
MAISON A VENDRE
A CORTAILLOD

Les enfants Dubois-Boillat of-
frent à vendre de gré à srré la
maison qu 'ils possèdent à Cor-
taillod. , rue de Sachet, compre-
nant deux logements, dépendan-
ces, ja rdj ir eau; électricité. —
Pour visiter , s'adresser à Mme
Monisrhçtti. à Cortaillod et pour
lés conditions au notaire H. Au-
berson. à Boudry. chargé de la
Tente. _^

FAHYS
A vendre maison neuve, cinq

r chambres, chambre de bain ,
chauffage central. Jardin. Li-
bre de bail pour le 24 juin 1925.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Georges Favre, notaire,
rue du Bassin 14. c

^
o.

A vendre immeuble
situé au centre de la ville ;
conviendrait pour, tea-room. —
S'adresser Etude Junier. no-
taire  ̂

Pie vi
Eue des Arides 84

A LA CHAUX-DE-FONDS
comportant appartement mo-
derne (disponible tout de suite),
de cinq chambres, cuisine, dé-
pendances, salle de bains, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, jardin d'agrément, est à
ven dre. Prix 32,000 fr. — Un
acompte suffit, — S'adresser à
l'Etude de Me Jules DUBOIS.
avocat, rue Fritz Courvoisier 2,
au même.lieu. P 30229 C

A vendre, à Neuchàtel,

maison avec magasin
dans belle situation, sur ligne
de tram, sept chambres et nom-
breuses dépendances. Jardin et
verger. Conditions très favora-
bles^ ¦

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chàtel.

A VENDRE
Pour cause de départ , à ven-

dre à bas prix, une

bicyclette d'homme
en bon état. S'adresser Côte 4.
res-de-ehausséer - __¦_

Lits Louis XV
et un lit moderne avec som-
mief hygiénique, à vendre. —
F. Richard, tapissier. Fahys 103.

Pour remettre à neuf
les vélos '. 
les poussettes 
tous meubles et obj ets —r 
en métal et en bols 

¦¦¦--•,-> ¦••-

vernis émail
25 nuances __•.— _-
en boîtes de 62 gr.. 125 gr.. etc.
depuis Fr. —.80 la boîte *-
très bons résultats , 
qualité durable < —— —

— ZIMMERMANN S. A.

Meubles
Pour cause de départ , à ven-

dre lits usagés, très propres,
crin animal, lavabo, table de
ntiit. gilace. potager, état de
neuf , réchaud à gaz. trois feux
et autres ustensiles ' de ménage,
le tout en très bon état» . S'a-
dresser Serre: 3. sous-sol. ____ __ c.o.

Toujours

marc d'Auvernier
garanti pur, chez B. Beieler,
distillateur, à Auvernier.

A ; VENDRE
deux corps de vitrines 270X250.
Prix avantageux. — Magasin
Guye-Bosselet. Treille 8. |Neu-
châteî .

POISSONS
Truites du lac

Brochet au détail
Palées • Bondelles

Perches
pour filets, pour frire

Saumon, fr. 2.50 la livre
Soles - Limandes

Cabillaud, 1.20 la livre
Merlans, L— la livre

Morue au sel
(sur commande dessalée)

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Télêabona 71

Lessive
A vendre belles kerbes sèches,

le meilleur et le plris avanta-
geux combustible pour couler,
los trois m3 rendus bûches de-
vant la maison 36 fr.

Même adresse, bonne tourbe.
Fritz Brauen . marchand de corn-
bustibles. Téléph. 18. Les Ponts.

Pour manque 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

ABONNEMENTS
l s* t suit i mets I w*

prtneo domiciU i5.— j .So i.y S i.S»
Btrwger . . . 46.— »3.— n.5o +.-*

On l'ibonnc i toute époque.
^bonnement»-Poste, 10 centimes en lut»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV' t

ANNONCES **"•• »« «p»«n»roa ton espace
Canton, »o«_ Prix minimum d'une annonça

7 J c *\*ii* mort. *5 c ; tardifs Se v
Réclames »5 e.. min. *s.j i

Suit*: Joe. ( une seule insertion min. î.—)»
U lamed) 35 ». Arts mortuaires ÎJ t-.]
min * ; Réclames 1.—. min S.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min»
4»— )• •« samedi 4J a- Avis mortuaire»
*i«» min. 6.—^ Réclames 1.»$. min. d.tS.

AVIS OFFICIELS
r-' " ¦ r

l̂ ilp'gt CâBMFrttel

Concours
Uo emploi de garde-forestléri

cantonnier pour les propriétés
4e l'Etat à la Grande Bobellaz
et aux Suvagniers sur Buttes,
est mis au concours.

_es postulants doivent être
•portenrs du brevet de garde-f0-
leattet.

Délai pour les inscriptions :
j] mars 1925.

Pour renseignements, consul-
tation du cahier des charges et
jnsclriptions. s'adresser k l'Ins-
pectorat cantonal des forêts à
jilenchâtel ou à l'Inspectorat des
forêts dn Illme arrondissement
i Couvet.

Neuchàtel. le 14 mars 1925.
La conseiller d'Etat, chef du
département de l'Agriculture,

H. CALAME

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par. voie d'enchères publiques
et, aux conditions qui seront
préalablement lues le lundi 23
mars, dès les 8 h. 'A du matin ,
les bois suivants situés dans la
forêt cantonale des Lignes de
tif : ; -

42 stères sapin.
15 V*. tas perches et tuteurs,

CHANET DE COLOMBIER
VENTE DE BILLONS DE PIN

Le soussigné offre également
à vendre par voie de soumission
46 "billes pin = 30 m3' 23. Les
soumissions seront reçues jus-
qu'au mardi 24 courant au soir. .

Le rendez-vous est à La Cïblé-
rie (Lignes de tir).

Areuse, le 16 mars 1925.
L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

] " j cojnnuNE

|B| Montalchez

VENTE BE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Montalchez
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 et 6
Div. 1. liî ii a i l l ions mesu-

rant  165,55 m.
Div. 6. 2t> billons mesu-

rant 18,4» m.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde-forestier Ernest
Rognon .

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

Montalchez le 10 mars 1925.
Conseil communal.

m 1 .

r£|S«jjpil COMMUNE

• jfp BOUDR Y
VENTE DS BOIS

Le samedi 21 mars 1925. la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
daps-sa forêt de la Verrière. les
bois suivants :

87 plantes sapin cub. 17 m3 55.
5 plantes frêne lBr choix, pr
chari'onnasc, cubant I r a8 30
1 plante plane l" choix, pr
cliari'onitajcc, cubant 0 m8 91
4 plantes hêtre lor choix, pr
cliàrrannaec, cubant 1 m8 81
80'poteaux frêne I er choix , pr
charrounnsre, de 3 m de long

95 stères hêtre.
49 stères sapin .

"' 6 stères frêne.
24 stères dazons.

470 fagots.
Bendez-vous des miseurs à

l'Usine de Combe Garrot, à 14
h'eùres.

Conseil commanal.

G —  .

IMMEUBLES
m ¦¦ — , — ¦ ¦ 1 s

Etude »ené LANDRY, notaire
NEUCHATEL

Terreaux 16 (Tél. No 14.24)

r , , SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre à Chaumont :

superbe chalet meublé, à deux
minutes de la station du funi-
culaire. Prix avantageux. Fa-
cilités de naiement

No 411. — Hauteur 78 cm.
Cabinet noyer ou chêne. Son-
nerie sur gong heures et demi-
heures. Fr. 90.—. Payable 5 à
10 fr. par mois.

Fr. 169. Sonnerie 4/4 West-
minster. Payable 10 fr. par
mois. Escompte pour paiement
comptant. — Chaque régulateur
est garanti sur facture.

Magasin d'horlogerie
Avenue de la Gare 3

Près du Collège des Terreaux

B. ISOZ
NEUCHATEL

A vendre

MOTOSAGOCHE 6 HP
avec side-car

modèle 3920. en parfait état de
marche. Koue de rechange mon-
tée. Taxe et assurance payées.
Occasion : 1000 fr.
S'adresser Droguerie P. Schneit-
ter. Epancheurs 8. 

^appeâez-vous
demain

SAMEDI

B
CA LSEE» & C IE

7, rue de l'Hôpital

I L

û ff ^̂  ̂  
JP IJLJf vbJr IC J *mB_ m_ M_ M 11 ICr CÎ107

; ¦.. - ; . Vnarorajg & C° . - . --y
* '¦ - ~~ ". '. '" '"' " - -Tous les tissus ¦¦_

PRINTEMPS-ÉTÉ sont en magasin
lies dernières créations en

Ejatit ag^e® - Soieries ¦ Cotonnades
Grands assortiments en .

Confections pour dames
Robes ' pare laine , depuis Fr. mSm mm Costumes pore laine , depuis Fr. 38»"

1 Manteaux » » (S(&»*"* Vareuses » » ï^»"
Pour vareuses : . . , . "

i Belle qualité, MoiflflOIl , 14© cm., Fr. ©.85

I MABCHABÎDISES VOIR XOS PRIX MES PLUS
I I>B QUALITÉ VITRINES BAS

I Tiyf/i F̂ r̂ cv 1 S
f lf£ \JfÀ_JJLJmKJ § f

RETO UR DE PARIS I
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS î\

F. A. GYGAX & Cie ï
RUE DES EPANCHEURS 5 #

1§ TRANSFORMA TIONS RÉPARATIONS M

I 

SALON INTERNATIONAL M
BE L'AUTOMOBILE 1

ET DO CYCLE W
GENÈVE 20 - 29 MARS |

Les billets G. F. F. simple course, délivrés du 21 au 25 mars, donnent , 1-Jj
droit au retour gratuit dans les trois j ours. Se renseigner dans les gares. „ 

 ̂
j

Génisse
A vendre génisse pour l'Alpe. .

13 mois, rouge et blanche , ainsi
que porcs de 2 et 3 mois, chez
Henri Zaugg. Les Cœudres.

Porcs
4. 5 et 6 mois, à vendre. G. Mol-
let . La Coudre.

A vendre faute d'emploi une
belle et

forte jument
bretonne ainsi que quatre beaux
pores de 4 mois K . chez Ls La-
vanchy. Villarot s/Cormondrè-
che. 

A vendre un

plagei ntàMÈ
un réchaud à gaz, un pousse-
pousse, le tout en bon état. —
Côte 113. j me. 

^^_^

de vigne
de très belle qualité, en paquets
de dix poignées, aux longueurs
habituelles, est livrée à 2 fr. 80
le paquet, pris à COUVET. par
la Maison

Armand Bourquin
Fabri que de paillons ponr liouteïllBS

à Couvet
A la môme adresse, on offre

à vendre, à prix réduit , belle
paille de seigle, pour litière,
en bottes pressées.

Laiterie
A remettre à Neuohâtel très

bonne laiterie avec commerce
de beurre et fromages. S'adres-
ser sous P. 898 N. à Publicitas.
Neuohâtel. P 898 N

Dn stock de

vil livres
sera vendu demain samedi à la
Place Purry. et un potager neu-
châtelois. à la rue du Pommier
No 2.

Fondues Chalet—
toutes préparées ¦
Fr. 1.50 le bloc d'une portion —
récipient aluminium •
pour chauffer et consommer la
fondue — 
très pratique pour touristes,
soldats, etc. 

— ZIMMERMANN S. A.
i 

A vendre un lit d'enfant en
fer laqué blanc, aveo deux ma-
telas, très propre, une table
rondo bols dur. uno table sapin
aveo tiroir, une commode bois
dur. un lustre à une lampe
électrique ou à gaz, divers ta-
bleaux, bloc à parquet , aspira-
teur, horloge-cartel sous cloche.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
pour cause de départ une ma-
chine à coudre, un petit lavabo,
garnitures laiton pour rideaux.
Parcs-du-Milieu 5, Neuchàtel.' .

<X>0<X>0000<>0<><>C><><><>900

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l 'imp rimerie de oe j ournal
*<><V(><><XXX><XXXX><><><>OOd
mmm*T__mm___m______mmwgiggj.

Demandes â acheter
¦ ' - ¦

On cherche à acheter i

une maison \
de dix chambres et dépendances,
ou immeuble avec dit f érfents :ap^
parlements de quatre ou cinq
pièces, au centre de la ville: ou
aux abords immédiats. Offres
écrites sous chiffres L. E. ,151
eu bureau de la Feuille d'A .VJS.

On achèterait
d'occasion , un beau buffet .da
service, un lit de milieu q*eo
sommier et matelas, style Louis
XV. 140.145 large, et un lit d'en-
fant, émaillé blano. le tçrçt pro-
pre et en bon état. i •

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Fenille d'Avis.

iux Ëito
bijoux, or. argent et- platine,
orfèvrerie usagés sont achetés
au plus haut nrîx.

H. VUILLE Fils
suce de N. VOILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

H *

I *_*___*_____ OFFRE SPÉCIALE -
:* 1 i&*\ Complets salopettes 9̂0 / \̂. -. i^y triège bleu , très avantageux » . <CP T _yiff

m /V?âtev Complets salopettes 41 7̂5 /^̂ r5^|U A f l_jf ~\ bleu marin, triège belle qualité , très durable, 45." iEL mSk ¦¦. /  \____ \  \-rrrr 2k

1 r\ \êêJ\  Complets salopettes .Q75 lL l - rT_ J ^̂ \' '"'' ÙpA I / v lM's'-* I art. « Lyon », quai, solide, poches à rivets, 13.SO JL «Ksi V^XàflP i A. w

| \Â *ff y l\ Complets salopettes À '_yi '»: l'r ÎTV
H' ^j \ JL_fl_ / article rayé bleu et blanc lia , I ! \ ° M

ï fHw Complets pour gypseurs - «50 §T | i rl""S|
i i 1 W' __\__ _\ croisé écru , bonne qualité nL —mii ¦ - ' ¦;  ! I j . .// IIIA|

i 17 II Blouses pour magasiniers, , I fi
û P il bureaux, etc. ¦¦ ¦ • • ¦U^arJ JrJ

_\ 1| m forte toile écrue, qualité excellente, ïorme à plaque, 3 poches 
J 
W fjj

'p. _ u\v L . et ceinture tout autour , Il JA Ul Jk

' ) r"$' Ff HO 115 120 125 130 "135 cm. , /jff ir ̂ S*\
1 £s G?5 1050 11.- Il 50 12.- 1250 v 7

1 ManfBaUX [(B ÙUreaUX Blouses pour horlogers Ẑ t̂ ŷ \_ UWM \
' 1 pour pharmaciens, etc., 11Q d

—- — L- 13° 6n>' - croisé supérieur, teinte
pa croisé écru za ^>5Ô 

Q75 1Q
25 

IO
75 

11 25 11— kaki, 3 poches et 1Q50

I Vestons pour bouchers Pantalons Tabliers blancs
| r formé à revers, bonne m ^%SO pour pMissiers, cuisiniers, » • - . ^^50
î : confection , tissu rayé, _ /£& etc., à carreaux 

^^ 
pour cuisiniers, 4ml

;:-5 blancs et noirs, ^Fi .¦ 1 .

| Vestons pr boulangers . Tabliers tonneliers
- forme à col montant , bon M g \50 UilOîlîlS© U6 travail poir, très T_f9 0

M croisé bleu et blanc . . __ %J avec ou sans col rabattu , sollde» M ' * ' '

__] 
__ 

i ... bonne flanellelte rayée, 095 — • '.. ' . -,  .m Vestons pour coiffeurs 4.95 4.50 0 Tabliers jardiniers
I façons à revers, & ^|50 0xford lrèg solide - 9g bleu ou vert, triège bonne t%95

;- 1 bon croisé bleu , JL ^r ' 6 50 5.90 __ qualité . . • -. ¦ mmà

i Vestons pr pâtissiers pour mécaniciens Casquettes
1 croisé bleu , £>90 qualité très solide , avec ou JJ 93 ' .' _ pour travail, 0_%3O

extra, \t_W sans col , 6.90 5.90 "_ avantageux, 2.95 é£*

I Alî SANS RIVAL - NEUCHATEL
i Succursale à FLEURIER, Place de la gare



Automobilistes !
Une merveilleuse voiture de montagne

esl incontestablement la

6 efI. STEY R
Venez la voir et l'essayer au

Salon de Genève , Stand 92
Aj renis généraux pour la Suisse française :

Garage des Nations, Lausanne
WIRTH, ROCHAT & Co

LOGEMENTS
A louor du 1er avril an 13

Juillet UO

appartement meublé
S'a<irt*aer è la Ponte, k Ea-

feea.

A LOUER
tout de nulle DU épixjue i con-
venir ua logement da trois
chambres eu ixl ne et dépendu u-
ce. atiuit qu 'un «rend Jardin.
Conviendrai! pour séjour d'été.
6'iMirwiiwr Aohllie Héfr itln ! «s
Crttlo» . P «ff S

\'nn:a No M. — A louer pour
Saint Jea n logement de trois
chambre» et détendante*. 8'a-
drr-K. IT ehi- t M M ' I T. 8inn..

A LOUER
t>r>ur tont de tulle nn-de-eliaiie-
sèe de quatre chambre» euUt-
ne et dépendances nu apparte-
meiit d.: un chambres, cuisine
*t dépendu t<ftea pour 1s 15
fcvri! S'adresser t Mm» S. W»-
ht*T Monnier «Le* Cèdre»» , liou-
drv. 

Appartement meublé
Anna vil la aveo Jardin , k NeU-
eliilol . à louer dès 1er avril . —
Bi'Pl pièce» (éventuellement d&-
vautngei. — Balco n terra»*» —
Chambra de- bains. Lingerie et
¦rire Merle.

S'adxtMMiiïf Bvuda Wavra. no-
toires. Palais  itoti geiiutitt.
¦ i . i ¦

A louer, pour Si-J ean pro-
chain.

appartements
du deux ou trois chambrée, k
proximité de 1* gare. Prix an-
jju. ls 511 fr. H Sïfl fr, — Eluda
P r- i l tnl i -rra & hoir.. 

A lou«r ixjur St J im i i. an
centre de ta »i!le. un Polit ap-
partement de trois chambres.
«Hué dan* maison d'ordre. Eta
t*P rv nrrrlcnr * A nom.

A remettre tout Ue suite pour
cause de départ

appartement
'__ ________* elmnilir*».' Cf i i e  IU 4ms.

MKJKM KM
de den * chambre» et cuisine, uù
gol.'ll . Champ Crwo R2.
a — I I

A louer tout de nuit»
I.OOKMKNT

«S'une ohambre ut une «¦ul«liîe.
.S'adresser Gibraltar 9. M. SetiO-
Benbertrer.

CHAMBRES
a . . . i i i

Jol ie  chambre meublée, iudé-
peinlinite. Sey on 9 ___¦ k dr.

Bulle chambre Indépendante.
Piano . Ecinse 9 2m». à dr. c.o.

JULIE C H A M I I I i B
tranquille et an soleil poar
monsieur occupé dans bureau.
Pour! aies 11) 1er, à droite.

Chambre meublée pour mou-
Biciir . ft rand 'Rue l a . 2me.

Belle ohambre bien meublée.
J.-T [.allemand 7, fiino. 

Belle chambre indépendante.
Thu de l'UdpiUl 28. 2me. c.o.
|!.IIIIIIIWI WTinWWIHlMnnillll.WIIIIM««IM MWIIIIIIIIIIIIIIMI IWlM

10CAT. DIVERSES
Hue Louis Favre, A louer uu

ïoeul avec arrlère-looaL — Con-
viendrait pour

atelier ou entrepôt
Emile TMit rilorro & ï lo tz .¦w» m mnvmt ŝ. .'.. - . . ¦¦ ¦ - -¦¦¦ ¦ * ' . •• _ ' * *  . ¦¦ -'

A ronicllr*, nu ««enlre
«!«** a ttn i r t.***, tilttéret **
tv» pièi rett  t-onfortuhU*M
«et hU*u éoluirées & l'u-
t tf Ugu «le liiir<>utiX. Etude
IVtl< i>)« 'rr<- & Ilots.

Hôtel à louer
On offre h louer da im «entre

très industriel  . petit hôtel meu-
blé ayant clientèle assurée. —
Pour tous renseignement», s'a-
dresser Etude notaire Blanc.
Minerva Palace. La Chaus-de-
Fontl».
•_____ ---______ . ¦ mmmms —

Demandes à louer
-

Oa dejj iau-ti a pour lô 2-4 juin,

appartement
de trois ou quatre chambre* et
dépendances , chambre de bains,
éonfort - moderne, en debors de
TlHe. Offres écrites à L. C. 782
an..burea u dp la Feuille d'Avis.

Petite villa
de Quatre i cinq chambre*,
bains , confort, demandée pour
fin mai. aux abords de la ville
si possible ou environs immé-
diats. Adresser offres sous ehîf.
fres G. 82866 X. à Publleita e,
Genève. .fll 41112.1 L

Oui cherche & louer , si posei-
bl& & l'est de la ville , nue

i UEM1SE
cn -nne chambre pouvant aervlr
de Sïira iTtt - Dour uue wotoeyalet-
te. ainsi <iu 'nn

PETIT JARDIN
On veruer. bien situa , ponr y
Pincer trois ruche» d'ubeille s.

,, -.; Demander l'adresse du No 725
au liun-nu rie ia Ke.iille .l 'Avis.

OFFRES
J E U N E  fli.LE

âcrée de 16 ans. cherche place
pour Pàoues dans un uiénnire
•utirué . où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Ecrire à Famille U. Luder.
Çhninnion. 

Jeune fiiie
«yant suivi l'école »«:ondalr«.
Cherch e place de débutante pour
aider aux travaux de ménage
«u auprès . d'enfants. Adn-sser
CÏfres à Fa mi lie Ueber,- **U**a.
torf fFr ib»org> . _¦-

JEUWS FILLE
tl. ar/ eherohe plac* dans mé-
JK^e. éventuellemeni dans com-
Xberee . nù elle pnurnrit se i>«r-
tectionner dans la lan w rue fraa-
Càiso. Ga«res »0 k *<¦ tt. Entrée
15 avril . Offres è Hedwlsr 8le«»
lia. KouweUc/straaâe il. B&Jft,

l Programme du 20 au 26 mars 1925 M
" ' Soirs a » h. 30 Dimiuictio den *i h. ¦'¦ ' -. WM
" ACTUALITÉS MONDIALES, les dernières nouvelles du monde entier |fj

Un grand filnn sportif î

LA COURSE INFERNALE
M Comédie dramai i fj ue  interpr étée par REGINALD DENNY • /
ES Quel automolviliste n 'a pas eu d' ave n tu>es  1... Or, ce fi lm réuni t  toutes ^t '* lea aventures |)OUfihlen et imi>osMl> U 'S , l 'humour  et le «por t se tienne nt fc|

^
:: par la main. Une course d'automobiles comme inruais ou en vit fera IJIB- SM

sonner *>[ »ect ateuis - et spet:tatnces. H
| j Le mouvement du film est vertigineux I... |§

1 11 emballera tout le monde U*. B

1 AU PLUS MALIN Sg 1
1 Téléphone -1-1.52 Garage, motos, vélos n|

ON DEMANDE
nue bonne place pour une Jenue
fille , tachant bien foudre, oom-
me eurda d'en/anU. ponr an
prendre ia lanjroe fr»uçai *o . —
3'aUrdMier »r>u* chif frée  Je ISiJ
Y S l'uMIflU» Borna. 

DemoUoilo. tiuia»«sM9 ailoman-
de. 25 ans. «oriaut le 1er avr i l
de l'éi-ole fni-bi<llenne et ayant
pri x uu oours île earde-uiainde.
cherche [>laoe de

BONNE D E-VPANTS
où «Ile pourrait •• ImrftH-tlon-
oer dans la Innjrue françalMS
l'rlGre dV-orire sniut chiffr ua D.
8. 768 au bureau de la Feuille
d'Avis  

Jean* fille d» IA ans cher
«be pour ee priuleuipa. pluoe de

volontaire
de priférpnee dana le canton
de Neuohâtol . pour apprendra
la langue franOJilAe. Dnb^aifpr .
lirflarr o. Bienne. P 1«S D

HIQWIMMWlIfa—«»

PLACES
Ou oiiert'he pour le» euvlroua

de NeuehAiei

jeune cuisinière
désirant se perfectionner i o£té
d'un oiiof . pnudaut le» uiols
4"èlé. Entrée 1er avril. Krrire
«ou« ehlffre» V. O. TSO au ba-
ri-flii de la Keuil ie d'A vin.

hlèi ihiie  sm\it u èi demande pour
entrée immédiate on k eonv».
uit une

cuisinière capable
active et de bou caractère Bile
auriilt à «'oisiuiior é>r&leineiit
de travnux de m^uaire eu colla-
boration avt>o la fainifie de
chambre. Faire offres érrrltee
«vi-c rf-fârenoea KOU » chifln*
M. O. 7S3 un bureau de la Feuil-
le d 'Avl » ,

i i . '

Ou ohffolie

Jeune fille
de 15~16 au» , dana petite famille.
pour nider la maitr«s« e de ma!.
«on. Faire offre à Mme Bnu-
gertpr. notaire . N1 il f u Hlfnrie .

Pille de cuisine
Bonne fille leote et propre

eat demandée pour aider à la
cui.-diic. travail facile. Adrci-ser
offres k M. Oeoritea Perrin. Hâ-
ta] de ia Poste. La Chaux-de-
Frin.t» . 

Mlle Ouillaume. Mail U de
mande pour le lor avril une

femme de chambre
robuste et propre, ainsi qu'une
jeune fille comme .

aide de ménage
Ou demanda pour tout de sui-

te uue bonne

cuisinière
on remplaçante. 80 k 100 fr. par
mois.

Demander l'adroose du No T46
an hnrwan do la Fouilla d'Avi»,

Un chr-rctie nue

JEUNE FILLE
de 16 k 30 an», parlant français,
robuste, pour faire lea travaux
du ménage «uuf la cuisine. —
S'aiIresKor Avenne Pornachon 8.

Jeune fille
de 18 à 20 ana bfun recomman-
dés, parlant le franoai» et l'aJle-
maud. trouverait puce pour le
1er avril. Bile devrait aider k
faire tous los travaux d'un petit
niémige Hoiirné.

Demander J'adrane du No 764
an bureau de la Feuille d'AvI».
SSBS53S38SSSSS5SSSSJB5iSSSflSSSSSSS

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière

ayant fait glaire d'a»»ujettie
cherche place (K<ur se perfec-
tionnes* . Accepterait éventuelle-
nieni place daus uia»a»ln. Faire
offre» écrite» »ou» chiffre» J. C.
778 au bureau de ta Feuille d'A-
vla 

On cherche

JEUNE GARÇON
de IS à 14 ana. pour aider aus
travaux de cajnpacue. Occasiou
d'appruudre la lanjrue alieiuau-
de. Vie de famille assurée. —
Adresser offres à MM. Zosicrer
Frère», anciens (frauda eonaeil-
lers . Mi'religen p. Bienne .

On cherche

j eune homme
sachant traire et connaissant lea
chevaux. Oase» k convenir. —
S'adresser che» A rthur Oeiser,
BngiM sur St - Biaise.

Ou demaude un

vacher
pour le 1er niaL S'adresser à
M . Jeûfl de Cluuubrler. 4 Be-
vaix..

Jeune commerçant
chercha place de volontaire dans
une uiulHO u de commerce de la
Suisse française . Offres écrite»
sous chiffre» H. B. 767 au bu-
renu de la Feuille d'A vis.

Hôtel
On demande pour entrer tout

de tuile, jeune fille forte, iulul -
Utfenle . et de toute moralité,
OonuatsHXlil le service îles ehaui
bres et de «ille à manger. —
Faire offres écrives acus cl i i f -
!re» O. K. 76il au bureau de la
Feuille d'Avis . 

Uottuiie sérieux discret, dan»
ia quarantaine , parlant fra u.
cals, alleuuwid et nu peu an
srlals (autrefois pnrlier et eotu-
mis-voyast'ur), cherche place
comme

COMPAGNON OE VOYAGE
oour fami lle, — Adresse r offres
écrites sous chiffres B. M. 761
MU hiirfin le l|i K.MIIIle l > i-

Ou cherche

Jeune homme
sachant triilre et faucher pour
domaine de moyenne (fraudeur.
Entrée et ifa iîes à convenir. —
Offres et prétentions k adresser
à Fritz Mader Koth . Kied p.
Chiètres. 

L 'ilt 'lm de l *UiHtntr *n\i\a AT-
TIN 'ORR cherche une jeune tille
hoanéte et active comme

aile le .ibgiiitin
et pour tous travaux concer-
nant la ohoto»rrai)lile. S'adree-
siT Place Plnget 7 . an magasin.

Ou cherche jeuue homme com-
me
porteur de pain
Entrée tout de suite . Botilan-

irene Kicher I>roz . rue Numa
Dn>7. iHS La Clunix-de-Koiuis.

Place aajontours
La Coopérative « L'Eruarielpa-

trice » de Fleurier met au cou-
cour» la place de géran t-desser-
vant responsable.

Faire le» offres par écrit Jus-
qu 'au mariii 24 mars 1925. au
président M. Auguste Lesii liè-
rent. Eedle d'Horlojrerie S Fleu
rler. cul donnera tous rensei-
gnements dema ndas . 

Sî fiisiwmèfi
capable dans tous les travaux
du ménage, sachant bieu cuire,
cherche place daus pensionnat
ou chez monsieur ou dame seu-
le. Adresser offres éeriles sous
chiffres O. S 784 au bureau de
la Feuille d'A ri» . e.o.

Mécanicien
est demandé tout de suite pour
réparations de bicyclettes. S'a-
dresser au magasin de Cycles
R. Suie»», Place du Marché.

Jeune homme
de H k 16 an» trouverait occu-
pation à l'Imprimerie el Fabri-
que de Registre Me m min (fer. —
Se présenter Onnl Ph. OodM i.

On cherche imur une Jeune
fille de. Winterthour . terminant
du ne cette vi l le  sa deuxième an-
née d'école de commerce.

place dans bureau
ou mairasln où elle pourrait se
perfectionner daus la lanjrue
française et en échange de ses
connaissance» en comptabilité,
sténographie allemande et fran-
çaise , recevoir de modeste ap-
pointements. — S'adresser Case
postale BASA Nenehâlel .

Ou cherche pour industrie dea
environ* de Neuchâle! Jeune

SÊO ÈtyiOPPfil!
comme assujettie. Faire offres
avt» références sous OF 829 N
k Ureli Fthmll-Anuouoea. Neu-
oh&lel. OF 339 N

Ou cherche oour nne jeune
ftiie aya nt fa i t  apprunllssuee de
3 H aus et 5 mol» comme aaau-
jettle.

place
ches une bonne tailleuse. S'a-
dresser a Mme C. Kramer. Son-
celipy.. 

Uu cherche une Jeune (ille de
toule confiance comme'

volontaire
k la -eatiiPHirne pour le 15 avril
ou 1er mai. Aurait l'occasioii
li'iiiniremlre la le n vue alleman-
de et le service de café. En caa
de satisfaction petite rélribu
tion. Vie de famil l e  assurée. —
Adresser offres à Mme Fank-
hanser Re s tenrat iur . Entrelb(>rg
Snmi--W: ' lr i fHiTru >. 

Vous trou verez saus peine des
ou vTiers

serruriers
mécaniciens
forgerons
ferblantiers

en faisant paraître nue annonce
daus < L'Indicateur de places >
'le la « Se 1' m' '' ¦ i i iu'loe
Volks-Zeitung» à Zofincrue. Ti-
rage irarantl de plus de 7â,(H)0
es. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exacte. JH 668 B
^ I I . M I I I M I ,  IMWII.I.U. M^WMM ¦ —t

Âporentksaaes
On clirrche pour jeune hom-

me de 16 ans sérieux et Intel-
llirent . ayant fait trois aus d'é-
cole secondaire , dont un au dans
la Suisse allemande place

d'apprenti
dans maison de commerce ou
banque de Neucbâtel. Rensei-
gnements : M. Bésruin. rue Pour.
talés 9. 1er.
gy«nwwiwMi Bajwi w iii»liliriiiiiiwiilwwriiiri.î —pw

AVIS DIVERS
Avis aux négociants
.Le soussigné Informe les né-

gociant» que dès oe jour, il ne
reconnaîtra aucune dette con-
tractée par sa femme.

Georges STEINER
¦Manège 15

Ou cherche pour jeune garço n
désirant apprendre, la langue
fra nçaise une ,. , I '

PENSION
i Nouehâtel ou environs Offres
écrites sous chiffres B. S. 773
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou désire mettre en pension,
chez instituteur on pasteur, où
elle pourrai) fréquenter uue
école secondaire. '

jeune jille
sortant de l'école au printemps.

Offres avee pri x dé pension
¦ou» chiffres K, 2246 V k Pulill.
cita* Berne. JH H 91  B

Mademoiselle

Nelly Schneider
tailleuse

pour habits de garçons diplô-
mée, aux Geneveys s/Coffrane.
se recommande. Travail propre
et consciencieux. Réparations.
transformation». Téléphone 82.

" lw^^ E!̂  MB

La Béroche
DIMANCHE 2S M ARS

Départ tram pour . Cortaillod h
13 h. 13

H. Jeune demoiselle cherche ¦

I Emilie ui inUitl
g indépendante , au soleil, H
H d.ans le centre de la ville. D
¦ Ecrire sous chiffres D. C. H¦ 681 au bureau de la Feuil- H

ASSURANCES
Accidents et resp. civile

Com pagaie suisse, bieo introdui-
te, cherche

agent général
pour ie canton de Vaud
Situation Intéressai!te et d'avenir.

La préférence sera dotinée à une
persuime au courant de ia branche.

Adresse r offres détaillées», avec
currinihim vitae, sous chiifre A.
SC7. l'u l i l ic i t as , Lausanne.

Discrétion absolue, JI135S55L

_̂__ 0____J __ ^ _̂ _̂M____Sm__MmwW '̂

m Un jeune garçon de 44 â 16 !
. 1 ans est demandé par le CINÉMA

PALACE pour la vente du choco-
|1 lat le soir. 1

TEMPL E DE VA LANGIN
JDI MANCHE tt M AUS I92S. AS heures (portes : 2 a. 80)

CONCERT
donné par le

Chœur d'hommes de Valangin
Direction : M. BRICOLA

aveo le précieux concou rs de M, André JEANNERET. violoniste
Au piano : M. Ed. MARCHAN D, prof, au Cousurv. de NeucljAtel

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—. 3«f* Billets à l'avance dans
les Pâtisserie» du village et au Temple k l'ouverture des portes .

iHaaamii^Hrwi ' < lawiBaaa tSâafiBailiE ^

ion U Banque s Sises
Paiement du dividende

L'Assemblée générale dee actionnaires, tenue ce
jour, a fixé à 7 % le dividende pour l'exercice IQ 'Zi.

Ce dividende est payable à partir du 16 mars
1925 à ra.sou de

Fr. 35.- par action
contre remise du couj>on No 13

des actions de l'Union de Banques Suisses,
totu déduction de S % (droit de timbre Jédéral sur

le» coupon»)
soit Kr. 33.95 net

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

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

Winterthur et St-GoU, le 14 mars 1025.
La Direction.

—— Voir au —— I
% ft I fl fl fl fl I lî H ft ÎF ft m

Stand 135 ï

3I "Effigâ-—
pw. - — B erj

La motocyclette anglaise I
ia plus répandue en Suisse ï

Ses nouvea ux ûiQdèlès, M
Ses nouveaux prix.

Tonj onrn en vente fe l'Agpnce générale ; < -j

Maison JAN , Terreaux, Lausanne ï
et cbes tous les représentauts !3|

mandez le catalogue 1925 gratuit m

VILLE DE FRIBOURG
Éimpraut h prime» «le l t»7f i  ili itt ib h

93me tirage des primes, du 14 mars 1925

Série» M»' Primes S«ne» M»* Primes Série» N-" Primes Séries H ** Primes
— 'i iii n 'i iB —sts t IUI ii i r ' i - i  ' * .. '¦ tsma —

421 S 600 ! ÎS57 U 50 5402 14 60 8835 10 800
538 U 50 : 2235 10 500 » 16 50 8S(>7 9 50
> li 50 ; 2264 1 SOO 5437 4 100 ! 8062 35 100
621 7 200 2427 ¦ 18 500 5482 8 50 9070 20 50
. 12 300 2011 16 50 6O70 2 100 9120 13 200
727 11 50 » 19 50 6219 6 50 » 18 200
607 20 200 » » 50 6634 8 50 9179 22 50
915 15 50 2701 8 300 6983 5 100 9239 3 50
1066 S 50 2976 2 500 7335 22 300 9700 16 50
1079 3 50 8087 21 3oO 7400 7 200 10437 7 13000
1597 7 50 4176 15 50 ! 7673 22 50 10796 6 100
1820 7 50 ; 4586 18 50 : 7684 16 500

! 1887 M 500 ! 4935 17 500 I 7933 S SuO I
Les lots de 19 francs ont été gagnés par lus obligations das

sériée Nos :
1US 143 189 186 217 287 297 SS4 421 533
621 708 727 807 915 926 1005 1066 1079 1141
1178 1597 1820 1857 1905 1925 19X5 2032 2084 22 !5
2264 2382 2427 2445 2466 2611 2701 2808 2838 2976
3058 8087 8175 8191 3242 3262 8359 3465 3571 3781
3856 8960 4063 , 4120 4176 4199 4505 4511 4515 4586
4690 4723 4926 4935 4990 5372 5402 5427 5466 5482
5621 5694 5837 5849 5927 5997 6028 6070 6219 6293
6::05 6387 6400 6484 6544 6587 6598 6634 6828 6983
7258 7268 7835 74»0 7461 7606 7673 7684 7933 7960
8048 8055 8060 8179 8335 8367 84:iô 8446 8605 8611
8649 8663 8987 9026 9057 9070 9120 9179 9239 9328
9560 9640 9700 9941 10248 10326 10437 10495 , 10681 10718
10792 10796
dont les numéros ne figurent pas an tableau cl-deesus.

La paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Juillet 1925 :
à Fribourg: a la liauquo le i'hliul. a Lausanne. Uniuu de bitii{u<» Suisses

i ia<>irafiiu(id'Kscu(npte(ic(i*nftre. à Bàle : s la Uaiiijii a eoiuiiiorciale.
à Berne : à la Manque cautunaie de (terne, i Lucerne: cbez MM.  Crivelli  & C< * .

t à la Banijuerorainernalede Herae. ft Lugano : Banquo de la Suisse ll. t linine.
à Qenève : au Cuminoir d'escornpie. i Neuohâtel : Suciftié de M<un)ue tr^e

Le résultat de chaque tirage est. publié dans la < Feuille offi-
cielle > du canton de Fribours, le « Vuteriuud > , à Luuurue , la
c Feuille d'Avis de Nanohâ tel >. te < Bund ». à Berne, et la < Feuille
d'Avis », k Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbra pour la réponse.

tri tiourB. t.A COTiniS.NIOlV DKS F t l * i A\C K S
le 14 mars 193Sw «le la v i I I »  <1«* Krlhour* (MafMM«h

J V0YA6ESJN ITALIE
T.rs Chèques circulaires (A-^epni Cir-

H coli iri) èmi* »pi'CMieuit:iU a l'occubiou de l' Aimce
' j Sainte par le

Banco d\ Roma
i et pnya l i l fs  sans frais datif ' toutes ses suc-
H cm sales ou chez sua coi r espomiants, peuvent
|| êlie obtenus au meilleur change du jour , au

Mit Uni ie GËve
éi Neuchàtel

i ainsi que chez ses agences el correspondante de
Colombier > $t»fôu£»!n , '

BsvaEx •> Ëoudry • Cortaillod • Peseux |

IitlÊa ttoiliB libérale

des électeurs libéraux
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

dimanche II mars, à 15 L
A L'HOTEL DE LA COURONNE

A CRESSIER

ORDRE DU JOUR :

Elections au Grand Conseil.
Election au Conseil d'htat.
Exposé sur les ailaires cantonales

et fédérales.
eeg-j.± J .¦-'.'i'.'.'.'j

Les citoyens libéraux sont priés d'assister
nombreux â celte assemblée.

LE UOM 11E DE UlS THir/ r.

§ BUREAU COMMERCIAL !. . } ¦ — ; - ¦¦ . , . . .

S TENUES UE COMl'IAlilLI l ES — ECKITUHE ^ f
g ENCAISSEM ENTS — H r  PliESKNT A TlONS E
n GEIUNCES — EXPERTISES t

i DOUAT KITSCHâRD Î
NEW CHATEL — MONT-lU A^iT 9 g

" Prix modéras Prix modérés ¦
~Bars«HanB]B0ttiaaaiaasBas8anBBBBBBaaiBaiWDiittViaiiBai

(99BBBBBBBaBÏBiaa»aBBaB83BBSIBnBSBUffiBBBaaBaaiia
B A l'occasion du B

i SALON D'AUTOMOBILES )
f dEHÈWg - M êîel Victoria \
s centre de la ville. Près du lac. |

75 LITS. Chambre confortable fm fr .  &.—. Cave et cuisine réputée. S
lâSBBBBBBaaBBffilSsa&aaaBBBSBBaBBBfiaBBSBBaiM

TEMPLE DU BAS - Dimanche 22 mars à 20 b.
Bous les auspices des ÉGUSKS HÉUMKS el du
Coiikilé beuch&lelois de secours aux Arméniens

LE cause de l'Arménie
en face de la conscience chrétienne

Une grande Injustice et ses conséquences : souftrances et dangers

Contérence publ ique par M. A. Kraf tt-Bonnard
membre du Comité exécutif de la Ligue internationale

Invitation pressante à tous philarménieniie Collecte

PENSION
Bonne famille da Hiiuchen-

steiu près liâla prendrait deux
jeuiias rilloj i eu pension puur
aporeudre la lar iKUtf allemande .
Pris modérés, bonnes écoles ;
piano à disposition , ai vie de
famille aaBniéo. — S'adn?8aor à
Famille J . Slalilar-EUr attin .
MHi i f l i p nwt c l n  P. Bfil « .
piir<T1"nlrl>vliwnafii ...miairtfc— A..nl!t.*lta—tSlaa*a

ENULiSU LE8SUNS
Mme Si'ott. rue Purry 4. —

2 fr. t'heure, eo

Mme Kuffer-Bioch
Uai-lielt n 3

'Leçons de cithare, mandol ine  et
luth : irès bonnes méthodes,

Ikmû loillot
Arciiltecîe

PESKUX N K L 'CHATRL
18 , rue (le llorrelle» iS . tanu-Aria

Teiepu 41 Tel' piiuac 2 69

Plan s - Devis • Exp ertises
Iteconst iucl ious  ei

transformatinns d Immeuble»

Famille d 'instituteur , k Ber-
thoud. recevrait eueure doux ou
trois jeunes fillea en

ùOUT apprendre la lanErn é aile
manda. Vie de fami l le .  Leçons
d'allemand . Bonnes écoles. Pris
de pension modeste. Ren srlfcrlé
ments Oar R. Schaer Insflln-
teur. Berthoud. JH liai B

Anvers
Jenne fllle cherche compairnt

de voi utre pour la fin du uiula
Demander l'adreBse du No 7fl

au bureau de la Feuil le  d'Avij
Jeune fllle de 19 ana (Sul»si *

se allemande) sérieuse et capa-
ble daus tous les travaux d<
ménage

cherche place
dans bonne famil le  où elle ap
prendrait la langue française
éventuellement. en échanfi
d'une jeune Suissesse frunçaite
active et capable qui voudrait
apurer dre la lancue allemand*
Adresser offres S'i-urs THchuinl
Kinderhelm FreieEK. Beatan
hère. JH W j I

Uni orélerail la somme de
, 500 FBAAC3

à oére de famille honnête, m»
Biauianéœent dans la eôn«
ayun l  place stable ; bonne K*
rantie . remboursement et Iuti
rôts selon entente. 8'adressal
par écrit sous P. K . 765 an b»
reiiu île In Feuille d 'Av.i« .

Jacques De Silvestri
Cordonnier Maladière M

so recommande pour tous I'
travaux concernant sou métlef

Travail consciencieux.
Prix modérés. at

P*t iir toule * repa rutions de P*
tafcers. fourneaux ciiloriïèrel
lessiveries S'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbauil es ÎT - Téléphone 1S-»
Atelier Parcs 4S - Téléph. tt
Fournitures et pose de tnyani
de l'uméû. Po' " eers d'occai«loo

Se recommanda.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

HEUaiATtL KEUVEVILli
Tél. 8.22 Tél. 46

EXPERTISES • TRAVAUX COMPIABLB
REVISIONS • Prix modérés

Li a— - —. ,, m

psoroeuiE rz>t »
L. Bourquin , Colombier'rMLll "KodaKs..

PMMMMHHHMMMMNMW *¦ MMMHMMl
¦V i



—¦— —mammmmmmmwmi——marna ——mm——m.a——m m__  ni

Q Jnslitut el ff î lier s
fs d 'orthopédie
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D HT DIRECTION MÉDICALE ;

U 1 Dr STA UFFER
8R iH^ Téléphon e Bollwerk 4001
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£* HOOVER
// BAT. ...il balaie ....il ttettoie

TELEPHONEZ . NOUS
le moment qui voua conviendra de
voir chez vous le mervei l le ux
ftoover, nouveau modè'e. Sans au-
cune obligation de votre part , nous
vous ferons voir la manière dont le
Hoover bat, brosse et nettoi e les
tapis en une seule opération taale.
sans ré pandre aucune poussière

C^%c\_y__y _ _  <* ^^^ .

Spichiger & C°
Neuchàtel

hr**-?*. A K K ' A A A A A^ A A A A  H

LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

FEIÏU.ETO N DB LA FEUILL E DAVIS DE KE IXIIATEL
*" "I I . ' "I I I I  351
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JEAN DRAULT

La demoiselle ruinée fut comme l'oiseau fas-
ciné par le serpent Elle demeura un bras en
l'air, l'autre allongé horizontalement. Haut-Mi-
geon avait rentré sa tête au lond de l'avant-
scène, et l'actrice demeurait toujours immobile
et muette. Le vieux retraité de Pont-aux-Danies
recelait, pour < enchaîner > :  < Vous êtes tout
excusée, mademoiselle ! > Alors, Clairette, au
lieu de fournir la réplique, poussa un petit cri
étouffé, chancela sur sa base et s'écroula avec
tous ses bijoux et son immense chapeau dans
les bras de Vernouillet , lequel, vétusté, chan-
cela à son tour. Claquette, se ruant sur la scène,
recueillit ses deux meilleurs artistes dans ses
bras robustes. 11 clama d'un ton de colonel qui
ordonne la retraite :

< Rideau 1 >
Et tandis que le rideau baissait au milieu

des murmures effrayés des cinq ou six critiques
et des vingt-cinq prolétaires endimanchés ou
gens de maison en sortie qui constituaient le
Tout^Paris des « premières », Claquette mur-
murait à l'oreille de son < étoile > :

— Excellent 1 Vous l'avez fait exprès, hein ?
Incident énorme !...
* i . i I M . .

(Reprodnotion autorisée ponr tous les journa l *
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Vernouillet s était remis debout, pénible-
ment ; il contait, en s'écoutant articuler :

— Pareil incident s'est passé au Gymnase, Il
y a exactement cinquante-deux ans.

— Ça va 1 ça va ! fit Claquette impatientée
Clairette revient à elle. Alors ce n'était donc
pas du chiqué ? Voyons 1 Clairette ! Qu'est-ce
qu 'il y a ? Vous avez trop dîné ?

-- Non I Monsieur Claquette t.* J'ai mangé
un peu de perdreau et bu un peu de Champa-
gne. C'est tout 1 Seulement, ce qui m'arrive est
terrible... J'ai failli écraser un vieux monsieur
avec mon auto ce matin. Je l'ai enguirlandé
vous n'avez pas idée ! Il avait l'air si miteux!™
Et voilà que je l'ai reconnu dans la salle. C'est
un critique éminent.. Qu'est-ce qu'il va me
passer pour mes débuts L.

Claquette n'avait retenu qu'un mot : Criti-
que éminent

— Un critique éminent ? Je n'en ai qu'un !
Dugrenier !

— Un vieux monsieur à barbe blanche ! ex-
pliquait Clairette, qui, à présent, pleurait com-
me un enfant « Mastiquera bien qui mastique-
ra le dernier ! > a-t-il dit ce matin. Et son œil
m'a menacée! Qu 'il dise ce qu 'il exige de moi!...
Je suis prête à tout !

— Alors ! ce n'est pas Dugrenier !... réflé-
chissait Claquette. Un vieux monsieur à barbe
blanche ! dites-vous. J'aurais donc deux criti-
ques émlnenls, ce soir ? C'est mieux que je ne
pensais... Où est-il ? Ne bougez pas 1 Je fais une
annonce pour dire que la pièce va reprendre.
Puis je cours fa ire des excuses à l'homme.

— Non ! pas vous !... dit soudain Clairette,
redevenue énergique. Coco 1

Coco, ju stement, arrivait. C'était le sportif à
longs cheveux et à la figure pâle de noctam-
bule des grands bars qui, de l'auto écraseuse,
avait st bien apostrophé Haut-Migeon.

— Voilà Coco 1 fit Clairette,

Coco, essoufflé, demandait :
— Ma chérie t Que s'ést-U donc passé ? Vous

avez eu tort, voyez-vous, de prendre une glaoe
avant d'entrer en scène».

— Ce n'est pas ça, Coco l- Ce n'est pas la
glace qui m'a coupé le sifflet, c'est ce vieux 1
Allez faire des excuses au vieux de ce matin.
L'écrasé 1...

— Le vieux à la boîte an lait ? Il est ici ?
— Et comment t OuiJU Dans une avant-

scène ! C'est un critique t
— Nom de nom 1 fit Cçco, atterré.
Coco courut. M. Claqfette fit relever le ri-

deau pour une annonce.: Dans l'avant-scène de
Foulayronnes, la baronne disait :

— Cette petite est tombée raide en regar-
dant cette avant'-scène de la dame rouge et
moustachue ! Qu'y a-t-il donc dans cette avant-
scène ?

— Des spectre» apparemment ! fit le comte,
songeur. >¦

Il ajouta, comme se parlant à lui-même :
— J'ai joliment bien fait de ne pas me pré-

senter à Claquette comme l'auteur de la piè-
ce... Jolie soirée 1 Cette Remonencq a le mau-
vais œil 1

Claquette, le rideau levé, apparaissait devant
le trou du souffleur, saluait :

< Mesdames ! Messieurs 1 disait-iL L'indispo-
sition de Mlle Clairette de la Vallée d'Ormelles,
due à l'émotion inséparable d'un début devant
un auditoire qui est comme la quintessence du
Tout-Paris (ah ! ah l  entendit-on dans le petit
clan de la presse théâtrale), n'aura pas de sui-
tes graves. La sympathique artiste, après quel-
ques minutes de repos, pourra reprendre son
rôle. Elle s'excuse de l'incident et je m'en ex-
cuse à mon tour, faisant appel à toute l'indul-
gence de nos aimables invités et à toute la
bienveillance de la critique. >

U salua et fut applaudi.

Dans l'avant-scène de Haut-Migeon, humble,
Coco, faisait des excuses plates au vicomte, qui
répondait :

— Je les accepte 1 Mais respectez dorénavant
les Intellectuels, même quand ils vont cher-
cher leur lait et leur pain 1

— Pouvais-je savoir , monsieur ?.„
— Justement , jeune homme !... C'est quand

on ne sait pas qu 'il faut se méfier... Avec un
peu d'esprit d'observation, vous auriez pu lire
sur ma figure les glorieux stigmates de l'éru-
dition et du travail de la pensée L. Mais vous
faites trop de sport 1

Il congédia Coco d'un signe de tête, et, Coco
parti, Piraux déclara :

— Cette puissance de la presse, tout de mê-
me !

La toile se releva. La pièce reprit à l'en-
droit exact de l'entrée en scène de Clairette de
la Vallée d'Ormelles. D y eut des app laudisse-
ments. Haut-Migeon avait passé sa tête au pre-
mier rang pour en donner le signal. La divette
marquait plus d'assuiance. Maia elle avait
changé de voix. Avant sa pâmoison, elle affec-
tait un organe acidulé comme celui de Mlle
Spinely. A présent , elle prenait la voix de cris-
tal de Mme Bartet.

_ C'est vrai ! Elle est imitatrice ! dit Fou-
layronnes à l'oreille de la baronne. Pourvu
qu 'elle ne prenne pas l'accent de Dranen au
deuxième acte.

— Mais c'est donc une pièce gaie ? laissa
échapper Vera Gabrilowua.

L'œuvre de Foulayronnes fut écoutée bouche
bée par l'auditoire qui remplaçait le Tout-Paris
et qui, intellectuellement d'ailleurs, ne lui était
pas tellement inférieur , et avec un silence nar-
quois par les rares spécimens de la critique
fourvoyés dans cette soupente de Thespis.
L'auteur s'en rendit compte. Et aussi , qu 'il avait
été saboté par les interprètes. Certaines phra-

ses étaient tellement détournées de leur *}*&$$ _
notamment par Polydore Vernouillet, que 1»
comte dit à plusieurs fois à sa compagne ;

— Je vous jure que je n'ai pas écrit ça !
Le public demeura jusqu'à la fin, c'est-à-diw

jusqu 'à minuit et demi. Clairette annonça l'au-
teur, Biaise Peyrolle. H y eut de rares applau-
dissements. Une paire de mains tenta visible-
ment, mais vainement, d'obtenir un rappeL Le
mystérieux claqueur était au fond de l'avant-
scène, située en face de celle du comte. Ce der-
nier s'efforça d'apercevoir cet admirateur pas-
sionné et unique. Sous la voûte de l'immeuble
de la rue Tholozé, tenant la main de Vera Gar
vrilowna pour la guider dans cet atrium mal
pavé et obscur, comme le comte épiait les im-
pressions du public, il entendit le vieillard à
barbe blanche qui avait tant épouvanté Clairette
déclarer à haute voix :

— Moche ! Hein ! Bermudez ?
— Je ne trouve pas 1 répondit une voix. Pottf

que, massacrée de la sorte, cette pièce ait pu
conserver autant de vie et qu'un cri humain.
réussisse à s'en échapper,!! faut qu 'il y ait une
rude flamme chez l'auteur, malgré son inex-
périence ! : , •

— Vous êtes indulgent !
— Non ! Juste !... Je cherche toujours â déga*

ger la pensée de l'auteur des trahisons possi-
bles d'une mise en scène dite à effet, des créa-
tions de couturiers en délire et des intonations
et gestes d'artistes au rabais... Le Jour où fe
serai à mon tour sur la sellette, je serai bien
heureux que quelqu'un, dans la salle, en fas«©
autant que moi !...

Foulayronnes aurait volontiers embrassé ce
Bermudez inconnu. Sous la neige qui tombait,
la baronne frissonnante s'engouffra dans l'auto.

Foulayronnes se glissa près d'elle et oublia
cette soirée bizarre dans l'ambiance parfumée
de la jolie étrangère » (j_ »oivre.J

L'ÂSTIME
sera le plus rapidement guéri aveo le Radlx. Voici ce qu'é-crit nn médecin très expérimenté : «J'ai obtenu des résultatstrès satisfaisants avec le sirop Radlx : deux malades atteints
d'asthme auxquels ie l'ai prescrit présentèrent le 2me et le3me j our déjà nne expectoration plu* grande et plus facile.
Les anintes de toux ont disparu de môme que l'oppression.
Ces deux malades m'ont prié de leur envoyer le sirop Radlx.
Pourquoi traîner aveo vous le même mal. Allez donc, dans lapharmacie la plus proche chercher un flacon de sirop Radlx
et vous aussi serez soulagé. > Radlx eet ua excellent préser
vatii de la toux. Nous envoyons

GRATUITEMENT
à tous ceux qui nous transmettent leur adresse une brochure
sur les effets bienfaisants de la préparation antiasthmatiaue
Radlx. — Ecrivez tout de suite à la

Fabrique de médicaments et de préparations maltées.
Neukirch-Eirnach 1

Radlx est en vente dans toutes les pharmacies
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 ̂
• \ W
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$j La vente du LUX a augmenté dans de telles proport *?
û tïons que nous pouvons aujourd 'hui , pour la plus grand» A
\ joie des ménagères, réduire le prix de cet excellent pro? D

^ 
duit de lessive. $

% Grâce à cela, le LUX, qui avait déjà gagné votre faveur) jj/
£ pour la soie, la laine et tous lavages délicats, Jouera, dans) $3
n votre ménage, un rôle plus varié. Eprouvez aussi qu'il esft v
(̂  parfait pour le shampooing, le lavage de la vaisselle et j$) \î
_ _ linge des bébés. \
i . ._ . - ¦}
A LUX ne se vend jamais ouvert! Refusez les contrefaçons! A

$ ' ¦ ' INSTITUT SUNLIGHT 7}
v Vous recevrez sans frais, contre chaque douzaine d'emballages de nos produits» 1 u*
Q une intéressante leçon. Cmpressez-vous de nous demander le prospectus gratuit! ç

_) SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN S\
k 1*8 ù*

9 Hff M «1 «• m A CP* redoutez les constrietiona fâcheuses
$ 1W130.S1Ï1B du corset, vous n'éprouverez un réel
i «*****•*•*• *' bien-être qu'en adoptant le CORSET
t P. N. (exclusivité de la Maisonl. Il Idéalise la silhouette
j  féminine tout en laissant aux orsanes la plénitude de leur
S fonction.

I 1? A ««£ A M  Chute de l'estomac. Ptôse, éventration,
Z ficFlllcS elc- Contention rigoureusement garantie
g eeva u s v M  paj acrav6aus procédés <Système Reber».

PS 
_ JS M SI vous souffres des pieds, tl rous a ve»

î BOs des callosités , durillons on cors sou^ les
* mm-0tm***m D _ ___ _ Bi voag tordez vos talon», si vous

9 vous fatiencî ou avez des pieds plats : demandez-moi de
S vous démontrer les avantages de la « Semelle Wizard » sans
S métal, légère et ne coupant pas les chaussures. Soulagement
S Immédiat résultat certain.

S Pnnr vn*x Toat ce Qn '̂  faut vonT Ies soins à d0D, ) 4 uui »vo ner aux malades et aux accouchées. —
<! OM m. 1 m rS m n Ouates. Coton et Gazes hydrophiles . Ir-
B 1 II «Il 29. U B S risateurs Serlnenes. Poires à lavements
I ••• M •*•«•«"» 6t à iUjectj 0ag clysolrs. Eneraas. lnha-
I lateurs. Pulvérisateurs à bulle iroménolôe pour rhumes de
1 cervea u Toiles imperméables pour lits et pour compresses.
S Bouillottes en caoutchouc. Coussins thermoohores électri
g auM 1 Calora » Fumigateurs pour bronchites. Biberons
I pour malades. Thermomètres. Verrerie médicale. Bains de
i siège Bains de lumière. PSSE-BÉBÉ k louer, béquilles, etc

Pr -A- — —..— . Brosses à dente, dentifrices. Eaux de
OliâOUn Cologne Savons de toilette fPalmolive.W I I M W M I I  cadura. Colgate, etc.). Brosses à che-

fe veux en baleine, démêloirs, neignettes Savons pont In barbe.
9 Poudres de riz. Crèmes. Shampointf. Ceinturée tu. caout-
9 ohouc pour Messieurs, eto.

( T  
n r f î r i î  Baudaglste Orthopédiste. Corsetter
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|| BOUCHERIE-CHARC UTERIE ¦

1 Berger-Hachen flls E
I i Rue du Sayon 19 ¦ Téléphone 301 ¦ Rue des Moulins 32 / .

• Nouvelle baisse de prix
* 1 Bouilli lr. 1.— et tr. 1.25 le 1/2 kilo 1
fl Rôti ir. 1.50 n » H
9 Aloyau, cuvard tr. 1.50 D V L

1 VEAU
H Ragoût , . . o . tr. 1.20 le 1/2 kilo 1
H Epaule entière. . » 1.50 » »
- ¦_ Cuissot » 1.75 » n
H PORC irais . n 1.75 o v

1 MOUT ON i
MENAGERES, PROFITEZ ! |

be plus puissant aepuratir nu sans spécialement approprl
pour la

cure de printemps
que toute peisonne soucieuse de sa santé devrait faire est cer
tainement le

Thé ESéguin
qui guérit : dartres boutons déman geaisons, clous, eczéma, etc.
qni fait disparaître : constipation vertiges, migraines digestion

difficiles etc. i
nul narfait la guérison des ulcérée varices, plaies j ambes ou

vert es, etc. ¦
qui combat avec succès les troublée de l'ftge critique.

La boite 1 fr. 8C dans les pharmacies de Neuchàtel et envi
rous. — Dénôt généra l pour la Suisse : Pharmacies Réunies No lt
La Chaux-db-Foudfl.

Pas de logement sans

COFFRE A MURER
COFFRES-FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres fort DNION

ZURICH I Oeesuerallee 36
Représentant général pour la
Suisse romande : D. GOBAT

Galerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. p. prospectus No 41
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Remarque Importante «
dans son intérftt ******
chacun eat Invité & la vérifier;

S»: cornettes, nouilles
aux œufs {rais —
quatre œufs aa kilo de pâte. -*-
grfi.ee . i .
à leur rendement surprenant. —
à leurs propriétés nutritive» «-
pousséos k l'extrême. 'ni» 'ne sont guère plus chères —¦¦»
oue les qualités courante* —-
et en plus
donnent la satisfaction du goût
la plus parfaite : " '• '' ¦""
FT. 1J5 le paquet de 500 gr. ; —
toulours de lre fraîcheur, chef

— BIMMERffiANN S. A.

CHAUDIÈRES
à lessive, transportables, iwnr
tous combustibles. 200 litre*
d'eau par heure, seulement 175
francs. F, BECK. articles de to4*
nage. PESEDX.

I Motocyclistes ! B>«a|d&ï ffHp l& ^$
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Comparez la construction et les prix S
Agence : F. Margot & Bornand S. A. |
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VINS DE FRUITS
cldrf clair , fermenté garanti pur jus de fruits
lre qualité eu fûts prêtés de 5U-300 litres.

Offres à pris modérés :
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Los communistes de Bâle
à l'œuvre

Ji . .:.'.%. '(De notre corresp.)

Cest samedi et dimanche prochains que les
électeurs bâlois auront à se prononcer sur l'ini-
tiative lancée par les communistes au sujet d'un
deuxième impôt à prélever sur les revenus d'un
montant supérieur à 15,000 fr. Quoi qu 'on en
dise, la tactique dont fait preuve en cette occu-
rence l'extrême gauche semble être assez ha-
bile pour abouti r à un succès. Se basant sur le
fait que seule une minorité des contribuables
sera tenue à délier les cordons de sa bourse,
elle attend tout de l'égoïsme proverbial des
grandes masses. Qu'importe qu 'il n 'y a même
pas trois ans que nous avons adhéré par une

i votation populaire à la nouvelle loi sur les iin-
Eôts, loi à laquelle la majeure partie des socia-

stes n'a pas hésité de donner son consente-
ment I

Quelles sont lea raisons qui ont poussé les
communistes à entreprendre cette nouvelle cam-
pagne fiscale et à exiger un relèvement des
taxations, au moment où, dans d'autres cantons,
on examine une baisse du taux d'impôt ? Ne
trouvant mieux, ils prétendent que les moyens
dont dispose l'Etat ne suffisent pas à remédier
d'une manière efficace à la pénurie des loge-
ments ; étant donné le nombre assez élevé des
chômeurs, Us exigent en même temps qu 'une
partie des sommes ainsi réalisées, soit utilisée
en faveur du fonds de secours de ces derniers.

A plus d'une reprise nous avons eu l'occa-
sion de parler dans les colonnes de la « Feuille
d'Avis > de la crise intense sévissant sur le
marché des appartements. A ce moment nous
avons essayé de démontrer .que seule une inter-
vention de l'Etat pourrait à la longue mettre fin
à cette calamité. Depuis lors notre point de vue
n'a pas varié ; néanmoins nous gommes de l'avis
que les sommes nécessaires à cette action pour-
ront sans crainte être mises à la charge du
compte courant, pour la simple raison que les
dépenses générales accusent une notable dimi-
nution.

Aujourd'hui déjà, on sait que le bilan pour
l'exercice de 1924 bouclera comme le précédent
par un excédent des recettes fort appréciable.
Puisqu'il sera ainsi, comment justifier aux yeux
des contribuables un relèvement sensible de
l'impôt sur le revenu ? Pendant les années 1920
i 1922 qui pourtant accusaient de lourds défi-

cits (11,9, 2,1 et 1,7 millions) les communistes
n'ont pas jug é indispensable, afin de mettre à
flots les finances du canton, une augmentation
générale des impôts. C'est bien au contraire une
diminution des charges fiscales qu 'ils visaient
afin de voir tiiompher plus facilement leur but
unique : l'effondrement de l'Etat actuel Tout
porte à croire que l'initiative susmentionnée
n'a point été dictée par le souci impérieux de
venir en aide aux chômeurs de notre ville,
mais qu 'elle est plutôt due à des considérations
d'ordre politique. En effet , dès que les affaires
suivent leur cours régulier, le disciple s'endort
et devient apathique. Secouer cette indifférence
apparente par une campagne nouvelle, voilà
sans nul doute l'une des raisons primordiales
du supplément d'impôt réclamé.

A l'heure qu 'il est, le gouvernement étudie
un projet, prévoyant la suppression du système
actuel du secours aux chômeurs et son rempla-
cement par une assurance obligatoire dont cha-
cun bénéficierait cas échéant Malgré les som-
mes considérables que celle-ci nous demandera
(200,000 francs au bas mot par année), le Con-
seil d'Etat ne croit pas inévitable un relève-
ment partiel des impôts. C'est donc en toule
conscience de cause que l'électeur pourra se
prononcer par un < non > vigoureux contre l'i-
nitiative de l'extrême gauche.

Licence carnavalesque
Pour terminer, deux mots encore de l'inter-

pellation, formulée lors de la dernière séance
du Grand Conseil par le député du parti évan-
gélique, au sujet de certains emblèmes de car-
naval, peints d'une manière plutôt grossière.
Nous savons que pendant ces divertissements
multiples, la rigidité de telle ou telle règle de
conduite est abrogée ; à notre point de vue, on
fera cependant bien de ne pas trop abuser de
cette liberté, afin de ne pas porter atteinte, par
des reproductions blessant l'opinion publique,
au bon renom du carnaval bâlois. De tout
temps, la critique caricaturesque de délits de
mœurs a exigé un certain tact avoir failli à
cette conditi on élémentaire, voilà un reproche
qu 'on peut adresser à plus d'une société.

Répondant à l'interpellant M. Niederhauser a
fort logiquement remarqué que ce n'est pas au
département de police ou a ses organes d'inter-
venir , mais bien plutôt ô la population de faire
une pression morale. Car où irions-nous si cha-
que sujet devait être au préalable soumis à l'ap-
probation de l'autorité ? Ne serait-ce pas porter
préjudice au charme réel de cette joyeuse ma-
nifestation, en soulevant prématurément, grâce
à cette censure, le voile qui l'entoure ? Il est à
espérer que la discussion entamée à ce sujet

au sein du Grand Conseil portera ses fruits et
que nous verrons reparaître dès l'année pro-
chaine les saines traditions de jadis. D.

DÉPART SPÉCIAL
réservé aux SuiUsea pour

Canada - Amérique
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Canadian Pacific RI y C°
Facilités et attention toute spéciale durant le voyage

Renseignements gratuits par les Agences générales :

COLUMB1A S. A., Bâle
(Zwilchenbart Ino. New-York)
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Bac Chinés, soie et coton , __% __,__$ gSae mercerisés simili , £_ ____,DflaP teintes pratiques , J| EÏCSô en noir , __ \renforcés la paire «P pieds renforcés . . .  la paire' *mM

Pae mercerisés, teintes f f _ 1W Rat <°*on, fines mailles, 09L _ \_ \Dfl5 chair , diverses nuances , J_\ &B GJd noir et toutes nuances j ___
bien renforcés . , . la paire ém mode , semelles et lalons mifoic, la paire ésê

AYAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMP

Café des Fêtes
Cet excellent mélange

avec MOKA, est de nou-
veau en vente Jusqu'à
Pâques. 

Epicerie L. PORRET
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.

Etre ou ne pas être
le client de la

maison

E. Mandowsky
La Ghaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

C'EST
connaître ou ignorer
le plaisir de pouvoir
acheter aveo un ver-

sement
depuis K m Par

Fr. 5U?a mois
et acompte suivant

l'achat

COMPLETS
pour hommes, jeunes
gens ou garçonnets

PARDESSUS
mi-saison

ROBES
COSTUMES

pour dames

BLOUSES ou VAREUSES
Que nos prix, ni trop
bas ni trop élevés, ne
vous fassent pas hési-
ter à nous rendre vi-
site CAR , en voyant,
vous apprécierez beau-
coup mieux à quel
point ils sont avan-

tageux.

HUILE de
FOIE de MORUE

fraîche

Droguerie du Balancier
S. A.

Rue dn Seyon et Grand'Rue 9

AUTOMOBILE

..MARTINI"
12-16 HP. 4-6 places, carrosserie
démontable (camionnette pour
800 ke.l. en parfait état de mar-
che, à vendre. — Conviendrait
pour maraîcher. Prix très avan-
tageux. A enlever dans les hui t
jours. S'adresser sous P 866 N
à PoMicItas NeuchâteL

Moteurs à vendre
1 moteur monop. 1/20 HP. 125 V.
2 moteurs monop. 1/lfiHP . 125 V.
1 moteur triph. 1/6 HP. 190 V.
1 moteur triph. 1/3 HP. 190 V.
1 moteur triph. 2 HP . 190/110 V.
1 moteur triphasé 4 HP . 190 V.
1 moteur tr iphasé 8 HP. 190 V.
1 moteur triphasé 10 HP. 210 V.
3 moteurs triph . 10 HP. 190 V.
2 moteurs triph . 15 HP. 190 V.

S'adresser à Alt Bossier élec-
trlclen Peseux. P 851 N

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anlinévralsnaues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr . 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchàtel.

Quatre Italiens étaient venus à Paris.
Désireux de surprendre , pour son plus grand

profit , la bonne foi et la naïveté des gens obsti-
nément décidés à vouloir < faire une bonne af-
faire », ce quatuor, tablant sur la cupidité hu-
maine, offrait , à bon compte, des lingots d'or
constitués tout simplement par les morceaux
d'une barre en cuivre.

Bien que tout ce qui luit n'est pas forcément
en or, sept lingots ainsi fabriqués furent assez
rapidement liquidés par les astucieux Italiens.

Ces morceaux de cuivre, d'un prix de revient
de 5 francs, étaient cédés pour des sommes va-
riant entre 1,500 et 2,000 francs, alors que leur
pesant d'or vaut, au cours officiel , 4,500 fr. !..
Quelle aubaine pour les vendeurs et les acqué-
reurs !...

La bande des marchands d'or au rabais au-
rait peut-être réussi à écouler également les
vingt-trois autres lingots-imitation constituant
son stock, si plusieurs, des premiers acheteurs
s'étant aperçus, un peu tard , de l'escroquerie
dont ils avaient été victimes, n 'étaient allés, pe-
nauds et marris, porter leurs doléances et leur
c or en barre > à M. Challier, commissaire de
police.

A la suite de délicates investigations, les ins-
pecteurs Sarroy et Grandjean , du sixième dis-
trict, chargés de découvrir ce filon... de cuivre-
or et les filous l'exploitant, ont pu, hier matin,
mettre la main sur celui-là et sur trois de ceux-

ci. En effet, si un des affiliés de la bande a ré-
ussi à disparaître à temps, ses trois comparses :
Henri Tilli , âgé de vingt-huit ans. demeura nt en
hôtel, 10, rue Croulebarbe ; Emilio Zanni , âgé
de vingt-deux ans, dit < l'Américain > , habitant
24, rue Diderot , à Vincennes, et Giuseppe Fan-
ti, âgé de vingt-sept ans, sans domicile connu,
ont été appréhendés et écroués.

Un < triomphe >
Henri Tilli, qui paraît être l'animateur de

ce trafic de cuivre-or , a, avec une joie malicieu-
se, fait de suggestives confidences à M. le com-
missaire Challier :

Il y a trois mois, nous quittâmes l'Italie pour
aller tenter fortune à Paris.

Une fois dans la capitale française, nous
avons fait l'acquisition d' une barre en cuivre,
que nous avons partagée en trente morceaux,
ayant l'aspect et la couleur de l'or italien. Nous
avons soigneusement poli ces < lingots > et les
avons revêtus des poinçons réglementaires : la
couronne royale, le chiffre 18 K (18 carats) et
les lettres officielles R. G. I.

Nous étant abouchés avec des trafiquant s da
monnaie d'or , nous avons alors trouvé des ama-
teurs pour nos lingots. Nous expliquions que
notre cor > provenait d un vol commis en lia-
lie ou qu 'il appartenait à un bijou tier italien
déclaré en état de faillite et l'ayant détourné
secrètement de son inventaire. C'est pourqu oi
nous pouvions céder à bas prix les lingots. Pour
décider les acheteurs, fort alléchés d'ailleurs
je sciais devant eux le lingot de leur choix. Je'
recueillais précieusement la poudre prov enant
de cette opération et je la leur remettai s pour
qu 'ils aillent la soumettre à l'expertise d' un bi-
joutier. Celui-ci concluait toujours que la pou-
dre soumise à son examen était bien de la pou-
dre d'or. C'en était , en effet , car, par un tour
d'escamotage, j' avais eu l'habileté et la précau-
tion de substituer au petit paquet de pour' la
cuivre provenant du lingot un autre ] et
semblable, mais renfermant, lui, de l'authenti-
que poudre d'or.

Mon plus beau triomphe, ajouta orgueilleuse-
ment Tilli , a été de réussir ce tour de passe-
passe sous les yeux et au détriment d'un réputé
prestidigitateur parisien, qui m'acheta un lin-
got pour 2000 francs.

L'adroit Tilli ne s'est nullement vanté en af-
firmant avoir ainsi jeté de la poudre aux yeux
d'un familier de la poudre de perlimpinpin...
Le prestidigitateur escroqué par l'Italien a été
retrouvé et mandé au commissariat Mais
comme il tient à sa réputation professionnelle,
il s'est refusé à porter plainte.

Les lingots d'or en barre... de cuivre
ou le prestidigitateur mystifié

h"" Le meilleur remède contre les

cors aux pieds
mt_ m__ - # Âl«n «V *tM H En vente chez les
*5Sl> JJ "LĴ 9K MM. 9M.tMi coideurs et bandagistes.

Horlogerie-Pendulerie
Vente-Réparation

Se recommande. c.o.
J.-A. J UVET

Nouveau domicile. Vauseyon 11.

Très avantageux — -——

Poires blanches au jus
entières, pelées —-———
de Lenzbourg ——
Fr. 1.50 la boîte d'un litre

— ZIMMERMANN S. A.

( MAISON FOND éE EN 1896 )

Saim FABRICATION! DE \

(TIMBRES I
ww eri caoutchouc v»

Luiz'BftôEfi
17, Rue des Beaux-Ans

mr intoiB - QnddB ^B

H Mise en vente de 9
110 o VSAUX m

i abattus cette semaine, à Neuchàtel, 11
dont les prix sont les pins bas

gn Poitrine . . . . > ronlé ft rôtir,
Soi»» l'épaule « j  le demi-kilo
Gras d'épaule' ' , j  f P> l .SO

Epaule entière . le % kg. fr. 1.50

Pieds blanchis. > > -.50 i

Tête dépouillée » > ..80
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WM Du 20 mars j|& lOl f̂^ff \W /f^à Dimanche, Matinée pe r- || l
| 1 au 26 mars __ _ ±J__f^%JfJfljJLj^Uy manente dès 2 h. 30

UN FILM DES PLUS SENSATIONNELS !
IVAN NOSJOUKIEfE dans

Sasll Puissant drame en 6 actes réalisé par Jean Epsteln d'après l'argument de Mosj oxikine lui-mêmo ot avec le
S 1 concours d'artistes tels que Nathalie Llssenko. Camille Bardon. Vlj ru ler et d'autres, tous excellents. L'action très
JH _S mouvementée est fort bien menée. L'intrigue estdi 's plus passionnantes ; la mise en scène et les décors sont somp-
I . _\ tueux. Les admirateurs de Mosj oukine seront heureux de le voir dana cette bande. C'est un beau film français fig
• a qu 'il faut voir.
KK&HQ I |̂ m | M M H.||l TT ¦ !..—— ! .̂ .̂ WCTW .̂ ^̂ M^̂^ '.g "̂̂^ 5

"̂^̂ .—1«̂ —^̂ M.M. »̂ M^M.M 
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j NOTA. — Lundi 23 mars à 8 heures précises : Grande conférence populaire
Sujet : Le rôle moral et social de la coopération

|i f par M. A. de Meuron, de Genève
. : Avant et après la conférence : Films spéciaux pour la circonstance Entrée gratuite. Invitation cordiale.

Les entants au-dessous de 16 ans ne seront pas admis, faute de place. BÉsïl

Dès vendredi fîS&H IfEftlYI BBJI ou La vle mystérieuse d'une danseuse de Music-hall
j "e!> venQreai SIHI-WEPI IUHM Beau drame avec Lucienne Legrand

... — m i maMB— ¦ ¦ ¦ . . -«—I^WHI

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 24 mars 1925, è 19 h. 45 précises

6me Concert d'abonné®!
avec le concours de

M, JACQUES THIBAUD
violoniste de Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

soos la direction de U. Ernest ANSERMET

Voir le H ullet in musical n° i42

Prix des places : 5 fr., 4 fr.. îi fr. 50 (timbres no;
compris). Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., d
vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'en trée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 15

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 24 mars, à 14 h
. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3 .-

I
ĝl̂ M̂ ffi Krni «Jusqu'au lundi 23 mars a

I I W f
*
® I '̂ MarG8' OepraZ, Genève |
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Helmatsohutz et de 

divers 

artistes 
|;

f GALERIE LÉOPOLD ROBERT 82* ï'c!'̂  c°mpris 
1
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I CASINO DE LA ROTONDE -- NSUOiffiTES.
| VENDREDI 20 MARS, à 20 h. 30
_____» Dne seule représentation extraordinaire
d donnée par la

TROUPE DU GRAND THEATRE DE LAUSANNE
|j Direction : M. Edouard VIERNE

_\ Par privilège exclusif et par autorisation spéciale de la
m Société des Auteurs . Trois mois après Paris
__  le triomphal succès du Théâtre des Capucines s
j 1 __*?*%. , , H Comédie légère
9 fl Zmma- H en 3 actes
I W^CI s H B o de M. Claude GEVEL

Û Billets à l'avance chez HUG & Cie. à Neuchàtel. et à
fl l'entrée de la Rotonde, vendredi dès 19 h. 30.
__ \*__ W*Js*î-iLaiW '̂^

TWÎÏÏEP^e 
DS 

L'AREUS:
MU1 JL £l9 à tonte heur

Hôtel du Lion d'Or — Boudri

1 Grande Salle de la Rotonde j
_ _  — ¦' ¦¦¦ mi i — -¦.-¦.¦i——^——mt————m——mmaMMMII I I I  H

' ' G\ r—* 
Dimanche 22 mars 1925

_\ sj& dès 20 h. 80

¦ t iwfàSX » sons 'a rï ' rection de
*__W\ MM. RICHÈME, prof.

I ORCHESTRE LEONESSA

Le < Daily Mail > publie, sous la signature
de l'aviateur Alan Cobham , le récit de la ran-
donnée aérienne effectuée du 20 novembre der-
nier à ce jour par le vice-maréchal Brancker,
directeur de l'aviation civile britannique, de
Londres aux Indes et retour.

Voici quelques extraits de ce récit :
En retournant à Londres, après avoir viré à

Rangoon, nous avons accompli un voyage de
17,000 milles (27,000 kilomètres) qui prouve
d'une part que l'aviaticn est un mode de loco-
motion simple, pratique , utile, et, d'autre part,
que l'organisation d'une route d'empire vers
l'Orient et l'Inde est possible.

Notre randonnée n'avait pas été entreprise
pour démontrer qu 'on pouvait aller loin. Cela,
on le sait. Mais l'avion avait été choisi parce
qu 'il était le seul moyen de transport grâce au-
quel notre tournée pouvait êlre faite dans les
meilleures conditions.

Ce qu 'on peut faire à présent , voici. D'abord
une période d'essais par dirigeable commen-
cera en 1926. Ou reliera l'Angleterre à l'Egypte
en deux jourâ sans escale, puis l'Egypte aux In-
des en deux autres journées, également sans
arrêt A la suite de:.ces essais, uu service-pas-
sagers pourra être entrepris à partir de 1927.
Ensuite, dans le courant de cette année, un ser-
vice par aéroplane reliera l'Egypte à la Pales-
tine et à Bagdad. Un peu plus tard , il sera éten-
du vers Bassorab, le golfe Persique et l'Inde.

Nous avions quitté Londres vers la fin de no-
vembre dernier. Brouillard à Paris, temps froid
en Allemagne, gel à Varsovie, brouillard à
Lemberg, neige à Bucarest, déluge de pluie en
Asie-Mineure et dans la traversée du Taurus,
vase à Bagdad, chaleur tropicale à Bassorah,
voilà pour la première partie de notre voyage
vers Calcutta et Rangoon.

La pluie et les orages nous poursuivirent jus-
qu'au golfe Persique où, enfin, nous trouvâmes
le beau temps. Nous atterrîmes à Calcutta sans
incident C'est là qu 'il me prit fantaisie d'aller
voir de près le mont Everest

Après une courte maladie de sir Brancker,
nous allâmes à Rangoon. Nous sommes revenus
par le même itinéraire, et dans des conditions
atmosphériques beaucoup plus favorables qu'à
l'aller.

M. Alan Cobham conclut :
Il est de toute évidence que l'aéronautique ci-

vile va permettre le rapprochement rapide de
l'empire à la mère patrie. Par dirigeable, le
voyage d'Australie sera une affaire de huit
jours, celui de Singapour de six jours, et le
voyage du Cap ne demandera également que
six jours.

S'ils veulent s'assurer la suprématie de l'aé-
ronautique civile comme ils ont obtenu celle de
la marine marchande, les Britanniques feront
bénéficier la locomotion aérienne d'un dévelop-
pement très rapide.

Une randonnée aérienne de 27.000 km,
racontée par Alan Cobham,

le roi dn taxi de l'air



POLITIQUE
FïtASCE

L'intolérance (lu cartel

Le 18 février , M. Camille Bcnassy, député so-
cj dliste de la Creuse, dit en pleine Chambre :
< Embusqué pendant la guerre, profiteur en
temps de paix , voilà le bourgeois >. On réclame
le rappel à l'ordre , mais le cartel s'y oppose.
Hier , M. Mae*, député socialiste du Pas-de- Ca-
lais, dit â un député alsacien qui est à la tri-
bune : « Vous parle? , en Alsacien , et pas en
Fra n çais ». On rétame le rappel à l'ordre : le
cartel s'y opose. Mais M. Balanant , député de la
Diinorilé , qui insiste pour le rappel à l'ordre, se
voit inf l iger , sur les sommations de la majorité
cartelliste , la peine de la censure. M. Poitou-
Duplessy, hier , dit  aux cartellistes : < Vous êtes
des tartufes > . Le cartel réclame contre lui la
censure , qui lui est appliquée.

Il y a aux termes de l' art icle 56 du règlement
quatre sortes de peine qui se suivent ainsi par
ordre de gravité : le rappel à l'ordre , le rappel
à l'ordre avec Inscription au procès-verbal, la
censure , la censure a\ec exclusion temporaire.
Pour M. Balanant, pour M. Poitou-Duplessy,
membres de la minorité , on franchit , sans s'y
arrêter , les deux premières. On atteint d'em-
blée la troisième. Pour les deux membres de
la majorité , pas même la plus insignifiante.
Dire à un Alsacien : < Vous ne parlez pas en
Français > esl pour les ca rtell istes moins grave
que de réélu mer contre qui l'a dit la peine la
plus légère du règlement Dire à un ensemble
de citoyens français qui , comme tous les au-
tres, ont fait courageusement leur devoir pen-
dan t la gut-rre : < Vous êtes des embusqués de
guerre et des profiteurs de paix > est moins
tilessnnt que de dire aux cartellistes : < Vous
Êtes des tar tufe s >.

Telle est la justice distrlbutive de la majorité
cartelliste de la Chambre, conclut le < Temps >,
qui pubbe ce. qu 'on vient de lire.

amt 'UK-SSIlETACLYE
Chambre des communes

LONDRES, IU (Havas). — La Chambre des
communes adopte en troisième lecture, par 346
voix contre o6, le projet de loi accordant des
subsides à l'iudustne sucrière anglaise.

Elle adopte eo deuxième lecture et à mains
levées le projet de loi abrogeant les restric-
tions dont les ressortissants des anciens pays
ennemis sont l'objet Le gouvernement anglais
s'est engagé aux termes du traité commercial
anglo-allemand , à replacer tous les étrangers
sur le pied d'égalité.

L'otîre allemande
En réponse à une question, M. Chamberlain

dit que l'offre allemande concernant un pacte
ouest-européen ne revêt pas une forme qui per-
mette de communiquer cette offre à la Cham-
bre.

< La communication qui m'a été primitive-
ment faite , ajoute-t-il , était strictement confi-
dentielle et de nature provisoire. Je compte
traiter cette question en termes généraux au
cours des débats du 24 mars, mais l'échange.de
vue qui a eu lieu jusqu 'ici n'est pas suffisam-
ment avancé pour que je puisse définir exacte-
ment la forme que le gouvernement allemand
a l'intention de donner à ses suggestions et, si
on insistait trop actuellement sur des points
particuliers , on pourrait compromettre les
chances de succès de ces négociations, qui sont
maintenant dans leur première période. >.

Pas de relations av«e la Russie
Après que M. Chamberlain eut répondu{ ' "k

une question concernant la Russie, un député
soulève le problème des relations anglo-russes
et dit que c'est au gouvernement anglais à faire
les premières démarches auprès du gouverne-
ment des soviets, car c'est l'Angleterre qui a re-
jeté le traité anglo-russe.

M. Chamberlain répond : < A mon avis,
l'heure n'est pas venue pour le gouvernement
anglais de faire avec avantage une nouvelle dé-
marche quelconque (applaudissements des con-
servateurs) susc\ ptible d'être fructueuse. Il fau-
drait que les relations générales fussent plus
complètement amicales et cordiales dans toutes
les parties du monde qu'elles ne le sont à pré-
sent

ITALIE
Le travail a repris

MILAN, 19. — La fin de la grève des métal-
lurgistes à Milan a été proclamée dans la soirée
de mercredi. Les dirigeants de la Fédération
italienne des ouvriers sur métaux ont décidé
d'adresser aux ouvriers un manifeste les invi-
tant à reprendre le travail , étant dtmnê que la
continuation durant deux jou rs de la grève com-
mencée par les fascistes n 'a eu qu 'un caractère
démonstratif.

Dans les premières heures de la Journée de
Jeudi , les ouvriers se sont présentés en grand
nombre à leurs ateliers. On pense que tous les
grévistes réintégreront leur poste dans le cou-
rant de la journée.

TCHÉCOSLOVAQUIE
La désagrégation du parti communiste

L'épuration continue au sein du parti com-
immiste , c'est-à-dire que , peu à peu, les élé-
ments modérés se séparent de la gauche. C'est
ainsi qu 'au cours d'un meeting où le député
Bubnik , exclu , comme on sait, du parti , devait ,
dimanche , exposer sa situation , il a annoncé
que le député Tausik se retire à son tour du
part i et renonce à son mandat parlementaire.
Si l'on songe que le député Tausik était un des
leaders les plus écoutés, on comprendra la for-
ce de ce nouveau coup. (< Gazette de Prague >.)

LITUANIE ET POLOGNE
Un incident de frontière

PARIS, 18. — La légation de Lituanie com-
muniqu e une note disant notamment : Le 16
mars au soir , des garde-frontière polonais par-
mi lesquels se tn uvaient un certain nombre de
cavaliers armés de fusils et munis de six mi-
trailleuses, ont attaqué à ['improviste notre pos-
te 'routière près de Sirvinta l. Les garde-frontiè-
re lituanien , par contre-attaq ue , reprirent la po-
sition, mais abandonnèren t trois soldats aux
trains des Polonais. Ceux-ci exigèrent alors que
jes Lituaniens abandonnassent leur position
jus qu 'au 1? mars, à 15 heures , menaçant d'in-
tervenir par la force armée si l'ordre n'était pas
exécuté. Ordre fut  donné au commandant litua-nien de Sirvintal de résister par lea armes à de
nouvelles attaques polonaises. Le gouverne-

ment lituanien a télégraphié à la S. d. N., la
priant d'intervenir pour fa i re cesser les atta-
ques polonaises et afin que les soldats faits pri-
sonniers au cours de l'incursion du 16 mars
soient relâchés.

Au mois de mars, la conférence des ambassa-
deurs a fixé la frontière que les Lituaniens con-
sidèrent toujours comme une ligne de démar-
cation.

«rssiE
Mécontentement

PARIS, 18 (S. P.). — On mande de Riga qne,
par suite du déplorable ravitaillement de Pe-
trograd , un vif mécontent ement se manifeste
dans la ville. La police politiqu e disperse sans
repos ni trêve de lonsrues théories d'affamés
stationnant devant les boulangeries et procède
à l'arrestation des récalcitrants.

Et l'on s'attend h, la guerre
De retour de Tiflis , le général Budjenny a

fait  à Kharkoff une conf érence sur erre ci-
vile et sur les perspectives d'un- re pro-
chaine.

GRECE
A Athènes. la grève touche à sa fia

ATHÈNES, 18 (Havas). _ Suivant des ren-
seignements de source officieuse, le mouvement
de grève générale s'achemine rapidement vers
sa fin. Les trains, les bateaux et les tra mway»
circulent La distribution du gaz et de l'électri-
cité est assurée.

Les fonctionnaires ont retiré les demandes
comminatoires qu 'ils avaient adressées.

EMPIKE ItltlTAXXIQUE
Après Trieste, Fiume, et après Fiume, Malte t

MALTE, !9 (lieuter). — Un certain nombre
de soldats fascistes se trouvant à bord du va-
peur italien t Cité de Naples » et se rendant à
Tripoli se sont assemblés sur le pont, ont agité
lé drapeau fasciste, ont chanté des airs fascis-
tes, ont crié : < Vive Mussolini , vive l'Italie , vive
Malte italienne ! >. Ils onl également hissé un
drapeau italien à l'arrière du vapeur.

De nombreux Malfais se sont assemblés sur
le quai face au vapeur, firent une contre-mani-
festation, criant : < Vive Malle anglaise ! >. La
foule des manifestants a tenté de monter è bord
du navire. Mais la police est Intervenue. Elle a
demandé le retrait du drapeau et la cessation
des chants fascistes. La police n'aynnt pas ob-
tenu satisfaction, le consul général d'Italie a été
mandé d'urgence. Le drapeau a alors été enle-
vé et les fascistes ont reçu l'ordre de descendre
dans lès cales du vapeur. Le départ du navire
a fait l'objet de manifestations hostiles.

ÉTATS-UNIS
Après capitulation

On sait que le président Coolidge a été con-
traint de capituler devant l'opposition Irréduc-
tible du Sénat. Renonçant à Imposer son proté-
gé, M Warren, il a désigné comme attorney gé-
néral M. James Sargent,. un avocat de Vermont
et son ami personneL Le Sénat, satisfait de sa
brillante victoire, s'est hâté de ratifier ce choix
à l'unanimité et sans déba t.

La désignation de M. Sargent a snlvi an
échange de correspondance entre le président
et M. Warren. Ce dernier , dans une lettre adres-
sée à M. Coolldge, lui faisait part de son désir
de n 'être pas désigné à titre temporaire. En lui
accusant réception de sa lettre, M. Coolidge
donne à M. Warren l'assurance qu'il lui garde
toute sa confiance.

Le nouveau titulaire du département améri-
cain de la justice est presque .un inconnu dans
les Mieux politiques de Washington, Ami d'en-
fa nce du président, le nouvel attorney général
est appelé à dominer de beaucoup le cabinet
tout entier, y compris son chef. Il mesure en
elfet 1 m. 97 et il pèse 113 kilos 85.

ÉTRANGER
D'Annmirio échappe à la mort. — On mande

de Brescia que d'Annuuzio a failli se noyer
dans le lac de Garde, il y a quelques jours.

Malgré le mauvais temps, le poète avait voulu
faire une excursion en canoS»automobile sur le
lac De fortes lames assaillirent l'embarcation,
submergèrent la chambre des machines et ren-
versèrent des bidons d'essence qui se trouvaient
près d'un des moteurs. Un commencement d'in-
cendie se déclara ; il fut rapidement éteint,
mais les deux moteurs ne fonctionnaient plus.
Le canot allait à la dérive sous la tempête.

Ce ne fut qu 'après une heure d'efforts que les
marins qui se trouvaient à bord purent remet-
tre un des moteurs en marche et ramener le
canot au port. (Radio.)

Un grand sinistre en Floride. — On télégra-
phie de Miami, le 19 :

Un incendie a détrui t le grand hôtel de Palm
Beach. Dans la panique, les habitants de l'hô-
tel ont jeté leurs vêtements et leurs bijoux par
les fenêtres. Le feu s'est communiqué aux bâ-
timents voisins et menace maintenant le Brad-
ley Club, réputé pour être le théâtre des mil-
lionnaires d'Amérique. Les dégâts sont jus-
qu 'ici évalués entre 2 H et 5 millions de dol-
lars.

Mariés depuis 91 ans I — On mande de Balti-
more que Mme Efhaesski a célébré son 107me
anniversaire Son époux a 109 ans. Ils sont ma-
riés depuis 91 ans et jouissent tous deux d'une
excellente santé.

Rhinocéros et automobiles. — Le correspon-
dant de l'agence Reuter à Nairobi annonce
qu 'un tragique accident est arrivé dans le dis-
trict de Nanyuki , près du Moût Kenia , samedi
dernier. Mme Green, de Dublin , qui récemment
traversa le Congo belge afin de fa ire l'ascen-
sion du Mont Kenia , se prépa rait à monter lors-
qu 'elle rencontra un rhinocéros. Elle tira et at-
teignit l'animal, qui chargea et la blessa griè-
vement.

Un peu plus tard, le capitaine et Mme Alklns,
qui se promenaient en automobile dans le voi-
sinage, se trouvèrent subitement en face du
rhinocéros, qui chargea la voiture. Deux des oc-
cupa nts sautèrent , mais le capitaine fut attrapé
et tué. Mme Atkins, fort heureusement, put être
sauvée avec l'aide de quelques colons qui, fi*
nalement, trou\èrent et tuèrent le rhinocéros,

Le musée Tussand. — On mande de Londres,
le 19 :

Le musée des figures de dre Tussaud, situé
à la Marylebone Street et détruit la nuit der-
nière par un Incendie, était l'une des curiosités
les plus connues de Londres. En raison de la
nature très inflammable de la cire, les pompiers
ont eu peu de chances de sauver quelques- unes
des figures les plus intéressantes de la collec-
tion. Lea bustes exposa étalent le travail de
quatre générations de la famille Tussaud et la
plupart d'entre eux avaient été modelés d*après
des modèles vivants. Certaines des figures mô-
me portaien t des vêtements ayant appartenu
aux personnalités ainsi reprod uites.

Mœurs universitaires chinoises. — On an-
nonce de Tientsin qu 'une centaine de profes-
seurs appa rtenant aux collèges du gouverne-
ment se sont postés sur le chemin du ministre
de l'instruction publique et lui ont administré
une volée de coups de canrfe. Les gardes du
ministre parvinrent à le retirer des mains de
ses subordonnés. On ignore encore la cause de
cette attaque , peu conforme aux traditions de
la profession.
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SUISSE
L'initiatïv* Rothenbergor. — La date du 10

mai choisie par le Conseil fédéral pour la vota-
tion populaire sur l'initiative Rotlienberger se
heiirte à certaines difficultés. En particulier , le
Conseil d'Etat du canton de Zurich et la muni -
cipalité de Wiutertliour ont fait remarquer que
le 26 avril aura lieu dans le canton de Zurich
une votation pour laquelle on utilisera le systè-
me des enveloppes.

Après la votation , ces enveloppes doivent être
recueillies et répartie à nouveau , ce qui exige
environ quatre semaines. Dans ces condition s,
il ne serait donc pas possible d'être prêt pair
le 10 mai Le Conseil fédéral a, en conséquen-
ce, décidé d'ajourner au 24 mai la votation po-
pulaire fédérale.

Les revendications genevoises. — La confé-
rence qui devait avoir lieu pendant la session
de printemps des Chambres fédérales entre le
Conseil fédéral d'une part, les représen tants du
gouvernement genevois et la députation gene-
voise à l'Assemblée fédérale d'autre part, pour
discuter les revendications économiques du can-
ton de Genève, a dû être renvoyée à une date
ultérieure, les membres du Conseil fédéral
étant actuellement très occupés.

La Société suisse de toologie s'est réunie sa-
medi et dimanche dernier , à bâle, dans les lo-
caux de l'institut de zOologie de l'université,
pour tenir ses assises annuelles. La séance
scientifique, qui dura le samedi de 16 à 19 heu-
res et le dimanche de 8 h. y» à 14 heures, fut
aussi copieuse que variée et intéressante. No-
tons la présence de quelques hôtes étrangers
des universités de Strasbourg, Fribourg-en-Bris-
gau et Munich , et qui venaient faire part de
leurs travaux et découvertes. Un banquet réu-
nit tous les participants au Schtttxenhaus le di-
manche après midi ; les zoologistes sont gens
qui savent fort bien apprécier des victimes ap-
prêtées autrement qu'à l'alcool ou à la forma-
liné ! ¦

Le nouveau comité a son siège pour une an-
née à NeuchâteL et son président est M. O.
Fuhrmann, professeur à l'Université, son vice-
président, M. B. Hofmânner , professeur au gym-
nase de La Chaux-de Fonds. C'est dire .que la
ville de Neuchàtel aura l'honneur de recevoir la
société l'an prochain, pendant les vacances de
Pâques.

BERNE. — Une assemblée des organisations
économiques de la ville de Berne s'est occupée,
mercredi soir, de l'exode des industries ber-
noises provoqué par le régime actuel des im-
pôts. A l'unanimité, il a été décidé qu 'une délé-
gation des représentants des différentes asso-
ciations Industrielles, commerciales et artisa-
nales présenterait les désirs de ces associations
au Conseil d'Etat Les termes exacts des reven-
dications seront fixés définitivement au cours
d'une séance ultérieure.

BALE-VILLE. — Le consistoire de l'Eglise
réformée a adressé au Conseil d'Eta t une let-
tre pour se plaindre de ce que les limites de la
morale et de la bienséance ont été franchies au
cours du dernier carnaval. ïf élève des protes-
tations et demande qu 'à l'avenir , dans l'intérêt
dô la jeunesse et de l'ensemble de la popula-
tion, le gouvernement prenne des mesures pour
empêcher le renouvellement de ces faits.

TESSIN. — M. Cattori, président du gouver-
nement tessinois, publie dans les journaux de
son canton une lettre ouverte à la direction de
la < Nouvelle Gazette de Zurich >, dans laquelle
il s'élève contre les accusations d'un correspon-
dant du journal zuricois, concernant la suppres-
sion des écoles allemandes au Tessin.

M. Cattori déclare qu 'il n'y a pas que lui seul
qui désire cette suppression, mais que tous les
Tessinois désirant conserver à leur canton une
culture purement latine, espèrent que cette sup-
pression se fera le plus tôt possible. Et parmi
les partisans de cette .suppression immédiate ,
on compte, par exemple, le conseiller fédéral
Motta ot l'écrivain et poète bien connu Fran-
cesco Chiesa.

VALAIS. — Voici quelques détails sur les
conditions dans lesquelles s'est produit l'acci-
dent qui a eu lieu au Ment-Rose.

Vendredi , 8 touristes ëutriebiens de Klagen-
furt, MM. Pagttz frères et M. Jaritz, ce dernier
employé 8U Wiener Bankverein , arrivaient à
Zermatt Le lendemain, ils se rendirent à l'hôtel
Riffelberg et le dimanch e, Us entreprirent une
course jusqu'à la cabane Monte Rosa, oft Ils pas-
sèrent la nuit Le lundi , par un temps clair, mais
froid , ils avaient fait l'ascension du sommet du
Mont-Rose < Ludwigshobe >, lorsque M. Jaritz
fut pris d'un malaise.

Les trois voyageurs commencèrent sang plus
ta rder à descendre sur le Llsjoch. Arrivé là,
M. Jaritz déclara qu 'il lui était Impossible de
continuer à marcher. Ses deux camn rades l'ont
enveloppé dans une toile de tente, le descendi-
rent ainsi jusqu 'à un point situé à 800 mètres
environ au-dessus de la cabane Monte-Rosa,
puis Ils tentèrent de lui faire absorber quelque
boisson chaude, mais M. Jaritz était hors d'état
de prendre quoi que ce fût. Ses deux compa-
gnons continuèrent à le descendre enveloppé
dans la toile de tente.

Mais un pont de neige s'effondra à leur pas-
sage et M. Jaritz disparut dans une crevasse du
glacier, vraisemblablement à l'endroit même où
deux autres touristes, MM. Zachmann et Topali,
trouvèrent la mort l'été passé.

Après avoir en vain essayé de remonter M.
Jaritz sur le glacier, les frères Pagitz plantèrent
sur le lieu de l'accident un piolet muni d'un pe-
tit drapeau, afin de permettre de retrouver fa-

cilement l'emplacement, puis Us regagnèrent en
toute hâte Zermatt où ils arrivèrent mercredi
à 4 heures.

VAUD. - Mardi , à 17 h. 80, M. Gustave Du-
cret, voiturier , rue du Plan, à Vevey, revenant
de Lausanne avec un camion lourdement char-
gé, croisa, au tournant de la route, près du café
de la gare de Riva z, la voiture automobile de M.
Jules Meier-Burnier , représentant, à Lausanne,
Au même moment, M. de Roll, venant de Lau-
sanne, voulut devancer le camion. Les trois voi-
tu res marchant à bonne allure , s'awrocbèrent
avec un fracas épouvantable. La voiture de M.
Meier fut complètement démolie et les deux au-
tres ont de graves avaries. Heureusement pas
d'accident de personnes.

GENÈVE. — Des cambrioleurs ont réussi
l'autre nui t  un coup fructueux dans l'épicerie
de Mme Céline Jacq ues, rue de Lausanne, à
Genève. Grimpés sur un chevalet des services
industriels, pris dans un chantier voisin, les
rôdeurs pénétrèrent dans la place en passant
par un vasislas resté ouvert. Une fois dans le
magasin, abondamment pourvu, ils firent un
choix minutieux parmi les marchand ises expo-
sées. Des saucissons, des salamis, des boî tes
de conserves, du foie gras, du chocolat des
bouteilles de vin et de fine Champagne pour
uue valeur de plus de 800 francs furent soi-
gneusement empaquetés el ficelés. Tous les ti-
roirs turent bouleversés. On ne toucha toute-
fois pas à la caisse enregistreuse. Les cambrio-
leurs s'en retournèrent par le même chemin,
sans attirer l'attention.

19 mort
Bourse, — Le marasme continue à rég-ner au com-

partiment des obligations : 8 J4 % C. F. F., A, K.
7H.75 à 78.50 %. 3% Différé 72.50 %. 8 % % Jura-Sim-
plon 70.75 % demandé.

Aux actions de banque, lea transactions ont été
relativement nombreuses : Commerciale de Bftle
520 et 519. Comptoir d'Escompte de Genève 454 ex-
coupon de dividende 6 %. Banque fédérale 8. A. 650
et 655. Handwerkerbank priv . 252. Union de Ban-
ques suisses 535. Société de banque snisse 633.50.
Crédit Suisse 6!H). Leu ord. 212. Leu priv. 257 dem.
Banque Nationale Suisse 537.50. En banques étran-
gères, l'action Commerciale italienne est demandée
& 335 et la Wioner Bankverein k 7.50.

Actions industrielles soutenues : Aluminium 3035.
Boveri 334. Bally 1215 demandé. Sulzer 762. Nestlé
221 i 222. Aciéries Fischer, Schaffhouse, 630 dem.
Bingwald sans changement à 2650 demandé et 3700
offert. Sandoz fermes à 3200, 8210 et 3215. Chimiques
1945. Echappe de Bâle 3350.

En actions étrangères, les valeurs allemandes res-
tent sans activité : A.-E.-O. 144.50 demandé. Siebel
83.50 et 83.75. Forces Rheinfelden 1227 et 1230. L'ac-
tion Hlspano ootd 1610 fin courant et la Baltimore
et Ohlo 414 fin avril. Filatures de Schappe de Lyon
act. de jouissance demandées k 1500.

Forges et aciéries Georges Fischer, Schaffhouse,
— Le conseil d'administration proposera à l'assem-
blée des actionnaires du 4 avril prochain, de dis-
tribuer un dividende de 8 % contre 7 % l'an dernier,
de procéder à des amortissements pour une valeur
de L556.677 francs, de doter le fonds de réserve so-
cial de 100,000 francs, le fonds de pension des em-
ployés de 100,000 francs et le fonds de prévoyance
de 200,000 francs.

Pays-Bas. — Malgré l'accroissement du mouve-
ment du commerce, l'excédent des Importations a
accusé en 1924 une nouvelle diminution ; les expor-
tations ont atteint les pourcentages suivants des
Importations : 1922, 60,2 % ;  1923, 64.9 % et 1924,
70.3 %.

La valeur des Importation s s'est accrue pendant
l'année écoulée de 17.6 % par rapport à 1928, celle
dos exportations de 27.4 % ; la quantité des mar-
chandises Impo rtées a enregistré une augmentation
de 17.1% et celle dee expor tations s'est accrue de
16.4 %.

Hongrie. — La situation Industrielle est toujours
très défavorable ; presque toutes les entreprises se
débattent dans los plus grandes difficultés. Les pos-
sibilités de débouchés qu'offre le pays lui-même
sont très restreintes et l'exportation est dans une
période de stagnation générale.

Le commerce hongrois, qui avait à lutter contre
nne foule de difficultés, a vu sa situation s'aggra-
ver encore du fait  des suspensions de paiement
tou jours plus nombreuses qui se sont produites ces
derniers temps. Il semble presque que le commerce
hongrois ne soit pas en état de supporter les char-
ges qui résultent pour lui de l'assainissement fi-
nancier dn pays. Les transactions deviennent de
jon r en Jour moins importantes. L'augmentation du
prix dos denrées alimentaires , notamment dn prix
du pnin , limite de plus en plus la faculté ponr cha-
cun de se procure r les produits fabriqués, mémo de
première nécessité.

Ensuite de la pénurie de «limes monétaires, les
commerçants sont de plus en plus contraints k pra-
tiquer la vente à tenue ; presque toutes les mar-
chandises sont vendues de cette façon , par exem-
ple, les chapeaux de dames, les souliers, les mon-
tres, les bijoux, eto., mais ce genre d'affaires pré-
sente de gros risques, car, dans la plupart de» cas,
le paiement des acomptes ne se fait paa régulière-
ment , ee qui rend les pertes Inévitables,

En Janvier, los pri x se sont en général tenus A
peu près an mfrne nivenu qu 'en décembre. Il y a
mémo no certain recul du renchérissement de 0.81
pour cent en moyenne, suivant les chiffres index ;
mois cette diminution ne concerne pas les denrées
et articles de première nécessité, qui continuent à
augmenter de prix.

An 31 «NWmhre 1923, l'Index du coftt de la vie
était à 6812.74, en octobre 1924, 11 était à 20,888.77, an
81 décembre 1924 à 20,569 et au 81 Janvier 1925, à
20.50847.

East Band. — Les bénéfices d'exploitation de
l'exercice 1924 s'élèvent à 17P .M4 livres, en augmen-
tation de 172 628 livres sur 1923. Ce bénéfice corres-
pond à 2 sh. 8 par tonne broyée, contra 1 par tonne
seulement de 1923.

Cette amélioration est due au tonnage plus itinpor-
tant broyé (1,619,500 tonnes, contre 1,656,400 tonnes),
à une réduction nouvelle dos frais d'exploitation, k
une augmentation du revenu d'exploitation , par sui-
te d'une amélioration de la teneur et, enfin, à la
prime de l'or (90 sh. 6 par tonne contre 88 sh. 1)
Le développement accompli a été de 42.824 pieds
contre 44,996 pieds. Réserve do minerai 2,117,450 ton-
nes contre 2400,630 tonnes, d'une teneur moyenne
de 6,5 dwt.

Le solde dlsfrlbuable est de 640.750 livres, snr le-
quel les dividendes a bsorbent 86.204 livres, l'achat
de ctnlms minier* 55^2 liv., les taxes 1357 liv., le ra-
chat d'obligation* 74 630 liv., eto. L* report à nou-
veau s'élève k 464.393 livres. Le conseil s'erfirime
comme suit an suje t des perspectives dé la mine :

t Avec les facilités additionnelles qui sont mnlnte-
nant disponibles , lé tonnage payant des développe-
ment» pendant l'année en conrs sera en rorte aug-
mentation, à la condition ouô les teneurs impor-
tantes se maintiennent. »

Les Impôts en France. — En février éooalé, lé
rendement dos Impôts directs et monopoles a pro-
duit 1,394,796.000 francs, en augmentation de 60 mil-
lions 758,000 fr. sur février 1924, oe qui porte l'aug-
mentation pour les deux premiers mois de 1925 à
454,412,000 fr. Y compris les ressources exception-
nelles et les impôts directs, les recouvrements ont
été de 1,952,356,600 fr. au lieu de 2749 millions en jan-
vier. L'impôt sur les opérations de Bourse a pro-
duit, en février écoulé , 8,885,000 fr., en augmentation
de 147,000 sur février 1924.

Ouest Lumière, Paris. — Le dividende de 1924 Se-
rait de 15 francs contre 13 fr. Il serait en outre ré-
parti une action nouvelle pour cinq anciennes, à
titre gratuit.

Société générale alsacienne do banque. — L'assem-
blée générale du 3 mars a approuvé les comptes de
l'exercice 1924, se soldant par un bénéfice net de
11,526,787 fr., permettant la répartition d'un divi-
dende de 9 pour cent. Il a été porté 1,250,000 fr. k la
réserve extraordinaire.

-Dans son rapport, le conseil exp06O 4U9 l'activité
générale, en Alsace et en Lorraine, de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie, s'est reflétée dans
les résultats des agences de ces deux provinces.

Lea progrès des agencée du Grand-Duché de-Lu-
xembourg so sout affirmés en 1924. La succursale
de SarrebrQck a continué d'apporter à cette régieû
qui manque de capitaux de roulement, le concours
le plus large, et ses résultats bénéficiaires en. 1924
sont en augmentation sur ceux de 1923.

En Allemagne, l'énergique restauration monétai-
re, la mise en application du p'.an Dawes, le rôta-1
blissement de l'unité économique ont engendré un
nouvel ordre de choses auquel les succursales .ont
dû chercher k s'accommoder. Les affaires, en Rhé-
nanie, sont devenues difficiles. Comme les agences
sont dotées d'une organisation souple et d'un per-
sonnel formé, 11 est certain qu'elles retrouveront
bientôt les résultats que l'on est en droit d'atteà-
dre d'elles.

En Belgique, la Sociéé générale alsacienne de ban-
que est désormais représentée par la Société fran-
çaise de banque et de dépôts.

Finance - Commerce

AVIS TARDIF S
CONSERVATOIRE

Ce soir, à 8 h. et quart

CdHCIHT Marie PAHTHÈS *»**
Prix des places : Fr. 4.40, 8.30 et 2.20. Billets chez

Fostisch Frères S. A. et à l'entrée de la salle.

LES rata u If
Infini inffltte LU

sout priés d'j .sslsïer nombreux à
la réception du Comité contrai
O. A. S., à la Cabane Perrenoud,

dimanche 22 courant.
Se munir  de vivres pour la Journée. Soupe offerte

par le groupe.
Groupe de ski C. A. S.

Bat civil de Neuchàtel
Pwmes&H e de mariage

Maurice-Eugène Miôville de Neuchàtel, agricul-
teur, et Jcta-Alto fe Descomles, ménagère* -las deux
à Bevaix.

Georges-Lucien Nicolet, de Neuohâtel, professeur,
et Jouime-Yvouub Probst, assistante en pharmacie,
los deux aux Verrières. .,

Jules-Bohert Schilli , commis aux C. F. F., à NeU.
châtel. et Claire Benoit, à Vaumarc us.

Georges-Arthur Matthey, horloger, et Emma
Jeanneret, employée de commerce, les deux k Neu-
elifttol.

Louis-Samuel Ischer. cordonnier, et Rose-Angéli-
que Chenaux, cuisinière, les deux k Neuohâtel.

Joseph-Edmond Kâl in , fonctionnaire postal,- . ©t
Madeleine-Antoinette Jobin, de Neuchàtel, employée
de bureau , lus deux à Lausanne. 

Donald-Joseph Audomars, horloger, au Sentier, et
Hedwige-Frida Utz divorcée Grondpierre, de Neu-
ohâtel, ménagère, au Locle.

Naissances
14. René-Fritz; à Fritz BHr , manœuvre, à Couvet,

et à Jeanne-Léonio née Sohuetzer .
Charlett -Alfred , à Charles-Maurice Maoder, jardi-

nier, à Bevaix, et à Julia-Ilélèti e née Guinchard
Lydte-Adrieune, à Georges-Guillaume Auberson,

garde- forestier , au Landeron, et A Bertho-Eaoltel
née Touchou.

15. Odette, à Charles-Auguste Mauron, eerifurler,
et k Marie-Loui se-M.irtho née Wormuille.

16. Madoleine-Beithe , à Robert Daniel GStsçh-
mann , chef de station P. S. C, k La Sague, et à
Berthe-Adrienne néo Brand.

17. Denise-Madeleine, à Chsrlee-Thomag Schen-
ker, viticulteur , à Auvernier, et à Laure-Made-
lelne née Kellor.

18. Claudine-Louise, à Armand Blaser, oonml», et
à Marie uée Bobillior.
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La quinzaine tliormîqiie. — Tardivement l'hi-
ver, si clément d'abord , a fait son apparition en
mars. Et la revanche a été plus qu'ordinaire 1
Du 2 mars au 15, la température n 'a fait que
s'atiaisser et une série de vagues glacées, des-
cendues} loti t droit du pôle, a passé sur nos ré-
gions. De là ces cotes thermométriques absolu-
ment exceptionnelles et ' telles qu 'on ne les ob-
serve ordinairement qu 'au gros des mauvais
hivers. Le 13 mars, le froid descendit à 11 et
12 degrés sous zéro jusqu 'au bord des lacs, et
l'on a noté plus de 20 degrés dans les vallées
du Jura. Ces froids exagérés ont été accompa-
gnés de petites neiges poussiéreuses ne don-
nant qu 'une très faillie quantité d'eau et sitôt
dispersées que tombées. 11 faut remonter à 16
ans en arrière, au mois de mars 1909, pour re-
trouver des conditions atmosphériques aussi dé-
plorables que celles de ce mois de mars 1925.
Ltà terres fortement gelées auront beaucoup de
peine à retrouver quelque sève printanière.

(Station du JoraL)

Changes. — Cours au ?0 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Vekte
Parts . . 26.75 27.— j Milan . ?!• — 21.15
Londres 24.77 24. 82 1 Berlin . 123.25 124 —
New-York 5.16 5.2" I Madri d . 73 60 74.10
Bruxelles 20 15 26.40 | Amsterdam 206.7.=» 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 19 mars l <J?5
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait!.

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

Actions 4% Dillere . . • 868.—»m
Banq.Nat. Suisse 540.—m 3 v; Féd. li.H0 . 387.50m
Soc de tp aiiques. —.— 4 %  * 11H3-14 —.—
Oouip. d'iiscom. 453.— *>% Electriikat. —.—
Crédit Suisse. . 6l.)2.— 4 H » —.—
Union ti'i. nenev. 450.— o 3% Genev.àlots 98.75
Wiener Hiuikv. 7.50 4 ?i Oenev. 1SU9 —.—
in i.genev. d. tçaz 487.50m 'à % Frib. 1908 . —.— ,
Gaz Marseille . 156.50m 0 56 Autrichien • 929.—
Fco-Suisse élect. 140.— 6 % V.(.iené.lU19 —%—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.— '

» .onliB. iue. — Chem-bco-buiM. 404.50
Gatsa, parts . . —.— 3 % Jouyne-kciép. 352.50m
Cl.oeol. P.-G.-K. —.— » H %  Jura-Simp. 3t>7.—
Nestlé . . . . .  223.— 5% Holivia- tiay 258—
Caoulch S fin. —.— Danuh»-Save . 41 50
Molor-Colombus 691.50 HM'»ans-Orleans 886.—m

-,,. ., 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argeutin.céd. —.—
3% Fédéra l 1903 —.— 4 %  Bq hyp.Suède 410— d
5» » 19-W —.— Cr. fouc.rt 'Ei) . 1908 —.—
5% » lUv'4 —.— 4% » Stock. . 407.50
t \% » D .'g —.— 'i %  Fco-S. èlec 307—
3 % Ch. M.  A.K. 792.— o 4 M Tons ch. Iiong. — ,—

Le dollar et la livre sterling ne bouffent pas. Sept
devises progressent légèrement : Parla (+Tn), Ber-
lin (+ 6 K) et 4 faiblissent. Sur 41 actions : 16 eii
baisse (franyaises, hongroises, Chocolats), U en
hausse. _________
19 mars. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Paris : luooté.
mmimmaa*m*timmnmmî m*masmmVj ma*ammtemaÊmmÊÊmm» *m

Mercuriale du Mareli é (le Neuchàtel
«in 24 mars IW?5

I ¦ | ¦ l l l .l l«IMI »MP.MM - ¦!¦*¦—<

les 21) litres la pièce
Pommes de ter. 3.50 4.— ilhoux , . . . —.30 —.5l)
Hâves . . 2. .— Choux-fleurs . —.60 1.50
Ch-ux-raves . 3.- 3.50 ^^Carotte» . . . 2.— 3.5" -,„._ » „„_, , _ .
Pommes . . .  3.- 5.- Œufs dQ W ¦ *¦«> -•-*
Noia. 10.- 12-— le H Mo

la chaîne Pois, étrangers . — Jèb 1.--
Oicnons . . . —.3u —.— Bonno . . X3o —.—

le kilo Ueur eo motte* 2.8û 3 30
Châtaignes . -.«.= , -.- l'roii.,^- «PIS. {-j» -v-
i>*iii .. —.60 » demi-aras l-">0 — .—1JU " , ' ' » mai re L— 120la ootte viaivt e f>.»ui. i.3>> 2.20Radis . . . .  - i" , V0H11 , \_ iw 5_ 40

le paquet . » m UtOtl. L*0 S.50
l ' olrenux. . . — l o —  ,35 » cheval . -«.50 1,40
Oignons . . . —.20 —.— » porc . . 1.80 1.90

le titre i ani fumé . . 2.fv 0 — .—
Lait .. . . . .  —.39 —.— » a. tume. . 2^0 ***.,~*



Chronique parlementaire
(De notre corresp-ï ' '

CONSEIL NATIONAL
Après avoir éprouvé quelque difficulté à

franchir le cap des dispositions frontalières,. la
loi sur les douanes suit tout paisiblement son
petit bonhomme de chemin. Deux heures du-
rant, jeudi matin, on a, sous la conduite des
rapporteurs, parcouru les longues avenues des
chapitres 1, 2 et 4 (pour le 3me, le rapporteur
faisait défaut) sans y trouver d'autres aventu-
res que quelques protestations de MM. Ull-
mann, Winzeler et Dollfus, qui ne sont point du
tout partisans de la disposition interdisant de
construire à moins de deux mètres de la fron-
tière, car cela compliquerait trop la surveillan-
ce des douaniers. Ces messieurs estiment que
cela déprécie les propriétés situées à la fron-
tière. Mais autant en emporte le vent

M. Musy parle et les protestations s'effondrent
comme des capucins de cartes.

On s'arrête au chapitre IV pour entamer la
question beaucoup plus intéressante de» jeux.

Nos lecteurs en connaissent les détails par le
menu. Il serait oiseux à nous de les leur expo-
ser une fois de plus.

On a lu que le Conseil dea Etats avait main-
tenu l'opinion qu'il avait émise en décembre,
mais que la majorité de cette époque avait fon-
du comme neige au soleil et que la cause des
kurs^als n'avait plus trouvé qu'une pauvre ma-
jorité de deux voix. Il faut bien dire que la
formé impérative adoptée par le Conseil avait
quelque peu effaré ces sages messieurs des
Etats.

De la première partie de la séance de jeudi
matin, il n'y a pa» plus à dire que nous n'avons
dit plus haut. De la seconde, nous ne pouvons
relater autre chose que les discours de MM.
Hunziker et Grobet, pour la prolongation, et de
MM. Morard et Huber pour la fermeture au 21
mars. Les uns et les autres ont usé des argu-
ments qu'on connaît. La séance de relevée a été
illustrée par un long discours de M. Lachenal
parlant pour les kursaals et leurs employés, et
par un énergique réquisitoire, qu'on trouvera
d'autre part, de M. de Dardel.

(Réd. — Faute de place, nous ne publierons
ce discours que demain, nous contentant aujour-
d'hui d'en donner le résumé de l'Agence télé-
graphique suisse :

M. die Dardel (Neuchàtel) : Les avocats des
kursaals se sont employés . à embrouiller la
question. Le fond de l'affaire est une question
d'intérêt

L'orateur doute que les citoyens suisses trou-
vent de leur goût les circonstances dans lesquel-
les le parlement délibère. Le Conseil fëd éral ne
sollicite pas notre approbation. Il est la seule
autorité compétente pour prendre une décision
qui relève exclusivement du pouvoir exécutif.
Nous ne devons pas capituler devant une oli-
garchie.)

. M. Holenstein serait lui, enclin à prolonger
le délai.

M. Kurer plaide pour l'hôtellerie, M. Schopfer
tente d'apitoyer l'assistance en faveur des kur-
saals, et invoque des;arguments juridiques, tan-
dis que M. Hoppeler clame contre les jeux dé-
moralisateurs, R. Ë.

CONSEIL DES ÉTATS
, BERNE, 19. — La Chambre reprend la dis-
cussion de l'arrêté fédéral portant fixation d'un
prix maximum et d'un prix minimum pour le
blé du pays et mettant la prime de mouture à
la ebarge de la Confédération.

Le prix maximum est fixé à 45 fr. et lé prix
îflinftnuia |«g§ franca?™ :; - w

NEUCHATEL
Feu de forêt. — Hier après midi, à 2 h. lot

on téléphonait à la police qu'un feu de forêt
s'était déclaré à 150 mètres au-dessus des mai-
sons des .'Petits-Chênes. Par ce temps de bise, le
feû avait pris une grande extension. Il a pu
être éteint grâce aux deux garde-forestiers, à
des agents et à des voisins, après trois quarts
d'heure de travail et au moyen de branches
de" sapin.

Une superficie de trois mille mètres a été
brûlée, mais ce ne sont que des broussailles
et de l'herbe sèche.

L'auteur de ce feu est un jeune garçon de
12' ans qui a voulu s'amuser.

Ballons-concours dn 1er mars. — Des quel-
que 200 ballons de la Ligue contre la tuberculo-
se1, lancés le 1er mars, il est rentré 30 cartes.
Celle quf obtient le prix unique de 50 francs
a parcouru 137,5 km. et . .a été trouvée accrochée
dais- les-branches d'un arbre à Falkensteig, à
10; km. de Fribourg en Brisgau. L'expéditeur
est M. André Evard, à NeuchâteL
î'Le-produit brut des petites fleurs, cartes et
ballons a été de 4743 fr. 55.

Corporation" des tireurs. — Les assemblées
de; tireurs sont extrêmement sympathiques par
Fesprit de cordialité et de franchise qui les
animé ; le lien dès tireurs, c'est leur patriotis-
me sincère à tous et leur foi en la noble cause
<ju tir.' '

Hier.soir, les membres de la Corporation se
serraient les coudes dans la salle si familière
du Musée de tir, au Mail. Ils avaient à prendre
une décision très importante.

M. Bernard Perrelet, président de la Corpo-
ration des tireurs, a lu une résolution du co-
mité cantonal de la Société neuchâteloise de tir,
pour l'organisation d'un tir cantonal à Neuchà-
tel, en 1926. Cette résolution a été acceptée à
l'unanimité. L'assemblée des délégués, qui se
réunira à Corcelles, dimanche, devra prendre
la 'décision définitive.

£e lieutenant-colonel Edmond Sunier a fait
ensuite ijne causerie, agrémentée d'une démons-
tration, ?ur le fusil-mitrailleur. Notre journal a
publié dernièrement un article très documenté
sur la ! question, aussi nous ne ferons qu'indi-
quer ici les principaux points de l'exposé d'hier
soir.

L'orateur estime que c'est un devoir, pour
ceux- '.qui.connaissent le fusil-mitrailleur, de le
faire connaître à d'autres.

L'expérience de la guerre a montré que les
formations diluées faisaient perdre aux trou-
pes leûr 'puissanee de feu. La mitrailleuse n'é-
tait pas une arme utilisable*en première ligne
et ce qu 'ici fallait, c'était précisément une arme
de grand cornbat.

'Le fusil-mitrailleur a fait son apparition dans
l'armée 'française en 1915 ; c'était plutôt une
arme. d'eftët moral et à ce point de vue elle a
çempli gou rôle. La mitrailleuse légère alle-
mande a le gros inconvénient de peser 13 kilos.
Quant à la mitrailleuse danoise Madzen, elle est
excellente.

.Chez nous, on a attendu, on a voulu profiter
de l'expérience d'autrui. On a trouvé d'abord le
pistolet-mitrailleur, mais celui-ci ne peut servir
que.,' pour le- tir à très courtes distances. Au
printemps 1924, c'est iç fusil-mitrailleur qui fut
adopté par la commission de défense nationale.
i- La .nouyeiîearme ,n'est .pas un article de ba-
zar'; elle pourra être mise avec confiance entre
îes mains dés hommes ; c'est une arme de pré-
cision dont une des grandes qualités est d'être
simple.

Les accessoires ne sont pas encore tout à fait
au pojrit; ils sont susceptibles de quelques
changements.

Ou a parlé de dépenses inutiles, dit en termi-
nant le , colonel Sunier ; en cas de guerre —
qui sait si nous n'aurons pas une guerre ? —
on encourrait le reproche d'avoir envoyé nos
fils se battre av ee des fourches, d'en avoir fail
de la chair à canon, si nous ne leur donnions de

bonnes armes. Toute la question, c'est de sa-
voir si l'on veut une armée. Or, notre peuple
sait ce que sont les traités ': ceux-ci ne valent
pas le papier sur lequel.ils sont écrit

Le lieutenant-colonel Turin a ajouté que noua
avons besoin, en cas de guerre, de fusils et de
mitrailleuses. Il y aura encore bien dès petites
lettres sur le désarmement, dans le journal, ce-
la ne nous empêchera pas d'avoir besoin d'une
armée. . :.., .- _ p. jt.D.

Pour l'Arménie. — Nous recevons les lignes
suivantes :

c On sait que par l'inconcevable laisser-faire
des puissances et à travers des crimes: sans nom,
l'Arménie, ce pays jadis prospère et chrétien
a disparu de la carte de l'Asie; Les Turcs ont
passé par là !...

> D'aucuns voudraient se persuader que cet-
te injustice se sera perpétrée sans qu'il en ré-
sulte aucun dommage pour les auteurs pre-
miers ou seconds de cette infamie.

> Non ! En ce monde, tout se paie. A consul-
ter la situation internationale, déjà l'on peut
constater qu'on ne viole pas impunément les
lois de la fraternité humaine. Certains impé-
rialismes s'avèrent chaque jour , plus agressifs.

» Quelle menace se dessine ainsi contre no-
tre civilisation et notre christianisme, c'est ce
que nous dira dimanche soir, -au Temple du
Bas, un orateur renseigné de première main,
le pasteur A. Krafft-Bonnard, de Genève, mem-
bre du comité exécutif de la Ligue internatio-
nale philarméniemie. ¦- ¦_¦'.

> Organisée sous les auspices dps deux Egli-
ses et du comité neuçbâtelojs ,dè' seçpurs aux
Arméniens, cette conférence attirera ,' nous "en
sommes certains, tous :,ceitx que préoccupe là
sauvegarde de nos biens lés plus précieux, là
liberté, la justice et la foi chrétienne. V

Chronique musicale

Musique de chambre. — Le public malheu-
reusement assez clairsemé qui assistait hier
soir à la cinquième séance de musique de
chambre a pu se convaincre une fois de plus
de la grande probité artistique, de la prépara-
tion soigneuse et du souci des détails auxquels
nos artistes neuchâtelois (MM. Alb. Quinche,
Willy Sehmid, Mme Mary Michel, MM. Maurice
Dessoulavy et Jules Michel) nous ont habitués
depuis' de longues années. Ils ont détaillé avec
un art consommé l'unique quatuor pour piano
et instruments à cordes (op. 47), de Schumann ;
le ravissant petit scherzo, l'émotion soutenue
dans la cantilène de la partie lente, le feu et la
décision du finale leur ont valu les remercie-
ments' chaleureux des auditeurs.

Le grand intérêt de la soirée allait au quatuor
à .cordes,' en ut dièse mineur (on. 131), de Bee-
thoven, le premier en date des trois dédiés au
prince, Gali.tzin, terminé quelques mois seule-
ment ayant ïa mort du maître. On sait que ces
derniers quatuors, avec leur dissolution de la
formé classique et leur extrême liberté des
niohvenients, échappent à toute interprétation
traditionnelle et forment pour ainsi dire, la
pfè'rré dé touche de leurs exécutants. Nos mu-
siciens "iïoUs ont rendu cette œuvré avec une
force çommunicative et une intelligence artisti-
que magistrales. Cette variation fréquente des
mouvements, ces vifs accès de colère à peine
étouffés d'une âme souffrante qui ne peut com-
prendre son sort, qui, malgré tout, espère en-
core, cherche à échapper au destin et ne se ré-
signé qu'̂ J contre-cœur, tout cela nous révèle les
douleurs les plus intimes de celui qui a pu
dire peu de temps avant sa mort : «Je suis le
plus malheureux des mortels, la plus infortu-
née des'créatures ».
. Le petit chœur « Sine Nomine », assez res-
treint cette fois, mais très en voix, a chanté,
sous la direction avisée de M. Willy Sehmid, un
madrigal:de Monteverde et deux chansons à
quatre voix d'Eustache Caurroy et, chaleureu-
sement 'applaudi et bissé, de Clément Janne-
quin ; celle-ci quoique n'arrivant pas à la viva-
cité et lai joie débordante de la fameuse «Ba -
taille dé Marignari > que nous avons entendue
l'année passée, est toute pleine de vie et de
taquinerie maline. Nous savons très peu de
l'existence de ce compositeur facétieux ; mais
tout nous permet de croire que c'était un joyeux
luron et'pas du tout insensible aux charmes des
belles dames ; ceci jusqu'au moment où il em-
brassa la.Réforme, se "mit à composer les psau-
mes de Clément Marot et dut se déclarer, en
1559; «'©n povre vieillesse vivant >. Quand j'en-
teods ces joyeux madrigaux, chantés par le
« Sine 'Nomine », je ne peux m'empêcher de
penser- à cette époque de la < doulce France >
où la musique de chambre n'était pas exclusi-
vement instrumentale, comme nous la connais-
sons maintenant, mais comprenait avant tout

l'exécution de petits chœurs restreints et très
intimes. Et je pense à unie réunion dans un des
innombrables châteaux français où l'es ' convives,
et parmi eux des dames très belles^ très spiri-
tuelles et pas trop farouches, écoutaient en sou-
riant les contes de la Reine'de1 Navarre et, grou-
pés autou r d'une grande cheminée, se plaisaient
à chanter les madrigaux de Jânneqùin, d'Orlan-
do de Lassus et de tant d'autres que nous
avons oubliés depuis longtemps". . ' ' . F. 'M.

Croquis
Elles descendent tout doucement l'a rue du

Seyon, les .deux petites vieille^ et elles regar-
dent avec intérêt tout ce qui se présente à'leurs
yeux ; les passants, les vitrines dés magasins,
et elles jouissent de leur promenade. ' '

Ce sont deux compagnes de .classe.qui, après
s'être perdues de vue pendant ; plus d'un demi-
siècle, se sont retrouvées et continuent l'amitié
de leur enfance. ' -' • ¦. j '' • . ¦ ••

L'une couturière travaille encore pour le mon-
de : il faut bien vivre ; l'autre, gouvernante, a
réussi à amasser un petit pécule qui, placé à
l'Assurance populaire, lut permet de vivre tant
bien que mal, plutôt mat que bien : elle a "si
peu ! Elles sont cependant , èonténtès de leur
sort, et n'envient pas la prospérité d'autrui. >'

Ce jour-là, elles ont dîné ensemble : le menu:
deux tasses de café au lait,, du pain et de la
mélasse qui a été déclarée délicieuse. Puis, la
table desservie : — Allons faire un tour avant
de reprendre l'aiguille, a dit. la couturière ; et
elles sont parties. . , > , ,

Elles s'arrêtent devant une , vitrine où s'éta-
lent des pêches magnifiques..

— Oh, les belles pêches ! dit l'une, comme
elles doivent être bonnes ! ' ¦ ,

— Oui, répond sa compagne, mais ce n'est
pas pour notre bourse ; nous n'en avons que. le
regard. • • ; ' • < » '

Un passant qui a 1 apparence d un entrepre-
neur aisé, entend ces réflexions ; il je tte un ra-
pide coup d'œil sur les deux petites vieilles,
puis entre dans le magasin : . ¦',.

— Madame, pesez-moi un kilo de belles pê-
ches. ''" - ' '..'•. ¦¦'

Il revient et mettant.les pêches dans le panier
vide que la couturière tient à là .main. : <¦

— Faites-moi le plaisir, Mèsdanië^ $0 ïhàb-
ger ces pêches, — et il s'éloigne , rapidement
avant que les dêujç anîies soiept ïévenùfl "''$g
leur surprise et aient pu dire un mot de remer-
ciement. ! ; : '! "• ¦- "¦•.* - — '.• "' . : .

Mais le regard ému et reconnaissant dont el-
les l'ont suivi, doit lui; avoir porté bonheur, v

Puis les deux petites, vieilles s'en vont tout
doucement s'asseoir sur un banc, derrière la
statue Purry, et elles se partagent les pêches
auxquelles elles osent à peiné goûter. ¦

» » •
(Réd. — Lé passant dont il est vient d'être

question a quitté ce monde, mais: les habitants
de Neuchàtel le reconnaîtront bien.) .

Deux skieurs ensevelis. — On télégraphie de
Davos qu'un guide de Klosters et un touriste
qui faisaient une partie de skis au Flûela
Weisshorn, jeudi matin, ont été pris dans une
avalàpche et . complètement ensevelis. L'acci-
dent avait été vu par deux autres skieurs , qui
avertirent l'hospice. Une colonne de secours est
partie sur les lieux présumés de l'accident

Les victimes de cet accident sont le guide
Johann Guler, de Klosters, âgé d'une cinquan-
taine d'années, et le médecin Konstan, de Ber-
lin, du même âge.

Les deux autres skieurs faisaient partie de
la même équipe qui, partie jeudi matin de Da-
vos, se rendait à Klosters en passant par le col
du Joeri. e

Un beau don. — M. Hauser, ancien boucher à
Rtischlikon et ancien propriétaire de la maison
< Roten Ackerstein >, à Hôngg, a fait don d'une
somme de 100,000 francs à la commune de
Hôngg pour que celle-ci fasse construire . un
asile de vieillards ; cet asile devra être cons-
truit dans l'espace de cinq années, sinon la
somme reviendra au donateur.

POLITIQUE
Sept candidats

à la présidence du îtéich
BERLIN, 20. — Wôïff communiqué la liste ci-

après des candidats a la présidence, de là répu-
blique, établie sur la base -dès' ' propositions fai-
tes en vue du premier tour "de scrutin :

Ce sont les noms de ,ces candidats qui figu-
rent sur les bulletins de vote'officiels':

1. Otto Braun, ancien président : du conseil
prussien. 2. Heinrieh Held,1 président du conseil
bavarois, Munich. 3. Willy Hellpach, président
de l'Etat de Baden, .:Càrlsruhô.'. 41 Karl Jarresj
ancien ministre du Reich,;,prébier" ,boùi£meà;tre
de Duisbourg. 5. Erich Ludendorft, ancien gêné-
rai commandant l'infanterie. 1 6.^"Wilhelm Marx,
ancien chancelier du ¦ Reich, Munich. 7. Ernst
Thalmann, ouvrier dès transports, député au
Reichstag, Berlin.. . ; -. - , -

Affaires bâloises
BALE, 19. — Dans sa , séance de jçudi, le

Grand Conseil à autorisé ; le Conseil d'Etat à
accorder une subvention de 225,120.' francs pour
la construction de 56 maisons? .destinées à abri-
ter chacune un ménage, ainsi qu'une caution de
270,480 francs pour la; seconde hypothèque. Lé
conseil a d'autre part décidé dé nommer une
commission de 15 membres chargée d'étudier
un projet portant revision de la procédure pé-
nale. '¦ ¦" .. ' . ' . .:

J'ÉCOUTE...
Friquëts '

(rravement, Je Conseil national a décidé que
le moineau n'a pas droit à la protec tion de la
loi sur la chasse. Le Conseil des Etats était d'un
autre avis. Pour arriver à un accord, sa commis-
sion propose 3-e laisser les cantons libres de per-
mettre ou non le jnassacre des peti ts moineaux.

On ne s'attendait pas à voir le moineau con-
tribuer, ain^i, à faire  consacrer, à nouveau les
principes fédéralistes que nos .cantons se sont
laissés souvent Si fac ilement enlever. Le pro-
verbe ne dit-il pas qu'on a souvent besoin d'un
plus petit que. soi ? .

Les chroniqueurs, de la ville aile fédérale , ont
négligé, pour tant, de nous faire savoir en quels
ternies les avocats des . friquets et autres moi-
neaux ont pris leur défense. Ce point a son im-
portance. Ont-ils, du mdins, cité Eugène Ram-
bert et cette véritable Bible des Oiseaux, inti-
tulée les < Oiseaux. dans la nature », que Paul
Robert illustra avec tant d'amour, dont les des-
criptions admirables sont à .juste titre une des
gloires de noire . littérature et qu'un imprimeur
de Neuchàtel a eu l'heureuse idée, en 1916, de
rééditer sous une for me plus populaire ?

On y trouve en deux mots, ce qu'on peut dire
pour et contre le moineau f riquet :

<Le moineau, se demande Eugène Ramberl ,
est4l utile ou nuiàble ? La question est fort
discutée. Il a deux litres à notre reconnaissan-
ce. D'abord, il mange beaucoup de petits insec-
tes, c'est même d'insectes qu'il a coutume de
noutiir sa progéniture ; ensuite il est grand dé-
voreur de hannetons. Dans la saison favorable ,
lé hanneton est un gibier par excellence ; il le
saisit au vol ou posé ; en deux coups de bec il
lui fa i t  sauter les élytres, et pour le reste, quel-
ques bouchées suffisent... Ceux qui haUitent
la campagne ont le tort de faire une grande
consommation de grains. Comment établir la
balance des profits et des perles ?. Le compte
n'est .point - faci le,;i aussi le moineau a-Uil ses
partisans et . ses adversaires. Peut-être s'il avait
le don .de, p laire, aurait-on plus d'indulgence
pour des peccadilles que lui f a n  commettre la
faim.? .. ,. . . '. . .

Qn le voit, le dé licat observateur qu'est Eu-
gène Rqmb.ert laisse le procès un tantinet ou-
vert. Il n'importe ! Aujourd'hui moins qu'hier,
notre âme n'est encline au massacre. Notre gé-
nération est moins chasseuse que la précéden-
te. Nous avons vu couler trop de sang et un père
ebwc_ ent'at_ iiit _ strerait la f essée à sa progéni-
ture qu'il verrait abattr e dès moineaux à coups
de frçnêe g» de -f wi ^ flob ert.. ii * ;• ¦.; ¦'. ;.¦_ ..¦¦¦.. . ,.,-,-! Il y la trente am, c'était, pourtant, là jeux
d'enfants parfalitement ' admis encore.
.. Laissez donc vivre les petits oiseaux. C'est la
joie de la tiature. S'il vaux font quelque tort,
ingéniez-vous plu tôt à les dépister. Cela déve-
loppera votre esprit d'invention.
. Ma ts, Messieurs, les députés aux Chambres,
ne prenez .pas , de gros fusils pour détruire ces
petits miracles emplurtiés que sont les oiseaux
et souvenez-vous surtout que le proverbe dit
encore que Von ne doit pas tirer sa poudre aux
moineaux, y .  FRANCHOMMB.

DERNIERES REPECHES
Service spécial de là t Fehille d'Avis de Neuchàtel »
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Iaord Curzon est mort
LONDRES, 20, (Havas). - Lord Curzon est

mort ce matin, à 5 h. 85.

Une' république éphémère
SOFIA, 20 (Wolff) . — Une bande d'une tren-

taine de communistes ayant proclamé la répu-
blique des soviets à Kûlkouch, près de Choum-
la, a été anéantie par les troupes gouvernemen-

i taies. Environ 300 arrestations ont été opérées
dans les environs de la ville.

Après la tornade
¦ SPRINGFIELD (Illinois), 20 (Havas). —, La
tornade qui s'est abattue hier sur le sud
de lTllinois n'a guère, duré plus de cinq minu-
tes. Elle s'est produite vers le milieu de l'a-
près-midi, alors que les enfants étaient dans
les écoles et que les magasins, bureaux et usi-
nes se trouvaient en pleine activité. Les bâti-
ments abattus par l'ouragan s'effondrèrent, en-
sevelissant: de nombreuses personnes sous les

.'décombres qui prirent féu. Le président Coo-
lïdge a demandé à la Croix-Rouge d'utiliser tou-
tes ses ressources pour porter secours aux vic-
times.'

Le parlement de l'Illinois a voté un demi-
million en faveur des sinistrés. Les hôpitaux
sont bondés et les chirurgiens doivent opérer
sans anesthésiques, les stocks étant épuisés.

Coure du 20 mars 1925. à 8 h. Y* dn

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàtel
Chique Demwd» Offre

Cour» i Paris . «- » . » 26.75 27.—
sans engagement | Londres . . . 2L77 24 .82
vu les fluctuations \ P*1.?- • • • < • S_ 7_ l-Al

as, Jo-aaiM-aa Bruxelles • . 2b.lo 26.40se renseigner New.York . . 5^6 5.20
téléphone 70 Berlln - . , . 123.- 124.-

A.ï, ~T~vB-i« Vienne le mill. 72.75 73.75AïU
l$ .

Ve
?

e Amsterdam . 206.80 207.50
de billets de ___ T\_ . . . 73.50 74.25

banque étrangers Stockholm . . '39.40 140.20
___ ..." -. ¦ - • Copenhague . 93.50 94.25
Toutes opérations 0sf0 . . . .  79.— 80.—
de banque atix L Prague' . . . 15-30 15.50

meilleures conditions

Bulletin météorologique - Mars 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

Tump. deg. cent. Ë «  i V> douluaut 1
| f , S g 1 r-̂ — 2
S j Moy- Mlnl- Maxi- 11 j* "S
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725 =1- '

720 ^—
713 g-
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Niveau du lac : 20 mars, 42S.79 - - .-

Temps probable pour aujourd'hui
Sans changement notable. Beau et peu nuagonï

aveo bise douce.

Bulletin météor. des C. F. F. 20 mars a 7 heure*__^ ~*
a 2 Observations laites *f
cf aux gares C F. F. g TEMPS ET «B
< W ,
{_ _  gâle - 1 Tr. b. tps. Caltn»
543 Berne • • • •  — _ _ __ _ " ,
587 Coire . • • • • — 4 » >

1543 Davos . . ¦ . -15 » >
632 Fribourg , . . — 5 _, ,
394 Genève . • ¦ . -f 1 » .'4 *475 Glaris . 1 • . — 7 > 4- »

1109 Goschenea , . — 5 » ?£ »
566 ln ter laken . . .  — 2 » "i* '995 La Ch.-de-Fonds — 5 » J

1» »
450 Lausanne . . .  — 1 * J: t
208 Locarno , • • + 1 » •? »
276 Lugano . , » , — 0 s ', ' >
439 Lucerne . , ( , — 8 > »
398 Montreux . . .  -I 2 s »
482 -Neuchàtel . * . - 0 . » >
505 Ragatz . .. .  — 2 » f  »
673 Saint-Gall . . .  - 5 » »

1856 Saint-Moritz -18 s »
407 Schaffhouse . . - 1 » »
537 » Sierre . * . - 4 » *
562 Thoune . .# . - §  » *
389 Vevey . . . .  — 0 » >

1609 Zermatt « . .
410 Zurich . . .  — 1 > »_

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A»

RÉGION DES UCS
BIENNE. — Nous avons été prié d'insérer ce

gui suit :
: , <On se souvient peut-être qu'en novembre
dernier, le juge d'instruction de Bienne a or-
donné différentes mesures contre M.- H.-E.
Alexander, directeur de l'école biblique du
Bied sur Bienne. M. Alexander a alors porté
plainte auprès de la lre chambre pénale* à
Berne* estimant qu 'il avait été traité illégale-
ment par le juge d'instruction.¦ » Comme nous l'apprenons, la lre chambre
pénale a statué dernièrement sur la plainte de
M. Alexander.
. > La lre chambre pénale constate que les ac-
tes du juge d'instruction étaient illégaux, et a
ordonné leur annulation. Par sa décision, cette
autorité reconnaît que l'enquête a été menée
d'une façon répréhensible au plus haut point.
Pour cette raison, il a été infligé un blâme au juge
d'instruction. Le tribunal a en outre constaté
que M. Alexander était complètement innocent
et lui a alloué une indemnité pour le tort moral
qui lui a été causé par l'instruction.¦".> ¦ ¦-De nombreux faux bruits ayant couru sur
cette affaire, il est bon que le public soit ren-
seigné. >

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — Les ama-

teurs de musique seront heureux d'apprendre"que M. Albert Harnisch, l'organiste aveugle de
la cathédrale de Lausanne, donnera un éon-
.cert dimanche après midi, au temple de Cor-
celles, M. Harnisch se produira dans des oeu-
vres très diverses ; en outre, il improvisera à
l'orgue, -et chacun sait qu'il est passé maître
dans le domaine de l'improvisation. M. .W. Mor-
stadt veut bien prêter son concours à ce concert
qui promet d'être fort beau.

FONTAINES. - C'était mercredi jour de foi-
,re.$ Fontaines. On comptait sur le marché sept
boeufs, dix vaches, seize génisses, un taureau et
septante-çinq porcs". Les marchands - étaient re-
lativement nombreux, mais les transactions se
sont accomplies, difficilement, les prix offerts
étant généralement inférieurs à ceux réalisés
au cours dès derniers mois.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le tribunal cor-
rectionnel a condamné hier à dix jour s d'em-
prisonnement un . jeune homme, Bernard Bail-
lod, qui , au cours d'une rixe, avait, le 29 jan-
vier dernier, blessé d'un coup de couteau dans
la main son adversaire René Beuret, âgé éga-
lement de 22 ans.

Le jury a acquitté et le tribunal correctionnel
à libéré les cheminots Jaeggi et Hirt .qui com-
paraissaient à propos du tamponnement du 13
septembre 1924 à la gare de La Chaux-de-
Fonds.-
— La foire de mars a eu lieu mercredi. On
comptait 14 vaches, 2 taurillons, 19 génisses,
soit 35 pièces de gros bétail et 40 porcs. On sir
gnale une légère reprise des affaires. H y a eu
passablement de transactions de gros bétail,
mais très peu de petit bétail. Une vingtaine de
pièces de gros bétail ont été vendues ; les mar-
chands étaient assez nombreux. Les génisses se
vendaient de 1000 à 1200 francs ; une bonne va-
cb$ de 120O à 1600 francs. Les porcelets d'éle»

vage de six semaines faisaient de 40 à 60 fr. la
p^ire. ; les porcs de deux à trois mois, de 100 à
150 frapea, suivant l'âge et la taille. On a l'im-
pression, dans les milieux bien renseignés, que
la

^
baisse sur les prix du bétail et des porcs est

arrêtée. :

NOUVELLES DIVERSES
Tué sur le coup. — Un représentant en vins,

M. Jean Bernasconi, âgé de 30 ân$, Tessinois,
dont les parents sont domiciliés à Genève, a
fait une chute de bicyclette près de Saint-Ju-
lien et s'est tué sur le coup. ,

Un cheval de retour. — La cour correction-
nelle de Genève a condamné jeudi le nommé
J 'nn Ringgenberg, Bernois, à. quatre ans de
1 u pour escroqueries commises ;au préju-
dice d'apprentis jardiniers et domestiques.. Cet
individu est un repris de justice qui a déjà subi
26 condamnations.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement.

in

Madame et Monsieur Hermann Wyler-Mayer
à Genève ; Mademoiselle Victorine Mayer ; Ma-demoiselle Martina Mayer ; Monsieur Georges
Mayer ; Monsieur et Madame Emile Mayer-Zwahlen, à Neuchàtel, ainsi que les familles
Mayer, à Berlin , Amstutz, au Cerneux-Veusil
ont la profonde douleur de faire part du deuil
cruel qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Maurice MAYER

leur bien-aimé frère , beau-frère , neveu, cou.
sin et parent , enlevé à leur tendre affection
jeudi soir 19 mars 1925, dans sa 26me année
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 11,
Un avis ultérieur en indiquera le jour e|

l'heure.
R. I. P.

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

Le capitaine et Madame Louis de Montmollin
et leurs enîan'is, à Colombier ;

Mademoiselle Cécile de Montmollin ;
Monsieur et Madame Henry de Montmollin

leur fils et leur fille, aux Martigues (Bouches
du Rhône) ;

Monsieur et Madame Werner Vaucher et
leurs enfants, à Evilard ;
, Monsieur Marc de Montmollin, à Toulouse, el
sa fiancée Mademoiselle Rose Hofmann ;

Monsieur Léon de Montmollin et sa fiancée,
Mademoiselle Madeleine Du Bois ;

Mademoiselle Alice-Sarah de Montmollin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et

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

Madame Philippe Du Bois-Andreae ;
et les familles alliées,

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

Mademoise lle Madeleine de MONT MOLLI N
survenue à Cannes, le 15 mars 1925, dans sa
33me année.

J'ai cherché l'Eternel, et il m'a ré-
pondu ; H m'a délivré de toutes mes
frayeurs. Ps. XXXIV, v. 5.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles (Neu-
châtel), le 21 mars, à 15 heures.

Corcelles, le 19 mars 1925.
Culte public à la Chapelle, à 14 h. H.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

¦MMmMMBBlMWMMa——
Monsieur Charles Gaberel, en Amérique ;

Madame Béguelin-Gaberel, à Auvernier, et ses
enfants ; Madame Glukher-Gaberel et ses en-
fants, en Amérique ; Monsieur et Madame Au-
guste Gaberel-Mulier, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Fanny Gaberel , à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame Ch. GABEREL-PERROTTET
leur chère mère, belle-sœur, tante et parente,
enlevée subitement à leur affection , dans sa
65me année.

Peseux, le 18 mars 1925.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchàtel 23.
On no touchera paa

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 192a
à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
Paiement par chèque postal IV 178.


