
POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'nil i CSSIT i- voie 6. atelier

Mues i semence
Liffono I et pluie d'or, à dispo-
sition dès le milieu de mars,
avoine fourmcère. maïs, farine
et son . au moulin Alfred Tissot.
Valansiru
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L'ÉCONOMIE
PAR LA QUALITE

v. . .^. tE CM un iDim
L/^rC^v^. Soulier riçhelieu
^^C^^CZ^N, pr dames et mes-

^^Cv*"*̂  sieurs , sem e lle
« Crêpe Rubber »
fabiicatioii Bally

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
aaaa\j amws%mig *WBIs\\mma^^

Parure nouvelle, tulle et grille ,
CI. np % j our, 10.15 Culoue , 10.15 Ctat.!. lie. nuit 19..50

sfttf" Timbres escompte 6 «/» N. et J .  -___; i
Vf iTlin_.TUIl i ____-___¦____¦_________¦_____¦¦ J _______________ I nlll ¦»¦¦, _-_________¦___¦______-_____¦__¦

ANNONCES ***>« < _»««WJ»J>
oa ton espace

Canton. «oc Pria minimum d'une annonça
j i c Avi» mort. i5 c i tardif» Jo eu
Réclama T3 e_ . min. i .j 5

Suisse io c. (une ieule insertion min. 5.—-jt
Je umedi 55 o. A «ri» mortuaire» 3$ c«
min §.—«•. Réclama s .—, min S.—_

Etranger . 40 e. (une «eule Insertion ml«_,
?•-—). I* «raedi 45 e. A»i» mortuaire»
«5 c min. 6.—». Réclames i .a5, min.6.s5,

A BONNEMENTS
in  * «M S rneit t mets

Franco domicile |5.— j.5o i.jS i .3«
Etranger . . . 46.— .3.— 11.5o 4.-"—

On s'abonne i toute époque.
^honnsment»- Poste, îO centimes en tin.

Changement d'adresse. Se centimes.

"Bureau: Temple-?] eu f ,  JV* i

Z DERNIÈRE SEMAINE DIS NOTRE t

1 A PRIX RÉDUITS ¦ '¦ ¦ ' \ - ', : ' ?
# - QUESL-QUES LOTS PAETÏGULIEREMENT AVANTAGEUX .>
%r Toile draps, écrue, 180 cm.. Toile dra ps, mi fil , chaîne retord. Toile lingerie, ôoton macco, ....... V
«» double chaîne, extra iorte, «3& §© qualité extra supérieure, £80 qualité superbe, 80 cm., #955 _a
Z le mètre «_. 170 cm., . . .. le mètre © le'mètre . . . . . . .  I

 ̂
Serviettes 

de 
table, damassé «45 Linges de cuisine, mï-fll, quai , «n 45 Linges éponge, bordure iac-H%t%\S __[

f 

extra la pièce H lourde prima, iarg. 50 cm., le m. B quard , 50 100 . . . . . .  ém ^T
ACHETER BOrST MARCHE, C'EST UOTE ECONOMIE. PROFITEZ Y J

S ¥ B . MIGHEILOUEI I, NEUGKATEL, TEMPLE-NEUF 5

deux chars pour la forêt, systè
me français : une voiture cou
verte à ressorts ; une forte char-
rue Brabant : un semoir Aebi.
neuf socs ; Clochettes neuves
pour 'e bétail : Matériaux de
constructions, briques en ciment
et eu terre cuite, tuynux. etc.
Chaux Errasse. Chaux hydrau li-
que . Ciments Bols sapin ordi-
naire et pour menuiserie, sec.
Lames pour planchers, charpen-
tes, lattes. . liteaux , etc. Coen-
nean_r et fnsrots li^nures sapin.
8':idresser à Joly frères. Nolrai-
guo. P 490 N

A VENDRE
petit compteur kilométrique
pour anto ou moto. 75 fr.. bon
petit moteur 1/16. 75 fr.. chaiso-
loneue solide et p liante osier.
40 fr.. ioli classeur en chêne.
50 fr.. deu x t Prinius » à sraz
bleu (ia pétrole sans mèche),
bouteilles crandes et petites, bi-
dons à essence. S'adresser Place
des Halles 1. .me à gnnehe .

Miroite U
8 HP. à vendro pour cause de
double emplo i , quatre vitesses,
pnrfait  état de marche — Prix
très avantacreux. S'adresser Ga-
r»ge de la Rolonde . 

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-qnene. aca-

j ou, absolument neuf , à vendre,
pour cas Imprévu. J.-J. Lalle
mand  1. 2me. ' c.o.

A vendre trois vagous de bon

fumier de vaches
S'adresser à R. Biihler , com-

merce de bétail . Yverdon
A la même adresse , on cher-

ph P nn R"N VACFKH.

Blcyclattas ..
d'occasion

j Une vingtaine dp bicy
dettes hommes et dames.

1 utilisées pour la loontio q .
H sont vendues à très bas
1 prix . Fr. 50. 60, 80, 90. 100,
J 120 et 150.
il A. GRANDJEAN
f NEUCHATEL
«9I_II___OS!l_K__i_»________________ -
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I SPÉCIALITÉ DE $

I Lingerie fine |
I et parures 1
ô chez O

16uye - Prêtre J
o<x>ooo<xx><><x>o<>oo<xx><>

A VENDRE
Iteliine à écrire
A vendre d'occasion machine

à écrire visible. Prix très avan
tasteux. — Phototypie Co, Fau
bourg du Lno 19. 

Irai! ûBârn '
marque italienne. 80 touches. 112
basses, registre- au chant à l'é-
tat de neuf , prix unique, à ven-
dre pour cause de départ. S'a-
drosser CTâtelard 3. 1er Pesrnx.

.liiie-ûKiii.
ayant service de laiterie à re-
mettre, bou march é. Fr. 4000.—.
Près é. — Adresser offres sous
chiffres R. 62328 X. Pub'icitas.
GENftVE. TH 4( 073 L

Quadriilette Peugeot
deux places, modèle 1921. en par
fait état , à vendre. Prix inté-
ressant. S'adresser au Garner
Fiïnfgold Auvernier.

Camion
neuf, à vendre, essieux patentés.
S'ndrreser à la forge ilo Bouilry .

Saindoux d'Amérique
frais et pur. Ht livr e Fr. 1.50

Graisse comestible blanche
mélangée de saindoux, la lv. 1.20

Graisses de Coco
Végétaline, la livre. Fr. 1.20
Vittalone. la livre. Fr. 1.30
Timbres 5% Tél. No 14 84

Epicerie Cenirale
Granri 'R np 1a , S' yon 14

L. Matthey de l'Etana.

Essayez les produits renom-
més de la fabrique

[h. U le l!
Flûtes au sel - Zwlebacks •
Bretzels • Leckerlets - Nouilles

aux œufs et au lait . .

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

BATEAUX
Moteur.

. Voile . ' . '¦'¦ '¦'•
Ruines.
Pêche.
Pen.cl.__. 

Edgar Borel. construction na-
vales . Snj nt -B ' aise.

PAILLE
pour attacher la vigne

Offre de bonne qualité à 3 fr.
le paquet (à 10 poiRnées). — La
Colonie Agricole Le Devens s/
S t -Aubin . Té'éihone 9. -

A vendre

billard
de carambolage, en très b.oq
état, e Morgenthaler ». 240X1311.

S'adresser par écrit sous chif-
fres M. E. 5R7 au bureau de la
Feuille d'Avi3.

A remettre un magasin de

bonneterie
lingerie, mercerie, ganterie. » .
Faire offres écrites sous ehif;
fres M. 536 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS

aepllipeUailonûe lîBiGliM
VENTE DE B0ÏS

1_ Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa
lablemen t lues le samedi 28 fé-
vrier, dès les 14 heures les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Trembley :

300 stères f oyard. ' i t
2000 fagots.
Le rendez-vous est à îa Prise

peters sur Saint-Biaise.
St-Blaise. le 21 février 1925.

l'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement
J Jacot ¦Culllamion'.

' 
^
j  VILLE

P̂ NEUCHATEL
D.Hijni...:..
Lés contribuables domioiliés

daus le ressort . communal de
Neuchâtel et qui possèdent des
Immeubles dans d'autres locali-
tés du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Neu-
châtel mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à remet-
tre à la Direction des finances
communales jusqu'au 28 février
1925 une déclaration signée in-
diquant , avec l'adresse du con-
tribuable, la situation, la natu-
le 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.

jWiMS co_as_i) -»_B

lf|Rij Sa'aî-Jiais.
JIKisesJe bois
La Commune de Saînt-Blaise

Tendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 26 février 1925. les bois de
feu -de sa forêt de Chaumont :

60 stères carte>lage hêtre.
1800 petits et grands fagots

hêtre'.
Rendez-vous des mîseurs. à 14

heures, à la Prise Godet.
St-Blaiso. le 23 février 1925.

Conseil communal.

ENCHÈRES
%mmmmmsmsstmmeem i mmsmsmssmtsmtmsm ; mmmmmkmmm

Enchères pabliqaes
Le jeudi 36 février 1925. dès

9 heures. l'Office des Poursui-
tes de '. Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères publiques dans
son loc&l des ventes,.rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, les obj ets
suivants :

un buffet de servie-, nne bai-
gnoire émaillée. une rôtissoire à
oafé. dèiix blcyôtettëS dout une
marque « Peueeot ». une phax-
macie, et d'autres .objets dont le
détail est supprimé,

La vente aura lieu au comp-
tant conformément a la loi fé-
dérale srir la poursuite pour det-
tes et 'la 'fâillité. '

Office des Poursuites :
Le' r.ré'-!W*é A Hr v i VlFl .

mmsmsm i I m»Tn^i i | i u'i ! . . ' ¦¦ ¦ ¦

OJ ICB lus laii itBS ûej tucti-îei
. ¦) ", '- . . ..• p.

Vente d'une part
de succession

Le vendredi 27 février 1925. à
11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, à Nenchâtel
(Hôtel-de-Ville, 2me étage). 11
sera vendu par voie d'enchè-
res publiques :

La part . 'de Chartes Schaf f-
roth, oi-devant à Wavre, dans
la succession de sa mère.

La vBnte aura lien au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes. '- .' .• • '

Neuchâtel, le 16 février 1925.
Office des . poursuites ;

Le préposé. 'A. HTJMMEL

,1/l iVlEUBLES
MonlmôBlân
A vendre ou à louer une mai-

son meublée, conviendrait pour
pension ou éventuellement pour-
rait s'ouvrir comme bôtel-res-
taurant» Faire offres écrites à
T. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

mioiiM
A, proj -ipité du: tram, maison

à vendre, cinq-chambrés..graird
Jardin, porcherie .et ptiulailler.
S'adresser par écrit -,so_r_ i _l?if-
fres '¦%. L. 565 au bureau de la
fouille d'Ayls 

On offre à vendre dans loca-
lité importante du Vignoble.

belle et grande maison
avec caves et rural

trois logements de trois, quatre
et cinq chambres, nombreuses
dépendances, deux très grandes
caves, écurie pour dix-huit tê-
tes, grange, remise, etc. Jardin
Dotager et fruitier. On céderait
éventuellement neuf poses de
bonnes terres.

S'adresser , à l'AGENCE RO-
MA . ii. B. fie Cmmhrïer. Pla-
ce Pnrry 1. NeuehâteL

Enchères publiques d'immeubles
T/e meroT&di 25 février 1925 â 8 heures du soir, au Restaurant

Gerber. à Corcelles. l'héritière de Dame H. Jacot-fiuyot. exposera
en vente par vole d'enchères Publiques les immeubles qu'elle pos-
sède à Corcelles à savoir :

1. Art. 974 du cadastre à Corcelles. bâtiment, places et j ar^
dln de 585 m2.

. 2. Art. 981. 982 et 91 Les Clos, vifmes de 516. 545 et 662 m».
3. Art. 2107 et 2108. à Porcena, vigne et j ardin de 561 et 331. m .
Estimation cadastrale de l'art 974 Fr. 17.000. Assurance du

bâtimen t d'habitat ion Fr. 12.9C0. Ce bâtiment contint trois loge-
ments et est très bien situé, aveo *ue assurée an midi

Pour tons renseignements, s'adresser au Bureau F. Ronnier
Gi -anef- n Corcelles. ou en l'Etude H. Vivien, notaire, à St-Aubln
(Nenchâtel).

ENCHÈRES» — ____-___-_-_----___________,

Enchères de vins à A uvernier
L'Etat de Neuchâtel offre en vente par voie d'enchères publi-

ques, le Jeudi 5 mars 1925 à Auvernier. les vins blancs et rouges
d'slenés dans les conditions d'enchère? et provenant de la récolte
de 1924 des vignes dépendant du domaine de la Station d'Essai3
Vi ,- colrs. Ces vins, de premier choix, représentent 20.000 litres
environ. . - ¦

La dégustation aura lieu dès 14 heures et l'en o-iè-rô s'ouvrira
a 15 heures

Neuchâtel . le 20 février 1925.
. L e  Conseiller d'Etat.
Chef du Département de l'Agriculture.

Î 588 N H CALAME.

OCCASION
On offre à vendre, dans le Vignoble, à de très favora-

bles conditions, une MAISON comprenant deux apparte-
ments , rural, serre, couches et terrain en nature de j ardin,
cha^p et vipne d'une surface totale de 6500 mètres carrés.

Etude Petitpierre & Hotz. ...- . '.

Enchères de bétail et de
matériel agricole au Pefit-Coflrane
Le sameil l 28 révrter 1925 dès 13 h. K. A'fred Hirsohy. agTl-

cu'bur. au Petit Coffrane. fera vendre par enchères publiques.
Pour cause de départ . ,,

un cheval de . 5 ans (deux mains), trois vaches laitières, une
«fêriisse de 20 mois , trois élèves-génisses, une belle truie portnnte
uour 1? 7 mars .deuxième nichée) un iouuo verrat bon ppur la
reproduction , douze poules et nn coq ; '

un camion à ressorts, une voilure, une glisse à fumier un
ehar à éoh elles avec méc anique devant, un ohar à épondes, une
faucheuse à nn cheval aveo flèche une caisse et une pompe à pu
riri, une flèche, un cric d«iix con*•••-racine s, deux coffres à grai-
nes, une crau''ière portative 100 litres un collier à l'anglaise.
Délits co'liers à bnrnfs cloebettes buffet s , bancs, brancards, ton-
neaux , un lot de grosses nerebes skis, nn vélo « Durkopp ; ». quatre
k cinq stères de bris , rie feu bien sec. quel ques sacs de "bois bû-
'cdé. oue 'nues centsTt i ' os de pommes de terre pour semens. environ
ou->tre cents ki los avoine pour semens. environ dix mille kilos de
foin , un lot de bouteilles vides et quantité d'obj ets dont le détail
est supprimé.

Termi de paiement : 1er mai 1925 moyennant cautions solva-
oles escompte 1% sur les ée.hutis supérieures à 100 fr.

Cernier le 20 février 1925
B 170 C Le greifier de paix : W. JEANEÏINAUD.

m® Nous yenons d'acheter divers gra

QU& nous vous offrons corr. me suit a des L̂.prix exceptionnellement bas ^§

B

Vsyiaaez mm®r [es pyiK et Jguajj tég ||

Au Rnnnpf _2 _fl i_) SIûï BBT PnfanlQ flu gchoix DUiiiicusi ic pyyi ciiifli iia choix p
SÉRIE 3 SÉRIE 2 SÉRIE -I n
Caleçons Taii.es Brassiôies *&*

S

Ta...ss Brass.èresf €a.e _ons WÊ
Brassières Cale .ons Tailles O

coton tricoté coton tricoté coton tricoté

Ij 
Comblnaisoits-cate(ons «̂Sft»- . 2.25 Ë
| Brassières tricolée6' ,aîne b,anchfi ou ïSf i.es 1.45 |
I TaiHeS trIC®fê@S laine blanche ou belge ' . . 1.45 M

I 
JypOUS IriCOtêS laine blanche on beige, 2.50 2.25 g

2 PIëL!__J "TABLIEnS Au ch0'nt §
^fel pour onfants , jo lis modèles ot laçons, [Ê.';|]

JU LOT 3 LOT 2 LOT -I ;

ÎM Tabliers-hollandais¦?'****&« *****, 2.95 É

S

Tabliers-tun^ua ŜSp ^W ™o 4.85 M
[s 60 pièces de cotohne Ss 1

larsaui' 100 canilmâlres, pour tabliers, blouses et robes, P*»

H SÉRIE 3 SÉRIE 2 -' SÉRIE A fH
^?H 

le mètre le 
mètre .. :¦«¦• - - ...le mètre h«M

Wm De notre achat, lors rie L*S5-£îs_^B5ïl3 de la fabi ique de bonne- H
£rm terie à Mui genihal , il nous resta etieo'e des emm

K CaffîIS©l®S coton pour enfante . . , . . ".85 -.55

M C^m]s®I©s ÏS-KAÏ ] < ?*WB 1.75 1.25
H_l f i ?«w -i»_«n/«t, _î o-,e» laine beige décatie, ' :-ï ' Q Ag Wa
WBL ^3ra_ _.@l@S a longues manches, \mm\V& VM

[m j VOYEZ NOS VITRINES P
Q . I —-——----— ;—' g

B Soldes et Occasions » NEUC1MÏH. S

I ^

M K̂ Malgré les demandes réitérées de
l̂ ŷ  notre nombreuse clientèle, il nous est absolu»

^t â^ {} y  ment Impossible de continuer plus long-

^n Bris île après issii
Ji^^^^^^X ' qui sera définitivement «Sos© !

I^̂ f J0 le 
J28 

février
\WmmÈi r/) /A ^ vous ^e ^'

en re
^
en

'r celte ('a,e el 
^e Profiter M

WÈl'iw éyÀj Wj , ^es Kran ds avanlages qui vous sont ot letts , flans M
\iwiM 7l <%/ toutes nos séries , pendant ces derniers jours. «

\WK «̂^(feâfL /  ? 6RANDE C0RDCNÎ 3ERIE S
Hffl /^-l_l^_®im^__t <C_(3' t K 
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NSUCK^TEB- 1
|l ôW "̂ "j ? Rue du Seyon Place du Marché fl
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LA LAITERIE-CRÉMERIE |

! ar* STEFFgN "̂ Œ î
g RUE SAINT-MAURICE |

vend toujours

Ile meilleur beisrre )
| de iabl© |
g garanti pure crème centrl - g
g fuge et extra frais g
!_ SB_ l_ iaBB___-H_ai_-.BBBBBBB__-_ l_jaB_-BEÎ_ISBBaiaHBHB»Ba

Agence Textili  ̂ S. A.
Nos dernières enchères publ iques de COU-

PONS de SOIE et de LAINAGES auront lieu au
commencement de mare prochain.

Les personnes désirant acheter hors des enchè-
res, peuveut le faire, avec les mômes avantages,
en s'adressant dès maintenant à notre magasin,
rue St-Houoré 1, au 1er étage.
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Grande Salle de ia Rotonde
Dimanche 4** mars . 825

W\\ de iB à i8 heures

i8B_ \. ORCHES TR E LEONESSE
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Cours de danse
Le cours du printemps

(2 leçons par semaine)
oommenoera dès mars pro-
chain. — Inscriptions à
l'INSTITUT GERSTER,
Evole 81 a.

I—! - IHII_illll._HHIIIIPHlWI_H-i--- |l|ll̂ »ll.l. i

Thé et pastilles pour la toux
BJza, Gaba, Valda, Suc Ë»ê-h.que

Jus Cassano

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

T l U D H K S  O'ESCOMPTE WECCHATEI .OIS

Dès vendredi prochain le "fl A. "F* O T T C~*) Dès vendr edi prochain le 27

LES NIBELUNGEI.
|_ __. PLUS GRAND FIL-M CONNU

ExceiJenlB occasion
On prendrait clans une tamifli

de professeur de la vi l le  de Bl.
le. eu pension , jeune garçon on
jeune Fille. Un échu née serait
aussi à discuter. S'adresser è
M. le professeur Welss. Oottbelf.
strnsse 26. Râle. pp 521 jj

PENSION
On prendrait eu pension danj

famille de professeur , duus jeu.
nés gi- ns désirant apprendre ls
langue allemaudii. Bonnes écoles
seconduiros. — Soins conscie n-
cieux. Maison confortable avec
«rrund jardin et verger. Piano,
Leçons particulières. Référen-
ces: M. lo pasteur JeanreaauA, à
St-Biaise . — E. Slrasscr, pxoL
Wleil l t shnrh (Berne ) .  

Société immobilière
de ..'UNION CHRÉTIENNE

do Neuclialcl-Vllle

Assembl ée générale
des actionnaires le lundi 9 mur»

11)25. à 11 h. _ du matin.
rue du Château 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adml.

iiistration.
2. Rapport dos vérlficateurs

de comptes.
8. Affectation du solde de

profits ot pertes.
4. Divers.
Le résumé des comptes et bl.

lan ainsi que le ra pport des vé-
rificateurs sont à la disposition
de MM. les actionnaires chez
MM. DuPasquier. Montmollin &
Cie.

Pour prendre part à l'assem-
blée. MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance
de banque P5115N

Neuchâtel. le 20 février 1925.
Le Conseil d'Administration.

NICOLE MAMAN
FE1.1HJ.T03 DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEU CIIATEL
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MATHn.PE AJ,ÀNïO
M L '.' . ' ¦' . I l 1

Une petit© figure brui» et pose, tvm SWS
d© velours, à la bouche enfantine, se dessine de-
vait Colinette, qui ne m départ plus de son si»
teî ça jusqu'au tramway, où elle ae sépare de
Mme teclajr.

Le visage féminin qu'elle prête à l'avenir
de Sylvestre, Mlle Le Sénéchal le retrouve vi-
vant et animé, dès qu 'elle pénètre 4 l'hôtel May.
réan. Bertile Alaury, en train d'accrocher cha-
peau et manteau dans l'intichambre du rez-de-
chaussée, s'élance vers Colinette, illuminée de
Joie :

— Vous et Madelon ! Bonheur !,., Je déjeune
Ici, Papa est à Saint-Nazalre, Et puis, vous sa-
ve? (sa voix s'abaisse en un chuchotement ma-
licieux) Mme Duplessis renonce à la revue, à
cause de ce vilain M. Dorset. Quel soulagement
de n'avoir pas h paraître en public !.. Plus j'al-
lais, plus je m'inquiétais!

Evidemment, la petite Bertile est heureuse
de prendre parti enfin d'une façon ouverte et
de témoigne? son affection à sa grande amie,
qui lui paraît moins fermée, moins distante.
Colinette pourrait-elle, sans ingratitude, rebuter
eette camarade ingénue ? Et comment aussi de-

(Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant ut trailé aveo la Socléle dot Qena de Lettres.)

meurer insensible à la détresse si manifeste de
l'excellente Mme Mauréan qui ne se lasse pas
de serrer dans ses bras l'aînée et la benjamine.
Il semble qu'elles lui reviennent aprèB un nau-
frage.

— Ah ! mes petites filles ! mes petites filles 1
répète-t-elle. Venez vite réchauffer de votre pré-
sence le vieux papa qui a soif de vous voir.

M. Mauréan se montre expansif , et sa jovia-
le cordialité, tandis qu 'il fait sauter Madelon
sur son genou, exprime tout à fait le contente-
ment d'un aïeul. Cécile, au premier abord gê-
née et confuse, ne peut retenir ce reproche, en
embrassant Colinette.

— Cachottière ! Pourquoi ne pas m'avoir con-
fié tout de suite ce que ta mère m'a raconté
hier ? C'est idiot ! Pouvais-je deviner ce qu'était
réellement M. Dorset ?

— Ne te fâche pas, tante Cécile ! Le? circons-
tances ne m'ont pas permis de te parler ce
jour-là- Puis, j'ai eu peur qu'on ne se moquât
de moi et qu'on m'accusât de vouloir te brouil-
ler avec des personnes familières de ton sa-
lon ! Je me suis décidée à me taire pour n'être
pas une cause de dissension.

— Enfin, ce sacripant s'est démasqué lui-mê-
me ! s'écrie M Mauréan. Le cannibale l Oser
dire : < Ce n'est qu'un vieux ! Ça B'arrangera
avec une indemnité ! > Qn n'entend pas de tels
blasphèmes sans frémir, quand on a soixante-
quatorze ans !

— Et cee dames Stoquel ! renchérit Mme Mau-
réan. Il se découvre que le père est une espè-
ce d'aigrefin, un ancien marchand de reconnais-
sances du Mont-de-Piété ! M. Alaury en a ap-
pris long sur l'histoire de ces gens-là ! Ah ! vi-
vent les vieux amis dent on est sûr et dont on
peut regarder sans erninte le fond de* y ux et
le fond des consciences J

Jamais Mme Mauréan n'a déployé tant d'élo-
quence ! Et Colinette, entourée de ces amis cha-
leureux, se sent étrangement raffermie poi.r l'£>
preuve imminente.

< Charlie, lui apprend-on du *on le plus pstu-
rel, est parti pour Paris, avec le projet d'aller
jusqu 'à }a Côte d'A^ i r, afin d'éviter les froids
aigres du printemps. > 3n" absence n'est pas
davantage commentée, sauf pp >* Rob et François
arrivant pour le déj euner. Le repas terminé, la
causerie se prolonge gaiement devant le feu de
M. Mauréan, Madelon assise sur le tapis, jouant
avec une boîte de cubes. M_ ;- l'aiguille appro-
che de deux heures. Colinette *"î lève :

m, R est temps de prendre le chemin de l'ou-
vroir. J'y resterai ju squ'à la Roture ; tante Cé-
cile, voudrez-vous m'amener Madelon, ' ""mme
nous en sommes convenues, en laissant aux pa-
potages le temps de prendre leur train ?

— Oui, et je vous reconduirai en voiture à
Bois-Fleury. . .

— Je pars avec vous, Cefinette ! fait Bertile,
animée d'ardeur belliqueuse comme un j eune
soldat qui suit un chef valeureux à une mis-
sion périlleuse.

En dépit d'elle-même, Mlle Le Sénéchal
éprouve un certain réconfort à voir trottiner
près d'elle sa gentille alliée. Naïvement, Bertile
donne libre cours à son âme aimante, et effleu-
re de sa main câline le bras de sa compagne.

•*> Chère, chère Colinette, voua m'avez tant
manqué, ces dernières semaines ! Vous étiez
insaisissable ! Je suis si seule ! Je vous envie
d'avoir des frères, une mignonne petite sœur,
surtout une mère comme votre maman 1 Elle
est si bonne, si gaie ! Je me trouve bien près
d'elle ! Et vous, je suis toujours si heureuse de
vous admirer ! Vous riez! Vous ne me M'oyez pas!
Mais j e or ends du plaisir à vous regarder 1 Je vou-

drais être comme vous, grande, fière, brillante!
Je déteste les gens qui vous détestent. Je sen-
tais bien, allez, que Jeannine était une fausse
amie, Ses yeux vous fusillaient quand vous
chantiez ou quand vous receviez un compli-
ment sur votre toilette. Elle est méchante ! Sa
mère aussi ! Elles nous débarrasseront bien
quand elles regagneront Paris !

Colinette sourit :
m !guorans*le_. Elles ne nous embarrasse-

ront plu».
XXII

A l'ouvroir, tout se passe comme 11 a été con-
certé. Une quinzaine de dames et de jeunes
filles composent la réunion, Mlle Le Séné-
chal, très calme, sans roideur avec les indiffé-
rentes, aimable avec les sympathiques, railleu-
ce avec les agressives, a vite prouvé qu 'elle
possède sa pleine présence d'esprit et qu 'elle
répondra aux attaques d'une façon prompte et
acérée.

Il y a effervescence visible dans le petit cer-
cle où se répercutent les bruits de la ville. La
fête, projetée chez Mme Duplessis ayant pris
les proportions d'un événement mondain, la
disgrâce de Dorset, qui rend la revue injoua-
ble, fait scandale ; d'autant plus que sa victime
est trépassée en arrivant à l'hôpital.

Donc, déception des habitués de la générale,
jubilation de ceux qui ne sont pas admis chez
elle.

Puis on dévisage Mlle Le Sénéchal avec cu-
riosité : Se marie-t-elle, oui ou non ? Et avec
ou centre qui ? « Un Américain, disent les uns.
Le frère du général Duplessis, affirment les
autres ». On prétend aussi que Dorset l'aurait
lâché pour offrir SPS hommages à Mlle Stoquel.
Que croire ?

L'arrivée des dames Stoquel redouble l'Inté-
rêt. Jeannine, qui paraît rarement à l'ouvroir,
a flairé les commérages probables. Mais la pré-
sence de Colinette la renverse d'étonnement,
Et elle l'avoue avec une impertinence a peine
déguisée.

— Je croyais que vous abandonniez tout pouf
la peinture ?

— Il y a temps pour tout ! répond Coli*
netto sans se démonter. Mon professeur, pour
cause de santé, a dû gagner le midi. J'en resta
marrie !

— Et sans mari ! murmure méchamment
Jeannine.

— Marrie ? Sans mari ? articule tout haul
Mlle Le Sénéchal, écoutant le son des met*
Puis, avec une grimace :

— Oh ! celui-là ne vaut pas grand'ehose ! Cal
vous faites des calembours, mademoiselle Sto
quel ! J'admire votre esprit... l'esprit du palier

—• Du palier ? interroge Bertile, la mine in-
nocente. Qu 'est-ce que cela veut dire, Colinet-
te ? Je ne connaissais que l'esprit de l'escalier.

— Oh ! l'esprit du palier est bien supérieur!
Il souffle d'où il veut., surtout à travers le*
trous de serrure !

Jeannine devient écarlate. Et comme M. •!
Mme Mauréan, outrés, ont raconté à trois ou
quatre intimes la mésaventure dont Colinetts
fut victime et qu'elle tint secrète, par fierté e\
par délicatesse, quelques rires s'étouffent dan«
les cols de fourrure. Mme Stoquel suffoque de
rage. Mlle Le Sénéchal a .gagné deux ennemie'
déclarées ; mais elle a pris le dessus, et Jean-
nine sait désormais qu'elle s'en prend à une
adversaire qui ne lui ménagera pas les coupS'
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LOGEMENTS
_—— . i i .  . ¦

Pour le 24 mars, ei pour oau-
•e de départ.

appartement da deux
belles grandes chambres
et cuisine, au èoleil. prix 47 tr.
50 par mois. Ecluse 45. 8me. à
droite.

EVOl Ê. __ A louer pour tout
ie suite appartement conforta-
ble, au 1er étage, de olnq piè-
ces, bains et dépendance». Etu-
de des notaire* Dnblod. Mftle 10.

A louer. Neubourg 24. tme,

logement
doux chambrée, cuisine, galetaa.
buanderie. gai et électricité. —
Fr. 35.— par mois. S'adresser à
H. Hnguemln. Subi on» 25.

A louor pour le 24 mare ou
Apoque k convenir.

deux appartements
de quatre et trois chambres,
cuisine, oave. bûcher, buanderie
et part de Jardin. S'adresser au
1er étage Ravières 6. Vauseyon.
pu. .

A louer pour le 1er avril 1925
(pu époque à convenir Joli ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Jardin aveo
orbres frui tiers.

Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, Blaujobta .
villa de IO chambres,
bains, chauffage cen-
tral, grand Jardin. En-
trée & convenir. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

LOGEMENT
de trois chambres, situation ma-
gniflque. tram devant la mai-
son, A louer tout de suite dans
maison neuve. — Fréd. Meier-
Oharles. La Coudre (Neuoh&tel).

CORCELLES
A louer logement d'une cham-

bre, cuisine et dépendances, -r.
Sauser. cordonnier. Corcelles.

LOGEMENT
de deux chambres, à louer tout
de suite à un petit ménage, ohez
Fritz Hirschy. Ecluse 15 b. c.o.

La Commune de Savagnier of-
fre à louer pour

séjour d 'été
le collège du Grand Chaumont,

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M. Ernest Môcklt di-
recteur des bâtiments, Sava-
gnler.

Joli appartement
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances d'usage, beau quar-
tier tranquille, à louer tout de
suite pour cause de circonstance
imprévue. Etude Rosslaud, no-
tu Ire. St.Honoré 12. 

Au Neubourg. pour tout de
suite ou époque à convenir, lo-
gement de trois chambres avec
grand local à l'usage de maga-
sln. Oémnce des bâtiments, c.o.

N. Brauen , notaire, Hôpital 7
A loner tuiméil .ate-

ment i
5 chambres, remis &

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

bourg.
2-3 chambres. — Mou-

lins.
S chambres. Quai Ph.

Godet.
I chambre. Ch&teau,

Fleury, Ecluse.
%*$$) 90 avril i
9 chambres. -- Vallon

Ermitage.
lïèsi 24 Juin i
4-5 chambres. — Bue

Pourtalès.
4-5 chambres* r- Saint-

Honoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole (entréo
s% convenir).

4 chambres. Quai Su-
chard.

Locaux industriels, ca-
ves, garde-meubles.

CHAMBRES
Tl .. .I I I . I I I  . .m

Belle chambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14. Jme. à g,

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité. —
Bnblong 8.1. 1er, à ganche.

Jolie chambre meublée. Seyon
No 9. 1m». k droite.

Chambre meublée. Eoluse 25,
toe étage.

Chambre indépendante, oon-
fortshle. Conoert 2.

Jolie chambre bien meublée.
J.-J. Lftllemand 7. Bme.

JOUE CHAMBRE
meublée, ohauffable. Pourtalès
No 6 8me. à droite.

Belle chambre meublée. Ter-
re_ux 4 1er.

Chambre meublée pour mon-
slepr rangé. Beroles 8. Sme. co.

Chambres meublées dont une
indépendante. St-Honoré 12 4me.

Chambre Indépendante. Salnt-
Manrlee 11. 4me. à gauche, c.o.

Belle ohambre meublée, indé-
pendante. — Conoert 4, 8me à
droite. c.o.

Jolie chambre meublée, con-
fort Evole 88. 1er. A gehe. e.o.

LOCAT. DIVERSTS
]>oniaine

A louer pour le printemps 1925
aux abords Immédiats de la vil-
le, domaine de 85.000 m* aveo
grange, éourie. établee à porcs
et grande remise. Facilités de
gain accessoire. S'adresser au
Pertuls du Soc 26. Neuchâtel.

On offre à loner, dans
bel Immeuble du centre
de la ville, une grande
pièce bien éclairée, &
l'usage de bureau.

Etude Petitpierre et
Hotz.

OFFRES
Demolse-Ie de 20 ans. coutu-

rière, désiran*, apprendre la lan-
gue française, cherohe place de

bonne
dans famille distinguée. S'adresr
se-r à Mme Scboop. Zurich 7,
Mlnervastrasse 9.

Jeune fille
ayant fait apprentissage de cou-
turière, cherche place dans une
bonne famille, auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adressor k Erna Bigler. Du-
founttrrisse. Wll (St-Gall).

Jeune fille de bonne famille
ohorohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille ou
comme doml-penslonnalre dans
pension à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée 1er avril ou tout
de suite après Pâques. S'adres-
ser à J. Buhler, instituteur.
Lenfe 1/8. (B.- _ ne). 

Jeune fille
oonnalesant tous les travaux du
ménage, cherche pour le 1§
mars, place de femme de cham-
bre ou bonne k tout faire dans
famille partant français. S'ar
drewser Evole 1«. Sme.

JEUNE FJLLE
de 16 ans, Suissesse allemande,
cherche place pour P&queg, à
Neuchâtel ou environs, dans
famille, pour aider aux travaux
du ménage- Petits gages et vie
dé famille désirés. S'adresser k
Mme Stnempfli. Schmeldweg 15,
Bienne 7.
1 .¦! I - I I I  l l l l  IIW Mlll—¦¦¦II MII-M III I il pu J||l

Thurgovienne
17 cuis connaissant bien les tra-
vaux m»nuc_s cherche place 4e

VOLONTAIRE
dans ménage de deux ou trois
personne-, cle préférence aux en-
virons de Neuchâtel. Entrée à
convenir. Offres écrites à D. A
576 au buroau de la Feuille d'A-
V«#.

Garages
A louer beaux garages parti-

eulleirs. accès facile, à la rne du
Manège S'adresser au bureau,
Maladièré 4. 

Local à louer
an Rocher, k l'usage d'atelier,
magasin on entrepôts. Prix men-
suel 80 fr. S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue du
M61e 1. 

LOCA UX POUB 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. 

Urund magasin avec
atelier, a louer. Entrée
h convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.
fsllllW^________________IM-̂ __-_i_s _̂______WiM___________________l

Demandes à louer
Dame soûle cherche pour juin

ou septembre.

|oli appartement
de deux (éventuellement de trois
chambres, dans maison d'ordre,
de pré férence dans les quartiers
nord, nord-ouest.

Demander l'adresse dn No 524
an bureau de la Fcnille d'AvlB.

On demande k louer un

petit café
Ecrire sous chiffres P. C. 898

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour ma fille. Bâlojse. ftgée
de 16 ans. je cherche

une place
dans une famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française . Cotte
jeune fille est capable d'aider
aux travaux de maison et d'é-
dùquer les enfants. Joue du pia-
no. Offres à Ed. Wagner. Baie,
Erlenstr;i6se 26. P 934 Q
¦¦MsWB-_-_W_ î-_HaB_fl_K_3__BM_M____i_-__i_B_-__iM_M|_W|_

PLACES
Suisse orientale
On cherche pour Wluterthour,

jeune fille
honnête et active, pour la cui-
sine, dans ménage ayant deux
enfants. Bous gages. Adresser
offres aveo références sous O.
P. 580 au bureau de la E'eulUe
d'Avis.

On cherohe

bonne à tout faire
sérieuse et honinôte. S'adresser
Mme Henri Vioget. Erhard Bo-
rcl 12 Barrières. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné ; entrée 8 mars. -+
S'adresser Beaux-Arty 28. 2me
étage. c.o.

On cherohe jeune fille active
et sérieuse, sachant un peu cui-
re, pour les travaux d'un petit
ménage, S'adressor rue de la
Côte 51.

Je cherche une jeune fille
très honnête oomme

.«lili
Doit bien connaître le service
de table et la couture. Gapes
70 fr. par mois. Adresser les
offres si possible aveo photo-
graphie à Mme Roy, Kfippeler-
bof 194, Baden. (Voyage payé.)

"«¦s_WM_w~_ «B«*i. .̂w_wmi« _̂_-n--K---__ _____-«____f__i

Oo cherche à louer un locaJ pouvant convenir pour com-
merce assez Important. Entrée facile. — Faire offres détail-
lées sous F. Z. 156 N. à F. Zwelfel & Co. Publicité, Hôpital 8.
Neuchâtel. FZ 156 N

msff iimsw j ^m u m m i

JEUNE FILLE
aotlve et connaissant nn peu
lea travaux du ménage est de-
mandée. Bons gages. S'âdres-
ser Orét-Taconnet 34. 2me.

Dans petit ménage soigné, on
demande

personne fle confi ance
et en bonne santé (25 à 85 ans),
sachant cuire et ayant de bon-
nes références. Bons gages. En-
trée Immédiate ou k convenir.
S'adresser chez Mme Louis de
Mnrval . Côte 46 b. 

Jeune fille propre et active
pourrait entrer oomme

aide de cuisine
Bonne ocoasion d'apprendre î .
cuire. Entrée Immédiate ou
époque à convenir. S'adresser
à l'Hôtel du Cerf . Neuchâtel. co

On demande une
HONNÊTE FILLE i , (

oonnaissant un peu les travaux
du ménage. S'adresser Pâtisse-
rie dn Temple, rue du Bassin 8,
Nenchâtel . ¦ 

Petit ménage à Zurich oher-
ohe bonne

cuisinière
pour lo 15 mars on 1er avril. Il
y a une femme de chambre, --
Offres avec certificats et photo-
graphie à Rudolf MOSSE Z. U.
534 Zurich. JH 20974 Z

EMPLOIS DIVER S
^

Sommelière
e»t dean_undée tout de suite au
Restaurant Krahenbuhl, ruellp
Dnblé. ' ,

On cherche un

jeune homme
de 15 à 18 ans. désirant appreu.
dre la langue allemande, pour
aider aux travaux de campagne
dans un petit domaine. EJntrée
Immédiate ou à convenir. Vie
de famille. S'a dresser à F. Eitz-
GUgen. Wj_.roltlge_. Station
Chiètres.

ON CHERCHE
représentants

Grande compagnie américai-
ne oherohe des représentants sé-
rieux, possédant les deux lan-
gues, sachant blem causer, et se
présenter, pour la vente ans
particuliers d'un articl e de mé-
nage déjà très connu et bien
lancé. Préférence sera donné_ à
prétendants libres tout de suite
et possèdent éventuellement mo-
tocyclette ou netite auto,

Adresser offre sous chiffres
O. F. 248 N. à Orell FtiRsH-An-
nnnew Neuobâti'l OF 24S N

ON CHERCHE
pour le 1er, é-ventuellemeut was
le 15 mars,

JEUNE FILLE
gentille et de toute confiance.
oapable de s'occuper du service
d'un magasin de cigares d'un
grand centre industriel. Vie de
famille, La préférence 6era don-
née k postuïan$ee qui pourront
Joindre c«rtificnt« et photo sous
chiffres J. H. 6264 Gr. Annonces.
Suisses S. A . Ori^ires /Sn-lpnrp).

Dame seule
commerçante et connaissant la
couture, oherche emploi dans
un oommerce de la ville, comme
gérante on desservnnte, pour le
1er avril ou époque k convenir.
Adresser les offres nn notaire
Fernand Cartier, k Neuchâtel.

COMMIS
Jeune homme catholique. 20

ans. au courant des branches
denrées coloniales, feips. glace?
et porcelaine cherche place i'-

voiont^re
où il apprendrait la langu;
française, Jullus Ritrf. Oehnin-
gen. poste restante. Stein a/Eh.
(Suisse),

Demoiselle anihin
28 ans. caractère et extérieur agréables, éducation soignée, dési-
rant se perfectionner dans la letngue française, cherche emploi
dans bonne maison, oomme dame de compagnie, demoiselle de ma-
gasin, aide de ménage ou pour s'occuper des enfants.

Prétentions modérées, mais vie de famille désirée. — Offres
écrites sous P. S. 575 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste, 18 ans. oherohe place
ohes agriculteur.

A la même adresse.

jeune fille
de 19 ans cherche place en Suis-
se romande, dans maison parti,
culière, pour aider la maltresse
de maison. Entrée commence-
ment mars. Offres à Jaiob Rcu-
bl-Graf. agriculteur. Anet (Ber-
ne).
¦ , . .i

Gouvernante
sérieuse, de religion protestante ,
bonne éducatrice. capable de
s'occuper de la direction du mé-
nage et de l'éducation de trois
ie_ __ s enfants privés de leur
mère trouverait place. Offres
sous P 602 N ' a Pnbllcltas. Neu.
châtel. en joignant photo, indi-
cation de l'âge et références.

Intelligent jeuue homme de
20 ans, Suisse allemand, cher-
che place de

lerrHneMBUdei
dq préférence k Neuchfttel ou
environs. Possède bon certifi-
cat d'apprentissage de la Fa-
brique suisse de locomotives et
machines de Wlnterthour. Phor
to k disposition. Prière d'adres-
ser offres k Max Aeppli, serru-
rier-mécanicien, bureau de
poste. Wildberg (Zurich).

ON DEMANDE
jonno homme de confiance, de
18 à 20 ans, connaissant bien
les chevaux et sachant les con-
duire. S'adresser à Oscar Graf,
Boudry. . . ,  . . . ) _ . ,  . . . . .  ., . .. *

Jeune homme. 22 ans. bien au
courant de tous les travaux
agricoles et ayant quelques no-
tions de la, langue française
cherche place à l'année comme

C-IAI.RETIEK
ou pour s'occuper seul d'un pe-
tit domaine. Entrée mi-mars ou
à convenir. Offres en Indiquant
les gages à Ernest Schmid.
MnncVi envi'eT P Morat (Berne).

BUilEAD ' D'ASSURANCES '
branches Incendie, bris glaces,
accidents, cherche

aepsiteurs sérieux
& Neuchâtel et dans principales
localités du canton.
TRES FORTES COMMISSIONS.

Offres à Case postale 77. Non.
cVatp.l ' __

Demandé, pour maison de
commerce de la ville.

JEUNE HOMME
honnête et de bonne conduite
ayant l'habitude des tra^anx de
nettoyage, pour s'occuper éga-
lement des course». Inutile d«
faire offres sans les aoçompa-
e-ner de bonnes références, -r
Ecrire k Casier posta! 6575. Neu-
châtel .
-_ _¦.._¦¦¦ ._¦ »»~-̂ _—-M ^
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Apprentissac. es
Couturière oherohe

apprentie
S'adresser â Mme Ernst. Oran-

eerie 2. ' 
.. . . ¦.. - i ). '... , " '. . .'A '.' ... .. .  »'¦ JM. , . - ) J ! ' i .'-" II

Maison da la place- deanande

apprenti marbrier
a tout de suite ou époque à

-;imvenir,
Demander l'adresse du No 508

au bureau de la Feuille d'Ails.

MÉCANICIEN
Jeune Suisse allemand, âgé

de 17 ans. depuis une année
dans la Sulsee française oherche
place chez bon patron conscien-
cieux afin d'apprendre le mé-
tier de mécanicien. Pour tons
renseignements, s'adresser k M.
Wlttwer. Restaurant - Pension
Alpenroee. Bruchberg (Jannpass
Berne). 

Suissesse allemande de 17 ans
et demi, sachant déjà bien le
français, cherohe place

«l'apprentie
dans un magasin de la ville ou
des environs, où elle pourrait
avoir chambre et pension et
petits gages. Entrée 1er maL
Faire offres à Muthilde Arn-
stoiner, Pures 17. Nenchâtel.

On cherche à placer uue jeune
fille de la Suisse allemande
comme apprentie

couturière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres k Mme O, Buret.
Saint-Biaise.

PERDUS """
Perdu dlmanohe entre 10 et 11

heures, sur la route de Cornaux
à Saint-Biaise une

fourrure
brune. Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter chez
M. Albert Brlnkmann. menui-
sier, k Cornaux. qui récompen-
sera. 

Demandes â acheter
Noyer

On demande à acheter soiage
noyer sec, 1er choix, payable k
la livraison. L. Schneider, ébé-
nlsterie. Evole 9.

On domande k acheter

terrain
pour bùMx petite maison, éven-
tuellement on achèterait mai-
son de trois ou quatre cham-
bres. Faire offres écrites sous
R. 577 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune ménage sans enfant
oherohe à reprendre un petit

IE «n épicerie
dans centre ouvrier, éventuelle-
ment la gérance d'un magasin
de denrées alimentaires , tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. Prière d'indiquer le chiffre
d'affaires. Offres et prétentions
par écrit sous chiffres C. O. 564
an bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
On demande à acheter un pia-

no ci'QocasIon. Ecrire sons chif-
fres P. L. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

A VENDRE"
.jwrw- -̂ru , . .¦ . p i. i

Pour osas, de vente de do-
maine, k vendre 2500 kg.

foin botelé
de Ire qualité , à enlever avant
le 10 avril prochain. S'adresser
à Marc Borel, Les Deillqng sur
Trn vers,

Vélos course « Alcyon » aveo
boyaux de rechange. — Vélos
dames, neufs, et un vélo mili-
taire, neuf , cédés k bon marché.

Ch. Roland , Serrières
Cycles Royal-Gônlal

M0T0SAC0CHE
A vendre faute d'emploi, moto

modèle 1923. 4 HP . trois vitesses
ainsi que sUle-car môme modèle,
grand luxe, éclairage et klaxon
électriques, compteur kilométri-
que, montre, roue de rechange.
(Permis et assurance payes). —
Ces machines ont très peu rou-
lé et 60nt absolumen t à l'état
de neuf. A enJever tout de sui-
te à prix avantageu x. S'adresser
sous P 599 N à Publlcitas. Neu-
chfltel. P 599 N

Goûteie notre

sunëf vin u (lili
fiasco de 2 litres à fr. 2.95
Pruneaux de Oos_..e

à 0.60 6a livre

AUX QUATRE SAISONS
Epancheurs 7 Hô pital 9

Vente Achat Echange
l__——_EBMMi «_—_—_—_—, mm i .._ i_ —_n-_r_i

A vendre plusieurs chiens de
garde et de race. Superbes loups
dobermann noir et feu et tout
feu. bergers allemand, frauçuia.
belge , écossais , do peauee, d«-s
Pyrénées. Ht-Bernard et lévrier
rvase, ehici. courant buneuu du
Jura, chiens d'arrêt , braque al-
lemand, setter irlandais , coker
anglais, lévrier anglais , fox et
bassets Plusieurs chiens ©roi-
ses à très bas prix. — S'adres-
ser L. Clerc. La Joliette . Parcg
No 63. Téléphone 3.90.

AVIS DEVERS

On oherche k placer un gar-
çon de 15 ans dans une bonne
famille de la Suisse française
où 11 aurait l'occasion d'aller à
l'école. En échange, ou pren-
drait aux mêmes conditions une
fille ou un gnrçon de n 'impor-
te quel âge. Oifres à M. Ernst
Fey-Juon, Brougg (Argovie).

J
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sérieuse , de bonne fairille. très propre, soigneuse, âgée d'au molnj
25 ans. parlant très bien le français et un peu l'allemand, snobant
bien coudre, repasser et raccommoder, est demandée par famille
distinguée habitant joli e maison près de Zurich , pour les travaux
du ménage à côté de la cuisinière et la surveillance d'un garçon
et d'une fillette (devoirs d'école, musique). Entrée tout de suite.
Vie de famille. Bonne rétribution. Offres écrites à la main per.
sonnellement par express aveo références ot photo (conditio ns)
p. v. p.. à Rudolf MOSSE Z. M. 509. Zurich. JH 20971 Z



POLITIQUE
FRANCE

Plus de bordereaux de coupons
PARIS, 22 (Havas). — La Chambre a voté

l'abrogation des articles de la loi du 22 mars
1924, instituant le régime de bordereaux de
coupons. A partir de mardi 24 courant , date de
la publication à !'< Officiel > du décret suspen-
dant l'application du décret du 16 septembre
1924, pris en application des dits articles, au-
cune formalité ne sera plus exigée ni en Fran-
ce ni à l'étranger pour l'encaissement des cou-
pons de valeurs françaises.

Une forte progression
Les dispositions fiscales votées par la Cham-

bre sont d'une grande portée.
Les salariés pourront défalquer de leur trai-

tement 7000 fr., 3000 fr. par enfant de moins de
18 ans et 2000 fr. pour chacune des personnes
à leur charge.

Quant au revenu, il payera 2 % jusqu'à 10,000
francs ; de 2 à 11 % entre 10,000 et 100,000 fr. ;
de 11 à 26 % entre 100,000 et 500,000 fr., et 26
j . 44 % au-dessus de 500,000 francs.

GÎ-ANDE-BRETAGHTE
ï_e rapport de la délégation travailliste anglaise

en Eussie
Le < Weckly Dispatch > publie un résumé du

rapport de 300 pages établi par la .mission tra-
vailliste anglaise, qui, il y a quelques mois, alla
faire en Russie une enquête sur les conditions
sociales dans ce pays.

Les délégués sont arrivés à cette conclusion
que la dictature des Soviets ne pourra jamais
être appliquée en Grande-Bretagne. Ils font ob-
server que , d'ailleurs, les formes de communis-
me primitivement mises en vigueur par les di-
rigeants bolchévistes ont dû être largement mo-
difiées.

Ce document déclare que le niveau de la dé-
mocratie russe n'est pas supérieur à celui de la
démocratie anglaise et donne même à entendre
qu'il lui est de beaucoup inférieur.

Après avoir constaté que 1 immoralité juvé -
nile est maintenant un des problèmes les plus
aigus de la Russie, les délégués anglais travail-
listes assurent que la révolution bolcheviste
était ee qu 'il pouvait arriver de mieux (!) à la
Eussie, étant donné l'état de ce pays sous le ré-
gime tsariste. (C'est le remède de Gribouille :
se jeter à l'eau pour échapper à la pluie.) Ils
s'empressent, toutefois, de répéter que < l'idéal
des Soviets ne saurait convenir à la classe ou-
vrière de Grande-Bretagne >.

Le rapport ajoute que < l'armée rouge est une
force militaire de tout premier ordre >.

EGYPTE
Une école de meurtre

LE CAIRE, 23 (Havas). — L'instruction du
meur tre du sirdar a révélé le fait qu 'il y a quel-
ques années la bande d'extrémistes dont les in-
culpés font partie s'entraînait au lancement de
bombes derrière les ' pyramides et que l'un

d eux fut tué accidentellement au cours de ces
exercices. Ses compagnons l'enterrèrent dans le
désert et une somme importante fut versée à la
mère de la victime pour qu 'elle gardât le si-
lence sur l'affaire. La police va essayer de re-
trouver ce cadavre. La mère de la victime a
maintenant reconnu l'authenticité des faits.

KOUMA-VIJE ET AE-LEItf AGNE
La réclamation roumaine

La < Gazette de Lausanne > résume, moins
compendieusement que notre journal ne l'a fait
dernièrement, le différend germano-roumain.
Voici ce qu'elle en dit :

< Pendant que les armées allemandes occu-
paient la Roumanie, le gouvernement impérial
fit émettre des billets de banque, dont la cou-
verture était garantie par les caisses du Reich.
Dès l'armistice, la Roumanie, qui avait vu sa
monnaie remplacée par les billets allemands,
réclama le remboursement des billets alle-
mands, ainsi qu 'elle en avait le droit Des négor
dations sans fin s'engagèrent, puis furent rom-
pues soudain par l'Allemagne, qui rappela ses
délégués. Usant de tous les moyens honnêtes, la
Roumanie tenta d'obtenir satisfaction. Ce fut
en vain. Or, le gouvernement de Bucarest n'en-
tend pas faire un cadeau à l'Allemagne. Il a be-
soin de l'argent qui lui est dû, pour rétablir
complètement ses finances et assurer le service
de ses propres dettes. La Roumanie montre les
dents, déclare qu'elle prendra les sanctions
prévues par les traités et le droit internatio-
nal. Cependant, un communiqué officiel assure
qu'aucune de ces mesures n'a encore été prise
et que la Roumanie compte faire tous ses efv
forts pour régler amiablement le conflit. Mais
si cette suprême tentative devait échouer, le
gouvernement de Bucarest procéderait aux sai-
sies et aux expulsions prévues.

> Dans cette affaire, comme dans d'autres
qui ont eu une répercussion plus générale, le
Reich use du même procédé, qui est purement
et simplement frauduleux. >

JAPOJÏ
Ponr le suffrage universel

TOKIO, 22 (Havas). — Le cabinet a déposé à
la Diète un projet de loi proposant rétablisse-
ment du suffrage universel.

Aux termes de ce projet , seront électeurs tous
les hommes ayant 25 ans révolus, excepté les
chefs de famill e nobles, les officiers de l'armée
et de la marine, les fonctionnaires du gouver-
nemen t, les aliénés, les banqueroutiers , les in-
digents recevant des secours, les condamnés
ayant purgé des peines de six ans de prison.

Seront éligibles à la Diète, à l'exception des
catégories ci-dessus, tous les hommes ayant 8Q
ans révolus.

Si ce projet de loi est adopté, le nombre dea
électeurs s'accroîtra de 10 millions.

TOKIO, 22 (Havas). — Le projet de loi éta-
blissant le suffrage universel a été envoyé à
une commission d'études. U y a eu un certain
nombre de manifestations publiques et quel-
ques bagarres se sont produites entre les parti-
sans et les adversaires du projet de loi. Quel-
ques arrestations ont été opérées.

vait à ceux qui seraient employés dans les
< industries essentielles > le droit à un profit
personnel, ce droit serait également enlevé à
tous les manufacturiers et intermédiaires. Bref ,
pendant toute la période de la guerre, sous les
lois découlant de cet amendement, toute la
nation serait militarisée, ou si vous préférez,
socialisée, enrôlée dans l'effort commun de
toutes les activités, en vue de la défense na-
tionale.

Bien que selon toute probabilité, on ait
beaucoup exagéré l'influence égoïste des fa-
bricants de munitions sur la durée de la guer-
re, cette influence a cependant existé. Le gou-
vernement devrait, dès le débu t, prendre les
mesures légales nécessaires pour interdire la
fabrication des armes et munitions, soit par des
compagnies, soit par des individus privés,
se pourvoir en temps de paix des arse-
naux nécessaires à la production de tout
matériel de guerre, et posséder un con-
trôle sévère sur toutes les fabriques sus-
ceptibles de manufacturer. On dira peut-êlre
que le plan que nous proposons, capable sans
doute d'empêcher les Etats-Unis de prendre
part à une autre guerre, n'est que le règle-
ment des activités intérieures d'une seule na-
tion, que ce plan n'est pas international et ne
peut par conséquent assurer la paix du mon-
de entier ; mais il est cependant évident qu 'une
nation qui prend la résolution de se consti-
tuer en unité absolue au point de vue indus-
triel, commercial, financier et militaire sera
considérée comme invulnérable en face de
l'agression. Cette attitude politique , maintenue
à la face du monde, écarterait toute velléité
d'attaque de la part des puissances étrangères.
Bien plus, l'exemple des Etats-Unis, s'ils pro-
mulguaient de telles lois, serait inévitablement
suivi par d'autres nations.

La supp ression des guerres
(De notm correspondant de Berne.)

Hé ! quoi, bonnes gens, vous cherchez à dé-
truire à jamais le terrible fléau de la guerre
et vou3 ne savez pas comment y arriver ? Mais
le moyen est tout simple ; il fallait le trouver. Il
est infaillible connue la poudre inseclicide et
les pilules (place à louer pour publicité). C'est
au < Christian Science Monitor Committee >
que revient l'honneur de cette découverte.

Voici, en effet, ce que nous apprend un petit
pamphlet, élégamment imprimé , que nous fait
l'honneur de nou s adresser la direction de Ber-
ne des < Christian Scientists > ,

La guerre, privée de tout profit,
perdra ses défenseurs les plus acharnés

et les plus puissants
Dans leur vie journalièr e la grande majorité

des hommes, a en abomination tout ce qui res-
semble à la violence, et si nous voulons amener
la paix dans les affaires internationales, il nous
faut cultiver cette aversion de la force bru-
tale.

Malheureusement, bien des hommes qui
n'emploieraient jamais aucun moyen violent
eux-mêmes, encouragent et applaudissent chez
les autres les manifestations de l'instinct com-
batif , particulièrement quand il se trouve quel-
que profit financier comme résultat.

Si l'on pouvait écarter entièrement la pers-
pective d'un gain personnel amené par la guer-
re, on aurait fait un pas en avant vers la des-
truction des motifs qui exoitent à combattre .

Si chaque citoyen, quelque riche, éminent ou
vénérable qu 'il fût , était sûr qu 'il serait ap-
pelé à faire les mêmes sacrifices que le pauvre
soldat destiné à finir ses jours dans les fils
barbelés, la guerre ne trouverai t pas tant de
partisans, et les législateurs la voteraient moins
facilement.

Afin donc de remédier à cet état de choses
et d'essayer de faire d'une déclaration de guer-
re un sujet aussi révoltant que possible pour
toutes les classes de la société, le « Christian
Science Monitor > suggère l'action nationale sui-

vante : < Dans le cas d'une déclaration de guer-
re, la propriété, les personnes, la vie et les li-
bertés de tous les citoyens seront soumises à
la conscripti on pour la défense de la nation, le
président et le congrès seront chargés de pro-
poser et d'édicter les lois nécessaires à la mise
en vigueur de cet amendement >

La nation entière, d'accord avec lea exigences
qui découlent de ce fait , serait d'un coup enga-
gée dans l'œuvre de la victoire. Toute possibi-
lité de profit personnel serait éliminée, La
vaillante jeune sse serait tou jours, comme au-
jourd'hui , astreinte au service militaire ',mais i\
n'y aurait plus cette classe privilégiée de gêna
employés dans les < industries essentielles >, h
l'arrière. Le moindre ouvrier, dans les chan-
tiers de construction, et le fabricant de muni-
tions n'empocheraient plus des salaires exor-
bitants, en toute sécurité, pendant que leur frè-
re • souffre et meurt dans les tranchées, pour
une maigre pitance. Le travail serait mobilisé
à l'égal de l'armée, mais le simp le ouvrier
n'aurait pas à travailler pour une pale ordinal-
r__ HA Dnmnl afin rina HM nalpAna __. Aaa AUT\._re u. -u-uau, aiiu que ne» |rauuu» ci uop papj -
talistes puissent récolter des profits dorés. Le
capital serait mobilisé comme le travail. l/Êr
tat aurait sur eux le m$me contrôle impératif.
La révoltante théorie, selon laquelle l'Etat a
pleine autorité sur la vie des hommes jeunes,
mais n'a aucun contrôle sur l'argent comme
s'il était sacré, serait répudiée. Le fermier et
le mineur seraient également de 8_ rv .ee. L'Er
tat mettrait la main sur l'alimentation, la
payant à un prix qui éliminerait le profit ;
ni le mineur, ni le fondeur, ni les magnats
millionnaires qui contrôlent les activités de
tous, ue tireraient de leur travail, pendant tqu-
te la durée de la guerre un plue grand pris
que le soldat en campagne. Le profiteur n'aurait
aucune place. Ce serait, pour tous, le simple
pain quotidien. Il n'y aurait plus d'hommes
servant la nation pour « un dollar à l'année >
et on ne verrait plus, comme dans la dernière
guerre, cette horde d'employés à Washington,
payés quatre ou cinq foi s plus que les soldats,
ni cette armée de spéculateurs s'enrichissant
aux dépens du gouvernement. U est aussi évi-
dent que si, en temps de guerre, on enle-

K.j ._£au_f-H-̂ &-t-rT3*̂ ^

j Avis aux pensionnats
Jeudi après-midi

i Grande matinée à 3 heures
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SUISSE
La démission d'un consul. — Quelques jour-

naux ont récemment demand é au Conseil fédé-
ral et en particulier à son département politique
d'expliquer danB quelles conditions M. Hubscher
ancien titulaire du poste de consul général à
Montréal a donné sa démission.

Le département politique fait les déclarations
suivantes : ,

M. Hubscher a été, dans le cours de l'année
1924, l'objet d'une enquête disciplinaire : il a
été suspendu à partir du 1er juillet 1924, de ses
fonctioûs, par une décision du chef du départe-
ment politique. Les pièces de l'enquête ont été
examinées par les organes du département po-
litique et par le ministère public fédéral.

M. Hubscher avait encaissé è titre d'émolu-
ments, dans le courant de plusieurs mois, une
somme s'élevaut à environ 40,000 francs dont il
estimait avoir la disposition. Ces recettes
avaient été régulièrement inscrites dans les li-
vres du consulat général sans qu 'il en eût été
fait mention dans les rapports envoyés à Berne.

Le montant de ces encaissements avait élé
affecté à des dépenses que le consul général es-
timait faites dans l'intérêt de l'Etat mais qui
n'avaient cependant pas été autorisées préala-
blement par le département politique, instance
compétente. Aussi bien le département que le
ministère public arrivèrent à la conclusion que
le ca» ne comportait pas de suites pénales.

La démission de M. Hubscher , que celui-ci
avait présentée dès l'ouverture de l'enquête , ne
fut accordée qu 'après que les comptes entre lui
et la Confédération eurent été acceptés. La dé-
cision du Conseil fédéral acceptant la démission
fut prise sur un rapport détaillé du département
politique. Ce rapport établit que les actes de
M, Hubscher, s'ils méritaient une sévère criti-
que, n 'entamaient point son honorabilité per-
sonnelle. Le Conseil fédéral jugea que, dans
ces conditions, le» remerciements pour services
rendus dane le passé ne pouvaient être refusé»
au fonctionnaire démissionnaire.

Le département politique a d'ailleurs trans-
mis le dossier de l'affaire aux commissions fé-
dérales des finances déjà au commencement de
cette année et avant que la presse 6e fût occu-
pée du cas.

VALAIS. — M. Léon Bussiez . 66 ans, déva-
lait, samedi matin, du bois dans la forêt , au-
dessus de Miex, ce village dominant Vouvry,
et qui a été ai souvent éprouvé par des éboule-
ments de rochers tombant de la montagne. Vers
11 heures, un bloc, détaché de la hauteur par le
dégel, l'atteignit aux reins et lui brisa la co-
lonne vertébrale. Il tombait, pendant plusieurs
heures, resta aur le sol, sans secours, horrible-
ment bleaaé. On se mit & sa recherche et on le
trouva dana un état pitoyable, souffrant cruel-
lement ; avec d'infinies précautiona, on le ra-
mena à Mlex. Ses blessures sont si graves qu 'on
conserve peu d'espoir de le voir s'en tirer,
Léon Busaien est père de famille, mais aes en-
fants sont élevée.

SCRWYTZ. — Antoine Inderbitzin, né en
1883, ouvrier à la fabrique de ciment, rentrant
de Brunnen à Schwytz, près de minuit, est tom-
bé dans le canfl de la fabrique , probablement
à la suite d'un faux pas, et s'est noyé.

— On a retiré du lac des Quatre-Canton, non
loin du pont de pierre de Brunnen, le cadavre
du batelier Mej chior Zlmmermann, d'Ennetbur-
gen, âgé de 84 ans, qui, le jour précédent, avait
quitté l'auberge de Fallenbach pour rentrer
chez lui aveo son bateau. Comme le cadavre
Sortait des traces de blessures et que les habits
e Zlmmermann étaient déchirés, une enquête

a été ouverte pour établir si le vieillard n'a pas
été, ainsi qu'on le suppose, écrasé par une au-
tomobile.

BERNE. — La forêt de Plagne, cu-dessus de
Frinvillier, a été récemment le théâtre d'un
drame. En effet , l'autopsie du cadavre d'une
femme découvert vendredi par un ouvrier occu-
pé à ramasser du bois mort, a révélé que la
malheureuse avait reçu trois coups de brow-
ning dans la tête. Deux projectiles tirés à bout
portant depuis derrière ont traversé le cerveau
pour ressortir , l'un en projetant l'œil hors de
l'orbite , l'autre en passant par la cavité nasale,
tandis qu 'un troisième a perforé la boîte crâ-
nienne depuis dessus. D'après l'état du cadavre,
qui était gelé, le crime a dû être commis il y a
une huitaine de jours.

ARGOVIE . — La petite Berthe Wettstein,
âgée de 4 ans, dont les parents habitent Rûti-
hof , est tombée dans un réci pient rempli de po-
lenta bouillante. Elle a été très grièvement
brûlée et a succombé peu après.

— Dans la nuit de dimanche, un incendie a
détruit à Widen la maison d'habitation et la
grange de l'agriculteur Cornelium Heym. De
grandes quantités de fourrages sont restées dans
les flammes ; 12 têtes de bétail n'ont pu être
sauvées qu 'à grand'peine. On croit que l'incen-
die a été allumé par un vagabond.

FRIBOURG. — V endredi , vers 2 heures de
l'après-midi , deux ouvriers de l'équipe de la
voie de la ligne Fribourg-Morat-Anet , M. Fru-
mence Werro, de Courtepin , et M. Hyacinthe
Auderset, de Cressier, occupés au nettoyage
d'une canalisation sous voie , en gare de Courte-
pin, sont entrés en contact avec le rail conduc-
teur du courant à haute tension, par le fait de
l'emploi d'un fil de fer dont l'extrémité avait
malencontreusement touché le rail.

Après quelques appels désespérés, les mal-
heureux tombèrent sans connaissance, les mains
crispées sur le fil de fer. Avec l'aide de gants
isolateurs, on réussit bientôt à les dégager. On
pratiqua la respiration artificielle et on parvint
à leB ranimer. Grièvement brûlés aux mains et
aux jambes, ils reçurent des soins et furent en-
suite conduits dans leur famille.

VAUD. — Dans son audience du 20 février,
le tribunal de police de Vevey a eu à sa barre
cinq individus , dont une femme, qui avaient été
dénoncés par la gendarmerie de Montreux-Vil-
leneuve pour contravention à la prohibition de
l'absinthe. Ces individus fabriquaient et ven-
daient la funeste liqueur. Trois des inculpés
ont été condamnés à 30 jours de réclusion et
trois douzièmes des frais chacun, un autre à dix
jours d'emprisonnement et un douzième, et le
cinquème à 100 fr. d'amende et deux douziè-
mes des frais.

— MM. .Albert Massy, lieutenant-colonel, â
Epesses, et son beau-père, M. Frédéric Mégroz,
député, rentraient de Forel mercred i soir en
automobile avec deux amis. A un endroit où la
route borde le lac de Bret , la voiture dérapa et
fit une Torte embardée du côté de l'eau. Elle
fut fort heureusement arrêtée par des brous-
sailles, où elle resta prise et ne put être déga-
gée que le lendemain. Les occupants n'ont pas
eu de mal. Sans les broussailles , l'auto faisait
un plonneon dans le lac, profond de huit mètres
à cette place.

GENÈVE . — Un individu en état d'ivresse est
tombé devant un tramway de la ligne de Vey-
riers. Le malheureu x a été traîné sur un espace
de cinq mètres avant que la voiture pût stop-
per. 11 porte plusieurs blessures profondes dans
la région de l'occiput et des contusions sur tout
le corps. Il a été conduit à l'hô pital cantonal.

— Un berger vaudois , M. Alfred Gonnet, né
en 1870, rentrait chez son patron à Onex, lors-
qu 'il fit une' chute dans une dépendance de
l'Immeuble appartenant à ce dernier , et se frac-
tura le crûne.

23 févr ier
Société des hôtels de Vlllars Bur OHon. — L'as-

semblée générale des actionnaires a approuvé le
bilan et le compte de profits et perte», accusant un
bénéfice net de 832,030 fr. 69, permettant, après
paiement de tous les Intérêts obligataires, la ré-
partition, au lor août 1925, d'un Intérêt de 8 pour
cent aux entrepreneurs obligataires.

Le compte d'exploitation de l'exercice 1928-1924
accuse nn solde actif de 824,000 fr. (276,000 fr. pour
l'exercice 1922-1023).

Les projets financiers du gouvernement français.
— Le gouvernement a déposé trois projets de loi
d'ordre financier ayant pour objet :

1 L'accélération des recouvrements f iscaux. En ce
qui concerne les impôts directs, un escompte sora
consenti par la Trésor aux contribuables qui ac-
cepteront de ae libérer par anticipation. Quant à la
contribution extraordinaire sur les bénéfices de.
guerre, le gouvernement prévolt l'émission, par
certaines catégories de redevables, d'obligation»
amortissables en trente ans, garanties par le pri-
vilège du Trésor et dont le produit servirait au
paiement des sommes dues à l'Etat.

8 La simplification et l'accélération de la procé-
dure de transfert des titres nominatifs, ainsi que la
création d'une nouvelle forme de valeurs mobilier
rea transmissibles par endossement. Ces nouveaux
tltreB présenteraient à la fols certaines commodités
inhérentes k la forme an porteur et les garantie»
de sécurité des titres nominatifs.

8 La oréation d'un office national de rachat et
d'amortissement des fonds du Trésor, jouissant d'u-
ne entière autonomie et doté de ressource» particu-
lières.

Le gouvernement insistera, d'autre part, pour le
vote rapide des dispositions tendant à la répression
énergique des fraudes fiscales.

Enfin, le gouvernement va publier uu déoret sus-
pendant l'application du bordereau do coupon».

Nous Usons:
« La Chambre a voté l'abrogation de l'artlole de

loi du 22 mars 1924 sur le bordereau de coupons.
Dès mardi 24 février, date de la publication du dé-
oret à l'Officiel, aucune formalité ne sera plus
exigée ni en Franoe, ni à l'étranger pour l'encaisse-
ment des coupons de valeurs françaises. >

Banque commerciale italienne. Milan. — Lescomptes de cet établissement pour l'exercice closle 81 décembre 1924, se soldent par un bénéfice netde 65,531,528 lires, formant, aveo le solde bénéfi-ciaire reporté, un total disponible de 82,667,796 li-
res. En 1923, les bénéfices nets avaient été de 56millions 274,000 lires, non compris lo reliquat anté-
rieur de 17,174,000 lires, soit au total 78,448/100 li-
res.

Eappelons qu'à la fin de 1928, le capital a été
porté de 400 à 500 millions de lires par là création
de 200,000 actions nouvelles de 500 lire», qui furent
émises à 900 lires.

Le commerce extérieur autrichien, —• Après avoir
subi une Interruption de courte durée, l'améliora-
tion constante de la balance commerciale autri-
chienne, observée pendant la moitié de l'année
passée, a fait de nouveaux progrès en novembre
dernier. Le recul passager d'octobre, dû k l'augmen-
tation des importations avant le 1er novembre,
date de l'entrée en vigueur du nouveau tarif doua-
nier autrichien, a été surmonté, et les résultat» du
oommorce extérieur ont été sensiblement plus favo-
rables en novembre. La réduction des importation»,
estimée à 40 millions de couronnes-or, a plus que
compensé la légère diminution des exportations ;
le déficit do la balance commerciale a été ramené
à nn niveau Inférieur à celui de 61 millions de
couronnes-or enregistré en septembre 1924 et qui
représente le minimum observé au cours de l'année
dernière. L'excédent d'importations est tombé à 56
millions de couronnes-or et les efforts tendant à ré-
duire le déficit do la balance commerciale, auront
certainement pour effe t de développer le commerce
extérieur dans un sens toujour s plus favorable.

Banque nationale de Roumanie, Bucarest. — Pour
l'exercice au 81 décembre 1924, les produits bruts
ressortent à 249,342,297 lei contre 195,400,627 pour
1923, et les bénéfices nets k répartir à 82 million»
181,536 lei contre 28,805,562. Le dividende total est
de 6S0 lei contre 600 l'an dernier ; lo dividende net
de 557,60 contre 496,50.

Banque ds Portugal. Lisbonne. — Le bénéfice brut
de 1924 ressort à 43,591,125 escudos contre 32 mil-
lions 897,197 précédemment. Le bénéfice net est de
11,565,174 contre 9,913,402, sur lequel le solde à par-
tager avec l'Etat s'établit k 9 millions 465,656. Le
dividende complémentaire est do 28 pour cent, soit
au total 85 % contre 31 %.

Royal Dutch. — La Royal Dutch va profiter cette
année, dans une large mesure, des bénéfices de la
Shell Union Oil Corporation, qui opère dans l'A-
mérique centrale et en Californie. Or, cette dernière
compagnie vient do porter son dividende trimes-
triel de 25 à 35 cents. Comme la Royal Dutch pos-
sède 7,200.000 titres, sur les 10,000,000 d'actions de
la Shell Union , elle va donc toucher ce trimestre
72,000,000 cents, soit 720.000 dollars de pins au titre
de ses participations. Comme on peut prévoir le
maintien de ce dividende trimestriel pendant au
moins un an, il en résulterait nne augmentation
de 2.880,000 dollars dans le bénéfice annuel sur la
société contrôlée.

A l'heure actuelle , la valeur en Bourse de la
Shell Union est dn 267,500,000 dollars, et a augmenté
de 75,000,000 de dollars au cours do ces dernière»
semaines. En outre, elle possède 30,000.000 de dol-
lars en caisse et en banque, et 10,000,000 de baril»
de pétrole en stocks.

L'argentine en 1921. — L'année 1924 fut pour l'Ar-
gentine une période pendant laquelle le mouve-
ment des affaires augmenta continuellement. Le»
récoltes de la campagne 1923-1924 furen t excellen-
tes : le blé , la . raine de lin, l'avoine et le maïs
donnant d'excrllonts rendements et purent , de ce
fait , être exporté s en plus grandes quantités, sans
cependant quo les prix en souffrent . Ainsi , le prix
du blé qui s'élevait à 11.75 pesos-papier les cent
kilogrammes en 1928, atteignait en 1924 15-45 pesoe-
papier ; cependant que le mnïs se traitait respec-
tivement à p.-p. 10.81 et p.-p. 11.30.

La balance commerciale argentine en fut favo-
rablement influencée , c'est ainsi que pendant la»
n^uf premiers mois de l'année 1924, les exportations
s'élevèrent à 790 ,300,000 pesos-or, cependant que le»
im portations se chiffreront par 620,050,000 pesos-or,
ce qui laisse un boni de 176,250,000 posos-or. Durant
le deux ième semestre de 1923, le courant des im-
portations augmenta eu prévision de l'nccroisse-
ment des taxes douanière s, aussi n'est-11 pas sur-
prennnt de constater que l'année commerciale 1923
laissa pour l 'Argentine un déficit important de
19.259,693 pesos-or , contrairement à ce qui se pro-
duit généralement , puisque , en temps normal, le
pays expédiait plus qu 'il n'importait.

Changes. — Cours au 24 février 102!. (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Ach at Vente Achat Venté
Paris . . 26. '.lf. 27.2(1 Milan . 21.15 21 30
Londres 2-1.74 24. 79 Berlin . 12:.. Ml 124 ?5
New-York 5.18 5.22 Madrid . 73.60 74.—
Bruxelles 2 6 —  26.25 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cour» sont donnés à titre Indicatif.)

Finance - Commerce
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 25 février, à 20 h, 15

Someo et service civil
par M. Pierre CérêS©.©* iugénieur

Secrétaire du centre suisse d'action pour la paix.

Les porte urs de !

VAL EURS ALLE MA NDES 1
1 ont intérêt à ne pas laisser passe r les
| délais pour leur valorisation (soit en

cours, soit à venir) et à cet ef f e t  le dép ôt
de leurs titres chez une banque s'im- I

Société de Banque Suisse I
'j à Neuchâtel

se recommande pour ce service.

Moteur électrique
1 HP. 500 volts, à échanger con-
tre un dit de 250 volts, même
force. — S'adreeser imprimerie
J, GlrardhiUe & Fils, Faubourg
du Lac 9. 

HoiiieiT (M. pension
dans bonne famille où 11 aurait
l'oooaslon d'apprendre la lan-
gue française. Désire con-
versation et éventuellement des
leçons. Adresser offres écrites
sous chiffers O. B. 552 au bu-
reau de la Feuille d' Avis.

Madame veuve

E. SCINEEBERGER
se recommande pour du

laÉissaiN repassai.
à la maison. Rue St-Honoré 16.

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace-
ment de lanières, eto.. adi _sse_-vous à J. Perrlra z. tapissier.Faubourg de l'Hôpital U. Tra-vail prompt et soigné.
mV&ÇB WmTcWmkmmmmitKlMnwi

MARIAGE
Dame veuve. 46 ans, sérieuse,bon caractère, connaissant la te-nue d'un ménage, possédant mo-bilier, désire connaître en -vuedo mariage, monsieur ayant po-sition assurée et âgé de 45 à 55ans. Ecrire eous P 596 N à Casepostale 294. Neuchâtel. P 596 N

Leçons .. tandis
pour volontaires. 1 fr. l'heure.
Moulins 36, 2me.

Société immobiliè re
du secours

Le dividende de 1924 est fixé
à 22 fr. par action, payable dès
ce j our chez MM. DuPasquier &
Montmollin contre remise ducoupon No 84. 

On oherohe (du 20 mars à fin
avril).

PENSION
pour quelques jeunes fillea, où
elles n'auraient aucune occasion
de parler l'allemand. — Offres
écrites aveo prix sous chiffres
P. A. 578 au bureau de la Fenll-
le d'Avis. 

Jeune fille devant encore sui-
vre l'école et désirant appren-
dre la langue allemande serait
reçue en qualité de

PENSIONNAIRE
dans bonne famille de la cam-
pagne. S'adresser à Mme Vve
Eeber. Wynau (Berne).

Uu petits pension
on prendrait encore deux mes-
sieurs ponr la table.

Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciements
il Monsieur Maurice STEN-i
p GELE.
fl Madame Eugène GAILLE
H et leurs familles.

remercient bien slncère-
; i ment toutes les personnes
I nul pendant ces jours de
| deuil leur ont témoigné
| tant de sympathie, ainsi
i qu 'à leur bien chère dé-

fi funte.
| | Colombier. 23 février 1925
!¦---¦---¦-¦__-_-_-_-_-_-_¦¦
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H Grande Salle des Conférences 3

i Les Dix Commandements I

Bourse de Genève, du 23 février 1925
Les chiffres seuls indiquent le» prix faits.

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

Actions 1% UilJeré . . . 370.—«
Banq. Nat. Suisse 535.— m S ;. Féd. 1910 . 396.—
Soo. de banque s. 880.—m 4 %  » 11H2-14 —.—
(_ouii>. d'hlscom. 491.— d % Electrilicat. —.—
Urftdlt Suisse . . —.— 4 K » —•—
Union On. Renev. 460.— 3% Genev.àlots 98.50
Wiener Uankv . 8.25m 4 % Genev. 1899 —.—
ln - i .genev.d.gaz 475.—?n S % Prlb. 1903 . 3(il —
(iaz M«rseille . 155.— 6 9_ Autrich ien 933.—
Fco -Suisse èlect 134.—m 5% V.tiené.1919 —.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» ¦ontm. auc. 601.— Chem.Fco-Suiss. -.00.—
Gatsa, parts . . 357.50 3 % Jougne-Eclép. 353.—
Chocol. P.-G.-K. 167.50 3% % Jura-Simp. 377.—
Nestlé . . . . .  2.4.50 5% Bolivia Kay 272.—
(_aoutch. S. fin. 44.— llanube-Save . 43.75
Motor-ColombuB 697.— t> % Pans-Urlèans 895.-=-

- . , . , . 5% C_r. L Vaud. —.—Obligations 6% Argeutin.céd. 89.75
3% Fédéra l 1903 390.— 4 %  Hq. hvp.Saède «-,.—
5 . » 19-8 —.— Cr. foucn 'Ë'i. 1903 284.—
5% > 19̂ 4 —.— 4% » Stock. . 415.—
4 % » 19-2 —.— 4 % Foo-S. éleo. — .—
3y, Ch. féd. A.K. 803.— 4 % Toits ch. hong. —.—

Le dollar monte aveo Stockholm, Vienne, Prague
et Sofia ; les trois latins baissent aveo Londreg et
Amsterdam. Union financière faible à 460 (—25),
dlvid. : c'est du 5 % ù 8 % aveo un bilan faisant
ressortir un aotlf k 515 franos ex-dividende de
25 francs. Sur 36 actions : 18 en hausse, 13 en
baisse.

21 fév. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 869 H.

mm <•> * g* % " m

pour la barbe
le plus êrand . Il f k
et le meilleur ||r %i I
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J'ÉCOUTE- ...
Inconscience on toupet

Les 0. F. F. en ont assez de payer des 300 000
francs d 'indemnité pot:r l^s accidents que peu-
vent causer les vcVtures éclairées au gaz. Cela
se compi end. Ce qui se comprend moins, c'est
qu'après la catastrophe de Bellinzone , dont nous
n'étions qu 'à demi-responsable , il y ait encore
des compagnies étrangères qui ont le toupet
d' envoyer sur notre réseau des voitures éclai-
rées de cette manière.

Les C. F. F. onl dû même donner l'ordre de
f a i re vider dans tes gares-frontière , les réser-
voirs des véhicules qui contiendraient du gaz
inflammable.

Le public n'est pas curieux. Il lui convien-
drait, pourtant , de l'être dans le cas par ticuJer.
C'est lui qui paye la casse, puisqu 'il s'agit de
nos C. F. F., et qui paye devrait commander.
Qu'il réclame donc des explications . Il fau t que
les C. F. F. di sent quels sont ces véhicules dont
les réservoirs contiennent encore des liquides
inflammables et que nous devons avoir toujours
le souci de vider à la frontière.

Ne seraient-ce pas, après tout, des vagons du
même genre et de même nationalité que celui
qui causa la mort du ministre Hellferich et de
tant d'autres voyageurs ?

S'il en était bien ainsi, ce serait vraiment
plus que du culot, ce serait du cynisme.

— Vous vous indignez bien vite !
—Je n'ai'me pas qu'on joue avec la vie des

autres Et puis, Ja pensée de brûler comme sim-
ple torche,, un beau jour où f  aurais voulu m'of-
frir  un petit voyage d'agrément n'a rien, conve-
nons-en, de particulièrement séduisant. S'il vous
plaît à vous de brûler, passe encore. Ne vous
occupez pas de savoir si vos vagons sont éclai-
rés au gaz ou à l'électricité. Sinon, insistez avec
moi pour.qu'on dise qui, après la terrible calas,
trophe de Bellinzone, se permet encore d' en-
voyer sur nos rails des vagons qui peuven t nous
exposer soit à p érir de même mort, soit encore
à payer des indemnités qui ruinent notre entre-
prise nationale de chemins de fer.

Du reste, qui nous prouv e qu'on n'oubliera
pas, un jour, de vider les réservoirs à essence et
que la catastrophe ne se reproduira pas ?

FEANCHOMME.

REGION DES LACS
NEUVEVILLE. (Corr.) — Nous sommes à

peine à la fin de février , et les vignerons cnt à
peu près terminé la taille de la vigne. Les fa-
gote de sarments remplissent déjà maints gsJe-
tas où te vide était loin d'être complet, grâce
au bel hiver que nous traversons. La neige a
fait une courte apparition , juste de quoi barbo-
ter et faire pousser des soupirs aux nombreux
lugeurs et skieurs qui... doivent se résigner.
Avec une température aussi clémen '.e, les jours
passent rapidement, agrémentés qu 'ils sont par
les nombreuses distractions offertes par nos so-
ciétés. Pour commencer le mois, nous avons eu
les soirées de la société de musique < La Lyre >,
les 31 janvier et 1er février, dont le riche pro-
gramme comprenait entre autres une pièce en
trois actes, «La rafale », de Bernstein. Le I CT
février, c'était le < dimanche de l'église », avec
culte embelli de chœurs, morceaux de musique
et,' le soir, une conférence . de M. • Quartier-la-
Tente sur < Les populations primitives de la
Suisse et l'introduction du christianisme dan s
jàotr.é pays », . ..; . „. ¦ „. " .- ;¦'. '... '

Les mercredi et jeudi 4 et 5 courant, c'était
le pensionnat < Choisy » qui, toujours dévoué
pour les œuvres de bienfaisance, a exécuté des
< danses dé caractère > et représenté . Hansel
et Gretél î», opérette de Humperdinck. Les ama-
teurs de ciné ont eu leur part les 7 et 8 courant
avec, entre autres films, la c Dame de Montso-
reau % \ puis, le 14, ce fut le tour du Chœur de
dames avec le concours de M. A. Veuve, pia-
niste. Au programme, une' comédie-cpérette en
deux actes, c La foire de Séville _ , de LeRoy-
Vilars, où 14 actrices et un groupe d'acheteuses
déployèrent avec succès de réels talents. Le
21 courant, M. Krieg, pasteur à Grandval, nous
a donné une conférence sur les < Jurassiens de
marque », avec projections.

Vendredi et samedi derniers, nos jeunes com-
merçants étaient sur les planches, et ils peu-
vent être fiers d'avoir maintenu la bonne ré-
putation de leurs prédécesseurs. Comme les an-
nées passées, la masse chora'e, où maîtres et
élèves collaborent, a exécuté de très jolis
chœurs. Notons en passant une légère défail-
lance dans « Addio la Caserna >, exécuté par
les jeunes gens de troisième année. Malgré la
grande difficulté qu'il y a à faire jouer de
jeunes musiciens, l'orchestre est arrivé à de
beaux résultats. Et quel ensemble, quelle grâce
dans le « Menuet . dansé par six jeunes filles
et six jeunes gens... en apparence, aussi fu rent-
elles rappelées. < Frlihlingstraum >, gymnasti-
que avec chant pour jeunes filles, a été égale-
ment très gracieusement exécuté.

Le morceau de résistance du programme, c'é-
-tàit ¦< La Casaque », farce inédite de Molière,
capable de dérider les plus morose.s. Tous les
rô-es ont été admirablement tenus. Gorgibus a
été un bon bourgeois, autoritaire en apparence,
qui se laisse assez facilement fléchir par son
fils Valère amoureux un peu timide, qui avait
besoin de l'amour ardent de Lucile et des roue-
ries bien rendues de son valet Mascarille. Ce-
lui-ci mérite des félicitations pour avoir su s'en
tirer avec une telle aisance, ma^é le peu de
temps mis à sa disposition pour étudier le rôle
en remplacement d'un camarade tombé assez
graveraient malade. Mlle de Grandpré a été par-
faite dans son rôle avec ses airs hautains, dé-
daigneux et autoritaires. Nos félicitations aux
maîtres et aux élèves pour ces belles soirées,
¦ YVERUftN. — M. Ami Durussel, domestique

chez MM. Jacques Blcch et fils, marchands de
chevrux, rue du Valentin 22, à Yverdon, ren-
trait, dimanche après midi , de Vuarrens à
Yverdon, en suivant la route cantonale, avec
deux chevaux.

. A 18 h. 15, à l'endroit dit -r La Brasserie s-, il
fut rejoint par une automobile restée inconnue,
allr.nt dans là direction de Neuchâtel, qui dé-
passa le convoi régulièrement à grnche. Mais
le cheval de gauche, au passage de la machine,
prit peur et se mit en travers de la route,
comme pour en barrer le p°ssnge. Le cheval
fut bousculé, et M. Durussel précipité sur la
chaussée, où il se fit une foulure au pied droit;
le cheval a des blessures peu graves à la tête
et aux jambes. L'automobile s'était arrêtée ;
son conducteur en descendit , s'inforr^a de l'état
des blessés et, sur la réponse qu 'il n'y avait
pas de mal, remonta sur sa machine et conti-
nua sa route.

BIENNE. — Un incendie a détruit presque
complètement, samedi soir, un immeuble situé
à la rue Feldegg, en face de la fabrique de boî-
tes de MM. Brepuet frères, qui comprenait une
petite maison d'habitation à deux logements et
une annexe servant d'étable à porcs et de re-
mise pour marchandises et matériaux. Le feu
a été aperçu peu après huit heures par la fa-
mille de M. Bernard Brepuet, -qui avisa par té-
léphone le poste de police. En attendant les se-
cours, qui tardaient un peu, M. Bre.suet mit en
action l'hydrante de sa fabrique. Mais le feu ,
activé par la bise, faisait de rapides ravages
dans cette vieille construction presque toute en

bois On put sortir avec beaucoup de peine de
son logement un homme âgé, nommé Lierg, qui
portait déjà des brûlures au visape. On a sauvé
de même les cinq porcs de l'étable et une pe-
tite parti e des marchandises. L'immeuble ap-
partenait à M. Reber , maître couvreur , à Mâ-
che. On suppose que le feu a pris au rentre de
l'immeuble, dans un local au-dessus de l'étable
où était remisé du foin, mais on ignore com-
ment. ¦

— Dans la nuit du 19 au 20 février, un vol
avec effraction a été perpétré dans un restau-
rant de la route de B'-u .iean. Un coffre-fort de
vieille construrMon a été forcé et une somme
de près- de mille francs est devenue la proie
du voleur.

CANTON
Cours militaires préraratoires. — Sous les

auspices de la société des officiers, comme or-
gane technioue directeur , le groupement can-
tonal des sociétés de sous-officiers neuchâtelois
organisera cette année dans le cant- n les cours
militaires - préparatoires peur les jeunes gens
dés armées 1905, 1906 et 1C07. Réunis diman-
che dernier à Chambrelien, scus la présidence
du lieut.-col. Edmond Sunier, instructeur à Co-
lombier, les organisateurs de ces cours en ont
jeté 'les premières bases..

.Un- cours central d'instructeurs, auquel assis-
teront les- chefs des différentes seçti'ns qui se-
ront formées d?n5r 'e canton, aura liou samedi
et dimanche prochains, à Lucerne. Rappelons
qu 'il s'agit d'exercices physiques, d'instructions
sur le maniement d'arme en vue du tir et d'é-
ducation physique __ notre jeunesse adolescen-
te. Des annonces paraîtront prochainement dans
les différents journaux du canton en vue du re-
crutement des jeunes gens que ces cours peu-
vent intéresser. Br.

LIGNIÈKES. (Corr.) — Lundi matin, vers
6. heures, un incendie a détruit une partie des
bâtiments ; de l'établissement pénitentiaire de
Trachselwrld, sur la commune de Prêles, à
deux kilomètres de notre village. Le feu a pris
à la suite d'un court-circuit. La pompe de Li-
gnières, mandée pnr téléphone, s'est rendue sur
les lieux..La porcherie, une vaste construction
contenant .200 porcs, a été entièrement consu-
Îiée ; de même, l'écurie des chevaux. De gran-

es;provisions de paille et.de graines sont res-
tées la proie des flammes. Les dégâts maté-
riels sont assez importants.
- BEVAIX. (Corr.) — Appelés aux urnes par
un ^référendum , les électeurs communaux ont
accepté dimanche, par 202 voix contre 66, l'ar-
rêté du Conseil général du 16 janvier, ratifiant
ainsi J'àcquisition par h. commune de la pro-
priété Bënguerel.

TRAVERS. — Lundi matin, le premier train
du Régional en partance pour Fîeurier a dé-
raillé peu après avoir quitté la station de Tra-
vers, . près de ' La Presta. C'est une voiture du
milieu du train qui est sortie des rails.

Un service de transbordement fut aussitôt or-
ganisé. '¦"'

Il en. est résulté quelques retards notables
dans lés horaires R.V.T. et C.F.F.

COLOMBIER. (Corr.) — Samedi dernier, les
autorités scolaires, l'inspecteur des écoles et le
corps enseignant étaient réunis au collège pour
fêler le 25me anniversaire de l'entrée en fonc-
tions de M. Fernand Thiébaud , instituteur. De
cordiales paroles, en l'honneur du jubi lai re, fu-
rent prononcées et quelques souvenirs de re-
connaissance et d'affection lui furent ren-is. Ce
fut une cérémonie simple et digne qui laissera
à tous les participants une profonde impression
de réconfort

LES BAYARDS (corr.). — Cette fois-ci, c'est
bien un hiver montagnard ! La dernière quin-
zaine nous a amené d'abondantes chutes d'eau
et de neige, celle-ci a fini par prendre pied et,
à notre altitude de 1000 mètres, nous en avons
de 25 à 30 centimètres. Plus haut, la quantité a
été suffisante pour nécessiter le passage du
trimgle. Notre paysage revêt donc maintenant
s n aspect hivernal. C'était le moment avant
le... printemps !

Comme la c Feuille .d'Avis s- l'a dit dernière-
ment, nous avons une épidémie de rougeole qui
dépeuple nos classes ; l'une d'elles, celle des
petits , est même fermée momentanément. Heu-
reusement que cette maladie enfantine se pré-
sente sa ns gravité. Ici et là, d'autre part, on
signale un peu de grippe, quelques bronchites,
quoi , le cortège habituel , des inconvénients de
l'hiver , sans rien de plus.

Jeudi dernier, un public aussi nombreux que
le permettaient nos circonstances sanitaires a
eu le plaisir d'entendre au temple une ,fqrt in-
téressante conférence .du pasteur Paul Perret,
qui travaille en France depuis longtemps dans
les régions du Nord dévastées par la guerre.
Le travail missionnaire protestant, qui s exerce
actuellement dans ces provinces, n'est pas vain ;
Jes Eglises décimées ou annulées par ces temps
troublés se relèvent de réjouissante façon, les
besoins religieux et une vraie fraternité se ma-
nifestent sensib' ement ; bienfaisante éclaircie
dans une période passablement sceptique.

Hier dimanche, au temple encore, c'était n^-
tre société de musique « La Concorde s qui of-
frait un concert à la population en reconnais-
sance de l'appui qui lui a été prêté pour cou-
vrir les gros frais d'équipements neufs. Un nom-
breux auditoire, dont une partie venue des Ver-
rières et d'ailleurs encore, remplissait ce vaste
local. Notre vaillante fanfare, à laquelle s'é-
taient jo 'nts deux ou trois amateurs des Ver-
rières, s'est fort joliment ti rée d'affaire, les
sept morceaux du programme, dont un reli-
gieux, furent brillamment enlevés. ¦

En outre, elle s'était assuré le concours de
Mlle Lina Rosselet,' pianiste, et de :M. André
Jeanneret, violoniste ,, tous deux des Ba; " '"ds.
Ces deux distingués virtuoses, dont la répu-
tation n'est plus à fa i re, se sont produits quatre
fois, tenant sous le charme toute l'assistance.
En somme, belle et intéressante soirée qui a
démontré une fois encore la richesse de nos
ressources locales lorsqu 'elles sont mises en ac-
tivité avec union,, bonne volonté et entrain.

Prochainement, nous au rons le plaisir d'en-
tendre M. Paul Colin, notre pasteur national.
Il nous par'era de ses souvenirs d'Afrique et
de son travail pendant plusieurs années au ser-
vice de la mission .

Comme on le voit, notre hiver aura été agré-
me~té par des agréantes soirées thé'trales, mu-
sicales et religieuses. Il n'y a pas que de l'en-
nui dans nos solitudes et sous nos sombres
sapins !

NEUCHATEL
Ambassade .de France. — En remplacement

de Ml Emile Lambelet, décédé, M. Charles Gui-
nand,' avocat en nôtre ville, a été. nommé àvô-
oat-'cons'eii ' de l'ambassade française à Berne.

Société, fraternelle de Prévoyance. — La sec-
tion de Neuchâtel a eu son assemblée générale
lundi 16, février dernier. H résulte des rapports
du comité que le nombre des sociétaires a passé
de 858 au 1er janvier 1924 à 905 au 31 dé-
cembre 1924 . c'est une augmentation de 47
membres dans la section des adultes. Il a été
encaissé 25,472 fr, 40 de cotisations et payé
pour indemnités à 232 sociétaires malades
25,622 fr. 50, ce qui représente une indemnité
de 8867 journées de maladie, soit une moyenne
de 38 journées et quart par sociétaire malade
et ilO fr. 44 d'indemnité.

La section infantile comprenait, au 1er jan-
vier 1924; 657 enfants assurés ; elle est en di-
minution de 3 au 31 décembre 1924. Les cotisa-
tions payées par les enfants ont produit la som-
me 'de 9773. fr. 8Q. L'assurance infantile est en
réorganisation et désormais les parents devront
supporter un ^quart des frais médicaux et phar-
maceutiques, l'assurance infantile ayant été
jusqu'à présent une source de déficits pour la
Fraternelle de prévoyance. Celle-ci fera cepen-
dant tout ce qu'elle peut pour Ja maintenir, per-
suadée des services que rend cette assurance
dans les familles et considérant qu'au moyen
de - l'assurance infantile un recrutement d'élé-
ment-jeune est assuré, ce qui est essentiel pour
le maintien et Je développement de l'œuvre so-
ciale que représente l'assurance maladie.

Observatoire de Nenchâtel. — Un tremble-
ment de terre d'une intensité moyenne a été
enregistré à l'Observatoire de Neuchâtel le
22 février, à 20 h. 47 m. 21,3 s. La distance du
foyer doit être de 60 km (C'est la secousse dont
notre j ournal pa rlait hier et qui paraît avoir eu
son- centre à Vallorbe.)

Le Cinéma
_ Lés dix commandements >, la superbe œu-

vre de Cécil B. de Mille, mérite bien les éloges
que lui ont décernés de nombreux journalistes.

Le prologue, véritable chef-d'œuvre cinémato-
graphique, vaut à. lui seul l'admiration. Scènes
grandioses et émouvantes, réalisées par des
moyens techniques, que seuls les Américains
possèdent. - •

Cette-parti e du film, dont le scénario est tiré
de l'Ancien Testament, relate très fidèlement
l'histoire de la sortie d'Egypte et du don de la
lable des , dix commandements.

La grandio. e reconstitution de la cité des
Pharaons telle qu 'el'e devait être il y a plus
de 3000 ans, est d'une grande valeur artisti-
que. Charles de Rochefort fait un Pharaon su-
perbe ; on admire aussi Théodore Robert dans
le rôle de Moïse. Les mouvements de foule, ré-
glés avec précision, sont d'un très bel effet ; de
même la sortie d'Egypte, le passage de la mer
Rouge, l'armée du Pharaon, le campement du
peuple d'Israël au bas du mont Sinaï.

Après ce prologue, on est transporté brusque-
ment dans les temps modernes. C'est pour avoir
oublié les principes de mora'e contenus dar _
les r1ix commandements qu'un homme tricha,
tua sa mère, vola et moumt en pleine mer, his-
toire d'amour, d'argent, de sang et de mort.

G. V.

Un en d alarme
du prof esse ur Ragaz

. M. R. BovekGrisel écrit de Berne à la « Tri-
bune de Genève > : ' ¦

Dans la revue « Neue Wege » (Nouvelles
voies), le pasteur Ragaz dénonce le ' . danger
allemand » en des termes qui ne sauraient pas-
ser inaperçus dans la Suisse romande. On se
rappelle quel brillant maître dé la pensée suis-
se et humaine fut pendant la guerre M. Ragaz.
On l'avait vu avec regret; depuis lors, se met-
tre à la tète du mouvement en faveur du servi-
ce civil et du désarmement unilatéral. Séparés
de lui par un certain nombre de moyens de réa-
liser la paix dans le monde, nous devons ce-
pendant nous incliner respectueusement devant
la largeur et la profondeur de ses horizons in-
tellectuels. En tout cas, personne ne le soup-
çonnera aujourd'hui ni de chauvinisme, ni de
germanophobie.

Son article des - Neue Wege s n'en est pas
mo'ns un coup de clairon retentissant. Le titre
général en est : _ Péril en la demeure — Tout
le mondé sur lé pont !». Les deux sous-titres
indiquent : . Le danger allemand » et «La guer-
re des gaz ». Concentrons notre attention sur le
premier point.

M. Ragaz résume d'abord un article publié
par le professeur Frédéric Fœrster, _ans la
« Menschheit », au suj et des révélations, du gé-
néral britannique Morgan, dans la « Quarterly
Review ». Cet officier à publié, il y à une an-
née, un ouvrage fort sympathique à l'Allema-
gne. De toute évidence, ce n'est aucunement
dans un accès de germanophobie cm'il a démis-
sionné de la commission de contrôle interalliée,
mais exclusivement pour fa ire entendre dans le
monde un cri d'alarme autorisé. .Ses commu-
nications, qu'elles répondent ou non à la vérité,
sont d"ns tou« les cas d'une telle portée pour
le destin de l'Eurone et même du monde entier,
aue c'est un devoir impératif pour tout homme
dou é du sentiment de . se responsabilités, d'en
prendre connaissance5dans la mesure de ses
mnvens. » - '- . .

Nous renonçons à analyser, av^c MM. Fœrster
et Ri"az l'article de-la _ Quar.erlv R-v.ew ».
Chacun connaît la thèse du rè^éral Morgan, que
l'on neiit ré-ntn . en -ces oueloues mots : le
général von Seekt. sons la rnute nro*pot .ori du
ministre de la guerre Gessler. est si b''en pa r-
vpnn à tourner les clauses m'1it°ires du traité
de Versailles, que le mabrMen de la paix est
erar-Tiri nour uns année "u p1"* e? ou'une PUT-
re de -revncbe pourra. 'ft*y©:^éWi?>t

r,
^e »ve^ des

cr.--,res de succès à partir de la .fin de 19°5>!
F^-irn .-ionq le<: coinr.»"'-•>-»« du professeur

de Zurich. Celn '-ci relève d'abord que, d"»ns
une pr»nde ' partie drr monde. 1» presse laisse
ses leo^urs d"ns l'î ,noir-,nce .«w motifs du
m-:ntï pTi de' trour_>s piii^os, à Co^wne : les
arm^mp-ut" o'^nd . st'n'v de l'Allemaime. T! étu-
die ensuit e la roriée rror-'e des révélions
du périrai Mormon, pour autant ouVll^s répon-
dent à la rê"1:*é : ce fut ' --> iiiu's' r.n d» s'ima-
srircr nue le dés<,rmerppri+ da "l'A'11&Tn nfme «cu-
vait f*re ré"iisé par la force, alors nn 'il ue
pouv" ê*r? l'œuvre PW* de !•» v:"*<v'r. . de 1" dé-
rr>o~r»tie. t«?piï _ *nr Pon=se ceHe thèse — juste
en soi — iusou 'à res consénuences dernières,
d^n^ un esprit d . Hn^ r^T'imfl «ni le conduit
au dps*rm»T .ent _rér>pral et Immédiat. .

M"is, d ;t-il . le nom* esspnt'el est de savoir
si les 9«oor'''nT! du "puérf l MnrT*iTt réT,o>ndpnl
à la ré»li*é. B'pn fru 'ineomnétent. il incline à y
aifiii '°r foi. D'abord à ou SA d« la valeur în-
. -.11 (_.<»»*.«îl e, tf iT- i-vr̂ i , di-i tr"-»*"M rfp:*',Tt'* . . -,-,. _.

Puis parce que l'on devrait s'étonner plutôt s'il
en était autrement. Pour aue cela ne fut pas. il
j-.. -.-,.-. _ ._ ,„ ,.. ,_ ¦-• „...._- ,*„ ""i .̂̂ ^
seu t au fres ou 'ils ne sont en récité. Mais il est
ur-^put aue le monde . n'ier soit fixé à ce su^et.
Pour OPI R. il est nécessaire que l'on éveille par-
tout l'attention de l'opinion publique sur ce
po'ut.

Si l'on démontre aue M. Marsan n'a pas rai-

son, tant mieux ; l'Allemagne sera ainsi déga-
gée de tout soupçon et ses relations avec lès
Alliés doivent prendre une autre tournure ; s'il
a raison, le monde entier sera renseigné et
averti, ct saura ce qui lui reste à faire. >

Dans l'affirmative , que reste-t-il à faire ? D'a-
bord, il importera de faire connaître partout
l'existence de ce danger. Souvent un danger
perd la moitié de sa virulence du seul fait d'ê-
tre divulgué.

Si l'on avait su. en août 1914, de quoi il s'a-
gissait, peut-être l'irrémédiable aurait-il pu être
évité ? • H faudra entreprendre une nouvelle
croisade non pas conlre l'Allemagne, mais con-
tre la guerre. On entrera dans une nouvelle
phase de la lutte entre la S. d. N. et la fin de
la civilisation. Une guerre de revanche alle-
mande signifierait d'abord la fin de l'Allema-
gne. Il est vra i que le reste de l'Europe serait
entraîné dans la catasfrophe. « On peut, à vrai
dire, se demander si les milieux dirigeants de
l'Allemagne sont assez aveuslés pou r ten'er un
parei l jeu ; mais ceux qui les connaissent nous
assurent qu 'ils le sont, par haine, soif de domi-
nati on et orgueil. >

M. Raga z a nerd u confiance dans les milieux
répub'icains allemands, y compris les socialis-
tes. < Dans certains de ces milieux, le menson-
ge p^sse aussi pou r un acte de légitime défen-
se... Ausri est-ce d'autant plus-fort que le res^e
du monde doit s'écrier: « Péril en la demeuré.
Tout le monde sur Je pont! .  Alors, on pourra
ass.s*°r à un réve'l de TA^ macnie. oui enver-
ra dé.*:-n.i*ivpp-ient un von Sepkt. un Gessler et
auan^ité-d'au 're' de mênie farine aux enfers
où est leur véritable place ..

.( . Tribune de Genève *.) ' . . . . ...

POLITIQUE

Chambre des Communes
LONDRES, 23 (Havas). — En réponse à une

question, M. Chamberlain dit que le gouverne-
ment, britannique n'enverra pas d'ambassade à
Moscou dans les circonstances actuelles. U rap-
pelle que dans le discours qu 'il a prononcé en
octobre dernier, il avait dit qu 'il ne pensait pas
que le moment était encore venu de faire de
nouvelles démarches, mais qu 'il fallait surveil-
ler la situation et qu'il se laisserait guider par
les événements.

Mis en liberté
LONDRES, 24. — On mande du Caire à l'a-

gence Reuter :
. Nokrashi bey, sous-secrétaire d'Etat à l'inté-

rieur dans le cabinet Zaghloul pacha, qui avait
été détenu à la suite de l'enquête sur le meur-
tre du sirdar, a élé remis en liberté lundi.

La Turquie s'explique
ANGORA, 24 (Havas). — Dans le discours

qu'il a prononcé à l'occasion de la discussion
du budget des affaires étrangères, Chukri-Kaya
bey a déclaré qu'actuellement la politique du
gouvernement est exclusivement turque et
qu'elle est basée sur les trois principes fonda-
mentaux suivants : 1. protéger la frontière et
les droits de la Turquie ; 2. maintenir la paix;
3. ne permettre aucune intervention étrangère
dans les affaires intérieures du pays. (Vifs ap-
plaudissements.)

Abordant ensuite les deux principaux pro-
blèmes de la politique étrangère actuelle, l'ora-
teur a . dit que le plus important est la Question
de Mossoul, . qui constitue une partie intégran-
te .et., inséparable de. la Turquie >. H a  expri-
mé l'espoir que . la commission Internationale
chargée . d'examiner cette question consacrera
les vœux des habitants de Mossoul ainsi que
ceux de tout le peuple turc.

. Passant à l'incident récent survenu avec la
Grèce, l'orateur a maintenu , le point de vue
turc d'après lequel le patriarche ne pourrait
pas faire l'objet d'une exception à la. conven-
tion sur l'échange des populations. Il a souli-
gné que le patriarche avait été élu malgré les
avertissements donnés, contrairement aux. lois
en vigueur et après que la . sous-commission d'é-
change l'ftfit rpoonnu échangeable.

Parlant des démarches faites à , ce sujet par
la Grèce auprès de la Société des nations,
Chukri Kaya bey a insisté sur le fait que la
question du patriarcat est, pour la Turquie, une
affaire d'ord re , intérieur et que, en conséquen-
ce, la Turquie est dans l'oM ;gation de lie pas se
rendre à l'invî^t'on de la S. d. N., malgré tout
le respect ou 'elle a pour elle.

H a terminé en rappelant aue pour que la
S. d. N. pût s'occuper de l'affaire, il faudrait
le consentement des deux parties. .

NOUVELLES DIVERSES
Manœuvres de la IHme division. — Le colo-

nel divisionnaire Scheibli, a donné, à l'occasion
de l'assemblée de la Société cantonale des offi-
ciers, à Berthoud, quelques indications au su-
jet des cours de répétition de la Illme division
en 1925 ; la 7me brigade manœuvrera dans la
région de Fraubrunnen contre dé la cavaleri e,
des mitrailleurs et des cyclistes ; la 8me ma-
nœuvrera entre Worb-Zâziwil-Oberdiessbach
d'une part et la voie ferrée Berne-Thoune d'au-
tre part, et la 9me dans la valée de Frutigen.

Les commandants de brigade fonctionneront
non pas comme directeurs des manœuvres, mais
assureront le commandement des troupes.

Pendant les cours de répétition de cette an-
née, auront de nouveau, lieu des tirs de com-
bat à balle, par groupes ; l'artillerie exécutera
également des tirs réels.
. Fribourg-Morat-Anet. — Le département fé-
déral des chemins de fer avait autorisé cette
ligne, en raison de la baisse des eaux et de la
pénurie d'énergie électrique qui en était la con-
séquence, à interrompre la circulation des
trains ci-après jusqu 'au 1er mors 1925 :

Tr. 142: Anet dép^ 5 b. 22 ; Morat arr. 5 h. 40.
Tr. 158: Anet dép. 19 h. 33; Morat arr. 19 h. 53.
Tr. 141 : Morat dép. 5 h. 45; Anet arr. 6 h. 03.
Tr. 159: Morat dép. 20 h. 02; A net arr. 20 h. 22.
Etant donnée la très faible fréquentation de

ces trains, il a autorisé la compagnie à les sup-
primer jusqu'à l'expiration de l'horaire actuel,
soit jusqu'au 4 juin 1925.

L'affaire Calini. — M. Calini, conseiller d'E
tat, avait prié le parquet du canton de Bâle-Vii-
le de l'entendre à nouveau au sujet de l'ins-
pection de l'orphelinat et de la plainte pénale
qui en était résultée. Aujourd'hui , la . < National
Zeitung > écrit- que le Parquet a fait savoir à
M. Calini qne cette deuxième demande d'ins-
truction était également liquidée en raison du
retrait de la procédure.

M. Musy volé. — A l'hôtel Baur au Lac, à Zu-
rich, une serviette contenant des obj ets d'une
valeur de 400 francs environ et appartenant à
M. Musy, président, de la Confédération, a élé
volée par des inconnus.

Tombé dans un précipice. — Ou a retrouvé,
dans les «rorges de Fanas (Prâttîgau ), le cadavre
du domestique Kiihne, âgé de 53 ans, qui , ren-
trant de Fanas à Tersanna, aura sans doute
trébuché et sera tombé dans le précipice.

Le président du Reich. — M. Ebert, prési-
dent du Reich, a été pris lundi d'une crisa
d'appendicite. Une opération a été reconnue né-cessaire.

En vertu de la Constitution, l'intérim de laprésidence du Reich revient au chancelier.
Le lièvre et l'auto. — On mande d'Auch ao

< Journal > :
Un accident d'automobile peu banal s'est pro-

duit samedi à Cazaubnn, dans l'Isère. Le Dr
Druilhet, de Cazaubon, rentrait chez lui, con-
duisant sa voiture , lorsqu 'il aperçut un lièvrs
sur la route. L'animal , aveuglé par l'éclat des
phares, bondit sur le siège à côté du conducteur
et chercha à passer à travers la glace. Surpris,
M. DruiPiet donna un coup de volant assez brus-
que, et la voiture alla s'abîmer dans le fossé.
Il n'y a que des dégâts matériels.

Un aviateur se noie. — Lundi, à 11 heures,
l'adjudant-aviateur Coutelot , du 2me régiment
d'aviation de chasse, au cours d'un vol d'essai,
est tombé dans le lac Baggersee, à cinq kilo-
mètres de Strasbourg. H a disparu avec son
appareil. Le cadavre a été repêché au début
de l'après-midi. Les causes de l'accident sont
encorp inconnues.

Grand incendie en Egypte. — Le village de
Rahmania , près de Damanhour. a été presque
entièrement détruit par un incendie. Il y a 30
morts et 38 blessés grièvement. Cinq cents
huttes ont été brûlées.

Le Ku-Klux-Klan atteint dans ses chefs. »
Une dépêche d'Atlanta (Etats-Unis) au -New-
York Herald s a annoncé que William-J . Sira-
mons. Je fondateur et l'ancien . grand sorcier »
du Ku-Klux-Klan et Norris Moore. le chef des
chevaliers de l'< Epée flamboyante > ont été
mortellement blessés, samedi, dans un accident
d'automobile.

CEliÊIS DEPECHES
Service spécial de la • Feuille d'Avis de Neuoh&tel i

Opération réussie
BERLIN, 24 (Wolff). — L'opération subie pai

le président du Reich a parfaitement réussi,

lie prési-tent Coolidge et la limitation
des armements

WASHINGTON , 24 (Havas) . — A la réception
des délégués de la conférence féminine de la
défense nationale, le président Coolidge n'a
pas fait allusion directement à une nouvelle
conférence du désarmement, mais il a dit no-
tamment :

< L'idéal d'une paix universelle assurée, bien
qu'il n'ait pas empêché les guerres, s'est pro-
pagé et a gagné en force ; c'est un grand pas en
avant.

Le président ne pense pas que l'abolition de
l'armCe et de la marine américaines serait d'un
bon exemple pour les autres nations, mais il
est d'avis que l'armée et la marine devraient
être limitées de façon à convaincre que l'on ne
nourrit aucune idée d'agressien.

Pour fr. 1.50
on peut s'abonner dès ce jour au 31 mars 1925

à la
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Paiement var chèque p ostal IV 178.

Cours do 24 février 1925. à 8 h. J. du

Comploir «TLscumple de Ueuoe, i.eucliAte.
' hequt t Demande OUr*

Cours ! Paris . . . .  2b.y.S 57.20
sans engagement Londres . . . 24.74 21-79
m les fluctuations gj -

 ̂ ; ; gg gg
se rense igner New.York . . 5 18 5/22
téléphone 70 Bur iin . . . l.3.',5 1-.M.25
. . ~——, . Vienne le mill. T2.Tr> 73.FiOAchat et Vente Amst_rdam . ?08._ -208.75
de billets de Madrid . . . 73.5U 74.25

banque étrangers : Stockholm . . l i n .— Uo.75¦ j Copenhague . 92.— 91-i.—
Toutes opérations I _ s]0 . . . .  78.f>U 79.r>0
de banque aux \ Prague . . . lô.Sb 11.55

meilleures conditions

Bulletin météorologique • Février 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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23. Assez fort vent d'O. à partir de 17' n. et de-
mie. Neige fine intermittente à partir do 20 b- n.
-4. 7 h ' / , : Temp : 1/j Vent ; Q. Ciel : eo"̂

Hauteur moyenne pour Nench âtel : 719.5 mm.
Hnuteur  du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.
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Niveau du lac : 24 février. 428.86 _ ._____—__— — — '. —.
Temps probable pour aujourd'hui

Chute de neige et nnageux.

Bulletin métàor. des C. F. F. n février m n
•S œ ; t I
= 2 j Observations laites s \
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280 Bâla - r i  Neige. Vt d'E.
543 Berne . . . .  -t _! Couvert. Vt. d'O.
587 Coire . . .  . — 0 Qq. nuag. Calme.154a Davos . . . .  -I l)  Couvert »
6112 Fribourg . . .  — 2 » ,
394 Genève . • . . -i- 4 t, vt d'O
475 Glaris . . . .  — 1 > Calme.

1109 Gësctienen . . — 2 » ,
566 In t e r l aken  . . .  + l I .iirlq . nnag. »
995 La Ch. -de Fonds — 2 J Neige. Vt d'O.
450 La ma n no . . .  f ;i '¦ Couvert, Calme.
209 Loearno . . .  + 1 Tr. b. t ps. »
276 Lugano . . . .  — 0 j ' » »
439 Lucerne . .. .  — 1 Oq nuag. Bisa.
S98 M o n t r e n t  . ¦ . 1 il Couvert Calme.
482 Neuchâle l  , . . •+- 2 | » >
5H5 Ri i ga tz  . . . .  ¦+¦ 1 Tr. b. tps. >
673 Snint-Call . . .  — 0 Couvert. »

1858 S i i n t  Mor i tz  . -10 i Ouolq. nuag. »
407 SclvnfVhou se . . 4 1 Neige. >
537 Sierra . . . .  — 1 Couvert. »
562 Thoune  . . . .  + '- Quolq. nuag. «
389 Vevey . . . .  + 3  Couvert »

IR09 Zerni.-i tt . . .
410 Zurich . . . -1- 3 » Vt d'O.
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