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Le Département de l'Industrie
et de.agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 4 mal.
dès 9 h. Vt. les bois snivants,
situés dans la forêt cantonale
du Chartreoir et de la Combe
Biosso :

300 stères hêtre et 106 stères
sapin

U pièces sapin.
26 pièces hêtre.

1100 fagots.
Le rendez-vous est sur Iè che-

min du: haut du Chargeoir.
Cernier. le 27 avril 1925.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement.

E 426 C M. VEILLON.
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Une modification du plan d'a-
lignement s'impose pour permet-
tre la construction d'nn passage
aveo escaliers reliant la rue des
Gâches au chemin de Engin.

Le Conseil Communal informe
les intéressés que le proj et dn
plan de situation modifié, peut
être consulté au Bureau commu-
nal.

Tonte opposition à la modifi-
cation proj etée doit être formu-
lée par lettre adressée au Con-
seil .communal jusqu'au 29 mai
1925.

Peseux. le 28 avril 1925.
ConseU communal.
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Èjéta publiques
cle mobilier

à Bôle

Le Inndi j  mal 1925. dès 14
heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiqnes. au domi-
cile de M. le pasteur LANGEL,
à Bôle. les objets suivants :

deux commodes, deux buffets
à deux portes, un dit à une por-
te, deux étagères à livres, nne
étagère pour coin de chambre,
nn cache-pot. un décrottoir,
deux tableaux, une table, nn
bahut , un fourneau avec tuyaux
et accessoires, une arche, deux
baicnoires. nne chaudière à les-
sive très pratique, un feuillet de
table aveo pieds, un petit char
à pont, une civière, un lot detreillis, outil s aratoires, troistaulx . une tondeuse ponr gazon,deux luges, seilles à lessive,deux seaux à coke, une table decuisine, fours et fourneaux àPétrole avec lampes, marmites.
2n \°\ Y*Jir}? e\d'wtres obj etsdont lo détail est sunprimé.

Paiement comptant .
Boudry, le 7 avril 1925.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Â VENDRE
Maison dt trois logements, beau

quartier .
Villa moderne, deux on trois lo

genients. «tarage, 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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Mise au concours
La Commune de Pesenx met

au. concours les travaux sui-
vants ':

1° L'ÉLARGISSEMENT de 1»
EUE DES GUCHES. compre-
nant : terrassement, mur de clô-
ture, cananx^égoûts. fourniture
et" pose de barrière eh fer et
treillis.

2° LA CONSTRUCTION d'un
PASSAGE avec ESCALIERS
entre la RUE DES GUCHES et
le CHEMIN DE RUGUIN. com-
prenant : terrassement, mur de
clôture, fourniture et pose de
30 marches en granit, canalisa-
tions pour l'eau, le gaz et les
égouts. clôture et portes en
treillis.

Pour renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Bureau
communal, à PESEUX.

Les offres, sous pli fermé, doi-
vent être adressées au Conseil
COMMUN AL jusqu 'au mardi 12
mal 1925. à 17 heures. ~

Peseux. le 28 avril 1925.
Conseil commnnal.
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VALANGIN

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et par lots, les bols de
service suivants :

234 plantes et billons. SAPIN
et ÉPICÉA, cub. 224 m3 07.

46 plantes et billons. HÊTRE
Ire quai., cub. 21 m3 65

17 plantes et billons. PIN Ire
anal, cubant 9 m3 30.

Pour renseignements, condi-
tions; de paiement et situation
des lots, s'adresser au BUREAU
COMMUNAL , où les offres sous
plis cachetés portant la suscrip-
tion « BOIS DE SERVICE » se-
ront reçues jusqu'au MARDI 12
MAI 1925. à 19 h. H.

Valangin. le 29 avril 1925.
Conseil communal.

VILLA
confortable & Tendre
pour époque à. conve-
nir, située très favora-
blement en Ville, sur la
voie du tram, et a proxi-
mité de la gare, com-
prenant huit pièces, cui-
sine, cabinet de bains,
buanderie et tontes dé-
pendances. Jardin.

Etude des notaires
DUBIED, Môle 10.

Pré de montagne
A vendre à la Tourne « Mon-

tagne de Plambop », surface de
22,000 ma environ. S'adresser au
notaire Michaud. à BOIe.

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

Bôle
Vente aux enchères

d'une belle propriété et
d'une vigne

Le j eudi 7 mai 1925. à 8 heu-
res du soir, au restaurant du
Guillaume Tell, à Bôle. les en-fa n ts de feu M. Marc Durig,
vendront pour sortir d'indivi-sion :

1 Maisou d'habitation, troislogements, j ardin, beau verger,bur fnc e 4900 m'.
.?• Dn ® rt.***-* Ùeu dit aux Ver-rières, de 4 ouvriers environ.

A ^'adresser ponr visiter à MlleAlice Dune, à Bôle. et ponr lesconditions au notaire MI-CHAUD. à Bôle.

ENCHÈRES

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 j ours
moyennant caution solvable.

S'adresser, pour consulter l'inventaire détaillé," à l'Etude
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.

Neuchâtel, le 25 avril 1925.
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

A vendre un

i m t\ (m nois
Braekel argentés, de 11 mois. —
Pris 42 fr. — Chez Aug. Pfund,
Colombier 

A vendre nne bonne

jeune vache
portante cbez Paul Girard, à
Hauterive. .

tiX lit!!
de onze poussins et mère à
vendre, 25 fr. la couvée. Cane-
tons de 10 j ours à 2 fr pièce.
Mordasini . aviculteur Payerne.

Quatre porcs
de 6 mois, à'vendre, chez H. An-
gella Hauterive. 

A vendre pour cause de dé-
part une

belle chienne
âgée de 20 mois (Berger alsa-
cien). Adresse : D. Breguet. Sa-
blons 4

Chèvres
A vendre deux chèvres por-

tantes pour mai et j uin, primées
en Ire classe S'adresser à Tell
Stockli. à Bevaix. 

Belle génisse
d'un an. pour la montagne, à
vendre M. J Gonmaz. Marin.

Bétail
Cheval, pouliche, bœuf de tra-

vail, génisses de montagne,
porcs. — Vente . Echange. —
Hedard . Peseux. * •

Porcs
A vendre plusieurs j eunes

porcs. — S'adresser à A. Chau-
temps, rue des Granges 18, Pe-
seux. ¦

les portantes pies
A VENDRE, chez M. Lenenber-
ger. Mauj obia 8. à Nenchâtel.

Jgunes lapins
à vendre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 13. 1er. 

Â VENDRE
d'occasion, tout de suite, un
char à pont à un cheval très
peu usagé, ainsi qu 'une machi-
ne à pousser les saucisses. S'a-
dresser à la Boucherie de Belle-
vans. Neuchâtel. P 1334 N

Réchaud à gaz
Junker & Euh, quatre feux, en
très bon état, avee support, à,
tendre. Montandon, Baehelifl 9.

limàŒ
A vendre nne machine à écri-

re Underwood No 5. en parfait
état. S'adresser à Case postale
No 6491. 

A vendre nn

lit Louis XV
à denx places, noyer poli, aveo
sommier, remis à neuf S'adres-
ser Comba-Borel 5. rez-de-ch.

FagQts
A vendre beaux fagots .à.prix -,

réduit. S'adresser à CKs Coii-
tesse. Chaumont.

Bois sapin
oartelage. 16 fr. le ètèté rendu,
beàui fagots de 1 m. et de 80
cm., chez Joël StShly, Cormon-
drèche.

A la même adresse, à vendre
un lit d'enfant, émaillé blanc,
matelas bon crin, très propre.

Auto
marque Hoch, six places, en bon
état avec pont pour camionnet-
te, charge de 7 à 800 kg. S'a-
dresser à Jacques Grossenbach,
à Savagnier.

Occasion
A vendre plusieurs lits.- ta-

bles de nuit, lavabos, armoires,
commodes, secrétaires, glaces,
divans, chaises, fauteuils osier,
tables diverses, chars à bras,
eto. S'adresser ruelle Breton 1,
(vis-à-vis du Temple).

A vendre d'occasion un

lustre électrique
à quatre branchés, en parfait
état. S'adresser Musée 7, 2me, à
gauche.

A vendre un
POUSSE-POUSSE

aveo capote, 'un berceau com-
plet, une chaise d'enfant, ainsi
qu 'un arrosoir de 12 litres et
quelques outils de .Iardin. le
tout en parfait état. S'adresser
à Aug. Dudan. Parcs 34 a, 2me,
à gauche.

Occasion exceptionnelle
A vendre deux machines &

coudre neuves, dont une à pied,
200 fr.. nne à main, 90 fr. S'a-
dresser chez Mme Guye. Pou- '
drières 5. •

A vendre très j oli

bateau à quille
à l'état de neuf , pour la pêche
à la traîne. Prix 400 fr S'a-
dresser à M. W. KSlliker. an
Port. 
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" A vendre faute d'emploi hait

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

Violons anciens
Dn superbe violon de « Sil-

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

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

Ed. Calame
Architecte diplômé

Rue Purry 2 Téléphone 16.20

Régie
et entretien
d'immeubles

Clôtures
pour j ardins, vergers, etc. Prix¦ courant et devis franco sur de-
mande. A. Humbert. Coreelles :
nrès Concise.

BfflS M FEU
rendu â domicile. Cartelage sa:-
pin sec, à 17 fr 50 le stère ; car-
telage sapin vert à 17 fr. ; car-
telage foyard. an prix du jour ;
gros fagots 75 et 80 fr. le cent.

A la même adresse,

logement à louer
S'adresser à Charles Jeanne-

ret. agriculteur. Montmollin.
Téléphone No 1.89

A VENDRE OU A LOUEE

pour clinique ou pen-
sion famille soignée
maison très bien située, en ville,
plein soleil, vaste salle ù man-
ger. 17 chambres, superbe cuisi-
ne, chambres de bains, eau
chaude et froide, installations
sanitaires & chaque étage, ascen-
seur aspirateur, téléphone inté-
rieur, gaz, électricité, vastes dé-
pendances. Grande cour dallée
et buanderie. — S'adresser Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

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.

On offre à vendre dans loca-
lité importante du Vignoble,

belle et grande maison
avec caves et rural

trois logements de trois, quatre
et cinq chambres, nombreuses
dépendances, deux très grandes
caves, écurie pour dix-huit tê-
tes, grange, remise, etc. Jardin
potager et fruitier On céderait
éventuellement neuf poses de
bonnes terres.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel.
WMamm—M—————.pemi i i i -Wii i i ii ^ip m mi

A VENDRE

Péniche acajou
à un rameur, banc à coulisses,
accessoires, le tout à l'état de
neuf, à vendre. Canots et you-
yous. S'adresser à G. Ramseyer ,
constructeur , à Versoix 

A vendre faute de place trois
fortesRUCHES
habitées, quatre non habitées,
ruchotte. système Dadant Type,
extracteur, et tout le matériel
d'apiculture, le tout en bon état.
Occasion pour commençant . —
S'adresser Les Vernes, Malvil -
liers fVnl-de-Ruz) .

A vendre dans centre agricole
du district de Morges. nn petit
bâtiment avec

bon magasin d'épicerie
en mercerie

seul dans la localité. — Chiffre
d'affaires à disposition. — S'a-
dresser au notaire A. RATTAZ,
à Morges. JH 35619 L

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part : un secrétaire, une armoi-
re, un canapé, une glace, deux
fauteuils, table et tabourets . —
Rue Louis Favre 21, 2me. à gau-
che de 2 % à 7 heures. 

On bateaux i moteur
neufs, à vendre bon marché. —
Pour de plus amples renseigne-
ments et photographies, s'adres-
ser à J. Blattner. fils. Ermatin-
gen. .

â VENDRE
faute de place : uu lit d'enfant,
trois tables, trois chaises, un
buffet , un potager. S'adresser
Chatelard 6. Peseux. 1er.

1 «te ftttasii
un bureau-secrétaire, un lavabo
dessus marbre avec glace, une
table de nuit , une table ovale
en palissandre, un lit for avec
matelas pour enfant , un rouet
neuchâtelois complet avec dévi-
doir, deux lustres électriques,
un pousse-pousse, le tout en bon
état et propre. S'adresser rne
Louis Favre 25, 1er.

1 POUR MESSIEURS - g
^nNs COMPLETS VESTON en étoftes fantaisie et Whip-

\«* Jr cord , grand chic, confectionnés dans nos ateliers , r-. IH M̂h _̂ Fr 145*" 155'" 165*" 175'" 1â5*" 11
I' ^ / i  iWpill COMPLETS VESTON en étoffe très solide , toutes plfl
|- i f  J\ \WlFif*«i! nuances , toi me moderne et classique, | ,

Aj lfel W*Ê\ Fr. M-- 65-" 75.- 85.- 95.-105.- 120.- 135.- 150.- 165.-175.- | ]

] f f m^M  /f 1§ \ RAGLANS D'ÉTÉ, Whi pcord double face et covercoat ,

H KPP' ' '' «i \ Fr> 90"" im" 125B" 135°" 19
i I IWrll ¦ f lW PANTALONS flanelle gris PANTALONS flanelle blanc wÈ

W ^P i lîUJirJ- 1 Fr< 25?" 28"" 32"' Fr 28"" 32a" 4 B̂"j inWH 1 PANTALONS rayés, fr. 25.- 28.-- 32.-- ' 38.-- 45.-- M
mm. I 1 If PI I 1 COMPLETS DE SPORT en véritable étoffe anglaise | 1

\Â-M \ II/ | V \l ti es solide, avec pantalon long ou culotte forme Breeches, i

H 11 I I 1 ComPlets' fr- 95.- 125.- 150.- 175.- |||
' lr  f ml \ Culot,es' fr - 32*" 36*" 42-" 50"" I
| ' Jpplljjppl MANTEAUX DE PLUIE , garantis imperméables , 1 ]

B w *S "^̂  Fr 75m " 9o'" m"" 125"" 135"" B

ji «A LA VILLE DE NEUCHATEL » RUE DE L'HOPITAL 20 g

Office des Faillites du VAL-DE-TRAVERS

Vente aux enchères publiques
à titre définitif

de l'Hôtel Terminas des Verrières
avec ses accessoires immobiliers

L'offre dé Fr. 60,000.—. faite a. la Ira enchère du 28"mars, n'é-
tant pas suffisante , l'Office des faillites soussigné , administrateur
de. Va masse en . faillite de Cliristian-Albert Zwahlen,: "hôtelier 'et
distillateur; aux Verrières, réexposera en vente, en deuxième efl-
chère et à titre définitif, le j eudi 14 mai 1925. à 16 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel à vendre, l'immeuble suivant, connu
sous le nom de « Hôtel Terminus », aux Verrières, ainsi que les
accessoires immobiliers dépendant de l'Hôtel , savoir :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Art 2889, pi. fo 10, Nos 179. 180, 207. 208, Derrière le Grand Bour-

reau, bâtiments, place et j ardins de 1303 m2
Le bâtiment compris dans cet immeuble, situé à 2 minutes

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

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

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

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

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

La vente sera définitive et l'adj udication.prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

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

ï A vendre ©u à I®ye7|
|P lies hoirs de M.' le colonel 41fred BOUR- |

1 QUO offrent à vendre on à loner leur 1
|H propriété du faubourg du Lac, renfermant I

S dix-sept chambres et dépendances. IWt
L'immeuble pourrait être loué dans son 1

I état actuel ou, si cela est demandé, en |
HI deux appartements complètement indé- gm

§H Pour tous renseignements, s'adresser I
Kg à l'Etude Petitpierre & Hotz.

I

Pour répondre à de nombreuses ¦ |̂ wdemandes, les |̂
Grands Magasins de Nouveautés B
BONNARD 4C% s. A. 1

à LAUSANNE 11
avisent leur honorable clientèle » 'mm
qu'ils ont créé sur la plac e de ^ ||a|
Neuchâtel , une représen tation qui ¦

a été conf iée à I

M m B, A, Surgi ° Trie ¦

Collections complètes des Jyjg
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en LAINAGES , SOIERIES , eto. S

Nos magasins possèdent toujo urs pS
le choix le pl us important dans les §|8
CRÉA TIONS LES PLUS RÉCEN- |S
TES et à des prix très avantageux jj ||l

CONFECTIONS H
MODE - GANTS - BONNETERIE Si

LINGERIE - TOILERIE Hg
TAPIS - AMEUBLEMENT - LITERIE ||

DEMANDEZ UE CATA LOQUB I

ABONNEMENTS
I te t mou J met, t mté

Prtneo domicile i5.— j . S o i.j S i.So
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On ('abonne k toute époque.
^bonnement*-Pont , ao centimes en ma.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV* t

ANNONCES **«*k"i»« «wp#
•¦ a* 1 Canton, ss c Prix minimum d'une ajMomt

j $ e. Avis mort, ai e. ; tardifs i* «,
Ridâmes <ti %  ̂ min. S.j S.

tuif t . So e. (une seule Insertion rai». S.—).
k samedi 33 s. K**» mortuaires ÎS &*
min- *•—w Réclame» t.—, mi*. S*—»

Etranger. 40 «. («u t**U Iraertio» mhu
+.—).  le samedi +5 «. Afi* mortuaire»
45 «~ niiu4.-s Réclame» i.a5, mia.4.»*.



LOGEMENTS
Pour St-Jean, à remettre pour

eause de départ,

beau logement
au soleil , de trois ou quatre
chambres, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser à J Metz-
ger. Evole 8. Téléphone 10.35.

Â LOUER
en dessus de Couvet un beau
srrand appartement, pour séjour
d'été ou pour toute l'année. —
S'adresser à A. Contesse. Cou-
vet 

Montézillon
A louer pour tout de suite on

époque à convenir, logement de
trois chambres, cuisine, grande
galerie et dépendances, bien ex-
posé au soleil, eau et électricité.
S'adresser à Albert Perrenoud,
Café-restaurant . 

A louer poux 24 juin,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Faubourg de l'Hô-
pltal 48. 

A louer tout de suite cm poux
époque à oanveniç,

JOLI PIGNON
de quatre chambres, remis com-
plètement à neuf , aveo dépen-
dances. S'adresser Boo 2, rei-de-
ohanseée. à droite.

A louer à Salnt-Blalse.

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

On offre à louer au

jlonî h luttes
un logement de quatre pièces
aveo dépendances ; conviendrait
pour séjour d'été Petit loyer.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Georges Leuba. concierge.
à Fleuriex. 

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

LOGEMENT de quatxe pièces,
garage, dépendanoesi. Disponi-
bles tout de suite.

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

A LOUER
poux toute ou partie de l'année

maison
de maîtres
meublée, au domaine de Joli-
mont aux Cerliex (Exlach) au
boxd du lao de Bienne, oompxe-
nant 12 pièces et nombreuses
dépendances. Belles foxéts à pro-
ximité immédiate. — S'adressex
poux renseignements et visites
à M. R. de Coulon, Escaliers du
Château 2. Nenchâtel.

Mayens de Sion
Appaxtement meublé à louer,

dans beau chalet, pour première
moitié de l'été S'adresser pax
éorit sous . chiffres V. M. 85 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer à la Boroarderie, Va-

langin. appartement de neuf
pièces et dépendanoes. S'adres-
ser à MM. Wavre. notaires, Pa-
lals Rougemont. Neuoh&tel.

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
oes. S'adresser Confiserie Kttnzi .
Epancheurs 7 ôj

Logement, rue du Seyon 18,
deux chambres, cuisine, cave,
pour tout de suite ou 24 Juin,
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Lambert, gare. 

Parcs 12. pour St-Jean. trois
chambres et dépendanoes. S'a-
dresser Etude O Etter . notaire.

A LOUER
pour tout de suite, une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adres-
ser Epicerie Richter. Fausses-
B rayes. 

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

Chflteau 2. 1er étage de trois
chambres et dépendances. S'a-
dressex Etude G. Etter . notaire.

A louer au Oheinin des Noyers,
logement de trois chambres et
dépendanoes.

S'adresser à l'Etude René Lan-
dry. Terreau* IS . JVeuchflteL —
(Téléphone No 14.24). 

Appartement meublé
de sept pièces (éventuellement
huit) à louer dans villa avec
jardin à l'ouest de la ville. —
Balcon-terrasse. — Chambre de
bains. — Lingerie et argenterie.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taixes. Palais Rougemont. 

A louer
magasin et logement

A louer dans importante lo-
calité du Val-de-Ruz, sur la li-
gne du tram, tout de suite ou
pour époque à convenir, un lo-
gement de trois pièces dont une
est un magasin à denx vitri-
nes, cuisine et toutes dépendan-
oes.

Faire offres à Publlcitas. La
Chaux-de-Fonds, sous R 430 C.

CAMBRES
Chambre meublée à louer —

Rue Fleury 9. '

CHAMBRE
avec pension soignée, pour jeu-
nes gens. Halles 11. 3me étage,

Jolie chambre
au soleil , avec ou sans pension.
S'adresser Roc 2. rez-de-chaus-
sée. à droite. 

Belle chambre meublée, an so-
leil . Côte 84. rez-de-chaussée .

Belle chambre meublée indé-
pendante , — Concert 4. 3me. à
droite. (U).

Jolie chambre au soleil , aveo
pension . Gibraltar 2, 1er c.o.

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

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

Belle chambro meublée, au so-
leil. - Parcs 37. 1er. o.o.

Belle grande chambre
meublée, indépendante, à un ou
deux lits. St-Maurice 2. 1er.

Chambre meublée indépendan-
te. St-Maurice 11. 4me. à g. o.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée avec alcôve. — Ruelle
Duoeyrou 1. 1er.
tmÊtmmÊtggtt_mti f̂ Ê___wggggmwtmm \

LOCAT. DIVERSES
A louer

immédiatement ou pour
époque ô. convenir beau
local avec arrière-ma-
gasin, c. o.

S'adresser E T U D E
C A R T I E R, notaire.

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. co.

A louer au Neubourg,

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. c.o.

MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE à louer pour date
à convenir S'adresser — Etnde
G. Etter . notaire. 

Pressant
A louer au centre de la ville,

tout de suite ou pour époque à
convenir, beau local compre-
nant deux pièces et dépendan-
ces. Conviendrait pour bureaux
ou sociétés. Prix avantageux.
Offres à Case postale 6457, Neu-
chfltel. 

ûiiÉ on laittri!
(Jolis locaux à cet usage avec
belle cave) à louer tout de suite
dans excellente situation à
Yverdon. — S'adresser J. Pil-
loud. notaire, Yverdon

Demandas à loyer
Employé oherohe

chambre
éventuellement avec pension,
pour tout de suite. Offres écri-
tes sous O. R 104 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Séj our d'été
Ménage sans enfant louerait

poux saison juin & fin août, ap-
partement meublé d'une cuisine
aveo une ou deux chambres. —
Faire offres aveo conditions Ca-
se postale 20186. HOtel-de-Vllle.
La Cbaux-de-Fonds.

Une dame sérleu&e et soigneu-
se cherche bonne

CHAMBRE MEUBLÉE
bien située avec part à la cui-
sine. Epoque à convenir. Adres-
ser offxes écxites à S. R 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

: PLACES
On demande une

honnête fille
connaissant un peu les travaux
du ménage. S'adresser À la pâ-
tisserie dn Temple. Bassin 8.

Mme Erio Du Pasquier oher-
ohe pour le 1er jnin une

CUISINIÈRE
recommandée. St-Nicolas 5.

On demande

JEDNE FILLE
de 20 & 80 ans, sachant cuire,
pour ménage de trois person-
nes. Forts gages. Mme Wun-
burger-Meyer. S, Avenue d'E-
vian. Lausanne. JH 85618 L

On demande nne

bonne
sérieuse, au courant du ménage
et de la cuisine. Bons gages. —
S'adresser René DREYFUSS,
Parc 107his. La Chanx-de-Fonds.

On demande

penne sérieuse
et de toute confiance, pour tous
travaux dans petite pension. —
Chalet Marguerite. Vlllars sur
Ollon. JH 85620 L

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au jar-
din. Bons gages et vie de fa-
mille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à H. Blrrer s. Bôssli,
Riedern-Bomanshoxn. 

Dans petite famille on oher-
ohe pour entrée à convenir

JEUNE FILLE
en bonne santé pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adressex
à Mme B. Baumann-Imboden,
Splelmatte. Unterseen Interla-
ken,

JEDN E FILLE
laborieuse ayant bons certifi-
cats è présenter, trouverait pla-
oe dans pensionnat, comme aide
à la cuisine. Occasion d'appren-
dre & cuire. Bons gages Entrée
immédiate. S'adresser à « Villa
Cholsy ». Neuveville, 

Famille neuchâteloise. protes-
tante, habitant ville du Valais,
oherohe une jeune fille , Suisses-
se romande ou allemande, de 18
ans au moins, comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites, préten-

tions et certificats, sous B B. 88
au burean de la Fenille d'Avis.

il l 111
Personne sérieuse, de 20 à 35

ans, au courant du service et
capable, demandée dans pen-
sionnat pour le service des
chambres ; gages 60 à 70 fr . par
mois. Adresser offres et certifi-
cats à Pensionnat «Le Manoir» ,
Yverdon (Vaud). .TH35M5L

Famille zuricoise cherche

jeune fille
comme volontaire. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille E. Jucker-
Mathys. Neptunstrasse 87. Zu-
rich 7. OFc 53067 Z

On cherche pour Londres nne

personne
connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage, ponr fa-
mille de quatre personnes. Bons
gages. Voyage remboursé. S'a-
dresser, le matin, Coulon 12,
Mme Hoffmann.

On cherche pour le 15 m«| une

bonne à tout faire
active, aimant les enfants et sa-
chant faire la cuisine. S'adres-
ser à Mme P.-J. Berthoud, Au-
vernier 114.

OFFRES
On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 17 ans dans famille distin-
guée, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à Mme Vve Kûnzi-Boss, Neu-
feldstrasae 49 a. Berne.

Places
cherchées et procurées, pour
jeunes filles et jeunes gens, dans
hôtels, restaurants et malsons
privées. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur. Bureau suisse de pla-
cement, fondé en 1905, Olten.

On cherche pour un Jeune
homme de 15 ans une plaoe de

commissionna ire
oa apprit! âe Irai

dans la Suisse romande Faire
offres à E. Graeppi, rue du
Brahl 63. Bienne. 

INSTITUTRICE
expérimentée, connaissant les
langues, disponible pour sep-
tembre prochain, cherche pla-
ce. Préférerait poste d'externe
dans pensionnat. — Offres sous
chiffres I. D. 968 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commis
3S ans. sachant les de«x lan-
gues, oherohe place dans maison
de commerce ou banque, pour
le 1er juillet ou pins tard —
Faire offres écrites sous chif-
fres O. B 106 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

On oherohe pour tout de suite

Jeune homme
fort et robuste, connaissant bien
les chevaux et au courant des
travaux de campagne. S'adres-
ser à Edgar Monnier, Ferme de
SomhscoTir. Colombier. 

On oherohe

jeune institutrice
pour pensionnat de jeunes filles.
Adresser les offres à Dr Asoher.
Bex 

Homme marié, d'âge mûr,
ayant grandes connaissances
dans partie : vins, liqueurs et
alimentation, cherche place de

représentant
pour l'une ou l'autre de ces
branches, dans maison sérieuse.
Ecrire sous chiffres R. V. 88 au
burean de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
pour entrée Immédiate jeune
homme sortant de l'école pour
aider aux travaux d'écurie et
des champs. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gage à" convenir. S'adresser
à Ernst Weber. MUntschemler
près Anet. P 1340 N

Aonrepts^sanes

liSÉïlGÉIf
On demande un apprenti sé-

rieux et de bonne conduite. —
Entrée immédiate. Pâtisserie
du Temple, rue du Bassin .

On oherohe pour jeune gar-
çon de 14 % ans, grand et fort,
plaoe

d'apprenti menuisier
A défaut, accepterait place de

commissionnaire
S'adresser rue Louis Favre 18,

2me étage.

Jeune fille de bonne famille,
18 ans.

CHERCHE PLACE
auprès d'un enfant, dans famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, éventuellement com-
me demi-pensionnaire. Faire of-
fres à Mme Schâllibaum, Gem-
penstrasse 8. Bâle.

On oherohe pour jeune fille
de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour s'oc-
cuper d'un ou de denx enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Ecrire à Mme Neuhaus. Bott-
mattstrasse 83. Berne. .

Jeune fille
de 17 ans, travailleuse, cherche
plaoe chez couturière ou dans
ménage soigné. Gages, question
secondaire. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue
française désirées. Adresser of-
fres sous chiffres M. C. 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Aide-vendeuse
On cherche jeune fille Intelli-

gente, honnête et active ayant
si possible fait un apprentissa-
ge de couturière. Ecrire Case
postale 6660. 

GARAGE A. MOSCHARD
Plaoe d'Arme*

cherche

commissionnaire-
aide mécanicien

Occasion de s'initier dans la
branche automobile. S'adressex
directement au Garage.

BflgilsimcipUUIdlIUui**_p **tm B WH ____ M *S_9 H

sachant travailler seul est de-
mandé pour remplacement, du
11 au 31 mai. S'adresser Boulan-
rie Bornand. Ste-Croix (Vaud).

L'Hôpital de la
Providence

remercie sincèrement Messieurs
les Employés d'Hôtels qui ont
eu la généreuse pensée de lui
faire parvenir un don de 98 fr.

dJS^TJC! B®BCB ®~_ C S  O BTOB S'

MARIAGE
Demoiselle désire faire la con-

naissance d'un monsieur sérieux
(25 ans), ayant une positi on. —
Discrétion absolue. — Offres
avec photo à A. Z. Poste res-
tante. Travers.

lies personnes désirant sou-
missionner pour desservir les
cantines sur Planeyee à l'occa-
sion des courses cantonales de
cavalerie le 2i mai prochain,
sont priées de demander lo
cahier des charges an Président
de la Société Lt-Col. Ang. Lam.
bert. Gare. Neuchâtel. Soumis-
slon close lo 10 mai 1925.

On désire placer garçon de 16
ans dans bonne famille de Neu-
châtel on environs où il aurait
l'occasion cle se perfectionner
dans la langue française et de
suivre les écoles. En

ÉCHANGE
on prendrait jeune homme dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à M Her-
mann, gare Suberg, près Lyss.

Une dame cherche, pour envi-
ron 15 jours.

cfiambre et pension
dans famillo ; éventuellement
part à la enisine . Offres aveo
prix sous chiffres M. E. 102 au
bureau de la Feuille d'Avis .

On désire placer jeune fille de
13 ans, devant fréquenter l'éco-
le et désirant apprendre la lan-
gue française, en échange d'une
jeune fille du même âge dési-
reuse d'apprendre la langue al-
lemande Adresser offres à Fa-
mille Ittin-Sohwab. Hôtel Belle-
vue. Pfeffingen près Bâle.

ÉCHANGE
Famille d'Umiien près de

Brugg désire placer jeune fille
de 14 ans, en échange d'une jeu-
ne fille du même âge. Occasion
de fréquenter l'école et vie de
famille assurées et demandées.
S'adresser à M. Fricker, Uml-
ken près Brugg (Argovie).

Bonne pension
est cherchée pour tout de suite
par deux messieurs, employés de
commerce Offres sous chiffres
B P. 107 au bureau de la Feuille
d'Avis . 
JOLIE CH AMBHE MEUBLÉE
avec pension soignée. Jardin . —
Pommier 10

PENSION
On accepte dames et messieurs

dans pension distinguée. Cuisine
très soignée . Intérieur agréable.
Terrasse et jardin au bord du
lac — Beaux-Arts 24 . rez-de-ch .

EÎIlliï DU [fllll
On prendrait
quelques pensionnaires

Cuisine soignée. 

ÈilïïJpË
Sonntags. den 3. Mai 1925
Nachmlttags : Geschlossen

Abends von 8 bis 10 V\ Dhr

MARTHA
oder aDor Markt zn Bichmond^

Oper in vier Akten von
Friedrich von Fiotow.

Opernprelse

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

Leçons d'allemand
par personne d'Allemagne, qua-
lifiée Offres écrites sous chif-
fres M M. 101 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Artiste stoppeuse
Stoppage et retissage de tons

les vêtements en tous genres :
accrocs, déchirures, brûlures,
gerçures, etc . Travail irrépro-
chable. Expédition au dehors.
Mme B. Leibundgut . maison
Teinturerie Obrecht, Seyon 7b,

Pension-Famille
ponr jeunes gens anx études

Boine 3, Neuchâtel , Boine 3
Maison de tout confort

Grand jardin
Chambres au soleil

Cuisine soignée
Mme WURQER.

l"e B. Québhart
Avenue du Premier Mars iO

a repris ses
leçons de piano

EN6LISH
Miss PRIESTNALL
LOUIS FAVRE -1

P lie PHILIPPIN
reprend ses

Leçons de Reliure
et accepte commandes

Pommier \ï . Téléphone 326.

M"8 L Schumacher
professeur de violon

diplômée, à Auvernier. donne
leçons â Fr. 3.— l'heure. On se
rend à domicile __^

Ancienne femme de chambre,
ayant de sérieuses références,
oherohe

REMPLACEMENT
ou des raccommodages ; fe'rait
aussi des demi-journées S'adfes-
ser Orand'Bue 14. 2me. Tél. J US.

Confiez vos

réparations
Horlo gerie el penda 'erie

à E.-A. Monnler-Humbert. hor-
loger-régleur, Halles No U.

Travaux très soignés.
Prix modérés. .

ALLEMAND. ANGLAIS
ITALIEN

Berger, maitre de langue. Orsfl'
gerle 2, 2me 

Biletière
demande à faire gilets à la mai-
son, ainsi que raccommodages
en tous genres. — S'adresser
Seyon 5. 1er __

Pour tous travaux , de fumis-
terie, réparations de fourneaux
et potagers adressez-vous à

Chavannes 6. atelier : Eluso 56
Bon travail assuré . — Pris

modérés.
VKtu__ _̂mt_t_as__________us_s_ •: __^s__mmm_

AVIS féJÉOOUX

ne reçoit pas
ayjoMrd'IiyS^,,,,, ,n, ————__—M^—

APRRENTI
BOULANGER
est demandé pour tout de suite.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres à Killan Wassmer,
boulangerie-pâtisserie, Deren-
dingen près Soleure. OF 500 N
—TTWTm.-W .-l_H ¦Mil 11—¦¦¦ ____ l_—_l____ml W

PERDUS
Perdu, à Chaumont, un*

montre bracelet
argent. Prière de la rapporter
ou de renseigner à l'Institut
Ménager, à Monruz
_t _̂ _̂m_______w__________
Demandes â acheter

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MTCHAUP, Place Pnrry
On demande à acheter

MOTOCYCLETTE
de construction moderne, usa-
gée, mais en bon état. Adresser
offres écrites sous A. K. 103 an
bureau de la Feuille d'Avis.
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te ,a
I Le mariage de Made- m
:| moiselle Hélène PAREL §
1 aveo Monsieur Edouard m
§ DDFOUB a eu lieu à Ge- i
I nôve. le 25 avril 1925. S

L'entreprise soussignée demande à acheter d'occasion

Il i SI Toi il JLIIILL
75 om. d'éoartement et clno plaques tournantes pour vagonnets
de 1.80 à 2 m. de long — Adresser offres aveo prix à Bas de Sa-
chet S. A., soierie, commerce de bols et fabrique de caisses, à
COBTAILLOD.

AVSS DIVERS 
ME UCfflATEL ^^̂ S^

MABDI 5 MAI. à 8 h. 30 dn soir

C O N C E R T
donné par Monsieur

Professeur au Conservatoire de Musigue

Au piano : M .  GEQMiS HUMBERT

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30, 2.20.
BILLETS : chez Fœtisch Frères 8. A„ et à l'entrée do la salle.

I 

Monsieur et Madame Albert ARMAND, leurs enfants H
et lee familles alliées, dans l'impossibilité de répondre |||
Individuellement aux nombreuses personnes qui ont té- |
molgnê de la sympathie à Monsieur André ARMAND |
pendant sa maladie en expriment ici leur plus vive S
reconnaissance. Ils remercient également sincèrement |||
les amis qui ont pris une si grande part h leur deuil |||
et nui ont été en pensée avec eux durant ces jours de |||
cruelle épreuve.

Neuchâtel, le 1er mal 1925.

s -̂r-,N LA CHUTE DES CHEVEUX
( ~ fgè  ̂

et .es PELL ISOLES
\fy SbSSTSS Mmopaxeur

et les soins spéciaux donnés _

L*1NSTITUT, 10, RUE 31 L'ie^PITAL
Ondulations par coiffeuse diplômée

MANUCURE MASSAGE FACIAL
PRIX MODÉRÉS

mgltw
_
WfflH?HMyp>LUIMUMi.^

T Soirée de bienfaisance
en faveur de la Fondation de l'Ecole Pestalozzi

le jeudi 7 mai, dès 20 h. 30, à la Rotonde
—WMWTT-ITt'1. F ¦ ' ' "'¦*'L I  ""¦¦»¦ ¦ ¦*¦ \-*T*—_\m___ JI I U JI

Nouveau programme

Prix des places : Fr. 3.— , 2.5U et 1.5U Location au
magasin Fœtisch et le soir à l'entrpe

Restaurant de la Grappe ¦ La Coudre
Dimanche 3 mai, dès 13 heures

^.%tk_W______ B ^ a aJ H P8 Im __z _WLHT^TI W_ZJ$I__¥ WZ
t̂HW Of^60™» m XB tEkW BB B  ̂sas Hr^o H lis WSè _W I_W H

organisée par la Société des Vignerons

Vauquille au sucre — Roue des millions —
Jeux divers — Tombola — Bonne musique

0T- INVITATION CORDIALE -*9H
Se recommandent : LA SOCIÉTÉ et Famille MOLLET.

¦n cas de mauvais temps, renvoi au 10 mal.

Café du Jura JVeiicIiâlefois 2rtT<KS
DIMANCHE 3 MA! 1925

organisées par le F. C. VÉNUS
3 h. 30, dépari de la première course

PANSE par n'importe quel t emp s  P f fM Sj
Permission tardive

BONNE MUSIQUE •:- Se recommandent, la Société et le tenancier.

I j ournée de |

É £11HMIIT ES S U S P- ^B Wb fiPS W aFi i in t_ W t_9 %F § «fe M
; | rayures et dessins nouveaux ,

1-95 J45 I95 245 295 1
1 

a 
395 4?§ §75 S

I Cravates crêpe de clfcine 1
I ravissantes dispositions nouvelles ,

Û95 175 £25 £75

I Cravates tricotées 1
j teintes et dispositions diverses , j

| -.75 -.95 I45 I95 2" I

I

/*AAGASINS DE NOUVEAUTéS

N E U C H A T E L .  gOGjjjTg ANONYMC. M

EMPLOIS DIVERS

&||EJ Direction des Ecoles primaires
l ĝSp et enfantines de Neuchâtel

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de
directeur des Ecoles primaires et enfantines de la Ville de Neu-
ehâtel 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 aveo pièces
à l'appui jusqu'au vendredi 15 mai prochain à M. Edmond Bour-
quin . Président de la Commission scolaire de Neuohâtel et eu avi-
ser le secrétariat du département de l'Instruction publioue.

Neuohâtel le 24 avril 1935
COMMISSION SCOLAIRE.

Jeune fille sérieuse, ayant appria la couture ©t parlant
les deux langues, cherche place de

femme de chambre
dans une bonne maison privée. Ecrire soua chiffres P. C. 98
au bureau de la Feuille d'Avis.
m_____________________m ¦ -.m.I I .I-.--I »II .------.--..-I-M I .I----.I.----------------------------M ________

Dr HUMBER T
ABSENT

| jusqu'au 25 juin
mBB-mmuma-mE m̂vmB-BaBOmmi **^***



(D un collaborateur)

Si je ne voulais pas risquer de froisser certai-
ns susceptibilités, j'aurais dû intituler mon
écrit : Une querelle d'Allemands. Cela aurait
mieux rendu mon idée, ceci d'autant plus que
dans la chicane en question, les Welsches ne
sont pas ménagés. Ils en font même tous les
frais.

Or donc, certains de nos Confédérés voient
ie très mauvais œil la répartition actuelle des
licmes attribuées aux divers arrondissements
des chemins de fer fédéraux . Pensez donc à ce
malheur ! Berne, la ville fédérale, la ville-ty-
pe des élégances, ainsi que lea lignes Berne-
Thoune et Berne-Bienne sont attribuées au
1er arrondissement et se trouvent sous la tu-
telle d'une direction ayant son siège à Lausan-
ne où — crime abominable — l'on pense, parle
et écrit en français.

Alors, il parait qu 'un négociant bernois ne
sachant pas le français — je le plains, car de
ce fai t même, il ne doit pas faire beaucoup
d'affair es — a reçu une réponse écrite en fran-
çais et il a dû , suprême affront , se la faire tra-
duire par le sergent de ville du coin.

Un autre voyageur, de langue allemande tou-
jours, aurait voulu demander un renseignement
à un employé, et celui-ci n'aurait pas pu lui
donner satisfaction dans la langue de Gœthê, ce
qui revient à faire croire que la direction de
Lausanne a déjà commencé à éliminer l'élément
tudesque des gares sises en territoire bernois,
afin d'en entreprendre la dégermanisation (je
crois que voilà un néologisme de mon crû, aussi
lourd que l'action qu'il représente sera diffi-
cile).

Enfin , vous ne voudriez pas que je vous ra-
conte toutes les doléances dont certains jour-
naux de l'Oberland bernois, du canton de Cla-
ns, du canton de Thurgovie, se sont fait l'écho
sous le titre gracieux de: < Die andere Bundes-
bata >, ou plus ou moins littéralement traduit :
Les chemins de fer fédéraux de seconde cu-
vée.

Il est inutile de dire, car les lecteurs l'auront
su par intuition avant que je ne le dise, que les
journaux corporatif s des cheminots, toujours
prêts à happer la critique ou le scandale, se
sont hâtés de faire chorus et d'appesantir aussi
lourdement que leur caractère ne le permet.

Les cheminots de ces régions, depuis qu 'ils
ont passé sous la férule lausannoise, sont de
vrais martyrs. On ne leur permet plus de pen-
ser en allemand, de lire en allemand, de cau-
ser en allemand, de rire en allemand. Tout se
passe au commandement , à la baquette welsche
... made in Berlin. C'est tellement dans les
mœurs welsches de tout réglementer et de ne
rien laisser à l'initiative individuelle qu'on
comprend aisément ces doléances venant de la
race qui a voulu subjuguer le monde.

On pourrait purement et simplement négliger
ces querelles mesquines. Mais les articles en
question ont été reproduits, commentés et l'é-
cho en est arrivé jusqu 'aux Chambres fédéra-
les. Il y a même été proposé, dans les coulis-
ses, de remanier la répartition des arrondisse-
ments de façon à ce que le premier n'ait à
desservir que des régions welsches. Même on
croit que des véhicules à roues carrées vien-
dront chercher les voyageurs et les faire trans-
border au pon t de la Singine, près de Flammat,
dans le parc de Greng, près de Morat , et vis-à-
vis de la gare de Neuveville, qu'on partagera
en deux et qu'on appellera Neuve-Stadt, afin
que des roues welsches n'aillent pas souiller
le terrain radieux et pur des prairies bernoi-
ses fraîchement < perguées >.

U faut voir dans ces visées une nouvelle ma-
nière de dresser l'une contre l'autre deux par-
ties du pays suisse, qui ne demandent qu'à vi-
vre en bonne harmonie, ce qui ne fait pas l'af-
faire de certains de nos pêcheurs en eau trou-
ble. C'est pour cela que nous devons réagi r et
nous élever de toutes nos forces contre toute
tentative de désunion des races, et d'amoindris-
sement des positions acquises par les Romands.
On peut le faire d'autant mieux que la direc-
tion du 1er arrondissement des C. F. F. s'est
toujours montrée à la hauteur de sa tâche et
sait gouverner avec tact , sans froisser les sus-
ceptibilités les plus chatouilleuses, alors que
d'autres manient la gaffe avec la plus suprême
désinvolture.

Nous avons dit ce que nous avions à dire.
Il nous est difficile, cependant, de terminer

cet article sans faire la comparaison entre la
campagne actuelle et les procédés usités autre-
fois par l'arrondissement de Bâle à l'égard du
Jura bernois. Il est welsche, le Jura bernois,
dans sa grande majorité. Bâle y a pourtant, avec
l'assentiment de Berne, n'en doutez pas, intro-
duit une colonie formidable de fonctionnaires
d'origine allemande, qui , après 15 ans et plus
de séjour dans le Jura bernois, écrivent diffi-
cilement le français et le parlent encore plus
mal . Cela a été subi passivement, et si les Ju-
rassiens avaient crié au scandale, comme le
font les autres maintenant, on les aurait mis
sous tutelle.

Allons faire un tour en Haut-Valais si vous
voulez et vous verrez qu 'à la gare de Brigue,
pour ne citer que la plus importante, à Brigue,
gare internationale et gare de passage des ex-
press France-Italie-Orient, toutes les inscrip-
tions officielles sont faites en allemand et en
italien. A quoi devons-nous l'exclusion du fran-
çais ? A une campagne anti-romande lancée
dans le Haut-Valais voici plus de dix ans. Si la
direction du 1er arrondissement avait voulu
faire son < tranche-montagne », à l'époque, il
se serait trouvé des sommités politiques pour
l'obliger à passer sous les fourches caudines
de la réaction germanique. Avec tact et discré-
tion, il a été procédé autrement, et il en sera
encore ainsi. Mais veillons ! L'essai, infruc-
tueux cette fois, sera renouvelle, et si les Ro-
mands lâchent une parcelle de leurs prérogati-
ves, il leur sera bientôt tout arraché.

Une vilaine chicane

Le roman k Micheline
JEnjj f gJJE LA FEUILLE D 'AVIS DE MXHATEL
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Pour peu expansive que fût la Jeune fille, et
quelque peu de témoignages qu 'elle eût donné
à Michel de son amour , elle ne l'en aimait pas
moins sérieusement, honnêtement et sans réti-
cences. Elle avait l'admiration la plus sincère
pour son talent, elle le trouvait parfaitement
beau , et sentait en sou âme toutes les raisons
de lui devenir dévouée et soumise. Michel ré-
pondait sensiblement à l'idéal qu 'elle s'était
fait de l'Lj mme dans le mariage ; elle le sa-
vait brave et loyal, eUe le sentait aimant sur.
tout , et son cœur pur avait été réeilement tou-
che de 1 adoration quasi mystique où vivait son
fiance depuis leurs accordailles. Elle le devi-
nait aussi constant et fidèle, et pour peu d'ex-périence qu 'elle eût encore de la vie, se ren-
dait bien compte , avec son jug ement précoce
et mûr, qu 'aucun homme ne lui apporterait au-
tant de garanties pour l'avenir

Aussi , est-ce par un refus absolu , indigné
aussi, qu'elle accueilli t les premières ouvertu-
res de sa mère, lorsque celle-ci lui proposa de
substituer Barkine à Michel. Elle souffrit dans
sa pudeur ; elle souffrit dans son amour ¦ elle
souffrit dans tout ce qu 'il pouvait y avoir en
elle de délicat et de juste. Et c'est une véritable
tempête qui se déchaîna dans ce logis habi-
ti!'?iloment paisible.

(Repr oduction autorisée pour tous les journau x
ayant as traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Mais la pauvre enfant avait affaire à trop
forte partie pour elle, et devait succomber dans
la lutte que sa générosité lui faisait entrepren-
dre.

La mère la prévint, la circonvint, fit miroi-
ter à ses yeux l'avenir d'or, les privilèges de
la haute noblesse et du titre. Elle sut lui mon-
trer l'existence fastueuse, entourée d'adulations
et d'adorations. Elle sut la comparer habile-
ment avec une autre qui l'attendait, noircie à
dessein, faussement brillante aujourd'hui , mi-
sérable demain, toujours à la merci d'un insuc-
cès ou d'une défaillance, possible seulement à
la condition d'un effort continuel, et dont la
femme aurait sa pénible part. Elle fit interve-
nir des amies et des influences ; elle mit en
mouvement tout ce qu 'elle croyait capable
d' une pression sur l'esprit de sa fille. Elle usa
de la tendresse et de la menace; elle peignit
sous des couleurs séduisantes l'amour du com-
te, les concessions, les sacrifices auxquels U
était disposé pour sa femme ; elle montra celle-
ci souveraine, plus que reine de domaines im-
menses, commandant tout un peuple d'esclaves
prêts à se faire tuer sur un signe de sa main.

Jeanne refusa d'abord farouchement. Puis,
lassée, obsédée, malade, elle discuta. Elle était
perdue.

Quelques jours après, Barkine entrait dans la
maison. Elle le recevait, inerte. H ne se décou-
rageait pas et revenait, les mains pleines d'or,
fastueux comme l'esprit de tentation lui-même.
La Jeune fille souffrait, mais supportait.

Un soir, la honte la prenait du rôle odieux
qu 'on lui faisait j ouer entre ees deux hommes :
Michel , qu 'on ne détrompait pas, et Barkine,
qu'on encourageait. Elle s'enfuyait à l'annonce
de la visite de Michel. La mère en profitait
adroitement. Elle s'enfuyait le lendemain en-
core, et Michel ne revenait plus.

Mme Delarue triompha bruyamment alors.

—•C'était donc ça, ce grand amour qui devait
renverser des montagnes I N'avais-je pas raison
de retirer ton avenir des mains de cet homme
léger, inconstant, tout en surface, qui t'aban-
donne sans un mot pour être resté deux jours
sans te voir, et qui te croyait malade ?... Ah 1
ma pauvre enfant, combien je bénis le sort d'a-
voir été prudente, et combien ne me remercie-
ras-tu pas plus tard !

Jeanne ne pouvait rien comprendre, en effet,
à la disparition subite de son fiancé. Elle ne
savait pas qu 'il était venu . sous ses fenêtres, le
soir où, après l'avoir déclarée souffrante, sa
mère l'avait obligée à s'habiller pour Barkine,
à chanter pour Barkine, à rire pour Barkine, et
à flirter avec lui. Et devant son esprit désem-
paré, en butte à l'obcession qui lui venait à
toute heure des siens ou du dehors, se dressait
continuellement cette question qui lui donnait
la fièvre :

— Pourquoi ne vient-il pas ? Pourquoi n'est-
il plus venu quand il m'a crue malade ? Pour-
quoi ne donne-t-il plus signe de vie ?

Ce qu'elle ne savait pas non plus, la pauvre
petite Jeanne, c'est qu'au soir même où Michel
s'était présenté pour la dernière fois, sa mère
faisait mettre à la poste une lettre bien polie,
bien sèche, et par laquelle le j eune avocat re-
cevait son congé définitif , basé sur des raisons
d'avenir et d'intérêt pour la jeune fille, qu'il
était trop délicat pour ne pas comprendre .

Mme Delarue s'était bien gardée de montrer
cette lettre à sa fille, et elle l'avait conçue de
telle manière, cependant, que Michel put croire
à l'assentiment de Jeanne. La perfidie avait été
complète et organisée de manière à donner des
fruits complets.

La jeune fille finit par céder, à la longue,
et après avoir livré tous les combats. Elle se
résigna parce qu'on lui rendait la vie impossi-
ble, narce Qu 'elle n'entendait olus carier de

Michel, parce qu'elle croyait à son abandon,
parce qu 'on l'assiégeait nuit et jour presque, et
enfin parce que tout lui devint un jour indiffé-
rent : être riche ou pauvre, être heureuse ou
non, vivre ou mourir.

Mais elle eut un dernier accès de courage
pour dire au comte, lorsqu 'on l'obligea de met-
tre sa main dans la sienne :

— Monsieur, je vous épouserai , puisque vous
le voulez et que tout le monde le veut Mais je
tiens à vous déclarer que je n'ai pas d'amour
pour vous, que j 'en ai eu pour un autre homme,
et que je ne l'ai pas encore oublié.

Tout autre, moins prévenu, moins aveuglé
que Barkine, eût hésité devant une profession
de foi aussi nette, mais le comte était mainte-
nant trop amoureux pour y prendre garde. Il
s'était grisé de la présence de Jeanne, il avait
bu dans ses regards l'illusion d'une vie neuve
et enchantée, il croyait à une jeunesse nouvelle
que seule pourrait lui donner la jeune fille ; il
lui était reconnaissant déjà de l'avoir intéressé
à quelque chose, lui, qui depuis longtemps ne
s'intéressait plus à rien, et c'est sans l'ombre
d'une appréhension pour l'avenir qu 'il répondit
au loyal avertissement de sa fiancée :

— Je connaissais cette situation, mademoi-
selle, quand j'ai recherché votre main. Mais j e
ne suis pas homme à renoncer à mon bonheur
pour une chimère. Il y a entre nous une trop
grande différence d'âge pour que je puisse es-
pérer jamais réaliser l'idéal que portent en leur
esprit presque toutes les jeunes filles, mais il
y a dans mon cœur assez de tendresse pour me
rendre supportable à.vos yeux , du moins je l'es-
père, et j'ai confiance qu 'à défaut d'une passion
violente que je ne saurais plus vous inspirer,
l'habitude , l'intimité, le dévouement de toutes
les heures vous feront encore heureuse. Vous ne
me connaissez pas; je conçois donc vos appréhen-

sions à vous engager dans l'union qui se pré-
pare. Mais quand vous m'aurez vu tout mettre
en œuvre pour vous rendre la vie facile et bril-
lante, quand vous aurez éprouvé jour par Jour
mon adoration, quand vous aurez pu vous con-
vaincre qu'il n'y a pas une fibre de ce vieux
cœur qui ne batte exclusivement pour vous,
peut-être sentirez-vous diminuer vos regrets
d'une désillusion que je reconnais cruelle, et
accorderez-vous au moins votre estime et votre
amitié à l'homme qui vous donnera tout eon
amour.

Jeanne ne répondit plus rien. Mme Delarue,
qui ne perdait jamais de vue le côté positif des
choses, profita des bonnes dispositions du com-
te pour lui tirer un contrat exorbitant, que le
vieil amoureux signa d'ailleurs les yeux fer-
més.

Deux mois après, alors que descendait sur
Paris une fin d'automne adorable, que le mon-
de rentrait des châteaux, des campagnes, des
bains de mer et des villégiatures, et que la
grande ville reprenait son animation fastueu-
se, le mariage du comte Barkine et de Jeanne
se célébrait à Saint-Roch. Ce fut une brillante
cérémonie, à l'éclat de laquelle rien ne fut épar-
gné, ni publicité savante, ni concours de tout ce
qui pouvait contribuer à lui donner un éclat
mondain, ni profusion de luxe et de richesses.

Barkine était radieux ; jusqu'à un certain
point , il était jeune ; il se dépensa dans cette
journée avec l'ardeur oubliée de ses vingt ans;
il redevint aimable, empressé, souriant, spiri-
tuel. Ceux qui avaient vu grandir en lui, ces
derniers temps, l'atonie et l'inertie, ne pou-
vaient dissimuler leur surprise de cette méta-
morphose, et le vieil homme en triomphait
bruyamment , prêt à croire, en effe t, qu'un mi-
racle s'était accompli, on sa faveu r, que le cie!
lui rendait la vigueurs la gaîté, la verve et la to/l
perdues. - - .v (A mimj[

La dame toujours inquiète : — Conducteur,
étes-vous tout à fai t  certain que cet omnibus va
à Shapherd' s Bush ?

Le condu cteur (lassé) : — Ma foi , Madame,
s'il n'y va pas, je serai encore plus ennuyé que
vous.

(« Passing Show », Londres).

Causerie agricole

Le lapin. (Suite)

On élève le lapin domestique, le plus sou-
vent en clapier, soit une réunion de cases desti-
nées à loger les mâles et les femelles, et leur
progéniture.

Un clapier consistant en loges placées sous
un hangar, avec un petit espace où les animaux
peuvent prendre leurs ébats, est le meilleur des
aménagements.

On peut établir un clapier au moyen de ton-
neaux couchés, la bonde en bas, et en rempla-
çant l'un des fonds par une porte grillagée ; le
fond enlevé peut servir à faire un plancher
dans le tonneau.

On construit aussi des clapiers en maçonnerie
ou' en bois. Le fond des loges doit toujours être
incliné de manière à faciliter l'écoulement des
urines.

Chaque loge doit être munie d'un râtelier mo-
bile, soit en bois ou en fer , pour y entreposer
le fourrage ; si on jette le fourrage sur le plan-
cher de la case, le lapin gaspille la nourriture.
Le bas du râtelier est pourvu d'une augette
pour recevoir le grain ou les pâtées e't, à l'occa-
sion, de l'eau, car, suivant la nourriture servie
aux lapins, il faut leur donner de l'eau à boire.
Le nettoyage régulier des cases est de rigueur
au point de vue de l'hygiène des animaux.

En outre, il faut, comme pour les poulaillers,
les pigeonniers, et toutes les dépendances de la
basse-cour, procéder assez fréquemment à la
désinfection des loges, au moyen de solutions
antiseptiques, titrant de 4 à 5 pour cent de < cré-
syl », ou < d'eau de javel >, que l'on projette,
avec l'aide d'un pulvérisateur , sur toutes les
parois, le fond et le plafond, pour en détruire
les microbes, les bacilles, et tous les parasites
dangereux. L'efficacité est généralement abso-
lue surtout quand l'application a été précédée
d'un nettoyage minutieux des cases. On peut
aussi se servir de produits pulvérulents, mais
la pénétration est moins certaine et la poudre
n'atteint pas toujours le fond de toutes les fis-
sures.

On peut, par exemple, faire un mélange, par
parties égales, de fleur de soufre et de chaux en
poudre. Après un nettoyage soigné des cases,
on insuffle la poudre contre toutes les parois
et le sol, en se servant à cet effet d'un soufflet
à vigne.

Un procédé qui est recommandé comme vrai-
ment efficace, c'est la sursaturation des niches
par les vapeurs sulfureuses ; on se sert pour
cela de vieilles boîtes de fer blanc, dans lesquel-
les on met, selon la capacité des baraques, de
15 à 20 grammes de soufre, auquel on mélange
un peu de salpêtre, pour activer la combustion.
On y met le feu, après avoir préparé pour cha-
que réduit un tampon en planche ou en tôle qui
ferme aussi hermétiquement que possible l'ou-
verture grillagée.

Avant de repeupler les cases, il faut attendre
au moins 24 heures, et bien aérer.

Ce procédé n'est recommandable que dans les
clapiers en maçonnerie, sans communications
avec les loges voisines, de crainte d'asphyxier
les pensionnaires d'autres cases où l'acide sul-
fureux ne manquerait pas de pénétrer.

Le fumier de lapins, classé dans la catégorie
des engrais chauds, peut être utilisé avantageu-
sement dans la culture maraîchère. Il présente
toutefois l'inconvénient de contenir un certain
nombre de petites graines qui s'empressent de
germer dès qu'elles sont mises en contact avec
le sol.

Comme pour tous les animaux dont la vie est
courte, le lapin demande à être nourri d'une
manière intensive, tout en évitant le gaspillage.

Il est avantageux d'avoir à sa disposition de
l'herbe qu'il ne faut pas laisser fermenter en
tas. Autant que possible, on doit fourrager l'her-
be fraîche, et non humide. Il importe, pour les
lapins à l'engrais, surtout, de varier la nourri-
ture pour exciter leur appétit. On distribue 6ou-
ramment les aliments en trois repas.

Aux femelles allaitantes, il est nécessaire de
donner une nourriture abondante, et, parmi les
herbages, choisir ceux qui poussent à la lacta-
tion, comme le trèfle, la luzerne, le sainfoin, la
dent-de-lion.

La première nourriture des jeunes doit con-
sister en herbes fines, et en pain mouillé avec
du lait ; on y mélange aussi, avec avantage ,
quelques grains d'orge et -d'avoine, et on les
amène ainsi progressivement à la nourriture or-
dinaire des adultes.

(A suivre). . E. BILLE.

Le ministre des finances de la Grande-Breta-
gne a encaissé en 1924 sous forme d'impôts di-
vers sur la consommation des boissons alcooli-
ques plus de 143 millions de livres sterling, soit
en chiffre rond S M milliards de francs suisses.
Cela fait environ les quatre dixièmes de la dé-
pense totale faite pour les boissons alcooliques,
évaluée approximativement à 8 milliards de
francs. Ainsi, sur chaque franc que l'Anglais
dépense pour des boissons alcooliques, il paie
plus de 40 centimes sous forme d'impôt indirect
à la caisse de l'Etat.

En Suisse, la Confédération et les cantons
n'encaissent, sous forme de droits de douane,
taxes de patentes et monopole, pas même un
dixième des 500 millions et davantage même
que le peuple suisse débourse pour les boissons
alcooliques.

L'imposition quelque peu énergique de l'al-
cool pratiquée en Angleterre, non seulement
permet d'amortir les dettes de guerre, mais a
contribué (avec d'autres mesures, comme par
exemple la diminution des heures pendan t les-
quelles il est permis de débiter de l'alcool) à
diminuer considérablement la consommation de
la bière et du whisky. En moyenne, l'Anglais
consomme deux fois moins d'alcool par an que
le Suisse.

La vache à lait
d'un ministre des finances Socié ié neu ciiâteloise dess cieiicesuaturslles
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Mycologie. — M. P. Konrad expose les diffi-
cultés que rencontrent sans cesse ceux qui s'oc-
cupent de la détermination des champignons su-
périeurs. Il en existe tant d'espèces, tant de va-
riétés, si souvent des hybrides que les descrip-
tions classiques même les meilleures sont abso-
lument insuffisantes. On négligeait autrefois
complètement les caractères microscopiques
très importants dans la détermination des cham-
pignons. Ceux-ci se décomposant facilement et
rapidement , le seul moyen de les comparer en-
tre eux est d' en faire de bons dessins accompa-
gnés de descriptions très exactes. Les ouvrages
de mycologie indispensables à celui qui veut
étudier les champignons d'un peu près sont fort
rares, souvent épuisés par suite de leur tirage
très réduit , introuvables en général dans la plu-
part des bibliothèques publiques.

Ces diverses raisons ont engagé M. Lecheva-
lier, éditeur à Paris , a entreprendre la publica-
tion d'un superbe ouvrage intitulé « Icônes se-
lectae fungorum s, ouvrage dû à MM. Konrad ,
de Neuchâtel , et Maublanc, de Paris. Comme son
titre l'indique , cet ouvrage ne renferme que des
espèces choisies, rares ou critiques , mal con-
nues, et s'adresse avant tout à ceux qui ont déjà
quelques connaissances en mycologie. Les au-
teurs désirent surtout lever une grande partie
des doutes qui assaillent les mycologues en dé-
crivant et figurant une foule d'espèces avec la
plus grand e précision possible. Les auteurs ne
représentent que des champignons bien connus
d'eux-mêmes, vus et observés par eux, dessinés
et coloriés d'après nature. L'ouvrage compren-
dra 500 planches coloriées publiées en dix li-
vraisons de 50 planches chacune avec leur texte
descriptif. Près de 600 espèces de champignons
seront ainsi représentées. Le texte est aussi
bref que possible, très clair cependant et d'une
précision parfaite.

Les plus grands soins ont été voués à la clas-
sification, établie de la façon la plus logique et
la plus rationnelle ; tout en tenant compte des
travaux modernes, elle respecte autant que pos-
sible les notions classiques du siècle passé. Pres-
que toutes les indications microscopiques sont
le résultat des propres observations des auteurs
et les renseignements concernant la comestibi-
lité résultent toujours d'essais personnels.

Les auteurs disent, dans leur introduction , que
les planches formant l'ouvrage n'ont aucune
prétention artistique. Or tous ceux qui ont eu le
privilège de voir soit les originaux dus au pin-
ceau de M. Konrad , soit les reproductions dans
l'ouvrage lui-même, s'accordent à dire que rien
de semblable n'a été fait jusqu 'ici dans ce do-
maine. Les champignons représentés à peu près
grandeur naturelle sont non seulement admira-
blement dessinés, mais ils le sont avec une
exactitude absolue.

Le premier fascicule qui vient de paraître a
fait l'admiration de tous et M. Konrad , qui en a
fait don à notre société, a été vivement félicité
et remercié. Ajoutons que l'ouvrage de MM.
Konrad et Maublanc a été préfacé par M. René
Maire, grand mycologue français , professeur à
la faculté des sciences de l'université d'Alger.

L'oeuvre prodigieuse d'Euler. — M. L.-Gus-
tave DuPasquier , professeur , parle ensuite des
œuvres du .grand mathématicien Léonard Euler,
notr e célèbre compatriote bàlois, le génie le plus
productif que la terre ait jamais porté. Né à
Bàle en 1707, Euler passa les vingt premières
années de sa vie à Riehen près de Bâle. A 25
ans, il est appelé à Saint-Pétersbourg, à l'Aca-
démie des sciences. En 1741, on l'appelle à Ber-
lin pour y réorganiser l'Académie des sciences.
Sa renommée est déjà européenne ; trois fois
lauréat de l'Académie des sciences de Paris, il
a rédigé déjà 111 travaux. Après 25 ans passés
à Berlin, des offres si brillantes lui sont faites
à Saint-Pétersbourg qu 'il décide d'y retourner,
malgré le climat meurtrier de la région. Il y
perdit l'œil qui lui restait, et c'est aveugle qu'U
passa les dix-sept dernières années de sa vie.
Sa mémoire phénoménale lui permit , malgré sa
cécité, de produire encore 360 travaux durant
cette dernière période de sa vie. Après la mort
d'Euler, en 1783, l'Académie publia pendant 43
ans, sans interruption , dans ses périodiques,
des travaux de ce savant.

En 1907, bicentenaire de la naissance d'Euler.
l'idée d'une édition complète des œuvres d'Eu-
ler fut lancée par M. Rudio, professeur à Zu-
rich. La Société helvétique des sciences naturel-
les prit l'affaire en main dès que les bases scien-
tifique? et financières (il fallait 450,000 francs)
furent assurées. En 1909, la décision est prise
d'éditer toutes les œuvres d'Euler dans la lan-
gue originale. L'édition comp lète comprendra
trois séries ; on estimait alors à 45 le nombre
des volumes à publier , soit 18 de mathémati-
ques pures, 16 de mécanique et d'astronomie et
11 de physique et divers. Plusieurs raisons ont
obligé la commission Euler à porter ce nom-
bre à 72, et les frais de l'entreprise ont passé à
un million de francs.

M. DuPasquier présente à la société le tome
I 7, dernier volume paru et dont il est l'édi-

teur responsable ; ce tome est le 19me sorti de
presse et contient tout ce qu 'Euler a produit
dans les récréations mathématiques. En termi-
nant, M. DuPasquier fait un pressant appel en
faveur de la société Léonard Euler qui a besoin
de l'aide de tous les amis de la science.

M. W.

Société électrique du Chûtelard, près Vallorbe. —
L'exercice boucle par un bénéfice brut de 87,618 tr.
44 c, Le conseil propose de sortir du bénéfice brut
une somme de 47,567 francs destinée à dea amortis-
sements sur les installations et le mobilier.

Le conseil propose do répartir comme suit le sol-
de dc 40,051 fr. 44 :

Bâtiment usine A, 2269 fr. 60 ; chambre à eau
4500 francs ; conduite sous pression 2000 fr. -, à dis-
position du conseil pour œuvres diverses 1000 fr. :
total 9769 fr. 60 ; dividende 5 pour cent sur 200,000
francs, soit 10,000 fr. ; 50 pour cent aus actions, su-
perdividende 5 %, 10,000 fr. ; 30 % au fonds de ré-
serve, 6000 francs ; 20 % au conseil d'administra-
tion, 4000 francs ; solde à nouveau 281 fr. 84.

Production charbonnière de l'Allemagne. — Lia
production du mois de mars s'est élevée à 11 mil-
lions 411,635 tonnes de houille, 12,081,494 tonnes da
lignite, 2,485,291 tonnes de coke, 485,189 tonnes de
briquettes do houille et 2,845,731 tonnes de briquet-
tes de lignite. La production totale du premier tri-
mestre de l'année courante atteint, ainsi 83,875,290
tonnes de houille, 35,609,668 tonnes de lignite, 7 mil-
lions 109,098 tonnes de coke, 1,281,009 tonnes de bri -
quettes de houille et. 8,502,057 tonnes de briquettes
de lignite.

Dividendes industriels allemands. — La « Ak-
tiengesellsohaft fiir Ohemie-lndustriô », à Gelsen-
kirchon, a clôturé son exercice 1924 aveo une perte
de 206,434 marks, de sorte qu'aucun dividende ne
pourra être distribué sur le capital réduit à trois
millions et demi de marks-or.

La « Linoléum Fabrik Aktiengesellschaft », à
Maximiliansau (Palatinat), répartit 10 pour cent
de dividende pour l'exercice écoulé.

La « Kammgarnspinnerei », à Leipzig, répartit
pour l'exercice 1924 un dividende de 8 pour cent
sur les actions ordinaires et de 10 pour cent sur
les actions privilégiées.

La « Berlin-Karlsruher Industrie-Werke Aktien-
gesellschaft », à Berlin (anciennes fabriques d'ar-
mes et de munitions), qui a dû procéder à uno
transformation complète de son exploitation, ne
répartit pas de dividende pour l'exercice 1924, le
bénéfice net de 220,000 marks devant être reporté
entièrement à nouveau. Bien qu'une légère amélio-
ration se soit produite au cours de l'exercice en
cours, la situation reste touj ours peu favorable.

Banque d'Amsterdam. — Cet établissement a réa-
lisé eu 1924 un bénéfice brut de 17,640,366 florins et
net de 6,197,038 florins, contre, respectivement, 14
raillions 817,918 florins et 5,785,735 florins en 1923.
Le dividende est porté de 7 à 7 'A % sur le capital
de 55 millions de florins ; 500,000 florins vont à la
réserve, les tantièmes absorbent 728,663 florins, les
Impôts 440,318 florins et le report à nouveau est
de 403,057 florins.

La dette publique des Etats-Unis. — D'après une
statistique officielle qui vient de paraître, la dette
publique des Etats-Unis qui, le 31 août 1919, avait
atteint son point culminant aveo 26,596 millions' et
demi de dollars, s'élève actuellement à 20,411 mil-
lions et demi de dollar , soit uno diminution de 6135
millions do dollars ; au cours du dernier exercice,
il en a été amorti 737,779,524 dollars.

Rio de Janeiro Tramways Light et Power Com-
pany. — Cette société a émis en Europe, de 1908 à
1911, un emprunt 5 pour cent or, garanti par une
deuxième hypothèque de 5,266,000 livres sterling ou
25,627,866 dollars, dont le service avait été réguliè-
rement assuré en or jusqu'en décembre 1919. A cette
époque, la Société a émis la prétention de n'ef-
fectuer à l'avenir le paiement de ses coupons qu'en
francs français , malgré les protestations des obli-
gataires.

Le prospectus d'émission stipule qu'il s'agit d'o-
bligations 5 pour cent de 500 francs-or, mention
qui figure sur le titre de façon telle qu'il ne sau-
rait y avoir aucun doute sur les engagements pris
par la société. Les obligataires belges et français
ont dono constitu é un comité de défense, auquel les
porteurs suisses auront très probablement la faculté
d'adhérer. L'Association suisse des banquiers étu-
diant la question et procédant actuellement au re-
censement des titres de propriété suisse.

Les porteurs d'obligations ont donc intérêt à s'a-
dresser à leurs banquiers pour la sauvegarde de
leurs droits.

Finance - Commerce
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est plus précieuse que le capital Cest
l'énergie qui préaide aux grandes
destinées et l'entretebir, c'est s'as-
surer le meilleur des biens. Les ali-
ments communs, particulièrement
chez les personnes actives, sont en
général insuffisants pour assurer
aux nerfs la résistance voulue dt
pour maintenir, chez l'individu, la
pleine capacité de travail D Saut
quelque chose de plus et ce suppîé-
ment indispensable, c'est nne tasse
ffOvomaltine aa petit déjeuner du

j 'feïSfl (_j P "n *Ttsax Partout en boO»s jtfon

LIBRAIRIE
A travers les périls de TAlpe, par Robert San*»

Terre. — E.-A. Durwang, Editions ¦Consteller, Ge-
nève.
Voici une succession d'ascensions d'où l'acro-

batie n'est pas exempte , ni une certaine recherche
du danger qui ne procède pas d'une vaine témérité,
mais plutôt d'un amour peu commun de la monta-
gne. Les considérations ouvrant le volume paraî-
tront familières aux alpinistes, mais il est peu de
ceux-ci qui les auraient formulées aussi heureuse-
ment. Le récit court allègrement : il donne envie
d'imiter l'auteur dans ses prouesses et l'on ne peut
qu'en recommander la lecture.



Caoutchouc
pour poussettes

Ire qualité

Pose rapide
an meilleur prix

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MM FEU
hêtre 2g .fr . le stère. càrtelaM
sapirf, 18 fr le stère, brauçïféi
sapin. 17 fr. le stère. S'adresser
à Stlibi frères. Montmollin. •

Papiers peints
en tous genres

A. CROSETT I
Rue J. J. Lallemand 1

Téléphone 450

Belle collection d'échantil-
lons à disposition

AUTO
A vendre pour cas Imprévu

une auto quatre places. 10 HP,
éclairage et démarrage électri-
ques, en parfait état , ay ant  très
peu roulé. — Prix très avanta-
geux. Urgent. — Offres écrites
sous chiffres C. A 81 au bureau
de la Fenille d'Avis

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

Essences pu sirops
et glaces

Framboise
Citronnelle

Grenadine
Mandarine

Abricots
Fraises

Capillaire
Cassis

Moka
en flacons et an détail. Prix spé-

ciaux par quantité

Dro guerie Paul Siteii
Epancheurs 8

Timbres S. E. N. & J.

Agence loi S. S.
Zurich et Neuchâtel

Soieries, Lainages,
Art icles anglais

Bureau de commandes à Neu-
ohâtel . transféré rue J.-J. Lalle-
mand No 1. ouvert le lundi , le
mardi et mercredi de chaque
semaine. — Téléphone No 4.50.

Notre collection de printemps
et d'été est au complet.

¦ profitez de notre OFFRE SPÉCIALE
de quelques jours

T@SSe lingerie ««*'•. »p«*^«.OT>f le mètre j » I
T©f Se p©ur draps blanehX ê85rmn:' .e mètre 3" I
Telle mur draps ST ttS/S^rï^ètre 350 I

I 

Toile mi-fil b,an<h3e pour draps' «£¦$*«»., te mètre S50 1
Essuie-mainis demi-fl!l boïï5eWw, .emè tre ,.« 125 1
Essuie-mains b,anchi ' dem,¦f,

^IS
d5o0^.) ,emè tre 165 1

Essuie-services detnum' 50/80 cm
 ̂̂  ,ap ièce 125 

I

Tabliers de cuisine, *"!!&„ «> ««,, .e mètre 210 i
Serviettes de table *-«•*. »  ̂ p̂lèo8 j « I

Arrivage journalier des nouveautés en LINGERIE DE H
DAMES et de MESSIEURS. Prochainement exposition ' ' H '

I Plumes poias* dyvet el m^^ARffi 1ffi ° f
i è€$red@fà pour quelques jours 9 30319 1U /© I

¦i : 
¦ 

i W \ " . !

i Maison V. MICHELOUD, Neuchâtel S
W( SPÉCIALITÉ DS BL.ANG M

A vendre pour cause imprévue

superbe iii [Ill-Piii
Instrument neuf et traranti. Conviendrait pour restaurant ou par-
ticulier. — Prix et conditions avantageux. — Ecrire à Case pos-
tale 6590. Neuchâtel.
___ •

1 Reçu un nouveau choix i
Bas - Gants - Jabots - Cols - Casaques j i

Gilets - Combinaisons, etc. jf
¦ Voir les devantures du - |

Magasin Savoie - Petitpierre I

La plus vieille maison d'automobile

livre actuellement
nne jolie et la meilleure 10 GV du marché.

Le CABRIOLET ( tout temps) est la voiturette utilitaire
la p lus économique du monde.

Prix au change à 27 , Iranco Genève :
f , . . . . . . -. ,_ .. _ . . — . ¦ .- . ¦¦ ¦¦ . zzm

La 10 CV luxe , en vit on. Fr. 6.600
La 10 CV grand luxe . . Fr. 7.500
L© CabrUoIefi 5 CV. . . Fr. 4.300

Agence exclusive pour la contrée :
_M_$E3 *_t_\ ^^Srk. /uJuK V^Sn^WQHHP _\\\_f \__W IMBP wn fly

HL ŜB t________\ *v*_t  ̂ **____t5_ tnL SÊ. ___*_____% w9__B__\W WS\.__ ___Q\ E ]_ '¦ DHflfll BvHV M ŜV

Téléphone ie Sue du Seyon 36

m lise en vente de m

¦n^k Ménagères profitez ! j gÊÈ

iJURAflTJ< ? Mortier coloré naturel suisse < ?
o « >
< ? pour crépir les façades, sup- < >
J * prime toute peinture et * [
<> ollre le maximum de ga- 0
< ? rantie. — Tous renseigne-* ?
j j  ments et échantillons chez * [
tPAUL BUftA-f
J | concessionnaire pour la < >n Suisse romande, rue Ancien o
;? Hôtel de Vil le i. Tél. 11.84. <>
???»•??»????????????

^̂ —¦ ¦ ¦ '" 
¦ '

¦¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ 1 1

Beau choix

RI CHELI EUX
noirs, 36/42, 1C90

: depuis . . **»
amphitrites 1050
noirs, depuis *0

Souliers brides
fantaisie

brans, chevreau, nnSO
depuis . . . .  «w
vernis, une bride, OQ30
depuis . . . .  60

CHAUSSURES

SETON 26

I .^^^  ̂ AVANTAGEUX
1 ET =^̂ W ^  ̂

Bas 
de soie artifi- 

Bas 
de soie artifi-

9 lllli J|B % cielle «Préféré » cielle «Bariing »
I I II /v^^^fe^^p^fc^^ Wm aveo couture , bonne qualité , belle qualité , avec couture; ta-

/////' ^âSi*̂  ̂MÊÈWÊÊÈÊrWk \\\\\ renlorcés, toutes teintes Ions et pieds renforcés , teintes
j lilltzZ^tës* _J§llllSËsiilJ» lllll mode, assorties, blanc et noir,

I V^P iï\ J 2*5 2®5

^1;
=^IB=Lfcgjgg  ̂ pure soie, qualité recommandée ,

WÊÊ ave0 c°atnrei ta '0DS et semelles renforcés , talons et semelles bien renfor-
n . JQ nn i t% ^H nuances mode et 

blanc, ces, en blanc et toutes teintes
DaS 06 S0I6 IBL la paire nouvelles, la paire

«Duchesse » ^\!5k «g *v& m- W^Ùqualité forte , semel- >^^3L 

P>9
K ¦ ^_F £ff tS***-*

les et talons renfort ^^ -  ̂ AB__J Mf
ces , élégantes ba- "u ^^^ ™

guettes, jolies
nuances modernes ,la paire AVAGAsnss DE NOUVEAUTéS

¦ ™ NEUCHATEL. SOCIETE ANOJWME

Y? Maison spécialisée V»
X̂ dans la vente des tissus JJ
ĝ, •* confections ,*£

BEAU CHOIX

I 

d'Habillements
POUR MESSIEURS

Manteaux et Vareuses
Simili cuir - Ciré - Gabardine - Teintes mode !

rriawirifflw.m.Mmiiiiiiiiiiiiiiii.ffMWiiTTi'^^

OIGNONS A FLEURS
pour olanter an printemps

JOHN MOOY & FILS
Maison de confiance fondée en 1880

HAARICEM - HOLLANDE
envolent pour 24 francs, franco de port en srare :

• 30 Glaïeuls en cinq belles variétés
30 Bégonias à srrandes 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 Franchettl fPlante à lampions Japonais).
10 Hyaolnthus Candicans.

2 Lilium Giewntheum. blano pur.
300 oignons à flenrs ponr 24 francs aveo mode de culture,

franco de port en gare.
Pour 15 francs la moitié , franco en gare.

Catalogue franco sur demande.
Payable contre remboursement on par mandat-poste. JH 50532 e

Entreprise de travaux publics

BERNASCONI & G£
NEUCHATEL M A N ëOE 23

Asphaltages - Pavages - Carrelages
Revêtements > Clmemages - Travaux
en ciment rustiques ¦ Gravier de jardin

TÉLÉPHQNE 7.5S 

L. maire-Baehmanii
NEDCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genre» - Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratianes et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Sis 

fiimez la pipe?

Adoptez le
^PORA L
>RMONDj

Pourquoi?
Rarce qu'il

îmeure toujours
aromatique!

Rarce qu'il ne fatigue j amais !
Kirce que son prix modique
souttem toute comparaison!
CAPORAL ORMOND

à 30cîs. le paquet de 50 grammes

" Voir Mes étalages vitrines "

DANS VOTRE INTÉRÊT
venez examiner l'exposition de meubles au magasin

A. THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Corcelles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur, dep. Fr. 450,«.
Salles à manger tout en bois dur . . dep Fr. 4S5...
Divans moquettes dep. Fr. 155.»
Bonnes literies à prix avantageux.

TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE

| pa SOULIERSlËTRAVAill
\ f\ fk SOUtlERS MILITAIRES langues fermées, terrés, t5.80

M Lj\ V*k SOULIERS MILITAIRES, langues fermées,
IJjfcŝ t̂ v̂ 

qualité 
h" . . . . 22.80 19.80

p| '̂̂ W=  ̂
SOULIERS 

DE 
MONTAGNE, ferrage de mon- i

I Grande Cordonnerie J, KflRIB RU8 gn̂ gL̂  |

KUFFER & SCOTT MEUCHATEL I
Très beaux choix de dentelles

toutes les dernières nouveautés. Teintes mode : ocre et bois de rose,
gŜ - Escompte S °/„ timbres N. et J. ""©S

' _*tBfi__**__. !_t - i \ VL înrwT__rSff 9 HT _? àt_>___ ^._ _̂w
\___ &~&_&_s \ rei B^ D 8 EHwaB*'«aS8f

S &^ \̂ t rÊÊî  Ensuite d'Inventaire Q

1 & ĝlÊ baisse de 10 "/, }
S ¦» '̂ snr la plupart de nos articles. Grand J
S choix de Résnlateurs sonnerie simple "A on Westminster. |
2 Baromètres Thermomètres Jumelles. Loupes etc — Ln- 5
S nettes et vince-nez des plus simples aux plus élégants. g

f Office d'Optique Perret-Peter ^gfiffiï 1s i
• Exécution an plus juste prix de toute ordonnance d'Ocu §
• Ustes. 3^~ Atelier de réparations "•t S

ejf fe véritable lâiïjman
^
d p̂our /ef damef ! j

carj on ufage j f$^régulier a//une i

La Sanfép Jet la Jeunesse i 1
C'eft la guér//on rapide et Jure par \ 1

I j i lejplante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ ' blanchef, irrégularité def période/,

» douleur/ abdominale/ et du do/ i
et âf/aij/ement de/ organe/

,«€cco" r
\ contrôlé médicalement donne de/ I t

\ \ fè/ultat/ ine/pèré/ dan/ le/ ca/ I J\ \ d'affection/ de/ voie/ urinaire/, catarrhe/ 1 I
\ \ de la ve//ie , affectionf enroniçue/ / I y
\\ \ de/ rein/ . /  J J
L\\\ Dépôt pour la Suisse /// J  I
à\\XPHARMACIEA.DONNER/ X./ M B
P̂  \ \ \ NEUCHATEL l it  fW, W.mj J \ \ P R I X  py 4,50 ./ § yj M I
En vente dàn/ toutej lej pharryac/e/ . 1

ĝgggg gf _̂_ s ^B____ T_____ m i_a _̂t!iK__ _̂ ^̂

AVIS DIVERS

mi E COMIE SEMS
CONCERT 6

o 
Service soigné — Propreté rigoureuse

Se recommande: Louise HIRT

ë0~ A v i s "*n "
Le sousslsraé a l'honneur d'informer le public de Neuchâtel «I

plus particulièrement les habitants de la rue Louis Favre et d«
quartiers environnants, ainsi que ses amis et connaissances, qui 1
a ouvert

Bne Inouïs Favre 17 un Tasi"
Primeurs-Epicerie

Comestibles, bisenits, etc.
Par des marchandises fraîches et de 1er choix . 11 espère mérite)

la confiance qu 'il sollicite. F2, Si " **
(Service à dcsiici'  ̂ Jules GALLAJS'D.

Achetez la machine M
A coudre „HELVET1A" |

Première «qualité I j
Demandei le» pogveaua prix rédalU II

aTeo catalogua gratuit Ko 2A - H

Fabr. suisse mach, à coudra S.A. H
LUCERNE g

Wieww|t ^ v^»l'
,
'̂ .i-'^H3r̂ ig_ffiS8_to



f ea 'Çhinej ? et leô modeaj ?

La Chine est un pays charmant. Récemment,
son ambassade de Paris nous conviait à une de
ses réceptions cordiales dont elle a le secret.
Tcheng Loh, le ministre, fin lettré, qui parle
avec grâce un français dénué d' accent, nous cau-
sait de son admirable pays si peu connu au point
de vue de ses artisans.

Auparavan t, l'attaché militaire, le général S.
T. Hsu, accompagné d'une guitare primitive,
psalmo diait des mélopées où il était question de
guerriers et de femmes , sujet international et
éternel !

Toule la colonie chinoise, en grand costume
d'apparat , était pré sente. Les habits noirs fa i-
saient triste mine, seules quelques brillantes
tenues %du corps diplomatique , où le superbe
uniforme, constellé de décorations, du général
Nollel , ministre de la guerre, rehaussait leur
terne aspect.

Ass is sur des sièges bas, tendus de soieries
ravissantes, nous détaillions les costumes chi-
nois, taillés à l'européenne, des nombreuses fil-
les de l'ambassadrice et de sa sœur. Ces robes

faisaient notre admiration tant par la qualité
des tissus, leur finesse, leurs broderies simples
ou éclatantes. Les jeunes fille s portaient des
toilettes aux couleurs tendres comme une f leur
de p êcher ou de lotus, vraies nuances de p astel
que La Tour n'eût pas désavouées.

L'une attirait particulière ment l'attention :
fa i t e  de soie unie, d'un bleu céleste ; la jupe
était ample, demi-longue, le corsage en forme
de boléro attaché au côté était taillé comme une
blouse russe, bordé d'un cordonnet . Quelques
broderies éparses, des brandebourgs bleus, fai-
saient une tache camaïeu.

Ce que dégageait l'ensemble, c'était par-des-
sus tout l'effet distingué, l'extrême «r comme il
faul > de ces femmes asiatiques ne portant ni
les bras, ni la gorge nus, leurs corsages très
montants ne sont jamais décolletés. Elles sem-
blent réserver aux intimités propices du chez-
soi, les trésors de leurs charmes dont la raison
est de rester cachés. Cet étalage de nudités, pro-
pres aux européennes leur parait inutile, ne lais-
sant plus rien deviner, ni désirer. Il fallai t que
cette leçon nous vint de cet empire fleuri qui
semble avoir le sens d'un plus juste milieu ; il
nous donne ainsi le bon ton de la mode.

La pénétr ation européenne s'est fa i te  lente-
ment ; pourtan t la Chine se modernise ; la natte
obligatoire a disparu ; lu Chinoise élégante coif-
f e  ses beaux cheveux noirs d'ébène, à la fran-
çaise, elle les coupe à la Ninon et ressemble
ainsi à ces poup ées exquises, aux yeux d'émail,
qui vous regardent avec êtonnement. Leur vi-
sage n'est p lus jauni, il est de lys et de rose.
Est-ce l'effe t du fard ? mais le soir, ces visages
mats sont d'un blanc ivoire.

Les dessins de modes chinois, ainsi que la
peinture, nous les montrent ainsi. La peinture
chinoise remonte à la plus haute antiquité, elle
manque de perspective et d'effets de lumière,
elle reste plat e et sans relief ; mais la vivacité
de couleurs et leur ju stesse, lui donne un ca-
chet tout particulier. Fait curieux : tous ces ar-
tisans du luxe, habitant sur les marais, ou la
boue des rizières, sont capables des plus beaux
élans artistiques ; de leurs cerveaux de petits
manants jaillissent les pl us jolis e f f e t s  de tiss-us,
de broderies et de cotoûs dont la mode s'em-
pare. Ils sont "ireils au. lotus, cette plante des
lacs dormants dont la racine plonge dans la
fange , mais dont la f leur  s'épanouit radieuse au
soleil levant ! , . __ _____

Paul-Louis de GIAEFEBKI.

QUATRE TAILLEURS OU ROBES TAILLE UR

1. Gracieux tailleur avec longue jaquette ayant deux
groupes de trois poches superposées à bords arrondis et
passepoilés.

Petit col officier et parements brodés, jabot de mousse-
line dentelée.

2. Robe tailleur aVec couture en pointe dans le dos,
petit col droit brodé à l'extrémité. Broderie rappelée au
bas de la jupe, mais rien que devant et sur les côtés.

3. Tailleur avec couture rappelant les empiècements
de chemise masculine. Il est ouvert au milieu devant et
brodé ainsi qu'à l'encolure. Multiples boutons assortis aux
broderies. Ceinture de cuir verni noir sur cette jaquette,
qui sera rouge.

Jupe blanche plate dans le dos avec trois plis devant,
cousus jusqu'au genou, ouverts dans le bas.

4 Tailleur avec revers flous, doublés blanc, et jaquette
prunelle ; coutures en diagonale donnant de l'ampleur à
la basque, qui est en forme.

DÉCORA 7 ION D'IN TÉRIE UR
CHAMBRE A COUCHER me
En parcourant les villes du nord de la Belgique, de Hol-

lande, on est surpris de rencontrer des décorations d'inté-
rieur fraîches, pimpantes et de bon accueil.

Les chambres à coucher sont d'un décor particulièrement
soigné. En voici une, fig. 1316, toute tendue de toile de chan-
we dans son ton naturel, bis, agrémenté d'un treillage fait

de rubans à fleurs. Tous les meubles sont laqués blancs avec
filets bleus. Le grand motif au pochoir est uniforme, c'est un
pommier en fleurs qui se détache sur l'azur du ciel, le tronc
est marron et repose sur un sol de gazon. Le tapis est bleu
en deux tons. L'armoire à glace est à double porte, compre-
nant à l'intérieur des tiroirs et l'emplacement pour une
garde-robe compléta.

REFLETS DE MODE
Le décolleté en V des nouveaux modèles des-

cend si bas devant qu'il ne peut exister sans
un fourreau assorti de couleur et de tissu.

Les tissus. — On emploie pour les nouvelles
collections, le surah, la faille, l'épingline, la
mousseline unie ou glacée, toujours le crêpe de
Chine. Pour les robes simplettes, le voile de
coton très ouvragé.
m n u  n u n n ii ii luuuuaixEaaaDaaixiaaapnDn

TAILLEUR

Voîci un tailleur
en poplalaine aman-
de. Bande réversi-
ble. Fourrure claire.

LUXitJLJJonixaDUDntnnDnannnDnniancinnnn
Essayez Gpatf UmcLj )  (gontaïllCL_0
vous serez surprises, Mesdames, des arômes subtils
qu'ils laissent en vous rappelan t l'agréable sensa-
tion que dégage la fleur fraîchement cueillie. Insis-
tez auprès de votre magasin préféré afin qu'il en
soit pourvu. Ecrivez-nous, 38, Bd de la Saussaye, à
NEUILLY s. S. Une plaquette sur « Les Parfums
de Jadis » vous sera offerte.

DEUX CHAPEAUX /  /Jf
1. Grande capeline pour ' yfj

les jours de soleil, en picot *
sépia ; la calotte de même
ton est en satin avec un ru-
ban noué sur le côté à droite.

2. Petit chapeau de paille noire pour accom-
pagner un tailleur. Cocarde et tour de passe en
ruban gros grain noir et blanc, et peau rouge.

uuuuij t :ir iit it'H.H.a'ir.iuuii.f n .a n _ o, i i m 11 n

Même en jou issant d'un bien, on regrette tou*
vent le temps où on le désirait.

La joi e se trouve au fond de toutes choses *\
mais il appartient à chacun de l'en extraire.

L'on ne peut aller loin dans Vamitié si l'on
n'est pas disposé à se pardonner les uns aux
autres les petits défauts.

La Bruyère.

Ta destinée est dans tes mains, et c'est toi qui,
en usant d'aujourd'hui , f a i s  de demain ce qu'U
sera. Bien être matériel, richesse, civilisation,
science, progrès moral, tout cela peut s'obtenir ;
mais tout cela doit se gagner ; car tout cela est
une récompense, et toute récompense supposa
un effort.

Frédéric Passy.

Le monde est plein de bonnes intentions, mai*
toutes ces bonnes intentions réunies ne valent
pas une seule volonté. « Je voudrais > ne mène
à rien, « je veux > est seul efficace.

A. Vlnet.

ENFANTS
1. Charmante robe qui permettra d'utili-

ser deux toilettes démodées ou deux cou-
pons, le haut sera couleur cerise ou bleu
roy, la jupe beige clair. Métrage pour 8 ans,
corsage 90 cm., jupe et garniture 40 cm.

2. Petit vêlement de velours brodé, sans
manches, facile à porter, sur une robe plis-
sée ; le même petit vêtement peut se faire
au tricot. Métrage pour 6 ans, 40 cm. en
90 de large.

Voici, fig. 1884, une charmante parure chemise et petite
culotte, d'une jolie harmonie, très classique.

L'une et l'autre sont en linon de fil blanc, garnies de bro-
derie anglaise, faite à la main ; vous remarquerez le pan-
neau du devant entièrement plissé à la chemise, mouvement
plissé qui se retrouve sur la petite culotte.

Coupe 1884. — Corsage. — Le corsage sera formé de
quatre pointes, deux devant et deux pour le dos. Pour le de-
vant, il y aura une légère différence, la pointe droite passe
dans la pointe gauche, à l'aide d'une fente de 10 cm.
de long. Pour le dos, les pointes croisent simplement

Les échancrures de dessous de bras seront largement fai tes, la couture de dessous de bras
aura 20 cm., la largeur d'une pointe sera de 37 cm. et la longueur prise sur le dessus d'é-
paule 42 cm. ; pour la pointe du devant, côté droit, on fera en plus une fente de 10 cm. de
haut, le côté gauche ainsi que les pointes du dos se taillent de la même façon.

Jupe. — Sur la jupe de la chemise, vous dessinerez un encadrement de broderie an-
glaise de 70 cm. de longueur, 55 cm. de haut et une largeur de 15 cm. Sous cet encadre-
ment, placer un panneau plissé, la jupe de la chemise doit avoir 70 cm. de large par moi-
tié et 55 cm. de haut ; monter la jupe au corsage par un jour.

Culotte. — Placer votre tissu plié en deux dans le sens de la largeur ; hauteur du côté,
droit fil sans couture, 55 cm., largeur de ceinture par moitié 50 cm.; hauteur de la couture
devant 44 cm, hauteur de la couture dos 53 cm., couture d'entre-jambe 10 cm., largeur de
la jambière 80 cm.

Sur le devant et sur le dos, faites un groupe de plis de 10 à 12 plis, pas plus. Le même
encadrement de broderie existe au pantalon, pour donner le même effet qu'à la chemise.

Métrage, 3 m. 50 en 1 m. et du coton n° 5 pour la broderie,

OxO£  ̂ Il J n ! \Ï0# _t\. Ki/ *¦* '%. w à __-. if • \



Architecte
Fahys 103 Neuchâtel

Construction de
maisons lamiliales

Transformations. Devis.

Café-Restauran t des Alpes
Tous lea samedis

TRIPES
Tous les jours à toute heure

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

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

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

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

Se recommande

Hôte! Mïmm
AUVERNIER

Tom les samedis

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous Jes samedis

Se recommande C. Studer

Suite et fin du grand drame

i L'action s'enchaîne entraînant le spectateur en do nouvelles et passionnantes pé-
, rlpéties — L'interprétation met en valeur Slgnoret aîné et Blta Jolivet Qui ont créé de ;

magnifiques silhouettes et extériorisé des caractères typiques pleins d'allure et de

I HABITANTS OES MAVES LES ENFANTS TERRIBLES 1
Intéressant documentaire Comique en 2 actes

II Dès vendredi : PARIS grand drame avec Henri Krauss. Le clou de la saison, p

Entreprise générale k PIé si peinture
F. BÂSTÂROLI

NEUCHATEL _—=-==- Poudrières -M

Travaux en ciment - Papiers peints - Travaux à
fortait - Vente au détail - Chaux grasse et peinture

PRIX M O D É R É
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L Q U Yf  C H ^ T E L H I i * !
BUREAU D'ARCHSTECTE

CONSTRUCTION ET GÉRANCE
Bureau de confiance eS expérimenté

fondé en 183©
{'occupant depuis plusieurs années de la gérance

et entretien d'immeubles

¦HUSSONS FUNILlâLËS
OU LOCATIVES

PCsns, devis et références â disposition

RÉPARATIONS - TRANSFOR MATIONS

FAUB. OU CRÊT 7 NEUCHÂTEL TÉLÉPHONE N« 5

¦¦¦fc jigMlMÉWlgjMa  ̂ __-________________________̂

Société de tir du Griitli - Neuchâtel

Dimasaeha 3 mai, de 7 h. à 11 h. 36
Pas de finance d'entrée. Reine Eintnttsgebûhr.

Invitation cordiale. LE COMITÉ.

aBBBSHDHmQia œESaHHBBDiaQQBaSHQanBiSaBSISBBfflSBBBi g
Dimanche 3 mai dès 14 heures

dans ies ètafeïssssBsraenîs ci-dessous :

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orchestre JAZZ BAND „DÉDÉ"

Bra êri© de Boudry
Orchestre BANT-YOU-JAZZ

Restaurant du Font de Thielle
Orchestre „ L.'ÉTOILE '« Se recommande, DREYER

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE „L'ÉTINCELLE"

CAFE IUHLEMTTER « GRUTLI»
Orches t re  « P E L A T I  JAZZ - BAND >

BBBBBBBBBBBBBBBBBniagaEŒISSSaBBBBBBBBBBBBBBB

Bord du Lac OT-AU1II Bord du Lac
Dimanche 3 mai 1925

&̂T "W"ME "B  ̂WF TP W*
des Chanteurs et Musiciens

du District de Boudry
(800 participants)

'PROGRAMME :
1 h. Réception des Sociétés. Gare O. F F . — Formation du cortège.
Dès 2 h. Grand festival de musique et de chant

Cantine sur l'emplacement de fête. 38Ç- Vins de chois.

Train spécial HORAIRE : Train spécial
ALLEE EETOUE

Neuchâtel dép. 12.25 Gorjrier dép. 19.05
Serrières 12.30 Bevaix 19.14
Auvernier 12.36 Boudry 19.21
Colombier 12.4i Colombier 19.25
Boudry 12.48 Auvernier 19.31
Bevaix 12.54 Serrières 19.35
Gorsier arr. 13.— Neuchâtel arr 19.40
3Sf" En cas do mauvais temps renvoi au 10 mai ""̂ BC
Revendeurs exclus de la Place de fête. P 1335 N

BUFFET DU TRAM, Colombier
Dimanche 3 mal

Grande Vauquille au sucre
DANSE - TOMBOLA

organisée par la VÉLO - CLUB de Colombier
Se recommandent, La Société st le tenancier.

Grand Restaurant du Mail
DIMANCHE 3 MAI. dès 2 heures

&HANDE FÊTE
BU PRINTEMPS

organisée par le F.̂ C. HELVETIA

Jeu d'œuf s, diverses attractions. Concert donné
par l'Union tessinoise. Danse, permission tardive.

En cas de mauvais temps, renvoyé à une date •ultérieure.
La danse aura lieu par n 'importe quel temps.

8e recommandent : la Société et le Tenancier.

?msion$-VillêgMure$-iff îm

Beau but de promenade recommandé anx écoles, sociétés
et familles. — Bière, sirop, limonade, vin de Nenchâtel pur.
Charcuterie de campagne. — Jeux de quilles. — Téléphone |
No 50, Peseux.

Joli emplacement pour fêtes champêtres, H. DUBOIS.

& A £3 II 7 Hôtel St- Gallerhof
(TO ffiaa ^H ffsl M_m |_e distingua hâtel pour familles
aveo tont le confort (ascenseur). — Communication latérale
directe avec les bains thermaux du villace. — Cuisine diri-
eée par le propriétaire. — Régime sur demande — Pension
depuis 10 fr. — Prospectus illustré. — Auto-garage.

Propriétaire H. GALLIKER-BAUR.

<VAU-DE-RUZ>

Mardi 5 mai 1925 R.SQCS.

De notre LOT annoncé dernièrement de ip

nous offrons toujoiirs aux prix les plus favorables

H Complète to%.» »» 29»° Complets m'̂ % _ . 42 80 H
m Comp lets pare laine ' 65.- S S.-- Complets Km-T- 49m m
xzÊsÈ î  _ _ . . façon sport, A M  M . mi-saison, fa- Çl _~\ K ( _  l̂ i^iComplets tiss%5ani!aii5_ 65.-- Manteaux *« «na^_ 29 o0
SUÉ P i_ _ n s_ l ii\iS} drap, façons mo- W f) Kfl M n n l) _A O llf mi-saison, tissus Ç£ Ç£ _&¦_&

liOUip iClS dernes, 85.- 75.- / i UU Jl d M 11* «1 UX anglais 57.50 OW." mM

W$m £**. *_ _ *_ _ _ _ , _ _ _  laine peignée, Q^  I U a n_ f<k â i iv  mi-saison, gabar- £_* f *  m*mLOiiipieis iio.- '95.- oO.-- instnieoi i x «u™ uu*», HTSO OO.~

É Comp lets St ô ,̂. 9S.« Manteau * x ^^B 82 -" fj
M Hanleau x de pluie caoutchouc Slé, 86.- 42. 32.- 2950 p
Élf Pantalons pour hommes, drap et tissus fantaisie n
¦j 29^ 25.- • 22.- 16™ IS.- 10™ s5° H

H I@Bdes et occasions NEUCHATEL Jjj
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Encore des grands films — Ce soir

le héros de ia Tour de Nesle. D'après le roman de Miche! ZEVACO.
On aime 1... On hait 1... On rit 1... On pleure !... On pille !..̂

On tue !.-. L-© plus grand drame de l'histoire

L'œuvre complète sera présentée en une semaine c'est-à-dire :
Vendredi 1er » samedi 2, dimanche 3 mai, seront présentées
les trois premières époques ; lundi 4, mardi 5, mercredi € et

jeudi 7 mai, les trois dernières époques

Malgré l'importance de ce spectacle, prix ordinaire des places» — ta
location esi ouverte à la caisse du PALACE. — Téléphone 11.52

Dès vendredi 8 mai -1925, le premier
grand film national suisse

I Les origines - de la Confédération suisse I
èM Mise en scène par M. Emile HARDER. Pris sur place en plein air el dans

les châteaux historiques avec les costumes de l'époque. Trois heures
de spectacle. G' est le plus grand fllm d' art SU9SSE tourné en Suisse

|H et exclusivement par des Suisses. £.,
L'immense succès du Palais électoral â Senève

Pourquoi comptons-nous plus de

20,000 ds&ras©®
parmi nos clientes î Parco qu'elles savent que louis

lias déchirés
sont réparés de façon Irréprochable aus pris de 65 o. (avec trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr . 10 aveo du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente .
Bas neufs au pris do réclame. JH 10601 St

Fabrique de réparation de bas, Flums 16 (Saint-Gall)

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Dès dimanche prochain , ie cuits anra iien à 10 h.

COLLÉGIALE
Dès dimanche prochain, ie enite anra lien à 9 h. 45

Cultes du Dimanche 3 mai 1925 y

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQTTTN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

10 h. 30. Terreaus. Prédication. M. A. LEQTJIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

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

10 h. 30. Catéchisme.

HOpital des Cadolloa
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Deutsche reîormierto Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr . BERNOULLÎ,

10 V_ Uhr. Terreausschule : Kinderlehre.
10 f i  Uhr. BU. KonierenzsaaL Sountageschule.

VIGNOBLE
9 TThr. Colombier. Pfr. OHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. CHRISTEN.
30 Uhr. Bevaix (Schulhaus). Pfr. OHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

2 Cor. V, 17-18. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte aveo Sainte Cène. Grande Salle.

M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Alliance évangélique
Samedi 20 h- Réunion de prières. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Collégiale.
8 h. 80. Bercles.
5 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 8me dimanches du mois, à 11 h., an local

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

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

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

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftetunde.
20 Uhr. Predigt.
9K Uhr. Saint-Blalse. Predigt. Chem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Y_ Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 h, Y_ . Tbehtervorein,
20 Yt Uhr. Abondgottesdienat
Dienstag 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières (Collège).

English Church
8 h. Holy Communion.

10 h. 15. MattinA, Sermon and H. O.
Eov. R, DOYLE M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Chflteau 1!
Scuola domenlcale, aile ore 10.
Domenlca aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholi que romaino
L Dimanches

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

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

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

9 h. Messe basse et sermon franoala,
10 h. Grand' inesse et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres.
20 h. Sermon et prières du Carême. Bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

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

I
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : 8
A WILDHABER rue de l'Oraneerle

Service de nuit  dès ce soir ju squ'au samedi, j
- | _——B __¦ ¦-¦¦-'¦¦' -'  _V_, ~' "--—m- : j—___—Q— .•• ,

Médecin de service le d imanche  :
Demander l'adresse au posto de police communale



POLITIQUE
GBiSUE-BRETACSE

Pour être prêt
LONDRES, 1er. — Hier soir, un grand nom-

bre d'aéroplanes de bombardement équipés
comme en temps de guerre, ont fait le simula-
cre d'une a'ttaque nocturne de Londres, dont
ils étaient sensé avoir pénétré la ligne de dé-
fense. La défense elle-même était organisée
comme en temps de guerre. L'artillerie pointait
ses canons vers le ciel pendant que sur plu-
sieurs points de Londres des projecteurs élec-
triques cherchaient à repérer les aérop lanes
survolant la ville à 15,000 ou 16,000 pieds de
hauteur. L'un des résultats cherchés a été ob-
tenu. De nombreux volontaires se sont engagés
pour faire partie dea brigades de défense aé-
rienne de Londres.

Partout le communisme
en fait des siennes

En Franc»
PARIS, 1er. (Havas.) — Le < Petit Journal >

précise qu 'au cours des perquisitions opérées
dans les milieux communistes, on a trouvé des
rapporta émanant de fonctionnaires de toutes
les administrations, même de la police, et des
reçus d'argent se chiffrant en dollars. L'un d'eux
n'est pas inférieur à 800,000 dollars. Ce journal
ajoute : Il semble qu'officiellement au moins
l'ambassade étrangère en cause ait ignoré tou-
tes ces choses, mais il paraît établi qu'un de ses
membres aurait été le canal par lequel l'Inter-
nationale communiste a subventionné les mi-
lieux communistes français.

En Italie
Le complot communiste Italo-rnsse

Les révélations précises du journal de Turin
< Regno > sur les menées des agents bolchévis-
tes en Italie ont déconcerté la représentation
soviétique. Elle semble renoncer à démentir.

La police politique a perquisitionné hier à
Rome dans différents quartiers. On a saisi deux
camions chargés de tracts révolutionnaires prêls
à partir ainsi que dea manifestes invitant à chô-
mer le 1er mai ; on a arrêté des individus sus-
pects et saisi des journau x reproduisant ces ma-
nifestes. Les mêmes opérations de police ont eu
lieu à Naples, Gênes, Milan et Turin. Les pré-
fets empêcheront les tournées de propagande
des agitateurs communistes et ont pris des me-
sures pour prévenir ou réprimer les tentatives
de désordres, les atteintes à la liberté du tra-
vail ainsi que les attentats terroristes.

On n 'admet pas ici de distinction entre la
Illme Internationale et le gouvernement de
Moscou.

Il s'agit de deux vases communicants, exacte-
W~m~~__________________WB______m —»— —_m_m——um_«.„W..Y,os*.m__

ment comme le gouvernement italien et l'orga-
nisation fasciste. Nous l'avons déjà dit : le cabi-
net de Rome a fait preuve d'une grande con-
descendance à l'égard des Soviets , ménageant
leurs susceptibilités, au point de ne pas recon-
naître l'annexion de la Bessarabie par la Rou-
manie. En échange, il exige que la propagande
bolchéviste ne franchisse pas les frontières ita-
liennes et que l'or de Moscou ne remplisse pas
les poches des agitateurs communistes italiens.
Aussi les révélations du < Regno > de Turin, sur
les agissements des agents russes en Italie en
vue de financer et de préparer un mouvement
communiste, ont-elles produit une impression
d'autant plus grande que les tragiques agres-
sions communistes de Paris correspondaient
parfa itement aux circulaires confidentielles,
ainsi qu 'aux instructions techniques pour les
coups de main révolutionnaires tels que les si-
gnale le journal piémontais. Il existe une « sec-
tion italienne du Comintern moscovite > répar-
tie dans les villes de Milan, Turin, Gênes et
Rome.

Son but est d intensifier 1 agitation commu-
niste d'accord avec les éléments communistes lo-
caux. Les délégués de Moscou doivent faire pror
filer les camarades italiens de leurs expérien-
ces, contrôler leurs progrès et servir d'agents
de liaison entre le parti communiste italien et
le conseil exécutif de Moscou. Le < Regno >
donne les noms de plusieurs Individus logés et
protégés par l'ambassade soviétique à Rome,
qui pratiquent l'espionnage politique et militai-
re , organisent des attentats terroristes, ainsi que
la contrebande des armes et des explosifs, par
Fiume. Le < Regno > désigne nominativement
des Russes, hommes el femmes, au service du
< Comintern bolchéviste > habitant Rome, Gê-
nes et Milan. Ce sont des < mondaines >, des
dactylographes attachées aux services économi-
ques de l'ambassade moscovite, il cite aussi des
artistes lyriques et cinématographiques et des
hommes remplissant de vagues emplois, ou se
disant médecins ou savants.

Le gouvernement, mis plus que jamais en
éveil par les attentats récents, agit énergique-
ment par les mesures d'urgence que le système
fasciste rend faciles et immédiatement efficaces.

En Esthonie
PARIS, 30. — On mande de Riga que la po-

lice esthonienne vient de découvrir une bombe
de fort calibre, dissimulée sous les rails de la li-
gne de Ri ga à Reval, près de la station de Ver-
ro. L'engin a été déposé par les communistes
dans l'intention de faire sauter le train qui de-
vait transporter le président de la République.

PARIS, 1er. — On mande de Riga au < Ti-
mes > qu 'une imprimerie communiste a été dé-
couverte dans les environs de la ville. On a sai-
si des pamphlets bolchévistes et tout un maté-
riel pour faux passeports et faux documente. On
a arrêté à cette occasion un communiste qui
avait été désigné pour exécuter en Lettonie les
décisions de la Illme Internationale. D'autre
part, vingt communistes ont été également ar-
rêtés.

Du < Petit Parisien > :
Mme Suzanne Després refuse la croix de la

Légion d'honneur.
M. Lugné-Poe, son mari, en a informé, mardi,

M. de Monzie, ministre de l'instruction publi-
que, qui n'a pu que s'incliner devant le désir
exprimé, et a adressé à Mme Suzanne Després
la lettre suivante :

Madame,
< J'aurais eu grand honneur à signer la pro-

motion préparée par mon prédécesseur et dans
laquelle figurait votre nom de grande artiste
sincère.

> M. Lugné-Poe me fait connaître que vous
déclinez cette distinction dès longtemps méri-
tée.

> Je m'incline devant votre décision comme
devant vous-même, en vous priant d'agréer,
madame, mes hommages accrus de mes re-
grets. >

Nous avons voulu savoir de M. Lugné-Poe
les motifs de cette détermination jugée regret-
table par tous ceux qui souhaitaient depuis si
longtemps le ruban pour la grande comédienne
qui fut Hilde de < Volness >, Marthe d'< Inté-
rieur >, Léa de l'< Aimée >, Adèle de la < Du-
pe », Hélène de la < Clairière >, Lazarette des
< Remplaçantes >, Aase de < Peer Gynt >, etc.,
etc

— Pudeur de femme, modestie d'artiste, nous
a répondu M. Lugné-Poe.

C'est moi qui avais désiré pour elle la croix;
moi qui l'avais demandée à mes amis, sans l'a-
vertir de cette décision.

Lorsque la première pièce à signer est venue,
ù a bien fallu lui avouer nos démarches.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? m'a-t-elle
dit. Pour me donner une joie... Je l'ai de savoir
que vous avez si joliment songé à moi. Laissons
la croix, voulez-vous ?... Permettez que je ne
signe pas... Signer, c'est déjà demander... Il ne
faut pas demander à ce beau métier qui est le
nôtre autre chose que l'honneur de le servir
disr ' -^nt.

Une actrice
refuse une décoration

ÉTRANGER
Une grave aHaire de stupéfiants. — On man-

de de Rotterdam au < Petit Parisien > que l'on
vient de saisir dans le port sept caisses conte-
nant mille kilos de stupéfiants représentant une
valeur de 200,000 florins. Ces stupéfiants ve-
naient de Suisse. Un Suisse et deux Canadiens
ont été arrêtés au moment où ils venaient s'as-
surer que les colis en question étaient bien à
bord du navire et que l'on s'apprêtait à les ex-
pédier à destination des Etats-Unis.

Les marchandises ont été détruites. Les indi-
vidus arrêtés font partie d'une organisation in-
ternationale de commerce de stupéfiants.

La concurrence allemande. — Le < MorningPost > consacre une longue étude aux efforts de1 Allemagne pour vendre son charbon moinscher que 1 Angleterre, pour chasser les charbonsanglais de Hambourg et les supplanter sur lesmarchés étrangers.
Actuellement l'Angleterre exporte 2,250,000tonnes de charbon de moins à Hambourg qu'en1913, ce qui représente 10,000 mineurs privésde travail.
Parallèlement, on observe que l'Allemagneest en train d'inonder les Etats-Unis de son nou-vel alcool synthétique, le méthynol, plus pur etbeaucoup moins cher que les alcools industrielsaméricains et utilisable du point de vue de laboisson, ce qui ne laisse pas d'inquiéter lesprohibitionnistes. Après de faibles quantités im-

portées à titre d'essai, l'année dernière et cette; nnée, cet alcool entre maintenant aux Etats-
Unis à raison de 63,000 gallons en février et
70,000 gallons en mars.

Ainsi pour les deux pays de langue anglaise
qui s'enorgueillissent d'en être revenus à l'éta-
lon or, un des problèmes les plus sérieux, à
l'heure présente, est la concurrence allemande.

A la recherche du Toleur. — L employé de
commerce Max Blumenthal, né le 30 septembre
1890 à Hambourg, a pris jeudi la fuite de cette
ville en emportant 200,000 marks, qu'il avait
encaissés le 28 avril pour son patron. Cet ar-
gent ne devait être déposé que le 29 avril, au
matin dans une banque de la place. Blumenthal
quitta son domicile le 29 avril vers 9 h. 80 et se
fit établir le même jour un passeport pour l'é-
tranger. Ce passeport porte le numéro 5167/25
et le visa du consulat italien de Hambourg. Il
est donc évident que Blumenthal a l'intention
d'aller à l'étranger. La piste suivie jusqu'ici
conduit à Zurich. Blumenthal mesure 162 cm.,
ses cheveux sont bruns foncés, il a le front haut
et large, un nez quelque peu busqué, la lèvre
inférieure épaisse et un visage étroit Blumen-
thal a l'aspect typique du Juif.

Grave accident ferroviaire. — L'express
Eydtkuhnen-Berlin a déraillé vendredi vers une
heure du matin entre les stations de Swaroschin
et de Preussisch-Stargard, dana le corridor po-
lonais, à un endroit où la vole fait une forte
courbe

Presque tous les vagons sont tombés au fond
du ravin. On évalue de 30 à 40 le nombre des
morts, celui des blessés à 40.

Le bureau de presse de la Société des che-
mins de fer allemands annonce que selon des
nouvelles provenant de la direction ferroviaire
de Danzig, la catastrophe serait due à un sabo-
tage, des écrous ayant été détachés, de même
que des boulons de la voie.

Le nombre des morts est de 25, celui des
grands blessés de 12 et des blessés légèrement
de 6.

Une voleuse dans un pèlerinage. — La police
a arrêté, en gare de Rome, au moment où elle
descendait d'un train amenant des pèlerins
français, une Espagnole qui avait volé récem-
ment à Paris des bijoux à une Russe, Mme Hé-
lène Kepinoff , objets valant un million de
fra ncs. On a retrouvé dans son corset les bijoux
volés.

SUISSE
Sur les CF. F. — M. Grln, chef de gare de

Vallorbe et M. Giorgis, chef de gare de Payer-
ne, tous deux bien connus en pays neuchâtelois
où ils ont fait de longs stages durant leur car-
rière, ont été admis à faire valoir leurs droits
à la retraite. La direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F. a procédé, pour leur rempla-
cement aux nominations suivantes :

M. Béguelin, chef de gare de Illme classe aux
Verrières-Suisses est nommé chef de gare de
lime classe à Vallorbe.

M. Geneux, chef de station de Ire classe à Pa-
lésieux-gare est nommé chef de gare de Illme
classe aux Verrières-Suisse.

M. Berney, sous-chef de gare de Ire classe à
Lausanne est nommé chef de gare à Payerne.

L'initiative Rothenberger. — On sait que le
Conseil d'Etat vaudois vient de distribuer son
rapport sur l'initiative Rothenberger. En voici
les conclusions :

Nous nous prononçons contre l initiative Ro-
thenberger : 1. Parce que, en mettant sur le
même pied l'assurance-invalidité d'un côté, l'as-
surance-vlelllesse et l'assurance des survivants
d'un autre, elle jette le pays dans une aventu-
re financière. 2. Parce qu'en prélevant 250 mil-
lions sur le produit de l'impôt de guerre, elle
ajourne l'amortissement de la dette publique et
entrave une œuvre nécessaire à l'assainisse-
ment des finances de la Confédération et à la
consolidation de l'économie nationale. 8. Parce
qu'en prolongeant la perception de l'Impôt fé-
déral de guerre, elle en fausse la nature, elle
en fait un impôt fédéral permanent et viole les
engagements pris envers la Suisse romande.

Les inspections américaines. — Dans un cas
spécial, le département de l'économie publique
a réussi à obtenir du gouvernement des Etats-
Unis la levée d'une mise à l'index pronopçée
contre une maison suisse qui s'était refusée à
fournir aux agents américains la justification de
ses prix de revient Cependant la question du
principe de ces inspections n'est pas encore ré-
solue.

C'est curieux : elle paraît si claire i —-¦-¦...

La navigation sur le Rhin. — La commission
centrale de navigation sur le Rhin a pris posi-
tion à l'égard du projet suisse de régularisation
et du plan français tendant à la construction
d'un canal latéral au Rhin de Strasbourg à Bâle,
et au sujet duquel la Suisse et les Pays-Bas ont
fait certaines réserves.

La délégation allemande n'a pas pris part à
la votation. Elle a motivé son attitude par la dé-
claration suivante :

«La délégation allemande pourrait approu-
ver la résolution, pour autant qu 'elle a trait à
la régularisation, malgré les modifications qui y
ont été apportées, car elle tient compte des con-
ditions prévues. La délégation allemande doit
toutefois la repousser en ce qui a trait au canal
latéral, car elle ne tient pas compte des dispo-
sitions prévues par l'article 358 du traité de
Versailles en ce qui concerne le courant, les
écluses et les conditions économiques. La délé-
gation allemande ne peut, en conséquence, pas
adhérer à la résolution, d'autant plus que la
clause générale proposée par l'Allemagne con-
cernant une revision ultérieure et la proposi-
tion d'ajournement de la décision de la com-
mission centrale de la navigation sur le Rhin
ont été repoussées. >

ZURICH. — Une assemblée qui réunissait
quelque 2500 maçons et manœuvres de Zurich
avait à se prononcer jeudi sur une nouvelle pro-
position patronale d'après laquelle il serait ac-
cordé à chaque ouvrier-maçon ou manœuvre
une augmentation de salaire de 5 centimes par
heure.

L'assemblée a décidéfâè donner à la commis-
sion chargée des pourparlers plein pouvoir pour
conclure un nouveau contrat de travail avec les
représentants des patrons, sur la base de l'of-
fre en question, afin : d'éviter la grève.

— Les comptes pour 1924 de l'administration
municipale de Zurich bouclent sur un total de
recettes de 61,335,000 francs et un total de dé-
penses de 53,540,400 francs par un bénéfice de
7,794,600 francs (le budget prévoyait 201,000
francs).

BALE-VILLE. — Au cours d'une assemblée
tenue mercredi soir, le cartel syndical de Bâle a
décidé à l'unanimité de boycotter le jardin zoo-
logique, l'administration de cet établissement
s'étant refusée à reconnaître au personnel le
droit de coalition.

SCHWYTZ .— A Einsiedeln, un vannier, Ar-
nold Schmid, père de famille, rentrant pris de
boisson à son domicile, s'est écarté de la route
et a fait une chute dans une flaque d'eau. Il n'a
pas pu se remettre debout et lorsqu 'on l'a dé-
couvert un peu plus tard, U avait succombé à
l'asphyxie.

GRISONS. — Le gouvernement du canton des
Grisons a chargé le département des travaux
publics de fa i re des plans pour la complète re-
construction de la partie du village de Sus dé-
truite par l'incendie.

TESSIN. — Pendant l'année dernière, 21,280
pièges à oiseaux ont été saisis dans le canton
du Tessin. On sait que cette chasse aux oiseaux
est formellement interdite.

FRIBOURG. — Peu favorable aux travaux
des champs, le temps de jeudi le fut d'autant
plus à la fréquentation du marché de Bulle, qui
vit arriver de nombreux campagnards.

La chèvre, que rapproche de la saison de
l'alpage fait arriver en plus grand nombre sur
le marché, y était représentée hier par une
douzaine de beaux spécimens de la race cha-
molsée, évalués de 60 à 70 fr. pièce. Il y avait
un seul mouton, mais 242 jeunes porcs, qui ont
fait l'objet de transactions dans les prix de 40
à 50 fr. la paire. On né voyait pas un seul porc
grat Sur le poids public des Halles, ont défilé
59 veaux gras, de belle dimension pour la plu-
part, vendus à raison de 1 lr. 50 à 2 fr. le kilo
et qui ont pris le chemin des abattoirs des bords
du Léman.

— A la Tuftera, près de Bœslngen, pendant la
nuit de mercredi à jeudi , un Incendie a détruit
une maison avec grange. Les habitants ont eu
juste le temps de se sauver et de tirer le bétail
de l'étable On soupçonne une main criminelle.

VAUD. — L'auteur du cambriolage des villas
de MM. Chaisner et Meyland, commis au mois
d'avril 1924, à Versoix, a été retrouvé à Lau-
sanne, où il est détenu pour divers cambrio-
lages commis dans le canton de Vaud. Inter-
rogé dans sa prison, il a reconnu les vols. Il
sera extradé aux autorités genevoises.

— La gendarmerie de Vallorbe a arrêté au
Reposoir près Vallorbe un Hongrois qui a dé-
claré avoir quitté Zagreb le 28 avril , à 20 h.,
pour se rendre à Paris et avoir fait le voyage
accroché sous un des vagons de l'Orlent-Express
arrivé à Vallorbe le 29, à 23 h. 15. Le froid et la
faim l'ont empêché d'aller plus loin. L'homme à
été conduit à Lausanne et remis à la police de
sûreté.

— M. Jules Chevalley, agriculteur à Denezy,
70 ans, a été renversé et piétiné, mardi, par une
génisse. Le médecin qui le soigne a constaté
une fracture du sternum ; 11 redoute des lésions
internes.

— A Saint-Barthélémy, mercredi, M. Xavier-
François Favre s'apprêtait à rentrer à la maison
avec un char de fagots chargés au bord du Ta-
lent quand tout à coup, une roue ayant butté
contre une racine, fit basculer le char, qui fit
plusieurs tours sur lui-même, entraînant le con-
ducteur et les chevaux dans la rivière, assez
profonde en cet endroit

Heureusement, de courageux citoyens qui tra-
vaillaient à quelques pas, avalent vu l'accident
et parvinrent à dégager le conducteur et les che-
vaux.

M. Favre s'en tire avec des contusions qui né-
cessiteront quelques jours de repos ert la désa-
gréable surprise d'un bain forcé. L'attelage est
indemne et, à part quelques fagots emportés
par le courant et la flèche du char brisée, 11 n'y
a pas d'autre mal à déplorer.

— A Lausanne, la cour de droit public du
Tribunal fédéral siégeant vendredi matin a écar-
té à l'unanimité le recours de droit public for-
mulé par le docteur Georges Montandon, de
Neuchâtel, contre le jugement du tribunal de
police du district de Lausanne le condamnant à
dix jour s de prison pour injures par la vole de
la presse à l'égard de M. Charles Burnier, et
contre l'arrêt du tribunal cantonal confirmant
ce jugement Elle l'a condamné pour recours
abusif à une indemnité de 100 francs à payer à
la caisse fédérale et à une indemnité de 80 fr.
à M. Burnier.

GENEVE. — An cours d'un orage, un mar-
ronnier d'un mètre de diamètre a été déraciné
sur la terrasse du Café du Lion d'Or, à Colo-
gny. Dans sa chute, l'arbre a brisé plusieurs ta-
bles et chaises sur la terrasse, de môme qu'un
poteau télégraphique.

Sport et charité. — Le comité de football de
l'A.S.F.A., d'accord avec le comité central, vient
de décider de verser la somme de 500 francs au
bénéfice des habitants de Sils (Engadine), loca-
lité détruite, comme l'on sait, par le feu. Une
somme de 100 francs a été mise à la disposition
des habitants de Bosco, dont quelques maisons
ont été détruites par les chutes de neige. Ces
sommes ont été prélevées sur la belle recette
qui a été faite au cours du match Suisse-Hol-
lande.

La fin d'une librairie communiste

On mande de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne > :

H y a cinq ans, les communistes et quelques
membres des jeunesses socialistes fondaient à
Zurich une librairie pour la diffusion du pro-
grès social. Un agitateur dont on retrouve le
nom dans tous les désordres dont la cité de la
Limmat fut le théâtre à la fin de la guerre, l'ex-
employé postal Kung, jouait un rôle importent
dans cette entreprise. Favorisée tout d'abord
par la débâcle du mark, l'affaire prit des pro-
portions assez importantes pour qu 'on songeât à
augmenter le capital d'exploitation. Car il n'y a
ni communisme ni socialisme qui tienne : on n'a
pas encore inventé le moyen de faire marcher
une entreprise commerciale sans capital

Les libraires communistes s'adressèrent aux
syndicats, qui ne consentirent à avancer des
fonds qu 'à condition de pouvoir siéger au con-
seil d'administration. Mais bientôt le vent tour-
na, et les prêteurs redemandèrent leur argent
qu'ils n'obtinrent pas. Au commencement de ce
mois, raconte la < Gazette de Thurgovie », une
assemblée générale devait s'occuper de cette
revendication ; elle se termina par une violente
prise de bec entre communistes et socialistes,
sur quoi ces derniers quittèrent la salle.

Un plan d'assainissement financier laborieu-
sement échafaud é s'effondra en présence d'une
sommation des syndicats de payer jusqu 'au 27
avril à midi la somme de 79,575 francs, compo-
sée des créances suivantes : Union syndicale,
21,575 f r. ; association centrale du personnel des
services publics, 30,000 fr. ; section de Zurich de
la dite association, 15,000 fr. ; syndicat des ou-
vriers du commerce, des transporte et de l'ali-
mentation, 10,000 fr.; syndicat des ouvriers de
l'Industrie textile, 3000 fr.

La librairie est hors d'état d'effectuer ce paie-
ment. Si les créanciers maintiennent leur reven-
dication, l'entreprise sera mise en faillite; même
si on arrive à un arrangement, il y aura des
pertes sérieuses. Les victimes sont les ouvriers,
qui n'ont naturellement pas eu un mot à dire
dans le placement de leurs fonds syndicaux.

CANTON
FONTAINES. — Les automobilistes et les con-

ducteurs de véhicules apprendront avec plaisir
que le contour dangereux sur la route à l'en-
trée du village de Fontaines va être corrigé. Les
travaux consisteront en un élargissement de la
chaussée de 100 mètres carrés et construction
d'un trottoir de 70 mètres carrés. La route sera
bordée d'un mur en maçonnerie ordinaire de
25 mètres cubes.

CHËZARD-SAINT-MARTIN. — Les comptes
communaux de 1924 que le Conseil général a
adoptés mercredi soir se présentent comme suit:
204,865 fr. 42 de dépenses et 203,898 fr. 99 de
recettes, soit un déficit de 966 fr. 43 contre celui
de 4833 fr. 98 que prévoyait le budget.

Les chapitres qui ont donné une augmenta-
tion sensible de recettes sont : les forêts, 17
mille 483 fr. 55 ; les impositions communales,
3625 fr. 60, provenant d'arrérages d'impôts de
1923 ; l'instruction publique, 3116 fr. 66 ; les re-
cettes diverses et extraordinaires, 9582 fr. 76,
provenant en grande partie de subsides pour
travaux exécutés par les chômeurs en 1923.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Pour parer à la
crise du logement, le Conseil général a pris
jeudi les dispositions suivantes :.

Un crédit total de 391,500 fr., comprenant la
valeur du terrain à détacher du domaine Boil-
lot (quartier du Succès), mais dont à déduire le
subside fédéral de 10 %, est accordé au Conseil
communal pour la construction d'un massif de
trois maisons communales, contenant 18 appar-
tements de trois pièces. Le Conseil communal
est autorisé à signer avec la Société immobilière
d'intérêt public (S.I.I.P.) une convention spé-
ciale relative à la construction de deux nouvel-
les maisons de cinq logements sur les emplace-
ments disponibles de la cité-jardin. Un subside
communal d'un montant égal au subside fédé-
ral sera versé à la S.I.I.P. après justificat ions
d'usage.

LES VERRIÈRES. — Dans sa dernière séan-
ce,le Conseil général des Verrières a adopté les
comptes de 1924, qui laissent un boni de 1075 fr.
34 c. sur 259,173 fr. 14 de recettes et 258,097 fr.
80 c. de dépenses. Puis il a accordé une alloca-
tion extraordinaire de 500 fr. à la société de
musique pour solder les frais de ses nouveaux
équipements.

1er mat
Bourse. — Les obligations sont bien tenues :

3 % % C. F. F., série A.-K. 7910 et 79.05 %. O. F. F.
3% Différé 72.80 %. G % Ire Electriflcation 10870 %.
5 % Emprunt fédéral 1923, 99.30 %. 5 % Emprunt fé-
déral 1924, 98.90 et 98.715 %. 6 % Bons Hispano Ameri-
cana en Pesos très fermes de 82.90 à 83.25 %. 6 %
Autrichien 91.90 et 92.10 %. 7 % Emprunt allemand,
titres en francs : 98.40 % : titres en livrée ster-
ling 94.50 et 94.40 %.

Les valeurs bancaires restent stables : Union de
Banques Suisses 550 demandé et 555 offert. Société
de Banque Suisse 648.50. Crédit Suisse 700 deman-
dé et 703 offert.

Trusts toujours bien disposés : Eleotrobank A.
822 et 823 au comptant et 827 fin mai. Motor-O»-
lombus 721, 722, 723 et 721 payé, la titre restant
demandé à 721.50.

Aus valeurs industrielles, l'Aluminium maintient
ses bonnes dispositions : 2930 droite attachés et 2540
ex-droits. Les droits font 385. Boveri 343 à 345 an
comptant et 348 fin mai. Saurer 125. Sulzer 740.
Nestlé 220. Chocolats 195, 196 et 196.50. Paa de trans-
actions en actions dos valeurs bâloises, la bourse
de Bâle étant fermée aujourd'hui.

Quelques transactions dans le groupe étranger
en A.-E.-G. à 136.50 et en Licht-und Kraft k 82, 8L50
et 81. Hispano 1645 au comptant et 1648 à tin mai.

Durand, Huguenin S. A., Bâle. — Le bénéfice
d'exploitation s'est élevé, en 1924, à 2,876,879 franc»,
tandis que les frais généraux ont atteint 1,758,704
francs. Il en résulte un bénéfice net de 691,767 fr.,
qui permet la répartition au capital-actions de
2,000.000 de francs d'un dividende de 10 pour cent ;
324,974 fr. sont affectés à des amortissements.

L'amélioration dc la situation en France, —' Le
rapport du conseil d'administration dn Comptoir
national d'escompte signale le développement gra-
duel des forces productives du pays, que prouve
le développement des exportations visibles, en ex-
cédent sur les importations, Paffluence des touristes
étrangers, le développement de la production dans
les exploitations sidérurgiques, minières, et les usi-
nes textiles, l'augmentation en poids et en valeur
des marchandises transportées par les grands ré-
seaux. Les règlements effectués par les soins de
la Banque de France et de la Chambre de com-
pensations, reflètent cette amélioration des condi-
tions économiques. Ils ont dépassé en 1924 de 33
pour cent les montants traités l'année précédente.

Les efforts faits pour arriver à un rigoureux
équilibre budgétaire, et l'exécution du plan Dawes,
qui a déjà, fourni un contingent appréciable de re-
cettes, sont des éléments favorables au maintien do
la prospérité du pays.

Société des anciens établissements Hotchkiss. —
Lea bénéfices d'exploitation de l'exercice 1924 ont
atteint 21,064,898 francs au lieu de 14,909,996 francs
en 1923. Compte tenu des bénêfcles sur ventes d'im-
meubles, 2,290,554 fr., du transfert de provisions
antérieures inutilisées 9,050,067 fr. et des intérêts
divers 1,542,738 fr., les produits bruts s'élèvent à
33,948,256 îr. Déduction fa ite des frais généraux
(4,754,811 fr.), et après affectation de 9,729,518 fr.
aux amortissements (au lieu de 3,826,339 fr.}, le-bé-
néfice net do l'exercice 1924 ressort à 19,463,926 fr.
contre 14,235,057 fr. en 1923. Aveo le report anté-
rieur, le solde disponible s'établit à 28 millions
339,134 francs.

Le conseil proposera la répartition d'un dividen-
de de 90 francs par action contre 60 francs, oe qui
absorbera 14,400,000 francs et permettra de repor-
ter È, nouveau 13,489,134 francs.

Credlto Italïano, Milan. — Y compris un report
à nouveau de 8,968,733 lires, le bénéfice disponible
de 1924 ressort à 53,469,236 lires, contre 42 millions
528,092 lires en 1923. Le dividende est maintenu à
9 pour cent ou 45 lires par action : 20 millions de li-
res vont à la réserve et le report à nouveau est de
4,138,217 lires.

Finance - Commerce

Etat civil ds Neuchâtel
Mariage célébré

28. Fernand Matthey, inspecteur de basque, et
Nathalie Zelensky, les deux à Paris.

Naissances
28. GQberte-Susette, à James-Henri Grandjean,

commis aux O. F. F., et à Hélène-Anna née Ba-
dertscher.

27. Susanno-Madeleine, à Léon-Henri Gobât, ma-
nœuvre, et à Yvonne née Beratto.

Jacqueline-Florine, à Eliseo Bossini, employé aux
C. F. F., â Domodossola et à Inès née Stocco.

28. Clémence-Déairée à Alfred-Clément Bobert,
employé aux C. F. F., et à Jeanne née Probst.

Jeanne-Monique-Maria à Germain Bufîieux, fro-
mager, à St-Sulpice, et à Joséphine-Marcelle-Eose
née Huber.

29. Max-Bobert è Charles-Maurice Linder, photo-
graveur, et à Hélène-Eva née Diacon.

André-Maurice à Christian Eistler, chef mon-
teur, et à Bosa-Hélène née MenieL

Edmée-Suzanne, à Erwin Schafeltel, employé anx
O. F. F., et à Marthe-Louise née Bognon.

AVIS TARDIFS
Oublié à la Poste, mercredi 29 avril, une

sacoche
contenant lettres et argent La rapporter contre
récompense, Parcs 15. 

Perdu, mardi 21 avril, on

bouton de manchette
(pour dame), vert, aveo chaînon, de la route de la
Côte en ville, par passage Saint-Jean-Terreaux. —
Prière de le rapporter contre récompense an Poste
de polio».

RAPPEL
Nous rappelons la soirée de la Fédération dea

Etudiants de l'Université, qui aura lieu ce soir
3 mai, à 20 heures, à la ROTONDE.

Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et 2.—

Aux syndiqués, aux membres des sociétés
ouvrières , à tous les salariés !

Soyez tous, samedi 2 mal, h 14 h. 30, devant la
Maison dn Peuple pour prendre part à la

manifestation ouvrière
et à U h. 30, devant le Monument de la république,
pour entendre CHABLES NAINE. 

Terrain des Charmettes (Vauseyon)
TRAMS 3 et 4

Dimanche 3 mai , dès 15 h. précises

II llld I 9IKE!
Young-Sprinters Neuohâtel I

contre H. C. Zurich I

® 

Stade du Cantonal F.C.
j Dimanche 3 mai.

Match comptant pour le
champ ionnat neuchâtelois

Comète I (Peseux) - Cantonal II
Entrée : 70 c, écoliers 30 c Tribune supplément 60 c,

Changes. — Cours au 2 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris . . 26.95 27.20 Milan . 21.15 21.30
Loudres 24.99 25. 04 Berlin . 122.70 123 20
New-York 5.14 5.18 Madrid . 75 — 75.75
Bruxelles 26 05 26.30 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 1« mai 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix fait»,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5«/0. 97.75m
Soc. da Banque s. 647.50m » > 4<>/0 g5._„ rf
Crédit suisse . . 7U0—m » » S'/j . 80.— d
Dubied —.— ., ,
Crédit foncier . * . 502.50 d Com.d.Neuc.5°/0 91.— d
La Neuchâteloise. —.— » » f l o -  80.— d
Oâb. èL Cortaill.1250.— o  » » 3'/3. 82.— d
. » Lyon . —.— Oh.-d.-Fond85()/o . 91.50 dKtab. Perrenoud. —.— , 40/ 82.— di'apet. Serrières . —.— , 31/ go"._ atrain. Neuc. ord . 400.— d . . en ,, priv . _._ Locle . . . 5» 0 

Neuoh.-Chaum. . —.— * • • • *//>• — •—
Imtneub. Chaton . —.— * • • • a/ 3. — .—
• Saudoz-Trav 215.— d Créd.f.Neuc. 4°/0 . 93.50 d
» Salle d. Gonl. -.— Pap.Serrlèr. 6«,'0. —.—
» Salle d. Conc. 240.— c  Tram. Neuc 4%. —•.—

Soc él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6%. —.—
P4te bob Doux . —.— PàL b. Doux k 'I , . —.—
Ciment S'-Sulpice 875.— w Ed. Dubied &C" 99.25 o

Taux d'escompte : Banque nationale i%

Bourse de Genève, du 1« mai V.f ih
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m *¦ prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. 0 = offre.

Actions 3% Diflerè . . . 371.—
Banq. Nat.Suisse —.— s * Féd. 1910 . 384.50m
Soc. de banque s. 649.—m &% * 1913-14 426.—
Coinp. d'Escom. •452.— 6 % Electrifloat. —.—
Crédit Suisse . . 700.— *% * —•—
Union un. genev. — .— 3 « Genev. à lots 98.—
Wiener Bankv. 7.75m 4 % Genev. 1899 — .—
liH.jrrmev. d. gaz 492.50m 3 % Frib. 1908 . 363—
Uaz M'Tseille . —.— 6 % Autriahien . 947.—
Fco-Suisse élect. 143.— 5% V.Cenè.1919 —.—
Mines Bor. prior . 520.—m 4 % Lausanne . —.—

> ¦ ordin. anc. 522.— Chem.Fco-Suiss. 390.—?)i
Gatsa, parts . . —..— 'à % Jougne-Ëclèp. 357.50jr
Chocol. P.-C-K. 196.50 3tt % Jura-Siinp. 359.50JT
Nestlé 219.— 5% Bolivia Hay 285 
Caoutch. S. un. 44.25 Danube-Save . 41.50
Motor-Colombus 723.— « % Paris-Orléans ——

„,,,. .. 5% Cr. t Vaud; —.—Obligations 6% Argentin.céd. 89—
a % Fédéral 1903 387.50m 4 % Bq hyp.Snède —.—
5% > 1922 —.— Cr. fonc.d'En. 1908 —.—
4% » 1924 —.— 4% » Stock. . —.—
5% » 1022 —.— 4% Fco-S. élec. —.—
3 % Ch. féd. A. K. 802.50 4 % Totis ch. hong. 406.—

Peu d'affaires en changes: 6 en hausse, Latins,
Scandinaves, dollar et Londres stables. Bourse assez
active. Argentines fermes aveo lo change : Bons
Hispesos 422, 3, 24 (+ i) . Sur 33 actions : 16 eu
hausse (Electrobankzurio 822, Colombns, Chocolats.
Allumettes, Caoutchoucs) ; 12 en baisse.

1er mai. - Cent francs suisses valaient auj,'4r. ''l;ui
à Pars! : Incoté.



NEUCHATEL
Université. — Hier après midi a eu lieu à

l'Aula de l'Université — en présence d'un au-
ditoire nombreux où l'on remarquait M. Edgar
Renaud , conseiller d'Etat, -entouré du corps pro-
fessoral quasi complet — l'installation de M.
Jean Piaget dans la double chaire de psycholo-
gie et de sociologie. Le successeur de M. Arnold
Reymond fut présenté par le recteur qui, après
avoir rappelé comment, attiré tout jeune par la
malacologie, son esprit encyclopédique finit par
le porter vers la psychologie où, malgré son
âge, il s'est déjà fait un nom. Des études à Zu-
rich puis à Paris, un stage de quatre ans à l'Ins-
titut Rousseau de Genève en qualité de chef
des travaux lui ont permis de donner récem-
ment, outre beaucoup de contributions à diver-
ses revues scientifiques, deux gros volumes sur
la psychologie de l'enfant qui ont été analysés
d^ns ce journal. Et 'M. Paul Humbert termina
en rendant hommage à l'activité universitaire
de M. Reymond.

Après les compliments de coutume à ses
nouveaux collègues et l'expression de sa gra-
titude à son maître auquel il succède, M. Pia-
get aborda le sujet de sa leçon d'ouverture :
< Psychologie et critique de la connaissance >.

Résumant la méthode d'analyse directe de
Kant, il montra qu'elle visait à rechercher ce
qui s'impose à toute intelligence saine antérieu-
rement à l'expérience. Correspondant assez
bien à la science de ce temps, elle ne tarda pas
à se trouver aux prises avec mille difficultés,
au fur et à mesure des progrès de la science.
On s'aperçut qu'il n'était pas facile de distin-
guer entre le nécessaire et le simple donné, ré-
sultat de l'expérience. Pour sortir d'embarras,
on eut alors recours à la méthode historico-
critique, généralement acceptée aujourd'hui,
qui fait appel à l'histoire des notions en cause
pour trancher le problème de la connaissance.

Quelle relation existe-t-il entre la psychologie
et la théorie de la connaissance ? se demanda
M. Piaget. Celle-ci, tout simplement, que l'uti-
lisation de l'histoire dans ce domaine y intro-
duit la psychologie génétique. Et il chercha
par trois exemples à montrer l'intérêt évident
qu'il y a à faire état de la psychologie dans
les problèmes de la connaissance :

Observant que l'explication aristotélicienne
du mouvement des projectiles se retrouve, à
un certain âge, chez les enfants, il en conclut
que la théorie de la réaction environnante était
très probablement un schéma de( sens commun
à l'époque d'Aristote et résolut ' ainsi' un pro-
blème laissé ouvert par la méthode historico-
critique.

De même, les idées des enfants sur l'origine
des astres qui font suite aux premiers mythes
cosmiques ne sont pas d'autre nature que les
explications par identification des présocrati-
ques remplaçant les mythes des anciens cosmo-
graphes et dérivent les unes comme les autres
d'une sorte de causalité animiste.

Et encore, la psychologie génétique ayant .ré-
vélé l'existence d'une magie infantile, le prin-
cipe de sa méthode selon lequel ce qui est
commun au petit enfant et au primitif doit
avoir une origine individuelle nous révèle la
fragilité de la théorie de Durkheim qui, faisant
dériver la magie de la religion, lui attribue une
origine sociale.

Dans sa conclusion, M. Piaget montra que
c'est enfin la méthode psychologique qui résou-
dra sans doute ce problème fondamental de la
fixité ou de la plasticité des théories de la con-
naissance qui, psychologiquement, revient à sa-
voir si l'enfant est un homme en miniature ou
s'il a une nature propre.

On voit par ce bref résumé d'une belle le-
çon avec quelle aisance M. Piaget se meut dans
le domaine délicat de la philosophie et com-
bien est exact ce mot du recteur que notre
nouveau professeur de psychologie est inr no-
vateur qui a beaucoup d'idées personnelles.

R.-0. F.
Dessin professionnel et modelage. — La cin-

quante-sixième distribution des récompenses
de l'école de dessin professionnel et de mode-
lage, s'est faite jeudi soir, 30 avril, au grand
auditoire du collège des Terreaux, en présence
d'un représentant du Conseil communal et de la
commission de l'école. A 8 heures, groupés
par classe et ayant leur professeur en tête,
les élèves font leur entrée dans la salle dont
quelques-uns accompagnés de leurs parents.
Le président, M. Paul Bouvier, ouvre la séance
par un discours qui résume tout d'abord l'acti-
vité de l'école durant le dernier semestre ;
chaque cours est passé en revue dans le but de
bien démontrer les progrès réalisés depuis la
fondation de cette si utile institution ; celle-ci,
qui accomplit son œuvre modestement n'en est
pas moins importante ; les visiteurs attentifs
ont pu constater, lors de l'expositioû des tra-
vaux des élèves, l'orientation nouvelle et prati-
que qui se remarque dans les différents cours ;
M. Bouvier se plaît du reste à relever que ces
cours sont donnés par un personnel enseignant
tout dévoué, qu'il remercie. M. Bouvier encou-
rage beaucoup les élèves à venir nombreux
l'hiver prochain en prenant exemple sur ceux
qui suivent les cours durant plusieurs années,
comme ce fut le cas pour quelques-uns ; un élè-
ve a suivi ces cours pendant sept années ; ce
sont les vétérans surtout qui contribuent pour
une bonne part au bon renom de l'école-.

Pour terminer, M. Bouvier a le grand regret
d'annoncer la démission, pour cause de santé,
de M. Charles Hofstetter, secrétaire dévoué' de-
puis 1909 ; il rappelle les éminents services
qu'il a rendus à l'école avec un zèle soutenu.

M. Jean Wenger apporte les salutations et les
remerciements du Conseil communal aux auto-
rités de l'école et aux professeurs ; s'adressant
ensuite plus particulièrement au président, M.
Paul Bouvier, et à M. Hfsnri Haldenwang, il
les félicite et les remercie pour leur dévoue-
ment, ces messieurs ayant assumé la responsa-
bilité de la direction, supprimée pour des rai-
sons financières . S'adressant ensuite aux élè-
ves par un récit imagé, souvenir de son enfance,
et rappelant certaines paroles de Gœthe, il in-
vite les jeune s à ne pas renvoyer à plus tord
l'occasion qui leur est donnée de s'instruire en
profitant toujours mieux des excellentes leçons
qui leur sont offertes gratuitement durant le
cours de leur apprentissage. La séance se ter-
mine par la distribution des récompenses.

Théâtre du Grand Guignol. — La troupe du
Grand Guignol, qui vient d'obtenir d'assez vifs
succès à La Chaux-de-Fonds et â Lausanne, a
donné hier soir, à la Rotonde, une représenta-
tion composée de quatre pièces d'une valeur
très inégale.

« Le bonheur ï> de Pierre Veber est une jolie
chose qui n'a pas d'autre prétention que de vou-
loir faire plaisir. Voici la formule : « Le -bon-
heur, c'est de trouver plus malheureux que
soi. > .

La petite pièce de M. Henri Duvernois , « Nou-
nouche », est d'un esprit charmant. Elle a d'ail-
leurs, hier, été très finement j ouée par M. Al-
bert Dorian , Mlle Jane Meryem et Mme Dau-
rand.

Quant aux deux drames, « La Griffe >, de M.
Jean Sartène e't « Le baiser dans la nuit >, de

— Vous devez abandonner aux communistes
la moitié au moins de ce que vous avez.

— Bien volontiers ! J'ai l'appendicite et la
gravelle...

M. Maurice Level,' ils ont tous les défauts des
drames répertoire Grand Guignol que nous
avons vus jusqu'ici.

Ils ont mis dans un état d'exaspération indes-
criptible les nerfs des spectateurs. On put en-
tendre dans la salle, à un moment donné, un
frémissement général, un murmure... Que si-
gnifiait cela ?

Ces drames n'ont rien de sain. Ils sont le pro-
duit d'imaginations hagardes. Alors, que nous
importe la mode ! C'est la mode qui a tort.

En tous cas, les amateurs de sensations vives
en ont eu pour leur argent. P. Jt-D.

Cartel romand d'hygiène sociale et morale. —
Le Cartel romand d'hygiène sociale et morale

a tenu son assemblée générale du printemps,
jeudi 30 avril, à l'Université de NeuchâteL Une
quarantaine de délégués ont siégé sous la pré-
sidence du Dr Chable, président central, et ont
procédé tout d'abord aux opérations statutaires.
M. M. Clerc, de Neuchâtel, caissier sortant de
charge, ne pouvant pas accepter une réélection,
a été remplacé par M. Primault, directeur des
écoles, dir Locle.

Le Dr Bersot, de Neuchâtel, fit ensuite une
communication sur la question de l'eau-de-vie,
en Suisse. Après avoir fait l'historique de la si-
tuation actuelle créée à la suite du rejet par le
peuple de la révision constitutionnelle, le Dr
Bersot a montré combien cette situation consti-
tue un danger physique et moral pour notre
peuple. La Suisse, vantée partout pour ses insti-
tutions, est le pays du monde où l'on boit le
plus. La consommation du vin et de la bière a
diminué, mais celle de l'eau-de-vie tend à aug-
menter, grâce au prix dérisoire des schnaps de
•toute espèce. Alors que, partout ailleurs l'alcool
est fortement imposé, nous ne payons, en Suisse,
que 5 fr. 50 par tête d'habitant, tandis qu'en
Angleterre, on paie 55 fr., et en France, 40 fr.
Le Conseil fédéral se préoccupe de cette situa-
tion qui a diminué ime source importante de
revenus fiscaux, et qui ne fait pas l'affaire des
distillateurs, non plus. Mais le nouveau projet
de révision constitutionnelle est loin d'être sa-
tisfaisant Au lieu de n'écouter que les produc-
teurs de schnaps, le Conseil fédéral devrait se
préoccuper davantage de l'hygiène et du bien
public. Une commission fédérale de l'alcoolisme
devrait être créée pour étudier scientifiquement

ce grave problème d'hygiène. Poux le moment,
nous ne pouvons faire autre chose que d'ins-
truire le public sur le mal dont souffre notre
pays et lui faire comprendre le danger.

Une discussion nourrie et intéressante suivit
cet exposé et aboutit à la votation d'une résolu-
tion par laquelle le Cartel romand H. S. M. ma-
nifeste d'abord son intention de collaborer acti-
vement à cette réforme urgente, puis son désir
que la distillation ne soit plus libre et qu'une
commission fédérale de l'alcoolisme soit fondée
dans le plus bref délai.

Le Dr Guisan, de Lausanne, parla ensuite du
Centre anticancêreux romand, et l'on entendit
encore une série de communications des socié-
tés antialcooliques, ainsi que de brefs compte-
rendus des semaines d'hygiène sociale organi-
sées par les groupes locaux du Cartel romand
de Fleurier, St-lmier, Lausanne et La Chaux-
de-Fonds.

La séance se termina par la présentation
d'un film de propagande et d'éducation sur les
maladies vénériennes.

Concert Cari Rehfuss. — Le concert de prin-
temps de l'excellent chanteur devient une tradi-
tion annuelRe : de nombreux amateurs l'atten-
dent avec impatience. Et, cette fols, répondant
aux vœux qui lui ont été exprimés, M. Cari
Rehfuss interprétera — mardi prochain, dans la
salle du Conservatoire — un programme varié
allant de Benedetto Marcello à Hugo Wolf et
Gabriel Fauré. Entre un groupe de vieux Ita-
liens et deux groupes de chants français et alle-
mands, nous remarquons, au programme^ deux
airs superbes de G.-Fr. Haendel, qui seront
chantés avec acconipagnement d'orgue.

Professeur au Conservatoire, M. Cari Rehfuss
sera accompagné, à l'orgue comme au piano,
par M Georges Humbert. On peut affirmer d'o-
res et déjà que la soirée sera riche en impres-
sions d'art de premier ordre.

Hockey sur terre. — Dimanche après midi, sur
le terrain du H.-C. Young-Sprinters, aux Char-
mettes, l'équipe première du Hockey-Club Zu-
rich aéra opposée à la première du Hockey-
Club Young-Sprinters, de notre ville. Cette par-
tie, qui promet d'être très intéressante, attirera
certainement un nombreux public aux Char-
mettes.

Le procès de Sofia
SOFIA, 1er (A. B.) — La première audience

de la cour martiale, a eu lieu vendredi, dans la
salle désuètes de la caserne d'artillerie. Des re-
présentants de la presse locale, des correspon-
dants étrangers permanents et des envoyés spé-
ciaux: sont admis aux débats afin de donner la
possibilité à l'opinion bulgare et étrangère de
se renseigner sur le procès.

La cour est composée de trois colonels Juris-
tes ; un capitaine assume les fonctions d'accusa-
teur public et deux capitaines juristes, nommés
d'office, représentent la défense.

Sur le banc des prévenus, on remarquait
Eridmann, le sacristain accusé d'avoir perpétré
l'attentat,j Kœff , Daskaloff et Kambouroff , rece-
leurs.

La question des compétences étant soulevée
par la défense qui soutient que le procès n'é-
tait pas du ressort de la justice militaire, la cour,
après délibération, a rendu un arrêt confirmant
sa compétence.

Le président a ensuite donné lecture de l'acte
d'accusation, lecture qui a duré jusqu'à midi.
L'audience fut alors renvoyés à l'après-midi
pour entendre les prévenus.

î/Angleterre repousse
la journée de huit heures
LONDRES, 1er (Havas). — La Chambre des

communes a repoussé par 223 voix contre 128
une proposition de loi relative à l'adoption de
la journée de huit heures dans l'industrie sui-
vant les principes de la convention de Genève.

Le "lor mal
Le premier mal â été célébré ainsi qu'il l'est

chaque année en Europe par les cortèges et
meetings habituels.

A Londres, parmi les Inscriptions figurant sur
les bannières, on en a remarqué une, ainsi con-
çue : < Marx et Lénine nous guident >. Un dé-
puté communiste a été porté en triomphe.

A St-Denis, près de Paris, des coups de revol-
ver ont été tirés sur des tramways. On a arrêté
quatre individus, dont l'un a été reconnu for-
mellement par les témoins.

A Naples, des fascistes ont tiré plusieurs coups
de revolver contre un balcon sur lequel de petits
drapeaux rouges étaient exposés.

Sauf cela, rien à signaler dans les autres
pays, ni en Suisse.

lies bandits de guerre
NAMUR, 1er. — Le conseil de guerre a jugé

les Allemands, auteurs de la tragédie de Dî-
nant. H a prononcé 18 condamnations à mort et
7 condamnations à 20 ans de travaux forcés, par
contumace, cela va sans dire.

POLITIQUE

Le compte d'Etat pour 1924
Le Conseil fédéral a arrêté hier le texte de

l'introduction au compte d'Etat pour 1924.
Ainsi que l'indique la clôture du compte, le

déficit total est de 43,478,122 fr. 11, ce qui re-
présente une amélioration de 23 millions de
francs par rapport à l'exercice précédent. Celle-
ci est due exclusivement au résultat du compte
d'administration, dont le déficit se réduit à
21,606,282 fr. 76, alors qu'il était de 45 millions
468,754 fr. 35 en 1923.

Le budget de l'année 1924 prévoyait un excé-
dent de dépenses de 38,264,000 francs.

Le total des crédits supplémentaires et des
reports de crédits accordés durant l'exercice
s'est élevé à 25,211,787 fr., ce qui portait à
63.475,787 fr. l'excédent présumé des dépenses.

Le compte d'administration de 1924 solde ef-
fectivement par un excédent de dépenses de
21,606,282 fr. 76, de sorte que la clôture est de
41,869,504 fr. 24 plus favorable que ne le faisait
prévoir le budget

Les dépenses en moins ont été de 15,919,281
francs 27 et les recettes en plus de 25,950,222
francs 97.

La plus-value des recettes de Fr. 25,9 millions
par rapport au budget se répartit comme suil :
produit des droits d'entrée : 15,7 millions de
francs ; produit de l'impôt du timbre et de la
taxe militaire : 4,5 millions de francs ; bénéfice
de l'administration des postes : 3,5 millions de
francs.

L'économie totale de 15,9 millions de francs
sur les crédits accordés dans le budget a été
réalisée dans une certaine mesure à tous les
chapitres des dépenses, notamment aux rubri-
ques suivantes : service de la dette : 3,8 millions
de francs ; département de l'intérieur : 4,2 mil-
lions de francs ; département militaire : 3,2 mil-
lions de francs.

1. L'excédent du passif sur l'actif s'est accru
par rapport à l'année précédente du déficit to-
tal du compte de profits et pertes, soit de 43 mil-
lions 478,122 fr. 11, et atteint, comme l'indique
le bilan annuel, la somme de 1,554,482,676 fr. 40.

Le solde passif à amortir au moyen des im-
pôts de guerre a diminué de 24,675,733 fr. 23 et
s'élève actuellement à 367,037,859 fr. 33, alors
que l'excédent passif à amortir au moyen des
ressources générales de la Confédération a aug-
menté de 68,153,855 fr. 34 et se monte à 1 mil-
liard 187,444,817 fr. 07.

Le recul global du présent compte d'Etat de
43,478,122 fr. 11 est encore très important II
faut cependant souligner qu'en 1924 la Confédé-
ration a versé en une subvention à fonds perdu
10 millions de francs aux C.F.F. pour faciliter
l'œuvre de l'électrification ; 27 millions de francs
à l'œuvre contre le chômage, dont une partie en
remboursement de dépenses effectuées par les
cantons, principalement en 1923 ; 1,250,000 fr.
de subvention extraordinaire à l'hôtellerie,
1,500,000 francs à la broderie et enfin une boni-
fication extraordinaire de 777,000 fr. à la régie
des alcools pour permettre de verser aux can-
tons une somme égale à la dîme qu'ils- affectent
annuellement à la lutte contre l'alcoolisme. Ces
dépenses exceptionnelles, dont la plus grande
partie disparaîtra prochainement atteignent le
chiffre global de 40 millions de francs. Il parait
éuperflu de constater que sl lës tfireûilâtânëes
économiques avaient permis d'en faire abstrac^
tion, le compte général de profits et pertes atf
rait bouclé en balance. Enfin, si l'on compare le
résultat de 1924 avec ceux des dix derniers
exercices, qui accusent en moyenne des déficits
annuels de plus de 160 millions de francs, on
constate toutefois une amélioration réjouissante
de la situation. Les déficits annuels étaient les
suivants :

Déficit dn Déficit global
Année Compte d'administration dn compte d'Etat
1914 22,533,117 132,860,788
1915 21,551,507 209,429,780
1916 16,645,455 141,015,019
1917 50,747,865 215,466,573
1918 61,894,688 265,146,104
1919 95,655,687 224,890,733
1920 99,536,730 199,830,077
1921 127,571,870 218,028,909
1922 79,407,666 52,461,610
1923 45,468,754 66,688,474
1924 21,606,283 43,478,122

Pour l'année 1925, on présume que le déficit
global du compte d'Etat ne dépassera pas 25
millions de francs et l'année 1926 nous appor-
tera une somme de 40 à 50 millions de francs
qui pourra être utilisée au remboursement d'une
partie de nos dettes.

La dette d'Etat (dette consolidée et dette flot-
tante) s'est accrue de 32,866,980 fr. 05 en 1924
Elle représente actuellement un chiffre de
2,200,505,000 fr. pour la dette consolidée et de
103,877,619 fr. 25 pour la dette flottante. Total :
2,304,382,619 fr. 25.

Le taux moyen de l'intérêt qt»e nouB payons
pour la dette consolidée est de 5,58 %.

NOUVELLES DIVERSES
Collision ferroviaire à Langenthal. — Ven-

dredi après midi, par suite d'une erreur d'ai-
guillage, à la gare de Langenthal, une rame
d'im train de marchandises en manœuvre s'est
engagée dans une voie en cul-de-sac et a heur-
té violemment deux vagons garés devant un
butoir. Le choc a été extrêmement rude» : plu-
sieurs vagons ont déraillé, quelques-uns se sont
télescopés, ont eu leurs parois avant et arrière
défoncées, leurs tampons écrasés ou tordus. La
première voiture devant le butoir a démoli ce-
lui-ci et s'est enfoncée d'environ deux mètres
dans le talus. On ne signale pas d'accident de
personne.

L'auto mal dirigée. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une automobile conduite par
M. Marcel Montessuit, tôlier, domicilié à Ge-
nève, est venue se jeter dans un fossé près du
vilage de Grand-Lancy. Un des occupants, M.
Frédéric Liebi, Bernois, né en 1876, ouvrier pâ-
tissier à Chamonix, a été retrouvé mort sous
la voiture. Celle-ci ne s'étant toutefois pas ren-
versée, on suppose que M. Liebl aura voulu
sauter et qu'il a ainsi passé sous les roues.
Un autre occupant de l'auto a eu la mâchoire
fracturée. Une enquête est ouverte pour éta-
blir les responsabilités.

Deux cambriolages à Nyon. — Des malfai-
teurs que la police recherche ont pénétré par
effraction dans la nuit du 30 avril au 1er mai,
en s'aidant de fortes pinces, dans les bureaux
de la fabrique de denrées alimentaires Auguste
Wuhrmann, place de la Gare, à Nyon, ont fait
sauter un coffre-fort et un bureru américain
sans toutefoi s trouver de numéraire et ont en-
suite pénétré par effraction dans les bureaux
et magasins attenants (grains et farines) de M.
H. Wuhrmann , • frère du précédent, où ils ont
fait sauter des pupitres, mais là encore sans
réussir à découvrir de l'argent

SauTé à tempe. — Jeudi soir, entre 6 et 7 h.,
au débarcadère de Vevey-Marché, un jeune gar-
çon est tombé au lac H était en fort mauvaise
posture et était en train de couler quand M. B.
Zurbruck l'aperçut sauta à l'eau, et réussit à
retirer l'enfant de sa fâcheuse position.

Cest un attentat communiste. — Le bureau
de presse polonais communique au sujet du dé-
raillement du train No 907 près de Starogad,
que l'accident est la conséquence d'un débou-
lonnement de rails. H y a 25 tués et 18 bles-
sés.

L'enquête préliminaire semble démontrer
que l'on se trouve en présence d'un attentat
communiste en rapport avec la fête du 1er mai.
Le train qui précédait le 907 est arrivé sans
encombre.

Arrestation d'un banqueroutier. — L'agence
Havas mande de Paris :

Le 29 avril dernier, la police cantonale zuri-
coise faisait connaître par télégramme au con-
trôleur général du service des recherches judi-
ciaires de la sûreté générale, qu'Eric Schneider,
né le 19 février 1894 à Aarau, commerçant à Zu-
rich, inculpé de banqueroute frauduleuse, dont
le montant s'élève à plus de 100,000 fr., avait
pris la fuite et paraissait s'être réfugié en Fran-
ce. Aussitôt reçu ce télégramme, d'activés re-
cherches furent effectuées et, à la suite d'une
surveillance spéciale, les inspecteurs de la po-
lice mobile arrêtaient, jeudi soir, Schneider.
Amené à la sûreté générale et interrogé par le
commissaire de police, Schneider reconnut une
partie des faits qui lui sont reprochés. Les au-
torités suisses, aussitôt prévenues, ont informé
que l'extradition allait être réclamée.

Le grand canal d'Alsace
PARIS, 2. — L agence Havas communique :
< La commission centrale du Rhin, à l'una-

nimité, l'Allemagne s'étant abstenue, vient en-
fin d'approuver le projet' complet du grand ca-
nal d'Alsace entre Kembs et Strasbourg, et rien
ne peut plus empêcher la France d'exécuter
cette œuvre qui va assurer à la navigation une
voie nouvelle des plus sûres et aussi des plus
faciles, tout en mettant à notre disposition les
huit cent mille chevaux-vapeur du Rhin dans
ce parcours. Huit usines électriques accolées
aux écluses du canal capteront cette force et
permettront d'en tirer un milliard de kwh.,
c'est-à-dire de remplacer douze cent à quinze
cent mille tonnes de charbon.

> On peut ajouter qu'en même temps la com-
mission centrale du Rhin a autorisé nos amis
suisses à tenter des travaux de régularisation
en amont de Strasbourg, mais en entourant
cette autorisation de réserves de nature à évi-
ter toute détérioration au canal réalisé en aval
de 'notre grand port alsaciens

Fastidieuse besogne

Oïd, elle est ennuyeuse, oette besogne, mais
elle est encore plus nécessaire que fastidieuse
puisqu'il faut sans cesse ramener à la vérité
des gens intéressés à s'en écarter.

Comme on le devine, il s'agit de l'Allemagne.
Dans son exposé de la situation, jeudi, au

Reichstag, le ministre des finances a déclaré
que l'exercice de 1926 se soldera par un déficit
difficile à combler en raison des lourdes charges
des réparations.

Depuis que les Allemands ont senti la guerre
perdue, ils se sont attachés avec persévérance à
faire croire que leur pays n'avait pas voulu la
lutte ; ils n'ont cessé de protester contre ce
qtf Us-appellent «le mensonge de la responsabi-
lité allemande >. Les rares honnêtes politiciens
qui essayèrent de rechercher la vérité payèrent
de leur vis cette tentative. Personne n'a oublié
les assassinats politiques qui se succédèrent
coup BUT coup et qui mirent fin à ces manifesta-
tions de sincérité.

H fallait écarter la responsabilité allemande
parce que cela permettait de se soustraire aux
réparations.

Mais comnw U fallait tout de même réparer
dans une certaine mesure, les dirigeants alle-
mands entonnèrent une autre cantilène, celle
des lourdes charges des réparations. Ils ont
réussi assez longtemps à en évader les obliga-
tions ; mais depuis que le plan Dawes a reçu
un commencement d'exécution, tous les discours
prononcés en Allemagne ne manquent jamais de
revenir sur la lourdeur du fardeau imposé par
le traité de Versailles.

Oe traité est abominable ; il demande à être
revu en ce qui concerne la < lourde charge >
allemande. Lorsou'après 1871, Bismarck veilla
à la stricte observation du traité de Francfort
la France acquitta ses obligations jusqu'au der-
nier sou et pendant quarante-quatre ans elle
pâtit de la clause de la nation la plus favorisée
qu'il lui imposait En Allemagne, on trouva cela
fort naturel

Désormais, on entendra souvent parler du
mensonge de la responsabilité allemande et des
lourdes charges. En effet si cette responsabilité
n'existe pas, comment entraînerait-elle des char-
ges ?

En attendant, quand le traité de Versailles
leur semble présenter des avantages, les" Alle-
mands s'en réclament témoin l'opposition qu'ils
font au canal latéral de Strasbourg à Bâle pour
la régularisation de la navigation sur le Rhin,
en Invoquant l'article 358 du traité de Versail-
les.

Et comme il faut ôtre prêt à tout Os impor-
tent 17,000 tonnes de cartouches de guerre de la
Hollande. Ces cartouches n'avaient pas été dé-
clarées. Elles furent saisies par la commission
interalliée de surveillance.

— C'était de la vieille ferraille ! ont dit les
Allemands. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
L'organisation des communistes

français et l'or russe
PARIS, 2 (Havas). — Le < Matin > dit tenir

de bonne source que des documents saisis au
cours de récentes perquisitions dans les mi-
lieux communistes ont révélé que ceux-ci ont
leurs troupes de choc constituées par des élè-
ves communistes. Ces troupes de choc compren-
nent au total 800 jeunes gens armés de pistolets
automatiques.

On a également saisi ches la militante Su-
zanne Giron une comptabilité prouvant que
celle-ci a reçu de Moscou, depuis quelques
mois, par l'Amérique, 30,000 dollars répartis
entre des individus qui ont donné des quit-
tances.

Chypre, colonie britannique
LIMISSO (Chypre), 2 (Havas). — Vendredi

a été lue une proclamation officielle faisant de
l'île de Chypre une colonie britannique et au-
torisant certaines modifications législatives.

Des parachutes
M pour l'aviation militaire française

PARIS, 2 (Havas). — M. Laurent Eynac,
sous-secrétaire à l'aéronautique , a déclaré au
< Matin » qu'avant la fin de l'année tous les
aviateurs militaires seront munis de para-
chutes.
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Madame Amélie Cossavella-Béguin et ses en-fants ; Madame et Monsieur Joseph Cossavella
et leurs enfants, à Attisholz (Soleure); Madameet Monsieur Louis Colombo et leurs enfants -Madame et Monsieur Henri Guye et leurs en-fants, à Neuchâtel •, Messieurs François et An",
toine Cossavella ; Madame Emma Perregaux,
Béguin, aux Entre-deux-Monts, Le Locle ; Ma-dame Henri Béguin et ses enfants, à Rochefort-
Mademoiselle Zéline Béguin, aux Cœudres -
Madame et Monsieur Adolphe Béguin et leurs
enfants, aux Petits-Ponts, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Joseph COSSAVELLA
que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

Travers, le 1er mai 1925.
Seigneur, Tu laisses maintenant ton

serviteur aller en paix selon Ta parole,car mes yeux ont vu Ton salut.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu dlman.
che 3 mai, à 13 heures.

Selon le désir du défunt, il ne sera pas porté
de deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Alfred Gygi-Nicolel, i
Crettaz-Tavey, Vaud ; Monsieur et Madame
Albert Nieolet-Gartner, leurs enfants et petits-
enfants, Le Buzet, France ; Madame veuve Ma-
rie Ramseyer-Nicolet et sa fille Georgelle, à
Bienne ; Monsieur et Madame Marc Nicolet-
Ramseyer et leurs enfants, à Neuchâtel et aux
Verrières ; Mademoiselle Dina Nicolet, à P&.
seux, et les familles apparentées, ont la dou-
leur de faire part de la perte irréparable
qu'ils ont éprouvée en la personne de

Madame Hortense NICOLET
née CHATELAIN

leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur et parente, que Dieu a
reprise à Lui, le jeudi 30 avril 1925, dans sa
91me année.

L'Eternel eet mon berger ; je n'aurai
point de disette.

Mémo quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal ; car Tu es aveo mol ;
o'est ton bâton et ta houlette qui mo
consolent. Pa XXIII, 1 et 4.

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur. Oui, dit l'Es-
prit , car ils se reposent de leurs travaux,
et leurs oeuvres les suivent.

Apoo. XIV, 18.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le lundi

4 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Wasem 28, Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Banderet, à Areuse ; Ma-
demoiselle Jeanne Barbier, à Zurich, ainsi que
les familles Barbier, Kuffer , Mentha, Ackeret,
Renaud, Banderet-Roulin, Neuenschwander et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Amélie BANDERET
née BARBIER

leur chère épouse, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui ce matin, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 85 ans.

Areuse, le 30 avril 1925.
Je sais en qui j 'ai cru.
Bepose en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 2 mai, à 13 heures.

Départ d'Areuse à midi trois quarts.
Prière de ne pas fair e de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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