
JSoradry
A veudre tont de suite on

pour époque à con venir.

petite maison
de quatre chambres, cuisine et
dépendances remise et écurie.
Prix 5000 fr. S'adresser pour vi-
siter à M. Edonsird Breguet. à
Boudry .et pour les conditions
au notaire MICHAUD. à Bôle.

h VENBB E ,
A vôudré 'Ifj" à l 8  tonnes de

fumier de vache
sans sciure, à 15 fr. la tonne,
rendu sur vagon. Adresser of-
fres écrites sous chiffres A. N. 4
Bo' ^-rossp Poste restante. 
' A veudre

Hotosacoche
avec sirte car à l'état de neuf,
sortant de révision. 6 HjP, trois
vitesses, éclairage électrique,
roue de rechange, capote. Taxe
et assurance payées, pri x 1300
francs. S'adresser à À. Klein.
Grand'Rue 17 Peseux

A vendre

MOTOSACOCHE 6 HP
avec side-car

modèle 1!>30. on parfait état de
niarche. Roue de rechange mon-
tée. Taxe et assurance payées.
Occasion : 1DC0 Tr.
S'adresser Droguerie P. Sohneit-
ter Enariphéurs 8.
•i . 1 1. . i .

Pour-mauque de place, à ven-
dre à bas prix, bon

potager
à deux trous, à l'état de neuf.
S'adresser de 2 à 6 heures. Gi-
braltar 12 OF 330 N

A vendre tout de suite pour
cause de départ deux

ruches d'abeilles
deux ruches neuves, complètes
(vides') un potager à trois trous
Tiwne neuf , une couleuse. une
échelle (S m.), neuve le tout
très bon marché. A Stauffer.
méc Landeron.'

&A VA RIÉTÉ DANS LAL1MENTA T10N n est pas
seïdsnïïMàt une affaire d'agrément, mais bien plus une question
dé sârlté. Les légumes ne doivent jamais manquer. Lès Potages
Maggi en contiennent beaucoup, et spécialement les sortes
Choux fleurs , Pois verts, Parmentier, Riz-julienne, Julienne. Pré-
parés exactement comme il est indiqué sur l'étiquette, les Pota-
ges Maggi sont aussi nourrissants et salutaires qu'une bonne
soupe qu'on fait soi-même. J.H. 4s81 Z.
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Nous venons d'acheter un

SOLDE DE

¦ iissiiSïiiBi iîaiia

pour fillettes et jeunes filles
en tissus

de laiBie, vglgjjyg et gglguting
dans les longueurs 50-120 cm., lesquelles
nous avons achetées à des

conditions exgeptîcftfte.tement fayprabfes
;̂ aa a>a ^Mâ a»B Ma> MMaaaaa a

Par ce fait nous pouvons vous les offrir
â des prix extrêmement bas inconnus depuis

v- : . bien des années
Rouies nin'ta 77àrirCen=4p  ̂ to

rr! 8.- 7S0 675

X Î\ W CrêPe !aïll2 longueur 75 à 85 centimètres . ^&*9 
% 4a- 12"

ROîï SS; serge et oalBardîn e ^ «̂.^^""r1* 75_ â . °° 19.- 17„- 14.-
R QD^S ve.Qnrs noir Si» ¦rrr.V. 9 / 1e50 1630 14.-

;tÉC»iie ipfe ïïSr^ M.- 21.- 18.- 16.-
Ro es mile fle so e Sï£essu.̂ \d!̂  Tr.1f!.fl! 18.-
ROllSS fflOBSSBliflB-ÎEiflB imprimée, longueur 115 à 120 centimètres . . .  19*°

SOLDES & OCCASIONS - NEUCHATEL
MHBaaaBHBWBaaBaaaaaBirflrifatiiaaàf MLaaBaBaaaaaBaaaataâaaaaaaaMaaBBaaaaaaaaWaaaM jMrWBtBBffi

mf oàêf ë
sscoqpérâïf rê de Q*.
lomommâÉm
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Abricots évaporés
gros fruits, le Y kg. Fr. 1.80

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

Pommes évaporées
nelées. le Y kg, Fr. 1.40'

non celées (schnetz). le Y kg.
Fr. -.75

m * PIANO -m
A vendre piano d'études bas

prix.
Demander l'adresse du No 704

au bureau de la Feuille d'Avis.

Grillages
Prix actuels, très avantageux

Outils de jardin

F. BECK r Peseux
Quincaillerie

Horlogerie-Pendulerie
Vente-Réparation

Se recommande. e.o.
J.-A. JUVET

Nouveau domicile. Vauseyon 11.

Fumier de vaches
à vendre, à 12 fr. 50 le char. —
Helfer Parcs-dn-Milieu 24. .

Pour cause imprévue, on dé-
sire remettre un

petit commerce
(fabrication d'un article d'ali-
mentation avec marque déposée)
possédant nombreuse clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. Con-
viendrait aussi pour personne
seule désirant s'occuper à la
maison. Affaire sérf-use.

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

POTAGER S
neufs el d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adiesscr i vole G, atelier

VOUS
qui souffrez de migraines, né-
vralgies, douleurs, fièvres, maux
de dents, grippe, rhumatisme,
essayez la

CEPHAUNE
A.-G. Petltat pharmacien

Yverdon
Effet " merveilleux, sans dan-

ger. 1 fr . 75 la boîte , toutes
pharmacies. JH 3'*8 Y

A vendre

matériaux de carrière
pierre pour maçonnerie , sable
concasse, graviers' tous calibres,
pour béions et allées de jardins,
bordures, etc. Prix modérés. —
S'adresser à J. fclalhot. Fahys
Nn 9S. TWPhone- 10.93. 

¦

A remet tre" bon "" """ café ouvrier
sur bon passage près de Lau-
sanne , à deux minutes de la
gare C. F. F. Somme nécessai-
re, environ 14 non fr. — Offres
écrites sous chiffres G. Q. 743
an hurpnu dp la Fenille TA vis

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

nart un notager à g»z . trois
feux. 40 fr.. une grande table.
30 fr .. nn canapé 40 fr.. un pe-
tit fourneau en fer. 10 fr. —
Freiburghaus Beaux-Arts 19.
l or *tngp .

A vendre très avantageuse-
ment.

i ou!ean a calculer
LOGA

état de neuf . — Ecrire sous
chiffres S. T. 728 au bureau de
la Fi'iiille d'Avis .

Oies de Toulouse
œufs à couver à vendre — G.
Schwab ancien pénitencier .
N'MlP''fttpl. 

A vendre faute d'emploi une
belle et tforte jument
bretonne ainsi ciue quatre beaux
porcs de 4 mois Y . chez Ls La-
vanchy . Villaret s/Cormoudrè-
chp . 

A vendre

œuf s  à couver
Plymouthrocks grosse race. 6
francs la douzaine. S'adresser
en toute confiance à Mme Ber-
rn"X Tre""h'ev Peseux. 

A vendre 15U0 pieds de bon

fumier de vache
chez M. Vogel. vacherie de
B-pnrw-ird. Téléphone 9 95.

Occasion
A vendre faute de place : lits,

tables, chaises, lavabos, tables
de nuit , un canapé . S'adressor à
James Droz Rouges-Terres p.
Saii 't-Blnise . 

___
Meubles

à vendre bon marché : un lit
bois une phice . sommier, mate-
las, un lit fer laqué blanc pour
enfants, avec deux matelas, une
table ronde bois dur. une table
sapin avec tiroir , une commode
bois dur.

Drm'iinder l'adresse du No 754
an bureau de ln Feuille d 'Avis.

A enlever pour 15 fr.
un potier reucliatelols. trois
trous, bouilloire cuivre, en bon
état.

Demander l'adresse du No 753
au bureau de la Feuille d'Avis.

Moteurs à vendre
1 moteur monop. 1/20 HP. 125 V.
2 moteurs monop. 1/1HHP 125 V.
1 moteur trinh . 1/6 HP. 190 V.
1 moteur trioh. 1/3 HP . 190 V.
1 moteur triph . 2 H P . 190/110 V.
1 moteur triphasé 4 HP . 190 V.
1 moteur triphasé 8 HP . 190 V.
1 moteur triphasé 10 HP . 210 V.
3 moteurs trinh . 10 HP . 190 V.
2 moteurs trinh . 15 HP. 190 V.

S'edresser à Alf. Kosslcr élec-
tricien. Peseux. P 851 N

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

banc de marcha
à vendre. S'adresser les jours de
marché à M. Berger, sur \*%n l-- .ee des Halles. ¦ ;'

Occasion réelle !
Lits de bois et de fer. à une

et deux places, pour ouvrieri»;
canapé tables et chaises. : S/S«
dresser à A, Kramer: ̂ Valangin»

Névralgies ;
Infiuenza

Mie raines
Maux de tètei

CACHETS
-anlinévralgiques ¦ ï

MATTHEY
Soulagement immédiat ':¦ éj t.

prompte . guérison ; la bQtw
1 fr . 80 dans toutes les. Ç^arra*»
cies rie Neuebâtel . ¦t. **»-*»'

Vern.s à s'huile
en boites

et selon échantillons ;'

Huile de lin
Essence de térébenthine
Siccatif, Copals

Pinceaux, Eponges
Peaux de daims

Pondre à plafonds
Badigeons??

Encaustique
en boites et au détail,?; ':

qualité fxtra. > "

DROGUERIE

P. Schneitter
Epancheurs 8 -

Timbres- escompte S.'E.'JMfc"
'- —a

rr-'.
Demandes à acheter

Vin dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie nsacée sont achetés
au plus hau t  prix.

H. VUILLE Filf
suce de N. VUILLE-SAHlil

Temple Neuf 16 NKP i 'H ATEJ,

AVIS DIVERS •--"A .
, . .. . . J .H I . . U "  ,_ . l > .< * *

Personne de toute moralité,
propre et consciencieuse, s©'je **
commande pour des

journées
de raccommodage, nettoyasse,
ou pour faire des bureaux. ',

De mander l'adressé du Nb .733
an bureau de la Feuille d'Avi».
- !— if

Ménagère
Jeune fille de 22 ans. bîen.a\l

courant des travaux ménagers,
disposant de six heures '-' pàj
jour, demande à faire .uni nié-
nage. S'adressor à Mlle Géor-
irpttp Rn"no" F.e'nsp 5, l ¦
——.— *t

Sous les auspices dé*
Vieux Zoïingfëni

de Neuchâtel :
Conférence avec projection^

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

LE CANADA
à l'Aula de l'UlnversIté

le Jeudi 19 mars, à 18 henres

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

. Le Comité des V. 2. neuchàtelois,

ABONNEMENTS
i aa * mou S mai. tmm\\

Pranco domicile i5.— y.So i.j i i .3«
Etranger . . . 46.— *$.— u.5o 4.—«

On «'abonne s toute époque. .
abonnements-Poste, to centime* en ta,

Changement d'adreaie. So centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, JV» t

ANNONCES '+** + i*.*p *'<<*9*T
0*1 *on espace

Canton. ¦««. Pria minimum d' une annonce
7$ c Aria mort. »5 e. ; rardif» So «.
Réclamea T 5 c. mm J.7S

Suitta îo c. (une aeule insertion mtn. S.̂ »L
le «amedi ÎS «, A»ia mortuairea ÎS e«»
min ». —^ Réclamea 1.—. min $.—»

Etrang er. 40 e. ( une aetile inacmon antaV
?-— ) . '* aamedi 4J «, A«a mortuaires
«S*-, min. 6.—. Réclamea t .aS. «am. 6,»J.

11! 

Il lll JïHÉlt fie laliSl te 1
marqi|e brevetée pour la

guéî.son radicale des m

SCIATIQUES, eczémas, dépuration
du sang, est prouvé par le grand
nombre d'attestations légalisées.
Prix du paquet, fr. 4.50 (pour un muis). L|
Cure complète de trois paquets :

¦fr "l *̂. ?%M

Dépôt pour NEUCHATEL: PHARMACIE WILDHABER M
En vente dans les pharmacies.

\;M Défiez-vous des imitations.

i Dépôt général: H. ZINTG RAFF, pharmacien chimiste Wm
y & SAINT-BLAJSE li

AVI S OFFICIELS
1» i 

BipnîïlîpB et CantOR ûe ïïencîiàtel

Concours
Un emploi de garda-forestier-

cai touu fer  pour les propriétés
de l'Etat à la Grande Eobellaz
et aux Suva gniers sur Buttes.
est mis au concours.

Les postulants doivent être
florfènrs 'du brevet de garde-fo-
restier.

Délai pour les inscriptions :
«j mars 1925.

Pour renseignements, consul-
tation du cahier des charges et
inscriptions, s'adresser à l'Ins-
pectorat cariera] des forets k
Neu ehû.tet ou b l'Inspectorat des
for-ts dn liime arrondissement
J'Couvet.

Neuebâtel. le 14 mars 1925.
Le conseiller d'Etat, chef du
départemen t de l'agriculture,

H. CALA ME
'̂ * ~" aak—no—r ¦«¦—«¦

Etpnlp et OiloD iE llEiiM

TONTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
anx conditions qui seront préa-
lablement " Tues, le samedi 21
mars, .dès les 13 h. Y. les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet dn Vaa-
eeyon :-

90 stères hêtre et sapin.
1700 fagots.

20 tas de perches et tuteurs.
Quelques lots de dépouilles.
Le rendez-vous est an Clédar

du Chanet.
Sùsi-Blaise. .le 14 mars J92S.

L'Inspecteur des Forets
-du 1er arrondUweine'nt

J. Jarot GulHarmod.
mi , ¦"
: i CUAinUAII!

Ipl Montalchez

¥ENTF î)E BOIS
DB SERVICE

La Commune de Môntalciez
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, les bois
suivants situés dans la forêt de-
la Côte :

Divisions 1 e t t
Div . i. â » >  oi iio . i» me*iî.

r a i t t  165.5$ m.
Div. 6. Sir billon» m e»ti-

r a n t  l«*.*i; m.
Pour visiter les bois S'adres-

ser au garde-forestier Ernest
Eognon.

Les offres avec indications
«Soumisfion pour bois de ser-
vice » seront reçues jus qu'an
mardi 24 mars, à 18 heures

Montalohez le 10 mars 1925.
Conseil communal,

j ' ¦¦¦ ae

ENCHÈRES
T-

Enchères publiques
à Fontaines

Le mercredi 18 mars 1925. à
14 h. y ., il sera vendu à Fon-
taines :

Un petit camion avec siège,
nn char à échelles, une faucheu-
se <t Osborne ». une breeette. un
battoir à bras, deuîj Hts. eotn-
plets et divers autft s objets.'

Vente définitive et au comp-
tant , conformément à la L P.

Rendez-vous des amateurs aux
abords des anciens immeubles
Neuenschwander.

Cernier le 14 mars 1925.
Office des poursuites

du Val-de-IJuz :....
Le prénosé : E1 MDLLBB.

IMMEUBLES
Ou offre à vendre, à Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépenJancos. — Jardin »»ot.- ger.
bei u verger, vignes, vue éten-
d io. — Proximité de la gare.
Conviendra it  aussi pour atelier
dTorlozerie

Saui-esscr à ('AGENCE RO-
M M F  R. de C'-^brler Pla-
Ce Pnr-v 1 ¦ Nxn^^ .fitp l 

PESEUX
A vendre à la lisière de,la. fo-

rêt loli YEKGER clôturé 700 m'
belle vue. pavillon. S'adresser
Hôpital 14, magasin

I 

ARMES PB £Mo7xl
SSST" Spécialité de |

Revoluss's I
de tous calibres |

Carabines îîoberf

I

assrr MUNBTION

Magasin A. Grandjean
Rue St-Honoré, NEUCHATEL

—^— '̂—l,MWln—111"™1 1

| I
I Profitez ! Profitez l t

liaaaiauMMBiiani 1 liaa mai laaia naain 9
O

Nous mettons en vente cette semaine •

UN LOT |

rideaux, toiles, linges de cuisine, etc. S
veudus à prix très réduits e

•Un lot Telle draps de Ht, écrue, «© SO ®
qualité extra, largeur loO cm., le mètre *mt $

m Un lot Essule«mains, mi-fll blanc , «g 45 •
• belle qualité , largeur 50 cm., le mètre I •
• Un lot Broderie, AS *X ' - 'A '•" ia pièce, de 4 mètres 55 depuis ua *s <̂S S
S Un lot Grands rideaux, qualité «950 #S '"* "' "" "Bupôneùre, largeur 150 cm., le mètre *6a m

f V. MBCHELOUD i
§ NEUCHATEL TEMPLE>NEUF $
• MAISON SPÉCIALE DE BLANC ©• •
©©©©©©•©©©©••©©©«•©©•©•©•©•««©©©©©©••©©©O©

f

Vous aimeriez être t

délivré des rhumatismes 1
et de ia goutte 1

Les massages, la chaleur et les bains _m
n'apportent qu 'un soulagement passager, a
Ils ne soulagent ou écartent la douleur que |j our q uitl ¦' • i mil|>.<, in^ is ils nu peuvent Ha
ni avoir ni fah-e un effet durable, car la 'AAgoutte et le rhumatisme se trouvent dans ___
te sang, ce sont des main dies des tissus de Hl
la peau. Les sels uriques en sont la ci use. |

H« Uue mauvaise composition chimique empêche son élimi- j
ffljj nation et agit comme un poison sur los muscles ot arti- Kl
mt culatioiis. On obtient une guérison, non par des frictions. J99
' __ des bains ou des mnssages. mais par l'élimination du WK
|H poison par le sang. Il faut guérir intérieurement et non I .
'.-¦¦ extérieurement.
". * Depuis bien des années Gichtosint est prescrit par les H|
Su médecins et recommandé par des médecins réputés dans W&
sjm les revues médicales. Si chaque malade ne connaît pas gjj

ï encore suf fi samment le Gichtosint. c'est qu 'il n'a pas jtë!
9| reçu des explications suffisantes.

Pour faire connaître et rendre accessible le Gichto j
S sint nu public en gérerai, nous enverrons jusqu 'à nou {¦'¦'
ĵ  vol avis à chaque malade qui nous fera parvenir son SX

& adresse
AA jçpatuitomenit et fi'» tico
flfflj une quantité suffisante de Gichtosint. Nous n'acceptons |:
¦H pas d'urgent, mais nous espérons quo tous ceux qui ont in
ïîfl été délivrés de leurs mî 'ux . le recommanderons a leurs |';
Wjt connaissance. Faites tout de suite un ossai de cette offre W&
tM qui  u<« vous coûte neu ! Vous serez surpris du bon ré (ia
M& saltat ! ]M
M Dépôt général : PHARMACIE HORGEN. No 109.

En vente dans tontes les pharmacies. - gn

rxa jrxa^rxiraDODnDaDnro^
b ^. 

^
A Vous trouveiez le plus- y iand  choix de D

n \^^^ \̂ 
chauBsuies lan 'ai  

ie , vernis , chevreau n
B W ^A\\m noii et brun , daim , à la H

g \̂  ̂Giande Mwm J. II1T1 g
H La maison la plus importante du canton U
H . connue par sa vente aux plus bas prix U
D NEUCHATEL - Buts du Seyon. Place du Marché ?

Qonrxpjxirx irxajuutJ. a jnom n « luuuiJUjaiiixaxiao

j ^s tôeâf âcoopês&ÉMf tteQt
(jOîgmmm&ff oi£)

mercredi 18 mars 1925, dès 9 h.
à l'occasion de la foire

iil ï* de iliissi
dans son magasin de FONTAINES

GRAND CHOIX OCCASIONS

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
BaaaBBBaaaaaaaBBBBBBaaaaBBBaaBBBBBaaaBBBaBaBaaaaaaB aBBBaaBBBBaBBBBBaaBBaaaaBBaaBaBaaaaaBBl

„Tarantule", nouvelle batiste cou eur , pour
lingerie , rot-e et. mauve , en 1UU cm., très O^Qsolide et grand teint , le mètre *9

B1B~ Timbres escompte S °/0 N.  'et J .  ~&Bt
''TrmfaBTWT^awraaaaiaTBEallllliyil i tTWHmTrmvr i.nn MaaaBnBa—aaaaaaaa— âaaaaaaaaaaaaaaa]

Avant de vous procurer une paire dé
chaussures, visitez nos magasins

sans obligation d'achat.

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
Neuchâtel, rue du Seyon

aaaaa ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦! ¦ - a ¦ l l. 11 ¦ ¦ aa [I Éai I I ¦ iaaaaaaaaaal ¦!! I aaaaaaaaal

Grand assortissement de

SAVONS DE TOILETTE
"" - -pour; les fêtes '-£.. ;.;;;; xi

DRO GUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon Grand'Rue 9

TINBRKS D'ESCOMPTE XKBCIB ATFl.OIS



Bureau de p lacement
ki Amies de la Jeune fille

Coq d'Inde 5

A partir du l«r JFars
ouvert au public dès
10 h. dn ma l in

MARIAGE
Jeu ne dentiste de la Suisse

allemande cherche à entrer eu
relation avec dame symp athique
ayant avoir en vue d'installer
un cabinet dentaire Eventuel-
lement mariage plus tard. Priè-
re de ne pas écrire anonyme.
Di crMion. Offres à Case nos-
tw le 234 sons chiffres P 8ifi N.

Personne qualifiée
pour les travaux du ménage de-
mande à faire des heures ou
des j ournées. Ferait aussi des
raccommodages. S'iUlrosser Mou-
lins 30 2me. 

___
Personne se recommande pour

des .
JOURNÉES

de lessives. Mme E. Mombelll.
Edluse' S. 

Ou demande des

loarnt .es de mmm
k domicile. S'adresser rue An-
cieri Hotel -de-Ville 8. 1er.

Ou désire placer nn garçon de
15 ans. pour apprendre la lan-
gue française dan» localité où
il pourrait fréquenter l'école
secondaire, en échange d'une
Jeune fille ou j eune garçon du
même âge désirant apprendre la
langue allemande et suivre éga-
lement l'école secondaire. Vie
de famille simple et bons soins.
F.-O. Wirtn. Perles près Bienne.

Jeune fllle de 19 ans (Suisses-se allemande) sérieuse et oupa-ble daus tous lea travaux deménage
cherche place

dans bonne famille où e-!)» ap-prendrait la l&iurue frimcuiseéventuellement , en échanged'une j eune Suissesse rruncnlse,active et capable qui voudraitapprendre la langue allemande.
Adresser offres Sa'ura Tachumi
Kinderhelm Frelegg. Beaten-t»erg. JH 9l'4 B

Ou cherche

pension
pour j eune homme de 16 ans de-vaut fréquenter les écoles de la
ville k partir de ml-avrl l pro-
chain. Prière d'adresser lot of-
frea à P. 881 B. à PnMloltna ,
B -rthnud. .1H 1180 B

Petite famille d'Instituteur
(Suisse allemande), ayant nn
enfant  de 8 ans. prendrait jeuu e
fille de bonne famille comme

demi-pensionnaire
elle recevrait des leçons d'alle>
mand et de piano et aurait l'oc-
casion de se per fectionner dans
tous les travaux d'un ménage
soigné . Bolle vie de famille . —
S'i'1re«Ber Ha'les 4 Nen f Miel.

Famille d'insti tuteur, à Ber-
thoud, recevrait encore deux on
trois jounec filles en

pour apprendre la langue aile»
mande. Vie de famille. Leconi
d'allemand. Bonnes écoles. Prix
de pension modeste. Rensei gne-
ments par E. Schaer Instltn .
teur Berthoud. JH 1181 B

AVIS MÉDICAUX
- ¦ 

i

Le Dr Richard
ne reçoit pas
auioyrd'hui

LE CHÂTEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

PA» i

U E A N  DRAUUT

Je la plains, la petite, parce que Je me sens
son Irère de déveine. J'ai un père dur, moi aus-
si, à manies glorieuses! U s'est saigné aux qua-
tre veines pour me faire faire mes études. Il
me voulait avocat ou député, pour épater ceux
de sa région et dire : Je suis le père d'un aigle.
Mol, je voulais être cultivateur et poète... com-
me Mistral... Il m'a dévoyé 1 II m'a tellement
persécuté que je lui ai dit : < Je pars pour Pa-
ri» pour ne plus l'entendre. Je m'y débrouille-
rai. > Il m'a dit : < Bon voyage ! Ne m'écris que
quand tu seras millionnaire ! > Je lui ai répon-
du : < Entendu ! > Mais, en cachette, je corres-
ponds avec maman, qui ne sait pas lire et qui a
recours au curé pour sa correspondance. Je
lui dis que je commence à me débrouiller 1 Ce
n'est pas vrai...

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE KELCHATEL

— Permettez! fit Haut-Migeon. Vous avez une
pièce reçue.

—¦ Oui ! mais quand sera-t-elle Jouée ?
— Qu 'est devenu le père de cet accessit qui

vous intéresse tant ?
— Le ferblantier ?

flîeprndnction autorisée pour tous les jour naux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettre*.)

— Oui !
— Je l'ai demandé à Véronique—
— Vous l'appelez déjà par son petit nom 1
— Quand je me parie d'elle à moi-même...

seulement 1
— Aïe ! aïe ! Vous êtes pincé 1 Par son petit

nom !... Et que vous a-t-elle répondu ?
— Que son père était mort de chagrin le jour

où elle avait été reçue au Conservatoire de
Dijon.

— C'est ea femme qui l'a tué ! dît Hàut-
Migeon.

Bermudez. Je vous aime beaucoup 1 N'épou-
sez jamais cet accessit !

— Est-ce que j 'y songe ?... Mais assez cau-
sé l-. Voilà le moment d'aller en reportage !

— Allez ! mon ami ! allez !... Et à ce soir, à
la < Soupente de Thespis > ! Tiens ! Si j'em-
menais M. et Mme Piraux ? Ils trouveront bien
à faire garder leur loge ?

Bermudez se Jevait. II dut trinquer une der-
nière fois. Piraux s'écriait :

— A vos amours ! monsieur Bermudez! Ah!
quel chic métier que le vôtre, tout de même!-,
Ces journaux ! Ces théâtres 1... Cet Observa-
toire... Je veux dire : ce Conservatoire !... Ces
chanteuses !... L'embêtant, c'est les mères ! Je
ne me doutais pas de ça... Ah ! si je savais ra-
conter comme vous, je vous sortirais à mon
tour une petite aventure de jeunesse...

— Non ! mais veux-tu que je m'en aille î
proféra aigrement Mme Piraux.

— T'nez ! celle-là ! Tout de suite comme un
crin ! Messieurs, à la revoyure... J'ai à faire
au gaz-.

M. le vicomte du Haut-Migeon resta seul avec
Mme Piraux et s'absorba dans sa documenta-
tien de son ouvrage sur Louis XIV. II expliqua
à Mme Piraux , qui en fut très flattée, que la
charge et le titre de concierge, dans les châ-
teaux royaux et îéodaux, étaient jadis extrê-

mement honorifiques et recherchés. On pouvait
être connétable après avoir été concierge, et
peut-être même cumuler. Un concierge était
couvert de cordons et n'en tirait aucun.

— Quand vous aurez hérité, dit-elle, Piraux
pourrait être votre connétable !

— Je n'y vois pas d'inconvénient ! dit le vi-
comte.

VI

Les débuts de Clairette de la vallée d'Onnolîos

La < Soupente de Thespis > était installée
dans un vaste atelier de peintre du haut de la
rue Tholozé.

Cet atelier occupait le rez-de-chaussée d'un
vieil immeuble, à la façade lépreuse, situé au
fond d'un petit jardin pelé. Il fallait, pour par-
venir au nouveau théâtre, passer par la porte
cochère d'un autre immeuble donnant sur la
me Tholozé et non moins lézardé et grisâtre
que Ctelui du fond du jard in. Les deux battants
de l'entrée evr la rue avaient été ouverts. Un
transparent lumineux flamboyait depuis cinq
heures du soir, annonçant dans la nuit froide :
< La Soupente de Thespis ». De rares passants
s'arrêtaient pour considérer lee deux affiche*
sur chevalets, qui flanquaient le portail. Un dé-
tail les attirait, c'était le prix des places : fau-
teuils d'orchestre : 60 francs ; fauteuils de bal-
con : 60 francs ; fauteuils de corbeille : 60
francs de face et 50 francs de côté. La < Sou-
pente de Thespis > arborait crânement ce sous-
titre : < Théâtre le plus cher de Paris ».

Claquette, le fondateur, un peintre qui n'a-
vait pas réussi, avait transformé son atelier en
< boîte littéraire d'avant-garde >. Il comptait,
pour réussir, beaucoup plus sur des auteurs-
commanditaires que sur le public amateur de
littérature d'avant-garde.

S'appointant d'abord comme directeur, il
avait ensuite l'intention de se commander à
lui-même les décors des pièces représentées
sur son théâtre et de se payer royalement d'a-
vance.

Des vedettes-femmes paieraient pour être ad-
mises à créer l'œuvre. Quant aux vedettes-
hommes, il lea trouverait à bon compte à Pont
aux-Dames. Telles et. ont les bases de l'entre
prises du sieur Claquette, qui, en smoking, cha-
peau mou sur la tête et pardessus sur le dos,
frissonnait près de son contrôle installé sous la
porte, en plein air. Les trois hommes en habit
dont l'agent de l'Assistance publique, avaient
exigé de pouvoir garder leurs pardessus et leurs
chapeaux. Claquette les avait installés dans une
« boîte à sel > qui n'avait pas ia forme classi-
que des meubles qualifiés de ce sobriquet.
Cette « boîte à sel *> ressemblait au fruste banc
d'œuvre en chêne d'une église de village. Un
antiquaire de la Butte l'avait prêtée à Claquet-
te. Ce dernier truquait, pour l'antiquaire, quel-
ques petites peintures, essais de rapins, dont
l'une, croûte stupéfiante, intitulée : < R égates
à Pornic ¦*>, reprise à fond et habilement re-
touchée comme œuvre de primitif , avec le su-
jet du < Départ de Saint-Louis pour la Croi-
aarlc * *.utiu.  ̂...

Derrière le contrôle, une grande draperie de
velours rouge, également prêtée par l'antiquaire
reconnaissant, bouchait la baie donnant sur Je
jardin pelé et gelé.

L'endroit du contrôle était relativement peu
éclairé. Claquette s'apercevait, mais trop tard,
qu'il n'avait pas mis assez d'ampoules. La cou-
leur de cette draperie tournait au noir. Les
deux premiers invités qui parurent furent deux
jeunes courriéristes, celui de l'«Ecbo Parisien*
et celui du < Libre Essor », journal du soir.
Le premier, tout rasé, à la bouche ironique,
aux yeux pétillants de malice, dit à son compa-

gnon, plus grand et à moustache noire, au sou-
rire sardonique :

— Tiens 1 Un enterrement î
— Où donc ?
— Nous passons devant !
— On enterre le soir en temps d'épidémie.

Il y a peut-être le choléra à Montmartre .-
— Nom d'une pipe ! Mais c'est la « Soupen-

t e > !
— Bah ! Cest vrai I Nous sommes devant-
— Ce n'est qu'une pièce que l'on enterre I

Entrons !
— Messieurs !... fit Claquette, en «'avançant

vers eux, soyez les bienvenus...
Ils présentèrent leurs cartes d'invitation nu-

mérotées. Claquette, chevelu, grassouillet, ave«
le menton allongé par une barbiche à La Ué-
phisto, les remercia d'être venus et leur de-
manda :

— Vous êtes seuls ?
— Oui ! dit l'un d'eux, nous vous rendon»

chacun notre seconde place.
— L'auleur de « Glas nuptial » est-Il là ? de-

mand a le courriériste du c Libre Essor >, en
mal d'mîerview.

— Non ! Je ne crois pas que M. Biaise PeJ'
rolle poit présent à la représentation. Il hab'"
te le Plateau Central.

Secrètement furieux , le journaliste de I'*»'
cho Parisien > demanda d'un ton de pince-sans-
rire :

— Il viendra toujours bien pour sa centiè-
me ?

— Je le crois ! fit Claquette, sourirnt.
— Y a-t-il déjà beaucoup de monde dans 1*

salle ? A-t-on le temps d'aller prendre un grog
chez lo bistro d'à côté ?

— Tout Je lemps que vous voudrez! Vou^ êtes
trop Parisiens pour ignorer que le monde chic
arrive très lard.

CA SUIVBBJ

LOGEMENTS
A louer pour St-Jean . dans

villa au-dessus de la ville, joli

petit appartement
eoiirné. de deux pièoes. soleil,
Vue superbe, jardin.

Demander l'adresse du No 751
au nnr e - 'u de la Feull ' a d'Avis.
.1

A leuer pour le a mars ou
époque a convenir.

LOOEJI KNT
de trois pièces et dépendances,
bien' situé au FO I CII, Pour visi-
ter. S'adresser Fahys 73. au pl-
enon. ar.rès 6 h. du soir .

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

lanàtiii . appartement dé neuf
pièces et dépendances.

S'adresser k MM. Wavre. no-
taires. Palais Boug-emont. Neu-
Châtel .

EfcU, i SE 33. — Pour Sl-Jeau.
«lûâ chafùbres et dépendances.
S'adresser Etude G Etter . no-
taire^ A louer tout de suite pour
«ail Imprévu.

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

Demander l'adresse du No 703
>n hnr enn clé ln Feuille d'Avis.

Bue du Temple-Neuf , pour
tout de suite .

LOQiMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gérance des bâdments. Hô-
tel mnnj r lna l .  c.o

HUE DU CHATEAU 2. - Lo-
gement de trois chambres et dé-
gendaner s . S'adresser Etude Q.
mtat. notaire. '

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Moulins 38. Sme. à droite.
a»ii m '

Balle chambre bleu meublée.
J..J. Lal lemand 7. Sine.

JULIE CUAMBHE
tranauille et au soleil , pour
monsieur occupé dans bureau.
Pourtu lèa 11) . 1er, à droite.

Bulle chambre indép endante .
Fbsr de l 'Honlta l 28. 2me. c.o.

(Jhambre meublée , indépen-
dante . Rnslle Dnbl é 3 2me.

Jolie c.iambre meublée. Con-
cert "i 8me. 

Jolie chambre meublée. Bue
Ponrtn lfr» S 2me.. 

DEUX CHAMBKES
non meublées, contleuës. au so-
3eiï . i- S'adres«er rue Ancienne
Hhtfrl.rte.VUle a 1er. 

PLACE 1>U POKT
Chambre meublée, belle vue.

Tj aleon S'adresser Hôpital 14.
znatrasj n. c.o.

LQCA T. DIVERSES
CENTR E DE LA VILLE. -

Six chambres et dépendances. —Conviendrait pour bureau, cabi-
net dentaire, etc. — S'adresser
gtude O. Etter. notaire.
."¦—¦-¦¦' I ¦- ¦ I — i -'!'«'¦¦! ¦¦' anaanal

Rue Louis Favre. A louer un
Jooal aveo arrière-locaL — Con-
viendrait pour

atelier ou entrepôt
Etude Petitriierre & Hot«,— , ..
BONNE CAVE A LOUER au

centre de la ville. — S'adresser
Etude O. Etter . notaire . 

Hureaux
A remettre, aa rentre

den affaires, différen-
te» pièoes confortables
et bien éclairées à I'n-
sage de bureaux. Etude
Petitpierre & Hotz.
BUE DE L'HOPITAL. - Trois

Dièces et dépendances pour bu-
reaux, atelier, etc S'adresser
Etnde O. Etter . notaire . 

ATELIER D'HORLOGERIE
A LOUER A TRAVERS POUR
LE 1er MAI. — S'adresser Etu-
de G. Etter. notaire.

A LOUER
pour tout de suite rez-de -ebaus-
eée de unatre chambre*, cuisi-
ne et dépendances nn apparte-
ment de six chambres, cuis ine
et dépendances pour le 15
avril. S'adresser à Min e B. We-
ber-Mouuier cLes Cèdres> . Bou-
dry .
¦ ¦» ¦—_-

Appartement meublé
dans villa avec Jardin , à Neu-
ohâtel. à louer dès 1er avril . —
Sept pièces ( éventuel lement  da-
vantage) . — Balcon terra*»e. —
Chambre de bains. Lingerie et
arsrentcrie.

S'adresser Etude Wavre. no-
tnlre». Pnlnis  Roniremoi 't.

A louer pour le 24 mars, un
p«Ut

APPARTEMENT
remis complètement à nen f . —-S'adresser Boc 2. rei-de-chaus-
aéft . r.orte à droite .

Quai Suchard
Appartement confortable de

onatre pièces et véranda , deux
chambres hantes habitables et
dépendances, daus maison neu-
ve Confort moderne. Petit Jar-
din d'agrément et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rae de l'Hôpital 10. Neucba-
tel PU mw cn n in.  c.o.

A louer, pour St-Jean pro-
chain.

appartements
de deux ou trois chambres, à
proximité de la gare. Prix an-
nu i ls  51B fr. et 520 fr. — Etude
PetUnlerTf' & Hotz 

A louer , pour St-Jean. an
centre de la vll'e. un petit ap-
partement de trots chambres,
situé dans malso" d'ordre. Etu-
de Petitpierre è Hotx

^ 

Demanrips à \amr
ON CHERCHE A LOUER

logement de trois ou quatre
pièces, avec si possible cham-
bre de bains, k Peseux on Cor-
celles. de préférence près de lagare. Oo l'échangerait éventuel -
lement contre appartement de
Quatre pièces i l'ouest de la
ville. — Adresser offres écrites
sous C M. 755 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou cherche k louer pour le 24
Juin un grand

appartement
de hait à dix pièces, éventuelle-
ment deux logements de quatre
Pièces, au centre de la ville , ou
au* abords Immédiats. Offres
écrites sous chiffres F. E. 750
an hiiienn il» iw K » ¦ I I t ' I <• r v < r i K

Séjour d'été
On oherche k louer chalet, de

préférence à Chaumont. Adres-
ser offres avec prix sons chif-
fres F S. 737 an-bureau de la
K - M T ï t V  d" * |̂a.

Daine seule cherche pour juiu
ou septembre.

joli appartement
de denx (éventuellement detrois) chambres, dans maisond'ordre, de préférence daus lesquartiers nord, nord-ouest, co.

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

OFFRES
Jeune fille connaissant la cou-

tore pour dame, ayant déjà été
en service, oherche place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants dans une
bonne maison où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Marg. Zimmerll ohez Mme de
Nfufvt lle . Blonny s/Vevey.

jeune fille
cherche place à Nenchàtel on
environs, auprès d'un ou deux
enfa nts. Aiderait au ménage. —Petits gages désirés. Offres sons
chiffres Me 1805 Q à Publicltas.
Bâle.

ms&ew^nmv.mtssmfîïïBS&KaBBaanBroflaajse a s srsaas sI iE Pour le 24 Juin ou époque à convenir, os CÉDERAIT g
p dans j olie villa (quartier ouest de U ville). «

i superbe appartement |
fc de cinq on six pièces, deux vérandas, chambre de bains, %
fe office . nombreu?es dépendances et jouissance d'un magui- op tiqus j ardin, en échange d'an >â

l joli logement S3 n*o de trois ou quatre chambres, dépendances et si possible A
o ehambre de bains ou place pour en Installer nne. Centre A
* de la ville ou abords immédiats pïéférés. — Pour tous ren- *?; Gei gnements s'adresser k l'Etude Petitpierre & Hotg. rue '2
\ Saint-Maurice 12. g
paragtttt&iftB~«aian^
¦ i naaai _¦ aaaa i a ¦ —¦ Il iinnaalS- ¦¦ ¦ ââ-Saa- S—a-Sa _¦ aasna ¦¦ i ¦ »-¦ I I I S- I ¦ i i ¦¦ ' ï

Une personne
d'un certain âge. de confiance,
ch«i che place à Neuebâtel on
environs chez dame on mou-
sieur seul pour faire le ménage.

Demander l'adresse du No 749
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Ou cherche pour La Chaiii-

de-i'onds uue

jeune fille
aimant les enfants, pour aider
aux travaux Uu ménagre. Entrée
le 1er avril. Vie de famille as-
surée, gages selon entente, bon-
ne occasion de se mettre an cou-
rant des travau x de la cuisine
et d'apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres P. Z.
747, en joi gnant photo , au bu-
renu de la Feuille d'Avis .

Un demande pour entrer tout
de suite nue

jeune fille
honnête, sachant cuire. S'adres-
ser Café-Brasserie I éooold-Ko-
Yf -r * 11<i T.n rbnn^ -rV-Fo ndc

On cherche pour le 1er avril

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider nus
travaux de la cui-ine et faire
lea chambres. S'adresser pour
renseignements à l'Hôtel de
l'Union à Fontainemelon (Val.
de-T?n7 ^

On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant uu
Peu coudre , pour la tenue d'un
petit ménage facile Vie de fa-
mille. Entrée 1er avril. Boine 5.
2me. à droite.

EMPLOIS DIVERS
Ou cliercùe a placer comme

VOLONTAIRE
dans un commerce garçon de 16
ans. Intel.Igcut. de bouue fa-
mille de la Suisse allemande.
pour se oerfeutiouuer diius la
luuuue française. Adresser of-
fres à P . Mnr l iny .  Dunibrossoit.

On demande pour le canton
de Vaud.

bon domestique
de campagne, sachant traire. —
Gages à convenir. A la même
adrebse. ou demande uu livreur.
Ecrire sous chiffres A. Z. 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jou ue fille (buis.-.enae alleman-
de). iutediij; e.nle et de très bon
caractère, quit tant  l'école supé-
rieure de commerce à Pâques,

cherche place
dans nu bureau d'une maison de
commerce, de bamiue ou de fa-
brication , à Neucbâti 1. Offres
écrites sous chiffres B. C. 752
au bnr e - 'U île la Feui lle d 'Avm

Ou cherche uu

jeune homme
de 17 â 18 aus pour aider aux
travaux de la campagne. Oases
d'après entente. — S'adresser à
Emile Hugi. Bergstrasse (irun-
ges iSolenrel.

Ou cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans pour le ménage
et aider à servir au oalô. S'a-
dresser à Mme Vve Ohristiuat,
Café de l'Union . Colombier
(NenebftU-O. 

Deux bonnes familles de la
campagne eheroheut deux

jeunes gens
robustes, de 14-16 ans. comme
aide. Occasion de fréquenter l'é-
cole primaire. Adresser offres à
Mme Vve Lelser-Poter. agricul-
teur. Wiler . Station Suberg
(Berne). 

On cherche pour j nune homme
de 16 ans, ayant suivi l'école de
commerceplace
dans commerce on bureau où il
aurait l'occasion d'appreudre la
langu e française . Adresser of-
fres à M. J. Keller-Burgdorfer .
Aarbur g (Argovie)

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

[ouïe on industrie
dn canton de Neuchâtel où 11
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la correspondance
et dans la tenue des livres. Pas
de gages exigés Adresser of-
fres sous chiffres J. F. 700 au
burean de la Feuille d'Avis.
¦¦ ¦¦¦¦¦I I un— i M mi, .I — I ."..! ¦.¦—•¦—n—— n

Représentant
exclusif

pour la vente d'un article bre-
veté est recherché pour le can-
ton de Neuchâtel. Personnes sé-
rieuses, bous vendeurs, dispo-
sant d'nn capital de 4 a 5000 tr,
peuvent faire offres â Case pos-
tale PV>g Nenc Vâfel . FZ 84 N

deune peintre
robuste, cherche place où il au-
rait l'occasion de bien appren -
dre la langue française. Certifi-
cats k disposition . — Entrée k
convenir. S'adresser à Max Mûl»
1er. peintre, p. a. Lfiubli Seegar-
ten . E—nwtlnge n (Thurgovie).

On cherche pour industrie des
environs de Neuchâtel j eune

il utlpsifte
comme assuj ettie. Faire offres
aveo références sons OF 829 N
à Oroll Fûssili-Anuonees. Neu-
ohâtcl . OF 329 N

Uu cimi-ou» comme voiou-
taire,

jfl 11!
de 14 k 17 ans. pour aider aux
champs et Jardin . Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bonne nourriture et vie de fa-
mille. S'adrosser k D. Altdorfer.
MeW A^istr letlen près Zurich.

lin demande ï êII
une j eune fille de 17 ans. de
boune famille, dans le canton
de Neuohâtel. pour apprendre
la langue française et nonr se
perfectionner dans la lingerie.
Elle a suivi deux cours de lin-
gerie daus la « Frauenarbeits»
eohule» à Berne, Vie de famil-
le exigée : ga ges question se-
condaire. Entrée le 1er mai ou
selon entente. Adresser offres à
Mme Weingart. Berne. Wô-ber-
s+ra sse 15.

A?!îïre^s3r»e$
Garçou de 16 aus . ayant suivi

les cours de dessin cherche pUv-
cô

D'APPRENTI MÉCANICIEN
S'adresser chez Q. Linder,

Ecln«e 14 

Couture
Apprentie rétribuée est de-

rnand é o. Mlle Mnrrel Concert ;4.
Pour

boulanger- pâtissier
On dé ire placer en qualité

d'appreinti chez un boulanger-
"Dâtïseler un j eune homme ro-'
buste et en bonne santé ayaj at
reçu bonne instruction. S'adres^
ser à A, Lceffel. surveillant,
Tr!~n!ïr ' <ïf>.n fSolnnre) .

Jeune fille cherche place au
. Plus tôt

â'apsiie mmm
Vie de famille demandée. —

Adresser offres k Marie Jam.
oen. Dialronissenhaus SchSnz-
l^tr- fsp . 41. Berne,

PEPOIJS
Perdu en ville ou dans le tram

de Saint-Blalse. un

bouton de manchettes
en or

Prière de le rapporter contre
récompense au Po-te de police.

ftVIS DIVERS"

Jules Oesohger
poêiier» fumiste

Quai Ph. Godet 6
Montage de poêles, garnissage

de potagers ct chaudières de les-
siverie.

Se recommande.
"—¦—¦¦' I ll'Il-'-l 'JlL--"ltuaga- Ŵaja|Hp--»a__-luil ¦!-¦¦- allll

__ "K& f X Y _ _T\ Tous les soirs dès 8 h. 30
m*llmmm%V%aWMmm\m*mmë\*W L« grand crief-cs'couvre de P. LOTI

Pêcheurs d'Islande
Dès vendred i le '20 LE LION DES M0G0LS avec le grand artiste MOSJOUKIN C
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Assemblée générale
. des sociétaires du Bureau central
de Bienfaisance et de Renseignements

le mardi 24 mars 1925, à 17 hn au bureau
rue de l'Hôpital 4 a

ORDRE DU JOUR :
Procèa-verbaL Rapports du Comité, du Caissier, des Vé-

rifica teurs de comptes. Nominations statutaires.
Divers.

Sont sociétaires : tons les souscripteurs.

CtWimi^iiiSÉf aM/
de Neuchâtel et environs

€HEMâ APOIiLO
L UNDI 23 MA RS i925

à 20 b. précises

Gfflle GéMI populaire
SUJET :

Le rôle moral et social de la Coopération
par M> A. de MSUROJN9. de Genève

Avant et après la conférence :
films e.nêma£®,i*"aphfe§u@s

La Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel et en-
virons, qui organise cette soirée, adresse une Invitation cordiale
à toute la population et à ses membres en particulier.

Uar- BNTBËE GBATUITE -̂ C
Les enfants en dessous de 16 ans ne seront pas admis faute

de place.

Salle ds Gonserts du Conservatoire vlwW!51i?-_:_S im
n un. mm, ,,„ minn ¦¦¦ i n & 8 B, 15 UU SOIT

Concert Marie Panthès ,mm
PTANO PLETBL de la Maison Fœtisch Frères S. A.

PRIX DES PLACES : Fr 4.40. SJ». 2.20. — Billets oheî Fœtisch
Frères, et à l'entrée de la salle. 

iBiaa ie lui Siiis
i Paiement du dividende

L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce
¦ jour, a fixé â 7 % le dividende pour l'exercice 1924.
I Ce dividende est payable à partir du 16 mars

1925 à ra.son de
I Fr. 35.-- par action
m contre remise du coupon No 13

des actions de l'Union de Banques Suisses,
«OM8 déduction de 3 % (droit de timbre fédéral sur

les coupons)
soit Fr. 33.95 net

cher tous les Sièges, Succursales et Agences de
I l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique.

1 Winlerthur et Sl-Gail, le 14 mars 1825.
La Direction.

Union féministe pour le suffrage
Mardi 17 mars, à 20 h. 15

au Qrand Auditoire des Terreaux

Uni plliw el il!
par Mi» Suzanne BONNARD

journaliste à Lausanne

ïaltt : Les mœurs électorales anglaises
Choses vues

-__________ --—S^-______5S 17 III 25 ! jg
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I Mile en faveu r de la Caisse maie 1
g n FEie liiale 1
__ Les membres de la paroisse qui n'au- "•
f») râlant pas été atteints par les collecteurs (T
[T sont priés de déposer leurs pochettes au "*
r_~ Bureau de renseignements, Place Numa - *«S

H 
Droz, ou dans les sachets. Ils r.euvent éga- s:
lement les remettre aux pasteurs et à I

Lll Messieurs les anciens. [7
S L.S COLLÈGE DES ANCIENS. I
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— ¦'¦_!

Grande Salle des Conférences
Jeudi 19 mars 1925, à 8 h. du soir

Sn i!t He!É[...Mii!ip ih! Uit
avec le concours du Chœur a SINE NOMlNE »

Oeuvres de : Monteverde, Du Caurroy,
Jannequin, Schumann (quatuor avec piano)
et Beethoven (quatuor en ut mineur , op. 131)

Pris d'entrée : Fr. 2.50 (timbre et programme aveo texte com-
pris). Billets en vente cbez l lug&Oet  le soir du concert a l' enirée.

Và nlU ' rrw du fia Ion d'automobiles venez, au

RESTAURANT BOUTON , Genève EST f̂fiBr
Rena- soixn"4». Vin» lHI choix. Anc enne rcnonm ii-o

Remerciements 
tmiSâiSm^^
I Les enfants de feu Monsieur Antoine CRIVBIXI et lenr I
ï famille, dans l'impossibilité de remercier Individuellement I
S toutes les personnes «ni lenr ont temolené tant de sympa- I
i thle dans leur grande douleur, les prient de U-oaver Ici B
j leurs sentiments de vive reconnaissance. 9

ml»Wm\hmm*mn\WIÎ

HMMMMM JLajLaa fcAii yjijLww -̂iJ ŵJAj-*
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W Le Br et Madame Pierre a
£ SOHMIDT-NAO KU ont. Ie2
g olHis ir d'annonc er l'heu- ÏJ
L reuse naissance de leur j»

la 6 YOLANDE |
_ 6. Boulevard Helvétinue. 8
§ GENÈVE |
s nrî rts 'iswv^rrwsiT) e n V -Q e s es



POLI TIQUE
FIMSCE

Une grève scolaire en Alsace
On Ut dans le < Figaro > :
Nous avons publié , mercred i, la nouvelle d'a-

près laquelle Je curé rie la paroisse de Saint-
Joseph de Colmar serait allé au devant des en-
fants qui se rendaient à l'école et les aurait
exhortés à faire, le 16 mars, la « grève scolai-
re >. Des renseignements complémentaires qui
nous sont parvenus au sujet de celte informa-
tion, il résulte que celle ci, donnée sous cette
forme, est inexacte. M. l'abbé Meyer, curé de
Saint-Joseph , « avait seulement distribué à des
enfants des fiches à faire remplir par leurs pa-
rents, pour leur demander si, oui ou non, ils se
prononçaient pour l'école interconfessionnelle >.
Nous savons, d'autre part , que ces fiches, qui
ont été distribuées un peu partout en Alsace,
forment , réunies, < une sorte de plébiscite en
faveur du maintien de l'école con'essionnelle >.
Les familles alpaciennes se sont, en masse, pro-
noncées contre le régime que Ton veut introdui-
re en Alsace. A Guebwillêr , par exemple, 95 %
des parents ent demandé le maintien de l'école
confessionnelle.

Mgr Ruch, fort du résultat de ce < plébiscite »,
qui était la preuve qu 'il avait derrière lui, avec
lui, la majorité des parents qui sont tout de
même les principaux intéressés et peuvent pré-
tendre dire leur mot quand il s'agit de l'éduca-
tion de leurs enfants , Ms;r Ruch vient d'adres-
ser aux catholiques d'Alsace une proclamation
les informant qu 'afin de protester contre la me-
sure qu 'on veut leur Imposer , et afi n d'affirmer
la solidarité des catholiques d'Alsace, le comité
d'action pour la défense religieuse a décidé de
déclencher « une grève scolaire générale d'a-
vertissement et de menaces >.

«Il est demandé, écrit l'évêque de Stras-
tours, à tous les parents catholiques * de n'en-
voyer aucun de leurs enfants le lundi 16 mars
im les écoles primaires officielles du Haut et
du Bas-Rhin ». La grève durera trois jours à
Colmar et un jour dans les autres communes
des deux départements. < S'il le faut, elle re-
commencera pour durer aussi longtemps que ce
sera nécessaire ». Votre évêque approuve plei-
nement cette résolution, il la fait sienne et vous
invite , chers parents, à l'exécuter en masse sans
hésiter. >

La riposte
PARIS, 15. — A la suite d^rne manifestation

de Mgr Ruch, évêque de Strasbourg, recomman-
dant aux catholiques d'Alsace d'organiser une
grève scolaire pour protester contre la création
d'écoles interccnressionnelles à Colmar, la sec-
tion du Bas-Rhin du syndicat national des ins-
tituteurs et institutrices de France et des colo-
nies a voté un ordre du jour disant notamment :

«Le bureau de la section, apprenant que la
grève scolaire vient d'être ordonnée en Alsace
par ceux qui veulent que l'école leur reste as-
suj ettie, engage tous les instituteurs et Institu-
trices à se cen'ormer strictement aux instruc-
tions officielles, à inscrire et à simnler les noms
des élèves ab?ents, à conserver le plus grand
calme en face des provocations, à opposer la di-
gnité dent les maîtres de la jeunesse doivent
donner l'exemple à la violence, au désordre et
à la révolte centre les lois. >

Le préfet du Bas-Rhin a adressé aux maires
de son département une lettre pour leur de-
mander d'attirer l'attention des parents des élè-
ves sur le caractère illégal de l'action qui leur
est demandée par la voie des journaux.

Le préfet compte sur l'esprit de clairvoyance
de la population alsacienne.

«TATS-UtfTS
On découvre un stock d'armes

NEW-YORK, 15. — La police a opéré hier
une perquisition dans un immeuble qu'on sup-
posait abriter le quartier général du parti com-
muniste.

Les policiers ont fait irruption au moment où
un certain nombre de Russes étaient en train
de faire l'exercice. On a découvert dans l'im-
meuble une cinquantaine de fusils, des revol-
vers et des munitions.

ETRANGER

Pauvres gens ! — Par suite de 1 explosion
d'une lampe à pétrole, le feu s'est déclaré dans
une chambre où cinq enfants d'une famille po-
lonaise étaient couchés.

Deux ont été entièrement carbonisés et les
trois autres grièvement brûlés. La mère, qui
avait essayé en vain de les sauver, est dans un
état grave.

Sinistre maritime. — Le vapeur japonais
< Uwajima-Maru » a disparu au cours d'une
tempête au large des îles Kabashima. Cinq con-
tre-torpilleurs ont été envoyés à sa recherche :
ils ont pu retrouver le commissaire de bord et
quinze passagers dans un canot de sauvetage.
Cent personnes, dont les membres de l'équi-
page, sont restées jusqu 'ici introuvables.

Les mélalluriçistes lombards. — L'accord au
sujet de la grève des métallurgistes avait été
atteint au cours de la réunion de dimanche. Du-
rant la nuit, la F. L O. M. a fait savoir que l'or-
ganisation socialiste et métnllurgiste a publié
un communiqué par lequel elle essaie d'obtenir
la continuation de la grève.

Une banque attaquée ; on poursuit les vo-
leurs. — A midi, samedi, durant la fermeture
des banques, quatre bandits , dont le chef pa-
raît être une femme, firent irruption dans la
Banque nationale de Tuclsahce, Eta t de New-
Jersey, et, après avoir blessé mortellement l'un
des directeurs , assommèrent le caissier et sa
femme, puis s'enfuirent en emportant 12,000
dollars en numéraire.

L'alarme , donnée par des passants, fut com-
muniquée à toute la ville par la sirène d'une
usine de conserves qui ne se fait entendre que
dans les cas graves. Aussitôt, tous les hommes
s'armèrent , sautèrent dans les automobiles dis-
ponibles et firent escorte à celles de la police.
A dix-sept milles d'Atlantic City, les poursui-
vants , qui ne cessaient de tirer tandis que les
autres ripostaient , purent apercevoir l'automo-
bile des bancits qui dérapait à un tournant , en
bas d'une descente, 'et tombait dans un fossé.
Les quatre bandits se relevèrent aussitôt et cou-
rurent vers un bois qui bordai t la route, empor-
tant leur butin. Aux dernières nouvelles, Je bois
était entouré par la police et ses aides, tandis
que des chiens policiers continuaient la chasse
aux bandits.

FÏCHET BRA¥E L'INCEIDÏE
Coffres-forts. — Coffrets. — Meubles en acier. —Cassettes. — Fichet S. A., Genève, 1, rue du Grûtli.

Les sports
f ootball. — Sur les huit matches fixés, trois

ont dû être renvoyés à cause des terrains im*
praticab les, soit Bâle-Berne, Lucerne-ConcordU
et Saint-Uall-Grasshopper.

Pour la Suisse romande, deux matches étaient
prévus : à Lausanne, après une lutte homéri-
que, Servette 1 bat Lausanne 1, 1 à 0 ; à Ge-
nève, Etoile Carouge I et Etoile Chaux-de-
Fonds I font match nul, 1 à 1. Jusque deux mi-
nutes avant la fin , les Chaux-de-Fonniera me-
naient par 1 but à 0, mais les Genevois réus-
sirent alors à égaliser. Le classement dévient :
1. Servette, 14 matches, 23 points ; 2. Etoile-
Carouge, 16 m. 22 p.; 3. Lausanne, 14 m. 20 p.;
4. Fribourg, 14 m. 15 p.; 5. Cantonal 14 m.
12 p.; 6. Châux-de-Fonds et Etoile, 11 m- 9 p-;
7. Montreux, 15 m. 7 p.; 8. Urania, 13 m. 5 p.

Un seul match s'est donc j oué en Suisse cen-
trale, à Bâle, où Nordstern I bat Young Boys I,
2 à 1, ne faisant subir qu'un changement insi-
gnifiant au classement qui se présente comme
suit : 1. Berno, 15 m. 21 p.; 2. Aarau, 14 m.
18 p.; 8. Old Boys, 14 m. 17 p.; 4. Bâle, 12 m.
16 p.; 5. Young Boys, 15 m. 16 p.; 6. Nordstern,
15 m. 14 p.; 7. Granges, 14 m. 11 p.; 8. Concor-
dia, 11 m. 7 p.; 9. Lucerne, 14 m. 5 p.

En Suisse orientale, enfin, à Winterthour, Zu-
rich I bat Winterthour I, 4 à 1, tandis qu 'à Zu-
rich, Young-Fellows 1 bat Blue-Stars I, 8 à 1.
Voici le classement actuel : 1. Young-Fellows,
14 m. 25 p.; 2. Saint-Gall, 13 m. 19 p.; S. Grass-
hopper, 14 m. 19 p.; 4. Zurich , 14 m. 16 p.;
5. Velthelm, 14 m. 12 p.; 6. Blue-Stars, 15 m.
12 p/, 7. Winterthour, 12 m. 10 p.; 8. Lugano,
15 m. 8 p.; 9. Brtthl, 15 m. 5 p.

Un seul match se jouait en Suisse romande
pour la série < promotion », à Lausanne, àù
Lausanne pr. bat Servette pr. par 3 buts à 0.
Les matches du groupe I se trouvent ainsi ter-
minés.

La finale du championnat de Suisse centrale
qui mettait aux prises, à Bienne, Soleure I et
Nordstern prom., est revenue aux Soleurois
avec le joli score c'e 6 buts à 0. Soleure I est
ainsi champion série < promotion » de Suisse
centrale et aura à disputer comme tel la finale
du championnat suisse < promotion » contre
Bienne L champion romand, et contre le cham-
pion de Suisse orientale qui sera le gagnant du
match Saint-Gall prom. contre NèumUnster I
ou Oerlikon L

Les deux matches prévus à NeuchâteL -Oit
le match de série B à rejouer entre Le Parc I,
de La Chaux-de-Fonds, et Yverdon I, de même
que le quart de finale série C, entre Couvet
sports I et Etoile 111 a, de La Chaux-de-Fonds,
ont dû être renvoyés, le terrain de Cantonal
étant impraticable .

Enfin, un seul match du championnat neuchà-
telois, Boudry I - Amical I, 8 buts à 2, pour
la série B, a pu être disputé. Toutes lés autres
rencontres prévues au calendrier ont été ren-
voyées.

Malgré le temps inclément de dimanche, plu-
sieurs rencontres amicales se sont disputées,
dont voici les principales :

A Aara u, Aarâu I bat Cantonal I, de Neu-
châtel, 8 à 0 ; disons à la décharge de l'équipe
neuchâteloise qu 'elle ne put se déplacer qu 'a-
vec six joueurs de série A, se trouvant dans
l'obligation de compléte r son < onze » avec des
joueurs de la seconde. A Saint-Maurice, l'é-
quipe du Haut Valais bat celle du Bas Valais,
par 4 buts à 0 ; à Delémont, Le Locle I bat
Sports Réunis I. de Delémont, 8 à 2 ; à Bienne»
Bienne II bat Chaux-de-Fonds II, 4 è 0.

Beau succès pour l'équipe première de Lu-
gano qui rencontrait à Bologne, en match d'en-
traînement, l'équipe nationale italienne. Ce
n'est que par 3 buts à 0 que les Italiens obtin-
rent la victoire. A Aûremasse, Châux-de-
Fonds I, jouant sans Chodat, a battu l'Un ion
sportive d'Annemasse I, par 1 but & 0. Lea
ChâuX-de-Fonniers marquèrent après 15 minu-
tes de jeu. par OttOlinL Wyss blessé dut céder
sa place de centre-demi pendant toute la se-
conde mi-temps, mais malgré ce sérieux handi-
cap, le score resta inchangé. A Lyon, Urania
Genève I bat F. C. Lyon I. 3 à 2. A Paris, pour
le championnat de Pari s, l'Union sportive suis-
se bat V. G. A. Saint-Maur, par 7 buts à 0. Les
Suisses sont toujours seconds du classement
avec 12 matches joués, 18 points, derrière le
Stade français, 20 points en 12 matches. Il resté
aux deux équipes en tête encore 4 matches à
jouer.

C'était également hier la journée des matches
internationaux et représentatifs, puisqu 'il n'y
en avait pas moins de huit au programme, y
compris celui de l'Italie contre Lugano, dont
nous avons déjà parlé plus haut, et le match
Pays de Galles - Irlande, qui a été renvoyé. A
Liverpool, Lisrue d'Angleterre bat Ligue d'E-
cosse, 4 à 8 ; à Anvers, la Ho'Iande bat la Bel-

gique par 1 but à 0. A la mi-temps, le match
était nul, aucune des deux équipes n'ayant
réussi à marquer. A Paris, C. A. Paulistano de
Saô Paolp, champion du Brésil, bat Equipe na-
tionale de France, 7 à 2 ; à Rouen, Club Na-
cipnal Montevideo (Uruguay) bat Sélection de
Normandie, 5 à 0 ; à Amsterda m, Zwaluwen
(Sélection de Hollande) est battu, 5 à 1, par l'é-
quipe anglaise d'Exeler City. En football- rugby,
enfin, l'Irlande bat le Pays de Galles par 19
points contre 8.

Hockey sur terre. — Tous les matches pré-
vus pour le championnat suisse ont dû être ren-
voyés.

Le match international Angleterre-Ecosse est
revenu aux Anglais par 4 buts contre 2. An-
gleterre (féminin) bat Ecosse (fé minin), 7 à 2.

Pour la demi-finale du championnat de Fran-
ce, H. C. Lille bat Racing Club de France, 2 à 1.

Cycliime. — Dimanche, à Lyon, l'Italien Bot-
tecchla a étô vainqueur des Français Alavoine
et Billard dans les deux manches de la course
qu'Us se disputaient, soit course poursuite et
course en ligne sur 50 kilomètres.

A Avignon, une course, à laquelle prenait
part le Suisse Paul Suter , a donné le classe-
ment suivant : 1. Ganay, 3 points ; 2. Paul Su-
ter, 6 points ; 3. Guignard, 9 points.

Lavon-Teiinis. — Le match Paris-Londres de
tennis, disputé à Londres, est finalement gagné
par . Londres qui remporte quatre victoires con-
tre trois aux Parisiens.

La coupe « Davis », qui se dispute chaque
année entre les meilleures raquettes de l'an-
cien et du nouveau monde, réunira cette année
les représentants de vingt-trois pays. Citons
parmi les nouveaux adhérents à cette compéti-
tion les Indes et la Pologne.

Jlfotocyctisme. — Jeudi s'est terminée la clas-
sique épreuve Paris-Nice qui se 'dispute cha-
que année Sur une distance de 1500 kilomètres.
A l'arrivée à Nice, 56 coureurs étaient encore
en course. Ils avaient encore à y boucler la
boucle de Sospel, qui formait une épreuve d'en-
durance peu banale et qui fut fatale à trois
coureurs.

Citons, parmi les vainqueurs, Divome et
Wuillemin qui, pilotant un motochassis < Con-
dor >, sont parvenus à couvrir le parcours com-
plet sans aucun point de pénalisation. Les deux
champions se classent premiers ex-aequo de la
catégorie des 250 cmc. et obtiennent la grande
médaille d'or. D'autre part , l'équipe « Condor »,
composée des deux seuls coureurs cités, est
première de sa catégorie et remporte les coupes
suivantes: Coupa du président de la République,
Coupe Pat'tno (challenge international), Coupe
de la « Revue motocycliste », et coupe de pre-
mière catégorie.

Dimanche, la course de côte de Turble a été
l'occasion pour une autre marque suisse de se
classer aux places d'honneur. En eL et, en Moto
250 cmc., Sartorlo, sur < Motosaccche », est pre-
mier en 7 min. 42 sec. 1/5, tandis qu 'en side-
car 1000, Verdy, sur Motosacoche également,
est premier en 7 min. 38 sec. 2/5.

Boxe. — Samedi, à New-York, dans un match
de boxe, le nègre français Battling Siki a été
déclaré battu à la dixième reprise d'un match
qui en comptait douze, par Berlenbach.

Dimanche soir, à la Salle communale de
Plainpalais, s'est disputé le championnat de
boxe de la première région. En voici les résul-
tats : Poids mouches : Maire (C. S. Genève) bat
David (C. P. Genève) aux points ; poids coqs :
Plttet (Lausanne) bat Nicole (C. d. S. Genève)
aux points ; poids plumes : Weidel (Neuchftel)
bat Jan (Lausanne) par abandon au deuxième
round ; poids légers : Sauthier II (Genève) bat
Betge (Genève) aux points ; poids mi-moyens :
Willy (Genève) bat Baltir (Genève) aux points;
poids moyens: Perrolet (Genève) est vainqueur
de Anderegg (Genève) par K- O. au premier
round, puis de Sauthier I (Gen ève) aux points;
Christ (Lausanne) bat Poute* (Genève) aux
points. Sont proclamés champions régionaux de
leur catégorie: Pittet (Lausanne), Weidel (Neu-
châtel) et Perrelet (Genève).

Mercredi soir, enfin, à la Tonnhalle de Bien-
ne, Weber I, de Neuchâtel, champion suisse
des poids moyens, rencontrera Schlappâch, de
Berne, qui a passé six mois à Paris pour y par-
faire son entraînement. Weber devra s'em-
ployer à fond s'il veut renouveler son succès du
mois passé contre Dejoie qu 'il battit par K. O,

Poid * el haltère*. •— Samedi soir, à Genève,
l'haltérophile bâlois HQnenberger a battu le re-
cord du monde du jeté à droite, réussissant le
poids phénoménal de 1Ô5 kilos 5Ô0, battant ain-
si de 1 kilo 500 l'ancien record de 104 kilos,
poids lourds, détenu par le Français Vasseur.

Dimanche, au Gymnase Japy, à Paria, l'a-
thlète français Rigoulot a battu le record du
monde du jeté à deux bras, réussissant à jeter
dans un style merveilleux le poids fabuleux
de 160 kilos 500.

beaux bois. Les domaines agricoles ont une su-
perficie totale d'environ 200,000 mètres carrés.
Les deux parcs réunig. formeront une magnifi-
que promenade publique.

— Samedi, dans la soirée, nn jeune garçon
de la rue du Premier Mars a été mordu par un
chien. La police a mandé un médecin pour don-
ne les soins nécessaires.

— Samedi soir, après l'arrivé du train de
Bienne, à 18 h. 45, un cheminot qui nettoyait
les vagons a découvert un bébé de 15 jours à
trois semaines, abandonné sur une banquette.
L'enfant, un garçon, était vêtu de linge blanc et
emmitouflé dans une petite pèlerine blanche, à
capuchon.

La police de sûreté, avisée, a ouvert une en-
quête. Le contrôleur du train a pu déclarer
qu 'il se souvenait avoir vu, dans un vagon dé
3me classe, une femme d'une trentaine d'an-
nées, grandeur moyenne, aux cheveux blonds-
roux, coiffée d'un chapeau noir, vêtue d'une ja-
quette de couleur foncée, qui portait un bébé
sur ses genoux. Elle avait un billet Bienne-La
Chaux-de-Fonds. A l'arrivée en gare, comme
elle restait dans le vagen, le contrôleur l'avi-
sait qu'elle avait à descendre, qu'elle était ar-
rivée à La Chaux-de-Fonds. Elle se leva et l'em-
ployé ne s'occupa plus d'elle. L'enfant a été
confié aux bons soins d'un particulier.

PESEUX. (Corr.) — Les électeurs de la pa-
roisse française de notre localité ont réélu di-
manche M. Adolphe Blanc, leur pasteur, par 173
voix sur 176 votants.

SUISSE
Le colonel Henri de Murait. -- Nous appre-

nons avec chagrin, dit la « Gazette de Lausan-
ne », que le colonel Henri de Murait est décédé
à Antibes le jeudi 12 mars. 11 était depuis qua-
tre ans dans le Midi pour y soigner une mala-
die de cœur qui l'avait obligé à quitter le ser-
vice actif.

Le colonel de Murait a fait en Suisse une
belle carrière militaire interrompue bien mal-
heureusement par la maladie, à un moment où
il avait le juste espoir d'arriver aux situations
les plus élevées : chef d'arme, commandant de
division.

Né à Zurich le 12 avril 1871, il avait fait ses
études commerciales à Zurich , Neuchâtel et à
Londres.

Lieutenant dans l'infanterie en 1891, 11 de-
vient en 1896 ler-lieutennnt et aspirant Instruc-
teur. En 1899, capitaine et officier instructeur
de 2me classe sur les places de Wallenstadt et
Colombier. Il entre à l'état-major général en
1905, puis est nommé major. Plus tard Instruc-
teur de lre classe à Colombier. Il passe chef
d'éta t-major de la lre division et prit part aux
mobilisations de guerre d'août 1914 à mars
1915, de juin à septembre 1915, de février à
août 1916. Il est nommé colonel et Instructeur
d'arrondissement de la lre division en 1916,
commandant de la brigade de montagne 3 en
1917. Il commanda sa brieade aux mobilisations
de 1917 et 1918. En 1919, il devint chef d'état-
major du 1er corps d'armée. Au cours de l'an-
née 1920, sa maladie l'oblige au repos. Il fut
pensionné en février 1921.

LUCERNE. — Deux jeunes bandits, Alle-
mands d'origine, ont attaqué dimanche après
midi , dans la forêt de Wesemlin, M. Hfiberle,
pâtissier, de Lucerne, Je menaçant d'un revol-
ver. Us se sont enfuis en emportant la montre

en or et le portemonnaie de la victime. La po-
lice a réussi à arrêter ces individus , l'un âgé
de 19 ans, nommé Nellen, et l'autre de 17 ans
d'âge, nommé Mendel.

SCHWYTZ. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie, attribué à une défectuo-
sité de la cheminée, a entièrement détruit , au
hameau de Waag (Unter-Yberg) , la maison
d'habitation avec aciérie et tonnellerie attenan-
tes, de M. Franz Lttond. L'Immeuble était ac-
tuellement inhabité. De grandes provisions de
bols ont été la proie des flammes.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE. — Sur la proposition de M.

T. H. Mockli , inspecteur des écoles primaires , le
conseil municipal a chargé une commission de
l'étude de la pose d'une plaque commémora-
tive sur le bâtiment du progymnase de Neuve-
ville, en souvenir de Cari Spftteler , qui y a été,
pendant quatre ans, maître de langues.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le parc public

des Crêlets va être complété grâce à . l'acquisi-
tion du parc de la famille Gallet, aux Crêtets
également Le Conseil communal présentera
sous peu au Conseil général une demande de
crédit de 225,000 francs pour l'acquisition de
la propriété Gallet, sauf la villa. La partie qui
reviendra à la commune comprend le parc et
deux domaines avec leurs fermes. Le parc me-
sure plus de 20,000 mètres carrés et possède de

Chronique de la Béroche

A la Béroche, en dépit des apparences mau-
vaises, on attend le printemps. Il va revenir...
la nature assoupie depuis plusieurs mois va se
réveiller au chant pur et joyeux des oiseaux.
Les champs nonchalamment étendus au flan c
des coteaux vont s'agiter et renaître au soleil.
Ce seront les journées lumineuses, le paysage
radieux qui versent doucement dans l'âme des
hommes la sérénité et lès vertus.

A la Béroche, on a une âme un peu à part ;
«$e n'est pas pour rien que l'on a été rélégués
au bout du canton. Personne n'a mieux suivi
que les Bérochaux le conseil de Juste Olivier :
< Vivors de nôtre vie ! »

On a des coutumes (même électorales I) un
peu spéciales, dans notre Béroche ; on a une
tradition propre, une foi robuste, des croyan-
ces, voire des superstitions. N'est-ce pas le pays
des sorcières ? Il faut en être, de ce beau pays,
pour comprendre toutes ces choses qui, croyez-
m'en, constituent le plus enviable des patrimoi-
nes.

La fameuse affaire de l'article 10 du nouveau
règlement de police a trouvé sa conclusion pra-
tique dans la votation de dimanche. Notre jour-
nal a publié deux communications, déjà, sur
cette affaire.

Le Conseil général avait voté un article per-
mettant au Conseil communal de délivrer men-
suellement cinq permissions de minuit aux te-
nanciers d'établissements publics. Il en résulta
un émoi considérable dans le village ; un co-
mité référendaire se constitua, pour qui tout
semblait devoir marcher comme sur des rou-
lettes ; la population fut inondée de feuilles de
prooagan.de des deux partis et., les dames s'en
mêlèrent !

< Un groupe de citoyens qui entendent rester
libres », ne se rendant pas compte, sans doute,
que cet argument se retournait contre eux, dé-
clarèrent que Saint-Aubin est la seule localité
du canton où les cafés ne sont pas ouverts jus-
qu 'à minuit , samedi et dimanche.

Dimanch e dernier , les partisans dea permis-
sions de minuit remportaient une pénible vic-
toire. Ils obtenaient une majorité de quatre à
cinq voix.

C'est certainement l'intervention maladroite
de ce comité de dames < zélées » qui est la cau-
se du malheureux résultat de cette votation. Les
hommes n'aimant point, à Saint-Aubin , que
leurs compagnes se mêlent de « leurs affaires ».
Les dames du comité qui s'étaient chargées de
recueillir des signatures furent parfois assez
mal reçues par les épouses qui préfèrent à tout
leurs marmites et la paix du ménage. Mais il
y eut aussi des disputes dans dea foyers pai-
sibles à l'ordinaire. Parmi lea hommea, plu-
sieurs de ceux qui avalent signé le référendum
changèrent de camp. Bien sûr que les bonnes
dames vigilantes furent décorées des titres gra-
cieux de « féministes » et de « suffragettes ».

Il est vrai que telles d'entre elles auraient
dû modérer quelque peu leur zèle. Une de ces
jeunes personnes arrêtait sur la rue les repré-
sentants du sexe fort et leur recommandait de
déposer un « non » dans l'urne. C'était le plus
sûr moyen , n'est ce pas, de faire voter « oui » :
les messieurs ont facilement l'esprit de contra-
diction, en pareille occurrence.

Dans le parti adverse , un établissement pro-
mit, en cas de victoire des « oui », un bon
« verre » à tous ceux qui se présenteraient.

Comme 11 convenait en pareille circonstance,
les langues allèrent bon train dimanche soir,
tout le long des rues, à l'intérieur des maisons
et même dans les cafés. Chez les hommes, cha-
cun défendit son vote tant bien qu 'il put, avec
arguments énergiques et sonnants à l'appui.

L'après-midi , on avait fait retent ir la voix du
canon, pour la plus grande joi e dea enfants.

C'est ainsi que vont les choses à Saint-Aubin;
cela ne manque pas de pittoresque, ni de sim-
plicité, assurément. P. Jt-D.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. William-René, à Angolo-Andreonl, maçon, à
Cernier, et k Elise-Eusulie née Veuve.

10. Suj sanne-Guiinaine, à Georges-Albert Henriod,
agriculteur, k Cortaillod, et à Germaine-Julie née
Cottier.

11. Edouard, à Ami-Virgile Jacot, agriculteur, à
Dombresson, et à Jeanne née Oppliger.

12. Francine-Fernande, à Max-Edouard Berthoud,
avocat, et è Adrlenne-Rose née Roulet.

Claudine-Antoinette, à Alfred-Adolphe Margue-
rat, agent de police, et à Cécile-Elisabeth née Cere-
ffhettL

Jean-Pierre, à Arnold-Georges Annen, ouvrier
communal, et à Marie-Llna née Gaillard.

13. Renée-Huguette, à Louis-Robert Los-', négo-
ciant, et à Berthe-Elisabetb née Durst.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Ce soir, k 20 heures et demie

CYRANO DE BERGERAC
par les artistes du Théâtre de la

Porte St-Martin, do Paris
Billets de 6 fr. 60 à 2 fr. 20 ohez Fœtlsoh frères et

à l'entrée.
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BERN E,12-27 SEPTEMBRE 1925

Le délai d'inscription pour la plupart des
groupes est échu le 15 janvier. Les commissa-
riats cantonaux ont remis les inscriptions re-
çues au commissariat généra l à Berne, qui est
occupé à les trier et à les classer par groupes.
Comme il était à prévoir , la participation à l'ex-
position est énorme, si bien que la plupart des
groupes sont obligés de réduire la place pré-
vue pour chaque exposant et d'éliminer tous
les objets qui n'ont pas un caractère essentiel-
lement agricole. Mais malgré toute la sévérité
avec laquelle on procède au triage des inscrip-
tions, la direction s'est vue dans l'obligation de
prévoir une élévation assez considérable du
budget des constructions. D'ores et déjà, on peut
affirmer que l'Exposition de Berne offrira un
magnifique tableau de notre producti on de la
terre et ren'ermera une somme très apprécia-
ble de travail intellectuel et manuel. Elle n'Of-
frira pas seulement un magnifique coup d'œil
au visiteur, mais sera égalsment une source
d'instruction et un puissant stimulant.

16 mars
Bourse. — La semaine débute de nouveau dans

l'indécision et les affaires sont réduites k leur mi-
nimum. Les obligations restent sur leurs cour» de
samedi : % Y %  C. F. F., Série A.-K. 78.75 % de-
mandé. 8% C. F. F. Diff. 72.50 %. h Y %  Fédéral
1922, 101.40 %. 5% Vme Electriflcation 97.60 %.

Actions de banques calmes : Commerciale de Bâ-
le 520 et 521. Comptoir d'Escompte de Genève 480
demandé, 483 offert. Banque Fédérale 8. A. 640 de-
mandé. Société do Banque Suisse 689. Crédit Suisse
685 demandé. Motor Colombns 689. Electrobank A.
785. Indclect 535 et 584.

Valeurs industrielles Inchangées : Aluminium
3040 k 3047. Boveri 333. Saurer 126 demandé, 139 of-
fert. Bally 1222. Nestlé 220 à 221.50. Suher 760 de-
mandé. Ringwald 2650 demandé. Sandoz 8125 payé.
Chimiques meilleures à 1935 et 1949. Schapp» de
Bâle 3850. Lonza 182 demandé. Bubans 125.

Aux actions étrangères, l'Hispano est demandée
à 1015. J^es actions allemandes sont un peu meil-
leures, la Lient und -Kraft à 93 et 92.50 et VA.-E.-G.
à 149 et 143.50. La Siebel main tient son coura de 35
et 34.75. Les actions Forces motrices de Bbeinfclden
sont fermes à 1230 demandé. La Schappe de Lyon,
action de jouissance, cote 1520 et 1525 et la Steaua
Romana est demandée à 90.

Union de Banques suisses. — L'assemblée géné-
rale ordinaire dos actionnaires, qui a eu lien le
14 mars, à Winterthour, a adopté le rapport d'exer-
clce et la répartition du bénéfice toile qu'elle a
été proposée par le conseil d'administration.

Binque cantonale de Bâ'e. — Le bénéfice net de
l'exercloe 1̂ 21 s'élève à 2,071 027 fr. contre J mil-
lion 936,000 fr. Après avoir affecté 300,000 fr. à la
réserve de constructions et 121,027 fr. pour report
à compte nouveau , il reste 1,650,000 fr. qni sont ré-
partis comme suit : un tiers à la caisse de l*Efat,
soit 550.000 francs contre 500 000 fr. l'an dernier,
et deux tiers au fonds de réserve ordinaire , soit
1,100 000 francs contre 1 million do francs en 1923.

Nestlé ct Anfflo-STrtss 'Condens'-d Mflk Co, Cham
et Vevey. — Dans sa séance dn 14 mars, le conseil
d'administration a pris connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes pour l'exercico 1924 qui
présente un solde actif de 12 505,677 fr. 48. aurmel
il faut aj outer le solde reporté â nouveau de l'ex-
ercice 1P23, 5.728.274 fr. 75, représentant un béné-
fice total à la disposition des actionnaires de 1?
millions 233 952 fr. 23.

Le conseil d'ndm-'mstration proposera à l'assem-
blée générale d'utiliser ce bénéfice comme suit :
1. Amortissement sur participation 10,000,000 de
francs ; 2. Paiement au 1er mal 1925 du dividende
de 8 pour cent du deuxième semestre 1923 et du
1er semestre 1D24 sur le capital de priorité de 2 mil-
lions de livres sterling, soit 160,000 livres sterling,
environ 4 millions de francs ; 3. Mise à disposition
du conseil d'administration, en vue de s6u paie-
ment lo 31 décembre 1925 du dividende du deuxième
semestre de 1924 sur le capital de priorité de 2 mil-
lions de francs : 4. Report à nouveau de 2 millions
233,952 fr. 23. L'assemblée générale ordinaire sera
convoquée le 15 avril , à Cham.

Vest-Ectcel S. A., Bille. — Le dividende de l'exer-
cice 1924 est fixé à 45 francs par action de 500 fr.
Le même dividende de 9 pour cent avait été distri-
bué déj à pour l'exercice précédent

Automobres Peugeot. — Nous apprenons que le
conseil d'administration proposera à la prochaine
assemblée de fixer les dividendes de l'exercice 1928-
1924 k 60 francs brut par aotion et 289 francs par
part de fondateur , contre respectivement 40 francs
net et 162 fr. l'année dernière.

Banque de l'Union Parisienne, Paris. — Les béné-
fices de l'exercice 1924 ressortent à 17 millions
480,201 francs contre 15,249,832 fra nos en 1923. H sera
proposé à l'assemblée dn 8 avril un dividende de
45 francs contre 40 francs précédemment.

Ce dividende absorbera 18,500,000 francs contre
12 millions de francs. Il sera affecté 871,510 fr. à la
réserve légale, 926,803 fr. aux tantièmes du con-
seil et le report à nouveau sera de 9,527,111 fr.
contre 7,305.223 fr. l'an dernier.

Phosphates tunisiens. — le maintien du dividen-
de à 80 franos sera proposé à la prochaine assem-
blée.

La Blslronto Gesellschaft, è Berlin, vient de pu-
bller son bilan pour l'exercice 1924. EUe répartit
sur le capital transformé en or un dividende de
10 %. En 1914, le dividende a été de 8 % et en 1913 de
10 % comme pour l'exercice écoulé. Toutefois, le
montant nécessaire à la distribution du dividende
pour 1924 représente la moitié do celui de 1918. Le
bénéfice not de l'oxercioe écoulé s'élève k environ
10 millions 770,000 marks.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 17 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.f .5 Î6.81I Milan . 21.10 21.25
Londres 24 .78 24.83 Berlin . 1S3.25 124 —
New-York 5.1K ^ .2l> Madrid , 73.50 74 —
Bruxelles 2fi 10 56.3h Amsterdam 207 .— 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bou rse de Genève, dn 16 mars 1!>?5
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

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

Actio ns i% Diihu'û . . , 386.—
Hanq.Nat. Suisse 535.—m 3 Ji Féd. UUO . 387.50m
Soc. de banque s. —.— 4 % a WVMm — .—
Comii. d'Eseoin. 480.50 **% Electnfloat. iOW.—
Crédit Suisse . . 6'.)2. — 4 % * —«—
Union fln. genev. 44 ,').— 

¦ 3% Uenev.àlûts 99.—
Wiener Hunkv. 7.75 4% Genev. tSDU ¦*-.—
Iii 'i c^nev. a. «a7. 490.— o « % Frib. tïKW . 355.—
ilaz M'irseille . mX Qn t  6% Autrichien . 930—
Kco-Suisse elecL 136.50»n à% V.Genè.l'.llO 4t»6\—
Mines Bor. prior. 572.51) m 4 % Lausanne . —.—

• orrtm.atiB. 572.— C.hein.Fco-Sniss. 403 —
< iatsa, parus . . 320.—m 3 96 Jouune-Kciép. 352.50m
Chocol. P.-C.-Ii. 181 .— 3 H % Jura-Simp. 368.—
Nestl« 221.— Z >% Bolivia Hay 260.—
Uaouten. S. fin. —.— Uanube-Save . 42.—
Motor-Colombus 1590.50 6 K Paria-Orléans 887.—

„,,. ,. 5% Cr. t. Vaud . —.—Obligations 6%Argenttn.oéd. —.—
3% Fédéral 1003 383.— 4 %  Hq bvp.Snèd e —.—
ô% » 1U'<W —.— Cr. foiic.il'&j . 1908 —.—
ô% a \Wim —.— 4% a StOCU. . 415.— )T1
4 % » li>22 —.— 4 % Fco-S. éleo. 309.—
3 % Ch. féd. A. K. 795.50 4H Tolis ch . hoon . 395.—

Italie, Vienne et Pest en hausse légère, Paris.
Bruxelles, Espagne ot Amsterdam faibles — 9 sans
changement. Sur 38 actions : 18 en hausse (financiè-
res, Améric otriquo , françaises, hongroises, Choco-
lats), 14 en baisse (Comptoir , Mexicaines).

1G mars. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 375 %.



La Société cantonale d'agriculture
à Auvernier

Samedi 14 mars, les délégués à la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture étaient réunis au collège d'Auvernier,
sous la présidence de M. Paul Favre, vice-pré-
sident du comité cantonal, remplaçant M. Louis
Brunner, président, empêché pour cause de ma-
ladie.

ÏVL Henri Calame, conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture ; trois membres
honoraires, MM. Constant ' Sandoz, Alphonse
Droz-Clottu et Ernest Bille, et une soixantaine
de- délégués assistent à la séance.

M. Max Carbonnier, ancien président et mem-
bre honoraire, dont nous avons vivement re-
gretté l'absence, s'était fait excuser.

.La Société cantonale d'agriculture, fondée le
12 Janvier 1860, a donc 65 ans d'âge ; bientôt
les deux tiers d'un siècle. Elle a été présidée,
.dans sa première période, de 1860 à 1885, par
M. .Henri de Buren ; de 1885 à 1888, époque in-
termédiaire, par M Louis Bovet ; de 1888 à
1897, sous l'empire des nouveaux statuts, par
M-v-Frédériç Soguel ; de 1897 à fin 1919, par
ïvL Max Carbonnier, et dès le commencement
de 1920 par M Louis Brunner.
. Par une dépêche communiquée à l'assemblée
par M. Paul Favre, M. Louis Brunner donne de
bonnes nouvelles de sa santé, et il.exprime ses
regrets de ne pouvoir être des nôtres aujour-
d%ui.v L'assemblée décide de lui envoyer une
•adresse de souhaits pour son prompt rétablisse-
ment- 1 -

*M. Paul Favre, vice-présîdënt, présente. le
rapport du comité sur la march e de la société-
et la situation agricole en 1924. Après avoir
suivi une marche ascendante jusqu'en 1920, avec
3240 sociétaires, nous sommes actuellement dans
la' période descendante : 3175 sociétaires en
1921 ; 3087 en 1922 ; 3003 en 1923 ; 2875 en
1924. C'est le Val-de-Ruz qui tient la tête avec
798' membres, Boudry 520, Neuchâtel 491, Là
Qjaux^de-Fonds 449, Val-de-Travers 392, Le
Ldcle 353.
' ¦Le rapport rappelle la mémoire de MM. Al-

fred Huguenin, Fritz Montandon, membres ho-
noraires, Georges DuBois, Louis-Dubied et Al-
fred Besson, délégués, décèdes depuis la der-
nière séance administrative du 8 mars 1924 ;
¦M. Arnold Landry-Borel remplace dans le co-
mité M. Jean Borel, vétérinaire, démissionnai-
re ; M. Ernest Bille a repris la rédaction du
«¦Bulletin agricole > depuis le 1er juillet 1924-
Après avoir consacré le souvenir de la- réunion

'de ; la Fédération agricole romande, .à :Neuchâ-
tel, en mai écoulé, et la réception des délégués
'deia « Cantonale > par la société du district.de
'ÎJeuchftel, deux manifestations qui ont laissé
¦!a meilleure impression aux participants, le rap-
port abord e la situation agricole, qu'il trace de,
main exercée, et il termine en engageant .vive»
'ment les agriculteurs à tenir une balance égale
! entre les diverses catégories, de rendement des
produits agricoles.

Des applaudissements répètes assurent a l  au-
teur du rapport qu'il a donné la noie juste.

i Après des conclusions de M. Georges Udriet,
\au nom de la commission de vérifie?tion des
comptes, ceux-ci sont" approuvés et décharge en
est donnée au dévoué caissier, M. James Perro-
chet¦ Le budget de 1925 est adopté, et pour l'année
courante, la commission des comptes est compo-
sée de MM. Georges Udriet, Adrien Ruedin-Vir-

ehaqx et Arthur Matthey, avec; comme sup-
pléants, MM. Henri Perrenoud et Charles So-
gueL-. .; ..'-,

Sur ̂ invitation qui lui en est faite par M. Er-
nest-Êmile Girard, président de la Société d'a-
griculture de Boudry, la société cantonale tien-
dra sa réunion d'été dans ce distri ct., en un
lieu peut-être un tantinet difficile d'accès, mais
bien poétique et charmant ! Mais, chut, taisms-
nous, disait prudemment un agriculteur de Clé-
mesin J

Chaque année, la socié*-5. cantonale organise
un concours, à tour de rôJe dans les districts.
En 1924, c'était un concours de bonne tenue de
pâturages dans le district du LecJe. Jury : MM.
PauJ Favre, Louis Brunner et René Biile. Sur
10 concurrents, 9 ont été primés,, savoir : 5 pro-
priétaires et 4 fermiers, qui ont reçu r'es diplô-
mes'avec prix en argent allant de 175 à 80 fr.
Deux'des lauréats ont en outre reçu des médail-
les en argent, et 2 autres des médailles de
bronze.
. En 1925; concours de vergers dans les dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry, pour lequel
une vingtaine de concurrents sont inscrits. Le
jury 'est composé de MM. Fritz Soguel, prési-
dent, Wèrner Brechbuhl et Frutiger-Hauser,
membres.

1 Dans la rubrique < Divers > de l'ordre du
jour, au nom de la société du Val de-Travers,
M, Jean Borel derriande'au comité d'étudier la
question de renseigner un office cen 'rai quel
conque sur les disponibilités en bétail de bou-
cherie — bétail bovin, porcs, moutons — que
peuvent offrir les différentes régions du ean
t n, par V intermédiaire rdes inspecteurs du bé?
taîl, où-par la collaboration-d?un -autre organe ?

MMAfi iâ  Borël, Paul Favre, E.-E. Girard in-
sistent, d!une manière pressante, pour que les
agriculteurs- fassent un effo rt en faveur de l'ex-
position fédérale d'agriculture qui aura lieu à
Berne, en septembre prochain, et pour qu 'ils
envolant leurs inscriptions à temps opportun,
en s'adréssa'nt au commissariat cantonal, au châ-
teau' de Neuchâtel.

Quelques délégués demandent aux députés
agricoles de chercher à reviser la loi sur l'im-
pôt cantonal-de manière à exonérer les fourra-
ges qui ne devraient, en aucun cas, être comp
tés comme fortune du contribuable. Cette ques-
tion- est renvoyée à l'étude du comité.

A l'issue de la séance, qui est levée à 12 heu-
res et dernie, un modeste dîner réunit les délé-
gués à l'hôtel du Poisson, où, sous le majorât
de table de M.- René Bille, l'on ^entend M. Paul
BoreL, conseiller national, nous parler < blé et
monopoleV une j °lie « bouteille à encre > ; M.
ri-E.- Gfirard , de la question laitière ; M. Ernest
Bîjle, qui évoque Quelques vieux souvenirs ;
des chansons de MM. Edgar Brunner, Alfred
Vauthier, Henri Morier, et enfin un discours .de
M. Henri Calame qui, en réponse aux remercie-
ments^ .lui adressés par M. Paul Favre, au nom
des agriculteurs neuchàtelois, pour être resté au
milieu dé nous au lieu d'accepter le poste d'hon-
neur qu'on lui offrait à Berne, dit qu'il est at-
taché '% son canton par des liens très profonds
et que c'est sans aucune arrière-pensée qu'il a
décliné'" l'offre flatteuse qui lui était faite. Puis
il parle des finances de la République, et il ex-
prime le- regret d'avoir dû pra tiquer des cou-
pes sombres dans tous les domaines, et réduire
les. subventions. Mais il a confiance dans l'ave-
nir ; il pense que le budget retrouvera son
équilibre > et qu'on pourra bientôt reprendre une
politique plus large et plus généreuse que. celle
d'aujp urd'hui.

Il porte son toast aux agriculteurs neuchâte-
Io*8- - ... V- ,', " 'E. BILLE.

l'avocat de Sieber estime que, dans le cas pré-sent, le délit est bien peu grave et qu'on doit
tenir compte de la misère où le prévenu étaitplongé comme d'une circonstance largement at-ténuante.

Après une brève discussion, le jury rend un.verdict déclaran t Sieber innocent du crime d'in-
cendie volontaire, mais . coupable de tentative
d'escroquerie, tout ea deman dant de mettre ce-lui-ci au bénéfice de la loi de sursis. La cour
le condamne à trois unois d'emprison-ement
avec sursis, 10 francs d'amende et 377 francsde frais.

Audience levée.

Cour d'assise^
"—' Audience du 16 mars- — —

rs Présidée par M. R. Gpurvoj sier, la. cour çst
composée de MM- Berthoud et Henry, juges ;
M. Piaget occupe le siège du ministère public.
Lé jury élit M. Louis Monnier en qualité de pré-
sident,.

Un amateur de montres
- ¦Arnold-Léon Grossenbach er, né en. 1885 à

• Gra nges -(Soleure), originaire de Walperswil
'(Berne), boîtier à Fleurier, est prévenu d'avoir
¦soustrait frauduleusement des montres pour une
valeur totale de 5812 fr. 60, au préjudice d'un
i bricant d'horlogerie de Dombresson.
I D'abord patron boîtier, il fit faillite en 1910,
xà i ¦ condamné pour détournement de masse,
; purs passa en France, où il fit 33 mois de pfi-
';âçrj : pour espionnage ; à sa libération, il revint
eh Suisse, où li se fit condamner pour, escroque-
rie, en 1923. Enfin , en octobre et novembre der-
; nier, - il s'introduisit' plusieurs fois de nuit dans
lune ; fabrique d'horlogerie de Dombresson, où ij
îs'empâra de 52 cartons de montres qu'il - vendit
à- .vil . prix. Grossenbacher avoue ces . vols, il
Conteste seulement leur importance et. tandis
'que le lésé estime à plus de 5800 fr. la valeur
dés montrés escroquées, le voleur n'en recon-"naît que pour 3000-fr. au plus. Il explique ses

'àctésv délictueux par sa situation financière qui
.n'était rien de moins que brillante. Le procu-: feur général lui fait observer que, tout au long
^de son affaire,1 il n'a jamais reculé devant les
imensonges les plus caractéristiques et qu'il a
successivement soutenu des versions très, varià-
;PÎes, n'avouant rien qu'on ne lui ait irréfuta-
blement démontré.

Les témoins ^--la plupart ont eu dans les
mains des montres volées que Grossenbacher
leur avait vendues ou remises en nant'ssemént
— n'apportent rien qu'on ne sache déjà ; ils se
bornent à confirmer les preuves de l'accusation,
exceptés bien entendu les témoins de moralité,
<Jui donnent de bons renseignements sur Gros-
senbacher.
/ Notant d'emblée que l'accusé, repris-de justi-
ce, est un individu peu intéressant, Je procu-
reur général souligne les difficultés que le juge
d'instruction a rencontrées dans son enquête du
fait de Grossenbacher, qui s'est efforcé d'em-
brouiller les affaires. Toutefois, les faits, sont
: clairs et acquis, à l'exception dès circonstances
dû vol, en raison des diverses versions qu 'en a
données le prévenu. Dans ces conditions, le mi-
nistère public demande un verdict de culpabi-
lité catégorique et sans restriction, aucune cir-
cenétarice atténuante ne pouvant être invoquée
en faveur de Grossenbacher.

Après le réquisitoire sévère du procureur gé-
néral, l'avocat du prévenu a une lourde tâche,
d'autant plus qu 'il n'a été chargé que ces tout
derniers jours de la défense de son client Ne
pouvant contester le vol puisqu 'il y a des aveux,
là plaidoirie s'attache à invoquer les circonstan-
ces-atténuantes que n'a pu trouver le ministère
public Aussi: consiste-t-elle pour beaucoup à
rappeler les affaires malheureuses de Grossen-
bacher qui lui ont valu de faire faillite et d'ê-
tre condamné. Son séjour en prison l'a déconsi-
déré et lui a nui dans ses entreprises ultérieu-
res. :
"En but à l'hostilité générale, il échoua dans
toutes les affaires où il se lança et, plongé dans
la misère, il se laisse entraîner à commettre le
vol qu 'on lui reproche aujourd'hui. Ambition,
imprudence, misère, telles sont les circonstan-
ces atténuantes que Grossenbacher peut relever
à sa charge. Toutefois, Son avocat ne conteste
pas la culpabilité de son client ; il ge borne à
invoquer la clémence de la cour.

Après- moins d une demi-heure de délibéra-
tion^' juïy-ae^ar* ©rô^sènbacïiêr ̂ coupable
de vol pour un montant supérieur à 100 francs.
La cour Levcondanine à ?8 mois-da réclusion,
5 ans -de -privation des droits civiques et aux
frais qui .s'élèvent à 710 "francs.

Un jeune cambrioleur .
À la reprise de l'audiencç, l'après-midi, et

vu les aveux de l'accusé, Charles-Rodolphe Lii-
thi, né en 1D04, à Lausanne, originaire de Lang-
nau" (Berne), boissellier à Cernier, est condam-
né à un an de réclusion, moins 131 jours de
préventive, cinq ans de privation des droits ci-
viques .et à 334 fr. de frais, pour avoir le 1er
août 1924i étant en état dé seconde récidive, volé
avec escalade une somme de 62 francs au bois-
sellier de Cernier chez qui il logeait, puis dans
le courant du même mois, à LyOn, d'avoir sous-
trait avec effraction et escalade" une somme de
15,000 fr. français. Cette .condamnation entraîne
un supplément de quatre mo s de prison qui
avaient été antérieurement infligés-à LUthi avec
sursis. ;

L'incendie d'une cabane de pêche
¦Arnold-Ernest Sieber, né en 18C0 à Court

(Jura ' bernois), originaire de Rapperswyl (Ber-
ne), tourneur, domicilié à Sorvilier, est accusé
dfavoir, au Landeron, le 9 août 19?4, mis volon-
tairement le feu à des filets de pêche et incen-
dié par là sa baraque de pêche, puis d'avoir,
par des manœuvres frauduleuses, tenté de se
faire remettre par. une société d'assurance une
sommerdé sept à huit cents francs pour ses fi-
lets bruJèV

Sieber, qui n'a jamais subi de condamnation,
recbnnai't avoir ' incendié sa baraque pour tou-
cher l'indemnité d'assurance parce qu'il était
dans un état financier précaire. Mais au début
de l'enquête, il tenta de détourner les soupçons,
de même qu'il' essaya d'obtenir de la société
d'assurance une somme plus forte que la con-
trevaleùr1 réelle des filets qui étaient dans la
cabane.

Si- les témoins de l'accusation ne nous appren-
nent vjrieri.' dé plus, ceux - à décharge rendent à
Sieber ie; meilleur témoignage, assurant qu'il est
travailleur- et économe* •

Après dvô;r rappelé les faits acquis, le pro-
cureur général n'insiste -pas pour obtenir une
condamnation du prévenu, majgïé^une culpabi-
lité évidente, sur le chef d'incendie volontaire
en raison de la sévérité de; la peine, qui est la
réclusion, et des circonstances particulières de
la caùseJEn revanche, il souligne la gravité des
manœuvres' frauduleuses commises par Sieber
pour escroquer une somme de sept à huit cents
francs à la - soc'ëté d'assurance dont il était
client, tentative qui a échoué en dépit de l'acti-
vité de l'accusé. En conclusion il demande au
jury de: reconnaître celuirci coupable d'escro-
querie, verdict qui permettra l'application de la
loi de sursis.

Pour la défense, l'acte bête de Sieber est un
coup de tête fait dans un moment d'énerve-
ment fà;la suite des tracasseries que lui avait
valu sa qualité de propriétai re de la baraque
de pêche.-Et c'est pour- éviter de se désigner
comme" auteur de l'incendie qu'il a dû réclamer
la priraet d'assurance,, pris.dans un engrenage
dont il.ne pouvait .plus, se dégager. Au reste,
au - point de vue juridiqu e, Sieber ne tombe
pas sous le coup du code pénal, parce que pro-
priétaire ,de la.cabane incendiée. L'avocat ter-
niine en demandant un verdict négatif sur tou-
tes les questions.

Dans sa, réplique, le procureur général fait
remarquer qu'il n'y a pas culpabilité d'incen-
die à la seule condition qu 'aucun but illicite
ne soit poursuivi. Or, l'accusé a avoué qu 'il a
mis le . feu à sa baraque pour toucher de l'ar-
gent. En outre, le délit d'escroquerie est ca-
ractérisé.

Revenait sur ce dernier clief d'accusation,

NEU CHATEL
Commission scolaire. — Dans sa dernière

séance, la commission scolaire a confirmé, pour
une nouvelle période de six ans, M. Louis Bau-
mann dans son poste de directeur des écoles se-
condaires classique, -; supérieure et profession-
nelle. ¦¦ .. . . . '

Musique de chambre. — Très beau program-
me; pour la cinquième.séance,:jeudi , à la Gran-
de salle des conférences. .Le: concert s'ouvrira
par un ..quatuor de Schumann àv'ec pinèo et se
terminera par un attiré PuatuOr, mais pour cor-
des seulement, dé Beethoven. Entre deux, le
chœur « Sine nomme > donnera un madrigal et
deux chansons. '-ï . :-~ ;'. " ¦ ¦ • ¦

Ça...! :à la Rotonde..^- Après i-çLa-Pomm e >,
son succès '"dû 2". janvier, "la " troupe du Grand 1
ThéStrè de Lausànrie revient:".'&" Neuctiâtél; ven-
dredi , avec « Ça...! via comédie légère de Clau-
de Gevel, qui fait salle comble partout où elle
est représentée.

Le Ci ryéi hri a
Cinéma Apbllo: Pêcheurs d'Islande, — H .n'é-

tait pas sans péril de porter à l'écran une œu-
vre telle que -r "âchëùrs d'Islande >, car ce oui
donne son ch a à l'œuvre de Loti, c'est la
poésie méianec ùe qui s'en dégage d'un bout
à l'autre et qu', était extrêmement difficile de
traduire en cinéma. Sur ce' prestigieux appo:nt,
on risquait fort dé se trouver en présence d'u-
ne touchante mais assez banale histoire d'amour.

Difficulté très grande, rhkis pas insurmonta-
ble, et que le célèbre Bnroncelli a vaincue de
façon magistrale : son" film est une réconfor-
tante et remarquable- réussite; On y retrouve,
fidèlement rendus, tout cet imprécis, toute celte
brume nostalgique qui enveloppent le roman
et lui donnent cet air de flotter entre le rêve
et la réalité. - '•'• •  -; .

C'est une nouvelle expérience à ajouter à
quelques autres — assez peu nombreuses mal-
heureusement — de ce que le cinéma peut réa-
liser au point de vue àrtistiouei.

S'il consent trop souvent à n'être qu'une indus-
trie, il contient tout ce qu'il faut , pour devenir
un art ; il ne faut donc pà? en désespérer mal-
gré certaines apparences. " P. G.

POLITIQUE

L'entrevue HerriatChamberlain
M. Austen Chamberlain, de retour de Genè-

ve, a rendu visite au-président du conseil, com-
me il avait été. convenu, i;
'" tel^^énx^TOtnîétfêS- c^-pe«^8i# 4'échaage
de vues qui avait eu lieu sur , les différents pfo-
bième^"de'politi^ugié:;̂ ri§«irej et fp^ciaiemeirt
sur le problème devJa sécurité, avec l'idée dé
rechercher, en pleine cordialité,- les solutions
acceptables pour Içsçdeuxj pays. La conversation
a eu pour résultat de préciser les points essen-
tiels des problèmes posés. L'es négociations se-
ront continuées par voie diplomatique, dans le
même esprit amical et en liaison avec les autres
alliés.

La grève scolaire en Alsace
PARIS, 16 (Havas). —; Le < Temps > reçoit

de son correspondant particulier à Colmar les
rehseigTiements suivants sur la grève scolai re :

Lundi, deux appélS^pt été affichés dans Col-
mar par les soins d'U comité de grève : Le pre-
mier invite les parents catholiques à ne pas se
laisser intimider pair les -menaces de punition
émanant de la Municipalité. Les amendes qui
leur seraient inTigêes seront payée?, grâce à
l'aide financière promise par les catholiques de
Fra nce et d'Alsace.;" • ¦' ¦¦¦'¦ " , ' , ,

Le second appel, -adressé aux maires d'Alsa-
ce, fait allusion aux-ordres donnés par les sous-
préfets de faire respecter la loi en rappelant
aux parents que leur devoir est d'envoyer leurs
enfants à l'école.X ¦ ' -

L'appel, au contraire, déclare : «r Les maires
ont aussi peu le devoir de;veiller sur la, fré-
quentation scolaïre-'quHls ont celui de veiller au
paiement des impôts par les citoyens >.

Strasbourg, Mulhouse, Colmar ont enregistré
une proportion de 30 % de manquants. A Mul-
house, quelques procès-verbaux, ept été dressés
pour entrave à la liberté scolaire,

la situa Iran on Lomhardie
ROME, 16̂ — A.Ta' sujtej d'un accord inter-

venu lundi soir, les ouvriers métallurgistes ont
repris presque partout le travaiL

NOUVELLES DIVERSES
Maturité fédérale; -4 On nous mJËrnde dé Ber-

ne que M. Ernest :Dùbois, idlrecteur d« gym-
nase cantonal, à NeuchâteL a1 été nommé mem-
bre de la commission fédérale d© maturité, en
remplacement dé "M. William Rosier; idécédé.

Une arrestation à Genèye. — A la suite d'une
plainte pénale déposée par M. Gozèl, de La
Chaux-de-Fonds,. et M.. Bonnard, de Genève, le
juge d'instruction à:fait écrouer à la prison ile
Saini-Anloine un in^énieuii neuchàtelois nommé
Otto W., inculpé d'abus de - confiance. Ce der-
nier avait sur la garantie des plaignants, tou-
ché une somme'de 25,000 francs à la Banque
cantonale neuchâteloise destinée à exploiter
une machine nouvelle appelée à rendre de
grands services aux compagnies de chemins de
fer pourTeniretiën des voies. Otto W. a dépen-
sé la somme encaissée pour son usage per-
sonnel. '

Un legs pour nn orphelinat. — M. Karl Zûr-
cber, négociant récemment décédé, a légué son
domaine de Schônenbûhl à la commune de Teu-
fen (A ppenzell), pour qu 'elle y installe un or-
phelinat Là municipalité a accepté ce legs avec
remerciements.

Dernières volontés. — Un propriétaire du
Pays de Galles a laissé, avant de mourir, des
instructions précisés sur la manière dont il dé-
sire être incinéré.- ' -.-• ¦. '¦* '¦,

Il doit être placé, en costume de golf, sur nn
sofa, et dési re que ses cendres soient mêlées
à celle* de sa femme. Mais l'urne ne contien-
dra-t-elle pas. en plus, les-cendres du sofa ?

Une locomotive dans un café. — Un train de
la banlieue de Reims a déraillé au passage de
Pargny ; par suite de la neige, le convoi tripla
de vitesse, un rail se rompit et Ta" locomotive "
sortit de la voie ferrée : elle entra dans ira café,
écrasant une automobile qui stationnait devant,
vide heureufement Le mécanicien et le .chauf-
feur du train, pris sous les débris, ont été.griè-
vement blessés. Les 40 voyageurs du train s'en
sont tirés indemnes.

Une exclusion en J?rnsse. — On apprend de
BJeicherode qu 'une chaudière a fait exp losion
lundi après midi à la centrale électrique de
Sud-Harz. L'exploitation a été interrompue.
Deux personnes ont été ruées et huit griève-
ment' blessées.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

: CONSEIL NATIONAL :
Une rentrée des classes est toujours dépour-

vue de gaieté. Mais quand , par surcroît les pre-
miers propos qu 'on entend sont des oraisons
funèbres, et que ces oraisons-sont prononcées
par M. Hofmann, .de Thurgovie, il y a de quoi
attraper le spleen pour la vie entière ou du
moins pour toute la durée de la session.

Les deuils se sont en effet multipliés depuis
décembre dans le monde gouvernementa l . et
parlementaire. Ar-rès M. Décopoet le général
WiHe/ après le général Wille,~le chancelier de
la Confédération, après le chancelier de. la Con-
fédération, le conseiller national Catlîsch.

M."H6fmrnn , qui préside parce que M. Ma édi-
ter est malade, à Davos, a eu la douloureuse
tâche de rappeler la mémoire de tous ces dis-
parus. H'l'a. tait avec tact et sans aucun pathos.
Ce n'est pas de sa faute si sa mine est lugubre
et sa voix caverneuse. Toujours est-il que cet
exorde faisait un peu , froid dans le dos, et que,
pendant de; longues minutes, les pauvres dépu-
tés sont restés figés en se demandant quand
leur tour viend rait d'être ainsi couvert de lau-
riers posthumes.

Le Parlement est une image de la vie. A pei-
ne un député est-il tombé, qu 'un autre a dCjà
pris sa pltfce. M. Cafj isch, dont n"us regrettons
la sympathique silhouette, la calvitie basanée
et la grosse pipe , qu 'il n'abandonnait qu 'avec
peine pour entrer dans la salle, n .us semble
encore présent Et pourtant son fauteuil est oc-
cupé par un Grison à cheveux ras, à forte mous-
tache, dénommé Raschein, lefluel . fut déjà con-
seiller national dans une législature nréoédënte.

Acres le rapport de la commission de véri-
fication des pouvoirs, on l'assermenté, avec deux
nouveaux collègues qui, eux, succèdent à des
députés encore bien vivants : M. Winzélèr, de
Schaffhouse, remplace M. Ruh, deven u conseil-
ler ' d'Etat ¦ incompatible, et M. von Weber, de
Schwytz, prend le siège de M. Steiner, élu juge
fédéral.

Prestation de serment d'ans toutes- les for-
mes. Un malicieux député, qui n'aime point les
pleins pouvoirs, va racontant que c'est.la der-
nière fois que l'on: jure fidélité à la .Cor-stitu-
tion, et que désqrma's les nouveaux venus ju-
reront simplement obédience et soumission au
Haut Conseil fédéraL Boutade, soit mais riche
de sens. . ¦ - ¦.¦ - ...

Après cette cérémonie, la salle se détend. On
considère-que la partie sérieuse est terminée,
et c'est dar.s un tapage de bonne compagnie
qu'on vient se saluer, serrer des mains amies
et entamer les petites conversations à haute
voix qui forment ¦ d'prd inaire l'accompagnement
des rapports et discours.

<»îest dans cette gracieuse r ĵtt çur que M.
âdinga~ 

^'a>ôrd; "M".- Calame ensuite entament
leurs rapports sur! la toi sur lès ;douanes. Nous
aurc*s~toccaslèn* d'en parler demain " dans "le
détaiL. . K E .

DERNIERES DEPECHES
1 1 ,  - , —--¦

JLa budget de la gnerr»
LONDRES, 17 (Havas). — A la Chambre des

Communes, le budget de la guerre a été voté.
Une bagarre à New-York

PARIS, 17 (Havas). — On mande de New-
York aux journ aux :

<Au cours d'une réunion tenue dans une
salle de con^erts-par des. partisans de K erensky,
des communistes ont provoqué Une bagarre ;
vingt personnes ont été blessées et vingt-quatre
arrestations- ont été opérées par ,la police^ >

An Maroc espagnol
MADRID, 17 (Havas). — Un communiqué of-

ficiel du Maroc annonce qu'une mehalla de La-
rache, appuyée par un escadron d'indigènes et
d'Ascaris, a! fait-prisonniers 32 hommes et deux
chefs rebelles qui accompagnaient le chef de
bande Hudan. Ce dernier a été tué.

L'assassin dn ehaulfeni1

GENÈVE, 17. — Trœsch, l'assassin du chauf-
feur Duchêne, condamné à la réclusion à per-
pétuité, a présenté un recours en cassation.

Monsieur et Madame Max Carbonnier , leurs
enfants et petit s-enfants ;

Madnme Henri Carbonnier, ses enlants et pe-
tits-enfants ;

Madame Jean Carbonnier ;
Madame Frédéric de Bo-set ;
Monsieur et Madame Louis Carbonnier elleurs enfants ;
Monsieur et Madame Henry de Bosset et leurs

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Jean Carbonnier ;
Les familles DuPasquier , de Perrot et deCoulon ;
Monsieur et Madam e Frédéric Scherlenlieb

ont la douleur de faire part à leurs parents etamis du décès de

Monsieur Frédéric CARBONNIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-on cle,
cou-in et ami, survenu le 14 mars, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 15 mars 1925.
Marc IV, 35.

L'enterrement sans suite, aura lieu mardi
17 mars.

On ne touchera pas
Suivant le désir du défunt prière de ne pas

envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Monsieur le pasteur et Madame Hermann de
Montmollin , à Corcelles ;

Le capitaine et Madame Louis de Montmollin
et leurs enfai-ïs, à Colombier ;

Madëmo selle Cécile de Montmollin ;
Monsieur el Madame Henry de Montmollin

et leur fils, aux Martigues (Bouches du Khône) ;
Monsieur et Madame Werner Vaucher et

leurs enfai ts, à Evilard ;
Monsieur Marc de Montmollin, à Toulouse, el

sa fiancée Mademoiselle Rose Hofmann ;
Monsieur Léon de Montmollin et sa fiancée,

Mademo selle Madeleine Du Bois ;
Mademoiselle Alice-Sarah de Montmollin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur el

Madame Georges ôe Montmollin-Du Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Philippe Du Bois-Andreae ;
et les familles all ées,

ont la douleur de faire part de la mort de lent
chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

MaieTioiselle ManWine da MONTMOLLIN
survenue à Cannes, le 15 mars 1925, dans sa
33me aimée.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure
de l'ensevelissement

Corcelles (Neuchâtel), 16 mars 1925.

Madame Eugène Vaucher-DuBois et ses en-
fants : Willy, Marguerite et Nelly ;

Madame et Monsieur Alexis Zulauff-Vaucher
et leur petite Raymonde, à Château d'Oox ;

Monsieur Henri Vaucher, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame ' et Monsieur Emilo Apothéloz-Râth
et famille ;

Madame et Monsieur Léon Perret-Gentil-
Vaucher et famille, à Peseux et Marin ; .

Madame Adèle Jobin, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Perregaux, ,à

Coffrane ;
Monsieur et Madame Guillaume DuBois, à

La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-en-
fants,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, heau-Itis, Oncle, neveu, cousin, ef
parent

Monsieur Eugène VAUCHER-DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui, lundi à midi 20,
dans sa 49me année, après de longues et
cruelles souffrances, supportées avec courage
et résignation.

Peseux, le 16 mars 1925.
Le travail fut sa vie.
Tu fus bon père et bon époux.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mer-
credi 18 mars, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 23.
On ne reçoit pas

Repose en paix.
Madame Jules Friedlin-Meyer, ainsi que les

familles Tissot à La Chaux-de-Fonds ; Perre-
noud à Bienne ; Friedlin à Bevaix ; Meyer à La
Chaux-de-Fonds, Renan et Neuchâtet ont la
douleur de faire part à leurs amis el connais-
sances de la perte qu'Us viennent d'éprouver ea
la personne de

Monsieur Jules FRIEDLIN-MEYER
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, décédé le 15 mars 1925, dans sa 59nie an-
née.

Neuchâtel, le 16 mars 1925.
L'enterrenu nt, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 18 mars, à 13 heures,
Dnmioile mortuaire : Chavannes 23.
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Les parents et amis de ¦'"•
Mademoiselle Marie GÏNDR/ UX

ont le chagrin dé faire part de son décès surve-
nu subitement le 16 mars, dans sa SOnie année.

• Corcelles, le 16 mars 1925.
Ma grâce te suffit

. : ' T Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu mercredi 18 mars.
Culte-à-l'Hospice de la Côte, A_ 12_heures

trois quarts.

L'Association Amicale des Mobilisés Fran-
çais de Neuchêtel et environs, informe ses: mem-
bres du décès de leur camarade,

BANDELIER Charles Eugène
snrvenu ; à Cernier, Je 16 mars. - - ..

Us sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Cernier, mercredMS courant, à
13 h. X ,

- Le Comité.


