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VEMEBEBOIS
DE SERHIGE

La Commune de Montalchez
offre à vendre par voie de sou-
mission et ans conditions habi-
tnelles de ses enchères, les bois
privants situés dans la forêt de
la :Côte :

Divisions 1 et 6
Div. 1. 225 billons mesurant

165,55.
Tjjr. 6. 29 bi llons mesurant

18.42.
Ponr visiter les bois, s'adres-

ser au garde-forestier Ernest
Bognon.

Les offres avec indications
s Soumis-ion pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
mardi 24 mars, à 18 heures.

Montalchez le 10 mars 1925.
, ; Conseil communal.
y : . 

JMEtfBLES
Domaine

de vingt poses (9 ha.), à vendre.
Bon terrain . Facilités de paie-
ment S'adresser Etude BUR-
NiEîl & FILLETTAZ i ofc-ircs.
yvniy. JH 503C0 c

A vendre, à Neuchâtel.

propriété
comprenant maison d'habitation
grande terrasse, jardin , verger.
Conviendrait pour grande fa-
mi'le. Pour tous renseignements.
s'adre?se.r Etude Louis Thorens.
Coreert fi . Neuchâtel . 

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

belle maison
de deux logements, toutes dé-
pendances, à proximité de la
gare. Conviendrait aussi pour
atelier d'horlogerie.

Demander l'adresse du No 727
au hnre~u de la Fenille d'A stis.¦ ¦. • ., . . . '.". ..' ' » ! . ". .'" W_______tT

Etude René LANDRY
notaire

NEUCHATEL
Terreaux 16 (TeL 14.24)

Immeubles à vendre
Neuchâtel : Rue Louis B'avre,

linmenble locatif en parfait état
et plein rapport.

Eue Pnrry. immeuble locatif
en excellente situation.

Colomhier : Trois petites mai-
sons situées à la rue Basse.

Un terrain d'environ 600 m3,
en nature de jardin , sis à Pré-
laz.

Conditions avantageuses. Fa-
cilita de paiement  

l'our cause de décès, à vendre
nue

jolie maison
comprenant doux logements , et
dépendances, rural., jardin, ver-
ger avec arbres fruitiers : cinq
po^es de terre. :

S'adresser à M. .leanbourciuin.
Coffr-n" fVx l '!'¦ R117I 

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

petite maison
trois chambres, buanderie , re-
mise, cave. Terrain de 700 m'.
Prix très avantageux.

S'adresser à J'AGENCE RO.
M * V U E  Place Pnrry 1. Neu-
Ç T-«>C'. 

Hfsaidï'y • ;'
A vendre fout de suite ou

pour époque à convenir.

petite maison
de quatre chambres, cuisine et
dépendances remise et écurie.
Prix flOun fr . S'adresser pour vi-
siter à M. Edonnrd Breguet. à
Bnurlry et nr.ur les conditions
su noteire MlCJg___D à Bôle.

On offre à. vendre, à Peseux.

petite villa
de bonne construction et en par-
fait état d'entretien , cinq cham-
bres bain ,  buanderie et nom-
brouses dépendances. — Jardin
300(1 ms. Pri x très avantageux
Ponr cause de déport.

S'adresser à l 'AGENCE RO.
M A V P E  B de Chnmbrter  Pla-
ce l'urry I. îVeneh/ lfel

â VENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier .
Vll' a moderne, deux ou trois lo-

gements, garage , rez-de-chaus-
sée disponible tout de suite.
Prix avati tngeux.

Terrains à Monruz belle situa-
tion à La Coudre et BJ-Air.
Conditions favorables.
S'adresser Burea u L. Châte-

lain, constructions el gérances.
Crêt ï.

A VENDRE
O'es de Toulouse

oeufs à couver à vendre. — G.
Schwab. ancien pénitencier.
Nppp ^âtel. / •

On expédie

cabri de K choix
à 3 fr . le kg. Prix réduit par
grande quant i té . S'adress. r à M.
EuTène Venetz. S^irit-Lénnard.

Abeilles
A vendre huit ruches D B.

bien peuplées, en très bon état,
aveo jeunes reines. S'adresser à
H. Thiébaud . à Bôle. 

Fores
A vendre une nichée, de beaux

j eunes porcs. S'adresser à MM.
Stiihly & Gerher Montmol'in .

Huit porcs
de quatre mois à vendre. S'a-
dresser à Charles Francone,
Plnn  4 Neuchâtel.

Oeufs à couver
de Minorques noires, pure race,
bien sélectionnées, non consan-
guines. 5 fr. la douzaine. —
Schorpp-Tissot. Corcelles (Toit-
Vertl 

A vendre environ 3500 pieds
bon . . .

huit! (e raie
S'adresser à Jean Grossenba-

cher à Sivap-nier. . .. .

Fumier de vaches
k vendre, à.13 fr. 5n le char. ~
H"if Pr pPTc- -fiq Mi'i-'u 24. -

WmW PIANO "̂ aa
A vendre piano d'études bas

prix.
Demander l'adresse du No 704

an bureau de la Fenil le d'Avis.

Vélo
€ Cosmos » avec torpédo et frein
arrière, éclaira ge électrique,
parfait état de march e. Occasion
151 fr. — Beaux-Arts 13. rez-de-
e' npssée à gauche. 

Pour cause imprévue, on dé-
sire remettre un

petit commerce
(fabriction d'un article d'ali-
mentation avec marque déposé )
possédant nombreuse clientèle.
Chiffre d'affai res  prouvé. Con-
vien drait aussi pour personne
seule désirant s'occuper à la
maison . Mf"ire séri'use.

Ecrire sous C. H. 736 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

GRANDS MAGASINS JU I h ¦ il i U E2f|P _U^fl__ fl _*_-.„'rfBiJDE NOUVEAUTÉS ÊF%%0 IiVl_P W Wkm Pl6ll!Cn@I@l
oooo<><>0O<x><>O0<>o<><>o^

Pour robes et blouses fl NOTRE RAYON TISSUS
Flanelle laine fantaisie , dessins nouveaux . . le mèt re 5.--
Lainage écossais mi-laine, 100 cm. de larg e . . le mètre 550

Serge, rayures nouvelles, simp le largeur . . .  le mètre 550

Serge, ray u res nouvelles, grande largeur . . . le mètre 9.--
M irocain rave, nouveauté, 110 cm. de large . , le mètre 10.-
Tissu GACHAT, haute nouveauté, pure laine,

naturel et beige, 140 cm. de large . * . . le mètre 13.™
Ecossais, haut e nouveauté , pure laine, pour robes, 1 m. de large le mètre 9.—
Lainage frappé , 130 cm. de large le mètre 1 l'-
Amazone , 130 cm. de large, pour ta i l leurs . . . le mètre 16.-

' -Flanelle de Reims, rayures fantaisie . . . . .  le mètre 375

Poussette neuve
à vendre. S'adresser ' Parcs 114,
1er, à droite. '

A remettre bon

cats ouvrier
sur bon passage près de Lau-
sanne, à deux minutes de la
gare C. F. F. Somme nécessai-
re, environ 14 000 fr. — Offres
écrites sous chiffres G. G. 743
an bureau dp In Feuille d 'Avi s

A vendre

aulo
„Ansaldo "
tornédo. 4-5 places, ayant roulé
1000 km. Prix très favorable. —
Ecrire , sous chiffres A. A. 744
au rureî 'ù de la Fenille d'Avis.
¦i i. ¦ .. - lil.. i i .  di j l ¦ mi I'I i. • i

A. veildre tout de b_.te pour
(cause de départ deux

ruches d'abeilles
deux ruches neuves, complètes
(Vides} un potager à trois trous
presque neuf , une couleuse. une
échelle (6 m.), neuve, le tout
très bon marché. A Stauffer,____. T."nrleron . 

Beau potager à rjaz
grand four, en parfait état,
pour grand ménage, à vendre
à "h"g- rrri". S'adresser Evole 59.

A remettre dans village près
de Neuchâtel netit atelier de
JTEN.rTSIÎRTTï; CHARPENTE
Peu de reprise.
Demander l'adresse du No (105

au hnre»n dp li Feuille d* A vis.

Occasion
A enlever tout de suite à de

favora bles conditions : un pia-
no, des lits bois et fer. tables
ovale et rondo., une machine à
coudre à la main , une couleuse.
120 bouteilles fédérales. S'adres-
ser rue de Corteneaux 11. Pe-
seux.

Timbres-poste
Vente • Achat - Echange
Maison DENIS MEYSTRE

12. Place St-Francois 12
LAUSANNE "

(Maison fondée en 1883)
Prix courant  ' 1325 gratis "

Charrette
avec roulement à billes suSf
pneumatique, charge 200 kg.. $
vendre. Ch. Strahm charron.
Château 9. P 687 N

Vin de Si 1924 eî 1821
Cru de T— Coudre et Hauteri ve.

Ne faites aucun achat avant
d'avoir coûté mes 1924 extra
fins. — Prix spéciaux suivant
quantité Fréd. Meier-Charles.
pncay enr.  I.a Coudre .

A vendre d'occasion un éclai-
rage-électrique

« Lucifer »
en bon état , pour moto et sidet
car . prix avantageux.

Demander l'adresse du No 71?
an hure"» He la Feni ' lp ________

A vendre uue

grande armoire
en noyer frisé poli. Louis XV,
démontable, trois portes cin-
trées, glace cintrée, six tiroirs,
rayons sur crémaillères. — Ce
meuble est neuf et garanti suc
facture. S'adresser Fabrique de
meubles A Th i ébaud. rue de
Corcelles 13. Peseux.
—— '. j

Demandes â acheter

"STiiÈl
bl.ioux. or. argeut,...et platîne,
or fèvrerie usa crée? sont achetés
an pins bant  prix. r

H. ¥0ILLE Fils
eucc de N. VUILLE-SAHU

Temnle-Neu f Ifi . NF.CCH \TKL

On lusii à itictei
d'occasion et en bon état. lits _ett
fer . matelas petites tables, chai-,
ses. lavabos, etc. Faire offres au
Crôt 31. _ 

Timbt es-p oste
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au •

Cabinet de lecture
J. Huguenin, NEUCHATEL, Terreaux 7

$fcff l> Juzce -UiMaf *
/acÂèf o MAœerit&Uetô

AVIS DIVERS
Ou demande des

j oints è mmw\
à domicile. S'adresser rue Aq.
cien Dôlel -de-Ville 3. 1er. .'i

Couturière \% -letommanile
pour les robes, les transforma-
tions, les raccommodages ; tra-
vaille aussi pour fillettes.

Même adresse, à vendre poi|-
lailler avec treillis , bonne occa-
sion . Sa:i rs 47 1er à droite. ' '
— ¦—¦ ni.

Monsieur de bonne éduca tion,
débutant cherche à emprunter

lr. II à il
d'une personne discrète. Fort
intérêt et bonne garantie . Of-
fres sous P 706 N à Publicitas.
Non o1» fi toi . P 7fifi ;S[

1 ; y .
Personne de toute moralité,

propre et consciencieuse, se re-
commande pour des

journées
de raccommodage, nettoyage,
ou pour faire des bureaux. -

Demander l'adresse du No 7i)S
nn burenn dp In Feuille d'Avis.
¦ — i

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de l'exerolçfl
1924 est f ixé à Fr. 30.— par ac-
tion. Il est payable dès ce jour,
sous (léil i i e, 'on da l 'impôt fédé-
ral S %. à ,a caisse de la So-
ciété, à Nenebfltel , et aux agen-
ces dans le canton , sur présen-
tation du coupon No 6t. -i

Neuchâtel, le 26 février 1925.'
JLA DIRECTION.

ABONNEMENTS
s an 6 mou 3 mots t mois

franco domicile i5.— y.So 3.75 i.3o
Etranger . , . 46— »3.— n.5o 4.—•

On t'abonne i toute époq ue
abonnements- Poste. 20 centimes en su*. -

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* i

A NNONCES +«**"*v««Tr
ou ion espace

Canton, soc Prix minimum d' une annonça
j i c Avis mort. s5 c. ; tardifi So c*
Réels— _ .7$ e-, min. Î-7 S

ttsstta. )o c. (une tcule insertion min. i.-—~J,
k iiraedi 35 a. Atit mortuaires 35 c«
min S.—. Réclames ».—. mm S.—«.

Elrtinga?. 40 _ (une seule insertion mliu.
4-—). I* samedi 4.5 c- Avis mortuaires
«5c. min.6.—» Réclame* ».i5. aun. 6.»S«

A vendre à l'Evole -une " |
mi,%.&

de bonne construction, com- g
posée de deux logements |
(éventuellement trois), de 1
quatre chambres, cuisine. I
lessiverie et dépendances. — fl
Jardin terrasse. Jouissance I
d'une vue imprenable sur le I
lac et les Alpes. A rrêt du I
tram à la porte. S'rdresser g
Henri Bonhôte. Beaux-Arts I
No 28. 2me. |J |  mmmsmmsmmmntaatme iK^i ^iismmmmmmsmwms

OFFICE dee FAILLITES du Val-de-Travers

Vente aux enchères publiques
da l'Hôtel Terminus, aux Verrières .

avdo ' les accessoires immobiliers de l'Hôte!

. , Première enchère
î-e samedi âS mars 1325. dès 15 h %. dans la salle à manger

de l'Hôte] à vendre. l'Office des Faillites soussigné. Admiuistra-
teur de la fail ite de Christian-Albert Zwahlen . hôtelier et distil-
lateur, aux Verrières, procédera par voie d'enchères publiques, à
la vehtr de l'immeuble connu sous le nom de « Hôtel Terminus»,
aux Verrières, ainsi que des accessoires immobiliers dépendant de
l'Hôtel, savoir :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Art 3889. pi fo 10. Nos 179. 180. 207. 208. Derrière le Grand• Bourgeau bâtiments, place et ja rdins de 1S03 ma.
Le bâtiment compris dans cet immeuble, situé à 2 minutes

de là Gare des Verrières, est connu sous le nom de HOTEL TER-
MINUS r a,vec confort moderne cinq chambres pour voyageurs,
trois appartements locatifs et grand jardin.

L'astrait dû registre foncier donnant la désignation complète
de l'immeuble et dés servitudes peut être consulté à l'Office sous-
signé. '

Accessoires immobiliers. Sont en outre compris dans la vente
avec^l'immeublë ci-dessus, les accessoires immobiliers servant à
l'usaèe de l'Hôtel soit : tables, chaises, glaces, billard, verrerie.
stores,, rideaux et drapries. lingerie bu ffet de service, services de
tab'a. lits lavabos tables de nuit, armoire à glace, linoléums.
lustrfrtP'^leètrirtuè gfapd -pota ger, ustensiles de cui ine. bai-
gnoire. e*6,.'selon 

^
détail pouvant être consulté à l'Office.

Est|rnatÎ6iV OffïçÎBÏÎe.Jg ^immeuble : sans les accessoires 58.000
francs, avec les accessoires 65 ÔB0 francs, assurance des bâtiments
70.000 francs.

Les conditions dé cette première vente, qui aura lieu confor-
mément e la loi. seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dix j ours avant celui de l'enchère.

Môtiers. le 14 mars 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KELLER.

- -'Prnnripfp à vpnrirp1 l Uj JI luUi M VSIIUIC
A vendre à La Coudre propriété en très bon état et bien si-

tuée de 3340;Uis de snrfacè. comprenant maison d'habitation (sept
chambre^ et [¦ombreuses, dépendances) j ardin et vigne , clapier
poùlaiUei- et gara ge ¦ .npmhreux arbres frui t i ;  rs et espalier en
p!ein rannprt. — V

^
P très étendue. — Entrée en iouissauce irnmé

diate ou pour date k. convenir.
Pou'., «pus renseianements. s'adresser Etude G. Etter. notaire,

rue Purry 8. ,- c.o.-
' ' 
" ) '

'
/"¦ i '  ' ¦'¦ ¦ ». 1 '¦ -r-— '.' ' ' " ' ! 

A VENDRE
" * ' 

' , iï ' ' :¦
mais,o/n d'habitation située dans village à proximité de Neuchâtel.
desservi par le tram, composée de trois logements, terrasse, jardin,
électricité.,eau. Cette maison; contient une

fe©M©_iei»ië-€?IîaF€3îiÉ©Fie
avec installations modernes.; la. sèulo dans le village.

Even tuelle—ten..''. petit rural serait à vendre avec la boucherie.
composé d'uhc maison d'habitation d'un logement, éleotricité,eau, jardin , grângo, remise eciurio pour 10 pièces de gros bétail, por-
cherie poulailler. On peut en outre prendre en location environ vingt
poses "de teirain k proximité immédiate. S'adresser par écrit sous
chiffres P N. 676 au bureau de la Feuille d'Avis.

EICIËBljyWBMpiS
Lundi 16 mars 1925 dès 14 lieures on vendra par voie d'enchè-

res publiques, au domicj ' e de Mme B.allmann, maison Noverraz.
Chemin du diable à Saint Biaise lés obj ets -mobiliers ci-après :

Un lit complet bols dur une table de t ult. un petit lavabo
densus mnr 'ore me rommode bois dur u - e  armoire à ure porte
nn canapé, nre table carrée, nn fauteuil une table- demi lune
"ne tahle à ouvrage, un régn'atenr, des chaises, glaces, tableaux.
un petit potager .on . fo te., ure cpnlcj tré une pétroleuse de -la bat.
terie de cuisine, vaisselle, lingerie et quantité d^objets dont on
supprime le détail. >.

Paiement comptant.
Neuchâtel. le 9 mars 1925. ¦ ' : ; • ¦

, Le Grever de Paix : Ed. NIKLAUS.

ENCHÈRES
*" ' ¦¦ ¦ —" ' ' ¦ —i... i ..  . i j . D*

Enchères publiques à Cressier
Jeudi 19 mars 1925 dès 13 h. lA M. HIppolyte LoosII. à Cres-

sier. fera vendre Par voie d'er<rli<"'res pub'Ioucs à sou domicile.
(à côté de l'entrepôt du Tannenhof). le mobilier et l'outillage de
pierriste cl-apiès :

Cinq lits àoni trois complets fomtre bois et un en fer) quatre
tables, trois armoires à u"e et deux portes nro pcflu'e n e  glace.
des tableaux: un potager qu-tr e trous batterie de cuisine, vais-
selle, verrerie, etc divers outils de ja rdin , une charrette à deux
roues, l'outillage de rderris'e' pour six ouvriers (tours , roues, ren-
vois machines à po'ir etc.).

Paiement comptant.
Neuchâtel. le 5 mars 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

VENTE D'IMMEUBLES
Deuxième enchère

Aucune offre n'ayant été formule à la première séance d'en-
chères du 10 février 1925. les Immeubles ci-dessous désignée , appar-
tenant à Jeanmonod Georges-Ernest ©t son épouse Julie-Clémence
née Rognon, et Dame Pellaton née .Rognon Alice-Marie à Gorgier,
seront, réexposés en eseonde enchère le VENDREDI 27 Al A RS 1925.
à 18 heures.'à l'Hôtel du :Tilleul , à Gorgier . savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 4022. pi. fo 5. No 94. En Brénaz . pré et verger de 652 mJ.

Estimation cadastrale : Fr. 125.—.
Estimation officielle : Fr. 2K0.—.

Art. 4023. pi. fo 5, No 747'Ën Brénaz . pré de 153 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 40.—.
Estimation officielle : Fr. 60. —.

Art. 1S26. pi. fo L Nos 164. 231. 165. 232. A Gorgier. bâtiment et
places de 312 m2.

Ce bâtiment est à l'usage dé magasin, habita l 'on et rural , et
comporte : au rez-de-chaussée : un magasi n d'articles de consom-
mation, nn arrière-magasin et un logement de deux pièces.

Au 1er étage : un logement de quatre chambres et cuisine.
Au 2me étage : deux logements de deu\ chambres et cuisines.
Aux -combles : quatre mansardes, et au faite : quatre bûchers.
Cet immeuble est dans une boni.e situation au centre du vil-

lage. •' • ¦'¦ . -,
Assurance et estimation cadastrale : Fr. 20.700.—.
Estimation officielle : Fr. 16 500.—.

Les conditions de cette vente défini t ive, oui aura lieu confor-
mément à la loi. seront dénotées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dix' j ours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry. le 19 février 1925.
OFFICE DES POURSUITES ;
Le préposé. H. C. MORARD.

Vente publique mobilière
Samedi 21 mars dès 9 heures du matin , en son domicile, à la

Fraye (Prêles). M. Eugène JAVET. cultivateur, exposera en vente
publique ei volontaire pour cause de départ :

1. Bétail : deux chevaux de 14 et 7 ans. onze vaches fraîches
ou portantes, dix génisses de 1 à 2 ans un beruf de 2 ans 6 mois.
une truie avec douze petits, trois truies portantes pour avril,
douze poules.

2. Matériel agricole : deux chars à pont un char à fumier,
un char à purin un tombereau un camion avec cage, un breack,
un tilbury, nne piocheuse. un but toi r .' un rou 'eau. une faucheuse
avec grande bnrre. barre couneuse . appareil à moissonner, deux
harnais  de voiture trois colliers de vaches, clochettes, chaînes et
quantité d'autres objets.

Conditions favorables pour les paiements.
P 803 N Par commission : Etulle WYSS. notaire.

Fabrique de Meubles- ÏRAVERS »»-...««¦, . lifflMS'fflM lWm^

Moto Condor
2 HP. 3 vitesses, parfait état, à
vendre . S'adresser rue du Pom-
p"i"r 12 3me. :

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part un potager à gnz. trois
feux. 40 fr .. une grande table.
30 fr.. un canapé 40 fr.. un pe-
tit fourneau en fer. 10 fr. —
Freihurghaus. Beaux-Arts 19.
1er <Hnge. ^^

A vendre

Motosacoche
avec slde car à l'état de neuf ,
sortant de revision. 6 HP. éclai-
rage électrique , roue de rechan-
ge, capote . Taxe et assurance
payées. Prix 1300 fr. S'adresser
à A. Klein . Grand'Rue 17. Pe-
PP11X.

Bois de feu
Beau cartel âge foyard sec à

30 fr. le stère, cartelage foyard
vert à 28 fr.. ainsi que de beaux
fagots hêtre, à 85 fr. le cent , à
vendre chez P. Oesoh-Perrot.
F" va r^e- Monruz . ^^^

A VENDRE
quatre chaises, un mannequin
No 52 un réchaud à gaz. un
four à gaz. un bloc un potager
à pétrole, un bois de lit . une
poussette de chambre un tabou-
ret de piano nn bois de lit . —
S'adresser Beaux-Arts 7. 2me.

Vélo
à l'état de neuf , à vendre à moi-
tié prix. Côte 113. rez-de-ohaus-
sée à gauche.

Bois de feu
foyard et sapin, prix du jour.
L. Perrenoud. agriculteur. Cor-
celles. _^^_____

A vendre belle

chambre
à €oych@r

renaissance, noyer : deux lits ju -
meaux. 1X2 m. avec sommier,
une armoire à glace biseautée,
un grand lavabo, une table de
nuit.

Demander l'adresse dn No 739
an burem de la Feuille d'Avis.

Fourneau-potager
en très bon état, trois i trous,
gril, bouilloire en cuivre, four.

Grand réchaud à gaz
quatre feux.

Machine à coudre
état de neu f , à vendre. Le tout
à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses.

Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Fouille d'Avis.

MAGASIN
Pour cause de départ, à re-

mettre dans grand village près
de Neuchâtel. magasi n de ta-
bacs, cigares, papeterie, maro-
quinerie, etc.. marchant bien . —
Cbiffre d'affaires prouvé. S'a-
dresser Par écrit à H. R. 684 au
bureau de la Fen 'j le d 'Avis

Skis
non usagés, à vendre, longueur
1 m. 80 fixation « Huitfeld » —
Occasion. — S'adresser Parcs 1.
2^f> (.Titre 1 et 2 heures.

Pour cause de départ , à ven-
dre, à très bas prix une

motocyclette
en parfait état de marche, chea
T. Pierrebumhert Gibral tar  8.

Occasion ! A VENDRE

PEUGEOT
10 HP. modèle 1922 torpédo,
quatre places. 66/105, quatre vi-
tesses, éclairage et démarrage
électriques, compteur , six roues
montées garniture cuir, en par-
fait  état. Prix 3500 fr. Adresser
demandes sous F. Z. 230 N.
Agence de Publicité F. Zweifel
& Co. Hôpital 8. Neuchâtel.

¦ ¦

i jP̂ JpJ MAMAHS ! Achetez vos Poussette* j
| ^0]ê^Si:m cnez Q'UYE-ROSSELET, Neuchâtel, Treille 8 ]

¦ \ sî&ÊÊÊp&iW nÊ-V '|lr plus do "*5 modèles différents à partir de rTm 75_ ~~" g
m ^^^S^ iCftT Toutes lès réparations chez nous. Recouvrages de ca- ¦
îj |N-~"Vaà«̂  _ -ï.NJ potes, pose de caoutchouc, etc. H
m '¦- -'j l B
_„__ BB_---~~Bn'a-_O__EH0~~0-~--BH00BB-B-S__ -fflB
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prêts
basques

blanc
et bleu marin

CASAI-SPORT
Ida Casamayor
N E U C H A T E L

I 

exécutés dans nos ate- B
liers, mo lèles avec rou- X
leaux ou forme moderne, W
bras articulé , dossier mo- ij
bile, recouvert moquette, I"
laine ou peluche, dessins li

nouveaux, : '¦!

f Payable . M g_ par j
î Fr. I W"* mois H

et premier versement B

E. MAN DOWSXY I
La Chaux-de-Fonds ;

Léopold Robert 8

Maison offrant les meil- S
leures conditions pour |j

tout ce qui concerne |j

l'ameublement E



Apprentfssaaes
Boulanger-pâtissier
On cherche un garçon fort,

bien portant, de bonne éduca-
tion, comme apprenti chez bou-
langer-pâtissier. Offres à Loef-
fel. surveillant. Lûssiinjeen (So-
leure).

Jeune fille cherche- place au
plus tôt

fawufii mm
Vie de famille demandée. —

Adresser offres à Marie Jam-
pen. Diakonissenhaus Schânz-
llatrasse 43. Berne.

Jeune homme de 16 ans. ayant
déjà fait une année d'appren-
tissage et désirant se perfec-
tionner, cherche place

d'apprenti
pour une année, auprès de

maître-cordonnier
où 11 aurait l'occasion d'apptren-
dre la langue française. Cham-
bre et pension dans la maison.
On payerait -200 fr. pour cet ap-
prentissage. Patrons sérieux et
can -hles sont priés de s'adres-
ser à Henri Reschmeler. maga-
sin de chaussures, ï.nporne. 88.
QKTTnnrMrnBge. ,TH 10076 Là

On demande place

ûpiiiiii Électricien
pour garçon de 16 ans. Adresser
offres écrites sous P. Z. 708 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon dé 16 ans. ayant suivi
les cours de dessin, cherche pla-
ce

D'APPRENTI MÉCANICIEN
. S'adresser ©hejB O. LInder,
Ecluse 14 

Robuste garçon de 16 ans. sur-.
tant de l'école secondaire, cher-
che place

d'apprenti
chez un sérieux

confiseur-pâtissier
Ecrire à Fr. JennI. Konolfln-

gen Berne. JP UB7 B

Apprenti
de commerce
connaissant les deu x langues
serait engagé immédiatement
dans maison de gros de la ville.
Durée de l'apprentissage trots
ans. Faire offres Case postale
No Htr.14 Neuchâtel. 

On demande place

f oiniii lioilda
pour motos et autos. Adresser
offres écrites sous B. P. 707 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Grande Salie de la Rotonde
¦r r- irr 1-'- ' u s » , —..-.M I  . i  .. ¦¦¦¦u « H J  I _ I ... H , i .  .¦ 
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__) / ___ Dimanche 15 mars 1925

__2£Ëm__ït de î5 à 18 heures

^mrJJnjy\ Orchestre Leonessa
Les couples de danseurs qui désireraient prendre part

au match Inter -vllles Berne Neuchâtel sont informés
qu 'ils peuvent obtenir des renseignements à l'Institnt
Richème 8. rue du Pommier.

I-es danses exigées pour ce concours — qui aura lieu
à Berne le dimanche 29 mars — sont les suivantes :
Boston B'ues et Ta n go. .

Au thé da nsant de dimanche prochain aura lieu un
examen en vue de choisir les couples pour ce concours.

a***m*tm — —^——_¦ _ ¦¦Mllll 'lllMlli—IIIWWIll ¦¦¦ !¦¦ ¦ HP "'Si

Au pair ou
demi-pensionnaire
Jeune fille honorable , désirant

fréquenter la dernièr e, année
scolaire, cherche place dans
une  bonne f a m i l l e  de la Suisse
franca i si'. soit au pair  ou com-
me demi-p ensionnaire.  Offres  à
M. Rnn! Ileruer. fo e t lorwaire
fédéral. Berne. Wagnerstrasse
No 25. .TH 1165 B

ftmiiu n connaace
sachant bien coudre et repas-
ser, cherche occupation quel-
ques après-midi par semaine,
ou des travaux de ménage. —
Ecrire sous chiffres D. V. 745
an burenu .lu In K i - n i l l e  |' vis

Ménagère
Jeune fille de 22 ans. bien au

tourant des travaux ménager!» ,
disposant de six heures par
j our; : demande à f r i r e  un mé-
nage. S"adresser à Mlle Geor-
eette Rognon. Ecluse 5,

I 2 ____-_-__

JLh^ÊTlÊmatS
3»V- Tonte demande d'adresse

d'une (innonce doit  être accom-
pagnée d' un timbre-poste ooor
la réuonse : «inoo celle-ci sera
expédiée non a f f r anch ie  "**\-

Pour les annm ees avec o ff r e »
tous ini t ia les  et eh if h es, il est
inutile de demander les adres-
se *. ' l 'administration n'étant pat
autorisée à les indv/uer; il laut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe 'a/I ran-
chie) Us initiales et chiff re» »'u
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâte]

t B

LOGEMENTS
A louer poux le 24 mars, un

peUt
APPARTEMENT

remis complètement k neuf . —
S'adresser Boe 2. rez-de-olîatuv-
¦ée. porte à droite.

A louer k St-Blaise pour le
84 juin , dans un quartier tran-
quille, à proximité de deux sa-
ies, à personnes soigneuses, un

logement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau . gaz. électricité.

Demander l'adresse du No 741
au bnrenn de la Feui l le  d 'Avia.

.•• ¦ PESEUX
A louer dans maison tranquil-

le, au 1er étage.
Joli logement bien ensoleillé,
vue superb e, quatre chambres,
véranda, balcons, bains, cham-
bre de bonne , dépendances,
jouissance d'une part de ja rdin .
. Demander l'adresse du No 742

au bpre n n de la Feuille d'Avis.
A louer pour le 1er avril .

LOGEM ENT
de deux chambres et cuisine.
S'adresser, le soir . Faubourg de
l'Hôpital 30. rez-de-chaussée.» '

Colombier
A louer pour le 24 juin, dans

maison d'ordre, à personnes soi-
gneuses, appartemeut au soleil ,
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et buanderie. — Eau.
gaz et électricité. Pour visiter
et pour les conditions, s'adres-
ser à M. Albert Lozeron. i An-
vernler. ¦_ P 7S0 N
¦ A , louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à Pier-
re à Mazel . un petit

fi@Sïe5_i©B_t
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Pierre Wa-
vre. avoeat. Palais  Rougemont.

A louer pour le 24 juin. Ave-
nue du 1er Mars, un

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre. avocat. Palais Bouge-
mont ..

Q̂imi Suchard
Appartement confortable de

»ïniïFre~'p1êees-'-et véranda,- deux
chambres hautes habitables et
dépendances, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Petit jar-
din d'agrément et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rne- de l'Hôpital 10. Neuchâ-
tel. su ma g as in .  o.o.

LOGEMENT
remis à neuf , de trois chambres,
cuisine et dépendances, eau,
électricité, jardin. Disponible
tout de suite . S'adresser chez M.
Mng-nin-Rohert . à Hauterive.

A LOUER
maison de onze chambres, belle
situation au bord du lac

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

S'adresser Bureau L. Châte-
lain, constructions et gérances.
Çrét 7. ¦

A louor, pour époque à.
conveni r, belle v i l la  à
Vieux-CliAtel, dix chum-
bres, vastes dépendan-
ces, jardin.

S'adresser au bureau de Edgar
Bo^et . rue du Mu ée 4.

A louer tout de suite pour
«aa imprévu.

logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 708
au hu renu .de  la Feui l le  d 'Avis.

Rua du Temple-Neuf , pour
tout de suite.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gérance des bâtiments. Hô-
tel municipal. c.o

Séjo ur d 'été
A louer à la Borcarderle. Va-

langin. appartement  de neuf
pièces st ..dépendances .

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougamout Neu-
ch âtel . 

Etude 6. ETTER , notaire
Rue Purry 8

Logements i loner
Bue du Château 2. trois cham-

bres et dépendances.
Rue du Seyon il. trois cham-

bres et dénendances.
Parcs 81. trois chambres et

dépendances.
•Ecluse 33. cinq chambres et

déoend -nces.
~ JCa—¦_——___MM

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. —

Boine 5. 1er , à gauche . 
Jolie chambre meublée. Con-

ccirt 2 3me. 
Jolie chambre meublée. Rue

Pourtalès _ *2ine. 
Très jolie ohambre. Ecluse 3,

2rn e à droi te . 
Belle c h a m b r e  i n d é p e n d a n t e .

Fhg de l 'H n n l t a )  28. ____ e.o.
Chambre meublée , Indépen-

dant . Ruelle  Pnhlé  S 2me.
Pour personne t ran qu i l l e

JOLIE C H A M B R E
confortable, au midi, dans beau
quartier.

Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

___ A LOUER pour St-Jean ou époque a con- V__f  venir, au centre de la vi l le, beaux locaux W
@ de deux à quat re  pièces, a l'usage de bu- @
fj _ _  reaux. Ecrire «ous ch i ff r e s  S.J. 740 au bu- |g|'¦:j -, reau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me à
droi te .  

CHAMBRE MEUHLÊE
Moulins 4. 1er. S'y adresser le

soir.
Chain bre meublée à louer

pour monsieur  Treille 6. Sine.

DEUX CHAMBRES
non meublées, coutlguës. au so-
leil — S'adresser rue Ancien ne
____________\ 3- 1T. 

Belle chambre meublée , indé-
pendante — Concert 4. 3me à
droite. c.o.

PLACE DU PORT
Chambre meublée, belle vue.

balcon S'adresser Hôpital 14.
magasin. c.o.

LOCAL DIVERSES
BONNE CAVE A LOL'EK au

centre de la ville. — S'adresser
Etnde G. Etter . notaire 

A louer, pour le 24 juin,

magasin et Manu
k l'Avenue du 1er Mars.

Etude W AV R E. notaires. Pa-
lal» Rougemont. 
Quai OSIEKW Al .U-RLE PL lt-

RY. rez-de-chaussée de six piè-
ces et dépendances pour bureau,
cabinet de médecin ou dentiste.
administration, etc.. ou pour lo-
gement. S'adresser rue Purry 8,
Etude O. Etter. notaire.

Demandes à louer
Séjour d'été

On cherche à louer chalet, de
préférence à Chaumont; Adres-
ser offres avec prix sous chif-
fres F S. 737 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

Ou cherche

QlllK illiltlftit!
comme pied-à-terre. Ecrire aveo
indication du prix & D. E. 40
Poste restante Neuchâtel .

PRESSANT
Pour le 1er avril, deux per-

sonnes cherchent k Neuchâtel
ou environs, logement de trois
chambres, aveo jardin si possi-
ble. S'adresser à Virgile-Léon
Oianone . au Chnmp-du-Moulin.
I T

Demoiselle cherche

chambre non meublée
Indépendante, au soleil , dans le
centre de la ville. Ecrire sous
chiffres D. C. 691 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
J e cherche pour ma fille, âgée

de 17 ans.

place facile
d_ns bonne famille, pour aider
au ménage ou s'occuper de
grands enfants, où elle aurait

- -4'occa.slon d'apprendre la langue
française. Vie de famille et ar-
gent de poche désirés. Offres à
Mme Zimmermann. Hochfeld-
weg 9 Berne. .TH 1166 B

Jeune fille
de 16 % ans. ayant déjà été en
service, cherche place pour ai-
der au ménage et apprendre la
langue française. S'adresser à
Mlle Thônea. Clos de Serrières
No 5

¦ 1 1

Un cherche pour le 1er mal.
pour jeune fille sortant de l'é-
cole.

ple Wili>.ii
éventuellement auprès d'enfants,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons traitements et vie
de famil le  conditions essentiel-
les. Offres sous chiffres Bc 2017
Y a _________ Berne.

Jeune fille
âgée de 16 ans désirant appren-
dre la langu e française cherche
place pour après Pâques. S'a-
dresser boucherie Jean Maeder,
Colombier. 

Demoiselle. 23 ans. honorable,
active, cherche place de

cuisin ière
ou

première femme de chambre
Certi ficat excellent à disposi-

tion . Faire offres écrites sous
chiffres R. H. 730 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ji-une fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs. Vie de
famil le  désirée. — Ecrire sous
chiffres  P. A. 721 au bureau de
la Feuil le d 'Avis . 

Suissesse allemande. 18 ans.
connaissant bien la Uugerie,
cherche place de

femme de chambre
à Neuchâtel ou environs. Ecrire
sous chiffres S. A. ?2ll au bu-
rean de la Veuil le  d 'Avis.  

Jeune f i l le  Ue 16 ans, sachant
l'a l lemand ot le français, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage , pour le 1er
ou 15 mai. Vie de fami l le  dési-
rée. S'adresser à F.. Tng-snviler ,
Pnnann e  (La o de Bienne) .

M. Mei li pasteur à Gossau
(Zurich), cherche pour je unes
filles de 15 à 20 ans. de bonne
éducation.

places
dans ménages magasins , ou
chez couturières , pour appren-
dre la Inpg ii p françai se.

Trois iesin liiles
de 16 ans

cherchent place
après Pâaues dans bonnes fa-
milles pour apprendre la langue
franon isa et aider an ménage,
l'une dans nn magasin ou bu-
reau , si possible. Oeuvre de pla-
cement : W. Wyss. pa-tenr.
Klrc_berjr (St-Gall). JH 11070 St

Deux beaux locaux
pour bureaux, au centre de la
ville.

Gérance des bâtiments. Hôtel
miin ie lua l . CO.

A LOUER
dès le Î4 j uin , beaux locaux
pouva n t  servir à l' usage d'eu-
treuAts. ateliers OU magasins.
S'ailresser Ecluse 15. 1er. c.o.

ATELIER D'HOHLOOERIE
A LOL'EK A T RA V E R S  POl'R
LE 1er MAI .  — S'adresser Etu-
rie Ci. E t t f r . no ta i re . 

A louer oour le 24 mars une

écurie
située à la rue du Coq dinde.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires

A louer pour
BUREAUX

pour le 24 mars prochain ou
époque k convenir,  rue St-Ho-
noré 1. 1er étage , trois belles
pièces eontlt rues . S'adresser à la
Paneterie BICKEL & Cle. avant
rnl .il. 

A louer aa Neubourg.

grand local
à Pesage do magasin ou d'en-
trepôt , avec losrement de trois
chambres.

Gérance des bâtiments. Hôtel
muiiicipaL c.o.

Jeune fi l le  parlant allemand
et français et connaissant les
soins à donner  aux enfants cher-
che place de

BONNE D'ENFANTS
dans bonne maison particulière.
Vie de f ami l l e  désirée. Adresser
offres à Mlle Frieda Leibund-
gut. Kiiferei. Euegsausehahen
(Berne) 

Ou cherche pour une jeune
fille ay a n t  quelques notions de
la langue française

£3 Lea w €3
dans famille sérieuse où elle au-
rait l' occasion de se perfection-
ner dans cette langue . Adresser ,
offres à Friedrich Zesiger. re-
présentant de commerce, Merz-
1ifr (»n o. P i é t i n e .

Man wiinscht

VQLONTÀRIN
zu placieren wo sie in Haush al-
tung . event. auch in Geschâft
ausliel t'en konnte . nm die fran-
zfislsche Snrache zu erleruen . —
Offer ten au Frau Grirub-Bu-
cher . Neuban-strasse 33 Blel .

PLACES
On cherche comme

VOLONTAIRE
dans fami l le  de professeur de
trois personnes, une brave jeune
fille de bonne volonté , de bon-
ne famille , pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres à Mme L. Stôck-
11. Brunnmattstrasse 1. Baden
(Artrovi i ' 1. 

Ou cherche pour Uhelnîelden.
près Bâle. une brave

jeune fille
travailleuse, pour les travaux
du ménage. Vie de famil le  assu-
rée. S'adresser à Mme Lang,
M"be 'b nl le  Rti einfeli ien . 

On cherche

jeune fille
pour servir les repas et aider à
la cuisine Entrée immédiate. —
Pension-Restaurant. rue du
Sevon 19 a. 

JEUNE FILLE
recommandée, sachant bien cou-
dre, trouverait hou ne place de

bonne d'enfants
et femme de chambre

Offres si possible avec photo,
à W. Brand fabricant. La n gen-
tbal . .TH 1170 B

Ou demande

bonne à tout faire
capable, active et aimant les
enfants . Entréo et gages à con-
venir.  Ecrire sous ch i f f res  B. T.
738 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Peti t  ménage de deux person-
nes cherche

feonoe à fout faire
Demander l'a dresse du No 735

su bureau le tn FiM iil le il 'Avi s.

Pi iSÈl
Bonne à tout faire sachant

cuire demandée  pour début  d'a-
vril . Mme Meyer . route rie Chô-
nP ii noi 'pve . .TH 401 "S L

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant un
peu conilre . pour la tenue d'un
pet it n 'é - i!> £ro fac i le  Vie de fa-
mille.  Ent rée  1er avril. Boine 5.9»„ P n rlr^it-p.

ON CHERCHE
leuT-c fille propre et honnête,
pas en dessous rie 18 ans . sa-
chant  un peu coudre et raccom-
moder , dans  nelit  ménage . Pla-
ce facile et vie de famil le . —
Gnee s u i v a n t  e n t e n t e . S'adres-
ser à Mme Wlttwer Briltr^er.p;„- -"«-'-p -TH IQin a Y

On cherc h e une
JEUNE FILLE

de 14 ans pour aider  an ménage
et p ouvnn t  coucher chez se= pa-
rents. Ecrire sous chi f f res  R. L.
719 au bureau de la Feuille

Je cherche. P'M ir tout de
suite une jeune fil le très hon-
nête comme

femme de chambre
Gages 70 fr. par mois : voyage
payé. Adresser les offres , si
possib1». avec photographie, à
Mme Rev. Kappelerhof . Baden.
¦w—¦~i——M—w—¦¦———mmj tmmmmmttmts

EMP1 0IS DIVERS
On demande  uu

jeune homme
pour aider aux t ravaux de la
campagne , chez Mme Perrinja-
auet. Les Métairies s/Boudry.

Demoiselle. 23 ans. honorable,
active. parlant allemand et fran-

cierche emploi
dans magasi n de la place (li-
brairie, bazar, étoffes, fleurs).
Faire offres écrites sous chif-
fres R. Z. 731 au bureau de la
F eu i l l e  d 'Av i s . 

Suissesse allemande
23 ans. ayant  déjà quatre ans
de pratique, cherche place daus
maison de commerce ou maga-
sin , éventue l lement  daus bonne
famille auprès d'e n f a n t s  pour se
p erfect ionner  dans la langue
française. Entrée le IS avril ou
1er mal . Offres k Clara Zedi.
M- 't tmi h ofs t ra iiee 11. Berne .

On demaude pour tout de sui-
te un

vacher
pour soigner douze vaches et du
je une bétail. Bons gages. S'a-
dresser à E. ZUlli. Cerlier. lac
de Bienne. ^_ 

Ou cherche pour le 1er avril,

JEUNE GARÇON
sachant tra ire, pour aider k la
campagne. S'adresser à H. Feus.
Trois-Rode s/Boudry . 

llôiel. aveo petit domaine,
cherche un

garçon
de 14 à 16 ans pour aider dan»
la maison et aux champs. Vie
de famille , et bonne occasion]
d'apprendre la langu e alleman-
de. Adresser offres à Alf . Som-
mer-Dardel. Hôtel de l'Ours,
D i n t i k o n  (Areovie) .

Jeune Suisse allemand , de 16
ans. ayant  suivi pendant trois
ans l'école secondaire désire
place dans un

commerce
de denrées coloniales , boulange-
rie on autre du même genre
pour apprendre la langue fran-
cnlse. Adresser offres à Fri tz
Antenried-Schaub. HBlstein, Bft-
le.Campa gne 

Nous cherchons pour jeunes
gens de 15 a 16 ans. ayant quit-
té l'école. ;- ..' .'

places
auprès d'agriculteurs, travail-
leurs et périeux. Conditions : vie
dé famille et occasion d'appren-
dre la la ngue : française: Entrée
après Pannes, éventuellement
1er mal. Offres à Landeskirchll-
che Stellenverrriittlnng. .Tugend-
se>refa rlnt Horg-en. JH 3818 Z

Jeune' fille intelligente, acti-
ve, possédant bonne Instruction
et parlant duatre langues, .

cherche emploi
dans magasin ou bureau. Ac-
cepterait aussi travail pour une
partie de la journée. — Offres
écrites à C. R., Posto restante,
Boudry. -' ' ;_

Pour jeune suisse allemand,
de 18 ans. ayant de bonnes con-
naissances dé la langue fran-
çaise, on cherche pour le 1er
mai place dans

mie N industrie
du canton de Neuchâtel où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans . la  correspondance
et dans la tenue des livres. Pas
de gages- exigés. Adresser of-
•fres sous ^chlffres -J.- F. 700 au
bureau de la Feuille d'Avis. î 'J

¦•——• —̂ . . .  . . . . . . ' ' ; si

^ é̂iiîsie ttF;:,*
pour confection pour hommes:
est cherché pour Yverdon. S'a-
dresser, par écrit sous chiffrés
C P. 692 au bureau de la Feuil-
le d 'Avis. ;

Colporteur sérieux
démandé pour articles utiles â
chaque ménage.

Demander l'adresse du No 675
an bureau rie la Fenille d'Avis -

Ou cherche

JEUNE GARÇON
pour aider â la Campagne, S'a-
dresser à S. Notz-Mathys. Ohiè-
tres . ; : ¦-.- :

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans est demandé pour
aider aux travaux de la campa-
gne et d'écurie. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
gages selon entente. S'adresser
& M. Adolphe Sutter-Gloor res-
taurant z «Hlrscben », Zeglin-
g-en . Pfilo -Paninngne .

On demande au plus vite une

bonne
ouvrière couturière
S'-' riresaçr Trésor 9. Sme.
Ou cherche .

place
pour garçon de 15 ans dans bon-
ne famil le  de langue française,
où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'école et où il pourrait
aider entre temps au ménage,
au j ardin ou au commerce. —
Eventue l lement  on prendrt iit
jenne fille du même âge en
échange. — Offres à M. Erriést
Blori instituteur.' Berne. Berjr-
pffic;c p ft rtni-'^,i-W ^bern. -

Jeune  f i l le  honnête , ayant  fré-
quenté l'école de commerce du-
rant une année, et connaissaut
bien la dactylographie, -

cherche place
pour aider dans un magasin et
au ménage , où elle aura i t  l'oc-
casion d'annn-ndre la langue
française. Entrée 1er mai BU
suivant .entente. Les offres sont
à adresser à Case post*1!? 2441
firfinirp, fS-lenrol ,TH __\ Ôf

TAILLEUR
sortant d'apprentissage au prin-
temps cherche place pour le 1er.
éventuellement 15 mal . où II
p ourrai t  se perf i ct ionner dans
les grosses pièces et apprendre
au«si la langue fr^eatse. —
Offres sous chiffres Wc 2012 Y
à r»„Mi , i» . ^  TWe. .TTT 1171 B

Jeune

modiste
capable cherche place pour
commencement de mai. Pla-
ce stable préférée. Offres à
B. Berger, Rheineck (canton
de Saint-Gall. JH 11069 St

ta! S lui
Place pourvue.

Merci,

Employée de bureau
On demande, pour entrée immédiate, jeun e fille débu-

tante comme sténo-dacty lographe et pour différents travaux
de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire sous P 830 N à
Publicitas, NeucbateL P 830 N

ASS URANCES
Accidents et resp. civi ï e

Compagnie suisse, bien introdui-
te, cherche

agent général
pour le canton de Vaud
Situation intéressante et d'avenir.

La préférence sera donnée à une
personne au courant de la branche.

Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae, sous chiffre A.
867, Publicitas, Lausanne.

Discrétion absolue. JÏÏ35355L

Commerce de la ville, cherche pour tout de suite, une

sténo-dactylographe
Adresser offres, par écrit, aveo copie de certificats et préten-

tions de salaire, sous K. Z. 236 N Agence de Publicité F. Zwelfel &
Co. Hôpital 8. NeuehflteL EZ 236 N

S'adresser 
^fg^^Slife^sfe ^Sabions 30 wfflJS-fl lIiïH ^P^»%1̂

Restaurant du Font fie Tàielle
Dimanche le 15 mars

Se recommande : F. Dreyer-Peisoz.
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È Collecte i laiii ie la laisse maie |
1 le Use Baiiale 1
L"J I-es membres de la paroisse qui n'au. __\
H raient pas été atteints par les collecteurs, [T]
! _} sont priés de déposer leurs pochettes au M
rTJ Bureau de renseignements, Place Nu m a-  M
—- Droz, ou dans ies sachets. Ils peuvent éga. pJ

 ̂
lement les remettre  aux pasteurs et 

à W
L— 1 Messieurs les anciens. _H

pJ LE COLLÈGE DES ANCIENS. E

HHHEBHHEBHEEEHHEEHnRr ài
Chaque jeune fille

peut se placer facilement dans très bons hôtel s et restaurants
comme fille de salle , ou dans maisons particulières pour le %et.vice de table, après avoir suivi nos cours théoriques et pratiques
pour la mise du couvert ut la décoration de la table , pliage da»serviettes, service de banquets m a i n t i e n , elc. Durée du cours -une semaine. — Condit ions de logement extrêmement avantageu-
ses pour personnes venant  du dehors . Placement des participante
dans toute la Suisse et à l'étra n ger. ' par l ' intermédiaire de nosdeux bureaux à Berne et à Zurich.  Nombreuses références etmeilleures op in ion s  de !a presse. — Demander notre prospectus.
Les cours ont lieu à Berno et à Zurich — Ou parle français etallemand. — Servlcrfachschule. Buudesgasse 36, Berne. JH 4555 %

CRÉDIT SUISSE fNEUCHATEL I
Capital et Réserves : 130 millions de francs

Placement de cap itaux H
Exécution d'ord res de bourse 1

Garde de titres |
Encaissement de coupons

Obligations de Caisse 5°/0 à 3 et
5 ans de terme

Nous bonifions 4°/0 d'intérêt sur
nos carnets de dépôts

aiwtanmatij !uiit«jj *ik»iiw!naiB^WBMiH'J^i»iaB.BWj iMiiiwaii—iiwiu^>Miwu-i«ii S

AVIS DIVERS
VO'i UE ÊCKll UUE

peut être transformée eu quinze
leçons. Dorier. professeur diplô-
mé Premier Mars 14. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lœffel-Prisi . Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
PM T semaine à Neuchâtel .

ÉCHANGE
Famille honnête de Bâle dé-

sire placer son garçon de 15 ans
en échange d'une jeune fille de
Neuchâtel on environs dans fa-
mille où il aurait  l'occasion de
fréquenter l'école. Offres à K.
Hartmann . Doruacherst r 815. à
Bâle . P 1211 Q

Occasion d'apprendre
le bon allemand

Famille d'instituteur, k Olten,
preudrait une

jeune fille en pension
Possibilité de fréquenter l'é-

cole secondaire ou de commer-
ce. Entrée des classes le 1er mai.
S'adresser à M. H Gisîger. ins-
t i tnreur . W> en. JH llfiS B

Nous cherchons pour jeunes
til les de 16 ans, de bonnes fa-
milles zuricoises. des places

en échange
dans de bonnes familles de laA
Suisse îraa'çaise. Occasion de"
pouvoir suivre de- bou nés écoles.
Entrée a. près!. Pâques. Adresser
offres' et conditions au Bureau
de 'patroriage. Stelnhaldenstrasse
No flfi Zurich 2.

Mibij ii iSiiJi
Le citoyen Octave- Vlncert

D I A N A .  Ca fé Bellevue. à
Champ^du-Moulin . met à ban
aveo l'autorisation ci-dessous,
sa propriété formant au Ca-
dastre de Brot-Dessous. les arti-
cles suivants :

450 Champ-du-Moulln-Dessus,
bâtiment, places, verger et pré
de 2020 ms„

462 Çhamp-du-Moulin-Dessus,
bâtiment, place, j ardins, prés et
verger de 4268 m*.

En conséquence et sous réser-
ve des servitudes,p ouvant gre-
ver les dits immeubles défense
formelle et .iuridioue est faite
sons peine d'amende de circuler
sur les dits Immeubles.

Champ-du-Moulln .
le 11 mars 1325.

fclg.1 Vincent-Octave Diana.
Mise à ban autorisée.
Boudry. le 12 mars 1925.

Le Juge de Paix :
(signé) SCULlPPL

Pourquoi comptons-nous plus de

3_W9f|wO daines
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leursMis déc II 1res
sont réparés de façon Irréprochable aux prix de 65 c (aveo S pai>
rcs on fait 2 paires) ou réparés pour 1 fr. 10 aveo dn tricot neuf
et solide. Un essai Ct vous serez aussi notre fidèle cliente. Bas
neufs au prix de réclame. JH 10(301 St,

Fabrique de réparation de bas, Flums 6 (Saint-Gall)

• «

| Grand Audi toire de l'Annexe de^ Terreaux j
5g . lil-ln" _^pM>B<a_MBM_EB_l-MBWWBa_W-WW>B>^

! PHJ -OâOPHI ê y£ LA y m iS Ef M2j_£jj_j P _̂_ TiQU__j |
I TROIS CONFÉRENCES de M. Pierre MARTIN f
§ les iû , 18 et M mars, à 20 h. 15 «
S E N T R É E  L I B R S
ft «

I iii r !

± ET DE LA |

t S. A. 
|

î Temple Neuf 1 KEUtmÂTiàL du Coucert O I

Z Téléphone 207 %

I TRAVAUX EN TOUS GENRES |
X Circulaires - Factures - Journaux - Revues - S
T , - En-tête < de lettres - Brochuies • Rappoi ts ?
% Mé morandums  Trait s R egistres • Chèques ?
£ Cai t  s en tous gen es Ac tions et Obliga ions x
? - Lettrts  de ni nage - Cataioj/Uf-a - Atucties Y

& Lstti es de taire part - Prix courants, eto. » 4>

| TRAVAUX EN COULEURS *
.# Impression de clichés en noir et en couleurs f
j  Cartes postales illustrées f
? ?

Bnrea n de placement
Èi Mn ii la Jeune fil)

Coq d'Inde 5

A partir  du Ier Miirs
ouver t ,  au public  des

IO h. du  m a t i n

Jeune fille désire preudre des

leçons 8° ïranrais
Prière d'envoyer les offres

avec in d i ca t i o n  du prix sou!
chiffres  L. F. 734 au bureau d«
la Feni 'V d'Avis. 
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La FEUILLE D'A VIS
UE NEUCHATEL

est un organe de publU
cité de 1er ordre.
~nmnnn i ii \r ir K II m i! n jt ¦ » 'i

avis MJgicftûx

U alnCnr
sfessnï jusqu'à

neuve! avis

ooooooooooo ^xxxxxxx^à o
Q Madame et Monsieur R. y
$ LŒW ont la j oie d'aunou-  ^
9 oer à leurs amis et connais- V
ô sauces la naissance de leur X

S fiUe s
g Renêe-Hîignette |
6 Neuchâtel. 13 mars 1925. X
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Les dettes russes
(< Gazette de Prague >)

Trente milliards de francs à quatre millions
de Français

On ne se rend pas très bien compte, hors
de France, du volume des capitaux engagés
par les épargnants français dans les affaires
tusses avant la grande guerre.

M. Edouard Herriot, président du conseil, mi-
nistre des affaires étrangères, parlant au nom
du .cartel des gauches, c'est-à-dire de l'alliance
électorale des radicaux (groupe Loueheur),
des radicaux socialistes (groupe Herriot), des
républicains socialistes (groupe Briand), des
socialistes S. F. I. O. (section française de l'In-
ternationale ouvrière, groupe Blum-Renaudel) ,
a bien sa marquer l'importance de cette colla-
boration de la démocratie française pour la
mise en valeur du territoire russe.

Cet homme d'Etat français qui a fait plus
que quiconque pour la restauration des bons
rapports entre la France et la Russie, a tenu
à placer en pleine lumière ce fait essentiel au
cours de ce beau discours du 28 janvier der-
nier, acclamé par la Chambre tout entière et
affiché sur tous les murs de France à la de-
mande de M. Georges Leygues, ancien prési-
dent du conseil, ancien ministre des affaires
étrangères.

Voici la phrase significative de M. Edouard
Herriot : < J'observe que, lors de la réunion du
comité exécutif du congres des créanciers fran-
çais de la Russie, le rapporteur, M. Charles
Philippe, est arrivé aux résultats suivants :
fonds d'Etat proprement dits : 12 milliards ;
emprunts des chemins de fer : S milliards ; ac-
tions et obligations de sociétés, emprunts de
villes : 10 milliards ; au total (en chiffres
ronds) : 30 milliards. Et d'autre part, rensei-
gnement intéressant, le nombre approximatif
des créanciers français sur la Russie est de
4 millions. D'après les déclarations de ce spé-
cialiste, il y aurait donc 4 millions de Français
intéressés au recouvrement de la créance sur
Jl Russie. »

Il n'est pas un homme d'Etat français qui
puisse ne pas tenir compte de faits de cet or-
dre de grandeur qui impressionnaient, jus qu'à
l'éblouissement, des étrangers s'étant donné la
peine d'étudier, après la guerre, l'actif et le
passif de la France. A cet égard, nulle remar-
que plus significative que celle de ce grand
journaliste Frank Simonds expliquant à ses
concitoyens la situation financière de l'Europe
et écrivant dans V< American Review of Re-
views > (juillet 1920) : < Aujourd'hui, la Rus-
sie doit à la France 6 milliards de dollars et
cette somme est plus que suffisante pour per-
mettre à la République française de faire face
h ses obligations. >

• *•
Dettes du tsarisme ! Foin ! Loin de nons la

pensée de les exiger, disent les communistes
français pour faire chorus avec certaines per-
sonnalités russes du gouvernement actuel Mais
il n'est pas aussi aisé que cela de jeter par
dessus bord la créance française et de la nier,
de la sabrer par quelques virulents sarcasmesv
On pourrait tout d'abord montrer qu'en 1906,
c'est l'argent occidental — et particulièrement

i français — qui sauva la Russie, « après le dé-
sastre de Mandchourie >, et qui la sauva de la
dislocation foncière dont elle était déjà mena-
cée. Il n'y aurait qu'à feuilleter los mémoires
du comte Witte pour s'en rendre compte. Mais
il n'est pas besoin de remonter si loin dans le
passé. La question, des dettes fut évoquée du
temps où vivait Lénine, et Lénine ne tenait pas
le langage des négateurs actuels.

Il y a trois ans, MM. Briand et Loueheur
étant ministres, un ancien député français, M.
Lasies, fut autorisé par eux à engager une con-
versation < officieuse > avec des agents diplo-
matiques bolcheviks.

: < C'est au mois d'août 1921 que des amis de
Prague m'annoncèrent que les Soviets, dési-
raient trouver un interlocuteur français. Le
17 septembre 1921, mes entretiens commencè-
rent et, dès ce moment, je posai au docteur
Mostovenko trois conditions précises pour que
la conversation fût bien étayée :

1. Le gouvernement des Soviets serait-il dis-
posé à restituer aux industriels français leurs

propriétés commerciales, industrielles, et à les
indemniser, si elles avaient été détruites ?

2. Le gouvernement des Soviets serait-il dis-
posé à reconnaître les dettes de la Russie en-
vers la France, si la France lui « accordait des
facilités > pour s'acquitter à mesure que ses
moyens de paiement augmenteraient ?

3. Si la discussion sur ces bases était accep-
tée, Lénine et Trotzky accorderaient-ils des
passeports à M. Lasies et à ses amis pour se
rendre à Moscou '? * Ainsi s'exprimait M. La-
sies devant un rédacteur de la < Dépêche de
Toulouse >, autorisé à reproduire ses déclara-
tions (1er juillet 1924).

L'agent <'. officieux r- de M. Briand ajoutait
ensuite : « Ces trois questions furent immédia-
tement transmises à Moscou et M. Mostovenko
ne tarda point à me faire savoir que Lénine
acceptait ce que je proposais. » Le docteur fai-
sait également savoir à M. Lasies que, d'ail-
leurs, « M. Lloyd George avait été chargé, de-
puis un certain temps, de prévenir la France
que les Soviets étaient prêts à reconnaître l'in-
tégralité des dettes >.

«Je suis prêt à vous répéter devant M. Be-
nès, M. Girsa et M. Masaryk, les déclarations
officielles « que je vous ai faites » au nom de
mon gouvernement », voilà comment parlait M.
Mostovenko. Ainsi dit, ainsi fait. M. Lasies
ajoute : « Notre ministre à Prague, officielle-
ment informé de cela par le ministère des af-
faires étrangères tchécoslovaque, adressa —
comme c'était son devoir — un télégramme au
Quai d'Orsay pour annoncer à . M. Aristide
Briand ce premier et important résultat. Le
chemin était ouvert... %

Certes, la négociation n'aboutit pas par suite
des. événements qui suivirent la retraite de M.
Briand lors de la conférence de Cannes. Il im-
porte peu, pour la question des dettes, de scru-
ter les dernières informations de M. Lasies et
les indications fort sages données de Prague à
Paris. Mais seulement il convient de noter dans
quel esprit Lénine envisageait la reprise des
relations avec la France.

Depuis cette époque, déjà lointaine, les évé-
nements se sont précipités. Il est fort inutile
de rappeler les voyages de MM. Herriot et de
Monzie en Russie, la reprise des rapports aveo
la Russie par la France, à la fin d'octobre 1924,
le débat entre M. Rykhoî et le président du
Conseil français, à travers l'espace. L'essentiel
est de marquer que quatre millions d'intéres-
sés en France constituent une force d'opinion
dont personne ne peut méconnaître la puis-
sance.

On a entendu dire que les Soviets réser-
vaient un traitement de faveur aux petits por-
teurs. Mais que faut-il entendre par ces mots,
les petits porteurs ? La France, pressentie de-
puis longtemps, a accordé finalement la recon-
naissance < de jure > sans condition, mais non
pas sans espoir. On a envisagé des modalités
de règlement des dettes. On veut établir la con-
fiance entre les deux pays. Mais comment ? En
désespérant ceux qui firent crédit jadis et qui,
seuls ou à peu près, peuvent, de nouveau, faire
crédit dans un avenir plus ou moins rappro-
ché ?

Jeter par dessus bord les dettes du tsaris-
me, c'est une opinion. Mais c'est aussi un ju-
gement sommaire, et trop sommaire. Le tsaris-
me a laissé un héritage dont le gouvernement
bolchevik n'a pas complètement fait fi. H a
mis la main sur un outillage créé avec l'épar-
gne de la France, le capital et le travail de la
France. Avant l'intervention de ce capital, la
Russie n'avait pas grand'chose avec lés seules
banques de la place de Berlin. A cet égard, les
révélations du comte Witte sont également di-
gnes d'attention.

Esclavage
et sacrifices humains

Du correspondant du < Times 5. à Rangoon :
Le gouverneur de Birmanie vient de rentrer

à Rangoon après un aventur eux voyage au pays
des sauvages et mystérieux Nagas. Le but de
ce voyage était de mettre fin à l'esclavage et
aux sacrifices humains qui sont communs dans
cette bande de territoire, située aux confins de
la frontière du Thibet, de la Chine et de l'Inde,
région montagneuse qui n'est soumise à aucune
administration et où ia civilisation n'a pas en-
core pénétré-

Le chemin de fer, l'automobile et les poneys
furent successivement employés comme moyens
de communication pendant ce périlleux voyage.
Le pays est rude, la distance à parcourir très
longue et l'expédition ne pouvait avancer que
lentement, car une pluie abondante avait rendu
les routes glissantes et boueuses, et c'est à tra-
vers l'épaisse jungle que s'effectua la dernière
partie du voyage

A Maingkwan, terminus du voyage, l'expé-
dition fit une halte de quelques jours. Pendant
ce temps, le gouverneur eut des entretiens avec
les chefs kachins, shans et nagas de la contrée.
Au cours des discussions, on entama l'impor-
tante question des sacrifices humains et de l'es-
clavage. Le gouverneur général fut informé que
l'esclavage était commun dans toutes les vallées
et sur toutes les* collines et qu'il y avait là au-
tant d'esclaves que d'hommes libres. Les Na-
gas à qui il rer"ochait cet état de choses décla-
rèrent qu'ils n'étaient pas du tout décidés à y
mettre fin et avancèrent comme principale rai-
son qu'ils n'auraient plus personne pour récol-
ter leurs céréales.

Les Nagas s'obstinèrent de même en ce qui
concerne les sacrifices humains. Ils affirmèrent
que leurs ancêtres avaient toujours sacrifié des
êtres humains et que les esprits se fâcheraient
s'ils mettaient fin à ces coutumes. S'ils renon-
çaient à ces sortes d'adorations, la maladie, puis
la mort les frapperaient inévitablement, de plus
leurs céréales ne pourraient plus prospérer. Ils
furent très polis envers le gouverneur, mais
très fermes dans leur détermination de ne re-
noncer à rien. Le gouverneur ne manqua pas,
lui aussi, d'énergie et leur expliqua très sim-
plement que le gouvernement ne pouvait pas
tolérer plu* longtemps de telles pratiques.

Le dernier jour eut lieu une grande assem-
blée du peuple, sous la présidence du gouver-
neur. Un grand nombre de Nagas, de Shans et
de Kachins entouraient la plate-forme sur la-
quelle avait pris place le gouverneur général.
Lorsque ce dernier s'assit sous le dais qui avait
été préparé à son intention, la garde d'honneur
de la police militaire tira une salve de saluta-
tion, qui fut suivie par une sonnerie de clairon.
Les éléphants qui entouraient la plateforme,
comme s'ils se rendaient compte qu'il se pas-
sait quelque chose d'extraordinaire, se mirent
à sonner de la trompe. La foule, fortement
émue, vit dans cette manifestation un signe
de la puissance des visiteurs.

Dans son. discours, en" langue indigène, le
gouverneur général fit comprendre l'horreur
des sacrifices humains et de l'esclavage et ex-
prima le désir formel du gouvernement d'y met-
tre fin. Le gouverneur aidera à la libération
des esclaves en mettant à leur disposition la
somme nécessaire à leur rachat et, une fois li-
bres, ils rembourseront peu à peu cette somme
au gouvernement. En ce qui concerne la sup-
pression des sacrifices humains, le gouvernement
enverra chaque année un officier anglais char-
gé de vérifier si cette coutume barbare est bien
abolie. Ce discours fut écouté avec attention,
mais sans enthousiasme.

Un festival religieux au Manao suivit l'as-
semblée. Où égorgea un grand nombre de buf-
fles, on fit bouillir des quantités énormes de
riz et on exécuta des danses étranges et intéres-

santes- Le gouverneur général et les membres
de l'expédition distribuèrent aux chefs et à leurs
subordonnés des fusils, des vêtements et d'au-
tres objets utiles, au peuple, des manilles et des
allumettes... Les femmes reçurent des aiguilles,
du fil, des ciseaux et des perles. Ce qui charma
le plus les sauvages habitants de ces collines
montagneuses, ce fut un gramophone. Lorsque
l'obscurité fut venue, on lança des feux d'arti-
fice. Pour un grand nombre de gens, c'était un
spectacle inconnu qui les remplit d'un effroi ad-
mirattf.

La visite de sir Harcourt Butler ne peut avoir
que d'heureux résultats, mais ce serait trop
attendre des Nagas d'espérer qu 'ils abandon-
neront immédiatement leurs infâmes pratiques
séculaires. Tout effort fait pour les obliger amè-
nerait une révolte armée, dans laquelle les
troupes anglaises seraient très mal placées, car
ces hommes, habiles tireurs, sont chez eux dans
la jungle épaisse aussi bien que les tigres, dont
ils possèdent la férocité.

Mais avec du temps, de la persuasion, de la
circonspection et du tact, on arrivera certaine-
ment à mettre fin à l'esclavage et aux sacrifices
humains dans ces régions encore si retardées-
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L'aviation à Dubendorf
(De notre corresp. de Zurich.) • ¦

Comme vous le savez, depuis quelques se-
maines stationne à Dubendorf un nouvel avion
de grand modèle Junker ; la « Nouvelle Gazette
de Zurich » donne au sujet de cet aéroplane
des détails fort instructifs, sur lesquels je me
permets de revenir brièvement aujourd'hui.

En l'espèce, il s'agit d'un monoplan muni de
trois moteurs, l'envergure des ailes étant de
28,5 m-, la longueur de 14 mètres et la hauteur
de 4 mètres. Les commandes qui se trouvent
à portée du pilote ont été simplifiées dans la
mesure du possible et elles sont d'une précision
telle que l'appareil obéit au moindre attouche-
ment des leviers ; cela est d'une grande impor-
tance dès qu 'il s'agit de très longs voyages au
cours desquels il faut éviter au pilote toute
fatigue inutile. Le fuselage de l'appareil con-
tient la cabine, haute de Im. 80 et large de
1 m. 50, dans laquelle il y a place largement
pour 10 passagers. Directement devant la ca-
bine sont aménagés les sièges des deux pilo-
tes, ces derniers étant placés de manière à
pouvoir embrasser d'un coup d'œil toute la
contrée qui se déroule au-dessous d'eux. Les
pilotes disposent des instruments les plus per-
fectionnés de la technique actuelle, qu'il s'a-
gisse d'instruments de navigation ou de con-
trôle ; en outre, ils bénéficient d'une installa-

tion complète de radio-télégraphie pour rémis-
sion et la réception de messages. Derrière la
cabine se trouvent les toilettes et la place ré-
servée aux bagages.

Quant aux moteurs, ils sont installés d'ane
manière aussi ingénieuse que pratique. L'un
d'eux est logé devant le siège du pilote et dé-
veloppe une force de 220 HP. ; les deux an-
tres, qui sont chacun de 160 HP., sont installés
de chaque côté, à deux mètres environ de l'ajçe
central, et construit* dans les ailes. Grâce à
une disposition particulièrement avantageuse,
ces deux moteurs latéraux ne dépassent que
de 30 cm. la partie supérieure des ailes, ce
qui n'est pas sans importance quant à la ques-
tion frottement. Les réservoirs à benzine peu-
vent contenir 920 litres d'essence ; ils sont amé-
nagés dans les surfaces portantes.

Ce qui caractérise encore cet appareil, mal-
gré ses dimensions considérables, c'est la fa-
cilité avec laquelle il peut être démonté, ponr
transport par chemin de fer, par exemple ; le
fuselage peut être divisé en deux pièces, et les
ailes sont détachées avec une grande rapidités
le mécanisme étant des plus simple.

A vide, l'appareil pèse 3.500 kg. ; il peut
emporter une charge utile de 2.000 kg., dans
lesquels sont comprises les provisions d'essence
devant rendre possible un voyage ininterrom-
pu de sept heures. Vitesse : 150 km. à l'heu-
re à peu près. Il suffit d'une piste de 200 mè-
tres pour que l'appareil puisse prendre son vol.
A noter qu'en cas d'avarie, l'appareil peut na-
viguer avec l'appoint de deux moteurs seule-
ment, et que même il lui est possible de ga-
gner de la hauteur si l'un des moteurs refuse
son service. Au cas où un seul moteur tourne-
rait, l'avion pourrait encore allonger le vol
plané de nombreux kilomètres et choisir ainsi
tout à son aise un terrain propice d'atterris-
sage. Il est inutile, pensons-nous, d'insister sur
l'immense progrès réalisé de ce fait ; la sécu-
rité est de beaucoup augmentée et la crainte
d'un atterrissage forcé n'a presque plus sa rai-
son d'être. Du reste, cette machine est mieux
à même de résister aux assauts du vent qne
celles plus légères dont on s'est servi jusqu'ici;
conséquence : le < mal de mer > dont beaucoup
de passagers aériens ressentent les atteintes
désagréables sera moins fréquent

Juqu'à aujourd'hui, une vingtaine de vols
ont été effectués à Dubendorf avec ce nouvel
engin ; ils ont donné pleine satisfaction. Une
fois les essais terminés, l'appareil sera incor-
poré définitivement dans les escadrilles de
V< Ad Astra », et servira au trafic régulier Zu-
rich-Munich. Ces jours, le Junker a entrepris
un voyage au long cours, qui l'a amené jusqu'à
Leipzig ; l'on attend son retour à Dubendorf
pour l'un de ces prochains matins.

Ainsi, la ligne aérienne Zurich-Munich va
être dotée d'une machine qui fait grand hon-
neur à ses constructeurs et qui marque une
étappe de plus dans le développement du tra-
fic par air. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
que le public s'habitue de plus en plus à se
servir de ces nouveaux < omnibus * pour ses
affaires urgentes, le confort ne le cédant en
rien à celui des trains de luxe les mieux agèn-

Délivrée des souffrances
par un flacon de Togal

Mlle Madeleine Brog, Geisholz (Meiringen),
écrit. : < Depuis longtemps, quelques années
déjà, j'avais des douleurs rhumatismales dans
les reins et dans la jambe droite. Elles pas-
saient, mais revenaient toujours. Je ne pouvais
me débarrasser de ces douleurs, bien que j'aie
essayé toutes sortes de remèdes. Finalement je
me suis décidée à essayer les tablettes TogaL
Lorsque j'en eus pris un flacon et que j 'allais
commencer le second, les douleurs mention-
nées n'ont plus reparu >. Des milliers de ma-
lades ont fait les mêmes expériences. Le Togal
dissout fortement l'acide urique et c'est pour-
quoi il est d'une efficacité excellente non seu-
lement contre les rhumatismes, la goutte, la
sciatique, mais aussi contre toute sorte de dou-
leurs dès nerfs, maux de tête, névralgie, lum-
bago, douleurs dans Tes articulations et les
membres. Des médecins éminents prescrivent
aussi le Togal à cause de son effet sédatif
dans les cas d'insomnie. Dans toutes les pharm.

Si Ton veut refaire une Europe, Il faut créer
une conscience comnuuie entre les peuples eu-
ropéens. Lêà jugements portés en équité sur
leurs relations réciproques pourront permettre
la formation d^une mentalité commune. Si l'on
veut être un bon Européen, il faut se faire une
opinion fortement établie sur Tes obligations
respectives des peuple3- Ce n'est pas par une
politique négative que l'on peut travailler à re-
construire, niais par une politique positive de
solidarité et de bonne foi.

Albert MTLHATJD.

Rhumatisme, goutte, douleurs névralgiques !

ùurrnMna^et ' l|||p
a l école

Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuner du marin est, par ses
qualités stimulantes énergiques,
le fortifiant naturel d'un enfant

,.. faible et nerveux.
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Le faux vicomte lui avait promis l'em-
ploi de bibliothécaire dans le château fan-
tôme que devait lui laisser une tante
hypothétique. Moyennant quoi, seul de toute
la critique parisienne, Pablo Bermudez gar-
dait le secret de la misère du vieux confrè-
re. Ayant humé une première gorgée de café,
Pablo Bermudez expliqua :

— C'est la seconde fois, depuis que je suis
à Paris, que la chance semble me favoriser. On
a beau être en hiver, j'ai respiré aujourd'hui
une bouffée de printemps !

— Parce que vous avez une pièce reçue à
Cluny ? fit Haut-Migeon.

— Dame ! dit Piraux.
— Aussi pour autre chose î répondit Bermu-

dez.
r- Hé ! hé ! fit Haut-Migeon.
— Autant que je vous raconte tout, pendant

que j 'y suis. Il faut une chanteuse, dans ma piè-
ce... Le directeur m'a chargé de la trouver.
C'est une débutante.

~ Voilà !... déclara Haut-Migeon.
— Si j 'avais eu de l'instruction ! émit Piraux,

(Reproduction autorisée ponr tous les journa ux
ayant os traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

en se servant un petit verre de cognac, je me
serais mis écrivain en. pièces de . théâtre...

— Pourquoi ? demanda Bermudez.
— Rapport à la fréquentation des actrices.
— Non ! mais... des fois... Arthur !,.. clama

Mme Piraux, outrée. Jla suis là ! " "
— Je le sais bien. Il n'est pas question de

toi... Tout de suite, une affaire personnelle...
— Parlez-nous de la débutante t demanda

Haut-Migeon.
— Le directeur du théâtre, répondit celui-ci,

s'est occupé tout de suite de la distribution de
ma pièce. Il n'a pas, dans sa troupe, le sujet qui
convient au principal rôle. Il faudrait une chan-
teuse jeune et sachant jouer la comédie. < Itara
avis. > Il évoqua le souvenir de Biana Duhamel,
la créatrice de < Miss Helyett >, et il me dit :
< Biana sortit de l'obscurité pour créer cette pe-
tite opérette avec un éclat inouL Une curiosité
s'attacha à l'étoile nouvelle qui avait aussi, pour
un directeur, l'avantage d'être payée moins
cher. Tâchez de me trouver une Biana Duha-
mel. >

— Naturellement, vous n'aviez pas sous la
main l'oiseau rêvé.

— Non ! je ne l'avais pas, mon cher Haut-
Migeon. Et pourtant je répondis froidement :
i Je vous trouverai ça ! » Car il ne faut jamai s
contrarier un directeur qui a l'idée si rare de
vous jouer une pièce. Sorti du cabinet directo-
rial, je me creusai les méninges avec l'énergie
du désespoir. Et je finis par trouver 1

— Bah !... une véritable Biana Duhamel ?
— Maïs oui , vicomte !... Je me suis souvenu

soudain qu'au concours de chant du Conserva-
toire, au mois de juillet dernier, l'huissier an-
nonça au jury, aux critiques et au public le
nom d'une concurrente et le titre de son mor-
ceau. Un air de l'oratorio d'Haydn : « La Créa-
tion du Monde ".-. L'enfant parut en robe rose
mal taillée, ornée de petits choux un peu ridi-

cules. Mais elle avait de grands beaux yeux at-
tristés dans une figure mélancolique ; une vier-
ge raphaélique aux joues un tout petit peu
trop rebondies.

— Tout à fait ce qu'il fallait pour chanter de
l'Haydn. ,

— D'accord, Haut-Migeon, fit Bermudez.
D'accord ! Seulement il existe une tradition, au
Conservatoire,,  qui veut qu'une femme ait le
sourire quand elle chante devant le jury. Le
professeur de la demoiselle lui avait incontesta-
blement dit : « Souriez ! Et que voire sourire
aille en croissant 1 > L'enfant a suivi ponctuel-
lement le conseil. Elle chanta d'abord sans trop
sourire le premier vers de l'air de Gabriel, qui
est d'une cadence de vieille ronde :

La terre étale ses attraits !
Elle s?égaya un peu, montra de belles dents

bien rangées, en détaillant le second vers :
Son sein produit un gazon frais.

Le sourire s'élargit fortement au troisième
vers :

En tous liens elle est embellie.
Dans le public, on se demandait visiblement :

« Qu'est-ce que cela a de drôle ?... >
Le souri re tournait au rire quand la concur-

rente chanta :
Par l'éclat brillant de ses bienfaits.

L'enfant prit les murmures stupéfaits de l'as-
semblée pour une ' manifestation d'encourage-
ment. Une j oie débordante se peignit sur sa
figure quand elle modula que < l'air pur vient
caresser les fleurs et répand leurs odeurs... >

Ce fut d'une gàîté folle quand l'enfant chanta:
Ici, les bois soflt en voûte Inclinés.

Un fou-rire gagna le public quand la chan-
teuse ne put déguiser que :

Là, de forêts les —onts sont couronnés.
A la repris^ : < La terre étale ses attraits »,

le jury pouffait, M. Rabaud était cramoisi com-

me s il avait eu devant lui M. Mayol chantant le
< Petit Panier > !

— Eut-elle un premier prix? demanda Haut-
Migeon.

— Non ! Mais on n'osa pas lui refuser une
récompense. Elle vinl en queue des seconds ac-
cessits. Sans ce sourire, elle aurait peut-être eu
un second prix... Elle l'aura tout de même.

— Comment cela ?
— Le directeur de Cluny va le lui décerner

sur l'affiche de ma pièce. Ce directeur s'écria :
« Il me faut cette chanteuse. » Je veux l'enga-
ger... Un sujet qui fait rire une salle avec un
oratorio d'Haydn possède nécessairement des
qualités de comique exceptionnelles ! En par-
courant la série de mes comptes rendus des con-
cours du Conservatoire, je retrouvai facilement
l'histoire de la < demoiselle qui rit ». C'était mê-
me le titre d'un article à part. Elle s'appelle
Véronique Remonencq.

— Un nom balzacien ! fit Haut-Migeon.
— Le charbonnier du coin s'appelle comme

ça ! fit observer Piraux.
— H est Auvergnat ! fit Mme Piraux, en haus-

sant les épaules.
— Au fait , concéda Piraux, tu as peut-être

raison. Il dit : « Je chuis languedochien. > Mais
comme il le dit en auvergnat...

— Je vous en prie !... intima durement Haut-
Migeon.

Piraux se tut, obéissant à son futur suzerain.
Bermudez poursuivit :

— Je me mis en quête de cette Véronique.
Elle avait quitté le Conservatoire et habitait
rue Saulnier 19. J'y courus avant-hier, vers qua-
tre heures de l'après-midi. Je tombai dans une
de ces vieilles maisons où il y a des plombs sur
chaque palier.

— Comme ici ! fit Mme Piraux.
— Ici, rectifia Bermudez, c'est bien tenu. Là-

bas, c'est poussiéreux et délabré. Je nionlai à

un troisième, par un escalier au fond d une cour
remplie du rythme des coups de marteau d'un
emballeur. Deux marches, sur le palier du troi-
sième étage, surélevaient la porte de l'appar-
tement. Je montai sur la première pour attein-
dre un cordon tressé de couleur groseille qui
pendait à gauche. Je le tirai. H y eut un grince-
ment de vieux ressort, puis une sonnette fêlée
résonna au loin. La porte s'ouvrit. J'aperçus
une personne dodue, dans un peignoir d'un noir
poussiéreux ; elle avait la figure ronde et gras-
se, un nez un peu épaté, des yeux noirs, une
bouche pincée. Elle n'était certainement pas en-
core peignée, bien qu'on fût à la tombée du
jour. J'éprouvai l'un des plus grands désappoin-
tements de ma vie ; comment ce deuxième ac-
cessit de chant avait-il pu épaissir et vieillir à
ce point en quelques mois ? J'avais envie de
filer. Mais on m'interrogeait sans aménité :

— Mossieu désire ?
— Mlle Véronique Remonencq.
— Quéque vous lui voulez ?
— On lui demande de créer un rôle à Pari»-

Je viens pour parler de ça !...
Je me ressaisissais. Non ! Ce n est pas Véro-

nique que j 'avais devant les yeux. On pianotait,
au fond de oe logis, sans antichambre, et dont
le seuil était constitué directement par la salle
à manger, meublée d'un buffet de cuisine en
bois blanc, d'une table Henri II et de trois chai-
ses dépareillées.

— Un ' rôle ! A Paris !
Les yeux sévères s'humectèrent, la figure «*

détendit, la bouche s'élargit, et l'on me dit :
— Un rôle ! Entrez donc ! monsieur ! C'est

moi que je suis sa mère !... Veuillez passer au
salon !
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LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

sans aucune trace
d'humidité

le savon Cadum
dure deux fois

plus que les
savons ordinaires
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rapidement obtenues
j par l'emploi du
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§3 Quina - Substances extraotlves de la
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Son heureuse composition en
I fait le plus puissant des toniques.

Il convient aux Convalescents,
|1 Vieillards, Femmes, Enfants et B
n aazpersonnes débiles et délicates. 9
M DANS TOUTES PHARMACIES B

— Mon fils avait de grandes dispositions pour
le piano... il joue déjà à quatre mains. Et le vô-
tre ?

— Oh 3 Madame ! le mien ne joue encore qu'à
quatre pattes !!
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« Plus particulièrement frappantes ont été les améliora-
tions obtenues avec la Gastromaltose dans les cas de trou-
bles chroniques de la digestion , là où tous les autres remè-
des, produits nutritifs ou médicaments, avalent échoué. »
C'est" ainsi que s'exprime un médecin.

Les troubles de la digestion, les maux
d'estomac et d'intestins disparaissent

— au plus vite par l'emploi de la —•
« GASTRO MALTOSE »

Nous enverrons gratuitement à quiconque nous trans-
.mettia son adresse notre brochure concernant la CASTRO»
MALTOSÊ qui ' est très importante pour tout malade.

Ecrivez tout de suite à la
Faorlqne de produits médicaux et préparations nutritives

au malt.
'._ .' • . ¦ i • ¦ ? '" Neuklroh-Eçnaçh 1 „ __ i__ „_,

On trouve la GASTROMALTOSE dans foutes ,les: ' {
- * Pharmacies. - ¦' •*•.">•..* ;
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du Valais
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Charcuterie

MERMOUD
A NEUF

les murs et les plafonds des
chambres cuisines, corridors ,
etc.. utilisez la JH 30110 D

li ĴÎiÉÉiS "

En blanc , bleu clair, gris clair,
j aune clair, rose, vert clair.
Le paquet de 1 kisr. Fr.. t—-.

, Drosuerie du Balancier. S. A.
. Bue du Seyon e,t Grand'Rue ft
Timb d'Escomntê Neuchâtelois.

|* 3 S]| Cure de
jSb£/ printemps
y _«•*"' par le

NSF-I- du Piiifl
puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable. Le Thé du Pèle-
rin est recommandé contre les
affections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, éinip-
tions.

U aide puissamment à la srué-
rison des plaies, varices, ulcè-
res. Il supprime constipation,
migraines, vertiges.

Le Thé dn Pèlerin d'un goût
agréable, est un laxatif doux ne
provoquant pas de colliqueg.

Paquet de Fr. 1.50. Cure com-
plète Fr. 4.—. Tontes pharma-
clés et A.-G. Petitat, pharma-
cien . YVERDON. JH 837 T

Demandez le

WeWi Wa
rend toute

chaussure imperméable
souple et durable. — Dans les
drogueries, magasins de chaus-
sures, cuirs, ou au dépôt gros
et . détail pour Neuchâtel. Dro-
guerie dn Bnlancier.

Livrable tout de suite ou se-
lon convenance

25,000 kg.
paille pour la vigne, peignée
proprement, à 20 fr. les 100 kg.
Paille de vigne manufacturée.

les 100 poignées. Fr. 25.—
les 10 poignées. » 2.80
G. Karlen Bnudry-gare c.o.
./ ;¦ .

Voyez 13
voiturette

et demandez des
détails à l'agence :

F. MARGOT & BOHilD U
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Miel de Californie
Qualité extra

Fr. 1.90 le K kg.. Fr. 3.75 le kg.
Timbres N. & J. 5%

Epicerie Centrale
Grand'Rue ta , Seyon 14

Tél. 14.84 L Matthey de l'Etang.

. Aux
propriétaires
de billards !

Adressez-vous au soussigné
pour la rénovation de vos bil-
lards. Tous les accessoires.
Prix modérés. Références de
premier ordre.

Se recommande :
F. BABRISWIL, billardler
Schindlerstr. 20, ZURICH 6

Téléphone Hot 35.09
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vous donner le maximum; «le garantie quant à la bienfacture de vos meubles. Les ateliers

¦TCSS Ikrabal \ Vœgeli, à Peseux
vous assurent cette garantie, tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un mobilier
—— de très bon goût et à prix modiques. — —: 
Expositions permanentes de chambres à coucher et salles à manger, des plus

simples7 aux plus riches. —- Livraison franco.
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Pommes de terre pour semences
de provenance française et hollandaise

Hâtive : Couronne Imp ériale et Aerly rose.
Tardive : Up-to date, Industrie , Mille-fleurs .
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APRÈS INVENTAI RE

Vente annuelle
d'objets hors séries
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CRISTAUX, POECELAIMES, FAÏENCES
Dîners «t Déjeuner s complets. Garnitures de toilette .

Cache-pots Casseroles en terre, etc. '
MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE

i;: Sacs. Trousses de voyaee. Portefeuilles. Sacs de dames,

ARTICLES DE MENACE
tn jtole vernie, aluminium, laiton , nickelé , métal argenté. ; j

PETITS MEUBLES
. I Guéridons Sellettes. Tables de toilette , etc.
I ARTICLES FANTAISIE de tout genre |
S tiam.pes électriques. Laques du Japon . Ecritoires . etc. etc.

KUFFER & SCOTT MEUCHATEL I
Chemises poreuses | (Sanitas" très

conlortables pour le printemps , plas-
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de la CQ-iserie-PâtissBrie CHRISTIAN WEBER, Valais
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la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neuchâtel : M. Rod . Lilscher. épicerie . Fan-
bourg de l 'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen. denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et Râtean.
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POR TE-BROSSES EN TOILE ÉCR UE BRODÉE
Cet objet, que nous avons un peu modernisé à votre intention, Madame, aura, j 'es-

père, l'heur de vous plaire. Je n'ai pas besoin d'insister sur son sens pratique : combien
d'antichambres s'estimeraient incomplètes s'il leur manquai t un porte-brosses. Certaines maî-
tresses de maison tiennent à juste titre que la brosse ait sa place marquée et y soit rangée
après chaque service. C'est donc à celles-là que je m'adresse aujourd'hui.

Vous le confectionnerez en toile écrue, brodée avec du coton perlé bleu, à moins que
vous ne préfériez une autre teinte, car avec la toile écrue ou bise toutes les couleurs s'as-
sortissent. La broderie est facile à exécuter : les œillets irréguliers et les carrés sont entou-
rés d'un cordonnet serré, les pétales des fleurs sont bourrés soigneusement et brodés au
piUmetlS. Prair rAnrnrlnirf» TintrA rlnccin vnno TimirrpT .—..Pour reproduire notre dessin, vous pourrez

facilement l'amener à ses proportions vou-
lues et, soit à l'aide d'un.papier gras, soit
directement au crayon, le dessiner sur la toile.
Notre croquis-patron ci-joint vous donne bien
l'idée des mesures à employer. Laissez-moi
vous recommander de terminer votre ouvrage
par un feston dans la forme du porte-brosses
et de ne le découper qu'après le lavage à
l'eau froide et repassage, s'il y a lieu.

Afin de monter le travail, une fois tfifil est
fini, voici comment vous allez procéder : com-
mencez par tailler un carton dans la forme
indiquée ci-contre que vous recouvrirez d'une
satinette ou d'une cretonne, en ayant soin de
la coller bien exactement Quand ceci est tout
à fait sec, appliquez votre broderie par quel-
ques points perdus dans le feston qui la fixe-
ront, solidement tout de même, au tissu collé.

La poche, comme vous pouvez vous en ren-
dre compte, est une bande droite de 36 centi-
mètres de long sur 15 de haut Ayez la pré-
caution de plier la toile en quatre avant de
dessiner le motif, afin de bien déterminer
son emplacement au milieu de chaque poche;
vous pourrez aussi les border d'un feston. Le
carton ne sera plus utile au montage, une
petite doublure suffira. Je vous conseille de
l'assortir comme teinte à celle que vous au-
rez choisie pour le coton à broder. Une pi-
qûre au centre, pratiquée à l'aide d'une grosse
aiguille enfilée de gros coton perlé, toujours

de même couleur, maintiendra la poche à l'armature de carton.
Un pli creux à la base, maintenu par une solide piqûre comme je viens de le dire,

donnera l'espace où loger la brosse ; les parois latérales seront maintenues aussi par la
piqûre, à moins que vous ne préfériez encore les points perdus dans le feston comme pour
le tour de la partie qui s'applique au mur.

QŒ]__D_~-IXDr_3_I^
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UN GRACIEUX KIMONO
Petites mamans, c'est â vous que je m'adresse aujourd'hui, et je pense que ce modèle

plaira à Mlle votre fille comme à vous-même. Vous allez pouvoir le tailler et le coudre toute
seule, sans déranger votre mère, si vous voulez bien prêter votre attention quelques minutes
aux explications qui suivent.

Quelle fillette, de nos jours, n'a pas un petit coin à elle pour serrer les chiffons que sa
maman dédaigne, et qui lui paraissent pourtant bien beaux ! Prenez un de ceux-ci, imprimé
de préférence, et, s'il est uni, vous lé broderez de grosses fleurs comme l'indique notre cro-
quis, il n'en sera que plus jolt . ~.A

Reproduisez notre croquis sur un papier a la grandeur de votre poupée, et, après avoir
eu soin de plier votre tissu en deux, appliquez bien exactement votre patron dessus ; pour
plus de sûreté, épinglez-le à l'étoffe ou passez un bâti.

Voici quelques dimensions pour vous donner une petite idée des mesures : pour une
poupée de quarante centimètres de haut, prenez une bande de tissu de cinquante centimètres
de long sur trente de large.

Si vous manquez d'étoffe pour avoir le kimono d'une seule pièce, pratiquez une cou-
ture sur la manche un peu en biais, il n'en tombera que mieux ; appliquez ensuite un. ruban
de couleur assortie, noir pour du rouge ou or, bleu sur blanc, etc., selon le ton qu© vous
aurez choisi pour le vêtement. Vous le poserez comme c'est indiqué (figure 2), manches et
bordure du col jusqu'au bas du vêtement

Pour la broderie, je vous conseille le point de tige, il est simple et vite fait ; mais si
vous êtes déjà très habile et désirez que votre fille soit tout à fait belle, je vous recommande
le point plat, dit au passé.

r_-3___-__n___nnn_i_-^^

AMEUBL EMENT
POUR TRANSFORMER UN SIMPL E TABOURE T DE CUISINE

On éprouve un véritable plaisir à faire d'un meuble banal un meuble intéressant joli
et d'une décoration agréable. Cette transformation peut s'appliquer à un simple tabouret de
cuisine. : " ¦ ¦• •'

Si ma proposition vous agrée, amis lecteurs, rien ne vous empêchera d'essayer mes
conseils sur l'objet indiqué plus haut. Vous commencerez par passer le bois au papier de
verre, ceci très soigneusement afin d© lui enlever toute rugosité. Il faudra aussi supprimer

la paille du siège et la remplacer par des sangles entrelacées, posées comme vous l'indique
mon second croquis ; je pense que vous n'aurez d'ailleurs aucune difficulté à exécuter ce tra-
vail si clairement expliqué par le dessin.

Ici, vos talents de peintre auront à intervenir pour recouvrir tou t le bois d'une ou même
deux couches de ripolin blanc quo vous rehausserez ensuite de bandes de ripolin bleu aux
endroits indiqués en foncé sur le croquis d'ensemble.

Votre rôle sera alors terminé, et c'est à mes lectrices que je m'adresserai ensuite pour
leur conseiller de parachever votre œuvre à l'aide d'un souple coussin de velours imprimé
ou de velours uni, agrémenté aux quatre coins de longs glands de soie, bleus, c'est-à-dire
assortis à la teinte de la peinture destinée à rehausser le fond blanc. Et maintenant je vous
laisse passer à l'exécution de cette aimable fantaisie.

%zaçaux d'aiiiateniO
DAMIER EN M OSAÏQUE DE BOIS

Tous les amateurs de travaux manuels au-
ront ici une occasion nouvelle d'exercer leur
patience, en confectionnant ce damier en mo-
saïque de bois. Ouvrage minutieux, mais inté-
ressant, qui séduira certainement mes lecteurs.

Ne pouvant en une seule causerie donner
les éléments et les explications nécessaires,
cette rubrique fera l'objet de deux articles. Il
y aurait donc utilité à conserver le premier,
afin de le consulter au besoin.

Pour exécuter ce damier, il faut une premiè-
re plaque eu marronnier de 40 cm. de lon-
gueur sur 30 de largeur, et de 1 cm. d'épais-
seur. Cette planchette servira à constituer le
fond .Une autre plaque de marronnier de mê-
mes dimensions et de même épaisseur sera
utilisée pour découper les côtés et les entre-

toises. On devra se munir également d'une ou
plusieurs plaques de citronnier, dont la surface
totale égale 12 décimètres carrés, et dont l'é-
paisseur atteigne. 2 à 3 millimètres. C'est dans
ce citronnier que seront découpés les carrés
du damier, les petites bandes qui l'entourent et
les petites bandes des tiroirs.

Je vous ai indiqué le marronnier et le ci-
tronnier comme étant les deux qualités de bois
dur les plus faciles à travailler. A défaut le
peuplier et le sapin à grains très fins feront
tout aussi bien. Pour le bois noir, la formule la
plus simple est la peinture, l'ébène étant rare,
et en conséquence coûteux. De plus, ce bois
très dur présente des difficultés de travail

Comme outils, munissez-vous : d'un rabot
plat, d'un rabot pour les rainures dit < rabot
Guillaume », d'une scie plate et fine, d'une
lime à bois douce, de papier de verre très fin,
de fines vis en cuivre, d'un poinçon, d'un tour-
ne-vis. La colle forte, la peinture noire indé-
lébile, le fixatif à fusain et le vernis à l'alcool
seront des fournitures nécessaires également

Le fond du damier devrait avoir en principe
36 cm. de long suf 28 de large. Mais les deux
côtés de 36 cm. s'encastrant dans les rainures
des côtés perdent 1 c~u,_jpuisque chaque rai-
nure mesure un demi *êntimètre de profon-
deur, ce qui ramène la surface du fond à 36
sur 27 cm. de côté. Lorsque les bandes seront
montées, on reviendra aux mesures primitives.

J'insisterai ici sur l'utilité qu'il y a à scier
le fond bien droit et à l'aide d'une équerre,
car ceci est essentiel si l'on désire obtenir un
bon résultat et un montage parfait du damier.
Sur ce fond, une fois bien poli au papier de
verre, on dessinera à la règle et à l'équerre,
à l'aide d'un crayon dur, le fond du damier,
en procédant comme il est indiqué par le cro-
quis No 2. ' '

On formera dans le milieu un carré de
24 cm. de côté ; ce carré sera lui-même divisé
en cent petits carrés de 2 cm. 04 de côté, c'est-
à-dire en bandes, divisées elles-mêmes en dix
parties. Il faut prévoir, lorsque ces petits car-
rés auront été découpés à la scie, une perte
d'un bon millimètre d'épaisseur produit par
l'effritement qu'occasionne cet outil. Il y a donc
lieu de prévoir en conséquence une surface de
24 cm. sur 24, plus 9 mm. sur 9.

Nous achèverons prochainement ensemble
la construction du damier, et j'espère que nos
efforts seront couronnés d'un succès complet

^Pouz amuôet pe titô et g iandaj)

JEU DE LA < MOURRE >
Vous ignorez sans doute un jeu très popu-

laire en Italie et dont vous avez entendu sou-
vent parler, la mourre ? Tout à fait jeu de ha-
sard, il n'exige comme accessoire que les
doigts des joueurs. Il est rapide et pourra
peut-être vous amuser un jour de pluie.

Les deux jou eurs se placent l'un en face de
l'autre, levant en l'air et en même temps un
poing fermé, puis ils le laissent retomber en
dépliant un certain nombre de doigts à leur
caprice, annonçant à haute voix un nombre
quelconque.

Ce nombre, crié par chacun des joueurs, doit
répondre à la somme des doigts dépliés par
tous les deux.. Celui qui a dit un nombre ju ste
a gagné un point. Alors les deux bras se lè-
vent de nouveau et retombent ensemble, tan-
dis que les deux nombres sont criés en même
temps, très vite, en cadence.

Et ainsi. de suite, ces mouvemenls recommen-
cent jus qu'à ce que l'un des j oueurs, ayant at-
teint le nombre de points désignés d'avance,
ait gagné la partie. Une partie de mourre se
joue généralement en cinq ©oints.

Les j ouets à f aite ôoi-mëmej ?
CYCLISTE i . 

''''""" "

Les amateurs de cyclisme, ceux qui ne sont pas encore assez grands pour s'entraîner
au tour de France, vont être heureux de constater que nous avons aussi pensé_ à eux, car
voici de quoi leur donner l'illusion, en attendant la réalité, des joyeuses courses à l'air libre,
si bienfaisantes !...

Que notre croquis ne vous effraye pas trop, car l'exécution de ce nouveau sportman
est très simple ; c'est ce que vous allez voir en lisant ce qui suit :

Les articulations des jambes du cycliste doivent être très libres. Vous les découperez
sur du carton assez épais ou du bois blanc très mince, en ayant soin de laisser du jeu aux
vis, comme vous le voyez sur notre dessin.

Pour la fourche en bois (A) de la bicyclette, elle reçoit le cadre (B) en fer blanc
embouti, auquel nous aurons donné une section en forme d'U. L'extrémité inférieure de ce
cadre forme chape et vient prendre la petite roue arrière (F) par son pivot (G). La grande
roue avant (D) tourne dans la fourche en entraînant dans son mouvement de rotation les
pédales dont les deux axes excentrés s'adaptent aux pieds du cycliste.

Une tige de bois (C), formant selle, se rattache au cadre (B) et permet à l'enfant de
diriger son jouet devant lui.

Naturellement, le corps du cycliste est monté d'une manière rigide sur cette selle.
Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il ne s'agit que de s'y mettre. Quels bons moments vous

allez passer, pendant vos instants de loisir des jours de pluie, en attendant de faire courir
au. jardin ou à la promenade ce nouveau joujou.

«P U Z Z L E
SIMPLE RÉPLIQUE

Ceci se passait dans une école de culture physique.
Un petit jeune homme timide, Candide, faisait son

entrée dans la piste de patinage. Délaissant, pour quel-
ques minutes, leurs longues et habiles glissades, les
élèves tournèrent les yeux vers le nouvel arrivant,
auquel le directeur fit signe d'avancer.

— Alors, jeune homme, vous êtes donc le débutant
dont on m'avait parlé... Eh bien ! allez trouver le pro-
fesseur ; il vous mettra au courant.

Déjà, le professeur s'était approché. Taillé en her-
cule, il avait l'expression hautaine, des traits forts qui
dévoilaient l'homme d'action et l'organisateur. D'un
air ironique, il toisa, des pieds à la tête, l'hésitant
Candide.

— Vous voulez patiner ?
¦-¦ Eh... oui, Monsieur...
— Et vous croyez qu'avec une tête comme la vôtre,

qui ferait fondre la glace, vous y arriverez ? Enfin !
Mettez-vous là ; je vais toujours vous apprendre à
chausser des patins.

Sous les rires de ses compagnons, le petit jeune
homme timide gagna la place indiquée par le profes-
seur. Mais... l'émotion, sans doute, l'effet de tous les
regards fixés sur lui... en passant auprès des élèves,
Candide renversa un banc !

Aussitôt le professeur de hurler :
— Eh bien ! En voilà un maladroit ! Où avez-vous

donc été élevé ? Dans une écurie !
Alors... Candide se mit à pleurer !
Le professeur, tout de même un peu gêné, se dirigea

vers lut et lui mettant une main sur l'épaule :
— Allons 1 il ne faut pas pleurer parce que j'ai crié

un peu fort, voyons !
— Que voulez-vous, répondit le petit jeune homme

timide, c'est que, en effet j'ai été élevé dans une écu-
rie... Et., c'est plus fort que moi... Tous les souvenirs
de mon enfance me reviennent à la mémoire et me
font pleurer, dès que j'entends un âne braire H!...

Reconstituer un' patineur eh découpant lès" parties
noires, du dessin ci-dessus après les avoir soigneuse-
ment collées sur du papier fort, et en les assemblant

LA TOSTE A TRA VERS LES cAGES
(Suite), voir «Feuille d'Avis» du 21 février

Dès la fin du XHIme siècle, l'Université de
Paris éprouva le besoin de se mettre en com-
munication avec les différentes provinces qui
lui envoyaient de nombreux « escholiers ». Et
les « petits messagers » (nimcii volantes) trans-
portèrent les missives des étudiants. Le privi-
lège acquis de la sorte par l'Université lui fut
confirmé par Philippe-le-Bel et Louis le Hutin.

Louis XI, lui, voulut tenir entre ses mains
toutes les forces du royaume ; et il créa la
poste royale. C'est donc à lui que nous sommes
redevables d'un service régulier, comme c'est à
lui que nous devons aussi l'origine du cabinet
noir — car s'il autorisa ses vassaux à utiliser
ses services de poste, il se réserva le droit de
lire leurs lettres et de supprimer celles qui lui
paraissaient dangereuses pour sa sécurité.

Toutefois, l'Université conserva le droit d'as-
surer les échanges de correspondance entre
particuliers, et ce lui était source de bénéfices
sérieux. Mais, en 1676, un édit lui porta un
coup fatal, en autorisant les messagers royaux
à se charger des correspondances privées.

Sous Henri IV, Sully qui, on le sait pensait
à tout procura au service des postes les che-
vaux nécessaires. Richelieu donna aux postes
une organisation complète. Et à dater de 1622
les courriers partirent et arrivèrent à jour fixe.

En 1627, le général des postes, Pierre d'Ai-
meras, promulgua le premier tarif officiel et
réglementa le service des articles d'argent Le
port d'une lettre fut de deux sous entre Paris
et Dijon, trois sous entre Paris-Lyon, Paris-
Bordeaux ou Paris-Toulouse. Pour lettres com-
posées de plusieurs feuillets et pesant plus
d'une demi-once, la taxe variait de 3 à 5 sous.
Et elle était de 8 sous par once pour les gros
paquets.

En 1631, le monopole fut établi. Il y eut alors
la grande poste, de ville à ville, et la petite
poste, à l'intérieur des localités. En 1758, Cha-
mousset fut autorisé à organiser une petite
poste à Paris. Il en tira la première année
50,000 livres de bénéfice, mais peu après il fut
dépossédé de son privilège, moyennant une
rente viagère de 25,000 livres par- an.

En 1780, grande et petite poste turent réu-
nies. A la veille de la Révolution, la poste fran-
çaise comptait 1284 bureaux, 3000 relais, occu-

pait 12,000 personnes et transportait annuelle-
ment 30 millions de lettres.

Peut-être donnerons-nous un jour, sur tout ce
qui concerne ce service, des renseignements
qui, on le sent bien, tiendront plutôt de la sta-
tistique.

Le service des postes se modernise sans
cesse, et voici la poste par- avions qui fonc-
tionne au long de nombreuses lignes.

Dirons-nous ici un mot du télégraphe ? Il
est à tout prendre, aussi ancien que la poste
— non pas, bien entendu, sous sa forme ac-
tuelle. Les peuples anciens connurent l'art de
transmettre des messages grâce à des éten-
dards agités ou à des feux allumés sur des
montagnes. Les Grecs, les Carthaginois, les Ro-
mains perfectionnèrent ces signaux et les Gau-
lois s'en servirent plus tard.

Pendant tout le moyen-âge et jusqu'à la fin
du XVIIIme siècle, les chercheurs s'attachè-
rent à résoudre ce problème des communica-
tions rapides, qu'enfin Claude Chappe solu-
tionna sous la Révolution, par son télégraphe
aérien — bras mobile sur poteaux dominant
les hauteurs. Ce système fonctionna un demi-
siècle.

Et puis vint l'électricité, à qui le télégraphe
aérien dut céder la place. Sa fin fut saluée
dans un journal du temps par ce bizarre adieu...
plus ou moins poétique :

Tout se dit avec l'A. B. C.
L'A. B. C. partout F. E. T.
Longtemps, par le sort K. O. T.
Nous cesserons de V. G. T.
Le télégraphe est A. J. T.
De fureur il est R. I. C.
Il ne peut surmonter l'I. D.
Que du monde il est F. A. C.
Oui , malgré son air E. B. T.
Trop longtemps U R. S. T.
Debout comme une D. I. T.
Vieillard que le temps A. K. C.
C'est une affaire d'S. I- D.
Son F. I. J. est même O. T.
De lui nous allons R. I- T.
Car il est enfin. D. C D.

La télégraphie aérienne fut remplacée, en
1845, par la télégraphie électrique.



P̂ our obtenir de

boni et beayx meubles,
de ia literie, des diwang,
fauteuils, etc.

confectionnés avec soin et à des prix modérés,

adressez-vous aux

iin unis fllilinis
RUE ST-HONORÉ 5, NEUCHATEL

;| Téléphone 15.01
.j

Lits en Ser Sasgisés Réparations de tous
j .. blanc .. genres da meubles

â WEff DUE :
VOM, belle PAILLE,
POMMéS re imm INDUSTRIE",

p@yr planter et p©ur 8a fable» -
CAROTTES,
'-"¦" le tout aux meilleurs prix cJu jour.
S'adresser au Pénitencier de Witzwil.

I D u  

-13 mars au A ̂ SlTfeW' T_f àf % Dimanche , Matinée perma- f

ENCOR E UNE ŒUVRE GRANDIOSE !

E N  e A C T E S
Adaptation clnégraphiqua de l'œuvre célèbre de Pierre Loti par Jacques Baroncelli. Oo drame touchant 66 déroule au bord de la mer et il nous !

retrace la mélancolique histoire des amours de Jann et de Gaud. ceux-ci personnifiés à la perfection par Charles Vanel et Sandra Mllawanof. — Oeuvre
infiniment émouvante et délicate rehaussée par une mise en scène de toute beauté. 3*~~ Spectacle à sensations "*C I

PRIX DES PLACES : Galerie el réservées fr. 2.— ; l"s ir. 1.50 ; llmes ir. i.— ; III™ fr. — .65

ATTENTION S Dès vendredi : IE LION DES MOGOLS ^Affîtfi? 6 
||

Union Vie Genève
Compagnie d'assurances

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois :

ED. mOTTER, LA CHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

------- Agents dans toutes les principales localités ¦¦ ¦ i »
Jl  11 f » m **»mmi2mMf yrir-mjm *nmi^\f»7 ^'-^m^

M J
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Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Touj Seg samedif

RESTAURAIT de
la PROMENADE

Tous les samedis

nature, à la mode de Caen
et aux champignons

H. Schneider-Flucki ger

£>ii_anche soir et JUmdi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous Jes samedis

Se recommande ©- Stnd«*r .

Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours & toute heure

Choucroute garnie, Escargots,
Dîners, Soupers, Restauration

Les meilleurs crus. La meilleure
cuisine bourgeoise.

Billard remis à peut

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis

¥1M§IÂU
Tous Ses samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen et nature

Sous ies auspices des
Vieux Zofingiens

de Neuchâtei
Conférence avec projections

par M. le Dr-prof. SCHOOP,
V. Z.. sur

LE CANADA
à l'Aula de l'Ulnversité

le j eudi 19 mars , à IS heures

Les V. Z.. leurs familles et
leurs amis y sont cordialement
invités.

Le Comité des V. Z. neuchâte'ols.

Reconstitution du
Vignoble

Les pépiniéristes et les viti-
culteurs qui disposeraient enco-
re de plants greffés racines
pour la reconsti tution au prin-
temps de llJ2â sont invités i à en
informer la Direction do là Sta-
tion d'essais viticoles . à Auver-
nier . j usqu'au 17 mars, en indi-
quant  les quanti tés  et les va-
riétés de porte-greffes.

D'autre part , les propriétaires
de vignes qui n'auraient pas
trouvé jusqu 'ici les plants raci-
nes dont ils ont besoin pour la
reconstitution prochaine des
parcelles défoncées , sont invités
à en informer aussi la direction
do la Station dans le même
délai. P 777 N
B__M_M~BBBBB»~~Ht~_~Wi

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux , remplace-
ment de lanières, etc.. adressez-
vous à J. Perriraz . tapissier.
Faubourg de l'Hôpital 11. Tra-
vail prompt et soigné.
l_lllffliyffil.l1,'W™™^'MllM_Hrail~l

Bureau de Comptabilité

H, Schweîogruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Ternie
Contrôle - JKevlsion

raSSiTHET"
1 L. Bourquin, CoBom&Ier
j r]-u"KodaKs..

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

Henri Jalirmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Télêph. 2.15
.Fournitures et . pose de tuyaux
ae fumée. Potagers d'occasion!

Se recommande.

Construction à forfait de

pis visu
pour une famille

trois , quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances ,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

Têtéph. 41 Têii'ph 2 fi9

pgswipp̂ ïîp̂ ppasïiljp-ra

Tailleur pour Dames
-• ¦• ¦¦ - et Messieurs
AUVERNIER -113

Complets et Rag lans sur mesure
Habits desport , Costumes tailleur
Répa rations -:- Repassage

Prix très bas

Berner Stadttheater
Sonntag. den 15. Marz 1925

nachm. von 2 bis nach 6 Uhr

EÛN CAELÛS
Dramatisâtes Gedicht in 5 Auf-
zûgen von Friedr. von Schiller.

Schauspielpreise
Abends von 8 bis gegen 11 Uhr

Hanse! und Bretel
Mârehenoper in dreî Bildern

von Adelheid Wctte . Musik von
E. Humperdinck

Hierauf

Phantasleii im Brem er Raf skeller
Phantastiscb.es Tanzbild frei
nach Wilhelm Houff  von Emil

Graeb
Opernpreise

84 

ans de f 7 mois de
g garantie I crédit
Cabinet chêne ou noyer, verres
à biseaux , haut. 80 cm. cadran
et pendule argentés et dorés.

M° 311 Sonnerie cathédrale,
heure et 1/2 heure,

comptantfr .  90.-accomptcrr. 20.-
à terme o 97.-par  mois • I0.-

N°310 Sonnerie idéale

comptanlFr.l l7. -accomptefr. 26.-

Westminster, 5 tons cathédrale

-gg_ Ces régulateurs sont d'une
_™J^làicb^S<^^

;|fabrication très 
soignée. 

IlsP
~fe^^^^^^ffl' sont exactement comme
^_ms%______^ r̂ le dessin ci-contre.
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F-« nniAiaa» Ml ÏCËTTiÉr
CHAUX DE.FONDS 

S ,_., ®

I J % Bottines pour messieurs 1
•¦'• r*tt!*>s  ̂ '"'iS*\ Box deux semelles, noir 40, 46 19.8© „
S W. ^  ̂

6
^V Box doublé de Peau , 40/48 21.50 ©

i ^T>C~̂ i/
^vN Box deux semelles, brun 40/46 2S.S0 §

i V^ Grande Coi taerie I. Kurth |
Neuchâtel - Rue du Seyon , Place du Marché O

sans poino, avec « KIWAL ». sans eau nî cuir
nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.

En vente chez : Tripet, pharmacie . Seyon 4. Neuchâtel.
Bourgeois , pharmacie . Neuchâtel.
Schncitter . droguerie, Neuchâtel.

Dr E. Strickl&r. Laborat. chim.. Kreuzlingen. JH 11031 St
_____________9__________________1______^

avis DIVERS 

Cours Oe m j k in, le 1
Les cours ont recommencé.

Coupe de vêtements. - Patrons.
*— '¦ — — 

Garages modernes
Ed. y on Arx, à Pesenx

invite sa nombreuse clientèle et les ama-
teurs de voitures automobiles « MATHIS » à
venir visiter et essayer, du 13 au 18 mars
courant, les quatre derniers modèles sortis
de l'Usine avant leur départ pour le Salon

d'Exposition de Genève.

H Du 13 au 19 mars, un programme sensationnel

ACTUALITÉS NONDSALES, les dernières nouvelles du monde entier ma

IH La révélation de la saison :

Comédie dramatique jouée par SHIRLEY MASON. — Une mise M
en scène formidable !.... des lions des avions... des sous-marins,.... j

Hg une Intrigue passionnante |||

W Les dtaiïipi@rcBsate suisses de ski |
fe Un merveilleux plein-air \

i LES SINGES DU SINGE 1
m Comique fou>rlre KJ

Tous les dimanches, spectacle dès 14 h,

______B___v_a_B__B~HBaBBBHBHBaaaaBBBH-aaa-_ avos
i Bicyclettes et Motocyclettes i
| seront |

réparées et révisées
1 ¦ -̂ —-s
aux meilleures conditions !

!' -*•»= COUDOlt l
_ . 

¦ 
a

B et dans l'atelier mécanique de sa
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

| Place de l'Hôtel-de-Ville G. A. Donzelot. |
B m
_ S3_ @B~ _BBaB_BB_BHËia_BBQaB_ 'l_BB_BBB_9'gJUB_@@

§ RESTAURANT dn CARDINAL 1
?09 " vin
ÊV& «V4

 ̂
Samedi et dimanche à 4 

h. et 
8 h, _%%

iG O N C E R Tl
g CHANT - J0DEL - MUSIQUE ||

i REPRÉSENTATION I
 ̂

du 
célèbre athlète suisse ^S?

§ Jost BATTLEH |
 ̂

vainqueur 
du 

maître-athlète américain Scherbèlis 
^y àla place des sports d'Esponmoss, Saint-Gall, 1922, 
^«X» lors de sa tournée à travers l'Europe, et lanceur h&

„% d'un défit au « roi du fer > Ed. Schmak. ^çfi* 5s?<C»s> S&i
f̂  

M. SATTIiER soulève aveo nne main deux hommes gt^
|Xâ d'un uoids de 300-400 livres, aveo les deux bras trois «AS

£*â hommes d'un poids de 400400 livres et enfin porte une Soi
K* pyramide de 5-10-11 nommes d'un poids de 800-1600-1700 %S
«y» livres. U enroule nne barre de fer en spirale autour de g5a
88 SOD bras et forme un fer à cheval an moyen d'une barre &_
SX? de fer de 46 cm. de lonjruèur. rien qu'à la force des «A»
gg mains, etc. SATTLER enfonce un clou de 15 cm. de _*%
jpg» longueur et 5 mm. d'épaisseur à travers une planche de çgs
iv4 7 cm. et retire le clou aveo une main. *̂ a
?s§ Toutes ces productions se font sous contrôle. Par sa P5S
hz force. SATTLER dépasse beaucoup le record du monde |£â

 ̂
pour la catég-orie de son poids, car il ne pèse eue 137 $£_

K* livres environ, et le nom «Miracle de la Force» Qu'on ega
i5a lui donne est bien mérité. «Sa
%& . Se recommande. BAUR. 

^

WB~ I-".'1! W V ~"̂ T~wgT*'*1,!'~*»̂ "'̂ ^r*~̂ 'J»>'<-M~̂ i'iL i -BB _̂__B__^_MMW__^__a_g_M_ _̂_aBMa_B-_W__WBl

Cultes dn Dimanche 15 mars 1925

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. BLANO.
30 h. Terreaux. Méditation, M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecolo du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.

Hôpital des CadoIIes
10 h. Oultè. M. PERREGAUX

?:,-. Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. A. LEQUIN.

Deutsche reïormierte Gemeinde
9% Uhr. Untere Kirche. Predigt

Pfr. BERNOULLI.
10 H Uhr. Terreauxsehule : Kinderlehre.
10% Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagsschule. •

VIGNOBLE
10 Uhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.
14 % Uhr. Fleurier. Pfr. CHRISTEN.
20 % Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande saUe.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste Cène,

Marc H, 1-12. Petite salle,
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte pour la Jeunesse. Grande salle.

MM. de ROUGEMONT et PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Oulte. M. JUNOD.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 80. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe ïaible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local

rue dn Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecie rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jahresfest. , . :;_js'i .'i-..- ~"'
20 Uhr. Anspracheu-Gesange. 'f'': Spf'"'̂
Donnersiag 20 % Uhr. Bibelstunde.
9 54 Uhr. St-Blaise, Predigt oh. de la Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkircho (Beaux-Arts 11)
Morgons 9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 Vs Uhr. Sonntagsschule.
15 ii Uhr. Tochterverein.
20 Vi Uhr. Abendgottesdienst

English Church
17 h. Evensong and Sermon.

Rev. A. B. WINTER M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Château 19
Scuola domenloale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 fi, Messe basse et communion à la Chapelle de
la Providence.

7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4mo dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres.
20 h. Sermon et prières du Carême. Bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

6 fi. Messe basse et communion,
à la Chapelle de la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le d imanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

Dimanche 15 mars dès 14 heures

DAN S E
dans les établissements ci-dessous:

Maison dn Peuple
BANT-YOU-JA2Z

RESTAURANT GARE DU VAUSEYON
Orchestre <Jazz Band 33ig_on> Se recom. L. Barbeza t

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
Orchestre PELATI JAZZ B AKD

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre < !'ETOILE >

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre .. L'ETINCELLE" (3 exécutants)

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „ GLORIA " Se recommande : E. LAUBSGEER.

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «JL A MASCOTTE,

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Se recommande, G. GAFFNER'

Dimanche 13 courant, à 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE de ia
„Pro Ticino "

dans la grande salle de la Rotonde

Evangelische Stadtminion

Jahresfest
SONNTAG den 15. MJ5$Z 1925

9 % Uhr : Saint-Biaise, Chemin de la Chapelle 8 : Predigt,
Herr Inspektor VEIEL, St Chrischona.

15 Uhr : im Vereinshaus, Av. J.-J. Rousseau 6 : Fest-
versammlung. Ansprachen u. Chorgesange,

20 Uhr : Versammlung. Ansprachen. Quartett-, Duett- u,
Chorgesang.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

I 
VOYAGES ET

I B$ïi8„„3 & «i°
: Représentant : JH. PERRIN
;! Bâtiment do j

la Poste , 1er étage, j
NEUCHATEL. Tél. No 12.80

Billets de chemins de ter
pour tous pays; billets snr
paquebots toutes compa-
gnies, aux pris originaux.

TOTOS renseignements gra-

HOTEL DD VIGNOBLE - Pesenx
Samedi 14 et dimanche 15 mars . -p

donné par la célèbre troupe de la
«PETITE BOURQUIN», tyrolienne diplômée ;
«TOU-TI3IS», le populaire comique genevois ;
« M. MÊJRAUJLT », baryton et pianiste virtuose.

Programme gai et correct

owooooooooooooo oooo

S Paris-Dentaire l
% TECHNICIEN-DENTI STE S
g Téléph. 1.82 Neuchâtel g
O RueduSeyoo 3, mais.Kurib ,ehans . O
9 Extraction des dents v
Y sans douleur. Y
£ Dentiers, Plombages. A
V Ouvert tous les jour s, du Y
X matin au soir. Dimanche A
X matin de S à U h . — (On o
O reçoit tous les soirs sur O
ô reudez-vous) . O
O O
<xxxx><xxxxxx>o ooo<xxx>



PÉKIN, 12 (Havas). — La mort du célèbre
agitateur chinois, plusieurs fois annoncée et cha-
que fois démentie, est confirmée par des dépê-
ches de Londres. Sun Yat Sen souffrait d'un
cancer au foie et avait dû récemment s'écarter
des luttes politiques chinoises où il jouait un
rôle de premier plan.

Il avai t pris une part prépondérante dans la
révolution de 1911, avait présidé le premier
gouvernement républicain de Nankin , et était
longtemps resté un des chefs du parti kouo-min-
sang (républicain). Pendant la guerre, il s'était
distingué par une sympathie prononcée pour
l'Allemagne, et par son hostilité à la cause al-
liée. Plus tard, maître de la ville de Canton, il
cultiva des tendances socialistes qu 'il professait
depuis de longues années. Et lorsque Moscou
entreprit en Chine l'action de vaste envergure
qui se poursuit actuellement, Sun Yat Sen s'ac-
corda avec M. Karakhan, représentant des SûT
viets. Le drapeau rouge régna dès lors à Can-
ton, qui devint le théâtre de luttes sanglantes.

Au cours de ces derniers mois, Sun Yat Sen
intervint puissamment dans les luttes qui mi-
rent aux prises les généraux Ou Peï Y ou, Chang
Tso Lin, Tuan Chi Jui et Feng, le chef d'armée
chrétien. Il faisait, par ambition personnelle,
sans doute, le jeu des Soviets. Avec lui dispa-
raît une des causes du trouble politique chi-
nois et un des plus précieux instruments de la
propagande bolcheviste en Extrême-Orient

SUN YAT SEN

POLITIQUE

FRANCE
Les affaires étrangères

PARIS, 13 (Havas). — La commission des
affaires étrangères du Sénat a discuté jeudi
après midi les conclusions du rapport du géné-
ral Bourgeois sur la situation militaire de l'Alle-
magne. Le général Bourgeois a insisté sur le
manquement général de l'Allemagne aux pres-
criptions militaires du traité de Versailles.

La commission a chargé son président de
faire connaître à M. Herriot les sentiments de
la commission sur l'utilité de publier, d'accord
avec les Alliés, le rapport de la commission de
contrôle, sur la nécessité de mainteni r la com-
mission de contrôle interalliée jusqu 'à ce que
l'Allemagne ait entièrement satisfait aux cinq
points de la note de la conférenc e des ambassa-
deurs de septembre 1922, sur T' nlérêt capital
qu 'il y aurait à subordonner tout accord avec
l'Allemagne à son entrée préalable dans la So-
ciété des nations aux conditions générales.

PARIS, 13 (Havas). — La commission des af-
faires étrangères de la Chambre s'est réunie
jeudi après midi pour examiner le problème
de la sécurité de la France. Un communiqué a
été publié à l'issue de cette séance. Il souligne
que l'unanimité s'est établie au sein de la com-
mission, sans indiquer cependant la teneur de
ses conclusions. D'après des renseignements di-
gnes de foi, tous les membres de la commission
seraient d'accord pour penser que la zone de
Cologne ne doit pas être évacuée avant que
l'Allemagne ait satisfait à ses obligations de
désarmement et que la France, d'autre part ,
ait obtenu de ses alliés la garantie effective de
sa sécurité-

Nonvol ambassadeur
PARIS, 13 (Havas). — M. Albert Sarraut est

nommé ambassadeur de France en Turquie.
L'ambassade près le Vatican

PARIS, 13 (C. P.). — Par 15 voix contre 15 et
une abstention, la commission sénatoriale des
finances s'est prononcée en faveur du maintien
de l'ambassade francaire près le Vatican. La
plupart des partisans du maintien de l'ambas-
sade ne cherchent cependant pas à renverser
le ministère. Aussi espère- t-on arriver à une
conciliation ; et la commission des finances s'est
prononcée en faveur d'une réduction de 200,000
francs pour les crédits affectés aux ambassades.
Il suffirait, en effet , a^'ec cette réduction, pour
que le gouvernement puisse avoir ses crédits
rétablis, d'étendre le pouvoir de ses attachés
près le Saint-Siège. Cette combinaison aurait
l'approbation de Rome. Elle ne nécessiterait pas
le retour de l'affaire devant la Chambre et évi-
terait ainsi de nouveaux débats au Palais-Bour-
bon.

Lo ien couve sous la cendre
PARIS, 13. — Le < Journal > signale que, le

calme étant maintenant rétabli à la faculté de
droit, les réparations nécessaires ont été com-
mencées dans l'amphithéâtre. Les bancs ont été
réinstallés et ccnsolidés et le fauteuil professo-
ral remplacé ; les portes ont été enlevées ; lors-
qu'elles reviendront avec des panneaux neufs,
mard i, la salle sera complètement remise en
élat et prête de nouveau pour les cours de troi-
ii'ène année.

Le cours de M. Scelle est fixé normalement à
samedi ; mais il n'aura pas lieu , et l'on ne pré-
voit pas encore à quelle date il pourra com-
mencer.

Malgré un calme apparent, l'effervescence
reste vive au Quartier latin, et les manifestants
se déclarent toujours décidés à empêcher M.
Scelle de prendre possession de sa chaire.

Les professeurs de la faculté ont longuement
recherché, hier , s'il n 'était pas possible d'ap
porter une solution pacificatrice à cette situa-
tion. '

ITALIE
Les sociétés secrètes

ROME, 13. — La commission parlementaire
pour l'examen du projet de loi sur les sociétés
secrètes s'est réunie jeudi à Rome pour la pre-
mière fois. Les principes du projet ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

L'affaire Matteotti
ROME, 13. — Mme Matteotti s'est constituée

partie civile auprès de la haute cour pour le
procès contre le général de Bono.

Une interpellation du comte Sforza
Le « Mondo > apprend que le comte Sforza a

déposé sur le bureau du Sénat une demande
d'interpellation ainsi conçue :

<Je demande à interpeller le ministre de
l'intérieur , afin de savoir pourquoi (bien qu'u-
ne centaine de journaux soient saisis chaque
mois en vertu des décrets inconstitutionnels sur
la presse) a été permise la publi cation d'articles
signés de M. Farinaci et de M. Arnaldo Musso-
lini contenant des menaces à la haute cour de
]U5!ice dont la procédure est qualifié e de < per-
fide » et contre laquelle on a fait appel < aux lé-
gions carrées >.

> Je demande à interpeller le ministre de la
justic e sur le défaut de sanctions pour ces dé-
lits qui tombent sous le coup des articles lia,
123 et 126 du Code pénaL >

RUSSIE
La garnison rouge d'Orenbourg se révolte
RIGA, 12. — Le 3 mars dernier, la garnison

rouge d'Orenbourg s'est révoltée à la suite de la
propagande antireligieuse faite par des confé-
renciers officiels qui tournaient en dérision les
mystères sacrés. De vieux croyants, indignés,
tuèrent le secrétaire du < noyau > du régiment
et blessèrent grièvement un agent politique.

Les effectifs de l'armée
De Londres, on téléphonait jeudi matin au

< Temps > :
Les effectifs actuels de l'armée soviétique

sont évalués à 657,000 fantassins et 03,600 ca-
valiers, a déclaré hier M. Ronald Mac Neill,
sous-secrétaire des affaires étrangères, dans une

réponse écrite à une question parlementaire. On
manque de renseignements sur l'artillerie et les
forces aériennes des Soviets. Le budget russe
pour 1924-1925 prévoit une dépense de 407
millions de roubles or pour, la guerre et la ma-
rine.

«CïYPTE
Les élections législatives

LE CAIRE, 13 (Havas). — Dans les résultats
connus, les zaghloulistes ont obtenu 97 sièges,
les autres partis 98. Les positions restent très
incertaines.

ETATS-UNIS
y Le président contre le Sénat

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le président
Coolidge a de nouveau, après entente avec M.
Warren, soumis à l'approbation du Sénat la no-
mination de M. Warren au poste d'attorney-gé-
néral. On sait qu 'il y a deux jours, le Sénat a
repoussé la nomination de M. Warren par 47
voix contre 39.

La sanié des nerfs et
la pureté du sang

sont les conditions «sen- l'oUKâ H F U M A N  *™t-il ral«m
Hefle „ l'hygiène. Aussi ' aDD6 nt U IVIMm de „,„. ,f or.
Wa et calmes vos nerfs, fortifiez et purifiez le sang». Très nombreux
sont cem qui emp loient ses remèdes en toute confiance et avec le plus
grand succès, comme le confirmen t des milliers de lettres de remercie-
ments. — Pilules ntrvines, fr. 8.—, Pilules balsamiques, pour purifier
le sanj , degré 1, fr. S.SO. degré S, fr. 6.—, Pastilles anti-animquts,
fr. 4.50. — Prix courant des remèdes de PeMé HE UMAN , gratis et
franco. _ Dépôt générah Pharmacie aAHN-AUBER SOM , * LENZ-
B0URQ U 134 (Aigovie).

Vu par A, Derso

LE CHANCELIER LUTHER
candidat de la droite

Vu par A. Derso.

L 'EX- CHANCELIER MARX
qui sera le candidat des républicains

ÉTRANGER

Deg vapeurs empoisonnées. — On mande de
Marseille qu'un réservoir contenant vingt ton-
nes d'acide suifurique concentré a crevé, aux
usines K ullmann, à l'Estaque. Le produit s'é-
tant gazéifié au contact de l'air, de lourdes et
malodorantes vapeurs noires se répandirent
dans la campagne. Les maisons voisines durent
être évacuées et les ouvriers se munirent de
masques respiratoires. Les trains stoppèrent
entre l'Estaque et Marseille, pour ne pas s'en-
gager dans l'acre fumée que le vent mit une
heure à dissiper.

Une condamnation aux Etats-Unis. — On
mande de Savannah que, pour la première fois
depuis un temps immémorial, un homme blanc
a été condamné pour avoir tué un nègre. Le
verdict, qui comporte la prison perpétuelle, a
causé une grande émotion. Un appel a été in-
terjeté.

La neige à Rome. — Jeudi, la température est
descendue de plusieurs degrés dans la capitale
italienne et dans les environs. Vers midi, la
neige a commencé à tomber, fait exceptionnel
accueilli avec joie par la population. Quelques
heures de vacance ont été accordées aux écoles.

Naples vient de l'échapper belle. — Le direc-
teur général des services de la santé, à Rome,
était informé hier que le directeur de l'Institut
sérothérapique de Naples donnait des signes
d'aliénation et qu 'il y avait lieu de craindre
pour la composition des sérums fabriqués par
l'institut

Une enquête immédiate fut ordonnée, qui
confirma la folie du directeur. En toute hâte, on
donna alors l'ordre de saisir tous les produits
de l'Institut sérothérapique en vente dans les
pharmacies de Naples. Cette précaution n'était
que trop fondée, car il ressorti t bientôt de di-
verses analyse^ que les sérums produits par
l'institut, depuis la démence de son directeur,
contenaient tous des poisons plus ou moins vio-
lents.

Il y avait là de quoi empoisonner toute la
ville.

L'opinion d'un noir sur la religion des Alle-
mands. — Cette opinion est publiée par le men-
suel allemand < Der christliche Abstinent >, et
elle est rapportée par le pasteur W. Mensching,
qui la tient d'un administrateur de district en
Afrique occidentale allemande avant la guerre.
Dans cette partie de l'Afrique, le catholicisme
est regardé comme essentiellement la religion
des Français , la religion évangélique comme
celle des Anglais. Un jour donc, l'administra-
teur en question demande à son domestique
noir : « Dis-moi, tu ne parles jamais que de re-
ligion des Anglais et de religion des Français.
Quelle est donc, selon toi, la religion des Alle-
mands ? > A quoi le nègre répondit sans hési-
ter : < Les Allemands n'ont pas de religion ; ils
ne sont que pour la guerre ! > Le fonctionnaire
allemand oui raconte cette expérience ajoute
que son nègre entretenait personnellement des
sentiments amicaux envers les Allemands de la
colonie.

SUISSE

Los douanes et les livres. — Le projet de ta-
rif général des douanes prévoit pour les livres
brochés un droit de 5 francs, pour les livres re-
liés 20 francs par cent kilos, alors que le tarif
en usage prévoit un droit de 5 francs pour les
livres brochés et les livres reliés.

L'Association suisse des écrivains a adressé
une requête aux membres des Chambres fédé-
rales contre cette augmentation oréjudiciable
aux écrivains suisses. La distinction entre li-
vres reliés et brochés est malheureuse, parce
que les ouvrages littéraires brochés ne sont
presque pas vendus en Suisse allema nde et que
les nouveaux tarifs produiraient , en réalité, une
augmentation de 400 %. Les membres du par-
lement sont priés d'intervenir afin que les
droits sur les livres soient complètement abolis.

Garde à nous ! — La « National-Zeitung > si-
gnale un bruit selon lequel on verrait bientôt
paraître à Bâle un quotidien nettement réac-
tionnaire, aux points de vue politique et écono-
mique, avec la participations de milieux alle-
mands. Derrière un paravent d'helvétisme neu-
tre, les milieux intéressés poursuivraient leurs
visées politiques et économiques. Le journal bâ«
lois croit savoir que, si cette nouvelle est peut-
être exagérée, il y a toutefois anguille.sous ro-

che, et que la nouvelle publication médiocre-
ment désirable viserait à endormir le sens poli-
tique et l'esprit critique du public II ajoute
qu'il vouera toute son attention à cette affaire
singulière.

Il n'aura pas tort, un quotidien très répandu
et un hebdomadaire des bords de la Limmat
suffisant déjà, sous ce rapport, à notre bonheur.

BERNE. — Jeudi après midi , peu avant 17 h.,
sont arrivés à Berne, par le Simplon-Lœtsch-
berg, les délégués des Young Australien Lea-
gue. A la gare, où attendait le ministre de
Grande-Bretagne, M. Sperling, le secrétaire de
légation Beard et M. Raaflaub,. conseiller muni-
cipal, les jeunes Australiens ont été cordiale-
ment accueillis par une délégation du gymnase
de la ville de Berne qui leur a offert , au nom
du Conseil fédéral , un drapeau suisse. Les jeu-
nes Australiens se sont ensuite rendus dans
leurs cantonnements.

— Un effroyable accident s'est produit jeudi
à Ostermundingen, près de Berne. Au cours de
l'après-midi, Mme Rohrer avait mis coucher ses
trois enfants, un bébé d'un mois et deux petites
filles âgées de deux et trois ans. Pendant que
Mme Rohrer était chez une voisine, le feu prit
à la bereelonnette du bébé, qui fut brûlé, et les
deux fillettes ont été retrouvées asphyxiées par
la fumée. Tous les efforts faits pour les rame-
ner à la vie sont demeurés vains.

BALE-VILLE. — Un jeune homme habitant
l'une des colonies de petites maisons des envi-
rons de Bâle, voulait se marier prochainement
et avait, à cet effet, amassé un petit pécule se
montant à 700 francs. Malheureusement pour
lui, les clefs des chambres de ces maisons cons-
truites en séries sont fréquemment pareilles et,
un beau jour, l'argent avait disparu. Une per-
quisition opérée par la police n'eut pas de ré-
sultat ; mais le hasard devait venir en aide au
futur époux. Deux fillettes, s'amusant au jar-
din, lancèrent un cerceau dans une plate-bande
de fraisiers et en le ramassant virent apparaî-
tre à fleur de terre un billet de 500 fr. auquel
vinrent encore s'ajouter 25 fr. et un certificat
de garantie pour une montre achetée récem-
ment Ce fut l'indice qui permit de découvrir le
voleur, un garnement d'une quinzaine d'années.
On se représente la joie du malheureux fiancé,
qui verra ainsi se réaliser le beau rêve qui
avait failli s'évanouir.
— Un chauffeur de camion-automobile qui n'a-
vait jusqu'ici subi aucune condamnation, avait
écrasé, au mois de novembre passé, près du
pont du milieu, sur le Rhin , à Bâle, une dame.
Cette dernière marchait derrière un tramway,
au moment où arrivait l'auto, qui avait dû croi-
ser à gauche. Perdant son sang-froid , la victi-
me avait fait un pas vers le trottoir, venant
quasi se jeter devant les roues du lourd véhi-
cule. Ce dernier marchait à 18 km. à l'heure et
put stopper, mais hélas ! trop tard. La malheu-
reuse mourut dans la journée. Le chauffeur s'est
entendu condamner à quinze jours de prison
pour homicide par imprudence et aura en ou-
tre à payer les frais de l'enterrement se mon-
tant à 700 fr. La mère de la victime réclame en
outre 16,000 fr. de dommages-intérêts. Le tri-
bunal civil aura encore à se prononcer sur sa
demande.

— Jeudi malin, de bonne heure, deux jeunes
individus se présentaient dans un café du Pe-
tit-Bâle. Pendant que l'un amusait la cuisinière,
l'autre vidait la caisse où il y avait une somme
de quelques centaines dé francs. La police, in-
formée, a pu mettre la main au collet des deux
jeunes voleurs, qui avalent déjà dépensé une
partie de l'argent volé.

VAUD. — Lund i dernier, à Rossinière, une
vache, propriété de M. Marmillod-Rodieux , a
mis bas, à terme, le nombre respectable de trois
veaux, tous parfaitements conformés et vivants.
La velaison, qui a été rapide et facile, n'a pas
nécessité l'intervention du vétérinaire. Des trois
rejetons, qui étaient de bonne grosseur moyen-
ne, deux ont péri dans le courant de la journée.

FRIBOURG. — Un char effectuant la livrai-
son de la bière se trouvait , mercredi , à 11 h. 45,
devant l'hôtel des Alpes, à Bulle. Pendant que
le conducteur effectuait sa livraison , le cheval,
effrayé par un chien, s'emporta , traversa à une
allure folle l'avenue de la Gare, la place du
Tilleul, la rue de Bouleyres, puis finalement la
ruelle en pente de l'Ariette , où se produisit
l'inévitable choc. Le cheval, ne pouvant faire le
tournant à angle droit, fut projeté contre un por-
tail en fer et le démolit La violence du choc
provoqua la désagrégation du mur attenant Le
cheval, dans un état pitoyable, dut être abattu ;
une balle mit terme à ses souffrances. Par un
heureux hasard, la rue était peu fréquentée à
ce moment-là.

— En dépit de la neige, le marché de
Bulle fut préquenté et approvisionné autant que
d'habitude, mais les gens le quittèrent de meil-
leure heure. Sur le poids public des halles défi-
lèrent 41 veaux gras, dont la plupart de super-
bes dimensions et qui furent vendus à raison
de 2 fr, à 2 fr. 10 le kilo. Moins favorisés furent
les 24 porcs gras figurant sur la place du petit

marché, dont quelques-uns seulement trouvè-
rent acquéreurs aux prix de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le
kilo. Quelques transactions se firent relative-
ment aux 76 jeunes porcs présentés, à raison
de 20 à 25 fr. la pièce. Les petits cabris de la
saison ont annoncé leur apparition par leur bê-
lement plaintif.

La poule
Une aimable lectrice nous écrit :
— C'est très bien (merci du compliment), vos

petites histoires des oiseaux de basse-cour,
mais du principal, de la poule, qu'est-ce que
vous en faites V

Je lui réponds que je n'ai pas oublié la
poule ; je l'ai réservée pour la fin, je l'ai gar-
dée pour la bonne bouche i

La poule appartient à l'ordre des gallinacés.
Elle tire son origine de l'Asie méridionale et
elle est aussi vieille que le monde. Elle vit
sous tous les climats et aucun volatile domes-
tique n'est aussi répandu. La poule est la fe-
melle du coq, mais le mot < poule > s'emploie
généralement, comme terme générique, pour
désigner les animaux de cette variété galline.

Dans la plupart de nos fermes, on rencontre
des poules et une basse-cour plus ou moins
bien soignée. Quelques-unes de ces installa-
tions, abandonnées au hasard, ne donnent cer-
tes pas grand profit , tandis que d'autres, où
régnent l'ord re, la propreté, habitées par des
animaux bien nourris, rapportent certainement
de beaux bénéfices.

Il importe, avant tout, de faire un choix ju-
dicieux des races qu'on veut exploiter.

Certaines races de poules s'accommodent
d'un espace restreint pour vivre, tandis que
d'autres exigent de la place et de la liberté.

Nous pensons qu il est préférable de s en te-
nir à une variété déterminée plutôt que de
parquer ensemble des animaux appartenant à
plusieurs races.

Mais quelle race choisir ?
Le conseil est difficile à donner.
D'abord, on rencontre toutes espèces de

goûts ; les uns aiment les poules blanches ;
d'autres ont de la préférence pour les noires.
Les uns ne veulent que des grosses races ;
d'autres jettent leur dévolu sur les races
moyennes.

Il y a quelques années, au canton de Vaud,
on avait décrété, comme c poule officielle >, la
< Faverolle », tandis que le canton de Fribourg
recommandait, de préférence, la < Rhode Is-
land >, toutes deux, variétés de grand mérite,
assez bonnes pondeuses et poules à viande.

Il faut naturellement rechercher la race en
vue du but poursuivi qui est, dans la généra-
lité de nos basses-cours, la production des
œufs, et une bonne poule à mettre au pot, ou
un poulet pas trop étique pour la lèche-frite.

La clientèle recherche les gi os œufs, cela va
de soi, surtout au prix où on les paie aujour-
d'hui. Les petits œufs sont plus ou moins dé-
laissés, malgré l'opinion d'un paysan du Val-
de-Ruz qui prétendait que les petits œufs va-
laient les gros ; ils sont beaucoup plus < con-
centrés >, disait-il.

C'est là une manière comme une autre de
vanter sa marchandise, mais je doute qu'il ait
convaincu beaucoup de clientes ?

Le poids des œufs est variable, selon les ra-
ces, et d'autre part il n'existe pas de rapport
constant entre le volume de l'œuf et la taille
des poules ; ainsi la < Cochinchinoise >, qui est
de très grande taille, pond des œufs de gros-
seur moyenne.

La coloration de la coquille de l'œuf est in-
hérente à chaque race ; elle varie du blanc
pur au jaune plus ou moins foncé.

Il est indiqué de faire choix d'une variété
qui s'acclimate facilement et de nature rusti-
que et féconde.

On dit beaucoup de bien, comme forte pon-
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Voir la suile des nouvelles à la page suivante.

A V I S  T A R D I F S
Société suisse des contremaîtres
Les membres de la Section de Neuchâtel sont

priés de bien vouloir se rencontrer à la gare di-
manche 15 courant , à 9 h. 40, pour recevoir quel-
ques collègues de la Section de Lausanne.

Le Comité.

#

~~~ 
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

Section de Neuchâtel
Los membres de la société, que cela intéresse,

sont informés que l'assemblée

99 In Memoriam "
aura lieu auj ourd'hui, à 14 h. et demie, dan» la
snlle du Conseil général de Neuchâtel (Hôtel de
Viile, 1er étage). Lo Comité.

A S SAUT «le GAXJk
et 1AL

delà Société d'escrime de Neuchâtel
Ce soir, à 21 heures,

"Institut GERSTEB. Evole 31a
Les personnes n'ayant pas retiré leurs cartes

peuvent le faire ce soir à. l'entrée.

PROFITEZ
de la plus belle neige de la saison

Luges, skis, bobsleigh à louer
/yfternoon Tea

I£ ĝ _̂<-i GRAND HOTEL
STADE DU CANTONAL P. C.

Dimanche 15 mars, à 14 houres
Match à reloue, WËRDON I » LE PARC I

WÏ-SPORT I - EïOltUlLuartie
1
?̂

0
 ̂C.

Prix des places : Fr. L10, demi-plaoe 60 o. Tribu-
nes, supplément 60 o. Taxe comprise.

Ces matches étant organisés par le comité de l'A.
S F. A., Messieurs les obligataires , les membïee
actifs et passifs paient leur entrée.

13 mars
Bourse. — Le marché des obligations a été un pea

mieux disposé. C. F. F., A.-K. 78.90, 79, 79.10. C. F. F.
différés 72, 72.10, 72.25. Chemin de fer Saint-Go-
thard 76.15, 76.25, 76.35. Chemin de fer Jura-Stm-
plon 72, 72.25.

Les actions se sont traitées a peu près aux mê-
mes cours à l'exception de l'Electrobank A., Qui
a progressé à 785. La Lonza ord. à 183, 184, 185. Chi-
miques à 1900, 1910, 1930, 1935.

Voioi les cours des principales actions bancai-
res : Commerciale de Bâle 521, 521.50. Comptoir 483.
Banque fédérale 643. Union de banques suisses 570.
Société de banque suisse 638.30, 639. Leu ord. 215.
Leu priv. 258.

Banque nation ale suisse. — Le Conseil fédéral a
accepté le proj et de loi relatif à la prolongation,
pour dix ans, du privilège d'émission de billets de
banque de la Banque nationale.

Le montant des billets de banque en circulation
s'est élevé en moyenne pendant l'année 1924 a
850,414,000 francs contre 875,019,000 fr. en 1923.

Le chiffre maximum obtenu en janv ier a at-
teint 962,897,095 fr. et le chiffre minimum (21 juin)
813,016,550 fr.

La couverture métallique moyenne s'est élevée
à 72,08 pour cent contre 72.17 % en 1923. Le bénéfice
net réalisé pendant l'exereioe 1924 s'élève à 6 mil-
lions 357,620 fr. contre 7,036,939 fr. en 1928.

Transformations de marks-papier en marks-or. -*
La Bayerische Boden-Kredit Anstalt, à Wuerzburg
procède k la réduction de son capital, dans la pro-
portion de 10 à 1, moyennant l'estampillage des
actions dont la valeur nominale sera ramenée de
mille marks-papier à cent marks-or. Un dividende
de 5 pour cent sera réparti pour l'exercice 1924,
sur le capital transformé en or.

.La Saechslsche Bank, à Dresde, procède à la ré-
duction de son capital , dans la proportion de 2 k L
de 30 millions de marks-papier à 15 millions de
marks-or. Elle distribue pour l'exercice 1924 un di-
vidende de 18 marks par action sur le capital
transformé en or.

Résultats annuels :
Sclmelzerlsche Verelnsbank, a Zurich. — Le con*

seil d'administration propose pour l'exercice 1924
de distribuer un dividende de 4 % contre 6 % l'an
dernier.

Etablissements lyonnais Rochet-Schnelder. — Les
comptes de l'exercice arrêtés au 81 octobre 1924
accusent un bénéfice de 1,885,826 fr. contre 1 mil-
lion 771,506 francs : à l'assemblée du 25 mars, le
conseil proposera d'affecter ce bénéfice k concur-
rence de 313,366 francs aux amortissements, de dis-
tribuer un dividende égal an précédent de 13 fr. 50
par action, et de porter à la réserve facultative
300,453 francs.

Docks et Entrepôts de Marseille, a Paris. — Les
comptes de l'exercice 1924, qui seront présentés à
l'assemblée du 2 avril, accusent des bénéfices nets
de 2,936.224 francs (contre 3,081,078 fr.). Après affec-
tation de 1,000,000 de francs (contre 750,000 fr.) aux
amortissements, le bénéfice distribuable ressort à
L936.224 fr. (2,331,078 fr). Le dividende serait main-
tenu à 25 francs bruts par action.

Banque de Rome. — Lo dividende ponr l'exercl'
ce 1924 est de 5 pour cent. Il est affecté aux réserves
une somme de Lit. 5,000,000.—.

Carburateur Zénith. — Les bénéfices de l'exercice
clos le 80 septembre 1924 s'élèvent à 8,184,907 fr. «ou-
tre 3,063,000 fr. précédemment Le maintien du di-
vidende de 35 francs sera proposé à l'assemblée
du 25 mars.

Société marseillaise de crédit. — Dans sa séance
du 27 février 1925, le conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à la prochaine assemblée des ac-
tionnaires, un dividende de 87 fr. 50 contre 85 £r-
distribués l'année dernière.

Les bénéfices nets se sont élevés, après évaluation
d'Inventaire et déduction de tous impôts et charges,
et après l'attribution d'une somme de 350,000 fr.
à la caisse de retraites du personnel, k 6 millions
182.689 fr. 07 contre 5.431,407 fr. 47 en 1928.

Une somme de 477,477 fr. 82 est ajoutée an report.
à nouveau des exercices antérieurs, élevant l'im-
portance de ce poste à 2,765,259 fr. 78.

--.—_.- ¦¦ ¦ , , , , „ . .., .._. , ,, „ a
>

Finance - Commerce

BALE, 12. — Au cours de la séance de jeudi
du Grand Conseil, une interpellation du parti
populaire évangélique a été présentée au sujet
de transparents obscènes exhibés ' au carna-
val de Bâle et susceptibles de compromettre la
santé morale de la jeunesse.

BERNE, 12. — Le Grand Conseil a consacré
sa séance de ce matin, la quatrième, à l'exa-
men du projet d'usine hydraulique du Haut-
Hasli. Le groupe socialiste a demandé une sus-
pension de séance afin de prendre nne déci-
sion. A la reprise, le groupe socialiste déclare
qu'il votera également le projet A l'appel no-
minal, le Conseil décide par 169 voix contre 7
et 3 abstentions d'entrer en matière et de re-
commander au peuple d'autoriser un emprunt
de 12 millions pour l'acquisition de nouvelles
actions des usines bernoises. U faut d'abord
que ce projet d'emprunt soit soumis au peuple.
Ce n'est qu 'après que l'emprunt obligations de
52 millions sera assuré par le capital privé.

Grands Conseils

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-René Ducommun, commis, et OttUle-Jnllet-
te L'Epée, demoiselle de magasin, les deux & Neu-
châtel.

René-Julien Monod, jardinier, et Marguaritha Ho-
del, de Neuchâtel, les deux k Berne.

Mariages célébrés
12. Samuel-Elie Jaquiéry, hôtelier, et Julis

Schneuwly, ménagère, les deux à Grindelwald.
Paul-Albert Richard , ingénieur-chimiste, et Jean-

ne Hulliser. les deux A. Neuchâtel.

Changes. — Cours au 14 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente 1 Achat Vente
Paris . . 26. 60 26 8-'. Milan . 21 05 21.S0
Londres 24 .78 24 83 Berlin . 123.— 123 75
New-York 5.17 S.21 Madrid . 73 40 73 90
Bruxelles 26 10 26 . 3.'' j Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 mars 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Act ions Ubliijution a
Banq Nationale. —.— EtatdeNeuc. ri«/0. 96.25 d
Soc. de Banque s. 639.50m » » 4<>/0. gi,.—
Crédit suisse . . 681.50m > » S'/.j . 80.— d
Dut «iM<l 460.— d ,, ... „, „ .
Cr«.Ht loneler . . 502.50m <-om.d.Neuc.5'V(, 92.— d
La Neuchâteloise. 548.— » * *'«¦ __ t*l_ n_
Cal», él. CortuiU. —.— * * 8 '*• 8l -75 d

* * L.y<»"v ,— •— Gh.-d.-Fonde5n/0. 91.50 d
Klah. l'eriTHiud. 425.— d » 4<y0. g2.25 d
l'apet. S«n i res . —.— , «Vj. 90.— r fira.,,. N«uc »J. -.- 

 ̂_ ^ _ 
 ̂

g3

^
s _

Neiich.-CliHuin . '. —'.— » • • • *"/«¦ ] 1J '_ %lr„„w«|,.aiiaU .n. — ' . .- 3 / , . 78„0 d
» Siin.loz Ira v 210.— r i  Crod.i.Neuc. 4"/(,. 94.—m
• Suile J. G ml, -.— l'»p.Serrlèr 0"»/„ > 80.— o
• Sali* d.Unuc. 250.— d I ran,. Neuc i"l_ . 89.— d

Soc él. P.Ulrod . —.— s.e. P.Uir< .<i tt»/0. — .—
l'Ait» hoih i xvux . —.— PAt h. l >oux M/i . —.—
Ciment S" Su!pire 92-V— f  Kil. Dubied &0 99.25

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 13 mars 1925
^Ic-aons S% Difléré . . . 365.50

Bana.Nat.Suisse —.— 3% fc'éd, 1M0 . —.—
Soc .lel.an.iue s. 637..r)0m 4 %  » 11H3-14 ——
Comp. d'&com. 484.— »> % Electriliait —.—
Crédit Suisse . 683.— 4 \ » —.—
Union fl-i. uenev . 437.n0 3% denev.àlots 98 50
Wiener Bankv. -.- _ % £_nev. lf9 -—
In i ^nev. a. traz 487.— 3% hnb.  1903 . 355.—

f 'Jaz V' rseille ' . —.— 6% Autrichien 933.50
Fco Suisse élect. 134.50 5% V.iienè.li)19 —.—
Mines Bor: prior 57'.> ..:>0 ' .i 4 % Lausanne . —.—

> » orriia.auc. 572.— Chem.b'co-Suiss. 406.—
Gatsa, parts . . 320.— 3 % Jouane-Eciép. 35:1.—
Cliocol. P.-C.-K. 17:. .— 314 % Jura-Simp. 367.75
Nestlé . . . .  2î() .riO 5% Bolivia Bay 267.50m
Caoutch. S fin. 43.75 Danube-Save . 41.75
Motor-Colombus 693.50 6 % Pans-Orléans — .—

„ . , . , . 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% A rgentin.cèd. 89.—
3% Fédéra l 1903 —.— 4 % Bq hyp.S aèile —.—
5 54 » 193J —.— Cr. fonc.d 'En. 1903 292.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . — .—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 307.—
8 % Ch. féd. A. K. 799 50 4 ',4 Tous cb. hong. —.—

La plupart des changes (8) sont en baisse ; ferme-
té : Londres, Bruxelles, Copenhague et Belgrade.
L'Orizaba, sur la crainte d'un abaissement du di-
vidende, avait baissé de 335 à 171 ; maintenant
qu'on est sur de cette baisse, on remonte : hier 185,
aujo urd'hui 190, 2, S, 195, 193 (+ 8). Totis (231) 230
(+ 7) aveo des primes. Sur 4i actions : 19 eu baisse,
15 en hausse. Hausse des obligations 4 % Francotri-
que 307 et surtout dos Bons 5 'A à 430 (+ 16), rem-
boursement en 1926.

13 niniT. - Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 878 %.



âeuse, de la poule < Bresse noire >, et de < la
blanche >, de la < Leghora blanche > et de la
€ Wyandotte blanche >.

Les poulettes pu poussines, dénommées sou-
vent < pùssines >, commencent à pondre dès
l'âge de 6 à 8 mois. Si l'on veut avoir des œufs
en hiver, il faut hâter ses couvées. La fécon»
dite atteint son maximum dans la deuxième
année, et diminue progressivement, selon les
racés, dès l'âge de 3 ou '4 ans. 11 est donc in-
diqué de sacrifier les poules de 3 ou 4 ans.

La vieille poule, que l'on a avantage à en-
graisser avant de la tuer, est un plat très ap-
précié dans un ménage. On fait bouillir la
poule qui donne une excellente soupe au riz,
pujs on la sort de la marmite et, toute chaude
encore, on la découpe en menus morceaux,
que l'on apprête ensuite à une sauce piquante
et que l'on mange avec du riz, reti ré de la
marmite, ou des pommes de terre en purée,
Cest délicieux ! __ BILLE.

;P.-S. — Dans une exposition d'aviculture
qni vient d'avoir lieu à Genève, ce qui frap-
pait immédiatement dans la section « poules >,
c'est la prédominance des races lourdes sur les
races légères. On comprend que la question
viande, tors du dernier sacrifice, a sa valeur.
Les faces obtenues par croisement et sélec-
tion, au moyen du sang asiatique, étaient par»
ttéuTièfénrent "bien représentées : Wyàndottes,
Sij ssex, Rhode Island, Langhans, Orpingtons,
Faverolles.

La seule critique qu?on pouvait adresser â
ces'- grosses races,, c'est une certaine inégalité
dje couleur dans les lots, mais le-type y était,
et c'est îe principal. - - - E.; B. '¦¦

CAi^ÔN
• 'AUVERNIER. (Corr.) — Le chœur, d'hommes

INt Ecbo du lac » donnera dimanche soir un con-
cert, au Temple, sous la direction de M. Pierre
Jacot, professeur.
;;I1 exécutera quatre chants suisses pour chœur

d'hommes, de Doret, Dalcroze et Pantillon.
, iLa> société s'est assuré le précieux concours

dfei 'Mlle' Dentan, cantatrice, de Bienne, et de
MM. Alb. Quinche, organiste, et Pierre Jacot,
violoniste, dé Neuchâtel.¦

,Le' programme, prévoit, entre autres, deux
seli pour soprano, de César Franck, et un con-
certo -de Vivaldi, pour violon et orgue.
r>Nnl doute . que ce concert n'ait là faveur .dn

public, car c'est le .premier, sauf erreur, qui est
donné dans notre village. . .,._. '

• tÉÎS VERRIÎSRËS. - M. Paul Fleury, .vétéri-
naire à Delémont, a été nommé vélériiiaire de
frontière sans poste fixe au bureau des doua-
nes Les Verrières-gare et Meudon.

In nriernoriann
"La section cantonale de cette association atira

son assemblée générale annuelle, à Neuchâtel,
le. samedi 14' mars, à 14 h. 30, à la salle du Con-r
séil général.
¦ >I*e comité espère!voir participer à cette séan-
çer .non seulement les nombreux membres . de
<In:Memoriam > habitant la région, mais aussi
tentés personnes cordialement invitées . s'inté-
ressantau sort des veuves et orphelins de nos
soldats morts en 'service.

On apprendra avec plaisir que l'effort accom-
pli dans notre canton, ; ces dernières années,
$ous l'impulsion des. sociétés d'officiers et de
sous-officiers, a porté ses fruits- et qu'au cours
de 1924, une somme de 8737 fr. 77 a pu être
cpn?àcrée à des secours dé divers ordres.

A l'état plus que précaire ou était chez nous
utië tèiïvtè qui dans la plupart des éântoôs
'suisses, avait trouvé un appui spontané .et des
ressources abondantes ..a donc succédé une sir
tnatipa. plus satisfaisante. :

Toutefois, le comité estime, qu'uù sérieux ef-
fort reste à faire pour parachever la réalisation
du programme qu'il s'est fixé,
r C'est pourquoi, à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle, il lance le présent appel :
Que lès Neuchâtelois qui ne font pas encore
partie dexIn .Memoriam s. et qui reconnaissent

que < prendre soin de la femme et des enfants >
du soldat mort au service de la patri e est un de-
voir élémentaire et sacré, saisissent cette occa-
sion. . ' Le comité.

P. S. Ecrire au comité d'« In Memoriam > à
Neuchâtel en fixant la.cotisation annuelle (mi-
nimum-2 .fr.) qu'on s'engage à payer. Il est ben
de' rappeler que les charges et.obligations de
notre œuvre sent actuellement en voie d'accrois-
sement" (éducation des orphelins, apprentissage,
etc."), mais que bientôt elles diminueront pour
S'éteindre dans 10 eu 15 ans. L'association sera
alors -pjus que probablement dissoute.

Le Cinéma
Cinéma Palace : Le rayon mortel. — Un

grand film sensationnel au vrai sens du mot
et dans lequel sont réunis toutes sortes d'élé-
ments disparates et parfois contradictoires.
¦ D'une part, c'eSt une mise en scène dont la
richesse et la variété rappellent les plus somp-
tueux films connus, avec des photographies re-
marquables ;-et, de l'autre, une intrigue qùî
contient tout ce qu'il faut pour êlre passion-
uante, sans toutefois l'être complètement. Cela
¦provient, du fait qu'elle est menée en une suite
de situations dont chacune — prise séparément
.—. et fort impressionnante, mais entre lesquel-
les on ne sent' pas toujours le lien nécessaire.
Et puis, on y a recours avec un peu irop de com-
plaisance à ces coïncidences qui sont le propre
du cinéma mais dont l'emploi abusif ne laisse
pas d'êlre un peu irritant.

Tel' qu'il est, ce film plaira cependant aux
amateurs d'émotions violentes qui sont fort nom-
breux dans le public habituel des salles de
projections. «

;Cinéma dit Théâtre : Le Dr Mabuse..-- H
n'est pas sans intérêt de comparer ce film au
précédent, et. de voir comment, avec .deux .mé-
thodes essentiellement différentes on cherche à
arriver au même résultat qui est en somme,
dans le cas particulier, de jouer à vif sur la
sensibilité nerveuse des spectateurs.
__ Dans «Le rayon mortel >, on ĵ i voulu créer
une série d'émotions successives qui ne "s'em-
pruntent rien les unes aux autres, mais dont
:<shacu_e doit dépasser la précédente '- en inten-
sité; • ! ; ' '

Dans « Le Dr Mabuse >, au contraire, c'est de
¦la suite, de l'enchaînement même des 'événe-
ments que naît l'émotion, une émotion continue
et sans".cé£Se; croissante. Avec des moyens ma-
tériels ffioij is abondants, grâce à une - science
des effets plus développée et sans1 s'écarter au-
tant des' limites du vraisemblable, on arrive
à un résultat au moins équivalent et qui choque
moins Te bon sens.

«Lé Dr Mabuse •> est un roman policier d'un
caractère nouveau où l'on relève ça et là un lé-
ger emprunt au genre grànd-guignol. Par cer-
fairis côtés cela fait penser au cabinet du Dr
Câligari, moins les décors : il y règne cette
même atmosphère de troubles, de mystère, d'in-
•quiétude et de fatalité. P.. G.

NEUC HATEL
Conférence A. de Mouron. — On nous écrit :
Nous'nous faisons un plaisir .de recommander

la cenfêrence que fera à l'«Apcllo > M. Al r'ed
de Meuron, de Genève, sous les auspices de la
Société : coopérative de consommation. M. de
Meuron n'est pas un inconnu pour le public de
notre ville, où il s'est fait entendre à plusieurs
repcises'déjà et depuis longtemps. Toutes les
questions sociales" et -âe moralité- publique --ont
tjpuvé en lui un ardent défenseur et un cham-
pion cojnvaincu. -
' Actuellement rédacteur en chef du < Coopé-
râtes genevois », et l'un des militan ts du mou-,
vçment coopératif en Surâse, il est extrêmement
qualifié pour parler du rôle moral et-Social de
la'•coopération. ¦'""-" '' ' * r

; Avant et aprës4à conférence,-dès films ' ciné-
matôgEaphiques , heureusement . choisis -. contri-
bueront à faire rjasser très agréablement la soi-
rée du lundi 23 mars. .

4a Conservatoire. ' -~ Peu de monde, hier
6'oiri'dans la salle de concerts du Conservatoi-
res pour} entendre deux bons artistes ; ce fut
dbmpiage, car tant Mme E. Heim-Schlée que
M. Adolphe Veuve avaient préparé leur récital
avec beaucoup de soin.

'< Forte, métallique, impérieuse, la voix de
Mme Heîm .fit merveille dans le cycle < Frauen-
Liébe und -Leben "> qui suffirait à conserver de
siècle en siècle le nom de Schumann, et nous
avons surtout aimé deux des morceaux : « Er,
der Herrlichste von allen >, si sonore, si joyeux,
et' < Heft mir, ihr.Schwestern » au rythme dé-
licieéxi; Dans le beau chant de « La cloche »,
dç. S>int-Saëns, Mme Heim mit infiniment de
délicatesse et d'ëmolion. En revanche, « L'ab-
sence^, 4e Berlioz nous a paru trop haut pour
sa! voix et nous .avons regretté quelque bruta-
lité; dins la .prière d'Elisabeth . de « Tannhâu-
sef."}  pour laquelle, . .du '' . reste, la/ salle du Con-
servatoire est un peu petite. M. G. Humbert a
ténu Te" piàho d'accompagnement avec '¦ sa dis-
tinction' habituelle.
^et̂ inslrumérit, puisque nous en parlons, a

malheureusement une certaine dureté de son
quj fuÇau désavantage de la première partie
që Ia'sopàte op. 90 de -Beethoven, par laquelle
M. Veuve ouvrit le concert Le second mouve-
ment très chantant, fut meilleur ; ce n'est tou-
te|ois pas là que nous avons préféré ce probe
artiste, -Il était incontestablement plus à son
aise dans les trois morceaux de Chopin qu 'il
a joués ensuite et particulièrement dans le 13rr«<»
préludé. Témoignant d'une grande virtuosité
dansla polonaise op. 53, il ne parvint cepen-
dant pas tout à fait à la nuancer comme on
l'aurait; souhaité, mais peuf-élre fût-ce là en-
core la'faute d'un piano trop carrément sonore.
Mais,, entre toutes Tes œuvres que M. Veuve a
exécut|es, nùiis avons goûté par-dessus tout cei
exquis Menuet dé Ëavel qu 'il a intèrprélé avec
fJ4$gjb);Ç^ph^ogie et 

beaucoup d'humour.

\«e|ranë dé Pergèràé >. _^ Mard
i 17, sera

dfpnë au , Théâtre une représentation extraor-
diiiâîfe <fé ^ .Cyrano de :Êérgeràc >, avec la trnu-
pe du Tnéâtï e de la Pcirte-Sâint-Martin, de Pa-
ns.>Ç'est-une bonne fortune pour notre public,
qui • aura l'cccasicn d'applaudir Fœuvre célèbre
d'Edmqjid Rostènd, remarquablement montée et
interprétée, : et l'on peut prédire à cette soirée
le'succès le plus grand et le mieux justifié.

. Faute de place, nous renvoyons à un pro-
cfiain numéro différentes lettres et communi-
cations..

POLITI QUE

Société des Nations
3L Bénês et le protocole de Genève

GENÈVE, 13. — Au début de la séance de
vendredi matin, c'est M, Bénès qui prend le
dernier la parole sur le protocole. Il le fait non
comme rapporteur, mais comme représentant
de là Tohécc^OTaqtue qui fut toujours partisan
des-principes1 qui.soùt à la basé du protocole et
leur, restera profondément attachée.

'r M.'; Éénès, tout en reconnàissan*t que les cri-
tiqués du igouveniement britannique, surtout en
ce qùi lconcerne les points de 'détails du proto-
cole, sont en bonne , partie fondées, s'attache à
réfùterTes: objections d'ordre général et montre
les bienfaits dé l'arbitrage, surtout pour les pe-
tifes rurtlops du centre et de l'est de l'Europe où
un opprilt pQÙrrait facilement dégénérer. U
constate que Te protocole,5 loin de réduire les
garanffês contenues dans le Pacte, voulait au
contràir.e les développer et qu'on a cherché,
cônimei on. l'a dit, à .boucher les fissures du
Pacte en' établissant le. protocole. On a voulu
faire un pas en avant qui constitue de l'avis
de "M.'- '5iônès" un progrès considérable.

iQuant'à la question des accords régionaux,
M. Bén^s croit qu'il;y a là une idée féconde que
lUi-mêj^ie a ; dséfendue depuis plusieurs années
et pàriicnlîèremerit dans: les trois dernières as-
semblées. L'assentiment qu'elle a trouvé chez
M^ Se àlbja, Hymàns el? d'autres membres du
Çonsei  ̂ confirme ce" point de vue encore da-
vantage. Mais M. 'Bénès est convaincu que lors-
qu'on étendra à fond l'idée d'un accord régional
placerons les auspices de la Société des nations
et du Pacte, on,sera^Obligé de revenir à un pro-
tocole -qui ne. sera peut-être pas très différent
de Factuel, f

M. - Bénès, dans une péroraison éloquente,
constate que-le temps travaille pour les idées
cbnténqéÇ'dans le proli.cole -, il ne faut pas per-
dre courage et Ta Tchécoslovaquie continuera
à apporter sa modeste contribution au bonheur
de T*hriînànit&

La résolution votée
NL Bénès présente ensuite conme rapporteur

une résolution selon laquelle le Conseil décide :
1. de renvoyer à la 6me assemblée les décla-

rat'ons du représentant de l'empire britanni-
que et des. autres..membres du Conseil à ce
sujet ainsi que toute déclaration qui ' pourrait
lui être ' adressée, par-les gouvernements des
nombres-de la Société, et charge le Secrétaire
général d' inscrire-cette question à l'ordre du
jour de ladite assemblée ;

2. d'ajourner le travail de préparation que le
Conseil avait décidé d'entreprendre jusqu 'à ce
que la '6me assemblée se soit prononcée sur les
questions qu'il vient de lui soumettre.

Cette résolution est adoptée et la discussion
du protocole est airsi terminée.

.M- 'Cnatuberlaic fait ensuite les déclarations
suivantes i

< En exprimant mon acceptation de la réso-
lution qui vous est -soumise par le rapporteur,
je désire seulement répéter une phrase que j 'ai
déjà prononcée hier, a savoir ": « que le' gouver-
nement britannique reste fermement attaché au
principe de l'arbitrage et du désarmement et
qu 'il est très désireu x d'apporter sa collabora-
tion pour procurer la paix et la sécurité au
monde >

y Si nous sommes obligés de rejeter le pro-
tocole, continue M. Chamberlain, c'est parce
que nous pensons que dans ¦ les circonstances
actuelles le Pacte sert mieux à réaliser des f.ns
si importantes que toutes les: nations représen-
tées au Conseil, au cours des débats d'hier et
d'aujourd'hui , .se sont de nouveau engagés à
soutenir. >

Autres questions
Le Conse'l aborde ensuite une des questions

relative au territoire de la Sarre : la nomination
des cinq membres de là commission de gouver-
nement et de son président M. Scialoja (Italie)
rapporte. Il constate que d'après le traité de
Versailles, le président de la commission de
gouvernement de la Sarre est élu pour ' une an-
née et que ses pouvoirs sont renouvelables.

Une proposition ' du . gouvernement suédois
tend à ce que les fonctions présidentielles soient
exercées à tour de rôle par 'chacun, dés cinq
membres de là commission dé" gouvernement

M, Scialoja propose aii Conseil de nommer
pour .une année à.;.'partir du premier janvier
1925 les cinq membres actuels de la commis-
sion : . ¦¦> . ¦:' -:r- • ;¦; ¦. -. ••¦:;;:-¦ -.- -

MM.Lambert r (Beigçk .Kossmann_ (Sarrois)^.
Rault . (Français), .Stepjbens :(Cà'nadiiehy, Vàz'ens-'
ky (Tchécosloyaqu'eXet dé nommer présidërit
pour une armée, également le président actuel
M. Rault Cette, proposition est adoptée. _,.

Sur le rapport du: vicomte Tshii, le Conseil
décide de prier les membres neutres de la com-
mission mixte pour l'échange des populations
grecque et turque de se charger au nom de la
S. d. N. de renquêterdemandée sur la situation
de la . minorité grecque à Constantinople et de
la minorité turque, dans la Thrace occidentale,
en ce qui concerne leur droit selon l'article 16
de la: Convention concernant T'échange des po-
pulations iErrecque et turque.

M. Widding (Danemark) <de la' commission
neutre déclare accepter cette mission.

La demande de la Suisse
A propos de la commission consultative pour

la répression de la traite dés femmes et la pro-
tection de l'enfance, le Conseilla pris connais-
sance de la communication du gouYernemeul
helvétique demandant que la Susse soit ajou-
tée sur la liste des' Etats représentés à cette
commission. ;

Après le rapport d / ' M. Austen Chamberlain,
le Conseil a voté une résolution disant qu 'il à
so'gneusément examiné la demande du gouver-
nerrent helvétique. Toutefois estimant que s'H
y était fait droit, il pourrait 's'en, suivre des de-
mandes analogues émanant 4'autres Etats et
qu 'il serait également difficile de refuser, le
Conseil espère que le gouvernement helvétique
n'insistera pas pour l'adootion d'une propos 'tion
qui pourrait provoquer des difficultés au point
de vue de l'accomplissement efficace de la tâ-
che confiée à la commission , qui risquerait ain-
si d'être trop nombreuse.

Dans son rapport M. Chamberlain fait obser-
ver aussi qu 'une association internationale pour
le bien-être de l'enfant le « Comité de secours
à l'enfant y don t le siège est à .Genève, est déjà
représentée dans le groupe d'assesseurs auprès
de la commiss'on. 7 ¦ y '- -  ,

La séance est ensuite levée. ¦ I ! : ' ' !

Lettré de Bern©
(De notre correspondant)

Evidemment si j 'étais raisonnable, je vous
conterais par le.-menu ce qui s'est dit et fait
au Conseil fédéral dans cette, matinée de ven-
dredi, tieizième du::mois,. .mais?que n'est venu
jusqu'ici attrister aucune catastrophe, en dépit
de sa mauvaise réputation. Seulement je ne
suis , pas raisonnable. C'est ma seule vertu. Et
je trouve tellement plus amusante Ta visité dés
étudiants australiens ' à -; M- le .président of
Sphwiizerland que le compte renilu de la1 séance
de ces sept manitous 1 Vous serez sûrement de
mon avis. D'ailleurs," il n'y aurait , pas à dire
de leur séance, plus ' que les 'agences ne l'ont
propagé "aux quatre" coins du monde :

La date de la ybtâtiop sur'irinitiative Rothen-
bérger a été fixée M 10 mai, vdaâs l'idée que
les Chambres vont discuter dans leur prochaine
session sur te projet d'assurance vieillesse et
survivants. Il est inutile de dire.que l'on attend
le rejet de l'initiative et que l'on compte pour
cela sur la sagesse 'du peuple: Comme autre
fait digne d'être relaté, citons la communica-
tion, faite par le chef ides finances, que le défi-
cit du compte d'Etat pour < 1924 : ne sera que
d'environ 21 millions, alors .que le budget pré-
voyait 38 millions; somme que Tes reports de
crédits et crédits supplémentaires avaient por-
tée à plus de 60 millions. En somme, le déficit
est trois fois plus faible qu'on- ne le prévoyait
Si cela marche comme cela, .Pannée prochaine,
où le budget prévoit un déficit de quelque
chose comme 18 millions, nous serons bien-près
de l'équilibre, si même nous ne sommes pas
entrés dans l'ère des excédents. Il faut conve-
nir que M. Musy ne mène pas mal notre mé-
nage et just i fie les espoirs que Ton avait mis
en sa .sasresse. . . . ; .. ••; . . , , . . .

On" a dû parler encore Tde choses fort confi-
dentiel les, car peu savant Ta clôture de la
séance, on a vu les deux, vice-çhanceliers sortir
de la sal'e et attendre dans le corridor la fin
du huis-clos. II n'est pas besoin d'être sorcier
pour deviner qu'on parlait du sort de Ces mes-
sieurs. De plus en $]us, on parie' de renoncer
a nommer, un second; viçe-cbançeliër quand M.
Kaes' in au ra été- larom u ; à i la chancelier© .fédé-
rale. Sans être négriereableVvia: besoÉmé rie jus-
tifie pas trois dignitaires. Deux suffisent am-
plement -: ' .-;-;-:.ï; - - ¦  ¦:.:¦•

Pendant que ces- messieurs "préparâiërit la
pâture qu'a'téndà'eht avises, lès iournàTistés,
les jeun es Anstrâtiéns déambulaient.à' .tràv'ers
la ville fédérale et ses environs'dans .de grands
autocars prêtés par Tadrninisfration des' poètes.

Ces étndiarits forment là';- < Excursiônist sec-
tion of th e You'n?' A.ustral'a Leaeue >, 'autre-
ment dit la section tmiriste deTa Ligtie « Jeune
Australie s.; Tout jeun es,, entre douze et virigt
ans, nons a-t-il semblé, ils sont i conduits par
des nrofes^^'irs ou instructeurs qui, dans leur
pètfté société mil'^risée, semblent avoir rang
d'officiers. . Ces collégiens portent une manière
d'uniforme ma.rini. bleu, avec un grand man-
teau-d e même couleur; et unie casquette de ma-
rine, blanche, avec une bordure , noire. Les of-
ficiers ont le même imiforrn a. mais la casquette
est bordée de couleurs différentes,, avec une
vis'ère dorée qui « fait , riche >. Avec ira. ordre
irréprochable et une discipl ine à faire rêver
nos plus farouches instructeurs, le détachement
est .ent^é en . colonne dans Te gra^d Tiôll du
Palais et deux par deux..est monté, drapeaux
en tête, par l'escalier solennel, pour se rendre
dans la salle du Consé'l national. Te  grand chef
du dé'achement. - M. Symbn.s, était escorté de
M. T ard y, conseiller dé légation au département
pol'tinue. . ' . - '.. ' -,

Arrivée dans la salle, la « Excursiônist Sec-
tion > s'est formée en 'demi-cercle, casquette en
t<*te. cnmme de .iui=fe. et les bannières (le "dra-
peau fédéral qu'on lui donna hier, le' drapeau

anglais et les deux bannières australiennes) au
centre, a attend u les événements dans un reli-
gieux silence. Ils se tiennent admirablement
ces gosses océaniens ! Un bel exemple pour les
nôtres. Dans la salle, plusieurs spectateurs de
marque : Mme Musy et quelques dames, M.
Motta, M. Dmichert.M. Sperling, ministre de
Grande-Bretagne, et son consul à Berne, M. de
Murait ainsi que quelques diplomates et fonc-
tionnaires désireux de rafraîchir leur anglais.

Soudain, les étudiants se figent au « garde-
à-vous, fixe ! » Les bannières sont haussées, et
M. Musy, tout tranquille, sans faire d'embarras,
entre dans la sal'e, prend place au bas de la
tribune du président de la Chambre, et après
avoir serré la main des dignitaires australiens,
prononce le. discours de bienvenue. ' "

L'allocution terminée, les Australiens, au
commandement poussent tout à coup une sé-
rie de formidables cris qui nous ramènent au
beau temps du pasteur Knellwolf et feraient
pâlir de jalousie le tonitruant Dr Hoppeler.
C'est d'abord le mot « Australie > scandé com-
me suit :

Aus - Aus - Australia.
puis un cri , inarticulé et-bizarre, quelque, chose
comme :

Ko- d-d- ou - {-i-i-i
trois fois répété, et enfin en hommage, les
mots : •

the Pre - si - dent '• '

à f°:re trembler, tout là-haut les vitres. -
Il nous faudrait absolument avoir ces jeunes

gens.aux puissants poumons pour égayer la ses-
sion. Constatons qu 'ils ont, eux les premiers,
réussi à se faire distinctement entendre dans
cette salle réputée pour son acoustique para-
doxale. -_ 

M. Lardy, en un anglais d'une impeccable
élégance, traduit — sans la moindre . note —
le discours présidentiel. Et M. Symons répond,
d'une voix extraordinairement profonde, et avec
une immobilité de statue qui contraste avec
l'éloquence gesticulante de certains de nos dé-
putés. Il remercie chaleureusi-ment le chef de
l'État helvétique d'avoir pris la peine do rece-
voir lui-même les petits étudiants australiens
et vante les beautés naturelles, politiques et lit-
téra ires de cette glorieuse Helvétie. Cette fois-
ci les étudiants applaudissent à la mode con-
tinentale.

Le président quitte la salle après avoir serré
les mains officielles, et M. Lardy, prenant la
tête du détachement le conduit à travers le
palais, en lui faisant admirer les beautés ar-
chitecturales et artistiques de cette solide con-
struction.

Nos gentils petits hôtes ne nous quitteront
croyons-rioUs, que dimanche. Ils ont encore un
programme fort chargé et demain soir leurs
collègues bernois du gymnase et du progymnase
les régaleront de chants, de morceaux de musi-
que et leur feront < visionner > des films des
Alpes et dvautres lieux. Habitués à une grande
liberté, ils se promènent tout seuls dans les
rues de BerUe entre les manifestations off dél-
ies, et sans savoir un mot: de français .ou d'alle-
mand, font leurs commissions dans Tes maga-
sins avec une aisance toute brilannique,

Nous avons beaucoup à apprendre même avec
ces gêné des Antipodes. : R. E.

NOUVELLES DIVERSES

Un attentat à Zurich. -- Un drame, s'est dé-
roulé dans la HàdlaubStrasse, où habite. Mme
Sçhônenberger, 28 ans, qUr avait introduit de-
puis quelque temps iinë demande en divorce;
Le jour mém* où T'affaire devait .venjri_devant
le tribunal de district dé Zurich, SehCnènber-
géti 29 à'h^ "hioatéur-électricienv rencontra sa
femme dans la*' ru.e~ Il l'accompagna jusq u'à sa
porte en insistant auprès d'elle,, afin-qu 'elle re-
tirât, sa- demande de divorce. Mme Sçhônenber-
ger s'y étant catégoriquement refusée, Sçhônen-
berger, tirant de sa poche un revolver,; déchar-
gea par quatre fors son arme sur sa femme, qui
fut blessée de deux balles, l'une au poumon,
l'autre au bras. Elle a été transportée à l'hô-
pital cantonal où l'on espère lui conserver la
vie sauve. L'auteur de cet attentat a été immé-
diatement arrêté.

Un fourgon postal en feu. — A l'arrivée à
Bêle du train du Jura , vendredi, à 20 h. 43, on
constata que:le fourgon postal avait pris feu en
cours de route et oue 25 sacs postaux çontenr-nt
des va leurs considérables et destinées à . des
pays étrangers étaient complètement .détruits.

Longue rpneune. — Rue Nassâ, à Lueanp. se
trouve un petit magasin d'articles poiïr touris-
tes, dont lé propriétaire est M. Ansrelo Boz. âgé
de 51 ans, oriïnnaire de Ta nrovinee, dTJdihe.
Un frère de ce dern'er. Luca Boz. Mê t'é 60 an5?.
émisrë dépuis . vingt an*, en Amérique puis en
Australie, arrivait subitement à Lu^no, ven-
dredi. Il se rendit chez son frère, braqua sur
lut un revolver et fit feu, le blessant aux bras
et aux épaules.
'¦¦ Le blessé . réussit â fuir, poursuivi par l'a-
Erresceur oui ne réussit pas à I'arieindre. Luca
Roz fut saisi pa r des passants, conduit au no^te,
oû iT fut soumis à un inferroç-'bire. Il déclara
ê're venu dirp<* .eméT.bd'Australie rmir; se ven-
ger de son frère qui. il y - a  vingt ans. l'a vif
obligé à êmî-rer après l'avoir gravement lésé
dans ses Intérêts?. -

DER NIERES DEPEC HES
Service Bpéciaj dô la « Feuille d'Avis de Néncbâtel »

XJn candidat prévoyant

BERLIN, 14 (Wolff). -- Suivant le « Lokal-
Arizeîger >, M.: Jarres à accepté dé poser sa
candidature non seulement pour le premier
tour, mais aussi pour le second, au cas où ce-
iiij-ci serait nécessaire» . . _ 

X>'1—«mrrection knrde

ANGOR A,: 14 (Havas). — . Les villages occu-
pés par les insurgés aux environs de Diarbékir
ont été repris.

Lss gaz toxiques

LONDRES, 14 (Havas). — Suivant les H: Eve-
ning .News >, des. chimistes anglais se . livrent
activement dans un hameau du comté de Wilt
sous l'égide du gouvernement, à d'intéressantes
expériences sur des gaz toxiques. Ils sont aidés
dans leur tâche par des experts navals et mi-
litaires et par des médecins.

Dans une salle, en verre, on laisse pêrjétrer
peu à peu des gaz toxiques et du dehors, les
observateurs en étudient les effets. Il faut, quel-
quefois plusieurs j ours à ceux qui se prêtent
aux expériences pour se remettre' de l'absorp-
tion des gaz.

Ces travaux seraient conformes au traité de
Washington.
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FootbalL Le stade du Cantonal F.-C. a été
réquisitienné pour dimanche après midi, par
les autorités de TA. S. F. A. Il s'y jouera deux
parties qui ne manqueront pas d'intérêt parce
qu'elles seront chaudement disputées. Le Parc I
dé La. Chaux:de Fonds rejouera un match avec
Yverdon L- pour la série B, puis Couvet-SpTts I
et Étoile.III de La Chaux-de-Fonds seront aux
prises en un quart de finale, pour la série C.
¦ Cantonal I, de son côté, ira parfaire son en-

traînement à Aara u contre l'excellente équipe
argbvienne que n^tre public aura le Dlàisir de
5bir à Neuchâtel le 19 avril prochain.

Monsieur Marcel Etienne et son fils Olivier
à Saverne ;

Monsieur et Madame Edouard Petitpierre ;
Monsieur Max Petitpierre ; Monsieur Roger

Petitpierre, à Cologne ;
Monsieur Alexandre Petitpierre ; Mademoi.

selle Ariette Petitpierre ; Monsieur Claude Pe-
titpierre ;

Monsieur le Docteur et Madame Félh
Etienne ;

Madame Petitpierre-Monard ;
Madame Vuithier-Hipp, à Zurich ;
Madame Etienne-Haldimann ;
Madame A' exandre Perrochet ;
et les familles Petitpierre, Vuithier, Hauser

Vuarraz , Etienne, Dubied , .Te^nprêlre, Perret
chet parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la mort de

Ktaflame Marcel ETIENNE
née Eliane PETITPIERRE

leur chère épouse, mère, fil le , sœur , belle-fille
petite-fille, nièce et parente, dérédée subite-
ment à Strasbourg le 12 mars 1025.

Neuchâtel, le 14 mars 1925.
Cette je une fille n'est pas morte,

mais elle dort Matth. IX , 24.
L'ensevelissement sans suite, aura lieu lundi

16 courant.
On ne touchera pas

Monsieu r et Madame Edouard Tissot-Fahrni
et leurs filles : Lydia et Lina, à Neuch âtel ;
Madame veuve Tissot, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Collot-Tissot et leur fils , à Paris ;
Madame et Monsieur Vogel-Tissot à Besançon;
Monsieur René Tissot et sa fiancée, à Paris ;
Monsieur Charles Tissot à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Fahrni , à La Chaux-de-Foncis;
Monsieur et Madame Fahrai-Gerber et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Char-
les Fahrni, à La Chaux-de- Fonds ; Madame Ly.
dia Fahrni, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Victor Krahenbûhl , à La Chaux-de-Fonds ; Ma.
dame Dunster-Fahrni et son fils, en Amérique;
Monsieur et Mndame Fahrni-BUrki et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Commini-Fahrni. à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur GirardinrFahrn i et leur fi' le ,
à La Chaux-de-Fonds. ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aiiaé fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin et parent

Louis TISSOT
enlevé à leur tendre affection, après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 6 ans et 9 mois.

Neuchâtet le 13 mars 1925.
Laissez venir à moi les petits enfants

et ne les en empêchez point , car le
Royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent Luc. XVIII, 16.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a Ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, 21.
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

15 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Pierre à Mazel 1, Neu-

châtel.
Cel avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie DELLENBACH
sont informés de son décès, survenu le 12 mars
à l'Hospice de la Côte, à Corcelles.

L'Eternel est près de ceux qui nul
le cœur rompu , et II délivre ceus
qui ont l'esprit brisé.

Ps. XXXIV , 19.
L'incinération aura lieu samedi 14 mars, J

10 heures, à Beauregard.

Il est au ciel et dans nos co»*
Les enfants de feu Monsieur Jean Gla«c

On't le pénible devoir de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur frère,

Monsieur Robert GLAUSER
suivenu à Stamfort (Amérique), à l'âge de 36
ans, suite d'accideut le 20 février.

Montmollin, le 12 mars 1925.

Cours dn 14 mars 1925. à S h. M dn
Comptoir d'tscouuple de lieum, Acnc hAip )

'ntçiH bemand» o,,,.
Cours ' Paris . . . .  -jti rit) Çi,.gt
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