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Avoines .. SI.HI.
Lifrono I et pluie d'or, à dispo
sitiou dès le milieu de mars,
avoine fourragère, maïs, farine
et son. au moulin Alfred Tissot.
Valangin. 

A vendre chez M. E. Dela-
ohaux, Beaux-Arts 20.

beau irai
à clnn pan n eaux.
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Abricots évaporés
gros fruits, le Ys kg. Fr. 1.80

Pruneaux secs
fruits moyens, le Y> kg. Fr. —.80
gros fruits, le Y> kg. Fr. —.90

Pommes évaporées
pelées, le Y> kg. Fr. 1.40

non pelées (schnetz). le Y> kg.
Fr. -.75

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et mttaux
S'adlesser t.vole 6. atelier

Bois .e iiift
A vendre bois dur. cartelage

et rondins , à 2'2 fr. le stère, ren-
du à domicile. Boillon . commer-
ce de bois. Port Roulaut , Neu-
cbâtel 

DEUX POTAGERS
avec bouilloire en cuivre et brû-
lant tous combustibles, sont à
vendre , l'un dit «Neucl sâtelois»
à quatre trous, pour 40 fr .. l'au-
tre plus petit, à trois trous,
pour 20 fr. S'adresser rue de la
Rosière 5, rez-de-chaussée, à
droite.

Vernis à l'huile
en boites

et selon échantillons

. Huila de lin
Essence de térébenthine
Siccatif, Codais
Pinceaux, Eponges

Peaux de da.ms
Poudre à plafonds

Badigeons
Encausfc'qua
en bottes et au détail,

qualité extra.

DROGUERIE

P. Schneitter
Epanchsurs 8

Timhrp<! p<=com"te S. R. J. N.

Cheval
A vendre fau te  d'emploi une

bonne , jumen t ragotto. de 8 ans,
ou à échanger contre du bétail .
S'adresser à M. Arnold Brauen.
Ponts-de-Martel . Télénbone 38.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Bretelles pour lingerie « Muguette » pure soie,
teintes mode , fr. 1.25 la paire

g_S > Timbres escompte 5 °/„ JV. et J .  "*Q8

Beau veau
mule, à vendre , chez Henri La-
vnncliy .  La Coudre . ,

Abeilles
A vendre huit ruches DB.

bien peuplées, eb très bou état,
avec jeune s reines. S'adresser à
H. Thiébaud . à Brtle. 

Occasion
A vendre en pnrtie ou nu com-

plet mobilier de vingt  cham-
bres, lie maison qui n 'a jamais
eu de malades (irait  pour pen-
sionnat ou pour pension), en
parfait éta t d'entretien , ainsi
que vaisselle, argenterie, eto. —
Écrire sons chiffres P 10099 Le
à Publlcttas. Nenchàtel.

Horlogerie-Pendulerie
Vente-Réparation

Se recommande. co.
J..A. JUVET

Nouveau domicile, Vauseyon 11.
A vendre 300 stères

bois hêtre
rondins et cartelage. à prix rai-
sonnable.- Gros, détail. . — ; S'a-
dresser à Ulysse Giroud. aux
Bayards.

A, veudre un
potager

à trois trous, et nn

accordéon
à tro|s rangées. Parcs 20. 3me.

Occasion
A vendre machine à écrire

.CONTINENTAL. , parfait état.
S'adresser Magasin BEEGEE,

me de l'Hôni tnl 18.
A vendre uu

bureau américain
de 130 om. de large et un

classeur vertical
à trois tiroirs. Prix avantageux.
Rue St-Honoré 3. 1er. Neuchâ-
tel. FZ 83 N

MAGASIN
Pour oause de départ, à re-

mettre dans grand village près
de ; Neu cbâtel. magasin de ta-
bacs, cigares, papeterie, maro-
quinerie, etc.. marchant bien . —
Chiffre d'affaires prouvé. S'a-
dresser par écrit à H. E. 684 au
bnrea n de la Feuille d'Avis.

MANTEAU NEUF
pour dame, taille 46. en velours
de laine gris, à vendre 25 fr.

Demander l'adresse du No 686
au biirofi u dp la Fpnille d'Avis.

[mine l'iiin-iiiiin
avec magasin de Mail

à Lausanne, à remettre tout de
suite pour cause de maladie. —
Vente supérieure à Fr. 12,000
par mois, très pen de frais gé-
néraux, chiffres prouvés. Appar-
tement dans l'Immeuble où se
trouve le magasin. CapitaJ né-
cessaire : au min imum 25.000 fr.
Ecrire sous chiffres E. 30704 D
aux Annonces-Suisses S. A,
Ii^nsan-p .

Piano
en parfait état, à vendre & bas
prix.

Demander l'adresse dn No 688
an hnn-nn nV 'H KrnlUe T\ ns

A vendre une

poussette
sur courroies, et nn

linoléum incrusté
S'adresser à Fritz Kurth. rue

de Npncbfttel 35. Peseux. 

A VENDRE
A BAS PRIX :

Un potager trois tirons, bouil-
loire cuivre.

Deux bois de lit.
Une tabl e ronde, bols dur.
Petites tables sapin.
Une glace encadrée 75X50 cm.
Denx fauteuils osier.
Commode, chaises, tabourets.
Buffets sapin, etc.
Demander l'adresse du No 687

au hnrpnu de la Fpuil le d'Avis.

rg^S] Comptoir
11 *f$il. philatélique

HsB™*"] Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau ohoix de timbres pom

collections. Envois ie pri x cou
rants gratuits. Achat timbres.
Suisses 1X50 -3 et Pro J nv u n t u t e
Taxe. - Expertise JH !i04;i5 c

Potager
à vendre. — S'adresser rne dea
Moulins 15. 2roe. derrière;

Peugeot
Belle bicyclette ayant roulé

quatre mois. ACCORDÉON. iÛ
touches. 8 basses, à vendre. —
Louis Rod. Gorgier.

. : . j ¦—-iggea-;

DRmandes à acheter
On ciêrche d'oooasion

tour
parallèle, hauteur de pointes:eai»
viron 175 mm., distance entre-
pointes 1000 mm. Offres écrites
sous chiffres T. P. 659 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jimtoes-posie
Achat de timbres anciens, viens,
suisses, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Huguenin, NEUCHâTEL, T .n-eaux T

Piano
On demande à acheter un pîa.

no d'occasion. Ecrire sous chif-
fres P. L 529 au bureau de la
Feuille d'Avis. ç^.

On demande à acheter on

char à bras
avec ressorts et mécanique-pont
de 150X80 environ. Adresser of-
fres à W.Lièohti. Bellevaux 8,
Npuchfttel . •

Vieux derniers
bijoux, or. argent et platane,
orfèvrerie, usaeée. sont achetés
au plus hunt  prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple -Neuf 16 NEUCH ATEL

AVIS OIVERS r
¦— " ' ¦ ¦¦¦-• ' '- [ f '1' -irf—*'

Couîun ere se rei ommande
pour lea robes, les transforma-
tions, les raccommodages : tara»
vaille aussi pour fillettes. • '. "¦

Même adresse, à vendre pou-
lailler avec treillis, bonne occa-
sion. Saars 47. 1er. à droite. ¦

P._iii_-I ...wjn.li
felnaffi am Kl ..'«ee

prendrait quelques jeunes filles
pour l'étude approfondie de la
langue allemande. Bons soins. ,—
Excellentes écoles. Piano. Grand
jardin. Références. S'adresser à
Mme Dr Maurer. prof-.

Famille bernoise cherche à
plaoer sa fille de 16 ans en •

ÉCHANGE
d'une jeune fille du même àiçe.
de bonne famille, pour appren-
dre réciproquement les langues
franc«'ise et allemande. Adres-
ser offres à G. Oppliger. __a__-
des-orodukte. Konolfingen-Stàl-
dpn

Qui prêtorait

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

Adresser les offres avec con-
ditions sous P 674 N à Pnblici-
tai Nenr'ifl.ol . P (574 N
— * * ¦  " ¦ ¦ ¦ ¦ - «¦¦¦ ¦¦'—¦¦'—¦'¦ ' mm .» m _ l.ni

Artiste stoppeuse
Stoppages et retissages àt$p$

les vêtements de tous genres,
tels que accrocs, déohirttries,,ger-
çures, brûlures, eto. Travail lis
réprocbable. — R. Leibundgjit,
maison Teinturerie ObreeÛt,
Seyon 7 b.

A BONNEMENTS
1 am 6 mets S mois s wiets

Pranco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 4*5.— ai.— 11.5o 4.—»

On t'abonne a toute époque.
abonnements r Poste. 30 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau: Temple-N euf, JV' i

A NNONCES ^***e»<»vmr
aa «en espace

Canto*. aoc Prix minimum d'une annonei
j i e. Avi» mort. i5 e. ; tardifs Soc
Réclama j i e.. min. l.y S

Sun» lo c. lune seule insertion min. ..—.),
le samedi 35 «. A-i» mortuaires 35 e_,
min i.—. Réclames t.—, min S.™.

Blrungar. 40 e. . une MU). Insertion sain.
4 ) .  m* samedi +5 e. Avis mormaira
45 c. min. 6.—* Réclama t .xi. «un. 6.»5,

AVIS OFFICIELS
1- -, : .. -r* "v 1— v ¦¦¦¦¦»¦ . ¦¦ . ¦

RêpIpaUihtofclli

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 14 mars
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet de Be-
vaix.

141 stères sapin.
67 stères hêtre.

35,59 .fagots hêtre et sapin.
113 sciages et charpente? =- in3 76.67.

I/e rendez-vous est à Bellevue.
Areuse. lé 7 mars 1925.

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

. ' . . . ' «
-£»—V VILLE
j||||p$Pf DE

f|P NEUCHATEL
Permis le canstrntfion

Demande de l'Hôpital de la
Providence de construire une
buanderie, chapelle et morgue
au Faubourg du Crêt .

Les plans sont déposés au bu-
rea u , du Service des bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 17
mars 1925.

Police des constructions.

S®?tT COMMUNE

Bip Brof-àessons

VENTE DE BOIS
Le samedi 14 mars 1925. la

oommnue de Bret-Bessous veii*
dra par "voie d'enchères publi-
ques, aux conditions d'usage,
dans sa forât des Baisses, les
bois suivants :

74 stères hêtre. 1er choix.
720 fagots de coupe.
.Rendez-vous à 13 h. H à la

gare du Champ-du-Moulin.
Ces bois sont très bien situés

et peuvent être chargés sur va-
gon en gare de Champ-du-Mou-
lin. ou transportés par camion.

Brot-Dessous. le 6 mars 1925.
Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l ' Imp r imer ie  dr ce inornnl

IMMEUBLES
On offre à vendre, à Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépendances. — Jardin pot:«ger.
Wu verger, vignes, vue éten-
due. — Proximité de la gare.
Conviendrait aussi pour atelier
d'horloeerie.

S'auresscr à PAGENCE RO-
M A N D E  B. de Chpmbrler. Pla.
ce Pnrry 1 Nenohâtel.-

.ni., à vendre
A CORCELLES :
Une maison de trois loge-

ments, avec jardin attenant ,
vue au midi assurée.

et divers terrains à proximité
du village.

A CORMONDRÈCHE :
Une maison de deux loge-

ments. avee jardin attenant,
conviendrait à un vigneron.

divers terrains et vignes à
Mn léveaux . aux Bontés, an
Pont-de-Rugenet.

A PESEUX :
Une maison moderne, trois

appartements, avec magasin,
hien située.

AU VAL-DE-RUZ :
Une belle propriété compre-

nant  maison d'habitation , ru-
ral et dépendances , verger , bois,
surface totale 21.C00 ma enviro n.
H&lle occasion pour pension.
Maison de convalescence, eto.

DANS LE CANTON DE NEU-
CBATEL :

Dn hôtel renommé: bien situé,
ohil'Cre d'a l  i res annue l  90 à
100.000 fr. Prix 135.000 fr mo-
bi'inr compris .

Pour renseignements et pour
traiter s'adresser à F. Ronulcr .
férance. à Corcelles (Neuehâ-
t"n  ̂

On offre à vendre dans loca
lité importante du Vignoble.

belle et grande maison
avec caves et rural

trois logements de trois, quatre
et cinq chambres, nombreuses
dépendances ,  deu x très ennuies
caves, écurie Dour d i x - h u i t  tê-
tes ern'iiee remise etc. Jardin
Potager et fruit ier .  On céderait
éventuel lement  neuf poses de
bonnes terres

S'adresser à PAGENCE RO-
..M A  __ B. rip Cb.">,hr _er, Pla-
ce Purry L Neuchâtel

Café ouvrier
d'ancienne renommée, prou-
vant forte recette, est à re-
mettre à Lausanne. .Néces-
saire Fr. 16.000 environ. —
L. Crausaz Tour 14. Làu«
sanr.e. renseignera.

EnEii-ri- iiMii-Q i. Mail et Util mù
aux Prés sur Lignières

Jeudi 12 mars, dès 13 h. H. pour canse de fin de bail M. René
Bonj our, aux Prés sr.r Lignières (à côté du Restaurant des Prés).
fera vendre par voie d'enchères publiques, le bétail et matériel
agricole ci-apres :

Trois vaches dont deux prêtes au veau, quatre
boeufs de 3 ans, deux génisses portantes, trois
génisses de 15 mois, quatre veaux-génisses de
3 à 5 mois,
un char b é' 'lelles. une charrue Brabant un tonneau à purin, une
pompe à purin

Terme de paiement 1er septembre 1925. moyennant caution, on
paiement comptant aveo 2 % d'escompte.

Neucbâtel. le 5 mars 1925.
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Propriété à vendre
A vendre à La Coudre broprlété en très bon état et b'en si-

tuée de 3340 m° de surface, comprenant mai son d 'hahitatiou .sopl
chambres et nombreuses dépendances) jardin et viene . clapier
poulailler et ga rage • nombreux arbres fruiti. rs et espalier en
plein rannort. — Vm< très étendue. — Entrée eu j ouissance iinmé
diate ou oonr date à convenir.

Pou' tons renseignements, s'adresser Etude G. Etter. notaire.
rue Purry 8. c.o.

ENCHERES 

Enchères publiques à Cernier
Le mercredi U mars 1925. dès 14 henres. il sera procédé dans

les locaux de l'immi uble article 1326 du cadastre de Cernier (Au
Pommeret) . à la vente par voie d'enchères publiques, des biens
ci-après dé-ignés savoir •

Plusieurs poêles de 2. 3 et 4 rangs ; deux grandes chaudières
neuves, dix tampons de ramonage, neuf ta miseurs. un foyer pour
apparci Reismer un lot de tuyaux, trois potagers usagés, un poêle
antique du SVÏIIme siècle, lion monté  deuze assortiments com-
plets pour poêlés, six cadres lieufs trente-cinq nortes de cavettes,
trois Dortes de four, quatre cents planelles blanches, dix pan-
neaux un lot de 1700 brioues rél'raetoires. di f férentes  grandeurs,
un dit de 500 brioues ordinaires, un chai pour le transport dos
poêles, deux charrettes à deui roues, un bureau à trois corps, un
dit deux coros. etc

Les enchères auront lien au comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la poursuite.

Cernier, le 6 mars 1925.
Office des poursuites du Val de-Ruz :

R 209 O 
^^  ̂

Le préposé. Et. MULLEB.

¦—_—».mmmmmmsmmmmmmms 

ARMES DE CHO.X
S-_T~ Spécialité de

RevoSvers
de tous calibres

Carabines flobert
B__§- MUNITION

Magasin A. Grandjean
Rue St-Honoré, NEUCHATEL

F"BBS-SBae_-Bsnn aBBHBiB Q
B¦ A remettre dans ville au
¦ bord du lac Léman, un
¦ bon petit magasin de

1 tabacs et cigares
B avec bibliothèque circulante

B Capital nécessaire 8000 fr.
fl L'Indicateur. Grnnd'Pont
1| No 2. Lausanne. JH 35223 L
baflflBflBflflaflflflflflflflflRB

POU* REMETTiv E
A NEUF

les murs et les plafonds des
chambres, cuisines, corridors,
etc.. utilisez la JH 30410 D

En blanc, bleu clair, gris clair,
jaune clair, rose, vert clair.
Le paquet de 1 kg. Fr. L—.

Drocuerle du Balancier S. A.
Rue du Seyon et Grand'Rue 9

Timb d'Escompte Neuchâtelois.

m Demandez nos *

1 iMSiêilMMi 1
m. et comparez prix et qualités !¦;

B0.« semelles e! ta lons ^915 K_1
68 5 î enioi cés, T| M

B| dix tantes . . . .. .  y \ ¦

H B8*»«2î de fil . très poynix , #%25 Ë.Dfld PM toute s lemles _W P
st uiullesel tuions lenturcës _ &S££ !

Bac j aspés, colon et A_^
*J^ 

M
©1-3» «oie , ilillé . entes >-!& W.

; _ j  nuances , haute nouveauté %_P Wk

BaST" Envois contre rcmlioorsBfliEflt "San

'yvyvv wW ŵwwwwymw~~w~~w w ~ ~ ~~ ' w— ?? w ——r~mr-—— -— '—i— '— '•—•— —¦•

f Société Coopérative du Vêtement \
o Place Purry 1. NEUCHATEL .
o TAH.LEUR MODERNE .

:; VÊTEME NTS SUA MESURE:
J| Coupa moderna Travail solgn_. *
< * * TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS 4
J * Belles collections â disposition

;; Téléphone 14.63 J
____________-----_------*--fc-Mk-_-*---_

^HÉE IIIIDB
^fD'ADRESSKS

! tf aJWuœhâiel
va paraître

Prix de souscrip tion : f r .  12.-

_^^^7/A6&^> /̂/y /̂//y^^^C .̂ />*/>c/yw*jAW/,/)0^̂ ^̂ f̂t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂  ̂ C*.<5J tx-fctlUf(.l_j f?____t
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n£m\ Vente de Mercerie

LACETS DE SOIE
HllIlilll illJIISIIIIIlillII!

TR-vS JOLIE QUALITÉ

Lacets de soie noire
J_e -10 -15 -18 -20 -23 -25 -28

-30 -35 -40 -45 . -60 E.
Lacets de soie couleur .JE mK ^Z t ibeige, gris, brun, rouge, bleu, etc. . . .  le ùiétre OmtË <__»*mf {,

Latets ae soie _l.Mli. _._.to. -20 -40 -45 1 I
Lilianne grand choix de coloris . . . .  la pièce de 25 mètres *110 

|

Piumes d9-HU.ruche Qa.ons fantaisie
en couleur, orunge, vert, blanc, i»75 uessms bayaoères, jcm choix ffl
rouge, noir, le mètre depuis _fS Grand chois de flOCS métal, cor> B
Marabout hlanc, brun et noir donne., etc.. pour g.nniuret-.

I A V
AGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYM F

L'eau naturelle âe Wildegg à forte teneur

' d'iocEe
- en usaie de- m ¦ _ ¦ a tr

r.oLt_. I arterioicierote
; diminue la pression du sang. Brochure....gratuite

par les Eaux iodurées de Wildegg. (Argovie). \

B_BBBBDBeiS__lt_iliBBaBHBt__IBH
Tirage quotidien courant

12,300 ex,
La

fille d'Avis \\ Neu châtel
est distribuée chaque matin par

pdrteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dnns les districts de Neuchâtel, de Boudry.
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers. le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat. -,

BBBBflflBBBBBBBBBBBBflBB

CHAUDIÈRES
à lessive, transportablus. pour
tous oomhustiblos. 200 litres
d'eau par heure, seulement 175
fra n cs. F. BECK. artielos de mé-
nago . PESEUX. 

A veudre d'oueasiou

quatre grandes g'aces
S'adresser chez A. Crivelli.

rue Saint-Honoré. 

Vous achetez de la brode-
rie pour lingerie , solide el
bon marché chez

i. U braderies
SIBNACH ( rinireovle)

o.o Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

lîôipi EïïA a
L. Bourquin, Colombier

I "KodaKs,.

Restaurant- Pension
sittié au oentre des affaires,

prouvant beau 'bénéfice, est
à remettre à Lausanne. —
Bonne occasion . Nécessaire
14 h 15.000 fr. L. Crausaz.
Tour 14. Lausanne, rensei-
gnera. JH 3522«2 L



Les nombreuses person-
nes nul. d'une manière aus-
si touchante que spontanée,
nous ont témoigné de la'
sympathie et entourés de
leur affection pendant ces
lours d'épreuve et de deuil.
sont priées de trouver Ici
l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

Nous les en remercions de
tout cœur.

Monsieur et Madame
non ri HUGUENIN et leurs
flls.

Publicité
Agence de publicité cherche

employé actif et capable, ayant
de l'initi.- itive, connaissant le
français et l'allemand, bien an
courant des travaux de bureau
et de racnulsition. Faire ortres
en Indiquant prétentions et
date d'eutrée sous ohiffres
B. 50284 c aux Annonces-Suls-
ses S, A.. Lffnsanre.

Garçon
de 15 ans, robuste, cherche
plaoe d'aide daus Un commer-
ce Où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Entrée avril ou mai. —
Adresser offres et conditions à
Johann Sohwarz, commerçant ,
Langnau (Berne) .

Demoiselle

sténo-dactylographe
au oourant des travaux de bu-
reau et dn commerce, Oherohe
emploi, éventu-Mleinent daus
magasin. — Offres écrites sous
S. V. G85 an burean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune

employée de bureau
de la Suisse allemande, capa-
ble, ayant fait son apprentissa-
ge dans nne maison importan-
te, oherche place où elle pour»
rait se perfectionner dans la
langue française. Références
1er ordre, prétentions modestes.
Offres k Mlle Hedwig Bbsiger,
am Bnch. Tettfenthal (Argovie).

On oherohe

Jeune fille
pour costumes (jaquettes), éven-
tuellement jeune fllle désirant
ee perfectionner. Place stable.

A la même place, on deman*
de une

COUTURIÈRE
ayant déjà travaillé quelque
temps che. nn tailleur. Occupa-
tion pendant toute l'année.

Offres sous Chiffres O F 2942 B
à Orell Fussli-Annonces, Berne.

Jenne fille sérieuse et intelli-
grente. libérée dos écoles au
printemps , trouverait place

d'aide de magasin
dans nne papeterie de la ville-
Petite rétribution immédiate. —
Adresser offres et références
par écrit sous chiffrés A M. 682

Apprentissages
On engagerait tout de suite un

APPRENTI
MÉCANICIEN

sur cycles et motos : durée de
l'apprentissage trois ans. Faire
offres écrites sous Case postale
No 6654 Neuchâtel.

ftp. nli _l_.lii_.il
Pour jeune homme libéré des

écoles, on cherche place d'ap-
prenti à Neuohâtel. Adresser
offres k Mme Compondu. Villa
Carlo Peseux.

Ou cherche, pour fin avril,
place

D'APPRENTI
dans commerce on bureau de la
?Die. pour jeune garçon de 16
ans. ayant fait deux ans d'école
secondaire.

Demander l'adresse du No 671
an bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

dmpiable
de banque ayant chargea de fa-
mille serait disposé pendant ses
heures disponibles h mettre à
jour la comptabilité de petits
commerçants . Prétentions mo-
destes et discrétion absolue. —
S'adresser Comba-Borel 3. 2me.

ÉCHANGE
Bonne famille de Qstaad dési-

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

Une personne très conscien-
cieuse demande des journées de

lessives ou net.oyages
Faubourg dn Lac 10. <me.
Pour toutes réparations de. po-

tagers, fourneaux, calorifères,
lessiverles. s'adresser à

Henri Jâhrm ann
RIbaudes 37 - Téléphone 1105
Atelier Parcs 48 - Têléph. 115
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Remerciements
—»

fii-fil
accepterait encore quelques

pensionnaires
Demander l'adresse du No 645

au burean de la Feuille d'Avis.

Bonne famille de Kriens désl-
de placer un

garçon
de 1$ ans, désirant apprendre
la langue française, dans une
famille de Neucbâtel. en échan-
ge d'un garçon ou d'une tille
du même âge. Adresser offres
à M. Joe. Llitenegger. Restau-
rant Harmonie. Kriens (Lucer-
ne) . JH 11103 Lz

Jeune fille désirant appren-
dre la langue française cherche
place à Neuohâtel ou environs
comme

demi-pensionnaire
Occasion de fréquenter une

école (2-3 heures par jour) dé-
sirée. Faire offres écrites sous
chiffres O. S. 683 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Fonctionnaire fédéra] à Berne,

désire placer sa fille de 16 ans,
à Pâques, dans bonne famille
comme

demi pensionnaire
pour aider la dame anx travaux
du ménage et pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vie de famille exigée. Of-
fres aveo Indications des condi-
tions sous chiffres Zc 1861 Y à
Publicitas, Berne. JH 1155 B

LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

FEl lL-ETO.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE M1C1I.UEL

PAR 1

« J E A N  D R A U L T

PREMIÈRE PARTIE

L'anneau de Polyerate

L'excès da ma prospérité aurait
dû me causer dea alarmes ; mais
quand j'aurais eu l'anneau de Po-
lyerate. tyran de Samos. je me se-
rais bien gardé de le jeter à la
mer. 6 cause du maudit esturgeon
qui me l'aurait rapporté.

CHATEAUBRIAND.

I

Son Altesse

D'un taxi qui s'arrêta devant le Calé de Pa-
lis, descendit un monsieur de 45 à 50 ans, mai-
gre, au visage nerveux, à l'allure distinguée,
aux moustaches grises, longues et soyeuses.

Sa pelisse gris-argent, son chapeau trais, ses
bottines vernies, sa canne à pomme d'or activè-
rent le zèle du chasseur de l'établissement.

Il accourut avec son grand parapluie rouge \
îa neige commençait à tomber. Il maintint de
sa main droite cette tente portative au-dessus
de Tarrivant, tandis que ce dernier payait le
chauffeur.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
•Tant an traité avec la Société des Uem. de Lettres.)

Le monsieur se dirigeant vers 1 entrée du res-
taurant, l'homme au parapluie le suivit avec
la délérence de l'esclave qui, au Maroc, porte
le parasol du sultan.

Au milieu du trottoir assez large, le mon-
sieur à la belle pelisse heurta un vieillard en-
core vert, à la barbe blanche taillée en carré,
à la démarche frileuse, vêtu d'un mince pard es-
sus élimé, coiffé d'un chapeau melon verdi par
les intempéries, chaussé de souliers éculés, dont
l'un avait une pièce fort apparente.

Ce passant que la misère marquait de son
empreinte, portait sous son bras gauche une
vieille serviette d'avocat, gonflée d'objets qui
taisaient d'énormes bosses dans la moleskine.

De sa main droite, il tenait un parapluie de
gros coton.

C'est en s'arrêtant au milieu du trottoir pour
tenter d'utiliser ce malencontreux riflard , aux
baleines tordues ou brisées, que le pauvre hom-
me avait été heurté.

— Attention, donc ! dit le chasseur .
Le vieillard se redressa avec hauteur, pro-

férant :
— Jules, qui était chasseur ici avant vous,

était moins brutal, mon ami L. Ce n'est pas
une raison parce que Kerenski a déjeuné ici
avec Cachin...

L'homme à la belle pelisse considéra le vieil-
lard dont l'accent étranger avait marqué une
certaine colère.

A la stupéfaction du porteur de parapluie,
le client qu 'il escortait avec tant de respect sous
les flocons de neige, poussa un oh ! d'ahurisse-
ment violent. Puis, il se découvrit devant le
passant aux vêtements râpés, s'inclina et mur-
mura :

— Vous ! Monseigneur !
— Moi ! M. de Foulayronnes t... répondit le

vieillard.
— Vous me reconnaissez donc, Altesse ?

— Vous m avez bien reconnu le premier !
— Vous en paraissez tout surpris I
— On le serait à moins ! fit le vieillard. J'ai

changé I...
— Mais moi aussi I...
— Oui, vous avez changé aussi, mon cher

comte ! Vous avez dix ans de plus que la der-
nière fois que nous nous vîmes chez moi, en
mon palais de la perspective Newsky I... Tou-
jours neurasthénique ?

— De plus en plus, monseigneur !
— Eh bien ! moi, je n'ai plus ma sciatique,

depuis la Révolution !...
— Vous m'en voyez fort aise 1 Je vous

croyais au Japon ! Je me disais, quand nous
nous sommes heurtés : < Tiens ! comme c'est
bien là le profil du grand-duc Kalixt ! > Votre
apostrophe au chasseur a achevé de m'éclai-
rer. Je débarque , figurez-vous, de mon nid d'ai-
gle de Monistrol-d'Allier. Et j'ai une faim ! Dai-
gnerez-vous, Altesse, me faire l'honneur de par-
tager mon déjeuner ?

___& enasseur, aepuis que ie mot monseigneur
avait frappé pour la première fois son oreille,
abritait maintenant les deux hommes. Le
grand-duc Kalixt répondit,en indiquant l'entrée
du restaurant :

— Merci... mon cher comte ! Mais ce n'est
pas là un endroit où peut déjeuner un placier
en chaussures !...

Suffoqué et apitoyé à la fois, Foulayronnes
laissa échapper :

— Quoi I Votre Altesse est placière~.
— En chaussures... Ne me plaignez pas ! Si

je vous disais qu'il y a des jours où ça m'amu-
se... Les jours de soleil. Aujourd'hui, je ne
vous le cacherai pas, je regrette mes pelisses,
surtout la plus belle. Je la portais, le jour de la
fête aux flambeaux, sur la glace, en l'honneur
de voire ambassadeur. ,

— En renard argenté, cette pelisse ? Je la

vois I... On disait que l'empereur lui-même
n'en avait pas de si belle...

— La preuve en est qu'elle est présente-
ment sur le dos de Trotsky. Il s'y connaît. U a
vendu autrefois de tout et partout, même de la
fourrure... Mais nous gelons. C'est moi qui vous
inviterai à déjeuner, si vous le permettez...

— Altesse... En vérité..., fit M. de Foulay-
ronnes, accablé par cette misère d'un grand de
la terre qui, croyait-il, voulait crâner.

— En vérité, oui î... Dn repas à trois francs
cinquante. Je puis vous l'offrir. J'ai du crédit
dans la maison. Il y a là tout l'armoriai russe.
C'est place du Palais-Bourbon. Par exemple,
je vous laisserai payer le taxi.

Le chasseur sifflait. Deux taxis s'arrêtèrent
M. de Foulayronnes se précipita sur la por-
tière de l'un, l'ouvrit, se rangea, le chapeau à
la main, et dit au placier en chaussures :

— Monseigneur ! Je vous en prie !
Il y avait un cercle de badauds, sous la nei-

ge qui tombait en épais flocons, pour consi-
dérer ce spectacle d'un homme élégant et ri-
che, à pelisse, s'inclinant devant un vieillard
aussi extraordinairement râpé que l'était le
grand-duc Kalixt

Le chasseur referma la portière quand M.
de Foulayronnes se fut installé à côté de l'é-
migré russe.

— Où allons-nous ? demanda-t-il.
— Place du Palais-Bourbon, répondit son

Altesse.
En route, le comte demandait au grand-duc:
— Où me conduisez-vous, Altesse ?
— Dans un petit restaurant tenu par un an-

cien colonel russe. C'est le jour du navarin.
Aimez-vous le navarin ?

— Beaucoup !... La femme de mon jardi nier
le réussite Mon chef n'a jamais pu attraper son
tour de main.

— La haute société russe s'est mise au na-

varin, à la côtelette de porc aux cornichons,
voire au bœuf aux lentilles, plats dits de «mar-
chand de vin> qu'elle ignorait assez généra-
lement.

< Le colonel Baskltcheff , qui fut aide de
camp du grand-duc Nicolas, mon cousin, a élé
vraiment notre providence. Il a ouvert un res-
taurant réservé aux seuls Russes émigrés à
Paris. Il a engagé une cuisinière qui travaillait
depuis dix ans chez un petit bistrot de la place
d'Italie qu 'il avait découvert et dont il appré-
ciait particulièrement les œufs dit à la tripe...*

— Ainsi nommés parce qu'il n'y uvait pas de
tripe dedans.

— Ah ! vous connaissez ?
— Pfi r la femme de mon jar rUn'pr, oui. en*

core ! Une sauce longue avec beaucoup d'oi-
gnons et des œufs durs.

Le vieillard reprit :
— On se fait à tout ; je n'ai pas mangé de

caviar depuis 1918. Je l'ai remplacé par lo
hareng saur, qui a bien ses qualités, même en
dehors de son bon marché. Au surplus, est-ce
si sain, le caviar ? Il ne faut point en abuser..-

Voyez ce qui est arrivé à Lénine, lequel a
dû s'en gorger immodérément de son vivan t

— Dieu me pardonne, monseigneur !... Il me
semble que vous êtes plus gai que lorsque
vous me reçûtes si pompeusement à Saint-Pé-
tersbourg, alors que j'étais attaché d'ambassade.

— Vous ne vous trompez pas !... J'ai, en tout
cas, beaucoup moins de préoccupations, avec
plus de fatigues physiques . Peiner pour gagner
sa pauvre vie, faire sa journée, c'est dur , cer-
tes... Mais c'est simple, c'est net ; c'est sans
répercussions sur l'Europe... Ce n'est pas un
cassement de tête. On a soif et on ne peut pas
se payer un bock, c'est entendu.mais on n'est
pas écrasé non plus sous les responsabilités !
Et puis, on a ce grand avantage d'apercevoir
les hommes tels qu'ils sont.

Jeune fille de 15 ans h oher-
che plaoe

D'AIDE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs où elle aurait
l'occasion d'»prendre la langue
française. Petits gnges et vie
de famille désirés. S'adresser à
Mme Tschnninion. nie Mntile 6.

Je cherche, puur tout de
suite une jeune fille très hon-
nête comme

femme de chambre
Gnges 70 fr. par mois ; voyagé
payé. Adresser les offres, si
possible avec photographie, à
Mme M^v. Knnnelcrli rif. Bnilen.

Jeune fillfl de langue fran-
çaise, parlant un pou l'alle-
mand, bien recommandée et Sa-
cha nd à fond c<>udre et raccom-
moder, trouverait dans une
bonne maison purticnlière de la
Suisse allemande plaoe de

femme de chambre
Entrée le 15 mars ou 1er avril.
Bons gages et bon traitement.
Voyage payé. Adresser offres
a*ee copies de certificats et
photo sou-î L 21737 L à Publiet-
t"s. Lnii«"'nre. _________

On cherche

JEUNE FILLE
forte et honnête pour aider à
tous les travaux d'un ménage
soigné. Beau<-Arts 28, 3me. :

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
connaissant le service d'expédi-
tion et la sténo-dactylographie ,
ainsi que la correspondance al-
lemande, cherche place pour
tout de suite ou date à conve-
nir. Préteutions modestes. Faire
offres sous chiffres M. R. 657 au
bnré-.m de la Feuille d'Avis.

Je oherche

domestique
sachant traire et faucher. Bons
gages et bon traitement. S'a-
dresser à Maurice Racine, Bre-
trot s/Roc^efort.

Jeune Suissesse allemande de
21 ans cherche place dans un
grand magasin de la ville
comme

lingère
ou comme femme de chambre
dans Hué bonne maison. Con-
naît le service de table. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire à
Mme Lehman n, Rocher 14, Neu-
châtel; 

Gouvernante
de bonne éducation,

sachant coudre et ent-
re, est demandée par
famille distinguée de
l'harlottcnbourg (Ber-
lin) . S'adresser Wasein,
Peseux, Un gin O.

Demoiselle, 18 ans, très au
courant du service de vente,
ayant de bonnes notions de
français, cherohe place de

VOLONTAIRE
dans magasin. Vie de famille
exigée. — Offres à RUDOLF
MOSSE, Z. C. 7U9, Zurich.¦̂¦¦ —III i - ... IIIII,. i I lil , , .

Brave jeune fille
catholique, parlant les deux
langues, cherche place dans un
bon hôtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à cuire.

Adresser les offres avec Indi-
cation des gages et date d'en-
trée k Mlle Régine Vonluutben,
Niedermuhren près Heltenrled
(Fribourg). 

Jeune homme de 17 aus cher-
che plaoe de commissionnaire
dans une

boucherie
Gages à convenir. Entrée 1er
mai. Adresser offres à Edwin
Stalder, Jouxtons près Lau-
sanne. 

Jeune fille intelligente, acti-
ve, possédant bonne instruction'
et parlant quatre langues,

cherche emploi
dans magasin ou bureau. Ac-
cepterait aussi travail pour une
partie de la journée. — Offres
écrites à C. R., Poste restante,
Bnndrv.

On demande tout de suite très
bonne

couturière
Faire offres à Soldat!, Robes,
Goldau (Schwytz).

Jolie chambre meublée, pour
monsieur ou demoiselle. — Côte
Nn 115 l«r à e-niche.
——.imm^é-. I ' | _————_——.¦

Chambre meublée, indépen-
dante. Ruelle Dublé 3. Sine.

L0CAT. DIVERSES
À louer pour le 34 murs uue

écurie
située à la rue du Coq dinde.

S'adresser à l'Etude Clerc no-
taires
¦S—-——'» ¦ ¦ m ¦ "¦" ' SM-MMW—

A louer, pour le 24 juiu,

magasin et ..o.ii-__..
A l'Avenue dn 1er Mars

Etude WAVRE . notaires. Pa-
lal» Rqncemont.

Garages
A louer beaux garages parti-

culiers, accès facile, à la rue du
Manège. S'adresser au bureau.
Maladière 4.

Demanrips à louer
Dame avec deux enfants, gar-

çon et fillette, cherche

.mi.111.11i ml
de deux ou trois chambres. —
Ecrire s. V. p. à Rudolf MOSSE
Z. D. «*•*_ Zurich. JH 20988 Z

Dame seule oherohe pour juin
ou septembre.

joli appartement
de deux (éventuellement de
trois) chambres, dans maison
d'ordre, de préférence dans les
quartiers nord, nord-onest. co.

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

OFFRES
On oherche, pour deux jeunes

filles de L-erra.h. de 16 % et
17 ans, places de

volontaires
dans familles où elles pour-
raient apprendre la langue
française. S'adresser pour tous
renseignements ohez Madame
SohiiiZ, docteur, rue Louis-Fa-
vre 2.

Jeune fille de 20 ans oherohe
place de

bonne à tout faire
Gagés & convenir ; entrée après
Pâques. — S'adresser par écrit
soug O. B. 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BRAVE JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant déjà été en
service, cherohe placé dans pe-
tit ménagé où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Est dé'à au courant
des travaux du ménage et de
la cuisine. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mlle Bertha
GaSBner, Halten, Saanen (can-
ton de Berne) . '

Jeune fille de 20 ans oherche
plaoe de
bonne à tout faire

dans une bonne famille. Adres-
ser les of fres k la Boulangerie
Prob»t, Marin.

Jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande, oherohe pour
le printempsplace
dans famille aveo enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. S'adresser à Fa-
mille Gloor-Frey.Holzhandlung,
Beinwll a. See (Argovie) .

Je demande pour ma fille, 18
ans, parlant passablement le
français, plaoe de

volontaire
dans bonne famille ayant un
enfant, où elle aurait l'occasion
de perfectionner dans la lan-
gue française. —Offres, s. v. p„
à Mme Guggenbuhl, 7.1. rue de
la Gare. Zurich. J H 2H987 Z

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant reçu bonne
éducation ot sachant très bien
coudre, oherche place à Neu-
châtel , dans très bonne famille,
auprès d'un ou de deux en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. Vie de famille exi-
gée. Ga_res, question secondai-
re. S'adresser à Mme Wasser-
faUen. Cité Suchard 10, Peseux.

JSL^SIS
-¦F" Tonte demande d'adreaae

d'une annonce dnlt être accoiii -
paznép d'un tfnilire-poste oour
la réponse : «Inun celle-ci «ers
expédiée non affranchie '***-

Pour le» annui té* ûnec off re *
tout in il iules tt chif h et, il est
inutile tte demander let adret-
tes, l 'adminitttation n'étant pat
autorisée à U» indiquer; U taut
répondre par écrit d cet an-
nonces-là et adrettet let lettrée
au bureau du tournai en ajou-
tant tur l 'enveloppe <af f ra n-
chie) lt» initialet êi chiff ré» s'v
rapp ortant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
¦ • • • ¦  '"• ' « i ' ¦ i ,

A louer pour oause de départ,
joli petit

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces, bien situé. S'adresser Trois
Pot-tes 18. 2me. le soir après 6 h.

Colombier
A louer ponr le 24 Juin, dana

maison d'ordre, à personnes soi-
gneuses, appartement au soleil,
de trois Chambrée, ouisine. dé*
•pendauoes et buanderie. — Eau,
gaz et électricité. Pour visiter
et pour les conditions, s'adres-
ser à M. Albert Lozeron. k Au-
Vernlcr, P 750 N

Pour cause de départ, k remet-
tre tout de suite, un

LOGEMENT
de deux ohambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresier Ecluse 45,
8me. k gauche.- - ;

¦ ' ' - ¦ ¦' ¦ • I r

A louer pour le 24 mare, à
TEcJuee.logement
de trois ehambres.

S'adresser k l'Etude René ÏAb-
À tf .  notaire. Terreaux 16. Télé-
. tt"6 .„* __-_« , i

Appartement meublé
daiis Villa aveo jardin, à Neu-
châtel. à louer dès 1er avril. —
Sept pièoes (éventuellement da'
vantage). ,—> Balcon terrasse. —
Chambre de bains. Lingerie et
areenteriè.

S'adresser Etude WavTe. no«
taire*. Palais Rougemont.
A louer, rue des Moulins, denx
appartements

de deuil chambres et dépendan-
. ces. dont un pour le 24 juin et

Un immédiatement. Etude WA-
VRE. notalree. Palais Rouge-
mont.

Séjour d 'été
A louer à la Borcarderle. Va-

langin. appartement de neùi
pièces et dépendances.

S'adresser à MM: Wavre. no-
taires. Palais Rougemont. Neu-
Ali fLt.nl .

Quai Suchard
Appartement confortable di

Quatre pièces et véranda, deu:
chambres hautes habitables e'

-dépendances, dans maison neu
Ve. Confort moderne. Petit Jar-
din d'agrément et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 10. Neuchâ-
tel, au magwnln. co.

LOGEMENT
de deux chambres. A louer tout
de suite k un petit ménage, ohez
Fritz flirschy Ecluse 15 b. c.o.

Etude 6. ETTER, notaire
Rne Purry 8

Logements & louer
Rue du Château 2. trois cham-

bres et dépendances.
- Rue du Seyoo 11. trois oham-
bres et dépendances.

Parcs 81. trois chambres et
dénendances.

Ecluse 33. cinq chambres et
dépendances.

CHAMBRES
Belle cbambre Indépendante.

Fbg de l'Hôpital 28. 2me. c.o.
Belle chambre meublée, indé-

pendante — Concert 4. 8me à
droite. c.o.

PLACE DU PORT
Cbambre meublée, belle vue.

balcon S'adresser Hôpital 14.
magasin. co.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue franchise, cherche
pluce dans ménuge soigné ou
magasin, de pré férence da ns
famille ue parlant pus l'al le-
mand. — S'adresser à Famille
Rod. Dnrig. 1ns (Anet) .  

Jeune fille
de 16 ans, quittant l'école ce
printemps, cherche pluce d'aide
dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Les offres sont
à adresser à J. Ryser-Frioden ,
pierriste, à Cerlier (Lac de
Bienne). 

^̂Jeune Jjunoise, parlant an-
glais , bonnes références, désire
se placer dmis bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, comme

femme de chambre
(Iïouse Parlourmaid) ou bonne
d'enfants. S'adresser à Mme O.
fip 'nchi'ii .. 40. Champ-Bouirin.

Employé pohlnl cherche pour
sa fille de 17 ans, pour le
15 avril ou 1er mai, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Petits ga-
ges désirés. Adresser offres à
Mme Scbnéfer, Arlesheimer-
strasse 40. Bâle.

JEUNE FILLE
libérée des écoles

cherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Offres à Ernest Zwahlen, Buss-
vrll près Bienne. P 1503 D

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place dans
une famille où elle aurait l'oc-
casion de prendre éventuelle-
ment un Cours de français.

Offres & Famille Burgisser,
Berne. Kesslergnsse 94.

Jeune fille de 16 ans, sachant
l'allemand et le français, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage, pour le 1er
ou 15 mai. Vio de famille dési-
rée. S'adresser à E. Ti'^gWller,
Pottanne (Lao de Blenné) .

Je cherohe, pour ' ma nièce,
(16 ans)place
k Néuchâfel. dans bonne famil-
le, pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la lanfrue fra nçaise. — S'a-
dresser à Mlle Gfiumann , chez
Mme Max Gmûr, rue Sonnen-
berg 3, Berne.

PLACES
On demande pour tout de sui-

fille de coisine
S'adresser Pension de tempé-

rP ' ce. Temnle-Neuf 11 .
Famille ayant deux enfants,

oherche une jeune fllle de bon-
ne famille comme

volontaire
pour aider dans le service des
chanibres. Occasion d'appren-
dre la lansrue allemande. Vie de
famille. Bonnes références. S'a-
dresser à Mme E. Ftirst. ruePrj pcinalp. Soleure.

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
et de confiance , sachant cuire.
Bons giiires et vie de famill e as-
surés. S'adresser chez Mme Co-
rail. Léopold Robert 88 a. La
Chnnx-de-Forids . 

On cherche pour un petit mé-
nage soigné une

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée 20 mars.
Offres à M"" Renaud, broderies,
sons l'Hôtel du T<ac. 

On demande pour le 1er ou 15
avril

jeune fille
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bous ga-
ges. Ecrire sous ohiffres R. T.
670 au bureau de la Feuille
d'Avi s. ¦

Femme de chambre
On demande une jeune fllle

de tonte moralité , connaissant
bien son service, sachant cou-
dre et repasser. Référmioes exi-
gées. Bons gages. S'adresser
k Mme Lucien Braunschweig.
Serre 65. La Chaux-de-Fonds.

De bons ébén'st .s
sont demandés. Entrée immédiate.
O. LAVAX CIIY, fabrique de meubles,
Prébarreau. Magasin, Orangerie 4.

Un bon régleur retoucheur
ponr «eûtes pièoes aùcre réglage dans deux positions.

De bons acheveurs
sont demandés par importante fabrique de Bienne — Faire offres
sons chiffrée R. N. 6S0 au bureau de la Feuille d'Avie.

Vl-Hlteur » da Kalon d'automobile» venea aa

RESTAURANT BOUTON , Genève S t̂JKT
Repa« soUnén. Vins I"1 choix. Anoienne renommée.

„IR Memoriam"
Association en f aveur des f amilles

des soldats suisses morts au service de la Patrie
Section neuchâteloise

Assemblée générale
le samedi 14 mars 1925, à 14 h. 30

SALLE OU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL
Hôtel de ville U" étage)

Toutes les pôrs__-i_es s'intéressant à l'œuvre sont cordiale-
ment invitées. : ._ . _ ..____ . Le comité.

SALLE DU CONS ERVATO IRE, NEUCHATEL
JEUDI _ 3 MARS, à 20 b. IS

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
Direction M. A. BARBEZAT. professeur

avec le bienveillant concours de
M. A. BARBEZAT. flûte M. Ed. MARCHAND, piano

ProL au Conservatoire Prof, au Conservatoire
M_ Albert SCHMID. basse

PRIX DES PLACES : Galerie Fr. 1_50 ; parterre Fr. L—.
Billets en vente k l'avance ohez Mlles MAIRE, magasin. Fau-

bourg de l'Hôpital 1. et le soir du concert, à l'entrée.

JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES
femmes de chambrée, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières bétels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne magasins et hôtels seront
trouvée rapidement par une annonce dans la

ZOFINGER TAGBLATT
_ Zofingue journal quotidien le plus répandu du canton
d'Arsrovie et feull'e d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre grâce k son fort tirage nne publicité des plus
efficaces dan* le canton d'Arsrovie et toute la Suisse cen
traie — Tirage ouotldlen 9000 exemplaires.
______9 _̂______B 't-.«__________________________ _____.l____HB____________________

SŒURS GOEBEL
OND ULA TION f̂t ta...PER MANENTE f f ^ ^ .̂

APPL ICA TIONS È ^̂ S L̂A U H ENN É f̂ W m̂ît Ŝ
Soins exp érimentés \. IjT' ^̂ ^

¦i TÉL. U.S9 TERREAUX 7 W

¦¦un ¦ m ¦«im ^—1^——

.._!2.É.1IÈSÉÉ1!
Cette vente aura Heu le jeudi 2 avril dans

la Grande Salle des Conférences
Connaissant les besoins de nos sociétés de Missions, leurs lonrdsdéficits, leurs épreuves diverses, tous désireront certainement leurvenir en aide : aussi cette vente se recommande d'elle-même auxamis du rè_ rne de Dieu.

Le produit cle la vente sera destiné comme de coutume auxMissions de Paris. Morave. Sui ¦'e romande et Canaraise.
Les dons en nature et en ee; èces pourront être remis i t
Mmes présidentes Hermann Nagel.

» Henri Perre . '.'tux.
Mmes (Jharlee Bchlns.

Go the SjosteUt.
Brnesto Pons.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.
Alb de i'ourtalèa.
James DuPasquier.
Samuel de Perrejtaux.
Matthey-Muret.
"vVolfrath Bouvier .
G-onres Haldimann.
DuBois-Meuron.
Paul DuBois.

Mlle Sophie Courvoisier.
Mmes Gustave Attinger. Mmes Margot '

Pierre Aubert. Louis Michaud
Ernest Bernoulll. Ernest Morel.
Alfred Blallé. Mlle Laure Morel.
Arthur Blano. Mmes Robert Monnier .
Ernest Borel. Jaoqnes de Montmollin
Hortense BoreL PauJ Millier.
Alfred Bourqnln. I/>uU Porret,
Maurice Clerc. Philippe de Pury.
Georges DuPasquier. Rime.
Edouard Elskes. Mlle Ruth Renaud
Théophile Fallet. Mme Hans Rychner.
Jules Junod MUes Cécile Sohilti.

Mlle Ruth Junod. Hélène Terrlsee.
Mme Albert Lequln. Wenker. 

^̂
. 

' 
i 
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— Irez-vous jusqu 'à dire que vous êtes plus
heureux aujourd'hui que jadis ?

— Je n'ose pas aller jusqu'à exprimer une
opinion pareille, parce que je ne suis pas seul
en cause, et que, si j'ai le droit de ne pas tenir
compte de mes souffrances personnelles, j'ai
le devoir de ne pas oublier celles des autres,
ni la mort et les tortures de millions de Rus-
ses, dont les os témoignent du martyre de la
mère-patrie. Si j' étais seul dans mon cas, j'ex-
primerais peut-être cette opinion 1... Je finirais
par l'exprimer, oui, réellement, mais peut-être
pas tout de suite encore ! car je me reporte
aux souvenirs de mon ancienne vie qui n'est
pas loin et j e me représente souvent l'épou-
vante qui aurai t étreint mon cerveau si un pro-
phète m 'était apparu , disant : < Dans , quelques
anées, Kalixt, tu ne seras plus grand-duc, tu
n'auras plus de palais, de pelisses, d'autos, d'u-
niformes , de croix , de titres, de commande-
ment : tu seras un pauvre placier et tu trime-
ras sur le pavé de ce Paris que tu as fréquen-
té en oisif riche, et que tu as traversé un jour
derrière le tzar au mili eu des haies de soldats
de France présentant les armes >.

A présent que cela s'est réalisé, eh bien !
pour parler comme le peuple, je ne m'en fais
pas autant que je l'aurais cru !...

Quand , le soir , nous nous blotissons les uns
contre les autres, au restaurant russe, réunis-
sant nos misères, nous avons conscience que
nous ne nous aimions pas autant au temps où
nous étions la classe représentative de la Rus-
sie 1

— Altesse ! fit Foulayronnes avec une voix
singulière , dans laquelle il y avait de l'émotion,
si j e vous disais qu 'en ce moment je vous en-
vie !..,

— Vous plaisantez !... C'est votre vieille neu-
rasthénie qui parle !... Je vou s ai connu vous en-
nuyant de tout, pessimiste, dégoûté de la vie,

vous qui avez toujours eu tout pour être heu-
reux, la santé, la fortune...

— La fortune 1 Oui 1... Quand on a la fortu-
ne, on n'a pas le droit de rien souhaiter, c'est
admis... et pourtant, ii y a autant de riches que
de pauvres qui se suicident..

— Davantage I mon cher comte.
— Vous voyez bien 1...
— Alors, aucun médecin n'a pu guérir votre

neurasthénie ?
— Aucun I... Elle a seulement augmenté de-

puis que j'ai failli être heureux.
— Depuis quand ? . . . . . .
— Depuis qu 'une femme est morte... Une

femme que je devais épouser. Au.lendemain de
sa mort, ma fortune a triplé, par l'héritage
d'un oncle du Texas, mort sans enfant 1... Cela
m'a achevé... Il y avait de quoi I... J'ai côtoyé
le suicide—Deux choses m'ont retenu sur -le
bord de l'abîme... provisoirement.

— Lesquelles ? Mais nous voici arrivés à no-
tre < traktir >...

II

Un « traktir > aristocratique

Es descendirent de voiture. Foulayronnes
paya le chauffeur. Le grand-duc le précéda
dans le vestibule d'un immeuble à cinq éta-
ges,monta à l'entresol et sonna à une porte
ornée d'une plaque bleue sur laquelle apparais-
saient des caractères russes. La porte s'ouvrit
Un grand gaillard barbu s'inclina profondément
devant le grand-duc et son hôte.

— Un des soldats russes qui sont restés avec
nous ! fit Kalixt à l'oreille du comte. Celui-ci
est le < dvornik > du colonel fondateur de ce
restaurant. Us ne sont pas tous alliés dans la
garde rouge !...

Un vestiaire, un lavabo furent traversés, puis

quatre petites salles évoquant un aspect de pen-
sion de famille suisse apparurent, avec leurs
tables à deux et quatre couverts.

Il y avait des nappes de papier gaufré. Un
pauvre homme en veston orné de pièces dispa-
ra tes et une vieille dame à cheveux blancs
couverte d'une grande mante de soie noire, qui
paraissait bien être un cache-misère, déjeu-
naient seuls dans la pièce du fond.

Un jeune homme mangeait seul dans la se-
conde pièce. f

En voyant apparaître le" grand-duc, ce jeune
homme, puis le .vieux couple se levèrent res-
pectueusement, proférant quel ques phrases en
russe, auxquelles Kalixt répondit en souriant
avec une grâce de souverain et en les invitant
du geste à se rasseoir.

Sous une petite icône posée dans un coin, sur
un support doré , près d'une fenêtre donnant
sur la place, le grand-duc s'attabla après avoir
Invité Foulayronnes à lui faire face. Une jeune
servante accourait, en tablier blanc, blonde,
avec ses épaisses nattes roulées.

— Dacha 1 lui dit Dimitri. Range mon gagne-
pain.

Il lui remit sa serviette de cuir éralllée.
— Oui 1 c'est le jour du navarin ! dit-il. Mais

aussi celui des < chtchl >».
— Des quoi ?... demanda Fouleyronnes.
— Traduisons par soupe aux choux... Mais

une soupe aux choux à la russe. Ossip, le grand
barbu qui nous a ouvert et qui sert dans la
première salle, corse parfois le menu de notre
cuisinière française de quelques plats russes.

— Quand vous daignerez venir à Monistrol,
Altesse, je vous ferai goûter de la soupe aux
choux telle qu'on la mange dans le Plateau
Central. La femme de mon jardin ier la réussit
de façon magistrale.

— La femme de votre jardinier vous est, dé-
cidément d'une grande ressource I

— D'une grande ressource, oui, Altesse... Et
mon jardinier aussi, dans son genre... Ce type
de paysan, qui fut naguère cocher de fiacre à

I Paris et qui m'accompagne à la chasse comme
, rabatteur et porte-carnier, est peut-être le seul

être avec qui je sympathise...
— Vous me disiez que deux choses vous rat-

tachaient à la vie... Est-il une de ces choses-là ?
— Non ! Je ne le comptais pas...
— Vous avez plus de sujets de vivre que

vous ne le supposiez 1 Vous vous en tirerez!...
— Ce n'est pas sûr !.* La monotonie me tue l

II me faudrait une grande secousse.
Dacha arriva avec les hors-d'ceuvre : des fi-

lets de harengs en croix sur une salade de pom-
mes de terre.

Ils mangèrent en silence, Foulayronnes du
bou t des dents, le grand-duc aveo un appétit
de soldat ou de chasseur. L'Altesse s'aperçut
que Foulayronnes le considérait aveo un cer-
tain étonnement.

— Mon appétit vous déconcerte !.,. C'est que,
moi, j'ai eu la grande secousse...

Il rit bruyamment.
r- Vin blanc ou vin rouge ? demanda-t-il.
— Comme vous voudrez , Altesse I
— Soit I... Dacha I... Une chopine de vin blanc

à chacun. Puis, tu nous donneras une bouteille
cle Bordeaux.

— Altesse !... fit le comte confus, laissez^moi
le plaisir d'offrir le vin,

— Du tout 1- C'est moi qui régale !... J'ai du
crédit dans la maison. Je vous assure que je
gagne de l'argent. Je vais bien vous étonner,
mais je n'ai jama is eu si peu de dettes...

Dacha, ayant débouché la bouteille, emplit
deux verres à Bordeaux. Le grand-duc repr it :

— Vous remarquerez que ces temps d'épreu-
ve nous ont appris la manière de boire le vin
français... Autrefois, nous buvions votre Bour-
gogne, votre Bordeaux et votre Anjou à pleins

verres, comme du cidre... Sacrilège 1... A votre
santé, comte 1...

— A votre santé, Altesse. Aux Russes mal-
heureux ! A la vieille Russie J Au retour du
tzar et d'une nouvelle alliance I...

— A la France 1 Elle est le seul pays où nous
autres, proscrits, nous puissions vivre de notre
travail, sans être humiliés ou traités en sus-
pects. L'Allemagne, et surtout l'Angleterre, ont
été moins généreuses. Ce vieux monsieur et cet-
te dame à cheveux blancs ont habité Berlin.
Ils y ont subi mille misères et mille Insultes.
Ici, ils se débrouillent plutôt aidés qu'entra-
vés. C'est le prince et la princesse Obroutcha-
nov. Ils sont artistes de cinéma dans la jour-
née... pour de petits rôles très épisodiques. Le
soir, ils font de la musique jusqu'à onze heures
et demie dans un bar du boulevard de la Cha-
pelle. Le prince joue du violon et la princesse
l'accompagne au piano.

— Et ce jeune homme ?
— Il se débrouille aussi. Il est orphelin, fils

de richissimes industriels de Moscou. Son père
et sa mère ont été massacrés. Il a vu couper les
deux mains à sa mère morte et un Letton les
mettre dans la poche de sa capote de garde rou-
ge ; cela allait plus vite que de retirer les ba-
gues des doigts... La vision de telles horreurs
aurait dû tuer un pauvre enfant.. Non !.- Il vit..
Il se tire d'affaires daus oe Paris travailleur
que nous ignorions avant ce que vous appelle-
riez la grande secousse. Ce garçon-là a conduit
des vagonnets dans une tuilerie. Il connaît plu-
sieurs langues et a été interprète au < Majes-
tic ». Il a également fait courageusement son
apprentissage et est devenu ajusteur chez de
Dion, puis mécanicien, électricien. Entre temps,
il accorde des pianos...

— Et les femmes, dites-moi ?

(A SUIVRBJ

La dame chic se chausse à la
QlWi OillI J. KURTH

NEUCHATEL — Rue du Seyon

SIROP BUI.f_jy_ ._--
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans

le traitement des irrllatioue de la gorge et de la
poitrine, toux, rhumes , bronchites, grippes, rou.
geôle , coqueluche. — Dans toutes lee phannaoies
ou ohez le préparateur : PHARMACIE BURNAND,
Lausanne. J H 31200 D

Névralgies
Influenza

Mio raines
Maux de tête

CACHETS
antl néyralsrlques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte sruérisou ; la boîte
1 tr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel

AVIS DIVERS

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux , remplace-
ment de lanières , etc. adressez
vous à 3. Perriraz . tapissier
Faubourst de l'Hôpital 11. Tra-
vail prompt et soigné .
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Tous 
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jours 

à 2 h. 30
ORCHESTRE __Çm_Bi ĴJLlJ-JÎ # Spectacle à prix réduits
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CEXXE SEMAINE SUITE ET FIN

L>ès ï PC DÊf»ÏIPïn.ÇÎ TVTCÏ A KTTIF le grand chef-d'œuvre de
Vendredi 13: JUlJd &£  .j £ï_ûU i_ -tJ il Id-UJUlJJlJ Pierre Loti

Cirage-Crème -/0^r\

Rend le cuir souple el durable wIËBÊ$^*r

Machines à bois « OLIVIA », Olten — \Tà8" D. MANFRINI, Neuchâtel
mng....  ff  PLANS — DEVIS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

f̂SfeE&gS1 ^̂  ̂ BO,S Occasion : CROISÉ
^^l£_ Si ^-iOjrtrv ^ D® sc

^e elrenlaire multiple, automatique.
<dH ïîiT_iKf Deux raboteuses désraucbisseusee 600 m/m.

r"_ï _jr CJ «Iw'S-'Ç-" ^u ruDan avec toupie.__>^-T *ry^-̂ T_C<- "̂
ue aiguiseuse automatique.

>^^1>2>--̂ __Ŝ ^X^>5' Plusieurs raboteuses désrauchisseuses de 45 om„ très forte
^"^^^^^^-̂-  ̂ construction. Machiuea neuves et garanties, un moteur 6 HP*—«^ 250 V. 50 P. Demandez prix, prospectus eto
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|GUYE-ROSSELET [
1 RUE DE LA TREILLE 8 , :
B N EU CH A T E L
B -

S APRE S INVENTAIRE î
ja Venue d ariioles hors séries p
1 ARTICLES DE VOYAGE - IHARO- É
1 QUINERIE - SACS - TROUSSES DE 1
S VOYAGE - P O R T E F E U I L L E S  H
S PORTE-TRESORS - SACS OE DAIttES Hn - —— m
Q| Tous les prix des articles ci-dessus ont PB

été considérablement baissés. En outre, « ĵ
le sei*vice d' escompte S »/_ sera appliqué g
... sur tous les articles nouveautés ...

•_3 -, 6a3
S Ces avantages ne sont valables que jusqu 'au 15 mars ^! R _
ia_lll llSP^O_l-3_lEll _i__IO__ 1-i-il]
siv(<*«w*ii((*einwra«->*««v«««*v«*«««w**v*

I Motocyclistes 1 B% — 1 ̂ ¦ «_ PU && S
l® . R-W M S $3® % fOv wn S| Voyez la HES _^Q19iS,ll §
• S

f Comparez la construction et les prix J

§ Agence : F. Margot & Bornand S. A. f
§ Temple-Neuf 6 Tél. 617 Neuchâtel |
ftffia®Q»O@.ÎO®«©®@©a©©©©©®»<_> -_>©'_®©0©©©®® ©©©«©©

A remettre à Genève, après décès
tin magasin de tabacs, fondé depuis de nombreuses années,
au centre du quartier de la Bourse.

S'adresser à Me PONCET, notaire à Genève, rue du
Rhône 42. J H 40103 1

/ JHj k GRAMD/ MAGA/11N/ mm

__= LA NOUVEAUTÉ.S-A.HEUOIÀTEL EEEEE
VYY J

Bas de soie végétale
toutes teintes mode

la paire Fr. O.— et f h .~

OO<X><K><XXX>OO<XX><XX>OO
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Paris-Dentaire î
IECHNICIEN-OE N IISIE S

Tèléph. 1.82 Neuehàtel X
KaeduSeyuD 3, mais.Kuriti .cbaa ^ . O

Extraction dea dent» S?
sans douleur. X

Deni ers, Plombages. X
Ouvert tous les Jours, du x

matin au soir. Dimanche X
matin de 8 à U h. — (Ou X
reçoit tons les soirs sur ô
rendez-vous). §

<XKX>OO<XX><>OO<><XXX><><X>
BSOMI _̂__-nK__l-KSM»-BHaa(_H_M

Cours de danse
Le cours du printemps commen*

oera cette semaine. Inscriptions à
L'INSTITUT GERSTER

Evole 31a. Leçons particulières.

#9- COURS D'ALPINISME
organisé par la

Section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse
au local. Hôtel des Alpes (Dépendance

de Terminus) â 20 h. 30

Programme :
Lnndi 16 mars 1925

AU VAL-D'HÉRENS (aveo projections), par M. E. Bourctuin. prof.
Lundi 23 mars 1935

LOUIS AGASSIZ ET SES EXCURSIONS DANS LES ALPES, par
M. 0.-A. Michel.

Lundi 30 mars 1925
LE CREUX-DU-VAN : Géologie, faune, flore, ascensions, par

M. A. Grahor. prof.
Lundi 20 avril t925

LES DANGERS DE LA MONTAGNE (avec projectioue). par
M. Bdm. Sandoz

Lundi 27 avril 1925
LA MONTAGNE ET SON INFLUENCE PHYSIOLOGIQUE, par

M. le Dr L. Billeter.
Le Cours sera suivi de deux courses pratiques dans le Jura et

d'une dans les Alpes, dont les dates et le but seront fixés ultérieu-
rement

Ce Cours étant mixte, toute personne âgée d'au moins 16 ansy sera admise. Les clubistes y sout aussi cordialement invitée. —
Finance d'inscription : Fr. 2.— t>our le Cours complet (les meanhres
du Club ne paient pas de finance d'inscription et ne doivent pas
s'inscrire). — Les inscriptions sont reçues au Grand Bazar Schinz.
Michel & Cie.

119É _ï§g. È .I l
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, le MARDI

17 MARS 1925, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1924.
2. Rapport de MM. lea commissaires-vérificateurs.
8. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4- Election de quatre administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour l'exercice 1925.

Pour assister à l'Assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres
cinq jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel, Vevey et Leysin

Conformément à l'art. 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans
les bureaux des sièges et succursales de l'établissement, dès le 6 mars.

GENÈVE, Je 25 février 1925. _ „ __ __, .__ _. , ___ ,- ,
p 20725 x Le Conseil d Administration.
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\ SPÉCIALITÉ ©E RIDEAUX |
i L. DUTOIT- BARBEZAT I
> Rue de la Treille 9 , Magasin au _>»<> étage ?
> GFHAJVD CHOIX DE S?

> Cantonnières - Rideaux - Couvre-lits X
. Garnitures cuivre, chêne, noyer. |

> Installation d'appartements <s
¦«•*v*«io_x>_>dô->o_><x><>_><><><>6<><^

Nous avons acheté un

ILOT OE COSTUMES POUR DAMES 1
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Le fusil-mitrailleur suisse
modèle -1924-

Lt_n des enseignements principaux tirés de
la dernière guerre est celui-ci : la puissance du
feu est telle que l'on ne doit offrir au feu de
l'adversaire que des formations très < di-
luées », sous peine de s'exposer à des pertes
considérables.

D'autre part, l'événement prouva qu 'en rai-
son même de cette puissance du feu , il n'était
plus possible à un assaillant d'avancer en ter-
rain découvert qu 'en appuyant son mouvement
par un feu destiné tout au moins à c neutra-
liser > celui du défenseur pendant la progres-
sion. Cet appui par le feu fut réalisé au début
par l'artillerie et par les mitrailleuses lourdes.
Mais celles-ci, vu leur nombre restreint, ne
sont pas toujours à disposition ; en leur ab-
sence, il ne restait qu 'à appuyer l'avance des
tirailleurs par le feu d'autres tirailleurs instal-
lés sur des positions dominantes ; or, cet ap-
pui se révéla de peu d'efficacité, en raison pré-
cisément de la faible puissance de feu des li-
gnes de tirailleurs à grands intervalles entre
les hommes. Il fallait, par conséquent, arriver
à trouver un engin présentant sous un faible
volume une grande capacité de feu et ayant,
en outre, l'avantage d'être assez léger et ma-
niable pour pouvoir être amené sans grand in-
convénient dans les toutes premières Lignes de
l'infanterie.

Différentes solutions furent données à ce
problème. En France apparut le fusil-mitrail-
leur (F.-M.), que l'on tend actuellement à ap-
peler mitrailleuse portative; l'Allemagne adop-
ta la mitrailleuse légère (leichtes Maschinen-
gewehr) et le pistolet-mitrailleur, etc.

Inutile de dire que ces essais de nouvel ar-
mement furent suivis, en Suisse, d'un œil at-
tentif. Mais, avec raison, on ne s'emballa pas
sur lés premiers modèles et on laissa aux au-
tites le soin de faire les premières expériences,
souvent très coûteuses.

En 1921, cependant, l'idée prévalut de doter
notre infanterie d'une arme très légère, le pis-
tolet automatique ou pistolet-mitrailleur. On en
construisit un certain nombre de modèles et
des essais comparatifs entre ce pistolet suisse
et le pistolet Bergmann utilisé par les Alle-
mands à la fin de la guerre furent faits. Ces
essais révélèrent que, quelles que soient les qua-
lités de cette arme, elle avait comme principal
défaut de n'être qu'un pistolet, c'est-à-dire une
arme de tir à très courte distance et dont le
projectile manquait de la force de pénétration
qu'a, par exemple, celui du fusil ou de la mi-
trailleuse lourde. Le pistolet automatique fut
donc abandonné et c'est alors que notre fabri-
que d'armes reçut la mission de construire une
arme dont les qualités balistiques se rappro-
cheraient davantage de celles de ces deux der-
nières, tout en n'ayant pas un poids supérieur
à 7-8 kilos.

En avril 1922 fut terminé le premier modèle
de fusil-mitrailleur, dont les qualités balisti-
ques étaient satisfaisantes. Quelques petites
modifications permirent d'utiliser la cartouche
d'ordonnance — avantage énorme au point de
vue du ravitaillement en munitions — et, en
automne 1922, deux modèles de cette arme,
d'un poids inférieur à 7 kilos, furent soumis à
des essais sur la place de tir de Wallenstadt
Ces essais provoquèrent de nouveau quelques
modifications d'ailleurs peu importantes et, en
automne 1922, deux compagnies faisant leur
cours de répétition à Wallenstadt furent armées
du nouveau F.-M. Le résultat de ces essais fut
en tous points satisfaisant et, en février 1924,
le modèle définitif était au point II fut pré-
senté le mois suivant à la commission de dé-
fense nationale et adopté définitivement

En novembre 1924, trente F.-M. furent mis à
la disposition de l'école de tir de Wallenstadt
pour des cours d'information auxquels furent
appelés tous les instructeurs au courant de cet
hiver.

Enfin, on prévoit la fabrication, en 1925, d'un
certain nombre de ces armes, afin de pouvoir
commencer, l'automne prochain, les cours d'in-
fermation pour officiers de troupe.

Le F.-M. suisse, dont les qualités essentielles
Sont : la simplicité du mécanisme, la précision
du tir et une légèreté n'excluant pas une gran-
de solidité, fait honneur à son inventeur, le co-
lonel Furrer, directeur de la fabrique d'armes,
à Berne, et au personnel de cette fabrique
chargé de sa fabrication.

C'est une arme automatique, c'est-à-dire uti-
lisant la force du recul pour effectuer le mou-
vement de la charge. Elle comprend donc une
partie mobile (canon et boîte de fermeture con-
tenant la culasse) et une partie fixe (manchon ,
boîte de culasse et monture) destinée à conte-
nir et à diriger la partie mobile et à permettre
le maniement de l'arme.

Au départ du coup, la pression des gaz re-
pousse la partie mobile en arrière. Pendant ce
mouvement, la culasse est ouverte, la douille
extraite, le ressort récupérateur comprimé.
C'est le premier temps du fonctionnement. Au
second temps, le ressort récupérateur se dé-
tend et repousse en avant la culasse, dont l'une
des parties accroche au passage une nouvelle
cartouche qu'elle pousse dans le canon. Grâce
à la gâchette, le percuteur a été armé, et il faut
agir sur cette dernière, en pressant sur la dé-
tente, pour provoquer le départ d'un nouveau
coup. C'est le tir coup par coup. Ce tir , qui se
fait d'ailleurs avec l'arm e appuyée (voir plus
bas), est grâce surtout au renforcement du ca-
non, d'une précision qui ne le cède en rien à
celle du fusil, dont le canon est pourtant 20 cm.
plus long. Le fait que la hausse est graduée &
partir de 100 m. (100-2000) permet un tir des
mieux ajusté au-dessous de 300 m. Un tireur
quelque peu exercé, tirant un chargeur de 30
cartouches, à 100 m. sur cible P, à 300 m. sur
cible A, met tous ses coups dans le noir, et
sur la cible A, la plupart dans le < 4 > . A 800
mètres, on touche encore normalement une ci-
ble G suffisamment visible.

Cependant un ingénieux dispositif du méca-
nisme de détente permet par simple déplace-
ment d'un levier, d'obteni r un tir < en rafales >
plus ou moins longues. Le tireur peut à volonté
tirer en une série continue les 30 cartouches
d'un chargeur (durée : 3-4 sec), ou bien frac-
tionner sa série en petites rafales de 5-6 coups.
Dans le premier cas, il pèse sur la détente jus -
qu'à épuisement des cartouches ; dans le se-
cond cas, il interrompt la pression un instant
tous les 5 ou 6 coups. Ce tir < en mitrailleuse >
pst le vrai tir de l'arme. Avec un peu d'exer-
cice, le tireur arrive à une précision très satis-
faisante, malgré la vitesse du tir, et c'est en
cela que notre F.-M. s'est révélé supérieur à
bien des homonymes étrangers de fabrication
antérieure.

Dans ce tir-là, l'arme tire à la cadence de

«480 coups à la minute. Pratiquement c'est-à-
dire lorsqu 'après 30 coups il faut remplacer le
chargeur vide par un plein, la vitesse de tir
s'abaisse à 3C0 coups à la minute. Enfin, lors-
qu'après un feu d'une certaine durée, il faut
changer le canon au milieu du tir, elle se ré-
duit à 200 coups à la minute. Au reste, cette
vitesse suffit amplement et il faut d'ailleurs no-
ter que, dans la construction, la difficulté n'a
pas été d'arriver à un fort débit (puisque nous
l'avions obtenu avec le pistolet-mitrailleur qui
tirait à la cadence de 1200 coups à la minute),
mais bien d'arriver à une rapidité de tir
moyenne plus avantageuse à différents points
de vue.

Le changement de canon dont il est parlé
ci-dessus est nécessité par le fait que, dans un
tir, d'ailleurs exceptionnel, de plus de six char-
geurs (180 cartouches) consécutifs, le canon de-
vient très chaud et il est nécessaire de le re-
froidir. Le refroidissement peut être obtenu
par une aspersion extérieure du canon, à tra-
vers les trous que présente à cet effet le man-
chon, ou par aspersion intérieure, par la cham-
bre à cartouches. Mais le meilleur moyen, lors-
que le tir doit être continué tout de suite, est
de sortir le canon de l'arme et de le remplacer
par un canon de rechange que possède chaque
F.-M. Ce changement ne nécessite que le dévia-
sage d'un écrou et se fait en quelques secon-
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des. Le tir peut alors être continué immédiate-
ment, tandis que le canon surchauffé se refroi-
dit dans de l'eau, de la neige, etc.

Pendant le tir, l'arme peut être placée sur
les deux appuis antérieur et postérieur ou sur
l'un des deux seulement. L'appui antérieur est
fixé à la bouche du canon, l'appui postérieur
à la crosse. Lorsque ce dernier est utilisé seul,
il est fixé au centre de gravité de l'arme. Grâce
à une vis micrométrique, il permet au tireur
de < fignoler » dans le pointage, ce qu'un trait
en aluminium se détachant en clair sur le gui-
don noir vient encore faciliter. L'un et l'autre
appui ou les deux à la fois permettent le dé-
placement facile de l'arme dans toutes les di-
rections et, par conséquent, dans le feu de sé-
rie, la réalisation d'un fauchage rappelant tout
à fait celui de la mitrailleuse lourde.

Le tir à bras franc n'est d'ailleurs pas exclu,
même debout soit avec l'arme à l'épaule, soit
avec l'arme sous le bras. Ce dernier genre de
tir n'a d'ailleurs sa raison d'être qu'à courte
distance, sur des buts à grande surface et il
faut y voir davantage la recherche de l'effet
moral sur l'adversaire que de l'effet maté-
rieL

Le F.-M suisse a une longueur totale de
1 m. 15 et pèse 8,2 kg., sans chargeur ni appui.
Le chargeur vide pèse 0,5 kg., le chargeur plein
(30 cartouches) 1,250 kg. Chaque appui pèse
environ 1 kg. A titre de comparaison, rappe-
lons que la mitrailleuse lourde suisse pèse 23
kilos sans trépied ; le fusil d'ordonnance suisse
4,6 kg.; le mousqueton d'ordonnance suisse 3,9
kilos, et le F.-M. français 9,5 kg. Son prix de
revient est de 500 fr. pour le fusil simple, de
1000 fr. pour le fusil avec accessoires.

Ces accessoires comprennent un étui en cuir
contenant un canon de rechange (canon B),
avec matériel de nettoyage et pièces de rechan-
ge ; le pied antérieur y est fixé lorsqu'il n'est
pas employé. Puis, le pied postérieur, différents
récipients en métal ou en toile imperméable
destinés à contenir l'eau nécessaire au refroi-
dissement du canon, un sac à munitions conte-
nant dix chargeurs et enfin des pochettes en
toile destinées également au transport des-char-
geurs.

Tel qu'il est notre F.-M. est une arme ma-
gnifique dont le mécanisme est si bien compris
et le fonctionnement si souple, que les déran-
gements sont pour ainsi dire inconnus. Le cali-
bre du canon, de 7,44 mm., c'est-à-dir© quelque
peu inférieur au calibre normaL permet d'éviter
l'influence d'une usure trop rapide du canon
sur la précision du tir, et ce n'est qu'après le

tir de 17,000 à 20,000 cartouches que celle-ci
commence à se manifester.

Pour autant qu'il est possible de le dire ac-
tuellement, on prévoit que l'infanterie devra
être dotée de cette arme dans la proportion de
deux F.-M. par section, soit huit par compa-
gnie ou vingt-quatre par bataillon, venant s'a-
jouter aux mitrailleuses lourdes de celui-ci. Les
autres armes, la cavalerie entre autres, en se-
ront également dotées.

Le nouveau F.-M. apportera à notre armée
une augmentation très sensible de ses moyens
de feu , susceptible, en quelque sorte, de com-
penser la faiblesse de ses effectifs. Mettre une
telle arme à la disposition de nos soldats, c'est
leur Sonner une solide garantie de réussite de
plus dans l'accomplissement de leur noble mis-
sion : la défense de la Patrie.

(De notre correspondant)

Ce 9 mars 1925.
A dire vrai , si peu cocardiers que nous

soyons, cela nous a paru un peu extraordinaire
de ne pas voir de fête publique le 1er mars.
C'était la première fois, depuis que nous célé-
brons l'anniversaire de la république , et les
vieux montagnards en ont peut-être eu plus de
chagrin qu 'on se l'imagine. Je comprends fort
bien que le3 partis nationaux aient été maintes
fois déçus, ces dernières années, de constater
le peu de zèle des citoyens à venir grossir les
cortèges qu 'ils prépara ient , et entendre les ora-
teurs qu 'on triait sur le volet pour la circons-
tance. Nous étions peut-être trop gâtés dans ce
domaine-là comme dans d'autres où nous mon-
trons plus d'ingratitude que de reconnaissance.
La satiété viendra-t-ell e aussi pour les cérémo-
nies du 1er mai et du 1er août ? C'est possible.
Je me hâte d'ajouter que les toasts à la petite
patrie neuchâteloise n'ont pas manqué dans les
cercles politiques et dans plusieurs sociétés de
musique ou de gymnastique. Si tous les vœux
que nous avons fait pour elle se réalisent, elle
ne tardera pas à être en parfaite santé.

Vous pensez bien que la politique n'a pas
chômé ; des délégations se sont échangées en-
tre cercles et sociétés diverses et de prime
abord il semble que la plus cordiale entente
règne entre les partis dits bourgeois ou natio-
naux. Le parti radical, tel un phénix , renaît de
ses cendres et montre une belle vitalité dans
son nouvel organe <Le Radical des Montagnes»;
il ne fait pas oublier le < National suisse > mais
son format est celui qu 'ont adopté nos corpo-
rations sportives et autres, genre brochure fa-
miliale, très plaisante. On a beaucoup parlé

d'une candidature montagnarde, voire chaux-
de-fonnière au Conseil d'Etat mais jusqu'ici au-
cun nom sérieux n'a été prononcé. Les préoc-
cupations de nos grands industriels ou commer-
çants _ papables » sont tout autres que politi*
ques ; c'est assez compréhensible après la crise
aiguë que nous venons de surmonter heureu-
sement mais qui est toujours à l'état latent pour
une industrie où la mécanique joue un rôle si
important , qu 'elle peut se déplacer beaucoup
plus facilement qu 'autrefois. Il s'agit de veiller
au grain, à tous les grains.

D'après le dernier tableau du contrôle fédé-
ral des montres il résulte que le mois de fé-
vrier est en déficit sur le mois correspondant de
1924 dans les 13 bureaux suisses pour le nom-
bre de poinçonnements. Il s'élève à 219.843
boîtes en février 1925 pour 319.731 en 1924 ;
différence en moins: 89.888. Pour les deux
nremiers mois cette différence est de 188.250
boîtes de platine, d'or et d'argent. Pour le seul
burçau de La Chaux-de-Fonds la statistique se
présente comme suit (les chiffres entre paren-
thèses représentent les poinçonnements en fé-
vrier 1924) : boîtes de platine 503 (748) ; boîtes
d'or 52.360 (95.073) ; boîtes d'argent 1.123
M521). Totaux de février : 53.986 (97.350) ; to-
taux de janvier et février : 103.802 (185.568).
Il ne faudrait cependant pas trop s'effrayer de
cette diminution car parfois la valeur des boîtes
n'est pas en proportion de leur nombre ; on
remarque une reprise sérieuse de la pièce plus
forte, plus lourde qui rapporte évidemment sou-

vent plus que la petite pièce légère, la montre-
bracelet courante, par exemple.

< La Fédération horlogère -¦ commentant l'ex-
portation de notre horlogerie en 1924, se de-
mandait en présence des résultats satisfaisants
de l'an passé si nous étions en présence d'une
situation stable ou si nous étions menacés d'un
recul important en 1925. Elle prévoyait que les
conséquences d'une dépression signalée dans
l'activité des usines se feraient surtout sentir
au cour , du premier trimestre 1925. Les chif-
fres que nous venons de citer semblent lui don-
ner raison Elle rappelle aussi que 1924 a été
caractérisé par un gros effort des organisations
patronales tendant à l'assainissement du mar-
ché. < Sans doute, lisons-nous, ces efforts n'ont
pas encore été couronnés de succès bien tangi-
bles et bien des déceptions ont été le lot de
ceux qui ont consacré leurs forces à cette tâche;
mais nous inclinons à croire que leur travail n'a
pas été vain. »

Toujours au sujet de l'exportation horlogère
en 1924 on constate qu'elle est au point de vue
de la valeur des produits en progrès dans 33
pays et en recul dans 17 pays. La Grande-Bre-
tagne, le Japon et l'Allemagne accusent des aug-
mentations supérieures à 10 millions de francs.
En Angleterre cette avance considérable doit
être recherchée dans l'abolition des droits Mac
Kenna. Au Japon on a envoyé le plus possible
de marchandise avant la mise en vigueur de
nouveaux droits. Depuis la suppression des res-
trictions d'importation sur les montres, l'Alle-
magne est en passe de redevenir nn de nos
meilleurs clients, comme c'était le cas il y a
quelque dix ans.

Si le vieux proverbe est vrai qui dit que tout
va bien quand le bâtiment va, nous avons quel-
que chance de ne pas trop mal aller pendant
un certain temps, et dès que la température
sera un peu meilleure. On verra de grandes
transformations à la rue Léopold-Robert pour
loger la succursale de la Banque cantonale
neuchâteloise, les nouveaux magasins du Pa-
nier fleuri et établir les fameuses arcades. En
outre notre Conseil général a voté en moins
d'une heure trois arrêtés d'une importance con-
sidérable : le premier accordant un crédit d'un
million soixante-quinze mille francs (1,075,000)
pour la construction de maisons locatives ; le
deuxième accordant 234,300 fr. pour des sub-
ventions aux entreprises privées ; un troisième
accordant un crédit de 50,320 fr. pour partici-
pation à la Société immobilière. La commune
construira deux massifs de trois maisons dou-
bles à quatre étages soit 48 logements de trois
pièces dans le quartier du Succès au nord de
l'usine électrique des Eplatures. Si toutes les
constructions proposées par des entreprises pri-
vées s'édifient , 124 logements nouveaux seront
mis sur le marché, plus 8 logements dans une
construction restée en suspens. Par son troisiè-
me arrêté, la commune s'intéresse financière-
ment à la Société immobilière d'intérêt public
dont le but est l'édification de petites maisons
(encore !), type familial. Cette société construi-
ra sur les emplacements libres de la cité-jar-
din actuelle cinq maisons de cinq logements,
dont vingt de trois pièces et cinq de deux piè-
ces.

L'avenir nous dira si nous avons eu raison de
ne pas craindre la maladie de la pierre. La
Chaux-de-Fonds place d'aviation, reliée à tous
les grands centres mondiaux, pourra se croire
une fois de plus le nombril de notre mappe-
monde, et c'est pourquoi sans doute on réclame
la création prochaine d'un carnaval, comme tou-
tes les grandes villes qui se respectent. Je
croyais cependant que nous étions saturés, du
1er janvier au 31 décembre, de bals masqués
ou non. C'est pour le coup qu'on traitera notre
ville de Babylone jurassienne ; Bienne en aura
la jaunisse ! L.

Lettre de La Chatisi-de-Fcads

VIEILLES m ET VIEILLES CHOSES
Années extraordinaires

On est surpris, quand on parcourt nos anna-
les, de voir combien d'années ont donné lieu
à des remarques curieuses au point de vue
météorologique. Dans une < Chroniqu e de la
Principauté de Neuchâtel et Valengin >, écrite
en 1790, nous avons rencontré, à ce propos,
des notes originales et très intéressantes, qui
ont leur place ici. Ces notes ne relatent pas
toujours, mais le plus souvent des événements
fâcheux, tragiques ou rares ; quelques-unes
n'ont d'extraordinaire, il faut le dire, que l'i-
gnorance où l'on était des choses de la nature,
à l'époque où elles ont été écrites.

«L'an 1073, dit l'auteur de cette chronique,
fut tristement mémorable et propre à faire ra-
battre des plaisanteries des chrétiens sur la
sollicitude des bons musulmans envers les ani-
maux de service, qui les porte souvent à as-
surer leur sort par des pensions viagères.

> Il resta cette année, en Suisse, si peu de
bœufs et de chevaux, à cause de la mortalité,
qu'il fallait qu'une vingtaine d'hommes se cou-
plassent devant une charrue pour labourer la
terre. S'il est vrai que les malheureux ont en-
tre eux des sentiments d'humanité et de com-
misération, on doit croire, malgré le silence de
la chronique sur ce point que < l'écourgée > ne
fut administrée qu'avec économie et juge-
ment

>L'an 1090 fut remarquable par un phéno-
mène digne des recherches des naturalistes sur
la cause qui le produisit ; on vit dans les airs
des nuées de vers volants si épaisses qu'elles
obscurcissaient la lumière.

> L'an 1093, on vit en l'air une splendeur
comme un flambeau ardent qui avait sa direc-
tion d'orient en occident ; cette même année, il
y eut une éclipse de soleil. >

Le rapprochement de ces deux faits s'expli-
que par la frayeur qu'on avait alors des éclip-
ses, dont les gens du peuple ignoraient encore
la cause ; il en était de même, on le sait des
comètes dont l'apparition était alors regardée
comme présageant toujours de terribles mal»
heurs.

> L'an 1106, lit-on, fut doublement remarqua-
ble, et par l'apparition d'une comète qui ef-
fraya, et par l'abondance de la récolte.

>L'an 1117, on ressentit plusieurs secousses
de tremblements de terTe ; il y eut de violentes
tempêtes et il périt un grand nombre d'hom-
mes et de bêtes. La dernière secousse fut vio-
lente ; elle fut presque universelle et renversa
plusieurs maisons et châteaux, au nombre des-
quels il est probable que se trouva celui de
Fenls, puisque c'est à cette époque qne le

comte — Ulrich II — vint s'établir à Neuchâ-
tel. >

Le journal d'un campagnard , écrit dans le
même siècle que la dite chronique, fait égale-
ment mention d'événements météorologiques
tout aussi extraordinaires , mais qui se passè-
rent du vivant même de l'auteur. H est intéres-
sant de rapprocher certaines des annotations
qui s'y trouvent de celles qui précèdent.

< 1719. Le 2-1 février, on a vu un éclair dans
le ciel, entre les sept et huit heures du soir
qui s'est fait voir en plusieurs endroits et qui
a surpris beaucoup de personnes. Au mois de
juin, le soleil fut pendant quelques jours d'une
rougeur extraordinaire, qui faisait pitié. Quand
on le regardait fixement il semblait que de
lui sortaient plusieurs autres soleils de diffé-
rentes couleurs, les uns bleus, les autres rou-
ges, qui roulaient par le ciel ; on ne savait pas
ce que cela présageait mais ce n'a été que de
la sécheresse.

> 1721. L'hiver a commencé le 20 novembre
et a continué avec une prodigieuse quantité de
neige ; nous en avons eu à la plaine de cinq
à six pieds de haut Je ne dois pas oublier de
dire que, le 19 octobre, on a vu une rougeur
au ciel fort grande et extraordinaire ; on ne
sait ce qu'elle signifie ; on l'a vue en plusieurs
endroits, et même en France, en Angleterre et
en Hollande.

» 1733. Après le nouvel-an, l'hiver a été beau
et léger, biais l'air malsain, ce qui a causé par
tous pays une maladie, nommée «sépidémique. ,
fort mortelle, ayant couché dans la tombe quan-
tité de personnes en tous lieux, de tout sexe
et de tout âge. Je ne sais s'il y a eu quelque
famille exempte de cette maladie. »

Il en est des années comme des pâtisseAes
que Dubied-dit-Fourbi offrait à la foire , aux
badauds qui l'entouraient. « Il y en a, leur di.
sait-il, des bonnes, des pas si bonnes et des
autres ! » Ces dernières sont heureusement ra-
res si l'on en juge par les notes qui précèdent

FRED.

ïïne leçon l'histoire
Sur le bateau-omnibus qvf t descend la Seine

jusqu'au viaduc d 'AuieuU deux passage rs, Pla-
que ei Fumet , entrent en conversation.

Ploque. — Vous n'habitez pas Paris ?
Fumet. — Oh ! non !... J'y viens pour la pre-

mière fois, mais c'est tout de même une belle
ville.

Ploque. — Vous parlez I... Et puis, rien qu'en
étant sur ce bateau, c'est étonnant ce qu'on peut
s'instruire... On en voit des choses !... Tenez,
voilà l'horloge de la gare de Lyon.

Fumet. — Mazette 
Ploque. — C'est là qu'on prend le train pour

aller à Marseille...
Fumet. — Et pour aller à Lyon ?...
Ploque. — Faut changer !
Fumet. — A Lyon, sans doute !...
Ploque. — A gauche, voici la Halle aux vins,

si vous êtes amateur de rhum, vous en trouve-
rez à tous prix.

Fumet. — Bon à savoir.
Ploque. — Ici, c'est le Jardin des Plantes...

ainsi nommé parce qu'il y a des bêtes féroces,
l'ours qui monte sur im arbre, il paraît que
c'est sur un cèdre qui a été rapporté du Liban
dans un chapeau-

Fumet — Le chapeau était grand !
Ploque. — Je me suis laissé dire qu'au con-

traire c'était l'arbre qui était tout petit.. Enfin,
tout cela ce sont des racon'tars.

Fumet. — Je parierais que ça c'est Notre-
Dame !

Ploque. — Vous avez mis le nez dessus...
Comme église, elle est un peu là... Il y en a eu
des drames là dedans avec une bohémienne et
sa chèvre qui dansait et un nain contrefait

Fumet. — Un bossu ?
Ploque. — Justement I...
Fumet — Lagardère ?
Ploque. — Oui, mais il avait au;-:. ire

nom... Gargantua ? non, un nom en sky... J'y
suis : Quasimodo 1

Fumet — Vous êtes calé ?
Ploque. — J'ai lu, simplement L. Jetez un

ooup d'œil. Nous avons l'Hôtel de Ville, renom-
mé pour ses bals et leur buffet... Si vous êtes
invité, c'est à l'œil que vous pouvez vous «taper
la cloche... Et comment !... Voilà maintenant la
Préfecture de Police et le Palais de justice. Si
vous avez perdu votre parapluie, c'est à gauche;
si c'est pour gagner un procès, c'est à droite.

Fumet —r Fameux tuyau !...
Ploque. — Ce monsieur, sur son cheval de

bronze, c'est Henri IV, l'auteur de : _ Commo
la plume au vent femme est volage ».

Fumet — Paraît que c'était un rigolo...
Ploque. — Et pas fier, à ce qu'on dit ! Ici,

c'est l'endroit où la reine Marguerite faisait cou-
dre ses amoureux dans des sacs avant de les
jeter dans le fleuve avec la complicité d'un res-
taurateur nommé Concini...

Fumet — Quelle drôle de crémerie I
Ploque. — Là, voyez cette petite fenêtre..

Cest le Louvre. De cette embrasure, un roi, j f
ne sais plus si c'est Charles VIII , Charles IS
ou Charles X, s'amusait à tirer sur les protes-
tants qui passaient devant l'église que vous
voyez-

Fumet — Comment s'appelle cette église 1
Ploque. --• Je crois que c'est Saint-Barthélé-

my... Mais cela n'a pas d'importance... Nou s ap-
prochons de la place de la Concorde... Là-bas.
la Madeleine...

Fumet — Je connais ! Madeleine Bastille L
Ploque. — Et puis l'obélisque qui a été rap-

porté d'Egypte, tout d'une pièce, par les Fran-
çais-

Fumet — Les Anglais n'ont pas rouspété ?
Ploque. — Paraît qu 'on a fait ça la nuit ! Ici,

le Grand-Palais et le Petit-Palais. Le grand ain-
si nommé pour le distinguer du petit... A gau-
che, les Invalides-

Fumet. — Les Invalides ? Tout le monde sait
ça— C'est là où habite l'invalide à la tête de
bois... A ce propos, savez-vous s'il est toujours
vivant ?

Ploque. — S'il était mort, on le saurait... Voi-
là le zouave du pont de l'Aima...

Fumet — Le zouave Jacob ?
Ploque. — Lui-même...
Fumet — Ah ! La tour Eiffel ! Je ne l' avais

jamais vue, mais je la reconnais tout de même...
Je constate qu 'elle en soutient des fils de fer...

Ploque. — Ces fils sont utilisés pour la télé-
graphie sans îd— Regardez à droite... Troica-
déro !

Fumet — Troicadéro , quel drôle de nom !
Ploque. — C'est un palais qui a été construit

en souvenir de trois Espagnols, les trois frères
Cadéro...

Fumet — Alors, on aurait bien dû construire
trois tours...

Ploque. — Impossible, il y a un Cadéro qui a
trahi...
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POLITIQU E
JAPON

La défense de la Constitution
La Chambre des représentants a adopté, par

248 voix contre 18, un proje t de loi frappant de
pénalité toute personne qui organisera une so-
ciété secrète ou y entrera , lorsque le but de
cette société sera de modifi er la Constitution
nationale ou de combattre le régime de la pro-
priété privée

Cette mesure vise les communistes qui se dé-
mènent beaucoup depuis quelque temps.

TURQUIE
Quand on fait de l'opposition

PARIS, 8. — On mande de Constantinople que
lé gouvernement d'Angora a fait suspendre
trois journaux : lô < Toshid-Eshiar », le plus
important journal turc du matin, et deux jour-
naux du soir : l'< Istiklal > et le < Sun Tele-
graf ». Ces organes de l'onoosition ont été frap-
pés en vertu de la nouvelle loi qui permet d'in-
terdire tous les journaux portant atteinte à l'or-
dre. Un important journal du matin a déclaré
qu'il ne publierait plus d'éditorial. Dès jour-
naux ont été suspendus dans d'autres villes, à
Tréhlzonde notamment

BUSSFE
Les soviets et la culture

L» < Pravda » annoncé que la direction de
l'école de technique militaire supérieure a
vendu, pour en fabriquer du papier, une bi-
bliothèque de 100,000 volumes renfermant de-
livres d'une grande valeur des XVIIIme et
XlXme siècles et qui appartenaient au Collège
militaire de Moscou. Parmi les volumes envoyés
ainsi au pilon se trouvent des éditions complè-
tes de classiques russes et étrangers.

«¦> On a retrouvé récemment, chez un épicier
d'Ôrel, parmi les papiers dont il se servait pour
envelopper ses marchandises, un manuscrit de
Tourguèneff , l'ami de Flaubert, le peintre puis-
sant ae la vie rurale dans la Russie d'autrefois.

L'épicier avait eu ce manuscrit dans un lot
dé vieux papiers acheté pour un rouble et demi
au président du Soviet de son village.

Voilà un épisode de la vie à la campagne que
n'avait pas prévu Tourguèneff.

J'ECOUTE..,
La gravité de l'heure

_.» vous aimez les impressions rassurantes, en
voici une tout fraîchement rapportée de Paris.
Après avoir parcouru nombre de ces endroits
où l'on cause que sont encore les salles de ré-
daction, un homme curieux de savoir où en sont,
d'après ceux qui les approchent, nos grands
hommes de la politique européenne, résumait
ainsi son sentiment : < Les gens parlent de tant
de choses pour le moment, qu'il leur est impos-
sible de dire quoi que ce soit de pr écis ei de
clair. >

Voilà qui va bien ! L'Allemagne arriverait-
elle donc à ses fins en lançant ses propositions
de garantie de la fronti ère du Rhin el d'accord
avec la Pologne pour la modification de sa fron -
tière orientale ?

L'eau est bien trouble. Toute espèce de cho-
ses y grouillent. On y aperçoit des projets de
traités défensifs à cinq, à trois ou à deux, un
protoco le de sécurité et d' arbitrage, des enten-
tes extraordinaires. L'Allemagne s'appréte4-
ille à p écher dans toute cette eau boueuse f

On le dit. Mais elle va clamant partout qu'elle
est sincère, archi-sincère, et que c'est l'évidence
même.

Il f a u t  reconnaître, po urtant, que, celle fois-ci,
on se défie très fortement. Et même, on se dé-
file. Même M. Herriot n'a plus son enthousias-
me du premier moment. Le revirement d'une
certaine presse française, après un jour d' allu-
sions dithyrambiques sur l'ère nouvelle qui s'ap-
prochait et un autre jou r de silence complet, a
été frappant.

Quant à la Belgique, elle n'a cessé de se dé-
lier, la pauvre !

Ce n'est, du reste, pas pour rien que M. By-
mans vient de passer par Paris avant de se ren-
dre, à Genève, à la session du Conseil de la S.
d. N. Le p oisson mord mal à l'appât f ixé à l'ha-
meçon du Michel allemand. Sinon, peut-être, le
plus gros, la Grande-Bretagne.

Les autres intéressés ont l'œil ouvert.
Seulement, tout cela ne nous fait pas encore

rentrer dans celte organisation de la paix du
monde, après laquelle tout le monde aspire.

Il y a touj ours un empêcheur de danser en
rond el il commence à être quelque peu encom-
brant. Puisse-t-il ne pas le devenir un jour tout
à fait !

FBANCHOMME.

ÉTRANGER

Entraînés dans la mer. — On mande de Mos-
cou que la fonte subite des glaces dans les en-
virons de la mer d'Azoff a entraîné des traî-
neaux, des skieurs et des piétons qui se diri-
geaient à Taganrog et Perdinnsk. Des hydra-
vions ont été envoyés au secours de ces mal-
heureux. On ne sait s'il sera possible de les
sauver.

Pour circuler à Los Angeles. — La nouvelle
ordonnance réglementant la circulation sur la
voie publioue donne ravrm 'nge aux piétons sur
les automobiles , sauf dans le centre de la ville.
Si un piéton désire traverser la chaussée à un
coin de rue où ne se trouve aucun agent, il lève
la main et les automobiles sont tenues de s'ar-
rêter ; mais le piéton ne peut traverser qu 'en
un point fixé- Les infractions sont passibles d'a-
mendes de 50 dollars ou d'empri-x nnement

Un escroc en jupon. — Le « Journal » annon-
ce que le juge d'instruction s'occupe d'une vas-
te afaire d'escroquerie. Une authentique mar-
quise espagnole. Mme Mercedes de X., très ré-
pandue dans la haute société internationale et
grande voyageuse, s'éprenait au cours d'une
randonnée en Europe centrale d'un fastueux
prince persan nommé K., auquel elle accorda
bientôt sa mrin. Devenue grande dame orien-
tale, elle continua sa course hasardeuse dans
tous les palaces du continent , mais les sources
auxquelles elle puisaient ne tardèrent pas à
tarir .

On reproch e aujourd'hui à la princesse K.
d'être descendue jusqu'aux expédients. Il se
serait trouvé des commerçants pour lui céder
sur la garantie de son nom, qui une automo-

bile, qui un collier de perles, qui des zibelines
royales. On raconté même que la noble dame
aurait donné en paiement des chèques sans pro-
vision. Le total de ses escroqueries s'élèverait
à cette heure à près de huit millions.

Ce qui devait arriver... arrive I
(Du < Matin >).

Toute la Grande-Bretagne est remuée par
une nouvelle : les Allemands viennent, en An-
gleterre, d'enipoi ter la commande de cinq ba-
teaux de 10,000 tonnes ! Ils ont fait des offres
à bas prix I Les acheteurs n'ont pu hésiter.

Là-dessus, nos amis anglais sont tout éber-
lués. Les constructeurs de navires ouvrent de
grands yeux ! Les travaillistes s'inquiètent Eh
quoi ? Si les chantiers allemands enlèvent les
commandes anglaises aux Anglais, où va-t-
ôn ?... C'est comme si les ouvriers allemands
venaient enlever le pain de la bouche à leurs
camarades anglais I... Alors quoi ? La concur-
rence économique des Allemands va-t-elle re-
commencer comme avant-guerre ?

Parbleu li... Ce qui est invraisemblable, c'est
qu'en Angleterre, on s'en étonné J Depuis l'ar-
mistice, nous n'avons cessé de soutenir cette
thèse : il n'y a plus place dans le mondé eu-
ropéen pour deux nations armées industrielle-
ment comme l'Allemagne et l'Angleterre.
L'une tuera l'autre ; et comme, les Anglais, de-
puis la paix, n'ont cessé de donner contre eux-
mêmes des armes aux Allemands, le résultat
ne se fait pas attendre I...

Les Anglais ont admis la faillite du mark
allemand ; ils ont admis la disparition, par l'es-
croquerie monétaire, des dettes allemandes,
dettes d'Etat de villes, d'industrie ; ils n'ont
cessé aussi de protéger l'outillage allemand, le
capital allemand, la main-d'œuvre allemande.
Au lieu de continuer avec les Français la col-
laboration de guerre, pendant la paix ils se sont
ingéniés à nous ruiner, nous, leurs clients et
amis, pour favoriser leurs concurrents et enne-
mis 1... Et ils s'étonnent 1 Le contraire serait
extraordinaire I...

Il paraît que pour étudier les raisons de la
suprématie industrielle allemande, les Anglais
demandent une enquête. Le problème, d'après
eux, devrait être soumis à la Société des na-
tions. Us estiment que ce n'est pas naturel...
il doit y avoir un secret là-dessous I...

Le secret est limpide. Nous l'avons publié
depuis des années... Il ne faut pas le chercher
en Allemagne ; il faut le chercher en Angle-
terre... Point n'est besoin de réunir les experts
de la Société des nations pour expliquer tout..
Trois paysans de la Beauce suffisent avec leur
b0Q 8en8' Louis FOHEST.

L'état d'âme d' un éeraseur

PARIS, 8. — M. Maurice Chevallier, âgé de
24 ans, ouvrier dans une usine, demeurant à
Fontenay-lê-Fleury, regagnait jeudi soir, vers
huit heures, Versailles à bicyclette. Alors qu'il
arrivait à proximité de la grille d'octroi de l'O-
rangerie, il fut heurté par une automobile lan-
cée à vive allure et précipité à terre. Le choc
fut si violent que la mort fut instantanée.

Le conducteur de l'automobile voulant s'en-
fuir, des témoins de l'accident s'efforcèrent de
s'opposer à son départ L'un d'eux, M. Amiot,
industriel à Colombes, l'invita à descendre,
mais l'automobiliste lui envoya un coup de
poing en plein visage. Un autre témoin, M.
Muller, secrétaire du commissaire central de
Versailles, s'étant fait connaître, lui demanda
ses papiers. Pour toute réponse, l'automobi-
liste braqua un revolver sur lui. Il disparut en-
suite à toute vitesse.

Le numéro de la voiture, 6908-G, avait été
relevé ; d'autre part, le signalement de l'auto-
mobile a pu être donné aux inspecteurs de la
première brigade mobile qui ont commencé im-
médiatement leurs recherches.

L'auteur de l'accident a été retrouvé samedi
à Paris par les inspecteurs Éioret et Perrin :
c'est un nommé Julien Allègre, âgé de 35 ans,
représentant de commerce, demeurant 92, bou-
levard de Grenelle.

Il a été arrêté au moment où il sortait d'un
café de la rue des Entrepreneurs. Après avoir
protesté de son innocence, il a dû reconnaître
que, rentrant de Rambouillet et à promiximité
de la grille de Versailles, il avait écrasé un
cycliste. Il a déclaré, comptant ainsi atténuer
sa responsabilité, qu'il avait un peu bu et rie
savait plus très bien ce qu'il faisait. Il a été
gardé au commissariat pour être transféré au
parquet de Versailles et mis à la disposition
de M. Fougery, juge d'instruction.

Interrogé par ce magistrat, l'inculpé fit les
déclarations suivantes :

— C'est la femme qui m'accompagnait qui
me fit remarquer que je venais d'écraser un
cycliste sur la route de Saint-Cyr. Je stoppai
alors quelques mètres plus loin mais, voyant
mon auto entourée par les voyageurs du tram-
way, je pris peur et saisis mon revolver qui
se trouvait dans la sacoche de ma voiture, pour
en menacer la foule. Je n'avais pas l'intention
de tuer.

L'enquête de la première brigade mobile a
révélé qu'Allègre était un véritable « chauf-
fard ». Le matin même de l'acrident, alors qu 'il
se rendait à Rambouillet , il filait à une allure
tell ement excessive, dans la traversée de Sè-
vres, que les gendarmes de cette ville durent
dresser une contravention dite < au vol ».

Déjà le 23 janvier dernier. Allègre, passant
avenue de Paris, à Versail'es, toujours à une
allure exagérée, avait écrasé un chien. Uaixani
de service lui d ressa contravention. L'irascible
chauffeur le menaça alors de le faire révo-
quer ! - ": '

SUISSE
Suisse et Pologne. — Le 7 mars a été signé

à Berne entre le ministre de Pologne, M de
Modzelewski et M. de Makowski , chef de divi-
sion au ministère polonais des affaires étran-
gères, d'une part , et le chef du département po-
litique, d'autre part, un traité de conciliation et
d'arbitrage obligatoires entre la Pologne et la
Suisse, aux terme duquel tous les différends
qui s'élèveraient entre les deux Etats seront
déférés à une commission permanente de con-
ciliation. Les différends qui n'auraient pas été
résolus par voie de conciliation seront soumis
à un tribunal arbitral constitué de cas en cas.
Les contestations, enfin, auxquelles pourrait
donner lieu l'exécution de ce traité seront tran-
chées par la Cour permanente de Justice inter-
nationale.

ZURICH. — Un négociant du chef-lieu avait
exposé en devanture une foule d'articles : feux
d'artifice , pétards, soleils, etc. Quelques ga-
mins s'avisèrent d'y mettre le feu par un peti t
trou servant à fixer les volets après la fer-
meture du magasin. La farce ne réussit que
trop bien, car tout le fourniment éclata avec
un fracas formidable. Non seulement la devan-
ture fut entièrement défoncée, mais de graves
dégâts furent encore occasionnés à l'intérieur
du magasin. Le commencement d'incendie put
être promptement maîtrisé par les pompiers.

SCHWYTZ. — Seul chez lui, à Lustenau, ha-
meau du ' Muotatal, un aveugle de 62 ans, M.
Joseph Bôsch, reçut la visite d'un individu qui ,
se présentant comme trimardeur en quête d un
gîte pour la nuit, lui offrit un verre d'eau-de-
vie. L'aveugle ayant goûté cô breuvage, cons-
tata qu'il avait une saveur singulièrement pro-
noncée ; au même moment l'inconnu l'inon-
dâlt d'un liquide très inflammable, auquel il
mit le feu.
. Le sexagénaire eut la présence d'esprit de
se dépouiller aussitôt de 6ee vêtements qui
brûlaient et de saisir un vieux fusil avec le-
quel il mit l'individu en fuite. M. Bôsch a été
assez gravement brûlé à la tête. On est jus -
qu'ici Sans aucun indice sur l'auteur de cet acte
Odieux. (< Gazette de Lausanne >.)

TESSÏN. — Un dès résultats les plus inté-
ressants des Conférences tessinoisés de Berne
a été la décision de principe, prise par le Con-
seil fédéral, de supprimer les écoles alleman-
des du Tessin. C'est, effectivement à la con-
férence qu'appartient cette initiative. L'instruc-
tion étant restée un des rares domaines où les
cantons sont souverains, ces écoles fédérales
entretenues par la Confédération dans un can-
ton Suisse au bénéfice d'une minorité linguisti-
que, constituaient, dit lé correspondant bernois
dô la < Gazette de Lausanne », une double et
choqua4te anomalie qu'il était temps de faire
disparaître.

Ces écoles datent de la construction de la li-
gne du Gothard. Fondées par la compagnie
fiour lés enfants du personnel ferroviaire, elles
urent reprises par la Confédération lorsque

celle-ci racheta le Gothard, et entretenues par
la caisse des C. F. F.

Il en existe actuellement à Bellinzone, Chias-
so, Biasca et Airolo. Cette dernière est entre-
tenue à la fois par le budget ferroviaire et par
celui dés forts du Gothard. En principe, elles
ne sont ouvertes gratuitement qu 'aux enfants
de langue allemande du personnel ferroviaire.
La plus nombreuse est, sauf erreur, celle de
Bellinzone, qui compte 110 écoliers.

A côté de ces écoles, à caractère public, il
existe encore des écoles allemandes particu-
lières, très fréquentées, à Locarno et Lugano.
Il va de sol que la Confédération n'a aucun
droit sur ces dernières.

— La « Gazetta Ticinese » dit que la situa-
tion économique est dea plus précaires dans la
campagne tessinoise. Des villages entiers n'ont
plus comme habitants que des enfants, des
femmes et des vieillards. Un fait tangible de
ce misérable état de choses est dans le dernier
recrutement : Dans la vallée de Bleno, sur 66
jeunes gens appelés à se présenter sous les
drapeaux, 61 se trouvent à l'étranger et il n'en
reste que 5 au pays. Incroyable, mais vrai, con-
clut le journal .

VALAIS. — Dimanche, le peuple valaisan a
nommé lés deux conseillers d'Etat qui res-
taient en ballottage.

Les électeurs avaient à choisir entre deux
listes. La liste officielle des conservateurs et
des libéraux portait les noms de MM. Paul de
Cocatrix, préfet de Martigny, conservateur, et
Edmond Delacoste, conseiller d'Etat radical.
Une liste conservatrice dissidente du Haut-Va-
lais présentait M. Burgener, conseiller d'Etat.

Sont élus : MM. Delacoste, par 13,775 voix,
et de Cocatrix, par 12,217 voix. M. Burgener
fait 8755 voix ; 1296 voix sont allées, dans le
district de Viège spécialement, à M. Schnieder,
ingénieur-agronome.

FRIBOUR G. — La faculté de droit de l'uni-
versité de Fribourg a décerné le titre de doc-
teur < honoris causa es sciences politiques » à
MM. 'Georges Baumberger, conseiller national,
de Zurich, et Pie Philipona, de Berne, en raison
des serviées qu'ils ont rendus comme journalis-
tes à là chose publique pendant 44 et 5& ans.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
l'alarme a été donnée à Lausanne par la gran-
de cloche du f*u de la cathédrale. Un incendie
consécutif à un feu de cheminée a détruit les
combles d'un grand immeuble du Valentin. H
n'y a pas d'accident de personnes.

— La gendarmerie de Ste-Croix a surpris, di-
manche, en flagrant délit do chasse aux oiseaux,
dans le bois, près de Replans — petit hameau
de quatre maisons, situé à 1141 mètres, à 1500
mètres de Sainte-Croix, BUT la route conduisant
aux Rpises — deux personnes armées de fusils-
floberts et munies de cartouches à balle et à
grenaille. Leurs armes ont été confisquées et la
préfecture leur dira prochainement ce que leur
coûteront leurs délits cumulés de braconnage,
de chasse en temps prohibé, de chasse aux oi-
seaux protégés et de chasse le dimanche.

— Nous disions dernièrement que le câble du
funiculaire Territet-Glion s'était rompu mais
que les freins ayant fait leur office, les voya-
geurs en furent quittes pour un moment d'é-
môtion.

Sur quoi, une correspondance de Montreux
adressée aux journaux vaudois qualifia l'infor-
mation de mauvais canard ayant pris son vol
dans le canton de Neuchâ'iel et donna l'expli-
cation suivante :

< A la suite d un avarie fortuite, survenue à
une petite pièce de la plus graude des trois pou-
lies de Glion, cette poulie s'est déplacée de deux
centimètres. De ce fait la garniture en bois de
cette roue est venue frotter contre la paroi de
la chambre de. maçonnerie qui l'enserre très
étroitement. Il en est résulté un effet de sabot
qui a arrêté les voitures de la course de 14 heu-
res et quart , le 25 février ; cet arrêt des véhi-
cules s'est fait avec une douceur parfaite. Com-
me il n'y a pas eu trace de distension du câble,
ni la moindre augmentation de vitesse, à aucun
moment les freins de sûreté — il y en a de
trois sortes — n'ont pu avoir aucune velléité de
se mettre en action et iî n'est venu à personne
l'idée d'aller voir si le câble avait souffert, mê-
me de la rupture d'un seul de ses fils. Le per-
sonnel dé la compagnie a remis la poulie en
place et denuis l'end roit où elles avaient été
ainsi arrêtées, les voitures ont repris leur mar-
che normale, sans qu 'il y ait eu entre temps le
moindre événement fâcheux. »

Notre Informateu r tenait se* renseignements
d'un employé de chemin de fer de Montreux
et d'un voyageur oui s'était trouvé dans le funi-
culaire en panne. Si donc il y a canard, celui-ci
n'a pas pris son vol dans le canton de Neuchâ-
tel, mais à Montreux et à Territet

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Mars tient à justifier son guerrier parrainage.
Après ce doux et caressant février, voici venir
frimas et froidure. Une tourmente de neige
s'est abattue sur la ville fédérale et tout est à
présent couvert d'un manteau blanc dont nous
avions perdu jusqu'au souvenir. Les gens res-
pectueux des traditions s'en félicitent, car ils
n'admettaient point que l'hiver fût si clément
et craignaient que par compensation nous'n'eus-
sions en échange un été bourré d'affreuses ca-
tastrophes. Ce soir, il gèle dur. Une lune dé-
coupée à l'emporte-pièce dans un ciel de tôle
noire nous assure d'un beau lendemain.

A ce qu 'il paraît, la grippe fait des victimes
par milliers. Mais les gens au'elle tue, Cette an-
née, se portent assez bien. Jusqu 'ici, du moins,
car les pessimistes prétendent qu'elle dévient
méchante en vieillissant.

Si je vous parle aujourd'hui influenza et mé-
téorologie, c'est à la façon des gens qui, dans un
salon, veulent à tout prix empêcher de tomber
une conversation qui, à tout moment, se ramas-
se péniblement comme un vieux pauvre. Il ne
se passe en effet rien qui puisse tenter la plu-
mé d'un chroniqueur. Le Palais est calme. M.
Musy s'occupe de son emprunt hollandais, M.
Schulthess de son monopole des blés, et ces
autres messieurs de leurs affaires courantes.
C'est le calme qui toujours précède les sessions
parlementaires.

Vous aviez lu sans doute que M. Mâchler pré-
sident du Conseil national, était malade et se-
rait remplacé pour la première semaine du
moins par M. Hofmann, qui le dispute en frigi-
dité et en basse caverneuse à M. Haeberlin lui-
même et qui deviendra peut-être aussi conseil-
ler fédérai , à moins que son parti ne le pro-
pose pour le tribunal dé Montbenon, où il n'est
pas davantage représenté que le parti agrarien.

Si l'élection du successeur de M. Garbani a
des chances d'être quelque peu disputée, il n'en
va pas de même de celle du remplaçant de M.
de Steiger à la chancelleri e fédérale. Là, les
suffrages semblent devoir converger sur la tête
culottée de M. Kaeêlin (un des enragés sports-
men qui aiment à se promener sans chapeau).
A moins que quelque député ne brigue sour-
noisement le poste. La seule question qui se
pose est celle de savoir si l'on nommera un
nouveau vice-chanceliér ou si l'on se contentera
d'un chancelier de langue allemande et d'un
vice-dito de langue française. Les gens de juge-
ment sévère prétendent que c'est assez de deux
fonctionnaires pour accomplir une besogne qui
n'a rien d'écrasant Mais on peut se demander
si la Constitution permet semblable interpréta-
tion. L'opinion publique, d'ailleurs, suit sans
aucune passion cette affaire , qui n'est point
d'une importance mondiale. R. E.

Société d'histoire
Bien qu habituée, depuis quelques années,

à voir ses assemblées < bien revêtues >,
la Société d'histoire de notre ville a eu
jeudi dernier une affluence inusitée à sa
séance mensuelle. Etait-ce peut-être que
les travaux annoncés sur les rues de la ville et
sur le théâtre de société à Neuchâtel, à la fin
du XVIIIme siècle, constituaient une pâture
historique facile à absorber et à digérer ? Ou
bien était-ce peut-être aussi la personnalité des
conférenciers qui atti ra une centaine d'auditeurs
au collège des Terreaux ? Peu importe.

Ainsi que le fit observer un historien, ce soir-
là, il est rare, chez nous, de voir un étudiant
se tourner vers l'histoire neuchâteloise. Aussi
faut-il féliciter M. André Quinche de recher-
cher l'origine et l'explication des noms de nos
rues et l'encourager vivement à persister dans
une voie où il débuta si bien.

Primitivement , on appelait rue une seule
rangée de maisons ; ainsi, en 1353, < Li rue à
ceux de Grandson » et < Li rue en chez Thié-
gant » désignaient, au nord et au sud, chacun
des côtés de la rue actuelle de l'Hôpital. Nos
rues tirent en général leurs noms d'édifices,
d'arbres ou d'objets qui y sont ou y étaient
compris, de personnages importants ou de
saints. Dans la première catégorie, nous avons
les rues du Château, des Moulins, de l'Hôpita l,
du Pommier, de la Treille, des Poteaux, du
Trésor, etc. Dans la seconde : les rues Fleury
et Dublé, et dans la troisième, les rues Saint-
Maurice, Saint-Honoré et Saint-Nicolas.

Et l'on fit ainsi , sous la conduite aimable de
M. André Quinche, non seulement une prome-
nade à travers nos rues et lieux-dits dont les
noms sont caractéristiques , mais encore une in-
cursion dans le passé de notre cité.

Avec Mme Dorette Petitpierre-Berthoud , nous
avons le privilège — rarement accordé par nos
graves historiens neuchâtelois — d'être intro-
duits dans les salons mondains du XVIIIme
siècle et d'y assister aux représentations théâ-
trales organisées et données par des personna-
ges qui occupaient ou occupèrent plus tard des
places en vue dans les lettres, le commerce ou
ia magistrature.

Sous l'influence de la France, le goût de
jouer la comédie s'était répandu dans la haute
société neuchâteloise, mais, jusqu 'en 1806 et
plus tard encore, les soirées de comédie avaient
un caractère absolument privé, même celles
données dans la salle des concerts qui était
alors considérée comme un grand salon pour
l'aristocratie.

Le Château lui-même n'était pas à l'abri du
cothurne , puisqu 'en 1799, dans les appartements
du gouverneur, on joua , entre autres pièces :
< Les Folies amoureuses > et < Les Etourdis ».

La mode était tant à la comédie que la direc-
tion des concerts, lorsque ces derniers furen t
délaissés, fit appel aux acteurs-amateurs, et la
faveur et le succès revinrent à tel point qu 'il
fallut prendre des mesures pour parer à l'af-
fluence.

Le théâtre joué par des troupes d'acteurs en
passage n 'était pas toléré à Neuchâtel, à la fin
du XVIIIme siècle. Le magistrat , en 1752 et
1766, avait autorisé quelques représentations
do professionnels, mais la nouveauté de ces
spectacles et l'attrait des actrices avaient élé
tels que l'autorité avait dû suspendre les uns et
expulser les autres : les Neuchâtelois en oubli-
aient le manger, mettaien t leu rs habi'ts en gage
ou passaient leur temps au foyer et dans les
coulisses. Le théâtre de société fut donc seul
admis à Neuchâtel pendan t quarante ans, et le
souvenir des scandales de 1752 et 1766 fit obsta-
cle aux repré sentations de la troupe du sieur
Roches que dési raient le général Oudinot et sa
suite en 1806. Il y eut confl it entre la Ville et
le général ; les Quatre Ministraux durent plier,
mais la troupe Roches s'en alla de Neuchâtel
sans avoir fait ses frais.

Sait-on que les premières sommes versées
pour l'achat d'un orgue au Temple du Bas sont
dues à des représentations de < La Comédie :.
en 1802, et que, plus tard , les troupes de pas-
sage n 'étaient autorisées à jouer qu 'à la condi-
tion de consacrer aux pauvres de la Ville la
recette d'une soirée ?

Les représeniation s théâtrales commençaien t
à cinq heures et demie du soir et devaient être

terminées à neuf heures. Quand reverrons-nous
ces bonnes habitudes de nos aïeux ?

Il subsiste encore quelques vestiges de cette
vie théâtrale des Neuchâtelois du XVIIIme siè-
cle et du début du XlXme. L'on peut consul-
ter, à la Bibliothèque de la Ville, une collection
de 800 pièces environ, et voir, au faubourg de
l'Hôpital, une petite salle de spectacle attenant
à la maison Pourtalès, mais utilisée aujourd'hui
comme entrepôt. Grandeur et décadence 1

Comme le disait Mme Petitpierre en termi-
nant sa vivante causerie, < ces plaisirs délicats
ont vécu », et Neuchâtel ne connaît plus lé
théâtre de soci été ou _ La Comédie » dont jouis-
sait la société privée du XVIIIme siècle.

En résumé, excellente séance, très neuchâ-
teloise. T.

AVIS T A R D I F S
La conférence de M. Thlé-

bault -Sâsson est renvoyée
jusqu'à nouvel avis.

CHAUMOIT
La plus belle neige de l'hiver 9° de froid
Luges, skis et bobsleigh à louer au Grand Hôtel

Téléphone No 15. Tea-Roenl.
i.n  ̂ ¦¦¦nn^m—.——m—

m Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. André-Bené, à Pierre-René Béguin, mécani-
cien , et à Cécile-Adèle née Chervet,

6. Eeymond-Maurice, à Maurice-Edouard Olottu,
manœuvre, et k Flora-Sophie née Chiantaretto.

Décès
7. Antoine Crivelli, maître-vitrier, veut de Louise»

Françoise Martin, né le 13 juin 1866.

Finance - Commerce
9 mars

Bourse, — La semaine a débuté sans entrain. Les
obligations marquent peu de fluctuations sot* lee
cours de samedi. Quelques valeurs faiblissent en-
core légèrement. 3 Yt % O. F. F., A.-K. 78.40 %. *%%
Gothard 76 % payé et offert 3 % % Jura-Stm_>-on
72.25 % offert. 4 % % Buenos-Aires 1910 6Û % payé.

Les actions de banques restent immuables : Ban-
que nationale suisse 537. Commerciale de Bâle 521
et 520.50. Comptoir d'escompte de Genève 462. Union
de banques suisses 565 dem., 570 offert. Société dé
banque suisse 637.50 et 633. Crédit Suisse 684. Leu
priv. 260.

Il 6n est de même des trusta : Electrobank 776
à 780. Motor-Colombus 694.50, 693 et 694. Indefoot, 545
demandé, 548 offert.

Aux valeurs Industrielles, l'on est également sans
entrain, sauf pour l'Aluminium qui continué â
avoir un marché actif entre 3075 et 3090 au compt.,
à fin mars, on cote 3100. Boveri plus faibles à
338,50 et 338 au comptant et 339 à fin mars. Bally
1215 dem. Nestlé 220, 221, 220.50. Sulzer 776 Offert.
Valeurs bftdoises sans affaires mais en bonne de-
mande : Kingwald 2700 dem. Saudoz 31Û0 dem. Chi-
miques 1940 dem., Sohappe 3375 payé en recul sur
samedi.

Aux actions étrangères, les valeurs allemandes
sont un peu meilleures : A.-E.-G. 142 et 143. Llcht-
& Kraft 89 et 90. Slchel 33 !_ . Kraft Bheinfelden
1200. L'act. Hispano recule par contre à 1600 dem.,
1605 off. Il en est de même de l'act. de jouissance
Filatures Lyon qui fait 1550 et 1530.

Résultats annuels de banques :
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris. '•**• Lee

comptes de l'exercice 1924 se traduisent pariai bé-
néfice net de 36,735,549 fr. 64 contre 34 millions
754,133 fr. 16 pour 1923. Après déduction du prélè-
vement en faveur de la réserve légale, soit 1 mil-
lion 836,777 fr. 48, et addition du solde reporté de
l'année précédente, soit 24,289,885 fr. 03, le solde dis-
ponible ressort à 59,188,657 fr. 19 contre 56 millions
289,885 fr. 03. Le conseil proposera de distribuer un
dividende de 75 francs contre 70 pour 1923. Sa répar-
tition absorbera 30,000,000 de francs. Après attri-
bution des tantièmes administratifs et prélèvement,
commo l'an passé, d'une somme de deux millions,
affoctée à la provision pour constructions nouvel-
les, il rosto un excédent de 24,966,434 fr. 90 reporté
au crédit du oompte de profits et pertes de 1925.

Crédit commercial de France, Parts. — L'assem-
blée convoquée pour le 21 mars aura à approuver
les comptes de l'exercice 1924 qui se soldent par un
bénéfice net de 17,105,404 fr. 51 contre 14 millions
25,201 fr. 50 précédemment. Ccupte tenu du report
antérieur, les bén éfices distribuables ressortant à
17,389,538 fr . 10. Il sera proposé d'élever le dividende
de 8 à 9 pour cent ou 45 franos brut, oe qui absorbe-
ra 10,800,000 francs ; les affectations aux diverses
réserves se montent à 4 millions 710..540 fr. 50 ; le
report à. nouveau 6e monte à 939,511 tr. 70.

Dresdncr Bank, Dresde. — Cet établissement a
réalisé en 1924 un bénéfice brut de 76 millions
714,273 reichsmarks et net de 8,349,877 relchsmarks.
Le dividende est fixé à 8 % sur le capital de 78
millions de relchsmarks ; 1,400.000 reichsmarks vont
à la réserve, 300.000 reichsmarks à la caisse de re-
traite, les tantièmes absorbent 252,973 relchsmarks
et le report à nouveau est de 156,904 relchsmarks.

Crédit Lyonnais, Paris. — Le conseil proposera
probablement de porter le dividende de 75 à 80 fr.
pour 1924.

Banque nationale de crédit, Paris. — Les aotion«
naires sont convoqués pour le jeudi 2 avril.

Les bénéfices nets de l'exercice se sont élevés à
31,444 ,680 fr. contre 31,223,931 fr. en 1923, et 11 sera
proposé de distribuer un dividende de 45 francs
en au gm enta tion de 2 fr. 50 sur oelul de l'exercioe
précédent.

Un acompte de 22 fr. 50 a été distribué le 12 jan-
vier dernier. Le solde à répartir aux actionnaires
s'élèverait donc à 22 francs 50 par titre, sous dé-
duction des impôts.

Le cognac et lo cochon. — La revue « Co-
mœdia » publie le petit écho que voici :

Se rappelle ton  cette bonne histoire ponehon-
nesque qui fit , vers 1910, la jo ie du Tout-Paris
des lettres ? Un ami de Raoul Pcnchon avait
persuadé le poète d'assister à une conférence
anllalcolique.

— Tu pourras faire la contre-partie, lui di-
sait-il.

Cet argument emporta la décision du poète
qui accepta et vint à la conférence.

Au cours de la soirée, un médecin fit devant
l'aud i toire une expérience destinée à guérir les
plus rebelles pochards. Il injecta un verre de
cognac dans les veines d'un jeune cochon qui
rendit l'âme cinq minutes après l'injection.

Alors Raoul Ponchon se leva dans la salle et
clama de sa belle voix :

— C'est bien fait ! Le cognac n'est pas pour
les cochons !

L'effet fut irrésistible.

Changes. — Cours au I<1 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . _ f i .M i  26.75 Milan . 21. .0 21.35
Londres -4 .74  24.79 Berlin. . .23.25 124 —
New-York 5.18 S.20 Madrid . 7- 60 : 74. —
Bruxelles - f i —  26,25 | Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif. )

Bourse de Genève , dr. 9 mar ^ !'.*? 5
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

_4c.ion. - i fc Diil.ro . . . 359.—
Ranq.Nat."Siii8se 53H._n 8 '- . Féd. l'.'to - 385.50
So<\ ,|e banque s. 638.— 4 %  . l.)|«.-14 —.—
(..Qinp. d'l_ scom. 485.— »% Elftctriticat. —¦—
i '.redit Suisse . 700.— d 4 H • —•—
Union (lu. <_ enev. 435.— 3 % Cieuev.n lots _ '..,-_-
Wleiiw Itankv. " 7.50m A % Genev. 18119 375.—
In i gtmi.v.<l.gai 483.— 'à% r'ril> . «11.103 . —.—
t iaz Marseille . lad.— d 6 %  Autrichien . 925.—
Feo-Suisse élect, 131. 50 5% V. i.enè.ll>10 —.—
Mines I .or. prior 585.— 4 %  Lausanne . —.—

K • oniiii.aiie. 585.— -'.hetn.K-0--.ui-S. 415.—
Gafsa , !»arts . . 3.12.— 3 % Joi.i_ tM. -Er.i _p. 355.—
Cln-c.ll. l'.-C.-K. 170 .50 H y, % .lura-Simp. ai.) ..-—
Neslls . . . .  221.50 5% Holivm lia y -.fil, — m
Uaontch, S. fin. 44.— Danube-Save . 42 50
Motor-Colombus 696.— 8fc Pans-Orléans 885.—

Obligations 6»Argentin.céd. 89.50
3% l'édéra l 100 ! 382.— 4 % \M\ hyp-SoM. --.—
5 *̂  » 192 - —.— Cr. roticri'Eii . 1908 292.—
ô% _ l__ 4  —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » llttS —:— 4 % Fco-S. élec. 298.—
8 >,. (..h.t'éd. A.K.  792.—tr , 4 •. Tons eh. bon , . 395.—

Changes calmes, Paris , Italie en hausse ; Bruxel-
les, Espagne , Amsterdam , Allemagne et Pest. fai-
bles. 8 devises sans changement. Bourse ferme sur
les actions , faible sur les obligations , spécialement
les fonds fédéraux et genevois. Sur 40 actions, 16
en hausse, 8 on baisse.

9 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 873 >_ .



Le musée de Boudry
i (De notre eorresp.)

Le bâtiment contenant le Musée de l'Areuse,
situé au bas . de la ville de Boudry, près
de la halle des trams, attire les regards
de tous les passants par sa porte chevronnée,
flanquée de deux vieux canons.

Nombreuses sont les personnes qui, en pas-
sant, jettent un coup d'oeil distrait sur l'inscrip.
tion «t Musée > et se disent : « Un petit en-
droit comme Boudry ne doit pas posséder un
musée bien intéressant », et passent outre. Ces
personnes ont tort, grandement tort ; ce modes-
te édicule contient beaucoup de choses, beau-
coup, de belles choses d'une grande valeur, au
point de vue historique et préhistorique sur-
tout Nombreuses sont les personnes de Bou-,
dry même qui n'y ont encore jamais mis les
pieds. Il y a là pourtant des objets exposés in-
téressant chacun, l'écolier comme l'érudit, cha,
cun peut s'y introduire. Nous y trouvons de
nombreux objets du pays^même, des pays loin*
tains, une riche collection d'oiseaux, une quan-
tité' de choses provenant des stations lacustres
de notre pays et d'autres choses encore.

" Le musée est la propriété d une soeié.
té se composant actuellement d'une centai-
ne de membres, recrutés dans toutes
les ' classes de la pcpulation. La coti-
sation annuelle est des plus modeste. En 1923,
la« société a fêté le cinquantenaire de sa fonda-
tion! \4 côié de son activité qui .est de. maintenir
et d'enrichir'Tés-collections du _nusée,.ëllë a em«
treprî& et mené à fin ia création du superbe
jâidin pubJic,-dont elle a fait, don .à .la .commune.
Le. comité qui préside aux destinées.'; de là sof
cj éfé le fait avec beaucoup de compétence et
de dévouement. Son secrétaire, 'M. Numa Droz,
est .en charge depuis quarante-deux ans. Hon-
neur au citoyen , qui, sans bruit, sans ostenta-
tion, se. dévoue à la chose publique avec autant
de zèle que de modestie.

Le rapport du président, M Philippe Rollier,
présenté à la dernière assemblée, est très in-
téressant ; il contient des choses remarquables,
que nous ne pouvons reproduire ici. Nous nous
Qôrnons à en -citer un passage: < Le Musée a été
fpndé en 1-861. Jusqu'à présent, nous avons mis
tpus nos soins à entreten ir, maintenir, embel-
lir- Fè« dehors, l'écrin. qui renferme nos joyaux.
Maintenant, nous devons nous occuper au de-
dans. Là, il y aurait à embellir, à maintenir^ et
surtout â compléter. Il y a tant de choses quj
se perdent, tant ¦ de vieux, souvenirs, tant, de
vieilles; gravures, de vieux livres intéressant
Ift disfrict et la ville de Boudry, et cini auraient
leur .nlace toute trouvée au Musée d'Areuse. Il
né faut pas laisser passer « les bonnes occa-
sions » qui se font de plus en plus rares. Rap-
pelons-nous, au souvenir des possesseurs dç
vieilles reliures et que rien de ce qui touche
à.-la. ville de Boudry nVntre ailleurs oue dans
Bps vitrines. Déjà M. Martenet détenteur de
nombreux clichés d'Oscar Fueuenin, a fait don
au «musée, à condition qu 'ils puissent encore
ê*re ufili cés, de ces précieux souvenirs de sites
W en connus du can+on reproduits par la; plume
si fine de cet auteur de chez nous. >
/Les temps passant, les temps changent ! Les

conférences au.refoi s si courues p^r le pnbli<$,
données par les soins de la société du musée, ne
Sçint plus aussi fréouen'ées. Actuellement, une
corifépehce avec protections a encore oueloue
chance de réussite, PT contre, une conférence
historique ou sc'^ntifirme s°us proj etions est
presoue impossible. Le public préfère les ci-
néw.s et les mélodrarnes. S'eme des temps !

Néanmoins, celui qui trouve encore des loi-
sirs nour s'instmire, oui s'intéressa air. choses
du Pas-°é. qu'il fasse upev visite à notre Musée, y
en retirera profit et jouissance.
•_. ,, o.;. - .c- f l -  , . ._ -. .-,--<? ....—,..,_-. -

Le Cinéma
Cinéma du théâtre.: Le cantique de l'Amour»

i-- Un assez bon roman dans lequel des jalou-
sies ̂ d'amour viennent aviver des haines de ra-rce et de religion.
; La« gracieuse Norma Talmadje, qui n?a peut-être- pas tout à fait le physique de l'emploi, y
Remplit fort joliment son rôle de danseuse
Carabe. '"
'. O n  y voit d'excellentes photos du désert et
:une insurrection parfaitement réussie.
i. En dépit d'un visible effort de renouvellq-
smeht celai ne sort pas de.la classique formule
;améric__iné. Un village' arabe y remplace le
^xàdllionnéï , -K rauch >, le poignard y prend - la
|tl$eè.dé l'inévitable revolver ; mais ce sont toii-

rjours. lés mêmes sanglantes bagarres, les sem-
.piternellés galopades dans les sables. C'est-pué-
•Xil. et cela plaît cependant parcj qu'il s'en déga-
ge une impression dé vie et de plénitude.
. Cinéma Palace. — On en pourrait dire autant

-r- où à peu près.— du film Dorothy Vernon d©Hyddon Hall, que l'on tourne cette semaine au
Palace; Cependant le. souci du décor et de la
piise en scène «ont été, ici, poussés très loin, et
il. ^agit 

en réalité d'une remarquable reconsti-
tûtion historique.

C'est, selon lès termes du programme, « ipi
JMP-Ui d'amour se déroulant dans toute la
splendeur de la cour de la reine Elisabeth >,ttëie charmante comédie dramatique dans la-
quelle triomphe la grâce enjouée et un peu en-
fantine de Mary Pickford.

Cinéma Apollo : Là vengeance de Eriem-
Kflde. -̂  La merveilleuse féerie des _ ,Nibélun-
gen s- se poursuit dans la même atmosphère, de
légende et d'irréel. Ceux qui ont vu la premi*è-
ï§ partie de cet incomparable film ne ipanquè-
rppt.psg . d'aller voir encore comment la douce
ej tenace Krièmhilde châtie l'assassin dé Siée-
.ïried- .-; :.- "". :. "- .. ' . .••; ¦•

-. Ce. sont toujours les mêmes somptueux dé-
cors. Ja même interprétation . simple et d'une
noblesse quasi hiératique.

; On se sent véritablement en présence d'une

légende dont les héros agissent non pas en
vertu de leur volonté propre, mais sous l'em-
pire d'une irrésistible fatalité qui les pousse
vers* l'issue la plus tragique.

Une des choses qu'il faut — me semble-t-il
— admirer surtout dans cette formidable réa-
lisation, c'est la parfaite concordance qui ne
cesse de régner entre l'ambiance et l'interpré-
tation. H y avait là un redoutable écueil qui
a été évité.

On a ' Fimpression que metteurs en scène,
photographes et interprètes ont été orientés par
une - seule et même conception, par une seule
et même ' volonté.

Et cela est beaucoup plus rare qu'on est
tenté de le croire. P. G.

NEUCHATE L
Le ïautçuil vacant au gouvernement — Réu-

ni s", samedi à Neuchâtel, et après élimination
successive par la voie du scrutin de MM. Gott-
fried §çharpf et Adolphe Grosclaude , respecti-
vement, proposés par le groupe radical et le
groupe. progressiste national, les délégués des
partis ' nationaux . ont décidé de soumettre à
leurs organisatirns tm préavis en faveur de la
candidature de M. Antoine Borel, directeur des
écoles'primaires de Neuchâtel, au siège du Con-
seïT d'Etat qu'occupait M. Strahm.

La transformation de la gare. — Les travaux
de trànsfôrmàtlrn dé la gare battent leur plein.

Les Neuehâfeloïs suivent ces travaux d'un œil
curieùxrét^îé n'est pas sans une pointe de re-
gret que «quelques-uns- d'entre eux, tout au
moins,''voient la physionomie de la vieille gare
se modifier -peu à; peu.

Sait-on-< que le bâtiment de la gare de Neu-
châtel date de 1882 et qu'on le citait, alors, à
l'Ecôléipolytechnique fédérale, comme un exem-
ple-.de belle: gar-e, pratique et rationnelle ?
¦ ¦ Ces derniers jours,.-on entendait dire en ville
quéUa-marquise' avait été posée. Voici exacte-
ment à . quoi nous en sommes : il y aura au
quai:2 150 m. de marquise ; au quai 3 125 m.,
soit au total 275 m. On a fait jusqu'à présent
50 tm.« de. marquise sur la partie est du quai 2.
II. ne s'agit ;donc que d'un commencement

Les marquises doivent se .faire en trois pé-
riodes, suivant l'avancement des travaux. La
première' période est accomplie.; c'est la pose
de-50 m.« de marquise au quai 2. La deuxième
période ; consistera en la couverture . du nou-
veau passage "inférieur et de la , partie est du
quai 3_ «La troisième période sera le parachè-
vement de la couverture des quais 2 et 3, lors-
qu'on aura pu, après la mise en service du pas-
sage! sons; voie, détruire la passerelle actuelle.

La vieille marquise du quai 2 est partie pour
Payerne,coù on est en train de la remonter.

Le "gftoe œuvre est terminé entre les quais
1 et :2. On travaille en ce moment entre les
quais 2.et 3.

Pendant le mois de mars, le quai 2 prendra
ça largeur définitive. Après cela viendront des
déplacements importants des voies 3 et 4, pour
permet-ré l'élargissement du quai 3 (La Chaux-

de-Fonds), qui est très étroit Cest ce déplace-
ment des voies 3 et-4 qui va, très prochaine
ment, gêner le plus les voyageurs.

Les transformations compliquent beaucoup. le
service de la gare, le rendant difficile et dan-
gereux. Tout s'est pourtant passé jusqu'ici sans
le moindre accident. Les voyageurs font preuve
de beaucoup de bonne volonté et de patience.

On espère terminer toute la transformation de
la gare d?ns le courant du mois d'août

Tous les déblais du passage sous voie et des
travaux dé la gare sont condui ts au remblai de
la Maladière, pour lé prolc-tgenic; ''u.quai ;

Comptoir de NeuchâteL .-*- .Le . . du
Comptoir de Neuchâtel de l'industrie ' et . _om-
merce s'est réuni vendredi sous la présidence
de M. H. Haefliger et a constaté, non sans sa-
tisfaction, que le nombre d'adhérents à l'expo-
sition de Pâques prochain, au collège de la Pro-
menade, augmentait dans des proportions ré-
jouissantes. Des mesures ont été prises pour
que les retardataires trouvent encore place, et
le délai fatal pour la clôture des inscriptions a
été fixé au 15 courant.

Les commerçants et industriels qui hésitent
encore à envoyer leur adhésion pourraient bien
avoir à le regretter. En effet Ie Comptoir de
1925 sera particulièrement bien organisé, rien
ne sera négligé pour : en faire une manifesta-
tion du bon goût et' de Télégance, et les mesu-
res prises, ainsi qu'une, réclame intelligemment
conçue, attirèrent à Nenchàtel, à cette occasion,
une foule de visiteurs dont bénéficieront large-
ment les exposants.;- '• ; ¦_ '¦'

D'ores et déjà, le "tamptdif.de Neuchâtel- est
assuré de la collaboration de plusieurs maisons
importantes qui exposeront pouf la première
fois dans notre ville':'-En dehors- des surprises
intéressantes que promettent ces maisons, il ,y
aura au Comptoir un « Salon de l'automobile »
qui, s'il n'a pas la prétention de rivaliser avec
son grand frère de Genève, ne constituera pas
moins une: attractim de premier ordre. Et-que
dire de l'installation de T: S. F., du Tea-room
avec orchestre jouant l'après-midi .et le;soir sous
une pergola de lampes multicolores, de la pit-
toresque auberge neuchâteloise et autres diver-
tissements qui nous s'ont annoncés ? ¦ « - '

De toute façon , le Comptoir de Neuchâtel, or-
ganisé comme l'on sait sous la direction enten-
due et parfaitement désintéressée de nos deux
grandes sociétés commerciales, et placé sous la
présidence d'honneur de M. ..Éd. Renaud, con-
seiller d'Etat et de M. Ch. Perrin,- président du
Conseil communal, s'annonce comme un succès.

Obsèques d'Antoine Grivelli
H y. avait foule, hier après midi :en ville,

pdur 'salqer ''ne dernière fois un homme qui a
joui- parmi nous d'une extraordinaire popula-
rité:: À' voir cette foule silencieuse, émue, on se
fendait -compte combien on s'habituait mal à
r_id_i-i"4'e àe plus rencontrer,- à ¦Neuchâtel, An-
toine Grivelli,
- M J  Jules Turin, commandant des pompiers,

dirige le convoi funèbre. Trois eorps de musi-
que'en grande tenue, l'Union tessinoise, l'Har-
monie et là Fanfare italienne, jouent des mar-
chés tout le long du parcours. Tiennent les cor-
dons'du poêle, MM. Paul Savoie-Petitpierre,
Casimir . Gicot Pierre Wavre, Pierre Favarger,
Alfred CJottu , Jules Barrelet Alfred Perrenoud
et Edmond Glaire.

Le corbillard et un autre char sont couverts
de fleurs aux couleurs riches et variées, témoi-
gnage sensible de l'affection dont on entourait
celui qui : disparaît.

Les officiers, sous-officiers et sapeurs-pom-
piers marchent en bon ordre. .

Derrière la famille, on remarque le bureau
du .Grand Conseil, la députation libérale forte-
ment représentée ; le Conseil communal « in
cOrpqrê _,«. et le- : Conseil général précédés de
l'huissier ; de nombreuses sociétés locales, avec
leurs- b?nnières crêpées. Les Tessinois et les
Italienŝ suivent encore, en nombre considérable.

-A Beauregard, M. Henri Marion, curé de
Neuchâtel, fait la sépulture et prononce une
très-belle oraison funèbre. La. mort nous mel
enîprésënce de la question de notre fin, de notre
origine 'et- de notre nature. Des hommes ont
chér_hj fi '.à adonner une solution à cette question.
Maisi pOur les chrétiens, il y a une solution en
Jé^us, le: Sauveur. La doctrine de saint Paul,
c'est qu'en le divin Sauveur il y a une vie fu-
ture. <_ .Bienheureux les morts qui meurent
dans, le.- Seigneur, oui, bienheureux, car ils se
reposent de leurs travaux, et leurs œuvres lea
suivent .i La- foi sans les œuvres ne suffit pas.
M^ *l3riyelii a été avant tout l'homme bon et
charitable; il a eu cette vertu que le monde mo-
derne appelle, altruisme ou philanthropie ; il a
été? bon, i selon notre . vieux mot français.
~ 'Mi:Pierre Favarger, au.nom du comité cen-
tral ;ekde la section de Neuchâtel de l'Associa-
Son déj-jocratique libérale, au nom des libé-
raux: ëtïj des amis personnels, apporte sur la
tombe. d'Antoine Crivelli un tribut de recon-
nàissanée» Le défunt avait toujours gardé dans
l_«!yetix .un lumineux reflet de la patrie na-
tàl^rri-tistl s'est trouvé à son aise à Neuchâtel,
il*à aïm.é.- NéUcbâteL« "

• M: Georges Béguin, ̂ président du .Conseil gé-
néral, parlé" de -'émotion * qu'il y eut chez tous
lés; malheureux, à la_ nouvelle de cette mort,
_^medi ;matîû. Il̂ ^ rappelle que Crivelli fut tou-
j Qure:le défenseur dés humbles.
. '-, î-,: Ri Dont dé. Lausanne, s'exprimant en ita-
Uen, 'déppsé' l'hommage du comité central et
de"rass6çi_ition de «- Pro Ticino », où - l'on esti-
mait beaucoup le défunt Celui-ci a fait partie
du comité , central de «_ Pro Ticino » dès sa fon-
dation ..et jusqu 'il y a deux ans. M. Riboni ,
dans |pn ' allocution, s'écrie : _ Compagni dei
dolore. !gj II est dit-il, comnie Antoine Crivelli,
deJ la vallée de Muggio. Les cloches de Va-
callo sonnent tandis que l'on rend Crivelli à
IaJ .ërré... L'orateur lui apporte le salut des
habitants de la vallée.
! M: Rusconi témoierne de la reconnaissance

dej .' Tessinois de Neuchâtel et d'ailleurs, qui
n'entendront plus, désormais, la- voix si chaude
et .si sympathique de leur porte-parole, qui ne
sentiront plus sa bonne grosse main- serrer la
leur. ;

,M. Erpest de Montmollin, président de l'Har-
monie, .vient dire merci, au nom de la société,
à.celuf qui en fut l'ami. Au dernier Noël, déjà
atteintpaf la malidie. Crive'li tint à se rendre
à. la fête de l'Harmonie et à offrir anx enfants
les ' cadgaux dont ses bras étaient .surchargés.

M. Jules Turin, au nom du corps des sa-
peursrpompiers, adresse un dernier adieu au
bon . citoyen,, au cœur droit et ouvert que fut
Antoine Crivelli.

;Dé nombreux Tessinois allèrent ensuite jeter
Ta ' première terre sur le cercueil de leur grand

L©S SSSQFtS
Cyclisme. — Dim__nche matin, sur un par-

cours très aeddenté quir .passait par le Mail,
les Gadolles, lé Puits^Godef , les Valanginés et
Serrières — 12 kilomètres au total — s'est dis-
puté le cross cyclo-pédestre du Vélo-Club Neu-
châtel. Sûr 14 coureurs ayant pris le départ,
11 ont terminé le parcours. Voici les noms des
premiers classés :-1. Henri Bourquin, 43 mi-
nutes ; 2. Emile Laubscher, '46 m.; '3. Edmond
Mermoud, 46 m. 10 s.; 4. René Perret, 46 m.
20 s.; 5. Edmond Paris.

POLITIQU E

M. Hymans cause avec M. Herriot
PARIS, 10 (Havas). — Le ministre des affai-

res étrangères oouuiliuniqùe la note suivante :
.. ,.My_ Hymans, mini-rtre des affaire? étrangè-
res de Belgique, qui^va à Genève pouir aseii^ier
au . conseil de là S. d. N., a rendu visite, lundi,
à M. Herriot président du conséfl. L'entretien
a duré de 16 à 18 heures. Les deux ministres
ont examiné les questions qui se sont posées
depuis la dernière "entrevue, en particulier cel-
les qui seront soumises à la réunion de Genè-
ve. Leur afiention s'est portée sur les problèmes
d'ordre économique qui font actuellement l'ob-
jet de négociations entre les deux gouverne-
ments. En pleine confiance et-en pleine amitié,
ils ont envisagé les divers aspects du ' problème
de la . sécurité, qui préoccupe si justement les
deux pays.

La Chambre italienne reprend
ses travaux ;

RO ME, 9 (Stefani}.:— L'état de. santé de M.
Mussolini est satisf-jisant toutefois, sur lé con-
seil de ses médecins, . le président du, conseil
a renoncé à sortir en Taispn du mauvais temps
et n'a pas assisté à la réouverture de. la Cham-
bre, où O devait -prononcer; un disequrs ;à la
mémoire du président Ebert C'est M. Feder-
zoni qui l'a remplacé.

Le ministre de l'intérieur a déclaré : < La
mort du président Ebert ce? jours derniers a
frappé de deuil la nation allemande. Le gou-
vernement italien n'a pas manqué • d'exprimer
ses condoléances au gouvernement allemand. D
propose que la Chambre s'associe à ce. deuil et
envoie l'expression: de sa douleur au Reich-
stag.

Le député communiste Dàmen déclare que
le groupe communiste ne s'associe pas' à la ma-
nifestation du Parlement et né fait pas acte de
solidarité avec le gouvernement < Ebert a
trahi le proléta riat allemand. »

Les paroles de l'orateur communiste provo-
quent les protestations de la majorité.

Le président de la Chambre, M. Casertano,
rappelle M, Damen à l'ordre et déclare qu'il
ne peut pas tolérer pareil langage. '

Le député communiste, interrompant le pré-
sident, s'écrie : < II faut que Rosa Luxembourg
et Liebknecht soient vengés, » - . -- : . ... : - -

Un vif échange^dë propos.- -a Ueu entre dé-
putés. de la majorité et communistes. -

Quand lé calmé- _ut rétabli, lé ministre de
l'intérieur fit la déclaration siuvante : < Le gou-
vernement et le penp_e italiens prolestent contre
les paroles prononcées contre ¦ la -mémoire du
président de la République allemande >.

Cette déclaration est accueillie par des ap-
plaudissements de la Chambre. Le président M.
Casertano S'associe à 'la proposition d_ gouver-
nement et demande l'envoi d'une adresse de
condoléances au Reichstag, proposition qui est
adoptée à l'unanimité.

La Chambre discute ensuite plusieurs inter-
pellations.

Les députés représentant l'Association des
anciens combattants n'ont pas assisté à la séan-
ce en manière de .protestation contre la mesure
prise par le gouvernement à l'égard du comité
de l'Association. - ¦ •

Tte Reichstag
et la présidence da Jleich
BERLIN, 9 (Wolff). — Lé Reichstag a voté

sans débat le projet du gouvernement fixant la
date du 29 mars-courant pour l'élection du pré-
sMènt du Reicb et celle du 26 avril pour le cas
où un second tour de -scrutin serait nécessaire.

A l'unanimité contre les voix des commu-
nistes et des nationaux-socialistes, le Reichstag
a adopté également le projet deioi aux termes
duquel le président- de la cour suprême, M
Simons, à Leipzig, sera chargé des fonctions du
défunt président du Reich jusqu 'au moment de
l'entrée en fonctions- du successeur.-

NOUVELLES DIVEP^S

Un charretier écrasé par son attelage. — Le
quai No 2 de la gare des marchandises de Cor-
navin, à Genève, a été le théâtre, lundi matin,
vers 11 heures, d'un horrible accident. Un char-
retier, M. Joseph Chypre, âgé de 56 ans, Fran-
çais, venait de charger des ballots de paille, au
poids total de 3000 kilos, sur son camion attelé
d'un cheval Tout à coup, effrayé sans doute
par un coup de sifflet strident d'une locomo-
tive, la bête prit peur et s'emballa. Avec beau-
coup de sang-froid, le charretier, qui marchait
à côté de son attelage, s'accrocha à un des bran-
cards tout en essayant de s'emparer des rênes.
Au moment où le cheval affolé arrivait au grand
galop près de la petite-vitesse, un employé de
la gare tenta de barrer le passage à l'animal.
Celui-ci fit-alors un brusque écart faisant lâ-
cher prise au charretier. Le malheureux roula
sous les roues: du véhicule qui lui passèrent sur
le corps. On releva la victime, que l'on trans-
porta dans un local de la douane, où un méde-
cin constata le décès. Le défunt était depuis de
nombreuses années au service de la maison
"Wiblé-Empeyta et Cie, marchands de combusti-
bles, à Genève.

Imprudence fatale. — Dimanche matin, à St-
Légier sur Vevey, les deux frères Martin, 18 el
19 ans, qui maniaient une cartouche de dyna-
mite qu'ils cherchaient à évider, ont été victi-
mes d'une, explosion provoquée par leur impru-
dence. TJ'un d'eux a eu quatre'doigts de la main
gauche emportés et-souffre d'une plaie à l'œil
sur la gravité de laquelle on ne peut encore se
prononcer. Le second^ moins gravement atteint,
a plusieurs plaies au visage.

Les cheminots allemands. — La direction des
chemins de fer du Reich communique :

Le nombre des grévistes s'est quelque peu
augmenté par l'entrée en grève d'une partie
des ouvriers de la gare principale de Leipzig et
des gares de Zwickau, de Bautzen, etc. En re-
vanche, le nombre des volontaires disposés à
servir comme personnel auxiliaire augmente.
La situation ne s'est pas modifiée en ce qui con-
cerne le trafic des voyageurs et des marchan-
dises. . . .

Corbeilles circulantes. — On nous écrit :
_Le comité central du Mouvement de la jeu-

nesse suisse romande met en circulation, dès
ce. mois, 5 corbeilles-berceaux dans les familles
nécessiteuses de nos villes romandes, chez les-
quelles la mère attend avec angoisse son bébé,
sans "savoir comment elle l'emmaillottera et où
elle le couchera. N'avons-nous pas trouvé der-
nièrement dans une rue basse de Lausanne, un
poupon qui dormait dans un carton à souliers ?
La corbeille-circulante contient une layette très
complète, ainsi que des objets de toilette, un
drap et du linge pour la mère.

» Amis de l'enfant pensez au bébé qui naît
sans connaître le berceau rose ni le linge blanc,
mais qui trouve si tôt chez lui la misère — et
trop souvent, hélas, la saleté et la maladie ! —
Donnez pour ce petit être pitoyable le linge
et les vêtements que sa maman ne possède pas!
Allez chercher au fond de votre armoire ces
petites pièces que l'on garde avec tendresse...
Votre tendresse se changera en un© joie pro-
fonde quand vous saurez qu'elles habilleront en-
core une nouveau-né ! Et si grand'maman pos-
sède des draps dont elle ne fait plus usage,
qu'elle pense à ces mères qui n'en ont guère.

> Dès la fin de ce mois, huit nouvelles cor-
beilles circuleront Aidez-nous à lés préparer.
Le comité central, avenue de . France 1, Lau-
sanne, recevra avec joiê 

et reconnaissance tout
don en espèces, et .eu nature. Compt é dé chè-
ques pestaux II. 1973, Lausanne/ Meati____ef :
Pouf les corbeilles circulantes. >

L'or qui vient par les airs. — Lundi, â 17 h.
35 min., a atterri au Sternenfeld, près dé Bâle,
un avion bi-moteur de. l'Impérial Airways Ld,
piloté par CUy, qui apportait une charge de
700 kilos d'or destinés à une banque suisse. Le
trajet Londres-Bâle a été. effectué en 4 h. 30,
soit à une vitesse moyenne de 170 kilomètres
à l'heure. Une violente tempête de neige a gê-
né le pilote sur tout le parcours.

Ce premier transport sera suivi ces semaines
prochaines de quinze à vingt autres.

La mer des Sargasses. — Une mission améri-
caine explore les grandes profondeurs de cetle
mer, qui doit son nom aux algues fucacées qui
y abondent.

Les explorateurs font des découvertes sur-
prenantes et ont.péché des poissons aux formes
étranges, qui étaient inconnus jusqu 'à présent
et qui vivaient au fond de la mer dés Sargasses,
à une profondeur de deux mille mètres.

400 000 baisers pour 20 000 dollars ! -. On
mande de New-York : Une curieuse affaire
vient de.se dénouer devant Te tribunal de Shal-
bysville. Une femme, âgée de 50 ans, poursui-
vait son ex-fiancé pour rupture de promesse de
mariape et demandait aux jurés une indemnité
proportionnée au nombre de baisers qu'elle lui
avait accordés depuis les fiançailles. Ces fa-
veurs, d'après la plaignante, ne se montaient
pas à moins de quatre cent mille unités. La
cour, touchée d'une vive compassion, a alloué
20,000 dollars à la demanderesse.

DERNIERES DEPECHE S
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuohâtel s

' " ta réintégration d'nn député
travailliste au Parlement britannique

LONDRES, 10. — Le correspondant parle-
mentaire de l'agence Retrter apprend que l'in-
cident soulevé jeudi aux-Communes par la sus-
pension du député travailliste Eirkwood . sera
clos mercredi par le dépôt d'une résolution
gouvernementale proposant de rapporter la me-
sure d'exception prise à l'égard de Kirkwood.

Le parti travailliste s'est déclaré satisfait

Sans arme, Il voulait assassiner
Krasslne

... PARIS, 10 (Havas). — La police a arrêté à
Paris un sujet russe nommé Théodore Ser-
guéef, .37 ans, ancien officier cosaque, habitanl
Saint-Denis.

Il- s'était introduit dans l'ambassade soviéti-
que de Paris avec l'intention d'assassiner Kras-
sine. Toutefois, au moment de son arrestation,
Serguéef n'avait aucune arme sur lux.

MOT DE LA FIN ', !$gfg^
Des habitués . -r- -

— Oui, mon vieux, le premier vagon a été
renversé complètement !

— Quelle horreur !... Combien de morts ?
— Aucun : par une chance inouïe, c'était

une équipe de rugby qui l'occupait 111
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S3 renseioner | ^
uxe

"es,_ • • *"* *Uu
. ., ,  , ,0 .New York . . r> . 501téléphone W | Berlhi . _ ,..- ,„ ,£«

Achat ei Vente | Vienne le mill. W 7j , 73.50
j  , .., . , Amsterdam . Î07.H» 'Jl . Si)de btlleU de j M:itirid _ < 73?:, | Ç{«

banque étrangers \ Stockholm . . I3'«.«i 1411.05
T, . T ,. ! Copenhague . y -.-r'U H3.N0Toutes opérations | Oslo 

b 
1Ml , 7y ^de banque aux i , p rasU e . . . '5.35 15,55

meilleures conditions

II. ¦¦!¦¦¦¦ ¦ —————¦»

P» FUNÈB R ES SlSiî
L. WASSERFALLEN

N E U C H A T E I .
TÉIÉPH. 108

CorbiTlard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif da la ville

perar les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

1—T— Ti—num M , 1,11 1 w~wv m «im III ^M, 1 ¦¦ ,i,.¦—,— H — IW , I

Bulletin météorologi que • Mars 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Trnnp. deg. cfint. g | JS V« dominant !|

| Moy- M-it- Mnxl- || S I
enoe rnam main __• __] tj Dlr. I Force j

9 -0.B -3.9 4.0 71ft.il !.. N.-O. moyen I uuaii

9. Neige fine intermittente pendant la nuit et tout
le j our, en tourbillons vers le soir. Soleil par mo-
ments et des éclaircies à partir de 19 heures.
10. 7h . V _ : Tem p : --'.4 V eut : N.-O. Ciel : com

Mars 5 „ K | 7 | 8 | 9 | 10
oam
m _^-
730 Si-
725 

=
~»g-

710 == _

705 == -

700 ==-
^——__—__——¦___—>. ¦IIIIBII inimii -rrnfcn. .__________¦_¦

Nlvean dn lac : 10 mars, 428.85 'A

Temps probable pour aujourd'hui
Temps à giboulées avec vent tournant au nonl

Mardi soir, éclaircissement, encore frais.

Bulletin météor. des G. F. F. to mars _ 7 heure*
•2 Œ - n'
= S Observations laites ._f
s f aux gares C. P. F. | TEMPS ET VEKl
<_ 
280 Bâle - 1 Neitre. Câline-543 Berne . t . . — 3 Couvert »
587 Coire . « « » «  — H _, >

1548 Davos . . t . — Il » >
632 Friboure . . . — n , ,
394 Genève . . . .  — 1 Tr. b tps. »
475 Glaris . . . .  — .'! Neige. »

1109 Goschenen . . — 7 -  . Bise.
566 Inter laken . . .  — - i Couvert. Calme.
995 La ( "h. de-Fonds — Il ! Ni'ige. >
450 l^usanne . . .  — 1 , Tr. b tps. »
«208 Locarno , _ _ . -*• t » >
276 l.utrano . . é • -*¦ 1 » • *
439 Lucerne . .. .  — 0 «-"ouvert- •
398 Montreur . . .  — 0 Tr b. tps. >
482 Neuohâtel . . .  - 1 Couvert. »
5D5 Rngat z . . . .  — 1 Neisce. *,_
673 Saint-Gall  . ..  - 4  Couvert Vt. aO«

1856 Saint Moritz . -U' Brouillard »
407 Sehnfi'house . . — •_ Couvert. _,. "
537 Sierre . . .  - S » W*»'
562 Thoune . . .  . - 2 > Calm*
389 Vevey . . . .  — 2 » »

16(19 Zermatt . . .
410 Zurich . . .  - 2  Neisre. Vt d O.

,„,,, „ ,„| m |M| , ..i , .-—-! --—¦—*

IMPK I .MERIR CENTRALE
et de la

FEUILLF P'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

commence aujourd'hui
•-•;__- ̂ - là publication d'un nouveau .-•

feuilleton
¦ ' ¦'-.- ¦:  tirés attrayant , récemment paru--:-- .

LE CHATEAU D'UN NOUVEAU RICHE
: par Jean Drault

ON S 'ABONNE '
. " " -. '.. - la ' ' '

Feuille d'Avis de Neuchâtel i
dès ce jour '

" au 31 mars . . . Fr. I . —
an 30 avril . . .  » 2.30
au 30 ju in!  . . .  n 4.50

Le paiem ent peut être effectué par chèque
postal IV 178. Prière d 'indiquer au verso du.
'coupon le nom, le prénom et l'adresse exacte
de la person ne qui s'abonne.

Madame R. Weyeneth-Jossevel et ses filles :
Jeanne, Suzanne et Simone, à Neuchâtel; Motù
sieur Fritz Thiébaud et ses trois enfants, à.
Neuchâtel; Monsieur Chs Weyeneth et familles ,
à Pierrefontaine et Glay (France) ; Messieurs
Jules et Ami Jossevel et familles, à Lausanne
et Prilly, et les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Emile WEYENETH
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent survenu le 8 mars 1925,
après une longue maladie, dans sa 65me année.

C'est pourquoi , aujourd'hui , si vous
entendez sa vois, n'endurcissez pas
vos cœurs. Héb. III , 7.

L'enterrement aura lieu mardi 10 mars, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 7,
On De touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part
TiiinMi^'rinwfrTi_riMWiTr*''Tniw^

Monsieur et Madame Alfred Contesse ei
leurs enfants, à Bevaix ; Madame et Monsieur
Jules Gisi et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Contesse et leur en-
fant à Chaumont ; Monsieur Louis Contesse,
à Béni (France) ; Madame et Monsieur Emile
Colomb et leurs enfants, à Montalchez ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Guillod et leurs en-
fants, à Nant ; Madame Justine Gigy et ses en-
fants, à Bevaix ; Monsieur et Madame Paul
Contesse, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Henri Contesse et leurs enfants, à Bevaix , ainsi
que les familles Contesse et a'liées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
bien cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Lonis-Frédêric CONTESSE
que Dieu a repris h Lui, aujourd'hui 8 mars,
après une courte et pénible maladie, dans sa
78me année.

Même quand je march erai dans la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne crain.
drai rien, c'est Ton bâton qui me sou-
tient

L'ensevelissement aura lieu mardi le 10
mars, à 15 heures, sans suite.

Domicile mortuaire : Parcs 69.
Le présent avis tien t lieu de lettre de fa ire part,


