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

MAGASIN DE MEUBLES
Ls Augsburger - Wyler

____UC!i IS--.TE__ i - Rue des Poteaux 4-7

Bateau à voie
j oli dérivenr pitchpin . 16 m2 de
voilure, bôme à rouleau , à ven-
dre. Prix 800 fr. — A la même
adresse plusieurs beaux bateaux
d'occasion. — S'adresser à E.
Staempfli . constructeur. Auver-
nier.

A vendre un superbe

cheval
de G ans. très sage. lort trotteur ,
à choix sur deux, selle, voiture,
trait. S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 950 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre plusieurs lits dont
un Louis XVI. commodes, tables
de nuit, lavabos, glaces, divans,
fauteuils osiers et table, plu-
sieurs tables diverses. S'adresser
rnelle Breton 1. i

livres
de lre et 2me secondaire gar-
çons. à vendre. Fahys 39. 3me.

A vendre une

machine à coudre
à pied, une guitare et mandoli-
nes. S'adresser Beroles 3. 2me,
à droite.

Salon de couture
important et avantageusement

. connu est.à remettre pour cau-
se de santé. Affaire de toute
confiance. Nécessaire pour mo-
bilier et marchandises. 25,000 fr.Berger. Gd-Pont 10. Lausanne.

YAGHERINS
A vendre véritables vacherins

de la Vallée de Joux. 1er choix ,
à 2 fr. le kg. Rabais par quan-
tité . — Albert Rochat. laiterie
du Pont (Vallée de Joux). 

Poussette anglaise
à l'état de neuf , à vendre d'oc-
casion S'adresser Bassin 6. 4me,
à gauche. 

Livres
lre secondaire garçons, à ven-
dre à bas prix.

A la même adresse petits
CHIENS

pure race loup M. Ernest Scha-
feitel La Coudre.

3.000 kilog. de foin
et autant de paille, ainsi one la
récolte en herbe do trois poses,
situées sur Corcelles . plus . de
trente litres de gentiane, extra
pure, de 1915. provenant du
Mont Eacine. à veudre. S'adres-
ser à Adrien Sandoz , Collège 17.
Peseux. 

Cheminée Oésarnod
à vendre , dessus marbre. Prix
150 francs. S'adresser rue de la
Côte 52. 

Il!. ,. ll-Wi!"
plantons. 20 fr. les 100 kg., con-
tre remboursement gare Cham-
pion. Traffelet Albert . Eschen-
hof . Witzwil . ¦__

A vendre jolie

poussette anglaise
en très bon état. S'adresser à'

i M. Christinat . Hôtel de l'Ours,
j ¦ 'utlrefin .

A vendre d'occasion deux

machines à écrire
I en parfait état , bas prix , ainsi

• nu 'une presse à copier
M. Tuyau

Soldeur, ruo du Pommier 2.
Deux bonnes

MALLES
28 et lfi fr., uue forte commode
noyer. 55 fr.. deux bouillotes de
lit . 3 fr .. draperies, galeries, pe-
tites casses laiton , chauffe .eau
économique à gaz. petit auto-
cuiseur, 3 fr. . à vendre. Pour-
talès 10. 1er. à droite.

ANNONCES p-*< *'>» i _ n« -*rp.y
ou son espace

Canton, j o c. Prix minimum d'une annorfc»
j 5 e. Avli mort. *5 e. ; tirdif» 5o c,
Rêcltraes j i c, min. i.j S.

Suisss, 3oe» (une teule insertion min. 3.—»L
te «aracdl 35 c Avii mortuaires 35 e«*
rain. $.—. Réclame» i.—, min. i.-—.

Etranger. 40 e. (une «eule insertion mltL.
4»—•)• l« taraedl 45 c -Avl» mortuaire».
45c. min.6.—, Réclames i .*5, min. 6.i5,

ABONNEMENTS
1 ta t mois 3 mat. i mats

Franco domicile «5.— y.5o 3.J.5 i.S»
Etranger ... 46— »3.— n.5o 4.—*

On t'abonne à toute époque.
Abonnement»- Poste, *o centime* en suit

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau: Temple-Neuf, TV' I

AVIS OFFICIELS
»¦ "- ' " "

RflHMpe et Canton de MM
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le mercredi
22 courant , dès les 8 heures du
matin , les bois suivants situés
dans la forêt cantonale de Fre-
tereulos :

33-1 stères et 5227 fagots dont
165 stères et 2377 fagots à

port de camion au bord
de la route cantonale.
3 billons sapin = m3 1.28.

13 billes charronnage hêtre
et frêne = m3 3.46.

Le rendez-vous est à Frete-
leules (Collège)

Areuse. le 14 avril 1925.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

;;»;^r_=g COMMUNS
¦̂Sz de

5g| PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1925

Les propriétaires des bâti-
ments situés dans le ressort
communal de PESEUX sont in-
vités à acquitter à la Caisse
Communale Jusqu'au 25 mal
prochain, le montant de la con-
tribution due pour l'année cou-
rante.

Les contributions non rentrées
à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux. le 15 avril 1925.
Conseil Communal.

n oo"rHE
HJJ COLOMBIER

VENTE DE BOIS
Le samedi 18 avril 1925. la

Commune de Colombier , vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement indiquées , dans sa fo-
rêt des Replânes. au dessus du
Champ-du-Moulin . les bois sui-
vants :

64 stères hêtre, cartelage,
46 stères hêtre, rondins.

1480 fagots hêtre.
1 bille hêtre de 0 m3 34.
1 bille alisier de 0 m3 22.

Rendez-vous des miseurs à 15
heures, au Pré-du-Cloître.

Colombier le 14 avril 1925.
Conseil Communal.

lilHIlil COMlirara

Ipl VALANGIN
TENT E BE BOIS

DE FEU
Le Conseil communal vendra

par voie d'enchères _ publiques,
aux "conditions habituelles de
ses mises, lo 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 do charronnage.

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

Valangin . le 9 avril 1925.
Conseil Communal.

|||i||§ |j COMMUNE

Bjp Dombresson

VENTEJE BOIS
Samedi 18 avril 1925. le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques aux condi-
tions habitue lles, les bois ci-
après situés dans la forêt du
Côty : .

87 stères sapin.
108 stères hêtre rond .
161 stères hêtre cartelage .

2055 fagots.
8 billes sapin cub. 11 m3.

17 billes hêtre cub. 12 m3.
Lc rendez-vous est à 14 heu-

res dans lo pâturage au pied de
la forêt.

Dombresson . lo 14 avril 1925.
Conseil cominnnal.

—i——_____________________________________________________ ______________________ \\

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE VCEATEL

ist un organe de publi-
cité de l eT ordre.

i ^^^Ê 

Grau 

de 

mise 

en 
vente 

d'un lot immense de ^^_^â^^^m 
tabliers 

pour 

dames, j ennes filles et fillettes pÉÉ^ ' BI WF aux prix excessivement bas ^Qr : j j
)i il Yoyez nos deyantnres î /A» fl

Jgg ĵP Prix uniquement pour cette Tente î gf ^ "
I Nos tabliers hollandais ^̂ i.tzztmTrZi  ̂ p
Li jolie colonne , à rayures nou* 4 75 très belle satinette, form e à une d QR excellente toile de Vichy, à car- f >  45 Trshljns *B h|n_ ifn_ ï c o t o n n e  Û50 iWËi1 ]  velles, teintes diverses, à une i poche , grand choix de jolis I reaux ou à rayures,une poche, /  IdUU-la "UIUU -UIIS ext ra , k A «H
p poche, réclame . . . . . _ •¦ dessins ¦ toutes les jolies teintes, 2.50 fa rayures,grand teint , une poche, w 

ï̂vES

I Tabliers-blousons Q75 Tabliers-blousons - 25 Beaux tabliers SeX ïMjj Grands \M\m lZ™ ' S^VS Uf
i forte toile de Vichy, forme J| excellente cotonne, à rayures , IL de Vichy, dessin paysan , ma- &| tes, cotonne à beaux carreaux ,  ̂ PSImoderne, une poche . . . ** teintes mode . . . 4.50 ¦ gniflque choix de teintes . . ¦ longueur 120 centimètres . . w 

WÈÈÊ

1 Tabliers-blousons ,75 Tabliers .,, Tabliers mérinos .g. Tabliers î2SKeiao ™ti- C50 H
! grande forme, bonne toile de Vi- flj, belle satinette , jolis dessins, £L bonne qualité , façon à la A mètres, belle satinette, grand p¦i chy rayée, teintes foncées, 120 cm., * forme blouson ¦ mode , dessins nouveaux . . s choix de dessins ** WÊÊ

Tabliers-robe de chambre C75 Tabliers-robe de chambre D8g Blouses blanches 4n; | en forte cotonne rayée, j olie coupe, à y très bonne satinette , dessins modernes, K pr garde-malades, forme à col chàle 11| ¦¦»
pi manches courtes, 125 centimètres , 6.90 ** k courtes manches ** ou plaque , très bonne toile , réclame u v--' a 

WÊÊi

I Tabliers de ménage 145 Tabliers caoutchouc «95 Tabliers de cuisine ,S95 Tabliers de cuisine «75j i bonne cotonne rayée, Il américain , quai, souple et du- J forte toile coton , à carreaux n forme à bavette et enveloppan- A
[ ; 1.95 ¦ rable , jolies nuances mode . ** couleurs * te , en coton à carreaux . . ** ifÉtf .

1 TaMiorc nnni" ioillIPC f»lloe belle forme, sans 70 cm. 75 cm. 80 cm. 85 cm. 90 cm. 95 cm. 100 cm. Wm
li laosiers pour jeunes unes manch es , en toile ~r^ « iê25^—^sô i_T75 ^ ^2s" êm
\'\ de Vichy supérieure , dessins paysans, belles teintes vives, 4 d_ a d d d -©B™ W

I Tnhli prQ nnnf  f i l lof toc belle 45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. p Mlapners pour îiiienes forme , ^̂   ̂ —^ -  ̂ n
; en bonne cotonne , à carreaux nouveaux ,  ̂

«g 
& 4BH **W W*WÊ

i an ¦ M. - _B» - m-. \\ Tîîhlî iPrCÎ ISS ffSl^î fâS" 
très bonne cotonne , façon extra large , très |§É|

î: TtBfeli©FS J@f dÏB'ïi^i0 es 1 B OiwSSwI W JÛB U l I S R C B  grande poche 
au 

milieu , à sujets coul., hj àj m
,, ,„ , m § 45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. \f k<&%en cotonne carrelée , avec deux poches, gran- BB B» S ' ~~~—' " IfS

deurs 45 à 65 centimètres. Prix unique œ » 
| H25 Q50 fJ 75 Q 025

| ! Tous nos tabliers sont confectionnés avec de bons tissus, conservant aussi après le lavage leur bel éclat.
|l Ne pas confondre avec des qualités inférieures. Demandez à voir notre grand choix sans engagement d'achat.

COFFRE/

UNION
B-SO-MISS-H

m \} ltteCQFFKg-wm
ZURICH

C£««£/?Ail£*_-a_'
Représentant général pour la
Suisse romande : D. GOBAT

Galerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. p. prospectus No 41

Destruction rapide ef com-
plète par mon herbicide

éprouvé
Un kilo ponr 70 à 100

litres d'eau

Droguerie

P. SGHNEITTER
Epancheurs 8

Timbres S. E. N. & J.

(Attention I
Il sera vendu demain samedi,

sur la Place Purry. un grand
stock do vieux livres, ainsi _Um
d'autres obj ets.

TUYAU.
Soldeur. Pommier 2.

Truites . Brociiets
Palées - Percl_e_ - Sole-
Saumon f r. 2.40 la livre
Colin, > 1.60 >
Cabillaud, > 0.90 >
Merlans, > 0.80 >

Poulets de Bresse
Dindes - Pigeons
Poules à bouillir

Gigots de chevreuil
Canards sauvages
Belles Sarcelles

au magasin de comestibles

Seinet iiis
6, Rue des Epancheurs

Téléphone 11

Office des faillites de Boudry

lente ie beaux oil.
milieis

Enchère définitive

L'Office soussigné, vendra par
voie d'enchère publique et défi-
nitivement, le lundi 20 avril 1925
dès 10 heures du matin, à Grand-
champ Chalet Bovet . les ohjets
ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite de M.-P.
Dreyfuss. savoir :

Un dressoir antique , une des-
serte dessus marhre. un régula-
teur à poids, un bureau minis-
tre dessus verre, un bureau de
dame, deux bibliothèques, un
lustre bronze , un divan, une ta-
ble à thé avec deux théières
étain. deux fauteuils Louis XV,
un j rrand canap é, une vitrine
aveo srarniture. un bahut dessus
marbre, un lustre albâtre , deux
j rrandes claces cadres dorés ,
une grande armoire à glace à
trois corps, une coiffeuse, uu
bahut avec glace, une baignoire
émail blanc , un lavabo dessus
marbre avec deux cuvettes , un
appareil électrique therma. une
layette blanche un petit lava-
bo aveo garniture, un grand ca-
napé d'angle, un cartel , quinze
pièces étain diverses , un lustre
électrique, fauteuils, chaises di-
verses, rideaux, tableaux et au-
tres objet s dont le détail est sup-
primé.

Cette vente aura lieu au comp-
tant , confo rmément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
te et la faillite.

Boudry. le 15 avril 1925.
Office des faillites :

Le préposé. H.-C. MOIÎARD.

MEUBLES
Placement avantageux
A vendre à Neuchâtel . dans le

quartier de la gare.
immeuble de rapport
trois logements et magasin. —
Rendement élevé et assuré.

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

CORTAILLOD
A vendre ou à louer tout do

suite au Bas-de-Sachet . j olie pe-
tite maison à proximité du
tram , composée cle cinq cham-
bres et cuisine , dépendances et
grand jar din. — S'adresser par
écrit sous chiffres V. L. 948 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FAHYb
A vendre maison neuve , cinq

chambres, chambre de bain ,
chauffage central . Jardin. Li-
bre de bail pour le 2. juin 1925.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Georges Favre. notaire ,
ruo dn Rnçc .n  14. p.n.

A VENDRE
Brecette légère

10 ruches
le tout à l'état de neuf , à ven-
dre ou à échanger contre des
porcs. E. Gacon . Serroue . Cor-
celles.

Les meilleures bicyclettes. Les plus -dpv
I réputées. — Arrivage Modèles 1925. M̂^̂ .
| | Prp: excessivement avantageux ^MI^^Ê^fj^^^

i A9ence: p. Margot & Bornand S. A. ' 
^̂ ^̂  ̂

:
Temple Neuf 6 <3 mr <S____P—r-4ff=^[ I

Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz

1 Librairie Papef^ri© I
Livres neufs et Timbres escompte 5 •/• I ,

d'occasion nsuchâtelois et jurass.

| Libres - Ha!r*ue&$ 1

jj fournitures générales 1
de papeterie, dessin,

peinture, etc.

I James Attinger, Neuchâtel I

i DE flffi
Qualité supérieure, garanti pur

jus de fruits
par fût de 60 litres à 34 o.

> 1 2 0 . 3 3  o.
> 220 - 32 c.

Béduction par grande quanti-
té, payable en 30 j ours, fûts à
prêter.
Cidrerie H. Marbot

KIRCHBERG (Berne)

ENCHÈRES 

Enchères de bétail el de laléil agricole
à FONTAINES

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

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

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

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

Terme de paiement : 1er août 1925, moyennant cautions sol-
vables ; escompte 2 pour cent sur les échutes supérieures à 50 fr.

Cernier, le 9 avril 1925,
LE GEEFFIEE DE PAIX :

E3450 W. Jeanrenaud.

Grandes enchères publiques
DE MOBILIER

à Neuchâtel
Les MERCREDI et JEUDI 22 et 23 avril 1925, dès 9 henres,

l'hoirie de Monsieur Antoine Borel fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, à la rue du Môle No 8, à Neuchâtel,

un beau mobilier confortable
comprenant :

MEUBLES DE SALLE A MANGER, SALONS LOUIS XIV ET
LOUIS XVI, BILLARD, BIBLIOTHÈQUE, QUATORZE LITS
COMPLETS, LAVABOS, CHAISES, TABLES, ETC. TAFIS. RI-
DEAUX, GLACES, LUSTRES, LAMPES, BIBELOTS, TA-
BLEAUX DE EDMOND DE PURY, BACHELIN, JEANMAIRE,
GIRARDET, DUBOIS, BOUVIER, BILLE, ANKER, JEANNE-
RET'. BOCION. VERRERIE, VAISSELLE, LINGERIE.

Conditions de vente : Paiement comptant ou à 30 jours
moyennant cautions solvables.

S'adresser, pour consulter l'inventaire détaillé, à l'Etude de
MM André et Frédéric Wavre, notaires, Palais Rougemont, et
poui visiter, à la rue du Môle, le MARDI 21 AVRIL, dès 14 h.

Neuchâtel, le 14 avril 1925. „, _, '.Lo greffier de paix :
(sig.) Ed. NIKLAUS.



Jeune fille sérieuse
active, est demandée pour mé-
nage soigné (deux enfanta). —
Ecrire aveo prétention* et réfé-
rences, M. Blanc, la Presta
gur Travers. 

On demande

bonne à tout faire
honnête, active et aimant les
enfants. Adresser offres avec ré-
férences et prétentions à Mme
Samuel Gagnebln . rue du Tem-
ple 1. Salnt-Blalse p. Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et
faire de faciles travaux de mé-
nage dans une petite famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande . Bons soins
assurés. — Adresser offres à B.
Beeri . Berchtoldstr . 60. Berne.

On cherche pour commence-
ment mal une

jeune fille
fidèle et bien portante pour ai-
der aux travaux de maison . —
Occasion d'apprendre la langue
allemande et le service. Gages
selon entente. S'adresser à Mme
Vve Johner . restaurant sans al-
cool . Chiètres. 

On cherche pour petite famille
de Berne, à côté d'une cuisiniè-
re, une

JEÏÏIE FILLE
pour aider au ménage et pour
surveiller deux garçons de 3 V.
et 4 % ans. S'adresser à Mme
E. de Graffenried . Sulgeuheim-
weg 11. Berne. 

On demande pour Genève une
forte et robuste jeune fille com-
me

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage de
trois personnes . Vie de famille.
Adresser offres à Mme Andrié,
Villa Capra . Pt-Laucy. Genève.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié, actif ,

honnête et sérieux, cherche pla-
ce de

MAGASINIER
ou emploi analogue dans mai-
son sérieuse. Bonnes références
et caution . Écrire sous chiffres
P. P. 958 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille de toute confiance
serait engagée comme

infirmière
dans Maison de Santé pour ma-
ladies mentales. S'adresser Di-
rection de Préfargier.

TAILLEUR
Jeune homme de 19 ans;, intel-

ligent, bernois, ayant terminé
ce printemps son apprentissage
de tailleur, cherche une place
chez bon tailleur pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à M. Herrrnann
Melzer, Vinelz, près Gerlier.

Vendeuse
expérimentée connaissant bien
la vente, ayant quelques années
de pratique , parlant les deux
langues, cherche place dans ma-
gasin . Certificats à. disposition.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. Z. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

jeune aide jardinier
pour propriété à la campagne.
S'adresser par écrit sous O. R.
959 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

On cherche

jeune homme
de 14 à 17 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de Entrée Immédiate. S'adres-
ser à M. Hâmmerli. Mairie. Mul-
len p. Ëiiach.

Isisf-.uftpiœ
Jeune institutrice sérieuse est

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

Sténo-dactylo
très au courant de la comptabi-
lité cherche place dans bureau,
étude ou maison de commerce,
éventuellement accepterait pla-
ce dans un magasin — Offres
écrites à R C. 947 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

garçon
pour aider aux travaux de mai-
son et des champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande Vie de famille et petits
(rages. J. Schwab-Hauser Chiè-
tres. 

Technicien-
dentiste

diplômé, personne très capable,
cherche place si possible à Neu-
ohâtel. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit Case
postale 67. La Chaux-de-Fonds.

Demandes â acheter
On demande à acheter un

hangar démontable
si possible recouvert en tuiles.

Adresser offres sous chiffres
F. G. 939 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait

petite maison
ou villa de un ou deux apparte-
ments confortables de quatre
pièces. Centre de la ville on
abords immédiats désirés. —
Adresser offres détaillées aveo
tous renseignements utiles sous
chiffres O A 962 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

E. LINDER-ROGNON
Chavannes 13

étant une des plus anciennes
revendeuses, se recommande
pour les revues du printemps et
les débarras de galetas à sa
bonne clientèle et au public.

Vieux firaiffi
biloux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont, achetés
au plus haut prix.

H. QUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEI

AVIS DIVERS
Jeune fille habile cherche

remontages ialauins
éventuellement toute autre par-
tie. Ecrire sous chiffres T. C. 960
an bureau de la Fouille d ' A v i s

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche place comme

demi-pensionnaire
à Neuobâtel ou environs , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et d'aider à
quelques travaux faciles do jar -
dinage ou autres. Offres à M.
Oscar BEUTLER. Brugg (Argo-
vie). __^__

Peseux
A louer belle chambre , expo-

sée au soleil , avec pension . S'a-
dresser rue du Château C. 1er.

Emprunt
On demande à emprunter tout

cle suite 4000 fr. contre garanties
hypothécaires et cautionnement.
S'adresser au notaire Auberson ,
à Boudry. 

ÉCHANGE
On déaire placer jeune fillo de

14 ans désirant apprendre la
langue française et suivre l'é-
cole encore une année en échan-
ge d'une jeune fillo ou garçon
du même âge. S'adresser à Fa-
mille Hostettler . Alpbad p. Sis-
sach (Bâle Campagne). 

On recevrait

pour Sa table
quelques messieurs. Pension soi-
gnée. "Louis Favre 12. 1er.

Pension soignée
pour doux jeunes gens aux ôtu-
des. Place des Huiles 11. 3me.

Chambres et pension
pour messieurs . Faubourg de
l'Hôpital 64. p

au soleil . Pension soignée Tout
confort. Crêt-Taconuet 34, 2*,ne .

ENGLISH LESSQNS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. o.o.

Madame

R. Hill !É_1
reprend ses cours et ses leçons
particulières de violon dès le 15
avril — Renseignements et ins-
criptions Rosevilla . Mail 14. Té-
léphone No 5.S2. 

Le magasin de bijouterie

ARTHUR MATTHEY
RUE DE L'HOPITAL

sera fermé samedi
18 courant dès 10 heures

Chambre meublée, au soleil,
1er étage. Vleux-Ohàtel 81.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque _ convenir. Grand'Rue
No 2. 1er étage, vastes locaux
p ouvant  convenir pour bureaux.
ateliers de couture, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Adrien Borel. Neu-
ohfttel .

Magasin
A louer tout de suite ou pour

éTKHjue à convenir, magasin
aveo cave, rue de la Treille 5.
Pour visiter, s'adresser au ma-
gasin de comestibles. Seinet fils.
Epancheurs 8.
WM-MB———_¦_—_———————t

Demandes â louer
Dame seule désire trouver
chambre

indépendante, exposée au soleil.
Adresser offres écrites sous

chiffres O. I. 961 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

lue lis.
cherche tout de suite une ou
denx chambres et cuisine meu-
blées. — Offres sous chiffres
Je 2963 Y Publicltas. Nouchâtel.

Etudiant oherohe

chambre
meublée, bien située, sl possible
aveo jouissance d'un piano. —
Faire offres sous chiffres O. S.
963 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
Jeune fille cherche

place pour aider à la maîtresse
de maison ou pour garder les
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres à
Famille Wagner. Elsengasse 11.
Lucerne. JH 11608 __

VOLONTAIRE "
On cherche à placer jeune fil-

le de 16 ans dans bonne famille
de la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française et les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Froelich-Zol-
linger, Brugg (Argovie). Office
d'orientation professionnelle.

Jeune fille
quittant l'école cherche plaoe
facile où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Ernest Krebs. cu-
rateur à Donanne p. Bienne.

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

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou dans
un magasin ponr apprendre la
langue française. Offres à Fa-
mille Both-Spahni, Bundkofen
bei Schfipfen (Berne).
aa—m___¦_______¦aaaaaataammtmmsmomm—mt—atts—m

PLACES
Ménage de viticulteur

cherche personne robuste pour
prendre la direction d'un ména-
ge de six personnes, laquelle
aura à s'occuper du ménage
complet (travaux de la vigne
exclus). Se présenter de 11 à 18
heures ou le soir dès 18 heures,
chez Emile Vouga-Mentha. Cor-
taillod; 

On demande pour Mulhouse,
dans famille de trois personnes

jeune fille
de toute confiance, au courant
de tous les travaux d'un ména-
ge soigné S'adresser à MUe Ma-
thilde Barrelet . Cortaillod.

Ou demande tout de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux de cuisine et à faire les
chambres. S'adresser à l'Hôtel
de l'Union. Fontalnemelon.

On demande une
JEUNE CUISINIÈRE

recommandée. S'adresser Evole
No 50 

On cherche

VOLONTAIRE
de 14 à 16 ans pour s'occuper
des enfants et aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Bachmann. Dotzigen P. Bûren.

j9LaV_B._S
-M1* Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagné* d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon eelle-ei sera
expédiée non affranchie. '&•£

Pour lea annoncée avec offre»
tout initiale» ei chiffre» , U eti
Inutile de demander le» adret '
te*, l'administration n'étant va»
autorisée d le» indiquer; ii faut
répondre par écrit d cet an-
nonces-là et adresser le» lettrée
au bureau du iournal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) le* initiale* et chiffre * t'y
rapportant.

Administration
de la

Fetdll» d'Avis de NouohAtel

LOGEMENTS
LOGEMENT

de deux chambres et ouisine. an
soleil. Champ-Coco 82.

Bouges-Terres. — A louer

LOGEMENTS
de deux chambres et dépendan-
ces, chez Mme Bourquin, Fau-
oherre. Eonaes-Terres. Saint-
Blalse. 

CHAUMONT "
A louer pour la saison d'été

confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nage!. Seyon 4. Neu-
ohâtel; 

A louer ponr le U Juin 1925,

bei appartement
de oinq pièces, plus véranda et
dépendances. Confort moderne
et vue superbe. — S'adresser a
Oase postale 6680, Neuoh&tel.

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

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

Etude BRAUEN notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir :
Maujobla. Villa 8 chambres.

Chauffage central. Bains. Grand
Jardin. Vue superbe.

Evole. 5 chambres. Chauffa-
ge central.

Logements à louer dès 24 juin :
Ponrtalès. 4 et 5 chambres.
Saint-Honoré, 5 chambres.
Quai Suchard. S chambres.
Plusieurs petits logements

de 1 à 3 chambres. Neubourg.
Moulins. Flenry. Château. Quai
Godet.

Garde-meubles. Cave. Locaux
pour ateliers et magasina.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Ecluse 21. fane. 
Chambre meublée. Moulins 4,

1er étage (le soir entre 5 et 6
heures). 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Faubourg dn Lao 5. 2me.

BELLE CHAMBRE
Ecluse 12. 4me. à droite.
Jolie ohambre meublée indé-

pendante. Seyon 9. 2me. à dr.
Chambre meublée, indépen-

dante, vue sur la rue du Seyon.
Moulins 20. 2me. 

Grande et jolie chambre, chez
Mme Ernst. Orangerie 2. Sme.

Jolie chambre, aveo piano. -—
Vue. — Sablons 25. Sme. à gohe.

A louer de

belles chambres
bien meublées
1er étage. Beaux-Arts 21. S'a-
dresser entre 11 h. et midi, en-
tre 2 et 8 h. ou après 8 heures
le soir. 

Belle chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 28. 2me. o.o.

Belles grandes chambres
au soleil, balcon. Bonne pension.
B'adresser Beaux-Arts 7. Sme.

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

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. A. Dienst-
bach. Beaux-Arts 7. Sme. 

Belle chambre meublée au so-
leil. S'adresser Place Piaget 7,
8me. à gauche.

Garçon
libéré des écoles, robuste et In-
telligent, de bonne famille.

cherche place
comme commissionnaire ou chez
cultivateur , où U pourrait ap-
prendre la langue française. —
Pour tous renseignements, ga-
ges etc., s'adresser au Presby-
tère Albllgen près Flamatt.

Famille distinguée à Bruxel-
les cherche pour deux enfants
de 9 et 12 ans.

institutrice
diplômée, très capable et de tou-
te moralité, de 25 à 35 ans. mu-
sicienne, d'éducation très soi-
gnée avec premières références ,
de langue française , parlant très
bien allemand. — Pas de soins
physiques à donner aux enfants .
Offres avec curiculum vitae,
prétentions religion et photo-
graphie à M. Hengartner-Piota,
Bâle . Steineiirinsr 51

SVlaçone
Plusieurs bons ouvriers sont

demandés par l'entreprise Brun-
ner et Deconpet . Yverdon . 

On cherche pour tout de suito

fille de salie
parlant les deux langues. Suis-
sesse allemande préférée. S'a-
dresser chez Mme O. Bill. Hôtel
de la Croix-Bleue.

On demande un

JEUŒ GARÇON
libéré des écoles pour garder le
bétail et aider au travaux de
la campagne. Vie de famille et
gages selon entente. Adresser
offres à F. Allisson. Les Oeil-
Ions sur Noiraigue

Jeune garçon boucher
suisse français cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir . S'adresser à J Pilet,
boucherie K. Ilg. Zollikon b.
Zurich . 

Place pourvue
MERCI

PERDUS
Perdu dimanche , entre Auver-

nier et Serrières. une petite

broclie en or
La rapporter contre récom-

pense chez J. Humbert-Droz
fils, à Auvernier.

ARMES DE GUERRE
Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 1» AVRIL 19îî
de 7 h. 15 à 11 h.

STAND DU MAIL

1er Tir militaire
obligatoire

(Munition gratuite)
FUSIL - PISTOLET

REVOLVER
Se munir des livrets de servi-

ce et de tir.
Tir libre. Le Comité.

JEUNE PERSONNE
cherche repassage à la maison
ou en journée.

Demander l'adresse du No 946
au burea u de la Feuille d'Avis.

On prendrait pour commence-
ment de mai , deux jeunes filles

EN PENSION
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande et de suivre
l'école secondaire. Bons soins
assurés Prix modéré. S'adres-
ser à Mme K. Gilgen . Schnott-
wil Soleure.

Famille neuchâteloise
recevrait un ou deux pension,
naires distingués. Belles gran-
des chambres et pension soignée,

Demander l'adresse du No 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension Famine
prendrait deux jeunes gens aux
études Louis Favre 27. 2me.

On prendrait quelques bêtes

en estivage
S'adresser à Georges Perre-

gaux-Dielf . Les Geneveys sur
Coffrane.

A la même adresse à vendre
un fort char pour la forôt .
!!¦ i i_iliii_»7rt*___- '*M__w*_T_ _llifff __nfiril1i_i llJ llllll

Remerciements

Madame veuvo Louis- B
Il Angnste RENAUD et ses M
§§ enfants, profondément tou- j»
SI chés des nombreux tômol- S
Jf images de sympathie reçus M
S pendant les j ours donlou-S
H rou x qu 'ils viennent de tra- û
M verser, et dans l'impossibl- 3
È lité de répondre à chacun . g
H remercient très sincèrement j |
il tous ceux nui ont pris part J
m à leur deuil.
M Rochefort. 14 avril 1925. f

jj Madame KOEPFER et sa |
H famille , remercient sincère- 9
H ment toutes les personnes H

H qui leur ont témoigné de ln 1

H sympathie dans le grand m
« denl l qui vient de les frap- 9

: Nenchâtel. 15 avril 1925. j

jiiFrfg-__i«-a--ii_^^

[

Monsieur Ami JUNOD- 1
SIMON et sa famille, à Ll-g
gnlères. très touchés des B
nombreuses marques de I
sympathie qu 'ils ont reçues H
h l'occasion de leur grand (§
deuil, remercient sincère- B
ment toutes les personnes!
qui leur ont témoigné leur!
sympathie. j j
._ KiP__nv__mEH__________ZV __N_H_______ R_Hn__R__B___n8

SH3W-WB-- v̂-̂ *HParo_-J_ll_^Ml IIIPII I t--__-B-H-B_-__t4

Pour vos

réparations de stores
volets à rouleaux , remplace-
ment de lanières, etc.. adressez-
vous à J Perrlraz. tapissier,

i Faubourg de l'Hôpital IL Tra-
vail prompt et soigné.

¦"— 17 IV 25 _n^

11GYPSERIE - PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS

Edmond MOSER
Prébarreau 4

(immeuble Grassi, arch.)
Tél. &.30

«Réparations. Transformations—
BBM—_____n_—_________________n@

FEUILLETON DE LA PED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

'A ce moment, apparut Marianne Neigles, qui
gravit lentement l'escalier au-devant de son
mari.

— Est-il vrai que tout ce bruit qui m'a ré-
veillée, vient de ce que vous courez tous après
Boucasseyres? demanda-t-elle.

— Après un homme qui a tout de Boucassey-
res ! dit Neigles.

— -c Moun Diou ! > Que je suis heureuse l
— Et pourquoi , Marianne ?
— Parce que, si Boucasseyres a réussi à

sortir du fond des gorges, monsieur le comte a
peut-être bien réussi à en sortir aussi.

— Peuh !.. fit Neigles. Un miracle, bon !...
Deux, ça ne se serait jamais vu !

— C'est le secret de l'abîme !,.. dit-elle.

VI

Tombé dans l'oubliette

On dormit mal sous les lambris féodaux de
l'altier manoir de Monistrol. Les coups de vent
dans les cheminées, les grincements des gi-
rouettes, le bruit sec des branches d'arbres
brisées dan . le parc, l'aboiement lointain des

(Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Le tt-"*-*

chiens du vautrait réveillèrent plus d'une fois
Haut-Migeon.

Vers cinq heures du matin, comme la tem-
pête s'apaisait un peu, un sommeil réparateur
s'emparait de tous les habitants du manoir,
quand des cris désespérés, lointains, semblèrent
sortir de dessous terre, se rapprochant peu
à peu.

Véronique, réveillée en sursaut, déclara à
Bermudez :

— On tue quelqu'un encore, mon Pablo !... On
tue quelqu'un t... N'y vas pas...

— Mais je n'ai pas la moindre intention d'y
aller, ma chérie !... déclara le jeune époux,
énervé, en s'emparant de son revolver.

Il ne s'en avança pas moins vers la porte
de la chambre qui donnait sur le grand palier.

Les cris s'entendaient mieux, mais étaient
étouffés. Ds s'accompagnaient d'un clapote-
ment d'eau.

— Mais qu 'est-ce que ce château ? murmura
Bermudez , en essuyant son front plein de sueur.
On dirait qu'il est envahi par l'eau...

— Oui !... murmura une voix à ses côtés. Et
pourtant, une inondation , à cette hauteur !...

C'était Haut-Migeon, en pyjama tout neuf , sur
le fond blanc duquel étaient représentées, en
bleu, des scènes chinoises. Le vicomte pour-
suivit :

— On a appelé à l'aide, tout à l'heure.
Du rez-de-chaussée, par la baie du large es-

calier, l'organe mâle de Neigles père se fit en-
tendre. Il questionnait quelqu'un sans aucune
aménité :

— Où êtes-vous, à la fin ?
— Ici !... cria une voix qui semblait venir

du fond de la terre.
— Descendons ! fit Haut-Migeon .
Au bas de l'escalier, Neigles père était là,

I avec sa lanterne. H donna l'électricité. Puis,

apercevant son fils et le vicomte, il leur dit :
— Quelle nuit !... C'est encore votre Piraux !
— Où est-il ?
—- Je le lui demande ? Où peut-il être ?
Véronique descendait à son tour, morte de

peur, enveloppée dans son manteau. Puis vint
Marianne Neigles qui, joignant les mains, s'é-
criait :

— Ah !... Si cette fois, c'était M. le comte !
— Tu es folle... Marianne ! dit son mari.

C'est la voix de M. Piraux !...
Derechef , les domestiques réapparaissaient.
— Qu'est-ce qui est encore arrivé à ces nou-

veaux riches ? se demandaient-ils.
— Où êtes-vous ? tonitruait Neigles.
— Dans l'oubliette 1... gémit la voix lointaine

de Piraux.
— Quelle oubliette ?... répondait Neigles.
— H n'y a pas d'oubliette ici !... faisait re-

marquer Baptiste. Les oubliettes sont dans la
tour qui est près des cuisines !

— Il ne serait pas allé, par hasard, dans la
cave au vin ?

— Les caves ont également leur entrée du
côté de l'office ! fit Baptiste.

Un ah ! de satisfaction se fit soudain enten-
dre non loin d'eux. Et, de dessous l'escalier
sortit Piraux, trempé comme une éponge, avec
ses cheveux collés aux tempes et ses mousta-
ches tombantes. Il avait l'air d'un caniche qui
sort de l'eau.

H souffla comme un phoque, eut un geste
d'étonnement en voyant tant de gens rassemblés
dans le vaste atrium auquel aboutissait l'es-
calier d'honneur, ramena en avant sa robe de
chambre à ramages, toute mouillée et qui lui
faisait comme un manteau de cour à queue,
puis cria :

i— C'est vraiment pas la peine d'appeler au
secours !.- On aurait le temps vingt lois de

mourir noyé... Qu'est-ce que j'ai bu comme
goutte !

— Saperlotte 1... fit Baptiste, Monsieur était...
— Dans l'oubliette ! interrompit Piraux. En

cherchant mon barbu... Je vois des marches, j e
descends !... Je tombe ! Dans l'eau, mes en-
fants !... Quel plongeon !... Mais l'eau était bon-
ne... J'entends comme température...

— Mais ce n'est pas une oubliette L, s'é-
cria Neigles.

¦— Tout de même !... Je l'ai bien vu l... pro-
testa Piraux. Je sais ce que c'est qu'une ou-
bliette... Ainsi, dans le < Seigneur de la Mon-
tagne >. Mais celui-là mettait des sabres la poin-
te en haut dans le fond de ses oubliettes...

— Monsieur Piraux est tombé dans la piscine
de monsieur le comte, tout simplement ! fit
Marianne Neigles.

Et comme Piraux éternuait, elle ajouta :
— Vous devriez aller vous remettre au lit,

vous prenez froid !
— L'eau était chaude !... fit Piraux.
H éternua de nouveau.
— C'est vrai que je m'enrhume !... dit-il. 11

faisait meilleur dans l'oubliette. L'eau est bon-
ne ! J'y retourne !

Mais une main le retint par sa robe de cham-
bre mouillée. C'était celle de Mme Piraux. Et
Mme Piraux disait, irritée, à son homme :

— Tu peux attraper une congestion ! Ta di-
gestion n'est pas faite !

— J'aurais déjà une congestion si j'avais dû
l'avoir !.., Je suis sorti tout seul de la piscine...
On y a pied !

— Ecoute !... Arthur !... Faut pas abuser...
T'avais pas pris de bain depuis l'armistice, et,
une nuit, sans rime ni raison, tu veux en pren-
dre deux coup sur coup, ça n'a pas de bon sens!

— C'est ça ! approuv a Haut-Migeon. Laissez
le barbu tranquille jusqu'au jour.

— Oh 1 fit Piraux. Je voudrais continuer ma
poursuite, que je ne le pourrais pas... Mon ar-
me est restée au fond.

— Eh bien I Tant mieux 1... Vous n'y pen-
serez plus !... Nous avons encore quelques heu-
res pour dormir 1 Ne nous les abrégez pas !
fit le maréchal du palais.

Il congédia, d'un geste noble, les domestiques
qui réintégrèrent leurs chambres. Piraux, à pré-
sent, tombait de sommeil. Il regagna sa tour
et dit à sa femme :

— Je consens à me coucher, mais à condition
qu'on ne reprendra pas le train du matin.

— Tu te plais donc bien ici ?
— Je n'ai pas ma suffisance de la vie de

château ! Demain, on ira voir les chiens, les
écuries, les autos et peut-être demanderai-je
à M. le vicomte d'organiser une grande chasse...

— Une grande chasse ?
— Oui !... Comme dans les < Chevaliers du

Clair de Lune >... Figure-toi que...
— Ça va !
— Bon !
Bermudez avait réintégré Véronique dans la

chambre conjugale pour la troisième fois. Sur
le seuil, il serrait la main de Haut-Migeon et
lui disait bonsoir, encore que le petit jour ne
fût pas loin, quand Haut-Migeon lui murmura
à l'oreille :

— Mme Remonencq doit avoir le sommeil
bien dur ! Elle n'a pas sourcillé en entendant
les cris de détresse de Piraux...

— Pourtant, réfléchit Bermudez, elle avait
bien entendu les coups de revolver.

— J'allai? vous le faire remarquer... Remet-
tez-vous au lit...

— Et vous ?
— Moi ? J'ai d ormi toute la journée !.., J'a-

ime certaine enquête à mener.
— Sur le barbu ?,

LE CHÂTEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

PAR 30

JEAN DRAUL.T

.La ©eii®¥©ise
Compagnie d'assurances snr la vie

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

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait ach@veurs d'échappements
remonteurs de finissages de mécanismes, emboîtages. — Une ré-
gleuse-retoucheuse, une sténo-dactylo fournituriste. — Jeunes
filles pour les premières parties seraient mises au courant. Pour
pièces 10 >_ . 13 et 19" ancre. — Travail régulier et suivi.

Adresser offres ou se présenter samedi 18 courant après midi.
chez Eobert Bonhôte. Avenue des Alpes 2.

Fabrique suisse de machines
oherohe. pour entrer le plus tôt possible, un

employé
pour la traduction en français de testes et tarifa allemands.

Les candidats de langue maternelle française, qui devront
connaître l'allemand à fond et posséder les connaissances techni-
ques nécessaires, sont priés de remettre leurs offres détaillées
avec copies de certificats, indication de la date d'entrée et des
prétentions, sons chiffres T. 1011 A. à Publicltas, Aarau.



Le Garage Ed. VON ARX à Peseux
met à disposition

A U T O- C A R
confortable , 18 p laces, avec chauffa ge à l'intérieur

Recommandable aux Sociétés , Noces , Pensionnats

— Peut-être ! Bonsoir, mon bon...
La porte de Bermudez fermée, le vicomte

du Haut-Mige on tourna le commutateur du pa-
lier, veilla à ce que la nuit tût opaque. Puis,
sur la pointe du pied, il se dirigea vers la
porte de la chambre de Mme Remonencq,
avisa une ienêtre donnant sur les parterres en-
sevelis sous une voûte de neige durcie. Cette
Fenêtre , dans le mur épais, formait un renfon-
cement profond. Un banc de pierre y était pra-
tiqué : le banc où les châtelaines, l'été, atten-
daient l'époux parti pour la croisade. Haut-
Migeon s'y assit. Il pensait :

— Il faut savoir si le barbu s'est réfugié chez
Mme Remonencq comme en un lieu d'asile 1 II
îaut savoir si ce barbu est Boucasseyres ! Car
ce ne serait plus du Walter Scott ni du Gabo-
rieu ! Mais du Shakespeare ! Tout simplement !

vn
L'effroi de la baronne Gavrilowna

Neuf heures du matin sonnaient à l'horloge
du château . Tout le monde dormait encore,
mÊme Mme Piraux, accablée de fatigue.

Bermudez ouvrit la porte de sa chambre. U
marchait sur la pointe des pieds pour ne pas
réveiller Véronique. Le chauffage central fonc-
tionnait bien. Ce jeune et nouveau riche éprou-
va une grande joie à constater qu 'il faisait tiè-
de même en dehors de sa chambre. Là-bas, à
Paris, il n'avait connu que des immeubles aux
escaliers sibériens. La richesse lui apparut bou-
le, n regretta d'avoir promis de donner tous
ses immense*, biens à Haut-Migeon. Mais dans la
Prof onde embrasure de cette fenêtre renaissan-
** . sur la froide pierre qui donc était là, assis,
enveloppé d'un manteau ? Bermudez s'avança
v8rs le personnage. i

Il reconnut Haut-Migeon qui semblait dor-
mir assis. H lui frappa sur l'épaule.

— Vous avez passé votre nuit là ? demanda
Bermudez.

— Ma nuit ? Non !... Vous oubliez que vous
ne vous êtes couchés qu'à cinq heures ! Je
déjeunerais bien...

— Je vais faire monter du café au lait ! Ve-
nez dans ma chambre. Je réveillerai Véroni-
que et nous déjeunerons tous les trois !... Pa-
role, je prend goût à la vie de château, moi,
ce matin.

— A cause du chauffage central ?
— Oui 1...
— Je vous apporte le résultat de l'enquête

que j'ai menée. Nous sommes en plein Shakes-
peare 1

— Hein ?
— Jusqu'au cou 1 Un château de Versailles

produirait des intrigues galantes. Votre châ-
teau, Bermudez, engendre des drames san-
glants.

— Hein ?
— C'est l'architecture qui veut ça !... Cest le

château de Macbeth... Je sais où est le barbu!...
— Je vais envoyer un valet de pied chercher

les gendarmes...
— Bermudez !... Si vous faites arrêter le bar-

bu, Mme Remonencq ira en prison avec lui...
— Eh bien !... Mais ! dit Bermudez, guilleret

et qui ne répugna pas à l'idée de voir Mme
Remonencq entre deux gendarmes.

— Y pensez-vous ? C'est votre belle-mère !.-
La honte sur vous... Votre Véronique secouée
de sanglots...

— Oui, c'est vrai !... Mais, au fait, pourquoi
l'arrêterait-on ?

— Le barbu est dans sa chambre !
— Sapristi L. Elle l'a caché ?
— Ils sont complices 1

— De quoi ?
— De l'assassinat du comte de Foulayronnes 1
— Saperlipopette !... On savait bien qu'il y

avait quelque chose 1... Mais la certitude ?
— Je les ai entendus parler. Ah ! Quel duo !

Pas un duo d'amour... Encore que le barbu, qui
est bien Boucasseyres, lui a dit : < Tu es veu-
ve 1 Epouse-moi 1 Puisque tu es riche 1 >

— Pourquoi pas ? Qu'ils s'épousent et s'éloi-
gnent 1...

— Plaisantez-vous ? Et quel beau-père cela
vous ferait... Il risque d'être arrêté, d'aller au
bagne 1 Est-ce que vraiment, monsieur Ber-
mudez, la belle-mère que vous avez ne vous
suffit pas ?

— Insondables problèmes 1 murmura le jeu-
ne homme, extrêmement ennuyé.

— Vous parlez comme Hamlet... Déjà !... Vous
voyez bien que c'est grave... Le scandale est à
nos portes...

— Que faire ? Je le sais : poursuivre mon
id ée d'hier soir. D.-erter cette vie de château
qui n'était que ridicule et qui tourne mainte-
nant au vilain. Fuir avec ma femme, ma chère
petite femme ! Reprendre le collier à Paris...
C'est mon destin !... Ainsi, ma belle-mère a
trempé dans le crime. Et quel crime! L'assassi-
nat de celui qui m'a tout légué t... Mon devoir
est bien de partir. Mais alors, que faire de ce
château, de ces forêts, titres, vautraits, futaies,
immeubles ?... Vous allez hésiter, bien certai-
nement, à accepter un immeuble dans lequel
ma belle-mère va s'incruster avec son com-
plice !...

— Je ne vais pas hésiter une minute L.
Plaisantez-vous ? Je me sens de taille à lutter,
moi ! Je connais mon Shakespeare mieux encore
que Piraux ne connaît son Ponson du Terrai!!...
La ruse et la force employées tour à tour ou
dosées selon la formule des vieux politiques

de notre histoire me feront vaincre un bracon-
nier et une piqueuse à la machine... Et sans
gendarmes ! Je conserve mon programme, ce
programme que je réaliserai ! Tout à l'heure,
sur mon banc où j'avais l'air de sommeiller,
je songeais à ressusciter les tournois et les
cours d'amour 1

— Bah !
— Le style de < mon > château l'exige. Mais

qu'est-ce que vous voulez que je fiche de ce
braconnier dans un tournoi et de la mère Re-
monencq dans une Cour d'amour ?

— Ce raisonnement ne les convaincra pas de
vider les lieux... Il y a eu complot pour s'em-
parer de ce château... Prenez garde d'être as-
sassiné, Haut-Migeon !

— Cette perspective, loin de m'eîfrayer, me
regaillardit... affirma Haut-Migeon. Comme tous
les réalisateurs, je m'adapte avec une sorte de
fougue ! Je vivais naguère avec Louis XIV,
grâce à une documentation intense. Je me
sens enfin de plain pied avec Louis XI sans
aucune documentation, et par la seule magie
de l'ambiance gothique qui nous enveloppe.
Hamlet à barbe blanche, je vengerai le meur-
tre du comte de Foulayronnes et j e défen-
drai < mon > patrimoine...

— Est-il bien sûr que Mme Remonencq ait
trempé dans ce meurtre, au moins ?

— Ecoutez !... Elle n'a pas trempé, si vous
voulez ! Mais elle était bien de mèche avec ce
Boucasseyres ! Pour se venger du Foulayron-
nes, comme elle l'appelle !

— Vous avez entendu toute leur conversa-
tion ?

— Toute ! Mais je n'ai pas compris, naturel-
lement, la partie de ce colloque qui s'est tenue
en patois.

— Ah ! Ils ont parlé en patois !,.. Parbleu !
Mme Remonencq est du pays l

— Elle y connaît Boucasseyres depuis long-
temps ! Hs auraient été élevés ensemble. U y a
eu, entre eux deux, des évocations d'enfance
heureuse, une idylle rustique compliquée de
vols de pommes concertés, et de fessées com-
munes distribuées par la main vigilante d'un
père nourricier. Ces deux êtres idylliques s'en-
traînaient tout jeunes...

— Au crime I
— Je ne vais pas jusque-là !... Bermudez !...

Elle est votre belle-mère, elle n'est pas la
mienne, je suis plus porté que vous à lui oc-
troyer le bénéfice des circonstances atténuan-
tes. A oe que j 'ai compris, ils ont dû s'épouser.
Puis, le ferblantier Remonencq fut imposé à vo-
tre future belle-mère par un père barbare qui
était sabotier.

— Boucasseyres l'échappait belle, cet imbé-
cile ! Et il revient !...

— Par l'effet du pur hasard, paraît-il ! H se
revirent après la mort du ferblantier , Mme Re-
monencq et sa fille venant, chaque année, aux
vacances, chez des amis habitant cette ville de
Langogne où la vocation de votre Véronique fut
découverte par le digne curé de Saint-Gervais-
Saint-Protais, patron de la paroisse. Mme Remo-
nencq, tout -d'abord, disait au braconnier : < Je
t'ai sauvé sans le faire exprès ! J'accourais aux
cris de ma fille quand tu m'as heurtée. Ahurie
de te voir vivant, je t'ai amené ici et dérobé
aux yeux de ceux qui te poursuivaient Mais
tu partiras au petit jour 1 > Et il répondait, lui :
< Je partirai si je veux ! > Je te retrouve veuve
et riche, moi qui ai assisté à ton mariage avec
le ferblantier, caché dans une chapelle de St-
Gervais-St-Protais, et serrant dans ma poche
le manche d'un couteau que je comptais plonge;
dans le cœur de ton heureux possesseur !

— L'idiot 1 murmura Bermudez.
- -—__ (A suivre.)
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Miel de Californie
Qualité extra

Fr. 1.90 le Y. kg.. Fr. 8.75 le kg.
Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a, Seyon 14

Tél. 14.84 L. Matthey de l'Etang

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralglqnes

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte cmérison ; la boîte
1 tr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuohâtel
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NOUS VOUS OFFRONS DES ARTICLES
TRÈS AVANTAGEUX EXPOSÉS DANS

NOTRE VITRINE SPÉCIALE. 
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I Sacs d'école ¥&&&£très dnnbU 5.* 3.75 290
\ Sacs d'êcoBe Po_. g.r<.n., «.so 5.75 480

Casquettes i B L A E Z E R S l  **R **&»
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II Tabliers pour fillettes en 45 50 55 eo 65 Cm.
P] jolies formes , sans manches , bonne toile 025 050 075 __, /__ 25
Vf de Vichy a carreaux , belles teintes *» *̂  O *+." ^T jj !

Il Pantalons sports pr fillettes — 40 të °̂  ̂̂  !
jersey coton , bleu marin , 125 I40 155 170

I _____ ji \___M à é prix très bai
Tabliers-fourreau poUr C50 Bretelles pr garçons nc

jj I gardons, cotonne très solide, !t tissus élastique, bonne qua- ¦ ***|5î
depuis w lité . . . .  1.45 1.10 ,*JI U,

Il  Ctayssetfes sp@rt ff %ZT %X& 225
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| Bas coton tricotés [rès solides: . no[ T: c™ eiab,$« àepuis A . --

|| Rulsans pour cheveux «Porta » iiiilE
i toutes les belles teintes| 
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Le plus ouïssant dépuratif da sanc spécialement approprié
pour lacure de printemps
que tout, personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui T-uérit : dartres boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître -. constipation vertifres. mirraines digestions

difficiles eto. :
qui parfait la cmérison dee ulcères varices, plaies, j ambes ou-

vertes, eto. '
qui combat avec succès les troubles de l'âjce critique.

La boite 1 fr. 8C dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rous; — Dépôt «rénéral pour la Suisse : Pharmacies Eénnies No 18
La Chaux-dt. Fonds

ENORME CHOIX DE
P'1 chaussures

| j I pour enfants
rO% Bottines noir. . . 6.90 7.90 i
Wgp^Ss. Bottines brun . . 7.90 8.90
^^*^  ̂ iouiiers vernis . . 7.50

GRAND E CORDONNERIE J. KURTH , Neuchâtel
RUE DU SEYON PL-ACE DU MARCHÉ B
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Cirages et crèmes
pour chaussures

Lion noir, Selecta, Ras

DROGUERIE BD MUNCÏER S. A.
Rue du Seyon S Grand 'Rue 9

Tinit -tES D'ESCOM PTE NEUCH 1TKLOIS

1 NOUS VOUS L'AVONS DIT , NOTRE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
DOIT ÊTRE RAPIDE
POUR L'ACTIVER NOUS DÉCLASSONS f
ENGOUE C E R T A I N E S  S E R I E S  ET [i
VOUS CONSEILLONS DE PROFITER li

DE NOUVELLES OCCASIONS !|
QUE NOUS VOUS OFFRONS [

VESTONS t J PÈLEhINES quali- | PANTALONS de
col chevalière , I j tés tout à fait su- ( drap, rayés ou
doublé ou non, Il périeures,55cm. | unis, avec ou
draperies bonnes i l  à130 cm,, depuis sans revers, tous
qualités , depuis I ji 

 ̂c.e_ gsnres , depuis

l 1&.9Q |L ¦ ° N 14-90 l
j COSTUMES sport , | ^51̂  ! CULOTTES sport , jj eunes gens, eu- ries de qualité , drap, velours ,

lottes droites ou ^. (,on„e cou. couti l, façon soi-

I

saumur , coutil et p- depuis 9n^e' d°UDle
dra P' <_ on _>_ > fonl1' 

' IO "ifidepuis 9*9Q 29.— depuis 1U-0U

N'HÉSBTEl PAS A W£_JIR AU- \
JOURD'HUI-B -fiME»' .VOUS r RO U VE-
REZ PLUS DE CHOIX QUE DEMAIN...

if©U!»y_€ MBAS1
JUSQU'A ®W|| Q/

A LA "T—_ . j

VÊTEMENTS DE QUALITÉ POUR HOMMES \
RUE DU SEYON 7 — NEUCHATEL !

| L. BLUM-DIEDISHEIM ' 
|

j Chemiserie if^![j J%"' ! I^JEs ËËÏ511
B Les dernières nouveautés en tissus soie, silking, li
¦ popeline, zéphyrs pour CHEMISES SUR MESURE |
M sans augmentation de prix.
^L Service d'escompte 5 ->/ <, au comptant JS

Ww 11IC (SES »
La voiture du commerçant

Le mécanisme le p.us
simple avec les derniers

perfectionnements

Véga S, f ia. Cortailloc.

!_-__ _l vv s ^3BP
pour école secondaire filles. 1. 2
et Sme années à vendre. S'a-
dresser Sablons 26. 3me. 
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Guerre su in
Les fferces ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
Camp hre

produi t chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes tapisseries,
feutres de pianos, etc.. traités
au Chloro-camphre sont à. l'abri
de toutes attaques des Gerces.
Le véritable Chloro-camphre ne
se vend qu 'en cartons verts d'o-
rigine à 1 fr . 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
3 fr (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du Canton , à Nenchâtel
notamment  dans les pharmacies
Bnuler Bourgeois. Jordan Tri-
pet et Wlldhaber et chez M. P.
Schneltter. droguerie.

Pharmacie Tissot Colombier.
» Frochaux. Boudry.
» Zintgraff . St-Blaisè.
» Leuba Corcelles .
» Leuba . Peseux.

et toutes pharmacies et drogue-
ries du Val-de-Travers. Val-de-
Ruz et de la Montagne.

3*~ N'accepter que le Chloro-
Camphre authentique avec nom
déposé i Chloro-Camphre ». refu-
ser les substitutions de mauvai-
se odeur vendues par ci par là
en vrac at qui sont loin d'égaler
le véritable Chloro-Camphre.
_ÀAAA_.AAA__AA_AAA_____

Contre la pluie
Manteaux cl0UScahmoësc, pûur 35.. 2350

] Manteaux cirés "' detTrsùo?oir 3150

I 

Manteaux cirés £ff&iïïft 3950
Pèlerines ZZ ^oncii7~. 2025

Manteaux SSîr ,""«, 2950

Manteaux SffiïïïS '&"«.: 42.-

» Pèlerines caoutchouc
I pour enfants
j 1950 18™ 1770 16.- 1360 1250 11.-

I Parapluies
j pour Hommes, Dames et Enfants ;-
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I Berger-Hactien fils i
f| Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Mouli ns 32 i

I Bouilli fr. 1.- ir. 1.25 le Va kg.
Rôti » 1.50 » 1.75 »

H Aloyau, eu vard » 1.75 » K. .. |

II Porc frais fr. 1.75 le V2 kg. m

I ¥EAU - MOUTON g

Pendant la belle saison, les tra- ¦*'v,«î_?\\.__ i9\vaux de j ardinage donnent soif. J f m _ t *-\y [I \Pour vous rafraîchir et éviter la l?l 5I1J JI î
une trop forte transpiration , bu- [Y» «i */ y /B 3
vez un verre de CIDRE de \>*u? /̂ï 

ta 
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GUIN. — C'est une boisson hy- v-»«*y  ̂ I |B I
glénlque. pure et économique. I il _

Demandez les prix a ia » | t j fSociété pour rotiiisation des iraits JSgn râj 1
% à GUIN (Fribourg) j  J&P&f ii
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fabricant

L Biedermann
Bassin 6 NEU6HATEL

Très grandi choix
PciK avantageux ;
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Pour votre achat
d'un

Lit de fer
laqué blanc ou

mi-bois dur
verni noyer, façon

moderne oo Louis XV
complet

Payable i C _, mois
Fr. | U ¦ par

et premier acompte,
adressez-vous

chez

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8

C'est
à l'usage que notre literie

est appréciée. \

i VOULEZ-VOUS ?
8 ACHETER UN IMMEUBLE
1 OU UNE PROPRIÉTÉ
S QUELCONQUE.

REPRENDRE UN GOMMER.
CE OU UNE INDUSTRIE
ADRESSEZ. VOUS à
L'INDICATEUR ,
otfice immobilier et commer-
cial. Gd-Pont 2. Lausanne,
qui vous renseignera gratui-
tement sur ee que vous pour-
riez avoir besoin (spécifier
oe qne l'on désire et le capi-
tal que l'on peut engager.)

OFFICE FIDUC IAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATE L NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 48

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS • Prix modérés
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Programme du -17 au 23 avril [
I' ACTUALITES MONDIALES - PATHE COLQR REVUE 1

| Les dernières nouvelles du monde entier f; j

| CROQUIS BRITANNIQUES 1
/ ¦• Documentaire original N

REGINALD DE1NY le gentlemen boxeur de K_D ROBERTS, le gagnant de ;'; \
. „ La course Infernale " dans :

1 UU MARIAGE ASSUSE 1
S Le scénario de cette comédie pleine de charme et d'émotion, fe I

! se déroule au miM pu d'exploits sportifs extraordinaires. i j

| ATTENTION I Retenez bien ces dates ! Du 24 au 30 avril le grand
fgl film français présenté le 13 novembre 1924, à l'Opéra de Paris |||

LE MIRACLE DES LOUPS chr£OT!_ï^mps |
I d'après le roman de. JI. Dupuy-Mazuel. Partition musicale de M. Henri RABAUD de

; ' l'Institut , exécutée par l'Orchestre Léonesse, vendredi 24 avril seulement.
Prix des placés : Balcons, 4 fr. et 3 fr. 50; Premières, 2 fr. 20; Secondes, |

! 1 fr. 90 ; Troisièmes. .1 fr. 10. . . La location est ouverte. K*;

irfff JOLI CHOIX
§|f DE CHAISES

f | ] j  de la fabrique suisse du
| I /j f Gotteron , Fribourg.

S I ' | /fl Seul représentant pour
^gg^S__s-*̂ ji«*. ^Cfl! Neuchâtel

18̂ 399(1 J. PERRIRAZ
ff fm S jf \\ Ameublements

• f I I V* FAUB. DE L'HOPITAL 111

Jj] IB****  ̂| \«L«ë̂  Chaises depuis IO h"-> article très
la ' V**»* golide, bien fini , garanti tout bois

f â b ^ ^  dur, très recommandable.
UU*̂  PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE 99

psHrsEri
I L. Bourquin, Colombier I

p1 •" "Kodaks,.!

ËÉÉ]ffèiiîi
fflUô Olga QUARTIER

1er Mars 24 2me étage
Le cours de dentelles aux fuseaux
commencera fin avril
Prière de s'inscrire lest après-

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

or et argent

^3r.-a_____a____s__M_fcfl___ac^ j

I L̂ LjiJ| I_w®sit_®__ et Vente sur Tables ' 1
1 ^̂ ^m spéciales cBe matériel ssolaïre . f

ï JsHf ' • ' ¦ Sa^s d'école I
1 finuS Sac d école irtS- - -ort6- :375 Sac d'école P0M Kar6rts-iie «crise. 485 I
Si !*__/ KT&r Qap f_ 'i£r>f_ _ a  à deux usapes, en toile M H S  Q«a n r l ' ânnla  Dr sarçons. en pegainoïde ,4J 95 BpËl
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! NEUCHATEL - Voyez nos vitrines spéciales SOCIETE ANONYM E

P N'oubliez pas de

J VOTER
p samedi ou dimanche prochain]... M

p mais souvenez-vous aussi

M 17, Rue de l'Hôpital 17 j

1 Samuel Hauser • MAISON BREISACHER Suce. j
M que vous achèterez rr j
H le plus avantageusement vos 1

1 Vêtements jj gjjj I
é'-j £es r.owt;-at---_ de Za saison sont I
n e» - rayon à des prix très bas.

1 Manteaux une ei mi - saison g
g PANTALONS 1
*il en tous genres |

B Chemises, cols, cravates, chaussettes B
|i Vêtements de travail

DANS VOTRE INTERET
Venez examiner l'exposition de meubles au magasin

A. THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Corcelles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur, dep. Fr. 450."
Salles à manger tout en bois dur . . dep. Fr. 465_ —
Divans moquettes dep. Fr. 155.—
Bonnes literies à prix avantageux.

TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE

K_B__.B-------_-_ ---__-q_-_-__----SSQ .3-9a®®

j Toiles pour lingerie |
{

Prix de gros pour Sociétés de
couture et Œuvres de bieniai- |
sance. Demandez échantillons. |

a.
8 V. Michefloud - Neu châtel 11
"J .- 1 ' ' •'¦ -•
I _  HBBB___-H«En______________ ia___ l_B_ !_ i_______ ff i__

Confections soignées pour hommes el dames 8
Toiles tionr draps de lit coton et mi-fil . — Tissus pour I;
Eobes et Costumes. — Lingerie. — Couvertures. — Descentes lj
eto. — Seulement marchandise de bonne qualité est livrée |;
aux clients. — Paiement par versements mensuels sans jj
augmentation de prix. £a

Les personnes désirant profiter de ces offres avanta- f j
jrenses sont priées d'envoyer leur adresse exacte j usqu'au «
22 avril Poste restante. Neuchâtel . sous Initiales L. P. 308 ta
et le représentant se rendra à domicile avec échantillons, li
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Nettoyage des fenêtres
sans peine, aveo tKIWAL ». sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En Trente che_ : Tripet. pharmacie Seyon 4. NeuchâteL

Bourgeois pharmacie . Neuchâtel.
Schneitter droguerie. Neuchâtel.

$r E. Strlckler. Laborat. ohim.. Kreuzlingen. JH 11031 St

Crémerie du Chalet Jules ês^
Rs 0̂AnIN fils |

journellement CRÈME FRAÎCHE à battre
Notre BEURRE CENTRIFUGE 1

marque le «Chalet», est garanti pure crème et jour-
nellement fraie. Prix spéciaux pour hôtels, pensions
et revendeurs. Téléphone 16.04

•" i —i

Sêmà êf uiï, àttemielLbe

Machine à coudre<Helvëtia>
DEMANDE!  LES PRI X REDUITS
AVEC CMM.C- U5 ORATUIT N? 24

LUCERNE
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'' B__. Ensuite d'inventaire §

jj Ç̂giÊ' baisse de 10 % 1( i ^— —  ̂ sur la plupart de nos articles. Grand #
J [ choix de Eégulateurs sonnerie simple % ou Westminster. §
i > Baromètres Thermomètres . Jumelles. Loupes, eto — Lu- •
] | nettes et pince-nez des plua simples aux plus élégante. x

i | Office d'Optique Perret-Peter J ŜS» |
( i Exécution au plus juste prix de toute ordonnance d'Ocu- S
] [ listes, 3W Atelier de réparations "*l . 9
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DEUXIÈME DÉPART SPÉCIAL
ré^e^vé 

aux Sui.ses pour

fl ___ Sa r H

le 6 mai, d'Anvers avec vapeur MELI1A
Canadian Pacific Rl y G°

Facilités et attention toute spéciale duran t le voyage
Renseignements gratuits par ies Agences générales :

COLUNiim S.A., Bile
(Zwllchenbart Inc. New-York)

I; Représentant à Neuchâtel : P-ft. -icot, 2, St-Honoré
_______________________¦_______________¦____¦ nairifî ™ T——™——¦ "¦¦¦ i —

Ecole pr ivée
pour enfants cSe 5 â 13 ans

Préparation au Collège classique et à l'Ecole secondaire

Centrée ia jeudi 23 avpiÊ
Inscriptions et renseignements chez Mlles Berthoud. L'Oriotto,

Evole No IL 
<XX>0<X><X>0<><><X><X><><><><><><><> <̂X><CK><>0<>0

ROBES - MANTEAUX j
| Hme Delingette |
f RETOUR DE PARI?
| Seyon 12 Tél. 13.07 |
£<x>00000<>0<-*-«>o<>oo<><>**><>̂ ^

Pour étudiant allemand. &eè do 16 ans (protestant) .

xFflM ^.CT. '̂ y |_|_— 5a -&CHU—_ ^_?_ ̂ a-y
pension simple, mais soignée aveo vie do famillo Indiquer prix
exact pour pension complète s. v. p. à Eudolf Mosse. N. sf .Jmh
NUrenberir (Allemagne) . JHj rWji

TIFS il Boii®S
La Société de tir < Aux Armes de Guerre > Peseux,

exécutera ses tirs aux Plans des Faouls, le samedi 18 avril,
de 13 h. 30 à 18 h., et le dimanche 19, de 7 à 12 heures. D

y aura donc du danger à circuler aux environs de cette place
LE COMITÉ.

m\®MMmm®mm%mmmmmmmm Wm.
Tirage quotidien courant

12,300 ex.
La

F *ll J'H * J M U A4«

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par 8a poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val - de-Travers, *-e
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat. .£?

li. JSIaire-Baeli -ttiauii
KECCUATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours  • Soierie

Art ic le,  ponr troosseam
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix \$.

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

1925-1926
EST EM VENTE AJUjypp

AVIS DIVERS

Route NEUCHATEL- BIENNE
Les propriétaires d'autos et de camions utilisant la route

Neuchâtel-Neuveville-Bienne sont avisés que cette route sera
fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux
de remplacement du pavage dans la traversée du village de
Donanne.

La fermeture commencera le 20 avril 1925 et durera en-
viron trois semaines ; elle sera indiquée par des affiches
bleues placées à Saint-Biaise et au Landeron.

La route reste libre jusqu 'à l'Hôtel de l'Ours, à Douanne.
Pour se rendre à Bienne, les voitures et camions automo-

biles utiliseront la route Landeron-Cerlier-Hagneck.
Bienne, le 14 avril 1925.

L'ïngénieur en eheï du Illme arrondissement !
F. GREPPEN.



Le problè me de la trésorerie f rançaise
On mande de Paris au _ Journal de Genève _ :
La crise actuelle n'est en rien comparable à

celles d'autrefois, auxquelles la constitution
d'un nouveau cabinet suffisait â mettre fin. Tout
le monde a le sentiment qu'elle se prolongera ,
quoique par moments d'une façon plus ou moins
dissimulée, jusqu'à ce qu'une profonde trans-
formation se .oit effectuée dans le groupement
des forces parlementaires, soit par une évolu-
tion au sein même de la Chambre, soit à la
suite de l'intervention électorale du peuple.
Mais surtout il est clair que rien de solide ne
pourra êtie établi tant qu'une grande et intelli-
gente réforme financière n'aura pas été sinon
accomplie, du moins sérieusement commencée.

Ce qu 'il y a, en effet, de grave dans la situa-
tion présente, c'est que le gouvernement n'est
plus entièrement le maître des événements et
que, jusqu 'à ce que cette réforme soit réalisée,
il sera exposé à tont instant au danger d'une
panique qui le placerait en face de cette alter-
native de se lancer dans une inflation catastro-
phique ou de suspendre ses paiements. Si 1 on
veut être j irste, on doit constater que tous les
cabinets qui se sont succédé depuis l'armistice
ont une part de responsabilité dans cet état de
choses que , pourtant, M. Herriot a aggravé plus
que ne l'avait fait aucun de ses prédécesseurs.

Le ministère Clemenceau, dont M. Klotz était
le grand Argentier, a développé d'une façon
extraordinaire pendant l'année 1919 la politi-
que d'emprunt dont les effets sont sous nos
yeux. Les cabinets Millerand, Leygues, Briand
et Poincaré ont fait de louables efforts pour ar-
river progressivement (bien qu'avec une len-
teur peut-être excessive) à l'équilibre budgé-
taire qui paraît aujourd'hui réalisé. Mais aucun
d'entre eux ne s'est préoccupé d'étudier un plan
d'ensemble destiné à assainir la Trésorerie. Ils
ont vécu au jour le jour, ont eu recours à des
expédients dans les périodes difficiles et ont
laissé grossir la dett e flottante et la dette à court
terme. A cet égard M. Herriot était fondé à di-
re que ses prédécesseurs lui avaient passé un
lourd héritage.

Pourtant, quand le cartel arriva au pouvoir
la situation n'était pas critique et il était possi-
ble de l'améliorer sans trop de peine. Par un
mécanisme dont on a souvent expliqué le mou-
vement, il se trouve que, s'il ne se produit pas
une sorte de panique, les bons échus dont le
remboursement est demandé trouvent leu* con-
tre-parti e dans de nouvelles souscriptions. C'é-
tait encore le cas jusqu'à la fin de l'année der-
nière. Mais il fallait à tout prix éviter, tant
qu 'une consolidation n'aurait pas été obtenue,
tout ce qui pouvait jeter le trouble dans le fonc-
tionnement de cette machine délicate. Malheu-
reusement la politique du cartel, trop ouverte-
ment soumise à l'influence des socialistes, ne
tarda pas à inquiéter beaucoup de détenteurs
de bons. Les remboursements commencèrent à
l'emporter de beaucoup sur les renouvellements
et les souscriptions. Ce symptôme grave aurait
dû suffire à commander au gouvernement la
prudence en matière politique et l'initiative en
ce qui concerne la réforme à réaliser au sujet
de la Trésorerie (dont il ne faut pas confondre
les besoins , comme le grand public le fait trop
souvent, avec ceux du budget) . Au contraire,
la politique du cartel devin t de plus en plus
agressive et, pom- les finances, MM. Herriot et
Clémentel, désireux surtout de cacher le plus
longtemps possible la réalité, se contentèrent de
gagner du temps, d'abord par l'emprunt de no-
vembre 1921 et ensuite, beaucoup plus tard,
lorsque la partie était déjà perdue pour eux,
par la création du chèque-contribution.

C'est au début de l'année que le cabinet Her-
riot commit sa faute impardonnable, qui a Aété
de se procurer des billets émis au delà de la
limite autorisée et d'obliger ainsi la Banque de
France à publier des bilans truqués, où les
avances consenties à l'Etat figuraient au poste
< Portefeuille » et non à leur poste normal et
où les billets en supplément n'étaient pas por-
tés à la rubrique « Circulation ». Il est à sou-
haiter qu 'on fasse la lumière sur le rôle qu'a
eu dans cette affaire M. Robineau, le gouver-
neur de la Banque. Mais la responsabilité des
ministres est très grande, puisqu'ils ont été
avertis à plusieurs reprises que cela ne pou-
vait continuer et qu'après avoir beaucoup menti
ils ne se sont résignés à l'aveu que le jour où
la Banque annonça qu'elle allait publier un bi-
lan enfin exact.

Ce qu 'il y a de grave dans cette faute du ca-
binet Herriot, c'est que, par le fait qu'elle a
ébranlé jusqu 'au fond la confiance de l'opinion
(qui n'avait jamais eu l'idée de douter des écri-
tures de la Banque), elle a un caractère presque
irrémédiable. Elle a eu pour conséquence de

mettre l'Etat à la merci des sentiments impré-
visibles des détenteurs des bons — dont sept
milliards, en moyenne viennent chaque mois à
échéance — et que, de ce fait, le problème de
la Trésorerie, auquel avant cette erreur on pou-
vait chercher à tête reposée une solution, est
devenu menaçant Les deux milliards d'inflation
n'ont pas en eux-mêmes une importance capi-
tale ; c'est la façon dont on a procédé qui est dé-
moralisante.

Cette difficulté de la Trésorerie est donc le
facteur le plus sérieux dans la crise qui s'est
ouverte le jour de la démission de M. Clémen-
tel et à laquelle la formation du nouveau cabi-
net ne met pas un terme. On ne la surmontera
pas par des expédients et par des improvisa-
tions qui ne réussiraient qu'à l'aggraver. H s'a-
git d'aborder enfin de front le monstre devant
lequel tous les gouvernements ont reculé et
dans la gueule duquel MM. Herriot et Clémen-
tel ont inutilement jet é deux milliards de papier
frauduleusement émis. Mais l'embarras du mi-
nistre des finances pourra être, grand : il aura
peut-être de la peine à conserver constamment
toute sa liberté d'esprit, car à tout moment il
peut être dans l'obligation de faire face à de
grosses demandes de remboursement. Il con-
viendrait par conséquent avant tout de rétablir
la confiance si nécessaire à l'élaboration conve-
nable d'un programme- général de réformes.

P. B.

VIEILLE , m ET VIEILLES CHOSES
Comparez !

L'époque actuelle est remarquable sous bien
des rapports. Une chose surtout frappe ceux qui
réfléchissent et ont à cœur le bien de la patrie,
c'est — depuis la guerre surtout — la frénésie
du plaisir, la recherche des réjouissances, qu'on
rencontre partout, même souvent ailleurs que
dans les centres. Rien de plus suggestif, à cet
égard, que la comparaison du présent avec le
passé. Quelle leçon pour ceux qui veulent se
donner la peine de la faire 1 Nous laissons au
lecteur ce soin, en lui offrant un des termes de
comparaison, au moyen des quelques cita.i_ns
qui suivent :

On lit dans les mémoires de J.-J. Sandoz, jus-
ticier, à La Chaux-de-Fonds, beau-frère du célè-
bre Jaquet-Droz, fabricant d'automates :

< 1747, 28 février. Jour de foire, qui a été
grosse, mais que le mauvais temps a bientôt
•dissoute. Le soir, allé avec ma femme et m-ss
filles à la comédie ; jeux de souplesse, payé 4
batz (environ 60 centimes).

y 13 juin. Le soir, allé voir une comédie qui se
jouait chez P.-H. Droz. La comédie était un
vieux marchand qui part en voyage en recom-
mandant sa boutique à sa fille. Payé .21 Y. batz.

> 14 juin. Je suis venu prendre ma mère et
ma femme pour aller à la comédie. Polichinelle
a été marié trois fois.

-y 15 juin. Le soir à la comédie. J'y ai amené
Adam — un change — et mes deux filles. Poli-
chinelle a pendu deux voleurs qui avaient déva-
lisé leur maître. »

Il s'agit là, sans doute, d'une de ces troupes
d'ambulants qui visitaient alors de temps à au-
tre nos différentes localités, les plus importantes

surtout, et parvenaient ainsi à se faire quelque
argent. C'étaient là plaisirs bien anodins et sur-
tout peu coûteux pour nos pères et leurs famil-
les ; aussi se les accordait-on, on le voit, jusqu'à
trois soirs de suite quand l'occasion s'en présen-
tait.

Au chef-lien, on était plus exigeant ; on s'y
payait parfois le théâtre. « Non seulement, dit
quelque part le docteur Guillaume, on donnait
des concerts en ville pendant l'hiver, mais il
existait une société d'amateurs qui représentait
des pièces de théâtre, des comédies et des vau-
devilles. Les acteurs et les actrices, qui appar-
tenaient à la classe riche de Neuchâtel, joua ient
très bien , leurs rôles, si on en juge par ce que
dit Mme de Charrière dans ses < Lettres neu-
châteloises > :

Le baron de Sandoz-Rollin n'était pas tout à
fait de cet avis, paraît-il ;." il écrivait de Paris
à l'un de ses amis de Neuchâtel : < Le bruit
de vos comédies a pénétré dans le grand bruit
de la capitale ; voilà de quoi enfler votre vani-
té ! Voici de quoi la rabattre : on y blâme le
choix de vos pièces, prétendant qu'il ne s'ac-
corde pas avec le talent des acteurs qui les
représentent. On vous reproche d'être manié-
rés et de bredouiller la langue française au
lieu de la parler, ce qui est un défaut dans le
monde et un grand défaut sur le théâtre. Con-
sultez-vous et voyez si ces reproches vous ap-
partiennent ! 2*

Une autre différence que celles de la qualité
et du coût des plaisirs entre ce temps-là et le
nôtre, c'est qu'on savait alors y renoncer, à ces
plaisirs, pourtant bien simples, dès que la si-
tuation économique ou politique l'exigeait On
lit dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, en
1770, année de disette et de privations pour le
plus grand nombre :

< Messieurs les directeurs du < Concert >, éta-

bli depuis plusieurs années en notre ville, infor-
ment le public et surtout, les personnes qui
étaient accoutumées de s'abonner, qu'ils ont
résolu de supprimer les concerts pour cette
année. Les motif s..qui les y ont engagés, tirés
des circonstances, ne sont malheureusement
que trop forts et ne peuvent manquer de dé-
terminer de bons citoyens. >

Comparez. FRED.
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Château historique. — Dans le château histo-
rique, le gardien pilote une troupe de touristes.

— Voici la chambre, dit-il, où le duc fut as-
sassiné.

— Pardon, fait un touriste, mais* la semaine
dernière vous nous avez dit la même chose, dans
la chambre voisine...

— Oui, dit le guide, à mi-voix, à son Inter-
rupteur, mais cette chambre-là est en réparation,
et c'est celle-ci qui fait l'intérim.

Dans notre numéro de jeudi dernier, nous
avons cité un passage d'un article de M. Au-
lard dans la « Révolution française » relatif à
la clef de la Bastille que le marquis de La
Fayette avait fait tenir à Washington et que
ce dernier considérait comme un précieux
hommage de la nation française.

Où est cette clef ? demandions-nous. Se
trouve-t-elle aujourd'hui à la Maison-Blanche
ou dans quelque musée ? ¦

A cette question, un aimable abonné" veut
bien répondre dans les termes suivants :

« Tandis qu'on démantelait - là célèbre pri-
son, le marquis de La Fayette était comman-
dant de la Garde nationale. Les heures mé-
morables qu'il vivait ne lui laissaient pas ou-
blier ses amitiés d'outre-mer. Depuis qu'il
était rentré en France, il n'avait cessé d'entre-
tenir les plus cordiales relations avec son an-
cien compagnon d'armes. Aussi bien n'avait-
il pas préludé aux côtés de Washington ? Les
sentiments de cet ancien camarade à l'égard
de la Révolution lui étaient connus. Il saisit
l'occasion pour adresser à son ami un signe
de communauté d'idées et lui destina la clef
et une vue de la Bastille en train de dispa-
raître.

» En lui faisant tenir ce témoignage d'ami-
tié, La Fayette écrivait à Washington : < Per-
» mettez-moi, mon général, de vous envoyer
> cette image de la Bastille telle qu'elle se pré-
> sentait peu de jours après mon ordre de dé-
> molition, avec la clef principale de la forte-
> resse du despotisme. C'est là un don que je
» dois comme fils à mon père d'adoption, com-
» me aide de camp à mon général et comme
s missionnaire de la liberté à son patriarche. >

» La clef , la vue, ainsi que le message, fu-

rent toujours conservés dans la famille Was-
hington jusqu'au milieu du siècle dernier. A
cette époque, le domaine où se trouvaient ces
objets fut mis en vente par les possesseurs.
Afin d'éviter la dispersion de souvenirs histo-
riques, une association de dames réussit à ra-
cheter par souscription la propriété avec la
plupart des choses qu'elle renfermait. L'asso-
ciation s'était donné pour tâche de reconstituer
et de conserver la vieille demeure dans l'état
où elle se trouvait du vivant du premier pré-
sident des Etats-Unis. A l'heure actuelle,' c'est
une propriété quasi nationale.

> Il n'est guère de voyageur qui, traversant
la capitale américaine, la -c cité des magnifi-
ques distances >, comme on la nomme là-bas,
ne se détourne un peu des chemins directs
pour faire le pèlerinage de Mount-Vernon. Ce
n'est pas loin : quelques kilomètres de des-
cente sur le Potomac. Et il est agréable de dé-
couvrir sur la rive virginienne la petite en-
clave qir —tient encore le charme des choses
désuète;- t ancien domaine, la maison de. bois,

et, à Tombre d'arbres plantés par des hôtes
illustres, les tombes de Washington et de sa
femme. Or, en pénétrant dans cette habitation,
dont le péristyle rappellerait un peu celui du
temple de Chêne, au nombre des objets qui re-
tiennent l'attention dès la première chambre,
se trouvent précisément les reliques de la Ré-
volution de 1789.

> Au surplus, la clef de la Bastille n'a rien
de caractéristique, c'est une grosse clef forgée
en fer. Son authenticité est avérée. Washing-
ton l'avait à Philadelphie, il l'emmena avec lui
dans sa retraite à Mount-Vernon. Elle n'a pas
été à la Maison-Blanche, où Washington n'a pas
résidé.

> Je ne sais pas quelle fut la réponse du gé-
néral américain à son ami ; toutefois, il est
permis de croire, par l'importance que Was-
hington attachait à ces souvenirs, qu'il ne
voyait pas seulement dans cette clef un petit
morceau dç fer ouvré, mais la considérait com-
me le symbole de l'affranchissement et des
nobles libertés, s*

La clef de la Bastille
(Du - Journal de Genève >)

La famille déshéritée ^
(Du . Mouvement féministe >)

La trop rapide industrialisation de 1 Europe
au XlXme siècle a été funeste à la famille.
Elle lui sera fatale si on n'y porté remède.

Ce phénomène commence à frapper les so-
ciologues (2). La dernière étude consacrée à ce
sujet est due à,une féjniqiste anglaise de mar-
que, dont il a été quesHon ici même à propos
de sa nomination à une commission de la So-
ciété des nations : Miss Rathbone, qui l'a traité
avec une hauteur de vues et une science re-
marquables. L'auteur ouvre le livre par ces
mots : « Je doute qu'il existe dans le monde
une question de cette importance qui ait été
l'objet d'aussi peu de considération sérieuse et
raisohnée par le statut économique de la fa-
mille. » Plus loin : « De toutes les institutions
sociales, la famille est celle qui importe le
plus... car mettre au monde les enfants, les éle-
ver, sont les affaires les plus essentielles pour
toutes les nations. »

Dans un régime agricole, il n'y a pas de pro-
blème familial : chaque famille a son logement,
hérité de père en fils, le travail est familial,
les produits de la terre assurent un minimum
de nourriture aux familles les plus nombreuses.

Le travail industriel, salarié, introduit un ré-
gime totalement différent Le salarié n'a que
son salaire. Les bases de calcul de ce salaire
ont dès lors une importance vitale pour le bé-
néficiaire et sa famille. Au XVIIIme et XlXme
siècles, le salaire était calculé sur les besoins
élémentaires d'< un » individu. Par conséquent,
si cet individu se mariait, sa femme et ses. en-
fants devaient gagner eux aussi leur nourri-
ture. Cette époque vit de nombreux enfants
dès 2 à 3 ans dans les fabriques. La législa-
tion vint peu à peu protéger l'enfant, puis la
femme en tant que mère, contre une telle ex-
ploitation. On admit alors que le salaire devait
subvenir aux besoins d une famille normale,
soit un ménage de 5 personnes. Cette norme
revient dans toutes les discussions entré pa-
trons et ouvriers pour la détermination du sa-
laire. Cette base, toute théorique, permet de
donner à tous les ouvriers qui ont la même va-
leur productive :le même salaire. Cette unifor-
mité s'exprime par la formule : « A  travail
égal, salaire égal. » Les féministes ont fait re-
marquer que cette règle n'est pas appliquée
aux femmes. A quoi on leur répond que le sa-
laire est calculé pour la charge d'un ménage de
cinq personnes, et que si leur mari gagne de
son côté, elles ne peuvent revendiquer un- sa-
laire égal. On peut répliquer 9ue * *e salaire
calculé pour un ménage ùe .cinq personnes » est
alloué indistinctement aux hommes célibatai-
res ou mariés sans enfants, et aux pères de un
et deux enfants.

C'est en effet l'ironie du système. Il est bâti
sur un mythe. La « famille normale > est une
notion de statisticien. C'est une moyenne. En
pratiqué, les ouvriers majeurs d'Angleterre se
répartissent comme suit quant à leur état :
27 % célibataires ou veufs, sans enfants à leur
charge, 16,6 % ont un enfant à leur charge,
13 % en ont deux, 8,8 % en ont trois (soit la
famille normale !!), 9,9 % en ont plus de trois.
Ces 9,9 % représentent cependant un million et
quart d'enfants vivants que le régime ignore,
parce qu'excédant le chiffre « normal », tandis
que le même régime pourvoit à l'existence

d autres millions d'enfants... fantômes, qui ne
sont pas venus au monde, leurs parents étant
restés en dessous du chiffre . «. normal ». Des
monographies ont établi que dans 57,71 % des
ménages pauvres, la cause, immédiate de la mi-
sère était l'insuffisance du salaire par rapport
au nombre d'enfants.
• Ce système, qui considère tout ouvrier com-
me le père de trois' enfants, sans égard à sa si-
tuation réelle, met donc un célibataire sur le
même pied qu'un père de cinq enfants. Voilà
un garçon de 16 ans, fils d'ouvrier. Il va en fa-
brique et donne une partie de son salaire à sa
mère. A 20 ans, il gagne déjà son maximum.
Ses parents n'ayant plus d'enfants à leur char-
ge n'ont plus besoin d'être aidés. Il garde toute
sa paie pour lui et la dépense pour satisfaire
enfin des désirs éveillés depuis longtemps et
exaspérés par l'attente. Il fume, il boit il s'a-
muse. Très à l'aise, il s'offre, quand il en a en-
vie, deux ou trois jours de vacances, en pleine
semaine. Pas un sou n'est mis de côté. S'il se
marie, il se meuble à l'abonnement. Dès le
premier enfant, les habitudes de luxe relatif
doivent disparaître ; au second, il faut < faire
attention ». Au troisième, c'est la gêne. Et cha-
que enfant suivant empire une situation déjà
précaire. Si l'ouvrier est im brave homme, il
donnera tout son salaire à sa femme. Généra-
lement, il considère le salaire comme sa chose
à lui, récompensant son travail. Il en veut «in
petto » à sa femme d'émarger à son salaire.
(Ce simple fait explique la dépendance mo-
rale de la femme mariée.) La misère des fa-
milles de plus de trois enfants ruine la santé
des mères, qui se privent en premier lieu, puis
la santé des enfants qui manquent de nourri-
ture suffisante, d'air et de soleil. Le père seul
étant rémunéré pour son travail, on en conclut
inconsciemment que le travail ménager est
sans valeur. C'est pourquoi on ne fait presque
rien pour le tayloriser. C'est pourquoi aussi la
veuve est réduite à la mendicité ou à l'assis-
tance, ce qui revient moralement au même, le
décès du mari entraînant logiquement la sup-
pression dé son salaire.

Qu'un autre régime soit possible, deux ex-
périences le prouvent.

La première date de la guerre : l'Etat al-
louait aux femmes des mobilisés des subsides
proportionnels à leurs charges familiales. La
santé des enfants en fut améliorée, au dire des
médecins scolaires. Et cela malgré l'arrêt de la
construction, le renchérissement de la ..vie* etc.

Après la guerre vint le chômage. Cette ter-
tible crise, qui a sévi en Angleterre comme en
Suisse, n'a pas eu' les conséquences funestes
qu'on pouvait en attendre sur la santé ouvrière,
grâce aux allocations de chômage proportion-
nelles aux charges familiales. Soit pendant la
guerre, soit pendant le chômage, les familles
de plus de trois enfants ont vu leurs ressour-
ces augmentées grâce aux allocations. Les allo-
cations de chômage ont coûté à l'Etat 83 mil-
lions de livres st. Si l'on avait accordé à tous
les chômeurs le salaire minimum égal pour
tous revendiqué par les socialistes, cela eût
coûté 160 millions de livres st. et les familles
de trois enfants et plus auraient reçu bien
moins qu'avec le système des allocations. Ce
système est donc de beaucoup préférable à ce-
lui du < salaire égal à travail égal ». Son adop-
tion permettra aux femmes d'obtenir le même
salaire de base que les hommes, puisque ce sa-
laire ne rémunérera que le travail accompli,
les besoins familiaux étant couverts par les al-
locations.

C'est le système appliqué en France, en Bel-
gique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Au-
triche et dans quelques établissements améri-
cains (3). Plusieurs' autres pays, la Suisse en-
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tre autres, l'ont également adopté pendant la
guerre, pour le supprimer lors du retour aux
conditions normales.

En France et en Belgique, ce sont les patrons
qui ont pris l'initiative des allocations. Afin
d'en répartir les charges, ils ont créé des cais-
ses dites de compensation qui reçoivent des
patrons affiliés une cotisation proportionnelle
au nombre de leurs employés ou au total des
salaires payés. Les caisses versent aux pères
de famille des usines affiliées — ou à leurs
femmes souvent — une allocation de 1 à 3 fr.
(selon les caisses) par jour et par enfant de
moins de 14 ans. En Allemagne, aux Pays-Bas,
en Autriche, l'allocation est versée avec le sa-
laire. Son montant est fixé dans les contrats
collectifs.

Les syndicats se sont d'abord opposés aux
allocations ¦ qui violent le fameux dogme : A
travail égal, "salaire égal. Mais les bénéficiaires
même syndicalistes ont accepté les allocations.
Les syndicats ont alors changé leur fusil d'é-
paule et réclamé l'étatisation du système. « La
perpétuation de la race, disent-ils, intéresse la
nation. A elle d'y pourvoir en allouant à cha-
que famille un subside familial prélevé sur les
fonds publics. > Cette théorie a failli passer en
Australie, où deux propositions de ce genre ont
été présentées au Parlement, qui les rejeta.

En Grande-Bretagne, comme en Suisse, les
allocations ont disparu avant la guerre et la
proposition de les réintroduire se heurte à di-
verses objections. La première est la crainte
de la surpopulation. Miss Rathbone l'estime
chimérique : la classe misérable où sévit la sur-
natalité est imprévoyante. La misère lui enlève
le sens de la responsabilité. Donnez-lui des al-
locations : vous lui permettrez d'entrevoir un
meilleur sort. Ainsi qu'on l'a vu pour d'autres,
milieux, l'amélioration de sa situation écono-
mique élèvera son niveau social et moral. Elle
apprendra à calculer... et à restreindre ses nais-
sances. Par contre, dans la classe moyenne, où
l'on compte et où l'on sait qu'un enfant de plus
déséquilibrera le budget, la perspective d'allo-
cations permettra d'agrandir un peu la famille
qui a actuellement la tendance fâcheuse de s'en
tenir à l'enfant unique. N'oublions pas que
dans la restriction excessive des naissances, le
côté matériel n'est pas tout. Il y a encore l'a-
mour du confort, du luxe, qui sévit dans toutes
les classes et qui est l'ennemi d'une nombreuse
famille, même si l'on en a les moyens.

La surpopulation n'est pas à craindre. Même
en France, la généralisation des allocations ne
semble pas enrayer la paucinatalité.

L'objection tirée de la formule < A travail
égal, salaire égal » est réfutée par les faits,
ainsi que nous l'avons vu ci-dessus.

Miss Rathbone pense que ia véritable objec-
tion non avouée est que l'homme craùit d'avoir
moins de pouvoir sur sa femme si celle-ci a
droit à une partie de son salaire à lui. L'allo-
cation rend la femme plus indépendante. C'est
là une raison en faveur du système. L'alloca-
tion est la rémunération de la femme pour son
travail ménager et éducatif.

On dit encore : le célibataire ne peut pas se
préparer à fonder un foyer si on lui diminue
son salaire. Nous avons vu qu'il ne s'y prépare
pas maintenant, dissipant ce qu'il gagne. En
outre, on pourrait lui allouer une certaine som-
me à son mariage en vue de son installation.

Les modalités du système sont importantes,
car de leur choix dépendent les résultats. Miss
Rathbone estime que l'idéal serait que l'Etat
versât les allocations â toute mère, selon la
proposition australienne. Mais comme cela en-
traînerait un accroissement des impôts, on ne
peut y songer raisonnablement maintenant. Le
système français a dès lors la préférence de
notre auteur, avec quelques amendements ce-
pendant. L'allocation devrait être assurée à tout
employé ou ouvrier, quel que soit son revenir
Elle doit être payée à la mère. Un contrôle de
l'utilisation de l'allocation dans l'intérêt des .en-
fants doit être fait par des infirmières-visiteu-
ses. Elle ne doit pas empêcher la femme qui
le veut de travailler en fabrique, si elle pré-
fère payer une domestique. Quant aux autres
modalités, elles sont secondaires. L'essentiel
pour l'instant est de faire adopter le principe,
car, comme le disait le président d'un tribunal
d'arbitrage : « Les allocations familiales sem-
blent être l'unique remède à l'injustice qui con-
siste à tenir compte seulement de la famille
moyenne. »

Ce bref résumé reflète bien mal la chaleur
de conviction, la vie qui anime le livre de Miss
Rathbone. Me permettra-t-on d'ajouter que c'est
avec joie que j'ai lu cette étude ? D'abord
parce qu'elle verrait appuyer une thèse que
j 'essaie de défendre par la plume et la parole
depuis cinq ans dans notre pays. Ensuite, parce
que cet appui vient d'une féministe convaincue,
ce qui prouve que féminisme et « famillisme »
convergent et par conséquent que l'émancipa-
tion politique de la femme, bien loin de ruiner,
la famille, comme le prétendent nos adversai-
res, contribue à sa restauration.

* Maurice VEILLARD..
(1) Eleanor F. Rathbone. « The disi__erïted far

mily. » Chez Arnold, Londres, 1024.
(2) Cf. Bureau. « L'indiscipline des mœurs »¦;

Duprat, - Le lion familial s ; Mtiller-Lyer, « Dia
Famille ». .

(3) Ford, notamment. Voir aussi le volume édité
en décembre 1924 par le B. I. T. : « Les allocations
familiales ».
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EXTRAIT DI LA FEUILL E OFTOIELLBj
— L'état de coUocation de la faillite de Julien.

Frédéric Matthey, électricien, à La Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites où il peut
être consulté. Les actions en rectification doivent
être introduites jusqu'au 21 avril 1925.

— La liquidation de la faillite de Baillod, John-
Arthur, fabricant d'horlogerie, au Locle, actuelle-
ment sans domicile connu, a été clôturée par or-
donnance du président du tribunal du Locle.

— Le président du tribunal civil du district da
La Chaur-de-Fonds a révoqué le sursis concorda-
taire accordé le 16 février 1925, à Jean Wyss, suc.
cesseur de la société en nom collectif « Jean Wyss
et Cie », fabrique d'horlogerie, à La Chaus-de-
Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Nicolet, Alcidé-Arnold
divorcé en secondes noces de Louisa-Sophie née
Durig, domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 5 mars 1925. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 18
mai 1925.

— 3 avril. Faillite de Moser et Perret, société eu
nom collectif ayant pour but la fabrication d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers, le lundi 20 avril 1925, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 15 mai 1925, inclus. Les créan-
ciers qui ont déj à produit au sursis sont dispen-
ses de le faire à nouveau.

— L'état de collocation de la faillite : Société im-
mobilière « La Colline » S. A., à La Chaux-de.
Fonds, est déposé â l'office, où il peut être consulté.
Les actions en contestation doivent être introduites
jusau'au 25 avril 1925.

— Contrat de mariage entre Vincent Tambim, do»
micilié à NeuQhâtel , et Hélène-Thérèse née Bus!,
veuve de Louis Schmid, gérante de bibliothèque, à
Neuchâtel.

Publication scolaire
Poste au concours

Auvernier. —- " Poste d'institutrice de la classa
enfantine et lre année mixte. Obligations : légales
(éventuellement connaissance de la langue alle-
mande). Entrée en fonctions : au début de l'année
scolaire 1925-25. Adresser les offres de service aveo
pièces à l'appui jusqu'au 18 avril 1925, au président
de la Commission scolaire et eu aviser le Secréta-
riat du département de l'Instnjction publique.

Le royal candidat
L 'ex-kronprinz (à qui l'on prête l 'intention de

briguer la présidence de l 'Allemagne) :
— Penses-tu, papa , que j 'aie le bon camou-

flage démocratique ?
(. Evening Times », Glascow.)

Les €®__ S-ip®..©ras ^_TitT& Il
congestions et palpitations disparaissent par l'em-
ploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Prix de la boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

— La liquidation de la société anonyme Agier,
agence générale d'importation, d'exportation et de
représentation S. A., à Neuchâtel, étant terminée,
cette raison est radiée.

— L'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la Société immobilière de l'Hôtel de la
Poste, à Peseux, a voté la dissolution de la so-
ciété et a constaté la liquidation totale. Cette rai-
son est ainsi radiée.

— Il a été constitué, sous la dénomination de
Progrès 49 S. A-, une société anonyme ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but : l'acquisi-
tion d'immeubles, spécialement de la propriété de
Mme veuve Marie Challandes et de ses enfants,
pour le prix de 95,000 francs, la location, l'exploi-
tation et la vente de ces immeubles. Le capital
social est de 10,000 francs, divisé en dix actions de
1000 francs chacune, nominatives, entièrement li-
bérées. La société est engagée à l'égard des tiers
par la signature individuelle de chacun des admi-
nistrateurs.

— La société en nom collectif Emery frères, tis-
sus en tous genres, chemises et habillements sur
mesures, aux Ponts-de-Martel, est dissoute. La li-
quidation étant terminée, sa raison est radiée.

— SOus la raison sociale Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel S. À. (Neuchâtel Watch Co Ltd.), il est
fondé, à Neuchâtel, une société anonyme qui a pour
but la fabrication , l'achat et la vente d'horlogerie
en tous genres et pour tous pays. Sa durée est in-
déterminée. Le capital-actions est fixé à la somme
de 10,000 francs. La société est administrée par un
administrateur qui engage la société par sa signa-
ture individuelle.

— La raison Veuve Altermatt, exploitation d'un
magasin de modes, nouveautés, mercerie, bonnete-
rie et lainages, à l'enseigne « Bazar central », à
Cernier, est radiée, ensuite de renonciation de la
titulaire.

—• Le chef de la maison Edgar Nicolet, à La
Chaux-de-Fonds, est Edgar Nicolet, de La Sagne,
domicilié à La Chaux-de-Fonde. Sertissages et as-
sortiments pivotes.

— La société en nom collectif H. Wirth et Hum-
bert, dorages et niekelages, au Loele, est dissoute ;
sa liquidation étant terminée, cette raison est ra-
diée. . .'¦

— Le chef de la maison Marcel Pisoli, au Locle,
est Marcel Pisoli, y domicilié. La maison succède
à la société en nom collectif Pisoli et Gumny, ra-
diée. Tous travaux de ferblanterie.

— Dans son assemblée générale du 2 février 1925,
le Groupe d'achats do la Société des hôteliers et res-
taurateurs du district du Locle, Sté coopérative ayant
son siège au Locle, a décidé sa dissolution ; la li-
quidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La raison Julien Brocard , au Faisan doré, à
Fleurier, est radiée pour cause de cessation de
commerce.

— JuliamTe Brocard, veuve d'Alfred, et Julien
Brocard, tous deux domiciliés à Fleurier, y ont
constitué, sous la raison sociale Veuve A. Bro-
card et fils, une société en nom collectif commen-
çant le 1er janvier 1925. Cette maison reprend l'ac-
tif et le passif de l'ancienne raison Alfred Bro-
card, radiée. Hôtel de la Croix Blanche.

— Ensuite de décès, la commandite de 25,000 fr.
de dame Agnès-Elisabeth Meckenstock, née DuPas-
quier, dans la société en commandite DuPasquier,
Montmollin et Cie, banque, à Neuchâtel, est éteinte,
Maurice-Paul Robert , domicilié à Fontalnemelon,
entre comme nouvel associé commanditaire dans la
maison pour une commandite de 25,000 francs.
, — La société anonyme Oreska S. A., fabrication,
achat et vente d'horlogerie, à Neuchâtel, est ra-
diée d'office par suite de faillite.

Extrait île la Feuille officielle suisse fln commerce
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POLITIQUE
GRECE

Le régime républicai n
A l'occasion de l'anniversaire du plébiscite à

la suite duquel le régime républicain fut ins-
tauré en Grèce, la grande majorité des jour-
naux constatent que c'est depuis le plébiscite
que les passions politi ques et les luttes entre
partis se sont atténuées pour faire place à l'es-
prit de conciliation. La presse relève également
les progrès accomplis dans l'œuvre de relève-
ment du pays.

Vers un accord gréco-turc
ATHÈNES, 15. — Le projet d'accord gréco-

turc a été discuté dans la nuit. Il prévoit no-
tamment le rachat des propriétés musulmanes
de Thrace occidentale occupées actuellement
par les réfugiés. Les sommes nécessaires à cet
effet , estimées à environ un demi-milliard de
drachmes , seraient payées en cinq ans, la Ban-
que nationale de Grèce prêtant l'argent néces-
saire sous la forme d'une avance sur titres.

RUSSIE
UV.e déclaration de Rykof

Rykof est ..irrivé mardi à Petrograd. Il a fait
aux journaLbtes les déclarations suivantes :

< Le commerce privé jouera encore longtemps
un rôle important dans l'économie de l'Union
soviétique. Au cours de ces derniers mois, le
trafic des marchandises a marqué un dévelop-
pement rapide. Ni le commerce d'Etat, ni le
commerce coopératif ne peuvent augmenter
leurs capitaux jusqu'à un niveau correspondant
parfaitement au développement général de l'é-
conomie entière. Les rapports entre le com-
merce d'Etat et le commerce privé doivent être
basés exclusivement sur une concurrence éco-
nomique rationnelle. Les obstacles posés au ca-
pital privé par l'administration sont inadmissi-
Wes. >

EGYPTE
Le conflit Halo-égyptien

Dans les milieux politiques du Caire, on suit
activement le développement du conflit italo-
égyptien, relatif à la délimitation des frontières
occidentales de l'Egypte. On sait que l'Italie
demande l'application de l'accord Milner-Scia-
loja. L'Egypte refuse de prendre en considéra-
tion cet accord auquel elle est demeurée étran-
gère.

EMPIRE BRITANNI QUE
, Dn projet de commonwealth pour l'Inde
La convention nationale indienne, réunie à

Cawnpore, a adopté un projet de loi tendant à
établir un eommoDwealth de l'Inde. Les auteurs
du projet de loi comptent le fair e voter éven-
tuellement par le Parlement britannique. Il pré-
voit l'établissement d'un commonwealth indien
reconnaissant comme souverain le roi d'Angle-
terre, empereur des Indes, et ayant un gouver-
nement central et plusieurs gouvernements pro-
vinciaux, sur le modèle des autres dominions
britanniques. Les forces militaires et navales se-
raient éventuellement placées sous l'autorité de
l'assemblée législative centrale lorsque le gou-
vernement et cette assemblée se déclareraient
prêts à s'en charger.

Un train anglais égaré. — Un train du Sout-
hern railway quittait Londres mardi pour Chis-
lehurst, dans le Kent, soit un voyage de 12
milles. Il arriva à Chislehurst avec deux heu-
res de retard, après avoir fait plus de 60 mil-
les et être passé par diffé rentes localités qui
ne faisaient pas partie de son itinéraire. L'ad-
ministration du chemin de fer se déclarait in-
capable d'expliquer, mardi soir, comment ce
train avait pu se tromper de chemin. Une en-
quête sera faite.

Tué par une sentinelle. — La nuit de mardi
à mercredi , un matelot d'un vapeur de com-
merce anglais nommé William Shelton a tenté
d'escalader la barrière à l'entrée de la caserne
du Château, à Brest La sentinelle l'en chassa,
mais il revint une demi-heure plus tard et s'est
avancé agressif sur l'homme de garde. Celui-ci
a fait les sommations d'usage, puis a tiré un
coup de fusil en l'air. Comme le matelot avan-
çait toujours, il l'a mis en joue et a fait feu.
Shelton s'est écroulé, tué net

Asphyxiées dans un sanctuaire. — On man-
de de Rome que dans le sanctuaire de la ma-
done d'Uliano, trois personnes qui étaient des-
cendues pour visiter les bassins d'où naît une
source d'eau sulfureuse sont tombées évanouies,
à la suite d'exhalaisons de gaz. Restées sans se-
cours, elles ne tardèrent pas à succomber. On
ne retrouva leurs cadavres que plusieurs heu-
res après.

ÉTRANGER
Les caprices de la mémoire. — A Bourges,

mercredi matin, peu après l'arrivée d'un train
venant de Paris, un agent de police remarqua,
dans la cour de la gare, un voyageur dont l'at-
titude était bizarre. Interpellé, l'inconnu, qui
avait été frappé d'amnésie, fut dans l'impossi-
bilité de faire connaître son identité et de dire
d'où il venait. Il a été hospitalisé.

C'est un homme d'une quarantaine d'années,
correctement vêtu, ayant les apparences d'un
employé de commerce ou de bureau. Il a les
cheveux châtains, la moustache rousse et les
yeux gris. Son mouchoir porte les initiales
A. D. et M.

Accident d'aviation en Tripolitaine. — Deux
officiers , le lieutenant Paolucci Bell e-Roncole
et le sous-lieutenant Vincent Manfredi , pilo-
taient, mardi soir , un appareil qui , partant du
champ d'aviation de Benghasi, allait atterrir à
Agedabia. Mais, au moment de l'arrivée, à une
hauteur de 40 mètres, un coup de vent précipita
l'avion, qui vint s'écraser sur le sol. On retira
des débris de l'appareil le cadavre du lieute-
nant Le sous-lieutenant grièvement blessé, fut
transporté à l'infirmerie, où il mourut trois heu-
res plus tard.

Le précieux collier. — À Londres, Mme Fa-
ton Bower a perdu mercredi un collier de per-
les d'une valeur de 650,000 francs. Les perles
furent ramassées par une pauvre femme qui,
ne sachant pas leur valeur , les mit au cou de sa
fille. Elle apprit cependant par les journaux la
perte de Mme Faton et s'empressa de le lui
rapporter.

La fillette ne portera donc pas le collier de
perles, mais sa maman a reçu pour son acte de
probité 200 livres sterling ; jamais elle n'a été
si riche.

La jungle de l'océan. — M. Thomas Gann,
aidé d'autres explorateurs, recherche en ce mo-
ment, au Honduras britannique, les traces de
l'ancienne civilisation maya. Au cours de ses
travaux, il a rencontré au fond de l'océan une
véritable jungle marine, avec arbres immenses
et plantes de toutes formes, au milieu desquels
circulent des poissons à l'aspect étrange. Il a pu
ramener à la surface deux araignées de mer co-
lossales, longues de 65 centimètres, avec pattes
velues de dix centimètres, et un bec. Dix-neuf
seiches déchargèrent en passant près de lui un
jet liquide huileux et brun foncé.

D'autres poissons, énormes, pareils à des es-
csrgots sans coquille , gélatineux et munis de
cornes, longs de vingt centimètres, changeant à
tout instant de forme , et projetant un fluide
rouge violacé, voisinaient avec un autre animal
jaune-brun, long de 60 centimètres, rond, et
d'une si faible consistance qu 'il se dissout im-
médiatement dans l'alcool. La tête est hideuse.
Elle p_ r.te huit tentacules de 12 centimètres et
capables, malgré leur caractère gélatineux, de
saisir un poisson de cinq centimètres.

Un autre poisson, énorme, ne put être pris
qu'après des heures d'affût.  Il mesurait 2 m. 54
de long, 1 m. 40 de tour de tête, 1 m. 65 de cir-
conférence , et pesait 322 kilos.

Trop de vitesse
Nous tirons du « Temps > de jeudi la chroni-

que qu'on va lire et qui est un peu effarante :
Sur la route de Fontainebleau, au lieu dit < le

Pavé de Thiais >, à Choisy-le-Roi, une automo-
bile conduite par M. André Saurai, négociant en
huiles, à Pans, s'est écrasée contre un arbre.

L'un des occupants, M. Edouard Lacomblez,
bouclier à Paris, qui avait le crâne fracturé , a
été transporté â l'hôpital de la Pitié, où il est
mort peu après.

— En traversant en automobile le village de
Muizou (Marne), M. Warniev , agriculteur à
Breuil , a heurté et renversé un cycliste , M. J_ . sa
Joset, qui a expiré, le crâne fracturé.

— Une automobile venant de Bourg (Ain) a
renversé, près du passage à niveau du Mail , le
jeune Thévenin, âgé de sept ans, de Saint-De-
nis, qui a été très grièvement blessé.

— M. Bnsset, de Nevers, se rendait en auto-
mobile, accompagné de son gendre M. Ramond
et de plusieurs autres personnes, dans une pro-
priété à Forges ; à la suite d'un dérapage , la
voiture a été précipitée dans un fossé.

M. Ramond a été tué sur le coup.
— M. Howas, négociant à Rennes, revenait de

Nantes en automobile avec sa femme et leurs
cinq enfants. A la côte du Bout de Lande, la
voiture dérapa par suite du mauvais état de la
route que la pluie avait détrempée. M. Howas,
qui la conduisait , voulut la redresser, mais elle
sauta en hauteur et retomba brusquement sur
ses quatre roues.

En raison de la violence du choc, Mlle Su-
zanne Howas, âgée de 18 ans, et. son frère Ra-

phaël, 16 ans, qni avaient pris place dans l'au-
tomobile, derrière leur père, heurtèrent de la
tête l'armature de fer soutenant la capote et fu-
rent grièvement blessés. Malgré les soins qui lui
furent prodigués, Mlle Suzanne Howas succom-
ba quelques heures plus tard ; son frère, qui dut
être trépané, est dans un état grave.

— Une automobile dans laquelle se trouvaient
M. Labarthe, habitant aux Eaux-Chaudes (Bas-
ses-Pyrénées), son neveu et deux fillettes, a ca-
poté à Jurançon, sur la route de Pau à Eaux-
Bonnes, à la suite de l'éclatement d'un pneu-
matique ; elle a été projetée sur un arbre et un
éclat du pare-brise a coupé la gorge de M. La-
barthe, qui est mort sur le coup. Son neveu, qui
conduisait a eu une épaule fracturée. Les deux
fillettes n'ont reçu que de légères blessures.

— Deux automobiles qui allaient en sens in-
verse sont entrées en collision sur la route d'Ol-
liouïes (Var). Plusieurs voyageurs ont été bles-
sés, entre autres Mme Tubiana , femme d'un
commerçant de Toulon, qui a été relevée avec
une fracture du crâne.

— Et voici le bouquet :
Une auto a renversé, hier, à Rosny-sous

Bois, M. Alexandre Drianleto, demeurant rue
de Paris. Le chauffeur a pris la fuite. Une jeune
femme qui se trouvait auprès de lui, apercevant
la victime à terre, a fait de la main un geste
d'adieu et a souri ironiquement.

Les sports
FOOTBAI.L

L'équipe nationale. — L'équipe nationale
suisse qui rencontrera la Hollande, dimanche
prochain, à Zurich, vient d'être formée comme
suit : Aubin ; Reymond, cap., Ramseyer ; Ober-
hauser, Schmidlin, Faessler ; Ehrenbolger,
Sturzenegger, Leiber, Abegglen II, Abegglen I.

D'après la < Tribune de Lausanne >, il est
possible qu'un changement intervienne encore
en ce sens quo Kramer I, actuellement à Lunel
(France), remplacerait Leiber.

Les méconnus ou la gérance des affaires à la
manière communiste

Les méconnus, ce sont, bien entendu, les com-
munistes, qui sont des conducteurs d'hommes
et des administrateurs hors ligne ; quiconque
ne sait pas cela est un ignare, un encroûté ré-
barbatif aux vérités les plus élémentaires. Aussi
vouloir refuser de confier aux amis communis-
tes la direction du char de l'Etat ou la gérance
des grands établissements financiers et com-
merciaux du pays, c'est faire preuve d'un parti-
pris phénoménal. Voyons, par exemple, ce
qu'ont fait les communistes de l'< Unionsbuch-
handlung> qu 'ils possèdent à Zurich et au su-
jet de laquelle une assemblée générale qui
vient d'avoir lieu nous fournit des renseigne-
ments suggestifs. Cette < Unionsbuchhandlung >
a pour objet la vente de littérature bolchéviste;
elle a déjà fait parler d'elle il y a un an, alors
qu 'un membre du conseil d'administration avait
déclaré < urbi et orbi > qu'il n'avait aucune con-
fiance en la direction de l'affaire et qu'il avait
toute raison aussi de refuser sa confiance à la
majorité du conseil d'administration et aux re-
viseurs. Joli tout plein 1

Mais ce fut encore toute autre chose à l'assem-
blée générale qui s'est tenue le 7 avril dernier;
les faits qui se sont produits à cette occasion
montrent qu'il ne s'est agi que d'une parodie
administrative. La « Berner Tagwacht . parle
d'une « farce communiste ); le < Volksrecht >
va plus loin et dépeint cette assemblée générale
comme quelque chose de « monstrueux >.

Le « Volksrecht > écrit : < L'entreprise souf-
fre depuis des années de difficultés financières
qui n'ont fait qu'augmenter à partir du jour où
Moscou a refusé de fourni r de l'argent ». Dans
ces conditions, il fallait s'adresser ailleurs pour
trouver le nerf de la guerre, et voilà nos coopé-
rateurs communistes s'adressant à l'Union syn-
dicale suisse (« Schweizerischer Gewerkschafts-
bund >), qui avance peu à peu 83,000 francs.
Cela n'empêche que les comptes annuels bou-
clent par un déficit de 12,700 francs, bien que
l'inventaire ait été majoré de 12 % comparati-
vement à l'exercice précédent. Que faire, dans
ces conditions ?

Eh ! tout simplement augmenter in extremis
le nombre des .-opérateurs, ce qui fut lait en
un tour de main ; seulement, les parts nouvel-
les ayant été acquises par des socialistes, ces
derniers risquaient de voir la majorité leur re-
venir à l'assemblée, d'où pâle angoisse des com-
munistes. Pour s'éviter une pareille mésaventu-
re, que fait le Conseil d'administration commu-
niste ? Il interdit purement et simplement le
placement de nouvelles parts... avant l'assem-
blée générale ! Mais malgré cela, les socialistes
ne sont pas loin de se voir en majorité ; ce que
constatant avec horreur, le Conseil d'adminis-
tration, pris de panique, abroge son interdic-
tion... et s'empresse de céder 100 nouvelles parts
à des communistes bâlois, qui, par surcroît,
n'ont été tenus de verser .que le 25 % de la va-

leur nominale des titres, contrairement à toute
règle. Voilà comment on arrange les affaires 1
Vous voyez que ce n'est;pas bien difficile.

Cependant il y avait encore danger en la de-
meure ; danger de voir, à la faveur d'une sur-
prise, les socialistes réunir le plus grand nom-
bre de voix. Que fait alors le Conseil d'adminis-
tration ? rEn opposition!' avec les prescriptions
des statuts, il décide cfû<3 40 parts appartenant
à des camarades de Bâle empêchés, seront re-
présentées à l'assemblée par des communistes
zuricois. Sur quoi, l'assemblée générale peut y
aller ; roulés, les socialistes, et disparue la me-
nace de les voir faire-'là- pluie et le beau temps 1

Cette assemblée générale ? Un véritable vau-
deville, et rien de plus. Pour commencer, une
cohue indescriptible, les communistes ayant mo-
bilisé tout ce qu'ils ont pu... jusqu 'à des groupes
d'enfants ! De contrôle ? Aucun. Le < Volks-
recht > va jusqu 'à prétendre que 140 communis-
tes de Zurich et d'ailleurs ont pénétré sans carte
dans la salle ; un autre chef communiste a en-
voyé, à titre de < délégué > sa fille âgée de 13
ans. Vous voyez d'ici le sérieux de cette assem-
blée générale ; aussi, constatant l'inutilité de
leur présence dans un milieu pareil, les 120 coo-
pérateurs socialistes ont-ils quitté la salle, après
avoir constaté que les diverses manœuvres dont
il a déjà été fait allusion leâ avaient mis dans
un état de flagrante minorité ; ce faisant ils ont
voulu prouver qu'ils ne se laissaient tout de
même pas traiter comme des imbéciles.

Tout cela permet de se faire une idée de ce
que deviendrait un organisme où le bolché-
visme régnerait en maître ; ce serait le plus
beau centre de désordre et le gâchis le plus
complet qui se puissent imaginer. Il suffit aus-
si, pour s'en rendre compte, de voir le ton que
prennent les communistes au Conseil général
de la ville de Zurich, depuis que les élections
ont donné la majorité aux partis de gauche.
Ils mènent un pétard de tous les diables pour
arriver à leurs fins, se promettant de travailler
dorénavant dans un sens beaucoup plus « bol-
chévisant > que jusqu 'ici, et chacun sait ce que
cela veut dire ; par l'organe de leur journal,
le < Kâmpfer > , ils reprochent à leurs repré-
sentants au Conseil général « de ne pas avoir
jusqu'ici insisté assez ouvertement en présence
des masses ouvrières sur ce qu'a de bourgeois
et d'étatiste la politique suivie par les socia-
listes >. Ainsi donc, les attaques dirigées con-
tre les socialistes par l'aile communiste ne chô-
ment pas, ce qui n'a pas empêché ceux-ci de
concéder à cette dernière une représentation
dans toutes les commissions les plus impor-
tantes.

... Et savez-vous comment les communistes
inaugurent leur activité dans le conseil nouvel-
lement constitué ? Ils demandent ni plus ni
moins une interruption générale de la circula-
tion des tramways pendant la journée du 1er
mai ; une interpellation est annoncée à ce su-
jet Les socialistes se contenteraient d'une sus-
pension partielle, ce qui ne fait pas, cela va de
soi, l'affaire des extrémistes ; ces derniers exi-
gent que l'on profite dès le début de la posi-
tion concédée aux partis de gauche par les ré-
centes élections, et que l'on ne néglige rien
pour faire triompher le principe des huit heu-
res ; fait également partie de ce programme
l'immobilisation de la vie économique le 1er
mat Les communistes vont jusqu'à annoncer
qu'un contrôle sévère sera organisé dès le ma-
tin pour empêcher que des ouvriers ne travail-
lent le 1er mai.

Empêcher les tramways de circuler le 1er
mai ? Faudra voir. Les milliers et milliers
d'employés — et même d'ouvriers — qui se sou-
cient du 1er mai comme un poisson d'une pom-
me ont pourtant le droit de faire usage des
transports publics comme pendant tous les au-
tres jours de l'année ; peut-être pense-t-on qu'u-
ne interdiction générale de rouler empêchera
nombre de salariés de se rendre à leur travail,
étant données les grandes distances à parcou-
rir. Mais il se pourrait que la chose ne fût pas
aussi simple que messieurs les communistes se
l'imaginent ; U faudrait dans tous les cas, con-
sulter la teneur des concessions et voir si les
trams ont le droit formel de suspendre leur ex-
ploitation quand et comme ils veulent

Chronique zuricoise
(De notre correspondant) i

Arrivée au Spitzlîerg

Malgré un temps effroyable , le « Fram >,
transportant les membres de l'expédition
Amundsen, est arrivé lundi dans la baie de
Kingsbay, à deux kilomètres de Colliery
Quays, dans l'île d'Edge.

Pour parvenir à cette première étape, le ba-
teau a dû lutter contre un épais brouillard. La
neige et la glace ont ralenti aussi la marche
du « Fram », mais, grâce à l'énergie du com-
mandant du bord , le navire est sorti victorieux
des éléments déchaînés.

* + *

MILAN , 16. —- Le < Corriere délia Sera > pu-
blie le télégramme suivant adressé de Kings-
bay par l'explorateur Amundsen :

« Maintenant que le < Fram > et l'« Hobby >
sont heureusement arrivés à Kingsbay, l'étape
la plus difficile de l'expédition est accomplie.
J'ai en effet toujour s considéré comme la prin-
cipale difficul té de l'entreprise le transport des
aéroplanes de la Norvège à la base de l'expédi-
tion. Je suis vraiment heureux de voir les deux
navires ancrés dans les eaux de Kingsbay. Nous
commençons aujourd'hui à nous ouvrir un pas-
sage à travers les glaces, et le « Fram > et
l'< Hobby > seront ces jours prochains en me-
sure de s'approcher de Ja terre et de déchar-
ger leur matériel. Le montage des aéroplanes
pourra alors commencer. Ce travail demandera
au moins trois semaines. Le montage terminé,
la base de l'expédition sera transportée aux îles
des Danois, à Wellmann ou à Kobbe. Nous at-
tendrons que les conditions atmosphériques
soient favorables , pour prendre notre vol pour
le pôle nord. >

Et puis, les abonnés qui ont payé pour pour-
voir circuler tous les jours de l'année, pour-
raient avoir la fantaisie d'actionner la compa-
gnie, je ne sais. Quoi qu'il en soit, les commu-
nistes s'engagent sur une pente où ils pour-
raient glisser plus vite qu'ils ne le voudraient ;
après tout il u'y aurait là que demi-mal, car
l'opinion publique n'en verrait que plus vite où
on veut la mener.

Comme bien vous pensez, l'on attend avec
beaucoup de curiosité la suite que comportera
toute cette affaire ; ce qui intéresse surtout c'est
l'attitude que prendront en l'occurence les so-
cial-démocrates et la question de savoir si oui
ou non ils prêteront leur appui aux manœuvres
de chambardement rêvées par le groupe com-
muniste. Qui vivra verra !

SIJUSSE
Electrification des C. F. F. — On mande de

Berne au « Démocrate > :
L'électrification des chemins de fer a fait de

grands progrès l'année dernière. Au cours de
l'année, l'exploitation électrique a été étendue
aux lignes de Thalwil-Richterswil, Lucerne-Ol-
ten, Olten-Bàle et St-Maurice-Lausanne. L'équi-
pement de la ligne Zurich-Olten est suffisam-
ment avancé pour qu'on puisse prévoir l'inau-
guration de la traction électrique dans un temps
rapproché. D'autres part les locomotives élec-
triques remorquent des trains jusqu'à Yverdon,
et l'équipement de la ligne se poursuit dans la
direction de Vallorbe.

Dans une brochure récemment parue, le pro-
fesseur Imhof , à Winterthour, examine les avan-
tages techniques et économiques incontestables
de la traction électrique. Il relève entre autres
que la distance de Zurich à Chiasso est parcou-
rue actuellement en 4 h. 37 min. contre 5 h. 19
minutes qu'il faut à la traction à vapeur. Le
même train fait le trajet aller et retour en 7 h.
14 min., alors qu 'un train remorqué à la vapeur
metta it 8 h. 30 min. Sur le parcours de Zurich
à Berne, il est probable que l'électrification fera
gagner 15 à 20 minutes aux trains express.
D'autre part, les locomotives électriques peu-
vent remorquer des trains passablement plus
lourds : c'est ainsi que sur la ligne du Gothard ,
les plus fortes locomotives à vapeur remorquent
300 tonnes, alors que les machines électriques
entraînent avec elles 430 tonnes.

BERNE. — Mercredi soir, un grave accident
de chemin de fer est arrivé à Villeret à la sor-
tie de la gare, direction de Cormoret , entre la
tuilerie et le torrent. Un homme d'un certain
fige a été complètement broyé par le train qui
quitte St-Imier à 7 h. 32. Ce n'est qu 'à Sonce-
boz que le mécanicien s'est aperçu qu 'il y avait
du sang à l'avant de la machine. On fit immé-
diatement des recherches sur la voie et l'on dé-
couvrit le corps d'un homme au lieu sus-indiqué,
la tête complètement écrasée, le corps atroce-
ment mutilé, les membres cassés ou coupés.

La victime ne portait sur elle aucun papier
ou autre pièce qui eût permis d'établir son
identification. On a retrouvé dans les vêtements
de la victime une corde. De stature apparem-
ment petite, vêtu très modestement , cet indivi-
du, au dire du médecin, est âgé d'environ 60
ans.

— On a découvert , noyée dans un creux de
lisier, où elle sera tombée par accident, Mme
Aline Walker , âgée de 64 ans, servante dans
une famille d'Undervelier.

Etat civil da Neuchâtel
Naissances

11. Andé-Lanrent •*•¦ Karl-Oskar Kossmann, com-
merçant, et à Violette-Fanny née Bossy.

13. Henri-Georges, à Henri-Louis Clero, hôtelier,
à Anvernier, et à Georgette-Marie née Joset.

14. Dora-Elisa, à Fernand-Adrien Huguenin, ou-
vrier de fabrique, et à Marthe-Adèle née Tissot.

François-Olivier, à Charles-Henri-Louis Jaques,
intendant , et à Marguerite-Elisabeth née Jehlé.

Claude-Robert, à Edmond Cattin , commis, et à
Yolande-Jeanne néo Hammer.

Yvette-Marguerite, à Wilheïm-Jean-Henri Jacot,
commis-greffier, à Peseux, et à Marguerite née
Mouxot.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 16 avril 1925
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vian-le bœuf. 1.50 2.20le paquet , TOche_ { _ , 7Q
Poireaux . . . —.15 —.30 , Veau . 1.60 2.50
Oignons . . . —.15 —.— , mouton. 1.50 2.70

la pièce » cheval . —.70 1.50
Choux . . . . —.30 -—.60 » porc . . 2.— 2.25
Laitues. . . . —.50 —.— Lard fumé . . 2.50 —.—
Choux-fleurs . —.30 2.*— » n. lumô. . 2.— 2.3 I
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AVIS TARDIFS
Ce soir : @&£_ _3Bë SULLE

Conférence du professeur ROUS S Y
de Paris

La lutte contre Se cancer
Demoiselle cherche pour tout de suite

C H A M B R E  E T  P E N S I O N
dana famille, à Neuchâtel ou Sainl-Blaise. Offres
sous A. D. 966 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Ce soir, wer_d.ee--, à la &©_ ©_ -£ • s
à 20 h. ot demie

Grande assemblée populaire
Orateurs :

MM. OTTO DE DARDEL, conseiller national.
ANTOINE BOREL, directeur des écoles.
AUGUSTE ROULET, conseiller général.
Musiques : HARMONIE et TESSINOISE

INVITATION CORDIALE A TOUS LES ÉLEC-
TEURS.

Le comité libéral.

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT ET AU
GRAND CONSEIL

DES 18 ET 19 AVRIL 1925

Ce soir, vendredi, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE POPULAIRE
à l'Hôtel dn Dauphin, à Serrièrres

Or fit 6 urs *
MM. HENRI CALAME, conseiller d'Etat.

CHARLES GUINAND, député.
CHARLES PERRI U, député.
Musique « L'Avenir », de Serrières

Invitation cordiale à tous lee électeurs.
OF441N Le comité radical.

Association des Jeunes Radicaux
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30

Assemblée populaire
au Café du Jura, 1er étage

Ordre du jour : ÉLECTIONS CANTONALES
Orateurs :

MM. HENR I BERTHOUD, député.
EMILE SPICHIGER , agent d'assurances.
ARTHUR STUDER , député.
EDMOND BOURQUIN, conseiller général.

Jeunes électeurs épris de progrés et de solidarité,
venez nombreux à cette assemblée.
OF440N Le Comité.

16 avril
Bourse. — Bourse un peu plus calme encore que

celle d'hier. Obligations faibles : 3 Y> % C. F. F., sé-
rie A.-K. 78.90 %. 3 % Différé 72.40 %. 4 % C. F. F.
1912-1914 83.50 %. 3 3 4 %  Jura-Simplon 1894. 71.75 %.

Actions bancaires bien tenues, surtout l'action
Commerciale de Bâle qui a un marché très actif
de 495 à 500. Comptoir d'Escompte de Genève 452.
Union de Banques Suisses 545.50. Société de Banque
Suisse 646 et 647. Crédit Suisse demandé à 690 san .
offre. Leu ord. 213 demandé. Leu priv. 263 de-
mandé.

Trusts touj ours fermes : Electrobank 802. Motor-
Colombus 711, 712, 710.50. Indelect 645 à 650.

Pas d'affaires notables en actions indnstrieDes :
Ringwald 2200 demandé. Sandoz 3300 dema»_é. Chi-
miques 1965 payé. Schappe de Bâle 3300 demandé.
Rubans Bâle 115 demandé. Lonza ord. 182 payé.
Aluminium 2S75 ex-dividende. Bally 1210. Sulzer
750. Nestlé 220.50 demandé et 221.50 offert.

Valeurs étrangères plutôt lourdes : A.-E.-G. 133.
Sichel 30 et 29.50. Steaua Romana 82. Hispano 1620
et 1615. Filatures Lyon act. de jouissance 1S39 et
1320 act. de capital 1550 demandé.

Le commerce suisse de l'horlogerie avec l'Amé-
rique. — Une statistique récente du département
du commerce américain contient des renseigne-
ments intéressants sur le commerce suisse de l'hor-
logerie avec les Etats-Unis. L'importation de mon-
tres suisses en Amérique en 1924 est estimée à 928
mille dollars contre 25,000 dollars seulement en
1913. Les importations de montres en Amériqne no
seront probablement possibles à l'avenir qu'a dea
prix réduits. L'importation en 1924, comparative-
ment à 1923, représente plus du 40 pour cent d'aug-
mentation comme quantité, mais seulement 1 pour
cent de plus comme valeur.

Forces motrices des lacs de .Toux et de l'Orbe. —
Le conseil d'administration de la compagnie pro-
pose à l'assemblée générale qui aura lieu le 28
avril que le solde actif du compte de profits et
pertes, de 1,256.861 fr. 99 soit réparti comme suit :
Versement au fonds de réserve statutaire 30 mille
francs ; dividende 5 % aux actions, soit 25 fr. par
titre, 200,000 francs ; répartition à l'Etat de Vaud
500,000 francs ; répartition aux actions : a) d'un
superdividende de 5 pour cent, 200,000 francs ; b)
d'un versement au fonds de réserve des actionnai-
res, 200,000 fr. ; à la réserve statutaire, 50,000 fr.
A la disposition des conseils de la compagnie (con-
seils et personnel), 50,000 fr. ; à compte nouveau,
26,861 fr. 99.

Knittlng Honse Limited, Montreux. — Le compte
de profits et pertes présente un solde actif de 46
mille 923 fr. 34 qui a été réparti comme suit : Fonds
de réserve 9400 fr. ; dividende 7 % sur capital-ac-
tions 28,000 fr . ; superdividende 1 %, 4000 fr. ; parts
do fondateurs (art. 11 des statuts), 2000 fr. ; conseil
d'administration 2000 fr.; solde à reporter 1523 fr. 34.

Dans son rapport , le conseil remarque notam-
ment :

L'industrie du tricotage a pris ces dernières an-
nées un développement considérable en Suisse.

C'est ainsi que lo nombre des fabriques a passé
de 52 en 1901 à 117 en 1923 et dans le même laps de
temps, les ouvriers occupés dans cette industrie,
de 2851 à 8150.

Uno grand e partie de la production est destinée
à l'exportation.

La Suisse exportait, en 1900, 3073 quintaux métri-
ques d'articles tricotés pour une valeur da 7,4 mil-
lions de francs. En 1924, ello a exporté 12,298 quin-
taux métriques pour une valeur de 49,2 millions de
francs.

L'excédent de l'exportation sur' l'importation était
en 1924 de 7318 quintaux métriques, représentant
uno valeur de 35,6 millions de francs.

La G rande-Bretagne est le principal client da
l'industrie du tricot en Suisse. Elle absorbe à elle
seule plus des deux tiers de l'exportation totale.

Grandes banques viennoises. — Les résultats ob-
tenus en 1924 par les principales banques viennoi-
ses leur permettront de distribuer des dividendes
égaux à ceux de l'exercice précédent. C'est ainsi
que la Société autrichienne do crédit distribuera
9000 couronnes, la Société générale du crédit foncier
d'Autriche 12.000 courones, la Société autrichienne
d'escompte 15,000 couronnes, la Banque de l'Union
9000 couronnes, et la Wiener Bankverein 8000 cour.

Rendement des mines d'or. — Le rendement des
mines d'or pour le mois de mars a été de : 804,619
onces d'or fin pour les mines du "Wltwatersrand ;
20.860 onces d'or fin pour les mines des autres dis-
tricts, soit un total do : 825,479 onoes d'or fin, contre
753,925 onces d'or fin pour le mois de février 1925,
qui se décomposaient comme suit : 732,809 onces
d'or fin pour les mines du Witwatersrand , 21,116
onces d'or fin pour les mines des antres districts.

D'autre part, le nombre des indigènes employés
par les membres de l'association pour le recrute-
ment de la main-d'œuvre au Witwatorsrand et par
les entrepreneurs a été de : 179,061 dans les mines
d'or, 15,634 dans les mines de charbon , 2,969 dans
les mines de diamant ; ensemble 197,664.

Changes. — Cours au 17 avril 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.85 27.10 Milan . 21.20 21.35
Londres 24.74 24.79 Berlin . 123.*— 123 50
New-York 5.16 5.20 Madrid . 73.65 74.15
Bruxelles 26. — 26.25 Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 16 avril 1925

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3%t)iflé rè . . . 367.60m

Banq. Nat. Suisse 520.—m ?S Féd. 1910 . 380.- d
Soc de banque s. 645.— 4* » 191-M4 —.—
Comp. d'Escom. 454.— 6 % Electrificat. —.—
Crédit Suisse . . 692.— 4 H » —•—
Union fin. genev. 437.50m 8* Genev. -lots 97.-
Wiener Bankv. 7.25 4« genev. 1899 390.-
Ini.genev.d.gaz 507.50m à% Fnb. 1903 . 357.50m
Gaz Marseille . 160.— 6 % Autrichien . 939.—
Fco - Suisse èlect. 141.—m 5% V.Genô.1.19 459.—
Mines Bor. prior. 517.50 4 % Lausanne . 425.—

» .ordm.anc. —.— Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parts . . 308.— 3 % Jougne-Eclêp. —.—
Ghocol. P.-G.-K. 174.50 3•/, % Jura-Stop.. 358.—
Nestlé . . . . .  220.50m 5% Bolivia Kay 257.—
Gaoutch. é. fin. 42.50 Danube-Save . 42.—
Motor-Colombus 710.—m 6 % Paris-Orléans 887.—

5% Ur. t. v aud. — .—
Obligations 6% Argentin.céd. 86.50

-X Fédéral 1903 377.— 4% Bq. hyp.Suède —.—¦
5 H » 1923 —.— Cr. fonc. ii'Eg . 1903 300.—
5% K 1924 —.— 4% • Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 337.—
3 '/. Gh. féd. A. K. 800.— 4 % Totls ch. hong. —.—

Dollar 5,17 K (— 1/8), tons les changes montent ;
Paris 26.77 % (+ 16 Y.) continue jusqu'à 26.82 Y..
Bourse plus animée ; sur 33 actions : 14 en baisse
(droits Lyonnaise 100, 98, 95, 99, 7, 6, 5, 96 (—10), Fran-
cotrique, Totis, banques), U en hausse (Bor, Mexi-
caines, Shansi).

16 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 372 V,.

Finance - Commerce



SOLEURE. — Le lundi de Pâques, une dame
du buffet de la gare d'Olten trouva sur le comp-
toir un portefeuille contenant 485,000 marks-or.
La somme avait été oubliée là, par un voya-
geur, descendu d'un train pour consommer
quelque chose sur le quai. Le précieux porte-
feuille a été remis au bureau des objets trouvés,
et il faut espérer que la bonne dame sera ré-
compensée comme il convient.

BALE-VILLE. — Les chantiers de la société
Buss, à Augst, près de Bâle, ont lancé sur le
Rhin, mardi après midi, le premier bateau pour
le transport des voyageurs ; il porte le nom de
< Rheinfelden > et assurera le trafic régulier en-
tre ce port et Bâle.

Le nouveau bateau à moteur Diesel est de
construction suisse et peut transporter 220 per-
sonnes ; les deux moteurs de 80 chevaux ont
été fournis par la maison Sulzer à Winterthour.
Les courses commenceront ces prochains jours .

Quant à la construction, elle a duré exacte-
ment cinq mois. Le bateau a une longueur de
30 mètres, une largeur maximum de 5 m. 30 et
une hauteur de 1 m. 70, avec un mètre de tirant
d'eau. Sa vitesse peut atteindre 23 km. à l'heure,
grâce aux deux hélices, ce qui permettra de
faire le trajet de Bâle à Rheinfelden en 1 h. Y.
au lieu de 2 h. ?. . La construction, fort bien
réussie, a nécessité 160,000 francs.

— A Riehen est décédé dans sa 70me année
le professeur Rodolphe Wackernagel, fils du
germaniste bien connu Wilhelm Wackernagel.
Il fut de 1878 à 1917 archiviste d'Etat de Bâle-
Ville et simultanément, de 1882 à 1899 secré-
taire du Conseil d'Etat et, de 1882 à 1884, pre-
mier secrétaire du Grand Conseil. Wackernagel
réorganisa les archives de l'Etat d'une manière
parfaite. Sa grande œuvre sur l'histoire de la
ville de Bâle connue comme l'une des meil-
leures monographies de villes, n'a malheureu-
sement pas été achevée et trois volumes seule-
ment ont paru jusqu'ici. Wackernagel fut aussi
l'auteur des < Festspiele > de 1892 (Union des
deux Bâle) et de 1901 (entrée de Bàle dans la
Confédération suisse). Il a publié en outre plu-,
sieurs travaux historiques.

ZURICH. — La police cantonale de Zurich a
arrêté une modiste âgée de 27 ans, d'origine
étrangère. C«tte jeune fille, qui a été arrêtée
par ordre des autorités lucernoises, s'est rendue
coupable à Lucerne de plusieurs détournements
d'un montant total de 5000 francs.

— Selon le registre fiscal communal, il y a
actuellement 265 millionnaires dans la ville de
Zurich.

Nos hôteliers, chaque année, se réjouissent de
voir arriver la semaine pascale, qui remplit leurs
palaces ou leurs modestes « alberghi ». Ce prin-
temps, de nouveau, ce fut la grande foule et
Lugano, en particulier, regorgeait d'hôtes. Sur
les quais on n'entendait que l'allemand, d'ail-
leurs, celui de nos Confédérés... et l'autre, qui
reprend, incontestablement, quelque chose
d'agressif.

Votre correspondant qui n'a pas les mêmes
raisons que les hôteliers d'apprécier cette ruée
printanière et tudesque, avait pris la fuite, au
sein de contrées où le touriste ne pénètre guè-
re. De son séjour dans divers petits bourgs
campagnards, il a profité, autant que le lui
permettait sa remarquable incompétence, pour
s'informer auprès du rural et pour lui deman-
der quel serait, selon lui, le remède à la crise.
Le paysan tessinois, celui des hautes-vallées,
notamment, est homme fort taciturne, qui se
méfie un peu du Monsieur venant lui « tirer
les vers du nez., comme on dit. Aussi ma pe-
tite enquête ne ' m'a-t-elle pas appris grand'
chose. C'est même plutôt moi qui ai fait l'infor-
mateur. Bon nombre des braves gens avec les-
quels j 'ai causé, en effet, ignoraient même les
< revendications > présentées à Berne par le
gouvernement. Grâce à votre serviteur, ils sont
un peu au courant. Dois-je dire qu'ils m'ont
paru assez sceptiques quant au résultat desdites
démarches ?

Est-il besoin d'ajouter que mes entretiens
avec ces bons campagnards n'ont point porté
sur la question de l'université tessinoise, de
< l'italianità > ou de la culture latine.

C'est de la culture, tout court, que nous avons
parlé. Le c Sindaco » d'un village tout entouré
de pampres m'assurait, par exemple, qu'au Tes-
sin les vignobles pourraient rendre beaucoup
plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Je le crois
volontiers. Il exprimait, à ce propos, le vœu
que la Confédération instituât chez nous une
station d'essais, à l'instar de celles existantes
en Suisse romande. Nos viticulteurs, en effet,
devraient être conseillés et surtout encouragés.
A en croire mon syndic, il faudrait reconsti-
tuer, de façon rationelle, la plupart de nos vi-
gnobles, dont les produits, alors, pourraient
certainement rivaliser avec ceux de la Valte-
line ou du Valais (? ! ?).

Une question préoccupant fort nos agricul-
teurs est celle du lait. Ils se plaignent amère-
ment des C. F. F. à cet égard. Non seulement
des milliers de litres de lait (destinés aux fa-
milles des cheminots) et venant de Lucerne, de
Zoug ou de Schwytz) sont transportés gratui-
tement, tous les jours, dans la Léventine et
jusqu'à Bellinzone, mais encore les tarifs spé-
ciaux, permettent eux producteurs d'au-delà du
Gothard d'inonder — façon de parler — le
Tessin de ce liquide qu'il produit lui-même en
suffisance. Aussi, à certaines époques de l'an-
née, les centrales laitières de Bellinzone ou de
Lugano ont-elles un tel excédent qu'elles sont
obligées de le travailler à perte... ou . de l'ex-
pédier vers le nord... où ces <boïlles > se croi-
sent avec celles descendant — à tarif réduit —
des cantons de la Suisse centrale. Vous avoue-
rez qu'il y a quelque chose à dire. Le cultiva-
teur — un homme fort intelligent, ancien < Ca-
lifornien _ ,  ayant par conséquence du coup
d'œil et de la jugeotte — qui me donnait ces
détails m'assurait que grâce aux tarifs préfé-
rentiels, le transport du lait de Lucerne à Lu-
gano (cinq heures de chemin de fer) revenait
à meilleur compte que celui de Gentilino à Lu-
gano, par une route qu'il faut faire en char ou
en camion !...

Je sais bien qu'en ces matières, il convient
d'être prudent et que la concurrence a du bon.
Le jour où l'on n'aura plus, chez nous, que le
lait du Tessin, on risque bien de le payer en-
core beaucoup plus cher qu'aujourd'hui et ce
n'est pas peu dire. Aussi ne me semble-t-il
point ooportun de brusquer les choses. Mais, à
mon avis, les C. F. F. seraient bien inspirés de
mettre fin tout au moins au transport gratuit
du lait, au-delà d'Ambri ou de Faido. Ce se-
rait un commencement R.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

CANTON
La pêche. — De la statistique dressée par

l'inspecteur général de la pêche, _t ressort qu'on
a tiré du lac de Neuchâtel, l'an passé, 195,277
kilos de poissons, représentant une valeur de
531,655 francs. Les bondelles tiennent la tête
avec un poids total de 93,011 kilos ; puis vien-
nent les palées, let perches, les brèmes et pla-

telles, les brochets, les truites (5211 kilos), etc.
Les établissements de pisciculture du canton

ont élevé pendant la période 1923-1924 écou-
lée : 6,641,000 alevins de palées, 730.600 alevins
de truites et 76,822 truitelles.

Enseignement primaire. — Par arrêté du
16 avril, le département de l'instruction publi-
que a décerné le brevet de connaissances pour
l'enseignement dans les écoles primaires à :

Ecole normale cantonale de Nenchâtel. —
Dupuis Robert, St-Aubin. — Pellet Max, Neu-
châtel. — Ryter René, Montagne de Cernier. —
Steudler Daniel, Combes. — Barret Hélène, Be-
vaix. — Cartier Lucie, Neuchâtel. — Ceppi An-
gèle, Neuchâtel. — Dubois Alice, Les Verriè-
res. — Gédet Henriette, Neuchâtel. — Loup
Jeanne, Auvernier. — Meyer Nelly, Valangin.
— Parier.! Irma, Neuchâtel. — Roulet Marie-
Louise, Neuchâtel. — Zimmermann Elisabeth ,
Boudry.

Ecole normale de Fleurier. — Romy Max,
Fleurier. — Aeschimann Germaine, St-Sulpice.
— Borel Eglantine, Couvet. — Estoppey Léa,
Couvet. — Favarger Dina , Travers. — j équier
Violette, Fleurier. — Latour Suzanne, Môtiers.
— Leuba Marguerite, Buttes. — Marchand Hé-
lène, Mont-de-Buttes.

Ecole normale du Locle. — Baehr Nelly, Le
Locle.

Ecole normale de La Chaux-de-Fonds. —
Buhler Jean, La Chaux-de-Fonds. — Evard
Numa, Cernier. — Frey Willy, La Chaux-de-
Fonds. — Robert Marcel, La Chaux-de-Fonds.
— Bloch Marguerite, La Chaux-de-Fonds. —
Brandt Georgette, Fontalnemelon. — Fallet Ge-
neviève, St-Martin. — Farny Anne, La Chaux-
de-Fonds. — Girard, Marie-Louise, La Chaux-
de-Fonds. — Monard , Hélène, Les Ponts-de-
Martel,. — Pettavel Paulette, La Chaux-de-
Fonds. — Schwenter Madeleine, La Chaux-de-
Fonds.

PONTS-DE-MARTEL. — Dimanche passé, un
vol a été commis à l'hôtel du Cerf , aux Ponts-
de-Martel. Une voyageuse a été dépouillée d'u-
ne somme de 70 à 80 fr. par des rémouleurs
qui ont été arrêtés un peu plus tard par la sû-
reté. L'un a nié le vol et l'autre a avoué avoir
dérobé une somme de 40 fr. environ.

Ces jours derniers également, un vol de 400
francs a été commis au voisinage des Ponts-de-
Martel, chez M. Henri Aeberli.

LE LOCLE. — Mercredi, un peu avant midi,
les camions de la maison Chapuis et de M. Lo-
zeron, d'Auvernier, circulaient en sens inverse
à la rue du Marais. Une jeune fille' venait de
la rue J.-F. Houriet au moment précis où les
deux camions croisaient devant la brasserie du
Siècle. Voulant traverser la route directement
derrière le camion Chapuis, elle arriva devant

celui de M. Lozeron qui était masqué jusqu'a-
lors, et fut renversée par le radiateur. Le con-
ducteur stoppa le plus rapinement possible et
la jeune fille en fut heureusement quitte pour
la peur.

n_ i i  

NEUCHATEL
Elections cantonales. — Les bureaux électo-

raux de Neuchâtel et de Serrières siégeront sa-
medi, de 12 à 20 heures, et dimanche, de 8 à.
15 heures.

Ceux des autres communes du district siége-
ront le samedi, de 17 à 20 heures, et dimanche,
de 8 à 15 heures.

Les bureaux de dépouillement commenceront
leurs opérations dimanche, dès 15 heures.

Chez les détaillants. — On nous écrit :
A l'occasion du Comptoir de Neuchâtel

de l'industrie et . du commerce, les dé-
taillants du canton ont tenu un congrès, le 14
courant, à l'auditoire du collège des Terreaux,
à Neucnâtel.

Un nombre imposant de négociants, venus
des différentes parties du canton, a suivi avec
beaucoup d'intérêt, un exposé succinct et bien
documenté sur les questions d'actualité les plus
importantes qui intéressent le commerce.

La question du colportage a été plus spécia-
lement discutée et la résolution suivante a été
votée à l'unanimité : le comité directeur de la
Fédération neuchâteloise des sociétés de détail-
lants est chargée de faire toutes démarches
utiles dans le sens d'une stricte application de
la loi sur l'exercice des professions ambulantes
du 24 janvier 1888, ainsi que du règlement
d'exécution de la dite loi du 17 mai 1901 ; il
envisagera l'éventualité d'une demande de révi-
sion des loi et règlement précités.

Le tribunal correctionnel a eu mardi, sous
la présidence de M. Jean Roulet, suppléant,
une brève audience. Il n'y avait pas de jury.

Un individu nommé C. est prévenu d'outrage
public aux mœurs. A deux reprises, en mars
dernier, il a pris des attitudes obscènes vis-à-
vis de jeunes filles, soit au Crêt, soit au jar-
din Desor. Le médecin a établi la responsa-
bilité intellectuelle de C. : le meilleur remède
à l'état pathologique de ce dernier, c'est le tra-
vail. C. est condamné à deux mois d'empri-
sonnement, deux ans de privation des droits
civiques et aux frais s'élevant à 91 fr. 60.

Mercredi, deux causes sont jugées avec l'as-
sistance du jury, composé de la manière sui-
vante : M. Robert Legler, président; M M. Al-
fred Ménétrey, Albert Sandoz, Hermann Pfaff ,
Albert Barbezat et James Guinchard ; M. Sa-
muel Hauser est suppléant. M. Edmond Ber-
thoud, juge, préside les débats et M. Eugène
Piaget, procureur général, occupe le siège du
ministère public.

M., mécanicien, et R., employé de bureau,
sont deux gros naïfs qui ont cru qu'il suffisait,
pour faire fortune, de savoir jeter de la poudre
aux yeux. Ils ont lancé, par le moyen d'un pros-
pectus et d'annonces, un cours qui indique la
façon de < se créer rapidement une situation
aisée dans les affaires, par correspondance ~ .
Ce cours, ils le vendaient seidement 25 francs.
Le service d'expédition était fait par l'< Insti-
tut suisse d'affaires par correspondance -, que
dirigeaient ces jeunes messieurs et dont le
siège social se trouvait, comme le fait remar-
3uer le procureur, dans une boîte aux lettres

e la Place d'Armes 3. On dépouillait le cour-
rier au hall de la poste et à la salle d'attente
de la Place Purry.

Dans son réquisitoire, le procureur com-
mente divers passages du cours, entre autres
une recette pour faire repousser les cheveux.
Il y a eu des lettres navrantes de gens qui di-
saient : < Nous n'avons pas le moyen de per-
dre 25 francs. > M. et R. doivent recevoir un
sérieux avertissement

Le défenseur plaide avec chaleur et émotion.
Ses clients n'ont pas commis d'escroquerie ; ils
se sont laissés aller, tout au plus, à une action
dangereuse. Ce sont des jeunes gens de bonne
foi qui se sont laissés éblouir ; leur casier ju-
diciaire est vierge. L'avenir de M. et R. est en-
tre les mains des jurés.

Le jury répond < oui > aux questions de fait
et < non > aux questions de culpabilité.

M. et R. sont acquittés, mais les frais, 194 fr.,
sont à leur charge.

D. est poursuivi pour tentative de vol com-
mise à Besançon le 26 juillet 1924. Il a tenté
d'ouvrir le bureau de son patron, celui d'un
comptable et encore le coffre-fort Système fa-

cile de défense, il prétend ne se souvenir de
rien, malgré qu'on l'ait surpris tenant en main
une planchette correspondant à l'un dés bu-
reaux fracturés. Le prévenu fait une triste im-
pression.

Le père de D. fait toutes les réserves sur l'é-
tat mental de son fils, qui a été atteint très fort
par la grippe de 1918.

Le procureur déclare qu 'à aucun moment une
demande d'examen médico-légal n'a été faite.

Le défenseur prouve que, dans le droit fran-
çais, la tentative de vol n'existe pas, mais seu-
lement le délit consommé.

Le jury répond affirmativement aux trois
questions : questions de fait, de culpabilité et
d'irresponsabilité.

D. est acquitté et les frais, 250 fr. 90, sont mis
à la charge de l'Etat. X. Y. Z.

Tribunal correctionnel
des 14 et 15 avril

L'autorité tutélaire
C'est toute la question du féminisme que l'on

pourrait discuter à propos de l'autorité tutélaire.
Nous ne mettrons pas la main entre l'enclume
et le marteau. Mais il faut  reconnaître que les
correspondantes de la T Feuille d' avis de Neu-
châtel » qui ont bien voulu se donner la peine
d'expliquer aux lecteurs ce qu'il fallait entendre
exactement par F autorité tutélaire ont dit des
choses raii innables sur l 'intérêt que les fem-
mes auraient à y participer.

Sans être féministe le moins du monde, on
peut reconnaître également que la majorité de
la commission du Grand Conseil a prononcé une
sentante bien fa i te  pour déchaîner l'orage en
déclarant qu'* il ne convenait pas que la femme
f î t  fonction judiciaire, malgré toutes les qualités
qui sont reconnues à la meilleure moitié du
genr e humain. »

Cela rappelle un peu trop, dans la form e, la
fameuse parole de Napoléon selon laquelle il y
a une chose qui n'est pas fran çaise, c'est qu'une
femme paisse faire ce qu'elle veut.

Dans le cas particulier, Voltaire aurait été
plutôt , semble-t-il , avec la minorité du Grand
Conseil, pu isqu'il a affirmé que tous les raison-
nements des hommes ne valent pas un senti-
ment d'une femme. <- -¦

Il est clair qu un sentiment de femme pour -
rait jouer un rôle. utile dans des affaires , où
comme on l' a dit, des femmes et des jeunes fil-
les sont couramment impliquées. Ce serait tout au
moins une question à discuter et le Grand Con-
seil a bien montré que le procès n'était pas fer-
mé puisqu'il a repoussé l'amendement de M.
Graber par 42 voix seulement contre 39.

Mais la question n'en demeure pas moins
complexe, puisque les compétences élargies de
l'autorité tutélaire font qu'elle s'occupe égale-
ment du j ugement des causes de divorce. Et
c'est peut-être là que le législateur a jugé qu'il
ne convenait pas que la femme f î t  fonction ju-
diciaire.

Quand la question se posera de nouveau, il
faudra se demander si la présence de la femm e
dans l'autorité tutélaire apporterait plus de pitié
dans l'application de la justice ou parfois , au
contraire, un redoublement de sévérité.

Quoi qu'on en puisse, penser du côté des fem-
mes, ce point-là n'est pa s acquis. Et, pourtant,
tout est là. FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

POLITIQUE

Le nouveau Cabinet
français

PARIS, 16. — A minuit, jeudi, l'agence Ha-
vas apprend que les consultations de Painlevé
ont abouti à un complet accord. Le cabinet est
constitué. En voici la composition :

Painlevé prend la présidence et le porte-
feuille de la guerre ; Briand les affaires étran-
gères ; Caillaux les finances ; Steeg la justice ;
de Monzie l'instruction publique ; Schrameck
l'intérieur.

Pour les autres portefeuilles l'attribution n'est
pas encore définitive.

PARIS, 16 (Havas). — A 1 heure du matin,
la liste définitive du cabinet Painlevé est ainsi
complétée :

Marine, Emile Borel ; colonies, Chaumet ;
agriculture, Jean Durand ; commerce et P. T.
T., Loucheur ; travaux publics, Laval ; travail,
Durafour ; régions libérées, Dey ris ; pensions,
Anteriou ; sous-secré'tariat d'Etat marine mar-
chande, André Hesse ; aéronautique, Laurent
Eynac ; beaux-arts et enseignement technique,
Ivon Delbos.

PARIS, 16 (Havas). — A 2 heures moins un
quart, ce matin, on apprend que Loucheur dé-
cline le portefeuille du commerce qui lui avait
été attribué. Par suite de ce refus, la composi-
tion du ministère a dû subir, au dernier mo-
ment, quelques modifications :

Chaumet, qui primitivement avait accepté les
colonies, consent à se charger du commerce. H
est remplacé aux colonies par André Hesse. Le
sous-secrétariat de la marine marchande est
confié à M. Danielou.

PARIS, 16 (Havas). — A 2 h. 20, on commu-
nique la liste officielle du cabinet Painlevé. Ou-
tre le changement indiqué par suite du refus
de M. Loucheur, on constate que le ministre
des régions libérées est transformé en sous-se-
crétariat d'Etat rattaché aux finances avec pour
titulaire M. Paul Morel au lieu de M. Deyris.

Le gouvernement va demander au? Chambres
de créer un sous-secrétariat à la présidence du
conseil qui sera confié à M. Georges Bonnet
M. Ossola est sous-secrétaire à la guerre, et M.
Benazet est commissaire général à la guerre.

Radicaux et radicaux-socialistes
font confiance à Caillaux

PARIS, 16 (Havas). T- Au cours d'une réu-
nion des membres du parti radical et radical-
socialiste, M. Caillaux a exposé les moyens qu'il
compte envisager pour le redressement finan-
cier. Puis l'ordre du jour suivant a été voté à
l'unanimité par le groupe radical et radical-so-
cialiste de la Chambre :

< Les membres du groupe radical et radical-
socialiste de la Chambre, après avoir entendu
M. Caillaux, lui font confiance et l'assurent de
tout leur concours. >

Les idées de Caillaux
PARIS, 17 (Havas). — M. Caillaux estime

que le budget étant actuellement équilibré, il
convient d'alléger les charges de la trésorerie
et principalement de faire un Inventaire scru-
puleux de la dette intérieure et de la dette ex-
térieure. H faudrait connaître exactement le
montant des dettes interalliées et s'efforcer
d'en obtenir le règlement.

M. Caillaux est d'avis qu'il serait nécessaire

Une bombe
dans la cathédrale de Sofia

SOFIA, 16 (Ag. bulgare). — Une machine
infernale a fait explosion à la cathédrale de
Medilia, à Sofia, au moment des funérailles
du député gouvernemental Kosta Guerorguieîf ,
assassiné avant-hier.

Il y a de nombreux morts et blessés. Tous
les ministres présents à la cérémonie sont sains
et saufs. L'ordre n'a pas été troublé.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie de forêt. — Un commencement d'in-

cendie a éclaté dans les bois dits de la «Paix;*,
situés à la Bâtie-sur-Versoix (Genève). Une
superficie de huit cents à mille mètres carrés
de bois a été détruite. Les habitants ont enrayé
le sinistre en creusant un fossé autour du foyer.

La lessive fatale. —- Mme Yvonne Lizon, âgée
de 24 ans, qui avait été ébouillantée en faisant
la lessive, est décédée des suites de ses brûlu-
res, à l'hôpital cantonal de Genève, où elle
avait été transportée.

L'amateur de livres. — Le tribunal correc-
tionnel de Berne a condamné un droguiste
hong-ois qui avait soustrait à plusieurs repri-
ses, à la Bibliothèque nationale, des livres pour
une valeur de plus de 300 francs, et les avait
ensuite revendus à des marchands de livres, à
quatre mois de maison de correction, à vingt
ans d'expulsion du canton et aux frais. Ce Hon-
grois n'avait aucune autorisation de séjourner
en Suisse, mais ne possédait qu'un permis de
passage. Il a été condamné plusieurs fois déjà
à Bâle, Saint-Gall, Winterthour et Zurich pour
les mêmes délits.

Squelettes anciens. — On annonce de Baie
que des ouvriers effectuant des fouilles sur le
flanc nord du Wartenberg, près de Muttenz, ont
découvert ces jours-ci,.à environ un mètre de
profondeur, les squelettes d'un homme et d'un
enfant. On croit qu'il s'agit de tombes de l'é-
poque alémanique. Les fouilles continuent.

Tombé d'une échelle. — M. Karl Wolbold , fer-
blantier, âgé de 64 ans, procédant à des répara-
tions à la gare de Rheineck, est tombé d'une
échelle, d'une hauteur de six mètres, et s'est
tué.

Moins de chômeurs. — Le nombre des chô-
meurs en Angleterre a diminué la semaine der-
nière de 28,000. Il y a aujourd'hui 107,000 chô-
meurs de moins qu'au début de l'année.

Autre expédition polaire. — On mande de
Londres qu'à Mersey est ancrée une petite
unité navale nommée < Island > qui, dans trois
semaines, avec un dirigeable à bord, partira
pour la région arctique. Grettir Algarssor es-
père pouvoir atteindre le pôle nord avec ce di-
rigeable. Il a l'intention de le gonfler au moyen
de gaz dans les parages du 81me degré de lati-
tude et de là, gagner le pôle. Tous les partici-
pants sont des volontaires qui pour la plupart
ont déjà pris part à des expéditions au pôle
nord.

Grâce à une carte posfa.e
Le hasard favorise souvent les policiers lan-

cés à la poursuite des filous. Un détective bel-
ge, M. Goddefroy, ancien commissaire de police
à Ostende, vient d'en faire l'heureuse expé-
rience.

Le 28 février dernier, un jeune comptable
belge, Hermann Coorens, âgé de 28 ans, em-
ployé dans une société industrielle de Haren-
les-Bruxelles, prenait la fuite, emportant 113
mille francs contenus dans la caisse.

Les recherches confiées au détective privé
Goddefroy ne semblaient pas devoir être cou-
ronées d'un succès immédiat, lorsqu'une carte
postale envoyée de Suisse par le fugitif à un
ami fut communiquée à la direction de la so-
ciété. Dans cette carte, l'infidèle comptable di-
sait avoir été victime d'un accident de montagne
et être obligé de garder trois semaines de re-
pos.

Le timbre postal était oblitéré par un cachet
où l'on relevait les lettres « ants >.

Sans tarder, M. Goddefroy prit le premier
train pour Lausanne, où il rencontrait, jeudi
dernier 9 avril, M. Bischoff , le directeur du la-
boratoire scientifique dé police.

— ... Accident de montagne, dit le professeur.
< ants >, mais ce doit être les Avants !

Quelques heures plus tard , le détective belge
était au bureau postal des < Avants >. On com-
para l'empreinte avec le cachet. Ce n'était pas
ça !

La carte postale fut alors photographiée et
agrandie par les soins du professeu r Bischoff.
On touchait au but

Le mot < ants > voulait dire < ambulants
Genève >. Le pluriel est employé lorsqu'un
train emmène plusieurs vagons postaux.

Samedi 11 avril, M. Goddefroy arrivait à
Genève et était reçu avec amabilité par le chef
de la sûreté, qui lança ses meilleurs limiers
sur la piste du comptable.

On apprit alors qu'Hermann Coorens était
descendu à l'hôtel Central, rue Pradier, sous
le nom d'Hermann Freddy. Le j eune escroc
avait déclaré au directeur de l'hôtel qu 'il était
capitaine de l'équipe belge venue disputer à
Genève le tournoi international de hockey

^Mais voilà, l'oiseau s'était envolé le même
jour... pour Paris.

L'enquête menée par la police de sûreté per-
mit toutefois de retrouver l'adresse du faux
Freddy, qui était descendu dans un hôtel près
de la gare de Lyon, à Paris.

Le policier belge fila sur la capitale, tandis
que la direction de police de Genève préve-
nait télégraphiquement la sûreté générale.

Le lendemain de son arrivée à Paris, le dé-
tective Goddefroy avait le plaisir de revoir
l'escroc de la Société industrielle de Haren-les-
Bruxelles entre les mains des inspecteurs
français.

Un dirigeable en détresse
LONDRES, 16. — On mande de Rotterdam Àl'agence Reutcr : *
On a câblé ici un radio lancé par le vapeUr

< Amatsu Maru > et disant < Amirauté hollan
daise, dirigeable anglais < R-33 > demande secours. Il est entraîné vers Eymond avec avant
enfoncé x

AMSTERDAM, 16. - Le dirigeable anglais
< R-33 >, arraché de son pylône à Pullhaœ P.poussé à la dérive dans la direction des côte*hollandaises, a été aperçu à 17 h. 45, jeud i, dan-.le voisinage de la forteresse de Ymuiden , vo-guant à une grande altitude dans la direction
du nord-est.

LONDRES, 16. (Havas.) - Jeudi, 20 h. 25. Leministère de l'aéronautique a fait savoir que j9dirigeable < R-33 > se trouvait à dix milles a»
sud d'Ymuiden et qu 'il reprendrait la direction
de l'Angleterre, lorsque le vent serait moins
violent. Un second message reçu à 20 h. 45 _\\
que le dirigeable essaie de revenir.

DERNIERES DEPECH ES
Service spécial de la « Feuillo d'Avis de Neuohâteb

Une explication orageuse
entre MM. Briand et Caillaux

PARIS, 17 (Havas) . — Le « Petit Parisien »
rapporte qu'une large explication s'est engagée
hier soir dans le cabinet de M. Painlevé entre
MM. Briand et Caillaux et que des oppositions
s'y sont accusées.

M. Caillaux a précisé le caractère de la gran-
de mission qui incombe dans le moment actuel
au ministre des finances. M. Briand a appelé
l'attention sur les débats passionnés qui p ut.
raient survenir à l'improviste.

Le débat ayant pris im tour sévère et vii,^
fut sur le point de rompre, mais chez les W
mes en présence s'affirmait un égal souci dea
intérêts du pays et finalement, dans une a'tmos.
phère de hautes idées patriotiques, se dégagé,
rent les lignes d'un accord qui peu à peu se pré-
cisa pour conduire à l'entente complète dont la
composition même du cabinet est justement
l'expression.

(Diplomatiquement, cette phrase est superbe.)
Le « Petit Parisien > annonce d'autre part que

M. Maurice Violette, rapporteur général du bud-
get, est nommé gouverneur de l'Algérie en rem-
placement de M. Steeg, premier ministre de la
justice.
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d'établir le bilan des dépenses à faire pour les
régions libérées, puis d'envisager un aménage-
ment de la dette et ses possibilités de réduction.
Il a ajouté que le budget des dépenses couran-
tes étant équilibré, grâce à des compressions
budgétaires sévères, on pourrait concevoir un
système de fiscalité basé sur des principes net-
tement démocratiques et destiné à faire face à
l'amortissement de la dette, une fois cette ré-
duction réalisée.

Pour exécuter ce programme, il faudrait l'ap-
pui non seulement de tous les républicains,
mais de la nation toute entière.

M. Caillaux a parlé avec gravité des sacrifi-
ces qui devraient être imposés au pays, ajou-
tant que « ces sacrifices seraient plus impor-
tants encore que les pénitences que l'on son-
geait à lui infliger il y a quelques mois..

Une histoire enibrouillée
PARIS, 16 (Havas) . — Dans les couloirs de

la Chambre, sans autres précisions, on annonce
qu'on a arrêté jeudi matin un individu qui se
proposait de hier M. Caillaux.

(D'après les détails publiés à ce sujet, cette
affaire semble bien bizarre. Elle arrive à point
pour rendre intéressant un homme qui paraît
en avoir besoin.)

Cours du 17 avril 1925, à 8 h. Y= du
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Les familles Graf et Rogivue, et les familles
alliées, à Charpigny sur Saint-Triphon, Vevey,
La Tour de Peilz, Lausanne, Genève, NeuiM-
tel, Pontarlier et Paris, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Rachel GRAF
Institutrice _ Neuchfltei

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à lui jeu di
16 avril.

Aimez-vous lea uns les autres,
. . '*. comme je vous ai aimés.

Jean XV, 12.
L'ensevelissement aura lieu le 18 avril, à

13 heures.
Départ : Chapelle de la Maladière. Culte à

midi trois quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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