
SAMEDI

février
¦ ?

Clôture de notre
vesate de

Profitez encore
de nos prix spé-
ciaux pendant
ces trois der-

niers jours.

?

An Couvre
Neuchâtel
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Machine à écrire
c Underwood » No 5. à 275 fr.,
radiateur à eaz (très pratique},
à 30 fr. - Rue de l'Hôpital 12,
2me (bureau).

Camion
à ressorts, à un cheval, état de
neuf, à vendre à prix avanta-
geux. Ed. Moser. maréchal. Neu-
chftM

Doin&ndea le

We Wi Wa
rend tontê diauss-ure imperinéa-
M*. souple et" ânràlj lé; Dans les
drogueries., magasins de chaus-
sures, entre. 6u au dépôt gros
et détail ponr Neuchâtel. Dro-
guerie du Balancier.

A remettre
Epicerie , nuits et punies

Occasion unique pour personne
active ; très bonne installation
pour laiterie-éventuelle, quartier
populeux. Pour cause urgente,
très bas prix. Ecrire : M. Borini
rua du Prince 10. GENÈVE.

À vendre d'occasion
huit lits complets, matelas bon
crin, depuis 90 fr., deux bu-
reaux-secrétaire en noyer, qua-
tre garde-robes noyer, depuis
75 tr.. tables de nuit, depuis 8 fr.
ohflises â 2 fr.. tables rondes
noyer à 18 fr.. une belle baignoi-
re à 35 fr. avec olrauffe-bain et
tuyaux, deux pupitres à 12 fr..
canapés à 40 fr.. etc. ; tous ces
meubles sont en parfait état.
An Bûcheron Ecluse 7

M. REVENU 

A VENDRE
un accordéon Amez-Droz. 23 tou-
ches. 12 basses, état de neuf,
un accordéon Vieunols. 3 ran-
gées. 12 basses, état de neuf, à
prix raisonnables, ainsi que
deux eultnres dont une neuve
avec méthode et une nsa.eéo.
mais en bon état. Prix modérés.

Demander l'adresse du No 592
au burenn de la Feuille d'Avis.

DROGUERIE

i. Hier
Epancheurs 8

links Oui!
neuchâtelois

Baignoires en zinc, pour enfants
Bains de siège en zinc
Bains anglais en zinc

Couleuses en zinc , fond cuivre

USfUË J. DECKER i:
j Bellevaux A- — NEUCHATEL.
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Vacances de Pâques
L'UNION DE BANQUES SUISSES. A LAUSANNE

. (SERVICE DES VOYAGES), adresse GRATUITE-
MENT, sur demande, son programme pour le voya-
gé ou'ello organise à l'occasion des fêtes de JP8-
ques. JH 35270 I.
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Bicyclettes
d'occasion

Une vingtaine de nioy
dettes hommes et dames.

• utilisées pour la location.
sont vendues à très b&»
Srix. Fr. 50. 60. 80. 90. 100i

!0 et 150.
A. GRANDJEAN .

NEUCHATEL

ANNONCES ** + *.Hr»«mf
oo ion espzce.

Cantots. toc Pria mlnlraura d'une annonct
j i c Avi s mort- *5 c ; tardif» So c
Réclame» j i o.. min. î . _»5.

Suit—. îo e. (uns aeule insertion min. S.—»p ,
te «araedi Î5 c Airi» mortuaire» 35 «w
min S. —. Réclame» ».—. ain S.<= ,̂

Etranger. 40 c (une «eulc insertion WLHU
4-— ). le «raedl +3 «. Avi» mortuaire»
*5t.. min. 6.—. Réclames t .aS, min. 6.»$.

1 A BONNEMENTS
t am S mets i mots s ne*.

Fr»nco domicile i5.— j .So  i . j 5 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On «'abonne a toute époque.
abonnement»-Poite. Se centimes en tus,

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, N' I

AVIS OFFICIELS
isw ' "¦ ¦ ¦' -¦ — — ¦ ¦¦ ¦ ¦ —
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VENTS M BOIS
le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 28 fé-
vr'er. des lés 14 heures. les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Trembley :

300 stères foyard.
2000 fagots. -
\f i rendez-vous est à la Prise

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

l'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement

J. Jarot Gaîllarmod.

ii si r 1rsa_ 
La Direction soussignée rap-

pelle au public qu 'il est défendu
de tirer et da faire partir des
pièces d'artifice, à l'intérieur de
la 'localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au iuge. Leurs armes et
Pièces d!artilice seront en outre
confisquées.- - - ¦

D est interdit d'autre part de
vendre à dés- personnes âgées de
moins de 20 ans de la poudre du
des pro}djjits similaires, ainsi
que des, -pétards et antres pièces
d'artifice dont l'explosion peut
compromettre la sécurité publi-
que ou troubler l'ordre et la
tranquillité.

_ :̂ jj ijrtc_Hôti de police.
— '¦•-¦'" ¦' ' ¦ " ™ "  "*' " ¦ ¦ ¦ ¦»  — -

r̂ ua~ 1 VILLE

P̂ NEUCHATEL
Forlt de Chaumont
Vente de bois de feu

ENCHERES PUBLIQUES
: dn samedi 28 février 1935

Conditions habituelles des; mises.
Div. 36 et 47, Valangines :

env. 40 st. sapin, .
18 st. .hêtre,
20 st. chêne.
340 fagots'.

Aux Çadollës, sur routa can-
tonale :

env. 80 st. sapin s>ec
Rendez-vous à 13 h. 15- aa

pont du Vauseyon et à 16 h. 30
à la maison forestière dn Plan.
Neuchâtel, le 20 février 1925.

Intendance des forêts
et domaines.

n COTMB
U1JI COLOMBIER

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

la Commune de Colombier of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion les bois de 6erviec se trou-
vant dans ses forêts du Bois-
dèvant. c'est à savoir :

164 bîllons. oub; 99 m* 7L
20 billons pins. oub..8 m" 18.

4 billons hêtre, cub. 1 ms 77.
Les soumissions sous pli fer-

mé et portant la suscriptîon :
c Soumission pour Bols de scr.
vice » devront être adressées an
Bureau communal de Colombier,
ju^u'au 'u"dl 2 mars, à raidi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier. M.
Adrien Béguin , «à Bôle.

Colombier, le 16 février 1925.
Conseil communal.

jj _"5jÉpgÊi cojanuNE

jjl C0RNAUX
TENTE DE BOIS

DE FEU
La Commune de Cornaux ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 27 février cou-
rant, dès 14. heures, les bols ci-
après situés dans ses forêts du
Bois Jacques et Bois de Cure :

92 stères hêtre cartel âge.
78 stères chêne oartelage.

7 stères sapin.
1325: fa trots.
2 M tas de perches.

2 troncs.
' Rendez-vous dos amateurs au

bois Jacques.
Cornaux. 24 février 1925.

Conseil comroaL

JHJHB CQ.Bl.Slt M *i

j raffl Silnt.-Blaisc

pies h bois
La Commune de SàlnfcBlaise

vendra pap voie d'enchères pu-
bliques et au? conditions qui
seront préalab'ement lues, j e
j eudi 26 février 19?5. les bois de
feu de sa forêt de Chaumont :

60 stères oartelage hêtre.
1800 petits et grands fagota

hêtre.
Rendez-vous des miseurs. à 14

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

Conseil co m m a mil
—̂—mmstarnsm¦_¦_¦¦¦¦mmsm̂ ^̂ M M̂

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le vendredi 27 février 1925,

dès 13 heures. l'Office des, Pour-
suites de Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères' publiques, au
domicile du citoyen Adolphe
Mast.' boulanger ,à Cressier. où
ils se - trouvent entreposés, les
objets suivants t

un régulateur moderne et un
bnifet de-cuisine.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément'à la toi fédé-
rale sur la poursuite poux dettes
et la faillite. . .

Office des Poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL

IMME UBLES
Bevaix

A vendre, au centre du villa-
ge maisou d'habitation, compre-
nant deux logements de deux
chambres, cuisines, cave, gale-
tas, étèble à ' porcs, basse-cour
et jardin, grand local au re*-
de-chaussée.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser a M. Jean Véri. maçon.
à Bevaix. . .. . . .. ... . ... .

A vendre, aux environs de
Nenchâtel, an bord- da „Iac, li-
gne JS'euoBâtel-Berno;

jolie lia neave
sept pièces, chambre de bains,
buanderie et tontes dépendan-
ces. Jardin ombragé et grève
importante, surface à fixer se-
lon désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Porry L Nenchâtel.

Pour cause de décès, on ven-
drait

maison
sîtnée au Val-de-Travera et
comprenant trola logements,
dont un libre, de cinq cham-
bres et un local.

Beau dégagement, lessiverie,
remise et toutes dépendances.
Le tout bien entretenu.

Demander l'adresse du No 572
au hnr eHU de la Fenille d'Avis

Montmollën
A vendre ou à louer une mai-

son meublée, conviendrait pour
Pension ou éventuellement pour- .
rait s'ouvrir comme hôtel-res-
taurant. Faire offres écrites - à
Y. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CotluUM
A proximité du tram, maison

à vendre, cinq chambres, grand
j ardin, porcherie et poulailler.
8*adresser par écrit sous chif-
fres Z. L. 565 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Fromagerie
à vendre dans l'Est de la Fran-
ce, de 12 à 1300 litres de lait sur
place ; belle maison d'habitation
et belle installation. — Ecrire
sous chiffres R. T. 601 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
™^———

A VENDRE
A vendri», à .choix sur deux.

une jument
extra et garantie, bonne tra-
vailleuse et sage. S'adresser à
PHU I Schreyer. à Bôle (Nénchâ-
teO
»¦ ¦ ¦ m ¦ n 1 !—¦¦-'¦¦ 1 m ¦

A vendra une honne j eune

vache
¦prête au second veau, chez Fritz
Fornaohon. à Gorgier (Neuchâ-
tel). ¦'
fc ~ ' "' ¦' (¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ . — ¦- ¦ ¦ ;• ¦.— ——-.. - . , ¦ ¦ ¦ ¦  _^

Bœuf
de 15 mois, à vendre, chez Au-
trnste Scheirtenleib, Métairie
d'Enges. . 

A vendre quelques mille pieds

bon ffli o iH de vaches
S'adresser- à Numa Comtesse,

Bevdiy . Télénhone SO." A VENDRE
petit compteur kilométrique
pour auto ou moto. 75' fr. bon
petit moieur 1/16. 75 fr. chaise-
lonsrus solide et pliante osier. 1
40 fr. ioli classeur en chêne, j
50 fr. deux c Primes » à sraz
bleu (de Pétrol e sans mèche),
bouteilles grandes et petites, bi-
dons à essence. S'adre«ser Place
des Halles 1. Sme. à gauche.
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f Exposition des dentelles de la Bruyère i
S „ Au filet de Gruyère " •§ •— ¦ • ¦ ' " S
| Jeudi et vendredi 26 et 27 février, chez S

1 ' . Edmond Bers@r - 1
§ Rue St-Maurice 2, -1er étage - ENTRéE LIBRE |
na«iciaactt*fiaAAeefi>Aafifi£ABAAAaa©a©©s©©*A©a©a©©©attai>AaÊ3asiasB«sâaAM(iiateia

Gourmets ! Demandez chez voie épicier

 ̂
fl|]l 'M f*^ ï^Tî 

1 tîMr^S  ̂ //[J Louis LliAllLLKLLLJu \(f )  W/ /M HA5S0N FRAN ÇA IS E .. M̂/
Poids : 270 gr. Prix : fr. 1.15

Soies et laines 1
à fricoter I

SAVOIE- PETITPIERRE I
I Voir nos vitrines Voir nos vitrines Y
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BS (HB
H Encore H

S TROIS JOURS Su m
Y-1 et II sera trop tard H
H pour profiter ' de notre B

j GRANDE VENTE APRèS INVENTAIRE j
a fflisiM , |
a a
ç-M an

g Grande Cordonnerie J. KURTH g
g NEUCHATEL, Rue du Seyon, Place du Marché r ,
a •' ¦ ' '¦
mmmmmmm ^mmmmmmmm m ^mmm mmmmmm r: mmmmm mmmmmmmmmm

i Grande Salle de la Rotonde
$} /^a Dimanche 1er mars 1925

H TB£ UKUI
| l#«y\ et les sel? dès 20 h. 30

Grand Dancin g
j ORCHESTR E LEONESSE

I

Les porteurs de

VALEURS ALLEMANDES
ont intérêt à ne pas laisser passer les
délais pour leur valorisation (soit en
cours, soit à venir) et à cet eff et le dépôt
de leurs titres chez une banque s'im- j
pose. La

Société de Banque Suisse
à Neuchâtel

se recommande pour ce service.

Ëoii Èoiiim
marque italienne. 80 tonches. 112
basses, registre an chant, à l'é-
tat de neuf , pris unique, à ven-
dre pour cause de départ. S 'a-
drosser Chètelnrd 3. 1er. Peseux.

OCCASION
Deux lits fer. usagés, avec ma-

telas. 20 fr. pièce, une poussette
anglaise usagée , pneus neufs. 40
fr.. nne pétrol euse double usagée
huit feux. 12 fr.. nue dite trois
feux. 6 fr . S'adresser de 8 à 15
heures, chez Mme Clerc. Neu-
bourg 4.

A vendre faute d'emploi

char à bras
très solide, état de neuf. Cha-
vannes 10. magasin.

Laitier
M. Georges MOJOX. ancien

fermier de Pierre à Bot. livrera
le lait à domicile le matin, à
partir du 1er mars, à l'Ouest de
la ville. Plan. Vauseyon . Pou-
drières. Trois-Portes. Evole et
Serriéres. — Pri ère de s'inscrire
à G Moion . Pierre à Bot. Télé-
phone No 10.26.

Livraison ponctuelle et satls-
frjaantp à. tous égnrdg. 

Pour cause de vente de do-
maine, à vendre 2500 kg.

foin botelé
de Ire qualité, à enlever avant
le 10 avril prochain. S'adresser
à Maro Borel. Les Oeîllons sur
Travers.

V&iiM il
8 HP. à vendre pour cause de
double emploi , quatre vitesses,
parfait état de marche —¦ Pris
très avantageux* S'adresser Ga-
rage de la Rotonde.

Occasion
A vendre une bicyclette « Dol-

lar »., en parfait état» S'adresser
Flandres 1. 3me. 

Saindoux d'Amérique
frais et pur. la livre Fr. 1.30

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 Centrale
Grand'Rue la, Seyon 14

li, Matthey de l'Etang.

LE BUCHERON
Ameublements

M. R E V E N U  -:- ECLUSE SO
Bâtiment de l'Armée dn Saint

Pour nous assurer une clientèle sans cesse croîssajite. parce
que toujours satisfaite et augmenter par là la renommée et l'im-
portance de notre maison, le meilleur moyen d'arriver à ce résul-
tat est de vendre des meubles de aualitô et bon marché. Nos meu-
bles travaillés avec les soins les plus méticuleux dans les meil-
leurs bois durs oui se puissent; trouver, forment une tentation
irrésistible pour tous les j eunes gens qui veulent se créer un
foyer XSue exposition permanente dans nos magasins ne saurait
manque» d'être l'obj et de l'attention de tous les intéressés.

LE BUCHERON
vous offre de belles chambres à coucher modernes ou Louis XV,

belles salles â manger modernes ou Louis XV,
de beaux divais moquette depuis 185 fr.. • . " '
belles ohaisas cannées mtfdernes et Jïenri J(X en çoysr. Â K t&j
armoires modernes ou Louis XV. â une et deux obriee. avec

belles glaces cristal biseautées. 220 fr..
superbes tables à ouvrage modernes, en chêne, 45 tr..
belles sellettes modernes, à 12 ftr
Grand ohoix de descentes de Ut dans tous les prix.

3W- MAISON DE CONFIANCE -«C

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

Piano
On demande à acheter un "pia-

no d'occasion. Ecrire sous chil-
fres P. L. 529 au burean de là
Feuille d'Avis. cd.

AVIS DIVERS
..¦¦ . I ¦¦1 PM BI W^ I » II^W^W—

ÉCHANGE
j eune homme. 16 ans, dési-

rant fréquenter l'école de Neu-
châtel. serait' placé en éohantô
d'un garçon ou fille, désirant
suivre les écoles de St-Gall. -7
Bonne famille. — Offres BOOS
chiffre* Z. G. 196 h BndoH Moç
se. St-Gall. JH 80978 Z

Location i
de

motocyclettes
à l'heure

ou à la journée
au magasin de cycles

A. GRANDJEAN

VA1NERIE J&S&SSSSE
MaSSes d© VOyag© avec termeuiieet baire en fer :

60 63 _ _ 70 _ _ 75 80 8SÏ 90 crrL_
21.70 23.60 26.70 29.90 3560 37— 41.80 fr.

Malles poste couvei cle bombé avec barre en fer :
28 31 35 40 ¦4B ' ' 50 cm.
6.— 6.70 8.— 9.50 12:— 14.80 ïr.

Corbeilles a Singe très fortes :
No 40 45 50 55 60 65 70

i?r. 4.95 6.20 7.70 9.90 11.- 13.60 16.60

A LA BELLE MÔlËE rr.SK'ÎS
Prompts envols au dehors

Cours de danse
Le cours du printemps

(3 leçons par semaine) ,
commencera dès mars pro-
chain. — Inscriptions à
l'INSTITUT QEEtSTER.
Evole 81a.

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace-,
ment de lanières, etc.. adresses-
vous à J. Perriraz. tapissier.1
Faubourg de l'Hôpital 11. Tra-
vail pTompt et soigné .
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ON DEMANDE
jeune homme de confiance, de
18 à 20 ans, connaissant bien
les chevaux et sachant les con-
duire. S'udresser à Oscar Graf,
Bnudry. 

BUUEAU D'ASSURANCES
branches incendie, bris glacés,
accidents. cherche

acquisiteurs sérieux
à Neuchâtel et dans principales
localités du canton.
TUÉS FORTES COMMISSIONS.

Offres à Case postale 77. Neu-
chfttel . 

Demandé, pour maison de
commerce de la ville.

JEUNE HOMME
honnête et de bonne conduite
ayant l'habitude des travaux de
nettoyage, pour s'occuper éga-
lement des courses. Inutile de
luire offre* sans les accompa-
gner de bonnes références. —
Écrire à Casier postal (5575. Neu-
cliâtel .

On demande

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider anx
travaux de campagne. Occasion;
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser à
Mme Dudan-Kramer. Fraeschels
p. Chiètrps. 

On demande une

bonne supé rieure
expérimentée et de confiance,
pour une famille de Stockhol m
(Cuèdel. S'adresser Bureau de
pincement pour l'étranger, rue
dn Concert 6.

On cherche à la campagne,
pour le 15 avril.garçon
travailleur, de 14 à 15 ans. dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. Offres à Fr. Jampon-
Frauchiger. Muutschemlèr près
Anet. '_

Jeune commerçant. Instruit»
ayant de très bons certificats

cherche place
pour quelques moia dans bureau
ou magasin où il aurait- l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue françulse. Offres sous
chiffres E. B. 586 au bureau de
la Feuille d'AvK 

Jeûna homme robuste est de-
mandé comme

porteur de lait
S'adresser Chavanneg 10.

—¦¦.! ¦¦ «¦>¦¦¦ m ¦ mu ¦ I I I .-I H.WI M!»—¦mm

Importante maison de vins en
gros oherobe

représentant
sérieux. & la commission. Offres
aveo références LOUOT. vins,
GENEVE JH 40079 L

Sténo-dactylo
Jeune demoiselle, également

an courant de la comptabilité,
cherohe place dans bureau, de
la ville. — Faire offres écrites
avec prétentions sous S. 598 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand. 23 ans. ayant
déjà passé un an à Travers, et
employé depuis cinq ans dans
une banque Importante de Bâle.
cherche emploi dans burean de

lui 011 lie tlUHQ
Entrée et salaire à convenir.

Ecrire sous ohlffres O. B. 602
nu bureau de la Fenille d'Avis.

On demande tout de suite un

domestique
de campagne. S'adresser an Ca*
ffl Montagnard . Le Landeron.

On demande un Jeune

domestique
de oampasrne ayant l'habitude
des chevaux. — S'adresser à H.
gfV iprtenlplh. Erta iniler. 

Couimt-rçant sérieux, ayant de
bonnes relations , disposant de
temps, accepterait

représentation
de n'importe quelle maison sé-
riense

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cher che pension
pour jeune homme de famille
distinguée de la Suisse alleman-
de, désirant fréquenter dès ml-
avrll l'école de commerce, pen-
sion dans famille distinguée de
Neuchâtel — Offres avec prix
sous ohlffres P 624 N à Puhllcl-
t»» Nenchâtel . p 624 N

Echange
On cherohe à placer nn gar-

çon de 15 ans dans une bonne
famille de la Suisse fra nçaise
où il aurult l'occasion d'aller &
l'école. En échange, on pren-
drait anx mêmes conditions une
fille on un garçon de n 'impor-
te quel âge. Olfres à M. Ernst
Fey-Juon. Brongg (Argovie).

Dans Délite pension
on prendrait encore deux mes-
sieurs pour la table.

Demander l'adresse du No 574
an burea u de la Feuille d'Avis.

Je désire placer mon fils, &nè
de 16 anB. à Neuchâtel. pour
qu 'il puisse apprendre la langue
franoalse en suivant l'école se-
condaire.

en échange
le prendrais un jeune homme
du môme âsre. qui pourrait aus-
si fréquenter l'école secondaire
et apprendre la lautrue alleman-
de. Bons soins assurés et de-
mandés. Adresser offres à M.
Scheldecreer. Zivllstatsamt. Kop-
piore n (RprneV
— —̂ "" 

——-i———i i

Echange
Fils d'Instituteur. 18 ans. dé-

sire se placer de la fin mars au
18 avril dans bonne famille, en
échange eaxeon ou fillette. —
Offres sous Wc 1526 Y à PnblI-
citas. Berne. JH 1126 B

COMPTABLE
expérimenté, se recommande à
Messieurs les Industriels. Com-
merçants. Entrepreneurs. Pro-
priétaires et aux Sociétés, pour
tenues de comptabilité , à l'heure
ou à la journée, srérances. en-
caissements. Prix modérés. —
Offres écrites sous chiffres O.
E. 595 au bureau de la Feuille
d'A vis. .

Mariages
Tontes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent s'a^
dresser sans retard et en toute
confiance a
M« Wllhelmlne ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL , Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880,
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations S (r. en tim-
bres poste. Eenseignons sr tout.

NT JENNY
Piano et violon

Faubourg dn Lac 21
ae recommandent poux soirées
dansantes, banquets, noces, etc.

Croix+Il
Visite de la Section par les

délégués cantonaux.
Réunion présidée par M, le

Pasteur Th. Borel. de 8t- Aubin
VENDREDI 27 FÉVRIER

à 20 h. an local
FANFARE

Invitation cordi- le à tous.

Madame veuve Léon I
¦ BLUM.
I Monsieur Robert BLUM Ij
H et Monsieur Léopold DIE- 1
| DISHEIM. a Genève, vive- 1
H ment touchés des nombreu- 1
H ses marques de sympathie B
M qu'Us ont reçues lors de H
H lenr grand deuil, et dans I
B l'Impossibilité de répondre ¦
B Individuellement. remer- 3
¦ dent bien sincèrement tous H
II leurs amis et connalssan- B

A"W:ïL SS ¦
mmmmmmmm

Jr9 " Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être aeeom-
pairnép d'an timbre-poste Doar
la réponse : «lnon celle-ci sera
expédiée non affranchie "t.

Pour les annotées avec of f r e s
tous Initiales tt c h if f i es, U est
inutile de demande * les adres-
se», l 'administration n'étant p a s
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là «t adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe taf f ran-
chie) les initiales et chiffres  s'a
rapportant.

Administration
de la

Teuflle d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
Hauterive
A louer dès maintenant loge-

ment de trois pièces et nombreu-
ses dépendances, aveo jardin,
part à la buanderie, etc. dans
nne agréable situation s prix :
35 fr. par mois. S'adresser pour
visiter à M. Adam, même mal-
son haut dn village.

Pour cause de départ, à re-
mettre nn

APPARTEMENT
de tapis pièces. Gibraltar lo. J"*.

A la même adresse, â vendre
nn lustre, nne grande lampe a
pied et un bateau.

A louer près de la gare nn
petit

logement
de trois ohambres. S'adresser à
J. Mnlbot. Fahys 25. 

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, an
soleil, ponr le 24 mars. Champ-
Coco 82. 

A louer joli

logement
d'une chambre et cuisine, an
soleil. Chavannes 10.

Les Saars
A louer pour le 24 juin 1925.

appartement moderne de cinq
ohambres. bains et toutes dé-
pendants. Jardin aveo accès
an lac. Se renseigner chez Mme
L. Hediger, magasin d'ouvrages.
Beyon 2, c.o.

St-Blaise
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de quatre ohambres, an
soleil, balcon, eau. gaz. électri-
cité, toutes dépendances. Belle
vue. S'adresser route de la Gare
No 18. 2me. 

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

+<>ut de suite ou pour époque a
joonveniT logements de deux et'quatre ohambres. cuisine et dé-
pendances, Etnde DUBIED. no-
taires.

Y A louer sur les Quais, pour le
94 juin ou pour époque à conve-
nir, nn

bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etnde DUBIED. no-

, foires. 
A. louer. Neubourg 5S4. Zme,

logement
deux ohambres, cuisine, galetas,
buanderie, gaz et électricité. —
Fr. 35.— par mois. S'adresser à
S. Huguenin. Sablons 25.
. i ¦¦¦> mm—mm

A louer pour le 24 mars on
époque à convenir.

deux appartements
de . quatre et trois chambres,
cuisine, cave, bûcher, buanderie
et part de jardin. S'adresser au
1er étage Ravlères 6. Vauseyon.

Pour oas imprévu, à louer tout
«Je suite

beau logement
au soleil, vue. trois ohambres,
¦véranda.

Demander l'adresse du No 590
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

 ̂

LOGEMENT
da trois chambres, situation ma-
gnifique, tram devant la mai-
son, à louer tout de suite dans
maison neuve. — Fréd, Mêler-
Ôbarles. La Coudre (Nenchâtel).

LOGEMENT
de deux ohambres. à louer tout
de suite à un petit ménage, chez
Fritz Hlrsehy, Ecluse 15 b. ca.

Au Neubourg. pour tout de
suite ou époque a convenir, lo-
gement de trois ohambres aveo
grand local à l'usage de maga-
sin. Gérance des bâtiments, c.o.

N. Brauen, notaire , Hôpital 7
A louer Immédiate-

ment J
5 chambres, remis à,

neuf. Itue du Seyon.
8-3 chambres — Neu-

bourg.
2-B chambres. — Mou-

lins.
8 chambres. Quai Ph.

Godet.
.1 chambre. Château,

Fleury, Ecluse.
Dès 30 avril t
8 chambres. — Vallon

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

Pourtalès.
4-5 chambres. — Saint-

Bonoré.
5 chambres, confort

moderne. Evole (entrée
BV convenir).

4 chambres. Quai Su-
chard.

Locaux Industriels, ca-
ves, garde-meubles.

Jeune fille
de 19 ans. désirant se perfec-
tionner dans la langue frança ise
demande place dans très bon
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'aider dans un magasin
(boulangerie, pâtisserie). Ecrire
s. v. p. à Deufel. Nanfeasse 4.
Zurich L JH 20976 Z

JEUNE FILLE
de 16 H ans

cherche place
d'aide de ménage où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à L. Maresch . Bâle. Rie-
henring 141. Bl 2082 cpt

Jeune fille de 16 ans, Suisses-
se allemande, de bonne famille .
cherche, pour se perfectionner
dans la langue française , placo

* VOLONTAIRE
dans magasin ou confiserie. Vie
de famille désirée. Entrée après
Pannes. Ecrire sous P. B. 599
an hnnviu de la Feuille d'Avis.

Jeune fille libérée de l'école
oherche place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle apprendrait
bien la langue trançHlse. Klura
Rots, boucherie. Nlëderbipp.

Place de

VOLONTAIRE
est demandée pour jenne fille
quittant l'école ce printemps,
dans petite famille, pour aider
la maîtresse de maison et ap-
prendre la langue française . —
Vie de famille et petits gages
désirés. Mme E. Jost. Schfipfen.

PLACES
Dans petit ménage

soigné, on cherche

personne de niiisne
(20-30 ans) sachant cui-
re et ayant bonnes ré-
férences. Bons gages.
Entrée a convenir.

Demander l'adresse
dn No 504 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherche au plus tôt

penne oiiriniKi
pour faire le ménage de deux
personnes âgées. Bous soins et
bons gages assurés. Adresser of-
fres avec références à Case pos-
tale 3419 Dombresson. ou Côte 6, -
1er étage . Neuchâtel. 

CUISBNSÈRE
expérimentée est demandée pour
tout de suite. Bons gagea. —
Adresser offres écrites sous A
Z. 596 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Bonne à mm lie
est demandée tout de suite. —
S'adresser à Mme Bauermeister,
Côte 77.

ON CHERCHE
dans bonne famille une place
pour jeune fille de 16 ans pour
aider aux soins du ménage et
éventuellement au magasin. —
Vie de famille désirée. Entrée
15 avril. Ecrire sous A. M, 519
aa bureau > I H la h e i i i l l e  il' A vis

On cherche

donne à tout faire
sérieuse et honnête. S'adresser
Mme Henri Vioget. Erhard Bo-
rel 12 Serriéres.

On demande une
HONNÊTE FILLE

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

On cherche jeune fille active
et sérieuse, sachant un peu cui-
re, pour las travaux d'un petit
ménage, — S'adresser rue de la
Côte 51.

Ou oherche pour tout de suite
ou époque à convenir.

JEUNE FILLE
sachant très bien oulre. ainsi
qu'une jeune fille comme

femme de chambre
connaissant parfaitement le ser-
vice de table. Adresser offres
écrites sous chiffres F C. 597
au bureau de la Feuille d'Avis.

On doma.ide une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez elle. Evole 14,
2me et née.

EMPLOIS DIVERS
Houuète père de fa-mille dans

le besoin demandeoccu pation qu lronp
A la même adresse, femme

demande travail à l'heure. —
S'adresser Jean Platera. Mou-
lt . i»  51. 

Fille de salle
On demande ponr nn bon hô-

tel de passage fille de salle con-
nalssnnt le sorvice de restaura-
tion et sachant travailler seule.
Sntrôe immédiate Adresser les
offres avec certificats à M.
Georges Perrin. Hôtel de la
Poste . La Chsn^-de-Fonds. 

COMMIS
Jenne homme catholique. 20

ans. au courant des branches
denrées coloniales, fers, glaces
et porcelaine cherche place de

volontaire
où 11 apprendrait la langne
française. Jullus Ritzi. Oehnln-
gen. poste restante . Stein a/Bh.
(Snl'eM . 

Intelligent jeune homme de
20 ans. Suisse allemand, cher-
ohe place de

serrurïGMnêcaniclen
de préférence à Neuchâtel ou
environs. Possède bon certifi -
cat d'apnrentissngs- de la Fa-
brique suisse de locomotives et
machine» de Wlnterthonr. Pho-
to à disposition. Prière d'adres-
ser offres à Max Aeppli. serru-
rier-mécanicien , bureau de
poste, Wlldberg (Zurich).

A louer pour le 1er avril 1925
on époque à oonvenlr joli ap-
partement de trois pièces, oui-
sine et dépendances, jardin aveo
arbres fruitiers.

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

CHAMBRES
Deux chambres

oontlguës, indépendantes, soleil,
pension, pour une ou deux de-
moiselles ou messieurs. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12. 2me.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil . Beaux-Arts 17. 1er, à dr.

Belle ohambre au soleil, bal-
oon et vue. 8ablons 14 2ine. à g.

PESEUX
A louer nne grande ohambre

non meublée, au soleil, aveo bal-
con et nue cuisine, toutes deux
chauffées par chauffage central
S'adresser Avenne Fornaehon 2.

PLACE DU POUT
Chambre meublée, belle vue,

balcon. S'adresser Hôpital 14,
magasin. Q-Q,

Jolie ohambre au soleil. Piano
à disposition. Cote 25. rez-de-
chanseée.

Chambre située an soleil. —
Oratoire 1. 4me,

Belle chambre meublée. Ter-
Tfwnx 4. 1er. ç_ o.

Belle ohambre. — 8'adresBer
Moulins 4. 1er. le soir dès 6 h.

Chambre meublée au soleil. —
Evole 81. 1er. 

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

Demander l'adresse du No 852
an hnrenn dp I B Feni lle l 'Avis

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité. ¦—
Sablons 33. 1er, à gauche. 

Chambre meublée. Ecluse 25,
8mw étage.

Chambre Indépendante, ©on-
forrtsWn. Concert 2.

JOLIE C H A M B R E
meublée, chauffshle Pourtalès
No 6 Sme. à droite.

Chambres meublées dont une
Indépendante St-Honoré 13 4me.

Belle chambre meublée, indé-
pendante — Concert 4. 8me a
droite. co-

Jolie chambre meublée, con-
fort. Evole 33. 1er. à gobe. co.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite,

terrain
nour fardlr* S'adresser Eolnse
No 76. ,

A louer à la Prise Hansmann

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

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

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

Demandes à louer
On oherche ponr l'automne,

villa
aveo grand jardin, chauffas*
central, salle de bain, six on sept
chambres, dans localités voisi-
nes de Neuohâtel. Adresser of-
fres écrites sous P. A 600 au
bureau de ls Feuille d'Avis.

Ménage de trois grandes per-
sonnes oherobe pour tout de
suite on époque à convenir,

j oli awiieinî
de trois ou quatre ohambres,
bas de la ville. Eventuellement
échangerait son appartement de
cinq ohambres contre un plus
petit, dans maison tranquille.

Demander l'adresse du No 593
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer nn

petit café
Ecrire sons chiffres P. C. 893

an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer, après

Pâques, nne gentille

j eune fille
pour apprendre la langue fran-
oalse. On ferait nn échange. —
Bonnes écoles, bonne petite fa-
mille dans belle contrée dans
l'Oherland bernois. Adresser of-
fres écrites sons ohlffres M. L.
535 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche pour jenne fille
allemande. Instruite, place de

gouvernante d'enfants
seulement dans une bonne fa-
mille. Ecrire sons L. F. 584 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne sachant faire
bonne cuisine

cherche place
dans petit ménage soigné. En-
trée a convenir. S'adresser à
Mlle Bardet. poste restante,
Mlssy. par Payerne (Vand).

On oherche pour jeune Suis-
sesse allemande place de

VOLONTAIRE
dans famille de Neuchâtel ; vie
de famille et bon traitement dé-
sirés ; entrée après Pannes. —
Adresser offres à Mme Schwel-
ger. Café du Théâtre . Neuchâtel.

Jenne Suissesse allemande de
14 ans cherohe place de

bonne à tout faire
dans petit ménage où elle au-
ralt l'occasion d'apprendre la
langue franoal«e. S'adresser à
l'Hôtpl Bnllevn e. Auvernier.

ON CHERCHE
pour ieune fille quittant l'éco-
le à Pâques pince dans maison
particulière pour aider la mai-
tresse de maison. Désire vie de
famille. S'sdrewer à Henggl,
gondnrmo. THnffolen .

Jeune fille
Intelligente, cherche place dans
p t̂lt ménage a vec enfants. —
Entrée après Pâques. S'adresser
ohez Mme Dr Liithy, Snger,
Anet.

Couture
De bonnes couturières sont de-

mandées tout de suite, chez
Mme Schwab-Roy. 1er Mars 20.

Jeune homme ayant de bon-
nes notions de mécanique cher-
che
OCCUPATION QUELCONQUE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Faire
offres écrites sous ohlffres N.
M. 589 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un bon

domestique charretier
Entrée le 8 mars. S'adresser

chez Al fred Banderet, volturler,
Auvernier No 84.

Je cherohe nn
garçon

de 15 â 16 ans. tort et en santé,
pour aider â l'écurie et aux
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Entrée et gages
à convenir. Si possible se pré-
senter personnellement . S'adres-
ser à GattfrledJafcob. Hofmatte.
Ins (Anctl . 

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans pour aider aux
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. SI possible se présenter per-
sonnellement. Gages a convenir.
Entrée commencement mars. —
S'adressor à Puni Grlmm. Lfis-
cherz fLnc de Bienne).

On cherche nn

Jeune homme
pour aider à l'écurie et anx
champs, dans domaine de
moyenne grandeur. Vie de fa-
mille et bons gages. Offres à
Bondloht Tûscher. Golaten. Wl-
leroltigen p. Laupen.

Aqorentissaaes
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Place d'apprenti

serrurier-électricien
pour grand garçon robuste. —
Jacob Stettler. Oberhofen-
Mnnchwllen (Thnrgovle).

Couturière cherche

apprentie
S'adresser à Mme Ernst. Orsn-

gerie 2.
Suissesse allemande de 17 ans

et demi, sachant déjà bien le
français, oherche place

d'apprentie
dans nn magasin de la ville on
des environs, où elle pourrait
avoir ohambre et pension et
petits gages. Entrée 1er mat
Faire offres à Mathilde Arn-
stelner. Parcs 17, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu dimanche soir en des-

cendant de Chaumont nne

montre-bracelet
en argent Prière de la rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 588

AVIS DIVERS
Auvernier

On demande une personne ha-
bitant cette localité, sachant
bien faire les raccommodages
de lingerie et de vêtements. —
Ecrire à P. K. 603 an burean de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle itbieie
28 ans. oaraotère et extérieur agréables, éducation soignée, dési-
rant se perfectionner dans la langue française, cherche emploi
dans bonne maison, comme dame de compagnie, demoiselle de ma-
gasin, aide de ménage on 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.

S *Maison de nouveautés de Neuohâtel demande

f bonne vendeuse [
! sachant coudre à la machine. — Offres Case postale 169. li
I Neuchâtel.
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La
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est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ':

VignobEe Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
**ôle NoiraigueAreuse Travers
^ou-dry 

^ 
CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier

Saint-Aubin Val-de-Ruz
Neuchâtel Valangin
Serriéres Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dam toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l'entremise des fadeurs  postaux , de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berns.
Vaud, Fribourg, etc. 

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr, -1.30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50
-1 année » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frai».

Les porteurs et porteuses sonl aussi chargés de lu vente
au numéro, à 10 centimes , quelque soit le nombre des pages.

Cours de LOUPE E! û B me, lie 1
Les cours ont recommencé.

Coupe de vêtements. - Patrons.

CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi 28 février

Grande Soirée famili ère
organisée par la Société „ LA JARDINIÈRE "

Dès 23 heures Î>ANSES Dès 23 heures
Permission tardive Orchestre Bellezza invitation cordiale

Cercle Libéral de Neiiil
77m* anniversaire
de la République
BANQUET

le 28 février 1925, à 7 h. et demie du soir
dans la grande salle du cercle, Rue de l'hôpital 2fl

O R A T E U R S  :
MM. Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat ,

Paul BQREL, conseiller na t iona l ,
Pierre WAVRE, vice-présidenl du Cors, général.

Musique de fête ; HARMONIE

Excellent menu à fr. 3. — avec une chopine de vin
Gartes en vente chez le tenancier du cercle.

On est instamment prié de retirer ses cartes à l'avance.

Cordiale Invitation aux membres du cerole et aux
amis des idées libérales,

1 AVIS AUX ENFANTS S
Samedi après-midi : Grande matinée

à 2 h. 30 précises

Ï 

Spectacle autorisé par la Commission m
scolaire

1 Les dix commandements i
à la Grande Salle des Conférences 1
Prix des places, fr. —.80 à fr. 2.—

S B S^fUJH a a E^mnffi
ga 
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A l'occasion de la

Fête du 1er mars
L'Union Chrétienn e de Jeunes Gens

de Neuchâtel
oreantae dsiis ses locaux, rue dn Château 19. un

GRAND THÉ
(MUSIQUE)

te café sera servi depuis 1 h. 15
A cet effet le ooœiié se recommanda ponr les dons destinés au

buffet. Ils seront reçus aveo reconnaissance, le samedi après midi,
au local de l'Union, ou oàea M. H. Paillard, bijouterie, rue du
Seyon 13.

VOYAGEUR
On demande voyageur vi-

sitant la clientèle particu-
lière et pouvant s'adjoindre
une collection de toilerie et
linges pour trousseaux. —
Gros chiffre, forte oomnils-
sioo. Carte rose payée. —
Ecrire Case 138. Neuchâtel
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NICOLE MAMAN
.BEILLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS W «E1XIUTBL

PAR 19

MATHILDE ALANIC

Les paroles, simples, enjouées même, décè-
lent néanmoins une résolution ferme. Cécile,
frappée, se souvient des craintes et des hypo-
thèses que Nicole lui a confiées, avant de par-
tir, dans l'explication finale qui a tout éclairé
et achevé le rapprochement

L'attituJe de la jeune fille induit Mme Du-
plessis à des suppositions contradictoires. Co-
linette retient sa petite sœur contre sa poitrine
dans un enveloppement de protection et de ca-
resse. Vocati on de la maternité ou vocation re-
ligieuse ? Voile de mariée ou cornette de Saint-
Vincent de Paul ?

Comment s'appelle le mystère de l'âme close?

XXIII
— Qu'on est bien ici ! fait Bertile avec ravis-

sement.
Tout l'enchante de ce qui l'environne. Par la

fenêtre dont les rideaux sont écartés pour lais-
ser entrer la lumière, l'enfilade de l'avenue ap-
paraît, se prolongeant sous la voûte des bran-
ches entrelacées jusqu'à l'arche claire qui ou-
vre sur le lointain mauve. Dans le petit salon,
sanctuaire de la vie domestique, les souvenirs
d'autrefois, les choses habituelles parlent à 11-

fEeproduction autorisée pour tous les jouraaui
ayant un traité aveo la Société des Geas de Lettres.)

magination et à la sensibilité de la jeune fille.
Les portraits des disparus et des vivants,

groupés avec des attentions pieuses ; le piano
ouvert ; la bibliothèque, dont l'inventaire résu-
merait l'histoire psychologique de la famille, de-
puis Thiers et Michelet jusqu 'à Jules Verne et
Mme de Ségur ; la table, installée devant le
feu pétillant , chargée de lithographies et d'es-
tampes ; le matériel de godets, de couleurs ;
Madelon assise dans un minuscule fauteuil , bar-
bouillant, elle aussi, avec émulation : chaque
détail contribue à composer un tableau d'inté-
rieur, calme et charmant, qui éveille chez l'or-
pheline l'idée d'un bonheur idéal, fait d'hon-
neur , de bonté, d'affection, de travail.

Son émotion devient si forte qu'il lui faut
s'épancher. Et posant la main sur le carton où
Colinette silhouette un superbe grognard de
Rafîet :

— Ah ! grande amie, quelle bonne après-
midi je vais vous devoir ! Je me plais tanl à
Bois-Fleury! Je suis toujours si heureuse quand
votre chère maman m'invite à venir travailler
ou jouer au tennis. Que serais-je devenue sans
vous tous quand ma pauvre mère m'a quittée,
il y a trois ans ? Vous oubliez vos propres in-
quiétudes pour me choyer, me consoler. Je
priais avec vous pour votre papa en péril ou
malade I... Et nos bonnes promenades dans les
champs, dans les bois, les espiègleries de vos
frères, c'était un plaisir que je n'ai goûté nulle
part, même chez Mme Duplessis, qui est si ai-
mable pourtant ! Je n'aime pas beaucoup le
monde ; les danses, les visites, les salamalecs,
comme dit papa, m'ennuient C'est ici, près de
vous, que je me sens vivre selon mon goût. Le
luxe, les belles choses que me donne papa, qui
m'aime et que j'aime, ne me remplacent pas
une maman. Il est occupé, par ses affaires, par

les services qu'il rend à une quantité d'œuvree
sociales ou civiques. Je n'ai pas eu la cbaDce
de trouver une gouvernante à qui vraiment me
fier. Toutes s'hypnotisent par l'espoir qu 'elles
pourront épouser papa 1 Et je sens la flatterie
et l'intérêt sous les cajoleries. Colinette, aimez-
moi ; ne soyez pas ennuyée parce que je vous
aime. Je ne suis qu 'une petite fille insignifiante
près de vous, la grande demoiselle, pourvue de
talents que j'admire, mais, par charité, suppor-
tez-moi 1

Cette ; longue protestation d'amitié a jailli
d'un trait, du fond de l'âme, irrésistiblement
Colinette, remuée, songe avec repentir à la co-
pie abandonnée, à l'injuste aversion que lui
ont inspirée les yeux bruns, timides et doux, et
cette bouche candide. Si le destin de quelqu 'un
dont elle éloigne sa pensée doit avoir cette
charmante figure, Bertile n'en est pas respon-
sable. Humble devant elle-même, Mlle Le Sé-
néchal se condamne.

Madelon, de ses doigts maculés, présente fiè-
rement à sa sœur aînée le chef-d'œuvre qu 'elle
vient de commettre : un âne vert et violet et
une oie jaun e de chrome. Colinette approuve
d'un sourire, tout en montrant gravement à
Bertile les animaux fabuleux.

— La petite fille insignifiante est surtout une
petite sosotte, tiens, aussi sosolte et aussi niaise
que ce joli ânon Et la grande demoiselle res-
semble à l'oisonne jaune. Tu te plais ici, mon
petit, reviens-y' souvent. Tu y seras toujours la
bienvenue. Tous nous t'affec tionnons. Ah I voi-
ci le père Bastaud qui doit nous apporter le
courrier du soir.

Le brave homme s'arrête sur le seuil, roidi
dans l'attitude respectueuse du salut militaire.

— Bonjour , mesdemoiselles. Abondante ra-
tion, tantôt !

— A la bonne heure I Je voua félicite 1 fait
gaiement Colinette, prenant la poignée de pa-
perasses.

Mais secouant la tête avec une moue :
— La majorité pour fai re suivre à papa.

Deux choses pour maman. Tiens ! une lettre de
Rémillot à moi adressée. Un petit rappel en
l'absence de notre mère : c'est gentil

Bertile a soulevé la tête, et le reflet du îeu
sans doute la colore vivement du front au men-
ton.

— Mon frère n'est pas plus épistolaixe que
moi, continue Colinette, fendant l'enveloppe. Sa
missive doit être courte. Non ? plusieurs pa-
ges 1 Merveille 1 Tu permets, hem, Bertile ?

— Je t'autorise I répond la jeune fille sur le
ton plaisant.

Colinette commence de lire des yeux, puis
jette une exclamation effrayée :

— Est-il possible ? Rémillot aurait couru un
mortel danger ? Ai-je bien compris ? Ecoute,
Bertile ! Je reprends :

< Ma chère sœur, quelques mots seulement
Je suis à Strasbourg, ou plutôt à Kehl depuis
quarante-huit heures. Et si la Providence ne
m'avait protégé, mon séjour prenait brusque-
ment fin hier soir. Je venais de passer l'après-
midi à Strasbourg, où me pilotait Sylvestre Le-
clair, très complaisamment. Nous longions, la
nuit tombée, les bords de 1*111. Sylvestre entra
dans une librairie pour acheter des j ournaux ;
je suivis le quai à pas ralentis. Un léger clapo-
tis attira mon attention. Me penchant au-dessus
de l'eau, je sondai du regard l'obscurité, et dis-
tinguai un homme en train de détacher un ba-
teau. Pendant que j'étais ainsi incliné, un indi-
vidu que je n'avais pas entendu venir me pous-
sa brutalement pour me faire tomber dans le
fleuve. Je ne sais comment, ainsi surpris, je

parvins, en m'arquant violemment et en cram-
ponnant mes pieds au sol, à garder mon équili-
bre. Un corps à corps s'engagea. Mon agresseur
persistait à vouloir m'infliger un bain froid. Je
me voyais au bord extrême du talus de maçon*
nerie ; j'allais certainement être précipité,
quand une intervention vigoureuse et prompte
me dégagea. Leclair, aussi agile que robuste,
avait empoigné mon adversaire et le terrassait
A nos appels, une patrouille accourut LTionv
me agrippé fut reconnu de bonne prise: un
Boche mal teint en Alsacien, qui avait des sym-
pathies françaises trop ardentes pour être sin-
cères. H sortait à peu près gris d'une brasserie
des environs. En reconnaissant un uniforme
français, il avait cédé à la tentation d'envoyer
un ennemi faire plongeon dans l'Hl et, s'il se
pouvait dans l'éternité.

Raconte tout cela à Mme Leclair, car Sylves-
tre est trop modeste pour en faire état II m'a
pourtant réellement sauvé la vie. Je puis dire
que, tant que j'étais à demi renversé au-dessus
du gouffre noir, entendant l'eau heurter les bar
teaux et la paroi du quai, j'ai vécu des secon-
des hallucinantes. Une multitude d'images ont
passé avec la rapidité de l'éclair. J'ai revu mes
parents, mes amis les plus chers, toi, ma gran-
de I Et la dernière réunion — même Bertile
Alaury m'offrant le thé, et Jack Walker, Made-
lon sur l'épaule. Au moment de tomber dans
la mort j'ai senti combien la vie était précieuse
et bonne, combien il me serait dur de quitter
pour jamais ceux que j'aime et qui m'aiment..
J'en fais l'aveu sans fausse honte. J'ai ressenti
là une frayeur que je n'ai jamais connue au
combat. Je venais do dîner. J'aurais certaine-'
ment coulé à pic. >

(A SUIVEBJ

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Chemises de nuit C"."«*ï%
modernes, toile I™ qualité . . . .  depuis I I
f j t &~  Timbres escompte B % IV. ot J,  QJIK

j LA LAITERIE-CREMERIE

I iW SïEFFEI>a -*a ï
RUE SAINT- MAURICE

vend toujours

] l@ meilleur beurre f[ de table £
j  garanti pure crème centri - S

fuge et extra frais
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EffilÛ , HUNYÂDI, EMS, VICHY
<r Grande Grille i> « Célestin J» C Hôpital »

(Toutes nos eaux sont fraîches et
de provenance directe de la source )

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

TIMBRES D'ESCOMPTE NECCUATEL.01S

Dès demain /fc r*-* "̂"N % ¦ 4~\ Dès demain
vendredi le 27 Mp'^LLvy vendredi le 27 !

jjS à partir de samedi le 28, TOUS LES JOURS MATINÉE à 2 h. 30. — PRIX DES PLACES H
EaJ en SOIRÉE : Galeries et réservées, fr. 2.50 — IreB. &"• 2.— Ilmoa, 1.50 — IIImoa _ fr, i._. £n

j MATINEE, le dimanche excepté : Galeries et réservées, ir. 2.— J>OB _ îr, 1.50 — IImes > £r% i,_ ||j
' j ,  Illmes, fr, _.7o, Pr LES ENFANTS, demi-prix à toutes les places. Spectacle autorisé par la Commission sco- | j

1 laire, en matinée. TOUTES FAVEURS SUPPRIMÉES. Toutes les places sont numérotées, sauf l'après-midi. ïêïéph. 11.12
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J&cutter & DuBois
COMBUSTIBLES

j Livraisons promptes et soignées

j Téléphone M° 170 Bureaux : Rue du Musée 4
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Prière de déconper ! Jie paratt qu'une fols î
Expéditions franco pour presque tout t

SEMEMGESI
en sachets aveo tontes les instructions pour la omltuxô. livrées vax
une grande maison suisse de premier ordre.

Ce que m 'éorit on Instituteur d'horticulture dans le service
de l'Etat :

-. Je vous fais savoir que les semences livrées par vous l'an-
née passée pour le Cours de culture de légumes à D n'ont rien
laissé à désirer en oe qui concerne non seulement la qualité ner-
mlmitlve. nuits aussi la pureté des variétés.

Strlckiiof. Zurich. H. Hochstraseer.
Semenoes de la meilleure qualité, fraîches et aptes a (fermer.

Chaq ue acheteur reçoit un cadeau de valeur. Pour la simplifica-
tion tout envoi se fait contre remboursement. U suffit d'indiquer
le No de la semence choisie et l'adresse exacte.

Tous les maraîchers apprécient particulièreimenj t le ohou-ffleur
< Nain d'Erfurt ». comme étant le Plus renommé, et pourtant sa
««menée ne coûte chez nous que
20 c. êTaut^  ̂semences de légumes
en fortes portions.

No 24. chou-fleur j réant. tardif ; No 26. petit chou blano. prin-
tanler ; No 28. chou-fleur géant de Magdeburg ; No 1. ohou-fleur
géant de BrunsohwUt i No 23. chou-fleur d'York ; No 29, chou rou-
ée foncé , de première qualité ; No BO. Wirz printanier ; No 81,
Wlrz tardif : Vertus ; No 41 a. Wins tête de fer : No 12. chou mar-
coJin : No ICI ohou de Bruxelles. No 16. frisé d'hiver ; No 11), chou-
rave, meilleure aualité. jaune et fondant ; No 57 carotte, petite,
piintanlèxe ; No 56. carotte mi-loiisrue. Nantaise : No 55. carotte,
lonirue. rouste. première qualité ; No 58. carotte longue, du l'alatl-
nat . ja une : No 4. colrave printanier, petit, blanc. No 5, colrave
Wano ; No 34 colrave géant, blanc, tardif ; No 35. colrave bleu,
tardif ; No 37. salade pommée « Roi de Mai » ; No 19. « Trotzkopf »
brune : No 20. salade j aune : No 147. salade tête de fer, jaune ; No
88. salade à effeuiller : No 41. Romaine : No 42. cresson de jardin ;
No 98. « Majoran » ; No 18. doucette : No 47. poireau d'été ; No 49,
poireau d'hiver : No 7. radis rouge ; No 50. radis « Glaçon » i No 52,
raifort de mal: No 53. radis bavarois, blanc; No 54. raifort d'hiver ;
No 45. céleri géant, de Prague ; No 60, carottes rouges et noires et
a, salade ; No 62. concombre grimpant •, No 64. concombre rampants
No 65. cornichon : No 21, éplnard vert foncé ; No 22. éoinard
« Gaudry » géant : No 147 a. épinard d'été (Neuseel) ; No 146. bet-
terave 1 kg. pour Fr. 8.—j No 87. courge : No 102. persil ; No 139,
rave d'automne; No 109. ois-non géant, iaune. de Zittau ; No 110.
Idem rou<re • No 118. chicorée à salade ; No 178. racine de ohlcorée
a café : No 83 chou beurré ; No 14. endives d'hiver ; No 101. bettes
Mangold. première qualité , jaunes ; No 107. tomate. Pour d'autres
variétés, consulter notre catalogue riohement illustré , haricots et
pois de toutes espèces, à 40 c. petits oignons à planter, à 2 fr. 20
le kilo.
A BX SKM* <IA IIAII» Chaque assortiment (sans au-draines ae rieurs t™ mention ) de 20 à so c

seulement (accompagné d'une méthode de cul ture). No 202. aster,
nain : No 209. aster < plume d'autruche » ; No 205. aster ohxysanthè-
me ; No 218. balsamine ; No 249. œillet barbu ; No 254. œillet de
Chine : No 256. œillet marguerite ; No 266. œillet noble a floraison
perpétuelle (75 c) ; No 270. giroflée j aune (40 o.) ; No 242. œillet
rouge ; No 877. réséda ; No 401. volubilis : No 830. bleuet ; No 900.
pensées, toutes variétés mélangées ; No 378. plante grimpante pour
balcons ; No 281. fleur de la passion, bleue ; No 281 a. idem , blan-
che : No 230. gazon j aponais (60 o.) ! No 224, edelweiss de Sibérie
(75 c) ; No 224 a edelweiss des Alpes (60 o.) ; No 225, sensitive s
No 232. Merveille des Heurs 1 appelée « Roses des Dames » ou «Rose
baiser », petit cornet 50 o.. grand cornet 1 fr. ; No 284. Buisson ar-
dent j No 294. Nlaella.
aoie merveilleuse ffiaW\J^,£££

tes, atteint 4 à 6 m de hauteur, floraison constanite et résiste aux
rigueurs de l'hiver. Boutures 80 o. la pièce, douze pièces 3 fr. aveo
méthode de culture.
Bégonias à bu ¦bej buibes av^^u^ê?' toûTes

variétés 6 à 7 couleurs ; No 142. variété géante, la pièce 80 c ; dix
2 fr. 50 ; No 151. variété compacte ; No 153. variété frisée, la pièce
85 c dix piAces 3 fr. ; No 163 a. bégonias genre Bertigny. la pièce
65 c, dix pièces 6 fr. (nouveauté splendide).

Bouton de rose merveille, marbré, zébré . 55 o. et 65 o.
Em outre , vous trouverez plus d'une centaine de nouvea utés en

oignons à fleurs, graines de Heurs et de légumes dans mon catalo-
gue , qui se' a j oint à chaque envoi, gratuitement, ou qui est en-
voyé sur demande. JH 4295 Z

A. KUDERLI, marchand-grainier, DUBEND0RF

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules & bouillir
Pigeons romains

Beaux lierres
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Canards sauvages

Morue salée
à Fr. 1.10 la livre

Filets de morue
Colin . Cabillaud

Limandes • Merlans
Truites du lae

Palées - Brochets

au magasin de comestibles
Telnet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Tèlénhonv 11

Belle vache
primée en Ire classe, prête an
veau, à vendre, chez Alphonse
Gauchat . Lignières. 

Fumier
A vendre 18 m* de fumier,

rendu sur vagon ou pris sur
place. Marcel Favre. Eroges 22,
Le Loole. 

Réveils
formes et grandeurs diverses,
aveo cadran radium, rendant
l'heure visible dans l'obscurité.
Magasin d'horlogerie

D. ISOZ
NEUCHATEL

3. Avenue de la Gare, 8
Vis-à-vis Collège des Terreaux

ta de raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment pur de raisins
des pays chauds.

H. Burmann
Vve H. Burmann. suce

LES BEENETS
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,
eto.

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

macies. P 10018 Le

A remettre pour cause de ma-
ladie

magasin de soldes
et d'occasions, au centre de la
ville, avec logement, peu de re-
prise. Pressant. — Ecrire sous
chiffres M. S. 531 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHIENS
Vente Achat Mange

A vendre plusieurs chiens de
garde et de race. Superbes loups
dobermann noir et feu et tout
feu. bergers allemand, français,
belge, écossais, de Beauce , des
Pyrénées. St-Bernard et lévrier
russe, chien courant bunean du
Jura, chiens d'arrêt, braque al-
lemand, setter Irlandais, coker
anglais, lévrier anglais, fox et
bassets Plusieurs chiens croi-
sés à très bas prix. — S'adres-
ser L. Clerc, La Joliette, Parcs
No 63. Téléphone 8.90.

(Joutez notre
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fiasco de 2 litres à fr. 2.95
Pruneaux de Bosnie

à 0.60 la livre

AUX QUATRE SAISONS
Epancheurs 7 Hô pital 9

PLUS DE RIDES I j
Il a été possible dans beaucoup de cas de faire dlspa- \\

raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes '
les impuretés de la peau par un nouveau produit absolu- i!
ment inoffensif , sans douleur et peu coûteux . Ni pilules,
ni emplâ tres, ni poudres, ni bandages ou appareils. Y

Les résultats obtenus j usqu'à présent ont été très bons
et souven t même surprenants . Dans le but de recueillir
des attestations, nous offrons à toute personne désireuse |
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, impu- !|
retés de la peau et le mauvais teint, une quantité suffi- |j
santé ponr obtenir un résultat, ceci à ^tre absolument gra- 1
tuit et sans frais de port. Nous ne posons d'autre condition H
que celle de nous faire un rapport véridique sur l'effet jj
du produit La discrétion la plus absolue est garantie j j

Seul le pot original avec emballage de carton rouge M
et portant l'étiquette « Société Maxylan. Goldach > garantit j
une première et bonne qualité. !

Ecrivez tout de suite, ou découpez cette offre. j
Etablissement MARYLAN GOLDACH 110 St-GaU.
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§ OFFRE SPÉCIALE £
j ] Pommes, belles variétés, la mesure . . Fr. 4.50 B
i pommes de terre blanches, les 100 kg-. Fr. 23.—- i

g Oranges pour confiture, la douzaine . . Fr. -.90 g
i Sanguines grosses, le kilo . . . Fr. -.80 a
| Choux-fleurs extra, oageots 15 pièces . Fr. S.— ?5
¦ Pendant notre grande venté :f
| TIMBRE ESCOMPTE NEUCHATELOIS Sm • m

On porte a domicile — Téléphone 14JS6 B

| D. BRAISSÂNT-OBRECHT , Seyon 28 S
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GaïaDe „ Hirondelle et des SBBA"
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ânsaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
i B l l a l I n l U I l K l I n imU ll R lI n irV II ^ II-lfVII .II.II.II.II '.ir^ ll '-ll°l|-||-||-'l"ll-M-ll-lt-ll-ll -ll-|l-ll-ll-ll»n»||-|C||W [|«|
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i GRAND BAZAR I
ISCHINZ, MICHEL & C"l
M Rue St-Maurlce 10 - NEUCHATEL !§
H —:———— «I
M APRÈS INVENTAIRE 1

i Vente annuelle J1 d'objets hors séries 1
H CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES |Q» Dîners et Déjeunera complets fe
?M Garnitures de toilette, Cache-pots ,s
(<|9 Casseroles en terre, ete. «g
<M MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE M
fr§jj Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles \m
£gj Sacs de dames, eto. |É
jj |j ARTICLES DE MENAGE 'M
ç~û en tôle vernie, aluminium, laiton nickolé, (S
(s5 métal argenté, ete. |!s
M PETITS MEUBLES M
«SSJ Guéridons, Sellettes, Tables de toilette, eto. j ®
M ARTICLES FANTAISIE de tout genre M
ffigl Lampes électriques, Laques du Japon £§
ea Ecritoires, eto. etc. «â»

UN RÉGAL pour les GOURMETS

iKr ,, ULTRAFIN "
fabriquées avec des semoules de choix et 4 œufs frais
par kilogramme sont un vrai régal pour les gourmets,

MAGASIN MORTHIER
SB u swBMftBsns aw&ssïïîS©

i Parapluies I
S G RAN D CHOIX Id 0
i 5 °/o t imbres escompte 5
| RECODV 'fiAGES-RÉPARATiOVS |
I i i  kt

1 £anfranchi S C18 I
I Seyon 5, NEUCHATEL |
fi ePB Wwe gwwp wex TBeD-ffe Br»



Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

( Ce 24 février 1925.
Il y a longtemps que je désirais vous parler

de la Société suisse des commerçants, section
de notre ville. De tout temps, elle eut une ac-
tivité remarquable et le nombre de jeunes gens
qui ont bénéficié des cours qu 'elle leur offre est
légion. La Société suisse des commerçants ne
fait pas de réclame tapageuse et n'en est pas
moins appréciée ; j'ai été toutefois étonné de
ne point trouver , dans nos journaux, de compte
rendu de la cérémonie d'inauguration des nou-
veaux locaux de cette utile association. J'ai
eu le plaisir de les visiter dernièrement sous
l'aimable conduite de M. J. Wuithier, adminis-
trateur, qui se dépense sans compter depuis
de nombreuses années pour ses chers «Com-
merçants > et que vous avez bien connu à Neu-
châtel, dans le même milieu. C'est souvent du
Bas que nous vient le secours, et nous lui de-
vons, dans le cas particulier, une reconnais-
sance spéciale.

Depuis plusieurs années, les anciens locaux,
sis à la rue Daniel-Jeanrichard devenaient trop
exigus. Les cours du jour se trouvaient à l'étroit
sans parler d'autres inconvénients qui se mani-
festaient de plus en plus. La question de trou-
ver un local suffisant et en rapport avec les res-
sources de la société n'était pas chose facile.
Une occasion unique se présenta l'an passé ; il
s'agissait, ni plus, ni moins, de l'achat d'un im-
meuble, rue du Parc 69, offert au prix de sep-
tante-cinq mille francs. Il fallait un certain cou-
rage et beaucoup de foi pour réaliser ce désir,
ce qui est aujourd'hui chose faite. On peut dire
que la Société suisse des commerçants a même
pignon sur rue, au-dessus d'un magnifique pre-
mier étage destiné aux cours, aux assemblées
générales, etc. Deux grandes pièces séparées
par une paroi mobile, donnent tout à fait grand
air à ce local ; la salle du comité et des commis-
sions, celle des archives, sont simplement meu-
blées et d'un parfait bon goût. Vieux et jeune s
commerçants doivent se sentir à l'aise et à la

maison dans leur nouvel immeuble et nous lee
en félicitons sincèrement

Pour effectuer cette acquisition et procéder
à divers travaux d'aménagement et de trans-
formations, la section avait lancé un emprunt
de 20,000 francs en obligations de 100 francs,
5 pour cent, auprès de ses membres et amis el
c'est grâce à sa réussite que l'inauguration put
avoir lieu plus tôt qu 'on n'osait l'espérer et
avec un succès du meilleur aloi.

Une des activités les plus importantes de la
Société suisse des commerçants est l'organisa-
tion des cours commerciaux dont l'ouverture a
lieu en février et en septembre, durant chacun
quatre à cinq mois. Le recteur, M. Ernest Etien-
ne, dont le dévouement est à toute épreuve, a la
surveillance des 38 cours et ce n'est pas une
sinécure. Il est heureusement aidé dans sa tâ-
che par le préposé aux apprentissages qui ap-
plique les sanctions sévères pour absences ou
retards suivant un règlement spécial pour la
fréquentation des cours dans lequel nous trou-
vons une heureuse innovation. A la fin de cha-
que semestre, une certaine somme prélevée sur
les retenues de garanties, sera pîîectée à des
prix destinés à récompenser les élèves les plus
assidus.

C'est peut-être le début d'une reprise de la
question des prix dans nos écoles, qui furent
supprimés après une longue campagne où les
arguments en faveur de la suppression finirent
par avoir gain de cause devant la couardise de
ceux qui, à ce moment-là, cédaient à toutes les
influences venant... disons du nord-est. Je n'ai
pas remarqué que nos horlogers aient jamais
réclamé la suppression des prix accordés aux
meilleurs chronomètres, aux meilleurs régleurs,
etc., et je vous assure bien que le prix Guillau-
me dont les journaux ont parl é dernièrement
ne sera jamais refusé. L'émulation, même dans
des classes primaires ou enfantines, quand elle
est intelligente, par des récompenses trimes-
trielles ou annuelles, n'a jamais causé aucun
tort, bien au contraire.

Voici, n'en déplaise à mon contradicteur dans
« L'Effort >, que je n'ai pas l'heur de connaître,
un compte rendu tiré de la < Lutte syndicale »
et qui me paraît assez typique pour être cité.
En outre, il a l'avantage de n'être pas trop
long :

«La commission d'étude des salaires-types
s'est réunie dernièrement à La Chaux-de-Fonds.
Présidée par M. Tissot, de la Chambre suisse
de l'horlogerie, elle a pris connaissance des dif-
férentes difficultés rencontrées dans l'applica-
tion du salaire-type.

> On a constaté d'abord un désir réel des
parties signataires de faire une application loya-
le du procès-verbal d'entente du 16 octobre
1924.

> Une série de questions ont été examinées.
Un accord est intervenu sur presque toutes les
questions soulevées. Il ne s'agissait d'ailleurs
que d'interprétations ayant pour but de donner
des directives en cas de contestations. Nous de-
mandons aux ouvriers du terminage de la mon-
tre de toutes les localités de s'occuper sérieu-
sement et activement de l'application du salai-
re-type, que les fabricants soient ou non signa-
taires du procès-verbal.

> Toute la région de Tavannes sera entrepri-
se particulièrement Celle de Soleure également.
Pour cette dernière, des réunions spéciales se-
ront arrêtées avec les comités locaux. A Biï-
ren, la quest ion a été soulevée dans une des
dernières assemblées. Partout il est indispensa-
ble de commencer cette œuvre de relèvement
Il en tient avant tout aux ouvrières et aux ou-
vriers intéressés que cette entente soit réelle-
ment utile.

> Ouvriers du terminage de la montre, que
vous soyiez dans un centre industriet dans un
village ou que vous travailliez à domicile, ré-
pondez aux appels qui vous sont adressés pour
établir une base sérieuse de rémunération dans
l'industrie horlogère.

> Qu'on ne dise pas que les patrons sont
hostiles à l'organisation ouvrière. Partout où
les ouvriers sont syndiqués, aucun n'est ren-
voyé pour ce motif. Les ouvriers qualifiés sa-
vent bien qu'on a besoin d'eux partout. Il suf-
fit d'abandonner la couardise et de la rem-
placer par une loyale attitude d'homme sé-
rieux au travail pour offrir la garantie suffi-
sante au patron qui vous occupe. A l'œuvre
partout. (signé) Comité central. >

Voici qui nous rechange de l'appel à la lut-
te des classes et à la haine dont on était cou-
tumier, il n'y a pas si longtemps. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de ce progrès. L.

P. S. — Pour la première fois on ne verra
pas chez nous le cortège traditionnel du pre-
mier mars. Les partis nationaux en ont ainsi
décidé. Par contre nous continuerons à pavoi-
ser les édifices publics ou particuliers ;on son-
nera les cloches et il v aura de nombreux ban-
quets.

Telle qu'elle est
M. Jean de Grandvilliers publie dans la « Re-

vue de France > d'intéressantes pages sur l'Al-
lemagne telle qu 'il vient de la voir au cours de
la dernière campagne électorale. Il y a là des
notations qui caractérisent bien la mentalité al-
lemande, le véritable esprit des différents par-
tis, la valeur de certains courants d'idées. D'a-
bord, que coûtent des élections en Allemagne?
Environ 30 millions de francs, dépense énorme
que les parti s ont dû couvrir. Ou estime qu 'aux
élections de mai 1924, chaque mandat a coûté
à son parti en moyenne 12,000 marks or, soit
60,000 francs. Aux élections du 7 décembre , ce
fut plus cher : la moyenne était de 15,000 marks
par candidat, ce qui donne un total de 36 mil-
lions de francs pour l'ensemble du Reichstag.
Les deux épreuves électorales de 1924 ont donc
coûté 66 millions de francs aux partis alle-
mands — sans compter les frais personnels des
candidats. Il est vrai qu 'au cours des campagnes
électorales, les partis dépensent sans compter.
Les tracts sont nombreux ; les affiches sont ar-
tistiques, signées d'artistes en renom ; les réu-
nions ont lieu dans les brasseries, où les élec-
teurs et les électrices sont installés confortable-
ment autour des tables. Ils boivent , mangent et
fument pendant que les orateurs exposent leur
programme. Pas d'interruptions, pas de bagar-
res. D'ailleurs, le service d'ordre est fait par les
< jeunesses >. Chaque parti a sa < jeunesse > à
gros effectif s qui gardent les abords des salles,
le nerf de bœuf au poignet.

M. Jean de Grandvillers nous décrit une
réunion, électorale organisée dans une vaste
salle de Berlin, où M. Gustave Stresemann par-
la devant 4000 à 5000 auditeurs. A la place de

I orchestre se trouvait la musique du 2me ré-
giment de la gard e à pied. Sur la scène, de
jeunes hommes, portant les drapeaux et les fa-
nions de la guerre, défilaient et allaient se
grouper derrière un grenadier haut de deux
mètres, en uniforme de gala. En attendant les
orateurs, on tournait un film de propagande
montrant Frédéric II, Bismarck, des scènes de'
l'occupation de la Ruhr, une carte de l'Allema-
gne avec le Palatinat la rive gauche du Rhin
la Ruhr et la Bavière séparés du reste du Reich
— et alors apparaissait une main puissante
celle de Stresemann, qui ressoudait toutes les
parties du pays. Les soldats français mettaient
sac au dos, la population rentrait dans ses
foyers, et l'évacuation commençait

Voici M. Stresemann à la tribune: vêtu d'une
ample redingote, il est grand, complètement
chauve, le crâne luisant, les sourcils blancs, les
yeux presque invisibles, la bouche largement
fendue. La voix est puissante et tombe , par
instants, à la fin des phrases. On sent qu 'il ne
veut pas aller jusqu 'au bout de sa pensée —
et pourtant, ce qu il dit est assez significatif.
Lorsqu'il célèbre < l'impérissable patrie alle-
mande >, il est vibrant sincère, éloquent, mais
il est ministre en fonctions de la République
et < à chaque instant le souffl e court il s'ar-
rête, laissant à son auditoire le soin de deviner
ce qu 'il ne peut dire librement ». L'effet de ces
silences est terrible. A un moment donné, le
buste en avant, les poings fermés, le masque
lourd et brutal, il s'écrie : < Après ce que les
autres peuples nous ont obligés à supporter ,
nous avons le droit de dire que ce sont eux qui
ont des dettes à notre égard et qui nous doi-
vent des réparations. > li s'arrête, haletant la
gorge serrée, et il conclut : < Deutschland , du
bist das grosste Hoffnungsvolk der Erde b
(Allemagne, tu es le plus grand peuple d'ave-
nir de la terre !) Alors, les « hoch » éclatent ,
les drapeaux s'inclinent, les tambours roulent
la charge, les fifres crépitent et sous les voûtes
immenses de la salle tonne le « Deutschland
liber ailes »... C'est ainsi qu'on chauffe le na-
tionalisme allemand, l'enthousiasme du < Her-
renvolk ».

Nous n'avons rien à nous que notre volonté,
le reste n'est pas à nous. Féne lon.
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mardi 3 mars à 20 heures
Causerie publique et gratuite

par Mme Gillabert-Randin, de Moudon
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Cours lie ûame
L'ÉCOLE RICHÈME donnera un nouveau

cours dès mars prochain (deux leçons par
semaine) .

Renseignements et inscriptions à l'Institut
8, rue du Pommier. Téléphone 8.20.

lôdfti iiuïtii de l'Hôte! U la Poste l Peseoi
TkTM. lee Actionnaires sont crfrivoq-aés an assemblée général*

le 7'endl 12 mars 1925. à 8 heures dn soir , en l'Etude de Me Ma*
Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

OBDEE DU JOUR :
1. Ha-pport dn Conseil d'administration sur Pexeroice 1924 i

sur l'état de la liquidation de la Société.
2. Constatation par l'assemblée de la liquidation du pasell

de la Société.
3. Dissolution de la Société.
4. Eventuellement, répartition de ,1'aotif social disponible auï

actionnaires.
Le tarjport dn Conseil d'Administration et des Commissaire!'

vérificateurs, ainsi que tons les livres, bilans, comptes de pertel
et profits de la Société seront à la disposition des actionnaire *
huit j ours avant l'assemblée, en l'Etude sus-indiqnée. Pour pou-
voir participer à l'assemblée, les actionnaires devront être por-
teurs de leurs actions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I JEUNES FILLES ET VOLONTAIRE S
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisinières ponr
maisons particulières, hôtels et pensionnat s, ainsi que
j eunes trens pour la campagne , magasins et hôtels seront
trruvés rapidement par une annonce dans la

ZOFINGEft TAGBLATT
à Zofingue. j ournal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovle et feuii'e d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage une publi cité des pins
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
trale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

j  * 



POLI TIQUE
FI» A ^ CE

L'idée de M. Caillaux
Dans le discours dont on a tant parlé , la seule

idée, non pas originale mais concrète, que M.
Caillaux ait apportée pour alléger la charge de
l'Etat, c'est la nuvation des dettes, par opposi-
tion au prélèvement sur le capital , dont l'ex-
jninistre n'est pas partisan. < En droit français ,
dit le « Larousse », la novation est l'extinction
d'une obligation par substitution d'une dette à
une autre dette, d'un débiteur à un autre débi-
teur, d'un créancier à un autre créanciers Dans
l'espèce, et avec des modalités qu 'il a réser-
vées, M. Caillaux paraît conseiller une réduc-
tion du capital de la dette ou une diminution de
l'intérêt. La première de ces opérations déchar-
gerait le bilan, tout en allégeant le budget ; la
seconde laisserait subsister le total de la dette,
mais en réduirait les annuités.

En fait , il s'agit dans l'un et l'autre cas, d'un
concordat aveo les créanciers de l'Etat, par le
moyen d'une conversion volontaire ou forcée du
capital, ou par la diminution de l'intérêt. Ce
sont des transactions qu 'on voit tous les jours
dans la vie civile, mais elles sont le fruit de né-
gociations et de compromis entre les parties ré-
gularisés par le vote des assemblées d'action-
naires et d'obligataires, tandis que dans la no-
vation d'une dette publique , l'Etat est seul maî-
tre d'agir et de dicter sa volonté , avec le con-
sentement d'un Parlement qu 'on ne saurait con-
sidérer comme le représentant attitré des créan-
ciers. La difficulté principale, en France, si une
opération de ce genre s'imposait, serait de con-
cilier les intérêts de l'Etat avec les engage-
ments qu 'il a pris à l'émission de chacun des
emprunts , quant à la durée, à l'intérêt, à la
prime de remboursement, à l'exemption des
impôts, etc. Chacun des emprunts a des droits
spéciaux. Une consolidation générale devrait en
fenir compte. Elle ne serait possible qu 'avec
l'assentiment de la nation, par exemple sous la
forme de nouvelles élections qui se feraient sur
ce programme, et elle ne serait équitable que
si elle coïncidait avec un relèvement de la va-
leur du franc et de sa faculté d'achat. Autre-
ment, l'épargne française serait dépouillée sans
compensation et la classe moyenne cruellement
atteinte dans ses conditions d'existence.

GRAIVDE.BR ETA G1VE
Un monsieur sans illusion

LONDRES, 24. — Au cours d'une allocution
prononcée hier soir, à Londres, M. Amon, an-
cien secrétaire parlementaire de l'amirauté
dans le cabinet Mac Donald , a déclaré :

« Lorsque j 'étais à la tête de mon départe-
ment, j'ai pu apprendre que la dernière guerre
était un pique-nique comparée à la prochaine -,
ce qu'on a appelé la guerre mondiale a pres-
que fait crouler la civilisation, mais la pro-
chaine y réussira.

> J'ai su qu'aux Etats-Unis et en Angleterre
des savants travaillaient à la découverte d'ex-
plosifs d'une puissance effrayante et de gaz pou-
vant être déversés sur les populations civiles. >

Ils sont tenus a l'œil
COPENHAGUE, 24 (Havas). — On mande

de Moscou à l'« Ekstrabladet > :
Rakovsky a informé le bureau politique que,

depuis la chute de Mac Donald, la délégation
russe à Londres et ses démarches sont surveil-
lées étroitement par la police. Ses agents doi-
vent user d'une extrême prudence pour ne pas
être surpris dans leurs visites aux communistes
anglais. Les rares affaires commerciales qui
peuvent être conclues sont mauvaises. Rakovs-
iy a demandé instamment de faire à l'Angle-
terre des concessions politiques et économiques
afin que les relations soient reprises. Le bu-
reau politique russe a refusé.

STATS-UNIS
Le président parle bien

WASHINGTON, 24 (Havas). — A la Maison-
Blanche, on déclare que le président n'a pas de
nouveaux commentaires à faire au sujet des
dettes européennes.

L'opinion de M. Coolidge est qu'il serait pré-
férable de s'abstenir de parler constamment de
cette question, ce qui donne aux nations d'Eu-
rope l'impression que les Etats-Unis essaient de
faire une pression. Le président pense que des
commentaires sans fin faits à propos des dettes
ne peuvent que nuire aux relations extérieures
de l'Amérique parce qu 'ils ne peuvent pas
créer l'état d'esprit propice à un règlement de
la question.

Pacifisme américain
LONDRES, 25. — On mande de Washington

U'agence Reuter :
Dans un discours prononcé hier, le secrétaire

d'Etat de la marine, M. Wilbur , a dit : Une ri-
che nation comme le sont les Etats-Unis com-
mettrait un véritable crime si elle désarmait.

ÉTRANGER
Tramways snspendus. — Par suite de l'énor-

me trafic sur les lignes de tramways de la li-
gne de Milan, les câbles principaux qui trans-
portent l'énergie électrique en ville ont été brû-
lés. La circulation des tramways a dû être sus-
pendue au cours de la journée de mardi. Elle
fut reprise partiellement vers le soir, à l'heure
de la sortie des bureaux. Le servie© des trans-
ports a été, par les soins des autorités munici-
pales, complété par des camions.

Cet accident a provoqué en outre la rupture
de plusieurs conduites de gaz. Des émanations
de gaz ont envahi les appartements ; la roule
de Laura à Mantegazza a été traversée par une
nappe de gaz aussi incommodante que des gaz
asphyxiants. Les secours nécessaires furent por-
tés à temps aux personnes atteintes par les gaz.

L'extincteur pour avions. — Mandé à Rome
par le gouvernement italien, à la suite de ses
concluants essais d'extinction du feu à bord des
avions, l'ingénieur-pilote français Béchard avait
Quitté Paris le 12 février dernier.

Ayant monté son appareil extincteur à bord
de trois avions italiens, Béchard n'attendait plus
que des conditions atmosphériques favorables
pour faire ses démonstrations.

Lundi, en présence de toutes les personnali-
tés du monde de l'aéronautique italienne , ayant
à leur tête les généraux Guidoni , Bon -ami et
Pradoni, l'ingénieur Béchard a pris place à bord

de l'avion muni de l'extincteur. En plein vol, il
mit le feu à son appareil et réussit à l'éteindre
en quelques secondes. Auparavant, des essais
aussi satisfaisants avaient eu lieu sur le sol

A sa descente d'avion, Béchard a été chaleu-
reusement félicité par les personnalités présen-
tes. Son extincteur a également attiré l'atten-
tion de la marine italienne, qui envisage son
installation dans les soutes à poudre, munitions
et charbon, ainsi que sur les canots automo-
biles.
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SUISSE
BALE-VILLE. — Le procureur a fait connaî-

tre à l'inspectorat de l'orphelinat qu 'il avait
rendu un verdict de non-lieu à l'égard de M.
Calini dans l'affaire intentée contre lui. Cette
information, publiée par la cNational-Zeitung>,
pourrait laisser croire que l'enquête menée par
le dit inspectorat n'avait pas été assez minu-
tieuse ou exacte. Or, il convient de préciser la
situation en ce sens que le procureur ne s'est
pas prononcé sur les faits même ayant donné
lieu à la plainte, mais il a rendu son non-lieu
parce que seule la jeune fille lésée ou ceux qui
détiennent la puissance paternelle pouvaient
porter plainte et non l'inspectorat de l'orpheli-
nat en tant qu 'autorité de surveillance. Il y a
là une nuance qu 'il faut retenir.

Aujourd'hui, les partis politiques s'occupent
déjà de la succession du conseiller d'Etat dé-
missionnaire.

Le < Basler Vorwaerts >, communiste, pré-
tend que M. Schneider, socialiste, n'a pas été
aussi désintéressé dans cette affaire qu 'il veut
bien le dire. En effet , M. Calini l'avait sup-

planté lors de la repourvue d'un siège au Con-
seil d'Etat et M. Schneider aurait profité d'une
bonne occasion pour se venger.

BERNE. — U y a quelque temps, à Berne, un
Jeune homme aidant ses parents à déménager
voulut empaqueter un petit revolver avec d'au-
tres objets ; un coup partit et atteignit mortel-
lement le père du jeune homme, 75 ans, en-
trant à ce moment dans la chambre. Le tribunal
correctionnel vient d'acquitter le jeune homme
après la déposition d'experts armuriers mon-
trant que la plug légère pression exercée sur
cette arme primitive devait faire partir le coup.

GRISONS. — Un aide-cuisinier du buffet de
la gare de Coire voulant traverser un toit en
verre est tombé sur le quai au moment où le
train de Zurich entrait en gare. Un cheminot
qui se trouvait là a réussi à tirer le malheureux
de côté ; il a été transporté ensuite à l'hôpital
dans un état très grave.

VAUD. — Favorisée par le beau temps, la
foire de lundi , à Moudon , a été assez fréquen-
tée, mais le commerce de bétail était calme, et
il n'a pas été fait un très grand nombre de
transactions. On constate une nouvelle baisse
sur le prix des porcs.

Il a. été amené 6ur le champ de foire : 22
bœufs vendus de 600 à 1300 fr. pièce ; 87 va-
ches de 700 à 1400 fr.; 68 génisses de 450 à
1200 fr.; 380 petits porcs de 30 à 60 fr. la paire
et 290 moyens de 100 à 150 fr.

La gare de Moudon a expédié 110 têtes de bé-
tail bovin et 70 porcs dans 25 vagons.

— A Saint-Sulpice, mardi soir, un side-car,
monté par deux messieurs de Genève, s'est
jeté, à un tournant de la route , contre le mur.
Les passagers ont été tous deux assez griève-
ment blessés à la face et à l'arcade sourcilière.

avec 12,000 ouvriers est déjà prévue. On pour-
ra ainsi ravitailler en pain frais des paquebots
partant pour des voyages d'une durée allant
jusqu 'à dix-huit mois. C'est, entre autres avan-
tages, la suppression radicale des boulange-
ries à bord et par là de grosses économies réa-
lisées par les compagnies maritimes.

— J'ai accepté, nous dit en terminant M.
Matti, de me rendre sur place le 3 mars pro-
chain pour surveiller les premiers essais et,
je peux bien vous le dire , j'occuperai le poste
de directeur technique de l'entreprise... Je vais
devenir un véritable Anglais. Cette fois-ci, ma
femme sera du voyage, elle l'a bien mérité...

Après avoir goûté à un délicieux < Mattipan>
de quatre mois, sorti de boîte devant nous et
aimablement offert par Mme Jean Matti, nous
songeons à prendre congé de ces braves gens.

— Si vous revenez à Pully, vous demande-
rez la < Villa Eurêka », c'est là où nous habi-
terons d'ici trois jours, nous dit en souriant
M. Jean Matti.

En regagnant le terminus des trams de Pril-
ly-Lausanne, par un vent violent qui agite fu-
rieusement le lac, nous songeons au modeste
petit boulanger bernois à qui la fortun e sou-
rit enfin et vient récompenser dix années de
privations et de cruelles incertitudes. E. T.

_a découverte sensationnelle
d'un boulanger de Pully

Pour conserver le pain frais

A ce que nous avons publié à ce sujet, il est
intéressant d'ajouter les détails suivants, tirés
de la < Tribune de Genève > :

Une découverte sensationnelle permettant de
conserver le pain indéfiniment frais vient
d'être faite par un modeste boulanger-pâtissier
bernois, M. Jean Matti , actuellement domicilié
à Pully, près de Lausanne. Dès que les essais
officiels du laboratoire cantonal du canton de
Vaud furent rendus publics, les demandes de
renseignements affluèrent au domicile de l'in-
venteur.

— Ne vous pressez pas, lui déclara l'agent
d'affaires, M. Ernest Muller, attendez les offres
sérieuses.

De Paris vint toutefois une proposition inté-
ressante.

— Nous vous offrons un million suisse, mais
vous prendrez pour 500,000 francs d'actions
dans l'affaire.

C'était déjà bien, mais M. Jean Matti, tou-
jours bien conseillé, repoussa l'offre et attendit.

Entre temps, les essais poursuivis donnaient
de nouveaux et réjouissants résultats.

Le bulletin officiel d'analyse suivant fut dé-
livré le 5 novembre 1924 au boulanger de
Pully : -

Y « Désignation de l'échantillon à analyser :
y Pain conservé d'après le procédé Jean

Matti.
> Le soussigné, chef des laboratoires de chi-

mie du service sanitaire, et directeur des labo-
ratoires de bactériologie et de chimie des den»
rées de l'université de Lausanne, déclare avoir,
en présence de M. Léon, notaire, assisté h la
préparation et à la fermeture des boîtes de
conserve du pain fabriqué d'après le procédé
MattL

> Les boîtes prises par le soussigné furent
conservées au laboratoire dans une étuve à
température constante de 37° c, puis examinées
après un laps de temps équivalant, par éche-
lons, à 1, 2, 8 mois.

> Le contenu des boîtes ne présente aucun
signe d'altération, ni formation de moisissures.
H en est de même du contenu des boîtes gar-
dées dans un endroit humide et chaud (tempé-
rature moyenne 27° c), c'est-à-dire dans lea
conditions les plus défavorables.

> L'analyse chimique donne des résultats
conformes aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale du 8 mai 1914, concernant le pain.

> Le chimiste cantonal :
(Sig.) Ch. Arragon. >

Cette attestation confirmait la valeur incon-
testable de la découverte du petit boulanger de
Zweisimmen.

Le « Mattipan >, nom du brevet aussitôt pria
par M. Jean Matti, constitue une véritable ré-
volution dans l'alimentation.

On sait qu'il est impossible de conserver du

pain, même bien cuit, pendant plus de quinze
jours sans que celui-ci se moisisse entièrement
Or sans le concours d'aucun produit chimique,
M. Jean Ma'tti peut après huit mois, même deux
ans, vous présenter un pain du jour, aussi frais
que vous le désiriez. Comme aspect et comme
goût, le « Mattipan > est parfait

Les offres, disions-nous plus haut, étaient
nombreuses. Il en vint d'Amérique, de Hongrie,
d'Allemagne et d'Kalie.

Une seule fut prise en considération, celle
faite par une grande minoterie de Cardiff , une
des plus importantes du monde,

— Votre invention nous intéresse et nous
sommes prêts à examiner l'affaire de très près,
fit savoir cette maison anglaise.

Un Suisse de Cardiff, M. Jean Piffaretti, ser-
vit d'intermédiaire et M. Jean Matti fut invité
à se rendre sans tarder en Angleterre pour dis-
cuter sur place les condit'ons.

Le 13 février dernier, le boulanger de Pully
quittait son ravissant petit village des bords du
lac pour Cardiff, accompagné de son agent-con-
seil, M. Muller, emportant dans sa valise douze
boîtes-conserves de pain frais, triplement scel-
lées par le consul d'Angleterre, la chancellerie
d'Etat et par un notaire.

Ces scellés coûtèrent 60 fr. par boîte.
Le 15 février, MM. Jean Ma'tti et Muller

étaient en présence, à Londres, du conseil d'ad-
ministration de la puissante minotere de Car-
diff, et des tractations furent engagées sur la
base d'un million de francs suisses pour l'achat
du brevet et de 1 % sur la fabrication. Excel-
lent patriote, M. Jean Matti s'est réservé le droit
de fabrication pour l'armée suisse.

Le samedi 21 février, l'heureux inventeur et
son conseil étaient de retour à Pully.

Lundi après midi, nous nous rendions chez
M. Jean Matti, à la villa < Maria-Jeanne >, à
Pully.

Le buraliste, puis l'agent de police, à qui nous
nous étions adressés, connaissaient le boulan-
ger MattL

— Oui, oui, l'Inventeur du pain frais... (?)
c'est tout en bas, par la ruelle du Midi, cette
grande maison, en face du Lycée Jaccard.

Nous voici à la villa < Maria-Jeanne > où nous
sommes accueillis de la façon la plus char-
mante.

Souffrant encore douloureusement d'une gra-
ve maladie contractée pendant l'hiver 1914-
1915, avec les mitrailleurs à la frontière, M. Jean
Matti a été très éprouvé par son voyage à Car-
diff.

Ancien ouvrier boulanger à Genève, chez
M. Born, rue des Eaux-Vives, puis chez M.
Chautemps, rue Neuve-du-Molard , enfin contre-
maître aux biscuiteries Chollet et Pernod, M.
Jean Matti , aujourd'hui figé de 34 ans, travailla
à Zurich et vint, il y a un an, s'installer à Pully
avec sa femme et ses quatre enfants.

— Voilà dix ans, nous dit-il , que je travaille
à la découverte du procédé applicable à la con-
servation du pain. Toutes mes économies, y
compris une indemnité de 15,000 francs accor-
dée par la Confédération pour ma maladie con-
tractée au service militaire, y ont passé.

Certain jour , j 'ai emprunté cent sous pour l'a-
chat d'un produit.

Je n'ai pas désespéré un seul instant, chaque
essai nouveau m'apportait un rayon d'espé-
rance.

Il y a environ un an, ma joie fut immense.
J'avais trouvé. Nous étion% moi et les miens,
sauvés de la misère.

Ce fut enfin, heures bénies, mon voyage à
Cardiff , où je fus reçu avec empressement par
M. Joseph Piffaretti , un multimillionnaire.

Lorsque nous arrivâmes dans sa splendide
villa c Helvetia >, à Cardiff , cet aimable confé-
déré nous déclara : vous êtes ici chez vous.

Un grand dîner nous fut offert et, le lende-
main, à deux heures de l'après-midi, nous étions
à Londres où l'entrevue avec le conseil d'admi-
nistration de la minoterie de Cardiff dura deux
heures et demie. Les scellés des boîtes de con-
serves contenant du pain cuit ù Pully, il y a
quatre mois, furent soigneusement vérifiés, puis
on ouvrit les boîtes.

Vous décrire la surprise de ces hommes d'af-
faires et des chimistes convoqués est impossi-
ble ; ils n'en revenaient pas.

— Ce que vous avez fait là est admirable,
me dit un des assistants. Le moyen de paraly-
ser le microbe et en même temps d'éviter la
fermentation du pain est trouvé.

Mon retour en Suisse fut pour moi un rêve J
M. Jean Matti nous confie encore quelques

détails intéressants.
Les minoteries de Cardiff se proposent de

fabriquer le < Mattipan » en grand. Une usine

Les 10 commandements
Son essence historique, sa portée philosophique

universelle, le mysticisme profond do soa paraboles,
telles sont les principales difficultés auxquelles se
sont attaqués los organisateurs do cette œuvre qui t
Béussie 11 devai t être la plus bello et la plus éle-
vée des créations.

Aux connaisseurs et aux spécialistes t Les dix
commandements imposent uno recherche du « Lato
artistico » et une recheroho du « Lato spirituals ».

En tant qu'intéressé spécialement à la partie ar-
tistique et archéologique , o'est aveo une satisfaction
sincère que j'ai observé les mises en page au fini
scrupuleux. L'harmonie heureuse des scènes, des
gestes et dos costumes, nous porte sans effort volon-
taire à ces temps reculés où l'homme ne produisait
que sur un -antécédent rostreint, et partant avec
oette empreinte, d'archaïsme plein de poésie itt-
génuoment contenue et muette.

L'Egypte antique qui nous a tant laissé de souve-
nirs et qui, pourtant, nous reste fermée à jamais,
gardée qu'elle semble être par son sphinx mysté-
rieux.

Il est à souligner la arrandeur et la force des ta-
bleaux suivants : Les Israélites opprimés. — La ré-
sistance de Moïse à Ramsès le Magnifique. — La fui .
te des Israélites et poursuite par les Egyptiens. —
Le pass.-iRe de la mer Rnuge et spécialement : La
réception des tables par Moïse sur le Slnaï. — L'a-
doration du Veau- d'or et Colère de Moïse.

Aveo une intention pleine d'expérience, Cocil B.
de Mille a imprégné son œuvre du cachet, paraboli-
que en adaptant une partlo moderne qui fait ré-
fléchir par son contraste réaliste et par la leçon
sévère qui B'en échappe ot qui plane sur notre
ère. Ad, QAT .T .T.

âPOLLô K'sass I
MB*BBaBBBMMIflBBBBBBBJBBBBBBBBB HM>*al*'l'>BB B̂BBnBHIB^MBMflHHaHIHt R

Prix réduits
Dès demain : LES N I B E L U R G E H

CAPITON
COLOMBIER. — Par l'intermédiaire du gref-

fe de paix de Boudry, le comité cantonal de la
fondation suisse < Pour la vieillesse > (section
neuchàteloise) a été avisé en date du 24 et que
Mlle Rose Miéville , décédée à Colombier le 27
janvier dernier, lui lègue par testament la
somme de cinq cents francs, sous réserve que
tout le passif et tous les frais de la succession
soient liquidés, l'héritière de Mlle R. Miéville
ne devant supporter aucune charge.

Voilà un geste qui honore celle qui l'a fait
et qui mérite d'être imité , car l'œuvre < Pour
la vieillesse > a une grande tâche devant elle,
et de nombreuses demandes de vieillards dans
le besoin qui attendent de recevoir une petite
aide.

— Comme nous l'avons annoncé, les portes de
la caserne de Colombier se sont de nouveau
ouvertes. Cent cinquante élèves sous-officiers
font en même temps leur cours de répétition
et leur école de cadres, durée un mois.

A cette école va succéder dans trois semai-
nes la première école de recrues. Elle sera la
plus forte depuis do nombreuses années puis-
qu'elle comprendra 900 officiers, sous-ofiieiers
et soldats.

Le major du bataillon sera le capitaine
Magnin.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le comité can-
tonal de la Croix-Bleue vient de décider que la
fête cantonale de la Croix-Bleue aura lieu cette
année à La Chaux-de-Fonds, le lundi de Pen-
tecôte, 1er juin.

A titre d'essai, l'assemblée cantonale des dé-
légués se tiendra aussi à La Chaux-de-Fonds,
mais le jour avant la fête, soit l'après-midi du
dimanche de Pentecôte, et le soir il y aura un
culte solennel organisé par les deux Eglises de
La Chaux-de-Fonds, qui se préparent à faire
ensemble une cordiale et enthousiaste récep-
tion à tous les membres de la Croix-Bleue du
canton.

NEUCHATEL
Une transaction. — En 1921, le Conseil géné-

ral augmentait les taxes d'abatage et d'inspec-
tion des viandes. La Société des maîtres bou-
chers de notre ville, estimant les nouveaux ta-
rifs trop élevés, recourut au Conseil d'Etat , au
Tribuna l fédéral , qui se déclara incompétent, et
de nouveau au Conseil d'Etat, résolue à en ap-
peler au Conseil fédéral s'il en était besoin. Les
recourants invoquent une ordonnance fédérale
interdisant aux communes de prélever des bé-
néfices sur les taxes en question.

Estimant indiqué de transiger, le Conseil
communal a obtenu en avril dernier du Con-
seil général une réduction des taxes. Reste à
fixer le montant d'une indemnité pour le trop-
perçu par la mise en vigueur des taxes contes-
tées. L'autorité executive demande au Conseil
général de l'autoriser à verser 3000 fr. à la So-
ciété des maîtres bouchers comme indemnité
globale et forfaitaire.

Cimetière de Beauregard. — Divers travaux
nécessaires à exécuter au cimetière de Beaure-
gard obligent le Conseil communal à deman-
der au Conseil général un crédit de 62,000 fr.
Il 3*agit de la construction d'un mur servant de
columbarium, de celle de deux portails, de l'a-
ménagement du cimetière au nerd de l'avenue
Edouard-Dubois et de l'achèvement du mur
d'enceinte de cette partie nouvelle du cimetière.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

19. Amerigo Elzzi , marhrier, ot Ansrèle Zanetta,
nésrooiunte, les doux à Neuchâtel.

23. François Andrey . ja rdinier, et Juliana Weld-
nor, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Naissance
22. Erio-Alexis-AttUIo, à Mario-Napolôone-Iferdl-

nando Del Biauco. commerçant, a Paris, et à Nelly-
May née Ferrier.

Décès
19. Carl-Alhert Oberle. étudiant, né le 4 octobre

1908.
2L Franz-Joseph Knimmenaoher. ouvrier de fa-

brique, veuf de Aline Oilomen. né le 4 octobre 1864.
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25 février
Bourse. — Calme complet, tant dans le groupe

des valeurs à revenu fixe que dans celui des ac-
tions.

3 M % C. F. F., A. K. 79.75 %. 3 % Différé 73.50 %.
4 % C. F. F. 1913-1914 85 %. Faiblesse prononcée des
obligations 4 A %, Province de Buenos-Aires 1909,
qui cotent de 61.30 % à 60 %.

Actions de banques et de trusts inchangées :
Commerciale de Bâle 522 et 522.50, Comptoir d'Es-
compte de Genève 489, 490 et 491, en bonne demande
à ce dernier cours. Union de banques suisses 570.
Société de Banque Suisse 679. Crédit Suisse 680, ex-
coupon 8 %. Leu ord. 214. Eleetrobank 787. Motor-
Colombus 699. Indelect. 550 dem. Commerciale Ita-
lienne 850 offert

Valeurs bâloises plutôt meilleures : Eingwald
2C60 et 2C70. Sanûoz 3100 dem. Chimiques 1970. Schap-
pe 3265 et 8270. Lonza 186 les ord., 200 dem. les .priv.
Les autres valeurs industrielles restent sur leurs po-
sitions : Aluminium 3025. Bovori 339 et 33S. Bally
1239 et 1238. Nestlé 224.50. Sulzer 760 demandé. En
valeurs étrangères, la hausse des actions Filatures
de Schappe de Lyon s'accentue et elles terminent à
1575 les jouissance et 1710 les capital, A.-E^-G.
149.50. Slehel 86.25. Rheinfolden 1195. Hispano 1650.
Sevillane d'Electricité 405. Lima Light 555 dem.

Emprunt zurlcois, — L'émission de l'emprunt du
canton de Zurich de 25 millions à 5 % a eu un grand
succès. Les conversions atteignent environ 17 mil-
lions ; les souscriptions en espèces devront êtro
réduites.

Banque populaire genevoise, Genève, — L'assem-
blée générale ordinaire des sociétaires a eu lieu le
23 courant. Le nombre des sociétaires est actuelle-
ment de 2243. Le capital au 31 décembre 1924 s'é-
lève à 4,261,300 francs. Le fonds de réserve statu -
taire attoint un million 278,390 francs. Le bénéfice'
net de l'exercice 1924 est de 316,553 fr. 75, ce qui
permet, outre les amortissements, da distribuer un
dividende de 6 et demi pour cent aux sociétaires,
soit 8 fr. 25 par part sociale de 50 francs.

Société de l'Industrie des hôtels, Genève. — Le con-
seil d'administration proposera de distribuer, pour
l'exercice clôturé le 31 mars 1924, un dividende de
5 % égal au précédent.

Dr Wander S. A., Berne. — Bénéfice net de l'exer-
cice 1924 : 479,620 fr. contre 461,265 fr. en 1923. Deux
cent quarante mille francs serviront à la réparti-
tion d'un dividende de 10 %, égal au précédent,
100,000 francs iront à la réserve, 58,183 fr. au per-
sonnel, 29,091 fr. au conseil d'administration et
52.345 fr. seront reportés à nouveau.

Banque populaire, Interlaken. — Bénéfice net de
l'exercice 1924 : 124,407 francs contre 105,000 fr. en
1923. Képartitlon : 71,263 fr. pour amortissements
sur immeubles, titres et débiteurs, 50,000 fr. à la
réserve et 7614 fr. report à nouveau. Il n'est pas
distribué de dividende au capital-actions.

Sucreries d'Egypte. — Les sucreries, durant la
oampagne 1923-1924, ont travaillé 719,800 tonnes de
cannes, contre 948,700 tonnes pour l'exercice 1922-
1923. La production de sucre brut s'est élevée à
72,220 tonnes au lieu de 96.000 tonnes. Les aohats de
sucre faits à Java ont permis à la grande raffine-
rie de Hawamdich de travailler à sa ploine capaci -
té. La consommation intérieure satisfaite, la Socié-
té a disposé d'un surplus disponible qui a autorisé
la continuation des ventes à l'exportation sur les
marchés déj à desservis par les sucreries d'Egypte.

L'assemblée tenue au Caire a approuvé les comp-
tes de l'exercice terminé le 81 octobre 1924 et voté
la distribution d'un dividende do 5 sh. 6 à. lA par
action privilégiée (net 4 sh. 6), de 24 sh. 0 d. H par
action ordinaire (net 19 sh. 7), et de 46 sh. 9 d. %
par part de fondateur (net 38 sh. 9), payables le
2 mars.

Finance - Commerce

La foire d'Yverdon. — Mardi, il y avait pas-
sablement de iêles de jeune bétail et un nombre
plus considérable que d'ordinaire de pièces
pour la boucherie. Les bonnes vaches prêtes
sont tout particulièrement recherchées. Quant
aux prix , ils restent stationnaires.

Les gorets de 5 à 8 semaines se paient de
25 à 35 fr. la pièce. Les porcs moyens de 4 mois
valent de 14 à 16 < pièces » la paire. Les gros
sont évalués, poids vif , à 1 fr. 70-1 fr. 80 le kilo.
Affaires très calmes.

Il a été amené 30 bœufs, de 600 à 1500 francs
pièce, 12 taureaux de 500 à 700 fr. pièce, 100
vaches de 1200 à 1500 fr. pièce, 60 génisses de
600 à 1000 fr. pièce, 350 petits porcs de 50 à 70
francs la paire , 150 porcs moyens de 90 à 120
francs la paire.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
-- ! I S*

CE SOIR GRAND GALA
à la Salie des Conférences

Les Dix Commandements
ORCHESTRE LÉONESSE

Sans augmentation de prix. Il reste encore des places pour ce soir.

LA ROTONDE, ce soir, à 8 heures 15

L 'enlèvement au Sérail
Entflihrunft aus dem Serall

Opéra comique de W.-A. Mozart
donné par les artistes dn Grand Théâtre de Berne,
qui viennent de remporter nn immense succès à Ge-
nève, mardi soir.

Orchestre du dit Théâtre
Prix des places de 5 fr. 50 à 2 fr. 20. KéduotionS

aux pensionnats et étudiants. Location chez Fœtiseh
frères et le soir à la caisse.

LA CAMPAGNE DE RÉVEIL DU

CoIosieS €fa. Fermaud
se poursuit chaque soir, à 8 heures

à la CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE
Venez-y l Place d'Armes 1 Venez-y l

Tous les jours, à 2 heures et demie,
ÉTUDE BIBLIQUE

HOTEL DU PORT
Tous tes jeudis soirs ' -

T R I P E S
Salle au 1« — Se recommande : Ch. ZIEGLÉB

Grande Salle des Confé rences I

1 Les Dix Commandements I

parfaitement sec
le savon Cadum
est économique
car il peut être
employé jusqu'à la
dernière parcelle

Prix! Fr ; i
lll l l  IHIIl Il ¦¦IflBIHIMI'l I ¦¦¦¦lll ll I ¦¦iMilMfllIIIIW.f IIB-f ¦!—¦¦¦¦

Changes. — Cours au 26 février 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàtelo ise ;

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . 26.70 26.95 Milan . 50.90 21.05
Loudres 24.74 24.79 Berlin . 123.SU 124 25
New-York 5.18 5.22 Madrid . 73.50 74. —
Bruxelles 26 — 26.15 Amsterdam 208.25 209;—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif1.)

Bourse de Genève, dn 25 février 1925
Les chiffres seuls indiouent les prix faits.

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

Actions S % Uiliùré . . . 366.— d
Banq. Nat. Suisse 540.—m 3% Fèd. 1910 . 393.—rrt
Soc de banque s. 680.— 4 % • 1913-14 —.—
Comp. d'Escom. 490.50 6% Electriticat. —.—
Crédit Suisse . . 722.50m 4 t f  » —.—
Union fin. genev. 450.— 3% Genev. à lots 98.75
Wiener Bankv. 8.— 4 % Genev. 1899 —.—
l n i .geiiev. il.gaz 480.— 3 % Frib. 1903 . 361.—
Gaz Marseille . 563.— 6% Autrichien . —.— '
Fco - Suisse élect 132.50m 5% V.Gonè.1919 460.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» • ordin .anc. 605.— Chem.Fco-Suiss. 397.— d
Gafsa, parus . . 347.50 3 % Jougne-Eclép. 352.50m'
Chocol. P.-C.-K. 169.— 3% % Jura-Siuip. 375.50 ,
Nestlé 225.— 5% Bolivia Bay 280— '
Caoutch. S. fin. — .— Danube-Save . 44.—
Motor-Colombus 699.— (5% Pans-Orléans 898.— :

„ . , .  . . 5% Cr. L Vaud. —._ '
Obligations 6%Argentin.céd. 89.50

3% Fédéral 1903 392.50m 4 % Bq.hyp.Sne.de 412.50m !

5Vi » 19&! —.— Ci. fonc.rt'Èj. 1903 287.50
5% » 1924 —.— i.% » Stock. . .412.— Y
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec 300.—m '
8 S Ch. féd. A. K. 802.50 4 % Tolis et), hong. —.—

Très peu d'affaires en changes ; écarts minimes
sauf Italie qui cote son plus bas coure de l'année
21.02 V>. Sur 43 actions : 22 en baisBe (Totis, fran-
çaises), 11 en hausse (Amôricotrique, Mërid. éleotrl-'
que, Colomhus).

25 ter. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 872 Vt.



Lettre ouverte
ci® la Société suisse des Ingénieurs et architectes,

section de Neuchâtel,
au Oonscr.. général de la Ville de Neuchâtel

NeUDMiel, le 17 février 192a
Monsieur le président et Messieurs,

Le problème de la reprise de la construction
dans la Ville de Neuchâtel, que d'aucuns ont
déjà posé, et qui fait actuellement l'objet des
préoccupations de l'autorité communale, ne
pouvait pas laisser notre Soc été dans l'indiffé-
rence. Après en avoir longuement discuté dans
plusieurs séances, nous avons estimé utile de
vous apporter le fruit de ces délibérations et de
vous faire part de nos considérât ons, non pas
seulement dans l'intérêt légitime de notre cor-poration et des métiers qui s'y rattachent, mais
aussi et surtout pour le bien et la prospérité de
notre c.té. Suivant une statistique que nous
avons faite, nous remarquons que 130 à 150
maîtres d'état, bureaux, maisons de commerce etd'entreprises, et en tout environ 2000 à 2500 ha-
bitants de la Ville, ne vivent que de l'exercice
des métiers se rattachant à la construction. Si
leur situât on est prospère, il va sans dire que
cela se répercute sur l'ensemble des affaires
dans notre ville.

On dit volontiers : « Quand le bâtiment va,fout va> . — S'il suffisait vraiment d'édifier
beaucoup de ma'sons pour qu'aussitôt les affai-
res reprissent vie à Neuchâtel, il serait relati-
vement facile d'appliquer ce remède à la situa-
tion qui nous préoccupe. Mais, si l'activité dans
le domaine de la construction est un signe cer-
tain de la prospérité d'un pays, il est notoire
qu'elle en est non la cause, mais bien la consé-
quence.

Inversement, si la construction est dans le ma-
rasme, il y a quelque chose qui ne va pas, qui
ne prospère pas dans l'état d'une ville, et il faut
en rechercher sans retard les causes tant géné-
rales que particulières.

B convient donc d'envisager dans son ensem-
ble le problème du développement ' de la V lie,
comme aussi de rechercher dans le détail tous
les facteurs qui sont de nature soit à entraver,
soit à faciliter la construction. Si' complexe que
soit le problème, en raison de la divers té de
ses aspects, il nous paraît pourtant qu'il y a dos
résolutions à prendre pour améliorer, aussi bien
dans le présent que dans l'avenir, notre situa-
tion précaire.

7. Etude des moyens immédiats s-pécialemenl
/ ' destinés à ftà' re naître la reprUe de la

' :< '¦ construction à Neuchâtel
Cesl tout d abord à trouver des solutions im-

médiates au problème posé que nous nous som-
mes attachés, et nous ressentirions une satisfac-
tion bien légitime, si nous parven ons à vous
apporter le moyen nouveau et infaillible qui fe-
rait, comme d'un coup de baguette magique,
sortir notre cité du marasme dans lequel elle
est malheureusement plongée.
. Hélas ! ce moyen, nous ne le connaissons pas

pour l'instant. Nous croyons néanmoins utile, de
signaler à, votre attention une série de facteurs
et"de.conditions' qui noué paraissent de nature
â faciliter la reprise de la construction et plus
particulièrement de l'industrie du bâtiment

La première condition à remplir est d'assu-
rer la rentabilité des bâtiments. • •

, Nous pouvons relever ici plusieurs argumente
qui ont leur importance particulière et qui mé-
ritent d'être examinés séparément.

Le fait seul .que les entrepreneurs eux-mê-
mes ne construisent plus guère de maisons lôca-
tives pour leur propre compte est déjà une
preuve qu'ils n'arrivent plus à les renter.
• Prix des loyers. — H est certain que les prix
des loyers sont, à Neuchâtel, généralement Tes-
îés en-dessous de ceux pratiqués dans les au-
tres villes suisses, où la pénurie des logements
s'est fait plus sérieusement sentir. Des majora -
tions de seulement 20 à 40 % des prix d'avânt-
guerre, pour les locataires des maisons ancien-
nes, empêchent l'équilibre qui devrait s'établir
avec les loyers à appliquer aux maisons neuves,
pour en assurer le rendement normal. Si cela
n'était pas. déjà décidé, nous vous demanderions
la suppression de la eommiss on des litiges lo-
catifs. La situation anormale actuelle empêche
non seulement de bâtir, mais encore de faire
dans les maisons existantes les réparations et
transformations même les plus urgentes.

Prix de revient de la construction. — La ques-
tion est des plus complexes ; elle comprend le
coût de la main d'œuvre et la durée du travail,
comme aussi le prix des matériaux à pied d'oeu-
vre, et les charges inhérentes aux constructions.

Le coût de la main d'œuvre par heure de tra-
vail, qui s'est cons'dérablement accru (l'aug-
mentation est d'environ 150 % depuis 1914,
c'est-à-dire que les salaires à l'heure ont été
multipliés par 2,5 environ) est régi par des
raisons d'ordre économique, et souvent aussi
d'ordre politique, que nous subissons sans pou-
voir y parer dans une mesure suffisante Ce fac-
teur, ainsi que celui de la durée du travail, qui
lui est connexe, pèsent d'un po'ds considérable
sur le prix de revient des bâtiments, puisque la
majeure partie des dépenses à faire pour les
édifier n'est, somme toute, que rétribution die
travail manuel»
. Quant aux prix des matériaux, ils né sont pas
encore revenus à leur stabilité d'autrefois, bien
qu'ils soient, pour la plupart, descendus d'une
façon très notable. Signalons cependant que les
¦frais de transport par chemin de fer et jusqu'à
pied d'œuvre les grèvent encore de charges trop
lourdes. . . . - '

Lés tarifs de protection, douanière et. les res-
trictions d'importation contribuent également à
maintenir trop élevés pour les acheteurs suisses
lès prix de matériaux très employés . dans la
Oonstrucfon, tels que les liants et les fers mar-
chands. Nous savons que nos fabriques de ci-
ment exportent leurs produits à des prix- très
inférieurs à ceux qu'elles pratiquent en Suisse

L'Union des Villes suisses ne pourrait-elle
pas protester contre une s'tuation si préjudicia-
ble à toute la population '?

L'absence d une nouvelle série . de prix des
travaux du bâtiment pour Neuchâtel est aussi
un facteur d instabilité, auquel, il y aurait lieu
de remédier d'urgence, dans l'intérêt général.
Notre société compte bien s'occuper de cette
question danp la mesure du possible.

Mais nous croyons devoir signaler de? main-
tenant à votre attention, au milieu du désarroi
des prix de l'entreprise, ce qu 'il y a d'anormal
dans le fait que la Commune elle-même contri-
bue à maintenir trop élevé le coût de certains
travaux du bâtiment, qu 'elle exécute avec ses
équipes, ou dont elle s'est réservé le mono-
pole.

Nous visons ici les frais' de raccordement des
maisons aux canalisations d'eau, de gaz et aux
lignes électriques, ce que l'bn pourrait faire
exécuter à bien meilleur compte par l'entre-
prise privée. Hormis le personnel qui lui est
absolument nécessaire pour l'entretien de ses
réseaux, la commune de Neuchâtel ne devrait-
elle pas renoncer à engager des ouvriers qui
travaillent à d'autres conditions que ceux des
entrepreneurs ?

Cette situation anormale hausse les prix de
la. concurrence et fausse les taux de la main
d'œuvre sur la place. Nous croyons devoir in-
sister eux l'étude de cette question, qui a une

bien plus grande portée que l'on ne se le fi-
gure au premier abord.

Nous, ne pouvons pas non plus passer sous
silence i les conséquences souvent onéreuses
qu'entraîne pour celui qui projette de bâtir
l'observation de la loi sur les consb uctions, du
26. mars 1912, et du règlement cantonal de po-
lice du feu. Nombreuses en sont les disposi-
tions qui font obstacle à l'utilisation rationnelle
d'un terrain et qui contribuent à faire perdre à
un'immeuble à construire une partie de sa ren-
tabilité. Loin de nous la pensée de critiquer
les mesures qui sont dictées par le souci d'une
hygiène bien comprise de l'habitai ion, mais à
vouloir i pousser trop loin les restrictions au
droit de;bâtir , on finit par entraver 3'essor na-
turel d'une ville.

• Songez, par exemple, au- problème posé à
un; architecte, auquel on demande de recons-
truire un vieil immeuble du centre de la ville:
la place ' est forcément mesurée, et s'il doit en
perdre une notable partie pour des cours, il
est souvent obligé d'abandonner le projet , ce
qui laisse subsister une ancienne construction...
et voilà une affaire qui ne peut aboutir.

La révision de la loi cantonale, dans le sens
d'une atténuation de certaines de ses prescrip-
tions, s'impose, et nous vous proposons de sou-
mettre cette question au Grand Conseil, en
vous assurant de notre concours. De même, il
y a lieu de revoir certaines dispositions du
règlement cantonal de police du feu.

Charges inhérentes aux constructions. —
Nous avons considéré tout d'abord les prix des
terrains et constaté que chez nous ils ne sont
pas exagérés. C'est d'ailleurs toujours le cas
lorsqu'on- ne bâtit pas ou très peu. Si l'acti-
vité - du , bâtiment reprenait, les transactions se-
raient plus actives, mais il n'est pas à craindre
qu'elles deviennent spéculatives au point de
nuire, à la construction.

En revanche, le taux des prêts hypothécai-
res est en ce moment si élevé qu 'il exclut sou-
vent la"possibilité de bâtir. L'ère des subven-
tionnéments est passée, et, sans vouloir épi-
loguer sur les avaptanges ou les inconvénients
dés secours accordés, nous oensons qre les ré-
sultats obtenus n'ont pas toujours répondu à
l'attente dès pouvoirs publics.

Plus norma^s ; eussent . été, sè^n nous, ' des
avances .hypothécaires, et c'est dans ce do-
maine que la ville pourrait encore encourager
l'initiative de ses habitants, en leur aidant à se
procurer des avances de. fonds, sous garanties,
en ¦ premier, mais surtout en second rang. Nous
touchons ici à un domaine qui est.plutôt celui
des financiers que le nôtre.

Par contre, le fa ;t de frapper encore les im-
meubles d'un impôt locatif aurait un effet dé-
plorable sur les loyers, précisément au mo-
rfiën t où l'on ch erche à redonner confiance à
ce.ux qui veinent construire ou placer des fonds
sur des immeuh^s. L'oninion de n^tre société
est nettemen t (léfavo ra 'Me à ce projet de nou-
vel' imn'ôt. dont la s^ule perspective est dé;à
de nature à retenir ceux qui font 1° nrm'pt de
b'âtir. - (A suivre).

POLITIQUE
- ¦ - -' - - • -> ¦ ,- ',»«,rri . y. . ...

Les dettes interalliées
LONDRES, 26. — A la Chambre des commu-

nes, en réponse à une question, le secrétaire fi-
nancier de la trésorerie dit que la dette de guer-
re dé la France -envers l'Angleterre s'élevait le
1er janvier dernier à 636 millions de livres sler-
lings, ' i .

-LONDRES, 26. — Les journaux publ'ent une
dépêche de Washington suivant laquelle le gou-
vernement se proposerait de faire une déclara-
tion eùr la politique des Etats-Unis en ce qui
concerné la question des dettes d'ans le but de
détruire les interprétât ons erronées qui circu-
lent à l'étranger, notamment en France et en
Angleterre.

: -Cftambre fr@§?çals@ ....
.PARIS, 26 (Havas). — La Chambre a discuté

cette nu t l'article de la loi des financés, relatif
au relèvement du taux de la taxe de la carte
d'identité pour les étrangers.

Elle a adopté un amendement portant cette
taxe de 60 à 200 fr. Toutefois cette taxe ne sera
que .de 10 fr, pour les étudiants et les travail-
leurs étrangers remplissant lés conditions qui
sont déterminées par décret.

Ikes ïiandits de guerre
¦; AMIENS, 25 (Havas). — Le conseil de guer-

re , d'Amiens a jugé mercredi par contumace
neîif ] officiers allemands accusés de pillage et
destructions commis aux châteaux de Marchis
et 'de Montàigu (Aisne). Il a condamné les gé-
néraux Klauss et Fiirst à dix ans de réclusion,
le capitaine von Werthern et le lieutenant Rich-
tèr à 20 ans de travaux forcés. Tous les con-
damnés sont interdits de séjour pendant vingt
ans.' '

Les désordres de Marseille
:, MARSEILLE, 25 (Havas). — Le tribunal cor-
rectionnel a condamné respectivement à quatre
mois de prison avec sursis et 100 francs d'amen-
de et â'Truît mois de prison sans sursis et 200 fr.
d'amende, le docteur Clossos et le nommé Sma-
rt o, ce dernier, sujet italien, arrêté pour voie.;-
de fait au cours des bagarres qui se sont produi-
tes il y a quelques jours à l'occasion de la
conférence du général Casteïnau.

. Uinsurrection cFAnatohe
LONDRES. .25.. — L'agence Reuter reçoit de

Cmstantinople une dépêche annonçant que
Kharpout est tombé aux mains des insurgés.

Un monopole qui ressuscite
De M. P. Béguin, dans le < Journal de Ge-

nève > :
Nous avons été les naïfs. Nous avons cru à

la loyauté de? déclarations qu'on nous faisait
On nous assurait qu 'on allait supprimer le mo-
nopole du b'é. Nous n JUS réjouissions de voir
enfin disparaître cette pomme de discorde qui
menaçait de uoui brouiller avec les paysans.
Nous nous prépariuns même à leur prêier no-
tre appui puur encuurager la culture du blé en
Suisse. Mais nous avien» fait le compte sans
notre hôte Aujourd'hui, M. Schulthess rentre en
scène avec s„n monopole sous le bras, flanqué
de qui ? Des socialistes !

Admirons la souplesse de cet esprit si ferti-
le, tout en déplorant que tant d'inlelligence se
trouve unie à une absence si complète de prin-
cipes. Le 7 avril 1PJ5 , M. Sch ulthess proclamait
à grands cris qu 'en dehors du monopole il n'y
avait p.-'int de salut piur le pays. Le 27 mai
1924, écrasé sous le poids de 200 millions de dé-
ficits, il ce nvenait qu 'il faudrait tôt ou tard se
séparer de ce mcnrpole, malgré les gros avan-
tages qu 'il offrait à ceux qui en profitent. Le
14 novembre, il nous révélait que le men pôle
était contraire à la Constitution et que, soucieux
avant tout des garanties constitu tionnelles (sic),
il allpjt l'abolir dans .les ' 24 heures. Aujour-
d'hui, le voilà .qui reprend son refrain , d'il y a
dix ans : print. de seJui en dehors du monopole.
La chrnsen peut durer longtemps encore si
nciis n'y mettons .un terme.

Que s'est-il donc passe pôUr bouleverser une
fois dé plus lès convictions intimes, mais très
fragiles , de M. Schulthess ? C'est bien simple.
Il vient de trouver un nouvel allié, qui fait nom-
bre. C'est le parti socialiste. M. Schulthess, bour-
geois et radical , n'est peut- être pas très diffi-
cile dans son choix. Mais que voulez-vous ?
« Not kennt kein Cebot x . Et puis les élections
sont si- proches et les milieux bourgeois si mé-
contents de sa politique. Alors, on prend des
troupes où l'on en trouve et l'en essaie de se
faire pardonner d'avoir osé: porter la main sur
la journée de huit heures. Qui veut la fin veut
les moyens.

Jusqu'ici, le monopôle n'était pas précisément
en grâce auprès de nos cheiis socialistes. C'é-
tait l'exploitation éhontée du petit peuple au
profit des gros paysans. On vit naguère dans le
€ Volksrecht > de Zurich une caricature qui re-
présentait l 'âne suisse ployant sous de formi-
dables fardeaux, dent Te plus gros, était le mo-
nopole du blé. Et l'on put même lire dans une
feuille ouvrière de la Suisse romande que si
ce monopole ' était destiné à. demeurer l'instru-
ment de la vie chère, c'est-à-dire de l'agricul-

ture, < alors au diable le monopole >. Donc, pas
la moind re lueur d'espoir de ce côté.

Mais M. Schulthess a toutes les chances. Au
moment où la coupe amère était déjà toute pro-
che de ses lèvres, voilà que les prix du blé se
mettent à monter, à monter tellement qu 'il croit
pouvoir impunément s'en saisir pour la jeter à
terre et la briser en mille morceaux. Exploi-
tant avec une habileté consommée la situation
extraordinaire et toute passagère du marché
mondial et secondé de son âme damnée, qui
est M. Kà ppeli , M Schulthess parvient à con-
vaincre nos grands chefs socialistes qu 'il est
dans l'intérêt de leur classe de se rallier au
monopole, que celui-ci vi ent de faire des mira-
cles pendant près de deux mois, qu 'il a enfin
pu livrer lé blé au-dessous du prix du marché
tout en payant le prix fort aux paysans, que ce
miracle va désormais se répéter chaque année
et que sais-je encore ?

Oubliant trut le passé, pourtant assez récent ,
les députés socialistes lui donnent leur suffrage
et votent pour le monopole, en parfaite harmo-
nie avec les agrariens. Mais, pour avoir une
bonne majorité, il fallait encore quelques voix
bourgeoises, ce qui fait d'ailleurs in finiment
mieux dans le paysage. A cet effet, on fit pu-
blier par un gr. : marchand de blé une brochu-
re qui élevait le monopole aux nues. Et, pour
plus de sûreté, on se fit encore attester en ben-
ne et due forme par l'Union des meuniers que
liquider le monrpole à l'heure actuelle, ce se-
rait sacrifier les intérêts du pays. Dans un pro-
chaim article, nous verrons les détails de cette
manœuvre magistrale, qui est bien typique pour
tout le régime scus lequel nous vivons et au-
quel notre ' pays doit l'insigne honneur d'être
le plus cher au monde.

La nouvelle édition du monopole qu on nous
présente aujourd'hui , c'est le monopole socia-
liste-agrarien. Dans la question du blé, les ou-
vriers et les paysans ont des intérêts diamétra-
lement opposés. Les uns veulent le prix fort
pour leur blé et les autres le pain au prix bas.
Mais il y a un moyen de concilier les deux in-
térêts. Il suffit de trouver un tiers qui paie les
frais. Ce tiers ne peut-être que la clnsse bour-
geoise, celle qui paie les impôts. Il n'y a pas
d'autre ressource. Donc, si nous voulons faire
les frais de cette union contre nature, si nous
voulons en outre que notre pain quotidien soit
livré en proie aux passions politiques et élec-
torales, alors applaudissons bruyamment à la
nouvelle combinaison de M. Schulthess. Par
contre, si nous voulons porter un coup .décisif
â cette politique de compromis et de marchan-
dages de derrière les coulisses qui empoison-
ne toute notre vie politioue depuis-des années,
alors préparons-nous à recevoir M Schulthess
de pied ferme. Car c'est le peuple qui décidera
en dernier ressort. Et l'on peut avoir entière
confiance en son bon sens.

DORTMUND, 25 (Wolff). — Au cours de l'as-
semblée générale des mines de Gelsenkirchen,
le directeur technique de la mine < Minisler
Stem-» a fait des déclarations sur la cause-de la
catastrophe minière."" ¦¦.

Il a dit que cette catastrophe n'a été. causée
ni par imprudence de la part des ouvriers, ni
par des lampes de mineurs que toutes sont élec-
triques.. D'après les constatations fa tes jusqu 'ici
l'explosion s'est probablement produite aprèè
qu'on eût fait partir une cartouche brisante,
alors que jusqu'ici on. avait employé trois car-
touches. L'enquête fa 'te par le3 bureaux techni-
ques de la mine a montré que les parties métal-
liques de ces cartouches rougies par l'explosion
peuvent provoquer un coup de grisou.

Une explication
d'un coup de grisou

NOUVELLES : DIVERSES

Plus de conflit. — La direction de la fabrique
de machines d'Oerlikon vient d'agréer les nou-
vei' es propositions du président de l'office can-
tonal de conciliation, propositions acceptées dér
jà mardi par Te personnel. L© conflit est ainsi
réglé.

Un reproducteur de prix. — On annon-
ce de Berne que le taureau du Sintmen-
thal < Lord >, descendant du fameux tau-
reau « Haus s-, de Zweisimmen, a été acquis
ces" jours derniers par un syndicat allemand
d'élevage au prix record de 26,000 francs;

Un automobilis e condamné. — Le tribunal
du district de Nyon a condamné à 10 jours d'em-
prisonnement, 500 francs d'amende et.aux frais
de la cause, le nommé Ariste Bréguet, repré-
sentant d'une fabrique de chocolat à Genève,
qui, en novembre, à un tournant, près de la
halte de Prangins, au cours d'une ballade avec
deux amis et après de nombreux arrêts et de
copieuses libations, lança son auto contre un
poteau télégraphique et causa la mort de l'un
de ses compagnons, Victor Blandin, artiste fo-
rain à Genève. Acte a été donné à la partie
civile de ses réserves en vue d'iiné action en
dommages-intérêts.

Sous le train. — Le mécanicien Melchior Reti-
rer, âgé de 70 ans, a passé sous le train du
Brtinig entre Giswïl et Sa'chseln. Transporté à
l'hôpital cantonal, il a succombé à ses bles-
sures.

Brûlures mortelles. — Une dame de 84 ans,
Mme Martine Reregatti, habitant Grancia près
de Lugano, qui s'était trop approchée du feu,
a été grièvement brûlée ; elle a dû être trans-
portée à l'hôpital de Lugano. Malgré les soins
qui lui ont été donnés, elle est morte deux heu-
res plus tard. . . .  , .

L'esoroquerie au mariage punie. — Le tribu-
nal du district de Berne a condamné le nommé
Walter Friedli, 22 ans, de Berne, à un an de
maison de correction, à la privation des droits
civiques- pendant deux ans et aux frais, pour
escroqueries au mariage commises' en 1923 el
1924, à Berne, Zurich et en Thurgovie.

Un retour prématuré. — Au début de l'année
1924, Mme Jeanne M., Genevoise, propri étaire
d'une fabrique d'articles en aluminium, rue du
Simplon 6, aux Eaux-Vives, était déclarée en
faillite.

Le passif dépassait 100,600 francs. L'office
des faillites examina la situation avec attention
et, en cours de-route, s'aperçut qu'une bonne
partie du matériel, des marchandises et du mo-
bilier, d'une va'eur de 15 à 20,000 fr., avaient
été transportés à Annemasse, par Mme Jeanne
M, où celle-ci avait, par la suite, remonté un
commerce similaire.

Plainte fut déposée et le juge d'instruction
décernait, le 24 juillet dernier, un mandat d'a-
mener contre l'indélicate faillie. Cette dernière
se earda bien de revenir à Genève durant de
lonsrs mois. Elle se croyait déjà oubliée, mais,
lundi après-midi, au moment où ell» franchis-
sait la frontière, à Moillesulaz, le gendarme Ni-
collier, qui a une bonne mémoire, la conduisit
galamment au poste, puis à la prison de Saint-
Antoine, -

Condamnation à mort. — Dans le procès des
Polonais qui tentèrent d'assassiner un agent
de police, la cour d'assises de Versailles a con-
damné Lucien Turovicki à la peine de mort,
Vladislas Turovicki à six ans de travaux forcés ,
et Buckzinski à huit ans de travaux forcés, ces
deux derniers en outre à dix ans d'interdiction
de séjour.

La conquête des airs. — L'«Evening Standaixb
croit savoir qu 'un nouveau type de dirigeable
anglais est en construction. S'il donne satisfac-
tion, l'Angleterre tiendra le premier rang dans
l'aéronautique.

Ce qui différencierait cet appareil des autres,
ce sera la disposition des cabines qui ne seront
pas suspendues. Le pilote prendre place dans
un poste ,aménagé à l'avant du dirigeable. Les
cabines des passagers seront logées dans la par-
tie jusqu'à présent inutilisée qui se trouve en
dessous des réservoirs à gaz.. Là nouveau diri-
geable sera plus rapide et consommera moins
rrùe ceux qui existent. Sa construction pourra
être terminée en mars 1926.

Des avions se heurtent. — A Roissi, dans
l'arrondissement de Ponioïse, trois avions mi-
litaires revenaient ensemble lorsqu'un quatriè-
me survint et heurta le premier d'entre eux.
Les deux avions tombèrent alors. Dans le pre-
mier, il y eut deux tués ; les occupants du deu-
xième sont indemnes.

La mort des sauveteurs. — Le canot de sau-
vetage de La Rochelle, sorti pour tenter le sau-
vetage d'un trois-mâts espasjnol. échoué à la
côte ouest de l'île de Ré. a chaviré. Sur les dix
hommes de l'équipage, trois seulement ont pu
être sauvés.

Le métro parisien. — La commission séna-
toriale des finances, après audition de M. Chau-
temos. ministre de l'intérieur, a autorisé la vil-
le de Paris à émettre un emprunt de 500 mil-
lions de francs, destiné à l'achèvement du ré-
seau métropolitain.
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La contrebande de l'alcool anx
Etats-Unis

WASHINGTON, 26 (Havas). — Des agents de
la prohibition sont montés à bord du vapeur de
la marine de guerre ^ Beaufort > qui, revenant
d'une croisière aux Antilles, arrivait à Norfolk
en Virginie.

Ils ont saisi 40 caisses de spiritueux décou-
vertes dans les cabines des officiers et des ma-
rins.

Des festivités qni finissent mal
PARIS, 26 (Havas). — On mande de Stras-

bourg au « Daily Mail > que sept hommes ont
été tués dans une rixe acharnée qui a eu lieu
à Kempten en Bavière entre des soldats die la
Reichswehr et des civils.

Au cours d'un cortège de carnaval, une que-
relle avait éclaté entre des soldats et des civils
et les combattants firent usage de bayonnettes
et de couteaux. Des renforts furent envoyés des
casernes de la Reichswehr et chargèrent la fou-
le, bayonnette au canon.

Un croisenr américain s'échoue
MANILLE, 26 (Havas). — Le croiseur « Hu-

ron >, va'sseau amiral de la flotte américaine
dans les eaux asiatiques, s'est échoué au large
du détroit de Malempaya.

Madame et Monsieur Edouard L'Epée-Probst
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Borgeaud-L'Epëe , leurs enfants Clermonde et Max ime, àBerne ; Monsieur Edouard L'Epée ; MonsieurMarcel L'Epée, à La Coudre ; Mademoiselle
Aline Gorgerat , à La Brévine ; Madame AdèleHuguenin , à La Brévine, ses entants et petits-enfants ; Madame Lina Gorgerat et ses enfants'Madame Pauline Probst , ses enfants et petits-
enfants ; Mademoisell e Martbe Mosiman ; Mon.sieur et Madame Fernand Poyet , à Paris, ainsique les familles alliées, ont le chagrin de fair e
part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand' mère, sœur , belle-sœur, tante et cousina

Madame Fanny PR0BST-G0RGERAT
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , le 24 fé.
vrier 1925, à l'âge de 76 ans.

La Coudre, le 24 février 1925.
Et le soir étant venu, le Maître dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc IV, 85.

Elle est au ciel et dans nos cœurs,
L'enterrement aura heu jeudi 26 courant, à

14 heures.
Domicile mortuaire : La Coudre. •

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu 'à midi seulement,
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Madame Marie Dubois-Perregaux-Dielf; Mon-
sieur et Madame Eugène Dubois-Crétenet, à La
Chaux-de-Fonds; Madame veuve James Dubois
et sa fille, à Londres; Monsieur et Madame Paul
Dubois et leur fils, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Robert Pierrehumbert-Dubois et leur fils ,
à Sauges ; Monsieur et Madame Marcel Duboîs-
Porchet et leurs emante, à Renens ; Mademol-
selle Léonie Dubois; Monsieur Georges Dubois;
Monsieur Georges Leu-Dubois et ses enfants , à
Berne ; les familles Dubois, Perregaux-Dielf ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur James DUBOIS
leur cher époux , père, beau^père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , sur-
venu aujourd'hui à 7 h. Yi, dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie.

Gorgier, le 25 février 1925.
Repose en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura heu vendredi 27 février 102o, a
13 h. 'A.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare, Gor-

^
er
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Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et parents de

Madame veuve Léon HELG
née Marguerite PETITPIEB~IE

ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et con-
naissances son décès, survenu le mardi 24 fé-
vrier , à Couvet , après une longue maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Couvet, le vendredi 27 février , à 13 heures. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Paul Junod et leurs en-

fants : Ella , Eric, WiJly, Marthe et Bernard , à
Lordel ; les enfants et petit-fils de feu Madame
et Monsieur Charles Scbleppy, aux Prés sur
Lignières ; Monsieur et Madame Henri Junod
et leurs enfants , à Corcelles ; Madame veuve
Agis-Juncd, au Havre ; Madame veuve Charles
Junrd et ses enfants, à Enges, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste JDN0D
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 84me année, après une courte
mais pénible maladie.

Lordel, le 25 février 1925.
Seigneur, que Ta volonté soit faite.
Père, mon désir est que, là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura heu vendredi 27 février , à 14 h., à
Lignières.

Départ de Lordel, 12 h. 30.

Précoces malfaiteurs. — Dans la nuit du 18
au 19 janvier dernier, le bureau du directeur
de la fabrique d'oxygène de Lucerne avait été
cambriolé. Les voleurs avaient emporté de l'ar-
gent, des timbres, des plumes-réservoir et pour
près de 5000 francs de pierres fines synthéti-
ques ; le coffre-fort avait également été forcé
et une bague avec brillants y manquait. Infor-
mée, la police s'était trouvée dans l'impossibi-
lité de découvrir les cambrioleurs.

" Huit jours après, on trouvait des vitrines du
musée de l'école cantonale fracturées et vidées
de pierres précieuses. La semaine suivante, de
nouvelles vitrines étaient brisées.
. Enfin, dissimulé dans une armoire, un agent
de police réussit à prendre sur le fait deux jeu-
nes gens de 17 et 13 ans qui recommençaient
un coup si fructueux. Leur complice, un com-
missionnaire à la fabrioue d'oxygène, fut arrêté
plus tard. Les trois vauriens avouèrent les cam-
briolages qu'on vient de rapporter et déclarè-
rent avoir fondé un club pour terroriser la ville
et se procurer les moyens de partir à l'étranger.


