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|jpg PESEUX

BOIS DE SERVICE
hêtre et chêne

à vendre par Voie de
soumission

— .
La Commune de Peseux offre

à vendre par voie de soumission¦ aux conditions habituelles, dans
la forêt de Peseux, division C :

35 billes chêne, 1er choix, cu-
bant 34 m3 10.

112 billes chênes pour traver-
ses, cubant 37 m3 59.

32 billes hêtre, cub. 14 m3 84.
Les soumissions seront reçues¦par le Burean Communal jus-

qu 'au mardi il mars, à 18 heu-
res. Elles porteront la souscrip-
tion «SOUMISSION POUR. BOIS
DE SERVICE ».

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau Communal
et pour visiter ces bois prière
de s'adressor an garde-forestier.
J_L Olivier BÉGUIN.

Peseux. le 25 mars 1925.
Conseil communal.

'" .£ ___, C0MMUNE
P__â_»_ de

?gpj PESEUX

TENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 11 avril , la Com-
mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

330 stères chêne et hêtre.
3567 fagots, bois dur.

10 palanches.
155 poteaux.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures du matin chez le
carde-forestier.

Pesoux, le 26 mars 1925.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Vente définiti ve

L'Office des faillites de Bon-
dry vendra par voie d'enohère
publique , le lundi SO mars 1925.
à 15. hetiros. k Peseux (maison
Elles, quartier de Rugin . lisière
de la forêt), les objets suivants
dép endant  de la succession ré-
pudiée de Dame Devenojïos. sa-
voir :

une commode quatre tiroirs,
nn grand buf fe t  à deux portes,
un lit  bois complet, une  étagère
avec quelques  livres, une table
de nu i t  des tables et des chai-
ses un canapé , quat r e  tabou-
rets un potager et quelques pe-
tits objets dont lo détail est sup-
primé .

La vente qui sera définit ive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
sui te  pour dettes et la faillite.

Boudry le 21 mars 1925.
Office des faillites :

Le préposé. H-O MORARD .

1 ! ______ ' " gg

Téléphone 170 AtttllFSÏClf 6 *
:V- TéléPhone 17°

Cokes ". .. R"edu Musée 4 Boulets

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Rfiorlhier

- JlilËi" ~
répare sans pièces, les souliers,
objets en ouir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 fr.

En vente à Nenehât6l : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann S. A. ; Jutz-
1er. cuirs. Temple-Neuf 4.

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

Ven.s au détail à la

Droguerie Pli Si.ill.1
Epancheurs S

Oignons â piï
jaunes, ronds, très belle mar-
chandise, 1 fr. 30 le kg. net. La
marchandise ne convenant pas
est reprise.

NOIX SAINES 60 c. le kg.
Oignons de cuisine 35 c. le kg.
Oranges Sanguines 10 kg. 5.65,

port dû contre remboursement.
ZUCCHI No 106 Brogeda près
Chiasso. JH 55155 o

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

SaÀ 3C *̂ i Xa
véritable agent régulateur dés
fonctions Intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.
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¥narraz & C°
.Lainages ¦ Soieries - Etoffes lavables

Toilettes printanières
Les dernières créalioas BAS PMX Grands assortiments

Habillements et Manteaux ponr messieurs
Voir notre vitrine spéciale rue St-Honoré

 ̂ __________________________________.__i___i—»

A LA MÉNAGÈRE 2. PLACE PURRY

sm^^^m. Malles de voyage en osier. .
$P_______I ____HJ igW$ -.-. ,. ' _- . - ._ *  ,
|ipps|p|gp| | Malles postes. Corbeilles a
^pl^^S 

linge. 
Paniers, toutes formes

fBîiiilif et grandeurs. Timbres H, & j; 5 .%
.9P!?3ï_!S___-fl_n_BiH_9_H__H__U

W SfflS J COMPTOIR

\Mm ÈMf DE L'INDUSTRIE ET PU COMMERCE

r&ll̂ ' DU 9 AU '1G AVRIL 'ÎS25
conOToii - ¦ Ay C0LLE0E DE LA PR0MEME
nEUCMA-TEL! '

TEA-ROOM , CONCERTS

an ¦ ¦ ¦ m AUBERGE NEUSHATELOISE
a ..¦¦¦¦..¦........ _.i..... ATTRACTIONS DIVERSES

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE MIGRAI-
NES NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
0HÉQA
remède • des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plua
délica t.

La boîte FT. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.
i

Machines à écrire
UNDERWOOD. dernier modèle.
VICTOR No 10, TRIUMPH II,
WOODSTOCK No 5. REMING-
TON SENTA. UNDERWOOD et
PERKEO portables, neuves :
REMIN GTON No 10 modèle
1922. à segments, et ROYAL No
10. peu usagées. Prix avanta-
geux.

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

Salades Laitues
Choux pain de sucre

plantons hivernes repiqués ex-
tra-forts, le cent 2 fr.. le mille
18 fr. Expéditions contre rem-
boursement. E. Coste Grand-
Ruau. Serrières Téléphone 7.24.

A remettre à Genève, près de
la gare en construction , bon

magasin d'épicerie
mercerie vins et liqueurs, légu-
mes, existant depuis 50 ans. —
Appartement quatre pièces. —
Reprise 3500 fr. — Faire offres
à M. Nouspikel. rue de Hollan-
de. No 12. 

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

Â VENDRE
tout de suite , cause de départ et
i très has prix, nn salon Louis
XV composé de huit pièces, un
potager- à l'état de neuf brûlant
tous combustibles, un réchau d à
gaz. un réchaud dit Primus. une
grande couleuse, deux seilles
hois dur. et un pupitre. S'adres--
ser Côte 119 2me. à droite.

Hage. galvanisés
FORTE BAISSE DE PRIX
Amateurs, p rof itez
Grillages pour clôtures en vé-

ritable fil d'acier aux plus jus-
tes prix.

Expéditions au dehors.
OUTILS DE JARDIN

F. BECK. Quincaillerie. Peseux.

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

CEPHAUNE
A.-G. Petitat pharmacien

Yverdon ..
Effet merveilleux, sans dan-

ger. 1 fr . 75 la boîte, toutes
pharmacies. JH 338 Y

AVIS OFFICIELS 

' Commune de &g^ . POLICE
NEUCHATEL MÈ DES _F0RÊTS

La Direction soussignée rappelle aux personnes qni vont
ramasser du bois mort à la forêt, les dispositions suivantes de
l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestièro du
SI mai 1917 : spécialement les art. 33. 42. 98 à 109.

Sont seuls considérés comme bols mort, le bois sec gisant sur
lo soTet les déchets oui restent après la vidange des coupes.

Le ramassage du hois mort dans les coupes en exploitation ne
pont avoir .lieu qu 'après la vidange complète. Les :bois brisés par
la neige, renversés par le vent ou tout autre accident ne sont pas
à considérer comme bois mort : leurs débris ne peuvent être
ramassés qu 'après exploitation et vidange.

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du hois mort
n'est permis: que les lours ouvrables, à partir de 7 h. du matin :
les forêts doivent être complètement évacuées à 5 h. du soir.

Le port de tout outil pouvant servir à casser, couper ou scier
_ bois est interdit ; les outils seront saisis par les agents do
police et par les gardes-forestiers.

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras est interdit.
Les agents de police, les agents forestiers de tons grades ont

lo droit de vérifier en tout temps le contenu des faix et des char-
gements, do saisir ceux qui contiennent du hois vert , et d'expulser
de la forêt, toute personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction on enlèvement do pierre, sable, gravier, terre ou gazon ,
résine, fane et feuille, aucune fouille ne peuvent avoir lieu sans
l'autorisation du propriétaire. Il est également Interdit d'enlever
des souches, racines et troncs.

Sont interdits les feux en forêt ou à une distance moindre de
30 mètres de sa limite.

Neuchâtel. le 25 mars 1925.
DIRECTION DES FORÊTS.

MEUBLES
Terrain à bâtir

A vendre beau terrain à bâtir
à l'ouest de la ville, ligne de
tram. 5000 m2 avec plan de lo-
tissement.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE. Place Purry 1, Neu-
châtel.

A VENDRE
A vendre ou à échanger con-

tre du bétail une

belle pouliche
d'une année avec papier d'as-
cendance. — S'adresser à Louis
Racine. Cressier. 

Un établi
de menuisier â choix sur deux
et un petit cuveau ovale, à ven-
dre. S'adresser à H. Perrin. Av.
Beauregard 10. Cormondrèche.

A vendre
un lit pliant -en fer. un buffet et
une grande lampe électrique. —
S'adresser après 17 heures, Bel-
levaux 2. à droite.

A vendre faute d'emploi

vélo d'homme
Cosmos, occasion 150 fr . S'a-
dresser Bonnet-Hirschy, Troncs
No 6, Peseux. le soir après 0 h.

A vendre

vi de MB PEUGEOT
S'adresser Trésor 5. 3me. de

1 à 2 h. et de 6 à 7 h. 

Votre suecôs assura

gui maintien- la ponte
et du LACTA«VEAU qui

économise 1« lai t .
En vente an Vignoble k i
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, néflr.
CORNÀUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCH ATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A. •{.»

ST-AUBI N : Clerc A. ' _ :'.
ST-BLAISE : Zaugg. B.

I 

Mi-fil S
pour draps de lit I

en -ISO cm.
de large,

qualité superbe t-j
le mètre [|

|S| __StS :
ÉCHANTILLON GRATIS I]

WWWWtWfWWtW

| CHAU SSURES |
|6. Bi-BHABD|
f Rue du Bassin J |
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| MAGASIN ;i
x toujours très bien assorti ; [
? dans * *
? les meilleurs genres <>
i de ;:

f Chaussures lines:!
% ponr dames, messieurs < !
? fillettes et garçons * '

ÎSe recommande, * '
G. BERNARD;;

/WBB\
I visitez \

/ L'EXPOSITION \
/ ôi Y

/ MODÈLES \
I des premières Maisotis de Paris ait \

/ S A L O N  D E  M O D E S  \

¦ . . .

de retour de Paris

V TREILLE â - AU 1ER /
\ Vous serez ravies des /

\ JOLIS CHAPEAUX /
V que vous y verrez /
\ et tentées par /

V leurs f

\ PRIX /
V MODÉRÉS /
\ ©o /

Le LYSOFORTVT détruit toute odeur fétide grâce à des qualités
désinfectantes et bactéricides,. Il no tache pas, n 'est ni toxique
ni caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables :

jgjHBW*̂  J f̂ T^ î l/  ,oîlettc : Fr. 1.25 dans toutes phar-
X ^ ^y J l / VQ f̂ y J '  maoies et drogueries Gros : Société
,-/ S l Jor */*.«i_ t» _1__ l -_  Suisso d'Antisepsie LYSOFORM. Lau-

I""PO"UR'LE PRÏNfliMM'n
U Les dernières nouveautés ¦
2 sont arrivées |
| CHOIX IMMENSE POUR HOMMES ET JEUNES GENS «j
5 Complets cadet, 6 à 15 ans, 24 ft. k 5S fr. S
¦ Complet s communion, 55 fr. à 85 fr. ¦

J Complets pour hommes, 55 fr. à 165 fr. S
i-3 Toujours superbe collection d'échantillons . B

Complets sur mesure, 100 fr. à 190 fr , u

1 A, MOINE-GE!IBE»f CORCELLES ;
¦¦BBaaauuMBBn BBBHBBaMraHH auuH-ii.M

Le meilleur remède contre les

cors umx pieds
_?____*-__

- _T^_rkwini- -i 66 En vente dans les pharmacies
t?»# 99 ^UlUUiA et maisons sanitaires

Edmond BERGER Rue de l'HOpital 18.
Toile pw-fil5 à carreaux

\ pour tabliers de cuisine, larg. 92 cm., fr. 2.40
__M_____flB___Mr ______n_ _n__»._ir.T _r| ,. r

_,l,w,. || | |||Mfnr|1^--r|--||r| 1-..-rr-----M--_------1̂ ^¦ — ' —— ... i — 'mmiià

r . LA
LIQUIDATION
GÉNÉRALE

DE5 MAGASINS

"A LA CITE OUVRIÈRE "
r A ÉTÉ I N F I N I M E N T APPRÉCIÉE
l'i SI  ON EN J U G E  PAR UAFFLUENCE
5 E X T R Ê M E  QUI SE PRESSAIT SA-
P MEDI AU 7 DE LA RUE DU SE YON. i

A USSI... NOUS
NOUS

EXCUSONS
AUPRÈS DES NOMBRE USES PE R-
S O N N E S  QUI N 'ON T PU ÊTRE

" " SER VIES, ET PORTONS A LEUR - j . ?
CONNAISSANCE QUE

DÉS DEMAIN , NOTRE
P E R S O N N E L  V EN -
DEUR SERA DOUBLÉ
AUX F I N S  D 'É V I T E R  TOUTE AT-
TEN TE ET DE R E M P L I R  CONS-
C I E N C I E US E M E N T  NOTRE TA CH E

j DANS L ' I N T É R Ê T  DU PUBLIC.
ENFIN , CONSEILLONS-NOUS A L A
CLIENTÈLE DISPOSANT DE LA
M A  TINÉE.  D 'EN PROFITER Pr LES

-\ ACHA TS ET POUR E X AM I N E R  NOS

N O U V E L L E S
O C C A S I O N S

J U S Q U 'A
75%
DE RABAIS

A LA ¦

CITE
OUVRIÈRE
VÊTEMENTS DE QUALITÉ
POUR LE TRAVAIL, LÀ
VILLE ET LES SPORTS

L. BLUM DIEDISHEIM • NEUCHATEL

- ' ' l ¦' 
Â

|

L'eau naturelle de 'Wildegg à fox-te teneur

d'iode
en usage depuis Af M 5_E____ i___*.î 98 ans pour UQIfrPcombattre le P̂ 0̂ISB -W

rend au cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie)

Mpi B̂_jjl_ _̂B^MBM^ni^MHiBt-Mi«__Et-nMWK3raft*HgJiiiBi iwmi M»I » mu M ¦<¦ _¦_—_— )̂_---BB-_——B

OCCASION
A vendre, ponr cause double emploi , un tour de mécaniclei

hauteur de pointe 150 mm., longu eur 2 mètres bano rompu ; un.
perceuse d'établi : un gonfleur à transmission ; un moteur élec-
trique. 2 o. v . ; poulies et transmissions diverses. — S'adresséi
Garage de la Eotonde Faubourg du Lao 29. Téléph. 8.06. Neuchâtel,

Le plus puissant dépuratlt du sang, spécialement appropria
ponr la

cure de printemps
que toute peisonne soucieuse de sa santé devrait faire, est «sep
tainement le

Thé Béguin
qni guérit J dartres, boutons, démangeaisons, clons. eczéma, etc. i
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion!

difficiles etc. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto. ?
qui combat avec sncefts les troubles do l'âge critique.

La boîte 1 fr. 8C dans les pharmacies de Nenchâtel et envi.
rous. - Pénôt généra l pour la Suisse ; Phannaciefl Béuuies'Xo 18,
La Chai-J--de-Fonds. . . - - - . - ; , , . ,,, ;. _ .

Enchères publiques
Jeudi 2 avril 1925 dès 9 heures on vendra par voie d'enchères

publiques , au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Nenchâtel. les obje ts mobiliers ci-après :

un lit de fer un lavab o dessus marbre, une table de nuit, un
porte-linges, un bidet deux chaises Louis XV rembourrées, quatre
chaises Louis XV sculptées, velours frappé des chaises placet cuir
et cannées, une desserte une table à ouvra ge un fauteuil d'osier
un vase iaponnais une superbe tenture chinoise, un écran de che-
minée, des étagères k musique des glaces, tableaux stores, rideaux ,
llrolénm divers lnstres un potager à pétrole, un fourneau à pé-
trole nn complet pour homme à l'état de neuf (frac), vaisselle,
verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel . ie 27 mars 1925.

Le Greffier de Paix ; Ed. NIKLAUS.

ABONNEMENTS
l an t mois S mots t met,

Fr«nco domicile i5.— 7.50 3.75 l.Sfl
Etranger . . .  4.6.— _3.— n.5o 4..—•

On s'abonne - toute époque.
/U>orfnement»- Poste, io centimes en sus*

Changement d'adresse, 3o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, JV* i

ANNONCES M**l» »g»« e.rp^
oa ion espace

Canton, ao c Prix minimum d'une annonet
75 e- Aria mort. i5 c ; tardif» 5e «_>
Réclama ?5 e.. min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.-~).
le samedi 35 t. Ari» mortuaire» Si c»
rair». 5.-.̂ . Réclames s.—, min. 5.—»

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min*
4--—-)' I* samedi +5 «. Aria mortuaire»'
+5tu. min.6.—» Réclames t.ai, min.6.*iJ
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$§// gare la Note du i>ouc__erî

Mais non ~, c'est du VlANDOXl

Le VIANDOX de la Cie. Liebig
est un bouillon véritable, concentré.
Il peut cuire avec les mets et leur
donne à tous la merveilleuse saveur

que procure seul le bouillon.

Dégustation gratuite
dans les magasins • 

.ZIMMEKMANN S. A. ci-après :
31 mars : rue des Epancheurs 
1er avril : Saint-Biaise 
2 avril : Gibraltar 

A louer i telles sur IééI
nn logement de cinq chambres

terrasse, salle de bains, eau. cas. électricité, ja rdin avec
parc et toutes dépendances. Vue magnifique. Disponible tout
de suite ou époqne à convenir . — Ponr traiter et visiter ,
s'adresser k Emile Balmer. gérance d'Immeubles à Corcelles,
Neuohâtel,

-«h _a j__B ri_£_a_a ___¦ _____ _̂_pj -l_fc___|

MAJRDI. MERCREDI. JEUDI soirs. _ S h. SI
JEUDI matin . 10 h., pour les Ecoles supérieure*

JEUDI après midi. S h., pour familles et pensionnats
Spectacles à prix réduits

sous les auspices de

l'Association suisse pour «galion du Une au In

JLsio IfenUIN JEi
DE GENÈVE A LA MER

Film de la descente du Rhône en pirogue canadienne ,
effectuée en août 1924 sous la direction de M. Louis-E!
FAVRE. aveo la collaboration de MM. Ch. MATTHEY
A. MEIERHOFER et O. VOAGNAT. Opérateur : J. BARTHÏ

Un merveilleux documentaire.
La première descente de fleuve qui ait j amais été

filmée .
Des paysages grandioses.
Des descentes de rapides.
Des scènes de navigation .
Des villes d'art célèbres : Vienne. Tournon . Valence,

Avignon , Arles.
Des ruines romantiques : Serves. Oh&teaubourg,

Crussol.-Cruas. Rochemaure.

Toute 8a poésie du plus beau
fleuve «Su inonde

Ce film sera précédé d'une causerie, mardi soir, aveo
proj ections de M. Louis-E. FAVRE :

Comment nous avons filmé le Rhône
PRIX DES PLACES : Galeries Fr. 2.50 et 2.— ; Premières

Fr. 1.50 : Secondes Fr. 1.05 : Troisièmes Fr. —.66. t
rtii-.._«mminT_M^
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AVIS
-W Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
paguép d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie "•C

Pour les annurces avec of tret
BOUS initiales et chif f res , U est
Inuti le  de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pat
autorisée A let indi '/ uer; U f aut
rép ondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
»¦" ' ¦ ' ¦ ¦ ¦  ¦¦ ' " " " ' ' "*

Areuse
A louer pour le 24 avril ou

époque à convenir , à proximité
du tram, un appartement au so-
leil, de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser à
Eug. Mentha. maison Héritier,
Areuse

CHAMBRES
-Jolie chambre au soleil, avec

piano. Vne. Villamont 25, Urne, à
gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Boine 5. 1er, à gauche.

Deux chambres
contiguës. indépendantes, soleil,
pension , pour une ou deux de-
moiselles ou messieurs. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Moulins 4. — S'y adresser le

soir entre 5 et 6 heures.

: PLACES
Jeune fille de bonne famille

du canton d'A-rgovie. connais-
sant la couture pour dames,
ayant déjà été en service, cher-
che place de

femme de chambre
dans une bonne maison, où elle
Bourrait se perfectionner dans
la . lansrue française. S'adresser
à Case postale 30. Frlbourjf.

VOLONTAIRE
On oherohe à placer j eune fille

de 16 aus dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande où
elle aurait l'oooasion d'appren-
dre à fond la langue française
et les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Frœlioh-
ZollinKer. Bru^g (Argovie). Of-
fice d'orientation professionnel-
le, 

Famille de deux personnes
oherche

jeune fille
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre une bonne
cuisine et en même temps la
langue allemande. Gages. Offres
avec références à Mlle E. Som-
mer. Gutenbergstrasse 9, Berne.

PESEUX
A louer pour le 24 jnin ou épo-

que à convenir un beau grand
logement de quatre  pièces, salle
de bains, srrande terrasse, bal-
con , situé a'u centre du village,
arrêt principal du tram. S'a-
dresser à 0. Dubey. laitier. Pe-
seux Téléphone 1.22. 

SEYON. — A louer un appar-
tement de trolg chambres et dé-
pendances, disponible pour St-
Jean. Etnde Petitpierre & Hotz.

Ponr cas imprévu k remettre
k Vlenx-Châtel un

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

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, an
soleil . Champ.Coco 82. 

Hauterive
A louer petit appartement de

deux ohambres. cuisine, grand
ja rdin et toutes dépendances. —
S'adresser à Jules Clottu, Hau-
terlve.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 86, Bme. à gauche.

LOCAT. DIVERSES
TERTRE. — A louer an grand

local, disponible pour St-Jean
prochain. Etude Petitpierre &
Hotz. '

A louer k proximité de la ga-
re uno

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

EMPLOIS DIVERS
On cherohe, pour Frâsohels,

JEUNE GARÇON
de 15 à 17 ans. pour les travaux
de campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages. Vie de famille. Entrée
après Pâques. Pour renseigne-
ments, B'adresser Petits Chênes,
No 1. .

Jaune couvreur
cherche emploi, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser à M. Al-
fred Marti. Sâlnt-Blaise.

Jeune fille de 19 ans,

lingère diplômée
cherche place dans magasin de
la ville.

Demander l'adresse du No 83Oau bnrean de la Feuille d'Avis.
Vous trouverez sans peine des

ouvriers
menuisiers

scieurs
charrons

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung . à Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 75,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

LOCAL
Â remettre tout de suite, dans le haut de la ville, un beau

local, bien éclairé, pour une vingtaine d'ouvriers, avec bu-
reau et dépendances, pour le prix de Fr. 50 par mois. Trans-
missions électriques, moteurs et établis seraient cédés à bas
prix. Offres sous chiffres C. R. 837 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentîssaaes
Apprenti dessinateur

architecte est demandé par bu-
rean Wavre & Carbonnier, ar-
chitectes, Saint-Nicolas 8.

Demandes à acheter
On demande à acheter des

bonbonnes usagées
mais en bon état, de 25, 30 et 40
litres, étalonnées.

Demander l'adresse dn No 848
an bnrenu de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion doux

sommiers et matelas
très propres, â une place. Adres-
ser les offres par écrit sons
chiffres A. S. 849 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

On cherche à acheter

moteur électrique
de trois à quatre chevaux, cou-
rant de la ville , en bon état , si
possible aveo rhéostat de mise
en marche. Faire offres détail-
lées à Case postale 6575. Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Famille saint-galloise cherche

à placer son fils dans la Suisse
française, en échange d'un gar-
çon du même âpre. Vie de fa-
mille et bonne éducation exi-
gées. Faire offres tont de suite
a Mme L. Binargeli, 15, rue de
Buttés , Fîeurier.

Billets spéciaux à prix réduits.
Renseignements gratuits toute
Italie. — Agence Suisse-Italie,
Buttes (Neuchâtel) . P 976 N

Instiloiiite ISé».
ayant appartement agréable à
PISE. cherche une ou deux da-
mes qui partageraient sa vie
simple. Informations : Mme C.
Lansel Viale Umberto I 5. Pi-
se. Toscane. JH 40137 L

Bureau lie placement
lies Amies de ia Jeuno fille

Coq d'Inde 5

A partir du 1er Mars
ouvert au public dès

IO Sa. du matin
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Supérieure —- Froufrou — Bouclé
Twist — Toutes les teintes
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Coton hydrophile ^sssst '9
BANDES DE GAZE, BANDES « IDÉAL »

(Notre rayon d'articles sanitan es est au complet)

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon S Grand'Rue 9

TIl-BRES D'ESCOMPTE 5.EC€_. AT K LOIS

I

~3JSj_UÇ H E L8 E_Tj
i A^̂ T *̂"\ pour Messieurs £8

Me Cordonnertc JL ItlTii RuB duNsBîon'
cpia_.td?Lrciié g

Cordonnier
E. BO;îNT Fils. Râteau 4 a se
recommande.

l_n.És.i).--i_p_..-i_
se recommande. Séchage à l'air.
Mme Perret. Ecluse 24.

Belle grande chambre
à deux lits, aveo bonne pen-
sion, dans villa entourée d'un
jardin. S'adresser Parcs, No 1,
rez-de-chaussée. c O.

Pension distinguée, bien si-
tuée, recevrait encore

quelques messieurs
aux études et travaillant dans
les bureaux, comme

pensionnaires
Pe^-ùon très soignée, aveo ou

sans chambre. —- Demander l'a-
dresse sous F. Z. 233 N. Agence
de Publicité F. Zweifel & Co.
Hôpital 8. Nenchâtel. FZ 233 N

P A C  .& ,

Neuchàteloise sUr

.ni fl ipine
Trois conférences

pour i fr. 60
Ce soir . 3me conférence : Le

Creux-du-Van : géologie, faune ,
flore , ascensions (avec proj ec-
tions) par M A. Graber . prof.

Local dn CJub : Hôtel des Al-
pes (dépendance de Terminus..

guérit: crevasses, engelures», blessures, brfilures,
éruptions et toute in f l ammat ion  de la peau.

Pot Pr. 2.50. Tube Pr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratta sur demande f aite à Produits du Chalet, Genève.

j PAPOILLOT
3 Ses maladies vénériennes °__Sf

_ ] Nouveau film «t projections nouvelles commentés par M. le O' CHABLE,
^B 

de notre ville
m LUNDI et MERCREDI : Séances exclusivement pour messieurs
g MARDI et JEUDI : Séances exclusivement pour dames
 ̂

Prix ordinaire des places
NOTA. — Les jeunes gens et les jeunes filles au-dessous de 18 ans voudront bien

H s'abstenir d'assister à ce spectacle

jg| Dés vendredi le 3 avril
' j FAUT PAS Ç'FM FflIRF Gmi eom .B8 en 6 actes aveo le célèbre artiste HAROLD LLOYD,
2| IHUl IMO ULl . i HlitL scènes inénarrables d'une drôlerie sans pareille [. .

IMPOT DE GUERRE
Pour établir votre DÉCLA.RATI0 1V, adressez-vous à

GEORGES FAESSLI
Licencia èssciences commerciales et économiques

Hôpital 2 — Discrétion absolue — Téléph. 12.0€
Çr^ t̂ q̂p r̂^̂
? 4

l pour le 2me trimestre ;
> <
t Paiement, sans frais, par chèques postaux i

? Jusqu'au' 4 avril 5
y . <
w >

En vue d'éviter des frais de remboursements,
r MM les abonnés peuvent renouveler dès main- 4
î» tenant à notre bureau leur abonnement pour le 4
k 2me trimestre, ou verser le montant à notre >

? Compte de chèques postaux IV. 178 <
y A cet effet, tous les bureaux de poste déti- 4w vrent gratuitement des- bulletins de versements .

(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à '
? l'adresse de la Feuille d'Avi_ de Neuchâtel. 4
^ 

sous chiffres IV, 178. 4
r Le paiement du pris de l'abonnement est 4
? ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- 4
k ci étant supportés par l'administration du -^
^ Journal
r 4
^ 

Prix de l'abonnement FT. ïl.-'*5 4
t Prière d'indiquer lisiblement, au dos du i
y coupon , les stom. pséuutn et adresse 4w exacte de l'abonné. .

^ Les abonnements qui ne seront pas payés 4
^ 

le 4 avril feront l'objet d'un prélèvement 4
k par remboursement postal, dont les frais incom- .
_ beront à l'abonné.
? 4
? ADMINISTRATION de la 4
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. <
r 4
- -^A A.^- A. -_. _-. --. A. _-. __,

-K _V _-. A _i- --_ Jk _*. _
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

VAS, 17

JEAN DRAULT

Dans la première salle du second étage, le
vicomte du Haut-Migeon parut, la barbe blan-
che en éventail, vêtu d'un veston élimé et ef-
frangé aux manches. Il serra la main des occu-
pants quotidiens de la grande table de la pre-
mière salle, où, naguère, déjeunait Alfred Ca-
piijs.

A Georges Daudet, il annonça :
— Je vais flanquer mon valet de chambre à

la porte dès ce soir.
Et il affirma à Denthesse :
— H a accroché dans ma garde-robe ce ves-

ton hors d'usage que j'ai endossé de confiance
parce que j'avais la tête ailleurs. Il n'y a plus
de serviteurs consciencieux. Bermudez n'est pas
arrivé ?

— Non 1... fit Danthesse. Votre inséparable
n'est pas là !

Le vicomte alla s'asseoir à une table de deux
couverts dans la salle voisine. A côté de cette
table, déjeunaient, face à faoe, Cousset et Bar-
dier, les deux courriéristes.

— Bonjour ! Vicomte L. fit Bardier.
— Vous paraissez furieux ! ajouta Cousset
— Contre mon valet de chambre 1 C'est

exact 1

nteprodn otlon autorisée ponr tous les journaux
rouit un traité aveo la Société des Gens de L-ttxes.)

— J'aurais cru que c'était contre Claquette,
le directeur de la < Soupente > 1 dit Cousset.

— Pourquoi? demanda Haut-Migeon. Je crois
plutôt que c'est Claquette qui aurait des motifs
d'être furieux contre moi !... .Je lui ai soulevé
son étoile et sa commandite au profit du théâtre
d'avant-garde que j'érige aux Epinettes et dont
je cherche le nom... Si vous en avez un... bien
sonore et un peu cubiste...

— Comment ? fit Bardier, vous n'êtes donc
pas au courant ?

— Vicomte, dit Gousset, nous vous avons cru
au courant. Croyez bien que nous n'aurions pas
soulevé cruellement, les premiers, l'affaire Cla-
quette I... Loin de nous la pensée de nous ré-
jouir de ce qui vous arrive !

— Et qu'est-ce qui m'arrive ? fit Haut-Mi-
geon en redressant son buste, inquiet Une tui-
le ? Allez-y mes enfants. Une de plus ou une de
moins ! Ma vie est une pluie de tuiles !...

Ils lui firent lire dans le « Paris-Midi >, le ré-
cit de la fuite de Claquette avec Clairette. Coco
avait gifflé Claquette dans la gare du Nord.
Mais le créateur de la < Soupente > n'en avail
pas moins filé avec la cuvette munie d'un chè-
que de la commandite.

— Qu'est-ce que vous voulez ? fit Haut-Mi-
geon, stoïque. H y a des journées comme ça 1

— Votre Louis XIV réussira, dit Cousset,
consolateur.

— Non ! Je l'ai interrompu ! Je suis gratté
par Louis Bertrand !... Je passe mon temps à
être gratté I... Résultat : cinq ans d'études de
fichues... Si Bermudez n'arrive pas, j'attaque les
hors-d'œuvre !...

Un membre du conseil d'administration vin!
lui parler bas et avec hésitation. Le vicomte
du Haut-Migeon tornitrua aussitôt :

— Je le sais bien que je dois ici trois an-
nées de cotisations !... Mais c'est encore la fau-
te à mon valet de chambre I... Je passe mon

temps à lui dire : mettez toujours dans ma po-
che, avant que je sorte, mon portefeuille et mil-
le francs dedans. Il lui arrive d'oublier. Je sors
sans argent, ou avec six francs comme aujour-
d'hui. Ces jours-là on me réclame mes cotisa-
tions. Pas de danger que vous me les deman-
diez les jours où j'ai mille francs sur moi...
Ah ! les domestiques ! Ils m'égarent mes che-
mises ! J'ai sur le dos une chemise à mon con-
cierge !

— Bermudez ! cria-t-on de la table illustrée
naguère par Alfred Capus.

H était pâle,'-livide, marchait les yeux fixes,
comme un somnambule. Il titubait un peu, ses
cheveux noirs au vent.

— Par ici î lui cria le vicomte.
Bermudez courut à lui comme vers un refuge,

lui serra les mains et tomba sur la chaise qui
l'attendait, n murmura d'une voix sourde :

— Un peu d'eau! vicomte ! J'ai tine boule 1
— Une boule ? fit Haut-Migeon en emplis-

sant d'eau un verre que le jeune critique de
l'< Indépendante invective > avala d'un trait,

— Ah ! fit Bermudez. Ça va mieux. Les hors-
d'œuvre !

La bonne en tablier blanc les servit, deman-
da ce qu'ils voulaient boire.

—- De l'ean ! clama à tue-tête Haut-Migeon.
J'ai trop bu de Champagne hier soir.

— Non ! dit Bermudez. Une bouteille de Vou-
vray !... Sur ma fiche !...

H donna sa fiche à la servante pour qu'elle
inscrivît cette petite orgie. Haut-Migeon, stu-
péfait, dit tout bas à son jeune confrère :

— On vous a payé à votre journal ?
— Pensez-vous !.. On me doit six mois et j'ai

même vu hier soir une chose certainement uni-
que dans les fastes du journalisme déchard :
le caissier essayant de me taper de cent sous !
Moi !

— Le caissier ! proféra Haut-Migeon avec

gravité en hochant la tête. Ah ! Non ! Nous ne
sommes pas encore si bas au < Verbe Hau t >.
Tout ça ne me dit pas, mon petit Bermudez,
pourquoi vous êtes en retard...

— J'ai été appelé chez un... et ça m'a retenu...
—- Un quoi ?
— Un notaire ! Je lâche le mot !
La bonne venait de déboucher la bouteille de

Vouvray et de leur donner à choisir entre un
veau marengo ou une côte de mouton, quand
Haut-Migeon, ayant trempé le bout de ses mous-
taches dans son verre, demanda :

— Vous avez hérité ?
— Juste !... répondit Bermudez en vidant son

verre d'un trait. Ne m'en parlez pas !... C'est
une honte !... Je suis un nouveau riche, Haut-
Migeon !...

•— C'est drôle, l'effet que ça vous produit !...
U n'y a pas de déshonneur à hériter 1~. Ah !...
Je comprends !... Ça s'accompagne d'un deuil...
La brave maman... ou le papa ?

— Papa ! clama soudain Bermudez en se met-
tant debout !... Ah ! mais c'est vrai 1... Il faut
que je lui écrive... Et tout de suite 1

Il y avait de la haine dans l'intonation du
jeune journaliste, qui se mit à retraverser la
première salle et à descendre à l'étage infé-
rieur. Haut-Migeon se mit à sa poursuite,
criant :

— H est à surveiller... Il n'est pas dans son
état normal...

Cousset clamait :
— Ne cherchez pas ! C'est sa pièce qui ne

marche pas !... Pauvre type I... H comptait tel-
lement dessus !...

Quelques journalistes s'étaient précipités à
la suite de Haut-Migeon, croyant Bermudez in-
disposé et s'offrant à téléphoner à un médecin.
Mais ils trouvèrent le journali ste écrivant tran-
quillement une lettre dans la salle de lecture,
puis disant à Haut-Migeon : _. _ .

— Retournons à table. Je vous lirai cette let
tre tandis que nous continuerons notre repas.
Et vous saurez tout 1

Bermudez remonta sans hâte l'escalier con-
duisant au restaurant. Il était calme. Haut-Mi-
geon le précédait, criant :

—- Nous avons écrit à Papa 1 Ça va mieux !
A table, le rédacteur de l'c Indépendante In-

vective ) et son collègue du « Verbe Haut >
achevèrent leurs côtelettes refroidies sans
échanger un mot L'arrivée du chou-fleur an
gratin, saluée de deux verres de Vouvray, dé-
lia la langue de Bermudez, qui semblait tout à
fait soulagé.

— Vous comprenez, Haut-Migeon, expliqua-
t-il, je suis à couteaux tirés avec 1 auteur de
mes jours. Mon père n'est pas lettré. H a eu
des conceptions ambitieuses pour moi qui m 'ont
paru d'une vulgarité inacceptable. J'ai fait des
études grâce à une bourse dans un lycée et à
l'appui pécuniaire d'un digne bourgeois d'Alais
où mon père et ma mère ont été en service, —
ce sont d'humbles geus et je n'ai pas d'illustres
aïeux comme vous, Haut-Migeon, — avant d'oc-
cuper la situation qu'ils ont présentement dans
un château où je ne suis jamais allé. Je les ai
quittés à Nîmes à l'âge de vingt ans, mon père
me rendant la vie intolérable, et je suis venu
ici. Quelle joie pour moi de lui adresser ces
lignes 1

Et il tendit sa lettre au vicomte, qui lut ceci :
< Papa. Il y a bien des années déjà, comme

je partais pour Paris, et que j 'embrassais ma-
man en larmes, tu m'as dit durement, l'oeil
sec : « Bon voyage ! Ne m'écris que quand tu
seras devenu millionnaire ! > Je t'ai crié en
face : < Entendu ! > Je tiens ma promesse. C'est
fait ! J'embrasse maman de toute mon âme.

> Ton fils qui ne t'en a jamais voulu,
> Marcel Neigîes. >

CA SUIVRE.)

LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

fissile. fljjjÉj d'actionnaires
MM. les actionnaires des Sociétés ci-a.-près sont convoqués en

assemblées trénéralés Dour le mardi 31 mars 1925. aux heures indi-
quées ci dessous en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , Saint-
Maurice 12. aveo l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière des Parcs, à S h. et demie.
Société Immobilière de la rue de la Côte 9 h. et demie.
Société Immobilière dn Bois de l'Hôpital. 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue Bachelin. 11 h. et demie.
Société Immobilière Neucbâteloiso . 17 heures.
Epargne Immobilière S. A., 18 heures.
Les bilans, les oomptes de profits et pertes et les rapports des

Commissaires-vérificateurs sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Neu.hâ.tf .1. le 20 mars 1925.
Par mandat des Conseils d'Administration :

Etude PETITPIEEEE & HOTZ.
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FOOTBALL

Le championnat suisse, série A. — Le cham-
pionnat suisse de série A tire à sa fin ; les po-
sitions se précisent, aussi bien pour les cham-
pions de chaque région que pour le dernier
qui devra dispute r les matches de relégation.

En Suisse romande, deux seuls matches
joués, la rencontre Chaux-de-Fonds I - Mon-
treux I, n'ayant pu se disputer à La Chaux-de-
Fonds :

A Fribourg, Fribourg I et Lausanne sports I
font match nul, 2 à 2 (au premier tour 2-3) ;

A Genève , Urania Genève I bat Cantonal I,
5 à 1 (premier tour 1-3). Cantonal , qui dut
remplacer Rossier après 5 minutes de jeu , puis
Hall après 20, fut handicapé de ce fait et per-
dait 4 à 0 à la mi-temps. Les Neuchâtelois se
reprirent dans la seconde partie et réussirent,
bien qu 'ayant deux remplaçants, à faire par-
tie nulle, 1 à 1.

Le classement devient le suivant : 1. ber-
vette, 14 m. 23 p.; 2. Etoile Carouge, 16 m.
22 p.; 3. Lausanne, 15 m. 21 p.; 4. Fribourg,
15 m. 16 p.; 5. Cantonal, 15 m. 12 p.; 6. Chaux-
de-Fonds et Etoile, 11 m. 9 p.; 8. Urania, 14 m.
7 p.; 9. Montreux , 15 m. 7 p.

En Suisse centrale , à Bâle, Old-Boys I bat
Bâle I, 3 à 0 (premier tour 0-0) ; à Lucerne,
Lucern e I bat Concordia Bâle I, 2 à 1 (1-ï).

Le classement de cette région devient : 1.
Berne, 15 m. 21 p.; 2. Old-Boys, 16 m. 19 p.; 8.
Aarau , 14 m. 18 p.; 4. Bâle, 13 m. 16 p.; 5.
Young-Boys, 15 m. 16 p.; 6. Nordstern, 15 m.
14 p.; 7. Granges, 14 m. 11 p.; 8. Concordia,
13 m. 9 p.; 9. Lucerne, 15 m. 7 p.

Deux matches également en Suisse orientale,
mais un seul joué, Saint-Gall I - Grasshoppers I
ayant été renvoyé à cause de la neige. A Zu-
rich, Young Feliows I bat Winterthour I, 7 à 3

(2-2), et consolide son classement de champion
au groupe dont l'ordre est le suivant: 1. Young-
Fellows, 15 m. 27 p.; 2. Saint-Gall et Grasshop-
pers, 14 m. 19 p.; 4. Zurich, 14 m. 16 p.; 5.
Veltheim, 15 m. 13 p.; 6. Blue-Stars, 15 m. 12 p.;
7. Winterthr ur , 14 m. 11 p.; 8. Lugano, 16 m.
10 p.; 9. Bruni, 15 m. 5 p.

Les séries inférieures. — La finale du cham-
pionnat romand de série B s'est disp utée hier
à Lausanne, entre Stade Nyon I et Le Loclô I.
Après une partie vivement menée, la victoire
est restée à Nyon qui triomphe du Locle par
2 buts à 1. Stade Nyon, qui avait déjà triomphé
du troisième finaliste, Racing Lausanne I, par
1 but à 0, devient ainsi champion romand de
série B. Il aura à disputer comme tel les mat-
ches de relégatlon contre le dernier de la série
«promotion:», Urania Genève II ou Cantonal II.

A Colombier, dans un match à rejouer pour
la série B, gr. III , Le Parc I (Chiux-de-Fonds)
bat Yverdon I, 4 à 1. Le résultat de ce match
ne change en rien le classement des deux ad-
versaires qui restent respectivement 4me et
6me de leur groupe.

Les demi-fina'es de série C, Suisse romande,
se sont disputées hier A Colombier, Couvet
sport I bat Yverdon II, 3 à 1, alors qu 'à Lau-
sanne, Signal II (Lausanne) bat Forcing I (-te-
nons) 1 à 0. Les deux vainqueurs, Couvet I et
Signal II, seraient qualifiés pour disputer en-
tre eux la finale série C, de la région roman-
de, et monteraient tous deux en série B la sai-
son prochaine, si le protêt formulé par For-
cing I, battu hier par Signal Iï , était repoussé.
L'arbitre aurait annulé deux buts marqués par
Forctm?, tandis que le but accordé à Signal au-
rait été réussi par un joueur en position d'off-
side.

La finale romande du championnat jun ior A

s'est disputée hier à Colombier, entre Chaux-
de-Fonds jun. A et Lausanne sports jun. Le
match est resté nul, 1 à 1.

Au cours des deux prolongation» de 16 mi-
nutes qui sont jouées ensuite, les Chaux-de-
Fonnlers marquèrent encore 3 buts, s'assurant
ainsi la victoire par 4 buts à 1. L'équipe ju-
niors du F--C. La Chaux-de-Fonds est ainsi
champion Juniors A de Suisse romande, pour
la saison 1924-1925, titre qu'elle détenait déjà
pour la saison passée, 1Ô23-1924.

Matches amicaux. — A Granges, Chaux-de-
Fonds I et Granges I font match nul, 1 à 1 ;
à Berne, Berne I bat Etoile Carouge I, 4 à 2 ;
à Blénne, Bienne I bat Sp. Cl. Freiburg i. Br .
4 à 8 ; à Vevey, Aarau I bat Vevey I, 7 à 1 ; à
Zurich, Blue-Star9 pr. bat Zurich pr., 5 â 0.

Championnat neuchâtelois. —- Les matches
suivants se sont disputés pour le championnat
cantonal : Série B : La Reuse I bat Union spor-
tive II, 2 à 1 ; Couvet sports II et Travers I,
2 à 2 ; Boudry I bat Cantonal III b, 7 à 2.
Série C : Boudry II bat Cantonal IV, 1 à 0 ;
lô match Rûcheîort I - Travers II a été renvoyé.

Lee matches à l'étranger. — A Amsterdam,
la Hollande bat l'Allenir.gne, 2 à 1 (mi-temps
1-0); à Strasbourg, l'Alsace et la Lorraine font
match nul, 1 à 1 ; à Londres, Armée anglaise
et Armée française, 9 à 9 (rugby); à Paris,
Paris bat Londres, par 28 à 18 (rugby) ; à Bor-
deaux, Club Naeional Montevideo (Uruguay)
bat Stade Bordelais , 4 à 0; à Paris, pour le
championnat de Paris, l'Union sportive suisse
fait matûh nul, 0 à 0, avec le Red Star Club
et perd un nouveau point sur le Stade français
qui est premier du classement avec 13 matches
22 points, devant lea Suisses, 14 matches 21 p.
L'U. S. suisse a encore deux matches à jouer,
le Stade français trois. A Budapest, enfin, le
F. T. C. de Budapest bat Slavia, de Prague,
par 1 but à 0.

HOCKEY
Championnat stdsse. — Pour le championnat

suisse de hockey sur terr e, les matcheâ suivants
se sont disputés : Servetie I et Cercle des sports,
Lausanne ï, 1 à 1 ; Lausanne sports I ei Urania
Genèvel, 1 à 1 ; Berne I bat Bâle I, 2 à 0.

Matches à l'Etranger. — En hockey sur terre,
l'Irlande bat l'Ecosse par 5 buts à 2. En hockey
sur patins à roulettes, à Milan, Montreux H. C.
bat Milan H. C. par 4 buts à 3, tandis qu 'à Mi-
lan également, au Palais de glace, en hockey
sur glace, Saint-Mori ta I bat Milan H. C, 1 à 0.

Le tournoi de Pâques. — Le bureau de la
Fédération internationale de hockey a procédé
samedi au tirage au sort des matches élimina-
toires qui se disputeront ainsi : Suisse contre
Autriche ; France contre Espagne ; Belgique
contre Hongrie ; la Tchécoslovaquie est exempte
de l'éliminatoire.

CYCLISME
Championnat suisse de cross cyclo-pédestre.

— Cette manifestation, disputée hier à Genève,
a obtenu son succès habituel. Sur 24 partici-
pants, 17 ont terminé le parcours qui était de
20 kilomètres. Voici le classement des pre-
miers : 1. E. Strobino, V. C. Lancy, en 1 h. 15 m.
18 s. 2/5; 2. Del Perugla , Genève ; 8. Schle-
Ïel, Zurich. L'inter-clubs est revenu au V. C.
ancy, devant la Pédale Saint-Gervais.

Girardèngo vainqueur. — La classique cour-
se sur route de Milan-San Rémo, 286 kilomè-
tres, s'est disputée hier et a été gagnée par
Girardèngo, devant Brunero, à 2 longueurs ;
3. Linari ; 4. Bestetti. Le Suisse Collé qui par-
ticipait à l'épreuve, a bandonné.

COURSE A PIED
Championnat neuchâtelois et jurassien. —

Voici les premiers résultats du championnat
neuchâtelois et jurassien de cross-country, dis-
puté hier à Bienne : 1. Iff , Cercle des sports,
Bienne, 26 min. 15 sec. 8/5 ; 2. Perret, Club
Hygiénique, Neuchâtel ; 3. Unkel, C. des S.,
Bienne ; 4. Châtelain, C. des S., Bienne ; 5.
Kohly, Sylva Sports, Le Locle ; 6. Bertram, Can-
tonal, Neuchâtel. L'inter-clubs a été gagné par
le Cercle des sports de Bienne, avec 8 points ;
2. Cantonal F. C Neuchâtel ; 3. Club Hygié-
nique, Neuchâtel ; 4. Sylva Sports, Le Locle.

Le Oross des cinq nations. — Cette épreuve
internationale, disputée samedi â Dublin, sur
une distance de 10 milles anglais, a donné le
classement suivant :

1. Webster (Angleterre), en 56' 55"; 2. Ryaud
(Irlande), à 150 yards ; 3. Cotterell (Angle-
terre).

Le classement par nation s'établit comme
suit : 1. Angleterre ; 2. Irlande ; 3. Pays de
Galles ; 4. Ecosse ; 5. Belgique.

Le lôme Prix Lemonnier. — La 19me course
pour le < Prix Lemonnier > s'est disputée hier
à Versailles. Elle a été gagnée par Chapuis, de
Montceau les Mines, qui a couvert les 15 kilo-
mètres du parcours, en 42 min. 30 sec. 2/5 ;
2. Thierrey ; 3. Manhès. Le Suisse Schnellmann
s'est classé 6me et l'inter-clubs a été remporté
par le C. A. S. G. de Paris, devant Arras Olyni-
Pique. AVIRON

Oxford battu par Cambridge. — Dans la soi-
xante-dix-septième course de canots interuni-
versitaire, disputée à Putney, sur une distance
de 6 km. 500, Oxford a abandonné, son bateau
faisant eau et ses rameurs étant dans l'eau
jusqu'aux genoux L'équipe de Cambridge a
néanmoins continué l'épreuve jusqu'au bout. La
durée de la course, par un gros vent N.-O., a élé
de 21' 50".

L'équipe d'Oxford a regagné son port d'atta-
che dans un canot automobile.

POIDS ET HALTERES
Vn nouveau record de Rigoulot. — Hier au

Gymnase Japy, à Paris, l'athlète français Ri-
goulot a battu un nouveau record du monde, ce-
lui de l'arrach é à deux mains, avec 122 kfk».
L'ancien record était de 120 kg. 500.

ESCRIME
La coupe challenge du Nord-Ouest. — La COU*'

pe challenge du Nord-Ouest de la Suisse s'est
disputée hier dimanche à la Salle d'armes de
Neuchâtel. Les équipes se sont classées comme
suit : 1. Bâle A, 2. Chaux-de-Fonds, 3. Neuchâ-
tel. Les équipes de Bàle, Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, qui avaient 6 points chacune, se sont
classées dans l'ordre précité à cause des vic-
toires individuelles. 4. Bâle B, 5. Berne. Bâle A
remporte à nouveau la coupe-challenge.

L'équipe de Neuchâtel était composée comme
suit : MM. de Chambrier, Hall et Perrudet

POLITI QUE
«SRAffD-E.BnETAG]VE ET IRAK

Un traité d'alliance
LONDRES, 28 (Havas). — On publie ici le

texte d'un traité d'alliance conclu entre la
Grande-Bretagne et l'Irak, traité ratifié en dé-
cembre 1924 et dont les principales dispositions
peuvent se résumer ainsi :

Les deux gouvernements reconnaissent le
principe que le gouvernement de l'Irak accep-
tera dans le plus bref délai possible l'entière
responsabilité du maintien de l'ordre à l'inté-
rieur et de la défense du pays contre toute
agression extérieure. Le gouvernement de l'I-
rak s'engage à donner toutes facilités pour les
mouvements de forces britanniques. L'armée
irakienne ne sera employée que pour défendre
les intérêts de l'Irak. Chacun des deux gouver-
nements s'engage à n'entreprendre aucune opé-
ration militaire pour la défense intérieure et
extérieure du pays sans avoir au préalable con-
sulté l'autre. H est convenu que l'aide maté-
rielle accordée jusqu'ici par le gouvernement
anglais au gouvernement de l'Irak sera progres-
sivement réduite. Le traité sera en vigueur
pendant vingt ans.

ALLETWA ŒTÇE
La loi sur la valorisation

BERLIN, 28 (< Démocrate >). — Les projets
de loi sur la valorisation font la sensation du
jour. Ils préoccupent plus l'opinion publique
que l'élection présidentielle. L'exposé qui les
accompagne déclare en effet qu 'ils représen-
tent < la solution définitive > de ce problème
capital, d'où dépend l'existence de plusieurs
centaines de mille de rentiers et d'épargnants
ruinés par l'inflation.

Le projet Luther apporte à ces < nouveaux
pauvres > une amère déception. Ils espéraient
qu'on leur restituerait une bonne partie de ce
qu'ils avaient perdu, et voici qu'on leur offre
en tout et pour tout 5 % de leur capital. En-
core ne pourront-ils pas le toucher en argent
comptant. On leur remettra un certificat en
échange de l'ancien titre de rentes. Celui qui
avait une fortune de 100,000 marks se verra
en possession de 5000 1 Les nouveaux titres se-
ront cotés à la Bourse. Mais ils n'exerceront
pas un grand attrait sur les épargnants ou les
spéculateurs. Encore un intérêt de 5 % ne sera
payé qu 'aux personnes pouvant prouver qu'el-
les détenaient ces titres avant le 1er janvier
1920. Les autres toucheront peut-être un inté-
rêt... quand les réparations seront payées. Les
titres de rentes des emprunts de guerre et d'a-
vant-guerre risquent donc de rester des chif-
fons de papier sans valeur, puisqu'on ne pour-
ra pas les vendre. A l'heure actuelle, ils sont
loin d'atteindre en bourse le niveau théorique
de 5 % que la loi de valorisation leur attribue,
et la nouvelle de cette loi, connue depuis deux
jours, ne les a pas fait augmenter.

Il faut ajouter que des hypothèques prises
sur des immeubles ou des biens fonciers qui
ont augmenté de valeur depuis la guerre, ne
sont valorisés qu 'à 25 %. Les obligations in-
dustrielles ne sont pas valorisées du tout, alors
que la plupart des entreprises recommencent à
payer des dividendes d'au moins 10 % en
marks or. Au sujet des dépôts de caisses d'é-
pargne, aucune décision n'a été prise. Les pe-
tits capitalistes protestent avec indignation con-
tre cette nouvelle duperie qui consacre défini-
tivement l'immense escroquerie de l'inflation.
L'argument qu'elle est sans ressource ne les
touche guère, car le projet Luther ne prévoit
qu 'une annuité de 140 millions, alors que le
gouvernement, sur les excédents budgétaires,
vient de payer 700 millions à la grande in-
dustrie.

Pour comble de paradoxe, le < Vorwaerts >,
organe de la sociàldémocratie , est à peu près
le seul avocat des capitalistes spoliés. La droite,
après avoir fait aux rentiers les promesses les
plus extravagantes, au cours de la dernière
campagne électorale, endosse sans mot dire le
projet Luther.

L'association des épargnants et des créan-
ciers hypothécaires, qui comprend la plupart
des intéressés, publie déjà un manifeste trai-
tant ce projet de < monstrueux > et déclarant
la guerre à tous les partis politiques sans ex-
ception.

J -IPON
Réduction militaire ? Il fau dra voir

TOKIO, 27 (Havas). — On annonce officiel-
lement une réduction des forces militaires, qui
deviendra effective à partir du 1er mai. Sont
supprimés quatre quartiers généraux de divi-
sion et huit de brigade, sei .e régiments d'in-
fanterie , quatre de cavalerie, quatre d'artille-
rie de campagne et quatre bataillon du génie.

ïï ussa E
Rappelé par son gouvernement

VIENNE, 28. - Le ministre de l'U. R. S. S. à
Vienne, le fameux agitateur bolchévlste Adol-
phe Joffe, est parti hier soir pour Moscou via
Varsovie. Selon des bruits qui courent dans les
milieux diplomatiques, il serait rappelé, car les
dirigeants de Moscou estimeraient qu'il a
échoué dans sa propagande balkanique, dépen-
sant des sommes considérables, sans amener
aucun mouvement révolutionnaire sérieux.
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P R I X  RÉDUITS

Une manifestation en Sorbonne

Dès 11 heures, samedi matin, les étudiants
hostiles au cours de M. Georges Scelle, ont en*
vahi les différentes salles de la faculté de droit
de Paris. Les portes de la faculté donnant sur la
rue Saint-Jacques sont gardées par des jeunes
gens qui ont placé des chaînes afin d'empê-
cher le professeur de pénétrer sans être re-
connu. A l'intérieur, les étudiants ont organisé
un meeting.

Après midi, l'effervescence redouble. Un ser-
vice d'ordre discret surveille les abords de la
faculté de droit. Un peu avant 15 heures, un dé-
tachement de la garde républicaine fait son en-
trée boulevard Saint-Michel. Près du Panthéon,
les manifestations sont particulièrement bruyan-
tes. La police charge â plusieurs reprises les
manifestants.

Les portes de la faculté sont fermées afin
d'empêcher les manifestants d'envahir l'école.

Plusieurs contre-manifestations se produisent,
provoquant une recrudescence du chahut au mi-
lieu duquel on entend les cris de < A bas Her-
riot ! A bas Scelle ! > Des arrestations sont opé-
rées, parmi lesquelles celle de M. Jean Carco,
rédacteur au < Soir >.

— A 15 h. 45, samedi, afin d'éviter que ne
se produisent de plus graves collisions entre
agents et manifestants, M. Barthélémy, doyen
de la faculté de droit, qu'accompagnait M. Mo-
rain, préfet de police, a annoncé aux étudiants
que le cours de M. Scelle n'aurait pas lieu. Il
les a ensuite invités à évacuer la faculté et à
se disperser.

Après avoir quitté l'école, les étudiants ont
parcouru le boulevard Saint-Michel; de nouvel-
les bagarres se sont produites. Une dizaine
d'arrestations ont été opérées. Il y a eu quel-
ques blessés, dont l'un a dû être transporté à
l'hôpital.

A partir de 17 heures et demie, le calme est
revenu peu à peu ; les étudiants se sont dis-
persés et le service d'ordre a été levé devant la
faculté de droit et dans les rues avoisinantes.

Voici le bilan des bagarres survenues dans
la quartier latin : 70 agents sont plus ou moins
contusionnés. L'un d'eux a dû être transporté à
l'hôpital avec une fracture du bras. Trente-six
arrestations ont été opérées. Dix-neuf étudiants
ont été remis en liberté. Dix-sept ont été inter-
rogés dans la soirée de samedi par le com-
missaire du quartier de la Sorbonne et seront
maintenus en état d'arrestation, en attendant
qu'il soit statué sur leur sort.

__________________ ¦_______ 

ÉTRANGER
Dans une école du Trentin. — A f école pri-

maire de Castel-Tesino, un garçon de neuf ans,
en maniant un projectile trouvé dans un champ
et rapporté par lui à l'école pour jouer, en a
provoqué l'explosion. Il a été atteint en plu-
sieurs parties du corps, très grièvemeut, et qua-
tre autres garçonnets ont été blessés. Leur état
inspire de sérieuses craintes.

L'or à Johannesburg. -- Pour la première fois
depuis dix ans, on vient de voir circuler dans
le Ran d des pièces d'or anglaises. Les mineurs
ont reçu leur salaire de la semaine en or, ce
qui représente quatre cent mille pièces d'or.

Des découvertes archéologiques en Hongrie.
— On a ml9 au jour tout dernièrement , à Engel-
feld, faubourg de Budapest, situé au nord de la
ville, un certain nombre d'objets en or pesant
environ une livre et qui remontent à l'époque
intermédiaire entre la période hallstattienne et
la période La Tène. On assure que des décou-
vertes du même genre furent faites auparavant
déjà, mais que les habitants de la localité ne
se sont pas doutés de la valeur archéologique
de ces trouvailles.

D'autre part, on a remis en même temps au
Musée national six sarcophages découverts au
cours des fouilles exécutées sur l'emplacement
de la ville romaine de Brigetium, non loin de
0?z_ny, près Komorn. L'un de ces sarcophages,
qui remonte au Unie siècle après Jésus-Christ,
est absolument intact.

Un d éraillement en Sibérie. -- A quarante ki-
lomèlr.s dTrkoutsk , un train mixte venant de
Verkhnudinski, a déraillé. La chaudière de la
locomotive a ensuite fait explosion. A 23 h., 16
morts et 80 blessés avaient été retirés des dé-
combres. Le nombre exact des victimes n'est
pas encore établi. L'accident est dû à un ebou-
lement de neige qui a obstrué la voie sur 85 m.
environ.

sinssE
Votation fédérale du 24 mai. — Une deman-

de avait été faite de la part dés socialistes, eu
égard à la fête ouvrière de chant du 24 mai, à
Lucerne, de prendre des mesures pour per-
mettre aux chanteurs de participer à la votation.
Le Conseil fédéral a autorisé les cantons à ou-
vrir les urnes toute la journée du samedi à cet
effet.

Une cargaison précieuse et pressée. — Mer-
credi, trois avions français ont transporté de
Londres à Bâle, en passant par Paris, et cela
en sept heures, une cargaison extrêmement pré-
cieuse et tout à fait pressée. Car, en mime
temps que ces avions étaient chargés de 1200
kilos d'or, représentant une valeur de 12 mil-
lions de francs, ils transportaient des oeufs à
couver que le moindre retard aurait stérilisés.
Aussi, malgré la brume épaisse qui couvrai t l'at-
mosphère, les pilotes se "sont-ils hâtés. Partis de
Londres à 9 h. du matin, ils étaient à Bâle à
16 h., et le même soir, tandis que l'or était en-
fermé dans les caves des banques, les œufs
étaient sous les couveuses.

ARGOVIE. — A Zofingue, M. Klaus-Hofer, de
Strengelbach, figé de 52 ans, qui circulait à bi-
cyclette, a fait une chute en voulant éviter une
automobile. Il a succombé à ses blessures.

BALE-CAMPAGNE. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil la proposition suivante
relative à l'attitude à adopter dans l'affaire des
forces motrices du Nord-Est suisse :

<1. Le Grand Conseil de Bâle-Campagne se dé-
clare seul compétent pour accorder ou refuser
le droit d'expropriation pour l'établissement,
dans le canton de Bâle-Campagne, d'une con-
duite à haute tension pour le transport d'éner-
gie électrique destinée à l'exportation.

> 2. Le Grand Conseil accorde au Conseil
d'Etat pleinâ pouvoirs pour soumettre le conflit
de compétence au Tribunal fédéral, pour for-
muler un recours auprès de l'Assemblée fédé-
rale et pour prendre toutes les mesures légales
propre à empêcher la construction de la ligne
des forces motrices du Nord-Est suisse sur le
territoire du canton de Bâle-Campagne.

< 8. La discussion de l'initiative par le Grand
Conseil doit être ajournée -jusqu'au moment où
la procédure légale sera terminée >.

—La police a arrêté à Liestal un commerçant
nommé Sturchler qui a commis des faux au
montant d'environ 25,000 fr. Sturchler a fait des
aveux complets.

ZURICH. — Les comptes de la ville de Zu-
rich pour l'exercice 1924 accusent un excédent
de recettes de 8 millions de francs en chiffres
ronds, au lieu de l'excédent présumé de 200,000
francs. Les seules rentrées fiscales accusent six
millions de plus que le chiffre inscrit au budget.

URL —¦ A Altdorf , vendredi, l'assassin de Joh.
Aschwanden, Joseph Jauch, condamné derniè-
rement, était occupé avec d'autres détenus à
des travaux de réfection de la route. Vers 4 heu-
res, profitant d'un momëh't favorable, il réussit
à prendre la fuite. Il a atteint les forêts domi-
nant Altdorf. Les recherches faites jusqu 'ici
pour s'emparer du fugitif sont restées vaines. •

VALAIS. — On a vendu à la foire de Marti-
gny-Ville du 23 mars : 2 mulets de 550 à 680 fr.,
12 vaches (sur 64) de 450 à 980 fr., 3 génisses
de 490 à «60 fr., 11 porcs de 150 à 210 fr. Fai-
ble fréquentation.

VAUD. -- Constant Meldem, 50 ans, agri-
culteur, de et à Bière, marié, père de trois en-
fants, était allé, vendredi après-midi, chercher
dans la forêt, avec M. Julien Ethenod, son pa-
rent, des branches de hêtre. Pour une cause in-
connue, peut-être à la suite d'un faux-pas, il
tomba, roula sous les roues de son char, attelé
de deux chevaux, qui lui passa sur la jambe
gauche. Le membre fut broyé de telle façon que
les esquilles percèrent la peau. M. Ethenod re-
quit aussitôt M. Rochat, mécanicien, qui amena
le blessé à l'hôpital cantonal , où il succomba,
samedi, dans la nuit, à ses blessures et à l'hé-
morrhagie résultant de son horrible blessure.

— Dimanche matin, peu avant ue heure, une
collision d'automobiles s'est produite à la Tour-
de-Pellz, au Heu dit Entre-deux-Villes, dans un
passage assez dangereux La voiture de M.
Meier, dentiste, se rendait de la Tour-de-Peilz
au garage, conduite par le chauffeur Vodoz. Elle
suivait sa droite. De même, suivait aussi sa
¦__¦¦_ ¦— ¦___¦ «mi mi ¦______-*___——_¦_¦______

droite, mais en sens inverse, l'automobile de M.
Mamin, entrepreneur.

Les conducteurs furent-ils peut-être aveuglés
par les phares l'un de l'autre, ou se m épriren t-
ils sur la direction que l'un ou l'autre allait
prendre, — il y a trois rues qui bifurquent à
cet endroit — on ne sait exactement. Quoi qu'il
en soit, les deux machines se rencontrèrent as-
sez violemment. Heureusement, elles ne rou-
laien t pas à une allure exagérée. Les deux au-
tomobiles sont assez sérieusement endomma-
gées : radiateurs enfoncés, phares brisés, vitres
cassées, etc. Le chauffeur Vodoz n'a pas de mal.
M. Mamin, par contre, a été projeté à terre et
en porte quelques contusions aux cuisses et à
la jambe. M. Colombo, gypseur, qui l'accompa-
gnait, n'est, lui aussi, que légèrement blessé.
On ne signale aucune fracture, mais des ecchy-
moses, des lèvres fendues, des coupures.

GENÈVE. — Dans la séance du Grand Con-
seil tenue samedi après-midi, le chef du dépar-
tement du commerce el de l'industrie a déclaré
que le Conseil d'Etat s'est préoccupé de la na-
vigation aérienne et qu 'il a envisagé la possibi-
lité d'aider financièrement à la création de la
ligne Lyon-Bâle pour laquelle le gouvernement
bâlois est prêt à verser une subvention de vingt-
cinq mille francs et les services fédéraux vingt
mille francs. Il a rappelé que l'aérodrome de
Cointrin pour lequel Genève a dépensé 2 3.
millions est le meilleur de la Suisse après Du-
bendort.

A propos de la loi sur la moralité publique
et la répression du racolage, une discussion s'est
engagée sur les maisons de tolérance. Les re-
présentants de9 partis socialiste, démocratique,
indépendant et de l'union de défense économi-
que se sont prononcés nettement pour la sup-
pression. Es ont demandé au gouvernement de
prendre immédiatement cette décision.

Assurances sociales suisses
L'Assemblée fédérale va s'en occuper cette

semaine. C'est l'article 34 quater de la Constitu-
tion qui en contiendra les dispositions, à pro-
pos desquelles la < Gazette de Lausanne > pu-
blie les considérations suivantes :

Tout d'abord, on a renvoyé à des jours meil-
leurs l'assurance-invalidité, et l'on s'en tient
seulement à l'assurance-vieillesse et survivants.
Ensuite, on a renoncer à organiser un vaste ap-
pareil bureaucratique analogue à celui de l'as-
surance-accidents, et l'on a adopté une formule
d'assurance décentralisée, qui fonctionnera avec
la collaboration des cantons et des caisses pri-
vées et publiques. Enfin, il n'est plus question,
comme moyens financiers , de l'impôt fédéral
sur les successions ni des « contingents moder-
nisés >, qui n'auraient été acceptés à aucun prix
par les fédéralistes.

Voilà les bons côtés du proj et. Son point fai-
ble nous paraît être que sa justification finan-
cière dépend en partie d'une source dé recet-
tes qui n'existe pas encore.

Comme on sait, si la réalisation des assuran-
ces sociales a été retardée jusqu 'ici, c'est à cau-
se de la crise financière de la Confédération et
des cantons, et à cause de la crise économique
qui a fait dépenser 420 millions pour la lutte
contre le chômage. La seule source de recettes
qui nous permette d'envisager les assurances
sociales sans créer de nouveaux impôts directs
et sans compromettre notre restauration finan-
cière est l'imposition de l'alcool. Or, le 8 juin
1923, la majorité du peuple n'a pas voulu de
l'extension du monopole de l'alcool, qui eût
fourni les ressources nécessaires. Dégageant la
leçon du scrutin, M. Musy s'est efforcé depuis
lors d'établir un nouveau projet d'imposition
de l'alcool qui ait des chances d'être accepté
par le peuple, c'est-à-dirë qui soit moins inqui-
sitorial que le précédent et qui échappe aux -cri-
tiques que l'on adresse aux monopoles.

Ce projet, sur lequel il conviendra de revenir
en détail , paraît bien conçu et 11 représente cer-
tainement le m inimum de ce qu 'un pays comme
le nôtre doit faire pour lutter contre le fléa u
de l'alcoolisme ; mais il faudra du temps pour
renseigner le peuple et désarmer l'hostilité des
anciens adversaires de l'impôt sur les eaux-de-
vie. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne pro-
pose pas de lier ce projet à celui des assuran-
ces.

Pour le moment, il s'agit donc seulement d'a-
dopter le principe de l'assurance-vieillesse et de
dicider que les frais en seront supportés par les
droits sur le tabac et par le futu r impôt sur les
boissons distillées. Autrement dit, il doit être
bien entendu que l'introduction des assurances

sociales dépendra de l'adoption par le peuple
du nouveau projet de législation de l'alcooL

Sous ces réserves, le nouvel article constitu-
tionnel sur les assurances, tel qu'il est soumis
aux Chambres, nous paraît acceptable. H est
en tout cas infiniment préférable à la dange-
reuse initiative Rothenberger qu{ va être sou-
mise au peuple le 24 mai.

28 mars
Société Industrielle pour la Sehappe. — Le Qoa-

seil d'administration a décidé ds proposer à l'assem-
blée générale des actionnaires de distribuer pour
l'exercice 1934 un dividende de 250 francs par ac-
tion, ceci après des amortissement» importants et
affectations à des fonds de prévoyance.

Chemins de fer P.-L.-M. — Le conseil proposera
à l'assemblée du 24 avril un dividende de 70 tr.
contre 65 francs précédemment.

Compagnie de soufre et de cuivre Thaï-sis. — Le
dividende de 1924 est fixé à 4 sh. par action, comme
précédemment. D'après les premiers renseignements
publiés, les amortissements ont atteint, pour l'exer-
cice, 18,804 livres, contre 27.485 livres précédem-
ment. Le report à nouveau s'élève à 31,860 livres
contre 80.225 livres.

Frankfurter Bank. — Il sera réparti pour l'exer-
cice 1924 un dividende de 6 pour cent sur le capi-
tal réduit à 1,600,000 marks-or. La banque a décidé
de porter son capital à quatre millions de marks-
or.

United States Steel Corporation, — Le rapport an-
nuel évalue les bénéfices nets à 153414,812 dollars, et
le solde, après paiement de 7 pour cent iur les ac-
tions ordinaires et les actions de préférence s'élève
à 24,266,340 dollars. Sur cette somme, 20 miHions de
dollars sont destinés à des travaux de développe-
ment.

Le surplus s'élève maintenant à 517,061,308 dol-
lars et les fonds de réserve d'amortissement à 830
millions 967.628 dollars.

La production de fer a diminué de 24,2 pour cent,
la production d'acier en lingots de 18.9%, et celle
des produits travaillés do 20.4 %.

A Londres, du reste, le brait court qu'à rassemblée
du 28 avril, lo conseil déclarera un dividende ex-
traordinaire de 1 dollar contre 50 o. actuellement.

Bnenos-Alres. — La municipalité de Buenos-Alres
a clos son exercice financier de 1924 par un solde
favorable de trois millions de pesos.

Finance - Commerce
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«ra§» JM (Som ot marque déposés)
B ̂ » Mr Toutes pharmacies et drog,

Verrue», durillons, callosités Prix : fr. 1.35

AVIS TARDIFS
Casse relier

Jeune homme fort et robuste est demandé comme
casserolier. Bons gages. Entrée immédiate. Se pré-
senter au Café dn Théâtre, Neuchâtel.

AUïrA DE .L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures et quart

Le TRAITEMENT et la PROPHYLAXIE
des MALADIES MENTALES

par le Dr. H. BERSOT "'
Projections. Billets en vente à l'Université.

Pour 3 fr. 75
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 19JIÔ

à la

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

Changes. — Cours au 30 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 27.15 27. -40 Milan , 21.15 21 . 30
Londres 24 .74 24.79 Berlin . 123.25 123 75
New-York 5.17 5.21 Madrid . 73.75 74.25
Bruxelles 26 40 26.65 Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 mars 1925
Actions 8 % Diflàrè . . . S67.~-

Banq. Nat.Suisse 532.50m 3 ii Féd. 1910 . —.—
Soc. de banque s. 637.50m k.% » «H8-14 —•—
Comp. d'I-scom. 453.5U 6% Electriflcat. —.—
Crédit Suisse . . 692.50m 4 !', » -.—
Union fin. cenev. 442 50m 8 .S Genev.ftlots 99.75
Wiener Bankv . 7.50 4 % Gène v. 1889 -.-
in i.cetiev.d. imz 490.— o »» Frib. 1903 . 354.—
Gas: Marseille . —.— 6 _ Autrichien 930.—
Fco-Suisse élect. 14.. — 5% V.Gené.1919 —.—
Mines Bor. prior 552.— 4 % Lausanne . —.—
. . onliB.anc. 555.— Chem.bco-Sum 403.—¦

Gatsa, parts . . —.— 3 % JouKtie-Ecièp. 355.—
Chocol. P.-C.-K. 181.50 b"/. % Jura-Simp. 370.—
Nestlé . . . . .  224.50 5% Bolivta Kay 260.—
Caoutoh. S. fin. 44.50 Danube-Save . 42.25
Motor-Colombus 692.— d b % Pans-Orléans 886.—

_ . . .  .. 5 % Cr. t Vaud. —.—Obligations (j% Argentin.céd. 89.—
3% Fédéral 190M —.— 4 % B<| hyp.Suèdê — .—
5 % » Vm —.— Cr. fO-C.d 'Eij . 1903 288.—
5% » 1944 —.— 4% > Stock. . —.-r
4 % » 19̂ 2 —.— 4 ». Fco-S. élec —— .
3 H Gh. féd. A. K 800.— 4 _ Tons cti- bon .. —_—

Le dollar, lire italienne, florin et Dinar montent ;
livre sterling, latins baissent. Neuf changes station-
naires. Fédéraux fermes, ainsi que les Tonds ge-
nevois en reprise. 4 % Trîquette (rachetée à 800) est
demandée à 320. Sur 38 actions : 12 en hausse, 12
en baisse. L'émission du 5 f a Chocolats à 99 sera un
succès mérité. Banque de Genève (ex. 2906) 500,496,8
(+ 17).



CANTON
L'élection du Conseil d'Etat. — Les assem-

blées de délégués des trois partis bourgeois, ra-
dical, libéral et progressiste national, ont dé-
cidé de présenter pour les prochaines élections
au Conseil d'Etat les quatre conseillers d'Etat
sortant de charge et la candidature de M. An-
toine Borel, directeur des écoles primaires à
Neuchâtel, en opposition à la candidature so-
cialiste de M. Graber.

Pour les chômeurs âgés. — En février 1925,
197 chômeurs âgés ont encore été secourus par
les communes avec la participation financière
de l'Etat, en application du décret du Grand
Conseil du 17 novembre 1924. Depuis le 1er
janvier 1925, la Confédération a définitivement
cessé de participer à l'assurance des chômeurs.
Et comme il convient de prendre des mesures
à' l'égard de ceux qui vraisemblablement ne re-
prendront plus leur place à l'atelier, le Conseil
d'Etat demandé au Grand Conseil l'autorisation
d'utiliser en faveur de personnes âgées dans la
gêne jusqu'au 60 pour cent des revenus du
fonds d'assurance contre la vieillesse et l'inva-
lidité, et cela tant que des dispositions léga-
les en matière d'assurance ou d'assistance-vieil-
lesse n'auront pas été édictées.

Des secours ne pourront.être versés qu'à des
personnes âgées de 60 ans au moins, à condi-
tion qu'elles soient tombées dans la gêne sans
leur faute. Les bénéficiaires des secours devront
être Neuchâtelois ou Suisses d'autres cantons;
dans ce dernier cas, ils doivent avoir un domi-
cile effectif et continu dans le canton depuis 10
ans au moins. 

Le versement de ce secours ne doit pas avoir
pour effet de diminuer les prestations de l'as-
sistance publique ou de l'assistance privée.

Le Conseil d'Etat demandé l'autorisation de
confier le soin de distribuer ces secours à la
section neuchàteloise de la fondation suisse
< Pour la vieillesse » ou à toute autre organisa-
tion poursuivant un but analogue.

PESEUX. — On nous écrit :
Une circulaire sous forme de plébiscite, si-

gnée du bureau de la commission scolaire de
Peseux, vient d'être envoyée aux parents des
élèves fréquentant les écoles primaires de no-
tre village : il s'agit d'annoncer à la population
que l'entrée en classe sera retardée d'une de-
mi-heure, soit,à 2 heures au lieu de 1 h. .30.
La mesure prise ne se justifie pas, les nom-
breux considérants à l'appui partent de points
de vue qui ne donneront pas satisfaction.

Plus des trois quarts des élèves fréquentant
les écoles primaires de Peseux sont des en-
fants d'ouvriers ou employés des fabriques si-
tuées aux environs immédiats. L'horaire de
travail permet à la presque totalité de ces em-
ployés de se trouver au milieu des leurs à
midi, d'autre part le travail recommençant à
1 h. 30, cette interruption suffisant aux parents
doit également suffire aux enfants, le temps
laissé a ces derniers pour parcourir la rue ne
doit pas être augmenté. Les quelques excep-
tions qu'il peut y avoir concernant des élèves
retenus au domicile, ne justifient pas, je le ré-
pète, la prise en considération d'une règle qui
va à rencontre d'une situation dont la presque
totalité de la population" s'arrange.

Peseux, nous le reconnaissons, devient de
plus en plus un faubourg de Neuchâtel, mais
nous voulons encore le conserver,; comme vil-
lage industriel et viticole, nous voulons respec-
ter autant que possible les us et coutumes qui
lui ont procuré sa situation. Lorsque Neuchâtel
nous fera des propositions d'unioii, cela sera
assez tôt de copier son programme.

En résumé, les nombreux .parents qui veulent
conserver l'horaire actuel sont pries de répon-
dre < non » à la circulaire. ; R.

—Vendredi dernier, après une conférence de
M. Mamboury, représentant de la Société d'uti-
lité publique suisse pour l'œuvre des « Foyers
pour tous », un comité d'onze membres a été
nommé pour étudier la question de la création
d'un « Foyer pour tous » à la Côte.

Ce comité est composé de quatre membres
nommés par la Ligue suisse des femmes absti-
nentes (section de Peseux) , d'un délégué des
conseils communaux et des autorités communa-
les de Peseux et Corcelles-Cormondrèche, d'un
délégué de chaque collège d'anciens des Egli-
ses nationales et indépendantes de la Côte, de
M. Berner , représentant de l'Armée du salut et
de M. Maurice Martin, architecte.

Ce comité, qui a la faculté de s'adjoindre les
personnes qui lui conviendront, va se mettre
immédiatement à l'œuvre pour étudier la base
financière de l'entreprise, qui sera approuvée
et appuyée par tous les habitants de notre ré-
gion.

Le comité devra aussi étudier la question dé-
licate de l'emplacement qui, si l'on fonde un
Foyer commun à nos trois villages de Corcelles-
Peseux et Cormondrèche, doit être, autant que
faire se peut, à proximité des deux communes ;
car, à première vue, c'est par la collaboration
de toutes les forces et de toutes les bonnes.vo-
lontés de la région qu'on arrivera à doter la
Côte d'un établissement attrayant et conforta-
ble, où tout le monde aura du plaisir à péné-
trer et à séjourn er.

Depuis la fermeture du Café de la Croix-
Bleue, à Corcelles, par suite de la maladie et
de l'âge avancé de son excellent tenancier, l'ab-
sence d'un établissement de ce genre se fait
sentir toujours davantage.-

Les nombreux « Foyers pour tous > de la Suis-
se romande, ceux du canton de Neuchâtel, à
Buttes, Fîeurier et Neuchâtel, donnent pleine
satisfaction à ceux qui les dirigent et à ceux qui
les fréquentent. : : * ;
' MARIN-EPAGNIER. (Corr.) - — Le Conseil

général a tenu sa séance ordinaire du prin-
temps vendredi . 27 mars, pour l'adoption des
comptes de 1924 et des rapports y relatifs. Les
comptes ont été vérifiés par le Conseil com-
munal dans sa séance du 4 mars ; ils se pré-
sentaient comme suit : Recettes courantes,
77,232 fr. 08 ; dépenses courantes, 73,456 fr.: 63;
boni d'exercice, 3775 fr. 45.

Le déficit budgétaire prévu était de 497 fr. 82,
auquel il y a lieu d'ajouter le crédit, extraordi-
naire de 555 fr. voté par le Conseil général
pour une partie de la réfection des cadrans de
l!horloge du clocher du collège, de sorte que le
résultat de l'exercice présente une mieux-va-
lue de 4828 fr. 27 sur les prévisions.

Le Conseil communal, pour se conformer aux
conditions de l'emprunt Etat de Neuchâtel 1922,
a jugé de bonne administration d'opérer un
amortissement extraordinaire , de 1500 fr. sur
cet emprunt De ce fait, les comptes soumis au
Conseil général se présentent avec un boni ré-
duit à 2275 fr. 45.

Pendant l'année 1924, la fortune de la com-
mune s'est augmentée de 8354 fr. 43, prove-
nant des amortissements et des intérêts capita-
lisés des livrets d'épargne.

Citons en passant quelques chiffres suscep-
tibles d'intéresser les lecteurs de ce journal. Le
service de la dette intérêts et amortissements
s'est élevé à 13,906 ir. 20 ; celui de l'assistance
à 6523 fr. 75 ; l'instruction publique a coûté
19,222 fr. 08 et les frais d'administration 5440
fr. 65.

Les locations de terrains ont produit 3900 fr.
Les forêts laissent un bénéfice net de 722 fr. 22,
le service électrique de 2287 fr. 31. Les intérêts
des créance* s'élèvent à 10,186- fr. 90, le cha-

pitre des impositions communales a produit
27,060 fr. 94 contre 27,156 fr. 65 en 1923.

Le rapporteur de la commission, M. Louis
Decrauzat, ' constate la parfaite exactitude des
comptes et propose d'en donner décharge au
Conseil communal avec remerciements pour sa
bonne gestion. Cette proposition est acceptée à
l'unanimité. C'est également à l'unanimité que
le Conseil communal adopte les conclusions du
rapport de gestion présenté par le docteur Mo-
rel, président du Conseil communal, au nom de
cette autorité.

Le bureau du Conseil général est confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle année.

Par contre, afin d'intéresser tous les mem-
bres de l'autorité, une rotation intervient pour
la nomination de la commission du budget et
des comptes. Sont proposés et nommés à l'una-
nimité MM. Eugène Dupuis, Edouard Favarger,
Alfred Gutknecht, Edouard Jeanhenry et Her-
mann Pfeiffer.

M.' Kuntzer, directeur des finances, a, pour
dés raisons personnelles, donné sa démission
dé .membre du Conseil communal ; M. Morel
informe, que les démarches faites n'ont pas
réussi à le faire revenir sur sa détermination,
il exprime au nom du Conseil communal les
regrets causés par cette démission, M. Kuntzer
ayant géré au mieux les intérêts de la com-
mune. Cette démission est acceptée avec re-
merciements pour les services rendus. Le Con-
seil général nomme à l'unanimité M Henri Ve-
luzat, membre du Conseil communal, en rem-
placement de M. Fritz Kuntzer.

Dans les divers, une -seule question est sou-
levée concernant la police champêtre.

LIGNIÈRES.- — Lés électeurs .de la paroisse
réformée française de Lignières sont convoqués
pour le, s- samedi 9 et dimanche 10 mai, aux fins
de se prononcer sur la réélection du citoyen
Paul' Tripet, leur pasteur.

COFFRANE. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Gustave-Adolphe Kaufmann, en qualité
de débitant de sels de Coffrane, en remplace-
ment de M. Joseph Hugli, démissionnaire.

ROCHEFORT. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nonlination faite par les conseils communaux
de Rochefort et de Brot-Dessous, du citoyen Léo-
pold Berner, instituteur, à Rochefort, aux fonc-
tions fle substitut de l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Rochefort, en remplacement
du citoyen Gustave Pingeon, décédé.

LA -CHAUX-DE-FONDS. - Une assemblée
des ouvriers boîtiers, au nombre de 800, s'est
réunie vendredi; soir à la Maison du peuple
de La Chaux-de-Fonds et a décidé d'accepter
les ̂ propositions faites par les patrons et la com-
mission ouvrière. Ces propositions se résument
en une augmentation de salaire avec effet ré-
troactif au 10 mars. Les patrons de la boîte OT
ont. abandonné les réserves qu'ils avaient faites
précédemment

NEUCHATEL
Sanatorium neuchâtelois. — Réuni à Neuchâ-

tel le 25 du courant, 6ous la présidence de M.
Renaud, conseiller d'Etat, le conseil d'adminis-
tration dé la fondation du Sanatorium populaire
neuchâtelois a adopté le rapport et les comptes
dé l'exercice 1924 tels qu'ils étaient présentés
par le comité de direction. Le déficit d'exploi-
tation de 1924 s'élève à la somme de 47,599 fr.
65 c. ; le nombre total des journées de malades
à été, l'année dernière, de 34,283 ; le prix de
revient- de-là journée, de malade se monte à
7 fr. 66 contre 7 fr 08 en 1923-
. En rem'placement-du regretté Dr F. Moriii, le
conseil d'administrât^oh a désigné Comme nou-
veau membre du comité de direction M. Ernest
Guyot, notaire à Boudevilliers. Les vérificateurs
de comptes pour l'exercice 1925 ont été nommés
en la personne de MM. Chs Wuthier, P. Bon-
hôte et W. Grisel.

Lé comité de direction, réuni à l'issue de la
séance du conseil d'administration, a désigné
comme vice-président M. René Fallet, conseil-
ler communal au Locle.

Ecole professionnelle de jeunes filles. — On
nous écrit : - - -

Si de toutes nos organisations scolaires, l'Eco-
le professionnelle de jeunes filles n'est pas la
plus importante, elle est du moins une des plus
justifiées et dès plus utiles. La mise au point
de son ménage intérieur nous paraît bien or-
donnée, car chaque technique est délimitée et
les buts pratiques à atteindre y sont bien com-
pris.

Cette école comporte 4 genres de cours : Les
classes d'apprentissage, de coupe et confection
et de lingerie, les cours professionnels, les cours
restreinte ¦ et les cours du soir.

Depuis plusieurs années, nous suivons avec
intérêt l'exposition que cette école présente au
public chaque printemps ; d'une façon générale
l'exposition de cette année revêt un effort plus
grand que celui des années précédentes, tant
au point de vue de l'aspect général que des
matières travaillées. .

Nous nous récusons d'avance quant à une
compétence parfaite des techniques proprement
dites ; nous nous attacherons particulièrement
à l'ensemble et à l'ordonnance de cette manifes-
tation. : .' -. .- .

Dans les classes dé coupe et confection, nous
ayons remarqué tout spécialement la salle où
sont exposées quelques toilettes choisies, d'un
goût fin ,et distingué. Il nous a paru excellent
de révéler, au public que cette classe pouvait
confectionner aussi bien des robes élégantes
que des tailleurs ou des robes d'après-midi
d'un porter, plus courant ! Leur présentation en
est sobre et de bon goût

La ligne-droite de la robe moderne appelle à
son ; aide- la ligne simple du linge féminin et
permet à celui-ci de réaliser des prodiges de
garnitures et de points charmants pour l'orner.
La: lingerie actuelle revêt toute la gamme des
couleurs qui auraient choqué nos aïeules ! Cest
une mode discutable en soi, mais que les fem-
mes ont admise d'une lingerie de couleurs,
nous nous plaisons à dire combien nous admi-
rons la part donnée actuellement à la couture
à la main qui demeure à notre avis la suprême
élégance.d'une lingerie féminine distinguée.

Quanta l'école de broderie, si intelligemment
dirigée, 'elle expose, suivant une très louable
tradition, les travaux de ses élèves isolément ou
ensemble, : travaux décoratifs de la meilleure
venue. Sir l'an dernier, c'est la chambre à man-
ger, qui fournissait le prétexte du décor, au-
jourd'hui, on nous fait voir un boudoir et une
chambre à coucher. Cette dernière, de style so-
bre et sûr, permet de constater combien les élé-
ments simples et sans surcharge demeurent
les meilleurs.

Le boudoir, dans son orientalisme raffiné,
a permis qu'on y exposât les coussins aux soies
chatoyantes — chefs d'œuvre de couleur et de
bon goût A remarquer tout spécialement les
panneaux des parois, peints en rouge sur un
fond noir, d'une si charmante imagination.

Les travaux de broderie des élèves et les des-
sins exposés séparément permettent de juger
de la sûreté de goût et des directions techni-
ques avisées de l'enseignement reçu. La colla-
boration des deux professeurs de dessin et d'ou-
vrages a donné les meilleurs résultats : Il est
certain que l'école de broderie accroîtra par sa
dernière exposition sou excellente réputation.

Chronique musicale
Les < Béatitudes > de César Franck. — La

Société chorale a donné hier son 90me concert
Les chiffres ont leur signification éloquente.
Je crois qu'il n'y a pas une seule des grandes
œuvres chorales qui n'ait'été exécutée une ou
plusieurs fois dans notre ville. Qu'on s'ima-
gine l'énorme travail accompli, l'enthousiasme
des chanteurs, l'énergie et la science des direc-
teurs, l'art et le talent des solistes, des orga-
nistes et des orchestres, ainsi que tout l'inté-
rêt que le public a toujours porté à ces exé-
cutions musicales d'énorme envergure 1 -Qu'on
se représente toute la jouissance et l'émotion
artistique et religieuse que les auditeurs ont
éprouvées !

L'exécution des < Béatitudes > de César
Franck figurera sur une des plus belles pages
dans les annales de la Société chorale. L'œu-
vre elle-même est admirable et digne des gran-
des compositions vocales des classiques. Aucun
cœur sensible ne peut se soustraire à la gran-
deur sublime de cette musique inspirée de la
plus forte émotion religieuse. Le public, qui
remplissait deux fois .de suite toutes les places
disponibles de notre temple, fut visiblement
frappé par l'empreinte mystique de l'œuvre. On
avait l'impression d'une .communauté des âmes,
inspirée par ce que la religion chrétienne à de
plus saisissant et de plus consolant.

Jamais notre pauvre monde déchiré par tant
de passions n'a entende une doctrine plus éle-
vée que celle prononcée "par Ië Sauveur q~ùand
il promit la félicité éternelle à tous ceux qui
souffrent, peinent, pleurent espèrent, aiment
et croient Malgré l'insuffisance manifeste du li-
vret, César Franck a créé un oratorio qui récon-
fortera de longues générations ; c'est une des
plus rares manifestations de la musique reli-
gieuse.

Professons le plus grand respect pour l'énor-
me travail accompli par M. Paul Benner. Quoi-
que aucun applaudissement ne profanât l'exé-
cution de l'œuvre, le directeur de la Chorale
a dû sentir que le public aussi bien que les
chanteurs ont été frappés jusqu'aux recoins les
plus intimes de leurs cœurs et que ce concert
était pour tous un événement qui laissera sa
marqué ineffaçable dans leur vie.

Relevons tout d'abord l'effectif inaccoutumé
du chœur, renforcé par les chanteurs du < Froh-
sin » ; ceci permit d'arriver à cette , proportion
heureuse qui autrefois n'était bien souvent pas
atteinte. Déjà le grand chœur de la 'première
béatitude, réclamant.les jouissances et.les plai-
sirs de ce monde, ainsi que l'opposition: créée
par la voix des femmes, cherchant le vrai bon-
heur, étaient d'une puissance admirable. La
même intensité dramatique fut atteinte par le
chœur de la cinquième béatitude, par ces cris
impératifs appelant le roi de la ju stice. — Com-
me topt grand artiste, Franck connaît les mer-
veilleux effets des contrastes :. j'entends, les
deux chœurs des femmes et la grande prière
chorale, douce comme des voix venant du ciel,
de la sixième béatitude.

Voila les cris tumultueux et toutes les mau-
vaises passions de la foule, séduite par Satan ;
le chœur arrive ici à une puissance graduée
d'une impression des plus poignantes, augmen-
tée encore par l'énorme contraste créé par la
voix du Christ qui promet la béatitude éter-
nelle aux pacifiques. (Une comparaison de cette
partie de l'œuvre avec les panneaux de Léopold
Robert dans notre Musée des beaux-arts est
vraiment /frappante.) Mais l'avènement du
Christ arrive ; il est salué par la voix des jus-
tes (merveilleuse puissance des soprani), et l'o-
ratorio se termine par le Hosanna de l'ensem-
ble, s'élevant comme une tour magnifique jus-
qu'aux nues.

Les < Béatitudes > n'exigent pas moins de
huit solistes. Disons d'emblée que les voix des
hommes furent de beaucoup supérieures à cel-
les des dames. M. Cari Rehfuss chanta le rôle
du Christ avec toute la noblesse et la distinc-
tion de son merveilleux baryton. M. Gabriel
Paulet a un ténor chaud et mâle qui est extrê-
mement agréable à entendre et se distingue
par l'absence de la tendance à la pleurnicherie
larmoyante dont nous avait gratifiés, entre au-
tres, d'une manière si obsédante le ténor de la
« Fille de Jephtë >. Beaucoup de fraîcheur et
une diction impeccable dans la voix si sym-
pathique de M. Alexandre Kunz. La grande au-
torité et la science de M. Emmanuel Barblan lui
permirent de chanter le rôle de Satan sans
tomber dans une exagération dangereuse. Très
agréable la basse profonde de M- Antony Po-
chort .(Fange de . la mort). Mme Violette An-
dreassy possède une belle culture vocale ; son
soprano est pourtant assez perçant et pas très
émouvant Mmé 'Stoos m'a mieux plu dans un
des derniers concerts d'abonnement. Mlle Pau-
line Hoch a un alto bien timbré ; son intonation
ne me paraît pas toujours très juste.

M. Albert Quinche a tenu les orgues avec tou-
te la distinction de son art ; elles se confon-
daient merveilleusement avec les instruments
de l'orchestre de Berne ; celui-ci fut souple et
discipliné sous la baguette de M. Benner. Les
instruments â bois me parurent particulière-
ment bien inspirés.

< Postscriptum du matin ». J'ai eu un rêve
étrange cette nuit : «J'ai vu une fenêtre du ciel
grand'ouverte. Le Père éternel avait permis à
César Franck de jeter un coup d'oeil sur notre
bonne: ville de Neuchâtel et dans l'intérieur du
Temple du Bas, en lui disant : c Tu m'as sou-
vent, célébré quand tu étais encore organiste
à Sainte .Çlptiîde de Paris et tu as ardemment
chanté là béatitude des larmes, les récompen-
ses;promises aux douloureux, aux pauvres, aux
petits de c© monde, là-bas ; mais tu n'as jamais
entendu, dans ta vie terrestre, une exécution in-
tégrale de ton oratorio. Ecoute donc ce qu'on
chante là-bas. » Et César Franck écouta atten-
tivement d'un cœur attendri ; et quand le der-
nier Hosanna eut retenti, il fit Un petit signe de
main, bien gentil et bien amical, à M. Benner
et à ses chanteurs, comme s'il voulut leur dire:

1 < Vous m'avez fait un très grand plaisir ; je
suis très, très content de vous. > F. M.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — Le Dr Albert Mahaim, origi-

naire de Liège, depuis 1899 directeur et méde-
cin en chef de l'Asile cantonal des aliénés- à
Cerix près Lausanne,, a succombé dimanche
après midi, dans sa 58me année, des suites
d'une , opération , chirurgicale. C'était un psy-
chiatre distingué. Il avait récemment décliné tin
appel flatteur, de l'université Se Liège-' '

— Dimanche matin est mort à Madrid, d'une
méningite, M. Alfred Mengotti, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse
en Espagne et au Portugal.

Ingratitude. — Samedi soir,, un individu en
passage à Neuchâtel allait mendier chez un par-
ticulier du faubourg de l'Hôpital, qui fut assez
bon pour lui remettre une somme d'argent En
sortant, l'individu subtilisa un pardessus. La
police fut avertie et réussit, vers minuit, à met-
tre la main au collet du voleur.

Pour qu 'ils ne recommencent pas ! — Hier
après midi, cinq jeunes gens s'amusaient à faire
partir un explosif , à la Boine, au passage sous
voie. La détonation fut entendue jus qu'au bord
du lac. La police a pu faire un rapport

Les crimes d'un forcené, -r A Berlin, l'autre
nuit a l'arrivée du train de la ligne de ceinture
à la gare de Westend, il fallut expulser un
voyageur qui, pris de boisson, dormait Dix mi-
nutes après, ce voyageur pénétra dans un local
de service, sur le quai, tira plusieurs coups de
feu sur l'employé qui,, mortellement atteint s'é-
croula. Le forcené blessa encore - deux autres
employés, puis chercha à s'enfuir ¦. en sautant
dans un train prêt à partir. Toujours à coups de
feu, il blessa trois personnes qui s'étaient lan-
cées à sa poursuite, mais il fut finalement maî-
trisé après une vive résistance, non sans avoir
blessé encore un agent des chemins de. fer.

D'après le « Lokal Anzeiger », il s'agirait d'un
courrier communiste nommé Mathias Klein, de
Cologne. On aurait trouvé sur lui 1500 dollars,
6000 florins de Hollande et une somme impor-
tante en monnaie allemande, ainsi que des.do-
cuments sur les projets communistes de trou-
bles. Il a failli être lynché par la foule.

Les journaux apprennent, au sujet des victi-
mes, que trois des blessés seraient gravement
atteints.

La jambe d'une danseuse
LONDRES, 28. — -Le jury de Brighton avait

à répondre à une embarrassante - question : à
combien faut-il estimer la valeur des jambes
d'une danseuse ? Mile Dbrothy Youldqn, qui ne
compte que dix-huit printemps, avait, en effet
déposé une action en dommages et intérêts con-
tre l'acteur Malcolm Scott, frère ;de feu l'amiral
sir Percy Scott, et dont le chien- l'avait mordue
au mollet au cours de la représentation d'une
pantomime : les « Enfants perdus , dans les
bois ».

« Ce chien, a plaidé l'avocat de la demanderes-
se, avait déjà moi du deux autres membres de la
compagnie. M. Malcolm Scott cependant n'avait
pas voulu renoncer à sa collaboration. Mlle Do-
rothy Youldon est donc parfaitement autorisée
à exiger des dommages, car la blessure qui lui
a été causée à la jambe gauche a laissé une vi-
laine cicatrice qui l'empêchera, pendant un cer-
tain temps, d'exercer ses talents chorégraphi-
ques. > _ '; _ •' .

Nul n'ignore, en effet que les danseuses pa-
raissent maintenant sur la scène les jambes
nues. Et, pour prouver aux jurés que les plain-
tes de sa cliente étaient fondées, l'avocat ob-
tint du jUge que les membres du jury fussent
admis à inspecter dans une pièce contiguë à la
salle d'audience la cicatrice qui dépare la jam-
be gauche de la danseuse. • • ; - . . -

M. Malcolm Scott, dans sa déposition, défen-
dit avec émotion la cause du chien, qu'il affir-
mait être d'un naturel doux et aimable, opinion
confirmée par le régisseur du théâtre.

< Si la pauvre bête a mordu, expliqua-t-il,
c'est qu'un maladroit lui avait marché sur la
queue. »

Avait-on marché sur la queue du chien ?
Quoi qu'il en soit ie jury de Brighton, après
inspection des jambes de Mlle Youldon, a ac-
cordé à la danseuse 67 livres sterling, 15 schil-
lings de dommages-intérêts.

DERNIERES DEPECHES
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L'élection présidentielle en Allemagne
BERLIN, 30 (Wolfî), 4 h. du matin. — Voici

le résultat provisoire officiel du premier tour
de scrutin. Nombre de suffrages émis, 26 mil-
lions 812,537.

Ont obtenu des voix : MM. Braun 7,785,678,
Held 1,002,278, Hellpach 1,565,136, Jarres 10
millions 378,523, Ludendorf 284,471, Marx 3mil-
lions 883,676, Thalmann 1,869,553. Enfin, 334
mille: 152 voix se sont dispersées sur d'autres
noms.

Le pourcentage des bulletins valables est de
68.75 pour cent. Aucun des candidats n'ayant
réuni :la moitié des suffrages.valables, un deu-
xième tour de scrutin est nécessaire.

La répression de l'insurrection kourde
Angora, 30 (Havas). — L'agence d'Anatolie

¦annonce que les troupes régulières ont bom-
bardé des bandes d'insurgés qui, poursuivis
par des détachements, fuient en désordre. Les
opérations se poursuivent avec grand succès.

I_e suffrage universel au Japon
TOKIO, 30 (Havas). — Les deux chambres

ont adopté le projet de loi établissant le suf-
frage universel masculin au . Japon. Le projet
avait été amendé à la suite d'un accord inter-
venu entré les deux chambres.

Incendie
de l'hôtel de Chasserai

(Corr.) — Dimanche après midi, un incen-
die a complètement détruit l'hôtel de Chasserai.
Le feu a'pris; dans les combles vers midi et de-
mi, pendant que les hôtes étaient en train de
dîner. Quand on s'en aperçut, il était déjà trop
tard ;, toute la toiture n'était plus qu'un immen-
se brasier et vers 2 heures, elle s'effondra.

De Lignières, on pouvait suivre les progrès
des flammes.

Les pompiers de. Nods furent alarmés, mais
étant donnée la situation de cet immeuble, tout
secours fut impossible. De cet hôtel si connu des
promeneurs, il ne reste plus que les quatre
murs.

Pli! Él! lili
L. WMSEKFAJLLIN

NEUCHATE&.
TÉLÉPH, 108

J Corbillard automobile pour enterrements
j  et incinérations permettant de transporter
j les membres de la famille en même temps
j que lo cercueil.
I Concessionnaire exclusif de la ville
I ponr les enterrements dans la circonscription

communale.
I Concessionnaire de la Société de crémation. !
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28. Pluie fine pendant la nuit fort joran l'après-
midi et le soir.

29. Fort jora n l'après-midi et le soir. Le cie] s'é-
claircit dans la soirée.
30. 7 h. V . : Temp. : 0.8 Vent : N.-E. Cie) : olab

__, Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les donuées de l'Observatoire.
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S | aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
< i s _^
280 Bâle -f 2 Qq. _ua _ . Calma
543 Berne . . . .  — 2 Tr. b. tps. »
587 Coire . . . . .  + 1  Couvert. i

1543 Davos . . . .  — 5 > »
032 Fribourg . . .  — 2 Tr. h. tps. »
334 Genève . » » » -. 2 » >
475 Glaris . . ..  — 0 rouvert. »

1109 Goschenen . . — 1 Brouillard. »
566 Interlaken . . .  + 2  Om-lq nuag. «
995 La Ch.-de-Fonds — 1 Couvert. »
450 Lausanne . . .  -t- g Tr. b. tps. »
208 Locarno . . . -t- 6 » »
276 Lugano . . . . . 8 » »
439 Lucerne . . . .  4 2 Onelq. nuag. »
398 Montreux . . .  + 4 . Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . . . 1 | » »
505 Ragatz . . j . +• ? I Neige. »
673 Saint-Gall . . .  — 2 ' , » »

1856 Saint-Morltz . - g Qnelq. nuag. »
407 Schaffhouse . . — 2 Couvort. VU O,
537 Sierra . .. .  -t- 2 Tr. b. tps. Calme,
562 Thoune . . . .  - i » *
3R9 Vevev . . . .  -f 2 * *

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . .  + 3  Qnelq. nuag. »
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Ton bonheur adouci t nos regrets.
Madame R. Rège-Staudenmann, à Bôle ; Ma-

dame veuve V. Rège, à Chambrelien ; Monsieur
et Madame Joseph Rège et leur fils, à Vevey ;
Monsieur et Madame Robert Rège et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame G.
Staudenmann-Schwab, à Bôle ; Madame R. Ar-
rigo, ses entants et petits-enfants, à Peseux, et
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher époux, fils,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et cou,
sin,

Monsieur Léon REGE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour,
d'hui 29 mars 1925, dans sa 36me année, muni
des sainte sacrements de l'église.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
____-_-______________________________-B____________^̂

t
Madame veuve Emmanuel Collaud et ses fils,

à Nyon et Paris ; Mademoiselle Albine Christi-
naz , à Serrières ; Madame Pauchard et ses fils,
à Neuchâtel et Lyon ; Madame et Monsieur
Léonce Billioque , à Juan-les-Pins ; Madame et
Monsieur Alexis Ma'tthey et leurs enfants, à
Genève et Juan-les-Pins ; Madame et Monsieur
Reggiori et leur fils, à Neuchâtel et Montreux ;
Monsieur et Madame Louis Christinaz et leurs
enfants, à Fribourg ; Mademoiselle Antoinette
Christinaz, à Varese (Italie), ont la profond e
douleur d'annoncer la mort de leur très chère
fille, sœur, nièce et cousine

Mademoiselle Germaine COLLAUD
décédée à Neuchâtel, à l'âge de 23 ans, munie
des secours de la religion.

Serrières, le 28 mars 1925.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le 30

mars 1925.

_______________________________ -H.—-—-. -___¦ __________ -..__-._______^.-. .»̂ ..„ „_,__l_
TTtnMJ

Madame Carolina Pedrazzini-Pellegrini ; Mon-
sieur et Madame Tomaso Pedrazzini et leurs
enfants ; Mademoiselle Laura Pedrazzini ; le
docteur et Madam e Enrico Pedrazzini et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Oscar Baechtold
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Marcel
Diday et leurs enfants ; Madame et le docteur
A.-F. Nicati et leurs enfants ; Madame D. Ge-
nêt et ses enfants ; Mademoiselle Béatrice Pe-
drazzini ; Messieurs Rodolfo et Ivanhoe Pedraz-
zini, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père, beau-père et
grand-père,

Monsieur Enrico PEDRAZZINI
décédé à Tenero (Tessin), après une longuç
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le 29 mars. "[
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La * Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial,

Cours du 30 mars 1925, à 8 h. S du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchâlel

Çhequt Demande Ottre

Cours Paris . . t t 27.20 27.45
sans engagement U»*- « • • f f  f f
mUs fluctuations .g£- ; ; {}$ «Jg

se renseigner New.York . . 5.16 5.20
téléphone 70 Berlin . . . 123.— 124.-

-_i I-J * v~ t~ Vienne le mill. 72.75 73.50
Achat et Vente Am,terdam . 206.40 207.20
de billets de Madrld . . .  73.50 74.25

banque Étrangers i Stockholm . . '39-40 14u--°

Toutes opérations | _X*T; .* ' «MO 8.S
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