
A vendre immeuble
situé au centre de la ville :
conviendrait pour tea-room. —
S'il dresser Etude Junier no-

taire 
l'ESEUX. — Jolie villa de

cinq cnambres. bain , buanderie ,
nombreuses dépendances. Jardin
potager et fruitier. Vue étendue.

Prix avantageux.
ST-BLAJSE. près du tram,

maison bien construite, deux lo-
gements, toutes dépendances. —
Jardin et vigne.

Conditions favorables.
S'adresser à ''AGENCE BO-

MA -.._,. a de Cliambrier. Pis-
ce Pnr-v 1 Nonp fintel

A vendre à Saint-Biaise. ¦

deux massons
Tune com prenant trois cham-
bres, cuisino et cave, l'autre
comprenant deux logements de
quatre ebambres chacun , cave,
Raletas et partie de jardin .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de E. Berger.
Hôtel Communal , à St-Blaise .

Propriété à vendre
à Neuveville

Bonne maison de quatre loge-
mont s de trois pièces, galeries
fermées, très grande terrasse,
atelier de six à buit places, tou-
tes dépendances : très bon état ;
eau. gaz . électricité : grange ,
écurie (garage) : assises 337 m2,
j ardin , verger 526 m1 bon rap-
port. Situation route cantonale,
vue sur le lac. Entrée à conve-
nir sous pou. Prix et conditions
très avantageux. S'adresser Bu-
ron u Commercial Ls Lançon.
Nenvevil'e. P 885 N

Four cause de décès, à vendre
une

joli e maison
comprenant deux logements et
dépendances , rural , jardin , ver-
ger avec arbres fruitiers ; cinq
Poses de terre.

S'adresser à M. Jeanbourquin.
Coiîrane (Val-de-Buz).

A VENDEE
Maison de trois logements, beau

quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

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

Terrains à Monruz . belle situa-
tion , à La Coudre et Bel-Air.
Conditions favorables.
S'adresser Bureau L. Châte-

lain , constructions et gérances._____ 7. 
A vendre au Landeron un

bâtiment
à l'usage de porcherie et écurie
pour cinq pièces de gros bétail.
Eau. électricité. 2(100 m. de ter-
rain en nature de verger et de
vigne, autour do l'immeuble. —
S'adresser à M. Gerster. Café
fédéral, au Landeron.

On offre à vendre ou à louer,
à proximité de la rue de la Cô-
te, une

, petite villa
de construction moderne, com -
prenant cinq chambres , cuis ine ,
salle de bains , jardin et dép en-
dances. — Etude Petitpierre &
Hotz. :

Pour cas imprévu , à veudre
en bloc ou séparément.

deux petits
domacRes

contigus. S'adresser à Joly frè-
res No'r 'Mguc. ' P 85i; N

JOLIE PROPRIÉTÉ . AVEC
VERGER. JARDIN VIGNE
GARAGE, à vendre à La Cou-
dre. Vue très étendue sur le lac
et les Alpes . Entrée en jouis-
sance à volonté .

S'adresser Etude G. Etter. no-
taire Nenchâte l .

fl VENDRE

Bois de feu
foyard et sanin . prix du jour .
L. Perrenoud agriculteur . Cor-
ce''es

beau cane-aqe
de sapin sec. à 18 fr . le stère,
rendu et fagots pour fourneaux,
à 40 fr. le cent , à vendre. S'a-
dresser à Maurice E-icine . Télé
pi" ne S It -p lirfort .  Bregot.

OCCASION
PiANO

bureau-commode canapé , bon
marché. Faubourg de l'Hôpital
No 36 1er. ' 

donne génisse
portante, à vendre. S'adresser
a Robert Rein 'uirdt, Cortaillod .

On offre à veudre cinq à six
chars debon foin

A la même adresse, on pren-
drait deux ou trois vaches eu
pension. S'adresser à Serge-Paul
Guyot. B'udevi 'Uers .

occasion
A vendre un lit à deux pla-

ces, sommier et matelas bon
crin , un manteau en cuir un
vélo en parfait état , prix 75 fr.
S'adresser Bassin 16. rez-de-cb.

A VENDRE
faute d'emploi : un canapé mo-
quette , uu pousse-pousse , un ré-
chaud électrique à deux pla-
ques, uu fer à repasser électri-
que , un chevalet à le. »ive. • —
S'adresser à Jaccard-Buri Le
Chale l  Snlnt-Blaise.  

Abeilles
A vendre deux ruches en pail-

le, bien peuplée.-;, ainsi qu 'un
bon chien do garde et un four-
neau en catelles. à l'état de
neuf . S'adresser au Villaret sur
SMnt-Blaise . 

A vendre tout de suite
un bois de lit avec sommier,
un potager neuchâtelois. quat re
trous un petit  bu ffet de service
(Vertika). le tout à l'état de
neuf .

Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'Avis.

Moto „ MOSER"
deux cylindres. 2 % HP. en par-
fait état , à vendre . Prix 300 fr.
S'adresser à Jean Obrecht . St-
Ni colnp 6. Neur 'i'âtel . 

cadeau
A vendre jo lies ph armacies de

ménage, et lampes portatives
électriques , hauteur  1 m. 60. —
Port-Roulant  22. rez-de-chauss.

A VENDRE
une table ronde , noyer poli, bien
conservée, une zitber-concert.
une chaise-longue , une étagère,
un fer à charbon un tapis coco.

S'adresser Rouges-Terres près
Saint-Biaise. Maison Magnin .
rez-de-chnns'éc , __

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

bicyclette d'homme
en bon état. S'adresser Côte 4.
rez-de-chaussée. 

A VENDRE
deux corps de vitrines 270X250.
Prix avantageux. — Magasin
Guye-Rosselet . Treille 8. Neu-
chfitel , 

A enlever tout de suite ponr
cause de double emploi une mo-
to 'vclette 2 Hi HP . à l'état de
neuf n 'ayant roulé qu 'environ
500 km., avec trois vitesses,
éclairage électrique, un siè-
ge et repose-pieds. — Cédée au
prix de 1200 francs.

Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'Avis.
ssstssssnsstHsssssnsnsssssnsstsMss VssWssssMI

Epicerie Cenfraiie
Vins et liqueurs

Grand'Rne i a - Seyon ii
Rhum coupage, le litre Fr. 3.50
Rhum nature, fin , » 4.50
Rhum c Jamaïque » » G.—
Cognac coupage » 3.50
Cognac « Pradior frères » 5.—
Cognac Fine Champagne ••*,

la bouteille 8.50
Kirsch coupage , le litre . Fr. 3.75
Kirsch nature, s, 5.—

Verre à rendre.
Rabais par quantité.

Timbres escompte 5 %
Tél. 14.84 L Matthey de l'Etang

Motosacoche
avec slde car. grand luxe. 8 HB.
roue de rechange, éelairage êlep'
trique, etc.. à vendre, a l'état de
neuf. Occasion exceptionnelle. .

Demander l'adresse du No 793
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Oeufs à couver
de Minorques noires, pure race,
sélectionnées. Suje ts non consan-
guins. 5 fr. la dou z. Sohorpp-
Tissnt Corceiles (Toit-Vert). _ ..

Boif de feu
rendu à domicile : sapin, oarte-
lage sec. à 18 fr. le stère ; ron-
dins de sapin sec. à 13 fr. le stè-
res i hêtre, beau cartelage. à 80
francs le stère. — Belle graine
de trèfl e du pays, à 3 fr . G0 le kl?
S'adresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, Montmollin, Télé-
phone No 189.

Deux à trois tîiars de foin
de toute lre qualité, à vendre.
Eugène Jeanmonod. Boudry.

demandes â acheter
On cherche à acheter

une maison
de dix chambres et dépendances,
on immeuble avec différents ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, an centre de la ville ou
aux abords Immédiats. Offres
écrites sous chiffres L. B. 757
su bureau de la Feuille d'Avis.

f f iM  Jtoce ej tutoMÏ,
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AVIS DIVERS

Liquidation
en vue de cessation de com-
merce, du magasin de mercerie
et bonneterie, avenue du Pre-
mier M-i rs 6. 

Qui échangerait leçons de
français contre

leçons d'anglais
Demander l'adresse du No 786

au bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Monsieur sérieux, bonne si-

tuation , désire connaître de-
moiselle âgée de 22 à 26 ans,
sérieuse, intelligente, aimant
la vie de famille. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous P 9flfl N
a Cnse postale 2fM Nenchâtel.

Couturière
allant en journées se recom-
mande ; 8 fr. 50 par jour.

Demander l'adresse du No 794
au bur eau de la Feuille d'Avis.
IIIIHI I IISH—SSI __m___________m__________.

Séjour d'été
On cherche pour famille

(trois enfants) pension ou éven-
tuellement chalet à louor, du
15 juillet au 15 août. Offres sons
chiffres C. D. 789 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Colporteurs
Avant d'acheter mercerie et

bonneterie, demandez prix cou-
rant. J H 35377 L

Case Ville 78.49, Lausanne.

On cherche à placer

jeune fille
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion do fréquenter les
écoles. Aiderait au ménage. Eu
échange, on prendrait jeune
fille ou paierait petite pension.
O. Bider-Aerni, Binningo n prèe
Bâle. 13780 H

ABONNEMENTS
i m  t mem i mets i mtm)

Fnnco domicile i5.— 7.50 i.j S 1.S0
Btringer . . . 46.— »3.— I I .5O 4»-̂

On t'iboniu k tout* époque.
Abonnement»-Poste, 10 centime* en tus*

Changement d' adresss. Je centimes»

Bureau: Temple-JVeuf, TV* $

ANNONCES *********v»*mmm
ou tort «spaCs.

Canton. »oc Prix minimum d'une annonce
j i «. Aria mort. «5 c. ; tardif» Se «.
Réclame* rS •». «nia. J.7Î.

Suisse , la tu (une «culc Insertion min. 3.—),
le samedi 35 a» Avi* mortuaire* 35 *

__
rails, f.—s Réclame* 1.—s min. $.—»

Etranges. 40 a, (une «cule insertion m'a»
4-—)• '« «amedi 45 «. Av» mortuaire*
«ic. min.6.—H Réclame* i.iJ. min.6.»5.
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CRÉDIT SUISSE
j NEUCHATEL

| Capital et Réserves : 130 millions de francs

| Placement de capitaux
1 Exécution d'ordres de bourse
I Garde de titres

Encaissement de coupons
Obligations de Caisse 5% à 3 et

5 ans de terme
Nous bonifions 4°/ 0 d'intérêt sur

nos carnets de dépôts

W ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ds l'Association suisse

pour la Société des Nations
à Neuchâtel, le dimanche 22 mars
**** ***™"""""*——¦«•"¦-¦-¦SSSSSSSSSSSSS SSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSS .S-SSSSSSSSSSSSSSSSS »

lo "Le matin, â -IO h, 30

SÉANCE PUBLIQUE
dans la Sa lle des Etats, au Château

lié* gradins sont à la disposition des membres de l'Association
et des personnes qui s'intéressent à son activité et & celle de la
S. d» N, .

2" L'après-mldl, à 3 h.
AU TEMPLE DU BAS

g lirai wm
il llll 11 Mut l! fi»!

avec le bienveillant concours de M. Albert QDINCHE et da
rORPHÊON

ORATEURS s
Un membre du Conseil d'Etat.
M. William MARTIN, rédacteur au « Journal de Genève S
M. le Dr Albert CEE*, directeur des t Basler Naciuichten »

M. Roger DOLLFUS. conseiller national
président central de l'Association

Toute la population est "conviée à cette importante manifes-
tation.

Salie de la Cuisine populaire, Serrières
Dimanche !22 mars 19*25, à 15 h.

CONFÉRENCE ÉVANGÉLIQUE
par 31. Samuel Duï our

Sujet : Comment fuir la colère de Dieu t
COKDIALE INVITATION »

Salle de la Boine, Neuchâtel

Etude biblique sur ,,La vie d'Elie"
chaque soir à 20 h., du 23 au 27 mars

par M. SAMUEL DUFOUR
Cordiale Invitation. Cordiale invitations

¦ . . ¦ —r—•

Cours . de confie et de couture , MOLE 1
Les cours sont transférés jusqu 'au 24 juin

FAUBOURG DE L'HOPiTAE G2
Cours particuliers par séries de cinq leçons (pratique et thêo»

rie). — Leçons isolées. — Coupe de vêtements. — Patrons sur me-
sures. — Insc riptions pour les Cours du soir. — Après inventaire,
tissus à vendre à bas prix jusqu'à fin mars.

Mme CAVERSASI. prot

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
Dimanche 22 mars a 20 h* 13

Conférence avec projections lumineuses
orKanisée" par la Société de Tourisme

« Les Amis de la Nature » section de Neuchâtel

Sujet : Dans lés neiges éternelles de l'Ober»
land barnois (ltu tableaux).

Entrée 4-0 centimes
. . —— . . . . . ¦ . 1 1 i m* mm I ,I t

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 24 mars 1925, à 19 h. 45 précises

6me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. JACQUES TH6BAUD
violoniste de Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Hul le t in  musical n° Ii2

Prix «le» places : 5 fr., 4 fr., » fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., de
vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les port es s'ouvriront à 19 h. 15

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

\ Agence Textilis S. A.
I Soieries, Velours, Lainages, Articles anglais

1 Pour répondre au désir exprimé par de :
? nombreuses clientes, nous maintenons à «
? Neuchâtel un bureau de commandes qui •

]? sera installé , dès le 1er avril, rue J. J. ;
j; L'allemand 1. Téléphone 450.
' ________________ _̂___B__ _̂__t _*__++++++__________________________[

*' 
.— ¦ ¦

f •¦ 2
g Offre spéciale et très avantageuse J
| pour quelques jours seulement f

i SUIT-CASES §
2 (PORTE-HABITS) |
t% en fibre véritable o
» —**~""—****—¦***""""""*'"""~— m 2
ô Articles de toute première qualité, extra légers, g
0 avec coins fibre , poignées cuir, serrures laiton g
o à ressort Ia, •
S longueur 42 45 52 55 60 65 70 cm. ©

1 Fr. 19.- 21.50 23.- 25.- 27.- 29.- 31.- S• s• Prix nets pour la vente au comptant j*
• g
| GUYE-ROSSELm- j
g Magasin spécial d'articles de voyage |
t TREILLE 8 NEUCHATEL i
•> wennisAAnafflstAsianfiannstnAniAiafflfflaaciiaAaAJitafflBQaaAsi

M/ ^SSflEWglÊ  ̂ , \'%

•\Sjf f 41"* **

ml Moîre assortiment superbe m
Ij est au complet il

j Ê_f Les clientes soucieuses de \m,
x| y leurs Intérêts s'adresseront \lfjs .

§Êf naturellement â la source du v%
sËi choix, de la qualité et des prix \%,
Ml MM ¦ |fj

V̂ NEUCHATEL /j ¥
fft Brands Magasins de Nouveautés È
BS ..'¦ ' BHii I M
laV Sélection des meilleur s /J§
V\ MODÈLES M
'̂mSk des premières mai- /é W
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A VENuRE
sur lifrne Lansanne-Genôve
entre deux Rares C. F. F.

beau domaine
de 50 poses vaudolses en
un mas. Bon terrain plat ,
facile à travailler. LORO-
raent de huit pièces Ins-
tallations rurales moder-
nes pour vinurt-cinq têtes
de bétail.

Prix avantageux.

A VENDRE
dans le cercle de Coppet

excellent domaine
de treize poses vaudoises.
Beaux bâtiments d'habita-
tion et ruraux (place pour
onze têtes bétail).

S'adresser Etude MAYOR
& BONZON. notaires, à
NYON. JH 50339 c

OFFICE des FAILLITES du Val-de-Travers

Vente aux enchères publiques
de l'Hôte! Terminus, aux Verrières ,

avec les accessoires immobiliers de l'Hôtel

Première enchère
Le samedi 28 mars 1325. dès 15 h %. dans la salle à manger

de l'Hôtel à vendre. l'Office des Faillites soussigné. Administra-
teur de la faillite de Christian-Albert Zwahlen . hôtelier et distil-
lateur , aux Verrières, procédera par voie d'enchères publiques, à
la vente de l'immeuble connu sous le nom de « Hôtel Terminus »,
aux Verrières, aius ' qne des accessoires Immobiliers dépendant de
l'Hôtel savoir :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Art 28S9. pi. fo 10. Nos 179. 180. 207. 208. Derrière le Grand

Bourreau bâtiments, place et jardins de 1303 m'.
Le bâtiment compris dans cet immeuble, situé à 2 minutes

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

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
de l'immeuble et des servitudes peut être consulté à l'Office sous-
signé.

Accessoires Immobiliers. Sont en outre compris dans la vente
avec l ' immeuble ci-dessus, les accessoires immobiliers servant à
l'usage de l'Hôtel soit : tables, chaises, glaces, billard , verrerie,
stores rideaux et drapries. lingerie , buffet de service, services de
table, lits lavabos tables de nuit, armoire à glace, linoléums,
lustrerie électrique grand potager ustensiles de cuisine, bai-
gnoire etc. selon détail pouvant être consulté à l'Office.

Estimation officielle do l'immeuble : sans les accessoires 58,000
francs , avec les accessoires 65.000 francs, assurance des bâtiments
79.000 francs .

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

Môtiers le 14 mars 1925
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eng. KELLEB.

s

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

boucherie-Gin arenterie
avec installations modernes, la seule dans le village.

Eventuellement, petit rural serait à vendre avec la boucherie,
composé d' une maison d'habitation d'un logement, électricité, eau ,
ja rdin, grange, remise, écurie pour 10 pièces de gros bétail , por-
cherie, poulailler. On peut en outre prendre en location environ
vingt poses de terrain à proximité immédiate. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. N. 676 au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES 

Enchères
de

bétail et de matériel agricole
â CRQTS7, s. Les Geneveys-sur-Coffrane

Le lundi 38 mars 1925, dès 9 heures. M. Eugèue. PERRINJA-
Q'OET. agriculteur à Orotêt fera vendre par enchères publiques,
pour cause de cessation de commerce : ' ' -'

deux bœufs de 4 ans. un bœui de 2 ans. deux bœufs de 1 an ,
cinq vaches portantes, une génisse portante, deux génisses de 15
mois, cinq porcs de 3 mois, quinze poules et un coq ;

trois chars à échelles, un char à pont, un fort char de forêt,
no petit tombereau avec mécanique, un char à lait , avec petit
pont , un traîneau une grosse glisse, une glisse légère, une fau
cheuse avec double barre, une faucheuse avec appareil à mois-
BOiiner . une charrue, un manège, un battoir, un tarare, trois herses
dont une canadienne une piocheuse un rouleau , un tonneau et
un e pompe à purin deux j eux d'éppndcs. brancards, un hache
p .iil' e. un counc-racines une broyeuse à pommes de terre, une
men 'e. une scie à ruban , un chevalet pour graisser les en*irs. deux
onaulières de 40 et 100 litres, trois échelles de 6. 9 et 14 mètres,
ci"a col'ieTs de beruts guides-doubles, clochettes , brouettes à fu-
mier et à purin. bouiHes et. seaux à tr .iire. palonniers. chaînes .
pressons cordes fourches, râteaux faux, couvertures, etc. Cages
et tn i l l i s  pour poussins. .

Blé de Pâques pour semens.
Dn mois de terme de paiement, moyennant cnutlons solvables.

escompte 2 % sur les échutes supérieures à Fr. 20.—.
Cernier. le 17 mars 1925.

B 252 C Le Greffier de Paix : W. JEANRENAUD.
w__*______ _̂___ ___*___*_ ^ j wmitveKu
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IMMEUBLES

 ̂BYPSERIE - PEINTURE H
PAPIERS PEINTS

EdmondllIOSER
Prébarreau 4

(immeuble Grassi. arch.)
Tél. S.30 [

^.Réparations. Transformations—
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On dauxande tont d« mit*,
ppur troli à six semaines, nn*

remplaçante
pour le» environs de Neuchâtel,
comme bonne a tout faire, dan»
petit ménage de deux person-
ne et bébé. Personne d'un cer-
tain Age, en bonne santé , pu
exclue. S adresser par écrit sons
chiffres Z. lt. 7S7 an bureau de
la Feuille d'Avis. .

Bonne famille surioolsa de
cinq personne» demande, ponr
le 1er avril on plue tard,

sérieuse et douée, de 16 à 19
ans, aimant les enfants, ponr
aider an ménage à côté de la
cuisinière. Gaees de début : 80
à 45 fr. Références demandées
et données. S'adresser à Mme
Rahn, Lavaterstrasse 50, Zu-
rioh n. J H 24757 Z

Ménage soigné demande pour
entrée immédiate on a conve-
nir une

cuisinière capable
active et de bon caractère Elle
aurait à s'occuper également
de travaux de ménage en colla-
boration avec la femme de
chambre. Faire offres écrites
aveo références sons chiffres
M, O. 783 an bnrean de la Feuil-
le d'Avis. . ..,¦ 

' > i ' i . M
On cherche pour lia campagne

une .--..-.

Jeune fille
ponr aider aux travaux dn mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
à Mme René Pesantes , à Fenin

On cherche pour tout ds suite
on époque & convenir nne

cuisinière
bien recommandée.

Demander l'adresse dn l*fo 771
an bnrenn île la Feuille d'Avis

On cherche ponr tout de suite
nne

bonne à tout faire
sachant faire la enisine et les
travaux du ménage, sérieuse,
honnête et de toute confiance.
Bons gages et certificats à dis-
position. S'adresser à Mme Geor-
ges Cottler. Môtiers (Val-de-Tra-
vers "t .

EMPLOIS DIVERS
On demande ponr le 1er avril,

nne

JEUNE FILLE
honnête et propre, ponr le mé-
nage et pour servir an restau-
rant. Gages 50 fr.

S'adresser à M. Girardin,
Cercle Romand, Bienne. P1700U

Graines
Représentant on dépositaire

ayant clientèle et pouvant dis-
poser, si possible, d'un petit ca-
pital, demandé. Ecrire avec ré-
férences Case Mont-Blanc 5637,
Genève. J H 50340 O

Porteur de pain
est demandé ponr tont de suite
jusqu'après Pâques. ..s

Boulangerie Aejrerter, Hôpl-
tal 2. .

Jeune mécanicien
ayant de bonnes références
cherche engagement dans ate-
lier de mécanique on garage
d'automobiles. — S'adresser à
Paul Schurter, Panlstrasse 12,
Winterthour. 

JEUNE HOMM E
de 20 ans, ayant fait trois ans
d'apprentissage dans atelier de
mécanique, cherche place où 11
pourrait se perfectionner et ap-
prendre la langue française.

Ecrire a Arnold Haas, 01 te-
neratrasse 29, SchSnenwerd (So-
lenre). »

Jeune tille (Suissesse alleman-
de), lntolilgonto et de très bon
caractère, quittant l'école supé-
rieure de commerce à Pannes.

cherche place
dans nn bureau d'une maison de
commerce, de banque on de fa-
brication, à Neuchâtel. Offres
écrites sous chiffres B. 0. 752
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

un jeune garçon
quittant l'école, an printemps,
ponr aider dans une boulange-
rie, on il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Pour conditions, s'adresser à
M. Adolphe Erust, Butzberg-
strasse, Lnngenthal (Berne).

On cherche, ponr garçon
ayant quitté l'école

place facile
si possible dans nn commerce
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
Vie de famille et quelque ar-
gent de poche désirés. Offres à
Famille BrechbUhl, restaurant,
Halenbriicke près Berne. 

JEUNE HOMME
Inatrnlt et robuste, cherche
pour Pâques place d'aide dans
n'Importe quel métier où U au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres, si possible, en allemand,
à Alfred Barth» Bled près
Ch tétras. 

On demande, ponr faire le
ménage.

Jeune fille
pouvant rentrer dans sa famil-
le chaque loir et le dimanche.
S'adresser Epancheurs 4, an 1er.

Institutrice
demandée ponr trois mois dans
famille en Angleterre. S'adres-
ser an burean de placement
pour l'étranger, 8, rue dn Con-
cert.

On cherche
ponr la vente de linge de table,
de cuisine et de lit, an

à provision, habile. Grande
provision. Revenu moyen par
mots environ 700 fr. Si très ca-
pable, place fixe. Offres détail-
lées de messieurs connaissant
la branche sous chiffre G.1384.Q
à Publicita*. Baie.

Jeune employé
finisant son apprentissage ee
printemps et connaissant tous
les travaux de bureau cherche
place dan» commerce ou Indus-
trie de la Suisse romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
sous chiffre» J. E. 797 an bnrean
de la Fenille d'Avis. 

Jeune Balolse, 17 ans H, ayant
fréquenté école de commerce à
Bâle et possédant bonnes con-
naissances en français (égale-
ment en sténographie) , cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bureau. Désirerait gagner
son entretien. — Offres sous
P 901 N à Publlcltas, Neuchâ-
tcL P 901 N

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place d'assujettie

chez lingère
on elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran.
oalse. Offres à W. Hagonbuoh,
Trlmbach près Olten. Pc 848 On

JEUNE GARÇON
de 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherche pince dans mai-
son de commerce comme com-
missionnaire. — Offres à Th.
Hasler, pasteur, Wll (St-Gall).

Jeune couturière
ayant fait stage d'assujettie
cherche plaee pour se perfec-
tionner. Accepterait éventuelle-
ment place dans magasin. Faire
offres écrites sous chiffres J. O.
779 an bnrean de la Feuille d'A-
vis.

L'Office de Photographie AT-
TINGER cherche une ionne fille
honnête et active comme

aille de laboiatolie
et pour tous travaux concer-
nant la photographie. S'adres-
ser Place Piaget 7, an magasin.

On cherche

Jeune homme
sachant traire et connaissant les
chevaux. Gages à convenir, —
S'adresser che» Arthur Gelser.
Enges sur St-Blaise.

Place unis
La Coopérative t L'Emanolpa-

trico » de Fieurier met au con-
cours la plaee de gérant-desser-
vant responsable.

Foire les offres par écrit jus-
qu'au mardi 24 mars 1925. an
président M. Auguste Lesque-
renx. Ecole d'Horlogerie 8. Fleu
lier, qui donnera tous rensei-
gnements demandés. .

Jeune homme
d* 14 a 16 ans trouverait occu-
pation & l'Imprimerie et Fabri-
que de Registre Memmlnger. —
Se présenter. Quai Ph. Godet 2.

On cherche pour nne Jeune
fille de Winterthour. terminant
dans cette ville sa deuxième an-
née d'école de commerce.

place dans bureau
on magasin où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française et en échange de ses
connaissances en comptabilité,
sténographie allemande et fran-
çaise, recevoir de modeets ap-
pointements. — S'adresser Case
postale 6659 Nenchâtel,

On cherche demoiselle sérieu-
se, connaissant la sténo-dactylo-
graphie française et allemande,
pour factures et correspondance.

Offres écrites sous chiffres D.
1648 D. à Publlcltas. Bienne.

JEUNE HOMME
de 16 à 18- ans est demandé pour
aider aux travaux de la campa-
gne et d'écurie. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
gages selon entente. S'adresser
à M. Adolphe Sutter-Gloor res-
taurant s «Hlrsohen », Zeglln-
gen. Bâle-Campagne.

Jeune

mocli$te
capable cherche place pour
commencement de mal. Pla-
ce stable préférée. Offres à
ES, Berger, Rheineok (canton
de Saint-Gall. JH 11069 St

Jeune homme. 24 ans. cherche
place de

repfé.entaiit on voyageur
soit an fixe on â la commission.
Faire offres écrites sous chiffres
0. Z. 768 an burean de la Feull-
le d'Avis.

On demanda place
pour garçon de 15 ans, sachant
nn peu le français, de préféren-
ce où 11 sera nourri, logé et
bien traité. S'adresser à M. E.
Btuts ruelle Dnblé 8. Neuchâ-
tel. 

Dn hôtel des environs dj Neu-
châte! cherche pour le 1er avril
on tout de suite nne

volontaire-mie de salle
et nne

le de cuisine
Ecrire sons chiffres H. "E. 766

an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 18 ans. cherche place
de volontaire afin d'apprendre
la langue française, dans bonne
famille ayant magasin on

commerce de
mode

Offres à Famille Studer, eom-
meroe de soieries. Winterthour.

On cherche

JEUNE GARÇON
de 1S à 14 an», pour aider aux
travsui de eampagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. —
Adresser offres à MM. Zeslger
Frères, anciens gra nds conseil-
lers. Merzltgen p. Bienne.

Apprentissages
Ou demande nne

apprentie couturière
S'adresser à L. Brunner, Ecluse,
No 41. '

On demande une

aiipiili. teitie
S'adresser chez Mme Eichll,
Poudrières 33 a. 

Maison d'alimentation de la
place demande pour tout de
suite

iiircntic vendeuse
avec possibilité d'obtenir dans
la suite position de gérante. —
Bétributlon immédiate.

Demander l'adresse du No 775
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Apprenti coiffeur
On demande 'runo garçon,

propre et débrouillard comme
apprenti coi ffeur . Faire offres
écrites sous chiffres C. M. 769
an bnren n de la Feuille d'Avis.

Couture
Apprentie rétribuée est de-

mandée. Mlle Marrol Concert i.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer an poste de police
One fourrure
Une plume réservoir

SBsmsl™""""""̂ —¦_«Wsgs_____WsBaTsrsls

AVIS DIVERS
On désire mettre en pension,

chez Instituteur ou pasteur, où
elle pourrait fréquenter une
école secondaire.

jeune fille
sortant de l'école au printemps.

Offres aveo prix de pension
sous chiffres K. Î246 Y à Hubll-
citas Berne. JH 1191 B

PENSION
Bonne famille de Munchen-

steln près Baie prendrait deux
jeunes filles en pension ponr
apprendre la langue allemande.
Prix modérés, bonnes écoles ;
piano à disposition, et vie de
famille assurée. — S'adresser à
Famille J. Stalder-Ehrsam,
Milnchensteln p. Bâle.

Pour fin mars si possible,
monsieur cherche

BELLE CHAMBRE
propre, avec pension partielle,
dans famille agréable. Côté de
l'Evole et vue sur le lao dési-
rés. Offres a Case postale 6634.
Neuchâtel .

Pension-famille
Grande chambre meublée, avec

balcon. — Boine 8.
Petite famille d'Instituteur

(Suisse allemande), ayant un
enfant de S ans. prendrait jeune
fille de bonne famille comme

demi-pensionnaire
elle recevrait dos leçons d'alle-
mand et de piano et aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
tous les travaux d'un ménage
soigné. Belle vie de famille. —
S'aHrees<T Halles 4. Nenchâtel.

Personne se recommande poux
des

JOURNÉES
de lessivas, Mme E. MombcUi.
Eoluse 5.

Chambre
eî pension

110 fr. par mois, pour jeunes
gens aux études. — Offres sous
P. 848 N. à Publlcltas. Neuchâ-
tel. P 84S N

On prendrait en pension doux

jeunes filles
désirant se perfectionner dans
la langue allemande. Occasion
de suivre l'école secondaire. —
Bons soins assurés. S'adresser à
M . Lucas Wenok. Neue-Welt p.
Baie. 

JEUNE GARÇON
désirant fréquenter bonnes éco-
les primaires ou secondaires de
la Suisse allemande, trouverait
pension dès avril , dans petite
famille où ou l'aiderait dans ses
études par leçons particulières.
Meilleurs soins et surveillance
assurés. Références. S'adresser
à M Hs Grotrg-Klrchhofer, Ins-
tituteur, LaugenthaL

MMMMM
On cherche, pour jeune fille

de Zurich désirant aprendre la
langue française,

dans bonne famille de Neuchâ-
tel on environs. Occasion do
jouer du piano désirée. Offres
sous O. F. 8815 Z. à Orell Fiiss-
li-Annonces, Zurich, Zïïrcher-
hof ___

Pour mi-avril, on demande

bonne pension
pour jeune homme de 16 ans,
bien élevé, devant suivre les
écoles. Surveillance sérieuse de
la conduite et du travail est
exigée. Adresser offres , condi-
tions et références sous chiffres
"V- G. 101, poste restante, Neu«
chalel.

CHAMBRES
Pour pemonne tranquille,

JOLIE CHAMBRE
confortable, an midi, dans beau
quartier.

Demander l'adresse dn No US
su bnrean de la fsnjge d'Aria.

Belle ehambre an soleil , près
des écoles. Fbg dn ___* 11, ______

Chambre bien meublée, an so-
tcil. Evole M, 1er, gnaohe.

JOUE CBAMBllB
tranquille et an soleil pour
monsieur ooonpé dans burean.
Pourtalès 10, 1er, à droite.

Belle ehambre bien meublée.
J. -J , Lailemand 7, 

Balle chambre Indépendante.
Fbg de l'Hôpital M, .me. 0,0.

Chambre meublée au soleil. —
Bol ne 5, 1er. a gauche. 

Grande ehambre Indépendan-
te, Ecluse 45 _____ a gauche.

Jolie chambre indépendante,
Sablona 19 . Sme, 

Jolies chambra, meublée*, an
soleil. Oôte 25. rec-de-ebaussée.

Balle ehambre meublée pour
monsieur. Faubourg dn Lac 21.
tme étage.

Chambre meublée a louer
pour mon si en r. Treille S . 3m*.

Chambre meublée, an soleil.
Moulins 88. Sine, à droite.

PLACE DU POItT
Chambre meublée, belle vue,

balcon S'adresser Hôpital 14.
magasin, co.

LOCAT. DIVERSES
M agasin

A louer, pour lt 1er mal ou
date à convenir , beau magasin
(deux vitrines) situé an centre
du village, conviendrait ponr
chapellerie, coiffeuse on autre.
Eventuellement, succursale on
dépôt. S'adresser à César Jean-
neret, bonober, Travers.

CENTRE DE LA VILLE. -
Six chambres et dépendances. —
Conviendrait ponr bureau, cabi-
net dentaire, etc. — S'adresser
Etude O. Etter. notaire.

Deux beaux locaux
pour bureaux, an «entre de la
ville.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. c.o.

A LOUER
dès le U juin, beanx loeanx
pouvant servir à l'usage d'en-
trepôts, ateliers on magasins.
S'adresser Eclnse 15. 1er, co.

BONNE CAVE A LOUER an
centre de la ville. — S'adresser
Etude Q. Etter. notaire.

A loner an Neubourg,

grand local
a Pasage de magasin on d'en-
trepdt. aveo logement de trois
chambres.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. co,

A remettre, à proximité de la
g—re. nin

pi U Ua (dÉf
conviendrait pour magasin, ate-
lier on entrepôt. Etude Petlt-
plerre & Hota.

RUE DE L'HOPITAL. — Trois
pièces et dépendances pour' bu-
reaux, atelier, etc. S'adresser
Etude G. Etter. notaire,

.
¦
. '

, ' ' " 
. . .

- .  ) '

Barde-meubles
A loner. an centre de la ville,

différentes pièces à l'usage . de
garde-meubles. Etude Petltpier-
re & Hotz . 
Quai OSTERWALD-RUE PUR-

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

A loner pour
BUREAUX

pour le £4 murs prochain on
époqne A convenir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trois belles
pièces eoutlgaës. S'adresser i la
Papeterie B1CKEL & Cie. avant
midi . 

ATELIER D'HORLOGERIE
A LOUER A TRAVERS POUR
LE 1er MAL — S'adresser Etn-
de O. Etter, notaire.

Demandes à louer
Deux dames désirant se per-

fectionner dans la langue fran-
çaise cherchent à louer pour
septembre

DEUX CHAMBRES
meublées, an soleil, aveo jouis-
sance de la cuisine, dans bonne
famille. Bas de la ville préféré.
Offres écrites sous chiffres A. B.
776 au burean de la Feuille d'A-
vis.
Ménage sans enfants, soigneux

et tranquille, demande a louer
pour le 24 jnin.

LOGEMENT
de deux ou trois pièces. Offres
écrites sons chiffres V. E. 772
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE A LOUER
logement de trois on quatre
pièces, aveo si possible cham-
bre de bains, à Pesenx on Cor.
celles, de préférence près de la
gare On l'échangerait éventuel-
lement contre appartement de
quatre pièces â l'ouest de la
ville, — Adresser offres écrites
sons C. M. 755 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer ponr le 24
juin nn grand

appartement
de huit à dix pièces, éventuelle-
ment deux logements de quatre
pièces, an centre de la ville , ou
aux abords Immédiate. Offres
écrites sous chiffres F. E. 750
an hnii 'nn <|p In K e n l l l c  l ' A v i s

Chaumont
On eherohe à louer nn petit

logement on chalet. Offres sous
chiffres R. N. 796 an bureau de
la Feuille d'Avis.

e-v-m»m****
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À louor tout d* miiU.

ë. Marin
nn logement comprenant une
grande chambre et une «raisin*.
Conviendrait pour personne seu-
le. — S'adxeoter au burean de EL
Berger. Hôtel communal, a Bt-
BUlse.

PORT-ROULANT. — A louer
pour le 24 juin on ponr époqne
a convenir , appartement de qua-
tre ohainbres. cuisine et dépen-
dances. Etude DUBIED. notai-
res, Nenoh&tsl.

A louer pour St-Jean. rne den
Moulins S.

appartement
de quatre belle* ebambres. man-
sarde habitabl e et dépendances.
S'adresser an magasin Morlhler,

Une dams demande dame ou
demoiselle pour

partager an appartement
Ecrire Poste restante Colorn-

bior No 135. 
A louer

Ingénient
trois chambres et dépendances.

S'adresser Parcs 57. rea-de-
ehanssée. à droite. c.o,

A remettre, pour 1* 24 avril,
nn

bel appartement
de trois chambres. Parcs 116,
rez-de-chaussée a ganohe.

Quai Suchard
Appartement confortable de

quatre pièces et véranda, deux
Chambres hautes habitables et
dépendances, dans maison neu-
ve Con fort moderne. Petit Jar-
din d'agrément et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 10. Neuchâ-
tel. an magasin . co.

ROC. — A remettre nn appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances avec Jardin. Etude
Petlipierre & Hotz.

PESEUX
A louer dans maison tranquil-

le, au 1er étage .
Joli logement bien ensoleillé»
vue superbe, quatre chambres,
véranda, balcons, bains, cham-
bre de bonne, dépendances,
jouissance d'une part de Jardin.

Demander l'adresse dn No 742
>an hnren n de la Funllle d'Avis.

A LOSJE.H
maison de onze chambre*, belle
situation au bord du lao.

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

S'adresser Bnrean L. Châte-
lain, constructions et gérances,
Crét 7. 

Pour le 24 Juin 1!>25 , deux

appartements
bien situés de trois et six cham-
bres et dépendances. Convien-
draient Pour pension ou sous-
location. — S'adresser bureaux
Louis Favre 27
mm . ..— ., . i  

_____
_
_____ i ,.

A louer poux le 24 juta,
: Joli appartement

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Côte 90.
xez-de-ohaussée.
¦ i i i n.

Colombier
A louer pour le 24 Juin , dans

maison d'ordre, à personnes soi-
gneuses, appartement au soleil,
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et buanderie. — Eau,
traz et électricité . Pour visiter
et pour les conditions, s'adres-
ser à M. Albert Loieron. à An-
vernler. P 750 N

A loner pour le 24 mars ou
époque à convenir.

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances,
bien situé au soleil. Pour visi-
ter, s'adresser Fahys 73, au pl-
gnon. après 6 h. du soir. 

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

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taire». Palais Rougemont. Nen-
ohatel . • 

ECU SE 83. — Pour St-Jean .
cinq chambres et dépendances.
S'adresser Etude G Etter. no-
taire

 ̂
RUE DU Cil AT MA U t - Lo-

gement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter notaire. 

A louer du 1er avril au 12
Juillet un

appartement meublé
S'adresser à la Poste, à En-

ges, 

Parcs No 86. — A loner pour
Saint-Jean logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser chez M. Meier. Sme..

1 S§ Pour le 24 Juin ou époque â convenir, on CEDERAIT î
g dans jolie villa (quartier ouest de la ville) .

I superbe appartement
| de cinq ou six pièces, deux vérandas, chambre de bains. *
6 office, nombreuses dépendances et jouissance d'un magni- ,
g fique jardin, en échange d'un ï

Î loli Sogement |
Q de trois ou quatre chambres, dépendances, et si possible i
9 chambre (Je baini? ou place pour en installer nne. Centre \
§ de la ville ou abords immédiats préférés, — Ponr tous ren- ?
t selgnements. s'adresser à l'Etude Petitpierre & Hotz, rue 5
& Saint-Maurice 12, |
_g_M_«n «̂___*__m*

__M_ _____________________________a_________ à\

Oa d>s—asde i louer, aa nia*
tôt, *"

maison
de trois ou quatre pièces, aveo
petit rural et tarraln, située
dans le Vignoble. A défaut, on
reprendrait petit commerce de
Jardinier. — S'adresser a Chr.
Krahenbtlhl , jardinier, Colom-
bler , rue Basse 6. 

Pour époqne k convenir,
dame seule eherohe dans mal-
son d'ordre

joli logement
an soleil, de trois on quatre
ebambres et dépendances. De-
mander l'adresse du No 792 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche comme pied a
terre

tliirt Mimàû
si poslble porte paiièro. Faire
offres aveo Indication de prix
sons chiffres O. B. 785 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

de 16 ans désirant apprendre la
langue française

pl3C©
auprès d'enfants et Pour aider
un peu an ménage. Pas de ga-
ges, mais vie de famille exigée.
Entrée après Pâques.

Adresser offres écrites sous
S. U. 788 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

auprès d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue frança ise. — S'adresser à
Mme Moser, Quartlerhof No 18,
Berne. J H 1047 B

Deux jeunes filles aimant los
enfants cherchent places de

VOLONTAIRE
dans bonnes familles, pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser à Mme Wenker,
Quai Ph. Godet 4. 

On cherche à placer jeune
Suissesse allemande, âgée de là
ans. comme

VOLONTAIRE
Adresser offres à Mme J . We-

ber. Evole 14. 
Jeune tille de 16 ans. eher-

ohe pour ce printemps, place de

de préférence dans le canton
ds Neuchâtel. pour apprendre
la langue française. Habeggsr,
Brflgg p. Blonna . P 1678 U

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison particulière,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Entrée après Pâques S'adresser
à F. Marschall Buchll près
Nepenegg (Berne).

PLACES
On cherche

Jeune fille
recommandée, auprès de (Sua-
ire enfants, à Lausanne. —S'a-
dresser à Madame Arnold Rey-
mond, Auvernier. 

Ménage soigné, deux person-
nes, à la campagne, cherche

jeune fille
pour tout le service et sachant
cuire. Adresser offres a Mme
Bourgeols-Brièra, Glez s. Grand-
son (Vaud). 

On cherche, pour le 1er mal»
pour Berne, dans ménage soi-
gné,

JEUNE FILLE
propre et travailleuse, ayant
quelques connaissances dn mé-
nage.

S'adresser sons Pc 2259 T a
Publlcltas, Berne. 

On cherche, pour le 1er ou
li mal,

jeune fille
active et propre, parlant fran-
çais, comme bonne à tout faire.

S'adresser à Mme Schudol,
Grand'Rue 39, Peseux, 

Oo cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux dn mé-
nage. Faubourg de l'Hôpital B,
1er étage. 

On demande

jeune fille sérieuse
aimant les enfants, pour aider
an ménage. Vie de famille, oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres aveo
photo à Mme S. Tanner, Schfiz-
sengrabon 27, Schaffhonae.

On demande, pour Zurich (15
avril environ),

jeune fille
de 18 à 20 ans, connaissant les
travaux du ménage. Occasion
de bien apprendre la cuisine et
la langue allemande. Bons ga-
ges. — Offres à Mme Béguin,
Klnsstrasse 10, Zurich.

On cherche

jeune fille
honnête, quittant l'école à Pâ-
ques, pour s'occuper d'un en-
fant d'une année et demie et
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres à
R. Baumgartner , chaussures,
Mdnclienhuchsee (Berne). 

Ou cherche, pour Frauenield,
une

"bonne fille
sachant cuire. Entrée 1er avril»
S'adresser Dr Paris, Orangerie 4.

Dans pensionnat de jeunes
filles, on cherche

cuisinière
propre et active, ainsi que

Jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser Chemin du Bocher,
No 10. 

On demande, comme

bonne à tout faire
jeune fille soigneuse, aimant
les enfants et sachant un peu
cuire. Gages 40 à 50 fr. Cerùfi-
cats demandés. Pressant.

S'adresser à M. Brun, place
du Marché, Payerne.

Importante fabrique en Sntsae allemande cherche

tel fiii-toîïlf apiis U langue \mm
poaaédant une bonne culture générale (école supérieure),
ayant un style correct et de» connaissance* approfondie» de
langue allemande et italienne. Bonne conception pour affai-
re» technique» eat désirable. Offre» avec copies de certificats
et photo sous chiffre, O. F. 6315 La, à Orell Fiissli-Annonee»,
kuowne. JLI11107 Li

3g Madame et Monsieur EDOUARD MÉR IAN- fj|
Il DE POURTAUÈS ont le- plaisir de faire part de f _
$§ l'heureuse naissance de leur fille «S

Susanne - Geneviève *=$
ai Bâle, 68, avenue Saint-Alban, le 17 mars 1925. !fc

Bonne famille recevrait
EN PENSION

une jeune fille ou un garçon . Occasion de suivre les écoles. Piano
à disposition. — Famille llegenasa-Brodbeck.. Bnrg. Liestal fB&le.
Campagne). P 98 U

A la Grands Salle de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château -19

Soirées littéraires et musicales
organisées par l'Union Chrétienne de Jeunes Killea
les lundi 23 et mardi 24 mars à 20 h.

AD PBOGRAMME : \__!_ H_IRAGI_E DES FUSEAUX
Légende du XVme siècle, de Geneviève Hennet de Goutel

PRIX DBS BILLETS Fr. 1J0 (timbre compris) , aux magasin,
Llscber. boulangerie rne de la Treille, et Perriraz. Faubourg ds
l'Hôpital 11, et le soir à l'entrée.

Souscription de dons pour la loterie
de la Fanfare de la Croix-Bleue

¦—-i-

8e référant à l'appel publié dernièrement dans la presse locale
par le comité de la loterie de la FANFARE DE LA CHOIX.
BLEUE les soussignés recommandent chaleureusement à la bien-
veillance des eimis de la dite Société et dn public en général la
souscription qu 'ils organisent en faveur de cette œuvre Intéres-
sante qui a ponr but. comme on le sait, de permettre l'achat,
devenu si nécessaire, de nouveaux équipements.

Les dons en nature (objets divers, travaux de dames bons
d'achat de marcbnndlses etc.) on en espèces, seront recnn avec la
pins vive reconnaissance et peuvent être souscrits sur les listes
qni seront présentées soit par les membres du comité de la loterie,
soit par les musiciens, ou déposées dans divers magasina de la
ville.

Le Comité des dons i
Daniel Junod. pasteur, président.
Edouard Monnard , pasteur, vice-président.
Ferdinand Gacon. caissier.
Charles Qninohe. secrétaire.
Alfred Biitzberger.
Edonard Bourquln.
Maurlce Clerc.
Emile Moser
Edmond Pt>t itplerre.
Hermann Euss

 ̂
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GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL

nm 20 Dhx SO SAMSTAG 2L MARZ 1925 Kasse : 19 Uhr 80

Konzert ond Ttiaater
gegeben vom

Ârbeiter-IViânnerchor « VORWARTS »
Direktîon : Herr E. HABERLI. Madretsch

unter geffl. Mitwlrfcnng von avec le bienveillant concours de
Mmo HABERLI, Solistin

EIMTJRÏTT FR. 1.50
Earten Im Vorverkanf ï U Fr. 1.30 bol :

VELSER. Coiffeur Parcs ; A BACHMAHN. Restaurant dn Monu-
ment ; MAISON DU PEUPLE.

Hôtel de la Gare — Corceiles
Samedi 21 mars 1925, dès 20 n.

f* 1 * r t *!*^

organisée par la

Société de gymnastique de Peseux

Après l'exécution du programme, danse, bataille aux serpentins.___
™ —.

Fabrique Suisse de Ciment Portland, Bâle
Conformément à l'article 18 des statuts. Messieurs lea action-

nalre» sont convoqués en

ass@mbsê-a générale ordinaire
le Jeudi K mars 1925. & U heures, à Neuchâtel. bureaux de

MM. Ed. Dubied & Cle. ancien Hôtel Bellevue
ORDRE DU JOUB :

L Comptes de 1924. Rapports y relatifs du Conseil d'adml-
nlsiratiori et des commissaires-vérificateurs. Votation snr
les conclusions de ces rapporta et spécialement fixation
du dividende.

2. Nomination d'un administrateur.
8. Nomination des commissaires-vérificateurs ponr 1925.
i. Projet de construction d'une nouvelle usine en Italie et

augmentation du Capital social.
A teneur de l'article 15 des statuts . MM. les actionnaire»

doivent . *>onr avoir le droit do participer à l'assemblée généra/A
opérer jusqu'au lundi 23 mars 1925, à midi» le dépôt de leu/J
actions, en échange duquel ils recevront un récépissé nom luat't
et personnel qni leur servira de carte d'admission à l'assemnlM
générale.

Ce dépôt peut être effectué an siège aoclal. à Baie, et à ^ett-
obatol ; à la Société de Banque Suisse et à la Banque Cantonale
Neuchàteloise. M .

Le bilan le compte de profits et pertes an 81 décembre 1924,
ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs, se-
ront déposés anx lieux indiqués ci-dessus, où MM . les actionnaire,
pourront en prendre connaissance a partir du 19 mars 1925.

&llIlSP13ijl[l!lll l
MM. les actionnaires des Sociétés ei-a/pr&s sont convoqués en

assemblées générales pour lo mardi 81 mars 1925. anx heures lndl'
quées ci-dessous en l'Etude des notaires Petitpierre _ Hotz, Saint-
Maurice 12. aveo l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière des Parcs à 8 h. et demie.
Société Immobilière de la rat de la Côte 9 h. et demie.
Société Immobilière dn Bols de l'Hôpital. 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue Bachelln. 11 h. et demie.
Société Immobilière Neuchàteloise. 17 heure».
Epargne Immobilière S. A-, 18 heures.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports de*

Commissaires vérificateurs sont à la dlspoeitlon des actionnaire»
au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblée*, les actionnaires V
vTont être porteurs de leurs titres d'actions on d'nn récépissé v
ces titres.

Neuchâtel . le 20 mars 1925.
Par mandat des Conseils <TAdministration '

Etude PE'nTPIERBB & HOTZ.

0<XXX>O<X>00<>O<>O<><X>C><>0

Feuille Umk McMtel
I»e numéro

IO ceiB -isaies
En venta a Neuch&tfll

•ux députa suivants :
Kiosques de la Gare, de

IHÔtel-de-Ville , de la Place
Purry, de la Place A. -M.
Piaget, W'* Nigg, BOUS le
Théâtre ; Librairie Ban-
doz-Mollet , rue du Seyon ;
magasins de cigares Mise
rez-Bramaz, ruedu Seyon ,
Riecker. rue St-Maurlce.
0000<><X><>0<>0<><X*<><><><><X>

Remerciements

i M. Marcel ETIENNE
Monsieur et Madame

I Edouard PETITPIERRE et
M leurs enfants.

Monsieur et Madame Ft-
1 llx ETI ENNE.

et leurs familles, sont
¦ dans l'Impossibilité de re-
H mercier personnellement
fi tous ceux qui leur ont té-
¦ molgné leur sympathie
H dans lo deuil cruel fl*-1

a les a frappés et les prient

_ i de trouver Ici l'expression
g| de leur profonde reconnais-
H nance.



Brillantine
pour meubles

Le meilleur produit
pour nettoyer les meubles

polis ou cirés.
Redonne l'aspect du neuf.

DÈTACHKUR IDÉAL

Inutile Paul SfliiM
NEUCHATEL

Timbres escompte S. E. N. J.

A remettre ponr cause d'af-
faires de famille , dans une ville
au bord du lac de N euchâtel. un
bon

magasin de
comestibles-épicerie
bien situé. Clientèle assurée. —
Au besoin on pourrait y ajou-
ter uu autre genre de commerce.
S'adresser par écrit sous F. O.
770 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ETERHIT
pour toitures, façades et revê-
tements Intérieurs. Lames ponr
planchers. Lambris moulurés
pour parois et plafonds. Sciages
ordinaires et pour menuiserie.
Coenneanx sapin sec pr chauf-
fage. Sciure. Matériaux de cens»
truction . Sons peu, cliaux vive
en morceaux. Prière de s'inscri-
re chez Joly frères, à Nolralgne. j

¦̂  H H ¦ B ffl B B li _3
Pour l 'achat d'une bicyclet-

te de marque ,
pour Vachat d'accessoires

ou de pièces détachées ,
pour la réparation de votre

bicyclette ou de votre moto-
cyclette,

les magasins et atelier*
de cycles

A. Grandjean
NEUCBATEL

vous offrent Je» plus grands
avantages , grâce à leur per-
sonnel technique expérimen-
té.

BE^SS 
__ __ __ __ __ __

l Demandez nos

i Sas réclame S
Pfj et comparez prix et qualités §|

Bna  semelles et talons *̂ P
"Î
S

_H-i lentotcés, 'm
dix teintes ¦

B _ ^g_ de fil , très soyeux , (î |25 H
Cjj el en toutes teintes , J& |||

gyi semelles et talons rentorcés ______*
Bui| it*

B _ -m, ,m jaspés, coton et ^"§|7,§
£_ _ ! boie, dilTôi entes *% Mj È

fi v i  nuances , haute nouveauté *t__0 |p
H -5-̂ " Envois contre remî ionrseoient ""-fis

Nettoyage des fenêtres
sans peine, aveo « KJWAL ». sans ean ni ernir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne nn poli parfait.
En vente chez : Tripet, pharmacie. Seyon 4. Nenchâtel.

Bourgeois, pharmacie. Neuchâtel.
Schneltter drojrnerle. NeuchâteL

yjt E. Striokler. Laborat ehim.. Krenzlintcen. JH 11031 gt

f KUFFER & SCOTT HEUCHâTEL I
Nos TROUSSEAUX COMPLETS sont très apprô- 1

clés à .'USAGE, par leur bonne qualité et leur
bon goût.
LINGE de CORPS : fr. 400.» LINGE de MAISON : Ir. 800.- \ \

***_*• Escompte 8 °I B timbres N.  et J.  ""****_• j

Grand choix en

Eponges, Brosses
Savons de toilette
DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Qrand'Rue 9

THIBRES D'ESCOMPTE HfEECHATEL.Q 1S

tjP BooÈiioi tooWB ^B

f TÊSËSSËSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSS P|_ï

H Mise en vente de m
I lOO WM& UK i
I abattus cette semaine, à Nenchâtel, :
j dont les prix sont les pins bas
Brs ŝfl 

-_____-__— 
BB_9Ë

tsËfs •*oi,r,ne . • . • \ roulé & rôtir, î \
__H Sous l 'épaule . i le demi-k i lo  _$>_ym

Gra» d'épaule . j jr *. I.ÎJO Wm
\m__\.\ Jarret . • , . . \ ¦ ¦¦iw » ¦-
J_m*'\ Collet  . . . . .  j  ou ragoût |||-|
f Epau le  entière. le % kg. fr. 1.50
EtJll tëpaule  épaisse s _ _W"M

fr.» cOtelettea • • [ » > 1.00

P§| Filet. . .. . .)  [.';*-"
_V_f_ S €nissot . . . .  » » 1.70

fled» blanchis. » > - .50
\t_t>'A Ponmon . . ..  la pièce > 1.— I||§1

Ws_ Fraise . . . . . > » 1.— .
w*y T6te dépouillée > > ..80 |

£-8j!__àx ^¦éna*3èresJ profitez ! jgffiS

mum\ DE LA mm y AVIS DE mm\m_
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JEAN ORAULT

VII

La Tchéka de la Hante-Loire

Le comte de Foulayronnes, trois jours après,
descendait du train à Monistrol-d'AJIier, à 7 Ja.
el demie du matLi Sur le quai l'attendaient
fon seul homme de confiance, son premier jar-
dinier et compagnon de chasse, Jacques Nei-
ges, et la femme de celui-ci, coiffée d'un de ces
bonnets de velours locaux à brides.

— Monsieur le comte a fait bon voyage ? de-
manda Jacques, petit homme rond, rouge, un
Peu bedonnant, au visage plein qu'élargissait
un collier de barbe grise.

Il portait un costume kaki à boutons de métal
de garde-chasse, et son fusil en bandoulière, à
moitié recouvert par la pèlerine de gros drap.
Comme coiffure : une casquette fourrée à oreil-
lettes.

—- Très bon, Jacques. Mais il ne fallait pas
vous déranger , ma bonne Marianne.

— J'suis venue pour les petits colis, mon-
teur le comte. M. le comte a des choses îragi-

fRcnrur lnction autorisée ponr tons les iournanx
ayant ua traité aveo la Société «les Gens de _t>-.r._ »

les qui ne sont point pour les grosses pattes
de Jeannot...

— Grave ce cambriolage ?
—• Moins qu 'on aurait cru 1 Le tiroir du bu-

reau de monsieur le comte a été forcé.
— S'il n'y a que ça I ...
— Ce qui est plus grave, monsieur le comte,

fit Marianne d'une voix apeurée, c'est que les
« voleux > ont pris quatre beaux fusils, des car-
touches toutes laites ,et des chevrotines à san-
gliers.

— Ah I bigre I fit le comte,
— Et ça fait que le vol est signé 1... ajouta

Jacques... J'ai prévenu les gendarmes. Ils ont
lait des battues, mais point du bon cû lé.«

— Où donc est le bon côté ?...
— Au revers du plateau qui supporte les

ruines du vieux château de Jonchères, mon-
sieur le comte, là où il y a le chemin du Diable,
à 31 kilomètres d'ici.

— Le chemin du Diable ? fit le comte, il tra-
verse mes futaies.

— Oui I expliqua Marianne, l'herbe ne peut
y pousser 1

Elle se signa, invoquant en son patois :
— Ah ! Nostra-Dama da Frideira 1
Ils étaient arrivés au break. Jeannot, le co-

cher, saJua son maître d'un air contrit :
—¦ Et bondsour, mousseur le comta !...
— Bonjour, Jeannot t... Va donc aider Jac-

ques à porter mes valises 1
Jeannot, jeune indigène du Gévaudan, possé-

dait une figure obtuse et taillée à coups de ser-
pe. Son aspect était racheté par une moustache
roussâlre à la gauloise. Chevelu à l'excès,
quand il était entré au service de Foulayron-
nes, ce dernier avait exigé qu 'il se fît couper
les cheveux en brosse. L'effet avait été déplora-

ble. Foulayronnes regrettait cette réforme ,à
présent qu'il revenait épris d'une baronne rus-
se. Jeannot aurait évoqué assez bien un mou-
jick et rappelé à Vera Gavrilowna la patrie
absente le jour où elle daignerait visiter le
bourg allier dominant Monistrol-d'AJIier sur sa
< motte féodale >. Foulayronnes, hissé sur le
siège de son breack, plongé dans ses pensées,
entendit Jacques qui rabrouait Jeannot à diver-
ses reprises :

< Ah I bougri dl bestia 1 Bal !.„ >
— Voyons 1... Est-ce fini ?... Montez tous 1 Je

conduis I cria-t-il impatient
Il était nerveux. Quand gens et colis furent

embarqués pêle-mêle, il enleva d'un coup de
fouet les deux alezans attelés à la voiture.

Le comte, salué par beaucoup d'habitants
emmitouflés, répondait chaque fois d'un signe
de tête distrait. Puis, il lança ses deux bêtes à
l'assaut de la montagne rocailleuse.

Dans la désolation de l'hiver, la route tantôt
s'en allait toute droite, vers le châte.vu hérissé
de tours pointues, tantôt contournait des noyers
dénudés aux branchages noirs bordés de givre.
Elle longea ensuite la montagne sur un balcon
accroché au-dessus de l'abîme au fond duquel
grondait l'Allier.

Le breack franchit deux torrents sur deux
vieux ponts de pierre. U traversa une châtai-
gneraie qui, l'été, devait fournir une ombre fraî-
che à l'avenue du château. A la sortie des châ-
taigniers aux branches noueuses et tordues, ce
fat la traversée des parterres, monotones, l'hi-
ver, avec leurs lignes géométriques de buis et
leurs ils taillés en cyprès. Puis on atteignit le
pont-levis jeté sur un ravin demeuré sauvage.
Le plancher de ce pont-levis en lourdes poutres
de chêne neuves résonna sous les pas des che-
vaux. Foulayronnes s'amusa à faire claquer son

fouet sous la voûte de pierre réunissant les
deux tours de l'entrée. Trop fraîchement ré-
parées, elles étaient noires à leur base et blan-
ches dans leurs parties hautes, avec des join-
tures de ciment gris aux endroits qui avaient
été le plus malades. Tout le château avait l'as-
pect d'un vieux vêtement reprisé et semé de
pièces neuves.

C'était un Pierrefonds en réduction, avec une
cour pavée, entourée de bâtiments, flanqués de
tours à crénaux, un perron gardé par deux li-
cornes sculptées qui grimaçaient au bout de la
rampe de pierre, un puits étroit tout près du
perron, surmonté d'une poulie soutenue par des
montants de fer forgé rouilles et formant des
arabesques.

Préoccupé, le comte jeta les rênes sur le dos
des chevaux brusquement arrêtes devant les
marches. Et tandis que Jeannot sautait de la
voiture pour reprendre les guides et monter
sur le siège, le propriéta ire du bourg gravis-
sait son perron et s'avançait vers le portail de
sa seigneuriale demeure, aux deux battants de
chêne peints en rouge, criblés de larges têtes
de clous et fleuronnés de fer forgé. Ses armes
le surmontaient : d'argent à deux fasoes de sa-
ble, l'écu sommé d'une couronne de comte.

Brusquement, devant lui, les deux battants
s'ouvrirent. Un valet de pied en livrée avait
guetté l'arrivée. La nombreuse domesticité, en-
gagée à Paris, était stylée comme l'armée des
employés d'un palace. Le comte ne les regar-
dait pas comme de vrais domestiques. Il voyait
en eux des professionnels syndiqués costumés
en valets et qui j ouaient ce rôle pendant la
journée de huit heures. Les vrais domestiques,
les gens de confiance, c'étaient Jacques Nei-
gles et sa femme, rustiques et frustes. L'homme
avait bien été. jadis, cocher de fiacre à Paris.

Tout le Plateau Central, depuis des siècles, va
travailler à Paris et revient au pays avec ses
économies. La fréquentation des chevaux avait
empêché Jacques Neigles de mal tourner au
contact des hommes conscients. Foulayronnes
comprenait Louis XI aveo sa foi en les seuls
Tristan et Olivier le Daim. Les Neigles étaient
de la maison, presque de la famille, à tel point
d'ailleurs que Jacques escomptait d'être couché
sur le testament de son maître et l'insinuait
volontiers à tout le monde.

Pas de vestibule en ce logis féodal, mais une
ancienne salle des gardes remise à neuf, aux
poutres peintes en bleu, en rouge, avec des ara-
besques dorées. La pièce était boisée de chêne
à hauteur d'homme. Elle était décorée de vieil-
les tapisseries à grands personnages depuis le
plafond jusqu'à la boiserie. De cette salle, des
portes ouvraient sur une salle à manger, un
cabinet de travail, des chambres. Un escalier
de pierres blanches et polies, très large, aux
tournants carrés, bordé d'une rampe de pierre
pleine, conduisait aux pièces du haut.

Foulayronnes se dirigea vers son cabinet de
travail. Un valet de chambre en smoking et cra-
vate blanche l'y suivait. Il demanda :

— Et personne n'a rien entendu ?
— Personne, monsieur le comte. Les voleurs

sont entrés par la fenêtre de l'escalier, en dés-
enchassant patiemment les vitraux un à un. Ils
ont traversé le parc et les parterres. On a rele-
vé leurs pas sur la, neige.

— J'aurais dû faire griller ces fenêtres et
aussi faire creuser plus profondément les sauta-
le-loup.

Il alla à son bureau, examina le tirolr-eais-
se qui avait été forcé. Autour de la serrure, le
bois avait des éclatements.

— Ce n'est pas du travail de cambrioleur pa-

LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

, Vous trouverez

i du Courant!
1 du Simple 1
H du Bon 1
i du Riche I
1 du Luxe 1
1 du Choix 1
[,| ¦ â

'• L'ATEt-BER DE 1
RELIURE

1 wiNlHEB 1
A. Gutknecht

suce. M
Terreaux 3

1 NEUCHATEL j

Les f rimas et la bise vont f aire place aux jours
printaniers, soyez prêtes, Mesdames, à f êter ce !
retour et veuillez, pour vos !

¦

J nous honorer d'une visite.

Les modèles de Paris
exposés au

(.ranci Baiar Parisien Im
vous enchanteront autant par leur chic, i

que par leurs prix modérés. I

Bri-lS ffiffi il'jffiffi s_jf\ _ffijSi__i____«

IlS

IÉl8IjIi I!I!l iHalHlili |
marque brevetée pour la

guérlson radicale des ».

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

fr. -13.—
_ Dépôt pour NEUCHATEL : PHARMACIE WILDHABER I

En venté dans les pharmacies. |

! 

Méfiez-vous des imitations.

Dépôt général: H. ZINTGRAFF, pharmacien chimiste §
SAINT-BLAISE |

1 ATELIER I
1 SPÉCIAL !

" pour c
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Pour le respect de la Constitution
et de la volonté populaire

-__—______—_

Le discours, de M. Otto de Dardel
au Conseil National

II met les choses au point et remet les gens â leur |S._ CQ

n y a uns douzaine d'années, M. le conseil-
ler fédéral Muller, répondant _ une Interpella-
tion de notre collègue M, Qraber déclarait que j
la question dea maisons de jeu était une des
plus difficiles, une de» plus compliquées qui se
posassent en Suisse. Elle est difficile ©t eompli- ;
q.uée à cau^e des obstacles que l'on accumule
autour d'elle, car en elle-même elle est trèe
simple. Avant 1920, nous avions un article 35 de
la Constitution suffisant, puisqu'il disait déjà,
en termes exprè» : < Il est Interdit d'ouvrir des
maisons de jeu. > Mais l'application de cet ar-
ticle était devenue de plus en plus lâche, à tel
point qu 'un des principaux représentants de
l'industrie hôtelière n 'hésitait pas à déclarer,
dans une lettre publique : < Des maisons de jeu
existent en Suisse, au mépris de la Constitu-
tion, je le reconnais. > L'Initiative votée le 21
mars 1920 par le peuple et par les Etats voulait
mettre fin à des abus manifestes, constatés par
les intéressés et toJérés par les pouvoirs pu-
blics. Elle â donné à l'article 85 une rédaction
nouvelle qui en précise et en définit le sens
tout en accordant aux kursaals à roulette des
délais assez larges pour qu'ils pussent aviser à
se procurer d'autres ressources que le Jeu.

Au lendemain du vote populaire et lors de
la constatation de son résultat par les Cham-
bres, personne, ni dans la presse, ni dans l'As-
semblée fédérale, n'avait mis en doute que le
délai consenti aux kursaals pour fermer les
salles de jeu expirait le 21 mars 1925. Le Con-
seil fédéral avait indiqué cette date à des gou-
vernements cantonaux. L'affaire était réglée, le
public en était convaincu. Les kursaals, par
contre, avaient-ils déjà en 1921, l'intention de
manœuvrer en vue d'empêcher l'application du
nouvel article 85 cette année-ci ? Nous n'en
savons rien ; chacun peut penser à ce sujet ce
qui lui plaît En tous cas, c'était mal connaître
les kursaals que d'imaginer qu'ils se tien»
draient pour battus. Apres trois ans de si-
lence et de recueillement, ils sont parvenus à
créer d© nouveau une situation confuse, grâce h
de savantes analyses de textes auxquelles, à en
croire les déclarations de plusieurs des mem-
bres de la majorité de notre commission, les
laïques ne comprennent goutte.

Le fond du débat — vous le savez du reste —
se résume dans une controverse byzantine sur
la signification du mot « adoption >; qu 'ont vou-
lu dire les initiants en parlant d adoption ?
Cruelle, cruelle énigme. Les initiants ont mis le
bras dans un guêpier. Car enfin, si le mot adop-
tion, en allemand < Annahme >, signifiait seu-
lement adoption par le peuple et par les Etats,
ce serait beaucoup trop simple. Aussi les avo-
cats des kursaals se sont-ils appliqués à em-
brouiller la question. J'emploie à dessein les
termes d'< avocats des kursaals > en dépit des
reproches un peu puérils qui m'ont été faits à
ce propos ce matin et déjà dans la précédente
session ; il n'y a rien de déshonorant à 6tr© ap-
pelé l'avocat de la cause qu'on défend. Si vous
trouvez offensante l'appellation d'avocats des
goraaajSj .  alors abandonnez la cause des kur*
j 3aals,"mais ne protestez pas comme si l'on at-
tentait à votre vertu, lorsqu'on se permet d'ap-
peler les choses par leur nom.

L'on a entendu, paraît-il, dans l'autre con-
seil, U, Wettsteln expliquer que l'adoption se
décompose en deux parties, l'adoption acte his-
torique et l'adoption acte juridique qui survient
après la première. Ici-même, un de nos collè-
gues dont l'esprit est non moins délié et dont
nous admirons tous la souple et ingénieuse ca-
suistique, un maître du barreau genevois, M.
Lachenal, soutient une thèse analogue. Dans la
séance de notre commission, notre collègue Mo-
rard a crevé d'un mot cette argumentation en
baudruche. Pour fixer la date d'une naissan-
ce, a-t-il dit, ces messieurs ne prennent pas le
jour de l'accouchement, Us prennent le jour du
baptême.

Je ne mets nullement en douta la bonne fod
de M. le président Hunziker, non plus que celle
de M. "Lachenal qui vient de s'indigner contre

les arguments de M. Huber avec tonte la véhé-
mence oratoire permise à un brillant praticien
de la parole ; mais, au risque de les scandali-
ser, je dois lui dire que plus j'y ai réfléchi,
plus s'est fortifiée ma conviction.que les diffi-
cultés juridiques que l'on soulève sont une créa-
tion artificielle et qu 'au fond il n'y a ici en jeu
qu'une question d'intérêt, l'intérêt des kursaals
à roulette, leur volonté opiniâtre de ne pas s'in-
cliner devant la volonté du souverain, de con-
tinuer à fouler aux pieds un article constitution-
nel. En 1921, aucun professeur de droit, aucun
juriste, aucun avocat ne s'était avisé de contes-
ter le bien-fondé des déclarations de M. le chef
du département de justice au Conseil national»
Dans nos divers cantons, son zèle civique ou
ses convictions doctrinales n'avaient poussé au-
cun membre du barreau à élever la voix con-
tre le délai fixé. Ils s'étaient tenus bien tran-
quilles. A la dernière heure seulement, en 1924,
les kursaals, qui ne veulent pas fermer leurs
salles de jeu, se sont approchés d'un certain
nombre de nos plus distingués et jusqu'alors
muets exégètes, et nous voilà saisis d'un pa-
quet de consultations dont le volume s'est en-
core augmenté puisqu'aux mémoires de M. le
professeur Fleiner et consorts, vient encore de
s'ajouter un opuscule de M. de Waldkirch. Fé-
condité tardive et abondante I Et non moins re-
marquable faculté d'adaptation 1 J_es juristes
amalgament leurs opinions avec les intérêts de
leurs clients d'une manière si complète que la
cause qu'ils défendent finit par prendre figure
d'une doctrine scientifique derrière laquelle
s'abritent les esprits timorés, comme paraît l'ê-
tre aujourd'hui — sans doute une fois n'est-elle
pas coutume — mon excellent collègue et ami,
M», le rapporteur français de la majorité de la
commission.

De même que lors de la loi sur les stupé-
fiants, nous nous trouvons en présence d'un
corps de doctrine destiné à dérouter la machine
parlementaire. L<e groupe de juristes, sollicités
par l'association des kursaals, et irresponsables
devant le pays, indique à l'opinion publique
représentée U y a quatre ans par toute la pres-
se unanime, indique au gouvernement et au
parlement qu 'en 1921 tout le monde s'est four-
voyé et qu 'il faut maintenant changer de direc-
tion.

I^e cOté faible des experts est qu'ils n'envisa-
gent les questions que sous un angle étroit et
qu'ils n'endossent aucune responsabilité dans
les décisions qu 'ils recommandent. Le tort de
leurs mémoires, consultations et exposés, d'ail-
leurs intéressants et bien déduits pour la plu-
part, est d'être occasionnels, d'avoir été rédigés
trop visiblement pour les besoins d'une cause.
Sous leur apparence objective et magistrale, ils
sont des écrits de polémique. L'autorité que pos-
sède une œuvre purement scientifique leur fait
défaut. Je puis nourrir l'admiration la plus
vive pour le talent de tel éminent jurisconsulte
et grand avocat, juger même, j'irai ju sque là,
qu'il remplit un devoir social en cherchant à
soustraire un malfaiteur à la rigueur des lois ou
la roulette à l'étreinte d'un article constitu-
tionnel, de manière à éclairer tous les points
d'une affaire, — en jouant en un mot le rôle
de l'avocat du diable, — si l'intérêt qu'il porte
à son client me paraît immérité, je ne me lais-
serai pas convaincre, Il ne me persuadera pas
que mon enfant est né le jour où U a été bapti-
sé, ni que le peuple ait entendu donner au mot
adoption un autre sens que le cas usuel, ni
qu'il soit nécessaire de fendre des cheveux eh
quatre pour résoudre le problème le plus fa-
cile.

Je tiens d'ailleurs à ajouter que dans cette
çaUe et hors de cette salle nombre de juristes
également distingués m'ont déclaré qu'ils

étaient d'un avis opposé & celui des spécialis-
tes consultés par 1 association des kursaals.Et, après le mot de M. Morard, Je me permets
de citer encore la réflexion d'un autre de nos
collègues de la commission, M. Mercier : Quand
les juristes ne sont pas d'accord, disait-il, le
bon sens décide. En effet, nour connaître la por»
tée exacte du mot adoption employé dans le tex-
te de l'article 35, le vulgaire sens commun ren-
dra, Je crois, des services plus appréciables que
les consultations faites sur commande d'une de-
mi-douzaine de mandarins. -

La commission du Conseil des Etats et ce Con-
seil lui-même, pour des raisons de prestige, a-
t-on dit, ont décidé que le délai de cinq ans pré-
vu à l'article 35 devait durer six ans. La majo-
rité de notre commission propose la même cho-
se. L'Idée est originale. Elle m'a rappelé celle
aussi plaisante de l'empereur Guillaume qui
avait Imaginé de faire célébrer par de grandes
fêtes le début du 20me siècle un an avant que
le 20me siècle eût commencé. A cette époque le
monde souriait encore. On s'égaya discrètement
de la fantaisie du puissant monarque, même à
Berlin.

Je ne sais pas si le peuple suisse trouverait
amusante la réussite de la petite opération
arithmétique à laquelle vous êtes de nouveau
conviés. Je doute pour ma part que, malgré les
efforts des Journaux acquis à la cause des kur-
saals, efforts dont vous avez pu mesurer l'hon-
nêteté, lorsque l'attitude de M. le professeur
Burckhardt, puis celle du Conseil fédéral, ont été
présentées sous le jour le plus faux, je doute
que les citoyens suisses trouvent de leur goût
les circonstances dans lesquelles noug^sommes
appelés à délibérer une fois de plus sur cette
affaire. Les manœuvre^ des défenseurs des kur-
saals à roulettes "nouV-Ght amenés en effet à une
situation unique dans l'histoire des initiatives
populaires et à la confusion de pouvoirs la plus
étonnante qu'ait enregistrée notre histoire par-
lementaire, si l'on excepte peut-être l'affaire
Hofmann.

On ne saurait invoquer Ici la science du droit
et produire des théories plus ou moins Ingénieu-
ses, plus ou moins habilement agencées. Nous
sommes en présence de faits que personne n'a
le pouvoir de contester. Le Conseil des Etats a
accepté, le Conseil national a repoussé une mo-
tion, dite chez nous postulat, en vertu de la-
quelle le Conseil , fédéral était prié d'examiner
à nouveau la question de la date de clôture du
délai de grâce accordé aux kursaals à roulettes.
Devant ces votes contradictoires et vu l'article
14 de la loi réglant les rapports entre les cham-
bres, te Conseil fédéral restait le maître- abso-
lu de ses actes ; il est chargé d'exécuter les lois
et d'interpréter la constitution ; lui et pas nous.
Et remarquez qu'il ne nous demande rien. Le
rapport qu'il a rédigé pour se conformer au vo-
te du Conseil des Etats ne sollicite en aucune
façon notre approbation ; le Conseil fédéral
nous Invite seulement à en prendre connaissan-
ce. Il faudrait avoir "lès yeux bouchés pour ne
pas remarquer que le Conseil fédéral considère
_ avec combien de raison — qu'il est la seule
autorité compétente pour fixer en dernier res-
sort un point d'interprétation de la constitution
et que nous q'avons pas à nous en mêler. Nous
sommes Ici dans le domaine de l'exécutif, c'est-
à-dire hors des prérogatives qui nous appartien-
nent à nous, assemblée législative.

Que voyons-nous cependant î — < Cédant aux
Instances faites de part et d'autre », dit un avis
du secrétariat des Chambres (je suppose que ce
« de part et d'autre > désigne les kursaals de
l'est, du centre et de l'ouest, en tous cas je ne
sache pas que les partisans de l'article 35 aient
fait la moindre démarche auprès des bureaux
de nos conseils), cédant aux Instances des inté-
ressés on nomma et on réunit en hâte des com-
missions pour qu'elles provoquent in extremis
des votes ordonnant au Conseil fédéral de reve-
nir sur la décision prise, Il y a trois, ans et qu'il
à maintenue après nos délibérations de décem-
bre dernier, en conformité de ses droit* et com-
pétences.

C'est-à-dire que Ton nous propose de nous
Introduire par un coup de force dans les com-
pétences du Conseil"fédéral, qu'on nous propose
de désavouer le Conseil fédéral et en somme de
donner un soufflet au Conseil fédéral Au sein
de notre commission,-Nt le conseiller fédéral
Haeberlin a protesté contre cet empiétement du
pouvoir législatif, contre cette violence que l'on
veut faire au Conseil fédéral et que n'excuse
nullement l'allégation hasardeuse que la ma-
jorité du Conseil national contre le postulat
Zlmmerli était accidentelle, parce que de trois
voix seulement Mardi, aux Etats, la majorité
pour le postulat* Ketiér-Zimmerll a été de deux

. voix. Combien de décisions Importantes ont été
prises chez nous à de petites majorités ou mê-
me grâce à la voix prépondérante du président
Les beaux joueurs acceptent ces mésaventures,
mais les représentants des kursaals sont mau-

vais joueurs, comme leur roulette est une rou-
lette de mauvais aloi où le banquier gagne trop.

Ils sont résolus à maintenir les jeux, coûte
que coûte, an discours, prononcé le 8 mars à
Interlaken par notre ancien collègue M Michel,
dément les assurances contraires qu 'on nous
donne aujourd'hui. La féodalité financière, dont
les Jeux sont une émanation, se dresse contre
la volonté du Conseil fédéral et contre la volon-
té populaire pour essayer de les briser. Je sais
que des démarches insistantes ont été faites au-
près de députés pour modifier leur opinion ;
je sais que par lassitude, ou pour des motifs de
sentiment ou de camaraderie, plusieurs seraient
disposés à céder. Prenez garde I Aucun de nous
n'aurait scrupule ni regrets à accorder aux kur-
saals une prolongation de délai, si cela était
possible ; mais nous ne devons pas prêter les
mains à une tentative de bafouer et de violen-
ter la Constitution. On nous demande de capi-
tuler devant une oligarchie qui décidément veut
exercer chez nous mie trop grande Influence.
Messieurs, ne nous laissons pas faire.

risien, dit-il en souriant Où étaient les fusils
qu'ils ont pris ?

— SUT un des râteliers que monsieur le
comte a fait placer dons la salle des gardes.

— Cest de ma faute 1...
J'aurais dû faire coucher chaque nuit au moins
deux gardes dans ma salle des gardes I...

Jacques Neigles entrait, sans façon, sa cas-
quette à oreilles à la main.

— Je vous apporte, monsieur le comte, une
lettre que j'ai reçue hier. J'avais déjà envoyé
la dépêche. Pour lors, il était inutile d'expé-
dier la lettre à Paris.
;L> missive provenait de la < Soupente de

•Thespis >.: "Le comte lut :

•* •*.-* t jj,,- gjj^,. (mtea-j

> Je suis en retard, peut-être, pour vous don-
ner des nouvelles de notre < Glas nuptial ». J'ai

- voulu attendre que le succès se fût bien assis!
¦ Votre ami Jacques Neigles, par qui nous corres-
pondons, avait donné vos places à un monsieur
et une dame fort élégants qui, peut-être, l'ont
informé des incidents de la générale.

> L'actrice qui créait votre principal rôle de
femme a eu un étourdissement U a fallu bais-
ser le rideau et faire une annonce. Si la géné-
rale a marqué une espèce d'hésitation de la part
des critiques, un peu surmenés par une semai-
ne fort chargée, la première représentation, par
contre, a été étourdissante I II a fallu un ser-
vice d'ordre spécial que j'ai dû demander à la
préfecture. On s'écrasait dans la salle. Il y avait
des gens titrés sur les marches et j 'ai dû pro-
téger jusqu 'au trou du souffleur, qui menaçait
lui-même d'être envahi. Le temps m'a manqué
pour vous collectionner les comptes rendus. En
voici toujours un, en attendant les autres... H est
du jeune et déjà célèbre critique Pablo Ber-

mudez, très lancé à Paris, et dont la signature
n'a pas encore fait son tour de province. Ce gar-
çon a une influence considérable. Son journal,
l'< Indépendant invective » a un tirage prodi-
gieux. Les recettes de la < Soupente » s'assole-
ront, mais elles auraient besoin d'un jeu de
notes à faire passer dans les journaux . Une
somme de cinq à huit mille francs, huit plutôt
que cinq, judicieusement répartie, détermine-
rait la victoire définitive et stabiliserait les re-
cettes de la < Soupente >. Cette somme serait
ainsi le meilleur des placements. En huit jours,
vous la récupéreriez avec vos droits d'auteur.
Je compte sur vous.

» "Votre toujours ardemment dévoué,

> Claquette. »

Foulayrones souriait II était bien loin de
l'affaire du cambriolage.

La domesticité attendait Un cri de Jacques
Neigles, qui venait de ramasser au bas de la
fenêtre aux vitraux brisés, sous un bano de
pierre, un papier poussiéreux et plié en qua-
tre, ne fit même pas se retourner le comte de
Foulayronnes. H lisait * présent la coupure
de journal envoyée par Claquette.

Bermudez avait écrit : < L'auteur qui a conçu
cette pièce est un homme qui a vécu et souf-
fert »

Le jeune critique insinuait : < L'auteur noua
présente parmi see personnages épisodiques un
jeune homme très pauvre. On se demande s'il
se rend un compte bien exact de ce que c'est
qu'un jeune homme très pauvre...»

Bermudez déclarait enfin :
< A travers l'insuffisance, — pour ne pas dire

plus, — de l'interprétation, en dépit du baroque
et de la prétention de la mise en scène, et aussi,
disons-le, des erreurs d'écriture de l'auteur, qui

a cru parfois devoir cesser d'être simple par
besoin puéril de paraître audacieux et d'être
dans le train, — défaut bien provincial, —
< Glas Nuptial » (J'aurais mieux aimé un autre
titre), reste d'un étiage très au-dessus de la
moyenne de ce qui se joue à Paris et révèle
un cœur sain, honnête, en proie, croirait-on
volontiers, à quelque douleur secrète, mais qui
n'est pour cela ni aigri, ni Jiaineux et passion-
nément traditionnel, Génie à part, Biaise Pey-
rolle pense et voit comme pensait et voyait
Corneille. Ce n'esf~d*ailleurs pas une raison,
hélasl pour réussir au théâtre, en l'an 19241...»

Foulayronnes avait,.posé, la coupure sur son
bureau. Très ému, U songeait:

< En voici un qui ne me connaît pas, que je
n'ai jamais vu, à qui je n'ai rien prêté, qui n'a
aucun espoir que, je puisse jamais_ lui rendre
aucun service, qui a dit ce qu i! pensait, sans
me flagorner et qui me mettrait du cœur au
ventre si j'étais un pauvre écrivain profession-
nel ayant besoin d'être encouragé. Comment
récompenser ce jeune homme qui sait lui, ce
que c'est qu'un jeune homme pauvre, et que
je n'ai qu'entrevu dans la pénombre de l'entrée
de la baraque de ce farceur de Claquette ? »

Jacques Neigles s'approchait alors, montrant
le pli qu 'il avait trouvé. D'un geste impératif,
Foulayrones lui Interdit de parler. Il avait
quand il était énervé, des façons violentes et
brusques. Il prit quelques Journaux sur sa ta-
ble, D déchira quelques bandes, déplia un nu-
méro du « Verbe Haut », chercha la rubrique
des « Premières », et lut un article sur sa piè-
ce. Ce n'était qu'un éloge effréné de Mlle Clai-
rette de la Vallée d'Ormelles, avec cette con-
clusion :

< Une étoile de première grandeur s'est levée
"•• dans notre firmament théâtral Mais nom-

» breux sont ceux qui n'en admireront l'éclat
» que dans un cadre digne d'elle, je veux dire
> dans une autre pièce que ce pitoyable «Glas
» Nuptial », qui fait songer à quelque Ibsen
> pour classes pauvres... Nous ajouterions vo-
lontiers que la pièce a l'air d'avoir été écrite
» dans les prisons, si, avec les progrès de l'ins-
» traction, celles-ci n'étaient aujourd'hui plel-
-» nes de gens de talent qui écrivent leurs mé-
> moires, et de condamnés à la réclusion qui
> tournent admirablement les vers... »
" L'article était signé Haut-Migèon. Le comte

chiffonna le < Verbe Haut » et le jeta, sans ré-
fléchir." que, somme toute, deux journ aux le
comparaient l'un à Corneille, l'autre à Ibsen,
ce qui n'était tout de même pas trop mal pour
un. débutant ¦ - — • . -
.' .".Toùlayronnes.ne déchira plus de bandés de
journaux. U sortit de son rêve d'auteur, pro-
mena ses regards autour de lui, vit autour de
lui. sa domesticité, redevint gros propriétaire
foncier et dit à Jacques Neigles :

— Eh bien ! qu'est-ce qu 'il y a ?
— Ceci ! que j'ai trouvé au bas d'une fenê-

tre de la salle des Gardes.
"H tendit son . pli poussiéreux au comte, qui

le retourna et l'ouvrit. C'était un gros papier
blanc d'emballage plié en huit, non cacheté et
qui contenait ces mots d'une grosse écriture
.malhabile :

SOVTETTE DU GEVAUDAN

Jjè capitalisse Foulérone est avisa qu 'à la pre-
mière contravention faite par ses gardes et sur-
tout son esclave et suppôt Jacques Neigles à un
camarade du Soviette, il sera mis en jugement
et condamna à mort par la Téchéka du Soviette.
Exécution dans les trois jours.

Les capitalissee sauront que leurs propre»
balles seront pour eux d'abord !

Tous pour un I Un pour tous !
Oh ! Faro pas lou bougri, Foulérone !
— C'est une farce I dit le comte,
H ajoutai, souriant d'une façon méprisante!

< La Tché-Ka de la Haute-Loire I >
.... Après quoi le comte ordonna de faire cir-
culer le billet parmi les gens présents en leur
demandant s'il était quelqu'un qui connût ceW
écriture. Les réponses furent négatives.

En tout cas, dit Foulayronnes, voua êtes ttnU
témoins de la manière dont a été trouvé cb«
moi ce billet de menaces. H a été déposé ch«
moi par celui ou ceux qui sont venus cambrio-
ler et que j 'aurais eu ie droit de tuer comme de"
j chiens si-je les avals surpris. Us se design-1'
en parodiant T< Internationale ». Us me !"*
ront avec mes propres chevrotines ! On vert1

Je vais écrire au procureur de la Répub lique
Le comte commanda un déjeuner simple. W

il se mit à écrire sa lettre.
_. . . . .  . . . .  . . .  __ .  «..ilIl la refit deux ou trois fois, sachant q» "

s'aventurait sur un terrain délicat II n'avai
jamais invité à ses chasses le procureur de 1*
République. Or, celui-ci était l'oncle d'un Jeu»6

politicien extrêmement accentué, lequel serai
candidat aux prochaines élections ; ce dépu
éventuel avait à compter avec la ligue des <ttI'
fouagers», dont le braconnier Boucasseyres étal
l'un des meneurs. Le comte choisissait a*3

mots pour rédiger sa lettre, quand Jacq»95

Neigles parut disant :
— Le fa cteur vient d'apporter le courrier *

il y a une lett re et des journaux pour monsieur
le comte.

La lettre venait du Parquet.

_4. SUIVBBJ

NOUVELLES DIVERSES

Le vol de la place de la République. — La
police a arrêté mercredi dans la soirée l'indi-
vidu qui avait volé le dauphin du bassin de la
place de la République, à Paris.

C'est un nommé Auguste Auffray, qui, conduit
au commissariat de police et confronté avec le
brocanteur auquel il avait vendu le bronze,.a
fait des aveux. U a déclaré qu 'étant manœuvre
il avait souvent servi des plombiers ; il avait
une femme et deux enfants à nourrir et il était
sans travaiL U avait vainement cherché à se
faire embaucher le matin même. Passant sur la
place de la République, où l'on faisait des ré-
parations au bassin, U avait aperçu le dauphin
de bronze, facile à enlever pour qui a l'habi-
tude des allées et venues des chantiers et un
peu d'audace. U avait été louer une petite voi-
ture. On sait le reste. Il s'était débarrassé de
son larcin au hasard du premier marchand de
cuivre rencontré. Il avait reçu 456 francs pour
le poids du cuivre, somme payée à domicile,
comme le veut la loi. Cest ce qui le perdit car
le marchand ayant appris l'origine du bronze,
prévint la police.

Vol de 280,000 hunes de bijoux. — Un vol
audacieux a été commis mercredi dans une vil-
la du quartier Saint-Maurice, à Nice, au préju-
dice de Mme Blountschli. Celle-ci avait à son
service, depuis le 7 mars courant une domes-
tique dont elle ignorait l'identité et qui a dis-
paru en emportant une cassette contenant pour
280,000 francs de bijoux. La cassette était dans
l'armoire à glace non fermée à clef. La domes-
tique, profitant d'un moment où sa patronne
était dans le cabinet de toilette, s'empara du
coffret et quitta la villa. Quand on s'aperçut de
son absence, la voleuse était déjà loin. Tout ce
qu'a pu dire d'elle à la police Mme Blountschlt
c'est que cette fille se prénommait Amélie et
était originaire de Qermont-Ferrand.

L'assassin de Chicago n'en était pas K son
ooap d'essai, — L'affaire de l'empoisonnement
par des bacilles typhoïdes prend des propor-
tions telles que, d'après les journaux, le pro-
cès Lœb-Leopold ne paraîtra, en comparaison,
qu'un « petit jeu d'enfants ».

On estime que l'accusé principal, W. D,
Shepherd, a sur sa conscience toute une série
d'empoisonnements qui, tous, devaient lui as-
surer l'héritage de millions. Ainsi, il est d'ores
et déjà établi que Shepherd avait administré
de l'acide prussique à M. Oison, qui essayait
d'éveiller la ; -méfiance du jeune millionnaire,
M. Cïlntock, dont Shepherd a été lé "tuteur '"et"
ensuite l'assassin. D'autres décès suspects sont
aussi attribués aux agissements de ce Borgia
moderne.

Sî vous êtes atteint de hernie, descente, éventra-
tion, eto-, vous n'aurez de soulagement et de sécu-
rité qu'avec les bandages entièrement élastiques
du Dr L. BABBERE (3 , Bld du Palais de Paris) ,
munis du nouvel OBTURATEUR PLASTIQUE à
pression souple. Cette dernière découverte du cé-
lèbre spécialiste de Paris assure définitivement la
contention «ans gêne des hernies les plus fortes.
L'OBTURATEUR PLASTIQUE BARRERE est, mal-
gré sa souplesse, absolument indéformable et sa
durée indéfinie.

Nous voua recommandons également les ceintu-
res médicales et plastiques du Dr L. BARRERE
pour toutes les affections abdominales chez la fem-
me : descente d'estomac, rein mobile, obésité , suites-
d'opération, grossesse, etc. Toujours établies sur
mesures selon chaque oas particulier, elles «ont ini-
mitables.

La renommé spécialiste de Paris sera de passage à
NEUCHATEL, chez M. REBER, bandagiate, Ter-

reaux 8, le lundi 23 mars ; •
YVERDON. ehe» M. REBER, Plaine M, le mardi

24 mars.

De très anoiermes ruines
dans le Nevada

On mande de New-York au t Times *»* ï
Nous avons signalé déjà la découverte faitepar des archéologues du musée indien-améri-

cain (fondation Heye) d'une cité indienne antl-que dans le sud de l'Etat de Nevada.
Cette vill e a six milles de long et on estime

qu'elle date de cinq à six mille ans. Enfouie
sous le sol, elle s'étend le long d'une rivière
boueuse proche du Saint-Thomas. Environ vingt
chambres ont été mises au jour et tout ce qu) _
été d écouvert prouve que Pueblo Grande de
Nevada, comme s'appelle cette cité, est anté-
Heure à tout ce que l'on connaît de la période
de Pueblo.

Dans les chambres non couvertes, on a trou-
vé des poteries d'un type très ancien, fabriquées
avant que les roues des potiers et le vernissa,
ge soient connus, des couteaux de silex, de la
vannerie, des pointes de flèches, des squelettes
d'êtres humains et d'animaux, de la vaisselle de
pierre, colorée en rouge et noir, ou en rouge et
gris, et des parties d'un ustensile qui devait
contenir de la nourriture — nourriture néces-
saire au voyage entre les deux mondes. Dam
une tombe, le squelette d'un enfant et celui d'un
chien furent trouvés côte à côte.

Un certain nombre de chambres circulaire.
de cérémonie, creusées dans le sol — et qui por.
teut le nom de kivas — furent trouvées avec
des cendres éparse» sur le soi C'est là un des
traits les plus Intéressants de cette découverte,
car avec la poterie, dont le modèle disparaît
pendant toute la période de Pueblo, on peut
établir l'époque et le caractère de ce lieu.

Ces ruines sont un peu plus au nord-ouest que
n'importe quelle autre ruine de la période de
Pueblo trouvée jusqu 'ici.

Le gouverneur de l'Etat de Nevada a pris
des mesures pour faire de ce site un parc na-
tional.

EXTRAIT DI U FEUIL LE OFFICIEL
— 8 mars 1925. Faillite de dame Elisabeth Under,

veuve de Arnold, négociant», domiciliée _ ha
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai poux
les productions : 3 avril 1925.

— Contrat de martagw entre Ohrljtian-Arthttr-
Erwin Berger, tailleur, et Rosa-Marie Berger, né*
Bays, tous deux domiciliés à Colombier.

— Contrat de mariage entre Armand-César Gros-
clande, et son épouse Bertha-Ida née Gerber, lingè-
re, les deux domiciliés à, La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Louis
Hofer, horloger, domicilié & La Chaux-de-Fonds, et
Cécile-Marguerite née Queloa,

— L'état de oollooatlon de la faillite de René-
Edouard Bopp, boulanger, à La Ohaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites où 11 peut être con-
sulté. Les actions en rectification, doivent . être in-
traduites Jusqu'au 28 mars 1929.

— Sursis concordataire de Erneat-Martia Schlen-
ker, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire au sursis : Me B. Jeanmoiret, avocat,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
10 avril 192S. Assemblée des créanciers t le lundi
27 avril 1925, a 14 heure», à la salle du tribunal,
Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds. Délai ponr
prendre connaissance des pièces : dès le 15 avril
1925.

— Bénéfice d'inventaire de Sohmldluer née GLanz-
manu, Maria-Anna, veuve de Frans; Sohmldlg-er, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
Je 26 février 1925. Inscriptions au greffe de. oette
justice de paix Jusqu'au 25 avril.

— Inventaire de la succession de Louis-Ail Bs_l-
seyer, veuf de Pauline-Emma née Bregruet, domi-
cilié aux Genoveyg'snr-Coffrane, où-Il est décédé
le 1er mars 1925. Inscriptions au greffe de la Junttoe
de paisr«-Oej-iiie*», Jusqu'au 50. aytiL --«

— Contrat de mariage entre Armand-César Gros»
Claude, employé postal, domicilié à La Chaux-dé-
Fondà, et son épouse Bertha-Ida née Gerber.

— Contrat de mariage entre Rnb, Gaston, eom-
mis, et Mflller, Sophie-Hélène, domiciliés à Buttes,

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Rudolf Zehnder, restaurateur et serrurier, précé-
demment a Travers, actuellement à Bienne, et SOT*
-épouse. Dame Mina née Klasllng,

Ponr détacher les glaires, fidtltar tes «stpcctorattiia» (t fortifter
l'organisme dam les

c_*5._,aurr__e des poumons,
les

«miTections de poiirii_e9
la (suit, te cinaaluchs, faites usage du Toluxtt de l'aibs HEUMAN
h. 7JW. - L_ Po- l'abbé HEUMAN •**•¦' **"* *•»/fl« eu nymemvll d. I BPP_ n-U IIIHI. „__, Mtn
l' enrouement, les inflammations de la gorge, les catarrhes ct tous les
nui» résultant de refroidissement! fr. i,—. — Plusieurs milliers de
lettres de remerciements l'atteste»*. — Pria courant des remèdes dl

' ¦''_>'•« HEUMAii , gratis et franc- — Dépôt gênerait Pharmacie .AHH-
AÛBERSON, à LENZBOURa _ 1S« lÀrgovie».

MEDICAMENTS ECONOMIQUES

*̂gc*gjj ^^S:p^^§^^^»ï̂*v

vs ~ Nutritifs et fortifiants - - r ~-¦¦

PUT contre les maladies dea voies respiratoire*.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants raohlttques.
An fer , contre l'anémie et la chlorose.
An bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glicérophospha tes, contre les faiblesses ner-

veuses. J H 6100 B

économique
à l'emplo-

ie savon Caâum
reste ferme

jusqu'à la dernière
parcelle alors que
les savons ordinaires
fondent rapidement
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_***_> _**_> tF- f- s PH H sPlIr.B-l-'ËC lorsqu 'il s'agit de prendre une déci-
le ifA i_$ I_P |p 1 LlS-S^_______l sion aussi importante que celle de
¦n_ Bf * * **** Br _m_\_m m l'achat d' un mobilier , adressez-vous à la maison qui pent
vous donner le maximum de garan tie quant à la bienfacture de vos meubles. Les ateliers

nx* Skrabal fi Vœgeli, i Péteux
vous assurent oette garanti e, tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un mobilier

de très bon goût et à prix modi ques. 
Expositions permanentes de chambres à coucher et salles à manger* des pins

simples aux plus riches. — Livraison franco .
i—isfî«T[rîTTTrr*riiKssnwirs^^
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CYCLES PEUGEOT
Les meilleures bicyclettes. Les plus sjf à_*_,
réputées. — Arrivage Modèles 1925- Té§$TO||̂

Prix excessivement ava ntageux ^^Mm^t^^^^^Ê^̂

A9ence : FB Margot & Bornand 8= A. ^^^̂ ^̂Temple Neuf 6 <_ ** f**** *** *^ @
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Desserts délicieux -—
fraises sucrées ——
au naturel 
Fr. 2.40 la botte d'un litre 

framboises sucrées —
Fr. 1.35 la boîte H litre 
Fr. 2.40 la boîte d'un litre 
¦prix très avantageux — 

— ZIMMERMANN S, A.

—f l-n-TTIIIIs-l |||nffH -l-llll_>Mr-->>W»W(-S_______-.

' *¦ i WJj Cure de
Jj ? %rs printemps

jjjpé dï Pèlerin
nuissant dépuratif du sans et
laxatif atrréable. Le Thé du Pèle-
rin est recommandé contre les
affections de la peau , clous , dé-
mangeaisons , eczémas, érup-
tions.

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

Le Thé du Pèlerin d'un goût
agréable , est un laxatif doux ne
provoquant pas de colliqne s.

Paquet de Fr. 1.50. Cure com-
plète Fr. 4.—. Tonales pharma-
cies et A. -G. Petitat , pharma-
cien YVERDON . JH 337 Y
_ssMMssss*M ___________ M_MMs_

Pour vos articles
de voyage

adressez - vous chez le
f abricant

Ë. 5IESs.ERM.lNN
Rue du Bassin 6

CHOIX ENORME
Prix très avantageux

I 

SALON INTERNATIONAL E

DE L'AUTOMOBILE I
m ET DU CYCLE H

GENÈVE 20 - 29 MARS I
Les billet s G. F. F. simple course, délivrés du 21 au 25 mars, donnent M»

j ; { droit au retour gratuit dans les trois jours. Se renseigner dans les gares. _^m

P____ _S_  ISISSIII I I  ll____________T_______M_J___________ jf

Genève
SALO N DE L'AUTOMOBILE

Une visite au Stand No 270 \
vous montre le superlubriliant pour autoB

Voltol
et une démonstration de graissage avec
la graisse pour changements de vitesse

Àmbroleum
— Raffineries d'huiles minérales —

STERN -SONNEBORN S. A.
Bureau de vente : Zurich, Râmistrasse 5
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cf à&SS"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "TgHWi
_yS__?' à l'imprimerie de ce j ournal VU

- . n iu» i l ' "' .
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! ATTENTION I
§ Avant d'acheter un manteau x
<> mi-saison, gabardine, cover- <?
S coat, imperméable, manteau ?
<*> de pluie, etc., etc., adressez- <5
| vous à la ... ... A

MAISON CALGEER & C™ j
| RUE DS3 la'HOPITAJL 7 - |
S qui vous fournira l'occasion v
ô de vous procurer un de ces §
X manteaux sur mesure aux ?
X meilleures conditions, vendus S
5 ... en francs français, ... X

oooo<><><*<><><>oo<><><><><><'̂ ^

VXIZ ',^7 AU LOUVRE, Neuchâtel
WMIMBjjj ^M^^^^MM*J*̂ ^̂
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Rota, JK Blouses, Vareuses. Peignoirs, Uiiisi
ROBES dames et jeunes filles ROBES SOIE
Robe serge blanche, belle qualité, avec col brodé AA50 Robe ^  ̂ écossais, fond bleu, col et garniture Ef 50
couleur m\\\3 blancs 

^  ̂ g B

Robe blanche serge, très jolie qualité, garnie bro- *___ *&$Q Robe écossaise noir et blanc, col et revers crêpe *_f B „
derie couleur **9*3 de dune blanc, bordes couleurs m «_Pm

Robe blanche, crêpe laine, soutaches et boutons 34 Robe crêpe de Chine, motifs perlés, en bleu ou noir tmmmW

Robe blanche jolie popeline, groupe de plis, garnie gB . Robe taffetas, motifs or, avec ceinture 46
50

boutons nacre, longues manches 10«9¦ . , w "v~ «¦> »w
•—- * *"* T ~ ~ ~ T : _ _  | Robe crêpe marocain, double col crêpe de Chine **_f W_ \Robe-manteau, superbe gaba/dine blanche, ferme- A A §0 blanc, jolie broderie couleur #«#¦*ture jolis motifs broderie •_,¦_, __ .—, . , .
«_a____-__-___----------------p_--_-»i m i M ,  i J ,  Robe crêpe marocain, très belle qualité, forme 4<IA

tunique, garniture boutons, se fait en bleu, noir I I Vi

KUDC# UE wVlC : Robe crêpe de Chine, très belle qualité, forme dj B
j tunique, beaux motifs brodés avec franges 1 I _#¦

Robe crêpe de Chine, jolie forme droite, garniture AA5€i ', —. ~- ; ; 
boutons, se fait en toutes teintes _£__. ij Robe droite, genre tunique, en crêpe marocain, éÊ£Ë _5
——¦¦ '— ; ! ceinture, beaux motifs galatithe et franges Bvda
Jolie robe crêpe de Chine, forme droite, se fait en ***8@| rt 

' '—¦ —"— — 
toutes teintes . <3f mt9a jj Robe ottoman soie, garniture fantaisie .rouleur, < |J B
——. r—-»— jj forme tunique, modèle grand couturier ' , M * * W^ m
Robe crêpe de Chine, belle qualité, motifs broderie, <5ft|§ • ip^^--____---*__--_-----_-_-___________ *_w^*^^^^i-^__»i
coupe mode 4_t9*_W a m |Qg(g

m^tSSj |a?s -ï 
SPle-"J"3,'  ̂*" ̂  

45
5° J»PB l̂ a gris o-agabard^ rayée 975

Robe crêpe de Chine, superbe qualité, devant ta- jupe serge rayée, forme droite |(_§i
blier, garniture petits boutons fantaisie, se fait en E"y5© . ¦ , , 
toutes teintes **9 M jupe serge laine, belle qualité marine ou noire avec éÊ A 75*~~ Z ! I ' ~. ,.,, T7~ T-" ,*r: "*~ plis mode 19Robe Irmine crêpe de Chine, qualité supérieure, , ¦ . \ ___
longues manches, jours et motifs brodés, très beau -^£k _ Jupe serge marine plissée, -̂  _ ~ftmodèle s S'a Jupe velours de laine, jolie coupe 124—¦¦ —— — —¦ I Jupe gabardine, coupe moderne _-»"~r jRobe crêpe marocain, col et revers, jabot gaufré, ©"-y SO ï —~~—" ' —' '—'— ¦ 
crêpe de Chine blanc &f  ] Jupe gabardine noire pure laine, belle qualité, avec IIQSO
—¦¦ : H— ——. ——-— ,—. | poches, plis, excessivement chic . i. -E.O
Robe crêpe de Chine, devant tablier fin plissé, Ion- OA -—*- —-? ¦ -•— • , "."—' 
gués manches, se fait en toutes teintes ^a W aa 

Jl T ipe gabardine bleue ou noire, très jolie qualité, -̂ |&5@
— ¦¦ p—¦¦ : —<-- —H ij -oupe moderne ____ **%*
Robe crêpe de Chine, superbe qualité, col genre M ¦ • ' _-»_--»-^a^-_^^_^^_^p-* _̂^-_-̂ -i--*w-»_«_----__-»
tailleur, ceinture peau blanche garniture, plissé et ©__ " **3 UAUCI  !_? __ !-_
boutons OS - WAKCUJCJ 

1̂ 50
Robe taffetas bleu marine, rayures blanches, enco- JJ.fi §y | Vareuse garnie piqûres, en mouflon, toutes teintes 18 j
îure et revers liserés blancs, boutons passementerie AV j -4QA50 \

| Vareuse mouflon , avec pochess toutes teintes Bref*--mtm*»*m----------n*-*-----**- m*-- T m ^̂
¦ ¦ ' i .* ¦¦¦ ' ' " ¦¦¦ " . ." - i  ¦¦» ¦¦ " ¦'-¦ ¦!¦.'¦ ¦¦¦ !¦¦ i I .I.M-I -(! ¦¦¦ >¦ -__ . 1 _ ,_ , I , I - . . . — _ .... ¦¦

ES S _^li SdSS Bel *e vareuse mouflon blanc, poches, garniture pi- f ___ t_\7S
OtoW^œf fesM» qûres et boutons t&àW

975 
____H u-*̂ - ¦ H : . 

_ _ R— -_—!——. Vareuse tissu gaufre, broderie couleur -"B-SB
Blouse crêpe de Chine, très belle qualité, nuance _5&i£|§© --**********m ******* ***-***********m********à*wm i m **********

r —— **- COMBINAISONS A75 ,_ 75
S_T_S__,*r' ™ieS Ml rayé6S' 14SS, 2H

§0 C^binaisoes jersey sois to»»eS teinteS de S75 à 1g75
********* ,*P  ̂ -».¦ ¦¦¦¦ ¦¦-. ¦..i... , . ; m . , l - .  — s . . .  i . . j i . . , , ,1 , ¦.|,1ytrrr;,-..|...l ylil .  s '. - .' J ¦- — -_.— — s-..

Blouses jersey soie fantaisie avec col <|$£7|| £ _ *Z m Combinaisons toile de soie de 12 a19^ou sans col, de 1© à«_»«_f _" I . i '

^Tsô PEiGNOIRSBlouse jersey gratté haute nouveauté _S I ¦»¦-_¦ *-¦ **t_W B *r**mW *Ê **l 5Q
* i Peignoir crépon coton, très jolie coupe ¦ I

\/ (___\ \_f  \__\ ___ \ |\| Q S V I T R I N  F^  
Peignoir crépon fantaisie, jo lis dessins, avec revers tVff 50

l̂:!!1' niii1!-^1.!1!̂ !'!:! l"v''^!:'!'- !̂.tfi;1l[;:'l'Mi:!l:i |1!H|'-iMi:i.l; Inr̂ 'i' ̂" 'i !, iU'1'lHiil l:f'l: i:i 'Hl'l'!n-!r'f F!irH|'i'|i'>-'-*i'J—j .:!: ̂il'h'f^rFÏÏFïïTl

il \W leur puissante |
\j f organisation et leur j

L / grande product ion JW permettentaux usines J
f Buick de livrer des JÊÈ
I voitures de qua- Jl
1 lités à des prix si JËÈ j (Il
\_ \rj_\_ m sCt (~\ & r* £* c --rfflslllvtil'i'litîi'r ' 'i1* "'' 

¦ï'1 'n[BL • ouei es-
^̂ ||HiSi

ŝ
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Lessiveuses en fer galvanisé ,
première qualité, ainsi qne seilles
ovales on rondes. Seaux à ean,
à charbon, etc. — Tonjonrs en
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S Programme du 20 au 26 mars 1925 M
Soirs à 8 h. 30 Dimanche dès 2 h. 11

¦ ACTUALITÉS MONOIALESy les dernières nouvelles du monde entier pf

Un grand film sportif

IA (.OISRSF INFFRI.ÂI F E1 Lrl UUUIlUI-i llll LllIlnLLi |
| Comédie dramatique interpiétë e par RÉGINALD DENNY
'ï\ Quel automobiliste n'a pas eu d'aventutes ?... Or, ce film réunit toutes , *;
I les aventures possibles et impossibles , l'humour et le sport se t iennent {É|
m par la main. Une course d'automobiles comme j amais on en vit fera iris- |
*j  sonner spectateurs et spectatrices. V 1
|1 Le moyvement du film est vertigineux !... 11

Il emballera tout le monde !...

B AU PLUS MALIN :.''• ,:* 1
j Téléphone -1*1.52 Garage, motos, vélos !

Bicyclettes d'occasion XS^Xusagés, en bon état, à des prix très bas. _- Achat
Vente — Location — Aa magasin de cycles :

R- Spiess-Grandiean
Téléph. 6.-14. Place du Marché
JMachine h coudre, en bon état, cédée à fr. SO.—

Société Financière France-Suisse
Aux porteurs d'obligations 4 °/©

En vertu de l'ordonnance fédérale du 20 février 1918, relative à la communauté des
créanciers dans les emprunts par obligations, les porteurs d'obligations de la Société Fi-
nancière Franco-Suisse sont convoqués en assemblée générale le

8undi 6 avril 1925, à 15 heures
au local de la Bourse, 8, rue Petitot, Genève, avec l'ordre du jour suivant :'

1. Désignation du président et des scrutateurs.
2. Délibération sur la demande du Conseil d'Administration de la Société d'être auto-

risé à proposer aux actionnaires une rédaction nouvelle des articles 2 et 12 des
statuts entraînant une modification de là nature du nantissement.

Les porteurs d'obligations qui ne pourraient pas assister à la réunion peuvent s'y faire
représenter au moyen du pouvoir imprimé sur la carte d'admission.

Pour obteni r leurs cartes d'admission à l'assemblée, Messieurs les porteurs d'obliga»
lions sont invités à déposer leurs titres au plus tard le 4 avril, auprès d'un des do___Ues
ci-dessous :

A GENÈVE : au siège social, 12, rue Petitot ; ' ' ' ,
à BALE : à la Société de Banque Suisse ;
à BERNE : à la Banque Commerciale de Berne *
à FRIBOURG : chez MM. Week, Aeby & Co.;
à LAUSANNE ; au Comptoir d'Escompte de Genève et à l'Union de Banques Suisses ,
à NEUCHATEL : à la Société de Banque Suisse ;
à ZURICH : au Crédit Suisse ;
à PARIS : Banque Impériale Ô ttomane.
Genève, le 16 mars 1925. P 20Ô77X

Le Conseil d'Administration de la Société Financière Franco-Suisse
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Î ANN 

SE Clm
s-T ^T-?-}_s5iTÎ-l_-t_s?n̂ s-SJ-JZ^-̂ -

ffimi 
-*^«»H

*̂ 1**
B«" ***» ***

I i H #_T\ T\ Tl Ci f *3£ »«. suf f is  B a S m __¦ ^__ âk _a»f ff ÊVM f f if f r B *r\ T WI § Âw& %J?l_J,A ^kJ f ï
S l*iw## *̂#i» #̂^̂ ^̂ *# »̂ ê
i\ mUmuTO UR DE PARIS *i|Il DERNIÈ RES NOUVEAUTÉS J |

I R A, GYGAX & Cie 1
i ï  R UE DES EPA NCHEURS 5 il
î \  TRANSFORMA TIONS RÉPARA TIONS A

m^m ê̂r%^^^^^^^^^^^^^ m̂_ m ^ B̂ ^^^



n PAGC ÉDucATiveliTI !
8 S *¦ s ¦

r.:.*.. ..: ¦- '—? ' , ? i

venue chose inutile. Force nous est donc d'in-
diquer ici brièvement non pas la façon de l'é-
viter, mais la manière de s'en servir.

Afin de dissiper bien vite un malentendu
possible, disons tout de suite que nous ne par-
lerons pas ici des châtiments corporels qui
sont, à nos yeux, une absurdité 1 Le plus sou-
vent, ils ne sont infligés à l'enfant que pour
déverser sur lui le trop plein d'un énervement
arrivé à son comble. Que de parents, que de
maîtres existe-t-il encore qui ne distribuent
des taloches qu 'à seule fin de calmer leurs
nerfs I On comprendra le peu de valeur d'un
tel moyen éducatif. Mais le mal ne serait qu'un
demi-mal si cette violence ne mettait pas dans
l'esprit de l'enfant un désir de résistance, et
souvent de vengeance.

Si nous connaissions plus exactement l'âme
de l'enfant, nous comprendrions facilement les
dangers que présentent les châtiments corpo-
rels, et cela quoique puissent en dire les dé-
fenseurs encore nombreux de ce genre de pu-
nitions.

Quant aux châtiments non corporels, qui ne
constituent que des mesures répressives, ils
sont évidemment nécessaires. Un enfan t a-t-il
volé quelque argent à un camarade ? Il devra,
de son maigre argent de poche, semaine après
semaine, rembourser le camarade lésé, jusqu'à
concurrence de la somme totale. Un enfant
< désordre > ou malpropre sera astreint jour-
nellement à un travail de nettoyage ou de mise
en ordre jusqu'à ce que ce travail forcé (qu'on
nous entende bien I) soit devenu une habitude.
Toujours la mesure répressive devra être étroi-

tement liée à la nature et à l'intensité de la
faute. Combien nombreux sont les parents qui
ne comprennent pas cette règle fondamentale
et distribuent à tort et à travers des punitions
qui sont hors de proportion avec le délit L'en-
fant, n'en doutons pas, sait souvent mieux que
nous mesurer la juste valeur des choses. Et
d'une punition à laquelle nous n'attacherons
aucune importance il gardera souvent une ran-
cune que rien ne pourra plus atténuer.

Nous ne saurions, croyons-nous, mieux résu-
mer ce que nous venons de dire qu'en citant
ces quelques directives que donnait M. J. Lau-
rent dans < L'Educateur > (1) :

1. Le châtiment ne doit pas être une ven-
geance, le produit toxique d'une irritation pas-
sagère, d'une blessure d'amour-propre.

2. Le châtiment doit être réparateur du tort
commis.

S. La sanction doit éduquer, amener l'enfant
à ne pas récidiver.

4. L'éducateur doit largement tenir compte
des circonstances atténuantes.

Et surtout, retenons bien une chose : c'est
que dans ce domaine de l'éducation, comme
dans tous les autres* il n'y a pas une règle
unique, applicable dans tous Jes cas. La na-
ture de l'enfant est multiple. Multiples seront
donc les moyens de le châtier. Mais le but à
atteindre est unique : c'est lui qui, dans tous
les cas, nous indiquera la route à suivre.

, « ' .; ' Gabriel BATJCH.
(1) J. Laurent. — «La discipline à l'école primaire.»

— « L'éducateur >, du 3 mai 1924.

si Ion me ferait horloger, procureur on minis-
tre. «Taimais mieux être ministre, car je trou-
vais bien beau de prêcher... > H fut mis d'a-
bord chez un greffier, d'où il fut renvoyé à
cause de sa < bêtises; puis chez un graveur,
homme injuste et brutal dont la tvrannie exerça
sur Rousseau la plus mauvaise influence. C'est
avec amertume qu'il se souvient de cette triste
période : < Les goûts les plus vils, la plus lâche
polissonnerie succédèrent à mes aimables amu-
sements, sans m'en laisser même la moindre
idée. D faut que, malgré l'éducation la plus
honnête, j 'eusse un grand penchant à dégéné-
rer... La tyrannie de mon maître finit par me
rendre insupportable le travail que j'aurais ai-
mé et par me donner des vices que j'aurais
haïs, tels le mensonge, la fainéantise, le vol. >

Ce goût pour la fainéantise le porta, tout na-
turellement, à faire de mauvaises lectures dont
son imagination inquiète tira les éléments d'une
vie factice. < Cet amour des objets imaginaires
et cette facilité de m'en occuper achevèrent de
me dégoûter de tout ce qui m'entourait et dé-
terminèrent ce goût pour la solitude qui m'est
toujours resté depuis ce temps-là. >

On ne pourrait à mon avis, résumer mieux
ce que fut l'éducation de Rousseau qu'en citant
une des dernières phrases du livre I de ses
« Confessions *» : < J'étais, dit—Ù, hardi chez
mon père, libre chez M. Lambercier, discret
chez mon oncle ; je devins craintif chez mon
maître, et je fus dès lors un enfant perdu. >

U éducation de Rousseau
et son inf luence sur ï«Emile»

Suite. (Voir teuille d'Avis du 12 février.)

'A 10 ans, Jean-Jacques est mis, avec son cou-
sin Bernard, chez le pasteur Lambercier, à
Bossey. Cette troisième (1) période de son en-
fance fera naître en lui un sentiment nouveau :
l'amour de la nature. « La campagne était pour
moi si nouvelle que je ne pouvais me lasser
d'en jouir. Je pris pour elle un goût si vif qu'il
n'a jamais pu s'éteindre... La simplicité de cette
vie champêtre me fit un bien d'un prix inesti-
mable en ouvrant mon cœur à l'amitié. Jusqu'a-
lors, je n'avais connu que des sentiments éle-
vés, mais imaginaires... La manière dont je vi-
vais à Bossey me convenait si bien qu'il ne lui
a manqué que de durer plus longtemps pour
fixer absolument mon caractère... Pendant plus
de deux ans, je ne fus ni témoin, ni victime
d'un sentiment violent. Tout nourrissait dans
mon cœur les dispositions qu'il reçut de la na-
ture... >

On peut donc dire que c'est de cette époque
que datent les idées de Rousseau sur la néces-
sité d'une éducation naturelle.

C'est de cette même époque que datent aussi
quelques anecdotes, dont celles du < noyer > et
de la Bible exercèrent sur la formation de son
caractère une certaine influence. Il avait cons-
trr *t en cachette, avec son cousin Bernard, un
aqueduc souterrain qui conduisait à une petite
bouturé de bouleau l'eau qui lui était journel-
lement nécessaire. Cette eau était, à l'insu du
pasteur Lambercier, captée au bassin d'arro-
sage destiné à un grand noyer. La supercherie
fut découverte et l'aqueduc même fut détruit
par les soins énergiques et immédiats du pas-
teur. Jean-Jacques et son cousin ne s'en lamen-
tèrent pas trop. Mais ils conçurent de cette
aventure un certain sentiment de fierté qui leur'
avait été inconnu jusqu'alors. < ...Avoir pu cons-
truire un aqueduc de nos mains, avoir mis une
bouture en concurrence avec un grand arbre,
me paraissait le suprême degré de la gloire. A
dix ans, j 'en jugeais mieux que César à
trente... >

L'anecdote de la Bible nous montre aussi

1) Première période : jusqu'à six ans. "Deuxième
période : de six à dix ans.

que les questions d amour-propre, chez Rous-
seau, laissaient au second plan toutes les autres
préoccupations. Ayant reçu l'ordre, par une nuit
très noire, d'aller chercher une Bible que le
pasteur avait oubliée à la chapelle, Jean-Jac-
ques dut s'y prendre à deux reprises pour ac-
complir sa mission. Il était déjà sur le chemin
du retour, sans avoir osé pénétrer dans la cha-
pelle, quand il sentit violemment toute la honte
qu'engendrerait cette lâcheté. Ses craintes ne se
dissipèrent pas ; mais elles furent dominées
par un sentiment d'amour-propre qui lui permit
d'accomplir jusqu'au bout cet acte courageux.

Un châtiment corporel très sévère qui lui fut
infligé injustement en même temps qu'à son
cousin Bernard, change brusquement le cours
de ses idées et de sa vie. Voici ce qu'il en dit
lui-même : < Qu'on se figure un caractère ti-
mide et docile dans la vie ordinaire, mais ar-
dent, fier, indomptable dans les passions ; un
enfant gouverné par la voix de la raison, tou-
jours traité avec douceur, équité, complaisance,
qui n'avait pas même l'idée de l'injustice et
qui, pour la première fois, en éprouve une si
terrible de la part précisément des gens qu'il
chérit et qu'il respecte le plus : quel renverse-
ment d'idées ! Quel désordre de sentiment !...
Ce premier sentiment,!̂ , 

la violence et de 
l'in-

justice est resté si profondément gravé dans
mon âme que toutes les idées qui s'y rannor-
tent me rendent ma première émotion... Là fut
le terme de la sérénité de ma vie enfantine... >

Ce qui montre bien que, de cet épisode, Jean-
Jacques a subi dans sa vie affective autant que
dans ses idées une orientation nouvelle, c'est
l'aveu qu'il en fait :; <... Nous étions moins
honteux de mal faire, dit-il, et plus craintifs
d'être accusés... La campagne même perdit à
nos yeux cet attrait de douceur et de simpli-
cité qui va au cœur... Nous cessâmes de cul-
tiver nos petits jardins, nos herbes, nos fleurs.
Nous nous dégoûtâmes de cette vie, on se dé-
goûta de nous... > On retrouve dans l'< Emile >,
identiques quant au fond, ces premières impres-
sions de jeunesse.

C'est à ce moment que l'on songe à mettre
Jean-Jacques en apprentissage. < On délibérait
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Construction
d'un télégraphe électrique.

Si l'on enroule autour d'un morceau de fer
(une vis, un clou par exemple) un fil de son-
nerie électrique, et si l'on fait passer dans ce
fil un courant provenant d'une pile (pile de
lampe de poche) le morceau de f e r  devient ai-
manté : il peut, comme un aimant ordinaire,
attirer d'autres morceaux de fer placés près de

lui Mais, aussitôt que le courant cesse de pas-
ser, l'aimant se < désaimante », c'est-à-dire perd
sa propriété d'attirer le fer. Cet appareil très
simple s'appelle un électro-aimant.

L'électro-aimant est la partie Ja plus impor-
tante de beaucoup d'appareils électriques, tels
que le téléphone, le télégraphe, les sonneries
électriques, etc

Nous allons voir aujourd'hui comment il nous
permettra de construire un Télégraphe.

Un Télégraphe se compose de trois parties :
une pile P (Fig. IV), un manipulateur M , qui
envoie les dépêches, et un récepteur B, qui les
reçoit

1° La pile sera une simple pile de lampe de
poche (1).
.2° Le récepteur est représenté par les Fig. I

et IL Dans du bois de 10 mm. d'épaisseur, cou-

per à la scie une planchette de 10X20 cm (A).
Sur les deux côtés de cette planchette, visser
deux supports S, de 10 cm. de hauteur. On dé-
coupera ces supports dans du bois de 5 mm.
(boîte à cigares) en leu» donnant de préférence
la forme qu'indique le dessin (2).

Dans du bois de même épaisseur, découper
une planchette T, de 10X10 cm., que l'on vis-
sera sur les supports S.

Le levier P sera fait d'une planchette de 10
mm. d'épaisseur ; il aura 9 cm. de largeur sur

15 cm. de longueur. L'une des extrémités de ce
levier portera une petite plaque de fer B (ou
un gros clou) ; cette pièce de fer sera maintenue
par une ficelle ou un fil métallique passant par
des trous pratiqués à l'extrémité du levier (voir
Fig. L H).

L'autre extrémité sera munie d'un trou un
peu plus gros, par lequel passera un élastique
C qui y sera retenu par un nœud. L'autre bout
de l'élastique sera accroché à un clou fixé dans
la planchette A.

Ce levier sera maintenu entre les deux sup-
ports S au moyen de deux vis N, assez minces
et longues. "Q ne faudra pas serrer ces vis à
fond, pour permettre au levier de se mouvoir
très librement

Une longue vis V, traversant la planchette T
vient appuyer par sa pointe sur la tête d'une

punaise U plantée juste au-dessous, dans le le-
vier. Cette vis permettra de régler très facile-
ment la distance de la barre de fer B à l'élec-
tro-aimant E.

Construction de T électro-aimant
Sur une bobine de fil usagée enrouler très

soigneusement plusieurs couches de fil de cui-
vre de 5/10 de mm., isolé au coton ou à la soie.
Après chaque couche et avant de passer à la
suivante, enduire le fil d'une solution de gom-
me-laque (3), et intercaler une bandelette de
papier également enduite de gomme-laque.

Un bon électro-aimant sera fait d'au moins 4
ou 5 couches de fiL Fixer les extrémités de ce
dernier à deux vis O plantées aux angles d'une
planchette F. La bobine entière sera traversée
par une grande vis. On calculera l'épaisseur de
la planchette F et la longueur de la vis de telle
manière que la tête de celle-ci soit h 2 ou 3 mm.
de la plaque de fe r  B. A ce moment coller ou
clouer F sur la planchette A. Descendre ou re-
lever la vis V, serrer ou relâcher l'élastique C
jusqu'à ce que le levier Pisoit assez mobile pour
s'abaisser et se relever très facilement

3° Le manïpulat &kr.^Siix- ime planchette P
(Fig. III) de 10X10 cm.- visser une lame de
fer blanc "L, de 1 cm. d'épaisseur et 10 cm. de
longueur, recourbée 2 fois, comme l'indique le
dessin (4).

On pourra munir l'autre bout d'une poignée
M, faite d'une moitié de bobine ; mais cela n'est
pas nécessaire. Une vis W sera fixée juste au
dessous.

j&n renant i une aes cornes ae ia pue r (,ng.
IV) par un fil F à l'une des vis du manipula-
teur ; et en réunissant, d'autre part les deux
« bornes > du récepteur l'une à la pile, l'autre
à la vis W du manipulateur, on comprendra fa-
cilement ce qui se passe quand on abaisse la la-
me L de ce dernier : cette lame, venant toucher
la vis W, permet au courant électrique de pas-
ser dans l'électro-aimant Celui-ci s'aimante, et
attire la barre B jusqu'à ce qu'on interrompe
le courant

De cette façon, en disposant le manipulateur
dans une chambre, la pilé et le récepteur dans
une autre, on peut envoyer de l'une à l'autre

(1) Nous décrirons plus tard la manière de fa-
briquer soi-même une pile.

(2) Pour donner à l'appareil plus de solidité, il
sera bon de faire sur 'es bords de la planche A
des encoches dama lesquelles on vissera les sup-
ports S.

(3) Dissoudre pour dix centimes de gomme laque
en paillette dans un quart de verre d'alcool à brû-
ler. (Ces produits s'achètent dans les drogueries.)

(4) On coupera cette lame.do. fer blanc dans une
vieille botte à conserves en utilisant pour cela de
très vieux ciseaux. Eviter de prendre des ciseaux
à broderie 1~ ' —

des signaux télégraphiques. Ces signaux sont
composés de signes brefs ou longs qui repré-
sentent les différentes lettres de l'alphabet et
les chiffres. Nous donnons ci-dessous la signi-
fication de cet c alphabet Morse **• (5). En très

peu de temps, vous arriverez a vous en servir,
et à connaître la « lecture au son s> des télé-
grammes les plus compliqués. Q R-

(5) Nom de son inventeur.

ss
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De tous côtés, l'on fait de sérieux efforts
pour rendre l'école plus vivante et la mettre
au niveau de l'enfant Quoique nous n'aimions
pas beaucoup ce mot de < méthode », nous ne
pouvons résister à l'envie de mettre dès main-
tenant sous les yeux de nos lecteurs les carac-
téristiques des écoles du Dr Decroly, avec l'in-
tention d'en faire prochainement une analyse et
une critique plus complètes (1).

•c 1. L'école pour la culture générale jusqu'à
quinze ans doit être établie dans un cadre na-
turel, c'est-à-dire se trouver dans un milieu où
l'enfant puisse assister journellement aux phé-
nomènes de la nature, aux manifestations de
la vie des êtres vivants en général et des hom-
mes en particulier, dans leurs efforts pour s'a-
dapter aux conditions d'existence qui leur sont
faites.

2. Cette école doit avoir une population res-
treinte, mais composée si possible d'éléments
de tous les âges, de 4 à 15 ans, et d'enfants des
deux sexes.

Dans les grandes agglomérations, la coéduca-
tion pourra se poursuivre, suivant les quartiers
et l'origine des enfants, jusqu'à la dixième ou
la douzième année.

3. Les locaux doivent être agencés et meubles
de façon à constituer non des classes du type
auditoire, mais de petits ateliers ou laboratoi-
res (avec tables, distribution d'eau, de gaz ou
d'électricité, sources de chaleur et de lumière
artificielle, établis et étagères à collections).

4. Le personnel doit être actif , intelligent,
posséder l'imagination créatrice, être préparé à
l'observation des animaux, des plantes et des
enfants. Il doit aimer l'enfant, être désireux de
s'instruire en psychologie et en sciences ; il
doit s'exprimer facilement et avoir sans effort
l'ordre et la discipline.

5. On doit s'efforcer d'avoir des groupes d'en-
fants aussi homogènes que possible — cette
homogénéité est d'autant plus nécessaire que
les groupes sont plus nombreux. De préférence
on ne dépassera pas vingt à vingt-cinq élèves
par classe.

6. Pour les enfants arriérés ou irréguliers, si
le nombre est suffisant (10 à 15), il faudra or-
ganiser une classe particulière où le travail
sera dirigé par un maître très expert, de ma-

ri) L'ouvrage dans lequel nous empruntons ces
données est intitulé « La méthode Decroly », par
Mlle A. Hamaïde (Ed. Delachaux et Niestlé S. A.,
Neuchâtel).

nière à récupérer les retardés et à stimuler les
aptitudes des irréguliers.

7. Les cours de technique du langage parié et
écrit (répétition à la lecture, à l'écriture, à l'or-
thographe) et de calcul ont lieu de préférence
le matin, au moins trois à quatre fois par se-
maine pendant la première heure de classe.

Ces exercices seront donnés surtout sous for-
me de jeux, où l'émulation et le plaisir de la
réussite seront les principaux stimulants.

8. Les heures de la matinée où il n'y a pas
de cours de technique seront consacrées à des
exercices divers, parmi lesquels ceux d'obser-
vation, de comparaison, d'association, de dessin
et de réalisation concrète (travaux manuels),
de chant et de jeux physiques et autres.

Ces exercices seront choisis dans un pro-
gramme d'idées associées.

Le professeur sera guidé par les intérêts de
l'enfant et les moyens que le milieu met à sa
disposition et par la nécessité d'accorder une
importance suffisante à chacune des activités
principales du travail mental.

9. Les après-midi , sauf les congés, seront
consacrés à des travaux manuels ou des cours
de langues étrangères.

10. Certaines matinées serviront aux excur-
sions et visites (pêche d'animaux aquatioues,
récolte d'insectes, visites d'usines, d'ouvrages
d'art, de musées, de gares, de métiers à domi-
cile).

11. Les parents seront instruits de la méthode
employée à l'école, de manière à la compren-
dre et à aider à sa réussite ; ils participent à
l'administration de l'école par l'intermédiaire
d'un comité.

12. Le régime sera dominé par la préoccu-
pation de faire comprendre à l'enfant ce qu 'il
fait et de l'amener à se discipliner lui-même ;
le nombre restreint d'élèves par classe permet-
tra de tolérer que les enfants, comme dans un
atelier et en dehors de certains travaux qui
exigent le silence, se déplacent pour se pro-
curer ce qui leur est nécessaire et échangent
les idées avec leurs compagnons et le profes-
seur à propos des travaux qu 'ils réalisent.

13. Afin de développer l'initiative, l'assu-
rance et la solidarité, les élèves feront des cau-
series à leurs camarades ; les sujets en seront
choisis par eux-mêmes et soumis à l'approba-
tion du professeur ; ces sujets se rattacheront
de préférence à ceux traités aux leçons d'ob-
servation et d'association.

14. L'entraînement au travail personnel et
collectif est obtenu par la collaboration cons-
tante des élèves aux diverses activités et réa-
lisations qu'entraîne la mise en ordre des lo-
caux, des collections, des matériaux, d'images,
de textes, de livres, la confection de tableaux,
d'appareils divers, de boîtes et d'enveloppes
pour leur classement, la réfection des objets
usagés, brisés ou détériorés, l'entretien des
aquariums et terrariums, les travaux spontanés
choisis librement et approuvés, l'organisation
des charges et responsabilités relatives à la vie
intérieure de la petite communauté constituée
par la classe et par l'ensemble des classes. >
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Disciplin e et châtiments
_ *mtam*smmnmm

Dépuis quelques années, un vent de liberté
•ouffle et qui risquerait bien de devenir in-
quiétant si quelques esprits pondérés ne fai-
saient pas de réels efforts pour en atténuer les
désastreux effets. Les peuples, les organisa-
tions de toutes sortes, la famille même et l'é-
cole demandent à grands cris, pour les indi-
vidus et pour les collectivités, une liberté de
plus en plus complète et qu'ils jugent néces-
saire.

Que l'homme ait de tous temps cherché à
s'affranchir et à s'émanciper, cela n'a rien que
de très naturel, de très humain. Mais de là à
nier toute discipline et toute autorité, il n'y
avait, semble-t-il, que quelques pas à faire.
Tout nous porte à dire, en effet, que l'huma-
nité actuelle ne croit plus en la valeur d'au-
cune autorité. < Etre libre I > : C'est là le désir
de chacun. Nous ne voudrions pas ici traiter
cette question au point de vue social, ou moral,
ou philosophique : ce serait sortir du cadre qui
nous est tracé. Mais qu'il nous soit permis de
formuler notre opinion personnelle sur la va-
leur que nous attribuons à la discipline et aux
châtiments dans les questions éducatives.

L'éducation nouvelle préconise le respect de
l'enfant : respect de ses désirs, de ses tendan-
ces, de ses goûts particuliers. Elle veut que
Bous laissions les jeunes s'épanouir librement,
comme ces plantes sauvages qui ne doivent
leur robustesse qu 'au peu de soins qu'elles ont
reçus. Elle nous demande de ne pas gronder,
de ne pas punir, de laisser l'enfant, s'élever de
lui-même, la nature ayant mis dans son cœur,
Idans son esprit et dans son corps toutes les
richesses nécessaires . pour que nous n'ayons
pas à intervenir.

Que devons-nous penser de cela ? Cette li-
berté plus grande que nous accorderons à l'en-
fant implique-t-elle nécessairement une abdi-
cation totale de notre part ?

Le respect que nous aurons de ses tendances
sdgnifierait-il qu'il ne doit plus nous respec-
ter nous-mêmes ? Et le rêve de l'éducation fu-
ture serait-il donc que nous nous effacions
complètement devant lui, humbles et soumis,
toujours prêts à satisfaire ses caprices ?

Non, assurément Et ce serait folie que de
comprendre ainsi les tendances actuelles de
l'éducation. Il est indéniable que la famille,
Sue l'école surtout ont considéré pendant trop
e siècles l'enfant comme une chose, comme

un sujet dont l'activité toute négative devait
être avant tout empreinte d'une attitude de
soumission et d'obéissance. < Se soumettre et
obéir I >. A quoi ? A l'autorité indiscutable des
parents et des maîtres ; autorité qui, je vous
prie de le croire, se faisait fort d'arriver à ses
fins en ne reculant pas devant l'utilisation par-
fois... que dis-je ?... toujours irraisonnée des
châtiments corporels.

Désireux de réagir avec vigueur contre cet
abus, les pionniers de la nouvelle éducation se
sont avancés courageusement, bannière au
vent et, devant le peuple hostile ou tout au
moins indifférent, ont proclamé la liberté ab-
solue de l'enfant, et les droits qui en découlent
Ceci, d'ailleurs, est logique. Car, tant que les
hommes seront des hommes, et non pas des
dieux, ils auront cette déplorabl e tendance de
tomber d'une extrême dans l'autre, incapables
de se fixer durant un instant dans les limites
d'un juste milieu.

Et pourtant, ici comme partout ailleurs, ce
juste milieu existe. A n'en pas douter l'enfant
,a droit à une certaine liberté qu'il est de notre
devoir de lui accorder. Si nous voulons voir
S'épanouir en lui les qualités physiques, mora-
les et intellectuelles du germe desquelles la
nature lui a fait don, nous devons faire effort
pour ne pas les étouffer sous le poids d'une
autorité qui ne serait qu 'une oppression.

Mais la nature, l'hérédité, le milieu enfin
'dans lequel vit l'enfant ont mis ou mettent en
lui sans cesse des penchants, des tendances qui
sont souvent, hélas I autre chose que des qua-
lités, et contre lesquelles nous devons dresser
la muraille d'une indiscutable autorité et d'une
sévère discipline. Les parents et les maîtres
doivent comprendre que l'enfant n'a pas le
droit de s'y soustraire, comme il n'a pas le
droit de se soustraire aux châtiments que nous
jugerons bon de lui infliger.

Ah ! éduquer sans punir ! Quel bel idéal I
Comme cela faciliterait les choses... Comme
cela rendrait l'éducation attrayante pour tous 1
Mais la punition est encore bien loin d'être de-
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Histoire de Pestalozzi, de sa pensée et de son
œuvre, par Roger die Guinys, Lausanne, Geor-
ges Bridel, éditeur, 1888.
Ce livre ne date pas d'hier ! Mais sa valeur

n'en est que plus grande. Il est bon et salutaire,
parfois, de so replonger dans une atmosphère
différente de la nôtre et d'y revivre des senti-
ments que nous ne connaissons plus.

Il est peu de Suisses qui ignorent le nom de
Pestalozzi. Mais il en est peu aussi qui sachent
ce qu'a été vraiment son œuvre et sa pensée.
Le livre de Roger de Guinys a le mérite d'être
une documentation précise, d'une parfaite im-
partialité.

Ce . serait suffisant déjà pour en rendre la
lecture attrayante ; mais il y a plus : l'auteur a
su dégager de la vie de Pestalozzi non seule-
ment une suite de faits historiques, mais l'es-
prit même de toute son œuvre. Il le dit lui-mê-
me dans sa préface : « L'histoire de Pestalozzi
doit être surtout l'histoire de sa pensée, c'est-à-
dire l'histoire du développement de l'idée dont
il a successivement clierché à réaliser les dif-
férentes phases, dans les diverses sphères d'ac-
tivité qui ont rempli sa vie. Ce n'est qu 'ainsi
qu'elle peut être vraie, claire et complète... >

A tous*ceux dans lesquels l'esprit « moder-
ne > n'a pas encore tué 1© culte du souvenir ,
nous conseillons vivement la lecture de ces
vieilles pages où ils trouveront, s'ils le veulent
bien, tant de choses neuves !

: :
; Quelques livres à lire... \
2 ¦
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Voici un travail facile et amu-
sant que les fillettes même fe-
ront sans peine.

Dans une boîte de carton C
(boîte à souliers, par exemple)
découper d'abord une petite por-
te de la forme qu 'indique le
dessin (Fig. I). La laisser atta-
chée par un de ses côtés, qui
formera charnière.

Dans la partie supérieure de
la boîte, à 2 ou 3 cm. du bord,
percer à l'aide d'un gros clou
un trou dans le carton ; sur la
face opposée de la boite, et à la
même hauteur, percer un deux-
ième trou, exactement en face
du premier.

A travers ces deux trous pas-
ser un gros fil de fer , ou une
aiguille à tricoter E. Deux ron-
delles de bouchon B, placées à
chaque extrémité de cet axe, le
maintiendront en place, tout en
lui permettant de tourner libre-
ment

Quatre baguettes de bois T,
minces et légères, sont piquées
dans le bouchon E. Coller sur
ces baguettes des morceaux de
papier fort (papier écolier) A.
Donner aux ailes ainsi faites
une légère inclinaison , comme
aux palettes d'une hélice (1).

Un morceau de carton plié en
-"̂  deux et collé sur le sommet du

moulin en formera le toit (O).
•Q n'y aura plus qu'à placer le tout sur le bord d'une fenêtre , ou au

jard in, pour que les ailes se mettent à tourner gaiment au souffle de la
brise.

î *p Si nous voulons te iaire fonctionn er dans la chambre, rien de pi"3
Y _  ̂

simple. 
Un fil F enroulé autour de 

l'axe portera un poids P (morceau
Oç plomb, de fer, etc.) En plaçant le moulin au bord d'une table pour
-J que le poids puisse descendre jus qu'à terre, ce dernier fera tourner les

ailes à une vitesse vertigineuse. Si vous êtes ingénieux (et vous l'êtes
certainement tous, n'est-ce pas ?...) vous pourrez même Imaginer une « combine » pour ralentir
la marche du moulin, et permettre à la < mécanique > de durer plus longtemps. Q R,

(1) Il est évident que les ailes devront être plus courtes que la distance séparant l'axe et le bas
du moulin 1

Un moulin.
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Vin de Wàîei 1924 eî 1923
Cru de L_ Coudre et Hauterive.

Ne faite* aucun achat avant
d'avoir sroûté mes 198» extra
fins. — Prix spéciaux suivant
quantité Frëd. Maler-Cbarles,
enoaveur. la Coudre,

Timbres-poste
Vente • Achat > Echange
Maison DENIS MEYSTRE

03. Place St-Francol» 13
LAUSANNE

.(Malsoo fondée en 1883)
Pris courant 1925 gratis
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Demandez ie

We WI Wa
rend toute .

chaussure imperméable
souple ot durable. — Dana les
drogueries, magasine de chaus-
sures, cuirs. ou au . dépôt j rros
et détail pour Neuchâtel. DïO
eruerie du Balancier.

[M* Souliers fantaisie I
| *̂ _N, depul» 14" |
! GRANDE CORDONNERIE J. KURTH j
> NEUCHATEL . - -Rue du Seyon, Place du Marché *
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Matériel agricole
k vendre de _ ré à eré : un charà échelle neuf, une caisse à pu-
rin, une pompe à onrtn. unecharrue Brabant deux herses,
une herse a prairie, nne char-
rette à lait . deu_ colliers àboeufs. — S'adresser à M. Paul
SohwelriBTnber anx Quneveys-
s/Coffrane , B 343 C_SSSB____ sT—S—BSs ¦ m __>__>_>

A vendre

matériaux de carrière
pierre pour maçonnerie, sable
concassé, graviers tous cr libres,
pour bétons et allées de jar dins,
bordures , etc. Prix modérés. —S'adresser à J. Mnlhot Fahys
No 25 TWnhone 10.93.
¦ ¦»._ ¦!. .„- ,.—,..¦¦ .,. n , ,,,.,

Pour entrepreneur
A vendre faute d'emploi une

corde '24 m. de long. 67 'muu.
deux poulies en fer. tro is étrters
eu fer pour échafaudage. S'a-
dresser à Noël Friseri. Cortail-
lod,
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Voyez nos nouvelles ,
crawaf es !

Bel assortiment , rayures haute nouveauté , 49 50
2.95 2.50 -1,95 I ' - f

. Pure soie, belle qualité , dessins dernière -950
nouveauté, «4.95 3.95 **W
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DANS VOTEE INTÉRÊT
venez examiner l 'exposition de meubles au magasin

A0 THIÉBAUD, PI._fI.UX
Rue de Corceiles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur , dep. Fr. 450.»
Salies â manger tout en bois dur , . dep Fr. 465.--
Divans moquettes . . . . . . .  dep. Fr. 155*—
Bonnes literies à prix avantageux.

TRAVAII. GAJftANTI SUR FACTURE
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COURT-MOUE I
Le traitement du Oourt-noi(a de la vij rne. par la S

Bouillie suifoca.c.que Maag
remplace avautacreusement celnl dn Polygnlfnre. On emploie fi
dw solutions au XO %. — Dem«inde? des renseifrneinents au- S
nrès des (céranta des Sociétés d'acriculture et de viticulture <§__ de» dletrlota de NoucbateJ, et dé Boudry. à Cresaier et Bou- •• dry. f
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Colombier
Je soussixné. informe ses amis et conuaissauces. ainsi une le

public en eréuéraL an 'll a repris le BUFFET DE OOLOMBIEB
Gare 0. F- F, j U s'efforcera par de la marchandise de 1er cî*,oix
da maintenir l'ancienne et bonne clientèle.

Se recommande^ MAUBICE MATTHEY,,

; JPour obtenir de ' ¦ , l.r"iT tiC-Xj
boni et beaux meubles, -;
de la literie, des divans,
fauteuils, etc.

confectionnés avec soin et à des prix modérés,
adressez-vous aux

Pni! magasins îlraiissîs
RUE ST-HONORÉ 5, NEUCHATEL

Téléphone 15.01

Lits en fer laqués Réparations de toui
¦• blanc >• genres de meuble-

Librairie - Editions ATA R
5, rue de la Confédération , Genève

(angle Passage des Lions)
Viennent de paraître :

FEEHSFIELD. D. W. Horace Bônédlct de Saussure. tn4*.
436 puKea. 16 hors-texte 10.—

JAQUiST. Eutîène. L'Ecole d'Horlouerle de Genève 18H-19Ï4,
rlohenieiit illustré, raliô . . . . . . .  ; 10.—

BIN U Dr Bobert. orof. Les maladies nerveuses en 30 leçons.
600 patres. 176 finures noir et couleurs . . . . 85.—

DICKENS. Charles. L'enfance de David Copperfield. 8 plan-
ches couleurs hors texte ; 5.—

ESTIBNNE. H. Pour les tout petits, poésie». 6me édition
8.—

RAPPEL
DE QUEBVAIN. prof . Traité de diagnostic chirurgical , ln-

8°. "B40 ouRea. 745 illustrations. S blanches hors texte
couleurs ; .40.—-

DE QUEBVAIN* prof. Le Goitre. IIS illustrations . 18.—
BING , Dr Bobert. Diagnostic tonosrraphique des lésions de

l'encéphale et de la moelle épinlère. illustré » . 15.—
WANNEB. Dr F. Hèraatolotrle clinique. » paires hors texte

10.-
BEUTrNEB. prof. O. La curlethêraphle du cancer . 7.50
CBODAT.- prof.. R. Principes de botanique, (tap édition.

-878 panes 921 Ci-sures . . . T . , . , . 80.—
CBODAT. oro... B. La biolotrie des plantes. 16 planohes eou-

leuj s hors texte 85.—
OOBBEVON H. et Ph. BOBERT. La Flore Alpine, édition

anfflalso. 180 études de fleurs 25.—
YUNG Enolle. Zoolotrle des Invertébrés (achordata). 860 fl-

j ruras 25.—
COBBAZ. A. Plorre Fatio. illustré 40.-
COJOBAZ et ELZINGEE. Histoire de Genève par l'IroaiM.

42 planches couleurs 15.—
EOSSEL. Vlrsrile. Histoire du Jura Bernois. 100 111. 6.50
APPIA Adolphe. L'Oeuvre d'Art Vivant, illustré . 18.—
BBASCHOSS. Louis. La carde de l'Alpe. illustré . 5.—
CHBISTEN . Ernest. Sur l'Alpe. 2me édition . Ulustré 4.-
FLOUBNOY. prof.. Th. Des Indes à la Planète Mars. Ulue-

trô 5,—
BEBGDER . Geortres. Quelques traits de la Vie de Jésus an

point de vue nsyeholosrinue et Psychanalytique . 15.—
PBLAZ. A. Feuilles de route, certitudes do fol. 3mo édition

5.—
Ma Jolie bibliothèque (collection Atari.

La Plu» belle collection suisse pour l'enfance et U Jeu-
nesse. Lectures salues, instructives ot attrayantes.

Coûtes d'Andersen. — Contes de Perrault; — Don Qui-
chotte. — Le dernier des, Mohicans. — Au Grand Air. *—•
Nos enfants et leurs amis. — Nouveaux amis. — Boblnson
Crusoë. — Olivier Twist. — L'enfance de David Copperfield.
— Un nid sous la feuil 'éo. — Les loies et les tribulations de
Zaza. — Les châteaux Suisses (doux volumes). — Le Con-
viot. — Ivanboé. — Tin et sa lamno. — A la recherche du
Grand Lama dans le Thibet mystérieux.

Prix do chaque volume relié . . Fr. 5.—
Eu vente aux prix ci-dessus dans toutes les librairies

bien assorties.
<_* sf*_ O / d'escompte en s'adressant direc tement aux éditeur? :
XU O WB ,AII"E ftfaR . 5, rus de la Confédération , Genève.

A la même librairie la plus «rond assortiment de livres
français ; vente eu francs 'Tançais aux conditions les plus
a van ta couses. F 3198 S



MESSIEURS Pour votre lingerie , adressez-vous chez le spécialiste

MAISON V. MIC.HE-_.OUD, NEUCHATEL
Arrivages journ aliers des dernières nouveautés eu zéphyr et articles confectionn és

Prix extrêmement bas, demandez nos prix peur travail à façon
Chemises blanches, devant piqué ou reps, sur mesures, «€ *%50 Chemises Panama zéphyr, avec 2 cols, sur me- m <35o

façon soignée, boutons et boutonnières main, en forte toile, dep. I -S sures, boutons et boutonnières main , depuis . . I *_w

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 18.01

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

*________*e________________________m
Pour vos

réparat ions de stores
volets à rouleaux, remplace-
ment de lanières, etc. adresses-
vous à J. Perriraz. tapissier.
Faubourg de l'Hôpital IJ. Tra-
vail prompt et soigné .
mt\mmm_*____________________ m

Jules Oesshger
poêlîer- fumiste

Qnal Ph. Godet S
Monta ce de poêles, garnissage

de potagers et chaudières de les-
siverie.

Se recommande.

VAISSEAU
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Hode de Caen el nature

HOTEL DU RAISIN
Tons les samedis

TRIPES
Hôtel Bellevue

AUVERNIER
Tous les samedis

THIF-ES¦i d
Dimanche soir et lundi

g&lcau au fromage
ancienne renommé* co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

\ Café-Restaurant des Alpes

Tons les samedis

TRI  PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie, Escargots,
Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crus. La meilleure

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

Four toutes Assurances, Vie, Accidents,
¦Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" # "Ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")

représentées par

tf. eameitzmû
Agent général

8, rue (tes Epancheurs, Neuchâtel

...—.. „„—_____—_WBM_MMs__BM_____M__î ____________

La l̂ li'U t&J w l:Cir/_--_ (IJ J| j£^ chez
Tiiarraz & C°

sssWMWWsHWl'.nsitL'sITrHMsrfssfa illl lll ¦ I. ¦ m. _______m-B____mmm____n______n — .'iiiiiiMwinsmrriTii-m ŝswiïïssssïia»»ssW-s»^Bssr^T¥TssssTs>sisssr-^rwTnî »»wT»wr

ÎW SSSSS5II ># COMPTOIR
%__ J% DE NEUŒUÏEL
\KM ÊÊB PS L'INDUSTRIE ET DU COMMER CE

S! WP DU 9 AU -16 AVRIL -1925

COHOTOW AU C0LLÈGE DE LA PR0MENADE
M E S S

MEUCIi>--T__L
T E A. R O O M , CONCERTS

AUBERGE NEUINATE-O.SBnn¦.;».... ..........;. ........  ̂ ATTRACTIONS DIVERSES

V OTRE ÉCRITURE
peut être transformée en quinss
leçons. Dorier. professeur diplô-
mé. Premier Mars 14.

Temple de Dombresson
DIMANCHE 22 MARS 1925

A 14 h» 30 (Portes : 14 heures)
A 20 h. — (Portes : 19 h. SO)
DEUX AUDITIONS

données par le
Chœur mixte national renforcé

ATHALIS
ORATORIO en 5 PARTIES

PAROLES DE RACINE
MUSIQUE DE MENDELSSOHN
pr SOI-. CHŒURS et ORGUE
Direction : M. F. JEANNERET,

professeur

SOLISTES x
M118 Lucie MACCHI, t" soprano
M1U Agnès ECKUN, î m" soprano
M"" Caro FALLER, alto du Locle

ORGANISTE x
M. Charles FALLER, du Locle

PRIX DES PLACES : Galerie:
numérotées. Fr. 2.— : Parterre:
numérotées. Fr. 1.50 ; Parterre:
non numérotées. Fr. _.—.

Les billets peuvent être rete-
nus à l'avance au Magasin de
la Consommation à Dombresson.
Tel 8. où seront mis en vente
des exemplaires de la tragédie
d'ATHALIE. contenant les pa-
roles chantées.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lœffel-Prisi. Saint-
Anbin. — Se rend deux jours
par semaine à Nenchâtel.

Avis aux négociants
Le soussigné informe les né-

gociants Que dès ce jour, il ne
reconnaîtra aucune dette con-
tractée par sa femme.

Georges STEINER
Manège 15

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. Avenue du
1er Mars 6. 3me.

Leçons de violon
On prendrait encore quelques

élèves. Prix 3 fr. l'heure. S'a-
dresser à Mlle L. Schumacher.
professeur de violon diplômée.
Auvernier.

Ou se rend aussi à domicile.

Berner Stadttheater
Sonntag. den 22. MSrr 1925

Nachm. von 2K bis 5}. Uhr

Dii! bip Johanna
Dramatische Chronik in sechs
Szenen und einem Epilog von
Bernhard Shaw. ûbersetzt von

Siegfried Trebitsch
Sohauspielprelse

Abends von 8 bis 11 Uhr
zum letzten Maie :

Oas DrÈÉill i.
Singspiel in drei Akten . Musik

nach Franz Schubert
Opernpreise

jgyï ECOLES SECONDAIRE,
IIP CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
^̂ ^  ̂ DE NEUCHATEL.

Ouverture de l'année scolaire 1925-1926
le mardi 21 avril

Conditions d'admission à l'Ecole secondaire
et au Collège classique

Sont admis de droit sans examens :
a") à l'ECOLE SECONDAIRE , les élèves promus de Vlme ou

de Vllme année de l'école primaire de la Ville de Neuchâtel. aux
conditions prévues par le Règlement.

b) au COLLÈGE CLASSIQUE, les élèves (garçons) promus ré-
gulièrement de IVme en Vme année de l'école primaire de la
Ville de Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité du

Canton (en fournissant une déclaration attestant qu'ils sont pro-
mus soit de Vlme soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre Canton ou de l'Etranger ;
o) les élèves sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 12 février 1925).

Inscriptions
Pour le COLLÈGE CLASSIQUE : MARDI 21 AVRIL, à 8 h„

à la salle circulaire du Collège Latin.
Pour l'ÈCOLE SECONDAIRE des GARÇONS : MARDI 21

AVRIL à 10 h., à la salle circulaire du Collège Latin.
¦ Pour l'ECOLE SECONDAIRE de JEUNES FILLES : MARDI

21 AVRIL à 14 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Au-
ditoire) . Les élèves promues de l'école primaire de la Ville de
Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce iour-là.

Pour l'ECOLE SUPÉRIEURE de JEUNES FILLES : MARDI
21 AVRIL, à 16 h„ au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Au-
ditoire)

Pour les CLASSES SPÉCIALES de FRANÇAIS : MARDI 21
AVRIL, à 17 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Audi-
toire).

Examens d'admission
Les examens d'admission se feront MARDI 21 AVRIL et MER-

CREDI 22 AVRIL. 

Les leçons commenceront dans toutes les classes autres que la
lre latine et les 1res secondaires (garçons et filles) :

MERCREDI 22 AVRIL, à 8 heures
Pour la lre latine et les 1res secondaires (garçons et filles) les

leçons commenceront JEUDI 23 AVRIL, à 8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction
dés Ecoles secondaires (Bureau au Collège Latin. Téléph. 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

Sablons 50 11118

• Réserves dès maintenant, vos places pour la

Soirée de bienfaisance
»n faveur de la Fondation de l'Ecole Pestalozzi (Foyers d'enfants)

le jeudi 26 mars dès 20 b. 30, à la Rotonde
AU PROGAMME : ._____.

Opérettes, Comédies, Danses
Orchestres et Ballet

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—. 2.50 et 1.50. — Location au. ma-
gasin Fœtisch et le soir à l'entrée.

Tni*T*Mlf^llWI1ffl^'l
uj a

'MJi''**»J**!«**̂ ^^

Grande Salle de la Rotonde
t_*\ _. Dimanche 22 mars 192S

| JeLSTO dès 20 h. 30

H U D.QIJII 9
y8R Â > sous 'a d'rect'on de
1sM\ MM. RICHèME, prof.

ORCHESTRE LEONESSA |

HOTEL. SUISSE
S_-**_ «̂—_*¦¦¦ ¦— —

SAMEDI

Soupers aux tripes
Choucroute garnie à tonte heure

Se recommande pour REPAS de NOCES et SOCIÉTÉS

Cuisine et caves soignées
P. EICHENBERGER.

—- r - I I  , i .

Dimanche 22 mars dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

RESTAURANT GARE DU VAUSEYON
Orchestre • L'ETOILE » Se recommande : L. BARBEZAT

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre „Banl-You-Jazz" Se recommande : Albert RINER

HOTEL DU VERGER , THIELLE
¦
_

¦ BON ORCHESTRE

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Bonne musique Se recommande : le tenancier

RESTAURANT DU VAUSEYON
Orchest re  «JLA M ASCO 1 "MS >

Hôtel da Vaisseau - Petit - Cortaillod
Orchestre « PELATI JAZZBAND » Se recomm. G. DUCOMMUN

pjf| Du 20 mars m W%éf\l_f W _f\ Dimanche, Matinée pe r- || |
M| au 26 mars J îSr 1_#_I_J_IL__̂ UP manente dès 2 h. 30 pj|

|Q? UN FILM DES PLUS SENSATIONNELS ! |ï|

lll IVAN MOSJOUKINE dans 13

T«5*U; Puissant dramo en G actes réalisé par Jean Epsteln d'après l'argument de Mosjoukine lui-même et avec le __Ws
_.̂ t.__e concours d'artistes tels que Nathalie Lissenko. Camille Bardou. Vljruler et d'autres, tous excellents. L'action très ^$fc»tïap^B mouvementée est fort bien menée. L'intrigue est des plus passionnantes : la mise on scène et les décora sont somp- \s&&S'
R3_S tueux. .Les admirateurs de Mosj oukine seront heureux de le voir dans cette bande. C'est un beau film français d -*»*£?
jpg»§j Qu'il faut voir. - ' Kjj

III NOTA. — Lundi 23 mars à 8 heures précises : Grande conférence populaire |||
-V Sujet : Le rôle moral et social de la coopération H
thjÊÈ Par M. A. de Meuron, de Genève t&ff î
»S$| Avant et après la conférence : Films spéciaux pour la circonstance Entrée gratuite. Invitation cordiale. W&Ê
wjgrjjp . Les enfants au-dessous de 16 ans ne seront pas admis, faute de place. Ŵy

W&Ê Dès Vendredi CIM__f_-l_.TI IDA ou La v,e mystérieuse d'une danseuse de Music-hall p?
Sa m slHÎ "W Ms*** I linll Beau drame avec Lucienne Legrand E!»

VILJYE DE S NEUCHATEL

fiole le lËaii|l l'hlsii
Ouverture de la nouvelle année scolaire

Mardi 5 mai 1925
Examen d'admission : Samedi 28 mars 1925, à 8 h.

L'école comprend l'enseignement pratique et théorique
des branches suivantes :

1. MÉCANIQUE DE PRÉCISION ;
2. ELECTROTECHNIQUE ;
3. HORLOGERIE (construction et réparations).

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
l'école.

Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 26 mars.

Société Suisse pour Valeurs de Métaux, Bâle
PAIEMENT DE DIVIDENDE
Suivant décision de l'assemblée générale des actionnai-

res de ce jour, le dividende de
Fr. 37.50, sous déduction de l'impôt fédéral de 3 %

sur les coupons,
est payable, sur présentation du coupon de dividende No 15,
aux guichets des sièges et succursales de la Société de
Banque Suisse, ainsi que chez "MM. EHINGER & Cie, et
ZAHN & Cie, à Bâle.

Bâle, le 19 mars 1925 J H 1171 X

TEMPLE DU BAS - Dimanche 22 mars à 20 h.
sous les auspices des ÉGLISES RÉUNIES et du
Comité neuchâtelois de secours aux Arméniens

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

One grande Injustice et ses conséquences : souffrances et dangers

Conf érence publique par M. A. Kraf lt-Bonnard
membre du Comité exécuti f de la Ligue internationale

Invitation pressante i tous philarménienne Collecte

oo<x>o<xx>o<xxxxxx><k><>o

| Paris-Dentaire I
S TECHNICIEN-DENTISTE S
2 Téléph. 1.82 Nenchâtel X
ô RoeduSeyon 3, mais.Kortb ,cb«us. O
y Extraction des denta Y
X sans douleur. Y
% Dentiers, Plombages. X
Y OnvertMous les jours, du x
x matin an soir. Dimanche X
X matin de 8 à 11 h. — (On X
ô reçoit tons les soirs sur ç
O rendez-vous). V
ooooooooooo ooooooooo

TEMPLE DE CORCELLES
DEMANCHE 22 MARS 1S25. a 15 heure*

Concert par MM.
Albert HARNISCH

organiste de la Cathédrale de Lausanne
Wllly MORSTADT. violoncelliste (orof. an Conserv. de Neuchâtel,

Oeuvres de Bach. Haendel . Boellmann. Wldor.
Improvisations à l'orj rno.

PRIX DES PLACES : Fr. L— et Fr. 1.50.

Vendredi le 3 avril 1925, ie serai à Neuchâtel
_____*&&*%. Hôtel Ter mi RUS , pour fabi iquer des

rCTjl veux artificiels
7/ WW *iV/ d'après natnre snr place. Mes yenx sont le*
(_ »_K^By "y  meilleurs existants. E. OREINEIl . 2. rne des
U*L_Q_ ^C Pfiquis . Genève. Sonl fabricant d'yenx eu
\**" __*_ Suisse. Recommandé par les melllcnr s ocu-
L̂ ^  ̂

____\B-. ^stes- 'e' nue 'e célèbre prof . Dr M Dufonr ,
t__\\r_W\  __ \__ \_ \\ 6to - — Relouez la date. JU 40111 L

HALLE DE GYMNASTIQUE - Serrières
SAMEDI 21 MARS 1925

Soirée familière
du CHŒUR MIXTE avec le concours de la

Musique L'AVENIR
Au programme :

CHANT - MUSIQUE - COMÉDIE suivis de DANSE
(Orchestre Pelati - Jazzband)

-""S***** Cantine bien garnie Prix modérés **•*:

Cultes du Dimanche 22 mars 1925

Cultes des Eglises réunies
Dimanche, 20 h., au Temple dn Bas, conférence de

M. A. KRAFFT-BONNARD : La causa
de l'Arménie en lace de la conscien-
ce chrétienne. Collecte.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30 Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.

10 h. Collêiriale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse Ae Serrières
8 h. 45. Ecole dn dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Culte. M. COMTESSE, professeur.
Deutsche reîormicrte Gemeinde

9 H TJhr. TJntere Kirche. Predifft
Pfr . AEBERHARD, ans St-ïmmef,

10 % Uhr. Terreanxschule : Kinderlehre.
10 Vt. Uhr. KL Konferenzsaal. Sonutagsschule.

Chapelle de Chaumont
15 U_r. Predl-rt. Pfr. BERNOOLLL

VIONOIILE
9 U_r. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prières. Petite sallo.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Mare H, 13-22. Petite sallo.
10 h. 45 Culto. Temple du Bas.

M. A. KRAFFT, pasteur à Genève»
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JTJNOD.

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., an local

rue du Bassin 10, Hôtei di. Vaisseau»
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique»

Evangelische Stadtmlsslon
Edce rue de la Serre-Avenne J.-J. Rousscao 6

15 TJhr. Jngenbund fur Tbchter. ,
20 Uhr. Predigt '
20 Vi TJhr. Liohtbildervortrag-. l
Donnerstag 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
9 5.* Ur. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11]

Morgens 9 XA Uhr. Predigt. Dr RODEMEÏER.
10 Vu Ohr. Sonutagsschule.
Dlenstair 20 K Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Schulhaus, Serrières,

English Chureh
17 h. Evensongr and Sermon.

Rev. A. B. WINTEB M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. ChStean 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20 Evaueelista. Carlo BOMANO.

Eglise catholi que romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et communion h, la Chapelle da
la Providence.

7 h. et 7 h. H. Distribut ion de la sainte communion
à l'église paroissiale.

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

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

Saint Sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

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

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

****3mmm__K_______________ _ mm_ nl H T SH I I I  w—fma_____w___,___m.
PHARMAC IE OI 'VERTE demain dimanche i |

\ F. TRIPET. rue du Seyon \Service de nuit  dès ce soir j usqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche •
Demander l'adresse au poste de police communale.



POLITIQUE
BELGIQUE

Bandits militaires condamnés
JIAMUR, 20 (Havas). — Le conseil de guerre

g condamné à morl deux officiers allemands,
je cap itaine Schluetz et le lieutenant Kolfterd,
gseusés du meurtre de 15 civils et de l'incen-
die de 14 maisons à Waulsort.
le capitaine Kaiser et le lieutenant Home,

•ecuséâ de l'incendie de 21 maisons à Felen-
«B, ont été acquittés.

ITAÏ.TH
H ne reste que Trleste

MILAN, 20. — La grève des ouvriers mé-
tallurgistes est également terminée à Turin. A
l'heure actuelle, elle ne continue qu'à Trieste.

GRAroOK-niïETAOIVE
Les Dominions et le protocole

PARIS, 20. — D'après le correspondant de
1*1 Echo de Paris > à Londres, le cabinet britan-
nique a décidé de télégraphier aux gouverne-
ments des Dominions afin d'obtenir l'autorisa-
tion de publier les réponses ù l'enquête ouverte
au sujet du protocole de Genève.

BU1GAR.B
Six parlementaires expulsés

SOFIA, 20 (Agence bul ga re). — La Chambre
j  voté l'exclusion de six députés coinmuiiisles»

GRÈCE
Los grèves à la Chambre

ATHÈNES, 20 (Agence d'Athènes). — L'as-
semblée nationale a discuté la questi on des
grèves. Le ministre des communications a ex-
posé que le gouvernement ne saurait accepter
les demandes exorbitantes des cheminots, car
elles grèveraient le budget d'environ 150 mil-
jj ons de drachmes et nécessiteraient nne aug-
mentation des tarifs. Le parti de l'union répu-
blicaine a attaqué la politique c ivrière du gou-
vernement. Après le discours du président du
conseil, l'assemblée a voté la confiance dans le
gouvernemeni par 158 voix contre 5. L'union
républicaine n'a pas pris part au vote.

Le ..samogon" au pays des soviets

«La Joie, en Russie, consiste a bolre>, avalent
l'habitude de répéter les princes de l'anti que
Moscovie. La table rase bolchevique a laissé in-
tacte cette tradition invétérée. Les citoyens de
J'U.R.S.S. s'enivrent plus que jamais : j a seule
différence , c'est qu 'au lieu de consommer l'ex-
cellente < vodka > de jadis, fabriquée par les
chimistes de l'Eta t, Ils lapent le < samogon >,
une effroyable mix ture  distillée au peti t bon-
heur et assaisonnée d' ingrédients qui soulèvent
le cœur.

Un camarade disait : < La population tout en-
tière s'adonne à la boisson : tout est prétexte à
l'ivrognerie : le chagrin et le bonheur, les en-
terrements et les baptêmes, la ruine comme les
profits... La veilla des fêtes , la moindre < l?.ba >
se transforme en distillerie. Les villages dispa-
raissent dans une vapeur d'alcool >.

Les chiffres savent admirablement parler. En
voici quel ques-uns : Dans Je gouvernement
d'Omsk, 13 % de la récolte des céréales a été
anéanti par les distilleries clandestines. Dans le
gouvernement de Saratof , décimé par les diset-
tes chroniques, les paysans sacrifient malgré
cela 300,000 pouds de céréales par mois au < sa-
mogon >.

Continuons. Pour corser le < samogon >, les
moujiks emploient des piments qui auraient fait
horreur aux sorcières de Macl>eth ; imbibés
d'alcool, les cerveaux sombrent dans l'hébéte-
ment ou la folie ; parmi les conséquences de
cette intoxica tion chronique, à laquelle n 'échap-
pent ni les femmes, ni les enfants en bas fige,
il convient surtout de signaler l'élargissement
progressif de l'iris, puis l'épouvante d'une in-
guérissable cécité.

Le < samogon > triomphe de Kart Marx : 11
brave les décrets et se moque des Soviets. La
presse est unanime a déclarer que les autorités
locales partagent les liesses de leurs adminis-
trés et, moyennant des indemnités en nature,
tolèrent la confection des pires mixtures.

A Moscou , au cœur même de la I I Ime Inter-
nationale , ce sont les mêmes préoccupations, la
même marée de poison , la même chasse aux fa-
bricants de virus : vingt mille perquisitions au
bas mot , d'après les statistiques officielles , pen-
dant l'année écoulée, vingt mille descentes de
police dont la moitié est restée infructueuse.

Oh ! les bienfaits du communisme intégral...
Partout une atmosphère poisseuse, un grouille-
ment d 'humani té  interlope , des bêtes vautrées
dans la débauche, et, dominant toutes les efflu-
ves méphitiques, les relents nauséabonds du
< samogon >. Dans les caves, des appareils d'al-
chimistes , des cuisines de sorciers , des bidons
remplis d'essence vénéneuse... On cache les ré-
serves sous les grabats des prostituées qui voi-
sinent avec les berceaux miteux d'une mar-
maille rachitique. Les berceaux servent parfois
aussi d' abri à quelques précieuses bouteilles.

Que doit dire M. Krassine quand il lit les « Is-
vestia >, qui relatent ces détails contre-révolu-
tionnaires ? Il doit bénir le monopole de l'al-
cool institué par les Soviets ?

ÉTRANGER
Collision à Versailles. — Jeudi soir, une au-

tomobile conduite par le soldat Calniette , fils de
l'ancien directeur du < Figaro >, a heurté un
arbre en bordure de la chaussée. Calniette et un
autre soldat qui se trouvait à ses côtés ont été
tués sur le coup.

Sur les grands chemins crées. — Cinq mem-
bres, dont deux dames. < ' .'Keole d'archéolo-
gie américaine et brita* e d'Athènes qui se
rendaient à Arta par la route de l'Epire méri-
dionale ont été attaqués le 10 mars par des bri-
gands. Ceux-ci ont ouvert le feu contre l'auto
et ont blessé au thorax M. Logan, un des Amé-
ricains. Lo blessé a été conduit par ses compa-
gnons à Janina. Sa blessure n'est pas dange-
reuse. Dès le moment de l'attaque , les occu-
pants de l'auto allèrent se cacher dans un bois.
Qu -ind ils regagnèrent leur auto, ils y consta-
tèrent la disparition d'un sac renfermant des
vêtements et trois kodalis. Des gendarmes re-
cherchent les brigands.
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Pas de « Bible sèche »

Du < Journal de Genève > : ——
Avec une foule d'autres journaux, le c Jour-

nal de Genève > a reproduit une nouvelle du
« New-York HeraJd > annonçant la publication
d' une Bible < sèche > dans laquelle < tous les
passages où il est question dé vin auraient été
consciencieusement remaniés : le mot < vin >
serait remplacé dans chaque cas par < biscuit
aux raisins >.

Nous recevons à ce sujet la lettre suivante :
< Permettez-moi de rectifier très brièvement la

nouvelle évidemment tendancieuse et notoire-
ment fausse du « New-York Herald >. La Bible
abrégée publiée par deux professeurs de l'uni-
versité d'Yale et des leaders d'Unions chrtiennes
est un livre donnant , dans les termes mêmes de
la Bible, le résumé de l'histoire du peuple hé-
breu, les plus beaux récits et les plus belles
pages des écrivains de l'Ancien et du Nouveau
Testaments suivant l'ordre chronologique. L'in-
tention des éditeurs de ce volume est, non pas
de remplacer la, Bible complète, mais bien plu-
tôt de ranimer l'intérêt de la génération ac-
tuelle pour l'Ecriture sainte et d'en : montrer
l'unité profonde.

> J'ai sous les yeux le volume consacré , à
l'Ancien Testament ; il a paru en 1921. Or, l'ex-
pression < gâteau aux raisins >, qui ne se trou-
ve d'ailleurs que deux fois "dans l'Ancien Tes-
tament, y ost citée dans le passage du prophète
Osée 3, 1, où les mots hébreux ne peuvent •si-
gnifier autrp chose que gâteau: aux raisins, v

> D'autre part,; dans tous lés passages citée
— il y en ;a , S7, — où apparaît dans les ver-
sions habituelles comrné dans" le texte hébreu
le mot < vin >, la Bibl e abrégée écrit c vin >.
< Pas une seule fois » le mot < vin > n'est rem-
placé Indûment par < gâteau aux raisins > ou
autre expression.

> Cela suffi t  pour montrer comment certains
informateurs se servent de là presse pour éclai-
rer — il vaut mieux dire — égarer et tromper
l'opinion publique, et ne reculent devant aucun
moyen pour j eter le discrédit d'un côté sur l'ef-
fort remarquable que les Etats-Unis font pour
lutter contre le fléau de l'alcoolisme, et de
l'autre sur l'effort très respectable d'hommes
de science et de foi qui cherchent à faire mieux
connaître la valeur unique de la Bible. Le
< Journal de Genève > se doit à lui-mÊme, me
semble-t-il, de ne point laisser s'accréditer une
légende doublée d'un mensonge.

J.-T. S., past >
Comme nous avions aussi reproduit» en la

commentant, l'information du c New-York He-
rald », il n 'étnit que juste de repxoduire ce
qu 'on vient de lire.

C'était un canot de pêche appartenant à JoBl
Davenport, de la ville du Cap. Il se balançait
dans la baie, entouré de monstres, véritables
villes ambulantes. Elle n 'avait pas d'élégance,
la < KOnigin >, c'était un modeste voilier qui
avait longuement croisé dans l'océan Indien.
Son patron — mieux son mari — était un vieux
loup de mer qui avait fait naufrage plus souvent
qu 'à son tour, il buvait < sec > et fumait comme
un bateau à vapeur neuchâtelois. Ses jambes en
douve de tonneau, son torse épais et sa tête
aux mâchoires carrées, broyant une courte pipe
puante, sa voix rude lui donnaient l'air d'un
bouledogue.

Mis en bonne humeur par le brandy^ Il racon-
tait volontiers,ses aventures-de '-marin. !] avait
-failli être dévoré par des cannibales sur la cote
du Natal et mangé pendant six semaines du
guano de pingouin et des nids d'hirondelles,
ainsi disait-il en crachant entre ses dents. Il mé-
prisait la terré, cette masse immobile, et ne
conna issait que la mer et les étoiles. Pour lui,
être ivre pendant la tempête, était la volupté la
plus parfaite. Il se représentait le Para dis
comme étant une mer de whisky agitée par des
vents terribles qui tout en secouant gentiment le
bateau ne le faisaient jamais chavirer.

Joël n'avait pas pris la mer depuis un mois,
buvant son argent. Un jour , il se décida, il avait
du cargo pour les îles de Kergeulen et devait
revenir avec de la graisse de phoque. Il appa-
reilla. La < KOnigin > fut lavée, polie ; toute
vieille qu 'elle était, elle prit un petit air co-
quet et souriant et se dandina sur les flots
comme une jolie fille. Joël forma alors son
équipage : deux Chinois, deux nègres et deux
blancs, tous bons Ivrognes et peu craintifs.

Ils quittaient le Cap de Bonne Espérance par
une radieuse soirée, le ciel était d'or et la mer
d'émeraude. La petite embarcation disparut vite
dans l'océan, ce ne fut bientôt plus qu 'un alba-
tros, une mouette balancée sur les flots, un bou-
chon, un polnt-

Us jouaient aux cartes, buvaient et fumaient
tout en veillant à la manœuvre. Seuls dans l'o-
céan, voguant vers le Sud, ils avaient la compa-
gnie du soleil et de nuit celle des étoiles. Une
semaine passa, le vent soufflait régulièrement,
la petite < KOnigin >, les voiles gonflées, faisait
son petit bonhomme de chemin...

Un soir , Joël, pointant de son doigt l'horizon,
annonça la tempête. Très loin, à l'extrémité du
monde, la mer était plus foncée, verte.- Insen-
siblement, la longue barre se rapprochait ; un
petit souffle s'amusait à faire pencher l'embar-
cation, qui filait comme un cheval au galop.
Des petits nuages habitaienl le ciel. Petit à pe-
tit , le souffle devint brise et la . brise devint vent.
La < KOnigin > fendait les vagues, la mer était
devenue de jade. On entendait une rumeur de
vagues se concertant pour l'assaut Le bateau
était si petit-, si petit qu 'il disparaissait déjà en-
tre les vagues avant que la "temp ête ne fût là.
Elle vint brutalement, le vent se, précipita dans
les voiles, les marins firent les manœuvres né-
cessaires et la . brave < KOnigin > résista ; mais
alors, le vent ayant flagellé la mer, des vagues
hautes comme des montagnes se précipitèrent
contre la coque. Elles s'écrasaient en hurlant,
des paquets d'eau tombaient sur le pont avec
fracas. Les flancs de l'embarcation tressaillaient
à chaque coup, la pauvre < KOnigin > tremblait
de la coque à la proue, de tribord à bâbord, le
tangage et le roulis la faisaient craquer, mais,
vaillante et légère, elle montait sur les monta-
gnes, semblait disparaître dans le ciel ou s'en-
gouffrait  dans les vallées.

Dans la cabine, ils se tenaient coi. Joël s'é-
tait attaché au gouvernail, ivre. Les vagues pas-
saient sur lui, le battant, il serrait les mâchoi-
res et tenait le gouvernail d'une main qui ne
tremblait pas. En blasphémant effroyablement,
il lisait sur le ciel et dans la mer que la tempê-
te serait longue et dure. La mer galopait ; ses
vagues, comme autant de monstres marins, s'ef-

forçaient brutalement d'ensevelir le bateau ;
elles le pressaient de tous côtés, ne lui laissant
pas une minute de répit La < KOnigin > sup-
portait vaillamment les assauts, ses flancs son-
naient, elle craquait et t0lI *e tremblante de
l'effort, s'éloignait pour retomber dans l'écume.
Des nuages crevèrent. Le vieux Joël, aveuglé,
ruisselant, hurlait des imprécations qu'arra-
chaient les vents.

Comme le bateau était au sommet d'une mon-
tagne mouvante et qu 'il se laissait glisser verti-
gineusement dans une vallée opaque, une lame
de fond arracha le gouvernail. Joël, se déta-
chant, menaça le ciel de son poing et se dirigea
en rampant vers la cabine :

— Buvez 1 buvez ! leur cria-t-il...
Alors, la < KOnigin >, la volonté brisée, ne

lutta plus. Elllé semblait inerte,- évanouie, les
lames ne la battaient plus, elles l'emportaient,
la heurtant contre d' autres lames. Son avant
piquait dans des montagnes d'eau et son ar-
rière enfonçait. On entendit un grand craque-
ment, la « KOnigin > gémissait, de la cale, de
faibles cris sortirent...

Trois mois, plus tard, un croiseur signala une
épave au large, quelques planches et un mat...

J.-E. CHABLE.

La fin d8 la „ KOnigin if

SUISSE
Conseil des Etats.- i- Après avoir adop-

té, jeuct-̂ , l'ar rêlé fixant les prix du blé (maxi-
inua» et mihiniuiii) et uieltant la . prime de mou-
ture à là charge . de la Cdnfédération, le Con-
seil des Etats a mai^lenu,,sa. décision concer-
nant lé séquestre et les "mesures d'exécution
forcée sur des biens appartenants à des Etats
étrangers. En conséquence la loi reviendra de-
vant le Conseil national»

Le prix des œufs baisse. — Le temps favo-
rable de ces dernières semaines a ioiiement
influencé la production : des œufs. Aussi leur
prix baisse-t-il, grâce à une oïïre abondante :
actuellement H est de 3 à 4 centimes par pièce
inférieur à celui du mois de mars de l'année
dernière. La période froide que nous venons
de traverser, a contribué à enrayer cette pro-
duction. Cependant, le prix des œufs importés
a fortement baissé» La grande consommation
de la semaine de Pâques pourra probablement
compter sur d'autres réductions.

BERNE. —; On apprend de Wangen-sur-Aar
qu'un incendie a détruit jeudi après midi, la
grande ferme du Rieselhoï, appartenant à M.
Alexandre Luthi. En raison du manque d'eau
et de la forte bise, les pompiers-qu 'aidaient les
soldats de l'école de recrues de mitrailleurs,
n'ont eu que peu de succès. Le mobilier, ainsi
que de grandes provisions de fourrage et quel-
ques porcs sont restés dans les flammes.

— L'autre jour , à Berne, un père de famille
avait à comparaître devant le tribunal sous la
prévention d'infraction à la loi sur l'enseigne-
ment primaire parce qu 'un de ses enfants ne
fréquentait pas l'école. Grande fut la surprise
du père à l'audience de constater que l'enfant
fiour lequel il était poursuivi n 'existe pas. Ce
ut un éclat de rire dans la salle. Le juge dut

se convaincre de la réalité et décider de re-
tourner les actes à la commission scolaire non
sans avoir préalablement fait  interroger par
téléphone l'épouse du père de famille pour se
rendre bien compte que l'enfant pour lequel le
père était poursuivi ' n'avait pas encore fait son
entrée dans ce monde.

SAINT-GALL. — A Uznach, le Jeune A rtho,
âgé de 17 ans, tirait sur des corbeaux dans le
bois de Bretien. Un coup partit Inopinément
et la charge atteignit.le jeune homme en pleine
poitrine. La mort fut  .instantanée.

FRIBOURG. — Bien que le paysage fût en-
core hivernal, un soleil printanier a accueilli,
jeudi, les campagnards venus au marché de
Bulle. Mais, le vent du nord, déjà très fort la
veille, a fait que rues et places publiques se
sont vidées de bonne heure. Les veaux gras,
qui sont encore pour le moment la catégorie
de bétail qui s'écoule le mieux, étaient venus
au nombre dé 32 et ont trouvé un facile écou-
lement aux prix de 1 fr. 70 à 2 fr. 10 le kilo.
Des 15 porcs gras présentés, deux ou trois seu-
lement se vendaient de 1 fr. 70 à 2 fr. 10 le
kilo. Las d'être méprisés, les jeunes porcs n'é-
talent plus que 77, dont quelques-uns se sont
vendus de 20 à 50 fr. pièce. Trois moutons,
vendus de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo , et deux
chèvres, évaluées de 60 à 70 fr. pièce, complé-
taient l'apport en petit bétail.

GENEVE. — Un Incendie a éclaté la nuit
dernière dans un appartement occupé par M.
Adolphe Arlaud. Celui-ci travaillait dans son
atelier, éclairé d'une lampe à pétrole, quand il
renversa un bidon d'encaustique. La cire prit
feu, de longues flammes j aillirent En . voulant
les éteindre, M. Arlaud se brûla grièvement
aux mains. Le feu prit à ses vêtements. L'alar-
me fut donnée, les sauveteurs réussirent à re-
tirer des flammes les meubles et deux auto-
mobiles. Le bâtiment a subi de gros dégâts.
L'atelier de M. Arlaud et la marchandise qu 'il
contenait ont été détruits. JVL Arlaud a dû être
conduit àThÔpitaL

ESTAVAYER. — La chambre d'accusation
du tribunal cantonal a décidé de renvoyer de-
vant la cour d'assises l'ancien secrétaire de
préfecture Kalcer. Il y répond ra de détourne-
ments pour un montant d'une quinzaine de
milliers de francs commis dernièrement au
préjudice de la caisse de la préfecture du dis-
trict de la Broyé à Estavayer-le-Lao,

Chronique zuricoise
(De notre fcdrrespondant)
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Une conférence sur 1a Belgique
J'ai eu le plaisir d'assister l'autre jour â une

conférence fort intéressante qu 'était venu don-
ner à Zurich, sous les auspices de la Société de
statistique, M. Albert Janssen, directeur de la
Banque nationale de -Belgique ; l'orateur s'est
fait avantageusement connaître par un certain
nombre de publications de haute valeur et il
a fait partie, si je ne fais erreur, de la com-
mission qui a préparé l'application du plan
Dawes. C est dire qu 'il s'agit d' un financier de
premier ord re, et qui était bien placé pour
venir nous entretenir de la Belgique actuelle
et des problèmes qui se posent en ce moment-
ci dans ce pays.

M, Janssen a-pr *é successivement du bud-
get, de la trésorerie et de la politique d'émis-
sion belges, sans oublier . le problème monétai-
re. En quelques traits brefs, il a rappelé ce

3 
n'était la Belgique avant l'agressio 'leman-
e, ce qui devait permettre de rendre

compte mieux du mal immense et >-o la per-
turbation terrible qu 'a causés à l'héroïque na-
tion l'attaque du militarisme prussien. Je m'em-
presse d'ajouter que rM. Janssen a été d'une
objectivité admirable , et qu 'à aucun moment 11
ne s'est laissé aller à "ne critique acerbe des
gens qui ont fait tant de mal à sa patrie ; cela
est tout â son honneur.

M. Janssen a cité des chiffres dont l'éloquen-
ce est grande.; au 30 j uin 1924, l'on a évalué
à 20 milliards 700 millions de francs la totalité
des dommages qu 'a subis la Belgique du fait
de la guerre ; et malgré cela, l'on peut dire au-

jourd 'hui que ce pays a sauvô ses finances,
grâce à une administration saine et à une po-
litique d'économies qid s'est poursuivie tnlassa-
blement Ce qui a été versé au titre des répa-
rations a naturellement eu sur les finances na-
tionales une influence énorme ; du lor octo-
bre 1923 au 1er octobre 1924, la Belgique a
ainsi reçu une somme de 1,6 milliard de francs,
dont 1,13 milliard sous forme d'espèces et 461
millions en nature. Ce qui a sauvé la Belgique,
c'est le fait qu 'elle a bénéficié d'un droit de
priorité en matière de réparations ; elle a du
reste participé, elle aussi, "à l'emprunt Dawes
de reconstruction. L'orateur rappelle aussi, in-
cidemment, que si la Belgique est allée dans la
Ruhr , ce n'est pas pour le plaisir d'ennuyer les
Allemands, mais parce que le souci de son pro-
pre salut l'exigeait impérieusement ; n'est-ce
pas aussi à l'occupation de la Ruhr que l'on
doit l'acceptation, par l'Allemagne, du plan Da-
wes, au moins jusque dans une certaine me-
sure ? Quoi qu 'il en soit, le budget de la Bel-
gique prévoit aux recettes une somme de * 42
milliards de francs, c'est-à-dire plus' qu'il n 'en
faut pour faire face aux dépenses courantes.
Ce résultat est admirable, et l'on ne peut s'em-
pêcher de s'incliner avec respect devant une
nation qui a réussi à panser si rapidement les
plaies qui lui ont été portées par un ennemi
sans scrupules. - ¦ • ¦ ¦• .

En ce qui concerne la pol itique d'emprunt,
M. Janssen rappelle que la Belgique, comme
tant d'autres pays, a passé aussi par une crise
de confian ce, qui s'est manifestée en 1923 par
une aversion profonde à l'égard des emprunts
d'Etat ; il y a eu un moment fuite de capitaux,
les francs belges étant revenus dans la suite,
c'est-à-dire après que l'on eût constaté que la
situation s'améliorait de jour en jour.

M. Janssen estimé qu 'une réforme! monétaire
s'impose, maintenant que le mal causé par la
guerre a été réparé pour la plus grande par-
tie ; il faut que la monnaie retrouve une sta-
bilité suffisante . Il convien t avant tout de lutter
contre l'inflation ; dans cet ordre d'idées, le
gouvernement a fait connaître en 1923 qu 'il
avait l'intention de rembourser h la banque d'é-
mission, dans la limite de ses moyens, les avan-
ces qui lui ont été consenties par cet établisse-
ment financier. Il s'agit là d'une décision d'une
importance capitale, car il no faut pas oublier
que ce qui a ruiné le change de divers pays,
c'est précisément la mesure dans laquelle l'E-
tat a fait appel au crédit de la banque d'émis-
sion.

M. Janssen se demande aussi quelle est l'at-
titude à suivre par la Belgique en ce qui con-
cerne l'Union monétaire latine ; il est d'avis
qu 'une décision ne saurait encore être prise
aujourd'hui, cette décision devant dépendre : 1,
de la politique financière future des Etats se
rattachant à l'Union ; 2. de la puissance d'achat
de l'or. Et l'orateur de constater que ces Etats
sont unanimes à vouloir le rétablissement de
leur équilibre financier, la consolidation de
leur dette flottante, le remboursement des

avances qui leur ont été faites par les ban-
ques d'émission, et enfin le développement de
la production et de la vente des produits, c'est-
à-dire l'amélioration de la balance des comptes.
De ces divers postulats, celui qui se rapporte
au remboursement des a vances fa ites par les
banques d'émission est sans doute le plus si-
gnificatif et le plus Important, car U est inad-
missible qu'une banque d'émission devienne
un établissement de crédit mis au service de
l'Etat

Il y aurait encore beaucoup de choses.à dire
au sujet de celte conférence, qui a été écoutée
avec une attention qui n'a pas faibli un seul
instant ; mais je crois qu 'il suffit pour que l'on
puisse se faire une idée de la politique finan-
cière actuelle du gouvernement belge. L'éner-
gie et la constance avec lesquelles, celui-ci a
poursuivi l'œuvre de relèvement sont dignes
d'éloges, et dignes aussi de trouver des imita-
teurs.

20 mars < :¦'; i

Bourse. — Les obligations sont sans changement,
l'offre paraissant actuellement dominer : 3 'A % C.
F. F., Série A.-K. 78.60 et 78.50 %. 8 % Différé 7L75
pour oent payé et offert. 8 A % Jura-Simplon 71.75
pour cent demandé et 72 % offert 4 % O. F. F. Sme
Electrification 87.25 %.

Aux actions de banque, la Commerciale de Bâle
se traite a 491 et 492 ex-dividende 6 %. Comptoir
d'Escompte de Genève 451 à 453.50. Banque Fédérale
S. A. 654. Union de Banques Suisses 534 et 538. So-
ciété de ban que suisse 633 et 639. Crédit Suisse très
form e à 697. Leu ord. demandées à 211 et les priv.
à 258. Banque Nationale Suisse demandées à 537.50.
Eloctrobank A. 780 et 781. Motor-Colombus 689 et
690. Indelect. 587 et 538. Banque pour valeurs de
métaux à Bâle 615. En actions de banques étrangè-
res, la Commercial? Ita lienne et la Wiener Bank-
vërein cotent exactement leurs cours d'hier soit 385
demandé et 7.50 demandé. •»

En actions industrielles, la Saurer est assez acti-
vement traitée à 125.25, 125.50 et 125.75. Aluminium
plus faible à 3085, 8025 et 3015. Bovorl 331 demandé.
Sulzer 760 demandé. Nestlé 222 â 223. Rlngwald
bien tenues a 2075. Sandoz 3210 comme hier. Chimi-
ques faibles à 1935 et 1920. Schappe de Bâle 3350,
3311 et 8345. Pâtes de bois Baie àct. priv. lourdes
à 750, 741 et 742. Bally 1215 demandé, 1218 offert.
Aciéries Fischer, Schaffhouse, 632 demandé.

Actions étrangères calmes : A.-E.-G. 144.50. Siebel
83. Licht- und Kraft 88 et 87.50. Sleaua Itoraana 86
demandé et 88 offert Hlspano 1600 et 1605. Filatures
Lyon 1500.

Fabrique snlsst de ciment Portland» Baie. — L'as-
semblée généra to ordinaire de oette société est fi-
xée au 26 courant, à Neu châtel.

1/e conseil d'administra tion proposera de répartir
un dividende do 15 %, comme les années précéden-
tes.

En rue d'un développement de ses participations
à l'étranger, l'assemblée aura â se prononcer sur
une demande d'augmentation de capital de 2 mil-
lions et demi» pour porter le capital social de 2 mil-
lions et demi à 5 millions de francs. Les actions
nouvelles seront offertes en souscription Irréduc-
tible pour les anciens actionnaires, et en souscrip-
tion libre réductible pour 1s publie»

Société suisse ponr valeurs de métaux. Baie. —
L'assemblée général e a approuvé à l'unanimité le
rapport et les comptes pour l'exercice 1924-1925, don-
né décharge à l'administration et fixé le dividende
à 7 et demi pour cent contre 6 ot demi ponr cent
l'année passée. Elle a réélu los membres du con-
seil d'administration sortant de charge, ainsi que
les commissaires vérificateurs poux une nouvelle
période statutaire.

Union électrique, à Saint-Claude (Jura). — Au
cours du dernier exercice, le développement des
ventes d'énergie a continué à Être satisfaisant ; l'é-
nergie totale fournie par le secteur a été de 88
millions 917,709 kwh contre 80,845,354 kwh pour
l'exercice précédent.

L'ensemble des recettes s'est chiffré par 9 mil-
lions 485,196 fr. 25; celui des dépenses a atteint
6,566,472 fr. 15, en sorte que les produits bruts de
l'exploitation sont de 2,918,724 tr. 10, auxquels U y
a lien d'ajouter le .revenu dn portefeuille, de 18 mil-
le 439 fr. 75, soit au total, 2,937,168 fr' 85 : les etiai-
RCS sociales se montant à 2.887.586 fr. 74, Il ressort
finalement nn bénéfice de 49.577 f r. U, sur lequel 11
a été prélevé 2478 fr. 85 pour être portés à U réser-
ve ; le solde a été reporté a nouveau.

Ville de Taris, — Le Sénat a autorisé une émis-
sion d'obligations de la Ville de Paris "aux Etats-
Unis, après nn débat de près d'une heure sur l'op-
portunité des emprunts français à l'étranger. Cet
emprunt serait destiné au développement du Métro-
politain, et son montant ne dépasserait pas 500 mil-
lions.

En réalité, ce projet n'est que le développement
d'un plan approuvé, il y a deux ans, et sur lequel.
140 millions ont déj à été dépensés.

L'emprunt aurait l'approbation de principe de
banquiers de New-York , mais 11 resterait à fixer
los détails d'Intérêt et d'amortissement, et de ga-
rantie de l'Etat.

Les progrès des mines d'or sud-africaines. — Les
statistiques publiées par la Chambre des mines du
Transvaal et qui viennent de parvenir de Johan-
nesbourg, montrent les énormes progrès réalisés
par ces entreprises depuis dix ans. Ainsi, en 1924,
11 a été broyé 28,209,073 tonnes contre 25,701,954 en
1914, et il a été obtenu 9,352,896 onces contre 8,038,570
onces 11 y a dix ans. La valeur de la production a
atteint, prime comprise , 42,112,992 liv. st. contre 34
millions 124 ,484. Lo total des frais d'exploitation
s'est élevé 27,608,156 liv. st. contre 21,948,692 liv. st.
Le coût par tonne était en 1924 de 19 sta, 7 contre
17 sh. 1 en 1914 et le bénéfice d'exploitation 10 sh. 8
par tonne contre 9 sh. Enfin , les dividendes payés
étalen t de 9 millions 544,516 liv. st. contre 8 mil-
lions 78,436 liv. ,6t. Quant aux revenus directs pour
le gouvernement provenant de ces mines, ils sont
estimés pour 1924 à plus de 3.000,000 de livres ster-
ling, alors qu 'en 1914, U ne leur était réclamé que
1,440,223 livres sterling,

MBMtmm______________^^ I—I , .I,,..!, g mm,
La valorisation cn Allemagne. — La légation de

Suisse à Berlin a informé le département politi-
que fédéral que les délais fixés pour l'annonce des
titres dans la troisième ordonnance fiscale devront,
dans tous les cas, être prolongés. Une proposition
à ce suj et , élaborée par le ministère de la justice, a
été soumise au Roicbsrat. On estime que cette pro-
position ne se heurtera à aucune difficulté, ni au
Reicbsrat, ni au Reichstag. .11 n'y a pas lieu,
pour le moment , de hâter les demandes de va-
lorisation des lettres de gage, des livrets d'épar-
gne et des créances garanties par gages et va-
lorisées d'après les prescriptions générales. Le gou-
vernement du Reich semble, en effet , avoir l'inten-
tion de proroger les délais de forclusion pour l'an-
nonce des titres jusqu 'au moment de l'entrée' en vi-
gueur de la loi définitive de péréquation.

Pétrole américain . — Le président de l'cAsiatic
Petroleum Cy of New-York » a récemmeût déclaré
que les besoins de la consommation et dos exporta-
tions de pétrole des Etats-Unis absorberaient ..l'an-
née procha ine une quantité supplémentaire de "tin
milliard 200 million *! de gallons d'essence. Il a fait
remarquer qu 'en 1924, la consommation européenne
d'essence a augmenté de 33 pour cent ; elle a ten-
dance à augmenter . D'après lui, le Venezuela va de-
venir nn gros producteur de pétrole, mais la pro-
duction de ce pays n'affectera pas le marché du
pétrole brut an même point qne la production mexi-
caine. Au suj et du Mexique, il est d'avis que la pro-
duction cle pétrole léger au Mexique est maintenant
une chose du passé et que la plus grande partie
de la production mexicaine consiste en pétrole
lourd d'uno teneur en essence relativement peu im-
portante.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS

Le Tennis de Tivoli
EST OUVERT

Téléphone 14.64 Téléphone 14.64

STADE DU GAMTOMAJL F. C.

Dimanche 22 mars, à 14 heures
MatE êrrer> YVERDON I - LE PARC I

A 15 h. 30 : quart de finale série O..

càuVET-SF^ORT I - ETOILE I'!
Prix des. places : Fr. 1.10, demi-plaoe 60 & Trib-ue,

supplément 60 c. Taxe comprise.
Ces matches étant organisés par le comité de) l'À^

S. F. A., Messieurs les obligataires, les membres
actifs et passifs paient leur entrée.

Changes. — Cours au 91 mars 1025 (8 ta.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.80 27 0:. Milan . 21 Gb 21 .'20
Londres 24 .7S 24.83 Berlin . 123.25 124 —
New-York 5.16 5.20 Madrid . 73 70 74,20
Bruxelles 26 15 26.40 j Amsterdam 206.75 . 207.60

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 20 mars 1925
Los chiffres seuls lndinuen t les pris faite, "j

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

Act ions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neue. ̂ f a. 9fi.25m
Soc de Hanque 8. 6''9.— m » » _oj 0 86.-* „Crédit suisse . . 6911.— d » » 8'/o . 80.75 d
Dul.iH.i 4b3.— o ,, _ _ . ' 

nn _
Orrt ii it lonoier . . 500.— m (-*m.d.Neuc.5°/0 90.— d
La Neuchàteloise. 546.—m » » *°/o- -'¦•— d
Uàb. él. Corlaill. —.— » » S'Ai- 82.— d
. » Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds5n/9. 90.75 d

btab. Perrenoud. 425.— d , 40/ 82 75 d' Papet. Sernèrè» . —.— , Sv 'V.50I raïu . Neuo. ord. —.— . . _Ai «», _--, , ,,nVt 
__ 

Locle . . . 5%. 92.75m
Neuch.-OhHum. ', 4!— d ' * • • • *',V l_f ___ d
limneill) .Chaton . —.— » • • . o /«. 7B.Û.U „
• Saïuioz- l rav. 215.— d Cr^d.f.Neuc. 4"/o- 94.—
» Salle d. Con!. — .— Pap.Serrler. 6%. —.—
> «aile d. Conc. 240.— d Tram. Neue 4"/,,. 89.— d

Boo. el. P. Ulrod . —.— Se.  P. Gin xi 6%. —.—
Pèle hoie l>oux . —.— PaL b. Doux 4'/, . —e-r
Ciment S'-Sul pice 910.— * Ed. Dubied & G'" 99.50 0

Tans d'escompte ; Banque nationale 4 9_

Bourse de Genève, du 20 mars 4925
Les chiffres seuls Indi quent les prix falti 1

m —» prix moyen entre l'offre et la demanda. ;
d m demande, o = offre. li

Act ions Hu Ulllere . . , Sfi8.—
Banq. Nat. Suisse 535.—m 3 s Fèd. 1D10 . 388.--m
Soc de banque s. wn.fiOm 4 %  » 1!'1*M4 —.—
Cornu. d'Kscoin. 4*>3. : 0 •> % ElectriiicaU —•.«-
Crédit Suisse . . 6u2.5Um 4 54 •* . ,. - — •—
Union (in. genev. 440.— 3% Genev. Mote . 9§.T5
Wiener Hankv. 7.50 4 %  fleiiév. 18U*a 380.--
In i .genev. d. tfaz 487.50m 3% Frib. liU)3 . —.*-
Gaz Marseille . 155.— 6 %  Autrichien . 929.—
Fco Suisse élect. 144.— 5% V.Uené.UH9 468.--
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —'.—

, • ornin.auc . 553.50 Chem.Kco-Siilsa. 405 —
Gafsa , paru . . 321.— 3.%. Jou«ne-i"ciép. 352.50m
Chocol. P.-C.-K. 180.— 3 5, % Jura-Simp. 366.75
Nestlé 223.— 5% Bolivia Kay 260.—
Caoutch. S fin. 43.75 Danube-Save . 41 —
Motor-Colombus 691.— «% .Pans-Orléans 885.—

„_, ' • _ 5% Cr. L Vaud. — .—Obligations 6%Argentin.céd. 89.25m
8% Fédéra l 1903 382.50 4 % Bq hyp.SnMa — .—
514 » 19-W —.— Cr. fouc.n 'Eg. 1903 288.—
b'% » 1924 1014 50 4% » Stock. . 406.—
4% . » 11)22 463.— 4 %  Fco-S. élec. 3(18 —
3 ii Ch. féd. A. K. 792— 4 % Tous ch. Hong. 395.— ,

Berlin et Stockholm montent de 1 Vt & ; on baisse
sur 8 dov. Paris, dollar , Braxell., florin, Vienne. Pra-
gue, Copenhague et Belgrade. Francotriîue 145, S,
7 6, 5, 144.5 (+5). 4 % Trii-uette 30S. Bons 5^, .488, 83.
Y a-t-il quelque chose , Turc 72, 73 (+2K), 534 Ôèiie-
vois nouv. 992, 93 (+ 1). Sur 41 actions : -13 en haus-
se, 18 en baissê  

' 

20 mars — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
a Paris : Fr. 372 Vs,

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Davld-TJlysse Balmer, industriel, à Montler, e
Marie-Emma-Gilberte Elzingre, de Neuchâtel, à Bo
ohefort. .Max-Adrien Jeahneret, mécanicien, et Luele-Ma
deleine Borel, de Neuchâtel, demoiselle de maga
ski, les deux à Couvet

Mariages célébrés •:¦'*¦""• ¦ -»t

14. Alfred-Max Ehrisraaj fin» ferblantier,._ Wintei
tbour, et Marguerite-Jeanne Tellenbach, ménagé
re, à Neuchâtel.

Alexis-Arnold Voirol, horloger-bij outier, et Gei
maine^Marie Tschiegg, horlogère, les deux à Neu
châteL

16, Albert-Henri Clottu , manœuvre, & Neuchâtel
et Vittorla Caldorari, horlogère, à Cernier.

18. Francis Guyot , stagiaire, et Jeanne-Julie Pei
eoz, téléphoniste, les deux à Neuchâtel.



Est-ce bien tout ?
Nous laisseront-ils enfin la paix, les intéres-

sés à l'existence des maisons de Jeu ? Voici que
le Conseil national s'est rangé à l'opinion du
Conseil fédéral, lequel est l'interprète en titre
de la Constitution, et l'exploitation industrielle
des jeux de hasard doit prendre fin aujourd'hui
même, soit cinq ans après l'adoption de l'arti-
cle 35.

Et cet article tut adopté du jour où il fut voté
par le peuple : c'est le peuple qui adopte sa
Constitution, ce ne sont pas les Chambres.

"Le respect de la volonté populaire est le pi-
lier de notre démocratie ; M. Haeberlin l'a très
justement rappelé hier au Conseil national Le
scrutin est la manifestation souveraine de la
volonté populaire ; son homologation par les
Chambres n'est que l'acte notarial d'enregistre-
ment, La naissance d'un enfant n'est pas fixée
par le jour de sa déclaration à l'état civil, mais
par le jour de l'accouchement Prétendre que
l'Assemblée fédérale avait accouché de l'article
35, c'était essayer une supposition de maternité :
opération toujours difficile.

Mais la difficulté n'a jamais fait reculer les es-
camoteurs : l'un d'eux n'a-t-il pas essayé de con-
vaincre le Parlement qu'on accusait à tort les
partisans des jeux de poursuivre un intérêt ma-
tériel l Braves idéalistes, va 1...

Cependant le Conseil des Etats a paru se ren-
dre compte que la besogne n'était pas très pro-
pre, car les partisans de l'escamotage s'y étaient
sensiblement réduits. Et malgré le travail occul-
te dont il a été l'objet, le Conseil national s'est
prononcé pour la légalité et la raisom A une
voix de majorité, c'est vrai ; encore fallut-il que
lé suffrage présidentiel fit pencher la balance
du bon côté. ¦¦;. ., ¦" t

JViais vous verrez que les nobles idéalistes qui
ne poursuivent pas des avantages matériels ne
sestiendront pas pour battus. Les scrupules ne
les étouffant pas, peut-être diront-ils que le suf-
frage du président n'avait pas sa valeur habi-
tuelle parce que M. Hofmann, remplaçant M.
Maechler, malade, n'était qu 'un président inté-
rimaire. Us sont bien de force, ces honnêtes
gens, à pousser ce nouveau pion sur leur échi-
quier.

Après quoi, ce sera, dit-on, une nouvelle ini-
tiative. Seulement, ce jour-là, ils se retrouveront
devant le peuple et ils-n'ont pas eu à se féliciter
de ces rencontres-là. P..L. s.

Postscriptum. — L'Agence télégraphique suis-
se nous mande ceci :

«BERNE, 20. — Le point de vue du Conseil
fédéra l au sujet de la fermeture des maisons de
jeu n'aynnt pas été désavoué par le Parlement,
comme l'a montré le résultat du vote du Con-
seil national, il est probable que prochainement
le Conseil fédéral fera connaître encore une fois
sa décision définitive au moyen d'une circulaire
aux gouvernements cantonaux. >

Nous ne comprenons pas très bien.
Le Conseil fédéral n'est plus en face d'une

interprétation. Il doit maintenant exécuter la
volonté formellement exprimée dans l'article 35.
Sa décision ne peut être que l'ordre de ferme-
ture immédiate des maisons de jeu. Les patrons
de celles-ci ont eu cinq ans pour s'y préparer.
C'était tout à fait assez.

NEUCHATEL
La Neuchàteloise, compagnie suisse d'assu-

rances générales. — Dans leur assemblée géné-
rale extraordinaire du 19 mars, les actionnaires
de La Neuchàteloise ont homologué l'augmenta-
tion du capital social, qui a été porté de 3 à 5
millions de francs par la récente émission de
décembre 1924. , ;. .

L'assemblée a procédé aux constatations d'u-
sage ; elle a modifié les statuts pour les mettre
en harmonie avec l'augmentation du capital ;
par un rapport de M. P..Bonhôte, président du
conseil d'administration, elle a.été; mise au cou-
rant, entre autres, de l'acquisition par la-Com-
pagnie de deux immeubles formant l'angle de
la rue du Bassin et, du Quai Osterwald, à: Neu-
châtel. . *».¦ :•:¦ >/: ¦ *. * - .' » '

Cet achat apporte, une solution très heureuse
au problème du logement des services adminis-
tratifs de la direction, qui prendront posses-
sion des nouveaux locaux dans le courant. de
l'été. " ', . .

' ' ' "  '/ .,-
Haute? études. — M. Charles Borel, rncien

élève de notre gymnase et possesseur du di-
plôme de professeur de pliysique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, vient d'obteni r, à l'univer-
sité de Lausanne, le titre de docteur es sciences.
La thèse présentée se rapporte à des recherches
expérimentales sur la dissymétrie électrique
des atomes de fer et de nickel.

Sur le lac. — Hier après midi , le « Fribourg >,
qui avait été mis en carène dans le nouveau
cliantier de la Société de navigation, au mois
de janvier , pour y subir une revision totale, a
été relancé, remis à neuf et frais repeint. Il a
repris sa place dans le port, où il restera à l'at-
tache jusqu 'au 1er avril, date à laquelle il re-
prendra son service régulier.

Retour en Hollande. — La reine Wilhelmine
de Hollande et le prince Henri des Pays-Bas
ont quitté Sierre vendredi à 15 h. 33 pour ren-
trer directement par Bâle à La Haye, où ils ar-
riveront cet après-midj à 5 heures. Us ont passé
en gare de Neuchâtel hier soir à 8 heures, leur
voiture ayant été jointe à l'express Lausanne-
Bâle.

Union commerciale. — Cette société, qui a
acquis récemment l'immeuble du Coq-d'Inde 24
pour y abriter ses locaux, y a fait installer une
bibliothèque, une salle de lecture et une salle
de jeu. L'inauguration aura lieu demain matin.

Concert d'abonnement, — Au sixième con-
cert, mardi prochain, l'Orchestre romand, seul,
donnera la première symphonie de Beethoven,
un mouvement symphonique d'Arthur Honeg-
ger < Pacific 231 » écrit à la gloire de la loco-
motive et 1*« Oiseau de feu >,' de Stravinsky.

On entendra avec l'orchestre, dans le < Con-
certo en mi bémol s û$ Mozart et un < Poème >
de Chausson, le grand violoniste Jacques ""Fhî-
baud, dont les Neuchâtelois n'ont pas oublié
l'interprétation émouvante quoiqu'il y ait long-
temps que ce très grand artiste né soit pas re-
venu chez nous.
—^an_n——————i¦——_——a——*se_____ **m

NOUVELLES DIVERSES
Dinsticetion littéraire. — On annonce de Zu-

rich que la fondation Martin Bodmer, qui avait
attribué, il y a deux ans son premier prix Gott-
fried Keller à Jacob Bosshart, pour son roman
< Der Rufer in der Wûste >, a décerné cette
année son prix Keller de 6000 francs à Henri
Fédérer, pour son roman < Papst und Kaiser
im Dorfe >. La fondation qui, aux termes de
ses statuts, n'est pas tenue de récompenser tou-
te l'œuvre d'un écrivain, mais simplement un
livre paru au cours des deux dernières années,
est heureuse de pouvoir honorer un véritable
écrivain populaire. C'est le premier prix litté-
raire attribué à Fédérer .

Du vin offert à la terre. — Un camion-auto-
mobile transportait, vendredi à midi, des fûts
de vin pour le compte de M. Probst, à Pully,
lorsqu'au chemin des Figuiers, à un change-
ment de vitesse, un des engrenages se cassa.
La voiture recula Un fût de 1069 litres a été
renversé et le contenu s'est répandu à terre.

Un sinistre. — La nuit dernière, un incendie
a détruit à Zurich-Wipkingen, l'atelier de me-
nuiserie Bonca. De grandes provisions de bois
ont été la proie des flammes. Les dégâts sont
évalues à une vingtaine de mille francs.

Un sisme en Chine. — Un télégramme envoyé
jeudi par des missionnaires anglais annonce
qu'un tremblement de terre a détruit Talifu. Il
a été suivi d'un incendie. Des secours ont été
demandés d'urgence. Les étrangers sont en sû-
reté.:.

Une épidémie aux antipodes. — On télégra-
phie de Wellington que depuis le mois de dé-
cembre passé la paralysie •¦ infantile sévit en
Nouvelle-Zélande. Les médecins chargés de
l'hygiène publique ont constaté plus de 800 cas
de-celte maladie. Il y a eu déjà 127 décès. Tou-
tes les écoles sont fermées depuis le jour de
Noël.

CANTON
Election au Conseil d'Etat. — Les représen-

tants, des trois partis radical, libéral et progres-
siste national, se sont réunis à Neuchâtel, jeu-
di après-midi. Après un nouvel examen de la
situation, la majorité* des délégués.a décidé le
maintien de la candidature de M. Antoine Bo-
rel, sous reserve d'approbation par' lés assem-
"Mées de chaque parti.

' VALANGIN. — Le Chœur d'hommes de "Va-
langin donnera dimanche après midi, au tem-
ple, un concert sous la direction de M. J. Bri-
cola, et avec le concours de M. A. Jeanneret, vio-
loniste, et de M. Marchand, pianiste. Les chants
figurant au programme ont été choisis parmi
les meilleurs auteurs. Nul doute que ce concert
n'ait un franc succès.

D0MRRESS0N. — On nous écrit :
Un grand concert se prépare pour demain di-

manche, dans notre localité. Le chœur mixte
national donnera deux auditions d'« Athalie '¦%,
musique da Mendelssohn. Depuis de longs
mois, cette société étudie avec ardeur. La ga-
lerie de l'orgue a été agrandie pour cette cir-
constance. L'orgue sera tenu par M. Faller, du
Locle, et la société a fait appel à trois solistes
expérimentées. Quand une société de village
étudie une œuvre de cette importance, nous es-
timons que cette entreprise mérite d'être en-
couragée. Nous comptons sur un auditoire nom-
breux et espérons que M. F. Jeanneret, le di-
recteur, les chanteurs et les solistes seront en-
couragés par un beau succès.

A l'école cantonale d'agriculture

Jeudi 19 mars, à Cernier, les cours d'hiver
de l'Ecole cantonale d'agriculture sa sont clô-
turés par une matinée d'examens. De très nom-
breux parents et agriculteurs s'intéressant à
l'Ecole et au développement de la jeunesse
agricole assistaient à ces épreuves de fin d'étu-
des. En quelques heures, les cours principaux
furent passés en revue et chacun eut l'occasion
de se rendre compte de la valeur et de l'uti-
lité des matières enseignées ainsi que des
grands . progrès réalisés par les jeunes gens de
la.campagne.

Sitôt après les examens, un modeste dîner,
offert par l'Ecole, réunit dans une atmosphère
des plus sympathiques membres de la commis-
sion de surveillance de.l'établissement, parents,
amis de l'agriculture, professeurs et élèves
dans la grande salle du bâtiment d'internat Le
repas fut suivi de la proclamation du résultat
des études et de la distribution des diplômes
et^écompenses. Au cours de la séance, prési-
dée par M. Henri Calame, président de la com-
mission de l'Ecole, on entendit, après le rapport
du directeur, M.. Calame, chef du département
de. l'agriculture, M. H. Perrey, président des
examens,. ainsi qu'un agriculteur, exprimer di-
verses réflexions suggérées par les épreuves de
la matinée. M. Choquart, conseiller national,
occasionnellement invité à cette cérémonie de
clôture, apporta, en sa qualité de président de
la;, commission de surveillance de l'école d'a-
griculture de Porrentruy et de vice-président
de la société d'agriculture de l'A joie, le salut
de l'école sœur et des paysans du pays de
Porrentruy.

Dans leurs discours, les orateurs constatè-
rent avec plaisir les grands progrès réalisés
par les élèves et s'accordèrent à reconnaître
que les facultés Intellectuelles et la culture gé-
nérale de ces jeunes gens ont grandement pro-
gressé» On est surpris d'entendre combien de
connaissances diverses ont été acquises dans
un si court laps de temps. On s'étonne cepen-
dant que le succès de cet enseignement n'en-
courage pas plus d'agriculteurs à faire les pe-
tits sacrifices nécessaires pour donner à leurs

enfants une meilleure instruction, une certaine
culture générale, plus de goût et d'intérêt pour
leur future profession par la fréquentation de
cours appropriés aux besoins de l'agriculture.

Presque une bataill e
à la Chambre f rançaise

PARIS, 20 (< Gazette de Lausanne >.) —
Vingt-quatre heures à peine ont suffi pour que
les^éputés aient oublié les sages conseils que
leur donnait jeudi M. Painlevé. Et tandis que
jeudi ils s'engageaient avec une sagesse et un
calme relatif , dans la discussion sur la question
religieuse,. .vendredi en reprenant le même su-
jet, ilsV se' sont livrés à des violences qui on!
donné lieu à des manifestations dont la gravité
dépasse tout ce qu'on a vu dans le courant de
ces dernières années.

Jamais, sous le règne du bloc national, on
n'avait vu de semblables, batailles. H a fallu le
retour au pouvoir des amis de M Herriot pour
que les vieilles querelles religieuses qui parais-
saient s'apaiser se raniment sous le souffle de
la discorde avec une telle intensité.

M. Herriot, au commencement de l'après-midi
était monté à la tribune muni d'un formidable
dossier pour répondre au plaidoyer spirituel et
modéré que M. Henri Bérard avait prononcé
jeudi. M. Herriot s'est exprimé lui-même en ter-
mes assez modérés, protestant de son libéralis-
me et de son esprit dé tolérance, estimant au
surplus qu'il a mis ses actes d'accord avec ses
principes, ce qu'on n'a pas beaucoup de peine
à accorder au président du conseil et M. Bé-
rard lui-même lui disait jeudi que sa magistra-
ture cessant, il n'aurait pas de titres suffisants
pour faire figure d'oppresseur aux pages de la
postérité.

Malheureusement M Herriot n'est pas seul,
il est entouré de partisans qui sont moins tolé»
rants que lui et c'est leur arrivée au pouvoir qui
a déterminé cet antagonisme sans cesse crois-
sant Au moment de son discours où il définis-
sait sa manière de concevoir le laïcisme, M
Herriot a déclaré qu'il ne méconnaissait pas la
grandeur du christianisme dont a parlé jeudi
M Lecour-Grandmaison, christianisme qui n'é-
tait pas celui des bananiers.

Cette expression « christianisme du ban-
quier » déchaîna au centre et à droite de vio-
lentes protestations. Les pupitres claquèrent ;
de nombreux députés debout apostrophèrent le
président du conseil tandis que celui-ci demeu-
rait à la tribune sans toutefois pouvoir conti-
nuer son discours. Le vacarme se prolongeait ;
soudain, on vit des députés socialistes quitter
leurs bancs et se précipiter vers les travées du
centre et de la droite et bientôt ce fut un véri-
table combat qui s'engagea dans l'hémicycle.
En dépit des efforts des huissiers, les députés
en vinrent rapidement aux mains ; des coups
de poing furent échangés, ce fut une mêlée gé-
nérale ; des mains se levèrent et s'abattirent ;
des faux-cols et des cravates étaient arrachés ;
quelques députés _e bombardaient avec des boî-
tes de bulletins. Par . moments, pendant une mi-
nute ou deux, la bataille s'apaisait ; puis, sur
de nouvelles injures, les coups recommençaient
à pleuvoir, chacun tapant d'ailleurs au petit
bonheur. M. Herriot était resté à la tribune,
puis, s'apercevant soudain que M. Painlevé
avait quitté son fauteuil,, il regagna son banc,
acclamé par la gauche; la séance fut suspendue.

Un calme relatif s'étant rétabli depuis dans
l'esprit échauffé des députés, la séance put re-
commencer. M. Herriot reprit le fil de son dis-
cours, mais le calme ne dura pas longtemps.
Bientôt après un nouvel incident éclatait ' Un
député de la droite le marquis de la Ferronnays
ayant demandé au président du conseil de ré-
tracter l'injure qu'il avait adressée aux catho-
liques.

Puis, M. Painlevé invita M. de la Ferronnays
à se retirer avec une suspension d'un mois de
séance ; mais les députés du centre et de la
droite demandèrent à,leurs collègues de rester
aux côtés du marquis^de la Ferronnays, qui
refusa de quitter là salle. Une grande agitation
régna dans l'hémicycle. Les disputes reprirent
M. Painlevé se couvrait pour la seconde fois, le
bureau de la Chambre ayant décidé l'expulsion
de M. de la Ferronnays.

Le commandant du Palais accompagné de
gardes vint prier M. de la Ferronnays de partir.
Un sous-officier de la garde lui mit la main sur
l'épaule et M. de la Ferronnays le suivit sans
résistance et quitta la salle tandis que l'opposi-
tion levée chantait la « Marseillaise >.

Le calme s'est rétabli par la, suite.
A la fin de la séance, un ordre du jour de

confiance a été voté par 327 voix contre 95.
L'opposition naturellement s'est abstenue»

POLITIQUE

Contre les maisons de jeux
On trouvera à la page 4 de ce numéro le dis-

cours prononcé jeudi par M. Otto de Dardel au
Conseil national.

Conseil des Etats
Dans la séance de vendredi, M. Savoy a déve-

loppé son interpellation concernant la mévente
du bétail.

M. Schulthess, chef du département fédéral de
l'économie publique, rappelle que l'importation
du.bétail n'est réglementée que du point de vue
de la police sanitaire. Les mesures qui ont été
prises doivent empêcher l'entrée du bétail con-
taminé.

M. Savoy se déclare satisfait et la Chambre
s'ajourne à mardi 18 heures.

La transformation
de la gare

Dans son rapport au Conseil général sur la
transformation de la gare, le Conseil communal
dit : ¦

< Nous avons poursuivi les études de la trans-
formation générale de notre gare et nous som-
mes arrivés.à la conviction qu'il est absolument
nécessaire de continuer les travaux dans l'inté-
rêt même de notre ville. Nous vous présentons
donc aujourd'hui des propositions fermes tant
pour la question ferroviaire, la plus importante
à notre avis, que pour celle des voies d'accès. >

Le rapport continue par un exposé historique
de cette question depuis l'instant où au début
de 1918, la direction générale des chemins de
fer fédéraux présenta un projet de transforma-
tion de la gare de Neuchâtel.

Ce projet fut renvoyé à l'étude d'une com-
mission extra-parlementaire qui travailla pen-
dant près d'une année, et qui, au cours de nom-
breuses séances, étudia les multiples projets, et
les nombreuses variantes que la discussion fit
surgir.

Le résultat du travail de cette commission fut
la présentation d'un projet de grande envergu-
re, prévoyant la suppression de la route de la
gare actuelle, à la hauteur de la rue de la Ser-
ré, pour" la diriger à travers la propriété de la
GrandérRochetté (au sud des bâtiments) sur
une nouvelle place de la gare aux grandes di-
mensions.

La communication entre le bas et le haut de
la ville qui se fait actuellement par le passage
sous voie des Sablons était transportée plus à
l'est un large passage sous-voie réunissait la
place de la gare au Faubourg des Sablons el
au Faubourg de la Gare.

Ce vaste projet nécessitait la démolition de
l'immeuble de la Serre appartenant à la ville,
des deux maisons locatives du nord de la rue
de la Serre, de l'hôtel Terminus et de ses dé-
pendances ; il occasionnai t en outre l'abaisse-
ment de la place de la gare et celui des extré-
mités des Faubourg des Sablons et de la Gare.

H prévoyait également la suppression du
passage sous-voie de Gibraltar et son rempla-
cement par un passage supérieur que la rue
Bellevaux allait rejoindre en faisant une large
courbe dans la propriété de Belleroche.

Après en avoir discuté très longuement et
avoir envisagé les conséquences financières de
ce projet qui aurait coûté plus de quatre mil-
lions à la ville, le Conseil communal abandonna
ce projet et fit procéder à de nouveles études.

Un" projet moins grandiose fut trouvé, qui
permet l'établissement d'une route au sud des
bâtiments de la Grande-Roehette, mais . par le
changement de situation de la place de la gare,
du sud à l'ouest du bâtiment n'oblige pas à la
démolition de l'hôtel Terminus.

Ce projet , appelé projet No 1, occasionne encore
pour la ville une dépense de 1,800,000 francs
environ, sans le passage supérieur de Gibral-
tar devisé à un million.

La situation financière de notre ville permet-
elle d'ajouter au chiffre déjà élevé de la dette
publique des sommes aussi considérables ? Le
Conseil communal ne le croit pas et il estime
sage d'abandonner la construction d'un passage
supérieur à Gibraltar, et le déplacement de la
routé de la gare au sud de la Grande-Roehette.

Il est d'avis que le développement futur de
notre* ville ne nécessite pas rétablissement im-
médiat de voies d'accès aussi coûteuses ; mais,
comme il* a Ta conviction qu'il faut dès main-
tenant que les installations ferroviaires de no-
tre 0.re soient étendues et munies des perfec-
tionnements modernes en vue de l'électrifica-
tion imminente de la ligne du pied du Jura

et que les bâtiments aux voyageurs et aux
marchandises soient remplacés par des bâti-
ments plus vastes, plus pratiques et plus hygié-
niques ; il propose au Conseil général d'amélio-
rer simplement les voies d'accès existantes, ce
qui n'occasionnera qu'une centaine de mille
francs de dépenses pour la ville.

Pour les installations ferroviaires, il se ral-
lie, sous réserve de certains points de détail
au projet présenté par la direction générale des
chemins de fer fédéraux.

En un mot, il donne la préférence au projet
No 2 qui se borne à am éliorer la pente de la
partie supérieure actuelle des Sablons, laissant
à nos après-venants, le jour où ils en auront
le moyen et où le développement de notre ville
le justifiera, le soin d'exécuter un projet gran-
diose, mais qui n'est en rapport ni à nos res-
sources, ni à l'importance de notre cité.

M. Mussolini ne se retire pas
ROME, 20. — Vendredi devait venir à la

Chambre le projet de loi accordant le droit de
vote aux femmes dans le domaine administra-
tif. La discussion n'a pu avoir lieu, le prési-
dent du conseil ayant exprimé le désir de par-
ticiper au débat Cette intervention de M. Mus-
solini met fin aux bruits selon lesquels le pré-
sident du conseil aurait l'intention de se reti-
rer pour quelque temps de la vie politique.
Dernièrement en effet des bruits ont circulé
avec insistance sur la possibilité du remplace-
ment de M. Mussolini par une autre personna-
lité fasciste.

On déclare de source fasciste que ces bruits
sont Durement fantaisistes.

SaBon de .'automobile
GENÈVE, 20. — Le cinquième Salon inter-

national de l'autom obile et du cycle s'est ouvert
vendredi, à Genève, au milieu d'une affluence
considérable. Il marquera un progrès sur le
précédent On compte 233 exp osants, représen-
tant 97 marq ues d'automobiles (74 en 1924) et
41 marques de motocyclettes (39). La surface
totale de l'exposition a passé de 11,000 à 15,000
mètres carrés. Les stands occupent 8100 mètres
carrés. La valeur des objets exposés dépasse
8 millions de francs.

L'ouverture des portes a été précédée d'un"
déjeuner officiel de 150 couverts, à l'Hôtel des
Bergues, auquel prirent part : M. Musy, prési-
dent de la Confédération, les députés genevois
aux Chambres fédérales, les membres du gou-
vernement les autorités municipales et des re-
présentants des Conseils d'Etat de Vaud et de
Fribourg.

MM. Musy et Robert Marchand, président du
comité permanent du Salon, ont pris la parole.
Ensuite, les officiels se sont rendus au Salon
pour l'inauguration.

Les sports
Football. — L'équipe nationale suisse, qui

doit rencontrer dimanche à Vienne l'équipe na-
tionale autrichienne, est partie hier après midi
de Zurich pour arriver à Vienne ce matin à 10
heures. La rencontre; qui se disputera sur le
terrain de la Hohe Warte, commencera à 15 h.
30 pour se terminer vers 17 h. 30. Dès 18 h. 30
le résultat sera affiché dans nos vitrines el
nous le_ communiquerons à tous nos abonnés et
lecteurs qui nous en feront la demande par té-
14p»K>ne^v-.v. , . -, -r -.' ' ¦¦• ¦¦-> ¦< -• • .:¦¦ -«-¦» ?• -- .¦-- - •

Ce match sera le septième disputé jusqu'ici
entre les deux pays. Sur -les '6 matches joués,
l'Autriche obtient trois victoires, la Suisse deux,
tandis qu'un match resta nul* 2 à 2.

Dimanche également se disputera à Turin
un match international entre les équipes repré-
sentatives d'Italie et de France.

Puisque nous parlons de matches internatio-
naux, rectifions l'information donnée par les
journaux français et reproduite par la presque
unanimité de nos confrères concernant le match
joué à Paris le jour de la mi-carême. L'équipe
nationale de France qui fit match nul 0 à 0, ren-
contrait l'équipe du « Club nacional Montevi-
deo > et non pas l'équipe nationale de l'Uruguay
qui battit l'équipe suisse à la finale du tournoi
olympique, l'an dernier, à Paris.

Enfin, annonçons que dimanche après midi
auront lieu sur le stade du Cantonal F.-C. les
deux matches organisés par l'A. S. F. A., mat-
ches qui devaient se disputer dimanche passé
et qui ont été renvoyés vu l'état gelé du ter-
rain. H s'agit de la rencontre Yverdon et Le
Parc (Chaux-de-Fonds) et de celle plus impor-
tante de Couvet-Sport I contre Etoile III. Ces
deux matches comptent pour les séries B et C
suisses. Us seront âprement disputés.

Automobilisme. — C'est hier que s'est ou-
vert à Genève, sous la présidence d'honneur
de M. Musy, président de la Confédération, le
cinquième salon international de l'automobile.

De l'avis de tous les connaisseurs, l'organisa-
tion en est des plus réussies et le succès s'an-
nonce comme absolument certain. Citons par-
mi les exposants, au nombre d'une centaine
pour le seul groupe dés automobiles, la maison
Martini, de Saint-Biaise, qui, avec la marque
« Maximag » de Genève, est la seule repré-
sentante de l'industrie automobile suisse. Si-
gnalons encore les maisons neuchâteloises sui-
vantes, qui sont au nombre des exposants dans
les autres groupes : Arnold Grandjean, Neu-
châtel, marque < Allegro >, et Moser, Saint-Au-
bin, dans le groupe des motocyclettes et bicy-
clettes. La maison < Rapson Tyre >, de Neuchâ-
tel, dans le groupe des pneus et bandages. En-
fin, la maison "Emile Eigenhèer, de Corceiles,
pour les Indicateurs de vitesse, montres et
compteurs.

Boxe. — Mercredi soir, à là Tonhalle de
Bienne, notre boxeur local Fritz Weber, l'ac-
tuel détenteur du titre de champion suisse des
poids moyens, était opposé au Bernois Schlap-
pach I, de retour de Paris où il était allé para-
chever son entraînement Dès le début du com-
bat Weber fi* montre d'une supériorité indis-
cutable qui s'affirma au cours du quatrième
round où Weber, d'un magnifique < upercut >,
envoya le Bernois au tapis. Dans l'impossibi-
lité de se relever pendant les dix secondes qui
suivirent sa chuteJ, le Bernois fut déclaré battu
par < knock out >.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a r&.pris, que son nom soit béni.
Monsieur et Madame Auguste Dufour ; Ma.demoiselle Louisa Dufour ; Monsieur Edouard

Dufour ; Monsieur René Bugnon ; Monsieur etMadame Henri Miéville et leurs enfants ; Mon.
sieur et Madame AJoïs Miéville et leurs en»
fants ; les familles Dolder, Jacot Waldwogel elleurs enfants, font part à leurs amis et connais,
sances du départ pour le Ciel de leur cher elbien-aimé fils, neveu et cousin,

Samuel-Auguste
décédé à l'âge de 10 ans.

Serrières, le 21 mars 1925.
Nous passons par le deuil, les larmes.
Mais ce l.ésor, si tôt perdu,
Au Ciel un jour nous sera rendu.
Le revoir aura tant de charme.

La « Feuille d'Avis> de lundi indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 26, Ser-
ri ères.

_ ¦¦¦_

¦la

Madame et Monsieur Hermann Wyler-Mnyer,
à Genève ; Mademoiselle Viclorine Mayer ; Ma.
demoiselle Martina M: yer ; M' usieur Georges
Mayer ; Monsieur et Madame Emile Mayer
Zwahlen, à Neuchâtel , 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'Egli -e.

L'ensevelissement, sans suite, aura heu di-
manche 22 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 11.
R. I. P.

Madame Bertha Franc-Liiginbuhl et ses en-
fants : Henri et Paul, à Valangin ; Madame et
Monsieur Zitterli-Franc, leurs enfants et petits-
enfants, à Chabrey ; Madame veuve Cécile Tis-
sot-Franc et ses enfants, et Madame et Monsieur
Gion-Franc, en Californie ; Madame veuve
Ding-Franc, à Peseux ; Madame et Monsieur
Aiassa-Franc et leurs enfants, à Valangin ; Ma-
dame Sala-Franc et ses enfants, à Neuchâtel ;
les familles Lûginbûhl et leurs enfants, à Re-
nan et à Sonvilier ; Madame et Monsieur Ed,
Béguelin et leurs enfants, et Madame et Mon-
sieur J. Gyseler et leurs enfants, à Delémont ;
Madame et Monsieur J. Perret, au Loti ; Ma-
dame et Monsieur J. Piaget à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Ott o Hotterstetter, ses enfants
et petit-enfant à Neuchâtel ; Madame veuve
Bosoh-Ulmer et ses enfants, à Fribourg ; les en-
fants de feu Monsieur Paul Franc, à La Chaux-
de-Fonds et à Bienne ; les familles Ulmer, à
Schaffhouse, Bâle et Lausanne, ainsi que les fa-
milles albées, ont la douleur de faire part de
la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis-Arnold FRANC
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et neveu, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 51me année, après une courte maladie, ven-
dredi 20 mars 1925, à 18 h. 50.

Valangin, 20 mars 1925.
Repose en paix, cher époux el père,

L'enterrement aura lieu à Valangin, lundi 23
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.
Ou ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Il tant tout prévoir
BERLIN, 21 (Wolff). _ Selon une commis

cation du bloc de droite, M. Jarres sera le «m
*

didat des partis de droite au cas d'un second
tour de scrutin.

Le retour de M. Bourcart en S_l88e
VIENNE, 21 (B.C.V.). - M. Bourcart, minis.

tre de Suisse, qui a pris sa retraite, a q\_\\u
Vienne vendredi soir avec sa femme.

-•'extension du lock-out au Danemark
COPENHAGUE, 21 (Wolff) . _ La fédératlo.

patronale a décidé de prononcer, le 28 mars, ]«
lock-out contre 50,000 autres ouvriers. Le nom.
bre total des ouvriers atteints par cette mesura
sera ainsi de 100,000.

Cours du 21 mars 1925. à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, i\ewcht\tcl
< httjtn . Q-mM-- 0_tr_

Cours I Pa^ • • •* ¦ • î-85 27.10
sans engagement ! gj -J- . f j *" «*«
vu les fluc tuations , g "_.

- -* ; Jfe Bse renseigner New .Yor_ . . Ml &'2.
téléphone 10 ¦ 

Beriin . . . m— 124.—. . T—-„ , Vienne le mllt. Tt,,5 73.75
Achat et Vente ! A n^ei-dam . '206.50 207.50
de billets de Uadrid . . . 73.50 74.50

banque étrangers Stockholm . . 139.25 140.25
— , Copenhague . 93.o0 94.50

Toutes opérations j Oalo . . . .  79.50 80.75
de banque aux | Prague . . . *5*30 15*45

meilleures conditions
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temps probable pour aujourd'hui
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