
Âmilcar
La voiture du commerçant

Le mécanisme le plus
simple avee les derniers

perfectionnements

Véga S. j L, CorhilloD

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

elyi •¦mm  ̂ -Mh -¦% MM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neucbâtel . • ¦ ¦¦'

POTA GERS
neufs ei d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adresHcv 5- voie G. nfeîlei*

trois lits de fer, blancs, com-
plets, crin animal , une place,
petits lavabos dessus marbre,
tables et chaises, le tout en par-
fait état. Revendeurs exclus.

Demander l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION UNIQUE
flûte Bôhm

à vendro à prix très avanta-
geux. S'adresser Bel-Air 5. rez-
de-chaussée. 

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE MIGEAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
do n'importe Quelles , douleurs,
prenez des

ruyiisibS

ONEGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
Bh&nnacies.

ABONNEMENTS
i *n  t mail i m»* t ma *

franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.So
Etranger . . . 46—• *3.-— 11.5o .f.-«

On s'abonne 1 toute époque.
^bonnement!-Porte, 

ao centime* en 
lui*

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* i

ANNONCES M**k»gn« «rpï>
•a san apacc

t antoa. ao c Prix minimum d'une annonce
y S «. Avi* mort, si c; tardifs 5o e.
Réclame» j S tu. min. i.j 5.

Suisse. So e. (une seule insertion min. 3.—)»
k nattai 3S «. Aria mortttslrcs 35 c*.
min. î.—» Réclame* t.—s min. 5.—»

Etranger. 40 e. (une seule lniertion mini
*m—)* le eamedl 4$ e. Avis mortuaire!1

45SM min,6,—, Réclame* ».s5a min.6.*$J

f̂ EJK#.jMWja
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AVIS OFFICIELS
¦' <~ I VILLE

f|P NEUGHATEL
Permis de construction

Demande do M. Panl Benkert
de construire une maison d'ha-
bitation à la rue Jaquet-Droz.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal , jusqu'au 18
avril 1925.

Police des constructions.

mz—] COMMUNE

^pAUYMIER

Misère "bois
Le mercredi 15 avril 1925. la

Commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

Div. 5 Valleray
26G stères sapin .
10 stères hêtre.

1023 fagots.
16 domi-toises mosets ronds.

Div. 8 Chassagne
83 stères sapin.
126 stères hêtre.

2510 fagots.
8 demi-toises mosets ronds.
1 tas perches moyennes.
1 dépouille, ainsi que

8 billons pin 1er choix, cubant
3.02 m3.

14 billons épicéa 1er choix, cub,
8.S0 m3.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures à la Carrière de Cham-
brelien. et à 10'h. H à Chassa.
Kne.

Auvernier. le 7 avril 1925.
Conseil Communal.

Il ||i|iÉ§||j| coMMUDra

|̂ P VALANGIN

VENTE m BOIS
DEJFEU

Lo Conseil communal vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles de
ses mises, le SAMEDI 18 AVRIL
1925. dès 8 heures, les bois ci-
après désignés : .' . , . -

165 stères cartelage sapin .
76 stères cartelage hêtre.

5063 fagots do coupe et d'é-
claircie.

4 tas de lattes.
9 pièces de charronnage.

Rendez-vous des miseurs, SA-
iMEDI 18 AVRIL courant , à
8 heures précises, à la Grande
Carrière sur route cantonale de
Fenin.

Valangin . le 9 avril 1925.
Conseil Communal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦———

IMMEUBLES
? ¦ 1 . . ¦ ¦ 1 . . ¦¦ wastsa*

J5©udry
A vondre ou à louer, à 15 mi-

nutes environ do la- ville, petite
maison composée de quatre
chambres et cuisine, rural et 8
à 9000 m3 de terrain attenant ,
en nature de champ, verger, jar -
din et vigne. Prix avantageux.
Entrée en jouissance immédiate
ou à convenir. S'adresser à Ed-
mond Pomey, à Boudry.

Vente d'une propriété
à Fleurier

Le samedi 25 avril 1925. à 14
heures à l'Hôtel de la Poste, à
Fleurier. les héritiers de M.
Franz Zeîtner. exposeront en
vento . par voie d'enchères pu-
bliques, leur propriété formant
le No 15 do la rue de l'Hôpital,
à Fleurier. comprenant sept lo-
gements et magasin. Estimation
cadastrale 34,000 fr. — Rapport
brut annuel 3066 fr

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. P.-E. Grandjean ,
agent d'affaires à Fleurier. et
pour prendre connaissance des
conditions des enchères en l'E-
tude des notaires H.-L. Vaucher
et G. Vaucher. à Fleurier .

USINE
comprenant notamment, au rez-
de-chaussée , deux locaux clairs
et spacieux, est à vendre ou à
louer. Se prêterait à tous gen-
res d'industries. Force hydrauli-
que, voio industrielle . S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &
Hotz. 

fesnHM^ciiœïÉ
à vendro dans charmante loca-
lité au bord du lac . ligne CF.
F., conviendrait à ménage actif
voulant étendre la pension ;
prix 60.000 fr ., on traiterait
avec 30,000 fr.

Magasin de uDo fograrte
à céder pour cause de santé. —
Affaires 12.000 fr. loyer 1800.
reprise 11,000 francs ; on ac-
cepterait argent français. —
E. Barrés, agence commerciale
et immobilière , rue du Port-
Franc i. Genève. JH 50449 C

A vendre

maison
de dix à douze pièces, véranda ,
j ardin, très belle situation. —
Confort moderne. — Convient
pour grande famille ou petit
¦pensionnat . Entrée en j ouissan-
ce j uin 1924 ou époque à conve-
nir. S'adresser à Adrien BOREL
Crêt Taconnet. Neucbâtel. 

A vendre pour cause de dé-
part , à l'ouest do la ville.

petite maison
trois chambres, buanderie, re-
mise, cave. Terrain de 700 m2.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1, Neu-
châtol.

A vendre ou à louer

petite villa
composée d'un rez-de-chaussée
de deux chambres, et de deux
étages de trois chambres et cui-
sines. Buanderie et ja rdin. — A
deux minutes de la garo et du
village. — Prix avantageux. —
S'adresser à F. Wenker , à Cres-
sier (Nenchâtel').

A vendre ou à louer , à Saint-
Biaise.

petite propriété
meublée comprenant sept, cham-
bres, de construction récente,
située au dessus de Saint-BIai-
so. près do Voëns. Conviendrait
ooivr séj our d'été. — S'adresser
Etude Louis Thorens . Saint-
Biaise.

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège 
Remède naturel par excellence pour le traitement des

Catarrhes Elmmes Fécents
; 

¦»•**«• *.*•*¦ • ¦ » »-»w oa anciens
Bronchites .et tout.es af£ecti(>ns &» ,• —»¦ ***m-mm- *m. V01BS respiratoires en général

50 ANS DE SUCCÈS EN SUISSE. - Fr. 2.25 dans toutes
pharmacies ou chez le préparateur Pharmacie BURNAND, !
Lausanne. JH 31202 DI

| NOUVEAUX MAGASINS D'AMEUBLEMENTS |
_ _  

St-Honorê 5 « eSeuchâte! f#¦ ¦ *w
? A l'occasion des fêtes de Pâques du 10 au 18 avril ^
t 1/1 ̂ In ri 'p ttninntp t

sur tous les meubles et ride aux en magasin / .
x —¦ ¦ ——- X
X Téléph. -15.0-1 Téléph. 15.01 T*W ?

****-*-******-**m*tt**tl****t*t^**B *S "' ¦—ICTMPnffiBia— ****************************——HBB—B

>*- r*\̂ yMsW L'appauvrissement du cuir chevelu, li
*-«iC'*ii>V^w chute des cheveux , calvitie , pellicule s , gri- \
<*^ JSxSsliE Bonnement sont guéris rapidement et sûre- î
^g ^ ^i s^y  ment oar le 

renommé 
-t

J§fj||fc| p| Sanj .e fco&gSeau s5e FaicSo ;
fb?^ -Wrm^ Stu . . .-.-, merveilleux. Grands flnco îs Fr. 3.75
"• •" ï- oi usr an sang de bouleau, le meil-
. leur pour laver la tête, 30 c. — dêmede sang de bon,. |(Jur lu cuir chevelu sec, Fr. 3.— et •Fr. 5— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica , Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par- j
fumerie et magasins de coiffure ou par la !

I ÇENTRALE_DES HERBES DES ALPES AU SftINT-GOTHARD , FAIDD I

I 

Achetez la machine
a coudre „H£LVETIA" §

Première qualité I M
Demandez les nonTeaux prix râdull» ¦';

i| arto catalogue gratuit Ko "24- H
| Fabr. suisse mach. à coudre S. A. I
\ LUCERN E g

i JUachine à écrire 1
I :—; américaine — 1

Sag Concessionnaires pour le canton de Neuchàtel ëg
1 GA1LLOUD & BALLY M
$R Bureau de La Chaux-de-Fonds Max Ducommun 

^
W , LA CHA UX-DE-FONDS M
H Rue Léopold  Robert 62 " M
m TÉLÉPHONE 8.39 —— ||

m Machine à l' essai sur demande I Wk
 ̂

(sans engagement) I 
^

I

" Réparations - Revisions de tous systèmes 1 
^
t

de machines par mécaniciens spécialistes | ^

i LANŒOL S. M. - Boudry |
© ©
g Toutes huiles et graisses industrielles ®
m Spécialités : AUTO-VO&T9L et STERNOSL pour moteurs ©® et AMBROLÉUM pour boites de vitesse ©
% Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros. §
2 Demandez prix et conditions Téléphone 2 §
©©®©O©9©9a©»9®©@0©®©0©®©®©®©©©©®©®®©©©®®©®
¦MiiWBWBaaiiBiiiaïaaMaiBBgaaaaaBaMgnBanpiHgaBBaaBMiaoïiaMaaiMaoBUMiJUk îttjifwjiw^'M

p s nr Messieurs sj __^!™'f c ^
BOX, deux semelles, 40-46 19.80 / VL U

^ 
;|

y|.BOX doublé de peau , » 21.50 /^v 
 ̂

^F I
I BOX, deux semelles, brun » 26.80 lîtê J^^^s. 1
B BOTTINES DE SPORT » 27.50 ^̂ ^ses /̂N !

| Grande Cordonnerie I, BÛRIH JŜ Ŝ j

1 SPÉCBALITÉ de RIDEAUX |
| La Dntoii«Earbeial |
% Rue de la Treille 9 Magasin au 2mo étage |
2 Choix énorme en S

| Rideaux - Cantonnières - Stores I
| Tiss&as fantaisie pour grands rî^saux |
f Garnitures cuivre, chêne, noyer |
Z Installations d'appartements 4
?©????© ?̂????©????©©©????©©^?????????????^

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

©tire de printemps
que toute peisonne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

qui guérit : dartres." boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

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

vertes, etc. ;
qui combat aveo SUCCèS les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr . 80 dans les pharmacies de Neucbâtel et envi-
rons. — Dépôt généra] pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fouds.

i Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz

1 Librairie Papeterie H
H Livres neufs et Timbres escompte 5 %

d'occasion neuchâtelois et jur ass.

I Lgwes - Manuels 1
I fournitures générales I
î , de papeterie, dessin,

I peinture, etc.

I James Âttinger , Neuchàtel 1

Bétail ,
Piusieurs jeunes vaches de

montagne, à vendre. S'adresser
avec confiance à Q- SchmolL
Peseux. Téléphone 71.'

A vendre sixporcs
de 5 mois, ainsi qu'une ¦ ;\

belle génisse
do 15 mois. S'adresser à D. Pio-
colis, Peseux.— *A vendre faute de place bella

collection d'oiseaux
empaillés, environ 80 pièces,
aveo vitrine, à très bas prix. —
S'adresser St-Gervais 37. Couvet.

A vendre, faute a emploi.

Étoile sita
8 HP. trois vitesses, grand luxe,
modèle 192L. chez Alfred Hostet-
tler. Rouges-Terres, près Saint-
Biaise.

A vendre à conditions avanta-
geuses
940.000 tuiles plates

faites à la main, en bon état,
ainsi que bon

cartelage
foyard et sapin , sec et vert. —
S'adresser à Arthur Aubert, Sa-
vagnier . 

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

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinêvralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat ei

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

du pays, extra pur. — Epicerie
E. Jaeot-Favre, Pourtalès 13.

Timbres S. E. N. & J.

Vente - Achat . Echange
A vendre superbes chiens de

toutes races avec « pédigrés »,
ainsi que bons chiens de garde
croisés à très bas prix. S'adres-
ser à L Clerc. La Joliette. Té-
léphone 3.90. 

VOITURE-AUTO
en bon état, à vendre pour cau-
se do double emploi , torpédo 15
HP, marque Chevrolet , quatre
places, démarrage et éclairage
électriques , cinq ja ntes inter-
changeables, prix 3000 fr. S'a-
dresser Aug. Lambert , garfc ,
Neuchàtel . 

Un lit de bois
complet , en très bon état , un
potager neuchâtelois trois trous,
un lavabo sapin , à vendre. —
Pommier 10. 

ar pi A un_ w° rinlill
A vendre d'occasion , piano

RORDORF. Zurich, cordes croi-
sées et cadre fer. S'adresser A.
Lutz fils . Croix-du-Marché. c.o.

Chevaux
A vendre jument, 5 ans. bon-

no pour le trait et la course,
très docile , aveo papiers d'as-
cendance , ou bon ragot de S ans,
ainsi que six beaux porcs à l'en-
grais. S'adresser chez B. Ischer.Saint-Biaise. 

Pour cas imprévu.
bon comm.erce

à remettre aveo magasin, mar-
chant très bien. Reprise ' 13,000
francs au comptant. S'adresser
par écrit sous chiffres A. R. 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

w Piano -«a
A vendre piano noyer, cordes

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

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

Vente au détail à la

Droguerie Pari ilir
Epancheurs 8

nnnnnnnnnnnnnnDnnnnnDnanannnnnnonnnnnannDa
=1 MnffôPUf t liciac I Ne concluez pas de marché avant Q
3 !V!UlUl,yUI&ieS ! d avoir TO le£ eé|èt>res motos _
J anglaises p

ï M M mil ei Mme i
y 500 cm3 4 temps 350 cm3 ?

j=j «-c.iv.ip Là•_ - fc.-C»M [M Q

? Derniers perfectionnements — Prix surprenants Hn na nQ Catalogues franco sur demande, à l'agence ponr le canton : H
8 F. Margot & Bornand S.A. B

j Temple-Neuf 6 NEUCHATEL R
D n n Q

Pour la lessive et les nettoyages
achetez les ustensiles nécessaires

Conlenses et seilles galvanisées, planches à
laver, pincettes, balais, brosses, paille de fer,

etc., aux MAGASINS

E Souliers fantaisie ,/ \
1 et brides Mfm
I 17-80 16.80 15.80 14.80 £ *̂

g Grande Cordonner îe J, un ̂ S^Ssm

ft côté du I
COMPTOIR i

Livres neuchâtelois anciens I
et modernes S

Gravures et Estampes g!
Librairie générale a

Ne manquez pas de voir I
l'étalage spécial. Q

Bouqulnerle de l'Université I
MARC-V. 6RELLET |

Neuchàtel J
Angle J.-J. Lallemand et I
Av. 1er Mars ( à gauche H
de l'entrée du Comptoir) . M

Ç M AISON FOND éE EN 1896 ~D

f̂fl̂ ;WogBi FABRICATIO N DE M

IllMBRESl
Iw w caoutchouc ^f

LliïlrBl^GER
17, Rue des Beaux-Arts

M .  .11- 1,1.

^  ̂ HOIR.5
CUERC-Lf\MBELET„C'f

NEUCHATEL ¦

Fa ubourg du Lao 11,
Place du Monumen t————Livraisons promptes et soignées

aux meilleurs prix

L 
Téléphone 13-94

! Mi-ffil 1
! pour draps de lit \

en ISO cm.
de large,

qualité superbe 1
le mètre

j ECHANTILLON GRATIS 1
WsWsaa——\wtWÊOÊÊmm\W—m

h wmw. 
@@uS@s â ?mi^T WILS^MFIX

CoySeur à froid CITOCOL
Bîeu <am b@u les et mm pSssgyes

poyr B@ linge - Borax, Mmâdon

DROGUERIE BU BALANCIER B. A.
Rue du Seyon S Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE KECCHA.TEL,OIS

ENCHÈRES 

telii è bétail si le nîii asile
à FONTAINES

Samedi 18 avril 1925, dès 13 heures, Arnold Challandes, agri-
culteur à Fontaines, fera vendre par enchères publiques, pour
cause de cessation do culture :

Bétail : neuf vaches fraîches et portantes, dont trois jeunes
n'ayant encoro eu qu'un veau.

Matériel : deus chars à pont, dont un avec doux mécaniques
ot fortes échelles pour la forêt, un rouleau eu fer, une herse à
prairie à deux chevaux, un râteau à cheval , une herse à disque,
un buttoir, deux petites piocheuses, une charrette et une glisse
à lait, un trieur aveo trois caisses, une arche pour la farine , un
semoir pour petites graines, un collier à l'anglaise, un dit pour lo
travail et un pour bœuf , uno pompe à purin , deux couvertures,
dont une imperméable, pour chevaux ; ce matériel est à l'état do
neuf. Deux grands râteaux en fer à main, deux fourches améri-
caines, une brouette à fumier , un tonneau à vin blanc, en bon
état (150 litres), grands palonniers, chaînes et sabots, cric ot plu-
sieurs petits outils aratoires.

Fourrages : environ 5000 kilos cle bon foin et environ deux
mille kilos de belle paille française pressée à haute densité, et
quelques doubles décalitres d'esparcette du pays.

Terme de paiement : lor août 1925, moyennant cautions sol-
vables ; escompte 2 pour cent sur les échutes supérieures à 50 fr.

Cernier, le 9 avril 1925.
LE GKEFFIER DE PAIX :

113450 W. Jcanrenaud.

mî matériel agricole
Vers chez Joly, rière Noiraigue

Pour cause de cessation de culture Mme veuve Hostettler-
Eschler lera vendre par voie d'enchères publiques à sou domicile
vers chez Joly r/Noiraigue. le mercredi 15 avril 1925, dès 10 heures,
le bétail et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL . un cheval , onze vaches dout pfiisieurs fraîches et les
autres portantes, deux génisses, deux élèves, vingt poules et un
coq.

MATÉRIEL : quatre chars à échelles , deux à pont , un break ,
une faucheuse à deux chevaux avec peigne à regain , une faneuse ,
une rateleuse charrue Brabant. uno piocheuse. une herse, un but-
toir. un battoir avec manège, un hache-paille. un concasseur . un
van aveo sa caisse, un crible, un coirpe racines, trois harnais pour
chevaux, deux p* bœuls. un cric, une caisse et pnmpe à purin, uno
chaudière, liens pour gerbes et bétail faulx . fourches , râteaux ,
crocs, pioches, clochettes, un banc de menuisier avec outils, bouil-
les et sellions , ainsi au'une quantité d'autres obj ets dont le détail
est supprimé.

Pour les échutes supérieures à 100 fr il sera accordé 6 mois
de terme moyennant cautions ; en cas clo paiement comptant 2 %
d'escompte.

Môtiers. le 21 mars 1925.
p 016 N Lo Greffier de Paix : JEQUIER.



Chambre meublée. Indépen-
dante, vue sur la rue du Seyon.
Moulina 20. 2me. 

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 9, tae. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir. Grand'Rne
Nd 2. 1er étage, vastes locaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers de couture, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments. à M. Adrien Borel. Neu-
cbâtel^ 

Magasin
A louer tout de suite ou pour

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

A louer à proximité de la (ra-
re une

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

HUE DE L'HOPITAL. — A
louer trois belles pièces bien
éclairées, au 1er. avec dépen-
dances, pour bureaux, atelier de
mode ou de couture, eto. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.
rue Purry 8. 

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

MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE. — A louer dès
maintenant ou pour date à con-
venir. S'adresser Etude G. Etter
notaire.

Demandes à louer
On demande à louer dans mai-

sou d'ordre , située dans le dis-
trict de Neuohâtel un

Dean tonnent
de cinq à six chambres bien
exposées au soleil , dépendances
non comprises. — Faire offres
aveo prix sous P 1137 N à Pu-
bllcltas NeuchâteL P 1187 N

Appartements
On oherohe à louer pour épo-

que à convenir deux ou trois ap.
parlements à l'usage de pension
pour jeunes gens.

On louerait maison ou villa.
Achat non exclus.

Adresser offres détaillées à L.
Pape, magasin Nivéa . Temple^
Neuf. 

Appartement
On cherche à louer pour le 24

ju in ou pour époque à convenir,
pour personne seule, bel appar-
tement de quatre ou cinq piè-
ce, au soleil, tout confort.
S'adresser Etude DUBIED. no-

taires, Môle 10.

OFFRES
On oherohe place pour

jeune fille
d'une bonne famille pour s'oc-
cuper des enfants ou pour ai-
der au magasin. Vie de famille
désirée. — Offres sons chiffres
C. 2936 Y. à Pnbllcitas. Berne.

Deux jeunes filles de 20 ans,
fidèles et actives, bien au cou-
rant des travaux de ménage

cherchent places
dam famille pour apprendre la
langue française. Conditions à
convenir. Offres à Mme Hotz,
Arosa.

On oherohe pour jeune fille
de 16 ans

PLACE
oÛ elle -pourrait apprendre la
langue française et se mettre au
courant des travaux du ménage.

S'adresser à Gottfr. Winkel-
mann-Bend. Siselen (Berne).

Jeune fille de 15 ans cherche
plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française.

Deman der l'adresse du No 928
au bnreat i de la Feuille (l 'avis.

VOLONTAIRE
On oherohe pour jeune fllle

de 15 ans. place de volontaire
dans famille sérieuse. S'adres-
ser & M. F. Kooher, tailleur,
Cernier.

PLACES
On oherohe nne bonne

CUISINIÈRE
expérimentée et soigneuse. Bons
gages. — S'adresser ohea Mme
Bill. HOtel de la CroU-Blene,

Bonne à tout faire
sachant cuire, et au courant des
travaux de ménage, est deman-
dée tout de suite ohez H. BOR-
NAND. La Prairie. Bôle sur Oo-
lombier . Téléphone No 55.

On demande jeune fille

dans un hôtel
pour aider au ménage. Bon trai-
tement est assuré. Petits gages
dès le commencement. S'adres-
ser à Hôtel Eden. Waldenburg,
Bâle-Campagne. 

un onerone pour moumio uo
deux 'personnes

bonne à tout faire
Entrée au plus vite. S'adresser

le matin, ohez M. Em. Spichi-
. ger, Beaumont, Bouges-Terres.

On oherohe pour petit ménage
soign é de 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
aa baeaa de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTSr
A louer pour le 24 juin 1925.

appartement
'de deux ou trois chambres aveo
véranda et dépendances . soleiL
S'adresser Avenue Fornachon
No 17, PESEDX . 

A louer à Salnt-Blalse.

jolie propriété
d'agrément avec verger, jardin,
ombrages, meublée , comprenant
sept chambres et véranda pour
le 30 juin 1925.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorens,
Saint-Blnise . 

A louer pour le 24 juin 1925,

bei appartement
de cinq pièces, plus véranda et
dépendances. Confort moderne
et vue superbe. — S'adresser à
Case postale 66SO. Neucbâtel .

A loner pour tout de suite ou
date à convenir,

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Chavannes 28,
1er étage. 
¦— ¦  ̂' -'¦¦'¦¦ - ' 

ii ¦ ¦- I I

appartement meublé
de sept pièces (éventuellement
huit) à louer dans villa, aveo
jardin à l'ouest de la ville. —
Balcon et terrasse. Ohambre de
bains. Lingerie et argenterie.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Palais Rongemont.

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

A loner. dès maintenant ou
pour époque i convenir, de
beaux appartements de trois et
quatre chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains, situés
dans immeuble neuf, à l'Ouest
de la ville. Etude Petitpierre &
Târtt.7..

PESEUX
A louer pour le 24 juin, nn

beau grand logement de quatre
ohambres. salle de bains instal-
lée, balcon, terrasse. Arrêt prin-
cipal du tram. S'adresser à O.
Dubey, laiterie Centrale, Pe-
BBUX . Téléphone 1.22. 

A louer
LOGEMENT

d'une ohambre. cuisine et cale-
tas. S'adresser épicerie Richter,
Faussas-Braves.

Séjour d'été
A louer à la Boroorderle, Va-

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances. S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont. Neucbâtel.

A loner apparte-
ment meublé, 8 cham-
bres. Chauffage central.
Bains. Grand jardin.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Quai Suchard
Appartement confortable de

quatre pièces et véranda, deux
ohambres hautes habitables et
dépendances, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Petit jar-
din d'agrément, et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rne de l'Hôpital 10. Nenchâ-
tel. au magasin. c

^
o.

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

de trois ohambres. pour tout de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser à J. Malbot. Fahys
No 25. co.

A louer immédiatement on
ponr époque à convenir.

LOGEMENT
de trois ohambres. Soleil. Prix
35 fr. par mois. Parcs 10. fane.

Evole. — A louer pour le 24
Juin ou pour époque a convenir.

villa
comprenant quinze pièces habi-
tables et chambre de bains, gaz.
électricité, terrasse et jardin,
au midi, utilisée depuis nombre
d'années comme pensionnat de
j eunes filles.

Etude DUBIED. notaires. Mô-
le 10. Nenohâtel. 

A louer sur les Quais pour le,
24 juin ou pour époque à con-
venir un

bel appartement
de cinq ohambres. cuisine et dé-
pendances.

Etude DUBIED. notaires,
Neuohâtel.
*s******* sas* ****—Éa—B—tB*mas*ss-sss- *t*s-s **m

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil, vue superbe
et jolie petite chambre. Saars
No 47. 

Jolie ohambre aveo pension. —
Gibraltar 2. 1er.

Belle ohambre meublée indé-
pendante. — Concert 4. Sme. à
droite. __

Grande ohambre meublée au
soleil. Pourtalès 8, 8me.

Chambres pour ouvriers, ohea
M. Aimone. Trésor 2. OjO,

Jolie ohambre menblée. an eo-
leil. Sablons 16. 2me.

Une ou denx ohambres mera-
hlées on non. Téléphone. S'a-
dresser rue ae m j ouianoe a,
1er, à ganohe.

CHAMBRES ET PENSION
soignées. J.-J. Lallemand 1. 2mot

Jolie ohambre bien meublée.
J.-J. Lallemand 7. Sme. co.

Jolies chambres
exposées au soleil , aveo pension,
Fanbonrg Hôpital 16. 1er.

Jolie chambre menblée lndé-
peudante. Seyon 9. 2mo, à dr.

jjglle grande chambre
au soleil, centre de la ville. —
Coq d'Inde 24. 2me. face.

Denx chambres au soleil. —
Parcs 125. S. Christen. _o.

Jolie ohambre indépendante ,
an soleil. Louis Favre 18. 2me,
à gauche.

BELLE CHAMBRE
»a soleil, ponr monsieur sérieux.
Pourtalès 10. 1er, à droite. 0.0,

Deux ohambres meublées, —
Bercles 3. Sme.

Belle ohambre meublée, an so-
leil. — Parcs 37. 1er. cço.

Belle grande ohambre an so-
leil, balcon . Bonne pension. —
S'adresser Benux-Arta 7 Sme.

Chambres meublées dont une
indépendante. St-Honoré 12. 4me

Deux chambres
contiguës. Indépendantes, soleil,
pension, pour une on deux de-
moiselles ou messieurs. — Fau-
hovss de l'Hôpital IX. Sm*.

Apprentissaoes
On demande tout de suite une

très boune

ouvrière couturière
chez Mlle Mentha. Cité de l'Ou-
est No 6.

PEI00S
Perdu le 1er avril de l'Hôtel

du Vaisseau à la gare un
bracelet ©r

Le rapporter contre récom-
pense au bureau do la Feuille
d'Avis. 937

A VENDRE
Bonne anto. denx places, d'oc-

casion, à vendre à prix réduit,
avec garantie. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

Affaires
exceptionnelles

VINS VIEUX EXCELLENTS
à partir de 229 f r. suisses la bar-
rique, rendue domicile. CRÉDIT
VINICOLE. Bordeaux (France).
Agents actifs sérieux acceptés.

Vin rouge, 1er choix
d'Algérie. Récolte 1924. Deman-
dez prix à H. Reymond . Eclé-
pens (Vaud) . JH 45036 L

A vendre quatre belles ni-
chées de

porcelets
de 8 à 15 semaines. S'adresser
Vauseyon 4 on téléphoner au
No 6.27. 

Jument
A vendre, à très bas prix.

faute d'emploi, bonne jument
ragote de 6 ans. S'adresser Eco-
le d'équitation . Parcs 63.

OCCASION
A vendre un lit complet, ma-

telas crin deux tables, un po-
tager, une pendule et une ba-
lance aveo poids 05 kg.). —
Parcs 10. Sme. 

A vendre à très bas prix lea
cinq volumes du

dictionnaire snisse
de Victor Attinger.

Demander l'adresse du No 930
au bnreau de la Feuille d'Avis

Vin de Neuchàtel 1924
Om de La Coudre. Cm de la
Ville. Cru d'Hauterive extra
fin. à déguster an « Comptoir
de Neucbâtel *>. Prix spéciaux
pendant le Comptoir. — Fréd.
Mêler-Charles, enoavenr. La
Coudre.

Demandes â acheter
Achète

bouteilles Vides
aux plus hauts prix du jour.
Café Guillaume Tell, à Saint-
Blaise. 

__
Vieux liii

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

Ha VUILLE Flls
sruoc. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEHPH ___
La Société Neuchàteloise de

Cavalerie demande à acheter un

I
'fili MillionQii PDliu

du pays comme premier prix
de la tombola des Courses de
Planeyse.

Offres aveo fige, ascendance et
prix au Secrétariat des Courses
à La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
fin avril 1925. 

___
;

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

au

CABINET DE LECTURE
J. Huguenin

Neuchàtel — Terreaux 7

AVIS DIVERS
Un jeune
ISernois

de 15 ans. désire apprendre la
langue française dans bonne fa-
mille. Il s'occuperait à de me-
nus travaux pour bénéficier de
pension modique. S'adresser 4
Alb. Ritter. Vins. Bienne.

On désire placer nne Jeune
fille pour sa dernière année d'é-
cole dans une famille

en échange
d'une jeune fllle on d'un garçon
dn môme fige . S'adresser à Fa-
mille K. Schultess. Schadau-
Thoune. .

Belle grande chambre
très bien située, dans maison
d'ordre, centre de la ville. Pen-
sion si on le désire.

Demander l'adresse dp No 934
aa bnrean de la Feuille d'Avis.

J

Lies ouvrier»

sans place
consultent on insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur d*places > de la c Schweiz. Allge-
melne Volks-Zeltnng > à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. Tirage garanti de pins
de 78.000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

On désire placer, ponr appren-
dre la langue française.

jeune garçon
de 14 li. dans bonne famille d'a-
griculteur ou comme aide dana
une confiserie. S'adresser ohez
M. Monnet. « Les Tailles >. Cor-
taillod; 

On cherohegarçon
pour aider anx travaux de mai-
son et dos champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande Vie de famille et petits
gages. J. Sohwab-'Hauser Chiè-
tres. 

Jeune homme figé de SO ans
cherche emploi dans n'importe
quel commerce comme

MAGASINIER-CONCIERCî:
homme de peine ou manoeuvre.
Accepterait aussi journée s pour
les travaux de jardins, etc. —
S'adresser à Charles Bula St-
Blaise. . . . ¦.

On cherche pour jeune fille,
quittant l'école, place où elle
pourrait apprendre le métier de

couturière
en ayant pension et ohambre
dans la maison. Vie de famille
demandée. — Adresser offres et
conditions à G. Biedermann-
Sutter . Jens/Nidau 

institutrice
Jeune institutrice sérieuse est

demandée dans pensionnat pour
fin avril. Adresser offres par
écrit au Pensionnat des Fougè-
res à Dombresson. .

On demande - y

un charretier
Entrée immédiate. Bons ga-

ges. — S'adresser à la soierie
Môokli . à Savagnier . .

On cherche un • c ¦

domesti que de DIMR
sachant traire. S'adresser à Oh,
Oppliger. Joux-du-Plfine s/Dom-
brcsson.

Jeune fille intelligente
est demandée par une étude.d'a-
vocat et notaire de la ville. —S'adresser par écrit sous chif-
fres P R. 913 au bureau de la
Feuille d'Avis

On cherche pour entrée im-
médiate un bon

ouvrier menuisier
si possible connaissant la char-
pente. — S'adresser à Charles
Baumann. entrepreneur. Dom-
bresson.

CAFÉ - RESTAURANT DU THÉÂTRE
PLACE DU PORT

Tons les jonrs :

Concerts - Le trio Schanas

Cours d'équitation Ĵfe«le 20 heures ^*̂^SrtSËïïtT^JI!lBLM.-l .^Dames , Messieurs , Jeunes gens ^^ÈmWtWgÊÊÈÈÊÈii ^^^1*'
CHEVAUX DE SELLE jSp2Plpiàa

S'adresser L. CLERC, "La Jollette" 2̂^̂^s^̂^~Parcs 83 - Tél. 3.90 t^ ĝggS ÎSS3S& ĝSSi

Foire suisse d'échantillons à Bâle
Les Cartes d'acheteurs, donnant droit à 4 entrées et aux ré-

ductions accordées par les O. F. F., sont en vente au prix de
Fr. S.— an Bnrean officiel de renseignements. Place Numa-Droz.

On peut aussi se procurer au Bureau officiel de renseigne-
ments :

Le Catalogne de lai Foire, an prix de Fr. 2.—.
Les cartes combinées (diner. souper, logement et petit déj eu-

ner) au prix de Fr. 16.— on Fr. 80.— suivant le rang des hôtels
choisis.

A la même adresse, à vendre à prix très réduit. l'Annuaire du
Commerce Snisse Ohapalay et Mottier, édition de 1924.

ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE
Mademoiselle H. Perregaux

i ¦¦ n ij i . i .i FAUBOURG HOPITAL 17 '

Les inscriptions des nouveaux élèves seront re-
çues mercredi et jeudi 15 et 18 avril, de 10 h. 30
à midi et de 2 à 5 heures.

•̂ -TKI* SOUS les auspices du 
Département 

de l'Instruction publique

Classes d'amateurs - Cours collectif s - Classes 4e professionnels

Rentrée de Pâques : 22 avril 1925
Inscriptions nouvelles, du 22 au 25 avril, chaque jour, de 10 à

13 h. et de 2 à 5 h. — Les élèves qui entrent à ce moment ne
paient que les trois cinquièmes du semestre d'été.

Renseignements, conseils, conditions par LA DIRECTION.

CIVE SEULE CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

arec projections lumineuses

donnée sous le patronage du Centre anticancéreux romand et sonsles auspices de la Croix-Ronge de Neuchàtel et de la Société des
Médecins de la Ville

par le 'MÈ>
T 

S&WIl&Sy.) professeur
a la Faculté de Médecine

de Paris

"̂ BB 14 IV 26 g.

Ligue nationale sô contre le laiÈT
EXPOSITION ITINERANTE
SUR LE CANCER

Neuohâtel , du i i -49  avril inclus, au convea»
bâtiment du service d'hygiène

Fanbonrg dn Château (à côté du bâtiment des prison»)
Ouverte de 9-12 h. 13 h. «/, -i9 h. 20-21 h. •/» ENTRÉE LIBRE

VENDKEUI VS AVRIL, à SO^rÂTls
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL

PHOTOEIMIE 5S B I
Si. Bourquin g Colomt>!«rl
Tel-u"IC©daks„)

'¦m *m**-mmmammm *****m****mm**ï^

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

Belle ohambre meublée, an
soleil , aveo pension soignée. —
S'adresser Vieux-Châtel 27, rez-
do-chaussée, à gauche. C;0.

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

Pension distinguée, bien si-
tuée, recevrait encore

quelques messieurs
aux études et travaillant dam
les bureaux, comme

pensionnaires
Pension très soignée, aveo on

sans chambre. — Demander l'a-
dresse sous F. Z. 233 N. Agence
de Publicité F. Zwellel & Co,
Hôpital 8. Nenohâtel. FZ 288 N

On cherche

commanditaire
intéressé dans commerce de pro-
duits chimiques. — Affaire d'a-
venir. — Apport 15,000 fr . —
S'adresser à A Jordan, agent
d'affaires patenté, à Vevey.

Chapelle anglaise
Tous les samedis :

9 h. Yt — Ecole du Sabbat.
10 h. % - Culte. 

Monsieur d'un certain âge ,
aveo position assurée, désire
faire connaissance d'une dame,
éventuellement veuve, de 50 à
60 ans. catholique, en vne de
mariage. Discrétion assurée. —¦
Adresser offres sous chiffres R,
436 J .aux Annonces-Suisses S.
A. . Bienne. JH 436 J

iii siii
pour jeune fille aux études. —
Prix modéré. Cassardes 13. .

Echange
On cherche à placer jeune fil-

le de 14 ans. désirant suivre en-
core une année l'école française,
en échange d'une j eune fllle qui
voudrait apprendre la langue
allemande. Adresser offres à C.
Muller-Osvrald . Rentenen Brugg

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension soignée. Jardin. —
Pommier 10.

(Attention !
Je prendrais encore en loca-

tion des chevaux pour le service
militaire du 1er au 16 mai. S'a-
dresser à J. Maeder. boucher,
Colombier.

Chambres ef pension
pour messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

BËeiiemeofellej
M11* Olga QUARTIER

1er Mars 24. 2me étage
Le cours de dentelles aux fuseaux
commencera fin avri l
Prière de s'inscrire les après-

midi à partir dn 18 avril .
Dentelles de fil métallique cuivre ,

or et argent

M GYPSERIE - PEINTURE "
PAPIERS PEINTS

EdmonTMOSER
Prébarreau 4

! (immeuble Grassi, aroh.)
Tél. 9.30

JL-Réparatlons, Transformations -,

*a***mag *̂ ** î*̂ âi*im***tmt *m**wtt*

Remerciements
La famille Eugène DES- 1

I COMBES-GAUCHAT. très |
I touchée des nombreux té- I
| molgnages de sympathie H
a nul lui ont été adressés, ex- H
G prime sa vivo reconnais- H
¦ san ce a tontes les person- fl
B nés qui ont pris part à son 8

La famille de Madame R

g Fritz LAIDBICH. très |
i touchée des nombreux té- H
I molgnages de sympathie I
|| qu 'elle a reçus, exprime sa 9
g vive reconnaissance à tous B
g ceux qui ont pris part à H
S son grand deui l.

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.

lia f^©neT®i!§e*i
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche agents dans toutes les localités du Vignoble, éven-
tuellement inspecteur capable, bien introduit et possé4ant
de nombreuses relations.

Adresser offres à M. Henri HUGUENIN, agent général,
La Chaux-de-Fonds. P 1119 N

¦. i ILIMIII Jitr iimwi i ¦nin amiai i « mma it tu , iiaa,.ii i

On cherche -place pour
j enne fille de 17 ans com-
me

volontaire
où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la lan-
gue française S'adresser à
Mlle E. Wirsum. Viktorla-
raln 21. Berne.

JMaaMmani nni»ipniaa—Mai

La Sotte contre le cancer
en France et en Suisse

inouï [liiiw fc 1.1 Robert
MARDI -14 AVRIL

Mon voyage en Terre-Sainte

Illi^MlIiiilll
Une longue expérience pra-

tique, un personnel techni-
que spécialisé dans la bran-
che, un outillage pe rfec tion-
né, permettent à la maison
de cycles

A. Grandjean
NEUCHA TEL

tiïexécuter pro mptement n'im-
porte quelles réparations ou
transformations de cycles et
motos à des conditions extra-
ordinairement avantageuses.

V ILLE DE f|É NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES
•*tl- **^im ' .̂-mm-tam——-**i —*mm mmt —..

Inscriptions pour l'année
scolaire 1925-1926

MARDI 2-1 AVRIL
. . Les inscriptions et les examens d'admission ponr l'année sco-
laire 1935-1936 auront lien le MABDI 31 AVBIL. de 10 h. à midi
et de 14 à 16 h., dans chacun des collèges de la Promenade, des
Parcs, des Sablons dn Vauseyon. de -ht 'Maladière et de Serrières.
Les parents pourront ainsi taire inscrire leurs enfants dans le
collège le pins voisin de leur domicile. Toutefois un certain nom-
bre de classes ayant été supprimées, les élèves habitant les quar-
tiers situés & la limite des circonscriptions scolaires devront être
répartis dans les collèges, suivant les places disponib les.

L'ACTE DE NAISSANCE on le LTVBET DE FAMILLE et le
OEETÏFICAT DE VACCINATION sont exigés.

LES ENTANTS ÂGÉS DE 6 ANS ou QUI ATTEINDRONT 6
ANS AVANT LE 81 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE DE
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine).

Aucun enfant ne pourra Être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 31 juil let prochain.

N.-B. — L'éoolage des élèves externes qui ne sont pas au bé-
néfice des dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'Enseignement
primaire, est de Fr. 50.— par an.

Rentrée des classes : Mercredi 22 avril , à 8 heures
 ̂

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

ïtoj ECOLES SECONDAIRE,
!» CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE^^-  ̂ DE NEUCHATEL

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

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

Sont admis de droit sans examens :
a) & l'ECOLE SECONDAIRE, les élèves promus de VIme ou

de VIIme année de l'école primaire de la Ville de Nenchâtel. aux
conditions prévues par le Bèglement.

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

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

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

h) les élèves venus d'un autre Canton ou de l'Etranger :
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 13 février 1925) .

Inscriptions
Pour le COLLÈGE CLASSIQUE : MARDI 31 AVBIL. à 8 h.,

à la salle circulaire dn. Collège Latin.
Pour l'ÉCOLE SECONDAIRE des GARÇONS : MARDI 31

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

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

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

Pour les CLASSES SPÉCIALES de FRANÇAIS : MARDI 31
AVRIL, à 17 h., an Nouveau Collège des Terreaux (Grand Audi-
toire).

Examens d'admission
Les examens d'admission se feront MARDI 31 AVRIL et MER-

CREDI 22 AVRIL. 

Les leçons commenceront dans tontes les classes antres que la
Ire latine et les 1res secondaires (garçons et filles) :

MERCREDI 33 AVRIL, à S heures
Pour la Ire latine et les 1res secondaires (garçons et filles) les

leçons commenceront JEUDI 23 AVRIL, à 8 heures.

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

. . Le Directeur : Louis BAUMANN.

HHiÉ Ecole professionnelle communale
MR- de îeunes filles
§̂gtJ , NEUCHATEL

(Collège des Sablons)

Les cours suivants commenceront le MERCREDI 22 AVRIL, à
8 heures.

Cours professionnels et restreints de :
Coupe et confection. Lingerie. Broderie. Raccommodage. Re-

passage
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (3 ans

d'étude) et dé LINGERIE (2 ans d'étude) . Les élèves ne sout ad-
mises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril .

Les inscriptions auront Heu le MABDI 21 AVRIL, de 9 h. à
midi au Collège des Sablons. Salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser , au Directeur
de l'Ecol e professionnelle (Bureau au Collège Latin. Téléph. 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

6 % sur les achats d'épicerie, vins et boulangerie.
5 % d'intérêt sur les parts de capital.

La ristourne se paiera pour la ville au bureau de la So-
ciété, Sablons 19 exclusivement, et aux sociétaires dans l'or-
dre alphabétique suivant :
le MERCREDI 15 avril pour les lettres E, G, H, O, R, Q, V, "W
le JEUDI 16 avril, pour les lettres I, J, K, S
le VENDREDI 17 avril, pour les lettres C, D, M. P, T, U
le LUNDI 20 avril, pour les lettres B, X, Y, Z
le MARDI 21 avril, pour les lettres A, F, L, N

Le matin de 8 h. à 11 h. K , le soir de 14 h. S 17 heures.
Prière de présenter la carte de sociétaire ou le reçu

délivré par le magasin.

(jBjmmmm É̂loii)
Paiement de la Ristourne

et des ioiêfs m puis U capital

ON CHERCHE
place pour jeune fille, dans pe-
tite famille bourgeoise, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
F. Nyffeler-Murer Blberist.

On demande une

bonne fille
pour petit ménage. S'adresser
Parcs-du-Milieu 5. 

On cherche pour tont de suite

JEDNE FILLE
ayant quitté l'école ce prin-
temps, dans ménage soigné. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et la cuisine.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Loosli-Gurtner Berne-
Biimpliz.

fH 1 USE
d'au moins 30 ans. protestante,
expérimentée pour service de
maison et de table , est deman-
dée. Offres avec certificats, réfé-
rences et conditions sous chif-
fres M. B. 917 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Garçon libéré des écoles

îIIîS I lie
pour aider aux travaux de mai-
son et au .iardin où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française à fond. Condition :
bons traitements. Prière d'écri-
re à H. RicklI. Miinchonbneh.
soe p. Berne. JH 1253 B

©tt cherche
nn j eune homme libéré des éco-
les pour porter les lettres et
s'occuper des différents travaux
de la maison. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. En hiver possibilité de fré-
quenter les écoles. S'adresser à
G. Ecger-Marti. Horrlwll (So-
leure). JH 40200 So

On oherohe pour la France

tonnelier
Qualifié, de bonne conduite, âgé
de 30 ans environ. Place stable.
Faire offres écrites avee préten-
tions et références sous chiffres
B. C. 938 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Fils do boucher, âgé de 18
ans, cherohe place chez

boucher
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans son métier, et
d'apprendre la langue française.
On préfère bons traitements à
fort salaire. S'adresser à M. Sy-
dler . Hôtel du Cheval Blano,
Colombier.

La Maison de santé de Préfargier cherche

CUISINIÈRE
bien recommandée pour travailler son» les ordres d'un chef.
Place stable.
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Ï^3T 

^^3P ' e^ l'assurons ^ l'avance que l'exécution de ses ordres sera constamment l'objet de US^yî
SÏÏj S ^«r ** '*̂ *' *" 

nos soins les plus dévoués. 
LA DIRECTION. A N G L A I S E  =|=

ïï jjj iy TRAVERS ,. ¦ «_— i , en Costumes, Manteaux et Tissus SUfflUJ
ïïï=fiï A,J STAND sont exposes. îïîSni

111 SALLE 1° BESSOW^®01<LBERC}ER __________ rf
=fîi= Au Stand M° IS • ;,m m PORCELAINE - CRIS TA UX' ¦. ARGENTERIE _*Mmïi -m-j -  VENEZ ENTENDRE | =515=

=m= 
MM 5g<8^° ^l^g 

J^^S^^ 
COUTELLERIE 

- 
ABTI0LE8 

FANTA

ISIE 
"̂ ^HI  ̂

C H Â N T E C L Â I R  =" =
îjj =iîi Venez écouter le gia- 

S^J0E5^a "*"*"*" " '"' ASence officielle ponr le canton de Tjj / 'Éa, au Stand, Halle est ^EHI
= îîi= 

mopbone perfectionne ^^a^aSSUeU^ '• 1 5 O'R'F'E VISIÎISÏfi UU 11"R"R Wlftftlt U SH^S' ̂ '""S Nouveau* appareils a«ec les E|SS =
m"—lîî fabriqué par  ̂ * WJ»* 

JQ 
W J&J.H1.A M9M- JBJ_ _lllJfV_iiJ? JH. -' ÊgÊM derniers p erf ectionnements , d'une mélm„. = !_• n _ _m m _m _ ponr l'hôtel et le restaurant nw .r •. "' , • sonorité merveilleuse. Vente directe lllm =,iBI

if.'llf. Lassuaur a Sf@-Croix .—,-- ¦*=- *¦ .
¦¦ •:fc<!* VïTCC"" =!Q»

Pk ¦rTr "' r •" F
1rat'°n 

T, Hôtel Suisse - Schweizerhof ÎFI-II01 (IH flDlB * *̂r ̂ JS ĵr""- |_|
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k IHDUSTP... _ COMPTOBR DE NEUf^ATEL
Jk conMERcé  ̂ DE 

L'INDUSTRIE 
ET DU 

COMMERCE
^_t^w JÊjÊi du 9 au -16 Avril 1925
'fcjpik éÊË/ê 0uvert de 1° h. à 22 h. sans interruption

SJB WM GALERIES d'AUTOMOBILEEs
JaglK'i!. ' CONCERTS par l'Orchestre Lêonessa au TEA-ROOMHfflinsmiHïî*«__fc!Jriij«iiiii«iiiuiii ! ———•———

^^^J^ÉByr^lIR 

chaque 

jour l'après-midi de 3 à 5 h, V» et le soir de 8 à 10 h.

nEUcS/^TEL ^1?frecw8ud8 Auberge Neuchàteloise l̂^
AUDITIONS T. S. F.

Entrées fr. 1.JM» - HUItat rea et enfants fr. 0.60 - Libre circulation fr. 3.50
(Le timbre communal et le catalogue officiel sont compris dans ces prix)

i Au printemps
Ê!!fk il est sage de faire une cure de Biomalt. Cette cure

\ ¦_» es* ^s e8*cace e* Pourtailt économique. La nervo-
\ _ 1 Pa s*  ̂ disparaît On s'endort calme et on s'éveille frais

% gajll—V gt dispos. Après avoir fait  usage de quel ques boites,
% S|EB1» l'action bienfaisante du Biomalt se manifeste aussi
«S —^Ë\ extérieurement 

Le teint devient frais et 
rose. Le

il H9_ Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et
ti ^^» ne const 'P s Pas- U e?* au contraire très rafraîchis-
^K§ji§f ^k sant. Faites votre cure de

————~———»̂ ——————~^—¦
m.m—l—a——
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\ Té|éPhone 17° ifllilfiVI iCifS Téléphone 17Q

Cok@s Rue du Musée 4 Boulots

Des dents plus blanches
comment: .des million» de personnes les obtiennent.

D y a un moyen d'obtenir dea dents plus l'un rn la désagrégeant, l'autre en l'en levant,
blanches, plu» propres. De* millions de per. et cela , sans aucun frottement nuisible,
sonnes l'emploient aujourd'hui. Vous en voyez De» expériences convaincantes pnt prouvé
maintenant les résultats dans ton» les milieux. qu« ces moyens sont efficaces. C'est alors
Voulez-vous aussi apprendre comment les qu'une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
obtenir } été créée pour qu'on les pratique quotidien-

f ^— U^u- *.-  1- _„ll:_ ..l_ nement. Les dentistes influents de cinquanteCombattez la pellicule, nationa con3Cil,ent auJ9urd-hui son usage.
Ce moyen combat la pellicule sur les dents 

L résultats 8Ont rapides.(cette pellicule visqueuse que vous sentez). ' *""** »VM & t **,*J.-< *t*.
Elle s'attache aux dents, les tache, les décolore. Pepsodent multiplie aussi l'alcalinité de la
Elle forme ensuite des couches sales et ternes, salive et le contenu de digestif d'amidon de
et c'est pourquoi l'éclat des dents se voile, cette dernière ; les agents puissants dont la

La pellicule retient aussi des particules de Nature a muni labouche pourprotéger lea dents.
nourriture qui fermentent et forment des Envoyezrtipus le coupon bon pour un tube
acides. Elle maintient ces acides en contact qui vous durera dix jours . Remarquez comme
avec les dents, acides qui occasionnent la vous vous sentez lea dents réellement propres,
carie. C'est par millions que lea germes s'y après vous en êtrç Servi, Notez l'absense do
engendrent, et ce sont eux qui. avec le tartre, la pellicule visqueuse. Voyez comme les dents
sont la cause principale de la pyorrhée. deviennent plus blanches, à mesure que les

La science dentaire connaît maintenant dea couches de pellicule disparaissent, Détachez
moyens efficaces de combattre cette pellicule: de suite le coupon ci-dessouo.

Le BosstifriaB Sus *Jaiae
Une "pâte dentifrice scientifi que, recommandée maintenant dana le monde entier
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tubes Je deux grandeurs.

[ TUBE PE DIX JOURS GRATUIT l 367 1
j  Dépot-Pepsodent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachatragse 75. ZURICH
{ j Veuilles m'onvoyer gratis un tube da dix jours de Pepsodent.

I Adre'se 
' 

j

i Ecrivez votre adresse complète lisiblement , nr Un tube seulement par famille. "6UCn.IU.ll.Zo.
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j CONFECTION Ë HËSSIEURsl
a Choix immense, façon 1, 2 et S boutons.
| Tissus uni, rayé, wbypcord et fantaisie
a —ma** dernières nouveautés, i u ¦ ¦¦ ¦¦

il Complets pour cadets 6 à 15 ans Fr. 24,— à 25.— u
B Complets pour jeunes gens Fr. 55.— à 95.— ï
i Complets p our hommes Fr. 55 à 160.— ¦

S Superbe collection pour complets sur mesures, Fr, 100,— à 190.— [

| A. MOINE-GERBER , CoreeUes f
C s'y a pu de produit équivalent, ni remplaçant le LYSOFORM.

mal* de» contrefaçons souvent dangereuses. Exigez notre marque
d'orUrine : Flacons à 1 fr. et 3 fr. — imugmgmammai»»̂ *' —'Savons do toilette ; 1 fr. 25. dana toutes g Ŵ^̂ ŷ7 *fl 7/
pharmacie» et drogueries. — Gros ; So. [ Y /̂OT 'ciété Suisse d'Au tlsepsio-Lysoform. Lan- \eyL 'yf*' j / L ^ a *0 l^ &L \
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â Bols cl© chauffage 1
S

A vendre 2000 stères beau cartelage hêtre, à
27 fr. le stère ; 3000 stères cartelage et rondins

y hêtre et chêne mélangés, à %% fr. le stère. Prix spê- i
g ciaux à partir de dix stères. Livraison franco domi-
a cite Scierie BQILLON, Port-Roulant, NEUCHATEL. 1a BaBBBBBBGBaBBBBBBBHBBBQBHBBSaiSasaSlSiSiBBBSBISE'Jl

1 Pi-sn irielHi nui !
S On se demande souvent : qu'est- Î3
y -̂  ce que la çeauté ï Elle est la réa- 'Û
f ! *0$0Ê\ lisatj on de lois malaisément dé'i- I ,

JWEWWSW T  nies. La beauté parfaite , comme M
{Mŵ ^À la laideur absolue sont rares. ï»!

mÈÊÈÈËf r /Tilt Lorsque chez une femme certains ï J
^@P^J //// avantages physiques l'emportent |i

H JY >r"* Wf sur quelques défauts, elle passe J l
§ t:i&lS. L / (£i pour être belle. Beaucoup d'avan- E j
\ ^Ë^ M f uf f î  tases physiques frappent davan- j j
i \ll ill Èsi tag9 <ïne d'alj tres' Un ^ol l teint _

^Til'lk 5x1 peîlt fa^w oublier Wen dee dé_ 
Ûi \l 

f ^  
¦/?* fants, tandis qu'un vilain teint j l

| peut passer inaperçu en raison de w
I, ja beauté des yeux, la finesse des ï !

pieds, l'éléganee des main» et dn charme particulier du j
g visage. TJn beaq teint et un visage jeune, voilà deux quali- J i
B tés qu'on peut obtenir. Vous connaissez des personnes dont l \
j  on ne remarque que la beauté du teint et la fraîcheur du s !

;\l vj sage et qui par cela même laissent une agréable impree- S )
i l  sion. tandis que d'autres pins belles peut-être, passent ina- !'•¦¦

l \ perçues à cause de leur teint gaqs éclat. Et vous avez aussi r ;
B remarqué que la mauvaise qualité de la pean favorise le I - 'l
i | développement des rides et fait paraître vieux. On peut ra
;";J améliorer tout cela , embellir considérablement le teint, ef- I
i l  facer les rides, bref , faire renaître la beauté.

Faites un essai, il vous réussira.
La crème Marylan, 4^ réputation universelle, est un

L'.j seoret de beauté non seulement pour les actrices, mais aussi
i j  pour les dames des Cours européennes, Çommept auraient- \.
m elles fait sans oe produit pour bri!îer avec éclat dans les
H festivités de la Cour et poiir paraître jeunes, alors qu 'elles
B étaient d'âgé mûr 1 \
a Nous mettons ce produit à la disposition de chaque fem-
|J me. Nqns voulons le rendre populaire, car toute femme,
Il quelle que soit sa condition sociale, désire augmenter sa j
: beauté, conjurer certains défauts et rester jeune dix ans i

j -j Si vous nous faites l'honneur de nous envoyer seulement ;;
8 une carte postale, nous vqus expédierons |

dlscrèiemenS et gratuitement

H np petit échantillon de crème Marylan. Cela se fera sans
;J engagement pour vous, et vous n'aurez rien à payer, notre
jj désir est de vous convaincre. Ecrivez-nous sans tarder et
ij vous nou3 serez reconnaissantes plus tard de vous avoir I
M fourni le moyen d'aï ' .;ij érir ou do conserver la beauté.

i établissement Jflary.an, ffolOaeh 110 (St-gall) 8
M J&~ Seul le pot original avec emballage de carton; rouge S
m et portant l'étiquette « Société Jîarylan Goldach •> garantit a
;| un produit véritable et de première qualité. JH 30131 Z a
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Caméras prises de vues :
Leçons gratuites de prises de vues
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répare sans pièces, les souliers,
objets eu cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL ! Pris 2 fr.

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

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest iorîhier
Aux

propriétaires
de billards !

Adressez-vous au soussigné
pour la rénovation de vos bil-
lards. Tous les accessoires.
Prix modérés. Références de
premier ordre.

Se recommande :
F. BAEBISWIL, billardier
Schindlerstr. 20, ZURICH 6

Téléphone Hot. 35.09

Votre succès assura

vui maintient Sa ponte
et du LASTA-WEAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble à'ïJ
AUVERNIER : Bachelin. >
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : CbaWoa, nég;.
CORNAUX : Consommation,
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Ouinchard , A*
LANDERON s Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.-

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.;-

ST-AUBIN : Clerc A. , -!
ST-BLAISE : Zausg. E>

MAGASIN DB MEUBLES
Ls ftugibyrger-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 dt 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
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FECIlLEïOPi DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 27

JEAN DRAULT

Acceptant un verre de cognac avec nn énor-
pe cigare bagué, dont il coupa le pout avec
ses dents, il ajouta ;

— N'est-ce pas, vicomte ?
— Mon Dieu, vaticina Haut-Migeon, ça ne se

faisait pas à Versailles, cela est certain. Louis
XV ne poussait certainement pas la sienne
après ses petits soupers. Mais nous ne sommes
pas & Versailles... Il est possible que, dans
ees vieux castels, ees mœurs naïves aient existé,
introduites par les troubadours qui chantaient,
au dessert. Ma documentation sur ces temps
reculés a des lacunes... En tout cas, ces usa-
ges inoffensiîs ne sont pas de prime abord en
contradiction absolue avec notre programme.

— Nullement ! fit Bermudez. Je n'aime pas
ça, mais jen 'en dégoûte pas les autres,-. §i
on avait un accompagnateur, j'entendrais même
chanter ma femme avec plaisir...

— Pas la première ! protesta Mme Piraux. Pe
quoi que nous aurions l'air , après un pareil
rossignol ?

Elle s'hait levée et elle modulait aussitôt
l'air célèbre qui lui fit réitérer, dans le refrain,
que « ses parents étaient venus la chercher >.

fBeprod notion autorisée pour tous les journaux
ayant ont traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Piraux, qu'un deuxième verre de cognac avait
achevé, eut l'idée d'empoigner U» «oin dç nap-
pe et de le tourner comme une manivelle d'or,,
gue de Barbarie en le/vaut au ciel des yeux
inspirés.

-r- Sa femme lui donna une gifle, interrompit
sa chanson et s'assit, vexée.

Dans la nuit, les cors d© chassse soflaèreîrt
une fanfare aux finales mourantes.

— Le couvre-feu ! fit Haut-Migeon. Allons
nous coucher 1
= C'est trop tOt !,.. grogna Bermudez;
=7 Des flambeaux sont préparés. Vos ehaiO'

bres vous seront désignées.
» Je réclame une tour isolée, $m» que je

ronfle ! Une tour sauvage avec des murs dé-
labrés, comme dans la « Mare aux Fantômes >,
réclama Piraux, Il j fait du vent, de la tempête,
j e dormirai avee deux pistolets sous mon tra»
vers in.

¦— Entendu ! fit Haut-Migeon.
Dans un petit groupe de domestiques, oo

chuchotait L'un d'eux disait :
— J'ai des eepRins qui ont été che? des noa*

veaux riches : Us ont vu des rigolos, majs pas
cemme eeux-là !...

V

Coups Ue feu dans U nuit
Le vent, ea effet, s'était levé et hurlait-
An haut du vaste escalier d'honneur, au p"re»

mîer étage, Bermudez et HaatrMigeon, dans en
bruit de tempête, échangeaient des réflexions.

*~ Eh bien ! faisait Baut-Migeon, Ça se s'est
tout àe mêfflO pas trop mal passé. ,_ _ .. ....

¦**. Vous trouvez, mon vieu? ? " *' \ v. "
Le vicomte poursuivit :
—. Ce comte de Foulayronnes étaît un grand

seigneur. Sa cave est royale. Baptiste m'a par-
lé d'un Meursault» Nous ressayerons demain,

m. Sans moi !
¦— Vous n'aimez pas le Meursault ?
— HautMigeon ! Je n'ai jamais bu de Meur-

sault.
— C'est le cas ou j amais d'inaugurer ce neo

tar... Entre nous, avouez qu'on s'habitue vite à
ce genre de vie
-, Vous trouvez ?
¦ttmt Qu'est-ce Que vous avez, Bermudez ?...

Vous ne me paraissez pas dans votre assiette.
Vous ne me paraissez pas tout à fait adapté à
votre nouvelle situation.

m*- Qb ! pas du tout !/.. Comme on dit - ça
ne colle pas !

— Ça collera ! Bermudez ! Ça collera !
«m Vous voulez dire q*16 Ça décollera ! Haut-

Migeon J J'ai des envies folles de tout planter
là et de m'en all«r !

-Oô ça ?
-«r A Paris, pour retrouver ma pauvreté,

chasser la pièce de cent sous, manger mon
pain S©C, loin des élégances de ma belle-mère,
de l'impassibilité stylée ©t insolente de mes
gens de maison, '% dis < mes > avec une envie
folle de me tordre, et de l'érudition infaillible
de Piraux.

¦w.* Bermude? ) fit Haut-Migeon d'une voix
grave, vous m'affligez beaucoup...

-** Tant que eela f
— Oui ! Parce que «*9St la première fois

qu 'un nuage s'élève entre nous... Jamais, as
temps de notre pauvreté, nous n'avons échangé
un mot aigre,.. Il a fallu pour cela que nous
soyons...

«r Emmillionnés ! Embourbés dans une si»
tuatton tellement dorée qu'elle en est grotes-
que 1 Qu'avais-je fait à ce Foulayronnes ?.

Le vent ulula dans les oheminéesj fit grincer
les girouettes.

Haut-Migeon reprit :
— Ah !¦• Bermudez U, Vous n'allez tout de

même pas maudire ce généreux inconnu 1
— Vous avez raison, Haut-Migeon ! Je suis

injuste envers lui ! H ne savait pas cet homme...
H a comblé imprudemment les vœux que forme
tout individu en proie aux soucis d'argent : pos-
séder châteaux et millions.

— Et qui gémit dès qu'il sont exaucés ! C'est
humain ! Vous êtes un homme comme les au-
tres, alors que je vous avais tracé un program-
me qui vous permettait de ne pas être un hom-
me comme los autres...

— J'ai eu la sensation, au contraire, d'être
un nouveau riche comme les autres, la paE-
lasse de mes domestiques. Non î Ce que j'ai
pu souffrir !¦» Vous avez pourtant bien dû souf*
frir aussi, vous, Haut-Migeon, un noble de vieil-
le race !

-* Moi ? Pas une minute !... D'abord, parce
que je suis un philosophe... Ensuite, parce que
le vin était bon. Enfin, parce que ce n'est qu'un
début, une première répétition de la vie de
château. Rien n'est au point ! Il faut que je
m'adapte au temps de Louis XI. L'idéal serait
de mettre à bas tout cet édifice à tourelles et de
réédifier à sa place un petit Versailles, pour
que ma documentation soit de plain-pied avec
l'architecture, et ce siècle de Louis XIV où j 'ai
toutes mes habitudes 1

—¦ Vous avez la documentation coûteuse !
— Aussi, je ne vous le demande pas !
— Le teriez-vous si le château vous appar-

tenait ? Une idée me démange !
— Une idée ?
m*. Vous coller mon château et ma fortune par

donation entre-vifs X— . -. - -> ¦- -

— C'est une idée, en effet ! convint Haut-
Migeon. Vous pourriez en avoir de phjs mau-
vaises... .

Puis suffoqué par l'émotion, Il s'écria ?
— Mais je n'accepterais qu'à une seule con-

dition ! C'est que vous continuerez à être ici
chez vous ! Vous viendriez quand vous le vou-
driez... Vous, votre femme et au besoin MBW
Remonencq, si vous n'avez pu vous décoller
d'elle ! Sans cette condition, je n'accepte pas !••¦

—Merci ! Haut-Migeon ! Dès demain, nous
irons chez le notaire.

— Cocasserie de la destinée !... déclarait le
vicomte, véritablement enivré. J'ai inventé, à
l'usage des Piraux, un héritage et un château-
Et mon invention se réaliserait !... C'est la pre-
mière fois que je terrasse le destin ! Voilà une
date !...

— Au fond, Haut-Migeon, vous êtes mieux
qualifié que moi pour être châtelain et accom-
plir ce prodigieux programme de résurrection.

— N'exagérez pas, Bermudez ! Vous auriez
fait cela très bien ! Je vous aurais adapté... Je
suis sûr d'adapter les Piraux eux-mêmes....

— Vous comptez donc les garder ?
— Il y a quatorze ans que je leur promets

un emploi honorifique dans mon château...
— Cest juste !... Mais vous n'imaginez pas

comme ce couple, surtout le mari, que j'aimais
et même que j'estimais dans le cadre de la
loge de la rue de la Harpe, m'est devenu odieux
sous ces lambris féodaux !

— Ils détonnent, évidemment » ... Maïs je vous
répète que je les adapterai...

— Je vous le souhaite, mon brave Haut-
Migeon ! Mais j'en doute !... Vous êtes un bril-
lant esprit, mais ne seriez-vous point un peu
chimérique ?

(A suiTrej i

LE CHÂTEAU
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FOOTBALL;

tes malches en Suisse. — Samedi, à Zurich,
geai Iran bat Young Fellowa I, 4 à 3 ; à
Berne, C. A. Paulistano bat Berne I, 2 à 0. Di-
manche, les parties suivantes se sont dispu-
tées : à Sierre, Cantonal I bat Sierre I, 6 à 0 ;
à Lugano, Lugano I bat Chaux-de-Fonds L 3 à
0; à Bienne, Bienne I et M ulhouse Dornach I,
1 à 1 ; le match Etoile I - Brtthl Saint-Gall I a
été renvoyé à cause du temps menaçant de la
veille ; à Lausanne, Lausanne I bat Fribourg
en Brisgau, 5 à 1 ; à Genève, Servette I et Ad-
mira Vienne I, 1 à 1 ; à Bellinzone, Granges I
bat Bellinzone I, 4 à 3 ; à Olten, Olten I bat
Kacing Strasbourg I, 4 à 3 ; à Fribourg, Central
Fribourg I bat Neumunster I, 8 à 1 ; à Vevey,
iVevey sports I et Sélection Haute-Marne, 4 à 4;
à Monthey, Pro-Vercelli réserv. bat Monthey I,
2 à 0 ; à Neuveville, Union sportive Neuve-
ville I bat Chaux-de-Fonds II, % à 0 ; à Mon-
treux, Montreux juniors bat Cantonal juniors,
4 à 0. Enfin, hier lundi, les rencontres suivantes
ont eu lieu : à Viège, Cantonal I et Viège I,
î à 2 ; à Lugano, Chaux-de-Fonds I bat Lu-
gano î, 4 à 2 ; à Bienne, Fribourg en Brisgau I
bat Bienne I, 2 à 0 ; à Berne, Berne I et Real
Iran, 3 à 3; à Bâle, Old-Boys I bat Admira
(Vienne I, 8 à 1 ; à Zurich, C. A. Paulistano
bat Young-Fellows - Grasshopper comb., 1 à 0 ;
à Locarno, Locarno I et Granges I, 2 à 2 ; à
Chiassso, Concordia Bâle I bat Chiasso I , 3 à
0 ; à Montreux, Montreux I et Pro-Vercelli ré-
serv., 0 à 0 ; à Aarau, Racing Strasbourg I bat
Aarau I, 3 à 1 ; à Neuchàtel, Grasshopper III
bat Cantonal III, 3 à 0.

Equipes suisses à l 'étranger. — Nombreuses
gont lea équipes suisses qui ont profité des fê-
tes de Pâques pour se rendre à l'étranger. Voici
\ei résultats des principales rencontres, dispu-
tes samedi : à Mulhouse, F. C. Mulhouse I bat
Concordia Bâle I, 1 à 0 ; C. S. Mars Bischeim I
bat Bâle réserv., 1 à 0 ; à Ludwigshafen, Phœ-
nix Ludwigshafen I bat Lucerne I, 6 à 0; à
Vienne, W. A. C. Vienne I bat Young-Boys I,
2 à 1. — Dimanche: à Dieppe, Urania Genève I
bat F. C. Dieppe I, 2 à 1 ; à Nîmes, S. C. Nî-
mes" I et Etoile Carouge I, 1 à 1 ; à Montpel-
lier, Stade Montpellier I bat Lausanne II, 1 à
0 ; à Metz, A S. Metz I bat Zurich réserv., 7
à 0 ; à Saint-Etienne, Sélection cantonale ge-
nevoise bat Sélection du Loire, 5 à 2 ; à Paris,
U. S. Suisse réserv. bat Espagne F. C, 2 à 0 ;
à Gray, Fleurie* I et Club Olympique Saônois,
1 à 1; à Chaumont, Le Parc (Chaux-de-Fonds) I
bat Stade chaumontais I, 3 à 0 ; à Morteau,
Morteau I bat SonvUier I, 6 à 1 ; à Vesoul,
Avant-Garde I bat La Reuse I (Couvet), 6 à 8 ;
à Nuremberg, F. C. Nuremberg bat Zurich I, 1.
à 0 ; à Worms, Wormatia I bat Veltheim I, 8 à
2 ; à ViUingen, F. C. Villingen I bat Oerlikon I,
6 à 0;  à Agram (Tchécoslovaquie), Gradjan-
ski Agram I bat Bâle I, 2 à 0. — Lundi : à
Dieppe, Urania Genève I bat Old Hanoverians
London, 4 à 0 ; à Pontarlier, Bâle vétérans bat
Pontarlier I, 6 à 3 ; à Saint-Dizier, Jeunesse
sportive I bat Le Parc I (Chaux-de-Fonds), 2
à 0 ; à Hanovre, Arminia Hanovre bat Blue-
Stars I (Zurich), 8 à 0 ; à Schweningen, Oerli-
kon I et F. V. Schweningen I, 1 à 1 ; à Vienne,
Simmering I bat Young-Boys I (Berne), 4 à 0.

Le Tournoi de < Vauseyon-sports >. — Dis-
puté dimanche, sur le terrain des Charmettes, à
Neuchàtel, ce tournoi a obtenu un plein succès.
En série A, Comète I (Peseux), Gloria I (Le
Locle) et Vauseyon-sports I (Neuchàtel) res-

*'***.****t**...*..*.*.***********m*.*..****.***am*....*.,m.*******

tent ex-aequo, avec" tous les trois deux matches
nuls. Comète II (Peseux) gagne le tournoi de
série B, et Fontainemelon I celui de série C

Les matches internationaux. — Vendredi, à
Constantinople, la Turquie a battu la Bulgarie,
2 à 1. Dimanche, à Anvers, la Belgique (tra-
vaillistes) bat la France (travaillistes), 6 a 8.
Enfin hier, à Paris, en football rugby, l'Angle-
terre a battu la France par 13 points contre 11.

HOCKEY
Le tournoi de hockey sur terre. —¦ Le tour-

noi international-de hockey sur terre, qui avait
débuté vendredi à Genève, s'est continué jus-
qu'à hier. Voici les résultats des trois dernières .
journées : Samedi, la Suisse bat la Hongrie, 1
à 0, et la France bat la Tchécoslovaquie,-? à-1.
Dimanche, la Suisse bat l'Espagne, 1 à 0, et la
Belgique bat l'Autriche, 2 à 1. Hier enfin, l'Au-
triche bat la Tchécoslovaquie, l à  0, et la
France bat la Belgique, 1 à 0. " Le ' classement
final est le suivant : 1. France; 2. Belgique; 3.
Autriche; 4. Tchécoslovaquie; 5. Suisse; 6. Es-
pagne; 7. Hongrie,

Le tournoi de hockey sur roulettes. — A
Montreux, de samedi à lundi soir s'est disputé
le tournoi international de hockey sur, patins à
roulettes, qui a donné les résultats suivants :
Angleterre bat Italie, 9 à ï'; Angleterre bat
Belgique, 4 à 0; Angleterre et Suisse, 8 à 8;
Angleterre bat Allemagne, 4 à 0 ; Angleterre
bat France, 9 à 3 ; Suisse bat France, 2 ft' 1 ;
Suisse bat Belgique, 2 à 1 ; Suisse bat Italie,
6 à 0 ; Allemagne bat Suisse, 8 à 2 ; France et
Belgique,- 2 à -2 ; France bat Allemagne, 3 à 2 ;
France bat Italie, 3 à 0; Belgique bat Italie,
1 à 0;  Belgique;bat Allemagne, 8 à 1; Alle-
magne bat Italie, 5 à 3. Le classement final de-
vient : 1. Angleterre ; 2. Suisse ; 3. France ; 4.
Belgique ; 5. Allemagne ; 6. Italie.

CYCLISME
La course Paris-Roubaix. — Cinquante-neuf

coureurs seulement sont arrivés au bout de la
course Paris-Roubaix, 260 kilomètres, disputée
dimanche, et 86 arrivèrent ensemble, de telle .
sorte que les 6 premiers seulement purent être
classés dans l'ordre suivant : 1. Félix Sellier,
en 9 h. 16 m. 32 s.; 2. Bestetti, à deux lon-
gueurs ; 3. Van Tïevel ; 4. Linari ; 5. Henri
Suter (gagnant de l'épreuve en 1923); 6. Ade-
lin Benoît. Parmi les 30 coureurs classés sep-
tième ex-aequo figurent les frères Pélissier, Gi-
rardengo et Max Suter.

Kaufmann et Paul Suter battue. — Dimanche
à Brest, le « Grand prix de vitesse de Pâques >
a été gagné par Leene devant Micbard ; le
Suisse Kaufmann a été . battu en demi-finale.
Le même jour, à Strasbourg, une course de de-
mi-fond, sur 60 kilomètres, a été gagnée par
Toricelli, avec 4 points, devant Paul Sute r, 6.

Un match franco -suisse. — Dimanche, au vé-
lodrome de Paris-Vaugirard, dans un match in-
ter-nations, la France, avec 16 points, a battu la
Suisse, 39 points. L'équipe suisse était compo-
sée de Mermillod, Gross, Milliquet et Antenen
(ce dernier de La Chaux-de-Fonds).

Wegmann battu à Berlin. — Lundi, au vélo-
drome de Treptow, à Berlin, la course de de-
mi-fond, disputée sur 50 kilomètres, a été ga-
gnée par le Français Juby, enJ50 m. _55 s, 2/5;.
2. Weiss (Allemand), à un pneu '; 3. Wegmann

. (Suisse), à '2990 mètres._ .__ , .__ .. „-_._. ,.*,._«,._„,_.

POLITIQUE
\ W' . FRANCE "7^ :

M. Painlevé se récuse
PARIS, 12 (Havas). — Le président de la Ré-

publique a fait appeler ce matin, à 9 h. 30, M.
Paul Painlevé et lui a offert de se charger de
la mission de constituer le cabinet. Le président
de la Chambre a remercié le chef dé l'Etat de
cet appel si honorable, mais des nombreuses vi-
sites qu'il a reçues hier et des impressions ainsi
recueillies résulte chez lui la conviction qu'il se
heurterait très vite aux mêmes difficultés par-
lementaires auxquelles a succombé, malgré les
services rendus, le gouvernement de M.- Her-
riot.

Pour amener entre les deux assemblées une
détente durable, il faudrait à son avis que le
prochain président du Conseil fût un républi-
cain choisi certes très nettement à gauche, mais
point un militant aussi mêlé que lui-même à
toutes les batailles politiques de ces dernières
années.

Et M. Doumergue mande M. Briand
M. Aristide Briand, demandé par le président

de la République, est arrivé à 11 heures à l'E-
lysée.

M. Briand a promis de répondre dans le cou-
rant de l'après-midi, après avoir consulté ses
amis, s'il acceptait ou non de constituer le ca-
binet.

PARIS, 12 (Havas). — Après avoir consulté
les représentants de la gauche démocratique
du Sénat, M. Briand s'est rendu dimanche à
l'Elysée où il a longuement conféré avec le pré-
sident de la République.

A sa sortie, M. Briand a déclaré qu'il conti-
nuera ses démarches lundi matin et rendra
réponse vers midi au chef de l'Etat.

La crise se prolongerait
PARIS, 12 (Havas). — A la suite d'une en-

trevue avec M. Briand, le groupe socialiste a
décidé de convoquer le conseil national du
parti pour mardi . U est possible que la solu-
tion de la crise ministérielle soit retardée au
moins jusqu 'à mercredi.

Le professeur Scelle renonce
PARIS, 12 (Havas). — M. Scelle, dont la no-

mination à la Faculté de droit de Paris, avait
provoqué des désordres au Quartier Latin, vient
de donner sa démission dans un but d'apaise-
ment

ITALIE
La crise des bourses

ROME, 12. — Après avoi r discuté au cours de
réunions tenues à Rome, Milan et dans les au-
tres centres du royaume, où il existe des bour-
ses, les agents de change sont arrivés à la con-
clusion presque unanime que les dernières dis-
positions du gouvernement relatives au fonc-
tionnement des bourses no sont pas conformes
aux besoins du marché financier.

Ces décisions ont soulevé une profonde émo-
tion dans les milieux politiques et financiers.

. On croyait , la question définitivement résolue
après Intervent ion personnelle du président du
conseil.. Or, M. Mussolini vient d'adresser aux
préfets une dépêche dans laquelle, en prévision
d'une agitation éventuelle des agents de change,
il manifeste l'intention de ne pas admettre de
nouvelles revendications des intéressés et de
considérer toute nouvelle agitation ou toute sus-
pension de l'activité de la Bourse comme des ac-
tes de sabotage néfastes à la vie économique
nationale et contre lesquels il prendra de vigou-
reuses mesures.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Benès contre Hindonbourg

. PRAGUE, 10. — S'expliquant devant un col-
laborateur de la < Chicago Tribune v M. Benès
s'est vivement élevé contre l'éventualité d'une
élection Hindenbourg qui serait la fin du pacte
de sécurité. Il a ajouté qu 'il espérait bien voir
M. Marx sortir victorieux de la lutte. "

Incidemment, il a expliqué que la Tchécoslo-
vaquie ne pouvait pas admettre un arbitrage à
propos de ses frontières. < U n'y a pas de guer-
re de frontière, a-t-il dit, entre l'Allemagne et
nous. Il n'y a d'ailleurs pas de précédent pour
une telle procédure qui ouvrirait la voie plutôt
à la guerre qu'à la paix. >

RUSSIE
Une élection des Soviets :'.. : - ". '

MOSCOU, 11. (Wolff.) - Au cours de la pre-
mière séance des soviets de Moscou, qui suivit
les nouvelles élections, Kameneff a été élu pré-
sident à l'unanimité.

SU ISSE
. . BERNE. — Les comptes de la ville de Berne
pour l'exercice 1924 se soldent par un excédent
de recettes de 159,501 francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 2,646,440 fr.

ZURICH. — Le "tribunal de la VIme division,"
siégeant à Zurich, a jugé le caporal Théodore
Muller, 22 ans, commis à Bâle, pour- détourne-
ment et désertion. Mûïfer avait voulu fuir à
l'étranger avec la caisse'Me fourrier de l'école
de recrues d'obusiers. JLa- caisse contenait cinq:
mille 372 Tt. 65. ; MuUer. fût arrêté à Bâle: Il
avait sur lui toutes les sommes détournées: Le
tribunal l'a condamné alun an" de réclusion, à
l'exclusion de l'armée, à la dégradation et à la
privation des droits civiques pendant un an,
ainsi qu'aux frais,

VALAIS. — Un jeune homme d'Isérables,
nommé Vouillamoz, 26 ans, s'était placé impru-
demment, à Riddes, dans la benne montante
du téléférage établi au-dessous du village d'I-
sérables pour la descente des ardoises dans la
plaine de Riddes. Un enchevêtrement se pro-
duisit malheureusement_et .à..la rencontre de la
benne descendante, celle qui portait le jeune
homme se renversa. Le malheureux fut préci-
pité sur les rochers, où il vint s'écraser. Selon
la < Feuille d'Avis du Valais >, la victime avait
fini un travail à la station inférieure du câble
et résolut d'emprunter le téléférage pour ren-
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CANTON
Le Grand Conseil siégera dès cet après-midi,

à 14 heures.
Il s'occupera des comptes et de la gestion,

de la prolongation de l'application de l'arrêté
concernant les chômeurs âgés, de l'assistance

. judiciaire . en matière civile, des deux projets
fiscaux déjà déposés, de naturalisation et d'u-

; .ne..motion. 
" Secours aux chômeurs âgés. —¦ Le Conseil
; d'Etat propose au Grand Conseil d'adopter le
s décret suivant :

Article premier. — L'application de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 23 juin 1924 concernant
les chômeurs âgés est prolongé jusqu'au 31 juil-
let 1925.

Art. 2. — La dépense résultant pour l'Etat de
l'exécution de l'article premier du présent dé-
cret sera couverte par " un prélèvement sur le
produit des centimes additionnels perçus en
1924 conformément au décret du 6 novembre
1923 concernant la couverture des dépenses d'as-
sistance-chômage en 1924.

Art. 3. — Les personnes qui reçoivent les se-
cours prévus par l'arrêté du Conseil d'Etat du
23 juin 1924 concernant les chômeurs âgés ne
peuvent être mises au bénéfice du décret du 7
avril 1925 concernant l'utilisation des revenus
du fonds d'assurance contre la vieillesse et l'in-
validité.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — On nous
écrit :

Les autorités scolaires et communales et le
corps enseignant de notre collège ont célébré
mardi dernier le cinquantième anniversaire de
la nomination de Mme William Du Bois, du
Prieuré de Cormondrèche, comme dame inspec-
trice de nos écoles et lui ont remis à cette occa-
sion, avec des fleurs et un ouvrage pour tra-
vaux féminins, une gerle en argent sur laquelle
sont gravés ces mots : < La Commune de Cor-
ce]]es-<"".-r.T,^ n rlrèche à Madame William Du-
Bois, 1875-1925 >.

i

Notre petite république communale n'est pas
de celles qui sont ingrates.

Le Conseil d'Etat avait bien voulu se Joindre
à cette manifestation en déléguant auprès de la'
vénérable jubilaire le premier secrétaire du'
département de l'instruction publique qui lui 1
a remis une adresse spéciale du gouvernement. 1
Ce fait unique dans les annales scolaires du !
canton de Neuchàtel est digne d'être signalé et '
cela d'autant plus que Mme William Du Bois
fonctionne depuis longtemps comme membre de 1
la commission cantonale des dames inspectai-;
ces des écoles avec dévouement et compétence.'

SAINT-BLAISE. — Dimanche, à 22 heures,
Mlle Juillerat, domestique à Saint-Biaise, à
voulu descendre du tram avant l'arrêt. Mal lui
en prit, car elle est tombée sur la chaussée^"
Elle dut être transportée à l'hôpital Pourtalès,
où l'on craint une fracture de la mâchoire.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On nous écrit :
« L'Eglise nationale neuchàteloise vient de

faire une perte douloureuse en la personne de
M. Henri Clerc, notaire, enlevé après quelques^
jours de maladie à l'affection des siens et à'
celle de ses nombreux amis.

> Homme aimable, d'une serviabilité inlassa-
ble, modeste, vivant une vie toute d'action tran-
quille et persévérante, M. Henri Clerc fut un de
ces bons citoyens, dont le départ est un grand
deuil et un réel appauvrissement.

> L'Eglise nationale perd en lui un de ses
membres les plus utiles et les plus nécessaires.
Secrétaire-archiviste du synode depuis 1911,
ferme défenseur des traditions de son Eglise,
vouant une sollicitude particulière à la bonne
administration des fonds des sachets et de pa-
roisse, il fut , au bureau du synode, le conseiller
juridique dont les avis étaient toujours bien-
veillants et marqués au coin d'un robuste bon
sens ; il fut enfin un des artisans les plus dé-
voués de la mise sur pied totite récente de la
caisse de pensions et de retraite des pasteurs de
l'Eglise nationale.

> Nous éprouvons le besoin de redire ici no-
tre profonde et affectueuse sympathie à la fa-
mille affligée, et nous déposons sur la tombe de
M. Henri Clerc l'hommage de la reconnaissance
de l'Eglise qu'il a aimée et si bien servie. >

Sous ce titre, l'« Oberlândisches Volksblatt >
consacre un intéressant article à l'assurance-
vieillesse et survivants, dont voici l'essentiel.

Dernièrement, le correspondant bernois de la
« Gazette de Lausanne > . a émis l'opinion que,
plutôt que d'augmenter encore les charges de
l'Etat et de l'individu en faveur de l'assurance,
il serait préférable de libérer l'individu du
poids des impôts et du renchérissement afin de
lui permettre de pourvoir lui-même, librement,
par son travail et son économie, à son avenir et
à celui de sa famille.

Ah ! le beau principe de la liberté person-
nelle ! Maïs combien de nos concitoyens sont en
état de le suivre ? Avec la meilleure volonté du
monde, la très grande majorité ne peut pas éco-
nomiser suffisamment pour les vieux jours.
Pour eux, la « liberté > d'économiser ne vaut
pas < pipette >. Il faut bien, plutôt que l'Etat —
c'est-à-dire ju stement, pour une bonne part, l'en-
semble de ces gens peu favorisés par le sort —
leur vienne en aide.

Afin que tous puissent manger dans leurs
vieux jours, ils doivent s'entr'aider. Ce que l'un
ne peut pas, l'effqrt commun le mène à chef. Et
c'est cette collaboration de tous qui doit créer
l'assurance-vieillesse et survivants.

Au~demeurant, ici aussi s'applique l'excellent
conseil d'économiser dans les bons jours pour
les'tTrauvals ; car payer des primes d'assurance,
est-ce autre chose qu 'économiser ? Et les SO fr ,
de primes que; devra payer annuellement cha-
que assuré peuvent l'être par lès plus pauvres
avec de la bonne volonté. Mais dans les 45 ans
qui s'écoulent de 20 à 65 ans, les primes, aug-
mentées des intérêts composés à 4 H %, for-
ment un capital de 4350 fr. que tout assuré aura
mis de côté.

A cela s'ajoute encore le véritable avantage
de l'assurance : au lieu de retirer à 65 ans le
seul produit ordinaire de 4350 fr., soit environ
200 fr., l'assuré touchera pour le reste de sa vie
une rente de 400 fr. Ainsi donc, l'obligation d'é-
conomiser chaque année 30 fr. est richement ré-
compensée.

Supposons maintenant qu'un assuré meure
avant 65 ans ; sa veuve et ses enfants mineurs
recevront non pas seulement le produit des

.. primes versées par le père, mais bien une rente
annuelle d'au ' moins 400 fr., quelle que soit la
somme payée par l'assuré. De nos jours, la du-
rée de la vie dépasse rarement 70 ans ; elle est
en moyenne de 35 à 40 ans. Or, le père de fa-
mille qui meurt à 85 ans aura bien peu souvent
amassé un capital qui rapporte à ses enfants un
intérêt annuel de 400 fr.

En définitive, l'assurance n'est pas le contrai-
re de l'épargne ; elle en est plutôt une forme
plus parfaite. Ces dernières années, nous avons
assez entendu d'exhortations à économiser, nous
attendons avec impatience une action qui soit
l'application de l'esprit d'économie : l'assuran-
ce-vieillesse et invalidité.

Epargne ou assurance ?
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La charge trop lourde. — On annonce de Tre-
viglio (Italie) qu'un accident s'est produit dans
le village de Caravaggio : un nommé Jean .Matti
avait placé une grande quantité de"bôis et d'ins"-
truments d'agriculture dans un dépôt de\foiri
situé à un premier étage. Le poids excessif de
la charge entassée fit céder le plancher, qui s'ef-
fondra. Au rez-de-chaussée, dans une' salle
d'auberge, se trouvaient alors huit personnes.
Elles furent ensevelies. Les- secours furent im-
médiatement organisés et l'on ., retira les-.mal--
heureux des décombres. L'un était mort, étouf-
fé. Les sept autres sont grièvement blessés.

Un balcon s'effondre. — Vendredi vers midi,
à Caltanisetta (Sicile), dans une maison don-
nant sur une des rues centrales de, la ville, une
dizaine de personnes- se tenaient sur un balcon
situé au deuxième étage. Tout-à- coup,-la masse
de granit qui suportait le balcon se détacha.
Par miracle, les occupants eurent le temps de se
retirer dans la chambre, tandis que le balcon
s'effondrait, écrasant un homme qui travaillait,
devant sa boutique.

Un déraillement pr*a de Bordeaux. — Di-
manche matin, à 7 h. 45, à 1500 mètres environ
de la gare de Lège, par suite, dit-on, du mau-
vais état de la voie, le train de Laeanau à Fac-
ture, près de Biganos, a déraillé : une traver-
se de la voie était presque complètement pour-
rie. Le train marchait à—trente kilomètres à
l'heure au moment où l'accident se produisit

M. Henri Rabier, chauffeur, fut tué sur le '
coup. Le mécanicien Pierre Palas, grièvement
atteint, a succombé peu après. Un voyageur, M.
Pierre Thomas, a été blessé.

Drames de la chasse. — Au cours d'une par-
tie de chasse, dans les bois de Combeaufontaine
(Haute-Saône), il y a trois semaines, M. Emile
Clerc était, à la tombée de là nuit, tué d'un coup
de fusil Sa mort était-elle due à un accident ou
à un meurtre ? La question ne put être résolue
avec certitude ; cependant, le compagnon de
chasse de M. Emile;Clerc, M. Louis Noirot,- fut
arrêté et,- malgré ses.-protestations d'innocence,
écroué. QT ':le garde particulier , Joseph Petit,
chargé de la surveillance des bois où M. Emile
Clerc avait été tué, s'est suicidé en absorbant un
poison après avoir écrit à l'adresse du procu-
reur de la République une lettre où il se dé-
nonce comme l'auteur involontaire de la mort
de l'infortuné chasseur et déclare que, déses-
péré d'avoir causé un tel malheur, il n'a plus
qu'à disparaître.

— Deux chasseurs d'Aure (Ardennes), MM.
Gard et Jeudi, étaient allés chasser le sanglier
dans les bois du Moulin-à-Vent à la nuit tom-
bante ; embusqués à l'orée du bois, ils virent
une masse qui bougeait dans une meule ; ils
crurent que c'étaient des sangliers et déchargè-
rent plusieurs coups de feu. Rien ne remuant .,
plus, ils s'approchèrent : ils constatèrent alors
qu'ils venaient de tuer M. Ferdinand Noiret ,
domestique de culture à Somme-Py, qui avait
reçu les décharges en pleine tête.

Tué par son père. — On mande de Metz :
Un drame s'est déroulé à MopIan-lea-Fa-

meak, petite localité de l'arrondissement de
: Thionville. Un nommé Redlinger Jean, âgé de
59 ans, atteint du cancer et se sachant perdu,
voulut tuer son fils âgé de 4 ans puis se sui-
cider.

Il envoya sa femme faire une course et, pen-
dant son absence, il abattit l'enfant d'un coup
de_ hache qui lui trancha la gorge, Il alla en-
suite se pendre dans son grenier.

La femme du désespéré,-en rentrant,-se trou-
va en présence du cadavre de l'enfant. S'étant
rendue au grenier, elle dépendit son mari et
parvint "à. le ranimer.

Grand incendie en Norvège. — A Bergen, 16
immeubles, la plupart occupés par des maga-
sins, ont été détruits hier vendredi , par un in-
cendie. Les dégâts sont évalués à 4 millions de
couronnes. On ne signale pas d'accidents de
personnes.

Cent trente-cinq vaches brûlées. — Au cours
d'un incendie qui a éclaté à Wendisch Muslow,
près de Neuburg, dans ie Mècklembourg, 185
vaches et 5 chevaux ont été brûlés. La grange,
remplie de fourrages, a été complètement dé-
truite. L'incendie est dû à la malveillance ; l'au-
teur n'a pas encore pu être arrêté.

Pierson est arrêté à Bruxelles. — La briga-
de judiciaire du Parquet de Bruxelles vient
d'arrêter Pierson, l'un des trois auteurs de l'as-
sassinat du facteur de Cprmeilles-en-Parisis.

. Pierson se trouvait à Bruxelles depuis 8 jours.
Depuis trois jours, on était sur ses traces. On
l'a appréhendé.dans un garni de la rue de la
Fontaine, où il se trouvait_sous un faux nom...
U était porteur d'un faux passeport.

. .. Interrogé,. Pierson a donné du drame-la ver-!....
sion suivante :

Il a déclaré qu'il était parti avec ses deux
complices — arrêtés en France récemment —
pour faire un coup, mais sans savoir où. Arri-
vés à Cormeilles, ils avisèrent le bureau de
poste, Pierson pénétra dans le bureau et de-
manda une communication téléphonique, A un
moment doné, ses complices pénétrèrent dans
la partie du local réservée au personnel et in-
timidèrent les employés au moyen de revolvers
et de matraques. Us vidèrent la caisse qui ne
contenait qu'un millier de francs. Comme Pier-
son se retirait, il vit tomber le facteur qui ve-
nait de pénétrer dans le bureau et qui avait été
abattu par Bierre. Il a tiré des coups de revol-
ver pour protéger sa retraite. Lès trois compli-
ces partirent en automobile , puis se séparèrent.

Pierson avait écrit à sa famille qu'il allait se
suicider , mais il avait pris tranquillement le che-
min de la capitale belge. . - .

Sa fortune à des chiens. — Une dame du
New-Jersey, Mme Bonn, qui périt, ainsi que ses
deux chiens, dans un incendie qui éclata dans
sa villa située à Mount-HoHy, laisse un testa-
ment original.

« J'ai, dit-elle, dans ce document, tant de faux
amis à deux jambes et tant d'amis sincères à
quatre pattes, que je veux que mes épargnes
aillent à la créature la plus fidèle d'ici-bas :. le
chien. > "

Les biens laissés par la défunte s'élèvent à
50,000 dollars.

trer à Isérables. Mal lui en prit, car vu la vio-
lence du vent qui soufflait, la corde locomotrice
de la benne montante vint s'accrocher à la char-
ge descendante, ce qui causa une forte colli-
sion. Le passager imprudent, projeté à terre,
sur des aspérités de rochers, d'une hauteur de
près de 100 mètres, fut affreusement déchique-
té. La mort fut, inutile de le dire, instantanée.

THURGOVIE. — A Steckbora, une fillette de
7 ans, voulant encore traverser rapidement une
route avant le passage d'une automobile, tom-
ba au milieu de la chaussée, fut atteinte par la
voiture et grièvement blessée. Elle a succombé
peu après à l'hôpital où on l'avait transportée.

VAUD. — M. Minder, mécanicien à Zolliko-
fen, près Berne, se trouvait au volant d'une
automobile daus laquelle avaient également
pris place Mme Minder et M. Fahrni, 29 ans,
comptable à Zollikoîen, lorsque, faute d'avoir
pu

^ 
à cause de la vitesse, prendre le tournant

à l'entrée du village de Lucens, la voiture ver-
sa au bas d'un talus. Les trois occupants, plus
ou moins blessés, ont été conduits à l'hôpital
cantonal de Lausanne ; c'est M. Fahrni qui pa-
raît le plus sérieusement atteint

— Un chalet de la contrée des Dlablereta
avait reçu la visite d'un cambrioleur. Les traces
de pas laissées dans la neige le dénoncèrent
Au cours d'une visite domiciliaire, la gendar-
merie découvrit des outils de cambrioleur qu'il
reconnut lui appartenir et qui le forcèrent à des
aveux. L'individu fut provisoirement incarcéré
à Vers-1'Eglise en attendant son transfert dans
les prisons d'Aigle. Au moment, le matin, où on
le sortait de sa prison pour le conduire à Ai-
gle^ il réussit à s'échapper, . franchit la Grande-
Eau, fort basse à ce moment, mais ne tarda pas
à être repris. Il a été conduit dans les prisons
d'Aigle.

— Une guérite de garde-voie située près de
Bavois a été incendiée, vendredi soir, vers 17
heures. On ignore les causes de ce sinistre dont
les dégâts matériels sont évalués de 700 à 800
francs.

ÉTRANGER

Société générale ponr favoriser le développement
dn commerce et de l'Industrie en France. — L'as-
semblée générale qui s'est tenue lo 6 courant, sous
la présidence de M. André Homberg, a approuvé à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1934. Elle a
voté l'élévation du dividende à 2? fr. 50, soit U pour
cent par action. Un acompte de 6 fr. 25 ayant été
mis en paiement le 2 janvier, le solde de 21 fr. 25
sera distribué le 1er juillet sous déduction des im-
pôts , soit à raison de 17 fr. 95 net par action. Au
point de vue de l'activité des établissements de cré-
dit, le rapport du conseil signale que l'année a été
caractérisée par une notable diminution des opé-
rations financières, compensée, U est vrai, par tm
développement marqué des affaires de banque. Dans
toutes les branches de l'industrie et du commerce,
l'activité a été grande durant la majeure partie de
l'année. La Société générale a été dea premières à
bénéficier de cette activité.

Le rapport signale que les bénéfices de 1924 de
la Société générale alsacienne de banque ont été
très satisfaisants ; que la Société française de ban-
que et de dépôts a ouvert la 1er juillet une suc-
cursale à Charleroi et que la Société générale de
banque pour l'étranger et les colonies maintient son
activité, ainsi que la Banque française de Syrie,
dont les sièges favorisent, autant qu'il leur, est
possible, les échanges commerciaux entre la France
et les Etats libanais et syrien.

Constructions électriques do Charleroi. —- Les ré-
sultats obtenus au cours du dernier exercice sont
beaucoup plus favorables que ceux obtenus en 1923.
Indépendamment d'une allocation de 1,500,000 fr. au
fonds d'amortissement et de renouvellement, ils ont
permis de consacrer 339,202 fr. 15 en amortissement
sur frais d'augmentation de capital et 2,917,899 fr.
56 c. en amortissement sur dommages de guerre,
tout en laissant un solde disponible de 5,595,422 fr.
82 c. La répartition prévolt Io même dividende que
précédemment, soit 15 fr. brut par action. Pour
1923, le boni net avait été do 5,803,885 francs.

La situation économique du Japon. — Les espoirs
qu'on a fondés au début de l'année sur une rapide
amélioration de la situation économique ne se sont
pas réalisés. Les affaires sont extrêmement calmes,
les commerçant s ne voulant pas se risquer et aimant
mieux attendre les événements, le commerce exté-
rieur a été défavorable au Japon en janvier, ce qui,
d'ailleurs, était à prévoir. Les exportations ont di-
minué de 33 millions de yens par rapport à décem-
bre, résultant de la diminution de l'exportation de
la soie ; par contre, les importations ont augmenté
de 41 millions. Le coton vient en premier lieu avec
79 millions, soit de 30 millions de yens supérieur
à celui Importé en décembre et en janvier 1924,'
constituant plus d'un tiers de l'importation totale.
Si le yen est resté ferme, c'est grâce aux achats
effectués longtemps d'avance pour se couvrir.

Changes. — Cours au U avril 1925 (3 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente j Achat Vente
Paris . . 26.65 26.flO Milan , 21.15 21.30)
Londres 24.73 24 .78 Berlin . 123. — 123 50'
New-York 5.1G .5. 20 Madrid . 73 .50 74. —
Bruxelles 26. — 26. 25 |j Amsterdam 206.25 207.-.'

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) -,

Finance - Commerce

AVIS TARDIF S
L'aHiehage des pensions et chambres à louer

doit être renouvelé à l'Université, dès mardi
14 avril. Le secrétariat.

un paquet sur un char, sons la voûte des Fausses*
Brayes. Prière de le rapporter contre récompense
au poste de police.

On cherche, pour Berne,

femme de chambre stylée _
sachant parfaitement ooudre. Se présenter le soir,
chez Mme E. DuBois, Evole 23.

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT ET AU
GRAND CONSEIL

DES 18 ET 19 AVRIL 1925

Ce soir , mardi 14 avril
à 20 heures et demie

âSSlïB&ïE F0PDLA1BE
au Restaurant des Alpes (à la gare)

Orateurs :
MM. CHARLES GUINAND , député.

GEORGES HUGUENIN, fonctionn. C F F.
ALFRED GUINCHARD, député.

f Au Café L. Bays, à Gibraltar
Orateurs :

MM. EDMOND BOURQUIN, président de
la Commission scolaire.

EMILE LIECHTI, député.
ALFRED GUINCHARD, député. >

Invitation cordiale à tous lea électeurs.
OF418N Lé comité radical.

ĵ ,» -̂.r~*™^ ..,-̂ , ŷ ^^^^ ^^ Î^tm-....^m̂ —.*-^̂ inmVm*

g CINÉMA DU THEATRE
CE SOIR , dernier jour du programme

jj g DlJlBll
IM£!X RÊI>XTITS

CJOlOill Gorricide blan c ROSANIS
wMP ll^s J§9 (Nom et marque déposés)
*$j!gy sa ̂ H <«8r Tontes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix ; fr. 1-âJ;



La lutte contre le cancer. — Sous les auspices
du Centre anti-cancéreux romand, le docteur
Gustave Roussy, professeur à la faculté de mé-
decine de Paris, fera, le 17 avril, dans la Gran-
de salle des conférences, une conférence publi-
que et gratuite, avec projections, sur le sujet
suivant : La lutte sociale contre le cancer.

Nul n'est plus qualifié que le professeur
Roussy pour traiter cette question d'une si brû-
lante actualité. H fut notamment, avec le regret-
té professeur Bergonié, l'un des pionniers de la
lutte anti-cancéreuse en France et l'organisa-
teur du Centre anti-cancéreux Paul Brousse, à
Villejuif , qu'il dirige depuis plusieurs années.
En outre, ses nombreux travaux sur le cancer
lui ont valu une réputation mondiale.

La population neuchàteloise ne voudra pas
manquer l'occasion unique d'entendre un si
remarquable conférencier qui a bien voulu met-
tre sa science .éi" son éloquence à la disposition
du Centre anti-ciucéreux romand.

Végétation. — En quelques jours, abricotiers,
pêchers et cerisiers hâtifs ont revêtu leur su-
perbe parure rose ou blanche.

Lundi, un vigneron de Colombier a découvert
un bourgeon de vigne.

Le Comptoir de Neuchàtel
De stand en stand

Reprenons notre promenade interrompue à
travers le Comptoir et commençons, si vous le
voulez bien, par monter au deuxième étage du
bâtiment central. Nous avons, en effet, encore à
visiter une salle qui n'était pas complètement
aménagée à notre passage, jeudi. Au No 20,
dans des tentures aux couleurs vives ou ten-
dres de M. F. Thomet, M. G. Lavanchy a ins-
taUé deux salles à manger, un salon et une
chambre à coucher, dont les meubles, très va-
riés, riches ou simples, sont couverts de tapis,
de coussins faits à la main par Mlle L. Racine,
de Colombier.

Redescendant au premier étage, nous y trou-
verons, à côté des stands philanthropiques du
Mouvement de la jeunesse suisse romande et
de la Pouponnière neuchàteloise, des photogra-
phies artistiques de M. E. Montandon, des pa-
piers peints et des enseignes sous glace de MM.
Meystre et Cie, des bouteilles de Champagne
Mauler, de Môtiers, et tout le stand 13 bis réser-
vé aux arts appliqués : M. M. Theynet, de Co-
lombier, y expose une grande collection de por-
celaines peintes ; M. A. Bouvier, des reliures
d'art ou courantes et des papiers de garde ;
Mme A. Frick, des étoffes imprimées, des sil-
houettes découpées, des bougeoirs peints et de
la broderie ; MM. Luthi et Wolfensberger, une
théière électrique, deux plats, une boîte, un col-
lier, le tout eu argent massif et travaillé à la
main ; Mlle J. Bouvier, de La Coudre, de la
verrerie peinte et des ouvrages de perles ; en-
fin M. È. Estoppey, de Lausanne, une vaste
série de timbres-poste.

Au rez-de-chaussée, les stands sont encore
plus nombreux. Jetant un regard dans le tea-
room toujours très fréquenté, nous y aperce-
vrons des photographies artistiques et des por-
traits de M. E. Sauser. Dans le vestibule d'en-
trée, M. E. Rôthlisberger a réuni une étonnante
quantité d'objets d'orfèvrerie : services à thé,
coupes, gobelets, plateaux, colliers, cabinets de
pendules, etc. Tout autour du tea-room se suc-
cèdent les expositions de MM. R. Christen,
chaussures en tous genres ; R. Legler, machines
à écrire et fournitures de bureaux; F. Moser, de
Saint-Aubin, une motocyclette et deux moteurs
de sa fabrication ; J.-H. Schneider, tabacs, ciga-
res et cigarettes ; L. Guillod, serrurerie d'art :
lampes, serrures et fers de portes ; A. Grôss.-
mann, Berne, qui fabrique un essuie-glaces ;
Ch. Renaud, de Cormondrèche, bonbons et cho-
colats pour tous les goûts ; Mme L. Hédiger, des
tapis de Smyrne avec le matériel nécessaire
pour les faire ; M. E. Hess, des fleurs aux vi-
ves couleurs et aux parfums pénétrants ; la
Blanchisserie industrielle, de Monruz, du linge
d'une blancheur éblouissante ; Mme M. Beck,
des lustres et des lampadaires de style, des ob-
jets de batik et de métalloplastie ; Mme A. Fu-
îer, des porcelaines peintes de toute catégorie
et de destination variée ; Mlle E. Jeanjaquet,
de Fleurier, des tableaux, des cabinets de pen-
dules, des porcelaines peintes; Mme Lanfranchi,
des parapluies, de la maroquinerie de luxe, des
colliers; MM. F. et H. Haldenwang, des coffres-
forts inspirant toute confiance; M. A. Boss, des
machines à écrire et à calculer. Tel est, sauf er-
reur ou omission, l'inventaire complet des ri-
chesses accumulées dans ces étroits corridors
du rez-de-chaussée.

Quittons maintenant le bâtiment central et
pénétrons dans les halles de gymnastique.
Avant d'entrer dans celle de l'ouest, on passe
devant le bar où MM. Bouvier frères vendent

des champagnes suisses. Le centre de la halle
est occupé par les gramophones de M. E. Las-
sueur, de Sainte-Croix ; les vins de M. F. Meier-
Charles, de La Coudre ;, et . l'appareil chauffe-
moût de M. L. Schmitter. Le long des parois,
c'est un nouveau défilé d'objets abondants et
hétéroclites : M. E. Otz offre une étonnante va-
riété de cafés verts ou rôtis ; M. O. Schmid, des
articles de ménage, des meubles de jardin ;
MM. Besson et Sollberger, des articles pour hô-
tels et restaurants, des services de table com-
plets : porcelaine, cristaux, coutellerie, argen-
terie, des ustensiles de cuisine ; MM. Kuffer et
Scott de beaux trousseaux, de la chemiserie, du
linge de maison et de corps ; M. P. Kramer, tous
les articles en métaux qu'il fabrique dans son
usine de Mailiefer ; MM. E. Prébandier et fils,
tous genres d'appareils de chauffage ; M. O.
Cossmann, de Serrières, des articles en fils mé-
talliques ; et M. F. Lûthi, de la coutellerie.

Une variété non moins grande règne dans
la salle de gymnastique de l'est dont la partie
centrale est également occupée par un fabri-
cant de gramophones de Sainte-Croix, marque
< Chanteclair ». Près de l'entrée, la fabrique
d'objets en bois de Saint-Biaise exhibe toute
une ménagerie dont les animaux, pour n'être
pas vivants, n'en bougent pas moins la tête
avec beaucoup de conviction. Puis viennent des

' appareils à lessive et à cuire marque l'cEtoile>,
de Colombier ; des fourneaux et des installa-
tions sanitaires de la maison Calorie ; des ma-
chines à écrire Smith premier ; des appareils
à cuire, à frire et à rôtir < Copa >, d'Olten ;
des aspirateurs de poussière < Calor », de Lau-
sanne ; des articles de brosserie et de vanne-
rie de M. F. Zurcher ; une cireuse électrique
de M. J. Roulet, de La Chaux-de-Fonds; et,
coin pittoresque dans un ensemble plutôt sé-
vère, une chambre d'ancien style neuchâtelois
où ne manquent ni le rouet ni le coussin à den-
telles et où la « Neuchàteloise » fait de la ré-
clame pour ses assurances.

Pour nous rendre à la galerie d'automobiles
voisine, nous devons passer devant le stand de
< Calorol » où fonctionnent des installations de
chauffage à l'huile lourde.

Restent les deux galeries d'automobiles où
l'on trouvera un choix considérable de voitu-
res ; les principales marques sont toutes re-
présentées par MM. A. Morin, Segessemann et
Perret, E. Patthey, Th. Schneider, Ch. Jaques,
Schwaar et Steiner. En outre, la fabrique Mar-
tini, de Saint-Biaise, expose ses derniers mo-
dèles, M. A. Quellet un auto-car dont il a cons-
truit la carrosserie, et < Carburants » de la -ben-
zine et des huiles industrielles.

Enfin, notons l'exposition commune du ser-
vice municipal du gaz et des commerçants de
Neuchàtel qui ont réuni là une série très com-
plète d'appareils à gaz.

Cette longue quoique rapide énumération,
faisant suite à notre revue des salles publiée
samedi, donne une idée de la richesse du Comp-
toir et explique sa vogue. Durant ces jours de
fête, en effet, il a été constamment visité par
une foule très dense et il y a bien des chances
que l'affluence sera telle que le nombre des
entrées laissera loin derrière lui celui des pré-
cédents comptoirs. Non seulement on est venu
et on viendra de loin pour voir cette foire-ex-
position, mais encore les gens de la ville y re-
tourneront plusieurs fois pour examiner plus à
loisir tel stand ou telle salle qui les intéresse
particulièrement. Et l'on peut espérer que les
exposants feront de bonnes affaires ; le but
principal du Comptoir serait ainsi atteint : don-
ner un essor nouveau au commerce et à l'in-
dustrie du pays.

POLITIQUE

JLa crise française
Au sujet des démarches de M. Briand, on

mande de Paris à la < Gazette de Lausanne > :
La grosse difficulté pour lui consiste à se

conserver les sympathies des socialistes auprès
de qui Briand n'est pas particulièrement en
sainte odeur.

Pour les forcer à lui accorder certaines faci-
lités, U leur demande, puisqu'ils sont plus de
100 à la Chambre, d'assumer les responsabi-
lités du pouvoir à prendre et d'entrer dans son
ministère. Au lendemain du 11 mai, les socia-
listes avaient refusé de prendre place aux cô-
tés de M. Herriot ; modifieront-ils leur atti-
tude en raison des circonstances ?

Mardi, le Conseil national socialiste doit se
réunir, pour faire connaître sa décision. C'est
sur ce point d'interrogation que tout s'est ar-
rêté lundi.

. L'acceptation paraît peu probable. Les adep-
tes de la participation comme MM. Paul-Bon-
cour et Alexandre Varenne défendront évidem-
ment leurs thèses.

Mais ils ne rencontreront, sans doute pas l'a-
grément de MM. Léon Blum, ni de M. Paul
Faure, ni de M. Renaudel, à plus forte raison
de M. Bracke et de ses amis.

Sans écarter une politique de collaboration,
les socialistes continueront à pratiquer proba-
blement à l'égard d'un ministère Briand la po-
litique de soutien.

En attendant, M. Briand continue de courir à
droite et à gauche pour consulter ses amis et
les notabilité s de la politique. La journée a été
nrrquée par un fait important :

M; Robineau, gouverneur de la Banque de
France et M. de Monzie se sont rendus auprès
de M. Briand indiquer à celui-ci que la consti-
tution d'un ministère provisoire paraissait in-
dispensable en raison de la situation financière.
M. de Monzie a beaucoup insité pour la créa-
tion d'un ministère de 24 heures, mais la com-
binaison a peu de chance d'aboutir car, ainsi
que le déclara lundi soir M. Briand aux journa-
listes qui l'attendaient à la sortie de l'Elysée :

« On a cru qu'il y aurait un gros inconvé-
nient à ne pas régulariser immédiatement la
question de la situation fiduciaire et qu'il y au-

rait un intérêt à prendre des mesures d'urgen-
ce.. Je suis de cet avis, mais j'estime que si l'on
doit prendre des décisions immédiates, la tâche
en incombe au gouvernement actuellement en
exercice chargé d'expédier les affaires couran-
tes. >

D'autre part, M. Briand a déclaré qu'à la
suite des visites nombreuses qu'il avait faites
dans la journée, il avait rencontré presque par-
tout des dispositions favorables à l'entreprise
qu'il poursuivait

PARIS, 14. (Havas.) - M. Briand est arrivé
lundi à 19 heures à l'Elysée et a mis M Dou-
mergue au courant de ses démarches. L'entre-
vue a duré trois quarts d'heure. A la sortie M.
Briand à déclaré aux journalistes qu'il poursui-
vrait mardi ses démarches et qu'après avoir
connaissance de la décision des socialistes, il

: reviendrait à la fin de la journée rendre compte
- de ses efforts au président de la république.

La convention franco-suisse d'arbitrage
A la suite de la conclusion récente de la con-

vention franco-suisse d'arbitrage basée sur les
principes fondamentaux du Âotocole de Ge-
nève, la reine Wilhelmine a été invitée par la
France et la Suisse à vouloir bien, dans le cas
où ces deux pays ne pourraient pas se mettre
d'accord quant à la composition de la commis-
sion permanente de conciliation ou quant à la
désignation du super-arbitre, accepter d'y pro-
céder elle-même. La reine a consenti à se char-
ger de cette mission.

NOUVELLES DIVERSES
Dispute tragique. — A Berne, durant la nuit

de dimanche à lundi, vers une heure, M. Spahr,
propriétaire d'une maison et employé aux che-
mins de . fer fédéraux, eut une dispute avec
quelques jeunes gens qui faisaient du bruit de-
vant sa maison. Afin d'effrayer ces bruyants
personnages, M. Spahr rentra dans sa maison
pour y chercher un pistolet d'ordonnance. Une
bagarre s'en suivit, au cours de laquelle un
coup de feu partit, atteignant au ventre Ernest
Grossenbacher, 24 ans. Grossenbacher a été
transporté en automobile à l'hôpital de l'Ile, où
il a subi une opération. Il a succombé lundi
matin.

Nécrologie. — On mande de Soleure, le
13 avril :

A l'âge de 85 ans est décédé, après de lon-
gues souffrances, Mgr Jacob Stammler, évêque
de Bâle et de Lugano. Né le 2 juin 1840 à Brem-
garten (Argovie), le défunt fut de 1876 à 1903
curé de la paroisse catholique romaine de
Berne, où il rendit de grands services. En 1903,
il fut nommé évêque de Bâle et de Lugano en
remplacement de Mgr Haas. En reconnaissance
des services rendus dans le domaine de l'ar-
chéologie, l'université de Bâle lui décerna le
titre de docteur honoris causa en philosophie.

Mortels accidents de vélo. — Dimanche après
midi, le jeune Lucien Etienne, 12 ans, de Cour-
temaîche, a fait une chute en vélo sur le che-
min conduisant du Mont à Coeuve. N'ayant pu
faire fonctionner les freins de sa machine, il a
donné de la tête contre un arbre situé au bord
de la route. On l'avait transporté immédiate-
ment à l'hôpital, où il a dû subir l'opération
de la trépanation. Il est mort hier matin sans
avoir repris connaissance.

— M. Joseph Bisang, 26 ans, de Cham, em-
ployé au département de l'économie publique
de Lucerne, qui circulait à motocyclette, a été
victime d'un accident à l'entrée du village de
Cham. Grièvement blessé au bas ventre, . le
malheureux a été transporté à l'asile de Cham
où, après de longues souffrances, il a suc-
combé.

Le trafic pascal sur la ligne du Gothard. —
Selon le « Luzerner Tagblatt >, le trafic sur la
ligne du Gothard a, depuis ces quinze derniers
jours, atteint la plus forte proportion enregis-
trée cette année et même depuis l'existence de
cette ligne.

Les foires. — A Oron, foire animée, avec
hausse sensible des porcs, au nombre de 350 ;
ceux de quatre mois se vendant de 150 à 175
francs la paire, ceux de huit semaines de 70 à
80 fr. La bonne vache de garde se vendait de
1200 à 1500 fr.; le bétail de boucherie de 1 fr. 70
à 2 fr. le kg. Sur le champ de foire avaient été
amenés 210 pièces de gros bétail, 25 moutons et
chèvres.

A coups de revolver. — On téléphone de Che-
vroux à la « Gazette de Lausanne > :

Une femme d'origine bernoise, atteinte d'a-
liénation mentale, proféra contre son beau-
frère et sa belle-sœur (habitant Ressudens) des
menaces graves et tira sur eux, lundi, sans les
atteindre, des coups de revolver. La gendarme-
rie conduisit cette-femme dans les prisons de
Payerne.

J'ÉCOUTE...
Jeunesse

Nos jeunes gens... ça ne va pas. Du moins,
ça ne va pas très bien. Les vieux s'en plaignent.
L 'humanité subit une grave crise de croissance
et c'est notre jeunesse qui paraît en supporter
en grande partie le poids.

Notre jeunesse n'est pas très sérieuse. Elle
aime à rire. Ge qui n'est pas un mal. Mais, son
rire ne sonne pas toujours franc. Son rire est
forcé.

Notre jeunesse chahute. Bile ne sait plus s'a-
muser. Elle est bruyante, elle est yass-band.
Elle est affectée aussi.

Savez-vous comment nombre de nos jeunes
Welsches, au dire de l'un d'eux, p asseraient,
en Suisse allemande, leur journée du diman-
che ?

— On va voir, racontait-il à une amie, un
match de football , pu is, de ça, de café en café ,
boire des bocks.

Et c'est tout. Rien de plus pour toutes les
heures d'un beau dimanche. Déjà, tout l'ennui
et le programme complet d'un vieux célibataire
qui cherche à tuer le temps.

Avec cela, une incompréhension totale de la
souffrance d'autrui.

Le même jeune homme parlait d'un de ses
copains :

— Tout à coup, dit-il, il s'est évanoui à ta-
ble, dans un banquet, parce qu'il venait d'ap-
prendre que sa fiancée avait été avec un autre.

La jeune plie de rire.
— Comment, dut-elle, il s est évanout ? Rien

que pour ça! Je ne croyais pas qu'un homme
pût s'évanouir ainsi.

Le fait physiologique l' avait frappée. Le fait
psychologique lui avait échappé totalement.

Non, notre jeunesse n'est pas tendre. Elle est
plus portée à rire du dommage que subissent les
autres qu'à s'en émouvoir.

A qui la faut e ? A l'air du temps ? Au souf-
f l e  de ce premier quart de siècle ? Au cinéma ?
Au dancing ? Au football ? A la littérature du
jour ? Au music-hall ?

Il ne faudrait, pourtant, pas mettre tous nos
jeunes dans le même sac. Il y en a encore dont
on peut dire : « Ah ! les braves gosses >.

Je connais un jeune homm,e qui, pour ga-
gner l'argent nécessaire à fa i re vivre ses
sœurs et surtout pour permettre à Tune d' elles
de poursuivre des études spéciales, s'est expa-
trié et a affronté un climat pernicieux. Cette
sœur, ne pouvan t plus supporter l 'idée que son
frère se sacrifie ainsi pour elle, vient brusque-
ment de s'engager dans un magasin dans l'es-
poir que, déchargé du soin de s'occuper d'elle,
il pourra rentrer en Europe.

C'est un exemple. Il ne se répète peut-ê tre
pas tous les jours . Mais il peut être aussi plus
fréquent qu'on ne le pense.

On f ini t  par se lasser de tout, même d'être
rosse.

FBANGHOMME.

Ce n'est vraiment pas toujours très facile de
trouver une explication raisonnable aux agis-
sements parfois bien étranges de notre police
locale. Son dernier exploit, dénué de tout sens
logique, vaut la peine qu'on le signale. Pendant
plusieurs jour s, les amateurs d'une belle toile
ont pu admirer dans les vitrines d'une maison
d'objets d'art une très bonne copie de l'<0-
lympia » du peintre Manet. Nous ignorons à
qui revient la gloire d'avoir le premier été cho-
qué de cette exhibition d'un corps nu, peint
du reste d'une manière très décente. Toujours
est-il qu'un beau matin un personnage officiel
se présenta chez le marchand, l'invitant à reti-
rer son tableau des devantures.

Voilà qui n'est pas peu banal ; sous prétexte
que la vue de cette jeune femme pouvait trou-
bler l'esprit de notre jeunesse adolescente, on
prive un artiste de la possibilité, et de se faire
connaître et de vendre son œuvre. Il y a quel-
ques semaines, nous avons fait allusion à cer-
taines choses peu correctes, présentées aux
yeux de la population à l'occasion du carnaval.
A ce moment, une intervention de la police,
quoique trop rigoureuse, n'aurait point donné
lieu à une protestation fondée. Toutefois, il
n'est pas de même d'une œuvre universelle-
ment connue, peinte il y a soixante ans et qui
se trouvé au Louvre de Paris. Dorénavant,
force nous est de faire ce < petit » déplacement
pour autant que nous tenions à revoir le ta-
bleau.

Puisque nous parlons d'art, remarquons que

depuis quelque temps l'opposition, hostile aux
dispositions prises par la commission du cré-
dit d'art, se fait entendre de différentes maniè-
res. Lors d'une récente séance du Grand Con-
seil, plusieurs députés ont fort judicieusement
remarqué que la majorité de notre population
ne partageait nullement les sentiments dont les
personnes officielles s'inspirent à l'égard de
certains artistes.

_ A plusieurs reprises, nous avons eu l'occa-
sion de parler de ces œuvres subventionnées et
achetées à l'aide du crédit annuel de 30,000 fr.
C'est la répartition de cette somme, et non le
montant proprement dit que le simple bour-
geois réprouve, car n'est-ce pas encourager un
talent médiocre à persister dans sa voie, en
achetant « d'office s telle ou telle toile ?

Certains faits et causes, survenus ces derniers
temps, nous permettent de prétendre que le
moment ne sera plus éloigné où la mauvaise
humeur du peuple s'exprimera par des moyens
plus radicaux. En effet, n'est-il pas bien syinp-
tomatique que la mise en scène nouvelle des
« Nibelungen », de Richard Wagner, entreprise
par M. Adolphe Appia, de Genève, ait dû s'ar-
rêter à mi-chemin ? Pourtant nous serions in-
justes de prétendre que la conception de M.
Appia, étrange peut-être au premier abord,
nous ait paru dénuée n© tout sens logique.

C'est à < l'or du Rhin » seulement et aiix
« Walkyries » que nous avons pu assister, la
représentation de la suite (Siegfried et Gôtter-
dâmmerung) s'étant heurtéa au refus catégori-
que du public de partager les vues de la direc-
tion et de l'artiste.

Les fervents de l'art nouveau nous objecte-
ront peut-être que c'est la grande masse qui a
besoin de se laisser guider et qui doit accepter
comme artistique toute œuvre exécutée. L'é-
chec, tant moral que financier, subi par notre
théâtre municipal, de même que les critiques
sévères, formulées à l'égard de la commission
du crédit, d'art de notre ville nous sont la meil-
leure preuve qu'il coulera encore de l'eau en
bas le Rhin jusqu'à ce qu'un revirement pareil
se fasse dans l'opinion publique. D.

L'„Olympia "- interdit e à Bâle
(De notre corresp.)
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lies démarches de M. Briand
PARIS, 14 (Havas). — Les milieux parle-

mentaires estiment qu'au cours de ses conver-
sations, M. Briand a acquis la certitude de pou-
voir compter sur le concours de tous les partis
de la majorité, sous réserve de la résolution du
conseil national des socialistes.

On pense que M. Briand fera cet après-midi
des offres aux journaux politiques dont il dé-
sirerait s'assurer la collaboration.

Avant le conseil socialiste
PARIS, 14 (Havas). — Les journaux, en gé-

néral, prévoient que le conseil national du
parti socialiste se prononcera contre la parti-
cipation ministérielle.

Les accidents da trains au pays des
soviets

MOSCOU, 14 (Havas). — Le train qui va de
Moscou à Samara a déraillé près de Jaza. n
y a eu trois tués et huit blessés dont trois griè-
vement.

Un train de marchandises a déraillé près de
Tiflis ; une personne a été tuée et quatre bles-
sées.

On signale encore deux autres accidents ar-
rivés à des trains de marchandises, l'un sur la
ligne d'Ekaterinenburg à Kazau, où il n'y a
heureusement aucune victime, l'autre près de
Kharkow où deux personnes ont été blessées.

La foudre tombe sur un groupe de
touristes

DRESDE, 14 (Wolff). — De violents orages
ont éclaté le lundi de Pâques dans une partie
de la Suisse saxonne.

Vers 4 heures de l'après-midi, la foudre est
tombée sur un important groupe de touristes
qui visitaient le vieux château-fort de Kônig-
stein.

Trois personnes ont été tuées sur le coup, six
autres ont été grièvement blessées et vingt-
trois légèrement. Les personnes gravement at-
teintes ont été transportées à l'infirmerie de
Kônigstein.

Le château-fort n'a subi que des dommages
insignifiants.

DERNIERES DEPECHES

CORRESPONDANCES
(Lt journal réiertte ton opittioa

i regard dis Ultra paraissant uns tttt* rulriq-ti)

Neuohâtel, le 13 avril 19Z>.
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs maisons de la place ont, par de grandes
pancartes affichées dans leurs vitrines ou à l'entrée
de leurs magasins, tenté d'induire en erreur le publie
et particulièrement le personnel vendeur des maisons
de détail en voulant me rendre responsable de l'ou-
verture de leurs magasins le lundi de Pâques.

La question est beaucoup plus simple : ce sont les
maisons de détail exposant au Comptoir, disposant
de leur personnel et autorisées à faire la vente le
lundi de Pâques au dit Comptoir qui ont provoqué
l'ouverture de mes magasins.

Je laisse à vos lecteurs le soin d'apprécier dans
ces conditions pourquoi il y aurait deux poids et
deux mesures et qui doit, en toute conscience, re-
vendiquer la responsabilité du fait précité.

Mon personnel aura la juste compensation du sa-
crifice momentané qu'il a consenti à faire en ve-
nant travailler sur ma prière le jour du lundi de
Pâques.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées. G. BEENABD.

Monsieur Alfred Porret-Pierrehumbert, à St-
Aubin ; Madame et Monsieur Etienne Moriggia-
Pierrehumbert, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame René Moriggia, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Haerdle-Porret et leurs enfants, à
Fribourg en Br. ; Monsieur et Madame Arthur
Porret et leurs enfants, à St-Aubin ; Monsieur
Edouard Porret, à St-Aubin ; Madame et Mon-
sieur Burgat-Porret et leurs enfants, à Morges ;
Madame Louise Pierrehumbert, à St-Sulpice
(Neuchàtel) , et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Hélène PORRET-PIERREHUMBERT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, nièce,
tanfe, belle-mère, grand'maman et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 12 avril, à
l'âge de 61 ans, après une courte et pénible
maladie, vaillamment supportée.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi 14 avril,

à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Burgdorfer-Jun-
gen et leurs enfants: Suzanne, Maurice et Jean-
Pierre, à Cormondrèche, et les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin d'annoncer la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit

René-Francis
enlevé à leur affection le 11 avril, à l'âge de
2 ans et demi.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point, car
le royaume des deux est pour ceux
qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Cormondrèche, 12 avril 1925.
L'inhumation aura lieu à Cormondrèche,

mardi 14 courant, à 13 heures.

Le comité de la Gymnastique Hommes, de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part aux membres de la société, du décès
de

René-Francis BDRGDORFER
fils de Monsieur Jules Burgdorfer, membre de
la société, et les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 14 courant, à 13 h.

Cours du 14 avril 1925, à 8 h. }! du

Comptoir d'Escompte de Genève, J\euclià(el
Chcqut Demande Offra

Cours Paris . , * t 26.60 26.85
sans engagement Lon dres t , , 24.74 24.79
vu les fluc tuations ^

y!aa - ¦ • • 21.15 21.30
tt* rrh-'rianer Bruxelles . . 26.05 26,5ose renseigner New.York . . 5.16 5.20
té lép hone 70 Berlin . . . 122.80 123.80

A t.„t r.t vn„in Vienne le mill. 72.50 73.50Achat et Vente Werdam , 206.- 207.-
de billets de Madrid . , . 73.20 74.-

banque étrangers Stockholm . . 139.— 140.-
m . 7 ,. Copenhague . 94.80 95.50
Toutes opérations 0s*0 , , t , 82.— 83.-

de banque aux Prague* 
. * * 15-30 15-5,)

meilleures conditions

Bulletin météorologique - Avril 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DES NEUCHATEL
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11. Pluie fine intermittente tout le jour.
12. Brumeux le matin. Joran le soir.
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Niveau du lac : 12 avril, 429.
.» 13 » 429.01.
» 14 » 429.03.

Temps probable pour aujourd'hui
En général , ciel nuageux avec petites précipita-

tions.

Bulletin météor. des G. F. F. u avril & 7 heure*
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a u Observations laites .y
S I aux gares G. F. F. d TEMPS ET VENT
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280 Baie . . . . , TlO Couvert. Calme.543 Berne . * * * -f d , ,
5S7 Coire . . » « . + 8 , ,

1543 Davos . . , . -(- 2 , ,
G32 Fribourg , . . + 5 > »
394 Genève . , , » + 9 Tr. b. tps, »
475 Glaris . , . , -f 7 Couvert. >

1109 Goschenen . . -t- 5 Brouillard. »
566 Interlaken . . .  -j- 8 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds -1- 5 , ,
450 Lausanne . . . -j- 9 » »
208 Locarno . . . +11 Qnelq. nuag. »
276 Lugano . . . ¦ 410 Couvert. >
439 Lucerne . . » , 4 9 Quelq. nuag. »
398 Montreux . , * 410 > »
482 Nenchâtel . . . 4 8 Couvert. »
505 Ragatz . . ..  4- 8 » »
673 Saint-Gall . ..  4- 7 » >

1856 Saiut-Moritz . 4- 3 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . . -*- <j » »
537 Sierre . . . .  + 7 » . »
562 Thoune . . . .  4- jj Couvert >
389 Vevey . . » , 4. 9 » »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . ..  + 8  Quelq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Ma grâce te suffit
2 Cor. Xll, 9.

Madame veuve Augusta Amez-Droz et sesfils Georges et Robert, à Fenin ; Madame etMonsieur Gustave Desarzens-Aubert et W
fille Geneviève, au Locle ; les familles AubertSchneider et alliées, font part du décès de '

Madame
veuve Emma AUBERT-SCHNEIDER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu
aujourd'hui dimanche, dans sa 79me année
après une longue maladie. '

Fenin, le 12 avril 1925.
L'enterrement aura lieu à Fenin, le mer.

credi 15 courant, à 13 h. 30.
¦1 ————— ¦— 

Madame Edmond Marti-Nater et sa fille Na-
dine, à Corbeii (France);

Monsieur Auguste Marti-Petitpierre, à Neu.
châtel ;

Madame Auguste Marti-Petitpierre, à An.
necy ;

Madame et Monsieur Charles Marti-Froide-
vaux, à Annecy ;

Madame veuve Arnold Nater, à Neuchàtel,
ses enfants et petits enfants , à Berne, Neucbâ-
tel et en France,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edmond-Maurice MARTI
leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
gendre, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, le 7 avril, dans sa 30me année,
après une courte et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

Corbeii , rue Audiifred-Bastide 6, le 7 avril
1925.

Repose en paix, époux et père chéri,
tu as noblement rempli ta tâche, ton sou.'
venir nous restera.

Seigneur, que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement a eu lieu à Corbeii le

jeudi 9 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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POMPES ÏÉI! IËIB
L. W&SSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

j  Corbillard automobile pour enterrements Ij
¦ 

j et incinérations permettant de transporter Ij
j les membres de la famille en même temps I

que le cercueil. fl
Concessionnaire exclusif de la ville i \

pour les enterrements dans la circonscription li
communale. [ j

1 Concessionnaire de la Société de crémation. 1
Formalités et démarches 1 j


