
CHAUDIERES
à lessive, transportantes , poin-
tons combustibles. 200 litres
d'eau par heure , seulement 175
francs. F. BECK. articles de mé-
nr-ge . PESEUX . 

Piano
noir , à vendre. Avenue du 1er
mars 24. 3me. k droite.

giVBMEilBLES
A vendre ou à louer, à la rue

de la Côte , dans une situation
favorable .

n petite «ni
comprenant maison familiale de
sept pièces et jardin . — Etude
Petitplerro & Hotz . 

A vendre, ensemble ou sépa-
rément.

ûmuK mûmom
très , bien . situées, à proximité
immédiate de la gare, l'une de
dix à douze pièces, pouvant con-
venir à grande famille ou petit
pensionnat , l'autre de trois ap-
partements de cinq pièces cha-
cun, plus vérandas fermées. —
Confort moderne. Jardiu .

Tous renseignements seront
fournis par case postale No filiSO.

Propriété à vendre
à Neuveville

Bonne maison de quatre loge
monts de trois pièces, galeries
fermées, très grande terrasse,
atelier de six à huit places, tou
tes dépendances : très bon état :
eau. gaz. électricité ; grange,
écurie (garage) : assises 337 m 2,
j ardin, verger 526 m- bon rap-
port. Situation route cantonale ,
vue sur le lac. Entrée à conve-
nir sous peu. Prix et conditions
très avantageux . S'adresser Bu-
reau Commercial Ls Lançon
Neuveville. P 885 N

Deux petits domaines
(environ 10 poses et 8 poses vau-
doisesl très bien situés, à ven-
dre immédiatement, à prix
avantageux. Pour l'un d'eux, un
petit versement suffirait . S'a-
dresser à J. Pllloud notoire
Yverdon. JH 351 Y

Terrain à bâtir
Beau petit terrain à bâtir , 247

m2 est à vendre. Belle situation ,
rue Matile. S'adresser Grand'-
Rne 10 3me. Neuchâtel . 

USINE
comprenant notamment , au rez-
de-chaussée, deux locaux clairs
et spacieux , est à vendre ou â
louer . Se prêterait à tous gen-
res d'industries. Force hydrauli-
nue . voie industrielle. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &
Hotzv ¦- - ¦¦¦¦'r..-:. . '. -¦¦¦ ¦ ¦

A vendre â"Heayevllie
un Immeuble de rapport, com-
prenant magasin et trois appar-
tements de quatre à cinq cham-
lires, cuisines salles dc bal^s.
terrasse, j ardins potager et d'à-
grémeut. Prix de vente : 55.0'0
francs. Belle occasion de place-
ment de fonds.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet . 4. ruo du Musée , Neuchâtel .

Terrain
Un beau terrain à bâtir eu

pleine ville et se prêtant égale-
ment à la culture est à vendre
à de favorables conditions soit
dans son ensemble , soit par lots.
Etudo Petitpjerre & Hotz).
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j POUR JEUNES FILLES
| Chemise de jour bonne toifen ernp,re , 925 I Corset réforme > n*5__^&™i, È$§

garnie entre-deux broderie , 3.65 ™ coutil so.ide, en blanc, la pièce depuis ¦

1 Chemise .de jour f^^™  ̂rê_ aule< Q25 Corset bonDe foS beige, R75
| ' garnie itstons ou broderie , 3.95 '"* garni broderies, deux paires jarretelles, **

j Pantalon 045 Serre-hanches |§3
1 façon droite , garni broderie , joli modèle, 3.15 ™ à boutonner , en coutil blanc , deux paires jarretelles ,

î Pantal oo feî0n eu .„v!ssant volant , 
:

, : g?5 Corset-ceinture co^\X«i S 785
broderie toile , bonne qualité , ** paire de jarretelles 8 |

Comfiinaison iopon façon emp irLe sou Pie , S65 Soutien- gorge 115 I
f! festonnée et petits motifs brodés , ** toile blanche , bonne forme, depuis . . . . *

Comlîïnaison iupon %_iS,MSSS5«fe;BW Serre-hanches R4S I
i décolleté carré , garnie broderie, 7.@5 M coutil blanc , avec emp iècement élast que . ** jfr

\ i SWhnfScti très joli choix , batiste blanchr . avec *_!_% \/ jr->n _3t fi_ tulle de soie > uvec ourlet _S85
j PfllOeïIïS coins brodés ou festonnés , la pochette ¦¦«̂  VÇJ I L tS S» brodéj 8.9© 7.25 ®

| Pochettes soi|lanche,f5 ' Voiles tu ,le toÈ, ourlet eifil11 2S E

i Ckpeaux ptK£; 485 Chapeaux ££&&. Q85 | Chapeaux ^ft±_, 12- I
I formes diverses , 5.S5 5.25 " nis rubans ou motifs raphia , 15.— 10.50 ** | en salin noir ou nègre, depuis **"* g

| Robe weÏSS£ite' 9175 Robe sergp ;£\Ç0H, ÇÛ50 I
j courtes manches fe ¦ garnie plis et broderie *' **

Robe serBl^0fT îies%, 2150 postume f̂eïSSST'iOBO I
S se tait en bleu ou noir ,a ' garniture soie et boutons sur les côtés *Sa

! Robe l ï̂£^ v̂ene' eaT ™ m . Costume serS™> KJ . I
j  large ceinture moderne ™*°'a s modèle soigné *•*-* [

RO> 1"~V *=* en reps laine , jo lie garniture i|Q) 3 _ n !  f^OCt+l I m É* tailleur , gabardine « f l
U«J C! nervures , longues mnndies fcM **'U ^w Sl U I I I C  laine , forme droite , ||„i - I

I et col , ceinture nouvelle *** | riches applications , tresses soie w ¦" fj:

I POUR JEUNES GENS j
j Chemise ""¦"*__ . ,„„,, 750 Cravates _£«*±_î a QK Chapeaux °éq'3_ 5Mple, 490 S

plastron pi qué plissé , a à rayures, 1.95 1.45 »*"—' teintes diverses, * U

\ Chemise bla SfYeniorcé P, g85 Cravates SftnïïT&S: 295 Chapeaux ^r_HR, §90 I
joli p lastron plissé piqué , w sitions nouvelles , 3.95 3.45 ¦" noir , beige et gris, 7.90 ** i ;

\ Chemise Ce.p,;« 445 Cravates if l ° M̂s, - 7R Chapeaux mmrS «*_* Q25 :
| . variées , la chemise 6.65 5.S5 " 1.95 1.45 ..95 ¦ ¦ w nuances mode et noir , 12.50 w

f Cols souples Cols amidonnés I |BrptpllpS paUflS tTi? pattes îFl I
popeline il \r nr ,.5 &. Ul OlGIldô depuis ^45 depuis 195

J ou piqué , ~.4J "JJ ". I J  droits , 1 doubles , 1 tissu élastique,
3 '|[,p_ ŵ_____..  ..,, -iT—-~ f ,-nr.j-«xi-ii-"" ' ——-— ——-—i m MI—B ' VjiJi.-ii-_a____www,,Wn_----«iiiiWii'"iii>»'''~J' ipm ~~i' . —mi ¦¦ ! ¦̂ -_i_j.J__-a->ttMwaiiMi'.»---jj ip_ra. j$

I /HAGASINb DE INOUVJEAUTÉS E

! NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME 7

Cabillaud f r. O.SQ la liv.
Colin 1.40 »
Tr_it3 du lac 3.50 »
Brocheï 2=— »
Bondelles 2.50 »
Perches ! 1.40 »
Blanc 0.60 »
sur le marché .et au magasin

Brfôglt-Wiclmee9
Ecluse 27 Téléwh. 14.15

Vélo
à vendre , en parfait état . 70 fr.
S'adresser rue Fornachon 23. 1er,
à Peseux .

Plantons
Salades, laitues choux pain

de sucre, hivernes, rep iqués , de
Ire force , le cent 2 fr .. le mille
18 fr . Expéditions contre rem-
boursement . Pensées, pâqueret-
tes, myosotis. -- P. COSTE,
Pou cl ri «ros 45. Neuchâtel. 

a_§- pjano "§s_s
A vendre piano noyer, cordes

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

OCCASION
A vendre belle poussette an-

glaise en bon état . 4'0 fr .. uno
chaise d'enfant . 8 fr.. ainsi
au 'une belle table carrée à al-
longes en chêne massif. S'adres-
ser Rocher 8. 2me.~ Billard

A vendre un billard de famil-
le avec tous les accessoires, pe-
tit modèle état de neuf .

Demander l'adresse du No 805
au jrorgau dû la Feuille d'Avis.

Horlog erie-Pendulerie
Yente-Réparation

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

Nouveau domicile, Vauseyon 11.

Edmond BEROER Rue de l'Hôpital 18
BAZ IN

largeur -135 cm. Fr. _2.SO

à couver , extra grosses. 20 fr.,
grosses . 18 fr ., moyennes. 15 fr.
pièce. — Pouss.ines do 1924. prê-
tes à pondre. 39 fr.. en ponto .
42 fr. les six -pièces. — Canetons
do 20 .tours. 15 fr. les six pièces .

Pare avicole . Yverdon . 
A remettre à Neuchâtel , dans

passage fréquenté bon
PETIT MAGASIN

primeurs, épicerie. — Faire of-
fres par écrit sous Chiffres P.
C. ,857 au bureau do la Feuille

. d'Avis. 

Oeufs à couver
poules suisses, blanches , pure
race, sélectionnées , extra pon-
deuses. 1er prix exposition Neu-
châtel, 8 fr. la douzaine. Mau-
rice Krieg. Pavés 8. Neuchâtel.

UNE BASCULE ROMAINE
avec poids, en très bon état , et
un calorifère , à vendre. S'adres-
ser 4 Quai Ph . Godet . 2mo. à
gaucho. 

A vendre pour cause de départ
un

vélo de dame
très peu utilisé . Prix 180 fr. —
S'adresser à Trois-Portcs 5 a.

A vendre d'occasion uu bon

vélo de dame
très peu usagé. S'adresser à E.
Niklaus. Plan 9. |

A vendro quatre

rouets
anciens , en parfait état , un dé-
vidoire. quatre escabelles . —- A.
Ischer. ébéniste . Ecluse 15 bis.

A vendre à prix avantageux
deux

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

Pour cause d'achat d'une voi-
ture transformable eu camion-
nette à vendre

fi i Renault
G HP. quatre places, modèle 1925
montre , compteur , éclairage et
démarrage électriques .

Belle occasion.
Demander l'adresse dn No 856

au bureau do la Feuille d'Avis.

A BONNEMENTS
t a »  6 mou 3 mett r moti

Frinco domicile i5.— 7.S0 3.75 t.3e
Etranger . . . 46.— *3.— j i.So 4.—•

On «'abonne 1 toute époque.
abonnements-Poste , îO centimes en sut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV' i

AVIS OFFICIEL S
fj »«â,« I VILLE
_3i§_tt| DE

l_f|£) NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

TENTE DE BOIS
DE FEU

Enchères publiques du
SAMEDI 4 AVRIL 1925

Conditions habituelles des mi-
jes.

Environ :
200 stères sapin et hêtre.

J500 fu _ ots de coupe,
3 tas perches et tuteurs.
3 lots do dépouille .

Eendez-vous à 14 heures à la
maison du garde-forestier , à
Pierre-Gelée.

Neuchâtel . lo 30 mars 1925.
L'Intcndaî'.t des forêts et

domaines
de la ville de Neuchâtel.

"̂ "Zl VILLE

||P NEUCHATEL
Ma!adies

des pommes de terre
Ou peut consulter au' poste

central do police des tableaux
en relief et des instructions offi-
cielles concernant la lutte con-
tre deux ennemis de la pomme
de ferre : la gale noire ou gale
verruqueuse et le doryphore.

Les' cas suspects de ces deux
maladies doivent être signalés
sans retard à la direction de
l'école cantonale d'agriculture,
à Cernier.

Direction de police.

MM 5̂Jg__&3ï5—>a bt__ 4

Communes de Peseux et
de CorceHes -Curmondrèche

Mise au concours
Les communes de Peseux et de

Coreolles-Cormondrècho mettent
au concours l'emploi de premier
chauffeur à l'usine à gaz.

Il peut être pris connaissance
au bureau du Directeur de l'usi-
ne. Chemin des Meuniers 1. à
Peseux. des conditions de cet
emploi Les offres avec pièces
à l'appui sont reçues à la mê-
me adresse jusqu 'au jeudi 2
avril prochain.

"JfJL A f 'f
CJ/ ,
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liwi Avant de partir  (
fï^H 

en Vacances S
IBilil ne tn^-n€

^
uez P

as de v^s^er S® 
1

111III rayon de VOYAGE des
!̂ Hil Nouvelles Galeries I
**YB G. Bernard, NEUCHATEL I

%P Vous y trouverez le plus grand choix !
1È aux meilleurs prix

V>»«»>-r' -̂ 'Zfc^^Z^^^^^Kf
^^^ ŷmWw^̂ i3^_ag __^E^---~- @ EnneB«

-î'u «vti 1 'rr<- t î7^v^^^^%^^^^iif_«p:::̂_?-̂ ^_^
;;:SŜ  °° H'3, Ô b

lifté5? l̂ S^&ĵ c /) />
B té j émmm\0£lll v̂ t

Ijslî ^
o/ v votre joli linge

et sans- effort si vous lisez
attentivement: ..if-tl::

i ' ' :"
„ La Manière de bien tavér "

contenue dans chaque paquet de

Lessive Phénix
et si vous la mettez en pratique.

I La Lessive Phénix
blanchit et préserve le linge

Supprime le ,;f
¦¦""ï̂ .̂ dégrossisage f ?*-- *

T̂X-* SABLOPHritlH
rarrOU L ^*,r '¦¦ll nettoie tout

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
m*W****WÊ***WB*WB*HM*SM**W**WtSt***M************** W*W****M

Nouvel assortiment de
Parures, l ingerie jours et broderie main

Chemise de jour 6.75 Culotte 6.45
Chemise de nuit 1JJ.40 Combinaison-jupon 13.40

ISSgr- Escompte S % timbivs N.  et J .  ""t__i

_^^SWKW
«_S

MW5_5^^^

m *<>'
Domaine à fendre

dans le nord du canton de Vaud . à proximité de grand village.
Environ 24 poses vaudoises d'excellent terrain , très bien situé et
en plein rendement. Rural très bien entretenu avec toutes dépen-
dances. Conviendrait à preneur sérieux et travailleur. — Poul-
ies conditions et tous renseignements, s'adresser à l'Etude Brail-
lard & Crosasso. notaires , à Qrandson . JH 357 Y
a. i.iiutoty- .3amtfAfafi..iw gaggg"gwawgiggiggggMa—BggaMSMgMg ĝac ĝ»  ̂ n .. _—

ENCHÈRES
*• ' — ¦ - 1

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

Publiques, au local des ventes, rue do l'Ancien Hôtel de Ville , à
Neuchâtel , les obj ets mobiliers ci-après : -

un lit de fer un lavabo dessus marbre, une table do nuit , un
porte-linges, un bidet deux chaises Louis XV rembourrées, quatre
chaises Louis XV sculptées, velours frappé des chaises plaeet cuir
et cannées une desserte une table à ouvrage un fauteuil d'osier
un vase innonnais une superbe tenture chinoise, un écran de che-
minée, dos étagères h musique, des glaces, tableaux, stores, rideaux
linoléum divers lustres un potager à pétrole un fourneau à pé-
trole un complet pour homme à l'état dc neuf (frac), vaisselle,
verrerie etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel . lo 27 mars 1923. <

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
9- ¦ - ' i 

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique de mobilier
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
olique . lo mardi 7 avril 1925. dès 14 h. 'A, uu domicile du failli , à
Bevaix (sud-onest du villaget. les obj ets ci-après dépendant do la
masse en faillite de Charles Lehmapn. savoir :

une table carrée à allonges , deux fauteuils , des chaises, des
tables un canap é , une  étagère avec livres , une desserte, un gué-
ridon un milieu de chambre , un lit bois â une place, complet ,
une table à neu . nne table do nuit , des tableaux , un lavabo Pari-
sien, un petit lavabo dessus marbre, cinoùante bocaux vides, et
d'autres obiets dont lo détail est supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Boudry le 30 mars 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.
n 11 B ii ¦ 11 ¦ ¦ ¦ M m r--_av_~nnn—¦mi

A VENDRE

PLANTONS
hivernes repiqués

SALADES - LAITUES
CHOUX PAIN DE SUCRE

3 fr. le cent. Envoi contre rem-
boursement. — A. BECK FUS,
Serrières. Téléphone 11.70

n.
Bonne auto, deux places, d'ocV

caslon. à vendre à prix réduit.avec garantie. S'adresser Etuda
G. Etter . notaire. _. .
—i I i l

Pensées
pâquerettes , myosotis. glrofIêé9,i
aux plus bas prix, chez R. Hum«'
bel , horticulteur, Parcs 42.

Une vitrine
deux corps 150X200. bon état,
bas prix, à vendro. S'adresser à
W. Reguin, gare tram. Auver-
nier

1 ¦
A vendre trois

BEAUX PORCS
à l'engrais et deux porcs po_f
la boucherie. 200 pieds de

FUMIER I
bien conditionné , chez Si.. Ael-
len . Maillefer 23. Vauseyon.

A vendre faute d'emploi

un vélo d'homme
à l'état de neuf , honne marque.
S'adresser boucherie Bell, rne da
la Treille. . .
—¦_-_- ._ .,.. , 1 m

A vendro

poussette anglaise
en très bon état, un grand, châla
tapis, un canapé Hirsch. _n8
chaise rembourrée, un lit bois,
une paillasse à. ressorts sut
pieds, un tub . une table usagée.
Revendeurs s'abstenir. Magasiu
Porret . rue de l'Hôpital 3.,

Bon lit en fer
avec sommier et matelas, très
propre. 30 fr. . à vendre. Chemin
du Rocher 4. rez-de-chaussée, à
droite .

Buffet de service, à vendre; à
prix réduit. Rue Purry 8. 2me.

Clôtures
pour j ardins, vergers, etc.. tou-
j ours aux meilleures conditions
chez Plrhnrd & Cle. Bex.

Pour toutes réparations do po-
tagers, fourneaux, calorifères.
lessivories. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribandes 37 — Téléphone 13.85
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
FournHures et pose de tuyau*
de fumée. Potagers d'occasion,

— Se recoaunaïK—w

Hf
ANNONCES R*»&1»*v*«n«^»

ou son capaec
Canton. 10 e. Prix minimum d'une annonce

y S «. Àvi» mort. »5 e. ; tardifs So es*.
Récla-o j i e., min. i.j S.

Suisse. 3o c (une «eule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 «. Avis mortuaires 35 CW
<ui«- S- —s Réclames t.—, niln. 5.—*Etranger, 40 «. (une «eule Insertion min»
4.—), le samedi *,S c Avis mortuaire»
*5«.. min.6.-—v Réclames ,.xi, «Un. 6.»5*



—V Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-p oste oour
la- réponse : «Inon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*-

Pour les annot ées avec o ff r e s
tous ini t ia les  et ch i ff r e s , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il tout
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe tatf ran-
chie) les initiales et chiffres s'il
rapportant.

Adminis tration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
è-BSH 

' BSg

L0GEMB.TS
A louer près de la gare.

PETIT LOGEMEM
de trois chambres, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à J. Malbot . Fahys
No 25. o-o.

il louer immédia tement
Croix du Marché, logement de
deux chambres, cuisine et gale-
tas. ..

Rocher : logement de. deux
chambres, cuisine, cave, bûcher,
chambre haute, portion de Jar-
din. S'adresser Etude Gninand.

fl louer poor le 24 loin
Rue Matile : logement de deux

chambres, cuisine, bûcher.
Rue Louis Favre : ' logement

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Gulnand.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances.

A la même adresse, à vendre
caTiané divan. Parcs 83. 4me.

A louer à Gibraltar, pour le
24 juin.

appartement
de quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains installée, chambre
haute, bûcher et cave. S'adres-
ser Etude Henri Chédel, avocat
et notaire Saint-Honoré 3.

Pour cause de départ, à louer
tout dé suite un

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances ; gaz . électricité. —
S'adresser Ecluse 27. 2me. à dr.

1 109» i Militai!!
pour le 1er mai ou pour date à
convenir, appartement au soleil.
de trois chambres et dépendan-
ces, balcon, buanderie, cave. —
S'adresser à Charles Wldmer. 8,
ruelle du Lac, à Saipt-Blaise.

A louer sur les QUAIS, pour
Je 24 j uin ou pour époque à
convenir. ' un bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED. no-
taires. Neuchâtel. 

MOULINS. — A louer pour .
tout de suite ou pour époque à
convenir, logements de deux et
quatre "Chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED. no-
taires. 

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer deux chambres, cuisine et
d£"—___—£_ S'adresser Etude

EVOLE. — A louer pour le 24
juin ou pour époque à convenir ,
villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bains,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din au midi , utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de j eunes filles. Etudo
DUBIED. notaires, rue du Môle.
Nenebatel .

A LOUER
pour tout de suite rez-de-chaug-
sée de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances un apparte-
ment de six chambres, cuisine
et dépendances pour le 15
avril . S'adresser à Mme R. We-
ber-Monnier «Les Cèdres». Bou-
dry.

Appartement meublé
dans villa avec jardin , à Neu-
châtel, à louer dès 1er avril. —
Sept pièces (éventuellement da-
vantage). — Balcon terrasse —
Chambre de bains. Lingerie et
argenterie.

S'adresser Etude Wavre. no-
taires. Palais Rougemont. 

PLAN PERRET. — A louer
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Etude ,
G. Etter notaire.

A louer, pour St-Jean pro-
chain.

appartements
de deux ou trois chambres, à
proximité de la gare. Prix an-
nuels 510 fr. et 720 fr. — Etude
Petitp ierre & Hotz .

A louer, pour St-Jean. au
centre de la ville, un petit ap-
partement de trois chambres.
situé dans maison d'ordre. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Ji louer apparte-
ment meublé, 8 cham»
tares. Chauffage central.
Bains. Grand jardiu.
Etude Brauen, notaires
Hôpital 7.

Pour le 24 juin
joli petit appartement très en-
soleillé de deux pièces, cuisine,
alcôve, cave, bûcher et carreau
de jard in, au Rocher. 32 fr. par
mois.- Etude Rossiaud. notaire.
St-Hor-oré 12. 

24 septembre 1925. à louer rue
de la Serre, appartement de six
pièces et dépendances. S'adres-
ser au bureau d'Edgar Bovet,
rue du Musée 4. 

Séjour d'été
A louer à la Boroarderie Va-

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre. no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
châtel; 

Quai Suchard
Appartement confortable de

quatre pièces et véranda, deux
chambres hautes habitables et
dépendances, dans maison neu-
ve Confort moderne. Petit jar-
din d'agrément et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 10 Neuchâ-
tel. an magasin. c.o.
• PARCS 12. — A louer trois
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.
G. Etter. notaire.

Fahys. A louer loge-
ment 2 chambres. Etu-
de Brauen, notaire.

RUE DU CHATEAU S. — Lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3. 2me. à droite.
Belle chambre Indépendante.

Piano. Ecluse 9. 2me. à dr. co.
Jolie chambre meublée. Eolu-

se 25. 2me.
Jolie chambre menblée. — Sa-

blons 16. 2me.
Chambre meublée au soleil. —

Ecluse 21. 3me. 
BELLE CHAMBRE

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

Belle chambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21, 3me.

PLACE DU PORT
Chambre meublée, belle vue.

balcon S'adresser Hôpital 14.
magasi n c.o.

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

Chambre meublée. Terreaux 8
3me étage.

Jolie chambre au soleil, avec
piano. Vue. Villamont 25,3me, à

. gauche.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Boine 5 1er, à gauche.
Jolie chambre bien meublée.

J.-.T. Lallemand 7. 3me. c.o.
Jolie chambre au soleil, près

de l'école de commerce. — Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 1er. 

BELLE CHAMBRE
au soleil, pour monsieur sérieux.
Pourtalès 10 1er, à droite.

Chambres meublées au soleil,
dont une indépendante. Saint-
Honoré 12. 4me. c.o.

LOCAT. DIVERSES
CENTRE DE LA VILLE. —

Six chambres et dépendances. —
Conviendrait pour bureau, cabi-
net dentaire, etc. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

A louer tout de suite

deux chambres
à l'usage de

garde-meubles
S'adresser, lé matin, à Mme

Barbezat. rue de la Place d'Ar-
mes 1. 

Chaires indépendantes
On offre à remettre, dès le 24

juin, au rez-de-chaussée d'un
immeuble bien situé en ville,
ienx grandes pièces Indépen-
dantes se prêtant pour ateliers
ou bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer à la Prise HAUSS-
MANN. terrain en nature de
ja rdin et verger. — Etude DU-
BIED. notaires.

Rue Louis Favre. A louer un
local avec arrière-local. — Con-
viendrait pour

atelier ou entrepôt
Etude Petitpierre & Hotz.
MAGASIN AU CENTRE DE

- LA VILLE. — A louer dès
maintenant ou pour date à con-
venir. S'adresser Etude G. Ettnr
notaire. ¦¦¦- - ¦ i

.Bureaux
A remettre, au centre

des affaires, différen-
tes pièces confortables
et bien éclairées a l'u-
sage de bureaux. Etude
Petitpierre & Hotz.

Magasin
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, magasin
avec cave, rue de la Treille 5.
Pour visiter, s'adresser au ma-
gasin de comestibles. Seinet fils.
Epancheurs 8. 

Ecluse. Grands locaux
à louer. Conviendraient
pour garage automo-
bile ou autre Industrie.
Etude Brauen, notaire,
HOpital 7. 

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

OFFRES
Jeune fille ayant déjà été en

service cherche plaoe de

bonne à tout faire
à Neuchâtel. Entrée immédiate.
S'adresser à Emma Guye. Asile
temporaire. Fbg du Crêt 14.

Plusieurs j eunes Sehaîfhonsot-
ses de 16 à 17 ans cherchent pla-
ces faciles comme

aides
Vie de famille exigée. Ecrire

KInd. pasteur. L3hnlngen.
On cherche pour jeune fille

sérieuse de 16 y i ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour les tra-
vaux du ménage ou pour s'occu-
per des enfants, k Neuchâtel ou
environs. S'adresser k Mme E.
Vella . Lorrainestrasse 68 Berne.

Jeune fille
sérieuse, de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place dans famille,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser k Mme A. Af-
folter, rue Viadukt 4, Granges
(Soleure).

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour ai-
der au ménage. Entrée après
Pâques. — S'adresser Ecluse 32,
4mo étage.

PLACES
. Ménage suisse, près Mulhouse,

cherche pour fin avril,

bonne à tout faire
recommandée.

Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme James DuPasquier. Com-
ba-Borel 9. Neuchâtel. cherche
une

CUISINIÈRE
ayant déjà été en service.

ON CHERCHE
Jeune fille

sérieuse et de confiance, con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Entrée immédiate. Bons
gages et vie de famille. S'adres-
ser sous chiffres O. B. 861 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Ménage de trois personne , sans

enfants, à. La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 15 avril.

cuisinière
propre et active et parlant le
français. Très bons gages. Ecri-
re sous chiffres P. 859 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Mme Dr Chapnis. Serre 9. Neu-

châtel . cherohe une

bonne
à toyf faire

bien recommandée, pas trop jeu -
ne et sachant le français, pour
Pâques. FZ 272 N

On demande comme

bonne à tout faire
j eune fille de 20 à 25 ans. sé-
rieuse, pouvant s'occuper des
travaux du ménage et sachant
un peu cuire. Vie de famille et
bons gages pour personne capa-
ble.

Demander l'adresse du No 838
au bureau dé Ta Feuille d'Avis

On cherche pour tout de suite
une bonne

- - :~tefftin& ' :
_©

chambre
active et sachant coudre. Bons
gages. Ecrire à Mme Raymond-
Chauvet; Emmenbriicke p .Lu-
cerne

^ JH 10092 Lz
On demande une

* i lil!S'adresser à Mme Galland. Hô-
tel de la Gare . Auvernier. 

On .cherche pour petit ménage
soigné do deux personnes,

bonne à tout faire
de toute confiance, bien au cou-
rant de tout les travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 854
an burenu de la Feuille d 'Avis.

Ou cherche pour famille de
quatre personnes une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. travailleuse et
honnête  et aimant les enfants.
Occasion d'apprendre, la langue
allemande. Gages 25 à 30 fr. par
mois. S'adresser par écrit sous
chiffres T. C. 853 au bureau de
In Fouille d'Avis . 

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et cuisine pour petite fa-
mille avec enfants. Gages 70 fr,
par mois. Entrée courant avril.
Offres aveo certificats ou. réfé-
rences sous chiffres 371 à A71-
zeigen-A.-G.. Zng. JH 4475 Z

ON CHERCHE
Jeune fille

forte et robuste, sachant cuire,
pour restaurant. Entrée tout de
suite. Bons gages et vie de fa-
mille. Faire offres par écrit,
sous chiffres O. P. 847, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
. On cherche pour jeune fille
ayant déjà passé une année
dans pensionnat de la Suisse
française, bonne place dans ma-
gasin comme

VOLONTAIRE
_ Offres sous chif fres O F 3253 B
k Orell Fûssll-Annoflces , Berne. -

iiÊifi sérieux
à la commission avec bonnes
conditions. '

est demandé
pour huiles d'autos (grande
marque). Qualité extra. Offres
sous chiffres E 1758 U à Publi-
eitas Neuchâtel JH 10135 Y

On cherche pour

garçon
de 16 ans place facile chez nn
agriculteur où. il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, .— Faire offres à Alfred
Gugger-Gugger. Murtenstrasse.
Anet.

A la même adresse, belles
pommes de terre « Industrie »
pour semons, à vendre. 

tleunes Titres et Jeunes gens
trouvent et cherchent des pla-
ces, de saison et â l'année, dans
hôtels, restaurants et maison
privées, dans toutes les bran-
ches. S'adresser à Karl Amiet, '
ancien instituteur , bureau suis- ¦
se de placement fondé en 1905,
Olten. -

Fille de salie
semmellère

cherche place tout de suite dans
bon restaurant ou buffet de ga-
re. S'adresser à Colombier, rou-
te de la Gare 1. rez-de-chaussée.

Jeune garçon de 14 à 17 ans,
trouverait place de

MiiiiÈ
dans un magasin.

Demander l'adresse du No 855
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
connaissant la manutention des
papiers, ayant fait si possible
un apprentissage de relieur,
trouverait emploi à l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille
d'Avis, NeuchâteL

Jeune veuve, commerçante,
cherche emploi de

gérante-desservante
Peut fournir bonnes références
et garanties. — S'adresser par
écrit sous T. P. 852 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche places dans

bureaux
pour deux jeunes filles, désirant
apprendre la langue française.
Petite rétribution demandée. —
Offres écrites sous chiffres R.
B. 863 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme sortant de l'é-
cole pourrait entrer comme

Misisiif. srts ii
Bonnes références exigées. S'a-
dresser Cornu & Cie, S. A,. Es-
caliers du Crêt Taconnet. • "' ¦

un demande un - ¦• • -

jeune homme
pour aider à la campagne. —
Adresser offres à W. Chédel,
Bois-de-Croix Travers (Neuchâ-
tel)- - ¦ - .-:.-

¦
¦—'-7 nef

- Bon outillent^-
cherche emploi pour étampes.
Bonnes références à disposition.
S'adresser sous chiffres E. P. 840
an bureau cle la Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enfant
cherche place de

CONCIERGE
Accepterait aussi nettoyages de
bureaux.

Demander Uadresse du. No.-:832
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Jean Lceffeï,
La Mairesse s/Colombier.
•————— • . 1 • •• r ~--~t « '

Jeune fille de 19 ans,

lingère diplômée
cherche place dans magasin de
la ville.

Demander l'adresse du No 850
nu bureau dp In Feuille d'Avis.

Vous trouverez tout de 'suifo
du

PERSONNEL ""'"."

de toutes branches en faisant,
paraître uue annonce dans«¦ L'Indicateur de places » de la
« Schweiz. Allgemelne Volks-
Zeitung » à Zofingue. Organe ré-
pandu dans toutes les classes de
notre Population. Tirage garanti
de plus de 75.000 exemplaires, —
Réception des annonces jusqu'au
mercredi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte. JH 668 B

Annretit'çsarses
On cherche jeune homme com-

me

apprenti jardinier
S'adresser à Charles Loup-..

Schneider, horticulteur. Çhézard.-
(Téléphone 1.35) .
—; i .V.y.!) ' —P .¦.U' .a '.w'Tfc -

Jeune homme. 18 ans. Suisse
français, cherche place • 41 " '" i Wrèi'Miitf %

Ecrire â Mi Eiing. Chaippmar,-'1
tin près Cudrefj n. "- '"-"-'-

Maison de commerce dn VI-;.'..
gnoble cherche comme

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

Demandes â acheter
Crls-cière ;

On chercha à acheter une peT
tite glacière en bon état. Adres-
ser les offres aveo dimensions
sous chiffres H. 858 au bureau -
de la Feuille d'Avis.

Timbres-poste
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventute à
la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Achats de. col-
lections. Faire offres ou envois

au

CABINET DE LECTURE
J. Huguenin

Neuchâtel—- Terreaux ,7
On achèterait d'occasion deii-

sommiers- -et . matelas
très propres, à une place. Adres-
ser les offres par écrit sous
chiffres A. S. 849 au bureau' de
la~ Feuille d'Avis.'___ " ' ' ¦¦"'" .

On demande à acheter ¦ "-- -..

de sept à neuf pièces, situation
rue de la Côte-Plan. Adresser
offres à Case postale No 3257.

TèïîP?
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLÏ

Temple-Neuf 16 NEUCH ATEL

9M*\\n*e\*mm
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J MARDI. MERCREDI JEUDI soirs, à 8 h. 30
}.. - JEUDI matin. 10 h., pour les Ecoles supérieures
j JEUDI après midi. 3 h., pour familles et pensionnats

Spectacles â prix réduits
i . .. .. .. goaj ]es auspices de

riiÉiatloa suisse poor la navigation .u R_Bne an El
r , ' ¦ .- - - ¦'

DÉ GENÈVE Â Là MER
Film de la descente du Rhône en piïogue .canadienne. •

effectuée en août 1924 sous la direction de M. Louis-E.
FAVRE. avec la collaboration de MM. Ch. MATTHEY.
A. MEIERHOFER et O. VUAGNAT. Opérateur : J. BARTH.

Un merveilleux documentaire.
La première descente de fleuve' qui ait jamais 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. Châteaubourg,

Crussol. Cruas. Rochemanre.

Toute Sa poésie du plus beau
i fâeuve du monde
j Ce film sera précédé d'une causerie, mardi soir, avec
j proje ctions 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. —.65. \
¦______a____Mi_-«i 'i \mrtkmmmt)œ:mmœmmmï8gœà

AVIS DIVERS
Jeunes gens désirent bonnes

iii li iii
Offres 'à M. Fritz Heiniger,

Çhavannés 6. . . :." '

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

Ou cherche à placer garçon de
15 ans bien élevé, de la Suisse
allemande devant suivre l'école,
on échange d'un garçon du mê-
me âge. de bonne famille de la
Suisse romande. — Otto ^iitol f .
Imprimerie. St-Gall.

Il _111111! Il Mil 111
I PHOTOGRAPHIE ffi£ _ I
I L. Bourquin, Colombier 1
pi""Kod«kiM _
B_Mfl-B-_a_WM_CT-_MB«_M-WB MUI _W«---__»-4_

piano et violon
se recommandent. pour soirées
dansantes, banquets, noces, etc.
Faubourg du Lac 21.
¦ On demande au Restaurant
sans alcool « Vaisseau ».

JEUNE FILLE
pour le-service de salle, à midi .

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux, remplace-
ment de lanières, etc.. adressez-
vous, à J. Perriraz. tapissier,
Faubourg de l'Hôpital 11. Tra-
vail prompt et soigné.

Jeune femme-demande à faire
des

heures de ménage
ou n'importe quel" travail.

S'adresser Ecluse 17, 1er étage.
(T éléphone 9.26.) .

Qui prendrait en

PENSION
pour 70-80 fr. par mois, demoi-
selle ayant ses meubles , mais
désirant soins et affection ?

S'adresser à Mlle J.. chez M.
de Rougemont. Evole 21. Neu-
châtel . 

Famille de professeur de Bâle
no parlant quo lo « bon » alle-
mand recevrait en

PENSION
demoiselle aux études. Ecoles
gratuites de Bâle. Piano. Ecrire
à Sommergasse 32. Bâle.

Maison de gros de la plaoe, demande

demoiselle expérimentée
comme sténo-dactylographe et connaissant tous les travaux
de bureaux. — Offres écrites avec prétentions sous V. 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commis comptable
est demandé pour fin avril ou époque à convenir. Connais-
sances approfondies de la comptabilité et de la sténo-dactylo-
graphie sont exigées. La préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances de la construction. Adresser
offres avec conditions et références sous P 21496 C à Pnbli-
citas, La Chaux-de-Fonds.

I Enid. Bennett,Milton Sills _*_:. Uoyd Huches «The Sea Hawlt -1* -«-»'1» TOes SM récran- |

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 2 avril 1925

MERCREDI 1er AVRIL, do 15 à 18 h. 30

EXPOSITION TH., FLEURS ENTRÉE : 45 c.
Jeudi 2 avril, de 10 à 18 h. 30 VENTE

Ramequins et Petits pâtés dès 11 heures î
13 h. — Café noir thé. V

PêCHE; - GIHEMA PATHE
18 h. 'A Goûters , aveo gâteaux aux beurre et café an lait,

__SLi__jL5 Soirée littéraire et musicale
Duos, de soprano ct alto

Double quatuor de l'Union chrétienne
Contes de Daudet (projections Bastide)

Entr 'acte : VENTE DE CARAMELS

LE MIRACLE BES FUSEAUX
Légende du XVme siècle, en deux actes, de G.-H. de GOUTEL

donnée par l'Union chrétienne des jeunes filles

Les bil ets de Fr. 3.30. 2,20 et L10. tous numérotés, sont en
vente chez Mlles Maire , faub. de l'Hôpital, jusqu'à mercredi soir
1er avril, le jeudi 2 avril au local de la voûte, et le soir à l'entrée
de la salle.

SALLE DE MUS^QHEJDÛ  
CONSERVATOIRE

SAMEDI. 4 AVRIL, à 20 h. 15

RétiftaB de poésie et .e ciiant
donné par

Benyse Siman. «t NaftErtaBïe CelSerier
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30. 2.20. — Billets en vente

chez Fœtisch Frères S. A. et le soir à l'entrée.
Au piano d'accompagnement : M. Hans Miinch

g_»^««____npn^i»iii-iî
Tirage .sa isoftidâen courant

TZ B300 CIC-
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est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi S%MQ par Ea poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lace

de Neuchâtel, Bienne et Morat

- i*r" AVIS iu
Nouveaux associés., capables et bien outilles , cherchent

à entreprendre dnns le canton et au dehors , travaux de
maçonnerie, cïmi' istages, béton , creusages en
rochers et "terre. Consti nction de bâtiments
à torlait .  Travaux garantis, devis , prix modérés.

S'alresspr à Jean ME¥A , Avenue de JBeaur fgard ,
Cormondrèche.

ATTENTION !
Seulement mercredi le 1er

avril, de 10 h. SA k 5 h., j'achète
à des prix particulièrement éle-
vés à

Neuchâte l : Hôtel du Soleil
1er étage, chambre 5 

de vieilles et nouvelles dents
artirlcts)tes.-ajasl:._ue-_-.r-::.-';""."

dentiers
et or. argent, platine, et bijou-
terie. — X. SAN, représentant
d'une maison autorisée. 

Ou achèterait d'occasion
un lit complet à une place, une
petite table ronde, un lavabo ,
deux chaises, le tout propre et
en bon état, ah comptant. —
Prière d'adresser offres par
écrit avec indication du prix
cous chiffres O A, 851 au bu-
fenu de la Féville d'Avis.

On demande à acheter des

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

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

Société des Amis des Arts
SALLE DU CONSERVATOIRE

La conférence de M. THIÉBAULT-SISSON, ne pouvant
pas avoir lieu, les abonnés peuvent retirer leur finance
d'entrée à la Galerie Léopold Robert jusqu'au 12 avril.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi l«r avril, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses *

par l'instructeur A. Meier

Les éclaireurs suisses au camp inter-
national de Copenhague (Jamboree 1924)

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

de fr 3,000,000.- série B. de 1910

Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage
au sort du 27 mars 1925 :
3034 3232 3533 3953 4327 4509 4820 S114 5554 5819
3041 3383 3569 3987 4243 4552 4839 5183 5564 5851
3057 33S4 3579 3998 4249 4591 4842 5224 5575 5861
3071 3344 3659 4023 4270 4670 4853 5265 5578 5868
3072 3â90 3682 4045 4290 4721 4865 5267 5633 5871
3085 3899 3741 4048 4364 4723 4952 5367 5646 5896
3192 3450 3805 4070 4408 4731 4972 5411 5651 5904
3314 3501 3842 4087 4412 4739 5099 5424 5657 5906
3258 3521 3884 4196 4457 4782 5106 5462 5675 5938
3875 3581 3918 4217 4499 4800 5108 5506 5750 5951

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1925 ans
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchàteloise.
de la Banque Cantonale de Bâle.
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 30 juin 1925. Les obligations Nos 54. 630. 633. 635. 636,
1223, 1228. 1262 Série A 4 % ; Nos 3577 ot 3629 Série B 4 % ; Nos 416.
663. 3222. 2651 2732. 3797 Série 5% sorties aux précédents tirages
n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel. le 28 mais 1925. SUCHARD S. A.

a __ _ si ES M mm m si n u
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Une longue expérience pra-
tique, un personnel techni-
que spécialisé dans la bran-
che, un outillage perfection-
né, permettent à la maison
de cycles

A. Grandjean
NEUCHA TEL

d'exécuter promptement n'hrt'
porte quelles réparations on
transformations de cycles et
motos à des conditions extra-
ordinairement avantageuses.

Pour jeune fille de 15 ans,.on
cherche

PENSION
dans bonne famille à Neuchâtel
ou environs, où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école
et de jouer du piano".- —
Echange aveo jeune fille ou
jeune garçon pas exclu. Adres-
ser offres à J. Kohler. Herren-
gasse 4 Berne.

____gMMMglgg_____________ W

AVIS MÉDICAUX

de retour ._

___ûû_La©.aaûû .o Q O a &&&& o
Ps Hm Monsieur et Madame «

l
' André CONTESSE ont la |

1 joie do faire part à leurs 'S
g imis et connaissances de Ql
S l'heureuse naissance de 9
fa leur fille y
3 ri • ¦> teGeneviève ;d
« Convet. le 29 mars 1925. $
ft en
©"flTBrrt n rrçyç> $ «r„' _ v. 15 _ o flrr<T_ î

——-—-——__-nriiiiiiii BMiiin————-———n

REME R C I E M ENTS j
Madame et Monsieur ¦ .1

F. MINDER-SEILER
Olos-Brochet 7 Neuchâtel
à l'occasion de la remise de
leur magasin « A LA TRICO-
TEUSE » ruo du Seyon 14 a,
se font un devoir de remer-
cier bien sincèrement leur
honorable clientèle, leurs
amis et connaissances, de la
confiance qu 'ils leur ont ac-

^

cordée jusqu 'à ce jour.
Le dit commerce spécialisé

surtout dans les tricotages
soignés, a été repris par Mlle
E. JACOT - GUILLAEMOD
qu 'ils recommandent vive-
ment. FZ 255 N



[RIDEAUX !
| Voyez notre exposition ". j
I GRAND CHOIX ]

> Brise-bise, depuis 95 e. la paire <
; Vitrages encadrés, dep. 6.0O la paire i
'. Vitrages an mètre, depuis 55 c. le m. i
Cantoimâêres madi'as, depuis S.OO <

Stores, depuis 9.80 \
; Un lot de conpons rideaux vendu \
; à très bas prix l

[v. MICHELOUD - NEUCHATEL |

FEtlLLE TOS DE U EEHUE D'AVIS H ffilCIlAlL
r

PAR 18

«JEAN DRAULT
****************

Le vicomte passa sa main sur son crâne d'un
air soucieux. Il rendit la lettre en disant :

— Mon petit Bermudez, vous devriez rentrer
chez vous, vous coucher, rester bien au chaud
et prendre demain une bonne purge !

— Je ne suis pas malade !
— Vous vous le figurez de bonne foi... L'em-

^etant, c'est cette bouteille de Vouvray !... Com-
ment va-t-on la payer ?... Et je dois trois an-
nées de cotisations.

-~ Eles sont payées I... fit Bermudez, sortant
un reçu de sa poche. En rentrant, vous trouve-
rez, ce soir, une douzaine de chemises dans vo-
tre mansa...

— Dans mon hôtel !... Merci, Bermudez !...
Alors, il y a un peu de vrai dans tout oe que
vous m'avez dit ! Je vous ai cru fou !... Voilà
que vous signez cette lettre d'un nom étran-
ger !

— Erreur ! Neigles est mon nom !,.. A Paris,
j'ai pris un pseudonyme espagnol parce que
j'ai un peu le teint olivâtre, à cause d'un grand-
père, et puis parce qu'on m'avait dit qu'il n'y
a que les signatures exotiques qui empaumenl
le public. C'est encore une belle blague...

— Ah ! Bermudez !... Vous des chic ! Mais

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
Ayant un traité avec la Société des (loua de Lettres.)

le million, une farce, hein ?... Combien, au jus-
te ? Cinq billets ! Dix, vingt ?

— Mon pauvre vieux vicomte... Je devais
être bibliothécaire dans le château dont vous
devez hériter... de votre tante. La destinée veut
que je sorte de mistoufle avant vous. Vous se-
rez ce que vous voudrez être, dans mon châ-
teau...

— Ah ! Il y a un château !
— Un château !... Oui, mon vieux !... Le nou-

veau riche est complet... Je me suis évanoui
chez le notaire... On m'a fait revenir avec du
vinaigre aux tempes et aux narines... Je suis
resté dans une sorte de coma... On m'a aplati
le crâne à coups de clauses d'inventaires an-
ciens». J'ai vu défiler un château dont la des-
cription emplirait un rez-de-chaussée de jour-
nal quotidien, puis un autre , plus petit, je ne
sais où... Des châtaigneraies, des autos, des
chevaux, des voitures, des futaies, des champs,
des forêts sur deux départements, une meute
de chasse, un vautrait pour le sanglier et le
loup, des immeubles à loyer dans des tas de
villes, des titres... Puis, j 'ai entendu une évalua-
tion approximative totale : cent vingt millions...
Je me suis écroulé sous ce dernier coup de mar-
teau-pilon... Comment me suis-je échappé de
ce cabinet de notaire, où je sentais les griffes
de la folie m'étreindre le crâne ?.„ Commen!
me suis-je retrouvé dans la rue, puis ici, où,
en payant mon déjeuner, j 'ai acquitté mes coti-
sations en retard, ainsi que les vôtres, et enfin
dans l'escalier de la maison des journalistes, où
vous m'avez trouvé tous si pâle ? Je n'en sais
rien !... L'ahurissant, c'est que ces domaineE
dont j'hérite se trouvent dans mon pays !.., Ce
château, c'est celui où mon père et ma mère
ont un emploi !... Un mystère incompréhensi-
ble enveloppe oe conte de <Mille et une Nuits>...
Mais, qu'avez-vous, Haut-Migeon ? Voyons !
Voyons ! Haut-Migeon ! Mon vieux !... Nom de

nom !... Haut-Migeon !...
Le bruit d'un verre cassé précéda de peu le

sinistre craquement d'une chaise ; Haut-Migeon
s'était levé, le verre en main, comme pour por-
ter un toast, puis il était retombé pesamment
en arrière sur sa chaise, en laissant tomber son
verre ; une sorte de gloussement bizarre avait
été proféré par lui. Des tables voisines, on se
leva en hâte pour empêcher le vicomte de cul-
buter en arrière. On le mit debout, la chaise
en miettes.

Et Georges Daudet ajouj&it :
— Hs sont assommante,):: ces deux-là !... On

n'entend qu'eux... . M-. - ,
Haut-Migeon revenait à lui.
— Ce n'est rien ! Ce n'est rien !
Puis, il cria, montrant Bermudez :
— Il y a un vautrait pour le sanglier et le

loup 1 Je paie le Champagne à tout le monde !...
— Ah ! non ! protesta le journaliste-avocat

Parsy, que Haut-Migeon, dans ses accès de gaie-
té, aimait à appeler Parsyfal. Ah ! non!... Voyez
en quel état une simple bouteille de Vouvray
vous a mis I

Haut-Migeon demanda une chaise neuve, un
gruyère et un baba. H dit tout bas à son jeune
ami :

— Vous n'avez pas tapé le notaire ?
— Je n'y ai pas pensé !
— Dieu du ciel I... C'était la première chose

à faire...
— H y a pensé, lui... H m'a demandé si je

voulais mille francs... J'ai dit oui.- D me les a
remis... en ajoutant que sur un simple coup de
téléphone, il me ferait porter ce dont j'aurais
besoin.

— Et quel est son ntunéro de téléphone ?
— Je n'ai pas pensé à le prendre.
— Dieu bon !... Mais à quoi pensez-vous ?

Vous avez besoin de quelqu'un de sûr pour
vous guider... Voue m'avez dit de choisir l'em-

ploi que je voudrais dans votre château. Je se-
rai votre premier gentilhomme...

— Pourquoi faire ?
— Non !.., Tenez !,.. Maréchal du palais !...

Hé ! Parbleu !.,. J'ai bien raison d'avoir plu-
sieurs cordes à mon arc. Ma documentation sur
Louis XIV va vous être furieusement utile pour
l'organisation de cette haute vie ! H vous faut
un service d'honneur... Vous avez un vautrait et
vous n'auriez pas de service d'honneur ?... Où
je me distinguerai, c'est quand vous vous ma-
rierez...

— Pardon 1 Pardon ! Mon vieux Haut-Migeon,
La femme que j'épouserai est toute choisie...

— Comment I... Vous songeriez...
— A épouser Véronique Remonenoq !
— Mais la mère de votre Véronique, en re-

venant de son mystérieux voyage, il y a huit
jours, vous a jeté à la porte de chez elle en vous
traitant une seconde fois de miteux !

— Et après ?... J'étais miteux I... Je ne le
suis plus !

— Vous n'avez pas de rancune !...
— De rancune vis-à-vis de cette inconsciente

furie ? En a-t-on contre le vent qui enlève vo-
tre chapeau ? la pluie qui transperce vos sou-
liers ?

— D'accord ! Mais vous pouvez chercher à
vous abriter du vent, vous tenez votre chapeau,
vous prenez un parapluie quand il pleut. Au
lieu que vous vous mettez sur le dos, pour le
reste de vos jour s, cette Auvergnate volcani-
que.

— J'épouse sa fille, et non elle !
— Vous épousez les deux ! Nul chirurgien ne

séparera ces deux sœurs siamoises, dont l'une,
circonstance aggravante, est la mère de l'autre !
Enfin, bref , vous épouserez l'accessit I... Ça va
être gentil si nous sommes appelés à vivre en-
semble dans ce château avec la virago... Au fait,
où est-elle donc allée, au lendemain du jour où

elle vous interdit d'aspirer à la main de sa
fille ?

— Où ?... Je l'ignore ! Saperlotte ! Attendez...
Un souvenir me revient !... Véronique pronon-
ça un nom : Monistrol... Or, ce château qu'on
me lègue est le château de Monistrol... Ma tête
bat la breloque... Ecoutez !... Haut-Migeon t...
j'aimerais mieux que tout ceci ne fût qu'un
rêve et que mon opérette eût réussi... Malheu-
reusement, c'est la tape...

— L'accessit vous a flanqué votre pièce par
terre, mon ami. Elle gazouille gentiment, :eUê
sourit, mais c'est menu, sans fantaisie. Votre
Véronique est trop provinciale.

— C'est ce qui me plaît en elle... Moi, je suis
resté province...

— Bénissez ce legs t Alors !... Il faudrait que
vous en fissiez des pièces ¦— et des pièces à
succès — pour vous retirer du jeu avec osai
vingt millions !...

— C'est trop, justement !
— La mariée est trop belle, farceur ! Et qui

donc vous laisse tout ça, au fait? Et pourquoi?
— Qui ? J'ai entendu son nom comme dans

un brouillard cotonneux : un comte de Fôulay-
ronnes ! Pourquoi ? J'ai cru comprendre que
c'est parce qu'il était content du compte rendu
que j'ai fait de « Glas nuptial >.

— Mâtin !... fit Haut-Migeon, un peu amer.
Votre journal ne vous paye pas, mais quand
quelqu'un se met à vous payer un compte ren-
du dramatique, il n'y va pas avec le dos de la
cuiller ! Enfin, vous avez mis dans le mille...
Moi, avec mon flair habituel, j'ai naturellement
enguirlandé cette pièce. Je ne me suis môme
jamais senti autant de verve que ce jour-là.
Mais cette affaire est terrible pour l'indépen-
dance de la critique. Nos confrères ne vont plus
oser rien éreinter, de crainte de passer à côté
de cent vingt millions... Si nous allions prendre
le café!.. (A suivre.)

LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

Contre le
Courf-Noué

Polysulfure Alcalin solide
3 kg. par h!.

Jean MEYER, St-Blaise
Téléphone 117

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgrîques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel

PAILLE
de vigne

de très belle qualité en paquets
de dis poignées, ans longueurs
habituelles, est livrée à 2 fr. 80
le paquet, pris à COU VET. par
la Maison

Armand Bourquin
Fabripeûe paillons pour bouteilles

à Couvet
A la même adresse, on offre

à vendre, à prix réduit, belle
paille de seigle, pour litière,
en bottes pressées.
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£s*K ^̂ _̂N» oonusît la différence qui existe entre une lessive ordinaire et le

- - /̂ ËÈ È Ê ÊÊ b $ &g M -  -P"*̂ *̂ _Rl lavaste délicat de blouses, rideaux voile, baptiste. soie, lainage,
f_èj**_fH8| . 1||| ||É §F Al «__3_^% \ et©..., dont les tissus sont trop fragiles pour supporter d'être laver;

À W Â  *&Tn*\v *3&&k.m̂ÊÊÊÊkT/W I 6t frottés comme du linge ordinaire.
MÊSJM ,_ _̂_PSfi__S^̂ ^̂ _Jyl (f/ I <*!'6St' alors (3U'̂  faut se servîr de NIAXA. Par un simple
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w/ délayage les flocons NI AXA se dissolvent, immédiatement dans
/M... . . .. ï«i»8b B "_1 '- _Ki_§y \\\\\x l'eau bouillante en produisant une mousse abondante et douce.
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'
us délicats tels que crêpo de Chine, pongée. etc. ...

Cft ,'_. _" - - m 5_TA _ » f d W /\\>\ W/  pourront à. maintes reprises êfcro lavés sans aucun risque, dans la

w! Bc^M—l—JJËIËËËly VVu, £ C }̂ '. Chaque fois qu'il s'agira de laver soigneuse- CB f&
^i S ira- H i^\\\\/W? -̂V 'm9Dt deB tissus fiE - confiez-en le soin au NIAXA ¦ fl § I

^W%_AV5_M v̂H S T E I N F ELS\jz> -^̂ > "mXVy '&J yT_~]Nk 2URICH

A LA MÉNAGÈRE a, PLACE PURRY

9 Grand choix de moulins à café,
^==ù===_fL_ Moulins à poivre, Machines à

<gÇ_P> hacher la viande et les légumes»
f \-*J Â Râpes à fromage, à amandes,¦ 

. différentes grandeurs,
i~~_* BBr Timbres N. * J,

L'Huilerie "L'ÉPI " Marc REYMOND,
La Chaux-de-Fonds, a confié la vente de ses
excellents produits

HUILES, SAVONS, etc.
pour Neuchâtel , à M. BILLAUD, Rue
Louis Favre 32. Tél. 2.93

____*!ITT~TnriTin_ffTrffrTi7Tf_?__rTBnTrT**_rTTTrr  ̂ i i i  I -— H MI ¦!¦!¦ ¦— ¦

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Beurre de table, centrifuge extra
Fr. 1.60 les 250 grammes Fr. 1.80 les 2U0 grammee
Beurre de table en motte, centrifuge extra

Fr. 1.55 les 250 grammes
Rabais pour revendeurs Expéd itions au dehors

£f i Excellent! ... mais

f|Jf gare la Note du LoucLer!

Mais non-, c'est JuVlANDOX]

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

que procure seul le bouillon.

Dégustation gratuite
dans les magasins 

ZIMME: MANN S. A. oh.*:
31 mars : rue des Epancheurs 
1er avril : Saint-Biaise —
2 avril : Gibraltar —~ 

????*??????»??»?»??»
Salon de Modes i

J. GUYOT *Rue du Seyon 3 v

Grand choix de modèles ?
i i Prix avantage ux ***** e***m**m ?

»????????????»??????
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I \ _̂=*  ̂ W Çfy &M^ ĵf aâtff l t̂t V /̂ __
=• Soulier «Helyette» Soulier «Amphitrite» r=
U vernis, avec garniture boxcalf brun et noir , [=
\— rouge, daim brun , depuis fr. 28.76 L_
g en nacocalf brunà48,50 OUVERTURE DE SAISON chevreau noir, 31.75 __
i _!

_ ! f  \ I \ \ Votts:trouvez au f  , I \ \ [à
g f /%_Jd_\ 1 MAGASIN FATJCONNET I /wTr\ \ _j
- i cC-Oi-irN I ua r*°k® choix, des chaussures 1 ^ZXTK^-^ f |j— \ ^^^T/^r38 / ^ *es P1Us nouvelles et les mo- \ ^\^X— / [i
F \. ^^s J dèles du printemps les plus \. J rjjj
rgn : ^sa____ss*̂  courants/ Toute dame à la ^!s

**___==*!!  ̂ rjj
g Soulier «AmpWtrite» mode du jour visite les Ma- Boulj 6r (( Micheline „ U
d boxcalf brun , gasins. Fauconnet. chevreau noir , 39.50 k
= " semelle Crêpe Rubber, boxcalf brun tramé, 48.50 [=
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Thé et pastilles pour la toux
Rlze, Ga&a, Valda. Suc béchicgue

Jus Cassano

DROGUERIE D0 RALÂNCIER SA.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE WEOCHATELOIS

I Au Salon de l'Automobile , à Genève
; Visitez le stand 270
! Huiles AUrO VOLTOL super lubrifiant par excel-
[ lence et AMBROLEUM graisse pr boîtes de vitesse.
i Nos spécialités insurpassables. L'essayer c'est l'adopter.

| LANGEOl S.A„ Boudry, conc. Stern-Sonneborn S.A.

jS_M__Ë_S9____HP_B3Bf_ Remède naturel par excellence pour
¦ aval l|_i |_ F_ T *W  -e traitement de tons

M *1L I __J- £—« J _ I _ ¦I 6* toutês a-ffôctîons des voies respî-
m___BMM__BBBMMM—P ratoires en général- —50 ans de suç-
ota. — Bans tontes les pharmacies ou chez le préparatetii-,
Pharmacie BTTBNAÎÏD. Lansanne. J H 81203 D

ABONNEMENTS :
i pour le 2" trimestre :
K Paiement, sans frais, par chèques postaux ,

i jusqu'au 4 avril :
En vue d'éviter des frais de remboursementSj

W' MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- '•*
f L  " tenant à notre bureau leur abonnement pour le ... <

2me trimestre, ou verser le montant à notre :...-..<

| Compts de chèques postaux IV. 178 <
|L A cet effet, tous les bureaux de poste déîi- ^vrent gratuitement des bulletins de versements .
W (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
b l'adresse de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, <
fL sous chiffres IV, 178. 4

§? Le paiement du prix de l'abonnement est <
%> ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- i
L ci étant supportés par l'administration du ij ournaL

Prix de l'abonnement Fr. 3.VO <
m. Prière d'indiquer lisiblement, au dos da i
|L coupon, les nom, |>iéuoin et adresse ,

exacte de l'abonné.

» Les abonnements qui ne seront pas payés <
% le 4 . avril feront l'objet d'un prélèvement 4
|T par remboursement postal, dont les frais incom-
jr beront à l'abonné.

P ADMINISTRATION de la «

p  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, *

Exposants du COMPTOIR
- de VINDUSTRIE -
et du COMMERCE

PROCUREZ-VOUS à la PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, Rue de l'Hôpital , 4

PAPIER CRÊPE
pour votre étalage

- VISITEZ BQJRE - - CARTON pour
VITRINE SPECULE AFFICHES et étiquette*

! 

Offre spéciale et très avantageuse j |
pour quelques jours seulement

I 

SUIT-CASES i i
(PORTE-HABITS)
en fibre véritable

Articles de toute première qualité, extra légers, ' i
avec coins fibre, poignées cuir, serrures laiton ! |

à ressort la, 1 1

1 __!£__ __? __ 52 SB 6^ ~^ 70 cm. 1 1

I Fr. 19.. 21.50 23.- 25.- 27.- 29.- 31.- j I
S Prix nets pour la vente au comptant • >

] GUYE-ROSSELET i i
| Magasin spécial d'articles de voyage ; j
S TREILLE 8 NEUCHATEL ]

MAGASIN DE MEUBLES

Ls Augsburger - Wyler
NEUCHATEL - Rue des Poteaux 4-7

Chambres à coucher Literie soignée
Salles à manger Crins et laines
Lits et meubles en fer Coutils matelas et stores
Divans, Chaises-longues Plumes et duvets
Fauteuils et chaises Crin végétal, Kapok
Etoffes meubles et rideaux Jutes, Toiles emballages
Garnitures cuivre, etc. Réparations soignées

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adresser tCvole 6. atelier

WOTmi_ _"i,rn~ififf »~t~ir~»—'»—""¦—

I A  

REMETTRE

HOTELS — CAFÉS
RESTAURANTS
•luui^ua-___i__________n-___B_r->

PENSIONS
Toujours un grand choix à

vendre, ville et campagne.
L'Indicateur. Grand-Pont 2,
Lansanne. JH 35420 L

a 6YPSERIE - PEINTURE *
PAPIERS PEINTS

Edmond MOSER
Prébarreau 4

(immeuble Grassi, arch.) j
Tél. Q.30 î ]

b Réparations. Transformations-^

ARMES DE CHOIXB1 ' ' L

SS^"* Spécialité de

R@vo.vers
de tous calibres

Carabines floberf
SOT" MUNITION

Magasin A. Grandjean
Rue St-Honoré, NEUCHATEL

_________________————_ !



PAPOLLOI *
Ses Mlaties vénériennes °H ™ïïèN™S
Nouveau film et projections nouvelles commentés par M. le 0r CHABLE,

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

i Prix ordinaire des places
a NOTA. — Les jeunes gens et les jeunes filles au-dessous de 18 ans voudront bien
S s'abstenir d'assister à ce spectacle

H Dos vendredi le 3 avril
I FAUT PAQ S'FN FAIRF Grand camiiUB en 6 actss avec ,e cé|ebra artisi0 HAROLD LLOYO .
g I HUJ iHu u LU I Hin» scènes Inénarrables d'une drôlerie sans pareille

- ' i/tfï =p * *, î;
.__5JMBI__ ____wff5r ^*t

a^___ W m
\W i.- .i' ___ ____?.çSSSS - : : Ww SkT '¦??¦**& ¦ __f l  B__ ^

/f Pour Pâques
Jjf£ ou pour la

im confirmation
/Mf un porte-plume „SWAN"
MME à remplissage automatique

,ËmB est un cadeau parfait pour
Mgj mf l'adolescent comme pour la

VRIMT jeune fille.

^M Wr Le 
porte-plume „SWAN",

MM* ¦ dont la renommée n'est plus
M$Jff î à faire, est un compagnon

MgËÊr fidèle pour toute la vie.

MÊÊB Modèles pour messieurs . . . depuis frs. 23 
f U S t ig  Modèles pour dames . . . .  depuis frs. 22.50
f f l S J B Êf  Modèles de luxe,
Wm garnitures argent ou or, de frs. 65.- à frs. 27?.—

V En vente dans toutes les bonnes papeteries

AVIS DIVERS
Leçons de français

à 1 fr. l'heure
Demander l'adresse dn No 831

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
pension bourgeoise
â prix modéré à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, Croix dn Marché.

•®o®®®e®®®®®®®o®s®®®®®«®d®«®®®o®o®®o®®®®®®

I COURT-MOUE {
[ Le traitement dn Court-noué de la visme. -par la ©

| Bouillie sulfogataîque Maag |
| remplace avantageusement celni dn Polysulfure. On emploie J
[ des solutions an 10 %. — Demandez des renseignements au- Z
i près des gérants des Sociétés d'agriculture et de viticulture %i des districts de Neuchâtel et de Boudry. à Cressier et Bon- •

j | dry. |
«•©•••••••••••••• ••«••«••••• «••••••••••• e*

¦_T________--__-~___BP_ ~____-B____________ r_l

E 
PAPETERIE T. SANDOZ ¦ MOLLE ¥ |

_ SEYON 2 g
s - . =™ s
" IAII f_ B IS^I  • Beau choix d'articles pour B
_| _fMV!. U ISa-r ¦ catéchumènes : Bibles, psau- |j

B 
tiers, porte-psautiers, buvards, portefeuilles, i
albums photo-amateurs, livres d'anniversaires, j

S tableaux bibliques, cartes félicitations, etc. _

I 

Porte-plumes réservoir Waterman, Swan, Mont ¦
Rose, Pacifique, etc. Deutches Kirchengesangbuch j ;

und Gratulations-Karten. a
Se recommande. Veuve T. SANDDZ-MOLLET. [ '.
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gé*®)»®1®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*®®®®

f-Vii Messieurs iS I Y\ K_———————__———_¦———__¦¦ S

S L vk. Bottines Box, deux semelles, 19.80 8
• . f ****  ̂ \^k Bottines Box, doublées de peau, 21.50 •
1 W_T^*!*!!assà__5K Souliers de sport brun, 27.80 29.80 S
£! -̂t-̂ N. "̂

J x̂ Bottines Box brun, 26.50 
^S X

^ 
e A Bottines Box, système cousu main, •

9 ^*̂ '«B____# forme nouvelle, 29.80 §

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
• Nench&tel Rue du Seyon - Place du Marché 2

f ii v Suisse Ss ûiil MU, le
Augmentation de capital

L'Assemblée générale des actionnaires du 26 mars 1925 ayant décidé d'augmenter son capital
social de 2 % k S millions de francs, le Conseil d'administration ouvre à cet effet nne souscr ip-
t ion aux conditions suivantes :

A. Souscription à fifre irréductible.
Une action ancienne donne lo droit do souscrire une action nouvelle , du montant de fr. 500,

an prix de f r .  800.—, payables :
1/5 du nominal et de la prime, soit fr. 160.— par action, en 1925, au moment de la souscription;
2/5 du nominal et de la prime, en 1926, savoir fr. 160.— le 31 mars 1926, et fr. 160.— le 31 oc-

tobre 1926 ;
2/5 dn nominal et de la prime, en 1927, savoir fr. 1G0.— le 31 mars 1927, et fr. 160.— le 31 oc-

tobre 1927. ,
Les intérêts, calculés à 6 % sur les sommes effectivement vergées, seront arrêtés et payés In

31 décembre de chaque année. Toute libération anticipée jouira des mêmes avantages, mais ces anti-
cipations ne pourront se faire que par tranches de fr. 160.— ou multiples de cette somme, ot ue
porteront intérêt qu'à partir du 1er du mois suivant la date du versement.

Les actions nouvelles seront assimilées ans anciennes à partir dn 1er janvier 1928.

B. Souscription à titre réductible.
Les actions qui n'auront pas été souscrites à titre irréductible par les porteurs d'actions an-

ciennes en vertu de leur droit de préférence sont offertes simultanément au public en souscription
à titre réductible, au même prix et aux mêmes conditions que ci-dessus.

La souscrip tion sera ouverte )

du 1er au 15 avril 1923
aux guichets de la SOCDSTB DE BANQUE SUISSE, à NEUCHATEL, ainsi qu'aux autres sièges,
succursales et agences en Suisse de cette Banque, où-les intéressés peuvent se procurer des pros-
pectus détaillés.

A l'appui de leur souscription à titre irréductible, les actionnaires devront présenter leurs
actions, qui seront estampillées de la mention d'exercice dn droit.

BALE, le 26 mars 1925. " ; '

Le Conseil d' administration.

I7^

A |i *********WêL\\\\̂  ̂ ^̂ wi 1
A ffM i Les E2_i_-!_-_--iE-!!J2--!f!! ava ntaQes > J___1S. __!__¦__ J;?_s / / 1  \fl i
7 II hP\  PT-US favorables, le choix très grand en { | vl| I

' I // / Qualités, façons et couleurs, se• trouvent M__r \H m
ukL  ̂ €jans nos magasins, ce dont veuillez vous H \ 11 I
Vl - convaincre avant de faire vos achats ___sPy W M

•s. ' . • . . ., . __E_£

MANTEAUX MI-SAISONI ( COMPLETS DE DRAP I IMANTEAUX MI-SAISONI fdrap léger, depuis qualité solide, depuis gabardine,double, depuis | |
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MANTEAUX MI-SAISON COMPLETS SERGE MANTEAUX Ml-SAISON E
tissus anglais, belle qualité, depuis bleu marin, pure laine, depuis gabardine laine, entièrement doublés, depuis k'7

COMPLETS DRAPS î I COMPLETS DRAPS I I COMPLETS p garçons I E
pour jeunes gens, depuis façon moderne, depuis belle façon,'depuis :• — !

' j____S  ̂
¦" Jw 

^mW*̂Jr ___a~__ (g$ iue tsn~i wBKw __B B_ ĴP^mF .'
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PANTALONS PANTALONS PANTALONS E
tissus fantaisie, diverses rayures, depuis drap, choix-immense, depuis Saumur, tissus anglais, dep";s i'{

850 M £\*?B Jt *%. _ 1r l. 1 ?ffl lai __»â _i ¦ ' mm m.*& ê̂r Mi âsïm B i
WM :. : ¦' - • * ¦; •" "'• '. ' •.• " ¦ .¦ • ; . p7

1 [ CHAUSSETTES 1 F CHEMISES 1 I CHAPEAUX I f COMPLETS IflPÈil 1vigogne, depuis poreuses, depuis feutre, depuis qualité lourde, foncés, depuis

1 n KBS 085 050 M A *0  iM H^P^éP _̂_P V __L JL
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| Paris-Dentaire |
5 TECHNICIEN-DENTISTE 6
$ Têléph. 1.82 Neuchâtel X
ô RoedaSeyonS.mals.Kurlh.chans. g
$ Extraction des dents $
Y sans douleur. X
X Dentiers, Plombages. X
Y Ouvert tous les jours, dn 2
X matin au soir. Dimanche X
X matin de 8 à 11 n. - (On X
6 reçoit tous les soirs sur <5
v rendez-vous). 

^

»n if nimu nn
soas les auspices du Département de l'Instruction publique

MAEDI 31 MAES 1925. à 8 h. 15 du soir
dans la BALLE DE CONCERTS :: :: ::

Audition d'élèves
(Tlrne série. No 27)

Classes de piano : Mlle Th. Hofer ; M. G. Humbert. — Classe*
de violon et d'orchestre : M. Ach. Déifiasse. — Classes d'accompa-
gnement : M. H. Bnenzod.

BILLETS Fr. 1.10 (tous numérotés) au Secrétariat du Conser-
vatoire et. le soir, à l'entrée de la salie.

Vendredi le 3 avril 1925, ie serai à Neuchâtel

-̂ #§||k Hôtel Terminus, pour fabriquer des

LTI| yeux artificiels
I l  ' f ffw d'après nature sur place. Mes yeux sont lel
[L_W ]y meilleurs existants. K GREINER . 2. rne de!
WgA »C Pâquis. Genève. Soûl fabricant d'yeux ei
Ŷ ~~" \ Suisse. Recommandé par les meilleurs ocu

^4^ ^r _S  ̂ listes 
tel que 

le célèbre prof , Dr M Du four
___V__T_ ___H___ eto. — Retenez la date. JH 40111 I

tyw Afin d'éviter les nombreuses imitations, la I
^ maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga- I

tion de modiiier la présentation de la boîte de 1
son réputé ciraee-crème SELEC T A. 1

f Depuis le 1er février , celle-ci porte j |
[ la vignette du groom cireur bien connu, qui I

est auj ourd 'hui déposée comme marque de
fabrique.

Nous demandons au public consommateur j
de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
peut être assuré qu 'il trouvera , comme par
le passé dans la marque SELECT A, Texcel- ç

7: lente qualité qui en fait sa réputation depuis
bientôt 20 ans. - . rsMï . . . . . ; .

Ces nouvelles boîtes ^ sont munies d'un
dispositif breveté qui en faciliter a l'ouverture.

/ ̂ ^___Kd|»l^»-^» ^kFabriQue 
de 

Produits chimiques technicités
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POLITIQUE
CHINE

Le pays se défend
Le gouvernement chinois du maréchal Tuan-

dii-jui n'entend, pas plus que le gouvernement
jap onais, laisser les mains libres aux agitateurs
ccfmunistes , dont l'activité est secrètement et
même parfois ouvertement soutenue par les
émissaiies soviétiques de Moscou.

Le 24 février , le ministre de la just ice pu-
bliait l'édit suivant , qui rappelle et dépast-e
même dans ses dispositions la sévérité du bill
jap onais sur « la protection de l'ordre J>.

1. Tout individu qui professe le communis-
me est passible d'emprisonnement pour une du-
rée de cinq à dix ans. — 2. Tous ceux qui trou-
blent la tranquillité publique, propagent les
idées « radicales » dans le peuple, sont passi-
bles de la même peine. —r 3. Tout individu qui
par la parole ou les écrits fait de la propagan-
de pour le communisme, et qui, dans sa con-
duite , passe aux actes conformes à cette doc-
trine, est passible de dix à quinze ans de tra-
vaux forcés. — 4. Ceux qui ont accepté des ser-
vices des communistes seront punis de trois à
cinq ans d'emprisonnement. — 5. De même
ceux qui répandent l'argent et les subsides com-
munistes dans un but de propagande sont pas-
sibles de la même peine. — Tous ceux ou cel-
les qui, ayant participé à l'un des délits ci-des-
sus, quel qut> soit leur degré de culpabilité, se
livrent d'eux-mêmes à la justice, seront exempts
de toute peine.

Comme on voit par ce document, les Chinois
n'y vont pas de main morte. Mais les mesures
en question sont justifiées par la nécessité de
préserver l'œuvre de réorganisation du pays,
paralysé en ce moment par les menées des ex-
trémistes du Kouo-ming-tang et par des grèves
violente, dans les fabriques de tissus de Shang-
haï, inspirées par les communistes. Le cama-
rade Karakhan , parti à la conquête de l'Asie,
(rotive déjà à qui parler.

ÉTATS-ÏTFflS
Les agents de la prohibition touchent

des pots de vin
NEW-YORK, 29. — Le plus extraordinaire

scandale depuis que l'Amérique est devenue
sèche est en train de se développer dans l'Etat
d'Ohio, où 71 policiers et agents de la prohibi-
tion viennent d'être emprisonnés, tandis que
200 autres prévenus libres, sont inculpés d'a-
voir accepté pour fermer les yeux sur la vente
des spiritueux interdits, des sommes allant de
un million à deux millions et demi de dollars,
qui leur auraient été payées annuellement.

J'ÉCOUTE..,
Naturalisation

On a beaucoup parlé au Conseil national, la
semaine dernière, de la naturalisation, de l'assi-
milation des étrangers el du droit d'option. On a
bien fait . Ce sont de gros problèmes que le peu-
ple suisse f e r a  bien d'examiner de très près. Il
saura se souvenir qu'il est beaucoup p lus fac i le,
en e f f e t , de naturaliser les gens sur le papier
que de les assimiler.

A cet égard , chacun à ses petites preuves en
main. Voici la mienne. On parlait de l'Allema-
gne dans la famille suisse que je veux vous ci-
ter en exemple. Au cours de la discussion, la
maîtresse de maison se prit â dire ¦:-<-Vnser• Vd-
terland -j -, avec toute l 'intonation que les Alle-
mands mettent sur ces cinq syllabes.

« Notre patr ie », pour cette Suissesse authen-
tique, c'était l 'Allemagne, ùr, il y avait un demi-
siècle que le couple s'était f a i t  naturaliser suis-
se. P lus encore, il y avait un demi-siècle que,
sans aucune interruption, il était domicilié en
Suisse.

Voilà qui donne à réfléchir.
Si tous les Suisses d'origine allemande sont

Suisses de la même manière, nous pourrions, au
moment d'une guerre, nous trouver dans les
choux.

N 'est-il pas curieux, de constater du reste, que
c'est toujours avec l'Allemagne que la question
se pose de cette façon-là ? Qu'est-ce à dire ?...

Il est vrai qu'il y a des gens très sincères, qui
préf enden t  por ter dans leur cœur deux patries
à la fo i s .  Mais, c'est surtout dans les discours
publics, au moment de la réception des nobles
étrangers, dans la chaleur des banquets et des
grands dîners, que l'on lient ces propos géné-
reux. On sait ce qu'il en faut  penser. Bien plu s
conforme à la vérité psycholog ique demeure
l'affirmation bibli que : s Nul ne peut servir deux
maîtres à la fois ».

On a déjà bien assez affaire à servir une seu-
le pairie. Combien de fois  ne reproche -t-on pas
aux citoyens leur tiédeur !

On a eu raison, en revanche, de soutenir que
Porc pouvait faire de très bons Suisses, des fi ls
^étrangers nés chez nous. La naissance, l'ins-
truction dans les écoles publiques, l 'éducation
dans un lieu déterminé, vous donnent Vem-
prei nte de ce lieu de façon généralement indé-
lébile.

Ici, encore, l 'Allemand nous servira de preu-
ve. Vous connaissez des f i ls  d'Allemand natura-
lisés ? Lequel d' entre eux, à son tour, ne fe ra
pas la sourde oreille, quand il entendra prono n-
cer avec volupté les cinq syllabes fatidiques :
« Unser Vaterland ? »

FRANCHOMME.

ÉTRANGER
L'éducation de la clientèle. — A Paris, dit le

* Figaro », les propriétaires de grands hôtels et
de restaurants d'hôtels sont consternés de la
mauvaise tenue des nouveaux riches qui, seuls,
maintenant, hantent leurs établissements.

Pour lutter, contre l'aspect déplorable que
prennent leurs salles de restaurant, ils ont dé-
cidé, dans une réunion récente, de former des
maîtres d'hôtel si bien stylés qu'ils puissent, à
leur tour-, donner des conseils de bonne tenue
aux clients.

Une découverte macabre. — On mande de
Londres qu'en démantelant un destroyer 'alle-
mand, coulé à Scapa-Flow et récemment rame-
né à la surface, les ouvriers ont fait une décou-
verte macabre. Sous une masse d'épaves et de
traverses de bois soigneusement attachées re-
posaient cinq cadavres. Des débris de vêtements
iudiquaient leur qualité d'officiers. Comment
furent-ils enfermés là ? On ne peut encore faire
que des hypothèses. L'une d'elles s'appuie sur
un fait dévoilé par l'amiral Reuter qui comman-
dait la flotte coulée. A partir du moment où les
navires quittèrent les ports allemands, lefe équi-
pages s'étaient mutinés, et l'on croit que les of-
ficiers dont les corps viennent d'être découverts
avaient été enfermés par leurs hommes et
avaient péri asphyxiés en attendant de dispa-
raître sous les flots.

S. A. R. A. en montagne
sur route impraticable (neige , boue et cailloux) -ne Lavey-les-Bains (419 METRES D'ALTITUDE) àMordes (17S0 METRES D'ALTITUDE)

ATTESTATION : Aujourd'hui vendredi 27 mars1M5, M. G.-H. Abrezol a effectué, avec un passager,sur voiture S. A. R. A. (refroidissement par air)!modèle 1924, torpédo 3 places, No du moteur série23.2 = 141, le traj et do Genève à Saint-Maurice (Va-lais) et la montée do Lavoy-les-Baius à Moroles, en35 minutes (garnison St-Maurice). soit U kilomètresde rampe comprenant 29 VIRAGES EN S, aveo unepento variant do 12 à 18 pour cent.
Pendant ce traj et , la température du moteur n'aJAMAIS DÉPASSÉ LA MOYENNE de 90 DEGRÉS.
Certifié l'exactitude. Mordes (Vaud), lo 27 mars

1925, sergent-maj or Miohoud.
Les victoires de la 8/28 HP SARA, voiture fran-

çaise. SANS EAU, SANS RADIATEUR, première
partout 1924 : Tout do France, deux voitures enga-
gées, deux prejnières places, record du monde de
la consommation d'essrr._ e. moins de six litres ans
100 kilomètres pendant 24 heures, coupe d'endu-
rance Le Mans 1924. 200 grammes d'huile, 100 kilo-
mètres à l'Veure. STAND U6. - ,

L® prix du blé
(Communiqué par

la Ligue suisse contre l'étatisme.)

Etait comparatif
des prix de vente fédéraux et des prix du

marché mondial 1921-1925.

Dans un communiqué officieux adressé ré-
cemment à la presse, on pouvait lire entre au-
tres choses que la Régie fédérale des.céréales
vendait depuis longtemps déjà le blé au-des-
sous du prix du marché mondial, tout en
payant les primes pour l'encouragement de la
culture indigène du blé. Il vaut donc la peine
d'examiner de plus près les prix fédéraux et
de les comparer avec les cours du marché
mondial.

Comme base de comparaison, on prend en
général le manitoba I, première qualité du blé
canadien. Dans l'état comparatif qui suit, on
trouvera :

1. Le cours du manitoba I à Londres, réduit
en francs-or, tel qu'il est publié dans chaque
numéro du Bulletin mensuel de statistique de
l'Institut international d'agriculture à Rome ;

2. Le prix de vente fédéral pour le mani-
toba I, en francs suisses. Pour chaque année,
la moyenne annuelle de ce prix est réduite en
francs-or d'après la formule employée par
l'Institut international de Rome pour la réduc-
tion des cours de Londres en francs-or.

L'état comparatif commence au mois de mars
1921, c'est-à-dire au moment où les prix du blé
à Londres cessèrent d'être fixés par le gouver-
nement anglais.

Nos importations de blé se font en majeure
partie par Anvers. Dans ce port, le prix du
marché est le même qu'à Londres. D'Anvers
jusqu'en Suisse, il faut encore compter les frais
que voici :
Mise sur vagon à Anvers 0.25 francs suisses
Transport Anvers-Bâle 2.20 > »
Douane et frais de frontière 0.65 » »
Intérêts et frais de sacs 0.40 » »
Moyenne des frais de trans-

port en Suisse 1.50 > >
Total 5.— francs suisses

Moyennes annuelles des prix :
Londres Prix fédéral

fr.-or fr. suisses fr.-or
1921 33.98 54.— = 48.48
1922 28.75 - 39.92 ¦ 

= 
¦ ¦ 39.48

1923 24.91 38.53 _= 36.09
1924 27.87 36.84 = 34.79

Détail;anensuel -des; prix -:
Londres : Prix fédéral

fr.-or fr. suisses
1921 Mars 41.77 62.50

Avril 40.51 62.50
Mai 38.21 58.—
Juin 40.02 57,60
Juillet 37.24 57.50
Août 35.77 50.—
Septembre 32.91 50.—
Octobre 25.41 50.—
Novembre 22.04 50.—
Décembre 25.95 42.—

1921 33.98 54.—
= 48.48 fr.-or

1922 Janvier 25.74 42.—
Février 28.28 42.—
Mars 34.27 41.50
Avril 30.45 41.50
Mai 31.86 39.50
Juin 29,73 39.50
Juillet 30.32 30.50
Août 29.52 39.50
Septembre 25.21 3950
Octobre 26.45 39.50
Novembre 26.80 3950
Décembre 26.47 39,50

1922 28.75 39.92
= 39.48 fr.-or

1923 Janvier 26.56 39.50
Février 24.96 3950
Mars 25.77 39.50
Avril 25.96 39.50
Mai 27.— 39.50
Juin 25.74 3950
Juillet 24.66 3950
Août 23.24 3950
Septembre 25.15 39.50
Octobre 23.69 35.60
Novembre 2353 35.60
Décembre 22.86 35.60

1923 24L9Ï
- 

3853
= 36.09 fr.-or

1924 Janvier 23.01 35.60
Février 24.75 35-60
Mars 24.19 35.60
Avril _23,05 35.60
Mai 23.51 35-60
Juin 23.14 35.60
Juillet 2650 35.60
Août 31.71 35.60
Septembre 30.26 3550
Octobre 3452 38.10
Novembre J34.56 41.80
Décembre 35.43 41.80

1924 27.87 36.84
= 34.79 fr.-or

1925 Janvier 40.16 41.80
Février 43.44 47.80
Mars 42.58 47.80

Depuis le début de mars jusqu'au 24 mars,
le cours du blé à Chicago a baissé de 194 V«
cents par boisseau (27 kg.) à 169 •/? cents, et
pour les livraisons de juillet même à 145 Va
cents.

SUISSE
Initiative Rothenberger. — Le comité de l'U-

nion ouvrière chrétienne sociale suisse, réuni
sous la présidence du conseiller national Joseph
Scherrer, s'est prononcé contre l'initiative Ro-
thenberger et pour l'interdiction du droit de
grève dans le statut du personnel fédéral. L'U-
nion estime que le caractère de droit public du
fonctionnariat implique des obligations publi-
ques. Pas de droits sans devoirs.

En ce qui concerne l'échelle des traitements,
le comité approuve les propositions faites par
le syndicat chrétien du personnel des trans-
ports. U demande énergiquement que l'alloca-
tion de 150 francs pour chaque enfant de moins
de 18 ans soit maintenue.

Exposition genevois* du travail féminin. —
U a déjà été question dans la presse à plus d'une
reprise de cette exposition, dont on peut affir-
ger qu'elle présentera un très vif intérêt et ne
sera certainement pas banale. Elle durera du
24 avril au 3 mai.

Du pavillon -de l'enfant* qui réunira tous les
objets : jeux, vêtements mignons, layettes, dé-
cors de nurseries, etc., confectionnés ou inven-
tés par des femmes pour les tout petits, on pas-
sera aux parterre» de fleurs arrangés par de
jeunes.horticultrices,, et entourés de clapiers, de
ruches, de poulaillers modèles, où l'on verra
éclore des poussins ; puis èc la. crémerie, où tra-
vailleront les élèves des écoles ménagères offi-
cielles. Citons aussi le stand de la mode et cou-
ture, qui abritera de fragiles merveilles de lin-
gerie, et duquel partiront les défilés de modèles
nouveaux organisés par quelques grandes mai-
sons ; celui de l'industrie, où plusieurs fabri-
ques et l'école d'horlogerie installeront des éta-
blis devant lesquels des ouvrières exerceront
leur métier ; celui du commerce, où auront lieu
des concours de sténo-dactylographie ; celui des
carrières libérales, où seront reconstitués des
coins de laboratoi res, et qui présentera les œu-
vres de nos femmes auteurs, romancières et
poètes ; celui des beaux-arts avec ses richesses
en peinture, en sculpture, en art appliqué, etc.
Tout cela sans oublier le travail social, l'ensei-
gnement, le travail ménager, l'ameublement et
enfin la rétrospective, qui évoquera le travail de
la femme au bon vieux temps, aussi bien par la
batterie de cuisine de nos grand'mères que par
des émaux, des dentelles et des portraits d'au-
trefois. Tous les soirs auront lieu des manifes-
tations artistiques : comédies, représentations,
concerts, organisés et dirigés par des femmes,
et l'après-midi des démonstrations en grand
nombre : enseignement de la musique, exerci-
ces de gymnastique, rondes d'enfants, etc., etc.
On le voit, tout a été calculé afin de rendre cette
exposition aussi vivante que possible et de faire
toucher du doigt l'importance de la participation
féminine à la vie collective. Aussi les organi-
satrices ¦ comptent-elles bien que ce n'est pas
seulement de Genève même, mais des cantons
voisins que leur viendront des visiteurs et des
visiteuses, qui ne seront certainement pas dé-
çus d'avoir employé dans ce but une sortie du
dimanche ou un petit voyage à Genève.

SOLEURE. — En votation populaire la loi
d'exécution de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques a été acceptée par
14.143 voix contre 5096.

La loi modifiant la procédure de recours en
matière d'impôt communal-et d'Etat a été accep-
tée par 13.153 voix contre 5935 et la loi con-
cernant la participation de. l'Etat à la caisse de
retraite des instituteurs a été acceptée par
12596 voix contre 7042. >-- ¦" J 

" • "-
— Pendant la nuit dé samedi à' dimanche, un

incendie que l'on croit être l'œuvré d'une main
criminelle a éclaté à l'auberge--cZiurLmde », à
Kappel, près de Soleure. La grange, les étables
et les combles du bâtiment d'habitation >ont été
détruits. Les dégâts sont estimés à 20,000' francs.

— A Dornacb, lundi matin, est décédé, à l'âge
de 64. ans* après une longue maladie, le chef
bien connu du mouvement anthroposophique,
M. Rudolf Steiner.

BERNE. —Les jeux du kursaal du Schânzli ont
été définitivement arrêtés vendredi soir à
Berne.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier,
un incendie a complètement détruit le rural, à
destination de maison de maître, grange, écurie
et remise située au bord de la voie ferrée à la
sortie du village de Bussvvyl, dans la direction
de Lyss, et appartenant à M. Ernest Stebler.

C'est entre 2 et 3 heures que le feu fut décou-
vert et que l'alarme fut donnée. Ce n'est que
très tard dans la matinée de vendredi que le
sinistre a pu être maîtrisé par les pompiers ac-
courus de Lyss et Buetigen. Le bâtiment était
assuré pour une somme de 17,000 francs. Les
dégâts, considérables, dépassent 15,000 francs.
Seul le mobilier du locataire du rez-de-chaussé
fut sauvé. Celui du propriétaire de l'immeuble,
habitant l'étage supérieur, fut cpmplètement
anéanti par le feu ; il était assuré toutefois pour
une somme assez minime..Le bétail fut sauvé à

grand'peine. Une assez grande quantité de foin,
deux moutons et plusieurs poules restèrent dans
les flammes. Les causes du sinistre sont encore
inconnues.

BALE-VILLE. — L'élection en ballottage
pour un siège de juge pénal a eu lieu dimanche.

Le communiste Robert Schmid a été élu par
1364 voix contre 1241 au candidat socialiste
Joseph Schnyder. Le nombre des suffrages va-
lables s'élevait à 2587.

Fait intéressant à signaler : dans la commune
de Bettingen, aucun électeur ne s'est présenté
aux urnes. Les partis bourgeois avaient décidé
de s'abstenir .

— Lundi matin, vers 3 heures et demie, en
gare de Bâle, le mécanicien Andres, de Brugg,
40 ans, père d'une famille nombreuse, est en-
tré accidentellement en contact avec le courant
à haute tension et a été tué.

— Des cris déchirants mettaient samedi en
émoi la rue Auerbach. Les habitants se préci-
pitèrent à leurs fenêtres ou accoururent dans la
rue où les passants, terrifiés, voyaient une
femme suspendue par les mains à la gouttière
du toit d'une maison de trois étages. Occupée à
nettoyer les vitres de sa mansarde, elle avait
fait un faux pas et roulé en bas du toit. Au der-
nier moment, elle réussit à s'agripper à la gout-
tière.

On accourut, on enfonça la perte et on réussit
à hisser sur le toit la malheureuse qui défail-
lait. Dans la rue, cependant, on avait tendu des
draps et des couvertures pour la recevoir, si elle
lâchait prise.

THURGOVIE. — Les élections complémen-
taires au Conseil municipal d'Arbon ont vu la
victoire des socialistes qui obtiennent deux nou-
veaux mandats, portant à six le nombre de
leurs représentants et leur donnant ainsi la ma-
jorit é au dit Conseil.

Les partis bourgeois obtiennent ensemble
cinq sièges (ils en détenaient sept jusqu'ici),
soit deux radicaux, deux démocrates et un chré-
tien social.

ARGOVIE. — A la suite d'un malentendu, di-
manche, au stand de tir de Sulz, près de Kun-
ten, le cibarre Théodore Stans, 20 ans, a été
transpercé par une balle qui, entrée par le côté
;droit de la poitrine, est sortie par l'omoplate.
Le blessé a pu néanmoins regagner son domi-
cile, mais, arrivé là, il s'est évanoui. On espère
lui conserver la vie sauve.

ZURICH. — Les ouvriers des transports de
la place de Zurich sont depuis quelque temps
en pourparlers avec l'association des camion-
neurs pour des questions de salaires et de va-
cances. Une assemblée des ouvriers, tenue di-
manche après midi, considérant comme insuffi-
sant le résultat des pourparlers, a décidé à la
quasi unanimité de proclamer dès lundi matin
la grève. Il s'agit d'un conflit affectant deux
cents hommes des entreprises de camionnage,
d'expédition, etc. Des contrats spéciaux étant
conclus avec les grondes maisons de commerce
de denrées alimentaires et les brasseries, le
personnel de ces maisons ne prendra pas part
à la grève.

— On nous écrit de Zurich :
< Il est de tradition dans la colonie romande

de Zurich de clôturer la saison des soirées par
celle toujours si attendue du Cercle suisse fran-
çais, que préside de manière si distinguée M.
H. Badoux, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale, Cette soirée, qui . eut lieu samedi der-
nier, dans les vastes salons de la TonhaÙe revê-
tit l'aspect d'un véritable triomphe. Le Cercle
qui nous avai't pourtant habitué à des manifes-
tations choisies, s'était encore surpassé. La pha-
lange d'artistes qui prêtaient leur concours ont
obtenu, uu immense succès dans . les deux co-
médies « Le phoque > et « L'étincelle s> et dans
dé nombreuses productions musicales. L'assis-
tance leur prodigua des applaudissements et des
rappels nombreux, qui étaient, certes, bien mé-
rités. Puissions-nous les entendre tous sans ex-
ception, encore souvent et passer avec eux de si
agréables instants.. Un bal très animé termina
la soirée.

y Jamais encore depuis la fête Davel on n'a-
vait vu pareille affluence à une manifestation
romande. C'est un témoignage probant de la
vitalité si réjouissante de notre Cercle suisse
français. »

GENÈVE. — A propos de la loi sur la mora-
lité publique et la répression du racolage, une
discussion s'est engagée samedi au Grand Con-
seil sur les maisons de tolérance. Les représen-
tants des partis socialiste, démocratique, indé-
pendant et de l'union de défense économique se
sont prononcés nettement pour la suppression.
Ils ont demandé au gouvernement de prendre
immédiatement cette décision.

— Le Salon de l'automobile a fermé ses por-
tes dimanche dernier à 23 heures. Le chiffre
total des entrées depuis l'ouverture a atteint
2p0,000 et les recettes se sont élevées à près de
100,000 francs. L'année dernière, elles avaient
été de 80,000 francs. Les affaires conclues ont
été en général d'une importance supérieure à
celles de l'année dernière.

Chronique zuricoise
c (De notre correspondant)

L 'épilogue d'une triste affaire

La semaine dernière est venu devant le tri-
bunal de Zurich le procès intenté au nommé
Victor Wilczek, de Wettsvril s. l'Albis, prési-
dent du Conseil d'administration de la « Bank
fur Handel und Industrie JL à Zurich, dont la
déconfiture fit beaucoup parler il y a quelque
trois ans ; ce monsieur a été condamné à trois
mois de prison pour banqueroute simple. Ce
qui a entraîné la condamnation de Wilczek,
c est la légèreté avec laquelle il a accordé à la
< Warenbank A. G.», issue de l'établissement
ci-dessus mentionné, des crédits qui se sont tra-
duits en fin de compte par une perte d'un mil-
lion de francs environ. La perte totale se chif-
frera par six millions de francs à peu près, les
créanciers ne pouvant s'attendre à recevoir
qu'un dividende de 3 à 4 % ; brillante affaire,
comme vous voyez.

L'histoire de la « Bank fur Handel und In-
dustrie » vaut que l'on s'y arrête un instant ; la
< Nouvelle Gazette de Zurich » en rappelle les
phases principales, et c'est à elle que nous em-
pruntons les quelques détails qui suivent. Les
origines de cet établissement remontent à 1908,
année au cours de laqulle fut fondée à Zurich
l'€ Allgemeine Trustgesellschaft ftlr Industrle-
zweke >, dont Wilczek faisait partie du conseil
d'administration ; deux ans plus tard, la «Bank
fllr Handel und Industrie » succédait à cet ins-
titut, avec un capital de 10 millions de francs,
réduit dans la suite à 6 raillions. Le siège so-
cial était à Zoug, tandis que la ville de Zurich
avait le bonheur de compter une filiale. En vue
de réorganiser toute l'affaire, un nouveau con-
seil d'administration fut désigné ; mais il ne fut
pas très heureux dans son activité, si bien qu'en
1914, on réinvitait Wilczek à faire partie du dit
conseil. A ce moment-là, il y avait des traites
protestées pour 650,000 fr., des dettes de banques
pour 268,000 fr. et 4000 fr. d'actif liquide, sans
parler de... 14 menaces de déclaration de fail-
lite ! Tous les crédits étaient dénoncés, et les
engagements de bourse n'avaient pas été tenus.

Splendide situation, et dont il eût été bien dif-
ficile de se sortir !

Que fait alors la banque ? Elle étend encore
le rayon de son activité, le capital est réduit à
3 millions de francs, et le siège 'transféré à Zu-
rich. La banque s'adjoint un département pour
la vente et l'achat de marchandises, départe-
ment qui est transformé en 1920 en Une" < Wa-
renbank A. G. », au capital de 500,000 francs...
qui n'a jamais été versé. La « Bank fur Handel
und Industrie* accorde au nouvel établissement
un crédit d'acceptation de 500,000 fr. mais que
Wilczek ne se gêne pas de dépasser dans une
mesure absolument inadmissible ; à certains
moments, les engagements contractés de ce fait
se sont élevés jusqu'à deux millions de francs.
Bref , les choses vont si loin, et l'administration
montre des capacités telles que la « Bank fur
Handel und Industrie » se voit dans l'obliga-
tion de fermer ses guichets au commencement
de 1922, la faillite ayant dû être prononcée le
17 juin suivant. 

Préalablement, la banque en déconfiture
avait demandé de pouvoir être mise au béné-
fice d'un moratoire, qui lui fut refusé ; les mo-
tifs invoqués à l'appui de ce refus consistaient
en ce que la banque avait agi c d'une manière
malhonnête et légère », au détriment de ses
créanciers, et que sa façon de conduire les af-
faires avait « manqué de tout sérieux >. Dans
la suite, 31 créanciers déposèrent contre Wilc-
zek des plaintes pénales pour abus de confian-
ce et détournements ; l'on se souvient qu'a-
près une assemblée générale tumultueuse,
Wilczek fut mis en état d'arrestation, puis ren-
du à la liberté un mois plus tard contre ver-
sement d'une caution de 25,000 i'r.

Le tribunal supérieur de Zurich a eu à s'oc-
cuper uniquement, dans le cas particulier, de
la fondation de la « Warenbank A. G. >, qui a
été considérée comme un acte d'une légèreté
inexcusable ; en se lançant dans cette affaire,
de caractère essentiellement spéculatif , Wilc-
zek a prononcé sa propre condamnation, car
les moyens liquides dont il avait disposé au
début étaient épuisés depuis longtemps ; pour
se procurer de l'argent, il n'a pas craint de
consentir des versements d'intérêts absolu-
ment usuraires, et tels qu'ils devaient le met-_______________________________________________________________________________________ __________ ____

AVIS TARDIFS
Le Comité de la Société Nautique
recommande à ses membres le film cinématogra-
phique
Le Rhône, de Genève à la Mer»

en pirogue canadienne
qui sera donné mardi, mercredi et jeudi, au Cinéma
Palace.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

25. Lydia Breit, à La Chaux-de-Fonds, néa le
12 août 1902.

Jeanne-Bertha née Evaxd, épouse de Paul-Mau-
rice Veuve, née le 6 décembre 1897.

26. Gottfried Weibel, ancien maître bouclier, époux
de Anna Walter, né le 20 avril 1865.

Edouard-Alfred Muller, mécanicien, né le 9 oc-
tobre 1898.

28. Germaine-Irène Collaud, née le 14 janvier 1902.
Marie-Caroline née Uldry, divorcée de Louis-J^au-

Numa Fleuti, née le 17 octobre 1854. W

Finance - Commerce
30 mars

Bourse. — En bourse de ce matin, les actions de
banque restent calmes et sans changement : Comp-
toir d'Escompte de Genève 453 et 452.50. Société de
Banque Suisse 639. Handvrerkerbank Bâle . 252.
Trusts bien tenus : Société Suisse pour valeurs de
métaux 565. Eleotrobank 798. Motor-Colombus 696 à
698.

Aux valeurs industrielles, on offre passablement
l'action Aluminium, mais les cours restent bien sou-
tenus. On a payé de 3045 à 3035 pour terminer à
3040. Saurer 123. Sulzer 760 et 759 au comptant et
765 fin mai. Nestlé 223 à 225. Chocolats P.-C.-K. 183
à 185. Ringwald faibles à 2400. Lonza 182. Rubans
lourds à 105. Chimiques 1915 comme samedi dernier.
Sohappe de Bâle 3350 comptant et 3355 fin mai.

Peu d'affaires en actions étrangères : 1*A.-B.-G.
cote 143, un peu plus ferme que le 28 courant. L'ac-
tion de jouissance Sohappe de Lyon fait 1400, ex-
dividende FF. 305.25, soit 83 fr. 20 argent suisse.

Chemins de fer de Paris à Lyon et â la Méditer-
ranée. — Le conseil d'administration, dans sa séan-
ce du 13 mars 1925, a fixé comme suit le dividende
à proposer au vote de la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires convoquée pour le 24 avril :
1. Cinquante-cinq francs par action de capital et
35 francs par action de jouissance, représentant le
dividende assuré par la convention du 28 juin 1921 ;
2. Quinze francs par action de capital et de jouis-
sance, à prélever sur l'ensemble des sommes qui
sont la propriété personnelle des actionnaires et
qui proviennent en particulier des revenus de leur
domaine privé.

Est lumière. — L'assemblée ordinaire, tenue le
27 courant , a approuvé les comptes de l'exercice
1924 ; le dividende a été fixé â 12 francs brut par
action de priorité et 18 francs par action ordinaire.
L'assemblée extraordinaire, qui s'est tenue ensuite,
a constaté l'unification des deux catégories d'ac-
tions et voté l'augmentation du capital au moyen
de l'incorporation de réserves disponibles. Dans ces
conditions, le capital sera porté de 30 à 45 millions,
par création de 150,000 actions nouvelles entièrement
libérées, qui seront attribuées aux propriétaires des
actions actuelles, à raison d'une action nouvelle
pour deux anciennes. Le- capital ainsi fixé à 45
millions pourra être porté à 65 millions dans les
conditions déj à autorisées par l'assemblée extraor-
dinaire du 29 avril dernier.

Bilan de la Deutsche Bank. — La Deutsche Bank,
à Berlin, a réalisé, pendant l'exercice 1924, un bé-
néfice brut de 126,600,000 marks et un bénéfice net
de 18,700,000 marks. La proportion entre le béné-
fice brut et le bénéfice net est donc sensiblement
plus satisfaisante que celles des autres grandes
banques. Le dividende pour l'exercice écoulé a été
fixé à 10 pour-cent. Il est, toutefois, bon de signaler
que seulement 110 millions de marks d'actions ont
droit à ce dividende pour l'exercice 1924, les, 40
millions de marks d'actions cédées à un consortium
étranger ne devant recevoir de dividende qu'à par-
tir de 1925. Un montant de 5 milj i<ms de marks, soit
environ 45 pour cent de la somme nécessaire à la
répartition du dividende, a été affecté au fonds de
réserve.

La revalorisation des emprunts allemands. -— Le
gouvernement du Reich vient de publier les doux
projets de loi relatifs à la revalorisation des em-
prunts qu'il se propose de soumettre au Reichstag,
dès sa rentrée, qui aura lieu la semaine prochaine.
Les emprunts d'avant-guerre et les emprunts do
guerre seront convertis eu dette spéciale et consoli-
dée sur une base représentant 5 pour cent de leur
valeur primitive. Le soi-disant emprunt à prime
d'épargne de 1919 serait revalorisé â 2 % %. L'em-
prunt forcé de 1920 serait entièrement perdu.

D'autre part, le projet de loi sur la revalorisa-
tion prévoit pour les hypothèques une revalorisation
au taux de 25% du capital nominal. Les porteurs
de cette catégorie d'emprunts ayant acquis leurs ti-
tres avant 1920 recevront des intérêts, tandis que
les détenteurs les ayant acquis après cette date se-
ront exclus de cet avantage. Les titres do cette der-
nière catégorie seront considérés plutôt comme un
emprunt à primes, qui sera amorti au fur et k me-
sure sur les excédents de bénéfices do la Reiohs-
bank.

La situation économique aux Etats-Unis. — Le bulle-
tin de mars du Fédéral Resero Board signale que la
production des produits de base a été, en février, in-
férieure à celle de janvier, tout en demeurant su-
périeure à celle de février 1924. La production jour-
nalière de fer, d'acier ot de cuivre a été la plus
importante depuis 1918. Il y a un ralentissement
dans l'industrie de la laine. Le chômage a diminué
de 2 pour cent. Enfin, on constate une légère hausse
des prix do gros par suite du relèvement des indi-
ces concernant le charbon, éclairage ot matériaux
de construction. La plupart des autres branches
accusent un fléchissement.

Changes. — Cours au 31 mars 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 27.65 27.90 Milan . 21.25 21 .40
Londres 24.75 24.80 Berlin . 123.25 123 75
New-York 5.17 5.21 Madrid . 73.75 74.25
Bruxelles 26 . 65 26.90 Amsterdam 206.25 207".—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 30 mars 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions ' 3% L)itleré . . . 368.—
Banq,Nat.Suisse -.- 3 % Féd. 1910 . 389.-m
Soc de banque s. 637.50m 4 % » 19i'M4 --.—
Comp. d'Escom. 452.75 « % Electnflcat —.—
Crédit Suisse . . —.— 4 !'» • , . ZT"
Union fln. genev. 440.50 3% benev.alots 99.—
Wiener Bankv . 7.50 4 % Genev. im 388.—
In'i.genev.d.gaz 492.50m 3% tnb. 1903 . 35o.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 931.—
Fco-Suisse élect. 143.75 5% V.Genè.1919 473.—
Mines Bor. prior. 545.— 4 %  Lausanne . —.—

» • ordin.auc. 547.50 Chem.Fco-Suiss. 400.—
Gafsa, parts . . 330.— 3 % .lougne-Edép. -r.—
Chocol. P.-C.-K. 184.— 3!» % Jura-Smip. 392.—
Nestlé —.— 5% Bolivia Kay —.—
Caoutch. S. fin. 44.50 Danube-Save . 42.25
Motor-Colombus 697.75 6 % Pans-Orléans 887.—

-,. . t . 5 % Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin .céd. 80.—
3% Fédéra l 1903 —.— 4% Bq hyp .Snèdo -<-.—
5 H » 1924 —.— Cr. fonc.d'Ej. 1903 287.50
à% » 1924 —.— 4% » Stook. . 4M.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. éleo. 323.50
3 % Ch. féd. A.K. 801.50 4 '/, Totis cb. houg. —.-—

Cinq changes cn baisse : Paris, Italie, Livre ster-
ling, Amsterdam, Copenhague ; 5 cn hausse dont
Bruxelles, qui n'est plus qu'à 68 c. du Paris. Fédé-
raux fermes : Genevois ou reprise continue. Japon
et Cednlas faibles. Bons Trique 458, 5, 4 %, 825, 22
(+ 7). Sur 41 actions : 14 .en hausse (Chocolats, Uri-
kany, Colombus, Electrobank Zurich 800; 12 en baisse
(Mexicaines) .

?,<) ;n«rs. C'eut francs suisses valaient aujourd'hui
' à Paris : Fr. 364 34.

Bâton Cadum
pour la barbe
le plus êrand fl (h
et 1* meilleur A^Sfel 1
du mondepour v # w w

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



tre, un jour ou l'autre, dans les plus cruels em-
barras. En outre, Wilczek s'est permis de don-
ner en nantissement des dépôts dont il n'avait
pas le droit de disposer. Malgré la situation
dangeureuse dans laquelle il se trouvait, il n'en
a pas moins lancé des affaires commerciales
avec l'Orient, à un moment où les fluctuations
du change et des modifications continuelles des
textes légaux rendaient toutes opérations de ce
genre fort dangeureuses. Ce qui a encore ag-
gravé la situation de Wilczek, c'est qu 'il n'i-
gnorait pas la situation obérée dans laquelle
il se trouvait, et qu'il avait parlé lui-même de
la nécessité de < revernir s sa banque à nou-
veau, ou de liquider.

Dans ces conditions, le tribunal a refusé au
prévenu le bénéfice du sursis, d'autant plus que
Wilczek n'a fait aucune tentative d'arrange-
ment avec ses créanciers.

Les troubles universitaires
à Paris

PARIS, 30 (Havas. — Le conseil de r Univer-
sité qui s'est réuni ce matin, à la Sorbonne, sous
la présidence de M. Appel, recteur de l'univer-
sité de Paris,' a donné un avis favorable à la
fermeture de la facullé de droit jusqu 'à nouvel
ordre.

Cet avis- a été communiqué à M. François-
Albert* ministre dé l'instruction publique, qui
prendra- les mesures que comporte la situation
dans le courant de l'après-midi.

PARIS,' 30. — Une note du ministre de l'ins-
truction publique annonce les sanctions suivan-
tes :. '

Le, doyen de la faculté, M. Barthélémy, qui
était chargé d'assurer, conformément à l'article
26 du décret du 28 décembre 1885, la police de
la faculté, déclara ne pouvoir prendre contre les
manifestants des sanctions universitaires et re-
fusa , d'autre part, le concours de l'autorité pour
assurer contre la violence la liberté des cours.

En conséquence, M. Barthélémy est suspendu
dé ses', fonctions et la faculté de droit est fermée
jusqu'à nouvel avis.

Il ne sera fait exception que pour les examens
que doivent passer, en avril, les.étudiants vic-
times de la guerre, admis à bénéficier du dé-
cret du 20 février 1925.

PARIS, 30 (Havas). — Un millier environ
d'étudiants se sont rendus en colonne, vers 18
heures, devant le domicile de M. Barthélémy,
rue Jeari-Bart 6, pour acclamer le doyen do la
faculté' de droit. Ils ont été dispersés par la po-
lice et sont revenus par groupes au Quartier
Latin. ' -

PARIS, 30 (Havas) . — Devant la première
chambre correctionnelle, ont comparu les seize
étudiants arrêtés au cours des manifestations
de samedi et poursuivis pour outrage aux agents
et' voies de fait. Six des prévenus sont jugés au-
jourd'hui.

Le tribunal a rapporté, avec l'acquittement de
Moulai, la condamnation de Robert Malgat (deux
jours de prison avec sursis et 25 francs d'amen-
de), Georges Dussaud-de Mesme (deux mois
de prison avec sursis et 100 franc» d'amende),
Maurice Barrât (quinze jours de prison sans
sursis et 50 francs d'amende) ; Pierre Douches
(25'francs d'amende), Fred. Darmis (deux jours
de prison avec sursis et 25 francs d'amende.

Chronique parlementaire
¦ *&." ¦ _ '., " <De notre corresp.)

¦ : CONSEIL NATIONAL
1 ' '7

Le soin, que le Conseil fédéral et le Parle-
ment apportent à étudier un projet pratique
d'assurances sociales est la meilleure preuve
du peu de cas- que l'on fait, dans les milieux
où l'on comprend la question, de l'initiative
Rothenberger, fruit d'un bon . naturel et de
courtes pensées. Avant même que le peuple se
soit prononcé sur le sort de cette initiative, on
s'occupe activement du contre-projet. On a par-
faitement . raison. Il ne faut pas perdre son
temps.- '<

Pour bien éclairer la religion de nos lec-
teurs sur les débats qui vont avoir lieu au Na-
tional durant toute cette semaine, rappelons
ici les grandes lignes de cette initiative qui, on
le sait, .sera soumise au peuple le 24 mai.

Le iexte du bulletin de vote qui vient d'être
transmis aux cantons a la teneur suivante :

« Voulez-vous accepter la demande d'initia-
tive populaire (initiative Rothenberger) suivant
laquelle :

"la Constitution fédérale serait complétée par
un article 34 quater introduisant l'assurance en
cas d'invalidité, l'assurance en cas de vieillesse
et l'assurance des survivants ;

il serait créé un fonds d'assurance auquel
serait attribué, comme premier versement, un
montant de 250 millions de francs à prélever
sur le produit de l'impôt sur les bénéfices de
guerre,

et suivant laquelle serait modifiée dans ce
sens la lettre A, chiffre 2, de l'arrêté fédéral
du 14 février 1919 (durée de la perception du
nouvel impôt de guerre extraordinaire) ? >

La disposition sus-visée de la lettre A, chif-
fre 2, de l'arrêté fédéral du 14 février 1919 est
ainsi conçue : ¦

c Cet impôt sera perçu' par périodes de qua-
tre ans et renouvelé ju squ'à ce que le rende-
ment revenant à la Confédération , augmenté
des rendements du premier impôt de guerre et
de l'impôt sur les bénéfices de gûerm ait cou-
vert le capital dépensé pour la mobilisation
des troupes. > . . .. . 77 . ¦¦¦¦' ' •

Les 250 millions nécessités par. l'assurance
viendraient naturellement s'ajouter aU -capital
dépensé pour, la mobilisation. De sorte qu'en
fin de compte le prétendu impôt de guerre de-
viendrait un. impôt, direct fédéral à si longue
durée qu'on pourrait le tenir pour ' permanent.

Le Conseil fédéral avait,. le 21 juin, 1920,, éla-
boré un contre-projet disant en- , substance que
la Confédération introduirait par voie législa-
tive assurance en cas d'invalidité,' l'assurance
vieillesse et l'assurance des survivants: Ce pro-
jet prévoyait en outre, que la législation con-
cernant la production, l'importation, 'la vente et
l'imposition du tabac, des produits manufactu-
rés du tabac et de la.bière, serait du domaine
de la Confédération. Dans. son. premier projet,
il voulait attribuer aussi à la", Confédération la
législation concernant l'impôt sur les masses
successorales, mais dans le second, datant de
juin 1920, il modifiait, on Sait pourquoi, la ré-
daction primitive et prévoyait un contingent
versé par les cantons sur l'impôt qu'ils perce-
vraient sur les successions. '

Le 5 octobre 1930, le . Conseil national élabo-
rait un texte instituant les trois branches d'as-
surances indiquées . plus haut et. laissant à la
Confédération le soin d'introduire ces trois
branches simultanément ou successivement Ce
texte autorisait la Confédération à prélever des
droits sur le tabac et l'obligeait à en' consacrer
le produit exclusivement a Couvrir'-sa part à
l'assurance tricéphale. Les cantons, ; toujours
d'après ce texte, prélèveraient à titre de con-
tingent une taxe annuelle sur les successions
et cette ta^e couvrirait la part de là Confédé-
ration à ces dites assurances. . ; ' •

Le Conseil des Etats, en décembre 1922, mo-
difia tout cela, disant tout d'abord que l'as-
surance vieillesse serait instituée en premier
lieu et que les deux autres branches pour-
raient être introduites simultanément ou suc-
cessivement. Ces assurances seraient réalisées
avec le concours des cantons', auquel pourrait
s'ajoute r celui des caisses d'assurance publi-
ques ou privées. Les frais de l'assurance se-
raient couverts par les assurés (avec partici-
pation des employeurs) et par des contributions
de la Confédération et des cantons, % le total
de ces contributions s'élevànt jusqu'au tiers du
montant exigé pour l'assurance obligatoire >.
Le produit de 1 impôt sur le tabac .serait em-
ployé tout d'abord .à' couvrir 12 part de la: Con-
fédération aux assurances, l'excédent éventuel
devant être attribua â- d'autres buts ' sociaux.

La commission,du Conseil national srest divi-
sée en une majorité (elle-même séparée en
deux tronçons) et deux minorités.

La première partie'de la -majorité, au uom de
laquelle rapporte ,TVI. TsphUmi, demande que la
Confédération institue l'assurance vieillesse et
survivants, et puisse introduire .ultérieurement
l'assurance invalidité. Ppur la seconde partie,
dont l'orateur est M. Perrier, fort adroit comme
toujours, il est beaucoup ' plus franc de ne pas
aller au-delà de ce que l'on peut faire, et de ne
pas promettre ce qu'on ne veut pas tenir. Il faut
donc essayer de mettre sur pied les assurances
vieillesse et survivants, simultanément, et ne
pas parler pour le 'moment de l'assurance inva-
lidité. Toute chose en son temps. M. Perrier
expose que les deux premières assurances coû-
teront 106 millions, dont 30 fournis par la Con-
fédération, qui y affectera la totalité .de l'impôt
sur le tabac (importation et consommation inté-
rieure), 31 par les assurés, 14 par les em-
ployeurs et 8 par lés cantons. Pour le reste,
soit 23 millions, il faudra obtenir que les assu-
rés riches renoncent à leurs droits. On sait
que le projet prévoit une rente annuelle de 400
francs aux personnes âgées de plus de 65 ans.
Mais on pou rrait faire appel aux œuvres exis-
tantes et laisser plus de liberté à l'initiative
privée, car l'Etat ne serre que trop son étau
fiscal et cela paralyse la vie économique et so-
ciale. '" ¦ , ". " ¦" .

On dit que plus de 80 orateurs sont déjà ins-
crits. Jolie semaine ! - . . R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 30. — n est donné lecture de plu-

sieurs résolutions concernant la loi sur les trai-
tements.

M. Briigger (Grisons) a déposé une interpel-
lation demandant au Conseil fédéral s'il ne ju-
geait pas le moment venu de supprimer les dis-
positions extraordinaires concernant la protec-
tion des locataires.

M. Bàumann (Appenzell) rapporte sur un ar-
rêté fédéral concernant les mesures restrictives
destinées à assurer l'approvisionnement du
pays en énergie électrique et recommande son
adoption.

M. Chuard, chef du département fédéral de
l'intérieur, souligne l'importance des intérêts
qui sont en jeu.

L'entrée en matière est décidée par 26 voix
contre 4, et l'arrê-é est adopté par 23 voix sui-
vant les propositions de la commission. La pro-
position de M. Wettstein (Zurich) de prolonger
d'un mois la durée de validité de l'arrêté est
adoptée.

Contre la politique
de M. Schulthess

Dans le « Journal de Genève ?., M. Horace
Micheli commente les dernières élections de la
ville de Zurich et du canton d'Argovie , et eu
souligne la portée du poinfde vue de la politi-
que fédérale. ¦>¦ ' :"".- .

«A.Zurich, où iî s'agissait d'élections com-
munales et où socialistes et communistes ont
conquis la majorité au Conseil municipal, et
dans l'Argovie où avaient lieu les élections du
Grand Conseil d'après le système proportionnel,
l'éxtrêmè-gauche a enregistré des succès mar-
qués et a gagné une dizaine de sièges. Des con-
sidérations personnelles et locales ont pu in-
fluer sur ce mouvement en avant. Mais d'après
de bons observateurs des faits on peut dire ceci.

s> Dans toute la Suisse allemande, sauf à B?le et
un peu aussi à- St-Gall, les socialistes sont le
seul parti qui lutte contre la cherté de la vie
et qui ait inscrit cette lutte sur son drapeau.
Partout ailleurs, tout spécialement dans l'Ar-
govie et à Zurich, qui sont les principaux cen-
tres d'opérations des agents de M. Schulthess,
les partis bourgeois, radicaux, catholiques et
paysans sont tellement hypnotisés par les mé-
thodes ministérielles, protectionnistes et res-
trictionnistes, qu'ils n'osent pas élever contre
la politique de la vie chère la plus timide pro-
testation.

»Le résultat inévitable, que nous prévoyons
et annonçons depuis longtemps, n'a pas manqué
de se produire. Le peuple, qui souffre cruelle-
ment de la cherté de la vie, se jette dans les
bras de ceux qui la combattent carrément. Et
les partis bourgeois voient s'effriter leurs effec-
tifs pour le plus grand dommage du pays tout
entier.

3. Les élections fédérales d'automne appro-
chent à grands pas. Si d'ici là les partis bour-
geois notamment le parti radical, ne modifient
pas complètement leur attitude, ils vont aude-
vant d'un véritable désastre et ce sont les socia-
listes qui recueilleront leurs dépouilles. Les
élections de cet automne se feront surtout sur
la question de la vie chère. Le parti radical,
s'il veut sauver ses effectifs, ferait beaucoup
mieux de secouer la politique économique né-
faste de M. Schulthess plutôt que de flirter avec
l'initiative Rothenberger. »

(Voir au : sujet de là vie chère, l'article de la
Ligue contre l'étatisme sur le prix du blé.)

NOUVELLES DIVERSES
Le pain moins cher. — , On nous mande de

Berne que le Conseil fédéral a décidé d'auto-
riser le département de l'économie publique
à réduire, à partir du 1er avril 1925, d'environ
3 francs par cent kilos en moyenne les prix de
vente pratiqués par l'administration des cé-
réales. , .

Cette réduction permettra d'abaisser le prix
de la farine de 4 francs par cent kilos et le prix
du pain de 3. centimes par kilo.

Mittelholzer est revenu. — L'aviateur Mittel-
holzer, qui avait quitté Zurich le 18 décembre
dernier pour son voyage en Perse et qui cou-
vrit 11,000 km. en 71 heures, est rentré à Zu-
rich en bonne santé par la voie de terre et de
mer avec son mécanicien Bissegger. Son appa-
reil est resté en Perse.

Un pilleur de bibliothèques. — La police a
appréhendé à Berne un droguiste de nationa-
lité hongroise qui avait volé dans les bibliothè-
ques publiques de la ville de Berne des livres
d'une valeur de plusieurs centaines de francs.
Il avait vendu déjà plusieurs de ces volumes et
dépensait l'argent reçu. Cet homme était aussi
en possession d'un livre volé à la bibliothèque
universitaire de Lausanne.

Des explosifs sautent. — Une dépêche de
Melilla annonce officiellement qu'au moment où
l'on déchargeait des explosifs au quai, une cais-
se de grenades et de torpilles d'avions a fait
explosion à bord d'un navire. Deux manœu-
vres civils ont été tués et six blessés.
. L'eau dans la mine. — Lundi, l'eau a fait ir-
ruption dans la mine de charbon Montague, à
Scotswood, près de la Tyne (Northumberland ,
Angleterre). Environ 200 mineurs travaillaient
dans le puits. A l'exception de huit de ces der-
niers, tous ont pu se sauver à grand'peine.
' Les équipe de sauvetage ont fait immédiate-

ment des efforts pour libérer les huit ouvriers
emprisonnés. A l'heure actuelle, on ne sait pas
si ces efforts ont été couronnés de succès. Des
milliers de personnes attendent anxieusement à
l'entrée de la mine des nouvelles de l'accident.

DERNIERES DEPECHES
Avant le second tonr de scrutin

en Allemagne
BERLIN, 31. — Le * Vorwârts J- déclare, com-

me la < Germania >, qu'il est absolument indis-
pensable de présenter pour le deuxième tour
de scrutin un candidat unique à la présidence
du Reich de tous les vrais républicains.

Mineurs noyés dans leur puits
NEW-CASTLE 31. — On croyait que les 200

mineurs de la mine de Montague avaient pu
être sauvés, quand on constata que 37 étaient
encore dans les eaux. On essaya de parvenir
jusqu'à eux. A mesure que l'eau montait, ceux-
ci s'accrochaient aux anfractuosités, mais l'eau
leur monta bientôt jusqu'au cou

Les sauveteurs travaillèrent toute la journée
dans l'obscurité la plus complète, l'eau conti-
nuant à monter.

Un des mineurs a pu être sauvé, mais hier
soir les sauveteurs durent renoncer à atteindre
les autres.

Un aeïuge au Zoulouland
PRETORIA , 31 (Rsvas). — Le service météo-

rologique annonce qu 'il est tombé plus d'un
mètre d'eau dans le nord du Zoulouland entre
le 9 et le 20 mars à la suite de pluies diluvien-
nes. Les routes sont impraticables, les récoltes
ruinées ; plusieurs indigènes ont été noyés et
les pertes de bétail sont énormes.

fU.;CHAUX-DE FONDS. — Un fermier des
EpTatùres-Tëmple, M. Charles-Christian Burk-
halter, a été victime d'un triste accident. Il y a
huit jours, il se trouvait dans son pâturage, lors-
qu'une vache qu'il chassait se retourna brus-
quement contre lui et l'atteignit à l'abdomen
d'un violent coup de corne. M. Burkhalter , très
gravement blessé, fut conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où, malgré une opération ur-
gente et les soins qui lui furent prodigués, il
mourait vendredi, après cinq jours de grandes
souffrances. La victime de cet accident était
âgée de 52 ans.

CANTO N

Commencement d'incendie. — Hier à 19 heu-
res, le fau s'est déclaré à la charcuterie Mer-
moùd, à la rue Saint-Maurice. Il y avait du feu
dans une cave ; à coté du laboratoire, la fumée
était suffocante. Les agents de police ont dû
mettre l'appareil Dràeger et ils parvinrent à
éteindre au moyen de quelques seaux d'eau.

L'incendie est dû à un jeune apprenti qui
avait mis, par mégarde, le feu à son tablier ;
craignant les. reprochés de son patron, il jeta
le .tablier derrière une caisse.

H n'y a pas de dégâts.
Enseignement supérieur. — La succession de

M. Arnold Reymond, appelé à l'Université de
Lausanne, a été répartie de la façon suivante :
à M; Pierre Godet, licencié es lettres, la philo-
sophie au Gymnase cantonal et l'histoire de la
philosophie à l'Université ; à M. Jean Piaget,
docteur es sciences, la philosophie des scien
ces, les problèmes actuels de la philosophie, la
psychologie, la pédagogie et la sociologie à l'U-
niversité.

Prêtons l'oreille, cet après-midi. — L'institut
météorologique de Strasbourg a préparé une
formidable explosion afin de faire des consta-
tations scientifiques. L'explosion se produira
aujourd'hui après midi.¦ Les observations éventuelles qui seront faites
en Suisse entre 4 h. 40 et 4 h. 50 de l'après-
midi, sur la sonorité des ondes, peuvent être
transmises avec indication de l'heure exacte à
l'Office central météorologique de Zurich.:

Vente en faveur des Missions. — On nous
écrit- : . . . .  '-„. '

Les plus vieux, parmi les chrétiens de notre
Ville se souviennent que déjà leurs pères fai-
saient une large part, dans leurs préoccupa-
tions,'â  "l'oeuvre missionnaire. Xës Moràves, les
sociétés de Bâle et de Paris pouvaient compter
sur leur appui. La Mission romande est-née
voici un demi-siècle. Le 26 avril, nous célébre-
rons son jubil é. Les circonstances de la guerre
ont suscité la miss:in canaraisô. Aucun de ces
efforts n'est superflu. Plus que jama is, travaillé
par le bolchévisme, le monde a besoin de l'E-
vangile et de son esprit de justice et de paix.
Il faut donc, et sans se lasser, soutenir l'œuvre
missionnaire. Et notre public, espérons-le, ré-
pendra avec empressement et générosité à l'ap-
pel que lui adressent les dames de la vente en
faveur des Missions. Cette vente aura lieu mer-
credi et jeudi , dans la grande Salle des conféren-
ces. Elle se terminera par une soirée littéraire
et -musicale dont on dit le plus grand bien.

€ Les éclaireurs suisses au camp international¦de Copenhague », tel est le sujet d'une confé-
rence qui sera donnée, sous les auspices, des
éëlâireurs de notre ville, demain soir, à l'Aula
dé l'Université,

M. A. Meier, chef éclaireur, qui a accompa-
gné, à titre officiel , la délégation suisse — com-
posée entre autres de cinq scouts de Neuchâtel
— parlera de cette manifestation de fraternité
internationale à laquelle prirent part des gar-
çons de 37 pays. Il cherchera à donner une. idée
de l'enthousiasme qui régna, des cérémonies
qui se déroulèrent, du travail qui s'accomplit
durant ce « jamboree » de 1924. Il dira ce que
furent les excursions organisées dans les en-
virons dé Copenhague et quel accueil touchant
la population danoise tout entière réserva à ses
hôtes de 15 jours.

Cet exposé sera illustré d'une soixantaine de
projections dont les clichés proviennent près-
que tous de photographies prises par les chefs
suisses eux-mêmes.

Ce sera une excellente occasion pour notre
population de se rendre compte et du dévelop-
pement prodigieux qu'a pris le scoutisme dans
le monde entier et de l'esprit fraternel qui l'a-
nime. -."-

NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 30 mars

En ouvrant la séance, M. G. Béguin fait l'é-
hige funèbre de'M. Antoine Criveili, et rassem-
blée se lève en sa mémoire. Puis le président
souhaite la bienvenue au successeur de M. Cri-
velli, M. J. Bossy. Enfin, il est donné lecture de
diverses lettres, dont deux de démission de
MM. H. Fallet et Ch. Guinand, conseillers gé-
néraux.

Transformation de la gare
Cette question d'intérêt général a attiré un

nombreux public qui occupe toutes les places
des tribunes.

M. Gustave Chable rappell e certains points
de l'historique du problème que ne touche pas
le rapport du Conseil communal ; il analyse
succinctement le grand projet primitif tout à
fait indiqué au point de vue technique, mais
qui dut être abandonné à cause de son coût.
Vinrent alors les projets Nos 1 et 2. Pour l'ora-
teur, c'est le premier des deux qui , tout en n'é-
tant pas parfait, répond le mieux aux nécessi-
tés de la circulation et des voies d'accès. Rele-
vant tous les avantages qu 'il aperçoit , il plaide

• vivement pour ce projet. (Applaudissements.)
M. Félix Tripet n'est pas non plus partisan

du projet No 2, défendu par le Conseil commu-
nal, plan auquel il reproche fc» ne pas tenir

compte, en une mesure satisfaisante, de 1 ave-
nir "et de ne pas améliorer les conditions actuel-
les. Au reste, la dépense dont l'importance nous
effraie aujourd'hui ne sera à faire que dans un
avenir plus ou moins éloigné, de 5 à 10 ans, et
d'ici là n°s finances seront sans doute amélio-
rées. Il termine en demandant le renvoi de la
question à une commission qui aurait la latitu-
de de se renseigner à la source même, c'est-à-
dire à là direction générale des CF.F.

En raison de notre situation économique, M.
Hermann Haefliger, quoique partisan du projet
No 1, préconise le second plan parce que la
transformation de la gare est indispensable dans
le plus bref délai ; à la veille de l'électrifica-
tion , c'est le moment ou jamais d'obtenir des
C.F.F. la nouvelle gare que nous réclamons de-
puis longtemps ; mais nous n'avons pas les
moyens dé faire une dépeuse de plus d'un mil-
lion et trois quarts.

C'est aussi l'avis de M. Pierre Wavre, qui ne
peut admettre que notre dette soit grevée d'un
service supplémentaire de plus de cent mille
francs par an pour exécuter le projet No 1.

M. Induni voit beaucoup d'inconvénients tech-
niques au plan No 1 ; en revanche, le second
lui paraît plus que suffisant pour le* besoins
actuels et, de plus, ne compromet pas l'avenir.

Pour M. Arthur Studer, la discussion de ce
soir;est un débat historique où va s'engager le
sort de la Ville. Puisque le Conseil communal
ne demande pas de crédit pour le moment , il
s'agit d'examiner les deux projets pour eux-
mêmes. Dans ces conditions, l'orateur estime
que la supériorité du ..projet. No 1 est incontes-

Le moyen de supporter une dépense aussi
considérable serait de faire les travaux par éta-
pes, , et M. Studer pense que cela est possible
avec le projet No 1, d'autant plus que les tra-
vaux ferroviaires seront longs. Ce n'est donc
pas demain.que nous aurons à voter les crédits
nécessités par la transformation de la gare et
de ses .voies d'accès. M. Studer termine en
priant la commission qui va être constituée de
prendre l'avis de techniciens du dehors pour
contrôler lé préavis unanime des ingénieurs lo-
caux en faveur du projet No 1.¦Avantagés et inconvénients, pour M. Jacques
Béguin; les deux plans s'équivalent à peu près;
dès. lors, .c?ést la question financière qui doit
primer, et nous incliner à préférer le meilleur
marché. .

M. H. Spinner ne votera le projet No 1 que si
l'on peut lui prouver que celui-ci amènera plus
de ressources fiscales à la Ville que le projet
No . 2. Au demeurant, il attend le résultat des
délibérations de la commission pour se déci-
der définitivement.

Parlent encore pour le projet No 2: MM. Bus-
chi, qui insiste sur la nécessité de transformer la
gare ; Edmond Bourquin , qui constate que tout
le monde est d'accord sur l'emplacement de la
nouvelle gare, mais qui, par expérience, ne
croit pas que les devis communaux soient ja-
mais supérieurs aux dépenses réelles ; Léon
Mevstre î Humbert, qui plaide pour la créa-

tion de routes qui nous relient aux villages voi-
sins. .

M. Alfred Guinchard répond.longuement aux
adversaires du projet du Conseil communal et
explique que, partisan au début du projet gran-
diose, il a dû reconnaître que nos ressources fi-
nancières nous imposent des prétentions plus
modestes, et c'est là le côté essentiel de la ques-
tion. Enfin, il insiste sur les inconvénients qu'il
y aurait à renvoyer plus longtemps la transfor-
mation de la gare : insuffisance des voies, exi-
guïté des locaux pour les voyageurs et les mar-
chandises, nécessité d'être fixé sur les nouvelles
voies d'accès pour élaborer définitivement les
plans de la gare et de ses installations, etc.
Aussi demande-t-il l'adoption rapide des pro-
positions du Conseil communal.

D'un examen rapide et très clair de notre si-
tuation financière, M. Max Reutter tire la con-
clusion que—puisque nous en sommes encore au
point où notre actif couvre notre passif — nous
devons éviter une trop grosse dépense pour la
gare : le projet No 2 répond à ce « desidera-
tum :> et aussi aux exigences de la circulation
sur l'avenue de la Gare, qu'a déchargée la créa-
tien de la gare de Serrières.

Pour terminer, M;. Charles Perrin, après un
rappel des phases .de la question,' demande ins-
tamment que soit voté rapidement l'un ou l'au-
tre des deux projets, et il plaide éloquemment
pour le second. (Bravos.)

La discussion générale étant close, par 32 voix
sans opposition l'arrêté relatif à là transforma-
tion de la :gare est pris en considération et ren-
voyé à Une commission de neuf- membres, com-
posée de MM. ChablèV J. Béguin, : Induni, Ed.
Bourquin , Haefliger", Studer ,' Buschi,- Spinner et
Nobs. ,.̂ _ 

¦¦' ' - - -' ¦ ¦

Agrégations. — Au début de la séance, l'a-
grégation a été accordée à 33 personnes d'ori-
gine suisse et à 14 étrangers,

Cimetière de Beauregard. — La commission à
laquelle avait été renvoyée : une demande de
crédits pour divers travaux à effectuer au cime-
tière de Beauregard propose d'accorder 65,000
francs au Conseil communal pour la construction
d'un mur servant de columbarium, d'un portail
et d'un mur d'enceinte au pord dé l'avenue
Edouard-Dubois, d'un portail à l'entrée du ci-
metière chemin de Beauregard, et pour l'amé-
nagement du cimetière an nord de l'avenue
Dubois.

L'arrêté est accepté sans discussion et le cré-
dit voté par 30 voix sans opposition.

Motion. — M. P. Aragno développe. la motion
qu'il a déposée avec quelques conseillers so-
cialistes demandant au Conseil communal d'étu-
dier les mesures à prendre pour lutter .contre la
crise du bâtiment et des logements dans le res-
sort communal. , - '

Le Conseil communal présentera le rapport
demandé. La motion Aragno et consorts est
prise en considération par 22' voix sans avis
contraire.

Session levée. ¦ ' ' ¦' '

Cours du 31 mars 19'25, à S h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève , [\>_chàle|
' 'it- i/ ue L>em.iDde OBre

Cours || Paris . . . , I 27.65 27.yrj
sans engagement : [ Londres . . , 01 .7.=. 24 .8u
vu les f luctuations . r 'au ,,- ¦ • • r,1.-*» *i£

se renseinner '< ¦ Brux< -,1,es . . 2»>.b0 2B.90se renseigner New.-ork . 5 lt; 5?télé phone sO | Berlin . . . ! 123.— 124.-!
A 1,-J „» T/„«,/„ ! Vienne  le mil]. 72.70 73.50A
?

W ¦?! , , I Amsterdam . 206.31) 207.30de billets de : Madrid . . . 73.60 74 .40
banque étrangers \ : Stockholm . . I3'».2() 140.30
_ . ~ ,. ; Copenhague . 9-1.70 95.40
7W_s opérations | 0slo . . . .  80.M) 81.50

de banque aux \\ Prague . . . ls-30 15.50
meilleures conditions
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Les voies de l'Eternel ne sont pas
nos voies.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Ernest Rougemont et ses deux en.

fants ont le pénible devoir de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Hélène R0UGEM0NT-LINGG
leur très chère épouse et mère, que Dieu a re«
prise à Lui, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 31 mars 1925.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 2 avril

1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_____t_________________a__i______¦__¦_____¦_
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers moi et II a
entendu mon cri. Ps. 40, 2.

Madame Léa Jornod-Maire et ses enfants ;
Madame et Monsieur Armand Robert-Jornod et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Charles
Jornod-Gentil et leurs eniants ; Monsieur et Ma-
dame Paul Jornod-Robert et leur fille ; Mon-
sieur et Madame Alfred Joniod-.von Almen et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Aurèle
Gentil-Jornod et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Tell Jornod-Favre et leur enfant adoptif ;
Monsieur et Madame Léon Jornod-Robert et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Albert Jor-
nod-Flùmann et leurs enfants ; Monsieur Au-
guste Jornod ; Madame et Monsieur Félix Dé
crevel-Jornod; Madame et Monsieur Ambroise Dé
crevel-Jornod ; Mademoiselle Léa Jornod ; Mon-
sieur Numa Jornod ; Mademoiselle Edith Jor-
nod ; Monsieur et Madame Charles Sphaar et
leurs enfants, ainsi que les familles Maire , San-
doz, Duvanel, Ducommun, Jeanneret, Montan-
don et alliées, ont la douleur de faire part de
la mort de leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur César JORNOD-MAIRE
qui s'est endormi dans les bras de son Sauveur
dans sa 80me aunée, après une douloureuse
maladie, vaillamment supportée.

Cornaux, le 30 mars 1925.
Oh ! vous que j'ai tant aimé sur

la terre, souvenez-vous QUO le mon-
de est un exil , la vie un passage et
le ciel notre Patrie. C'est la. quo
Dieu m'appelle auj ourd'hui , c'est
là que j 'espère vous revoir un jour .

Il fut bon époux et bon père.
L'inhumation, avec suite, aura lieu à Cor-

naux, le mercredi 1er avril, à 13 heures et de-
mie.

Les dames ne suivront pas
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¦I|
Monsieur et Madame Uldry et leut fille, Ma-

demoiselle Germaine Uldry ; Madame Antoi-
nette Jacot et ses fils : Fritz et Hermanu , ainsi
que les familles parentes,et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur et
parente,

Madame Caroline FLEUTY-ULDRY
survenu après quelques jours de maladie, à
l'âge de 70 ans.

Neuchâtel , le 28 mars 1925.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi
31 mars, à 11 heures.

f ^ s ^ m ,  _v_ _.!so__ GBLBEfèî
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSffinVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. àeg. cent, g g .a V» dominant ||
1 Mor Mi ni- Mail- || S j I

•nne mum mnm _ f J 
Dlr. | Force 
|

80 6.5 -1.8 12.5 J723.9 I E. moyen ) clair

30. Les Alpes visibles vers lo soir.
31. 7 h. V, : Temp. : 1.6 Vent : N. -E. Ciel : clair

Hauteur du baiomètr u réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur nioyeiin o pour Neuchâtel : 719.5 mm.
¦__ j_E ... -r . .». . nt__aaa_H__, - _r~—* *—•• — ¦——

I Mars | 26 ' 27 H 28 J 29 | 30 ' 31

Niveau du lac : 31 mars, 428.75.

Temps probable pour aujourd'hui
Momentanément peu ¦ nuageux , puis nébulosité

augmente.
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