de :
1 kg ".. kg '/) ki? V8 1«

fr. 4.20 2.40 1.35 0.75
Dépôt chez J. BAUK. pépiniè

riste, Corcelles.

Pastilles S®lra©ti
contre

AUTO
lre marque américaine. 20 HP. six places, tont confort, convien-
drait pour R-rand tourisme fait los côtes en prise, a été payée
18 000 fr. il y a deux ans. serait cédée à bas prix ensuite do cir-
constances spéciales, par particulior . JH 852<M L

Pour tons renseignements : M. ENGLET fils. Garage OUCHY.

f h r n e i £&u r°enaktstiqiié)
ïase ôè àre d'abeille

pour p arquets à brillant Ï?
inaltérable.

U s i n e  F l u- x  S - A -  Zurich 3

Avoines le sue
Ligono I et pluie d'or, à dispo-
sition dôs lo milieu de mars,
avoine fourragère, maïs, farine
et son . au moulin Alfred Tissot,
Valangin.

A vendre deux

vélos d'homme
dont un à l'état de neuf , ainsi
qu'une TABLE RONDE. S'a-
dresser Vieux-Châtel 29. 2me, à
droite.

Esparcette
A vendre trente doubles de

belle esparcette, chez Alphonse
Béguin.  Montmollin . 

BATEAUX
Moteur.
Voile.
Rames.
Pcche.
Péniches.

Edgar Biirel . construction na-
vales . Snint-Blaise.

EfpketrïQ, tabac,
vin au détail

à remettre tout de suite, pour
cause de famille. Excellente si-
tuntion au bord du lac Léman.
Nécessaire 7-SQ00 fr. S'adressor
sons T 20971 L à Publieitas,
Lausanne. JH 35203 L

fRONCHITEUXJl
qui agira d'une façon efficace contre ^M P̂H^̂^^^^ĴH^M' v >̂E«f

cleuses pour calmer les quintes de toux. iWi ^  ̂ la^[lllik /̂2??,, *Jr #É^^^w\
favoriser la sudation , faire disparaîtr e îa IJ  lllllii pkjŜ ¦* ' t4^nW$$&-
sècheresse de la gorge, enfin elles sont |MJ ^^^aM'w^i^ (i^ilî'̂ PT^^
Indispensables pour facil i t er  l'expectora. Pa/J W /̂^̂ ^̂ S 5̂o^̂ ^̂ v̂ V̂

respiratoire ses fonctions régulières, 
â**8 "̂"̂ .̂ *<!wH\ft̂ ^̂ ©̂^̂ & *̂vSf?<

a ¦ .Nouvel arrivage prochain des •

i tsMilos loisrM pour éclmlas i
i S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture S
S ou LAN GEOL S. A., Boudry. S
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[iraie nt lin pur irafes
«

Selecta, Ras, Lion noir

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon Grand'Rue 9,

TIIQBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Beau jeune veau
à vendre, chez Colin frères, Ser-
rone s/Corcelles . 

Belles poules
en ponte, à vendre.

Demander l'adresse du No 522
au bureau cle la Feuille d'Avis.

j^actiine à écrire
< Underwood » No 5. Prix 275 fr.
Bue de l'Hôpital 12. 2me. 

Chien Dobermann
Flock v. Nibelungehort. descen-
dant rie neuf champions, bas
prix. Helfer. dresseur, Parcs^du-
Jdilieu 24. 

A VENDEE
à bas prix, faute de place : lits,
divan , tables de nuit , un secré-
taire, le tout usagé, un potager,
à l'état de neuf , ete- S'adresser
de 2 à 5 heures, à Gibraltar 12.

A vendre d'occasion , mais en
bon état un

pousse-pousse
S'adresser à B. Kirchhofer,

jardinier. Avenue de la Gare 12.

Bahut
peint, ô. vendre. — S'adresser
Vicux-Chfttel 17. rez-de-ebauss.

Bon marché
à

l'Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a, Seyon 14

Le saindoux pur porc est un
peu cher actuellement : la livre
1 fr. 50. Essayez la gra isse co-
mestible blanche mélangée de
saindoux : la livre 1 fr. 20 ou
les graisses de Coco :

Végétaline. la livre 1 fr. 20
Vitalone. la livre 1 fr. 30
Timbres 5 % Tél. 14.84

L. Matthey de l'Etang.

â VENDRE
une magnifique chambre à cou-
cher en noyer, composée de
deux bois de lit. deux tables de
nuit, une coiffeuse, une armoire
démontable à trois portes et
deux chaises assorties, frontons
et pieds sculptés.

Un secrétaire en chêne teinté.
Tous ces meubles sont de bonne
fabrication et garantis sur fac-
ture.

S'adresser chez A. THIÉ-
BAUD. fabrique de meubles PE-
SEUS. rue de Corcelles No 13.

On offre à vendre pour cause
de santé un très bon

café-restaurant
situé sur la route cantonale, dans
bonne localité du Val-de-Tra-
vers. S'adresser par écrit sous
chiffres G. 521 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

• A VENDRE
un ameublement de salon, ve-
lours capitonné, une bibliothè-
que vitrée en acajou, un lavabo
Louis XV. riche, un lit complet.
deux tables de nuit , une armoi-
re à deux portes. Ecrire à B. 523
au bureau de la Feuille d'Avis.

Smums
Nous venons de recevoir

un fort envoi d'oranges dou-
ces et amères pour confitu-
res.

Nous engageons notre ho-
norable ciientèle à s'appro-
visionner sans retard, vu que
dans le pays d'origine, c©
fruit est en hausse.

Dattes très belles et fraî*
ches à 95 c la livre.

AUX QO/URTSAISONS
Epancheurs 7 Faub. Hôpital 9
Tél. 13.33 Tél. 13.52

Envols au dehors

Huiles minérales - Huile de ricin
Graisses industrielles - Déchets de coton

Hy§8@s pour aut@s, mof@s, dynamos

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon Grand'Rue 9

TinBRES D'ESCOMPTE XEECHATEMHS

Extrait dn meilleu r goudron de pin de Norvège !
Bemède naturel par excellence pour le traitement dee

Catarrhes *££*£*
i R r rtn r h i t o c  et toutes affections des

C=» r «-» S I»-*l IILC7S9 voies respj ni toires en général
50 ANS DE SUCCÈS EN SUISSE. — Fr. 2.25 dans toutes
pharmacies ou chez le préparateur Pharmacie B^-'J AJjÇ;
Lausanne. JD 31202 D

<X>000<XXX>00<!;00<>0<><><>0ô o
£ SPÉCIALITÉ DE $

I Lingerie fine 1
I et parères I
*_* ¦ chez o

i Guye - Prêtre f
oooooooo«>ooo«xxx>oo



«avis
3"V Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné» d'nn timbre-poste noor
la réponse : «inon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*C

Pour les annorces avec of f re*
tous initiale* et chiffre *,  U est
inutile de demander le» adr**-
tes, l'administrat ion n'étant pa *
autorisée â le» indiquer; il faut
répondre par écrit a ee» an-
nonces-là et adresser les lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe {a f f r an -
chie) le» initiale» et chiffre * t'u
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
La Commune de Savagnier of-

fre à louer pour

séj our d'été
le collège du Grand Chaumont.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à IL Ernest Môckli, di-
recteur des bâtiments, Sava-
gnier.

A louer pour le 1er avril, dans
le haut de la ville,

petit logement
de deux ou trois chambres.

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 34 juin 1925.

deux appartements
rue des Moulins 23. S'adresser à
Eobert Legler. Hôtel des Pos-
tes. Neuchâtel.

A LOUER
Tivoli (Serriéres). pour le 24
juin 1925. appartement de cinq
chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Prix Fr.
1400. — S'adresser Auguste Bou-
let, notaire, Neuchâtel.

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

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

A louer, Maujobia,
villa de 10 chambres,
bains, chauffage cen-
tral, grand jardin. En-
trée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. 

_^^
A louer, rue des Moulins, deux

appartements de deux chambres
et dépendances, dont un pour le
24 juin et un immédiatement.
Etude WAVRE. notaires. Palais
Eousremont.
i i

A louer pour le 1er mars,

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

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

petit logement
une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser k J. Oosch.
Favnrge. Monruz.

- Colombier
A louer pour le 24 juin, un

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

Même adresse, deux chambres
à louer. S'a dresser rue Basse 13.

A LOUEB DÈS LE 24 FÊ-
VBIEK. à la rue Fleury : loge-
men t de doux chambres et dé-
pendances.

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

Sablons : logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ouinand. 

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

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No J.
Neuchâtel. o. o.

N. Brauen, notaire, Hôpital 7
A loner immédiate-

ment i
5 chambres, remis a

neuf. Rue du Seyon.
2-3 chambres — Neu-

bourg.
8-3 chambres. — Mou-

lins.
S chambres. Quai Ph.

Godet.
1 chambre. Château,

Flenry, Ecluse.
Dès 30 avril :
3 chambres. — V ;aàSou

Ermitage.
Dès 21 juin i
4-5 chambres. — Rne

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole (entrée
à convenir),

4 chambres. Quai Su-
chard.

JLocaux industriels, ca-
ves, garde-menbles.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 9,

Sme. à gauche. co.
Chambres meublées dont une

tndépendante. St-Honoré 12. 4me.
Belle chambre meublée, à

deux fenêtres, bien exposée au
soleil, superbe vue. Boine 5 1er,
à gauche.

Jolie chambro meublée pour
monsieur ou demoiselle. S'adres-
ser Maladière 26.

Piano
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un pia-
no pour commançant. Payement
comptant . Ecrire sous chiffres
Z. 436 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

On demande d'occasion an

moteur électrique
% HP. Faire offres Moulins 37,
ville. 

Un lit d'enfant
en fer laquée blanc, ainsi qu'un

pousse-pousse
Helfer. Parcs-du-Mllieu 24.

Bureau ministre
On demande à acheter un bu-

reau ministre, un classeur, un
lit à une place, en bois. Ecrire
sous chiffres S. 515 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On achèterait d'occasion une
bibliothèque

vitrée, une table sapin, solide
d'environ 1 m. 70, une

presse à copier
Offres écrites sous chiffres

B. V. 517 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

in dentiers
bijoux, or. argent et platine,
or fèvrerie usa trée sont achetée
au plus bnut  prix.

H, VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temole-Neuf 16 NEU CH ATE1

PERDUS
Trouvé le 81 janvier

papet
contenant tapis et toiles litho-
graphlées. S'adresser chez Mme
Hofer, Pures 125.

AVIS OtVERS
~

Une personne consciencieuse
cherche des
JOURNEES DE NETTOYAGE
et lessive. Faubourg du Lac 10,
4m e. 

Madame veuve

E. SCHNEEBERGER
se recommande pour du

IllËllsiiPlI
à la maison. Bue St-Honoré 16.

th meiEêew0 produit p our
âwages dumiques,

nettoie et remet à neuf tous tes
habits et les étoffes e/c •

U s i n e  F l u x  S ¦ A Z u n c n

SŒUHS GOEBEL
Une ondulation permanente

I

sur une coupe de cheveux moderne est du
plus gracieux effet. Ni l'eau ni le vent ne f|
détruisent les jolies ondulations faites au
moyen de notre APPAREIL ÉLECTRIQUE ||
perfectionné. Veuillez. Madame, vous en :
rendre compte. Ces coiffures jouissent d'une !
. . . grande vogue à l'étranger. . . .

SŒURS GOEBEL I
Téléphone 11.83 TERREAUX 7 5

Chambre Indépendante. Saint-
Maurice 11. 4me. A gauche, c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil, deux fenêtres, pour
une ou deux personnes, avec
pension si on le désire. Bercles
No 8. 2me. à droite. 

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité. —
Sablons 83. 1er, a gauche.

Jolie chambre meublée. Bue
du Concert 2. Sme. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante. — Concert 4, Sme à
droite. co.

Chambre meublée pour mon-
sienr rangé. Bercles 3. 8me. co.

Chambre meublée. Eoluse 25,
2m e étage. i

Jolie chambre meublée, con-
fort. Evole 88. 1er, à gehe. co,

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

Demanrjps à lougr
Dame seule oherche pour juin

ou septembre.

îoli appartement
de deux (éventuellement de trois
chambres, dans maison d'ordre,
de préférence dans les quartiers
nord, nord-ouest.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fiancés cherchent pour le 24
mars ou époque à convenir.

logement
de trois chambres, si possible
salle de bains et Jardin, plutôt
en dehors de ville. S'adresser à
A- Jacot. Grand'Rue 6, Peseux.
Téléphone 18.37.

Dame seule cherche à louer

petit logement
S'adresser k Mme Ernest Du-

Bois. Evole 23. qni renseignera.
On cherche

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

On demande à loner un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 393

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Dame d'âge mûr. avec référen-

ces, cherche à faire le

ménage
d'un monsieur seul. S'adresser
Poste restante M. H. Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans cherche
pour Pâques place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille parlant
français. Alf. Stegmann. fourni-
tures électriques, Gûinligen.

Jeune fille de 18 ans ayant
fait deux ans de couture cher-
che place de

bonne à tout faire
S'adresser à l'Orphelinat de

l'Evole. 

ON CHERCHE PLACE
pour une îeune fille de 17 ans,
où elle pourrait apprendre la
langue française, pour le servi-
ce des chambres, dans un pen-
sionnat ou dans une famille.

En même temps, on cherche
place dans un commerce, pour
uu garçon de 16 ans, désirant
apprendre la langue française.
Adresser les offres à Famille
Klotali, Thoune. Mittlerestrasse
No 59. 

Jeune fille
de 16 ans oherche place de vo-
lontaire pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à E. Matter. Buehfeld
No 106. nrfes de Bâle. .

On cherche pour une fille de
16 ans. bien élevée, place dans
bonne famille comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française ;
aiderait au ménage ou garde-
rait les eufants. Adresser offres
à Mme Brand-v. Dach . Industrie
chimique. Wilderswll p. Inter-
lflken . 

Jeune lille. sachant coudre
CHERCHE PLACE

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

ON CHERCHE
dans bonne famille une place
pour jeune fille de 16 ans pour
aider aux soins du ménage et
éventuellement au magasin. —
Vie de famille désirée. Entrée
15 avril. Ecrire sous A. M. 519
au burea u de la Fenille d'Avis.

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

VOLONTAIRE
dans une famille catholique,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Mme Walder, Lucerne,
Franalakanerplatz U,

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

quittant l'école ce printemps
oherche place de volontaire k
Neuohâtel. pour apprendre la
langue française . Offres à An-
toine Aulbach, Delsswil-Stettlen
(Bf»rne) . 

On désire placer une jeune
fille de 15 Yi ans comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille où
elle aurait l'occasion de ge per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. S'adresser
à J. Gem peler, instituteur, a
Btiren sur l'Aar.

PLACES
Bonne d'enfant

consciencieuse. saohamA bien
coudre, et

jeune fille
sachant cuire, comme bonne à
tout faire, trouveraient place
chez W. Brand. Fabricant. Lan-
genthal. JH 20969 Z

Jeune fille
en bonne santé, de 20 à 25 ans,
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant cuire, est de-
mandée. S'adresser chez Mme
Deckor. Boaus-Arts 12. 1er.

Bonne à fout faire
est demandée tout de suite dans
ménage soigné de deux person-
nes. Comba-Borel 7. 1er. c.o.

ON CHERCHE
pour le 1er mars ou plus tard
une jeune fille pour travaux de
maison et de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. A. Ruf-Sollberger. agri-
culteur. Glashiitten-Murgenthal.

Personne sérieuse
de bonne éducation, sachant
bien coudre et s'étaut déjà oc-
cupée d' enfants.

sut demandée
auprès d'une petite fille de deux
ans. à Bienne. Ecrire sous chif-
fres C, 480 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dans petit ménage soigné, on
demande

personne
de confiance (25 à 85 ans), sa-
chant cuire et ayant de bonnes
références. Entrée à convenir.
Bons gages. Ecrire à E. B. 520
an bure.pu fie la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné ; entrée S mars. —
S'adresser Beaux-Arts 28. 2me
étage. c.o.

On cherche pour Fontaineme-
lon près de Neuchâtel. une

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

On demande une

jeune fille
de la camrvagne pour aider aux
travaux d'un petit ménage. —
S'adressor à Mme Clerc, Pares
No 63. g La .Toilette ». 

On cherche pour pensionnat
de jeunes 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,
Neuveville.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

sérieux et de confiance, âgé de
29 ans. célibataire, cherche pla-
ce soit chez marchand de vins
ou dans maison de commerce
quelconque, pour soigner et con-
duire les chevaux. Date d'en-
trée : 15 mars.

Demander l'adresse du No 518
an bureau de la Feui l le  r i 'AviR.

peut entrer tout de suite au
Café du Théâtre. 

Je cherche
un garçon , fort ot robuste, pour
aider dans magasin de comes-
tibles, chambre et pension et
bons gages ; vie de ramille. —
Entrée le 1er mars 1925, G. Ei-
genheer. comestibles. Baden
(Argovie '). 

Suissos.se allemande de 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-
hoiir "

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

Brave jeune fille . 22 ans, par-
lant allemand et français, bien
au courant du service de maga-
sin, cherche place à Neuchâtel
ou environs dans

épicerie
ou petit commerce. — Aiderait
aussi au ménage. Entrée mi-mai
ou commencement juin. Offres
a Mlle Frieda Muller. Hinter-
gasse. Niederbipp (Berne).

Vous trouverez sans peine des
V/a LETS

de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur de places s de la
« Schweli. Aliiremelne Volks-
Zel tung» à Zofingue. Tirage
sraranti de plus de 75 000 ex. —
Réception des annonces Jus-
qu 'au mercredi soir. — Retenez
bleu l'adresse exacte. JH 663 B

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

On demande un jeune homme
comme

manœuvre
Entrée immédiate. S'adresser

à Fabrique Machina. Peseux.
aaaaaaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»

Apprentissaaes
Jeune Suisse allemand, 16

ans, intelligent et travailleur,
oherche, en Suisse romande,
comme
APPRENTI DE COMMERCE
une place où son salaire suffi-
rait a son entretien. S'adresser,
par écrit, sous chiffres A.N.516,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude de notaire
demande jeune homme désireux
de se former aux travaux de
bureau. — Ecrire Case postale
6623. .

Q&uture
On demande une jeune fllle

Intelligente comme apprentie.
Demander l'adresse du No 514

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande place d'apprenti

jardinier
pour un garçon de 15 ans. A la
même adresse, on offre à ven-
dre des OUTILS USAGES pour
tailleur de pierre. Faire offres
à Mme R. Stauffer-Santschi, k
Marin. 

Je cherche, pour mon fils de
17 ans, place d'apprenti dans
une

confiserie
de premier ordre. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chif-
fres 41 X aux Annonces Suis-
ses S. A.. Bâle. J H 41 X

Jeune homme chreche place

d'apprenti cordonnier
où 11 aurait la pension. S'adres-
ser à Marcel Burdet. Hôtel du
Soleil . Neunb&tel . 

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

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

Qm demande
Dn apprenti pour la menuise-

rie en voiture.
Un apprenti tôlier.
Un apprenti ou assujetti sel-

lier.
Uu jeune ouvrier forgeiron.
Ecrire sous chiffres D. B. 512

au bureau rie la Feu i l l e  d 'Avis.

Jeune f i l l e  libérée des
écoles pourrait entrer
immédiatement  comme
stagiaire dans une étu-
de d'avocat de la ville.

Adresser les offres à case
postale 249, Neuchâtel. co

Maison de la place demande

apprenti marbrier
pour tou t de suite ou époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 503
au bureau <ie la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour jeune garçon
sérieux et intelligent, âgé de 15
ans. place

l 'wmïï k îow'îe
ou dans étude de notaire. Date
d'entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 482
au bur f iu  dp ln Feuil le  d'Avis.

Apprenti
de commerce est demandé par
important bureau en ville. —
Faire offres  par écrit avec cer-
tifica t scolaire sous P 479 N à
PunU-îfa " ! r**mv**t1é\. P 479 N
aaaaaaaaaaiaaaaaaBaaaa mu lauiiianaaaaB—

rtawanrips ? 3f rmtgr
On achèterait d'occasion une

vitrine de salon
Ecrire Case postale 6538.

BaBBBaB9BggaBBlaBBI2aBBB*i;BBaaaaHgBgaaa!BDSaBSaBB
B m

Première maison de corsets de Neuohâtel cherche
tout de suite X

g IRE VENDEUSE !
connaissant parfaitement le corset et pouvant faire les
réparations. — Offres par écrit et photographie si pos-
sible, certificats, à Case postale 169. Neuchâtel

a ' m
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Pour notre
VERNIS pour BARQUES „PAKAB"
sans concurrence, ne blanchissant pas dans l'eau,

nous demandons

représentant
bien introduit auprès dies chantiers. — Offres s, v. p. à
GUILLAUME KAISER & Co S. A., Fabrique de couleurs
et vernis, Francfort s/ M. ' JH 20968 Z

Entreprise électrique cherche pour son réseau suisse bons mon-
teurs électriciens expérimentés tant pour installations intérieures
qu'extérieures. — Langue française exigée. — Offres aveo préten-
tions de salaire, date d'entrée et copie de certificats sous chiffres
P. 5665 J. à Publcltas. Lausanne. JH 12029 Y

Leçons de dentelles
ai fuseaux

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

Asile aypiiao
Cette utile Institution neu-

châteloise, vieille de plus d'un
siècle, vient d'arrêter ses comp-
tes pour l'exercice 1924.

Le ménage, y compris les
traitements, a coûté l'année
dernière Fr. 12,476.20 (en 1923
Fr. 13,278.80) .

Les dons, collecte comprise,
se sont élevés à Fr. 2226 (1983
francs). Les pensions payées ont
été de Fr. 5811.30 (Fr. 6599). Les
intérêts de la petite fortune de
l'Asile et les produits divers
ont atteint Fr. 3887.03 (8305 fr.
61 c).

Le déficit , qui était en 1923
de Fr. 1441.19, a été réduit l'an-
née dernière à Fr. 551.87.

Il résulte de ces chiffres que
la plus stricte économie conti-
nue à être de règle dans la di-
rection du ménage du Prébar-
reau, mais aussi que le produit
de la collecte est absolument
nécessaire ; si cette ressource
venait à faire défaut, le capi-
tal de l'institution ne tarderait
pas à diminuer dans des pro-
portions alarmantes.

Le Comité de direction re-
commande donc au bon accueil
des soutiens de l'œuvre son
collecteur, qui se mettra inces-
samment en route. Les dons
peuvent en outre être adressés
aux membres du comité dont
la présidente est Mme G. Boy
de la Tour, ou au gérant des
fonds du Prébarreau, M. Mau-
rice Clerc, notaire.

Ce 14 février 1925. 

Pour vos

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

Dans famille protestante, à
Zoug, on prendrait comme de-
mi-pensionnaire jeune fille qui
devrait aider au ménage. Le-
çons d'allemand chaque jour.
Vie de famille ; joli chalet hors
de la ville. Ofl'res à RUDOLF
MOSSE, Z. L. 45L Zurich.

MT' Gaudln
couturière

IMMOBILIÈRES 2
se recommande pour tous tra-
vaux de con fection. Robes, man-
teaux, costumes tailleur et fan-
taisie ainsi que pour fillettes
et garçons. Réparations, trans-
formations. Travail à domicile
et en journées. — Prix modérés.

Qui prendrait en

PENSION
un bébé de six mois. S'adresser
Neubourg 24. 1er. 

Méuagère cherche journées de

Mes oe Deitoyaots
S'adresser Temple-Neuf 15, 2me
étage, à droite. 

Pour cause de décès nos maga-
sins seront fermés les mardi 17
et mercredi IS février.

A LÀ CITE OUVRIÈRE
Seyon 7 Neuchâtel

A. HENRY j
§ Entreprise de construction — BIENNE i

| I Revêtements superficiels f
I de routes i
f S SPRAMEX MEXPHALTE J
| I 1 |
§ Macadamlsages au goudron de roules, trot- §
__ loirs, chemins do Jardins, lennls f© a§ Pavages Petit pavage en arc î
»®©e«*e©©9«©©9©®«e««o9a««»*«©©»©««a©«©9<90aÇ

Grande Salle des Conférences
JEUDI là FÉVRIER 1&15. à 8 h. du soir

4ie séance k j tiusique 9e Chambre
avec le concours du Chœur « Sine Nomine »

Oeuvres de Beethoven, Dvorak, Fauré,
Milhaud, et Ravel (quatuor en ta majeur)

Billets à Fr. 2.50 (timbre et programme avec texte compris),
en vente ohez HUG & Oie. et le soir du cotneert à l'entrée.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel ,

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

Monsieur Pierre Tissot
Poniet N° 3, à Colombier

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

Neuchâtel, le 1er lévrier 1025.
P 357 N LA DIRECTIO N.

Fraternité d'Hommes
GRAND AUDITOIBK DES TERREAUX

Mardi 17 lévrier, à 20 h.

ls pii ls loi s»! les tiaileuts des
liiiira liîffl

par M. Otto de DARDEL, conseiller national

Cette conférence est pub lique et chacun y est cordialement invité.

»*l\ Théâtre deJNeuchfltel
-JASVOV- Mercredi -13 février
g WAy > dès 8 h. 80 du soir

Gran d combat de boxe
italo-suisse

sous le contrôle de la F. S. B

P. WEBER, de Neuehfttel
champion suisse, poids moyens

contre TASSARA, de Gênes
la révélation italienne

Combat en 12 rounds de 3 minutes — Gants de 6 onces

COMBATS D'AMATEURS
JSff- Le célèbre haltérophile Joseph Jaquenoud , de La

Chaux-de-Fonds, champion suisse poids légers , 1923-1924,
détenteur de 3 records suisses et de 2 records du monde,
tentera de battre des records suisses et du monde au cours
de la soirée.

PRIX DES PLACES : Parterre, 2 et 3 fr. ; lre galerie,
2 fr. 50 ; 2nie galerie, 1 fr. 50. (Droit de timbre en plus). —
Billets en vente au magasin de cycles Arnold Grandjean, rue
Saint-Honoré.
auuuDnnnDaannnDDnaaaannnnaannnExinnonDnDrjrja

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tira ge quoti d ien : 12.300 ex.
ma—mmmm— ¦'¦ ¦ waaia—a——a— m i i—a——a—

Sg Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

JL Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de NeuchâteJ , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal préf éré de lous ceux

qUl oni à f aire insérer des annonces —
rrrriaanaixiDixinnrijaDaDrxirxojcEaDaaDDrxjaixim

CORCELLES, Grande salle
La S@irè© des Unions €n?ê£à@ÉfiiRes

aura lieu jjeissii li© frêwâe? â S@ h.
Tramway à la sortie pour Neuchâtel

Jusqu'à /W '/\ PQ I _  ̂
Tous les soirs à

¦ ¦I ¦¦ !»¦ ¦!¦! I »¦¦ !¦! aTWl aaaaaMIallimaaaaaH I II !¦ ¦!¦ ¦ ¦¦¦ ¦ M — ail | ¦¦ ! m I ——¦¦ — ¦¦¦ ¦¦]!_ !¦ ¦¦ !¦¦ ¦ M I M laW ¦ aji i lanaaaaa. ̂ TTJTT

1 La dame de Montsoreau I
d'Alexandre Dumas. Une merveille en conteurs.

Dès vendredi le 20 : LES QRANDSf drame émouvant en 6 actes
Scènes de lu vie mystérieuse d'nn étudiant

JH ç-.r

S Cours de danse [i
1 Le cours du printemps |
! (2 leçons par semaine) 1

commencera dès mars pro- 1
chain. — Inscriptions à |
TINSTITUT OERSTER. 1
Evole 31a. f

BaaaaafaMaaaaoBaBKaaBBBaaBaaBaaaaaaaaBaaiaBaaaM

I 

Madame veuve SCACCHI, M
Monsieur et Madame M
SCACCHI -STEINER

adressent leurs sincères re- 1|
merciements à tous ceux 1
qui leur ont envoyé des |J
témolffnaffes de sympathie ||
à l'occasion de leur grand s|

Neuchâtel, 16 févr. 1925. i
I l  I I  Hlli i l  Mil llll|i|||||IMHIHIllllllllll 'di lllll'

PALACE — VENDREDI ORCHESTRE ,, LEQNESSE"



Deux îles suisses aux eucSières

Le bureau des poursuites et faillites du dis-
trict de Locarno annonce, dans la « Feuille of-
ficielle s> du canton du Tessin, que la mise aux
enchères des deux îles de Brissago, sur le lac
Majeur , aura lieu le 27 mare prochain ; elles ar>
partenaient à la baronne Antoinette St-Léger,
dont les biens immeubles ont été saisis à la re-
quête des créanciers.

Les deux îles de Brissago, appelées aussi
Isole dei Conighi, sont de grandeurs bien diffé-
rentes. La plus grande, Isola San Pancrazio, a
une surface de 21,400 mètres carrés ; elle pos-
sède une villa grandiose, avec église, des dépen-
dances pour les domestiques et les jardiniers, et
de merveilleux jardins; l'autre (Isola Sant-Apol-
linari) a un peu moins de 5000 mètres carrés
de surface et contient les ruines d'un petit cou-
vent et d'une petite église entourée de prairies
couvertes de bruyère. Le prix d'estimation des
deux îles est de 109,606 francs.

Les journaux de Locarno expriment le vœu
que cette belle propriété, intéressante à plus
d'un point de vue, soit achetée par quelque fa-
mille tessinoise. Ces deux îles ont une histoire.

Les Romains avaient érigé, dans la plus gran-
de, un autel à Vénus, ainsi que l'atteste une
inscription latine qui y fut découverte en 1872.
Dans les premiers temps du christianisme, cette
même île portait le nom de St-Sylvestre ; mais
en 1131, le bienheureux Giovanni Meda y fonda
un couvent consacré à Saint-Pancrace et dès
lors l'île porta ce nom. En 1570, le pape Pie V,
sur les sollicitations du cardinal Charles Bor-
romée, supprima l'ordre des Umiliati, auquel
appartenait les deux îles : le couvent de St-
Pancrace fuit évacué et fermé dans la suite.

Pendant les travaux de la ligne du Gothard,
une maison industrielle française, Brochon, Cha-
vannes & Cie, avait établi une fabrique de dyna-
mite dans le bourg d'Ascona. Un jour de l'an-
née 1875, cette fabrique fit explosion et les ha-
bitante d'Ascona effrayés ne permirent plus de
fabriquer le dangereux explosif sur leur terri-
toire. Les industriels louèrent alors la plus gran-
de des îles de Brissago et y recommencèrent leur
fabrication ; mais alors, ce sont les communes
suisses du lac Majeur qui adressèrent une plain-
te aux autorités supérieures contre la nouvelle
installation. Cette industrie fut alors transpor-
tée définitivement en Lombardie.

Cest en 1885 que Mme St-Léger acheta les
deux îles dont l'une, la plus grande, appartenait
à une famille de Brissago et l'autre à la parois-
se de la même localité ; la nouvelle propriétai-
re les transforma si bien qu'elle en fit un séjour
idyllique. Aujourd'hui, leur sort a été confié
par les créanciers de la baronne, aux soins du
bureau des poursuites et faillites I

ÉTRANGER
Un champ d or. — On mande de Québec que

des gisements d'or et d'argent ont été découverts
dans la région du lac Saint-Jean, à environ 60
milles de Mistassini. Déjà la région est enva-
Iiie par des prospecteurs venus de tous les coins
du pays.

La téléphonie sans fil en Angleterre. — Elle
u'est pas libre : chaque propriétaire d'un poste
doit, pour avoir le droit d'écouter, acheter an-
nuellement une licence qui coûte dix shellings.

Mais on estime à deux millions Je nombre
des fraudeurs qui captent gratuitement les au-
ditions.

Un projet de loi vient d'être dirigé contre
eux. Les délinquants seront passibles d'une
amende de 50 livres sterling et pourront même
être punis d'une année de prison. Disposition
plus grave : la police aura droit de perquisi-
tion. Le budget britannique peut être ainsi en-
richi de 2 millions de fois 10 shillings par an,
soit 1 million de livres.

Par la force de l'ouragan. — On mande de
Sakbourj - .qu'une tempête d'une extraordinaire
violence a ravagé dimanche la région du Salz-
kammergut et causé de graves dommages aux
bâtiments.

Un traiu a été projeté hors des rails par
l'ouragan entre les stations de Saint-Wolîgang
et Strohl. Plusieurs voituies se sont trouvées
précipitées au bas du talus. Un cheminot a été
tué et deux de ses collègues blessés. On comp-
te égalem ent 15 blessés parmi les voyageurs.
Un train de secours qui amenait des médecins
sur les lieux de l'accident a subi le même sort,
mais cette fois personne n 'a été blessé.

Enfin, à la station de Aich près de Saint-Gil-
gen, trois vagons détachés d'un train de mar-
chandises ont également été couchés sur la voie
par la rafale. Les lignes télégraphiques et télé-
phoniques sont coupées.

Des fanatiques hindous s'entre-tuent. — On
apprend de Saalem que des troubles sérieux
ont éclaté. Des adeptes de deux sectes religieu-
ses en sont venus aux mains et le chef d'une
d'entre elles a été tué. Un grand nombre de
manifestants ont été grièvement blessés et 20
maisons ont été détruites de fond en comble
par le flammes.

Entre sociétés secrètes. — Deux sociétés se-
crètes chinoises se font une guerre féroce. D'un
côté, les « On Seongs », de l'autre les « Ships
Sings ».

Circonstance particulièrement désagréable
pour les Américains : c'est dans les villes des
Etats-Unis que se poursuit cette guerre.

Les deux partis s'assassinent avec une habi-
leté prodigieuse. Dans les quartiers chinois des
grandes villes, tous les jours on découvre de
nouvelles victimes qui , malgré les plus gram
des précautions prises par la police, ont péri
par le fer , par la strangulation ou par le poi
son.

Il paraît que cette guerre a commencé par
une histoire de femme, une certaine Bow-Kum ,
célèbre dans la basse pègre chinoise de New-

York . Mais on ignore pourquoi l'hostilité des
deux sociétés secrètes s'est perpétuée après la
mort de cette femme.

J'ECOUTE...
Audace féminine

< Tout ce qui n'est pas défendu est permis >,
c'était l'adage que l'on pratiquait , paraf ait, en
Catalogne , avant que le général Primo de Ri-
vera y vînt mettre ordre. Adage charmant, mais
qui peut conduire un peu loin.

Chez nous, nous sommes plus sévères. Il est
vrai qu'à l'occasion, nous pouvons l'être moins
aussi. C'est ainsi que la pratiqu e de plus en
plus grande des sports nous a valu cette petite
horreur, strictement interdite pa r la loi, la fem-
me en culottes.

Nous en avons parlé l'an dernier. Le prin-
temps dont nous ne sortions plus nous avait fait
oublier que nous avions encore chez nous des
femmes en culottes. Les voici revenues avec la
bourrasque de la semaine dernière. Partout ,
elles se sont jetées à l'assaut des montagnes et,
sans plus de façons , sont redescendues à la
plaine , dans le costume où nous les avions vues
là-haut.

Et , déjà , nous ne nous étonnons plus de les
rencontrer. Pourtant , la loi est la loi. Elle de-
vrait être obéie. Pourquoi les femmes pour-
raient-elles porter, dans nos rues, le costume
masculin ? Essayez , vous, qui êtes homme, de
revêtir un gracieux costume féminin et de vous
promener sur le quai de la gare. Vous ne le
porterez pas longtemps ! Bien vite, le gendarme
de planton vous aura repéré. Vous n'aurez pas
fait dix pas que vous l'aurez sur vous et qu'il
vous aura appréhendé.

Pourquoi donc les dames sportives bénéfi-
cient-elles d'une grâce d'Etat ? Serait-ce qu'a-
vec le costume féminin elles ont dépouillé toute
grâce et qu'on a voulu, leur en rendre au moins
une ?

J' ai la conviction , quant à moi, que, nous, les
hommes, nous ne nous défendons plus assez.
Partout , nous sommes bousculés par les f em-
mes. Il n'y a pas d' emploi, où nous nous can-
tonnions avec toute notre dignité masculine,
qu'elles ne revendiquent hardiment. Les voici
installées dans nos pan talons. Où .'arrêteront-
elles f

La loi, qui a p révu le cas, reste lettre morte.
Pandore , qui devait verbaliser, ne bouge pas.
La commission fédérale des béaux-aris, qui de-
vrait s'indigner, reste muette. L'opinion publi-
que, à qui il appartiendrait de protester, ne
bronche pas.

M' est avis qu 'il n'y en a décidément plus , sur
cette terre, que pour qui sait oser avec per-
sévérance et imperturbablement.

FRANCHOMME.
(Réd. — Quand on ne l'observe plus et qu'on

ne la fa it plus observer, une loi est manifeste-
ment désuète.)

Les sports
Natation. — A Saint-Augustin (Floride), le

fameux nageur Ame Borg a gagné hier l'é-
preuve des 1000 yards, couvrant cette distance
en 12 m. 12,6 s. et battant en même temps le
record du monde qui était de 12 m. 47,8 s. A
cette même manifestation, une Américaine,
Miss Lackie, a battu de 4/10 de seconde le re-
cord du monde des 100 mètres nage libre, cou-
vrant cette distance en 1 m. 12 s.

Patinage. — Les championnats du monde de
patinage artistique se sont disputés hier à
Vienne. Le championnat en couples est revenu
à Mme Jaross et M. Wrede (Autriche); 2. Mlle
Joly et M. Brunet (France). Le championnat
< messieurs > a été gagné par M. Bœckel (Au-
trichien), devant son compatriote Kachler. Le
Suisse Gautschi s'est classé sixième.

SUISSE
Revendications socialistes. La délégation

que la direction du parti socialiste suisse et le
comité de l'Union syndicale suisse veulent en-
voyer auprès du Conseil fédéral, devra déve-
lopper et motiver la requête suivante :

« Diminution des taxes douanières sur les
denrées alimentaires ; organisation de l'admi-
nistration du monopole dans le sens d'une ré-
duction immédiate du prix du blé ; fourniture
du pain à prix réduit à la population nécessi-
teuse, dans le cas où la hausse du prix des cé-
réales persisterait Le parti socialiste et l'Union
syndicale déclarent que le renchérissement
constant de la vie met les ouvriers dans l'obli-
gation impérieuse de réclamer de nouvelles
augmentations de salaires »

La < Revue > dit à ce propos :
t On voit que nous sommes dans une année

électorale. Les revendications du parti socialiste
visent à la fois à diminuer les recettes de la
Confédération, à augmenter ses dépenses, à
rendre plus difficile l'exportation de nos pro-
duits à l'étranger. Il en résulterait fata lement
une baisse du franc suisse et un renchérisse-
ment des denrées, le blé eutre autres, que nous
tirons du dehors. C'est un cercl e vicieux dont,
autrefois, on aurait essayé de sortir avec deux
recettes un peu démodées : un peu plus d'éco-
nomie et un peu plus de travail. Il est évidem-
ment plus commode de réclamer les secours de
i'Etat en fermant les yeux sur les conséquence-
¦Iss déficits financiers.

ZURICH. — Dimanche après midi , pendant
j ue sévissait la tempête de fœhn , une maison
l'habitation et une vaste grange attenante, bn-
liments naguère affectés à l'usage de restau-
rant d'été et situés à mille mètres' d'altitude snr
l'alpe Scheidegg, au nord est de Wald , ont été
détruites par un incendie. On n'a pu sauvn
que le bétail et quelques pièces de mobilie*'

Dans la région de Wald, la tempête a causé
de graves dégâts. De noinoreux arbres frui-
tiers ou autres ont été déracinés ou brisés. Des
rangées tout entières de tuiles ont été arrachées
des toits, ainsi que des gouttières.

SAINT-GALL. — Pendant la journée de di-
manche, le fœhn a soufflé en tempête sur la
vallée de la Linth et a causé de graves dégâts
dans plusieurs localités. Entre Rapperswil et
Ruti , de nombreux sapins, jetés à terre par la

rafale, ont obstrué la route et Interrompu la
circulation. A Benken, deux hangars de fabri-
que ont été décoiffés de leur toiture. A Kalt-
brunn, une écurie a été mise en pièces. Le
nombre des arbres déracinés est considérable.
Partout des tuiles ont été arrachées par l'ou-
ragan. Plusieurs lignes téléphoniques ont été
détériorées.

SOLEURE. — Albert Stuber, ouvrier, céli-
t>ataire, né en 1896, a été écrasé, la nuit de di-
manche à lundi, par le train Soleure-Berne, en-
tre les stations d'Ammannsegg et Biberist.

GRISONS. — Un garçonnet de trois ans, fils
des époux Zedi, s'est noyé dans le canal de la
tannerie de Berneck.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois a admis, vendredi, en premiers débats, le
projet de loi sur la presse présenté par le Con-
seil d'Etat. Cette nouvelle loi est conçue dans
un esprit excellent : les deux grands principes
admis sont le secret du rédacteur qui n'aura
jamais l'obligation de témoigner en justice sur
la provenance d'un article publié ; lui seul reste
responsable en face de la justice et des tribu-
naux. A la votation générale, le Grand Conseil
a refusé, à une grande majorité, de donner
l'hospitalité au droit de réponse. Ce faisant, il
a certainement bien agi. Il est entendu que tout
journal correct ne se refusera jamais à faire
entendre la voix d'un lésé, si celui-ci a été cri-
tiqué à tort ou sans raison.

RÉGION OES LACS

GRANDSON. - MUe Louisa Richard, récem-
ment décédée, a fait les legs suivants :

A la bourse des pauvres de Montagny sur
Yverdon, 1000 francs ; à la commune de Grand-
son, pour être affectés à la création de bains
publics, 5000 fr. ; à la bourse des pauvres de
Grandson, 300 fr. ; à l'enfance abandonnée du
Vme arrondissement, 500 fr. ; à l'hospice de
Saint-Loup, 200 fr. ; à l'Eglise nationale de
Grandson, 500 fr.; à l'Eglise libre d© Grandson,
500 fr. ; à l'infirmerie d'Yverdon, 500 fr. ; à
l'infirmerie de Grandson , 500 fr. ; à l'asile des
vieillards d'Yverdon, 500 fr. ; au total 9500 fr.

Le Vully sous le bois
(De notre eorresp.)

Nous sommes, depuis deux mois, en « pays
occupé > ; ne cherchez ni troupes de passage,
ni < Kommandantur >, mais regardez donc cette
occupation de nos villages par les contingents
de bois de chauffage, venus, tels des bataillons
cantonnés en manœuvres, des forêts voisines
du Chablais, de Morat, de Cudrefin, voire
même du Jura neuchàtelois. L'invasion est ten-
taculaire, car il y en a partout et de toutes les
essences, devant toutes les maisons, dans tou-
tes les rues et ruelles. Les gens du dehors en
passage n'en croient pas leurs yeux. Tout ce
bois n'est pas, comme en ville, bousculé par la
police pressée de le voir < réduit >. On le sent
ici bien à son aise, en territoire conquis, maître
de la rue. A côté de ces amoncellements, com-
bien l'homme paraît peu de chose et les mai-
sons basses disparaissent à demi derrière de
tels paravents. De quoi tenter un paysagiste de
sens terrien, quelque van Gogh de chez nous
épris des concordances entre la nature et le
métier !

Au pêle-mêle des arrivages a succédé une
ébauche d'ordonnance. Les chevaux et les
bœufs ont rempli leur rôle, à l'homme de met-
tre bon ordre dans ce tohu-bohu. Alors, la scie,
la liache et la serpe se sont attaquées aux
< moules > de verne, de < daille >, de sapin, aux
fagots lourds, aux toises de bois dur, aux ra-
cines, sans oublier les ceps contaminés de
phylloxéra et voués au feu. Pauvres arbres, ils
n'ont pas de chance : ils ne font qu 'un voyage
en leur vie, et c'est pour succomber, dans la
fleur de l'âge souvent . Il y a trois ans, chacun
sciait encore à la main, devant sa maison. Cet
hiver, la scie mécanique a conquis l'opinion el
valu bien du temps gagné. Le <bourion> graisse
encore les dents voraces du passe-partout char-
gés de raccourcir les troncs trop peu mania-
bles et la scie de quelques rares fidèles, doré
navant classée dans les outils du vieux temps.
Vous devinez l'empressement déployé sur ce
vaste et pittoresque chant ier de bûcherons
qu'est notre rive. Les pères, leurs fils et les
fils de leurs fils fendent du matin au soir el
ficellent les coquets fagots d'allumage façonnés
dans le chevalet. U semble pourtant que la clé-
mence de l'hiver épargnant les bûchers, jure
avec tant de combustible ? Justement le défaul
de neige a permis l'accès du versant nord du
Mont, souvent impraticable. Ceux qui n'ont pas
pu, l'an dernier, s'y fournir à même leurs tail-
lis ont fait cette année des coupes sombres (plu-
tôt claires !). Et puis, le paysan prévoit les be-
soins futurs. Les poêles et les fourneaux pota-
gers sont nombreux, nombreuses aussi et dé-
vorantes les chaudières dans lesquelles mijo-
tent à cœur d'année la pitance des porcs (à
propos, est-il donc nécessaire, pommes de terre
exceptées, de cuire les aliments des porcs ?).

Deci delà, des bûches entassées montent la
garde à la porte des maisons. L'ordre et l'ali-
gnement retrouvent leur droit , et l'œil s'amuse
à observer la variété des formes données aux
entassements. Là-dessus, chacun a son idée et
^a fantaisie. Les entassements prouvent à tout
le moins le goût de la ligne. Le Vuillerain aime
que soit propret son devant de maison. Le bois
bûché est, par quelques-uns, arrangé avec une
harmante dextérité , un rudiment d'architec-

!ure. Voici des carrés, des rectangles, des ellip-
-es, des demi-lunes, des cCnes ventrus ou élan-
as, des rangs extérieurs aux bûches serrées

TU entrecroisées, avec ou sans cordon en ara-
besques. J'ai admiré l'an passé chez nos voi-
ins de Villars-le-Grand , la perfection du gen-

re: c'était un impeccable petit donj on avec ses
ours et ses mâchicoulis ; dès bûches apprê-
tes et colorées y indiquaient l'année.

Les bêtes de trait et les hommes ont prodi-
gué leurs soins au bois, maintenant au tour du
joleil d'opérer. Jusqu'en juin-juillet, le bois
"?ra une cure de soleil et d'aérati on qui aura
aison des humidités sylvestres. Passé cette

rillégiature, ce sera la retraite au bûcher, en
ttendant le baptême du feu.
Mais la saison s'avance, hâtez-vous, bonnes

?ens ; la terre sous peu vous appellera à son
service. Le Vuillerain bûcheron se refera cul-
tivateur et le cultivateur demandera à la terre
de quoi payer son bois de l'an prochain.

CANTON
Les dégâts de la tempête. — La tem-

pête qui a régné dimanche soir a causé des
dégâts importanta, aussi bien au Val-de-Tra-
vers, où les lignes télégraploiques et téléphoni-
ques internationales ont été abîmées, que dans
les régions de Corcelles, Cormondrèche, Pe-
seux, Les arbres fruitiers ont particulièremeiit
souffert On a constaté que de très grosses
branches de pruniers ont été brisées comme
fétu. Il faut le croire, puisque dans le canton,
on ne compte pas moins d'une cinquantaine de
poteaux de téléphone renversés ou fracassés
par la violence du vent

PESEUX. — Les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Peseux sont convoqués
pour les samedi et dimanche 14 et 15 mars, aux
fins de se prononcer sur la réélection du citoyen
Adolphe Blanc, leur pasteur.

— On nous écrit :
Nous avons assisté, dimanche, dans la grande

salle de spectacles de Peseux, à une soirée très
gaie, charmante et très réussie, donnée par
< La Concorde > de Peseux. Encore que, grâce
à des circonstances fortuites regrettables, le pro-
gramme ait dû être modifié à la dernière heu-
re et écourté d'un numéro, ce que nous avons
vu et entendu nous a fait un pot de bon sang.

La pièce, bien construite, de Hennequin et
Weber: i Vingt jours à l'ombre >, est faite pour
dérider les spectateurs les plus hypocondres ;
jouée ainsi qu'elle l'a été, particulièrement les
rôles du comte de Merville, de Pantruche, de
Touplin, de Trouille qui a été parfait, de Ma-
dame La Hire, une veuve un peu passée, mais
encore pleine de tempérament, elle a valu à
notre chœur d'hommes un succès de bon aloi
devant une salle qui a applaudi avec conviction.

La partie musicale nous a permis d'apprécier
à trois reprises la voix très sûre et les res-
sources nombreuses de Mme Beirer, dont le
talent n'a d'égal qu'une agréable simplicité et
une modestie qui prouve beaucoup, beaucoup
de valeur.

Les chœurs de < La Concorde > avaient été
bien étudiés. Le contretemps qui les a fait chan-
ter à la fin de la soirée n'a peut-être pas été
pour avantager leur exécution ; cependant elle
a été fort bonne et a dénoté dans cette phalan-
ge de 36 chanteurs des voix excellentes dont
une direction peut-être im peu plus vigoureuse
pourrait obtenir des résultats merveilleux. Les
lauriers vont toujours à un ensemble irrépro-
chable, à une diction très claire, à une exécu-
tion dépourvue de mollesse.

Nous félicitons < La Concorde ;> pour sa soi-
rée fort agréable et lui souhaitons toujours des
succès aussi francs.

Nous est-il permis de formuler, en termi-
nant, le vœu que tant de chanteurs excellents,
au lieu d'aller renforcer les chœurs de locali-
tés voisines, se rendent compte que c'est aussi
un devoir de consacrer son talent sa voix, à
son village, à son clocher. Qu'ils chantent ail-
leurs, c'est bien ! Ce serait mieux encore, de
leur part, s'ils chantaient aussi chez nous, dans
nos fêtes, nos cérémonies, nos soirées locales,
avec le chœur d'hommes du village qui les
abrite et dont par ailleurs, ils apprécient les
avantages. La Patrie, c'est cela d'abord 1 Et
quelle joie pour nous, si nous pouvions voir
et entendre « La Concorde > avec une cinquan-
taine d'exécutants !

Lss films de la semaine
La semame dernière, au Théâtre , Bebé-Da-

niel fit le succès du film « Un nuage passa >.
Emouvante dans son rôle de jeune fille pau-
vre vivant dans la dépendance de parents
riches.

Une charmante comédie, pleine de vie et pi-
mentée d'un peu de sentiment complétait ce
programme : < La roue de la fortune >, dans
laquelle Douglas Mac Léan subit de nombreu-
ses mésaventures, au grand plaisir du public.

Cette semaine, dans le nouveau programme,
< La maison cernée >, production suédoise, met
en scène plusieurs choses : l'amour, le devoir,
etc., qui , en conflit les unes avec les autres,
créent des situations tragiques. Une bataille
dans le bleed est fort bien rendue, on remar-
que d'ailleurs dans tout ce film une recherche
d'exactitude dans les décors et de vérité dans
le scénario.

Le singe Snooky conquiert ses grades d'é-
toile et n'est pas loin d'éclipser Sherlock junior
dans < Snooky et les voleurs >. Il exécute les
mêmes mouvements que l'homme. De celui-ci,
il possède les habitudes, surtout mauvaises,
mais il peut devenir aussi un très bon gen-
darme, et les malfaiteurs n'ont alors qu 'à se
bien tenir.

A l'Apollo, < Une histoire de brigands » nous
laisse un peu rêveur. A tout prendre , ça doit
être une charge, c'est dans tous les cas une
vraie histoire de brigands, comme disait feu
mon grand-père.

Dans certaines occasions, la couleur ne vaut
rien à un film. Il me semble que la photo na-
turelle aurait donné une toute autre allure à
« La dame de Montsoreau >. D'autre part il est
difficile de donner une telle œuvre au cinéma
sans y faire de regrettables coupures.

Néanmoins, les reconstitutions sont intéres-
santes et les costumes de toute beauté.

L'auto prend une importance de plus en plus
grande dans notre civilisation. Nous n'en vou-
lons pour preuve que les deux films du Palace :
¦t La fortune vient en roulant > et < Le diable
au volant >.

Monty Banks, dans le secoud de ces films, se
révèle fort bon comique et sa création origi-
nale le place à côté des Chariot, Harold Lloyd
et Frigo. Dans tous les cas, on ne s'ennuie
nière à suivre les péripéties de ses différentes
¦arrières , paysan, garçon de café , danseur, char-
cutier et surtout chauffeur. On ne peut conter
la chose, il faut la voir pour y croire.

G. V.

16 févr ier
Forces motrices bernoises. — Le conseil exécutif

propose au Grand Conseil d'augmenter de 12 mil-
lions de francs la participation de l'Etat au capi-
tal-actions des forces motrices bernoises, afin da
permettre à cette entreprise de participer ponr
une somme de 80 millions à la première tranche
des travaux de construction des usines de force
motrice de Oberhasli, comprenant les bassins du
Grimsel et dn Gelmersee.

Le coût total de cette première tranche est de-
visé à 82 millions de franc».

Banque coopérative suisse, Saint-Gall. — Le bi-
lan ateous», après amortissement et réserve», y
compris le solde antérieur, un excédent de recet-
tes de 404,207 fr. 70 (390,200 fr. 77 en 1923). Le con-
seil d'administration propose à l'assemblée géné-
rale, qui doit avoir lieu en mars, la répartition d'un
dividende de 5 Y> %. Le mouvement d'affaires de la
maison a atteint 214,000,000 franos.

Banque nationale de Belgique. — Dans son rap-
port sur les opérations de l'année 1924, le gou-
verneur s'attache à montrer que l'on ne trouve pas
dans le développement de la vio économique de la
Belgique des raisons justifiant un change aussi dé-
favorable pour la monnaie nationale. L'état de la
balance commerciale se présente sons nn jour
moins inquiétant. Il semble que la Belgique touche
au terme de la période de reconstruction et ap-
proche d'une situation plus normale. Le gouver-
neur montre aussi le redressement des finances pu-
bliques manifesté par l'établissement d'nn budget
sain et équilibré.

La circulation fiduciaire : Si le montant des bil-
lets en circulation n'a point diminué par rapport
à l'année précédente, si même il a encore augmen-
té, c'est que les besoins vitaux de l'industrie ont
exigé un certain élargissement dans l'intervention
de l'institut d'émission en matière d'escompte. Tou-
tefois, préoccupée de ne point laisser la circula-
tion fiduciaire s'élever davantage, la Banque n'a
cessé de pratiquer une politique d'escompte rigou-
reuse. Le gouverneur regrette, d'autre part, que
l'emploi du chèque comme moyen de paiement ne
soit pas encore plus profondément entrée dans les
mœurs belges. La Banque nationale a renforcé son
encaisse métallique or et a acheté notamment une
portion de l'or produit par le Congo belge. Grâce à
l'emprunt récent en Amérique, on a maintenant un
actif en devises étrangères à long terme constituant
une réserve de change prête à être employée en cas
de nécessité pour la défense du franc belge.

Le rapport du gouverneur conclut en constatant
qu'en définitive l'année 1924 présente des signes
multiples d'assainissement de retour vers la nor-
male.

Société Siemens et Halske, à Berlin, — Les comp-
tes de l'exercice clos le 30 septembre 1924 accusent
uh bénéfice net de 2,649,349 Reichsmark, qui a été
reporté à nouveau. Le conseil proposera à l'assem-
blée du 20 février de transformer le capital ordinai-
re de 130 millions de marks-papier en 91 millions
de Beichsmark, la valeur nominale des actions
étiant ramenée de 1000 marks-papier à 700 Beichs-
mark. Le capital privilégié de 150 millions de
marks-papier sera transformé en 6,500,000 Beichs-
mark par la réduction de la valeur nominale des
actions de 1000 marks-papier à 50 Reichsmark. La
réserve sera dotée de 30 millions de Beichsmark.

SIemcns-Schnekertwerke, à Berlin. — Après amor-
tissement de 1,086,754 Reichsmark. le bénéfice net
de l'exercice clos le 30 septembre 1924 ressort à 430
mille 445 Reichsmark et a été reporté à nouveau.
De commun accord aveo les créanciers de la so-
oiétié, le prêt de 110 millions de marks-papier a été
ramené à 30 millions de Reicb-niark ; dans ces con-
ditions , le capital de 90 million s de markR-papier
peut êtro transformé en SO millions de Beichs-
mark avec attribution de 15 millions de Beichs-
mark aux réserves.

Dette hellénique. — D'après le relevé établi par
la commission internationale, à Athènes, le produit1
des monopoles, etc., en 1924, s'est élevé à un total
de 110,604,206 dra chmes, contre 98 millions 609,890
drachmes pour 1923, soit une augmentation de 81
millions 704,206 drachmes contre 70,739,205, respec-
tivement par rapport au minimum prévu par le
convento.

Les recett es des douanes du Piréo ont été de
455,883.271 drachmes, contre 272,095,102, soit, par rap-
port an minimum convenu , une pugmentation de
415.183.271 drachmes, contre 261,775,212.

Bourse dc New-York. — L'allure du marché a étô
très lrrêguliôre , les affaires plutôt restreintes, les
brusques mouvements de la Cast Iron Pipe qui,
dans une journée a fait des sauts de pins de 80 dol-
lars, donnent quelque inquiétude au clan des spé-
culateurs.

L'élévation attendue du teni d'escompte de la
Fédéral Réserve Bank n'a pas eu lieu l'argent au
jour le jour a valu 4 %.

Il a été mis pour 140.100 000 de dollars de nouvelles
obligations, dont 25,000,000 Argentine Treasnry No-
tes 4 Y. au pair.

La Banque royale hypothécaire du Danemark a
obtenu un emprunt de 5,000.000 de dollars à 6 % au
pair.

Les dividendes suivants ont été déclarés : Cana-
dlnn Pacific 2 K % trimestriel ; Union Pacific 2,50
dollars trimestriel pour le oomuion stock et 2 dol-
lars semestriel pour le proferrod stock.

Les exportation s d'or se sont élevées à 9,500,000
dollars dont 2,500,000 pour l'Allemagne et 5,500,000
pour les Indes.

On prévoit en général uno période d'accalmie.

Changes. — Cou rs au 17 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Wente W Achat Vente
Paris 27 . IU 27.3 ;. I Milan 21.30 21.45
Londres U.76 24.81 || Berlin 123.25 124 —
New York 5.17 5.21 li Madrid 73.50 74. —
Bruxelles 26 15 26.40 || Amsterdam 218.25 209.—

(Ces oours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 16 février l'l?5
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3%Uifléré . . . 371.50
Hantr. Nat. Suisse 535.— d 3 % Fèd. 1910 . —.—
Soc. de banque s. 677.50m 4 %  » 19153-14 —.—
Comp. d'Escom, 485.— C % ElectrificaL 1050.—
Crédit Suisse . . 723.— 4 x  » —•—
Union fin. genev. 468.50 8« Uenev.àlote 98.25
Wiener Bankv . 8.50 4 % Genev. 1899 —.—
tn.i gei.ev. d.gaz 481).— $% Frib. 1903 . 362.—
Gaz Marseille . 157.50m 6 % Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect. 130.— 5% V.Geuô.1919 460.—
Mines Bor. prior 596.— 4 % Lausanne . —.—

» ¦ ordin. anc. 594.— Chem.Foo-buiss. 400.—
Gafsa , parts . . 360.— 'à % Jougne-Eclép. 356.50m
Ghocol. P.-C.-K. 169.75 354 % Jura-SImp. 378.—
Nestlé 228.— &9S Bolivia Hay 284.—
Caoutoh. S. fin. 42.50 Danube-Save . 43.—
Motor-Colombus 689.—m 6 % Pans-Orléans —.—

-,, . , . 5% Cr. L Vaud. — .—Obligations 6% Argentin.céd. 89.—
3 % Fédéral 1903 —.— 4 % Bq. uyp.Snèds —.—
5 H » 19255 —.— Cr. fonc.rt 'Eg . 1903 288.—
b% » 1924 —.— 4% » Stock. . 415.—m
4 % * a 1922 —.— 4 % Fco-S. èleo. —.—
8 W Ch. féd. A.K 805.— 4 H Totis ch. hong. 397.50m

Après avoir faibli oe matin ju squ'à 26 H, le Paris
se relève à 27,12 3̂ , 10 centimes au-dessus d'hier,
8 devises sont en hausse ot 7 statlonnaires. Fonds
genevois plus fermes à la suite du vote affirmatif
de la loi d'impôt. Sur 43 actions : 17 en baisse, (Bor
et valeurs françaises), 15 en hausse (valeurs mexi-
caines achetées par Paris), Buentono, priv, 300, 295
(-1- 18), ordinaires 340, 2, 41 (+ 30) (100 hausse depuis
janvier).

16 lév. —• Cent francs suisses valaien t aujourd'hui
à Paris : Fr. 367.25.

Finance - Commerce

Au Cinéma Palace : < Notre-Dame de Paris »
d'après l'œuvre immortelle de Victor Hugo

aven Lon Chaney dans Je rôle de Quasimodo
Vendredi , Orchestre Leonesse

Voilà U û O œuvre formidable appelée â un très
gros succès, h cause d'abord de l'énorme et adroiteffor t dépensé , ensuite à cause do l'intérêt prodi-gieux qu 'elle dégage .

Wallace Worsley, quels qu'aient été les moyens
mis à sa disposition , est un monsieur de très grandtalent, et qui , < n matière do reconstitution , prouve
une rave érudition et un magnifique souci do l'ex-actitude . On a eu effet reconstruit entièrement lesrues et la cathédrale du vieux Paris de 1482, etreci est grandiose , fantastique ct superbe . « Notre-
l'amo & no consista pas dans lo film à uno simple
façade ; on voit les intérieurs lea plus secrets etles côtés architecturaux les plus spéciaux aux évé-nements qui. KO déroulent selon la volonté du poète.

Quant à l'interprétation, ello so résume dans lepersonnage de Qnasimodo , dont Lon Chaney, quel-que battage qu'on ait fait à son suj et, a en réalité,campé uno création d'une étrange puissance etd' uno superbe hideur . Comédien inné, acrobate ad-
mirable, ne lâchant jamais ni lo rôle, ni la situa-
lion , émouvant , horrible , sublime et grotesque, cetartiste unique , qui pousse l'art du maquillage à
sa limite extrême , vaut , à lui seul qu'on vienne
voir le film.

C'est un énorme succès eu perspectiv e, et il est
Prudent do retenir ses places à l'avance, cola d'au-
tant nlua auo co film ne courra pas être proloneô.

Naissances
18. Susanne-Antoinette, à Charles-Maurice Gili,manoeuvre, et à Antoinette-Elisabeth née Silva.
Hubert-Charles, à Gérard-Arnold Marendas, né-gociant, à Yverdon, et à Jeanne-Marie née Kohler.
14. Maurice-René, à Fritz-Emile Barbezat, sons-chef de gare, et à Hélène née Nioollerat.Fritz-Alphonse, à Willy Jampen, cantonnier auxO. F. F., à Cressier, et à Jeanne née Bertholet.

Décè»
U. Mina-Louise née Fallet, épouse de Frédéric-

Arnold Stucki, née le 25 jnin 1868.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TA RD! F S 
âCLAIREUBS AVIS AU PUBLIC.

Notre local n'étant pas occupé en permanence,
prière aux personnes qui ont trouvé porte close,
Crand'Rue 2, de glisser leur adresse dans la boite
aux lettres. Dn merci sincère aux généreux do-
nateurs.

CHAUMONT
50 centimètres d'excellente neigo pour tous les
sports. Luges et skis ù louer au Grand Hôtel. Tea-
Room.

Salle du Conservatoire
Mardi 17 février, à 20 h. 15
aous les auspices du Lyceuni

Conférence de M. le prof. WILLY REH8c,«j
directeur du Conservatoire de Bâle

OEBUSSY
at les tendances de la musique moderne en France

Interprétations d'oeuvres de Debussy par Mme Aes-
chimann, planiste, et Mlle Douta n . cantatrice.
Billets chez Fœtisch et a l'entrée. ;t fr . 30 et

2 fr. 20. — Entré e libre pour Lycéennes (sur pré-
sentation de la carte de membres 1935)

B CINÉMA DU THÉÂTRE - Ce soir v\n%ToiTni 9

i La maison cernée ou Pour l'honneur d'une femme I
avec Victor Sjostrôm, acteur et metteur en scène. Ce film a été une des dernières
productions avant son départ pour l'Amérique et la presse le considère comme f|g|
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Frontière vaudoise. — Quatre chiens-loups
ont été empoisonnés récemment à Bullet,
les Rasses et les Henriolettes. On suppose que
des amorces de pièges à renard ont été posées
en contrebande et que c'est la cause de l'em-
poisonnement.

COKCELLJES-CORMONDRÈCHE (corr.). —
Les soirées annuelles du Chœur mixte national,
dimanche et lundi dernier, nous ont paru être
les plus jolies auxquelles celte société nous ait
permis d'assister. Le tout jeune directeur qu'est
M. P. Jacot, professeur, conduit son aimable
compagnie de chanteurs et de chanteuses dans
une voix qui plait à notre public, à en juger
par les interminables applaudissements qui ac-
cueillirent tous les chants et qui bissèrent ses
productions personnelles, soit deux morceaux
de violon avec accompagnement de piano.

La partie théâtrale ne comportait qu 'une piè-
ce historique : < Dans la boutique du mège >,
par M. Jean- Clerc, pasteur. Cest un épisode de
la mentalité neuchâteloise du début du XlXme
siècle, qui se joue dans le cadre d'une famille
de braves chrétiens, tout bouleversés, en plei-
ne veille de Noël, par les événements. L'accent
et les costumes de l'époque, heureusement com-
plétés par un grimage aussi fidèle qu'artisti-
que, rien ne manque à cette pièce pour en faire
un vivant tableau des temps troublés par les
guerres napoléoniennes. Nos sincères félicita-
tions aux vaillants acteurs et actrices (ils étaient
plus de vingt) qui ont mis tout leur cœur pour
donner à cette pièce son mérite intrinsèque.

Rt.
BOUDRY (corr.). — Pas de fièvre aphteuse à

Boudry ; aujourd'hui on en a la certitude. Les
mesures de précaution prises ont été rappor-
tées. Tout est bien qui finit bien.

ROCHEFORT. — Les électeurs de la paroisse
réformée française de Rochefort sont convoqués
pour les samedi et dimanche, 14 et 15 mars, aux
fins de se prononcer sur la réélection du citoyen
Edouard Bourquin, leur pasteur.

FLEURIER (corr.). — Tout n'est pas rose
pour nos services industriels. L'électricité du
Plan de l'Eau a fait défaut dès dimanche soir ;
au plus fort moment du vent qui soufflait en
tempête, 150 mètres des deux fils de la li-
gne à haute tension ont été projetés sur le sol
par un sapin qui s'est déraciné et tomba sur
eux de tout son poids.

Notre usine étant abonnée aussi à l'électri-
cité de Joux, fonctionnait lundi matin avec le
courant vaudois, qui, de son côté, a subi égale-
ment ;une éclipse d'une heure environ, entre
11 heures et midi. Du coup, l'eau sous pression
a manqué également, faute de force pour faire
marcher les pompes qui alimentent le réservoir.

Comme nous n'avons pas de gaz depuis sa-
medi, n'en ayant du reste guère eu vendredi,
par suite de réparations sérieuses et urgentes
à l'usine, aucun service ne fonctionnait plus.

Heureusement, à deux heures et dem:'3, la
ligne à haute tension était remise en état ; no're
gaz ne tardera pas non plus à arriver en cette
journée de lundi ; il ne lui manque plus que
la pression pour cheminer normalement

LA CHAUX-DE-FONDS. — Quelques person-
nes de la Chaux-die-Fonds se sont fait mettre
en contravention pour ven'te d'absinthe. La po-
lice a opéré plusieurs visites domiciliaires. Une
bonbonne contenant 15-18 litres de cette liqueur
prohibée a été saisie.

LE LOCLE. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de commis au greffe du tribunal
du district du Locle, le citoyen Ernest Loosli,
actuellement surnuméraire à l'office des pour-
suites et des faillites du district de La Chaux-
de-Fonds.

CORRESPONDANCES
(X* Jaur-al rntt-tt to. optmoa

i T4$rri i** Ultra pamstta ml «ou ttttt ntirt̂ **)

' Bevaix, le 12 février 1025;
... Monsieur le rédacteur,

Absent depuis quelques jours et privé de la
<t Feuillo d'Avis », le Dr Pettavel vient de ine si-
gnaler la lettre de M. le professeur Michaud, pu-
bliée dans votre numéro du 3 février. Elle n'est ni
aimable, ni adroite.

n'intéressant depuis nombre d'années à la . ques-
tion .des cancers, j 'ai terminé mon article, fort in-
nocemment, par un appel à la générosité du pu-
blic, l'adressant tout naturellement à la ligue na-
¦tionale suisse contre le cancer, qui était récem-
ment encore la seule société dans notre pays s'oc-
oupant sérieusement des cancers.

Là-dessus, le professeur Michaud vient faire une
Intempestive protestation et une réclame « avant
la lettre » pour le centro antieancéreux, soi-disant
romand do Lausanne. Une polémique de ce genre
ne peut qu'apporter la confusion aux yeux dn pu-
blic, qui y voit avec raison des intérêts particu-
liers, et nuire au but si important que nous pour-
suivons. '

Je laisse à un de mes confrères neuchàtelois,
mieux qualifié que moi, le soin do remettre les
choses au point.

Il me faut cependant ajouter qu'en principe, nous
n'avons aucune intention désobligeante envers le
centre antieancéreux qui se crée à Lausanne. Pour
le moment, toutefois, nous ne voyons pas de quel
droit il se pare du titre de romand et comment
M. Michaud peut me contester celui de signaler
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » l'existence
de la ligue nationale suisse, dont j e fais partie et
qui seule, aveo l'Institut du. radium de Genève,
existe déj à d'une façon pratique en terre romande.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'expression de
ma considération la plus distinguée.

Dr Edmond LARDY.

NEUCHATEL
Rectification. ~ M. Anderegg nous prie de

dire que ce n'est pas lui, ainsi que cela avait
été imprimé hier par erreur, mais M. de Rutté,
un des directeurs de la maison Suchard, qui a

S 
ris la parole, samedi, devant la tombe de M.
arl Russ.
Collision. — Samedi, peu après 19 heures,

aux Draizes, un char attelé d'un cheval et qui
descendait sur le Vauseyon, a été pris en échar-
pe par une automobile qui montait de la
ville.

Par un heureux hasard, le conducteur de
l'attelage et le cheval n'ont eu aucun mal, mais
les Iimonières du char ainsi que le palonnier
ont été brisés. L'automobiliste, qui a décampé
sans s'arrêter sera sans doute vite retrouvé, les
témoins de l'accident ayant pu noter son numé-
ro dé contrôle.

Musique de chambre.— Un trio dq Dvorak,
une sonate (piano et violoncelle) de Beethoven
et un quatuor de Ravel sont le programme du
quatrième concert de la Société de musique da
ehambre. Tous les goûts trouveront donc à se
satisfaire jeudi. Et puis, il y aura deux pro-
ductions du chœur £ Sine nomïne >,' dont , le se-
cond, < Madrigal >, de Fauré, avec accompa-
gnement de piano.

Pour pauvres. — L'administration de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > a réparti de la
manière suivante la somme de 732 francs, pro-
duit de la souscription ouverte à son bureau à
FccT.sion des souhaits de Nouvel-An 1925 :
Ala caisse des Anciens de l'Eglise¦ nationale, Fr. 244.—
À celle de l'Eglise indépendante, > 244.—
A celle de l'Eglise allemande, > 122.—
A celle de la paroisse catholique, > 122.—

Un départ. — On nous écrit :
Tous les étudiants de l'Université qui eurent.

ou qui ont, le privilège de suivre les cours de
M. Arnold Reymond, tous ses amis neuchàtelois
ont appris avec tristesse que ce maitre aimé
vient d'être nommé professeur de philosophie
à .l'Université de Lausanne, et qu 'il va quitter
dany quelques mois notre Université où il en-
seigne depuis 1912. Nous voudrions rappeler
ici, bien imparfaitement d'ailleurs, quelle fut
l'activité de M. Reymond dans notre pays.

H a jet é un éclat tout particulier sur la chaire
de philosophie de notre Université tant par la
vigueur et l'originalité de sa pensée, l'universa-
lité dé ses connaissances, l'idée élevée qu'il se
fait de la philosophie, que par l'influence pro-
fondé et d'une rare qualité qu 'il a exercée sur
ses élèves. Dans son cours d'histoire de la phi-
losophie, il 9ait dégager avec une remarquabl e
maîtrise et une admirable pénétration le mou-
vement des idées et l'enchaînement des systè-
mes ; dans ses cours spéciaux, il reprend les
problèmes qui de son temps ont préoccuué les
philosophes : en métaphysique, citons l'idée de
vérité, le pragmatisme, la connaissance reli-
gieuse ; en psychologie, le subconscient, l'at-
tention, la mémoire, etc Mais il est bien cer-
tain que c'est le cours de philosophie des scien-
ces qui a sa prédilection ; ses études approfon-
dies de mathématiques et de physique lui don-
nent une compétence et mie autorité indiscuta-
bles'; c'est ainsi qu'il a traité de l'histoire de la
pensée scientifique dans l'antiquité gréco-ro-
maine — dont il a tiré un livre qui vient de
paraître et qui fait déjà autorité en la matière
— du probabilisme dans les sciences, de la phi-
losophie de Poincaré, etc. Ge cours, rattaché à
la 'fois à la faculté dès lettres et à celle des
sciences, est une institution créée par M. Rey-

mond lui-même et fort connue au delà de nos
frontières où elle est justement appréciée et où
d'aucuns la proposent en exemple aux autori-
tés universitaires de leur pays.

M. Reymond ,a publié de nombreux travaux
dans des revues spéciales, mentionnons en pas-
sant ses études sur Pascal, sur la pensée philo-
sophique en Suisse romande, sur le nombre in-
fini et la logique mathématique, sur les idées
de Cantor et sur le transfini, sur le bergsonis-
me. Son livre déjà cité sur l'histoire des scien-
ces dans l'antiquité est un ouvrage très profond
et très orig inal ; après l'avoir lu, on désire que
son auteur le fasse suivre de quelques autres
où la persce scientifique de la Renaissance et
des temps modernes soit analysée avec la mê-
me maîtrise.

Il ne nous appartient pas de dire ici quelle
influence bienfaisante M. Reymond a exercée
sur ceux qui l'ont approché et qui ont eu le
privilège de posséder son amitié. C'est là un
domaine trop intime ; mais nous pouvons bien
rappeler que tous ses élèves ont toujours trou-
vé en lui uu véritable ami et que la dignité de
sa pensée, la hauteur de ses vues, sa probité in-
tellectuelle ont su montrer à plus d'une jeune
intelligence commen t, la pensée doit s'affran chir
des liens où les nréjugés, les systèmes précon-
çus et étriqués l'enserrent, et lui indiquer la
voie qui mène à la contemplation des horizons
grandiosss, équilibrés ei majestueux.

Les Vaudois nous avaient prêté M. Reymond,
les Vaudois nous le reprennent. Souhaitons à
celui qui nous quitte d'exercer longtemps enco-
re dans sa patrie va;;doise uue activité aussi
féconde, et formons lé vœu qu 'il nous revienne
de temps en temps nous faire part, dans des
conférences ou dans:-:des causeries,- des- résul-
tats de ses réflexions et de ses travaux. ***

Souvenirs cle j eunesse^
(< Semaine littéraire >.)

L incendie
Ma mère était morte en février 1860 (2). Quand

l'été revint, mon père n'eut sans doute pas le
courage de retourner à V oëns, — ou peut-être
la maison n'était-elle pas vacante celte année-
là. Le fait est qu'il se décida à placer à Fenin
ses trois cadets avec leur gouvernante. C'était
vers la fin de uih. On me fit quitter les classes
un peu avant lé terme de l'année scolaire, et
nous partîmes, deux de mes sœurs et moi,
sous la garde de Mlle G. Papa avait loué trois
chambres dans la maison du justicier Maridor ,
la dernière à gauche de la route qui descend
au pont du Seyon. J'ai un frais et joli souve

^nir des quinze jours que nous passâmes ainsi
au vert, pendant la saison des foins, dans ce
rustique village, que je connaissais dé;ià par le
séjour qu'y avait fait ma mère. Fenin, au mi-
lieu de ses prairies et au pied des bois de
Chaumont, avec sa charmante et poétique égli-
se située au-'5'p w du vill^e à la lisière de ia
forêt, avec son château d'une architecture si
pittoresque, avec ses vieilles maisons à fenê-
tres sculptées . et couvertes en bardeaux, était
vraiment un des endroits les plus attrayants du
Val-de-Ruz. Ceux qui le voient aujourd'hui
peuvent ' à peine le reconnaître. C'est qu'une
catastrophe l'a ravagé. Elle a failli nous coû-
ter la v.e. .

C'était par une superbe nuit d'été. Le villa-
ge était endormi sous le ciel plein d'étoiles, —
à l'exception d'iule maison, située non loin de
nous; dé l'autre côté de la route : il y avait eu là
une noce le jour précédent, et quelques buveurs
s'y trouvaient encore attablés. Nous, avions une
petite bonne, Anna C, de Lignières, qui , cette
nuit-là, souffrait d'une rage de dents vraiment
providentielle. Dans son insomnie, elle entend
un bruit singulier, un pétillement, derrière la
cloison de sa chambre, qui ouvrait sur un es-
calier de bois. Elle va voir , et constate que l'es-
calier est en feu. Elle vient m'avertir. Déjà les
flammes ont atteint Je palier. Le feu doit avoir
pris dans un tas de fagots;placé sous l'escalier.
Nous ne pouvons nous sauver que par les fe-
nêtres, qui sont à une bonne hauieur, quatre
mètres environ. Pas moyen de nous habiller ;
le feu se propage si vite qu 'il gagne déjà nos
chambres. Mlle G. m'enjoint de sauter par la
fenêtre de ma chambrette. qui donne du côté
du nord , dans un verger. Elle sautera avec mes
sœurs et la bonne par les deux fenêtres don-
nant sur la rue. Avec un sang-froid qu'il faut
admirer, Mlle G. se suspend en dehors de la
fenêtre et fait glisfer les deux fillettes (sept
ans et cinq ans) le long de son corps, de façon
à diminuer la hauteur de la chute. Pour moi. je
jette aux pieds de ma fenêtre mon édredon,
pour amortir le saut, et me suspends à mon
tour, prêt à me laisser choir. Mais j'ai peur,
j'hésite ; à deux ou trois reprises,.je me hissai
à la force : des bras sur l'appui de la fenêtre.
Cependant, comme les flammes paraissent dans
la chambre, je me résigne à faire le saut, — ce
qui ne s'accomplit pas.sans que je me foule lé-
gèrement un pied et m 'érafle un côté du corps
assez sérieusement pour en avoir gardé long-
temps une longue cicatrice.

On raconta à Neuchâtel que j'avais sauté sur
un tas de fumier. J'aurais bien voulu ; mais le
tas de fumier était beaucoup trop distant du
mur ^our qu 'il fut possible de s'y laisser choir.
-- Ce qui est plus vrai, c'est que, au moment
de lâcher prise, devant les flammes que j'en-
tendais gronder, une idée traversa mon esprit :
outre mes vêtements, je livrais trois objets à l'é-
lément destructeur : un petit violon, un peu
plus.grand que mon Steiner, très joli instrument,
dont je vois encore le bois couleur marron fon-
cé et que" m'avait prêté mon cousin Louis Go-
det ; puis la Bible-que j'avais reçue à l'Ecole du
dimanche, avec mon nom et un verset calli-
graphiés par M. le pasteur Nagel ; enfin, mon
< carnet > (3),. mon détestable carnet, que je
n'avais osé montrer à mon père, et que jei me
réservais de lui faire signer à la veille de la
rentrée... Je- songeais avec un vrai soulagement
à .cet heureux effet d'un dési^fre si fâcheux
pour le village de Fenin ; un juqe d'instruction
qui eût cherché à qui profitait l'incendie aurait
eu de justes raisons de m'inculper... J'étais ce-
pendant innocent du ?inistre, qui avait pour
cause la vengeance d'un domestique bernois
renvoyé par le justicier Maridor.

Qu'on se représente une gouvernante, une
servante et trois enfants, tous en chemise et
pieds nus, devant une maison oui flambe, au mi-
lieu d'un villase endormi. Affolés, nous re-
montions le village en criant : < Au feu ! Il
brûle ! > Je ne sais comment ma sœur N; se
perdit pas en route. Au lieu de nous suivre,
elle alla vers une maison où il y avait encore
dé la lumière : c'étaient les buveurs attardés,
qui virent avec stupeur apparaître cette earoine
en < pantet >. Elle leur annonça qu 'il brillait.
Trop ivres pour comprendre, ils n'en tinrent
pas compte. Un des hommes cependant , qui
avait gardé son sans-froid , sortit avec elle, et
dut en croire ses yeux. Il prit N. par la main et
se mit à courir vers l'église pour sonner le

(1) Les « Souvenirs de jeunesse », dont ces pa-
ges sont détachées, forment un manuscri t do plus
de 500 pages, embrassant la période de 1S50 à 1874.
L'auteur , qui les a écrits en première lign e à l'in-
tention de sa famille, n'en a pas revu la rédac tion
en vue d'une publication. Marcel GODET.

(2) L'auteur avait alors dix ans.
(Z) A Neuchâtel, les notes de classe on bulletin

scolaire»

tocsin. Elle gravit ainsi nu-pieds tout le che-
min assez long qui monte j usqu'à la lisière du
bois, et je ne sais trop comment nous la re-
trouvâmes après des minutes de grande an-
goisse. Pendant qu'elle accompagnait le son-
neur, nous nous étions reiugiés chez . les de-
moiselles Clerc, grandes amies de notre famil-
le, qui habitaient une jolie maison au bord de
la route cantonale. L'alarme était donnée ; tout
le monde s'habillait à la hâte. On nous fourra
provisoirement dans un lit quelconque. Mais le
feu se communiquait de maison en maison avec
une rapidité terrifiante. Au bout de peu de
temps, une dizaine de maisons flambaient et il
fallut nous sauver de nouveau. On nous coucha
sur un matelas, au coin d'un pré, à l'extrémité
ouest du village. De là, je contemplais l'incen-
die, et ne saurais oublier cette immense gerbe
de feu qui s'élevait droit vers le ciel dans le
calme d'une magnifique nuit d'été. Les foins
venaient d'être rentrés, toutes les granges en
étaient bondées ; lès toits de bardeaux pre-
naient feu comme des tas de copeaux ; cela for-
mait un brasier grandiose.

A c© tableau s'ajoutaient les cris des mal-
heureux fuyant de leurs demeures avec le peu
qu'ils en pouvaient emporter, les mugisse-
ments du bétail qu 'on s'évertuait à chasser hors
des étables, le bruit de la foule accourant des
villages voisins, le roulement des pompes sur la
route. Nous étions aux premières loges. Et je
fus témoin de la façon ingénieuse dont M. Au-
guste de MonîKiollin, accouru avec les hommes
de 19 Borcrderie, t ^uva deux ou trois maisons
voisines de l'endroît où nous étions couchés. U
forma une équipe de faucheurs qui se mirent
à'faucher l'herbe du pré, humide de la rosée
nocturne, tandis que d'au'res hommes se hâ-
taient d'étendre cette herbe sur les toits de
bardeaux : je pourrais indiquer sur place, au-
jourd'hu i , deux ou trois maisons qui furent ain-
si mises à l'abri des étincelles et préservées du
fléau... Combien dura no're contemplation ? une
heure, je suppose. A un moment donné, des
voix nous appelèrent, des figures apparurent :
c était le pasteur Henriod, de .Valangin, intime
ami de mon père, et son fils. M. Henriod me
prit sur ses épaules, son fils se chargea d'une
des petites, Mlle G. de l'autre , et nous voilà
partis pour Valangin par le sentier du bois. A la
cure, on nous mit au lit et la nuit s'acheva
pour nous dans un bon somme... Nous fûmes
réveillés par la voix de mon père. M. Henriod.
dès le petit j our, était parti pour la ville, ei
avait dit à papa : «Je viens t'annoncer un grand
malheur et un grand bonheur : Fenin a brûlé
cette nuit , et tes i enfants, sont en sûreté
chez moi. » Mon père s'empressa de venir en
voiture nous chercher. Je restai plusieurs jour s
vêtu des habits d'un gamin de Fenin qu 'on m'a-
vait prêtés pendant notre court passade dans
la maison des demoiselles Clerc, et je me sou-
viens que j'ét ais fort humilié d'assister à la
fête des promotions habillé de . vêtements qui
m'ai) aient fort mal, et boitillant sur mon pied
iaulé- Philippe GODET.

LONDRES, 16 (Havas). — M. Mac Donald
dépose une motion travailliste disant en subs-
tance que la politique du gouvernement concer-
nant la sauvegarde des industries anglaises va
aboutir à In application des tarifs généraux, qui
n'accroîtront pas le volume du commerce et ne
sauvegarderont pas les intérêts des travailleurs.

M. Baldwin rappelle l'engagement pris par
les conservateurs aux dernières élections de
sauvegarder les industries anglaises et de ne
pas adopter le régime protectionniste.

Le gouvernement dit qu'il tiendra ses enga-
gements et n'acceptera pas le protectionnisme
par des moyens détournés.

Le premier ministre explique ensuite com-
ment on procédera pour la sauvegarde des in-
dustries. Une enquête sera faite dès qu'une
industrie spéciale demandera à être sauvegar-
dée contre la concurrence étrangère. Le rap-
port .sera soumis au ministre du commerce et,
si cela est nécessaire, au cabinet lui-même. Ce-
lui-ci devra décider s'il convient de faire droit
à la demande. Toutefois, ajoute M. Baldwin,
les droits de douane qui pourront être ainsi
imposés figureront au budget, et c'est au par-
lement qu 'il appartiendra en dernier ' ressort
de prendre une décision à leur égard, lors de
la discussion de la loi des finances.

Sir John Simon et M. Lloyd George combat-
tent, au nom du parti libéral, les méthodes par
lesquelles le gouvernement se propose de sau-
vegarder les industries anglaises. "

La Chambre a repoussé par 335 voix contre
146 la motion Mac Donald. .

M. Kellog, secrétaire d'Etat
WASHINGTON, 16 (Havas). — Le Sénat a

approuvé la nomination de M. Kellog aux fonc-
tions de secrétaire d'Etat en remplacement de
M. Hughes.

La propagande des bolcheviks
BERLIN, 15. — D'après un document, don t

l'authenticité n'est pas douteuse, les bolcheviks
vont commencer une campagne de propagande
intensive aux Etats-Unis.

L'internationale communiste a. décidé de
dépenser 340,000 dollars en Amérique. Vingt-
cinq dollars seront distribués chaque mois aux
agents, par Ruthberg, Forster et Slolitsky.

La Chambre des Communes
repousse une motion

travailliste

NOUVELLES DIVERSES

L'impôt à Winter thour. — Le Conseil général
de la ville a décidé, par 40 voix contre 9, de ré-
duire le taux de l'impôt communal de 130 à
115 pour cent de l'impôt cantonal.

Une chute fatale. — A Muhlau (Argovie), M.
Cari Teusch, marié, âgé de 40 ans, marchand
de bestiaux, a fait une chute dans sa grange et
s'est tué.

Les trafiquants de drogues. — Le tribunal
de police de Genève a condamné lundi le nom-
mé Joseph Keller, Saint-Gallois, à six mois de
prison et 1000 francs d'amende, et René Knoll ,
Allemand, à trois mois de prison et 1000 fr.
d'amende pour trafic de cocaïne. r

Un drame à Genève. — Lundi matin, un an-
cien régent, G ustave Guignard, tua d'un coup
de revolver à la tête sa cousine, Mme Victorine
Zbinden, âgée de 38 ans et domiciliée à Senar-
clens (Vaud). La mort fut instantanée. Le meur-
trier s'est ensuite fait justice. Il ressort de l'en-
quête que c'est une question d'héritage qui a
poussé Guignard à commettre son crime.

LCJ journaux disent, à propos de ce drame,
qui a eu pour théâtre une maison dé la rue
Vignier, que Guignard^ qui, pendant de nom-
breuses années, avait soitné sa tan'e. avait ca-
ressé l'espoir d'hériter de celle-ci. Lorsqu'il vit
slnstâTar. au chevet de la mal?de la nièce, Vic-
torine Zbinden, il se laissa aller à des mena-
ces qu'il mit, comme on l'a Vu, à exécution.

Des avalanches sur la ligne dn Simplon. —
Deux avalanches se sont produites dans la ré-
gion du Simplrn, côté italien, l'une à la sortie
du grand tunnel qui va de Brigue à Iselle et
l'autre entre Varzo et Preglia. La première
obstrua les deux voies ferrées et empêcha tout
trafic. Le train No 44, partant de Lausanne à
12 h. 38, dut attendre en gare de Brigue.

Des équipes ayant été mises en chantier, le
déblaiement de la neige a pu être activé au
point d'être terminé sur une des voies tout au
moins, et un trafic de fortune a été organisé. Dès
22 h. 50, dimanche soir, le trafic normal sur
l'une des voies était rétabli, assurant ainsi le
passage horaire des trains internationaux,

La neige tombée en grande quantité dans
cette région et la pluie qui est venue peu après
s'y mêler seraient la cause de ces avalanches.

POMPES 1IES fiBttlB !
L. WMSESIFiltUEfS

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

1 Corbillard automobile pour enterrements >
J et incinérations permettant de transporter j
S les membres de la famille en même temps !
| que le cercueil.
! Concessionnaire exclusif de la ville
I pour les enterrements dans la circonscription j¦:) communale.
8 Concessionnaire de la Société de crémation. '

j Formalités et démarches

POLI TIQUE

Chambre français
PARIS, 16 (Havas). — La Chambre discute

lundi la loi de finances.
M. Herriot, pour le franc, fait appel aux ef-

forts de tous. « Je- ne crois pas, dit-il, à une so-
lution brusque. Il faut que le monde entier sa-
che que le bilan s'améliore lentement, mais sû-
rement Nous devons être fidèles à notre répu-
tation de probité financière. Seule une politi-
que de saine monnaie est capable de faire bais-
ser le prix de la vie. >

Etudiant le problèm e fiscal, M. Herriot affir-
me être demeuré fidèle à la loyale application
de l'impôt sur le revenu, mais sans persécution
à l'égard de l'épargne. < En effet, ajoute-t-il,
l'épargne française nous permit de trouver des
ressources pendant la guerre et lui porter at-
teinte serait manquer aux traditions de la Ré-
publique même. >

M. Herriot ajoute qu'il faut même garantir
l'impôt sur le revenu contre certains excès qui
empêcheraient la formation de la masse im-
posable.

Le discours Herriot
à la Chambre

Appréciant les paroles prononcées lundi à la
Chambre française, le correspondant parisien
de la < Gazette de Lausanne > dit :

« En résumé, discours d'un homme d'Etat qui
veut tranquilliser l'opinion et qui a énuméré
les raisons pour lesquelles on peut avoir con-
fiance dans les destinées de la France. Il ne
reste plus à M. Herriot qu 'à mettre ses actes en
rapport avec ses paroles s'il veut effacer la
mauvaise impressî m causée par une collabora-
tion trop étroite avec les socialistes. Et on re-
vient toujours à la même conclusion : M. Her-
riot consent-il à se libérer de l'amitié de M.
Blum ? car il voit très bien les avantages qu'il
trouve dans cette continuation , mais l'opinion
en voit aussi les désavantages- >

Service spécial de la • Fenille d'Avis de Nenchàtel •

L'appel de M. Herriot et la
presse parisienne

PARIS, 17 (Havas). — Commentant les dé-
clarations faites hier à la Chambre par M,. Her-
riot, le < Journal > dit que le cri de confiance
émouvant et persuasif poussé par le président

. semble avoir été entendu.
Le < Matin > souligné la conclusion du dis-

cours disant que « tout dans la situation com-
mande la confiance, à la condition toutefois que
les luttes stériles de partis soient délaissées. >

Le < Figaro >, qui est opposé à la politique
générale du cabinet, reconnaît que les déclara-
tions de M. Herriot ne manquaient pas de cou-
rage. . . - . . - ,.

< L'Oeuvre > ne doute pas que l'appel du pré-
sident du conseil sera entendu par le pays.

Une sommation
BERLIN, 17 (Wolff). — La < Germania >

somme le député du centre, Lang-Hegermann,
de déposer son mandat de député au Reichs-
tag, sinon des mesures rigoureuses seront pri-
ses contre IuL

Une bagarre sanglante à Riga
LONDRES, 17. — On mande de Riga à l'a-

gence Reuter :
Une échaufîourée a eu Heu hier, jour des

élections municipales, entre un groupe de fas-
cistes et un groupe de socialistes. Des coups de
feu ont été échangés, un socialiste a été tué, il
y a eu de nombreux blessés. Plus d'une cen-
taine d'arrestations ont été opérées
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DERNIERES DEPECHES

Monsieur Albert Gerber , à Neuchâtel ; Mon..
sieur Albert Gerber, à Londres, et sa fiancée,
Mademoiselle Emmy Geering, à Zurich ; Madel
moiselle Julia Gerber , à Zurich ; Mademoiselle
Anna Gerber, à Neuchâtel , et les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Rosa GERBER-FISCHER
leur chère épouse, mère et parente, qui s'est en>
dormie paisiblement, dans sa 55me année, le
lundi 16 février 1925.

Neuchâtel , le 16 février 1925.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mercredi 18 février
1925, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Tertre.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*Jb??iï?.tAS19»V V̂15,.UffkUWt-aMVJS,''.JVU*.U\aAAi*'W—r-m—-rr"'ir'aTTHiTiaa TiTB M I—- r-̂ "̂ *in ¦i<imraÉ*MM*—nifrm-in w^Ma îiai

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-
gar, à Pontarlier , et Marguerite, à NeucV.tel,
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 venve Cécile RIESER
née DUCOMMUN

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère et parente, 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

38̂  NOMS rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent par venir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.
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Temps prohahle pour aujourd'hui
Nuageux à éclaircios. mais encore quelques on-
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280 Bâle - + 4  Couvert. Calme.
543 Berne . • . . — 0 > »
587 Coire . • • . . — 0 Quelq nnag. »

1543 Davos . . • . — 7 Tr b tns »
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