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VENTË DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 11 mal,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :

350 stères hêtre, sapin, chêne
et divers.

8000 fagots.
6 tas de perches et tuteurs.

370 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à la Bara-

que de l'Eter sur Cressier.
St-Blaise. le 28 avril 1925.

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

1|P NEUCHÂTEL
Mise au concours
de travaux pour le cimetière

de Beauregard

La Direction des Travaux pu-
blics met en soumission les tra-
vaux d'aménagement du cime-
tière do Beauregard compre-
nant :

1. Fouilles et maçonneries.
2. Fourniture de pierre de

taille.
3. Serrurerie (deux portails en

fer).
Consultation des plans et ca-

hiers des charges au bureau de
M C. Philippin , architecte, rue
du Pommier 12. tous les jours,
mais le matin seulement.

Les offres devront parvenir à
la Direction des Travaux pu-
blics jusqu'au 16 mai 1925. sous
pli fermé portant la suscriptiou
t Cimetière de Beauregard >.

Direction
des Travaux publics

8
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VALANGIN

V___iTE DE BOK
DE SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et par lots, les bois 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
quai , cubant 9 m3 30.

_ Pour renseignements, condi-
tions de paiement et situation
des lots, s'adresser au BUREAU
UOMM rN '  L. 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. Vo.

Valangin . lo 29 avril 1925.
Conseil communal.

_JMiV8EUBLE$
On offre à vendre, à Peseux,

Mtite villa
°e b°nne construction et en par-iait état d'entretien, cinq cham-
bres , bain , buanderie et nom-
innn 186

^ 
dépendances — Jardin1000 m pri_ très avantageuxpour cause de départ.

..̂ a5TMser & l'AGENCE BO.
MANDE. B. de Chambrler. Pla.
ce Pnrry 1. Neuchâtel. 

A vendre à PONTARLIER

un grand immeuble
comprenant quatre bâtiments et
nn hectare de terrain à bfltir.
Conviendraient à installations
de toutes industries Situation
au centre de la ville Prix à
convenir en francs français. —
S'adresser à l'Etude Favargcr
et do Reynier , avocats, à Ncu-

P 1328 N

T f VENDRE OU A LOUER, à
Pmi>Ç9,UPR? JOLIE PRO.
™ 

É,4VEC JARDIN VER.

S
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S'adr 0sser Etude
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A vendre "~ " '

char à pont
à ressorts avec mécanique , pou-
vant servir de char à bras ou
être tir * par petit cheval, ainsi
qu 'une

TRUIE PORTANTE
pour le 28 mai. S'adresser Cor-
celles. Orand'Rue 30. 

Pousse-pousse
à vendre. Pourtalès 5. 4mo.

A VENDRE
26 stères de déchets de traver-
ses, hêtre, prix 12 fr. le stère
en forêt . S'adresser au garde-
forestier Henri Bàtiler. à Pierre
O-Jés.

Foin à vendre
chez Philippe Colin, Corcelles.
Petit Berne.

A la même adresse, grande
chambre meublée ou non, à
louer avec cuisine si on le dé-
sire

 ̂
A vendre à PONTARLIEB

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

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adresser B'.voleO. atelier

MOTEUR
A vendre un moteur électri-

que Brow-Boveri Va HP, tripha-
sé, ainsi que 2 m. 20 de trans-
mission de 35 mm. aveo deux
paliers et quatre poulies, le tout
à l'état de neuf . Prix 150 fr . —
S'adresser à E Dubois, librairie,
rue des Poteaux 3. 

A vendre pour cause de sauté.

Moto F. H„
un cylindre, 350 ce. Standard
type M 60 (modèle du salon 1925)
trois vitesses, quatre temps, sou-
papes en tête, à l'état de neuf.
Taxe et assurance payées.

Demander l'adresse du No 119
au bureau dp la Feuille d'Avis.

Auio
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.

à vendre, modèle 1923. parfait
état de marche. 10 HP (67X105) .
Conditions avantageuses. Adres-
ser offres sous P 21717 C à Pu-
blieitas. La Chaux-de-Fonds.

Occasion
A vendre un potager à pétro-

le (deux trous, huit flammes) et
un fusil militaire. — S'adresser
Saars 31. 2me. après 6 heures.

A vendre très joli

bateau à quille
à l'état de neuf pour la pêche
à la traîne. Prix 400 fr S'a-
dresser à M. W. Kôlliker. au

. Port. co.

CHAUX GRASSE
en morceaux, en poudre ou fu-
sée chez JOLY Frères, à Noi-
raigue.

A la même adresse, à vendre
un

semoir _ EB!
neuf socs, une charrue Brabant,
deux chars attelage français,
clochettes neuves pour le bé-
tail 

A vendre faute de place trois
fortes

RUCHES*
habitées, quatre non habitées,
ruchette. système Dadaut Type,
extracteur, et tout le matériel
d'apiculture, le tout en bon état.
Occasion pour commençant. —
S'adresser Les Vernes, Malvll-
liers (Val-de-Ruz) .

A VENDRE
faute de place : un lit d'enfant,
trois tables, trois chaises, un
buffet , un potager. S'adresser
Ob_____ 6- Peseux. 1er. 

Porcs
A vendre plusieurs jeunes

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

A vendre faute de place

quatre lits
en fer. dont deux émaillés blanc,
sommier métallique et un Louis
XV. complet , bois dur. une ta-
ble à allonges. S'adresser à Ali
Aubert . Les Mûriers. Colombier.

A vendre d'occasion

bon piano
S'adresser E Fritz, Rocher 30.

A remettre pour cause de
changement de situation,

Régie Baud . rue du Marché 12,
Genève. JH 40176 L
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B Entrepreneurs, Charpentiers, B
§ Menuisiers, Charrons,
§ Industriels, Ebénistes §
H faites vos commandes de bois de construction , R
n service et caisses d'emballages à la

| Grande scierie et fabri que de caisses de Bas-fle-Sadiet S. 11. §
g à CORTAILLOD (Neuchâtel) g
R qui vous livrera toujours aux meilleures conditions ?
_ du jour et à des prix défiant toute concurrence _
D Da_nr__DQ[_r_____ !_[__nrx^
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Un moyen plus efficace
de se brosseries dents, employé maintenant par des millions de personnes.

Ici, voua est offert un nouveau moyen La science dentaire moderne a découvert
d'avoir le» dents propres : c'est un moyen que des moyens d'y remédier: l'un désagrège la
des millions de personnes emploient actuel- pellicule et l'autre l'enlève sans aucun frotte-
lement et que les meilleurs dentistes conseil- ment nuisible,
lent aujourd'hui dans plus de cinquante pays. Des autorités compétentes ont prouvé I'ef-

Partout où vous jetez les regards, les dents ficacité de ces moyens, et c'est alors qu'une
plus blanches et plus propres que vous voyez pâte dentifrice d'un nouveau genre a été ciéée
en témoignent les résultats : instruisez-vous pour en permettre leur application quotidienne,
maintenant de la signification importante Le nom de cette pâte dentifrice est «Pepsodent*.
qu'ils ont pour vous. £]je app0rte une ère dentaire nouvelle au
La pellicule est la ruine des dents. 8em ^

es familles dans le monde entier.

Les dents sont voilées par une pellicule Nouvelles protection».
(cette pellicule visqueuse que vous sentez). Pepsodent multiplie aussi dans la salive la
Elle s'attache aux dents et s'y incruste en puissance des agents protecteurs des dents,
grande quantité, si on emploie les vieilles dont l'un est son alcalinité et l'autre, son
méthodes de brossage. La pellicule devient agent qui a pour fonction de digérer les dépôt»
ensuite décolorée, puis forme des couches de la nature de l'amidon,
sombres et sales, soustrayant ainsi aux regards Lacombinaison decesrésultatsserapourvous
la beauté des dents. unevéritablerévélation.Envoyez-nouslecoupon

La pellicule retient aussi des f. particules qui vous donne droit à un tube de dix jours. Re-
d'ahments qui fermentent et forment des marquez comme voua vous sentez les dents pro-
acides. Elle maintient ces acides en contact près après usage de Pepsodent. Notez l'absence
avec les dents, acides qui occasionnent la delapelIiculevisqueuse.Voyezcommelesdents
carie Les germes s'y propagent par millions deviennent plus blanches à mesure que les
et ce sont eux qui, avec le tartre, sont la couches de pellicule disparaissent.
cause principale de la pyorrhée. Ne restez pas plus longtemps sans vous

Avec l'emploi des vieilles méthodes, les rendre compte de la portée que tout ceci a
maux de dents avaient pris cependant une pour vous et pour les vôtres. Détachez de
extension alarmante. suite le coupon ci-dessous.

La Dentif eico Bu Jotar
Basé sur les recherches modernes. Recommandé maintenant dans le monde entier
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tubes de Jeux grandeurs.

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT 
~

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstr. 75. ZDR1CH I
Veuillez m'enroyer gratin un tube de dix jours de Pepsodent.

Nom 

Adresse 
_ _ 

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. — Un tube seulement par famille. "6UGI1. <*¦ U. '»

U Nous venons d'acheter un Sj
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COMBUSTIBLES
I Haefliger & Kaeser
i S. A.
E S  Tâléph. 125 et 150 Bureaux : TERREAUX 2

MAGASIN DE MEUBLES
¦L" Augsburger ¦ Wyler

NEUCHATEL - Hue des Poteaux 4-7

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

B „ RE3HINGTO N 4§|f|||̂
a la première machine portative avec clavier |H
3 normal et universel, à deux signes par levier, BSj

I. J identique à celui des grandes machines (42 H
[ . ' touches et 84 lettres) ÎJ£&
| Concessionnaires exclusifs : JKS

H Antoine WALY.SBUHL & O, Zurich S
H H. *3€_SKSTO, Pas-C 11, La Ghaux-de-Fonds ¦

. FAÎTES VOS ——

avantageusement en vous adressant
au chantier de Maillefer

H. GUENAT & Fils- Neuchâtel
Tél. 15.17 Compte de chèques postaux IV. 1284

Marchandises 1er choix
Livraisons rapides et consciencieuses

i MARDI , NOUS OFFRONS : I
I Laiïiette m ûpaiin@ % I

impressions nouveautés, lar- jËKj teintes mode, largeur A40 __fia H

1 Crêpe maroca in h Indienne h I
. - i teintes mode, qualité superbe pour j vfj à fl eurs ou impressions modernes, R?| g|
III robes , largeur 08 cm., le mètre m j largeur 75 cm., le mètre K^ ffî

i Crépon fi Essuie -mains m I
coton pour lingerie et robes, toutes | écrus, bords rayures rouges, article |p| |;j |

teintes, larg. 75 cm., le mètre ' solide, largeur 45 cm., le mètre $jjM 
^

H /MAGASINS DE NOUVEAUTéS H

M NEUCHATEL SOCIETE ANONVMF H

1 irairi. mMt 1
taoi»ig

4, rue de l'Hôpital 7.

i Arnould. Abeilles pro-
| ductives - Ruchers E

modernes . . . . .  3.15 |
Ëjj Baumann (Emile). St- i
¦ Paul 2.90 |
P cazln (Paul). L'hôtel- "&]
M lerie du Baoehus i '}
S] sans tête . . . .  2.65 H
g Dewey. Comment nous • j
| pensons 2.80 M
H Foley. Les émotions de : , ;
| Tante Jane . . . .  2.80 M
I Geneuuand (Pasteur). ï !
§ Le Chemin. (Médita- M

4 Leroux (Gaston). La 7}
5 farouche aventure . 2.45 il
1 Méautls (G.) (Proies- \7

seur à l'Université B
1 de Neuchâtel). As- m

! pects isnorés de la M
M religion srreeque . . 2.65 B
m Mots-croisés (50 exerc. ! : j
7\ de difficulté gra- m
7 duée. nombreuses j-=
y anecdotes. dessins : -;
M humorist ., etc.) . . 3.50 H
m Oltramare. Keligion et
H vie de l'esprit . . . 5.25 H
ffl Prod'homme. Mozart 5.25 H

S Avant la conférence de j
H l'Académicien Estaunlé li- n
H sez ses ouvrages ; deman- B
B dez-nous la liste complète. |

la Faites-vous ouvrir un i
m compte français à notre li- 1

g
. Beau choix

RI CHELIEUX
::. noirs, 36/42, JC9U
' depuis . . *—' r

amphitrites IQ^O
noirs, depuis *0

Souliers brides
fantaisie

bruns, chevreau , nn-30
depuis . . . .---*
vernis, une bride , p O 3 O
depuis . . . . mtQ

CHAUSSURES

SEYON 26 l

ABONNEMENTS
/ am t mois 3 mets t mok

Franco domicile i5.— j .So 3.?5 i.3o
Etranger . . . 46— »3.— t l . So  4.—»

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-?] euf, JV* »

ANNONCES ******h*m'*mf <
OU WOH MPSCC*

Canton, 10 eu Prix minimum d'une annone»
y S «. Aria mort. *5 c ; tardifs 5a «u
Réclama *5 tu. min. i.j S.

Suis**, So c (une seule insertion min. 5.—»%
le samedi 35 _ Avis mortuaire» 35 «^
mis. J.—«. Réclama 1.—, mis. 5.—N.

Etranger. 40 c (une seule Insertion rtàtu
4.—),  '* -~~AC_J 45 «. Avis mortuaire»
45«w min.6.—v Réclame» i.»5, miiu6.ti«i



_____,"̂ ^lu2S
_»-5>* Tout, demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pairuép d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie '**-

Pour les annurces avec of f re»
sous initiales et ch i f f res ,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (af f ran-
chie) les initiales et ch i f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦

A louer pour le 24 Juillet,

logement
de deux chambres et dépendan-
ce», à famille tranquille. Eue
Matile 2, 

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour

le 24 juin , un logement de trois
chambres, une à serrer et dé-
pendances. S'adresser à M. Fré-
déric Dubois, régisseur, St-Ho-
noré 3. Neuchfltel . 

Pour St-Jean. à remettre pour
cause de départ,

beau logement
au soleil, de trois ou Quatre
chambres, bains et toutes dé-
pendances S'adresser entre 6 h.
et 7 h. du soir, à M. Metzgcr,
Evole 8. Téléphone 10.35. 

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine «t
dépendances. S'adresser Saars
No 31. 

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Bachelin 7,

fane étage.
JOLIE CHAMBRE

aveo bonne pension. Mme Weye-
neth. rue du Bateau 1. 1er. 0.0.

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, pour monsieur ou
demoiselle soigneux. S'adresser
Saars 81. 2me. le soir après 6 h.

CHAMBRE
bien meublée, pour ouvrier
tranquille. 25 fr . par mois. —
Ernest Fritz, Rocher 30. 

Belle chambre meublée, au _o-
leil. Pourtalès 3. 1er.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
S'adresser Pension bourgeoise

Seyon 21. 2me.
Jolie chambre meublée. Bclu-

gg 9. 2me, à droite. 
Belle chambre non meublée.

Quartier agréable. A. B. Case
postale 1233. FZ 352 N

BELLE CHAMBRE
Ecluse 12, 4me. à droite. 28 fr.
Chambre meublée à louer —

Rue Fleury 9. 
CHAMBRE

aveo pension soignée, pour jeu-
ne» 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 indé-
pendante. — Concert 4. 3me, à
droite. c.o.

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

Belle chambre meublée, au so-
leil, — Parcs 37. 1er. 0

^
0.

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

JOLIE CHAMBRE
meublée avec alcôve. — Ruelle
Dupeyrou 1. 1er. 

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 9. 4me. ç^o.

A louer une
jolie chambre

non meublée, au soleil.
A la même adresse, à vendre

un
grand Ht

à deux places, en bon état. Fau-
bourg de la gare 7. 2me.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN AU CENTRE DE

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

Deroasmies g louer
Dame oherohe une ou deux

CHAMBRES NON MEUBLÉES
Eventuellement partagerait pe-
tit appartement. Ecrire à A. G.
129 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Famille. (trois personnes)
oherohe pour date à convenir

apiîoiiiî confortable
de quatre ou cinq chambres. —
Eue de la Côte ou Evole. Offres
sous chiffres S. S 126 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer dans le
centre de la ville une jolie

diaire non meule
S'adresser par écrit sous chif-

fres C. N. 127 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
Ménage sans enfant louerai t

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

Une dame sérieuse et soigneu-
se cherche bonne

CHAMBRE MEUBLÉE
bien située avec part à la oui-
sine. Epoque à convenir. Adres-
ser offre» écrites à S. R 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

6___|______g__ J_a____«—_»Mg~BHH—

Architecte
Fahys 103 Neuchâtel

Construction de
maisons iamiliales

Transformations. Devis.

a repris ses leçons de français,
d'allemand et de piano. Rue dn
Râteau 1. 2me.

Compagnie i ctiemln è fer
MlhKtaHMA L li.

Les obligations mentionnées
ci-dessous de l'emprunt 4 K %
1910 ont été désignées par le
sort, pour être remboursées le
31 décembre 1925 à la Société
de Banque Suisse. Neuchâtel.

Nos 96. 161. 186. 392. 509, 536.

artiste sto ppeuse
Stoppage et retissage de tous

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

On cherche pour tous les mar-
dis personne propre et active
pour faire la

¦ ¦

lessive
S'adresser au Café du Théâtre

Pour un produit ménager on
oherohe dans chaque localité

r i *

j  - "# *

pouvant gagner 10-12 fr. par
jour sans quitter emploi. De-
mander renseignements Caso
postale 4786. Neuchâtel .
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Famille estimable, à Bâle, dé-
sir e placer jeune homme de 15
ans, à Neuchâtel ou environs,
en échange d'un garçon. Il doit
suivre l'école dc commerce à
Neuchâtel . Offres  sous chiffres
O. F. 5959 A. à Orell Fiissli-An-
nonces. Bâle 1.

PENSION
On accepte dames et messieurs

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

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

On demande à placer un

iD@fc> _5
de trois mois Quelle personne
voudrait en prendre soin 1 —
Adresser les offres au Bureau
Central de Bienfaisance, Fau-
bourg de l'Hôpital 4 a. 

Bonne famille do la campagne
demande

pensionnaires
Nourriture abondante. — S'a-

dresser à Mme Bégnerel, les
Saars 23. Neuchâtel. 

Jeune homme demande à
prendre
leçons particulières

le soir pour préparation d'un
brevet. Faire offres avec prix
à E B. Poste restante 21. Neu-
châtel; 

Colporteurs
Article de ménage très Inté-

ressant, laissant gros bénéfice
est offert à colporteurs sérieux.
Pressant Faire offres sous chif-
fres A. Z. 123 au bureau de la
Feuille' d'Avis.

AVIS MéDICAUX

___-—-
Docteur

i liart Daniel
Avenue de la Gare 6 - Tél. 1.35

Vaccinations
les mardi , jeudi et vendredi

dès 2 heures et sur rendez-vous.

Truies litanies pies
A VENDRE, chez M. Leuenber-
ger. Mauj obia 8. à Neuchâtel.

A remettre à proximité de la
ville

petit magasin îwm
alimentation et primeurs. Envi-
ron 3000 fr. à payer à la reprise.
Bail avantageux. — Commerce
pouvant être tenu par une da-
me. — S'adresser à l'Etude Ed.
Bourquin. Terreaux 9.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imnrimerie de oe jo urnal

Demandes â acheter
On demande a acheter

MOTOCYCLETTE
de construction moderne, usa-
gée, mais en bon état Adresser
offres écrites BOUS A E. 108 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagép sont achetés
au plus haut  tvrix.

H. VUILUE F§l$
rose, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

fffffy--_-^r 't.-. ',^f- .>(r ¦**•:¦—:i-.T.i '- i -+ ¦ .-;i____H______-

PERDUS
Trouvé un

II! Il EU!
Le réclamer à la gendarmerie

de Valangin

AVIS DIVERS
Lingerie, chemiserie ,

trousseaux , réparations
Se recommande.

L. HUFSCHMID lingère
Faubourg de l'Hôpital 9

IMPRIMERIE

Oirardbille & Fils
Faubourg du Lac 9
Tons Imprimés pour le com-

merce, l'industrie et les particu-
liers. Se recommandent.

_sE_i B

-SSV^IK
P. Jeanmairet. informe le 'pu-

blic de la localité et des envi-
rons, qu 'il vient d'ouvrir uu ate-
lier d'horlogerie et de petite mé-
canique. Il se recommande pour
tout ce qui concerne son métier,
soit réparations de pendules on
tous genres, montre s et réveils,
ainsi que tout ce nui a t r ai t  à la
petite mécanique. On se charge
des aiguisages et des répara-
tiens de sécateurs.

On oherohe une brave

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, forte, bleu por-
tante, propre, et de bonne répu-
tation pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
A Flûeler-Thomann, commer-
çant. Arleshelm p. Bâle. 

Cuisinière
Personne capable et de con-

fiance demandée pour ménage
de quatre personnes. Adresser
offres avec références sous P.
Z. 125 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
une personne sachant bien cui-
re. Adresser offres, références
et conditions à Mme Girard, Les
Acacias, Boudry. (Ménage de
trois personnes et femme de
chambre). P 1252 N

Dame seule demande

bonne à fout faire
ayant bonnes références sachant
bien Cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné . Entrée fin juin. S'adres-
ser à Mme G. Berthoud-Hugo-
niot La Chaux-de-Fonds . 

On demande une

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

On demande

penne sérieuse
et de toute confiance, pour ton»
travaux dans petite pension. —
Chalet Marguerite. Vlllars sur
Ollon. JH 35620 L

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'adresser
à Mme R. Banmann-Imboden,
Spielmatte. Unterseen Interla-
ken.

ON DEMANDE
dans bonne famille bourgeoise
de Quatre personnes à Bienne,
une

cuisinière
ayant de bons certificats. Plaoe
stable, bons traitements, bons
gages Faire offres sous chiffres
X 2196 U à Publieitas. Bienne.

On cherche dans famille de
q*u»ti»e personnes,

jeune fille
de 22 à 30 ans. sérieuse et de
toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné et sachant cuire. Vie de
famille et bon traitement. Bon-
nes références demandées. OI-
fres Case poste 6682. Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Petite famille ayant garçon

de cinq ans cherche jeune fille
qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande Elle devrait s'oc-
cuper de l'enfant, aider au mé-
nage et plus tard dans la dro-
guerie, si désiré Vie de famille.
Offres à Droguerie du Pilate,
Lucerne. 

ON DEMANDE
pour le 15 courant
bonne à tout faire bien
qualifiée. S'adresser de
10 à IS h. ou de 3 à 5 h.,
rue Saint-Honoré 12,
au 1er.
SB_Hg"3gBB_g_____________

EMPLOIS DIVERS
On désire placer

jeune fille
libérée des écoles dans magasin
de la ville.

Demander l'adresse du No 1-1
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentant
Maison de vins et liqueurs,

très bien introduite en ville, de-
mande représentant actif , pour
Neuchâtel et environs. Condi-
tions favorables et gain assuré,
pour voyageur sérieux. Faire of-
fres écrites sous chiffres S. B.
122 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
.

On cherche ponr tout dc suite
un

domestique
pour la culture maraîchère. —
S'adresser à Chs Bonrgoln, Le
Landeron.

Jeune fille Intelligente, active,
possédant bonne instruction et
parlant quatre langues, cherohe
plaoe dans

iii iii ou magasin
Accepterait aussi travail pour

partie de la journée Offres sous
chiffres A V. 130 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

bon décotteur
pour petites et grandes pièce».
Place stable. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres B L.
124 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Demoiselle
sérieuse, capable de tenir un
ménage seule, cherohe place
chez monsieur seul Entrée Im-
médiate ou pour époque à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffres M. Y. 18. Poste restante,
Neuchâtel .

Jeune Zuricoise
connaissant déj à bien le fran-
çais ainsi que la machina à
écrire désire, pour se perfection-
ner, place dans bureau ou ma-
gasin S'adresser à Mlle Aubert,
Faubourg de l'Hôpita l 62.

On demande pour entrée im-
médiate, jeune garçon, présen-
té par les parents comme

aide-mécanicien
et garçon de courses, ayant si
possible déjà travaillé dans la
partie S'adresser «Condor» Pla -
ce de l'Hôtel de Ville. 

Homme
pouvant se rendre utile serait
reçu et bien traité dans bonne
famille de la campagne. Favo-
rables conditions. S'adresser à
Mme Béguerel , Les Saars 23,
Neuch âtel . 

_______.. ..— . ¦...—.. ——_——.-—¦

Pour époque à convenir, hom-
me dans la quarantaine, actif et
laborieux.

CHERCHE PLACE
de concierge, aide-jardinier,
homme de peine, commission-
naire ou manœuvre dans fabri-
que ou autre. Ecrire sous chif-
fres M. C. 24 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ACrKJtf TS
Très ancienne maison de vins

de Bourgogne, de Mâcon et du
Beaujolais demande agents lo-

caux sérieux et actifs. Adresser
offres écrites aveo références
sous G. E. P Si au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

On cherche bon

domestique
de campagne. Entrée à conve-
nir et bons gages, chez M. Ar-
thur Geiser. agriculteur, Enges
sur St-Blaise.

On cherche une
FILLE DE SALLE

parlant les deux langues. Enr
trée immédiate. S'adresser Hô-
tel de la Croix-Bleue. Croix du
Marché. 

On demande pour pensionnat
j eune

institutrice
Suissesse française. S'adresser
à Villabelle. Evole 38. 

Voiturier
Un bon domestique est deman-

dé pour faire les volturages de
forêt. Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser tout de suite
à la Scierie des Enfers, au Lo.
cle. Téléphone 66. P 10189 Le

Personnel
d'hôtel

I Qualifié et bien formé, tou-
1 tes catégories d'emplois, est
I placé rapidement pour en-
I trée immédiate ou pour sal-
I son d'été, par

l'HOTEL-BUREAU
H Aeschongraben 85. Bâle

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

Chaumont
A louer présentement la villa

« Les Nérinées », meublée, sept
chambres et dépendances, parc,
eau . gaz. S'adresser à Mme Eu-
gène Colomb, rue J.-J. Lalle-
mand 11. Neuchâtel . 

A louer pour le 24 juin ou
avant à proximité de la gare.

logement
trois chambres, dont une gran-
de, et dépendances, carré de jar-
din.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANi.ii. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrrv 1 Nepphâtel 

ïVlontezli.on
A louer pour tout de suite ou

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 tout de suite ou pour
époque à convenir,

JOLI PIGNON
de quatre chambres, remis com-
plètement à neuf , avec dépen-
dances. S'adresser Roc 2, rez-de-
ohanssée. à droite. 

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

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances. S'adres-
ser à MM. Wavre. notaires, Pa-
lais Rougemont. Neuchâtel .

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

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

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

Séjour d'été
A louer à Chambrelien, deux

chambres meublées, aveo part
à la cuisine. S'adresser à Mme
Rège, Chambrelien.

Domaine de plie
d'une contenance de 50
poses neuchàteloise» est
demandé a louer, éven-
tuellement a acheter
pour le printemps 1936.
Agriculteur recomman-
dable à tous égards et
possédant le bétail né-
cessaire ainsi que le
matériel. Faire offres
détaillées a Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saiut-Xlonoré, Neu-
châtel.

On oherohe
CHAMBRE MEUBLÉE

ohauffable. Ecrire à B. T 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de Berne, âgée de

16 an», oherohe place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille de Neuchâ-
tel on environs où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille laborieuse, ayant
fréquenté l'école secondaire, de-
mande place de

VOLONTAIRE
en vue de se perfectionner dans
la langue française. Offres s. v.
p. à M. R. GUnthardt, chef mé-
canicien, ZUrcherstrasse 262, St-
Qall W. JH 21003 Z

Jeune fille
de bonne famille cherohe place
dans ménage, éventuellement
dans magasin ou bureau, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Bons soins préférés à forts
gages. Argent de poche désiré.
Offres à Mlle Gertrude Frei,
Hohlstrasse 49. Zurich.

JBJftS E FILLE
de 16 ans, robuste .

CHERCHE PLACE
dans famille honorable ponr ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . Famille Grossen-Ros-
tl. Relnlsch. Frutlgen. 

Jeune fille de 17 ans forte et
robuste,

cherche place
Immédiatement, à Neuchâtel ou
environs, pour aider an ménage;
désire apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés; —
Adresser offres au Pensionnat
< Ch&telainle ». Salnt-Blalse.

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 deml-penslonnalre. Faire of-
fres à Mme Schâllibaum, Gem-
penstrasse 8. Bâle.

BUREAU

du placement i renseignements
pour i'âlranger

Rue du Concert 6, Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudi s

de 14 à 16 heures

PLACES
On cherche dans les environs

de Neuchâtel

bonne à tout faire
de 20 â 22 ans. active et sérieuse.
Entrée le 15 mal. Ecrire sous
P 1386 N à Publieitas. Neuchâ-
tel P 1386 N

Mme Brio Du Pasquler cher-
che pour le 1er juin une

CUISINIÈRE
recommandée. St-Nlcolas 5.

Fabrique suisse romande d'insrfcrunient» de précision oherohe
pour ses bureaux bonne

sténo-dactylographe
bien au courant des travaux de bureau. Connaissance du français
et de l'allemand exigée. Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec cnrriculum vitae. prétentions de salaires et photogra-
phie sous P. 1376 N. h Publieitas. Neuchâtel. P 1876 N
ltmmm*2BmmZm mB^SSSm%m*iiO mWm*S»m*mm*em*mm*»a

A VENDRE 
A vendre pour cause imprévue

superbe II fll llii
instrument neuf et gara nti. Conviendrait pour restaurant on par-
ticulier. — Prix et conditions avantageux. — Ecrire à Case pos-
tale 6590, Neuchâtel.

Tour de France Automobile 1925
Ponr la quatrième fois la 5 GV.

termine sans pénalisation et la 10 GV.
PEUGEOT

termine également sans pénalisation , se classant ainsi
premières ex-aequo de leur catégorie

Essais à l'Agence exclusive :

GARAGE PATTHEY - Seyon 36

A louer ©u h vendre
pour le 24 juin 1025, maison de maîtres a la rue
des Beaux-Arts, arec tout confort moderne, seize
chambres, cuisine au sous-sol, jardin, véranda,
terrasse.

S'adresser a Auguste StOTUUET, notaire , Neu-
châtel. c. o.

____S| sa __L«—_§7 „__E_i. _____>, ^n an .jflgjjB SJBBSM̂. n ___fi ____K| Monsieur oeaucaifg I
r i ¦*

Ŝ__ëE___Ë&_5___S. H

\|_§gg§gj |g| vos lainages, flanelles.
rubans de soie, la

Lessive Redard
(Paquet rouge)

fera MERVEILLE
c i II —' II m

Lisez attentivement:

„ LA MANIÈRE DE BIEN
LA VER "

i contenue dans chaque _*—
^̂ ^̂

^
_s. paquet '̂^

^?T VT -I--.PI--I-
| Partout "»«»__g> net)ole toul

_^^M__________B_Bwwaia____tt__B__ i II \Wm%\\\\*\**m**\\*\\\*̂

\ AUTOMOBILES |
j  â vendre, disponibles tout de suite, invendu réservé: \\
î Un Torpédo « FIAT » 501, éclairage et démarrage électriques. I
I Carrosserie SUISSE, deux places, coffre à l'arrière, près- |
B que neuve. [|
I Un Torpédo c FIAT » modèle 70, démarrage et éclairage élec- 1
U triques. Carrosserie quatre places, bon état. !
¦j Une voiture « MATHIS ». 10 HP. éclairage et démarrage élec- |
| triaues. Carrosserie quatre places.en ordre de marche.
B Z ?af-  Prix très bas. Essais sans engagement. ^*C |' Demandez rendez-vous on offres à Case postale 121. ù I
l Nenohâtel. FZ 195 N J

Sandales , espadrilles , souliers <lk ¦
tennis avec semelles crêpe IBll

Formes pour pieds malades. Em- %^̂ĝg bouchoirs , cuir, clous, fr̂ \F̂ ĝ . semelles , 1'̂  JW__255s  ̂ lacets cuir \_-#
Grande | |#I Bfj!feY&J| Neuchâtel, Rue du

Cordonnerie eHa BmW _r% i Bl Seyon, Place du Marché

ej f /e Véritable Tâfi/man^̂ îourlejdame/
ca r/ on  u/ège j / $r régulier aj/une

ÏJ&LSantéo Jet la ogooesse
; i C'e/t la guéri/on rapide et Jure pan

lejplante/, de tout catarrhe de matrice,
pente/ blanche/ irrégularité de/période/,

* douleur/ abdominale/ et du dq/
et effètfement de/ organe/

3 «€cco" \
', i \ contrôlé médicalement donne de/ / ,
r i \ \ ré/ultat/ ine/péréf dan/ le/ caf I I
| \ \ daffèctionf de/ voie/ urinaire/ catarrhe/j j\ \ de la ve// ie, affectionf chronique/ / I i \
\\\ def rein/ / / /  \
|i\\ \ Dépôt pour la Suisse /  S /  A I
lllh.VXXPHARMACIE A . DONNER/ /  /M 1
PS \ \  Y NEUCHÂTEL / / f M\\\\ |IlllLL? \ \ PRIX £ 4.50 ( LLai

1 if/7 vente dar?J toute/ le/ pfyarrnac/e/, 1

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

le jeudi 7 mai, dès 20 h. 30 à la Rotonde
Nouveau programme

Prix des places : Fr. 3.— , -.50 et 1.50 Location au
magasin Fœtisch et le soir à l'entrée.

f k\\WW*W»r\ '-,^Ti B _j_____B_B--MM-a-»-W^

FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER
Les membres du comité qui n'ont pas encore

envoy é leurs
dons

pour la vente du Foyer Gardien sont
priés de les adresser à Mlle Maeder ou à
M. S. Baillod.

ItA VENTE aura lieu le

III niai au _Poyer Cî-ardien
Départ des bateaux pour Estavayer , 7 h. 45 et 14 h.

I JA PlTOÎ SNADt» ï

p emiom-Wiêgialures-Bains

Il Ĵ ^SQ ~1

I LES BAINS 1
SI | STATION THERMALE UNIQUE AU MMUC pour ses cures combinées ||

I f par deux sources différentes. — Source sulfureuse-sodique chaude ¦ \

I 

Source bicarbonatée et magnésienne froide \\
| Sures spéciaSes d'une efficacité re-iarcguable |

I i GRAND HOTEL DES BAINS : Pension dès 12 «r. 50 • Propr. : ¦
| i H. Weissenberger. — HOTEL DE LA PRAIRIE : Pension dès 10 fr. m ,

Propr. : B. Sueur-Rohrer. ji l
. -! DEMANDEZ NOS PROSPECTUS g |

Il mm*mm******maammmm *Êm*mammm mm******* **mmmm ******wm |

<xxx>oooc><><><>o<><><><xxxx>

î Paris-Dentaire J
i TECHNICIEN-DENTISTE S
X Téléph. 1.82 Neuchâtel X
ô RueduSeyon 3, inais.Knrtb .cbaus. 0

O .Extraction des dents V
V sans douleur. x
X Dentiers, Plombages. X
Y Ouvert tous les jours, dn x
X matin au soir. Dimanche X
X matin de 8 à 11 h. — (Oo o
ô reçoit tous les soirs sur O
<> rendez-vous). Y
ooooooooooooooooooo»

Les enfante de Monsieur B
I Auffuste COURVOISIER B
| remercient bien sincère- 1
| ment toutes les personnes!
1 qui leur ont témoigné tant!
1 de sympathie pendant ces I
I iours dc deuil. j

Neuchâtel, le 4 mal ï_^5-|



le roman de Micheline
JjpM M DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEPCH ATEL

PAR O

E.-P1ERRE LUGUET

Monsieur Aubry ne fa jamais aimée sé-
rieusement ; il a brûlé d'un feu de paille ar-
dent et de peu de durée ; je n'ai jamais eu con-
fiance en ses grandes protestations, en ses gran -
des phrases. Il n'avait pas l'air de parler pour
sa fiancée ; il avait toujours l'air d'être à la
barre, devant un public. Je t'aurais laissé l'é-
pouser, parce qu'après tout j'avais donné ma
parole , mais si tu veux le fond do ma pensée,
eh bien, je suis enchantée que le hasard nous
ait donné l'occasion d'apprécier ce qu 'était ce
grand amour et ce qu 'étaient ces grands ser-
ments. Le comte B&rkine, lui...
- Oh ! ne parlons pas du comte Barkine. Il

y a des moments où j _ ie hais. Tu me jureSj
n'est-ce pas, que Michel est parti d'ici de son
plein gré, sans qu'aucune... manœuvre ne l'ait
obligé à le faire ?
- Certainement, je le jure. Mais quelles

idées as-tu donc ce matin ?
- J'ai peur d'être victime, et de reconnaître

qu'on m 'a tuée quand je serai morte ¦*
— Jolies pensées pour un jour de marïage.

Allons, chasse-moi bien vite tous ces papillon?
noirs, et ne songe qu 'à la radieuse jour née dont
tu vas être la reine. Je t'assure une fois de plus
que je n'ai rien à me reprocher dans ce qui
s'est passé, que je n'ai rien à regretter, et que

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
osant un .traité aveo la Société de» Gens de Latte—O

tu n'aa rien à regretter toi-même. Michel Aubry
ne valait pas tout le chagrin que tu fes lait
pour lui. Il fest dur de le constater aujour-
d'hui ; c'est ta première désillusion, mais tu t'y
accoutumeras comme on s'accoutume à toutes
celles qu'apporte la vie. Elles arrachent un pe-
tit morceau du cœur, en passant, mais, heureu-
sement pour nous, le cœur se cicatrise, et la
joie revient à ceux qui auraient juré ne plus
pouvoir jamais être joyeux. Allons, c'est fini ?

— C'est fini.
— Tu montreras une figure gracieuse à tous

ces gens qui vont se bousculer pour ton ma-
riage ?

— Je ferai du moins tout mon possible.
— Allons, madame la comtesse, voici les voi-

ures. Il est temps de partir.
— Pourvu que Michel ne se montre pas I

mrmura encore la jeune fille.
Deux heures après, le sacrifice était con-

sommé. Le soir même, le comte Barkine, ra-
dieux, emmenait sa femme dans le Midi de la
France, et un mois après, tous deux rentraient
à Paris, lui plus épris que jamais, elle au moins
résignée, et prête à jouer i honnêtement >, sui-
v ant son expression, le rôle auquel la destinée
l'avait condamnée.

Pendant leur absence, une année de tapis-
siers avait transformé l'hôtel qu'habitait Bar-
kine à Passy, en vue de l'arrivée de la jeune
femme, et c'est dans ce nid véritablement ado-
rable qu'elle entra, de retour du voyage où s'é-
(aient usées ses premières tristesses. Elle eut
un sourire et témoigna d'une reconnaissance
calme. Barkine se trouva payé.

Non, certes, Michel ne songeait pas à trou-
bler de sa présence le mariage religieux de
Teanne Delarue. Le pauvre homme, au moment
même où s'accomplissait cet acte irréparable
et qui ruinait définitivement ses espérances de

bonheur, relevait h peine d'une maladie cruelle
et qui avait mis ses jours en danger. Il étai!
faible encore, et Incapable d'une volonté, inca-
pable surtout d'une colère. Il avait repris con-
naissance huit jours auparavant, après une pé-
riode de délire effroyable, et c'est encore avec
un certain vague dans l'esprit qu'il envisageait
œ qui se passait autour de lui, les allées et ve-
nues d'une garde-malade, les visites régulières
de deux médecins, les conciliabules dont s'en-
tourait son chevet, et qui résonnaient dans sa
tête vide, comme un bruit sans portée. Michel,
d'ailleurs, ne savait rien des événements du
jour ; on les lui avait soigneusement cachés, de
peur d'une émotion qui aurait pu amener une
rechute mortelle, et les domestiques avaient
reçu la consigne formelle d'écarter du malade
tout ce qui — journaux, lettres, etc. — aurait
pu le renseigner sur son malheur définitif.

Michel Aubry venait de tirer de son secré-
taire un petit revolver nickelé, un bijou sûr et
puissant qu'il emportait la nuit, et l'avait baisé
avec ferveur, comme rinstrument de son repos
et de sa délivrance.

El U allait mettre le bout du canon sur sa
tempe, sans hésitation, lorsqu'un incident bien
banal en apparence l'arrêta. Son valet de
chambre entrait, sans frapper à la porte, comme
il était autorisé à le faire, et offrait ses servi-
ces. Il eut un sursaut en apercevant la figure
ravagée de son maître, et surprit le mouvement
instinctif par lequel Michel Aubry venait de ra-
pidement dissimuler son revolver dans sa po-
che. Il jeta instinctivement les yeux sur le se-
crétaire et découvrit l'étui de peau grise que
l'avocat n'avait pas eu le temps de cacher, ou
n'avait pas songé à cacher.

Cet homme servait Michel depuis que sa si-
tuation grandissante l'avait obligé d'augmenter
sa domesticité. D s'était attaché à son maître,

d'abord parce qu'il en était fier, et ensuite par-
ce que ce maître, en de nombreuses circons-
tances, s'était montré bon pour lin. U le servait
maintenant avec dévouement, avec fidélité, avec
intelligence, et se sentit bouleversé quand il
crut comprendre que Michel allait attenter à sa
vie. Il n'en fit rien paraître toutefois, mais se
promit bien de ne pas quitter Michel avant de
l'avoir vu de nouveau calme et maître de lui.

Le vieux serviteur était un homme d'expé-
rience ; 11 savait bien que quatre-vingts fois sur
cent, lorsque les résolutions extrêmes ne sont
pas mises à exécution à l'heure même où elles
sont conçues, elles ne sont plus jamais mises
à exécution. Il parut remarquer l'air souffrant
de Michel et l'interrogea :

— Cette maudite chaleur, sans doute ?
— La chaleur ? Non, mon bon Baptiste, j'ai

plutôt froid. Ferme donc cette croisée.
— Froid ? par ce temps épouvantable ? Mais

alors, monsieur, c'est un petit accès de fièvre, et
ça n'a rien d'étonnant, par la saison terrible
que nous traversons. Monsieur sait-il qu'il y a
eu aujourd'hui trente cas mortels d'insolation
dans Paris ?

— Oui... Non, Baptiste, je ne le savais pas.
Michel souffrait. JJ. ne voulait pas renvoyer

son vieux domestique de peur de lui donner
des soupçons par une attitude aussi inaccoutu-
mée, mais il s'impatientait, s'énervait et cares-
sait dans sa poche la petite crosse d'ébène de
l'arme chargée.

— Oui, Monsieur, trente insolations. Et les
chevaux ? Et les chiens ? Ils mouraient com-
me des mouches. J'en ai vu tomber plus de cin-
quante, moi-même. Quoi d'étonnant , dès lors,
à ce que monsieur ait contracté un petit accès
de fièvre ?

— Ce ne sera rien, Baptiste.
— D faut bien l'espérer. Mais si monsieur
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veut bien écouter son vieux domestique, U se
mettra au lit, au lieu de continuer à grelotter
dans ce fauteuil, et Marguerite lui fera en cinq
minutes une bonne infusion chaude. Demain
matin il n'y paraîtra plus.

— H ne s'en ira pas, rageait Michel.
Il voulut alors tromper son serviteur et l'é-

loigner.
-- Eh bien ! c'est cela, mon vieux Baptiste.

Tu as raison. Je vais me coucher. Je ne me sens
pas très bien, en effet Va dire à Marguerite de
me faire une bonne tisane.

— Toi, tu veux me faire partir, songea le
vieil homme. Mais à nous deux. Que monsieur
me laisse l'aider à se déshabiller, ajouta-t-il tout
haut Monsieur est tout tremblant

Michel, en effet, frissonnait claquait des dente
et ne parvenait même plus à faire les mouve-
ments accoutumés pour se dévêtir. Baptiste le
seconda et déposa les vêtements, le pantalon
spécialement dans un cabinet de toilette atte-
nant à la chambre. Il en ôta soigneusement le
revolver, qu'il mit dans sa propre poche. Quand
il rentra, Michel était au lit grelottant toujours.

— Eh bien ! tu ne vas pas chercher Margue-
rite ?

— Cest inutile, Monsieur. Je l'ai sonnée.
< Je le tiens, pensait le vieux domestique, et

maintenant tu ne te suicideras que si je le veux
bien. Gageons qu'il y a quelque femme sous ro-
che. >

w- Marguerite, vous ailes faire pour monsieur,
qui a un petit accès de fièvre, une bonne infu-
sion de tilleul, bien chaude.

fA suivre.)

Voua ue serez plus volés er
employant les &ECEET8 i_.vii_
blés, fixes et mobiles, que qui
çpnque peut adapter i_stan.tâ-
nément à toutes serrure» pcnn
les rendre incrochetables. Pris
depuis 2 fr . 50 $itj>ee. —- Se ren,e
à domicile. >—¦ J. Perriard. S'en
tier 5 bis. Colombier.

ARROSOIRS
ARROSOIRS

galvanisés et en couleurs. «-
PEIX ACTUELS TRftS AVAN-
TAGEUX . - F. BECK. quin-
caUlerie, PESEUX."

Pour l'achat d'une bicyclet-
te de marque,

pour l'achat d'accessoires
W de pièces détachées ,

pour la réparation de votre
bicyclette ou de votre moto,
cyclette,
les magasins et ateliers

de cycles

A. Grandj ean
... N E U C H A T E L

vous offrent les p lus grands
avantages, grâce à leur per-
sonnel technique expérimen-
té.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralfriquea

MATTHEY
Soulagement immédiat et

pro m pte guérison ; la boîte
1 fr. 80 daus toutes les pharma-
cies de Neuchâtel

AmiScar
La voiture du commerçant

Le mécanisme le plus
simple avec les derniers

perfectionnements

Véja S. $., Cortaiîlo.
.^M* !-».¦¦¦»» »¦ ¦ _'l_LIBf__W___H-_«r__ ^

Vinaigre de vin
qualité garantie

convient ans personnes délica-
tes de Testouj ac. En, vente seu-
lement en litaes étalonnés et
cachetés à Fr. j .— le litre, ver-
re à rendre
Epicerie IL. PORRET

Eso. 5% Timbres S, E, N. J,
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QHOUT *votrQ table de cuisine,
pour votre épuroir, vos planches à abaisse, poa? toute
votre batterie et votre vaisselle è& cuisine, n'employez
que le VI M. Vous nettoierez ces objets de façon hy-
giénique et parfaite, et comme en vous jouant

Ls VIM pénètre le bois, s'insinue dans toutes les
rainures et fait disparaître, en un instant, la saleté et les
débris d'aliments. Sa fine poudre polit les objets sans
les rayer.

Saupoudrez d*un peu de VîM une brosse tt^r-s ,̂
OU un torchon humide — jamais sec Is^S-êiL

_ La boîte entière Fr. /.-* 
^^^^

MJL 1

Savonnerie Stmlïghf , Oî&an  ̂ v«
___B__B___ Willl'H " ...lîl.m mu. II i . . i i i , f1WT_nK_Mfi___aa_M"_P—___I__~~_ I .I -I ..._g

'"̂ -J UilY _?$_ L'appuuvrlsse—ieat du cuir chevelu, j
¦?_9 ^ liJ&œÊP' oûuto des cheveux, calvitie , pellicules, gxl ri
* _^_^t^fe- sonneDt> eat sont guéris rapidement et sûre |

j tfdÈr*̂ ~_Ë ment Par le renommé |l
j§pi|U Î Sangs c3e _&©u_©a_ die Pasdo g
fi ^flTl^ Succès merveilleux. Grands flaco i» 

Fr. 3.7; î
™ Shampooing au sang de bouleau, le meil |

leur pour laver la tête. 30 o. — demi j
de sang de bouleau , pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— el j
Fr, 5.— la dose. Savon do toilette fin à l'Arnica, Fr. 1,20. I

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par 1
fumerie et magasins de coiffure ou par la

CENTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAl£-G0TrlARD FfllDD I

Combustibles
Dès maintenant :

H * __Ji ^kW r_JI9 * n, *

! Bureaux : Musée 4 Téléphone 170 î
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Ï MÎÏÏ " LESTiiulNES DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE 1
| Vendredi LE PREMIER GRAND FILM NATIONAL

Mise en scène par M. EMILE HARDEJB. Pris sur place en plein air, et dans les châteaux historiques i
I avec les costumes de l'époque. |

I C'EST LE PLUS GRAND FILM P ART SUISSE I
i (pour vous en donner un aperçu s VOIR LES PHOTOS DANS LES VITRINES DES
I ANCBENS MAGASINS OCH (FRÈRES, RUE OE L'HOPITAL) |
****mm\M*¥*M*****m^^ 
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1. Des tirs d'artillerie auront lieu le jeudi 7 mai, de 7 h. 30 à 18 heures.
2. Les batteries seront en position sur la montagne de La Tourne, vers s. Flambez

(environs de la ferme La Pourie).
3. Les buts seront placés dans les marais des Ponts.
4. La zone dangereuse est comprise entre les localités ou endroits suivants: Les Ponte

— Martel Dernier — Les Emposieux — Le Joratel — Brot-Dessus — Crêt Pétavel s. Plam-
boz — Les Petits Ponts.

5. Les routes suivantes seront barrées : Route Les Ponts-La Tourne : entre Les Ponts
et La Cour (s. La Tourne) ; route les Petits Ponts-Brot-Dessus : entre les deux villages ;
route Haut de la Côte-Les Emposieux-Martel Dernier : entre Com.be-Varin et Martel Der-
nier ; route Martel Dernier-Les Ponts : entre ces deux villages.

6. Pendant toute la durée des tirs, des drapeaux rouge et blanc seront plantés aux
endroits suivants : s. Plamboz (visible des Ponts) , aux environs de Brot-Dessus (visible
de la vallée). A la fin de l'exercice de tir, ces drapeaux seront agités pendant une minute

7. Il y aura une interruption des tirs entre 8 h, 30 et 8 h. 50 pour le passage de l'au-
tobus. Pendant ce laps de temps ces drapeaux rouge et blanc seront abaisses (pas agités)

8. Il est rappelé au public qu'iï y a danger de mort à toucher un projectile non éclaté
On est prié d'avertir tout de suite le soussigné de l'endroit oft de tels projectiles auraieni
été trouvés. Groupe d'artillerie de campagne 5,

Le commandant : (signé) E, DUBI, major.
_M—i ;., ..__»_».. . . _ -l,.1_m_ «̂ll.u_i I. — __M._-— .......... i ¦¦_¦_¦ -»¦____ »_——¦¦¦»¦¦_
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NEUCHATEL

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.-

Placement de capitaux
Exécution d'ordres de bourse -- Garde de titres
Encaissement de coupons et titres remboursables
Obligations de caisse 5°/ 0 à 3 et 5 ans de terme

Livrets de dépôts rapportant 4 °/o d'intérêt
Garde d'objets précieux , valeurs, paquets, etc.

pendant toute villégiature
Location de compartiments de coffres-forts
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Isliii générais li msiii if peinture
F» BASTiUtOU

NEUCHATEL ,
____

_. Poudrières A4

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

P R ! X MODÉRÉS

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
" I

Nouvelles parures Singerie, fils tirés et broderie M
main : Chemises de jour , «S.75 ; Culotte, 6.45 ; Chemises n

de nuit, 12.40 ; Combinaison-Jupon , 12.40 jf
)___?- Escompte S "/o timbres N .  ei J .  *""§__$ ;

1 
«!___»mjM»_raKig_^^

Salon de coiffure pour dames
î_2_£ÎSliS3LBS

Brosserie , peignes , parf umerie , %£T£?";
Se recommande : LOUISli HIRT.
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S NOUVELLE SËRIE DE

Bas fil soyeux t-st~SSf& 585
Bas de soie superbe 2quPaa£e_,f, 650

I chez GUYE-PRÈTRE
SAINT-HONORÉ NtTMA. DROZ
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Mètre
Carteiage fr. $H

I

Bondisa© fr. 20
le stère

rendu à domicile

JL* Hot]l<m
Commerce de bois

1 Porf -Roglan? ¦ fWâtel |
l-rI-_gSB-W-_BM-_-j-W«B-5EB»--m

I Reçy un nouveau choix i
de |

Bas - Gants - Jabots - Cols - Casaques j
Gilets - Combin aisons , etc. ¦

.. ¦ Voir les devantures du — fg

Magasin Savoie - Petitpierre 1
f—»"—W~~~-•————«p—MM_—_—___———'———«B—<—»—¦—-_.——————•_—•——_.

|gfe^)feus fumez ta 
pipe?

wPB-_E_k °̂pîez te
^^W*,CAPORA L
W| ORMONDJ
f? /)l\ Pourquoi?
| J |L\ Karœ qu u

; ^
1 i l^y  demeure toujours

lUf ^____*__t'i U Cl loi "l

^^ m aromatique!
ftute qu'il ne fatigue jamais !
fiaite que son prix modique
soutienl toute œraparaison»

CAPORAL ORMOND
à 30cts. le paquet de 50 grammes
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" Voir les étalages vitrlnej ii
*«i®o«©<9®o©®©«9©e®*®a«®e©«i®®o©_Q3ffloo©®«s®eo|

| LANGEOL S, fl, B̂oudry I
S Toutes huiles et graisses industrielles §
© Spécialités: AUTO - VQUCM, et 6TERNOB8 . pour moteurs |
f et AMBROLfiUlM pour bottes 4s vitesse ©
§ Huiles à p arqmts américaines, gros et mi-gros. %
9 Demandez prix et conditions Téléphone 2 
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(Corresp. paxticul)

Barcelone, d'où je vous envoie ces quelques
notes, passe à juste titre pour une des belles
grandes villes de l'Europe , de ces < grandes vil-
les > où le chiffre des habitants dépasse le mil-
lion et qui ont toutes, entre elles, quelque res-
semblance, un air de famille, si vous préférez ;
c'est dire que la capitale catalane n'a rien de
spécifiquement espagnol (je ne fais pas, ici, une
allusion à la politique séparatiste !) et rappel-
lerait plutôt Milan, autre grande cité internatio-
nale, parvis de l'Italie qui ne se découvre que
plus tard.

Pour embrasser d'un coup l'aspect de Barce-
lone, dont toute la partie nord est bâtie à l'amé-
ricaine, c'est-à-dire en < blocs > numérotés, il
faut monter à Tibidabo , une montagnette de 500
mètres d'altitude d'où le panorama est saisis-
sant. Par temps clair , comme c'était le cas hier,
on aperçoit, bien loin, s'estompant sur la ligne
bleu pâle du ciel et surgissant de l'indigo de la
Méditerranée, les pics des Baléares. Vers le
nord, une succession de croupes pelées ou cou-
ronnées de pins parasol, puis la ligne bleuâtre
des Pyrénées. A vos pieds, la ville où se dresse,
comme une flèche d'or , la haute colonne érigée
en l'honneur de Christophe Colomb que les Ca-
talans, eux aussi, revendiquent . Vers le sud, en-
fin, c'est la colline de Montzuich, à l'assaut de
laquelle montent des parcs et des jardins et que
fiouronne la fameuse citadelle.

De ce coté également, un gigantesque édifice
©n briques rouges, dont la form e — et même la
grandeur — offre quelque analogie avec le Co-
usée... la < Plaza de toros >, l'arène. Une des
arènes. Car, à l'autre bout de la ville, le < Mo-
numental > peut recevoir 10,000 spectateurs.

Il y avait, comme de coutume, < corrida > di-
manche dernier et, en touriste respectueux de
la tradition, je me suis rendu aux arènes, enva-
hies dès deux heures par une foule énorme, en-
core que la course, ce jour-là, ne présente rien
rie sensationnel et ne doive commencer qu'à
Quatre heures. Les innombrables gradins en ci-
taient, les galeries, tout regorge de spectateurs.
lA noter qu'on paie moitié moins les places où
(donne le soleil. Celles à l'ombre, dites < som-
bras >, sont majorées de 50 %. En été et même
au printemps, la chose s'explique aisément. Car
il fait chaud à Barcelone, où le ciel est presque
touj ours bleu et où la neige est rarissime.
; Je n'ai point l'intention de vous faire ici,
ftprès des centaines d'autres, une description de
gç corrida >. Si le jeu des couleurs — le rouge et
¦le j aune éclatants dominent —, l'exubérance du
public et l'habileté des « toreros > peut éveiller
Quelque plaisir, — encore que les relents de mé-
Inagerie, les fauves parfums régnant dans l'en-
Iceinte chatouillent l'odorat peut-être un peu plus
roivemant qu'il ne faudrait, — le spectacle des
chevaux < étripés > — c:est le mot qui con-
fvient ! — est écœurant et devrait soulever chez
Hout civilisé digne de ce nom un profond dé-
goût. Dimanche, onze de ces malheureuses bê-
tes _ de vieilles rosses efflanquées qui vont fi-
inir là une carrière de dur travail — furent sa-
crifiées. Avec les six taureaux mis à mort, le pi-
cador renversé sous son cheval (et qui est mort
hier) ainsi que le « banderillero > que le tau-
reau embrocha et promena sur sa corne, cela
Sait un beau bilan !...
i II y a, fort heureusement, d'autres choses à
woir à Barcelone, une ville d'une propreté re-
marquable et d'une sobre élégance. D'immen-
ses et spacieux boulevards courent d'une extré-
mité de la cité à l'autre. Des places qu'égayé
|a verdure des palmiers et que rafraîchissent
fontaines ou jets d'eau se voient un peu partout.

v La colonie suisse, voua le savez, est nombreu-
se ici où l'on apprécie fort nos nationaux. Ré-
'oemment les Suisses de Barcelone ont eu le
Slaisir d'inaugurer une école, construite de leurs

eniers et qui est une belle preuve de leur at-
tachement à la mère-patrie. Nombre de nos
Compatriotes sont arrivés ici à de fort belles si-
tuations et font honneur à notre pays. R.

Choses d 'Esp agne

Â travers Pexposition de Paris
De Paris an < Journal de Genève > J

L'exposition des arts décoratifs a été inau-
gurée en grande pompe, au double son des dis-
cours et du canon, par M. Doumergue, et, de-
puis mercredi, ses portes ont été ouvertes aux
visiteurs qui tiennent à contempler tout de sui-
te ce qui n'est en somme encore qu'un décor,
puisque la plupart des salles sont vides et que
les installations ne seront complètement ache-
vées que dans le courant, voire à la fin du mois
de mai. Peut-être aurait-il mieux valu retar-
der quelque peu la cérémonie officielle. Mais
U semble — à en juger par de nombreux pré-
cédents — qu'une exposition doive être inau-
gurée à l'état de demi-chantier et il faut res-
pecter les traditions. Au demeurant, ce qu'on
Voit dès maintenant n'est certes pas dépourvu
d'intérêt.

L'emplacement occupé correspond à peu près
à la moitié de celui qui avait été consacré à
l'exposition universelle de 1900, laquelle en-
globait le Champ de mars et le Trocadéro (sans
compter la vaste annexe de Vincennes). Les
deux principales portes se trouvent, l'une entre
le Grand et le Petit-Palais, face au pont Alexan-
dre III, l'autre à là Concorde ; la seconde, avec
ses dix énormes pylônes, est plus curieuse que
belle et paraît énigmatique à la plupart des
passants. Empruntons celle qui s'élève sur le
quai d'Orsay, à côté de la gare des Invalides, et
qui est constituée par une sorte de cadre, de la
?>artie supérieure duquel pend un énorme écri-
eau en forme d'oriflamme ; nous rencontrons

tout de suite, dans la zone de l'esplanade qui
est la plus voisine de la Seine, de nombreux
Îravillons, de structures très variées et souvent
ort originales, construits par de grands maga-

sins parisiens et par quelques manufactures
françaises et étrangères (par exemple par la
manufacture nationale de Sèvres et par la ma-
nufacture royale de porcelaine de Copenhague) .

En poursuivant notre marche dans la direc-
tion de l'hôtel des Invalides, nous arrivons dans
un vaste quadrilatère, entouré de portiques, à
lhntérieur duquel sont de multiples édifices,
des styles les plus variés, consacrés à des in-
dustries spécialisées. Aux quatre coins du rec-
tangle, quatre hautes tours se dressent (on ne
saurait dire qu'elles pointent vers le ciel, car
elles sont trop massives pour cela) ; au som-
met de chacune d'elles, un restaurant, dédié
aux crus d'une région, sera installé. Après avoir
passé auprès d'une fontaine en verre, dont le
Eqotif central rappelle de loin un obélisque, et
qui, animée par l'électricité, deviendra, dit-on,
féerique, on aboutit à la fameuse cour des mé-
tiers, qui est certainement un des coins les plus
réussis de l'exposition. Autour d'un bassin
qu'encadrent des fleurs et des massifs de buis,
des portiques f ont de cet espace une sorte de
petit cloître ; de belles peintures aux couleurs
vives, représentant des scènes de la vie mo-
derne, décorent fort bien cet ilôt de calme.

Dans la partie du quai d'Orsay, qui va de
l'Esplanade des Invalides au pont de l'Aima,
on a surtout concentré les < attractions >, dont
ie n'ai pas l'intention de faire ici une énuraé-

ration. C'est là que sont amarrées les trois pé-
niches-restaurants, toutes fleuries, qui portent
les noms d'amours, délices et orgues, qu 'un sou-
venir grammatical a suggérés. Non loin du pont
des Invalides, on remarquera la très amusante
et originale < cité des jouets >, qui est une pe-
tite ville de contes de fées. Les jouets seront
exposés dans une série de maisons minuscules,
tournant leurs pignons bien pointus vers une
espèce de place sur laquelle se dressent un
drôle de moulin à vent, peint en jaune et en
vert, et des arbres cocasses, pareils à ceux que
contiennent les bergeries pour enfants.

Passons sur la rive droite. Si l'on ne veut
pas sortir de l'enceinte, il faut emprunter le
pont Alexandre III, le seul qui soit compris
dans l'exposition et sur lequel on a construit
de petites boutiques. Les ponts de la Concorde
et de l'Aima sont , aux deux extrémités, à l'ex-
térieur de la cité factice des Arts. Quant au
pont des Invalides, bien qu 'il coupe en deux
cette dernière, il a bien fallu le laisser à la
disposition de la circulation normale ; des pas-
serelles permettent d'enjamber les voies qui y
aboutissent. Pour ne gêner ni l'exposition, ni
les besoins ordinaires de Paris, on a dû, entre
la Concorde et le pont des Invalides, faire des-
cendre sur la berge même de la rivière les
tramways de la rive droite.

Sur cette rive, l'espace qui s'étend de l'Aima
au pont des Invalides est occupé notamment
par des pavillons coloniaux, par un village
français, etc. De là jusqu'à la Concorde s'al-
longe ce que l'on peut appeler la rue des Na-
tions, car c'est là que se trouvent, d'un côté,
les maisons des provinces françaises, et, de
l'autre, les pavilons élevés par les divers Etats
(on sait que ni l'Allemagne, ni les Etats-Unis
ne sont représentés). Un des premiers pavillons
qu'on rencontre en allant d'aval en amont est
celui de la Suisse, qui est fort plaisant à l'œil
avec son grand toit de tuile qui s'avance assez
pour que, sous sa protection, de jolies affiches

ilustrées représentant les divers aspects de la
nature suisse, aient pu être placées au-dessus
des fenêtres. Jusqu'à la Concorde, voisinant à
certains endroits avec des constructions d'un
autre ordre, les édifices officiels des Etats se
succèdent.

Celui de la République soviétique attirera
tout spécialement la curiosité des foules : il est
à tel point baroque que j 'éprouve une réelle
difficulté à le décrire au courant de la plume.
Qu'on imagine deux constructions oblongues, en
partie vitrées, dont les murs sont peints en rou-
ge et blanc, placées de guingois ; entre elles se
trouve, à une certaine hauteur, une sorte de
passage élevé auquel on accède de part et d'au-
tre par des escaliers qui ont l'air d'être tout
de travers ; le tout est surmonté du marteau
et de la faucille. Je ne sais pas si je suis extrê-
mement retardataire ou incapable de saisir les
beautés de l'art bolchéviste : il me semble aper-
cevoir là, sous une forme architecturale, la
folie qui inspire les conceptions politiques et
sociales du communisme moscovite. Ce pavillon,
qui sera peut-être le centre d'un culte révolu-
tionnaire, est placé tout près des palais de l'I-
talie et de la Grande-Bretagne, qui se distin-
quent par leurs lignes harmonieuses, d'un bel
art classique pour l'un et d'une invention in-
génieuse pour l'autre.

Le Grand-Palais, où a eu lieu la cérémonie
de l'inauguration, fait partie de l'exposition. Sa
disposition intérieure a été transformée de fond
en comble. On y remarque au centre un esca-
lier monumental du plus bel effet. Des sections
d'art français et étranger seront réparties dans
l'immense bâtiment.

Arrêtons-nous ici. Notre but a été simplement
de donner une sorte de plan schématique ou,
si l'on préfère, de vue à vol d'oiseau de l'expo-
sition qui s'ouvre et dont on pourra avoir une
idée plus complète dans une quinzaine de jours,
lorsqu'elle ne sera plus seulement un cadre à
moitié vide. P. B.

Le capitaine d'aviation Hans Haberli et son chef mécanicien Ernest Meier,
engagés par le gouvernement bolivien poa» «rganiser l'aviation militaire de ce
pays. Us sont partis tous deux pour Paris 1» 60 avril. Ils réceptionneront deux
appareils Caudron et quatre appareils Bréguet, et partiront pour La Paz le 9 mal.

Chacun sa patte
Amalik, Domba, Haton et Fakim, les quatre

associés du comptoir d'exportation, comme cha-
que soir exploraient le hangar de bambou où
s'entassaient' leurs marchandises. Ils se regar-
dèrent, consternés. Plusieurs balles de coton,
de nombreux sacs de riz, percés de trous irré-
guliers, laissaient s'enfuir ou se répandre leur
contenu. Les rongeurs pullulaient L'acquisition
d'un chat , s'imposait.

Dans leur région, rare était cette espèce de
petits tigres domestiques. Heureusement, Ama-
lik en connaissait un à vendre sur le port.

Un peu plus tard, le commissionnaire revenu
avec l'animal à la douce fourrure qui devait les
débarrasser de leurs ennemis, ses trois compa-
gnons lui ayant remis, à tour de rôle, le quart
de la somme déboursée, le prudent Domba s'in-
forma quel serait le propriétaire du chat, au
cas où Nyanka, la divinité malfaisante, sème-
rait entre ses amis et lui quelque graine de
discorde. Il était bon de tout prévoir. ,

L'avare Fakim réfléchit ; même éventuelle-
ment, perdre de l'argent lui arrachait l'âme. Le
timide Haton allait, lui, abandonner ses droits.
Mais Amalik, toujours autoritaire, décida : le
chat ne pouvait détruire les rongeurs qu'en
leur faisant la chasse. Par conséquent, il n 'était
bon à rien sans ses pattes. Eux, étaient quatre ;
ils deviendraient donc propriétaires, chacun,
d'une des pattes, qui porterait leur nom afin
d'éviter toute erreur.

Aussitôt, sur le sol jonché de roffrande con-
ciliante de quatre poignées dé fèves noires,
Amalik, prenant la patte droite de l'épaule, Fa-
kim celle de gauche, Domba la première de la
cuisse et Haton la dernière, les quatre commer-
çants, la main levée, jurèrent par la pitoyable
déesse et le dieu terrible de respecter le pacte
conclu.

Depuis plusieurs lunes déjà, le chat faisait
carnage dans le comptoir , se pourléchant les
babines au milieu d'hécatombes de souris aux
reins brisés. Et plus j amais, à la visite du soir,
ses maîtres ne trouvaient sous leurs pas les
blancs grains de riz épandus comme des perles
ou les flocons légers du coton neigeux.

Cependant, un matin que la tornade assom-
brissait le ciel comme un mauvais présage, les
quatre marchands, qui s'étaient accoutumés à
l'aimable miaulement dont les saluait leur chat,
furent tout surpris, à leur arrivée au dépôt, de
ne point l'entendre. Ds le cherchèrent et le dé-
couvrirent, dans un coin obscur, tout ensan-
glanté.

Durant la nuit, leur fidèle gardien avait dû
livrer une terrible bataille avec un rat de forte
taille, qui l'avait cruellement mordu.

— C'est la patte gauche de la cuisse qui est
blessée, déclara Amalik.

— C'est ma patte, avoua timidement Haton.
— Alors, à toi de la soigner, intervint aigre-

ment Fakim. Si la plaie s'envenime et que le
r.hnt meure, tu nous devras une indemnité.

L'animal éclopé, mené chez un sorcier sa-
vant dans l'art de soigner tous les maux, l'ha-
bile guérisseur fit avec des plantes macérées
dans l'eau de feu un premier pansement Haton
devait le renouveler trois fois par jour et, très
vite, le chat retrouverait l'usage du membre
blessé. >

Fiévreux, 11 sommeillait sur les plus moel-
leux ballots. Il ne sortait de sa torpeur que pour
se traîner près des débardeurs noirs, au mo-
ment où, avant la sieste, ceux-ci préparaient
leur maigre pitance. Et Fakim, fâché du préju-
dice causé, protestait hautement ne parlant de
rien moins que d'en appeler au juge.

Mais le sixième jour , tandis que, dans la cour,
le feu de bambou pétillait gaiement entre les
deux pierres du foyer et que, calée sur ses trois
pieds de bronze, la marmite semblait secouée
da joyeux frémissements, une étincelle vint tom-

ber sur le membre endommagé de la bete ma-
lade. Le pansement alcoolisé s'enflamma aussi-
tôt. Le malheureux matou, atrocement brûlé,
s'enfuit en bonds affolés, portant comme un
brandon sa patte à travers les ballots de colon.

Aidés des indigènes employés au comptoir,
les quatre associés se multiplièrent pour en-
rayer l'incendie. Hélas ! les décombres noyés
sous l'inondation des calebasses remplies au
puits voisin, les infortunés marchands furent
forcés de constater que, malgré la rapidité des
secours, le feu avait consumé plus de la moitié
de la marchandise prête à être expédiée en Eu-
rope.

Aucun d'eux ne voulant partager équitable-
ment le dommage, une discussion violente écla-
ta. Elle les mena, des paroles de haine à la bou-
che, devant le juge, afin de soumettre le cas à
son irrévocable sentence.

— C'est la patte de Haton qui a causé le dé-
gât, conclurent, le litige exposé, Fakim, Ama-
lik et Domba. C'est donc Haton qui, sur sa part
d'associé, doit nous rembourser les pertes que
nous subissons tous les trois par sa faute.

— Non, non, protestait Haton avec l'emporte-
ment exagéré des timides, ce chat n'est pas plus
à moi qu'à vous ! Il nous rendait service à tous
et, si j'ai bien voulu soigner ma patte, il n'y a
aucune raison pour que je vous indemnise parce
que la tête du chat, qui appartient à tous les
quatre, s'est affolée et lui a fait propager l'in-
r.pnHip . !..

Le juge, qui, jus que-là, les écoutait sans mot
dire, leur imposa silence :

— N'avez-vous pas honte de perdre ainsi le
respect de vous-mêmes ?... Voici ma sentence.
Puisque chacun vous revendiquez la propriété
d'une patte, vous devez supporter les conséquen-
ces des actions de cette patte... La patte de Ha-
ton étant malade et incapable de se mouvoir,
même en brûlant, n'a pu porter l'incendie. Ce
sont les trois pattes valides qui ont permis au
chat de s'élancer sur les ballots de coton. Ce
n'est donc pas la patte de Haton qui a causé le
dommage, mais les pattes de Fakim, Domba et
Amalik. Contrairement à leurs prétentions, Ha-
ton ne doit rien à ses associés, mais ceux-ci sont
tenus tous les trois de l'indemniser pour le dom-
mage que leurs trois pattes lui ont causé... J'ai
dit Allez I...

Daniel RICHE.

L'ancêtre des opéras comiques
(Du < Matin »)

Le présent est si compliqué, l'avenir si énig-
matique, qu'ils nous absorbent et que nous per-
dons l'habitude de tourner nos regards vers le
passé. Nous avons tort II est la source des pu-
res légendes et des surprenantes vérités. Et
c'est l'école de la modestie. Nous croyons avoir
tout inventé aux temps modernes. Chaque fouil-
le qui fait surgir du sol une cité ou une civilisa-
tion disparue, montre que les ancêtres nous
avaient devancés dans la science, parfois, pres-
que toujours dans la fantaisie.

Il est assez banalement admis que l'opéra co-
mique est sorti du théâtre de la foire, aux heu-
res gaillardes de la Courtine, où florissait le ca-
baret de Ramponneau. Erreur. Docte égyptolo-
gue et helléniste, M. Reich prouve, aujourd'hui,
qu'il date du deuxième siècle de notre ère,
grâce aux révélations d'un manuscrit trouvé à
Behnasa d'Egypte en 1904, où déjà Férudit da-
nois Rostrup avait deviné l'œuvre lyrique.

Il s'agit là, ni plus ni moins, d'un livret d'o-
péra comique, d'une ingénieuse parodie d'< I-
phigénie en Tauride >. Un prince hindou, assez
grotesque, sorte de Bartholo archaïque, a fait
prisonnière l'aimable et tendre Chariton, mo-
dèle d'ingénue classique. Secondé par un valet
de comédie qui rendrait des points à Scapin,
le frère de celle-ci l'enlève à la faveur d'un ban-

quet où le principicule et sa suite, ivres de la
plus bouffonne ivresse, adressent à la lune des
prières d'un style qu'eût réprouvé Salammbô.

Tout est prévu dans ce manuscrit singulier :
les jeux de scène des acteurs et les reprises de
l'orchestre, composé de flûtes et de cithares, de
tambourins aussi qui se démènent pour simuler
la foudre olympienne.

Et l'on songe, avec mélancolie, à l'anéantisse-
ment dorien de l'Egéide, qui légua toute son
instrumentation à la Grèce artiste, aux papyrus
dont la résurrection prouverait peut-être, que
le grand opéra lui-même naquit à Cnossos, en
Crète, sur le théâtre des Minos, alors que Dé-
dale préparait son < vol plané > vers la cita-
delle de Chalcis, ou que le prince Thésée, en
petit pourpoint de page médicéen, s'appuyait
nonchalamment à la loge de la princesse Ariad-
ne, si < parisienne > avec son nez mutin, sa cri-
noline ou sa robe à volants et son décolleté ga-
lant comme pour une < première > de nos jours.

Le (emps en avril et mai

Contrairement au mois de mars, avril s est
montré doux et pluvieux. Sa moyenne thermi-
que, de 8°3 à notre station, est supérieure d'un
degré à la normale, alors que mars fut de 2°3
au-dessous. Cette moyenne de 1925 est supé-
rieure à celle de 1922, de 1919, de 1917, 1915 et
1910 à 1913 ; seule celle de 1924, de 1914 et de
1909 est plus élevée. Le mois d'avril le plus
chaud fut celui de 1909 et le plus froid celui de
1919.

La température a été élevée au début et entre
le 18 et le 23, fraîche vers le milieu et à la fin.
Les deux journées du 19 et du 23 ont été estiva-
les, avec un maximum de 20 degrés à l'ombre
(le double au soleil) . Le 18, il y eut la seule ge-
lée notable du mois : — 0°5 et les 27-28 à peine
un demi-degré au-dessus de zéro. Le froid n'a
donc pas pu faire de mal à la végétation, comme
en d'autres années. C'est déjà un bon point L'é-
cart entre les extrêmes a donc été de 20°5, à
l'ombre, à un jour d'intervalle seulement : 18
et 19 avril

Le premier orage de la saison s est fait en-
tendre le 3 et il a encore tonné le 4, le 7, les
18, 19 et 26 du mois. Par contre, il a neigé les
16-17, 25-28 et à gros flocons ce dernier jour
du 26 au soir. De ce fait, la chute pluviométri-
qué a été forte puisqu'elle atteignait 114 milli-
mètres le 30 à minuit et 135 mm. le 1er mai, au
matin. Cette abondance de précipitations, au
cours de seize journées, a été la bienvenue poul-
ies campagnes et les sources notamment, fort
basses après un hiver très sec. Il ne faut donc
pas se plaindre d'un petit excès d'humidité , nor-
mal, du reste, ce printemps. A noter que le 26,
il a tonné l'après-midi et neigé le soir I

Au cours de ce mois, la bise n'a pas prédo-
miné, comme en mars, et les courants variables
ouest-nord-ouest ont été les plus fréquents. La
nébulosité a été forte, les jours clairs rares. De
même, la pression barométrique est demeurée
basse, de 3 mm. au-dessous de la normale. Le
baromètre est resté presque constamment au-
dessous du variable, ce qui explique le temps si
instable de ce dernier mois. Le point le plus
élevé fut atteint le 15, le plus bas le 26, avec un
écart de 12 mm. seulement. On voit peu souvent
une marche barométrique aussi pauvre en haus-
se au-dessus de la moyenne. Le maximum du
15 ne s'élève que de 2 mm. au-dessus de cette
ligne.

Mai marque généralement 1 entrée dans le ré-
gime d'été. Toutefois, la première partie est as-
sez souvent variable et pluvieuse, tandis que la
seconde est chaude et orageuse. En 1912 et 1923,
des fortes chaleurs se produisirent au début du
mois, exceptionnellement La période des <mau-
vais saints > et de la lune rousse n'est pas une
série régulière ; elle a plutôt fait défaut au cours
de ces dernières années. Du reste, un mois de
mai humide, entremêlé de journées chaudes,
est toujours préférable à un mois trop sec et
trop bise. Jusqu'ici, mai 19l0, 1913 et 1914 ont
été les plus irais, mai 1917, 1920 et 1922 les plus
chauds.

Observatoire dn Jorat

VIEILLES 6BB ET VIEILLES CEOSES
Langage du passé

Dans ce temps où l'on s'enquiert volontiers de
tous les faits, même des plus insignifiants de
notre histoire, où l'on collectionne avec un soin
scrupuleux tout ce qui a appartenu aux siècles
passés, et où, dans bien des villes, le marchand
d'antiquités est devenu un homme d'affaires im-
portant le tableau de la manière de vivre et de
parler de nos ancêtres présente un intérêt parti-
culier, que beaucoup de nos contemporains —
on s'en aperçoit chaque jour •— apprécient à sa
valeur. C'est ce tableau, aussi fidèle que possi-
ble, qui fait l'objet des articles que nous pu-
blions ici-même, depuis plusieurs années.

D fait bon revivre le temps passé en la com-
pagnie des aïeux, de ces hommes et de ces fem-
mes, simples d'allures, rustres parfois, mais
pourtant intelligents et ayant, pour la plupart,
des talents et des aptitudes remarquables. On
peut apprendre beaucoup dans cette société
d'autrefois, regretter parfois des coutumes et
des vertus aujourd'hui disparues, plus souvent
encore se f éliciter des progrès accomplis dans
bien des domaines.

Le bon vieux temps, ce temps chanté par les
poètes et si souvent rappelé par h°s écrivains
nationaux ; ce temps où l'on était y lns libre,
dit-on, où l'on ne payait pas d'impôt , a eu en
somme, comme le nôtre, ses bons, et ses mau-

vais cotés, ses lumières et ses ombres ; il n'e5(
pas inutile de chercher à s'en convainvre et sur-
tout de 'tirer profit de cette constatation.

< Oh ! la rude et simple histoire que pourrait
conter notre moûtier, s'il avait une autre lanç_ e
que les battants de bronze de ses grandes clo-
ches, a écrit T. Combe en parlant du Locle.
Cette histoire, cherchez-la dans nos archives
dans les écrits de nos aïeilx„que nous n 'écoute^
rons jamais assez. Notre moûtier nous dit .
< Vos pères ont beaucoup travaillé ; ils ont éle-
vé leurs enfants dans la crainte de Dieu et dans
la simplicité ; ils n'ont jamais laissé un malheu-
reux sans secours ni un méchant sans répri-
mande ; ils ont lutté contre les maux de leur
époque ; ils ont affirmé le bien ; soyez leurs
fils, aidez-vous, aimez-vous ! >

Ces exhortations du vieux moûtier son!,
avouons-le, encore plus en place aujourd 'hui
qu'au temps où elles furent écrites. Si seulement
notre peuple, si éprouvé par les funestes consé-
quences de la guerre mondiale, si avide de plai-
sirs quand même et si divisé parfois, voulait y
prêter attention et s'y conformer !

< On essaie depuis longtemps, disait dans le
même sens l'abbé Jeanneret, de faire des livres
populaires ; on cherche des créations qui puis-
sent présenter la morale sous une forme colo-
rée, sensible, attrayante. Pourquoi chercher si
loin ce que nous avons sous la main ? Le livre
qu 'on demande est composé ; O suffit d'en tirer
une bonne édition.

> Ce livre, c est 1 histoire nationale ; ce sont
les souvenirs, les exemples, les traditions de nos
pères. Ouvrez au peuple ces pages du passé ;
montrez-lui au grand jour les choses qui restent
cachées dans la mémoire ou dans les portefeuil-
les de quelques érudits. Ce sera assez pour l'in-
téresser. Le peuple a jusqu'à ce jour joué avec
ses traditions comme un enfant joue avec une
noix sans songer à ce qu'elle renferme. Brise;;
l'enveloppe et montrez-lui l'amande dedans ! >

En d'autres termes, montrez au peuple ce
qu'a été la vie de ses ancêtres ; montreMa-Juj
dans tous ses détails, avec ses vertus et ses im-
perfections, et elle sera pour lui la leçon dont il
a besoin dans le temps de scepticisme et de tri-
volité où nous sommes. Il apprendra ainsi que
tous les progi : s réalisés depuis l'époque où vi-
vaient nos pères , n'ont pas la même valeur, que
quelques-uns, plusieurs même, ne méritent pas
ce nom.

Bateaux à vapeur, chemins de fer, télégraphe,
téléphone, tramways, automobiles, éclairage au
gaz et à l'électricité, ce sont là des progrès que
n'ont pas connus nos pères et que nous ne sau-
rions trop apprécier ; mais il en est d'autres,
par contre, dans le domaine éducatif et moral
en particulier , que nous ne devons constater
qu'avec regret Cette constatation seule est déjà
une leçon utile ; puissions-nous en profiter !

' Fred.

P,_S. _ Nous avons reçu, après la publica-
tion de notre article : < Noms et Surnoms > les
lignes suivantes, qui forment un complément
intéressant de cet article, et que nous croyons,
poux cela, devoir mettre sous les yeux de nos

Merci
' à la < vieille Chaux-de-fonnière > qui

nous les a adressées ! Puisse-t-elle avoir de
nombreux imitateurs !

« J'ai lu avec intérêt votre dernier article des
< Surnoms » dans la < Feuille d'Avis >. Concer-
nant les < Sept-Cœurs >, permettez-moi de com-
pléter votre avis.

> La famille se nommait Schmutziger ; ils
étaient cantonniers, et avaient le petit restaurant
surnommé : < Boîte à goutte >, le rendez-vous
de la collection célèbre de ce qu'on appelait à
La Chaux-de-Fonds « les mise-t-on ? ou mis-
tons. > La maison était autant connue sous le
nom des < Quatorze-Fesses > que sous celui des
Sent-Cœurs.

> H y avait encore une quantité de bicoques
qui portaient des noms baroques, comme <Chan-
delier d'amour, Château-branlant, Fort-Griffon
Château de fer blanc, l'Arche de Noë, la Crapu-
lière, le Bonnet de police, etc. > Fred.
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EXTRAIT M U FEUILLE OM-I
— Contrat de mariage entre Auguste-Alfred Va-

cheron jardinier, et Pauline-Bertha Vacheron, née
Matthe'y-de-1'Endxoit, négociante, tous deux domi-
ciliés à Peseux.

— Contrat de mariage entre Albert-Edgar Schutï ,
cordonnier, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son
épouse, Laure-Berthe née Faivre, veuve de Louis-
Ernest née Briot

— L'état de collocation de la faillite de Robert
César-Alfred, propriétaire et hôtelier, au Grand-
Cachot, peut être consulté à l'office des faillites
du Locle, où les actions en contestations doivent
être introduites jusqu'au 9 mai 1925,

— 22 avril 1325. Clôture de la faillite de l'usine
électro-mécanique Giova S. A, à La Chaux-de-
Fonds.

— 21 avril 1925. Sursis concordataire de la So-
ciété en nom collectif Vaucher et Méroz , fabrica-
tion d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Commissai-
re ¦ Me Marc Morel, avocat, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 19 mai 1925. Assemblée
des créanciers : mercredi 10 juin 1925, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces au bureau dn
commissaire : dès le samedi 30 mai 1925.

— Bénéfice d'inventaire de Ferrier Louis-Cons-
tant horloger, époux de Marie-Elmire Bart nff
Treuthardt domicilié à Fleurier, où il est dée*»
le 24 mars 1925. Inscriptions au greffe de la jusfi»
de paix à Môtiers, ju squ'au 1er juin 1925.

— 3 mars 1925. Séparation de biens entio le
époux Zélim Leuba, domicilié au Mont-de-Buttes,
et dame Pauline-Elisa Leuba née Richard, domici-
liée à Cortaillod,

_ s mars 1925. Séparation de biens entre les époux
Bernatto Constant-Marie-Louis, machiniste , domici-
lié à Fontainemelon, et dame Bernatto née Burg-
dorf Louise-Bertha, au même lieu.

Publication scolaire
Postes au concours

Fontaines. — Poste d'institutrice de la classe en-
fantine, lrë et 2me année. Entrée en fonctions :
immédiatement. Adresser les offres de service avej
pièces à l'appui jusqu'au 15 mai 1925, au président
de la commission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Les Planchettes. — Poste d'institutrice de 1»
classe inférieure mixte. Entrée en fonctions : l«r
août 1925. Adresser les offres de service avec pie-
ces à l'appui jusqu'au 15 mal 1925, au président
de la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département da l'instruction publique.

BL Eug. RICHABD,
ancien président dn Conseil des Etats,
vient de mourir à l'âge de 82 ans.



POL ITIQUE
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Les perquisitions daus les milieux communistes
Le mystérieux régiment d'attaque.

Lee lonctionnaires compromis.
Moscou fournit l'argent.

PARIS, 2. (« Journal de Genève >.) — Le
< Matin > donne à son tour quelques rensei-
gnements sur les résultats des perquisitions
opérées dans les milieux communistes. Il dit
que si les documents saisis n'apportent pas des
précisions sur les auteurs du guet-apens de
Montmartre , ils éclairent la justice sur l'organi-
sation communiste.

Ils ont notamment fourni des indications sur
l'existence d'une troupe de choc communiste
destinée à exécuter des coups de main auda-
cieux. Cette troupe est composée de 800 jeunes
gens, tous armés de pistolet, automatiques ,
pourvus de munitions, et soumis à une disci-
pline implacable qui les tient nuit et j our à la
disposition de chefs qui, seuls, les connaissent,
et auxquels seulement ils doivent obéir. Afin
de ne pas être repérés, ces jeunes soldats rou-
ges ne doivent appartenir à aucune autre or-
ganisation syndicale et il leur est interdit de
participer aux démonstrations ordinaires du
parti. C'est une'force mystérieuse qu 'on tient
en réserve pour les coups d'audace. A côté de
ce régiment d'attaque, existent des troupes de
seconde berne également pourvues d'armes.

Le commissaire de pouce dont le < Petit
Journal > a parlé est un commissaire spécial du
département des Ardennea. Chez la fameuse
Suzanne Qlrault la communiste qui exerce dans
les milieux révolutionnaire, une si grande ac-
tion, on a trouvé une lettre dans laquelle ce
commissaire offrait de fournir d'intéressants
renseignements aux communistes et donnait
tendez-vous. Chez la môme Suzanne Girault, on
a trouvé la preuve de l'envol, qui lui avait été
fait par Moscou, de 30,000 dollars (environ 600
mille francs actuels), et l'on a des raisons de
croire que d'autres fonds ont été expédiés en
France par la Illme Interna tionale.

D'autre part, samedi soir, la <Liberté>, après
avoir confirmé les renseignements publiés tant
par le < Petit Journal > que par le < Matin >, les
complète en disant que l'on a trouvé chez les
communistes six rapports détaillés rédigés par
un commis principal des postes, deux par un
employé de la ville, deux par un sous-briga-
dier de la police municipale. Enfin, le même
journal écrit que, parmi le. reçus d'argent
trouvés chez Suzanne Qlrault figurent des do-
cuments qui semblent établir qu'un personnage
important de l'ambassade des soviets à Paris
a été au moins deux fois l'intermédiaire par
lequel le service de propagande bolchéviste a
subventionné les milieux bolchévistes français.

BULGARIE
Le procès de Sofia

SOFIA, 4 (Agence Bulgare.) — La cour
martiale a entendu dans l'après-midi d'hier les
dépositions des témoins Vassileff et Guerguiefî,
qui fournirent des détails sur les perquisitions
de la police ayant abouti à la découverte de la
cachette du conspirateur Mikoff , dans la cave
de la maison Koeff. Le témoin Stoitchkoff , qui
assassina un certain Kolechkoff faisant partie
de la conspiration, pour empêcher une trahi-
Bon de sa part, explique que le dit Kolechkoff
touchait de grosses sommes de l'organisation
dont Petrini et Grantcharoff , leaders agrariens,
faisaient partie. Stoitchkoff dit avoir entretenu
des relations avec un groupe devant commet-
tre un attentat contre le Sobranié. Ce groupe se
proposait de faire sauter, en séance privée, la
majorité gouvernementale, afin d'obtenir un
changement de régime. La combinaison envisa-
gée devait avoir lieu prochainement. Un autre
témoin, Maslarski, qui était en relations avec
Grantcharoff et Petrini, a confirmé le projet de
faire sauter le Sobranié au moyen d'une ma-
china Infernale.

POLOGNE
Une fabrique de bombes découverte à Varsovie

VARSOVIE, 8. (Havas.) — Les Journaux an-
noncent que, vendredi dernier, à la suite de
l'explosion d'une bombe, on a découvert à Var-
sovie, une fabrique d'explosifs dans un local oc-
cupé par le parti agrarlen indépendant, qui
sert les intérêts communistes.

Le nommé Trojanovski, qui fabriquait les
bombes, a été arrêté.

Le député Szopel, qui passait la nuit dans ce
local, faute de logement, a été réveillé par l'ex-
plosion, mais a déclaré aux journalistes qu'il
n'y était pour rien.

Le procureur a fait procéder, dans le local, à
une perquisition, au cours de laquelle on a dé-
couvert de la pyroxyline dans une serviette.

Trojanovski , qui est grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital II est encore hors d'état
de fournir au juge des renseignements sur les
causes de l'explosion et sur le but de la fabri-
cation de ce matériel explosif.

Le député Szopel a été mis en liberté.

RUSSIE
Moscou a célébré le 1er mai par une

parade militaire
MOSCOU, 2. — La fête du 1er mai a com-

mencé par une parade de la garnison de Mos-
cou sur la place rouge, en présence du com-
missaire Frunze et avec la participation d'envi-
ron cinquante avions. Les membres du gouver-
nement et du corps diplomatique ont assisté à
cette parade au cours de laquelle les troupes
ont prêté serment.

MAROC
Les Riiiaing sont agressifs

RABAT, 4. (Havas.) — Le correspondant du
« Matin > à Rabat explique que la tactique des
Riffains consiste surtout à essayer de détacher
les populations de la France au moyen de la
terreur. Le correspondant signale qu 'une équi-
pe de pontonniers a été surprise au moment où
elle essayait de lancer un pont sur l'Ouerga ;
elle dut s'ouvrir ,' à la baïonnette, un chemin de
retraite. En terminant le correspondant estime
qu'une leçon aux Riffains est absolument néces-
saire.

La presse espagnole mène, en ce moment
grand bruit autour du livre d'Angel Pestana
qui est, comme on le sait, un des leaders les
plus actifs du syndicalisme espagnol et dont
les sentiments anarchistes sont notoires. Angel
Pestana fut délégué en Russie par la Confé-
dération nationale du travail d'Espagne et la
Confédération régionale de la Catalogne pour
assister au congrès de l'Internationale de Mos-
cou. Son livre, intitulé < Soixante-dix jours en
Russie >, est le récit de ce qu'il a vu et noté
au pays des soviets.

Angel Pestana est un croyant illuminé. H
était parti pour la Russie le cœur gonflé d'une
immense joie et d'un grand espoir, pensant
trouver là-bas le paradis social tel que son ima-
gination l'avait depuis longtemps conçu et il
est revenu indigné, écœuré. Son livre est la ré-volte d'un honnête homme devant les palinodieset les crimes des sinistres pantins sous la cou-
pe desquels est tombée l'infortunée Russie. Dela lecture de son livre se dégage cette convic-tion qu en Russie règne la plus extraordinaireincapacité, unie à la plus monstrueuse des ty-rannies. Ceci , certes, nous le savions, mais ilest bon que nous l'apprenions de la bouched'un homme activement mêlé au mouvementsocial international et dont l'opinion dans le-milieux révolutionnaires espagnols fait autoritA

Pestana s indigne, tout d'abord que les diri-
geants actuels de la Russie aient débuté par un
icte de lâcheté insigne : alors, en effet, que le
ieuple se faisait tuer dans les rues de Petro-
rad , les Lénine, les Trotzky, les Zinovieff fi-
r ent à Moscou où ils se barricadèrent soi gneu-

nent jusqu 'à l'heure du triomphe de la ré-

volution, dont ils allaient être les seuls profi-
teurs. Pour le leader syndicaliste anarchiste es-
pagnol, Zinovieff est le plus cynique et le plus
abject des individus, qui ne pense qu'à «s'en
fourrer jusque-là >. Son luxe est effréné. < Son
vagon, écrit Pestana, est divisé en trois com-
partiments : le premier, qui sert de salon et de
salle à manger, est aménagé avec tout le luxe
désirable, avec des meubles sobres, mais de bon
goût ; le second, est un cabinet de travail aver
bureau, armoire, bibliothèque et une commode
se transformant en un lit et, enfin, le troisième
n'est autre que la cuisine. > Accrochés à ce va-
gon somptueux, digne d'un souverain, sont des
vagons où s'entassent de pauvres ouvriers dans
des conditions pires que celles des animaux ex-
pédiés à l'abattoir.

Les aspirants dictateurs, délégués comme
Pestana au congrès communiste de Moscou, se
montrèrent envers les humbles, devant lui, d'u-
ne dureté et d'une grossièreté révoltantes.

— Journellement, poursuit-il, ces communis-
tes se faisaient servir par le coiffeur et si celui-
ci ne les avait pas coiffés ou barbifiés à leur
goût, ils le traitaient sans considération, ris-
quant de lui faire perdre son travail. Certain
alla jusqu'à se plaindre au gérant. Ils se fai-
saient cirer leurs souliers par < le camarade >
de service, le réprimant vertement s'il ne les
rendait pas assez brillants. D'autres exploi-
taient la faim des femmes chargées du nettoya-
ge leur demandant certaines faveurs en échan-
ge du superflu de leur repas. D'autres se
plaignaient du repas qu'on leur servait,
disant que celui-ci était une < cochonnerie >
ins tenir compte que pour leur donner une
onne nourriture, nombre d'ouvriers devaient

jeûner.
Pestana ne cacha pas à Lénine son indigna-

tion :
— De quel droit, lui dit-il , ces délégués par-

lent-ils de fraternité, eux qui apostrophent, in-
sultent et injurient les gens de service de l'hô-

tel, parce qu 'il* =ont hors d eiat de satisfaire
leurs moindres caprices ? Us considèrent ces
hommes et femmes du peuple comme des do
mestiques, des laquais, alors que pourtant ces
malheureux se sont battus et ont exposé leur
vie pour la révolution . Il y a de quoi éclater de
rire lorsqu 'on voit la mentalité révolutionnaire
de ces délégués. L'insolence, la hauteur et le
mépris avec lesquels ils traitent ceux qui n'ont
aucune influence font supposer comment pro-
céderont ces individus si demain éclatait la
révolution en leur pays d'origine et ce qu'ils
seront lorsqu'ils se seront emparés du pou-
voir.

Lénine fut estomaqué du langage de ce révo-
lutionnaire un peu trop idéaliste, pour qui la
i évolution est une idée et ne consiste pas exclu-
sivement à piller les banques, à voler les bijoux
et à s'installer dans de confortables demeures
après en avoir chassé ou tué les légitimes pro-
priétaires.

Pestana cite des actes de cruautés de la part
de la tcheka, absolument révoltants, tels que le
meurtre en masse de ces infortunés qu'on fu-
silla du jour au lendemain, par crainte qu'une
amnistie ne fût promulguée à l'occasion du
congrès de Moscou.

L'opinion du syndicaliste espagnol est que.
jamais, au temps du tsar, l'ouvrier russe n'a
subi une tyrannie aussi odieuse que celle des
soviets. Ceux-ci ont aboli, en fait , le droit de
grève. Pestana visita la fabrique de munitions
de Tula où, quelques mois auparavant, 35 ou-
vriers furent condamnés, à la suite d'une grève,
à des peines variant entre 1 et 8 années de tra-
vaux forcés. Et que dire de l'effronterie éhontée
avec laquelle sont effectuées les élections ? Mal-
heur à ceux qui osent manifester une opinion
anticommuniste ! Le prolétaire russe, en un
mot, du petit au grand, est devenu une bête de
somme vivant sous le joug impitoyable de ceux
qui gouvernent. Du haut en bas de l'échelle so-
ciale, au pays des soviets, règne l'injustice. Ce-
lui qui n'est pas bolchéviste n'a pas le droit de
vivre. On le traque comme une bête féroce, il
sert de cible aux mitrailleuses communistes ou
est condamné à crever de faim et de froid , car il
n'a le droit ni de manger, ni de se vêtir...

Dans ces conditions, conclut Pestana, que si-
gnifie ce cri : Prolétaires de tous les pays, unis-
sez-vous ! Pourquoi ? Est-ce pour instituer par-
tout un régime pire que la pire des tyrannies
qu'aient jamais connue le monde ancien et le
monde moderne, régime dont le peuple est la
première victime ? Mieux vaut, certes, conser-
ver cent fois la société bourgeoise et capitaliste.

Encore une fois, tout cela n'est pas nouveau
et Pestana n'est pas le premier à avoir décou-
vert l'enfer soviétique et à le condamner. Ce
qui est nouveau, c'est que, cette fois, le cri d'a-
larme est poussé par un révolutionnaire mili-
tant. Sachons gré à Pestana de sa sincérité et
aussi de son courage, car il faut, de sa part, un
véritable courage pour, devant le péril bolché-
viste menaçant, oser pousser ce cri : Prolétai-
res de tous les pays, défendez-vous ! Souhai-
tons qu'il soit compris et entendu.

U Echo de Paris ».) André ME VIL.

— Avet-vous jamais écrit un journal ?
— lin journal ? Qu'est-ce que c'est ?
— Le relevé de ce que vous faites...
— Ça, je laisse la po lice s'en occuper t

(t Possing Show », Londres.)

Soixagrte-dSx Jours en Russie
ou

tes impressions d'un syndicaliste désabusé

J'ÉCOUTE...
Armes de guerre

Quarante-deux Etats sont réunis en Suisse, à
Genève, depuis hier, pour tenter plus ou moins
sincèrement de faire la p olice du commerce
des armes. S'il convient, en e f f e t , aux Etats sur
le territoire desquels se trouvent des fabrique s
d'armes de pouvoir envoyer des armes à qui
bon leur semble, ponr les besoins de leur poli-
tique, ils ne veulent pas que n'importe qui puis-
se venir approvisionner d'armes des populat ions
disposées à se rebeller contre leur autorité, des
colonies chancelantes , des protectorats agités.

Ces mêmes Etats producteurs s'étaient déjà
donné le mot, au lendemain de la guerre, p our
empêcher que les excédents de stocks d'armes
amassés pour la guerre ne soient vendus en
masse par des intermédiaires peu scrupuleux.

Ils signèrent la convention de St-Germain,
mais ne la ratifièrent pas. Ce qui fait que les
stocks purent être éparpillés aux quatre coins
des deux et que des quantités considérables
d'armes furent vendues, notamment en Chine.

On essaye de f a i r e  mieux aujourd'hui. On
veut mettre entièrement le commerce des armes
entre les mains des gouvernements. C'est à quoi
on travaille à Genève.

Sera-ce une garantie suffisante ? On voit
immédiatement que non. Car il ne s'agit que du
trafic des armes et non pa s de la fabrication
privée à laquelle, pour le moment, on ne touche
pas.

Or, celle-ci produit plus que jam ais, et ayant
produit, il va sans dire quelle écoule sa mar-
chandise et qu'elle s'arrangera toujours à l 'é-
couler. • •

Tout cela rappelle une parol e monstrueuse
prononcée par un industriel établi en France,
qui, au début de la grande guerre, vendait en-
core à l 'Allemagne, en transit par la Suisse, des
bois de fusil ou du noyer pour des fusils. Com-
me je ne sais plus quel brave homme de fonc-
tionnaire, à la douane suisse, lui faisait  remar-
quer combien sa conduite était indigne :

— Que voulez-vous, lui dit-il, f o i  une f emme,
f o i  des enfants. Il f a u t  bien que je vive et que
je fasse vivre ma famille.

Le raisonnement est de la phts extrême sim-
plicité. Peu importe que mon bois de fusil con-
tribue à la destruction et à ta ruine de mes
compatriotes, p ourvu que moi, j e vive. Peu im-
portent le sang, les souffrantes, le massacre, les
pleurs, qui sont au bout de mon négoce, p ourvu
que, moi, j 'engraisse et que je prospère.

Affreuse logique 1 II se pourrai t bien, cepen-
dant, qu'elle se retrouvât plus souvent qu'à son
tour, tout au fond des belles paroles hvmani
taire qui vont être prononcées, p endant Unit 1
mois de mai, sur les bords du Léman.

FBANCHOMME.

ÉTRANGER
Un tremblement de terre annoncé. — Le sis-

mographe de l'observatoire de Grenoble a en-
registré, dimanche soir, vers 18 h. 30, une vio-
lente secousse sismique, dont l'épi-centre serait
iitué à 5600 kilomètres, c'est-à-dire au Canada
ou aux Etats-Unis.

Ce séisme avait été prédit pour le 4 mai par
le célèbre « prophète des tremblements de
terre >, le professeur italien Brandandi.

Querelle tragique entre syndiqués. — A Pa-
ria, M. Jules Mozaire, charpentier en fer, 86,
rue du Ruisseau, allant chez un débitant voisin,
vendredi 1er mai, en compagnie de camarades
syndiqués comme lui, se prit de querelle, avec
eux. On lui reprochait de n'avoir pas fait poin-
ter sa carte syndicale. Mozaire répliqua qu'é-
tant citoyen libre, il agissait sur ce point comme
bon lui semblait L'argument ne fut pas du gotV
du nommé Jules Philippe qui, tirant son cou-
teau, en porta une quinzaine de coups à so»
adversaire. Mozaire a été transporté à Lariboi-
sière dans un état jugé assez grave. Philippe,
d'abord conduit au commissariat de Billancourt,
a été ensuite envoyé au dépôt

Sous son parapluie. — Un établissement de
bains du centre de Paris possède un corbeau
qui se promène, quand il fait beau, dans la
cour, et qui, dès qu'il pleut, se réfugie sous un
parapluie.

Ce parapluie, aussi petit qu 'une ombrelle à
la mode, ouvert d'avance en haut d'un bâton ,
suffit à protéger l'oiseau des pluies d'orage.

Et tout fier d'être ainsi à l abri , Maître Cor-
beau n'abandonnerait pas son parapluie même
si l'astucieux Maître Renard le lui demandait.

Record aérien. — On mande de Philadelphie
que le commandant James Strong, pilotant un
nouvel hydravion métallique bimoteur de la
marine américaine, lequel emportait 6850 litres
d'essence, pour une consommation moyenne de
240 litres par heure, a battu le record de la du-
rée en hyd ra vion par un vol sans escale de
28 heures 35 minutes.

Le précédent record appartenait aux lieute-
nants de la marine américaine Wead et Pnce
qui, les 11 et 12 juillet 1924, avaient accompli
un vol sans escale au-dessus de la baie de Che-
sa-Peake, de 14 heures 58 minutes 44 secondes.

Le but de la tentative était de se rendre
compte s'il était possible à une escadrille de
trois avions de franchir dans le cours de l'été
prochain l'océan Pacifique de San-Diego (Cali-
fornie) à Honolulu (Hawaï), la distance repré-
sentant 3200 à 3500 kilomètres environ.

Or, par le vol de 28 heures de vendredi et sa-
medi, l'appareil peut parcourir 4200 kilomètres
sans escale, à la vitesse moyenne horaire de
150 kilomètres. Etant donné le résultat de l'ex-
périence, la randonnée sera entreprise pendant
le mois de iuillet

Pénalités corporelles. — On a annoncé qu un
tribunal de Londres avait infligé à des condam-
nés, outre quelque temps de hard-labour, un
certain nombre de coups de < chat à neuf
queues >. La restauration de cette pénalité
désuète coïncide avec une décision de l'Etat de
Michigan, qui vient de créer un poste de fouet-
teur. La nouvelle législature s'est aperçue qu 'en
présence de l'audace sans cesse croissante des
criminels, il fallait renforcer les peines qui leur
sont infligées.

Un chirurgien imagine de signer ses opéra-
tions. — Le docteur O'Neill Kane, de Pensyl-
vanie, pense que les chirurgiens du monde en-
tier doivent, comme les sculpteurs, les artistes
et les écrivains, signer leurs œuvres.

En attendant que son opinion soit adoptée par
ses confrères, le praticien américain, convaincu
que son idée est bonne, l'a déjà mise en pra-
tique.

Il raconte dans l'« American Journal of Sur-
geon > que son aide et lui, dès qu'ils ont opéré
un patient , tatouent toujours près de la plaie le
signe Morse correspondant aux initiales O. K.,
ainsi que la date de l'opération

Le docteur Kane dit que ce tatouage, presque
invisible, est extrêmement utile aux chirur-
giens parce qu'il leur apprend d'un coup d'œil
si un malade a été opéré par eux, sinon quel a
été l'opérateur et à quelle date remonte la pré-
cédente intervention chirurgicale.

SUISSE
Les radicaux et I initiative Rothenberger. —

Le comité central du parti radical suisse pro-
pose la résolution suivante à l'approbation de
l'assemblée des délégués, qui aura lieu samedi
et dimanche, à Berne.

« Le Congrès considérant que les décisions
du Conseil national relatives à l'assurance-vieil-
lesse, invalidité et survivants constituent le
moyen propre à réaliser les assurances sociales
qui figurent depuis longtemps au programme
du parti ;

> comptant que le Conseil des Etats ne res-
tera pas en deçà des décisions du Conseil na-
tional ;

> recommande aux organisations cantonales
de combattre l'initiative Rothenberger, notam-
ment parce que loin de faciliter la réalisation
des assurances sociales, elle constitue pour cel-
les-ci une menace sérieuse. >

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat a agréé un
recours formé contre la perception par la com-
mune d'Aarau d'un droit de licence de cinq
francs pour l'installation d'antennes de T.S.F.
sur des immeubles appartenant à des particu-
liers. Il a en outre prononcé l'annulation de la
décision du Conseil municipal instituant le droit
en question.

ZURICH. — Poursuivi devant la cour suprê-
me zurlcoise pour attentats à la pudeur ainsi
que pour détournement de recettes fiscales re-
présentant 8230 francs et violation intention-
nelle de ses devoirs de service, le nommé A.
Bretscher, 45 ans, ancien commis à l'office mu-
nicipal des contributions, a été condamné à
deux années de réclusion, moins 145 jours de
détention préventive, et à trois années de pri-
vation des droits civiques.

GLARIS. — A Schwanden, un incendie dont
la cause est inconnue a complètement anéanti
une vaste maison d'habitation abritant cinq fa-
milles. Il a été impossible de rien sauver du
mobilier. Le feu s'est déclaré chez un locataire
du deuxième étage, M. Disch. L'immeuble était
construit en bois.

VAUD. — A Lausanne, dimanche, à 20 heu-
res, une collision de bicyclettes s'est produite à
Cour. M. Luthy, de Lausanne, a fait une chute
lui occasionnant une fracture du crâne. Il a été
conduit à l'hôpital dans un état grave.

4 mai
Bourse. — En obligation*, on est resté assez cal-

me. Cependant, lea cours sont bien tenus : 8 H %O. F. F., série A. K. 79.25 et 79.20 %. 8% Différé
72.75 demandé et 78 % offert 4 % Fédéral 1922 de-
mandé à 91.75 %. Bons de rente 6 % Hispano un peu
plus faibles : titres en Pesos demandés à 88.25 %
et offerts à 88.50 %.

Les actions bancaires restent sur leurs cours pré-
cédents : Commerciale de Bâle 510.50. Comptoir
d'Escompte de Genève 454. Union de Banques Suis-
ses 556. Société de Banque Suisse 648.50. Crédit
Suisse 700 demandé.

Trusts termes : Eieotrobani A. 880, 882 et 834. Mo-
tor-Colombus 724 et 725. Société Suisse pour Valeurs
de Métaux 560 demandé. Indeleot. 666 et 665.

Actions industrielles sans fluctuations notables :
Rlngwald 2330 demandé. Chimiques Sandoz 8470
8460, 3470 et 8469. Chimiques 1980, 1970, 1972 st 1970
Schappe de Bâle 8050 et 3045. Lonaa 188 les ord
et 205 les privu. Rubans 125. Boverl 846. Aluminiuu
2930 droits attachés et 2545, 2550, 2552 et 2550 droit;
détachés. Ces derniers font 385, 386 et 889. Conserve-
Lenzbourg 1100 ex-dividonde. Nestlé 220 et 219.5(1
Sulzer très fermes à 770 et 774.50. Chocolats de mé
me de 204 à 206 et 212 dont 5 On courant.

Titres étrangers calmes : A.-E.-0. 135 demandé.
Slchel 28.50 & 29. Schappe de Lyon 1860 payé les
aot. de jouissance et 1580 demandé les actions
de capital Steaua Bomana 78 demandé et 80 offert.
Hispano 1650. Wiener Bankvorein 7.Ï5 et 7.50. Goerz
60.50.

S. A. Chocolat Tobler, Berne, — Le bénéfice réa-
lisé en 1924 s'élève à 107,187 fr., oe gui permet de
répartir au capital-actions de 8,600^00 francs un
dividende do 2 M %. 11,000 francs sont affectés au
fonds de réserve et 6187 fr. reportés - nouveau.

Société pour l'industrie chimique, a Baie. — Le
conseil d'administration de cette société a décidé
de proposer à l'assemblée des actionnaires la, dis-
tribution d'un dividende de 15 pour cent égal a
celui de l'exercice précédent.

F. Hoffmann-La Boche et Co, S. A-, Bâle. — L'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires a fixé
le dividende pour l'exercice 1924 à 15 pour cent.

Finances allemandes. —• Lee recettes ordinaires
du Trésor, impôts, douanes et diverses, se sont éle-
vées en février 1925 è, 693,900,000 reiohsmarks, et les
dépenses à 583,300,000 reiohsmarks, laissant donc nn
excédent de 110,600,000 reiohsmarks. Les recettes to-
tales des onze premiers mois de l'exercice fiscal
ayant pris cours le 1er avril 1924 atteignent ainsi
6,954,104,000 reiohsmarks, et les dépenses 6,298,716,000
reiohsmarks, d'où un boni ds 655,888,000 reiohs-
marks.

Banque d'Athènes. — L'assemblée générale s'est
réunie le 28 mars, à Athènes, pour recevoir les
comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 1924.

L'exercice 1924 a été marqué, dans l'existence de
la banque, par le renforcement de ses moyens d'ac-
tion, résultant de l'augmentation de capital que
l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 25 jan-
vier 1924 a votée à l'unanimité.

Le bilan se totalise par près d'un milliard et de-
mi, en excédent de 360,672,000 dra sur celui de l'an-
née nréeédente.

Le compte de profits et pertes, tous frais géné-
raux, amortissements et provisions déduits, présen-
te un solde créditeur de 56,516,381.83 drs, contre 36
millions 488,866.26 drs en 1928.

Le conseil d'administration propose de répartir
non seulement un dividende final de 20 drachmes
en sus de celui de 5 drs déjà distribué, mais en-
core nn dividende extraordinaira de 1 shilling
et demi par action.

Finances mexicaines. — On mande de New-York
à l'Exchange Telegraph que le consul général du
Mexique a annoncé que le gouvernement mexicain
liquiderait 9 millions de dollars de dettes commer-
ciales au cours des quatre mois prochains. Cette
mesure est permise par la situation satisfaisante
du Trésor mexicain. Commentant cette information ,
le correspondant dn Times à New-York écrit qu'elle
constitue une nouvelle preuve de la restauration
des finances mexicaines.

changes. — Cours au 5 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 2 6 . 9 5  27.20 Mi l an . . .  21 .20 21.35
Londres . . 35.06 25.il Berlin .. 122.90 123 40
New-York. : .I5 5.19 I Madrid . . 75.50 76.—
Bruxelles . 26 10 26.36 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, dn 4 mai 1925
Actions 3% Difleré . . . 373.—

Banq.Nat.Suisse 520.—w 3 % Fèd. 1910 . 386.—
Soc, de banque s. —.— 4% * 1913-14 —.—
Coinp. d'Escom . 453.— 6% Electriflcat. —.—
Grèdit Suisse . 695.—m 4 % » —.—
Union un. genev. 447.— 3% Genev. à lots —.—
Wiener Bankv . 7.25 4 % Genev. 1899 387.50 m
in  !.genev. d. gaz 493.— s % Frib. 19U3 —.—
iaz \ln rseille . 155.— 6 % Autrichien 948.—

t''co-Suisse élect. 143.— 5% V.Gené.1919 472.—
Mines Bor. prior 52t.—ni 4 %  Lausanne . —.—

» . orilin.anc 527.50». ' ^ham.Fco-Suiss 391.—
•;afea , parts . . 325.—>« i :i % Jougnô-Ecfép. — .—
ùliocol. P.-C.-K. 204.50 j i% % lura-Simp 361 .50
Nestlé . . . . .  219.75 \ô% Bolivia Kay 284.—
Gaoutch S fin. 43.50// ' Danube-Save . 41.25
Motor-Colombus 725.50 ' o % Pans-Orlèan? 878.—„, , 5% Cr. t. Vaud. —.—Oblitiatum» 6%Argentm .cèd. 90.-
JS6 Fédéra! 1903 387.50m 4 % Bq. hvp.Snède —.—
5% '' > 192-21024 .— Cr. fonc.n 'Èg . 1903 285.50
t i% » 1924 —.— 4% » Stock. . —.—
5 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 358.—
3' :. iJh. fôd. A..K 803.— 4 K Totis ch. houg. 410.—

Changes latins légèrement plus faibles ; le reste
aveo 4 records : Londres, Pest , Oslo et Copenhague
eu hausse. Bourse ferme : quelques valeurs do
placement montent tranquillement : 5 14 Genevois
M7... 1000. Cedulas 90, Hispesos 424, 25 (+ 3). Choeô-
lats 205, 4, 3, 5, 6 (+ 4). Allumettes 240 (+ 5), Colora-
bus 725, 6, 5 (+ 1). Sur 37 actions :' 16 en hausse.
9 cn baisse (uonrsToises, droits, Lyonnaises , Autopin-
ce. Publieitas) .

4 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 3S9.25.

Finance - Commerce

L'assemblée de printemps des délégués à la
Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande s'est tenue à Fribourg, le 1er
mai 1925, dans la salle du Grand Conseil ;
cette salle est un vrai bijou d'architecture du
moyen âge, avec une remarquable collection de
vitraux peints.

A l'arrivée, MM. les délégués reçoivent une
modeste rosette noire et blanche : les couleurs
cantonales de Fribourg.

M. Louis Brunner, le sympathique président
de la Société cantonale neuchàteloise d'agricul-
ture, dont l'état de santé a donné de vives
craintes à ses nombreux amis, est présent II
est très entouré, et beaucoup de ses collègues
viennent lui serrer la main.

M. Paul Favre, ancien directeur de l'orphe-
linat Borel, préside la séance avec une autorité
et un tact parfaits.

En ouvrant la réunion, le président donne
lecture des lettres d'excuses de M. le conseiller
fédéral Chuard, membre d'honneur de la Fé-

u-atlon ; de MM. les conseillers d'Etat Henri
dame (Neuchâtel); Troillet (Valais); Rochaix

^Genève); Moser (Berne); de M. Laur, secré-
taire de l'Union suisse des paysans ; et il sa-
lue la présence de MM. Ed. Jacky, délégué du
département fédéral de l'économie publique ;
H. Nater, adjoint, Kônig, conseiller national, dé-
légués de l'Union suisse des paysans ; Perrier,
conseiller national et président du Conseil d'E-
tat de Fribourg ; Savoy, conseiller aux Etats et
chef du département de l'agriculture du can-
ton de Fribourg ; Porchet, chef du département
de l'agriculture du canton de Vaud ; Âeby, syn-
dic de la ville de Fribourg ; Anken et Giroud,
chefs de services aux départements de l'agri-
culture de Genève et du Valais ; Ernest Bille,
ancien directeur de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, membre d'honneur de la Fédération.

L'assemblée ratifie les propositions du co-
mité concernant la répartition des subsides
pour les concours à organiser en 1926. Sur
25,200 fr. demandés, 13,500 ont été accordés. La
société neuchàteloise recevra 1300 fr. qui se-
ront affectés à un concours de bonne tenue de
fermes dans le district du Val-de-Travers en
1926, et la société des anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture de Cernier une somme de 200 fr.
pour un concours de travaux écrits et d'essais
d'engrais sur cultures.

M. Curchod, représentant de la Fédération
des sociétés d'aviculture de la Suisse romande
plaide en faveur de la volaille et demande que
les subsides y affectés soient augmentés, pour
autant que le crédit de 13,500 fr. ne sera pas
dépensé.

M. Savoy prend occasion de cette réclama-
tion pour proposer à l'assemblée de voter une
résolution tendant à demander au Conseil fé-
déral d'augmenter quelque peu les subsides al-
loués en faveur des sociétés d'agriculture. Cette
résolution est votée sans opposition.

Il est procédé ensuite à la nomination, pour
quatre ans — 1925-1929, — des 71 délégués ro-
mands à l'assemblée de l'Union suisse des pay-
sans. Pour le canton de Neuchâtel, sont élus :

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

La fédération agricole romande
à Fribourg\ les 1er et 2 mai 1925

Mariages célébrés
i. Max Dannach&r, commis de banque, à Neuoha-

tel, et Jeanne Thomet, employée de bureau, à Neu-
veville.

Joseph Jenny, expéditeur, et Micheline Olottu,
commis, les deux à NenchftteL

Henri Sohnirley, employé postât à Bienne, et
Madeleine Javet, à NenohâtoL

Décès
27 avril Auguste-Charles-Henrl Oourvolsier, an-cien négociant, veuf de Oaxolne Kibm, né le 19 fé-

vrier 1842.
28. Henri Devenoges, conducteur aux tramways, àMarin, époux de Rose-Lé* Jeanneret, né la 22 dé-

cembre 187L
29. Elisabeth née Gilomem, épouse de Friedrich

Sohweizer, née le 8 février 1857.
Maurice-Ernest Audétat, domestique, asile de

Beauregard, né le 17 octobre 1850.
1er mat Eugénie-Sophie née Blodh, épouse d'A-

lexandre-Samuel Wenker, A Saint-Biaise, née le 28
inln 1887.

Etat civil de Neuchâtel
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AVIS TARDIFS
COMPTOIR DE NEUCHATEL
DE L'INOUSTRÎE ET DU COMMERCE

Toutes les factures concernant le COMPTOIR qui
n'ont pas encore été payées, doivent être adressées
immédiatement au trésorier, M. François Bouvier.
Evole 27, Neuchâtel. Le Comité.

CQNSB RVATOIRÊ
. Ce soir, à 20 h. 15

Concert Cari ifehfuss
Billets en vente chez Fce.isch S. A. et le soir ?

l'entrée.



M M. René Bille, Le Landeron ; Virgile Coulet,
Savagnier ; Alexandre Grether, La Brévine ;
Pierre Tissot La Chaux-de-Fonds ; Auguste
Treuthardt , Travers ; A. Dufaux, Cernier ; Ar-
nold Redard , Neuchâtel, et Charles Thiébaud,
à Corcelles, avec, comme suppléants, MM.
James'Perrochei, à Auvernier, et Paul Balmer,
au Locle.

Sur une proposition du comité, par un vote
unanime, l'assemblée acclame M. E., de Vevey,
le sympathique directeur de l'Institut agricole
de Fribourg, comme membre d'honneur de la
Fédération, pour ses multiples travaux et servi-
ces rendus à l'agriculture romande.

M. de Vevey, très ému, remercie l'assemblée
pour ce témoignage de sympathie et de haute
estime, qu'il accepte avec une vive reconnais-
sance.

M. Perrier , dans un remarquable exposé, a
développé les motifs à l'appui du rejet de l'ini-
tiative Rothenberger , qui sera soumise au vote
du peuple suisse, le 24 mai courant, et après
une courte discussion, à laquelle prennent part
MM. Nater , Boschung, conseiller national, et Sa-
voy, l'assemblée, unanime, vote la résolution
suivante :

<; Les délégués de la Fédération romande des
sociétés d'agriculture, après avoir entendu l'ex-
posé de M. le conseiller national Perrier, recom-
mandent aux agriculteurs de la Suisse romande
d'aller en masse rejeter l'initiative Rothenber-
ger, qui est un danger pour les principes fédé-
ralistes, auxquels les agriculteurs romands res-
tent fermement attachés, comme aussi un dan-
ger pour les finances de la Confédération et des
cantons.

> D'accord , en principe, sur l'institution de
l'assurance vieillesse et survivants , les agricul-
teurs romands sont adversaires d'un système
d'assurances sociales sur la base de l'initiative
Rothenberger qui romprait l'équilibre financier
de la Suisse et de tous les cantons. »

Après 16 heures, des autos, autos-cars et au-
tobus transportent les délégués à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, où une collation leur est
offerte par l'établissement A cet instant, arri-
vent de Berne M. Schulthess, chef du départe-
ment de l'économie publique, accompagné de
son chef de service, M. Kâppeli ; ils sont salués
par les applaudissements unanimes de l'assem-
blée.

Sous la conduite des directeurs et professeurs
de l'école, les délégués visitent Grangeneuve
dans tous ses détails, très suggestifs et intéres-
sants. Le canton de Fribourg a vraiment fait
un gros effort en faveur de l'enseignement agri-
cole à tous ses degrés.

***
A 19 /i heures, un banquet d'environ 200

couverts a été servi au théâtre Livio, un local
très grand, bien chauffé, bien aéré, que beau-
coup de villes peuvent envier.

La scène est occupée par une fanfare < La
Concordia s forte de 80 musiciens qui s'est fait
entendre dans plusieurs morceaux d'une im-
peccable exécution. Un musicien de la < Con-
cordia », doué d'une fort belle voix, a chanté,
aux acclamations enthousiastes des convives,
« Le Rauz des vaches », avec accompagnement
de la fanfare.

A la table d'honneur, à côté des personnali-
tés déjà citées qui assistaient à l'assemblée des
délégués, ont pris place MM. Schulthess, con-
seiller fédéral ; Kâppeli, chef de division et
Chalton, conseiller d'Etat de Fribourg.

M. Favre, .président, a lu une lettre d excu-
ses d© M. Musy, président de la Confédération,
regrettant de ne pouvoir assister à la réunion

des agriculteurs romands, et une autre de M
Jaques de Riedmatten, à Sion, ancien président
de la Fédération, retenu chez lui pour cause de
maladie.

M. Favre, a, en excellents termes remercié
les autorités fribourgeoises de leur excellent
et si cordial accueil, et rendu un hommage bien
mérité à M. Savoy, chef de département de l'a-
griculture, pour les progrès réalisés dans le
canton de Fribourg en matière d'enseignement
agricole. < A l'œuvre pour de nouvelles semail-
les, à l'œuvre pour de nouvelles moissons > s'est
écrié M. Favre, aux applaudissements de l'as-
semblée.

M. Savoy a salué la présence de M. Schul-
thess, et l'a remercié pour l'honneur qu 'il fai-
sait à la Fédération et au canton de Fribourg,
puis il a dit toute la reconnaissance des agri-
culteurs romands à MM. Jacky, Kâppeli, Naten
et Kônig.

Puis, M. Schulthess, accueilli par une mani-
festation de chaude sympathie, a prononcé un
remarquable discours dans lequel il s'est élevé
avec force contre l'initiative Rothenberger qu 'il
a recommandé de repousser avec la dernière
énergie.

M. Kônig a traité avec beaucoup de préci-
sion et de doigté les questions politiques et
économiques actuelles, et M. Aeby, syndic de
Fribourg, — une étoile qui se lève à l'horizon
politique fribourgeois, — a, dans un toast d'une
superbe envolée, parlé des rapports de la ville
et de la campagne, et il a démontré que la so-
lidarité et l'union sont les conditions fonda-
mentales du bien être commun.

Ainsi fut le premier jour : temps affreux,
pluie, grêle, neige, toute la lyre ; mais avec
la joie au cœur, tout le monde a passé < entre
les gouttes ».

Le lendemain, visite de la colonie pénitentiai-
re de Bellechasse, dans les Grands marais, à
l'est de Sugiez, qui peut abriter et occuper plus
de 200 détenus ; le domaine comprend une su-
perficie de 400 hectares, nourrissant 340 bo-
vins, 560 porcs, 110 moutons et une douzaine de
chèvres, sans compter la basse-cour, etc. ; sous
la direction éclairée et bienveillante de M.
Gret, — le Kellerhals fribourgeois.

M. Gret nous a exposé, très simplement, com-
ment on peut arriver à régénérer par le travail
et la sympathie, une partie des malheureux
habitants de la colonie !

Sur l'initiative de M. E.-E. Girard, une col-
lecte en faveur des détenus libérés produit la
somme de 132 francs.

Vers 13 heures, retour sur Morat où un mo-
deste dîner réunissait encore une fois les dé-
légués.

M. Gutknecht, directeur de la cidrerie de
Morat, fonctionne comme major de table. On
entend successivement MM. Rentsch, représen-
tant du Conseil communal de Morat, qui sou-
haite la bienvenue aux délégués ; de Week,
chef du département de police du canton de
Fribourg : Boschung, conseiller national ; An-
ken, de Genève, qui a régalé son auditoire d'un
discours savamment ordonné et justement pen-
sé ; Giroud, du Valais ; Louis Brunner, de La
Chaux-du-Milieu ; Payot, de Vaud ; Ghavannes,
de Porrentruy ; E.-E. Girard, de Boudry ; Gret,
directeur de Bellechasse ; Savoy, conseiller d'E-
tat ; et enfin le président, M. Paul Favre, met le
point final à la 84me réunion des délégués.
en exprimant encore une fois toute la recon-
naissance des agriculteurs romands à nos amis
de Fribourg pour leur réception cordiale, affec-
tueuse, et si bien ordonnée. Seul, le temps a
été maussade. Tant pis pour lui !

E. BILLE.

le bon renom et ne contribue à enrayer les
efforts les plus généreux pour la pacification
et la bonne harmonie entre les nations.

I_es élections municipales
françaises

PARIS, 4. (Havas.) — Les résultats parvenus
à midi au ministère de l'intérieur comportent
un très grand nombre de ballottages, mais ne
sont pas suffisamment complets pour permettre
l'établissement d'une statistique générale. Tou-
tefois l'impression se confirme que les listes du
cartel des gauches obtiennent des avantages.

C'est ainsi que la majorité du Conseil muni-
cipal de Clermont-Ferrand, qui appartenait aux
républicains de gauche, passe aux radicaux-so-
cialistes et aux socialistes. Uue statistique sera
établie à la fin de l'après-midi.

STRASBOURG, 4. (Havas.) — Dans le Bas-
Rhin, il y a de nombreux ballottages et le mou-
vement vers la gauche semble s'affirmer là
comme ailleurs. De Saverne à Haguenau, la ma-
jorité paraît être à gauche.

OR AN, 4. (Havas.) — Des bagarres se sont
produites lundi après midi, à Oran, entre par-
tisans et adversaires du Conseil municipal qui
vient d'être élu. Il y a huit blessés, et une quin-
zaine d'arrestations ont été opérées.

Le préfet et le général commandant ont pris
des mesures sévères. Les troupes ont occupé di-
vers points de la ville.

Le Conseil des ministres français
et la fête nationale de Jeanne d'Arc

PARIS, 4 (Havas). — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis, lundi après
midi, en conseil de cabinet, au ministère de la
guerre, sous la présidence de M. Painlevé.

M. Briand, ministre des affaires étrangères,
a mis ses collègues au courant de la situation
extérieure.

Le ministre de l'intérieur a exposé les ré-
sultats connus des élections municipales.

A l'occasion de la fête nationale de Jeanne
d'Arc, qui doit être célébrée le 10 courant, le
gouvernement, ayant été avisé que des mani-
festations et contre-manifestations susceptibles
de prendre un caractère de violence, avaient
été préparées, a pris toutes les dispositions
pour maintenir l'ordre. En conséquence, aucun
cortège sur la voie publique ne sera toléré.

La situation en Bulgarie
SOFIA, 4. — Les autorités de Plosdiv (Phi-

lippopoli) ont réussi à découvrir un comité
conspirateur agraro-communiste. Plusieurs ar-
restations furent opérées. Le conspirateur Agoff ,
ancien aviateur, l'un des hommes de confiance
de feu l'ancien président du conseil Stambou-
liski fut arrêté à Plosdiv et tué au moment où
il cherchait à prendre la fuite.

SOFIA, 4. — Deux nouvelles victimes de
l'attentat de la cathédrale, le colonel de réser-
ve Nicoloff et le colonel médecin Tantcheff ,
ont succombé à leurs blessures. Le calme et
l'ordre régnent dans tout le pays.

CORRESPONDANCES
(Le journal réeerv* son opinion

è te-gari de* Ultra paraissant tous eottv rt)briqu*)

Saint-Aubin, le 3 mai 1925.
Monsieur lo rédacteur ,

Je prends la liberté do vous demander un petit
espace do votre journal pour corriger ot compléter
la « Chronique do La Bérocho, parue dans votre
numéro du 1er mai.

Corriger d'abord. — L'auteur de cette crhoni-
que , en parlant des deux solistes du concert du
chœur mixte, Mme F. et Mlle M., s'exprime ainsi :
« Elles n'ont rion ajouté au concert , et elles nous
ont copieusement ennuyés, s Pardon , Monsieur , ces
dames ont aj outé au concert leur talent et leur
bonne volonté. Lo talent de l'une est sûr, sobre,
sincère et donne nu sens d'harmonie ; lo talent de
l'autre ne fait que naître , il est à l'aubo de son
développement , mais il contient de belles promesses.
La bonne volonté n'est pas moindre, car on ne trou-
ve pas beaucoup de cantatrices qui veuillent aller
chanter dans un village la belle musique de Bach
pour les honoraires modestes quo peut offrir le
chœur mixte do La Béroche.

Si la chroniqueur et ses amis so sont copieuse-
ment ennuyés , on peut dire que c'est malheureux
pour eux. Co « nous s no comprend pas , tant s'en
faut , la totalité de l'auditoire du concert. Et puis...
on peut aj outer que même une intrigue sévère peut
être polie.

Compléter ensuite. — Le chroniqueur a bien eu un
mot d'éloge pour lo directeur du Chœur mixte, mais
sans dire combieu avait été excellente l'exécution
des chœurs. On peut même ajouter qu'avec les élé-
ments que peut fournir la population de nos villa-
res, cette exécution a été remarquable. Voilà plu-
ieurs années que M. Ed. Porret donne au public
les concerts fort réussis, et tous ceux qui, à La Bé-
oche, aiment la belle et bonne musique, lui en sont

reconnaissante ainsi .qu'à tous ses collaborateurs.
H. DUBAND.

Le Cinéma
A l'Apollo : Suite et fin de « Roger la Honte ».

— J'ai dit déjà, dans une précédente chronique,
tout le bien que je pense de cet excellent film.
Tout n'y est peut-être point parfait , mais les
quelques critiques qu'on serait tenté de formu-
ler concernent le roman plutôt que son adapta-
tion à l'écran et, comme telles, n'ont que faire
ici.

Aussi bien, l'œuvre accomplie par J. de Ba-
roncelli est-elle une véritable création dans la-
quelle le roman de Jules Mary figure presque
en second plan, à titre de prétexte.

Tel est, d'autre part , le prestige de Signoret
que l'intérêt du spectateur va bien plus à l'in-
terprète lui-même qu'aux heurs et malheurs du
héros dont il tient le rôle.

Pour une fois, voilà une adaptation cinéma-
tograpliique qui est tout le contraire d'une tra-
hison.

Au Palace : « Buridan, le héros de la tour de
Nesle •». — C'est un drame de Michel Zévaco ;
il est greffé en marge de l'histoire et met en
scène des personnages contemporains de Louis
Hutin, la cruelle Marguerite de Bourgogne et
l'impopulaire Enguerraad de Marigny.

L'amour , la haine, le crime s'y donnent libre
cours, ce qui ne manquera pas de plaire aux
amateurs d'intrigues compliquées et d'émotions
violentes.

On pourra cependant reprocher à ce film,
comme d'ailleurs à presque tous les films his-
toriques, que l'on ne sait jamais exactement où
prend fin l'histoire et où commence la fiction.
Puissance de vulgarisation, le cinéma se de-
vrait — dans ce domaine tout au moins — de
serrer la réalité d'aussi près que possible.

P. G.

POLITIQUE

Le contrôle international
des armes

au Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 4. — La conférence pour le con-

trôle du commerce international des armes, mu-
nitions et matériel de guerre, s'est ouverte lundi
après-midi, dans la salle où siégea naguère la
conférence de l'opium.

Le président désigné par le Conseil, M. Car-
ton de Wiart , ancien premier ministre de Bel-
gique, souhaita d'abord la bienvenue aux dé-
légués des '43 Etats représentés, dont quatre,
les Etats-Unis, l'Allemagne, la Turquie et l'E-
gypte, ne font pas partie de la S. d. N. Leur
collaboration assure à la conférence une uni-
versalité que la S. d. N. n'a pas encore atteinte.
Les représentants de l'Argentine y prennent
part en qualité d'observateurs.

M. Carton de Wiart fixe la tâche de la con-
férence , telle qu 'elle est définie par les résolu-
tions du Conseil. Elle consiste essentiellement
à discuter un projet de convention relatif au
contrôle du commerce international des armes.
La question du contrôle de la fabrication privée
des armes, si étroitement liée qu'elle soit à celle
du commerce international, ne figure pas à son
ordre du jour.

Le président constate que la conférence re-
connaît qu'il y a un commerce légitime des ar-
mes et que tous les Etats ont non seulement
le droit, mais le devoir, de garantir leur sécu-
rité dans le cadre de leurs obligations interna-
tionales. Le but de la conférence n'est nullement
de porter atteinte en quoi ' que ce soit à ce com-
merce légitime, mais bien d'éviter qu'un trafic
illicite et dangereux n'en vienne comuromottre

Un grand criminel. — Le chef de bande Vla-
dok, arrêté dimanch e à Bruxelles, avec ses com-
plices, a avoué onze assassinats et un grand
nombre de cambriolages commis en France. Ce
bandit appartient à une famille bourgeoise
russe. H a fait ses humanités complètes et parle
plusieurs langues.

une natnralisaiion scandaleuse
(De notre correspondant de Berne.)

C'est une affaire faite, et depuis longtemps
faite. M. Johann-Gustav Wirth, directeur de la
Chambre de commerce allemande eu Suisse,
est bel et bien nôtre compatriote, de par la vo-
lonté des autorités fédérales et cantonales.
Mais, tenez-vous bien, la chose est <hénaurme»,
comme eût dit Flaubert, on a considéré comme
élément déterminant le fait que cet honorable
néo-Helvète avait l'intention de renoncer à son
poste et de briguer un emploi dans une mai-
son suisse.

Voici, en effet, les renseignements qu'en
haut lieu on a bien voulu nous fournir, d'ail-
leurs avec une grâce exquise.

C'est en 1914 que d'Alsace nous vint cet
oiseau de Hesse. L'histoire ne nous enseigne
point les raisons profondes qui déterminèrent
cet ardent patriote à s'installer en Suisse au
moment ou sa pauvre patrie avait besoin de
son sang. Si nous étions de mauvaises langues,
nous supposerions qu'il rendait en restant ici
des services plus précieux qu'en allant gaspil-
ler des balles contre les ignobles agresseurs de
la pacifique Germanie. Mais, comme nous ne
le sommes pas, nous supposerons tout simple-
ment que M. Gustav-Johann Wirth préférait le
coin de son feu au confort des tranchées. Nous
connaissons pourtant des Allemands à Berne
qui, aux trois-quarts Suisses déjà depuis de
longues années et ayant introduit une demande
de naturalisation, la retirèrent au moment de
la guerre pour ne pas abandonner la patrie de
leurs pères à l'heure du danger. Mais passons.

Or donc, M. Wirth demeura en Suisse et y
prêcha les beautés du commerce allemand.
Nous avons lu l'autre jour ses déclarations à
ce sujet.

Au bout de dix ans révolus, il demanda sa
naturalisation. Les autorités de police de Zu-
rich — où il habitait, semble-t-il — furent on
ne peut plus élogieuses à son propos. Vous
savez que, pour les naturalisations, il convient
de demander tout d'abord à l'autorité fédérale,
en l'espèce la division des affaires intérieures
du département politique, une sorte d'autorisa-
tion préliminaire, sur la base de quoi le can-
ton peut opérer. Or, Zurich recommanda spécia-
lement M. Wirth à la bienveillance de Berne.
Et Berne crut bien faire en accordant tout aus-
sitôt son visa.

Cela se passait il y a tout juste un an, en
avril 1924.

Pourquoi l'hôte bienvenu, si chaudement
épaulé par les autorités zuricoises, crut devoir
se faire recevoir bourgeois de la commune
schwytzoise d'Alptal, c'est ce que nous n'avons
pas pu savoir, car on ne. le sait pas à Berne.
Ce serait pourtant intéressant.

Toujours est-il que M. Wirth est maintenant
solidement, irréfutablement indestru.tiblement
notre compatriote, notre fidèle et cher confédé-
ré. Ses papiers sont en ordre, sa conduite com-
me homme privé est irréprochable. Il est la
vivante incarnation de toutes les vertus civi-
ques et domestiques. Ec, pour être encore
mieux des nôtres, il consent à entrer au ser-
vice d'une maison suisse. Que peut-on désirer
de mieux ? Ne nous a-t-il pas dit lui-même (à
ce que rapportait un grand journal bâlois) que
la. Suisse avait encore besoin d'actifs Allemands
et que ces derniers devaient précipitamment
occuper tous les postes qui leur seraient acces-
sibles. Pour nous protéger de cette invasion,
pour que les places libres soient prises par de
bons Suisses, il s'emmitoufle dans la bannière
fédérale. Nous sommes entre nous, maintenant
Vive la patrie commune !

Moralité : C'est dans les meilleures poires
que viennent gîter les vers. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Trafic aérien. — On nous mande de Bâle :
Vendredi 1er mai, quatre avions de la Com-

pagnie internationale de navigation aérienne
ont effectué des courses spéciales pour le trans-
port de marchandises sur la ligne Paris-Bâle.
Par un violent vent d'ouest, un record a été éta-
bli par un biplan Spad qui a couvert la distan-
ce de Paris à Bâle en 2 heures 2 minutes. L'a-
vion de la compagnie Sabena Bruxelles-Bâle,
qui avait quitté BruxeDes samedi, à 10 h. 05,
est arrivé à . Bâle à 12 h. 39, couvrant les 500
km. qui séparent les deux villes en 2 h. 34.
Deux avions Handley-Page de l'Impérial Air-
ways Co, transportant chacun 1200 kilos d'or,
firent le trajet Londres-Paris-Bâle en 4 heures
et demie.

Le trafic aérien sur la place de Bâle est du
reste très intense depuis le 1er mat Le livre de
contrôle n'indique pas moins de 13 atterrissa-
ges et 15 départs les 1er et 2 mai, avec 4190
kilogrammes de colis postaux et de marchandi-
ses apportés à Bâle et 82 kilos expédiés de
Bâle.

Les transports parisiens. — Une certaine agi-
tation règne dans le personnel des transports
en commun de la région parisienne. Les ou-
vriers des dépôts, conducteurs et receveurs,
ont quitté le travail lundi afin d'examiner la si-
tuation faite à deux cents employés qui ont été
mis à pied pour avoir chômé le jour du 1er
mai.

L'assemblée a décidé que si la Société des
transports, en commun ne cède pas et ne réintè-
gre pas aujourd'hui les ouvriers en question, la
grève sera effective le même jour.

Aux dernières nouvelles, la grève a été votée
pour aujourd'hui. Un comité de 12 membres a
été nommé par les manifestants. H siégera en
permanence et restera en contact avec la Socié-
té des transports.

Un manuscrit volé. — On mande de Rome
qu'un livre des quatre évangélistes a disparu
de la bibliothèque du Vatican. Ce vol a été
dénoncé à la police par la direction des palais
pontificaux. H se pourrait que le précieux vo-
lume eût été transporté à Naples.

Un garage de bateaux en fen. — Un incendie,
dont la cause n'est pas encore précisée, s'est dé-
claré dans un grand garage de bateaux aux en-
virons de Berlin. Le feu a anéanti 140 embarca-
tions diverses. Les dégâts sont estimés à envi-
ron 180,000 marks.

DERNIERES DEPECHES
En France, les élections municipales

confirment lo vote dn 11 mal
PARIS, 5 (Havas). — Dans le < Figaro », M.

Lucien Romier, commentant les élections muni-
cipales, constate que le cartel de gauche sort
de cette épreuve, non certes triomphant, mais
rassuré et partant consolidé.

Le fait nouveau, c'est que les socialistes,
loin de reculer devant les communistes, sem-
blent leur avoir pris du terrain. Ils se trou ut
affranchis de leur crainte vis-à-vis du commu-
nisme, c'est-à-dire que l'idée de leur partici-
pation au pouvoir fera de rapides progrès.

< L'Oeuvre » estime que, pour tout esprit
impartial, il n'est pas possible d'interpréter le
verdict de dimanche autrement que comme une
confirmation du vote du 11 mai et une appro-
bation de la politique du cartel qui en est lo-
giquement résultée. Désormais il ne saurait
plus être question d© dissolution du parlement
français.

Grève communiste
PARIS, 5. (Havas.) — Les journaux font re-

marquer que la grève dés transports en com-
mun de la région parisienne n'a été votée que
par les adhérents du syndicat communiste. Il
s'agit donc d'un mouvement qui vraisemblable-
ment ne sera pas général.

Démission retirée
PARIS, 5. (Havas.) — Selon le < Journal »,

M. Robineau, gouverneur de la Banque de Fran-
ce, demeurera en fonctions.

-.'étalon d'or en Grande-Bretagne
LONDRES, 5. (Havas.) — A la Chambre des

Communes, le secrétaire financier de la tréso-
rerie propose l'adoption en deuxième lecture
du projet de loi prévoyant le rétablissement de
l'étalon-or. Il dit notamment : Ce projet auto-
rise la trésorerie à ebtenir des crédits pour des
opérations de change. Les crédits seront à notre
disposition pour une période de deux ans au
maximum. Ces crédits devront être remboursés
deux ans après au plus tard. Deux crédits ont
déjà été négociés, sous la réserve de certaines
conditions.

La Banque, de réserve fédérale, à New-York,
s'est engagée à mettre à la disposition de la
Banque d'Angleterre un crédit de 200 millions
de dollars et un syndicat ayant à sa tête la
Banque Morgan accorderait au gouvernement
anglais un crédit de 100 millions de dollars.
L'intérêt ne sera payé que si on utilise les
crédits et seulement sur la partie des crédits
qui pourra être utilisée ; il sera de 1 pour cent
au-dessus du taux d'escompte de la Banque de
réserve fédérale (4 pour cent au minimum et
6 pour cent au maximum). Si, toutefois, le taux
d'escompte de la Banque de réserve fédérale
dépasse 6 pour cent, le taux d'intérêt que l'An-
gleterre aura à payer sera égal au taux d'es-
compte de la Banque de réserve fédérale.

M. Snowden dépose un amendement travail-
liste disant notamment que la Chambre ne peut
pas* avec une hâte injustifiée, voter le projet
de loi prévoyant le rétablissement de l'étalon-
or. L'ancien chancelier de l'échiquier travail-
liste n'est pas opposé au retour de l'étalon-or,
mais il estime que M. Churchill agit avec trop
de hâte, et que l'on aurait pu attendre un peu
plus longtemps.

L'amendement de M. Snowden est rejeté à
mains levées. La Chambre des Communes adop-
te le projet de loi en deuxième lecture. La
Chambre adopte également la résolution moné-
taire qui comporte le projet de loi sur les ar-
rangements avec la Banque de réserve fédérale
et le syndicat Morgan.

Sïécaniciens-tcchniciens. — Le Conseil d'Etat
a délivré le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien aux suivants :

Baur Marcel, Birolo Louis, Emery Alfred,
Hausheer Hermann, Jacot Roger, Jaquet Félix,
Kollros Charles, Miserez Pierre, Musy André,
Ochsenbein Ernest, Romerio Armand, Stotzer
Jean, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Samedi après
midi, les batteries neuchâteloises 7 et 8 sont ar-
rivées dans la vallée. La batterie 7 est canton-
née au Ponts où s'est fixé encore l'état-major du
groupe 5 ; quant à la batterie 8, elle a établi ses
quartiers à La Sagne. Ces troupes, composées
d'une centaine d'hommes et de 90 chevaux, donT
nent au village une animation inaccoutumée. La
halle de gymnastique et plusieurs écuries ont
été mises à leur disposition.

FLEURIER. — Vendredi soir, un commence-
ment d'incendie a éclaté dans l'immeuble de
l'imprimerie Montandon et Co., dans le loge-
ment du premier étage, occupé par M. P. Mon-
tandon. La famille absente ce soir-là depuis
7 heures, chez un parent, fut prévenue vers mi-
nuit par le concierge habitant le logement au-
dessus, qu 'une forte fumée provenant du pre-
mier étage envahissait son logement S'étant
rendue sur les lieux, la famille parvint après
quelques minutes, à l'aide d'eau et d'un extinc-
teur, à éteindre le foyer qui s'était déclaré dans
la chambre à coucher. Un lit est complètement
carbonisé, la tapisserie, le plafond , le plancher
et plusieurs objets passablement abîmés. Le si-
nistre est dû-à un coussin électrique se trouvant
dans le ht, et mis par mégarde en contact par
ime femme de ménage, entre 8 et 9 h. déjà.

CANTON
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Madame Jules LeCoultre-Jacottet ;
Monsieur et Madame Elie LeCoultre et leur,

enfants, à Naples ; *"
Madame veuve Henri LeCoultre, à Lausanne

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie LeCoultre ;
Madame veuve Paul Jacottet à Paris, et sesenfants ;
Madame veuve Maurice Jacottet à Hilde».heim, et ses fils ; «
Madame Borel-Courvoisier ;
les familles Schrœder, Monastier, JacottetBorel, Nicolas et alliées, '
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils ont éprouvée en la personne de
Monsieur Jules LECOULTRE

professeur à l'Université
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77me année
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 2 mai 1925.
4, Avenue de la Gare.

L'enterrement aura lieu mardi 5 mai, à 13 _.
Cidte pour la famille et les amis, à 12 h. 30

au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—— in, .. r"'iTV'iiWir-'LTin-i,ii.iniii-i MU —
Messieurs les Vieux-Zofing iens sont infor-

més du décès de leur cher et regretté collègue,
Monsieur Jules LE COULTRE

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le 5 mai, à 13 heures.

Les membres de la Société de Moralité pu -
blique et de Vigilance sont informés du décès
de leur cher et dévoué président,

Monsieur le Dr Jules LE COULTRE
Professeur à TUniversitê

L'enterrement aura lieu mardi 5 avril, fc 13
heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4.

Monsieur Emile Vouga-Mentha et ses fi_ ;
Emile, James et André ; Monsieur et Madamj
Edmond Mentha , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Henri Vouga et leur fille ; Monsieur
David Vouga, en Amérique ; Monsieur et Ma-
dame Robert Vouga et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Lavanchy-Vouga
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Nagel-
Vouga et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Renaud-Vouga et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Georges Vouga ; Made-
moiselle Clara Vouga ; Monsieur et Madame
Paul Vouga et leur fils, à Montreux ; Made-
moiselle Laure Mentha, et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Emile VOUGA
née Jeanne MENTHA

leur chère épouse, mère, sœur, belle- sœur,
nièce, tante et parente, enlevée à leur affection,
après une longue et pénible maladie, ce diman.
che 8 mai 1925, à 41 ans.

... car ma délivrance vient de Lui,
L'ensevelissement aura lieu mardi 6 mai, à

13 heures, à Cortaillod.
On ne reçoit pas

E ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Monsieur et Madame Hermann Masshardt et
leurs enfants : Marguerite, Hermann, NeUy et
Walter, ainsi que les familles alliées font part
à leurs amis et connaissances du départ pour
le Ciel de leur chère petite

Odette
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujour-
d'hui, dimanche, après de cruelles souffrances,
à l'âge de 18 mois.

Neuchâtel, le 3 mai 1925.
Laissez venir à mol les petits enfante

et ne les en empêche, point, car le
royaume des deux est pour ceux qui
leur ressemblent. Luc Xvill, 16.

Qne Ta volonté eolt faite.
L'enterrement aura lieu le mercredi 6 mai,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 60.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Kaeser-Leprince, Mes-
demoiselles Adèle et Elisabeth Leprince, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs amis ef
connaissances la mort de leur chère sœur et
belle-sœur,

Madame Eugénie HURST
née LEPRINCE

décédée à Montargis (France), le 2 mai 1923.
Neuchâtel, le 4 mai 1925.
¦_¦

___
«

_¦_¦_¦--¦--¦-_¦-¦-¦-¦¦-¦-»-»
Monsieur Paul Juvet, à Montreux, a la pro-

fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'il vient d'éprouver en la personne de sa
chère épouse,

Madame Paul JUVET
née Jeanne GIROUD

décédée le 2 mai, au soir, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar-
di 5 mai.

Domicile mortuaire : rue du Lac 86, Clarens.
¦a-_u!CTW««LiWttM_^
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