
Appareil piiolograoiiiQoe
6X9 Kodak autographio No 2,
avec étui, à bas prix, à vendre.
1er Mars 6. 4me. à droite. 

Veau
de quatre mois, à vendre. Eace
valaisanne. S'adresser à M. Kuf-
fer . à Monruz. 

Jument
A vendre, à très bas prix,

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

ff 'JZ ^lV $lH*G5*̂ ^̂ *̂*2_- JB^—m\
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Paille ie S
très fine et bien travaillée :

par 100 poignées Fr. 25.—
par 10 poignées Fr. 2.80

franco contre remboursement.
S'adresser Buffet de la Gare,

Boudry. o.o.

ABONNEMENTS
i aa f  malt i mais t au*

Praneo domicile i5.— y .5o i.y S i.So
Etranger . . . +6.— »3.— 11 .So 4.-̂

On t'abonne k toute époque.
Ahonr .emtnti-Poste, 10 centime! en tu».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i

ANNONCES »**>» »¦»*«*•>: )
ou lon espace

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
75 c. Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o c
Réclame* j S e.. min. 3.^ 5.

Suis**. 3o e. (une seule insertion min. 5.-—Jj,
le uraedi 33 s. Aria mortuaires 35 cj
rain. J.—». Réclames 1.—, min 5.—,

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.-
4.-—), I* samedi 45 e. Avia mortuaire»
45«.„ min,6.—». Réclame* i .i5, min. 6.-5.
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AVIS OFFICIELS
§̂ =} COMMUNE

jjp AIIVEIINIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre, par vole de sou-
mission :

227 billes de sapin 1er choix ,
cubant ensemble 111.58 ms.

Ces bois se trouvent situés
dans la forêt de Valleray. di-
vision 5,

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la mention « Offre
pour bois de service », seront
reçues au Bureau communal
Jusqu 'au lundi 4 mai 1925 à
i? heures

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au carde-forestier M, James
Jaquet. à Rochefort

Auvernier. le 21 avril 1925.
Conseil Communal.

'] gy» 1 coas. juras»

lèrâ de
PH-jg Corcellcs-
£î §|P Cormondrèche

Assurance j te Unis
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'année
courante est payable dès ce
j our et Jusqu'au SAMEDI 30
MAI prochain à la Caisse com.
munale k Corcelles.

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

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

Corcelles-Cormondrèohe
lo 15 avril 1925.

Conseil Communal.

I|™||| COB2MDME

llpCORTJuillD
ftaiigjte iiii

La contribution, d'assurance
des bâtiments due pour l'année
courante est payable dès oe
jour et ju squ'au samedi 30 mal
prochain, a la CAISSE COM-
MUNALE, à CORTAILLOD.

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

Cortaillod . le 17 avril 1925.
Couseil Communal.

IMMEUBLES
A VENDRE dans joli site du

Jura Neuchàtelois (ait. 750 m.),
immeuble moderne à l'usage

(Institut , clinique, maison derepos), avec ameublement com-plet Vingt chambres bains,chauffage central , balcons au
soleil. Terrain de 3000 m2. Fo-rêts. — Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu.châtel on Parc 42. La Chaux-de-Fonds, 

Villa au bord du lac
A vendre aux environs de

Neuchâtel. ligne Neuchâtel-
Berne.

sept pièces, bain , buanderie, et
toutes dépendances. Jardin om-
bragé, port, garages pour ba-
teaux et autos. Grève impor-
tante.

Conditions très favorables.
S'adresser à J'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchàtel.

Petites villas à vendre
PESEUX. — Jolie villa de

cinq chambres , bain , buanderie,
nombreuses dépendances . Jardin
potager et frui t ier . Vuo étendue.

Occasion avantageuse.
SAINT-BLAISE. près du tram,

maison bien construite, deux lo-gements, toutes dépendances 
Jardin et vigne.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-MA... .-.. B. de Chambrier pia.ce Purrv 1 Neuchâtel

A vendre tout de suito oupour époque à convenir , à COR-
CELLES. rue de la Chapelle,

immeuble
de quatre logements, dépendan-
ces eau électricité ; jardin-ver -
ger de 5S6 m3. Logement dispo-
nible pour fin juin .

A louer près de la gare, vaste

local
pour entrep ôt

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jean Rieser. Corcelles
(Neuchâtal). Téléphona UA.

Grand bâtiment démontable
Ancien Théâtre-Ciné

à vendre
34 mètres de long, 16 mètres de large, 10 m. 50 de haut. B
Plancher, scène, galerie, bureaux. fj
Matériaux de première qualité , toit éternit , etc. Il
Prix 20,000 fr. S'adr. à M. Edmond Meyer, La Chaux-de-Fonds. i

Ggipiij | Le nouveau
>|I*||||§ ? prix-courant 1925
11 * »̂ S< *k sér'es' a"3Ums'
> I * fljalllï accessoires ,

jjjKaHi 60 pages
vient de paraître

Envoi contro 40 c. en timbres
neufs , remboursement lors du
1er achat. Ed. S. ESiOPPEY
Grand-Chêne 1 I^AUSANNE

_ ft VENDRE
Poussette anglaise

à vendre. S'adresser à E. Schor.Grand'Rue 10.
A vendre un beau

vélo de dame
peu usagé. S'adresser Beaure-srara 3.

^̂  JIH  ̂ ÎF^i Ï̂Ï ^FïïB Î WI Ï̂ÏlŴ
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CaSaqoinS Sricol\\ ôie ĝ^̂ ^̂ ^
jo lies dispositions dé teintes. FPS.Î3.90 ., ^̂ L^̂^̂ S \
L.OPâ- Casaquinje unefille,jerseysoie, K^̂ MWW \ \teintes claires et foncées, orné biais uni. Frs. 15.90 KW^^m^M / )
Hélène. Ravissant casaquin jersey soie, imMÉualfTW / /coloris et dessins haute mode. Prs. 2A;.75 ^̂ ^FnWW / /
LI i 3 n e _ Casaquin soie et laine, ravissants dessins ^̂ ^m9w//jacquard̂ orné biais uni. Frs. Ë5.90 ^̂ M|/
Anneîie _ Casaque tricot soie, teintes mode ^̂ ^̂ ^̂ Mliet nouveaux dessins. Frs. 26.50 J ,||tlii
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ROBES LÉGÈRES
de printemps et d 'été

Leurs tissus légers el leurs nuances délicates
sont bien vite gâtés par l'emploi des proc édés
ordinaires de lavage.

Au lieu de savon ordinaire, Madame, em-
ployez les lamelles NIAXA de sorte que les Us-
sur les plus délicats tels que Pongée, Crêpe de
Chine, dentelles, etc.... pourront à maintes re-
prises être lavés sans aucun risque, grâce à la
mousse légère de NIAXA.

Chaque fois qu'il s'agira de laver soigneuse-
ment des tissus f ins, confiez- en le soin au *9tt
NIAXA.  — En vente partout, prix détail 'j iU
Frédéric S TEIN 1ELS Zurich

Vin blanc de Neuchâtel
quelques mille bouteilles 1922,
première qualité, disponibles et)
livrables en caisses à Fr. 1.50
la bouteille, franco domicile,
verre à rendre. S'adresser à . J.-
L. Martin, vins et denrées COM
loniales. Les Verrières.

it

Fagots |
Gros fagots hêtre et sapin, H

90 fr. le cent , franco domicile.
S'adresser à C Francone. Le
Plan. Téléphon e 10.61.

Magasin de beurre et fromage R. Â. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

lu Ië I pays à m ï il It 1.
Rabais depuis 5 kg. Prix de.gros pour revendeurs Expédition au dehors

^* 1_E

\ '*^ >' est la nouvelle machine à masser indis-
pensable pour les soins du cuir chevelu.

Application par spécialistes.

I .  

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

Ondulations par coiffeuse diplômée

MANUCURE - MASSAGE FACIAL Tél. 14.93

EJIBRAIIRIE - PAPETERIE

T. S A N D O Z-M O L L E T
RUE DU SEYON 2

Fournitures compiles
LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

Service d'escompte N. J .  5 °/0

Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET.

I Liitenegger & SchafSenberger I
% Coiffeurs pour dames et messieurs JJ
î Premier Mars 20 (vis avis de la Rotonde) Téléphone 8.78 o
% °I Contre Ba chute des cheveux \\w *>
% nous fabri quons la merveilleuse JJ

| Lotion capillaire 15 ans de succès - <?
% la demi bouteille fr. 4a-» la bouteille fr. 7.— \l
*» Timbre escompte S. N.  J .  ¦* >

% Envoi contre remboursement , \
???????? ?????????????? *?????? ????*???*????

TEBTOÏS
Espadrilles spécia- 095

les, intérieur peau «¦
Souliers semelles Q75

caoutchouc **
Chaussures crêpe î

CASAI SPORT
IDA CASAMAYOR

NEUCHATEL

Clapier
transformable en ponlailler. est
k vendre. Petit Berne 11. Cor-
celles.

A vendre un

lit
à denx places, complet, en très
bon état , ainsi qu'un à une pla-
oe et un lit-caffe. Chavannes 23,
au magasin. 

Voiture légère
genre Victoria, siège et capote
démontables le tout en bon
état , à vendre. S'adresser à M.
Max de Perrot. Faubourg de
l'Hôpital 5. i

Oee^ioii
A vendre une moto Condor 3

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

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

A vendre très joli

bateau à quille
à l'état de neuf , pour la pêche
à la traîne. Prix 400 fr. S'a-
dresser à M.. W. Kôlllker. au
Port. c.o.

A vendre à prix avantageux

treillis
pour poulailler et cage. Saars
No 47. 1er, à droite. 
¦aWllàaVinnili "hlayilWi.f'BIH'1 —M

Pour vos

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

ûès vendredi, tous i fp% Jfl| 1 J§| iPjP Dès vendredi, tous I
Ses soirs à S h. 30 S l̂ P&Bi J El Wm 3es soirs à 8 h" 3® <

Un film sans précédent : j m ^ m̂i^Mi^m̂^^l^M Un 
film sans 

précédant : 1
"l i l a i l  ¦¦FTUJI i imiimixj iiiMmii&aiMnjmiiaaitj mMtwmxmm iMinimmssaim

Chronique du temps de Louis XL Grand film français , d'après le roman de M. H. DUPUY-MAZUEL.
; Adaptation de M. A P. ANTOINE. Direction artisti que et mise en scène de M. Raymond BERNARD.
! Adaptation musicale spécialement écrite par M. Henri RABAUD de l'Institut , jj

exécutée VENDREDI SOIR par le distingué ORCHESTRE LEONESSA renforcé
J ' : ' . > BS8 ----„1B ¦ ¦ lajj—¦—rrm—^~" ' "¦¦!«¦ lllll ll|-raaWrrM'a».aaWartIBaairaaaWr-|T I -¦"¦¦¦¦¦«¦¦¦¦ r-1a-7*»aTaaaaa-aa.aaaaaaaaaaramM»llMII_lI»»aBJI mmm u-ar—TM,,, „„ aajiajiaj p IMaM—irT̂ ^̂ ^~~^̂ ^~ "̂~^̂ ~" ~"̂ "~~-— -̂^— aaan»»TaaI»T—aaaw

PRIX des PLACES. Vendredi soir : Balcons, tr. 4.— e t  Attention ! LE MIRACLE DES LOUPS sera présenté en

M 3.50. Premières, 2.20. Secondes 1.90. Troisièmes, 1.10. MATINEES à 3 heures, les jours suivants : ! ¦

' „„,,, ^ «T a r-n a n ¦ \ « i * i ~f Samedi 25, Mardi 28, Mercredi 29, Jeudi 30 avril .
! PRIX des PLACES (les autres soirs) : Balcons, îr. 3.- et DIMANCHE 26 AVRIL : Première matinée à 2 h. précises.

2.50. Premières, 1,80. Secondes, 1.40. Troisièmes, — .90. i Seconde matinée à 4 h. 15

La location est ouverte toute la fournée à ia caisse du PALACE — Téléphone 11.52

ENCHÈRES

Enchères publiques
Lundi 27 avriJ 1925, dès 14 h. H , pour cause de départ,

Monsieur Alfred CHAPUIS, à Marin, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, les objets ci-après :

DEUX LITS, UNE ARMOIRE A GLACE, UN BUFFET
DEUX PORTES, UNE TABLE A ALLONGES, DOUZE
CHAISES, UNE TABLE RONDE, UNE TABLE CARRÉE,
UNE MACHINE A COUDRE, UN RÉGULATEUR, GRANDE
SONNEREE ; de la vaisselle et divers objets dont on supprime
le détail, des CHARS, CHARRUES, CHARRETTES, BROUET-
TES, VASES DE CAVE, OUTILS ARATOIRES DIVERS, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 avril 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de bétail
à Cornaux

Mardi 28 avril 1925, dès 14 heures, Messieurs DROZ frè-
res, à Cornaux, feront vendre par voie d'enchères publiques,
à leur domicile, pour cause de cessation de culture, le bétail
suivant :

SIX VACHES, DONT DEUX FRAICHES ET DEUX PRÊ-
TES A VÊLER ; QUATRE GÉNISSES, DONT DEUX POR-
TANTES, âgées respectivement de 2 ans 9 mois, 2 ans
4 mois, 2 ans et 1 an.

Terme de paiement : 1er septembre 1925, moyennant cau-
tions.

Neuchâtel, le 18 avril 1925.
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Yenf@ publique
de

d@nrêes alimentaires
et de mobilier

Vente définitive
Lo VENDBBDI 24 AVEIL 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 désign ées, savoir :

uno quantité de lessives, Péclar . Vij ror. des savons en morceaux,
des bouffies, du lait condensé, des pâtes alimentaires, thé. corni-
chons en conserve, des conserves alimentaires telles que : tripes,
saumons, corned beef . anchois, thons, sardines, harenfrs. 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,
brisatfos. 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.

Il sera vendu en outre :
une machine à laver les bouteilles, un égouttolr pour les dites,

une machine à boucher les bouteilles, un lot de verrerie, plusieurs
balances aveo 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-
mansrer. une tablo. un moulin à café des rayons, une bascule, un
escabeau, un pupitre, un secrétaire, une presse à copier, un four-
neau et d'autres obj ets 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.

Enchères de bétail
et de matériel agricole
aux Grands Champs sur Travers
Pour cause de cessation de culttira . le citoyen César Perrinja-

quet . vendra par voie d'enchères publiques, à son domicile aux
Grands Champs sur Travers le lundi 27 avril 1925. dès 9 heures,
le bétail et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : un j eune cheval, treize vaches dont deux fraîches
et les autres portantes, deux génisses, deux élèves, un taureau de
3 ans trente poules et un coq.

MATÉRIEL : neuf chars à échelles, dont quatre à mécanique,
une petite plateforme pour conduire le lait, un break à six places,
un traîneau break une glisse à breeette une caisse à purin, une
machine à battre aveo courroie, une faucheuse à deux chevaux
aveo quatre couteaux une faneuse à cinq fourches, une rateleuse
une charrue brabant une pioebeuse à rouleaux, trois herses dont
une à prairie, un haehe-paille. un gros van avec caisse, un crible,
trois harnais pour chevaux, cric liens pour serbes et bétail , chaî-
nes, sabots, cordes à char faulx. fourches, crand et petits râteaux.
crocs , pelles, pioches, sangles, filet, six palonniers deux bidons, une
bouille avec bretelles sellions à traire et pour veaux, une bascule
force 200 kg., une meule de faucheuse, quatre ruches d'abeilles,
un extracteur avec couteaux, un serrificateur

MOBILIER : un grand potager à trois trous aveo deux bouil-
loires en cuivre, une table de cuisine, deux lits dont un à deux
places une garde-robes à deux portes, ainsi qu'une quantité d'au-
tres obj ets dont le détail est supprimé.

Conditions : Pour les échutes supérieures à Fr. 50.—. il sera
accordé trois mois de terme, moyennant cautions, en cas de paie-
ment comptant. 2 % d'escompte.

Môtiers. le 7 avril 1925.
P 1122 N Le Greffier de Pals : JEQUIER.



-»*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aecom-
patrné* d'un timbre-poste pour
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autorisée à les indiquer; U fau t
répondre pa r écrit d ee» an-
nonces-là et adresser les lettre»
au bureau du journal en ajou-
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Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LûOEiENTS
Château 2. 1er étage de trois

chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude O. Etter. notaire.

A Bo.i!.6VJIi.ers
A louer pour le 1er novembre

logement de trois chambres, cui-
sine, vaste vestibule et toutes
dépendances, part de Jardin. —
S'adresser k Tell Perrin. Bou-
deviUiers .

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

appartement
de trois "'Aces et dépendances,
bien exposé au soleil . Pour vi-
siter, s'adresser chez M. E. Boll-
lot. Fnhyg 73. 

Rue du Seyon 20. Sme étage,

joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le 24
juin , à une ou deux personnes
tranquilles. Prix 50 fr. S'adres-
eer magasin de cigares Miserez.

Parcs lï . pour St-Jean, trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter . notaire.

Serriéres No 11. à louer

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
Selon désir trois chambres, ain-
si qu'un beau local , avec maga-
sin contigu pour boulangerie,
aveo four . Conviendrait aussi
pour boucherie, dépôt de pain
ou café de tempérance. S'adres-
ser rue du Château 18, Neuohâ-
tel .

Même adresse, chambre et cui-
sine. 15 fr . par mois.

A louer pour l'été à
INTERLAKEN

dans belle situation , apparte-
ment meublé de quatre on cinq
pièces, deux grandes vérandas.
S'adresser à Mme Frutlger,
Chalet Bel-Air. Kanalpromena-
de. 

A louer pour le 24 juin 1925

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

Ecluse 33. à louer pour Saint-
Jean logemen t de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Ktinzi.
Epancheurs 7 0.0.
i

A louer pour St-Jean,

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

Evole. — A louer pour le 24
juin ou pour époque à convenir.

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

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

A louer à La Coudre, j olie
proiri 'M é comprenant villa, ga-
rage, jardin , vigne. Eau et élec-
tricité. Vue très étendue. Entrée
en joui ssance immédiate ou
pour date à convenir. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. Neu-
châtel. 

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

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

A remettre pour le 1er mai,
LOGEMENT

au soleil , trois chambres, dé-
pendances, jar din, belle vue. —
S'adresser maison Perrinjaquet,
au 1er. à Hauterive. arrêt du
tram Rouges-Terres.
*
fL-j i i |ft

à Saasgrund. de un ou deux ap-
partements. S'adresser à Jos.
Venetz-Zurbrlggen. Saasgrund.

A louer a Peseux. tout de sui-
te ou pour époque à convenir, à
petit ménage.

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

A louor pour le 1er mai ou
époque à convenir.

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

Demander l'adresse du No 25
«u bureau de la Feuille d'Avis.

CH&iBRES
CHAMBRE

pour jeune homme sérieux. —
S'adresser Evole 3. 1er, à droite.

Jolies chambres,
meublées, vue sur le lac et les
Alpes, pour jeunes gens aux
études ou employés de bureaux.
Tram à la por te. Saars 47.

Jolie chambre an soleil , avec
pension. Gibraltar 2, 1er. c.o.

Jolie chambre bien meublée.
J— T. Lallemand 7. 3me. c.o.

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

Demandes à louer
Employé fédéral, ménage de

deux personnes, cherche k louer
pour 24 juin .

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
dépendances si possible à Ser-
riéres ou environs Immédiats.
Ecrire offres et prix à G. P. 412
Poste restante. Serriéres.

LOGEMENT
Ménage de deux personnes.

sérieuses et tranquilles, oherche
logement de trois pièoes. éven-
tuellement deux aux environs
de Neuohâtel. de préférence cô-
té ouest Adresser offres écrites
sous chiffres B. L 35 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 ganche.

Pour le 24 juin ou
«lato ù ronvenir, fian-
cés soigneux et de tou-
te honorabilité cher-
chent

appartement
ensoleillé de trois ou
quatre belles chambres
et dépendances. Centre
de la ville ou abords
immédiats préférés. —
Pour références et tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Frédéric DU-
BOIS, gérances, Saint-
Honoré 3. Tél. 441.

Pour tout de suite ou époque
k convenir, dames tranquilles
cherchent

logement
au soleil, de trois ou quatre piè-
ces. Neuohâtel. Serriéres ou en-
virons. Offres écrites avec prix
à Case postale 6G28. Ville.

Un monsieur demande à louer
deux belles et grandes

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

PLACES
Bonne à tout faire
expérimentée, sachant cuire, de-
mandée pour le 1er ou 15 mai
prochain. Se présenter avec cer-
tificats, de 3 à 5 heures. Saint-
Honoré 12. 1er. 

On cherche pour le 1er mai,
dans petit ménage soigné.

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

Demander l'adresse du No 21
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une 

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser chez Mme Emi-
le Rochat Place d'Armes 5. 3me.

On demande

bonne à tout faire
connaissant bien la cuisine,
dans ménage soigné de deux
dames à la campagne.

• Demander l'adresse du No 37
au bnrean de la Feui l le  d'Avis.

Jeune fille
libérée des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande
pourrait entrer tout de suite
dans petit ménage et auprès de
deux enfants de 3 ans et 7 ans.
S'adresser à Mme Eva Krflgel-
Chansse. Granges (Soleure).

Dame seule demande

jeune fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné et désirant appren-
dre à faire la cuisine. S'adres-
ser à Mme B. Petitpierre, Pe-
seux.

On demande

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

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

gentille jeune fil le
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 bnreau de la Fenille 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. Che-
min des Mulets 24. Neuchâtbl .

On demande une
FILLE DE CUISINE

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

Cuisinièr e
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et s'intéressant aus-
si aux autres travaux du mé-
nage est demandée pour le 15
mai . Adresser cert i f icats  à Mme
Kod. Burger . Plaoe Purry Neu-
châ tel . 

On cherche pour tout de suite
ou 1er mai.

Jeune fille
sachant cuire et un peu cou-
dre pour un ménage do trois
personnes. Bons gages. S'adres-
ser à Mme PICARD , rue de
l'Arsenal 22. à BERNE. 

Petite famille cherche une

sachant un peu cuire, pour Zol-
likon près Zurich. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres à Stapf , Seestrasse
No 65. Zollikon. JH 4621 Z

0FFP.ES

dans ménage (pas ohez des
agriculteurs) pour jeune fille
de 15 à 16 ans. S'adresser k M.
Meili pasteur. Gossan-Znrich.

Bernoise. 16 ans. aimant les
enfants.

cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française, —
Bureau « HELVETIA ». Spltal-
gasse 55. Berne. JH 1284 B

On cherche plaoe ue

VOLONTAIRE
éventuellement deml-penslon-
nalre, pour Bernoise de 18 aus,
où elle apprendrait la langue
française et les travaux de mé-
nage. Vie de famille exigée. —
Référence : Mme Buser. An Cy-
gne. Pourtalès 10. 

Jeune fille
de 20 ans cherche place pour
s'occuper du ménage d'une per-
sonne seule. — Adresser offres
écrites sous A. L. 36 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Zurieoise. 26 ans . de bonne
éducation connaissant bien
tous les travaux de ménage,
cherche place de

domestique
dans bonne famille, seulement
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
rapidement. Gages selon en-
tente. — Offres écrites sous
chiffres R. U. 40 au bureau de
la Feuille d'Avis . 
Jeune fille de 15 ans oherche

place de

VOLONTAIRE _
dans bonne famille, si possible
dans les environs de Neuebâtel
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'Ormalingen (Bâle-
Cnmpagne) .

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
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 Mosserli Frieswil,
Bornp

EMPLOIS B.VEBS
On engagerait

mécanicien
célibataire. Suisse français,
ayant expérience automobiles,
pour entretenir quatre voitures.
Adresser offres au bureau de
montage Câbles Cortaillod. Hô-
tel Biiren . Anet. 

On demande pour fin avril

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

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

Vétérinaire
de La Chanx-de-Fonds. deman-
de pour entrer tout de suite,
personne d'âsre 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 —
Adre 1-- offres avec référence
et prétentions à Case postale
No 10509. La Chanx-dc-Foitds.

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage, dans un petit hôtel des
Alpes vaudoises. Se présenter
chez Mme Mûhlethaler. Vleux-
( ' n ?. tr. 1 27.

Jeune homme actif cherche
place pour se perfectionner dans
srr -inde

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

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

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

Adresser offres écrites sous
chiffres A. S 975 au bureau de
la Feuille d'Avis 

On demande un jeune homme
ayant fini son apprentissage de

Jardinier
pour maison particulière. Faire
offres écrites aveo prétentions
de salaire sous A. B. 39 au bu-
roan de la Fouille d'Avis.

Jeune homme
23 ans sérieux et de bonne con-
duite cherche plaoe stable com-
me magasinier-emballeur ou
dans scierie. Adresser les offres
par écrit sous chiffres H. D. 999
an bureau de la Feuille d'Avis.

est demandé tout de suite pour
remplacement de trois mois en-
viron. Adresser offres Case pos-
tale 10374. Salnt-Blalse. 

JEUN E FILLE
active, ayant appris la couture,
cherche place si possible chez
tailleuse pour apprendre la lan-
gue française. Petits gages de-
mandés. — Offres à Mlle Una
Brlner. Vlceammanns. MBrlken
(Argovie). P 1112 A

On cherche comme

Mit è iipap
un jeune homme sachant bien
traire. Bons gages et bon trai-
tement assurés. Adresse : Paul
Chollet. à Bnssy. Valangin.

Domestique
fort , sachant bien traire est de-
mandé tout de suite ou pour
époque à convenir, pour tous
travaux, ohez Emile Renaud,
Petlt-Cortaillod .

On demande une

jeune fiSSe
de toute confiance pour aider
au ménage et servir au café. —
Joindre photo. Adresser offres
aveo prétentions, à Mme Co-
chet. Café de l'Union. Lnlly sur
Morges (Vaud).

Maison de la place cherche

1I1SMÎ11H
pour les environs de la ville.
Fixe et commission. — Offres
écrites avec références sous
chiffres P B . 44 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherche un

jeune homme
de 15-17 ans pour aider dans un
petit domaine. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande . — Offres à Jacob
Schwab-Stuber. Arch p. Bnren
a/A. ,

JEUNE HOMME
fort et docile cherche n 'Importe
quel emploi contre pension, lo-
gement et éventuellement petit
argent de poche, pour appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffres B. F. 2165 à Rudolf
Mosse Bftle . 

On cherche pour bureau de la
ville

^jeune employée
au courant de la comptabilité,
connaissant la sténo-dactylogra-
phie et ayant belle écriture. —
Faire offres avec prétentions
sous chiffres R. S 38 au bureau
de la Feuille d'Avis; ¦

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Parcs 14, YéS. 530
NeuchâteB

recommande
ses garde-malades

H6tel des Postes, Neuehfttel

Pour bureaux
*""*-""irminnïïra«aaa mnaanrfaMirn aaai naiiiiiiaiiiii m Baaaaaaaaaaaaaaaaaai

A louer dèa maJntenant, au 2me étage du bûtJmerrt, afle
sud-ouest,

trois locaux
bien exposés, d'une surface totale de 79 m'.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à NeuchâteL

Chambre meublée. Bue Pour-
talèa 9. 4me. <y>.
Belle grande chambre meublée,

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

LOCAL DIVERSES
MAGASIN AU CENTRE DE

LA VILLE à louer pour date
à convenir S'adresser — Etude
G. Etter . notaire. 

SEYON. — A louer pour le 24
j uin, deux pièces à l'usage de
bureaux on entrepôt. Etude Du-
bied. notaires.

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Pourtalès 6. Sme. à droite.

Bel le  ch-" 'hr9 meublée, au so-
leil Pourtalès B. 1er. 

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

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

Chambre meublée Terreaux 8.
3me étage. 

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Parcs 37. 1er. co.

COMMERCE DE GROS de la place demande pour entrée
immédiate,

employé ou employée
connaissant tous travaux de bureaux et sténo-dactylographie.
Certificats et prétentions à adresser sous chiffres O. F. 458 N.
à Orell Fûssli-Annonces, NeuchâteL OF 453 N

1 DEMOISELLE de BUREAU I
Bonne sténo-dactylographe, connaissant k fond l'an- H

triais et le français.

EST DEMANDEE
par fabrique d'horlogerie à Bienne — Adresser offres
écrites aveo prétentions, sons chiffres A. 1902 U. à Publi-

ra citas. Bienne.

Nous cherchons ponr entrée immédiate

comptable-caissier
habile et consciencieux, parlant le français et l'allemand,
éventuellement l'italien. Connaissance de la sténographie et
dactylographie exigée. Faire offres par écrit à Primeurs
S. A., NeuchâteL
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Mi lui, ii IIII si jg lis
guérît Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Maladies de la gorge

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.
Inhalatorium. - Kursaal avec grand parc. - Concerts. Théâtre. Bals.

f| Prospectus par l'Administration des Bains.
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qualifié et bien formé, tou-
tes catégories d'emplois, est
placé rapidement pour en-
trée Immédiate ou pour sai-
son d'été, par

i'HOTEL- BUREAU
Aeschongraben 35. Bâle

(Service de placement de la
Société Suisse des Hôteliers)
| Pas de taxe de placement.

ON CHERCHE

représentant
pour la vente d'articles forgés
pour l'agriculture et la techni-
que. — Offres Case postale 2783.
Lugano. JH 30780 O

On cherche ponr

garçon de 15 ans
place facile dans le canton de
Nouchàtel pour apprendre la
langue française. — On préfère
bous traitement à forts gages.
S'adresser à M. Joh. Leuenber-
ger. cordonnier. Iffwil (Berne).

Agriculteur cherche un

garçon
do 15-16 ans. fort et de bon ca-
ractère, de famille honorable.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et bons trai-
tements. Entrée immédiate. S'a-
dresser à M Friedrich Herrli ,
Frfisohelsgasse. Chiètres (Fri-
bourg)^ 

M Bill!
Suisse allemand, cherche place
dans bureau, de préférence à
Neuohâtel . afin de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes. Offres
sous chiffres J H. 5148 W. aux
Annonces-Suisses S. A., Win-
terthour. JH 5148 J

Apprentissages

Appui li mm
est demandé pour entrée immé-
diate. Rétribution dès le début.
Faire offres par écrit en joi-
gnant  les témoignages de clas-
se, sous chiffres A. C. 41 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

apprentie fisiiii
Demander l'adresse du No 33

ap bureau de la Fenille d'Avis.
On cherche place pour un jeu-

ne garçon robuste, de 15 ans,
sortant de l'école, pour entrer
en apprentissage chez un

peintre
si possible dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser à Mme Vve
Portmann - Sutter. . Schmelzi,
Granges (Soleure).

A VENDRE

Avis aux fiancés !
A vendre pour cause de dé-

part chambre à coucher (deux
lits) et chambre à manger , le
tout simple mais propre et en
bon état . La préférence sera
donnée aux personnes voulant
louer le logement, de deux gran-
des chambres et ouisine. dispo-
nible pour le. 24 juin. Ecrire
à A. B. 43 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A VENDRE
un chauffe-bain à bois, en bon
état. S'adresser k la Crèche, aux
Bercles.

A remettre à Genève impor-
tant et ancien

magasin de détail
d'articles pour messieurs

(chapellerie, chemiserie, bonne-
terie) très bien situé , long bail
à prix avantageux. Affaire ex-
ceptionnelle pas de reprise . —
Ecrire sous chiffres H 2773 X à
Pnblicitas Genève. JH 40162 L

Saumon - Soles
Limandes - Colin

Cabillaud - Merlans
Truites - Brochets

Perches à frire
90 c. la livre

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Pintades - Pigeons
Dindes - Sarcelles

Gigota de Chevreuil»

au magasin de comestibles

Seinet fils
6, Rue des Epancheurs

Télé ohone 11

IllljB- iiililÉ
à remettre

en France, a quelques
kilomètres de Genève
par train. Pleine activi-
té. Cause départ impré-
vu outre-mer. Seul dans
chef-l ieu de canton.
Travail assuré. Fonds,
agencement, marchan-
dises, mobilier et tous
articles de ménage, ap-
partement de quatre
pièces. GOOO francs suis-
ses suffisent. Occasion
unique pour horloger
se mariant. Reprise im-
médiate. TRÈS PRES-
SÉ. Adresser offres sous
P 21620 C à Pubîicitas,
JLa Chaux-de-Fonds.
aaa»»«ir ll»WJ lll1Tf* r̂*'' M̂™"
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Demandes â acheter

On cherche à acheter une pe-
tite voilure usagée, mais en bon
état. — Faire offres écrites avec
prix sous A. Z. 42 an bureau de
la Feuille d'Avis ." Vélo

On demande à acheter un pe-
tit vélo pour jeune garçon de
7 ans. Adresser offres et prix
à Henri Zaugg. Les Cceudres
(Neuchâtel).
Baaiaajiiaiiiiiiii i a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iai

AVIS DIVERS

liliS EËÈÉW
ie l'Egli iiiii
Séance :

Vendredi 24 avril, à 20 h. 15
au local, Treille 6

Couturière
prendrait encore quelques Jour-
nées. S'adresser à Mme Kalten-
marck . 1er Mars 6.

Armée du Salut
EcSuse 20

Ce soir 23 avril à 20 h.
m̂ a

aux dames et jeunes
. filles par

M"e R. JiEANffURET
Sujet :

L'enseignement ménager

i Le magasin GUYE-ROSSELET, rue de la TreiBle 8, offre pour la
| rentrée des classes et à titre exceptionnel

B des grandes serviettes à partir de fj 3a- I
En outre pour les jeunes gens se vouant à de longues études, nous

\ gr̂ îeS! ©H TOC^@tf@ CXt^ " f ©^6
dont nous pouvons garantir la qualité et dont le prix surprendra

i UN AUTRE ARTICLE SENSATIONN EL : fr 9<| „„ 1
Serviette extra renforcée en véritable maroquin Ha êm il

Rue de la Treille 8 — Neuchâtel

Grande SaiBe des Conférences, Neuchltel
JEUDI 13 AVRIL 1925. a 20 heure»

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec proje ctions lumineuses et

AUDITION MUSICALE
sons la direction de

M. Wtlly REHBERG. Directeur dn Conservatoire de Bâle
avec le concours de SI. f ierre JACOT . violoniste

et de M118 alarguante DtDMTAN, cantatrice
SUJET :

vaUMaRCUS « La colline de la JoSe »
COLLECTE. — Le produit de la soirée sera destiné à l'œuvt»

du Camp Unioniste de Vaumarcus. soit an développement spirl.
tuel. moral et physique de la jeunes se protestante suisse romand

^2B3~ Piano à queue Pleyel de la Maison Fœtisch Irères S. A.
Pour les personnes oui le désirent, un certain nombre de placaseront réservées. — Prix 40 o. — Location au magasin de bH0n

terie H. PAILLAHD. Seyon 12.

I 

PERSONNES
capables et sérieuses, ai possible sachant les deUî
langues, sont demandées pour la vente aux parti».
liers d'un articie de ménage déjà bien connu. Bon
rapport. — Offres détail! ées sous chiffres O F 470 If

© à Orell Fùssli-Annonces, NEUCHATEL.

VILLE DE Jpj NEUCHATEL

Eco!e de Mécanique et d'Horlogerie

E&p®sifio.iï des travaux
des élèves

Les locaux de l'école seront ouverts au
public les SAMEDI 25 AVRIL de lé h.
à 18 h. DIMANCHE 26 AVRIL de 9 i.
à 12 h. et de 14 h. à 11 h.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE

I<e Garage IM. VOM AUX à Peseux
met à disposition

confortable , 18 p laces, avec chauffage à l 'intérieur
Recommandable aux Sociétés, Noces, Pensionnats

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÉRES
Rideau 8 h. 15 Portes 7 h. SO

Samedi 25 avril 1925, dès 8 h. 15 dn soir

Concert t Soirée familière
organisés par le

„ Jae99er-€llub Sângerbund " de Serriéres
avec le bienveillant concours de la

Société de chant „ La Brévarde " de Neuchâtel

JAZI-K̂ IOê. PANSE ENTRÉE 50 C.
La carte de membre passif des deux sociétés pour 1924-

1925 , donne droit à l 'entrée gratuite .
Se recommandent : LES SOCIÉTÉS.

Pension -famille
On prendrait encore

quelques pensionnaires
(dames ou messieurs).
S'adresser Place d'Ar-
mes 5, 3e étage, droite,

On cherche pour j eune fll le
ïnrleolse. 18 ans. bien élevée,
sortant de l'école

a e

dans très bonne famille pour
apprendre le ménng-e et eoiKner
les enfants. Adresser offres avec
détails sous chiffres Ne 2070 Z
à Pubîicitas. Zurich .

Jeuno homme cherche

ëIé si pli
ensemble on séparément pour lo
1er mai. — Adresser offres sous
chiffres Je 3195 Y Pubîici tas ,
Berne. JH 1282 B

est cherchée aus environs de
Neuchâtel . pour parçon sortant
de l'école secondaire, dans bon-
ne famille , où il aurait l'occa-
sion de fréquenter une école
primaire. Adresser offres aveo
prix à E. Grunder. Lorraine-
ctrnçsR 3fi Berne

Pension-famille
Boine 3 NEUCHATEL Boine 3

Maison de tout confort
Grand jardin

Chambres an soleil
Cnia ine  soignée

Suissesse française
de bonne famil le , de 22 à 25 ans .
est cherchée par pensionnat de
premier ranir pour 1er ou 15
mai. Au pair ou avec argent de
poche. S'adresser avec photo à
Wlesbaden. Freseniusstrasse 29.
Pens ionnat  Bernh.irdt . 

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

Jeune homme (étranger) cher-
che

dans une bonne famille pour
apprendre la longue française.
Entrée 1er mai . Village près du
lac serait préféré . Off res  sous
P 1236 N à Pabllcltas NeuchâteL

Une personne très conscien-
cieuse demande dea journées de

lessives ou nettoyages
Faubourg du Lac 10. 4me.
Licencié es sciences donnerait

leçons privées
de mathématique, physique, cil-
mie .

Demander l'adresse du No 13
nu bureau de la Feuille d'Ms.

Belle chambre meublée, sa
soleil, aveo pension soignée —
S'adresser Vieux-Châtel 27, rel-
de-chaussée, à ganche. 

Pension très soignée
et belles chambres. Beaux-Arts
No 14. re7.-de-p>i^nssée. 

Deux jeunes gens
ou deux jeunes demoiselles
de bonne éducation seraient re-
çues dans famille distinguée
pour se perfectionner dans la
langue allemande ou pour sé-
jour d'agrément. Pension 180 fr.
par mois. — Adresse : Mme de
Gœlz-de Gélieu, Biebrich am
Ehein bei Wiesbaden , Bhein-
gaustrasso 28. Référence : Mlles
Henriod , Colombier. 

PENSION
On accepte dames et mes-

sieurs dans pension distinguée.
Cuisine très soignée. Intérieur
agréable. Terrasse et jardin an
bord du lac. — Beaux-Arts 21,
rez-de-chanssée. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension soignée. Jardin. —
Pommier 10. 

Personne connaissant la cui-
sine

cherche occupation
pour les samedis et dimanches
dans hôte l ou restaurant.

Demander l'adresse du No 969
an burea u de la Feuille d'Avis.

On offre

chambre et pension
à jeune ho Time fréquentant l'é-
cole.

Demander l'adresse du No 978
an bnrean dc la Feuille d'Avis.

Pour commerce, on demande
à emprunter

5000 FRANCS
pour la durée de 5 ans . contre
bonnes garanties, remboursables
1000 fr . par an . intérêts suivant
entente . Ecrire sous chiffres P-
P. 18 au bureau do la Feuille
d'Avis .

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on lo dé-
sire. Miss Thornton. Avenue do
lex Mars 6. Sme.
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avec gros fruits, très grand Fon-
dement, dans les meilleures sor-
tes, telles que Laxtons. Noble,
Vainqueur. Flandres, Mme Mou-
tôt. Tardives de léopoldahall ,
ainsi que fraises mensuelles
aveo très gros fruits rouges fon-
cés. Nous offrons des Jeunes
plants à 12 fr. les 100 pièces.
3 fr. 25 les 25 pièoes, avee mode
de oulture détaillé.

CULTURES DE FRAISES
LIEBEFELD près BERNE

«an i i "¦- L ¦ ' —¦ " ' i l  |aa.iinaii ld

Epiceries
Ch. Petitpierre

Conserves ie pains
BAISSE de PRIX

Voyez nos vitrines

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
ot guéris par la

Mil lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux

de tète, rage de dents, ete.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuohâtel : en vente ohez :

Paul SCHNETTTEB. droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiilense.
Concert 6.

B. LUTENBGGBB. coiffeur et
pari.. Av. du 1er Mars.

O. ZAGELOW. coiffeur.
Terreaux 5.

W. HONIG . coiffeur.
rue dn Seyon.

T. HŒNIG. coiffeur.
Sablons 33.

M. SCHWANDER. coiffeur.
rue du Seyon.

B. MEYER. oolffenr.
Plaoe dn Port.

Gnw . HMi m te Sports "
SCHWAAR â STEIGER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :
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F@rd
Lancid

Renault
Stydebatker

Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
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I Derniers perfectionnements — Prix surprenants r
y .— c
H Catalogues franco sur demande, à l'agence pour lé canton : C

H F. Margot & Bornand S.A. B
D Temple-Neuf 6 MEUCW &YER.
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saris mèches sa

consunKsnt du pétrole ordinaire en donnant une flamme ||
parfaitement bleue, sans suie, sans odeur. Allumage auto ||
matlque (sans pomper) . ï j

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun danger | !
d'explosion. Garantie réelle pour chaque pièce. Flamme ré- B i
glable à volonté. Prix de 19.50 à 96 franos. Trois fois mell- 19
leur marché que la cuisson au moyen du bois, dn charbon I I
ou du gaz. Dae dépense annuelle se réduit de 240 fr. à |!
S0 fr., donc une économie annuelle de 160 fr. Catalogne |
çratuit et franco. No tardez pas à vous le procurer.
H. HONEfîGER h CORCELLES (Neuchâtel) TéléphoW H 1

Même système fourneaux de chauffage Ba
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Les MANTEAUX mi-saison
SONT ARRIVÉS

Simuls Miïmsins Se Jtmmauiês

Q UELQ UES PRI X I
Manteaux gabardine pure laine, coupe mode, jolis coloris . 29.75
Manteaux gabardine, très belle qualité, j olis coloris . . . . 49.——

I  

Manteaux 3/4, gabardine couleur, quatre boutons, très chic , -4-0.5O
Grand assortiment en manteaux mi-saison, en gabardine, reps \\

Manteaux ottoman soie f antaisie à partir de 85. j j
MANTEA UX DE PLUIE IMPERMÉABLES

Manteaux satin, plusieurs nuances, doublés mi-corps . . , 89.75
Manteaux covercoat, long. 125 cm., teintes mode, à parti r de 3A.50
Manteaux gabardine imperméabilisée, jolie torme moderne . 75. 
Manteaux oiréa noirs ou bruns 54.50
Manteaux cirés, doublure et garnitures f antaisie, nouveauté, 58.50
Grand choix de MANTEA UX imperméables, covercoat, po ur f illettes

Graisse pour changement de vitesse
Protège les engrenages - Indépendante de la température

Raffineries d'huiles minérales STERN-S0NNEB0RN S. A.
Burea u de vente : ZURICH , Ramistrasse 5 ;

KUFF ER & SCOTT NEUCH âTEL |
TROUSSEAUX COMPLETS i

Linge de corps : fr. 400.» Linge de maison : fr. 800.>
PRATIQUES - SOLIDES - ÉLÉGANTS

J88ST" Escompte 5 "/» timbres N.  et J .  "***&

! Guerre à la vermine I
; Le plus fort insecticide du monde !

LFULGURINE "!
i gui tire son nom du latin tulgur,- e est- n -dire la

foudre, parce qu 'il foudroie littéral- ment les
g Pnnalaea. ( afanla de cuisine rouge» et noirs.

Puces. Fourmi» et autre vermine.
¦ La FTJLGUE.INE est la seule poudre qui anéantit également

LE COUVAIN
;. I assurant un succès rapide. Infaillible et durable

Vente exclusivement en paquets rouges d'origine, à f r .  1.50
| el 0.75 (jamais ouvert au poids) dans les principales phar-

H macies et drogueries de Neuchâtel et du canton.

I Souliers pour Cyclistes

CASAM - SPORT
. IDA CA8AMA TOR
N E U C H A T E L
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j Mi-fil I
pour draps de lit I

©n  ̂SO cm.
I ! d© large,
1 qualité superbe f

| le mètre fi

r82o I
•I ÉCHANTILLON GRATIS |j

Si vous souffrez
de Î£AUX de TfiTH. MIGRAI-
NES NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus effloaeea et
supporté par l'estomac le vive
délicat

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans toutes lea
pharmacies.

FEL 'ILLiTO DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEICHATEL

PAH 84

«JEAN DRAUUT

— Quoi ! monseigneur !... Hier ,une redingote
avec cravate blanche I Aujourd'hui, une pelisse
princiers !

— C'est la mienne, colonel I... fit le grand-
duc. Ma belle pelisse que Trotzky portait les
jours de Eèles soviétiques !

— Bah ! Il vous l'aurait donc renvoyée ?
— Non 1 colonel 1... Mais je l'ai retrouvée

dans les stocks de fourrures de cette maison
Nachel, qui vient de s'installer faubourg Saint-
Honoré. J'y ai quinze cents francs par mois,
Baskitchefî , comme inspecteur.

— J'en félicite votre Altesse !...
— U maison s'est fondée pour écouler des

fourrures volées en Russie... La maladresse
des dirigeants de la maison Nachel a été de con-
fier la vente de fourrures volées à des person-
nes qui risquaient de reconnaître leur propre
bien ! Cest oe qui m 'est arrivé !„.

— Vous avez réclamé ?...
— Pas si bête, colonel !... Je n'ai pas donné

l'éveil à Nachel . Quand j'ai reconnu ma pelisse
je me suis extasié sur elle sans dire qu 'elle
était à moi et Nachel m'a offert de me la prêter

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gêna de LettreaO

paroe qu 'il fait froid et que la fourrure gagne
à prendre un peu-l'air, après avoir été si long-
temps emballée. J'ai remercié. J'étais joyeux
de promener ma pelisse I D me semblait qu'elle
me donnait des nouvelles rassurantes et qu 'elle
me disait : < Tu vois I Je suis venue te rejoin-
dre 1 Trotzky liquide ; c'est que la fin du ré-
gime rouge approche... > J'ai faim, colonel 1

— Asseyez-vous 1 Monseigneur ! Je vais vous
faire servir-

> Tandis que le grand-duc Kalixt commençait
à manger, le colonel lui dit à mi-voix :

— V ous avez pris trois repas ici, Monsei-
gneur, en compagnie d'un homme que vous
avez patronné auprès de nous, et qui m'est
suspect

— Pourquoi ?
— L'homme ne sait pas parler le russe l...
— Colonel, gardez-moi ie secret.. Cet hom-

me n'est pas un espion... C'est un bienfaiteur
de la maison... le comte de Foulayronnes.

— Le comte de Fou... s'écria le colonel russe.
— Chut I... Ne criez pas I... Il est mort... pour

tout le monde, sauf pour moi... et vous, à pré-
sent... D s'appelle Ivan Bostoïkine jusqu 'à nou-
vel ordre... Je l'ai baptisé ainsi, au hasard. Il
vit tranquille et heureux sous ce pseudonyme 1
Veillez à ce qu'on ne le tourmente pas î II a
peur de la cour d'assises.

— Etonnante aventure, en vérité, monsei-
gneur !... Ce comte, je Je croyais, avait été tué
par un braconnier peu de jours après avoir dé-
jeuné avec vous, puis avait roulé avec son
meurtrier dans un précipice sans fond 1... On
peut dire qu 'il avait été tué deux fois I...

— Jugez donc de ma surprise, en effet, quand
je l'ai reconnu dans cet homme aux joues cou-
vertes de barbe, mal habillé et qui a retiré ses
grosses lunettes vertes en me disant : < Je vis

toujours I Mais du moment que Je vis, je puis
passer pour un assassin, puisque o'est le bra-
connier qui est mort 1 Gardez-moi kl comme
Rusée émigré 1- >

—- Môme arrêté, H pouvait invoquer le cas
de légitime défense I

— Sans douta, colonel L. Mais la perspec-
tive de faire le trajet de Paris au Puy entre
deux gendarmes et de se trouver face à face
avec un juge ou procureur, je ne sais plus,
qull a plutôt malmené, sinon injurié, par lettre,
lui a tait préférer de rester Incognito parmi
nous. D attendra la prescription.

— Mais, comment a-t-il échappé à la mort ?
— D'une manière bien simple. Il a roulé

dans la neige sur un plan fort Incliné. D se di-
sait, comme l'homme qui tombe d'un quatrième
étage : < Jusque-là, ca va bien ! C'est l'arrivée
en bas qui m'Inquiète I > Il attendait avec épou-
vante le moment où le plan Incliné faisant pla-
ce au roc à pic, il serait projeté dans le vide
et s'écraserait sur les tètes des rochers émer-
geant des bouillonnements du torrent Un ar-
rêt brusque eut lieu soudain. Il recommanda
son âme à Dieu, se disant : < Je ne roule plus !
Je suis dans le vide I > Puis, voilà qull recom-
mence à rouler, mais non dans la direction
des gorges. U se crut le jouet d'une hallucina-
tion. Puis, U sentit enfin le vide sous lui. Cette
fois, ça y était 1 Pas du tout D tomba d'un
mètre de haut, sur de la glace qui se brisa. D
y eut un éclaboussement d'eau glacée. Il se re-
dressa sur ses pieds, très endolori, n était dans
le noir, à mi-jambes dans l'eau glacée. Il tâton-
na. Partout le roc autour de lut II comprit qu 'il
avait butté dans une arête rocheuse qui for-
mait comme un petit parapet au-desstis de l'a-
bîme, puis, grâce à une dépression de terrain
oblique, qu'il avait repria sa marche de ton-

neau lâché sur une pente et s'était engoufré
dans une poche profonde au fond de laquelle
était de l'eau de pluie qui avait gelé.

— Miraculeux 1—
— Cest le mot, colonel t_ L*hiIortrmé comte

barbotta longtemps dans cette piscine glaciale,
cherchant à en sortir. Puis, ses yeux s'habituè-
rent à l'obscurité, il discerna une plate-forme
rocheuse en pente, eut beaucoup de mal à la
gravir, tant l'eau l'avait rendue glissante et sa-
vonneuse, s'y hissa enfin, marcha vers une
sorte de fenêtre naturelle par laquelle 11 était
entré en roulant, essaya de la franchir, posa ses
mains dans Ja neige qui la bordait extérieure-
ment, sauta, se hissa à la force du poignet Puis,
sorti de la caverne, il tomba épuisé et sans con-
naissance. Quand il revint à lui, la neige s'était
mise à tomber et Û faisait nuit. Il eut la sensa-
tion de soulever une tombe glacée en se met-
tant debout II avança avec précaution. Le pro-
blème était de remonter, sur ses deux pieds,
tout le chemin escarpé qu 'il avait descendu en
roulant, et de ne dévier ni à droite ni à gau-
che. Il n'avança qu 'en tâtonnant, ses mains es-
sayant la solidité du terrain neigeux avant
qu'il ne risquât tout le poids de son corps, sur
l'un de ses pieds. Le grondement du gouffre
lui servait à s'orienter. Il s'agissait, vous vous
en rendez compte, d'aller vers l'Allier sans tom-
ber dedans, et de retrouver ce parapet rocheux
contre lequel notre ami avait buté, puis de lui
tourner le dos et de gravir la rude pente qui
aboutissait au plateau sur lequel 11 avait échan-
gé avec le braconnier deux coups de fusil si
inopportuns. Il estime qu 'il mit plus de deux
heures à opérer cette ascension...

— La descente avait été plus rapide ! fît le
colonel.

~- Moins d'une minute !-.

— Le voici donc sur le plateau, monseigneurl
Là, que flt-fl ?

— Exténué, rendu, glacé, les tempes cer-
clées, toussant, il se sentit transporté du désir
de vivre... Il erra toute la nuit dans les bois,
parvint à s'orienter, et arriva sur les sept heu-
res du matin, H/ma l'aube grise, sous une ra-
fale de neige, aux abords d'un vUlage situé à
26 kilomètres du lieu de son accident et vers
lequel tendaient tous ses efforts. Là, il frappa
à la porte d'une maison habitée par une vieille
femme qui fut sa nourrice, et à laquelle il sert
une rente, une dame Barbe Ribeyre. Cette pay-
sanne le reconnut, le fit entrer dans sa maison
aux volets encore fermés et alluma une chan-
delle. Il mit un doigt sur ses lèvres et lui dit :
< Je viens de tuer un homme et je suis tombé
dans l'Allier. Pour tout le monde, il faut que je
sois mort ! Donne-moi un lit, car je crois bien
que je vais mourir pour de bon. > Là-dessus, il
est tombé sur le sol de terre battue de la mai-
son. Quand il est revenu à lui, il était sur un
grabat, dans une petite chambre retirée, bien
au chaud. Et la vieille nourrice lui faisait ava-
ler du lait bouillant, bien sucré, avec des œufs
battus dedans et une dose d'eau-de-vie de marc
à réveiller un mort. Elle l'a guéri en dix jours,
sans appeler le médecin, en le grisant sans dis-
continuer, avec ce lait alcoolisé et bouillant,
sans compter les fers à repasser brûlants appli-
qués sur ses plantes de pieds. U a souffert ter-
riblement
. Elle l'a truffé sans répit de vésicatoires atro-

ces. EJle n'a eu pitié de lui que lorsqu'à n'a
plus été qu'une plaie. Seulement, il étai+

guéri-.

(Â suivre.)

LE CHATEAU
D'UN NOUVEAU RICHE
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S Paraplyiet I
i Cafines 1

GRAND OHOIX
j | 5 •/« timbres escompte I
1 RBC0OVRAGES - RÉPARATIONS I
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i Seyon S, NEUCHATEL 1
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^ Eau-do-viB île fruits
bon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. 1.80
Eau-de-vie de Ile .. à fr. 2.—
Kirsch 1'° qualité .. à fr. 3.80
Envol depuis S litres conire remb,

Jean Schwarz
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Foiri enfin une oeuvre einégrapMque
qui marquera une époque — la plu s bril-
lante jusqu'à pré sent — dans les anales
du f i lm fra nçais. Et à divers points de
vue, elle demeurera la manifestation la
plus importante que nous ayons vue jus-
qu'à présent.

L'histoire

Du point de vue historique d'abord.,
car toutes les dispositions furent  prises
pour qu'aucune déformation ne puisse se
produ ire dans la ligne sévère de cette
période qui vit la lutte formidab le de
deux rois et de deux idéals.

Louis XI , dressé contre Charles le Té-
méraire avec l 'inflexible volonté d'abolir
— et à ce moment c'était pre sque révo-
lutionnaire — les droits d'un régime qui
s'était révélé comme essentiellement im-
popula ire, Louis XI restera une f igure
trop nettement burinée dans l 'histoire
pour que l'on puisse songer à apporter
dans sa résurrection cinégraphique la
moindre fantaisie, p as plus qu'au cadre
de rigide sévérité dans lequel il évolu a
jusqu'à sa mort. De ce côté, les réalisa-
teurs du MIRACLE DES LOUPS ont
laissé intacte — et c'est peu t-être la pre-
mière fois  — la f resque tragique en la-
quelle on voit , aux côtés du souverain,
pas ser sur des plans divers tant de sil-
houettes connues.

...et le roman

Du po int de vue romanesque, la douce
et émouvante histoire de Jeanne Fouquet
et Robert Cottereau, brode comme une
trame légère et charmante sur le f ond
sombre de l 'histoire.

Messire Robert Cottereau, p orte-ban-
nière de Bourgogne, f rère de lait du Té-
méraire, aime éperdument Jeanne, fi l l e
de maître Fouquet , orfèvre , et filleule
du Dauphin, qu'il a rencontrée à Paris,
certain jour.

Mais la guerre qui va mettre aux p ri-
ses le Dauphin, devenu roi, et son enne-
mi Charles, séparera du même coup les
deux amants. Le beau rêve qui berça
leur jeune sse ne se réalisera pas sans
que les obstacles ne viennent à chaque
pas en retarder l'accomplissement . Et ce
ne sont pas les pé ripéties tendres ou tra-
giques de celte idylle qui, à côté du récit
épique et vrai, offriront lo moindre inté-
rêt.

Et puis, il y a les loups, de vraies et
dangereuses bêles avec qui les interprè-
tes eurent à compter à maintes reprises.
Plusieurs furent , au cours de la prise de
vue dans le Dauphiné, cruellement bles-
sés par ces comparses indispensables
mais indisciplinés. Quant au miracle lui-

\ même, vous verrez à Técran ce qu'il est.
Je ne voudrais point déflorer ici la naïve
el plaisante beauté des vieux murs et des
tours de Carcassonne el vous goûterez

j toule la poésie si sincère qui se dégage
; de ces restes d'un âge héroïque enlre
| lous ; et dans le f i lm qui passera sous

vos yeux, c'est une des plus belles pag es
S des annales glorieuses de la France que

vous lirez.

Le « Miracle » à l'Opéra

Ce f i lm, disais-je au début de ces li-
gnes, marquera une époque de la ciné-
matographie frança ise. On le comprit si
bien à Paris qu'on lui ouvrit les por tes de
l 'Opéra.

Eh 1 oui. De T Académie nationale de
musique, tout simplement. Oh ! je sais

que cela n'alla pas tout seul. Le direc-
teur, M. Bouché, f it  d'abord la sourde
oreille à cette proposition qui déconcer-
tait les idées admises, qui contrecarrait,
de tout e évidence, les traditions et la rou-
tine et qui ne tendait à rien de moins
qu'à créer une pet ite révolution artisti-
que. Cela f i t  un certain bruit. M.  Rouché
ne s'en montra que plus obstiné dans son
opposition. Il fallut, pou r venir à bout de
ses résistances, d'officielles et puissantes
interventions. Elles se produisirent et M.
Rouché s'inclina.

Il le pouvait d'ailleurs sans faire dé-
choir la réputation de son illustre mai-
son. Lors de la présen tation du film, le
Tout-Paris, de la politique, de la littéra-
ture, de la musique et du monde, s'entas-
sait littéralement, dans la vaste nef de
l 'Opéra^ Au premier rang de l'assistance,
on remarquait le président de la Répu-
blique, les présiden ts de la Chambre ei
du Sénat, le Parlement, les corps consti-
tués et tout ce que la Ville lumière
compte de personnalités célèbres dans
lous les domaines.

C'était pour le cinéma en général el
pour le grand f i lm  français une victoire
décisive et indiscutable.

Une partition de M. Rabaud
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Cette victoire fu t  d'ailleurs aussi com-
plète qu'elle pouvait l 'être. Elle s'accom-
pagnait d'une partition écrite spéciale-
ment par M. Rabaud et qui suivait pas à
pas l'action, sous son développement mu-
sical. L'initiative vaut à plus d'un titre
d'être signalée.

Jusqu 'alors on s'était satisfai t d'adap-
tations musicales prise s un peu partout
et dont le principal défaut  élait de n'a-
voir que peu de rapports avec le sujet .

Cette lacune, les réalisateurs du MI-
RACLE DES IX)UPS Vont voulu combler,
et ils y ont réussi. On aura l'occasion de
le constater ici, où l'œuvre musicale de
M. Rabaud sera jouée par l'orchestre
Léonessa renforcé , demain soir.

Mais, s'il convient de signaler l'initia-
tive de faire d'un fi lm tout court un f i lm
lyrique, il est équitable surtout de souli-
gner les difficultés de l'entreprise.

Car il fallait non seulement trouver le
commentaire symphonique adéquat à
l 'évolution des événements, mais il fal-
lait aussi établir entre le mouvement
de la projection et celui do l'orchestre un
synchronisme parfait. Et ce n'était pas
aussi simple qu'on le pourrai t croire.
Henri Rabaud et ses collaborateurs y
parvinrent cependant et réussirent ainsi
à fa i re, dans le large et long chemin qui
s'ouvre aux destinées du cinéma, un pro-
grès de plus et non des moindres.

Conclusion

Il faut  maintenant tirer quelques con-
clusions : né en France, le cinéma, qui
semblait réservé exclusivement à être ex-
ploité par les étrangers, vient de con-
quérir ses quartiers de noblesse. JLE MI-
RACLE DES LOUPS, «r tourné > sous la
direction d'un comité où l'on trouve les
compétences les plus notoires, aff irmera
devant le monde entier la supériorité
d'un art qui s'appui e sur une tradition
séculaire ; et il fera  revivre devant les
foules attentives la vie d'un passé dans
lequel s'édifia pelit à pe lit, siècle par siè-
cle, toute la grandeur d'un pays.

Et , à côté de beaucoup d'autres, ce ne
sera pas là le plus mince mérite du MI-
RACLE DES LOUPS.

Enseignement approfondi et
rapide du VIOLONCELLE

Tous les degrés
(au conservatoire ou en privé)

W. MOESTADT
J.-J. Lallemand S

Lingerie , chemiserie ,
trousseaux , réparations

Se recommande.
L. HUFSCHMTD linsère
Faubourg de l'Hôpital 9

P Une PHILIPPIN
reprend ses

Leçons de Reliure
et accepte commandes

Pommipr 19. Téléphonp 326.

Consfroctîon à forfait ie
« s a °

pour une famille
trois, quatre et cinq chambres ,
bains et toutes dépendances.

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beanx-Arts 15

Téléph. 41 Téii'ph 2 fifl

Tous Sas Jeudis soir

Salle au 1<* étage
Se recommande : Ch. ZIEGLER

Dès vendredi prochain A TI> _T\ T T /"̂  °ès vendredi prochain
11 UN SPECTACLE DE GALA ±_ ST KJ __ l é̂ KJ UN SPECTACLE DE GALA

E ROGER LA HONTE g
L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE JULES MARY

SANS AUGMENTATION DU PRIX DES PLACES

LE CHANET
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

près Neuchâtel 600 m. d'altitude

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

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

L'établissement est ouvert à tous les médecins.

TOUS RENSEIGNEMENTS PAR LA DIRECTION
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'.; '; Production de 1924: nouvelles pro- | j
! positions d'assurances sur la vie pour ; !

ra 100 millions de capitaux. Production I i
fj la plus importante depuis la fonda- j j

lion de la Compagnie et la plus im-
portante de toutes les compagnies j i

. suisses d'assurances sur la vie. ¦ \
En assurances-accident et respon- | :

sabilité civile, plus de 1 million de . j
francs de nouvelles primes. A

LA BA.LOISE S
«ie d'assurances sur la vie • Fondée en 1864 i

Asuurancea sur la vie, contre les i l ;  j
acciden s et la responsabilité civile ïj A

DIRECTION A BALE i Albananlage 7
Agent général à Neuchâtel : ij j

F. Bertrand, Beaux-Arts 26. Téléph. 3.17 [i U

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

LES COURS DE FRANÇAIS
ONT RECOMMENCE

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

Cours de répé.ition du Régiment Se carabiniers 4
(Bat. car. 2 et 9)

Période : 4-16 mai 1925 Stationnement : Val-de-Ruz
. X

Concours pour la fourniture du
pain et de la viande

Un concours est ouvert pour la fourniture du pain (ration
de 1100 gr.) et de la viande (par kilo), conformément aux
prescriptions concernant la fourniture des subsistances par
les fournisseurs, de 1922.

Adresser demandes de renseignements et offres au sous-
signé. J H 45041 L

Major LÉON ROD,
Quartier-maître du Rég. de car. 4, LAUSANNE.

Û RÉVISIONS de motos de toutes marques, j
El RÉPARATIONS de vélos de toutes marques.

par un persp nnel capalbl© et
consciencieux, ayant tait un

stage de 10 années
|| aux Usines de CONDOR , à CO URFAIVRE ,
i d'où sorten t les merveïSfeuses
I machines qu'admirent les connaisseurs. ï\
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STADE DU CANTONAL F. C.

Dimanche 26 avri l , à 15 heures

Obligataires coupon S. Actifs carte jaune

? Mortier coloré naturel suisse 4
? pour crépir les taçades, sup ?
Y prime toute peinture el Y
% otlre le maximum de ga- A
? rantie. — Tous renseigne- v
X ments et échantillons chez J
IPMUL BUâll i
T concessionnaire pour la I
? Suisse romandej rue Ancien 4
? Hôte! de Ville 4. Tél . 11.64. 4
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24- avril - 3 mal 1925

LOTERIE
Le tirage des dix gros Bots de la loterie dia Comptoir

de Neucnitei de l'Industrie et du Commerce, a
eu Bleu §e 17 avril, à la Préfecture de NeuchaëeL

Le billet n° 3 ftagne le 1» i0t : Meuble coiffeuse
Le billet n» 1 ga>;ne le 2<ne 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° 8 gagne le 5™ lot : Gramophone
Le billet n° 7 gagne le 6me lot : Table ovale
Le billet n° 5 gagne le 7m- lot : 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 10™ lot : Pantalon de Sport

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

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

Les lots qui n'auraient pas été retirés dans un délai de six mois à parti r de la date
de la présente publication deviendront la propriété du Comptoir , qui en disposera.

LE COMITÉ.



POLITIQUE
FRANCE

Le doyen réintégré
PARIS, 21. (Havas.) - M. de Monzle, minis-

tre de l'instruction publique, a reçu ce matin
M. Barthélémy, doyen de la faculté de droit de
Paris, et lui a fait connaître qu 'un arrêté inter-
viendrait aujourd'hui le réintégrant dans ses
fonctions à dater de demain.

L'opinion des journaux
PARIS, 22. (Havas.) — L'< Echo de Paris >

écrit que la déclaration ministérielle n'est que
littérature de circonstance, et qu 'en fait de po-
litique étrangère elle ne se dégage guère du
brouillard. Le < Gaulois > dit qu 'elle ressemble
à une affiche électorale où l'on promet tout au
suffrage universel, même les choses les plus
contradictoires. La < Journée industrielle > veut
attendre le gouvernement à ses actes. M. Lucien
Romier écrit, dans le « Figaro >, que la déclara-
tion marque la fin des gestes symboliques et
implique sinon un aveu de défaite , du moins
de renonciation à la politique de combat
I/< Oeuvre > pense que M. Caillaux eût pu être
plus précis et se demande si le ministre des fi-
nances aura assez d'autorité et de liberté pour
mettre en vigueur ses idées. La loyale déclara-
tion du gouvernement, écrit Vt Ere nouvelle >,
ne pouvait être que l'esquisse d'une méthode
de travail ; < en toute indépendance de juge-
ment, nous attendons ses actes >.

AIXJBMAGJVJB
M. Stresemaïui est outragé

BERLIN, 22. (Wolff.) — M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères, a porté plainte
contre le major à disposi tion Prisse, qui l'a qua-
lifié de traître dans une séance du bloc de
droite.

ESPAGlfJB
La fausse monnaie

A la suite de la récente découverte de nom-
breux faux billets de banque de 1000 et de 500
pesetas, dont l'imitation était si parfaite qu 'il a
fallu un examen très minutieux de la part des
experts de la Banque d'Espagne, les journaux
qui s'occupent de la question depuis quelque
temps, estiment qu 'il est nécessaire de recher-
cher un procédé légal susceptible de protéger
les porteurs de bonne foi tout en sauvegardant
les intérêts de la banque d'émission.

< El sol >, notamment, préconise :
1. De stimuler le zèle de la police chaque fois

qu 'une émission de faux billets aura été cons-
tatée, en envisageant les moyens de capturer
les faussaires sans publicité bruyante suscepti-
ble d'alarmer l'opinion ;

2. La revision des lois concernant les faux
monnayeurs, en appliquant à ceux-ci les péna-
lités les plus sévères ;

8. Que la I3anque recueille discrètement les
faux billets présentés à ses guichets en rem-
plaçant immédiatement l'émission qui a été
l'objet de la falsification.

TCHÉCOSJLOYAQUIE
La réforme de l'instruction publique

La création de la République tchécoslovaque
sur les ruines de l'ancienne monarchie austro-
hongroise signifie une victoire de l'idée démo-
cratique sur l'esprit réactionnaire et féodal qui
sévissait en Europe centrale jusqu 'à la guerre.
Aussi les problèmes nouveaux devant lesquels
la jeune République se trouvait placée dès 1918
sont-ils nombreux et très important1' ; de leur
solution rapide et juste dépend non seulement
l'aveni r et la sécurité intérieure de la Tchécos-
lovaq uie, mais encore le maintien de l'ordre
politique nouveau instauré par les traités de
paix.

La réforme de l'instruction publique a été un
de ces problèmes de la première heure. Eten-
dre l'instruction à toute la population est une
des bases sur lesquelles s'étaié l'édifice démo-
cratique. En assurant à chacun un degré de cul-
ture relativement élevé, on peut éviter l'auto-
cratie d'une classe dirigeante et compenser les
rigueurs de la supériorité économique de cer-
tains milieux. Ces jours-ci le ministère tchécos-
lovaque de l'instruction publique a terminé le
projet de loi sur l'école moyenne qui sera sou-
mis prochainement à la discussion du parle-
ment

La nouvelle école moyenne se caractérise
par son rapprochement avec l'école secondaire
populaire et aura avec celle-ci une base com-
mune de 4 ans fondée sur l'étude des langues
nationales et des langues vivantes. Une série
de sept classés doit assurer cette instruction
générale qu 'exige le monde intellectuel. Une
huitième classe doit être fréquentée par quJ
veut accéder aux écoles supérieures. Les dis-
positions quant à l'admission des élèves s'ins-
pirent du principe que l'école moyenne n'est
destinée qu'aux élèves capables de la suivre
et qu 'elle ne doit à aucun degré être fermée à
un élèvre doué. La nouvelle loi permet de pas-
ser sans difficulté de l'école secondaire à l'é-
cole moyenne ; ainsi l'élève capable pourra ,
souvent sans examen spécial, accéder à la clas-
se correspondante de l'école moyenne. Cette
facilité permet, ce qui est fort utile, de retar-
der jusqu 'à la 5me classe, c'est-à-dire jusqu'à
la 15me année de l'élève, la décision sur la di-
rection des études ; elle est particulièrement
importante pour la population des petites villes
et de la province en évitant à l'élève de quitter
la maison paternelle dès la première classe,
d'habiter dans une autre ville ou de faire quo-
tidiennement de longs trajets en chemin de fer.

L'opinion publique tchécoslovaque a suivi
avec le plus vif intérêt la marche des travaux
entrepris pour aboutir à cette réforme dont le
besoin se faisait sentir depuis longtemps.

Les événements de Bulgarie
BKJioAnrE

L'attentat de Sofia
SOFIA, 22. (Ag. bulgare.) — Les perquisi-

tions et les descentes de la police continuent
dans certains quartiers et ont réussi à décou-
vrir de nombreuses cachettes et à mettre la
main sur les auteurs de divers crimes recher-
chés depuis longtemps.

D'après le < Slovo >, la maison d'un étranger
établi à Sofia servait de refuge aux principaux
conspirateurs Yankoff ef Monkoff , qui avaient à
leur disposi tion un appartement richement meu-
blé.

L'enquête a établi que certains membres in-
fluents du parti agrarlen sont impliqués dans la
conspiration. L'instruction est en bonne voie.

Le nombre des morts constaté à la suite de
l'explosion est de 140 dont 14 généraux de ré-
serve et de l'active, 9 colonels, 5 lieutenants-co-
lonels, 2 commandants, 4 capitaines, 2 lieute-
nants et 3 sous-officiers. La plupart des officiers
appartiennent à la réserve. Parmi les victimes,
il y avait également 3 députés, 3 ingénieurs,
2 journalistes, 3 secrétaires particuliers des mi-
nistres et plusieurs hauts fonctionnaires ; en
outre, des femmes et des enfants.

A la Chambre
SOFIA, 22. — L'apparition des ministres au

Sobranié a été saluée par de longues ovations.
Prenant la parole, le président du conseil, dans
un discours ému, a flétri les attentats terroris-
tes perpétrés au moment où le gouvernement
envisageait une nouvelle mesure de clémence,
après les amnisties accordées à plusieurs re-
prises et dont bénéficièrent les auteurs des ac-
tes criminels commis antérieurement Loin de
saisir le sens de l'attitud e conciliante du gou-
vernement, les fauteurs de troubles commirent
un crime d'une cruauté inouïe, lui imposèrent
le recours à l'état de siège. M. Tzankoff a ex-
primé l'espoir que les efforts déployés en Bul-
garie pour maintenir l'ordre seront appréciés à
leur juste valeur à l'étranger.

Ce discours a été vivement applaudi à la
Chambre.

M. Roussefî , ministre de l'intérieur, a fait un
exposé des menées communistes et il a souli-
gné que la demande de la Bulgarie d'augmen-
ter ses effectifs militaires tend uniquement à
sauvegarder la paix et à maintenir l'ordre.

Le ministre de la guerre a demandé l'appro-
bation du décret proclamant l'état do siège. Il
a relevé que la confiance qui sera exprimée à
l'armée la place au-dessus des partis politiques;
elle soulignera l'unanimité du pays et facilitera
sa tâche.

Les orateurs des divers groupes politiques du
Sobranié dont deux agrariens ont réprouvé les
actes terroristes et ont promis d'appuyer les
mesures pour le maintien de l'ordre.

Le discours de M. Malinoff , leader du groupe
démocratique, a fait une grande impression.
« Nous avons été, dit-il , et nous resterons les
amis du gouvernement. Comme en temps de
guerre, où tous les bons fils se tendirent la
main, de même aujourd'hui , nous prêterons un
mutuel concours pour la sauvegarde du pays
contre tous les ennemis.

A la fin de son discours, le président du con-
seil serra longuement la main de M. Malinoff
au milieu des ovations prolongées. La loi por-
tant approbation de l'état de siège est votée en
première lecture par tous les groupes, sauf par
les socialistes.

Encore 5000 arrestations et 500 exécutions
PARIS, 22. — On mande de Sofia que deux

ministres bulgares, MM. Obossi et Wodouroff ,
ont adressé un appel aux gouvernements alliés
pour les prier d'intervenir dans l'intérêt de
l'humanité. Les troupes gouvernementales ont
arrêté hier cinq mille personnes et cinq cents
ont été passées par les armes.

Deux garnisons se sont soulevées et des com-
bats sanglants ont eu lieu entre les insurgés et
les troupes restées fidèles au gouvernement

Les déclarations d'un socialiste
SOFIA, 20. — Interrogé sur la situation en

Bulgarie, le leader socialiste M. Pathoukhoff a
dit :

< L'attentat contre la cathédrale et l'agression
contre le roi Boris font parti e d'un plan inspiré¦ à l'étranger et dont les instigateurs ont trouvé,
comme instruments, les partisans déclarés de
l'échec du front unique. Ce plan est dirigé non
seulement contre le gouvernement actuel, mais
contre toute autorité bulgare qui doit être désor-
ganisée et anéantie < afin de faciliter la procla-
mation d'une autorité soviétique qu une auto-
rité transitoire au soviétisme >.

> Comme socialiste, j'ai critiqué et je criti-
querai les fautes du gouvernement actuel, mais
je puis affirmer que, chez nous, le péril bolche-
vique n'est pas provoqué par les agissements
du gouvernement. Il serait une erreur de croi-
re que la cause de ce péril est la politique du
gouvernement Les efforts des bolchevistes sont
pour ainsi dire indépendants de notre politique.
< La Bulgarie a tout simplement été choisie
comme le terrain se prêtant le mieux, dans les
Balkans, à l'infiltration soviétique , les auteurs
de cette propagande nou rrissant l'espoir d'al-
lumer par cela un incendie mondial. >

> La démocratie occidentale fait erreur en
croyant que le mouvement du front unique est
le mouvement de la démocratie. L'isolement et
même l'hostilité de l'opinion publique en Eu-
rope, envers la Bulgarie contribuent à ce qu 'u-
ne partie de la société bulgare se laisse attirer
par l'attention venant de Moscou pour un nou-
vel état de choses dans les Balkans. >

Les déclarations du leader socialiste corrobo-
rent entièrement les précisions déjà fournies
par le gouvernement de Sofia sur l'origine com-
mune des attentats qui désolent depuis plu-
sieurs mois la Bulgarie.

Les Américains comprendront-ils ?

Sous ce titre, Louis Forest écrit dans le < Ma-
tin > :

Il y a, vous le savez, deux politiques : l'inté-
rieure, l'extérieure. Selon les tons, l'une ou
l'autre est à l'étalage. Tantôt, l'extérieure entre
à l'intérieur, tantôt l'intérieure se montre à
l'extérieur. Depuis quelque temps, l'intérieure
seule fait recette. Or il serait l'heure d'extraire
un peu l'extérieure de l'arrière-boutique où elle
a l'air de vouloir se faire oublier, sur un rayon.

L'élection prochaine du président de la Ré-
publique allemande va nous obliger, de nou-
veau, à reconnaître que nous ne sommes pas
seuls au monde. Il est possible que le maréchal
Hindenburg ne soit pas élu ; mais le seul fait
que cette candidature qui signifie < guerre ;
ait pu se produire, est significatif. Et ce qui le
sera encore plus, c'est que, même battue, elle
obtiend ra un nombre de voix énorme.

Candidature extraordinaire I... Le maréchal
Hindenburg est acclamé par une foule qui chan-
te : < l'Entrée à Paris... > Ancienne forme sans
doute , de < nach Paris > ! Le vieux soldat ne
se tient pas de joie. Il exprime le souhait d'en-
trer bientôt, encore une fois, à Paris, comme en
1870 !

Cette manifestation fait mauvais effet aux
Etats-Unis.

Aussitôt la propagande allemande avertit le
maréchal... Elle réunit les journa listes étran-
gers... Il paraît devant eux en civil, 11 a mis
une redingote pacifique : < Moi ? guerre ? s'é-
crie celui pour lequel on chantait la veille,
<: l'Entrée à Paris > !... Je suis la paix... Je ne
veux entrer qu'à Berlin ».

Mais le lendemain, pour sa propagande, il
remet l'uniforme. Les Américains compren-
dront-ils ? Des foules défilent devant lui, fai-
sant l'exercice avec des parapluies... Il n'y a
qu'en Allemagne où on peut voir ça... Ensuite
existe-t-il en France, cent hommes pour défiler
en faisant < Portez armes ! > avec des para-
pluies I En Allemagne, on en rassemble des
millions !

Ce parapluie belliqueux devrait ouvrir les
yeux... Et le vieux maréchal, civil la veille pour
l'étranger, redevient, pour ses concitoyens, mi-
litaire !

Les Américains comprendront-ils ?

Pour faire court
(Du c Figaro >)

Nos ministres sont des écrivains dans le gen-
re de Pascal D leur faut du temps pour faire
court. On a annoncé que la déclaration minis-
térielle serait brève. Elle est longue à rédiger.

Réunis en conseil de cabinet, les membres
du nouveau cabinet < ont examiné les questions
qui doivent faire l'objet de la déclaration mi-
nistérielle >, a dit une note officieuse. Une au-
tre note, hier à midi, nous informait que M.
Painlevé avait < travaillé pendant la matinée
à la préparation de la déclaration ministériel-
le». En a-t-il parlé vers midi au quai d'Orsay,
où il s'est rendu auprès de M. Briand, < avec le-
quel il a eu un long entretien > ? Cela n'est pas
Impossible. A cinq heures du soir, un conseil
de cabinet se tenait au Palais-Bourbon pour
continuer l'élaboration de la déclaration de de-
main. La rédaction n'en était pas terminée à
sept heures et demie. On en parla encore au
dîner offert à ses collègues par Je président
du conseil. Et tes ministres se remettront à la
besogne ce matin, afin de soumettre leur ou-
vrage, ce soir , à M. Doumergue. L'effort de con-
cision continue.

Il est nécessaire. Moins on en dira, mieux
cela vaudra. D'abord, il a été si difficile aux
ministres de s'entendre, l'autre semaine, sur
l'ensemble du programme, qu 'on devine les
risques de désaccord sur les détails .

Ensuite, sans prétendre à l'accueil enthou-
siaste, le gouvernement voudrait ne dresser con-
tre lui ni le Sénat ni la Chambre. Le mieux se-
rait donc de recourir très vite à la formule chère
à Boulanger.

Le général était un bel homme, qui avait eu
un beau cheval Ce n 'était pas un orateur politi-
que. Préparer un discours l'ennuyait. Et, dans
les campagnes électorales qu 'il mena en 1889,
il se débarrassait rapidement des allocutions in-
dispensables et en arrivait tôt à cette pérorai-
son cordiale : < Mes amis, comptez sur moi
comme Je compte sur vous. >

Ces dix mots, demain, ne suffiraient pas, évi-
demment. Il faudrait un petit début Ceci, par
exemple : < Messieurs, vous connaissez les hom-
mes qui sont devant vous. Ils se sont peints les
uns les autres en touches inoubliables, inutiles
à rappeler ici. Leur réunion prouve que l'apai-
sement est commencé. Le Cartel continue. La
France sera sauvée. > Et puis la péroraison à la
manière du général : < Comptez sur notre dé-
vouement comme nous comptons sur votre ap-
pui... >

Une telle déclaration aurait certainement du
succès.

i r — — 

ÉTRANGER
Une horrible tragédie. — A la ferme Guthofe,

commune de Wasbecli (Prusse), le fermier Neu-
mann, après avoir tué à coups de feu cinq che-
vaux, vingt vaches et cinq porcs, déchargea son
arme contre les membres de sa famille , et tua
sa femme et sa belle-mère, âgée de 70 ans. Puis
11 répandit de la benzine dans sa maison, y mit
le feu , puis se suicida.

On suppose que Neumann aura été poussé à
commettre son crime par les difficultés finan-
cières dans lesquelles il se trouvait

Encore un cyclone. — On mande de Buenos-
Ayres qu'un cyclone a dévasté une partie de la
province de Corrientes, causant la mort de qua-
tre personnes. Cent habitations ont été détrui-
tes. Les troupeaux ont été décimés. Les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques sont
interrompues.

Stupéfiante découverte d'un professeur amé-
ricain. — On mande de New-York au < Matin >;

Le professeur Coling Finie, de l'université
Columbia, en s'occupant de la restauration de
bronzes égyptiens et étrusques faisant partie de
la collection du Metropolitan Muséum, s'est
aperçu que la plupart des pièces rares de ce
musée n'étaient que des faux.

En traitant près de six cents objets par un
procédé électro-chimique, il a découvert que ces
< antiquités > étaient grossièrement imitées.
Par exemple, l'une d'elles n'était qu 'un moder-
ne soldat de plomb recouvert d'une couche de
bronze appliquée par galvanoplastie et soigneu-
sement patinée. Une autre < pièce rare >, repré-
sentant un guerrier japonais à cheval , était un
moulage datant de quelques années seulement
et traité de la même façon.
_ aa. i ¦ laafll —'

surs SE
BERNE. — La foire de lundi a été très Im-

portante cette année à Porrentruy. Les transac-
tions ont été fort nombreuses, car, le prix du
bétail ayant subi une légère hausse, les ven-
deurs ont pu conclure des marchés avantageux,
comparativement à ceux des dernières foires.

Voici d'après les journaux locaux l'état des
prix moyens : bétail à cornes : jeunes vaches
et génisses à vêler, 1000 à 1300 fr. ; vaches prê-
tes plus âgées : 700 à 1250 ; vaches portantes
et vaches laitières : 600 à 1150 ; vaches pour la
boucherie : 500 à 1100 fr. Poulins d'un an, 400
à 850 fr. ; de 2 ans, 800 à 1300 fr. ; chevaux de
travail : 600 à 1200 fr. Porcelets de 5 à 6 semai-
nes, 45 à 52 fr. la paire ; porcelets de 2 mois,
25 à 30 fr. la pièce ; porcs de 3 mois, 45 à 55
francs la pièce ; porcs de .4 mois, 60 à 70 fr. la
™èce ; truies portantes et prêtes, 185 à 260 fr.

Il a été amené sur le champ de foire 49 che-
vaux et poulains, 345 pièces de bétail à cornes,
517 porcs et 11 pièces de menu bétail.

ZURICH. — Une fillette de 12 ans, la jeune
Hulda Meierhofer, jouant dans une grange à
Weiach, a fait une chute et a étô si grièvement
olessée qu'elle a succombé peu après.

FRIBOURG. — Il a été amené sur le champ
de foire de Romont, le 21 avril : 24 chevaux,
vendus de 500 à 1000 fr. pièce ; 193 bovins, ven-
dus, les bœufs, de 1000 à 1200 fr. la paire, les
vaches de 800 à 1400 fr. pièce, les génisses de
600 à 1000 fr. la pièce ; 26 moutons ; 9 chèvres
de 40 à 70 fr. la pièce ; 278 porcs petits, de 50 à
75 fr. la paire.

VAUD. — Dimanche, un motocycliste a at-
teint et renversé une fillette d'Oron, qui a été
relevée avec une fracture du nez et de multi-
ples contusions ; il a continué sa course san» se
soucier de sa victime ; on le retrouvera.

— Mardi, à 15 h. 30, entre Céligny et Nyon,
une automobile zurieoise a écrasé un vannier,
M. Jean Huser, qui voulait sauver la vie de son
chien, menacé de passer sous la voiture. L'état
dé la victime est grave.

GENÈVE. — L'Exposition genevoise du tra-
vail féminin s'ouvrira demain, vendredi, dans
le vaste édifice baptisé par les Genevois « Bâ-
timent électoral » ; elle éveille dans tous les
milieux de la population un intérêt très com-
préhensible. Près de 1200 invitations ont été
lancées, tant aux autorités qu 'aux souscripteurs
du capital de garantie, et sitôt après l'ouvertu-
re officielle un thé sera offert aux autorités dans
la crémerie sans alcool, dont l'aspect rustique

et la décoration amusante constitueront un des
attraits de l'exposition. Une grande activité rè-
gne actuellement dans tous les stands. Malgré
le passage du jury éliminatoire, nombre d'entre
eux sont encore si riches qu'une partie des ex-
posantes a dû être transférée sur les vastes ga-
leries du premier étage.

Le programme général vient d'être définiti-
vement mis au point et sa variété évoque bien
les formes multiples de l'activité féminine : re-
présentations de comédies ; exquises soirées de
musique des siècles passés, où les yeux aussi
bien que les oreilles auront leur part devant
ces groupes d'exécutants en costumes des
XVIme, XVIIme et XVIIIme siècles ; défilés
de modèles de haute couture organisés par six
des grandes maisons genevoises dont le nom
fait autorité en matière de mode, etc. Signalons
encore les rondes et chœurs d'enfants qui agré-
menteront des démonst rations pédagogiques
sur l'enseignement de la musique, ou encadre-
ront, le jour de la clôture (dimanche 3 mai) la
proclamation des résultats. Trois fois dans la se-
maine, un fil m documentaire tourné à l'inten-
tion de l'Exposition par des maisons de brosse-
rie et de corderie initieront les spectateurs au
travail des femmes dans ces industries ; et, le
dimanche, Jes principales sociétés féminines de
gymnastique de la ville et du canton montre-
ront par leurs productions de quoi sont capa-
bles les femmes réalisant le vieil adage i .„ in
corpore sano ».

Contre le monopole du blé
asssëssssaa

Le comité central suisse du commerce des
céréales, à Zurich, publie le communiqué sui-
vant :

Ces derniers temps, la question a été discutée
plus d'une fois dans la presse de savoir si le
commerce libre serait en mesure de reprendre
l'approvisionnement du pays au cas où le mono-
pole viendrait à être supprimé. Pour qui con-
naît le commerce des céréales, la réponse ne
peut faire l'ombre d'un doute. Mais puisque la
question a été posée d'une façon si précise, le
comité tient à publier ce qui suit

Nul ne songe à contester qu 'avant la guerre
l'approvisionnement du pays se faisait dans des .
conditions satisfaisantes sous tous le rapports.
Nous avions alors de l'excellent blé et du pain
bon marché. Pendant la guerre, l'importation
du blé fut monopolisée. Le motif de cette mesu-
re n'est nullement que le commerce Jibre n 'était
plus capable d'assurer l'approvisionnement du
pays. Mais le monopole fut créé parce qu'il nous
était imposé par les pays de l'Entente, qui le
réclamaient à titre de garantie contre la réex-
portation du blé en Allemagne et en Autriche.
Peu après son introduction en Suisse, l'impor-
tation du blé fut également monopolisée dans
les autres pays importateurs de l'Europe. Tous
ces pays ont de nouveau supprimé, après la
guerre, leur service public de ravitaillement en
blé sans que cela causât le moindre préjudice
à leur approvisionnement La Suisse est le seul
pays qui ait maintenu son monopole.

Les faits suivants suffisent, à notre avis, pour
prouver que le commerce libre est parfaitement
à même de reprendre l'approvisionnement du
pays et de l'assurer dans des conditions aussi
satisfaisanies qu 'avant la guerre. Dans tous les
pays qui avaient monopolisé l'impurtation du
blé pendant la guerre, l'approvisionnement en
blé se fait d'une façon tout à fait normale de-
puis que le commerce est de nouveau libre. Par-
tout, on put en outre constater qu 'après la dis-
parition du monopole d'Etat, l'approvisionne-
ment restait tout aussi abondant et que les prix
se mettaient à baisser sensiblement. On a d'ail-
leurs pu faire la même expérience en Suisse
il y a quatre ans, lors de la suppression du mo-
nopole fédéral des céréales fourragères. De-
puis, le commerce libre a pu satisfaire aux be-
soins du pays, et cela aux prix les plus bas et
parfois même à des prix inférieurs aux cours
du marché mondial Voici quelle fut l'importa-
tion des principales céréales fourragères, soit
du maïs, de l'orge et de l'avoine :

En 1924, 8,540,511 qm., contre 2,947,695 qm.
dans la moyenne des années 1912-1914, soit un
excédent de 592,816 qm.

L'approvisionnement en céréales fourragères
s'est fait dans des conditions absolument nor-
males, sans que le marché souffrît jamais de la
moindre pénurie de marchandise.

Nous rappellerons encore que l'importation
du riz est libre en Suisse depuis le 1er septem-
bre 1921 ; il en est de même depuis l'été der-
nier de celle du blé dur, qui sert à la fabrication
des pâtes alimentaires. La liquidation de ces
deux monopoles fédéraux s'est faite sans le
moindre accroc à l'approvisionnement du pays
en riz et en pâtes alimentaires.

La question du blé passe en général pour as-
sez compliquée, mais nous estimons que c'est à
tort II nous semble qu'il ne devrait pas être
difficile de prendre la résolution de supprimer
le monopole du blé quand on songe que la con-
currence libre a été de tout temps dans l'intérêt
général

Dès qu'on s'y sera résolu, on verra que le pro-
blème du blé est plus simple qu'il ne paraît La
Confédération constituera des réserves de blé,
ainsi qu'elle le faisait déjà avant la guerre.
Quant à la culture indigène du blé, on a la pos-
sibilité de l'encourager au moyen de primes à
la culture ou à la mouture.

Aujourd'hui , aussi bien qu 'il y a dix ans, le
commerce suisse des céréales est en mesure de
se charger de l'approvisionnement en blé et de
satisfaire à tous les besoins du pays.
. __ II» » :—>—- 

One proposition saugrenue

ZURICH, 28. — Le chef du département des
travaux publics, répondant à l'interpellation
communiste sur l'arrêt complet, pendant le 1er
mal, du service des tramways, a déclaré que la
municipalité n'était pas disposée à donner suite
à cette demande, pas plus qu'elle n'entendait
autoriser l'arrêt de l'exploitation des tramways
de 13 à 18 heures, comme le demandent les so-
cialistes, étant donné que la plupart des quar-
tiers de la ville ne sont pas traversés par le
cortège du 1er mai. Depuis 1920, du reste, tou-
tes les administrations municipales, organisent
oe jour là le service réduit du dimanche, qui
pour le service des trams permet à plus de 300
employés d'être libres ce jour là.

La plupart des orateurs qui ont pris part à la
discussion, de la gauche pour la plus grande
partie, ont critiqué l'attitude du Conseil muni-
cipal. Les socialistes et les communistes se sont
pris à partie. Les communistes ont déposé une
proposition invitant la munici palité à ordonner
la suspension des services des trams le 1er mai.
Cette proposition n'a toutefois pas été adoptée.

Les mots qu'on n'invente pas.
Au cercle, quelqu 'un demande à X..., malade

imaginaire, des nouvelles de sa santé.
— Les jambes ne vont pas, répond-il. Quant

au foie, je le crois sérieusement atteint -Le
cœur me donne des inquiétudes, et puis, < moi-
même », je ne me sens pas bien.

CANTON
Le» douanes à Pontarlier. — On mande de

Pontarlier à la < Tribune de Lausanne » :
Le Conseil fédéral suisse s'est déclaré d'ac-

cord avec le gouvernement français pour trans-
férer , des Verrières suisses à Pontarlier, la
gare internationale en ce qui concerne le ser-
vice des douanes des trains express sur la li-
gne Paris-Pontarlier-Berne et le Simplon.

Depuis 1915, date de l'ouverture du raccour-
ci Paris-Milan par Frasne-Vallorbe, les opéra-
tions de douanes se faisaient aux Verrières au
détriment de Pontarlier. Les pourparlers traî-
neaient depuis lors. La question était d'ailleurs
liée à celle des zones franches et à l'internatio-
nalisation de la gare de Bâle.

En 1923, devant la menace du gouvernement
suisse d'installer définitivement la gare des
douanes aux Verrières, les conseils généraux
et les parlementaires du Doubs intervinrent au-
près de M. Poincaré, alors ministre des affaires
étrangères, qui transmit une nouvelle proposi-
tion au gouvernement helvétique. C'est cette
proposition qui vient d'être favorablement ac-
cueillie.

Grâce à l'internationalisation pour les trains
express de la gare de Pontarlier, les voyageurs
se rendant d'Angleterre et de Paris en Suisse
ou vice-versa ne seront plus visités à la fois à
Pontarlier et aux Verrières. Le service de la
nouvelle gare internationale fonctionnera dès
que les installations de Pontarlier le permet-
tront

Etat cÊviS da Neuchâtel
Naissances

18. Charles-Oscar, à Ohaxies-Oso&r Ttaguoly, gen-
darme, et à Marthe-Hélène née Courvoisier.

18. André, à Adrien Jacot, mécanicien, à Va-
langin et à Bertha-Marla née Jacquat.

19. Albert-Amiel, à Albert Strauss, ouvrier do
fabri que, aux Bayards, et & Cécile-Juliette née
Guye.

Décès
20. Mathilde née Streiff , veuve de Adolphe Gra-

ber, maîtresse de pensionnat, née le 8 jui llet 1849.
Lina née Btettler, veuve de Albert Guenot, née

le 28 octobre 1868.
Claudine, fille de Charles-Henri Domon, née le

10 avril 1925.

RHUMATISMES
sciati que , goutte , guéris par la TISANE
DOR1S Prix du paquet fr. 4.50 ; Cure de
3 mois ir. 13. — . Toutes pharmacies et drogueries.

Finance - Commerc e
22 avril

Bourse — Ce matin, on est resté très calme, les
cours restant dans leurs limites d'hier pour la
plupart des valeurs. La seule fluctuation sensible
est celle de la Sandoz qui gagne 70 points en clô-
ture.

S V.% O. F. F., série A.-K. 79.15 %. 3% Différé
72 % demandé. 4 % C. F. F. 1912-1914 83.25 % deman-
dé. 5% CF.  F. 1918-1919, 99.65 et 100 % payé. 5%
IVme Electrification 97.90 %. Vme Electrlfioation
97.45 et 97.40 %.

Banques inchangées : Commerciale de Bâle 504.50
et 504. Comptoir d'Escompte de Genève 453 deman-
dé. Union de Banques Suisses 553 demandé. Société
de Banque Suisse 646 et 647. Crédit Suisse 692 de-
mandé. Leu ordinaire 214 demandé, priv. 265 de-
mandé.

Trusta également calmes et sans mouvements de
cours : Eleotrobank A. 818. Motor-Colombus 708 et
707.50. Indelect 647 , 648 et 650. Indelect B. 55 et 58.

A part la Sandoz, signalée plus haut, peu d'af-
faires en actions industrielles : Itingwald 2260 de-
mandé. Chimiques 1980 et 1990. Sandoz 3325, 3350,
S875, 3390 et 8380. Schappe de Bâle 3270 demandé.
Lonza ordinaire 183 demandé et priv. 200 demandé.
Bubans 117 payé. Saurer 180. Boveri 335 demandé.
Aluminium 2805 droits attachés et 2445, 2444 et
2450 ex-droits. Ces derniers ont étô traités à 372 , et
373. Bally 1210 demandé. Conserves Lenzbourg 1065.
Nestlé 218.50. Fabrique de pâtes de bols, Bâle, ord.
625 payé, priv. 810 demandé.

Aux valeurs étrangères, lea actions aUemandes
se ressaisissent quelque peu. L'A.-E.-G. fait 140,
139.50 et 139. Sichel 28, 29 et 28.50. Forces Rheinfel-
den 1800. Filatures de Schappe Lyon, act. de jouis-
sance 1840 payé, act. de capital 1550 payé. Hiepano
1620, 1622 et 1625. Baltimore et Ohio 388.

Droits de timbre fédéraux et Impôt sur coupons.
— Les droits de timbre fédéraux ont donné en
mars une recette de 1,511,456 francs contre 1,40 mil-
lion au mois correspondant de 1924, toutefois, le
produit du premier trimestre est de 400,000 francs
inférieur à oeul de 1924. L'Impôt sur les coupons
a donné en mars 2,230,063 francs contre 1,81 mil-
lion en mars 1924. Ici, le premier trimestre de
1925 est en avance sur l'année dernière. L'ensem-
ble de ces contributions s'élève à 9,960,486 francs
pour le premier trimestre 1925 contre 9,808,832 fr.
en 1924.

Hypothekar-und Sparkasso, Aarau. — Le bénéfice
da l'exercice 1924 s'élève à 102,823 fr. contre 105,667
francs l'an dernier. Septante mille francs servent à
la répartition au capital-actions de 8,000,000 de fr.,
dont 1,600,000 fr. non versés, d'un dividende de
5 pour cent, égal au précédent. Le fonds de réserve
s'élève à 130,000 francs.

Le diamant. — On mande de Londres que lea rap-
ports des diverses compagnies productrices de dia-
mant signalent que les ventes en pierres précieuses
sont plus actives depuis quelque temps. Par ail-
leurs, le président de la Golàsmith and Silver-
smlth Co a prononcé un discours à l'assemblée gé-
nérale, tenue à Londres, et a fait ressortir que la
popularité actuelle dont jouit le marché des pier-
res précieuses est de plus en plus croissante.

Les émissions aux Etats-Unis en 1924. — Les émis-
sions étrangères aux Etats-Unis, l'an dernier, ont
atteint un total do 1264 millions de dollars, y com-
pris les emprunts de consolidation. Le total des
emprunts pour compte américain et des emprunts
étrangers est de 6334 milions de dollars, chiffre
qui dépasse de plus de 1 milliard de dollars le to-
tal atteint en 1923. 

Changes. — Cours au 23 avril 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat ] Vent s
ParU . . 26.65 26.90 Milan , 21.10 21.25
Londres 24.75 24.80 Berlin . 122.80 123 30
New-York 5.15 5.19 Madrid . 73.65 74.15
Bruxelles 25 90 26.15 Amsterdam 206. — 206.75"'

(Ces oours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 22 avril 1925
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.

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

.Actions '6% Diflerè . . . 367.50m.
Hanq.Nat.Suisse -.- .3 % Fèd. 1910 . 382.50m
Soc. de banque s. —.— * « * l?*2"14 ~•—
Comp. d'Escom. 453.— 6 % ElectriflcaU —.—
Crédit Suisse . 695.-W 4 K • —.—
Union fin. genev. 437.50m 3% Genev. à lots 98.75
Wiener Bankv. 7.25m 4 % Genev. 1899 —.—
In 'i.Renev. d. uaz —.— 3 % Fnb. 1903 . 361.—m
Gaz Marseille . —.— 6 % Autrichien . 944.—
Fco -Suisse élect. 141.—m 5% V.Genè.1919 465.—
Miues Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . 420.— d

» .ord ia.aac. 520.— o Chem.Fco-Suiss. 395.—m
Gafsa, parts . . —.— 3 96 Jougne-Eclép. 357.—
Chocol. P.-C.-K. —.— 3y, % Jura-Simp. 359.—
Nestlé —.— 5% Bolivia Kay 259.50
Caoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 41.50
Molor-Colomhus 709.25 G % Pans-Orléans 883.—

„,, . , . 5% Cr. L Vaud. —.—Obligation * 6% Argentin.céd. 87.—
3 % Fédéra l 1903 379.— 4% Bq: hyp.Suèd a —.—
5 54 > 192̂  —.— Cr. fonc.d'Ey. 1903 —.—
b% » 1924 995.— 4% a Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec — .—
354 Ch.féd. A.K 803.— 4H Totls ch. bona. 40o.—

Londres, Espagne, Amsterdam, Copenhague fer-
mes ; dollar et le reste en baisse. Sur 28 actions co-
tées : 14 en hausse (Droits, Lyonnaise 120, 21, 22, 23
(+ 6), Totis , Chocolats, AUumettes 223 Vu, 4, 5 (+ 2).

22 avril — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 871 %.



NEUCHATEL
Un plan de Neuchâtel. — Grâce aux subven-

tions de la Société industrielle et commerciale
et de l'Association des détaillants, le Bureau of-
ficiel de renseignements de Neuchâtel vient d'é-
diter un plan très précis de notre ville, accom-
pagné d'indications sommaires sur les musées
et les excursions dans les environs immédiats
et la banlieue. Une vue à vol d'oiseau, prise de
la Roche de l'Ermitage, donne l'image très
nette et artistique des principaux édifices, du
lac avec ses rives et des Alpes. Une petite carte
panoramique porte les différentes lignes du ré-
seau des tramways avec ieurs numéros respec-
tifs. Le tout est fort bien compris.

Arrestation d'nn escroc. — Il y a quelquesjours, un individu qui prétendait s'appeler Adol-
phe Àbt et habiter Zurich, descendait dans unhôtel de notre ville. Peu après, il louait un bu-reau à la rue St-Honoré 3, en empruntant le

nom de W. Kurz. Ainsi installé, notre homme
fit imprimer des formulaires spéciaux portant
comme en-tête : c Département des travaux pu-
blics du canton d'Argovie > et , imitant la signa-
ture du chef de ce département, chercha à en-
caisser dans un des principaux établissements
financiers de notre ville une somme de plus de
19,000 francs.

Plainte fut déposée et la police de sûreté
réussit à mettre la maiu sur l'escroc au moment
où il retirait son courrier.

La prise était bonne. Le faux Kurz commença
par nier les faits qui lui étaient reprochés. Mais
après un interrogatoire serré, il finit par tout
avouer. Il reconnut qu'il avait usé de faux nom
et déclara s'appeler A. Schlapfer et avoir son
domicile réel dans le canton de Lucerne, où il
possède, parait-il , une fabrique et occupe quel-
ques ouvriers. Ses affaires marchant mal , c'est
alors qu'il songea à trouver de l'argent par des
moyens frauduleux. Schlapfer n'en était pas à
son coup d'essai. La police de sûreté, continuant
son enquête, appri t par le « Moniteur suisse de
police > que l'escroc était recherché par la poli-
ce soleuroise pour une escroquerie de 7000 fr.
commise au préjudice de la banque commer-
ciale de Soleure sous le faux nom d'Alfred
Sytz. L'escroc était également recherché par les
autorités de police du canton de Schaffhouse,
canton où il avait tenté d'escroquer 18,000 fr.

POLITIQUE

Une séance mouvementée
à la Chambre française

PARIS, 22 (Havas). — L'ordre du jour appel-
le le scrutin pour l'élection du successeur de
M. Painlevé et de deux secrétaires.

Le scrutin public est ouvert à 14 h. 40. A
15 h. 45, le quorum n'étant pas atteint, l'oppo-
sition de droite et les communistes s'étant abs-
tenus, le scrutin est maintenu ouvert.

La séance est ensuite suspendue pour atten-
dre ie dépouillement du scrutin.

La séance est reprise à 16 h. 25. Une seconde
séance est réouverte à 16 h. 35. Le second tour
est ouvert Les membres de l'opposition persis-
tent dans leur attitude d'abstention.

Un contrôle qui déplaît au cartel
M. Balanant voulant surveiller les opérations

de comptage, se place derrière le secrétaire. M.
Marquet proteste et quitte sa place.

M. Balanant refuse de quitter son poste d'ob-
servation et prétend que des députés ont voté
deux fois.

Les députés qui sout dans l'hémicycle protes-
tent avec indignation. Plusieurs d'entre eux sedirigent vers M. Balanant, pendant que les chefs
des huissiers s'efforcent de convaincre celui-ci
qu'il doit quitter le bureau.

Tout à coup MM. Chauly et Reynaud et plu-
sieurs de leurs collègues socialistes forcent le
barrage des huissiers.

M. Balanant est frappé d'un coup de poing à
la tête.

Le président se couvre et quitte son fauteuil.
La bagarre se poursuit, violente, à la place

même du président.
Les amis de M. Balanant viennent lui porter

secours. C'est une véritable mêlée, où des
coups furieux sont échangés.

Des députés de droite crient aux socialistes :
< Vous êtes des lâches ! >.

Finalement, les huissiers et plusieurs mem-
bres du bureau réussissent à faire évacuer les
tribunes. _ - L.-M. Bouilloux-Lafont revient à son fauteuil
présidentiel et la séance reprend.
. Le président invite tous ses collègues à re-
gagner leur place. H exprime le regret que de
pareilles scènes de désordre aient pu se pro-
duire et déclare que M. Balanant étant le seul
responsable de la scène tumultueuse qui vient
de se produire, doit être puni par la censure.
(Vifs applaudissements à gauche; protestations
à droite.)

M. Balanant monte à la tribune pour s'expli-
quer. La droite applaudit, la gauche le hue.

Le député du Finistère explique qu'il a vou-
lu s'assurer de la sincérité du scrutin, car il
est certain que des irrégularités se sont produi-
tes dans Je précédent scrutin.

M. Bouilloux-Lafont exprime le regret que M.
Balanant n'ait pas répondu à l'invitation cour-
toise qu'on lui avait faite de quitter le bureau,
puis, se tournant vers la gauche, il lui deman-
de comme un service personnel de l'autoriser.à ne pas maintenir la proposition de censure.
(Vifs applaudissements à droite ; bruits à gau-
che.)

Le président déclare que l'incident est clos.
H. Herriot nommé président

Le scrutin est aussitôt ouvert, tandis que la
plus vive effervescence règne dans la salle.

Le président annonce que M. Herriot est élu
président de la Chambre par 256 voix sur 267
votants.

La gauche se lève et fait une longue ovation à
M. Herriot qui, très ému, se borne à incliner
la tête en signe de remerciement.

Sur la proposition du président, la Chambre
décide de siéger jeudi, à 15 heures, pour dis-
cuter des douzièmes provisoires.

Des précisions
sur l'atten tat de Sof ia

SOFIA, 23 (Agence bulgare). — M. Rousseff ,
au cours des déclarations qu'il a faites au So-
branié, a fait un exposé détaillé de la prépa-
ration de l'attentat de la cathédrale dont la dé-
cision du comité secret du parti communiste a
été prise au mois de janvier dernier et l'exécu-
tion confiée à Minkoff avec la complicité du
sacristain de la cathédrale qui, sous le régime
agrarien, fut l'homme de confiance des chefs.

Deux jours après l'attentat, le sacristain se
livra aux autorités et fit des aveux complets.

Déjà en décembre dernier, le comité secret
envisageait l'assassinat du roi. Ses obsèques de-
vaient servir de prétexte à une autre tentative
criminelle dont la date serait fixée par Moscou.
Les partisans du front unique escomptaient
pouvoir profiter pour proclamer la révolution
de la période de fièvre qui suivrait l'assassinat
du souverain.

Le sacristain a affirmé que la première ins-
pection d© l'église, effectuée par Minkoff , avait
eu lieu au milieu de janvier. Après cette visite,
Minkoff revint, tous les trois ou quatre jours , et
apporta des paquets de matière explosive, que
le sacristain dissimulait soigneusement dans
les combles de l'église. Minltoff lui avait remis
11,000 levas pour prix de son silence. Il lui pro-
mit une autre grosse somme ainsi que son con-
cours pour lui faciliter la fuite en Russie.

Le 20 mars, Minkoff présenta au sacristain
un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui
avait fait ses études en Russie, et la connais-
sance personnelle de Trotzki, avec lequel il au-
rait pris part à la révolution bolcheviste.

Quelques jours après, Minkoff aidé du sacris-
tain rassembla tous les paquets d'explosifs, en-
viron 50 kg. et prépara la machine infernale. La
veille de l'attentat contre le roi, le jeune homme
désigné pour allumer la mèche de la machine
infernale vint trouver le sacristain et lui dit que
l'attaque était l'œuvre du parti communiste et
qu'il était allé à la rencontre de la bande de-
vant perpétré l'attentat. Le jour de l'attentat à
la cathédrale, le jeune homme monta dans les
combles, mit le feu et disparut avec son com-
plice le sacristain qui, après avoir attendu en
vain l'automobile promise, rencontra Minkoff
et, sur ses indications, se cacha.

Les autorités militaires ont découvert les or-
ganisations secrètes communistes Sliven Jambol
et Nova Zagora. Plusieurs arrestations ont été
opérées. A Varna une quantité importante de
cordite a été saisie. L'ordre n'est nullement
troublé.

Les fchêkêsf@s alSesnands
condamnés

LEIPZIG, 22. (Wolff.) - La cour a rendu son
verdict dans l'affaire de la tchéka. Neumann,
Pôge et Skoblensky sont condamnés à la peine
capitale. Les autres accusés se voient infliger
des peines de réclusion et d'emprisonnement
allant respectivement de deux à quinze ans et
de cinq mois à deux ans, ainsi que des amendes
de 100 à. 200 marks.

Au cours de l'exposé des motifs, le président
du Sénat a dit notamment que les préparatifs
avaient été pris pour amener la chute du gou-
vernement allemand. Le parti communiste a
bien voulu combattre le danger fasciste, mais a,
de son côté, tout fait pour créer la République
des soviets en Allemagne.

L'existence d'un danger fasciste a été recon-
nue comme exacte et conforme aux déclarations
faites par les accusés.

Le président a été ensuite amené à constater
que le mouvement révolutionnaire avait été
exécuté grâce aux subsides alloués par les
communistes russes et des émissaires du mou-
vement communiste international. Des preuves
ont été fournies selon lesquelles la tâche de la
tchéka était de fournir des contingents d'es-
pions, lesquels opéraient aussi bien dans les
rangs communistes que dans les autres milieux
politiques. Les troupes de la tchéka étaient
pourvues d'armes, d'explosifs et des moyens
chimiques les plus développés.

Neumann, le principal accusé, est responsa-
ble de tous les actes qui lui sont reprochés.
Skoblensky est l'auteur du meurtre et Pôge le
complice de celui-ci.

Pas encore de cabinet belge
BRUXELLES, 22 (Havas). — Le bureau des

droites du Sénat et de la Cambre, constatant
que la proposition de M. Vandervelde, quant à
la constitution du nouveau gouvernement, est
basée sur le programme électoral du parti so-
cialiste et non sur un programme dicté par l'in-
térêt général, estiment unanimement que cette
proposition ne peut-être acceptée.

Dédié aux Suisses allemands
germanophiles

GENÈVE, 22. — Le journal < Le Travail »
publie , sous la signature de M. Léon Nicole, con-
seiller nationa l, des précisions au sujet de pré-
paratifs que l'état-major allemand, sous la di-
rection du maréchal Hindenburg, aurait faits,
au début de 1917, en Haute-Alsace, pour faire
passer des troupes allemandes sur territoire
suisse, afin de prendre l'armée française à re-
vers en longeant la ligne du Jura.

Le journal déclare tenir ces détails d'une
source sûre et relève que le plan aurait été
abandonné parce que l'état-major français en
avait eu connaissance à temps.

Les f leurs dans la vie
Les races anglo-saxonne et japonaise ont

poussé très loin i'art du jardinage et celui sur-
tout de la îloriculture. C'est à elles qu'on doit
d'avoir introduit la plupart des plantes vivaces
qui ornent nos jardins. Au Japon, l'art de culti-
ver et de grouper les fleurs, de les dispercer et
arranger dans l'intérieur des maisons avec art
et avec goût, est poussé très loin. U existe là
depuis des siècles un enseignement officiel qui
se donne dans les écoles féminines. L'on y ins-
truit les élèves d'après des principes et des rè-
gles établies par les autorités religieuses et sco-
laires au sujet de l'assemblage des fleurs et de
la manière de les grouper arti stiquement dans
des vases spéciaux. De même pour ce qui con-
cerne l'art de l'établissement des jardins dont
on fait de véritables tableaux arrangés toujours
d'après certaines règles. L'absence de prairies
au Japon a poussé cette race, si particulière-
ment sensible aux beautés naturelles, à s'entou-
rer de fleurs. Le culte des fleurs marche de pair
avec celui de la Divinité. On sait combien sont
admirables les abords des temples avec leurs
avenues de cerisiers aux myriades de fleurs
doubles colorées en blanc, en rose, en carmin
vif et même en jaune clair. Ce spectacle est si
impressionnant que nombre d'Anglais s'embar-
quent en avril pour aller là-bas jouir de ce spec-
tacle, qui , pour un ami de la beauté, me disait
un d'entre eux, vaut tous les autres à la fois.
Au Japon, le culte des glycines, des pivoines,
des iris d'eau, des camélias, des azalées, des
lotus, des chrysanthèmes — dont la fleur occu-
pe le centre de l'écusson national — est poussé
aussi loin que possible. Il domine toute préoc-
cupation matérielle et les invitations ne sont pas
< à dîner >, mais au jardin. On se réunit pour
admirer les fleurs et 1 on reste assis face au ta-
bleau — une tasse de thé devant soi — pendant
de longues heures, ainsi que le faisaient autre-
fois les tulipomanes si spirituellement < bla-
gués > par Alphonse Karr.

Que ferait l'Anglais sans fleurs ? La premiè-
re impression qu'un continental ressent en arri-
vant à Londres, c'est la surprise en face de l'u-
sage immodéré que font de la boutonnière fleu-
rie, depuis le cocher de fiacre jusqu'au M. P.,
en passant par les clergymen, qui paraissent
être les plus fervents adeptes du culte de Flore.
Ne dit-on pas qu 'il arrive à certains d'entre eux
de monter en chaire avec une fleur à la bouton-
nière à peine cachée par le surplis blanc. Le
grand orchidophile Chamberlain, père du minis-
tre actuel, ne sortai t jamais sans avoir une belle
fleur d'orchidée à sa boutonnière, placée dans
une gaine allongée en forme d'épingle et conte-
nant de l'eau. Je l'ai vu à Westminster, péro-
rant en mie séance du Parlement, flanqué d'une
fleur de cattleva disproportionnée à sa propre
taille !

Cet amour des fleurs, disait lord Avebuiy,
marche de pair avec le développement de la ci-
vilisation, mais se développe en sens inverse de
la valeur du climat. Moins la nature donne à
l'homme, plus celui-ci s'efforce d'en corriger les
effets et plus il travaille en vue de s'entourer de
beauté. Aux fen êtres Scandinaves, comme sur
celles des chalets de nos montagnes, on voit
briller les fleurs les plus superbes cultivées
< con amore > par les habitants, qui cherchent
un peu de joie et veulent leur part du bonheur
qu'offre la nature. La fleur accompagne l'hom-
me du berceau j usqu'au tombeau et c'est encore
elle qui vient s'épanouir sur ses cendres.

NOUVELLES DI VERSES
A la Foire suisse. — On mande de Bâle que

la Foire d'échantillons a été très fréquentée
mercredi. Un train spécial a amené de Zurici
plusieurs centaines de personnes. De l'étranger
également, les visiteurs affluent. On signale
l'arrivée, au cours de la journée de mercredi.1
de représentants de quelques chambres de com-
merce étrangères en Suisse. L'Union suisse des
maisons de gros a tenu dans la journée une as-
semblée générale.

Le remède trouvé. — A la suite de l'entrée
en vigueur de l'interdiction des jeux, la société
fermière du Casino municipal de Genève avait
renoncé à en assurer plus longtemps la direc-
tion. Revenant sur sa décision première, elle
propose d'assurer la continuité des spectacles si
elle est dispensée du loyer et des frais d'élec-
tricité, de gaz, d'eau et de garde du feu. Le con-
seil administratif de la ville, faisant sienne sa
proposition, a convoqué en séance extraordi-
naire le conseil municipal pour en délibérer* La
clause d'urgence est proposée.

L'aviation commerciale. — II est prévu pour
la saison de 1925 un service de raccordement
aux lignes internationales par avions sur de-
mande entre Lucerne-Zurich, Constance-Zurich,
Interlaken - Berne - Bâle, Chaux-de-Fonds-Bâle,
Chaux-de-Fonds-Lausanne, Sion-Lausanne.

L'escroc condamné. — La première chambre
correctionnelle du canton de Berne a condamné
à huit mois de maison de correction un nommé
Emile Suter, qui avait commis '63 escroqueries.
Le tribunal de district l'avait fait bénéficier du
sursis. Toutefois, la première chambre correc-

tionnelle, tenant compte du fait que les mon-
tants escroqués s'élevaient à plusieurs milliers
de francs, a décidé de ne pas maintenir le sur-
sis.

Funeste erreur. — Un garçonnet de cinq ans,
[ils du cultivateur W'echsler, d'Hûswil près Zell
(Lucerne), ayant trouvé quelques tablettes des-
tinées à un cheval malade, et les ayant avalées
en croyant qu'il s'agissait 'de bonbons, a été em-
poisonné et a succombé dans la nuit après d'a-
troces souffrances.

L'imprudence du fumeur. — A Bâle, mercre-
di, peu après 18 heures , un incendie a éclaté
dans le bâtiment appartenant à M. Schlotter-
beck, maître-boucher au Spalenring. Le feu est
dû à l'imprudence d'un chauffeur qui remplis-
sant un fût de benzine dans l'arrière-magasin
n'avait pas retiré sa cigarette , et celle-ci en-
flamma le liquide. Le feu a pris immédiatement
de grandes proportions. Les pompiers parvin-
rent, après une heure de pénibles efforts , à se
rendre maîtres du sinistre. Les dégâts sont im-
portants.

Mort subite à Lausanne. — Mercredi à midi ,
peu après la clôture de la XlVme session de
l'assemblée des délégués de la . Mission de la
Suisse romande, le président du conseil de cel-
le-ci, M. Edmond Bonnard , ancien pasteur , est
décédé subitement

Agression sur la route. — On mande de Lies-
tal que, sur la route menant à Arisdorf , une
jeune fille de 15 ans a été attaquée par un in-
dividu qui tenta de lui arracher ses vêtements.
La jeune fille appela au secours et im garde-
chasse qui se trouvait dans les environs sur-
vint. L'individu prit la fuite.

Le garde-chasse se lança à sa poursuite et
tira deux coups de revolver dans la direction
du fuyard , pour l'effrayer. L'agresseur disparut
dans la forêt voisine. Des traces de sang sur
son passage font penser qu'il a été blessé

La police, aussitôt informée, entreprit des re-
cherches à l'aide d'un chien policier, mais ne
réussit pas à arrêter le malfaiteur.

Un mystère. — A la suite d'une fuite de gaz
échappé du tuyau d'amenée intérieur, M. Jac-
ques Laplace, entrepreneur à Vernier (Genè-
ve), sa femme et son fils ont été asphyxiés et
découverts inanimés, mercredi matin.

Mme Laplace, 38 ans, est morte peu après
l'arrivée du médecin. Son mari a été transporté
à l'hôpital cantonal dans un état désespéré ; il
n'a' pas encore repris connaissance. Le jeune
Louis Laplace, seize ans, est hors de danger.
Les premières constatations ont permis d'éta-
blir que le tuyau à gaz avait été perforé inten-
tionnellement à un mètre au-dessus du comp-
teur placé dans la cuisine, au moyen d'un séca-
teur qui a été saisi. Le parquet a ouvert une
enquête.

Une arrestation à. Siis. — Le préf et d'Ob Tas-
ma a interrogé M. Flugi, propriétaire de la mai-
son où a éclaté l'incendie qui a ravagé le vil-
lage de Sus, Flugi étant soupçonné d'avoir mis
le feu intentionnellement à sa maison. L'enquê-
te n'a cependant pas révélé jusqu'ici de char-
ges suffisantes. Flugi a été néanmoins mainte-
nu en arrestation préventive parce que quel-
ques indices semblent justifier les soupçons qui
pèsent sur lui.

Deux mille personnes sans abri. — L'incen-
die qui a ravagé la localité de Cananea, dans la
province mexicaine de Sonora, a fait quatre vic-
times. Deux mille personnes sont sans abri. Les
pertes sont évaluées à 250,000 dollars.

Un vapeur a sombré. — On apprend de San-
tiago du Chili que le v apeur anglais < The
Hawke > a sombré à l'ouest de Pright. L'équi-
page, qui a été sauvé à l'exception de deux ma-
telots, a été débarqué à Puntarenas.

Une auto happée par un train. — M. Tys,
ancien industriel à Lille, habitant actuellement
le château de Quincombre, à Pleudihen (Côtes-
du-Nord), revenait en auto de Dinan avec sa fa-
mille et était arrivé au passage à niveau de la
Détourbe dont la barrière était ouverte . Il s'ap-
prêtait à franchir la voie ferrée, lorsque survint
un train venant de Dinan et qui avait un quart
d'heure de retard.

Le choc fut d'une extrême violence. Mme
Tys, son fils âgé de 7 ans et une jeune bonne
furent tués sur le coup. M. Tys n'a été que lé-
gèrement blessé.

Une arrestation à Paris. — Sur mandat du
juge d'instruction et sous l'inculpation d'émis-
sions de chèques sans provision, la police a ar-
rêté Miguel Angel Caballo de Malpica, 39 ans,
né à la Havane. Il fut attaché au consulat de
Cuba en Suisse, puis à Saint-Nazaire, puis à
Marseille. Il était descendu dans un hôtel sous
le nom de Bermudes Castro. Il a été trouvé por-
teur d'un faux passeport II a été envoyé au
dépôt

Petits faits intéressants
Au moment où les jardins sont égayés par lejcouleurs variées des fleurs, il est bon de re.connaître quelles sont les espèces à nuances

simples qui sont les plus odorantes.
Sur 1000 espèces de fleurs, on en t rouve 28Jblanches, 226 jaunes, 220 rouges, 144 indigo,"^violettes, 36 vertes, 12 orangées, 4 brunes et 2noires.
On a compté plus de 80 nuances interraédial.

res, telles que rose, lilas, vermillon , gris, etc.Pour le parfum , on a constaté qu'une fleur sutdix seulement en possède un appréciable pour
notre sens olfactif. Ce sont les fleurs blanches
qui sont les plus odorantes, 15 rx c. ; les rouges
9 ; les vertes 8 ; les violettes et les jaunes ?•
les oranges et les brimes 6 ; les bleues 5. Lej
fleurs blanches ont 175 fois un parfum agréable
et 12 fois seulement désagréable. Chez les îges, ces chiffre s deviennent 76 et 9 ; chez lesjaunes 41 et 4 ; chez les bleues 23 et 7 ; chez lesviolettes 17 et 6 ; chez les vertes 10 et 2. pHcontre 2 fleurs oranges sur 3 out un mauvais
parfum, et toutes les fleurs brimes l'ont égale-
ment désagréable. En général ce ne sont pas les
plus belles fleurs qui exhalen t les meilleures
odeurs comme ce ne sont pas les plus beaux
oiseaux qui chantent le mieux.

LES VERRIÈRES. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Paul Fleury, domicilié aux Ver-
rières, à pratiquer dans le canton en qualité de
vétérinaire.

L'attitude de l'Union républicaine
au Sénat français

PARIS, 22. (Havas.) - Le groupe de l'union
républicaine du Sénat, réuni sous la présidence
de M. Chéron, a délibéré sur la situation politi-que, il a estimé qu'elle devait être envisagée àdeux points distincts : la composition du gou-
vernement et sa déclaration ministérielle.

La composition du gouvernement est apparue
au groupe comme n'étant pas conforme à l'or-
dre du jour du Sénat du 6 avril, notamment
parce que la politique du cartel continue.

Pour ce qui est de la déclaration ministériel-
le, le groupe constate qu'elle répond à ses pré-
occupations sur plusieurs points essentiels :
l'ambassade au Vatican est maintenue ; une po-
litique d'apaisement est promise à l'Alsace-Lor-
raine.. La déclaration ne renouvelle pas les pro-
jet s de prélèvement sur le capital, qui avaient
ému le pays. Elle fait enfin appel à la concorde
qu'avait préconisée l'union républicaine du
Sénat

Dans ces conditions, le groupe jugera le gou-
vernement à ses actes et d'ici là se réservera.

PARIS, 22 (c Gazette de Lausanne ¦>). — Ce
n'est pas sans un vif déplaisir que les chefs du
cartel ont enregistré le vote de mardi qui ,
s'il donne 304 voix au gouvernement, n'est
pas en fait un. vote de confiance formelle, puis-
que l'ordre du jour adopté par le gouvernement
ne faisait pas allusion à la déclaration minis-
térielle. La presse de gauche de ce matin a en-
registré d'ailleurs avec une amertume non dis-
simulée les concessions faites par M. Painle-
vé en ce qui concerne l'ambassade du Vatican,
lés projets militaires et la laïcité de l'Alsace-
Lorraine.

La renonciation do cabinet sur les points es-

sentiels qui tiennent le plus au cœur des chefs
du bloc lui paraît difficilement acceptables et
déjà on signale dans ces milieux une agitation
caractéristique. C'est ainsi qu'on s'entretient
avec faveur d'un projet qui consisterait à pré-
parer d'ores et déjà un ministère Herriot, qui
succéderait au cabinet Painlevé après les élec-
tions municipales et où entreraient décidément
les socialistes du parti S. F. I. O.

Ceux-ci seraient beaucoup moins opposés que
la semaine dernière à l'idée d'une participation
effective. Ils ont noté qu'au dernier congrès, la
politique de simple soutien ne trouvait plus la
même majorité pour l'approuver. Enfin, ils ne
peuvent ignorer le mauvais effet produit sur
leurs troupes par l'adhésion qu 'ils viennent
de donner au programme modéré du cabinet
Painlevé.

Tout dépend donc des élections municipales
qui nous donneront la clé de la situation. Une
combinaison Herriot n'est peut-être en défini-
tive qu'un projet en l'air dicté par la mauvaise
humeur du moment.

Lendemain de séance

— Donnez-moi une livre de pot au feu.
— Entendu, mais savez-vous que le bœuf a

augmenté depuis hier.
— Bon, alors donnez-m'en d'avant-hier.

M. Briand irait prochainement
h Londres

PARIS, 23 (Havas). — Le < Matin > dit que
M. Briand et, peut-être également, M. Painlevé
ont l'intention de se rendre à Londres très pro-
chainement pour se concerter avec le gouverne-
ment anglais sur le meilleur moyen de conduire
les pourparlers relatifs à la sécurité.

Entre temps, la conférence des ambassadeurs
lura délibéré sur la suite à donner au rapport

u maréchal Foch, de sorte que dans cette en-
>vue, la question de l'occupation de la Rhéna-
s sera examinée définitivement.

Mutations en vue dans le cabinet
britannique

LONDRES ,28 (Havas). — Lord Balfour se-
rait nommé lord du seing privé. S'il accepte,
lord Salisbury deviendrait lord président du
conseil.

Les raids du «Los Angeles n
HAMILTON, 23 (Havas). — Le < Los Ange-

les >, qui avait quitté le hangar de Lakehurst,
est arrivé aux îles Bermudes dans la matinée.

Une collision à Vaumarcus
SAINT-AUBIN, 23. — Hier matin, vers 10

heures, un ouvrier de la fabrique Moser de St-
Aubin, M. Schweingruber, essayait une motocy-
clette sur la route de Saint-Aubin à Vaumarcus,
lorsou'à un contour, au-dessus de la gare de
Vaumarcus, il entra subitement en collision avec
une automobile venant de Genève.

Le choc fut si violent que M. Schweingruber
a été relevé avec une jamb e et un bras cassés.
Tra n sporté à l'hôpital de La Béroche, il y a pas-
sé une nuit relativement bonne. Toutefois, on
ne peut pas encore se prononcer sur son état qui
est sérieux
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Niveau du lac : 23 avril, 429.30.

Temps probable pour aujourd'hui
Au début du jour, beau temps, aveo petite bise,

puis, le ciel se couvrira aveo légères perturbationf
en vue.
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Une vraie malchance
— Mon pauvre vieux, je suis désolé pour toi !
— Qu'est-ce qui se passe ?
— Ma femme vieht de s'acheter une nouvel-

le fourrure et elle doit aller la montrer à k
tienne cet après-midi !...
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Monsieur et Madame Albert Guenot, à Fri-
bourg ; Mesdemoiselles Louise et Juliette Gue-
not ; Madame et Monsieur Ami Bourquin et leur
enfant ; Monsieur et Madame Ernest Stettler et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Briilhart et leurs enfants , à Evilard ; Ma-
dame et Monsieur Stefani et leur fille, à Sao-
Paulo (Brésil), et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Albert GUENOT-STETTLER
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère et parente, survenu le 20 avril 1925, à
l'âge de 56 ans, après une courte mais 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 le j eudi

23 avril, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de la Maladière, à 10 h. 45

Pour 2 fr- 6©
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin ISÎi
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