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VEHTE mt 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
32 courant, dès les 8 heures du
matin , les bois suivants situés
dans la forêt cantonale do Fre-
tereules :

334 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-
reules (Collège)

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

du lime arrondissement.
i ¦

ftUpe et Canton île McMtel
,—tOgm-IM «il ¦ - .

¦ EWTE BE BOIS
Le département de l'Industrie

Jt de l'Agriculture i'era vendre
Par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le mardi 21 avril,
dès 10 h. J _  dn matin , les bois
suivants situés dans la forêt
cantonale do la Grande Côte :

13 pièces sapin cub 14 m3 71.
20 pièces hêtre cub. 9 m3 63.

156 stores hêtre.
135 stères sapin .

1025 fagots.
Le rendez-vous est à l'extré-

mité du haut du chemin do la
forêt ,

Cernier. le. 13 avril 1925.
L'Inspecteur des Forêts

du IVmo arrondissement.
E 351 C JI. VEILLON.

Âr*3Ti 1 VILLE

f|P MUÇMTEL
Terrain à louer

La Ville do Neuchâtel offre à
louer dès lo 23 avril courant un
terrain do 3378 m2 en nature de
Dré irrigable , verger et planta-
ge avec maisonnette  sus-assise,
situé au Port d'Hauterive en
dessous de. la vigno des Combes
(routo cantonale) .
. Pour tous renseignements, s'a-
dresser an soussigné qui rece-
vra les offres jusqu 'au 23 avril
courant,

Neuohâtel. le 15 avril 1925.
L'Intendant des forêts et

domaines
de la ville de Neuchâtel.

i 3yT I COM_HJW__

PyL^ Coreelles-
•̂ $||P Corniondr èdie

IsiiiipiiÉs
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'année
courante est payable dès ce
.iour et Jusqu'au SAMEDI 3«J
MAT prochain à la Caisse com-
munale à Corcelles.

Les propriétaires qui sont au
bénéfice de l'assurance supplé-
mentaire doivent ajouter à la
prime habituelle le montant in-
diqué sur leurs avenants.

A partir du 1er juin 1925. les
contributions non rentrées se-
ront perçues aux frais des re-
tardataires.

Corcelles-Cormondrèche
le 15 avril 1925.

Conseil Communal.

||||U|JD COMMUNE

[jB Saint-Antim-SaTiges

MISES DE BOIS
Le mardi 21 avril 1925, la

Commune de St-Aubin-Sauges
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants exploi-
tés dans la côte de Sauges de
vent :

185 billons cubant 147,98 m5.
86 stères sapin .
26 stères hêtre.

235 fagots.
1 tas de perches.

46 tas d. dépouille.
Bendez-vous des amateurs à

9 heures au plat de travers.
Conseil Communal.

imEOBLES
A vendre tout de suite ou

pour époque à convenir, à COB-
CELLES. rue de la Chapelle ,

immeuble
de quatre logements, dépendan-
ces, eau . électricité ; jardin-ver-
ger de 586 m2. Logement dispo-
nible pour fin juin.

A louer près de la. gare, vaste

local
pour entrepôt .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jean Bieser. Corcelles
(Neuchâtel). Téléphone 1.13.

^Propriété
A vendre ou à louer tout de

suite à Saint-Biaise, propriété
de cinq chambres et dépendan-
ces, avec j ardin potager, vigne
et poulailler, située dans le
quartier de la gare C. F. F.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude DUBIED, notai-
res. Môle 10, Neuchâtel ou an
bureau Eugène BEEGEB, gé-
rant . Hôtel Communal Saint-
Blaise oui fera visiter. 

Petite propriété
à vendre dans joli village du
Vignoble. Deux chambres, cui-
sino. lessiverie et jardin. Prix :
5000 fr . Etude Bossiaud. notaire.
Nenchâtel.

Grand bâtiment démontable
Ancien Théâtre-Ciné

â vendre
34 mètres de long. 16 mètres de large, 10 m. 50 de haut.
Plancher , scène, galerie , bureaux.
Matériaux de première qualité , toit éternit , etc.
Prix 20,000 fr. S'adr. à M. Edmond Meyer, La Chaux-de-Fonds *
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A VENDEE à Benens. à 2 mi-
nutes de la gare et du tram, jo-
lio

petite villa
de cinq chambres, cuisine caves,
dépendances , remise lessiverie,
grand jardin clôturé Facilités
de faire deux appartements. —
Eau. gaz . électricité, confort. —
Serait vendue avec petite affaire
commerciale ne nécessitant pas
capitaux et laissant bénéfices.
S'adresser à H. Peitrequin. gé-
rant, rue de l'Avenir 5, à Be-
nens-gare. JH 35503 L

A vendre

maison
de dix à douzo pièces, véranda ,
jardin , très belle situation. —
Confort moderne. — Convient
pour grande famille ou petit
pensionnat. Entrée en jouissan-
ce juin 1924 ou époque à conve-
nir S'adresser à Adrien BOEEL
Crêt Taconnet , Neuchâtel.

nnrmnrir mrrim n » n ir innr i

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ubli-
cité de l6r ordre.

Bonne occasion
A vendre près de Serrières,

maison locative
avec local vitré pour atelier ou
magasin, trois logements de
deux et quatre chambres ; jar-
din potager et fruitier ; arrêt
du tram .

Prix avantageux
S'adresser ù l'AGENCE BO-

MANDE Place Purry 1. Neu.
châtel. 

A vendre ou à louer

petite villa
composée d'un rez-de-chaussée
de deux chambres, et de deux
étages de trois chambres et cui-
sines. Buanderi e et jardin. — A
deux minutes de la gare et du
village. — Prix avantageux. —
S'adresser à F. Wenker . à Cres-
sier (Neuchâtel).

A YENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier .
Villa moderne, deux ou trois lo-

gements, garage, rez-de-chaus-
sée disponible tout de suite.
Prix avantageux.

Terrains à Monruz belle situa-
tion , à La Coudre et Bel-Air.
Conditions favorables.
S'adresser Bureau L. Châte-

lain, constructions et gérances,
Crêt 7.
¦g——S——¦__¦__¦_¦—__—_______l

ENCHÈRES

Les MEECEEDI 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 dn Môle No 8, à Neuchâtel,

un beau mobilier confortable
comprenant :

MEUBLES DE SALLE A MANGEE. SALONS LOUIS XIV ET
LOUIS XVI, BILLABD, BIBLIOTHÈQUE, QUATOEZE LITS
COMPLETS, LAVABOS, CHAISES, TABLES, ETC. TAPIS RI-
DEAUX, GLACES, LUSTBES, LAMPES, BIBELOTS, TA-
BLEAUX DE EDMOND DE PUBY, BACHELIN, JEANMAIEE,
GIBAEDET, DUBOIS, BOUVIEB, BILLE, ANKEE, JEANNE-
BET. BOCION. VEEBEBIE, VAISSELLE, LINGERIE.

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

S'adresser, pour consulter l'inventaire détaillé, à l'Etude de
MM. André et Frédéric Wavre, notaires, Palais Bougrement, et
ponr visiter, à la rue du Môle, le MAEDI 21 AVBIL, dès 14 h.

Nouchâtel, lo 14 avril 1925.
Le greffier de paix :

(sig.) Ed. NIKLAUS.

Grandes enchères publiques
DR MOBILIER

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

ductions accordées par les C. F. "F., sont en vente au prix de
Fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements. Place Numa-Droz.

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

Le Catalogue de la Foîre. au prix de Fr. 2.—.
Les cartes combinées (dîner , souper , logement et petit déjeu-

ner) au prix de Fr. 15.— ou Fr. 20.— suivant le rang des hôtels
choisis.

A la môme adresse, à vendre à prix très réduit . l'Annuaire du
Commerce Suisse Chapalny et Mottier . édition de 1924.
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;'¦¦; A vendre 2000 stères beau cartelage hêtre, à ;-:\
ô 25 fr. le stère ; 3000 stères cartelage et rondins Él
f-; hêtre et chêne mélangés, à 22 fr. le stère. Livrai- §
y son franco domicile. Scierie BOILLON, Port-Rou- ra
g lant, NEUCHATEL. g¦
¦a--B-_---_-_---__-__-__-_ -._H____ H _g_ _ __ _B

C--ami.ig--ons «¦—-—
dits : pas «as «Se moufon
à Fr. 2.70 la hoîte d'un litre 
à Fr. 1.50 la hoîte de Y. litre —

— ZIMMERMANN S. A.
Buffet de service, à vendre, h

pri x rédnlt. Bue Purry 8; 2me.

Vélo
à vendre. Beaux-Arts 14. 3me.

Pour cause de départ , on offre
à vendre un

piano
brun en bon état. Prix 300 fr.
Occasion pour débutant. — S'a-
dresser chez Mlle Gutmann,
Grand'Bue 9. Peseux. I

Enchères de bétail
et

matériel agricole
à BEVAIX

Pour cause de cessation de
culture, le citoyen Alfred J AM-
PEN. fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domici-
le à Bevaix. le lundi 20 avril

'_ > dès 14 heures, ce qui suit :
Trois vaches portantes
Deux génisses de 2 ans. por-

tantes.
Une dite de 14 mois.
Cinq chars dont trois à flè-

ches et limonière . un tombereau
à puriu (larges roues) une  char-
rue, deux herses, un hache-pail-
le, une faucheuse avec barre à
regain et moissonneuse, un cou-
pe-racines, un concasseur. une
brouette à herb e, trois grands
râteaux, deux gros colliers à
bœufs , jougs complets une bas-
cule avec poids, un coffre à
grains , quatre échelles ainsi que
d'autres objet s dont le détail est
supprimé .

Terme de paiement : 1er août
1925 moyennant caution. — Au
comptant 2 % d'escompte pour

"les échutes supérieures à 50 fr.
Boudry. le 7 avril 1925.

Greffe de Paix.

Office des faillites de Boudry

Me de km objets
ilisis

Enchère définitive

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

_ Un dressoir antique , une des-
serte dessus marbre, 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 aveo deux théières
étain . deux fauteuils Louis XV.
j in grand canapé, une vitrine
avec garniture un bahut dessus
marbre, un lustre albâtre, deux
grandes glaces cadres dorés,
une grande armoire à glace à
trois corps, une coiffeuse, un
bahut avec glace, une baignoire
émail blanc, pu lavabo dessus
marbre avec deux cuvettes, un
appareil électrique therma. une
layette blanche un petit lava-
bo avec garniture, un grand ca-
napé d'angle, un cartel, quinze
pièces étain diverses, un lustre
électrique, fauteuils, chaises di-
verses, rideaux, tableaux et an-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Cette vente aura lieu au comp-
tant , conformément 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.-O. MORABD.

A VENDRE
A vendre nne

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

Beaux arolles
1 mètre de haut environ . 15
noyers 2-3 mètres de haut , quel -
que mélèzes, à vendre au plus
offrant. S'adresser chez Mme de
Merveilleux, au Pertuis du
Sault P 11-3 N

— DE BEAOXJ^IANTEAOX —
Avantageux ~"̂ ~

%Z\.bitmManfeaureps Paris. Manteau \.){ Ol\.EIêgant Manteau Dombay. Manteau
laine} <;oupe élégante, gabardine pure laine} reps, qualité superbe, très ch/Cj  reps super T
col nouveau, modèle très souple, garni riches Orné broderie riche, nouvelle garniture
haute mode. nervures, façon pratiqua couleurs et noir. nervures, modèle

pour dames. grande couture.

leManteau-Frs.62. leManteau.frs. 65. le Manteau: Frs. 72. le Man.eau--.T5. 70.
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AVIS OFFICIELS 

M0W et Canton |S| de Hâiel

Paiement des Indemnités dues par la Direction
des Chemins de fer fédéraux à. une proprié-
taire ensuite d'expropriation pour la trans-
formation et l'extension futures de la gare
de Neuchâtel. _________

Lo Préfet du district de Neuchâtel,
Vu la loi cantonale du 21 avril 1913. concernant les expropria-

tions pour cause d'utilité publique ;
Fait connaître au public :

a) Que le tableau indiquant les droits expropriés et les actes
de vente sont et demeurent déposés à la Préfecture de Neuchâtel,
pendant trente jours dès la première publication du présent avis ;

b) Que lo montant des indemnités dues selon contrat aveo la
Direction des Chemins do for fédéraux a été versé au départe-
ment des finances ;

c) Que tous les propriétaires de créances hypothécaires ga-
ranties par les immeubles expropriés, ainsi qne tous les autres
ayant-droit , à quelque titre que ce soit, sur des dits immeubles,
doivent produire à la Préfecture de Neuchâtel, dans le même délai ,
los prétentions et revendications qu'ils estimeraient avoir à faire
valoir sur les immeubles expropries et sur le montant des indem-
nités à payer , en indiquant exactement la nature, la valeur de la
prétention et le titre sur lequel se fonde la réclamation ;

d) Quo faute par les intéressés de faire valoir leurs droits dans
le délai prescrit, il sera passé outre au paiement des indemnités
dues au propriétaire exproprié, à la décharge définitive de la Di-
rection des chemins de fer fédéraux et du Département des finan-
ces, lesquels se prévaudront du présent avis contre les intéressés
qui n'auront pas fait usage de leurs droits en temps utile et dans
la forme déterminée.

CADASTEE DE NEUCHATEL
Propriétaire : Surface à expro- Désignation cadastr.:

prier : m3 Art. Ph f o Nos
Société immobilière
des Fahys-Milieu. 172 4419 87 94

181 4418 87 93
231 4416 87 90
216 4415 87 89

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

Neuohâtel, le 6 avril 1925.
! Le Préfet : STUCKI.

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Le JEUDI 7 MAI 1925. à 11 heures, au bureau de l'Office des
faillites, à Neuchâtel (Hôtel de Ville, 2me étage), il sera procédé
par voie d'enchères publiques à la vente de l'immeuble ci-après
désigné dépendant de la masse en faillite Angelo-Giovanni BEB-
THNCINI gypseur-peirtre. à Neuchâtel. savoir :

CADASTEE DE NEUCHATEL
Article 5163. plan folio 76 No 150. AU SDGHIEZ. champ de

huit cent-nonante-huit mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, ainsi que pour les servi-

tudes relatives à cet immeuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté à l'office en même temps que les conditions de vente.
Il est estimé 4500 francs.

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi seront déposées à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dix j ours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel . le 1er avril 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente d'immeubles à Bevaix
Enchère définitive

Le mardi 28 avril 1925. à 18 heures, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix. l'office soussigné procédera par voie d'enchère publique à
la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la masse
en faillite de Ami Hofer. à Bevaix. savoir :

CADASTEE DE BEVAIX
Art 2523. pi. fo 7. No 65. A Epinette. pré de 313 ms.

Estimation cadastrale : Fr. 125.—.
Estimation officielle : Fr. 110.—. . . .

Art. 136. pi. fo 7 No 64. A' Epinette, pré de 318 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 125.—.
Estimation officielle : Fr. 110.—.

Art. 134. pi. fo 2. Nos 117. 118 119. 120 122. Le Coin Gosset. bâ-
timent, places et j ardin de 197 m3.

Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation comprenant : au
rez-de-chaussée : une remise et deux caves ; au 1er étage :
nne cuisine et deux chambres ; aux combles : un galetas
servant aussi de fenil contenant nn fumoir à viande.
Estimation cadastrale : Fr. 8000.—.
Assuiance du bâtiment : Fr 8600.—.
Estimation officielle : Fr. 6400.—.

Les titulaires do servitudes qui, sons l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Begistre
foncier, et qui n 'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai , leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais. ¦ ¦ / .

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-
emption , etc.), sont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise
à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font la demande
par écrit à l'office dans les dix j ours, faute de quoi ils seront
censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente , l'extrait du Begistre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'Office, à la disposition
des intéressés . 10 j ours avant celui de l'enchère.

Conformément à l'art. 96 litt. b. de l'ordonnance sur l'Admi-
nistration des offices de faillite, la vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur

Boudry. le 24 mars 1925.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOBABD.

Enchères de bétail
et de matériel agricole à Chaumont

Lundi 27 avril 1925, dès 13 heures. Mme veuve Emile Eeist .
au Chaumont-Wavre. Plane-André, fera vendre par enchères pu-
bliques :

BÉTAIL : deux vaches portantes pour août et septembre, une
génisse de 7 mois, dix-huit poules.

MATÉBIEL : nn char à échelles, un gros van avec caisse, deux
.jamais à bœufs, une herse un râteau à main, un j eu d'épondes ,
t'Sfàlçs, pioches, crocs, râteaux, fourches, cric, scies, haches, chaînes,
•'bidons et obje ts mobiliers consistant en un buffet à trois portes ,
une table bancs, baratte et autres objets dont le détail est sup-
primé.

Terme de paiement : 1er août 1925. moyennant cautions solva-
hles. Escompte au comptant 2 % sur les échutes supérieures à
50 francs.

Cernier. le 15 avril 1925. B 361 C
Le greffier de paix : W. JEANBENAUD.

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

V@nie publique

denrées alimentaires
Enchères définitives

LE MAEDI 21 AVBIL 1925. dès 9 henres. au magasin François
von Gunten. Place des Halles 13. à Neuchâtel. l'office des faillites
vendra par voie d'enchères publiques les , marchandises ci-après
désignées, savoir :

un important lot de conserves (asperges, tomates, céleri , scor-
. sonères. champignons divers, pois, haricots , câpres, ete. et fruits
divers) : une quantité de boîtes de sardines, thon , saumons, cre-
vettes, pâté de foie gras etc.. etc. ; un lot de noix , noisettes et
amandes, et d'autres marchandises dont lo détail est supprimé.

Après les marchandises les objets suivants constituant l'a-
gencement seront . également vendus :

une banque avec tiroirs, deux tables dessus marbre, des rayons,
une caisse enregistreuse, nn fourneau à pétrole, une balance avec
poids , un porte-parapluies, un pupitre.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HOMMEL.



LOGEMENTS
Pour caa Imprévu, à remettre

à la
rue de la Côte

appartements de trois et quatre
chambres, disponibles immédia-
tement. — Etude Petitpierre &
Hotz . 

Saint-Honoré
A remettre pour St-Jean. ap-

partement de denx chambres et
dépendances. Etude Petitpierre

_ir__.©uE_s
maison de onze chambres, belle
situation au bord du lao^LOGEMENT de quatre piècea,
garage, dépendances. Disponi-
bles tout de snite.

S'adresser Bureau L. Châte-
lain , constructions et gérances,
prêt 7. 

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Kunzi .
Epancheurs 7. col

LOGEM ENT de deux oham-
bres et dépendances. Seyon 18,
1er étage, à louer tout de suite.
S'adresser Lambert, gare.

A louer pour St-Jean,

appartement
'Ae, quatre chambres et dépen-
dances, rue des Epancheurs 9.
B'adresser à l'Office d'Optique
Perret-Peter. o.o.

Séjour d'été "~
'A louer à la Borcarderie, Va-

langin. appartement de neuf
ï>lèoes et dépendances. S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-
lals Bongemont, Neuchâtel.

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

de trois chambres , pour tout de
enlte ou époque à convenir. —
S'adresser à J. Malbot. Fahys
No 25. çj).

A louer à Boudry
quatre appartements de quatre
belles pièces, cuisine et dépen-
dances, dès le 24 juin Location
annuelle : Fr. 800.—.

S'adresser , soit à l'Etude Max
Fallet, avocat et notaire à Pe-
seux soit à l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire à Neuchâ-
tel 

Séjour d'été
A louer trois grandes pièces

et cuisine, entièrement meu-
blées, grand balcon, eau, élec-
tricité. Vne splendide. S'adres-
ser Le Verger. Montezillon .

Pour la saison d'été, a louer
au val d'Hérens (Evolène),

chalet
bien situé. S'adresser à M. Fol-
lonier. Plan Perret 9, Nenchâtel.

A louer pour tout de suite ou
date à convenir,

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Chavannes 23,
1er étage. 

Evole. — A loner pour le 24
Juin ou ponr époque à convenir.

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

Etude DUBIED. notaires Mô-
le 10. Neuchâtel .

On offre à louer au

j tfonî h M tes
nn logement de quatre pièces
avec dépendances ; conviendrait
pour séj our d'été. Petit loyer.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Georges Leuba. concierge.
h. Fleurier.
——I II IIIIMII__________!__¦_¦_____—_B—

CHAMgRES
Jolie ohambre meublée. —

Ecluse 25. 2me. 
Chambre meublée, au soleil,

¦pour demoiselle de bureau , per-
sonne sérieuse. S'adresser Ter-
reaux 7. 2me à droite . 

CHAMBRE SOIGNÉE co
pour monsieur rangé. Pension
éventuelle . Beaux-Arts 3. 3me.

Chambre meublée, au soleil.
Avenue du 1er Mars 8. 1er éta-
ge^ 

CHAMBRE
pour dame ou demoiselle d'âge
mûr. S'adresser Evole 3. 1er éta-
ire. à droite.

PESEUX
A louer chambre meublée, au

soleil, pour monsieur. E. Biem,
rue de Neuchâtol 7. 

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

Belle chambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14. 2me. à g

Jolie ohambre meublée. Côte
No 5. 1er. 
Belle grande ohambre meublée.

à un ou deux lits , chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir . S'adresser 1er
Mars 14. rez-de-chaussée, à gau-
che. le soir dès 7 heures. c.o.

Jolie chambre pour employé
de bureau. Beroles 3. 3me.

Chambre meublée Terreaux 8,
Sme étage.

Jolie chambre wûh '
an soleil. Vue splendide Côte
No 21 4me. 

unamore meuniee a louer
pour monsieur. Treille 6. 3me.

Chambres pour ouvriers, chez
M. Ahnone . Trésor 2. o.o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Sablons 16. 2me . 

CHAMBRES ET PENSION
soignées. J.-J. Lallemand 1. 2ine,

Deux chambres au soleil. —
Parcs 125 S. Christen . c.o.

Belle chambre menblée. au so-
leil. — Parcs 37. 1er. c.o.

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

BELLE C H A M B R E
Ecluse 12. 4me. à droite . 
Belle ebambre indépendante.

Fbg de l'Hôpital 28. 2me. c.o.
Jolie chambre bien meublée.

J.-J. Ln H cm a n d 7 Sme. c.o.
JOLIE CHAMBR E

avec bonne pension . A. Dienst-
bach . Beanx-Arts 7 3me 

Belle chambre meublée au so-
leil. S'adresser Place Piaget 7.
3me. à gnuehe
—aa______ aaa—_at____—¦¦——

LOCAL DIVERSES
MAGASIN AU CENTRE DE

LA VILLE. - A louer dès
maintenant  ou ponr date à con-
venir . S'adresser Etude G. Etter
notaire.

EMPLOIS DIVERS
Casserolier

est demandé an Café dn Théâ-
tre. Bons gages. 

Peintres
snr meubles seraient engagea
par la Fabrique de meubles
PERBENOUD S. A., Cernier.

Institutrice
bien recommandée cherche pla-
oe dana pensionnat ou famille.

Adresser offres écrites sons
chiffre J75 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune homme robuste, 18 ans,

cherche occupation où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres écrites
sous chiffres V. E. 991 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sténographe
Par suite d'absence pour le

service militaire, on demande
pour remplacement pendant
deux ou trois mois, monsieur
ou dame, possédant parfaite-
ment la sténographie et dispo-
nible tout de suite. Si le tra-
vail donne satisfaction, la place
pourrait devenir stable. Adres-.
ser les offres avec références,
indication de la vitesse couran-
te et prétentions à Case pos-
tale 241. 

 ̂
.,_ *..__ .,

On cherche dans un garage
de la ville un jeune homme
honnête, sachant conduire, pour
faire des courses, laver les voi-
tures, distribuer la benzine et
l'huile. Entrée le 25 avril ou
date à convenir. Offres écrites
aveo certificats, sous chiffres
B. K. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE

jeune homme
pour remplacer un magasinier
pendant les mois de mai et
juin. Eventuellement ponr quel-
ques heures par jour seulement.

S'adresser au magasin Hoch,
Promenade Noire, dès 5 h. du
soir. 

INSTITUTRICE
expérimentée, connaissant les
langues, disponible pour sep-
tembre prochain, cherche pla-
ce. Préférerait poste d'externe
dans pensionnat. — Offres sons
chiffres I. D. 968 au bureau de
la Feuille d'Avis.

jeune domestique
sachant faucher est demandé
pour le 1er mai, chez Albert
Lorimier, Fenin. 

On cherche, pour jeune
homme de 16 ans nne place de

TOLONTAIBE
dana commerce on famille. On
prendrait éventuellement un
garçon on une jeune fille en
échange. S'adresser à Mme E.
Gnoepff , Chalet Alpenrôsli,
Malters, Interlaken. ¦

Demoiselle île magasin
habitant la ville, ayant instruc-
tion secondaire et parlant les
deux langues, est demandée
pour tout de suite ou époque
à convenir. Faire offres aveo
références à BARBEY & Cie,
mercerie et bonneterie. 

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. 

Jeune homme
de 14 ans Y., de bonne famille,
cherche place facile pour aider
à la campagne ou comme gar-
çon de magasin, etc., dans fa-
mille catholique ; on payerait
petite pension si celui-ci pou-
vait fréquenter l'école. Echan-
ge au pair désiré. Conditions
principales : bon traitement,
vie de famille, bonne nourritu-
re et logement. S'adresser par
écrit sous chiffres J. H. 974 au
bureau de la Feuille d'Avis.

un enerene pour le 1er mal
un

commissionnaire
dans magasin de tissus et con-
fections de la ville. Adresser of-
fres avec références à Case pos-
tale 6615. Nenchâtel. 

Scieur-affûteur
habile et sérieux trouverai t pla-
ce stable dès le 25 avril pour
travailler à la multiple à la
Scierie de Saint-Aubin (Neuchâ-
tell. P 1139 N

On demande

sommelière
honnête et expérimentée. S'a-
dresser au Café-restaurant H.
Hnguenin à Fleurier. 

Jeune homme marié, actif ,
honnête et sérieux, cherche pla-
ce de

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

1 AILLJJ UK
Jeune homme de 19 ans, intel-

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

un demande

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

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 anx enfants.
Offres avec curiculum vitae,
prétentions religion et photo-
graphie à M. Hengartner-Piota.
Bâle. Steinenxiag SL

Deux beaux locaux
pour bureaux, an centre de la
ville.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. o^

A LOUER
dès le 24 juin , beaux locaux
pouvant servir à l'usage d'en-
trepôts, ateliers ou magasins.
S'adresser Ecluse 15. 1er. co.

A louer au Neubourg,

grand local
à l'usage de magasi n ou d'en,
trepôt. aveo logement de trois
chambres.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal . c.o.

A louer à Saint-Biaise,

grand local
conviendrait pour garage ou en-
trepôt. S'adresser à E. Borel,
constructeur de bateau, à Salnt-
Blnise . 

AU PRÉBARREAU. GRAND
CHANTIER, avec constructions,
conviendrait pour garage (peut
se diviser)

UN APPARTEMENT de qua-
tre pièces aveo toutes dépen-
dances, et jardin clôturé. (Fr.
1000.—).

S'adresser an bnrean Ubaldo
GBASSI. architecte Prébarrean
No 4. 

BUE DE L'HOPITAL. - A
loner trois belles pièces bien
éclairées, an 1er. aveo dépen-
dances, pour bureaux, atelier de
mode ou de couture, eto. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rue Pnrry 8.

Demandes à louer
Petit ménage tranquille oher-

ohe à loner ponr tont de snite

logement
de deux ou trois grandes cham-
bres et dépendances.

Demander l'adresse du No 976
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à loner tont de
snite

appartement
de trois chambres, éventuelle-
ment quatre, à proximité de la
ville. Faire offres écrites sous
O. W. 990 au bureau do la Feuil-
le d'Avis ¦

On oherohe pour le 24 jnin ou
époque à convenir joli

LOGEMENT
de quatre on cinq chambres, si
possible aveo salle de bains. —
Offres à Case postale 6508. Nen-
châtel.

On cherche ohambre meublée
comme

ii à tare
Paiement d'avance. — Ecrire

Oase 10288. La Chaux-de-Fonds.
Petite famille tranquille et

soigneuse cherche
EEZ-DE-CHAUSSÉE

de quatre ou cinq pièces, con-
fort moderne, aveo jardin. Quar-
tier ; Beaux-Arts. Quai ou Evo-
le de préférence Adresser offres
écrites sous E. P. 967 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un monsieur cherche joli

logement
de deux chambres, dans quar-
tier tranquille.

Demander l'adresse du No 954
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dame demande à louer tout
de suite à Neuchâtel ou envi-
rons nn

petit logement
d'une on deux pièces. Adresser
offres écrites sous L. L. 956 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dans mai-
son d'ordre, située dans le dis-
trict de Nenchâtel nn

la logement
de cinq à six chambres bleu
exposées au soleil , dépendances
non comprises. — Faire offres
aveo prix sous P 1137 N à Pu-
blicltas Neuchâtel. P 1137 N

OFFRES
Jeune fllle cherche place de

VOLONTAIRE
dans maison de maîtres. S'a-
dresser â Bobert __un_ . Eomans-
horn. 

JEUNE FILLE
ayant passé une année en Suis-
so française cherche place pour
aider à tous les travaux dn mé-
nage. Entrée à convenir.

Demander l'adresse dn No 979
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans. cherche plaoe dans
pension ou bonne maison privée
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire et de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Petits gages désirés. S'adres-
ser à Mlle Hânni. Vorderthal
(Sehvrytz). 

Personne d'un certain âge. de
confiance

CHEBCHE PLACE
chez monsieur ou dame seul, à
Neuchâtel ou environs.

Demander l'adresse du No 944
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille

cherche
nne place facile

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme M. Stiihli ,
Friedhelm. Oberhofen. Thuner-
see. JH 1269 B

On désire placer

jeune fille
pour le commencement de juil-
let dans une bonne famille. —
S'adresser à W, Weiss. peintre
en décoration et en bâtiments,
FlawyL - -J—*

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 soigne. —
S'adresser à Mme Froellch-Zol-
llnger, Brugg (Argovie). Office
d'orientation professionnelle.

PLACES
On demande, pour famille à

Lucerne, nne

femme
de chambre
sachant passablement l'alle-
mand. Prière d'envoyer préten-
tions, certificats, références et
photo à Mmo Hans B. Stocker,
Falkenhbhe 3, Berne (adresse
de vacances). 

On cherche, pour commence-
ment de mai

jeune fille
de 17 à 20 ans, parlant français,
sachant si possible un peu cui-
re. Vie de famille.

Demander l'adresse du No 977
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er mai,

j eune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. S'adresser aux Colo-
nies de vacances, â Bellevue
sur Bevaix. 

On demande pour Interlaken

j eune fille
connaissant la cuisine, pour
faire le ménage et s'occuper de
deux enfants. Vie de famille.
Offres aveo gages désirés et, si
possible, aveo photo, à Mme
Gelsmar. Interlaken. JH 1268 B

On demande une
JEUNE FILLE

de bonne famille, forte et ro-
buste, si possible de la campa-
gne. S'adresser à Mme Gross-
mann, « Le Stand », Petlt-Mar-
tel. 

VOLO NTAIRE
Jeune fille de 15 à 18 ans

trouverait Intérieur agréable
dans bonne famille de la Suisse
allemande pour aider dans les
travaux du ménage et du jar -
din. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et la
tenue du ménage. Offres sous
chiffres B. B. 997 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Bonne à tout faire
au courant des travaux d'un
ménage soigné, sachant bien
cuire seule, âgée de 24 ans an
moins, est demandée. Gros ga-
ges. Faire offres aveo condi-
tions accompagnées de certifi-
cats, sous A. B. 972 an burean
de la Feuille d'Avis. 

On cherche comme

VOLONTAIRE
dans une famille près Bâle, une
brave jeune fillo de bonne vo-
lonté, pour aider au ménage et
garder des enfants. Vie de fa-
mille assurée.

Demander l'adresse du No 973
an bureau  'If ln Feui l le  . l 'Avis

On 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 .

Jeune fille sérieuse
active, est demandée pour mé-
nage soigné (deux enfants) .  —
Ecrire avec prétentions et réfé-
rences, M. Blanc, la Presta
sur Travers 

On cherche pour commence-
ment mai une

jeune fille
fidèle et bien portante ponr ai-
der anx 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. 

CUISINIÈRE
de confiance est demandée chez
Mme Clere-Meuron, Avenue de
la Gare 17. 

On cherche une

VOLON TAIRE
pour un ménage de trois per-
sonnes y compris une fillette
de 5 ans. Vie de famille. Entrée
au commencement de mai.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Faullle I ' . vis.

Ou cherche pour tout de suite
uue j euue fille fidèle sachant
cuire comme

bonne à tout faire
Coq d'Inde 20. 1er. 

Sonne
recommandée, sachant bien cui-
re et faire un ménage soigné de
trois personnes est demandée
pour commencement mai . Offres
aveo références à Mme Emile
Meyer. Serre 58. La Chaux-de-
Fonds.

On cherche dans ménage soi-
gnée une

bonne à fout faire
sachant le français . Entrée Im-
médiate . S'adresser Serre 9, rez-
de-chflnssée. 

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans est demandée
pour aider au ménage et gar-
der denx enfan t s .  Bon entretien
et vie de famillo . Adresser of-
fres écrites Case postale 60,
Yverdon .

On demande pour maison pri-
vée à Zurich , jeune fille bien
recommandée, comme

seconde
femme de chambre

Mme F.-W. Kubly , Bellerive-
strasse 38 Zurich S.

On cherche

jeune fille
de confiance, aimant les enfants
comme aide de la maîtresse de
maison Gages 40 à 50 fr . Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres avec
photographie à Mme Leu-Wild,
négociant, Kirchberg (Berne).
¦_ ___________ _____________¦_¦__¦__________¦__¦__¦

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal
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Demoiselle,

sténo-dactylographe
(français, allemand et anglais), ayant si possible déjà ex-
périence dans la branche horlogère,

serait engagée
par fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres en in-
diquant prétentions sous chiffres M 1926 Û à Publicltas,
Bienne.

Concours
L'Institution Sully Lambelet anx Verrières (Suisse) met an

concours
un poste de mère de famille

Les postulantes peuvent prendre connaissance des conditions
chez le Directeur Qui recevra les inscriptions jusqu'au 25 avril .
au soir. P 1212 N

DEUX VENDEUSES
sont demandées

Connaissances approfondies de la branche alimentaire et ré-
férences de 1er ordre sont indispensables.

Adresser offres et copies de certificats, à SOCIÉTÉ COOPE-
RATIVE DB CONSOMMATION, Avenue de Beaulieu 7, Lau-
sanne. JH 35521 L

châssis m Y. h S tonnes, éclaira-
ge et démarrage électriques à
vendre. Garage A. Kirchhofer,
Bienne. JH 10158 Y

Bon vélo
à vendre ou à échanger contre
bols à brûler et une table ron-
de usagée. — Moser . Tertre 20.

A vendre nn
VÉLO

touriste, en bon état, une Jardi-
nière fer forgé, un potager à
gaz trois feux. S'adresser dès
18 h.. Faubourg de la Gare 25,
Sme. à gauche. 

Sîllard
avec accessoires et un lit en fer
complet , à vendre. S'adresser
Hôtel de la Gare. Corcelles .

A vendre d'occasion

Doossette nr courro ies
S'adresser à Hausmann. Grand'-
Bue 10. Cormondrèche. 

Horlogerie-Pendulerie
Vente-Réparation

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

Nonveau domicile . Vauseyon 11

A VENDRE
quelques centaines de belles

griffes D'asperges
à 5 fr . le cent.

S'adresser au Pénitencier de
Witzwil . 

A vendre une

génisse
portante, chez H. Schertenleib,
Chanmont . 

C Y C L I S T E S !
Pour une bicyclette élégante,

solide et inusable par la quali-
té supérieure des matériaux em-
ployés et d'un prix avantageux ,
demandez « Royal Génial » et
« Royal Standart Àutomoto ». —
Vous en aurez entière satisfac-
tion. Prix-courant à disposition.
Belle machine de dame et nne
militaire, bonne marque , cédées
à prix réduit . Fournitnre, répa-
ration échange. Ch. Roland .
Serrières. P 1220 N
—MBWÏÏTWlIT»'ff"'"1l ,~-~"'~—"¦"'¦¦"¦'—

Demandes â acheter
On désire acheter d'occasion,

à l'état de neuf .

machine à écrire
Smith Premier, clavier double,
caractères droits , dernier modè-
le. — Offres écrites à Ph. Du-
bied . notaire . Saars 7. 

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

Serais acheteur au comptant ,
de petite

voiiurefte-auto
deux ou trois places, moderne.
Offres détaillées par écri t sous
chiffres O. N 970 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

au

CABINET OE LECÏORE
J. Huguenin

Nsu-hSteB — Ts. . eaux 7

Jf âzm tsuzee aJuAùu?,
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AVIS DIVE RS
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche place comme

demi-pension naire
à Neuchâtel ou environs , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française ot d'aider à
quelques travaux faciles de jar -
dinage ou autres. Offres à M.
Oscar BEUTLER. Brugg (Argo-
vie).

Personne connaissant la cui-
sine

cherche occupation
pour les samedis et dimanches
dans hôtel ou restaurant.

Demander l'adresse du No 969
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Pension soignée
pour deux j ennes gens aux étu-
des. Place des Halles 11. 3me.

Jeune homme cherche

PENSION
dans bonne famille où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et si possible ou
U serait senl pensionnaire.

Adresser offres avec prix à
M. Taubers, chambre 36, Hôtel
Terminus, Nenchâtel.

Usine de la Smsse française,
avec grand parc de camions et
autos, cherche

mécanicien
Connaissance de la partie élec-
trique indispensable. Offres de
service aveo certificats et ré-
férences à adresser par écrit ,
sons chiffres P. 11817 F. à Pu-
blicltas. Lausanne. ' JH 42053 L

ÂDOrentîssaoes
Jeune homme de 17 ans oher-

ohe place

d'apprenti jardinier
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française Vie de famille dési-
rée — S'adresser â Mlle Rosa
Maeder. Petit Pontarlier 5.

Couture
On demande une

apprentie
Offres à Mme M. Rlckli. Pou-

drières 33 a.

A VENDRE

Pavillon de jardin
recouvert de tuiles, à vendre.

Demander l'adresse du No 965
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part beau vélo de dame, ayant
très peu roulé. Trois-Portes 5 a.

Livres
à vendre, lre. 2me et Sme secon-
daire garçons. Même adresse,
table ronde, grandes dimensions
réchaud à gaz trois feux. — L.
Roulet . Beaux-Arts 1. 

A remettre à Cormondrèche
petit

aîeifer de !»iÉ. -[iiap)î!er
Peu de reprise.

Demander l'adresse du No 964
an bureau de la Fenille d'Avis.

ls oil.. à min
de gré à gré ponr canse de dé-
part : un salon Louis XV mo-
quette un divan , une table à
allonges hollandaise, un lit com-
plet deux places, nne chaise
d'enfant, table de cuisine, chai-
ses, tapis de table , grande cou-
leuse. potager à gaz. S'adresser
Côte 119. 2me. à droite. 

©cession.
A vendre une moto Condor 3

HP modèle 1923. état de neuf ;
ou de préférence à échanger
contre bonne auto deux places.

Demander l'adresse du No 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre deux

vélos Cosmos
en parfait état, dont l'un pour
monsieur, l'autre pour dame.

Demander l'adresse du No 953
an bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION POUR FIANCÉS
A vendre pour cause de dé-

part très joli e chambre à man-
ger complète, bas prix, ainsi
qu'un potager.

Demander l'adresse dn No 952
an bnrean de la F-nn111 ^ d 'Av i s

Livres 1r«. secondaire
et ponr les trois années latine,
un char à bras, souliers de foot-
ball No 43. à vendre. S'adresser
rne de Corcelles 9. Peseux.

poussette anglaise
en très bon état , à vendre. S'a-
dresser à F. Bourquin. Parcs
No 45 a

v alise
magnifique, tont cuir. 68X40X20
ayant coûté 120 fr.. à céder pour
75 fr. Cité Suchard 26. Serriè-
res.

Vingt-cinq mesures beaux

ssmens de sommes ûe terre
avancés. 4 fr. 50 la mesure, à
vendre, chez Alfred Slgrist,
Montmollin . 

A VENDRE, à prix avanta-
geux.

jfij _?^& JÉË "̂  _3» _ma

^F '̂gF ï ***y_ &8__ ?
en châtaignier, paraffinés, con-
tenance 200 à 220 litres, servis
nne seule fois. S'adresser Aux
Produits Italo-Snisses. Château
No 2. Neuchâtel. FZ 316 N

A vendre nne
armoire

à deux portes, aveo tiroir. —
E. Riem, rue de Neuchâtel 7,
Peseux.

A VENDRE
à bas prix, faute d'emploi, ta-
bles ovale et ronde, bois dur,
30 et 20 tr.. lits fer et bois, l'un
à deux places, sommier, mate-
las. 65 fr. nn pupitre haut, quel-
ques chaises, nn potager bâlois.
trois trous, bouilloire, ustensi-
les^ une machine â coudre à la
main. S'adresser Corteneaux 11.
Peseux.

+ Marc DURIG
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoi t  tous  les jou r s ,

mardi excepté.
Se rend à domicile
Téléphone 17

La Pie Ei
Ecole enfantine mixte pour

enfants dès 3 ans
Préparation à la Sme année

primaire

recommencera le 23 avril
à 9 h. moins un quart, aux Ber.
oies (Maison de la Crèche).

Pour renseignements et Ins-
criptions , s'adresser à Mlle B.
MATTHEY-DORET Môle 6.

Ecole privée
de Ml,e Bersot
Rentrée

mercredi 22 avril

Parcs 37, 1er

Enseignement approfondi et
rapide dn VIOLONCELLE

Tous les degrés
(au conservatoire on en privé)

W. BSORSTADT
J.-J. Lallemand 3 

Croix 4h Bleue
Réunion

du groupe de l'Est
DIMANCHE 19 AVRIL 1925

à 14 h. 30 an

Temple de Saint- Biais.
Invitation cordiale à tons. ,

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Remerciements
*

Deux jeunes demoiselles
de bonne éducation seraient re-
çues dans famille distinguée
pour so perfectionner dans la
langne allemande ou pour sé-
jour d'agrément. Pension 180 fr.
par mois. — Adresse : Mme de
Gcelz-de Géliou, Biobrich am
Rhein bei Wiesbnden , Rhein-
gaustrasso 28. Référence : Mlles
Heuriod. Colombier. 

Leçons de français
et d'allemand

Classes spéciales pour volon-
taires. — Rne Pourtalès 9, 1er,
M. Béguin. 

On offre

chambre eî pension
à jeune homme fréquentant l'é-
cole.

Demander l'adresse du No 978
an bnrean de la Feuil le d'Avis.

PENSION
On accepte dames et mes-

sieurs dans pension distinguée.
Cuisine très soignée. Intérieur

'.agréable. Terrasse et jardin au
bord du lao. — Beaux-Arts 24,
rez-de- chaussée. 

On recevrait

pour la tab'e
quelques messieurs. Pension sol-
gnée . Louis Favre 12. 1er 

Chambres et pension
pour messieurs. Faubourg de
1'Hftnital 64. i

Peaiii-Faili.
prendrait denx jeune s gens aux
études Louis Favre 27. 2me.

On cherche

personne
de tonte confiance pour vieille
dame habitant  village de mon-
tagne. Ménage éventuellement.
Soins. S'adresser à Mme Hegi .
Les Verrières . P 1143 N

On demando un

bon chauffeur
possédant avoir de 4000 à 5000
francs pour une bonne entre-
prise de transports avec ca-
mions et capitonnées. S'adresser
par écrit sons chiffres  A, M. 940
an bureau de la Feuille d'Avis.

Boine
pensioi bourgeoise
à prix modéré à l'Hôtel de la
Croix-Bleue. Croix du Marché.

JOLIS CHAMBRE MEUBLÉE
avec pensîou soignée. Jardin. —
Pommier 10. 

Belle chambr e
au soleil avee balcon , et pen-
sion soignée — Boine 3. 

Belle chambre meublée , au
soleil , avec pension soignée —
S'adresser Vieux-Châtel 27, rez-
de-chanssée. à gnnehe. <_£.

M\im r eformïerfe Gem oinde
Deutsche Predigt

um 9 Uhr
in der Dniern Kirche

BATEA UX A VAPEUR

L(riasn3s_9nBml)i'i!5_3-__3Ssr>'v-*

Dimanche 19 avril 1925
si le temps est favorable

Promenade
à Chez-le-Bart

Grand jeu d'oeufs à Gorgier
organisé par la Jeunesse

13 h. 45 • Neuchâtel A I  H h. 30
13 h. 55 Serrières | 19 h. 20
14 h. 05 Auvern ie r  ! 19 h. 10
l i  h. 25 Cor ta i l lod  | 18 h. 50
14 h. 50 Y Ch.-le-Bart « 18 h. 25

PRIX DES PLxVCES
(aller et retour)

de Neuchâtel Fr. 2.—
de Serrières et Auvernier » 1.50
de Cortaillod •¦¦ 1.—

Société de Navigation.

Grande Saillie des Conférences , Neuchâtel
JEUDI Î3 AVRIL 1925. à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec proj ections lumineuses et

AUDITIOM MUSICALE
sous la direction de

M. Willy REHBERG. Directeur dn Conservatoire de Bâle
avec le concours de Al. f i e r re  JACOT. violoniste

et de M"« Alarguent.  DE N T A N ,  cantatrice
SUJET :

VAUMARCUS a La colline de la jolei
COLLECTE. — Le produit de la soirée sera destiné à l'œnvrsdu Camp Unioniste de Vaumarcus . soit au développement splrl

tuel. moral et physique de la jeunesse protestante suisse romand»
T0~ Piano à queue Pleyei de la Ma ison Fœtisch f rères S. A '
Pour les personnes oui le désirent , un certain nombre de pW,,

seront réservées. — Prix 40 a — Location au magasin de brin»
terie H. PAILLARD. Seyon 12. yQI-

TEMPLE JDE PESEUX
Dimanche 19 avril 1925, à 20 h. 15

Concert de Bienfaisance
au profit d'œuvres locales (Soupes économiques
et Crèche) et de l'Orphelinat de Dombresson,

donné par
Mlle H. Neuenschwander, cantatrice,
M. E. Bernouilll, violoniste,
M. M. Mar t in, flûtiste,
A l'orgue : M. M. Weber.

PRIX DES PLAGES : 1 fr. 50 et 1 fr.
¦ ¦¦¦ ¦ —— ¦ ¦" - -4

DÉ Itliiïamlp
von Prediger Ernst îf e"toeisen , finden wie-
der regelmas.ig jeden Montag und HiMrwooi
Abend um 8 Uhr 15

in der iCfiPP© statt
Sonntags den 19. A pril , Yormittags um

9 Uhr 15 Heiligungsversammlung, Nachmittags
uni 2 Uhr 30 Evangelisation mit Uebersetzuug.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Très tonchés des nom- B
jl bren x témolffnaj res de sym- ¦
§9 pathle reçns à l'occasion I
ffl du départ de leur cher mari «
if et père. Madame Euj rène ¦
i MINDER et ses enfants H
n remercient sincèrement ton- I
H te. les personnes uti l  les 9
g ont entourés dans ces jonrs -1

¦B__H____B___________-_-_l

Madame vonve GABE-
I REL et familles, à Sava-
SB enter, profondément tou -

i g chées. remercient bien sln-
H cèrement toutes les person-
» nés nul leur ont témoiirné
H tant de sympathie pendant
gj le crand deuil qu 'ils vlen-
Sj nent de traverser.

Mesdemoiselles Jeanne et
S Berthe EVAR D et leurs fa.
H milles. Monsieur et Mada-
Ë me Hermann HAEFLIGER
B et leur famille, vivement
fl tonchés des marques de
fl sympathie qui leur ont été
m témoitrnées. expriment lenr
fl reconnaissance aux amis
H qui ont pris part à lenr
9 grand deuil.
I Neuchâtel , lo IB avril 1925.

Jeune fille
honnôte. Suissesse allemande
cherche place dana

bonne .amille
pour aider an ménage. Con-
dition principale : bons trai-
tements. Entrée 1er mai ou
à convenir — Offres sous
chiffres U. 1564 G. à Publi-
cltas. St-GalL JH 11097 St



Bonne auto, denx places, d'oc-
casion, à vendre à prix réduit
avec garantie. S'adresser Etude
G. Etter notaire. ,

11 Jiiiiir
plantons. 20 fr. les 100 kg., con-
tre remboursement gare Cham-
pion. Traffelet Albert. Esohen-
hof Witzwil . 

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

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

BOIS DE FEU
à vendre, cartelage foyard. 27
et 28 fr. lo stère rendu ; carte-
lage sapin 18 et 20 fr . le stère,
rendu ; rondins chêne 20 fr .. car-
telage 22 fr. ; fagots 65 à 85 fr.
le cent. —- S'adresser chez P.
Qesch^

Favarge-Monmẑ  

Oeufs à couver
de Leghorn sélectionnées, 5 fr.
la douzaine et d'oies Emden . à
80 c. pièce.

S'adresser à Mme O. Gaberel.
à Colombier . 

Très avantageux —-
encore nn lot 
de pois mi-fins
économiques ————————•—
à Fr. L65 la boîte d'nn litre 

— ZIMMERMANN S. A.

3.000 kilog. de foin
et antant de paille, ainsi qne la
récolte en herbe de trois poses,
situées sur Corcelles. plus de
trente litres de gentiane, extra
pure, de 1915. provenant dn
Mont Racine, à vendre. S'adres-
ser à Adrien Sandoz , Collège 17.
Peseux.

l||||| l Riche collection
IBi de nouveautés

%

6 

1 £*i bonne qualité, _ deux près- rfffl 5S
_ f f l î lTS  ï l l  sions, toutes les bonnes j| *¦** >HII&0 ... tej nlea . . . .  ia p^e I

0 
,«<¦,•¦. _ ¦#¦**. f *1 mercerisé, é- f *%
ni-ïS très brilian l «** soyeux , *1 * ** i
**M M* la paire 1

S X  
f?| aveo tirette et longue man- A

MS II! "bette , toutes teintes,
 ̂

pajre 
^_

m

rt ï fil milanais, qualité superbe, &&. f̂ fSl
£lfl.fJ ïS à deux Pres8ions et belles ba- M IWU_ .&U> guettes brodées, la paire éMB

6 

1 qualité imitation peau de Suède |&AE
oïlTS ^ne e' trôs souPle > baguettes bro- JS ***
-9S3-W déeS) très élégants, la paire «MM

Gants nouveautés
jolies fantaisies, à petites manchettes brodées
ou oroées galons couleurs, beau choix, la paire

3_- 275 195

Gants de soie g: n g 35a

NEUCHATEL J

)W9VVVVVV*TAT»V*ï<W9V<X>O<JOOOO<>^̂

! ROBES - MANTEAUX j
i Mme D@li_.gett© I
[ RETOUR DE PARIS
| Seyon 12 Tél. 13.07 |

.é̂  VOTRE MONTRE S
%!> ' ' ne vous plaît plus... :
jjf -Ç&é? ou ne marche pas bien t
5 Z*-_. Désirez- voua l'échanger contre une neuve ï 7 I
\ "v^V Eerivez-nous! Nous vous la reprendrons aux f/Y^-ixy/ meilleures conditions et vous en fournirons I
\ /V\ ,  une °,-i vous donnera entière satisfaction. I

IS' ous fa briquons depuis 1871 j
et vendons directement aux particuliers. a

f ^ _ Grandes facilités de paiement.
^#f Beau choix en 

montres , régulateurs , réveils
ÏÊSfex /^-via^-k Demandez catalogue illustré No 7 gratis et |
^t** //PV"-J *\ franco directement à la

fe e „J Fabrique MUSETTE, La Chaux-de-Fonds 1 j
^kttggj tr Maison de confiance fondée en 1871

jpn.jj nwiii im ii«««-un_ww«pawjwMBMM iPBaMMM »̂_----__w^̂ OBBi TOUS LES MANUELS
TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE

aux meilleures conditions I

j RUE DU BAXTIN NIUCHATEL Téléphone 42 j

; 1 LIBRA1EIB-PAPETER11

H Belachanx S Jfiestlé, S. f. jf
4, RUE DB L'HOPITAL, .

Fournitures complètes
pour toutes les écoSes

. Livres (neufs et d'occasion) WÊ
M Cahiers-Matériel de dessin WÈ

WÊ Serviettes décole i
SÈm et tous articles de PAPETERIE

M ¦ Timbres d'escompte du Servies neuchâtelois et Jurassien Wjm

g Pour la ilÉ des tam
Nous offrons spécialement , j !

1 Bottines pour fillettes et garçons I
Peau cirée 27/29 8.80 30/35 9.80
Box noir 27/29 12.50 30/35 114,50

Bottines .port , doublées de peau , r;j
27/29 14.80 30/35 1-S.80

if Souliers bas, box noir, <âL_B _-* \̂1 27/2_ 13.50 30/34 14.8© J8|fesSS  ̂\ |

| Pantoufles de gymnastique I
i 30/34 1.75 35/4U 1.95 41/48 2.25

i Grands Cordonnerie J. Kurth I
[•j Neuchâtel, rue du Seyon, Place du Marché |.j

Papiers peints
en tous genres

Â. CRÏSETTÎ
Rue J. J. Lallemand 1

Téléphone 450

Belle collection d'échanfil-
lons à disposition

Au BAcheron
Ecluse 20 NEUCHATEL

Profitez !
Encore quelques armoires à

deux et trois portes, tout bois
dur marqueterie, démontables,
elaces biseautées, aux prix ex-
ceptionnels de 230 tr. et 255 fr.
Superbes chambres à coucher et
salles à mander Buffets de ser-
vice, tables, chaises divans mo-
quette depuis 180 fr. — Beaux
choix de meubles —- Profite? I

Maison de confiance
M. REVENU

(Bâtiment de l'Armée du Salut)

Tissus m iiniintii.
Tissus anglais, bon marché,
en toutes teintes, rem placés
g ra tu i t emen t  si la cou-
leur passe, pour rideaux,
porti ères, tentures, meubles.

AGENCE TEXTILIS S. A.
transférée J.-.S. ^allemand 1

A vendre environ

700 verges haricots
225 perçues pour tuteurs
7§ grosses perches

sis aux Chaumonts Eott et de
Merveilleux. S'adresser au Bu-
reau de gérances forestières A
de Tribolet. à Colombier. Tél. 93.

ttaiÉ mm
Samedi

BELLES TRIPES
cuites

à fr. 1.50 le de rai-kilo

i eftle véritable Tâ/iJman^̂ _oour le/damef
car Jon ufage j d $y régulier a//u/*a

1 L \̂ Santéoyct la Jeunesse
C'eft lo guéri/on rapide et Jure par* il.

lej "plante/; de tout catarrhe de matrice,
j perte/ blanche/ ", irrégularitéde/période/,

1 douleur/ abdominale/ et du do/
et àffèi//ement de/ organe/

«€cçof
\ contrôlé médicalement donne de/ j  .

\ \ rèfu/tatf ine/pèré/ dan/ le/ ca/ I I
I V \ d'affection/ de/ voie/ ur inaire/ catarrhe/J j\ V de Ja vej/ie, affection/ chronique/ /  I ,

\\\ 
dej ^einf //]

|,\\\ Dépôt pour la Suisse j f  Jr f À
Nk XX X PHARMACIE. A. DONNER ///iWs\ ^*° u(_\

£o vente dan! toute/ le/ pharmacie/. '¦

INSECTICIDES
FULOURINB, CHLOROCAMPHEE

CAMPERB , PATCHOULI , LAVANDE
NAPHTALINE , POUDRE INSECTIGIDU

DROGUERIE DU BALANCIER S, A.
Rue du Seyon 3 Grand'Rue 9

Tl-BBË- O'BSOOMPTTE M1EUCHATEL.OIS
-_ _ — — — — a f - .

| Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C"> |
Ruo St-Maurice 10, Neuchâtel ,

| Meiiti'ée des Classes 1
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes Z\

Ë¦¦¦ ¦!

» tai ^̂ ammmmtaamm m*mmmmiaaamjmimm

orée par courant électrique
Indépendante de la température

d'huiles minérales Stem - Sonneborn S. A,
ireau de vente : Zurich , Rsemistrasse 5 |:

•00<>00<><>< ><>00<>0<><^̂

I

KI f̂^^A f̂lP dans votre |
rlOilC^@Sf intérêt |

demandez sans engagement notre collection de v

toiî© lîtagerfe |
Envoi franco avec enveloppe affranchie pour le <s

retour des échantillons, V

Maison V. MICHELOUD - Neuchâtel f
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JgILLËIOi . DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAJl Oi

JEAN DRAULT

— Mme Remonencq a consolé le barbu en
lui disant : < Remonencq a souifert avec moi
plus longtemps qu 'il n'aurait souffert de ton
coup de couteau ! > L'homme lui a dit merci.
Il a ajouté : « Depuis le temps, je ne t'aime
plus. Mais te voilà riche et châtelaine I Je te
< raime >.

— Il a dit je te < raime :> ?
— Il l'a dit. Ce néologisme m'a frappé. J'ai

cru soudain que je comprenais le patois. De
mon don d'adaptation , nen ne m'étonne. Il a
ajouté : « Et d'abord , tu m'as demandé autre-
fois de te venger de ce Foulayronnes qui t'a si
rudement envoyé promener , le jour où tu es
venue lui demander de pousser ta fille dans les
arts. J'ai fait le travail en risquant ma peau !
Je veux ma récompense. Et ma récompense,
c'est de t'épouser et de partager tes richesses
ou celles de ton gendre. >

— Ah ! que je serais heureux d'annoncer
que c'est vous le richard... Vous vous débrouil-
lerez avec eux ! s'écria Bermudez.

— Soyez tranquille !
— Mais, dites-moi !... Cet homme ne s'est

pas douté une minute qu 'il se ferait arrêter
s'il prétendait habiter ici ?

(Rpprodnotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dos Gens de Lettres.)

— Elle le lui a dit. Il a objecté : < On peut
se marier très loin, dans une ville où mon
nom ne sera pas connu, et vivre séparés ju s-
qu 'au délai de prescription. Ou changer de
nom. Tu me ferais parvenir 500 francs par mois
jusque-là. Tu as intérêt à me cacher et à m'ai-
der... Si je suis arrêté, je pourrai bien dire que
tu es ma complice et que j'ai tué le comte pour
que tu aies son héritage. J'ai des lettres de
toi me disant sans en avoir l'air que si le com-
te était victime d'un accident, l'héritière serait
ta fille.

— Ah 1 Ah 1 II a des lettres, ce Boucassey-
res ? Et comment a-t-il échappé à la mort ?

— Sorti à la nuit, qui a suivi le duel au fu-
sil, d'une broussaille épaisse au sein de la-
quelle il avait roulé et qui l'avait retenu au
bord du gouffre, il s'est réfugié dans une cabane
isolée, tout ensanglanté par les épines, tout dé-
chiré par les ronces, ayant laissé tomber son
fusil dans l'Allier. Un de ses camarades du
soviet du Gévaudan l'a caché. Puis, il n'a cru
mieux trouver, pour dépister les gendarmes et
éviter une arrestation, que de passer ses nuits
dans la pièce basse et délabrée d'une tour du
château qu 'il savait inoccupée, où personne ne
pénétrait jamais, où il n 'aurait jamais été dé-
rangé, mais où il a soudain dérangé, une heu-
re auparavant, un couple inconnu, muni de
mauvais revolvers qui rataient. Voilà ! Bermu-
dez ! Je collais mon oreille à la porte ! Il par-
lait fort haut, pour dominer les hurlements du
vent. J'en ai profité...

— J'ai une peur bleue, à présent, que ce bar-
bu ne soit arrêté, ou bien que Piraux qui va,
dès son réveil, recommencer sa chasse, ne dé-
couvre la retraite de cet assassin et n« le livre
aux gendarmes !... Il faut éviter le scandale et
veiller à ce que ce barbu s'éloigne sans être

vu !... Je suis lâche, Haut-Migeon, car mon
devoir serait de livrer à la justice ce meur-
trier.

— Peuh ! vous allez en chercher bien long t
Puisque je serai bientôt Le bénéficiaire, je vous
déchargerai de vos scrupules et j 'arrangerai
tout cela à la satisfaction générale !

— Merci ! mon vieux camarade ! L'idée qui
me lancine, c'est le degré exact de complicité
de Mme Remonencq ! Ma mère doit savoir quel-
que chose... Ma mère est une simple, mais
aussi une lumière. Je reviens, dans un instant!
Si Véronique s'éveillait, veuillez lui commander
son calé au lait.

— Parfait !
Quatre à quatre, Bermudez avait descendu

le grand escalier. Le vicomte reprit sa faction
sur le banc féodal et regarda, à travers les vi-
traux, la neige qui tombait Tout à coup, la
porte de la chambre de Mme Remonencq s'ou-
vrit, Haut-Migeon s'attendait à voir sortir le
barbu, avec mille précautions. Non ! Il crut re-
connaître Mme Remonencq, emmitouflée dans
le manteau laineux et jaune d'oeuf aveo lequel
il l'avait vue descendre d'auto, la veille, au
soir. Une marmotte faite d'un foulard rouge
couvrait sa tête. La marmotte était serrée par
une résille. Par exemple, le vicomte trouva
qu'elle avait, sous son manteau qui traînait à
terre, des pantoufles qui faisaient bien du
bruit 1

— Quel gendarme que cette Remonencq !
pensa-t-U,

H la vit entrer dans la chambre de Bermu-
dez en ouvrant la porte avec précaution, et
sans la refermer derrière elle. Il allait l'ap-
peler, quand Véronique, éveillée par l'entrée
de sa mère, cria :

•—- Bonjour, maman J

Un simple grognement répondit. Le vicomte
entendit Véronique qui disait encore :

-— Qu'est-ce que tu vas faire par oe petit es-
calier ?

Haut-Migeon écoutait pour en savoir plus
long, quand il entendit à cet instant Bermudea
qui regrimpait l'escalier quatre à quatre. Parve-
nu près de Haut-Migeon, le jeune homme lui
dit, tout essoufflé :

— C'est épouvantable !... Ma mère m'a dit
qu'elle s'est toujours doutée qu'un lien crimi-
nel reliait la Remonencq au barbu ! Papa aus-
si, le notaire aussi.

— Nous aussi, nous avons cette impression,
depuis que le barbu s'est trouvé chez elle com-
me en un lieu d'asile !

— Aussi, mon parti est pris ! Et ma mëre
m'approuve ! Haut-Migeon ! Tout de suite chez
le notaire 1 Et au trot !

— Minute !... Il y a du nouveau 1 La Re-
monencq est chez vous !

• — Alors, le barbu est seul chez elle ? Si
l'on en profitait pour lui dire : < Gredin ! On
sait qui tu es ! Mais on ne peut pas te faire
guillotiner à cause du scandale ! N ous allons
t'aider à fuir ! >

— C'est une idée !
Ils frapp èrent chez Mme Remonencq. C'est la

voix forte de la vigaro qui leur cria, les frap-
pant d'épouvante :

— Entrez !
Mme Remonencq était au lit, se détirant,

comme une femme qui a bien dormi et dont la
conscience est pure.

Leur ahurissement augmenta devant le toupet
de Mme Remonencq, qui leur dit :

— Bonjour, vicomte ! Bonjour, Pablo ! Ah 1
Que j'ai bien dormi !... Mon Dieu !...

Eaut-Migecr» se ressaisit le premier :

— Bonjour, madame 1... Je vous croyais sor-
tie et je ne vous cacherai pas que nous entrions
chez vous pour donner au barbu une leçon de
prudence...

<— Quel barbu ? flt Mme Remonencq.
— Celui que Haut-Migeon a vu sortir de

chez vous dans votre manteau !,„ déclara Ber-
mudez, outré.

— Je ne comprends pas riroquois... Si vous
êtes piqué, mon gendre, faut le dire».

Haut-Migeon et Bermudez échangèrent un
regard qui en disait long.

— Madame ! reprit Bermudez, je serais cu-
rieux de savoir où peut bien se trouver votre
manteau jaune d'oeuf ?

— H doit être quelque part, par là 1
— C'est que je ne le vois pas I Et on a vu

sortir de chez vous une femme que l'on a prise
pour vous parce qu'elle portait votre manteaul

— Une femme qui pourrait bien être un
homme 1... fit Haut-Migeon.

— Ah ça !... Vous déménagez, monsieur le
vicomte de la Mabouldingue 1... fit la commère*
le prenant de très haut.

— Nous parlions de votre manteau ! fit dou-
cement Bermudez.

— Eh bien 1... Mon manteau J... S'il n'y est
plus... vous m'en repaierez un autre et tout se-
ra dit !... Vous êtes bien assez riche 1 Vous ave»
mon argent !

— Comment ! Votre argent !... fit Bennude^
furieux.

— Celui qui me revenait de droit,.
— Pas à vous, à Véronique !
— C'est la même chose I...
— Ah I... Mais non I... Eh bien ! Cet argen^

vous pouvez le saluer... Dans une heure, j'en
serai débarrassé 1... Je n'en veux plus !

(A suivre.ï
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Causerie agricole

' Le lapin
Chacun se souvient encore de ce brave hom-

me qui enseignait autrefois le moyen de se
faire trois mille francs de rentes en élevant des
lapins. H n'avait sans doute pas tout compté, ni
comme nourriture, ni comme intérêt et ducroire
des Installations, ni surtout avec les maladies
épizootiques qui parfois déciment les clapiers.

Toutefois, l'on peut dire, sans exagération,
que, de tous les animaux de basse-cour, c'est le
lapin qui tient la tête dans les bénéfices qu 'il
laisse à l'éleveur et il n'est pas difficile d'en
donner la raison. C'est, qu 'en effet, le lapin est
relativement peu coûteux au point de vue nour-
riture puisqu'il vit presque exclusivement de
fourrages verts ou secs, — foin , regain, ou her-
be — complétés par des distributions de raci-
nes, telles que carottes, choux-raves, betteraves,
tandis que la poule doit recevoir des distribu-
tions de grains et des produits industriels qui
ieoûtent généralement fort cher.

L'élevage du lapin a du reste pris beaucoup
'd'extension depuis quelques années, aussi bien
dans les fermes que chez les petits artisans,
ouvriers, tâcherons, parce qu'il fournit une
friande abondante, nutritive, et même succulen-
te, quand elle provient d'animaux sains et soi-
gnés proprement et surtout lorsqu'elle est bien
apprêtée.

Depuis un certain temps, les peaux de la plu-
part des lapins ont pris une valeur marchande
qui rehausse le prix de l'animal et augmente
^considérablement son rendement

Malheureusement le lapin possède, un intes-
jttn assez délicat, et il est sujet à quelques mala-
idies sur lesquelles nous reviendrons, et qui vien-
nent contrarier les plus belles espérances et
anéantir les efforts les plus méritants.

• •*
Le lapin se divise en deux espèces : le lapin

j sauvage, ou lapin de garenne, et le lapin do-
j inesttque. Ce dernier comprend une quantité
considérable de races ou de variétés qui ont une

;,vogue éphémère ou de longue durée, selon les
'jqualités, le rendement ou la rusticité des sujets.

Le lapin de garenne est un petit animal d'en-
viron 80 à 85 cm. de longueur, du poids, à l'é-
tat adulte, de 1 â 1 H kilo. Le pelage est d'un
gris plus ou moins clair en dessus, avec un peu
de roux en arrière de la tête ; la poitrine, le
ventre et le dessous de la queue sont de cou-
leur blanchâtre ; les oreilles sont petites, très
mobiles, portées droites, et sont noires à leurs
extrémités.

Le lapin de garenne vit en société, se loge
dans des terriers qu'il creuse, de préférence,
dans le sable. Sa fécondité est telle qu 'une fe-
melle, par ses portées et celles de ses petits,
peut atteindre 150 animaux par année. Cette fé-
condité constitue tout naturellement un véritable
fléau dans certaines contrées. Les céréales, les
prairies, les légumes, les racines, les jeunes ar-
bres, les racines des gros arbres, tout est atta-
qué et disparaît devant sa voracité. Dans ces
conditions, le lapin de garenne est un animal
éminemment nuisible et que l'on doit détruire
eans merci et par tous les moyens.

Le lapin de garenne se chasse au fusil, en
battues, au moyen de furets plus ou moins ap-
privoisés, que l'on , introduit dans les terriers
Î>our en faire sortir les lapins ; les braconniers
e prennent le plus souvent au collet

En France' seulement on compte que l'on
abat de 4 à 5 millions de lapins'de garenne par
année, et l'on évalue les dégâts causés par ces
infatigables rongeurs à plus de cent millions de
francs.

La chair du lapin de garenne tient le milieu,
comme couleur et comme saveur, entre celle du .
iièvre et du lapin domestique. - ----- '••*---

On le consomme généralement en civet, pré-
paré , soit aç vin blanc, soit au vin rouge. Ça ne
vaut pas le lièvre, ni un lapin bien engraissé,
mais à défaut dé grives, on mange des... mer-
les 1 C'était autrefois un plat pas cher. J'ai vu
yendre, à Marseille, des lapins de garenne pour
tin franc ; une maison de Bâle en fournissait
avant 1914, à raison de 1 fr. 75 à 2 francs la
pièce. (A suivre.) E. B.

P. S. Nous intéresserons peut-être quelques
lecteurs en leur donnant la liste des lots de pou-
les les mieux classés à la fin de la cinquième
période (29 janvier au 25 février) du concours
de ponte aux Vaulx-de-Cernay, en France :
Wyandotte blanche, 246 œufs d'un poids moyen
de 55 grammes ; Leghorn blanche, 236 œufs,
poids moyen, 58 grammes ; Gâtinaise, 224 œufs,
poids moyen 64 grammes ; Australorp, 202 œufs,
poids moyen 58 grammes ; Bressenoise, 198
œufs ; poids moyen 52 grammes ; Gasconne,
196 œufs, poids moyen 53 grammes. E. B.

——

Un Bâlois chez les Aparais
Un explorateur bâlois, M. Félix Speiser, ré-

cemment, a fait une très belle exploration du
Rio Paru, un affluent de l'Amazone que seul
l'infortuné Crevaux (le voyageur français, mas-
sacré plus tard, on le sait par les Indiens 'lo-
bas du Gran Chaco) avait réussi à remonter

' sur une certaine distance. Notre compatriote,
qui était accompagné d'un autre Suisse, M.
ïâuber, a séjourné de septembre 1924 à jan-
vier 1925 dans ces régions difficiles à atteindre
iet. surtout à parcourir. H a poussé jusqu'à Tu-
ikano, une localité située à 125 kilomètres de
.'embouchure du Paru, lequel se jette dans
îl'Amazone un peu avant le point où l'immense
.fleuve se partage en bras multiples, séparés
par des îles qui se prolongent jusqu 'aux rives
de l'Atlantique. Pour couvrir cette distance, re-
lativement minime, la caravane ou plutôt la
flotte de M. Speiser, comprenant un certain
nombre de canots, ne mit pas moins de vingt-
cinq jours. Le Rio Paru, en effet un fleuve de
600 kilomètres de longueur environ, prenant

. naissance dans la Sierra Tucu-Murac — à la
frontière entre la Guyane, hollandaise et le Bré-
s i l—est  sillonné sur tout son cours d'innom-
brables rapides constituant de très sérieux obs-
tacles à la navigation. Cela explique aussi que

. ce cours d'eau soit aussi peu connu. Disons en
passant, que c'est sur les conseils de M. Koch-
Grûnberg que M. Speiser avait choisi le Paru
comme objet de ses investigations. M. Koch,
sauf erreur un Bernois, a succombé récemment
à la fièvre, dans les parages du Rio Branco ;
il faisait partie de cette expédition américaine,¦ dirigée par M. Hamilton Rice, qui semble n'a-
voir enregistré jusqu'ici que déboires et mé-
comptes.

C'est semble-t-il, surtout au point de vue
ethnographique que l'expédition Speiser a don-
né des résultats fort intéressants. Le savant Bâ-
lois, en effet a étudié de façon approfondie les

Au musée de zoologie de Neuchâtel

Dans les deux premières visites que, depuis
le commencement de l'année, nous avons faites
au musée de zoologie, nous nous sommes ar-
rêtés, dans la première salle, devant deux vi-
trines qui, si elles renfermaient des oiseaux
extrêmement précieux, n'en étaient pas moins
de dimensions modestes. Passant aujourd'hui
dans la seconde» salle, nous nous posterons, ad-
miratifs, face à une scène qui ne manque de
grandeur et qui a nécessité une vitrine im-
mense.

Devant un paysa ge alpestre
Au second plan, un pan de rocher abrupt

profile une impressionnante silhouette sur un
paysage alpestre — peint par M. Théodore De-
lachaux, de notre ville, — où l'on reconnaît le
Tschingelhorn et le Kanzelhorn dont les gla-
ciers envoient leurs eaux à la Lutschine blan-
che qui arrose la vallée de Lauterbrunnen. Sur
un replat du rocher, un chamois agonisant est
dépecé par deux gros oiseaux de proie, tandis
qu 'un troisième, accroché à une anfractuosité
de la paroi surplombante, s'apprête, les yeux
brillants de convoitise, à prendre part au fes-
tin. Au-dessus de ce groupe plane un quatriè-
me rapace attiré lui aussi par une proie de pa-
reille taille. A gauche, deux autres gros oiseaux
sont posés l'un sur le rebord d'un nid grossier
fait de branches entrelacées, l'autre sur une
petite esplanade rocheuse à l'abri de laquelle
l'aire a été établie.

A l'exception de l'animal agrippé au rocher,
qui est un vautour moine — le .. _ Vultur mona-
chus > des naturalistes — tous les autres oiseaux
appartiennent à la même espèce et sont des
gypaètes barbus, plus connus chez nous sous la
dénomination allemande de « Lammergeier >.

Groupe central de la vitrine .des gypaètes et du vautour moine
du musée de zoologie

Le cliché ci-contre représente la partie centrale ;
de la scène que nous venons de décrire et qui
a été montée par M. Gustave Schneider, de
Bâle, d'après une maquette de M. Delachaux.

Chez les vautours aussi
l'habit ne jait pas le, moine

Le vautour moine — qu'on appelle aussi
vautour arrian ou brun — ne mesure pas
moins, d'un mètre dix à un mètre vingt-cinq
de longueur. Tandis que sa tête et sa gorge
sont couvertes d'un épais duvet plumeux d'un
fauve brunâtre, la nuque bleuâtre est nue et
rappelle le crâne tonsuré des moines, d'où son
sobriquet. Le plumage du corps et des ailes
est d'un brun souvent très foncé. L'œil a une
teinte assez analogue, mais le bec et les ongles
sont tout à fait noirs.

Appartenant à une espèce aujourd'hui en
voie de disparition, il est très rare. On le ren-
contre en Espagne, dans les Pyrénées, en Sar-
daigne et en Sicile, dans les Balkans et les
Carpathes ainsi que dans une grande partie de
l'Asie. En Suisse, il n 'a été rencontré qu 'un très
petit nombre de fois. Celui de notre musée a
été tué à Gadmen sur la route du Susten en
1911. Le musée de Schaffhouse en possède un
exemplaire provenant des environs de Sargans.
On en a capturé également à nos frontières, un
près de Radblfzell , sur les bords de ce bras du
lac de Constance qu'on appelle le Zellersee, et
un second en Savoie.

Ses mœurs rappellent celles du griffon, sauf
qu'il s'attaque souvent à des proies vivantes.
Il niche dans des rochers très escarpés et pond
un ou deux gros œufs à coquille rugueuse, d'un
blanc sale semé de taches noirâtres ou brun
rouge.

Le plus grand de nos rapaces
Quant au lammergeier (< Gypaetus barba-

tus >) d'une longueur égale ou même supé-
rieure au vautour moine, il atteint parfois trois
mètres d'envergure : c'est le plus grand des
oiseaux dé proie d'Europe. D'un brun grisâ-
tre ou noirâtre sur le dos, au ventre ocre, il

, a la tête blanchâtre munie d'une petite mous-

tache. Une bande noire part des côtés du bec,
qui est brun, traverse les yeux et fait le tour
de la tête. < Ses yeux, d'une beauté remarqua-
ble, grands, à arcades saillantes et voûtées, à
iris jaune clair, brillent de l'éclat du feu ; ils
sont entourés d'un bourrelet circulaire d'un
rouge orange. > Suivant l'âge, la couleur de
l'oiseau varie beaucoup et l'on s'en rend bien
compte en examinant les cinq exemplaires de
notre musée.

Emprunté au grec, le nom de gypaète, qui
signifie vautour-aigle, est admirablement ap-
proprié à ce rapace qui tient de l'aigle le plu-
mage et la voracité, du vautour le bec, les ser-
res, l'attaque sournoise des proies. Il se nour-
rit, en effet , presque uniquement d'animaux
vivants qu'il saisit au vol dans . ses serres cro-
chues et puissantes : coqs de bruyère, lièvres,
marmottes, chats, renards, chevreaux, agneaux.
Mais il s'attaque aussi à de plus grosses proies
quand la faim le presse : moutons, chèvres,
veaux, chiens, chamois, qu'il terrasse et dévore
sur place. Il semble bien qu'il se soit parfois
attaqué à des enfants comme on l'a dit souvent
Mais jamais il n'a l'agression loyale et franche;
au contraire, il attaque sa victime par derrière,
la frappe de ses ailes et la déchire du bec et
des ongles.

Un appétit voraee et un solide estomac
Son appétit est extraordinairement voraee. Il

engloutit des morceaux considérables, des
membres entiers avec leurs longs os qui par-
fois lui sortent du bec. < Ce que peut contenir
l'estomac d'un gypaète est à peine croyable,
écrit Tschudi ; ainsi on a trouvé dans un seul
estomac : le gros os iliaque -d'une vache, un ti-

bia et une côte de chamois, beaucoup de petits
os et dés poils, tous aliments avalés en peu de
temps. Son suc gastrique a une telle puissance
de décomposition qu'il dissout jus qu'aux épais
sabots dès vaches et que son action corrosive
se prolongé même après la mort de l'animal. >

Comme le vautour arrian, il construit son
aire dans un trou ou sur une saillie de rocher
à pic. Très grossière, elle est formée de bran-
ches et de racines niai entrelacées et peu gar-
nies d'herbes ou d§j glumes. , Ses dimensions
sont considérables puisqu'un nid observé près
de Reiçhenau dans l'Oberland grison ne mesu-
rait pas moins de 2 m. 15 sur 1 m. 65. A l'ins-
tar du vautour également, il pond d'un à deux
gros œufs (ils ont 8 centimètres sur 6) à co-
quille épaisse rosâtre ou blanchâtre, tachetée
de rousseur, mais il n'y en a jamais qu'un qui
se développe.

Son aire de distribution, quoique un peu plus
étendue que celle du vautour moine, coïncide
sensiblement avec elle et comprend aussi les
hautes montagnes d'Europe et d'Asie. Autre-
fois assez répandu en Suisse du Tyrol à la Sa-
voie et principalement sur les hauteurs inacces-
sibles des Grisons, de l'Oberland bernois et du
Valais, il en a complètement disparu depuis
plus de quarante ans. L'oiseau qui est au bord
du nid est un jeune, tiré en 1833 à Brigue.
Presque tous les autres sont des adultes. Ce-
lui qui, perché sur- le rocher, domine l'aire, a
été tué dans l'Engadine en 1840. Le gypaëte
qui vole tout en haut de la scène est une fe-
melle capturée en 1829. Des deux mâles qui
dévorent le chamois, celui de gauche provient
de l'Oberland grison où il a été tué en 1850,
alors que son voisin de table est un jeune
d'Andeer dans la vallée de Schams.

Peu de musées ont une aussi riche collection
de ces rapaces aujourd'hui si ra res. Celui de
Lausanne en a un qui a été capturé en 1886
près de Viège en Valais et qui est sans doute
le dernier qu 'on ait observé en Suisse. Nous
pouvons donc être fitrs de posséder un tel tré-
sor et il valait bien la peine de faire pour lui
les frais importants d'une grande et belle vi-
trine qui mérite d'être vue.

I . B_-0. JBICE.

Une belle vitrine : deux rap aces rares

Qu 'est-ce qu 'une jeu ne fille ?
D'André Billy, dans le < Petit Journal > :
Sujet d'enquête : Les jeunes filles peuvent-

elles tout lire ?
La question nous est posée par Mlle Odette

Pannetier de la part de la revue < Candide >.
Et c'est terriblement embarrassant Car, si je
réponds, obéissant à mon premier mouvement
que les jeunes filles ne peuvent pas tout Lire,
j'aurai l'air d'un bourgeois horriblement arrié-
ré, et si je réponds au contraire que les jeu-
nes filles de notre temps peuvent lire n'importe
quoi, je m'exposerai aux reproches d'immora-
lité. Peut-être même m'entendrai-je qualifier
de père dénaturé, ce qui n'aurait rien de bien
agréable...

Ma foi, tant pis, je prends parti et je réponds:
non, les jeunes filles ne peuvent pas tout lire.
Et j'ajoute : les jeunes gens non plus, ni les
grandes personnes. Tenez, moi qui vous parle,
j'ai essayé un jour de lire le Marquis de Sade.
Je devais avoir à cette époque une trentaine
d'anées. Je n'étais donc plus très naïf... Eh bien,
le livre m'est tombé des mains à la dixième
page, je n'ai pas pu lire le Marquis de Sade.
Voilà ce que m'enseigne ma petite expérience
personnelle.

— Pardon, Monsieur, m'objectera Madame
(ou Mademoiselle?) Odette Pannetier. Vous n'ê-
tes pas une jeune fille. Or, mon enquête ne por-
te que sur les jeunes filles.

A quoi je répondrai :
— Pardon, Madame (ou Mademoiselle ?),

mais qu'apelez-vous une jeune fille ? Quel est
d'après vous le type idéal de la jeune fille ? Il
y a tant et tant de jeunes filles différentes I A
quel genre de jeunes filles faites-vous allusion ?

Et ce sera au tour de Madame (ou Made-
moiselle ?) Odette Pannetier d'être bien em-
barrassée.

Sujet d'enquête : qu'est-ce qu'une jeune fille?

Elle ne paraît pas en souffrir du tout : ellen'a proprement jamais eu d'infirmités.
D y eut des périodes dans ma vie où j e neconsommais guère de fruits et où je ne man_

geais rien de cru : je ne me suis pas aperçuque ma santé en souffrît...
Actuellement j'ai augmenté ma ration de sa-Iades et de fruits crus, je consomme* très peude viande (je n'en ai jamais mangé plus d'uu6centaine de grammes par jour), je ne bois pasde vin : ma santé n'est point mauvaise.
Si j'osais donner un conseil à mes eontempo-

rains, ce serait d'attendre que les hygiénistes etles médecins se soient mis d'accord et, en atten-
dant de suivre le vieux précepte : des repas
modestes, le ventre libre, la tête fraîche , les
pieds chauds et de < doux exercices >, autre.
ment dit des sports modérés.

BOSNY aîné.

Que f aut-il manger ?
Voilà une question qui ne se posait pas beau-

coup il y a une cinquantaine d'années. Elle est
de plus en plus à l'ordre du jour ; elle aboutit
à une profusion de doctrines qui troublent non
seulement les ignorants que nous sommes, mais
aussi les savants hommes chargés de nous gué-
rir et de nous maintenir en santé.

On a tout essayé, tout préconisé depuis une
quarantaine d'années. Il y a eu le régime des
pâtes, qui abrutissait le patient. Il y a eu le
jeûne avec purgations. Nous avons vu surgir les
ennemis de la viande, les ennemis du lait, les
ennemis des oeufs, les ennemis des farineux, les
ennemis des aliments crus et au contraire, les
amis des crudités, les adorateurs du lait et des
œufs.

Il y a eu une poussée de végétariens, de fru-
givores et de végétaliens. De nombreux cham-
pions sont entrés assez récemment dans le ring:
les vitamines jouissent des faveurs de tous les
sportifs de l'alimentation.

Les partisans de ces mystérieux éléments
doivent logiquement proscrire la plupart des
nourritures cuites. Aux hautes températures, les
vitamines sont plus ou moins anéanties.

C'est la condamnation de ces chasseurs de mi-
crobes qui, à l'instar de feu Metchnikof, veulent
tout soumettre à l'épreuve du feu ! Qui sait si
Methnikof, en voulant prolonger sa vie, ne l'a
pas abrégée !*

Mais passons en revue quelques doctrines élé-
mentaires.

Voici d'abord les' végétariens. Ils recomman-
dent les légumes et les fruits, permettent les
œufs et les laitages. Comme ils cuisent la plu-
part de leurs aliments, ils détruisent moult vi-
tamines et compromettent leurs digestions au-
tant que leur résistance physiologique.

Le? frugivores semblent dans une meilleure
voie, surtout s'ils consomment les fruits crus.
Par bonheur, la mère Nature fait généralement
ici sa popote elle-même. Un fruit mûr est cuit à
point quand on le cueille : il garde ses inappré-
ciables vitamines.

Et maints fruits sont très nourrissants : les
noix et noisettes de toutes origines, les aman-
des, les dattes, les figues, etc. Avec des caca-
huètes, des noix ordinaires, des noix de coco et
des noix du Brésil, des marrons, accompagnés
d'oranges, de raisin, de poires, de pommes, de
prunes, de pêches, d'abricots, de fraises, de ce-
rises, etc., on peut composer des menus variés
et succulents.

— Oui, mais, exclament les végétaliens, les
fruits ne contiennent pas toutes les sortes de vi-
tamines. Il faut recourir aux légumes verts et
aux racines.

Et les végétaliens vous présentent à leur tour
des menus de légumes crus et de fruits. Pour
être sûrs d'avoir autant de variétés que possi-
ble, Us ont imaginé la salade basconnaise, dont
je mange de-ci de-là une portion.

La salade basconnaise comporte des racines
et des tubercules crus, des carottes, des choux-
raves, des rutabagas, des betteraves rouges et
blanches, des pommes de terre et des topinam-
bours, des choux, diverses salades et, par tolé-
rance, quelques pommes de terre cuites,. On as-
saisonne cet ensemble de crudités avec de
l'huile et du sel.

Mais voici un ennemi des légumes ! Le doc-
teur Guelpa prétend avoir guéri nombre de
gens de leur rhumatisme ou de leur goutte en
leur faisant manger de la viande et en leur in-
terdisant la plupart des légumes parce qu'ils
contenaient de la chaux. H accuse le pain et
le lait de forfaits nombreux. Mais il acquitte
la pomme de terre ; que dis-je ? il la recom-
mande avec chaleur, de même que les fruits
acidulés.

J'ai essayé de me rendre compte de 1 excel-
lence comparative des hygiènes : je n'ai pu par-
venir à me faire une opinion nette...

Une très vieille personne de ma famille (elle
est âgée aujourd'hui de 97 ans) n'a jamais suivi
aucun régime. Comme elle ne mange à peu
près que des aliments cuits, elle devrait souf-
frir du manque de vitamines...

'Acte 2. Scène lre.
(« New-York Evenlng Post .)

Le rêve réalisé

< Tout bonheur que la main n atteint pas
n'est qu'un rêve », a dit le bon poète Joséphin
Soulary. Mme Barbemolle avait placé le sien
bien haut et pourtant elle l'a réalisé : aussi
doit-elle être bien heureuse-

Mais, n'anticipons pas, comme disait le plé-
siosaure que l'on voulait mener au bal de la
sous-préfecture, et commençons par le commen-
cement.

Avant de s'appeler Mme Barbemolle, cette
intéressante personne s'était patronyme Mlle
Gertrude Billambois, C'était la propre fille de
M. Onésime Billambois, qui est, comme vous le
savez tous, employé à la Banque des comptes
à dormir debout. Famille honorable , mais pas
très fortunée, il faut le dire tout net ; aussi,
Gertrude, qui avait reçu une fort belle éduca-
tion, ne pouvait espérer qu 'une dot si petite
que ce n'est pas la peine d'en parler...

Et le malheur voulait qu 'elle eût toujours
édifié un rêve grandiose : dans sa petite tête de
fillette — c'est jeune, et ça ne sait pas — Ger-
trude estimait que la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue si l'on ne va pas au théâtre tous
les soirs et si, à la sortie du spectacle, on ne
passe pas une partie de la nuit dans un restau-
rant chic ! Allez réaliser de telles ambitions
quand on est une jeunesse sans fortune !...

Il est vrai que Gertrude était fort jolie, et il
se pouvait bien que, à défaut d'argent il se
rencontrât quelque garçon pour l'épouser pour
son unique beauté.

Et c'est ma foi, ce qui arriva.
H y eiit même, quand elle eut l'âge, plusieurs

prétendants à sa main.
Or, parmi ces prétendants, comme de juste,

elle choisit celui qui était le plus capable de
lui faire réaliser son rêve, c'est-à-dire ce biave
garçon de Barbemolle, qui est journaliste. Car,
comme tout le monde, Gertrude s'imaginait que
les journalistes passent leurs soirées au théâ-
tre et leurs nuits dans les restaurants noctur-
nes, à sabler le Champagne.

Aussi, quelle ne fut pas sa désillusion en
constatant que, le soir, lorsque Barbemolle ren-
trait de son jou rnal, il était si fatigué du labeur
accompli dans la journ ée qu'il n'avait qu'une
hâte, mettre ses pieds dans ses pantoufles, dî-
ner et se coucher.

— Mon cher, fit donc Gertrude à son mari ,
il y a maldonne. Je t'avais épousé pour aller
au théâtre et ensuite souper, mais véritable-
ment, si je dois mener une existence aussi poti
au-feu, je préfère y renoncer !

Et le plus simplement du monde, elle plaqua
ce pauvre Barbemolle.

Que devint-elle pendant dix ou douze ans ?
C'est ce que Barbemolle ne sut pas, et nous
pas davantage. Sans doute tàcha-t-elle à réa-
liser son rêve... Et, ma foi , je dois vous dire
qu'elle y réussit parfa itement, car, il n'y a pas
plus de huit jour s, qui est-ce que Barbemolle
rencontra sur les boulevards ?... Gertrude, si
Gertrude qu'il n'avait revue depuis une bonne
douzaine d'années...

— Comment ça va ?
— Pas mal et toi ?
— Toujours journaliste. Mais toi, as-tu enfin

trouvé le moyen de vivre ta vie ?
— Mon Dieu, oui ! répondit Gertrude, j'ai

réalisé mon rêve : fous les soirs je vais au théâ-
tre et toutes les nuits je suis dans un restaurant
chic !

— Ah bah ?...
— C'est comme j'ai l'honneur de te le dire t.,
— Comment diable as-tu fait ?
— Mais, de la façon la plus simple : je suis

ouvreuse aux < Délassements comiques >, et la
nuit, c'est moi qui suis préposée au W.-C. du
< Guanaco > 1 „Rodolphe BKIÎ.GEE.

AU CINÉMA PALACE

„UN MARIAGE ASSURÉ 1

C'est également une bonne « semaine
assurée » pour le Cinéma, car le héros
de cette comédie si a*nusante n'est au-
tre que Reginald Denny.

Or Denny est tantôt un champion de
boxe extraordinaire comme dans «Kid
Roherts >, tantôt nn as du volant
comme dans cette merveilleuse corné»
die «La course infernale », où TOUS le
vîtes il y a peu de temps. Dans « Maria-
ge assuré », il est agent d'une société
d'assurance, agent peu banal, puts-
qu'au milieu d'aventures toutes plus
gaies les unes que les autres, il trouve
le moyen, lui, petit employé, de tomber
follement amoureux de la riclie héri-
tière dont il devait favoriser l'union
avec un lord décavé et de l'épouser.

Comme toujours dans ses rôles, Regi-
nald Denny est l'acteur amusant par
excellence, tour à tour naïf , hésitant,
puis violent et passionné.

Nous recommandons tout spéciale-
ment aux amateurs d'émotions sporti-
ves le voyage en chemin de fer et en
auto pendant lequel Denny obtiendra
la main de la riche et jolie million-
naire ; c'est absolument inénarrable.

Venue de Paris par ronte, une ravissante, tons
temps transformable « Pourquoi Pas » dernier cri
de Sara, la seule voiture européenne à moteur
sans eau, sans radiateur, à refroidissement par
air forcé, dont le stand fut si remarqué au der-
nier salon et dont los récents succès retentissants
dans notre pays montagneux (Valais, Vaud , Neu-
ohfttel) ont été relatés par toute la presse, tra-
versera auj ourd'hui le Simplon poux se rendre à
la Fetefi ôa m-v^ —...-¦ I» 1000 N

mœurs des Indiens Aparais qui résident ou plu-
tôt qui vaguent dans cette contrée. Par une sin-
gulière bonne fortune, M. Speiser, à Para, avait
rencontré huit de ces indigènes, arrivés jusque-
là on ne sait trop comment et qui regagnèrent
avec lui leur pays. Cela facilita beaucoup les
choses et grâce à ses relations avec ces In-
diens, M. Speiser, arrivé sur place, put recueil-
lir de précieuses et authentiques informations,
notamment concernant l'ethnographie, sans
avoir recours aux offices d'un interprète, tou-
jours sujet à caution. L'explorateur, de plus,
a ramené de là-bas un film d'une longueur Im-
posante et d'un intérêt sans pareil. A noter que
la bande ne put être développée sur place, à
cause de la chaleur. Ramené à Bâle dans des
caisses soigneusement fermées, le film est
d'une netteté admirable, en dépit de cahots
causés par le voyage en pirogue et de multi-
ples transbordements.

Les Aparais sont des nomades de caractère
plutôt paisible, vivant en petites communautés.
Aux femmes incombe le souci de gros travaux
et de l'agriculture, d'ailleurs rudimentaire, le
manioc et les bananes formant le plus clair de
l'alimentation. Les hommes, eux, sont grands
chasseurs et pêcheurs endurcis. Ils tirent à l'arc
avec une incomparable adresse. A noter que

ces braves Indiens sont monogames. Aussi les
femmes sont-elles en général fort bien traitées
et nombre de maris Aparais, rapporte l'explo-
rateur, font l'effet d'être < complètement sous
la pantoufle >, comme on dit Si l'on connais-
sait les beautés du scrutin, sur les bords du
Paru, les dames Aparaises auraient certaine-
ment droit de vote. Cela viendra !

Comme tous, les primitifs, ces Indiens sont
extraordinairement superstitieux et là ausst
les trop fameux sorciers jouent leur rôle né-
faste. Les morts sont brûlés avec tout ce qu'ils
possédaient ce qui explique la rareté des biens
meubles, des ustensiles et des armes. Certains
individus, après leur mort, sont censés passer
dans le corps d'un jaguar : aussi les Indiens
ont-ils pour ce fauve une sorte de vénération ;
ils ne le tuent qu 'à leur corps défendant sans
jamais en consommer la chair.

Les Aparais sont habiles chorégraphes, et M.
Speiser a eu l'occasion d'assister à de grandes
danses, au cours desquelles les premiers su-
jets étaient coiffés de magnifiques parures de
plumes éclatantes et multicolores. D'autres por-
taient des masques d'un aspect vraiment terri-
fiant. L'explorateur, d'ailleurs, a < tourné > plu-
sieurs de ees billets, écrit M. René Gouzy dans
la . Tribune de Genève ».

L.'industrie automobile française
à la foire de Milan

La Acuûé mSÈde là TTlère
D'elle seule dépendent le bon-
heur et le bien-être de la famille.
Une tasse d'Ovomaltlne au petit
déj euner du matin permet de
supporter avec aisance les fati-
gues de la journée; elle prévient
la faiblesse et l'épuisement et
préserve d'une vieillesse pré-
maturée. On nous écrivait ré-
cemment au sujet de I'Ovomal-
tine: «ma femme est actuelle-
ment en parfaite santé. EUe a
retrouvé sa bonne humeur et
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Sonntac. den 19 April 1925
Nachm. von 2 14 bis 5 Uhr
Zum letzten Maie :

DIE TOTE TANTE
und andere Begebenheiten

von Curt 65tz
Schau* ' 'ureise

Abends von 8 bis 11 Uhr
Zum 17. und letzten Maie :

Grâfin Mariza
Opérette in drei Akten von

Emmerioh Kàlmàn
Opernpreise

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Kl J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé. co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

Café-Restau rant des Alpes
Tous les samedis

T R I P E S
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie, Escargots,
Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crus. La meilleure

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

m NOUVEAUTÉS 9
m recommandés et avantageux Hj

§1 Crêponette unie _ 1 n Mousseline 4 45 il
IH tous coloris , I * " ¦ appiet , laine, ravissants I * *** IJ ÊÊâ
ff .1 pour robes et lingerie, § dessins nouveauté , M MM
êïZj, largeur 70 cm., le mètre i largeur 75/80 cm., le mètre 1.65 B H

m Crêpon Réno 47R Crêpe japonais ftKfl ff
ÉÏÏM dessins modernes, I ¦ " les plus récentes nouveautés K W  

|f$Hl
M (m pour robes et casaquins, | pour peignoirs, H S _%'

Ù\
li|S largeur 70/75 cm., le mètre B largeur 100 cm., le mètre *̂ i_W RH
M Moiré f|5(J I Demandez â| Opaline 060 R|Mfl mercerisé, coton , % W W nnt rp R a v o n l ï  Pour hn§ene .fine ' # W W Si
. lf« toutes teintes mode , H S notre "**»"" f j  ravissants colons , g_ HU

fïll lars- 95 cm-' le m- ^^ *-es \ 1 larg 95 cm'' le m ' UK
_!!# ISaB 6X C 6ll6 H tS '' SS'Nll
li Mousseuse JQR Datraitsl Voile IMR if1 
fil OLYMPIA, belle mous- /B t f U  £* -̂  & &  ̂

il » N cotûn uni) toutes / 
U«  111

tfÉi seline pure laine , dessins (U&m ff ¦¦¦— 1___ «_» «___ _». B< nuances, M WÊL
m/M haute, fantaisie , largeur M \t ¦ JS _W 29| ^ffl WB __m IC-H inr(r I lO rm lf> m __ !__ ¦ HËm
fffl 75/80 cm., le m. 5.25 H 86. U A •»¦ ml 1̂ j ĵ 

larg. liu cm., te m. ___¦ 
f M k

H Ecossais g}fîfi u coire I Mousseline A OR ¦
»«§ laine , dispositions mo- Ŝ  w W 

^hg? SOI laine crêpée, tous w |N|
mtïïM dernes , pour robes et j| g w g coloris unis, H ;.j H M||j!!H casaquins , *̂_B ^tE__i_S_____-____B larg. 75 cm. le m. \_r Hill

m Crêpé étincelle 7 SA Serge pure laine JT 50 ES
II1 M étincelle , beau tissu mercerisé, B  ̂ teintes unies, beige, *g *** *** BffWjm impressions riches, S brun , mastic , gris canard , || &_&/
||M| largeur 95/100 cm., le mètre 8.50 9 largeur 110 cm., le mètre ^  ̂ HH'

(§| Grain marocain ÛQfl Fantaisie MRO B
V ' ,,] pure laine , article ^C 

** ** et fil â-fâB , genre anglais, spé- | C "W Hf
Jfi'l soup le, carreaux modernes, §j fa cial pour tailleur et paletot. B B H  KW
Ë M largeur 95/100 cm., le mètre %_W largeur 140 cm., le m. 15.50 B *m? B|

p|- ^ THA-GASINS DE NoiJVEAJ-rrÉs H

i||||i NEUCHATEL Voyez nos vitrines - Visitez nos rayons 'SOCIETE ANONYME feM

» 

E RÉCLAME! !M Le magasin GUYE-ROSSELET, rue de la Treille 8, offre pour la 5
tZ, rentrée des classes et à titre exceptionnel '|ï
H des grandes serviettes à partir de f[ 3B- I
ST*N En outre pour les jeune s gens se vouant à de longues études, nous g*ï

1 S2LétïïïSi» en vachette extra - forte i
Z]  dont nous pouvons garantir la qualité et dont le prix surprendra i*m
M tous les intéressés. f M

1 UN AUTRE ARTICLE SENSATIONNEL : Fr 21 - 1
| Serviette extra renforcée en véritable maroquin II. •***% ¦¦ 

|||

I GUYE • ROSSELET I
j Rue de la Treille 8 — Neuchâtel M

N, Une belle csLOJj uè--tle

y  M ï éïœg&nce rn ẑécal irie

\ j r J l éÈ Ê È Ê É i k  iJVotre ̂ècia&tsm* /

^^^^ L̂. (Jicuiédetlëè rruxmrieà «
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auj î/ 

,

G 

No u veautés jacquard , ma- /S 35 \
gnif ique choix . . . é.95 à JL J

" * '""" ' ' ' ' ' " i — -

Union Vie Genève
Compagnie d'assurances

Agence généra.e pour le canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois :

ED. REUTTER, LA CHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

——— Agents dans toutes les principales localités ¦ i i
¦ 

»
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: ;̂  Programme du -17 au 23 avril M

I ACTUALITES MONDIALES - PATHE COLOR REVUE 9
kj Les dernières nouvelles du monde entier 9

i CROQUIS BRITANNIQUES 1
l'̂î Documentaire original 'SBi

if REGINALD DENNY le gentlemen boxeur de KID ROBERTS, le gagnant de I
H | „ La course infernale «' dans : MB

1 UU HAUBAGE ASSURÉ I
fca Le scénario de cette comédie pleine de charme et d'émotion, Sp
pï! se déroule au milieu d' exploits sportifs extraordinaires. JHS

Uf ATTENTION ! Retenez bien ces dates ! Du 24 au 30 avril le grand jn
H film français présenté le 13 novembre 1924, à l'Opéra de Paris WS

M LE MIRACLE DES LOUPS Chro^qKJ?.u i?mp* I
_\ d'après le roman de M. Dupuy-Mazuel. Partition musicale de M. Henri RABAUD de |B

l'Institut , exécutée par l'Orchestre Léonesse, vendredi 24 avril seulement. 9
\m Prix des places : Balcons, 4 fr. et 3 fr. 50; Premières, 2 fr. 20; Secondes, Sj

1 fr. 90 ; Troisièmes. 1 fr. 10. La location est ouverte. H

Pour étudiant allemand. â_ é de 16 ans (protestant).

on demande
pension simple, mais soignée avec vie de famille. I_.diq.ner prix
exact pour pension complète s. v. p. à Rudolf Mosse. N. F. 4S79,
Niirenbertr (Allemagne). JH 20992 Z

Tirs à balles
La Société de tir < Aux Armes de Guerre > .Pè_ei__,

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. H
y aura donc du danger à circuler aux environs de cette place,

LE COMITÉ.

GRANDE SOIREE
Familière et Dansante

organisée par le F. C. HELVETIA

à la ROTON D E
le samedi "18 avril, dès 20 heures

Orchestre Léonesse
______________________aaaat-______________________________

0<X>0<>0<>0<>00-<>0<X><X><>0

| Paris-Dentaire f
| TECHNICIEN-DENTISTE S
$ Téléph. 1.82 Neuchâtel X
6 RnedaSeyon 3, mais.Kurih .chans . O

O Extraction des dents y
v sans douleur. x
$ Dentiers, Plombages. X
$ Ouvert tous les jours, du V
X matin an soir. Dimanche X
X matin de 8 à 11 h. - (On X
O reçoit tous les soirs sur O
ô rendez-vous). x
oooooooooooooooooooo

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 19 AVRIL 1925
si le temps est favorabi.

Promenade à Estavayer
ï A l'occasion du Congrès

catholique romand
ALLLER

Dép. Neuchâtel 8 h. — 13 h. 45
Arr. Estavayer 9 h. — 15 h. 15

RETOUR
Dép. Estavayer 18 h. —
Arr. Neuchâtel 19 h. 30

Prix des places : Fr. 3.—
Société de navigation.

_____ — _!_¦«____________-__—___—¦—_—_————___—__—¦_¦

Entreprise de travaux publics
SSENASCONI & GïE
NEUCHATEL M A N èGE 23

Asphaltages - Pavages - Carrelages
Revêtements - Cimentages • Travaux
en ciment rustiques m Gravier de Jardin

TÉLÉPHONE 7.56 

m U-IMM- ___ .
> *%̂

AS^ SOQS 
les 

auspices du Département de l'Instruction publipe
% V̂** )

Classes d'amateurs • Cours collectifs • Classes de professionnels

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

12 h. et de 2 à 5 h. — Les élèves qui entrent à ee moment ne
paient qne les trois cinquièmes du semestre d'été.

Benseignements, conseils, conditions par LA DIRECTION.

Hôtel du Cheval ̂ Blanc - Colombier
Dimanche 19 avril

CONCERT DE JODLERS
:-: ENTRÉE LIBRE :-:

r 
mmmS ~. Favorisez l'industrie de vos compatriotes,

Hn^ descendez à l'Hôtel de Bourgogne et 
Mon-

tana, 7, rue de Bourgogne. — Le luxe dea
hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Paris. —
Prix modérée. J. PRALONG, propriétaire.

M PROtt&NAD&à I

pÊttsions- Villégiatures Sains
SI H G HZ Hôtel St-Gallerhof
l_ <- _^& Ŝ B*i_ é\m _.- distingua hôtel pour familles '

S
Tivec tout le confort (ascenseur) . — Communication latérale

1 directe aveo les bains thermaux du village. — Cuisine diri- \Si aêe par le propriétaire . — Régime snr demande. — Pension

I 

depuis 10 fr. — Prospectus illustré. — Auto-garage.
Propriétaire H. GALIIKER-BAUB.

IH » « ¦¦iaBBHMBnaa__ _̂H_-_BBBBBi^HHH-_______nHBI_V«

Dimanche 19 avril dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGER , THIELLE
Orchestre «CCEB1»

Hôtel du Dauphin - Serrières
JAZZ-BAND „ DÉDÉ " Se recommande : Lina SURDEZ

Hôtel de la Gare — Corcelle s
Orchestre „ GLORIA " Se recommande : E. LAUBSCHER.

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Orchestre MIGNON , .'' Sa recomm. G. Ducommun

Restaurant du Mail
BONNE MUSIQUE 

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE „L'ÉTINCELLE"

Dimanche *19 avril -1925

Grand jeu d'œufs
organisé par la Jeunesse de Gorgier,

dans la Grande salle de l'Hôtel du Tilleul

T_~y A x Orchestre PElATI -f-  ̂ A T
±3 J\ J___ Jazz Rand ___ % J\. 1_^

BATEAU-PROMENADE départ de Neuchâtel à 1 h. 45
Se recommande, la Jeunesse de Gorgier.

mit DE m UE HEI
• miaa i— ¦_ __._¦ MW^̂ I

Samedi 18 avril, dés 20 heures

U, Me Familière
OFFERTE PAR LA FANFARE A SES MEMBRES ET

. AUX A M I S  DE LA SOCIÉTÉ. La Comité



luthier
prof esseur de musique

a transféré
s©__ ^©mltl i®

RUE DU COQ D'INDE N° 10
(2->» étage) TÉLÉPHONE 7.41

Le magasin de bijouterie

ARTHUR MATTHEY
RUE DE L'HOPITAL

sera ferme samedi
18 courant dès 10 heures

!_¦____ %-tJ1. x*twJ' S__K ____

enfantine Irœbolionne _e
Mlle Laure JEANNERET

Rentrée mardi 21 avrïS
Ruo de Flandres 5. 1er étage

Jusqu 'à cette date , s'adresser
Parcs 5. l'après-midi.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Teime
Confrôlc - _ .evSsSoiî

Pour toutes rAparatious do po- .
tagers, fourneaux,  calorifères,
lessiverlos. s'adresser à

Henri Jflhrmann
Ribaudes 37 - Téléphone 13.05
Atelier Parcs 18 — Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

UNIVERSITÉ DE NE_UC!H-%T:E___
fV_.CUL.TE »US JLKTTJfiJSS

Mardi 21 avril, à 16 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée en anglais par SI. G.-A. BIENEMAN

sur

GALSWORTHY AND THE ENGLAND OF TO-DAY

Cultes du Dimanche 19 avril 1925

EGLISE NATIONALE
8 la. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOKEL,
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 30. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 TJhi. Untere Kirche. Predigt Kand. Stauh.

10 Vi Uhr. Kl. KonforonzsaaL Sonntagssohule.
VIGNOBLE

10 Uhr. Couvet Osterabendmahl. Ptr. CHRISTEN,
14 % Uhr. Fleurier. Ostorabendmabi

Pfr . CHRISTEN.
20 K Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPEN DANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande sallo.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène,

I Pierre II, 1-10. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. DUPxVSQUIER.
20 h. Culte pour la jeunesse. Grande salle.

MM. PERREGAUX et JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERBEGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Collégiale.
8 h. 30. Beroles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 80. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er ot Sme dimanches du mois, à 11 h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau,

Eglise évangélique libre (Place d'Armes) i
9 h. 45. Culte et Sainte . Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugondbund fur TSohter.
20 Uhr. Predigt.
Donnorstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
.V. Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chom. Chapelle 8,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgena 9 -K Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 Vi Uhr. Sonntagssehule.
15 Y. Uhr. Tochterverein.
20 Vi Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Vi Uhr . Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières. Collège.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Chôteau 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domeniea aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO,

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 H. Messe basse et communion à la Chapelle de
la Providence.

7 h. et 7 h. Y.. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er ot 3me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' mosse et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres.
20 h. Sermon et prières du Carême. Bénédiction dtt

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

G H. Messe basse et communion,
à la Chapelle de la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche » I
A. DONNER , Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi.

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale.

Restaurant de la la Gare du Vauseyon
Dimanche 19 avril 1925

ïé [oises m Mb
organisées par L'EDELWEISS

2 h. 30 — Départ de la première course
3 h. 30 — Départ de la deuxième course
Troisième course : Finale des gagnants

des deux courses précédentes

DANSE par n'import- quel temps DANSE
Orchestre Band You Jass Permission tardive

Pour vos

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

VILLE DE jHÉNEUŒATEL

ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES
Inssripfions p@ur Tannée

sco-aire 1925-1926
MARDI Q.A AVRIL

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1925-1926 auront lieu le MABDI 21 AVBIL. de 10 h. à midi
et de 11 à 1G h., dans chacun des collèges de la Promenade, des
Parcs, des Sablons du Vauseyon . de la Maladière et de Serrières.
Les parents pourront ainsi taire inscrire leurs enfants dans le
collèfre le plus voisin de leur domicile. Toutefois un certain nom-
bre de_ classes ayant  été supprimées , les élèves habitant les quar-
tiers situés à la limite des circonscriptions scolaires devront être
répartis dans les collèges suivant los places disponibles.

L'ACTE DE NAISSANCE ou le LIVRET DE FAMILLE et le
CERTIFICAT DE VACCINATION sont exigés.

LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS ou QUI ATTEINDRONT 6
ANS AVANT LE 31 JUI LLET PROCHAIN SONT EN AGE DE
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine).

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

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

Rentrée des classes : Mercredi 22 avril, à 8 heures
Direction des Ecoles primaires et enfantines.

jgyîl ECOLES SECONDAIRE,
ÎJP CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
Mf̂ rt*-*-*1 DE NEUCHATEL

Ouverture de l'année scolaire 1925-1925
9e mardi 21 avril

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

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

de VTIme année de l'école primaire de la Ville de Neuchâtel . aux
conditions prévues par le Règlement.

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

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

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

b) les élèves venus d'un autre Canton ou de l'Etranger ;
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 12 février 1925).

Inscriptions
Pour lo COLLÈGE CLASSIQUE : MARDI 21 AVRIL, à 8 h.,

à la salle circulaire du Collège Latin .
Pour l'ÉCOLE SECONDAIRE des GARÇONS : MARDI 21

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

21 AVRIL a 14 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Au-
ditoire). Les élèves promues do l'école primaire de la Villo de
Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce iour-là.

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

Pour les CLASSES SPÉCIALES de FRANÇAIS : MARDI 21
AVRIL, à 17 lu. au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Audi-
toire)* - „ , . .Examens d admission

Les examens d'admission se feront MARDI 21 AVRIL et MER-
CREDI 22 AVRIL. _________

Les leçons commenceront dans toutes les classes autres que la
lre latino et les 1res secondaires (garçons et filles) :

MERCREDI 22 AVRIL, à 8 heures
Pour la lre latino ct les 1res secondaires (garçons et filles) les

. leçons commenceront JEUDI 23 AVRIL, à 8 heures.

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

Lo Directeur : Louis BAUMANN.

jpJlllj EcoSe professionnelle communale
ISii c'8 ieunes f^es
MfjJ NEUCHATEL

(Collège des Sablons)

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

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

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

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

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

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

Le Directeur : Louis BAUMANN.

PI„J _-^»-_rsS-_S-n_Wl:f>£_~_.

MM. les Sociétaires sont priés do bien vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1925. soit directement
au siège do la Direction (Etudo Pierre Wavre. avocat . Neuchâtel)
soit chez l'un des correspondants do l'Association , ci-dessous dé-
signés :

au Landeron : M. Casimir Gieot . avocat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vaugn e . ancien instituteur.
à Cornaux : M Maurice Droz-Virehaux.
à Saint-Blaiso : M. Louis Thorens. avocat et notaire.
à La Côte : M, Georges Courvoisier , instituteur, à Peseux.
à Auvernior ¦ M Charles de Montmollin.
à Colombier : M. Maurice Troyon .
à Boudry : M. Jules Breguet. négociant .
à Bôlo : M H. -Albert Michaud notaire.
h Cortaillod : M Philippe Rosselet.
_t La Bérocho : M. Henri Bourquin . à Gor_rler.

Le subside fédéral et cantonal étant de 40% cette année, la
primo nette à payer en 1925. pour une assurance de 50 fr. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr. 80. Il est toutefois possible de s'assurer
pour un capital do 100 fr. 150 fr. et 200 fr. moyennant prime com-
plémentaire.

Lo Directeur : Pierre WAVRE. avocat.
Neuchâtel. le 6 avril 1925.
Il est rappelé à MM. les assurés que d'après l'art. 5, 2me alinéa

des statuts, l'assurance no déploie ses effets qu 'après paiement de
la Twlaoe.

LE CHANET
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

près Neuchâtel 600 m. d'altitude

Situation unique à proximité de la ville au milieu
d'un vaste domaine dominant toute la région .

Cure de repos ou de convalescence avec ou sans
surveillance médicale.

L'établissement est ouvert à tous les médecins.

TOUS RENSEIGNEMEN TS PAR LA DIRECTION

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE EN FORMATION I NEUCHÂTEL
Capital social : 5 millions de francs

divisé en 10.000 actions nominatives de 500 fr., libérées de 20 %

Fondateurs : LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales, à Neuchâtel ; MM. Paul
BONHOTE , de la Mai son Bonhôte & Cie, banquiers, à Neuchâtel ; Jean de PURY , docteur en droit, ancien conseiller
communal, à Neuchâtel ; J.-C. BREITMEYER , fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds ; C. BURCKHARDT-SARA-
SIN, industriel , à Bâle ; A. GATTIKER-SAUTTER , industriel, à Richterswil ; R. HAGNAUER-VOGEL, de la Maison Hag-
nauer & Cie, à Zurich ; A.-C. LUTZ-SCHWARTZ, de la Maison A.-C. Lutz & Cie, à Zuric)' ; Auguste ROULET, avocat et
notaire, à Neuchâtel ; Ed. RUDOLPH-SCHWARZENBACH, de la Maison Sulzer-Rudolph & Cie, à Zurich ; Ch. SCHLUM-
BERGER-VISCHER, de la Maison Ehinger & Cie, banquiers, à Bâle ; Cari OTT, docteur en droit, à Neuchâtel.

Emission et souscription
Les Banques soussignées qui ont garanti l'émission du capital social de < LA NEUCHATELOISE, Compagnie

d'Assurances sur la Vie >, offren t les actions composant Je capital social en souscription publique

DU 15 AU 28 AVRIL- 1925
aux conditions suivantes :

A. Souscription privilégiée à titre irréductible :
Les actions sont offertes en privilège aux actionnaires de . LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'Assu-

rances générales ». Cinq actions de cette Compagnie donnent droit à quatre actions de la nouvelle Société, au prix de
Fr. 550.—, dont à déduire Fr. 400.— , non versés, soit Fr. 150.— par action (dont Fr. 100.— à titre de libération du 20 %
et Fr. 50.— pour la création d'un fonds spécial destiné au paiement des frais de constitution, d'émission et d'organisa-
tion), payables en espèces, lors de la souscription ; le souscripteur doit signer en même temps une feuille d'engagement
de Fr. 400.— , par titre.

B. Souscription libre à titre réductible :
Les actions qui n'auront pas été souscrites à titre irréductible sont offertes simultanément au public en souscrip-

tion libre à titre réductible , aux mêmes clauses et conditions que ci-dessus soit au prix de Fr. 550.— , dont à déduire Fr.
400.—, non versés, soit Fr. 150.— par action (dont Fr. 100.— , à titre de libération du 20 % et Fr. 50.— pour la création
d'un fonds spécial destiné au paiement des frais de constitution , d'émission et d'organisation), payables en espèces aussi-
tôt après l'attribution; ie souscripteur doit signer en même temps une feuille d'engagement de Fr. 400.— par titre attribué.

Si les demandes dépassent le chiffre des titres disponibles, elles seront réduites proportionnellement. Le résul-
tat de ces souscriptions sera communiqué aux souscripteurs le plus tôt possible après le 28 avril 1925.

Le souscripteur recevra une quittance provisoire qui sera échangée ultérieurement contre les titres définitifs.
La Société prend à sa charge le coût du timbre fédéral sur les actions nouvelles.
Les souscripteurs resteront liés par leur souscription jusqu'au 30 juin 1925.
NEUCHATEL, BALE, BERNE, GENÈVE, ZURICH, le 14 avril 1925.

S'S'- .éSé si© B<a..£|s_@ Suisse. Banegue Fédérale S. &., ZuricB.. S*. &. &>€&_ &. Sie, l,mnfà
Bomhô-g & 'v : -.asas-sâ-al. Sftinger & C", BâSe. Van Brnst & £ie, Berne.

-_ @ii_ 3s __ a & C10, derîève. EParavisini, Chris. & Cic, _Sâ.e

f l sf e  des domiates de souscrip tion et de versement:
NEUCHATEL : BALE : BIENNE :

Société de Banque Suisse. Société de Banque Suisse. Société de Banque Suisse.
Bonhôte & Cie. Banque Fédérale S. A. . i TrÇ !AWKrTÎ ,
Banque Cantonale Neuchâteloise et Ehinger & Cie. i__ u a__ ._ . _u_ :

ses succursales et agences dans Gutzwiller & Cie. Société de Banque Suisse,
le canton. Luscher & Cie. Banque Fédérale S. A.

DuPasquier , Montmollin & Cie. Paravicini, Christ & Cie. Qr„. PETÎ(lnaïï .
Perrot & Cie. Passavant & Cie.. m 

SCHAFFHOUSE .
Vest Eckel & Cie. Société de Banque Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS : 7ahT1 & r,>
c .... . D e ¦ 

n & U ' SAINT-GALL :Société de Banque Suisse. „-,„..„ _ . . , _ , _ „
Banque Fédéiale S. A. oJ_BJNli : Société de Banque Suisse.
Perret & Cie. Banque Fédérale S. A. Banque Fédérale S. A.

Eugène de Biiren & Cie. Wegelin & Cie.
LE LOCLE : Armand von Ernst & Cie. VEVEY •Société de Banque Suisse. von Ernst & Cie.

«T.™**,*.™ Banque Fédérale S. A.
FLEURIER : GENÈVE : *

Union de Banques Suisses. Société de Banque Suisse. ZURICH :
Banque Fédérale S. A. Banque Fédérale S. A.
Banque de Genève. Société de Banque Suisse.
Hentsch & Cie. S. A. Leu & Cie.

Les prospectus, les buiSeSins de souscription et ies projets de statuts sont à la
disp®sâ.î©i_i_ des iratê.essès aux domiciles de souscription.

Société Civile des

liptii li la Société Française
des Câbles électriques

Système BERTHOUD, BOREL & Cie

Siège Social : 41, Chemin du Pré Gaudry, LYON

Messieurs les propriétaires d'obligations i Vi % do la COMPA-
GNIE GÉNÉBAXE DES CABLES DE LYON (Anciennement So-
clété Française des Câbles Electriques . Sy stème Berthoud . Bore]
& Cie) sont convoqués en assemblée générale pour le mardi  5 mai
1925 à 11 heures à Lyon rue de la Bourse S. daus los bureaux
de l'a Banque E.-M. COTTET & Cie. ù l'effet de délibérer sur
l'ordre dn jour suivant :

OEDBE DD JODB :
Acceptation de changement de débiteur — modifications en

conséquence aux statuts de la Société Civile.
Tous les porteurs d'obligations quel quo soit le nombre de

titres possédés par eux ont le droit d'assister à l'assemblée.
Les titulaires d'obligations au uorteur devront déposer leurs

titres deux j ours francs avant la (lato do la réunion dans l'un dee
endroits suivants :

1° A LYON :
Au Siège Social de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES CABLES

DE LYON 41. Chemin du Pré Oaudry
A la banque E.-M. COTTET ET Cie. 8. rue de la Bourse , et
Au Crédit Commercial de France . 19. rue de la République :

." A NEDCHATEL (Suisse) :
A la Société de Banque Suisse.
A la Banque Perrot & Cie.
Le Conseil d'Administration se réserve d'accepter , an lier

et place dea titres eux-mêmes , des récépissés et concertations ai
dépôts dans les Etablissements do Crédit , chez les Agences dc
Change . Notaires et Officiers ministériels , qui s'engageraient È
conserver ces titres j usqu 'au lendemain de l'Assemblée générale.
Il sera remis à chaque déposant d'obligations au porteur , un ré
cépissé qui servira de carte d' admission à l'assemblée

Les titulaires d'obligations nominatives sont dispensés dr
dépôt de leurs titres.

Messieurs les propriétaires d'obligations sont instammenl
priés d'assister à cette assemblée ou de s'y faire représenter sx
moyen d'un pouvoir tenu à leur disposition aux lieux do dépôl
des titres.

Les Administrateurs de la Société Civile
des Obligataires.

ggma^ssartssssamtsBSSBsaimmmtBismaatnmw1^-.— mâSSâammmmmmwâSâsaââSâSSSâS^SâSam

Route NEUCHÂTEL- BIENNE
Les propriétaires d'autos et de camions utilisant la roule

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
Douanne.

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.
Bienue, le 14 avril 1925.

L'ingénieur en chef du Illme arrondissement :
F. GREPPIN. 



POLITIQUE

Le rapport du maré chal Foch
PARIS , 16. — Le < Matin > donne, sur le rap-

port du maréchal Foch à la conférence des am-
bassadeurs, les renseignements suivants : < Le
rapport du maréchal Foch mentionne les diffé-
rents manquements déjà connus. Il précise
point par point , la technique du désarmement
allemand , telle que l'envisage l'état-major, pour
assurer la sécurité aux alliés.

> Avant de conclure son rapport , le maréchal
Foch a tenu à s'entourer des avis des hautes
personnalités militaires interalliées. Du côté
français, le général Debeney, chef d'état-major ,
le général Dégoutte, ancien commandant de l'ar-
mée du Rhin , en particulier , insistaient sur la
nécessité d'exiger la stricte application de la
lettre même du traité.

> Le premier , dans le domaine de l'aviation,
a montré chiffres en mains, les progrès consta-
tés de l'aéronautique allemande. Il cite les usi-
nes des pays voisins de l'Allemagne qui cons-
truisent par pièces détachées, prêtes à être ras-
semblées aux premiers jours de tension politi-
que, un important matériel aérien. Il signale le
danger de terrains d'atterrissage, voisins de la
frontière française et dont il est difficile de dis-
tinguer le but commercial du but militaire. Il a
en outre , prouvé que tous les pilotes de guerre
allemands, d'activé ou de réserve, sont en ce
moment à l'entraînement sur les différents aé-
rodromes du Reich , ou en service sur les lignes
aériennes commerciales du monde entier.

> Enfin le général Dégoutte, grâce aux rensei-
gnements puisés à la meilleure source et qu 'U
a pu grouper pendant son haut commandement
sur le Rhin, a formulé les réserves les plus ex-
presses sur l'état d'esprit de certains milieux
allemands et entrevoit, vers 1928, c'est-à-dire
au moment où l'Allemagne sera obligée de faire
des versements réels prescrits par le plan Da-
wes, une période des plus tendues entre la
France et les éléments revanchards de l'Alle-
magne.

> Ajoutons que la prochaine réunion de la
conférence des ambassadeurs, qui étudiera le
rapport du maréchal Foch n'est pas encore
fixé. >

Un mot de M. Poincaré
Au palais du Luxembourg, comme on s'entre-

tenait, dans un groupe, de l'entrée de M. Cail-
laux dans , le nouveau ministère, M. Poincaré
s'écria :

— Le choix de M. Caillaux est un défi au
Sénat !

Cette déclaration de l'ancien président du
conseil causa une grande impression.

FRANCE ET AILEM4GNE
Deux nouyelles conventions

CARLSRUHE, 16. (Wolff.) — Ces jours der-
niers ont eu lieu à Paris, entre une délégation
allemande et une délégation française, des né-
gociations qui ont abouti à la conclusion de deux
conventions relatives au régime de la frontière.
Le premier de ces accords vise les formalités
à la frontière dans le trafic international des
chemins de fer.

Des dispositions spéciales ont été arrêtées en
ce qui concerne les gares frontières de la rive
droite du Rhin, utilisées en commun par les
deux parties, et les pouvoirs des fonctionnaires
français des chemins de fer et des douanes ont
été fixés.

L'accord en question, qui a été signé le 13
avril, est assujetti à la ratification parlementai-
re en France comme en Allemagne.

Parafée le même jour à Paris, la seconde con-
vention comporte des dispositions de détail tou-
chant la délimitation de la frontière franco-alle-
mande, sur la base du traité de Versailles. C'est
pinsi, notamment, que, pour les ponts sur le
Rhin devenus propriété de l'Etat français en
vertu de l'article 66 du traité, la ligne-frontière
passera par le milieu.

FRANCE i

ÉTRANGER
Après le cycliste, sa bicyclette. — On annonce

de Château roux , le 16 avril  :
Un cycliste, M. Raoul Loiseau, 19 ans, journa-

lier à Saint-Gaultier , suivait la route descen-
dant à Saint-Gaultier quand , la nuit dernière, il
fut tamponné et écrasé par une automobile. Les
roues de la voiture lui passèrent sur le ventre.
M. Loiseau demeura évanoui sur l'accottement.

Une heure plus tard , une autre auto conduite
par M. Bourraut , charcutier à Pont-Chrétien, qui
roulait très à droite pour croiser une voiture,
écrasa sa bicyclette. Redoutant d'avoir provoqué
un accident en ressentant le choc, le chauffeur
mit pied à terre et trouva M. Loiseau qu 'il crut
avoir renversé et s'empressa de le secourir. Un
médecin appelé auprès du blessé le tira de son
évanouissement. Les premières paroles de M.
Loiseau furent pour rassurer M. Bourraut en lui
révélant les circonstances dans lesquelles il

avait été blessé. Transporté à l'hôpital de Châ-
teauroux , M. Loiseau a succombé à une hémor-
ragie interne.La gendarmerie d'Argentan a ou-
vert une enquête pour essayer d'identifier l'au-
teur de l'accident

Par la portière de train. — Dans le train
d'Anvers à Bruxelles, Mme Deboeck, habitant
Bruxelles, avait pris place en compagnie de
son fils Achille, âgé de 8 ans. Le gamin jouait
dans le compartiment et il vint à certain mo-
ment se pencher par la portière. Celle-ci s'ou-
vrit et l'enfant fut  projeté sur le ballast, alors
que le train roulait à 60 km. à l'heure. Affolée,
là mère se jeta hors de la voiture.

Un voyageur tira immédiatement le cordon
d'alarme et le train s'arrêta quelques centaines
de mètres plus loin. Le personnel du train et
les témoins de l'accident se portèrent au secours
des victimes, qu 'ils trouvèrent sans connais-
sance.

On les transporta dans le train, qui reprit sa
course vers Bruxelles. Mme Deboeck et son fils
furent soignés à la gare du Nord , où le méde-
cin de service constata que, fort heureusement,
la mère et l'enfant n'étaient que peu grièvement-
blessés. Ils l'ont échappé belle.

Mort dans la rue. — Mercredi soir, dans une
des rues centrales de Rome, un passant s'éva-
nouissait. Transporté immédiatement à l'hôpi-
tal, malgré des soins immédiats, il succombait
quelques instants après. On trouva sur lui une
somme de 900 marks, mais aucun document.
Quelques heures après, M. Held, président du
conseil bavarois, téléphonait à la police pour
demander des nouvelles de son frère qui n'é-
tait pas rentré à l'hôtel. Après avoir pris cer-
taines précautions, la police informa le prési-
dent du conseil bavarois de ce qui s'était passé.
Ce dernier reconnut qu 'il s'agissait de son frère,
le professeur Hans Held, âgé de 56 ans.

A 116 ans ! — On annonce de Lugo que, dans
la commune de Chatada (Espagne), est décédé,
à l'âge cle 116 ans (âge confirmé par le registre
des naissances), Ramon Gomez, habitant le ha-
meau de San Vicente.

Jusqu'à ses derniers moments, Ramon Gomez
conserva entières ses facultés mentales. Jamais
il n'avait été malade. Toute sa vie fut absorbée
par des travaux agricoles. Sa nourriture se com-

posait uniquement de galettes de maïs, de pom-
mes de terre et de lait

Il est mort sans savoir ce qu'était un chemin
de fer, ni une automobile, car jamais il ne quit-
ta son hameau.

La loge de M"18 Lenturto

Parce qu'ils s'étaient fait vis-à-vis, sur la li-
gne des Halles, dans un autobus express, M.
Galumier avait échangé quelques propos inno-
cents avec Mme Lenturlure. Elle était svelte et
blonde, et lui aimable causeur ; ils se retrou-
vèrent souvent et devisèrent plus familière-
ment C'étaient des gens ponctuels, l'un pour
aller à son bureau, l'autre pour acheter les
provisions du ménage. Quand ils eurent beau-
coup épilogue sur la cherté des denrées, ils
abordèrent le chapitre des spectacles. M. Ga-
lumier en raffolait, et Mme Lenturlure eut la
bonté de lui dire, après s'être nommée :

— Tenez, venez donc demain soir dans ma
loge, au théâtre du Carrefour. Mon mari sera
ravi de vous connaître et vous passerez, je l'es-
père, une bonne soirée.

M. Galumier accepta avec reconnaissance. La
pièce le tentait.

De meilleure heure, le lendemain, il quitta
son bureau, dîna en hâte, revêtit son smoking
et, une fleur à la boutonnière, un sourire épa-
noui aux lèvres, s'étant galamment muni d'une
boîte de bonbons, il fendit la foule pour attein-
dre le contrôle. Le monsieur en habit, d'un
geste professionnel, tendit la main dans sa di-
rection pour s'emparer du coupon. M. Galu-
mier le détrompa d'un signe de tête. Il n'avait
que faire d'un coupon ! Il se présentait en in-
vité et il énonça, avec l'assurance d'un intime,
un soir d'abonnement à l'Opéra :

— La loge de Mme Lenturlure...
— Vous dites. Monsieur ? interrogea le pré-

posé un peu surpris...
— Je dis que je vais dans la loge de Mme

Lenturlure.
Un chasseur avait entendu. Le contrôleur,

lui désignant M. Galumier, le pria de le con-
duire à destination.

M. Galumier traversa alors un couloir , puis
un autre couloir, aussi sombre qu'un chemin
de ronde.

— Serait-ce une loge d'artiste ? se deman-
da-t-il.

On l'introduisit enfin dans une petite pièce
vitrée, assez mal éclairée, au seuil de laquelle
il vit la gracieuse Mme Lenturlure et, plus
loin, devant la cheminée, un personnage d'un
certain âge, qui abandonna son fauteuil pour
les présentations :

— Mon mari... M. Galumier dont je favais
parlé... Monsieur Galumier, mettez-vous à vo-
tre aise.

M. Galumier constata, non sans un peu de
dépit, que ses hôtes n'étaient pas en toilette et
ne semblaient nullement pressés d'applaudir le
spectacle. N'était-ce pas dans un instant, ce-
pendant, que le rideau devait se lever sur le
premier < lyric > de l'opérette en vogue : « Un
baiser, s'il vous plaît ? > L'aiguille tournait
sans abréger les discours. M. Galumier risqua :

— Si nous voulons voir le commencement...
Mme Lenturlure répondit d'une voix angéli-

que :
— Le commencement ? Mais, cette pièce,

cher Monsieur, je n'ai pas eu la curiosité de
l'entendre une seule fois 1

— Pourtant, Madame, votre loge ? répliqua
M. Galumier interloqué.

— Ma loge ?... Vous y êtes.
M. Galumier avait été convié par la concierge

du théâtre.
Marcel LAURENT.

____¦____.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a

nommé M. Maxi me de Stoutz, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse
en Espagne et au Portugal , ces postes étant de-
venus vacants par suite du décès de M. Men-
gotti. Les agréments sont d'ores et déjà obte-
nus.

M. de Stoutz est né en 1880 et est bourgeois
de Genève. Il est entré en 1907 dans la carrière
diplomatique en qualité d'attaché à Londres.
Vers la fin de 1912, il fut promu secrétaire de
légation de deuxième classe à Tokio. En 1915,
il occupa le même poste à Paris. En 1917, il fut
nommé secrétaire de lre classe et en 1919 con-
seiller de légation. Depuis octobre 1922, M. de
Stoutz est attaché à la division des affaires
étrangères du département politique.

La foire suisse. — On mande de Bâle que le
public aura accès à la foire le samedi 18, le di-
manche 19, le samedi 25 et le dimanche 26 avril.

SOLEURE. — A Olten, une jeune fille de 15
ans, fille de M. Gisiger, marchand de vieux fer,
qui avait trouvé une cartouche de dynamite, l'a
fait exploser dans une des chambres de la mai-
son au moyen d'un marteau. La jeune fille et
deux de ses petits frères et sœurs ont été griè-
vement blessés et ont dû être conduits à l'hôpi-
tal d'Olten. On craint que deux des enfants ne
perdent la vue.

BERNE. — L'inconnu dont le cadavre avait
été retrouvé, à Villeret, affreusement mutilé par
le train, a pu être identifié. C'est un nommé
Henri Gigon, domestique à Cormoret, qui ne
jouissait pas de la plénitude de ses facultés
mentales.

ARGOVIE. — Deux chiens profitaient des
derniers beaux jours pour faire quelque peu de
braconnage. Ils avaient trouvé la piste d'un che-
vreuil qui, pourchassé et à bout de forces, vint
se réfugier dans le village de Lupfig, où il se
jeta tête baissée dans un poulailler. Il resta
pris dans le treillis avec ses bois, et il fallut le
dégager en coupant le fil de fer avec une pince.
La pauvre bête était cependant déjà blessée à
tel point qu'on croit qu'elle périra dans la fo-
rêt où elle a recouvré sa liberté.

BALE-VILLE. — Les comptes d'Etat de Bâle-
Ville bouclent par 46,702,333 fr. de recettes
et 43,780,985 fr. de dépenses. Le budget de 1924
prévoyait un déficit de 7 millions. L'excédent de
recettes de 2,921,348 fr. servira à amorti r le
passif du compte de la fortune de l'Etat. Ce
compte solde ainsi par une passif de 14,145,645
francs contre 17,356,938 fr. l'année précédente.

VAUD. — A Daillens, une mère de famille,
Mme Jaquier, atteinte subitement d'aliénation
mentale, a mis le feu, .jeudi matin, à un réduit
situé à 25 mètres de son habitation, dans lequel
étaient entassés des fagots et des copeaux. Elle
avait imbibé ces derniers d'alcool. La malheu-
reuse se coucha sur ce bûcher. Son mari et des
voisins, entendant ses cris, la retirèrent de sa
fâcheuse position, et la malheureuse, qui est
mère de cinq enfants, fut conduite immédiate-
ment dans un établissement hospitalier. Elle
est très grièvement brûlée sur toute la partie
gauche du corps.

Le tribut d'Andorre

On mande de Perpignan, le 16v avril, au
< Temps > :

Hier après-midi a eu lieu, à la préfecture, la
réception solennelle des délégués de la Répu-
blique d'Andorre venus pour remettre au repré-
sentant du gouvernement français le tribut an-
nuel que la petite Andorre doit à la grande
France en vertu de traités qui remontent à
Charlemagne.

La délégation andorrane a été présentée par
M. Romeu, viguier d'Andorre, au préfet des Py-
rénées-Orientales, délégué permanent du gou-
vernement français. Elle se composait de M.
Francisco ¦ Catirat, vice-syndic, remplaçant le
premier syndic, empêché ; M. Cerni Vidal, con-
seiller général de Cantilo , et M. Roche Pallares,
conseiller général d'Encamp.

Pour éviter des frais de voyage élevés qui, aux
prix actuels, risqueraient de dépasser le mon-
tant de la somme versée (960 francs par an, soit
1,920 francs pour les deux années), cette opé-
ration n'a lieu que tous les deux ans, les années
impaires.

Cette somme fut versée en bonne monnaie
sonnante et trébuchante, car la République
d'Andorre n'a pas son plafond fiduciaire crevé
et ne craint pas l'inflation.

Le préfet, M. Caries, a fait le plus aimable
accueil à la délégation qui a décliné une invi-
tation à déjeuner, mais a accepté de prendre
part à un lunch au Champagne, lequel a été
servi dans la grande salle à manger de la pré-
fecture.

Après la cérémonie du renouvellement du
serment de fidélité à la République française,
qui a été prêté sur le crucifix par le vice-syndic
au nom des vallées, M. Francisco Catirat a por-
té au président de la République, prince d'An-
dorre, un toast. M. Caries a répondu en levant
sa coupe à la prospérité des vallées.

Les étains

Une collection d'étains réunie par un amateur
genevois, M. Edouard Audéoud, sera vendu aux
enchères, à la fin du mois, à Zurich. Le catalo-
gue contient et décrit près d'un millier de spé-
cimens divers ; il est précédé d'une préface due
à la plume de M. Ernest Naef , qui célèbre les
mérites des étains anciens.

< Il n'est pas inutile de rappeler l'intérêt que
les ustensiles de ce métal présentent au point
de vue historique. En effet, il faut considérer
que, si l'on veu't se rendre compte de ce qu 'é-
tait la vaisselle en usage au cours des quatre
derniers siècles, ce n'est qu'à l'étain que l'on
peut avoir recours. Les objets en bois ont dès
longtemps disparu ; l'orfèvrerie n'a été utilisée
que dans le cours de la seconde moitié du
XVIIIme siècle e. encore d'une façon très res-
treinte. Jusqu'alors, dans la plupart des cas, l'on
ne possédait, même dans les familles aisées,
qu'une ou deux tasses ou gobelets en argent
Quant à la faïence, venue très tardivement, elle
n'a supplanté l'étain qu'au commencement du
XlXme siècle.

On voit par là la valeur que représente au
• point de vue documentaire une série complète
d'ustensiles en étain.

Si l'on envisage le côté artistique, l'intérêt en
est aussi réel. Les collectionneurs ont été mis en
éveil, il y a longtemps déjà, par les formes si
variées et souvent fort belles de ces objets do-
mestiques qui parlent, par eux-mêmes et par
leur style, des siècles passés. Les poinçons des
potiers, les marques de famille, les blasons dont
ils sont revêtus, ajoutent encore à leur intérêt
Dans beaucoup de cas ils concourent de la façon
la plus heureuse à la décoration de nos demeu-
res. >

Dans cette abondante collection figurent nom-
bre d'étains neuchâtelois : channes, plats, assiet-
tes, cafetières, théières et autres ustensiles de
ménage, objets destinés au culte. Parmi ces der-
niers, on signale des semaises hautes d'un demi-
mètre.

Le prix de la vie

On nous mande de Berne :
A la suite des décisions prises par la com-

mission de l'index, le mouvement des loyers
sera enregistré par la section de statistiques so-
ciales de l'office fédéral du travail avec la col-
laboration des offices de statistiques munici-
paux et avec la collaboration des commissions
paritaires de 33 communes. Dans les commu-
nes où les autorités doivent constituer des com-
missions paritaires, ces commissions seront for-
mées d'un représentant des patrons, d'un ou-
vrier, d'un propriétaire, d'un locataire et d'un
président neutre désigné par les autorités com-
munales.

Ces commissions auront pour tâche de cons-
tater le prix des loyers pour un type déterminé
de logements pour la période d'avant-guerre,
pour 1920 et actuellement. Elles seront chargées
de constater annuellement ou deux fois par an-
née quand les changements de prix seront ra-
pides pour les transmettre à l'office fédéral du
travail. Ces commissions doivent prendre la res-
ponsabilité de leurs indications ; de ce fait, les
fonctions du président neutre prennent une im-
portance particulière. L'office fédéral du tra-
vail vient d'envoyer une circulaire aux autorités
communales en cause, les invitant à procéder
à la nomination des commissions paritaires.
. ————tel———¦——

La quinzaine thermique. — Durant cette pre-
mière quinzaine d'avril, la température s'est
maintenue assez élevée et douce en général,
sans rechute très accentuée. La ligne du mini-
mum s'est tenue constamment entre 3 et 6 de-
grés au-dessus de zéro, ce qui est une condition
très favorable à la croissance des végétaux et
au reverdissement des campagnes.

Le premier orage de la saison s'est fait en-
tendre le 3 avril , et il a encore tonné le 4 et le
7. Ces orages, très localisés du reste, ont été
accompagnés ou suivis de quelques ondées bien-
faisantes qui ont redonné une vie printanière
aux campagnes. D'autre part, le baromètre est
demeuré un peu bas et le 16 une dépression de
tempête ouest s'est produite. Ce régime est nor-
mal et il laisse espérer une seconde partie du
mois pas trop défavorable, quoique variable
dans son ensemble. Station du Jorat.

11 avril
Bourse. — Ce matin, la bourse a été assez animée

dans le groupe des actions de banques et de trusts.
En revanche, les valeurs industrielles et lee obli-
gations restent oalmes.

8 M %  C. F. F., série A.-K. 79 %. 4 % 1912-1914
83.50 %. 3 Y. % Gothard 76 % demandé. 3 Y. % Jura-
Simplon 71.50 % demandé.

Banque Commerciale de Bâle débute à 502 et at-
teint 506 pour clôturer â 505. Comptoir d'Escompte
453, 455 et 454. Société de Banque Suisse 646. Union
de Banques Suisses 543 demandé. Crédit Suisse 692.
Leu or<£ 213 demandé, priv. 265 payé.

Eleotrobank fermes de 802 à 813. Motor-Colombus
710, 712, 709.50. Indelect 645, 647, 645.

Eing-wald 2250. Sandoz 3280, 3290 et 3271. Chimi-
ques 1990 et 1985. Schappe de Bâle 3295 demandé.
Lonza 183. Aluminium 2870, 2865, 2860 et 2854 droits
attachés et 2470 ex-droits. Ces derniers se sont trai-
tés entre 378 et 380. Bally 1210. Sulzer 750. Nestlé
220 à 222.

Valeurs allemandes lourdes : A.-E.-G. 133. Siebel
28.50. Rheinfelden 1290. Steaua Eomana 82 et 83. His-
pano 1620. Filatures Lyon act. do jouissance 1320
et 1315, en recul sur les prix d'hier. Act. de capital
demandées à 1550.

La Genevoise, compagnie d'assurances sur la vie,
— Cette société a continué en 1924 sa marche as-
cendante. Du 31 décembre 1916 au 31 décembre 1921,
les assurances en cours ont passé de 68,197,724 fr. â
242,877,846 fr. (l'an dernier, elles étaient do 178 mil-
lions 946,277 francs).

Sur les résultats de l'exercice 1924, il a été attri-
bué au fonds de participation et de ristourne aux
assurés 1,325,000 francs, à la réserve statutaire 76
mille 628 francs ; aux actionnaires 125,000 francs ;
au conseil d'administration 20,833 fr. ; à la caisse
de prévoyance des assurés 10,000 îranos ; à compte
nouveau 10,337 fr. 46.

Les dettes d'avant-guerre de l'Autriche-Hongrie.
— Une nouvelle conférence des Etats successeurs
est envisagée pour le mois de mai. Les délégués se
réuniraient cette fois-ci à Prague. La conférence
reprendra la suite des négociations entamées à
Vienne en janvier dernier relativement à la répar-
tition dos dettes d'avant-guerre de l'Autriche et da
la Hongrie. La question du paiement des intérêts
des fonds d'Etat dont les coupons ne sont pas payés
depuis six ans sera probablement examinée aussi.

Le commerce extérieur américain. — Les expor-
tations américaines en mars se sont élevées à 452
millions de dollars et les importations à 385 mil-
lions de dollars. Commentant ces chiffres , M. Hoo- ¦
ver déclare quo les importations sout les plus for-
tes qu'on ait constatées pour un mois, depuis quatre
ans ; d'autre part , le chiffre des exportations est
le plus importan t depuis 45 mois. M. Hoover en
conclut que le bruit selon lequel l'activité des
Etats-Unis se ralentissait est dénué de fondement.

Le budget marocain. — Lo budget de l'anée 1925,
établi par la direction générale des finances du
protectorat français au Maroc, présent, un total do
dépenses de 417,165,811 fr. contre 409,566,040 fr. l'an
dernier. Les recettes sont un peu supérieures et res-
sortent à 417,293.900 fr. au lieu de 410,034,890 fr. L'ex-
cédent des recettes qui était , en 1924, évalué dans
l'état de prévisions , à 468,850 fr., ne sera plus cette
année quo de 128,149 francs.

Banque du Japon . — Cet établissement a réalisé
en 1924 un bénéfice net de 10,504,495 yen, inférieur
de 1,609,587 yens à celui de 1923. Y compris le re-
port à nouveau , le bénéfice répartissable est de
14,565,474 yens. Le dividende est maintenu à 12 pour
cent et 5,500.000 yens vont â la réserve, ce qui la
porte à 67,390,000 yen ou-4S0 jour cent du capital
versé. La circulation fiduciaire au 31 décembre
dernier comportait 1.662,315,225 yens, avec une cou-
verture de 1.059.024,000 yens, soit 63.70 pour cent,
au lieu de 62.10 % à fin 1923.

La production du charbon en 1924. — Il ressort da
documents officiels quo , pendant l'année 1924, la
production to lnle rie charbon dans le monde a at-
teint 135O .non .000 tonnes , contro 1.359,000,000 t. en
1923, 1226,200.000 tonnes cn 1922 e . 1.366,000,000 bon-
nes en 1913.

Les Etats-Unis oui produit, (eu mille tonne.), 43S
mille 420 Ue charbons gras, S2.000 d' anthracite.
Gr/inde-Bretagne et Irlande 273,453. Allemagne 118
mille 829 de 'nouille , 124,360 de lignite . France 44,955.
Belgique 23,300, etc.

Changes. — Cours au 18 avri l 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 27 .05 27.80 Milan . 21.20  21.35
Londres 24 .75 24.80 Berlin . 123.-- 123 50
New-York 5.16 5.20 Madrid . 73 80 74.30
Bruxelles 26 05 26.30 Amsterdam 206.25 207. —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 avril 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actio n * ubLi tj ^ l ions
Banq. Nationale . 520.— d  E.atdeNeuc.5% . 97.10
Soc. de Banque s. 647.—?n » » 4*J/0 . 86.50 d
Orédit suisse . . 681 .—m , , 37 80.— d
Dul.ied 462. 50m
Crédit toncier . . 502.50m <--om.d.Neuc.5<70 91.— d
La Neuchâteloise. 545.— o * * 4u/0. 80.— d
Càb. él. Cortaill 1250.— 0 » » d'/*,. 82.— d

» » Lyon . . —.— ci)--d.-Jb,onds5«/ 0 . 90.75 d
Ltab. Perrenoud . 425.— d , 40; 82.50 dPapet. Serrières . —.— , jjy go._ rfTrau, Neuc ord -.- 

Locle . . . 50/o . 92._
Neuch.-Chanm. . _._ » • • *7o*- 78.50 d
Inimeub.C lui ton . —.— * • • • a / *-• '•->•— «
. San.loz-Trav. 217.50m Cr.d.f.Neuc. 4'Vo - 93.75
» Salle d. Conl. — .— Pap. Serrièr. 6%. —.—
» Salle d.Conc. 240. — d Tram. Neuc 4%. 90.— d

Soc. el. P. Uirod . —.— S. e.P.Girod 6%. — .—
PAt. boi.** l >oux . —.— Pflt. b. Doux i 'I ,  ¦—.—
Ciment S'-Sul pice 850.— r f l  Ed. Dubi ed &C*** 99.50 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 17 avril 1!I25
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 'H % bitte re . . 367.—
Ranq.Nat. Suisse 520.— 3 % Féd. 1910 . 385.—
Soc. de banque s. 645.— 4 % . 15M5M4 423.—
Comp. d'Escom. 453.— 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse . . 692. 50m 4 Î4 • —•—
Union lin. «enav. — .— 3 96 Uenev.àlots 97.50
Wiener U.inkv. 7.25 d & % Genev. 1890 390.—
tnd .genev. d.gaz 505.— 3 % F r i b .  1.03.. — .—
Gaz \l -rseille . 158.50 6 %  Autrichien . 939.50
Fco - Suisse élecL 139.— 5% V. (ienè.ltH9 —.—
Mines Bor. prior 511.— 4 % Lausanne . —.—

> . ordin. auc 515.50 Lhem.Fco-Suiss. 387.50m
Gafsa , parts . . 305.50 3 % Jougne-Eclép. 358.—
Ghocol. P.-C.-K. 174.75 3î4 56 Jura-Simp. 358.50
Nestlé 222.— 5% Bolivia Kay 257.—
Gaoutch. S. fln. —.— Danube-Save . 42.— d
Motor-Colombus 709.— 6 % Paris-Urléans 886.—' . , . , . 5% Gr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 86.50
3% Fédéra l 1903 377.50m 4 %  Bq. hyp.Snède — .—
5<4 » lim —.— Cr. fonc.d 'Eij . 1903 295.—
5% » 19̂ 4 995.— 4% » Stock. . 409.—
4 96 » 19̂ 2 —.— 4 96 Fco-S. élec. 340.—
3& Gh. féd. A.K.80 1.— 4 % Totls ch. hong. —.—

Cinq changes en baisse et les 4 latins on hausse:
Paris, qui a regagné 56 c. en 2 bourses, monte en-
core en clôture. 6 % Chanoy-Pougny à 988, perd
5 fr. sur le cours d'émission : 990 jouissance 1er
avril. Fédéraux A. K. 801 Y., 0, 802 (+ 2). Sur 34 ac-
tions : 12 en baisse (françaises, hongroises, Lyon-
naise 375, 70 (- 20) droits 90, 88, 7, 6, 5 K, 6, 7, 88
(— 8), 12 en hausse (Américotrique, Italo, Tono,
Shansi, Colombus. Electrozurio). —. * . ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^
17 avril. — Cent francs suisses valaient

à Paria : Fr. 366.—*

Finance - Commerce

Le crime de la tcheka
SOFIA , 15. — C'est hier , à vingt heures, de-

vant l'église des Sept-Saints, à Sofia , qu 'on a
assassiné, à coups de revolver , le général en re-
traite Constantin Gueorguieff , ancien officier
d'état-major , député de la majorité , président
de l'organisation sofiote appelée entente démo-
cratique. Les assassins sont en fuite.

L'enquête de la sûreté a établi que le crime
avait été ordonné par la tchéka communiste de
Sofia , depuis un mois environ.

On en roulait à la dynastie
MILAN , 17. — Le < Secolo > publie le télé-

gramme suivant de Sofia :
< L'attentat contre le roi fournit la preuve

que les communistes et les agrariens avaient
réellement l'intention d'organiser dans tout le
pays une révolte pour abattre le gouvernement
et la dynastie et proclamer la république. Du
reste, les preuves recueillies sont si convain-
cantes que la conférence des ambassadeurs
avait pris en considération les craintes et les
demandes du gouvernement bulgare et lui avait
accordé l'augmentation des contingents mili-
taires.

> On a voulu faire croire à l'étranger que les
bandes qui avaient assailli la voiture du sou-
verain ignoraient la présence du roi Boris. Or
les communiqués officiels et les déclarations du
président du conseil à la Chambre disent clai-
rement que l'agression a été préméditée et ac-
complie par une bande armée de 50 communis-
tes et agra riens qui font partie de l'association
révolutionnaire rouge. >

BULGARIE
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CINÉMA DU THÉÂTRE I
Ce soir, Dimanche, Lundi , Mardi [ i

Dimanche , matinée permanente dès 2 heures >
UN GRAND FILM D'ART \ \

MES SÂUNE 1
MW|jjB|ffl !iBJHB_BBiBB-_B_B 8E!M|kja»gMBBaM»fj«ii -mm

BIENNE. — MM. Grosjean, secrétaire ouvrier ,
Degoumois et Emile Monnier ont donné leur dé-
mission de membres du conseil municipal. En
même temps, ils ont donné leur démission du
parti socialiste.

RÉGION DES LACS

Se soir, à 3 heu.es, dewarsS le
&_onun-e--- de la RêpubiSque

Orateurs : Charles NAINE
_ P. H. BERGER

CE SOIR , SAMEDI
_® • ** JS * i * S _a.

A U  C E R C L E  L I B É R A L
IW à 20 heures et demie "•»-
av&o le concours de l'« Harmonie »

Orateurs :
MM. MAX REUTTER, conseiller communal.

ALFRED MAYOR, député.
JACQUES BÉGUIN, député.

Les libéraux sont priés d'assister nombreux à
cette soirée.

Le comité libéral.

A V I S  T A R D I F S

rendez-vous des radicaux
sum Cercle

Le COMITÉ.

Pour 2 fr. 80
on p eut s'abonner dès ce jour au 30 juin 1925

à la

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

Promesses de mariage
Willy-En-ène Buss, industriel, et Maria-Anna

Sobolten, lee deux à Neuohâtel.
Charles-Beynold Dubois, de Neuchâtel, horloger,

et Gabrielle-Célina-Qeorgette Dépraz, les deux au
Lieu (Vaud).

Georges-Edouard Kiburger, de Neuohâtel, em-
ployé de fabrique, et Begina-Hedwig-Frida Schôn,
employée de bureau , les deux ù Zoug.

Charles-Frédéric Bourquin , de Neuchâtoï, hor-
loger, et Bomilda-Marie Dalberto, les deux à Ge-
nève.

MathSus Blatter, confiseur à Berne et Frieda
Soltermann, cuisinière, à Neuchâtel.

Jaques-André Béguin, architecte, à Neuohâtel, et
Yvonne-Marie de Meuron , à Lausanne.

Fernand-Louis Nicoud , serrurier , et Jaliette-Ma-
rie Sunier, ménagère, les deux à Neuchâtel.

_iM__w_n"^"™n»»»p»»i-___B_—i

Etat civ il de Neuchâtel

dff îSS  ̂ Match
IfB AARAU - CANTONAL

HOTEL DU PORT
Samedi et diinaucliè

Grand Concert
donné par MACKI S  et sa tronpe

Se recommande , Ch. ZIEGLER.

FENIN. — On nous écrit :
Mlle Madeleine Dessoulavy, de Fenin, vient

d'être reçue à Paris au Salon des Artistes
français, comme peintre miniaturiste. Nous féli-
citons la jeune artiste, qui atteint sa vingtième
année.

SAINT-SULPICE. — Le Conseil général s'est
réuni le 14 avr i l  pour examiner la gesti'.n et
les comptes le l'exercico 1924. Les compter se
présentent comme suit : Recettes générales
301,676 fr. 81 ; depen-.es générales 297,650 fr.
49 c; solde en caisse 4026 fr. 32 ; recettes cou-
rantes 117,080 fr. 47;, dépenses courantes 124
mille 783 fr. 33 ; déficit de l'exercice 7702 fr. 86.
Les amortissements figurent pour 4760 fr. 32
dans le déficit ci-dessus.

Ces comptes sont acceptés à l'unanimité.
—"«-¦* "'«!r_r______ii_mii'il . Mmi_n.niim > iiiMiiri_iiin_T—1_ffnri t il "ii"" ¦"¦
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NEUCHATEL
Elections cantonales. — Le résultat de l'élec-

tion du Conseil d'Etat sera probablement con-
nu dimanche entre 19 et 20 heures ; il sera affi-
ché dans notre vitrine dès qu'il nous parvien-
dra.

Quant au Grand Conseil, il faut attendre à
lundi. La < Feuille d'Avis de Neuchâtel > du
jour publiera les résultats provisoires reçus
pendant la nuit La proclamation officielle des
élus se fait d'habitude dans la journée qui suit
l'élection. •

Pugilat. — Hier soir, à 7 h. 20, la police a fait
rapport contre deux individus qui se battaient
à la Grand'Rue au milieu de nombreux ba-
dauds.

Neuchâtel, le 17 avril 1925.
Monsieur le rédacteur,

Oserais-je répondre brièvement à la grosse ques-
tion que pose l'article signé < Franehomme . dans
la « Feuille d'Avis » de ce jour : « La présence de
la femme dans l'autorité tutélaire apporterait-elle
plus de pitié dans l'application do la ju stice, ou,
au contraire, un redoublement de sévérité "J ¦,>.

L'auteur dé l'article paraît estimer que la pré-
sence des femmes ne serait désirable que dans le
premier cas, sévérité devant être synonyme de
cruauté. Peut-être est-ce le cas lorsqu'il s'agit, pu-
rement et simplement, d'une peine à infliger à un
coupable... et il n'est pas prouvé que les femmes
seraient alors moins miséricordieuses que les hom-
mes. Mais j e crois quo la question doit être envisa-
gée tout autrement quand il s'agit non pas d'une
personne, mais de deux, quand, vis-à-vis du coupa-
ble se trouve une victime, une victime qu'il faut,
non pas venger, mais défendre, protéger, guider
vers moins de malheur et de misère. Tel est le cas
dans la plupart des jugements rendus par l'auto-
rité tutélaire : recherches en paternité et paiement
d'une pension y consécutive, retrait de la puissan-
ce paternelle, nominations ou destitutions de tu-
teurs — auxquels on pourra bientôt ajouter l'attri-
bution des enfants à la suite du divorce des pa-
rents.

Puisque les théories ne valent que par les faits
qui les appuient, j e me permettrai de citer le cas
d'un enfant abandonné qui avait été placé par une
autorité tutélaire neuchâteloise, de préférence à
un milieu offrant toutes les garanties matérielles
et morales désirables, dans un autre milieu où fleu-
rissaient tous les vices humains. Ce cas a encoura-
gé les promotrices de la pétition à demander une
modification dans la composition des autorités tu-
télaires. Quelques députés qui en avaient eu con-
naissance pour en avoir entendu parler ou pour y
avoir été directement mêlés, se sont opposés à cette
modification, ou ont proclamé, dans cette même
session du 7 avril « leur pleine confiance dans l'au-
torité tutélaire, lorsque celle-ci se prononce sui-
des questions de fait.. Plus sévères que les hom-
mes î Nous le serons, j o l'espère, pour les séduc-
teurs, pour les parents et les tuteurs indignes,
comme aussi pour les magistrats oublieux de leurs
devoirs. Et, adoucissant ainsi les souffrances des
petits, des faibles, des impuissan ts, nous prépare-
rons une humanité plus saine et plus forte.

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur, avec tous
mes remerciements, l'expression de ma considéra-
tion très distinguée.

Cécile CLEBC.
. m

¦' "M*»-"1 ¦ " ¦ ¦

CORRESPONDANCES
{La journal rite—s soa apiatam

t f égari ist Ultras parcissa nt scm est!» rnbrip ts/ )

POLITIQUE

Les premiers pas
du nouveau Cabinet français

PARIS, 17 (- Gazette de Lausanne >). — Le
nouveau ministère né hier pendant la nuit fait
ses premiers pas dans le monde et rarement
accueil fait au gouvernement par la presse et
les milieux parlementaires fut aussi complexe
et réservé. Les « as •> de la politique que M.
Painlevé a réussi à grouper sont de taille im-
pressionnante, mais les problèmes à résoudre,
eux aussi, sont impressionnants.

Il fallait faire un ministère de complaisance,
a-t-on répété. Il faut un cabinet de détente.
La nouvelle équipe parviendra-t-elle à rendre
à une partie du pays la confiance et à créer
une atmosphère de détente ? M. Painlevé, qui
donne à son cabinet la couleur cartelliste et
sauve la façade ne rassure guère ceux qui con-
naissent ses penchants. M. Abraham Schra-
mek, sénateur, ministre de% l'intérieur, est connu
également pour ses convictions radicales. C'est
lui qui protesta bruyamment le jour où M. Mil-
lerand fit son entrée au Sénat, Mais on compte
sur l'habileté et l'esprit de conciliation de M.
Briand pour atténuer les chocs et notamment
aider le Sénat à s'habituer à la présence de M.
Caillaux.

L'arrivée au pouvoir de l'ancien condamné
par la Haute-Cour, l'étrange destinée de cet
homme dont la carrière politique paraissait à
tout jamais brisée et qui resurgit soudain, a
étonné les esprits. Mais bien qu'il ait été am-
nistié, il y a encore pas mal de gens en Fran-
ce qui ne lui ont pas pardonné d'avoir mani-
festé des opinions contraires à la majorité de
ses compatriotes au moment où la guerre fai-
sait rage. Mais la réputation de technicien en
matière financière, dont jouit à 'tort ou à rai-
son l'ancien député de la Sarthe, fait qu'il ap-
paraît à beaucoup comme l'homme de la si-
tuation. Il était auréolé d'un prestige qui est
intact.

D'autre part, ses opinions qu'on sait hostiles
à l'impôt sur le capital rassurent ceux que les
projets socialistes inquiétaient. M. Caillaux aura
une partie difficile et décisive à jouer. S'il
échoue, ce serait une terrible désillusion pour
ceux qui croient à son génie. Un grand nombre
de personnes se sont étonnées de voir M. Briand
accepter de faire partie d'une combinaison aus-
si curieuse et d'accepter de vivre aux côtés de
cet ancien ennemi politique. Si l'on en croit les
rumeurs, M. Briand hésitait à faire partie du
cabinet mais on lui fit comprendre qu'il était
le pivot de la combinaison et que lui seul pou-
vait faire admettre M. Caillaux au Sénat. < Si
vous vous dérobez, lui disait-on, M. Painlevé
échoue et le cartel ne vous le pardonnera pas.
Tandis que si vous acceptez vous aurez l'appui
du cartel pour constituer le prochain minis-
tère. >

En présence de cet amalgame de politiciens
de la vieille école et de quelques jeunes, d'amis
et d'ennemis de la veille, on comprend que l'o-
pinion se réserve et se demande avec une légère
anxiété comment cette équipe résoudra les pro-
blèmes qui se posent à la Chambre.

L'opposition manifeste déjà
PARIS, 17 (Havas). — Le groupe de l'Union

républicaine du Sénat , réunie sous la présiden-
ce de M. Henry Chéron, s'est livré à un échan-
ge de vues sur la situation politique et finan-
cière. Il a été d'avis que le Sénat, avant toute
chose, devait en finir avec la discussion et le
vote du budget général et du budget des affai-
res étrangères.

Le groupe a confirmé une fois de plus ses
décisions antérieures sur la nécessité du main-
tien intégral de l'ambassade au Vatican.

PARIS, 17 (Havas). — Au cours de sa réu-
nion de vendredi après midi, le groupe de l'U-
nion républicaine démocratique de la Cham-
bre, après une longue délibéra tion à laquelle
un grand nombre de ses membres partici-
paient, a voté la motion suivante :

< Le groupe de l'union républicaine de la
Chambre, à l'unanimité de ses 104 membres,
considère comme une provocation à l'opinion
pubhque la présence dans le nouveau minis-
tère d'un homme politique tel que M. Caillaux,
condamné par la Haute Cour de justice pour
correspondance criminelle avec l'ennemi en
pleine guerre.

» Il considère, en outre, que le ministère,
contrairement à l'ordre du jour du Sénat du
10 avril 1925, s'est constitué au mépris de la
paix intérieure et de la concorde nationale.

>H se déclare donc dès maintenant résolu à
lui refuser sa confiance. >

Billevesées prussiennes
BELLINZONE, 17. — Interviewé par un ré-

dacteur du < Popolo e Libéria y M. Otto Braun,
président du Conseil prussien, qui, depuis quel-
ques temps séjourne dans les environs de Lo-
carno a répondu à une question sur le résultat
de l'élection présidentielle qu'il était très diffi-
cile de faire des pronostics.

Sans l'intervention d'Hindenburg, les monar-
chistes auraient été certainement battus. Mais
le vieux maréchal est pour toute la génération
de l'ancien régime un véritable symbole, et il
est possible que de nombreux électeurs, parmi
lesquels plus particulièrement ceux des campa--
gnes qui ne sont affiliés à aucun parti où ceux
qui jusqu'à présent ne se sont pas mêlés de po-
litique, votent en faveur de l'ancien chef su-
prême des armées allemandes. Toutefois M.
Braun est d'avis que la nomination de Marx est
beaucoup plus probable que celle d'Hinden-
burg.

M. Braun ajoute que l'on ne saurait envisager
que l'élection d'Hindenburg puisse mettre en
danger l'existence de la République. (Réd. Non.
Au contraire !) Parlant de la question du désar-
mement de l'Allemagne, le président du Con-
seil prussien a nié que l'Allemagne armait en
secret et a ajouté qu 'il est parfaitement com-
préhensible que les officiers alliés aient fait à
leur gouvernement des rapports tout différents
de la vérité, car ces messieurs se trouvent par-
faitement bien en Allemagne et agissent ainsi
afin de pouvoir y rester en permanence. (Com-
me c'est allemand !)

M. Braun a déclaré en terminant, à son inter-
locuteur que les relations entre l'Italie et l'Alle-
magne tendaient à redevenir ce qu'elles étaient
avant la guerre.

LONDRES, 17 (Havas). — La France, dit le
•- Morning Post > a dépensé des milliards pour
la restauration des régions dévastées en croyant
que l'envahisseur la rembourserait. C'est ce qui
a conduit à la crise actuelle, de même que M.
Lloyd George avait promis de fouiller les poches
teutoniques, pour les obliger à payer jusqu 'au
dernier centime. Nous voyons maintenant la fail-
lite de ces promesses et nous constatons que
l'Allemagne, ayant échappé à ses obligations,
est le pays le plus riche de l'Europe.

_Le plus riche pays
de l'Enroue

La myopie politique

. L'autre jour, dans un article de son rédacteur
en chef , le < Matin s> démontrait avec exemples
à l'appui combien les dirigeants britanniques
étaient restés sourds avant 1914 à tous les aver-
tissements dévoilant les intentions de l'Allema-
gne.

On dira qu'il est risqué d'interpréter des in-
tentions et que vouloir quand même s'y obsti-
ner équivaut à ouvrir un procès de tendance. Et
ce serait exact si les intentions n'étaient pas dé-
noncées par les préparatifs. Mais les préparatifs
allemands étaient si évidents qu'il fallait se bou-
cher les yeux pour ne pas les voir. Cependant
MM. Asquith, Churchill et Grey n'en voulaient
rien savoir ; quant à Lloyd George, il se retran-
chait derrière l'épais optimisme qui trouve tou-
jours que tout va bien. L'Angleterre n'a vrai-
ment possédé qu'un homme clairvoyant en poli-
tique, quoique l'opinion d'outre Manche envisa-
geât que son métier était justement dé se tenir
à l'écart de la politique : le roi Edouard VII.
Seul, à Londres, il vit juste et seul il vit loin.

Mais le reste de la nation britannique — ex-
ception faite pour ce qui a trait aux communi-
cations assurées avec les colonies — se laisse
toujours surprendre par l'événement. La dure
leçon de la guerre ne lui a point fait ouvrir
l'œil. Le péril du moment conjuré, ce peuple est
radicalement incapable de discerner le péril à
venir ; il s'en tient à la vieille devise de Ma-
chiavel : diviser pour régner.

Ainsi l'Allemagne a pu en toute tranquillité
opérer sa banqueroute et reconstituer son arme-
ment. La Grande-Bretagne se plaint de sa con-
currence économique sans songer qu'il ne tenait
qu'à elle d'en modérer la marche, d'en espacer
les étapes. Egarée par le mirage de la paix à
tout prix, elle croit que toutes les nations pen-
sent comme elle et n'aperçoit de menace que
dans le relèvement de la France, dont l'intérêt
évident est pour tant , le maintien du statu quo
territorial. Et parce que la France prend des
mesures que tout légitime contre une nouvelle
agression allemande, ïes Britanniques profes-
sent une crainte ridicule à l'égard des sous-ma-
rins et des avions français, tandis qu'ils demeu-
rent calmes devant la vaste et continue prépa-

.; ration de la chimie et de l'aviation allemandes.
La myopie se corrige avec le temps, dit-on.

On ne le penserait pas à considérer la persis-
tance de la courte vue britannique.

F.-L. S.
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Imaginez l'étrange rencontre de minuit, aux
chandelles de M. Painlevé qui bénit, tour à
tour, M. Briand et M. Caillaux. Ces deux-là,
plus que d'autres, jadis, dans la République des
Camarades, ils avaient joué au couteau. Main-
tenant, leurs bouches échangeaient des ser-
ments aléatoires, et leurs yeux des souvenirs
trop certains. Quels souvenirs et quels ser-
ments !

La tempe blanchie, le masque aux colorations
brusqués, les paupières rougies, l'œil qui tan-
tôt domine et tantôt s'éteint, un mélange de ti-
midité nerveuse et de < cran » volontaire, tou-
jours dressé dans sa courte sveltesse, mais avec
moins de bravade que jadis : c'est M. Caillaux.
H parle d'une voix qui ne trancha plus, qui

cherche à convaincre et tenterait même de sé-
duire. On sent, dans son attitude, un prodigieux
effort pour refouler les rancunes, les haines, les
malédictions qui monteraient comme des bouf-
fées irrésistibles, de tout son être à son cer-
veau. Il va jouer sa dernière et décisive partie,
il le sait, il ne veut pas la manquer. Eloigné
depuis trop longtemps du terrain où il se meut
aujourd'hui, il corrige de force les embûches
de son tempérament pour mieux percevoir les
embûches du milieu. Que d'inconnus pour lui
dans ce milieu ! Si fort qu 'il déteste Briand, il
lui sait presque gré d'être le rouage familier,
un <: frère ennemi » de vingt années.

Lui, M. Briand, légèrement voûté, le sourire
de coin dans la moustache tombante, le teint ra-
fraîchi par Cocherel, la voix tantôt solennelle et
tantôt blagueuse, se fait bonhomme. De son œil
où les jeux de lumière ne réussissent pas à dis-
traire la prunelle, il regarde le revenant. Il le
mesure, le pèse, le scrute et, quelquefois, l'é-
coute. S'embarquer avec lui, chanceuse naviga-
tion. Ne pas s'embarquer, risque d'un nouveau
duel. Et l'atmosphère est mauvaise.

Cependant, M. Painlevé insiste : c Devoir ré-
publicain... Onze mai... Union des forces démo-
cratiques >. De temps en temps, une rumeur
confuse arrive du Sénat : M. Briand paraît plus
à l'aise, M. Caillaux plus nerveux.

Contraste interminable, tantôt parlé, tantôt
muet, entre ces deux hommes qui ne parvien-
nent pas à oublier le monde d'autrefois. A l'ar-
rière, tout un bal masqué, où brillent les con-
voitises, les poignards et les bijoux des clien-
tèles.

L'un et l'autre ont des clientèles. Mais ce qui
augmente tantôt le tragique de leur compétition
et tantôt l'élan cle leur attrait, c'est qu'ils n'ont
pas de troupes. Ils se * disputent, en réalité, la
maîtrise des troupes qui appartiennent à Her-
riot ou à Blum et dont Painlevé dispose provi-
soirement...

Rencontre de minuit, bal masqué des candi-
dats ministres : qu'est cela auprès de l'impé-
rieuse nécessité des finances publiques ? Né-
cessité qui exigera , au plus prochain tournant,
un choix sans masque, et des responsabilités
au grand jour . Lncien E0MIEE.

La rencontre de minuit
(Du « Figaro J)

-L'attentat de Sofia
SOFIA, 17. — Dans l'explosion qui s'est pro-

duite hier, à la cathédrale, quelques ministres
ont été légèrement blessés. En province, aucun
incident n'est signalé. Des mesures ont été
prises pour le maintien de l'ordre.

Parmi les tués, on cite les noms du préfet
de police, de quelques officiers supérieurs de
la réserve et quelques députés. L'indignation
fut générale contre le fait que pareils troubles
aient été commis dans un temple où l'assis-
tance nombreuse comprenait des femmes et
des enfants.

SOFIA, 17 (Ag. B.). — Aussitôt après l'ex-
plosion, le roi s'est rendu sur les lieux. Il a
été acclamé par la foule.

L'explosion paraît être due à une machine
infernale munie d'un mouvement d'horlogerie
et dissimulée dans la partie méridionale de la
cathédrale. Les personnalités officielles se te-
naient autour du catafalque situé au milieu de
l'église : c'est ainsi qu'elles furent épargnées
par les éclats de l'engin.

Le nombre des tués est d'une centaine et
celui des blessés de deux cents environ. Le
président du conseil, les ministres de la guerre
et de l'intérieur ne sont que légèrement at-
teints. Paz-mi les morts, on signale le maire de
Sofia, le général Naidonoff , ancien ministre de
la guerre.

Aussitôt après l'explosion, les ministres se
sont réunis en conseil , de cabinet.

Plusieurs arrestations ont été opérées. L'or-
dre règne.

SOFIA, 18 (A. B.). — La cathédrale a été sé-
rieusement endommagée. Une des trois cou-
poles, celle du sud, à proximité de laquelle une
machine infernale a été placée, s'est complète-
ment écroulée, ainsi que le portail du même
côté. La coupole centrale a été ébranlée et me-
nace de s'écrouler.

Parmi les morts figurent le préfet de police,
le préfet du département, le maire, le général
Davidoff , les généraux en retraite Naidonoff ,
Nirevoff , Zlatareff , Loloff et Popoff , les dépu-
tés Ratcheff , Lekarsky, Koloucheîf et Tzanoff ,
et les* secrétaires "particuliers du président du
conseil et des services des chemins de fer.

La. ville offre un aspect morne, de nombreu-
ses familles étant en deuil. Les magasins sont
fermés.

— Pourquoi démQlissez-vous ce mur ? Est-ce
lù'il n'est pas d'aplomb .

— Que si, mais j 'ai laissé tomber ma pipe
dans le trou. (.Melbourne Punch ».)

LONDRES, 17. (Havas.) - Le dirigeable
c R-33 > est arrivé à Pulhaim

LONDRES, 17. — Le dirigeable < R-33 > a
atterri , vendredi après midi, à 3 h. 30, à Pul-
ham. Une heure et demie plus tard , il rentrait
dans son hangar.

LONDRES, 17. — On annonce officiellement
que le dirigeable « R-33 > n'est pas endommagé.

En s'échappant, l'aéronef a entraîné une par-
tie du matériel servant à son entrave.

L'ouragan qui a sévi est le plus violent qui
ait été enregistré à Pulham. Mercredi, le ma-
jor Scott, chef de service de l'aviation à Pul-
ham, avait fait prendre toutes les mesures pour
que, en cas de danger, le départ puisse être
pris, du mât d'entrave, haut de 36 mètres. Des
instructions avaient été données aux officiers et
à l'équipage. Des réserves de combustibles, eau
et autres pour 48 heures, étaient à bord.

Pendant la nuit de jeudi, l'aéronef a résisté à
l'ouragan ; mais celui-ci redoublant de violen-
ce, de nouvelles mesures furent prises. L'équi-
page de service venait d'être licencié et il ne se
trouvait plus que deux hommes de l'équipage
à bord quand le dirigeable commença un fort
mouvement de roulis. Bientôt, brisant la pointe
du mât de fer, il partit à la dérive

L équipage réduit manœuvra avec un sang-
froid admirable et 15 minutes déjà après son
départ, le dirigeable donnait des nouvelles ras-
surantes.

LONDRES, 17. _ Le premier officier qui di-
rigeait le -s R-33 > , au cours de la tempête, est le
lieutenant-aviateur Booth, âgé de 30 ans. Le
radio-télégraphiste Keely s'est aussi distingué
en ne quittant pas une seule minute son appa-
reil et maintint les communications constantes
avec les officiers de Pulham ou le ministère
de l'air. C'est au-dessus de la côte hollandaise
que le dirigeable eut le plus à souffrir de la
tempête.

Pendant 9 heures, il fut secoué par un vent
violent et, pendant ce temps, la plus grande
incertitude régna. Le peu d'essence se trouvant
à bord ne permit pas de faire fonctionner si-
multanément les cinq moteurs. Le dirigeable
fut poussé sur une surface de 40 milles carrés.

Conformément aux instructions reçues, l'é-
quipage s'efforça constamment de prendre la
direction du nord et de gagner le large.

Vers 12 heures, la tempête s'apaisa enfin
un peu et le dirigeable put être conduit douce-
ment dans la direction de Pulham.

Le dirigeable R 33

NOUVELLES DIVERSES
Affaires genevoises. — Vendredi soir, le con-

seil municipal de la ville de Genève a voté une
subvention de 50,000 francs pour la publicité en
faveur de Genève. La subvention de 100,000 fr.
au Théâtre pour la saison 1925-1926 . proposée
par le conseil administratif a été votée. La ques-
tion du Casino municipal et celle de la _ dé-
municipalisation » du Théâtre lyrique sera exa-
minée.

Ecrasée à Berne. — Vendredi après-midi, une
femme âgée d'une cinquantaine d'années a été
écrasée et tuée net par un auto-camion à la
Laupenstrasse.

Tombé d'un troisième étage. — Ayant perdu
l'équilibre, un enfant de 10 ans, Alexandre Po-
mato, qui s'était mis à la fenêtre de l'apparte-
ment occupé par ses parents, rue du Rhône, à
Genève, a fait une chute du troisième étage.
Après avoir traversé une marquise, l'enfant vint
s'abattre violemment sur le sol, où il resta sans
connaissance. Le malheureux fut relevé avec
de nombreuses contusions et lésions internes.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal.

Une violente tempête. — Un ouragan s'est
abattu sur la G rande-Bretagne et a provoqué
des dégâts importants. La Mer d'Irlande et la
Manche étaient démontées. La station météoro-
logique de Liverpool enregistrait une vitesse de
vent de 83 milles à l'heure.

C'est dans le Lancashire et en Irlande que le
vent a été le plus violent

A Preston, des toits ont été arrachés. Dans
les environs de Manchester, des arbres ont été
déracinés. De nombreux bateaux ont rompu
leurs amarres ; plusieurs d'entre eux ont coulé.
A West-Moreland, l'ouragan a été accompagné
de neige et de grêle. Toute la partie inférieure
du pays a été inondée. A Leieester, le marché
à la viande a été dévasté. En Irlande, la foudre
est tombée en plusieurs endroits. Le service de
la Manche vers Boulogne a dû être détourné
sur Calais.

A l'exception d'un jeune homme qui a perdu
la vie à la suite de l'effondrement d'un bâti-
ment en construction, on ne signale pas de per-
tes de vies humaines.

Le train errant
LONDRES, 16. — - Un grand quotidien pari-

sien publie l'information suivante datée de Lon-
dres. Elle nous paraît un peu fantastique et di-
gne d'un poisson d'avril eh retard :

< Les banlieusards londoniens qui étaient par-
tis mardi à 4 h. 40, de Cannon Street pour ren-
trer à Chislehurst, à vingt kilomètres de Lon-
dres, furent tout surpris de voir leur train filer
à toute allure jusqu'à Redhill, dans le Surrey,
passer à Towbridge et Sevenoaks et n'arriver à
Chislehurst que deux heures plus tard, après
avoir fait un tour de plus de cent kilomètres.

> A toutes les stations, le personnel, ahuri,
depuis le chef de gare jusqu'aux porteurs, re-
gardait passer ce train, dont il ne savait ni d'où
U venait ni où il allait, et le soir même, à la
gare centrale de Londres, personne ne pouvait
expliquer le mystère.

» Les voyageurs, dont chacun croyait être le
seul à s'être trompé de train et craignait de se
rendre ridicule, n'osaient interroger leur voi-
sin. Mais, en passant à Redhill, l'un d'eux, qui
avait mis la tête à la portière, fut surpris de
voir une rangée d'autant de visage interrogatifs
que le train avait de fenêtres.

> Ce qu'il y a, cependant, de plus extraordi-
naire, c'est qu'un train, marchant à grande vi-
tesse, sur une ligne qui n'était pas la sienne, a
pu boucler une boucle de cent kilomètres sans
causer d'accident, et sans même désorganiser le
service. >

DERNIERES DEPECHES
Le terrorisme en Bulgarie

150 tués à la cathédrale
SOFIA, 18 (Agence bulgare). — Selon les

renseignements complémentaires, le nombre
des tués est de 150, dont plusieurs femmes et
enfants.

Sauf l'arrestation, à la gare de Kostenetz,
d'individus essayant de dissimuler des matiè-
res explosives, aucun incident n'est à signaler.
Le calme règne partout.

Aujourd'hui paraîtra le décret proclamant l'é-
tat de siège.

Un nouvel attentat
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de So-

fia au < Daily Mail > que le directeur de la
prison centrale de Sofia a été assassiné hier
alors qu'il était à la terrasse d'un café. Le
meurtrier est en fuite.

Tous les trains sont fouillés et on crée une
garde civique pour le maintien de l'ordre.

Isa crise ministérielle belge
BRUXELLES, 18 (Havas). — Une réunion

de personnalités parlementaires libérales, te-
nue au ministère de la justice, après avoir étu-
dié les propositions faites par MM. Masson,
Frank et Vanderwelde, a estimé qu'il y avait
lieu de refuser toute participation au gouver-
nement.

D'autre part, le groupe démocratique a dé-
cidé de ne pas se séparer du gros de la droite.

Le cheik Said est condamné à mort
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de

Constantinople aux journaux que le cheik
Saïd, chef de l'insurrection kurde, a été con-
damné hier à la peine capitale. L'exécution
aura lieu à Angora et plusieurs de ses com-
plices subiront le même sort.

L'Inde, j oyau
de l'empire britannique

Raymond Recouly écrit dans le < Figaro .-.
Le développement du nationalisme hindou

constitue-t-il une sérieuse menace pour la do-mination britannique aux Indes ? L'Angleterre
serait-elle exposée à voir l'Inde, le joyau deson Empire, dans un délai plus ou moins lonu
lui échapper ? °'

Telles sont quelques-unes des questions quese pose en ce moment l'opinion anglaise, à lasuite de la publication d'un livre retentissant •
-î The Iost Dominion > (la colonie perdue). Elle
est d'autant plus amenée à se les poser que
l'ouvrage, signé d'un pseudonyme, aurait été
dit-on, sinon écrit, du moins inspiré par lord
Curzon en personne. Et si quelqu'un certes
connaissait l'Inde ou prétendait la connaître
c'est le pro-consul illustre qui , pendant long.'
temps, la gouverna.

Le nationalisme hindou , s'appuyant sur la
propagande d'une élite, d'ailleurs infime par le
nombre, parviendra-t-il à ébranler sérieuse-
ment la domination britannique ?

C'est avant tout des Anglais eux-mêmes que
la réponse dépendra. S'ils perdaient confiance
dans leur autorité, dans leur mission, alors,
mais alors seulement, le mal serait assurément
très grave.

Ce qui s'est passé et ce qui se passe en
Egypte est de nature à les éclairer. Après avoir,
lors des négociations du traité de Versailles, re-
fusé aux Egyptiens des satisfactions d'amour-
propre dont ils se seraient vraisemblablement
contentés, Lloyd George, trois ans plus tard, fi-
dèle à sa tactique de saccades et de soubre-
sauts qu 'expliquaient sa légèreté et son igno-
rance, leur accordait , du premier coup, l'indé-
pendance presque totale.

Si l'on agissait de la sorte aux Indes, les ré-
sultats seraient tout aussi mauvais, sinon plus.
Mais il est probable que le souvenir de cetle
faute n'aura pas été perdu.

Encore convient-il de ne point oublier ceci :
l'Egypte est habitée par un peuple de même
race, de même langue, presque en dehors dea
Coptes, de même religion.

L'Inde, au contraire, est une extraordinaire
mosaïque de populations et de races. Musul-
mans et Hindous, pour ne citer que ceux-là, ne
s'aiment guère, les premiers, sur qui s'appuient
les Anglais, étaient accoutumés à dominer les
seconds.

Or, rien ne sert la politique britannique au-
tant que cette diversité.

Raymond RECOTTLY.
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Le Comité de la Société Pédagogique a le pé-
nible devoir d'annoncer aux membres de la So-
ciété le décès de leur chère collègue, . .

Mademoiselle Rachel GRAF
membre auxiliaire et ancien membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu aujourd'hui, à 13 heures.

Prière d'assister également au culte à 12 h. %
à la Chapelle de la Maladière.

«agg  ̂ Maison ©ÏLBERT
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