
JVIS OFFICIELS
— ĵ—l VILLE

^P NEUCHÂTEL
(Forêt de Chaumont)

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir dn hois de feu directe-
ment do la forêt sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dant des forêts . Hôtel munici-
pal

Prix de livraison franco à do-
micile :
Hêtre Fr. 25.- à 30.- le stère.
Sapin Fr. 15.- k 20.- le stère.
Chêne Fr. ID.- a 25.- le stère.
Fagots Fr. 85.— à 90.— le cent .

sapin et hêtre.
Prix do voiturage à déduire

pour livraison en forêt.
Pour livraison de perches, tu-

teurs, verges, troncs, s'adresser
au garde-forestier du Plan.

Neuchâtel. le 18 avril 1925.
L'Intendant des forêts

et domaines,
de la Ville de Neuehâtel.

ïïïi^fP G0MM UWB

lïjf BOUDEY
VENTE DE BOIS

Le samedi 25 avril 1925, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes, les
huis suivants :

56 stères de hêtre.
1310 gros fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs à

Pierre-Coupée, à 9 heures du
matin .

Boudry. le 8 avril 1925.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre tout de suite ou

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

immeuble
de quatre logements, dépendan-
ces, eau. électricité ; jardin-ver-
ger de 586 m3. Logement dispo-
nible pour fin juin.

A louer près de la gare, vaste

local
pour entrepôt

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

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

Veau
de quatre mois, à vendre. Race
valaisanne. S'adresser à M. Kiïf-
fer à Monruz. 
' A vendre les

livres
de Ire et 2me secondaires lati-
nes filles. S'adresser Clos de l'A-
reuse à Boudry.

A vendre un beau

vélo de dame
peu usagé. S'adresser Beaure-
gard 5.

Couveuse artif icielle
à l'état de neuf , à vendre. S'ar
dresser à la Goulette sur Saint-
Biaise.

A VENDRE
un char à pont léger (camion-
nette), force 1000 kg., essieux
patentés avec cage, conviendrait
pour boucher, marchand de bé-
tail, etc.. ainsi que 3000 kg. en-
viron de bon foin . S'adresser à
A. Wirth. épicerie. Brot-Des-
sous.

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

petite maison
trois chambres, buanderie, re-
mise, cave. Terrain de 700 m3.

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

MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel.
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A VENDRE
A vendre jolie

poussette anglaise
en très bon état. S'adresser à
M. Christinat. Hôtel de l'Ours,
Cudrefin 

Vélo
à vendre. Beaux-Arts 14. 3me.

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

A vendre d'occasion

\w& si coins
S'adresser à Hausmann. Grand'-
Bue 10. Cormondrèche.

ILivre®
Ire secondaire garçons, k ven-
dre à bas prix. Chatelainie 22,
Saint-Biaise.

A vendre un

grand buffet
trois corps 230X127 Faubourg
dn Château 17. 2me. 

A vendre uno

bi cyc lette
mi-course. Condor, en parfait
état. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 13. 1er. 

Livres
à vendre. Ire et 2me secondaire
garçons. S'adresser à P. Speiser.
Seyon 17. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi.

machine à coudre
à pied, marque « Singer ». aveo
accessoires, le tout en bon état.
Bonne occasion. S'adresser Vau-
seyon 17. rez-de-chaussée.

JBîllard ' ¦
avec accessoires et un lit en fër
complet, à vendre. S'adresser
Hôtel de la Gare. Corcelles.

OCCASION '
A vendre trois tapis de coco

7 m.X90 cm. et deux de 185X90,
un linoléum 650X135. une échel-
le de ménage, table, chaises, ta-
bleaux divers, un beau lit à une
place, complet et propre, un di-
van, un char d'enfants.

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre belle

poussette anglaise
en parfait état. S'adresser Côte
No 88. 1er.

Grand bâtiment démontable
Ancien Théâtre-Ciné

à ¥@n€Br@
34 mètres de long, 16 mètres de large, 10 m. 50 de haut.

(Plancher , scène, galerie, bureaux.
Matériaux de première qualité , toit éternit , etc. I
Prix 20,000 fr. S'adr. à M. Edmond Meyer, La Chaux-de-Fonds- S
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ENCHÈRES— 

Enchères de bétail
et de matériel agricole à Chaumont

Lundi 27 avril 1925. dès 13 heures. Mmo veuve Emile Keist.au Chaumont-Wavre. Plane-André , fer a vendre par enchères pu-
bliques :

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

MATERIEL : un char à échelles, un gros van avec caisse, deux
harnais à bœufs, uno herse un râteau à main, un jeu d'épondes,
pelles, pioches, crocs, râteaux, fourches, crie, scies, haches, chaînes
bidons et objets mobiliers consistant en un buffet à trois portes,
une table bancs, baratte ot autres objets dont le détail est sup- '
primé.

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

Cernier. lo 15 avril 1925. K 361 C
Le greffier dn mdir •_ W. .TTCANRF/VÀTTT»

ABONNEMENTS
I am 6 mou S mttt t _utt

franco domicile i5.-— y.5o 3.j 5 i.3a
Etranger . . . 46.— »3.— u.So 4.—

On l'abonne i toute époque.
abonnements-Poste, 30 centime* en f i t * *

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, f i* i

ANNONCES -̂ àt h, Ugne corpt f ,
en son espace

Caahm. aoe. Prix minimum d'une annonce
75 e. A.vla mort. i5 e. ; tardif» 5o 6.-:
Réclame» j 5 c. min. 3.75.

Suhtt. îoe (une »eule Insertion min. 3 .—•),-
te «araedl 35 t Art» mortuaires 35 fcj
min. S.—. Réclames t .—, min. 5.-—»

Etranger. 4a e. (une seule Insertion mlit»
4„-~), le samedi +5 e. Avis mortuaire»
45c. min.6.—«. Réclames 1 ,*5, rain. 6,_t5».

1 Pour quelques jours seulement !

if Ŝllïll îHi issi  ̂ baguettes riches, à <$^$*& Jr <zg$ |H

I GUYE-PRÊTRE 1
Éjj H Sssraî-Koftospê S$MB3ï a Droz S B.

téléphone 17D ÂllthlP8Cit!6 Téléphone 170

| COllQS Rue du Musée 4 BOIllSfS
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Lorsque la lame ne coup e p as, 1
le meilleur rasoir est sans valeur. 9

"VALET" est le seul rasoir de sûreté
repassant . lui-même sa lame.
Pareil au coiffeur qui affile sa lame sur un cuir, la lame "VALET"
est repassée sur le cuir "VALET" sans que pour cela il soit
nécessaire de dévisser une pièce ou de démonter l'appareil.

La lame "VALET" coupe, mais elle ne gratte pas.
Quand on l'utilise pour la dixième fois, elle coupe comme

• à la première, et à la cinquantième comme à la dixième
fois. Par l'économie réalisée sur les lames, l'acquisition
d'un rasoir "VALET" se trouve amortie en peu de temps.

Se vend dans tous les bons magasins spécialisés.
;;; POUR LE GROS: MABIE TODD & co. LTD, ZURICH I

te_________B______ti__—___w___m_E____-__w__m-__^
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CLASSES, nous j

mettons en vente divers i

| â des prix très .favorables I

PHI §$€39 %wGil3 wr f̂f l^mW Slliâ̂ M^^
i Tabliers jardinier M 35 Tabliers réforme m 45
1 unis et "fantaisie, -1.75 -1.4-5 «§. 2.25 -1.95 JL

i Ckemiises Kobespierre «3»90 Chemises toile blanche m @© 1
! zéphyr rayé, 5.25 4.95 4.60 4-.2S %9 2,25 1.95 JL

Chemises molletonnées tf^SO Pantalons toile blanche M 85 I
B avec ou sans col , 4.25 3.95 3.50 f f i a k  2.4-5 2.20 JL |

Pantalons coutil gris E * ©O Combinaisons-jupo ns C&l© 1
5.50 5.20 4.90 TB toile , 2.65 2.40 éssS,

i Pantalons drap IS&25 Pantalons directoire OlO I
7.SO 7.20 6.75 't  ̂ jersey coton, diverses couleurs, fâsâ

1 BlaeserS molleton K25 Tailles pour fillettes m ekQ
diverses rayures, 7.25 6.50 5.90 5̂  bon coutil blanc, -1 .95 -1.75 M,

i Complets drap Cîi&^SO Kobes lainage choix immense M M m
I 0 à 12 ans, 4.5.— 35.— 27.50 __Ë_i**_ & -15.50 -1 4-.— 12.50 A I I

I Casquettes Cil© Manteaux gabardine M M 1
beau choix, 3.50 2.SO ______ ^ 7-~ 44 .— JL M, BI 1

i Chaussettes OH 
¦ Bas coton noir ^1̂  §

i coton noir et brun , -1.20 -l. -IO B^^^T à petites côtes, -t.— — .75 m k̂tiw"̂ i

! Bretelles M io Bas fil , beige M 50 1
j qualité solide, -1 .60 -1.20 JL belle qualité, 2.— -1.80 M_ |

1 Mouchoirs couleur M go Bubans toutes couleurs, B J K |
la demi-douzaine -1 .SO JL -l. -IO -.95 -.75 -.40 -.25 u à& %_W |

Bas de sport coton  ̂
Mouchoirs blancs 4̂0 I

3.— 2.50 (^m
HB la douzaine 3.60 2.95 ÊÉ=3 |

! Pèlerines caoutchouc pour garçons Ŝ >ffl _ Parapluies ^L©5 i
et fillettes , 18.70 16.— 13.60 l'2.50 _f_ il jolies poignées, 7.70 6.50 5.25 "3B

A vendre un
VÉLO

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

Oeufs à ecraver
dindes bronzées, grosso race
80 c. pièce. Plymonth-rochs. 1er
choix. 6 fr . la douzaine , à ven-
dre. Mme Berruex . Trembley,
Peseux .

A vendre une

HiSÉÛÉî!
une guitare, quatre volumes dic-
tionnaire national français, état
de neuf . Parcs 71.

de Ire et 2mo secondaire gar-
çons, à vendre. — C. Véluzat ,
Fahys 39.

Demandes â acheter
On demande à acheter

de six à huit pièces, à proximité
de la gare de Neuc1's tel. Offres
écrites BOUS L. B. 20 au bureau

f de la . Feuille d'Avis. 
On demande à acheter d'occa-

sion un
établi

do menuisier, moyenne gran-
deur, usagé, mais eu bon état.
Faire offres sous E. D. 1000 nu
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

H» WILLE Plis
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neu f 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

É P@S@U2C

Jeudi 23 avril , à 13 heures , à la
Chapelle morave

B U F F B T
Le soir à 20 heures :

Wâmtî avec proietii ons
sur « Les ANTiM.ES »

par M. Sam. Richard

1 L. Bourquin , Coiombëer |

|
TéLit "gÇ@g»s,*f

PÏÏPJSIOM
On accepte dames et mes-

sieurs dans pension distinguée.
Cuisine très soignée. Intérieur
agréable. Terrasse et jardin au
bord du lac. — Beaux-Arts 24,
roz-de-chaussée. 

luthier
prof esseur de musique

a transféré
son eSonftieïle

RUE DU GOQ DTOE N° 10
(2m. étage) TÉLÉPHONE 7.41

Ecole enfantine mixte pour
enfants dès 3 ans

Préparation à la 3me année
primaire

recommencera !e 23 avril
à 9 h. moins un quart , aux Ber-
cles (Maison de la Crèche).

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

tau-foi
prendrait deux jeunes gens aux
études Louis Favre 27. 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension soignée. Jardin . — *
Pommier 10.

Personne connaissant la cui-
sine

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

Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'Avia.'

Ou offr e

etiamiire et pension
à jeuno homme fréquentant l'en
cole.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Pension-famille ¦
Boine 3 NEUCHATEL Boine 3

Maison de tout confort
Grand jardin ',

Chambres au soleil j
Cnisine soignée

Chambras et pension
pour messieurs. Faubourg d9
l'Hôpital 04. j

IMPRIMERIE

Girarbille & fils
Fâ3agfe©MFg du Lac 9
Tous imprimés pour le com-

merce , l 'industrie et les particu-
liers^ 

Se recommandent.
On cherche

iiîiiîiiiÉitt
pour donner des leçons à garçon
de 4me année primaire. Ecrire
sous M. 22 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Auto-location
Particulier louerait son auto

(quatre places), avec chauffeur,
pour courses ou promenades. —
Conditions très avantageuses.
Offres écrites sous chiffres A.
L. 2G an bureau do la Feuillo
d'Avis . . 

Suissesse française
de bonne fami l le , do 22 à 25 ans.
est cherchée par pensionnat de
premier rang pour 1er ou 15
mai . Au pair ou avec argent de
poche. S'adresser avec photo à
Wleshaden . Freseniusstrasso 29.
Pensionnat Bernhardt .

LE CHANET
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

près Neuchâtel SOO 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 sano
surveillance médicale.

L'établissement est ouvert à tous les médecins.

TO US RENSEIGNE MENTS PAR LA DIRECTION

Grandes entières publiques
DE MOBILIER

à Neuchâtel
... ^

s MERCREDI et JEUDI 22 et 23 avril 1925, dès 9 henres,i noirie fle Monsieur Antoine Borel fera vendre par voie d'enchè-res publiques , a ln ruo du Môle No S, à Neuchâtel ,

un beau mobi lier confortable
comprenant :

T «T?T ;!_?U
™?

S ES Hh^F à MANGER, SALONS LOUIS XIV ET
LOUIS XVI. BILLARD, BIBLIOTHÈQUE. QUATORZE LITS
COMPLETS. LAVABOS, CHAISES, TABLES. ETC TAPIS RI-
DEAUX, GLACES. LUSTRES, LAMPES, BIBELOTS, TA-
BLEAUX DE EDMOND DE PURY , BACHELIN , JEANMAIRE,
GIRARDET, DUBOIS . BOUVIER . BILLE, ANKER JEANNE-
RET. BOCION. VERRERIE. VAISSELLE, LINGERIE.

Conditions do vento : Paiement comptant on à 30 jours
moyennant cautions solvables.

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

Neuchâtel , le 14 avril 1925.
Le greffier de paix :

,(sig.) Ed. NIKLAUS.



Jeune homme (étrangHTôw'.che

P_
**** ___ . __ tS**S (B .iCS&lk A mENSION

dans nne bonne famille çcuapprendre la langue française
Entrée 1er mal. Village près dulao serait préféré . Offres son»
P 1236 N A Pnblloifejs Nenchfttel .

PENSIOÏST
Pension complète propre st

soignée pour personnes sérieust»
et tranquilles.

Pri x 95 fr. par mol».
Ecrire sons P 1Z40 N k Publl.

cltns NeiicliAteL P 1240 N
Deux jeunes tilles

désirant se perfectionner damla langue française , seraient r*.çnes dans bonne famille Soin»affectueux, éventnellemeoj j ,̂Cons.
Demander l'adresse dn % y

an bureau de la Feuille d'Mn
Ponr commerce, on dem&adt

k emprunter
5000 FRANCS

pour la durée de 5 ans. ooatti
bonnes garanties, remboursable
1000 fr. par an. Intérêts suivant
entente. Ecrire sous chiffres P,
P. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Couturière
prendrait encore quelques Jour.
nées. S'adresser à Mme Kalten-
marck. lor Mars 6.

Lingerie, chemiserie.
trousseaux , réparations

Se recommande.
L. HUPSCHMID. llnrère
Faubourg de l'HOpltal 9

Une personne très conscien-
cieuse demande des journées de

lessives ou nettoyages
Faubourg dn Ltto 10. 4me.
Licencié es sciences donnerait

leçons privées
de mathématique, physique, chi-
mie.

Demander l'adresse dn Ko 13
au bnrean de la Feuille d'Avis.

lÊîiift Ht!
-reprendra ses leçons

lundi 27 avril

piano-solfège
Méthode Chassevant

i i i

Belle chambre meublée, au
soleil, aveo pension soignée —
S'adresser Vleux-Ohâtel 27, rez-
de-chaussée, à gauche. oo.

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
Serre 9

Vaccinations de 1 h. à 3 h.
sauf Jeudi
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POUR LA MhSAlSOjj
! 

¦ .i

QIL.E_.T3 fantaisie, haute nouveauté, très jolis "̂
90 S

coloris . . . . . . . .  au prix de a

\ CASAQUINS, laine douce, JEJ 85 1JL50 ||
grand choix* beaux coloris . *àP B®^r 1

CASAQUINS, tricot soie et laine et soie,
[j fT50 f€Ps ^2S®

Grand assortiment de
robes et costumes en
lain e tricotée, gilets,
casaquins, manteaux

pour dames.
Robes laine et laine
et soie, pour enfants

VOYEZ NOTRE VITRINE
RUE DU SEYON

' i ' '" -¦¦¦- - ¦ ¦  ' I i ¦ ¦!  - ~~*~~-

NEUCHATEL
Grand* Magatim c9e Nouveautés j

TltmrayVrmm r̂_ _-T. ....... . ..^ ..,l m.:r,._______ _̂_.n m .  __. ¦ mm.m .̂m. i .:, : ... . ^ nilT'OTlT°^T-i! -̂^
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LOGEMENTS
A loner à La Cendre, jolie

pronri<H é comprenant villa , ma-
râtre, jardin, visrne. Eau et élec-
tricité . Vue très étendue. Entrée
en jouissance immédiate on
pour date à convenir. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. Neu-
çhfttel . 

SAARS. — A louer,
pour le 24 juin, un
bel appartement de six
pièces et dépendances,
chauffage central, salle
de baircsi. Part au jar-
din avec arbres frui-
tiers. Vue imprenable.
Arrêt du tram. S'adres-
ser Elude des notaires
DUBIED, Môle IO, Neu-
châtel. c. o.
t** ' " > > ¦¦¦¦¦¦ «i ¦ ¦ ¦ ¦  . . .  ¦— ..,.¦

Hauterive
(Station du Tram,

Rouges-Terres)
A louer, dès le 24 jnin

1925 t
Appartement de trois

chambres et dépendan-
ces, confort ;

Joli pignon de trois
chambres et dépendan-
ces, confort.

S'adresser a Frédéric
DUBOIS, régisseur, 8,
rue St-Honoré, STETJ-
CHATEI* 

LOGEMENT de deux cham-
bres et dépendances. Seyon IS .
1er étage, à louer tout de snlte.
B'adresser Lambert, gare.

A louer près de la *are.
PETIT LOGEMENT

de trois chamhres. ponr tont d»
mite ou époque à convenir. —
B'adresser à J. Malbot. Fahys
KO 23. P.».
s ¦_ '

A louer à Saint-Blatte.

joli petit logement
Ae trois ou quatre chambres, à
personnes tranquilles. Gaz, élec-
tricité, belle vne. an soleil . S'a-
dresser F. Seller, route de la

*Gare 16. 
A remettre ponr le 1er mai,

LOGEMENT
an soleil , trois chambres, dé-
pendances, jardin, belle vue. —
B'adresser maison Perrinjaquet ,
BU 1er. à Hauterive. arrêt du
tram Rongea-Terres.

ê. SaasETund. de nn ou denx ap-
ipartements. S'adresser à Jos.
Venetz-ZurhriiorRren. Saasgrund.

A louer à Pesenx. tont de sui-
te on pour époque à convenir , k
petit ménage.

LOGEMENT
ide trois pièces, véranda, enisine.
toutes dépendances , jardin po-
tager verger et poulailler ; si-
tuation tranquille. S'adresser à
B Marchand , les Prises. Peseux.

A louer pour tont de suite on
époque à convenir.

appartement
ide trois ^iftees et dépendances,
(bien exposé au soleil . Ponr vi-
siter, s'adresser chez M. E. Boll-
let. Fahys 73. 

On otfre à louer dans le haut
de la ville, k proximité de la
«rare, dans maison d'ordre, pour
le 34 juin, un

APPARTEMENT
de trois pièces aveo dépendan-
ces. S'adresser par écrit sons
A. 1. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

A louer pour le 1er nrù ou
époque à convenir.

beau logement
ide trois ou quatre chambres, so-
leil, dans maison d'ordre située
dans village du district de Neu-
châtel (montagne). Conviendrait
aussi pour séjour d'été.

Demander l'adresse du No 25
tu bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour le 24 juin 1925

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, confort, bien exposé, vue
superbe. — S'adresser Côte 107,
4me à gauche, dès 19 heures.

PUÂMES
BELLE CHAMBRE

Ecluse 12. 4me. à droite.
Jolie chambre bion menblée.

J.-J. Lallemand 7. 3me. c.o.

jolie chambre meublée indépen-
dante. Seyon 30. 1er. à droite.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Pourtalès 6. 8me. k droite.

Belle elr ,T >ire meublée, an so-
leil Pourtalès 8. 1er.

Chambre soignée pour mon-
sieur rangé . Pension éventuelle.
BepTiT-Arts 3. 3me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil avec vue. — Parcs 87,
2me étage. 

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

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante, à un ou,
denx lits, pour époque à conve-
nlr. Saint-Maurice 2. 1er. 

Chambre meublée. Bue Pour-
talès 9. 4me. e^

Jolie chambre menblée. —
Ecluse 25. 2me. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Concert i. 8me. à
droite. ç̂ o.

Jolie chambre meublée. Côte
No 5. 1er. 
Belle grande ebambre meublée.

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

Chambre menblée. Terreaux 8,
8mo étage.

Chambres pour ouvriers, ohei
M. Almone. Trésor 2. c^

CHAMBRES ET PENSION
poignées. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Deux chambres an soleil. —
Parcs 125. B. Christen. cjo.

Belle chambre meublée, an so-
leil. — Parcs 87. 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A loner tont de snlte ou pour

époque k convenir

Local
bien éclairé , k l'usage d'atelier
ou entrepôt. Force motrice ins-
tallée. Pour visiter, s'adresser
fabrique de pignons. Parcs 116.

SEYON. — A louer pour le 24
juin, denx pièces à l'usage de
bureaux ou entrepôt. Etude Dn-
bled. notaires. 

A loner tout de suite ou ponr
époque k convenir. Grand'Rue
No 2. 1er étage, vastes locaux
ponvant convenir ponr bureaux,
ateliers de couture, etc.
S'adresser ponr tous renseigne-
ments, à M. Adrien Borel. Neu-
oh&tel .

Magasin
Â loner tout de suite ou pour

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

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

Demandes à louer
Pour tout de suite ou époque

k convenir, dames tranquilles
cherchent

logement
au soleil , de trois ou quatre piè-
ces. Neuohâtel . Serrières ou en-
virons. Offres écrites aveo prix
à Case postale 6628. Ville.

On cherche pour le 24 juin ou
époque à convenir joli

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres, si
possible avec salle de bains. —
Offres à Case postale 6508. Neu.
ohatel.

Petite famille tranquille et
soigneuse cherche

REZ-DE-CHAUSSÉE
de quatre ou cinq pièces, con-
fort moderne, avec jardin. Quar-
tier : Beaux-Arts. Quai ou Evo-
le de préférence Adresser offres
écrites BOUS E. P. 967 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

cherche tout de suite une ou
deux chambres et cuisine meu-
blées. — Offres sous chiffres
Je 2968 Y PnbMcltas. Nenchfltel.

Ménage soigné, trois person-
nes, cherche à louer pour date
k convenir

appartement confortable
de quatre ou cinq chambres,
dans villa ou maison d'ordre. —
Proximité de la ville. — Offres
écrites sons B. B. 19 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Un monsieur demande k louer
deux belles et grandes

chambres
dans quartier tranquille. Offres
écrites sous B. B. 16 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de Zurich. U SAS,

aimant lee enfants, oherohe pla-

"VOLONTAIRE
Demande vie de famille. S'a-

dresser à Mlle Neri, Hôpital des
Cadolles. 

Jeune fille libérée des écoles
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gages désirés. Adresser offres à
Madame Knecht. conducteur,
Schlossberg. Romanshorn (Thur-
govie^ 

Jeune Suissesse allemande, de
confiance , cherche place de

femme de chambre
on auprès d'enfants, ponr com-
mencement de mal. S'adresser,
le matin, k Mme Mayer. rue de
la Côte 83. 

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse

cherche place
dans bonne famille, de préfé-
rence ponr garder les enfants.
Offres à E. Lan gel. Chemin du
Crêt 43 Madretsch.

Jeune fille , avec Instruction
d'école secondaire et d'école de
commerce, cherche place de

volontaire
dans burean ou magasin. Aide-
rait ausai daus le ménage. —
Adresser offres sous chiffres P
460 R à Pnhlieltas. Berthoud.

PLACES—__ ______________ _____________ _________________________ _____
On cherche une bonne

CUISINIÈRE
expérimentée ot soigneuse. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Bill Hôtel de la Croix-Bleue.

On cherche ponr le 1er mal,
dans petit ménage soigné.

JEUNE FILLE
recommandée ayant déjà un peu
l'habitude du service.

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

Famille française (deux fillet-
tes) demande

bonne à tout faire
logée dans appartement, nour-
rie, éclairée, blanchie, bien se-
condée. Bonne moralité exigée.
Ecrire conditions et références
à Mme Pierre Thibault Boule-
vard Saint-Michel 127. Paris
(5mel . 

On oherohe pour tont de snlte
ou 1er mal.

jeune fllle
sachant cuire ot un peu cou-
dre, pour un ménage de trois
personnes. Bons gages. S'adres-
ser à Mme PICARD , rue de
l'Arsenal 22. k BERNE. 

On cherche

jeune fllle
sérieuse et de confiance, con-
naissant tons les travaux du
ménage. Bons gages. Vie de fa-
mille. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. K . 14 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche

jeune fille
sérieuse, de 17-20 ans. pour ai-
der aux travaux de ménage, —
S'adrpRRer Vieux-Châtel H. rez-
de-chaussée. 

Cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et s'intéressant aus-
si aux autres travaux du mé-
nage est demandée pour le 15
mai. A dresser certificats à Mme
Rod. Burger. Place Purry. Neu-
ehAtel . 

On demando une
FILLE DE CUISINE

forte et consciencieuse. Adres-
ser offres à f La Famille ». Fau-
bourg du Lao 8. 

On cherche comme

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

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Fenille d'Avis.

..u—.n.iiii. iiiiiiiMiii-min—TTII I. IMI .pifM'in imii

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans est demandée
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. Bon entretien
et rie de famille. Adresser of-
fres écrites Case postale 80,
Yverdon. 

On cherche, pour commence-
ment de mai

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

Demander l'adresse du No 977
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe, pour le 1er mal,

jeune fille
ponr aider à la cuisine et au
ménage. S'adresser aux Colo-
nies de vacances, à Bellevue
sur Bevaix. '

On demande une
JEUNE FILLE

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

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune ttsiitii
sachant faucher est demandé
pour le 1er mai, chez Albert
Lorimier, Fenin. r

Jeune fille de tonte confiance
serait engagée comme

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

On cherche dans nn garage
de la ville un jeune homme
honn&te, 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
R. K.  995 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Garçon d'office
est demandé pour tout de suite
an Café du Théâtre. Neuchâtel.

Jeune homme
fort et robuste cherche plaoe
d'aide dans magasin ou com-
merce quelconque S'adresser k
Franz Steiger. Baldeggerstrasse
No 137. Hoehdorf (Lucerne).

Vétérinaire
de La Chaux-de-Fonds. deman-
de pour entrer tout de suite,
personne d'acre moyen , de toute
confiance, active et cultivée, sa-
chant cuire et tenir un ménage
soigné, pouvant également s'oc-
cuper de ses écritures, de la
oharmacle et du téléphone. —
Adre-- offres aveo référence
et prétentions à Case postale
No 10599, La Chaux-de-Fonds.

COMMERCE DE GROS de la place demande pour entrée
immédiate,

employé ou employée
connaissant tous travaux de bureaux et sténo-dactylographie.
Certificats et prétentions à adresser sous chiffres O F. 453 N.
à Orell Fûssll-Annonces, Neuchâtel. ' OF 453 N

On cherche pour Zurich dans premier salon de modes.

bonne ouvrière
habile et de confiance. Entrée immédiate. — Adresser offres aveo
références et prétentions sous OF. Mil Z. à Orell Fii^ii-Annonces,
Znrich. Zflroherhof . JH 24794 Z

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 U à Publlcitas,
Bienne.

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

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

Les candidats de langue maternelle française, qui devront
connaître l'allemand k fond et posséder les connaissances techni-
ques nécessaires sont priés de remettre leurs offres détaillées
aveo copies de certificats. Indication de la date d'entrée et des
prétentions, sous chiffres Y. 10U A, à Publlcitas, Aarau.

Fille de salie
Sommelière connaissant la ser-

vice demande plaoe dans restau-
rant ou buffet de gaxe. Adresser
offres à Ulysse Perroud. Colom-
bier; 

Pour époque à convenir, hom-
me dans la quarantaine, actif et
laborieux.

CHERCHE PLACE
de concierge, aide-jardinier,
homme de peine, commission-
naire on manœuvre dans fabri-
que on autre. Ecrire sous chif-
fres M. C. 24 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Piâtrier-Peintre
connaissant bien son métier,
trouverait occupation stable
dans une entreprise de Lausan-
ne. Ecrire à Publlcitas. Lausan-
ne, sous G 684 L en y joignant
références. JH 31)539 L

Jeuue Suisse allemand, do 16
ans. cherche pour se perfection-
ner dans la langue française,
une plaoe de

garçon d'office
on de commissionnaire. Rétribu-
tion désirée. Offres avec condi-
tions à Mmo Flsohor-Kost s. Z.
Branerei . h TrlcrvKCu . " TOURNEURS
spécialisés dans la fabrication
d'outils , principalement de pas
de vis . fraises ot calibres, trou-
veraient emploi à la fabrique
« OtiUs » Miillhelm (Thurgovie).

Demoiselle
17 ans. diplômée école de com-
merce.

cherche place de volontaire
avec pension, tont de suite, dans
bureau d'une entreprise de bâ-
timent on menuiserie, on. elle
pourrait pratiquer la comptabi-
lité et la correspondance et com-
pléter ses connaissances de la
langue française. — Offres à
Adolf Millier, menuisier Mut-
tenz. P 1995 Q

Re présent ant
FABRIQUE do lessive, soude,

encaustique , etc.. cherche repré-
sentant à la commission, visi-
tant épiciers canton Neuchâtel.
Ecrire Case postale 85, YVER-
DON . JH 35535 L

On demande ponr fin avril

jeune fille
pour aider au ménage et au ca-
fé . Gages suivant entente .

Demander l'adresse du No 994
an bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice
bien recommandée cherche pla-
ce dans pensionnat ou famille.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. S 975 au bureau de
la Fenille d'Avis.
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Apprentissaqes
On cherche un Jeune garçon

de 17-18 ans comme aide dans
une boulangerie, où l'on pren-
drait aussi un

apprenti boulanger
S'adresser à M. Boutler-Joh-

ner. boulangerie. Chiètres près
Morat .

Apprentie
de bureau

demandée. Faire offres écrites
à Manufacture de cigarettes S.
A.. Evole 8 a. 

Jeune Suisse allemand, ae lo
ans. demando place

ùPPSë.! tante
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à l'Hôtel de l'Ours, à
Langenbriiok (Bâle-Campagne) .

On demande nn jeune homme
robuste et honnête comme

apprenti boulanger
A défaut, en engagerait un

jeune ouvrier
Entrée Immédiate. S'adresser

k la boulangerie A. Jeanneret.
Serrières ,

Maison de papeterie de la pla-
ce demande

apprenti de commerce
ayant bonne Instruction secon-
daire et sachant l'allemand
(comptabilité . correspondance,
manutention des marchandises,
tous travaux de bureau, etc.) —
Entrée 15 mai prochain. Les of-
fres écrites à la main doivent
être transmise sous chiffres P.
C. 17 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Atelier de lingerie demande

une apprentie
Demander l'adresse du No 998

an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS^
. Perdu dimanche à La Condî»

FOURRURE PUTOIS
La rapporter contre récomn*,,se. Bninner . rue Pourtalto TNeiT-^âte l . *<
Perdu une ¦

toule f sis
pendentif or et émail La „porter contre réconinense A \Si
Mosset . 1er Mars 24. m*

Perdu dimanche après mîflrdo Colombier à Neuchâtel

une jaque tte
d'étoffe bleu-marine. La rant».ter contre récompense à *_Ï,I *
Site. Evole 45. ^"*

AVIS PIVERT

i Madame Jules KRETZ- 9
H SCHMAR : Monsienr et |
ï Madame Maurice TISSOT; I
m Monsienr et Madame Luc I
1 KRETZSCHMA.R. très sen- I
m slbles à la sympathie dont ¦
9 Ils ont été entourés dans 9
w leur deuil, en expriment H
H leur vive reconnaissance. ; ;
1 Colombier. 17 avril 1925. 1

____mm___________m_m_m_mtm_________m_t____\

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAR as

UEAN ORAUL-T

— Bah I
— Il est mieux qualifié que moi pour sup-

porter ce fardeau écrasant et périlleux de la
vie de château... Je ne suis, moi, qu'un nouveau
riche. Il est, lui, le descendant de féodaux qui...
que... dont...

— N'insistez pas, Bermudez I Vous me gênez
horriblement...

— Et vous ne gardez rien pour vous ? fit
Me Farrigat à Bermudez.

— Rien, maître !...
— Mon ami sera toujours chez lui en mon

château de Monistrol... affirma Haut-Migeon.
Me Farrigat n'en revenait pas.
— En somme, vous aurez joui très peu de

temps de cette immense fortune.
— Vingt-quatre heures !... fit Bermudez.
Il ajouta :
— Il y a de graves raisons pour que je ne gar-

de pas cet héritage... Il y a même un cas de
conscience !

— Je n'insiste pas !.,. fit le notaire. Je pré-
parerai le projet de donation... Mais vous me
semblez ignorer le taux des droits sur les suc-
cessions et donations .

(Reproducti on autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avee la Société dea Gesa de Lettres.)

— Totalement !... convint Bermudez.
— Complètement I ajouta Haut-Migeon.
— Eh bien I... reprit le notaire, les droits de

la succession de M. de Foulayronnes, qui retom-
bent presque tous sur le légataire universel,
ne sont pas payés 1 Cela montera à plus de
septante pour cent.

— On a six mois 1 fit Haut-Migeon.
*- Ça viendra vite...
— Pas si vite que ça, maître !... Moi, vingt-

quatre heures avant une traite, je me sens l'é-
ternité devant moi... Jugez de oe qu'est pour
moi un délai de six mois...

— Soit 1... Mais vous aurez aussi à payer
les droits de la donation entre vifs ; j'estime
que le fisc prendra bien plus de la moitié des
biens de M. de Foulayronnes pour les droits
du legs, et sûrement plus de l'autre moitié
pour la donation entre vifs...

— Alors, moi, déclara Haut-Migeon, si je veux
donner, à mon tour, à quelqu'un ce patrimoi-
ne devenu le mien...

— Vous ne pourrez même pas le donner à
l'Etat, puisqu'il l'aura déjà !... Mais, attendex-
vous à ce que le fisc, après vous avoir tout pris,
fouille encore dans vos poches pour y trouver
le supplément exigé !..

— Le fisc, trouver ce supplément dans n»e«
poches ? Ce serait un tour de force que je le
défie de réussir !... affirma Haut-Migeon. Mon
cher maître, faites ce projet de donation sans
vous préoccuper du fisc plus que je ne m'en
préoccupe moi-même... J'ai un programme de
résurrection de la France d'autrefois qui pour-
rait résoudre la question fiscale d'une manière
sensationnelle. Ce programme consisterait à le-
ver une troupe et à recevoir les agents du
fisc avec du plomb fondu et de l'huile bouil-

lante versés à flots par mes créneaux. Mais le
plomb est hors de prix. L'huile aussi. Je me
contenterai d'examiner, parmi mes immenses
relations parisiennes, quel camarade de jeunes-
se littéraire deviendra immanquablement mi-
nistre des finances, dans les six mois qui vont
suivre. H me consentira un petit forfait paya-
ble en vingt ans. Et comme je serai mort
avant...

— Vous m'enverrez le projet à Paris! dit Ber-
mudez. J'y repars ce soir I...

Il se levait, saluait Haut-Migeon se levait
aussi, obligeait le vieux notaire à rester assis.
Mais celui-ci s'écriait :

— Au fait !... Votre état civil, sTl vous plaît,
pour la rédaction de la donation.

— Laisses le nom en blanc sur le projet ; fai
un autre nom à mettre avant mes titres... H faut
que ee soit très complet

— Bien !
Haut-Migeon venait de se rappeler qu'il s'ap-

pelait réellement Valentin Trémier.
En traversant l'étude, Ils se heurtèrent au

facteur qui allait remettre un pli recommandé
au notaire. Celui-ci n'eut pas plutôt décacheté
oe pli qu'il cria :

— Messieurs ! Messieurs !
Bermudez et Haut-Migeon oe rétastanôrent

dans le cabinet de Me Farrigat en un clin d'œil.
Ds étaient anxieux.

Me Farrigat paraissait de son côté, fort ému.
— Messieurs, dit-il, le temps de signer sur

le carnet du facteur et de déchirer l'enveloppe,
et j'ai aperçu une seconde enveloppe contenant
ces mots : < Pour Me Farrigat qui, après avoir
pris connaissance de la lettre ci-incluse, vou-
dra bien la communiquer à M. Marcel Neigles
dans le plus bref délai >.s, 4

Me Farrigat assujettit ses lunettes, coupa l'en-
veloppe et en tira une lettre.

H lut en martelant les syllables de sa voix
chantante :

< Paris, oe 15 mai 1924.

> Monsieur le notaire,
> "Un fait vient de se passer que je livre sans

commentaire à votre sagacité et à celle de M.
Marcel Neigles. Excusez si je m'exprime sans
correction littéraire. Je suis Russe !... Je ne
suis autre que l'exécuteur testamentaire de M.
le comte de Foulayronnes, oe cœur d'or, cet
ami tant regretté.

> Une russe émigrée, Mme la baronne Vera
Gavrilowna, avait inspiré, je crois, une passion
assez vive à M. le comte de Foulayronnes,
quelque temps avant la tragique disparition de
celui-ci. Un pneu de la baronne m'appelait
chez elle, rue de la Ville-lTEvêque, il y a deux
heures. J'y courus. Je trouvai la baronne au lit
claquant des dents. Elle me demanda si je
croyais que les morts pussent se manifester aux
vivants. Je lui ai répondu que cela s'était vu,
en rêve; que des personne aussi prétendaient
obtenir des communications de l'au-delà par
tables tournantes. La baronne ajouta : < Et par
lettre ? > Je lui répondis : < Encore bien
moins >. Alors, me dit-elle, comment expli-
quez-vous que, ayant accordé ma main hier à
l'industriel Blickford, de New-York, qui veut
bien s'intéresser à l'extension de ma maison de
modes, j 'aie reçu à midi l'épouvantable lettre
que voici ? Elle me la montra sur sa table de
nuit car elle n'osait pas y toucher. Je lus, en
effet cet effrayant avertissement que je reco-
pie : <Du fond de l'abîme, baronne, je crie
vers vous pour vous rappeler lee serments

échangés ! Au fond de l'abîme, je vous aime
toujours et j'exige le respect du serment que
vous m'avez fait de m'aimer pour l'éternité !
Du fond de l'abîme, j'accourrai, le matin de vos
noces sacrilèges, et vous me verrez, vêtu d'un
suaire, sur le seuil de la maison que vous pré-
tendez quitter pour aller à l'autel ! Rompez !
baronne, rompez ! Ou je quitte mon gouffre sur
le champ !... > La lettre était signée : < Feu
Foulayrones, aux gouffres de l'Allier >. La ba-
ronne a rompu ses fiançailles par télégramme.
Elle m'a envoyé un pneu et elle s'est mise au
lit. J'ai une opinion BUT cet étrange incident,
mais je la garde pour moi. Je préfère que M.
Marcel Neigles se fasse son opinion lui-même.
Il importait , en tout cas, que je le prévinsse.
J'aurai tout dit quand vous saurez, maître, et
quand M. Marcel Neigles f^-ra , qu'interrogée
par la baronne, une vendeuse de son magasin
de modes lui a dit que la lettre dont je tiens
l'original à votre disposition avait été apportée
par un chauffeur de taxi vêtu de cuir et prodi-
gieusement barbu-..

> Recevez, etc~.
> Grand-duc Kalixt de Russie. >

— Le barbu !... s'écriait Haut-Migeon.
— Ce n'est pas le même ! Voyons ! disait

Bermudez,
— Vous avez raison !... C'est un autre bar-

bu !... Ah ! maître Farrigat ! s'écriait Haut-Mi-
geon. Vous me croirez si vous voulez, mais
c'est le deuxième barbu qui nous tombe sur
le râble depuis minuit !...

(A suivre.)

LE CHÂTEAU
D'UN NOUVEAU RICHE



Leô f iuitd? eto leô f l eura du Japon
L'Empire du Soleil Levant où, hélas ! daïmios — ou tout au moins les descendants des

grands seigneurs ainsi nommés — et mousmées abandonnent leurs costumes délicieux pour les
toilettes d'Europe qui ne leur conviennent point ; l'Empire du Soleil Levant, disais-je, a encore
le culte des beaux jardins.

Beaux ? Assurément, mais étranges, bizarres. Terre rouge, arbres minuscules, qui
obéissent à la main savante des jardiniers, lacs où se voient des îlots en miniature et des pois-
sons aux formes monstrueuses ; tout cela sert de cadre aus maisonnettes de bambou et de pa-
pier. Mais au-dessus de l'eau dormante, et du sol fleuri retombent les branches souples des gly-
cines blanches, et des grands cerisiers fleuris au printemps.

D'ailleurs, à l'époque du renouveau, des réjouissances populaires fêtent aveo Joie, ôt
la floraison de ces cerisiers, et celle ensuite, des pêchers, des pruniers, des abricotiers. Alors
aussi, des concours de poésie s'organisent entre jeunes filles. Parées de leur plus belle robe
de soie, un piquet de fleur d'argent tremblant dans leur cheveux noirs, elles se dirigent traî-
nant leurs lourdes chaussures de bois, s'efforçant de marcher la pointe du pied en dedans, der-
nière élégance ! vers les étangs où chantent les grenouilles au reflets de jade.

Là, gentiment assises sur le bord, elles composent avec un art très personnel, des poè-
mes — tel celui de l'une d'elles : < A la louange des fleurs immaculées caressées par la brise
matinale ». Aussi bien, en leurs costumes nationaux, ont-elles l'air sous oe décor aux chaudes
couleurs, d'exquises fleurs vivantes.

Les japonais ont un tel respect des beautés de la nature, que les parcs publics sont
toujours irréprochablement propres. Nul ne songe à y jeter, fut-ce le moindre papier. Et à leurs
heures libres, les employés, les ouvriers, les gens du peuple, s'y promènent aveo un plaisir
tendre et grave, et une sorte de recueillement que l'on ne saurait trop admirer.
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Lej ? cadran so laizes

Un célèbre écrivain du siècle dernier adorait la soli-
tude, et, désirant travailler en paix, s'était retiré dans
une modeste maison de campagne qu 'il possédait en
Normandie. Il avait néanmoins emmené avec lui son
unique serviteur < AUGUSTE », très brave homme au
demeurant, mais peu habitué aux mœurs rustiques.

Un certain jour que notre écrivain travaillait dans
sa chambre, dont les fenêtres donnaient sur le jardin à
ce moment tout ensoleillé, il appela son domestique :

Auguste, allez donc consulter le cadran solaire qui
est à la grille, et rapportez-moi l'heure, s'il vous plaît.

Un grand moment s'écoule, et notre Auguste ne re-
venant pas, l'écrivain se peoche à la fenêtre pour le re-
lancer, mais quelle n'est pas sa stupéfaction d'aperce-
voir son domestique, le cadran sous le bras et ployant
sous ce lourd fardeau.

Avez-vous perdu la raison ? s'exclama-t-il, et où cou-
rez-vous ainsi ?

— Monsieur , répondit l'autre, vous m'avez dit de
vous rapporter l'heure, or comme je ne comprends rien
à la mécanique que voici, je vous l'apporte afin que
vous puissiez l'a déchiffrer vous-même.

Le savant fut désarmé par une pareille candeur, et
ne songea plus à sévir.

Entre nous, chers amis, voilà certes un domestique
qui observe un peu trop strictement les ordres donnés ;
il doit avoir sûrement une physionomie empreinte de
naïveté, et une allure fort comique sans doute avec son
vaste cadran sous le bras,- aussi vous devez être impa-
tients de le reconstituer à l'aide des parties noires du
dessin ci-contre. Coliez-les soigneusement sur du papier
fort et assemblez-les comme pour un puzzle.

La Page du Foyer
PALETOT AU CROCHET POUR FILLETTE DE 12 ANS

Ce vêtement demand e quatre cents grammes de laine six fils et un
crochet de neuf millimètres de circonférence. Lorsqu'on a exécuté lepremier rang de points de chaînette, on continue en faisant des mailles
simples au rang suivant après avoir fait une maille en l'air, pour
tourner l'ouvrage. Au troisième rang et au suivant, on travaille toujours
des mailles simples sur chaque maille du rang précédent, mais en
glissant le crochet sur la partie arrière de la maille seulement, ce qui
forme un point légèrement côtelé.

Un modèle de ce genre est charmant en deux tons : vert et blanc,
par exemple, il faut alors faire deux rangs blancs et deux rangs verts
toujours alternativement, ou, si l'on préfère, quatre rangs de chaque
couleur, ce qui donne une rayure plus large. Pour changer de laine, on
coupe cette dernière au bout du rang et on recommence le rang suivant
avec le brin de laine de l'autre ton.

Corps du vêtement : monter trois cent quatre mailles, les travailler
pendant cinquante et un rangs, ensuite faire le côté du dos sur cent
cinquante mailles seulement et, aux rangs suivants, diminuer du côté
de l'encolure. Les rangs comptent ainsi successivement cent cinquante,
puis deux fois cent quarante huit, deux fois cent quarante six, deux
fois cent quarante quatre, quatre fois cent quarante deux mailles ; au
total, on obtient donc onze rangs, plus le premier rang de cent cin-
quante, dont nous avons parlé plus haut.

Viennent ensuite douze rangs de cent quarante mailles, puis on
augmente aussi régulièrement que l'on avait diminué, en remontant au
bout des rangs autant de mailles en l'air qu 'il y a de mailles à aug-
menter. Les rangs augmentés compteront donc : les quatre premiers,

cent quarante deux mailles, puis deux fois cent quarante quatre , deux fois cent quarante six,
deux fois cent quarante huit et deux fois cent cinquante mailles.

On laisse là le travail pour le reprendre au milieu du cinquante et unième rang, en ayant
soin de passer quatre mailles, pour faire le devant comprenant deux rangs de cent cinquante
mailles, deux de cent qua rante huit deux de cent quarante six, deux de cent quarante quatre,
quatre de cent quarante deux, et' dix-huit rangs de cent quarante mailles.

Le premier devant se trouve ainsi fait et les diminutions achè-
vent un des côtés de l'arrondi de l'encolure devant. Pour le deuxième
côté du devant , monter cent quarante mailles de chaînette et faire
dix-huit rangs de cent quarante mailles, puis quatre rangs de cent
quarante deux, deux rangs de cent quarante quatre , deux rangs de
cent quarante six, deux rangs de cent quarante huit, deux rangs de
cent cinquante mailles.

Au bout du coté du dos, remonter quatre mailles en l'air et
rattacher ces mailles dans le haut du côté devant, qui vient d'être
fait. Travailler ensuite sur les trois cent quatre mailles ainsi obte-
nues, ceci pendant cinquante et un rangs, comme au début. Le corps
se trouve ainsi terminé.

Les manches se composent de cent douze points de chaînette
qu'il faut travailler sur quatre-vingt-dix rangs.

Quant au col, il se compose d'une bande de quatre-vingt-treize
mailles de long sur vingt et un rangs de hauteur. Les poches com-
portent vingt-cinq mailles, sur vingt-deux rangs.

Assemblage : Prendre le milieu de la manche, dans le sens de
la largeur, et le placer vis-à-vis du milieu de l'épaule ; ensuite mon-
ter par un surjet. Puis faire les coutures de côté et des dessous de
bras. Réunir le col à l'encolure. Placer les poches à cinq centimètres
de la couture des côtés et à six centimètres du bas du vêtement. Les
coudre à points perdus.

Faire six boutonnières au crochet et placer , six boutons de nacre
sur l'autre côté du devant. Orner chaque poche de quatre boutons de
nacre et, enfin, retourner le bas des manches, pour former des revers.

Voilà, Mesdames, pour vos fillettes , un vêtement pratique et
confortable à souhait, que vous pouvez assortir à un petit chapeau
de laine, également au crochet, ou encore à une coiffure de tissu,
rappelant l'un des tons du vêtement. J'ajouterai encore que rien ne
vous empêcherait d'utiliser le même patron pour un vêtement en
étoffe.

2R A V A UX F E M I N I N S

DAMIER EN MOSAÏ QUE DE BOIB
(suite). Voir Feuille d. avis du 14 mars 1925

Aujourd'hui, nous achèverons ici, mes chers
lecteurs, la confection du damier dont le cro-
quis No 3, faute de place, ne vous donne que la
demi-largeur. En exécutant soigneusement le
découpage dont je vous ai .parlé précédemment,
vous obtiendrez cent petits carrés de deux cen-
timètres quatre millimètres de côté, et absolu-
ment semblables.

Pour les polir et les ajuster à la lime, et de
façon à procéder aussi exactement que possi-

ble, vous les assemblerez dix par dix, et vous
limerez les quatre surfaces à la fois. Il vous
faudra encore compléter ce travail sur toutes les
faces du bois, à l'aide du papier de verre très
fin.

Les cinquante carrés destinés à rester blancs
sont obtenus par le bois de citronnier que l'on
doit conserver dans sa couleur naturelle. Pour
les cinquante autres, qu 'il faut noircir ainsi que
pour les deux bandes de trente-six centimètres
et les entre-toises, vous opérerez de la façon
suivante : passez avec une brosse en soie du
< fixatif à fusain > sur tous les côtés du bois. Le
séchage s'obtient très rapidement. Posez en-
suite une couche de vernis noir indélébile.

Lorsque vous possédez vos carrés noirs et
blancs, commencez le damier avant de mettre
les bords. Pour cela, fixez d'abord avec de la
colle forte l ' un des côtés du damier , constitué
par une peiiie bande de citronnier de vingt-six
centimètres de longueur sur un centimètre de
largeur, et dont les deux extrémités auront été
coupées à 45 degrés.

Cette bande servira de guide pour le com-
mencement de l'assemblage des carrés, lors-
qu 'elle sera ajustée au fond . Il faudra donc en-
duire le fond de colle au fur et à mesure et dis-
poser les carrés dans l'ordre voulu. Ensuite ,
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le tout et votre damier sera terminé. Le sécha-
ge devra se faire sous une planche bien unie
ou sous un carton maintenu par un poids d'une
vingtaine de kilos. Votre travail devra rester
ainsi vingt-quatre heures.

Pour avoir sous la main de la colle forte tou-
jours liquide, procédez ainsi : dans un pot de
terre ou de porcelaine quelconque, cassez plu-
sieurs morceaux de gomme, et plongez ce pot
dans une petite casserole contenant de l'eau,
puis faites chauffer le tout sur une lampe à al-
cool.

Après séchage, vernissez le damier au vernis
à l'alcool, en employant un pinceau pour cette
opération, car c'est là le procédé le plus simple,
le vernissage au tampon étant plus difficile à
exécuter et risquant de faire des taches.

H ne reste plus qu 'à monter les bandes au
nombre de six ; les deux côtés de trente-six cen-
timètres de long, possédant une rainure, s'en-
castrent dans le fond , et sont munis également
de deux rainures perpendiculaires pour rece-
voir les deux entre-toises centrales, plus deux
rainures à chaque extrémité pour l'ajustage.
(Croquis No 4, fig. 1.)

Ces bandes ont trois centimètres de hauteur,
et les autres entre-toises n'auront que deux cen-
timètres de hauteur, puisqu'elles reposent à
même le f ond qui a lui-même un centimètre
d'épaisseur. Ces dernières entre-toises possè-
dent chacune une rainure pour le mouvement
du tiroir (croquis No 4, fig. 3). Les couvercles de
tiroirs sont faites avec les mêmes planchettes de
citronnier que les carrés du damier. Le croquis

i
No 4, fig. 2 représente en coupe l'assemblage
l i ' im côté avec le fond , et montre l'emplacement
des petites vis de cuivre. J'ajouterai encore que

I l' on place un petit tasseau fixé avec de la colle
I forte , sur chaque couvercle de tiroir.

Et voici , amis lecteurs, un travail terminé ; il
ne reste donc plus qu 'à vous souhaiter, si vous

I aimez ce jeu de moins , de devenir fort habiles
I dans l'art de déplacer les pions du jeu de da-

TRA VA UX D'AMA TE UR

Cette fois-d c'est aux petits prestidigitateurs
que nous nous adressons. Voici trois tours qui
vont vous faire passer pour un Robert Houdin
auprès de vos amis, dans les réunions organi-
sées par vos mamans afin de vous réjouir en
vous délassant. Suivez attentivement les indi-
cations suivantes et vous réussirez sûrement

1. La carte nommée : „„>
Vous présentez votre jeu de cartes normale-

ment sauf que vous avez retourné la dernière
sans que personne ne s'en aperçoive.

Vous annoncez la première carte en tenant le
jeu à la hauteur de votre visage, c'est le huit de
cœur par exemple, cela n'a rien d'extraordi-
naire jusqu 'ici puisque chacun sait que vous
l'avez vue comme tout le monde. Mais en même
temps que vous annoncez le huit de cœur, vous
constatez que la dernière carte retournée est
l'as de trèfle. Vous n'en dites rien et prenant
votre jeu derrière votre dos vous faites passer
l'as de trèfle devant le jeu et vous retournez
encore la dernière carte du jeu. Il en résulte
que chaque carte que vous annoncez sera celle
vue par vous précédemment.

2. Noires ou rouges :
Préparez votre jeu de cette manière : Vous

décalez les cartes rouges par rapport aux noi-
res suivant la figure et vous maintenez votre jeu
par une élastique.

Et non seulement vous avez décalé les tran-
ches de vos cartes suivant les teintes, mais en-
core vous avez placé les rouges dos à dos avec
les noires.

Vous pariez que toutes vos cartes sont noires;
effectivement , vous feuilletez votre jeu et seu-
les, les noires apparaissent puisqu'elles ca-
chent les rouges. Si l'on vous demande les rou-
ges vous retournez votre jeu de manière à ne
feuilleter que les cartes rouges et le tour est
joué.

Si l'on demande à vérifier votre jeu, vous
ôtez votre élastique et l'on constate que votre
jeu est complètement normal.

3. Les cartes se suivent... et se resemblent :
Disposez votre jeu suivant la figure 1 c'est-à-

dire par colonne d'as, roi, dame, valet. Vous
avez fait quatre colonnes, une par couleur. Vous
ramassez vos quatre paquets de quatre cartes
en laissant celles-ci dans l'ordre.

Vous faites couper trois- fois.
Et vous rejetez, au grand ébahissement des

spectateurs, vos cartes dans l'ordre de la figure
2 c'est-à-dire que vos cartes tombent automati-
quement par 'type : as, roi, dame, valet, as, etc.
ou encore dame, valet, as ,roi, dame, valet, etc.

Ne pas faire couper plus de trois fois.
Voilà n'est-ce pas de quoi vous divertir agréa-

blement et vous poser auprès de vos petits ca-
marades comme un très habile prestidigitateur.
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ENCRIER-OU V RE-LETTRE S
Cet objet extrêmement pratique peut être

exécuté en bois blanc laqué, en chêne, en hê-
tre, ciré ou verni. Il se compose de quatre
pièces : la base, le fond et les deux blocs per-
cés en leur milieu et dans lesquels viendront
s'encastrer les deux encriers.

— =¦—¦ ¦ 1

Quant au coupe-lettres, il est constitué parune lame de couteau bien tranchante ; il fautavoir soin de limer et d'arrondir la pointe.L'autre extrémité s'emboîte dans une petite

fente pratiquée dans le fond . L'articulation de
cette lame est constituée par une tige d'acier
(une . épingle à chapeau par exemple) qui tra-
verse horizontalement le fond et vient passer
dans le trou pratiqué à l'extrémité de cette
lame.

Pour utiliser l'ouvre-lettres, il faut placer la
lettre à ouvrir de façon à ce qu'elle appuie
contre les deux angles correspondants à l'em-
placement de la lame. De cette manière, le
bord de la lettre se fend nettement et rapide-
ment, choses fort appréciables pour tous ceux
qui reçoivent une importante correspondance.

Dans chacun des deux blocs, on peut glisser
un petit encrier de verre ou de porcelaine, à
couvercle de même matière ou de métal, sui-
vant les préférences. Et voilà , à peu de frais,
un encrier net, solide et pouvant s'harmoniser
avec toutes les garnitures de bureau.

(Le(LS> ivéecU) p zati queô_x_j >

COSTUME DE NORMA ND
Puisque votre poupée possède déjà, mes petites amies, robes, manteaux, trois pièces,tabliers, chaussures et vêtements de tous genres, il serait très amusant, pour varier un peu,

de lui confectionner, de temps en temps, un costume local. Le Normand m'a paru séduisant,
avec sa longue blouse bleue, sa culotte, dont la couleur varie et son bonnet de coton blanc

Si l'exécution de cet ensemble vous amuse, vous pourrez , je crois, sans difficulté le
réaliser, car il est très facile à tailler et à coudre . La blouse de toile se taille en kimono et
se ferme sous les bras par deux coutures ; le bout des manches se fronce dans un poignet.
60 cm. de ruban de satin ou de taffetas noir effilé aux deux extrémités suffiront pour lacravate largement nouée.

Pour la culotte, vous pourrez choisir entre une étoffe beige, jaune ou rouge chiné ;cette culotte , dont je vous donne ici le demi-patron , doit être ample ; vous la retiendrez àla taille par un élastique.
Des bas de coton blanc à rayures rouges et des petits sabots de bois seront tout indi-

qués pour chausser les pieds de la poupée ainsi vêtue , qui portera crânement le bonnet decoton , agrémenté au bord d'un étroit ruban rouge. Tout ceci est d'ailleurs clairement indiquésur le croquis qui présente également la poupée portant un panier à provision, d'où s'é-chappe la tête d'un jeune poulet. Et voilà vraiment, n'ést-il pas vrai, un ensemble fortréussi . Ce jeune Normand , vous l'avez deviné, revient du marché. Sa femme l'attend à lamaison : elle est charmante, et bientôt je vous offrirai la primeur de son costume pittoresque.

Les> trousseau deJ> ma p oup ée^

C'était jadis quelque chose de solennel et de
fort important qu'une audience des conseillers
royaux. Faut-il avouer, pourtant, que certains
de ces conseillers poussaient parfois l'oubli des
bienséances jusqu'à faire toute autre chose qu'é-
couter 'attentivement ?

Si bien qu'un jour M. de Harlay, ce premier
président dont le nom, le mérite, le talent, de-
meurèrent à juste titre célèbres, crut devoir in-
tervenir.

Il le fit avec sa courtoisie habituelle et avec
cet esprit d'alors qui, aujourd'hui , se perd de
plus en plus.

< Si ces Messieurs qui causent dit-il, ne fai-
saient pas plus de bruit que ces Messieurs qui
dorment, cela accommoderait fort ces Messieurs
qui écoutent >

UNE SPIRITUELLE OBSER VATION
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CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capita l et Réserves: Fr. 130,000,000.-

Placement de capitaux :
Exécution d'ordres de bourse — Garde de titres
Encaissement de coupons et titres remboursables
Obligations de caisse 5 °/ 0 à 3 et 5 ans de terme

Livrets de dépôts rapportant 4 °/0 d'intérêt
Garde d'objets précieux , valeurs, paquets, etc. j

pendant toute villégiature
Location de compartiments de coffres-forts

LOTERIE
Le tirage des dm gros lofs de Sa loterie dy Comptoir

de Neucfaâtel de S'indusfrie et dy Commerce, a
eu lieu Se 17 avril, i la Préfecture de Neuchâtel.

Le billet n<> 3 gagne le 1» lot : Meuble coiffeuse
Le billet n° 1 gagne le 2™ lot : Bicyclette
Le. billet n° 10 gagne le 3me lot : Fourrure skunks brun
Le billet n° 2 gagne le 4™ lot: Fourrure marmotte noire
Le billet n° 8 gagne le 5me lot : Gramophone
Le billet n« 7 gagne le 6>»e lot: Table ovale
Le billet n» 5 gagne le 7™° lot : Sucrier argent
Le billet n° 9 gagne le 8™ lot: Fauteuil jonc
Le billet n° 6 gagne le 9me lot : Chaise rembourrée
Le billet n° 4 gagne le 10me lot : Pantalon de sport

Ces lots peuvent être retirés contre remise du billet gagnant au magasin de meubles
Perrenoud S. A., faubourg du Lac.

En outre, les lots suivants n'ont pas encore été retirés : Nos 313, 691, 877, 1621, 1750,
1831, 1844, 1886, 1927, 2010. Ils sont à la disposition des gagnants à la librairie Delachaux
et Niestlé, rue de l'Hôpital.

Les lots qui n'auraient pas été retirés dans un délai de six mois à partir de la date
de la présente publication deviendront la propriété du Comptoir, qui en disposera.
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la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")
représentées par

£ CmneMissâ
Agent général
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Xta « série ronge »
est Hiilgarie

M. Alfred Mallet écrit dans le « Figaro > :
L'attentat contre le roi Boris, l'explosion d'u-

ne machine infernale à la cathédrale de Sofia
ne sont que des épisodes de la longue lutte en-
gagée en Bulgarie par les agrariens et les com-
munistes contre la dictature de M. Tsankoff
Lutte sauvage où les assassins tantôt s'embus-
quent au lacet d'une route et tantôt font luire
leur poignard en pleine rue, où un billet tracé
par une main mystérieuse vous annonce votre
condamnation , où chaque meurtre est vengé.
Lutte émouvante aussi par son caractère politi-
que : la Illme Internationale espère, par la ter-
reur, implanter le bolchévisme en Bulgarie et,
de là , rayonner à travers tous les Balkans.

Les documents publiés ces derniers temps par
le gouvernement de Sofia semblent bien prou-
ver que Stamboulisky avait été l'homme de
Moscou. Le premier soin de Tsankoff , lorsqu'il
eut été porté au pouvoir par le pronunciamento
des Macédoniens et des officiers de réserve, fut
d'annoncer qu'il réprimerait le mouvement
communiste par tous les moyens. Gela s'entend
assez en Bulgarie. L'union paysanne fut liqui-
dée, les députés arrêtés, les journaux muselés
ou supprimés, les prisons remplies de « droujba-
ches » et de communistes, l'administration épu-
rée. Tous les postes importants furent attribués
à d'anciens militaires, hommes à poigne, réso-
lus à faire respecter l'ordre. Pour désarmer les
paysans et les.ouvriers, M. Tsankoff eut la sa-
gesse, d'ailleurs, de reconnaître le partage des
terres , de rétablir la journée de huit heures,
d'affecter plusieurs millions à l'amélioration des
traitements. En même temps, il réussissait, de-
vant le péril bolchevique, à opérer la fusion
des vieux partis politiques, divisés jusqu'alors
par des questions de personnes.

Cette politique anticommuniste détermina
Moscou à une grande offensive. Pour prévenir
une révolte armée, qui devait éclater au mois
de septembre 1923, le gouvernement bulgare
faisait arrêter les leaders communistes à Sofia
et en province. Du 20 au 30 septembre, une
série d'émeutes éclataient : des communes so-
viétiques pouvaient hisser le drapeau rouge,
les unes pendant quelques heures, les autres
pendant quelques jours. Au début d'octobre,
l'armée gouvernementale, aidée par des volon-
taires, avait rétabli l'ordire partout ;.

Une lutte sans merci était désormais ouverte
entre les communistes et M. Tsankoff. Les com-
munistes crurent bien l'emporter, en. signant
en avril 1924 un accord avec l'organisation in-
térieure macédonienne. Sur les instances du
gouvernement bulgare, Alexandrof faisait annu-
ler l'accord : le 31 août, il était assassiné. Il fut
vengé cruellement : quatre chefs communistes
étaient frappés ; et le 23 décembre, Peter-Chau-
leff , à son tour, tombait dans un bar de Milan.

M. Tsankoff résolut de s'entendre avec la Rou-
manie et la Yougoslavie, pour former le bloc
unique des nations balkaniques contre le bol-
chévisme. Son voyage à Belgrade et à Bucarest,
dans les derniers jours de décembre, fut pleine-
ment couronné de succès. Mais les communistes
depuis lors, ont eu à cœur de redoubler leurs
exploits : agressions contre les bourgades de
Godetch et de Chichentzi, meurtres de Nicolas
Mileff et de plus de cent cinquante officiers de
police, maires ou instituteurs.

Toute cette « série rouge » devait être couron-
née par une révolte générale, le 15 avriL La
situation reste toujours grave. Le retour ete l'ex-
roi Ferdinand ne pourrait que la compliquer,
M. Tsankoff a déjà fait ses "preuves. On veut
croire qu'il saura, avec une énergie avertie,
prendre toutes les mesures nécessaires, non
point pour assurer le triomphe d'une faction pu
d'une dictature, mais pour garantir la sécurité
de son pays contre les provocations d§| <J|JËJ;é-
rentes internationales rouge ou verte^ î
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QUATRE BONS CLIENTS

La fami lle Gidôuille, composée de Gidouille , '
Mme Gidoi.ille , de Bébert Gidouille (5 ans),
de Méli e Gidouille (8 ans) et du chien Flick ,
fait irruption dans la boutique du photogra-
phe.
Gidouille. — Voilà, monsieur, c'est pour nous

faire tirer en portrait. . : \
Le commis. — Belle idée, et, naturellement .

un joli groupe... avec ces "beaux enfants et ce
chien magnifique, cela va faire une œuvre d'art
incomparable... Voulez-vous une douzaine de
cartes postales à vingt francs ?

Mme Gidouille. — J'aimerais poser en Espa-
gnole, avec un éventail et des castagnettes...

Le commis. — Idéal !... Nous ajoutons cinq
francs pour une pose supplémentaire.

Gidouille. — Moi , si c'est possible, je voudrais
me voir en costume de travailleur, les bras nus,
avec un marteau...

Le commis. — Beau symbole L. Cela ne fera
que cinq francs de plus pour un buste...

Gidouille. — Faut ce qu'il faut !...
Le commis. — Je me permettrai de vous faire

remarquer qu'à trente francs la douzaine, la
carte caprice, vous aurez droit à quatre poses...

Mme Gidouille. — Oh! Alors, ça change !...
Nous pourrions mettre le petit sur la balan-
çoire... Mélie ferait faire le beau à Flick, .moi,
je passerais une tête à la fenêtre de la Tour-
nelle...

Gidouille. — Bravo ! Et moi , je crois que je
ne serais pas déplacé en chapeau haut de for-
me... avec la' tête pensive sur mon bras déplié
et le coude appuyé sur quelques livres rares...

Le commis (sentant qu 'il a affaire à des clients
vraiment sérieux). — Ce sera tout simplement,
merveilleux...

Mme Gidouille. — Et nous placerions Flick
à la porte de sa niche...

Le commis. — Nous n'aurons jam ais rien fait
de mieux... Toutefois je crois que ce chef-d'œu-
vre mérite un tirage en rapport... Il- appelle .

tout naturellement le format cartolin, très artis-
tique, ovale avec estampage et bords déchique-
tés... soixante francs la douzaine.

Gidouille. — C'est tout à fait mon avis !...
Faut ce qu'il faut !...

Mine Gidouille. — J'aurais tant aimé me voir
fumant une cigarette;.. _ . _ .

Le commis. — Ce serait charmant !... Dans la
série à quatre-vingt-cinq francs la douzaine...
avec un agrandissement sépia 30 X 40. Je vous¦ devine, mollement étendue, sur un divan pro-
fond,, avec la fuméef "qui s'échappe en volutes
d^ns les angles du cadre, tout à fait Mme Ré-
camïer.... ' ,

Mme Gidouille (emballée). — . Gidouille,
qu'est-ce que tu en penses ?... Pige un peu la
tête de ta belle-sœur quand elle me verra com-
me ça en Mme Raie-Panier ?...

Gidouille. — Heu... heu !...
Mme Gidouille (à Gidouille). — Eh bien Gi-

douille, décidons-nous ma pose dans la dame
qui fume ?

Gidouille. — Je crois en effet que cela fera
très bien chez nous au-dessus du buffet... Mais
il faudrait un pendant., pour mettre du côté du
trou . du poêle/

Mme Gidouille (inspirée). — J'ai trouvé !...
Fais-toi faire en trombone-solo de la fanfare des
Joyeux Lurons de la Bastoche...V W J V /UA _MUlVUO \J.KS J.M. J-»t*u»'V_JV/ii.C;,,.

Le commis. — Ah ! Alors, cela c'est une trou-
vaille de génie. Mais il faut quelque chose de
grand... Une pose en pied... Mat... cent dix francs
la douzaine. . ,.,

Gidouille. — Sûrement ! Ça vaut ça !
Le commis. — Voyons, n'y pensons plus, et

revenons à vos beaux projets. (Il est tout à la
joie de faire son addition.) Nous avons vingt
de cartes postales, dix de supplément, trente de
quatre poses, soixante d'ovale estampage, qua-
tre-vingt-cinq d'agrandissement et cent dix
francs de trombone. Net , trois cent quinze
francs. Au plus juste. Mais quelle collection !
Ce sera le nec plus ultra du genre.

Gidouille. — Faut ce qu'il faut !
Le commis. — Comme on paye d'avance, je

vais vous préparer le reçu. Et nous passerons
aussitôt dans le salon de pose.

-'¦ .Gidouille.Cdont le reaard s'est arrêté devant

un autre modèle de photographies). _—_ Et ça ?
Qu'est-ce que ça vaut ?

Le commis. — Oh ! c'est du travail quelcon-
que... La vulgaire carte d'identité à dix francs
la demi-douzaine.

Gidouille. — Eh bien, pour l'instant ça fera
tout à fait notre affaire. Comme nous voyageons
toujours ensemble, rapetissez-nous en nous met-
tant tous les quatre sur la même, avec le chien.
Et , comme on n'en a besoin que d'une, on vous
devra un franc soixante-quinze.

Charles QÛINEL.

* OBRATRÏE V
Pinget dans la cage aux lions et autres Mstoixea

pour dérider ces Vaudois, par Paul Budry. Illus-
tré par Ch. Clément, — Lausanne, Gouin et Cie»
Uhraiies-éditeurs.
H y a là huit histoires, des Contes militaires,

aveo le pur vocabulaire et la curieuse syntaxe dea
soldats. Dérideront-elles ces Vaudois, comme le dit
le titre 1 N'en doutons pas, et d'autres que les
Vaudois encore. Car l'auteur a trouvé le filon, un
bien meilleur que celui de Burdet dont l'amusante,
aventure clôt le volume. Le tout est agrémenté par
le spirituel crayon du bon dessinateur Clément,
qui, par parenthèse, s'est servi d'une plume pour
cette fois.

Extrait lie la Feuille officielle suisse k commerce

— Jules-Henri Clivio et son fils Pierre-Henri,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale Henri Clivio et
fils, une société en nom collectif qui a commencé
le 1er j anvier 1933. Cette société reprend l'actif
et le passif de « H. Clivio », entreprise de cons-
truction, laquelle est radiée. Entreprise de cons-
tructions ot d'asphaltage.

— Ivorcx S. A., société anonyme ayant son .siè-
ge à La Chaux-do-Fonds et pour but la fabrica-
tion , l'achat , et la vente d'horlogerie. La disso-
lution et la liquidation de cette société ont été
prononcées par les actionnaires, dans leur assemblée
générale du G avril 1925. Simon Lokschin, com-
merçant , de La Chaux-de-Fonds, y domicilié, a
été désigné en qualité de seul liquidateur.

— La société en nom collectif Strittmatter et
Borel , en liquidation , commerce de denrées ali-
mentaires et liquides et fabrication de boissons
hygiéniques, à Saint-Biaise, est radiée, sa liqui-
dation étant terminée.

— La liquidation de la société anonyme Cli-
niqu e du Chanet S. A., en liquidation , à Neu-
châtel, étant terminée, cette raison est radiée.

— La raison François von Gunten , produits
d'Espagne et fruits des quatre saisons, à Neuchâtel,
est radiée d'office ensuite do faillite du titulaire.

— Les actionnaires de La Neuchâteloise, compa-
gnie suisse d'assurances générales, à Neuchâtel , ont ,
dans leur assemblée générale extraordinaire du
19 mars 1925, approuvé les mesures prises par le
conseil d'administration en vue de l'augmentation
du capital social de trois à cinq millions de francs
et constaté la souscription intégrale des 5000 ac-
tions nouvelles do 400 francs l'une.

Daos les coulisses françaises
¦M$$_**-w***r. *'«•**

i'" La crise et le carte!
M. Pierre Bernus écrit de Paris au 'jcJfouraal

de Genève » : '
On ne saurait, pour l'instant, du moins dans

une lettre confiée aux soins lents de la poste,
que commenter rétrospectivement la crise. Ce
n'est du reste pas du temps perdu, car plusieurs
incidents ont une réelle signification politique
et ils n'ont pas pu être tous relevés dans les in-
formations téléphoniques ou télégraphiques.

Dès le début , M. Doumergue, qui est un
homme expérimenté et qui ne manque pas
d'une certaine finesse, a bien vu qu'il fallait
d' abord essayer de constituer un cabinet qui.
tout en représentant la majorité de la Cham-
bre, c'est-à-dire le carteL donnât satisfaction au
désir de détente expripié par le Sénat dans son
ordre du jour du vendredi saint. M. Painlevé
parut être l'homme de la situation. Il ne tarda
cependant pas à se récuser en disant qu'il avait
été associé trop intimement à la politique de
M. Herriot pour être en mesure d'inaugurer
avec succès la politique de détente qu'il consi-
dérait , lui aussi, comme nécessaire. Le motif de
son refus était très plausible. Mais peut-être le
président de la Chambre en avait-il un plus dé-
cisif encore. Le fait est qu'il a promis naguère
à M. Caillaux de lui donner le portefeuille des
finances dans tout ministère qu'il présiderait. Il
lui a paru impossible de faire accepter de but
en blanc son ours. Le moment n'était pas en-
core venu de tenter l'expérience.

Ce fut alors le tour de M. Briand, qui se mit
en campagne avec l'idée bien arrêtée de ne pas
aboutir cette fois-ci , de façon à se réserver des
chances meilleures dans quatre jours ou dans
quatre mois. Mais il voulait profiter de l'occa-
sion pour effectuer une opération qui lui sem-
blait indispensable , et il manœuvra à cet effet
avec une extraordinaire habileté. Il s'agissait
d'écarter les socialistes, qu 'il n'entend pas faire
monter daus sa barque le moment venu ; pour
cela, il fallait les mettre au pied du mur en leur
offrant  une très large participation au pouvoir.
L'astucieux Nantais savait bien qu 'ils repousse-
raient sa proposition (au désespoir de ceux
.d'entre eux qui rêvent tout haut de beaux por-
tefeuilles); les socialistes s'étant éliminés eux-
mêmes, il pourrait plus tard les traiter avec
plus de désinvolture et les tenir à distance. Sa
manœuvre n 'était d'ailleurs pas purement per-
sonnelle et égoïste ; il a rendu service à .tout le
monde en obligeant les socialistes à accentuer
leur altitude. Depuis des mois, ce group e d'une
centaine de députés exerce une action démesu-
rée sur le pouvoir exécutif , profitant ainsi des
avantagés de celui-ci , tout en gardant la possi-
bilité de se présenter et d'agir comme un parti
révolutionnaire. En forçant les socialistes à se
démasquer un peu , M. Briand a rendu plus dif-
ficile ce jeu auquel M. Herriot s'était prêté avec
tant de bonne volonté.

Son opération faite , M. Briand repassa en sou-
riant la balle à M. Painlevé. Cette fois-ci, ce der-
nier nepouvait plus se récuser; il fallait du moins
qu 'il tentât de former un ministère. Après l'ex-
périence de M. Briand, il n'avait plus qu'à po-

ser pour la forme la question de la participa-
tion des socialistes. Mais il lui était nécessaire
de s'entendre avec eux au sujet du programme
financier puisqu'il affirmait vouloir gouverner
avec leur concours. Un communiqué donna à
penser que l'entente s'était faite. Quelques heu-
res plus tard, on apprenait avec stupéfaction
que M. Painlevé avait envoyé une auto à Ma-
mers pour en ramener M. Caillaux, envers le-
quel il tenait ainsi sa promesse. Seulement, on
cessa alors de comprendre le jeu du président
de la Chambre. Les socialistes veulent à tout
prix un prélèvement sur le capital , et ils vien-
nent même de rédiger une proposition précise.
M. Caillaux, lui, a pris très nettement position
contre une opéra tion financière qu'il juge inef-
ficace et dangereuse ; il est difficile de croire
qu'il puisse se déjuger après- s'être aussi claire-
ment exprimé sur une affaire de cette impor-
tance.

Ainsi M. Painlevé apparut dans une situation
assez bizarre entre M. Caillaux et les socialis-
tes, qui, bien qu'ayant longtemps flirté ensem-
ble, auraient bien de la peine, semble-t-il, à
avoir aujourd'hui un programme fiscal com-
mun. Ce ne serait pas la première fois, il est
vrai, que M. Painlevé, se mettant en route pour
former un ministère d'entente avec les socialis-
tes, serait l'instrument plus ou moins incons-
cient d'une première rupture avec eux : c'est
ce qui arriva lprsqu'en 1917 il devint pour la
première fois président du conseil. Il serait in-
juste et exagéré de le comparer à l'astrologue
de La Fontaine ; mais on peut pourtant dire
que, comme certains astronomes et certains

mathématiciens, il vit un peu dans les nuages
et qu'ainsi partant pour atteindre un endroit,
il se trouve parfois , à la fin de sa course, en un
autre lieu.

Rien ne fut plus curieux que l'accueil fait à
l'idée d'un cabinet dont M. Caillaux serait le
personnage principal. Les financiers n'ont pas
paru , en général, être mécontents ; la plupart
d'entre eux sont en effet persuadés qu'il évite-
rait toute politique fiscale extravagante. En re-
vanche, les .socialistes manifestèrent immédia-
tement une vive mauvaise humeur, à l'exception
de ceux qui, comme M. Moutet, sont des séides
de l'ancien exilé de Mamers. On put, en outre,
enregistrer au Sénat les marques d'une certaine
irritation qui, elle, était due à des motifs poli-
tiques. L'hostilité que pourrait rencontrer M.
Caillaux aurait donc des causes très diverses
selon les milieux. Dans certains cercles, par
contre, il serait acclamé comme une sorte de
sauveur. Ces constatations faites, laissons les
événements évoluer dans un sens ou dans un
autre.

Quand on examine sans parti pris l'évolution
dQ cette crise, un fait crève les yeux , à savoir
que la chute du cabinet Herriot a approfondi
les fissures qu'on pouvait déjà apercevoir dans
l'édifice du cartel. Ce monument, inauguré le
11 mai dernier, n'est pas encore en ruine, mais
il semble moins solide qu'on ne se l'imaginait.
Avant la retraite de M. Herriot , im premier cra-
quement s'était fait entendre. Comme personne
ne me semble avoir expliqué ce qui s'est passé
alors, je crois utile de le préciser.

On se rappelle que le mercredi soir 8 avril,
" <n '.

les bureaux des quatre groupes du cartel déci-
dèrent qu'il fallait à tout prix que M. Herriot
se fit interpeller le lendemain à la Chambre,
qui lui décernerait un ordre du jour de con-
fiance et le consoliderait. Le groupe de la gau-
che radicale, dont M. Loucheur est le plus bel
ornement, était d'accord avec les trois autres
fractions et le lendemain jeudi , les trois quarts
de ses membres votèrent pour le cabinet Mais
le jeudi soir, ils vinrent au Sénat et dirent en
substance ceci à leurs amis radicaux du Luxem-
bourg : « Nous avons été obligés de soutenir
encore M. Herriot , mais, s'il reste au pouvoir,
nous le renverserons quand on discutera ses
projets financiers, que nous considérons comme
mauvais. D'ailleurs, la tutelle socialiste' devient
insupportable. Vous feriez beaucoup mieux de
prendre les devants et de nous débarrasser dès
demain de ce cabinet, car c'est le rôle du Sénat
d'intervenir dans de pareilles circonstances. »
Le lendemain soir, le ministère était par terre.

Le principe du cartel étant l'union intime
des radicaux et des socialistes, cette anecdote
me paraît symptomatique. Or, les incidents de
la crise paraissent avoir plutôt accentué les dif-
ficultés entre les deux ailes de la majorité, ce
à quoi, comme on l'a vu, ont travaillé diverses
personnes, parmi lesquelles M. Briand. Cela ne
veut pas dire que le cartel soit à la veille de se
disloquer complètement. Je n'en sais rien et ses
morceaux peuvent fort bien se recoller encore.
Mais on aurait tort, d'autre part, de ne pas te-
nir compte, au point de vue de l'avenir, des
constatations curieuses qui ont pu être faites au
cours de ces journées de manœuvre. P. B.
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LE NOUVEAU CONSEIL D'ETAT
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VIEILLES B ET VIEILLES CHOSES
Noms et surnoms

Autrefois, plus qu'aujourd'hui, on désignait
bien des gens, non par leurs noms et prénoms,
mais par un qualificati f , souvent par un sobri-
quet qui permettait de les distinguer parmi tous
ceux qui étaient de la même famille.

« Une chose me frappe ici, écrivait Mme de
Charrière ; il y a deux ou trois noms que j'en-
tends prononcer sans cesse : Mon cordonnier ,
mon perruquier , un petit garçon qui fait mes
commissions, un gros marchand portent le
même nom. C'est aussi le nom de deux tailleurs
avec qui le hasard m'a fait faire connaissance,
d'un officier très élégant et d'un ministre que
j'ai entendu prêcher ce matin. Hier , je rencon-
trai une belle dame bien parée ; j e demandai
son noin ; c'était encore le même, il y a un au-
tre nom commun à un maçon , à un tonnelier, à
un conseiller d'Etat. >

Oscar Huguenin fait à peu près la même re-
marque dans son : « Josué le magister ».

< La Sagne de cette époque , dit-il , était le pa-
triarcal village par excellence, où de la dernière
llllllll ii mu ______ ¦— I ¦¦___¦ li ___¦____¦________________¦ _________________________________ __________________¦

maison des Cœudies , qui donne la main à la
première des Ponts de-Martel , jusqu'à son ex-
trémité opposée, la Corbatière , tous les habi-
tants, grands et petits, se connaissaient par leurs
noms, prénoms, surnoms et généalogie. C'était
à tel point qu'aucun bambin en âge de raispn,
en s'acquittant d'un message, n'eût confondu en-
tre eux les nombreux représentants du clan des
Vuille portant le même prénom d'Henri-Louis ou
celui de Charles-Auguste, et cela grâce à la cou-
tume locale d'ajouter au prénom du fils celui
du père ou le titre civil , militaire ou ecclasiasti-
que de celui-ci.

> Evidemment Henri-Louis chez Olivier était
un autre personnage qu'Henri-Louis chez Esaïe,
et Charles-Auguste chez le sautier ne pouvait
être confondu avec Charles-Auguste chez le lieu-
tenant. »

Il arrivait en effet souvent qu'on ajoutât au
nom d'un individu , pour le distinguer de ses
homonymes, le titre qu'il possédait. C'était M. le
justicier X, M. l'ancien Y, M. le maître-bour-
geois Z, etc.

< Ils se croient tous gentilshommes, écrivait
J.-J. Rousseau dans sa lettre au maréchal de
Luxembourg, en parlant des Neuchâtelois ; au
défaut de dignités et de titres de noblesse, ils
ont des titres militaires ou municipaux en telle
abondance qu'il y a plus de gens titrés que de
ceux qui ne le sont pas. C'est M. le colonel, M.
le major, M. le capitaine, M. le lieutenant, M. le
conseiller, M. le châtelain, M. le maire, etc. Si
j'avais pu reprendre mon ancien métier, je ne
doute pas que je n'y fusse M. le copiste. »

Les femmes prenaient alors les titres de leurs
maris ; on disait Mme la conseillère, Mme la
ministre, Mme la mairesse, etc. Nous avons con-
nu encore, il y a un demi-siècle, dans un de nos
villages, Mme la lieutenante, Mme l'ancienne et
d'autres.

Parfois on ajoutait à un nom de personne non
pas un titre mais un sobriquet indiquant soit un
défaut, soit un travers, rarement une qualité :
le bossu, le cagneux, le boiteux, panchasse (pa-
tience), pet rudge (poil rouge).

< C. Bergeon, pasteur à Cornaux, dit le pas-
teur Frêne, de Tavannes, dans son journal , est
mort en cette année 1800. C'était Bergeon, «l'Es-
prit », par opposition à Bergeon, Se la Bête », pas-
teur à Corcelles. »

Puisque nous parlons de sobriquets, très com-
muns à l'époque dont il s'agit, remarquons que
ce n'étaient pas seulement les gens qui en
étaient affublés, mais souvent aussi certaines
maisons particulières. Il y avait, par exemple,
dans les environs de La Chaux-de-Fonds, la
< Maison des Sept-Cœurs », ainsi nommée parce
qu'elle abritait sept vieilles sœurs ; au Locle,
« la Maltournée », qui était orientée autrement
que les autres maisons du village.

A ce propos, on ht dans le « Neuchâtel-pitto-
resque » une page bien intéressante sur Le Lo-
cle d'autrefois : « Toutes les maisons un peu an-
ciennes, remarque l'auteur, sont désignée par
un sobriquet plutôt que par le nom de la rue
et le numéro. H y a < le Bœuf », « l'Arche de
Noë », < le Palais de Cristal », — quand ce der-
nier reçut ce nom de transparence et de splen-
deur, c'était une grande baraque en planches
noires et vermoulues, couvertes de bardeaux
plus noirs encore — ; il y a < l'Invisible » qui se
cache au fond d'une ruelle, « l'Essuie-mains »,
droit et long ; < le Six de Carreau », suggestive-
ment décoré de six petites fenêtres en losange;
£la Violette », «la Grosse Sonnette », «la Ca-
serne », où loge un peuple nombreux, « le Gre-
nier » souvenir historique du temps où le très
sage Conseil de commune s'approvisionnait con-
tre les disettes ; « les Trois-Moineaux », trois
petites façades égayées au bord de la route,
«la Chaloupe », «la Philosophière », «la Cas-
sette > ; autant de descriptions en un seul mot,
nées d'une imagination railleuse, d'un esprit de
vieux village et bonnet à conserver comme mé .

! moriaux. »
Ces curieuses appellations, qui' nous repor-

tent à un temps déjà bien éloigné de nous, ten-
dent à disparaître les unes après les autres, ea
même temps que ceux et celles qu'elles dési-
gnaient. Ce serait dommage qu'on les laissât!
toutes tomber dans l'oubli, du moins celles d'en-
tre elles qui ont un cachet historique. Avis aus
amateurs de vieilles choses : il y aurait là pouij
eux un intéressant travail de recherches à en-»
treprendre. Fred.
. _ ,., —_¦___— •
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f^ffiMTKËS DES CLASSES I
I PAPETERIE Â. GUTKNECHT 1

Terreaux 3 NEUCHATEL Terreaux 3 g^

M FOURNITURES POUR TOUTES LES CLASSES H
¦ LIVRES (ACHAT ET VEMTE) M
M SERVIETTES POUR ÉCOLIERS B
K|j| Fabrication spéciale de la maison |_jH

CUIRS DE QUALITÉ GRAND CHOIX SOLIDITÉ IRRÉPROCHABLE §3

Les meilleurs prix La maison se charge de toutes réparations 1 I

^^^^^ . ^mue$aH, \/vQ®r votre alhe ï
Le succès vous est asmré \

Certes, il y a un choix varié de „produits II n'est rien de plus parfait que la
de lessive" qui , eux aussi, nettoient le linge VIGOR , quel que soit le procédé de blan-
sale, et même sans vous laisser le temps chissage adopté. Qu'on y fasse simplement
de dire ouf I Mais cela se paye. La mena- tremper le linge ou qu 'on l'emploie dans la
gère se désole de voir son linge revenir chaudière ou dans la machine à laver, le
de la lessive sans un fil intact ; des sub- résultat est toujours merveilleux.
stances caustiques ont abîmé la toile alors

qu'elles auraient dû seulement la débar-

tasser de ses impuretés. L '.Institut Sunlight ' vous offro

Prenez donc le VIGOR! il est de meil- sans f raîs des ca^rs de cours

leur secours. C'est une poudre de savon de Confection, Tenue du ménage

absolument pure, douce aux mains comme " Modes' Fr0SPec(us S^-

au linge, la seule à détacher aisément la JE& f â B m

Savonnerie Sunlight , Olfen -~~ ^$m 
¦¦ 

^  ̂^%£F lH ^F
v .o - 

] WJV 
 ̂ BJSraî rir^ylit OK™ incontestée contre les irritations

^^^^^W^W^TJ  ̂TOUX. RHUMES. BEONCHITE!

50 ans de succôs_ — Dans tontes pharmacies on chez le prépara-
teur. Pharmacie BUENAND. Lausanne. JH 31201 D
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I iwrn. IXôtnlis berger j
Artidte Bijoutier-Orfevrc?
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EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

1 CADEAUX DE MARIAGE
ï Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues, Pendentifs
i ' Bracelets et Montres bracelets ] !
¦i ' Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes '' t
I COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
; Services k thé et k café
! Coupes k fruits et Assiettes à dessert
* Timbales pour baptême»
] Liens de serviette»

Salières et Huiliers [
_ Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois
t

Se charge êgaUmenl de RHABILLAGES en Bijou . Jj terie el Orfèvrerie, ain.i que de rctlauralioné tt
\ ciâeturea de loué genra dc bronzet, spécialement pouf

PENDULES FRANÇAISES on NEUCHATELOISES
i PENDULETTES ;

¦i- ¦¦¦- i .

' ATELIER ET BUREAU DE VENTE: AVENUE DE LA (USÉ 6 '
j '

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL i
Lingerie Jersey soie I

Chemise de jour 10.80 Chemise-culotte 19.90 i
ËuSotfe 15.60 Combinaison-Jupon 20.95 !

SSêj?- Escompte S °j_ timbres N. et J. -**§KB |

Auto Ms&Ftini
six places, deux roues de réserve, éclairage électrique, révisé
par la fabrique, à vendre 4000 francs. — Ofîres écrites sou3
chiffres L. R. 11 au bureau de la Feuille d'Avis.

I 

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & CiB 1
Rue St-Maurice 10, Neuoh&tel

Rentrée des Classes ]
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes ;

(^«BI-MUM »
X^  ̂

iUfltfe 
^^

y_r egt ja n0U velle machine à masser indis-
"— pensable pour les soins du cuir chevelu.

Application par spécialistes.

I .  

DÉMONSTRATIONS ET RENSEIGNEMENTS
INSTITUT, IO, RUE DE L'HOPITAL

Ondulations par coilteuse diplômée

MANUCURE - MASSAGE FACIAL Tél. 14.93

©©®tâ®©©©©©«®©®©©®©®««@®«<98©â©®®®099©0©0«®®

f LftWlEOL S, &¦ - Boudry fs ——— - ¦ &
© Toutes huiles et graisses industrielles ®
i Spécialités : AUTO - VOLTOL et STERNOIL pour moteurs «
f et fiMBKQlÉUM pour boîtes de vitesse §
® Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros. %
f Demandez prix et conditions Téléphone 2 §
©0©S©©S©©(_9©©®©O®©®©®a«©O©89©®®O®9«99©©©€i@«

TOUS LES MANUELS
TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE

aux meilleures conditions

RUE DU B®//m NEUCHATEL Téléphone 42
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Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

I

"'" 
„ KS31SIKi GTOKr ^^^^^ Êt
la première machine portative aveo clavier gi
normal et universel, à deux signes par levier , |g
identique à celui des grandes machines (42 39

touches et 84 lettres)
Concessionnaires exclusifs : ' <^§

i&ratoin© W&LTBSSUML & C<% Zurich
H. GflBCKING, Pare 77, La Chaux-de-Fonds 1

Téléphone 20.15 [pi

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

cnre A-B printemps
nne tout» personne soucienso de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
.ni snérit : dartres, boutons, démangeaisons, doits, eczéma, eto. ;

qui fait disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestions
difficiles ete. :

oral parfait la cuérlson des nlcèree. varices, plaies. Ïambes ou-
vertes, eto. :

qui combat aveo snoc&s les troubles de l'âge critique.
La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-

rons. — Dépôt Efénéral pour la Suisse : Pharmacies Eéunies No 18.
La Chaux-de-Fonds.
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= d© printeiftps =:.
APPAREILS ET FOURNITURES
POUR LA P H O T O G RA P H I E
A U X  MEILLEURES  CONDITIONS

t59S.9S

Magasin H. 'BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

iRYCHNIERF__ttRËn_
__ C*' I

FAUBOURO DE L'HOPITAL TÉLËPH. 222 ' %
NEUCHATEL H

BUREAU D'INGÉNIEURS H
Etude et entreprise de travaux en .

1 BÉTON-ARMÉ §
^^ 

dans 
toutes 

ses 

applications 
\l-\

VIL LE DE Étt NEUCHATEL .

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
Exposition des travaux

des élèves
Les locaux de l'école seront ouverts au

public les SAMEDI 25 AVRIL de U h.
à i8 h. DIMANCHE 26 AVRIL de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE

Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de la Treille -IO

LES COURS DE FRANÇAIS
ONT RECOMMENCÉ

INSCRIPTIONS : lundi, mardi et vendredi, à 20 heures,
et auprès de la Concierge.

ë iîiP 'iw :i? l'iisiïfÂfi fine rlsfcnf ig "Util _i IBIHIcc M IIBMES I
Nous offrons spécialement . |

I Bottines pour fillettes et garçons S
I Peau cirée 27/29 3.80 30/35 9.80

Box noir 27/29 12.50 30/35 14.50
Bottines sport , doublées de peau , S
27/29 14.80 30/35 16.80

¦j 27/2 j  13,50 30/34 14.80 JÈÈkz£\̂ 1

Pantoufles de gymnastique
30/31 1.75 35/40 1.95 41/48 2.25

1 Orande Cordonnerie J. Kurth I
Neuchâtel, rue du Seyon, Place du Marché j
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L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

ci'iode
en usage depuis 0t% ̂  ̂SJL__ _

93 ans pour fLSga  H B lr ttSi
combattre le ^B^Briwl "*m

rend au cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie)
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WiBiâam 4* Bonard©
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.2C

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose,

Grande Salle des Conférantes , Neuchâtel
JEUDI 23 AVRIL 1925. à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
aveo projections lumineuses et

AUDITION MUSICALE
sous la direction de

M. Willy BEHBERG. Directeur du Conservatoire de Bâle
aveo lo concours de _M. fiorro JACOT , violoniste

et de M'i» Marguerite DEMTAN , cantatrice
SUJET :

VAUMARCUS ( La eoUline de la foie »
COLLECTE. — Le produit de la soirée sera destiné à l'œuvri

du Camp Unioniste de Vaumarcus . soit au développ ement splri
tuel. moral et physique de la j eunesse protestante suisso romande

OP~ Piano à queue Pleyel de la Maison Fœtisch l'rëres S. A.

Pour les personnes oui lo désirent , un certain nombre do place ,
seront réservées. — Pris 40 c, — Location aa magasin do bijoa
terie H. PAILLABD. Seyon 12.

.i n HiH n n "  i n n a ¦ JI ¦¦ mumj QJU „ n » » ,  " i u u ¦

¦ Samedi 35 avri l 1035

OUVERTURE) \
\ de la

Grande charcuterie française \
\ où l'on trouvera des marchandises de Ç.
• Ir« qualité à des prix abordables et des F
| spécialités de 1« chois. D
» DES DÉTAILS SUIVRONT g
¦ Que l' Oû veuille bien retenir l'adresse ; R
; Temple-Nenf 18 H

J Se recommande , Marcel CH0TARD. 3
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
T. SANDOZ-MOLLET

RUE DU SEYON 2

tenirée det Classes
Fournitures complètes

LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

Service d'escompte N, J.  5 °/o
Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET.



POLITIQUE
FRANCE

La protestation attendue
PARIS, 20. — M. Bonet, président de l'Union

des pères et mères des morts pour la patrie, a
adressé une lettre au président de la Républi-
que dans laquelle il est dit notamment :

< Vous êtes, dans la lutte des partis à laquelle
nos statuts nous interdisent de prendre part, le
représentant de la France victorieuse.

> Nous sommes, nous, les gardiens du culte
à nos fils morts pour la patrie. Nous croirions
manquer à leur mémoire si nous ne relevions
pas, comme une insulte, la présence dans le
gouvernement d'un homme qui, tandis qu 'ils
mouraient, a tenté de rendre stériles leurs sa-
crifices. >

Il est évident qu'il s'agit ici de M. Caillaux.

TCHÊCOSnLOVAQÏirE
Un singulier hommage

On lit dans la < Gazette de Prague > :
Le conseil de l'armée révolutionnaire de la

Russie des Soviets a récemment décidé d'offrir
au parti communiste de Tchécoslovaquie le com-
mandement d'honneur de la 5me division de
l'armée rouge. Le parti communiste tchécoslo-
vaque a fait savoir qu 'il accepte cet hommage.
Or, la 5me division de l'armée rouge est une
unité qui, en 1918, s'est distinguée dans sa lutte
contre l'armée tchécoslovaque. On comprend
donc l'émotion causée dans la presse tchécoslo-
vaque par la décision du conseil de l'armée
rouge. < C'est là, écrit la < Ceskoslovenska Re-
publika >, une manifestation de l'administration
soviétique contre l'Etat tchécoslovaque. > Le
< Narodni Osvobozeni >, organe de l'Association
des Légionnaires tchécoslovaques, pense de
même et ajoute : < Nous considérons cette af-
faire comme une grave provocation. Il va de soi
qu 'un tel acte n'est pas fait pour renforcer no-
tre confiance dans la possibilité d'entretenir des
relations correctes avec la Russie des soviets. >

HONORIS
Pas de traité de commerce avee la Russie

L'attitude du gouvernement hongrois à propos
de l'accord commercial hungàro-russe est expo-
sée dans un communiqué publié le 14 avril. Il y
est dit ce qui suit : < Etant donné l'impossibilité
de ratifier le traité hungaro-russe convenu en
septembre 1924 à la date fixée — 12 avril — le
gouvernement hongrois avait décidé de prolon-
ger ce terme de six mois. Le gouvernement
russe fit savoir qu 'il consentirait à cet ajourne-
ment de la ratification, à la condition toutefois
que la clause de la nation la plus favorisée fût
supprimée dans le traité. Le gouvernement hon-
grois répondit que dans ces conditions le traité
ne pourrait pas être ratifié, la clause de la na-
tion la plus favorisée en constituant la disposi-
tion la plus importante. >

BUL.OARTX!
Situation tendue

SOFIA, 20. — Le roi a signé les arrêtés por-
tant nomination de généraux et de fonctionnai-
res en remplacement de ceux qui ont perdu la
vie dans l'attentat à la cathédrale.

Par décret du roi, les tribunaux militaires ont
commencé à remplacer les tribunaux ordinai-
res. Tous les crimes contre l'ordre public se-
ront désormais jugés par eux.

Les tribunaux militaires ont déjà prononcé un
grand nombre de jugements et de nombreuses
exécutions auraient déjà eu lieu,

BUSSIE
RIGA, 18. — Les journaux lettons annoncent

qu'un nouveau soulèvement paysan s'est pro-
duit en Russie blanche.

Les officiera soviétiques avaient promis d'en-
voyer du blé avant Pâques. Quand, mardi' der-
nier, le commissaire leur eut annoncé que le
blé n'était pas arrivé, les paysans l'assassinè-
rent, tuèrent 15 autres fonctionnaires et brûlè-
rent les édifices gauvernementnux.

Deux escadrons de cavalerie de la tchéka ont
été envoyés sur les lieux pour réprimer la ré-
bellion.

J'ÉCOUTE...
Série noire

Ce n'est pas le tout de s'amuser l
U faut savoir garder son sang-froid ei s'ar-

ranger toujours de manière que les parties de
plaisir ne risquent pas de se terminer dans la
souffrance ou dans le deuil.

Dans tous les p ays du monde, on se montre
frapp é des innombrables accidents mortels, ou
très gr aves, d' automobiles ou de bicyclettes qui
se sont pr oduits lors des fêtes  de Pâques . Le
lundi de Pâques surtout para it avoir été meur-
trier.

.Chez nous aussi, la série noire s'est allongée
démesurément. Un motocycliste et un cycliste
se sont tués. Un autre cycliste a eu le pied
broyé. Un autre encore a à moitié assommé un
enfant. Deux cyclistes ont eu le crâne fracturé.
Enfin , à la suite de collisions entre motocyclet-
tes et automobiles , une demi-douzaine de moto-
cyclistes ont été plus ou moins gravement contu-
sionnés ou blessés.

C'est vraiment beaucoup de casse pour deux
jours de f êtes.

Mais, la terre tourne et nous cuvons très vile
fa it d' oublier tons les drames, toutes les compli-
cations, toutes les angoisses, toutes les douleurs,
que ces accidents multiples ont causés.

Notre indifférence, elle aussi, est incommen-
surable.

El, pourtant, ne sommes-nous pas, tous, plus
ou moins intéressés à la question ? Car, qui
nous dit que ce ne sera p as nous, qui, demain
ou à la prochaine fê te  de Pâques , serons les vic-
times, pour les mêmes causes, d' accidents qui se
reproduiront dans les mêmes circonstances.

Les causes de toute la casse, voilà, en effet ,
ce qu'on ne s'est pas avisé de raconter. Ou, si
on nous a parlé de certaines causes immédiates,
on ne nous a rien dit de ces causes indirectes
ou plus lointaines, de l'ami qui a voulu, à toute
force, tous faire boire encore un verre de la
famille sympathique qui vous avait retenu et

qui voua a obligé à chercher à rattraper, dans
une course folle , le temps perdu, de Vomie, peu t-
être aussi, que Von ne se décidait pa s à quitter.

Vous qui n'avet pas à regagner un loin-
tain logis, songez aux conséquences possi -
bles d'un retard pour ceux qui vous rendent
visite. Combien sont parti s déjà pour  Véternité
pour n'avoir pas su ou pour n'avoir pas pu
partir à temps. FBANCHOMME.

ÉTRANGER
Actes de probité. — Samedi, à Paris, M.

Wurtz, Alsacien, engagé volontaire en 1914, dé-
coré de la Croix de guerre, demandait audience
au général Mariaux, commandant des Invalides.
Introduit immédiatement, il remit au général
une lettre de crédit au porteur de 10,000 dol-
lars qu 'il venait de trouver. La lettre, tirée sur
l'Illinois Merchants Trust Co., a été établie au
nom de M. William H. Mitchel. Le général Ma-
riaux la tient à la disposition de son proprié-
taire.

— Un chauffeur, qui a refusé de donner son
nom a rapporté, samedi, dans un commissariat
de police j _ e Paris, un portefeuille oublié dans
son taxi et qui contenait une somme de 200,000
francs. Le propriétaire du portefeuille, M. Ben-
jamin Fischer, rue des Belles-Feuilles, désire-
rait connaître le chauffeur pour récompenser,
comme il le mérite, cet acte de probité.

Prêtre assassin. — A Rueda (Espagne), le
prêtre Clément Huidoboro, curé de Villacom-
parada, a comparu devant les assises. Il avait
à répondre de l'assassinat d'une jeune fille,
nommée Dolorès Gonzalès, qu 'il a tuée d'un
coup de revolver alors qu 'il se trouvait en li-
berté provisoire sous caution pour avoir déjà
tenté d'assassiner cette même jeune fille. Pour
cette tentative d'assassinat, Huidoboro a été
condamné à dix ans de réclusion le 16 février.
Pour le deuxième crime, le procureur a deman-
dé la peine capitale.

Un cabinet de géants. — Est-ce pour leur hau-
te taille qu'il les a choisis ? Mais la plupart des
ministres du président Coolidge sont des géants.

L'attorney général, M. Sargent, est le plus
grand de tous, car il n'a pas moins de six pieds
six pouces. Le secrétaire d'Etat pour la marine,
M. Wilburi , vient ensuite ; puis le secrétaire
pour l'agriculture, celui de la guerre et celui de
l'intérieur qui dépassent six pieds.

La dette de l'éciaireur

On écrit de Sopron (Hongrie) :
Une famille a demandé, pour réparer la con-

duite d'électricité, un simple apprenti , qui est
membre de la section des éclaireurs à Sopron.
L'apprenti a réparé la conduite, a recueilli ses
outils et a voulu s'en aller.

— Attendez, mon garçon ! Vous ne me de-
mandez pas ce que j e paye ? Que vous dols-je ?
a demandé le propriétaire, un colonel.

— Rien, Monsieur, répondit modestement le
garçon.

— Rien ? Je payerai à votre maître !
— Non ! Monsieur. C'est en dehors du temps

de travail. Ce tra vail ne coûte rien !
— Cela ne coûte rien ? s'étonna le proprié-

taire. Depuis des années, il n'avait pas enten-
du que Ton fît quelque chose sans être payé.

—. VDUS avez travaillé ici depuis le .soir à
8 h. K jusqu'à 9 h. et vous ne voulez pas de sa-
laire ? demanda la propriétaire.

— Non , Madame, je suis encore redevable au-
jourd'hui d'un bienfait éclaireur ; prenez ce pe-
tit travail comme cela.

Le colonel, que ces mots du garçon ont tou-
ché, l'a retenu à souper. Et avec une inaccoutu-
mée, bienfaisante chaleur, ils ont donné le sou-
per, pendant que l'apprenti disait dans la con-
versation, sans aucune amertume :

— Il y a quatre années aujourd'hui que je
mange pour la première fois un souper' chaud,
comme il faut; j'ai coutume, habituellement, de
manger seulement l'après-midi quelque chose.

Et ce garçon dit dans son habit sale, après un
travail de deux heures et demie :

< Je suis encore aujourd'hui redevable d'un
service éclaireur, prenez ceci comme cela. >

SUJ SiSE
La première diplomate américaine. — On

mande de Washington à la < Chicago Tribune »
que Mlle Lucile Atcherson, de Columbus, a été
nommée secrétaire de la légation des Etats-Unis
à Berne. C'est la première femme chargée par
le gouvernement américain de fonctions diplo-
matiques.

Mlle Atcherson, qui est âgée de 31 ans, re-
joindra son poste sous peu.

BERNE. — A la Heutte, dimanche après midi,
un petit garçon de 4 ans, fils de M. Louis Gros-
jean, traversait en compagnie de ses parents la
passerelle de bois sur la Suze, près de la fa-
brique de ciment. Tout à coup le bambin perdit
l'équilibre et tomba dans la rivière. Aux cris
poussés par les témoins du drame, de nom-
breux promeneurs accoururent de toutes parts.
On réussit enfin à ramener le petit corps, qui
avait élé entraîn é quelques centaines de mètres
plus loin. La respiration artificielle fut prati-
quée aussitôt, mais en vain : la mort avait déjà
fait son œuvre.

VAUD. — Voici encore quelques chiffres re-
latifs à la foire de je udi, à Payerne :

Il y a été amené 300 vaches et génisses de
500 à 1500 fr. ; 14 bœufs de 700 à 1600 fr.; 10
taureaux de 800 à 1400 fr.; 7 moutons de 75 à
85 fr.; 2 chèvres de 65 à 85 fr. ; 890 porcs moyens
de 130 à 180 fr. la paire ; 900 porcs petits de
80 à 100 fr. la paire.

— Depuis les élections législatives du 1er
mars, quatre vides se sont déjà produits dans le
nouveau Grand Conseil vaudois : deux par dé-
cès et deux par invalidation. Les quatre élec-
tions complémentaires qu'ils rendaient néces-
saires se sont faites dimanche :

A Avenches : a été élu M. Ernest Grau, an-
cien professeur, candidat officiel du parti ra-
dical, resté en minorité le 1er mars contre M.
Henri Doleyres, ' député radicaL sortant, réélu
le 1er mars et invalidé ;

A Ballens : a été élu M. Auguste Roch-Cloux,
agriculteur, radical, resté en minorité le 1er
mars contre M. Paul Jotterand, syndic de Bière,
député radical sortant, réélu le 1er mars et In-
validé ;

A Chfiteau-d'Oex : a été déclaré élu par élec-
tion tacite vu l'absence de concurrents, M. Char-
les-Albert Favrod-Coune, notaire, syndic de
Château-d Oex, libéral, nouveau, qui remplace
son père, M. Charles-Victor Favrod-Coune, d&>
cédé le 25 mars ;

A Mézière s : pour remplacer M. Aloïs Gavil-
let, décédé le 29 mars, des suites d'un accident
de side-car, a été élu entre trois concurrents
radicaux, M. Robert Porchet, syndic de Corcel-
lea-leJorat.

-— Dimanche, a été inauguré sur la place du
marché à Bex, un monument à la mémoire du
commandant Gabriel Forneret, de Romainmô-
tier, mortellement blessé le 5 mars 1798, à la
Crolx-des-Arpilles, dans un combat des troupes
françaises, vaudoises et valaisannes contre les
habitants du Haut-Pays vaudois restés fidèles
à Leurs Excellences de Berne et commandés
par le colonel Tscharner. Le monument qui
avait été décidé il y a 127 ans, au lendemain de
la mort de Forneret, a été remis par M. Paul
Maillefer, conseiller national et reçu par M.
Charles Borel, syndic de Bex

——¦ , 

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER. (Corr.) — Estavayer-le-Lac, la

cité mystérieuse, comme l'a dénommée M. An-
dré Savoy dans un article de fond de l'< Action
sociale >, vient d'avoir une animation extraor-
dinaire et inaccoutumée, c'est que l'Union ro-
mande des travailleurs catholiques et des orga-
nisations chrétiennes sociales y tenait ses assi-
ses et que samedi déjà il y avait plus de deux
cents délégués officiels. Cette journée du sa-
medi vit la réunion du comité central, 25 mem-
bres, des cercles d'étude et propagandistes, ain-
si que des associations patronales. Ces diverses
petites assemblées furent suivies, au Casino,
par une grand e réunion plénière, où l'on cons-
tata la présence de MM. Perrier , conseiller d'E-
tat, Bovet, préfet , Butty, syndic, ainsi que de
M. Torche, ancien conseiller d'Etat. Là, les tra-
vaux exécutés par les différentes associations
furent passés en revue, et après un excellent
discours de M. Perrier et une proposition de
M. Savoy, l'assemblée, forte d'environ 300 per-
sonnes, décida par acclamations de s'opposer
de toutes ses forces à l'initiative Rothenberger.
A 11 h. 40, l'assemblée étant terminée, chacun
s'en fut à la chambre qui lui était assignée. Ce
n'était pas une petite affaire que de loger quel-
que 210 délégués dans une petite ville qui ne
possède que quatre hôtels avec un total de 50
lits, et ce n'est que grâce aux vacances de nos
deux grands instituts, Stavia et Sacré-Cœur, que
le comité d'organisation, qu'il faut ici féliciter,
put loger tout son monde.

La journée du dimanche commença par une
messe de communion pour tous les déléguée,
ensuite ce furent les séances des associations,
soit coopératives (20 délégués), à l'hôtel de la
Fleur de Lys, Union des travailleurs et syndi-
cats (70), à l'hôtel de ville, et Caisse maladie
(90), à l'hôtel du Cerf.

A 11 heures, grand'messe solennelle avec ser-
mon de circonstance par M. Pilloud. Puis ce
fut le banquet de 300 couverts environ au Ca-
sino.

Il n'y a pas de banquet officiel sans discours,
et ce fut M. G. Gross, de Lausanne, qui donna
la parole successivement à MM. Dévaud, curé
doyen d'Estavayer, qui prononça le discours de
bienvenue, puis à M. Butty, syndic, qui offrit
aux congressistes le vin d'honneur de la com-

mune et d'excellents cigares de la manufacture
de cigares d'Estavayer. Hélas ! tout comme pour
le reste du pays, les dames suivent la mode et
à grands cris réclamèrent des cigarettes. L'on
entendit ensuite MM. Winiger, de Zurich, Zim-
mermann, député de Morat, Baye, professeur à
l'université de Fribourg, et Creuzot, rédacteur
du < Pays » ; tous ces orateurs félicitent le
mouvement chrétien social et l'encouragent A
noter la présence de M. Savoy, conseiller d'Etat
fribourgeols. A l'occasion du grand cortège de
ce jour de dimanche de Quasimodo, la petite
ville mystérieuse avait revêtu sa parure de fête,
et c'est sous les drapeaux et oriflammes que
toute cette cohorte précédée de la musique la
< Persévérante > d'Estavayer-le-Lac et coupée
par le milieu par ï*< Union instrumentale > de
Fribourg, parcouru t joyeusement et d'un pas al-
lègre les rues de la vieille cité. A noter pen-
dant le banquet les excellentes productions de
la < Persévérante >, qui était dirigée < ad inté-
rim > par M. A. B., battant la mesure en man-
ches de chemise, ce qui est on ne peut plus dé-
mocratique. Egalement l'on put apprécier le ta-
lent de Y< Union instrumentale >. Une assem-
blée en plein air termina les douzièmes assises
de l'U.R.T.C. Puis ce fut la course en bateau sur
un vapeur aimablement mis à notre disposition
par la Navigation, et chacun rentra dans ses pé-
nates animé d'un zèle nouveau pour l'année qui
va venir. M.

YVERDON. — Du '< Journal d'Yverdon > :
Samedi matin, tout était prêt et profitant de

ce que les C. F. F. avaient des locomotives dis-
ponibles en notre gare, on voulut tenter de sor-
tir la drague du lit de la Thièle qu'elle décore
de sa sombre masse depuis assez longtemps.
Samedi matin encore, le chef de l'entreprise
avait été rendu attentif au fait que les ligatu-
res du câble n'étaient pas suffisamment soli-
des.

Négligeant ces avertissements de source com-
pétente, on passa à la délicate opération. Deux
locomotives joignirent d'abord leurs efforts. D
fallut bientôt en amener une troisième.

La drague monta et allait bientôt basculer
horizontalement, quand soudain, les ligatures
du câble sautèrent et la lourde masse retomba
au fond de la Thièle. Les dégâts matériels sont
sensibles. Le pontonnage est en partie démoli.
Le chariot est sous l'eau. La drague elle-même
est avariée et fait eau. Un bateau de pêcheur
qui se trouvait près de là a été sérieusement
endommagé.

L'opération et l'accident furent suivis avec
Intérêt par une foule de plusieurs centaines de
curieux.

On nous écrit à ce sujet : « L'accident s'est
produit par un défaut du plan incliné. Deux
traverses en mauvais état ont cédé provoquant
l'affaissement d'un raiL La drague a impri-
mé alors une secousse au câble dont la ligature
était du reste insuffisante. La chose avait été
signalée à l'entrepreneur par diverses person-
nes compétentes en la matière. Maintenant la
drague gît lamentablement au fond de la
Thièle >.

CANTON
Grand Conseil, — Voici les résultats défini-

tifs des élections au Grand Conseil :
Les socialistes perdent deux sièges à La

Chaux-de-Fonds et en gagnent un au Val-de-
Travers.

Le parti progressiste peçd' .un . siège à La
Chanx-de-Fonds et un siège .au Locle, et n'at-
teint par le . quorum dahs le district de Boudry.

• Les radicaux—gagnent deux sièges à La
Chaux-de-Fonds.

Le parti libéral couche partout sur ses po-
sitions.

Le nouveau Grand Conseil comprendra 30
radicaux (28), 22 libéraux (22), 16 progressis-
tes (18), 37 socialistes (38). Le nouveau Grand
Conseil c, ipte 2 députés de moins que l'an-
cien.

PESEUX. - On nous écrit :
Les comptes de la commune de Peseux pour

Tannée 1924 présentent en recettes 391,880 fr.
67 c. et en dépenses 392,086 fr. 24. Le déficit
que les prévisions évaluaient à 32,000 fr. envi-
ron est réduit à la somme minime de 205 fr. 57.
Il faut en féliciter l'excellente direction de nos
finances communales et notre administrateur
public aussi modeste que compétent.

• Si l'on fait ressortir, en effet, que nos divers
emprunts ont été amortis de 44,000 fr., que la
dette d'assistance-chômage a été réduite de
20,000 fr. et qu 'on a versé plus de 8000 fr. au'
fonds de réserve des services industriels, sans
parler de dépenses extrabudgétaires importan-
tes, il faut convenir que la situation financière
de la commune de PeseuX est excellente. On y
paye un impôt de 3,20 pour mille sur la for-
tune et de 1,90 pour cent sur les ressources. Il
nous est revenu que, dans deux ou trois ans,
ces bases seront encore réduites. Rien d'éton-
nant à ce que les logements soient très recher-
chés dans ce village et très chers.

L'Instruction publique a absorbé l'un des plus
gros chiffres des dépenses, soit 71,691 fr. ; 11
vient après le service de la dette publique, qui
a coûté en intérêts et amortissements 101,262 fr.
Le service de l'électricité laisse un boni de 24
mille francs environ, et c'est pourquoi le Con-
seil général a voté une réduction du prix de
l'électricité au compteur. Heureux contribua-
bles !

CERNIER. — Le mauvais temps a contrarié
hier la foire de Cernier. On a compté cependant
sur le marché au bétail, 10 bœufs, 25 vaches,
35 génisses, 4 taureaux,M poulain et 105 porcs.
Lés transactions se som effectuées normale-
ment et les prix se sont maintenus.

LES BAYARDS. (Corr.) - Pour n'avoir pas
été bruyantes nos journées d'élections ont pour-
tant présenté chez nous une certaine animation.
Comme partout dans le canton nous compre-
nions l'importance de cette votation. Pour lui
donner encore quelque relief notre société de
musique à parcouru les rues samedi soir, invi-
tant ainsi les électeurs à faire leur devoir. Cent
cinquante-neuf de ceùx-cl sur 183 inscrits se
sont approchés des urnes, c'est à peu près le
87 %.

Comme prévu, un bien petit nombre de nos
citoyens ont dévolu leurs suffrages à M. Gra-
ber, seulement 20, partagés à peu près égale-
ment entre les bulletins bleus et les rouges et
blancs lancés par le comité dit « de la justice
électorale >. Pour le Grand Conseil la liste
bleue n'a convenu qu'à 12 électeurs, soit le
7 H % des votants. On le voit, les Idées très
avancées n'ont pas encore grand écho dans les
villages de la campagne.

Une regrettable remarque a du être laite hier
ici ; c'est le bien trop grand nombre de votes
forcément annulés, bulletins croisés d'envelop-
pes ou se contredisant Par ce fait 10 ont été
sans valeur dans l'élection au Conseil d'Etat et
5 pour le Grand Conseil- Dans une votation
aussi peu compliquée, cela ne devrait pas être!

D'après les chiffres donnés par la < Feuille
d'Avis > de ce jour, notre député M. Herman
Giroud perdrait son siège, arrivant avec 6 voix
de moins seulement que le dernier libéral élu
dans notre district Nous regrettons vivement
la chose, pour M. Giroud d'abord qui était un
excellent député, -légulier aux séances,' puis

pour notre village qui, sauf Imprévu, ne sera
pas représenté directement dans cette législa-
ture au Grand Conseil Nous pouvons d'autant
plus déplorer cette perte, du fait que dans les
bulletins annulés ici 11 y avait sûrement des
verts, lesquels joints à quelques panachages
sur son nom, auraient certainement suffi à par-
faire les 7 voix nécessaires pour lui faire con-
server son mandat

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un garçonnet de
7 ans, fils de M. Steiner-Seite, jouant samedi
après midi avec des petits camarades aux
abords d'une carri ère, a fait une chute malheu-
reuse d'une douzaine de mètres au fond de la
carrière, pourtant clôturée. Relevé avec de mul-
tiples contusions, il fut immédiatement évacué
sur l'hôpital. Son état est très grave, car la mé-
ningite s'est déclarée.

— Mlle Kohler, victime de l'accident de la
Vue-des-Alpes, est morte à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds samedi à midi, sans avoir re-
pris connaissance. La malheureuse victime était
orpheline.

LE LOCLE. — < L'Effort > donne les détails
suivants sur Taccident que nous avons annoncé
hier.

M. Sandoz, chauffeur de M. Georges Perre-
noud, fabricant d'assortiments, s'étant aperçu,
après avoir traversé la vole ferrée, que sa ma-
chine manquait de puissance pour gravir la
pente rapide de Mi-Côte, jugea utile de faire
marche arrière jusqu'à mi-hauteur du chemin
qui conduit à Bellevue, pour repartir ensuite
dans la direction de Ml-CÔte. La manœuvre avait
réussi et le véhicule s'apprêtait à monter réso-
lument la pente, quand un pneu éclata, faussant
la direction de la machine, qui vint donner con-
tre un arbre situé à un mètre et demi de la
route sur le talus. Le choc fut violent et provo-
qua le renversement de la machine. Le chauf-
feur fut pris sous le lourd véhicule et écrasé
entre le volant et le sol. Les secours ne tardè-
rent pas à arriver. Au moyen de crics et de pou-
trelles, la lourde voiture, fortement endomma-
gée, fut soulevée et la malheureuse victime dé-
gagée. M. Sandoz avait la poitrine enfoncée et
portait de graves blessures au corps. Transpor-
té à l'hôpital par les soins des samaritains, il ne
tarda pas à expirer sans avoir repris connais-
sance.

1— 
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NEUCHATEL
. Institutrices et gouvernantes neuchâteloises.

— Le rapport annuel du comité du fonds de re-
traite en faveur d'institutrices et gouvernantes
neuchâteloises ayant vécu à l'étranger a dû di-
minuer un peu, en 1924, le chiffre de ses dé-
penses. Vingt et une institurices et gouvernan-
tes ont reçu ensemble la somme de 4780 francs,
répartie en allocations de 370 à 100 francs. Les
frais généraux ont été réduits à 52 fr. 15. Néan-
moins, l'exercice boucle par un déficit de 111 fr.
53 c, les recettes, en léger recul, ne s'étant éle-
vées qu 'à 4720 fr. 62.

Huit versements ont été faits en 1924 à la
Caisse cantonale d'assurance populaire par qua-
tre institutrices ou gouvernantes neuchâteloises
à l'étranger. Le total de ces versements s'élève
à 8685 fr. 50, donnant droit à 393 fr. 50 de rente
viagère annuelle lorsque celles qui les ont ef-
fectués atteindront l'âge de 50 ans.

< Rappelons-le après quelques années de dis-
cret silence, — dit le comité dans son rapport
présenté par MM. Henri DuBois, professeur et
Paul-E. Humbert, — c'est un sort bien mélan-
colique que celui d'institutrices ou gouvernan-
tes obligées de s'expatrier pour gagner leur vie,
empêchée* très souvent par la modicité du sa-
laire ou par lea circonstances d'économiser un
peu sérieusement et qui rentrent au pays fati-
guées, usées, et sans ressources suffisantes pour
subvenir à leurs modestes besoins. Et à cela est
venu s'ajouter, depuis la grand e guerre, l'anéan-
tissement de petits pécules placés — un peu
trop facilement peut-être — en fonds étrangers.
Situations bien souvent dissimulées... chambret-
tes en quête de soleil., dans lesquelles, n'est-il
pas vrai, Mesdames et Messieurs, vous aime-
riez pouvoir, avec l'aide d'un plus grand pu-
blic, projeter quelques rayons plus lumineux I >

Eubelik. — On nous écrit :
Qui ne connaît le nom de l'illustre violoniste?

Et qui ne voudrait l'entendre et surtout le réen-
tendre ? Aussi le concert qu'il annonce pour
demain mercredi, à la Salle des conférences, se-
ra-t-il l'événement de la saison musicale. Depuis
Paganini, il n'est pas un artiste qui ait à un tel
point littéralement fasciné tous ceux qui ont eu
le privilège de l'entendre. C'est ce qui faisait
écrire à uu critique célèbre : < Au moyen âge,
Kubelik eût été brûlé sans aucune forme de
procès comme sorcier >. On peut être certain
que tous voudront entendre cet artiste unique
qui ne donnera qu'un seul concert en notre
ville.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

IT. Eoland-Louls-Willy, i Louis-Léon Hanjel,
agent de police, at à Emma-.lulia née Bordez.

Décès
16. Raehel Graf , institutrice, née le 37 décembre

1874.
19. Marie-Eléonore née Landry, veuve de Jules-

Théodore Morel, née le 20 décembre 1843.
Berthe-Emma, fille de Jules-Henri Neuhaus, $

Cortaillod, née le 9 mai 1934.

zu avril
Bourse. — La {semaine débute sans grande acti-

vité j cependant, les coure sont assez bien tenua
et la tendance est plutôt ferme.

Obligations calmes : 8 % % O. F. F., série A.'K.
79.10 %. 8% O. F. F. Différé 72.85 %. S H %  Jur*-
Simplon 71.50 % demandé et 72 % offert. 5 H % O.
F. F. 1922, 101.50 demandé et 101.75 % offert. 4 H %
Buenos-Aires 1910 60.40 à 60.75 % payé.

Banques toujour s bien soutenues : Commerciale
de Bâle 504.50 à 505.50. Comptoir d'Escompte de
Genève 454. Banque Fédérale 8. A. 652 demandé.
Union do Banques Suisses 550, 552 et 551. Société
de Banque Suisse 646. Crédit Suisse 690 demandé.

Trusts assez actifs : Electrobani 820, 825, 822,
821, 820 et 819. Motor-Colombus 707.50, 708, 707.50,
707, 706.50, 708.50. Indeleot inchangées de 645 à 650.

Valeurs industrielles sans beaucoup d'affaires :
Blngwald 2255 demandé. Sandoz 3280 et 3290. Chi-
miques 1965, 1575, 1970, 1971 et 1973. Schappe de Bâ-
le 3295 demandé. Boveri 335. Aluminium 2820 payé,
droits attachés et 2450 ex-droits. Ces derniers se
traitent à 875, 873, 872 et 37L Bally 1210 demandé.
Sulzer 745 demandé. Nestlé 219 et 219.50.

Au groupe des actions étrangères, les valeurs
allemandes continuent à s'effriter : A.-E.-G. 136 et
135.50. Siebel 26, 25 et 24.25. Hispano 1620 payé. Sé-
villane d'éleetriolté 415 et 420. Filatures de Sohap-
pe Lyon, actions de jouissance 1325 et actions da
capital 1540. Steaua Bomana 80 demandé. Wiener
Bankvereln 7.25 demandé.

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lor-
raine, à Strasbourg. — Le bilan de l'exercice 1924
fait ressortir un bénéfice net de 2,483,786 fr. 32, aux-
quels il y a lieu d'aj outer le report de 1923 se mon-
tant à 66.08L78 fr.

L'assemblée du 16 avril a approuvé oee comptes et
voté un dividende de 10 pour cent.

Ce dividende est payable h partir du 17 avril
par 50 francs net aux actions nominatives et 45 fr.
40 c. aux actions au porteur, contre coupon No 58.

Le report à nouveau est de 282,789 fr. 75. Il a
été affecté 737,901 fr. 85 aux réserves et lo fonds
de pension des employés a été doté de 100,000 francs.

Dividendes de sociétés allemandes. — La Verelnlg-
te Bevlin-FranMurter Gummiwaren-FabriSe» AS.-
tiengesellsehaft, à Berlin, ne répartit pas de di-
vidende pour l'exercice 1924 et reporte le bénéfice
net de 85,000 marks entièrement à nouveau, La
marche des affaires est considérée à l'heure ac-
tuelle comme satisfaisante.

La Portland Cernent Fabrlk Geimania Aktlen-
gesellsehaft, à Hanovre, répartit 10 pour cent de di-
vidende pour l'exercice écoulé.

La Hanoversche Portland Cement-Fabrik Aktlen-
gesellsohaft, t Hanovre, distribue pour l'exercice
écoulé un dividende de 5 pour cent sur les aotiona
ordinaires et de 6 pour cent sur lee actions privi-
légiées.

Transvaal Consolidated Land. — Les comptes con-
tenus dans le raport concernant l'exercice 1924 se
traduisent par un bénéfice net de 40,587 livres, for-
mant aveo le report antérieur et un total de 80,870
livres provenant de sommes capitalisées des an-
nées précédentes, un solde dlstribuable de 234,167
livres. Les dividendes nn ot deux ont absorbé
81,896 livres, ce qui laisse à reporter & nouveau
144,600 livres.

Le rapport signale que les récentes découvertes
de platine dans le district platinifère de Lyden-
burg sont hautement encourageantes. Cependant,
bien que les résultats obtenus à ce jour sur la fer-
me Onverwaoht soient très favorables, il faut en-
visager encore l'exécution d'un programme étendu
de travaux pour qu'on puisse se rendre compte do
l'Importance exacte du gisement.

Dan» les autres districts, dans lesquels la compa-
gnie est intéressée, peu dô travaux ont été accom-
plis et la signification précise des derniers déve-
loppements miniers reste encore à déterminer ; tou-
tefois, la compagnie a pris en main l'administra-
tion de la Transvaal Platinum, qui a procédé oette
année à une nouvelle émission.

En oe qui concerne la culture dn coton, le rapport
signale que le directeur des terrains a fait nn
voyage aux Etats-Unis, où il a étudié cette ques-
tion. Il est convaincu que le Transvaal contient
beaucoup plus de terrains se prêtant à la culture
du coton qu'on ne le pense. Les conditions clima-
térlqnes et la situation de la main-d'œuvre doi-
vent permettre de produire au Transvaal du co-
ton de hante qualité à un prix pouvant concur-
rencer n'importe quel autre coton.

L'assemblée est convoquée à Johannesburg pour
le 28 mat

Le enivre. — La production mondiale de cuivre
en mars s'est élevée à 141,000 tonnes, contre 128,000
tonnes en février, et 135,000 tonnes en j anvier, soit
888,000 tonnes contre 359,000 tonnes pour la période
correspondante de l'année dernière et 811,000 tonnes
il y a deux ans.

Changes. — Cours au 21 avril 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.85 27.10 Milan , 21.10 21.25
Londres 24.74 24.79 Berlin . 123.— 123 50
New-York 5.15 5.19 Madrid . 73.70 74.20
Bruxelles 25 95 26.20 Amsterdam 206.50 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 20 avril 1925
Actions 8 « Différé . . . 367.—m

Banq.NatSulsse 517.50m 8 % Féd. 1910 . 382.50m
Soc âe banque s. 647.- 4* » . *££** -—
Comp. d'Escom. 453.—m $% Electriflcat — .—
Crédit Suisse . . 695.—m * K » , . . ~•—
Union fin. genev. 435.- 8% Genev.àtots 98.-
Wiener Bankv. 7.26m 4 % Genev. 1899 -.-
In-l.genev.d.gaz 506.- à% Frib. 190d . -.-
Gaz MBrseille . -.- f X Autrichien . 942.-
Fco-Suisse élect. 141.—m 5 % V.O.enè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 51:).— 4 %  Lausanne . —.—

> .ordin.anc. 521.— Ghem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parts . . 317.50m 3 % Jougne-Eclép. 358.—
Chocol. P.-C.-K. 176.— S 'A % Jura-Simp. 3ô9.o0
Nestlé 221.— 5% Bolivia Hay 256.—
Caoutoh. S. fln. —.— Danube-Save . 42.—
Motor-Colombus 710.— 6 % Paris-Orléans —.—

.... ,. 5% Gr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 86.75
3 % Fédéra l 1903 378— 4% Bq. hyp.Saède —.—
5X » 1932 —.— Cr. fonç.d'Eg . 1903 294.—
5* » 1924 —.— 4% » Stock. . 410 —
1% » 1923 —.— 4 %  Fco-S. élec. 347.—
3>A Gh. féd. A.K. 805.— 1% Totis ch. bong. 404.—

Oslo, de 82.60 le 14 avril, monte régulièrement
jusqu'à 84.75 aujourd'hui ; toutes les autres devi-
ses en baisse. Hausse continue des Triquettes i%
à 347 (+ 2) et Bons 5 '_ h 450 (+ 10). 6 % Autrichien
ferme t 942 (+ 3). Eaux lyonnaises , qui cotait 4W
le 1er avril, baisse à 395, 92 (-76). Actions 402, i 2,
401 (+ 16). Droits 110; U, 9, 108 (+ 7). Sur S.'
tions : 12 en hausse, 9 en baisse.

20 avril. Cent francs suisses valak-ut uuj j ' -.i
a Paris : Fr. 370 n.

Finance - Commerce
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Le Cinéma

Au Théâtre : Messa line. — C'est d'Italie, je
crois, que nous sont venus les premiers films
historiques à grand spectacle tels que < Quo
Vadis ? >, < Les derniers jours de Pompéï > ,
etc.

< Messaline », qui est également un film ita-
lien, se rattache assez étroitement au genre des
précédents et ne témoigne pas de progrès bien
extraordinaires : on y retrouve à peu près les
mêmes éléments, groupés de la même ma-
nière, et toujours cette idée , défendable évi-
demment, que l'intensité dramatique d'un spec-
tacle cinématographique est proportionnelle au
nombre des figurants que l'on fait défiler à
l'écran.

C'est un film remarquable cependant, dont
la mise en scène est grandiose et l'interpréta-
tion parfaite.

A l'Apollo : Le Chiffonn ier de Paris qui,
sauf erreur, passe à Neuchâtel pour la seconde
fois, et, selon la formule, un bon roman-ciné-
ma et un excellent exemple de ce que peut
réaliser le film populaire dans lequel on a su
éviter la vulgarité.

Tour à tour poignant, comique et touchant,
'élégamment présenté, il contient tous les élé-
ments du succès — dans le bon sens du mot.

Au Palace : Le Mariage assuré. — J'avoue
n'avoir point goûté outre mesure cette comédie,
assez bien menée d'ailleurs, dont l'amour et
l'argent — comme toujours — se partagent les
frais. ,

Procédés usés, ficelles trop visibles, dénoue-
ment prévu dès le second acte, constituent au-
tant d'erreurs dont le cinéma devrait chercher
à s'affranchir définitivement.

Croquis britanniques : un film documentaire
dont la présentation originale, imprévue et
amusante mérite d'être signalée. P. G.

POLITIQUE

Les affaires bulgares
Une requête bulgare

SOFIA, 20 (Havas). — En raison des trou-
bles qui viennent de se produire en Bulgarie,
le gouvernement de Sofia a adressé à l'organe
de liquidation de la commission dé contrôle
interallié une demande de renforcement de sa
milice portant sur 10.000 hommes. Le comité
militaire interallié d© Versailles examine au-
jourd'hui lundi cette requête du point de vue
technique. La conférence des ambassadeurs en
délibérera ensuite et fera connaître à "très bref
délai sa décision au gouvernement bulgare.

Le principal assassin de Sofia
SOFIA, 20 (Havas). — La police a réussi à

découvrir l'endroit où se cachait le conspirateur
principal Minkoff qui posa la machine infernale
à la cathédrale. Minkoff , qui opposa de la ré-
sistance, a été tué.

SOFIA, 20. — L'ancien officier Minkoff qui
avait fait partie des troupes du génie, était
l'âme de la conspiration. Chef de la section du
comité communiste secret chargé de préparer
l'attentat, Minkoff rédigea des instructions sur
la manipulation des explosifs, récemment sai-
sies par la police et qui furent distribuées clan-
destinement aux terroristes.

Un vaste complot
tsOFIA, 21. :—: L'Agence bulgare communi-

que :
D'après les résultats de l'instruction judiciai-

re basée sur des témoignages dignes de foi,
les bandits qui attaquèrent l'automobile royale
paraissaient être des gens d'une certaine cultu-
re, venus de Serbie une semaine environ avant
l'attentat. Ayant arrêté un paysan peu après
l'attaque, les malfaiteurs lui dirent :

« Nous venons de Serbie pour mettre de l'or-
dre dans le pays ; lorsque tu seras dans la plai-
ne, tu apprendras la nouvelle et tu rencontreras
probablement un détachement de poursuite ».

Avant de relâcher ce paysan, ils lui rendi-
rent une somme d'argent qu'ils lui avaient pri-
se auparavant. La bande était composée de
cinq hommes armés de carabines qui, ainsi
qu'il résulte des témoignages recueillis, rôdè-
rent d'abord près du lieu de l'attentat sans atta-
quer quiconque, ce qui démontre qu'ils étaient
venus là dans l'intention d'assaillir le roi.

Comme preuve permettant d'établir que les
bandits venaient de l'étranger, on 'a saisi une
paire de chaussettes ornée d'une broderie ca-i
ractéristique ainsi que des objets de panse-
ment d'un type inexistant en Bulgarie.

Les détails complémentaires réunis au sujet
des conditions dans lesquelles fut organisé l'at-
tentat à la cathédrale établissent qu'au mois de
mars passé, les anciens officiers Jankoff et Min-
koff inspectèrent à plusieurs reprises le pla-
fond de l'édifice où devait être placée la bom-
be. La machine infernale fut déposée à la base
de la coupole principale du centre, à 7 h. 30, le
jour de l'explosion. De plus, des paquets d'ex-
plosifs avaient été dissimulés dans les com-
bles.

Une automobile attendait à proximité pour
emmener le jeune homme qui enflamma la
mèche ainsi que le sacristain dans un endroit
déterminé de la Bulgarie du nord d'où tous
deux espéraient pouvoir gagner l'étranger ;
mais ce plan avorta grâce à la promptitude des
mesures prises pour empêcher toute sortie de
la ville. Les auteurs de l'attentat espéraient
tuer le roi et les ministres.

Le coup de main portugais
LISBONNE, 20 (Havas). — Les officiers ar-

rêtés à la suite du mouvement révolutionnai-
re dé samedi ont élé conduits aux forteresses
de San Juliano, Para et Caixas, et à bord du
croiseur <. Vasco de Gama >.

Au cours des événements de ces derniers
jours, il y a eu 13 tués et 73 blessés. Les obus
ont causé d'importants dégâts matériels.

Le conseil de cabinet a décidé de dissoudre
les unités révoltées, comprenant de l'artillerie,
quelques sections de mitrailleuses lourdes et
légères et des sapeurs de chemins de fer de
campagne, soit un effectif de 1200 hom mes.

L'avant-dernière nuit, le calme a été complet;
la circulation a été interrompue de 21 heures à
5 heures du matin. Les cégétistes ont fait une
contre-manifestation. Les révolutionnaires ont
voulu attaquer le quartier de la Garde répu-
blicaine où se trouve le gouvernement et aussi
la forteresse de San-Giorgio, mais ils n'ont pas
réussi.

Le bruit court que le gouvernement mettra
fin aujourd'hui à la suspension des garanties
constitutionnelles et que les députés se réuni-
ront. L'attitude du président de la République
lui a valu beaucoup d'éloges.

La circulation des trains est maintenant ré-
tablie et le calme règne dans tout le pays.

Désordres dans le Sud-africain
BLOMFONTEIN, 20 (Havas) . — Des désor-

dres ont éclaté dans le quartier indigène et créé
une situation grave. La police a fait feu sur une
foule de plusieurs milliers de personnes. On
ne sait pas encore à combien s'élèvent les per-
tes. Les principaux meneurs ont été arrêtés.
La police était renforcée par la garde civique.

La guerre en avion
LONDRES, 21. — Le 18 avril, les autorités

anglaises ont fait entreprendre en Irak une
action de police aérienne contre le chef Yezidi
qui, par trois fois s'était refusé à se rendre à
une conférence convoquée par le gouvernement
afin d'arriver au règlement des rivalités exis-
tantes entre Yezidi et d'autres chefs du pays.
Au cours de cette opération, des combats se
sont engagés.

Un avion, monté par l'officier Pontifes et
piloté par l'aviateur Edward Barber, a essuyé
un feu de mousqueterie, s'est écrasé sur le sol
et a pris feu. Il a été complètement détruit. Les
corps des deux aviateurs ont été transportés à
Mossoul où auront lieu les obsèques.

Hindenburg ?

Le feld-maréchal de Hindenburg, que l'en-
thousiasme populaire de ses compatriotes ren-
dit un peu ridicule en lui élevant une statue
dans quoi tous les bons citoyens devaient plan-
ter un clou, et qui d'ailleurs méritait mieux que
ce grotesque hommage, le grand homme qui eût
été le grand vainqueur de la Grande Guerre —
si l'Allemagne avait gagné la guerre — va-t-il
être proclamé, dimanche, président du Reich ?
Cela n'est pas probable, mais ce n'est pas abso-
lument impossible. Point n'est besoin de nous
étendre sur la signification que prendrait une
semblable élection.

Nous n'entreprendrons pas de disserter sur

l'importance que cet événement pourrait avoir
sur la politique internationale, mais il est cu-
rieux de voir ce qu'on en pense chez nous.
Alors que le < Berner Tagblatt >, qui revêt en
cette circonstance la dignité d'un organe offi-
cieux, consacre à la question quatre grandes co-
lonnes qu'il faut lire entre les lignes, pour y
trouver d'ailleurs les idées que l'on en atten-
dait, le < Landbote > de Winterthur tient des
propos très peu enthousiastes à l'endroit du
vieux feld-maréchal : Hindenburg a été dans
la guerre un simple zéro. Les exploits qu'on lui
prête sont purement légendaires. En fait, pré-
tend-on, il était sous la pantoufle de son subor-
donné Ludendorff. Par lui-même, il était un
théoricien, qui, en temps de paix, a toujours
conduit impeccablement les manoeuvres, mais
qui n'avait pas l'envergure voulue pour conduire
des troupes dans une vraie guerre. Lorque Wal-
dersee subit sa fameuse défaite en Prusse orien-
tale, on avait tout d'abord pensé à Ludendorff.
Mais on craignit son tempérament excessif et
l'on se rabatti t sur Hindenburg, tout en laissant
à Ludendorff une liberté dont il sut profiter.
Soit dit en passant, on prétend aujourd'hui que
le vrai vainqueur de Tanrfénberg fut Walder-
see, le général évincé, qui avait si bien préparé
stratégiquement la bataille qu'Hindenburg et
Ludendorff ne purent que la gagner.

Citant divers ouvrages allemands, la < Nou-
velle Gazette des Grisons » rappelle que, d'a-
près les dires du colonel Bauer, rapportés par
le professeur Dellbruck dans son livre « Lu-
dendorff peint par lui-même », Hindenburg
était tenu par son état-major pour < un hono-
rable zéro » et qu'on ne lui disait même pas
où étaient les corps d'armëe.

Le < Vorwârts » demande où était Hinden-
burg quand Ludendorff perdit de vue le but
stratégique d'Amiens et la côte, où il était
quand le même Ludendorff ne sut pas com-
prendre l'importance décisive des < Tanks >, ce
qu'il faisait au moment où l'on persistait à ne
pas se rendre compte de ce que deviendrait
l'effort américain. Il répond lui-même : Hin-
denburg était à Spa...

Selon toute apparence, dit la < Gazette des
Grisons », il y a en Allemagne peu de gens
qui pensent moins à la guerre qu'Hindenburg,
car il sait bien que son pays, désarmé, inté-
rieurement déchiré, ne serait pas en mesure
de la conduire à son avantage. Et, personnelle-
ment, ses 78 ans l'induisent à désirer le repos
et la paix. Mais son nom produit l'effet d'un
drap rouge sur tous ses adversaires dans le
pays et à l'étranger. La presse de droite fait
d'ailleurs tous ses efforts pour donner à cette
candidature l'allure d'une provocation. Le
comte Westarp écrit dans la - < Croix > que le
pas fait par la candidature Hindenburg sur
celle de Jarres est un échelon gravi vers le dé-
veloppement de l'idée nationale. La pangerma-
niste « Deutsche Zeitung » compare le vieux
feld-maréchal au «robuste chêne germanique se
dressant fièrement au milieu des marécageux
buissons, pourris par la racine, de la politique
actuelle ». Elle déclare que si l'Allemagne a
perdu la guerre, c'est parce qu'elle n'a pas re-
mis les rênes politiques de l'Etat entre les
mains du génial maréchal et conclut en ces ter-
mes : < Sous une dictature Hindenburg-Luden-
dorff , nous n'aurions jamais perdu la guerre. »

Le journal grison cite encore comme curio-
sité l'appel du « Werwolf », adjurant Marx de
renoncer à sa candidature afin que < tout le
peuple allemand puisse se ranger autour de
son grand feldmarschall ».

En tout état de cause, le fait qu'Hindenburg,
après avoir opposé un refus à ceux qui lui de-
mandaient de présenter sa candidature, s'est
décidé à la poser, est pour donner à réfléchir
même aux plus invétérés pacifistes. *** '..

Sur la piste de l'ancêtre. — Le correspondant
du < Times » à New-York écrit que le général
Dawes participe en ce moment à Boston à la
célébration du 50me anniversaire de la bataille
de Lexington, qui marqua le début de la guer-
re des Américains pour la conquête de leur in-
dépendance. Le général Dawes a parcouru de
nuit, à cheval, le 19 avril , la route suivie par
son ancêtre W. Dawes allant soulever les co-
lons contre l'Angleterre le 19 avril 1775.

Assassiné à Hanoï. — L'administrateur Bar-
dez, en tournée d'inspection en compagnie de
son secrétaire indigène, ont été assassinés par
des Cambodgiens armés de haches, conduits par
un repris de justice nommé Noch, qui sortait de
prison.

SUS, 20. —-. Dimanche, à 8 heures du soir,
un violent incendie a éclaté dans le village de
Sus en Basse-Engadine. Le feu s'est propagé
avec une extrême rapidité et, en moins d'une
demi-heure, toute la partie du village située sur
la rive gauche de l'Inn fut en flammes.

44 maisons d'habitation et 43 étables ont été
complètement détruites.

Le bâtiment des postes, la gare, les deux hô-
tels Rhetia et Schweizerhof , le château et l'égli-
se sont intacts.

Les causes du sinistre ne sont pas encore éta-
blies.

Voici des détails sur l'incendie du village de
Sus :

En raison du fœhn très violent on ne put son-
ger un seul instant à sauver la partie menacée
du village. Un grand nombre de belles maisons,
du pur style de l'Engadine, ont été réduites en
cendres. Ce sont, pour la plupart, des bâtiments
en pierre, recouverts de bardeaux. Toutes ces
maisons étaient construites très près l'une de
l'autre. Cette circonstance et la couverture en
bardeaux empêchèrent de réagir avec succès
contre le feu avivé par le fœhn. Avec une rapi-
dité déconcertante les flammes se propagèrent
vers la partie inférieure du village et en moins
d'une demi-heure, à l'exception de trois mai-
sons, les deux rangées de bâtiments de la route
cantonale, du ruisseau Susasca à la sortie du
village furent embrasées. Le bétail seulement et
très peu de mobilier purent être sauvés. Toutes
les provisions et la très grande partie du mobi-
lier furent donc la proie des flammes. Les dé-
gâts atteindront presque la somme de 2 millions
de francs. Les immeubles sont assurés, pour une
faible somme il est vrai, auprès de l'assurance
cantonale des immeubles, par contre le mobi-
lier en majeure partie n'est pas assuré.

Aux bâtiments épargnés par le feu indiqués
dans la première nouvelle il faut ajouter encore
l'église catholique et l'église protestante, le châ-
teau Planta et la maison de naissance de Du-
risch Champell, le < père de l'histoire grison-
ne ».

SUS, 21. — L'Agence télégraphique suisse
apprend encore ce qui suit sur l'incendie du
village de Sus :

Le lieu du sinistre présente un aspect na-
vrant ; des panaches de fumée et de flammes
s'élèvent encore des débris. Les victimes de
cette terrible catastrophe se lamentent devant
les décombres de leurs habitations et racontent
comment tous leurs biens ont été détruits en
quelques instants.

Les pompiers de la localité, aussitôt alarmés,
ont organisé rapidement les premiers secours.
Vingt minutes plus tard , ceux de Zernez arri-
vaient aussi sur les lieux et empêchèrent le feu
de s'étendre à l'ouest.

Les pompiers de Sus, aidés par ceux de Zer-
nez et de Samaden, réusirent à préserver en-
core trois maisons situées près du pont sur la
Susasca. Les autres maisons, une quarantaine
au total, et 37 étables, étaient en flammes, et
tout espoir de les sauver dut bientôt être aban-
donné.

De tous côtés, les secours arrivaient ; mais ce
ne fut qu'après minuit que l'on put se rendre
maître du feu.

Les lieux du sinistre sont encore surveillés,
car le feu couve toujours sous les décombres.
La plupart des victimes n'ont pu sauver que les
vêtements qu'elles avaient sur le corps. Une
quarantaine de familles sont sans abri .

Le prix de revient des bâtiments détruits est
de 1,200,000 fr. ; la valeur commerciale en est
de 700,000 francs. Les pertes en mobilier s'é-
lèvent à 400,000 fr.

Une action de secours sera organisée pour
procurer des vêtements et des denrées alimen-
taires aux sinistrés.

La cause de la catastrophe n'est toujours pas
établie. Le feu a pris naissance dans la grange
de la maison Flugi.

C'est la seconde fois
SUS, 21. — Le village de Sus, qui compte

environ 400 habitants et comprend 78 maisons
dont plus de la moitié est actuellement réduite
à l'état de décombres, avait déjà , il y a vingt-
trois ans, été détruit par un violent incendie,
notamment la moitié du village située sur la
rive droite de l'Inn et groupant trente mai-
sons. Cette fois-ci, c'est cette partie qui a été
épargnée. Pour arriver à combattre le sinistre
d'avant guerre, on avait appelé les pompiers
de toute la vallée que l'on avait transportés
par les soins du chemin de fer rhétique.

Un certain nombre de têtes de bétail, en par-
ticulier des porcs, ont été aussi la proie des
flammes. Une vache a eu le même sort. Les
habitants dont les maisons ont été détruites ont
trouvé abri dans les villages voisins.

Un village eugadsnois dévasté
par un incendie

NOUVELLES DIVERSES
Accident de service. — Au cours d'un exercice

tactique, à Aarau, le premier-lieutenant Sieg-
fried Stockli, adjudant du lieutenant-colonel
Bircher, voulant prendre un ordre dans la po-
che de sa selle, fut désarçonné par son cheval,
qui eut tout à coup peur, et projeté contre un
mur. Il fut conduit dans un état très grave à la
salle d'opérations où l'on constata une grave
fracture du crâne. Son état n'est pas absolument
désespéré.

Les accidents. — Trompant la surveillance
de ses parents, un garçonnet de trois ans, le
petit Hermann Muster, est tombé dans le canal
de la fabrique de l'Emmenau à Hasle, et s'est
noyé.

— De Courtemaiche : Circulant en bicyclette
sur une route en pente, et marchant à une allu-
re exagérée, le jeune Lucien Etienne, 14 ans,
a fait une chute et s'est tué des suites d'une
fracture du crâne.

r— De Choindez : Un ouvrier alsacien nommé
Auguste Bohrer, qui travaillait dans les usi-
nes métallurgiques de Choindez, a fait une chu-
te si malencontreuse qu'il a succombé aux sui-
tes d'une fracture du crâne.

— De Lausanne : Adrien Cordey-Ryser, âgé
de 27 ans, agent d'assurance, tombé samedi
11 avril, à Béthusy, de sa bicyclette dont la roue
avant s'était engagée dans le rail des tramways,
et dont l'état, dès le début, avait été jugé déses-
péré, a succombé lundi, à l'hôpital cantonal, à
une fracture du crâne. Il laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

— De Coppet : M. Maurice Blanc, chauffeur
du garage Mario Giani, rue des Pâquis 35, à
Genève, reconduisait, dimanche, à 21 heures,
en taxi, de Genève à Chavannes-de-Bogis, M.
Louis Barraud, instituteur à Chavannes, et Mme
Barraud.

A une centaine de mètres de Chavannes-de-
Bogis, le chauffeur, dont l'état physique ne pa-
raissait pas être normal, perdit la direction de
sa machine, qui fut lancée contre un poteau té-
léphonique M. Barraud a une plaie profonde à
la tête et une blessure à la paupière gauche ;
sa femme et le chauffeur n'ont pas de mal. La
machine a été sérieusement endommagée.

Les singuliers habitants
d'une île de corail

Isolée dans l'océan Indien, à 290 km. du cap
d'Ambre, entre Madagascar et les Seychelles,
l'île de corail de Joao de Nova ou Farquhar ne
reçoit guère de visiteurs. Seuls les colons fran-
çais de l'île Maurice qui y exploitent les plan-
tations naturelles de cocotiers ont intérêt à je-
ter l'ancre dans le port en fer à cheval qu'on
créé les madrépores. »

Du large, Joao de Nova apparaît comme un
radeau d'épaisse verdure, les palmiers occupant
presque entièrement sa surface, n'y laissant
qu'une étroite bande de grève et les champs de
maïs créés pour la nourriture des travailleurs
noirs chargés de la récolte des noix. La marche
y est très pénible, car le sous-bois est envahi
par une épaisse végétation et le sol de sable y
est perforé d'une infinité de terriers.

A part la poignée d'ouvriers nègres, les seuls
êtres qui y vivent sont ces oiseaux de mer que
les marins anglais nomment « boobles » —
niais —, vraisemblablement importés, qui pil-
lent les champs de maïs. Ils sont les maîtres in-
contestés des deux- minces îlots en croissant qui
forment l'île de Nova. Ce sont eux qui creusent
les terriers. Ils sont énormes, armés de formi-
dables serres et leur appétit est féroce. Quand
bien même les < boobies » ont pris sur cette île
la précaution, qu'ils n'ont pas ailleurs, de ni-
cher au sommet de buissons, leurs jeunes sont
dévorés par les crabes. Qu'un chasseur venu de
Madagascar pour tirer les pintades abatte un de
ces oiseaux, celui-ci est la proie des crabes
avant que le chasseur s'en empare. Quoique le
flot rejette sur le rivage une masse de poissons
morts qu'ils engloutissent aussi, les crabes sont
trop nombreux pour pouvoir calmer leur frin-
gale insatiable et, par une singulière adapta-
tion, les noix de coco forment le fond de leur
alimentation. On a dit qu'ils grimpaient aux ar-
bres pour y cuelilir les fruits, cela paraît lé-
gende, mais aussitôt qu'une noix tombe, et il en
tombe, des masses de crabes se ruent sur cette
proie. Le combat est féroce, les plus faibles sont
dévorés et les plus forts , coupant au moyen de
leurs armes formidables l'enveloppe fibreuse et
broyant la sous-enveloppe aussi dure que du
métal, se régalent de l'amande du fruit.

(< Tribune de Genève ».)
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Bulletin météorologiq ue - Avril 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 21 avril, 429.21.

Temps probable pour aujourd'hui
Situation encore instable. Temps nuageux aveo

quelques pluies.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S

SENEVE, 20. — Le secrétaire général de
la Société des nations vient de recevoir le télé-
gramme suivant de Tchitchérine, commissaire
du peuple aus affaires étrangères de Russie :

< En réponse à votre lettre du 8 janvier con-
cernant l'invitation adressée au gouvernement
de l'Union de participer à la conférence inter-
nationale chargée d'élaborer un projet de con-
vention sur le commerce international des ar-
mes, j 'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance ce qui suit :

> Le gouvernement soviétique a itérativement
proclamé son attitude négative envers la S. d.
N. dans son organisation actuelle. Si, dans des
questions secondaires, d'ordre technique, ain-
si qu'à certaines occasions, dans des buts pure-
ment humanitaires, le gouvernement soviétique
a consenti à collaborer à certaines délibérations
sous les auspices de la S. d. N., ce consentement
ne diminue aucunement, comme il le faisait
toujours ressortir, son attitude négative envers
la S. d. N. Dans le cas présent, le gouverne-
ment soviétique trouve impossible de collabo-
rer avec la S. d. N. dans l'étude d'une question
comportant l'ingérence de la S. d. N. dans les
affaires intérieures de la république soviéti-
que.

> Le gouvernement soviétique considère aus-
si comme impossible d'être subordonné à la
décision et à l'intervention de la S. d. N. Ces
motifs obligent l'Union soviétique à refuser de
prendre part à la conférence qui se réunira le
i mai. >. J

lia USîissie
et la Société des Nations

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Les « impressions » de M. Herriot
PARIS, 21 (Havas). — On mande de Lyon

au « Matin * :
Questionné sur ses impressions au point de

vue politique, M. Herriot a fait aux journalistes
la déclaration suivante :

<Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je
suis tombé parce que j'ai voulu rester fidèle
aux idées que j'avais à défendre. Il m'eût été
facile de m'assurer une fois de plus une ma-
jorité au Sénat par le procédé que tout chef de
gouvernement a à sa disposition, mais je ne
l'ai pas voulu, c'est une méthode à laquelle
je répugne.

> Lorsque j'ai vu Poincaré, lui-même, oser
m'attaquer, j 'ai compris que c'était la fin.

> Je ne garde ni dépït, ni rancune, mais sim-
plement la résolution de persister plus énergi-
quement que jamais dans la défense -de l'œu-
vre laïque et sociale de la république.

> Le ministère Painlevé va se trouver en pré-
sence d'une situation difficile : la question de
l'ambassade au Vatican d'une part, la question
financière d'autre part, le mettront en pos-
ture délicate devant le parlement. Nous
collaborerons avec lui tant qu'il poursuivra
l'œuvre de redressement économique et d'assai-
nissement financier, l'œuvre de loyauté démo-
cratique que nous avons entreprise. > (Ouf !)

Un cyclone dévastateur anx Etats-Unis
PARIS, 21. (Havas.) — On mande de New-

York au € Journal y qu'un cyclone extrêmement
violent, accompagné d'éclairs et de tonnerre, a
causé dea dégâts considérables évalués à plu-
sieurs millions de dollars dans les Etats de 111-
linois, de la Pensylvanie, de l'Ohio et de la Vir-
ginie.

Deux personnes ont été tuées, et l'on signale
de nombreux blessés.

Un music-hall parisien en feu
PARIS, 21. (Havas.) — Un incendie s'est dé-

claré ce matin vers 4 h. dans un music-hall de
la rue de Malte. Le théâtre a été détruit en par-
tie par le feu.

A 4 h. 45, les pompiers étaient maîtres du si-
nistre. Il n'y a pas d'accidents de personnes.

— Eh bien ! GertiAe, te plais-tu chez les
nouveaux maîtres ? ™

— Oh ! oui... Seulement, je les trouve un peu
toqués... Figure-toi qu'ils me disent toujours de
parler à la troisième personne et ils ne sont que
deux !

DERNIERES DEPECHES

Monsieur et Madame Hermann de Pury et
leurs enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Auguste Bon-
nard-de Pury et leurs enfants ;

Mademoiselle Isabelle de Pury ;
Monsieur le pasteur et Madame Albert de Pu-

ry et leurs fils ;
ont l'honneur de faire part à leurs parents

et amis du décès de

Monsieur Frédéric de PURY
leur cher frère , beau-frère et oncle, que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui, 20 avril, après uns
longue et pénible maladie, dans sa 50me année.

Neuchâtel , ce 20 avril 1925.
Lorsque le Seigneur afflige, H a

aussi compassion, selon sa grande
miséricorde. Lom. in, 82.

Selon le désir de la famille, il ne sera pas
rendu d'honneurs.
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Les enfants de
Madame M0REL-LANDRY

ont la douleur de faire part à leurs amis et con.
naissances du décès de leur chère mère, survenu
ce jour , après une longue maladie.

N euchâtel (Comba-Borel), le 20 avril 1926.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et ja
voua soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Mademoiselle Ida Streiff , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Hans Streiff et famille, à Berne ; Mada-
me Streiîl'-Egger et famille, à Berne ; Monsieur
Emile Streiff , à Buenos-Ayres; Madame et Mon-
sieur O'Neil-Blumer, en Amérique, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
bien chère sœur, belle-sœur, tante et grand'
tante,

Madame Mathilde GRABER
née STREIFF

survenu à l'âge de 76 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 avril 1925.
Evole 61.

Noua n'avons point ici de cité
permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux, Xin, 11.
L'enterrement aura lieu, sans suite, mercre-

di 22 avril, à 11 heures du matin.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Bourquin-Perre-
gaux, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Monsieur et
Madame Maurice Bourquin-Chédel, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Bourquin-Gretil-
lat et leur enfant, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Sophie Bourquin ; les familles Dubied ,
Gretillat , Grisel , Bourquin, Perregaux et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère fille, sœur,
petite-fille, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Mademoiselle Marguerite BOURQUIN
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui lundi
20 courant, à 8 heures, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 32me année.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu le mercredi 22 avril,

à 13 h. Y*.
Domicile mortuaire : Les Geneveys-sur-Cof-

frane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

dSËsgs^®. Masson GSLBERT
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