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Mie! de Californie
Qualité extra

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

ip"c@n@ Centrale
Graad'Ene 1 a. Seyon 14

Tél. 14.84 L. Matthey de l'Etang.

A Kigic d'occasloo
salon Louis XV complet , en très
bon état. S'adresser Case posta-
le No 6188. Nenchâtel . 

Cadeau
A vendre jolies pharmacies de

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

ANTIQUITE
A vendre un beau châle tapis

ancien de 160X160. avec franges.
Demander l'adresse du No 815

$n bureau de In Fenillt» d'Avis.

I

'*mmimmsis\_ te nouveau
^¦a ffiPo Pr'x courant 1925
H ^ '^ ffil \ de séries ' a",ums 'y,*i^P | accessoires,

F ffifflM f 60 pages
vient de paraître

Envoi contre 40 c. en timbres
neufs , remboursement lors du
1er achat. £d. S. CiilÛfr -cY
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

Blé de printemps
à vendre. — S'adresser Ernest '
Messerli. Bondevilliers .

A VENDRE '
un bon cheval à deux mains,
de 3 ans. garanti sous tous les
rapports, ainsi qu 'un bon tau-
reau provenant du Simmenthal.
ayant de bons papiers d'ascen-
dance âgé de 15 mois, garanti
pour les saillies. G. Stauffer,
Protêts. Geneveys s/Col'frane.

Charrue
A vendre nne petite charrue

Brabant. en bon état. S'adresser
à L. Jaquet. Hôtel Commune,
Rochefort . 

A VENDRE
faute d'emploi un grand tableau
noir sur chevalet, pour salle d'é-
tude, état de neuf . 30 fr.. un
pousse-pousse à deux places. 20
francs, un fourneau à pétrole. 20
francs. S'adresser rue du Roc 4.
rez-de-ctianssée . k ganohe. 

A vendre à prix avantageux
doux

FAUTEUILS HENHI II
en bon état. Bercles 3. 3me.

OCCASION
A vendre belle poussette an-

glaise en bon état . 40 fr.. une
chnise d'enfant. 8 fr.. ainsi
qu'une belle table carrée à al-
longes en chêne massif . S'adres-
ser Rnoher 8. 2me. 

l iNI ' l  - 'SOULE ROMAINE
avec poids, en très bon état, et
un calorifère, à vendre. S'adres-
ser 4 Quai Ph. Godet . 2me. k
gauche.

Fumier
A vendre qnelques ohars de

bon fumier de vache. S'adresser
à Emile Gerster. Vilars (Val-de-
Ru--) 
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Abricots évaporés
gros fruits, le A kg. Fr. 1.80

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

Pommes évaporées
pelées, le Vt kg. Fr. 1.40

non pelées (schnetz). le A kg.
Fr. —.75

(Paquet rouge)
t. Votre fî nge sera blanc.
2. Les taches disparaîtront
3. Il sera désinfecté.
4. Il conservera sa solidité.

Cela vaut bien un essai
Produit reconnu et employé

dans la plupart des institutions
suisses.

Lisez attentivement!
„La Manière de bien laver a

\_______. contenue dans 

La vm^S^ SABLO PHEl llK
Partout ^^n—  ̂ nettoie tout

Edmond BERGER Rue y nupsa w
TOILE 1Î-FÏL, blanchie, qualité extra
Largeur : 180 centimètres, le mètre 6.—

Purée de tomates —
prière de goûter 
notre qualité à 75 c le flacon —
verre repris à 20 o. —————
Tomates triple extrait
à 30. 60 e.. 1 fr. 20 
la boîte —

— ZIMMERMANN S. A.

Oeufs à couver
de Minorques noires, pure race,
sélectionnées. Suje ts non consan-
guins. 5 fr. la douz. Sohorpp-
Tissot Corcelles (Toit-Vert) .

Boit de feu
rendu à domicile : sapin , carte-
lage see. à 18 fr. le stère ; ron-
dins de sapin see. à 13 fr. le stè-
res : hêtre, beau cartelage. à 30
francs le stère. — Belle graine
de trèfl e du pays, à 3 fr. 60 le kg
S'adresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, Montmollin. Télé-
phone No 189. 

Porcelets
Grand choix de porcelets, à

vendre. — S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier.

Machines à écrire
UNDEKWOOD. dernier modèle.
VICTOR No 10. TIUUMPH -II,
WOODSTOOK No 5. REMING-
TON . SENTA. DNDERWOOD et
PERKEO portables, neuves :
REMINQTON -No 10 modèle
1922. à segments, et ROYAL No
10. peu usagées. Prix avanta-
geux.

A. Corthésy Collège 1. Pe-
seux. P 876 N

ns- Piano -s»
A vendre piano noyer, cordes

croisées et cadre fer. S'adresser
A Lutz fils. Croix du Marché.

BELLES OCCASIONS
A vendre an comptant mobi-

lier de j ardin et de véranda :
huit chaises, quatre fauteuils
jono. une table, un bano : un
grand divan-lit mécanique, cou-
verture moquette , matelas crin
Ire qualité un fauteuil Voltai-
re à bascule et quatre chaises
rembourrées assorties, une ar-
moire à deux portes, un clas-
seur horizontal aveo rideau,
deux régulateurs (révision ré-
cente) dont un à poids, le tout
en parfait état et à des condi-
tions avantageuses. S'adresser
Plan 1. 

A vendre faute d'emploi

véio d'homme
Cosmos, occasion 150 fr . S'a-
dresser Bonnet-Hirschy. Troncs
No 6, Peseux, le soir après 6 h.

Zither Sonora
à vendre. Fahys 43. 1er— — -— «

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

Demandes â acheter
4 Etablis
On cherche à acheter d'occa*

sion de bons établis d'ébéniste
avec presse française. Adresser
offres à G. Lavanchy. Orange-
rie No 4. ____^

LIVRES D'ÉCOLE usagés
(sauf primaires) sont achetés
par la Bouqulnerle de l'Univer-
sité 2. Avenue du 1er Mars. —
Achète aussi tous genres de li-
vres. Catalogue gratis et franco
sur simple carte. 

On demande à acheter
deux lits Louis XV complets,
un fauteuil pouf , un tabouret
de piano ou à les échanger con-
tre armoire à glace et canapé.
Adresser offres écrites sous P.
808 au bureau de la Feuille d'A«
vis.
m————m—mm——m—t—ms——il i \\, _ \

AVIS DIVERS
Les familles disposées à pren-

dre des jeun es gens et jeunes
filles

en pension
ainsi que les pensionnats, soàt
priés d'indiquer leurs adresses
aveo prétentions au président
de la Société grisonne, à Neu-
châtel. Casp postale 13066.

Croix +Il
Réunion présidée par M. Il

pasteur GIAUQUE . d'Orvin .
VENDREDI 27 MARS à 20 h.

au local . S^yon 32
CIIŒURS -.

Invitation cordiale à tous.
- a

Le TENNIS
de TIVOLI
est ouvert
TÉLÉPHONE 14.04

ABONNEMENTS
i «a t ont 3 met, , mth

Pr«nco domicile i5.— j.$o i.j S i.3a
Etranger . . .  46— i3— u.5o 4.—•

On «'abonne k toute époque.
/^bonnement»- Poste, 10 centimes en ne*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempie-Neuf, TV* l

ANNONCES ***<••*»*"««•«»•*
OO _ _ m isp.es.

Cantom. soc Prix minimum d'une innontt
y i c Avis mort. a5 c. ; tardif» 5o «__.
Réclame» j S e-. min. Î.7J.

Suist *. Jo e. (une icule insertion min. 3.—J,
U samedi 35 «. A ri» mortuaire» Si «^ml». ».-«. Réclame» 1.—. min S.—s

tïtrangcr. 40 e. ( une seule Insertion mliu.
?•—). '« samedi +i «. Avis mortuaires
+3*-. min.é.J-H-Rédamo i .»5. min. 6.»5»

AVIS OFFICIELS

Rëpipe eî Canlon âe teMîel

VENTE DE BOIS
Lie Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 28
mars, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
tantonale du Bols l'Abbé :

MO stères hêtre, chêne, sapin.
00 fagots .
15 tas de perches et charron-

nage.
800 verges.

Le rendez-vous est à la mai-
son du garde à Champ Mon-
«ieur.

A 13 heures, la mise repren-
dra à la route du Funiculaire.

Saint-Biaise, le 21 mars 1925.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

J. Jacot Gulllarmod .
. ¦

pâ »*- psî£

Communes de Peseux et
de Coroelles-Cormondrèche

Mise au concours
Les communes de Peseux et de

Corcelles-Cormondrèche mettent
au concours l'emploi de premier
chauffeur à l'usine à gaz.

Il peut être pris connaissance
au burean du Directeur de l'usi-
ne. Chemin des Meuniers ___ _, à
Peseux. des conditions de cet
emploi. Les offres aveo pièces
à l'appui sont reçues k la mê-
me adresse jusqu'au jeudi 2
_»vril prochain. ,,,^

llllllr 111 C0M MUNB

||| |p |ou3eviIIiers

Soumission
La commune de Boudevilliers,

met en soumission, suivant les
p lnns oui peuvent être consul-
tés au bureau communal , la ré-
fection de l'immeuble, tenant
lieu d'atelier de charronnage,
soit : maçonnerie , charpente,
menuiserie, couverture, etc.

Les soumissions, sous plis ca-
chetés, seront reçues par le pré-
sident du Conseil communal,
jusqu 'au mercredi 15 avril 1925.

Bondevilliers. le 24 mars 1925.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Vente de mobilier
à Vilars

Samedi 28 mars, dès 13 h. Yi,
11 sera vendu par enchères pu-
bliques, au domicile de défunte
Estelle Quartier :

lits complets en bois et fer,
lavabo , canapé, armoires, tables,
chaises, lingerie , vaisselle, etc.

Vente au comptant.
Cernier le 16 mars 1925.

Le greffier de paix :
W. .TEANRENAUD.

Office des faillites de Boudry

Enchères puMlps
avec vente définitive
L'Office des faillites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques , le vendredi 27 mars
1925 dès 14 heures, au domicile
du failli , k Bevaix. les mar-
chandises et obj ets suivants dé-
pendant de la masse en faillite
de Ami Hofer savoir :

un lot flocons d'avoine en pe-
tits sacs, environ 90 kg. de
maïs en grains, et 50 kg. moulu ,
environ 100 kg. tourteau Eézarie.
un sac remoulage (farine d'or-
gel un lot de graines diverses,
environ 12 kg. graines de bette-
raves tiols gros sacs tourteau,
nne banque avec quatre portes,
un petit buffet à deux portes,
un tonneau ovale de 79 litres.
un tonneau rond de 40 litres , un
étr*u un petit lot de regain, nn
char de foin et environ 400
pieds de fumier .

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi snr la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry le 21 mars 1925.
Office des faillites :

Le préposé. H.-C. MORARD.

MEUBLES
A vendre dans localité impor-

tante du Vignoble un grand

café
situé sur bon passage ; immeu-
ble de rapport, six logements,
garage et diverses dépendances.

Ecrire sous chiffres G. C. 823
an bureau de la Feuille d'Avis.

Domaine à vendre
au Val-de-Travers. en deux mas,
libre le 15 avril 1925. Electricité
eau de source intarissable. 42
poses terrain cultivable. Pour
visiter et traiter , s'adresser à
Ami Pellaton . Noiraigue.

Par suite de départ, à
rendre aux environs de
Peseux,

jolie villa neuve
dans belle situation,
près des forêts, vue
étendue, six chambres,
bains, toutes dépendan-
ces. Jardin et terrain
8000 mètres carrés.
Conditions avantageu-

ses.
S'adresser & l'AGEN-

CE ROMANDE B. de
Chambrier, PI. Pnrry i,
Neuchâtel, ou à Ad.
Stauffer, Parc 42, I>a
Cbaux-de-Fonds.

a. vendre a uoiomoier.

maison avec rural et
locaux pour ateliers

deux logements quatre et cinq
pièces, buanderie: écurie, gran-
ge : grand hangar couvert, j ar-
din et verger 2500 ma.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel

Etude René LANDRY
notaire

NEUCHATEL
Terreaux 16 (Tél. 14.24)

Immeubles & vendre
Neuchdtel : Rue Louis Favre,

Immeuble locatif en parfait état
H plein rapport.

Rue Purry . immeuble locatif
sn excellente situation.

Colombier : Trois petites mai-
sons situées à la rue Busse.

Un terrain d'environ 600 m*.
en nature de j ardin, sis à Prê-
ta*.

Conditions avantageuses. Fa-
cilités de paiement

A VENDRE 
~

A vendre 500 pieds de
fumier de vache

E. Gacon. Serroue s/Coroelles.

Office des Poursuites de K ëuchâtel

Vente d'une part de succession
LE LUNDI 30 MARS 1925, à 11 h., au bureau de l'Office des

Poursuites, à Neuchâtel (Hôtel-de-Ville 2me étage), sera vendu e
par voie d'enchères publiques :

la part de Charles Sehaffroth, ci-devant à.
Wavre, dans la succession de sa mère.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment' à la loi fédéral e sur la poursuite pour dettes,

Neuchâtel. le 25 mars 1925,
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

à PIERRE A BOT sur Neuchâtel

Le mardi 7 avril 1925. dès 9 heures, et éventuellement j our sui-
vant. M. Georges MOJON. agriculteur , à Plerre-à-Bot. fera vendre
par voie d'enchères publiques, pour cause de cessation de culture,
le bétail et matériel agricole ci-après :

Trois chevaux, dont un âgé de 8 ans, une jn.
nient ragotte de 4 ans et une jument bors «l'âge,
douze vaches, une - génisse de 23 mois, nn jeune
taureau, un veau-génisse d'un mois, quatre porcs
de 50 kg. environ, vingt-deux poules et un coq,
une chienne St-Bernard. 3 ans. extra , de garde ;'

Quatre chars à échelles, dont deux à deux mécaniques un char
à pont, un camion à un et deux chevaux, un char à lait avec case,
état de neuf , un breack à six places un traîneau breack. un til-
bury, un petit char à bras, un tombereau avec mécanique , une
caisse à pnrln. deux tonneaux à purin, neufs nouveau modèle ,
une grosse glisse, un breeet à vendange, brancards et épondes.
une faucheuse Helvetia avec deux barres, une faucheuse «îîëerins»
aveo appareil à moisson,! ratteieuse, faneuse, 1 charme Brabant. un
buttolr combiné trois herses dont une canadienne, un semoir à
neuf socs, un petit semoir à betteraves une installation complète
aveo moteur électrique triphasé 4 HP deux transmissîons_ un bat-
toir avec aspirateur à poussière, un gros van. un hache-pfi'lle. un
concasseur. ure scie circulaire une grande meule, une balance
décimale, quatre échelles différentes longueurs, coffres à farine
et à avoine, une grande cuve caisses et tonneaux grande quantité
de liens pour gerbes râteaux, fourches, pelles, pioches, pressons.
un lot do corbeilles neuves, un grand clapier, une niche à chien.
etc :

deux colliers de travail un harnais à la française un collier
poitrail, deux colliers à bœufs, une selle avec bride, trois sellettes,
guides doubles et simples, grelottières. couvertures de chevaux,
trois petites bâches :

quatre lits k nne et deux places, une grande table do cuisine
aveo banc, trois petites tables, trois buffets à une et deux portes.
un canapé, une commode, une grande baignoire en zinc, un Jeu
de croquet de iardin. un potager trois trous avec accessoires une
machine à laver le linge Helvetia et quantité d'autres obj ets dont
le détail est supprimé

Terme do paiement 15 juin 1925 moyennant caution ou paie-
ment comptant avec 2 % d'escompte.

Cantine sur place.
Neuchâtel. le 23 mars 1925

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Gourmets ! Demandez chez votre épicier
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Poids : 270 gr. Prix : fr. 1.15

I COURT-NOUÉ I
£ iS Le traitement du Court-noué de la vigne, par la g

| BoulBâie suSfofafcîqiae Maag f
f| remplace avantageusement celui du Polysulfure. On emploie S
S des solutions au 10 %. — Demandez des renseignements au- g
S près des gérants des Sociétés d'agriculture et de viticulture Q
© des districts de Neuchâtel et de Boudry. à Cressier et Bon- Ô
§ dry ' _ . _ §
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DK0&UEBIE DD BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9
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Supérieure — Froufrou — Bouclé g
e Twist — Toutes les teintes s
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NOUVEAU
A LA MÉNAGÈRE

Place Purry 2

s » s"S'aeaaâs.o s a s a e s'®®*,

i Parapluies f
| Causas |
I GRAND CHOIX |
S 5 °/o timbres escompte B

I REfOUVR.U IES - RÉPARATIONS i

| Tanfranchi & C18 I
| Seyon 5, NEU J HA IEL |
S#BOT»*P»'®w**W9'«r_s«sfflr9

Une vitrine
deux corps 150X200. hon état,
bas prix, à vendre. S'adresser à
W. Béguin, gare tram. Auver-
nier.

FAVORI
Jâ FAVOHI I? DEPOSE 9 ]

I! I
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Commerce de chevaux et bétail
G. SCHMOLL. PESEUX

Viennen t d'arriver quelques bons j eunes chevaux
de trait et à deux mains — Vente et échange,

f acilité de p ayement.
Se recommande . Téléphone 71

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ-MOLLET
SEYON 2 

Vient d'arriver : Grand choix de PATRONS
FRANÇAIS et HELV ETIA



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

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre. no-
taires. Palais KouEemont. Neu.
cb&tel . 

A louer sur lea QUAIS , pour
le 24 j uin on pour époque k

'Convenir , un bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED. no-
taires . Neuchâtel .i i

A louer

deux appartements
de trois et quatre chambres, bû-

: oher. cave, buanderie et jardin.
S'adresser Eaviôres 6. Vauseyon

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir un beau grand
logement de quatre pièces, salle
de bains, grande terrasse, bal-
con, situé au centre du village,

• flrrôt . principal du tram. S'a-
dresser à O. Dubey. laitier. Pe-
seux. Téléphone 1.22.

ECLL'SE 33. — Pour St-Jean!
cinq chambres et dépendances
S'adresser Etude G Etter. no-
taire.

Pour le 1er avril. Neubourg-
Fausses-Brayes. logement cham-
bre et cuisine. 20 fr. Etude E.
Bonjo ur , notaire .

A louer unlogement
trois chambres, pignon , cuisine,
véranda et jardin. — S'adresser"Fahys 43. 1er. §

CORCELLES
A louer pour le 15 mal. à fa-

mille sans enfants, j oli logement
(rez-de-chaussée) de trois cham-
bres, cuisine, j ardin et dépen-
dances, au soleil. Prix 900 fr.

, S'adresser Nicole 14 Corcelles.
A remettre pour le 24 avril

appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances, au soleil. Parcs 116,

- rez-de-chaussée, h gauche.
. MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou pour époque k
convenir, logements de deux et
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED. no-
taires.
¦ i i

A louer pour le 24 juin, grand

appartement
. de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon . — S'adresser
Côte 90. rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean.

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, rue des Epancheurs 9.
S'adresser à l'Office d'Optique
Perret-Peter .
- -ÉVÔLE. — A louer pour le 24

juin ou pour époque à convenir,
villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bains,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din au midi , utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de j eunes filles. Etude
DUBIED, notaires, rue dn Môle,
Nenchâtel. 

A louer pour le 1er mai
logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, à ménage
soigneux. S'adresser à James
Droz. Bouges-Terres p. Saint-
Biaise.

A louer tout de suite

logement
de deux chambres au soleil. —
S'adresser pour visiter Chavan-
nes 23. 1er. et pour traiter à
O. von Buren. Colombier.

A louer pour le 24 juin.
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Part
"de ja rdin. S'adresser à A. Ael-
len. Maillefer 23. 

lOdEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, exposé au soleil et donnant
sur deux rues, k louer pour le
24 j uin. S'adresser, le matin, de
.9 h. à 10 h., corderie Hauss-
mann . rue du Seyon.

SEYON. — A louer un appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances, disponible pour St-
¦Tean. Etude Petitpierre & Hotz.

A "louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir, de
beaux appartements de trois et
quatre chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains, situés
dans Immeuble neuf , à l'Ouest
de la ville. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour cas imprévu k remettre
k Vîeux-Ch&tel un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz .
Saint-Maurice 12. 

LQ&EMENT
au soleil, trois chambres, cuisi-
ne, cave. eau. électricité, pour
personne tranquille. 10 minutes
de la gare. S'adresser à M. Guil-
laume . Enagnier-Marin . 

Les Saars
A louer pour le 24 jui n 1925,

appartement moderne de cinq
chambres, bains et toutes dé-
pendances. Jardin aveo accès
au lac. Se renseigner chez Mme
L. Hediger , magasin d'ouvrages.Seyon 2. c^o.

A louer , rue des Moulins, pour
le 24 juin 1925.

deux appartements
de deux et trois chambres, avec
dépendances . Etude WAVBE,
notaires. Palais Bougemont .

UUE OU CHATEAU 2. — Lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter notaire.

CHAMBRES
Grande chambre indépendan-

te. Ecluse 45. 2mo à gauche.
Chambre meublée à louer

•pour monsieur . Treille 6. 3me.

Deux chambres
Oôntiguës. indépendantes, soleil,
pension , pour une ou denx de-
moiselles ou messieurs — Fau-
bourg de l'H.Ô»iUl 12. 2me.

Jeune fille
honnête et de bonne volonté de-
mandée pour aider la maltresse
de maison dans les travaux du
ménage S'adresser Parcs 1. re«.
de-chanssée. 

On oherohe poux tout de suite
une

Jeune fille
forte et robuste pour aider à la
cuisine et au ménage. S'adresser
Hôtel de la gare. Corcelles.

1 1

On cherche dans petite famille
une

jeune fille
de bon caractère pour aider aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser Burea n des
postes. Gerlnfin gen (Soleure).

On demande pour le 1er ou 15
avril , dans petite famille habi-
tant la campagne.

femme de chambre
capable et sérieuse, poux le ser-
vice des chambres et la surveil-
lance d'un enfant de 1 % an. —
(Cuisinière dans la maison). —
Gages à convenir. Offres avec
certificats et photo à Dr R. Si-
mon -Sarasin. Arleehelm près
Bâle.

EMPLOIS DIVERS

l8É|8I-Blîii«
sérieux et consciencieux cherche
plaoe pour travailler seul. —
Offres à M. Fr. Kunz. boulan-
ger Court (Jura bernois) .

Jeune garçon do l(i ans, sor-
tant de l'école, cherche place
dans la Suisse romande, de pré-
férence chez un

boucher
pour en apprendre le métier. ~
S'adresser à Gottlieb Dick, Gur-
brii (Berne).

On demande un

jeune homme
pour aider à la campagne. —
Adresser offres à W. Chédel,
lols-de-Oroix. Travers (Nenohâ-

TAPISSIER
expérimenté , connaissant la
garniture club et la décoration,
trouverait place à l'année. —
Adresser offres avec références
sous chiffres P. 13435 M. à Pu-
bllcltas. Moatrenx. JH 35412 L

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne. S'a-
dresser à Albert Kuminer, agri-
culteur, à Beiben près Bûren s/
Aar. ,

Jeune homme
de 18 ans. parlant français et
allemand, cherche plaoe de ma-
gasinier ou autre emploi.

Demander l'adresse du No 829
an hur p - iu de la Kenil le  d'Avis

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à René
Desàules, agriculteur à Fenin.

Dame de confiance oherohe
place deconcierge
Références à disposition.

Demander l'adresse du No 816
an bureau de la Kenil le d'Avis.

Ouvner menuisier
connaissant bien son métier
trouverait emploi. Pour rensei-
gnements, s'adresser par écrit
sous O. R. 812 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ETUDE DE LA VILLE DE-
MANDE JEUNE HOMME dési-
reux de se former aux travaux
de bureau. Adresser les deman-
des Case postales 6623.
i ¦ ..i

Un j eune garçon, ayant ter-
miné ses classes, honnête et ac-
tif , pourrait entrer comme

commissionnaire
à l'Office de Photographie At-
tlnger. S'adresser Place Piaget
No 7 magasin.

On cherchegarçon
fort et de bonne volonté, ayant
quitté l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — S'adresser à Dick frères,
agriculteurs, Gurbrii près Chiè-
tres.

Jeune fille de 16 ans, de bon-
ne et honorable famille ber-
noise, cherche bonne place dans

coMlîseri©
à Neuohâtel, pour apprendre le
service et la langue française.
Entrée fin avril ou commence-
ment mai. - Offres à Famille
Adolphe Grunder-Kurt, typo-
graptie, Mnienstr . 21. Olten.

Institutrice
demandée pour trois mois dana
famille en Angleterre. S'adres-
ser au bureau de placement
pour l'étranger, 6, rue du Con-
cert.

Maison de commerce du Vi-
gnoble cherche comme

apprenti
un j eune homme intelligent,
ayant fréquenté l'école secon-
daire et possédant belle écriture.
S'adresser par écrit sous chiffres
N. 827 au bureau de la Feuille
d'Avis.______ttmgtgmmttmmtmt—mtamm—

AVIS DIVERS
Chambre

et pension
110 fr. par mois, pour jeunes
gens aux études. — Offres sons
P. 848 N. à Publlcitas. Neuchâ-
tel._ P 848 N

Personne de confiance, cher-
che

TRAVAIL A L'HEURE
on dans hôtel pour laver la vais,
selle. S'adresser à Mme E. Fri-
gerio-Sohneider. Temple-Neuf 9.

i !¦¦ w^—BBimaiMiw \ ¦¦¦¦r̂ MBww^MTTiw îWM^MlWB^WWMMMMCJliMMIlWiiiiiirTI^nlr

VOYAGESJN ITALIE
Les Chèques circulaires (Assegni Cir-

colari) émis spécialement à l'occasion de l'Année
Sainte par le

Banco di Roma
et payables sans frais dans toutes ses suc-
cursales ou chez ses correspondants , peuvent
être obtenus au meilleur change du jour , au

ûiili d'Escompte Ge Mm
à Neuchâtel

ainsi que chez ses agences et correspondants de
Colombier - St-Aubln

Bevaix - Boudry - Cortaillod - Peseux

Grande Salle des Conférences, Neuchâtel
VENDREDI 27 MARS 1925. k 29 h. %

Conférence publique et gratuite
avec proj ections lumineuses
sous les auspices de l'Onlon Commercialesu!et Les tremblements de terre

par M. le Dr Paul-L. MERCANTON. iûsréniour
professeur de géophysique et de sismologie à l'Université de

Lausanne
Secrétaire de la Commission Internationale des Glaciers et

Président de la Commission suisse
Il sera réservé quelques places au prix de Fr. 1.50. — Location

au Magasin Fœtisch Frères S. A., et le soir à l'entrée. 

LOGEMENTS 
mmmiK-m_̂______m-_mmmmmimÊmmmmmmmm ^Mmi m̂mm Ê̂mtKmmm ^WÊ__w_nmmmiÊmÊÊ B̂m

A loi à Corcelles i lieuitel
nn logement de cinq chambres

. terrasse, salle de bains, ean, gaz. électricité, jard in avec
parc et toutes dépendances. Vue magnifique. Disponible tout
de suite ou époque à convenir . — Pour traiter et visiter ,
s'adresser à Emile Balmer. gérance d'immeubles à Corcelles.
Neuchâtel.

PLACE DU PORT
Chambre meublée, belle vue.

balcon S'adreeser Hôpital 14.
magasin. co.

Chambre bien meublée, au so-
leil. Evole 33. 1er, gauche.

Chambre meublée. Terreanx 8.
Sme étage.

Chambre meublée Indépendan-
te. St-Maurice 11, 4me, à g. co
¦m————— ___________ —i

LOCAT. DIVERSES
A louer à la Prise HAUSS-

MANN, terrain en nature de
j ardin et verger. — Etude DU-
BIED. notaires . 

TERTRE. — A louer un grand
local, disponible pour St-Jea n
prochain. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer à proximité de la ga-
re une

grande cave
disponible tout de suite. Etude
Petitpierre & Hotz.

CENTRE DE LA VILLE. —
Six chambres et dépendances. —
Conviendrait pour bureau, cabi-
net dentaire , eto. — S'adresser
Etude G. Etter . notaire. 

A louer , pour le 24 juin 1925,

magasin
et dépendances , à l'Avenue du
1er mars. Etude Wavre. notal-
res. Pr iais Rougemont .
RUE DE L'HOPITAL. — Trois

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

A louer tout de suite un beau
garage

bien situé pour deux voitures
ou camion. S'adressor Faubourg
de l'Hôpital 28. 2me. Tél. 7.27.

StH\ ^_ %%t % _**_ *W% s I _8k

trouverait place pour seconder
la ménagère. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Offres sous
chiffres X. 1740 U à Publlcitas,
Bienne.

On demande tout de suite ou
pour le 1er avril

a B _ *\

capable et sérieuse, dans petite
famille habitant la campagne.
(Femme de ebambre dans la
maison). Gages 60 k 70 fr. selon
entente. Offres avec photo et
certificats à Dr R. Slmon-Sara-
sin . Arleshelm prés Bâle. 

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE PILLE
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages
et bons soins assurés. S'adres-
ser Faubourg Hôpital 28. 2me.

Dans pensionnat de jeunes
filles, on cherche

cuisinière
propre et active, ainsi que

jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser Chemin du Rocher,
No 10. 

Jeune fille
trouverait place daus petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famillo. Gages à con-
venir. S'adresser Siebenmann.
bureau dos postes. Waborn près
Berne . 

Petite famille de professeur
oherohe pour le 20 avril, gen-
tille

JEUNE PILLE
sachant faire les travaux du
ménage. Vie de famille assurée.
Petits gages. Nombreuses réfé-
rences à disposition. S'adresser
à A Fieohter. Nonnenweg 41,
Bâle . 

On cherche

bonne fille
bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , sa-
chant faire une bonne enisine
bourgeoise. Bons gages. Entrée
pour le 15 avril.

Demander l'adresse du No 821
au bureau do la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'ixnnrimerie de ce jo urnal

Apprentissages
On oherohe

apprenti j ardinier
sérieux et robuste, de 16 à 18
ans. Vie de famille. S'adresser
à l'ancien établissement hortico-
le Aloïs Nerger. Colombier-Neu-
ohâtel . Paul Meier. suce. Télé-
phone 61.

A la même adresse, on cher-
che à placer une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 19 ans,
comme bonne à tout faire.

Jenne homme ayant terminé
Ses classes secondaires pourrait
entrer comme apprenti

taMHn
dans le bureau de G. Chable.
architecte, rue du Musée 4. Neu-
ehAtel.

A louer une belle chambre In-
dépendante à deux fenêtres ,
meublée ou non ; conviendrait
aussi pour petit bureau. S'adres-
ser Grand'Rue 14, 2me. Maison
Bell . 

Très belle grande chambre in-
dépendante, pour monsieur ou
demoiselle. Fausses-Brayes 7. 1"

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil. Faubourg du
Lao 21. 2me. 

A louer k personne sérieuse
et tranquille.

chambre confortable
dans quartier agréable.

Demander l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9. 2me. à dr.

Belle chambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lao 21, fane.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour monsieur occupé
dans bureau ou commerce. —
Pourtalès 10 1er, à droite.

ECLUSE 59
A louer tout de suite deux

j olies chambres, au soleil, part
& la cuisine. S'adresser Côte 109,
4me étage.

Chaumont
On cherche à louer un petit

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

Pour époque k convenir,
dame seule cherche dans mai-
son d'ordre

joli logement
an soleil, de trois ou quatre
chambres et-dépendances. De-
mander l'adresse du No 792 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes filles

Suissesses allemandes cherchent
plaoe. l'une comme femme de
chambre, l'autre comme cuisi-
nière. Faire offres à Mme Sol-
dati. tailleuse. Goldau. Schwytz.

Je cherche pour ma fllle âgée
de 15 ans. place de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison privée.
Adresser offres à Mme Bonetta,
Klrohbtihlweg 9. Znrich III.

Jeune fille consciencieuse
cherche à Neuohâtel place de

FEMME DE CHAMBRE
Elle s'occuperait aussi des en-

fants. Ecrire sous chiffres J. F.
824 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Personne d'un certain âge

cherche place
dans maison privée, comme bon-
ne d'enfant ou femme de cham-
bre , pour se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille et occasion de parler le
français seraient préférés à
forts gages. Faire offres à Mlle
Qrossenbacher, rue des Armes
No 7, Bienne. P1736U

Jeune fille ayant fréquenté
l'école secondaire, aimant les
enfants, cherche place dans bon-
ne famille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou dans
un magasin, pour apprendre la
langue française Offres à Jo-
hanna Graf . chez M, Porret 8,
rue de l'Hôpital . Nenchâtel.

PLACES
On oherohe

jeune fille
propre et sérieuse comme aide
de ménage. Ecrire avec référen-
ces à Mme Schumacher, direc-
teur. Sohaffhonse.

On demande pour une famille
habitant Bâle une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Porret ,
Beaux-Arts 20. _____

On cherche pour famille de
quatre personnes et à côté d'une
femme de chambre, une

personne de confiance
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné . Adresser les offres avec
références à Mme William Wel-
bel à Flenrier. 

On demande joune fille com-
me 

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
française et traitement familial.

Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe brave

Jeune fille
pour aider an ménagé, dans le
canton dé Znrich . — S'adresser
par écrit sons chiffres T. C. 828
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Demandes à louer 

Appartement
On cherche à louer pour avril ou époque à convenir, k Neu-

ohâtel, ou environs immédiats, appartement de quatre chambres,
éventuellement chambre de bains, bien situé.

Adresser les offres à L. Rossier, Parcs i (téléphone 829).

Hôtel des Postes, Neuchâtel
iS ÎUSP lhilJlFl̂ !̂ I_W

'A louer dèa maintenant, au 2me étage du bâtiment, aile
sud-ouest,trois locaux
bien exposés, d'une surface totale de 79 m".

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à Neuchâ'teL

Scieur affûteur
marié si possible, trouverait de l'occupation
tout de suite. S'adresser à Louis JORNOD-
RÏGHARD , commerce de bois, Les Verrières.
Téléphone 52.

Un programme grandiose

aveo
NITA NALDI et CONRAD NAGEL

Le champion du monde
avec WALLACE REID

C'est un programme Paramount

m * CINÉMA DU THEATRE

VILLE DE :|||| NEUCH ATEL

Ecole professionnelle de j eunes filles
EXPOSITIOJTDëS TRAVAUX

au collège des Sablons
SAMEDI 28 MAKS, de 14 h. à 21 h.
DIMANCHE 29 MARS, de 14 h. à 18 h.
LUNDI 81 MARS, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

LA DIRECTION.

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
• OUVERTURE du SEMESTRE d'ETÉ

MARBE 14 AVRIL
Le recteur.

Auditions d'élèves
deM|B A. Butzberger

le samedi 28 mars, à 15 heures
le mardi 31 mars, à 20 h. 15

aux dépendances de i'Hôîaï Terminas
Pour les détails, voir le programme. Prix des billets : 2 îr. 20

(en nombre limité). En vente an magasin Fœtisch frères.

i pour le 2me trimestre 1
K Paiement, sans frais, par chèques postaux j l

1 jusqu'au 4 avril 1
En vue d'éviter des frais de remboursements,

f r  MM les abonnés peuvent renouveler dès mam- *&
n tenant à notre burea u leur abonnement pour le *$&
K 2me trimestre, ou verser le montant à notre _J|

g Compte 9e chèques postaux IV. 178 J
& A cet effet, tous les bureaux de poste déli- <J|

vrent gratuitement des bulletins de versements _&
W (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à S
f r  l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , 4|
|L sous chiffres IV, 178. J|
f r  Le paiement du prix de l'abonnement est j|w ainsi effectué sans frais de transmission , ceux- ^|& d étant supportés par l'administration du Jf

K Prix de l'abonnement Fr. 3.75 J§
w Prière d'indiquer lisiblement , au dos du «ft
£ coupon, les nom, plénum et adresse <||
s|r exacte de l'abonné. ^fi
|p Les abonnements qui ne seront pas payés 

^tm le 4 avril feront l'objet d'un prélèvement <e|
K par remboursement postal, dont les frais incom- ,40g

beront à l'abonné. J§
& ADMINISTRATION de la *W
f r  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. «|

Aula de l'Université
Lundi 30 mars, à 20 henres 15

Le traitement et la prophylaxie
des maladies mentales

Conlérence avec projections donnée sous les
auspices du Lyceum

par le Dr H. BERSOT, spécialiste pour
les maladies nerveuses, à Neuchâtel

Billets en vente à ltTnlversité. Prix : 1 fr. 65 ; Oorps ensei<
gpant et étudiants, 1 tr. 10. Des places numérotées à 2 fr. 20 seront
réservées jusq u'au lundi soir à 18 heures. Entrée libre pour les
lycéennes.

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : ±2.300 ex.
w. t _ 1 rTT-~-r-—1r,n-T, ¦ -——---—, ¦¦ ¦!¦¦ t, . —u mm ^mtiii 'm1—t___ ____________ m_______*_tmm

gg Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu. dana le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

.— Neuchâtel , Bienne et Morat.
La FeuîS Se d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal prétéré de tous ceujr

qui ont à taire insérer des annonces 

(jQm&mm<̂ oi£)
Assemblée Générale Ordinaire

VENDREDI 3 AVRIL 1925
_ 20 henres précises, k ia Grande Salle des Conférence»

(Route de la Gare)
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale dn 27 mars 1924.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1924.
3. Rapport de la Commission do contrôl e.
4. Rapport complémentaire du Conseil d'administration etfixation de la ristourne.
5. Revision partielle des statuts.
6. Revision du rèslement pour les élections et les votatlons.
7. Elaboration de la liste des candidats (art. 43. ch. 8 des sta-tuts) (éventuel) .
8. Propositions (éventuel) .
IMPORTANT. — La présente publication tient lien de eonvo.

cation et il ne sera pas envoyé de carte personnelle. Tout socié-
taire, ponr être admis à l'assemblée générale , devra présenter sa
carte de sociétaire servant de pièce d'identité. Les époux peuvent
se faire représenter l'un par l'autre sans mandat spécial. Toute
autre représentation est Interdite (art. 89 dea statuts). Les socle.
taires qui auraient égaré leur carte peuvent s'en procurer une
nouvelle sans frais , par l'intermédiaire des magasins.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport des véri-
ficateurs de comptes sont à la disposition des sociétaires an bu-
reau de la Société à partir du 26 mars.

rW- Vu l'importance de l'ordre dn j our, l'assemblée commen-
cera à B0 heures très précises.

An cas où l'ordre du Jour ne pourrait être épuisé, nne

Deuxième assemblée générale
est convoquée pour le mercredi 8 avril, à 20 henres. dans le même
local.

Chemin de f e r  Berne-Heuchûiel
Contrairement aux dispositions prises précédemment, lerégime de l'heure d'été en France ue commencera que le5 avril , au lieu du 29 mars. En conséquence , les trains de laligne Berne-Neuchâtel qui , selon l'horaire, devraient circulerjusqu 'au 23 mars sont maintenus jusqu 'au 4 avril inclusive-ment, tandis que ceux qui devraient être mis en marche àpartir du 29 mars ne circuleront que dès le 5 avril.
Berne, le 23 mars 1925. LA. DIRECTION

Chemins de ïer fédéraux — l« arrondissement

AVIS IMPORTANT
Le Gouvernement françai s a décidé de fixer an 5 avril 1915. à0 heure (unit  de samedi k dimanche), la date du rétablissementde l'heure d'été en France, primitivemen t prévue pour le 29 mars.Cette mesure imp lique le prolon gement j usqu'au 4 avril 1925inclus de la circulation des trains C. P. F. possédant une marched'hiver valable j usqu 'au 28 mars. Par contre , lee trains prévus àIMioralre k partir du 29 mars déj à ne circuleront que dès le 5 avril

192ô. JH 50363 0

Terrain du Cantonal F.C. (Le Bied près Colombier)
Dimanche 29 mars -1925

fl i3 h.. YVERDON I - LE PARC I miclLTet
A 14 h. so. FinÉ romande île juniors "KîïStron*
Ai6 „. i58 Y VERDON II - COUVET I *SW

PEIX DES PLACES : Fr. 1.10. demi-pl ace Fr. — .60 (taxe com-
prise) - Ces matches étant organisés par l'A. S. F. A.. Messieurs
les membres honoraires, actifs et passifs paient leur entrée

^ 

™ QYPSERI E - PEINTURE B
PAPIER S PEINTS

EdmonfMOSER
Prébarreau 4

(immeuble Grassi , arch.)
TOI. e.30

—Réparations. Transforma tions —m m

Corûonnier
E. BONNY Fils. Râteau 4 a se
recomman de.

Ponr vos

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace-
ment de lanières. eto„ adreaeez-
vous à J Perriraz . tapissier,
Faubourjr de l'Hôpital IL Tra-
vail prompt et soiRné. I

Cercle Jational
MM. les membres du Cercle

sont informés que la cotisation
du 1er semestre 1925 peut être
payée à la tenancière , on ver-
sée an Compte de Chèques pos-
tans No IV. 416.

Le Caissier. -

liJilil-îgPMiS
se recommande . Séchage à l'air.
Mme Perrot. Ecluse 24.
mmmmf mmmm_____________ttm_

AVIS MÉDICAL

D RI CHARD
fie reçeif pas
aujourd'hui

On cherche pour j enne Suisse
allemand de 14 ans
PENDANT LES VACANCES
(30 mars45 avril) bonno pension
dans famille où il aurait l'occa-
sion de parler le françai s . —
Offres écrites sous chiffres L. E.
825 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

PENSION
et j olie chambre pour jeune
fille aux études, ou demoiselle
de bureau. Vie de famille et
soins dévoués. — Mme Monod-
Biehle Beaux-Arts 5. 

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison dans une bon-
ne famill e privée où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langu e
française Neuchâtel . Colombier
Ou environs préférés . Entrée mi-
avril . Eventuellemen t échange
avec jeu ne fille de la Suisse ro-
mande . Vio de famille désirée et
assurée. Offres à Famil le  Aep-
pli. Poste Wildberg (Zurich).



UOBE DROITE
A TABLIER

Petite robe très cour-
te, à manches longues
et ajustées dans le haut
seulement, en popla
marine. Au bas de la
manche, dépasse le poi-
gnet volante d' une blou
se claire en crêpe
Georgette. Devant, sé-
rie de volants superpo-
sés apparaissant dans
l'ouverture du corsage
et jusqu 'au niveau de
la ceinture sous laquel-
le tient un tablier plis-
sé régulièrement. Le
bas de jupe est uni , de
même que tout le dos
de la robe.

Pour bébé, voici un joli costume de velours
noir ; col de putois, aux poches, un amusant
motif brodé en soies de tons mélangés.

Puis un manteau bien chaud, en velours
rouge. Le corps est monté à fronces sous le col,
la fourrure est noire ; 75 cm. de tissu.

Dnn[xnDDnnix]_3DnDDca3DDn__xDŒiixiacin

ROBE
D 'APRÈS-MIDI

Notre joli mo-
dèle est une robe
en velours de
Smyrne saphir et
en velours brodé,
garni d'hermine.
Chapeau assorti
avec crosse blan-
che.

"Radio-TazittL?

Pour le soir, on porte de ravissants tçirbans,
en lamé, velours ou fulgurante, savamment dra-
pés, ils sont garnis de perles et de glands. Nous
aimons ces parures somptueuses qui donnent
aux femmes le précieux aspect des idoles.

Pour le jour , les modèles de chapeaux sont
assez hauts et étroits, ont des calottes très nou-
velles et de petits bords pour la plupart. Comme
garniture on emploie les becs d'oiseaux et les
plumes. Ici encore le ruban apporte une gamme
d'élégance sobre et recherchée. La plume d'au-
truche aux enroulements souples et gracieux,
sans cesser de séduire, cède un peu de sa vo-
gue aux couteaux et crosses plus dans le goût
actuel et infiniment pratiques.

C'est ainsi que les petites formes s'ornent,
qu'elles soient de feutre ou de satin et avec un
égal bonheur , de couteaux saupoudrés d'or.

La peau très souple, teintée de couleurs vi-
yes, si elle n'est pas dorée ou argentée, s'em-
ploie comme le ruban en cocardes plissées etc.
Un modèle qui est accueilli par le plus franc
succès, est en feutre , relevé simplement par une
cocarde de peau d'une forme absolument iné-
dite ; que le feutre soit gris et la peau d'argent
ou vert et la peau dorée, l'effet reste le même
c'est à dire des plus heureusement nouveaux.

Il faut citer aussi certaines cloches sans bord,
moulant complètement la tête, composées mi-
satin, mi-velours, l'une des deux étoffes brodée
de motifs anciens.

Couturiers et modistes rendent peu à peu à
l'organdi la place qu 'il occupait l'an passé dans
leurs collections . Nul doute que cette étoffe lé-
gère et seyante ne soit encore la source d'inspi-
rations nouvelles et heureuses.

Bien que les tendances printanière-s ne soient
du moins dans la couture , pas encore affirmées
très nettement, le? premières modes de demi-
saison conservent la ligne courte et moulante ;
la taille est parfois soulignée d'un drapé et d'un
effet de plissés qui tendent à la remonter par
une ascension lente et continue. Beaucoup d'é-
toffes travaillées ton sur ton

CU AFAB.

^endance(LJ>

LES DANSES A LA MODE

La réunion dansante est ce que les siècles
ont invent é de mieux pour permettre à la jeu-
nesse de se rencontrer et pr opager les désirs
matrimoniaux. Ce fu t  aussi l'idée maîtresse de
la société, et par analogie, le début de la toi-
lette fém inine.

Les prem ières danses furent religieuses. A
certains off ices , les f idèles formaient des rondes
en chantant l'hymne : 6 filii .  Mais ces exerci-
ces dégénérant en scènes licencieuses et la dan-
se < baladoire » qui en advint, les fi t  interdire
par les évêques et le pape Zacharie. En l'an 744,
la danse devint un divertissement profane, seule
la dmse sacrée se perpétuait dans les autres
reW.gions. Les seigneurs firen t danser leurs vas-
saux moyennant une redevance. Faui-il voir là
l'origine du dancing ds casinos ? ainsi la ville
de Dantzig fut  fondée sur un terrain de danse.

Pourtant à Limoges, on voyait encore au
X VIIme siècle danser les prêtre s et le clergé
dans Véglise St-Léonard le jour de la St-Màrtial.

Seules quelques danses sacrées subsistèrent :
les < Brandons > qui avaient lieu le pre mier di-
manche de carême à la lueur des flambeaux de
paille et de are.

Les danses de St-Jean (abolies en 1373) que
l'on dansait autour de f eux  allumés dans les
rues et les campagnes. Puis la danse du premier
mai à l'occasion de la plantation des mâts dits
< de mi& », appelés p lus tard « mâts de coca-
gne ». Les aulres dimanches sur la place du vil-
lage QU devant le parvis des églises , ce n'étaient
que rondes, coraules, danses naïves et populai-
res qui durèrent jusqu 'au Xllhne siècle.

L'él '.te de la société d'alors, très guerrière,
s'adonnait peu à un pla isir d' aussi fa ib le  intérêt.
Les fem mes restaient cloîtrées dans leur châ-
teau. Mais quand se dessina le mouvement ci-
vilisateur, le rôle de la femme se releva et le
goût des fêtes  se p ropagea .en Itali e et en Fran-
ce. Le prem ier ballet italien eut lieu en 1489.
Le roi et les cardinau x dansèrent v.ne sorte de
pavane. En 1560. au concile de Trente, les deux
danses qui dominent sont la danse noble et gra-
ve, la * baJadine » el la « bourrée » plus libre
d'allure. '

Le XVIme siècle ouvre la renaissance de la

danse. Les danses favorites sont les *vi . net-
tes » ei la < boulangèr e ». La p avane est L op-
tée pour la marche de cortè ge. On appelait uus-
si danses de « caractères » des danses exécutées
avec des costumes divers et grotesques, qui fu-
rent à l'origine, des mascarades.

Sous Louis XIII , les danses f avorites sont les
¦e chaconnes ». Louis X I V  préfèr e les carrousels.
Puis le XVUIme siècle s'éprend des menuets
délicats, faits de grâce et de souplesse dont Lul-
li reste le compositeur attitré. La gavotte qui
ava 't eu son heure de célébrité reparait sous Ma-
rie-Antoinette et ju squ'à la Révolution,

L'anglomani e nous apporte la contredanse
après la Terreur. Les bals se reforment, les réu-
nions dansantes voient le plu s bel assaut de
mode que l'on puisse rêver. Les danses sont de
lous les pays : la gi gue , la contredanse anglaise,
la cosaque des Russes , la valse allemande qui
avait fleuri en Franco vers le XlVme siècle, la
gavotte frança 'se el le quadrille. Le Directoire
se prête à tout cela : c'est pourquoi celte saison
où revivent, ses modes, verra reprendre quel-
ques-unes de ces danses surannées, remises au
goût du jour. Pau,.Louis de oiAFFEEEL

ROBES

Voici, dans ce panorama,, tout tm choix de robes pour la
saison nouvelle.

911. — Robe en gabardine pure laine, garnie tresses ton
sur ton, boutons tissu et points de soie fantaisie, couleur
bayadère. Se fait en beige, gris clair, gris moyen, nègre,
écaille, noir et marine, en serge foulard ou en popeline.

923. — Robe jacquard pure laine, col réversible pouvant
se porter ouvert ou fermé. La robe est garnie de petits biais
de crêpe soie cachemire et de boutons fantaisie. Se fait eu
marine, écaille, noir et gris.

910. — Robe gabardine pure laine ou popeline ornée bro-
derie couleur avee biais de lainage uni, de même nuance que
la broderie ; poche simulée, forme aumônière avec glands
leux tons. Se fait en beige, gris clair, gris moyen, nègre,
ïcaille, noir et marine.

914. — Robe de popeline pure laine, garnie de tresse soie,
con sur ton, et de boutons tissu. Se fait en castor, gris moyen,
pain brûlé, noir et manne.

918. — Robe gabardine pure laine ou popeline ornée de
belle broderi e laine et d'un dépassant dont la teinte est op-
posée à celle de la robe, boutons fantaisie ; se fait en beige,
tête de nègre, écaille, gris clair et moyen, noir et marine.

MA N TEA U PRA TIQ UE
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Ce manteau de printemps en tissu léger est
garni de boutons de corozo rouge. Métrage
3 m. 50. Avant de couper votre étoffe, faites un
patron en mousseline.

Dos. — Epinglez votre mousseline droit fil
milieu du dos à l'encolure et sur les hanches,
donnez à votre patron la longueur désirée. Te-
nez légèrement ample sur les hanches. Coupez
votre encolure, préparez la couture d'épaule
assez longue et venez à celle du dessous de bras
qui doit être droit fil .

Devant — Légèrement croisé ; epinglez au
milieu de l'encolure, poitrine et taille, coupez
doucement votre encolure puis réunissez à la
couture d'épaule du dos. L entournure est pres-
que droite. A la taille qui est basse placez une
étroite ceinture que vous nouez sur le côté. In-
diquez l'emplacement des poches.

CoL — Simple bande droit fil pliée double.
Manche. — Prenez un modèle type. Contrai-

rement à l'habitude, commencez par éplngler
votre mousseline sur le dessous, à la couture de
saignée juste au poignet et pliez droit fil jus-
qu'en haut. Laissez un supplément de mousse-
line au coude, puisque manche-vêtement. Dans
le bas de la manche allez en élargissant ; par
contre dans le haut, maintenez presqu'aussi
étroit que le modèle-type et revenez sur le des-
sus.

Reprenez votre manche, la couture de la sai-
gnée face à vous, epinglez la mousseline sur le
dessus du modèle, rejoignez ainsi le coude, cou-
pez juste à la pliure du dessus et avec l'autre
partie de mousseline abandonnée précédem-
ment, formez le rentré qui se boutonnera (voir
la manche terminée de ce manteau). En résumé
vous n'avez qu 'une seule couture à cette man-
che, cette couture se trouve sur le dessus, côté
du coude, et c'est le dessus de la manche qui
revient se boutonner sur le dessous.
Le cachet de ce mantau est dû à sa garniture
de boutons.

Toilettes féminines
simplifiées

Dans sa fantaisie, la mode féminine ne con-
naît pas de limites. Elle l'a toujours prouvé et elle
continue d'exercer son espèce de tyrannie. De-
puis quelque temps, elle adopte, annexe, con-
quiert ce qui lui plaît dans la garde-robe mas-
culine. C'est la conséquence du travail de sim-
plification dans le costume de la femme qu 'ont
entrepris modistes et couturiers. Les super-
structures fastueuses, les falbalas, les atours,
tout ce qui a constitué pendant des siècles l'or-
nement et le style des toilettes de la femme
n'est plus qu'un souvenir. On les retrouve au-
jourd'hui seulement dans des gravures. Plus
près de nous, autant dire hier , ces robes impo-
santes avec des traînes qui avaient l'air d'une
« suite s, brillante, d'un cortège élégant, ont fait
leur temps. De même, les parures variées et
étincelantes de la chevelure, diadèmes et « four-
ches » rehaussées de pierreries n'ont plus la fa-
veur d'une clientèle qui a perdu le culte des
cheveux. Nous sommes à l'époque des nuques
bleues. Le rasoir se piomène sur les blanches
et délicates tiges de lis et les marque d'un cer-
cle sombre. On voit, en effet, à la naissance,
dans le cou, des chevelures plantureuses une li-
gne bleue qui rappelle le fameux menton bleu
des acteurs rasés de très près. La chute des che-
veux a entraîné celle des colifichets de tête. Le
chef de la femme , allégé de ses tresses opulen-
tes, semble ta illé spécialement pour entrer dans
les « cloches » d'ordonnance à la mode. Cette
coiffure simplifiée répond à la toilette simpli-
fiée et la complète. Il paraît cependant que les
dictateurs de la mode , ou plutôt l'oligarchie
omnipotente des couturiers et des modistes, se
plaignent que les femmes ont trop avancé dans
cette voie de la simplification. Ils voudraient re-
venir en arrière, revenir aux splendeurs de la
toilette féminine , à celles qui comportent un ri-
che déploiement d'artistiques variations. Les
femmes, au contraire, tiennent aux résultats ac-
quis qui les ont libérées de nombreuses entra-
ves. Elles y ont pr is goût Elles vont vers ce qui
« masculinise » .la mode.

On signalait ces jours derniers qu'à un bal de
la mode des femmes avaient paru en smoking.
S'agit-il d'une façon de travestissement passa-
ger ou de la volonté ferme d'adopter un com-
plet d'homme ? En tout cas, cet hiver a été mar-
qué par une adoption toute nouvelle. Les par-
dessus d'hommes, droits mais pinces à la taille,
affectant exactement la forme d'une redingote

ont eu beaucoup de succès auprès du beau sexe.
Ils triomphent encore à cette heure. Notons que
juste en ce moment, la redingote proprement
dite est délaissée par les hommes. Elle a cessé,
ou à peu près, de figurer dans la garde-robe
d'un simple cavalier, qui ne collectionne pas,
— comme en une rétrospective — les vêtements
masculins. La jaquette a pris sa place. Mais le
veston reste roi. On ne rencontre la redingote
que chez quelques personnages officiels. Ces
jours derniers, on a donné des photographies
du président Ebert drapé dans une ample et so-
lide redingote. Chez nous, des fonctionnaires ou
des officiers ministériels la portent encore ; ce
ne sont pas des personnalités qui donnent le
ton au monde fashionable. Les femmes ont
adopté le paletot-redingote, qui a obtenu ainsi
les honneurs galants de l'actualité.

Non seulement, elles prétendent que nos lois
sont faites pour elles ; elles veulent voter, oc-
cuper les places, les postes — et elles commen-
cent à obtenir un peu partout satisfaction ; —
dans un ordre moins relevé, elles estiment que
notre garde-robe est également faite pour elles.
Comment cela est-il devenu possible ? Du jour
où elles ont consenti à ce que leur silhouette
perdît les attributs trop marqués de leur sexe.
Les formes trop accentuées de leur architecture
ont alors non pas évolué — la nature ne se
prête pas à de tels caprices, « natura non facit
saltus > — mais ont dû se prêter à des discipli-
nes comprimantes. Vous avez vu l'effet de ces
travaux — sur le buste, par exemple. Celui-ci
a fourni, dirait-on, un champ d'expériences et
un champ de bataille. Ainsi que les régions où
se produisent les chocs entre peuples ennemis,
il a souvent changé de limites et d'aspects. Ses
frontières ont été à ce point modifiées qu'il se-
rait facile d'écrire un essai sur leurs variations,
avec illustrations et planches explicatives. La
ligne principale de la silhouette féminine a
connu, précisément dans sa partie supérieure,
des variations de parcours. Vous vous souve-
nez du temps où la gorge se présentait sur un
plateau. Elle remontait vers le menton. « Quo
non ascendam » ? Son tuteur naturel, le corset,
l'autorisait et l'appuyait dans cette escalade.
Peu à peu, il se relâcha, mais ce mouvement de
retraite ne suffit pas à lui faire pardonner sa
folle témérité. Déjà il était condamné. Un jeu-
ne rival ne tardait pas à le supplanter. Sans
cuirasse, sans matériel offensif ou défensïf , il
tirait toute sa force de sa souplesse et ne comp-
tait que sur celle-ci pour se pousser plus avant
dans la conquête de la femme. Délaissant le
buste qu 'il abandonnait à ses charmes, ou du
moins lui permettant cette illusion — car il ne
se désintéressait pas de leur sort — il faisait
porter tout le poids de son effort sur un enne-
mi plus redoutable, plus envahissant : les han-
ches. Tandis que le corset avait l'air d'avoir
adopté la tactique du général de la « Grande-
Duchesse », couper et envelopper, la jeune gai-
ne hardie renonçait à couper afin de mieux en-
velopper. Oui, elle ne coupait pas la ligne fémi-
nine et ne lui donnait pas un profil de bastions
ou de redans classiques, elle l'allongeait, l'a-
mincissait, la fondait. Montée sur le faîte, la
gorge avait aspiré à descendre. Elle était des-
cendue si vite quelquefois qu'elle était allée
trop loin. Cette descente ressemblait à une
chute. Le buste voyageait vraiment trop, et ces
voyages ont fini par former et fixer sa jeunes-
se. Passé par le laminoir savant de la mode, il
a tendu vers le torse masculin. Et voilà pour-
quoi la femme de nos jours, j'entends la femme
jeune et bien faite , qui est T esclave-mannequin
de la mode, a l'apparence d'un éphèbe et peut
en porter le costume.

(Du « Temps ») Joseph GAI/HER.

COIFFURES 3222

On emploie la plume d'autruche de mille fa«
çons nouvelles et souvent seyantes. Ce bandeau
de cristal, fig. 1, peu volumineux, est garni très
en arrière de deux longues barbes d'autruches,
vert dégradé, qui retombent sur l'oreille.

Le second modèle, très riche, est un diadème
perlé épousant strictement le front Le motif est
dessiné par des émeraudes, et les perles de
cristal alternent avec les tubes pour composer
cet harmonieux ensemble.

MANTEAU,

Ce modèle est
un manteau de
crêpe satin noir,
garni de bandes
de lamé argent,
brodé couleur ;

garniture de pe-
tit gris.

i
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Pendant la vie on ne s'occupe que de gens
utiles ; mais après leur mort, on ne regrette
que les gens aimables.

Il y a peu de différ ence entre le médisant et
le malfaisant , ils attendent tous deux les occa-
sions.

Tel esl le cœur humain ; un succès l'enivre
de confiance , un revers l'abat el le corsterne.

LVolney *
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TEA.ROOM , CONCERTS

m AUB£R€E NEUCHATELOISE
™. caw ATTRACTIONS DIVERSES

• FEUILLE D'AVIS DE

POISSONS
Truites > Saumon
Palées - Bondelles
Brocliets - Perches
Soles - Limandes

Colin, 1 fr. 50 la livre
Cabillaud, 1 fr. la livre
Merlans, fr. 0.90 la livre

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Dindes - Pintades
Pigeons - Sarcelles
Canards sauvages
Poulets de grain

Gigots de chevreuil

Morue au sel
(sur commande, dessalée)

au magasin de comestibles
(§eineÉ fils

8, Rue des Epancheurs
Télé ihonn 71

îi! ii raisin
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
srrâoe an feraient pur de raisins
des pays chauds.

Vve H. Burmann . suce.
LES BRENETS

Saus rival con tre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
etc.

Le flacon : f r. 6.- franco
En vente dans toutes les phar-

macies. P 10018 Le

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

Armand Bourquin
Fa&ripe U paillons poar bouteilles

à Couvet
A la même adresse, on offre

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

Pour vos jardins
Engrais complets
Sulfate d'ammoniaque
Sel potassique
Nitrate de soude
Sulfate de fer
Sulfate de cuivre
Bouillie de Bex
Polysulfure alcalin

Vente au détail à la

Dmrnie Pi Hto
Epancheurs 8

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES NÉV RALGIES . EHUMA-
TTSMES. MAUX de DENT&
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délicat

Ls boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai k 25 c. dans toutes les
pharmacie*.
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1 Catalogue franco Livraison rapide Franco port et emballage

I Chambres à coucher Salles à manger S™"
i Payable fr. 45 par mois Payable fr. 50 par mois

1 Machines à coudre Régulateurs Potagers économiques fi à pied avec sonnerie à quarts brûlant tous combustibles
m Payable fr. 15 par mois Payable fr. 10 par mois Payable fr. 20 par mois
®| _ .__________________________________ m_——m—w—m———m—mm———m—————.—————- ———m——

1 Grand choix de meubles de tous sty les
I Machin es à coudre Régulateurs

E FABRIQUE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉ! i
I Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
I MAISON DE CONFIANCE MAISON DE CONFIANCE
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Sîiliis iiit ils ne i I tain
i guérit Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Maladies de la gorge

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.
\ lnhalatorium. - Kursaal avec grand parc . - Concerts. Théâtre . Bals. - Salle de jeux.

Prospectus par l'Administration des Bains.
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RÉSERVEZ 1
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1 SAMEDI 1
28 MARS 1

ï PREMIER JOUR
D E N O T R E H
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l_A MAISON QUI LIQUIDE APRÈS f||
52 ANS DE RENOMMÉE pour tout ||
CE QUI CONCERNE L'HABILLE-
MENT pour HOMMES et ENFANTS
RUE DU SEYON 7 - NEUCHATEL M

L. BLUM-DIEDISHEIM nBa
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Le «SUNLI GHT" est le savon aîmé entre tous parce qu'il est

très doux et d'une pureté absolue. Qu'on l'emploie avec de l'eau

froide ou chaude, il mousse et nettoie merveilleusement II vous

facilite la besogne le jour de la lessive et dans votre ménage-

Institut Sunlight
Vous recevrez sans frais, contre chaque douzaine d'emballages de nos produits, un

intéressant manuel. Empressez-vous de nous demander le prospectus gratuit 1
N SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN .-f
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POLITIQUE
ITALIE

Les sports au Parlement
HOME, 25. — La Chambre a .continué la dis-

cussion du budget de l'économie nationale. Au
cours de la séance du matin, et pour la pre-
mière fois dans l'histoire parlementaire italien-
ne, une question sportive a été soulevée. Le dé-
puté fasciste Lando Ferretti , journaliste sportif
bien connu , a rendu hommage aux athlètes ita-
liens qui , dans un match de football disputé di-
manche à Turin, ont battu les Français. L'ora-
teur a aussi envoyé à ces derniers les saluta-
tions des sportsmen italiens et a protesté éner-
giquement contre le langage d'un journa l d'op-
position qui , dans ses commentaires sur le
match , a insulté les joueurs français. M. Ferretti
a souhaité que ces batailles pacifiques soient un
moyen de rapprocher et d'unir les peuples.

Le journa l d'opposition dont il s'agit est la
t Stampa » de Turin, dont l'édition de lundi
après midi a été séquestrée.

BULGARIE ET YOUGOSLAVIE
Après atterrissage

SOFIA, 25. (Agence bulgare.) — Un différend
intéressant à plus d'un point de vue a surgi ces
temps derniers entre Belgrade et Sofia. Un
avion d' exercice monté par deux élèves avia-
teurs a dû atterrir en Yougoslavie à la suite
d'une erreur du pilote qui croyait descendre en
territoire bulgare. L'atterrissage a eu lieu sur
un point voisin de la frontière. Ce fait semble
avoir suscité, la méfiance des autorités du royau-
me voisin.

L'appareil saisi, ses occupants furent soumis
à un régime exceptionnel qui leur enleva même
la possibilité d'adresser la moindre missive à
leurs proches et parents vivement inquiétés sur
leur sort.

La presse souligne que, si la question de l'ap-
pareil peut recevoir une solution en vertu des
traités et conventions en vigueur, on a tout lieu
de s'étonner des mesures sévères prises à l'en-
droit de deux élèves-aviateurs égarés.

GRÈCE
Fin de la grève des cheminots

ATHÈNES, 24 (Ag. d'Athènes.) - La confé-
dération des cheminots annonce la lin de la grè-
ve. Tous les ouvriers ont repris le travail mardi
matin sans conditions. Le gouvernement a re-
poussé une demande tendant à congédier le per-
sonnel embauché pendant la grève. La fermeté
du gouvernement a ainsi triomphé des menées
communistes.

EGYPTE
Le coup de théâtre de lundi

LE CAIRE, 23. (< Matin >.) — Quelques heu-
res après avoir été solennellement ouvert par
le roi Fouad 1er, le nouveau Parlement égyp-
tien — dont les membres furent élus le 12 mars
— a été dissous par le souverain.

Cet extraordinaire événement s'est produit de
la façon suivanle. Le roi, accompagné du maré-
chal Allenby, s'était rendu ce matin à la Cham-
bre pour procéder à son ouverture. Ziwar pa-
cha, premier ministre, lut le discours du trône,
lequel fut ponctué à diverses reprises de nom-
breux applaudissements ; puis le roi s'en fut
au palais.

Entre temps, les députés insistèrent auprès
des ministres présents pour élire tout de suite
leur président. Force fut au cabinet, qui voulait
temporiser, de se soumettre.

Par 123 voix contre 85, Zaghloul pacha fut en-
voyé au fauteuil présidentiel L'assistance écou-
ta alors le discours prononcé par le nouvel élu,
avec une telle attention qu 'elle ne s'aperçut pas
que les membres du cabinet avaient pour la
plupart disparu.

Zaghloul pacha terminait son adresse de re-
merciements, dans laquelle il avait déclaré
qu 'en tant que président de l'assemblée, il ne
représentait aucun parti et que son devoir était
d'assurer le respect de la Constitution, lorsque
Ziwar pacha revint dans la salle. On allait pro-
céder à l'élection des assesseurs du président.
Le premier ministre interrompit cette formalité
et, montant à la tribune, lut le décret de disso-
lution fraîchement signé par le roi.

On n'a su que plus tard que dès l'instant où
Zaghloul pacha avait été appelé à la présidence
de la Chambre, le cabinet était allé porter au
roi sa démission ; celui-ci ayant refusé de l'ac-
cepter , Ziwar pacha lui demanda aussitôt la dis-
solution de la nouvelle Chambre.

Il est à noter que lorsque le décret de disso-
lution fut lu, ler zaghloulistes poussèrent des
cris de triomphe.

Les élections sont fixées au 23 mai
LE CAIRE, 23. (< Radio >.) — Les prochai-

nes élections sont fixées au 23 mai et la pre-
mière réunion du futur Parlement au 1er juin.

L'attentat de Corneilles

On avait cru d'abord que les trois auteurs de
l'attentat commis au bureau de poste de Cor-
meilles-en-Parisis, Marcel Pierson, Lucien
Bierre et René Vannier, n'avaient pu s'emparer
que d'une somme d'environ 40Û francs. On pen-
sait donc que, ne disposant que de très peu
d'argent, ils ne pourraient aller loin. Mais, vé-
rification faite de la caisse du bureau de poste
de Cormeilles, on a constaté qu 'ils s'étaient em-
parés non pas de 400 franco mais de 4000 francs
environ, somme amplement suffisante pour leur
permettre de gagner le large.

Lundi, la police supposait qu'ils avaient dû se
rendre à Marseille, en compagnie d'une femme,
Juliette Robaud, âgée de 18 ans, amie de Pier-
son. Son hypothèse était fondée, car le passage
des trois bandits et de Juliette Robaud aurait
été relevé lundi dans un hôtel de cette ville, où
ils avaient passé la nuit Voici les renseigne-
ments que..LV>n reçoit, à ce sujet, de Marseille :

< Dans -la nuit de dimanche à lundi, trois
hommes et' une femme, arrivant par un train
venant de Paris, descendirent dans un hôtel du
boulevard de la Paix. Lundi matin, ayant ache-
té les journaux locaux, ils les lurent rapide-
ment, réglèrent le prix de leurs chambres et
disparurent.

> La femme avait donné le nom de Juliette
Robaud, c'est ce qui permit à la bonne de l'éta-
blissement de reconnaître à quels personnages
elle avait affaire. Elle prévint la police ; mais,
quand les inspecteurs de la sûreté arrivèrent à
l'hôtel les trois hommes et Juliette Robaud
avaient disparu. >

Mais, mardi matin, Juliette Robaud, s'est cons-
tituée prisonnière au commissariat d'Asnières.
Elle a déclaré que, vendredi soir, Pierson et ses
complices vinrent la trouver et allèrent passer
la soirée au cinéma. Le lendemain, ils déjeunè-
rent dans un restaurant de la plaoe Cliehy ; puis,
le dimanche, Lucien Bierre et René Vannier ré-
veillaient de bonne heure Pierson et son amiô
et leur proposèrent d'aller faire une prome-
nade. Mais, après quelques minutes de conci-
liabule, ils changèrent d'avis. Etant montés dans
un taxi, ils se firent conduire à la gare de Lyon,
où ils prirent le train pour Marseille. Après
quelques heures de sommeil, ils sortirent, lais-
sant la jeune femme à l'hôtel. Lorsqu'il revint,
ayant lu les journaux, Marcel Pierson avoua en
pleurant à la jeune femme nue lui et ses cama-
rades étaient les auteurs de l'attentai Tous deux
reprirent le train dans l'après-midi.

Mardi matin, à 5 heures, en approchant de la
gare de Lyon, Pierson fit ses adieux à Juliette
Robaud, lui déclarant qu 'il se suteîderûit s'il
était serré de près par la police. C'est alors, dès
son arrivée à Paris, que la jeune femme se ren-
dit au commissariat d'Asnières, où elle fit ce
récit.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.)

La votation de dimanche passé
Par 12936 voix contre 9716, l'initiative com-

muniste, prévoyant le relèvement du taux d'im-
pôt pour les revenus supérieurs à 15,000 francs
a été repoussée par l'électeur bàlois. La majo-
rité de 3220 voix est d'autant plus remarquable
que l'extrême gauche a usé de tous les moyens
pour s'assurer le succès. Heureusement que le
projet du gouvernement demandant au Grand
Conseil lors de sa dernière séance un crédit de
plus de 400,000 francs pour la construction de
maisons exclusivement réservées aux familles
ayant de nombreux enfants, est venu juste à
point pour démontrer à l'évidence que l'initia-
tive susmentionnée n'a pas sa raison d'être. Il
n'y a pas à douter, l'empressement dont a fait
preuve en oette occurence le corps législatif , a
fait réfléchir plus d'un citoyen.

D'autre part les chiffres relatifs aux impôts
payés dans d'autres cantons et publiés par nos
quotidiens la veille du scrutin, n'ont pas man-
qué de produire, un certa in effet. Selon eux,
le contribuable, jouissant d'un revenu de 20,000
francs aurait eu à payer la coquette somme de
1,737 îr. (ceci au cas où l'espoir communiste se
serait réalisé), somme sensiblement supérieure
à celle exigée dans d'autres localités (Birsfelden
1,080 fr., Binningen 1060 fr., Muttenz 1020 fr.).
Une fois de plus le bon sens du citoyen a réussi
à triompher des doctrines démagogiques de
l'extrême gauche.

Le futur conseiller d'Etat
C'est au 24 mai seulement que le Conseil

d'Etat a fixé l'élection du nouveau membre de
l'autorité.executive. Les .;causes ayant obligé M.
Calini, préposé au département des travaux pu-
blics, de démissionner, étant aussi connues du
lecteur de la < Feuille d'Avis >, nous jugeons
mutile d'y revenir. Remarquons seulement que
pendant plusieurs semaines, cette < affaire > n'a
cessé de défrayer toutes les conversations.

Nous devons à la vérité de. dire que la gloire
d'en avoir soulevé le voile, revient en premier
lieu au rédacteur de la « Basler Arbeiterzeit-
ung >. Jour par jour , alors que les organes bour-
geois se sont obstinément tus, M. Schneider —
car c'est bien lui qu'il fallait chercher derrière
le < S »  majuscule — a eu la chance de pouvoir
raconter de nouveaux faits à ses lecteurs assi-
dus. Quoi d'étonnant qu 'à ce moment le ti rage
de l'organe socialiste ait augmenté dans de for-
tes proportions !

f ourquoï cette persévérance a mettre à nu les
agissements peu propres, nullement compatibles
avec la dignité d'un homme d'Etat, du chef du
département des travaux publics ? La réponse
à cette question est facile à donner, pour peu
qu'on se rappelle le fait que c'est M. Calini qui,
ïl y a bientôt trois ans, a ravi à M. Schneidei
son fauteuil de conseiller d'Etat A chacun son
tour, aura pensé ce dernier avec une jo ie lé-
gitime, lorsqu 'il a été à même de porter le coup
décisif à son adversaire politique.

Son espoir d& pouvoir, grâce à cette manœu-
vre, reprendre ea place parmi les sept sages
dô notre gouvernement a cependant été de cour-
te durée. A son grand regret le rédacteur du
journal socialiste a dû constater que la clarté
de son astre a passablement pâli. Nous ignorons
d'où le mot d'ordre est parti -, toujours est-il que
dans l'un des derniers' numéros, M. Schneider
nous avise qu'il renoncé à poser sa candidature!
« La situation peu stable de la vie économique
et politique ne nous induit pas à user nos for-

ces dans une lutte dont l'issue est pour le moins
problématique. >

Voilà une prose qui certes n'a pas manqué
de surprendre ou de faire sourire bon nombre
de lecteurs ; quant à nous, nous avons l'impres-
sion qu'elle a dû coûter à son auteur un grand
effort sur lui-même. Vu la piètre figure qu 'a
jou é M. Schneider dans les récentes affaires
(affaire Bircher, Muller, etc.) nous comprenons
fort bien l'opposition des dirigeants de la gau-
che en présence d'une candidature éventuelle
de ce dernier. Fort logiquement ils se sont dits
que son nom ne pourra guère avoir le don de
rallier au candidat socialiste un certain nombre
de voix d'électeurs bourgeois. Le silence, obser-
vé à ce sujet au camp socialiste nous fait suppo-
ser que les divergences de point de vue n'ont
pas encore pu être surmontées. Selon un bruit
non contrôlé, ce serait M. Hugo Baumgartner,
ingénieur, l'enfant terrible du Grand Conseil,

qui aurait bien des chances d'être désigné com-
me < personne officielle >.

Pour être juste, il convient de dire que du
côté bourgeois la situation ne paraît point non
plus être très nette. Pendant ces dernières an-
nées, les divers groupements étaient représentés
comme suit dans l'autorité executive : radicaux
deux, libéraux deux, catholiques un, socialistes
un, bourgeois progressistes un. Le nom de M.
Tschopp, entrepreneur en maçonnerie, pronon-
cé à plusieurs reprises, nous permet de croire
que ce sont ces derniers qui réclament à leur
tour un double représentant Toutefois à l'heure
qu'il est, rien n'est encore définitif , et il n'est
point impossible qu'au dernier moment des surr
prises nous soient réservées. Dans l'intérêt de
la communauté tout entière il est à espérer
qu'on tiendra compte avant tout des capacités
pratiques du candidat et non des exigences du
parti, auquel il appartient. D.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE. (Corr.) — Ce fut un magnifi-

que concert celui offert par notre vaillant chœur
d'hommes < Union % lundi dernier au temple,
La société avait durant l'hiver, donné une soi-
rée thé&trale très bien réussie et avait annoncé
en faveur de ses membres passifs le concert de
lundi. Comme d'habitude la préparation en a
été minutieuse et les chœurs ont été exécutés
avec toute l'assurance et la délicatesse des nuan-
ces acquises par un travail persévérant sous la
direction de M. A. Grosjean.

Si le premier chant < Chorale patriotique >
de J. Bovet nous a para un peu terne, il en fui
tout autrement du second < Le Vieux chalet >
du même compositeur, dont les paroles et la mé-
lodie sont devenus si populaires. Il en fut de
même de < Nos montagnes » de Suter ; le colibri
de Pantillon ; < l'Automne > avec accompagne-
ment de piano de Doret et < Chante encor > de
Hegar.

Pour la préparation de ce concert l'Union n'a-
vait rien ménagé et avait fait appel aux excel-
lents musiciens membres de la société MM. W.
Schertenleib, professeur au conservatoire, MM.
Schmutz et F. Schenk, violonistes et André Fa-
vre, pianiste. Elle s'était en outre assuré le pré-
cieux concours de Mlle Colette Wyss, soprano
au Théâtre de Zurich et M. Albert Wyss, vio-
loncelliste, de notre ville. M. Favre nous a char-
mé par son jeu sûr et sentimental dans « Fan-
taisie impromptu > de Chopin et surtout dans
< Spinnerlied » de Liszt Une fois de plus Mlle
Wyss nous a fait apprécier l'ampleur de sa voix
dans < Air de la Création > de Haydn ; < Il re
pastore > avec accompagnement de violon, de
Mozart et « Air de Ruth > de Franck.

Les instruments à cordes nous ont tenu sous
le charme pendant l'exécution du < Quatuor B »
de Mozart.

Merci à l'Union pour son beau concert et avec
elle inous disons < Chante encor >.

La semaine passée, les 17 et 18 courant c'était
l'Activité chrétienne qui, dans la salle de la mai-
son de paroisse, donnait sa soirée annuelle. Un
riche programme avait été consciencieusement
préparé et comprenait des chœurs, des déclama-
tions, des morceaux de musique et une scène
très bien rendue «La jeune fille venue de Moab>.
Ceux qui ont eu le privilège de pouvoir assister
à ces soirées en conservent un excellent souve-
nir.

AVIS TARD IFS
L'Association mixte des Employés de

Commerce, Bureaux et Magasins
avise les membres passifs, actifs et amis de la So-
ciété qu'ils peuvent encore retirer leurs cartes DOUXla soirée du 28 mare 1925. leg j ,.U(j | et vendredi 26 et
27 courant , à son local, Pince des Halles No 1.

HOTEL- DU PORT
Tous j eudis TRapgS 

Salle^u
Se recommande : CH. ZTEGLER

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

2*. Jacqueline-Simone, à Jean-René Welssmullcr,
professeur, et à Slmono-Lina née Schulé.

Décès
24 Louis Chrlstinat , vigneron , épous de Henriet-

te Delôi-me, né lo 11 décembre 1850.
Jeanne-Marie Mouler , néo lo 22 février 1867.
Henriette-Emma Borel, ménagère née lo 5 mars

1856.

Finance - Commerce
25 mars

Bourse. — Ce matin, les obligations sont calmes et
les cours soutenus. Pour le 3 H % C. P. F.» série A.-
K., on fait 78.50, 78.40 et 78.45 % à Bâle et Zurich,
et 793 et 793.50 à Genève. 3 % O. F. F. Différt 72,50
pour cent demandé. 3 'A % Jura-Simplon 72.05 %.

Actions de banques inchangées : Banque Natio-
nale 530 demandé. Commerciale de Bâle 490.50 et
491. Comptoir d'Escompte de Genève 453 et 452. Ban-
que Fédérale S. A. 600 demandé. Union de Ban-
ques Suisses 534 demandé. Société de Banque Suisse
639.50. Crédit Suisse 693 demandé. Leu ord. demandé
à 214 et priv. à 257. Electrobank A. 778. Actions B.
80.—. Motor-Colombus 687, 688 et 687.50 ; Indeleût,
535 et 536.

Aus actions industrielles, les valenra bâlolses
sont sans affaires et plutôt lourdes, à l'exception
de la Schappe de Bâle, qui progresse de 8330 à 3340.
Ringwald 2650. Sandoz 3150 demandé. Chimiques
1905 demandé. Lonza ord. 181.50, priv. 200 demandé.
Rubans faibles à 115 et 110. L'action Aluminium
est en bonne reprise à 3040, 3088 et 3037. Boveri 384
demandé, Sulzer 760 demandé. Nestlé fermes à 225,
225.50, 226, 227.

Peu d'animation au groupe des actions étrangô-
res : Hispano encore en recul à 15S0. A.-E.-G. et 81-
chol faibles à UZ V_, 143 "A, 143 et 32 K 3?X,  82 %
respectivement. Filatures Lyon act. de jouissance
en progrès marqué à 1515 et 1530. Filature» de
Schappe en Russie 325. Banques étrangères délais-
sées, la Commerciale Italienne demandée k 320 et
le Wiener Bankverein payé à 7% et 7 Ci.

Auto-transporta de la Béroche B. B. B., S. A., St>
Aubin. — Le compte d'exploitation boucle par na
excédent de recettes de 4653 fr. 05 au lieu de 7 mille
564 fr. 65 en 1923.

Bien que ce résultat soit insuffisant pour opérer
le versement statutaire de 6700 fr. au fonds de re-
nouvellement, le compte de profits et pertes accuse
une diminution du solde passif, soit 2297 fr. 29 an
lien de 4096 fr. 43 l'an dernier et cela grâce à l'in-
tervention, pour la première fois, des communes
et compagnies garantes des déficits d'exploitation.

Obligations 3 % Société italienne des Chemins de
fer méridionaux. — n y aura cinq ans le 1er avril
1925 que le coupon à l'échéance du 1er avril 1920 n'apas été payé, conformément aux conditions d'émis-
sion. Le décret du 7 mars 1920 derrière lequel se re-
tranche la compagnie pour effectuer le paiement
de ses coupons en lires au taux de 125%, autorise
les porteurs étrangers à l'Italie, qui voudront diffé-
rer leurs encaissements et éviter la prescription, à
faire une « demande de renvoi de paiement ». Les
personnes qui n'ont pas fait usage de cette facul-
té ont intérêt à déposer sans tarder leurs coupons
arriérés auprès de leurs banquiers afin de pouvoir
bénéficier de cette mesure. II est aussi possible
d'encaisser les coupons au lor avril 1920 en lires,
au cours de 125 %, en les présentant avant le 1er
avril 1925.

Situation économique anx Etats-Unis. — En fé-
vrier, suivant les chiffres du département du com-
merce, les exportations des Etats-Unis se sont éle-
vées k 373 millions de dollars ; les importations à
334,000,000 de dollars. Les exportations d'or se aont
élevées à 50,578,000 dollars ; les importations à 3
millions 231,000 dollars. La consommation dn coton
a été do 550,132 balles. L'index mensuel du dépar-
tement du travail pour 400 objets de première né-
cessité s'élève à 160.60. Il a été construit 277,600 au-
tomobiles ct camions. Au 20 mars, 18,611,000 balles
de coton ont déj à été égrenées, contre 10,171,000 pour
la même période do l'année dernière.

Suisse
Importation en février. — La valeur des importa-

tions, en février, a atteint 197,63 millions de francs.
Voici quelques chiffres (en millions) pour un cer-
tain nombre d'articles : coton et articles de coton
21.58 (26.15 eu février 1024), céréales 19 (15.8), soie et
articles do soie 18.19 (11), fer 10.66 (6), aliments
d'origine animale 9.72 (10)," denrées coloniales 8.4
(15.1), dont 4,3 pour le sucre ; produits chimiques
7 (6.46) dont 2 pour la benzine, semences, fruits oléa-
gineux et végétaux pour l'alimentation du bétail 6
(4.8), véhicules 5.64 (5), dont 4.55 pour les automo-
biles, machines 5.87 (2.97), boissons, 5.85 (5.1), dont
4.65 pour le vin en fûts ; cuirs, peaux et ouvrages
en ouir 4.9 (4.5) ; bétail do boucherie 4.58 (7.2) ;
fruits et légumes 4.2 (8) ; bois 8.75 (3.96) ; confec-
tion 8.5 (8.14).

Commerce extérieur en février. — Les données
concernant notre Importation en février sont les
suivantes : la valeur des importations a atteint 197
millions 630,000 francs et celle des exportations
171,45 millions. Par rapport au mois passé, l'im-
portation a diminué de 25,3 millions et a augmenté
de 5,1 millions par rapport à celle de février 1924,

Quant à l'expor tation , elle enregistre une aug-
mentation do ,7 millions de plus qu'en janvier et
une diminution de 2.6 millions par rapport à fé-
vrier 1924.

Au total , il a été importé en chiffres ronds 492
millions do kilos (on j anvier 526.3), 25,600 pièces
(montres, bétail, eto.) et 12.17 millions de litres d
boissons (15) ; à l'exportation , on trouve an tota l
60 millions de kilos (56.16), 1,68 million de pièces
essentiellement des montres (1.89 million) et 2.610
litres do boissons (1532).

ÉTRANGER
Déraillement d'un rapide. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, le rapide Bordeaux-Paris a
déraillé près de Poitiers. Suivant les derniers
renseignements, il y aurait cinq morts, dont le
sénateur Pédebidou , une vingtaine de blessés
et une vingtaine de personnes légèrement con-
tusionnées. L'accident s'est produit près de St-
Beno't. On procède au relèvement d'un vagon
tombé dans un ravin.

Un déraillement en Pologne. — Un grave ac-
cident de chemin de fer s'est produit, dans des
circonstances qui ne sont pas encore établies, à
Ragow, sur la ligne Cracovie-Varsovie. L'ex-
press a déraillé ; quatre vagons ont été démo-
lis. Trois employés du train ont été tués. Six
voyageurs ont été blessés plus ou moins griè-
vement.

Un accident d'aviation à Palerme. — Mardi ma-
tin, un hydravion monté par le sergent Cajaz-
zani et par le sergent radiotélégraphiste Hugo
Noja s'est élevé du port d'aviation pour effec-
tuer un vol de reconnaissance. Mais à cent mè-
tres du niveau de l'eau , l'appareil fut précipité
dans la mer. Les officiers du port accoururent
sur les lieux de l'accident et purent recueilli r
Noja qui n'était que blessé. Mais Cajazzani , frap-
pé par les débris de l'appareil , était mort.

Brigands arrêtés. — On mande de Bagdad
que les voleurs qui attaquèrent le convoi auto-
mobile dans lequel se trouvait la femme du
vke-consul français — qui est morte à la suite
de ses blessures — ont été arrêtés par la police
irakienne et ramenés à Ramadi . Les objets vo-
lés ont été retrouvés.

Expérience risquée. — On mande de Mitcheli
Field (Long Island , Etat de New-York) qu 'afin
de prouver qu'un être humain peut très bien
tomber d'une très grande hauteur sans s'en
trouver plus mal, un sergent et un caporal amé-
ricains, oui avaient pris place à bord d'un avion,
se sont précipités dans le vide d'une hauteur
d'envircn GOO mètres et n'ont ouvert leurs para-
chutes que lorsqu 'ils étaient environ à 300 mè-
tres du sol, où ih sont arrivés sains et saufs.

SUISSE
Taxes postales et téléphoniques. — Au Con-

seil national, M. Michel! et des membres de di-
vers groupes ont déposé une motion demandant
au Conseil fédéral d'examiner la possibilité
d'une réduction du port intérieur de 20 centi-
mes et des taxes de téléphone interurbaine.

A la frontière. — Un ouvrier a été assassiné,
dans la nuit de lundi à mardi, près de la fron-
tière suisse,; eQtr6 Saint-Louis et Bâle. La < NSH
tional-Zeitung » croit savoir j^ue la victime se-
rait un Suisse, domicilié_à_ Huningue "(Alsace).
Le vol serait le mobile du crime. L'ouvrier a été
assommé avec une grosse pierre. Le cadavre
portait des traces de nombreux coups de cou-
teau et de strangulation. On suppose que les
criminels se sont enfuis en Suisse, après avoir
jeté le corps dans un étang voisin.

BERNE. — Un train à destination de La
Chaux-de-Fonds a tamponné mardi soir, près
des Bois, un autre convoi qui se rendait à Sai-
gnelégier. Trois vagons ont été projetés hors
des rails dont un truc-transporteur. Les dégâts
matériels sent importants. Il n'y a eu aucun ac-
cident de personnes, quoique deux vagons de
voyageurs aient été sérieusement endommagés.
Les deux trains transportaient plusieurs centai-
nes d'ouvriers rentrant à leur domicile.

— La foire des Breuleux s'est tenue mardi.
Il y avait de 70 à 80 pièces de bétail bovin et
une centaine de porcs. Les transactions ont été
nombreuses. Les trois quarts à peu près des
pièces de bétail amenées sur le champ de foire
ont été vendues. Les prix sont ceux des foires
précéden'es de la région, mais ont plutôt ten-
dance à la hausse. Par contre, les' porcs sont
toujours à des prix très bas ; il s'est vendu en-
tr'autres 4 porcelets de 4 à 5 semaines pour
SO francs.

SCHAFFHOUSE. — Mercredi matin, à 2 h.,
un incendie a éclaté dans un des ateliers des
aciéries Fischer, à Muhletal. La section de l'é-
lectricité et les magasins, qui contiennent des
matières inflammables, ont immédiatement pris
feu. L'incendie s'est étendu à la toiture du bâ-
timent, long de 200 mètres.

Les pompiers de la commune et ceux de la fa-
brique sont intervenus énergiquement et ont pu
empêcher que le fléau ne se propageât aux ate-
liers de fabrication.

Les dommages causée sont couverts par une
assurance et atteignent environ 400,000 fr., dont
80,000 fr. pour le bâtiment et 300,000 fr. pour
les réserves et accessoires électriques, moteurs
et machines. La section sinistrée occupait 80 ou-
vriers qui sont occupés aux travaux de déblaie-
ment, mais reprendront leur travail normal dans
quelques jours.

LUCERNE. — Le Tribunal fédéral vient de
s'occuper d'un accident d'automobile survenu
récemment à Lucerne.

Un automobiliste circulait à la vitesse de 18
kilomètres dans une rue où deux piétons, ar-
rêtés, accupalent le milieu de la chaussée. Il fit
des signaux que les deux hommes ne parurent
pas entendre ; ils ne voyaient pas venir la voi-
ture, à laquelle ils tournaient le dûs. L'automo-
biliste continua sa course avec l'intention de
prendre à gauche, où il y avait le plus de place.
Comme il arrivait près des deux hommes, ceux-
ci l'aperçurent enfin et s'écartèrent, l'un à droi-
te, l'autre à gauche, pour se réfugier sur les
trottoirs. Celui qui sauta du côté gauche tomba
sous la voiture et fut tué. La veuve réclama des
dommages-intérêts. Elle fut éconduite par les
tribunaux lucernois, qui estimèrent que l'acci-
dent était arrivé par la faute des deux pié-
tons, qui auraient dû se tenir sur le trottoir et
non sur la chaussée.

Le Tribunal fédéral en a jugé autrement. Il
a prononcé qu'un automobiliste ne pouvait pas
être tenu quitte de la vie d'un homme, parce
que celui-ci aurait eu le tort de se trouver sur
1a chaussée quaud la voiture arrivait Les pié-
tons ont droit à l'usage de la chaussée aussi
bien que des trottoirs. L'automobiliste s'était
mis dans son tort en continuant sa course à la
vitesse de 18 kilomètres, avec la prévision d'un
accident possible. U devait ralentir sa marche
(article §4 du règlement intercantonal), en
comptant avec le risque qu'un des piétons, en
se garant, prît une mauvaise direction. L'auto-
mobiliste a été condamné à 10,000 francs de
dommages-intérêts.

BALE-VILLE. — Le tribunal correctionnel
de Bâle a condamné Franz Dollinger, de Rei-
nach, près de Bâle, 19 ans, qui, au milieu de la
nuit, avait tiré plusieurs coups de revolver sur
Alexandre Ruch, 28 ans, et l'avait grièvement
blessé* à 2 ans et demi de prison, eous déduc-
tion de la prison préventive, aux frais, et à une
indemnité de 321 francs au blessé, sous réserve
des demandes _ _ la partie civile.

ARGOVIE. — La petite fille, âgée de huit
ans, du fabricant Baur, à Beiriwil près Reinach,
a été renversée par un cycliste roulant à vive
allure et a eu le crâne fracturé. Elle a succombé
deux jour s aorôs.

APPENZELL. — Un bûcheron, Konrad Mie-
derer, âgé de 62 ans, qui abattait du bois à Tro-
gen, a été atteint par la chute d'un hêtre et si
grièvement blessé qu'il succomba quelques heu-
res après.

TESSIN. — La police .cantonale a séquestré
dans différents hôtels de Lugano dix-huit jeux,
roulettes et billards, qui avaient été transportés
dans ces hôtels sans autorisation du Conseil
d'Etat. Le propriétaire de. ces jeux a été puni
d'une amende de 1500 francs.

La fermeture des jeux de lui'rsaals de Lugano
aura comme conséquence le licenciement de
quatre personnes.

VALAIS. — Le compte d'administration de
l'Etat pour 1924 se solde par un déficit de
346,268 fr. 30, au lieu de 1,522,798 îr. 35 que
prévoyai t le budget Comme l'amortissement de
la dette publique figure dans co compte pour
.48Ô,0OO francs, il résultj» que le canton du Va-
lais est sorti de l'ère dés déficits et commence
à amortir ses dettes par ses recettes adminis-
tratives régulières.

VAUD. — La police a arrêté mardi un jeune
homme de 15 ans qui, depuis quelque temps,
dévalisait la boîte aux lettres d'un important
bureau de Lausanne, y enlevait la correspon-
dance, conservait les papiers de valeur et brû-
lait les autres.

¦—¦ Une équipe d'ouvriers démolit actuelle-
ment, à la gare de Rivaz, le château d'eau de-
venu inutile par suite de l'électrification. Mardi,
à 14 h. et quart, M. Jean Rûttimann, surveillant
de la voie ferrée, et demeurant à Cully, voulant
s'assurer que le train direct pouvait passer li-
brement s'approcha d'un bloc en démolition.
Un effondrement se produisit M. Rûttimann a
été blessé à la tête et a eu la mâchoire frac-
turée. H a été conduit à l'hôpital cantonal.

GENÈVE. — Le juty chargé d'examiner les
projets pour la construction de la nouvelle gare
de Corna vin a eu à examiner 78 projets. Il n'a
pas décerné de premier prix. Un concours res-
treint sera organisé entre les six projets primés
suivants :

Deux deuxièmes prix de 4500 francs, à MM.
Couvert de Neuchâtel, architecte à Arras, et
Brenneisen, architecte à Zurich. Deux troisiè-
mes prix de 35Û0 francs, à MM. Guyonnet Ge-
nève, et Doret Genève. Un quatrième prix de
2500 francs, à M. Iten, arèhitecte à Thoune. Un
cinquième prix de 1500 francs, à M. Franz Ful-
pius, architecte à Genève.

Le nouveau concours doit être terminé d'ici
trois mois ; le projet définitif en sortira.

— Dans un bâtiment en construction, à l'an-
gle des rues de Rive et de la Fontaine, un ou-
vrier plâtrier, M. Octave Zaninetti, 88 ans, Ita-
lien, était monté sur un échafaudage. Marchant
à reculons, l'ouvrier mit le pied drns le vide et
tomba d'une hauteur de trois mètres. Relevé
sans connaissance par ses camarades, l'infortu-
né ouvrier fut transporté dana une pharmacie,
où un médecin diagnostica une proïmde bles-
sure à la tête et de graves contusions à l'épaule.
M. Zaninetti a été conduit à l'hôpital cantonal

Des Suisses
qui se distinguent à l'étranger

Notre correspondant en Argentine nous in-
forme que M. Etienne Roulet, de Peseux, vient
d'être nommé par une grande assemblée de
tous les planteurs de yerba maté de Misiones,
président de la Sociedad Argentina de Planta-
dores de Yerba Maté à Candelaria. Cette so-
ciété, récemment créée pour défendre les inté-
rêts des planteurs dont une grande partie sont
Suisses, vient de déléguer à Buenos-Ayres une
mission, dirigée par M. Roulet pour intervenir
auprès du président de la République et du
ministre de l'agriculture, afin de faire rappor-
ter certains décrets qui étaient de nature à cau-
ser un grand tort aux planteurs, parce qu'ils li-
mitent la quantité de bois que le maté ose con-
tenir. On sait que la yerba maté eët un arbuste
dont les feuilles servent à préparer le maté,
boisson nationale argentine. La culture de la
yerba est extrêmement rémunératrice.

L'initiative de la créati on de la société des
planteurs revient à deux Suisses, à M. Martin,
de Rosario et Sainte-Croix (s. Yverdon), qui fut
le pionnier de la culture du maté à Misiones et
qui, grâce à son énergie est arrivé, malgré tou-
tes les difficultés et les oppositions qu'il ren-
contra, à doter Misiones d'une industrie très
rémunératrice, et à M. Roulet qui , par son tra-
vail et sa belle intelligence, s'est fait un posi-
tion très en vue dans tout le pays. M. Roulet
a été amené à Misiones, il y a quelques an-
nées, par M. Lagier, un autre planteur suisse
de le première heure. Ce dernier s'est aussi
beaucoup dévoué à ses compatriotes et au pro-
grès du très fertile territoire dé Misiones.

M. Roulet représente les intérêts de 700 plan-
teurs ayant un total de 7000 hectares environ. Il
a été reçu aveo considération par le gouverneur
de Misiones, par le président de la République
et par le ministre de l'agriculture et il est vive-
ment à espérer que le gouvernement attachera
à l'avenir plus d'importance au développement
d'une culture et d'une industrie qui deviendra
une richesse non seulement pour le nord de
l'Argentine, mais pour la République toute en-
tière. L'Argentine importe actuellement 71 mil-
lions de kg. de yerba brésilienne et paraguyen-
ne par année et le territoire de Misiones en
produit 8 à 9 millions de kilogrammes. On voit
donc le magnifique avenir qui s'ouvre à la cul-
ture de cette plante. Il est très flatteur pour la
colonie suisse en Argentine de voir quelques-
uns de ses membres se distinguer ainsi par leur
activité et leur initiative.

Changes. — Cours au 20 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Ventt
Paris . . 27.0;. 27.30 Milan . 21 Oh 2t .2C
Londres 24.7 9 24.84 Berlin . 123.25 123 11
New-York 6.17 5.21 Madrid . 73.60 74. iC
Bruxelles 26 30 26. ,55 Amsterdam 206.25 207.-

(Cea cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 25 mars 1925
Actions H % Différé . . , 368 50

Ranq. Nat. Suisse —.— 3 _ l-'ed. MO . 390.—m
Soc. de banque s. 640.50m 4 % » 1SH53-14 —.—
Comp. d'iiscom. 4.">3. — <5 % ElectrilicaU —.—
Crédit Suisse . . 697.50m 4 <; » —.—
Union An. «enev. 444.— 3% «enev.àlots 99.50
Wiener Hankv. —.- '<¦% deuev. im —.—
ln i.get .ev.d.gaz -.- S % Frib. 1903 . 353.—
(iaz Marseille . —.— 6% Autrichien 932.—
Fco-Suisse élect. 14h,50 à% V.Gené.1919 —.—
Mines Bor. prior, —.— 4 % Lausanne . —.--

» . orrliu.anc. 560.— Chem. Kco-Suiss. 404.—
Gatea, parus . . —.— 3 % Jounne-Ecièp. —.—
Chocol. P.-C.-K. 183.-m $K % Jura-Simp. 368.25
Nestlé —.— 5% Bolivia Kay 257.50in
Caoulch. S Un. —.— Uanubo-Save . 41 25
Motor-Colombus 689.50 « % Pans-Orléans —•.—

„. ,. ,. 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 89.50
\i% Fédéral 1003 —.— 4 % Bq. Uvp.SaMe —.— ¦
5 V, » 19&! —.— Cr. fonc.d'fci. 1908 287.—
*_ % » 11)24 — .— 4% » Stock. . 410.—
_ %  » 1UJ3 —.— 4% Fco-S. étec. 312.50m
.', V_ Cb. féd. A. K. 793 50 4H Tons ch. boufl . 400.—

Lo dollar, lo mark, los florins baissent légère-
ment. La livre sterling-, les Inf lua  et lue Scandina-
ves montent. Fédéraux A.-K. largement trailés 798,
i, 5, 4, 702 (— .1). Hausse continue dos 1 % Tri quotte
et surtout Bons 5 M 456 (+ O- for SO actions : 18 en
baisse (Buentono (30 nu-dossous dea liants cours),
Tritail bion misérables ) ; 13 en hausse (Nestlé, italo
__ et B, françaises, Caoutchoucs).

25 inar*. — Cent fra ncs suisses valaient auj ourd'hui
à Parie : Fr. 868.—,



CANTON
Chambre cantonale tju commerce — La

Chambre cantonale du commerce a eu son as-
semblée générale à La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 25 mars.

Elle a ar1 pté ie rapport annuel présenté pour
l'exercice de 1924.

Ensuite d'un rapport du bureau dont elle a
admis les conclusions, elle a décidé de deman-
der aux autorités compétentes la création d'un
bureau de douanes à Neuchâtel , sous réserve
que cette nouvelle institution ne porte pas pré-
judice à nos installations frontières.

Elle a accepté une motion chargeant son bu-
reau avec la collaboration de l'inspecteur can-
tonal des apprentissages, du secrétaire de l'of-
fice cantonal de placement et de délégués des
organisations patronales et ouvrières, d'étudier
la question de la formation et de l'orientation
professionnelles ainsi que les mesures propres
à équilibrer cette formation avec les besoins des
diverses industries.

M. Henri Bûhler, président de la Société d'a-
viation des Montagnes neuchâteloises, a présen-
té un rapport substantiel et très intéressant sur
les travaux de cette société et sur les possibili-
tés de doter la région des Montagnes neuchâte-
loises d'une station d'aviation aux Eplatures.

La Chambre cantonale du commerce, considé-
rant la grande importance de cette création, a
décidé à l'unanimité d'appuyer énergiquement
les efforts de la Société d'aviation. >

Samaritains neuchâtelois. — Les sections de
Samaritains de Cressier , Cornaux et le Lande-
ron viennent de renoncer à l'organisation de la
< Journée cantonale > des Samaritains neuchâ-
telois.

C'est la section de La Chaux-de-Fonds qui
s'est chargée de préparer cette manifestation,
qui a eu lieu l'an dernier à Corcelles, et a été le
point de départ de la fondation de la section de
< La Côte », le 24me faisceau cantonal

L'assemblée générale de l'Alliance suisse des
Samaritains aura lieu les 13 et 14 juin à Saint-
Gall.

Le nouveau comité cantonal vient d'être cons-
titué ; il sera présidé par M. Paul Rosselet, au
Locle.

La section de dames de Neuchâtel compte ac-
tuellement 267 membres, dont 38 actifs, 79 li-
bres et 147 passifs. Il y a eu en ville 330 inter-
ventions de Samaritaines pour accidents ou ma-
ladies. -

COL DES ROCHES. — Trois garçons de 13
ans, habitant Le Locle, faisaient une excursion
mercredi aux rochers du Col des Roches. Arri-
vés aux trois quarts de la montée, le jeune
Inaebnit posa le pied sur une motte de terre,
qui se détacha, et il dévala le long de la paroi
de rochers, d'une hauteur de 50 mètres.

Ses deux compagnons descendirent immédia-
tement au pied des rochers et transportèrent
leur camarade évanoui chez Mme veuve Pic-
card, qui informa aussitôt les parents du jeune
Inaebnit. Une automobile vint le chercher, et

un médecin, appelé d'urgence, constata de mul-
tiples blessures, mais heureusement, et par mi-
racle, aucune fracture des membres.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL .
Les arguments sonnants

Bien qu'arrivant un pen comme la moutarde
.après dîner, l'explication fournie par MM. Nobs
«et Zimmerli de la démarche à laquelle avait
fait allusion M. Huber dans son grand discours
contre les jeux n'en est pas moins intéressante.
Pas très claire, d'ailleurs,( mais il semble qu'en
lisant entre les lignes on y trouve matière à de
sérieuses réflexions.

Mi Zimmerli, que M. Huber avait lundi pris à
partie en son absence, a tenu à l'honneur de ré-
pondre ce matin. Il a rappelé que le dit M. Hu-
ber avait affirmé vendredi que M. Nobs, rédac-
teur du « Volksrecht >, avait été l'objet d'une
démarche d'un représentant des Kursaals qui
avait cherché à l'influencer en lui offrant une
somme d'argent. « M. Huber, pourruit M. Zim-
merli, s'est décidé hier à m'indiquer le nom
du personnage qui s? serait livré à cette tentati-
ve de corruption. Il m'a nommé M. Reimann,
maire d'Interlaken. Ce dernier, immédiatement
consulté, m'a remis une déclaration écrite. >

Puis M. Zimmerli donne lecture de cette piè-
ce, de quoi il résulte que, persuadé que la fer-
meture du kursaal porterait à Interlaken un
tort irréparable, M. Reimann, dans le courant de
l'automne dernier, avait eu à Berne un entretien
avec M. Nobs, avec lequel il entretenait des re-
lations d'amitié et dont il savait qu'il avait beau-
coup de sympathies pour l'Oberland. Il lui avait
remis tout un matériel documentaire, afin d'é-
clairer sa religion sur une affaire où le rédac-
teur du Volksrecht était peu renseigné. Mais il
ne lui avait jamais — et il l'affirme énergique-
ment — offert ou promis de l'argent. M. Rei-
man n'a jamais été l'agent des kursaals ; sa
démarche avait été faite à titre purement per-
sonnel et dans l'intérêt d'Interlaken. D'ailleurs
il ne possède que deux actions de 20 fr. du Kur-
saal d'Interlaken.

Lecture est ensuite donnée d'une lettre que
M. Nobs lui écrivait le 15 novembre, après l'en-
tretien dont il est parlé plus haut Dans cette
lettre, rédigée en termes amicaux, M. Nobs dé-
clarait qu 'à son avis le parti socialiste avait
raison d'agir comme il l'avait fait lors de la vo-
tation populaire de mars 1920, mais qu'il n'ex-
primait là que son opinion personnelle.

M. Nobs fournit ensuite les explications que
voici :

« La lettre que 1 on vient de produire accom-
pagnait les documents qui m'avaient été sou-
mis. Je tenais M. Reimann pour un homme par-
faitement correct et j'entretenais avec lui de
bonnes relations.

Quant à l'entretien antérieur à cette lettre, il
avait eu lieu le 7 octobre. M. Reimann m'annon-
ça qu'un grand mouvement était en train pour
lancer une nouvelle initiative pour les j eux. Un
fonds d'un tiers de million avait 'déjà été réuni
dans ce but, et l'on envisageait comme prési-
dent le conseiller national Ôbrecht J'expliquai
à mon interlocuteur que je n'avais rien encore
écrit sur la matière et que je ne demandais
pas mieux que de me faire un jugem ent objec-
tif. M. Reimann me répondit qu 'il avait ordre
de m'offrir 500 francs pour le cas où le « Volks-
recht > observerait dans l'affaire une attitude
bienveillante. Le chiffre des honoraires était
modeste, mais on envisageait l'idée de donner
cinq fois plus aux journalistes qui soutiendraient
le mouvement, dans le cas où la nouvelle initia-
tive serait acceptée par le peuple. Je fis remar-
quer à M. Reimann qu 'avec des procédés pa-
reils, il avait peu de chances de succès. A quoi
il protesta qu 'il ne s'agissait point du tout de
< pots de vin s mais de simples honoraires. Je
répliquai que quand un journaliste rémunéré
comme tel accepte pour un travail rédactionnel
de l'argent donné par un groupement quelcon-
que, il ne s'agit plus d'honoraires, mais bien de
corruption. Je n'ai pourtant pas voulu publier
la cbne, considérant que M. Reimann avait agi
dans l'intérêt de ses administrés, mais j 'en ai
donné immédiatement connaissance à deux des
principaux membres de mon parti, MM. Klôti et

Huber. Dans mon journ al, j 'ai pris position con-
tre la motion Keller et je n'ai aliéné en aucune
manière mon indépendance de journaliste. >

En terminant, M. Nobs déclare que lundi,
après la séance, M. Kurer a déclaré à M. Grimm:
Si quelqu 'un a offert de l'argent, ce ne peut être
que l'un ou l'autre de deux personnages dont il
donna les noms. L'un d'eux était M. Reimann.

C'est sur ces déclarations que l'incident est
clos.

Il laisse, avouons-le, un certain sentiment de
malaise. Car la vérité n'a pas deux faces.

L'assimilation des étrangers
Le Conseil, peu désireux de s'étendre sur

cette déplaisante affaire , reprend la discussion
sur les mesures concernant l'assimilation des
étrangers.

Comme dans un discours fort écouté, M. Gau-
dard le dira dans la séance de relevée, on ne
peut s'empêcher de remarquer que le texte alle-
mand : porte « Massnahmen gegen die Ueber-
fremdung », autrement dit « mesures contre la
surpopulation étrangère (ou l'envahissement
étranger) >, alors , qu'en français le titre est
< mesures pour assurer l'assimilation des étran-
gers en Suisse x Cette différence est curieuse.

Dans un grand et chaleureux discours, M.
Motta rend hommage aux beautés naturelles,
politiques et morales de notre pays, où l'on
comprend que les étrangers aiment à s'installer,
mais il craint que cet afflux ne finisse par af-
faiblir le sentiment national et il estime que le
meilleur, moyen de lutter là-contre est d'assimi-
ler les meilleurs de ces éléments étrangers. Sur
quoi on passe sans coup férir à la discussion
des articles.

Le premier alinéa du nouveau projet d'art
constitutionnel 44 n'est pas contesté. 11 a la te-
neur suivante : « Aucun ressortissant suisse ne
peut être expulsé du territoire de la Confédéra-
tion ni de celui de son canton d'origine. > Le
second se présente comme suit dans le texte de
la commission : < La législation fédérale déter-
minera lçs conditions auxquelles les étrangers
peuvent $trè naturalisés, ainsi que celles aux-
quelles un Suisse perd sa nationalité pour ob-
tenir sa naturalisation dans un pays étranger. >

MM. Bujard et Schopfer, les vaillants députés
vaudois,, proposent de revenir sur ce point au
texte primitif du Conseil fédéral, qui disait que
les naturalisés ne seraient pas éligibles aux
Jonctions législatives et executives fédérales ou
cantonales. Ils font valoir que nous ne pouvons
pourtant pas tolérer que le lendemain de leur
entrée dans la maison helvétique, des gens qui
ignorent peut-être tout de nos idées, de nos
mœurs, de nos traditions, puissent être élus
comme représentants du peuple.

M. Meilï les : appuie en mettant l'assemblée
en garde contre le danger de voir l'élément
« nOUveau-suisse > envahir nos autorités.

Le rapporteur de la commission, M. von Arx,
objecte vainement que cela ne saurait se faire,
attendu que la Constitution ne connaît pas deux
classes dé citoyens ; M. Arthur Schmid a beau,
conséquent avec ses principes d'internationalis-
me, s'élever de tout son talent contre celte pro-
position ; M. Motta s'évertue sans succès à dé-
fendre lé projet de la majorité, la Chambre,
par. ¦ 61 voix contre 47, accepte l'amendement
Bujard-Schopfer. Il entend qu'avant de diriger
leurs nouveaux compatriotes, les naturalisés
fassent un petit apprentissage. Ce n'est pas nous,
certes, qui y contrediront

L'alinéa 3 est une pomme de discorde que la
Chambre va se renvoyer durant de longues heu-
res. La majorité de la commission propose de
dire que la législation fédérale « peut statuer,
en outre, que l'enfant né en Suisse de parents
étrangers est, dès sa naissance, ressortissant
suisse lorsque la mère était d'origine suisse
par filiation. L'enfant acquiert le droit de cité
dans la commune d'origine de sa mère >.

C'est donc la naturalisation obligatoire. C'est
le point de vue que défend M. von Arx. Une
première minorité, au nom de quoi parle M.
Mbrard, voudrait ajouter cette phrase : le droit

d'option demeure réservé. M. Weber, de Saint-
Gall, qui a toutes les attentions, arrive avec une
petite proposition faisant, si nous avons bien
saisi, une distinction entre les enfants naturels
et les enfants illégitimes.

Ce sujet délicat décide le président à lever la
séance un peu avant midi, en convoquant ses
ouailles pour 5 heures de relevée.

Séance de relevée
Il est, dans les pays tropicaux, où la nature

a d'étranges et merveilleux caprices, des plantes
qui ne portent que tous les trois ou quatre ans
des fleurs, mais des fleurs si belles qu'on di-
rait qu'elles veulent se faire pardonner leur
rareté par leur magnificence. M. Gaudard est
une de ces plantes, bien que son genre d'élo-
quence l'apparente bien plutôt à un cactus. Ses
discours ne sont pas plus nombreux que les
sonnets de M. de Heredia, mais chacun d'eux
vaut plus qu'un long poème. Celui que nous
avons écouté, non sans admiration, mercredi
soir, était vraiment l'un des meilleurs dont nous
ayons été régalés sous cette coupole. Prenant
son temps, ménageant ses effets, la voix nette,
le geste sobre, mais catégorique, l'ancien lea-
der vaudois nous a montré qu'il n'avait rien
perdu des qualités qui firent sa gloire. H a pro-
noncé contre l'infortuné M. Motta un véritable
réquisitoire, l'aspergeant tour à tour d'un jet
brûlant et d'une douche glacée, et le foudroyant
des éclairs jaillis de son œil armé d'un lorgnon
d'acier.

Beaucoup moins impressionnant, M. Bopp
avait dit au début de la séance que l'affaire
devenait de plus en plus embrouillée et que
mieux valait la renvoyer à la, commission. L'ex-
cellent député de Bulach n'aime pas les nou-
veaux Suisses, critique la naturalisation forcée,
et manifeste de vives craintes au sujet du paie-
ment des frais d'assistance. Mais après des dis-
cours hostiles de MM. Duft, Morard et Motta,
la proposition est repoussée et l'on continue.

C'est alors qu'intervient M. Gaudard, petit,
sec, svelte, agile, et qui, narguant son grand
âge, paraît être son propre fils.

Il exprime sa satisfaction de voir que l'on a
modifié le projet primitif, car les cantons ne se-
raient pas disposés à renoncer à leurs compé-
tences. Mais il s'inquiète de voir que des natu-
ralisés conservent des liens étroits avec leur
pays d'origine, et constate que le projet soumis
aux Chambres augmenterait encore le nombre
de ces demi-compatriotes. Est-ce en les incor-
porant que nous leur inculquerons automatique-
ment l'esprit national ? L'influence du père ne
disparaîtra pas dès le moment où l'enfant aurait
été consacré ressortissant suisse. Pourquoi refu-
ser à ce Suisse malgré lui la faculté de choisir
librement à sa majorité ? On donne pourtant
aux enfants la possibilité de renouveler, à l'a-
dolescence, le baptême reçu dans leurs premiers
mois. Et on leur refuserait le droit de choisir
leur patrie ?

M. Gaudard , au milieu dés rires (car ce dia-
ble d'homme sait même faire rire quand il veut)
fait remarquer qu 'on l'a souvent accusé d'être
un radical autoritaire, mais qu 'ici il est libéral,
puisqu'il demande qu'on respecte le libre arbi-
tre des naturalisés.

Le système de l'incorporation obligatoire au-
ra l'inconvénient d'augmenter encore le nombre
des personnes qui possèdent la double nationa-
lité, et d'amener des conflits sans nombre.

Très habilement, M. Gaudard , qui a plus d'un
tour dans son sac, lit des fragm ents d'un dis-
cours où M. Motta, aujourd'hui partisan de la
naturalisation forcée se faisait le champion du
droit d'ontion. Il termine en déclarant avec éner-
gie : < Il ne faut pas que nous ayons dans le
pays, dans l'armée, des Suisses qui soient nos
compatriotes par contrainte.

Après ce discours, prononcé avec un art con-
sommé, M. Nobs, partisan de la naturalisation
à forte dose, demande que non seulement on
tienne pour Suisse l'enfant né en Suisse d'une
mère Suissesse par filiation, mais aussi celui
dont le père ou la mère est né en Suisse.

C'est la proposition de la seconde minorité.
M. Duft la défend à son tour avec un grand
zèle.

Quant à M. de Dardel, il se trouve ici en com-
munion d'idées avec M. Gaudard. Les propos
qu'il tient sont sévères mais justes à l'endroit
des naturalisations forcées. Il comprend tort
bien que les socialistes-internationalistes, dont
le désir est de fracasser toutes les barrières,
cherchent en attendant mieux à faire ouvrir les
portes toutes grandes, mais il tient que notre
devoir est tout au contraire de chercher à faire
de bons Suisses et non pas des pseudo-Suisses
en masse. Ce que nous désirons, c'est assimiler
les étrangers qui désirent venir à nous, mais
nous ne voulons nullement les y obliger. Il faut
donc leur laisser la faculté de se décider eux-
mêmes. Autrement nous fabriquerions des ci-
toyens qui à la première occasion se révolte-
raient contre leur pays. D'ailleurs, la propor-
tion des étrangers en Suisse va diminuant, et si
nous prenions la mesure qu'on nous engage à
prendre, nous courrions le risque de voir exer-
cer de fâcheuses représailles sur nos compa-
triotes à l'étranger, sur ceux qui forment, comme
on l'a dit, le 26m e canton.

La séance est levée après cet énergique dis-
cours, et la discussion reprendra demain, après
la réunion de l'Assemblée f édérale où M. Plinio
Borella sera élu juge fédéral et M. Robert Kaes-
lin chancelier de la Confédération. Les deux
candidats passeront sans doute Une nuit . sans
fièvre, car on ne voit pas ce qui pourrait encore
empêcher leur élection. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 25. — La discussion générale sur le

statut des fonctionnaires fédéraux reprend M.
Burklin (Genève) , sans s'opposer à l'entrée en
matière, critique certaines dispositions de lai loi.
L'orateur combat notamment les dispositions
concernant le droit d'association dû personnel
et s'oppose à toute baisse des traitements.

M. Bertoni (Tessin) votera l'entrée en matiè-
re. Il estime cependant que la loi confère des
compétences trop étendues, au Conseil fédéral.

M. Keller (Zurich) combat la proposition de
M. Burklin d'étendre la loi aux ouvriers des
ateliers fédéraux.

M. Musy, chef du département des finances,
souligne la grande importance que la question
des traitements a pour la situation financière
de la Confédération et des cantons. Il ne con-
teste pas au personnel le droit à l'organisation,
mais on ne peut tolérer des organisations se-
crètes. Par le fait qu'il remplit une fonction pu-
blique, le serviteur du pays n'a pas le droit de
suspendre son travail, comme l'ouvrier d'une
entreprise privée. Les traitements payés en
Suisse, dit M. Musy, supportent avantageuse-
ment la comparaison avec les pays qui nous en-
tourent. Enfin, l'orateur insiste sur la nécessité
de prévoir la possibilité d'adapter l'échelle des
traitements au coût de la vie.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion.

A l'article premier, la majorité de la commis-
sion propose d'ajouter aux mots : c Le Conseil
fédéral édicté l'ordonnance sur les traitements >
ceux de < elle est soumise à l'approbation de
l'Assemblée fédérale >.

La minorité de la commission s'oppose à cette
adjonction.

Par 16 voix contre 13, la Chambre se pro-
nonce pour la proposition de la minorité de la
commission conformément au projet du Conseil
fédéral

La Chambre vote encore un crédit de 115,750
francs pour l'achat d'un emplacement pour la
construction d'un bâtiment des postes et des té-
légraphes à Oerlikon (Zurich).

M. Messmer (St-Gall) commente ensuite le
rapport du Conseil fédéral concernant la créa-
tion d'une cour fédérale des comptes. La ques-
tion a été soulevée par un < postulat > du Con-
seil des Etats datant de décembre 1918. Le
rapport du Conseil fédéral conclut à l'inopportu-
nité d'une telle institution, en revanche le Con-
seil fédéral est pour la réorganisation du con-
trôle des finances.

La proposition de la commission est adoptée
à l'unanimité et le postulat est supprimé.

NEUCHATEL
Les hérauts du printemps. — On a remarqué,

hier matin, à 6 h. 20, un grand vol d'étourneaux.
Il venait de Peseux et se dirigeait vers la ville.

Les tremblements de terre. — Vendredi aura
lieu, à la grande Salle des conférences, une
conférence publique et gratuite, avec projec-
tions lumineuses, sur < Les tremblements de
terre >, par M. Paul-L. Mercanton, professeur à
l'Université de Lausanne.

M. Mercanton s'est occupé spécialement de
glaciologie et il est actuellement secrétaire de la
commission internationale des glaciers et pré-
sident de la commission suisse des glaciers. I]
a participé aux expéditions polaires du Spitz-
berg, du Groenland, de Jan-Mayen, de Norvège.
de Laponie, etc. Il est l'auteur du grand ouvra-
ge de la commission des glaciers suisses sur
< Quarante ans de mensurations au glacier du
Rhône >. Sans aucun doute, la grande Salle des
conférences sera comble pour entendre ce sa-
vant physicien.

Conférence Meuron. — On nous écrit :
C'est devant un auditoire qui occupait toutes

les places de la vaste enceinte de l'Apollo que.
luncfi soir, M. Alfred de Meuron, de Genève,
exposa d'une façon magistrale « Le rôle moral
et sopial de la- coopération >.- .

L'éminent conférencier eut bientôt fait de cap-
tiver l'attention de la nombreuse assemblée. Il
lui fut facile de prouver que l'amélioration des
conditions d'existence, but immédiat du régime
coopératif , aboutit nécessairement à plus de mo-
rale dans la famille et dans la société. Le paie-
ment au comptant n'a pas peu contribué, lui
aussi, au progrès moral et social des individus.

M.: de Meuron intéressa vivement ses audi-
teurs en montrant, par la lutte acharnée des ta-
rifs entre Gould et Vanderbilt, les milliardaires
américains, propriétaires des réseaux de voies
ferrées, les résultats extraordinaires et immo-
raux auxquels peut conduire la concurrence.

La coopération, par la réalisation de plus de
justice dans les relations entre les hommes, par
l'entr'aide et la solidarité, par la lutte contre le
profit personnel, est capable, dit l'orateur, de
moraliser le commerce, le travail et l'argent :
moraliser: le commerce en pratiquant le juste
prix ; moraliser le travail en apportant l'équili-
bre entre la production et les besoins de la con-
sommation ; moraliser enfin l'argent en asser-
vissant le. capital au travail et en rendant à ce-
lui-ci la place d'honneur qui lui convient

Les beaux films qui précédèrent et suivirent
la conférence ont fait apprécier la soirée offerte
gratuitement à tous par la Société coopérative.

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

NOUVELLES DIVERSES
Au tribunal d'Yverdon. — Mercredi matin, à

10 h. et demie, à l'Hôtel de Ville d'Yverdon,
MM. Fischer, président du tribunal, Baatard,
greffier-substitut, et Schulthess, huissier rem-
plaçant, qui se trouvaient dans là salle du tri-
bunal, se sentirent soudain mal.

M. Schulthess tomba, tandis que M. Baatard
réussit à ouvrir une fenêtre et à appeler M.
Robellaz, facteur, qui passait De son côté, M.
Fischer sortit dans le vestibule, où il réussit à
se faire entendre de M. Verny, huissier muni-
cipal. M. Baatard, à son tour, s'évanouit. Un
médecin appelé donna ses soins à Ces trois mes-
sieurs, ;dont deux; MM. Baatard et Schulthess,
durent être reconduits en automobile à leur do-
micile." '-' -'- ••• :¦¦¦

Une bascule du poêle, qui, on ne sait trop
comment, s'était trouvée fermée, est la cause
de ce commencement d'asphyxie.

Un tamponnement à Cossonay. — Le train de
marchandises quittant la gare à 17 h. 45 et au-
quel sont accrochés des vagons de voyageurs
fut, à la suite d'une fausse manœuvre, violem-
ment secoué, mercredi. Une voiture vint en ef-
fet heurter le reste du train si malencontreuse-
ment qu'une rupture d'attelage se produisit Un
choc violent en fut la conséquence. Des voya-
geurs en perdirent l'équilibre, et quelques-uns
d'entre eux tombèrent et se contusionnèrent

La curieuse aventure d'un collier de perles.
— La < Tribune de Lausanne » apprend qu'il
y a deux ans, alors que sir Horace, ambassa-
deur anglais à Madrid, et lady Rumbold, sé-
journaient au Caux-Palace-Hôtel, à Caux, Mme
Rumbold portait un magnifique collier de per-
les d'une pureté et d'un éclat superbe, et qui
était un joyau de famille d'une très grande va-
leur, auquel Mme Rumbold tenait tout particu-
lièrement. Un jour, il disparut au. grand déses-
poir de cette dame.

En dépit de recherches aussi multiples que
minutieuses, on ne le trouva pas. Mais voici
que, deux ans plus tard, une cliente habitant
l'hôtel, eut la chance de donner la clé du mys-
tère.

Cette dame avait posé son collier sur une ta-
blette en marbre au-dessus du lavabo, et pen-
dant qu'elle prenait son bain, elle aperçut par
un heureux hasard et à l'ultime minute, la der-
nière perle de son collier glisser et disparaître
derrière la plaque de marbre protégeant le
mur. Le directeur, avisé immédiatement fit en-
lever cette plaque pour retirer l'objet précieux.

Cet événement fit surgir l'idée que le collier
de lady Rumbold pouvait bien avoir subi le
même sort. Il fut aussitôt procédé à l'enlève-
ment de la plaque de marbre dans l'apparte-
ment occupé précédemment par lady Rumbold ,
et c'est ainsi que ce collier fut retrouvé et re-
tourné â éôh propriétaire par courrier-diplor
matique.

DERNIERES DEPECHES
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Déclarations de Zaghloul pacha
LONDRES, 26. — Zaghloul pacha a fait au cor-

respondant de l'agence Reuter au Caire les dé-
clarations suivantes : ,

« La dissolution de la nouvelle Chambre est
une violation de la constitution, car le parlement
ne peut pas être dissous deux fois de suite pour
la. même raison. La constitution que l'Angle-
terre avait donnée à l'Egypte a été violée. Une
fois de plus le peuple n'a plus de constitution
et c'est là un grave état de choses.

> Je ne désirais pas devenir premier ministre,
je n'aurais jamais accepté ces fonctions, mais en
qualité de chef de la majorité ou tout au moins
en qualité de chef du plus fort parti, j'aurais pu
être consulté. >

Une greffe hardie
PARIS, 26 (Havas). — On mande de Lille

au « Petit Journal > qu'un chirurgien a greffé,
sur une fillette menacée de paralysie et dans un
état désespéré, un ganglion provenant de la
tête du bandit Olivier, le chef de la bande des
Cagoules, qui venait d'être exécuté.

L'opération a parfaitement réussi.

Les sports
Football. — Hier, à Budapest, devant un pu-

blic évalué à 40,000 personnes, s'est disputé le
match international de football Hongrie-Suisse.

Deux changements avaient été apportés à la
composition de l'équipe suisse ou Aubin, d'Ura-
nia Genève Sports, remplaçait Pulver, tandis
que Dietrich changeait sa place aveo celle
<_THurzeler et' que le zuricois Eggler jouait à la
place de Poretti.

Après un jeu égal le premier but fut marqué
à. la 14me minutes par Takacz qui, après s'être
échappé adroitement, termine sa course par un
shoot aux buts qu'Aubin ne peut retenir.

Le jeu s'égalise de nouveau jusque une minu-
te avant la mi-temps où les Hongrois, qui ont
réussi à passer nos demis, donnent la balle à
Molnar, qui réussit le second but

A la reprise, les Suisses dominent pendant un
quart d'heure et semblent devoir marquer à
leur tour. Pourtant tout échoue sur la défense
hongroi.se ou le < keeper > fait merveille. Les
Hongrois desserrent peu à peu l'étreinte et
prennent à leur tour le meilleur.

A la 35me minute Reymond charge Orth.
L'arbitre accorde < penalty > que Molnar trans-
forme. Cinq minutes après, Orth, après une at-
taque heureuse, passe à Jenny alors en nette
position d'off-side. L'arbitre n'ayant rien sifflé,
Jenny part à l'attaque et d'un long shoot de-
puis l'aile, marque le quatrième but

Peu après, la défense suisse doi t sauver en
corner que Jenny tire superbement. La balle est
arrêtée de magistrale façon par Aubin, mais
malheureusement derrière la ligne des buts et
c'est Te No 5.

Encore quelques minutes, et la fin est sifflée
sur ce résultat qui ne représente toutefois pas

exactement la différence des équipes en pré-
sence, les Suisses ayant mérité au moins deux
buts.

L'équipe suisse a fait meilleure impression
qu'à Vienne. Aubin , aux buts, fut meilleur que
Pulver. Les deux arrières et Pollitz furent moins
bons que dimanche passé, alors qu 'Imhof ra-
cheta sa mauvaise exhibition contre les Autri-
chiens et que Fâssler fut bon.

Dans la ligne des avants, seul Dietrich fut
d'une classe supérieure, tandis que les deux
ailiers furent satifaisants et les deux < inter >
très faibles. Abegglen, blessé, était excusable,
tandis que Hurzeler ne fit rien de bon.

'*„&&_&< Maïssa m^i&if
«È̂ Égiljf GRAND CHOIX OE 

CERCUEILS
^̂ ^̂ » Tél. 8.95 Rue des Potepux

La t Feuille d'Avis de Neuchâlel » publie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

Bulletin météorologique - Mars 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

-. ¦ i — ¦—¦ ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

"îetap. deg. cent, g g À V< dominant !l

| Moy-lMlnl- Maxi- § £ S 4
enne mam mam S S <i W* Force 3

—^—. — ~ —*
25 4.3 0.5 7.4 713.6 fE. moyen oouv.

25. Soleil un instant vers 11 heures.
26 7 h. ¦/, : Temp : 2.4 Vent : E. Ciel : eonv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant  les données de l'Observatoire. >

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
T - mtm__t mmm____mt__mÊttHtmmtwmttm—mt__tumttmms—i

| Mars J 21 | 22 8 S | 24 jj 25 8 26

720 _Z_-\
715 fZ-S ;

Niveau du lac : 26 mars, 428.76.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps instable, nuageux à couvert aveo faibles

précipitations probables. Bise soufflera assez forte.

Bulletin météOr. deS C. F. F. 26 mars h 1 heures

-S m . t~
a £ ! Observations laites £_?
S | ! aux gares C. F. F. a TEMPS ET VENT

Jd JM ë _
?f§ gâle + 4  Couvert. Calme.543 Berne » • • • <+. S , ,
587 Coire . • • . . + 1 , *1543 Davos . . . .  4 2 » »
632 Fribourj» . . .  4 1 , »
394 Genève . , . -t. 5 > Bise.
475 Glaris . . . .  -1- 2 > Calui»

1109 Gôschenen . . -f 5 Pluie. Fcvhn.
566 In te r laken  . . .  4 8  Couvert. Calme.
995 La ( b . -de-Fouds — 0 j » ,
450 Lausanne . . . + 4 » 1
208 Locarno . . .  -t- 6 Pluie. »
276 Lujrano . . . . 4 6 Couvert. »
439 Lucerne . . » . 4 8 » »
398 M o n t r on s  . . .  4 6 » »
482 Nenchâtel . . .  4 3 » B'Re
51)5 R.ieatz . .. .  •*- 1 *¦ Calme.
673 S'- in t -Gal l  . . , -. 2 » s

1856 Sa i n t - M o r i t z  . _ 1 Neige. >
407 Schnffhouse . . -t- 4 ouvi>rt •
537 Sierre . . . .  4- 8 » Fnrlin.
562 Thon ne . .. .  J 4 Couvert. Calme.
389 Vevey . , , , 4. 4 > »

1609 Zermatt . . .
41(1 Znrich • • • -*- 4 » »
r̂r̂ ^ "̂**'—n i » 'uiWijy*l<|LlM|lJ,gB̂ *w^^w^^Tfff____HP:i- |^> pjf^

iw|
Tswir *̂*'f

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Cours dn 26 mars 1925. à 8 h. % dn
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Monsieur Louis-Eugène Mauler ;
Madame Charles Lardy-Mauler et ses enfants;
le Docteur et Madame Robert Mauler et leurs

enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Gustave Chable-Mauler

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Favre-Mauler

et leurs enfants,
et les familles parentes et alliées,
oni la douleur de faire part du décès de leuï

chère sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Jeanne MAULER
que Dieu a reprise à Lui, ce jour.

Neuchâtel, le 24 mars 1925.
Je suis le chemin, la vérité et la

vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11, 25.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part
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Monsieur Arthur Borel, à Pontarlier, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Edouard Borel,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Hermann
Kùderli, à Couvet, leurs enfants et petits-ec-
fan'ts ; Monsieur et Madame Adrien Borel, à
Neuehâtel, leurs enfants et petits-enfants ; les
enfants et pe'tits-enfants de Monsieur Jules Bo-
rel, à Villa Franca (Amérique du Sud) ; Mon-
sieur et Madame Marc Borel et leur fille , à La
Chaux-de-Fonds, et toutes les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Emma BOREL
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâlel, le 24 mars 1925.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi
27 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Crêt Taconnet 30.
On ue touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


