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TENTË DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
mercredi 11 mars, dès les 8 h. H
du matin, les bois suivant-, si-
tués dans la forêt cantonale de
Dame-Othenette :

200 stères sapin.
470 fagots d'éclaircîe.

SO'A tas perches pour étais,
clôtures, tuteurs, etc.

100 vergeB pour haricots.
27 billons. épicéa. 14 m3 12.

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudret.

Areuse. le 2 mars 1925.
L'Inspecteur des ForMs
du Time arrondissement.
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VBWTB DB BOIS
Samedi 7 mars 1925. la Com-

mune de Cortaillod mettra en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, dacs le bas de sa forêt,
divisions 1 et 11 les produits dé-
signés ci-après :

735 stères de sapin.
2993 fagots de dazons d'écor-

ces.
5 K tas de perches.
Nettoiement de Derrières

Perreux :
7 demis tas pour tuteurs.

1459 fagots de 70. cm.
200 verges pour haricots.
17 A stères de ron dins.
La: dépouille du nettoiement.
La vente en question est la

dernière pour le bas de la forêt
et pour cette année.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures A. à l'entrée de la forêt.

Cortaillod . le 26 février 1925.
P 651 N Conseil communal.
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jjgpl BOUDR Y
VEHTE DE BOIS

Le samedi 7 mars 1925. la
Ooinmune de Boudry vendra
par voio d'enchères publiques,
dans ses forêts du Réservoir et
des Cbâtenières. les bois sui-
vants :

595 plantes sapin, cnb. 3C4 m3
83.

206 stères sapin.
• 45 stères hêtre.
Deux quarts toise mosets.
1801) fagots.

1 tronc.
Rendez-vous des miseurs. à

8 h. 30. à l'entrée du Chemin du
Réservoir.

Le môme jour, dans ga forêt
du Chanet :

12 plantes chêne oub. 7 m3 02.
87 plantes sapin cub. 50 m3 21.
66 stères sapin.
22 stères hêtre.
14 stères chêne.

800 fagots.¦ 5 troncs
Rendez-vous des miseurs. à

14 heures, à la Baraque du Fo-
restier.

Les listes de cubage sont à la
disposition des amateurs, s'a-
dresser au Bureau communal.

Conseil communal

EWGKÊRES
ûiii c. ... p iiu!8 _ iie _ i.e Lfl .flr y
L'Office des Poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
re Dubli f-ne , lo vendredi 6 mars
1925. à 14 h. 'A. devant l'Hôtel
de Commune , à Bevaix :

une jument rouanne, âgée de
12 ans.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
fédérale ' sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry. le 2 mars 1925.
Office des Poursuites :

' Le préposé. H.-C. MORARD.

H'MEUBLES

Domaine
de montagne

à vendre
de gré à gré au Val-deRuz. tm
beau domaine de 58 hectares en
nature de prés, pâturages et fo-
rêts. La maison de ferme est à
l'usage d'hôtel - pension avec
douze chambres pour pension-
naires.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au rotalre Abram So-~-«T a rvrnipr p 142 n

Â VENDRE
Maison de trois logements, beau
. quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

gements, garage, rez-de-ohaus-
sée disponible tout de suite.
.Pris avantageux. .. ¦•.. . -

Terrains à Monruz. belle situa-
tion, à .La Coudre etJBel-Air.
Conditions .fàvoràhlèisr r;r
S'adress-r Bureau L. Châte-

lain, constructions et gérances,
Crêt 7. " 

A VENDRE
A vendre vingt mesures

d'esparcette
et

quatre porcs
de 4 et 5 mois, -r S'adresser à
Charles Comtesse fils . En go! Io IL

Potager
A vendre un potager pour

tons combustibles. S'adresser à
Mlles Wirz. S^int-Nicolas 6. •'

Les rhumatismes
et névralgies

sOnt immédiatement '- soulagés
et guéris par la

lîi Si!
remède domestique d'une gran-
de efficacité, «lui guérit aussi
les lumbago, migraine, man-

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

(_ M AISON FOND éE EN 1896 _t

Jm m^iËgma FABRICATION DE %

Il -MB-lESl
^v^en caoutchouc ^/»twéïïJf^
Ltl___rD__\G__|

17, Rue des Beaux-Ai .s
A VÈNBRE

un j oli petit potager sur pieds.
60 fr .. une j olie poussette. 30 fr.,
une machine à coudre à pieds.
35 fr. S'adresser à E. Lin der.
Chavannes 13. 

Vous avez besoin
d'une t-lntûe rêeervoir. .Modèrn».
universellement appréciée pour
««du bon fonctionnement et son
prix moiji que de 3 fr. 50 contre
remboursement. Prôspéôtns gra-
tis. On demande revendeurs. —
Case postale 10JS5 B La Crinux -
de-Fonds P 21348 C

A vendre d'occasion une pai-
re de

skis norvégiens
longueur 2 m. 80 ©t souliers de
ski No 42. en très bon état.

Demander l'adresse du No 641
an hnrp an <1P la Ki- uill i 1 l ' A v i s

A VENDRE
pour 300 fr . un buffet de servi-
ce, une table ronde et quatre
chaises, le tout en bois dur et k
l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 639
au bureau de la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
s ma 6 mou 3 mots t mois

Fni.ee domicile iS.— 7.S0 $.75 i.S.o
Etranger • • • +6.— ï3.— 11.5o 4.— .

On t'abonne à toute époque.
Abonnements- Poste, 10 centimes en sujj

Changement d'adresse, So centime».

Bureau: Temple-Neuf, 7V* t

ANNONCES «^ de ti iVt -Mpt ^ou wn apwc
Canton, ut Prix minimum d'une annonce .

7$ c Avia mort. i5 c. ; tardif. 5» *_,
Réclames 7S *». min. S.7 S.

Suisse , io e. (une aeule insertion min. 3.-=»J«
le ïamedJ 35 c Avia mortuaires 35 e .̂
min S. —-. Réclames t.—, min. î.-—_

Etranger. 40 c (une seule Insertion raitt*
4.—). le «amedi 4,5 e. Àvi* mortuaire!
*5c. min. 6.—. Réclames t.ii. sun. 6.s5.
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I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE AFFAIRES EXCEPTIONNELLES |

! Chaussettes très avantageuses i
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MEUBLES
Ecluse -21 et 23' -- Tél. 5.58
vous offre à des prix inconnus
à ce. îour :

Buffet de seivice moderne ou
Louis XV. à niche et cinq por-
tes. 280 fr.

Table hollandaise. 88 fr.
Chaises modernes. 17 fr . 50.
Divans moquette. 140 fr.
Armoire " à glace double, mo-

derne ou Louis SV, glace cris-
tal biseauté. 220 fr.

Lavabos marbre, moderne et
slace orista l biseauté. '2D0 fr.

Table de nuit dessus marbre,
39 fr .

Bois de lit une place, 75 tr. ;
deux places. 85 fr.

Armoire à glace deux portes,
noyer frisé, srlace cristal biseau-
té, meuble riohe. 38p tr.

Sellettes 11 fr.
Tous ces meufiles sont
neufs et en bois dur
Literie de bonne qualité an

plus bas prix, exéoutéo par du
personnel qualifié'.
Maison ~ suisse et de. confiance

fondée en 1895 

A VENDRE
un pousse-pousse avec capote,
lavabos, commodes, chaises, ré-
gulateurs, tables rondes. '¦ gârde-
robes. un établi de menuisier
2 m. 30 de long, en bon état. 45
francs, lits complets ou non,-pu-
pitre 1 m. 20 de long. 10 fr.. une
banque de magasin avec tiroirs,
etc.
M. REVENU «Au Bûcheron»

Ecluse 7 et 20
Achète au plus" haut prix du

j our meubles d'occasion. '

H. BAILLOD!
NEUCH-.TEL

. ? ¦

T I DDIC r - [fit ¦

puni li]
rempli. 200 Rpl
b ou.élites «.% - IHÊ-l ,
i ut.' w!- inPï«ifi)L'Eiâ l'heure ^MfWii

RINCEUSES
BOUCHEDSES '

lUniIUietent

l?n lii
Saint-Honoré 9

et Place Numa°Sro.

Marcel Knw. Alpinisme hi-
vernal . . . . . .  10.—

Déchelette. Manuel d'arché-
ologie préhistorique, oel-
tique et gallo-romaine. 4
vol.. environ br 33.60. rel.

44.80
P. Bourtret. Conflits inti-

mes 8.—
Meillet & Vendryes. Traité

do grammaire comparée
des langues classiques . .

16.—
Aeschbacher. Die GTafen

von Nidau, rel. . . 10.40
Poiré, etc.. Nouveau dic-

tionnaire des sciences et
de leurs applications. 8 vol. .

environ 56.—
Dr Simon. Pédagogie expé-

rimentale . . ..  3.20
Jaloux. L'alcyone . . 3.—
Brunel. Spurgeon . . 3.40
W. Chopard. Elvire . 3—
SerrelL Pionniers et héros

3.-
Dr Aug. Châtelain. Du rô-

le de la Prusse daus le
mouvement des royalistes
neuohâtelois du 3 septem-
bre 1856 3.—

Barclay. Le poison de la
j ungle 8.—

Alex. Morel. Les temps hé-
roïques de la Crois-Bli ue

3.-
Ouverture de comptes

en argent français

AViS OFFICIELS

|jj|g COMMUN E DE N E UOHATEL

^^P^ 
Service du gaz

Ceurs-démonstratipn
- ... à l'Usine à Gisz ^

Emploi ratiomieil du gaz dans la ouisine, '
Utilisation et entretien des appareils à gaz.

Séances gratuites
Jeudi 5 mars, à 14 iu-_%_¦
Mercredi 11 mars, à ¦__ , he_ir,es.

Prière de s'annoncer au magasin du Gaz, faubourg du
ac.5. — Téléphone No 1.26.
kiisson au gaz. — Oen&eïhs gratuits à domicile mr demande.

Direction des Services Industriels.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

d'un lot très important de

Meubles - Tapis - Tableaux - Objets d'art
(y compris argenterie, vaisselle, verrerie, lingerie, etc.)

Mardi 10. mercredi 11 et éventuellement j eudi 12 courant, dès
9 h. Vi à 12 h. et dès 2 h. à 6 h., dans les anciens magasins de la
Société suisse d'ameublements. Avenue du Théâtre 6. à Lausanne,
il sera procédé à la vent , aux enchères d'un lot de mobiliers et
autres objets — anciens et modernes — de diverses provenances
et comprenant notamment :'

1. Un ~ tapis AUBUSSON. époque 1830 (fon d bleu, gros bou-
quets fleurs multicolores) ' admirablement conservé.2. Quelques, tapis PEESE et SMYBNE. uont un ancien, ainsi
que plusieurs ¦ autres tapis moquette unie, peaux de chèvres ou
moutons, descentes, etc. .

3. Un grand panneau brodé (légende) sino-jap onais compor-
tant un gran d nombre-de personnages ; un grand tapis pour dra-
per piano ou deux lits,.brodé fils d'or. — ces deux pièces sont de
toute beauté. — ainsi que de nombreux panneaux et coussins bro-
dés, même genre, de diverses dimensions.

4. UN GBAND SA.LON LS XVI. de douze pièces, laqué ivoire.
Un salon Ls XVT. noyer patiné, cinq pièces, tapisserie des

Flandres, état de neuf. . .
Un salon Directoire, laqué ; un dit Ls XVI, noyer ciré, et un

dit. genre anglais. "
5. Une grande pendule EMPIBE, bronze d'art, portant cadran

surmonté d'un aigle massif , hauteur 1 mètre, d'un bel ensemble.
Une pendule dite « Maréchal » époque Empire, bronze doré,

authentique et en parfait état de conservation.
Une garniture de cheminée — pendule et candélabres — bronze

doré et i ciselé... sujet : statue de l'Inspiration, pavots et roses.
•Uue_ deuxième garniture de cheminée, pendule ot candélabres

bronze.- inodèle : courant. .¦:
Quel ques bronzes, statuettes et bibelots divers.¦ '- 6. Un lot TABLEAUX et MINIATURES anciens et moder-

nes, composé d'environ quarante pirces do tous genres et époques,
dent plusieurs' signé:, et intéressants, entre autres :.

Un pistel ovaile. portrait de j eune femme. XVIIIme siècle,
suj et ravissant, attribué à Latour, et quatre miniatures, portraits
Ls XIV. _Ls XVI et Empire.

7. CHAMBRE A COUCHER Ls XVI. laqué ivoire, soit : deux
lits. , avec literie; armoire trois portes, coiffeuse , chaise-longue,
guéridon , baldaquin chaises, rideaux etc.

I CHAMBRE A COUCHER moderne, acajou , soit : un grand
lit. avec literie, âtmoire trois oorps. coiffeuse, guéridon, chaises.

1 etc. ï 1 ¦
CHAMBRE A COUCHER acajou, soit : deux lits sans literie,

armoire trois portes, lavabo eau courante, deux tablos de nuit,
coiffeuse, deux chaises- eto...

CHAMBRE A COUCHER, genre Vienne, à un lit.
CHAMBRE de bébé aveo tous accessoires.
Trois lits' laqués et autres meubles assortis. . . .
8. ' S^LLE A .MANGER vieux , suisse (copie d'ancien), soit :

buffet, tab'e. six chaises cuir, deux fauteuils, une table tor=e et
lustre fei forgé : emèirble soigné et confortable.

.SALLE'A . MANGER chêne, style hollandais : un grand'buf-
fet et une argentière avec glaces, table à allonges et huit chaises
cuir.. "; /

DEUX SERVICES A DINER Haviland et Limoges, porce-
lain e blanc et or. très complets ; un service à thé Ls XVI argent ;
divers services à thé. café, dessert, argent et porcelaine ; un lot
baccarat filets or et autres . cristaux : uno caisse d'argenterie de
septante-deux pièces, et une certaine quantité d'autres articles de
choix.

... UN BUREAU RENMgS'ANCE. noyer ciré travail soigné,
comprenant : une bibliothècme trois corps, un burea u ministre,
une colonne assortie et quatre fauteuils tout cuir Chestorfield ou
olub.

UN SECRÉTAIRE aeaiou sculpté, riche (italien) , petit modèle,
et un fauteuil . D.-gobe-t assorti : cartonnier . bibliothèque , vitrine,
tables pour bureaux, etc.

10. Un'mobil ier  rotin, huit . pièces, grand modèle, laqué gris.
Un grand miroiT-Pfycbé. trois faces et deux glaces cheminée.
Un mobilier de vesl'bule. acaj ou, rioh e moderne , comprenant :

trois ja rdi i 1ères dont une avec grande glrce. guéridon , sellette,
quatre chaises cuir oorte-mnnteaux et porto-narapluies.

Divers lustres : fer forgé bronze doré, albâtre ; plafonniers,
applinupp . lampes à nlr 'I et-portatives

Il RIDEAUX. vTï'R 4'GES.'. PORTI-RES.
Lintrerlo fine et onurante : ouarante-huit draps, trente-six

taies , douze nanïws. quarante-huit sorviettes. soixante lingfs detoilette , etc. etc. .¦Batterie di cnisine. fourneau-potager «Rêve» â gaz et charbon,
glacière annareils.de nettoya ge, etc.. "etc .Le-5 me-nb ies font -V.re.t~t de neuf (.= auf nuel mies nièces).

Tout sera viable l'après-midi des samedi 7 et lundi 9 courant.
Les tppl s tabl enux . ob'-ts d'art broderies se vendront mardi

10 courant, dès 3 heures précises, ceci dit pour les amateurs.
Par ordre : L. FOHLÈR

JH 33295 L Agent d'affaires patenté.
N.-B. '.— . (Prière de noter les dates et do découvor cett« a.u-

nono-J
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I GRANDE VENTE DE BAS ]

S à 95 c. !
g
" Semelles et talons .renf orcés, en couleur, j
g noir et blanc.-.¦
B : ¦ ' ., '

m chez

J GUYE-PRËTRE
a St-Honoré Numa-Droz
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Méfiez -WC-HS des retours «Se i'rold M

L-F. LAMBELET & G" 1
NEUCHATEL I

Bureaux ; Ancien Hôte! Bellevue

CO-.BUSTIILES 1
Spécialité : COKE PAC AL .

Livraisons promptes et soignées i
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BT NOUVEL ARRIVAGE lii
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i IMITATION H
'Se -̂Ŝ S

ÎÊiï ïïQ Dfs^ins nouveau -, mprveill fi i^ coloris, pouvant lf||35|
-*_&'_ serv r de tap is de jeux , descentes de lit , etc. ii . , - ';

.- 40 X 80, ________ 50X100 l m
[:'M «75 n|5@ ^,25 MËâ
1 • I 55 X! 110 60 X120 70 X 140 f ^M
H| 4S0 S50 S50 1
Illl Grands modèles * :
! ' | ravissants et pratiques comme jetées de divans,

milieux de salons, tentures, tapisseries, etc.
mSQ 00X185 140 X 200 ICO V 250 200X300 K. 1

m 1350 2450 3450 48-" ¦
U AVAOASTNS ne NOUVEAUTÉS |

I NEUCHATEL SOQêTE ANONYME 1
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I MANT3ADX M PLUIE
5 de la célèbre marque ang laise

f «The Distingué»
© sont en vente à partir de fr. 35.-—
g et fr. 42. en caoutchouc et en ciré,
§ aux

| Magasins Gustave PURBS S. A.
Ô Coq d'Inde 1tS" . NEUCHATEL
O Les CONFECTIONS haute nouveauté , pour dames,
Q arrivent journellement.
o<_x_>ooo©oooe>œooooo

OCCASION
Pour oause de départ, à ven-

dre un lit national frança is,
complet , un potager, un buffet-
étagère ohaises. lessiveuse et
deux vélos d'homme et dame. —
S'adresser rue des Moulins 15.
2me (derrière).

A vendro
trois, épuroirs en fer pour bou-
teilles, • -en bon .état, vingt fûts
de différentes cbtiténauces (1U0
à 600 litres) avinés en blanc un
tôt de oivières et harasses neu-
ves pour bouteille», modèle très
pratique et solide. — S'adresser
chez R. BEIELEB. tonnelier, à
Auvernier .

ripj|îB gi||| Compioir
. iTMS ? philatéli que
I _tâ * JwSrE. S

iDî Bij Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau ohoix de timbres pom

collections. Envois le pr ix cou
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1X50 62 et Pro Juvontura
Taxe. - Expertise- JH 50485 c

i ' Epicerie Charcuterie : !
j m h remettre à Lausanne. sï|

H pour cause de départ. —H |
Jm Commerce exceptionnel. Mal

HB prouvant gros chiffres SB
KS d'affa ires. — Occasion à 'iM
M saisir. — Fr. -18.000.—.Hj

KM L. ROUGE, régisseur. H
: B rue du Midi 15, L-iu-M ;
. g sanne. JH 5024- _B \



LOGEMENTS
Pour le 24 mars ou époque à

convenir.

à louer . tortail'o.
au rez-de-chaussée de 1 Immeu-
ble A. RENAUD. COLOMBIER,
un Joli petit logement, très con-
fortable, bien exposé au soleil ;
conviendrait spécialement à
denx personnes tranquilles. Ce
local situé k l'entrée du village,
est très avantageusement placé,
pour magasin ou bureau.

Pour renseignements, s'adres-
ser au propriétaire à Colombier,
ou à Frédéric DUBOIS, régis-
seur. à NEUCHATEL et pour
visiter les locaux, à Mme REU-
OE. à CORTAILLO D. 
A louer tont de suite, à Marin,d*" LOGEMENTS

comprenant ouisine. et denx ei
trois ohambres. S'adresser an
bnrean de E. Berger, à Saint-
Biaise. 

Quai Suchard
Appartement confortable de

quatre pièces et véranda, deux
chambres hautes habitables et
dépendances, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Petit Jar-
din d'agrément et terrasee. —
Eventuellement garage. S'adres-
sor rue de l'Hôpital 10. Neuchi-
tri. an magasin. . c.o.

A louer à Corcelles
¦pour le 1er mal, bel apparte-
ment de quatre ohambres et
toutes dépendances, chauffage
central, grande terrasse. Jardin.
S'adresser chez Paul-Alex. Co-
lin . Orand'Rne 42 a. Coroellee.

A LOUER
maison de onze chambrée, belle
«Uuation an bord du lae.

LOGEMENT de qnatre pièces,
garage, dépendances. Disponi-
bles tout de suite.

S'adresser Bureau L. Châte-
lain, constructions et gérances,
Crét 7. .¦ ¦ i ¦ i i ¦¦¦ ¦ i ¦ p—urtwBB—*—p-

4 louer, pour époque
à convenir, belle villa
ia Vx-Châtel, dix cham-
bres, vastes dépendan-
ces, jardin.

S'adresser an bnrean da Edgar
Bovet. rne du Mnt-ée 4. 

Pour le 24 mars, logement
d'une grande ohambre et oui-
aine, donnant snr la Plaee Pnr-
ry. S'adresser de 18 à 15 h. à M.
Dagon, épicerie, rne de Flan-
dres, eo

Ponr oas imprévu a remettre
an centre de la ville un petit
appartement propre de trois
chambres et dépendances aveo
buanderie. — Etude Petitpierre
& Hotz.

Disponible tout de suite,

logement
de deux on trois ohambres. Jar-
din. Ean. gaz, éleotrldté. —
Parcs 117

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

an soleil. indépendante. Eelnse
No 45 rez-de-chaussée.

i >

Jolie ohambre meublée, indè-
pendante. Seyon 9. 2me. k dr.

Chambre meublée, au soleil.
Mon 'ins 38. 3me. à droite.

Chambre meublée, indépen-
dante. Ruelle Dublé 3. 2me.

Jolie chambre. Coq d'Inde 24.
2m B face. 

Jolie ohambre pour monsieur.
L"~|q Favre HO. 2m P. c^.

Belle chambre menblée. an so-
leil , PI BCB Piaget 7. Sme. à g.

Cbambre mpublée indépendan-
te. Louis Favre 20 a. 2me. ao.
ammammm^mammmmmmmmmm^msm

LOCAL DIVERSES
A louer dès 84 Juin ,

Ecluse, locaux indus-
triels. Scierie. Grands
dégagements. — Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal ?. 

A louer ponr
BUREAUX

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

A loner pour le 1er Janvier
1926 atelier pou: horlogerie, pe-
tite mécanique, laboratoire, avec
local pour bureau et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

NICOLE MAMAN
FEtILLET O.- DE LA FEUILLE D'AVIS BE REL 'CHATEL

PAR 34

MATHILDE ALANIO

Toutefois, lea événements ultérieurs n'ont
pas justifié la supposition secrète de Colinette.
On n'entendit plus parler des viticulteurs de
Champagne. Au contraire, la prédilection de
M. Alaury pour le jeune homme, à qui tout le
monde annonçait un bel avenir, provoquait
d'autres présomptions. Mais ces nouvelles con-
jectures se trouvèrent erronées. Bertile aimait
Rémillot. Alors, Colinette s'était-elle méprise ?
Avait-elle eu tort d'accepter une hypothèse va-
gue sans rechercher la vérité ? En se croyant
lésée, n'avait-elle pas elle-même blessé une
âme plus délicate et plus Hère qu'elle ne con-
sentait à l'admettre ?

Débat terrible où elle se perdait à l'insu de
tous, depuis quelque temps. Et elle en devait
convenir avec elle-même, tout en se méprisant
pour ce manque de courage et celte basse en-
vie : la vue du bonheur d'autrui, si proche de
son infortune, lui serait insupportable.

La céphalagie redoublait d'intensité, tandis
qu'elle se torturait ainsi mentalement Que fait-
elle là, seule sous le ciel impassible, où la lune
épand sa lumière froide ? Un rossignol chante
dans l'orme du jardin. Et cette voix chaude pé-
nètre la jeune fille d'un émoi mystérieux. Son

(Reproduction autorisée ponr tons les journau x
ayant sa traité aveo la SocleU des Qena da Lettres.)

cœur défaille. Elle remonte dans sa chambre,
sans vouloir plus rien entendre. Si elle pouvait
obtenir le calme, s'assoupir 1

Une étrange fatigue l'abat. Elle se couche.
Mais sa tête tourne sur l'oreiller dans un per-
pétuel vertige. Les idées qui la persécutent
n'arrêtent pas leur ronde infernale. La pression
des tempes s'accentue. Colinette grelotte, et
brûle tour à tour. C'est plus que la migraine, la
fièvre. Jamais elle n'a rien éprouvé de com-
parable.

Scarlatine, typhoïde ? La mort peut-être, au
bout ? Qu'importe ! Elle croit. Dieu est misé-
ricordieux ! Et elle s'imagine n'avoir fait aucun
mal volontairement.

La nuit se passe sans un instant d'apaise-
ment. Au matin, néanmoins, Colinette s'assou-
pit. Quand elle s'éveille en sursaut, le grand
jour envahit sa chambre. Les volets n'ont pas
été fermés, la veille au soir. Sa mère, penchée
vers elle, la considère avec inquiétude.

— Tu n'es pas descendue à l'heure habi-
tuelle. J'ai envoyé frapper à ta porte. Tu n'as
pas répondu. Alors, je suis montée moi-même.

— J'ai souffert toute la nuit d'une horrible
migraine qui m'a tenue éveillée. Et, ce matin,
j e suis tellement courbaturée qu'il me sera dur
de me lever tout de suite.

Nicole, préoccupée, passe sa main fraîche sur
le front en sueur. L'épidémie de grippe sévit à
Château-sur-Maine. Colinette serait-elle atteinte
de ce mal qui emporte tant de jeunes victi-
mes ?

— Reste au lit, fillette. Je vais envoyer pré-
venir le docteur, pour plus de sécurité. Tu
n'as pas beaucoup de fièvre, heureusement.

— Je crois que j e dormirai encore, si on me
laisse tranquille.

Nicole accède à cette prière. Mais Colinette

essaye inutilement de reprendre le sommeil
interrompu. Epuisée, elle écoute sonner tour à
tour les heures. La mère, à pas étouffés, lui
apporte de la quinine, du tilleul, de l'aspirine,
employant même la vieille panacée de l'eau sé-
dative pour calmer la tête endolorie.

— Tu ne te lèveras pas avant la permission
du docteur. Et je renoncerai au dîner chez Cé-
cile pour rester près de toi, si tu ne peux venir
toi-même.

— Je te le répète, maman, ce ne sera qu'une
forte migraine. Je ne sortirai pas ce soir, mais
il serait tout à fait inutile de te sacrifier pour
moi. Quelqu'un dans ma chambre me gênerait
Quand j e suis malade, je  ne souhaite qu'une
chose : me terrer comme une bête dolente !
Voilà ce qui me convient ! Tu le sais !

— Ton absence va mélancoliser tout le mon-
de. Bob et François sont revenus enchantés de
leur excursion à Saint-Nazaire. Puisque c'est
jour de congé, je leur ai accordé de rester à la
ville tout le jour. Ils déjeunent chez M. Alaury
et dîneront avec nous chez M. Mauréan. Nous
reviendrons de bonne heure. Je devais aller en
ville tantôt, ajoute Nicole, hésitante, mais j'at-
terdrai le médecin.

Cette course, dont Colinette devine aisément
le mobile, devient superflue. Vers deux heures
de l'après-midi, un son de corne d'auto se fail
entendre : la limousine de M. Alaury, certai-
nement. Et la jeune fille s'étonne à peine
quand, une heure après, le même bruit annon-
çant le départ du visiteur, un coup léger est
frappé à sa porte.

— Colinette, puis-je m'introduire sans être
importun ?

La voix de Rémillot, mais atténuée, adoucie,
presque mélodieuse ! Colinette se redresse sur
ses oreillers et répond :

— Que le bonheur entre 1
Le jeune homme pousse le battant. Souriant

et confus, il s'approche du petit lit, et se pen-
chant vers la figure fatiguée par l'insomnie, il
l'embrasae avec effusion.

— Eh bien 1 murmure Colinette, je suis bon-
ne devineresse, n'est-ce pas ? Cest bien le
bonheur que je vois devant moi l

— Oui, murmure Rémdlot, s'asseyant près
de la couchette, c'est le bonheur. A peine puis-
je y croire ! Et Bertile me l'a fait compren-
dre : tu en as été l'ouvrière 1 Hier, tu sentais
bien, en nous laissant seul à seule, que les
pauvres petits qui s'aimaient à en perdre l'es-
prit avaient besoin de s'entendre, de s'épan-
cher, dé se concerter. Et moi, hier soir, éner-
vé, trépidant, je t'ai vilainement rabrouée !
Me pardonnes-tu ma maussade rie ?

— Pauvre innocent, tu n'étais pas toi-même.
Je l'ai déjà oublié, d'ailleurs 1 La tête me fait
si mal que je ne puis ni penser ni me souve-
nir.

— Cest justement ce qui augmente mes re-
mords. Tu étais malade ! Ma petite Colinette,
je suis doublement chagrin de te voir toute
seule, cloîtrée dans ta chambre, en un jour où
je voudrais voir réunis tous ceux que j'aime !

— Comme maman qui, étant petite, eût voulu
rassembler ses amis dans une lie sauvage !

— Non, je ne suis pas si exclusif. Ma vie de
soldat, au combat, m'a appris une fraiernilé
plus large. Je voudrais convier l'humanité en-
tière au repas de ce soir. Voici les faits : M
Alaury a été prévenu dès ce matin par Bertile.
Le détail de la conversation, je l'ignore ! Ber-
tile a dû être très éloquente. Elle a démontré à
son cher papa que s'il n'accordait pas sa mara
à son Rémillot, il nous désespérerait tous deux ;
que sans doute on pouvait nous reprocher no-

tre jeunesse, mais que c'était là un défaut dont
on se corrigerait tous les jours, et qu 'étant as-
surés d'être heureux, nous ne pouvions l'être
de trop bonne heure, et qu 'il était just e au
surplus de décerner à un petit .oldat qui a ba-
taillé de son mieux la récompense qu 'il solli-
cite. Et patati, et patata, naturellement tout
cela enjolivé de câlineries, de baisers et de
pleurs.

— Je vois la scène d'ici.
— Alors, très ému, très bouleversé, M.

Alaury, toutes affaires cessantes, a voulu liqui-
der la plu3 urgente, aussitôt après déjeuner .
H savait que tu étais souflrante , que maman
attendait le docteur avant de se rendre à la
ville pour la démarche annoncée ; et il e.t
venu lui-même, sans souci des conventions , as-
surer nos parents de la satisfaction qu 'il éprou-
vait à voir sa fille entourée d'affections et por-
ter un nom honorable. Il a dit enfin des cho-
ses si louangeuses, si senties, que papa , qui
n'a pas la fibre lacrymale sensible, a pleuré
et que maman — tu le devines — ressemblait
à Niobé changée en fontaine. Ils ont convenu
que, ce soir, nous nous retrouverons tous à dî-
ner chez notre oncle Mauréan , que Bertile et
moi irons prévenir auparavant. Nous étions déjà
placés à table l'un près de l'autre, presque
toujours, par la grâce du protocol e ; nous n'o-
sions ni nous parler , ni nous regarder. Mainte -
nant, l'oserons-nous davantage ? Ce sera bien
embarrassant.

— Bai ! des fiancés sont autorisés.
— Nous ne sommes encore que des < pro-

mis >, suivant la joJ ie expression populaire d'au-
trefois. Les fiançailles officielles n 'auront lieu
qu 'à ma sortie de Saint-Cyr. J'aura i alors les
deux galons. A h !  ma petite ColineUe, quelle
fête ! Et dis donc, cela fait encore à peu près

Qnal OSTERWALD-BUE PUR-
RY. rez^Ie-chauseée de six piè-
oes et dépendances pour bureau,
cabinet de médecin on dentiste,
administration, etc.. on ponr lo-
gement. S'adresser rne Pnrry 8,
Etude O. Etteir. notaire.

Demanries à louer
Jeune ou vrier sérieux oher-

ohe k loner
AU PLAN

on k proximité, chambre men-
blée au soleil. Offres à M. Vogt.
Faubourg du Jura 81. Bien n e.

Demohj elle sérieuse cherche

[.aile au soi
Adresser offres écrites sons

ohiffres S. B. 640 an bnrean de
la Feuille d'Avis, 
Employé C F. F. oherohe pour

tout de suite

logement
de trois grandes ohambres et
dépendance*, si possible pires de
la gare on en ville.

Demander l'adresse dn No 643
au bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
oherohe plaoe de volontaire
dans petite famille ou auprès
d'nn enfant, ponr apprendre la
langue française. — Offres sons
ohlffree F. 1083 Q. à Publloitas,
Baie. JH 10705 X

Jeune fille de 19 ans. sachant
cuire et faire les travaux d'nn
ménage,

cherche place
pour oe printemps dans famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famil le désirée. Offres à M.
Th5ny. Sohlers (Grisous).

Ménagère
Personne expérimentée, eo

santé, oherche plaoe dans nn
petit ménage soigné ohez per-
sonne seule. Ecrire sous P 677 N
à Puhllcltns Neucnfltel .

Jenne fllle de 16 ans, de la
Snisse allemande, oherohe ponr
le printemps

place
dans famille aveo enfants. o_
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. S'adresser à Fa-
mille Gloor-Frey. Holzhandlnng.
Bpinwll a/See Aaig.

Jenne fille de 16 ans, aimant
les enfants, oherohe place de

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Glur-Spycher. serrurier.
B^rne. BreltMdstrasse 81 a.

ON CHERCHE
pour une j eune fille place pour
aider dans le ménage on pour
s'occuper des enfants. S'adresser
à Mme Sohmocker-Boss. Oertli,
Gunten.

On cherche à plaoer jenne fil-
le de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille ponr appren-
dre la langue française. Offres
à Alfred Blaser-Eberhard. Bâle,
Hegenheimerstrasse 126.

PLACES
On demande nne

JEUNE FILLE
sachant faire nn pen la cuisine.
Ecrire à M. Junod. propriétaire,
à Pontarlier. 
Mme Pierre Favarger. ruo Ma-
tile 1. oherohe ponr le 15 mal,

jeune cuisinière
capable, de bon caractère, pour
s'oocnpeir dea travaux de ména-
ge aveo femme de chambre. —
Bon traitement et bons gages.
Adresser offres avec certificats.

On demande pour famille bel-
ge, à Boustcbouk.

BULOAKIE
une fille de toute confiance, sa-
chant cuire et s'occuper dn mé-
nage. Forts gages. — S'adresser
pour renseignements à Mme
Paul de Coulon. Escaliers du
Château 2, Neuchâtel. entre 2
et 8 heures de l'après-midi.

On demande
pour la campagne, an oanton
de Vaud :

L femme de chambre bien re-
commandée ;

2. gouvernante de maison, ca-
pable et de confiance, pouvant
donner soins et tenir compagnie
à dame âgée.

Offres avec références à Mme
J.-J. de Lnre Salnt-Blalse.

On demande

femme de chambre
sérieuse, an courant de son ser-
vioe et sachant coudre. Faire
offres écrites à Mme Challan-
des. Parc No 58. La Chaux-de-
Fonds.

On demande

bonne
sachant cuire, ponr ménage sol-
gué de deux personnes. Bons
gages. S'adresser à Mme P. Vo-
gel. rue Léopold Bobert 78. La
Chaux-de-Fonds. P 15785 C

On demande une

JEUNE FILLE
dans bonne famille bourgeoise
dn oanton de Schaffhouse. (trois
enfants), pour aider à tous les
travaux du ménage et au jar -
din. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Louis Cuohe. Villiers,
Val-de-Ruz. oui renseignera.

ira. llli
pas en dessous de 17 ans. est
cherchée comme aide, par famil-
le distinguée, (uu enfant), où
elle pourruit apprendre la lan-
sme allemande. Bons gages. —
Ecrire à Mme Zeller. rue Idn-
den H . Granges (Soleure). 

On cherche

JEUNE FILLE
forte honnête, pour aider k tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bwinx-Arts 28. Sme. 

On cherche

fille
propre et active ponr aider dans
le service des ohambres. Gages
80-40 fr. suivant capacités. S'a-
dresser à l'Institut Clos-Bous-
Bonn Cressier 

On demande une

aide de cuisine
S'adresser à Mme Galland,

Hfttel dp la Gara . Auvernier.

ESUREAU

le placement _. renseignements
pour l'étranger

Hue dn Concert I. Sme étage
Ouvert tous les j ours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 henres

EMPLOIS DIVERS
Boulanger-
pâtissier

18 ans. oherohe plaoe pour se
perfectionner et apprendre la
langue française. Offres sons
ohiffres Ao 1089 Z à Publicitas,
Zurich. JH .1817 Z

On oherohe

place
ohes nn agriculteur pour gar-
çon de 14 ans. en bonne santé,
désirant suivre encore une an-
née l'école française. Adresser
offres à Famille E. Bledermann-
Zpsj gpr. Yens p. Nidau. 

Mécaniciens ouli leurs
eont demandés. Préférenoe sers
donnée à personnes ayant tra-
vaillé sur les étampes. S'adres-
ser à E. Joho. à Peseux.

Chef d'atelier
pour atelier de réparations d'au-
tos est demandé, seulement de
lre force, avec référeucee de 1er
ordre. Entrée immédiute. Offres
aveo Indication du salaire, acti-
vité antérieure et références
sous chiffre J. 575 A. à Publi-
citas. Aarau. JH 7358 Z

Jeune garçon ayant fait une
année d'école secondaire cher-
ohe plaoe d'apprenti

menuisier-ébéniste
aux environs de Neucbâtel. S'a-
dresser à M. Chuat. Auvernier.

A VENDRE

Moto sacoche
Sport avec slde-oar. 8 HP. mo-
dèle 1922. trois vitesses, éclaira-
ge électrique, complètement
équipée, revisée, en parfait état
de marche et d'entretien, k ven-
dre, ohez Ed. Eggli. Fontaine*

En outre, ohez E Gross. Lan-
deyeux. Moto c Indian > aveo sl-
de-oar. 6 HP. modèle 1922. trois
viteeees. éclairage électrique,
énulnee et en bon état.——m—^*m~m

A vendre un

bureau américain
de 1S0 cm. de large et nn

classeur vertical
à trois tiroirs. Prix avantageux.
Rue St-Honoré S. 1er. Nenchà-
tel. FZ 88 N

OCCASION
A vendre nn billard t Morgen-

thaler . 240X130. j en d'Ivoire
neuf et accessoires, une machi-
ne à limonade, prix avanta-
geux. A la même adresse, nne
certaine quantité de foin lre
qualité. Adresser offres écrites
sons ohiffres P. B. 638 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

liÉn-p...
Achat de vieux suisses. Pro-

juventute. Jubilé 1924 par n Im-
porte quelle quantité an maga-
sin H. VUILLE FILS. Temple
Neu f 16. Neuchâtel. co.

Baignoire et piano
en bon état sont demandés. —
Faire oflres éorites en Indiquant
les prix, à A. Z. 637 an burean
de la Feuille d'Avis.

On oherohe & acheter

bateau plat
trois on qnatre places. Adresser
offres aveo prix Case postale
No 6438. Nenchàtel.

AVIS DIVERS

Echange
Bonne famille de l'Oberland

bernois cherche à placer j enne
fille de 16 ans, dans lt. Suisse
française, où elle pourrait fré-
quenter l'école primaire, en
échange de garçon ou jeune fille
qui désire apprendre la langue
allemande. Offres à A. Streit.
horlogerie et bijouterie, à Splez
(Berne).

LA SOCIÉTÉ ŒRLIKON
Usine d'Ornans

(Doubs - France) demande de
bons onvriers ajusteurs, rabo-
teurs, tourneurs sur tour verti-
cal, aléseurs. boblneurs et pe-
tits mécaniciens.

Adresser offres k l'usine, en
indiquaut âge. situation de fa-
mille , références et prétentions.
Logements pour familles assu-
rés dans Cité-j ardin JH30II07 D

Jeune institutrice
capable, en très bonne ganté, est
demandée tout de suite ponr
pensionnat au bord du Léman.
Adresser offres sous ohiffres J.
I. 642 an bureau de la Feuille
d'Avis. '

Veuve, très bonne
MÉNAGÈRE

désire emploi anprès d'une per-
sonne malade, ou pour élever
des enfants privés de leur mè-
re. Références. — Ecrire sons
ohiffres A. T. 628 au burean de
la Feuille d'Avis. i

Fabrique d'assortiments enga-
gerait tont de suite nn

pierriste
connaissant k fond la fabrica-
tion des levées. Abeille S. A.,
Le Plan 

Fabrique d'assortiments enga-
gerait tont de suite denx

pins d'ancres
Abeille S. A.. Le Plan. 
On oherohe pour le 1er mal

1925. ungarçon
ayant quitté l'école, ponr aider
aux travaux de la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande . Gages selon
entente. Bons traitements et vie
de famille assurés. S'adresser à
Fritz Lôffel-L-ffel , Krenzgasse,
Mûntscheniier (Berne).

DMois.il. de bureau
Pour un remplacement, on de-

mande une sténo-dactylographe
de la ville, connaissant les tra-
vaux de bureau. Adresser offres
par écrit sous X. B. 636 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On oherohe pour tout de suite

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans ayant quitté l'é-
cole pour aider à l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de fa mille. — S'adresser à
Fritz Mader. agriculteur. Briit-
telen p. Anet. 

On oherche

garçon
de 14 à 16 ans désirant appren-
dre la iaugne allemande. Vie de
famille. — S'adresser à Bobert
¦Tneob. Klrchweg. Ins-Anet.

Serrurier
Suisse allemand, cherche place
à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser sous P 685 N 4 Public]-
ta». NenelnUel. P 685 N

Jeune homme de 21 ans. ayant
été déjà cinq mois dans la Bais-
se française, cherche place pour
le 15 mars comme

charretier oo vacher
pour se perfectionner dans la
lancne française Offres sous
chiffres P 686 N à Pnhlleltj »».Nf-ph -fp.. p 686 N

Denx on trois bons

typographes
sont demandés à l'Imprimerie
Attinger. Offres Immédiates.

JEUNE HOMME
Snisse allemand, ayant terminé
son annrentissage de commerce,
cherche plaoe à Neuchâtel ponr
Pâqnes. Connaît la comptabili-
té, la correspondance et la sté-
no-dactyloeraphle. Prétentions
modestes. Faire offres à F. Gras.
B> «au_ -Arts 2.

Apnrentissaoes
Jeune Suissesse allemande, ca-

tholique , ayant suivi l'école se-
condaire, cherohe place

d'apprentie
dans magasin ou bureau pour
se perfectionner dans la langue
française ; vie de famille dési-
rée. S'adresser «i Mme Ltithy,
Sublngen près Boleure.

MARIAGE
Demoiselle honnête, affeotueu-

se. bonne ménagère, désire faire
la connaissance d'un monsieur
sérieux, dans la quarantaine,
ayant place stable. Veuf pas
exclu. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sons chiffres M. 113 J.
PoBte restante, gare Neuchâtel.

A loner

automobile Fiat
quatre places, aveo ou sans
ohanffeur. S'adresser à M. Per-
riard. Terreaux 4. 1er. 

Qui prêterait

fr. 25.000.-
contre bonne garantie sur un
immeuble situé dans le canton
de Neuchâtel.

Adresser les offres aveo con-
ditions sons P 674 N à Publici-
tas. Neuchâtel P 674 N

On demande une jeune

femme de ménage
propre et soigneuse ponr un
j our par semaine, régulière-
ment. S'adresser rue Fleury 15,
le soir après 6 heures.

Edouard pltoî
Architecte

PE8KUX NEUCHATEL
18, me de Coretlle* 15, Beaai-Arig

Télépb. 41 Téléphone 2 69

Plans • Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d immeubles

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Faubourg de l'Hôpital SO
demande homme on femme âgée
oomme modèle, le soir.

Accepterait encore quelques
élèves pour séances de portrait,
croquis, caricatures, d'après mo-
dèle vivant, le vendredi soir.

On peut s'inscrire ponr quel-
ques séances.

Le plus grand A T__>/^^T  T f ^\ 
Le P lus &ra-d

film connu _£_~  ̂AT V__/ JL—4 \_____U V___/ film connu

LES NIBELUNGEN
TOUS LES JOURS. GRAND SPECTACLE

_-__—_-____«=______, 
I L'aprê-s-mlcll __ 2 h. 30 |_e SOiT à 8 h. 30

PRIX RéDUITS Orrh-a«§r»Les enfants sont admis WIMICaH ..
p, , __ r^_^

—B—!» .'_)__• __1___E_——I ___B___________ ^n _̂BMK^^MB_^MMMGj -____-E-_E__________ S__H_a_K__na--_--_M

Caisse ouverte de 10 heures à midi et de 2 à 6 heures. — Téléphone 11.12,

Cirque Franco-Hollandais
N E U C H AT E L

Jeudi 5 mars, à 8 h. </i dn soir

GRANDE REPRÉSENTATION

Mutinée n oar les écoles
k 3 h. après midi, à PRIX RÉDUITS

30 c. ponr enfants des écoles primaires
Samedi soir à 8 h lf % \  dimauche à 3 h. et à 8 h. '/i

_____DIR ECTION
<̂ ¦̂> ŷ<̂ A-_a_-_•V'_-_?X•><!'>A< -̂_-A

f COMPTABl .LITS i
y Organisation <>
K Mise à Jour X
| Etablissement de bilans 

^S Recherche de diilèrences ô
% Déclarations d'Impôts - Expertises A

l GEORGES FAESSLI f> Lie. es sciences com. et écou. Y

j> HOPITAl- « TÉLÉPHONE 18.00 î

LU DOYENNE DES

MARQUES NATIONALES

Bicyclettes Motocyclettes
Succursale de vente :

Place de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL

Service le réparations soie
pour machines

de n'importe quelle provenance

PIÈCES DE RECHANGE - ACCESSOIRES
____________________„______________________-^-^-^-I-^-I-^-WIIM mu. \__________ m_____m__________ ami

Echange
Bonne famille de Kriens cher-

che à placer dans famille de
N euohâtel on environs , j eune
homme de 15 ans désirant ap-
prendre la lantrue française, et
où 11 aurait l'occasion de suivre
l'école secondaire. En échange
ou prendrait jeune hom me ou
j eune fille de même aire. Adres-
ser offres à M. Fr. Muller. bou-
ln ngerie. Kriens p. Lucerne.

Echange
Honorable famille oherche à

placer dans famille honnête sa
fille de 15 ans qui fréquenterait
enci re l'école, en échange d'une
j eune fille bien élevée, aux mô-
mes conditions. Offres à M. Brii-
derlin . rue de la Q-are. Muttenz ,
.Bâle-Campagne) . 

ÉCHANGE
Bonne famille de Gstaad dési-

re placer sa fille qui fréquente-
ra l'école de commerce, en
échange d'un j eune garçon ou
d'une ieune fille qui aurait l'oc-
casion de suivre une bonne éco-
le secondaire. S'adresser à Mme
C. Staehli. Clos-Brochet 11. qui
rensei ornera. 

PENSION

R0SE VILLA
Avenue du Mail 14

Dne banne adresse !
Je me rends à domicile pour

toutes réparations de literie et
meubles rembourrés.

A. KBAMER. tapissier.
... Valangin

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
Lu Honrlet-Wullle. rne Pnrry 6

2me étage c.o.

Pour toutes réparations de po
tagers, fourneaux, calorifères,
lesslverles. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbandes 37 — Téléphone 13-05
Atelier Pares 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tu yaux
de fumée. Potagers d'occasion.

8e recommande.

Armée du Salut
Ec.use 20

JEUDI 5 MABS. k 80 h.

Causerie
de Madame Ernest DuBois

Présidente Cantonale des Amies
de la Jeune Fille

SUJET :

A propos d'éducation
Toutes les dames et jeunes

filles sont cordialement invitées.

toiliSesli
îli la Ville âe lentille.

Assemblée générale
de la Corporation

JEUDI 19 MARS
ù 20 h. V*

OBDBE DU JOUB !
1. Tir cantonal de 1926.
2. Causerie de M. le lieut.-

colonel Edmond Sunier
sur le fusil mitrailleur.

3. Divers.

tage-A. FAVRE
Architecte BÔJ Q
Constructions à tortait

Transiormations
m*ÊBB- DEVIS ET PROJETS
ft-Sy sur demande

QPJ ni i i i i i  nn

La FE UILLE D'A VIS
DE NEU Cil AT EL

est un organe de publi -
cité de I er ordre.
UL_JL-_Xr_l_U-ILll._, H.H I _ I,MU



trois mois d'attente. Tu as le temps de te dé-
cider. Arrange-toi pour qu 'on célèbre doubles
fiançailles ? Voilà qui serait chic !

— Fou ! N'y compte pas !... Et Colinette, lais-
sant retomber sa tête en arrière, dans le ruis-
sellement ensoleillé de ses cheveux lerme les
yeux avec un pâle sourire.

— Pourquoi fou ? Pourquoi n'y pas compter?
Rien ne serait plus vraisemblable i

Rémillot, en cet instant, sent bouillonner en
lui une générosité ardente qui l'incite à sou-
haiter du bien à tout l'univers. Le souvenir du
médaillon, contenant quelques brins de soie
d'or, se ravive tandis qu 'il considère le flot
vivant et parfumé qui couvre les épaules de la
jeun e fille. Il demeure songeur. Mais Colinette,
rouvrant à demi les paupières , étend la main:

— Merci, tu es gentil 1 Je suis contente pour
toi ! Quant à moi, laissons faire au Temps, lais-
sons faire aux Dieux 1

Rémillot, affecté sans trop savoir pourquoi
devant cet abattement et cette douceur, caresse
la main qui l'écarté plus qu 'elle ne l'attire.

— Je te laisse reposer. Je repars à Château-
sur-Maine. J'ai voulu t'avertir moi-même des
événements grandioses. Pour le mariage, hélas!
noua devons nous résigner à l'attente 1

— L'attente dans l'espoir est déjà du bon-
heur. Console-toi, petit frère. Et embrasse ta
Bertile pour moi ! Mission agréable ! Je vous
aime bien ! A demain !

Elle s'est retournée vers la ruelle pour dor-
mir. Rémillot, en sortant , se heurte au docteur
Qui entre : un vieux médecin à barbe blanche,
_ui croit rassurer la jeune malade avec les
mêmes plaisanterie dont il exhorte les enfants.

— Bon ! bon ! Mal à la tête ! Rien de grave !
Soleil de printemps ! On est sortie sans cha-
Peaul Méfions-nous des premiers beaux jours.. ,

Un peu d'embarras gastrique expliquant l'état
nerveux, là fièvre légère. Ne vous tourmentez
pas, Madame. Votre médicamentation préven-
tive était excellente. Je vais vous ordonner une
potion très efficace. Et surtout, ne prononcez
pas le mot de grippe. Rien de pareil dans cette
indisposition... Des précautions, évidemment..
Repos, calme, la chaleur du lit 1 Si vous pou .
vez sortir ce soir sans scrupule, madame Le
Sénéchal ? Ah ! je crois bien ! Toute permis-
sion ! Convalescence demain ! Liberté dans
deux jours pour notre soi-disant malade et vo-
tre petite enrhumée !

Colinette, enfin délivrée du bénévole inqui-
siteur, qui lui a fait dûment tire r la langue et
l'a soigneusement auscultée , s'endort du som-
meil qu 'on est convenu d'appeler réparateur.

En ouvrant les yeux, à peine a-t-elle con-
science d'ingurgiter une tisane, un remède, un
léger repas. Tout son monde, son père, sa
mère, Rémillot, viennent lui dire au revoir !
La respiration de la jeune fille est normale ;
son pouls, moins capricant ; sa physionomie,
reposée. Madelon a repris tout son entrain et
sa malice. Mme Le Sénéchal s'éloigne, rassu-
rée, en recommandant toutefois à Jenny de
veiller jusqu 'à son retour.

XXX

Lonçtemp.-. après le départ des siens, Coli-
nette écoute en elle-même les résonnances des
voix aimées. En ce recueillement, elle éprouve
une délectation suprême. Ces échos s'associent
à tous ses souvenirs les plus lointains, les plus
intimes. Jamais elle n'a mieux compris ce
qu'elle doit à l'atavisme, à l'éducation, à la vi-
gilance de ses parents. Jamais la faveur que
lui fit Dieu, en la dotant d'une telle famille.

ne lui est apparue aussi éclatante.
Sa pensée les suit sur le chemin, les accom-

pagne à la réunion amicale. Elle entend les
voix cordiales déplorer son absence. Personne
ne l'oublie, pas même Bertile, malgré l'émoi
indicible de ce jour — pas même Rémillot.

Tous songeront à elle avec tendresse ; si
elle fait défaut en réalité à la fête, elle y par-
ticipe en esprit Elle perçoit les conversations
où son nom revient sans cesse : < Quel dom-
mage ! Quel malaise inopportun 1 > Pas une in-
sinuation critique ou malveillante, mais un re-
gret sincère et unanime, et toujours l'éloge de
ce qu 'il y a de meilleur en elle : le cœur !

Ah ! qu 'ils sont bons, tous, et qu 'elle les
aime 1 Elle sacrifierait sa vie pour chacun
d'eux ! Du moins s'en croit-elle capable pen-
dant cette exaltation qui soulève son âme, tan-
dis que son corps s'alanguit dans la prostration
qui suit la fièvre !

Que signifie cette effervescence mentale inso-
lite ? Pourquoi cette étrange lucidité ? Ne se-
rait-ce point qu 'une heure décisive, solennelle
entre toutes, s'approche ? Le bon vieux méde-
cin, toujours optimiste , a pu se tromper dans
son diagnostic. Elle est jeune et robuste : la
grippe a vaincu de plus fortes constitutions. Et
la tête lui fai t toujours si mal, en dépit de tou-
tes les drogues !

Peut-être mourra-t-elle plus tôt que le terme
ordinaire ? Colinette, bravement, envisage l'é-
ventualité fatale. Mais si elle survit ? Eh bien !
elle se sent apte, maintenant, à prendre sa part
du bonheur des autres I Les pernicieux efflu-
ves de l'envie sont dissipés. Comme dans une
projection sur l'écran, l'avenir lui apparaît. Un
groupe d'arpour : Bertile et Rémillot entourés
de bambins, Nicole 6t le père en cheveux
blancs, Bob et François devenus des hommes.

et, près d'eux, une sœur dont les cheveux d'or
se ternissent, dont la peau fraîche s'éraille peu
à peu, et qui se penche vers un petit neveu au-
quel elle fait réciter une leçon.

Jamais Colinette ne s'est moquée des vieilles
demoiselles ; Mme Le Sénéchal a inculqué à
ses enfants l'horreur de ces thèmes convention-
nels et stupides : la belle-mère, la vieille fille,
le célibataire 1 La belle-mère n'est-elle pas la
mère du mari, celle à qui l'on doit l'élu de vo-
tre amour ? La vieille fille, les célibataires
n'ont pas toujours choisi leur destin, suivi la
route qu 'ils eussent désirée, et souvent ils gar-
dent inemployés des trésors de tendresse.

Cotte mission de la consolatrice, éducatrice,
intermédiaire de la charité, comparse des cou-
ples voués à perpétuer l'humanité, Mme Le Sé-
néchal en démontra souvent la noblesse et l'u-
tilité à ses enfants. Vieille fille ? En cet ins-
tant où les vérités primordiales qui doivent gui-
der la vie semblent devenir palpables, Colinette
ne répudie pas ce vocable, voué au ridicule par
les éc6rvelés et les ingrats 1 Si Dieu le veut,
elle sera vieille fille , et, de tous ses efforts , elle
aidera à la félicité de son prochain. Elle sera
l'appui, le réconfort des parents vieillis, la con-
seillère et la confidente des jeunes femmes de
la famille, l'amie des enfants.

Des larmes montent aux yeux de Colinette —
larmes de détente, larmes d'enthousiasme, lar-
mes salutaires. En cette rapide et ardente mé-
ditation, son âme s'est dégagée de l'égoïsme
«srolgaire pour s'élever vers les généreuses con-
ceptions qui poussent aux holocaustes, l'esprit
d'abnégation a vaincu chez elle l'amour-propre ,
l'individualité exigeante et révoltée I

Un cr! déchire la nuït !... Cri d'horreur, û' r -  .
pouvante folle, un de ces cris arrachés par la J

vue de la mort, la calamité, le cataclysme, et
qui donnent la chair de poule à qui les entend,
Colinette, frissonnante, se dresee sur son séant
Des voix, des appels se confondent, s'entrecroi-
sent au rez-de-chaussée et dans la cour :

— Père Bastaud ! Père Bastaud I Venez vite I
vite ! Au secours J Le feu I le .en !

La jeune fille se jette à bas de son lit, enfile
un peignoir, un paletot de tricot et Be précipite
vers la chambre de ses parents où dort Made-
lon. Sur le seuil, elle heurte Jenny, qui em-
porte l'enfant à peine éveillée, enroulée dans
ses couvertures.

— J'ai pensé à elle lout de suite, halète la
carriériste essoufflée. Le feu est en dessous,
dans le petit salon ! J'allais voua prévenir !

Dans le petit salon ! Colinette, sans plus cal-
culer, descend quatre à quatre "e«c__ller. Na-
ture courageuse, elle va droit au danger. Peut-
être les servantes se sont-elles apeurées trop
vite ? Peut-être, avec sang-froid, une Initiative
intelligente, conjurera-t-on le fléau ! La Jeune
fille n'éprouve ni crainte, ni souci du péril : ab-
solument dans l'état d'âme du soldat qui s'élan-
ce à l'assaut.

Le petit salon ! La pièce qui 9ert de reliquai-
re à la maison, le réceptacle des souvenirs !
Toutes les traditions de la famille, chères aa
père et à la mère, s'y trouvent rassemblées
avec les objets évocateurs et suggestifs d'un
long passé : les portraits des morts et des vi-
vants, aux étapes diverses de leurs e_ris.ence6.
les livres préférés, les choses même qui, par
l'usage habituel, prennent une sorte d'âme pas-
sive !

(A SUrVEÉ.)

TOUT CE QU'IL FAUT EN

[Mie [.ii!
Pig.[s-[_!oii!.[.s

Bains Buanderies
PHI [gm___ il _ .s - gaz - _.:i.
. GRAND CHOIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 îéléph. 7.9

Occasion, â veudre pour 16U0
franos uue

auto-camionnette
en bon état, avec pont et oar-
roBserit). oharge 500 kg, A. Jean-
richard , Colombier.
" ' "" '. '. n r - i T- i in- - T r i rmi  i ,¦ r i i i . ,

Noys offrons
anx pins bas pr ix dn lonr en

STOS et détail
Mais entier, cassé, moulu Po-

lenta. Sou , Bemoulage. Blé.
Avoine , Orge.

Chautecluir.
Farine blanohe, complote,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aui
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
nies, Ecluse 33. Neuchâtel. C.o.

A vendre à
des prix d'oc-
casion une sé-
rie de bicyclet-
tes légèrement

défraîchies
pour hommes
et dames.
II. GîJlBJ-l. HIMT-.

J BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I Bergar-Hàchen fils
Rue du Seyon 19 • Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 ;

•fjk - ..i - .. _ .;•  i. «

Nouvelle baisse de prix
j Bouilli ir. 1.— et fr. i.ât. le 1/2 kilo

§ Rôti . . . . . .  fr. 1.50 n »
I Aloyau, cuvard fr. 1.50 n „

VEAU
| Ragoût fr. 1.20 le 1/S kilo
i Epaule entière. . » 1.50 » n
j C u i s s o t . . . . .  » 1.75 n n

MOUTON
Ragoût fr. 1.20 le 1/2 kilo

I Epaule . . . . .  » 1.80 n »
| Gigot, . . . . .  n 1.90 n »
1 PORC frais . . . n 1.75 n »

i MENAGERES, PROFITES .
j___K_B_HT: ¦W"--B__l_mBB^wl̂ ^^-_jSS^B^M _E • * ^ ̂ -"4^_^i**_l&-â

GRANDE VENTE DE

BAS DE FIL
toutes teintes mode,

semelles et talons renforcés,
j à 2 fr. 30 la paire.

3 paires pour 5_95 net
chez

GUYE - PRÊTRE
ST-HONORE NUMA-DROZ

i i ii min mi \_______________________m____m ¦mu i I I I T I I  nriFW mmii ¦¦¦¦¦¦¦ IMWM TI —

MM*|Jj__My*_f¥l--n-iW-ri_Ktfi-#-^ TITO- \

f Dans la grippe I

i le point faible* S
| i c'e&t la poitrine l
' ; ' j  Si vous avez une Grippe , un Rhume, une Toux ||1
19 soignez-vous tout de suite : il y va de votre santé, ! !
1 I <9 de votre vie et de votre bonheur. j

La Grippe débute toujour s par la fièvre ; Un
!_El Bhume commence touj ours par une sécheresse de la ' . - '-]

gorge , mais tous deux sont suivis de maux de tête, wm
E|l de courbature et de toux d'abord bénigne, mais
î bientôt plus forte. f j B S l
!. .'.'; - ¦ Il ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poi- WA
Ssl trine est à oe moment, le point faible de l'orga-

K ! nisme et, si les troubles persistent, o'est la porte $j S
i g_j ouverte à la Pneumoni e, à l'Asthme, au Catarrhe, a mm
« j De grâce, ne laissez pas entrer ohez vous ces ter- WÊ
;¦ ; ribles faucheurs. Ne vous laissez pas tromper par SS
t l'idée que Votre mal passera tout seul. Mettez-vous
! bien en tête qu'il faut vous guérir et pour Cela qu 'il gjmj
: j eïiste tin seul remède : le « Sirop des Vosges Cazé ». %&
! ! Grippés, malades négligents, si vous toussez en- m

core, o'est que vous n'avez pas pris le bon remède. W-
B«dj La preuve de la qualité , ponr un remède, o'est la , HS
i ;!  guérison, et le bon remède est celui qui guérit.
| j Vous l'avez à portée de la main» le meilleur re- H
, I mède : o'eBt le * Sirop des Vosges Caié ». K_

m Si vous voulez gnérir £6 vons lal»«a. «>» jn-KM J nuenoer par des oon-
W seils intéressés ; exigez la marque

I SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
? . . Le grand flacon Pr. _ .£5 dans toutes les pharmacies. ' gy

H DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : > j
! ] Etablissements R. BARBEROT S.A., Mi
. i II, rue ds la Navigation, GENÈVE.

1 tf telier de f op isserie J. Mtiraz f
O li'aubours de l'Hôpital U, -MJCHATEL G

0 Réparations ea tous genres de meubles anciens et modernes g
O Regarnissage et recouvrage de meubles rembourrés - Trans- G
Q formation et installation de rideaux, stores, tentures, etc. C
Q Travail prompt et soigné. t*rix modérés. g
O Devis gra tuits sur demande. Téléphone 99. e

Antiquités
EXPOSITION ET V E N T E  AU MAGASIN

P. Kuchié, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à j eux, pe tites tables

marquetées, bahuts , eto. Reconstitution de chambres
dâurès modèles anciens.

m̂i\\\^^W M̂ ̂ a femme _n@nieMie
-JE rll'̂ ^^-? î̂S_f_^^lf-iiffl B 6* c*ial_Tine) -asse e* fatigua celle qui voit sa

j lEJr0Lt^?w ^̂
iul 

1 
fraîcheur et sa beauté s'en aller \ ar l'excès de

11 inlïlfr Jl Je&Ri ff^OwHUifl IH fr- vail e* de soucis, celle que l'anémie et la
iii illlll'111"'! mmmkmmmmimlammmmmmmm faiblesse épuisent , cette femme doit prendre

du Biomalt. Le Biomalt en régénérant les nerfs
donne le calme au visage. Le Biomalt en nour-

rissant les muscles donne des chairs fermes. Le Biomalt en purifiant et
augmentant le sang rend le teint frais, les lèvres rouges, les yeux vifs et

clairs. Prenez chaque jour 3 cuillerées de

.B _ï iC\^T}m ^̂ ^^̂ ^̂^ S'_\̂ ëiM m** formes nouvelles de nos
¦̂ tfe^M'l lr f _̂_MifBÊm\fm __m^aJ3_fil ¦_! meubles vous plairont

Ht -B-iî il-SÉ̂ i ̂ -JK-̂ JSBIî C

! Nous avons acheté un m

1 LÛT OE COSTUMES POUR DAMES I
dans une des premières fabriques

j de la Suisse ; parmi celui-ci se trou- m
vent, beaucoup de modèles seuls.
Ce lot présente de grands avan- j

! tages, aussi nous pouvons vous
offrir les plus jolis

en gabardine de -T° qualité de fr.

il En outre, nous avons des

B* ffO M S-9 ^>% s_gp ___W__ ___Pt__ E3_ _f*fe_m ¦& ES\ — Jm_ fô_£ „. e£, M ______ L̂M fui -^O H
Il çérç_ dra "n_r%y _a ^# S a mîm^UP

en tissus pure laine.
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L'Allemagne est-elle encore
un danger militaire pour l'Europe ?

(< Gazette de Lausanne >)

BERLIN, 25. — La conférence des ambassa-
deurs va être prochainement saisie des conclu-
sions qne le conseil militaire interallié de Ver-
sailles lui transmettra, en même temps que le
volumineux rapport définitif adressé par la
commission interalliée de contrôle militaire sur
les investigations auxquelles cette dernière
vient de procéder en Allemagne. La < Gazette
de Lausanne > a reproduit les deux importantes
déclarations du général Morgan, de même que
la série d'informations partielles publiées dans
la presse française et étrangère sur les man-
quements de 1 Allemagne dans la question du
désarmement.

Nous nous abstiendrons donc de revenir sur
ces détails et indiscrétions et nous nous borne-
rons à donner, si possible, une vue d'ensemble
de ce problème capital de la paix future. Un
séjour de plusieurs années en Allemagne avant
et depuis la guerre, un contact quotidien avec
les différentes classes de la population alleman-
de, des conversations répétées avec les autori-
tés militaires les plus compétentes, l'étude quo-
tidienne attentive de toutes les manifestations
de la politique allemande nous permettent,
croyons-nous, de traiter la question du « danger!__l_em_u_d_ . d'une façon à la fois distapte et com-
préhensive, exempte d'exagérations pessimistes
et d'utopies trop généreuses, mais qui, nous
l'espérons, n'en sera pas moins nette.

Y a-t-il un danger militaire allemand ? Oui,
il y a un danger militaire allemand et, dans
l'absence de sécurités internationales, ce dan-
ger existera toujours et ira en augmentant Nous
ne voulons pas dire que l'Allemagne s'emploie
dès aujourd'hui à préparer la guerre, ni —
bien que nous soyons réveillés presque tous les
vendredis par le vacarme des tirs d'obusiera
exécutés par la Reichswehr sur un polygone
voisin — insinuer qu'elle a présentement l'inten-
tion de la préparer pour les prochaines années.

Le < danger militaire allemand existe cepen-
dant, mais en puissance, en potentiel >.

Pris dans sa grande masse, le peuple alle-
mand est militairement dangereux par son ab-
sence de culture politique, son ignorance de l'é-
tranger, par son abêtissement qu'organisent et
entretiennent avec méthode douze cents jour-
naux et agences à la solde de la ploutocratie
industrielle, par son indifférence totale à l'égard
de la liberté et de l'égalité sociales, par son
manque absolu de sens critique, par son esprit
grégaire, par son étonnante disposition mentale
qui lui fait trouver une volupté à obéir et à
marcher au pas en colonne par quatre, enfin
pas ses appétits véhéments, son matérialisme,
son avidité de jouissances et, « last not least »,
sa foi indestructible dans la force. Nous parlons
ici évidemment des caractères < généraux » du
peuple allemand, et il est à peine besoin de
dire qu'il existe outre-Rhin nombre d'indivi-
dus auxquels ce tableau ne saurait absolument
s'appliquer. Mais si l'on veut juger un peuple
de soixante millions d'habitants, il faut retenir
surtout son caractère d'ensemble afin de pré-
voir son attitude aux jours décisifs de l'Histoi-
re, c'est-à-dire à ceux de la mobilisation.

Le fait, entre cent autres exemples, que dans
un Etat gouverné selon un régime parlemen-
taire, des ministres peuvent verser trois quarts
de milliard des fonds publics à une oligarchie,
laquelle a depuis trois ans dépouillé les clas-
ses moyennes et tandis que nombre de natio-
naux attendent dans le dénuement, « sans >
qu'aucune protestation ne. se fasse entendre,
nous effraie personellement plus que là décou-
verte d'un lot de mitrailleuses, parce que nous
sommes forcés de constater que cette grande
force allemande est aveugle, que ce grand peu-
ple est toujours mineur et qu'il n'aura jamais
la volonté, <ni même le désir », de résister à
ses mauvais bergers.

, En deux mots : étant donnée une tension
internationale sérieuse, il suffirait aujourd'hui
de deux semaines de propagande officielle pour
que le peuple allemand, le .matériel humain*,
courût aux armes comme un seul homme, sans
même savoir exactement ce dont il s'agit.

La prochaine guerre sera, bien plus encore
que celle de 1914-1918, une « guerre totale _¦
dans laquelle les belligérants feront appel à
toute leur population masculine et féminine,
et peut-être aussi aux enfants en âge de travail-
ler. Le caractère hautement industriel et chi-
mique de la lutte supposera donc tout d'abord

l'adhésion des classes ouvrières chez les peu-
ples en armes.

La classe ouvrière allemande est pacifiste,
mais elle n'est pas en opposition avec ses em-
ployeurs. Ceux-ci sont parvenus à la convain-
cre qu'en politique extérieure ses intérêts coïn-
cident avec ceux du grand patronat industriel.
Une sommité de la « Wirtschaft > nous décla-
rait : « Nous, patrons, nous ne concevons qu'une
politique « sociale >, c'est une politique de pro-
duction et de placement des produits à l'expor-
tation, parce que c'est la seule « politique > qui
puisse faire vivre nos ouvriers. » Malgré les
protestations du _ Vorwaerts » ou des petites
feuilles socialistes contre les actes de spolia-
tion de l'industrie lourde, il ne faudrait pas
croire à l'étranger que dans une crise grave
le salariat alemand se désolidariserait facile-
ment du patronat, ni compter sur un antago-
nisme aigu entre la féodalité industrielle et les
syndicats ouvriers pour écarter une menace de
guerre. Dans les conflits entre les grands car-
tels et leurs armées d'ouvriers, les syndicats
trouvent toujours une formule de compromis ;
les grèves sont extrêmement rares et les rap-
ports entre salariés et employeurs n'ont pas
ce caractère d'hostilité que l'on peut remarquer
dans d'autres pays.

«Or, l'Allemagne est gouvernée au]ourd _.u_
par une oligarchie industrielle, bien plus puis-
sante qu'aucun monarque. > Une restauration
monarchique devrait s'assurer avant tout l'ap-
pui des trusts et il est évident que ceux-ci n'ont
aucun intérêt à rétablir une royauté qui ne
tarderait pas à chercher la popularité en assu-
mant le rôle d'arbitre en faveur des classes
moyenne et ouvrière contre les spoliations des
barons de l'acier et du charbon.

L'Allemagne aux mains du < Reichsverband
der deutschen Industrie > ou du cabinet res-
treint de cette organisation appelé le «Rohstahl-
Verband > de Dusseldorf , est aussi dangereuse
qu'une Allemagne dominée par les Hohenzol-
lern. Dans dix, quinze ou vingt ans, lorsque les
réserves de sang et d'or allemands seront re-
constituées, l'oligarchie industrielle sera aussi
menaçante et aussi insolente que la caste mi-
litaire d'avant 1914. Aux pays qui auront l'au-
dace de refouler sa camelote, elle répondra,
elle aussi à coups de canons. _ .on seulement
l'industrie monopolise l'opinion publique, mais
elle s'est appliquée à occuper dans ses bureaux,
ses chantiers et ses usines de très .nombreux
officiers de l'ancienne armée active. La no-
blesse d'épée, pour vivre, est entrée au service
de la quincaillerie.

Indifférence, matérialisme, ignorance dans
les masses qui composent le « matériel hu-
main > ; ambition, mégalomanie, concentration
des moyens politiques chez une féodalité in-
dustrielle, tel est le tableau, d'autant moins
rassurant que ces mêmes trusts, en outre de la
prépondérance nolitioue, disposent directement
du colossal outillage mécanique et chimique re-
quis par les guerres modernes.

Camille LOUTRE.

Une cité des vieux âges
Suivant des nouvelles de source turque, la

commission d'enquête de la S. d. N. à Mossoul
pour la frontière entre l'Irak et la Turquie a
terminé ses travaux. La commission a quitté
Mossoul et va rentrer par Bagdad et Beyrouth
à Genève, où elle arrivera entre le 15 et le 20
mars, c'est-à-dire encore pendant la session du
Conseil de la S. d. N.

Le < Times > publiait il y a quelques jours un
article sur Mossoul par sir H. C. Luke, dont
voici quelques extraits :

Mossoul est l'une des quelques villes ottoma-
nes dont les noms ont passé dans la langue. Il
est vrai que depuis longtemps déjà, les tisse-
rands ne fabriquent plus les délicates étoffes
qui donnèrent leur nom à la ville et que les
bazars contiennent aujourd'hui plus de produits
alimentaires, de légumes et de fruits que de fi-
nes mousselines. Mais, d'un autre côté, cette
capitale de Jezireh a acquis aux yeux du mon-
de une nouvelle importance. Le remaniement
des frontières dans le moyen Orient l'a tirée de
l'obscurité provinciale dans laquelle elle végé-
tait sous le régime turc.

j Mossoul inspire à ceux qui la connaissent, soit
un très grand amour, soit une profonde anti-
pathie. On l'aime ou on la hait. Feu sir Mark
Sykes détestait Mossoul. « Cette ville de boue
et de mortier, cet égout de maladie et d'horreur,
cette source atroce de corruption, de vice et de
désordre >, telle, sont les expressions dont il
usait pour la décrire. Mais, pour quelqu'un qui,
comme moi, l'a connue sans les conditions dé-
primantes de l'administration ottomane, alors
que 1$ printemps denuer elle offrait sa végé-

tation luxuriante et son air vivifiant des monta-
gnes, on ne peut faire autrement que d'appré-
cier le contraste délicieux qu'elle présente avec
l'atmosphère lourde et étouffante de Bagdad.

Mossoul est d'une propreté excessive, mais
elle a néanmoins conservé son caractère pure-
ment oriental. Ses vieux quartiers ne sont pas
seulement orientaux, mais assyriens. Même les
édifices modernes, même « Nineveh street > (la
rue de Ninive), qui forme à travers la ville une
coupure rectiligne, séparant les chaumières des
palais et les boutiques à café des couvents, mê-
me Nineveh street garde les traits de l'archi-
tecture musulmane.

Chaque minaret dans la ville a une inclinai-
son irrégulière, excepté le principal, qui en a
deux. Ces flèches de briques teintées par le
temps pointant aux quatre coins de l'horizon,
rappellent Bologne avec ses tours d'Asinelli et
d'Arisemda, qui s'inclinent dans des directions
opposées. L'explication que l'on donne à la dou-
ble irrégularité du minaret de la grande mosquée
trahit la noble insouciance de la chronologie,
commune aux légendes musulmanes. Lorsque
le prophète Mahomet, dans son vol céleste, pas-
sa au-dessus de Mossoul, le minaret s'inclina
dans une révérence et ne put retrouver son
équilibre qu'en prenant une inclinaison con-
traire.

L architecture de Mossoul n'est ni celle d'une
ville turque, ni celle d'une ville arabe. Ses mai-
sons n'ont ni les toits penchés, ni les volets
verts de celles de l'Anatolie et de la Turquie
européenne. On n'y trouve ni les édifices de
pierre à quatre ou cinq étages que l'on rencon-
tre dans les villes de Palestine, ni les basses
constructioris de briques de Bagdad et de Bas-
sora. Le type de la rue à Mossoul est une longue
ligne sinueuse bordée de murs de jes s (matiè-
re formée de pierre brute et d'un ciment de

chaux, la plus employée dans la construction à
Mossoul) sans fenêtres, mais recouverts d'une
couche d'albâtre gris moucheté et d'un ciment
de marbre, l'une des spécialités de Mossoul

Seuls les arceaux de portes sculptés dont
quelques-uns sont vraiment splendides rompent
la monotonie de l'extérieur. A l'intérieur se ré-
vèlent une grande abondance de murs blancs
qui étonneraient tous ceux qui n'ont pas vu les
malsons de Damas et d'Andalousie.

Les maisons de Mossoul, presque sans excep-
tion, sont bâties autour d'un patio à deux éta-
ges soutenu au moyen d'arches construites sur
des piliers d'albâtre, genre de construction rap-
pelant le style Renaissance italienne. Tout est
pavé d'albâtre et des dalles richement décorées
bordent les murs. Dans les maisons luxueuses,
une fontaine occupe le centre de la cour et le
trop plein s'écoule par un canal d'albâtre bordé
d'iris, ,de violettes et de roses. Certaines des
maisons qui longent le Tigre sont d'une magni-
ficence inouïe, les cours s'ouvrent sur la rivière
par une rangée de gracieuse loggias, pareilles
à celles des palais du Grand-CanaL

Partout, parsemés dans la ville, s'élèvent des
minarets et des coupoles dont les tuiles d'un
bleu de turquoise se combinent harmonieuse-
ment avec les tons vieil or de l'édifice qu'elles
recouvrent II est vrai que de nombreuses tuiles
se sont écroulées, faisant une tache brune sur
la surface bleue du ciel, mais à leur place sont
venus nicher les pigeons et les cigognes, oi-
seaux sacrés et pèlerins de la Mecque.

La majorité de la population est musulmane
et est composée d'Arabes et de quelques Kur-
des. La minorité se compose de Juifs et occa-
sionnellement de quelques Mandaean et Yezidi,
et surtout d'une grande variété de sectes chré-
tiennes.

L'un des traits les plus attrayants de Mossoul

consiste dans la façon de se vêtir des musul-
mans. Les notables de la ville, lorsqu'ils ne
s'habillent pas «à la française >, portent des
quibazes de soie de couleur douce et plaisante
et des abas de laine fine. Ce sont là les seuls
vêtements que j'aie vus dans tout l'Orient dit
l'auteur, qui rappellent quoique faiblement les
brillants costumes orientaux que nous avons
l'habitude de voir chez nous dans les pièces de
théâtre.

ai ¦¦ 

L'évolution du vignoble français
Le problème du blé relègue au second plan

la baisse du prix du vin qui engendre une crise
viticole. Mais il faut dire que le grand public
ne bénéficie pas, jusqu 'ici, de cette abondance
de vin, alors qu'il subit les conséquences de la
pénurie de blé. Dans le < Blé et le Vin », M.
Eugène Rouart, président de l'office régional
agricole du Sud-Ouest français, attribue cet état
de choses aux tarifs de transport trop élevés,
dont il montre de curieuses conséquences im-
prévues :

« Le vin ne diminue guère qu'à la propriété,
il est grevé de droit de circulation, de frais de
transport et de frais commerciaux énormes ; il
baisse à peine chez le détaillant ; sa consomma-
tion, taxée dans ces conditions, ne peut beau-
coup s'accroître, et de ce fait , le vignoble méri-
dional est destiné à rapidement péricliter ; il ne
pourra plus produire que certains vins spé-
ciaux : vin de liqueur, vin de coupage ou en-
core des vins ordinaires, mais dans des lieux
privilégiés des plaines ou vallées où l'on ob-
tient de très hauts rendements.

> Par contre, nous verrons se constituer, dans
chaque ferme du bassin de la Loire et même
du bassin de la Seine, de petits vignobles d'hy-
brides producteurs directs, protégés par les
droits de circulation et les frais de transport ;
ce mouvement est déjà commencé, notamment
dans les métairies du département de l'Allier.
Il s'étendra vite, l'Etat y perdra une ressource
considérable, par la non-perception des droits
de consommation, et les réseaux un avantageux
trafic et de plus, la prospérité du vignoble mé-
ridional sera diminuée d'autant le pouvoir d'a-
chat de cette région faiblira beaucoup. »

La culture des hybrides producteurs directs,
les tarifs de transport conjuguent donc leurs
efforts pour ruiner la culture méridionale, et ce
ne sera pas la première cause qui aura le moins
d'effet ainsi que l'explique M. Rouart :

« Nous avons été quelques-uns à suivre les
patientes recherches des hybrideurs, qui sont
parvenus à doter le vigneron de nouvelles es-
pèces à cycle végétatif rapide, à haute produc-
tion et à bonne résistance aux maladies crypto-
gamiques. C'est ainsi que nous connaissons cer-
tains vignobles alsaciens, aux portes de Colmar,
constitués avec des hybrides Oberlin, donnant,
sans traitement jusqu'à 100 hectolitres à l'hec-
tare.

» Je sais un groupe de viticulteurs avisés qui
pensent sérieusement acheter des terres à prix
modérés, dans la région parisienne ; les planter
en hybrides producteurs directs, bien choisis.
Us pourront produire plus économiquement
qu'aux environs de Béziers et servir directe-
ment en camion citerne les détaillants de la ca-
pitale. Ainsi, ils auraient, en bénéfices, les cour-
tages, les déplacements de négociants en gros
et les transports. La marge est assez large pour
permettre d'excellents résultats financiers et
tenter ceux qui savent les progrès de l'hybrida-
tion

> Une fois de plus, la recherche scientifique
d'une part et l'empirisme économique, auront
conduit à un bouleversement qui n'ira pas sans
danger. >

Adolphe STEIGER
le feu chancelier de la Confédération

Chevalerie
(Du- « Temps »)

Le cheval est voué, dans notre civilisation
moderne, à un sort assez humiliant : tout le
monde se trouve d'accord pour souhaiter sa
disparition de la surface du globe. Dénonçant
sa coûteuse inutilité, ses ennemis exigent pé-
riodiquement sa mise à la retraite, et ses amis,
soucieux de lui épargner des fatigues et de
mauvais traitements, appellent de tous leurs
vœux l'instant où il sera définitivement sup-
planté par le cheval-vapeur. Cette unanimité est
vraiment touchante.

Le professeur Richet réclame, une fois de
plus, la démobilisation générale de nos che-
vaux de guerre dont l'anachronisme est mani-
feste. Déjà des centaines de destriers militaires
sont entrés à l'institut Pasteur pour offrir leur
sang aux chefs des laboratoires. A la Chambre,
M. René Chavagnes vient de demander la sup-
pression de 6000 chevaux dans les brigades de
gendarmerie, ce qui représenterait une écono-
mie de 25 millions. Et il estime qu'on pourrait
sans inconvénient, y ajouter les montures des
généraux, des colonels et des commandants de
gendarmerie qui, vraiment peuvent difficile-
ment prendre au sérieux l'article du règlement
les invitant à «s'entretenir dans une équita-
tion vigoureuse et hardie en vue de la guerre >!

Il y a là, dit l'honorable parlementaire, « une
énorme plaisanterie qu'il convient au plus tôt
de faire cesser. >

Les chevaux civils ne sont pas mieux défen-
dus. Dans le département de la Seine, leur
nombre a diminué de moitié depuis la guerre.
La crise du logement a raréfié les écuries dans
tous les centres urbains. Le taxi et l'autobus
ont ruiné la traction hippomobile. Et ce n'est
pas dans nos campagnes que les chevaux exi-
lés trouveront un refuge. Les progrès rapides
de la motoculture leur interdisent ce fol espoir.
Les carrières chevalines disparaissent donc
l'une après l'autre. Seul l'hippodrome et le cir-
que recueilleront l'élite des derniers représen-
tants aristocratiques d'une espèce appelée à dis-
paraître par le consentement universel des
peuples.

Avec le cheval s'éteindra non seulement toute
une littérature mais une psychologie. L'homme
qui enfourche un solipède prend immédiate-
ment une mentalité particulière. Il éprouve se-
crètement un orgueil immodéré en se trouvant
ainsi élevé au-dessus du commun des mortels.
Le plus modeste cavalier, dès qu'il est en selle,
se cambre, se redresse, prend un air hautain
et dominateur et retrouve instinctivement une
majesté de général victorieux entrant à la tête
de ses troupes dans une ville conquise. Ainsi,
chaque matin, d'inoffensifs boulevardiers et de

pacifiques Parisiennes qui ont pris, en même
temps que les rênes d'un cheval de louage, une
expression de physionomie grave et arrogante ,
franchissent la porte Dauphine avec une mor-
gue napoléonienne.

Cette fierté ombrageuse du « caballero > s'ex-
plique mal dans une civilisation démocratique
où l'esprit chevaleresque n'est plus l'apanage
de la caste seigneuriale des propriétaires d'é-
curies civiles ou militaires. Elle étonne d'au-
tant plus qu'elle a cessé de correspondre à un
effort ou à une prouesse. On ne comprend pas
pourquoi un monsieur ou une dame qui se pro-
mènent au pas dans une allée du Bois, hissés
sur un docile animal, prennent des airs si im-
portants pour accomplir cet exploit dérisoire,
alors qu'un automobiliste ou un aviateur au vo-
lant montrent infiniment plus de simplicité en
domptant leur terrible coursier de féerie dans
un galop de 100 kilomètres à l'heure.

Le cheval est un animal trop gonflé de litté-
rature. Il est en train d'en crever . Buffon l'a
gâté et les poètes lui ont prêté une mentalité
qui ne lui permet plus de s'adapter à notre
siècle prosaïque. Son « panache s en fait un
déclassé, et c'est pourquoi le prophète Courte-
line, dans ses « Animaux malades de la faim «>,
lui donnait un bon conseil en l'engageant cha-
ritablement à entrer dans les pompes funèbres.

V.

Le Dr Châtelain nous donne, dans le peut
ouvrage que vient de publier la Société can-
tonale d'histoire, l'ultime témoignage de son
amour pour son pays et les choses de Neuchâ-
tel. Et, par delà la tombe, il apporte une inté-
ressante contribution à l'histoire neuchâteloise.

Le rôle joué par la Prusse dans les événe-
ments de 1856, tel est l'objet spécial de l'é-
tude du Dr Châtelain. Ce rôle-là fut capital,
dans la contre-révolution royaliste et surtout
dans les résultats, les conséquences de celle-ci.
Il valait la peine d'en faire un travail de quel-
que importance, comme celui du regretté vété-
ran de Saint-Biaise.

Le père de Fauteur fut du nombre de ces
royalistes qui, sans être convaincus de l'op-
portunité du mouvement de 1856, prirent ce-
pendant les armes afin que l'on ne pût dire ni
croire d'eux que c'étaient des lâches.

Après l'échec, dû à l'indigne tromperie du
gouvernement prussien, jamais ils ne regrettè-
rent leur sacrifice, parce qu'ils étaient géné-
reux et fidèles.

Le père Châtelain faisait partie du fameux
•_ Cabinet noir », et, au dire de son fils, il fut
< mêlé à toutes les affaires politiques du pays
depuis 1831 à 1857, il connaissait par le menu
l'histoire, publique ou secrète, du parti roya-
liste >. Rien d'étonnant alors, si le Dr Châte-
lain et son frère s'intéressèrent vivement à
l'affaire et mêine, malgré leur jeune âge (Au
guste avait dix-huit ans), voulurent y prendre
part dans une certaine mesure. Les deux jeu-
nes gens étaient en effet si convaincus qu'ils
se rendirent auprès de leur père, au château,
offrir leurs services. On les remercia gentiment.

L'opuscule contient un captivant récit fait
par le père du docteur, de la prise du châ-
teau :

< Les choses s'exécutèrent comme elles
avaient été ordonnées. Nos hommes attaquèrent
si vigoureusement la porte du château qu'elle
céda au premier choc. Il paraît que nous avions
un peu devancé l'heure, car ceux de la ville
qui arrivèrent à 3 heures de l'Ecluse pour agir
avec nous furent déjà arrêtés par nos faction-
naires ; cependant après s'être fait reconnaî-
tre, ils prirent part aux opérations subséquen-
tes. Les sept gendarmes qui étaient au châ-
teau furent surpris et arrêtés. Simultanément
on procéda à l'arrestation de Piaget Aimé
Humbert, de quelques employés du château,
du capitaine de gendarmerie Fluemann, et de
Jeanrenaud-Besson, logés à proximité. On en-
fonça les portes de l'arsenal pour prendre les
fusils et sortir les canons, après quoi on alla
au donjon et à la poudrière. Huit portes furent

(1) Dr Aug. Châtelain : Du rôle de la Prusse dans
le mouvement des royalistes neuchâtelois du 3 sep-
tembre 1856. Préface de M. Arthur Piaget, prési-
dent de lo. Société d'histoire. — Attinger. 1925.

successivement enfoncées pour parvenir à ce
but ; on était4 gêné par le manque de lumières,
cependant ces diverses opérations se firent ra-
pidement. »

Il y a, à l'origine de toute l'affaire de 1856,
une fâcheuse omission : le roi de Prusse Fré-
déric-Guillaume IV n'avait pas relevé, après
1848, les Neuchâtelois de leurs serment de fi-
délité. Voilà, telle que la rapporte une corres-
pondante du Dr Châtelain, la vérité histori-
que.

Les hommes qui ont agi en 1856 étaient per-
suadés que leur cause était la cause même de
Dieu. Pour eux, la république était la dernière
des calamités. Ils se devaient donc à eux-mê-
mes de saisir la première occasion de rendre
Neuchâtel au roi. Dans une lettre remarqua-
ble de clairvoyance et de pondération, Pau]
Godet s'exprime ainsi, au sujet des royalistes :
« Ils n'ont pas supposé un instant que Dieu
pût les désapprouver ; ils Lui ont demandé son
appui, mais ne l'ont pas proprement consulté.
M. Humbert (Louis-Auguste) disait : « Si notre
cause est bonne, Dieu la fera triompher... », pa-
role imprudente ! car cette cause ayant été
vaincue, on pourrait d'après cela dire qu'elle
était mauvaise ! Non, la cause était bonne, mais
il paraît que la Providence avait décidé qu 'elle
ne triompherait pas et cela pour des vues dont
MM. Humbert & Cie ne pouvaient se rendre
compte. C'est toujours dangereux de prescrire
à Dieu son chemin ; c'est ce qu'ont fait les
Boers avec leurs affirmations : « Dieu nous
donnera la victoire, car nous avons le droit
pour nous », et cependant ils ont été vaincus.
C'est comme cela que parlent les peuples, le
vrai christianisme ordonne de laisser faire
Dieu, qui est le seul voyant l'avenir et le véri-
table bien des hommes. Pour ces messieurs, y
compris mon père dans une certaine mesure
du moins, le bon Dieu était et devait être roya-
liste, les royalistes étaient les bons, les répu-
blicains les méchants voués au prince des té-
nèbres. Il n'y avait pas moyen d'être républi-
cain sans faire taire la voix de sa conscience;
tout républicain était un parjure. »

Les royalistes neuchâtelois, pleins de foi,
commirent la grande erreur de partir en guerre
sur un simple ordre verbal. Ils furent dupés,
grâce surtout au ministre prussien Manteufîel.
La Prusse s'apprêtait à jouer un rôle en Eu-
rope. Neuchâtel était de trop : il fallait s'en
débarrasser.

On trouve, chez les hommes de 1856", Un idéa-
lisme réconfortant. Leur sentiment de l'honneur
était développé à un rare degré. Ils ne consen-
tirent à être lâches ni aux prix de la sécurité
de leurs familles, ni à celui de leur propre
tranquillité. C'étaient à leur manière des pa-
triotes ; c'étaient des hommes. Ils laissent une
haute leçon à leurs après-venants. P. Jt-D.

Un ouvrage posth ume
du Dr Châtelain (i)

Propos de Paris
(Du « Temps >)

Ce n'est pas à l'Hôtel des Ventes qu'il faut
aller pour se faire une idée exacte de la va-
leur des livres. Ventes et livres, par les prix
qu'ils atteignent prouvent que toute une classe
de bibliophiles, qui montent des bibliothèques
de placement augmente chaque jour. La spé-
culation s'est portée, depuis quelque temps dé-
jà, sur les œuvres de l'esprit Leur cote ma-
nifeste un mouvement de hausse. Peu à peu,
les lettrés qui ne disposent pas de capitaux im-
portants se voient écartés de ces enchères ver-
tigineuses. Les éditions originales, notamment
du seizième ou du dix-septième siècle, leur
sont en quelque sorte, interdites.

J'ai assisté jeudi, à l'hôtel Drouot à une va-
cation comprenant un choix de livres intéres-
sants. Cette vente avait attiré les principaux
libraires de notre capitale. Cela n'a rien que
de naturel. Voilà de longs mois que vous en-
tendez dire, dans les maisons achalandées de
librairie, que la marchandise précieuse est de
plus en plus rare. On ne trouve plus de bou-
quins classés, recherché*, <_ui sont l'ornement

indispensable des bibliothèques dignes de ce
nom. Aussi l'occasion de mettre la main sur
des exemplaires qui ont cessé de courir les
rues ou seulement les ventes n'est-elle pas
perdue.

Ce qui m'a frappé jeudi — et agréablement
surpris — c'est le prix qu'a fait une édition
des fables de La Fontaine. Elle a été adjug ée
à quinze mille cinq cents francs, ce qui, avec
les frais de 19 fr. 50 %, la met au delà de dix-
huit mille francs. Il ne s'agit pas d'un tirage
de luxe, sur grand papier, avec des dessins re-
marquables, et présenté dans des chefs-d'œu-
vre de reliure.

Non, c'était tout bonnement la première édi-
tion collective et complète des fables, se com-
posant de cinq petits volumes in-12, illustrée
des gravures de François Chauveau. Elle porte
les dates de 1678-1679-1694. Les six premier s
livres sont de 1678, ainsi que la troisième par-
tie ; la quatrième est de 1679. Enfin , le cin-
quième volume de 1694 renferme le septième
livre. Cette édition représente, en somme, le
tirage ordinaire, destiné à la vulgarisation el
qui a été mis entre les mains des enfants. C'est
pourquoi elle a été souillée, gâtée, en pnrtie
ruinée. Il n'a survécu que peu d'exemplaire».
Elle était d'un prix très modique. Si Claude
Barbin et Denis Thierry, les libraires qui niA
eu le privilège du roi d'imprimer cette reuvre,
avaient assisté hier au succès de leur édition ,
ils auraient constaté que La Fontaine ent. de
nos jours, celui des écrivains du dix-septi fane
siècle qui se vend le mieux. Avaient-ils prévu
la fortune des fables ? En tout cas, on ne se
tromperait pas beaucoup en affirmant qv *<
pour la plupart des hommes de lettres dp no-
tre époque, les fables méritent une des pr8"
mières places, sinon la première, dans notre
littérature. Avoir de celle-ci l 'édition première
c'est à quoi rêvent les bibliop hiles qu; li«ant
les livres et apprécient les textes. I.VTPIî I-
plaire vendu jeudi se présentait dans sn mo-
deste reliure de veau originale — et c'est ce
qui en constituait la rareté. Deux cent cin-
quante ans environ I On ne dira pas qu 'il n'est
plus de veaux, de cet âge, mais on ïes compic
et on se les dispute , vous voyez comment !

Joseph GALTIEE.

Logique mais irrespectueux.
— Papa, est-il vrai que l'homme descend du

singe ?
— On le dit, mon fils.
— Alors, moi, je suis un peu moins singe

que toi !...

' ! / ïù  ̂ ^M< \ Grand roman oriental avec Nerma Talmadge
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FRIGO 
VISAGE 

PALE, fou-rire fi

Les impressions mauvaises s'enfoncent dans
notre âme à la façon des clous, on peut les
arracher, la marque y demeure.

Y. PUvois.
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POLITIQUE

LES RÉPARATIONS
PARIS, 2 (Havas). — La commission des ré-

parations publie le communiqué suivant:
M. Nogara, trustée des obligations industriel-

les, a notifié à la commission des réparations,
par la dépêche suivante, que conformément à
l'alinéa 3 du paragraphe 70 de la loi sur les
obligations industrielles du 30 août 1924, le dé-
pôt de cinq milliards d'obligations à 5 % avait
été effectué au siège de la Banque des obliga-
tions industrielles et que la contrevaleur de ces
obligations avait été remise en même temps
par la banque au trustée sous forme de bons.

Ainsi, tous les engagements de l'Allemagne
venant à échéance jusqu 'au 28 février 1925 au
titre des obligations industrielles se trouvent
complètement remplis.

D'autre part, la commission des réparations
a été avisée que la Compagnie des chemins de
fer allemands a effectué le paiement de la
somme de 600 millions de marks-or représen-
tant son premier versement semestriel à l'é-
chéance du 1er mars 1925, pour les intérêts des
obligations émises par elle.

FRANCE ~"

Candidat au Sénat
PARIS, 2. — M. Millerand s'est porté candi-

dat aux élections sénatoriales du département
de la Seine.

On ne sait pas encore quel candidat le bloc
de gauche lui opposera, mais les communistes
ont désigné M. Bachelet lors de l'élection des
délégués chargés d'élire les nouveaux séna-
teurs.

ALLEMAGNE
Les scandales dn jo -tr

PARIS, 2. — On mande de Berlin à l'_ Hu-
manité > : Isaac Barmat, frère de Julius Bar-
mat a été remis en liberté provisoire. On a
perquisitionné chez plusieurs amis et amies de
l'ancien ministre des postes Hœfle. On a saisi
notamment des fourrures et des bijoux.

Une assemblée des financiers de Kustiker a
eu lieu hier.

Enfin, on a arrêté à Leipzig plusieurs em-
ployés de la police en relations avec une bande
de voleurs internationaux.

SUËD-B
Les obsèques de Braniing

STOCKHOLM, 2. — Les funérailles nationa-
les de M. Branting ont eu lieu hier après midi,
à Stockholm, au milieu d'une affluence considé-
rable. La cérémonie fut très imposante. On n'en
avait pas vu de pareille depuis l'enterrement
du roi Gustave-Adolphe. Environ 50,000 per-
sonnes ont suivi le cercueil, qui était porté par
des membres du cabinet et sur lequel on avait
placé plusieurs couronnes d'œillets rouges.

Le roi , le prince héritier, les princesses roya-
les, et un grand nombre de représentants des
deux Chambres, des délégués étrangers, dont
M. Pierre Ren:.udel, et le premier ministre da-
nois ont assisté à la cérémonie religieuse qui
fut célébrée en l'église Adolphe Frederick où
le cercueil a été inhumé.

RUSSIE
Krassine n'est pas content !

PARIS, 2. — Selon une dépêche de Moscou,
Krassine a fait récemment un rapport sur son
activité à Paris. Il a montré un très grand pes-
simisme en se défendant contre les reproches
du parti communiste et du bureau politique.

Dans son rapport, il a dit notamment :
1. Vu l'attitude hostile de la France, il est

impossible de travailler efficacement sans ache-
ter la presse bourgeoise d'une façon ou d'une
antre, sinon il n'y aura rien à faire dans le
pays-

2. H ne faut pas songer pour le moment à un
emprunt ou à fonder une banque soviétique à
Paris.

3. Les industriels et les banquiers qui accep-
tent de travailler avec les Soviets exigent de
telles garanties qu'il est impossible d'accepter.

4. L'activité de Komintern en France et aux
colonies suscite une telle indignation que des
troubles graves sont à craindre.

5. Les émigrés russes en France sont une
plaie et il faut faire cesser leur activité.

ÉTRANGER
Les mineurs envoient promener les commu-

nistes. — On apprend d'Essen que les mineurs
du bassin de la Ruhr n'ont pas obéi à l'injonc-
tion des communistes de cesser le travail une
heure avant la relève et d'exiger une sortie an-
ticipée. D'après ce que l'on sait jusqu 'à présent
les mineurs ont partout travaillé 8 heures et au-
cun incident n'est signalé.

Ils vivaient sur un volcan. — On mande de
Londres que les habitants de Wednesburyn , pe-
tite ville du Staffordshire , ont découvert qu'ils
vivaient sur un volcan.

Les autorités se sont rendu compte de cet in-
quiétant phénomène à la suite d'un affaisse-
ment qui s'est produit lundi matin dans le parc
de Kings Hill , où apparaissaient au fond d'un
gouffre de dix mètres environ de profondeur
de grandes flammes tellement vives que cer-
taines d'entre elles venaient lécher les bords
de l'excavation. Plus tard dans la journ ée, des
colonnes de fumée se sont échappées du trou.

Des experts, mandés en toute hâte, affirment
que la fournaise souterraine doit avoir une
étendue considérable et qu 'il est à craindre
qu'elle ne gagne bientôt la surface maintenant
que la croûte superficielle a été rompue par
l'affaissement. Il sera , dans ce cas, nécessaire
de circonscrire le feu en creusant de profondes
tranchées autour du cratère et en les emplis-
sant de sable.

L'abus de la danse. — L'évêque de Gal-
way (Irlande) a interdit , par lettre pastorale,
aux catholiques de son diocèse de danser le sa-
medi soir. L'honorable prélat prétend réagi r
ainsi contre un excès qui l'inquiète. « J'espé-
rais, écrit-il, que mes sermons auraient suffi à
mettre un terme à cette folie de la danse qui
sévit partout mais, puisqu 'il n 'en a pas été ain-
si, tous ceux et toutes celles qui n'obéiront pas
à mes ordres seront sévèrement punis. Les dé-
linquants auront ainsi commis un « péché ré-
servé >, c'est-à-dire pour lequel mes représen-
tants directs et moi-même pourront seuls don-
ner l'absolution, et si cela ne suffit pas, j'userai
des pouvoirs que le Christ et l'Eglise ont mis
entre mes mains. >

Un nouveau cas. — Le docteur Blazer, de
Denver (Colorado), s'est constitué prisonnier :
U a tué sa fille âgée de 38 ans, qui, paralysée
depuis sa jeunesse, souffrait depuis un mois de
douleurs terribles. Le docteur Blazer, malade
lui-même, déclara qu'il allait mourir et, ne vou-
lant pas laisser sa fille sans ressources, il la
tua en lui faisant respirer une forte dose de
chloroforme.

Un déraillement — De Vigo (Espagne), on
annonce que, par suite d'un eboulement dans
une tranchée, un train de voyageurs a déraillé,
lundi. Il y a eu douze blessés, dont huit griève-
ment Un de ces derniers, qui avait déjà eu une
jambe coupée dans un déraillement a eu l'autre
jambe blessée.

Un appareil de 500,000 volts. — M. d'Arson-
val a présenté à l'Académie des sciences de
Paris un nouveau générateur électrique continu
de 500,000 volts. Cet appareil est le premier
qui ait été réalisé pour de telles tensions.

Les grands trajets aériens

NEW-YORK, 3. — Le dirigeable « Los An-
geles > vient de faire aux îles Bermudes le pre-
mier d'une série de grands raids. Le prochain
aura lieu entre le 1er et le 17 mars et conduira
à San Juan et Porto-Rico. Un mois après, à fin
avril ou au début de mai, un troisième raid est
prévu à destination de la zone du canal de Pa-
nama ; enfin, vers la fin de mai jusqu'au mi-
lieu de juin, le dirigeable traversera de nou-
veau l'Atlantique et ira jusqu'en Angleterre.

Ces voyages auront surtout une portée com-
merciale; Us permettront de faire des études sur
le prix de revient d'un voyage au long cours et
de calculer ce qu'une personne devra payer
pour assurer le rendement des voyages aériens.
Il est possible que les voyages coûtent un peu
moins cher en été qu'en automne et en hiver.
D'autre part, il se peut aussi que le prix du
voyage dépende des conditions atmosphéri-
ques. C'est seulement après ces voyages, qui
permettront de faire les calculs nécessaires,
que pourra être entreprise l'organisation d'un
vaste service de navigation aérienne entre l'Eu-
rope et l'Amérique. .

SUISSE
Curieuse promotion militaire, — Le tribunal

militaire de cassation s'est occupé du recours
de deux membres de la Société de tir ouvrière
de Zurich, qui avaient été condamnés par le
tribunal de diviison Va pour irrégularités com-
mises lors de l'accomplissement d'un tir obliga-
toire en dehors du service. Le tribunal n'a pas
reconnu les deux inculpés coupables de tenta-
tive de faux qualifié, mais de simple tentative
de faux ; il a confirmé 1rs amendes déjà pro-
noncées et mis les frais à leur charge.

Le" tribunal de cassation a ensuite repoussé
un recours formulé par un caporal d'adminis-
tration, condamné par le tribunal de la Illme
division pour faux et violation des devoirs mi-
litaires. Le caporal s'était en effet lui-même
promu au grade de sergent et avait accompli
comme tel un cours de répétition.

Un socialiste patriote. — On écrit de Berne
au « Démocrate > :

A l'assemblée des officiers bernois, à Ber-
thoud, l'orateur le plus applaudi fut le socia-
liste Dietrich, adjoint du maire de cette pitto-
resque cité. M. Dietrich, après avoir rappelé de
sombres épisodes de l'histoire bernoise, a mon-

tré avec une éloquence enflammée dans quel
marasme on était tombé, lorsque la désunion
et l'indiscipline rongeaient l'Etat et la défense
nationale. Puisse le sain esprit mili taire qui
s'est manifesté à l'assemblée des officiera ber-
nois, rester intact! conclut-il avec enthousiasme.

Cette harangue enflammée déplaît fort à la
< Tagwacht >, qui annonce qu'elle -fttra des sui-
tes pour son auteur. On s'en doutait..

FRIBOURG. — On nous écrit de Fribourg :
Les Neuchâtelois, élèves du Collège St-Michel,

n'ont jamai s fêté avec autant d'entrain l'anni-
versaire du 1er mars. Dès le matin, les vieux
murs du collège retentissaient de leurs chants
patriotiques, « Nous sommes les enfants heu-
reux >, principalement. Au dîner, ils ont levé
leurs verres à la prospérité de leur cher canton.
Enfin, le soir, une petite fête familière les réu-
nissait tous chez le préfet, M. Rossel, leur com-
patriote.

Ils ont tenu à montrer à leurs condisciples
que les Neuchâtelois sont unis et que la distan-
ce qui les sépare de leurs frères, ne les a pas
empêchés de fêter en union de cœur avec eux,
le 77me anniversaire de la fondation de la Ré-
publique neuchâteloise. G. B.

— Lundi, peu après trois heures du matin,
un incendie a éclaté au centre du village de
Chavannes-sous-Orsonnens, et a détruit l'im-
meuble de M. Pierre Débieux, comprenant mai-
son d'habitation, grange, écurie et hangar. Le
feu, qui prit à la grange, gagna en un clin d'oeil
tout le corps du bâtiment Les pompes accou-
rues sur le lieu du sinistre, au nombre d'une
dizaine, bornèrent leurs efforts à protéger les
maisons avoisinantes. Seul, le bétail fut sauvé.
Le mobilier, le chédail et une grande quantité
des fourrages restèrent la proie des flammes.

Le propriétaire de l'immeuble et sa femme,
sur lesquels pèsent de sérieux soupçons, ont été
arrêtés.

— Dimanche soir, à 7 h. 44, on a aperçu des
hauteurs du Guint?.et à Fribourg, un bolide qui
traversait le ciel, dans la direction sud-sud-est
C'était une boule de feu vert clair, lançant des
rais de feu de divers côtés et suivie d'une
queue jaune-rouge.

VAUD. — Samedi 28 février, entre 16 et 17
heures, une fille de la Suisse allemande, fraî-
chement arrivée à Lutry, promenait sur le qua i
un enfant de deux ans environ. Ce dernier était
dans une poussette.

Ne voyant pas le danger, la jeune fille con-
duisit l'enfant sur le débarcadère. Que se pas-
sa-t-il alors ? on l'ignore, mais voiturette, en-
fa nt et bonne tombèrent à l'eau, à l'endroit de
l'abordage des bateaux, profond de plusieurs
mètres. Aux appels de la jeune fille et d'un
autre enfant, M. Emile Cordey accourut, se jeta
à l'eau, et aidé d'un douanier, parvint à reti-
rer à temps les deux personnes de leur péril-
leuse situation. Des soins empressés ne tardè-
rent pas à ranimer le petit, qui avait déjà ab-
sorbé passablement d'eau.

— La gendarmerie de Begnins a arrêté di-
manche un individu fribourgeois qui , en état
d'ivresse, avait tiré un coup de revolver, sans
motif , dans l'autobus Begnins-Bassins-Burtigny.
Dan3 l'autobus se trouvaient une vingtaine de
voyageurs. Au moment de son arrestation, cet
individu se trouvait en possersion d'un lot de
verrerie qu 'il avait dérobée à différents cafe-
tiers de Begnins.

Un monopole qui ressuscite
(Dernier article de M Paul Béguin,

7 de Zurich, au «Journal de Genève..)

La débâcle
Le monopole avait fait de si grandes mer-

veilles que l'ennemi était sérieusement ébran-
lé. Mais il tenait encore, cramponné au terrain.
C'était la minute décisive où Napoléon lançait
sa garde. Le monopole lança la sienne.

Car le monopole a sa garde. Ce sont les mar-
chands de blé d'un côté, les meuniers de l'au-
tre.

Comment les marchands de blé qui meurent
de faim ? Et les meuniers qui gémissent sous le
joug fédéral ? Mais parfaitement Sous le ré-
gime du monopole, nul ne meurt de faim, et il y
a des gémissements qui sont fort doux. A ceux
qui croient que le commerce en est réduit à
chômer , je dira i que l'on compte aujourd'hui
huit fois plus de marchands de blé qu'avant la
guerre. C'est dire que ce genre d'occupation
n'a point encore perd u tous ses charmes. Mais
entendons-nous. Ce ne sont plus des négociants
qui fon t commerce de leur propre marchandise.
Ce sont de simples agents, commisionnaires de
maisons étrangères et plus ou moins chrétiens.
La chose est ainsi parce que le monopole a ses
lubies. Il achète quand cela lui plaît Parfois, il
est des mois, six mois même sans acheter, pour
rafler un beau matin tout ce qu 'il trouve dans
les ports. Faire dans ces conditions le com-
merce à son propre compte, ce serait aller droit
au devant de la banqueroute, but qui n'est point
celui du négoce. Alors, on prend la représenta-
tion d'une maison étrangère, qui aime à vendre
à notre monopole, mais qui n'en est pas réduite
à passer par ses caprices. Ainsi, on a une exis-
tence de tout repos, point de risques, peu de
frais et un seul client , mais gros acheteur, et
qui ne paie pas en monnaie de singe. De temps
à autre, on se rend à Berne, fait ses offres, et
si l'on a de la chance ou l'échiné souple, on
rentre parfois avec un vapeur à livrer. La com-
mission étant d'un demi à un pour cent cela
fait dix à vingt billets de mille, qui ne sont
pas à dédaigner. Le reste du temps, on-peut
chasser l'alouette, jouer aux quilles ou taper les
cartes, selon ses goûts. S'étonnera-t-on^ après
cela, qu 'il se soit trouvé juste au bon moment
c'est-à-dire un mois avant les commissions des
Chambres, un marchand de blé pour chanter
les louanges du monopole dans une belle bro-
chure jaune ocre, si bien faite qu'on pourrait
la croire écrite à Berne, et qui fut distribuée
aux membres des Chambres fédérales par les
soins de qui ? Du secrétariat suisse des pay-
sans.

Comment veut-on que des gens sans méfian-
ce, que nos députés aux commissions des Cham-
bres résistent à vingt pages d'arguments serrés,
servis par un marchand de blé authentique ?
Evidemment, si on leur avait dit que ce com-
merçant publiciste vendait du ripolin avant le
monopole et avait été fonctionnaire de l'écono-
mie publique, pendant la guerre, l'effet eût été
manqué.

L ennemi commençai, aonc a se aeDanaer.
Mais il y avait encore quelques têtes dures qui
ne voulaient pas lâcher pied. Alors on fit avan-
cer l'élite de la garde.

Les meuniers ont l'âme paisible. Us aiment
à fumer leur pipe en regardant tourner leur
moulin. Mais ils peuvent fumer infiniment plus
de pipes quand c'est l'Etat qui leur livre leur
blé. Faire l'achat du blé, suivre le marché, aller
à la bourse, recevoir ses blés, les vérifier, tout
cela prend du temps et cause des frais. Puis il
faut connaître le blé et savoir bien mélanger
les qualités. Et enfin il y a la baisse, qui vous
gâte parfois les plaisirs les plus purs. Tandis
qu'avec le monopole, c'est l'Etat qui fait tout
qui paie tout, qui risque tout. C'est d'ailleurs

I aussi lui qui veille à ce que l'on ne gagne ni

trop ni trop peu S'étonnera-t-on après cela
qu'en novembre, lorsque M Schulthess réunit
ces bons meuniers pour leur annoncer qu'il al-
lait leur rendre la liberté, il vit les têtes se
pencher et les larmes .couler en abondance ?
Ce qui fit que, peu après, la meunerie adres-
sait à Berne un mémoire déclarant que < la sup-
pression du monopole n 'était pas opportune au-
jourd'hui et qu'elle serait contraire à l'intérêt
du pays >, mémoire qu'on posa sur la table des
commission?, bien en vue à côté de la brochure
jaune ocre. L'intérêt du pays, c'est que les ca-
mions des moulins de Zurich roulent chaque
jour jusqu'à St-Gal l, tandis que ceux de St-Gall
font le trnjet en sens inverse, pour que nous
payions tous ces pneus et ces tonneaux de ben-
zine. L'intérêt du pays, c'est que le blé entrant
par Bâle aille jusqu 'à Lucerne, pour que la fa-
rine revienne à Zurich ou Aarau, avec 120 km.
de taxe double C. F. F. L'intérêt du pays, c'est
que ce soient les Vaudois qui livrent à Genève
et non les Genevois dans le pays de Vaud. Il
y a moultes façons de comprendre l'intérêt du
pays.

Mais devant une charge si bien menée, les
cœurs les plus braves finirent par faillir.

Et voilà comment nous fûmes battus à plate
couture, enfoncés, dispersés, anéantis, en un
mot : « vernichtend geschlagen >.

Jusqu'à nouvel ordre. '̂ ^tf *

Le temps cn février-mars

Février 1925 comptera parmi les mois excep-
tionnellement doux de l'hiver. Sa moyenne ther-
mique, de 2°6 à notre station, est supérieure de
2° à la normale, semblable à celle de 1914 et de
1921 ; seules les moyennes de 1912 et de 1920
sont un peu plus élevées. Les mois de février
très froids ont été ceux de 1909, de 1917 et de
1924 Jusqu'ici, le mois de février le plus froid
fut celui de 1917 et le plus chaud celui de 1912.

La température s'est maintenue élevée sur-
tout durant la première quinzaine, fluctuant en-
suite. Le maximum : 13°2, s'est enregistré le 12
et le minimum : — 4°5 (sous zéro), le 8, ce qui
donne un écart de 17°7. Il n'y a pas eu de chute
thermique brusque, comme il s'en produit par-
fois à cette époque.

Dans son ensemble, le mois a été néanmoins
neigeux et plus humide que les mois précédents
de cet hiver. Il est tombé 82 millimètres d'eau
au cours de 13 journées, dont 45 mm. dans la
seule journée du 14 C'est grâce à ces chutes de
neige que les sources purent reprend re un dé-
bit normal, après une série sèche de plus de
trois mois.

La pression barométrique s'est maintenue
élevée pendant la première décade, basse le
restant du mois. Le point le plus bas a été at-
teint le 15, le plus haut le 3, donnant une am-
plitude de 26,3 mm. C'est entre le 13 et le 15
que le baromètre subit la plus forte dépression.
La moyenne générale du mois donne une cote
inférieure de 2,5 mm. à la ligne ordinaire et
variable du lieu. Tous les mois précédents de
cet hiver eurent par contre, une moyenne très
élevée.

Les courants atmosphériques ont été plus par-
tagés, ce dernier mois, et le vent de l'ouest a
soufflé parfois en tempête, accompagnant les
dépressions plus fréquentes que précédemment

Le mois de mars forme transition entre l'hi-
ver et le printemps. Sa moyenne thermique
tend à s'élever graduellement, et la seconde
quinzaine est généralement plus printanière que
la première. On a eu parfois des mois très frais,
comme ceux de 1909, de 1915 et de 1917, et
d'autres très doux, comme ceux de 1912 et 1913,
1920 et 1921. La bise tend toujours à prédomi-
ner durant ce mois, et c'est ce qui en abaisse la
moyenne. Dans son ensemble, le mois actuel ne
sera fort probablement pas défavorable, un peu
frais au début, plus chaud et variable ensuite.

"- • (Observatoire du Jorat.)

Une motion étatiste
BERNE, 3. — La commission du Conseil na-

tional pour le projet de l'encouragement de l'é-
ducation nationale, réunie à Berne sous la pré-
sidence de M Lohner, conseiller national, a, à
l'unanimité, approuvé la proposition suivante :

Le Conseil national prend acte de la déclara-
tion du Conseil fédéral selon laquelle il retire
le projet concernant la participation de la Con-
fédération aux efforts faits pour l'encourage-
ment de l'éducation nationale et décide en con-
séquence, d'accord avec le Conseil des Etats,
de le biffer de la liste des objets devant être
mis en discussion.

Par sept voix contre quatre, la commission
s'est prononoée en faveur de cette adjonction :
Le Conseil exprime le désir que le Conseil fé-
déral reprenne l'étude de la motion Wettstein
et lui soumet à titre d'information, dans ce but
les directions suivantes :

La Confédération appuie les efforts faits par
les cantons pour le développement et l'encou-
ragement de l'éducation nationale en procédant
de cette manière :

Il participe aux frais de ceux-ci par des sub-
ventions : a) pour l'extension et l'encourage-
ment de l'éducation nationale des garçons et
filles dans les écoles ou cours cantonaux com-
plémentaires ;

b) à toutes entreprises instituées par les can-
tons ou par des organisations privées ou publi-
ques qui, d'entente avec les organes exécutifs
du canton, tendent à encourager ou à dévelop-
per l'éducation nationale-;

c) aux cours organisés pour la préparation
du corps chargé d'enseigner aux jeunes gens
l'éducation nationale.

La Conféd ation supporte les frais : a) des
livres et matériel nécessaires ; b) de la publi-
cation de certains livres spéciaux, tels que ceux
de statistiques pour les problèmes économi-
ques ; c) de la publication des constitutions fé-
dérale et cantonales.

L'autonomie des cantons en matière scolaire
reste entière. Les cantons sont libres de faire
usage, comme ils l'entendent des instructions
données en cette matière pour la tenue de cours
ou pour la création d'écoles.

Le Conseil fédéral est chargé de la publica-
tion de cet arrêté et de ces dispositions d'exé-
cution.

M. Hardmeier a fait un exposé des directions
susmentionnées élaborées par une sous-com-
mission constituée par MM. Hardmeier, Gra-
ber et "Waldvogel. La rédaction définitive en
sera faite durant la session de mars. MM. Hard-
meier et Graber ont été désignés comme rap-
porteurs de la majorité de la commission et
MM. Biroll et Perrier pour la minorité de la
commission.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé of-

ficier subalterne dans le corps d'instruction de
l'infanterie le premier-lieutenant Paul Jacot, du
Locle, à Zurich.

Nouvelle organisation des troupes. — Le dé-
partement militaire cantonal porte à la connais-
sance des intéressés que l'ordonnance sur l'or-
ganisation de l'armée prévoit , entre autres :

Le3 cp. de fus. IV/18, IV/19 et IV/20 sont dis-
soutes et réparties entre les autres unités du
Rég. d'inf. 8.

Les cp. de mitr. I, II et III/8 deviennent les
IVme cp. des bataillons 18, 19 et 20.

La cp. de carab. V/2 devient la lime cp. de
ce bataillon et la IVme cp. est répartie aux
cp. II et III.

Les cp. étapes I, 11/102 et 1/182 sont dissoutes
et incorporées aux nouveaux bataillons 104 et
108.

Les fusiliers des bata illons 125 et 126 for-
ment le bat. de fus. 108 et les carabiniers du
bat. de fus. 125 passent au bat de carab. 104.

SAINT-BLAISE. - M. Zwahlen, de Neuchâ-
tel, nous a apporté une fouine qu 'il a capturée
au piège dans une propriété de Saint-Biaise.

LIGNIÈRES. (Corr.) — Le 1er mars a été célé-
bré bien paisiblement dans notre village. La
veille , de huit à neuf heures du soir, devant le
collège, la fanfare et le chœur d'hommes ont
fait alterner leurs productions , toujours bien
appréciées du public. Puis la fanfare a joué la
retraite , tandis que les gamins prenaient leur
plaisir à faire éclater des péta rds. Dimanche
matin , nous avons été réveillés par la dinne. On
a profité de cet anniversaire pour vendre des
fleurs artificielles et des écussons au profit du
Dispensaire antituberculeux , cependant que les
promeneurs pouvaient cueillir dans les bois en-
vironnants les premières fleurs printanières ,
nivéoles et hépatiques, naturelles, celles-là.

MOTIERS. (Corr.) — L'anniversaire de la
République neuchâteloise a été fêté avec en-
train par la section patriotique radicale, le sa-
medi 28 février. Dès 20 heures, la grande salle
de l'hôtel de ville est presque remplie. Plus de
80 personnes des deux sexes prennent part au
banquet. M. John Leuba , président, présente
M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, qui a bien
voulu accepter l'invitation qui lui avait été
faite. Après le banquet , notre honorable chef du
département de justice et police et M. Max
Henry, président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, prononcèrent des discours chaleureuse-
ment applaudis. Puis, la soirée familière avec
productions diverses, danse et musique, sous la.
direction de M. Fritz Lebet, major de table, fit
s'écouler bien vile les heures de la nuit. La
musique l'Harmonie, de Môtiers, joua la re-
traite et le matin du 1er mars, la diane.

Etat civil ds Neuchâtel
Naissances

28. Serge-Antoine, à Emile Pierren, bûoheron. àLignières, et à Eose-Léa née Feuz.
1er mars. Antoin e-César, à Antonio-Angelo Pelle-

gTini, tailleur de pierres, à Hauterive. et à Jeanne
née Eog-azzoni.
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3 mars
Bourse. — Aux obligations, le 8 H % O. F. F., A.-

B_. se ressaisit quelque peu à 79.30 ot 79.20 %. 5 %IVme Eleetrii'ioation 98 %, 5 % Vme Eleotrific'ation
97.75 %. On continue h rester très calme.

Actions de banquo plutô t faibles : Commerciale
de Bâle 521 et 518. Comptoir d'Esoompto de Genève
487 et 486. Union de Banques Suisses 509 offertes.
Société de Banque Suisse 638.50 ex-cp. Crédit Suis-
se 680 ex-cp. Eleetrobank 779, 777, 776. Motor-Ooloin-
bus 693 à 695. Indeleot. 550 demandé.

Valeurs industrielles soutenues : Aluminium 8012
à 8018. Boverl 383 et 332. Bally 1220 demandé . Nestlé
222 et 223. Saurer 125. Sulzer 761. Valours bâloises
sans affaires. Ringwald à 2660 dem. Sandoz 3100
dem. Chimiques 1985 et 1980 payé. Sehappo 8315
dem., 3320 off. Lonza ord. 180 dem., priv. 200 dem.
A Genève, les P. C. K. font 167.50 et 170.

En aotions étrangères, les valeurs allemandes fai-
blissent un pen. A.-E.-G. 147 et 146.50. Siohel 32.75.
Hispano demandées à 1625. Lima Light 557. Steaua
Komana 96. Filatures Lyon 1576 et 1591 les jouis-
sance, 1760 les oaft - . . ,. • __ ..

Exportation horlogère en janv ier. — L'exportation
horlogère de la Suisse pendant le mois de janvier
1925 est en augmentation comparativement à jan-
vier 1924. Il a été exporté, en j anvier 1925, 1,845,411
pièces de montres oontre 1,040,770 en janvier 1924.
L'exportation d'horlogerie se répartit comme suit,
d'après les- différentes catégories : mouvements fi-
nis. 404,121 pièces (janvier 1924 : 273.843). boites de
montres en nickel 76,941 (27,249), boites de montres
en argent 15,671 (9937), boites de montres en or
18,800 (8503), montres en métaux non précieux 450
mille 45 (379,469), montres en argent 66,579 (55,629),
montres en or 11,778 (13,705), chronographes 4013
(8851), montres bracelets en nickel 151,451 (153,329),
montres bracelets en argent 71,688 (63,202), montres
bracelets en or 63,952 (43,246), montres braoelets
ohronographes 8 (28), autres montres 14,869 (8779).

La loi sur l'exportation des capitaux en France. —
La Chambre des députés a prorogé jusqu'au 31 dé-
oembre 1925 la loi réglementant l'exportation des
capitaux et l'importation des titres et valeurs mo-
bilières. Le texte voté stipule qu'un décret pour-
ra suspendre l'application de ces dispositions. No-
tons que le projet de loi couvrant nn troisième dou-
zième provisoire, propose la prorogation jusqu'au
81 mars prochain des dispositions, actuelles, en at-
tendant que des décisions aient été prises quant
aux modifications à apporter au régime des restric-
tions à la liberté d'exportation des capitaux et
d'importation des titres et valeurs mobilières.

Finances Italiennes. — D'après les oomptes dn
Trésor italien, au 81 janvier 1925, la dette publique
a diminué pendant les sept premiers mois de l'an-
née financière en oours, de 1397 milliards ; o'est-à-
dire qu'elle a été réduite de 93,163 milliards à 91,770
milliards. La circulation des billets de banque a re-
culé de 20,511 milliards à 20,051 milliaids. Le déficit
de la balance commerciale, qui était en 1923 de
6104 millions, n'est plus en 1924 que de 5078 mil-
lions.

Banque nationale tchécoslovaque. — Le gouverne-
ment tchèque a annoncé au parlement son intention
de créer très prochainement -une banque d'émis-
sion. L'unité monétaire sera la couronne actuelle
à sa présente valeur, mais en vertu d'un projet voté
en 1920, l'établissement éventuel d'une monnaie-or
sera prévu. La nouvelle loi sera indépendante du
gouvernement et du ministère dea finances.

Raffineries et sucreries Say. — L'assemblée extra-
ordinaire tenue le 27 courant, a voté l'augmenta-
tion du capital de 26,775,000 fr. à 40,162,600 fc . par
l'émission de 66,938 actions nouvelles de 200 fr., im-
médiatement assimilées aux anciennes, ot qui se-
ront émises à 800 francs à raison d'une nouvelle
pour deux anciennes. L'intention du conseil est d'ou-
vrir la souscription le 3 mars prochain pour la olô-
ture le 27 du môme mois.

Le président a fait observer qu'il était nécessaire,
On raison de la. concurrence très vive dans l'in-
dustrie sucrière, de travailler aveo les frais de fa-
brication les plus réduits et, par conséquent, d'a-
méliorer l'outillage. De grands progrès ont été réa-
lisés dans cette voie par los usines reconstruites
dans les régions sinistrées et la Société ne doit pas
se laisser distancer. Il faut aussi donner aux usine9
plus de souplesse dans la production, afin de leur
permettre de faire face aux à-ooap de la demande.
Une somme de 50 millions paraît nécessaire pour oe
programme ; la prime donnera approximativement
cetto somme.

Il a été déclaré, Incidemment, à l'assemblée, que
le litige aveo le fiso n'avait pas encore reçu de so-
lution.

Résultats annnels de banques
Caisse d'épargne et de prêts, Thoune. — Bénéfice

not de l'exercice 1924 : 425,754 francs contre 408,790
francs l'an dernier. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée des actionnaires de répartir
un dividende de 3 % % contre 6 % en 1923. Quarante
mille francs seront attribués aux réserves ; 10,000 fr.
au fonds de secours ; 10,000 francs comme amortisse-
ment sur l'immeuble et 4000 fr. à des œuvres de
bienfaisance.

Banqu e cantonale de Bâle-Campagne, Liestal. —
Le bénéfice net de l'exercice 1924 est de 1 million
844,100 francs, c'est-à-dire à peu près égal à celui de
l'année précédente. L'intérêt du capital de dotation
exige 1,209,500 francs. La caisse de l'Etat reçoit en
outre 350,000 fr. Cinquante mille fraîics seront af-
fectés à la réserve sur immeubles et 200,000 francs
au fonds de réserve ordinaire. . 

Rhelntallsche Credltanstal t, AlstStten. — Bénéfice
net de l'exercice 1924 : 461,077 fr. contre 443,485 fr. en
1923. Ii sera réparti au capital-actions de 8 mil-
lions un dividende de 8 %, égal au précédent, plus
1 % comme dividende extraordinaire de jubilé. Cent
mille francs vont exi fonds de réserve spécial ;
16,000 fr. au fonds de pension ; 30,000 fr. k la réserve
pour timbre snr actions et impôt de guerre ; 80,000
francs à des œuvres d'utilité publique et 15,077 ïr.
sont reportés à nouveau. Le fonds de réserve atteint
1,700,000 francs.

Comptoir d'escompte de Mulhouse. — Il sera pro-
posé à l'assemblée générale des actionnaires de
distribuer un dividende de 125 francs au Ueu de
120 fr. l'an dernier. A l'assemblée extraordinaire
qui suivra , il sera proposé de transformer les qua-
rante mille actions de 1250 francs existant actuel-
lement, en 100,000 actions de 500 francs. 

Changes. — Cours au 4 mars 1925 (8 h.)
de ia Banque Cantonale Neuchâteloise :

Acha t Vente | Achat Venté
Paris . 26.10 26.35 ! Milan . 20.75 20 . 90
Londres .4.75 21.80 j Berlin . 123.50 124 2?
New-York 5.18 5.22 I Madrid . 73 . 50 74. -
Bruxolles 25 95 26.20 | Amsterdam 207.25 208.-

(Ces cours sont donnés à titre indica tif.)

Bourse de Neuchâtel, du 3 mars 1925
Les chiffres seuls indicment les prix faits,

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

Act ions Ubt iijuiions
Banq. Nationale. —.— Etatde Nauc.5<y0. 96.75m
Soc de Banque s. 640.—m » _ 4o/0 . 85.50m
Crédit suisse , . 681.—m > » 3'/3. 80.— d

Cr.*.lit loncier . . 5o5.— Com.d.Neuc.5«/0 92.— d
La Neii -liiUeloise. 540.— d » » f it * g».— d
C_ .t>. él. Cor.aitl.1400. — d » » 3'/»• 81.50 d
. » Lyon . . -.— Ch.-d, Fonds5«70. —.—Ktah. Perrenoud. —.— „ 40/ §2. d

Papet. îâHrnores. —.— , gya] 90.— _.
l ram. Neuc. ord. —.— . . ,„, ot ,

, . ,,,.iv Locle . . . 5%,. 95.— _
Neuch.-Ch.ium. . —.— » • • • * 'fl' '''.. g
Itmiteub. Chaton. —.— * • ** ¦ B '»• "-0" "

». Sandoz- 1 rav 550.— .0 CrAd.t.Neuc 4°/0. 93.50 d
» Sallo d. Con!. -.— Pap.Serrièr. 60/0, 80.— -o
» Sall« d. Conc . 250.— d  Train. Neuc.4%. 89.— d

Soc. el. P.Girod . —.— S. _,.P.Girod 6'y0-_ .:—.—
PAtu boi.' I loux . —.— PAU b. Doux 41/1 , —.—
Ciment S'-Snlpice 900.— ri Ed.  Dubied & C'< 99.50

Taux d'escompte : Bunque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 3 mars 1925
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. 0 = offre.

Actions :- % Ditlen» . . . —.—
Banq. Nat- Suisse —.— 3 .. Féd. 1910 . 397.50m
Soc. de banque s. -.— 4« » lïH'2-14 —.—
Cotait . d'Escom. 487.— b' % Electriflcat. ¦—.—
Crédit Suisse . . 725.—m 4 % » —.—
Unio n fin. ganev. 460.— 3% Genev. à lots 98.75
Wiener l.ankv . 7.75 4 % Genev. 1899 375.—
In ¦i .geuev.d.u àz 482.50». 3 9. Frib. 1903 . 360.—
Gaz Marseille . —.— 6 % Autrichien . —,—
Fco -Suisse élect 129.50 6% V.Genô.liUO 459.—
Minas Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» • ordin. ane. 575.— Cliom.b'co-Suiss. 413.—
Gafca , parts . . 315.— 3% Jougne-Eciép. 355.—
Chocol. P.-C.-K. 169.50 3v _ % Jura-Simp. 370.—
Nestlé 222.50 5% Bolivia Kay 263—
Caoutcl). S. tin. —.— Danube-Save . 42.25
Motor-Colombus 693.— li .« Paris-Orléans 890.—

_ , , . .. 5% Cr. f. Vaud . —.—Obligations 6% A rgentin.céd. 89.75
3% Fédéra l 1903 390.— 4% Bq. hyp.Suède —.—
5 s » 192. —.— Cr. fonc.d'E.. 1903 289.—
5% » 19:24 —.— 4% > Stock. . —.—
4 % » 19_- —.— 4 ». Fco-S. élec. —.—
5 _i Ch. féd . A.K. 795.50 4 Ji Toits cb. bon«. 397.50m

Dollar, Allemagne et. Vienne fermes ; presque tous
les changes baissent. De gros achats remontent en-
suite, l'Italie 20.80 et Paris 26.36 Ys. Obligations fai-
bles ainsi que la plupart des aotions ; sur 41 co-
tées : 21 on baisse, 7 en hausse.

3 mars. — Cent francs suisses valaient aujonr_Tmî
k Paris : 880 Ir. 28.

Finance - Commerce



Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Or donc, nous avons eu le chagrin de perdre
lotre chancelier, brutalement enlevé quelques
ieures après la réception diplomatique où, bien
_ue déjà souffrant, il avait tenu pour son de-
voir d'assister.

Le proverbe prétend qu'on ne doit dire que
du bien des morts. Il est facile à appliquer ici,
êar on serait bien empêché de dire quoi que ce
.oit de mal de M. Adolphe de Steiger, qui rut
Jurant toute sa longue vie, un citoyen profon-
dément dévoué à la ohose publique, un homme
l'un droiture irréprochable, un administrateur
.visé des intérêts dont on lui avait confié la
sharge.

Mais il avait un caractère fort renfermé sur
lui-même, peu enclin aus confidences, et il était
assez, distant tout en observant la plus irrépro-
shable politesse. Il possédait à merveille l'art
de dire ce qu'il voulait dire, et pas un mot de
plus. D'ailleurs, il faut reconnaître que sa situa-
tion de chancelier de la Confédération, déposi-
taire de secrets d'Etat et confident du Conseil
fédérât le conduisait à exagérer encore sa dis-
crétion naturelle.

La carrière de M. de Steiger (ou de M. Stei-
ger, comme il se plaisait à se faire appeler) fut
Bi l'on peut dire, plus < bernoise* que < fédé-
rale >. On a rappelé déjà qu'il fut, dix-huit ans
durant président de la Ville,, et qn'il représen-
ta, pendant dix ans, le canton au Conseil des
Etats. Il fut vice-président de l'Exposition na-
tionale de 1914, président de toutes les grandes
manifestations organisées à Berne et dans tou-
tes ses fonctions, il donna les marques d'un
grand dévouement mis au service d'un clair bon
sens et de réelles qualités administratives. Ce
n'est qu'en 1918 qu'il entra dans l'administra-
tion fédérale comme vice-chancelier, pour, l'an-
née suivante, succéder à M. Schatzmann à la
tête de la chancellerie. H avait déjà soixante
ans à ce moment. Il fit moins parler de lui que
certains de ses prédécesseurs, et jamais, en au-
cune circorj ftance, il ne chercha à se mettre en
avant. Sa modestie était même excessive. Vo-
lontairement il s'astreignit à un rôle- effacé et
presque toujours seul, il se plut à '-wailler
dans le silence de son cabinet. Mais dans l'iso-
lement auquel il s'était condamné, il resta ac-
cueillant aux visiteurs et notamment aux jour-
nalistes, qu'il chercha toujours à renseigner
dans les limites où il croyait pouvoir le faire
sans commettre d'indiscrétions.

La séance que, mardi matin, le Conseil fé-
_!.-_ al a tenue comme à l'accoutumée, a été quel-
que peu attristée par le souvenir de cet excel-
lent nomme dont on savait apprécier les méri-
tes. Cette séance a été surtout consacrée à par-

ler des choses du Rhin. La sous-commission
technique.va se réunir jeudi à Strasbourg. La
Suisse^ y sera représentée par une escouade
de spécialistes, notamment M. Emile Payo't, di-
recteur des services électriques de Bâle (rem-
plaçant M.: Herold. chef de la division des che-
mins-de fer, qui est actuellement malade), M-
Bosshardt, ingénieur bâlois, M. Bertschinger ,
ingénieur' , zuricois et M. Strickler , du service
fédéral des eaux. Nos .délégués ont reçu pour
instructions d'étudier le projet français, de canal
latéral avec 7 paliers, mais de faire observer à
la commission que le projet de régularisation
du lit du - fleuve, auquel la Suisse s'est rangée,
a pour lui l'avantage de permettre la navigabi-
lité ; dans cinq ans environ, alors que la cons-
truction, d'un canal latéral ne pourrait guère
être achevée avant, une trentaine d'années, ee
qui est vraiment un peu long. Un mois après
cette séance, la commission centrale se réunira
pour prendre des décisions définitives, en se
basant sur les travaux de la sous-commission
technique.-

Toujours à propos du Rhin, le Conseil fédéral
a nommé.membre de la commission suisse d'é-
tudes AL -Robert Haab, fils du conseiller fédéral ,
qui «. est présentement attaché au département
fédéral de justice et police et a le renom d'un
excellent juriste. M. Haab prend dans cette com-
mission la place de M. Kaiser, le chef démis-
sionnaire.' de la division de justice du dit dé-
partement

Et puis, on a parlé avec discrétion — car ces
maudits . journalistes ont les oreilles bien lon-
gues ! — de l'opportunité d'envoyer M M, Musy,
Motta et Haeberlin baiser la main de S. M.
Wilhelmine, reine de Hollande, qui arrive mer-
credi' â Bâle pour se diriger sur Glaris, où elle
va .passer, quelques jours. Ces messieurs parti-
ront "à-cet . effet demain m?*.tin. Il ne semble pas
que la reine, personne discrète et de mœurs
fort- ,simples, tienne à faire beaucoup plus de
bruit que, n'en fait quand il vient en Suisse,
son cousin de Belgique. Mais enfin, pour diver-
ses raisons, "on a considéré que ie gouverne-
ment.agirait galamment en venant lui dire un
petit bonjour à la gare. Au moment où nous
venons de .conclure un emprunt de cinquan te
millions en.Hollande, il n'est que poli que nous
marquions* quelques égards à la souveraine de
ce pays fort sympathique.

A propos d'emprunt, je viens de découvrir —
et.j.e m'empreSse de vous en faire part , — qu 'en
remboursant par anticipation, l'emprunt de 110
millions contrac-é en Amérique, nous réalisons
sur le change un mignon petit bénéfice de six
millions et demi. Cela fait toujours plaisir et
on< s'accordera à considérer que not re ministre
des finances comprend quelque chose à son mé-
tier: '

Cesit sur cette bonne nouvelle, lecteurs, que
je ' vous ,quitte. Tenez-vous en joie jusqu 'à ma
prochaine-lettre. R. E.

NEUCHATEL
Voyageurs de commerce. — Il vient de se

fonder à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Charles Hofer, une section de P« Association
4/3S voyageurs de commerce de 1918 en Suisse »,
association dont Zurich est le siège sociaL Ses
membres jouissent de facilités et d'avantages
appréciables dans le domaine de la mutualité.
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3C.es Cïia__-ÏM_es italiennes
ROME, 3. — Le gouvernement a décidé de

convoquer la Cbambre pour le 9 mars et le
Sénat pour la fin du mois.

La convocation des deux Chambres, décidée
mardi après un entretien dn ministre de l'in-
térieur Federzoni avec le président du Conseil,
oppose un démenti aux nouvelles répandues
ces jours derniers, selon lesquelles l'état de
santé de M. Mussolini se serait aggravé.

L'agence « Informatore délia Stampa > assu-
rait lundi qu'un remaniement ministériel était
imminent M. Mussolint obligé de quitter la
capitale pour se rétablir, aurait cédé la prési-
dence du Conseil et le portefeuille des affaires
étrangères à M. Federzoni. Cette information
n'a pas été confirmée.

Plusieurs journaux annoncent que l'indispo-
sition du président du Conseil fut effectivement
très grave. La température aurait dépassé à
un moment donné 40 degrés. Mais la crise est
désormais surmontée et M. Mussolini est en
voie de complète guérison. Il a repris pres-
que entièrement son activité, mais à son do-
micile. •

La présidence du Refch
L'élection fixée au 29 mars

¦ BERLIN, 3 (Wolff). — Dans les conversations
qui 'ont eu Ueu entre le gouvernement du Reich
et les chefs de partis du Reichstag, on s'est mis
d'accord, ainsi qu'on l'apprend de source parle-
mentaire, sur la date du premier tour de l'é-
lection du président du Reich, qui aura lieu le
dimanche 29 mars.

Une candidature vraiment imprévue
¦ BERLIN, 4 (Wolff) . — La < Rote Fahne >

annonce que le comité central du parti commu-
niste allemand a décidé de porter candidat à la
présidence dq Reich M. Ernst Thâlmann, dé-
puté au Reichstag.

En deuil par ordre
: BERLIN, 4 (Wolff). — Le gouvernement .dn
Reich vient de décider qu 'à titre de manifesta-
tion de deuil pour le décès du président Ebert,
l'es ministres d'empire, ainsi que les fonction-
naires supérieurs des ministères devront s'abs-

, tenir, pendant quatre semaines à dater de la
mort de M. Ebert dé participer à aucune mani-
festation officielle ou officieuse ayant un carac-
tère mondain.

L'Allemagne veut bien, mais...
PARIS, S. — Le _ New-York Herald _¦ reçoit

Ja. dépêche suivante de Berlin : Sir Eric Drum-
mond, secrétaire général de la S.d. N., est ar-
rivé à Berlin, venant des Etats baltes. Il a eu,
avec M. Schubert sous-secrétaire allemand aux
affaires étrangères, un long entretien qui a
porté surtout sur l'entrée éventuelle de l'Alle-
magne dans la S. d. N. M. von Schubert lui a dé-
claré que l'Allemagne était disposée à faire
partie de la S, d. N., mais sans engagement de
se soumettre aux articles 16 et 17 du pacte qui
l'obligent à prêter à des troupes étrangères son
territoire, si la S. d. N. décidait de prendre des
sanctions militaires. L'Allemagne demande à
rester neutre en cas de guerre affectant l'Eu-
rope orientale et par exemple, à empêcher des
troupes françaises de traverser son territoire
pour porter secours à la Pologne et à la Rou-
manie, en cas de guerre entre ces Etats et

TU.R. S.S.

L'action britannique en Egypte
LONDRES, 3. — On mande du Caire à l'agen-

ce Reuter que M. Emil Khouri, rédacteur en
chef du journal < El Ahra m •> orgrne zaghlou-
liste a été invité à quitter sur le champ le Cai-
re. La police l'a escorté jusqu'à Port-Saïd.

Démission du Cabinet turc
ANGORA, 3. — Le cabinet a démissionné.
ANGORA, 3 (Havas). — Un communiqué of-

ficiel dit que dans la réunion tenue par le parti
républicain du peuple le cabinet Fethy Bey a
été . mis .en' minorité et a donné sa démission à
la suite d'une discussion concernant la politi-
que intérieure. Le président de la république
a chargé Fethy Bey d'assurer l'expédition des
affaires- courantes jusqu 'à la constitution du
nouveau ^ cabinet.

ANGORA, 3 (Havas) — Dans le communiqué
qui a été publié, le parti républicain populaire
déclare que le cabinet Fethy Bey considérant
Comme un signe de méfiance la motion-adoptée
par la majorité du parti a présenté sa démission
au-présidênt de la république qui l'a acceptée.

' ^Où il est question de diamant
LONDRES, 4. — On mande du Cap à l'a-

gencé Reuter : En prqposant à l'assemblée lé-
gislative le projet de loi relatif à la produc-
tion et à la vente du diamant le ministre des
mines a ¦ déclaré notamment :

« Depuis trente ans, le syndicat de Londres
a, pour ainsi dire, le monopole d'achat du dia-
mant en. Afrique du sud ct le sort de nos pro-
ducteur? de diamant est presque entièrement
entre ses ' mains. Si les bénéfices réalisés par
le syndicat étaient restés dans des limites rai-
sonnables, nous n'y verrions nulle objection ,
mais ; il a, pendant des années, gagné des mil-
lions -au dépens du producteur. >

Des bombes a-p__y__ia__te..
VIENNE, 4. — Des journaux italiens ont an-

noncé que la commission de contrôle militaire
interalliée avait découvert à la fabrique de Blu-
mau - dix ."mille bombes asphyxiantes. Or, il ré-
sulte' d'informations recueillies par les milieux
autorisés que ces. bombes appartiennent aux
usines. Skoda ; cette entreprise, à la suite de
diverses ' questions posées au gouvernement il
y a "plusieurs jours déjà , en séance du Conseil
national et du Landtag, au sujet des dits en-
gins, a été invitée, en' raiscn des dangers qu 'of-
fre leur présence, à les rendre inoîfepsiîs dans
le - plus bref délai possible. C'est seulement à
la: suite de ces faits , connus depuis quelques
jours déjà, que la commission de contrôle a
faitune inspection à Blumau.

•lie suffrage au Japon
TOKIO, 4 (Havas). — Le seul amendement

important adopté par la Chambre basse au
projet de loi sur le suffrage universel est la
suppression de la clause privant les pairs du
droit dé vote et du droit de poser leur candi-
dature à ; la Chambre basse.

Les élections vaudoises
¦ LAUSANNE, 3. — Les ballottages de mardi

oit;amené l'élection de 4 radicaux, 1 libérât
1 socialiste, ce qui porte à 191 le nombre des
députés élus, à savoir : 125 radicaux , 52 libé-
raux, 4 agrariens, 1 indépendrnt , 2 jeunes ra-
dicaux, 2 grutléens, 5 socislis.es. Pestent à élire
12 députés : 7 à Lausanne, 2 à Montreux, 2 à
Vevey, l à  Château-d'Oex.

A. la Tour de Peilz , pour le second tour, une
liste d'entente a amené l'électicn d'un radical
et d'un libéral.

Dans "lé cercle de Romanel , dont fait partie
Reriens,.une entente radicale socialiste a amené
l'élection de 3 radicaux et d'un socialiste. Les
2 candidats libéraux ont échoué.

L'opinion de ¥ ®zh
PARIS, 3 (« Matin •_ ). — Des constatât-' ns

graves résumées en on^e pages de texte et clas-
sées de telle manière que les manquem ents de
l'Allemagne en ressorfent avec une clarté in
discutable, tel est le rapport du maréchal Foch
au- .sujet des investlgati' ns des commissions in-
teralliées en Allemagne.

Le maréchal et ses collègues étrangers se
sent trouvés unanimement d'accord pour ne
faire aucun commentaire en présentant les faits
qui résument les rapports militaires apportés
par le général Wakh. et se sont soigneusement

gardés d'en .tirer une conclusion quelconque.
Ils n'ont pas voulu empiéter sur les prérogati-
ves de la conférence des ambassadeurs, à la-
quelle l'avis motivé du comité militaire 6era
remis aujourd'hui. Ils n'ont surtout pas voulu
anticiper sur les décisions des gouvernements.

Une partie de l'opinion anglaise s'était déjà
émue, par avance, craignant apparemment que
les experts- militaires imposent leur manière
de voir. Les experts militaires sont restés dans
leur rôle, qui est de présenter un tableau suc-
cinct de ce qui a été découvert en Allemagne.
Mais par l'ordonnance de ce rapport, par l'en-
chaînement logique, on découvre pour ainsi
dire le pla n même de reconstitution militaire
tel que l'ont conçu les dirigeants du Reich.

L'œuvre de von Seeckt
On voit avec quelle suite et quelle constance

le général von Seeckt a poursuivi son œuvre.
Rien n'a échappé à son organisation méthodi-
que, ni les effectifs qui sont à l'entraînement,
soit dans la Reichswehr, soit dans les multiples
associations patriotiques, tandis qu 'une armée
de cadres est toute prête, fou rnie par 'la police
de sûreté et par les soldats de profession ; ni
la reconstitution du grand état-major, qui délè-
gue les officiers brevetés dans les diverses uni-
tés ; ni, enfin, l'armement, pour lequel un grand
effort a été réalisé avec succès. Cet effort a
consisté non seulement à fabriquer à l'avance
du matériel, comme le hasard de visites ino-
pinées si peu nombreuses l'a fait découvrir,
mai3 encore à maintenir en place et agenèer les
outillages qui permett raient .un fabrication in-
tensive en cas de besoin,

Si l'Allemagne à la- fin de. 1918 était capable
de fabriqusr une centaine de ayions par jour,
ellle est encore en mesure, pense lé maréchal
Foch, d'en fabriquer une cinquantaine, grâce
aux usines qu'elle a refusé de transformer.

Ce qui ressort de l'avis rédigé par le comité,
c'est que l'armée allemande, où le traité de Ver-
sailles prévoyait seulement une force de police
pour maintenir l'ordre intérieur, s'est de toute
manière transformée, au cours , des dernières
années poux devenir une armée de guerre.

Pour rendre le contrôle efficace
H est possible, il es. même probable que la

conférence des ambassadeurs va demander au
maréchal Foch de préciser certains points et de
formuler certaines suggestions. Si les représen-
tants des gouvernements alliés expriment :ce
désir, nous savons qu'il est prêt à le réaliser
immédiatement H ne s'est pas contenté de ré-
sumer les découvertes des commissions, il sait
déjà comment il s'y prendrait pour rendre effi-
cace le contrôle, et, quand on l'interroge sur ce
sujet il répond simplement :

— C'est beaucoup plus simple qu'on ne croit

Le monop ole du blé

BERNE, 3. — Dans le message du Conseil fé-
déral concernant la fixation d'un prix minimum
et d'un prix maximum pour le blé du pays et
mettant la prime à la mouture à la charge de
la Confédération, il est spécifié qu'en vertu dé
l'arrêté fédéral du 1er juillet 1922, les frais
pour l'encouragement de la culture indigène
du blé ne seront ajoutés au prix du blé que si
celui-ci ne dépasse pas le niveau moyen du
prix du 1er juillet 1922.

L'arrêté fédéral, suivant le. projet du Consei-
îédéral, a la teneur suivante :

Article premier. — L'article 3, alinéa lj de
l'arrêté fédéral du 20 juin 1924, portant , proro-
gation de l'arrêté féd éral du 1er juillet 1922
tendant à encourager la culture dies .céréales
dans le pays, est complété comme il suit : Ce-
pendant, le prix d'achat sera de 38.francs au
moins et de 45 francs au plus. ' ¦" '

Article 2. — La prime à la mouture prévue
à l'articl e 2 de l'arrêté, du 20 juin 1924, portant
prorogation de l'arrêté fédéral du 1er juillet
1922 tendant à encourager la culture des céréa-
les dans le pays, sera supportée par la caisse
fédérale. La somme nécessaire sera portée au
budget de la Confédération.

Article 3. — Les prix auxquels l'administra-
tion des céréales livrera aux moulins seront fi-
xés par le Conseil fédéral de manière à couvrir
le prix d'achat du blé du pays' et du blé. étran-
ger, les intérêts du capital de roulement et les
autres frais. La Confédération ne doit ni réali-
ser un bénéfice, ni supporter une perte dans le
commerce des blés.

Est abrogé l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté
fédéral du 1er juillet 1922 tendant à encoura-
ger la culture des céréales dans le pays.

Article 4. — Le présent arrêté est déclaré ur-
gent et entre immédiatem ent én vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer
l'exécution.

NOUVELLES DIVERSES
Los hôteliers ont été arrêtés. — L'enquête

laite par le juge de Bex confirme en tous points
l'information donnée lundi sur les causes de
l'incendie du Grand Hôtel du Parc et Queen's
Hôtel, à Vilars sur Ollon: l'incendie est dû aux
défectuosités de la cheminée du chauffage cen-
tral. Une inspection du service du feu ' avait fait
constater ces défectuosités. Les propriétaires,
Mme Jeanne Dumônt-Melly, propriétaire de
l'hôtel, et son mari, avaient été mis en demeure
de faire procéder aux réfections qui leur étaient
signalées et qui s'imposaient Pour dès raisons
d'économie mal comprises, ils n'en firent rien ;
résultat : un gros sinistre, fâcheux pour la sta-
tion, car les hôtels existants ont été insuffisants
au cours de la dernière saison pour loger tous
les hôtes et un millier d'étrangers ont dût, faute
de place, s'en aller8" ailleurs.

En présence de l'imprudence et de là négli-
gence coupables dont les propriétaires ont Fait
preuve, la justice a décidé leur mise en arres-
tation ; l'un et l'autre ont donc été . incarcérés
dans les prisons de Bex..

L'œil de Moscou. — Lundi est venu devant la
cour civile III à Berne, une affa ire dans laquel-
le il a été question de l'œil de Moscou à Genè-
ve. Sur la proposition du président, un arrange-
ment est intervenu, de sorte que . le procès, qui
promettait d'être fort intéressant, spécialement
par l'audition des témoins, n'aura pas lieu.

Visite royale. — On mande de La Haye, le
3 mars, que la reine, accompagnée du prince
Henri, est partie à 16 h. 56 pour une visite non
officielle d'une quinzaine de jours en Suisse.

Le faux abbé de Breslau. — Au mois d'octo-
bre dernier , un certain Theile, 65 ans, magasi-
nier, originaire de Weberswinkel, ayant revêtu
les vêtements sacerdotaux et les insignes
d'abbé, se présentait au couvent des Frères de
la Miséricorde , à Breslau, et, se donnant pour
l'abbé du couvent Ste-Marie, à Einsiedeln, ten-
tait d'escroquer une somme de quarante mille
marks qu 'il s'agissait de déposer à titre de pré-
tendue caution. Le pseudo-abbé était si bien
entré dans la pea u de son personnage qu 'il s'en
fallut de peu qu 'il réussît effectivement à ex-
torquer les fonds.

Theile, qui e M d'ailleurs un repris de jus-
tice, vient de comparaître devant le tribunal
d'écnevins, qui lui a infligé, pour faux , tenta-
tive d'escroquerie et usuipnti  n de qualité , trois
annoes de réclusion et une semaine d'empri-
sonnement

L escroquerie au trésor caché

Allons ! tout ne va pas de travers en ce
monde, puisque la police espagnole s'est saisie
d'une bande spécialisée dans l'escroquerie au
trésor caché. Voua qui mettra de bonne hu-
meur les personnes — elles sont en nombre —
dont une lettre d'Espagne sollicitait la coopéra-
tion pour le partage entre l'expéditeur et le
destinataire d'une fortuue de plusieurs centai-
nes de mille francs. Inutile, n'est-ce pas, de
donner d'autres détails : qui n'a reçu, au moins
une fois, une de ces missives promettant beau-
coup de pain et encore plus de beurre ?

On ne pouvait s'empêcher de penser que l'Es-
pagne était uu terrain d'élection pour ces es-
crocs, car ce ne sont pas les premiers qu'on y
arrête, et néanmoins leur industrie n;a jamais
cessé. Il fallait donc que la p-lice espagnole
fût ou très paresseuse ou très insouciante pour
ne pas réussir dans une tâche propre à la pi-
quer d'émulation.

On ne voit pas bien un autre pays supporter
aussi longtemps une organisation opérant pres-
que ouvertement Partout où la police le veut
bien, elle arrivé à ses fins. Serait-ce que la si-
tuation des escrocs remplissait l'espagnole de
considération pour eux? Car les voleurs étaient
assez volontiers propriétaires et leurs ; chefs
avaient côfîre-fort et compte durant en ban-
que ; Us.couvraient leurs conquêtes féminines
de fourrures et de bijoux de haut prix. Impos-
sible de supposer qu'ils achetaient les policiers .:
que serai, dévéniîe la fierté castillane,- si -néces-
saire en littérature ?""." = . .- . -¦¦

¦_ ¦."•¦
Tout de même, tout de même... On a mis le

temps à les prendre, les voleurs au ti ésor ca-
ché. : '•'

Mais ne pas croire pour cela qu'on n'en re
voie pas une nouvelle floraison : il.y a par le
monde tant de gens ne demandant qu'à être
dupés, pourvu que l'appât tendu devant eux
les tente suffisamment •¦ ¦ - • -•

On se moque des enfants qui veulent avoir la
lune : que d'adultes il se rencontre pour la ré-
clamer sous une autre forme Et pourvu qu 'on
promette de la leur donner et qu 'à cette
promesse s'attachent certaines conditions de
mystère, ils iront jus qu'au beut de la route où
leur crédulité les engage toujours. F.-L- S.

DERN IERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenohâtel »

I_a crise ministérielle prussienne
BERLIN, 4 (Wolff). — Parlant de la forma-

tion du gouvernement prussien, le < Vorwârts >
annonce que M. Severing aurait pour dés rai-
sons de santé, manifesté l'intention de renoncer
à conserver le portefeuille de ministre de l'in-
térieur.

L© journal ajoute qu'il paraît improbable
que l'on ajourne à nouveau l'élection du prési-
dent du Conseil, fixée au 10 mars courant

Incendie meurtrier
STRASBOURG, 4. — Un violent- incendié s'est

déclaré hier à 1. heure dahs un grand immeuble
à Bischheim, faubourg de Strasbourg^ ? -

Les -flammes ont envahi toute là; màisôù/avec
une telle rapidité que les habitants pour se sau-
veront été" obligés -de fuir par les fenêtres.. .;

Deux locataires du troisième étage, déjà sé-
rieusement brûlés et ne "pouvant s'échapper par
les escaliers, nouèrent des draps de lit bout, à
bout et se' laissèrent glisser le long du mur. Une
de ces personnes, une femme, parvint sans en-
combre jusqu'au bas, mais un nœud se rompit
ensuite et son mari s'abattit sur la chaussée de
la hauteur du premier étage.

Les pompiers parvinrent à sauver par les fe-
nêtres une quinzaine de locataires. Six blessés
ont dû être transportés à l'hôpitaL Trois cada-
vres complètement carbonisés ont été retrouvés.
L'un des blessés conduits à l'hôpital a succom-
bé. '

Le sinistre serait dû à on court-circuit '

eaggm* Maison GALBëRT
é||pf|gf GRAND CHOIX DE CERCUEILS
^^^^ Tél. 8.95 Rue des Poteaux
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meilleures conditions

Madame veuve Jean Piana et son fils Marcel ;
Madame et Monsieur Oscar Bôhm-Piana et leur
fils, à Boudry ; Monsieur et Madame Angel
Piâna-Kaùfmann et leur fille, à Valangin ; Ma-
dame ed Monsieur Raphaël Awenenti-Pianâ et
leurs enfants, & Reims (Fiance), ainsi que les
familles alliées, ont la .douleur de faire . part
à leurs amis" et connaissances de la grande, per-
te qu'ils Viennent d'éprouver en la .personne de

Monsieur Jean PïANA-BORCi
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin ¦ et parent, sur-
venu le 2 mars, dans sa 59ine année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel:(Moulins _3), le 2 mars 1925v
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Ornavasso (Ita-
lie).
Le présent avi? tient lieu de lettre de faire part

nia

Monsieur Marino Stocco et ses'! enfants ; les
familles Berton et Stocco à La Cbaux-de-Fonds,
Otto Allemann à Wavre, Dalami en Italie, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Thérèse STOGGO
née DÀLAMI

survenu le 3 mars • 1925, après une longue et
pénible maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement, avee suite, aura lieu jeudi
5 mars 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 4.

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Klei-
ner et leurs fils : Henri à Paris, Marcel etPierre à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Gi-
roud, aux Verrières ;

Madame Lise Piaget-Hu-ruenin. à Genève, et
ses enfants à Cordoue et à Paris ;

Madame Juliette de Roche-Huguenin et ses
enfants, à Mulhouse ;

Madame Hélène Huguenin-Matthey et ses en-
fants, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Louis Huguenin-Butty
et leurs enfants, à Biimplitz (Berne);

Monsieur et Madame Georges Huguenin et
leurs enfants, à Mexico ;

Monsieur Max Huguenin , à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Albert Amann-Hugue-

nin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Lesegretain-

Kleiner et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Elise Blau-Kleiner, à Berne, et son

fils à Paris,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,-

Mademoiselle Madeleine HUGUENIN
enlevée à leur tendre affection, mercredi 4
mars, dans sa 23me année.

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies.

Que Sa volonté soit faite.
Le < Feuille d'Avis » de demain indi quera

la date et l'heure de l'ensevelissement
Domicile mortuaire : Sablons (Villamont) 2o.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Madame Paul Colin-Quinche ;
Monsieur le pasteur et Madame Paul Colin-

Chapuis et leurs enfants, aux Bayards ;
Madame et Monsieur le missionnaire Aimé

Beaulieu-Colin et leurs enfants, à Majonga
(Madagascar) ;

Monsieur et Madame Henri Colin et leur en-
fant, à N3w-York,

ainsi que les familles Hoch-Quinche à Bâle,
Quinche-Anker, Schinz-Quinche, Quinche-Wa-
vre et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer qu'il a
plu à Dieu d'enlever à leur affection

Monsieur Paul COLIN-QUINCHE
leur cher et regretté époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, décédé subitement,
le 3 mars 1925, dans sa 74me année.

O ! Eternel, Tu m'as réjoui par Tes
œuvres. Ps. XXXII , 5.

Tu verras de plus grandes choses que
ceci. Jean I, 50.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement se-
ront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Place des Halles 8.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avi:-. tient lieu de lettre de faire part

Monsieur . Charles Ehm ; Madame et Monsieur
Ernest Iseli-Ehm et leur fille Marguerite ; Mon-
sieur Auguste Ehm , à Berne, ont la profonde
douleur de faire part de la perte de leur chère
épouse, mère, belle-mère et grand'maman,

Madame Marguerite EHM-TRACHSEL
enlevée à leur affection lundi matin, _ mars,
dans sa 72me année.

j 'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.
Berne (Niggelerstrasse No 7), le 2 mars 1925.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 mars,

à 15 heures.


