
ABONNEMENTS
I s. * mois J m ** t tué

Frmeo domicile i5.—- 7.5© i.j S i.3a
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4,—*

On t'abonne 1 toute époque.
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Bureau: Tempk-Tieuf, TV* i

AVIS OFFICIELS
Jk ~\ COMMUNB

J|J PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 2 mal 1925. la Commu-
ne du Pâquier vendra publique-
ment les bois suivants :

350 stères hêtre et sapin.
2S00 bons fairots .

18 billes hêtre et sapin.
150 belles lattes.

Rendez-vous au village à 13 h.
pour l'Endroit , à 15 h. au Pont
Rouée pour le Fornel.

Lo Pâquier, lo 25 avril 1925.
K 423 C Conseil communal.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du jo urnal.

ENCHÈRES
Office des Poursuites ûe Nbuchâtet

Enchères publiques
de mobilier

Le JEUDI 30 AVRIL 1925, dès
9 heures, au local de vente de
la rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville. l'Office des poursuites
vendra par vole d'enchères pu-
bliques les objets ci-après :

un buffet de service Henri n,
une table à allonges, quatre
chaises, un buffet à deux por-
tes, une chaise-longue et deux
chaises, un potager à gaz avec
four, un moulin à café électri-
que et d'autres objet s.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi snr
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.
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La Nouveauté
chez

%. Neuchàtel J$

Tous les genres
Tissus de coton

Tous les genres
lainages
Tous les genres
Soieries

Tous les genres
Confections pr clames

Complets pr jeunes gens
depuis l'âge de 8 ans „

Toilerie « JLiteri©
Xlngerie

Lange de table : lange de corps
lange de cuisine
Tons les genres de

Coutils
Crins : Plumes : JLaine

Edredon : Kapok

Rideaux : (Stores
Tabliers

Bas
W*— . J
Belle propriété

au bord du lac. entre St-Blalse
et Neuohâtel à vendre. Maison
de onze chambres, véranda et
terrasse vitrées, confort moder-
ne. Jardin potager et fruitier
de 3600 m3. — Garage pour ba-
teaux, vivier, poulailler. Nom-
breuses dépendances. Arrêt du
tram — S'adresser à Mme A,
Strittmatter. Saint-Biaise.

A VENDRE
~

CONFITURES la  quai,
garanties faites au sucre

aux coings Fr. 1.40 le kg.
aux mûres

(sans grains) » 1.50 >
aux griottes » 1.70 >
aux framboises > 1.80 »
aux fraises > 1-85 »
seaux 5, 10 et 20 kg., franco de-
puis 10 kg.

M. FAVRE, Cormondrèche.
A vendre faute d'emploi huit

TABLEAUX
(histoires anciennes) , un bean
tapis de lit crocheté, œufs à
couver Minorque pure race à
4 fr 50 la douzaine. S'adresser
Temple- 20. Peseux.

JEUNES POULES
garanties saines et fortes, de la
meilleure race italienne, âgées
de 12 semaines, par pièce 3 fr. 30
»ar kg. 4 fr. 90.

Poules pondeuses
âgées de 7 mois, par pièce 5 fr.,
par kg 4 fr. 20, contre rembour-
sement. JH 55159 O

ZUCOHI No 106. Chiasso.

Essences pw sirops
i glaces

Framboise
Citronnelle

Grenadine
Mandarine

Abricots
Fraises

Capillaire
Cassis

Moka
en flacons et au détail. Prix spé-

ciaux par quantité

Mt Paul ScîiBBltîer
Epancheurs 8

Timbre» S. E. N. & J.

Baume St-Jap
•fr de C. Trauimana «fr

pharm,, Bâla ^
Prix Fr. 1.75 en Suisse

Spécifique vulnéraire Mur
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jaenues BAle.

Pathé-ttaby
Cinéma

Location : films 15 c. Appareil
2 fr. par semaine. Appareils et
accessoires d'occasion ; 300 films
à céder à 1.— et 1 fr. 50.

Achat - Vente . Echange
Case postale No 2518. Yvonand.

A VENDRE
une bibliothèque tournante. 50
francs. — Bbuquinerie de l'Uni.)
versité. 1er Mars.

A vendre à PONTABLIEB

atelier de carrossage
de voitures attelées, bien situé,
avec clientèle étendue, occupant
actuellement seize ouvriers. —
Outillage complet, état de neuf ,
force motrice électrique. L'outil-
lage permettrait la carrosserie
automobile. Prix à convenir en
francs français. — S'adresser à
l'Etude Favarger et de Reynier,
avocats, à Nenchâtel. 

Occasion
A vendre faute d'emploi un

vélo Peugeot, un moteur électri-
que 1/16 HP. une transmission
avec supports, une mandoline,
le tout en parfait état. S'adres-
ser Cassardes 20. rez-de-chauss.

A vendre un
POTAGER

Prix avantageux. S'adresser
rue des Moulins 27. 2me. 

Pianos électriques
pour salons,

hôtels et restaurants
Seul représentant en Suisse de

la célèbre marque
PHILLIPS

aveo système à revolver.
A. EWICH Montreux

Catalogue illustré
gratis et franco

On demande partout des re-
présentants locaux 81̂ 03 D

Foin
à vendre, environ 5000 kg., de
bonne qualité . S'adresser à Ed.
Braillard , Gorgier.

Demandes â acheter
Baignoire et coûteuse
seraient achetées d'occasion.
mais eu bon état.

Demander l'adresse du No 72
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion deux ou trois

COUVERTURES DE LAINE
pour lits, un tapis de table (sa-
lon), un ou deux duvets et oreil-
ler pour grand lit. Adresser of-
fres écrites sous chiffres D. L.
79 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '- \

On cherche à acheter d'occa-
sion

UN MATELAS
crin animal, à une ou deux pla-
ces, ainsi qu'un duvet plume on
édredon, le tout propre et en
bon état. Ecrire sous chiffres
B. 68 en indiquant les prix, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Timbres-poste
Achat de vieux suisses. Pro-

nuventute. Jubilé 1924 par n'im-
porte quelle quantité au maga-
sin H. VUILLE FILS. Temple
Neu f 16. Neuchàtel . co.

AVIS DIVERS
—¦— 1 1  1 ¦¦ w—— im*t%

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

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

Se recom mande.

Casino de la Rotonde
Vendredi 1er mai. à 8 h. 39

Rpitaii le pi
par la Tournés officielle du

Théâtre du Grand-Guignol
cle Paris

LA GRIFFE
Drame en 1 acte de J. Sartène

LE BONHEUR
Comédie en 1 acte de P. Weber
LE BAISER DANS LA NUIT
Drame en 2 actes de M. Level

N0UNOUCHE
Comédie en 1 acte 15

de H. Duvernois \ >

LOCATION : Magasin de mu-
sique Fœtisch JH 35607 L

ANNONCES ****** h?* <*v*h
Ml SOU MpBpa,

Citafoa, ao «. Prix minimum d'une annonce
j i «. Avli mort. s5 c ; tardifs 5o «r.
Réclame* *>S c, min. i.j S.

tuiss*. îo e. (une seule Insertion min. 3.—•£
k timedl 35 «. ATIJ mortuaires 35 <u*
min. I.—k Réclame* 1.—. min. 5.—.

BtrangtT, 4* e. (une teidc Insertion mla»
4.—). le samedi +5 e. Avi* mortuaire»
?5c. rain.6.—. Réclama i.*5, mJa.6.»5»

Grandes enchères publiques
de mobilier

A NEUCHATEL
Les lundi et mardi, 4 et 5 mai 1925, dès 9 heures, l'hoirie

de M. Antoine BOREL CONTINUERA LA VENTE PAR EN-
CHÈRES PUBLIQUES, A LA RUE DU MOLE 8, A NEU-
CHATEL, DE SON BEAU MOBILIER CONFORTABLE, com-
prenant :

MEUBLES DE SALLE A MANGER, SALON LOUIS XVI,
COMMODE MARQUETERIE LOUIS XVI, DESSUS MAR-
BRE, BILLARD, MEUBLES DE BUREAU COMPLET,
11 lits, lavabos, commodes, canapés, fauteuils, chaises et ta-
bles, batterie de cuisine. Tapis, rideaux, tentures, glaces,
lustres, pendules. Beau lot de livres et bibelots divers.

Conditions de vente : Paiement comptant ou à 30 jours
moyennant caution solvable.

S'adresser, pour consulter l'inventaire détaillé, à l'Étude
de MM. André et Frédéric Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont, et, pour visiter, à la rue du Môle, le lundi 4 mai, avant
la mise, dès 7 heures.

Neuchàtel, le 25 avril 1925.
Le Greffier de Paix : Éd. NIKLAUS.
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IMMEUBLES 
"

A VENDRE OU A LOUER, à
LA COUDRE. JOLIE PRO-
PRIÉTÉ AVEC JARDIN. VER-
GER. VIGNE : VUE TRÈS
ÉTENDUE. — S'adresser Etude
G. Etter notaire. 

A remettre au VALDAHON

nu caiMoraii. Mil
avec dépôt de hière. fabrique
de limonade, sirop et eau ga-
zeuse. — Excellente clientèle. —
Prix pour fonds de commerce y
compris les immeubles à conve-
nir en francs français. S'adres-
ser à l'Etude Favarjjer et de
Reynier. avocats, à Neuchàtel.

Il * rl' F

A vendre ou à louer, à Colom-
bier, disponible tout de suite,
jolie propriété de sept chambres,
denx cuisines et toutes dépen-
dances Eau. sraz. électricité. —
Bon état d'entretien, — Beau
verger S'adresser à M. Armand
MARGOT. Bôle sur Colombier.
Téléphone No 54. P 10179 Le

A vendre en FRANCE
GRANDE SCIERIE

située au pied de trrandes forêts
des Montagnes du Doubs, à deux
kilomètres d'une gare. Outillage
parfait état, deux châssis multi-
ples, eto. Une turbine 30 HP. —
Bonne clientèle. — Prix à con-
venir en francs français — S'a-
dresser à l'Etude Favarger et de
Reynier. avocats, à Nenchfitel.

A VENDRE, à Peseux.

jolie villa
huit chambres, véranda, bain,
toutes dépendances, ja rdin 800
m* — Arrêt du tram.

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

VILLAS à vendre à
NEUCHATEL

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

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

MAIL. — Huit chambres, jar-
din 1200 m'. Situation magni-
fique.

VAUSEYON. — Onze chambres.
tout confort moderne, cons-

truction soignée, jardin 1300 m*.
S'adresser h l'AGENCE RO-

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

À 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.
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OIGNONS A FLEURS
pour planter au printemps

JOHN IOOY & FILS
Maison de confiance fondée en 1830

HAARLEHI - HOLLANDE
envoient pour 24 francs, franco de port en gare :
30 Glaïeuls en cinq belles variétés.
30 Bégonias à grandes fleurs en six couleurs.
50 Anémones en beau mélange
50 Montbretias en superbe mélange.

100 Renoncules doubles de Pivoines.
4 Dahlias d'élite.

24 Physalis Franchetti (Plante à-lampions japonais).
10 Hyacinthus Candicans. , '
2 Lilium Gigantheum. blanc pur.

300 oignons à fleurs pour 24 francs avec mode de culture,
franco de port en gare.
Pour 15 francs , la moitié, franco en gare.

Catalogue franco sur demande.
Payable contre remboursement ou par mandat-poste. JH 50532 c

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU M A GASIN

P. Kuchié, Faub. du Lac 1
Salles â manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'ap rès modèles anciens.
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Chemises de tennis 5
Les
Pantalons tennis
Les S
Jumpers tennis 1
Les |
Ceintures tennis |

s'achètent bien à f\
CAIAM SPORT g

NEUCHATEL
B B
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Pour les beaux iour$
==, . de printemps =

APPAREILS ET FOURNITURES
POUR LA P H O T O G R A P H I E
A UX MEILLE URES CONDITIONS

K K 8

Magasin H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

I A vendre ou à louer 1
H lies hoirs de M. le colonel Alfred BOUR- I
K3 QUIN offrent à vendre ou à louer leur o -J

S propriété du faubourg du Lac, renfermant S
S Jj dix-sept chambres et dépendances. y

L'immeuble pourrait être loué dans son I
[JH état actuel ou, si cela est demandé, en l
HH deux appartements complètement indé» |

S pendants. g||
j Ponr tous renseignements, s'adresser 1

IM à l'Etude Petitpierre & Hotz. ' •

|
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 ̂LA NOUVEAUTÉ.SA.NEUCHÀTEL ̂ =

®jjÊk Notre rayon bambins et fillettes 8
>*r est au complet. Grand choix en

S JlfcA robes et petits costumes

L

Robe écossaise Costume garçonnet Petite robe î
en mousseline laine, en très j olies dispositions , frotté blanc, §70 cm. de longueur, en 50 cm. de longueur ,n ,~ « il'"• ue lon gueur, 40 cm. 4o cm. 50 cm. g

m ill75 C|SO 450 485 C50 1
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modèle p ratique ë longues manches.

5ricot,moderne{| " PS_

\deux tons,modèle riche. ffT"*""̂ ™: . \ ... . . . . _ .
Frs* ^2 I ' 

anny- "̂ vissant modèle tricot laine et soie,
Il haute mode à carreaux. Fre.5/L

| I Eva. Robe fricot soie, carreaux nouveauté,
I W j oli modèle à longues manches.-- — ^

\ t̂pC*L -̂hmU ôurÎJ Ĵ ĵ .̂
I -JYeuchâtel.



Le roman de Micheline
FEUILLETON M LA FEUILLE D'AVIS DE SECGHATEL

PAR 1

C-PIERRE LUQUET

I

Michel Aubrg
< Oran, 16 juillet

>-Comment avez-vous pu, mon cher enfant,
douter du grand plaisir avec lequel nous met-
trions à votre disposition toute l'hospitalité des
Ombreuses ? Nous ne nous sommes pas vus de-
puis longtemps, c'est vrai ; mais nos cœurs ont-
ils changé 1 N'ôtes-vous pas toujours le petit
Michel que j'ai fait sauter sur mes genoux ? Ne
suis-je plus celle que vous appeliez grand'mère,
en votre instinct de bébé devant mes cheveux
prématurément blancs ? Geneviève et Miche-
line ne sont-elles plus vos sœurettes ? Venez,
nous serons tous heureux de vous revoir. Si
vous avez eu de grosses peines, comme il y
paraît au ton de votre affectueuse lettre, nous
vous consolerons, et nous vous ferons oublier.
Trois cœurs féminins bien dévoués peuvent
beaucoup de choses, et je vous permets de dou-
ter de tout, pauvre désabusé, sauf de notre ami-
tié et de notre dévouement.

> Allons, arrivez vite. Le temps que vous
passerez en voyage nous suffira pour préparer
vr1 ^ nid. Nous nous y mettons toutes, et M.
Lebrun, que de nombreux soucis empêchent de

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société das Gêna de I^tfa—J

vous répondre lui-même, n'est pas le moine em-
pressé à vous voir. Il a dû partir ce matin pour
les environs de Tlemcem, où se traitent en ce
moment de grosses affaires de grains, mais il
sera de retour avant votre arrivée. N'écrivez
plus ; faites votre malle, et un bout de dépêche
en passant à Marseille pour que quelqu'un vous
attende au bateau. C'est entendu, n'est-ce pas ?

> Par exemple, mon brave Michel, — et les
larmes me viennent aux yeux en ajoutant ces
quelques lignes, — il est de mon devoir de vous
avertir que vous n'entrerez pas dans une mai-
son bien gaie. Ma pauvre Micheline ne va pas.
Les médecins l'étudient avec des regards qui
me font froid dans le cœur. Elle a été reprise
au printemps de l'affreuse toux que le climat
d'Algérie avait fait disparaître, et j'ai peur,
mon ami, j'ai peur. Le père, lui aussi , meurt
d'angoisse ; il ne me dit rien, et je ne lui dis
rien ; mais il a des façons d'observer sa fille,
quand elle dort ou quand elle est distraite, qui
m'en disent long. Que Dieu nous préserve du
malheur !

> Mon bon ami, je vous demande pardon d'a-
voir attristé cette fin de lettre. Vous m'excu-
serez; vous savez ce que c'est qu'une mère dont
l'enfant est en danger. J'ai sérieusement peur
que Micheline soit en danger. Et peut-être
viendrons-nous à bout de cette crise comme
nous sommes venus à bout de la première, il y
a neuf ans. Je voulais seulement vous préve-
nir. L'enfant se sent malade, et elle étudie avec
une attention poignante l'impression des figu-
res nouvelles. Si votre impression en arrivant
était mauvaise, Michel, faites tout au monde
pour lui dissimuler. Que cette émotion doulou-
reuse ne lui vienne pas de vous. A moi vous
pourrez tout dire, dans le secret. Vous savez
que je suis forte, bien que je laisse vis-à-vis
de vous transparaître mes inquiétudes, et que

j'aie supporté de rudes coups dans la vis sans
faiblir.

> A bientôt, mon cher enfant, nous comp-
tons sur vous pour la fin de la semaine ou pour
le commencement de la suivante. Venez vous
reposer ; venez oublier, puisque vous avez be-
soin d'oublier aussi. Vous ne trouverez peut-
être pas ici de grandes joies ; mais vous y trou-
verez des cœurs aimants et fidèles, et qu'y a-
t-il de meilleur ?

> Je vous embrasse de la part du père, de
Maurice, de Geneviève, de Micheline et de la
mienne. > Marthe Lebrun. >

< Les braves gens ! s'écria Michel. Oui, je
pars ! oui, je pars, et demain même. Pauvres
amis, ce n'est pas la gaieté que je vais chercher
chez vous. La gaieté est loin de mon cœur, et
sans doute n'y rentrera-t-elle jamais. Mais c'est
le calme, et c'est l'oubli, si 1 on oublie ! Et si je
ne les trouve pas chez vous, que j'aime et qui
m'aimez depuis si longtemps, qui êtes la sim-
plicité, l'honnêteté, le charme mêmes, je ne les
rencontrerai jamais. Enfin, me voici libre pour
trois mois de Paris et du monde et des allu-
sions cruelles, et des souvenirs. Enfin, je vais
vivre sans la crainte de me trouver dans cha-
que salon, dans une salle de spectacle, à un
tournant de rue, face à face avec celle qui m'a
tué, qui a fait de mon existence un enfer, et
que je ne me sens pas encore la force de dé-
tester, hélas ! Enfin, je vais donc revoir des
cœurs purs, à qui l'intrigue et la trahision sont
inconnues, et qui ne me vendront pas leur sym-
pathie. Peut-être rèprendrai-je auprès d'eux la
force de vivre, le courage de m'intéresser à
quelque chose, la foi en l'avenir ! >

Le roman de Michel Aubry fut bien simple
Fils de petits négociants à demi-ruinés par le

grand commerce, il voulut dès l'âge d'homme
essayer de réagir contre l'adversité, contre la
malechance où s'enlisent les pauvres vieux,
trop éprouvés maintenant pour trouver encore
l'énergie de changer d'ornière. Ses premières
études avaient été brillantes ; il y avait fait
preuve d'un esprit de suite et d'une volonté
dont ses maîtres eux-mêmes s'étaient montrés
surpris. Les succès avaient été grands, retenu
tissants presque ; Michel s'était assimilé avec
une facilité extrême, et bien avant ses condis-
ciples, la somme de connaissances que compor-
tent lea programmes de nos lycées, et quand il
en était sorti, lauréat de concours généraux,
chargé de prix, très cultivé surtout en lettres,
tout le monde autour de lui avait considéré
qu'il serait coupable ou malheureux de l'en-
fermer derrière un comptoir de boutique , au
lieu de donner l'essor à une intelligence aussi
vive, et de lui permettre la conquête de la no-
toriété. Le père Aubry, qui n'était pas un es-
prit transcendant, mais qui était un homme de
bon sens, n'avait pas hésité à donner les
mains aux projets élaborés à Fenvi pour le
grand homme de la famille. Il sentait bien que
l'ère du petit commerce était close, que les
villes-bazars, alors dans leur nouveauté, man-
geraient les boutiques anciennes et modestes,
e1 que les grands capitaux dévoreraient les pe-
tits. Certes, comme tant d'autres venus avant
lui, le brave homme avait pu faire le rêve de
transmettre à son fils les tradit ions qu 'il avait
reçues de son père ; il avait pu caresser l'es-
pérance de voir immuablement un Aubry de-
vant les coupons d'étoffe des Aubry ; le mètre
à la main, le sourire commercial aux lèvres et
l'honnête bénéfice dans le tiroir de caisse. Mais
la vie s'était chargée d'anéantir une à une ces
illusions, et si brutalement qu 'elles gisaient
maintenant à terre, les ailes cassées. Des con-

currences s'étaient établies, plus luxueuses et
plus vastes ; on avait inventé la grande récla-
me, et lo public Inconstant, mal soucieux des
anciennes et loyales réputations, s'était rué vers
le clinquant, vers le chatoyant, vers la poudre
aux yeux, vers la grosse-caisse, vouant à l'ou-
bli ceux qui, par modestie ou par défaut d'ar-
gent, ne pouvaient se mettre au diapason et
donner la note éclatante du jour. Les recettes,
dès lors, avalent baissé chez ceux-ci ; les frais
généraux avaient dû être diminués ; ils avaient
tenté quelque temps, la confiance sur le visage
et la mort dans le cœur, de soutenir la concur-
rence. Et maintenant tous s'éteignaient l'un
après l'autre, Aubry le voyait bien ; les uns
parce qu'ils avaient mis toutes leurs forces à
la lutte, et les autres parce qu 'ils n'avaient mê-
me pas pu lutter. Et bientôt ce serait son tour;
la maison honorable que ses aïeux avaient fon-
dée et rendue prospère fermerait ses portes au
milieu de l'indifférence générale, tandis que
l'héritier d'un passé commercial sans tache et
brillant s'en irait dans quelque trou perdu traî-
ner sa vieillesse et ses regrets.

Aubry consentit à tout ce qu'on voulût. Il ro-
gna sur le pain des vieux jours pour permettre
à Michel de continuer ses études, et l'enfant fit
son droit , aussi sérieusement, aussi conscien-
cieusement, aussi intelligemmen t devons-nous
<5're , que ses premières classes.

Plusieurs années passèrent de cette façon,
mêlées des espérances du jeune homme et des
découragements de plus en plus profonds du
père. Et les événements se précipitèrent tout à
coup. Michel venait d'obtenir son inscrip tion
au barreau de Paris, et l'avenir «'ouvrait de-
vant lui large et radieux, lorsque Aubry père,
miné depuis longtemps par le chagrin et par
l'inquiétude, mourut subitement, ue laissant
que les débris d'une fortune autrefois Impor-

Jeune fiile
sortant de l'école, robuste, cher-
che place auprès d'enfants, pour
aider au ménage, et pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à Mme Schonholzer ,
Zurich 6. Birchstrasse 3. 

Jeune fille
de 19 aiv. Suissesse allemande,
ayant terminé un apprentissage
de couture , cherche place auprès
d'enfante  pour se perfectionner
dans la langue française, et
pour aider an ménage . Gages
désirés. Offres écrites sous H. C.
78 au bureau de la Feuille d'A-
vis
H5SSB]BSSBSSSS*ggy**ËBBBSSSS

PUCES
Ménage de deux dames oher-

ohe pour le mois de juin.

bonne à tout faire
connaissant un peu la cuisine.
Faire offres ou se présenter l'a-
près-midi ou le soir, chez Mlles
Herzog. Quai Ph Godet 2, 1er,
à droite.

Dans petite famille de la Suis-
se allemande on cherche pour
tout de suite

jeune fille
propre et active. Adresser offres
aveo photo si possible, à Mme
Knapp. t Bonaria », Olten .

On demande tout de suite
jî»g K **\

pas au dessous de 18 ans, comme
aido. dans ménage de quatre
personnes Bon certificat exigé.
S'adresser à Mme Jobin. Maco-
Iln sur Bienne. JH 1283 J

! FEUILLE D'AVIS DI
Madame Cari Buse, Evole 4J,

cherohe une

lift tonne tniiièie
munie d'excellents certificats.
Gage 100 fr . par mois. S'adresser
d'abord par écrit, avec copies de
certificats

On cherche tout de suite, pour
Bâle. jeune fille de 16 à 17 ans
comme

VOLONTAIRE
dana petit ménage. Vie de fa-
mille, bons soins et occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres avee photo
à Mme Câthe Niclaus, Ryffstr.
No 12. Bâle.

Petite famille (trois person-
ne») habitant la campagne cher,
che j eune

fflï DE (RUSE
sachant bien coudre et repasser.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser avec cer-
tificats et photo à Mme M. Loti,
G il mil gen. Berne. JH 1299 B

Petite famille de paysans (pro-
testante) cherche

brave jenne Me
libérée de l'école pour aider au
ménage et anx champs. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande Vie de famille assu-
rée. S'adresser à E. Gutknecht,
Zwingen p. Laufen (Jura).

On cherche pour le 15 mal,
dans petit ménage de deux per.
sonnes.

bonne
de toute confiance ayant déjà
été en service ; placo pas péni-
ble. — S'adresser à Mme Dela-
chaux. Chemin des Chênes 1,
Genève, et pour renseignements
à Mme Walter. rue Bachelln 9,
Neuchûtel.
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Les meilleures bicyclettes. Les plus ^Ç^_
réputées. — Arrivage Modèles 1925. ^%^f|l.

Prix excessivement avantageux vf— WÊÈ̂ —ff îiM*̂ ^^

Agence: p. Margot & Boroaod S. k ^̂ ^̂ _ L̂_mTemple Neuf 6 <gr-#r m? tffc ^=̂ S

Jeune homme, 20 ans. expéri-
menté et de toute confiance
cherche place de

fflaoasïDïer-eranallear
ou autre emploi. Bonnes réfé-
rence».

Demander l'adresse du No 77
au bnrean de la Feuille d'Avis

Jeune ménage sang enfant de-
mande place deconcierge
dans banque ou collège, pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

Demander l'adresse du No 80
an bnrean de la Feuille d'Avis .

Pour un garçon de 16 ans. on
cherche place de

COMMISSIONNAIRE
où 11 pourrait apprendre la lan-
gue française Accepterait n 'im-
porte quel emploi . S'adresser à
Dlr Feuz. commerça n t. Wengen .

On oherohe

garçon
de 14-15 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonno oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Gages
selon capacités Adresser offres
à M. Rossier. Grand'Rue 39, Pe-
seux
BBEgMSffill I .11 .IWUiUJWmUWI .il III .WWW3 B.

Apprentissages
Apprenti tapissier

est demandé . S'adresser Ameu-
blement f lni l lod . Ecluse 33.

On cherche pour ienne homme
de 15 ans place d'apprenti

boulanger-pâtissier
chez un maître d'apprentissage,
capable et chrétien. Adresser of-
fres à Mme Rebsamcn, Hopfon-
weg 48. Berne. 

Couturière
cherche une apprentie S'adres-
ser à Mme Ernst, Orangerie 2.

PERDUS
TROUVE

le 20 avril, rue Grise Pierre, un
nécessaire-manucure. Le récla-
mer contre désignation et paie-
ment des frais à M. Thomi. 26,
Cité Snchard.

AVIS DIVERS •
On demande un j eune homme

d'Allemagne, pour donner des

leçons d'allemand
à un garçon de 8 ans. S'adres-
ser Grandjean A, Côte 47, Neu-
châteL

Leçons d anglais
Miss Rickwood a repris ses

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

Jeune fille de bonne famille
de la Suisse allemande, ayant de
bonnes notions de français, dé-
sire plaoe do

gouvernante au pair
auprès d'nn ou de deux jeun es
enfants. Argent de poche dési-
ré. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Breguet-
Meyer, Parcs No L

PENSION SOIGNÉE
pour j eunes gens anx études. —
Hallag 11, 3me étage. 

Ancienne femme de chambre,
ayant de sérieuses références,
cherche

REMPLACEMENT
ou des raccommodages ; ferait
aussi des demi-j ournées S'adres-
ser Grand'Rue 14. 2me, Tél. 14.18,

Famille habitant aux environs
de Berne prendrait en pension

jeune lil ei pi
désirant suivre l'école primalro
ou secondaire du village. Nour-
riture saine et abondante. Vie
de famille. A. Scherz, Tierarzt,
Klinlz . près Berne. 

Un profit réel l
est garanti en permanence à des
personnes de toutes professions,
moyennant la vente d'un article
de ménage de 1er ordre, de be-
soins journaliers. Conviendrait
plus spécialement aux colpor-
teurs. Renseignements gratuits
sous chiffres O S. 74 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme sans relation *,
sérieux, petit avoir, désire con-
naître en vue de

MARIAGE
compagne sérieuse, intelligente,
ménagère et aimant la vie de
famille, âgée de 22 à 26 ans. —
Discrétion Ecrire sous P 1332 N
à Case postale 294 à Publlcltas,
NenchAtel . P 1332 N
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AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

absent

3»B~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*i.

Pour les annurces avec of f r es
tous initiales et chif f res , il est
Inuti le  de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il f au t
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (a f f r a n -
chie) les initiales et chi f fres  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,

logement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au so-
leil, eau et électricité. S'adresser
à M. César Kttfîer. Boudevil-
11ers (Val-de-Ruz). 

Dame seule offre a,

gailager son .MM
situé au soleil , vne. jouissance
d'un jard in et belles dér>"ndan-
ces. dans maison tra ¦ ' aille,
avec dame. — Eventu..' . iront
louerait chambre meublée indé -
pendante à demoiselle.

Demander l'adresse du No 73
au bureau de la Feuille d'Avis,

A LOUER
maison de 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. 

Etude BRAUEN notaire
Hôpital 7

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

Chauffage central. Bains. Grand
Jardin. Vue superbe.

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

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

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

Dès 1er septembre, rue du
Trésor-Seyon. 3 locaux et cuisi-
ne, pour bureaux, ateliers ou ap.
partemeut. 

pour toute ou partie de l'année

maison
dm maîtres
meublée, au domaine de Joli-
mont sur Gerlier (Erlaoh) au
bord du lao de Bienne, compre-
nant 12 pièces et nombreuses
dépendances. Belles forêts à pro-
ximité immédiate. — S'adresser
¦pour renseignements et visites
à M. R. de Coulon, Escaliers du
Château 2. Nenchâtel. 

A LOUER
pour le 24 juin prochain
Prébarreau 7. — Logement, au

rez-de-chaussée, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

Prébarreau 9. — Logement, au
3me étage, de trois chambres,
une chambre-réduit , cuisine et
dépen dances.

Prébarreau 9. — LOCAL pou-
vant servir d'atelier ou de dé-
pôt.

Prébarreau 11. — Maison de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances ; au rez-de-chaussée
grand local ayant été utilisé
jusqu'ici comme imprimerie et
pouvant être affecté comme ga-
rage d'automobiles ou autre.

Prix avantageux.
S'adresser Pommier No 8.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée au so-

leil. S'adresser Plaoe Piaget 7,
Sme. à gauche.

Jolie chambre bien meublée.
J.-J . Lal lemand 7. 3me. c.o.

Pour le 1er juin, à louer à
dame sérieuse
CHAMBRE NON MEUBLÉE

bien située et indépendante. —
S'adresser, le matin. Clos-Bro-
ohet 11, 1er. 

Chambre au soleil, en face de
la gare. C6te 5. 1er. 

BELLE CHAMBRE
Eclnee 12, 4me , à droite. 
Jolie chambre avec bonne

pension Prix modéré. — Mme
Dienstbaeh . Beaux-Arts 7. Sme
étage.

DemaRrfes à louer
On demande à louer tout de

suite une

chambre
avec lit à deux places ou deux
lits ; propreté, salubrité exigées.
Envoyer prix à la Laiterie Ra-
pin ci-devant E Rossei, rne des
Moulins 81.

A la même adresse on deman-
de un

appartement
de trois chambres et cuisine, au
soleil, dans maison salubre. —
Très pressé. Envoyer conditions
au plus tôt. 

Séj our d'été
Ménage sans enfant louerait

pour saison juin à fln août , ap-
partement meublé d'une cuisine
avec une ou deux chambres. —
Faire offres avec conditions Ca-
se postale 20186, Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

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

ipM loiiiiali
de quatre ou cinq chambres,
dans villa ou maison d'ordre. —
Proximité de la ville. — Offres
écrites sous S S. 78 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherohe à louer, à Neuohâ-
tel (Côte-Sablons-Evole) une

ça es m § assshlira M B» EH SœSw«œf Bail Ss rê̂ ïl
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six-huit pièces. Achat non ex-
clu. Offres sous chiffres R. K.
75 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche poux le 24 juin ou
époque à convenir

appartement fle U 8 pièces
avec confort moderne, ville ou
abords immédiats. On louerait
éventuellement petite villa.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel.

Mffl8̂ »giiiiw™«mJÎ ^Î
Pour le 24 juin oa

date à convenir, fian-
cés soigneux et de ton-
te honorabilité cher-
chent

appartement
ensoleillé de trois on
quatre belles chambres
et dépendances. Centre
de la -ville ou abords
Immédiats préférés. —
Pour références et tous
renseignements, s'adres-
ser a M. Frédéric DU-
BOIS, gérances, Saint-
Honoré 3. Tél. 441.
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OFFRES
Jeune fille de 16 ans. forte, li-

bérée de l'école.
CHERCHE PLACE

pour les travaux du ménage, à
NeuchâteL II ne sera répondu
qu'aux lettres écrites en alle-
mand S'adresser à Mlle Frieda
Zenger. Db'rfll. Chorstecken p.
Thoune. 

On cherohe à placer une

jeune fille
de 15 % ans, à Nenchâtel, dans
bonne famille pour apprendre
la langue française. S'adresser
chez Joseph Binder, agriculteur,
Wavre. 

Jeune Bâioise
sachant très bien coudre cher-
che place auprès d'enfants. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Jean Vaucher,
Salnt-Blaise .

Maîtresse de langues ayant petit ménage soigné, cherche

qui désire apprendre le bon allemand et le ménage. Bons soins et
gages. — Offres sons chiffres Ho 3432 Y à Publicitas. Berne.
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ï||jjjjj Direction des Ecoles primaires
îflP et enfantines de Neuchàtel

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le 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 avee pièces
à l'appui jusqu'au vendredi 15 mai prochain à M. Edmond Bour-
quin. Président de la Commission scolaire de Nenchâtel et en avi-
ser le secrétariat du département de l'Instruction publique.

Neuohâtel le 24 avril 1925
COMMISSION SCOLAIRE.

Représentation intéressante
est offerte aux personnes très qualifiées, actives, énergiques et
présentant bien, des principales villes de la Suisse romande. —
Autres importantes représentations annexées. Détails et condi-
tions seront donnés qu'aux personnes remplissant les conditions
ci-dessus. — Offres à LUMIROR. Petit-Chêne 8. Lausanne.

A l  « i  ô ¦

Il y a quelque part un homme qui comprendra ce que
nous voulons. Le travail qu'il a entrepris à toujours été un
succès comme terrassier ou comme représentant oe qui
n'est d'aucune importance.

Le fait qu'il a mené au succès son travail est la raison
pour laquelle nous désirons lui causer.

Il s'agit d'une place de vendeur mais peu nous im-
porte que l'homme ait déjà travaillé dans cette branche ou
pas, pourvu qu'il ait la volonté de réussir.

Nous sommes une grande Société de Fabrication, dont
le produit est universellement reconnu de bon placement

L'homme que nous engagerons recevra un entraînement
complet de vendeur.

N'oubliez pas, que peu nous importe ce que cet homme
gagne actuellement, pourvu que son travail soit couronné de
succès.

Nous nous intéressons spécialement à cet homme s'il est
disposé à commencer avec un gain moyen de Fr. 120.— par
semaine.

Veuillez faire offres en indiquant votre âge, votre occu-
pation actuelle, si marié ou célibataire et quelles langues
vous parlez, sous chiffres O. F. 493 N. à Orell Fûssli-Annon-
ces, NeuchâteL

Très sérieux. OF 493 N

f â W Ê$ TB BEAlJ CHOIX DE CARTES DE VISITE """fil»SaHsF à l'Imprimerie de ce Journal ^Swesk

Jeune homme ayant fait un
apprentissage commercial de
trois ans cherche place de

VOLONTAIRE
daus banque ou maison de com-
merce où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à W.
Hungerbiihler. Muhlebaoh/Am-
rlgwil (Thnrgovie). 

Jeune fille sortant de l'éoole
secondaire, ayant été occupée
quelque temps dans un bureau
de la ville, cherche place de

sténo-dactylographe
Se contenterait de petits ga-

ges pour commencer. Sérieuses
références à disposition. Adres-
ser offres Case postale 77. Neu-
châtol ,

Couturière
pouvant travailler seule

cherche place
Offres à Publicitas Glaris sous

chiffres Q 1103 01. JH 3845 J
Jeune fille de 17 ans. de lan-

gue allemande, ayant fait trois
ans de gymnase, possédant des
connaissances dans les branches
commerciales, cherohe place de
débutante dans

B

Berufsberatungsstelle Vorstadt
No 43. Schaffhouse. 

Jeune fille aimant le
• J*j L*# î

pourrait entrer comme volontai-
re. — Mme L. KUnzl . Hôtel do
la Poste, Lyss. JH 1232 B

Zurlcolse. de 16 ans. bien re-
commandée, ayant fait  deux ans
d'école secondaire et stage dans
tea-room, cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans confiserie-
pâtisserie droguerie, bij outerie,
éventuellement auprès d'enfants
(elle pourrait donner leçons de
violon). Occasion d'apprendre la
langue française et vie de fa-
mille demandées. Faire offres
sous F. Z. 339 N. Agence de Pu-
blicité F. Zwelfel & Co. Nenchâ-
tel; FZ 389 N

On demande . pour entrée im-
médiate ou date à convenir un
bon

liiisp-iiii
célibataire. S'adresser à Jules
Matthey. Faubourg du Crêt 12.
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| Reprise de commerce |
i — 1¦j Je soussigné, avise l'honorable pub lic Hs
B de Neucbâtel et environs, que je  re- rj
B" prends, à partir du ± a*~ mai prochai n, rj
=n la laiterie ci-devswt U¦I |ï
El E. Rosse! , 31, Rue des Moulins g| g
œj Lait chaud tous les matins. Fromage m
i] Gruyère, ire qualité , doux et salé.  — [f
B] Beurre Irais tous les jours. Fromages [J
B] dessert a Cloches des Alpes » tt Chalet ». =
B~| Spécialité de tommes vaudoises, camen- f
gi berts et reblochons de l 'Ecole canto- =j
=n nale de laiterie Moudon. S

g ŒUFS FRAIS @
El Service régulier à domicile. Vente au comptant S

In Manuten tion modern e de la marchan- =
=j dise et d'une propreté rigoureuse. —.
ËJ ¦
â] SE RECOMMANDE : fë

% ©a RapSn-Hermann g
=J ex-chef- laitier Lï
K] anx Laiteries Réunies, Genève *
¥\ Ij
-II -m ii™ ii « n > n ail* irsifsnn^nTn^niinsiFsrHâii ¦ ir-n-irïni „

Fédération des étudiants de l'Université

Soirée théâtrale et musicale
A LA 6i3A!3DE SALLE DE LA ROTONDE

Samedi 2 mai 1925, à 20 h. %.
•ous le patronage de l'Université

AU PROGRAMME :
Productions des trois sociétés d'étudiants i

BELLES-LETTRES, STELLA et ZOFirJGUE
avec le précieux concours de l'orchestre Léonesee

Location des billets à partir de lundi 27 avril, au magasin
Fœtisch S. A. — Prix des places : Fr. 4.—. 3.— et 2.— impôt com-
pris.

Monsieur et Madame ¦
I Emile BOURQUIN FERRE- 1
¦ G AUX et leurs enfants et fl
_ petit - enfant. remercient B
B bien sincèrement toutes les H
B personnes nul leur ont té- B
M molgné tant de sympathie B
9 pendant ees jour s de deuil, fl

Lea Geneveys-s/Coffrane, H
E le 27 avril 1925. I



tante, et les soucis d'une liquidation qu'on
avait retardée de mois en mois, bien que la né-
cessité en fût nettement démontrée. Michel eut
un chagrin violent ; il lui fallut néanmoins s'oc-
cuper d'affaires, subir les assauts des créan-
ciers, chercher à tirer du magasin paternel le
morceau de pain nécessaire à sa mère, terri-
blement vieillie aussi par toutes ces épreuves.
Et au moment même ou il commençait à voir
clair dans la situation commerciale, au moment
où il se sentait assuré de laisser à la pauvre
femme le confort , sinon le luxe, pour les jours
qui lui restaient à vivre, Mme Aubry s'alita,
ruinée par le chagrin, la santé dévastée par
les inquiétudes passées et par le coup de mas-
sue qui venait de les couronner. La pauvre
femme ne devait plus se relever. Elle traîna
près d'un an, cloîtrée dans un petit logement,
son fils, à son chevet, plus tendre et plus dé-
voué à mesure que s'approchait l'heure fatale,et elle s'éteignit enfin , affaiblie, diaphane, sans
souffrance, comme la lampe à laquelle manque
le combustible , ou comme la fleur privée de so-
leil.

Michel fut long à se remettre. Cette douleur
ajoutée aux autres le laissa désemparé , déso-
rienté, sans force et sans courage. Il oublia
tout : que sa propre vie avait un but ; qu 'il s'é-
tait naguère attaché à ce but ; qu'il avait une
volonté et une intelligence. Il resta prostré,
sombre, indiffé rent, hostile à l'aveni r, sans un
effort pour sortir de son chagrin , sans une as-
piration vers le renouveau , sans un désir vers
la lumière. Il mangea , but et dormit parce que
la bête lui ordonnait de manger, de dormir et
de boire , mais ce fut inconsciemment, sans un
désir, sans uue préférence. Il n 'écrivit pas ; U
ne lut pas, U ue travailla pas ; il laissa dans uns
sorte de volupté douloureuse s'atrophier son
tntelligftafia et w pensée, tt plus tard, quand U

rappela cette souffrance et cette épreuve, il lui
sembla qu'un trou noir s'était creusé dans sa
vie, que ni lui ni les autres n'avaient existé à
cette époque, que la Terre avait cessé de tour-
ner, que les astres avaient cessé de rayonner,
que le Néant avait pris la place du Monde. Il
ne put se souvenir de rien ni d'aucun détail ;
les événements les plus importants étaient pas-
sés inaperçus ; les saisons s'étaient confondues;
la torpeur de son âme avait enveloppé toutes
choses d'un impénétrable brouillard et la seule
impression qui lui restât était celle d'une
cruelle léthargie, ou d'un interminable éva-
nouissement.

Et Dieu sait quel temps aurait duré cette
crise •; Dieu sait si cette belle intelligence n'y
aurait pas sombré tout à fait. Ce furent les Le-
brun qui l'empêchèrent. Amis dès longtemps
des Aubry, ces braves gens avaient assisté à
l'enfance de Michel, à son adolescence et à ses
premiers succès d'homme. Ils lui avaient té-
moigné leur amitié dévouée lors du double
malheur, et l'avaient ensuite discrètement lais-
sé à sa souffrance. Mais quand ils virent que
l'enfant ne réagissait pas, qu'il s'enfonçait
journellement davantage dans ses ténèbres et
sa solitude, quand ils comprirent enfin qu 'il y
avait danger à laisser Michel plus longtemps
seul avec ses pensées désespérées, les Lebrun
s'émurent et arrivèrent.

Mme Lebrun, bien qu elle eut à ce moment
déjà de graves inquiétudes de la santé de sa
seconde fille, s'imposa chez le j eune homme.
Elle se fit maternelle et brusque ; elle le ru-
doya, le bouscula , le tira dehors , l'amena dans
le cercle de famille , lui fit admettre qu'on peut
vivre même après que les autres sont morts ,
lui montra le soleil et le ciel , des feuilles aux
arbres et des oiseaux dans les branches.

Michel d'abord ne parut oas comprendre. Il

portait partout l'air d'un homme mal éveillé
d'un cauchemar, et qui se demande si ce qu'il
voit et ce qu'il entend procède de la réalité
ou du rêve. Il regardait les gens d'un œil ahuri,
et les écoutait comme s'ils eussent parlé des
largues inconnues. Le coudoiement de la foule
le trouvait embarrassé et timide ; la lumière le
blessait ; les bruits de la vie lui déchiraient
les oreilles. Il gardait l'allure des gens obsédés
par une idée fixe, et que rien ne peut en dé-
tourner. .

Mme Lebrun jugea le cas grave : elle se .fît
la mère de Michel qui, du temps de sa petite
enfance, l'appelait naïvement grand'mère. Elle
l'obligea d'accepter l'hospitalité, de quitter le
logis rempli de deuil, de vivre et d'agir avec
ceux qui vivaient et agissaient. Ses deux filles,
Geneviève et Micheline, l'une forte et belle
comme un jeune arbre, l'autre chétive et déjà
guettée par un mal impitoyable, l'aidèrent re-
ligieusement dans cette tâche de régénération.

Les trois admirables créatures, avec l'instinct
de dévouement et d'amour qui n'appartient
qu'aux femmes, prirent entre leurs mains, en-
tre leurs cœurs, ce pauvre grand garçon à de-
mi-noyé dans l'existence ; elles lui refirent un
foyer, une gaîté, une espérance ; elles lui don-
nèrent tout ce qui était en elles de maternel,
de fraternel et de pur ; elles le bercèrent à la
musique de leurs caressantes paroles, endormi-
rent sa douleur, mirent du baume sur ses bles-
sures, s'attachèrent à ne pas le laisser un ins-
tant seul avec ses censées.

Et le miracle se produisit. Quelque temps
s'était passé qu'un sourire apparaissait sur les
lèvres du malade. Quelque temps s'était passé,
qu'il écoutait. Quelque temps s'était fasse qu'il
paraissait s'intéresser à quelque chose.

Et tout â coup, un soîr, sans crier gare, M.
Lebrun, que ses affaires retenaient tout le jour

dehors, qui n'était pas d'une nature protesta-
tive, mais qui, au fond, aimait sincèrement Mi-
chel, M. Lebrun rentra pour diner en s'écriant :

— Mon brave ami, vous plaidez pour moi
dans un mois !

— Moi ?
— Vous-même. Une affaire très embrouillée,

très épineuse, où le bon droit est assurément
de mon côté, mais où le bon droit n'est pas
facile à établir. Il me faut un avocat instruit
et adroit, quelqu'un qui puisse batailler à coup
d'articles de code.

— Jamais...
— Et non seulement il faut de l'habileté, mais

encore du dévouement. Je ne vous le cache pas,
c'est une corvée. Et à qui demandera-t-on des
corvées, si ce n'est à ses meilleurs amis ? Etes-
vous de mes meilleurs amis ?

— Certes.
— C'est donc une affaire entendue ; vous

plaidez pour moi dans un mois. Le procès
d'ailleurs peut vous faire du bien. Il s'agit de
démasquer les canailleries d'un individu qui
en commet depuis longtemps. J'attache le gre-
lot Je vous expliquerai tout ça demain... Al-
lons, à table, mes enfants !

Ainsi enlevé à la hussarde, Michel n'osa pas
laisser voir le restant d'apathie qui l'aurait in-
cité à une plus longue indolence, peut-être. Il
s'engagea en quelques mots, et ne fut pas plu-
tôt engagé qu'une belle fièvre de lutte le prit,
ne lui laissant plus le temps, même de témoi-
gner sa gratitude à ses touchantes consolatri-
ces. Il rentra chez lui, remua ses bouquins ou-
bliés, se remit au travail, parut au Palais, re-
prit l'air de l'actualité, montra partout sa figure
de revenant, et devint aussi actif en quelques
jours qu'il était resté immobile et inutile. Il
fit des visites ; on l'accueillit parce qu'on ne
connaissait pas sa force ; il creusa le dossier

Lebrun, se fit un faisceau d'arguments soljdes,
se convainquit du bon droit, poussa sa confian-
ce, eut quelques vantardises de jeune honuae,
répondit par des sourires dédaigneux aux sou-
rires charitables qu'on lui décochait, et le jour
du procès, pour ses débuts, vint à la barre avec
une assurance, une chaleur, une maîtrise qui
déconcertèrent beaucoup de monde.

Lebrun, présent aux débats, applaudissait
dans sa barbe. C'était un pariait honnête hom-
me, mais sa longue carrière industrielle lui
avait fourni l'occasion de plus d'un débat ju-
diciaire, et il sentait le succès dans l'air. H
avait amené toute sa famille ; sa femme, Ge-
neviève et Micheline se tenaient dans l'audi-
toire, confiantes un peu, impressionnées beau-
coup, car la partie était grosse, tant pour l'a-
venir du jeune avocat que pour les intérêts du
mari et du père.

Mme Lebrun et Geneviève taisaient Donne
contenance ; Micheline, un peu pâlie, se rai-
dissait contre l'émotion et s'accrochait passion-
nément au bras de sa mère.

Pour Michel, il pérorai', déjà, sans avoir OU*
vert la bouche. Il avait le feu du combat dans
les yeux, dans les gestes, dans les lèvres, et
son adversaire, une célébrité du barreau pour-
tant, ne le considérait pas sans quelque inquié-
tude.

— Voilà un gamin, pensait-il, qui paraît ter*
riblement sûr de son affaire. Est-ce qu'il me
faudrait jouer serré avec ce débutant ?

De fait, il joua serré. Le bon droit était <lu
côté de Lebrun d'une manière évidente, et son
adversaire n'avait pas une réputation de loyau-
té des plus nettes. L'avocat le savait II savait
qu'un artifice de chicane, seul, pouvait amener
l'illusion chez les juges, et le gain du procès.

(À suivre.)
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CONFECTIONS I \
MODE - GANTS - BONNETERIE 1

LINGERIE - TOILERIE I
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POUR MESSIEURS

INanfeaux et Var@yies
Simili - Cuir ciré - Gabardine - Teintes mode S

Caoutchouc
pour poussettes

Ire qualité

Pose rapide
au meilleur prix

A. GMÏDJEAI
N E U C H A T E L

Confiture — 
aux pruneaux —-
toujours la même 
excellente qualité 
Fr. 0.80 la livre. — 
— ZIMMERMANN S. A.
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Cuir cachemire i
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et cruéris par la
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de efficacité qui guérit aussi
les lumbago migraiue. maux
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Pour irais fut
Couleurs (Mie , aquarelle , émail ,
détrempe , porcelaine , verre , batik ,
l^vab 'es) . Toiles , Châssis, Cartons,
Blocs, Albums, Chevalets , Sièges,
Parasols , Baguettes pour châssis
démontables , etc. Etain , Cuivre ,
Fustanelles , Outils , Objets en bois,
Porcelaine , Cristallerie , Terra
Cotta, Pyrogravure , Tarso, Sculp-
ture, Peinture , Métalloplastie ,

Art du cuir.
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W*M»IWI1 pour fiancés

A vendre pour cause d'imprévu un

c©isipIêteMs@îît neuf
bien aU dessous du prix d'achat :

une chambre â coucher en noyer , avec large armoire â glace
à trois portes avec casier pour le linge et miroir ovale, un lavabo
avec marbre et miroir ovale , deux lits complets avec matelas
garantis crin animal et édredon , deux tables de nuit avec marbre,
un porte-serviettes, une grande table de toilette pour dames avec
miroir ovale et tiroirs, ainsi qu 'une  salle à manger en chêne, un
large buffet moderne une table à allonges, six chaises capiton
nées, un divan Chesterfield . deux fauteuils club , deux tableaux à
l'huila encadrés, une grande carpette, un porte-palmier, un ta-
bouret — Valeur Fr. 6000.—. dernier prix on le prenant tont de
suite Fr. 4300.—.

Les ^amateurs sont priés d'envoyer leur adresse sous chiffres
JH 72 B' au Annonces-Suisses S. A.. Berne. JH 72 B
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Entreprise de travaux publics j
5ERNASCON1 & C£
EUCHÂTEL MANÈGE 23 1

Asphaltages - Pavages - Carrelages fj
Revêtements - CSmenSages > Travaux
en ciment rustiques - Gravier cfe Jardin
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Louis SANDOZ — Pourtalès 11, vous offre
Beurre cent r i fuge, première qualité, très ferme. —
Fromages Gruyère et 41 rai menti t  aï er, tout gras. —
Oeufs frais du pays. — Conserves 1»' choix.

Toutes les denrées alimentaires des prem ières marques
Desserts fins. - Confitures. Fruits secs. - Vins.

Kière. - Thés. - Calés Otz. - Timbres escompte
On accepterait clients réguliers po ur le lait

«*zL% OTTO SCHMID
O o  Rue Saint- Honoré — Place Numa Dros
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AVIS DIVERS 

Cours de Coupe et de Couture - MeJ
transférés faubourg de l'Hôpital 62

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

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

8tiamfourg§°^merika4inEe
AMÉRIQUE DU NORD A M É R I Q U E  DU SUD
Canada. Hambourg-N«w- ( Brésil, Argentine, Côte Ou- |
York. Départs toutes les se- est), Cuba-Mexico, les An- |
maines. Service réuni avec tilles, A frique, Extrême-

les Orient, etc. Communication
UNI IED AMERICAN LINES. avec les services d'autres lignes.

Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites
Renseignements et prospectus par

Fernand PRÊTRE, Parc 71, LA CHAUX-DE-FONDS

Agence générale suisse : H. Attenberger, Bahnhofstr. 90, Zurich

AVIS
Le soussigné informe ses clients et le publie en général qu'il

remet la forge qu 'il exploitait à Fontaines, à M. Ph. RACINE,
maréehal-ferrant militaire. Je remercie tous mes clients de la
confiance qulls m'ont accordée. 

Charles MICHEL, maréchal.

Me référant à l'article ci-dessus j e me recommande bien vive-
ment à Messieurs les agriculteurs et au public, pour tous les tra -
vaux concernant la maréchalerie etserrurerie. J'espère par un tra-
vail prompt et consciencieux et des prix modérés, mériter la con-
fiance que je sollicite

Ph. RACINE, maréehal-ferrant militaire.
Fontaines, le 27 avril 1925.
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Le transport d'environ 60© m3 de pierres
de St-Blaise à fcJampelen par camions à pont
basculant est à remettre.

Ponr tons renseignements s'adresser à
l'entreprise de travaux publics Th. MOSER
à Nidau.
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉS DES LETTRES ET DE DROIT

Vendredi l  ̂mai, à 17 h. 15

Installation de M. Jean Piaget
prolesseur , dans la chaire de psychologie , de pédagogie

et de sociologie , et LEÇON D'OUVERTURE. 
&

Sujet :

Psycholo gie et criti que de la connaiss ance
LA SEANCE EST PUBLIQUE

Le Recteur.

E GOEBEL SŒURS

| L'ONDULATION RENAIT... j ^Ète*.
j 1 La saison qui vient con- F^^^^^^^.y sacrera le retour de plus on /3iffi4p?îfl53»ÉJk f! | plus marqué vers l' ondula-  fî(«laiSsi»P '̂ !̂  ̂ <'¦
f] tion : les cheveux léprôre- fl̂ ^rorW \̂^Si»j ment plus lonfrs permet- ^M)\vPl 1tront cet enjolivement . Ma- Qs5*Ŵ iimJ ŵl&*%i$!} I;':| dame, veuillez avoir re- /jsîrWf ^^ f̂f ltÊgm cours à notre « ONDLLA- iSm / iMif
I TION PEBMANENTE. » W (

 ̂ ûKÉpF

I SŒURS GOEBEL \t*ĴI TERREAUX 7 (entresol) TéL 11.83 W
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NEUCHÂTEL-CHiiïlIMOiMT S. A.
AssembSée générale ordinaire des acî lenrcalrey

le Jeudi 14 mai 1925. à 11 h., à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel
(Salle du Conseil général)

OEDEE DU JOUE :
1. Eapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1924.
2. Eapport des Commissaires-vérificateurs.
S. Votation sur les conclusions de ees rapports .
i Eemplacement d'un administrateur et nominations statutaires

MM. les actionnaires,sont Informés que le bilan, le compte it:
profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition dès le mercredi 6 mai à la Société
de Banque Suisse, à Nenchâtel. qui leur remettra les cartes d'ad-
mission à l'assemblée, contre dépôt de leurs titres, fait au pins
tard le 13 mai (Art. 19 des statuts).

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ECLUSE 17 Masseur'Spècialgsfe Télép h. 9.26
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes ,

entorses, foulures , sciatique , ankyiose ,

llll1 Ecole de dessin professionnel
.f|P et de modelage
Séance le clôture - Itffli des mwm

Jeudi 30 avril, à 20 h., au Grand auditoire du collège des Terreaux

La séance est publique
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nos PRIX 1
S éprouvez nos qualités 1

I Satinette -Q5 Zéphîr rayures ,«95
pour tabliers, dessins nouveaux , ^"** nouvelles pr robes et chemises, TI "

% largeur 75 cm., le mètre 2.10 B larg. 80 cm., le mètre, 2.35 ^

1 fcSatiSte dB£$5 ZejD nir nni , mauve, ^Bfe^g
coloris mode, largeur 110 cen- T *̂* rose, rouge, beige, bleu, lar- _S
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Le guet-apens
de la rue Damrémont

BESESaSBaBH

PARIS, 27. — Une laconique dépêche d'agen-
ce vous a appris l'autre jour qu 'il y a eu, jeudi
soir, une bagarre à la sortie d'une réunion élec-
torale et qu 'il y a eu trois tués et quelques bles-
sés. En réalité, il n 'y a pas eu de bagarre du
tout, il y a eu un guet-apens, froidement et lâ-
chement préparé par les communistes, dans le-
quel sont tombés et ont laissé leur vie quatre
patriotes français. Une quarantaine d'autres ont
été plus ou moins grièvement blessés. Le guet-
apens est aujourd'hui nettement établi.

Quand j 'ai appris la triste nouvelle , j 'en ai été
bouleversé, mais nullement étonné. A vrai dire,
je m 'attendais à une affaire de ce genre. Mais
je me représente vivement la stupéfaction des
gens qui ne Usent que des journaux dits de
< grande information >. Depuis novembre der-
nier, on ne cessait de leur répéter qu 'il n 'y avait
pas de péril communiste et que ce péril n'exis-
tait que dans l'Imagination de quelques exaltés.
L'attenta t de la rue Damrémont leur a-t-il en-
fin dessillé les yeux ? Je le souhaite, sans trop
y croire.

On dit volontiers que le bolchévisme n'a au-
cune chance de réussite en France parce que le
Français a horreur de toutes les violences. Cela
serait peut-être vrai si nous avions un gouver-
nement digne de ce nom, résolument décidé à
barrer la route aux fauteurs de désordre. Cer-
tes, un tel gouvernement aurait  l'appui de l'im-
mense majorité des citoyens et point ne serait
besoin alors de recourir à des moyens illégaux
— ou du moins extra-légaux — pour nous pro-
téger contre le danger qui nous menace. Il n'en
est malheureusement pas ainsi. Je n'irai pas
jusqu'à dire que les hommes qui nous gouver-
nent sont les complices des émissaires de Mos-
cou, mais ils en sont pour le moins les dupes. Il
en résulte une carence du gouvernement qui
est presque plus grave que l'absence de tout
gouvernement, car la nation se croit protégée
alors qu'elle ne l'est en somme pas du tout.

Je parlais encore de ces choses, il y a à peine
quelques semaines, avec ce malheureux Fer-
nand Tillet qui est parmi les victimes du guet-
apens de jeudi dernier. C'était un charmant gar-
çon que Tillet, un fervent patriote et qui avait
fait vaillamment son devoir pendant la guerre.
Mais, comme beaucoup de patriotes républi-
cains, il avait le culte de la légalité. Aller à une
réunion politique avec une arme dans sa poche
lui eut semblé une provocation, et il me le dit
D'accord, lui répondis-js, tant que l'on est sûr
de n 'y rencontrer que des honnêtes gens. Mais
quand on est exposé à se trouver en face d'une
bande de malfaiteurs bien décidés à troubler
l'ordre, le meilleur moyen de leur inspirer du
respect est encore de leur montrer que, le cas
échéant, on saura répondre aux coups par des
coups. Je suis persuadé que si la bande d'apa-
ches qui a tué Tillet et ses camarades n'avait
pas su que les membres des jeunesses patriotes
étaient sans armes et incapables de se défen-
dre, ils n'auraient pas osé les attaquer.

Et maintenant, quelle sera la suite de cette
affaire ? Après le scandaleux acquittement de
la Berton, le non-lieu rendu ces j ours derniers
en faveur d'un communiste qui avait assassiné
un ancien officier russe, il est à craindre que,
cette fois-ci encore, on n'osera pas sévir contre
les responsables et que les meurtriers s'en ti-
reront avec, tout au plus, quelques mois de pri-
son. On fera traîner l'enquête (pourquoi d'ail-
leurs une enquête sur des faits qui sont d'ores
et déjà clairement établis ?) assez longtemps
pour que l'indignation publique ait le temps de
s'apaiser. Puis ce sera un enterrement de pre-
mière classe. En agissant ainsi, on s'imagine
sans doute éviter toute complication et apaiser
les communistes.

En réalité, c'est la tactique de l'autruche qui
croit se mettre à l'abri du danger en enfouis-
sant sa tête dans le sable. M. P.

POLITIQUE
HONGRIE
Le 1er mai

BUDAPEST, 28. — Les assemblées publiques
et les cortèges en rue sont interdits en Hongrie
la veille, le jour et le lendemain du 1er ami.
Les réunions qui ne sont pas de caractère poli-
tique ne sont pas soumises à cette interdic-
tion. Le gouvernement ne désire pas influencer
la cessation du travail le 1er mai.

L 'Etat et la menace communiste
M Pierre Bernus écrit de Paris au « Journal

de Genève > :
Tous ceux qui ont assisté, un dimanche de

novembre, à la translation des cendres de Jau-
rès, ont pu constater de leurs yeux qu'il existe
une organisation communiste de combat dont il
serait insensé de ne pas s'occuper au moment
où elle est encore embryonnaire : on vit alors
défiler, une première armée rouge, militaire-
ment commandée, qui n'était évidemment pas
le résultat d'une improvisation. Depuis lors, on
a su que les révolutionnaires poursuivaient, se-
maine après semaine, l'instruction de leurs cen-
turies. La presse demanda au gouvernement de
prendre des mesures pour empêcher le déve-
loppement d'une troupe de guerre sociale dont
les éléments sont empruntés aux pires milieux
et où l'on trouve mêlés les déchets de tous les
peuples européens, africains et asiatiques.

Seulement M. Herriot subissait l'influence
toute puissante de M. Léon Blum. Il fit faire
une descente de police dans une école commu-
niste de Bobigny, mais il n'alla pas plus loin.
En effet , les socialistes l'avertirent en pleine
Chambre que, s'il sévissait contre les bolchévis-tes, ils ne pourraient continuer à voter pour lui.Les socialistes détestent les communistes ; mais,etam un parti de révolution , ils ne veulent pasavoir l air d'approuver publiquement ce quipeut servir à la défense de cette société bour-
r?°ise .̂ quelle leur programme prétend subs-tituer l Eden collectiviste. Les communistes pu-rent donc continuer , sans que rien vînt les gê-ner , leurs préparat ifs de guerre civile.La défaillance du pouvoir n'a pas manquéd encourager leur audace. A Marseille , il y aquelques semaines, à Paris jeudi soir , des cen-turies rouges se sont entraînées en attaquan t fé-rocement leurs adversaires. Dans les deux cas.

leur tactique a été la même et correspond tont
à fait aux instructions données dans les manuels
bolchévistes de guerre civile. Les apaches au
service de Moscou n'attaquent pas les gens au
sortir même du lieu de réunion ; ils les laissent
se disperser par petits groupes dana les rues
avoisinantes et alors se jettent sur eux, les frap-
pant soit avec des matraques, soit avec des cou-
teaux. Jeudi soir, sur l'ordre d'un de leurs
chefs, dont le commandement de : < En tirail-
leurs, feu ! > a été entendu, ils ont été plus loin
et ils ont littéralement balayé la rue par une
fusillade en règle, ce qui explique le nombre
des tués et des blessés ; sans doute l'état-major
bolchéviste avait-il estimé que le moment était
venu de compléter l'instruction militaire d'une
de ces unités en lui faisant faire un tir de
guerre.

Comment on cherche à tromper
Je voudrais avoir la place de citer Ici tout le

récit que l'< Humanité > a donné de ces événe-
ments et où l'odieux le dispute au grotesque.
Pour l'organe communiste, les bolchévistes se
trouvaient en état de légitime défense. Après
avoir dit que des ouvriers sortaient en chantant
l'< Internationale >, le journal ajoute :

< Tout se serait passé dans le calme, sans la
provocation des légions fascistes, qui sortirent
au pas quatre par quatre, en chantant la < Mar-
seillaise >. Nos camarades les huèrent et leur fi-
rent une conduite en règle. >

Un peu plus loin, il est raconté que les com-
munistes furent exaspérés par les allées et ve-
nues des jeunes patriotes et qu'alors la fusillade
éclata.

En tête de l'< Humanité >, un des chefs prin-
cipaux du bolchévisme français, M. Treint, écrit
ceci :

< La bourgeoisie, par ses gouvernements de
terreur blanche ou par ses bandes fascistes, at-
taque le prolétariat et les paysans pauvres. Et,
quand ceux-ci se défendent, résistent et s'orga-
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Une grande démonstration navale
On mande de Tokio à la < Chicago Tribune >

que le gouvernement japona is a décidé d'orga-
niser une grande manifestation navale dans le
Pacifique. Les forces combinées de mer, de
terre et de l'air seront concentrées en vue d'un
grand déploiement d'apparence guerrière. Les
manœuvres comprendront l'attaque d'une île
par des croiseurs, des bateaux de première li-
gne, des aéroplanes. La défense de l'île sera
effectuée par des unités de même nature, le dé-
barquement d'infanterie et la tentative des for-
ces de défense pour repousser l'attaque.

La flotte s'efforcera de reproduire la bataille
de Tsouchima, où les marins japonais l'empor-
tèrent sur les Russes, au cours de la guerre rus-
so-japonaise. Il va sans dire que cette manœu-
vre s'accompagnera de la mise en action d'ar-
mes plus modernes. Les manœuvres auront lieu
le 22 mal, le prince régent y assistera en per-
sonne.

Hindeibirg, président
Encore quelques commentaires de Londres
LONDRES, 28. (Havas.) — Le «Morning Poat>

commentant l'élection du maréchal Hindenburg
écrit : Il faut que les Alliés n'oublient pas leur
main mise sur le Rhin, qu 'ils ne diminuent pas
leurs forces sur ces frontières,

Le < Daily Chronicle > écrit : L'Allemagne
avai t le droit de choisir le maréchal Hinden-
burg. Elle n'a pas choisi un Ludendorff , mais
un homme qui n'est pas un énergumène et qui
a reconnu et accepté la défaite allemande.

(Le Daily Chronicle > est le j ournal de Lloyd
George. S'il croit vraiment que le nouveau pré-
sident a accepté la défaite allemande, rafral-
chissons-lui la mémoire :

L'année dernière, à Hanovre, comme la mu-
sique d'une section du < Casque d'acier > venait
de jouer l'< Entrée à Paris >, Hindenburg di-
sait : < Vous êtes jeunes et vous m'avez très
bien joué cette marche ; mais j'espère que vous
la jouerez encore où il convient, là où je suis
allé en 1871 >.)

Le < Daily Graphie > écrit : Il importe main-
tenant de savoir si l'élection du maréchal Hin-
denburg signifie pour l'Allemagne le retour à
l'esprit des Hohenzollern.

La presse espagnole
MADRID, 28. (Havas.) — La <: Epoca > écrit :

Le triomphe de Hindenburg troublera la tran-
quillité des petits Etats voisins de l'Allemagne.
Il exaltera les sentiments nationalistes français
et enlèvera à l'Angleterre les raisons de colla-
borer à soutenir l'Allemagne.

Le < Heraldo > écrit : Le prestige du maré-
chal l'a emporté sur la prudence, et sous le mas-
que républicain imposé par les circonstances est
apparu le véritable visage de l'Allemagne mo-
narchiste et belliqueuse.

La presse française
PARIS, 28. (Havas.) — Dans l*< Echo de Pa-

ris >, Pertinax écrit que l'élection du maréchal
Hindenburg inflige le démenti le plus insul-
tant à la conception que les signataires et les
exécuteurs du traité de paix se sont faite de
l'Allemagne.

Le < Figaro > ne croit pas qu'en élisant Hin-
denburg l'Allemagne ait voulu lancer au monde
une sorte de défi. Tout simplement elle a voté
sans se gêner. L'avènement d'Hindenburg est
plus qu'une manifestation, c'est un aveu.

Pour si déplorable ^que soit l'élection d'Hin-
denburg, Saint-Brice, dans le < Journal >, estime
qu'il est préférable que le monde soit avisé des
véritables sentiments des Allemands.

L'< Ere Nouvelle > écrit : L'attitude du gou-
vernement français doit être singulièrement
prudente et énergique.

L'< Oeuvre > écrit : Il faut bien convenir que
pour les pacifistes cette élection n'est pas très
encourageante^

Le < Peuple > écrit en manchette : Les com-
munistes allemands ont remporté un beau suc-
cès. Ils ont fait élire Hindenburg.

L'< Humanité > explique que si le parti com-
muniste allemand n'a pas soutenu la social-dé-
mocratie allemande, c'est que celle-ci consti-
tuait, dans toute l'internationale des , ministres,
celle qui tombait le plus bas dans l'abjection.

Le « Matin > prévoit que l'Allemagne va être
surveillée de très près par la Petite Entente et
que certaines ententes défensives que l'on ne
croyait pas possibles il y a quelques jours, vont
être signées sans difficulté.

nisent pour chasser leurs bourreaux, quand les
communistes se mettent à la tête des masses
martyrisées pour renverser les odieux tyrans
capitalistes, MM. les bourgeois du monde entier
crient au complot communiste, à la terreur bol-
chevique et à l'intervention occulte de Moscou. >

Il suffit de lire l'organe français de Moscou
pour constater qu 'il y a bien eu un guet-apens,
car il n'arrive pas à alléguer un seul fait per-
mettant d'expliquer autrement ce qui s'est pas-
sé et de dire pourquoi toutes les victimes, sans
la moindre exception , sont du même côté. Quant
au commentaire de M. Treint, il nous éclaire fort
bien sur la pensée des communistes : ceux-ci
estiment avoir le droit de renverser la société
actuelle et de verser des flots de sang pour at-
teindre ce noble but, mais ils considèrent que
ceux qui ont l'audace de défendre en même
temps l'ordre et leurs propres personnes sont
dea misérables. Quant un parti se place sur un
pareil terrain, il n'y a plus à discuter avec lui ;
on le surveille et on l'empêche de nuire, voilà
tout

Mais il faudrait le vouloir
Malheureusement les idées lea plus extraor-

dinaires et les plus fausses régnent dans cer-
taines sphères gouvernementales et parlemen-
taires. On l'a bien vu au cours de Ja discussion
qui a eu Heu à la Chambre. Plusieurs députés
de la majorité, tout en flétrissant les attentats
de jeudi , ont dénoncé comme également coupa-
bles l'action des centuries communistes ef celle
des ligues formées pour leur résister. Il n 'y a
pourtant aucune comparaison à faire entre les
unes et les autres. Les bandes communistes
sont des troupes destinées à détruire de fond
en comble l'ordre de choses établi ; leurs chefs
et elles ne sont arrêtés par aucun scrupule dans
le choix des moyens soit à J'égard de l'Etat , soit
à l'égard des individus, car le mensonge, le vol
et le meurtre sont admis par les bolcheviks et
même recommandés dans la mesure où ils peu-
veut servir la cause de Moscou. M. Clemenceau
avait parfaitement raison lorsqu'il disait naguè-
re qu 'entre le bolchévisme et la société il n'y
avait qu 'une question de force ; on n'argumente
pas avec qui est bien résolu à vous assassiner.

Par contre, les organisations qui se sont cons-
tituées pour résister aux entreprises communis-
tes, ont un programme à la fois légal et moral,
puisque leur seul but est de se mettre au service
de la société et d'opposer leurs forces à celles"
des révolutionnaires dans le cas où ceux-ci ten-
teraient un coup de force. Certains ultra-paci-
fistes s'imaginent travailler pour la cause de la
paix en prêchant la non-résistance aux agres-
sions extérieures. Il y a maintenant aussi des
gens qui prétendent qu 'à l'intérieur , c'est se
montrer agressif que de se prémunir contre les
fauteurs de guerre civile. Ah I il serait beau
notre monde si on laissait carte blanche aux
méchants ou aux fous qui, eux, ne craignent
pas de recourir à la violence !

Il vaudrait certainement mieux que lTïtat se
chargeât seul de maintenir l'ordre. Mais la fai-
blesse de ses dirigeants rend Inévitable et cer-
tainement nécessaire la formation de groupe-
ments de défense parmi les simples citoyens. On
peut craindre toutefois que le cabinet Painlevé
ne croie agir avec intelligence en frappant si-
multanément les organisations bolchévistes et
les ligues anticommunistes. Ce faisant, il favori-
sera en réalité les. premières, car les moscovites
contre lesquels on ne sévira pas avec l'énergie
voulue, et qui tiendront moins de compte que
leurs adversaires des injonctions gouvernemen-
tales, se trouveront délivrés d'éléments puis-
sants de résistance.

La vérité, M. Romier l'exprime très bien dans
le < Figaro > de ce matin :

«A force de regarder des révolutionnaires
devenir ministres, écrit-il, on a fini par croire
qu'il n'y avait plus de danger révolutionnaire.

> Le communisme est autre chose. C'est une
volonté totale de subversion, servie par des cal-
culs méthodiques et animée par une mystique
qui ne s'arrête devant aucun moyen pour attein-
dre sa fin. Dans ces conditions, on ne s'explique
guère que les pouvoirs qui ont la charge de la
sûreté générale, n'y portent qu'une attention
épisodique. La vieille loi de sauvegarde n'a Ja-
mais été plus vraie : il vaut mieux prévenir que
sévir.. Attendre que le mal éclate, c'est se con-
damner à être surpris ou débordé. >

Le bolchévisme, mouvement spécial et unique
dont les adeptes se moquent de notre vieille
morale, a mérité un traitement spécial et uni-
que. Sa répression énergique suffirait à faire
disparaître toutes les organisations de « self
defenoe >, et elle est même le seul moyen sûr
d'obtenir ce résultat. S'il devait se produire au-
jourd 'hui en France une menace fasciste, elle
naîtrait exclusivement, comme ailleurs, ̂ de la
faiblesse du gouvernement à l'égard du commu-
nisme. Comment peut-il y avoir des hommes
doués de raison qui ne voient pas cela ?

L'auto en dérive. — A Lyon, lundi après midi,
à 16 h. 20, M. Jules Carton, âgé de 42 ans, des-
cendait dans son taxi la côte rapide de la Bou-
cle-de-la-Crolx-Rousse, lorsque le pont arrière
du véhicule se rompit , rendant les freins inuti-
lisables. Le chauffeur réussit néanmoins à stop-
per et fit appeler M. Moret, garagiste, pour le
< dépanner >.

Lea deux hommes décidèrent de faire descen-
dre les cent mètres qui restaient en ripant les
roues de la voiture contre la bordure du trot-
toir.

A peine quelques mètres avaient-ils été par-
courus que le taxi, entraîné par son poids, ne
put être retenu par les deux hommes qui lâ-
chèrent le véhicule. La voiture se trouva alors
précipitée comme un bolide en travers de la
voie, fauchant littéralement tout ce qu'elle
trouva sur son passage.

A ce moment précis montait un groupe de fil-
lette de l'orphelinat des Sœurs de Saint-Vin-
cent-de-Paul. Le taxi renversa plusieurs des en-
fants, dont deux furent grièvement blessés, ainsi
que la sœur qui les conduisait

D eux mètres plus loin, M. Marins Sibille, lai-
tier, qui montait en portant dans ses bras sa
fillette Paulette, âgée de quatre ans, fut ren-
versé par le véhicule qui lui passa sur le corps.

Les victimes ont été transportées à l'Hôtel-
Dieu et à l'hôpital Saint-Joseph.

Quant au chauffeur , qui avait assisté, impuis-
sant et atterré, aux conséquences de son impru-
dence, il a été maintenu à la disposition de la
justice.

Un comble. — On apprend dTîérimoncourt
qu 'au village de Dasle, un bandit masqué a pé-
nétré par escalade au domicile de Mlle Girard ,
68 ans, et, sous menace de mort a contraint
cette dernière à lui remettre toutes ses écono-
mies. La vieille demoiselle s'exécuta et remit
les 1500 francs renfermés dans son armoire. Le
malfaiteur dédaigna les valeurs consistant en ti-
tres divers. Mlle Girard s'étant trouvée mal, le
bandit lui a fait prendre un cordial.

La guerre de l'alcooL — Car c'est à une véri-
table guerre qu'agents de la prohibition et con-
trebandiers en sont arrivés en Amérique.

Une dépêche d'Atlantic City dit que des avions
et des mitrailleuses sont entrés en action au
cours d'une bataille.

Lw fraudeurs venaient d'accoster le rivage
sur des canots automobiles chargés de marchan-
dises défendues, quand ils furent surpris par
des agents de la prohibition.

Us se. réembarquèrent et s'éloignèrent ; mais,
poursuivis par les avions, Us eurent, paraît-il,
des blessés et des morts.

[ni tà Ion occasion
Voir aux annonces. ÛF4SMN

ÉTRANGER
Mort de Mme Emile Zola. — Mme Zola vient

de mourir à l'âge de 86 ans. La veuve du grand
romancier, auteur des < Rougon-Macquart >, qui
vivait très retirée, s'était consacrée à la gloire
littéraire de son mari et à l'éducation des deux
enfants d'Emile Zola. Elle sortait peu, sinon
pour assister, parfois, à une cérémonie de com-
mémoration de la mort de l'écrivain ou au pèle-
rinage annuel de Médan.

On se souvient des circonstances qui marquè-
rent la fin d'Emile Zola. Un matin de 1902, In-
quiet du silence de ses maîtres, le valet de
chambre pénétra dans l'appartement où ils re-
posaient, nie de Bruxelles, à Paris. Le roman-
cier, gisant sur le parquet, était mort, asphyxié
par lès émanations d'acide carbonique prove-
nant d'une cheminée fonctionnant mal. Mme
Zola, étendue sur le lit, inanimée, semblait avoir
atteint les limites qui précèdent le dernier souf-
fle. Mais l'air pénétrant aussitôt par les fenêtres
ramena peu à peu à la vie celle qui vient de
s'éteindre.

Encorné par nn taureau. — D'après une nou-
vellle d'Augsbourg, M. Stegmann, député à la
Diète bavaroise et membre du parti des pay-
sans, a été attaqué à Engishausen (Souabe) par
un taureau furieux et encorné. M. Stegmann a
été conduit à l'hôpital dans un état désespéré.

En 10 heures 1 — Par ordre des autorités, des
maisons en métal, offrant toute garantie contre
les dangers des secousses sismiques (?) seront
construites dans la commune d'Ostoros, près d'E-
ger (Hongrie), qui a été détruite par un trem-
blement de terre. Ces maisons ont été inven-
tées par un fabricant hongrois, et 10 heures suf-
fisent pour les construire. Toutes les personnes
maintenant sans abri posséderont au mois de
mai déjà un nouveau foyer.

AVIS TARDIFS

28 avril
Bourse. — Bien de sensationnel à la séance de

bourse de ce matin. Obligations toujours calmes
et sans fluctuations dignes de remarque.

Aux va 'eurB bancaires, les cours restent soute-
nus, mais les affaires sont également peu nom-
breuses : Commerciale de Bâle 509, 508, 508.50.
Comptoir d'Escompte do Genève 452 demandé. Union
de Banques Suisses 550 demandé et 555 offert. So-
ciété de Banque Suisse 647 et 646.50. Crédit Suisse
695 demandé. Leu ord. 211 demandé, priv. 270 de-
mandé.

Trust» sur leurs cours antérieurs à l'exception
de l'Iudelect qui hausse encore : Electrobani 812
demandé. Motor-Colombus 708 demandé. Banque
pour ' valeurs de métaux 560 demandé. Indeleot 868,
676, 674.

Les valeurs industrielles consolident leur récente
avance : Bingwald 2800 demandé. Sandoz 8440 payé.
Chimiques de Bâle 1980 et 1985. Schappe de Bâle
8285. Boveri 335 demandé. Aluminium 2880 droits
attachés et 2518, 2511, 2514 ex-droits. Bally 1215. Nes-
tlé 218, 219, 218.50. Sulzer 745.

Peu d'affaires en actions étrangères : WLener
Bankverein 7.50. Goerz 60. Comitbanï 815. Hispano
fermes à 1665, 1660 et 1650. Schappe de Lyon de-
mandées les actions de jouissance à 1340 et les ac-
tions de capital à 1550. A.-E.-G. 137 et Siohel 27 % à'
28 %.

Electricité neuchàteloise S. A., NeuchâteL — Cette
société, au capital de 800,000 francs a réalisé, en
1924, un bénéfice brut de 133,766 fr. 10, de 17,380 fr. 85
supérieur à celui de 1923. Le bénéfice net, qui s'é-
lève à 110,445 fr . 61, permet la répartition au capi-
tal-actions, d'un dividende de 7 pour cent et une ris-
tourne aux abonnés de 8,8 pour cent.

Gruyère Usines Laitières S. A., Epagny-Gruyères.
— Le compte de profits et pertes présente un solde
actif , pour 1924, de 5,777 fr. 05, que le conseil pro-
pose de répartir comme suit : 8500 francs au fonda
de réserve ordinaire, et 2277 fr. 05 à compte nou-
veau.

Chemins de fer du Midi. — Les recettes sont pas-
sées de 518,577,871 fr. en 1923 à 560,251,846 fr. en 1924.
Déduction faite des dépenses, l'excédent de recet-
tes ressort à 72,782,737 fr. contre 24,107,424 fr.

Les charges de capital et d'emprunt ayant
absorbé 159 millions 832,194 francs, l'insuffisance
des produits s'élève à 87,049,457 francs, au lieu de
118,258,697 francs. Le déficit sera couvert par le
fonds commun auquel il sera fait appel pour 90
millions 824,693 fr. au lieu de 123,027,118 francs. Le,
dividende sera maintenu à 55 francs par action.

Chemins de fer du Nord. — Le total des recettes
pour l'exercice 1924 s'élève à 1,433,552,739 francs, en
augmentation de 195,868,810 francs par rapport à
1923, provenant pour la majeure partie de la mise
en vigueur, à dater du 11 mars 1924, de la majo-
ration dos tarifs antérieurs. Les dépenses d'ex-
ploitation se sont élevées à 1,129,659,402 francs. Le
coefficient d'exploitation est, en 1924, de 79,5 pour
cent, tandis qu'il était en 1923 de 89,6 pour cent.
L'excédent des recettes d'exploitation sur les dé-
penses ressort à 291,194,184 francs. L'insuffisance
pour 1924 est de 29,631,056 francs, au lieu de 179
millions 830,415 fr. précédemment. Le Conseil pro-
posera la distribution d'un dividende fixé, pour
les actions de capital , à 75 francs au lieu de 67 fr.,
et pour les actions de jouissance, à 59 fr. au Heu
de 51 francs.

Harponer Bergbau A. G„ Dortmund. — Suivant
décision de l'assemblée générale du 6 novembre 1924,
11 est actuellement procédé à la transformation des
actions actuelles de cette société, en actions d'un
montant nominal libellé en reichsmarks. L'opéra-
tion a lieu de la façon suivante :

Titres de 600 marks. Echange des titres (corps et'
feuille de coupons) contre des titres nouveaux de
600 reichsmarks.

Titres de 1000 et 1200 marks. Estampillage du
corps des titres d'un montant nominal en reichs-
marks équivalent au montant nominal en marks-
papier figurant sur chacun de ces titres.

Changes. — Cours au 29 avril 1925 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26.80 27.05 Milan , 21.10 21.25
Londres 24.92 24.97 Berlin . 122.50 123 -
New-York 5.14 5.18 Madrid . 73 . 90 74.40
Bruxelles 26 — 26.25 Amsterdam 206. 75 207.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 28 avril 1925
. Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neue.5<>/0 . 96.75 d
Soc. de Banque s. 646.50m » , 4<>/ 0 . 84.50 d
Crédit suisse . . 695.—m » . &L , 80.—¦ d
Dubied 462.50m ,„ . x7 '/ nj
Crédit foncier . . 502.50m ^om.d. Neuc.5°/0 91.— d
La Neuchàteloise. 540.— d  » * 4°/0. 80.— d
Câb. él. Cortaill . 1200.— d  » » 3'/3. 82.— d

*,t\ D 
Ly°nv ,-•- , Ch.-d.-Fonds5%. 90.75 d

Etab. Perrenoud. 420.— d , 40;" • §2.50 dPapet. Serrières . —.— , 31/ gi '._ dTram. Neue. ord . —.— r , „, ., .. ,
, , priv Locle . . . 5°/0. 91.50 d

Neuch.-Chaum. '. b'.— * • • • f j f i '  '|-50 «j
Immeub. Chaton . —.— * ». • .«/ » ¦  It) .— a
t Saudoz-Trav . 2i7.50m Créd.f.Neuc 4%. 93.50 d
1 Salle d. Goni . -.— Pap.Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. Couc . 240.— O  Tram. Neue 4%. 90.— d

Soa él. P. Girod . —.— S. e.P. Girod 6%. —•—Pâte boi? Doux . —.— Pât. b. Doux 4<A . —.—
Ciment S'-Sulpice 875.— d Ed. Dubied &C'« 99.50 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 28 avril HI25
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions $% Uifleré . . . 371.25
Banq.Nat.Suisse 517.50m 3 % Fèd. 1910 . 385.—
Soc. de banque s. 647.50m 4*5 * 1912-14 —.—
Comp. d'Escom. 4â3.— G % Electrificat. —.—
Crédit Suisse . . 695.—m 4 '/, » —.—
Union fin. genev. 437.50m 3 ?4 Genev.àlots 98.75
Wiener Bankv . 7.— 4 % Genev. 1899 —.—
tri ' i . creiiev. d. gaz 485.— m 3% Frib. 19U3 366.50
Gaz M»rseille . —.— 6 % Autrichien 945.—
Fco-Suisse élect. 139.50 5% V.Genè.1919 465.—
Miues Bor. prior 510.— 4 % Lausanne . — .—

« • ordin.anc. 515.— Chem.Fco-Suiss. 385.—m
Gatsa, parts . . 325.— 3 % Jougne-Eclèp. 355.—
Chocol. P.-C.-K. 188.— 3% % Jura-Simp. 357.50m
Nestlé 219.— 5% Bolivia Kay 288.—
Caoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 41.50
Motor-Colombus 707.50 6 % Pans-Orléans 879.—

„ , , . , . 5% Cr. 1. Vaud. — .—Obligations 6% Argentin .céd. 87.25
3% Fédéra l 1903 —.— 4% Bq hyp.SnMe 410.— d
5K » 19&J — —¦ Cr. fonc.d'E y . 1908 295.—
4% » 1924 —.— 4% » Stock. . ——5 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. èlec. —.—
3S4 Ch. fèd. A.K 801.— 4 K Totia cb. bong. —.—

Paris monte avec Berlin, Bruxelles et lo dollar ; Lon-
dres descend aveo Amsterdam, Italie et Espagne. Le
3 % % Genevois de 670 remonte à 700. L'obligation
47. Trust est faible à 350 (— i) au-dessous de l'obli-
gation Triquette ; il n'en reste plus en circulation
que 26,000 sur 58,000 émises. Sur 39 actions : 17 en
baisse, 9 en hausse.

28 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 378 Vt.

Finance - Commerce

SUJ SSE
La taxe de 33 % snr l'horlogerie suisse. —

Le département de l'économie publique a de-
mandé à la légation suisse à Londres d'entre-
prendre Immédiatement toutes démarches utiles
pour sauvegarder les intérêts de l'Industrie hor-
logère suisse dans la question de la réintroduc-
tion de la taxe de luxe.

BERNE. — Lundi après midi, à Interlaken, un
cheval emballé, appartenant au camionneur
Hutmacher, est entré dans la devanture du ma-
gasin de sculptures en ivoire Habler. La mar-
chandise exposée^ mr la prochaine saison et
d'une valeur de 21 ,,300 francs, a été en partie
détruite. Le cheval n'a été que légèrement
blessé.

—- On mande de Sonceboz que, depula lundi
la circulation est de nouveau rétablie à Tourne-
dos. Divers travaux de consolidations de la ro-
che seront encore, entrepris, mais n'entraveront
en rien le libre passage sur la route cantonale.

ZURICH. — La police cantonale a arrêté dans
une auberge de Zurich un nommé Hans Schrei-
ber, d'origine étrangère, accusé d'avoir détour-
né une somme de 18,000 francs au détriment de
son futur beau-père. ,

— Un vol avec effraction, a été commis dans
l'appartement de M. Franz Schuepf , cafetier, à
Zurich. Le voleur, qui n'a pas encore été arrê-
té, s'est emparé d'une somme de 4000 francs.

GRISONS. — Lundi soir a eu lieu, au Théâtre
municipal de Coire, devant une salle comble, la
première de la comédie en B actes d'Emile
Hûgli, < Le bailli de Zernez >. Le public a vive-
ment applaudi l'auteur et son œuvre.

VAUD. — La gendarmerie des Diablerets
vient de découvrir de nouveaux cambriolages
dans deux chalets de la région. Les voleurs sont
entrés par une fenêtre en la fracturant. Us ont
emporté du fromage, des couvertures de lit et
divers vêtements.

Au cours de ses recherches, la gendarmerie
a appris que l'auteur de ces cambriolages pour-
rait être un Bernois, expulsé du canton à la
suite d'une condamnation à 10 mois de réclu-
sion et qui a été vu plusieurs fois dans la région
des Ormonts. Cet individu habite à proximité de
la frontière vaudoise.

1 CINEMA DU THEATRE _Z~ cpE„sg°^m.
UN BEAU FIL.M FRANÇAIS

IP ÂUSS.™ W M JUlIlÈJ S|iIJ
SnrMWfl'rBIMiy l̂HIÏÏTHlBB B̂BEfliffiffl ffWlMM^

CSNEMA PALACE
CET APRÈS-MIDI, à 3 heures

Le miracle des loups
ORCHESTRE

On demande à louer à

CMiraoïT
un logement de quatre à cinq chambres, pour cet
été. Faire offres écrites aveo conditions sous A. T.
82 au bureau de la Feuille d'Avis.

Etat civil da Neuchàtel
N aissances

23. Jacques-Olivier, à. Ernest Rosselet, commis
postal, et à Florence née Perdriaat.

23. Frlodrlch-Budolf. à Paud-Bobert Sehober, ins-
tituteur, à Anet, et à Frldo née Schumacher.

24. Alexandre-Léopold, à Alexandre Aeschimann,
peintre, à Hauterive, et à Olga-Virginie néo Mar-
ohetti.

Gaston, à Paul-Adrien Rod, maître-ferblantier, et
à Madeleine-Elisabeth née Mauror.

Promesses de mariage
Paul-Joseph Convert, de Neuchûtel, fabricant

d'eaux gazeuses, à Agno, et Catterina Invernlzzl,
ménagère, à Sessa.

Auguste-Aimé Dolapraz, imprimeur, et Blanche-
Anna Ohlffelle, les deux à NeuchâteL

Mariages célébrés
24. Paul-Arnold Sohrelber, greffier du Tribu-

nal cantonal, à Saint-Qall, et Claire-Marguerite
Baumann, maîtresse de piano, à Neuchàtel,

25. Max-Emile Braillard, manœuvre ,ot Louise-
Aline Pétremand, née Boucard, ménagère, les deux
à NeuchâteL

27. Johann-Theodor Weber, chauffeur, à Neuohâ-
tel, et Bitta-Marthe Roth, au Landeron.

Alain de Reynier, avocat, et Germaine-Claudine
de Coulon, les deux à Nouchatel .

Jaoque Tissot, aiguiseur, et Anna Lfiuffer, repas-
seuse, les deux à Neuchàtel.

Décès
23. André-Joseph Armand, maître ramoneur, veuf

de Marie-Dlna Desohamps née Ramel, né le 2 août
1860.

24. Zélle-Charlotte née Rougemont, épouse de Gott-
fried A.eberhardt, née le 21 juin 1862.

Albert Mongln, horloger, à Dombresson, né le
8 mars 1896.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



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

avait récemment condamné un nommé Jean-
Frédéric Rothacher, pour vol, à quatre ans et
demi de maison de correction, malgré les per-
sistantes dénégations de l'inculpé.

Mais, dans un entretien qu'il eut ensuite en
prison avec sa victime en présence du geôlier,
Rothacher fit des aveux complets et indiqua
même l'endroit où il avait caché le portefeuille
volé.

Après avoir demandé les instructions néces-
saires au juge, le geôlier conduisit le condamné
à l'endroit indiqué, et Ton retrouva, en effet,
dans la fente d'un mur, le portefeuille avec son
contenu, soit 5740 francs.

— Un petit eboulement s'est produit dans
la nuit de lundi à mardi, à 2 ou 3 mètres de
l'entrée ouest du tunnel supérieur du funicu-
laire Bienne-Evilard. Quelques blocs de rocher
se sont détachés dont une partie a roulé sur la
voie. Le première course du matin a été inter-
roihpue de ce fait. Les blocs ont été écartés
et le funiculaire a pu continuer son service sans
autre interruption.

CHEVROUX. — La gendarmerie de Che-
vroùx, conjointement avec le garde-pêché d'Es-
tavayer, a surpris lundi soir, à 20 h. 30, quatre
individus qui péchaient dans le lac au large
d'Estavayer, au moyen d'un grand filet et sans
être au bénéfice d'un permis de pêche.

Le poisson, environ 20 kg. de palées et de
truites, a été séquestré et remis à la préfecture
d'Estavayer.

AU VULLY. — La commission de surveil-
lance de la Maison de convalescence de Cons-
tantine en Vully a tenu son assemblée annuelle
lundi dernier, à Constantine, sous la présidence
du pasteur Alphonse Droz, d'Yverdon.

En 1923, cette maison a reçu 194 pensionnai-
res dont 38 du canton de Neuchàtel ; en 1924,
elle a reçu 188 pensionnaires dont 84 du canton
de Neuchàtel ; c'est au mois d'août que la mai-
son est le plus remplie, tellement qu'il faut trou-
ver des chambres dans le village pour les pen-
sionnaires qui ne peuvent pas loger dans le
château dont M. Nicole a fait don à la Société
d'utilité publique afin qu'elle en fasse une mai-
son de convalescence et de repos pour person-
nes du sexe féminin.

Les pensionnaires, dont l'âge varie de 16 à 80
ans, sont heureuses et se font toujours beaucoup
de bien dans la belle propriété Nicole, avec son
magnifique parc, et sous la direction de Mlle
Ostermann, l'excellente directrice, dont les soins
bienveillants sont très appréciés.

C'est en hiver, en automne et au printemps,
à dès époques où l'on se repose aussi bien
qu'en été, qu'il faudrait augmenter le nombre
des pensionnaires.

Pour faciliter le service de l'autobus du Vully,
qui est très utile à la Maison de repos, le comité
à décidé de participer jusqu'à concurrence de
100 francs à la part assumée par la commune de
Constantine dans le déficit éventuel de l'entre-
prise de l'autobus.

La Société suisse d'utilité publique a fait don
de 500 francs en 1924 à la Maison de Constan-
tine.

La !¦ mm è miras taurin
(De notre corr. d'Estavayer)

; Tout comme à Neuchàtel et ailleurs, les corps
de musiques de La Broyé vaudoise et fribour-
geoise. ont trouvé utile et agréable de se former
eh ïëdêràtîoh et d'avoir chaque année unei réu-
nion dans l'une ou l'autre localité de cette vallée
ei fertile qu'arrose La Broyé. L'an passé, c'était
Estavayer qui avait l'honneur de recevoir dans
ses murs 450 musiciens environ ; cette année-ci
c'était également une ville moyennageuse qui
était choisie comme lieu de rendez-vous des fer-
vents de la musique instrumentale. Après Esta-
vayer la mystérieuse, c'était Moudon la coquette,
car coquette elle l'était en ce dimanche de fin
d'avril, et si le, soleil essayait de bouder, Mou-
don,, elle, cherchait à plaire et, telle une jeune
fille qui veut attirer les regards, elle s'était pa-
rée de sa plus gracieuse toilette.

Les quelque 580 instrumentistes qui forment
les quinze corps de musique fédérés furent re-
çus à bras ouverts par la population moudon-

. noise, et c'est devant environ 800 auditeurs réu-
nis dans le temple national que se présentèrent
Tune après l'autre les différentes sociétés. H ne
m'appartient pas de dire quelle est la fanfare ou
harmonie qui remporta le plus de succès, car je
suis profane en Ta matière.

Vers les cinq heures, un grand cortège se
forma et traversa les rues de là vieille cité sous
lès drapeaux et oriflammes, ainsi que, par ins-
tant, sous la pluie. Madame la pluie, cette per-
sonne qui n'avait pas du tout été invitée par le
comité d'organisation, du moins je le pense, dai-
gna se retirer un instant et l'exécution dn mor-
ceau d'ensemble et du cantique suisse purent
avoir lieu. C'était la , phase la plus importante
de cette manifestation musicale, aussi des ap-
plaudissements soulignèrent-ils ces deux produc-
tions.

Puis ce fut la collation et les vins d'honneur
à l'ancien arsenal cantonal. Là, naturellement,
les discours devaient être de la partie. Signalons
en passant celui du préfet de Moudon, qui fit re-
marquer la parfaite harmonie qui règne entre
Ie§ sociétés à bannières- < noires et blanches >
et celles à bannières < vertes et blanches >.

En somme, journée excellente, réception par-
faite, bonne tenue des musiciens, sympathie dé
la population et félicitations au comité d'organi?
sation, ainsi quTaux commissaires qui étaient
chargés de piloter les corps de musique à tra-
vers la ville. • .

A propos. de la bonne tenue des musiciens,
signalons cette phrase dite dans un restaurant
par un président de société qui fonctionnait <ad
interim> comme t directeur : < Je vous permets
de prendre un tout petit verre de vin et encore
rien, que la moitié ». Franchement, avec une
rçianîère de travailler comme celle-là. une société
peut prétendre arriver à quelque chose, et c'est
bei que souhaite de tout son cœur à tous les
corps de musique de La Broyé votre serviteur.

M.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. — M. Albert Dubois,

qui habite rue Fritz-CourVoisier, a découvert un
reste de. bombe éclatée dans les parages de
Clermont. M. Dubois allait à la recherche de
champignons lorsqu'il trouva cet engin, au-des-
sus de la ligne du Vallon, près de la maison de
M. Soguel, décorateur, à l'orée de la. forêt
Comme il venait de repérer un coin connu des
rhorilleurs, M. Dubois aperçut une masse de mé-
tal :dëchiquetée, qui émergeait du sol. Il la re-
tourna et c'est avec une certaine surprise qu'il
découvrit un gros morceau de bombe, du cali-
bre des obus d'aéroplane. H s'agit selon toute
probabilité d'un reste des cadeaux que nous
avaient faits pendant la guerre les aviateurs
allemands qui étaient venus repérer nos gazo-
mètres. Le morceau retrouvé pèse de trente à
quarante livres. C'est donc une pièce de taille.

Le nouveau Grand Conseil. — M. Paul Gra-
ber, qui a été élu à Neucbâtel, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de député au Grand
Conseil neuchâtelois, a décidé d'opter pour La
Chaux-dé-Fonds. Cette option permettra , dans
l'arrondissement de Neuchàtel, de faire passer
M. Sandoz, du Landeron, qui arrive comme pre-
mier suppléant de la liste socialiste. Dans l'ar-
rondissement du Locle, M. Arnold Zurcher, des
Brenets, sera proclamé député.

M. Philippe-Henri Berger, de Fontainemelon,
qui a été élu à La Chaux-de-Fonds, au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz, a décidé d'opter pour
le! Val-de-Ruz. Cela permettra de faire passer
M. Montandon, secrétaire de la F.O.M.H., à La
Chaux-de-Fonds, qui arrive premier parmi les
suppléants de la liste socialiste de La Chaux-de-
Fônds. Au Val-de-Travers, M. André Borel, con-
seiller communal de Fleurier, pourra siéger
par suite de cette option.

A LA COTE. — La réunion cantonale des
Unions chrétiennes de jeunes gens aura lieu
cette année le jour de l'Ascension, à la Côte.

Bien que le programme ne soit pas définitive-
ment arrêté, on prévoit pour le mercredi soir et
le jeudi matin des assemblées au temple de Cor-
eeUes et un culte à la grande salle de Peseux,
où se réuniront les Eglises des deux paroisses
dé Corcelles-Cormondrèche et Peseux.

Dans l'après-midi, il y aura démonstration en
plein air, de sports divers et une grande réu-
nion où prendront la parole — parmi divers
orateurs — M Marc DuPasquier, pasteur au
Locle, président du comité cantonal, et Charles
Béguin, pasteur, agent des Unions chrétiennes.

BOUDEVILLIERS. — On nous écrit :
Le dimanche 26 avril, le Chœur d'hommes de

Boudevilliers, une cohorte de jeunes, pleins
d'entrain, donnait un concert dans le temple du
village, sous l'experte direction de M. Raoul
Châtelain. Il convient de louer entre autres,
l'exécution très nuancée de < Vinéta > de Heim,
et le chœur <Le Pinson du Bois > d'Erke, si
allègrement enlevé. Notons également deux
morceaux de Pantillon, < Jeunes fillettes > et
< Bergères légères >, dont la vivacité a été ren-
due avec toute la grâce voulue. Le Chœur d'hom-
mes s'était, assuré le concours envié de notre té-
nor romand, M. Ernest Bauer, dont on a pu ad-
mirer là maîtrise et la musicalité dans « l'air
de Joseph > où la grandeur tragique s'unit à
la ' douceur, et dans < l'Air d'Azaël > de De-
bussy, exquis bercement du sentiment capté
par de prenantes harmonies.

Ce serait faire tort à un artiste de ne pas
mentionner M. Adrien Calame qui mit son ta-
lent dé pianiste au service de la musique qu'il
accompagnait, tout en s'efforçant de dissimuler
sa forte personnalité.

En somme, belle et bonne journée pour la
jeune phalange de chanteurs auxquels sourient
des promesses d'avenir. Un auditeur.

CERNIER. — Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil général de Cernier a adopté les comptes
communaux de 1924 qui, avec 302,067 fr. 77 aux
recettes et 301,659 fr. 42 aux dépenses, bouclent
par un boni de 408 fr. 35, alors que le budget
prévoyait un déficit de 13,505 francs.

COURS DE RÉPÉTITION
Les militaires peuvenWaboinier à la Veuille

d'Avis de Neuchàtel, j ^.âr la durée du cours,
au prix de

POLITIQUE
En Angleterre

Augmentation des tarifs sur l'horlogerie
LONDRES, 28 (Reuter). — Au cours de l'ex-

posé du budget, M. Churchill a annoncé à la
Chambre des communes que les droits Mac Ken-
na sur les automobiles, les horloges, les mon-
tres, les instruments de musique, films, etc.,
seront imposés derechef à partir du 1er juillet
1925;

Réduction d'impôt
LONDRES, 28 (Reuter). — M. Churchill an-

nonce la réduction d'un neuvième de l'impôt
sur le revenu.

Le budget britannique
LONDRES, 28. (Havas.) — M. Churchill a dé-

posé le budget mardi à la Chambre des Com-
munes.

La plus-value de l'année fiscale terminée le
81 mars sera affectée à la réduction de la dette
publique.

Pour l'année fiscale commencée le 1er avril
1925, le total des recettes prévues s'élève à
836;230,000 livres sterling et celui des dépenses
à 799,400,000 livres sterling, mais, en tenant
compte des réductions d'impôt proposées, la
plus-value s'élèverait à 1,660,000 livres sterling.

La dette publique n'était plus, au 31 mars
dernier, que de 7,646,000 livres st Le retour à
l'étalon-or, une fois décidé, la trésorerie anglai-
se a acheté des dollars. Elle en possède main-
tenant pour 166 millions, qui sont requis pour
lès paiements à faire au gouvernement améri-
cain. Le-; retour à l'étalon-or sera adopté par
tous les grands dominions.

Le chancelier de l'Echiquier a indiqué que,
dans l'établissement du budget de cette année,
les dettes des alliés ne sont pas comptées aux
recettes. •

M. Churchill, dans une autre partie de son ex-
posé,'a annoncé que la loi de 1920, relative au
contrôle de l'exportation de l'or et de l'argent et
interdisant l'exportation et l'importation de l'or,
expirera le 31 décembre prochain.

11 a annoncé également le retour à l'étalon-
or à partir du jour même, au moyen d'une li-
cence spéciale, accordée à la Banque d'Angle-
terre pour l'exportation de l'or et de l'argent
en lingots, en attendant l'expiration de la loi
de 1920.

La Chambre a adopté toutes les résolutions
que comporte le budget

Un projet d'assurance sociale
. Au cours de la séance, M. Churchill a annoncé

que le gouvernement va élaborer un nouveau
projet d'assurance sociale dont l'économie gé-
nérale peut se résumer ainsi :

L'assurance obligatoire s'appliquera à 15
millions de personnes salariées ; elle sera mise
en œuvre à compter du mois de janvier 1926.
Pour la première année, il n'en coûtera rien à
la trésorerie, les dépenses ne devant commen-
cer que dans la troisième année et pour une
somme de 4 millions de livres sterling :

Les veuves recevraient 10 shellings par se-
maine plus 5 shellings pour l'aîné des enfants
et 3 shellings pour chacun des autres jusqu'à
l'âge de 14 ans.

Les pensions fieraient éventuellement paye-

blés dès l'âge de 65 ans, au lieu de 70, comme
présentement et elles seraient versées, que le
bénéficiaire ait ou non des moyens d'existence.

En terminant, M. Churchill a déclaré que cette
œuvre d'assistance sociale constituerait le plus
beau monument de la guerre.

NEUCHATEL
L'accident de tram du 18 novembre. — On se

souvient que le 18 novembre dernier, à 4 h.
37 de l'après-midi, une motrice et deux vagon-
nets déraillèrent au bas des Terreaux et enfon-
cèrent le kiosque à journaux de l'Hôtel de
Ville. Ces véhicules étaient employés à un
transport de rails. L'accident a eu hier, au tri-
bunal de police, son épilogue.

Trois personnes sont au banc des accusés :
M. Tripet, directeur de la Compagnie des tram-
ways, M. Matthey, chef cantonnier, et M Du-
commun, cantonnier, qui conduisait le convoi.

L'accusation du ministère public fédéral con-
tre le directeur comporte 2 points : 1. Moyens
de freinage des vagonnets insuffisants ; 2. Ins-
tructions insuffisantes au personnel.

M. Tripet conteste formellement la première
de ces accusations ; quant à la seconde, il en a
été froissé, pour ne pas dire plus, étant donné
qu'il se donne, de même que son adjoint beau-
coup de peine pour l'instruction des employés.

M. Ducommun, le conducteur, reconnaît d'ail-
leurs avoir reçu des instructions suffisantes. Il
savait ce qu'il avait à faire. Quand il se rendit
compte que la voiture était poussée, il prit im-
médiatement, avec la grande manette, la tou-
che 4.

M. Matthey, lui, croit que quelque chose n'a
pas joué dans les freins et que son collègue a
perdu la tête.

Le directeur Tripet dit qu'il était normal de
prendre la touche No 3, en abordant la rampe;
mais le conducteur, au moment psychologique,
aurait dû prendre la 4ouche 4. De l'avis même
de M. Matthey, la touche 4 a été prise trop tard.

M. Tripet serait prêt à démontrer que l'on
peut descendre la rampe de la gare avec le
poids que figuraient les rails, sans serrer les
freins des deux vagonnets. Mais le président
et le défenseur de Ducommun le font remar-
quer, M. Tripet, d'autre part, dans son rapport,
écrit que ce fut une < aberration > de la part
des deux employés de n'avoir pas utilisé les
freins des vagonnets.

M. Tripet tient encore à ajouter que l'on a
demandé à la Compagnie des tramweys de
continuer et d'intensifier l'instruction du per-
sonnel ; mais, jusqu'à présent, on n'avait ja-
mais dit que cette instruction n'avait pas été
faite. Matthey et Ducommun sont des hommes
de confiance ; ils ont commis une erreur, mais
on doit convenir que le personnel des trans-
ports est particulièrement exposé.

Le président, ici, rappelle que l'on a dit,
dans le public, que le convoi était trop chargé ;
cette clause a été écartée du dossier et M. Tri-
pet conteste, chiffres à l'appui, que la charge
ait été excessive.

Le pasteur Monnard, qui se trouvait au bas
des Terreaux au moment de l'accident, a pu
admirer le sang-froid du conducteur Ducom-
mun, qui resta à son poste jusqu'au bout

L'expert, M. Studer, ingénieur à Neuchàtel,
a la conviction que les moyens de freinage
étaient suffisants ; il est incontestable pour lui
que le conducteur ait attaqué la descente à une
allure trop grande. Mais M. Matthey a cru bien
faire en ne serrant pas les freins du vagonnet
arrière.

Après les trois plaidoiries, le jugement sui-
vant est rendu : Matthey et Ducommun sont
condamnés chacun à 20 fr. d'amende et solidai-
rement aux frais, réduits à 50 francs. Le di-
recteur Tripet est acquitté. X. Y. Z.

Le « Grand Guignol >. —La tournée officielle
du < Grand Guignol > de Paris, qui vient de
faire seize salles combles à Lausanne, donnera
un seul spectacle à la Rotonde, vendredi
1er mai, avec au programme :.* La Griffe >,
drame en un acte de Jean Sartène ; < Le Bon-
heurs, ravissante comédie de P. Veber j <Lç
Baiser dans la nuit », drame en deux actes de
Maurice LeveL et <Nounouche>, amusante pièce
d'Henri Duvernois.

Les menées communistes
LONDRES, 28. — Le < Times > consacre aux

communistes un article au cours duquel il passe
en revue leurs menées dans les Balkans et dans
plusieurs autres Etats européens, menées ten-
dant à provoquer de grandes complications et
peut-être des troubles dans toute l'Europe ainsi
qu'en Asie et en Afrique.

Le < Times > termine en constatant que les
bolchévistes font preuve d'une activité fébrile
et en posant cette question : < Notre gouverne-
ment prend-il les mesures nécessaires pour pro-
téger le peuple d'Angleterre et tout ce qui est
précieux à ce peuple ? >

Le < Daily Mail > signale que les bolchévis-
tes abusent des privilèges diplomatiques qui
leur sont conférés en Angleterre pour faire une
propagande subversive.

Une circulaire de M. Caillaux
PARIS, 28 (Havas). — M Caillaux adresse

aux différents ministres une lettre relative au
projet de budget pour 1926. H invite les minis-
tres à lui remettre avant le 15 mai leurs pro-
positions budgétaires et il souligne qu'ils de-
vront apporter, dans l'établissement de leurs
prévisions, le plus rigoureux esprit d'économie
et réaliser les plus sévères compressions de dé-
pense.

< H me sera impossible, conclut le ministre
des finances, — je ^dois vous en avertir/ —
d'accéder à des propositions qui ne témoigne-
raient pas d'un réel effort d'économie. >

Après l'élection allemande
BERLIN, 28. (Wolff.) — Le chancelier s'est

rendu mardi matin auprès du maréchal Hin-
denburg pour conférer des questions concer-
nant l'entrée en charge du nouveau président
de la République.

Par la même occasion, M. Luther a eu avec le
maréchal un premier échange de vues sur les
principaux problèmes politiques à l'ordre du
jour. Cette conversation a permis de constater
la complète communauté de vues entre les deux
hommes d'Etat.

BERLIN, 28. (Wolff.) — Le cabinet du Reich
s'est réuni mardi soir, pour discuter la situation
politique. Assistaient à la séance tous les mi-
nistres présents à "Berlin, sauf M. Stresemann
qui, empêché pour cause de maladie, s'est toute-
fois rallié, après la séance, aux décisions prises
par le cabinet.

Les membres du cabinet ont été d'accord à
considérer que ceinte! ne pouvait pas se retirer
à la suite de l'élection du président du Reich,
car aucun motif d'ordre constitutionnel n'exige
la démission.

Le chancelier du Reich a mis le conseil au
courant de l'entretien qu'il avait eu dans la ma-
tinée avec le président de la République.

Rien n'empêche davantage d'être bien pour
les autres que d'être mal à l'aise avec soi-
même, Balzac

Le contrôle des impôts à Genève
GENEVE, 28. - Le conflit qui s'était élevé

au Conseil d'Etat de Genève au sujet de la no-
mination du contrôleeur général des impôts a
été aplani en séance de mardi matin. M. Marc
Sauter a été nommé directeur des contributions
et M. Louis Viret contrôleur général des im-
pôts, fonctions qu'il occupait jusqu'ici. On se
souvient que les socialistes avaient fait oppo-
sition à la nomination de M. Viret et que M.
Pictet chef du département des finances, avait
proposé de nommer M. Sauter directeur des
contributions avec droit de regard sur le con-
trôle général.

Extraordinaire
Cest une curieuse histoire que publie le < Dé-

mocrate >, sous la rubrique < Bonfol >, dans les
termes suivants :

< Un de mes voisins, un vieillard de 70 ans,
brave ouvrier tonnelier, mais pauvre diable,
nommé Gigandet, originaire des Genevez, mais
habitant Bonfol, se rendait récemment en course
à Réchésy. A son passage devant la douane, il
causa un instant avec le douanier, lequel lui in-
diqua même l'adresse de la personne où il de-
vait se rendre. A son retour, l'employé de ser-
vice lui demanda s'il avait de l'argent avec lui.
Le brave vieux, croyant qu'il plaisantait, lui ré-
pondit qu'il prenait toujours quelque argent
pour sortir; On lui demanda d'ouvrir son porte-
monnaie, ce que le vieux fit tout de suite ; la
bourse contenait 31 fr., soit trois pièces de 5 fr.
et 16 francs en monnaie suisse n'ayant pas cours
en France, total qui fut confisqué au grand
étonnement du propriétaire, lequel ignorait les
fameuses prescriptions concernant le trafic de
pièces d'or et d'argent et qui, de toute évidence,
n'avait fait aucun acte de contrebande.

> En plus de la confiscation des 31 francs,
procès-verbal fut dressé pour exportation illi-
cite de pièces d'argent. Comme, en France, dans
les cas de moindre importance, la condamnation
a lieu sur place, il fut convenu séance tenante
que le vieux Gigandet était condamné à la con-
fiscation de son argent, ainsi qu'à une amende
de 9 fr. 40 1

> C'est ici que l'affaire se corse ; car après
lui avoir vidé son portemonnaie, on l'obligea à
payer une amende séance tenante de 9 fr. 40,
faute de quoi, il serait procédé à son arresta-
tion. Vous avouerez que c'était un peu cocasse,
sinon ignoble, de vider le portemonnaie d'un
pauvre homme et ensuite de le menacer d'ar-
restation s'il ne payait une amende.

> Quoique ne connaissant personne au vil-
lage, notre homme alla frapper à la porte d'un
brave paysan qui, voyant sa peine, lui prêta dix
francs. Après quoi, il put rentrer en Suisse,
< soulagé >.

> On croirait rêver en constatant de tels pro-
cédés administratifs. Evidemment, les fonction-
naires ont le devoir d'appliquer la loi ; mais,
comme l'a dit le sage, c'est de l'esprit et non de
la lettre qu'il faut parfois s'inspirer, et le geste
des douaniers de Réchésy n'est pas digne de la
réputation du généreux peuple français. »

Pièces de musée
Est-ce la peine de se récrier parce qu on a

découvert que six cents des pièces, classées par-
mi les plus rares du Musée métropolitain de
New-York, ont -été reconnues fausses ?

Avec les moyens d'investigation dont on dis-
pose actuellement; on s'apercevrait très proba-
blement que ce n'est, pas seulement l'Amérique
qui est exposée à ce genre de mésaventures,
mais un autre continent, où l'on se flatte pour-
tant d'avoir un passé historique un peu moins
récent, par conséquent une culture et une expé-
rience plus solides. Si l'on ajoute aux pièces de
musée les objets collectionnés par les particu-
liers, à quel chiffre fantastique n'arrive-t-on pas I
Croit-on alors à l'authenticité du tout ? Il y fau-
drait une foi bien robuste.

Les amateurs les moins exposés à des regrets
tardifs, mais inutiles, sont ceux qui sont sensi-
bles à la beauté plutôt qu'à la rareté : ils auront
toujours la satisfaction d'admirer ce qui leur a
plu. Mais les autres, ceux qui ont souvent payé
très cher le plaisir de posséder quelque chose
sur la provenance de quoi ils auront été trom-
pés, les pauvres 1 Et ce sont les plus nombreux
la plupart des collectionneurs n'aimant pas tant
un objet pour lui-même qu'à cause de l'envie
qu'il fera naître chez d'autres amateurs.

Les marchands n'ignorent pas ce travers et
pour «enfiler » à l'acheteur un morceau dont
ils se préparent à retirer un bon prix, ils ne
manquent guère de le présenter comme très
rare. Et ce dont on se fut détourné avec indiffé-
rence, parce que c'est en effet indifférent, prend
du coup une valeur à laquelle on rend immédia-
tement justice en ouvrant largement sa bourse.

Par le temps qui court, il ne fait pas bon être
conservateur de musée. Il ferait moins bon encore
être expert, si les experts devenaient comptables
des décisions prises en vertu de leurs arrêts.
Car, le plus souvent, ils rendent de véritables
arrêts par l'autorité qu'ils y mettent.

L'amusant de l'affaire se trouve en ceci que
personne ne se demande jamais sur quoi repose
l'expérience des experts ni qui, en dehors d'eux-
mêmes, leur a conféré leur autorité.

F-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Les arts décoratifs à Paris. — Le président

de la République a ouvert, mardi, au Grand
Palais, l'exposition des arts décoratifs. Ont suc-
cessivement pris la parole, M. Fernand David,
commissaire général de l'exposition, M. Dunant,
ministre de Suisse, président des commissaires
généraux étrangers, M. Chaumet, ministre du
commerce et M. Doumergue. H s'en faut encore
de pas mal que tout soit terminé à l'exposi-
tion.

Pas de réduction de tarif. — On nous mande
de Berne :

< Le conseil d'administration des C. F. F.,
réuni mardi, sous la présidence de M. G. Kel-
ler, conseiller aux Etats (Winterthour), a déci-
dé à l'unanimité, conformément aux proposi-
tions de la direction et eu égard aux défavora-
bles résultats d'exploitation du premier tri-
mestre 1925, de ne pas entrer en matière pour
le moment, sur le projet de réduction des tarifs
pour le transport des marchandises, réduction
qui était prévue pour le 1er juillet 1925. »

Cette décision est fâcheuse pour l'industrie
suisse.

Epizootie . — La fièvre aphteuse qui, depuis
longtemps avait disparu du canton de Vaud, a
été constatée mardi dans une étable du Mont
sur Lausanne.

Les arrestations de Berne. — Les deux mar-
chands de tapis d'Orient arrêtés à Berne sur
demande du procureur de district de Zurich
pour escroquerie de 120,000 et 300,000 fr., sont
deux ressortissants polonais, Boleslas Nachner
et Sali Harmann alias Jakubowitsch. Hs sont
tous deux en prison préventive, à Zurich.

Foire suisse d'échantillons. — On nous mandede Bâle :
Les portes de la IXme foire suisse d'échaa.

tillons ont été closes mardi après-midi, à 4 heu-res. Malgré le mauvais temps, de nombreux
visiteurs se sont encore présentés au cours de ladernière journée. La visite collective de Yougo-
slavie a eu lieu mardi.

La IXme foire suisse peut se ranger digne,
ment à côté des foires précédentes et en ce quiconcerne les affaires , elle a répondu aux espoirs
qui avaient été émis. En tout cas, elle a contri.
bué à renforcer l'idée de l'organisation d'une
foire dans la vie économique suisse et a raffer.
mi l'espoir de nombreux visiteurs en l'avenir,
Elle a aussi renforcé la capacité de concurrence
de l'industrie suisse.

Un jeuno monstre. — La gendarmerie de Ro].
le a arrêté un jeune vacher qui a horrible,
ment mutilé 14 des bêtes bovines confiées j
ses soins, dont trois se trouvent dans un étal
grave.

Le doyen des Bâlois. — Mardi matin est dé-
cédé le doyen des habitants de Bâle, M. Bernard
Schaub, âgé de 100 ans et 7 mois. Le défuni
avait conservé jusqu 'à son dernier moment l'u-
sage de toutes ses facultés.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel i

La France demande la publication dn
rapport de la commission de contrôle

PARIS, 29 (Havas). — Le < Petit Journal >croit savoir que le gouvernement français est
nettement favorable à la publication du rapporf
de la commission de contrôle militaire de Ber-lin et qu'il insistera pour qu'eUe ait lieu.

Autour d'une conférence
internationale

LONDRES, 29 (Havas). — Hier, à la Cham.
bre des communes, en réponse à une question
au sujet du projet d'une nouvelle conférence du
désarmement suggéré par les Etats-Unis, M.
Baldwin a dit qu'il n'entrevoyait nulle part un
indice de la convocation de cette conférence
dans un avenir rapproché.

Les Etats-Unis et la sécurité
de la France

LONDRES, 29. — On mande de Washington
à Reuter :

On reconnaît généralement à Washington que
la question de la sécurité de la France est
étroitement liée à celle de la conférence pour
le désarmement

On estime en outre qu'à la suite de l'élection
d'Hindenburg, la question de la sécurité se pré-
sente, au point de vue de la France, sous un
aspect encore plus sérieux.

La répression du banditisme
en Bulgarie

SOFIA, 29 (Agence bulgare). — Au coura
d'une descente dans un quartier excentrique,
la police s'est heurtée à la résistance d'un ban-
dit qui tua et blessa plusieurs gendarmes.

Poursuivi, l'assassin réussit à se retrancher
hors de la ville, au bord d'un canal, où il fut
cerné et tué.

Il est établi qu'il s'agit d'un repris de justice
qui, l'avant-veiûe, avait assassiné le secrétaire
de la mairie de Boyana et que les autorités re-
cherchaient depuis longtemps.
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meilleures conditions

Madame et Monsieur Hans Meier et leurs en-
fants, à Middleburgh (Amérique) ; Mademoisel-
le Marguerite Courvoisier , à Nenchâtel ; Mada-
me et Monsieur Walter Remâcher et leurs en-
fants, à Kùsnacht (Zurich) ; Mademoiselle Jean-
ne Courvoisier, à Neuchàtel, et les familles pa-
rentes et allées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et vénéré père, grand-pè-
re, beau-père, oncle et parent,

Monsieur Auguste COURVOISIER
survenu aujourd'hui , dans sa 83me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchàtel, le 27 avril 1925.
Crêt-Taconnet 28.

Matth. V, 7, 8, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 30
avril, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On no touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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