
A BONNEMENTS
I sas 6 mets 3 mets t met,

franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— »3.— n.5o 4.—•

On l'abonnt à toute époque.
/abonnements- Poste, io centimes en rus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' ;

ANNONCES Mx «fa is ligne corps 7ou son cpace.
Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonc»

75 e. Avis mort. i5 c, ; tardifs So c
Réclames y 5 c. min. 3.75.

Suisse. 3oe. (une «cule insertion min. 3.—),
le «araedl 35 6. Avis mortuaires 35 C,
min. S.—. Réclames «.—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion mia.,
4,.—), le samedi +5 e- Avis mortuaires
?5 e., min.6.~v Réclames t.i5, min.ô.iS,.

AVIS OFFICIELS
- 
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a « j VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels
Le Service de l'Electricité in-

forme les entrepreneurs, les fer-
blantiers, mécaniciens, électri-
ciens horlogers, etc.. etc. que
de nouveaux fers à souder élec-
triques sont exposés dans ses
magasins.

Des démonstrations -pratiques
seront effectuées à la demande
des intéressés 

— ;$==i| COMMUNE

ĵ
BS de

iSp PESEUX

Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1925

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

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

Peseux. le 15 avril 1925.
Conseil Communal.

IGIBlii COMMUNB

HP Boudevilliers

FENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant), un lot de bois de
service. Division 39 et 40, Au
Mont-Vasselct, soit -.

364 plantes et billons cubant
m3 292.74.

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau communal,
qui recevra les offres sous plis
cachetés, jusqu 'au jeudi 30 avril
prochain , à 17 heures.
Boudevilliers. le 16 avril 1925.

Conseil communaL

llllHIIIIIIII Commune

||]B| Boudevilliers

VENTE DE BOIS
BE raj

Le samedi 25 avril 1925. la
Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères publiques, les
bois suivants, situés dans sa fo-
rêt de Malvilliers (Mont-Vasse-
let). soit :

525 stères de sapin.
32 stères de hêtre.

3190 fagots de coupé,
4 tas de lattes.
7 crosses lattes.
3 eharronnages.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs à 1
heure de l'après-midi, à la Gué-
rite du Mont-Vasselet.

Boudevilliers. le 16 avril 1925.
Conseil Communal.

MEUBLES
A VENDRE, à Peseux,

jolie vill a
huit chambres, véranda , bain,
toutes dépendances , jardin 800
m3 — Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel. 

VILLAS à vendre à
NEU CHATEL

EVOLE. — Neuf chambres, tout
confort, jardin 800 m3. Belle
situation .

HAUT DE LA VILLE. — Neuf
chambres, tout confort moder-
ne. Vue imprenable. Jardin
950 m3.

MAIL. — Huit chambres jar-
din 1200 m3. Situation magni-
fique .

VAUSEYON. — Onze chambres .tout  confort moderne, cons-
truction soignée, jar din 1300 m2.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B. do Cbnmbrier . Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

Â VENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier .
Villa moderne, deux ou trois lo-

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

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

lain, constructions et cérances,
Crêt 7.

Ç MAISON FONDéE EN 1896 "}

Ëgpa FABRICATION DE %

fllMBMS I«Vŝ gri caoutchouc ^4m

LUËÈrBŝ QEEl
17, Rue des Beaux-Arts

Confiture —
aux pruneaux —
toujours la même 
excellente qualité 
Fr. 0.80 la livre. 

— ZIMMERMANN S. A.

Brecette légère
10 ruches

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

1 Un bon Mantegy de pluie I

1 M CASAM SPORT «v I
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A VENDRE 

POUR SEME NS
Avoin e, orge, blé - Fenasses diverses, trèf le ,
luzern e, esparcette - Avoin e à f ourrager,
ainsi que blé, maïs, grains, concassé et f a -
rine, mélange de grains et aliment pour
poules et poussins - Farin e panif iable et
pour le bétail , son, remoulage - Biscuits pour
chiens et volaille - Bourre d'épeautre et de
millet - Feuille de maïs - Foin, paille.

?fa. WASSERFALLBK Téléphone 263
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Rentrée des classes
Livres scolaires et
matériel d'école

Sacs — Serviettes
Gaines, suïr et bois

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

r 
C'est à la

CRÉMERIE BU GHÂLET
RUE DU SEYON TÉLÉPHONE 16.04

qaei:ovulrSerez Salami de Milan
qui vous donnera complète satisfaction.

Voyez prix et qualité. JULES LESEGRETA1N, fils \

e/t le Véritable Tâli/man^̂ pour 
le/

dame/ -
carj on u/age 

^
fâ? régulier aj / ure

\ L&Saofèp Jeï ia tfciiEiesse
C'eft la guéri/on rapide et Jure pan M

l e/plante/, de tout catarrhe da matrice, {. \
S perte/blanche/, irrégularité de/périede/, \\

douleur/ abdominale/ et du do/ j !
et affairement de/ organe/. S

! ' nficCO" j
'
.j

l contrôlé médicalement donne de/ \ \ \ \
\ \ rè/ultat/ ine/péré/ dan/ le/ caf I I  m

1 \ \ d'affection/ de/ voie/urinaire/, catarrhe/ I I ||
I A \ de la ve/f/e , affection/ chronique/ 1 / j  j ;

\\ \ de/ reinf f / 1
)j\\\ Dépôt pour la Suisse s s / Â  i\ iïkVX XPHARMACIEA.DONNERX^ X M \\ M

PS l \ \  NEUCHÂTEL / / f-M j :  i

I lllllLly \ \ P R I X F-3 4.5Q | g \yj \\\\\ . 1
En vente da ni toute/ le/ pf)arnjac/e/. i |,j

LÏBKAÏKÎE » PAPBTEISSE
T. SANDOZ-MOLLET

RUE: DU SEYON 2

RQnffé© des Clane'i
Foyruifyres complètes

LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
Service d'escompte N.  J .  5 û/0

Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET.

N E U C H A T E L

I if Lances revolvers I
i . f Cisailles pour la vigne I

MAGASIN BE MESUBIJESS

LS lluasbOTciiisp ™ Wif 1er
' NEUCHATEL - Rue des Poteaux 4-7

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

LIBRAIEIE-PAPBTERIE :

pâ BBB̂ .̂̂ MMB««aBBWBaMgBBiMWWI j W

\ F©aflrnlfyr©s c^m^lètes ; a
9 pour toutes Ses êcoBes

! Livres (neufs et d occasion) ^SI Cahiers-Matériel de dessin '
Serviettes d'école

Timbres d'escompte du Service neuchâtelois et jurassien

—t—' — '

Tuteurs
A vendre pour arDres et ar-

bustes ainsi que de belle» per-
ches pour haricots . S'adresser
rne des Granges 18. Peseux.

LIVRES
lre secondaire, à vendr * a bas
prix . 1er Mars i. rez-dedunuwée,
à gauche.

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

solide et inusable par la quali-
té supérieure des matériaux em-
ployés et d'un prix avantageux ,
demandez « Koyal Génial » et
« Eoyal Standart Automoto ». ¦—
Vous en aurez entière satisfac-
tion . Prix-courant à disposition.
Belle machine do damo et uno
militaire , bonne marque , cédées
à prix réduit . Fourniture, répa-
ration , échange. Ch. Roland.
Serrières. P 1220 N-

Plantons
Choux -pain de sucre, choux-

pomme, laitues, salades, bettes
à côte. — Belles pensées, pâque-
rettes, myosotis, vlollers. œil-
lets, etc.. au prix du jour . —
Expéditions contre rembourse-; ment. — F. Coste. Poudrières 45,
Neuchâtel. 

Jolie

poussette anglaise
à vendre. — S'adresser Yleux-
Chàtel 27. 1er, à droite

LIVRES
de lre et 2me secondaire gar-
çons, à vendre. — O. Véluzat ,
Eahys 39.

|| Le magasin GUYE - R®SSiLET, rue de la Treïl.e 8, offre pour la H
Il ['mirée des classes et à titre exceptionnel t !

des grandes serviettes à partir de f[ 3B- I

En outre pour les jeiwies gens se vouant à de longues études, nous

I gr̂ nle'ISvie^e BW Wagfl@H© 63  ̂- fO
ft© 

i j
dont nous pouvons garantir la qualité et dont le prix surprendra

i M AUTRE ARTICLE SENSATIONNEL : fr *%% m 1
Serviette extra renforcée en véritable maroquin i l .  m la

Rue de la Treille 8 — Neuchâtel

| - I

GRANDS MAGASIP DE IVOUYEAUTËS
Ail MjUlIVr©^ Wenchè td
mmtmf msm!^TTmsmtwiTir-—--—na- -̂rt^Tlrr3rw-msmmmmmssïSm ^

KapOC, l95 la Ihre

Pl lïmes grises, l95 la livre

DïSYet pis, ^™ 3>™ 7SB 115° la liyre

Duvet blanc extra , 1S5° la livre

Enionrrage duvet , jolis dessius Ilenrellcs , 135 cm., le m. 3.45
Enfourragc dnvet , jolis dessins fleurettes , 150 cm., le m. f d .'VS
Eniourrage dnvet , Limoge grand teint , 135 cm., le m. 3.95
Enionrrage dnvet , Limoge grand teint , 150 cm., le m. 3.45

( largenr 120 cm., le m. 4.50
Sarcenet dnvet pour fourres ] largeur 135 cm., le m. 4.9©

( largenr 150 cm., le m. 5.50
_ ... , , , '

¦„ ¦
• , ( largenr 120 cm., le m. 3.95Coutil matelas fort , croise, \ , ,„,, , _. am,.... _ largeur 135 cm., le m. 3.45qualité d usage, . ,,, A . _. _ 

^; a ( largeur 150 cm., le m. 3.95
( largenr 120 cm., le m. 3.35

Bazin mercerisé rayé ï Z . < largenr 135 cm., le m. 3.45
( largenr 150 cm., le m. 3.75 j

„ . , , \ largeur 135 cm., le m. 3.90Bazin damassé supérieur . . \ , l ilrt , M „^, . ( largenr 160 cm., le m. 4.9©
Couvertures de lit , nid d'abeilles . . . 180/210 cm., 11.75

* i '. . . .  - r

Grand choix de couvertures blanches
en laine et couvertures piquées

' - • : . ; .  i'

VOIR NOTRE VITRINE RUE DU TRÉSOR

Vente aux enchères
d'un établissement horticole

à Saint-Biaise
Le 30 avril 1925. à 20 heures à l'Hôtel de la Couronne, k Saint-

Blalse. Mme Marie GKOSJEAN-VTXLOZ ^era vendre aux enchères
publiques , pour cause do départ , les immeubles qu'elle, possède à
Saint-Blaiso. savoir :

CADASTRE BE SAINT-BLAISE
1. Art. 75, pL fo 2, No 54. Sous les Vignes iardin de 622 ms
2. Art. 74, pi. fo 3, No 27. Sur Vigner. champ de 418 m2
3. Art. 779, pi. fo 30. No 57. Es Forestallaz. champ de 1584 nr.
4. Art. 1168, pi. fo 3. Nos 89. 129. 130 91. 131. 132. Sur Vigner. bâ-

timents, place et ja rdin de 1429 m3
5. Art. 339. pi . fo 30. Nos 53 et 59. Es Forestallaz champ de

2376 m3.
Ces immeubles comprennent : maison de deux appartements,

rural, écurie, serres, couches et terrain en nature de jardin et
champ.

Taxe cadastrale : Fr. 45,655.—.
Le cahier des charges contenant les conditions de la vente est

déposé chez les notaires Petitpierre & Hotz . à Neuchâtel. par le
ministère desquels l' enchère aura lieu. — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à Mme Marie Grosjean . Chemin do Vignier 7, à Saint-
Biaise.

ENCH ÈRES 
tl /a àstmmm nflfe> E«S f f S r ^  ntth ¦ a ns& El n > ŝca n n àmWk

w wSlftw g®? %3 lv B m stoj| ̂ ^ ̂ SB
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denrées alimentaires
et de mobilier

Vente définitive

Le VENDEEDI 24 AVRIL 1925. dès 9 heures, dans les locaux
de la Société Coopérative. l'Union Sociale, rue des Moulins 23. à
Neuchâtel. l'Office des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, les marchandises ci-après désignées , savoir :

une quantité de lessives, Péclar. Vigor, des savons en morceaux,
des bougies, du lait condensé, des pâtes alimentaires, thé. corni-
chons en conserve, des conserves alimentaires telles que : tripes,
saumons, çorned beef . anchois, thons, sardines, harengs, tomates,
haricots, pois verts , etc.. encaustique , serpillières, allumettes, pail-
le de fer, brosses, brosses à mains, brosses . à racine, frottoirs,
balais, graisse végétale, chocolat cacao , cafés , tabacs, cigares,
brisagos. cigarettes, feuilles à cigarettes, etc. .

une certaine quantité de vins et liqueurs dont un important
lot en bouteilles et en chopines. tels que Barbera . Fresa. Asti ,
Neuchâtel. etc.. des bouteilles et chopines vides.

H sera vendu en outre :
une machine à laver les bouteilles, un égouttoir pour les dites,

uno machine à boucher les bouteilles, un lot de verrerie, plusieurs
balances avec poids, quatre vitrines, dix-neuf chaises, quatre ta-
bourets, six bancs, huit tables, une horloge, cinq lampes électri-
ques, une grande étagère, trois banques de magasin, un garde-
manger, une table, un moulin à café , des rayons, une bascule, un
escabeau, un pupitre, un secrétaire, une presse à copier, un four-
neau et d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.



Vétérinaire
de La Chaux-de-Fonds. deman-
de pour entrer tout de suite,
personne d'ace 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
pharmacie et du téléphone —
Adrf-- offres avec référence
et prétentions à Case postale
No 10599, La Chnnx-de-Fonds.

On demande tout de suite un

ouvrier menuisier
ohez Otto Clerc. Auvernier 12.

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage, dans un petit hôtel des
Alpes vaudolsos. Se présenter
ohez Mme Mûhlethaler. Vleux-
OMi M 27. 

Jeune homme actif cherche
place pour se perfectionner dana
grande

boulangerie-pâtisserie
Entrée le 15 juin 1925. S'adres-

ser à Ernest Petroni. comesti-
bles Spiez (Berne) . 

On cherche une jeune fille
comme

aide de magasin
S'adresser Teinturerie O. Thiel

& Ole. 

Chauffeur-mécanicien
bien au courant de l'entretien
des automobiles et des petites
réparations, fort, sobre, de tou-
te confiance, disposé à s'occu-
per de tous autres travaux,
pourrait entrer tout de suite
dans maison de commerce du
Val-de-Travers. Adresser offres
avec références , certificats, etc..
à CASE POSTALE 18046. Les
Verrières (Suisse).

On demande  un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de la
campa gne. Bons soins et vie de
famille assurés. Gages selon en-
tente. S'adresser à A. Rosat,
Fenin (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
libérée des écoles, demandée
pour aider dans magasin de la
ville. Case postale 6596. Neuchâ-
tel^ 

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

FiSie de salie
Sommelière connaissant le ser-

vice demande place dans restau-
rant ou buffet  de gare. Adresser
offres à Ulysse Perroud . Colom-
bier

^ 

TÛOrMURS
spécialisés dans la fabrication
d'outils, principalement de pas
de vis. fraises et calibres, trou-
veraient emploi à la fabrique
« Utllls » Miillheim (Thnrgovie) .

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche

ingénieur ou
technicien

diplômé, pour la direction de
ses ateliers. Ecrire sous P 1243
N à Publlcitas. Neuchâtel.

Tapissier
On demande un jeune ouvrier

tapissier. Travail garanti toute
l'année. « Au Bûcheron ». Eclu-
se 20. 

Usine de la Suisse française,
aveo grand parc de camions et
autos, cherche

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

Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche

et Peseux

Place au concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire actuel, la place
de desservant du magasin de
Peseux est mise au concours.

Les conditions sont déposées
au Bureau du gérant M. Paul
Alex Colin , à Corcelles où les
soumissions devront être remi-
ses d'ici au 30 avril 1925. à midi.
accompagnées des références ou
certificats d'usage.

Corcelles le 15 avril 19».
Le gérant de la Société :

P.-A. COLIN

PERDUS
Perdu dimanche k La Coudre.

FOURRURE PUTOIS
La rapporter contre récompen-

se. Branner. rue Pourtalès 2.
Neucbâtel.

Perdu en ville un

col fourrure
skunks

brun-noir. Prière de le rappor-
ter contre récompense au Poste
de police.

Perdu sur le parcours de la
gare de Corcelles à la gare d'Au-
vernier. une

fourrure en skunks
La rapporter contre récom-

pense à Mme Flotron. Place de
la gare, à Corcelles.

Apprept^saoes
On demande un jeune homme

robuste et honnête comme

apprenti boulanger
A défaut, en engagerait un

jeune ouvrier
Entrée immédiate. S'adresser

k la boulangerie A Jeanij ipet.
Serrières.

A VENDRE
Livres

à vendre, lre 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 c Singer ». a^ee
accessoires, le tout en bon état.
Bonne occasion . S'adresser Vau-
seyon 17. reg-de-ohaussée.

A vendre

vache et génisse
prêtes au veau. S'adresser à la
laiterie Centrale. Peseux,

A la même adresse, un char à
lait essieux Patent, en parfait
état.

Costume
pour dame

légèrement démodé, petite taille,
à vendre très bon marché.

Demander l'adresse du No 28
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une
armoire

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

Mo sidecar
avec moteur Japp. 6 HP, S vi-
tesses, sortant de revision, k
vendre pour manque de place.
Prix 1100 fr . — On l'échangerait
éventuellement contre moto lé-
gère. S'adresser à E. Balmer,
Garage de la Place d'Armes.

Très, très 
avantageux ——————

Asperges de Calilornie
bonne qualité garantie 
à Fr. 2.85 
la botte de 1,050 kg. 
environ 80 asperges par boite —
quantité limitée. 
à ce prix 

— ZIMMERMANN S. A.

Demandes â acheter
On demande à acheter

villa
de six a huit pièces, à proximité
de la gare de New***»!. Offres
écrites sous L. B. 20 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Vélo
On demande à acheter un pe-

tit vélo pour j eune garçon de
7 ans. Adresser offres et prix
à Henri Zaugg. Les Cœudres
(Neuchâtel). '

llro-pste
Achat de vieux suisses, Pro-

juventute. Jubilé 1924 par n'im-
porte quelle quantité au maga-
sin H. VDILLE FILS. Temple
Neuf 16, Neuchâtel. c.o.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

logement
de deux chambres, cuisine et
galetas. — S'adresser k l'Etude
F. Junier. notaire. 

A louer immédiatement un

appartement
de trois chambres, à la rue des
Moulins 23. — S'adresser à Ro-
bert Legler Hôtel des Postes.

A louer pour tout de suite
ou 24 juin .

LOCEMENT
de deux chambres, cuisine. S*a-
dresser Hôpital 9. 2me. 

A louer à
LA COUDRE

beau logement de trois pièces,
cuisine, entièrement remis k
neuf , en plein soleil . 2 minutes
du tram , jardin et dépendances
S'adresser P. Humbert. jardi -
nier.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

appartement
de trois ~;èees et dépendances,
hien exposé au soleil. Pour vi-
siter. s'adro«er chez M. E. Boil-
lot. Fahys 78. 

On offre à louer dans le haut
de la ville, à proximité de la
gare, dans maison d'ordre, pour
le 24 juin, un

APPARTEMENT
de trois pièces avec dépendan-
ces. S'adresser par écrit sous
A. Z. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis 

LO QBMEm
de deux chambres et cuisine, au
soleil. Champ-Coco 82. 

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

partement de deux chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz.

A LOUER
maison de onze chambres, belle
situation an bord du lac.

LOGEMENT de quatre pièces,
garage, dépendances. Disponi-
bles tout de suite.

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

Etude BRAUEN notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Maujobia. Villa 8 chambres.

Chauffage central. Bains. Grand
jard in. Vne superbe.

Evole. 5 chambres. Chauffa-
ge central.

Logements k louer dès 24 juin:
Pourtalès. 4 et 5 chambres.
Salnt-Honoré, 5 chambres.
Quai Suchard. 3 chambres.
Plusieurs petits logements

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

Garde-meubles. Cave. Locaux
pour ateliers ot magasins.

CHAMBRES
Chambres meublées. Indépen-

dantes. Trois 'Portes 14. 
Jolie chambre, au soleil, vue

aveo piano. — Sablons 25. 8me,
à gauche. 

Jolie chambre avec bonne
¦pension. Prix modéré. — Mme
Dienstbach. Beaux-Arts 7, 8me
étage.

PESEUX
A louer chambre meublée, au

soleil , pour monsieur. E. Riem,
rue de Neuchâtel 7. 

Belle chambre meublée au so-
leil., S'adresser Place Piaget 7,
3me. à gauche 

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Ecluse 21. 3me.

Belle chambre
au soleil , ayant belle vue sur le
lac, avee ou sans pension. S'a-
dresser à Mme Metzger , Evole 8.

BELLE CHAMBRE
Ecluse 12. 4me. à droite. 
Jolie chambre bien meublée.

J.-J. Lal lemand 7. 3me. c.o.
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil avec vue. — Paros 37,
2me étago.

Demandes à louer
On demande pour le 24 juin,

appartement
de cinq pièces et dépendances,
pour ménage de quatre person-
nes Adresser offres aveo prix
chez F. Gacon . Fontaine André
No 18. 

Ménage de trois personnes,
tranquilles , cherche à louer tout
de suite ou pour le 24 juin, en
ville ou à proximité du tram,

LOGEMENT
de trois chambres, dépendances,
si possible jardin . Offres sous
A. R . 30 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

appartement confortable
de quatre ou cinq chambres,
dans villa ou maison d'ordre. —
Proximité de la ville. — Offres
écrites sous R. B. 19 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Deux dames seules, travaillant

dehors cherchent à louer tout
de suite

PETIT LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances , si possible en ville.

Fairo offres par écrit sous
chiffres D. T. 27 au bureau de
la Feuille d'Avis. •

Dame désire louer pour tout
de suite ou date à convenir,
dans maison d'ordre.
LOGEMENT CONFORTABLE

au soleil , de deux pièces (éven-
tuellement trois), côté ouest pré-
féré . Evole 35 1er. à gauche.

OFFRES
Jeune fille lucernoise. robuste.

cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille à Neuchâtel. Offres
à adresser à Case postale 159,
Neuchâtel .

Jeune fille de 15 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, si possible
dans les environs de Neuchâtel
de préférence pour s'occuper
des enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée S'adresser à Famille Gisin,
Zelgli p. d'Ormallngen (Bâle-
Carrmagne) . 

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place dans bonne famille com-
me

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Ne désire pas de gages
mais bon traitement. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Rossier. Grand'Rue 39, Po-
seux.

Jeune fille
de 16 ans cherche place daus
une famille distinguée, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Elle désirerait
aider au ménage ou garder un
enfant. Bons traitements préfé-
rés à gages. Adresser offres à
Mlle Olga Messerli. Frieswll,
Berne, 

Jeune fille
de bonne éducation, âgée de 17
ans, parlant un peu le français,
cherche place dans bonne fa-
mille, pour s'occuper d'un ou de
denx enfants. Vie de famille et
bons traitements préférés à forts
gages. Ecrire sous chiffres E.
B. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche une bonne

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

On cherch e

Jeune fille
sérieuse et de confiance, ' con-
naissant tous 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'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée. 

On demande

jeune fille
pouvant coucher ohez ses pa-
rents, pour aider au ménage —
Offres écrites sous A, Z. 29 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande dans petit mé-
nage Ae parlant que le français

gentille jeune fille
sérieuse pour aider à tous les
travaux du ménage et s'occuper
d'un enfant de 3 ans. Gages à
convenir.

Demander l'adresse du No 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour ménage de quatre per-
sonnes on demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. S'adres-
ser à Mme Francis Junier. Ohe-
min des Mulets 24. Neuchâtel.

Femme de chambre
On demande femme de cham-

bre capable, pour villa à Lau-
sanne. Adresser offres par écrit
aveo copies de certificats à Mme
W. de Sévery, Avenue de Rumi-
ne 7. Lausanne. JH 35542 L

On cherche une

femme de chambre
recommandée, sachant bien cou-
dre et parlant le français. S'a-
dresser, le matin, à Mme E,
Baner. rue du Môle 5. 

M. Hasler. boulanger, k Ma-
diswil (Berne), demande pour
entrer le 1er mai. une

de la campagne, de 15 à 17 ans,
pour aider au ménage et au Jar-
din. Pour renseignements, s'a-
dresser à Frôdy Hasler. pâtisse-
rie Tripet. Place du Port. Neu-
chàteL FZ 823 N

On cherche dans bonne mal-
son bourgeoise une

Jeune fille
honorable et capable, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Bons gages et bons traitements.
Entrée 1er mai . Adresser offres
et certificats à Mme L. Schwob,
rue Monbij ou 11. à Berne.

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

^^^

EMPLOIS DIVERS
Jeune Snisse allemand , de 16

ans. cherche pour se perfection-
ner dans la langue française,
une place de

garçon d'office
ou de commissionnaire. Rétribu-
tion désirée. Offres aveo condi-
tions à Mme Fiseher.Kost z. Z.
BrauercI , à Triengen.

LOCAT. DIVERSES

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

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

S'adresser au bureau Ubaldo
GRASSI. architecte Prébarreau
No 4.

if POUR VOS 
^

1! ARTICLES i
^E VOYAQE

I 
adressez-vous chez le

fabrican t

E. Biedermann
Bassin 6 NEUGHATEL

Très grand choix
Prix avantageux

Concours
L'Institution Sully Lambelet aux Verrières (Suisse) met au

concours
un poste de mère de famille

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

sont demandées
Connaissances approfondies de la branche alimentaire et ré-

férences de 1er ordre sont indispensables.
Adresser offres et copies de certificats, à SOCIÉTÉ COOPE-

RATIVE DE CONSOMMATION, Avenue de Beaulieu 7, Lau-
sanne. JH 85521 L
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Vendredi soir : Grand gala avec l'Orchestre LEONESSE (r mforcé) est très limité

Dès vendredi prochain A -¦—* /  ̂y 
-y 

f~\ D^s vendredi prochain
UN SPECTACLE DE GALA J\ f£* KJ JL, _L. KJ UN SPECTACLE DE GALA

ROGER LA HONTE I
L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE JULES MARY

SANS AUGMENTATION DU P» RIX DES PLACES

yilCe soir et demain soir PRIX RJDUITS MB

j UN MAglAGE ASSURÉ
Actualités mondiales - Croquis britanniques

I 
Dés Vendredi : LE MIRACLE PES LOUPS

Ecole privée
pour esafaraîs de 5 â 13 ans

Préparation au Collège classique et à l'Ecole secondaire

Centrée 3e jeydi 23 avril
Inscriptions et renseignements ohez Mlles Berthoud. L'Oriette,

Evole No 11. 
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Un spectacle de toute beauté
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I VEND™: îloger la Honte I
La grande œuvre de J. MARY
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Auto-Location
Particulier louerait son auto

(quatre places), aveo chauffeur ,
pour courses ou promenades. —
Conditions très avantageuses.
Offres écrites sous chiffres A.
L. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis 

Macliîîies et
ustensiles

pour ménage, campagne, métiers
ainsi qu 'animaux domestiques
et oiseaux se vendent  et s'achè-
tent avantageusement au moyen
d'une annonce dans la «Schweiz.
AUgemeine Volks-Zeitung », à
Zo finsm e. — Tirage garanti* de
plus de 75,000 exemplaires Ré-
ception des annonces jusqu 'au
mercredi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte. JH 668 B

Société iHiitte
de niion

BsseÉléa "Mole ordinaire
le 29 avril 1925. à 20 h. K. à

l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds. Sallo du Tribunal

L Rapport du Comité sur la
gestion de 1924.

2. Rapport des contrôleurs.
8. Approbation de la gestion

et des comptes.
4. Nomination des contrôleurs.
5. Divera. P 21621 O

On demande k acheter un

divan mécanique
trois coussins, en bon état, —
Adresser les offres écrites sous
V. V. 992 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
Deux Jeunes filles

désirant se perfectionner dans
la langue française, seraient re-
çues dans bonne famille Soins
affectueux, éventuellement le-
çons.

Demander l'adresse du No 12
an bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Pension complète propre et

soignée pour personnes sérieuses
et tranquilles.

Prix 95 fr. par mois.
Ecrire sous P 1240 N à Publl-

citas NeuchàteL P 1240 N

Modes
J'accepte toute réparation et

transformation concernant mon
métier. Prix modéré. Faubourg
de l 'HÔmtal 25. 3me. 

S. Evard
PROFESSEUR

a recommencé leçons d»

violon
et d'accompagnement

Grand'Rue 6. 2me

ECOLE PRIVEE DE IUSIQDE
FAUBO URG DE L'HOPITAL 17

Inscriptions pour tous les cours : Lundi 20 avril,
de 2 à 4 h. ; Mercredi et Jeudi, 22 et 23 avril,
de 4 h. 15 à 5 h. 15.
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TERREAUX 7 (entresol) Tél. 11.83 W

Emprunt
On demande a. emprunter tout

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

Leçons de français
et d'allemand

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

On placerait
pendant juillet et août jeune
homme de 15 ans dans famito
simple. Val-de-Ruz préféré . -
Faire offres avec prix de peu-
sion à H. Trlbolat . Fahys 13.

Leçons d'anglais
Miss Rlckrwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements . Place Piaget 7, 8me.

Une dame bien recommandée
demande

emploi
comme aide de maison pendant
quelques heures de la journée.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Houriot-Wullle. rue Purry 6

2me étage c.o.

Pension très soignée
et belles chambres. Beaux-Aria
No 14. rez-de-chaussée. 

Jeune .bachelière
(latin, mathématiques) . Suisses-
se, cherche place au pair dans
pensionnat de demoiselles où
elle anmit l'occasion de bien se
perfectionner dans la langue
française Offres sous chiffres
Eo 2053 0 à Publlcitas. Bâle.r i ni

Côte 42
a repris ses leçons de

pîano
CHANGEMENT DE DOMICILE

Professeur

Pierre JÂOQT
VIOLONISTE

donne ses leçons de violon
1 Place des Halles, 1»r

(Maison Chaussures KURTH)

li il piano
Mai'© «Junod

pianiste
S'inscrire au magasin Fcetisch

ou s'adresser rue Candolle 2,
Genève. 

On demande un

bon chauffeur
possédant avoir de 4000 à 5000
francs pour une bonne entre-
prise de transports avec ca-
mions et capitonnées. S'adresser
par écrit =;ous ch i f f res  A. M. 940
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Jeudi 23 avril, à 13 heures, à la
Chapelle morave

BUFFET
Le soir à 20 heures :

Conférence avec protections
sur « Les ANTILLES »

par M. Sam. Richard

Remerciements
La famille de Mademol- 1

fi selle Rachel GRAF, profon-I
H dément touchée des nom-B
B breux témoignages de sym- 9
g pathle qu 'elle a reçus àï
m l'occasion de son grand S
Il deuil , prient leurs amis de H
"-I bien vonloir trouver Ici B
i l'eipresslon de leur proton- »
n de gratitude.

Neuchâtel. 20 avril 1925. |

9 Madame Henri CLERC j
I et ses enfants, remercient H
I tontes les personnes qui le.sB
1 ont entourés de leur sym- B
B nathie et qni ont pris part H
| à leur grand deuil et leurl
H en expriment toute leur re- B
S connaissance.

PotHc-Rochcttc.
le 21 avril 1925. | :|

Cours de Coupe et de Couture - M°!ij
transférés faubourg de l'Hôpital 62

Inscription des nouveaux cours. 20me année d'exercice.
Couis pour amateurs — Etude d'une année, théorie et prati-

que, remplaçant un apprentissage pour couturière. — Cours du
soir. — Travail à façon. — Patrons sur mesures
co. Mme CAVERSASI. prof.

VILLE_ DE |jtj NEUCHATEL

EHSEIGHBfT HENÂ8ER
La Commission scolaire organise des

Cours pratiques de cuisine et de conserves
qui auront lieu au Nouveau Collège des Terreaux, une fols pa,
semaine, de 19 à 22 heures, et dureront ju squ'en j uillet 1925.

INSCRIPTIONS : Mercredi 29 avril, de 19 à 21 heures, au Col
lège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Il est perçu , pour chaque cours, uue finance d'inscription dj
Fr. 10.— payable k l'ouverture du cours et une finance d'allrûen.
tation de Fr. 10.— payable durant le trimestre.

Urs €®yrs de pâtisserie
pourra être organisé , si le nombre des inscriptions est suffisant,

Le cours de pâtisserie est de 5 leçons.
Finance d'inscription : Fr. 5.—. Finance d'alimentation : Fr. Im-

payables dans les mômes conditions.
Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Le Directeur des Ecoles primaires:
Antoine BOREL.



(Du < Figaro >)

JJ existe à Vienne un bureau de propagande
soviétique pou r la révolution dans les Balkans.
Les officiers russes attachés à ce bureau au-
raient établi le plan d'une révolution bulgare
pour le 15 avril, et ce plan aurait été saisi par
le gouvernement de Sofia. Il comprendrait
deux parties : une insurrection dans le nord-
ouest pour détourner les troupes dans cette di-
rection ; une révolution dans la capitale, après
des attentats de grande envergure qui auraient
rayé des vivan ts le personnel politique.

Tout cela admis, conclure que les tragiques
événements de Sofia ont leur principe à Mos-
cou, et ne sont qu'une manœuvre russe pour
forcer la porte de l'Europe, c'est méconnaître
complètement le caractère des événement».

Voyons d'abord lee faits.
Le mardi 14, le roi Boris, qui a coutume de

parcourir son royaume en automobile, revenait
d'une herborisation avec M. Ilchiefi, directeur
du musée entomologique, le major Stamaton,
un chauffeur et un domestique. Le roi était as-
sis près du chauffeur. Dans la montagne, à un
tournant de la route, une volée de balles arriva
sur la voiture : une de ces balles, à travers le
pare-brise, atteignit le chauffeur qui s'évanouit
Le roi saisit le volant et essaya de tourner,
mais la direction était faussée et l'automobile
vint donner sur un poteau télégraphique. H
ne restait qu'à s'échapper à pied. Un bois était
près de la route. Le roi et les siens s'y réfugiè-
rent. Quelques moments plus tard, le domes-
tiqué était tué. M. Iilchieff , gravement blessé,
perdait connaissance. Le roi consentit enfin à
fuir. Pendant que le major Stamatoff soutenait
le combat, il rejoignit un autocar qui avait passé
peu avant le drame et le tourna sur Orhanle,
d'où il ramena un peloton de soldats. Les ban-
dits, qui dépouillaient les corps, furent surpris,
mais réussirent à s'égailler.

Le meurtre du roi ne devait être que le pre-
mier acte du drame, le second devant avoir
pour scène ses funérailles. On ferait sauter la
cathédrale, qui écraserait tout le personnel gou-
vernemental. Le roi ayant échappé, il fallait lui
substituer une autre victime, dont les obsèques
serviraient aussi bien d'appât . Les conjurés
choisirent le général Cheorghieff , président
d'un des groupes ministériels. Il fut tué le soir
même, dans la rue, comme il se rendait à l'égli-
se avec son fils. Et le piège put jouer.

Le service funèbre du général Oheorghiefl
fut fixé au jeudi 16, à 3 heures, dans l'église de
Saint-Milutine. A 3 h. 45, pendant la lecture de
l'Evangile, une effroyable explosion rompit les
voûtes. Une machine infernale avait éclaté dans
les combles. Tout le côté sud de l'église s'ef-
fondra. On trouva sous les décombres cent cin-
quante morts. Mais cet affreux massacre fut in-
utile. Le roi, qui échappait pour la seconde fois
à la mort , n'assistait pas à la cérémonie, et les
membres du gouvernement, groupés avec la fa-
mille autour du catafalque, se trouvèrent sains
et saufs.

Que s est-il passé depuis ? Une censure sé-
vère isole la Bulgarie et laisse connaître les
seuls faits qu'il semble opportun au gouver-
nement de divulguer. Cependant, le bruit cou-
rait, samedi, à Rome, que l'attentat de jeudi
avait été le signal de troubles dans tout le pays.
On annonçait des assassinats et des pillages.
Les insurgés auraient essayé, à deux reprises,
d'enlever le nœud de chemin de fer de Stara-
Zagora. D'autres combats auraient eu lieu sur
les bords de la mer Noire, par où arrivent les
armes et les munitions. Enfin, sur les frontières
de Yougoslavie et de Grèce, les bandits s'en
donnent à cœur joie.

De pareils événements sont communs dans
l'histoire de la Bulgarie. Dans le livre remar-
quable qu'il a publié en 1907, M. de Launay,
racontant cette histoire depuis 1879, prévenait
le lecteur qu'il rencontrerait < chemin faisant,
quelques incidents dont la belle couleur ro-
mantique n'est pas par elle-même à dédai-
gner >.

Le tableau, depuis la guerre, n'est pas moins
édifiant. On se rappelle que le parti des pay-
sans est arrivé au pouvoir en octobre 1919,
avec le ministère Stambouliski. Le 24 mai 1921,
un inconnu jette une bombe boulevard Don-
doukov et blesse vingt personnes ; la foule at-
tribue l'attentat aux communistes et incendie
la maison du peuple. Le 22 octobre 1921, le
général Dimitrov, ministre de la guerre, se
rendant en automobile à son village natal de
Koznitsa , est tué, ainsi que le chauffeur et un
ami. Les cadavres sont détroussés et mutilés.
Le 11 mars 1922, une bombe est jeté e, à So-
fia, dans l'orangerie de la légation des Etats-
Unis. Le 21 mai 1922, le rédacteur en chef du
< Slov0 3>, M. Grek ow, est assassiné. Le 16 oc-
tobre 1922, la ville de Kevrok op est assiégée
!par des milliers de gens armés, commandés
par un révolutionnaire avéré et un officier de
réserve, et elle est prise après un combat. Le
15 décembre 1922, deux bombes sont lancées

contre l'automobile du ministre de l'intérieurv
M. Daskalov. Le 4 février 1923, au Théâtre na-
tional, une bombe est lancée dans la loge de M.
Stambouliski. J'en passe. Enfin, le 9 juin 1923,
le coup d'Etat éclate, Stambouliski est assassiné
et le ministère actuel, celui de M. Tsankoff , ar-
rive au pouvoir. Plus exactement, sous le nom
M. Tsankoff , deux associations secrètes gou-
vernent : la ligue des officiers et la ligue ma-
cédonienne.

Il a lui-même deux sortes d'ennemis. D'abord
les paysans, dont Stambouliski était le chef,
et qui ont à le venger et à reprendre le pou-
voir. En second lieu, les communistes. Il ne
faut pas se représenter ceux-ci comme de sim-
ples émissaires de Moscou. Le < Jahrbuch fur
Arbeiter bewegung > de 1923, que j'ai sous
les yeux écrit : < Le parti communiste de Bul-
garie n'est pas né pendant la guerre et n'est
pas sorti d'elle, comme le plus grand nombre

j des partis communistes, mais il s'est formé
beaucoup plus tôt, en 1903, d'une scission du
parti social-démocrate. Il joue un grand rôle
dans la vie politique de la Bulgarie. Il est le
parti politique le plus fort du pays et aux élec-
tions parlementaires il n'a été dépassé que ,
par le parti des paysans, > Non seulement ce
parti communiste a une puissance autonome,
mais il est le centre des partis communistes des
autres pays balkaniques, groupés avec lui le
4 mai 1920 en une Fédération balkanique
communiste < pour une conduite unique du
combat révolutionnaire des ouvriers et des
classes demi-prolétariennes dans ces pays >.

Voilà donc les forces en présence : d'une
part, avec le gouvernement, les sociétés secrè-
tes militaires et nationalistes ; d'autre part, con-
tre le gouvernement, les paysans et les ou-
vriers. Et la bataille est engagée.

Henry BIDOtr.

L'explication des événements
en Bulgarie

FEUILLETO N DE LA FEUILL E D 'AVIS D E 8ECCHATE L

UEAN DRAUL.T

Le notaire insistait pour placer un mot :
— Il y a un < post-scriptum > ! dit-il.
— Voyons le < post-scriptum > ! demanda

Haut-Migeon.
Me Farrigat lut :
<Je tiens l'original de la lettre mystérieuse

à la disposition de M. Neigles fils, légataire uni-
versel des biens de M. de Foulayronnes. Il a lu
le testament et connaît l'écriture du comte. L'é-
criture de la lettre est identique à celle du
testament. A la réflexion, je me suis rasséréné
et même réjoui 1... >

— Il n'y a pas de quoi ! s'écria Haut-Mi-
geon .

— Et pourquoi ? demanda Bermudez.
— Pourquoi ? Mais parce que je vois bien

que le château va me passer devant le nez.
Il ajouta, s'adressant plus spécialement au no-

taire :
— En un sens, cela vaut peut-être mieux !...

Le camarade qui parlera un jour sur ma tom-
be pourra célébrer l'unité magnifique de ma
vie !... J'aurai tout raté !...

— Vous maintenez votre donation ? demanda
le notaire à Bermudez.

(Roprod notion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Plus que j amais 1... Envoyez-moi le projet
à Paris. Je vais à la gare prendre mon billet
Je ne remonte plus au château... V ous, Haut-
Migeon, venez prendre quelque nourriture au
café Blanguet 1 V ous remonterez ensuite et gé-
rerez cet immeuble féodal jusqu 'à ce que le
comte reparaisse en chair et en os, ce qui rie
sera pas demain 1...

— Soit 1... Je serai châtelain intérimaire...
C'est toujours ça 1... Mais je demanderai à maî-
tre Farrigat de me consentir quelque avance...
Comme argent de poche 1...

— Combien ? demanda le notaire.
— Deux mille, si je ne suis pas indiscret 1

fit Haut-Migeon.
Le notaire le lesta de deux billets de mille

francs. Le vicomte n'en avait pas eu autant,
dans sa poche, depuis bien longtemps.

Au café Blanguet, qui tenait de l'auberge
de campagne et du café de petite ville, ils man-
gèrent avec appétit des viandes froides et bu-
rent du vin blanc. Ils allumèrent ensuite des
cigares et essayèrent de définir la situation.

— Pourquoi ce comte resterait-il dans son
gouffre ? demanda Haut-Migeon.

— Parce qu 'il croit avoir tué Boucasseyres
et qu'il a peur de la cour d'assises I...

— Si les morts se mettaient tous à ressusciter,
où irions-nous ? Que ne dérangeraient-ils pas ?

La porte du café s'ouvrit violemment, et la
bonne petite Mme Neigles, en robe et cape noi-
res, toute chapeautée et gantée de noir, traî-
nant une valise énorme, apparut, rouge et es-
souflée. Apercevant son fils, elle s'écria :

— Enfin !... Ai-je couru !... A la gare î Chez
le notaire 1... Marcel, mon mignon, ne remonte
pas là-haut ! Ton père est dans une de ces co-
lères !..,

— Qu'y a-t-il ?

— H sait que tu veux donner ta fortune 1
— Et c'est comme si c'était fait, maman !...

Voyons 1... Assieds-toi I Prends quelque chose...
Et je ne tiendrais pas à remonter si je n'avais
à revoir Véronique pour la décider à partir
avec moi...

— J'irai plutôt la chercher I fit Mme Neigles.
Mais ne monte pas !.. Je ne sais pas de quoi
ton père serait capable...

— Et à qui as-tu donné cette fortune? deman-
da Mme Neigles à son flls.

— A moi I... déclara Haut-Migeon,., Oh ! pour
peu de temps, je le crains t...

— Monsieur, ne remontez pas non plus au
château 1 Mon mari vous prendrait à la gorge
en vous appelant détrousseur d'héritages !

— Madame, je remonterai I... déclara le vi-
comte. Quand le devoir est là...

Là-dessus, la porte s'ouvrit et Véronique pa-
rut avec son manteau jaune d'œuî et son jo li
petit chapeau. Elle traînait, elle aussi, une
grosse valise.

— Pablo ! mon Pablo ! s'écria-t-elle. Je te
trouve enfin !... Mon Dieu 1 J'avais si peur que
tu ne fusses parti !

— U n'y a pas de train, mon amour. Maïs
que f arrive-t-il ?

Elle l'enlaça de ses bras et se mit à sanglo-
ter.

— Ma mère, dit-elle, est dans une fureur,
mon Pablo I Elle dit que tu lui as retiré le
pain de la bouche en donnant son argent à ce
Haut-Migeon dont elle écorche le nom. Elle
m'a donné une gifle pour n'avoir pas su te re-
tenir et f empêcher de faire cette folie 1

— Bénie soit cette gifle qui t'a rendue à mol,
Véronique ! Car tu pars avec moi !...

— Oui l j 'ai mis des effets à toi avec les
miens i

Bermudez calmait sa Véronique, la faisait
asseoir, commandait du tilleul, quand Mme Pi-
raux apparat à son tour, en costume de voyage,
portant sa valise cordée.

— Et de trois 1... fit Haut-Migeon. Vous par-
tez aussi, madame Piraux ?

— Un peu, vicomte 1... La vie de château,
vous savez 1... J'en ai ma suffisance... Piraux
veut rester ! A son aise ! Je lui ai dit : < Je ne
dormirai pas une seconde nuit dans un immeu-
ble où les locataires rentrent la, nuit sans don-
ner leur nom 1

Une fanfare lointaine de cors de chasse se
fit entendre.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda Ber-
mudez.

— Hé ! c'est Piraux ! expliqua Mme Piraux.
D. a commandé une grande chasse 1
— Et une chasse à quoi, madame Piraux ?
— Une chasse au barbu !
TL veut purger la terre de ce monstre, qu'il

dit, pour parler comme Godolphin.
— Haut-Migeon, supplia Bermudez à mi-

voix, en mettant un doigt sur ses lèvres. Veil-
lez ! Voyez-vous qu'il attrape le barbu ! Scan-
dale ! Cour d'assises !

— Comptez sur moi, cher ami 1.. . dit le vi-
comte en se levant. Partez pour Paris sans
crainte avec ces dames ! Moi, je remonte !
Quand vous reviendrez en invité au manoir de
Monistrol, tout sera pacifié 1...

— Mon bon monsieur 1... fit Mme Neigles, &i
l'on sait que c'est vous qui avez l'argent garez-
vous bien de mon mari !...

— Et de maman !.. ajouta Véronique.
— Que Neigles et elles le veuillent ou non,

le maître, c'est moi ! J'instaurerai là-haut une
discipline de fer... Les domestiques sont pour
moi... Je les armerai... Et Piraux, que je suis

très content d'avoir sous la main, me seconde-
ra ! Excellent moyen, au surplus, d'ajourner la
chasse au barbu ! Ah ! ah ! nous allons bien
voir !..,

Stoïque, il quitta le café, mais il y rentra ins-
tantanément :

—- J'oubliais ! dit-il.
— Les consommations ? fit Bermudez. Ce.-;

pour moi.
— Ce n'est pas ça !.., répondit le vicomte. Je

voulais vous dire que si, par une malchance qui
est assez dans ma destinée, je succombais dans
la lutte, je ne veux pas de discours à mes ob-
sèques... J'accepterai de la maison des journa-
listes une petite couronne du prix d'une année
de cotisations ! Pas plus ! Adieu, mesdames !
Adieu, Bermudez !

Il embrassa Bermudez sur le front , comme
un jeune frère qu'on redoute de ne plus revoir,
salua les dames d'un air fatal et partit intré-
pidement pour la croisade.

VIII

L'autre barbu

Au « Traktir > de la place du Palais-Bour-
bon, trois jours après le grand-duc Kalixt en-
tra, vers onze heures et demie, couvert d'une
fort belle pelisse.

Il n'y avait personne dans le restaurant, que
le tenancier colosse, le colonel Baskitcheff , fon-
dateur de l'établissement. H se heurta au grand-
duc comme celui-ci remettait sa splendide pe-
lisse aux mains du c dvornik >, qui alla la dé-
poser au vestiaire.

(A suivre.)
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La f oire suisse à Bâle
(De notre collaborateur)

Selon la coutume générale, devenue tradi-
tionnelle au cours des années, l'ouverture de la
IXe foire suisse d'échantillons a été inaugu-
rée le 18 de ce mois, à 9 heures et demie, par
une réception des représentants de la presse.
Dans son souhait de bienvenue, M. Meile, direc-
teur de la coopérative, a tenu à remercier les
nombreux journalistes, accourus de toutes parts
de notre pays, pour l'intérêt et pour l'aide pré-
cieux qu 'ils n'ont pas cessé de témoigner à cel-
le-ci. En paroles éloquentes, il nous a tracé un
tableau des péripéties diverses par lesquelles
notre foire a passé.

L entrée

Aujourd'hui sa base est solide — l'extension
de la surface disponible de même que la parti-
cipation réjouissante du commerce et de l'in-
dustrie suisses en font foi — de sorte que le co-
mité directeur de la foire a pu sans risque dé-
cider l'exécution de la dernière construction : le
bâtiment administratif . Selon toute probabilité,
ce palais imposant dont les frais généraux s'é-
lèveront à plusieurs millions, sera prêt d'ici une
année, marquant ainsi une nouvelle étape dans
le développement de la foire d'échantillons.

Notre première visite, restreinte à deux heu- |
res à peine, et interrompue encore par une col- ;
lation, offerte gracieusement dans la < Baselbie-
terstube > par la maison Buess S. A., vins en
gros, à Sissach, ne nous permet pas de donner
une description très détaillée de toutes les ri-
chesses, étalées bien souvent à nos yeux avec
un charme et un art parfaits. Il est vrai que les
dimensions formidables des deux majestueuses
halles, de même que l'installation pratique des
stands, se prêtent à souhait à l'exposition mul-
tiple des produits de notre pays.

L impression excellente que nous ressentons
dès les premiers pas est due en grande partie
au fait que l'installation intérieure a subi des

j transformations radicales. Inachevés encore
j lors de l'ouverture de la foire de l'année pas-
| sée, les deux bâtiments, peints l'un en gris-bleu,
j l'autre en rouge-brun, se présentent aujourd'hui
j dans des conditions bien plus favorables. Selon
! les dires de M. Meile, ce fut le choix des cou-

leurs qui a présenté des difficultés assez épi-
, neuses; à notre point de vue, la solution du pro-
! blême n'aurait pu être plus heureusa

Aucun échafaudage ne trouble plus le coup
i d'oeil depuis les hauteurs impressionnantes des j

galeries ; notre pied, fatigué à la longue par ;
cette course de stand à stand , ne trébuche plus '
sur les inégalités du sol au ciment brut, celui-ci
ayant entre temps été recouvert de catelles mul-

' ticolores. Dans la dernière halle, toujours en
bois, l'entassement de tout ce monde arrivé au
but et s'arrétant plus longtemps que de coutu-
me aux stands de dégustation, ne devient plus

angoissant, ces stands étant logés, cette fois-ci,
à gauche de la halle IV.

Dans notre dernière lettre, nous avons remar-
qué qu'à quelques exceptions près, les bran-
ches multiples de notre industrie suisse sont
très bien représentées. Deux mots au sujet de
leur répartition s'imposent donc. Caisses, bu-
reaux de renseignements, garde-robes, etc. sont
logés à droite et à gauche de l'entrée principale.
Après avoir fait timbrer son billet simple cour-
se, valable aussi pour le retour, au guichet des
C F. F., le visiteur du dehors pénètre dans la
halle IL, où le bourdonnement sonore, provoqué

d'une part par la circulation très considérable,
malgré l'heure matinale, du monde acheteur,
d'autre part par les instruments et installations
de toutes sortes, ne lui laisse aucun doute sur
l'endroit où il se trouve.

Ce qui ne manque pas de le frapper à pre-
mière vue, ce sont les nombreux stands de di-
mensions parfois très vastes. Contrairement à
ce qui fut le cas les années précédentes, les pro-
duits textiles dont nous avions admiré la ri-

i chesse variée, sont peu représentés. Il n'en est
! par contre pas de même de la branche électri-
: cité, machines, moyen&-de transport, logée dans

la halle III, de la branche horlogerie, réclame
et propagande, meubles, cuirs et souliers, ins-
tallée dans la halle II, accusant à quelques ex-
ceptions près une participation plus nombreuse.

L'augmentation du nombre des exposants
d'un côté, les inconvénients réels produits par le
stationnement du public devant les stands de
dégustation de l'autre ont décidé la direction de
sortir cette branche dé la halle IV et de la pla-
cer sous une grande tente. De cette façon, le
caractère de la foire (ne pas vendre des arti-
cles au comptant) est mieux observé. Ce sont
les produits chimiques, les articles de ménage
(aluminium, fournaux, potagers, etc.) qui les ont
remplacés dans la dernière halle. Au cours des
dernières années, le nombre des exposants a
constamment progressé. Ayant été de 865 en
1923, de 925 en 1924, il s'élève aujourd'hui à
965, et si nous voulons prendre pour base le
fait que les chiffres d'exportation de 1924, com-
parés à ceux de 1923 ont subi une hausse de
15 % nous pouvons affirmer sans faire preuve
de trop d'optimisme, que le nombre de 1000

j sera atteint dès l'année prochaine.
Toutefois ce n'est pas uniquement par des

chiffres que l'amélioration de notre situation
économique peut être constatée. La perfection et
la qualité supérieure des produits exposés sont
deux facteurs d'une importance pour le moins
égale. Un représentant de la presse allemande,
venu de Leipzig n'a pas hésité de s'exprimer
sous ce rapport dans des termes très élogieux.

Ce petit aperçu, écrit en hâte, n'a nullement
la prétention d'être complet. Une seconde visite,
plus approfondi e que ne fut celle de samedi ,
nous permettra de reparler encore de ce sujet
et de mentionner en particulier les maisons
neuchâteloises, présentes à la foire. Ce nous fut
un vrai plaisir de constater que plusieurs parmi
elles y viennent depuis des années. Voilà cer-
tes une bonne preuve du rôle que joue et jouera
toujours la foire suisse d'échantillons. Pour ter-
miner, remarquons que le jour de l'ouverture
50,000 cartes d'acheteurs (35.000 en 1924 et
21.000 en 1923) avaient élé vendues. Ce fait ne
parle-t-il pas un langage assez significatif ? D.

L'école de la T. S, F.
Quille (rentrant chez lui, porteur d' un volu-

mineux paquet). — Bobonne, je vais te faire
une surprise ; le contenu de ce paquet va te
réjouir au delà de. toute espérance...

Mme Quille. - C'est un cadeau pour mon
anniversaire ?

Quille. — Justement 1... J'aurais pu foifrir
un collier de perles, une quarante chevaux ou
un castel en IN orniandie, mais j'ai supposé que
les nouvelles découvertes de la science te sé-
duiraient, beaucoup plus...

Mme Quille (désillusionnée). —- Un joli bi-
jou ne m'aurait pas déplu !

Quille. — Que sont les vains hochets de la
vanité devant cet appareil de T. S. F. qui va
nous mettre en communication avec les deux
mondes ?... As-tu pensé que dans quelques mi-
nutes (il ouvre son colis), tu pourras entendre
les radios de Paris, la musique de Chelmsford,
les cantiques de Stuttgart, les jazz de Bourne-
mouth et les danses orientales de Constanti-
nople...

Mme Quille (pas emballée). — On dit ça ?...
Quille. — Tu vas d'abord commencer par te

mettre ce casque sur la tête...
Mme Quille. — Bon début pour mes frisu-

res-
Quille. — Qu'est-ce que tu risques, mainte-

nant que tu t'es fait couper les cheveux ?...
Mais, ne perdons pas de temps... Installons
l'antenne intérieure. (Il tend des f i l s  au pla-
fond de la salle à manger.) Voyons, tâchons de
mettre à profit nos lectures sur le fonctionne-
ment de la T. S. F. Attachons le fil de terre
au tablier de la cheminée...

Mme Quille. — Tu sais que ton machin mé
fait mal à la tête.

Quille. — Je fen prie, ne complique pas. Si
tu veux écouter le tamtam des îles Sandwich,
un peu de patience, que diable...

Mme Quille (soupirant). — Oh ! je n'en de-
mande pas tant !...

Quille. — Tu n'es jamais contente , c'est mal-
heureux. Et puis, ne me trouble pas... Je relie
l'antenne à la borne A, je relie la terre à la
borne B... Voilà qui est fait ! Voyons, est-ce
que les deux fils du casque sont bien serrés
sous leurs bornes ?

Mme Quille. — Est-ce que je sais ?... J'ai la
migraine, voilà ce qu'il y a de plus clair...

Quille. — Allons, Madame Quille, un peu
de bonne volonté !

Mme Quille (sanglotant). — Ça me bat dans
les tempes...

r\ ni _ i n  . t  A ii i T\.- hQuille. — Allons ! Allons ! Du courage...
C'est fini... J'enfonce la fiche A dans la batte-
rie d'accumulateurs, j 'enfonce les fiches B dans
la pile B... je place la manette antenne sur le
dernier plot à droite. Je place la manette on-
des croissantes sur le premier plot à gauche...

Mme Quille. — Oh ! que ça me fait mal, ton
sale casque-

Quille. — Je place l'aiguille du bouton mar-
qué : Renforcez , dans une position voisine de
90 degrés... Tout est parfait 1... Maintenant, tout
doux... Entends-tu l'émission ?... Tu dois per-
cevoir soit un crachement, soit un sifflement.

Mme Quille. — Je n'entends rien du tout !,..
Quille. — C'est extraordinaire !' Voyons..-

Ah ! que je suis bète... J'ai omis de placer la
fiche à trois broches dans ses trous... là, main-
tenant... A moins que tu ne sois sourde, tu dois
entendre le crachement...

Mme Quille. — Pas plus de crachement que
sur la main...

Quille (inquiet). — Et le sifflement ?...
Mme Quille. — Rien 1... Je n'entends rien,

mais je sais que si tu m'obliges à garder ce
méchant trac sur la tête, je vais piquer une
attaque de nerfs...

Quille. — Alors, c'est de la mauvaise volon-
té... (Il relit son manuel de montage.) Quel
sombre idiot je fais... J'ai oublié d'allumer les
lampes... Nous y sommes... Cette fois, je veux
croire que le crachement et le sifflement frap-
pent ton tympan...

Mme Quille. — Rien... rien du tout... Et puis
j 'en ai assez...

Quille (furieux). — Passe-moi le casque...
(Il se coiffe de l'appareil.) Voyons... Un petit
coup à gauche sur le renforcez... Un léger tour
à droite sur l'accordez... Ah ! je distingue sans
percevoir... mais j 'entends... j 'entends... je ne
sais pas au juste ce que j 'entends... A moi,
bientôt, la musique, les dépêches, les nouvelles,
les bonnes nouvelles. (On entend une sonnerie.)
C'est dans mon appareil que ça a sonné ?

Mme Quille. — Non, c'est à la porte...

La bonne (entrant). — Madame, c'est le tail-
leur de monsieur... il dit que si on ne lui règle
pas sa facture immédiatement, il s'adressera au
juge de paix.

Mme Quille (à Quill e qui n'a pas  entendu).
- Quille ! Quille !...

Quille. — Chut! Chut!... J'entends une voix!...
Mais je ne distingue pas...

Mme Quille (lu i enlevant le casque). — C'est
la voix du tailleur... H est là , dans l'anticham-
bre, il t'expliquera...

Charles QTJTNBL.

EXTRAIT DI U FM LIE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-JIuz

a prononcé l'interdiction de Pierre-André Gaberel,
fils de Augustin, interné à Perreux, et a nommé
en qualité de tuteur le citoyen Georges-Alfred Ga-
berel, fabricant de balanciers à Savagnier.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a
prononcé l'interdiction de Henri-Numa Evard, fils
d'Henri, interné à Préfargier, et a nommé en dua-
lité de tuteur le citoyen Paul-Maurice Veuve, hor-
loger, à Fontainemelon.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction de Paul-Joseph Fàvre,
fils de Paul-Joseph, interné à Préfargier, et a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Paul-Joseph Fa-
vre, ouvrier de fabrique à Cernier.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction volontaire de Mme Loïse-
Jeanne Keller née Eberhardt , veuve de Paul Kel-
ler, domiciliée à, La Jonchère. Elle a nommé eu qua-
lité de tuteur le citoyen Fritz Roquier , gérant d'im-
meubles, à Corcelles.

— L'état de collocation de la faillte S. A. Immeu-
ble << Les Entilles », à La Chaux-de-Fonds , est dé-
posé à l'office des faillites, où il peut être con-
sulté. Les actions en rectification doivent ôtre in-
troduites jusqu'au 28 avril 1925.

— L'état de collocation do la faillite de la Société
immobilière «Extension Est» , à La Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office des faillites, Où 11 peut être
consulté. Lea actions en rectification doivent être
introduites jusqu'au 28 avril 1925.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-
Ruz a prononcé la main-levéo de la tutelle de
Emile-Albert Favre, dont la détention a pris fin ,
et libéré le citoyen Charles Brand, administrateur
communal, à Chézard, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :
1. Désigné le citoyen Léopold Parel, employé aux

travaux publics de La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions do tuteur de : Hélène-Henriette, Berthe-An-
gèle, André-Marcel et Nelly-Madeleine Nicolet, tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

2. Prononcé, ensuite de majorité, la main-levée
des tutelles de : Lucie-Madeleine Blanchi , tutrice
Marceline Blanchi ; Marthe-Bluette Bigler, tuteur
Georges Bigler ; Charles et Suzanne-Marguerite
Croisier, tuteur Paul-Auguste Dubois ; Georges Du-
vanel, tuteur Georges Perrin : Rose-Eva Ducoin-
mun, tuteur chef du bureau de l'assistance com-
munale ; Laure-Suzanne Froidevaux, tuteur A.
Rais ; Cécile-Clémentine Grosclaude, tuteur chef du
bureau do l'assistance communale ; Hélène-Elisa
Gertsch, tuteur Paul Parel ; Blanche-Hélène Jam-
pen, tuteur Adolphe Jampen ; Suzanne-Madeleine
Kummich, tutrice Bertha Kuffor ; "Walther Luthi ,
tuteur Ernest Herzig ; Hélène-Olémenoo Nicolet, tu-
teur Marc Nicolet ; Jeanne-Marguerite Perrenoud ,
tuteur Ali Robert-Maire, à La Sagne ; André-Al-
bert Robert-Lesquereux, tuteur chef du bureau de
l'assistance communale ; Paul-Edouard Regazzoni,
tuteur Louis Regazzoni ; Blanche-Marguerite Ro-
bert-Nicoud, tutrice inspectrice de l'autorité tuté-
laire ; Hélène-Solange Terraz, tuteur Ami-Alexis
terraz ; Charles Von Buren, tutrice Inspectrice de
l'autorité tutélaire, tous domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, et libéré les tuteurs respectifs de leurs fonc-
tions.

3. Prononcé, ensuite de décès, la main-levée des
tutelles de : Jules Dubois, tuteur chef du bureau
de l'assistance communale ; Alfred Jeanneret, tu-
teur E. Jeanneret fils ; Louis-Paul Matthey-do-
l'Endroit, tuteur chef du bureau de l'assistance
communale, quand vivaient tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, et libéré les tuteurs respectifs de
leurs fonctions.

4. Prononcé ensuite de libération de peine, la
main-levée des tutelles de : Léon-Frédéric-Droz et
Marc-Auguste Vuille, tous deux précédemment dé-
tenus, et libéré l'agent cantonal de la Société du
Patronage des détenus libérés, à Neuchâtel, de s^f
fonctions de tuteur.

Publication scolaire
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Poste d'institutrice dans le
ressort communal. Entrée en fonctions : 4 mai 1925.
Adresser les offres de service aveo pièces à l'appu i
jusqu'au 29 avril 1925, à la direction des Ecoles
primaires et en aviser le secrétariat de l'instruction
publique.

— J 'apprends que Brown cherche un caissier..,
— Comment ! il en avait un nouveau, le mois

dernier !
— Oui, c'est précisément celui qu'il cherche.

(< Melbourne Punch >.)]



f ^ r  a Afin d'éviter les nombreuses imitations, la 1
m maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga- I

tion de modifier la présentation de ta boîte de j
! son réputé cirase-crème SELECTA |
1 Depuis le 1er février, celle-ci porte
i 5 la vignette du groom cireur bien connu, qui |
H est auj ourd 'hui déposée comme marque de |

Nous demandons au public consommateur §
de bien vouloir lui réserver bon accueil, n 1

1 peut être assuré qu 'il trouve ra, comme par I
le passé dans la marque SELECTA, l'excel-

I lente qualité qui en fait sa réputation depuis i
: i bientôt 20 ans.

Ces nouvelles boites sont munies d'un ,
m dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture.

f ^ ^ ^̂ ^̂ ^ t  ^Fabrique 
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Produits chimiques techniques

jMAOTTO SC HM I D
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%$°t ARTICLES
\<̂ T DE MÉNAGE

| Rentrée des classes I
? Vous faites une ?

Y
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v en achetant vos manuels
I à la t

| BOUQUINERIE BE L'UNIVERSITE I
1 Marc V. Grellet I
i 2, AVENUE DU PREMIER-MARS I
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Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz

1 Librairie Papeterie - i
Livres neufs et Timbres escompte 5 °/«

d'occasion neuchâtelois et jurass. j

i Liwras - Manuels g
H foyrfiltiiref générales g

de papeterie, dessin, m
peinture, etc.

1 James Attinger, Neuchâtel I

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Rue du Trésor

Oouts frais du psys pour la conserve fr. 1.80 la douz.
Rabais depuis 5 douzaines On porta à domicile Expédition au dehors

Entreprise de travaux publics |
BEBIâSSOMI & CE
ïfEUGÎSATEI. MAN EGE 23 

|
Asphaltages • Pavages • Carrelages
Revêtements . Clmentages - Travaux
en çSment rustiques • Gravier de Jardin
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$Mf gare la .Note ou bouclier i

Maisnon -, c'est auVlANDOX!

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

que procure seul le bouillon.

Dâiustaflon gratuite
Jeudi 23 avril : Magasin LUSCHER, faubourg de !TîÔDita.J. .
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MERCREDI V2 AVRIL - Dimanche , matinée dès 2 h. fÈ
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t\ Les meilleures bicyclettes. Les plus .<$£&_
I réputées. — Arrivage Modèles 1925. fâflflMJik.
II Prix excessi vemen t avantageux "̂ llal^^^-'i*̂ !̂ ^5̂ ,
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a 
Dernière semaine de notre
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Tabliers alpaga Tabliers alpaga, jolie Tabliers alpaga
forme hollandaise , belle forme hollandaise , riche très be l le  q u a l i t é .  ipPÎSpl
q u a l i t é , a une f , 75 garniture de lacets j g90 avec une poche, P75C p§§||§
poche . . . . ^* soie, une poche, O le tablier . . . »

Tabliers alpaga Tabliers alpaga
façon réforme, long. 120 cm., ornés ?A50 réforme , riche garniture de Î E Ipflllacets soie et boutons . 14.— W sontaches et tresses . . . U» 0 
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Tabliers hollandais ÏT^^tsS^: 245 l95 l75 S
HHH

Tabliers-blouson Tabliers-blouson Tabliers réforme
belle colonne, forte toile de Vichy en belle satinette,

à rayures , $50 rayée , façon mo- "D75 à beaux dessins, /45 jËÉlilune ,  poche . . . O . derne . . . . M le tablier . . . TE ÉSliljj
WÊÉ

TallI!ers-rol30 ie îtaÉlî ™yée,otonne Jabliers-rok Se chambre
;, bonne qualité , jolie forme à K85 excellente satinette à dessins QSB 1111 1]

courtes manches , exceptionnel J nouveaux O 85183188ncScaK

Tabliers de ménage Tabliers de cnisine
cotonne rayée , 1 45 toile de coton extra , à car- 19' IsÉli1.95 i reaux couleurs 1 $&§lSTabliers pour jeunes filles cotonne JSJSfJK ^

paysan ' - §§|
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H
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270 ~

3  ̂ 33Ô 36Ô 395" MÊmuD3,«ïWîaï'e»- 'l 'ï ','lîîîl 'Jûï* bonne cotonne à carreaux , deux poches . •« ^âi dUllCl a"|<ii UlillC£ 45 à 65 centimètres. prix unique. -¦ •"
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Deniandez notre 6RAND ALBUM en com mu nication

I 9EI-SAISOIV MT ©E PLUIE
POUR DAMES

i ^1 Manteaux mi-saison
§ ^^Ë eover-ooat impei uiéable Ô^"@
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h Maiteaux mi-saison ®
I gabard ine, fa çon chic s4& tf^ __ (Y A. 

|
73 50 65.- 55.- 4LÏF.- Ĵf é ) ¦ Il

I Manteaux caoutclioiic ^iÇu flbelle qualité prati que «®150 I ' \l|\

Manteaux cirés ^If
90 

1
, . ' brun H (itr , 39 50 *̂ "*¦

I Manteaux cirés JJ m UyLA
' ! brun , superbe qualité ^»t~*® j ^  \^

1 &®Me$ et Ocea^iciii@9 Meraeliâtel

| SPÉCIALITÉ: de RIDEAUX ;

f L. Dutotit-Barbesafi i
i: Rue de la Treille 9 Mag asin au 2me étage \
< ? i . . i . i ¦ i .  ' ==

JI Choix énorme en 4

\\ Rideaux Cantonnières - Stores \
| Tissus fantaisie pour grands rideaux ;

Garnitures cuivre, chêne, noyer \
. ' . <
o Installations d'appartements
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„Le miracSe êtes loups"
5 fait l'objet cîs toutes les conversations¦
a Depuis quelques jou rs, ce f î l m  fameux fait  l' objet
§ de toutes les conversations.
! ¦ En fam ille, dans les salons, dans les cafés , dans

les tramivay s, dans la rue, à l 'école, ce nom vole de
¦ bouche en bouche.

— Ma is oui, je vous Tassure, il sera donné au
¦ PALACE !
s Ei c'est indiscutable, le film tiré, sous les auspi-
|:J ces de la Société des romans historiques, de l'œuvre
¦ de Dupuy-Mazuel, p ossède une valeur telle, à tous
i;; Jes po ints, qu'il forc e  l'admiration de tout le monde,
U (les lettres, des artistes, comme celle du grand public.

Parfait par la conception, celle de l 'évocation
¦ d'une des plus belles pages de l 'histoire de France,
[ ¦] par sa réalisation qui nécessita des prodi ges de mise
M en scène, et par l'exécution cinégraphique, qui pas

une seconde ne lasse les y eux des spectateurs , « Le
i miracle des loups » constitue un spectacle inoublia-
| Me. La magnifique partit ion de M. Henri Rabaud ,
; - l 'auteur de tr Marouf », complète la valeur insurpas-
" sée du < Miracle des loups ».
m I
¦ Vendredi Orchestre Leonesse
¦HBBBaSBBBBBIBflBBBBBBBaBaaBBIlfiaHBnBDaBaifiillBBI
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TOUT CE QU'IL FAUT EN

ii i central
fÉfSÏS -lÉËi
li- SlÊÈi

ponr combostib -es gaz- boiie
GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléoh. 729
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Essayez les
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qu> les connaît
n'en veut plus d'autres

Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères
ipRslverifis s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribandes 37 - Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion

Se recommande

JL*Û  JL Jti* JrC Â JtL
Le tirage des $SK gr®$ Sots de la loterie du Comptoir

de Neuchâtel de l'Industrie et du Commerce, a
eu lieu ie 17 avril, â Ba 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 3™ lot : Fourrure skunks brun
Le billet n° 2 gagne le 4^ lot : Fourrure marmotte noire
Le billet n° S gagne le 5"*= lot : Gramophone
Le billet n» 1 gagne le 6me lot : Table ovale
Le billet no s gagne le 7m« iot : Sucrier argent
Le billet n° 9 gagne le 8me lot : Fauteuil jonc
Le billet n» 6 gagne le 9™ lot : Chaise rembourrée
Le billet n° 4 gagne le 10̂  lot: Pantalon de sport

Ces lois 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.

LE COMITÉ.
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POLITIQUE
FRANCE

Après Caillaux, Berthelot
PARIS, 21. (Havas.) — Les journaux annon-

cent que M. Briand a rappelé au Quai d'Orsay
M. Philippe Berthelot qui y reprendra sans
doute ses fonctions de secrétaire général du mi-
nistère des affaires étrangères.

Compromis dans les affaires de la Banque in-
dustrielle de Chine, ce personnage avait dû dé-
missionner. Traduit en justi ce, il fut condamné
et mis en non activité pour dix ans, le 16 mars
1922.

ITALIE
Des mutations ministérielles

On mande de Milan :
M. Mussolini ayant déclaré qu 'il n'a pas l'in-

tention de faire au ministère de la guerre un
court intérim mais qu 'il entend garder ce por-
tefeuille jusqu 'à ce qu 'il ait organisé l'armée et
coordonné les forces de la défense navale et aé-
rienne, certains journaux affirment qu 'il pren-
drait la direction d'un ministère unique de la
défense nationale (guerre, marine et aéronau-
tique) . Il laisserait dans ce cas le ministère des
affaires étrangères à M. Federzoni, qui est
l'homme le plus représentatif du parti nationa-
liste, et qui serait à son tour placé à l'inté-
rieur par M. E. Farinaccl, secrétaire général du
parti fasciste.

Cette dernière éventualité soulève de vives
inquiétudes dans les milieux de l'opposition.

M. Farinacci, qui est en effet le chef de la ten-
dance extrémiste du fascisme, mène depuis
quinze jours une violente campagne de presse
pour l'application de pénalités spéciales pour
les crimes politiques, lesquels, dit-il, en lésant
la collectivité, sont beaucoup plus graves que les
crimes de droit commun qui ne lèsent que les
individus.

Dans une série d'articles et dans un discours
prononcé récemment à Recco, M. Farinacci a de-
mand é notamment le rétablissement de la relé-
gation, du bannissement et de la peine de mort.

S'adressant à la commission des 18, chargée
de la revision de la Constitution, il a déclaré
que ces mesures sont nécessaires pour défen-
dre la révolution fasciste contre les assauts des
subversifs et des ambitieux. On devrait consé-
quemment créer un comité de salut public.

MAROC ESPAGNOL
Un avion abattu

. MADRID , 21. (Havas.) - On mande de Me-
lilla qu 'au cours d'une reconnaissance au-des-
sus de villages insoumis, un avion atteint par
les balles s'est enflammé et est tombé d'une
grande hauteur. Le lieutenant pilote et le ser-
gent bombardier ont été carbonisés.

AFRIQUE DU SUD
Le calme est rétabli

BLOEMFONTEIN, 21. (Havas.) — Tout était
calme lundi soir dans le quartier indigène. La
police et la garde civile patrouillent. Au cours
des désordres de la journée, il y a eu quatre in-
digènes tués et vingt et un blessés, dont trois
grièvement. Deux Européens ont été gravement
atteints. Les désordres avaient été occasionnés
par la confiscation dans le quartier indigène
d'une certaine quantité de bière.

POLOGNE
M. Benes à Varsovie

BERLIN, 21. — On mande de Varsovie que
le ministre des affaires étrangères, M. Benes, a
été salué à son arrivée par le ministre des affai-
res étrangères, M. Skrzinskl, et par de nom-
breux fonctionnaires. Il habite comme hôte chez
le président du conseil, qui donnera mardi soir
une grande réception en son honneur. Demain
après midi aura lieu la signature du traité de
commerce et d'arbitrage.

Dans la soirée, l'auto de M. Benes avait un
accident fort malheureux. Un jeune vendeur de
journaux , sautant d' un tramways, fut pris entre
les roues de l'auto et tué sur le coup. Le public
prenant parti contre le chauffeur , le ministre
tchèque a été forcé de changer de voiture.

ÉTATS-UNIS
Le dirigeable < Los Angeles » an service

de la prohibition
NEW-YORK , 21. — Le dirigeable < Los Ange-

les >, ayant à bord des photographes, a croisé
avant-hier dans les parages du rumrow, c'est-à-
dire du rhum ambulant transporté par la flottille
de contrebande , évaluée à 24 navires. Les offi-
ciels de la prohibition se frottent les mains de
joie. Ils vont posséder bientôt les agrandisse-
ments d'une quarantaine de navires de boot-
leggers, les contrebandiers de vins et alcools.
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ÉTRANGER
Un cadeau à la nation britannique. — Le

< Daily Mail > aprend que le marquis Curzon a
légué à son pays deux ruines historiques : le
château du Tattershall dans le Lincolnshire, et
le château de Bodiarn, dans le Sussex. Ils da-
tent du 14me et du 15me siècles. Le Bodian
Castel est décrit dans l'histoire comme l'un des
châteaux les plus beaux et les plus intéressants
de l'Angleterre.

Une semaine de Mozart. — On organise à
Constance, du 2 au 9 mai, une semaine musi-
cale entièrement consacrée à Mozart. Le pre-
mier jour, un ensemble trié sur le volet inter-
prétera l'< Enlèvement au sérail >, puis suivront
des concerts d'orchestre et de musique de cham-
bre composés de l'orchestre de la ville, renfor-
cé, du Mânnerchor de Constance, du quatuor
Wendling de Constance, Stuttgart, et des solis-
tes Petchnikoff et Otto Keller.

Un faux médium démasqué. — Harry Hou-
dini, le célèbre prestidigitateur, a démasqué un
faux médium, nommé Renner, que la cour de
CleveLand vient de condamner pour mystifica-
tion.

Renner avait organisé une séance de spiritis-
me, à laquelle Houdini, un officier de police et
un journaliste assistaient La salle était plongée
dans l'obscurité la plus profonde, et par l'Inter-
médiaire de deux porte-voix, le médium faisait
parler les esprits. Un père avait conversé avec
son fils défunt ; la voix d'un chef indien s'était
fait entendre, ainsi que celle d'un chanteur d'o-
péra fort connu. Au milieu de la séance, Hou-
dini quitta sa place sans bruit et enduisit de
suie les embouchures des porte-voix. Les es-
prits continuèrent à adresser la parole aux mor-
tels. Puis, tout d'un coup, Houdini ouvrit l'élec-
tricité. Les mains et le visage de Renner étaient
noirs de suie I La supercherie était évidente, et
le faux médium quitta la salle, honteux et con-
fus.

La piscine miraculeuse. — A Magliano-Sabi-
na, près Rome, existe une chapelle édifiée près
d'une grotte d'où jaillit une source miraculeuse.
Des milliers de malades s'y rendent en pèleri-
nage.

Dimanche, trois hommes de la même famille :
le père, le fils et l'oncle, tous trois malades,
après avoir longuement prié avec ferveur , se
jet èrent dans la piscine. Ils se noyèrent, et il fut
impossible de les retrouver , l'eau déjà sulfureu-
se, ayant soudain dégagé des gaz asphyxiants
qui empêchèrent les recherches.

Les autres pèlerins ont précipitamment quit-
té la grotte et le sanctuaire.

L'assassin condamné. — La cour d'assises de
Burgos (Espagne) a condamné à 20 ans de ré-
clusion le prêtre Luis Dobro , qui assassina une
jeune fille nommée Dolorès Gonzalès. L'assas-
sin a été condamné en outre à payer une in-
demnité de dix mille pesetas à la famille de la
victime ainsi qu 'à deux années de prison pour
port d'arme prohibé. La matinée du Conseil fédéral

(De notrfl correspondant de Berne.)

De par son nom même, a logiquement estimé
le ministre fédéral de la guerre, l'uniforme ne
saurait prêter à aucune fantaisie et l'on ne peut
admettre , quand on est bon patriote, l'idée que
certains de nos officiers continuent à porter, au
gré de leur génie personnel, des pièces de leur
ancien costume de guerre et des pièces du nou-
veau. Il est vraiment intolérable, quand on a le
sens de l'ordre , de voir passer des officiers qui
ont les jambes vêtues de noir et le buste de
Feldgrau ou qui se coiffent insolemment d'une
casquette gris-vert tout en conservant leur tuni-
que bleue à col rouge. Un pareil scandale ne
peut durer sans nuire à la dignité de l'armée
et à la sûreté de l'Etat. Le Conseil fédéral a
partagé cette noble indignation et ordonné avec
une mâle vigueur que, dès le 1er janvier 1926,
•tou t officier de l'élite qui serait rencontré avec
une pièce quelconque de l'ancien uniforme se-
rait puni. Nous croyons savoir qu'on le passera
séance tenante par les armes.

Tous les bons citoyens applaudiront à cet acte
de saine justice. Où irions-nous si, en ces temps
troublés, les chefs de notre armée n'étaient pas
vêtus de gris-vert ? On se le demande avec
effroi. Aussi apprendra-t-on avec soulagement
que grâce à l'énergie du Conseil fédéral cette
honte nous sera épargnée.

Les temps sont loin où les diplomates, gens
i subtils par définition, faisaient de la diplomatie

sans plus se soucier du prix du beurre et du ré-
gime douanier. Actuellement, le Conseil fédéra]
estime qu 'un ministre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire , ainsi que ses subordonnés, doi-
vent compéter en sciences économiques, car

c'est dans ce domaine que s'exercera une bonne
partie de son activité. Où apprendraient-Us ces
utiles sciences mieux qu 'au département de l'é-
conomie publique si expertement dirigé par M.
Schulthess ? Quand on a un maître de cette va-
leur, il est bon qu 'on en profite. Aussi voyons-
nous aujourd'hui inaugurer un nouveau systè-
me, dont on attend les résultats les plus bril-
lants.

Un jeun e fonctionnaire du nom de Fehr, qui
vient d'être nommé la semaine dernière secré-
taire du département de l'économie publique,
va, de par la volonté du Conseil fédéral partir
pour la légation de Berlin où il apprendra les
ficelles de la carrière. En revanche, le fils de
notre ministre à Berlin, M. Rufenach t, est nom-
mé attaché de légation, mais commence par
faire un stage d'un an au département de M.
Schulthess.

En bonne foi, on ne saurait dire que ce soit
une mauvaise Idée.

Comme autres affaires traitées par le Conseil
fédéral, citons le rejet des recours contre les
nouveaux horaires, l'octroi d'importantes sub-
ventions, notamment 250,000 francs pour des
reboisements dans le Simmenthal, quelques no-
minations d'instructeurs, etc.

Lundi se réunit la commission du Conseil des
Etats chargée de s'occuper de l'article constitu-
tionnel dit des assurances sociales. MM. Schul-
thess et Musy assisteront, ainsi qu 'il sied, à
cette réunion. Ils ont mission de déclarer que
le Conseil fédéral renonce à faire opposition
aux décisions du Conseil national concernan t
l'attribution à ces assurances du produit des
droits sur le 'tabac, et concernant l'introduction
dans l'article d'une disposition permettant à
la Confédération d'instituer l'assurance invali-
dité dans un avenir indéterminé.

C'est dire que le Conseil fédéral, par gain de
paix et pour activer les choses, abandonne sa
manière de voir primitive ou du moins renonce
à la défendre. La commission des Etats se mon-
trera-t-elle plus, royaliste que le roi ? Ce ne
serait pas la première fois que la chose arrive-
rait. En tout état de cause, on ne reprochera
pas au gouvernement fédéral de s'être entêté
dans une obstination aveugle et farouche.

R. E.

CANTON
Chronique militaire. — Le Conseil fédéral a

procédé à des libérations de service, promo-
tions et changements d'incorporation. Voici cel-
les de ces décisions qui intéressent notre région:

Est libéré de son commandement au 30 juin
1925, le colonel Edmond Turettini, Genève,
Cdt Br. art 2.

Est promu au grade de major, le capitaine
Henri Kurz, Régiment infanterie 9.

Changements d'incorporation : Lieut.-col. Ro-
land Perrin, Colombier, service territorial ;
lieut.-coL Antoine Wildhaber, Neuchâtel, cdt bat.
fus. 110 ; major Edgar Bovet, Neuchâtel,
C. G. Br. 4 ; lieut.-col. Fritz Vittoz, Neuchâtel,
chef de service de renseignements de la briga-
de d'artillerie 1 ; major Emile Latour, Le Locle,
brigade d'infanterie 19.

PESEUX. (Corr.) — Le Conseil général de
Peseux réuni lundi soir a nommé M. David
Bonhôte de la commission du feu et M. Georges
Leuba membre de la commission de salubrité
en remplacement de M. Gott. Gutmann démis-
sionnaire.

Les comptes de l'exercice 1924, point princi-
pal de l'ordre du jour, présentent aux recettes
391,880 fr. 67 et aux dépenses 392,086 fr. 24,
donnant un déficit de 205 fr. 57, alors qu'il était
prévu par le budget à 22,131 fr. 05.

Le Conseil communal signale entre autre
dans son rapport à l'appui que diverses dépen-
ses votées en cours d'exercice ont été amorties
par voie budgétaire, telles que la réfection par-
tielle du trottoir est de la rue du Collège, la
peinture des fenêtres au nouveau collège et la
restauration partielle de notre grande salle et
du bâtiment de la cure. En outre, comme les
années précédentes une annuité de 20,000 fr. a
été faite sur les dépenses de chômage dont le
total est ramené à 47,374 fr. 05 au 31 décem-
bre 1924.

Les principaux facteurs du beau résultat en-
registré sont l'augmentation sensible aux re-
cettes des chapitres < Intérêts >, < Forêts >,
< Impositions communales > et c Travaux pu-
blics >, en outre il est constaté que les dépen-
ses ont été maintenues autant que faire se peut
dans les limites fixées par les crédits et que la
sage administration de notre Conseil commu-
nal a certainement contribué dans la plus large
mesure à l'amélioration du résultat de ce der-
nier exercice. D. est donné décharge avec remer-
ciements à l'autorité executive des comptes et
de la gestion de l'année 1924.

Le Conseil général ratifie ensuite une modifi-
cation apportée à l'article 33 du règlement et
tarif d'abonnement pour le service de l'électri-
cité. Il s'agit en définitive de l'abaissement de
100 fr. à 60 fr. du minimum à atteindre pour les
abonnés au compteur. Cette modification avait
été sollicitée à réitérées reprises et c'est sur le
désir du Conseil général à l'occasion de l'exa-
men du budget de 1925 que l'étude de cette
question avait été renvoyée au Conseil commu-
nal

Le dernier point à l'ordre du jour comprend
une demande de crédit de 1,500 fr. pour l'achat
d'un troisième chariot d'hydrant pour le service
de défense contre l'incendie.

A l'occasion de la réorganisation du corps des
sapeurs-pompiers, la commission du feu a en-
visagé la suppression de la vieille pompe cam-
pagnarde qui n'est plus de grande utilité en
cas de sinistre, et son remplacement par un nou-
veau chariot d'hydrant La proposition de l'au-
torité executive est votée .à l'unanimité.

SAINT-AUBIN. — Lundi après midi, M. Gi-
rard, marchand de combustibles, descendait avec
un auto-camion chargé Ja pente si rapide de la
route de Bayard. A mi-chemin, il ne fut plus
maître de son camion et à une allure vertigi-
neuse, vint donner contre la maison Porret II
n'y a pas d'acident de personne, heureusement.
mais le camion est dans un piteux état.

— Les cerisiers commencent à se revêtir de
leur superbe parure blanche. D'ici un à deux
jours, la Béroche toute entière se présentera
sous l'aspect d'un grandiose bouquet.

LE LOCLE. — Dans sa séance de lundi, le
Conseil général du Locle a voté un emprunt de
1,200,000 fr. à 5 M % pour consolider la dette
flottante de la commune.

NEUCHATEL
Conférence W. Rehberg. — On nous écrit :
Vaumarcus, colline de la joie ! C'est ainsi

qu'on a baptisé le site enchanteur où, depuis
une dizaine d'années, les unions chrétiennes de
jeun es gens de la Suisse romand e organisent un
camp d'été bien connu déjà dans nos milieux
protestants de langue française.

C'est pour le faire connaître encore mieux
que M. Willy Rehberg, directeur du Conserva-
toire de musique de Bâle, donnera, jeudi soir,
à la grande Salle des conférences, une causerie
accompagnée de projections lumineuses. Il y

aura aussi une partie musicale pour laquelle
M. Rehberg s'est assuré le concours de M. Pierre
Jacot violoniste et de Mlle Marguerite Dentan,
cantatrice. Cette soirée, sous la direction du
grand ani mateur qu 'est M. Rehberg, promet d'ê-
tre singulièrement attrayante et ne manquera
pas d'attirer tous ceux que le bien moral de no-
tre jeunesse ne laisse pas indifférents.

Conseil général. — Le Conseil communal a
proclamé élus membres du Conseil général MM.
Léon Rufener , troisième suppléant de la liste
radicale, et Edouard Kessler,. deuxième sup-
pléant de la liste socialiste , en remplacement de
MM. Charles Guinand et Hermann Fallet dé-
missionnaires.

Cinquantenaire de la Mission
suisse romande

Le 16 avril 1875, deux jeunes pasteurs vau-
dois quittaient la station de Morija , au Lessouto,
et se rendaient au nord du Transvaal pour y
fond er une station missionnaire qu'en fidèles
enfants de leur pays, ils appelèrent Valdézia.
MM. Creux et Berthoud avaient demandé à leur
Eglise d'entreprendre une œuvre d'évangélisa-
tion parmi les païens, et s'étaient offerts, à la
fin de leurs études, pour réaliser ce dessein. Cet
appel de ces jeune s fut un point de départ, une
initiative hardie. La Mission vaudoise en est
sortie, et aujourd'hui , ces pionniers de l'œuvre
encore vivante en Afrique ont le rare bonheur
de constater que leur foi a été récompensée et
leur attente dépassée au delà de toute mesure.
La Mission vaudoise, née dans l'Eglise libre et
dirigée d'abord par elle seule, est devenue la
Mision suisse romande, à laquelle non seule-
ment les Eglises séparées de l'Etat, de Genève,
de Neuchâtel, de Berne, mais ^ussi les groupes
des Eglises nationales romandes s'intéressent et
contribuent... et l'œuvre d'Afrique , si modeste à
ses débuts, compte aujourd'hui 85 missionnai-
res, 9 pasteurs indigènes, 209 évangéllstes et
instituteurs, elle instruit 6700 enfants dans 180
écoles, et une Eglise indigène de 8000 chrétiens
se développe et marche progressivement vers
l'autonomie. Le budget de la Mission, de 40,000
francs à l'origine, s'élève aujourd'hui à 900,000,
dont 400,000 viennent de Suisse.

On se représente facilement ce que signifient
ces chiffres, ce qu'ils supposent de travail per-
sévérant, de sacrifice, de dévouement. La Suisse
n'a pas de colonies... mais cette Mission qui a
débuté au Transvaal, qui s'est étendue ensuite
à la côte de Mozambique, où était le berceau de
la tribu que les premiers missionnaires avaient
rencontrée au Transvaal, est dans son genre
aussi une colonie, d'une nature spéciale, il est
vrai, qui ne rapporte rien d'autre à la mère pa-
trie que la joie du travail accompli au nom de
Dieu pour le salut d'une race à laquelle la civi-
lisation n'apporte, hélas, que trop souvent les
germes de corruption qui la détruiraient si l'E-
vangile n'était pas là pour la sauver.

C'est pour donner essor à cette joie et à sa
reconnaissance que la Mission suisse romande
célébrera aujourd'hui et demain, à Lausanne,
le cinquantenaire de sa fondation. Cet après-

midi, au temple de Saint-François, aura lieu une
séance solennelle à laquelle prendront part
le conseiller fédéral Chuard et les ministres du
Portugal et de la Grande-Bretagne. Ce soir, à la
cathédrale, un service solennel d'actions de grâ-
ces. Dans ces deux assemblées, M. Calvin Ma-
popé, pasteur indigène, délégué des Eglises
thonga et ronga fondées par la Mission, parlera
dans sa propre langue et apportera à la mère
les salutations et les témoignages d'affection de
la fille. Il est comme le témoin vivant de l'œu-
vre de la Mission. Autrefois, petit berger, sorti
de la brousse au service de nos premiers mis-
sionnaires, il s'est converti, s'est instruit, a fait
des études de théologie, et il est aujourd'hui
l'auxiliaire précieux de nos envoyés.

Si Lausanne, comme cela est juste, a été choi-
sie pour recevoir les fêtes du cinquantenaire,
les autres localités importantes du pays romand
auront ou ont eu le privilège d'accueillir M. Ma-
popé. Neuchâtel aura son tour dimanche pro-
chain 26 courant A 5 heures du soir, au Temple
du Bas, il s'adressera aux enfants des Ecoles du
dimanche et des Catéchismes, et le soir à 8 heu-
res, dans ce même édifice, au public de nos
Eglises réunies. Il sera traduit par M. H.-A. Ju-
nod, missionnaire, qui prêchera le matin dans
ce même Temple du Bas, où M. Charles Jacot,
de Coffrane, en partance pour l'Afrique, fera
ses adieux.

SUISSE
Nouveaux timbres-poste. — La direction des

postes ayant fL\é de nouvelles taxes postales
pour le service par avion, les nouveaux timbres
de la poste aérienne auront la valeur suivante :
15 et 25 c, avec vignette d'un avion monoplan ;
35 et 40 c, tête d'aviateur ; 45 et 50 c, avion bi-
plan ; 65, 75 et 100 c, homme volant. Les en-
vois par poste aérienne sont acceptés dans tous
les bureaux de posle.

BERNE. — L'assemblée cantonale des délé-
gués du parti bernois des paysans, des artisans
et des bourgeois, réunie sous la présidence du
conseiller nationa l Siegenthaler , s'est pronon-
cée, par 147 voix contre 31 et un certain nom-
bre d'abstentions , en faveur de l'emprunt de 12
millions du canton de Berne destiné à permet-
tre l'exécution du proj et de construction de l'u-
sine électrique du Grimsel par les Forces mo-
trices bernoises.

Les partisans du projet , recommand é par le
Conseil exécutif à l'unanimité et par le Grand
Conseil à une très grande majorit é , ont déclaré
qu 'il constitue un indispensable chaînon de la
politique d'aménagement électrique du canton

de Berne étudiée depuis de très longues années:
qu 'on peut escompter à coup sûr un rendement
favorable, car les données techniques de l'enlre-
prise ont été étudiées avec un soin particulière-
ment minutieux ; enfin que les Forces motrices
bernoises ne sont pas, à proprement parler, une
entreprise qui vise des buts lucratifs, mais
qu'elles ont aussi le caractère d'une institution
d'utilité publique.

Mais les adversaires, tout en reconnaissant la
valeur des études techniques, ainsi que la né-
cessité de réaliser la construction projetée, ont
contesté la justesse des calculs de rentabilité ;
ils se sont élevés plus spécialement contre l'é-
ventualité de voir l'Etat assumer un risque aus-
si important, au lieu de le partager avec des
communes et des particuliers. On a blâmé aussi
la disposition en vertu de laquelle, les 12 mil-
lions éventuellement accordés, le peuple ber-
nois ne pourrait faire connaître sa volonté pour
les dépenses subséquentes ; celles-ci pourraient
atteindre 100 millions et au delà, bien que la
participation du canton aux Forces motrices
bernoises s'élève à plus de 95 %. Aussi impor-
te-t-il d'abord , d'après les adversaires du projet, '
de créer une base légale pour la politique fu-
ture du canton en matière d'entreprises électri-
ques.

— Lundi soir, vers 9 heures, une maison de
paysans appartenant à M. Stettler-Llechti , jar-
dinier-pépiniériste, à Worben, a été complète-
ment détruite par le feu. Le sinistre paraît être
dû à la négligence.

BALE-CAMPAGNE. — Les comptes du can-
ton de Bâle-Campagne bouclent avec un boni de
136,000 francs pour l'exercice 1924. D'autre
part, le déficit de guerre est comblé. Il s'élevait
à 833,000 francs. A l'exception de l'emprunt con-
tracté pour la création d'un capital de fonda-
tion de la banque cantonale au montant de 27
millions de francs, le canton de Bâle-Campagne
n'a pas de dette d'Etat

— Dans la séance du Grand Conseil de lundi,
quatre interpellations sont venues en discus-
sion. Elles avaient trait à des malversations qui
se sont produites au sein de l'administration
cantonale de Bâle-Campagne. Le Conseil d'E-
tat tout en reconnaissant que certaines incor-
rections se sont produites, a déclaré toutefois
que les faits avaient été fortement exagérés, à
l'exception cependant d'un seul cas. Après un
long débat qui s'est poursuivi également dans
la séance de l'après-midi, le gouvernement s'est
déclaré prêt à ce que l'enquête soit étendue aux
préfectures.

VAUD. — A la foire d'Aigle, samedi, il a été
amené 320 pièces de bétail bovin environ, 10
chevaux et poulains, 1 mouton, 1 chèvre et 450
porcs. Les vaches se vendaient de 900 à 1400 fr.
la pièce, les génisses de 650 à 1200 fr. la pièce,
le mouton 90 fr., la chèvre 50 fr. et les porcs 40
à 250 fr. la paire.

Cette foire a revêtu une certaine importance;
de nombreuses ventes de bétail ont été effec-
tuées.
. i^——< 

21 avril
Bourse. — L'on a été un peu plus actif en bourse

de oe jour. Toutefois, les transactions restent d'un
volume très restreint

Obligations Inchangées : 8K % O. F. F., série A.-
K. 79.05 %, 79.10 % et 79.15 %. 3% Différé 72.80 %.-
8 M %  Gothard 76.75 %. 8 K %  Jura-Slmplon 71.50 %
demandé et 72% offert. 4 % Fédéral 1922, 9175 et
91.70 % payé.

Actions de banques stables : Commerciale de Baie
505 à 504. Comptoir d'Escompte de Genève 453 de-
mandé. Banque Fédérale S. Â. 652. Union de Ban-
ques Suisses 549 demandé et 555 offert. Société de
Banque Suisse 647 et 646. Crédit Suisse 692 demandé.
Leu ordinaire 215 demandé. Leu priv. 270 payé.

Trusts en léger recul : Eleotrobank 817. Motor-
Colombus 707 et 708. Indeleot 645 et 648.

Valeurs bâloises fermes : Bing-wald 2255 demandé.
Sandoz 8300, 8290, 8295, 3800 et 8810 payé. Chimi-
ques 1980, 1984, 1980 et 1978. Sehappe de Baie 8290,
3285, 8275 payé. Lonza 183.50 les ordinaires et 202
les priv. Boveri bien tenues à 838. Aluminium plus
faible : 2800, 2799 et 2805 droits attachés et 2430,
2440, 2485, 2440 et 2442 ex-droits, ces derniers se
traitant à 870, 869, 870 et 871. Bally 1212 demandé.
Conserves Lenzbourg 1150 demandé. Nestlé 219 à 220.
Sulzer 750 offert. Saurer 129, 127, 138.

Aux actions étrangères, l'4..-E.-G. fait 186 et 186.50
et la Siebel 25, 27, 26.50. Hlspano demandée k 1617
et offerte à 1620. Filatures Lyon 1820 demandé lea
actions de jouissance et 1545 payé les actions de
capital. Wiener Bankverein 7.50 payé.

Bourse belge. — D'une manière générale, le
marché métalurglque est stationnaire, mais la ré-
sistance des semaines précédentes fait progressi-
vement place à un certain flottement, surtout en
barres. Ce léger tassement des cotations oblige des
usines à traiter en dessous de leurs prix de revient
Les affaires sont en ee moment très limitées.

Aucune modification essentielle n'est survenue au
marché charbonnier. On signale cependant que cer-
taines sociétés enregistrent une légère diminution
de leurs stocks. La concurrence étrangère continue
à se faire sentir, quoique dans une mesure un peu
moindre.

La situation de l'industrie des glaces reste In-
changée.

Le marché des verres à vitres est moins bon que
précédemment ; on est d'avis que le volume des
ventes ne permettra pas de couvrir entièrement
la production du mois d'avril.

Le marché des industries de la construction fait
preuve d'une certaine animation par suite d'une
augmentation des demandes ; les prix restent ce-
pendant inchangés.

Le marasme persiste à la bourse des valeurs ; le
résultat des élections, qui renforce le groupe so-
cialiste, est venu accentuer l'incertitude dont la
Bourse fait preuve depuis plusieurs mois.

Les cours des-principales devises étrangères se
comparent comme suit à ceux de fin mars : Paris,
102,78 Vt (103.92 Y,) ; Londres, 95 (92.90) ; New-York,
19.85 7/8 (19.42). .

La situation au 9 avril de la Banque nationale
de Belgique montre un total de billets en circula-
tion de 7,585.0(ifl ,000 de francs environ, contre 7 mil-
liards 458,000,000 de francs au 26 mars dernier ; par
contre, les engagements à vue ont diminué ; ils at-
teignent en effet , au 9 avril, 223,572,000 francs con-
tre 815,758,000 fr. au 26 mars. Le portefeuille-effets
a passé de 1,317,876,000 francs à 1,834,400,000 francs.

Allemagne. — Le tableau de l'évolution de la det-
te consolidée allemande, à dater de 1914, démontre
mieux que d'amples commentaires le bénéfice con-
sidérable réalisé par le Roioh grâce à l'exploita-
tion do l'inflation fiduciaire :

En millions de marks
1914 , , 4,697.9 1919 . . , , 80,988.8
1915 . ..  . 3,276.9 1920 . . . , 78,723.2
1916 t . . 28,299.0 1921 . . .  , 69,341.8
1917 " . . .  45,582.8 1932 . . .  . 55,131.5
1918 . . .  . 84,122.6 1923 . . .  . 49,127.8

Ainsi, de 1919 à 1923, pendant les quatre années
d'inflation, la dette consolidée de l'Allemagne a di-
minué de 38 pour cent.

La situation financière en Autriche. — Dans le
bulletin qu'elle vient de publier, la Banque natio-
nale d'Autriche signale une augmentation du tré-
sor ot des dépôts en argent étranger. Depuis le
28 mars, jour de l'entrée en vigueur de la loi ren-
dant la liberté au commerce des devises, les mon-
naies étrangères ont afflué dans les caisses de la
Banque et spécialement les dollars et les livres
sterling, soit environ 17 millions de schillings. Pen-
dant la même période , la circulation fiduciaire n'a
augmenté que de 78 millons de schillings. Actuel-
lement U n'y a que 13 pour cent de la circulation

en hillets qui soit en schilings, mais ce pourcenta-
ge augmentera forcément Les dettes de l'Etat en-
vers la Banque ont diminué d'un demi-million de
schilings environ. La proportion de la couverture
s'est de nouveau améliorée. La circulation fiduciai-
re et les obUgations du giro sont couvertes dans
le rapport de 51 pour cent. La couverture statutai-
re est de 76 pour cent

Le commerce extérieur anglais. — Les importa-
tions anglaises ont atteint en mars 112,861,082 li-
vres sterling, les exportations 70,303,279 livres ster-
ling et le transit a porté sur 12,776,536 livres ster-
ling, soit, respectivement, 9,165,220 livres sterling,
9,200,512 livres sterling et 75,780 livres sterling de
plus qu'en mars 1924.

Pendant le premier trimestre, la valeur des mar-
chandises entrées en Angleterre atteint ainsi 851
millions 916,038 livres sterling, celle des sorties 208
millions 684,168 livres sterling et celle du tran-
sit 89,917,796 Uvres sterling, donc, respectivement,
50,849,194 Uvres sterling, 15,371,412 livres sterling et
675,294 livres sterling de plus quo durant les trois
premiers mois de 1924.

Commerce extérieur des Etats-Unis. — Les Etats-
Unis ont exporté en mars dernier pour 452 mil-
lions de dollars de marchandises et ils en ont im-
porté pour 385 millions de dollars.

Changes. — Cours au 22 avril 1925 (8 h).
de la Bançjue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . 26.85 27.10 Milan , 21.10 21.25
Londres 24 .75 24.80 Berlin . 122.85 123 35
New-York 5.15 5.19H Madrid . 73. 75 74.25
Bruxelles 25 95 26.05 Amsterdam 206.25 207" —

(Ces ooura sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 avril 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Ublujutions
Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.5o/0 . 97.— d
Soc. de Banque s. 646.50m » » 4»/0 . 86.50m
Crédit suisse . . 691.—m » » 3<L . 80.— d
Dubied 462.50m a ., ' niCrédit foncier . . 502.50m U>m.d.Neuc.5°/0 91.— d
La Neuchàteloise, 545.— » » 4%. 80.— d
Câb, éL Uortalll . 1250.— o » » 8'/2 . 82.— d

c/u ô Ly°nv sZ:-~ ., Gh.-d.-Fonds5»/0. 90.75 dEtab. Perrenoud . 425.— d » 40/ 82 50 dPapet Serrières. —.— , 3'/,! 9L50 dl ram. Neuc. ord. —.— r . cn , no ,
, , priVé Locle . . . 5»/0. 92— d

Neuch.-Chaum. '. 5.'— 0 ' • • ' f j f i '  ™'50 d:
Immeub.Chaton . —.— » • • • '»/<• 7J -~ a

» Sandoz- l'rav. 217.50m Créd.f.Neuo. 4%. —.—
» Salle d. Coni . —.— Pap.Serrièr. 60/0. —.—
» Salle d.Cono. 240.— cl Tram. Neuc 4°/ a. 90.— d

Soc èl. P. Girod. —.— S. e.P.Girod 6%. — .—
Pâte boip Doux . —.— Pat b.Doux 41/ *. —.—
Ciment S'-Sulplce 850.— rf Ed. Dubied & G1» 99.50 0

Taux d escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 21 avril 1!)V5
Actions 3% Différé . . . 368.—

Banq. Nat Suisse 520.— S 'A Féd. 1910 . 380.— d
Soc de banque s. 6i7.— 4«  » 1!M»-14 —.—
Coinp. d'Escom. 452.25 6% Elect riflcat.. —.—
Crédi t Suisse . . 695.— 4 t f  » —.—
Union fln. genev. —.— 3% Genev. à lots 98.—
Wiener Bankv . 7.— fl 4 % Genev. 189lJ 385.—m
Int.genev.d. gaz 503.— 3% Frfb- 1903 . 357.50
Gaz Marseille . —.— 6 %  Autrichien . 944.50
Fco-Suisse élect. 139.—m 5% V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 517.50m 4% Lausanne . —.—

» > ordm.anc. 515.50 Chain.Fco-Suiss. 390.— d
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougno-Eclép. 357.—
Chocol. P.-C.-K. 177.— 3H % Jura-Simp. 359.—m
Nestlé 220.50 5% Bolivia Ray —.—
Caoutch. S. fin. 41.— Danube-Save . 41.75
Motor-Colombus 710.50 6 % Paris-Orléans —.—

„. , ,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% A rgentin.céd. -.-
H % Fédéra l 1903 379.— 4 % Bq hyp.Snède —.—
5 H » 1922 —.— Cr. fooc.d 'Eu . 1903 294.—
594 » 1924 —.— 4% » Stock. . 410— d
4% » 195J2 —.— 4 %  Fco-S. élec. 352.50m
3 54 Ch.féd. A.K 803 50 4% Totis ch. berag. — .—

Londres remonte do Vs, Italie de 1 K c, Belgrade
5 0. Paris, dollar, Scandinaves, etc., baissent. Fé-
déraux A.-K. baissent, 5 % Genevois 1925 (+ 1), Au-
triche, hongrois et turc montent ; l'obligation 4 %
trust franco-suisses baisse à 345 venant de 3S5 le
6 mars. Allumettes suédoises à 222 et 223. Sur 33
actions : 16 en hausse (Lyonnaises droits, Italo A,
Chocolats, Africain, (Electrobank Zurich 820), 8 en
baisse (Bor , Siebel , Totis , M. Oatini). 

21 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris ; Fr. 370 K,

Finance - Commerce

RÉGION DES LACS
BIENNE. — La cour d'assises du Seeland a

condamné un récidiviste nommé Edouard Im-
hof , né en 1902, à deux ans de maison de cor-
rection, pour avoir volé, le 26 janvier dernier,
au Café des commerçants, à la rue Dufour, à
Bienne, une somme de 413 fr. 30 au préjudice
d'une sommelière.

AVIS TARDIFS
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 80

J 'EMM KUBEUK
Au programme :

Concert KUBELIK et non pas
St-Saëns annoncé

Billets ohez Fœtisch Frères S. A. et a l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Armand-Charles Bugnot de Neuchâtel, dessina-
teur à Cambrai (France), et Albertine-Emilie Bon-
jour, k Lausanne.

Arthur-Edmond Jasinski, employé de banque, et
Marguerite Matthey, les deux à Neuchâtel.

Maurice Hirsohi, chauffeur, et Bosa Wanner,
femme de chambre, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
IS. Georges-Arthur Matthey, horloger, et Emma

Jeanneret employée de commerce, les deux à Neu-
chàteL
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Le procès des assassins du sirdar
est fixé au 12 mal

LE CAIRE, 22 (Havas). - L'instruction fo.
diciaire au sujet de l'assassinat du sirdar aabouti au renvoi devant les assises de 6 Egyn.
tiens, étudiants pour la plupart, sous l'inculpa!
tion d'assassinat prémédité et de tentative d'as!
sassinat. Deux autres Egyptiens sont inculpésde complicité d'assassinat et un septième est
accusé d'avoir refusé à la ju stice des informa-
tions.

La cour d'assises jugera tous les prisonniers
le 12 mai.

Après le coup d'Etat manqué
de Lisbonne

LISBONNE, 22 (Havas) . — Le ministre de là
guerre a présenté sa démission. Il sera rem.
placé, par intérim, par le ministre de l'intérieur.

Le général commandant la division d'occu".
pation a introduit des modifications dans le
décret de suppression des garanties constitu-
tionnelles. L'ouverture des théâtres ju squ'à mi-
nuit est de nouveau autorisée.

Le calme continue à régner dans tout le pays.
Une ville mexicaine anéantie par un

incendie
NEW-YORK, 22 (Havas). - Suivant des nou-

velles de l'Arizona, un incendie, qui a éclaté
hier matin, a détruit complètement la ville de
Cananea (?) au Mexique.

DERNIERES DEPECHESL'hôtel de Sa Tourne brûlé

Hier après midi, à 4 heures et demie, un in-
cendie s'est déclaré dans l'immeuble de l'hôtel
de la Tourne, appartenant à M. Charles Perrin .

Le feu a pris dans la grange et c'est un enfant
qui a donné l'alarme.

Les pompiers des Ponts et de Rochefort sont
immédiatement arrivés sur les lieux, mais ont
dû se borner à préserver les bâtiments envi-
ronnants. L'hôtel est complètement détruit.

Tout le bétail et une minime partie du mobi-
lier ont pu être sauvés. Beaucoup de personnes
sont accourues sur le lieu du sinistre en auto-
mobile et à bicyclette.

Les causes de l'incendie sont inconnues jus-
qu'à maintenant. Les dégâts, pour le bâtiment
seulement, s'élèvent à 50,000 francs environ.

NOUVELLES DIVERSES
Bonne nouvelle pour les ménagères. — On

nous mande de Berne qu'après la réduction de
tous les prix de trois francs à partir du 17 mars
décidée par l'union des fabricants suisses de
pâtes alimentaires et à la suite de la récente di-
minution du prix du blé, cette association a dé-
cidé une nouvelle diminution des prix de cinq
francs les 100 kilos. La réduction totale à dater
du 17 mars atteint donc huit francs les 100
kilos.

Une auto dans la Birse. — Lundi soir, une
automobile transportant deux veaux et conduite
par M. Kocher est tombée dans la Birse entre
Soyhières et Delémont Les eaux de la rivière
étaient assez hautes. La voiture a été détruite,
mais le conducteur en a été quitte pour la peur.
L'un des veaux s'est noyé, l'autre a pu être
sauvé.

Noyée à Nice. — Deux jeunes Saint-Galloises,
Mlles Suzanne et Marie-Louise Schmidt se trou-
vaient, mercredi après midi, sur la Promenade
des Anglais, à Nice. Le spectacle de la mer en
furie les incita à prendre des photographies.
Elles descendirent sur la grève. Tandis qu 'elles
braquaient leurs appareils sur la mer, une va-
gue plus forte que les autres s'avança sur les
galets et renversa les deux sœurs.

Marie-Louise parvint à se sauver, mais il n'en
fut malheureusement pas de même de sa sœur,
que le flot emporta.

Mlle Suzanne Schmidt, institutrice à Saint-
Gall, était allée passer quelques jours chez sa
sœur, dactylographe dans un hôtel de Cannes,
et c'est au cours d'une excursion des deux sœurs
que le terrible accident survint.

Sinistre maritime. — On mande de New-York
que le cargo japonais <r Raifukumaru > a envoyé
plusieurs demandes radio-télégraphiques de se-
cours, annonçant qu'il était en péril au large de
la côte de Nouvelle-Ecosse. Des vaisseaux dont
le transatlantique « Homeric > sont allés à son
secours, mais le « Raifukumaru > a sombré ce
matin au large d'Halifax. On croit que les 48
personnes qui étaient à bord ont péri , les cha-
loupes ayant été brisées par les vagues.

POLITIQUE

Un drame politique
à Sofia

SOFIA, 21 (Havas). — La police a cerné une
maison dont les occupants ont ouvert le feu. On
présume que parmi ces derniers se trouve le
nommé Yankoff , qui fut l'âme de la conspira-
tion. On s'attend d'un moment à l'autre à met-
tre la main sur lui.

SOFIA, 21 (Ag. bulgare). — La police a dé-
couvert hier soir, la maison où se cachait l'an-
cien officier Yankoff , l'un des chefs de la cons-
piration. Sommé de se rendre, Yankoff a ouvert
le feu sur la police et a lancé plusieurs bombes,
ce qui amena les agents à faire usage de leurs
armes.

Au cours de la fusillade, Yankoff a été tué.
SOFIA, 21 (A. B.). — Tard dans la nuit la

police a pénétré dans une maison basse, située
dans le quartier où Yankoff , s'étant réfugié,
avait été cerné.

Malgré de multiples propositions de reddi-
tion et des délais signifiés à plusieurs reprises,
la police n'est parvenue que fort avant dans la
nuit à réduire quelque peu la résistance des re-
belles.

Au cours des tentatives faites pour amener
Yankoff à capituler, la police a chargé un de
ses complices nommé Kodjeikoff , ancien offi-
cier, arrêté depuis quelques jours, de convain-
cre Yankoff de se livrer à la police. Kodjeikoff
fit cause commune avec le conspirateur et la
police dut redoubler d'efforts pour briser l'opi-
niâtreté des deux révoluionnaires.

La fusillade devint de plus en plus vive entre
la police et les rebelles. Devant l'inutilité de ses
efforts, la police mit le feu à la maison dans la-
quelle se trouvaient les chefs du mouvement
révolutionnaire. Au milieu des décombres, on a
retiré les cadavres de Yankoff et de Kodjeikoff.

Yankoff est le fils de l'ancien colonel Yankoff
aujourd'hui décédé, connu principalement par
le rôle qu'il joua dans le mouvement révolution-
naire macédonien. L'ancien commandant Yan-
koff fut le chef de la section militaire commu-
niste et l'un des membres les plus influents du
Comité secret

Une scène trop grande

Certains hommes font merveille sur un petit
théâtre et paraissent désemparés sur un grand.
N'est-ce pas ce qui vient d'arriver à M. Herriot ?

En qualité de maire de Lyon, il avait donné
à cette ville une organisation et une impulsion
qui lui avait valu la reconnaissance et l'admira-
tion de ses administrés. Son parti en avait con-
clu qu'il était l'homme désigné pour tirer le

pays tout entier du marasme causé par la guer-
re et ses suites.

M. Herriot prit donc le gouvernail et le garda
près d'une année. Et quand on cherche les ré-
sultats positifs de cet exercice du pouvoir, on
se rappelle le mot de ce conventionnel qui,
ayant traversé la Terreur sans mésaventure, ré-
pondit : < J'ai vécu > à quelqu'un qui lui deman-
dait ce qu'il avait fait pendant cette période. A
l'exemple de Sieyès, M. Herriot pourrait dire :
« J'ai duré ! >

Pas longtemps, c'est vrai, un peu plus que
les roses, mais tout de même assez pour dresser
une partie de la France contre l'autre sur une
question de religion et une de finance. Car le
temps nous apprendra si, en évacuant la Ruhr,
il n'a pas enlevé aux Français la seule garantie
sérieuse d'un paiement suivi des réparations
dues par les Allemands : on n'a pas oublié que
cette évacuation fut la grande pensée du cartel
des gauches, dont M. Herriot était comme le
messie. Si l'affaire tourne bien, elle comptera à
son crédit ; mais elle comporte bien des aléas-

Ce qui n'est pas douteux, c'est que le pays
est divisé comme il ne l'avait plus été depuis
longtemps par la faute d'une politique sectaire
qui n'a même pas épargné l'Alsace et la Lorrai-
ne.

Le plus beau, c'est que dans ses doléances de
lundi aux journalistes, M. Herriot entendait re-
jeter sur ses adversaires la responsabilité de
cette politique. Etant un bel orateur, il n'aura
pas eu de peine à persuader quiconque ne de-
mandait qu'à se laisser convaincre. Toutefois,
et cela arrive à pas mal de discoureurs, il a dé-
passé la mesure en disant : • • ¦ ¦ ¦ - . ...

— Lorsque j 'ai vu M^Poincaré lui-même oser
m'attaquer, j 'ai compris que c'était la fin I

On comprendrait cette exclamation si M. Her- ¦
riot n'avait rien fait â M. Poincaré. Mais com-
me il dirigea l'attaque devant laquelle M. Poin-
caré se retira, M. Herriot n'apparait pas tout à
fait placé pour crier dans le mode commina-
toire :

— Tu quoque ! F.-L. S.

— Vous alliez sortir, à ce que je vois...
— Oui. Un rendez-vous pressé... De quoi s'a-

git-il ?
— C'est à propos .de ma petite dette...
— Ah ! bien. Asseyez-vous.
— Je voulais vous demander un délai...
— Soit... Excusez-moi, je suis attendu.
— ... Je venais, dis-je, vous demander un dé-

lai, lorsque j'ai rencontré un débiteur qui m'a
remboursé moi-même, et...

— Asseyez-vous donc, que diable ! Vous
prendrez bien un verre de madère ?

LONDRES, 21. — On annonce de Paris que le
roi Georges et la reine Marie qui ont fait hier
le voyage de Palerme à Gênes au moyen du
yacht royal, séjourneront à Paris pendant leur
retour à Londres et déjeuneront à l'Elysée avec
le président Doumergue.

i

Les souverains anglais à Paris

Les débuts
du cabines P^iniawê

- La déclaration ministérielle
PARIS, 21. — A la Chambre, M. Painlevé

donne lecture de la déclaration ministérielle.
En voici un résumé :

Tous les autres problèmes s'effacent devant
la question de préserver dans l'avenir la sécu-
rité de la France et l'équilibre financier. Le
gouvernement actuel, comme le précédent, s'ins-
pirera des deux principes de paix dans la sé-
curité, du respect et du maintien des traités et
de la stabilité économique dans le régime de la
justice fiscale. Il convie à cette double tâche tous
les citoyens mettant l'intérêt national au-dessus
des passions de parti.

Il poursuivra l'exécution du plan Dawes et le
règlement des dettes interalliées. La France dé-
sire donner au monde la paix, la stabilité et le
repos, mais la condition première, c'est qu'elle
soit elle-même en sécurité.

Le gouvernement reste attaché fermement
aux trois conditions de Genève : sécurité, ar-
bitrage, désarmement. L'heureuse solution des
problèmes extérieurs permettra l'allégement et
la rénovation de l'organisation militaire, récla-
mée par le pays.

Au point de vue intérieur, il affirme le main-
tien absolu de la règle de l'équilibre budgé-
taire. Il comprimera autant que possible les
dépenses, lesquelles seront rigoureusement cou-
vertes par l'impôt sans en imputer aucune au
Trésor. Après l'établissement rigoureux et in-
contesté de l'équilibre budgétaire, le gouverne-
ment fera tous ses efforts pour diminuer le pas-
sif. Il demandera à la nation de larges sacri-
fices par l'appel au patriotisme de tous les ci-
toyens, dans une atmosphère de concorde na-
tionale.

Conséquemment, il faut écarter tout débat
susceptible d'engendrer des malentendus et des
polémiques irritantes.

Respectueux de toutes les croyances, mdé-
fectiblement attaché à la législation laïque, nous
maintiendrons auprès du Vatican « un repré-
sentant hautement qualifié ».

Tous les membres du gouvernement, malgré
leurs convictions personnelles, sont d'accord
pour ne pas rouvrir des controverses inutiles.

Respectueux des droits acquis, soucieux de
l'entente générale et de l'unité nationale, nous
poursuivrons la lente assimilation législative de
1 Alsace-Lorraine.

Les interpellations
M. Charles Bertrand , président de l'Union na-

tionale des combattants, dit la stupeur des an-
ciens combattants de la grande guerre en ap-
prenant que Caillaux entrait dans le ministère.
L'orateur ne croit pas que la France en soit ar-
rivée entre Caillaux et la faillite. Il rappelle
les circonstances de la levée de l'immunité par-
lementaire, de la condamnation de Joseph Cail-
laux. H rappelle que l'ancien président du con-
seil a été condamné par la plus haute autorité
du pays. Sa condamnation est un fait. L'ancien
ministre aurait pu commencer par demander
la revision ; il a préféré rentrer au parlement
par la porte basse d'une amnistie électorale.

M. Caillaux, à son banc, ne bronche pas. Ses
amis manifestent une indignation grandissante.

M. Painlevé répond aux interpellateurs. Il
déclare tout d'abord qu'il n'a accepté le pou-
voir que pour faire face aux difficultés finan-
cières. Il affirme qu'il a choisi des hommes
qualifiés pour la mission qu'il leur confie.

M. Briand répond de son banc.
M. Caillaux monte à la tribune. Il est écouté

avec la plus grande attention par toute la
Chambre.

> Je ne répondrai, déelare-t-il, à aucune in-
terruption. Je parlerai sur les finances publi-
ques, et sur cela seulement.

> J'ai repris la direction du service des finan-
ces que j'ai trouvé dans un état que je ne veux
pas exagérer, mais dont je puis dire Que la con-

fusion des comptes, les abus des comptes spé-
ciaux, l'état de la trésorerie engorgée sont tels
que, sans exagérer les difficultés actuelles, il
faut les considérer avec sérieux.

> Les directives du gouvernement sont tou t
d'abord de n'augmenter en rien les avances de
la Banque de France à l'Etat Je ne sais dans
quel cerveau ont pu germer certaines idées de
remboursement de bons à court terme, qui au-
rait été la faillite de l'Etat.

> Les projets du gouvernement peuvent se
résumer en deux mots : le budget de 1925, je
le ferai voter le plus rapidement possible, en
m'appliquant à obtenir un budget équilibré, et
j 'attends des administrations des propositions
pour le budget de 1926, que je déposerai en
juin, en introduisant pour toutes les dépenses
des impôts correspondants. (Vifs applaudisse-
ments à gauche.) Viendra ensuite la grande
opération d'assainissement, qui sera une opéra-
tion monétaire.

> Je ne peux en dire davantage pour l'ins-
tant. Je resterai fidèle à mon parti. Je reste-
rai, avec mesure et modération, celui qui a fait
voter l'impôt sur le revenu. >

Les députés de la gauche applaudissent le
ministre des finances, qui regagne son banc.

Vote de confiance
M. Painlevé accepte un ordre du jour de M.

Cazals et pose la question de confiance.
L'ordre du jour Cazals est adopté par 304

voix contre 218.

Au Sénat français
PARIS, 21 (Havas). *~ M. Steeg donne lectu-

re de la déclaration ministérielle qui est ac-
cueillie par des applaudissements à gauche, à
certains moments, tandis que la droite fait en-
tendre des rires ironiques à différentes repri-
ses.

L'interpellation Gaudin de Villaine sur la
déclaration sera discutée ultérieurement. Séan-
ce levée.

Prochaine séance jeudi.

Projet n° î. — C'est celui recommandé par la commission des tra-
vaux publics et la commission spéciale nommée par le Conseil com-
munal. Devis total : 2,660,000 francs ; part de la ville, 1,770,000 francs.

Ce projet prévoit le remplacement de l'Avenue de la Gare actuelle
par une nouvelle route, qui passerait au sud de la Grande-Rochette
pour rejoindre l'Avenue de la Gare au-dessus de la rue de la Serre ;
les deux bâtiments qui sont situés au nord de cette dernière devraient

être démolis. Le projet prévoit en outre l'abaissement de la place de
la Gare au niveau du passage sous voie d'accès aux quais et le rem-
placement des deux passages sous voie actuels par un large passage
sous voie, débouchant directement aux Sablons, en face de l'escalier
de la Colombière. Le tram de la ligne 6 ferait sans doute la boucle
sur la place de la Gare, et celui de La Coudre utiliserait le nouveau
passage. Le bâtiment aux voyageurs serait construit au sud de l'actuel.

Projet n° 2. — C'est le projet réduit préconisé par le Conseil
communal. Devis total : un million de francs ; part de la ville, cent
mille francs.

Ce projet maintient dans ses lignes générales la situation actuelle,
mais en l'améliorant Le passage sous voie, carrossable serait relaxai :

la partie supérieure de l'Avenue de la Gare serait reportée d'une dou-
zaine de mètres au sud, en empruntant une partie des terrains nord
de la Grande-Rochette ; le bâtiment aux voyageurs occuperait le même
emplacement que dans le projet n° 1 et la place de la Gare serait main-
tenue à son niveau actuel»

Pir ĵets de transformation de la gare
û® Neuchâtel

Cours du 22 avril 1925, à 8 h. Y, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchàlel

Chct/ ue Demande Offr,
Cours Paris . , « . 26.85 27.10

sans engagement Londres « . , 24.75 24.50
vu les fluc tuations "ilan • • • • H-10 !fî5

se renseigner *£-?£ ! . *& *&
tél éphone 70 Berlin _ # p m>70 mM

"***•£ ESAf: «- «SSde billets de Madrld . , , 73.50 74.25
banque étrangers gt0pkholm . . 139.- 140.-
m . T .. Copenhague . 94.50 95.50
Toutes opérations 0B{0 . .. .  84.— 85.-
de banque aux Prague' '. . , 15-25 15.45

meilleures conditions

Mademoiselle Ida Streiff , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Hans Streiff et famille, à Berne ; Mada-
me Streiff-Egger et famille, à Berne ; Monsieui
Emile Streiff , à Buenos-Ayres; Madame et Mon-
sieur O'Neil-BIumer , 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.

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

Hébreux, XTTT, 14.
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
t- ..r-mw^^B5B
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Albert GUENOT
font part à leurs amis et connaissances de son
décès survenu le 20 avril, après une courte
et pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Mat. XI, 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi

23 avril. Culte à la Chapelle de la Maladière,
à 10 h. 45.

Bulletin météorologique - Avril 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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a 2 Observations laites .y
C 1 aux gares G. F. F. "S TEMPS ET VENT
3 H S
280 Bâle . • • • • + 5  Couvert Calme.543 Berne • • « • + 7 Quelq. nuag. »
587 Coire . • < . -f S Couvert »

1543 Davos . . . .  -f 2 > >G32 Fribourg . « . 4 6 » Bise.
894 Genève . . . »  -t-10 » Calma
475 Glaris . . « . + 8 » >1109 Goschenen . . -j- 3 Nébuleux. »
566 Interlaken . . .  -j- 7 Pluie. >
995 La Ch.-de-Fonds 4 4 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  4-9 Couvert. >
208 Locarno . . . -4-12 Tr. b. tps. »
276 Lugano . • . • 411 » »
439 Lucerne . . . < 4 7 Couvert »
398 Montreux s , * 410 » »
482 Neuchâtel . « ? + 8  Tr. b. tps. »
505 Raga tz . . . »  +7  Couvert. Vt d'B.
673 Saint-Gall . . .  + 5  „ » Calme.

1856 Salnt-Moritz . 4- 3 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . , ¦+¦ 6 » »
537 Sierre . . . . 4 8 » »
562 Thoune . . .  * + 8  Couvert. Vt. dû.
889 Vevey . .. .  +10 » Calme.

1609 Zermatt . . •410 Zurich . . .  4 6  Qq. nuag. Bise
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