
maison avec rural
ei petit domaine

cina chambres, arrange, remise,
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

Prix très avantageux.
S'adresser à I'AGENCE KO-

MAN1>E B. de Chambrier Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel ou à
l'Etude Gicot. notaire. . Le Lan-
dero-, _ ' c .;. ¦

On offre à vendre, à Peseux.

petite villa
de bonne construction et en par-
ÎH H état d'entretien, cinq cham-
bres, bain, buanderie et nom-
breuses dépendances. — Jardin
1000 m3. Prix très avantageux
pour cause de départ.

S'adresser a I'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier Pla-
ce. Pnrry 1. Nenehiitel

A vendre pour cause de dé-
part, à l'ouest de la ville.

petite maison
trois chambres, buanderie, rè-
mise. cave. Terrain de 700 m3.
Prix très avantageux.

S'adresser à I'AGENCE RGb.
MANDE. Place Purry L Neu-
châtel; 

A vendre , à Neùchâtel-Evole,
pour époque à convenir,

VILLA
dix chambres, véranda, baîns,
buanderie moderne, chauffage
central , tontes dépendances. —
Jardin aveo arbres fruitiers, si-
tuation magnifi que an dessus
du lac. — Prix très modéré.

S'adresser à I'AGENCE R0-
MANDE. B. d" Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

i

^P"°ne 170 
Al-th-TSCUG 

TérVrhone 170

Cokes nue d» Musée 4 BouS^ts

| CHAUSSURES I

|G. BERNARD !
f Rue du Bassin f

| MAGASIN |
? toujours très bien assorti t
? dan* ?
S les meilleurs genres Z

| Cbanssnrcs (ta !
A pour dames, messieurs 2
Ç fillette» ei «urçuua *

f Se recommanda, 4

| G. B E R N A R D  |
»??»>???•?»?»»?????-»

Succès assuré

qui maintient la ponte
etd.. LACTA'VEAU qui

économise h' la i t ,
au Vully chez :

SUCIEZ. Baril et.
Ll'GNORRE. Bovet.

Consommation.
CI DREFIN Cotisomiuntion.-

Richari l  néeoc
t . l i m i - i . i i ï

La constipation
la plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

I_g ii_ 2£ HT Es
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

O liitl! S
W liteftip

I Neuchâtel

1 Outils ara-
| toires
1 Pulvérisa-
| teurs pour
I la vigne ,
I Lances ré-
1 volver

<JL Grillages
! Tl\ lalvanisés ,

ils de fer
/ / / / / /// Carton
Il II I) I bitumé

Poussette de chambre
en parfait état, ainsi qu'un

pousse-pouss e
pliant, léger et solide, sont à
vendre S'adresser Brévards 6,
2me. à euuohe. le soir.

Biscotins
aux amandes

Desssrt préféré

lapin Ernes! Morîhier

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE . MIGRAI-
NES NÉVRALGIES.  RHUMA-
TISMES. M A U X  de DENTS.
REGLES DOULOUREUSES , on
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

W%kf %\W I^BK^(_%? m m 51 5? tf l§ vlftr sf33 ^<8k

9

roniède des plus efficaces et
sunnorté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

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

défraîchies
pour hommes
et dames.

n eniPMi, iffonum
Occm^ioiE.
A vendre pour cause de dé

part nne motocyclette «Condor»
2 K HP . presque neuve, une ma-
chine a écrire « Uriderwood »,
très peu usagée , une baignoire
en zinc el un potager à gaz,
quatre feux. S'adresser . Crêt Ta-
connet 2S 1er. 

LIT
bois chêne poli , avec bon som-
mier  fe vendre Treille 3. 3me.

Cheval
A vendre faute d'emploi une

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

Sois (î Élit
A vendre bois dur . cartelage

et rondins , à 22 fr . le stère, ren-
du à domicile. Boillon . commer-
ce de bois. Port Roulant, Neu-
cha' el 

Grillages
Pris actuels , très avantageux

Outils _de_ jardin

F. BECK , Peseux
OulncaHSerle

Clôtures
pour jardins, vergers, etc.. tou-
jours aux meilleures conditions
chez Plclmrrt & Cie. BEX.

Aii» à glace
a vendre à bas prix.

Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

teiii natal
à 2 fr. le kg. -S'adresser à la
Laiterie du Lieu. Charles Be-
noit JH 50279 e

Salon „ ne
important et avantageusement
connu est à remettre pour cau-
se de santé. A f f a i r e  de toute
confiance Berger. Grand-Pont
No 10. Lausanne. JH 181 L

A vendre

beau piano
en bon état.

Demander l'adresse du No 677
an hnrnan  de In yVnlHp T V v i s

Quinze porc s
pour finir  d'engraisser, k ven-
dre . O Mollet. La Coudre.

A vendre

belles poules
suisses « Minorque » et « Rode
Islande, ainni qu 'un beau pnu

lnj ller démon table. — Fahys 155.

'-- iiÉoii" -
répare sans pièces. les souliers,
objets en cuir et caoutchouc. —
SUCCES M O N D I A L !  Prix 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Drogueri e F. Tripet : Epi-
cerie Z immermann  S. A. : Jutz-
1er. cuirs , Temple-Neu f 4.

npmîwrtps a ?»c hPter
On achèterait d'occasion une

baignoire
en fonte émaillée.

Demander l'adresse du No 679
an bureau de la Feuille d'Avis.
—__—_saaaaaa—_i_____aa

AVIS DIVERS
Pension-famille

Belle chambre au soleil , bal-
con — Bol ne 3. 

Pour le 15 murs.
JOLIE CHAMBRE

au soleil . 30 fr. par mois. Bon-
ne pension-famille 3 fr. 50 par
jour. Seyon 22. 1er.

Tous les soirs à 8 h. 30 JS\ W% ttf% _* If _*_ Tous les jours à 2 h. 30
ORCHESTRE _r^l r%J__i__aW Spectacle à prix réduits

¦•̂ ____ _____________•________________________¦___________»____a_—————______—________

CETTE S E SVÏ A I N _ SUITE ET FIN >

v„d!S. 13 : LES PÊCHEURS D'ISLANDE le f̂f.?SS8 de

¦i__Bj_____eu___ uni m\ ¦ II — I i ii" _____¦____________________¦_____¦____

ifjj k Chaussures
fpf|lî „n Pétremand
K>^^U^P_et^_ t̂

__y Maison fondée en 18*24

transférée RUE DU SEYON 2 v£^Sm
Spécialité de chaussures sur mesura

RESSEMELAGES SOIGNÉS — PROMPTE EXÉCUTION'}'
i_______B_fn__a_s___m_____e_________i

A NNONCES *******- —vr
ou son espace

Canton, toc Pria minimum d' une annonce
j i c Avis mort t5 c ; tardif» Se «.
Réclame* y i c. mm. Î.7S

Suisse 5o c. (une seule insertion min. 5.-»).
le samedi 55 a. Ans mortuairei 35 Ca*
min S. —. Réclamei s.—, min S.—.

Etranger. 40 e. (une «cale Insertion «situ
?- —-). ,e «amedi 4,5 «. Avi* morruairo
<>5_. min. 6.—s Réclames i.i5. «aits.w.sS.

A BONNEMENTS
s «a é mots S mets s mois

Prmeo domicile i5.— y.So i.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.-—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, zo centimes en eus.

Changement d'adresse, So centimes.

"Bureau : Temple-JVeuf, 7Ve j

AVIS OFFICIELS

R0p__li5ne et Canton ûe Nencliâîel

YOTE P BOIS
l& Département de l'Indus-

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

2110 stères sapin.
^71) fagots d'éclaircie.

SO' j . tas perches pour étais,
clôtures, tuteurs, eto.

100 verges pour haricots.
27 billons . épicéa. 14 ma 12.

T^e .rendsz-vons est à la pépi-
nière sur Cudret. •

Areuse. le 2 mars 1925.
L'Inspecteur des ForMs

- .du lime arrondissement.

p sa . ¦

MEUBLES
A vendre rue de la Côte,

iiiiinenlile
genre villa, trois appartements,
jardin , pouhliller et dépendan-
ces S'adresser à l'Etude Henri
Chédel . avooat et notaire, à
Neuchâtel.

S Ces jours, vente spéciale §
f pour Travailleurs et Campagnards \
S .  —  ̂

m
J _Tn . .Bal ly-Karmer "  (pour, fer-

1" ' J o\\ miersl, en empeigne extra solide 32.80 t;

&. a~k. empeigne sans couture . ¦ i . . «29.80 ii
| P^v ' S

^\. Peau cirée, langues fermées, g
¦ L %v j *fct ferrage de montagne . . 35.80 ¦

B
**w[*<Ljîr V Peau cirée, ferrés, langues -
^^^V. >. fermées. . . , 32.80 19.80 Ii

^^fjte -a^ Empeigne, ferrés . . . . 19.8» [

1 

Peau cirée, langues fermées, ferrés 15.80 f

Voir notre exposition spéciale, rue do Seyon

j G^O^ONNERIE J. KURTH 1
s Neuchâtel, Rue du Seyon - Place du Marché
S m

A VENDRE
maison^ d'habitation située dans village à proximité de Neuchâtel.
desservi par le tram, composée de trois logement*, terrasse, jardin,
électricité, eau. Cette maison contient une

fe©Mclierie-ctîarcîite_ »i©
avec installations modernee. la seule dans le villaxe.

Eventuellement petit rural serait à vendre avec la boucherie,
composé d'une maison d'habitation d'un logement, électricité,
eau,-ja. tdin, grange, remise éourio pour 10 pièces de gros bétail, por-
cherie poulailler. On peut en outre prendre en location environ vingt
poses de teirain à proximité immédiate. S'adresser par écrit sous
chiffres P. N. 67ff au bureau dé la feuille d'Avis.

A VENDRE
Chez. J. KELLER, fleuriste

Seyon 30 - Têt. -1300
vous trouverez actuellement le p lus giand choix en

couronnes "°'UZ";,gg...
__Mnnn__iirff_>a_H__H_a„H___H_Hv_

(y^^H^ - ' 
m&Meuhe conemtoaiion

_ ' 
t .[ REPRt_5ENTAMT 6ENEa~_ Mua 'ao g _-. 35ÎB57S " " "*

F«e_ ra_i@_ira<9iiBsai_ l_ l_i_i_ l_ iHPV_illHBSB_l_l_ra

[ GRANDE VENTE DE BAS f
s à 95 c. I8 g
n Semelles et talons renf orcés, en couleur,

S 
noir et blanc "

B
* chez B

S GUYE -PRE TRE \¦ aj
l] St-Honoré Numa-Droz

asaBaaBaBBBBBBBBBaBaBBBBBBaaaaamBBBBaBBaae

Sosftil prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin
c(mme tout le monde. Prenez une préparation de pre-
mier ordre, par exemp le la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un
dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmaci e Centrale, Madlener-Gavi n, 9, rue du
Mont-Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour
la cure complète et de 5 fr. la YJ bouteille. J H 31050 o

_______________________ a»________aa

Le I.YSOFORM détruit toute odeur fétide grâce à des qualités
désinfectantes el bactéricides. Il ie tache pas. n'est ni toxique
ni caustique, mais d'une odeur et l'un emploi agréables :
^_^HtMB*»**w"̂  Flaccns â Fr. 1.— et 2.—. Savon
ttiS**JPj ^^L //} ^ ' f fv  toilette : Fr. 1.25 dans toutes phar-

*̂f W/ / C £ //f * '  ., macies et drogueries Gros : Société
C*̂ ^~\yLg^_t̂ ^M Suisse l'Antisepsie LYSOFORM. Lan-

lB__o___<______mH_

Lille iM\ù

Ëtiuwmi
— H. A. 

4, rue de l'Hôp ital

Albalat. Comment on
devient écrivain . . 3.—

Appia (Georges). Sou-
venirs, vol. II . . . 4.40

Barclay. Le poison de
la Jungle . . .¦¦. 3.—

Benoit (Pierre). Le
puits de Jacob . . 3.—

Bourget. Conflits inti-
mes . . . . . . .  3.—

Jaloux. L'alcyone . . 3.—
Konrad (P.) (de Neu-

châtel) et Maublanc
Icônes selectal fun-
erorum Vol . I ren-
fermant texte et 50
planches en couhurs
env. 27 fr. (Magnl-
floue ouvrage d'im-
portance cnpital e sur
les champignons, se-
ra complet en 10 vo-
lumes).

Kurz (Mnrccl). Alpi-
nisme hivernal . . 10.—

Lavedan . Mndame Le-
soir. 2 vol • 6.—

Mauriac. Le désert de
l'amour S.—

Maurraz. Barbarie et
poésie (J, 

Poiré. Nouveau dic-
tionnaire des scien-
ces et de leurs ap-
plications. 4 vol. onv'54.-

Rou"sel. Mon poste de
T. S. F 4.-

Sorrell. Pionniers et
| héros (Histoire de
| la vie de quelques

missionnaires) . . . 3.—

R Demandez l'ouverture d'un
I compte en argent français.

Hop-là !
Profitez tout de suite de cette

offre avantageuse. Jo mets en
vente au prix unique de

fr. 15«.-
quelques divans moquette Ire
qualité , garantis cinq ans sur
facture.
Nos 222 très Mi dessin à fleurs,

fond rouge.
113 idem, fond gris et vert.
182 très moderne, fond vert.

6212 velours frappé grenat.
6231 idem. vert.

Expédition franco. Echantil-
lons à choix.

Profitez ! Profites I

Fffliid B'Tu -MsJ iog
TAPISSIER

Grenier 39 d. La Chaux-de-Fonds
Ameublements complets

Téléphone 24.48 P 15793 C

__H_t _̂w___Bu9&

japo nais pour bains de pieds
Soulage immédiatement tous

maux de pieds, enflures. Inf lam-
mations , piqnros de moustiques,
etc. — Résultats surprenants et
succès garanti JH 30410 D

Le paquet Fr. 1.7S
nroguorlo du Balancier S. A.
Rue du Seyon et Grand'Rue 9

Tlmb. d'Escompte Neuc_Helois.

OCCASIONS

Tapis d'Orient
Indien 330X230 à Fr. 225.— Shorassan 360X260 à Fr. 590.—
Persan 360X240 à » 460.— ïornghan 350X310 à » 590.—

3P pièces Belouchistan le Fr. 25.- à 100.—
Smvrnp descentes à Fr. 40.— . milieux depuis Fr. 220.—

Grand choix de Bouchnra. Heriz. rebris. Afghan . Kazafe . Mahal .
Muskabad . Kirman.  eto. — Avant d'acheter, visitez daus votre
Intérêt l'Exposition permanente.

Orangerie 8 — NEUCHATEL — Mme A. Burgi.
Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié

pour la

caire de pri-itemps
que toute peisonne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles eto. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. •
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18.
La Chaut-dfa-Fonds. ' 

I MANTEAUX DE PLUIE
o de la célèbre marque anglaise o

| «The Distingué» |
§ sont en vente _ partir de fr. 35. §
§ et fr. 4-2. en caoutchouc et en ciré, §
§ aux &

f Magasins Gustave PARIS S. A. §
| Coq d'Inde 10 - NEUCHATEL O
§ Les CONFECTIONS haute nouveauté, pour dames, S
Q arrivent journellement. o

OOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOO (̂ OOO<^̂ 0<!XDOOO0O

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

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

guérit crevasses, ençelurec , blessures , brfilures,
éruptions et toute inf lammat ion de la peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande laite à Produits du Chalet, Genève.

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
A BALE

Convocation à l'Assemblée générale
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à là

quinzième Assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le
jeudi 19 ninr» i»25, » il h. du matin

dans la Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1924 an
31 janvier 1925.

2) Rapport des Commissaires-vérificateurs. , L .
3) Délibération sur :

a) L'approbation du rapport, du compte de profits et
pertes et du bilan ; • - ¦- .

b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4) Election d'Administrateurs.
5) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée', gê»
nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions,
au plus ta rd jusqu 'au lundi 16 mars inclusivement, auprès
de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich, qui leur
délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les actions
déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seront à la disposition dés ac-
tionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
11 mars 1925.

Bâle, le 25 lévrier 1925.
JHU 11 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 RYCHNER FRERES & C" I
' Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 j

1 ASPHALTAGES S-ISI
; .j  Trottoirs , cours, caves, buanderies, chambres de bains, 1' i terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations 9

ISOLATIONS — TQITURES S
N Neuf — Transformations •« Réparations ¦

SKiiti liniilii! de l'Hôtel de la Me 1 POT
MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale

le l'eudi 12 mars 1925 à S heures du soir, en l'Etude de Me Max
Fallet avocat et notaire, k Peseux.

. OBDEE DD-JOUB :
L Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1934 et

sur l'état de la liquidation de la Société.
3. Constatation par l'assemblée de la liquidation du passif

de la Société.
3. Dissolution de la Société.
4. Eventuellement répartition - de l'actif social disponible aux

actionnaires.
Le rapport dn Conseil d'Administration et des Commissaires-

vérificateurs ainsi ciue tous les livres, bilans, comptes de pertes
et profit s de ta Sociélé seront à la disposition des actionnaires
huit j ours avant l'assemblée, en l'Etude sus-indiquée. Pour pou-
voir participer à l'assemblée, les actionnaires devront être por-
teurs de leurs actions

LE CONSEIL D^ADMINISTHATION.

liii é Anciennes Itiiii s
de M. S. ROBERT

mardi 10 mars à 20 h. à la Petite Salle
— ______________

Cours de danse
Le cours du printemps comment

cera cette semaine. Inscriptions à
L'INSTITUT GERSTER

Evole 31a. Leçons particulières,

Ecole d'agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro*
chain. Etudes agricoles complètes pour jeunes gens désirant
se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans cette pro-
fession.

Durée des cours théoriques et pratiques : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 20 mars.
Des bourses pourront être accordées aux jeunes gens qui

présenteront une demande motivée avant le 15 mars.
Pour renseignements, programme et inscription, s'adres-

ser à la Direction de l'Ecole, à Cernier (Neuchâtel).
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—V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aeeom>
parnè> d'un timbre-poste pour
la réponse : «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie ***X-

P OUT le * annotées avec of f re *
tous initiale * et chiffre *. U est
inutile de demander les adres-
se *, l'administration n'étant pas
autorisée i les indi</ uer; U f aut
répondre par écrit à ee* an.
nonces-là et adresser U», lettre*
ttu bureau du journal en ajou-
tant sur Venveloppe taffran *
ekie) tes initiale* et chif fres  t'a
rapportant.
mssssssssssssssssssssssa.

LOGEMENTS
A Port-Rouiant 24

en bord de la route cantonale,
pour le 24 juin, éventuelle—ont
avant, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et no réduit»
atelier bien éclairé. S'y adres-
ser l'après-midi dès,, 17 n. co.

Petite maison
de cinq chambres, plus traie
mansardées, et terrasse, près ar-
rêt de tram, à louer pour le 24
Juin. Pour visiter, s'adresser
M«lmHère 8. 1er co.

Disponible tout de suite,

logement
de deux on trois chambre». Jar-
din. Eau. gaz. électricité. —•
Parcs 117

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, an
soleil. — Champ-Coco 83.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Fbg de l'Hôpital 28. 2me. c.o.
Chambre meublée, indépen-

dante. Ruelle Dnblé 8. 2me.
Belle chambre au soleil, bal-

aon et vue. Sablons 14. 2tne. à g.
Chambre su soleil. Vne. jar-

din. 88 fr, par mois. Evole 2. c.o.

Deux chambres
contiguës. Indépendantes, soleil,
pension, pour une ou deux de-
moiselles ou messieurs. — Fau-
bourg de l'Hftnltnl 12. 2me.

Chambre. — Sablons 18. rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 38. 3me. à droite.

LOCAL DIVERSES
À louer

grands locaux
7 m. 50X6 m. 50 avec
arrière-magasin. Con-
viendrait pour épice-
rie, grossiste, entre-
pôt, atelier, pension
sans alcool. S'adres-
ser CHAUSSURES
PÉTREMAN D, Seyon 2.

L'oraison f unèbre de Barbancane
Ce matin-là, Alcide, s'étant attardé dans son

lit, sous le fallacieux prétexte qu'une migraine
Intolérable l'avait taquiné l'avant-veUle, fut
tiré d'une douce hébétude par l'entrée intem-
pestive de Délalde qui, le bonnet de travers, le
visage effaré, brandissait une lettre de décès.

— Il est mort 1 annonça-t-elle sur un ton em-
phatique.

— Mort 1 répéta le paresseux.
— Oui», mort 1
— De quelle maladie ?
— Je n'en sais rien.
—¦ C'est un bien grand malheur.
•— Certainement ; c'était un très brave

homme.
— Mais... questionna le sieur Bourik, de qui

•'agit-il ?
— Comment 1... je ne t'ai point dit.. Tu ne

savais pas ? C'est ce pauvre Barbancane, l'in-
time ami de mon oncle Rondolet

— Hein ? Le pharmacien Barbancane L.
Jules L. l'inventeur de l'< Elixir des Centenai-
res 1 > C'est un non-sens, sa drogue est décon-
sidérée. Que n'a-t-il vendu sou fonds l'an
passé 1

Puis, sur le ton de la pitié :
— Pauvre garçon ! C'est une perte irrépara-

ble pour le patron du Café de la Cocarde-
Mort.. Barbancane 1 Voilà un événement qui
me plonge dans la plus légitime anxiété.
Quand j 'ai quitté Marseille, nous étions du mê-
me âge. U est vrai que depuis il a plus vieilli
que moi. Je puis dire en toute sincérité qu 'il
emporte les regrets de tous ceux qui ne l'ont
point connu. En as-tu parlé à Lacascade ?

s— Non... le facteur vient seulement d'arriver.

Alcide rejeta vivement les couvertures.
— Vite, passe-moi mon pantalon.
— C'est étrange ! monologua-t-il, Barbancane

paraissait taillé pour vivre cent ans ; les clients
de son officine lui auraient acheté sa santé,
moi-même je la lui enviais... Ah 1 nous som-
mes bien peu de chose tout de même ! En som-
me, Barbancane était resté mon ami... la
brouille qui nous avait un instant désunis n'a-
vait laissé aucune trace... je me dois à moi-
même de prononcer son oraison funèbre.

Cette idée parut souriante au sieur Bourik ;
il ne voyait pas seulement là l'expression d'une
sympathie émue, bien que tardivement mani-
festée, mais surtout l'occasion de prononcer
quelque joli morceau d'éloquence austère, à la
façon du nommé Bossuet,

— Délaïde 1 dit-il, en retirant de la cuvette
son visage ruisselant d'eau, je parlerai sur la
tombe de ce pauvre vieux.

— Que diras-tu ?
— Je ne sais pas encore, je vais préparer

mon discours.
Ayant dit, il choisit une cravate noire dans

le tiroir de sa commode, passa une jaquette
de couleur sombre, et descendit déjeuner.

Quand il eut absorbé son café noir — natu-
rellement 1 — il sortit gravement et se rendit
chez Lacascade.

— Mon cher, dit-il, en entrant, vous savez
la nouvelle ?

— Le ministère est renversé ?
— Non.» Barbancane est mort
— Allons donc ! nous avons fait la partie

jeudi dernier ensemble au Café de la Cocarde!
-—¦ Voyez plutôt, fit Alcide, en tendant à son

voisin le billet de faire part.
Lacascade lut et demeura atterré.
— Mort !... un ami de vingt ans... En avons-

nous assez fait de tours, jadis, au Quartier
Latin, quand nous pâlissions tous deux sur le
Codex. En voilà un, par exemple, qui savait
s'amuser I Nous a-t-il assez fait rire aux dé-
pens du professeur Lecocq, dont il interrom-
pait le cours par un cri retentissant, renouvelé
de Chanteclerc, et qui nous faisait tous pâ-
mer : < Co-co-co-co-co^codex ! ».

Brusquement, Lacascade interrompit le cours
des lointains souvenirs :

— Mais... j'y pense... cet animal-là aurait
bien pu m'envoyer un faire part

— Mon Dieu ! dans ces moments-là, en ne
pense pas à tout

— Sans doute, pourtant U y a des amitiés
qu'on n'oublie pas. Vous ne m'empêcherez pas
de penser qu'en la circonstance Barbancane
s'est conduit comme un paltoquet

— Mon cher Lacascade, que cela ne vous
empêche pas de lui rendre un pieux devoir,
l'amitié excuse tout Je venais justement vous
demander s'il ne serait pas convenable de lui
offrir une couronne...

— Une couronne, malheureux ! Barbancane
était un farouche démocrate.

— Mettons un ultime souvenir... une gerbe
de fleurs si vous préférez, avec un ruban vio-
let portant, en lettres d'or, une mention comme
celle-ci : < A Barbancane, ses amis reconnais-
sants. >

— Pourquoi < reconnaissants > ? fit le phar-
macien, raisonneur.

— Dame t... je ne sais pas-, c'est une for-
mule comme une autre !

— « Ses amis * tout simplement Je ne puis
pas avoir de la reconnaissance pour Barban-
cane qui ne m'a seulement pas envoyé de faire
part —_

— Ne trouvez-vous pas qu'il serait également
utile de prononcer quelques mots sur sa
tombe ?

— Oh !... utile !... mettons... superflu !... en-
fin, si vous y tenez !

— C'est-à-dire, affirma Alcide, que je trouve
cela indispensable.

— A votre aise.
M. Lacascade, généreusement, donna cinq

francs pour la couronne et retourna à ses bo-
caux, tandis que le mari de Délaïde rentrait
chez lui pour préparer son discours.

Après un bon quart d'heure de méditation,
il accoucha de ce début :

< Mesdames, Messieurs,
y Appelé à prendre pour la première fois la

parole sur cette tombe...
— Ça va très bien I observa-t-il. Et il ré-

péta tout haut :
> Appelé à prendre pour la première fois la

parole sur cette tombe... sur cette tombe qui...
sur cette tombe que... >

Quand Adélaïde l'appela pour le déjeuner,
il en était encore à ce préambule. Il n'en con-
çut pourtant aucune inquiétude. L'inspiration,
généralement, le visitait le soir.

Toute la journée, il se bourra le crâne de
littérature lacrymale, évoqua les mânes de l'ai-
gle de Meaux, interrogea Massillon — et ne
se déclara pas satisfait

Jusqu'à près de neuf heures et demie, il fit
les cent pas dans la salle à manger, le front
soucieux, les mains derrière le dos, puis il ré-
clama sa bougie et reprit dans la chambre con-
jugale sa marche ininterrompue.

Enfin, il s'arrêta devant l'armoire à glace, se
composa un visage grave, arrondit un geste so-
lennel, et reprit :

< Mesdames, Messieurs.-
> Appelé à prendre pour la première fois la

parole sur cette tombe... >

Vingt fois il répéta cette phrase sans parve-
nir à en trouver la suite. Délaïde, que ce va-
carme empêchait de dormir, protesta :

— Ah 1 mais... tu m'ennuies à la fin avec ton
monologue.

— Un monologue ! fit-il, pâle d'indignation î
cette plaisanterie est du plus mauvais goût II
s'agit de l'oraison funèbre de feu Barbancane.

— Allons, viens te coucher 1
— Viens te coucher ? Tu me dis cela comme

tu dirais : < A la niche ! > en parlant à Ras<
casse ! Qui donc, Ô femme dénaturée, t'a versé
le poison de l'impertinence ?

— Voyons... ne t'énerve pas... tu vas mouil-
ler ton gilet de flanelle.

— C'est vrai, acquiesça-t-iL
Il se déshabilla sans hâte, se mit au lit, «t

souffla sa bougie.
— Bonsoir, hohonrm !.., 
Il ne tarda pas à s'endormir. Son sommeil

fut peuplé de rêves heureux. Son discours ob-
j tenait tan t de succès que la presse locale le
I reproduisait sans en omettre un iota. Un édi-
j teur en tirait deux mille exemplaires de lux6

j sur papier à chandelles, avec portrait de l'au-
teur en taille-douce — et quelle taille, ô Po-

, laire ! — Alcide Bourik devenait classique
î (classe des quadrupèdes à longues oreilles).

Le brave garçon rêvait encore à sa gloire
j quand le sourire narquois du petit matin vint

le réveiller.
Tout de suite repris par l'objet de ses pré-

occupations, il répéta :
< Mesdames, Messieurs,
> Appelé à prendre, pour la première fois,

la parole sur cette tombe... >
Tandis qu 'il procédait à ses quotidiennes

ablutions, une inquiétude lui vint
Devait-il. pour marquer son émotion, se fen-

dre d'une larme ?
Il estima, après mûres réflexions, qu'il ne

OFFRES
Jeune fille de Baie. âgée de

16 ans. désire trouver pour Pi-
ques une famille qui serait dis-
posée à la recevoir pour une
année comme

VOLONTAIRE
Bons soins exigés. Ecrire sons

chiffrée C. V, 673 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Uue personne d'un certain âge,

honnête.
CHERCHE PLACE

auprès d'un monsieur ou dame
Agé Certificats A disposition.

Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oi demande » placer
une jeune fille de 16 ans dans
famille de Neuchâtel ou des en-
virons pour apprendre la langue
française. Entrée le 1er mal
1923. Elle pourrait aider aux
travaux du ménage ou dans
magasin. Offres k Auguste Du-
oommnn Sclzach (Soleure) .

On désire placer dans famille
distinguée,

fille de 17 ans
pour aider au ménage et pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser Vve Klia-
gt Nrufeldstrasse 49 a. Berne.

Bonne famille protestante de
la Suisse allemande cherche
pour sa fille de 16 ans. sortant
d« l'école secondaire, une place

volontaire
à Neuchâtel on alentours pour
aider dans le ménage ou dans
le magasin et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Ecrire sous
chiffras P. 40462 F. à Publlcl-
tn« Fribourg JH 42040

JEUNE FILLE
de 18 % ans. de bonne famille,
au courant de tous les travaux
du ménage, aimant les enfants,
cherche pour tout de suite place
dans très bonne famille, ayant
si possible un ou deux enfants.
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée ;
gagée. Question secondaire. —
Faire offres écrites sous K. M.
648 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou comme fem-
me de chambre, à Neuchâtel ou
environs •"'mr le 15 mars ou
plus tard. A dresser offres écri-
tes sous A. S. 665 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 17 ans. tranquille, cherche
place facile de

volontaire
dans petite famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins de-
mandés. Adresser offres à Jul.
T.nsfenbereer. Grafenhusen.
'W-rt^o-ctn»^ fLucerne).

On cherche pour Pâques pour
jeune fille de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille à Neu-
châtel. S'adresser à M. Peter,
mécanicien C. F. F„ Romans-
horn. Doucherstr. 545.

On cherche place
pour une jeune fille de 16 ans
pour aider au ménage , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. E. Scheldog-

" — " 'Hngpn nrftn Thoune.
Nous cherchons pour plusieurs

jeunes, filles, quittant l'école au
printemps.

bonnes places
pour apprendre le service d'un
ménage soigné Adresser offres
détaillées k Stçllenvermlttlung
der Amtsvormundschaft. Zurich.

PLACES
Ou cherche

bonne à M faire
pour petite famille de Zurich.
Offres sous chiffres JHc 595 Z.
aux Annonces Suisses S. A.. Zu-
rich Bnhnhofstr. 100. JHc 595 Z

On demande pour tout de sui-

fille de taisine
S'adresser Pension de tempé-

rai'<*p . Tpnrn-If-Npuf 11.
Famille ayant deux enfants,

cherche une jeune, fillo de bon-
ne famille eomïn'e

volontaire
pour aider dans le service des
chambres. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Bonnps références. S'a-
dresser k Mme E. Fiirst. rue
Prinolnnle . Soleure. 
Mme Pierre Favarger. rue Ma-
tile 1. cherche pour le 15 mai,

jeune cuisinière
capable, de bon caractère, pour
s'occuper des travaux de ména-
ge avec femme de chambre. —
Bon traitement et bons gages.
Adresser offres avec cert i ficats.

On demande

sachant cuire, pour ménage soi-
gné de deux personnes. Bons
gages. S'adresser k Mme P. Vo-
gel. rue Léopold Bobert 73. La
Chaux-de-Fonds. P 15785 O

Oa demande une

JEUNE FILLE
dans bonne famille bourgeoise
du canton de Schaffhouse. (trois
en fants), pour aider à tous les
travaux du ménage et au jar-
din. Bonne occasi on d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser k Louis Cuohe. VUliers,
Vnl-de-Rnz qui renseignera.

On demande une

aide de cuisine
S'adresser à Mme Galland,

Hôtel de la Gare. Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
BUREAU D'ASSURANCES

branches incendie, bris glacée,
accidents, cherche

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

Offres à Case postale 77. Neu-
châtel.

Jeune homme de 30 ans, cher-
che place de

portier
si possible dans le canton de
Neuchâtel. — Parle allemand,
français et un peu l'anglais. —
Bons certificats à disnositUn,
Entrée immédiate ou selon en-
tente. Ecrire k Fritz Rosssr,
Chalet Doldenhorn , Kandersttg.

On cherche pour jeune hom-.
me tort et Intelligent, quittant
l'école secondaire à Pâques,

place
dans commerce ou magasin -lu
canton de Neuchâtel . éventuel-
lement comme commissionnaire.
où il aurait l'occasion d'appren--
dre la langue fra nçaise. Adres-
ser offres à M. Stalder. coiffeur,
Aeschi (Berne).

On cherohe

JEUNE GARÇON
de 15 à 17 ans, pour aider dans
un petit domaine. Vie de famil-
le et occasion d'apprendre la
langue allemande. Sam. Grau,
Biberen Station Gummehen

On cherche pour Frâschela
GARÇON

dé 15 à 16 ans pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande, vie de fa-
mille. Entrée 1er avriL Pour
renseignements, s'adresser Pe-
tite Chênes 1. ville. .

Les

sans-travail
consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schweiz. AHge-
melne Volks-Zeltung » à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emr>loi. Tirage garanti de plus
de 75.000 ex. Réception des an-
nonces .iu'-Kiu'an mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

[roix+ii
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâ»el
re com m a h de

ses garde-malades

MACHINISTES
qualifiés sont demandés. Offres avec copies de certificats à
la Fabrique de meubles J.PERREN0UD & Cie S.A., à CER-
NIER (Neuchâtel). p 192 C

Un bon régleur retoucheur
pour petites pièces ancre régage dans deux positions.

De bons acheveurs
sont demandés par importante fabrique de Bienne. — Faire offres
sous chiffres R. N. 680 au bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune commerçant
ayant fini l'apprentissage ce printemps, connaissant tous les tra-
vaux de bureau cherohe pJa-ce pour le 1er mal dans commerce ou
Industrie de la Suisse Iran cuise pour se perfectionner dans cette
langue. —

 ̂
Offres sous chiffrss P. 243 B. à Publicltas. Berthoud.

Domestique
Jeune homme au courant de»

travaux de la campagne et sa-
chant bien traire eet demandé
chez Armand Renaud, agricul-
teur, à Rochefort.

AVIS DIVERS

Bra de placement
des taie, de ia Jeune Fille

Coq d'Inde 5

A partir du 1er Mars
ourert au public dès

IO h. du matin
BELLE CHAMBRE

meublée pour monsieur, avec ou
sans pension. Faubourg du Lao
No 21. 2me.

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Faubourg de l'Hôpital Sfl

demande homme ou femme âgée
comme modèle, le soir.

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

On peut s'inscrire pour auel-
ques séances. j

Pensionnaires
On prendrait quelques bons pensionnaires.

Prix Fr. 3.— par jour pour trois repas, vins compris
Se faire inscrire Chavannes 23, 2me, à droite. OF 273 N

Deutschschweizer Verei n Neuenburg
AULA DER UNIVERSITÀT

DONNEBSTAG. den 12. MARZ 1925. 20.15 Uhr

OEFFENTLIGHE-fc VORTRAG
von Herrn Dr EL SCHOOP. Professer an der Unlversttttt Neuenburg

Quer durch Kanada
mit zahlrelchen Llohtbtldern

Die deutschspreohende Bev8Hterung von Neuenburg und Umge-
bung wird zu dieeem ûberaus Intereesanten Vortrag freuiidlichst
eingeladen.

E1NTRITT FRET ! EINTRITT FREI !

Ailla de l'Université
VENDREDI 13 MARS

à 20 h. 15

«îii
publique et gratuite

avec prolectlons en couleur
donnée sous les auspices de la
Société suisse des Commerçants

par E L .  ZINTQRAFF
membre honûr. H. O.

SUJET :

A travers les Pyrénées
CDe Bagnères-de-Bigorre k la

Méditerranée).

La galerie es* réservée sus
membres.

BATEAUX Â VAPEUR

Mercredi 11 mars 1925

Foire d'Estavayer
7 b. 45 » Neuchâtel A 14 h. 30
7 b 55 Serrières 14 h. 20
8 h. 05 Auvernier 14 h. 10
8 h. 26 Conaillod Vi h. ôO
8 h. 50 Ch..le-Bart 13 h. 25
9 h. 15 y Estavayer * 13 h. —

Société dp Nîtvltrstlnp

- On cherche pour

café
Important de Bienne. jeune fil-
le oui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
le service du buffet, éventuel-
lement en

ÉCHANGE
d'une jeune fllle travailleuse, de
14 ans. bien élevée. Offres sous
chiffres G. 1537 U. k Publicltas,
Bienne. JH 10094 J

I UIMII ilIi \
< »  ET DE LA >

HUE IIS SE 1IS1I
i ? S. A. "

!! TJKuf i NEUCHATEL ducScWte |
{ ?  Téléphone 201 ',

I TRAVAUX EN TOUS GENRES
o <
! I Circulaire» - Facture» - Journaux - Revue» - J
4 ? - En-têtes de lettre» - Brochure» - Rapports •
o Memorandums- Trai t ta  Registre» - Ciégues .
\ l  Carte» en tous génie»  Aotions et Obligations ]
' ' - Lettres de mariage - Catalogues - Af t iches  <
o Lettre» de taire part - Prix courants, eto. » .
< ? 

¦ 
• <

o TRAVAUX EN COULEURS
i >
T Impression de clichés en noir et en couleurs <
< > Cartes postales illustrée» <
? -

I Nouvel arrivage prochain des

! lu tarin m Mate
! ^'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture !
I ou LANGEOL S. A., Boudry.
___M____M___M _̂_M——_«tM__M______àll

^
Centaines SAVON AU LAIT DE LIS Créw ZZ 'de Usd attestations dont nous donnons •-¦¦_- ¦ Ui o_u_ a" *«•» " uc *-u*

ci-après quel ques copies, JJ TTÎ J^ 
/"Y T\JF 

A 717 7\7 tt DADA "
prouvent les K W  £j £\ \JT ÂYA _t\L JL V J» V ne 9raîssant P as> U procure un

d.V8Lntd.(j eS Marque : Deux mineurs, de tdint d lin tFâîClieUr

da BERGMANN & Co., Z URICH «J™*
I . 1  ¦¦ ¦ ~ i n n i,

Bt-lmley, le 26 février 1907 Morges, le 16 août 1522 Couriepin, le 27 avril 1923 Chéne-Bougerie, le 2 septembre 1924

-.C'est avec un» ple ine et entière satisfact ion, que - FoiVe délicieux Savon au lait de ly« que „Le Saxon an lait de lys est un savon de ... Toi 29 ans et il y a 20 ans que f  emploie ce
f  emploie ce Savon au lait de lys, qui me plait ie ne pui s que recommander pour son efficacité et son toute premièr e, qualité, duquel je me suis toujours Savon au lait de lys. Jamais je n'ai eu un« imptt-
infiniment sous tous les rapports ; j 'aime aussi son parfu m agréable. Il  y a déjà long temps que je m'en servie depuis que f en  ai eu fa it  l'essai qui m'a donné relé au visage. Mon mari emploie ce même savon
parfum discret.,. ters et f  espère qu'avec un traitement et uj t usage ré- un résultat très satisfaisant et je me fais  un p laisir de ainsi que ma fillett e. Tous deux en sont enchantés st

M PI VERT. gulier j 'aurai toujours une peau fraîche 'et douce. u recommander à tout mon entourage. ne voudraient pas d'un autre savon.

Alice R R. Berlhe A VERSON. Mme PSI VAT-NOLLET.

1 M i n nvi 1-r i i i ii ¦inamisa i ansilia»i ai a na—ii ¦asuimaiaisasraiiais aianiannsissaiiiassaaiiiaaiiiii n —~"~~~~*~~* ~***~"~~~

On cherche pour jeune fllle
désirant suivre l'école des étran-
gères à Neuchâtel

chambre et pension
dans famille sérieuse. — Désire
pouvoir jouer du piano. Faire
offres aveo prix de pension k
Mme . Reber-Frel. Niederbipp
fBfrrrieV

Pour le 15 avril, jeune homme
cherche

chambre et pension
ensemble ou séparément, êven-
tuellement pension végétarien-
ne. Ecrire sous chiffres C. P. 678
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer

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

On cherche pour jeune fille
désirant suivre l'école de com-
merce au printemps

pension modeste
à Neuchâtel ou environs immé-
dints Vie de famille désirée. —
Adresser offres avec prix k Fa-
mille HSnzi-Sohwab. Meinlsberg
p Bienne.

Famille bernoise cherche à
placer sa fille de 16 ans en

ÉCHAN61
d'une jeune fille du même âge,
de bonne famille, pour appren-
dre réciproouement les langues
francise et allemande. Adres-
ser offres k G. Oppl iger. Lan-
desprodukte. Konolfingen-Stal-
den.

On aimerait placer dans bon-
ne maison une jeune fille de 14
ans pour apprendre la langue
française dans le canton de Neu-
châtel. si possible

en Étais
d'une jeune fille dn même âge
désirant apprendre la langue al-
lemande. — Offres à M. Albert
Sohadeli-Vautier. Lengnau Biel.

AVI S DE SOCIÉTÉ

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres de la Com-

pagnie sont convoqués en as-
semblée générale pour le

mardi 10 mars, k 11 h. %
k la Salle des Commissions

Hôtel de Ville
MM. les propriétaires de vi-

gnes qni désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre aux bénéfices des visites
qu 'elle fait fa ire, sont Invités à
s'adresser à cet effet , jusqu'au
jour indiqué, à son secrétaire,
M. Ch, de Montmollln.

Le tarif actuel est de 10 A
pour les Neuchâtelois et 4»
15 fr. pour les non Neuchâteloli,
Il n'est point perçu de cotisa-
tions annuelles.



POLJT IQUE

BELGIQUE
Dissolution des Chambres

BRUXELLE S, 7 (Havas). - Le « Moniteur »
de samedi matin publiera l'arrêté royal de dis-
solution des Chambres. L'arrêté convoque en
outre les collèges électoraiu en vue des élec-
tions législatives prochaines pour le 5 avril
Les nouvelles Chambres se réuniront le 28
avril-

PAYS-BAS
Le désarmement du pars

LA HAYE, 7 (Havas). — Le groupe socialiste
de la seconde Chambre a pris l'initiative de dé-
poser un projet de loi tendant à réaliser le dé-
sarmement des Pays Bas.

Le projet comporte comme mesure essentiel-
le la réduction du contingent annuel de 19.500
hommes à 3.000 pour l'armée de terre et à 1.000
pour la (lotte, la réduction à 4 mois de la du-
rée du service militaire, la suppression des pé-
riodes d'exercice militaire pour les réservistes,
la libération de tous les miliciens ayant atteint
la trentième année, la libération de tous les
autres à l'exception de 3.000 hommes incorpo-
rés dans une sorte de garde de sûreté capable
de satisfaire aux obligations internationales.

Les promoteurs insistent sur les économies
que réaliserait l'Etat Le budget de la guerre
et de la marine dépasse actuellement 100 mil-
lions de florins et serait ramené à la somme de
17,330,000 florins environ. Les auteurs de la
proposition font observer que le désarmement
national ne saurait être considéré, du point de
vue international, comme contraire à l'esprit et
à la lettre du protocole de Genève.

Une prudente expectative
LA HAYE, 7 (Havas). — Au cours de la

dernière séance de la première Chambre (Sé-
nat), le président du conseil des ministres, M.
Ruj s de Beerenbrouck, pressé par un interpel-
Ialeur de prendre position pour ou contre le
protocole de Genève a été amené à faire une
déclaration intéressante :

Il a dit que l'esprit du protocole avait toute
la sympathie du gouvernement néerlandais.
Mais il n'a pas caché que les Pays-Bas enten-
daient conformer leur attitude à celle de la
Grande-Bretagne et que c'est pour cette raison
qu'il demeurait dans une prudente expectative.

MAROC ESPAGWOIi
Ce qu'a coûté la retraite

MADRID, 6. — Les chiffres suivants, encore
incomplets, tirés du < Boletin oficial del minis-
terio de la guerra >, indiquent le montant des
pertes en hommes de l'armée espagnole au
cours de sa grande retraite stratégique de 1924.

Les officiers généraux, supérieurs et subal-
ternes rués de juin à décembre 1924 sont au
nombre de 190, plus les disparus que l'on es-
time à plus de soixante. On compterait sept
cents blessés.

Pour les soldats, le chiffre des morts est de
3800 ; celui des blessés de 14,000. Le nombre
des prisonniers dépasse 2500.

Le bilan de la retraite peut donc être établi
de la façon suivante :

Officiers morts, 190 ; officiers blessés, 700 ;
officiers disparus, 60 ; soldats morts, 3800 ; sol-
dats blessés, 14,000 ; soldats prisonniers ou dis-
parus, 2500. Total des pertes, 21,250.

M. Chamberlain à Paris "" -;
PARIS, 7. — Le ministère des affaires étran-

gères communique la note suivante :
MM; Chamberlain st Herriot se sont réunis

à deux reprises pour examiner les problèmes
extérieurs actuellement posés et, en particu-
lier, le problème de la sécurité. Hs ont pro-
cédé à un premier échange de vues dans un
esprit de parfaite cordialité avec la volonté de
rechercher une volonté pacifique et efficace.
Ils ont convenu que cet échange de vues se-
rait suivi de négociations diplomatiques en ac-
cord avec les alliés.

PARIS, 8 (Havas). — Le rédacteur diploma-
tique de l'agence Havas est en mesure de don-
ner les précisions suivantes sur l'entretien
qu'ont eu, samedi, MM. Herriot et Chamber-
lain.

Suggestion d'un pacte de garantie
Le ministre britannique des affaires étrangè-

res n'a pas manqué de confirmer à M. Her-
riot les déclarations qu'il avait faites vendredi,
à la Chambre des communes, au sujet du pro-
tocole de Genève. Le gouvernement conserva-
teur, actuellement au pouvoir, ne peut l'admet-
tre en raison de l'opposition des Dominions. H
faut donc trouver une solution moins générale,
à laquelle on puisse rallier l'adhésion du peu-
ple britannique tout entier. Cette solution, M.
Chamberlain la verrait dans un pacte de ga-
rantie entre les cinq grandes puissances euro-
péennes : Angleterre, France, Italie, Belgique,

Allemagne, pacte à enregistrer par la Société
des nations, et auquel viendraient ultérieure-
ment se rallier les voisina orientaux de l'Alle-
magne : Pologne et Tchécoslovaquie. En som-
me, le ministre anglais des affa ires étrangères
considère que la proposition allemande d'un
pacte à cinq constitue une base acceptable de
négociations.

Il ne semble pas que M. Herriot se soit re-
fusé catégoriquement à l'admettre. Tout en dé-
veloppant cependant de sérieuses objections, le
chef du gouvernement français s'est borné à
exprimer son opinion personnelle, car le cabi-
net n'a pas encore délibéré de la question. Il
a certainement montré à son interlocuteur que
sa proposition de pacte à cinq serait beaucoup
mieux accueillie si elle était précédée d'un ac-
cord de sécurité plus étroite entre la France,
l'Angleterre et la Belgique.

A cet égard, les intentions du cabinet con-
servateur anglnis sont déjà fixées. A son avis,
un pacte excluant l'Allemagne serait combattu
aussi bien par les libéraux que par les travail-
listes ; et si un gouvernement conservateur
croyait devoir y souscrire, ses successeurs au
pouvoir ne se considéreraient pas comme liés
à un accord conclu dans de telles conditions.

, Le statut de la Pologne
En ce qui concerne le statut territorial de la

Pologne, le gouvernement de Varsovie aura à
faire connaître son point de vue sur l'offre de
Berlin et à peser les avantages et les incon-
vénients. En tous .cas, la France n'agira qu'en
complet accord avec ses alliés polonais.

A ces observations, M. Chamberlain n'a ob-
jecté que ce raisonnement : L'apaisement gé-
néral qui accompagnera dans toute l'Europe la
conclusion d'un pacte de sécurité anglo-franco-
belgo-italo-allemand ne pourrait que consolider
la situation particulière de la Pologne.

M. Herriot a dû également souligner la me-
nace que présenterait, pour l'Europe, un rat-
tachement de l'Autriche à l'Allemagne, avec
ses visées sur Trieste.

L'adhésion de l'Allemagne à la S. d. N.
Enfin, les deux hommes d'Etat estimèrent

d'un commun accord qu'avant d'engager des
négociations avec l'Allemagne, celle-ci doit de-
mander son admission dans la Société des na-
tions, admission qui doit être examinée selon
le règlement habituel, prévu par le pacte, et
sans aucun privilège, ainsi que l'a déclaré M.
Herriot en septembre dernier, à Genève.

D'autre part, la conclusion d'un pacte de ga-
rantie ne pourra en aucun cas porter atteinte
aux droits que les alliés détiennent du traité
de Versailles ; en particulier la réduction de
l'occupation rhénane qui doit se prolonger en-
core dix ans, ne saurait être même envisagée,
et toute inobservation par l'Allemagne des ar-
ticles 42, 43 et 44 serait considérée comme un
acte d'hostilité par l'Angleterre aussi bien que
par les autres alliés.

Le conflit gréco-turc
Le conflit gréco-turc, soulevé par l'expulsion

du patriarche œcuménique de Gonstantinople,
a également été évoqué. La France et l'Angle-
terre vont persévérer dans leur action concilia-
trice entre Angora et Athènes.

ÉTRANGER

Un mariage « express >. — M. J.-S. Hiltorn,
négociant à New-York, et Mlle Eve Venatia Mac
Martin, de Montréal, débarquèrent vendredi
dernier à Cherbourg, d'où M. Hiltorn gagna
Londres pour accomplir les formalités prélimi-
naires de leur mariage. Samedi, il revenait à
Paris prendre Mlle Mac Martin, qui était res-
tée; et dimanche tous deux étaient de retour à
Londres, ayant traversé la Manche en avion.

Le lendemain, ils demandaient une licence
spéciale qu'ils obtenaient à 5 h. 15 de l'après-
midi, et à 5 h. 30 un pasteur unissait les deux
fiancés qui ont établi un record difficile à
battre.

Peu scrupuleux. — Dans les milieux littérai-
res et cultivés de Rome, on a été très vivement
impressionné par la nouvelle de l'arrestation
de Louis Alfieri, l'éditeur bien connu, qui avait
été déclaré en faillite. Avant la faillite, il avait
confié des titres et des créances à un membre
de l'aristocratie romaine, qui a mis l'autorité
au courant de ces agissements.

Grave explosion. — Une explosion de chau-
dière s'est produite vend redi dans une fabrique
allemande de parfumerie, à Madrid. Un bâti-
ment de deux étages en construction s'est effon-
dré par suite de cette explosion, ensevelissant
des ouvriers maçons. Dans la soirée, sept ca-
davres avaient été retirés des décombres, dont
celui du chef du chantier. On compte une
vingtaine de blessés.

Un soulèvement de mineures. — A Naples,
dans une maison de correction où sont enfer-
mées deux cents jeunes filles mineures, une
révolte a éclaté à la suite d'une punition infli-
gée à quelques-unes d'entre elles. Celles-ci
réussirent à ouvrir la porte de la cellule où el-

les étaient enfermées et firent irruption dans les
salles de travail Un tumulte indescriptib le s'en-
suivit, les escabeaux et les tables volaient con-
tre les sœurs gardiennes. A la fin , la police
intervint et dix des jeunes filles furent arrê-
tées.

Un convoi attaqué par des bandits. — On
mande de Beyrouth :

Un convoi automobile venant de Bagdad et se
dirigeant vers Damas, a été attaqué par des
bandits à environ 200 kilomètres de la frontiè-
re de Syrie. Des voyageurs, dont le consul do
France à Bagdad , ont élé blessés. Des avion s
sanitaires sont partis à leur secours. Une seule
des voitures du convoi a pu échnppe r aux ban-
dits. C'est la deuxième fois qu 'un attentat de ce
genre se produit dans la même région.

SUI SSE
Remboursement d'emprunt. — Conformément

à la décision du Conseil fédéral, l'emprunt de
20 millions de dollars, 110 millions de francs
suisses, contracté à New-York en 1923, sera
remboursé le 1er août 1925. Pour augmenter
ses chances de rembourser à une époque de
change favorable, l'administration fédérale s'é-
tait réservé la faculté de dénoncer l'emprunt, à
son gré, pour le 1er août 1925, le 1er février
1926.ou le 1er août 1926. Le redressement du
franc suisse a permis de racheter dernièrement,
à des conditions très avantageuses, les dollars
nécessaires au- remboursement, qui s'effectue-
ra à l'échéance d'août prochain et permettra à
la Confédération de comptabiliser à son bilan
un bénéfice de 6,400,000 francs, aujourd'hui dé-
jà assuré.

L'emprunt américain 1923 a permis de ména-
ger le marché intérieur et d'exercer un effet
passager très utile sur la tenue du change. En
outre, l'opération sera close par un bénéfice in-
téressant. Les disponibilités actuelles de la tré-
sorerie, auxquelles viendra s'ajouter l'appoint
de la seconde tranche de l'impôt de guerre, à
encaisser en janvier ou février 1926, permet-
tront de rembourser la plus grande partie de
l'emprunt américain, sans recourir à un nou-
vel emprunt

On constate, par conséquent, que toute l'opé-
ration aboutit à un résultat définitivement fa-
vorable.

BERNE; — Dans sa séance de vendredi, le
conseil général a entendu l'exposé d'une inter-
pellation demandant à la municipalité ce qu 'elle
pense faire pour s'opposer à l'émigration d'in-
dustries de la ville de Berne. On a donné
comme raison aux départs projetés la cherté de
la vie, l'élévation proportionnée des salaires et
surtout la pratique chicanière des autorités fia-
cales. Les autorités communales et en particu-
lier le directeur des finances comprendraient
parfaitement les besoins de l'industrie et des
contribuables, mais la faute en est aux instan-
ces cantonales. Le conseil général a déclaré
qu'il soumettrait d'abord l'interpellation à un
examen approfondi et qu 'il répondrait à la pro-
chaine séance du conseil, qui aura lieu sans
doute dans quinze jour s. A l'occasion de la dis-
cussion d'une motion en faveur de l'élargisse-
ment d'une rue, le président de la ville a dé-
claré que la tâche la plus pressante était de
construire le nouveau pont sur l'Aar pour la
Lorraine et devisé à trois millions et demi de
francs. Puis il fa udra encore un million et demi
de francs pour la construction du gymnase et
une somme égale pour le développement des
services industriels. Enfin, il faudra 32 millions
de francs pour le remboursement de l'emprunt
américain. Un emprunt devra être émis pour
couvrir ces besoins.

— Depuis environ 2 mois, la police recevait
continuellement des plaintes de personnes vic-
times de vols d'argent et d'objets de valeur com-
mis dans les écoles et les établissements de
gymnastique de la ville de Berne. Toutes les
sociétés et les concierges furent avisés et il fut
ainsi possible d'arrêter l'auteur de ces vols. Il
s'agit d'un employé de bureau âgé de 19 ans.
Ce jeune homme s'introduisait le soir, parfois
aussi durant la journée, pendant les heures de
gymnastique, dans les locaux servant de ves-
tiaires et inspectait les habits. Le voleur put
s'emparer ainsi d'espèces et d'objets de valeur
pour une somme d'environ 1000 francs qu 'il dé-
pensa en menus plaisirs et pour l'achat d'habits
élégants.

— La maison de Mme Schweingruber, à Kies-
baumen près Guggisberg, a été la proie des
flammes. Les habitants ont eu juste le temps de
se sauver. M. Iseli, instituteur, a pu, au péril de
sa vie, sauver une petite fille. Il est hors de
doute que le feu est dû à la malveillance.

— Le nommé Dreier, l'aubergiste de l'Etoile
à Bumplilz, qui s'est rendu coupable de faux et
d'escroqueries pour un montant de plus de
100,000 francs et qui s'était enfui à l'étranger
vient d'être arrêté par ordre des autorités ber-
noises, dans un hôtel de Brème. 11 restera dé-
tenu à Brème jusqu'à ce que les formalités d'ex-
tradition seront terminées.

— L Allemagne ayant accepté la demande
d'extradition, le baron Egor von Tilinsky, l'es-
croc aux millions,, condamné en 1923, à six
années de maison de correction par le tribunal
du district de Bern e pour escroqueries et faux,
vient d'être extradé et enfermé au pénitencier
de Thorberg.

OBWALD — A Giswil, M. Aloïs Ambûhl-Enz,
54 ans, s'était fait une légère égratignure à la
tête en changeant la litière de son bétail ; il
alla ensuite jeter des entrais chimiques sur la
prairie, ce qui provoqua une infection de la
petite plaie et un empoisonnement du sang. M.
Ambuhl , un homme encore robuste, succomba
quelques jours après.

ZURICH. — A Humlikon, le petit Knœp fli,
âgé de 2 % ans, est tombé dans une seille bouil-
lante et a été si grièvement brûlé qu'il a suc-
combé.

VAUD. — Un bambin de Lausanne, âgé
d'une année, le petit G. s'était emparé, l'autre
jour, d'une broche appartenant à sa maman et
l'avala. Il s'agissait d'une c barette > d'environ
cinq centimètres de longueur. Bébé fut conduit
d'urgence à l'hôpital où on le passa plusieurs
fois à la radiographie, ce qui permit d'observer
la marche normale du corps étranger à travers
celui de la petite victime de ce curieux acci-
dent Heureusement, l'intervention chirurgicale
envisagée au débu't ne fut pas pratiquée, et la
broche, dont l'épingle par bonheur était cro-
chée, revit le jour par les voies naturelles.

— Le train omnibus numéro 1317, Lau-
sanne-Vallorbe, avait laissé vendredi, sur
la voie numéro 1, une tranche de vagons proté-
gés par un disque fermé. Le train venant de
Frasne et arrivant à Vallorbe à 15 h. 55 sorta it
du tunnel lorsque le mécanicien constata que
les freins ne fonctionnaient plus et qu'il n'était
plus maître de son train, qui se dirigeait sur
la rame du 1317. U fit retentir le signal d'alar-
me et attendit l'inévitable collision. Au moment
précis où le choc se produisit, mécanicien et
chauffeur sautèrent de la machine sans se faire
aucun mal. Plusieurs vagons furent jetés hors
des rails, mais aucun ne fut renversé et per-
sonne ne fut blessé. Les dégâts sont purement
matériels.

GENÈVE. — Le Grand Conseil genevois a
adopté les modifications apportées à la loi sur
l'instruction publique. Au cours du débat le chef
du département intéressé a déclaré que les éco-
nomies réalisées dans le domaine de l'instruc-
tion publique s'élèveraient cel'te année au mi-
nimum à 269,000 francs. Le Grand Conseil a
voté en deuxième débat l'adhésion du canton
au concordat intercantonal autorisant la pour-
suite fiscale avec cette réserve que les décisions
devront être postérieures à l'entrée en vigueur
de la loi.

La proposition d'interdire la poursuite pour
des impôts antérieurs à 1925 a été repoussée
par 49 voix contre 36. Le gouvernement a pro-
mis de faire modifier la loi organique sur les
votations-élections en ce sens que les signatai-
res devront désormais se rendre dans les mai-
ries et à la chancellerie pour signer les réfé-
rendums et initiatives populaires. La cueillette
des signatures à domicile ne sera ainsi plus pos-
sible.

— La construction d un palais des exposi-
tions est chose décidée, il s'élèvera au boule-
vard Carl-Vogt, entre le boulevard du pont
d'Arve et les casernes sur l'emplacement occu-
pé actuellement par le cinéma Hall et de petites
constructions dont les propriétaires ont tous re-
çu leur congé. Le Conseil d'Etat et les commu-
nes ont décidé d'allouer une somme de 600,000
francs à cette construction. La finance avancera
1",200,000 fr.

RÉGION DES LACS

Alerte nocturne au Vully (Corr.). — A son
retour d'une veillée, l'instituteur logé au col-
lège de Nant , sent une odeur de fumée dans
son logement. N'en découvrant pas la cause, il
soupçonne quelque chose dans la salle de son
collège, contiguë à l'appartement et fermée
après les heures de classe. L'alarme est aussi-
tôt donnée, la salle ouverte. Le feu mijote sour-
noisement dans le plancher, au pied du poêle.
A coup de seaux d'eau, on parvient à éteindre
le commencement d'incendie.

Que se sera-t-il passé ? Des braises seront
tombées par un trou du tiroir à cendres dans
la caisse à tourbe sur laquelle on l'aura provi-
soirement posé, l'auront plus tard enflammée
et le feu se sera communiqué ainsi au plan-
cher. Les parois et le plafcnd de la salle sont
endommagés par l'imprégnati on de la fumée
sortie très épaisse de la sciure du plancher. Le
plancher est naturellement à refaire sur la su-
perficie atteinte. Le collège de Nant l'a échappé
belle la nuit de vendredi à samedi.

BIENNE (corr.). — La «Feuille d'Avis> avait
en son temps relaté l'arrestation d'un escroc
qui s'était attaqué à une servante un peu naïve,
demeurant à Evilard. Cette affaire a eu son épi-
logue au tribunal de Bienne, samedi 28 février
dernier. Il a été condamné à deux ans de dé-
tention dans une maison de correction, à la res-
titution de la somme escroquée (soit environ
8000 francs) et aux frais.

Dans la même séance, le tribunal a eu à s'oc-
cuper de quatre autres affaires dont trois pour
vol et une pour fraude. Dans ce dernier cas,
où figuraient trois accusés, ils ont été acquittés,
mais condamnés aux frais.

Les trois autres causes ont été suivies de
condamnations. Un des prévenus a écopé deux
mois, commués en trente jours de détention cel-
lulaire ; l'autre a été gratif ié de six mois et le
troisième a reçu deux mois avec applicat ion
de la loi de sursis sous réserve d'un délai d'é-
preuve pendant trois ans. Frais également à
leur chnnj e par par ties égales.

Les habitués du bure nu de poste principal
et du transit sont fort intrigués par le station-
nement dnns le vestibule de chacun d'eux, de
deux individus à la mine rébarbative. Rensei-
gnements pris , il s'agit de deux personnes char-
gées de con t rôler le trafic dans ces bureaux
pendant quel ques jou rs afin d 'établir  une
moyenne destinée à prouver l'utili té d'un nou-
vel hôtel des po-tes.

Cet édifice ne serait que très désirable a
Bienne, mais l'époque arUielle lui fera peut-
être entrave , car l 'industrie hnrlo çrère se trou-
ve dans une si'uation assez pénible . Plusieurs
fabriques et comptoirs qui trava illaien t spécia-
lement pour l 'Améri que subissent une crise qui
ne sera, espérons-le, que passagère.

— Ces derniers temps, de nombreuses mé-
nagères ont été victimes d'une femme qui , sous
prétexte de répara tion , recueillai t des para-
pluies et des paniers qu 'elle revendait ensuite.

Quand l'occasion était favorable, elle volait en
outre ce qui lui tombait sous la main. Grâce au
signalement donné, l'inconnue a été découverte
par la police et arrêtée.

AVIS  T A R D I F S
Pftr -rVfl samedi 7 mars, dee boucheries Bell, meM de la Treille, au pavillon des trams, Place
Purry, un portenionnaie contenant une certaine
somme. Le rapportor au poste de police contre ré-
compense.

Le directeur du

Cinéma Palace
In forme son honorable clientèle que le spectacle
n'aura pas lieu ce soir, pour cause de deuil

JEUNE FILLE
de 19 ans. honnête, cherche place de bonne à tout
faire, dans bonne famille. Offres sous chiffres F. K.
631 au bureau de la Feuille d'Avis.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

André Tissot, agriculteur, à Valangin, et I—ure'
Eglantine Vermot, à Neuchâtel

Pierre Jacot, professeur de musique, à Neuchâtel
et Johanna Baumherger, à Lyss.

Mariage célébré
5. Paul Schwab, agriculteur, à Chules, et Made-

leine Berger, à Neuchâtel.

7 mars
Emprunts étrangers aux Etats-Unis. — On croit

savoir que la Yougoslavie s'efforce d'obtenir à l'heu-
re actuelle un emprunt de quelques millions de dol-
lars en Amérique, dont le produit serait affecté on
partie au remboursement d'une dette arrivant pro-
chainement à échéance, et en partie à des cons-
tructions de chemins de fer. Des négociations se-
raient en cours k ce sujet entre le gouvernement
yougoslave et le groupe Blair qui, il y a environ
deux ans, avait déj à accordé un crédit à la You-
goslavie.

. Le Sénat belge a approuvé le proje t de loi déjà
voté par la Chambre autorisant l'émission d'un
emprunt de cinquante millions de dollars aux Etats-
Unis.

L'établissement des bilans-or en Autriche. — Les
pourparlers qui se poursuivaient depuis quelque
temps entre le ministère des finances et les délé-
gués des groupements intéressés, au sujet de l'éta-
blissement prochain des bilans sur la base de l'or
se sont terminés par un accord complet. Tous les
points qui avaient donné lieu à des divergences de
vues ont été réglés dans des conditions satisfai-
santes et le texte définitif du proj et de loi va pou-
voir être rédigé d'ici quelques jours pour être sou-
mis ensuite aussi rapidement que possible à TAs-
semblée nationale.

Montecatlnl. — Le conseil, réuni à Milan, a décidé
de proposer pour l'exercice 1924 la répartition d'un
dividende de 15 lires égal au précédent

Royal Dutch. — De divers côtés, on s'étonne que
la Royal Dutch n'ait pas distribué d'acompte de di-
vidende au début de l'année comme elle en avait
l'habitude. Cela tient à ce que le 28 juillet 1924,
la Société a mis on paiement, contre remise du cou-
pon No 56, un dividende de 25 pour cent, représen-
tant le solde du dividende de l'exercice 1928, soit
15%, et un acompte à valoir sur les résultats do
1924 (10 %) . Cette dérogation s'expliquait d'ailleurs
du fait d'une augmentation dn capital (1 action
nouvelle pour quatre anciennes) , effectuée en juil-
let dernier, et à laquelle les actionnaires ont pn
souscrire sans bourse délier, grâce an dividende
mis en paiement.

Le solde du dividende de l'exercice 1924 sera dé-
claré en juin prochain; M •.• .-«.

La future réforme fiscale de l'Allemagne — Au
cours de la séance tenue récemment par la commis-
sion fiscale du Reichstag, M Popitz, secrétaire d'E-
tat au ministère des finances du Reich, rapporteur,
a présenté un exposé détaillé de la réforme fiscale
projetée . .

Les projets de loi qui sont destinés à réaliser
cette réforme, sont, semble-t'-il, au nombre de huit
et ils concernent l'impôt sur le revenu, l'Impôt sur
le revenu des sociétés, l'impôt sur le capitaà, l'Im-
pôt sur les successions, l'impôt sur la circulation
dee capitaux, lea rapports financiers du Reich et
des Etats particuliers, ainsi que les droits fiscaux
respectifs du Reich, des Etats particuliers et des
Communes Tous ces projets de loi, a dit le rappor-
teur, doivent être examinés, en partant de cette
considération qu'il est encore impossible de revenir
aux tarifs fiscaux dn temps de paix. L'objet de la
prochaine réforme fiscale ne sera pas néanmoins
de maj orer les tarifs actuellement en vigueur ; au
contraire, dans toute la mesure du possible, 11 sera
tenu compte des desiderata légi times de l'activité
économique et les taux d'impôt seront abaissés au-
tant que fnire se pourra .
D'après les nouvelles lois, l'administration fiscale qui

est répartie actuellement entre le Reich, lea Etats
particuliers et les communes, devra être coordonnée
sous une gestion uniforme et plus étroitement con-
fiée à un organisme pincé sous ta direction du mi-
nistère dos finances du Reich. Enfin, les modes de
perception seront modifiées ; les versements d'a-
vances ou d'acomptes sur les impôts de l'année fis-
cale en cours seront plus espacés à l'avenir. D'au-
tre part, les proj ets du gouvernement du Reich
tendent à substituer pour la détermination de la
capacité fiscale, la notion de revenu effectif à celle
du signe extérieur de la richesse.

Les proj ets de loi élaborés par le gouvernement
et actuellement soumis an Reichstag prévolent la
fixation d'un taux maximum de 83 pour cent pour
l'impôt sur le revenu, la suppression prochaine de
l'impôt sur l'accroissement de la fortune, l'abaisse-
ment des tarifs de l'Impôt sur la circulation des
capitaux et notamment des taxes qui frappent les
sociétés, ainsi que le relèvement de la limite
d'exemption pour l'impôt sur los salaires.
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pouvait moins faire pour un lascar en compa-
gnie duquel durant trois années, il avait ta-
quiné la dame de pique au Café de la Cocarde.
Ayant achevé sa toilette, il se rendit donc à la
cuisine et déroba, dans le panier aux provi-
sions, un oignon juteux, mais discret

— Ainsi pensa-t-U, je suis sûr de ne pas ra-
ter mon effet

Il déjeuna d'excellent appétit et bourra une
grosse pipe en attendant Lacascade qui devait
venir le prendre un peu avant neuf heures.

A mesure que le moment approchait, Alcide,
peu à peu, perdait de son assurance. U redou-
tait qu 'au dernier moment l'aplomb ne vînt à
lui manquer. Vingt fois encore il mima et dicta
l'oraison funèbre de feu Barbancane, en ayant
soin de laisser, çà et là, un petit temps de si-
lence pour les murmures approbateurs , voire
même pour les applaudissements discrets.

Enfin Lacascade, sanglé dans la redingote de
son lointain hyménée, fit une entrée solennelle:

— Vous y êtes ?
— Oui, Lacascade.
Alcide embrassa sa femme et s'en alla, nanti

de la couronne acquise pour un prix doux chez
le fossoyeur de l'endroit

Le train les déposa en peu de temps à des-
tination.

La levée du corps devait avoir lieu à onze
heures, rue Thubareau ; les deux hommes
avaient du temps devant eux, mais la course
était longue.

— Si nous prenions un sapin ? proposa Al-
cide, embarrassé du funèbre présent

Lacascade, auquel sa femme avait tout juste
donné deux francs, et qui , au surplus, ne te-
nait pas à friper sa riquinpette, protesta éner-
giquement

— Un sapin ! par un temps pareil ! Ah! mais
aon ! J'ai les jambes ankylosées, je ue marche
pas l

Et pour bien marquer sa volonté, le pharma-
cien Lacascade prit le pas accéléré.

Ils firent une centaine de mètres, puis le
sieur Bourik s'arrêta de nouveau :

— Eh... Lacascade !...
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Fait soif, hein ?...
— Oui... beaucoup soif.
— Si nous entrions prendre un verre... rien

qu'un!
— J'y pensais.
Hs entrèrent chez un mastroquet qui, plein

de respect pour la couronne, leur versa son
meilleur aramon.

Après avoir réglé la . dépense, satisfaits mais
non rassasiés, nos héros reprirent leur course
vers la rue Thubareau.

Quelques minutes s'écoulèrent Alcide s'ef-
| fondrait en eau, le pharmacien à son tour pro-

posa :
— Eh ah ! Si j 'off rais une tournée, qu'est-ce

que vous diriez ?
— Je dirais qu 'il me serait impossible de la

refuser et de ne pas vous rend re votre politesse.
— Voilà qui est parlé en galant homme. Ce

comptoir nous tend les bras, répondons à son
invite.

Le marchant de vin leur appointa un flacon
de vin, puis un second, puis un troisième.

— C'est pas tout, ça, remarqua Alcide dont
les idées s'obscurcissaient ; il s'agit de ne paa
perdre le nord. 11 y a là-bas ce pauvre vieux
Barbancane qui nous attend. J'ai un devoir à
remplir : < Mesdames, Messieurs. Appelé à
prendre pour la première fois la parole sur
cette tombe... >

— Ne parlons pas de bière sur le comptoir ,
d'un marchand de vin ! dit sentencieusement
Lacascade.

— Parlons-en, au contraire, affirma Bourik.
Et il commanda des bocks.

Quand il les eut payés, il s'aperçu t avec ter-
reur du vide de son porte-monnaie. Et cepen-
dant, plus que jamais, la soif, — l'horrible soif l
— les dévorait

— Si nous vendions la couronne ? demanda
le neveu de Rondolet.

— Vendons-la 1 Après tout Barbancane est
mort, la couronne ne le ressuscitera pas.

Ils offrirent l'objet au débitant qui se ré-
cusa. Lacascade insista.

— Je vous assure que c'est très décoratif ,
et puis... ça peut toujours servir... tout le monde
est mortel I vous-même...

Impatienté, le patron poussa ses clients d'oc-
casion sur le trottoir.

— Ah ! mais, ah ! mais... dit le pharmacien.
Nous ne pouvons pas en rester là 1 Mon cher,
vous m 'avez offert un bock, il faut absolument
que je vous en paie un autre.

— Bast L. ce sera pour une autre fois.
— Non pas !... tenez... voulez-vous'me céder

vos droits sur ce tangible témoignage de nos
regrets éternels.

— Volontiers.
— Bien ! dit Lacascade.
Il avisa la boutique d' un brocanteur el traita ,

pour la somme de trois francs vingt-cinq cen-
times, de la vente de la couronne.

Généreusement, ils invitèrent le commerçant
à trinquer à la santé de Barbancane, mort en
pleine activité, bien qu'officier de réserve... etc.

Ils firent un tel vacarme que le débitant fut
contraint pour les expulser, de recourir aux
agents de la force publique.

Ils furent jetés sur la paille des ca -hots.
Ivre-mort Alcide Bourik murmura une der-

nière fois :
< Mesdames,, Messieurs,
> Appelé à prendre, pour la première fois...:;-
Ici s'arrêta son discours.

Jean de KERLECQ.
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R' h. Brandt. La boite 2 fr. dans les pharmacies.
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Changes. — Cours an 9 mars 1025 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente 11 Achat Ventt
Paris . . 26.9 0 57.15 Milan . 21 .25 21.W
Londres 24 .7K 24.81 Berlin . 123.25 124 —
New.York 5.18 5.22 Madrid . 73 . 50 74. —
Bruxelles 26 25 ?fi.30 || Amsterdam 207.25 r 2»18.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bonrse rie Genèvn , du 7' mars 1925
Les chiffres seuls Indîrtueivl les prix faits,

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

Actions ! :i % UtUnre . . . 3tî2.—
Banq. Nu t. Suisse — .— !8fcFèd. HH0 . 386.50m
Soc. de banque s. fii*7.50m 4* » 1«1'M4 ¦—.—
Comp. d'Eseom, 4*0.— « % Electriflcat. ——Crédit Suisse ', . 72U,— d  4 S4 » — •—
Union Un. «enev. 431».— Sx Genev. ù Iota 98.50
Wiener H n n k v .  — .— 4 % Genev. OTJ 375.—
ln- i genev.d.gaz — .— 3 % Frit», 1W8 . —.—
Gaz M -rsiMlle . — .— 6 % Autrichien .. — .—
Feo Suisse élect. 126.50 5% V.Uene.llUfl 462.50
Mines Bor. prior.. —.— 4 %  Lausanne . 435.—m

» . iiniiii .auc. 585.— Chein.Fot>-SuiS8. 415.—
Gatsa, parts . . —.— 'à % Jougne-Etiep. —.—
Giiocol f.-C.-K. 177.— 3 >* % Jura-Snnp. —.—
Nestlé 221. 50m "J % Uolivia ttay 265.— a
Caoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 42.50
Motor-Colombus —.— B % Paris-Orléans 889.—

.,, ,. . . 5% O I. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 89.50
¦i% fédéral 190 J 392.50»', 4 %  Bq.hvp.RoMe 410. — d
5 1* • 192? —.— Ci. fonc. irÈ .i. 1903 292.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock, . —.—
i % » 19_ —.— 4 % Fco-S. élec 298.—
3 !, Ch. féd. A. K. 795 — 4 K Tous ch. lirai). 391.—

Toute la bourse des changes se passe à échanger
dos mill ions de Paris  entre 26.ni Ys et 2C.90 (+ 83 51),
Bruxelles 2G.40 (+ 18*0, Italie 21.18 K (+ 5), Prague
5.43 V, (+ 1 Ys), Londres 24.77 Ys (— 1 Y>, et 11 devises
sans changement. En bourse : 36 actions cotées, 16
en bnisse (friinc»ises , hongroises. Chocolats et Ci-
néma), 10 en baùse.



A la Montagne de Diesse
"Oh mande de Berne au < Démocrate > ":
'La direction des travaux publics nous com-

munique le rapport qu'elle a établi concernant
ces constructions. Aussi nous en résumons et
extrayons quelques passages qui intéresseront
peut-être le lecteur.

Le Grand Coneil a voté, le 10 mars 1924, un
crédit de 100,000 francs pour d'importants tra-
vaux préparatoires concernant l'aménagement
définrtif de la Maison de discipline de la Mon-
tagne de Diesse. Les principaux travaux sont
actuellement exécutés. C'est au printemps 1918
que l'Etat a acquis les domaines de la Montagne
de Diesse et en 1920, le Grand Conseil a, par
décret décidé le transfert de la Maison de dis-
cipline de Trachselwald à la Montagne de
Diesse.

Ainsi donc, depuis cette époque, de nombreux
travaux : transformation de bâtiments, aména-
gement de chemins, déîrichages et mises en
culture, etc., furent effectués à l'aide d'une par-
tie des internés, qui déjà vivaient là-haut

Mais si réjouissant qu'il fut que tous ces tra-
vaux pussent se faire sans grande dépense et
que le domaine réalisât un progrès aussi consi-
dérable, d'autant plus fâcheuses étaient et de-
meuraient les conditions internes de service et
d'exploitation du domaine. L'établissement con-
tinuait d'exister à Trachselwald, où il y a tou-
jours encore 35 à 40 disciplinaires, ainsi que
les. ateliers de taileurs, de menuiserie, de char-
ronuage et de cordonnerie et la comptabilité. _

Le fait que deux domaines aussi éloignés l'un
«je, l'autre que Trachselwald et la Montagne de
Diesse .ont uue seule et même direction et doi-
vent s'aider réciproquement détermine un va-
et-vient continuel, et un travail dont une bonne
partie est improductive et exige un personnel
plus nombreux que de raison. U est clair que
pareil régime cause des frais considérables, qui
autrement seraient évités. Le provisoire qni
existe depuis des années à la Montagne de
Diesse a aussi eu quantité de fâcheux effets.

Tous ces inconvénients et défectuosités, tant
au point de vue financier qu'au point de vue
éducatif, obligent de chercher à sortir du provi-
soire. Et,c!est pourquoi on a jugé bon de passer
à l'élaboration des projets qu'exige encore le
transfert intégral de la Maison de Trachselwald.

Dans le calcul du devis, en tenant compte de
ce' qu'une grande partie des travaux sera exé-
cutée par des pensionnaires, de l'établissement
on arrive, en additionnant les chiffres, à une
somme de 982,000 francs à fournir par l'Etat

Dans quel délai convienWÏ maintenant d'exé-
cuter les travaux prévus et de 'transférer com-
plètement à la Montagne de Diesse la maison
de discipline de Trachselwald ? H y a malheu-
reusement là aussi une question d'argent en ce
sens que les dépenses à effectuer seront moins
fortes si les travaux durent plus longtemps. H y
a donc lieu de se demander s'il existe un besoin
urgent d'opérer le transfert ou si l'on peut éche-
lonner sans inconvénient les travaux sur une
période plus ou moins longue. Si l'on considère
que. le régime pénitentiaire applicable aux jeu-
nes gens doit viser à leur amélioration et à
leur amendement, on doit se prononcer pour le
transfert aussi rapide que possible, c'est-à-dire
pour la concentration des jeunes détenus à la
.Montagne de Diesse., '

Après avoir énuméré encore les dépenses an-
nuelles réalisées par l'Etat après le transfert,
le rapport dit en terminant :

< Si nous nous donnons pour tâche de trans-
férer en automne 1926 l'établissement de Trach-
selwald dans le nouveau bâtiment de la Monta-
gne de Diesse, c'est que nous sommes convaincu
qu'un nouvel , atermoiement dans l'exécution
des travaux -ne peut occasionner que des dom-
mages et qu'il est urgent de procéder aa trans-
fert définitif de l'établissement >

UMêM U MÊ
f; • '¦¦- ' '- '•* -• ' • ¦ ¦ commencera demain

; MARDI ' "> .
'T;~ .. - la publication d'un nouveau

feuilleton
:-. . » ¦'.- très attrayant récemment paru :

LE CHATEAU D'UN NOUVEAU RICHE
par Jean Drault

k ON S'ABONNE
] '- ¦' '¦:¦¦ ' A la

i Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

au 31 mars . . . Fr. 1.—
v . au 30 avril . . .  » 2.30

¦ au 30 ju in. , . , » 4.50
'¦' ho pai ement peut être effectué par chèque

jostal IV 178. Prière d'indiquer au verso du
coupon le nom, le prénom et Vadresse exacte
de la personne qui s'abonne.

POLITIQUE

L'entrevue de Paris
et les commentaires

' "'" Du côté britannique
' Xî€ Observer > dit que le but principal de M.
Chamberlain a été de se rendre compte si la
France serait satisfaite d'un pacte de garantie
à l'intention de l'Europe occidentale. L'orienta-
tion de la politique française à l'égard de la
Pologne a été guidée par l'absence d'un pacte
de sécurité avec l'Angleterre. Cette garantie
étant maintenant offerte, la base de la politi-
que française à l'égard de la Pologne est sapée
complètement. L'Allemagne a apporté un fao
leur nouveau par ses propositions.¦ .En définitive, la question est celle-ci ,: <La
¦Pologne constituera-t-elle une entrave.à la re-
cherche d'un i'modus vivendi > franco-anglo-
allemand ou reconnaîtra-t-elle l'importance de
l'élément de sécurité qui réside dans un accord

•des trois grandes puissances occidentales ?
: Le « Sunday Express ». organe conservateur,
dans un article intitulé « Pas de pactes de guer-
re >, exhorte ses lecteurs à faire de la propa-
gande contre le protocole et les pactes. < Les
protocoles et les pactes, dit ce journal, risquent
.de détruire l'empire britannique et de l'entraî-
ner bon gré mal gré dans une nouvelle guerre
•européenne. Imitons les Dominions, refusons
d'être impliqués dans une affaire qui conduit
droit à une guerre. Tenons-nous à l'écart deTa-, b'at+oir européen. »

. (î^es vues britanniques sont très peu éten-

.dues en matière de politique générale. L'histoi-
re" en offre de constants exemples.)

T1- Dn côté français
- PARIS, 8. — Commentant l'entrevue Her-

-riot-Cbamberlain, le < Journal s déclare que le
-fait -capital, c'est que le point de vue français
est apparu beaucoup plus précis que celui de
l'Angleterre. La France a reconnu que l'on
pouvait séparer la question de 'Cologne de celle
de la sécurité du moment que l 'Angleterre ac-
cente le principe d'une garantie de sécurité.

? $€ c^0t-MmnéVir commenté- WS sugges-
tions anglaises visant l'adhésion de la Pologne
Ot de k-Tchécoslovaquie à un pacte,! cinq, .U
constaté* que si d'une part elles sont dé nature
à rassurer Prague et Varsovie, on peut d'autre
part .distinguer dans l'idée de M. Chamberlain
l'esquisse d'un programme d'arbitrage entre
l'Allemagne et ses Voisins de l'est ; or, il est
à sùppôêér que . ce n'est pas Berlin qui ferait
les fràip dé cet arbitrage. Pour la France, l'ac-
cord' sur le. désarmement et sur Cologne est
plus urgent — et plus facile — que le pacte
à cinq. ,

L^Echo de Paris » estime que toute idée de
pacte occidental est pratiquement abandonnée.
Le- gouvernement anglais ne peut admettre un
pacte à' trois et la France ne peut souscrire aux
propositions allemandes, car elle est liée par
ses traités avec la Pologne et la Tchécoslova-
quie; De même, le protocole de Genève est en-
terré. . Bien n'est donc changé, les questions
soumises au, Conseil de la S. d. N. seront trai-
tées dans, un esprit de mutvel accommodement
Mais les AH ernands ont appris maintenant que
pour désunir la France et l'Anglete rre il leur
suffit, de frapper un coup dans l'Europe orien-
tale.. « Pour l'instant conclut l'« Echo de Pa-
ris'•»., le gouvernement français ne doit laisser
personne-douter de sa résolution de rejeter la
suggestion Stresemann-d'Abernon. >

Société des Nations
GENEVE, 8. — M. Austen Chamberlain, mi-

nistre 'des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, est arrivé dimanche matin à Genève pour
présider les débats du conseil de la S. d. N.
Dans le .même train avait pris place M. le com-
te "Glauzel,' directeur du service français de la
S. d. N. au quai d'Orsay. D'autres délégués sont
également arrivés ou arriveront dans le cou-
rant de l'après-midi ou dans la soirée. On at-
tend notamment W#: Briand, Benès, Scialoja
et Venizèlos. ; .

Un candidat socialiste
à la présidence de l'Allemagne
BERLIN, 8 (Wolff). — Suivant des rapports

du comité'du parti socialiste et du groupe so-
cialiste, à l'unanimité des membres présents,
le comité du parti socialiste allemand a décidé
¦de présenter une candidature propre pour l'élec-
tion du président de la république et d'inviter
M..Oito Braun, ancien président du conseil prus-
sien, à accepter cette candidature. Les autres
organes exécutifs se sont ralliés à cette déci-
sion. M. Braun s'est déclaré disposé à accep-
ter d'être candidat socialiste.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vendredt vers

15 h. 30, la police était avisée qu'un accident
était survenu dans la forêt dite au Bois Ginnel ,
sis au-dessus du Temple .des Eplatures. Le juge
de paix se rendit sur place en auto. Il résulte
de l'enquête que Jules Jeanmaire était occupé
à abattre du bois en compagnie de son cousin
Tous deux étaient agenouillés au pied d'un
grand hêtre, ils avaient scié la presque tota-
lité de l'arbre, et au moyen d'un coin dirigeaient
sa chute On ne peut s'expliquer pour quelle
raison, l'arbre s'abattit tout à coup nettement
du-côté des hommes qui travaillaient. Jules
Jeanmaire se jeta malheureusement du côté où
l'arbre tombait et fut écrasé sous celui ci. Son
compagnon se porta à son secours, abattit une
perche' pour tâcher de soulever l'arbre, mais,
peine inutile, la masse était trop lourde. Le
médecin appelé d'urgence ne put que constater
le décès. Jeanmaire était célibataire et faisait
des journées chez les agriculteurs des environs.
Il était âgé d'une cinquantaine d'années.

NEUCHATEL
Feu de cheminée. — Samedi, a 20 h. 10, un

feu dé cheminée s'est déclaré au buffet de la
gare. Il a été éteint par le ramoneur.

Fanfare de la Croix-Bleue. — La Fanfare de
la Croix-Bleue de notre ville se voit dans IV
bligation de renouveler complètement ses uni-
formes. Ceux que ses musiciens portent actuel-
lement durent depuis plus de 15 ans. Le mo-
ment est venu de les remplacer. Pour ce faire,
elle pense organiser une loterie pour "aquelle
l'autorisation nécessaire d'après la loi sera de-
mandée au Conseil d'Etat et un comité s'est
constitué pour lui permettre de réaliser scn
dessein.

Nous estimons, en effet que la Fanfare de la
Croix-Bleue mérite à bon droit d'être soutenue
et encouragée. Comme société musicale, dirigée
avec-talent elle tient son rang parmi les asso-
ciations similaires de notre ville ; eue participe
aux manifestations de la vie publique qui ié-
clament le concours de nos fanfares, elle donne,
à-son tour, des concerts publics dans, nos pro-
menades et elle fait bénéficier nos établisse-
ments hospitaliers de son excellente, musique.
En-se mettant au service de la Croix-Bleue, au
sein de laquelle ses membres se recrutent, elle
travaille avec elle et comme elle, sans étroi-
tesse, ni fanatisme à. cette œuvre si utile, qui
ne peut rencontrer que l'approbation de tous
les bons- patriotes :¦ la lutte contre l'alcoolisme
et ses conséquences. On peut donc espérer que
la population de notre ville répondra généreu-
sement aux appels qui lui seront adressés et
montrera dans cette occasion qu'elle est tou-
jours' prête à collaborer de bon .cœur à tout ce
qui . contribue au développement artistique,
comme au. progrès moral de notre cité.

Les sports
1 ootbdlh — Avec une équipe dans laquelle

Abegglèn III et Richème remplaçaient Peter
et Fréiburghaus, Cantonal I rencontrait hier, au
stade du Crêt l'excellente équipe première de
Lausanne Sports dans laquelle brillait entre
autres tin èx-cantonalien Martenet

Favorises par le vent pendant toute la pre-
mière -mi-temps, les Lausannois attaquèrent
sans relâche mais ne réussirent néanmoins à
marquer qu'un seul but par Kenny après 37
minutés de jeu.

La seconde mi-temps, à l'avantage presque
constant des Neuchâtelois, permit quand même
aux Lausannois.de .marquer à nouveau, sur cor-
ner, alors qu'un de leurs joueurs était nette-
ment en position d'off-side, ce que l'arbitre, de
force moyenne du reste, ne vit pas.

L'absence de Peter se fit cruellement sentir,
tandis que Riedweg, Richème, Schick, Blœsch,
Abegglea I et Rossier firent une excellente par-
tie,':., . . ,,.*..ï - .. .

A Genève, Servette I et Drania Genève I font
match nul, 0 à 0, après une pratie difficile jouée
devant un public énervé et houleux.

Par suite de l'annulation du match Montreux-
TJrania Genève, donné gagné aux Genevois, à
cause d'un joueur non qualifié, le classement
subit un bouleversement des équipes en queue
où Montreux, qu'on croyait hors de cause, se
trouve maintenant dernier. Voici du reste ce
classement : 1. Servette, 13 m. 21 p. ; 2. Etoile-
Carouge, 15 m. 21 p. ; 3. Lausanne, 13 m. 20 p. ;
4. Fribourg, 14 m. 15 p.-; 5. Cantonal, 14 m.
12 p. ; 6. Chaux-de-Fonds, 11 m. 9 p.; 7. Etoile,
10 m. 8 p. ; 8. Urania, 13 m. 6 p. ; 9. Montreux,
15 m. 6 p.

Pour la Suisse centrale, à Berne, Berne I et
Young-Boys I font match nul, 0 à 0 ; à Bâle,
Nordstem I bat Lucerne I, 4 à 0 ; à Aarau,
Aarau I bat Grange J, 2 à 1. Berne conserve la
tête du classement avec 15 m. 21 p., tandis
qu'Aarau prend la seconde avec 14 m. 18 p.
devant Old-Boys, 14 m. 17 p. et Bâle, 12 m. 16 p.
Lucerne reste et probablement restera dernier
de cette région avec 14 .m. 4 p.

En Suisse orientale, à Saint-Gall, Saint-Gall I
et Bruni I font match nul, 2 à 2 ; à Zurich,
Young-Fellows I bat Grasshoppers I, 3 à 1 ;
à Veltheirn, Blue-Stars I bat Veltheinj I, 1 à 0.
Young-Fellows consolide son rang de premier
avec 13 m. 23 p. devant Saint-Gall, 13 m. 19 p.
et Grasshoppers, 14 m. 19 p. Briihl est dernier
avec 15 m. 5 p. v-v"

Les malches amicaux- suivants =e sont j oués
d'autre part :- à Bienne,. Bienne I bat Fribourg
1. 5 à 2 ; à Lugano fcûgano I bat Etoile Chaux-
de-Fond s ï, 7 à 4 f à' Soleure, Solèûre T et Win-
terthour I, 2 à 2 ; à"'F,ribourÉf;en4?risgau, Old-
Boys I, de Bâle, bat Sp.-Cl. Freiburg I, 4 à-3.

Pour la série C du championnat suisse, Cou-
vet-Sports ï bat Grandson I, 7 "à 0, et devient
champion du groupe VII. Comme tel, il aura à
jouer dimfnch e prochain." à Neuchâtel. un match
quart de finale conirè Etoile ITT dé Chaux-de-
Fonds, champion du groupe .VIII. .,

Le championnat neuchâtelois a donné lieu
aux rencontres suivantes : série B, Bôle I Da'Vauseyon "I , 4 à 2 : Union sportive IT, Neuve-
ville bat Cantonal ITT*. 3 à 0 : Amical T bat Co-
lombier L 3 à 0. — Série C. B^le IT bat Canto-
nal IV, 5 à 3 et Ghâtelard I bat Rochefort L
2 à 1.

L'équipe nationale ^suisse, qui doit rencon-
trer à la fin du mois l'Autriche et la Hongrie,
a été formée hier, par la commission techni-
que assemblée à Neuchâtel, de la façon suivan-
te : Pulver (Young-Boys) ; Reymond (Servet-
te) et Ramseyer (Young-Boys) ; , Faessler
(Young-Boys) ; Imhof (Aarau) et Politz (U. S.
S. Paris ; Ehrenbolger (Nordstern), Dietrich
(Servette), Hurzeler (Aarau), Abegglèn II
(Grasshoppers) et Poretti (Fribourg).

NOUVELLES DIVERSES
Tué à Zurich. — M: Samuel Kohler, âgé de

62 ans, ouvrier pensionné d'une brasserie, des-
cendait à vive allure, à bicyclette, la rue de
rUètlibërg. Entrant en collision avec une au^
tomotrice du chemin de Fer de TUetliberg, U a
succombé à une fracture du crâne pendant son
transport à l'hôpital cantonaL

Los grèves. — Depuis dimanche matin, la
grève des cheminots à été déclenchée dans tou-
te la Grèce. On craint que d'autres corporations
ne se solidarisent avéè les grévistes.

Par suite de la grève générale'dés cheminots,
la circulation des trains est suspendue. Cepen-
dant, le gouvernement a pris des mesures qui
pé'ffliet tFôfit de rëtaMr partiellement.l«i.l*aj ie
dans la journ ée de lundL

— Les journaux de Berlin an_oncentque-tee
syndicats des diverses tendances" ont . décidé,
après l'échec des' pourparlers avec l'administra-
tion des chemins de fer, de reconnaître, la grève
dans les districts où èjle à été déclenchée, mais
de mettre en garde les ouvriers contre de nou-
velles cessations de travail. La grève'Vèst-éten-
due à toutes les gares aux marchandises de Ber-
lin et affecte maintenant trois mille ouvriers.

Serait-ce nn volcan ? — On mande d'Alicante
que, sur le territoire de la commune de Sax, au
lieu dit Carrîzal, oh a découvert nne crevasse
exhalant une épaisse ' fumée ; tous les arbres
d'alentour sont desséchés. Les villageois ayant
versé de l'eau dans la crevasse, cette eau est
ressortie presque bouillante; La paniqué règne
dans les hameaux voisins.

DERNIERES DEPECHES
Un discours de M. Herriot

LYON, 9 (Havas). —- Dimanche soir a eu lieu
le banquet des adhérents à la foire de Lyon,
auquel assistaient notamment M» Novak, minis-
tre du commerce tchécoslovaque, et M. Kras-
syne, ambassadeur du gouvernement soviéti-
que, qui tous deux ont été salués par M. Her-
riot Ce dernier, parlant comme président du
conseil, a exposé que son programme commer-
cial et industriel est de faire pour toute la
France ce qu'il a fait pour Lyon en qualité de
maire dé cette ville. Il a dit que le plus grand
devoir du.gouvernement est de développer et
d'exciter l'activité nationale.

Ponr nne candidature unique à la
présidence dn Reich

BERLIN, 9 (Wcdff)..>- D'après le < Montag>,
on envisagerait de nouvelles négociations éntire
le parti de-droite et le centre en vue de. pré-
senter pour là présidence du Reich un candidat
unique de tous les . partis bourgeois à l'exclu-
sion des démocrates.

Il a déjà été fait mention à cet égard-de M.
Stegerwaldi ancien président du conseil prus-
sien. '.

" '• ' "
Le synode grec désignera nn nouveau

patriarche
ANGORA, 9. (Havas). — Les membres du

saint synode ont. fait part au gouverneur de
Gonstantinople de leur décision de désigner
un nouveau patriarche.
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Mademoiselle Hélène Crivelîi ; -Madame et

Monsieur Bernard Rœslin-Crivelli et leur pe-
tite Françoise ; Monsieur et Madame Antoine
Crivelli-Widmer et leur fils Antoine ; Madame
et Monsieur Maurice Lecoultre-Crivelli et leur
fils Bernard ; Mademoiselle Françoise Brossin,
tous à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Louis
Derron et leurs enfants, à Peseux ; Madame
veuve Marie Crivelîi, à Vacallo ; Monsieur et
Madame Jean Figim et leurs enfants, à Vacallo,
ainsi que les familles Martin, B-ichenel, à Neu-
châtel ; Dillon, Balducci. à Laj sanne ; Martin ,
Roeslin, à La Chaux-de-Fonds ; Widmer , à
Buhler (Appen-éll) et Lecoultre, à Neuchâtel ,
ont la gra nde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine CRIVELLI
Maître vitrier

Député au Grand Conseil ei conseiller général
décédé dans sa 59me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 mars
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 8.
On ne tonchera pas

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_____________^__Z_______Qiï_«'a9________________!_r______l

Le Bataillon des Sapeurs-Pompiers 4e Neu-
châtel 'a le triste devoir de faire part du décès
du

Capitaine d'Etat-Major
Antoine CRIVELLI

Tous les officiers, plus un sous-officier et
quatre sapeurs par compagnie, sont comman-
dés pour assister aux funérailles de notre re-
gretté camarade et ami, qui auront lieu lundi
9 mars 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
Le commandant.

Les membres de l 'Association démocratique
libérale, section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur très cher collègue et ami,

Monsieur Antoine CRIVELLI
Conseiller général

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Neuchâtel, le lundi 9 mars, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
Le Comité.

_________________sns________sj

Le Comité du Cercle libéral de Neuchâtel a
le profond chagrin de faire part aux membres
du Cercle de la mort de

Monsieur Antoine CRIVELLI
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu le lundi 9 mars, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
MMP_̂ B__Ml_M_MBMg__^B_^ î__ WM;MW6—

Le Comité de la Société des Jeunes libéraux,
section de Neuchâtel-Serrières, a ie pénible de-
voir d'annoncer aux membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la Société le décès de;

Monsieur Antoine CRIVELLI
Député au Grand Conseil

, Conseiller général,
père de Monsieur Antoine Crivelîi et beau-
père de Monsieur Maurice ... Lecoultre, mem-
bres actifs de la Société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister,, aura lieu lundi 9 mars, à 13 heures.
" Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.

Le Comité.
¦n_________________s9_____a__n—sa——a____aa—sasas ___———¦———____

Là PrO'Ticino, section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres actifs
et passifs le décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
Président d'honneur

L'enterrement auquel ils sont priés , d'assis-
ter, aura lieu lundi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8,
Le Comité.

Le Comité du Cercle Tessinois a le grand
chagrin de faire part aux membres de la So-
ciété du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
Président d'Ûonneur

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu lundi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
Le Comité.

La Société de musique Union Tessinoise a la
profonde douleur d'annoncer à ses membres
honoraires, passifs et actifs le décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
Président d'honneur et membre fondateur
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu lundi 9 mars, à 13 heures.
Rendez-vous à 12 h. 30 au local . ¦ . - . .

Lé: Comité.
a
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Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Fanfare Italienne sont avisés du
décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
Député

Membre honoraire
La < Fanfare Italienne ) lui gardera un per-

pétuel souvenir.
Messieurs les membres sont priés d'assister

à son ensevelissement qui aura lieu lundi
9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
Le Comité.

La Société Ualiana di Muluo Soccorso ha il
dolore di annunciare ai suoi soci la morte del

Slg. Antonio CRIVELLI
amico délia Sociétà, la quale prega i menibri
di assistera al funerale che avrà luogo aile ore
13, domicilio mortuario rue Louis Favre 8.

Il Comilato.

La Sociétà Ualiana Amieizia, con dolore ap-
prese la morte del

Sig. Antonio CRIVELLI
Si pregano i soci di intervenire al funerale

Il Comitato.

___-—__________—_-_______s_a_a
Messieurs les membres honora i res, actifs etpassifs de la Société fédérale de gymn asti que

l'Ancienne sont informés du décès d.e leur cbei
ami et collègue,

Monsieur Antoine CRIVELLI
Membre honoraire

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu lundi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
T " <°»mi7rf.

L'Association des vieux membres de Reeor-
dam S. C. a le profond regret d'annoncer à ses
membres honoraires, actifs et correspondants
le décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
père de leur cher collègue et ami. Monsieur
Antoine Crivelîi fus. membre actif de la So-
ciété et beau-père de Monsieur et Madame
Bernard Roeslin, amis de la Société.

L'ensevelissement auquel 0s sont priés d'as-
sister, aura lieu à Neuchâtel, le lundi 9 mars,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.

Messieurs les membres du Canional-Neuchâ-
tel F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
père de leur collègue et ami Monsieur Antoine
Crivelîi, membre actif.

L'enterrement aura lieu lundi 9 mars, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.

Le Comité.
I___W_B___ _̂W_WHUSMhM_H«IMMI_s»«aBr»»M

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue et ami,

Monsieur Antoine CRIVELLI
membre du Cercle.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 9 mars, à 13 heures.

Le Comité,
s sa» iiiasia nisis iw i iii aiiiiiaiiiaiiliiiiaj iiinniaii ian llli aaillll iii amas.

Madame R. Weyeneth-Jossevel et ses filles:
Jeanne, Suzanne et Simone, à Neuchâtel; Mon-
sieur Fritz Thiébaud et ses trois enfants, à
Neuchâtel; Monsieur Chs Weyenetb et familles,
à Pierrefontaine et Glay (France); Messieurs
Jules et Ami Jt.ssevel 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 63me année.

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

La € Feuille d'Avis o de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Contesse et
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: Béru. (France) ; Madame et Monsieur Emile
Colomb et leurs enfants, à Montalchez ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Guillod et leurs en-
fants, à Nàht ; 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 alliées, 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 Louis-Frédéric CONTESSE
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 8 mars,
après une courte et pénible maladie, dans sa
78me année.

Même quand je marcherai 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 faire part,
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