
I
^

B 1 VILLE

^^1 NEUCHATEL
(Forêt de Chaumont)

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-cevoir du bois de feu directe-ment de la forêt sont priées de«inscrire au bureau de l'Inten-dant des forêts . Hôtel munici-pal
Prix de livraison franco à do-micile :

Hêtre Fr. 25.— à 30.— le stère.Sapin Fr. 15.— à 20.— le stère.Chêne Fr. 19.— à 25.— le stère.Fagots Fr. 85.— à 90.— le cent,sapin et hêtre.
Prix de voituraire à déduire

pour livraison en forêt .Pour livraison de perches tu-
teurs, verges, troncs, s'adresser
an garde-forestier du Plan.

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

et domaines.
de la Ville de Neuchàtel.

|*«â- j VILLE
|||| i|£| DE

^P NEUCHATEL
Services industriels

Scie lt mi
Les abonnés à l'éclairage et àla force électrique sont informésque le courant électrique serainterrompu dimanche prochain26 avril , do 8 h. à midi.

Il ___ *, I COHMUSBlira de
pIjLg Corcelles-
«^îjÇpp Cormondrèche

issraîejpîifliii
La contribution d'assurance

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

Les propriétaires qui aont au
bénéfice de l'assurance supplé-
mentaire doivent aj outer à la
Prime habituelle le montant in-
diqué sur leurs avenants.

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

Corcelles-Cornj ondrèche
le 15 avril 1925.

Conseil Communal.

IMMEU BLES
Pré de montagne
A vendre à la Tourne « Mon-

tagne de Plamboz >. surface de
22,000 m3 environ. S'adresser au
notaire Michaud. h Bôle.

Petit domaine
dans bon village, nord Yver-
don (4000 perches ou 8 poses), à
vendre immédiatement. Bons
terrains. S'adresser à J. Pilloud,
notaire. Yverdon. J H 390 Y

Beau domaine
près d'Yverdon (presqu'un mas) ,
à vendre pour cause majeure.
Gros rapport, et beau terrain,
environ 27 poses vaudoises S'a-
dresser J. PILLOUD. notaire.
Yverdon . JH 393 Y

A VENDRE
Potager à gaz

quatre feux et four, parfait
état, ainsi que lustre électrique
doré, trois branches, à vendre
pour cause de départ. Even-
tuellement échange contre four-
neau tous combustibles et ap-
pliques électriques. Côte 46b, 1er

A vendre, faute d'emploi, un

beau lavabo
dessus marbre. Même adresse :
joli e ohambre meublée à louer,
20 fr. par mois. Grand'Rue 14,
2me. 

A vendre un petit

potager à bois
Avenue Gare 11, 3me. 

Violons anciens
Un superbe violon de «Sil-

vestre » de Lyon est à vendre à
de bonnes conditions chez Mau-
rice Dessoulavy, luthier, rue du
Coq-d'Inde, No 10.

Choix d'instruments anciens,
d'origine française, allemande
et italienne, ainsi que vieux
violons sans nom d'auteur, de-
puis Fr. 150. 

A vendre superbe

gramophone
acajou (Sainte-Croix), plus 30
beaux disques.

Demander l'adresse du No 53
an' bnreau de la Feuille d'Avis.

Auto "Peugeot"
10 HP, deux à trois places* aveo
éclairage et ' démarage électri-
ques, peinture grise, et en par-
fait état, de marche, à vendre.
Écrire sous chiffres P. S. 55 au
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
Pour cas imprévu, à vendre

meubles tels que : armoire à
glace 190X90 cm. (antique), com-
mode 110X56 cm., un fauteuil,
trois chaises, pupitre aveo vingt
casiers, un lit complet, un dit
en noyer, 200X120 cm., ainsi
qu'une assiette antique, une
casserole en cuivre de 5 % kg.
et une machine à coudre Sin-
ger, en bon état. S'adresser à
Wenker. Cressier. 

Tuteurs
A vendre pour arbres i

buste», ainsi que de belit
ohes pour haricots S'ach . ..-. .
rue des Granges 18. Peseux.

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

solide et inusable par la quali-
té supérieure des matériaux em-
ployés et d'un prix avantageux,
demandez t Royal Génial > et
t Royal Standart Automoto ». —
Vous en aurez entière satisfac-
tion. Prix-courant à disposition.
Belle machine de dame et une
militaire, bonne marque, cédées
à prix réduit Fourniture, répa-
ration , échange. Ch. Roland.
Serrffere* P 1320 N

j umeni
A vendre, à très bas prix.

faute d'emploi, bonne jument
ragote de 6 ans. S'adresser Eco-

. le d'éqnitation . Parcs 63.
A vendre trois

beaux porcs
de quatre mois ohez Mme Haus-
sener. a Chaumont.

A vendre trente

lux porcelets
S'adresser Vauseyon 4, télépho-
ne 6.27. Même adresse : deux
bons CHARS DE FOIN.

A vendre un

taureau
de 14 mois, aveo papiers d'as-
cendance. S'adresser chez John
Rosselet, aux Cernets, Les Ver-
rières.

A vendre une
armoire

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

A vendre un beau

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

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. Kollik«r. au
Port. ¦ c.o.

Vin blanc de Neuchàtel
quelques mille bouteilles 1933,
première qualité, disponibles et
livrables en caisses à Fr. LM
la bouteille, franco- domicile,
verre à rendre. S'adresser à J.*
L. Martin, vins et denrées co-
loniales. Les Verrières.

Avis aux fiancés !
A vendre pour cause ds dé-

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

A vendre à prix avantageux

treillis
ponr poulailler et cage. Saars
No 47. 1er, à droite.

Propriété
A vendre ou à louer tout de

suite à Saint-Biaise, propriété
de cinq chambres et dépendan-
ces, aveo ja rdin potager, vigne
et poulailler, ¦ située dans le
quartier de la gare C. F. F. ..

Pour tous renseignements,.s'a-
dresser Etude DUBIED. notai-
res. Môle 10, Neuchàtel ou au
bureau Eugène BERGER, gé-
rant. Hôtel Communal Saint-
Blaise qui fera visiter. .

fions domaines
à vendre près Yverdon. pour
l'automne prochain ou le prin-
temps 1926 ; l'un de 63 poses
neuchâteloises terres et 8 poses
forêts l'autre de 25 poses terres .
Bâtiments en parfait état. Etu-
de Rossiaud notaire. NeuchâteL

Près Yverdon
à vendre ou à louer propriété
deux logements, porcherie, écu-
rie, verger et autre terrain (en-
viron 4 poses 'A bu 200 ares). '—-
Situation j olie et bonne pour re-
traité, maître d'état, commerce,
élevage, etc. S'adresser J. Pil-
loud. notaire, Yverdon.

Bonne occasion
A vendre près de Serrières,

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

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

MANDE Place Purry L Nen-
cbàtel.

A VENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

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

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

lain, constructions et gérances.
Crêt 7. . 

~*ww ENCHÈRES -0mmm
1

Enchères de bétail
et de matériel agricole à Chaumont

Lundi 27 avril 1925, dès 13 heures. Mme veuve Emile Reist.
an Chaumont-Wavre. Plane-Aj idré. fera vendre par enchères pu-
bliques :

BÉTAIL i deux vaches portantes ponr août «t septembre; uns
génisse de 7 mois, dix-huit poules.

MATÉRIEL : un char à échelles, un gros van avec caisse, deux
harnais à bœufs, une herse un râteau à main, un j eu d'épondes,
pelles, pioches, crocs, râteaux, fourches, cric, soles, haches, chaînes,
bidons et obj ets mobiliers consistant en un buffet,à trois portes,
une table bancs, baratte et autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

Cernier. le 15 avril 1925. E 361 O
Le greffier de paix : W. JEANRENAUD.

Enchères publiques
Lundi 27 avril 1925, dès 14 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, DOUfcf
CHAISES, UNE TABLE RONDE, UNE TABLE CARRÉE,
UNE MACHINE A COUDRE, UN RÉGULATEUR, GRANDE
SONNERIE ; de la vaisselle et divers objets dont on supprime
le détail, des CHARS, CHARRUES, CHARRETTES, BROUET-
TES, VASES DE CAVE, OUTILS ARATOIRES DIVERS, ete.

Paiement comptant. ¦,. - .¦_ - <
Neuchàtel, le 20 avril 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIELAUS.

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, £ an» eik l^an. .. .. - ,- ..¦;..¦. . . . . t _ ' : .•; ,

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

Neuchàtel, le 18 avril 1925. '•¦
Le Greffier de Paix : Ed. NKLAUS.

jiiiiiïj
1 *¦ m. < '

< ? Grand choix en rayons i >
îà  partir de 0.80 c. (s roufm ! !
** ' • . < >
\ ' Prix très bas , !
:: Pau! BURA
o4, Rue Ancien Hôtel-de-Ville , 4Î  :
< ; Tél. 11.64 * >

Vente aux enchères
d'un établissement horticole

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

Biaise. Mme Marie GROSJEAN-VILLOZ fera vendre aux enchères
' publiques, pour canse de départ , les immeubles qu'elle possède à

Saint-Biaise, savoir :
CADASTRE DE SAINT-BLAÏSE

l'. Art. 75, pi. fo 2, No 54. Splis lèss Vignes, ja ïdiii de 622 m5.
2. Art. 74, pi. fo 3, No 27 Sur Viéner. champ de 418 m*.
3. Art. 779. pi. fo 30. No 57. Es Forestallaz. champ de 1584 m3.
4. Art. 1168, pi. fo 3. Nos 89 129. 130 91. 131. 132. Sur Vigner. bâ-

timents, place et jardin de 1429 m2
5. Art. 339. pi. fo 30. Nos 58 et 59. Es Forestallaz . champ de

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

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

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

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

Les héritiers de feu Jean-Louis KOHLER, à Nods, offrent
à vendre de gré à gré le

domaine
qu'ils possèdent sur la banlieue de Nods, lieu dit « Près
Dervins >. 

Estimation cadastrale : Fr. 16,240.
Contenance totale : 8 héciares 17,65 ares.. . . . y :. ¦'•'¦¦)

. : Pour tous renseignements, s'adresser à M8 Emile WYSS,
notaire, à Neuveville. ... ¦',¦ _ _ _

Office des Faillites du VAL-DE-TRAVERS

Vente aux enchères publiques
à titre définitif

de l'Hôtel Terminus des Verrières
avec ses accessoires immobiliers

L'offre de Fr. 60,000.—, laite à la lre enchère..
'du 28 mars, n'é-

tant pas suffisante. l'Office des faillites soussigné , administrateur
de la masse en faillite de Christian-Albert Zwahlen, hôtelier et
distillateur, aux Verrières, réexposera en vente, en deuxième en-
chère et à titre définitif, le j eudi 14 mai 1925, à 16 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel à vendre, l'immeuble suivant, connu
sons le nom de « Hôtel Terminus », aux. Verrières, ainsi Que les
accessoires immobiliers dépendant de l'Hôtel , savoir :' •¦ -""-•' •

CADASTRE DES VERRIÈRES v > «»-;.; '
Art. 2889. pi. fo 10, Nos 179.180, 207, 208, Derrière le Grand Bour-

geau. bâtiments, place et jardins de 1303 m*; *- ¦ ¦. ' ...'.-
Le bâtiment compris dans cet immeuble, situé à 2 minutes

de la gare des Verrières, est connu sous le nom de HOTEL TER-
MINUS, avec confort moderne, cinq chambres pour voyageurs,
trois appartements locatifs et grand jardin . v ;.. '

1/extrait du registre foncier, donnant la désignation complète
de l'immeuble et des servitudes, peut être consulté à l'Office
soussigné. ' 

Accessoires immobiliers. Seront en outre compris dans la
venté " avec l'immeuble ci-dessus, les accessoires immobiliers ser-
vant à l'usage de l'Hôtel, soit : tables, chaises, glaces, billard, ver-
rerie, stores, rideaux et draperies, lingerie, buffet; de service, ser-
vices de table, lits, lavabos, tables de nuit, armoire â glace, lino-
léums, lustrerie électrique, grand potager, ustensiles . de cuisine,
baignoire, etc., selon détail pouvant, être consulté à. l'Office. .

Estimation officielle de l'immeuble, sans les accessoires Fr.
58,000.— avec les accessoires Fr. 65,000.— Assurance des bâtiments
Fr. 79,000.—.

Les conditions de cette deuxième enchère, qui aura lieu con-
formément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, .à la dis-
position , de qui de droit, dix j ours avant celui de l'enchère. ¦

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur: '

Môtiers, le 23 avril 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KELLER,

AVIS OFFICIELS 

Républi que eî Canton |#| de Neucbâtel
Paiement des Indemnités dues par la Direction

des Chemins de fer fédéraux à nne proprié-
taire ensuite d'expropriation pour là trans-
formation et l'extension futures de la gare
de Neucbâtel.

1 t.v . . . . . .  .
Le Préfet du district de Neuchàtel.

Vu la loi cantonale du 21 avril 1913. concernant les expropria-
tions pour canse d'utilité publique ;

Fait connaître au publie :
' a) Que le tableau indiquant les droits expropriés et les actes

de vente sont et demeurent déposés à la Préfecture de Neuchàtel,
pendant trente j ours dès la première publication dn présent avis ;

b) Qae le montant des indemnités dues selon contrat avec la
Direction des Chemins de fer fédéraux a été versé au départe-
ment des finances :

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

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
" "• Propriétaire : Surface à expro- Désignation cadastr.:

prier : ma Art PL fo Nos
Société Immobilière
dés Fahys-Millen. 172 4413 87 - 94

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

. Donné pour trois Insertions dans la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Neuchàtel, la 6 avril 1925.
I Le Prfltet : STUCKI.

Commune de SiËg POLICE
NEUCHATEL MM DES MtÊTS
La Direction soussignée rappelle aux personnes qui vont

ramasser du bois mort à la forêt, les dispositions suivantes de
l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestière du
311 mai. 1917 : spécialement les art. 33. 42. 98 à 109. . .
: Sont seuls considérés , comme bols mort, le bols sec gisant sur
le sol et les déchets qui restent après la vidange des coupes.

Le ramassage du bois mort dans les coupes en exploitation ne
peut avoir lien qu'après la vidange complète. LetKbois .hriséS; nar
la -neige, renversés par le vent ou tout autre accident ne sont paa
à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être ?
ramassés qu'après exploitation et vidange. 

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du bois mort
n'est permis que les jours ouvrables, à partir de 7 h. du matin :
les forêts doivent être complètement évacuées à S h. du soir.

Le port de tout outil pouvant servir à casser, couper ou scier
le bols est interdit ; les outils seront saisis par les agents de
police et par les gardes-forestiers.

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras est interdit.
Les agents de police, les agents forestiers de tous grades ont

le droit de vérifier en tout temps le contenu des faix et des char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du bois vert.et d'expulser
de la forêt toute personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable, gravier, terre ou gazon,
résine, fane ot feuille, aucune fouille ne peuvent avoir lieu sans
l'autorisation du propriétaire. Il est également Interdit d'enlever
des souches, racines et troncs.

Sont interdits les feux en forêt ou à une distance moindre de
30 mètres de sa limite.

Neuchàtel . le 25 mars 1925.
DIRECTION DES FORÊTS.

1 A vendre ou à louer I
H *.-^

a h
-1irs de M* le «olonel Alfred BOUR- ¥k

M QV™t?altr-
Bni à Tendp« ou & louer leur Mpropriété du faubourg du lac, renfermant m

m dix-sept chambres et dépendances. pfL'immeuble pourrait être loué dans son Bgi état actuel ou, si cela est demandé, en VMj.ï j  deux appartements complètement indé- §11
1 pendants. 1̂

H| Pour tous renseignements, s'adresser r^g| à l'Etude Petitpierre & Hotz. 'yÊ
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ABONNEMENTS
t sa i m *t* l met» t sus»

Franco domlcflt l5.— j .5o i.j S i.î*
Etranger ... 46.— i3.— 11.So 4.-4

On t'ihonnc k toute époque.
Abonnements-Poste» ao centimes en tu*

Changement <f adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, Ti* t

ANNONCES >*"l«"«^
Canton, so e. Prix minimum d'une snitmÉi

j S «. Avis mort. *5 c ; tardifs 5e «.
Réclames *j5 *u. «Un- i.y i.

Sut***. So e. (une seule Insertion min. } *****\
k samedi 33 «. Arit mortuaires Si c»
mi». S.-ma. Réclames 1.—, «lu. S*—»

Bfraagsr. 40 e. (une seule insertion mfm.
4.—). le samedi 45 «. Aris mortuaire*
?5 e.. min. 6.—% Récit»*» t.tS, min. t.tS.



LOGEMENTS
A louer à Salnt-Blaise.

joli petit logement
de trois ou quatre chambres, à
personnes tranquilles. Gaz, élec-
tricité, belle vue, au soleil . S'a-
dresser F. Seiler. route de la
Gare 16. (M).

A louer pour tout de suite ou
dat e à convenir

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces1. S'adresser Chavannes 23,
1er étage ,

&& l_*yfy$^$ wnsfà
pour toute ou partie de l'année

maison
de maître!
meublée, au domaine de Joli-
mont sur Cerlier (Erlaoh) au
bord du lac de Bienne, compre-
nant 12 pièces et nombreuses
dépendances. Belles forêts à pro-
ximité immédiate. — S'adresser
pour renseignements et visites
h M. R. de Coulon, Escaliers du
Château 2. Neuchàtel.

ChAteau 2, 1er étage de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter . notaire.

Â Boudevilliers
A louer pour le 1er novembre

logement de trois chambres, cui-
sine, vaste vestibule et toutes
dépendances, part de jardin. —
S'adresser à Tell Perrin. Bou-
de viliiers . 

Parcs 12. ponr St-Jean, trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

Serrières 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 rne du Château 18. Neuohâ-
tel.

Môme adresse, ohambre et cui-
trine. 15 fr . par mois. 

A louer pour l'été à
INTERLAKEN

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

Ecluse 33. à louer pour Saint-
Jean logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 
' i  i

A louer pour le 24 juin nn
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adrosser Confiserie Kiinzi.
Epancheurs 7. çA.

A louer pour St-Jean,

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

A louer ù La Coudre, jolie
propriété comprenant villa, ga-
rage, jardin , vigne. Eau et élec-
tricité. Vue très étendue. Entrée
en jouissance immédiate ou
pour date à convenir . S'adresser
Etude G. Etter. notaire Neu-
ohâtel; 

A louer à

COLOMBIER
dans petite maison neuve, joli
logement de trois chambres aveo
grand balcon , très bien situé
au sud, aveo belle vue. dépen-
dances. On louerait aussi pour
séjour d'été S'adresser à Ali
Aubert Les Mûriers. Colombier,

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

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

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

de trois chambres pour tout de
suite ou époque a convenir. —
S'adrosser à J. Malbot . Fahys
No 25. oo.

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

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

On offre à louer au

pont h Buttes
un logement de quatre pièces
avec dépendances ; conviendrait
pour séjour d'été . Petit loyer.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Georges Leuba. concierge,
à Fleurier.

A louer Immédiatement un

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

A louer pour tout de suite
ou 24 juin .

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine. S'a-
dresser Hôpital 9. 2me. 

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

partement de deu x chambres et
dépendances . Etudo Petitpierre
& Hotz. 

A &®uœe
maison do onze chambres belle
situation au bord du lac.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée.

J.-J. Lallemand 7. 3me. <___q.

Jolie chambre
meublée pour jenne homme. —
S'adresser Coq d'Inde 3. 2me.

Belle ohambre meublée au so-
leil. — Rue Matile 35. rez-de-
ohaussée. â droite. 

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

PESEUX
A louer chambre meublée, an

soleil, pour monsieur, B. Blem,
rue de Neuohâtel 7. j

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Pourtalès 6. 3me à droite.

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

Chambre meublée Terreaux 3,
3me étage.

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

Deux chambres au soleil. —
Parcs 125 S. Christen. co.

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

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

Belle chambre menblée Indé-
pendante. — Concert 4. 3me. à
droite. c____^
DEUX CHAMBRES meublées

ou non. ensemble on séparément.
Vieux-Châtel 21, 3me. 

Dame d'un certain âge deman-
de à loner tout de suite une

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, dans les prix de 25 à
35 francs. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A R. 52 au bu-
reau de la Feuille.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN AU CENTRE DE

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

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

Gérance dea bâtiments. Hôtel
municipal. c^

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

A louer au Neubourg,

grand local
& l'usage de magasin ou d'en,
trepôt. avec logement de trois
chambres.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal . çA

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

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

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

Demandes à loyer
- Petite famille tranquille et
soigneuse cherche

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

Employé fédéral, ménage de
deux personnes, cherche à loner
pour 24 jnin .

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

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

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

Ménage de deux personnes,
sérieuses et tranquilles, cherche
logement de trois pièces, éven-
tuellement deux aux environs
de Neuchàtel. de préférence cô-
té ouest Adresser offres écrites
sous chiffres B. L 85 au bureau
de la Fenille d'Avis.

OFFRES
JEUUE FILLE
ayant déjà été en service une
année (ouisine) et désirant se
perfectionner, cherche bonne
place, de préférence dans le can-
ton de Neuohâtel. Entrée 10-15
mai. — Offres à Hedvige Bill,
Gempenaoh près Chiètres 

Jeune Suissesse allemande,
bien au courant des travaux dn
ménage et ayant fait un stage
d'une année en Suisse romande
cherche place de

BONNE
dans un ménage ou comme aide
dans un magasin. Références à
disposition. Adresser offres sous
P 1287 N h Publlcltas. Neucha.
tel. P 1287 N

JEUUE FILLE
de 17 ans ayant déjà passé une
année en Suisse romande et pos-
sédant de bons certificats, cher-
che place pour le 15 mai dans
bonne petite famille ayant éven-
tuellement magasin, où elle
pourrait s'occuper à différents
travaux ainsi qu'à la cuisine,
comme aide de la maîtresse do
maison. Adresser offres, en men-
tionnant gages, à Erna Heusser,
Murgenthal (Argovie).

Jeune fille de Bâle cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour secon-
der la ménagère on soigner les
enfants, et désire avoir occasion
d'apprendre la langue française.
Offres aveo détails à Fr. Serzog,
.Tungstrasse 26. Baie. 

Bureau de placement
des Amies de la Jeune fille

Rue du Coq d'Inde 5

Le bureau cherche places pour
de jeunes

volontaires
bien recommandées.

PLACES
On demande

personne d'âge
propre et de confiance pour ai-
der aux travaux du ménage. —
S'adresser à Albert Leuba-BSh-
ler, Chlnoul . Verrières. 

ON DEMANDE
pour entrer tont de suite j eune
fille de confiance et active,
pour tous les travaux de ména-
ge. S'adresser à Mme M. Re-
naud, boulangerie - pâtisserie,
Cernier. B 409 C

La Crèche de Montreox cher-
che une

JEONE FILLE
sérieuse, de 18 à 20 ans, pour
faire la cuisine ; entrée immé-
diate 

On demande tont de suite une

bonne fille
sachant enlre. Bons gages. S'a-
dresser Pensionnat Jaccard. Ste-
Croix 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux dn
ménage. S'adresser chez Mme
Weber. Vienx-Chfltel 11. 

On cherche pour le 1er mal,
dans un pensionnat, une

CUISINIÈRE
active et de confiance, ainsi
qu 'une

fëëBe de cuisine
capable et leste. Plac» à l'année
Bons traitements. Adresser of-
fres et prétentions à Fr. Anker,
Schloss Erlach

Bonne à tout faire
sachant un pen cuire est deman-
dée pour le 1er mal, dans petit
ménage soigné.

Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Fenille d'Avis.

Dame, ayant deux enfants al-
lant à l'école, cherche

il 1 OUI
25 à 85 ans, de toute confiance,
sachant très bien condre. Doit
aussi s'occuper des enfants. —
Bons gages. — Offres à Mme
Gautier d'Ernst . La Sallaz sur
Lausanne. JH 35594 L

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

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

On demande pour tont de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider aux , travaux dn mé-
nage. S'adresser chez Mme Eml-
le Roohat Place d'Armes 5. 3me.

On demande

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

Demander l'adresse du No '37
au bureau fie la Feuil le d'A vis

Dame senle demande

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

On cherche pour tout de suite
ou 1er mai .

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

EMPLOIS - DIVERS
Crarçon

de 16 ans K. connaissant un pou
le français et les travaux de
campagne cherche placo chez
un agriculteur. — S'adresser à
Fritz Maeder chez M. Albert
Lorimier. Fenin. 

Jeune

chauffeur militaire
parlant allemand et français
cherche place pour conduire voi-
ture de luxe ou camion. Faire
offres écrites sous chiffres T. C,
59 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune garçon d'une honorable
famille de la Suisse allemande
désirerait entrer comme

dans bonne maison de la ville
ou de la campagn e pour aider
aux travaux et apprendre la
langue fra nçaise. S'adresser à
M. Leuenherger, à Iffwil (Ber-
ne).
Un agriculteur-charretier cher-

che

JEUNE I01IE
fort, de 15 à 17 ans, pour tra-
vaux de campagne et de forêt
(avec deux chevaux). Bons soins
et bonne nourriture. Gages se-
lon capacités. Entrée immédia-
te ou le plus tôt possible. —
Adresser offres à MM. Bertschi
frères, Bottenwl l (Argovie) .

Bonne famille de la Suisse
allemande cherche brave

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne et dans le commerce.
Adresser offres à G. Luscher ,
boulanger, Moosleerau (Argo-
vie)

Boucher
Jeune homme robuste, sortant

d'apprentissage , cherche place
ponr fin avril ou époque à con-
venir S'adresser par écrit sous
U. M. 19 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Domestique
fort , sachant bien traire est de-
mandé tout de suite ou pour
époque à convenir, pour tons
travaux, chez Emile Renaud ,
Petit-Cortalllod . 

Agriculteur cherche nn

garçon
de 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 Herrll,
Frâsohelsgasse. Chiètres (Fri-
bourg); 

Jeune homme de 18 ans. In-
telligent, ayant fréquenté l'école
secondaire.

cherche place
dans commerce ou autre emploi,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française Entrée
et gages suivant entente. S'a-
dresser par écrit soug C. D. 54
an bureau de la Feuille d'Avis.
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A VENDRE
A vendre

Motosacochô
avec side-car, à l'état de neuf,
sortant de révision, 6 HP, trois
vitesses, éclairage électrique ,
roue de rechange, capote. Taxe
et assurance payées. Prix 1300
francs. S'adresser à A. Klein,
Grand'Rue 17, Peseux. 

A vendre 350 litres de

vin blanc
1er choix. S'adresser à Jules
Richard, Cressier. 

A VENDRE
une grande malle cabine, deux
ruches « Dadant » avec forte co-
lonie, des ruches en paille, vi-
des, et divers outils pour api-
culteur. S'adresser Crêt Tacon-
net 15. 

OCCASION
Excellent gramophone avec 34

morceaux modernes, seulement
95 fr. S'adresser Evole 14. 2me.
à partir de 18 h. Vt.

Caoutchouc
pour poussettes

lre qualité

Pose rapide
au meilleur prix

L GRANDJEAN
NEUCHATEL

A VENDRE
une bibliothèque tournante, 50
francs. — Bouqninerie de l'Uni-
versité, 1er Mars.

Planes - Plantons
Beaux choix de plantes à

fleurs , vivaces et annuelles. —
Plantons salades, laitues. 1 fr . 20
le cent 10 fr le mille. Choux-
pommes, choux pain de sucre,
2 fr. le cent. Céleris, choux-fleurs
hâtifs 2 fr . 50 le cent. — Envoi
contre remboursement. A. Beck
fils, horticulteur, Serrières. —
Téléphone 11.70. 

A vendre quatre motos de 2. 4
et 6 HP. à prix très avantageux,
A. Oestreicher. Landeron. 

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

CHARRETTE
à deux roues, et deux auges, à
vendre, S'adresser à Jules Gau-
din, rne Martenet Serrières.

Hysfciye
Demandez dans tous les ma-

gasins de musique le joli mor-
ceau pour piano

par Jean CIBOLLA
auteur de la célèbre mélodie

« PARMI LES ROSES »

Demandes â acheter
' QUI
vendrait pour homme, taille
moyenne, et garçon (12 ans),
habits nsagés mais en bon état!

Demander l'adresse du No 57
au bureau  ilo la' Feuille d'Avis

On cherche à acheter d'occa-
sion

table Hi'ii â écrire
en bon état — Offres à Petit-
pierre fils fi Co., Sablons 35.

On cherche à acheter une pe-
tite voiture usagée, mais on bon
état. — Faire offres écrites avec
prix sous A. Z. 42 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

demandé à acheter ou à repren-
dre à Neuchàtel . — Paiement
comptant . S'adresser h Case 6412
Nenchfttel . qni renseignera .
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AVIS DIVERS
Ponr jenne fille do bonne fa-

mille. 14 ans, on cherche
O fl

où elle recevrait des leçons ou
pourrait suivre les écoles ; vle-
de famille dmandée. Offres dé-
taillées et références sous chif-
fres Uc 2107 Q à Publlcitas. Bâ-
le. 

ALLEMAND. ANGLAIS
ITALIEN

Berger, maître de langue. Oran-
gerie 2, 2me.

Jeune fllle de la ville cherche
jenne Anglaise pour

échange de conversation
S'adresser Côte 81. rez-de-oh.
Etudiant allemand, protestant,

philologue
désirant fréquenter l'Université
de Nenchfttel . semestre d'été,
cherche

remplacement
«Se maftre oui plaça

aas pair
dans institut ou famille. — S'a-
dresser à Mme Claude de Perrot,
à Areuse. __
Couturière
prendrait encore quelques Jour-
nées. S'adresser à Mme Kalten-
marck . 1er Mars 6. 

Pension-famille
Boine 3 NEUCHATEL Boine S

Maison de tout confort
Grand jardi n

Chambres au soleil
Cuisine soignée _

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

Chambre à louer , avec ou sans

PENSION
Bne St-Honoré 8. 4me. 

ÉCHANGE
On cherche pour joune  fi l le de

16 ans. entrant  à l'école supé-
rieure de commerce le 27 avril,
à Nenchfttel . place dans bonne
famille où elle serait bien sur-
veillée et soignée. On prendrait
en échange tille on garçon aux
mômes conditions ; occasion
d'apprendre la langu e alleman-
de en fréquentant  une de nos
bonnes écoles de la ville ou du
canton. S'adresser tout de suite
à Mme Weber notaire. Aarau,
Llndenhof IL

Belle ohambre meublée, an
soleil, aveo pension soigna —
S'adresser Vieux-Chûtel 27, ret.
de-chanssée, à gauche. t.0.

Pension très soignée
et belles chambras. Beaux-Arts
No 14. rez-dp-ebmissée , 

PENSION
On accepte dames et mes-

sieurs dans pension distinguée.
Cuisine très soignée. Intérieur
agréable. Terrasse et jardin aa
bord du lao. — Beaux-Arts 24,
rez-de-chanssée. 
JOLIE CHAMBRE MEU BLÉE
avec pension soignée. Jardin. —
Pommier 10.

Pour commerce, on demande
à emprunter

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

Leçons de français
et d'allemand

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

Modes
J'accepte toute réparation et

transformation concernant mon
métier. Prix modéré. Faubourg
de l'Hôpital 15. 3me. 

pension- famille
On prendrait encore

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

Instituteur
diplômé

se recommande pour leçons par-
ticulières. S'adresser, le matin,
à M. Pellet, Saars 15, Tél . 12.04.

PENSION SOIGNÉE
pour jeunes gens aux études. —
Halles 11. 3me étage. 

Monsieur cherche

PENSION
dans maison bourgeoise pour le
dîner. S'adresser Case postale
No 6454. 

Mariage
Demoiselle sérieuse cherche à

faire la connaissance, en vne de
mariage, d'un monsieur de 50
ans. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Ecrire sous M-
C. Poste restante. Sorvette, Ge-
nève. ,

f_ *_ §©00. -
Je cherche intéressé disposant

de 5000 francs pour bonne in-
dustrie nouvelle dans le canton .
Pourrait s'occuper à l'entreprise
s'il le désire. Bon rapport . Dis-
crétion . Ecrire ponr rendez-vons
ou renseignements, à Case 6412,
Neucbâtel .

ENGLISH
Miss PRIESTNALL
LOUIS FAVRE 1

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

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

AVIS MÉDICAL

lile Warnery
Dr en médecine

Rue du Musée 6
recevra désormais les lundi,
mardi, jeudi et samedi, do 2 h. à
3 h A.

VACCINATIONS
En dehors des heures de con-

sultations, s'adresser par écri t
ou par téléphone No 12.72.

Employé le tas
est demandé tout de suite pour
remplacement de trois mois en-
viron. Adresser offres Oase pos-
tale 10374. Saint-Biaise. 

Jeune

loÉiiîiiù
cherche place comme volontaire
dans une bonne confiserie.

Demander l'adresse du No 58
an bureau île la H e n i l l e  l 'A vis .

JEONE FILLE
do 15 à 16 ans est demandée
ponr commissions, nettoyages,
etc.. dans magasin de la ville;

Demander l'adresse du No 56
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nn bon

vacher
(bons gages! ainsi qu'un

JEUNE I01II
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Arnold
Gaberel, campagne St-Georges.
Yverdon. 

On désire placer jeune fille à
Neuchàtel ou environs dans une

épicerie
boulangerie ou charcuterie, pou r
apprendre la langue française.
Petits gages et vie de famillo
désirés. S'adresser à Alphonse
Kappeler. Gibraltarstrasse 2G ,
Lucerne. 

On cherche

JEUUE Mil!
de 17 à 18 ans. sachant traire si
possible, pour aider à la campa-
gne. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon entente.
S'adresser à Gottlieb Mauderli ,
Stiisslingen près Olten . 

pour .ieunes gens bernois com-
me commissionnaire chez bou-
langers, bouchers, etc. S'adres-
ser à l'œuvre de placement de
l'église bernoise, M. le pasteur
JaeclrUn. Gerzcnsee.' INSTITUTRICE
expérimentée, connaissant les
langues, disponible pour sep-
tembre prochain, cherche pla-
ce. Préférerait poste d'externe
dans pensionnat. — Offres sous
chiffres I. D. 968 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

On engagerait

mécanicien
célibataire. Suisse français,
ayant expérience automobiles .
ponr entretenir quatre voitures.
Adresser offres au bnreau de
montage Câbles . Cortaillod . Hô-
tel Baren. Anet.

Les

consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la <¦ Schweiz. Allge-
melne Vollcs-Zeltung » à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. Tirage garanti de plus
de 75.000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

JEUNE FÏLLE
active, ayant appris la couture,
cherche place si possible chez
tailleuse pour apprendre la lan-
gue française. Petits gages de-
mandés — Offres à Mlle Lina
Briner, Vioeammanns. MSrlken
(Argovie). P 1112 A

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche

ingénieur ou
technici en

diplômé, ponr la direction de
ses ateliers. Ecrire sous P 1243
N à Publlcitas. NeuchâteL

HOMME
$l'un certain âge demande à
s'occuper de jard ins ou ferait
la surveillance d'une propriété.
Accepterait n'importe quel em-
ploi Bonnes références. S'adres-
ser rne Pourtalès 6. 3me. à dr.

On cherche comme

iHBiim ne tampasee
un jeune homme sachant bien
traire. Bons gages et bon trai-
tement assurés. Adresse : Paul
Chollet. à Bussy. Valangin.

Jeune tupiî
Suisse allemand, cherche place
dans bureau, de préférence à
Neuchàtel . afin de se perfec-
tionner dans la langu e françai-
se. Prétentions modestes Offres
sous chiffres J H. 5148 W. aux
Annonces-Suisses S. A., Win-
terthour. JH 5148 J

Apprentissages
Maison de papeterie de la pla-

ce demande

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

On cherche une

lllfflil îilil
Demander l'adresse du No 33

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande tou t de suite un

apprenti

S1ÉIÎ8! âe iii
S'adresser à Edgar Borel , cons-

tructions navales St-Blaise .

PEB00S
Perdu sur le parcours de la

gare de Corcelles à la gare d'Au-
vernier, une

fourrure en skunks
La rapporter contre récom-

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

Perdu une

Jersey1 soie neuve. La rapporter
contre récompense à Mme Fuchs
Parcs 47 a, 1er. à gauche.

? — _

X roî::lS8:î Nons vous offrons le p lus grand choix %
Y i|||| : iff lS l j  et les prix ies p lus favorables 

^
I \fi|ï|y Raquettes de tennis, 27 modèSes , depuis fr. 10.-. Balles depuis I
I \8|ÉJ/l fr. 19.75 la dz. Souliers caoutchouc , fr, 8.75, crêpe dep. fr. 14.75. |

vKsr Espadrilles renforcées spéciales, fr. 2.95. Presses, fr. 3.25. But, ?
I àÛI J  *r" '̂ ̂em'ses tenn>s> pantalons toile et flanelle. Blaezers. I
i Ârk Visières nouveauté. Jumpers. I

\m\ Casam-Sport
| I Tout pour tous les Sports f
| JH Ida Casamayor - Neuchàtel I

# ' 9

1 

PERSONNES
capables et sérieuses, si p ossible sachant les deux
langues, sont demandées pour la vente aux particu-
liers d'un article de ménage déjà bien connu. Bor
rapport. — Offres détail! ées sous chiffres O F 470 N

à Orell Fùssli-Annonces, NEUCHATEL.

lies Ĥ UT^CUEltfEVJEYS
(VAU-DE-RU Z)

Mardi 5 mai 1925 R.SP8 C

|piiite lsii|
H d'oaeoL I
Bfflj sont d'un aspect agréa- B
S$| bie et résistent de Ion- f f i m
BÏj gués années, l'effrite- SBa
Wm ment du bois étant évi- M!
m té. Demandez prospectus sM

JE VEUCHATEL : Epicerie £g
||| Zimmermann S. A. et «j l
Mm succursales. J£_ \
M COLOMBIER : Maurice ||

Tissot, droguerie-phar. j9|

H BEVAIX : E. Pellaton, 1 ;

JH BOUDRY : ' Ch. Fro- Il
___ chaux, pharmacie. 8|g
1 ST-AUBIN : _ Mûller-Mi- 'M

WÈ Imprégnation marque j f t j
W Tannel Fr. 3.75 par boîte E||

I EXPOSITION CUNTONÏL E
DU TRAVAIL FEBIHIII

CSenève - Bâtiment Electoral
24 avril - 3 mal -1925

Avis aux pensionnats et familles £& §¦ Osla***CET APRÈS-MIDI A 3 HEURES M«9 B̂ fiilClKtS
I ORCHESTRE

| "S? Imiqu^
X & partir du 1er mai. Combustible pin» ç
Y avantageux que le bols : <>
O par IOOO kg. à 6 ir. 90 les 100 kg. ; par 500 kg. <>
X à 7 fr. et par 100 kg. à 7 tr. *_Q X

 ̂
Profitez de fa ire vos provisions avant la hausse X

I EEBEE FRÈRES |
g COMBUSTIBLES <>
<> TÉLÉPHONE 6.89 MOULINS 33 é
0<><>0<>C><>Ç><>CK><K><X><^^

Direction des Ecoles primaires
et enfantines de Neuchàtel
Ensuite de 1a démission honorable dn titulaire, fe poste de

directeur des Ecoles primaires et enfantines de la Ville de Neu-
ohâtel est mis au concours.

Le traitement actuel est de Fr. 10,000.— à 12.000.—. sous réserve
des déductions légales. — Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au vendredi 15 mai prochain à M. Edmond Bour-
quin. Président de la Commission scolaire de Neuchàtel et en avi-
ser le secrétariat du département de l'Instruction publique.

Neuchàtel le M avril 1929.
COMMISSION SCOLAIRE.

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

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

concours
un poste de mère de famille

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

sont demandées
Connaissances approfondies de la branche alimentaire et ré-

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

RATIVE DE CONSOMMATION, Avenue de Beaulieu 7, Lau-
sanne. JH 35521 L

Importante fabrique en Suisse allemande cherche

m Ul! iii-Ëiilf ipii
de langue française

possédant une bonne culture générale (école supérieure) et ayant
un style correct. Bonne conception pour lettres techniques est dési-
rable. — Offres aveo copies de certificats, photo et prétention sous
chiffres OF 6551 Lz à Orell Fiissll-Annonces, Lucerne.
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JEAN DRAULT

Une servante s'approchait dn grand-duc :
— Monseigneur, un monsieur est dans l'anti-

chambre qui voudrait vous parler d'une chose
très importante.

— Son nom ?
— H ne l'a pas dit... C'est un homme jeune,

qui arrive de très loin et a des choses graves
à dire à Son Altesse.

— Les Soviets sont peut-être renversés ! dit
Foulayronnes.

— Cela se pourrait ! Trotzky liquide ses pe-
lisses, dont la mienne... J'y vais.

Le grand-duc Kalixt se leva. Il traversa les
salles du Traktir, salua la baronne en passant
devant elle et lui dit :

— Je reviens prendre le café dans un ins-
tant, à la table du fond , baronne, aurai-je le
plaisir de vous voir ?

— Mais certainement, Altesse !...
Elle gagna la table du fond où Foulayronnes

déjeunait , parut surprise de voir cet homme à
lunettes occupant la table du grand duc et dit :

— Je me trompe peut-être !... Est-ce bien à
cette table que le grand duc Kalixt a déjeuné ?

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaui
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Foulayronnes se leva, acquiesça de la tête eu
s'inciinant profondément, puis se rassit. Il n'o-
sait parler. La baronne le prit pour un général
ou quelque haut personnage de l'ancienne no-
blesse réduit à la misère ; elle crut devoir se
présenter.

B. salua cette fois sans se lever. Elle in-
sista :

— Il me semble, monsieur, dit-elle de sa voix
douce et chantante, vous avoir déjà aperçu quel-
que part.

Il fallait une réponse.
— Il se peut, dit-il, que j'aie conduit, un

soir, Madame au théâtre Daunou...
La baronne poussa un cri d'effroi et se ren-

versa en arrière sur sa chaise. Elle avait recon-
nu la voix de Foulayronnes.

— Vous 1 fit-elle.
Elle ferma les yeux, fut comme agitée de pe

tits frémissements.
— Baronne !.. s'écria le comte en se levant

pour la soutenir.
Il avait mis un genou sur le parquet, tenait

une main de la baronne. De son bras resté li-
bre, il entourait les épaules de Vera Gavrilow-
na pour qu 'elle ne glissât pas de sa chaise.

Tout bas, il murmurait -
— Pourquoi m'avoir fait parler ?„. Revenez

à vous ! Je ne suis pas une ombre L. Je ne suis
pas un revenant !... Je vous ai écrit parce que
je vous aime, chère Vera , et que l'idée de vous
voir à un autre m 'était odieuse !

Elle gémissait, les yeux fermés. Une bonne
accouru t , très émue :

— Qu'est-ce ? Madame s'est trouvée mal ?...
— Oui !... disait Foulayronnes. Un peu d'eau

de mélisse sur un morceau de sucre lui ferait
du bien... Faites vite !... Je la maintiens !..,

Sa position lui semblait douce. Il poursuivit :

— Un mot de vous ! Véra !... Je ne vous de-
mande pas de m'aimer, mais de vous laisser
aimer !... Sans vous, j 'aime autant continuer à
habiter mon gouffre... Mais dites-moi que vous
m'entendez, Véra adorée. Je puis redevenir ce
que j 'étais ! '

La bonne revenait $vec le flacon d'eau de
mélisse et un sucrier. Tandis qu'on glissait, en-
tre les deux rangées des petites dents blanches,
un demi-morceau de sucre imbibé d'alcool, le
grand duc apparaissait, suivi d'un jeune hom-
me inconnu.

— La baronne est souffrante ! susurra Fou-
layronnes.

— Ce ne sera rien, affirma le grand duc.
Il ajouta :
— Les soviets sont toujours debout ! Mais je

vous présente, cher ami, M. Pablo Bermudez.
— Monsieur ! Enchanté ! fit Foulayronnes,

avec indifférence.
Il était toujours sur un genou et soutenait la

délicieuse malade.
— Monsieur ! commençait Bermudez, un peu

ému, je suis accouru au reçu d'une lettre m'an-
n encan t que, du fond de l'abîme, une âme
d'homme s'intéressait encore aux vaines agita-
tions de, l'univers. Au moment où le notaire de
Monistrol me communiquait cette lettre de votre
exécuteur testamentaire, j 'étais sur le point de
céder à un ami, par donation entre vifs, tous
les immenses biens que vous fûtes assez aima-
ble peur me léguer. Je vous les rapporte, mon-
sieur !...

Foulayrones s'était relevé, sans s'apercevoir
que la baronne avait ouvert un œiL

— Ainsi, monsieur Bermudez, dit-il , je n'au-
rai pxi témoigner ma reconnaissance au seul
homme qlii m'ait causé une joie pure que je n'a-
vais point achetée U

— Monsieur, répondit Bermudez, la seule in-
tention que vous avez eue de le faire, m'oblige
envers vous à tout autant de reconnaissance !
Vous ne pouviez pas savoir à quel point votre
don royal tombait à faux !

— Comment cela ?
— Vous aviez un serviteur, un homme de

confiance qui espérait beaucoup plus que vous
ne lui avez laissé...

— Neigles ?... Qu'espérait-il donc ?
— Tout !
— Bah !... Tant que cela !
— Et il a cru que vous aviez voulu, d'une

manière détournée, lui laisser ce tout ! Je suis
son fils !

— Vous ! le fils de Neigles et de ma brave
Marianne !... Vous !...

— Vous n'êtes pas au bout de vos surprises...
S'il est quelqu 'un qui a bien cru aussi que vous
aviez l'intention de lui laisser tout, par mon
entremise, c'est une personne pour laquelle vous
n'aviez aucune affection : Mme Remonencq !

— A quel titre celle-là aussi a-t-elle pu croi-
re que...

— Je suis son gendre !
— Sincères condoléances !...
— Je les accepte, monsieur, répondit Ber-

mudez en se laissant serrer la main. Mais j'ai-
mais, j 'aime sa fille... et quand on aime...

—J'en sais quelque chose.. . avoua Foulay-
ronnes.

Au grand-duc, il disait :
— Qu'il est donc difficile de défendre son

bien, même après sa mort !
— C'est pour cela qu'il vaudrait mieux le re-

prendre, quand on est encore en vie !
— Et ma mère sera si contente ! fit Bermu-

dez.
— Marianne !... Oh ! celle-là ne convoitait

rien ! Elle m'a pleuré, je m'en doute bien.
Tout cela est très joli... Mais les gendarmes me
guettent !.,.

— Boucasseyres vit !... clama Bermudez.
— Ce gouffre ne sait donc rien garder !...

gouailla Foulayronnes. Vous êtes sûr ?
— Il vit à un point que j 'ai une peur terri-

ble de l'avoir pour beau-père !...
— Mon pauvre ami .'... déclara Foulayronnes.

Vous avez une parenté d'une étendue et d'une
variété !... Mais est-il bien vrai que je puisée
rentrer dans ma fortune ? Y a-t-il un article
qui me remette en possession ?
. — L'article 132 ! susurra la baronne qui avait
ouvert l'autre œil et qui souriait à Foulayron-
nes.

— Mon Dieu ! fit le grand-duc, que vous êtes
donc forte en droit français, pour une baronne
russe !

— J'ai consulté, dit-elle, après la lettre du
revenant.

— Je reviens tout de suite ! fit le comte.
— Ah ! fit la baronne. Vous n'allez pas dis-

paraître de nouveau ?
— Je vais chez le coiffeur !... affirma Foulay-

ronnes.

IX

L'article 132

Il y eut de l'émoi, un mois après, sur le quai
de la gare de Monistrol, quand les employés et
les quelques voyageurs qui attendaient le train
pour Langogne et Nîmes, virent descendre de
ce train le comte de Foulayronnes. Il tendit la
main à une dame blonde, emmitoufflée de
fourrures et qui lui dit avec un éclat de rire :

— L'adorable pays, cher... Il me rappelle ur*
voyage en Finlande. Réellement !

(A suivie,!
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Scrofule , Obésité, Rhumatismes, Goutte, jffl ... BtbS_uyft ii i l  »''^ l uiiii i i l l i Jf^iiMi. . fffflW rfff i ^ î rrfr iP M IfK S Hydrothérapie, Fango, Electrothérapie, Diathérémie,
Sciatique , Maladies clu cœur et clu sys- mHÉjffllffl i ^yi^y^Br B^^l ff^Sfi iy^^P^'̂ ^'̂ M i"'̂ »^  ̂ I^^^^^^^M Massage, et Inhalations, la Source des Capucins com-

POUR SEMENS
A voine, orge, blé - Fenasses diverses, trèf le ,
luzerne, esparcett e - A voine à f ourrager,
ainsi que blé , maïs, grains, concassé et f a -
rine, mélange d e gra ins et al i ment p our
p ou l es et poussins - Farine pan iïiable et
pour le bétail, son , remoulage - Biscuits pour
cbiens et volaille - Bourre d 'épeautre et de
mi l le t  - Feui l l e  de maïs - Foin, pa il le .

Ph. WASSEBFALLEN wi^hope a«

Unelk

Ér

pr isea'
«Comment, pour 15 bona-

primes tu as obtenu cette belle
serviette gratuitement ?>

«Oui. ne sais-tn pas encore
que l'on obtient un bel essuie-
mains ou un linge de toilette
contre 10 bons des lessives et
des savons Schuler et déjà eh
échange de huit bons, on reçoit
gratuitement une serpûli-bre ?

chez ton fournisseur et tu seras !
étonnée de voir les belles choses
que cette maison donne de nou-
veau comme cadeaux aux aché- fe '
teurs de ses excellents produits» [,

Un bon-prime pour chaque monceau
de «savon d'or» ou «la ruche» et danschaque paquet de lessive «Le» chats»,«Perplex». E* Linc&'s» et «Lavo.»

( Demandez le prospectus i
à votre fournisseur

¦Ji .-jap n < iL .̂̂ w..nw .,.,—, ***mama

I Pourquoi se donner la pMne
ifl de faire bouillir de la viande, puisqu'il est bien plus

- fa cile et plus avantageux de faire du bouillon au
moyen des Cubes de Bouillon Maggi ? Ceux qui
en ont  fail  l'expérience ne veulent plus s'en pa sser
pour cuire les légumes, le risotto, etc., ou pour

i préparer du bouillon de table.
1

\ J. H. 4582 Z

\ Une uel/e cAcujAéetts
/  \ c&rnpJj eZe

/  J/ l è &̂ arice rrixiAcuUrfj e

\ j ^Ê Ê Ê Ê Ê l k  ofmte j ép.ècia&^:

^^^^^. (%aiiMetièé moaemeé

Vi illÉP^^ ./ \̂ ^tf oudeb

IIÉlI ir ulaœJusfHj

Nouveautés j acquard, m&.-- A 35 \
gnif ique choix . . . 4,95 à JL I

I \

s^
*"(Bft

^^/ est ia nouvelle machine à masser indis- J
pensable pour les soins du cuir chevelu, fi

Application par spécialistes. ï
DÉMONSTRATIONS ET RENSEIGNEM ENTS jj

INSTITUT, IO, RUE DE L'HOPITAL
Ondulations par coiffeuse diplômée

MANUCURE - MASSAGE FACIAL Tél. 14.93 j

©©S®©®®©®©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©®©©©©©©©©
© unaam S
% ^jS^^fe Ensuite d'inventaire @

1 ̂ ap baisse de i % |
© ^-~^*̂  snr la plupart de nos articles. Grand ®
® choix de Résrulateurs sonnerie simple "A ou Westminster, Q
© Baromètres Thermomètres Jumelles. Loupes etc — Lu- §
S nettes et pince-nez des pins simples anx plus élégants. ©
I Office d'Optique Perret-Peier JXSSS. I
© ©
® Exécution an plus juste .pri x de toute ordonnance d'Oen- ®
® listes. 3*" Atelier de réparations "*C g
——————ë—————•————a

LIBRAIRIE - PAPETERIE

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

Fournitures complètes
LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

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

1 lise en yente . ie H

; jj Hte a Poitrine . . . .¦, roulé à. rôtir,

Livres scolaires et
nuatérîei d'écoEe

Sacs — Serviettes
Gaînes, cuir et teois

Papeterie H. BISSÂT
Faulbsurg de B'Hôpitai S

^̂ ^̂ ^^̂ ^U BACHHANN ii C'a

Essences pir sirops
et îles

Framboise
Citronnelle

Grenadine
Mandarine

Abricots
Fraises

Capillaire
Cassis

Moka
en flacons et au détail. Prix spé-

ciaux par quantité

Inptiie Pari li*
Epancheurs 3

Timbres S. E. N. & J.



MI-SAIS«M ET »E PLUIE I
POUR DAMES I

t 

Manteaux mi-saison S

Manteaux mi-saison |
gabardine belle qualité , €%d£f*«*0 i

49.50 34.50 JS%9 M

Manteaux mi-saison 3/ 4 B

Manteaux mi-saison j

Manteaux mi-saison ^1 j
gabardine, façon chic M gj[]|k A[ X.

ij 73.50 65.— 55.— ï_k ®W<9m %-7J iW'\ f

I 

Manteaux caoutchouc ^^^ 1belle qualité pratique gSJ| <0| 5© I f i KTA

I 

Manteaux cirés g|jj 90 1
brun et noir, 39 50 ^*̂  JH-

Manteaux cirés zf 41 ra LJJJ J I
brun , superbe qualité ¦B: ¦™:* Jm f̂c*

Soldes ©t Occasions, lSTen.clia.tel \

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

Ben frais è mlm 1 120 le bs.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

Chroni que du temps de Louis XI. Grand film français , d'après le roman de M. H. DUPUY-MAZUEL.

H ' 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.

S£S|' \ Bprv n ru  -DT A <-> T? C! . Attention I LE MIRACLE DES LOUPS sera présenté en &3
Jr-ttlA DfcS> rLAttb . MATINÉES à 3 heures, les jours suivants :

Balcons, fr. 3.— et 2.50, Premières, fr. 1.80. Samedi 25, Mardi 28, Mercredi 29, Jeudi 30 avril .
Secondes, fr. 1.40. Troisièmes, fr. 0.90. DIMANCH E 26 AVML

^ 
Premier e matinée s 2 

h. 
précises.

1 La ë®catlen est ouverte toute la fournée à la caisse au P&L&îE — Téléphone 11.52 mm
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Ĵour/es ] \J oii77ieawç
et les murs cl̂ \jj aïence e/t/umes

La mêhagèfe n*a pas JadversàîreS plus rebelles que
la suie et la poussière qui se logent dans tous les inter*
stices et toutes les moulures de ses poêles en faïence*
Le VIM est alors sa seule ressource)

Le VIM dissout la saleté la plus ancienne; sa fine
poudre, qui ne contient pas d'acide, décrasse et fourbis
les objets sans les rayer d'aucune façon. Mais n'em-
ployez jamais le VIM à secl /é^^^N.

La oc*h entière Fr. ?.«• J%*N ETTO V [R .J9
—— m— m a—t—t —m F A ^ ' A */ Afï  (u5%7̂ %

fTPOUR j  M

Savonnerie Svmlïghf , Olien <^^^^^==== M3T

Restaurant €AEBI1A]L
Samedi à 4 h. et à 8 h. •:- Dimanche à 2 h. et à 8 heures

donné par la Troupe nationale oberlandaise
BLUMLISALP SIEGENTHALER
Cinq personnes en costumes oberlandais

Que chacun prof i te  de venir passer quelques heures agrdabies !
Se recommande : BAUR.

SAMEDI £B AVRjX. I
OUVERT URE 1

de la

TEMPLE-NEUF 18 I
NEUCHATEL

Not nbreuses spécialités S
Marchandises de -1er choix

Se recommand e, M. CHOTARD. B

Dimanche 26 avril , au TEMPLE BU BAS

1 9  
*'' t B I H d a * * J

10 h. A Prédication de M. Henri Jnnod. atrent de la Mission
à Genève.

Adieux de M. Charles Jacot. de Coffrane.
Ohœur mixte.

17 h. — Catéchismes et Ecoles dn dimanche.
M. Calvin Mapope. de Lourenço-Marquès.

Fanfare de la Croix-Bleue.
flTante de plaee le public adulte ne sera pas admis à cette séance.)
30 h. — Enlises réunies.

MM. Calvin Mapope. À. de Meuron et A. Junod.
Chœur restreint.

3W" Collectes destinées an « Don du Jubilé » "3BC
En vente : Portrait de M. Mapope. 20 c. « Cinquante ans après »,

brocj iure : Fr. 1.—.

I KUFFER & SCOTT NEUCHATE
~
|

Nouvel assortiment de dentelles teintes à la mode : g

Ocre * Bois de Rose pou
c r̂

erie 
g__

_î~ Escompte S °/„ timbres N .  et J .  "A___\ !
*>JKta-tJmmti*mmii **aWS ^̂ —

\L. Slaire-Baebinaii ii
NK ECH A T E L .  Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • V e l o u r s  ¦ Soieries

A r t i c l e »  poar trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.
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APPAREILS ET FOURNITURES
POUR LA P H O T O G R A P HI E

AUX MEILLEURES CONDITIONS

Magasin H. Bill A?
5, Faubourg de l'Hôpital

Entreprise de travaux publics |
BERNASCONI & G™
NEUCHATEL MANèGE aa l

L 

Asphaltages ¦ Pavages - Carreiages
Revêtements » S a Est en iàges ¦ Travaux '
en ciment rustiques - Gravier de jardin

TÉLÉPHONE 7.56 \*

AVIS DIVERS __

DEGERSHEIM, 900 m. d'altitude (St-Gall)

Etablissent nt le mieux installé pour cures de soleil , hydrothé-
rapie, régimes. 3̂  OUVERT TOUTE L'ANNÉE "*C
Cures efficaces : Artério Sclérose Goutte, Ehumatisme. Anémie,
Maladie des nerfs du cœur , des reins, des voies digestives.
Diabète Convalescence de grippe, etc. 3*F* Prospectus illustré.
F. DANZE1SEN-GRAUER. Dr-Méd. von SEGESSER.

j CAFE-RESTAURIIMT dy TOEMTRB
î TOUS LES JOURS

ORCHESTRE "SCHANAS"
B Répertoire choisi , classique et moderne p

l! Dimanche : €© ^£ 1E§T » HPÉRiTI F ;!
A cette occasion, Il sera servi un |

'
_ blanc et rouge, au prix 'de 70 C. le GisS&PSI) VQTT® j j
j APÉRITIF DÉLICIEUX I 1

i; Se recommande : Chr. SCHWEIZER. rpst. 1

Sablons 30 
<
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| Rentrée des classes 1
'_ l Vous faites une J
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T en achetant vos manuels d'occasion 5
? à la 4

f BODQUmEME DE L'UIIVERSITÉ I
i Marc V. Grellet |
i 2, AVENUE DU PREMIER-MARS |

Dépuratif du printemps
Suc d'herbes fraieras

5 f r. 50 le litr e

• PHARMACIE F. JORDAN

SOULIERS FANTAISIE /̂ \
Box noii 36/42 14.75 AWz/€f
Vernis 36/42 27.E0 2S.80 13.80 J ĵ f  «*
Box brun 36/42 17.80 _C^̂

GRANDE 00EB0NIEME J. KURTH
NEUCHÂTEL Rue du Seyon - Place du Marché !
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, La Sanféo yet la Jeunesse |
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Epiceries
Ch. Petitpierre

tels li si»
BAISSE de PRIX

Voyez nos vitrines

P Mm PHILIPPIN
reprend ses

Leçons de Reliure
et accepte commandes

Pommier 12. Téléphone 326.

6«[ illil
Sonatas: den 26. April 1925

Naohm. von 2 % Uhr bis 5 Uhr
Zum letzten Maie :

teliiïlii
Opérette in drei Akten von

Heinrich Berté
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 K Uhr

M isaSffllif
Komôdie fur Musik in drei Auf-

ziiKen von Bichard Strauss
Erhôhte Opernpreise

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 avril 1925
si le tempe est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac

avec arrêt à Estavayer
13 h. 45 » Neuchàtel f 1 H h. —
13 h. 55 Serrières 18 h 5fl
14 h. 05 Auvern ie r  18 h 40
l i  h. 25 Cortail lod 18 h. 20
14 h. 50 Ch.-le-Bart 17 h 5?-
16 h. — T Estavayer _ 17 h. 80

PEIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neucbâtel. Serriè-
res à Estavayer Fr. i.— t.—

d'Auvernier à Esta-
vayer 3.50 2.50

de Cortaillod à Esta-
vayer 8.— 2.—

de Chez-le-Bart à Es-
tavayer 2.— L20

Société de Navigation

de Dames
chez ij

IX 
R E I L.L _ 81

ooo

TOUTES
LES TEINTES

Les dernières
nouveautés en fantaisie :

Cuir cachemire
Cuir batik

Prix extraordinairement
avantageux

Miiiiii ims.nu.rinai , ,̂  M m ,
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g Aux Quatre Saisons §g Calmès-Colom g
s Exceptionnel !

Oranjres amères p' con- S
¦ fitures. ; j

g VINS ROUGES |
B la bout. B
fl Moulins k Vent 1920 fr. 1.75 B¦ Bordeaux super. 1920 » 1.75 g
S MAton supérieur 1921 » 1.75 S
§ Uraves 1921. blanc » 1.75 g
B Chian t i  supérieur, fiasco B
B de 2 litres * 2.70 &
_ Malaea vieux, le litre 2.l!> B¦ Vermont , le litre » 2.25 ï
p Coirnac Pradier le lit. 4.50 S
¦ R h u m  fin . le litre » 4.50 ¦
B le tout , verre à rendre B
B Rabais à partir de 5 U- g
g tn>» ou 5 bouteilles .

¦i >¦¦ ¦ ¦ i iiunti a M n»nBCTff.-n.iH'ii iiiftinfWirr i<>JjM

Achetez la machine g
à coudre „HELVETiA" .1

Première qualité I a
i Pemandog Us nouveaux prfac rédaîtB 0
¦ avec catalogue gratuit No 24 Hj
I Fabr. suissa mach. à coudre S. A, f\ LUCERNE |



REFLETS DE .IODE
CASAQUES POUB ACCOMPAGNER LES

TAILLEURS

En deux tissus. — Une casaque de crêpe vert
nil avec un devant plissé en crêpe georgette
blanc sera très joli si les finissions sont par-
faites avec encolure bordée, manches longues
et poignets verts incrustés de crêpe blanc.

Linon et dentelle. — Les entredeux de den-
telle à l'aiguille agrémenteront délicieusement
les blouses de linon blanc ou de voile de cou-
leur.

Coupe. — Devant, les casaques présentent
des coupes et des découpures géométriques. La
forme plastron se rencontre souvent, rectangu-
laire ou arrondie. Sur la fermeture des corsa-
ges, on fait descendre des rubans plissés ou
bien on volante des dentelles ou des gaufrés
d'organdi uni ou brodé.

Autres garnitures. — Des poignets présen-
tent des incrustations de peau. Des collerettes
sont brodées de paille. On tresse quantité de
tissus avec la cellophane. Les rubans de paille
sont peints d'attributs de toutes sortes.

NOUVELLES PARURES
Colliers. — Sur les casaques et les robes

claires de ton uni, on portera les nouveaux
colliers en petites perles rondes métalliques.
Ces colliers sont argentés, bleu, vert, jaune,
dorés, rouge, mauve, violet, noir. On en porte
plusieurs à la fois.

Il se fait également des bracelets avec ces
petits grains pour entourer les bras nus.

Motifs peints. — Sur un élégant déshabillé
de voile triple, on fera peindre sur un côté des
motifs au pochoir de plusieurs tons sur fond
léger ocre ou gris.

<) 8uwon<tJ> la modej >

Certains couturiers lancent la mode, ou plus
exactement certains modèles au hasard, ayant
subitement plu, se répandent par le monde,
comme une traînée de poudre.

Il est à remarquer que ce sont presque tou-
jours les modèles pareils qui sont choisis ; la
sélection s'opère d' elle-même. Mais n'oublions
pas qu'ils restent la propriété absolue de celui
qui, le premier, les a conçus ; toutes les que-
relles de la mode, toute cette guerre en den-
telle, vient de là. La propriété artistique de ces
modèles doit cependant avoir une durée éphé-
mère, sinon elle porterait préjudic e à tous les
corps de métiers ; fournisseurs qui apportent
leur pierre à l'édifice , artisans qui ont fourni
le tissu, le ruban, la garniture, la dentelle ou
la broderie nouveauté, artistes qui ont inno-
vé 1

Si le modèle ne se vend que quelquefois, tous
leur» efforts sont perdus, ils ne peuvent récu-
pérer leurs frais élevés d*établissement de mo-
dèles. Ces satellites ont le plus grand intérêt à
ce que le modèle soit multiplié au plus tôt.

Cette question intéresse au plus haut point pe-
tites et grandes couturières de province ou de
l'étranger, qui viennent, chaque saison, s'appro-
visionner de modèles et de leurs fournitures, à
Paris. Toules reproduisent à Vinfini robes et
chapeaux, sans en avoir le droit strict et légal ;
il n'y a là qu'une tolérance, elles sont sous le
coup de po ursuites ainsi que les clientes.

Pourquoi ces chinoiseries ? Ne vaudrait-il
pas mieux établir le statut définitif de la -c re-
production > ?

J' en ai esquissé, l'autre jour, les bases en de-
mandant qu'il soit réservé aux maisons créatri-
ces une période de deux mois pour l'exploita-
tion intégrale de leurs modèles, ensuite donner
l'autorisation, passé ce délai, à quiconque de
reproduire, moyennant une faible redevance.
Comme l'ont fait certains couturiers, cette li-
cence serait représentée par un timbre en tissu
posé près de la griffe , mentionnant le nom de
la maison, le numéro du modèle reproduit, la
saison de l'année ; cette griffe obligatoire se-
rait remise par la maison créatrice et la rede-
vance payée à une caisse unitaire. La copie
clandestine serait abolie, car elle porte un
grand préjudice aux acheteurs sérieux qui cher-
chent les modèles pour les répéter avec de

bons matériaux. Ces acheteurs peuvent être (H-
visés en dix catégories :

1° Couturières ou modistes en magasin ; 2°
couturières 'en appartement ; 3° entrepreneurs ;
4° confectionneurs ; 5° loueurs de modèles ; 6°
exposants voyageurs ; 7° acheteurs de demi-sai-
'son ; 8° vendeurs de tissus et garnitures ; 9° les
empléteurs qui achètent pour le compte des
journaux de mode ; 10° les fabricants de pa-
trons découpés.

U se vendrait davantage de modèles et la dé-
mocratie pourrait en profiter à meilleur comp -

^te. Je connais certains commissionnaires qui
achètent, pour quinze clients, plus de vingt mil-
lions de modèles par an, chacun de ces clients
vend à son tour, chaque saison, pour plusie urs
millions de modèles ; le chiffre global atteint
près de 100 millions. C'est donc sur cett e som-
me que les redevances, même minimes, de-
vraient jouer. Le droit de la copie n'existerait
plus sous le couvert du manteau, mais au grand
jour , et bien réglementé. Pareil aux droits d'au-
teurs, il rapporterait à ses créateurs une juste
dîme, peu onéreuse et comme une manne bien-
faisante , les modes de Paris se répandraient de
par le monde,

Paul-Louis de QIATTFEEEI.

DEUX CHAPEAUX ' 
J

Notre figure vous donne un élégant chapeau
de picot nègre, garni devant de deux pouis de
héron.

I^e deuxième est un chapeau en ruban otto-
man et satin blond. Le ruban est effilé en lon-
gues franges, pour tomber sur le cou en ar-
rière et de côté.

MANTEAU

Manteau en
ottoman noir,
garni d'her-
mine.

BOBEB

1. Robe de strialaine marine avec un gilet d'écaillette
rubis. Métrage 2 m. en 1 m., écaillette 30 cm.

2. Robe-manteau en floralpa hanneton, garni de chat
tigré. Métrage 3 m. 25 en 110 cm.

3. Robe-manteau en strialaine marron, garnie de ga-
zelle. Métrage 2 m. 25 en 140 cm.

4. Costume de voyage en natté écossais pour la jupe et
les garnitures ; jaquette natté uni. Métrage : uni 1 m. 50
en 140 cm., écossais 1 m. 50 en 140 cm.

5. Veste de drap noir bordée bl^nc, jupe et parements
de damier damalpa. Métrage : veste 1 m. 50 en 130 cm.,
2 m. en 110 cm.

6. Redingote d'irradia grise ou beige, bordée ton sur
ton. Métrage 3 m. 50 en 140 cm.

COSTUME

Voici on cos-
tume en jas»
pellina tabac,
garni de drap
blanc

•:;? rt&v.- CHIMIE AMUSANTE

Paysage rdu pôle nord. — Faites une solution
de nitrate de plomb dans l'eau distillée chaude:

.. Eau distillée, 100 parties ; f£y^
Nitrate de plomb, 25 parties, ^f?

Laissez refroidir. Placez ce liquide dans un
verre-gobelet à fond plat, ou dans un petit
aquarium, et jetez-y quelques petits morceaux
de sel ammoniac (chlorhydrate d'ammoniaque).
Vous verrez aussitôt un dégagement de gaz se
faire et surgir de tous les côtés du chlorhydrate,
une multitude de petits rameaux d'un blanc de
neige et des formes les plus variées se pro-
duire. Si on laisse l'opération se continuer, de
tous ces petits volcans en miniature semble-
ront jaillir des rochers, des arbres, etc. L'effet
peut être considéré comme figurant un paysage
polaire. Ne pas agiter le verre pendant la réac-
tion.

MANTEAU 1

Manteau en
reps tête de
nègre, garni de
petits revers
de peau beige.

Les Oiselets de Chypre portaient en leur vaisseau
les plus désirables parfums de l'Orient ensoleillé ;
perpétuant la tradition, les

^Paz^nmcU) (Ef ontanicL?
contiennent toutes les senteurs les plus ennivran»
tes. On les trouve partout, sinon écrivez : 38, Bd dâ
la Saussaye, NEUILLY s. S. (France)), et vous ro-
cevrez gratis l'histoire des « Parfums de jadis ».

Quvzagçj ? de dametXJ? ' TUNIQ UE D'ENFANT

Bien des mamans sont souvent embarrassées poux exécuter rapidement une petite toilette
qu'une cérémonie imprévue les oblige à confectionner en quelques heures.

Voici un charmant petit modèle qui, bien souvent, vous tirera d'embarras ; avec 1 m.
de tissu, vous pourrez faire la plus délicieuse des petites robes selon les coloris et la .qua-
lité choisis.

Ce modèle, fig. 1712, est une tunique poux fillette de 5 ans, en bourrette de soie, Impri-
mée de dessins groseille, sur fond blanc.

Si 1 on choisit du hssu en petite largeur, comme la bourrette, 70 cm., on prendra lalargeur du tissu pour faire la hauteur de la tunique et l'on n'aura donc qu'une couturede cote. Si i on utilise du tissu en grande largeur comme du crêpe de Chine imprimé, qui feraune tunique bien plus habillée, on prendra deux hauteurs de tissu.L ampleur de 1 encolure sera froncée dans un biais de bourrette groseille ; la partie de1 épaule AB sera froncée elle aussi sur une longueux de 4 cm. et la partie BC sera libresans être cousue, formant coquille. Mais l'on peut, si l'on veut que la robe ait un aspectplus fermé, réunir le dos et le devant.
La partie BC sera bordée ainsi que le bas de la robe du même biais groseille posé à1 encolure. ° e
Métrage, 70 cm. en 1 m.

Il faut encourager sans relâche la création de chambxes de mêtiex
et d'enseignement pxofessionneL

Dans plusieurs pays, la menuiserie, serrurerie, ferronnerie, sont
enseignées. Je me souviens avec plaisir des bonnes heures passées aux
classes de menuiserie, alors que je faisais mes études près de Liver-
pooL Mes camarades de collège et moi avions déjà un avant-goût de
métier manuel, et si certains n'ont pas suivi cette voie, beaucoup ont
fait leurs premières armes, et nous autres y avons appxis à mieux
apprécier les travaux manuels d'art.

Très positifs, les Anglais fondèrent les premières écoles d'appren-
tissage, où simultanément la technique était enseignée avec la pra-
tique ; ces écoles sont complétées par un musée sans rival, c'est le
South Kensington muséum.

Les écoles industrielles le visitent, le consultent, y empruntent des
modèles. Le gouvernement anglais, ayant l'opinion très favorable, les
encourage, les soutient

De leur côté, les Allemands ont créé une multitude d'écoles, de
technicum, spécialisés dans chaque brancha da l'industrie; ils ont fondé
des musées adéquats.

Le musée joue le premier rôle dans l'éducation artistique de l'ou-
vrier, 11 le façonne, fl le forme, lui donne une saine émulation, un
désir Impérieux de surpasser ses devanciers. C'est pour lui une révé-
lation, un puissant esempl»,

A l'inverse de la France, l'enseignement allemand d'art industriel
est basé sur la décentralisation. A côté du musée impérial de Berlin
se trouvent d'autres musées d'Etat ou particuliers, propriétés des muni-
cipalités ou associations professionnelles. Professeurs et industriels
collaborent, et l'école professionnelle est considérée, par les maîtres,
comme le premier échelon des universités. Concurrente redoutable,
l'Allemagne imite les modèles des autres pays, défigurant les styles
comme elle a fait jadis du style rocaille. On arrive à constater ce fait
inouï 'que la France, qui, après les Assyriens, les Egyptiens, les Ro-
mains, a enfanté tant de styles, créé de toutes pièces les arts du mobi-
lier, qui de tous les pays a réuni le plus de vestiges artistiques, laisse
à l'Allemagne le soin d'en tirer seule profit

C'est ce style et cette fabrication que l'on tente de recréer à nou-
veau en France. Voici dans cette figure un vivant exemple de ce qui
peut être fait L'exécution en est facile : U s'agit là plutôt d'une chambre
de jeune homme se composant du Ut du bureau, de l'armoire-biblio-
thèque, en un mot le studio qu'il est aisé d'installer dans une demeure
familiale.

Ces meubles se composent surtout de montants simples, emboîtés
les uns dans les autres. Le décor sera gris souris foncé avec des pochoirs
ou des raies, ou fileta rouges. Le ton des tentures murales ou autres
sera jaune paille. Reportés au pochoir, les dessins de vasques et de
treilles seront peints en deux tons : gris souris et vieux rouge.



Le Booo et le 1er mai
(Do notre correspondant de Zurich)

... J'ai un peu mauvaise conscience pour ne
vous avoir rien écrit encore au sujet de la fête
traditionnelle du < Sechselâuten > ; qui est pour
les Zuricois un événement de tout premier or-
dre ; ce qui me console, c'est la pensée que
vos excellents lecteurs s'intéressent sans doute
moins que nous-mêmes à ce qui se passe sur
les bords de la Limmat, et que ce qui nous ap-
paraît comme un fait capital, constitue pour eux
un simple fait divers. Et cependant, je ne vou-
drais pas laisser passer, sans la signaler à tout
le moins, cette belle fête de printemps célébrée
chaque année par les corporations ; elle revêt
un faste qui constitue pour les yeux un véri-
table plaisir, et se déroule avec une ordon-
nance et un ordre impeccables ; on sent là der-
rière une tradition que l'on ne supprimerait pas
d'un trait de plume, n'en déplaise aux socialis-
tes et communistes qui ne voient dans cette
fête qu'une manifestation de la bourgeoisie dé-
testée. Effectivement, chaque fois que le <Sech-
selauten > s'approche, la presse de gauche dé-
verse à l'adresse des organisateurs et de la
bourgeoisie un peu de bile méchante ! les mots
de < sauîen > et < fressen » reviennent fréquem-
ment alors sous la plum© de ces messieurs.
Cela n'empêche que tout ce qui a des pieds
descend dans la rue pour voir défiler le cor-
tège, et la « Feststimmung » gagne un peu tout
le monde. Pour ma part , j 'avoue humblement
qu'à choisir entre le défilé des corporations et
le cortège du 1er mai aux pancartes incen-
diaires, ]© n'hésite pas longtemps.

Cette année-ci , l'exécution du « Bôgg > ou
bonhomme hiver s'est faite selon toutes les rè-
gles de l'art ; le dimanche avait déjà eu lieu
le traditionnel cortège d'enfants qui est l'une

des plus jolies choses que l'on puisse rêver, et
vaudrait à lui seul le déplacement à Zurich.
Imaginez des centaines et des centaines d'en-
fants costumés, groupés d'après les costumes
qu'ils portent ; c'est ravissant 1 Et de lire la
joie peinte sur le visage de tous ces petits vous
met du soleil dans le cœur ; car Q faut voir avec
quelle dignité les fillettes savent vous porter
la crinoline ou la perruque poudrée ! Le gros
succès est allé cette fois à une bambine pas
plus haut qu 'une botte, et qui s'était muée en
petite vieille ; le costume était admirable de
vérité, ju squ'à la petite toque de velours que
portaient jadis nos grand'mères. C'était une
chose à voir !

La journée de lundi a été gâtée par un temps
plus ou moins maussade ; mais au moins la
pluie a-t-elle épargné l'après-midi, ce qui a
permis de brûler le < Bogg » sans trop de diffi-
culté. Dix-sept corporations, sur vingt que
compte la ville, ont assisté à l'exécution ; un
peu après six heures, la première explosion se
produisait, et peu d'instants après le < Bogg >
était entouré d'un immense brasier , au milieu
duquel il s'est effondré peu à peu.

Le soir, comme le veut la coutume, les cor-
porations se sont rendues mutuellement visi-
te, tous ces cortèges étant éclairés par les lam-
pions moyennageux dont j'eus déjà l'occasion
de vous entretenir. Spectacle rare, surtout dans
les rues étroites de la vieille ville, que ces
cortèges étranges, qui apparaissent comme un
paradoxe au milieu de notre siècle de machi-
nes, d'électricité, de T. S. F. et que sais-je
Puisse cette belle tradition se perpétuer long-
temps encore, car elle fait honneur à ceux qu
l'ont su si bien garder jusqu 'à présent !

Le 1er mai et la circulation des trams
Si invraisemblable que cela paraisse, ce n'é-

tait donc pas une farce de 1er avril : les com-
munistes prétendent bel et bien que les trams

ne circulent pas du tout le 1er mai, et ils vien-
nent de développer à ce sujet l'interpellation
qu'ils avaient annoncée au Conseil général.
C'est le communiste P. Chèvre qui l'a présen-
tée aux honorables, et cela en des termes qui
ont ici et là, provoqué une grande hilarité ;
le fait est que ces excellents disciples de Lé-
nine vous débitent sans sourciller les choses
les plus énormes et affirment avec une désin-
volture impossible à désarmer.

P. Chèvre commence donc par faire un ex-
posé < prolétaire-historique > (?) du 1er mai,
puis il parle de la liberté, en ajoutant immé-
diatement., « bien entendu, de la liberté selon
notre conception ». Et le voilà partant en guer-
re au milieu d'un panégyrique à l'adresse du
bolchévisme russe, qui a envoyé les tsars à
tous les diables afin de créer un monde nou-
veau. Un monde nouveau ? Hélas ! les pauvres
bougres qui reviennent de Russie ne savent
que trop ce qu'il faut penser de ce nouveau
monde-là (bien entendu, ce n'est pas cet ex-
cellent Chèvre qui dit cela, mais bien votre
serviteur). Là-dessus, l'orateur tire des con-
clusions à sa manière du résultat des élections
du 22 mars dernier : il estime que ce résultat
indique clairement que la population zuricoise
s'est prononcée sans aucun doute possible en
faveur de la thèse socialiste ; dans ces condi-
tions, le chômage complet le jour du 1er mai
s'impose comme une chose toute naturelle (!).
Il conclut en disant : < La fraction commu-
niste sait qu'elle doit se soumettre sans autre
à la décision prise par le syndicat des employés
le tram , et elle n'attend pas moins des social-
démocrates >.

C'est M. Kruck, chef du dicastère des tra;
vaux publics qui est chargé de répondre à l'in-
terpellant au nom du Conseil communal. Ce
dernier, déclare-t-il, n'est pas d'accord de sus-
pendre complètement l'exploitation des tram-
ways pendant la journée du 1er mai. M. Kruck

rappelle ensuite que, depuis 1920, le 1er mai
est considéré comme jour férié dans l'adminis-
tration communale ; en ce qui concerne, les
tramways, le régime appliqué ce jour-là est le
même que celui qui fait règle le dimanche,
c'est-à-dire que 600 employés "sur 1200 ont con-
gé. Les chemins de 1er fédéraux ne chôment
pas non plus le 1er mai ; il n'y aurait don c au-
cune raison plausible pour remplacer le ser-
vice du dimanche par un arrêt complet de
l'exploitation. Du reste, le voudrait-on, qu 'on
ne pourrait le faire sans autre ; pour interrom-
pre l'exploitation, il faudrait , en effet, une au-
torisation du Conseil d'Etat et du département
fédéral des chemins de fer . Il n'est pas inutile
non plus de rappeler que le réseau des tram-
ways zuricois s'étend sur une longueur de 45
kilomètres ; on voit d'ici la perturbation que
causerait l'arrêt complet d'une machine aussi
considérable.

La discussion ayant été décidée, un socialiste
exprime le vœu que l'exploitation soit au
moins suspendue entre 1 et 6 heures de l'après-
midi ; pendant qu 'il parle, il est violemment
interrompu par les communistes, qui n'admet-
tent pas, que des gauches ne partagent pas
leur opinion. Un communiste répond à son
tour à M. Kruck, et fait appel à la solidarité des
partis de gauche ; il esquisse même une me-
nace quand il s'écrie : < Nous prendrons nos
mesures pour que des employés de tram qui
feraient éventuellement grève le jour du 1er
mai ne soient pas punis disciplinairement >.
Un autre communiste adjure les socialistes de
se joindre aux communistes en l'occurence ; il
y va de l'existence du parti social-démocrati-
que, ajoute-t-il, ce qui provoque l'hilarité que
vous pouvez penser. Mais le bouquet est sans
doute détenu par le conseiller général commu-
niste qui a formulé sans rire la proposition
suivante : « Le Conseil communal est invité à
suspendre complètement l'exploitation des

tramways ; le Conseil général verra avec plai-
sir les employés refuser de leur propre chef
le service le jour du 1er mai , et il s'engage àprotéger les dits employés contre toutes mesu-
res disciplinaires qui pourraient être prises àleur égard.> (!). Ne vous disais-je pas, en dé-
butant, que les communistes parlaient souvent
avec une désinvolture étonnante ?

Là-dessus, un socialiste prend la parole pour
s'opposer au point de vue communiste ; il dé-
clare qu'une grève des tramways ferait d'mno.
centes victimes, qui seraient abandonnées en
définitive par les communistes (très bien I) •
en outre , il ne faut pas, par amour de quelques
«hermaphrodites révolutionnaires », transfor-
mer le parti en une espèce d'Eglise décrétant
sans cesse de nouveaux jours fériés. Un autre
socialiste engage les employés de tramways _
ne pas s'abandonner à des illusions trompeu.
ses, car en l'état actuel des choses, les partis
de gauche ne sont pas encore assez forts pour
leur éviter toute déception ; dans la suite, l' _,
casion se présentera sans doute de leur témoi-
gner de la sympathie. < Qui donc a donné aux
communistes le droit de parler ici au nom de là
classe ouvrière ? s'écrie un troisième conseil-
ler socialiste. M. Brupbacher (communiste) n'est
qu 'un faiseur de phrases ! L'assemblée des em-
ployés de tramways sur laquelle s© basent les
communistes était composée de la vingtième
partie seulement du personnel. > Et ainsi de
suite.

Summa summarum, les communistes n'ont
pas obtenu le succès espéré, et les attaques
les plus violentes sont parties des bancs socia-
listes. Cela est fort intéressant.

Et maintenant, laissons venir le 1er mai 1
—— I I — M a 1

Il est plus honteux de se déf ier  de ses amh
que d' en être trompé. T „ , ,1 ' La Rochefoucauld.

Un film grandiose ! Wi

msMjÈ Puissant drame en 6 actes d'après le célèbre roman de Jules Mary mis en scène par J. de Baroncelli. Inter- Safililil
i |f|I|l prétation supérieure avec Signoret aîné artiste au jeu personnel et plaisant et Rita Jollvet. sympathique vedette ÉJÏ»"!!
j§|§|l qui joue avec beaucoup de grâce et de talent. Ce drame aus scènes trafiques et émouvantes se déroule dans de !§s|$§il
lj|§p|j magnifiques décora et les extérieurs choisis l'ont été avec lo goût le meilleur , o f f ran t  aux regards des tableaux d'une

WÊË Malgré la grande valeur du programme : PAS B'AUGMENTATION DU PRIX DES PLACES. mm®

H Prochainement : „ Paris " g ran d drame avec Henri Krauss Kkj
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V I L L E  DE IflÉ NEUCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

&p©iiifi@n des Sravayx
des élèves

Les locaux de l'école seront ouverts au
public les SAMEDI 25 AVRIL de U h.
à 18 h. DIMANCHE 26 AVRIL de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

Vente en faveur de l'érection d'un monument
aux soldats italiens nés dans le canton et

morts au champ d'honneur
Sss Jeudi 5 eS vendredis ê novembre H ©2S

Plus do quarante-cinq ressortissants italiens, nés dans le can-
ton de Neuohâtel. sont morts pour leur Patrie en accomplissant
leur devoir.

Afin de rappeler leur mémoire, un gran d Comi té s'est constitué
dans le canton pour l'érection d'un Monument cantonal , qui sera
érigé au cimetière du Mail à Neuchàtel.

Un Comité de dames s'est formé dans notre ville poux l'orga-
nisation d'une grande vente à la Rotonde en novemhre prochain ,
afin que Neuchàtel fasse sa part pour cette helle œuvre.

Comptant sur la générosité de la population de Neuohâtel et
des environs, le Comité fait un appel pressant à chacun et se
recommande vivement aux généreux donateurs.

Les dons eu espèces et en nature seront reçus avec reconnais-
sance par les dames soussignées.

Mmes Vuille-Vouga. présidente, à Auvernier.
Osella-Panciera . vice-présidente, à Peseux.
Usiner DuBois. caissière à Peseux.

Mlles Lina Mariotti . secrétaire, à Neuchàtel . Gibraltar.
Annita Terzi , vice-secrétaire, à Neuchàtel. Ecluse 39.

Mmes Juliette Frascotti. Parcs 47.
Emma Gamba . Auvernier.
Maria Scmitt-Gamba , Auvernier.
Marie Mollia . Pourtalès 10.
Jeanne Haag Parcs 62.
Olga Sartori, Beaux-Arts 15.
Kuug  Panciera . Peseux.
Laure Ratotie. Chavannes 5.

Mlles Joséphine Terzi. Ecluse 39.
Edwige Albertone . Ecluse 12.
Marie Andreanelli , Chemin des Mulets 20.
Marie Comazzi . Saint-Honoré 18.
Jeanne Zanetta . Cercle Italien.
Dora Desoloux-Franeeschini. Peseux.
Fernande Frascotti , Chemin des Amandiers. 10.

Serrières.

EBa_s__maM__B____ ,j ¦ »^^t>NiiiaifiumaMiaEBHiBamBaEgssBEaîja.F,̂ Bn ĵ»aMM<^"éCOLE PROFESSIONNELLE
M. et Mme AEIAUDRÏÏZ, proiess.-directeurs

Av. des Alpes 2 LAUSANNE Tél. 2783

Cours complet en 3 mois et demi, 7 heures par jo ur
Dactylographie, école moderne du doigté 150 leç.
Sténographie, système Aimé Paris 75 >
Comptabilité, simple, double, américaine 75 >
Arithmétique commerciale. Droit commercial 25 >
Français, grammaire, dictées, analyse, etc. 75 »
Français, correspondance commerciale 75 >
Allemand, 1er et 2me degré (commercial) ensemble 150 >
Anglais, 1er et 2me degré (commercial) ensemble 150 >
Italien et espagnol, 1er et 2me degré 50 »
Littérature et calligraphie 50 »

Ouverture des Cours-Ecole : le 13 mai 1925
Placement des élèves, internes et externes

Demandez programme et prospectus
Cours spéciaux pour étrangers et élèves aux études,

aussi par correspondance.
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Union Vie Genève
Compagnie d'assurances

Agence générale pour le canton de Neuchàtel
et le Jura Bernois :

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

" ¦ ' Agents dans toutes les principales localités ———

Le pavillon de rafraîchissements de

sera ouvert tous les dimanches dès le
26 avril.

Restauration chaude et froide sans alcool.
Pâtisserie, charcuterie de campagne.

Se recommande : B. LEHNBUb RR.

OuUSriUtB su mmm gmnge

Quai Systiard 2 HE1JCHHTEL

Mulier & Haussmann
Spécialité d'iins4a!Baaj©sïs ®» réparations
«D'équipement éleetFieiM© <EPa&nl@Kïï;@l©iSes

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERR8ÈRES
Rideau 8 h. 15 Portes 7 h. 30

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

organisés par le
„ Jodler-eiub Sëngerbund " de Serrières

avec le bienveillant concours de la
Société de chani „ La Brévarde " de KesmehàSeB

_AZt%t%^7^i
ot. PAUSE ENTREE 50 «.

La carte de membre passif des deux sociétés pour 1924-
1925, donne droit à l'entrée gratuite.

Se recommandent : LES SOCIÉTÉS.

BœBBBMBOBBMHfflBBBBBHn iBHÏHBBBIBHHfinHnsnBSBBHSi

Dimanche 26 avril dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

RESTAURANT UM DU VAUSEYON
Orchestre JAZZ BAND «DÉDÉ» Se recommande, L. BARBEZAT.

Restaurant du Mail
Orchestre iPËLATl JAZZ BAND» >

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre BANT-YOU-JAZZ

Hôtel du Lion d'Or - 6QUÙRY
Se recommande , A. LANGENSTEIN-TRACELET .

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBSBBBBBBBB nBBBBBBBBBB

Bureau de Comptabilité

H, Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - 8?evîsion
OOOOOOOOQOOOOOOOOOOO

S Paris-Dentaire |
î TECHNICIEN-DENTISTE <S
X Téléph. 1.82 Neucbâtel X
ô RueduSeyon 3, mais.Kur!b ,cliaus. o

Y Extraction des dents 9
X s°-ns douleur. Y

S 
Dentiers, Plombages. X

Ouvert tons les jours, du x
X matin au soir. Dimanche X
X matin de S à 11 h. — (On X
6 reçoit tous les soirs sur <>
<> rendez-vous). y
oooooooooooooooooooo

Café-Restaurant des Al pes
Tous les samedis

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

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

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tout les samedis

TRIFjBS
BOI j  m
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. StuderM PROM5NADEA '

^fe  ̂
• ~~ ~~==,

I 

p ensions- Villégiatures-Sains
D A G A 7  Hôtel St- Gallerhof
W<a tf*a ^s2 IP« fëa i_e dis t ingué hôtel pour familles
aveo tout le confort (ascenseur). — Communication latérale
directe avee les bains thermaux du village. — Cuisine diri- I
¦ gée pai le propriétaire. — Régime sur demande — Pension
;' !.] depuis 10 fr. — Prospectus illustré. — Auto-srarage.
B! Propriétaire H. GA1UKER-BAUE.

Là ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi 25 avril 1925, dès 21 b.

du XAMAX F. C.
O R C H E ST R E  LEONESSE

Entrée fr. 1.— Bataille aux serpentins Entrée fr. 1.—

Courses d'HUTO-CAR

DIMANCHE
Départ â Prébarreau

S'incrire au Garage ED. VON ARX
à PESEUX -:- Téléphone 85 '

Defllide lÉiiÉrîe Gemeinde
Deutsche Predigt

um 9 Uhr
in der îîntern Kirche

Section neuchâteloise de ia
Société d' utilité publique

des femmes suisses

Les personnes qui ont l'inten-
tion do se rendre à

L'EXPOSITION
DO TRAVAIL FÉMININ
à Genève, le 3 mai , sont priées
d'en informer Mlle Tribolet,
jusqu 'au 30 avril.

S» ÊWilfPCi
PKOFESSIKCR

a recommencé leçons de

violon
et d'accompagnement

Grand'Rue 6. 2me

Pour toute? réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères.
lessiveries s'adresser à

Henri J&hrmann
Rlbaades 37 - Téléphone 13.05
Atelier Parcs 4S - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potaprers d'occasiou

Se recommande

Une longue expérience
pratique, un personnel tech-
nique spécialisé dans la
branche, un outillage perfec-
tionné, p ermettent à la mai-
son de cycles

Neuchàtel
d'exécuter promptement

n'importe quelles répara-
tions ou transformations de
cycles et motos à des condi-
tions extraordinairemenl
nvanlageuses .

PLACE DE FÊTE
PETIT-C0RTAILL0D

DIMANCHE 26 AVRIL

Grande fêle du
PRINTEM PS

organisée par le Vélo-Club de
Colombier

avec le concours de la Musique
Tessinoise de Nenonâtel

JEUX DIVERS
GRAND PONT DE DANSE

Départ du bateau 1 h. 45 de
Neuohâtel.

Aucun revendeur ne sera to-
léré sur la place de fête.

Se recommande.
La Société et le Tenancier.

tW.ttWMwa wga»a»t "Hi«win ¦ i.w«JW»r»awCTB«at.wimilliiiiKigatù T̂^M^^n*ir î-iiiBMr»iT»j»>gM»«wM»MMB î̂ M^

Cultes du Dimanche 2fi avril 1925

CULTE DES É GLISES RÉUNIES
20 h. Temple du Bas. Jubilé de la Mission suisse

romande ' avec lo concours de M. Calvin
Mapope, pasteur noir. — Collecte.

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DU BOIS.

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DU BOIS.

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

10 h. 80. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle do la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Deutsche reîormierte Ceraeinde
9 "Uhr. Untero Kirche. Predigt Pfr . BERNOULLL

10 % Uhr. Terreauxschule : Kinderleh.ro.
10 Vs Uhr. Kl. Konf eronzsaal. Sonntagsschule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl. Pfr. CHRISTEN.
20 Uhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culto d'édification mutuelle, Ps. 98.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Henri JUNOD, missionnaire,

Chapelle de Chaumont
15 h. Culte supprimé.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Ermitage.
8 b. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel di Vaisseau,

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

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

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

15 Uhr. Jugendbund fiir TSchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 Vi Uhr. Lichtbildvortxag.
9% Uhr. Saint-Blaiso. Predigt. Ohem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER .
10 % Uhr. Sonntagsschule.
20 Vi Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 % Uhr. Bibelstunde.

English Church
10 h. 15. Mattins, Sermon and H. O.

Rev. R. DOYLE M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Dnlon Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h Messe basse et communion h la Chapelle de
la Providence.

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

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

9 h. Messo basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermon français.
14 h. Chant des Viîpres.
20 h. Sermon et prières du Carême. Béncdiciion du

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

S h. Messe basso et communion ,
à la Chapelle de la Providence.

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i I
F. JORDAN, Seyon-Trésor

Service de nuit dès co soir jusqu 'au samedi, j
- ... . . . . .  ..... .. mssm*sa3stmsmsc———s «ae———MMM—1

Demander l'adresse au posto de police communale.
Médecin de service le dimanche :



POLITIQU E
BULGARIE

L'autorisation de lever 7000 hommes
SOFIA, 24. — La conférence des ambassa-

leurs a accordé à la Bulgarie, en raison des
roubles récents, le droit d'augmenter de 7000
j ommes les contingents de ses milices.

Cette autorisation prendra fin au plus tard le
Jl mai.

ESPAGNE
Le 1er mai

Le Directoire a décidé de ne pas autoriser
la célébration du 1er mai.

Un manifeste de don Jaime
Don Jaime de Bourbon, prétendant au trône

d'Espagne, vient d'adresser un maniieste au
peuple espagnol, protestant centre les illégali-
tés commises par le directoire militaire et dé-
clarant que la dictature n'a fait qu 'aggraver les
maux de l'ancien régime. Don Jaime ajoute
que deux solutions seulement sont actuellement
possibles : la république ou l'anarchie. < Avec
l'une ou l'autre de ces deux solutions, dit le
manifeste, le peuple espagnol, qui a des idées
de paix, de travail et de justice, aurait à sup-
porter l'oppression d'une dictature plus vio-
lente et plus dangereuse. >

Don Jaime assure que ces considérations l'ont
poussé à sortir de sa réserve et à s'offrir com-
me roi au peuple espagnol. Il ajoute qu 'il con-
sidère cette démarche comme le plus grand sa-
crifice de sa vie.

Le prétendant au trône d'Espagne adresse en
terminant un appel à l'armée espagnole et l'in-
vite à méditer sur les responsabilités qui pè-
seront sur elle < le jour où tout s'écroulera
dans une chute inévitable >.

< Moi qui ai servi dans 1 armée russe, où il
existait des officiers enthousiastes et des sol-
dats forts et disciplinés comme les Espagnols,
déclare en terminant don Jaime, je sais ce que
signifie l'écroulement d'une institution qui doit
être la suprême garantie des libertés publi-
ques et de la loi. >

[JaimeJean-Charles-Alphonse-Philippe, prin-
ce de Bourbon, duc de Madrid, est né en 1870, à
"Vevey (Suisse). Il est le fils de l'infant don
Carlos. Il était colonel dans l'armée russe pen-
dant la guerre russo-japonaise. C'est la premiè-
re fois que don Jaime intervient dans la poli-
tique espagnole bien qu 'ayant conservé un cer-
tain nombre de partisans, spécialement dans le
monde du clergé.]

AUTRICHE
Une manifestation pangermaniste

Une manifestation organisée par l'Union sco-
laire allemande, la Ligue des Tyroliens et au-
tres associations pangermanistes, a eu lieu di-
manche dernier sous la devise : c Pour la pa-
trie perdue >. Les manifestants ont assisté d'a-
bord â un service funèbre, célébré à l'église
Saint-Charles, à la mémoire des combattants ty-
roliens tombés pendant la grande guerre, puis
ils ont pris part à une réunion nettement poli-
tique, dans laquelle des discours irrédentistes
antiitaliens ont été prononcés. Le lieutenant-co-
lonel Mylius, principal orateur, a insisté sur ce
fait que cette manifestation était la première de
ce genre à Vienne et que la population alle-
mande du Tyrol méridional était remplie de
haine contre ceux qui l'oppriment < Mais, ajou-
ta-t-il, nous voyons déjà l'esprit allemand re-
naître dans toutes les régions allemandes. Il
faut que le jour vienne où le peuple allemand
recouvrera ses forces et où sa poigne vigoureu-
se brisera les traités de paix. >

La manifestation a pris fin' par l'exécution de
l'hymne patriotique tyrolien d'André Hofer, que
toute l'assistance chanta debout

ETATS-tnXIS
Les relations avec le Japon

Dans une allocution au conseil fédéral des
Eglises chrétiennes, qui craignaient qu'une
guerre ait lieu un jour ou l'autre entre les Etats-
Unis et le Japon, l'ambassadeur du Japon à
Washington a déclaré :

< C'est une impossibilité matérielle. Les deux
grandes nations sont destinées à garder pour
toujours des rapports pacifiques. Je suis très
surpris, poursuivit l'ambassadeur, d'entendre
certains Européens arrivant aux Etats-Unis
prendre à leur compte de tels commérages. Il
est de toute évidence qu'il n'y a aucun ques-
tion pendante entre les deux pays qui puisse
provoquer un règlement par les armes ; on
peut même ajouter, s'il est permis de lire dans
l'avenir, qu'il n'y en aura jamais aucune.

A ce propos, je déclare solennellement que
le Japon n'a aucun traité secret avec la Russie.
Nul pays n'est aujourd'hui plus désireux que
le Japon de vivre en paix avec les autres peu-
ples. >

ÉTRANGER
Le médecin attaqué. — A Lyon, mercredi

soir , à sept heures et quart, deux jeunes gens
se présentaient au domicile du Dr Pélissier,
place Raspail 10, et demandaient une consulta-
tion pour l'un d'eux. Le docteur les fit entrer
dans son cabinet et se mit à examiner le ma-
lade. Celui-ci, se redressant brusquement, es-
saya de lui passer un foulard autour du cou.
Le médecin réussit alors à se dégager et, saisis-
sant un revolver qui se trouvait à proximité de
sa main, logea une balle dans la tête de son
agresseur.

Le complice de ce dernier, sortant un revol-
ver à son tour , tira sur le docteur, qui fut atteint
au poignet gauche, puis il prit la fuite.

Le blessé, qui était resté étendu sur le tapis,
fut transporté à l'Hôtel-Dieu : c'est un nommé
Joseph Natnlini , Italien, 25 ans, maçon. Il a pu
désigner son complice, François Vlato , Italien
également.

Le sergent Randle Bose et le caporal Arthur
Bergo, appartenant à l'aviation militaire des
Etats-Unis, sont les deux champions qui , au
commencement de ce mois, ont fait une expé-
rience sensationnelle avec des parachutes.

Ils s'élancèrent d'un avion d'une hauteur de
900 mètres environ et attendirent un moment
dans le vide avant de tirer sur la corde, laquelle
permet au parachute de se déployer.

Le sergent Bose actionna la corde à 600 mè-
tres de hauteur , le caporal Bergo à 450 mètres
du soi

Cette expérience, à laquelle se sont volontai-
rement soumis les deux héroïques champions,
a servi à prouver : 1° qu 'un être humain ne
perdait pas connaissance pendant une chute
dans le vide, en dépit de la vitesse acquise ; 2°
que même la chute augmentant de vitesse, le
parachute pouvait se déployer sans difficulté.
Il suffira seulement , pour éviter tout danger , de
renforcer les bretelles auxquelles le parachute
est attaché.

Deux champions
de la descente en parachute

Foire suisse d échantillons
Le discours du président de la Confédération

BALE, 24. — Dans son discours, M. Musy,
président de la Confédération , a souligné no-
tamment la grande importance de la navigation
sur le Rhin pour l'économie suisse, puis il a dit
entre autres :

< La Suisse entière est reconnaissante à Bâle
de sa courageuse et si utile entreprise. Cette
activité nationale dont la < Mustermesse > est
l'image, le peuple suisse saura la développer
par l'intensification de son travail et par son es-
prit d'économie ; le gouvernement, les Cham-
bres et le peuple sauront la défendre pai une
politique douanière sage. Contrainte à des me-
sures protectionnistes par le bouleversement
économique de l'après-guerre et la politique
très nationali ste pratiquée par certains Etats,
nous attendons avec impatience la fin du ré-
gime extraordinaire que nous ont imposé des
circonstances indépendantes de notre volonté.
Le peuple suisse souhaite le retour aux condi-
tions économiques qui nous permettront de vi-
vre tout en pratiquant largement le libre-échan-
ge. Personne plus que le Conseil fédéral ne
souhaite l'avènement d'un régime de large bien-
veillance internationale. Nous désirons ardem-
ment que les positions de combat du tarif gé-
néral cessent d'être l'arme nécessaire sans la-
quelle il est impossible aujourd hui d'ouvrir
certains marchés étrangers. Mais il faut , pour le
moment, garder pleine conscience des réalités
et des difficultés présentes qu'il s'impose de ré-
soudre soi-même pour s'acheminer plus sûre-
ment vers une situation économique meilleure.

> Quand le nouveau tarif général sera soumis
au peuple, il importera d'en bien connaître le
caractère. Il faudra démontrer par des compa-
raisons chiffrées l'inexactitude de certaines af-
firmations afin d'éviter les fautes fiscales qui
aboutiraient fatalement à de graves erreurs éco-
nomiques et financières. Il faudra se souvenir,
les chiffres nous en ont apporté la preuve ob-
jective et irréfragable, que dans tous les pays
voisins, les impôts de consommation sont plus
élevés que chez nous. Je veux déjà aujourd'hui
souligner que la libre-échangiste Angleterre
prélève à la frontière des taxes fiscales beau-
coup plus élevées que celles en vigueur chez
nous. Une étude intéressante eff ectuée par le
service de statistique du département des doua-
nes a démontré que, si en 1923 on avait appli-
qué le tarif anglais aux marchandises importées
en Suisse, la recette douanière n'aurait pas été
de 170 millions, mais aurait atteint et même
dépassé 400 millions. Il faut avoir le courage de
la réalité et, pour ne point s'égarer, pratiquer
loyalement la politique de la vérité.

> S il est tout naturel que les Bâlois vouent
un intérêt tout spécial à la politique commer-
ciale, il n'est pas étonnant, d'autre part, que,
privés de tout « Hinterland > agricole, ils éprou-
vent de sérieuses hésitations à souscrire aux
exigences douanières des paysans. Concentrons
nos intérêts sur une ligne moyenne conciliant
au mieux les antagonismes qui constituent la
trame de notre économie nationale. Il faut, dans
le domaine économique comme dans le domai-
ne politique, par le jeu des concessions récipro-
ques, réaliser cette unité nationale en dehors de
laquelle il n'y a qu'impuissances et faiblesse. >

M. Musy a, en terminant, porté son toast à la
Foire d'échantillons et à son directeur, au peu-
ple bâlois et à son gouvernement.

Causerie agricole
Le lapin (suite)

L'origine de l'élevage du lapin domestique
se perd dans la nuit des temps. On croit qu'il
est originaire du midi de l'Europe.

Aujourd'hui, l'on élève de nombreuses va-
riétés de lapins, dont quelques-unes sont fort
appréciées, soit comme rusticité et comme pré-
cocité, soit comme rendement en viande, soit
comme fourrure haut cotée sur le marché. Tou-
tes ces variétés descendent du lapin commun,
au poil gris, rustique et très prolifique.

Sans vouloir criti quer certaines races fort
prônées maintenant, ayant plus d'intérêt pour
les amateurs de concours et les marchands de
reproducteurs , que pour les cultivateurs, et les
petits éleveurs, nous pensons que l'on peut fort
bien se contenier de peupler les clapiers avec
des lapins ordinaires, à condition qu'ils ne
soient pas abâtardis par des excès de consan-
guinité ou dégénérés faute de soins hygiéni-
ques et de bonne nourriture.

Il existe des lapins communs qui, bien soi-
gnés, et abondamment nourris, arrivent à pe-
ser 2 à 3 kilos à l'âge de six mois, — poids vif,
bien entendu — et cela peut suffire , nous sera-
ble-t-il. Toutefois , il importe de les sélection-
ner en ne gardant comme reproducteurs que les
sujets issus des meilleures souches qui se font
remarquer par leur précocité, leur rusticité,
leur fécondité et leur propension à prendre
de la chair et de la graisse.

La robe, sauf dans quelques cas exception-
nels, n'a pas grande importance ; ce qu'il faut,
c'est du poids, aussi, pour élever la taille des
lapins communs, on peut , de temps à autre,
pratiquer des croisements avec des races plus
fortes , comme le « géant des Flandres >, mais
sans chercher à acroître outre mesure le déve-
loppement de la charpente qui n'est générale-
ment obtenue qu'au détriment des autres qua-
lités. Les sujets bien râblés sont d'un engrais-
sement plus facile et ils sont moins exigeants
sous le rapport de la nourriture ; leur chair
est aussi moins filandreuse et de meilleure sa-
veur.

SUISSE
Les droits sur le charbon. — Le Conseil fédé-

ral vient d'être saisi à nouveau d'une requête
émanant des milieux industriels qui demandent
la suppression des taxes sur le charbon.

On sait que depuis le printemps 1921, la Con-
fédération perçoit des droits d'entrée sur le
charbon, afin de récupérer les subsides accor-
dés à la coopérative suisse des charbons pour
lui permettre d'adapter ses prix à ceux du mar-
ché mondial Ces droits, fixés d'abord à 5 fr. par
tonne, furent réduits successivement à 4 fr.,
2 fr. 50, puis 2 fr. Us ont rapporté jusqu 'ici en-
viron 24 millions, de sorte que la somme affec-
tée à l'abaissement des prix sera bientôt cou-
verte.

L'indemnité à Mme Helferich. — On n'a pas
reçu sans étonnement, écrit-on au < Journal de
Genève > la nouvelle que les C.F.F. paient à la
veuve de M. Hellerich, — qui fut victime de
l'accident de chemin de fer de Bellinzone, —
une indemnité d' un quart de millions de francs.
On se demande avec intérêt si les héritiers des
auti es victimes ont reçu des sommes aussi con-
sidérables et l'on s'étonne d'autant plus de l'im-
portance de l'indemnité accordée à Mme Helfe-
rich que l'on croyait, sur la foi des premiers
rapports suisses, que la gravité de l'accident
était due en grande partie au système d'éclai-
rage au gaz du vagon allemand.

Pour les sinistrés de Sus. — La franchise
de port est accordée pour toutes les expéditions
de dons jusqu'au poids i de 5 kilos (y compris
les envois d'espèces et les versements et paie-
ments dans le service des chèques) faites en
faveur des incendiés de Sus (Grisons). Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par la commission
de secours instituée pour la répartition de ces
dons. Les envois doivent être munis de l'in-
dication du nom de l'expéditeur et de la men-
tion < franc de port >.

GLARIS. — Non loin de la gare de Ziegel-
bruck, près d'un groupe de maisons, un auto-
mobiliste, voulant éviter un enfant qui jouait,
donna un brusque coup de volant, atteignant
ainsi deux enfants qui se trouvaient près d'une
haie de l'autre côté de la route. Les deux en-
fants passèrent sous les roues de la voiture.
L'un d'eux, âgé de 3 ans, fut tué sur le coup,
l'autre, 6 ans, est grièvement blessé.

URL — M. Franz Exer, de Gurtnellen, 63
ans, marié, ancien président du Grand Conseil,
dirigeant les travaux de réparation à la rou-
te du Gothard , près du pon t du Diable, a été at-
teint par une pierre tombée de la montagne.
Il a succombé peu après à l'hôpital militaire
d'Andermatt.

BALE-CAMPAGNE. — A Birsfelden, un en-
fant de 8 ans, nommé Emile Eichenberger, est
tombé dans la Birse. Uue personne qui vit l'ac-
cident se porta immédiatement au secours de
l'enfant, mais lorsqu'il fut retrouvé, il avait
déjà cessé de vivre.

BALE-VILLE. — Jeudi dernier a comparu
devant le tribunal de police de Bâle, le gérant
de l'Imprimerie coopérative bâloise (Basler Ge-
nossenschaftsdruckerei), qui avait à répondre de
contravention au règlement de police, attendu
qu'un prospectus distribué dans la ville ne por-
tait pas le nom de l'imprimerie, mais, par con-
tre, comme lieu d'impression celui de Rixheim,
localité située eu Alsace. Les déclarations des
experts permettaient de conclure que la feuille
incriminée avait bien été imprimée par la Ge-
nossenschafj sdruckerei ; mais rien de positif
n'ayant pu être établi, 1© juge a rendu un ver-
dict d'acquittement et mis les frais à la charge
de l'Etat.

THURGOVIE. — A Frauenfeld , une fillette
de trois ans, de la famille Brunschweiler-Brin-
golf , ayant été laissée seul© quelques instants,
pendant qu'on la baignait, ouvrit le robinet
d'eau chaude et fut grièvement brûlée. Elle
succomba peu de temps après son transfert à
l'hôpital.

FRIBOURG. — A Cournillens, jeudi, M.
Franz Brulhart, d'Ueberstorf , domestique chez
M. Nicolas Werro, a reçu une ruade alors qu'il
conduisait le bétail à l'abreuvoir. Il a eu une
jambe fracturée et a été conduit à l'hôpital
cantonal.

BIENNE. — Jean-Frédéric Rothacher, de Blu-
menstein (Berne), journalier , né en 1864, qui a
déjà à son actif onze condamnations pour vol,
a été condamné jeudi , par la cour d'assises du
Seeland, à i ans et demi de pénitencier pour
s'être emparé d'un portefeuille oublié dans une
remise et contenant 5760 francs.

CANTON
BOUDEVILLIERS. — Le Chœur d'hommes

de Boudevilliers donnera demain après-midi,
au temple, un concert qui attirera bien des au-
diteurs. U s'est assuré le concours de M. Ernest
Bauer , ténor des concerts symphoniques de Ge-
nève, Berne, La Chaux-de-Fonds, Berlin, et ce-
lui de M. Adrien Calame, pianiste.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Jeudi, dans une
séance intime, l'administration des télégraphes
et des téléphones prenait congé d'un fonction-
naire estimé, M. Charles Péclard, chef des télé-
graphes, à La Chaux-de-Fonds, qui bénéficie
d'une retraite bien méritée, après près de 40
ans passés au service de l'administration fédé-
rale.

— Jeudi, aux environs de 14 heures, la lo-
comotive d'un train de marchandises montant
à La Chaux-de-Fonds, a déraillé aux Convers
en fa isant la manœuvre. Il n'y eut aucun dégât,
mais le train a subi de ce fait plus d'une heure
de retard.

LES BRENETS . — Dans sa dernière séance,
le Conseil général des Brenets a adopté les
comptes de l'exercice 1924 qui bouclent par un
boni de 1015 francs, tandis que le budget pré-
voyait un déficit de 14.880 francs.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant) . .ii/,; .- .

Ce 25 avril 1925.
Notre population scolaire est en vacances,

alors que celle du chef-lieu a repris le bien-
heureux harnais. Il y a longtemps qu 'on ne par-
le plus ici des Pâques comme terme de l'année
scolaire. Dans un pays d'horlogers comme le
nôtre, il a fallu trouve r une date plus fixe et
voilà pourquoi nos collèges sont vides du 15
avril au 1er mai. Ces dates offrent en outre
l'avantage d'englober le terme du 30 avril où
ceux qui ont la chance de trouver un nouveau
logement déménagent, et le 1er mai, cher à
tous nos ouvriers ; ci : deux jours de vacances
supprimés, car autrefois, les bouèbes restaient
à la maison le jour de la Saint-Georges, terme
fameux à la montagne, où l'on payait son loyer
ou son fermage, où l'on entreprenait les gran-
des lessives du printemps en famille, où, rare-
ment, dans les années très précoces, le bétail se
hasardait pour la première fois dans les pâ-
turages, où les < jalousies > remplaçaient les
< doubles-fenêtres > ; vous pensez bien aussi
que les classes eussent toutes été fermées d'of-
fice le 1er mai dans notre bonne commune so-
cialiste.

J'ignore si nous fêterons ce jour- là aussi
calmement que se sont passées les dernières
élections. On a dû s'abstenir de pérorer sur les
places publiques, à cause du mauvais temps,
et je crois que nous n'y avons pas perdu grand'
chose. La campagne était menée avec une
grande habileté par les socialistes ; je dirai
même qu'elle fut trop habile ; le parti radical
a si bien travaillé qu'il a gagné deux sièges
sur la précédente élection ; les libéraux ont
couché sur leurs positions et nous leur souhai-
tons de ne pas s'y endormir ; le P. P. N. est
content et a fini par ne plus bouder à la no-
mination du nouveau conseiller d'Etat libéral.
Nous avons eu le plaisir d'entendre M. An-
toine Borel ici même et au Locle ; il a fait la
meilleure impression, et les personnes intelli-
gentes ont bien dû se rendre compte qu'il ne
s'agissait pas ici d'une question de Haut et de
Bas, mais de placer à la tête du département
de l'instruction publique un homme qualifié et
stable. Nous croyons que le parti libéral a eu
la main heureuse et nous attendons sans crainte
le nouveau conseiller d'Etat au pied du mur
(pas celui qu'on voulait élever au milieu du
tunnel des Convers !).

Ce n est pas une sinécure que de faire partie
d'un bureau de dépouillement pour de sembla-
bles élections dans une ville comme la nôtre
avec quatre partis différents. Le poste n'est
guère enviable par un beau dimanche de prin-
temps idéal ; le licenciement définitif du dit
bureau eut lieu, m'a-t-on dit, à 6 heures du ma-
tin. Le dévouement civique n'est pas toujours
un vain mot. Croiriez-vous que plus de 150 ci-
toyens se sont trompés d'enveloppes et ont glis-
sé une liste du Grand Conseil dans l'enveloppe
du Conseil d'Etat ou vice-versa ? Ces bulletins
ont naturellement été annulés et je dois à la
vérité de dire que la plus grand partie de ceux-
ci émanaient des partis bourgeois.

Vous pouvez être bien sûrs que le match de
football entre nos deux grands clubs locaux of-
frait à la majorité de notre population un beau-
coup plus grand intérêt que les élections, tant les
sports ont pris le pas sur toutes les autres occu-
pations et préoccupations.

Les questions horiogères continuent cepen-
dant à être assez troublantes ; les pessimistes
semblent à certains moments avoir raison et
craignent une crise nouvelle mais 11 faut être
prudent, extrêmement prudent dans les rensei-
gnements que l'on fournit publiquement

La < Fédération horlogère >, avec infiniment
de raison, proteste contre une correspondance
du < Bund » parue dernièrement et provenant
d'un docteur en chimie représentant actuelle-
ment une fabrique allemand e d'appareils d'op-
tique. (Toujours le Bochenland !) Ce monsieur,
dans un article portant le titre prétentieux de
< Problèmes sur l'industrie horlogère >, donne
un aperçu tendancieux de la situation actuelle,
basé sur des indications dont bon nombre sont
inexactes. Il signale entre autres le danger qu 'il

tes enfants ayant lenr séance à 5 h.
ne seront pas admis à, celle du soli*.

Jubilé de la Mission
suisse romande

24 avril
Bourse. — La tendance a été meilleure ce ma-

tin. Dans le groupe dea obligations, les cours sont
uu peu plus fermes, mais le volume des affaires
reste peu important : 8 Vî % O. F. F., série A.-K.
79.10, 79.15 et 79.20 %. 8 % Différé 72.25, 72.80 et 72.50
pour cent, i % O. F. F. 1912-1914 83.75 % demandé,
5 % Vme Electrification 97.40 %.

Actions de banques sans grands changements.
La Banque Commerciale de Baie est très ferme à'
506, 507, 507.50, 508 et 5.08.50. Comptoir d'Escompte
452. Union de Banques Suisses 555. Société de Ban-
que Suisse 646, 647, 647.50. Crédit Suisse 692 de-
mandé. Leu et Co, actions ordinaires 210 à 212 et
actions privilégiées 269 et 270.

Aux trusts, l'Electrobank fait 815 au comptant,
816 fin courant et 818 fin mai. La Motor-Colombnil
cote 706, 705.50 et 707. Indeleot en hausse sensible ;
665 et 668.

Dans le compartiment industriel, la Sandoz reste
très ferme, de même que l'Aluminium : Ringwald
2350. Chimiques Sandoz 8450, 8460, 3470, 8475, 3490,
3485, 3490, 3480 et 3470. Chimiques Bâle 1995, 1990, 1993
et 1990. Schappe de Bâle 3300. Lonza ord. 182 dem.
Rubans 120 payé. Boveri 338. Aluminium droits at-
tachés : 2862, 2867, 2870. Ex-droits, on cote 2490 et
2495. Les droits se sont payés 378 et 879. Lenzbourg
1100. Nestlé 218 et 217.50.

Un pou plus d'animation aux actions étrangères :
Banque Commerciale Italienne 298, 299 et 800. Cre-
dito Italiano 195. Wiener Bankverein 7 demandé
et 7.50 offert. Hispano Americana 1625 et 1630. Sevil-
lane 418. A.-E.-G/ 140, 141.50, 140. Siohel 2950, 29.75
et 30. Rheinfelden 1300 et 1305. Steaua Romana 84 et
83.50.

Chemins de fer fédéraux. — Recettes d'exploita-
tion en mars 1925 : 29,556,000 francs ;

Dépenses d'exploitation en mars 1925 : 21 millions
258,000 francs ;

Excédent des recettes d'exploitation : 8 millions
298,000 francs.

Recettes d'exploitation du premier trimestre 1925:
81,455,000 francs ;

Dépenses d'exploitation du premier trimestre 1925:
66,296,000 francs ;

Excédent des recettes d'exploitation : 15 millions
159,000 francs.

Administration des postes suisses. — Recettes
d'exploitation en mars 1925 : 9,650,000 francs ;

Frais d'exploitation en mars 1925 : 9,480,000 fr.
Excédent d'exploitation : 220,000 francs.
Recettes d'exploitation du premier trimestre 1925:

28,272,879 francs ;
Frais d'exploitation du premier trimestre 1925 :

28,119,490 francs ;
Excédent d'exploitation : 153,889 francs.
Administration des télégraphes et des téléphones

suisses. — Produit d'exploitation en mars 1925 :
5,006,000 francs ;

Frais d'exploitation en mars 1925 : 2 millions
670,000 francs ;

Excédent d'exploitation : 2,336,000 francs.
Produit d'exploitation du premier trimestre 1925:

14,670,117 francs ;
Frais d'exploitation du premier trimestre 1925 i

7,791,568 francs ;
Excédent d'exploitation : 6,878,549 francs.
Société genevoise d'instruments de physique S. A.>

Genève. — Après déduction des intérêts et amor-
tissements, l'exercice 1924 boucle par un déficit de
808,679 francs, au lieu d'un solde passif de 2 mil-
lions 203,377 francs en 1923. En décembre der-
nier, une réorganisation de la Société a en lieu
par la réduction de 3,800,000 à 1,370,000 francs du ca-
pital-actions et par l'élévation à 2,155,000 francs
de oe capital , par l'émission d'actions privilégiées
série A. La Société a payé son dernier dividende
en 1917-1918 par 6 pour cent.

Recettes du Trésor hollandais. — Les recettes
ordinaires de mars se sont élevées à 35,859,706 flo-
rins, ce qni donne pour les trois premiers mois
de l'année courante un total de 110,024,545 florins,
contre, respectivement, 31,234,110 florins et 101 mil-
lions 77,481 florins pendant les périodes correspon-
dantes de 1924. L'impôt sur les bénéfices de guerre
n'a encore rien produit cette année ; il avait rap-
porté 646,658 florins pendant le premier trimes-
tre 1924.

Changes. — Cours au 25 avril 1925 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.70 26.95 Milan . 21 .10 21.25
Londres 24.80 24.85 Berlin . 122.65 123 15
New-York 5.14 5.18 Madrid . 73.60 74.10
Bruxelles 25 95 26.25 Amsterdam 206.25 207. —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 24 avril 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d  Etat de Neuc.5°/0 . 97.— d
Soc. de Banque s. 646.50m _ , 4<>/0 . 84.50 d
Crédit suisse . . 695.—m » , 31/., 80 — d
Dubied 462.50m
Crédit foncier . . 502.50m Com.d.Neuc.5°/0 91.— d
La Neuchâteloise. —.— • » 4%>- 80.— d
Câb. él. Cortaill . 1250.— 0 * * à</ 2. 16.50 d
ui.\ l Lyon . . -¦— Gh.-<L-Fonds5<Va. 90.75 dKtab. Perrenoud. 420.— d _ 40/" _ _ jg _
Papet. Serrières. —.— , yf _  91

'__ dTrain. Neuc. ord . —.— . , J 
.„

, , ,.riv. —.— Locle . . . 5°/0. 93.50 d
Neuch.-Chaum. '. h'.— 0 * •'• ¦ f j fi* ™-50 _\
Imuieub. Chaton. —.— * • • •»/»•  '"•— d

» Samloz- l'rav . 215.— r i  Créd.t.Neuc. 4"/0 . 93.50 d
* Salle d. Coni . — .— Pap.Serriér. 6°'0. —.—
> Salle d. Conc . 240.— m l'raui. Neuc 4")0. 90.— d

Soc. él. P. Girod . —.— S.e. P.Girod 8%, — .—
Pâte bol:-- Doux . —.— PAt. b . Doux 4V, — .—
Ciment B'-Sulplce 87*.— d Ed Dubied &Ci8 99.50 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 24 avril 1925
Actions 3% Uifléré . . . 370.—

Banq.Nat. Suisse —.— 3 ii Féd. 1910 . 385.—m
Soc de banque s. 649.— 4% » 1918-14 —.—
Comp. d'iiscom. 4.:>2. — 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse . . 697.— 4 % » —.—
Union Au. genev. 435.— d 3% cienev.àlots 98.50
Wiener Bankv . 7.25 4 % Genev. 18yy —.—
in 1.genev. d. gaz 489.— 3 % Frib. 19U3 . —.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien 942.50
Fco-Suisse èlect 141.— 5% V.Genè.ll>19 465.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» • orrtin.anc. 518.— Chem.Fco-Suiss. 388.—
Gafsa, parts . . 325.— 3 % Jougne-Eciép. 357.—m
Chocol. P.-C.-K. 186.— 3H % Jura-Simp. 360.—
Nestlé —.— 5% Bolivia Hay 276 50
Caoutch. S fin. 42.— Danube-Save . 41.50
Motor-Colombus 708.— 6 % Pans-Urléans 881.50

_ . .  ,. 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% A rgentin.céd. 86.50
3% Fédéral 190-3 381.50 4 %  Bq hyp.Snèd e 410.— d
5* » 192s! —.— Cr. fone.d 'Ey . 1903 292.—
4% » 1924 990.— 4% » Stock. ——5 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 360.—
3XCb. féd. A.K S03.75 4 '/, Tous eh. hong. 403.—

24 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 37L50.

Finance - Commerce

névropathes !
Après avoir pris quelques tablettes

les douleurs avaient disparu
_ Monsieur Karl Huîelin, Miinnedorî (Zurich),écrit : < J'ai beaucoup souffert et pendant long-temps, de la goutte et des rhumatismes. J'aiemployé bien des remèdes, intérieurement etextérieurement , mais toujours sans résultat.Commo beaucoup d'annoncés dans les journauxiont plus de bruit que d'effet , je n'avais pas decomianco non plus dans le Togal jusqu'à ceque - un beau jo ur - les douleurs m'ont pous-sé à en faire 1 essai ; et voilà - après en avoirpris une seule fois , les douleurs ont cessé -pour ne plus reparaître. Je ne saurais assez re-commander ce remède à tous ceux qui souffrentde ce genre de douleurs. > Des succès surpre-nants pareils ont été constatés par des milliersde personnes qui ont fait usage du Togal nonseulement contre les rhumatismes, mais aussicontre les douleurs nerveuses de tous genres

maux de tête, goutte, lumbago, sciatique, né-
vralgies, douleurs des articulations et des mem-
bres. Des médecins distingués prescrivent aussi
le Togal dans les cas d'insomnie. Un essai
vous convaincra. — Dans toutes les pharmacies.

Pour les rîiumatisauats et les

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

Nutritif s et fortifiants
Pur contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affections scrofnleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux , pour enfants raohltiqnes.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
An bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glicérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. JH6100 B

Quelques éleveurs donnent aujourd hui une
préférence très marquée au < lapin russe >.
C'est un lapin de taille moyenne, dont le poids,
à l'âge de six mois, oscille entre 2 et 2 kilos et
demi, qui fournit une fourrure très estimée
en ce moment ; il est rustique, prolifique, peu
exigeant sur le choix de la nourriture , préco-
ce, et assez résistant aux maladies épidémi-
ques qui déciment parfois les clapiers. Mais,
pour enrayer plus efficacement ces affections
du ventre — coccidiqse , septicémie — il est in-
diqué de ne pas faire reproduire constamment
ensemble, les lapins d'un même clapier à cau-
se de la dégénérescence qui résulte de la con-
sanguinité. Ceci, d'ailleurs, est commun à tou-
tes les races d'animaux domestiques. En ef-
fet, si on allie ensemble, sans jamais changer
le sang : pères, mères, enfants, etc., la dégéné-
rescence survient promptement. Il est néces-
saire de changer les mâles de temps à autre et
de rafraîchir le sang.

Le lapin russe fournit une chair serrée, fine,
juteuse et savoureuse. Le râble de cet animal
est très développé et chacun sait que c'est là
un des bons morceaux du lapin. A six mois,
il atteint son poids et on peut le sacrifier.

Voici le standard de cette race : le sorps
court, râblé, bien en chair , de forme arrondie ;
la tête jolie, un peu forte chez le mâle ; plus
étroite et allongée chez la femelle ; l'œil albinos
(rose rouge), les oreilles courtes, serrées, por-
tées droites ; les pattes fines, longues, mais vi-
goureuses ; le poil court, serré et brillant ; la
couleur blanc pur, sauf les oreilles, les pattes,
le nez et la queue qui sont d'un noir de jais
foncé.

Les défauts à éviter sont les marques de cou^
leur pôle, fondues ou mal dessinées, les oreil-
les grandes, mal dirigées, les yeux noirs ou
gris. (A suivre.) B. BILLE.

AVIS T A R D I F S
Monsieur (employé) cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre de la ville. Offres sous chiffrée 211, pos-
te restante, Villo.

Eglise é'jarcgêî sa© libre
A , PLACE D'ARMES
DIMANCHE 26 AVRIL, à S h. H

Culte et Sainte Cène, M. PAUL TISSOT
Etant donné le Jubilé de la Mission Romande, la

réunion de dimanche soir est supprimée.

SOUS-OFFICI ERS - NEUCHATEL
Dimanche 26 avril

1ER TIR OBLIGATOIRE
Fusil • Pistolet > Revolver

' LE COMITÉ

® 

Stade du Cantonal F.C.
Dimanche 26 avril, à 15 h.

GRA ND MATC H
Nordstern E - Cantonal I

Obligataires coupon F Actifs carte jaune

Etat civi! de Neuchàtel
Promesse de mariage

Eugène-Lucien Gacon, de Neuohâtel, mécanicien-
électricien , et Marie-Madeleind Veillet née Brélaz,
couturière, les deux à Plainpalais.

Naissances
22. Mionne-Mauricette-Elise, à Albert-Bernard

Blôsch, serrurier, et à Sophie-Adrienne née Hu-
guenin.

Gaston-François, à Gaston Calame, horloger, à Cer-
nier, et à Bose-Jullette née Stauffer.

Décès
23. Elisabeth néo Beyeler, épouse de Jean Tho-

mi, née le 10 juin 1848.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



y a d'accorder des crédits à la clientèle des
États-Unis, à cause de la mauvaise situation
d'un- grand nombre de maisons d'exportation
de ce pays. Ni plus ni moins.

Les lignes suivantes (nous citons la < Fédé-
ration horlogère > du 15 avril) sont à méditer,
et personne n'y verra d'allusion à des politi-
cards :

<I1 existe, dans la région horlogère, certai-
nes personnes qui se croient obligées de don-
ner publiquement leur opinion sur la situation
de notre industrie et de trancher les problèmes
les plus délicats que son développement peut
imposer.

» Rien de mieux si ces donneurs de conseils
sont du métier et au courant du mécanisme
compliqué que représente l'organisation com-
merciale et industrielle de notre horlogerie ;
mais, assez souvent, ce n'est pas le cas, car les
initiés savent que la discrétion est de rigueur
dans ce domaine et ce sont des gens bien in-
tentionnés sans doute, mais ignorant à peu près
tout de l'horlogerie, qui prétendent en être les
sauveteurs et connaître les moyens propres à
porter remède aux difficultés à vaincre. >

On ne saurait mieux dire. Aussi la < Fédéra-
tion horlogère > insiste-t-elle, et ne croit pas
être déraisonnable en cela, pour que la presse
cherche à s'enquérir de la véracité des infor-
mations qu'elle reçoit avant de les publier, soit
auprès de la Chambre suisse de l'horlogerie,
Boit auprès de toute autre association horlo-
gère, par exemple 1*< Information horlogère
suisse > à La Chaux-de-Fonds, la F. H. à Bien-
ne, ou les associations régionales des cantons
horlogers.

L'industrie horlogère, dans son ensemble,
leur en sera reconnaissante . L.

POLITIQUE

La Chambre f rançaise
f létrit les communistes

¦ PARIS, 24 (Havas). — La séance est ouverte
à 15 h. . 80.
: M. Taittinger, député de la Seine, développe

son interpellation sur les incidents qui se sont
déroulés dans la nuit à Montmartre.

• M. Taittinger commence par dire sa convic-
tion que la Chambre sera unanime à condam-
ner l'assassinat de ses trois camarades. < Un
autre, dit-il, est en train de mourir, et 43 blessés
souffrent dans les hôpitaux ou à leur domicile.
Personne ne pourrait ne pas s'élever contre pa-
reil crime, s (Applaudissements unanimes sur
tous les bancs, à l'exception des bancs commu-
nistes).

Le député de Paris raconte alors comment
s'est produite l'échauffourée de jeudi soir. H
EfKHitre que les assassins tirèrent dans le tas,
sans avoir été le moins du monde provoqués
et qu'ils s'étaient embusqués dans l'ombre pour
faire leur mauvais coup. < Ils tirèrent oomme
dans un tas de bêtes, sans avoir même l'excuse
de l'excitation de la réunion électorale. >

M. Taittinger, en proie à une profonde émo-
tion, se tournant vers les communistes, orie :
<Ce sont là des gestes qui retomberont sur
vous!» - ¦

Sauf les communistes, qui affectent l'indiffé-
ïéiicèj la Chambre tout entière se montre en-
core vivement émue quand M. Taittinger ra-
conte les scènes de deuil cruelles auxquelles il
à assisté dans la matinée dans les familles des
victimes. Il a dû se dresser devant ses amis qui .
jeudi soir, n'étaient pas armés et qui, oe m'atir
voulaient sans tarder se venger sur les député:
communistes, < Je leur ai dit, ajoute M. Taittin
ger, qu'en France, il y avait une justice ! > (Ton
te la Chambre éclate en applaudissement, à l'ex-
ception des communistes).

.«On a nié le péril communiste, poursuit To
rateur : voilà la preuve qu'il existe. Des docu-
ments établissent nettement qu'un plan de .mo-
bilisation communiste existe. On a entendu, jeu-
di soir, distinctement, les commandements de :
o Première centurie, feu ! Deuxième centurie,
feu ! > Tous ces individus étaient fortement en-
cadrés et la plupart n'étaient même pas des
Français. Eh bien, en France, nous devrions vo-
•n ir cela ! > (Applaudissements).

M. Taittinger signale encore que les Jeunesses
¦atriotiques s'étaient aperçues depuis quelque
3mps que leur courrier disparaissait Elles fi-
ent une enquête et découvrirent que c'était un

. >mmuniste qui, chaque soir, allait le porter à
<; Humanité >. (Mouvement d'indignation sur
e" nombreux bancs).
Après M. Ybarnégaray, MM. Herriot et Léon

ilûm saluent les victimes au nom de toute la
Chambre.

M. Compère-Morel, socialiste, reproche aux
communistes d'entraver la liberté de réunion.
< Depuis que les communistes ont pris la direc-
tion d'une partie des troupes socialistes , affirme

M. Painlevé flétrit les auteurs des lâches as-
sassinats et ajoute que l'instruction établira s'il
existe des responsabilités administratives. < Il
appartient au gouvernement seul d'assurer la
sécurité des citoyens et la complète liberté de
réunion. >

Deux ordres du jour sont ensuite déposés,
l'un par MM. Taittinger, Maginot et Louis Ma-
rin, l'autre par MM. Daladier, Blum et Viollette.

Le gouvernement déclare accepter le second.
La priorité, sur laquelle le gouvernement a

posé la question de confiance, est votée pour
l'ordre du jour Daladier par 330 voix contre
204.

: L'ensemble est ensuite adopté à mains le-
viées. Cet ordre du jour est ainsi conçu :

<La Chambre flétrit avec indignation les ac-
tes criminels qui ont ensanglanté Paris. Elle
adresse son salut ému et respectueux aux vic-
times et à leurs familles et, confiante dans le
gouvernement pour assurer, seul, l'ordre et la
sécurité des citoyens, pour prévenir toutes les
violences qui tendent à compromettre la liberté
de parole, de réunion et de manifestation, pour
poursuivre toutes les responsabilités, approu-
vant ses déclarations et repoussant toute addi-
tion, passe à l'ordre du jour. >

Les assassinats communistes

l'orateur, il est impossible de tenir une réunion
publique à Paris. >

M. Compère-Morel demande aux communis-
tes de renoncer à ces mœurs politiques.

M. Schramek, ministre de l'intérieur, réprou-
ve énergiquement l'attentat d'hier et constate
que la police a fait tout son devoir. ....

M. Schramek ajoute que les auteurs de tels
attentats, ne peuvent .être des hommes politi-
ques, mais sont des malfaiteurs de droit com-
mun. Il conclut en faisant appel à la concorde
nationale.

à Paris
PARIS, 24 (Havas). — A la suite des inci-

dents de la rue Damrémont, la police a pro-
cédé ce matin à plusieurs investigations. Les
inspecteurs se sont rendus notamment aux do-
miciles de deux communistes arrêtés, où ils
ont saisi des tracts et des matraques en caout-
chouc.

Pendant ce temps, d'autres policiers se ren-
daient à la permanence des Jeunesses commu-
nistes, ainsi que chez les principaux militants
du parti communiste de Boulogne-sur-Seine.
Chez Suzanne Girault, agitatrice connue, de
nombreux documents ont été saisis, prouvant
que tous les militants étaient en rapport avec
Moscou, d'où ils recevaient des fonds. PI*
sieurs témoins ont déclaré que les communis-tes semblaient être organisés militairement.

H y a neuf blessés dans les hôpitaux, dont'
!eux sont dans un état désespéré et sept dans
n état grave.
PARIS, 24. — On annonce que deux nou*

eaux blessés se sont fait connaître au commis
iriat de police. Ce sont des jeunes gens qu*
•\t été assaillis par des communistes et blessés

i coups de couteaux et de revolvers.

lia crise 1»elge
BRUXELLES, 24. (Havas.) — Le roi a reçu

dans la matinée de vendredi M. Vandervelde,
qui venait l'informer qu'il se voyait dans l'im-
possibilité de mener à bien la mission dont il
l'avait chargé.

Tribunal de police
du 21 avril

M. K. et K., jeunes gens pleins de santé, par-
tant un peu trop turbulents, ont cru que l'on
avait le droit, comme ça, de pousser des cris et
de se quereller sur la place publique. On grave
en leur esprit le souvenir de cette erreur, en
leur faisant payer à chacun 25 francs d'amende
et 1 franc de frais.

T., camionneur, qui a roulé sans permis de
circulation , est invité à payer une quinzaine de
francs.

J. est cité parce qu'il a circulé à une allure
exagérée et sans que son automobile fût munie
à l'arrière d'une plaque de contrôle. H rappelle,
en termes émus, qu'il a rendu de nombreux
services à des fonctionnaires de la république,
mais le juge, inflejrible, le condamne tout de
même à une amende de 30 francs et aux frais
s'élevant à 16 francs.

R., domestique, est accusé d'avoir donné des
coups de pied à un cheval. H conteste la chose ;
il se serait borné à saisir vigoureusement la
bête par la bride. Le gendarme qui a dressé la
contravention fut invité par R. à se rendre à
l'écurie, où l'occasion lui aurait été donnée de
maîtriser ce cheval méchant

Le président, apitoyé : — Vous n'auriez pas
voulu que le témoin aille se faire frapper par
oe cheval !

Le prévenu est persuadé que le témoin B.,

charretier, l'a désigné à l'attention du gendar-
me par esprit de vengeance. Il s'écrie, vraiment
lyrique : < J'aime trop les bêtes pour les bri-
gander!>

R. s'en tire pour cette fois à assez bon compte :
10 francs d'amende et 26 fr. 90 de frais.

Mme G. et son mari sont prévenus de diffa-
mations. Il s'agit d'une affaire de fagots qui a
déjà passé en tribunal des prud'hommes, où une
conciliation est intervenue ; malheureusement
et comme cela arrive souvent les époux G.
n'ont rien compris à cette conciliation, G. ne
sait pas que l'on n'écrit pas des lettres anony-
mes : il en a dicté une à sa femme contre F., en-
trepreneur bûcheron, au sujet d'une coupe de
bois qui n'aurait pas été faite correctement. Les
époux G. sont acquittés et les frais, 27 fr. 70,
sont mis à la charge de F.

O. a contrevenu à la loi sur le commerce des
boissons distillées. Comme ses occupations ne
lui ont pas permis de venir au tribunal, le juge
le condamne par défaut à 150 francs d'amende.

Deux automobilistes amoureux de la grande
vitesse, D. et H. sont condamnés, le premier à
20 francs d'amende et aux frais, 1 franc ; le se-
cond à 25 francs d'amende et aux frais, 17
francs.

Un grave accident d'automobile
A l'audience de l'après-midi comparaît le

nommé M., de Bellinzone, automobiliste, qui, le
27 octobre 1924, à 4 heures de l'après-midi, se
rendant à Zurich, alla se jeter, au croisement
de Rouges-Terres, contre la voiture de tramway
venant de Saint-Biaise. M emmenait justement
quelques compatriotes, qui étaient tout heureux
de l'occasion qu'on leur offrait d'aller voir Zu-
rich. ' '. " • '¦ • '

Plusieurs de ces excellentes personnes fu-
rent plus ou moins grièvement blessées et le
devant de l'auto fut complètement détruit M. a
reconnu, immédiatement après l'accident Qu'il
faisait du 50 à l'heure.

Voici les circonstances dans lesquelles se pro-
duisit l'accident : la route était droite et la pluie
tombait chassée ; l'automobiliste, ne connais-
sant pas la contrée, put croire qu'il était en
pleine campagne. Les employés du tram virent
deux autos qui cherchaient à se dépasser ; elles
marchaient à très forte allure. Au croisement
de Rouges-Terres, l'une d'elles put passer à droi-
te, mais l'autre, par la force des choses, se di-
rigea , à gauche et se précipita contre la voiture
du tram. Le wattman réussit à bloquer ses
freins : au moment du choc, le tram était arrêté.

Le meilleur de l'affaire — l'avocat de M. a
soin de le remarquer — c'est que l'automobi-
liste B., qui n'a eu que la veine de passer à
droite, ne soit pas en contravention II marchait
en tout cas aussi fort que le prévenu.

M. n'a pas porté atteinte à la sécurité des che-
mins de fer, dit le défenseur en commençant sa
plaidoirie. Et M. était voyageur pour une mai-
son d'automobiles ; la première conséquence de
l'accident a été pour lui la perte de sa place.
Cest un père, qui a de lourdes charges de la-
mille. Le code fédéral prescrit pour une affaire
comme la sienne, jusqu'à 80 Jours d'emprison-
nement ; c'est d'une extrême rigueur. Il est nor-
mal que M. ait à payer une amende et les frais
de la cause.

Le jugement condamne le prévenu à 100 fr.
d'amende, plus les frais qui se montent à 163 fr.
50 c. X. Y. Z.
¦———^—

NOUVELLES DIVERSES
Catastrophe minière. — On mande de Wal-

lace (Idaho) que 17 mineurs ont été surpris par
un eboulement à une profondeur de 2600 pieds,
dans la mine Hecla. Tout espoir de les sauver
est abandonné.

Les équipes de sauveteurs des puits voisins
ont ramené à la surface trois hommes recueillis
à une profondeur de mille pieds. Ils déclarent
qu'au-dessus de ce niveau, la mine est envahie
par les gaz.

Une famille assassinée. — A la limite de Rou-
baix, près d'Ath, la famille du fermier Garien,
composée du père, de la mère et d'une fillette
de sept ans, a été trouvée assassinée. Un ber-
ger a été trouvé blessé au bras par une balle.
Le vol paraît être le mobile du crime. La gen-
darmerie a arrêté deux Polonais, domestiques
à la ferme. »

L'off re de sa personne

Empêtrée dans l'affaire du Maroc et divisée
par la question de l'autonomie catalane, ne sa-
chant auxquels entendre des partisans du régi-
me constitutionnel et de ceux de la dictature, ti-
raillée à hue par les royalistes et à dia par les
républicains, l'Espagne n'aurait qu'à fixer son
choix, chose assez embarrassante dans un pays
où l'opinion publique n'a guère de poids.

Est-ce pour éclaircir la situation qu'un préten-
dant nouveau offre sa personne aux Espagnols ?

Fils de don Carlos, qui essaya plus d'une fois
de faire le bonheur de sujets dont la plupart n'a-
vaient cure de lui, don Jaime, prince de Bour-
bon et duc de Madrid, ancien officier de l'armée
russe — il a vraisemblablement d'autres titres
encore — don Jaime, donc, s'offre comme roi au
peuple espagnol.

Cela est purement admirable. Eh quot en un
moment où bien des souverains quitteraient
sans doute volontiers le trône — s'ils n'étaient
retenus par le qu'en dira-t-on, — voilà un hom-
me qui aspire à y monter !

Qu'on vienne, -apitës cela, prétendre que le
dévouement n'est pliiâ'de ce monde 1

Au reste, don Jaimé se rend bien compte qu'il
fait quelque chose de pas ordinaire puisqu'il dit
dans son manifeste que sa démarche est le plus
grand sacrifice de sa vie.

On 1 en croit sur parole : il ne doit pas être
de ceux qui ont besoin d'une liste civile pour
nouer les deux bouts. Dans ces conditions, quit-
ter une existence indépendante au moins sinon
dorée pour exercer le pénible métier de monar-
que constitutionnel, abandonner sa libre appré-
ciation des gens et des événements pour suivre
docilement les conseils d'un chef de gouverne-
ment garder son équilibre sur une corde bien
menue et souvent secouée, masquer d'un front
serein de périodiques et fréquentes angoisses,
— l'homme qui tente celte aventure est en droit
de parler sans rire de son dévouement.

S'il était avisé, Alphonse XIII saisirait l'oc-
casion et dirait à don Jaime :
'— Touchez là, mon cousin, et prenez ma pla-

ce. Non, non, ne vous gênez pas : je vous la cède
de grand cœur. F.-L. S.

Lettre de Berne
(De notro correspondant)

Me voici, à ma grande confusion, obligé de
déroger à la ponctualité qui faisait le charme
principal de mes chroniques gouvernementales.
Je ne pourrai vous parler de la séance ordi-
naire du Conseil fédéral, c'est attendu que ce
Conseil a précisément renoncé à tenir séance
ce matin. Comment voulez-vous qu'on ait de
l'ordre avec ces aimables fantaisistes ? D faut
bien dire que ces magistrats avaient une excu-
se. Deux d'entre eux, et non des moindres,
MM. Musy et Schuîthess, s'en étaient allés dès-
le matin gratifier la foire d'échantillons de
Bâle de leur auguste présence, et M. Motta
est toujours dans sa belle Italie, à prendre les
eaux de Montecatini. Modestes, les quatre suiy
vivants ont pensé que pour eux seuls ce n'é-
tait pas la peine de déranger le chancelier, et
ils sont tous restés dans leur bureau à chercher
la solution de mots en croix. D'ailleurs, les
contingences étaient défavorables à une séance.
On travaille présentement aux grands net-
toyages de printemps, opération sacrée à la-
quelle procèdent de diligentes prêtresses au
chef enturbanné. Tous les meubles sont épars
dans les corridors, chargés de plumeaux, ba-
lais, brosses, époussettes, torchons et autres
ustensiles destinés à déplacer deux fois par an
la poussière qui recouvre les paperasses fédé-
rales. Au coin des couloirs sombres, de vastes
cuves emplies d'eau de savon attendent pa-
tientes et sournoises, lés passants distraits ou
myopes, pour les accueillir à flots ouverts.

Laissons là ce caphamaùm fédéral et dan-
gereux, et parlons — une fois n'est pas cou-
tume — de choses gaies.

L'occasion nous en est fournie par la re-
vue romande < On est d'Berne >, organisée par
l'Association romande et qui doit avoir une
douzaine de représentations. La première a eu
lieu jeudi soir, devant un public sympathique,
mais qu'on eût voulu plus nombreux. (Rassu-
rez-vous, le succès de ces débuts est de nature
à attirer à grande allure même les gens les
plus méfiants et sceptiques.)

L'auteur ? Félix Braun, un spécialiste qui,
depuis des années, fait jouer à Genève des re-
vues fort goûtées et qui a bien voulu cette fois-
ci en faire une pour ses collègues les Romands
de Berne. Il connaît à merveille toutes les fi-
celles du métier, sait broder de jolis vers sur
des airs gracieux et familiers, et s'entend fort
bien à disposer ses plans et ses valeurs.

<On est d'Berne > n'est point une revue où
sévit une raillerie mordante, caricaturant sans
pitié des personnages connus et ridiculisant
leurs manières et leurs tics. Non, Braun a vou-
lu ne vexer personne, et ses plaisanteries visent
bien plutôt le régime et les temps que les in-
dividus. H faudrait avoir un caractère singu-
lièrement mauvais pour se froisser des ano-
dins brocards qu'il décoche au Conseil fédéral
et à nos hautes autorités bernoises. Mais il
'audrait aussi être singulièrement morose,
grincheux et hypocondriaque pour ne pas .rire
«uac éclats à certains couplets bien venus, sur-
tout à ceux qu'interprète aveo un entrain égal
à son talent Mme Schneider-Thom, professeur
de chant, qui se montre comédienne pétillan-
te en même temps que cantatrice de réelle va-
leur. Citons aussi au premier rang Mme Bovet-
jrisel, qui a fait acclamer, grâce à sa voix ad-
mirablement conduite, les couplets, d'ailleurs
î'ort soignés, de l'aide à Soméo. Mme Siegrist,
une des collaboratrices de l'Agence télégraphi-
que, est une < commère > élégante et fine. Plu-
sieurs jeunes filles de la colonie romande en-
tourent ces étoiles d'une voie lactée fort agréa-
ble à contempler. Sans prétendre être des Ca-
ruso, les acteurs masculins se sont tirés honora-
blement, quelquefois même brillamment de
leur tâche. Citons MM. Perrière, Paschoud,
Rychner, Rosset et décernons aux autres des
flots de rubans.

La revue comporte trois actes qni, naturelle-
ment n'ont aucune liaison entre eux. Le pre-
mier nous montre l'intérieur d'un jeune ména-
ge romand, à Berne, le second nous transpor-
te dans une garden-party offerte à la reine de
Roumanie, et le dernier se passe dans les rues
de Berne, au moment du traditionnel < mar-
ché aux oignons ».

Mise en scène fort réussie, beaux décors, or-
chestre qui sera parfait quand il s'entendra
mieux avec le < plateau > (< Amicus plateau,
sed magis arnica veritas >), des danses rythmi-
ques et même eurythmiques par douze jouven-
celles aux pieds nus et roses, sommairement
vêtues de tuniques légères coupées sur le mo-
dèle de l'antique chlamydion grec, des exhibi-
tions de modèles de modes et de panoartes-ré-

ctame, une grande farandole, une apothéose pa-
triotique avec drapeaux assortis, il y en a pour
tous les goûts. Et l'on ne peut que féliciter
1 auteur, les artistes et l'association romande
qui a eu le beau courage d'entreprendre cette
grande œuvre.

Il faut avoir entendu Mme Schneider , en
petite bonne vaudoise, chanter, sur l'air des
dragons de Villars, son amour pour le prince
consort de Hollande :

Espoir charmant, le prino'eonsort, 3e l'aime
Et depuis loia tout me semble pins beau...
.Preux lui consacrer ma vie,
tPvemx être sa Julie.

et débiter, en faisant le salut militaire et un
magnifique < pas de l'oie >, les couplets du
Zeppelin que» les Bernois attendirent sous
l'orme :

Regarder, ne voyes-vcras pas.
Le bel oiseau qui vient d'All'maSn*.

H faut avoir entendu l'hymne aux volontaires
de Someo, émouvant et enlevé avec brio par
Mme Bovet

H faut enfin avoir entendu Mlle Gicot décla-
mer les stances au président Musy,
... Ce fut la voix de la Patrie,
Et, de Bâle au Tessin, de Genève aux Grisons,
Nos cher» vingt-deux cantons dirent h l'unisson :
Hommage et gloire h Jean-Marie^

Cela vaut comme on dit le voyage.
R. E.

DERNI ERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'A vite de Neucbâtel »

Après l'attentat communiste da Paris
PARIS 25 (Havas). — La presse de ce matin

flétrit unanimement l'attentat perpétré jeudi
soir par les communistes à l'issue de la réunion
électorale de la rue Championnet

< L'Humanité communiste > publie un appel
au parti communiste :

< Le fascisme (!) est seul responsable de tou-
tes les victimes >, écrit ce journal (H n'en est
pas à un mensonge près).

Chez les communistes allemands
BERLIN, 25 (Wolff). — Une réunion électo-

rale a eu lieu vendredi soir au Palais des
sports.

M. ThMlmann» candidat, communiste à la pré-
sidence de la république, et Mme Ruth Fischer
y ont proclamé la nécessité de la révolution
mondiale internationale^

Démissions retirée*
REVAL, 25 (Havas). — Le ministre de la

guerre et le ministre de l'intérieur ont retiré
leur démission.

An Congrès portugais
LISBONNE, 25 (Havas). — Le Congrès s'est

réuni pour délibérer sur la démission présen-
tée par le chef de l'Etat

Après la proclamation du scrutin, le Congrès
s'est livré à une grande manifestation de sym-
pathie à l'égard de M. Texeira Gomez.

Un accident de mine qni finit bien
WALLACE, 25 (Havas). — On a réussi à

dégager tous les mineurs dont la retraite avait
été coupée à Une grande profondeur par les
éboulements, le feu et les gaz. ' '?'
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Football. — Le dernier match de champion-
nat du Cantonal F.-C. aura lieu le 10 mai, à La
Ghaux-de-Fonds, contre Etoile. Pour parfaire
son entraînement, notre club local recevra sur
son stade, Nordstern demain et Young-Boys di-
manche prochain.

t Les Bâlois arriveront au grand complet, soit
avec Oberhauser (demi droite) et Ehrenbolger
(ailier droit), les deux célèbres internationaux
des. jeux olympiques de Paris. Nombreux seront
certainement les amis du football qui voudront
admirer nos deux <: as >. Le match sera très dis-
puté, les deux équipes occupant la même place
dans le classement de leurs groupes respectifs.

Equipe du Nordstern : Scbwegler ; Hummel,
Schlecht ; , Oberhauser, Meier, Hossli ; Ehren-
bolger, Heidig, Flubacher, Léonhard, Bucco.

Entre gourmets t
— Vous êtes sûr que c'est du Nuits-Saint-

Georges ?
— Du moins, c'est son nom de « baptême >.

Gours da 25 avril 1925, à 8 h. X du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nencbàtel

chequs Demanda Oflro
Cours Paris . .i i  26.70 26.95

tant engagement ^>?dres * * * 24.80 24.85
vu .es fluc tuations ""« • • • • 2U5 21.30

.„ .-„.„,¦„..„. Bruxelles ¦ . 2b.— 26.25
sVSÎmgn% New-York . , 5.15 5.19
téléphone 70 Berlln _ , > 122.50 123.25

_,_ „. _, __ „._ Vienne le milt 72.40 73.25
A5haUÏ 

* f Amsterdam . 206.- 207.-
de billets de Madrid . , . 73.50 74.25

banque étrangers Stockholm . . 138.75 139.50
„ , ~ .. Copenhague . 95.20 96.20
Toutes opérations 08l„ . . , , 83.80 84.80
de banque aux Prague . «. . 15.25 15.45

meilleures conditions

mme K̂ Maison GILBERT
W g GRAND CHOIX DE CERCUEILS
- - - Tél. 8.95 Rue des Poteaux

Monsieur Jean Thomi ; Monsieur et Madame
Emile Thomi et leurs enfants ; Mesdemoiselles
Louise et Mathilde Thomi ; Monsieur Gottlieb
Beyeler ; Madame et Monsieur Kaufmann-
Beyeler et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Hossmann-Beyeler et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Gutknecht-Beyeler et leurs enfants ;
Madame Thomi-Stoll ; Madame et Monsieur
Bourquin-Stoll et leurs enfants ; Madame veuve
Louise Eûnzli et ses enfants, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la très grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth THOMI
née BEYELER

leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lut le
23 avril 1925, dans sa 77me année.

Serrières (Cité Suchard 26), le 23 avril 1925.
Le Seigneur est notre espérance.

I Tim. I, 1.
Heureux les morts qui meurent

dans le Seigneur, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres les
suivent Apoc XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 25
avril 1925, à 13 heures.
^noBnnHBH iinHHaBgga

Madame veuve Constance Sutter ; Monsieur
et Madame Albert Sutter, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Hauterive ; Monsieur et Ma-
dame Oscar Sutter, à Genève, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Rodolphe SUTTER
leur cher époux, père, grand-père et arrière-
grand-père, qui s'est éteint paisiblement dans
sa 91me année.

Le travail fut sa vie.
Hauterive, le 23 avril 1925.
L'ensevelissement aura heu dimanche 26

avril, à 14 heures.

Bulletin météorologique - Avril 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro 
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24. Pluie intermittente tout le jour. Assez fort»
eoups de j oran de 15 h. et demie à 17 heures.
25. 7 h. V» : Temp. : 4.6 Vent : N.-E. Ciel : cou*
j ^m a a — ^—-mmrnmmj m -m,----~,tr_~-r%err̂  ___ _ __- ____ ^ J1|WWI.TH1 r̂a-̂ T ĴTTTTTTWTT^^M
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Niveau du lac : 25 avril, 429.35.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore instable, quelques pluies, puis ciel nua-

geux aveo tendances à éolaircies.
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IMPRÎMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

t
Monsieur et Madame Albert Armand et W».enfants : Jean et Pierre, à Neucbâtel ; ^
Mademoiselle Marie Armand, à NeuchàtelMonsieur André Armand, à Vilars les ïv'

ques ; rn "
Madame veuve Isidore Armand et SA.« .„

fants, à Genève ; ** *¦
Madame veuve Jean Armand et son ai

Jean, à Genève ; aa
Madame veuve César Armand et son m

Marc, à Genève ; m*
Monsieur et Madame Alfred Studer et leur*enfants, à Montpellier (France) et Delémont
Monsieur et Madame Conrad Studer et l«nLl

enfants, à Neucbâtel ; "̂
les familles Ramel, à Gretzenbach, ainsi au»les familles parentes et alliées,
font part de la perte cruelle et irrépaiat)].

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur André ARMAND

mattre ramoneur
leur cher père, beau-père, grand-père, frère
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a ranl
pelé aujourd'hui à Lui, à l'âge de 65 ans, aprèsune longue maladie, supportée aveo résigna,
tion, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 23 avril 1925.
L'ensevelissement avec suite, aura lieu le

dimanche 26 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Bercles 5,

On ne touchera pas
On ne reçoit p as

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil de la paroisse catholique de Neu.

châtel, et la Commission de VHôpital de lo Pro.
viêence, ont le grand regret de faire paît du
décès de

Monsieur André ARMAND
membre du Conseil de paroisse et de la Com.
mission de l'Hôpital, et prient les membres d'as,
sister à son ensevelissement qui aura lieu dt
manche, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
R. I. P.

t
Les membres du Cercle eathoKque et de la

Société immobilière du Cercle catholique de
Neuchàtel sont informés du décès de leur cher
collègue,

Monsienr André ARMAND
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 26 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 5,
R. I. P.

Le Comité.

t
Le groupement de la Jeunesse catholique ii

Neuchàtel a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur André ARMAND
Membre passif

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 26 courant à 15 heures,'

Le Comité du Cercle Si-Joseph.

Le Comité de la Société neuchâteloise de»
Maîtres ramoneurs a le profond chagrin d'an-
noncer aux membres de la Société, le décès de
leur cher et regretté président

Monsieur André ARMAND
Maître ramoneur

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Neuchàtel, le dimanche 26 avril,
à 15 heures.

Le Comité.
m̂—m.mmmmm¦mmmmmmmm mm—mmmmmmi—m————————————

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchàtel, sont infor-
més du décès de leur collègue,

Monsieur André ARMAND
Maître ramoneur

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26
avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Ira-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur André ARMAND
Membre honoraire

leur collègue et ami et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu le dimanche
26 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
Le Comité.


