
ABONNEMENTS
I au t saotl S rsoli i mail

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 4.6.— *3.— n.5o 4.—

On l'abonne à toute époque.

Abonnements- Poste, 10 centimes en tut.

Changement d' adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV# 1

>

P#iar HPHfj gies
Nows mettons en vente

an prix nniqne

tonte nne série de ravissantes

R®lt©§ de dames
Crêpe de Chine

formes modernes, en toile de soie
et alpaga écossais, laine et soie

M O D E L E S  D E  P A R I S  I, , *****

AU LOUVRE
OBMDS MAGÎASItfS DE NOUVEAUTÉS

l^JEUCHATEI. '

A VENDRE

Reçu un très grand choix I
de Bas, Gants, Echarpes, Cols, m
Jabots, Casaques et Combinai-
sons pour Dames. JoBïes nou- m

veauSés pour enfants.
Voir nos VITRINES Voir nos VITRINES |

SAVOIE - PETITPIERRE i
N E U C H A T E L .

Pour cause de maladie, à remettre immédiatement ou
à époque à convenir, et à des conditions avantageuses, un
commerce de gros et mi-gros de

produits alimentaires
spécialement de conserves. Locaux à proximité d'une gare
importante des C. F. F.

Pour offres détaillées, s'adresser sous P 1048 N à Publi-
citas, Neucliâtel. P 1048 N

iMla SaK MilL^
g RUE SAINT-MAURICE IO E

I I Grand choix gpSfc 4& ___ ¦ ¦

1 ŒUFS GARNIS - PETITS PANIERS, etc.
H JOUETS DE PRINTEMPS j ]
m Seaux — Arrosoirs — Moules à sable
m tt Outils de jardin — I i

«éC^X//^} H Brouettes - Trottin- 1 j
*P?Ŝ ^^^^^^La nettes — Chars à l-yj
I ><»̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3l\ ridelles — Jeux l; "j
m / \  I ^^^^^P^^ra, d'adresse Pour 'e [ |
m ' r^^Hiî\jC|̂ ^^ iardin " 

Croquets 
- IJ

I ^'
[̂ '̂̂ r^^^^^^

onneaux 

" Tennis I -]

NOUVEAUTE!
Jouets américains en caoutchouc à gonfler :

Poule gloussante à fr. 1a20> etc.

j Jrès bas prix Voir nos étalages j j

Abeilles
A vendre huit niches D B.

bien peuplées, en très bon état ,
avee jeunes reines. S'adresser à
H. Thiébau d. à Bôle. ££.

A vendre
HABITS D'ENFANTS

et un costume bernois. Steiner,
Flandres 7. 

A vendre un
L.IT B>'ENFANT

état de neuf et un
POUSS A POUSSE

Mme Gerber. Faubourg de la
Gare 19. t

Pousse-pousse
avec soufflet, chaise transfor-
mable, pour enfant , le tout en
bon état, à vendre. S'adresser
Pertuis du Soc 6. à gauche.

La station
d'essais vitico les

à Auvernier
informe les viticulteurs qu'elle
tient à leur disposition une cer-
taine quantité de graine et de
plantons de pyrêtre. 

Lit Louis lim suisse
à une place, très propre, ainsi
qu'un
petit char à ridelles
avec pont indépendant , à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 906
au bureau de la Feuille d'Avis.

S= PIANO
A vendre d'occasion, piano

KOEDORF. Zurich, cordes croi-
sées et cadre fer. S'adresser A.
Lutz fils. Croix-du-Marché. c.o.

Livres
pour écoles secondaires filles.
Ire année, à vendre. Ecluse 16,
2me étage. 

MOÎOSACOCHE
avec side-car en parfait état de
marche, à vendre d'occasion,
chez M Hubschmeid. au Lande-
ron

La constipation
la plus ancienne ot la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

XiAXVX.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL

0<>0<><><><>0<><><><>0<><>0<><><><^

I POUR I *A SAISOJf . ¦ - |

1 Cotons !
I à tricoter 1
! - OFFRE SPECIALE !
A C'est à présent, MESDAMES , qne vous x
S commencez à faire X
5 VOS TBICOTS DE PRINTEMPS |
6 Profitez £
g de nos prix exceptionnels |
| ;—y = |1 Coton suisse «~ §
X belle qualité , écru , . . .  les 50 gr. ¦•«•*» ?

I Coton snisse M % \X belle qualité , blanchi, les 50 gr. m»^^—' <>

| Coton anglais gt% fX blanchi , extra , les 50 gr. -.70 "wil g
5 1S7'-î fi6*^fcfftt i»-is» 1*k grand assortiment de cou- _ JA  Xx w J.^«gllt5 |eurSi les 50  ̂

¦
•<*:*¦ X

I Coton Estremadura %>l0&£: -.65 1
9 Idem, extra blanc et écru, |9A O
X les 50 gr. "• W £
6 Idem, belle qualité en beige et gris, WA X
X pour bas enfants, les 50 gr. • • ̂ ^ v

| Coton perlé Ŝ r; . «5 1Y beige, gris eif brun, les 50 gr. »™** o

| Coton Diana ^CR*. *•-- 1

I Au Sans Rival 1
| ISeuchâtel |
g ENVOI COSTHE «EMUoUBSEMEtfT |

aaaiiiaaasHaHHHHHHHHHSËEH
a Profitez û® notre vente de rideaux a
1 ẐSZtâ L 1- V. MICHELOUD , Neuchàtel i
[iiîiî iînîiîiîigjiiîiîi iim.ii.ii.ii.'HîiiïiBii.ii.ii.ii.imtïii.ii.ii.ii.ii.ii.,

Mapi le tenue et fromage 11. STQTZER y y
Oeuf s frais étrangers fr. 170 ë

Rabais depuis 5 douzaines
Prix do gros par caisse de 60 à 120 douzaines — Expéditions au dehors

Oeufs frais teints, a 2 fr, 80 la douzaine

AVIS OFFICIELS
¦ 

.g. I VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Panl Benkert
do construire une maison d'ha-
bitat ion à la ruo Jaquet-Droz.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal , jusqu'au 18
avril 1925.

Police des constructions.

t'"i::Ë£l COMMUNB

Sp PESEUX

Psiisirasiifii
Demande de MM. L.-F. Lam-

belet & Cie. à Neuchàtel. de
construire un hangar pour ré-
servoir à benzine, au Toznbet.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 15 avril
1925.

Pesenx. le 2 avril 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
U S I N E

comprenant notamment, au rez-
de-chaussée, deux locaux clairs
et spacieux, est à vendre ou à
louer. Se prêterait à tous gen-
res d'industries. Force hydrauli-
que, voie industrielle. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &
Hotz. ,

Terrain
Un beau terrain à bâtir en

pleine ville et se prêtant égale-
ment à la culture est à vendre
à de favorables conditions, soit
dans son ensemble, soit par lots.
Etude Petitpierre & Hotz). 

A vendre ou à louer, à la ree
de la Côte dans une situation
favorable.

eue petite PIOCHE
comprenant maison familiale de
sept pièces et j ardin. — Etude
Petitpierre & Hotz.

k VENDRE
Maison de trois logements, bean

quartier.
Villa moderne, deux on trois lo-

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

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

lain, constructions et gérances.
Crêt 7. 

—Mil» gim»mico«i—BawMmjamraapB

Horlogerie-Peiidulerie
Vente-Réparation

Se recommande. c.o.
J.-A. JUVET

Nouveau domicile. Vauseyon 11.

A VENDRE
un beau camion avec essieux
patent No 32. une voiture, trois
chars à échelles, un char à pont
deux charrues, dont une très peu
usagée, une faucheuse «Osborns,
une râteleuse. divers outils de
campagne, trois colliers dont un
pour voiture une jument de 4
ans. quatre vaches portantes,
une petite génisse, quatre porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Ernest Brauen maréchal,
Gëneveys s/Coffrane. 
.Bonne anto. denx places, d'oc-

casion, a vendre à prix rédnlt
avec garantie. S'adresser Etude
G. Etter notaire. 

ver* Piano -m
A vendre piano noyer, cordes

croisées et cadre fer . S'adresser
A Lutz fils. Croix du Marché.

Bnffet de service, à vendre, à
prix rédnlt. Bue Purry 8. 2me.

Clôtures
pour jardin s, vergers, etc.. tou-
jour s aux meilleures conditions
chez Pirhard & Cle. Bex.

Piano
noir. & vendre. Avenue du 1er
mars 24 8me. à droite . 

Commerce d'épicerie
Primeurs Vins e! ïwm

à remettre à GENÈVE pour
cause de départ . Bonne occa-
sion, petite reprise. Loyer 750
francs. Magasin avec arrière
chambre et cuisine. Pour tous
renseignements, s'adresser Pâ-
tisserie Marendaz . COUVET.

A vendre un

bon cheval
à deux mains, à choix sur qua-
tre. S'adresser chez H. Borel,
Peseux. 

OCCASION
A vendre d'occasion : un lus-

tre à gaz ou à électricité, un fer
à repasser électrique, une 'lampe
électrique à placer sur piano
droit ' bu bureau américain.

.. Demander l'adresse du No 907
an bureau dé la 'Feuille d'Avis.

Vélo
mi-course, très bonne marque,
état de neuf , aveo luoifer. à
vendre.

Demander l'adresse du No 911
an bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel

Tn  
F La meilleure source

% f pour pièces détachées
¦ UiH net  appareils.

Lampes Audion Métal. Fr. 5.̂ ,
Condensateur variable à air

0.5/1000 9.50
Condensateur variable à air

1/1000 • • • . U.—
Condensateur variable à air

à vernier 0.5/1000 . . . 15.—
Condensateur variable à air

à vernier 1/1000 . . . .  17.—
Casque très sensible . . . 12.50
Casque très sensible réglable

15.50
Casque Siemens & Halske ou

N. K 21.—
Fils et Cables sous couche de

coton et soie.
Nous rendons l'argent pour ce

qui ne conviendrait pas.
Demandez tout de suite notre

prix courant. — Babnis aux re-
vendeurs. — RADIO-&ALL GE-
NËVE. rue du Rhône 31 a.

Ponr repas de Pâques

Beaux saumons
Fr. 2,40 la livre au détail
Truites du lac - Palées
Soles - Perches - Colin

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Dindes - Pigeons

Pintades - Sarcelles
Gigots de cheTreuil

Asperges Libby, fr. 3.25
Fonds d'artichauts

Champignons - Tomates
Pois - Haricots

a Ananas - Fraises
Abricots - Pêches

Foie gras de Strasbourg
Fromages de dessert

Bénédictine, fr. 12.50
Cointrean, fr. 11.—
Liqueurs * Bols, fr. 13.—
Liqueurs Wynand , 13.—

Champagnes - Asti

au magasin de comestibles

Seiiiet fils
6, Bue des Epancheurs

Téléphone 11

W t JÀA^ 
ne cr°yez-pas

^S-s aux trop belles promesses ! !
\ Pour laver le linge sans y tou-

cher il faudrait  recourir à des
produits qui bientôt troueraient

votre linge. La

Lessive Phénix
blanchit honnêtement le linge,

mais sans l'user. Elle ne con-
U^g^^ 

tient aucun 
produit

JWp _ nuisible. ;T'
§5 ' 'aiW Lisez attentivemenl ta

Il | PE » MANIÈ RE DE BIEN \
ftsi * ~-"' !  LA VER " contenue dans
£i§ «à-*""1 s. chaque paquet ŵ \\ —JP 5J%*_— SflBLOPHflUH

Vea^ê^fartout nettoie tout

1 LAUSANNE ' '" 1
Dès maintenant : f *

Choix complet de H

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ I
Exposition permanente des $||
DIRN1Ê3SBS CRÉATIONS p

MODE et la CONFECTION B
i Robes - Manteaux §3É

Costumes tailleur m
j Blouses - Casaquins %-é

:': | Tricots fjj
j ÉLÉGANCE ET BON GOUT j j Ê

y! Choix très important des "èM
DERNIÈRES NOUVEAUTES M

| en tissus de laine , soieries et colon ^

CATALOGUE GÉNÉRAL ILLUSTRÉ, FRANCO SUR DEMANDE 11

A REMETTRE
pour cause de santé, dans une des principales localités du
Jura bernois, J H 12052 J

un commerce de vins
en pleine activité. Conditions favorables et peu de reprise.

Adresser offres à Me Gaston GIROD, notaire à Delémont.

E¥H 17A1T i& *W> VM m  W tJfl flMA
À PESEUX

se recommande auprès des entrepreneurs et propriétaires
pour livraisons de sable Ire qualité pour constructions, gra-
vier-sable pour béton armé, gravier de jardin , etc. — Rendu
à domicile par camion, à des prix très modérés.

L'NuiBerie "L'ÉPI " Marc REYMOND,
J La Chaux-de-Fonds, a confié la vente de ses
j! excellents produits

1 HUILES, SAVONS, etc.
J pour Neuchàtel, à M. BILLAUD, Rue
1 Louis Favre 32. Tél. 2.93

mm*ammmmtf *mm*aKmamm^**s*mmmmm *m*m ——h——

¦I Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dana
!j le traitement des irritations de la gorge et de la !

poitrine, toux , rhumes, bronchites, grippes, rou-
fj geôle, coqueluche. — Dans toutes les pharmacies
>j ou chez le préparateur : PHARMACIE BURNAND,
| Lausanne. J H 31200 D

ANNONCES ****»» ig»t t«>Tj»y.
«ï ton espace.

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
j S c Avi» mort. i5 c ; tardif* S» c*
Réclame» y $ e., min. 3.y5.

Sttht*. 3o c. (une seule insertion min. 3.—)»
Je «araedl 35 «- A.vii mortuaire» 35 ĉ ,
"ai»- 5.—*. Réclame» i.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.
4-—)• •*- «»medi +5 «, A»i» mortuaire»
45*.. min,6^—» Réclames 8.s5, min.6.iS,

Domaine à vendre
dans le nord du canton de Vaud. à proximité de grand village.
Environ 21 poses vaudoises d'excellent terrain , très bien situé et
eu plein rendement. Eural très bien entretenu avec toutes dépen-
dances. Conviendrait à preneur sérieux et travailleur. — Pour
les conditions et tous renseignements, s'adresser à l'Etude Brail-
lard & Crosasso. notaires, à Grandson. JH 357 Y

ENCHÈRES
—' ¦ 1 ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ...- — ¦ ¦ 1 1 1 ¦ ., 1 . . .  — 11 ¦¦ ¦ .m

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique de mobilier
Vente définitive

;;. r̂-y MMKMMMM»

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
blique, le mar l i  7 avril 1925, dès 14 li. 'A, au domicile du failli , à
Bevaix (sud-ouest du village), les objets ci-après dépendant de la
masse en faillite de Charles Lehmann . savoir :

une table carrée à allonges , deux fauteuils, des chaises, des
tables un canapé , une étasère aveo livres, une desserte, un gué-
ridon un milieu de chambre, un lit bois à une plaee. complet,
une table à jei.. une table de nuit , des tableaux, un lavabo Pari-
sien, un petit lavabo dessus marbre, cinquante bocaux vides, et
d'autres obiets dont lo détail est supprime.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes ct la faillite.

Boudry le 30 mars 1925.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-O. MORARD.



Institutrice
est demandée pour le 1er mal,
dans petit pensionnat du Vigno-
ble. Offres sous P 1842 N i P n-
hllrltas . Neuchàtel. 

LA SOCIETE ŒRLIKON
Usine d'Ornans

(Doubs-Franee) demande de
bons ouvriers ajusteurs, petits
mécaniciens, bobineurs . un bon
traceur et un bon contrôleur au
montage des machines et appa-
reils électriques .

Adresser offres à l'usine, en
indiquant âge et situation de
famille, références et préten-
tions. Logements pour familles
assurés dans Cité-ja rdin . 

On demande

serveuse
pour Bar de Dégustation (Comp-
toir de Neuohâtel) . Adresser of-
fres aveo photographie. Case
postale 6620 Neuchàtel . 

Epicerie
On demande & gérer une bon-

ne épicerie. Caution sur deman-
de. Faire offres par écrit sons
A Z. 912 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

Fils de boucher âgé de 18 ans.
cherche place chez

boucher
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans son métier , et
d'apprendre la langue française;
On préfère bons traitements* à
fort salaire . S'adresser à M. SYT
dler Hôtel du Cheval Blanc . Co.
lombiPT . 

Jeune fille intel ligente
est demandée par une étude d'a-
vocat et notaire de la ville —
S'adresser nar écrit sous chif-
fres P R . 913 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Annrp^sairaes
On demande un jeune homme

fort et robuste comme apprenti

PFTIPÏÏRFFMI11 SAM
Rétribution immédiate et pro-

gressive. S'adresser à Charles
Annen. entre-preneur , à Neuchâ-
tel .

Jeune homme de 20 ans. sé-
rieux et de bonne constitution
cherche place pour faire un

apprentissage
de cordonnier
Connaissance de la langue

française et de la branche . S'a-
dresser à Walter Biihler. Sem-
pach (Lucerne).

PERDUS
Perdu vendredi, entre la Place

Purry au Pertuis du Soc. en
passant par la Boine une

pochette soie
Prière do la rapporter contre

récompense au bureau de la¦ ¦
Feuille d'Avis. 904

On- a oublié à la Pâtisserie ,
Aegerter un ¦'¦¦' '¦¦'¦¦ —

parapluie
de dame. -*- Le réclamer contre
frais d'insertion

il VENDRE
A vendre cinq chars d'excel-

lent
foin botfelé

chez Alfred Jakob. Fontaines.
A la même adresse, à vendro

jeune taureau
de 17 mois, rouge et blanc, de
parents primés Ire classe, et
ayant papiers d'ascendance. Oc-
casion pour syndicat ou établis-
sement 

A vendre un

bœuf
de trois ans. travaillant au col-
lier. L'Eplattenier. La Prise sur
Montmollin . 

arc-en-ciel d'un an, à vendre im-
médiatement. 40 fr. le cent. 300
fr. le mille, pris à la Truitière
près Treytel. P 1043 N

Veau génisse
issu d'une j eune vache bonne
laitière à vendre, ainsi qu 'un

lit d'enfant
émaillé blanc, très propre. Fa-
miile J. Stâhly Cormondrèche.

Vélo
ayant peu roulé, à vendre faute
d'emploi, Eoyal Enfield . chan-
gement de vitesse. S'adresser Sa.
blons 31. 4me. à droite.

A vendre faute de place belle

collection d'oiseaux
empaillés, environ 80 pièces,
avee vitrine, à très bas prix. —
S'adresser St-Gervais 37. Couvet.

A vendre j oli

pousse-pousse
état de neuf Chemin du Rocher
No 4. rez-de-chaussée, à droite.

A vendre faute d'emploi un

vélo
pour j eune fille, en très bon
état. S'adresser Saars 8.

A vendre ou à échanger con-
tre table à allonges

secrétaire noyer
Louis Favre 12. 1er. 

JOLIS MEUBLES
A vendre , commode, 160 fr.,

deux lavabos, à 360 fr.. un ca-
napé. 95 fr .. un potager à deux
trous sans bouilloire. 50 fr„
fourneau, trois zithers-oonoert,
à 170 fr. S'adresser les mardi et
vendredi , à 11 h. et 6 heures. —
Côte 109. 4me. 

Ml B» XggS H EB *e8&
à vendre à bas prix, ainsi que
deux beaux fauteuils. Faubourg
de l'Hôpital 36. 1er. à gauche.

Sureaux
A remettre, au centre

des affaires, différen-
tes pièces confortables
et bien éclairées a l'u-
sage de bureaux. Etude
Petitpierre & Hotz.

Magasin
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, magasin
avec cave, rue de la Treille 5.
Pour visiter, s'adresser an ma-
gasin de comestibles. Selnet fils.
Epancheurs 8. 

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer trois belles pièces bien
éclairées, au 1er. aveo dépen-
dances, pour bureaux, atelier de
mode ou de couture, etc. S'a-
dresser Etude G. Etter . notaire.
rue Purry 8. 

A louer pour le 24 juin 1925.
ensemble ou séparément , une

ÉCURIE
pour plusieurs chevaux, remi-
ses et

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser à Eng.
Bodde . Ecluse 76. Tél. 9.86.

Magasin
et logement

à louer tout de suite. S'adresser
Ecluse 29. 1er. ._
Pour cause de maladie, h louer

bonne petite

boulangerie-pâtisserie
S'adresser à E Beyeler Cor-

mondrèche.

Demandes à louer

APPARTEMENT
On cherche à louer, pour fa-

mille tranquille , pour avril ou
mai. à Neuchàtel. ou environs
immédiats logement confortable
de quatre ohambres. éventuelle-
ment ohambre de bains. Adres-
ser offres à L. Rossier. Parcs 4a,
Téléphone 3.29. 

Ménage sans enfant , cherche
à louer pour le 24 j uin.

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, avec
j ardin. Faire offres écrites sous
V. E. 899 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
i ¦ ¦ T

Petit ménage de deux person-
nes cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

petit logement
moderne de deux ou trois piè-
ces, bien ensoleillé. S'adrosser
à E Dubois, libraire. Halles 7.
mi L l t -L **m*-m*IUIHH ¦H'II I IVT M'Ullls— I ¦¦ !¦ li n» ¦¦¦¦

OFFRES
IIM désire

placer
j eune fille de 16 ans. dans bonne
famille de Neucbâtel pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mme Riife-
nacht-Zlegler. rue d'Aarberg 9,
Berne. JH 1233 B

fille allemande
parlant aussi le français, ayant
déj à été en service, cherche pla-
oe dans famille considérée. (En-
virons de Neuchàtel préférés) .
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecri re à C. F. 905 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
de la campagne, de 16 et 17 ans.
ayant reçu bonne éducation sco-
laire, cherchent places dans bon-
nes maisons privées, si possible
dans le même endroit , pour fai-
re les travaux du ménage et
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser à Mme Hunzlker . Café «Wy-
na » Unterknlm (Argovie).

JEUNE FILLE
17 ans. cherche place dans bon-
ne famille pour aider au ména-
ge et s'occuper des enfants. —
Ecrire à Mme Qay. Auvernier
No 34. 

VOLONTAIRE
On cherche pour j eune fille

de 15 ans. plaoe de volontaire
dans famille sérieuse. S'adres-
ser à M F. Kocher, tailleur,
Cernier. 

Jeune fiile
de 21 ans cherche place dans un
ménage. — Préférence : Val-de-
Travers. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. B. 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française Pour renseignements,
s'adresser Rocher 6. 1er. 

JEUNE FILLE
désirant so perfectionner dans
la la neue française et ayant dé-
jà été en service dana ménage
soigné , cherohe place dans pe-
tite famille , éventuellement dans
confiserie, à Nenchâtel ou envi-
rons immédiats. Petits gages et
vie de famille désirés. Entrée
dès le 1er mai prochain . Réfé-
rences et bons certificats à dis-
position. Adresser offres à Fa-
mille Schfir . peintre Grosshôoh-
stetten (Emmenthal) .

PLACES
JEUNE FILLE

simple et robuste est demandée.
S'adresser à Famille J. Stâhly,
Cormondrèche.

LOGEMENTS
A louer k petit ménage.

LOGEMENT
de trois chambres au soleil, oa-
ve et galetas. S'adresser Parcs
No 10. 2me. 

A louer
Coq d'Inde, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces : Fr. 450 S'adresser Auguste
Roulet . notaire . Neucbâtel.

A louer pour le 24 juin , à Bô-
le. à proximité de deux gares,

appartement
de sept nièces toutes dépendan-
ces, confort moderne, jardin ,
vue splendide. S'adresser à Mme
Mairet-Bregnet . Bôle. 

Petit logement
au soleil, à louer immédiate-
ment. Prix 25 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feu ille d'Avis.

Cressier
Pour le 1er mal ou époque à

convenir à louer un logement de
trois chambres, au soleil, cuisi-
ne et dépendances. Electricité.
Boulangerie Mast. Cressier.

appartement meublé
do sept pièces (éventuellement
huit) à louer dans villa, aveo
j ardin à l'ouest de la ville. —
Balcon et terrasse Chambre de
bains. Lingerie et argenterie.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires . Palais Rougemont.

A louer à Gibraltar, pour le
24 juin .

appartement
de quatre pièces, cuisine, oham-
bre de bains Installée, chambre
haute, bûcher et cave. S'adres-
ser Etude Henri Chédel , avocat
et notaire Saint-Honoré 3.

A louer, pour St-Jean pro-
chain.

appartements
de deux ou trois chambres, à
•proximité de la gare. Prix an-
nuels 510 fr. et 720 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz .

A louer , pour St-Jean, au
centre de la ville, un petit ap-
partement de trois chambres.
situé dans maison d'ordre. Etu-
de Petitp ierre & Hotz.

A remettre pour le 1er mai ou
époque à convenir un

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de la Papeterie de St-Nicolas.

LOGEMENT
de deux ohambres et cuisine, à
louer. — S'adresser Hôpital 9,
2me étage. _

__
_

A louer , rue des Moulins, pour
le 24 juin 1925.

deux appartements
de deux et trois chambres aveo
dépendances. Etude Wavre no-
taires. Palais Rougemont. .

A louer apparte-
ment meublé, 8 cham-
bres. Chauffage central.
Bains. Grand jardin.
Etude Brauen, notaire,
HQpital 7. 

Quai Suchard
Appa'rtenTent confortable de

quatre, pièces et véranda, deux
- ehambres hautes habitables et

dépendances, dans maison neu-
ve Confort moderne. Petit jar-
din d'agrément et terrasse. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 10. Neuchâ-
tel . au magasin. ĉ o.

FONTAINE ANDRÉ. — A
louer trois pièces, dépendances,
jardi n. S'adresser Etude G. Et-
ter . notaire. 

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie Va-

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances .

S'adresser à MM. Wavre. no-
taires. Palais Rougemont. Neu-
chàtel . 

PLAN PERRET. — A louer
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter notaire. 

A louer près de la gare
PETIT LOGEMENT

de trois chambres pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adrosser à J. Malbot. Fahys
Ho 25. çJD.

PARCS 12. - A louer trois
pièces et dépendances . S'adres-
ser Etude G. Etter . notaire.
WHMIMBIII HWIUIIII ILWIiwa—WQ——

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Sablons 16. 2me. 
Chambre meublée. — Ruelle

. Breton 4. 2me. 
Jolie chambre bien meublée.

J.-J. Lallemand 7. 3me. c.o.
BELLE CHAMBRE

au soleil , pour monsieur sérieux.
Pourtalès 10. 1er à droite, o.o

..Ti . —

A louer deux chambres meu-
blées ou non , ensemble ou sépa-

: rément . — Vieux-Châtel No 21,' 3me étage. 

- Jolie chambre
meublée, bien exposée au soleil,
indépendante , aveo balcon , à
louer pour une ou deux person-
nes.

Demander l'adresse du No 908
' au hurean de la Feuille d'Avis.

Chambres meublées dont une
. indépendante . St-Honoré 12. 4me

Chambre meublée. Terreaux 3.
8me étage. 

- Deux chambres meublées. —
Bercles 3 3me. 

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

Jolie chambro an soleil. Fau-
bourg fin Lnc 3 2me . à droite.

Belle grande chambre au so-
leil , balcon. Bonne pension . —
S'adresser Beaux-Arts 7 3me.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN AU CENTRE DE

LA VILLE. — A louer dès
maintenant  ou pour date à con-
venir . S'adresser Etude G. Etter
notaire. 

; " Eclnse. Grands locaux
a louer. Conviendraient
•pour garage automo-
bile ou autre industrie.

; Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Grand'Rue

- No 2. 1er étage, vastes locaux
pouvant convenir pour bureaux ,
•ateliers do eouture. etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Adrien Borel. Neu-
ohâtel

Mme Edmond Boltel. à Co-
lombier cherche une

bonne à tout faire
Famille sans enfant , allant

demeurer à Genève le 15 avril,
demande une gentille

î fMIfll) flls®1 ar R fl II H wr 1 mrBfe&l&lfe J ill^
comme bonne à tout faire. Bons
traitements. Ecrire sous chiffres
C. 1831 U à Publlcltas . Bienne.

Un®
!©yne fille
de bon caractère est demandée
pour travaux de ménage. Bon
traitement et bons gages. En-
trée environ le 20 avril Offres
détaillées à Mme Wenger . Con-
fiserie Elgerplatz 8. Berne.

Jeune fille
de 18-20 ans de confiance et sa-
chant bien cuire est demandée
comme bonne à tout faire , dans
petit ménage soigné. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire
offres avec références à MM.
Paul Pernollet & Cle. négo-
ciants Le Sépey s. Aigle.

On demande

Issu i Si fie
pour ménage très soigné de
deux personnes. Offres aveo cer-
tificats , prétentions et éven-
tuellement photo à Mme Walo
Helniger . Ried . Thoune. 

Le Pensionnat « Le Manoir ».
à Yverdon . demande

personne
sérieuse et capable , de 22 à 25
ans pour le service des cham-
bres : doit savoir coudre et re-
passer. Envoyer certificats avec .
indicat ion de salaire.

On demande

Jeune fille
sérieuse, propre et active, sa-
ohant un neu cuire. Côte 28 a.

On demande

ta i lu! faire
S'adresser Côte 59. 
On cherche pour petit ménage

soigné de deux personnes .

bonne à tout faire
de toute confiance bien au cou-
rant de tout les travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 854
au 'lmreau de la Feuille d'Avis.

On cherche

sachant bien coudre et pouvant
s'occuper d'enfants . S'adresser
à Burki-Kcenig. Villa Collina ,
3 Rosenherghohe Lucerne.

un aemauue une Donne

S ! !=.« tmm Km
pour petit nj énage. S'adresser
Parcs-du-Milieu 5. 

Monsieur demande pour faire
son ménage

personne ife conf iance
en bonne santé , active et sa-
chant coudre. Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres R. P. 909 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—ian^Em,«inanBiMin miiimunitTM"iiMHi ¦¦¦

EMPLOIS DIVERS

Sommellères
Pour l'AUBERGE du COMP-

TOIR je cherche à engager deux
j eunes sommellères. présentant
bien et connaissant le service.

Demander l'adresse du No 903
au bureau de la Feuille d'Avis.

de 15 % ans, de bonne éducation,
ayant fréquenté durant trois an-
nées l'école secondaire et pos-
sédant de bonnes connaissances
de la langue française, cherche
placo facile dans commerce, bu-
reau , éventuellement auprès de
deux enfants  où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond. M. Backasch.
Blrrer. Biregghalde . Lucerne.

in Suisse aliii i
de 18 ans. désirant apprendre la
langu e française , cherche place
pour tous travaux dans une
maison commerciale. S'adresser
à A . Bilans Gwatt près Thoune .

On cherche pour j eune fille de
la Suisse allemande une place de

VOLONTAIRE
dans un commerce de mercerie,
bonneterie, etc. Ecrire sous M.
1535 M. Messager de et à Mon-
treux JH 35455 L

Jeune homme cherche place

l'ai.! ngiiiilti
ou emploi quelconque.

Demander l'adresse du No 879
an bureau de la Feuil le d 'Avis

KUFFER & SCOTT. Neuchàtel
cherchent une j eune fille de 14
à 15 ans comme

aide-vendeuse
Se présenter avec témoignage

scolaire et bonnes références. —
Personne non qualifiée, prière
de s'abstenir 

Domestique
On chercho pour la Suisso al-

lemande (Thurgovie).

jeune homme,
au courant des travaux de la
campagne. — S'adresser à Mlle
Kern. Poste . Auvernier . 

Vous trouverez sans peine des
ouvriers

serruriers
mécaniciens
forgerons
ferblantiers

on faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places »
de la « S* - ' *'* - ** ''** ' """iieine
Volks-Zeltung» à Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. — Retenez
bleu l'adresse exacte. JH 668 B

Pour le 34 ju in, éven-
tuellement j uillet-août,
fiancés soigneux cher-
chent

appartement
ensoleillé de trois ou
quatre chambres et dé-
pendances. Centre de la
ville ou abords immé-
diats préférés. Sérieu-
ses références à dispo-
sition. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à M. Frédéric BUBOÏS,
gérances, St-Honoré 3.
Tél. 441.
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\ l!/rn. xCôtnlis berger \
Artlétc Bijoutier-Orfèvres

Tél. »».49 NEUCHATEL Av. Gare 6

©
E X É C U T I O N  DE M O D È L E S

O R I G I N A U X  :
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

•

; CADEAUX DE MARIAGE
Alliances ciselées. Colliers, Broches , Bagues. Pendentifs

I ' Bracelets et Montres bracelets ; !
I ' Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes ' i

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

¦ Coupes à fruits et Assiettes à dessert :
¦ Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois

1 *

Se charge également de RHABILLAGES tn Bijo u-
terie el Orfèvrerie, ainsi t}ue de restauration* ef
ciselure* de lotis genre * de bronzes, spécialement pour \
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES |

PENDULETTES |

ATELIER ET BUREAU DE VENTS: AVENUE DE LA GARE 6 I

?**..»." *.** ***. * **.p . **.1H *V..SV* -$4}  ̂ *\.4\*4 \*I Wi H .S4 *\**IS 4 W \̂44J.̂ *ljg *t\

Couleurs pour Oeufs
Papier Mikado, Quedlinor, Ostara

Combinés, Bois d'Inde
DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon S Grand'Rue S

TIMBBES D'ESCOMPTE SECCHATELOIS

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toutt personne soucieuse de ea santé devrait faire, est cer-
tainement le

qn! guérit : dartres boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. :
qui tait disparaître ; constipation, vertiges, migraines , digestions

difficilos etc. t
qui parfait la guérison des ulcères varices, plaies, jambe s ou-

vertes, eto. •¦
qni combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18.
La Chaux-de-Fonds.

PENSION
et j olie ohambre pour j euue fille
aux études ou demoiselle de bu-
reau. Vie de famille et soirn
dévoués. — Mme Monod-Biehle,
Beaux-Arts 5. 

On cherche

commrniiltalte
Intéressé dans commerce de pro-
duits chimiques. — Affaire  d'a-
venir . — Apport 15.000 fr —
S'adresser à A. Jordan , ageut
d'affaires patenté , à Vevey .

On cherche place pour nue
j eune fille (17 ans), dans

très bonne famille
comme demi-pensionnaire, où
elle pourrait bien apprendre la
langue française. P iano désiré.
Adresser offres sous chiffres
P. C. 900 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EcllBIlSC
On prendrait jeune fille ou

je uue garçon désirant appren-
dre la langue a l lemande  on
échange d'un garçon qui désire
suivre l'école secondaire de Neu-
ohâtel . Adresser offres à Famil-
le A ttinger im Stocker Horgen
(Zurich) . ,

Famille dc Zurich , désirant
placer sa fille ù Neucliâtel ou
environs, cherche

PENSION
où elle aurait l'occasion de sui'
vre l'école encore une année ot
do bien apprendre la langue
française . Adresser offres avec
prix de p ension sous O. E. 901
au bureau de la Feuille d'Avis.

'̂flimî lJ»>tWsj»W««MWm^

La famille de Mademol- &
i selle Jeanne MAULER |
I très touchée des nombreux S
I témoignages do sympathie H
S qui lni ont été adressés, ex- S
g primo sa vive reconnalssan- H

E c c  
à toutes les personnes î|

qui ont pris part à son S
deuil.

isWHQ3nB»^^MflHtsVMHHti»*^HlkW>»^HvnK
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î Paris-Dentaire S
î TECHNICIEN-DENTISTE |
X Téléph. 1.82 Neucbâtel X
o Rue du Seyon 3, mais.Kurtli .cbans. O

Q Extraction des dents Y
Y sans douleur. V
X Dentiers, Plombages. X

Y Ouvert.tous les jours, du Y
X matin au soir. Dimanche X
$ matin de 8 à 11 h. - (On X
O reçoit tous les soirs sur O
<> rendez-vous) . V
ooooo<xxxx>ooooooo<x>o

Pardessus
La personne qui a échangé

son pardessus, dimanche soir ,
à l'Hôtel du Poisson, à Auver-
nier, est priée d'en informer
le tenancier M. Ohautoms.

• Ménage de deux personnes
cherche

JCIA1S1B
pouvant payer petite pension.
Serait logée contre quelques
travaux cle ménage. Ecrire ou
se présenter chez Mme Bosch,
Chez-le-Bart. 

Jeune homme cherche à se
placer comme

seul pensionnaire
dans famille ne parlant qne le
français. Aido aux devoirs de-
mandée. - S'adresser à Mme
Both-Bnrg errncister Amriswil.

Jo cherche ponr deux je unes
filles de 20 ans. distinguées et
robustes.

places au pair
pour apprendre la langue fran-
çaise Leçons de f rançais  dési-
rées. Offres ' à  Mme Dir . Hotz .
Arosa. 

Famillo d'instituteur désiro
placer sa fille de 15 ans en

ÉCHANGE
d'un garçon ou f i l le t te , pour la
durée d'une année. Conditions :
occasion de f réquenter  une  bon-
ne école secondaire et bien ap-
prendre la l angue  française. —
Prière d'adresser les offres sous
chiffres O. 844 T. à Publicitas,
| Thoune.

——— 7 IV 25 n-t-s-
^

\ËMilmer Itères i £ie\Téléphone 222 ?
t Faubourg de l'H ôpital — Neuchàtel t

! ENTREPRISE dav.srr"~|
? CARRELAGES et REVÈTEMENTs l
iy  VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes ?
{ > Moulages en ciment t
<? PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE i
????»?»??*?????>?»»»»???»»»«)???»»)?»» »» »?»?+

58me Fête fédérale de gymnastique
GENÈVE, 17-21 JUILLET 1925

Le Comité des subsistances met en soumission l'exploi.
tation de la Cantine-Restaurant qui sera située dans la cou.des Casernes.

Le cahier des charges peut être demandé et les plans
consultés chez M. Jean UHLER , président du comité des
subsistances, rue Plantamour 17, à Genève.

Délai d'inscription : 15 avril 1925. P 2626 3.

ASSUREZ-VOUS A LA

Caisse cantonale l'Isi» populaire
j vous ne le regretterez jamais .

Ses conditions sont des plus avantageuses pour
1 ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu à Fr. -lO.OOO.— sur la môme tôte
Rentes viagères et rentes d'orphelin»

m Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neucliâtel , Rue du
I Môle 3, ou' aux Correspondants dans chaque commune.

1 SÉCURITÉ COMPLÈTE DISCRÉ TION ABSOL UE 1

isiié oi illu île fonds feii
Homme d'affaires ou particulier, sérieux et dans bonne

situation , possédant parfaitement le français et l'allemand
aurait l'occasion de s'associer à maison de fabrication. L'ar-
ticle fabriqué ne demande aucune connaissance spéciale, et
il est employé dans plusieur s industries. Rendement 40-50 %.
Apport 50.000 fr. Offres sous chiffres Qc 2750 Y sont trans-
mises par Publicitas, Berne. J H 1235 B

!D> "K"8 W ̂ X ¥ 4t% WF
pour jeune fille, dans la Suisse allemande, où elle aurait
l'occasion de suivre les écoles ; piano à disposition ; prix
100-120 fr. Offres sous chiffres J H 7106 Lz aux Annonces-
Suisses S. A., Lucerne. J H 7106 Lz
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| ra^MSffi n GALERIE LÉOPOLD ROBERT |
1 
^̂ l̂̂ ^̂ ^^a Jusqu'au 22 avril |

$ Ff ^®$* wt &*iuareB|es ®* i
IsT^u - de M' René de PERROT ¦

H Sllî̂ ^âSiÉl l de M. Charles HUMBERT |ï
^̂ î^̂ ^̂ ffl et Mm° 

Madeleine 
WOOG [
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Pour Pâques ou
pour îa confirmation j
un porte-plume Ç"\A/ A ]M est le meilleur ;

cadeau
pour l'adolescent comme pour la
jeune fille. Le porte-plume réser-
voir SWAN, dont la renommée
n'est plus à faire, est un com-
pagnon fidèle pour toute la vie.

Modèles pour messieurs depuis frs. 25.—
Modèles pour dames depuis frs. 22.50

En vente dans toutes les bonnes !
papeteries. j

Costumes lilÊis
On oherohe à louer pour tout

de suite deux à trois costumes
neuchâtelois. grandeurs moyen-
ne et grande.

Demander l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres et pension
soignées pour personnes distin-
guées. J.-J Lallemand 1, 2ine.

REPASSEUSE
Mme Emma Dufour-Dolder.

Cité Suchard 26. Serrières. avise
ses anciennes prati ques qu elle
recommence ses j ournées de re-
passage. Se recommande à. qui-
conque vent l'occuper. — Ferait
aussi heures ou demi-journées.

Demandes â acheter
On demande à reprendre un

magasin
de tahaes et cigares, bien situé
sur passage très fréquenté pour
tout de suite ou époque à conve-
nir Paiement comptant . Ecrire
sous P 1011 N à Publicitas. Neu-
châteL P 1011 N

On demande â acheter

moto
3 à 4 HP. en bon état. Offres
écrites sous chiffres O. Z. 872
au bureim de la Kt 'uil le d 'Avis

il» dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut pris.

H. VUILLE Fils
suoo. de N. VUILLE-SAHLI

Temnle-Neuf 16 NEUrHATEl
s———s—w*g *gj *yjBg—B

AVIS DIVERS

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

PHOTOGRAPHIE Se l '
L. Bourquin , Colombier
Tel 11 »Kodakc„

Une longue, expérience pra-
tique, un personnel techni-
que spécialisé dans la bran-
che, un outillage perfect ion-
né, permettent à la maison
de cycles

A. Grandjean
NEUCHA TEL

d'exécuter promptemeni n'im-
porte quelles rép arations ou
transformations de cycles et
motos à des conditions extra-
ordinairement avantageuses.

"SCCHA 'BB S. A.
Remboursement d'obligations 4 •/• de l'Emprunt

de fr 3,000,000.— série B. de 1910

Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage
au sort du 27 mars 1925 :
3034 3292 3538 8953 4227 4509 4820 5114 5554 5819
3041 3333 3569 3987 4243 4552 4839 5183 5564 5851
3057 3334 3579 3998 4249 4591 4842 5224 5575 5861
3071 3344 3659 4023 4270 4670 4853 5265 5578 5868
3072 3390 3682 4045 4290 4721 4865 5267 5633 5871
3085 3399 3741 4048 4364 4723 4952 5367 5646 5896
3192 3450 3805 4070 4408 4731 4972 5411 5651 5904
3214 3501 3842 4087 4412 4739 5099 5424 5657 5906
3258 3521 3884 4196 4457 4782 5106 5462 '5675 5938
3275 3531 3918 4217 4499 4800 5108 5506 5750 5951

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1925 aux
fl&lfiSOfl ¦

de la Banque Cantonale Neuchàteloise.
de la Banane Cantonale de Bâle.
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées an remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 30 jui n 1925. Les obligations Nos 54. 630 633. 635 636,
1223 1228 1262 Série A 4 % ; Nos 3577 et 3629 Série B 4 % ; Nos 416.
663 '2222 2651 2732. 2797 Série 5 % sorties aux précédents tirages
n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Nenchâtel . le 28 mars 1925. SUCHABD S. A.
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PAS ô9

JEAN DRAUUT

w, Qu'est-ce, Baptiste ? fit Neigles, s'exerçaat
à imiter les gestes de leu le comte de Foulay-
ronnes.

— Monsieur ! répondit Baptiste, imperturba-
ble, il y a, devant le pont-levis, un monsieur à
barbe blanche, coiflé d'un feutre à plume de
coq, enveloppé d'une vaste cape, et qui cause
tout seul. Je suis allé lui demander ce qu 'il vou-
lait. Il m'a répond u qu 'il ne voulait rien que
inspecter le château avant d'en prendre posses-
sion!

— En prendre possession 1... clama Neigles,
indigné. Encore un héritier ?

— J'ignore! Monsieur! Je sais seulement que,
questionné par lui sur mes fonctions au char
teau, je lui ai répondu que j 'étais Baptiste, le
maître d'hôtel. Il m'a dit avec un sourire :
< Vous me paraissez stylé ! Je vous garde au
service du nouveau propriétaire ! >

— Par exemple !... clama Jacques Neigles.
On verra !

— On verra ! En effet ! flt ironiquement Bap-
tiste en saluant et en s'éclipsant, heureux de
l'effet produit.

— Je vais voir cette barbe blanche !... dit le

fRoprodnotio n antorisée pour tou» les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres-)

père de Pablo Bermudez, en s'élançant vers la
porte-

II descendit quatre à quatre les marches du
perron à rampe sculptée, traversa la cour et se
dirigea vers le pont-levis, entre les deux tours
de l'entrée seigneuriale, L'homme à barbe
blanohe et à cape entrait à cet instant dans la
cour, Instinctivement, devant ce vieillard à l'as-
pect romantique, Neigles, trop novice dans sa
fonction de propriétaire ou de père de proprié'
taire, Ôta son chapeau, demandant :

— Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?
— Rien encore 1.. répondit Haut-Migeon.
Il regardait la façade du château, avait des

gestes désolés. U proféra ensuite avec détresse
cette phrase totalement incompréhensible pour
l'ancien cocher de fiacre :

— J'espérais un Versailles, et la destinée
me colle un Plessis-lès-Tours !... Ma documen-
tation est encore par terre...

A Neigles, il demanda :
— Il y a bien une fanfare, un orphéon , à Mo.

nistrol ?
¦— Oui î Monsieur ! .
— Bon U II faut que vous alliez voir le chef

de cette fanfare.
— C'est un cabaretier.
— Vous irez chez lui. Vous lui demanderez

de vous confier deux de ses musiciens jouant
de l'instrument se rapprochant le plus de la
trompette.- J'aurais bien amené deux trompet-
tes de l'Opéra, si j'avais su qu 'il y avait des
tours à ce château. Nous placerons ces deux
musiciens sur chacune des deux tours d'entrée,
ils exécuteront alternativement une sonnerie
d'honneur à l'arrivée du nouveau propriétaire...

— Mais le nouveau propriétaire, c'est mon
fils l

— Bah !... Vous êtes le père de Bermudez,..
— De Marcel, si ça ne vous fait riea..,

— Ça ne me fait absolument rien !... Enchanté
de faire votre connaissance. Je me présente !
Vicomte du Haut-Migeon.

Haut'Migeon retira l'étrange feutre neuf à
plume dont il avait cru orner son chef, de ma-
nière à se donner, avec sa cape, également neu-
ve, un aspect romantique correspondant à son
programme de recul vers un passé dispensa-
teur d'atmosphère seigneuriale.

Haut-Migeon avait remj s son feutre ; U le
retira une seconde fois pour présenter ses ti-
tres :

— Vicomte du HaufcMigeon l Premier geit
tilhorame d'honneur du nouveau seigneur de
Monistrol 1 J'ai mandat de votre fils de tout di-
riger... Tout pliera devant moi, je vous en ré-
ponds !,.. ' '

— Ça ne me déplaît pas, ce que vous me di-
tes-là I Je compte môme bien que vous allez
faire maison nette ! Tous ces domestiques de
Paris, voyez-vous, ça ne vaut pas chipette !...

— Je vais vous dire 1 J'ai déjà promis au
maître d'hôtel de le garder. Il m'a l'air très
bien 1 Pour les autre», je verrai J.., Je ne re-
fuserai pas, croyez-le, de m'inspirer de vos
avis L.

— C'est bien le motos, dites donc !... Je con-
nais le château et son personnel comme ma
poche... J'en ai fait partie,,

— Ce ne sera pas la peine de le rappeler
aveo trop d'affectation.

— Je n'en rougis pas !
— Non 1 Mais si jamais nous avons des invi-

tés de Paris, pour les chasses, il vaudra mieux
ne pas évoquer ces souvenirs... Comme premier
gentilhomme d'honneur, je vous donnerai tou-
jours d'excellents conseils.

— Le comte de Foulayronnes n'a jamais eu
de gentil... chose, comme vous le dites 1

— Aussi, voyez comme U a fini !... Priez qu'on
envoie chercher deux musiciens de la fanfare,

dont j'ai besoin, et soyez assez bon pour me con-
duire près d'un bon feu- Je suis glacé... Fichu
pays que vous habitez-là !... Dangereuse région,
dites-moi...

— < Passa Langeac voou mai cape que cou-
teï ! > fit Neigles.

¦— S'il vous plaît ? Et on parle patois, dans
ce pays, par-dessus le marché ? Je l'ai déj à re-
marqué à la gare... C'est complet !

i — J'ai cité un proverbe 1 flt Neigles. Cela
veut dire : « Passé Langeac, il vaut mieux un
manteau qu'un couteau... > Autrement dit : la
température de ce pays, passé Langeac, assas-
sine mieux que les brigands, et un manteau dé-
fend mieux en voyage qu'un couteau !...

— Ah 1 Ah !... Eh bien !... Justement ! Menez-
moi me chauffer ... Après tout , le vin gelait bien
sur la table du roi, au château de Versailles.
Mais ce sera la seule analogie qu 'il y ait entre
les deux immeubles...

Il prit le bras de Neigles, éternua à se faire
sauter le crâne, et pénétra dans le manoir re-
bâti par Foulayronnes. Il en trouva l'intérieur
imposant. Le cabinet de travail lui plut. Des
bûches flambaient dans la grande cheminée. Il
se laissa tomber dans un vaste fauteuil de ta-
pisserie à haut dossier et tendit à la flamme
ses chaussures neuves.

Une voix, derrière le fauteuil , demanda :
— Monsieur le vicomte a peut-être besoin

de prendre quelque chose ?
— C'était le maître d'hôtel, en habit, cette

fois, malgré l'heure encore matinale, plastron
blanc immaculé, cravate blanche, qui s'incli-
nait :

— Qu'avez-vous ? demanda 1Q vicomte.
— Chocolat, café au lait, thé ou consommé

de poulet..
— Mâtin !... Voilà du choix... On se croirait

sur un paquebot... Un consommé bouillant et
un peu de vin rouge... commanda le vicomte.

Le chocolat, le café au lait, ni le thé ne cadrent
avec cette architecture—

Le maître d'hôtel avait filé comm© une flè-
che.

— Ce serviteur est très bien ! déclara Haut-
Migeon.

— Oh ! comme les autres !... répondit Neigles.
Une fois au café Blanguet, à faire sa manille, il
débinait M. le comte tout comme les camara-
des...

— Je prends bonne note... Je dois protéger
votre fils même contre les agressions de la lan-
gue... Je suis un vieil ami de votre flls, allez,
mon cher monsieur Neigles 1

— C'est-y vrai, Jésus !... Alors, parlez-moi
de lui ! fit une voix de femme.

Et la ronde et rose figure de Mine Neigles,
encadrée dans les brides d'un bonnet bjww à'
tuyaux empesés apparut devant Haut-Migeon en
lui disant :

— C'est mon fils ! Mon petit Marcel ! Et il y a
si longtemps que je ne l'ai vu (... Ainsi, le voilà
donc riche !

— Riche ! Ce n'est pas assez dire t fit Haut-
Migeon se levant de son fauteuil.

— Oh ! Monsieur ! Restez assis ! Je ne suis
qu'une domestique.

— Madame !... fit le vicomte, je me rassieds,
puisque vous me le permettez ! Votre fils sers
dans vos bras ce soir ou demain matin.

H ajouta :
— Ma chère dame, votre fils est désormais

dans une situation éblouissante !.. Il ne faut
pas qu'il puisse rougir de vous devant sa fem-
me et la mère de celle-ci. Désormais, plu» de
cuisine ! Plus de patois ! Plus de sabots 1 Dés
robes somptueuses !... Des souliers mordorés...
Un face-à-roain et un éventail... Vous êtes mère
d'un châtelain... Toutefois, votre bonnet tuyauté
me plaît.. Il a quelque chose du bennin de ja-
di»' (J- enivre,)

De ion linge sef as Éère^^^m^
Siff \/ïgor dans la chaud/ère

Les femmes de notre pays n'abandonnent qui nettoie le linge uSans.cuîce  ̂el „sans

pas volontiers des produits et des procé- beaucoup frotter",

dés dont elles ont fait l'expérience dans Elles ont bien tort ! Qu'elles en restent,

leur ménage. Elles ont pour principe qu 'il si bon leur semble, à leur méthode éprou*

faut cuire le linge à la lessive, de quatre en vée de blanchissage, — mais le VIGOR»

quatre semaines, et se tiennent par consé- qui fait déjà honneur à son nom lorsqu'on y

quent sur la réserve à l'égard du VIGOR, met tremper le linge, n'a son pareil ni dans

merveilleux savon sous forme de granules. la chaudière, ni dans la machine à laver»

L '«Institut Sunlight" vous offre

f

sans frais des cahiers de cours de Confection,

LM ^^ ̂ _w U ^HS? Savonnerie Sunlight , Olfert
-

*
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1 Costumes tiFSUS foncé .*_ ...w W0 Manteaux ^bTà^^iSo 21.- I
i Costumes ^r^â^'V^ 32.- Manteaia ?  ̂ 1
i Costumes gabardine ' bto.q-al «u 45.» Umimi ^

M «̂^«fiï 29
50 

I
I Costumes tissus ^iJrJSZ 65.- Manteaux SJaine' qua^;X 39.- I
I Costumes ^uS!ne^è^s^ T8B- Manteaux ...StTSST mh™î%Z 4950 1,
I [0il8Him doublé8 1̂ é

^ 95.- Manteaux SÎS^'̂ MÏÏO 26E0 I
Dnhao crêPe laine, diverses couleurs 4Q75 H iv attc-c- ci mouflons , diverses couleur? 1050 H

J nUUCd mode, 19.20 17.75 10 Vdl oUSëS 25.- 22.- 13
' Onhac mousseline-laine , haute nouveauté 1E5Û Unpaueae velours de laine, belle qualité QH

|.;}-j HUUGO 27.50 25.50 19.5© W f û I GU&Gd 49.. 39.50 0C.m H

Dntioc tussor imprimé, très chic, 40 lsinac> qualité pratique Q25 !m noues %7.- 26.25 19.- 10,- dupes F 7,. 3.75 0*
RnhoC serSe laine' suPerbe disposition nn l i inp c laînsa fl Q diverses qualités , 4425 SnUDCO de dessins, 82.- 28.- 25.- Il *" ÛU\l \$b M U û^  2©.- 18.S0 15.» I l

Rnhoo lainage, pour jeunes filles, 4Q50 fatsmiinf jersey soie, toutes nuances et laçons 77Q
nUUCd sup. choix , 22.50 18.50 15.50 \ù UMjllfly 21.- 16.25 14.- 9.80 f

E Blouses laina8e> bMV-\T\.- s._ 250 Combinaisons 13!̂ , 14.. MF I
Rlnil CQC mousseline de laine , superbes Q75 Paniafanc i erse^ soie> 770 M

j i DlUUab a dessins, 13.50 10.25 U ràllUUlIllQ couleurs assorties I |

i Blouses S0,e crSpie9flchiÏ5oTsS« 990 Cache-blouses 14- *ISM  ̂6
95 

I
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Q Nouveau choix de C
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SaSmï»9a©mopé — Numa Droz
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\ 1w<SS»*p s*"18 'es auspices dn Département de l'Instruction puhliqnt

Classes d'amateurs- - Cours collectifs - Classes de professio nnels

Rentrée de Pâques : 22 avril 1925
Inscriptions nouvelles, du 22 an 25 avril, chaque jour, de 10 à

12 h. et de 2 à 5 h. — Les élèves qui entrent à oe moment ne
paient que les trois cinquièmes du semestre d'été.

JEtenseigne ments, conseils, conditions par LA DIRECTION.

JBAOASm BE MEUBLES

Ls âygsburges' - Wyler
^EUGMATBjL ^Jlue 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. Réparations soignées

IJUTERIE QTFFFFN CRéMERIE 1
ES^SSeEQH P Ë LS 1 La 11 BŒBEîœEJÎEBB |

RUE SAINT-MAURICE

Si Vpus êtes difficiles i

n©tr© Jfe©ns*F© et© table ;
garanti, chaque jour, frais
et pure crème centrifuge.
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MMS  ̂ . —— — ""SJS«MS îaM»BlMM»M»a»KigsaM MM)sw»saiasiS»I^SMSMSMS»MBlMniisSMOs^  ̂

M // of M$SWWS^M ^^È — —n£ \mwy
rlL \[  ÊÊ^ÊV̂ Ê^mw I Jp̂

-"f // iLIÎ ^—/ ^ Jl f-T—

\ C O M P L E T S  V E S T O N  G O M P L ET S  D E S P O RT
forme veston élégante à 1, 2 ou 3 louions, forme pratique, dessina modernes, étoffes

k , belles étoffes fantaisie, dessins modernes solides, avec pantalons ou culottes

\ 65.— 75.— 85.— 95.— 85.— 95— 110— 125 —
\ lia— 125.— jusqu'à 150.— 135.— 150.— 175.— 195 —

\. C O M P L E TS  W H I P CO R D  1 9 25
;

> gxand clioix: de dessins, toutes  les tailles, f a ç o n  nouve l le  PKZ é l é g a n t e
95.— 110.— 125.— 135.— 150.— 165.— 175.— 195.—

\ j

V M A N T E A U X  D E  P LU I E  M A N TE A U X  D' É T É

en celle gabardine imprégnée, façons amples en étoffes fantaisie anglaises. Covercoats ct
et pratiques, col revers ou fermé haut avec /̂liïpcords 110. 125.—
oa saas ceinture» grand ckois de coloris 135. 150.— 175. 195.—

P A R E- A V E R S E  PKZ
. * . 95- 110 - 125.— le manteau PKZ garanti imperméable, très léger.
135. 150. 165. 175. 3 teintes en stock 44. 

Voyex  n o s  é t a l ag e s
""' .. , ' Demande* notre catalogue
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Téléphone 170 Mllîtli'̂ Cif €1 Téléphone 170

Cokes Rue du MuséB 4 Boulets
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f LANGEOL g, Jt, ¦ Boudry 1
• Toutes bulles et graisses industrielles •
S Spécfalttét: AUTO - VOLTOL et SÏSRNOIL pour moteurs g
m et AMBRQLÉUM pour bottes de vitesse Q
X Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros, m
J Demandez prix et conditions Téléphone 2 J———————«?—Q————Q—— 99
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VANNERIE
Petits paniers pour les œufs depuis 50 c.

.Paniers de marché, en rotin, depuis fr. 2.90

A la Ménagère piace purry, 2
Timbre Escompte N. & J.

i P©rdi@r§n HiPHIIS §
|| CORMONDRÈCHE M

K{fj Beau choix de $SÊ

1 jeunes porcs à vendre 1

\ y r lu ii  m.Jlrmoarinp \
***s _ __ fi rl '̂̂  S** t . —# £̂r

Il Wil 1 llfi ^[ÎS*anîCJ d Gi Wj IRbdernef
II I I T MI JÉililp© Véronique - ôiletJersey soie, dessins f antaisie-,
il il 11)11111 îilllBlÉlI f oute nou reauf é, très èiègant â bordure unie.

^Hf IHiliroi nOPÏnetle- Gilettricotlaineetsoie, belle i
/ I / 11111 1 II f____ râvùSànt& dispositions de coloris 1

/ T / * bordure unie Jolie façon seyante. __  i

/ r i  nora_ Costume ravissant f ricot f aine I
, j J J j  l et soitjeintesclaires et f oncées.modèle classique I

Si vous souffrez
do MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe (ruelles douleurs.
orenez des

POUDRES
.. a 

j iuède des plus efficaces et
apporté par l'estomao le plus
élicat.
La boite Fr. 2.— et Poudres

l'essai à 25 c. dans toutes lea
pharmacies.

» iiiBii" ~
répare sans pièces, les souliers,
obj ets en cuir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL 1 Pris 2 fr.

En vente à Nenchâtel : Phar
macie-Droguerie F. Tripet : Epi
cerie Zimmermann S. A. : Jutz
1er onirs. Temple-Neuf 4.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

dé tous outils et métaux
S'ad«esser ?-vole<ï. atelier

Pâques

Oeufs Irais Ho pais
teints en dix couleurs différentes

Prière de remettre les commandes
le plus tôt possible

COULEURS UNIES ET MARBRÉES
pour teindre les œufs

Magasin Ernest MORTHIER

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10

Pâques
Oeufs tifs fin pays

-12 teintes

Prière de donner les commandes
à l'avance

Téléphone 551
Se recommande : P. MONTEL

de départ !

PRIX
QUALITÉ

CHOIX
pour contenter
tout le monde

CHAUSSURES
¦ J ¦ | M g» gp&
H O HEwfl| 6g tlgp' {g__g_p JgÉfeg |jp^

NEUGHATEL • Téléph. 3.25
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Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier
Meubles

À Tendre un lit de fer. avec
sommier et matelas, on lit chê-
ne, avec sommier et matelas,
une table ronde, une table hol-
landaise, le tout en bon état —
S'adresser ches Le Berthoud.
menuisier. Terreaux 13.

Succès assuré

qui maintient la pente
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE. Bovet

Consommation.
CUDBEFIN. Consommation.

Richard, négoc

i /Q délivré des rhumatismes 1
I \ËÊ et de la goutte 1

jt \ \ \| Les massages, i la chaleur et les bains i .
Jf y \ lu n'apportent qu'un soulagement passager, i
S wiit \ ne soulagent ou écartent la douleur que i , ,

ffi il rit \ \ D0UI Q116̂ 1168 temps, mais ils ne peuvent fjÉgS
ni f f' /I i °  ̂ avoir ni faire un effet durable, car la I j
HB B \*K_n_â\ sroutte et le rhumatisme se trouvent dans | '
HI J i «Cf sang, ce sont des maladies dee tissus de |dBB- tf  \J*SJ [a peau. Les sels uriques en sont la cause, t; «j

a bue mauvaise composition chimique empêche son élimi- Ë
j nation et agit comme un poison sur les muscles et arti- a
| culationo. On obtient une guérison, non par des frictions, I y
1 des bains ou dee massages,, mais par l'élimination du Sj

• M poison par le sang. Il faut guérir intérieurement et non l'y*

<Êm Depuis bien des années Giohtoslnt est prescrit par les S j
I médecins et recommandé par des médecins réputés dans ! a
I les revues médicales. Si chaque malade ne connaît pas |

W encore suffisamment le GicMosint. c'est qu 'il n'a pas |y-
SB reçu des explications suffisantes. Wm

Ùèa Pour faire connaître ei rendre accessible le Gichto- __
S eint au publie en général, nous enverrons ju squ'à nou- 1:1

£al vel avis & chaque malade qui nous fera parvenir son |8B

IH gratnitement et franco [
89 une quantité snffisante de Gichtosint Nous n'acceptons |H

S pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui ont | ¦
&*a été délivrés de leurs maux, le recommanderons à leurs I

I connaissance. Faites tout de suite un essai de cette offre 'ma
f y-J qui ne vous coûte rien ! Vous serez surpris du bon ré- %gfl

%Ê Dépôt général : PHARMACIE HORGEN. No 109.
g3_2 E» vente dans tantes les pharmacies.

r-| POUR LA CAMPAGNE
\ %. Souliers militaires ferrés, 40/46 19.80 15.80
/T^,. N^v Souliers militaires, ferrage

% U ^^^[S^ŝ 
de nion*agne, 25.80

^g_g«5^^ >v Chaussures de sport, ferrage
^fcgjyiijjjrr dB montagne , 29.80 27.80

GRANDE CORDONNERIE J. RURTH
Nenchâtel, Rue du Seyon, Place du Marché

Tous les soirs m _F±g\'ïï W &% Tous les soirs i
dès 8 h. 30 £__J^ VJUJLJ V ORÛMB SPECTACLE |

FA UT PAS S 'EN FAIRE
en 6 actes, avec le célèbre artiste HAROLD LLOYD

MON ONG£«E DraSINY NAVA5R Ëavec

Dès vendredi :
Y ri TTTPTD "T1 f 1 A T A 717T7 aveo Ie grand artîste ûlmô Simon Girard , i;

\ ±JLM V£J1\1 iTj flJLfua.1V J. i© fameux d'Artagnan des «TROIS MOUSQUETAIRES» |

l^È? /wémJf ^df m^mmadtwssss^mWt^^^s^^^

j f f î r  A Afi n d'éviter les nombreuses imitations, la
H maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga-
¦ tion de modifier la présentation de la boîte de
i l  son réputé cirace-crème SELECTA.
m Depuis le 1er février, celle-ci porte
m la vignette du groom cireur bren connu, qui j
n est auj ourd 'hui déposée comme marque de
¦ fabrique.
S Nous demandons au public consommateur

de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
H peut être assuré qu 'il trouvera, comme par
S le passé dans la marque SELECTA , l' excel-
I lente qualité qui en fait sa réputation depuis
• ' bientôt 20 ans.
1 Ces nouvelles boîtes sont munies d'un

.._¦ dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture.

f ^!t^̂ 0'̂̂ » %Foblique de Produits chimiques techniques |

Augmentation de eapitaB
L'Assemblée générale des actionnaires du 26 mars 1925 ayant décidé d'augmenter son capital

social de 2% à 5 milliont de francs, le Conseil d'administration ouvre à cet effet une sonscr ip'
tion aux conditions suivantes :

A. Souscription à titre irréductible.
Une action ancienne donne le droit de souscrire une action nouvelle, du montant de fr. 508

au prix de tr. 800.—, payables :
1/5 du nominal et de la prime, soit fr. 160.— par action, en 1925, au moment de la souscription
2/5 du nominal et de la prime, en 1926, savoir fr. 160.— le 31 mars 1926, et fr. 160.— le 31 oe

2/5 du nominal et de la prime, en 1927, «avoir fr. 160.— le 31 mars 1927, et fr. 160.— le 31 oo
tobre 1927.

Les Intérêts, calculés à 6 % sur les sommes effectivement vergées, seront arrêtés et payés It
31 décembre de chaq ue année. Toute libération anticipée jouira des mêmes avantages, mais ces anti
cipations ne pourront se faire que par tranches de fr. 160.— ou multiples de cette somme, et n<
porteront intérêt qu 'à partir du 1er du mois suivant la date du versement

Les actions nouvelles seront assimilées aux anciennes a partir du 1er ianvier 1928.

B. Souscription à titre réductible,
Les actions qui n'auront pas été souscrites à titre irréductible par les porteurs d'actions tm

tiennes en vertu de leur droit de préférence sont offertes simultanément au public en souscription
à titre réductible, au «têwe vrix et aux mêmes conditions que ci-dessus.

La souscription sera ouverte

du 1er au 15 avril 1925
eux guichet» de I» SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à NEUCH ATEL, ainsi qu'aux autres sièges
succursales et agences en Suisse de cette Banque, où les intéressés peuvent se procurer des pros-
pectus détaillés.

A l'appui de leur souscription à titre irréductible, les actionnaires devront présenter leun
actions, qui seront estampillées de la mention d'exercice du droit

BALE, le 25 mars 1925.
Le Conseil d' administration.



Le fond du caractère russe
Il n'est pas beau

A propos d'un récent livre de Maxime Gorki,
M. Paul Seippel écrit dans le < Journal de Ge-
nève > :

Bnrbare jusqu 'au fond de l'âme, le paysan
russe est demeuré cruel , d'une cruauté raffin ée
et diabolique ; d'une cruauté de sang-froid,
comme désireuse d'éprouver les bornes de la
résistance humaine à la souffrance , d'étudier la
persistance, la stabilité de la vie. Gorki en cite
des exemples que je ne citerai point , tant ils
sont répugnants. Si ami qu'il soit des bolche-
viks, il se pose la question : c Pendant la révo-
lution, quels ont été les plus cruels, les blancs
ou les rouges ? > Et, loyalement, il répond :
< Ils le sont autant probablement , car les uns et
les autres sont des Russes >

Nulle part la femme n'est aussi impitoyable-
ment battue que dans la campagne russe. « Plus
la femme est battue , dit un proverbe, meilleure
est la soupe. > Et les enfants ne sont pas moins
maltraités.' < En Russie, dit Gorki, on aime
beaucoup à frapper , peu importe qui. Et l'on es-
time qu 'un homme bien battu en vaut deux. >
Bien entendu, le régime des soviets n'a fait
qu'empirer celte brutalité native. Gorki le re-
connaît et cite un mot terrible d'un officier de
l'armée rouge : < Oui , bien sûr, disait-il , la Rus-
sie était une puissance extraordinaire , mais
maintenant elle est tout à fait tombée dans la
crapulerie ».

Nulle part , dans ses courses vagabondes à tra-
vers l'immense empire, Gorki n'a -rencontré le
< bon moujik >. Il n'a trouvé que des paysans
madrés, menteurs par nature et par principe.
< La vérité ne nourrit pas », disent-ils. Et en-
core : € Qu 'importe le mensonge si tu vis gras-
sement >. Et encore : c L'homme vrai est aussi
nuisible qu 'un imbécile». De fait , Gorki, homme
vra i par excellence, est considéré en Russie
comme un fâch eux.

Enfin , le paysan russe — qu'en dites-vous,
mânes de Léon Tolstoï ? — s'il est superstitieux '
n'est nullement religieux. < Il me semble, dit
Gorki , que la révolution a démontré avec une
netteté absolue que c'était une erreur profond e
de croire à la profondeur du sentiment religieux
chez le peuple russe. »

Les citadins sont tout autres que les paysans,
mais ne valent pas mieux. Entre ces deux clas-
ses, la guerre est permanente. Pas trace de soli-
darité nationale, nulle pitié. Quand survint la
famine qui fit des victimes innombrables, le
paysan, maître du pain , ne songea qu 'à exploi-
ter sans merci les gens de la ville. S'il avait à .
manger lui-même, que lui importaient les au-
tres ? « On ne pleure pas, à Riazan, dit la sa-
gesse de la nation russe, quand la récolte est
mauvaise à Pskov ». De tels vilains, si féroce-
ment propriétaires , ne sauraient être commu-
rrstes, lorsque le communisme, après leur avoir
il rniné des terres , vient leur prendre des pro-
duits. Des villageois disaient à un poète :

— Prends garde, Ivan, n'entre pas dans la
commune, sinon nous égorgerons ton père et
ion frère et en outre tes deux voisins.

— Et pourquoi donc les voisins ?
— Parce qu 'il faut exti rper votre esprit.
Tel est le tableau que le plus grand des écri-

vains russes a tracé de son peuple.
. , ——tBÊÉÊÊmWÊÊ¦———— — . ¦ ¦ —

POLITIQUE
FRANCE ' '"
Incertitudes

PARIS, 5. (< Gazette de Lausanne ».) — D'a-
près les pointages qui ont été faits , samedi, il
est à peu près certain que le principe du prélè-
vement sur le capital trouverait une petite ma-
jorité à la Chambre, en dépit;de la défection de
quelques cartellistes du groupe Loucheur ;
mais il n'est pas douteux, par contre, que le
Sénat s'y montre hostile.

Ce soir, on apprenait que le groupe séna-
torial de la gauche démocratique , qui comprend
130 radicaux , venait d'envoyer une délégation
à M. Herriot pour lui dire qu 'il n'accepterait ni
le maintien d'un chargé d'affaires au Vatican,
ni le projet d'impôt sur le capital.

On voit que toutes les combinaisons de M.
Herriot s'écroulent et ses amis de la gauche eux-
mêmes semblent fatigués de lui. Dans ces con-
ditions , on n'aperçoit pas bien comment la chute
du ministère pourrait être évitée.

En cas de conflit entre la Chambre et le Sé-
nat , la dissolution serait alors la seule issue qui
se présenterait. Les socialistes y courent. Il sem-
ble, d'autre part , que M. Herriot ne redouterait
pas cette éventualité. On dit qu 'il s'y prépare et
aurait laissé entendre que son ministère ferait
les élections. On sait ce que signifie cette ex-
pression.

On modifierait la nature du prélèvement
PARIS, 6. (Havas.) — Le < Matin > publie sur

/es projets financiers de M. de Monzie les pré-
cisions suivantes : M. de Monzie mettra les con-
tribuables en face des faits et tiendra ensuite
les engagements pris par le gouvernement . en-
vers la Banque de France, qui demande la ré-
gularisation des opérations qu'elle a dû faire.
M. de Monzie fait, en effet, appel à la bonne vo-
lonté de ceux qui possèdent et réclame une con-
tribution volontaire sur le capital portant inté-
rêt à 4 %. L'Etat ne fera pas d'enquête sur le
capital de chacun. Les citoyens seront libres de
fixer eux-mêmes le chiffre de leur fortune et li-
bres aussi de choisir le mode de leurs verse-
ments. Il va seulement de soi que si cette con-
tribution volontaire ne réussissait pas, ceux qui
n 'auraient pas voulu payer spontanément se-
raient exposés à la déclaration contrôlée.

La signification d'une élection
PARIS, 6. (Havas.) — M. Millerand a décla-

ré au < Journal » qu 'il prendra très probable-
ment part au Sénat au grave débat qui va s'y
engager. L'élection de M. Millerand , écrit l'«E-
cho de Paris », est la condamnation formelle du
gouvernement et de la politique du cartel.
L'« Ere nouvelle » écrit que M. Millerand aurait
été battu si l'élection avait eu lieu il y a quatre
ou cinq semaines, et que la situation a ainsi
changé parce que des fautes lourdes ont été
commises et que ce n'est pas impunément qu'on
essaie de flétrir quotidiennement tous les vieux
républ icains du Sénat.

GI5ANDE-RRETAG1TO
La propagande germanophile

PARIS, 6. (Havas.) — Le correspondant de
l'« Echo de Paris » à Londres soulign e les ef-
forts actuels de la propagande germanophile en
Angleterre. L'activité de la diplomatie alle-
mande se manifeste particulièrement sur la
neutralisation de la Rhénanie et vise à l'établis-
sement d'une zone neutre en Alsace. Cette idée
est d'ailleurs favorisée depuis deux mois par le

général Spears. Ainsi une zone française qui
partirait d'un point situé à quelque trente kilo-
mètres au-dessous de Strasbourg et s'étendi'ait
jusqu 'à la frontière suisse devrait être démili-
tarisée de la même façon que la zone alleman-
de. Ce serait, dit-on, une simple satisfaction
morale donnée à l'amour-prepre allemand.
D'autre part, quelque résistance semble devoir
être faite par le Foreign office à la thèse fran-
çaise du contrôle militaire de l'Allemagne.

ALLEMAGNE
Le vieux renard

BERLIN, 6. (Wolff.) — Les journaux du ma-
tin annoncent que le maréchal Hindenbourg a
refusé, pour des raisons personnelles et d'op-
portunité, d'accepter la candidature à la prési-
dence du Reich qui lui était offerte par le bloc
de droite. Il s'est prononcé énergiquement pour
la candidature Jarres et a invité le bloc de droi-
te, à rester uni comme jusqu 'ici. La campagne
électorale pour Jarres sera sans doute entrepri-
se dès lundi matin par le bloc de droite.

EMPIRE BRITANNIQUE
Sud-ouest africain

WINDHOEK , 6. (Havas.) — La révolte deJa...
tribu des Rehoboth a été réprimée sans effusion
de sang. La tribu a capitulé sans poser de con-
ditions.

JAPON
La flotte de guerre va s'accroître

TOKIO, 4. — On annonce offici ellement la
construction de 22 navires de guerre d'un ton-
nage total de 124$00 tonnes, dont 8 croiseurs de ¦'
première classé, 3 de secondé classe, 10 torpil-
leurs et un porte-avions.

Des experts jap onais seront envoyés en Fran-
ce, en Amérique, en Angleterre et en Allema-
gne au cours des trois prochaines années pour
se renseigner sur les armes nouvelles.

ETATS-UNIS ''
Le scandale des pétroles

On télégraphie de Washington :
Les poursuites intentées par le gouvernement

contre MM. FalL Doheny et Sinclair, impliqués
. dans le scandale des concessions de terrains pé-
trolifères, ont subi un sérieux échec La cour
suprême a rejeté les charges relevées contre
eux, déclarant illégale la procédure suivie dans
cette affaire. Le gouvernement va faire appel.

CHINE
Les exploits des bandits chinois

On mande de Tien-Tsin :
On a maintenant de nouveaux détails sur le

pillage, par des bandits chinois, des villes de
Kin-Tche-Houan et de Tchan-Si.

Dans cette, dernière localité, plusieurs mil-
liers de femmes et de jeunes filles voulurent
s'enfuir en se servant du ferry-boat, mais le
fond du navire céda et plusieurs centaines de
ces malheureuses furent noyées. Le bâtiment de
la mission anglaise fut détruit et le pasteur et
sa femme durent s'enfuir dans les montagnes.

Quant à la ville de Kin-Tche-Houan, elle fut
entièrement brûlée.

J'ÉCOUTE.,,
Le bas de laine

Plaie d'argent n'est pas mortelle. La sagesse
des nations l'affirme. Ma is, M. Herriot paraît
être en train de le démentir. Ne va-t-i l pas tom-
ber sur la question financière , lui qu'hier en-
core, on disait inébranlable, parce que seigneur
él maître du, cartel des gauches, maitre lui-mê-
me de la France pour quatre années ?

M. H&rriot est sans doute très malin. Com-
ment, dès lof s , s'est-il avisé de vouloir toucher
au bas de laine du Français ? Il eût été sage à
lui de s'inspirer davantage d'un mot qu'aime à
répéter dans l'intimité un de ses adversaires,
l'ancien ministre Hanotaux : < Ce qui est biffé
n'est pas sifflé ! »

L'idée d'un prélèvement sur le capital Va
hanté - Il n'a pas su y résister. D 'un énergique
coup de crayon, il eût pu  la biffer de son pro-
gramme financier. Il ne l'a pas f a i t  immédiate-
ment. Et elle lui vaut d'être copieusement sif-
f l é , même par les meilleurs de ses amis polit i-
ques, à qui la crainte de l 'électeur inspire su-
bitement la plus grande sagesse.

Le prélèvement sur la fortune... Nous avons
connu aussi cela, en Suisse. Chacun se rappelle
avec quelle pr omptitude la presque unanimité
des électeurs est allée aux Urnes pour dé barras-
ser à jamais l'atmosphère suisse de celle idée
moscovite. M. Herriot ne parait pas avoir grande
mémoire. Sans quoi, il se serait souvenu de l'in-
térêt passionné avec lequel on avait suivi égale-
ment dans toute la France ce geste suisse. La
presse, le public, tout le monde en France avait
applaudi, alors, à noire esprit de décision.

Les hommes polit iques se p iquent de savoir
l'histoire. Ils ne la savent jamais assez.

M. Herriot a oublié, en tout cas, son histoire
suisse. Il s'est souvenu, en revanche, de celle de
Moscou. Mais, il a oublié, d'autre part, que Mos-
cou n'était pas la France.

La tentation que lui a inspiré le bas de laine
français le perd. Ce n'est que justice. On ne voit
pas pourquoi , en ef fe t , il serait per mis aux hom-
mes d'Etat qui cherchent à se tirer d'affaire et
à se maintenir au pouvoir, de se servir des
moyens analogues à ceux qui conduisent en pri-
son, avec beaucoup de déshonneur, certains par -
ticuliers trop avides. FBANOHOMMB.
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ÉTRANGER
Le temps de Moïse n'est plu»w — On mande du

Cap au < Daily Express '¦> que l'a foi excessive
du chef d'une tribu de Zoulous qui avait voulu
répéter le miracle de la mer Rouge pour sa
tribu nouvellement convertie au christianisme,
a provoqué la mort de 50 hommes.

Les mortelles rencontres en l'air. — Vendredi
après midi, vers 15 heures, quatre monoplans
du 38me régiment d'aviation de Thionville ef-
fectuaient un vol de groupe au-dessus des envi-
rons de Thionville, lorsque, à la dislocation,
deux avions, l'un piloté par le lieutenant Dupin
de Juncarot, et l'autre par le sergent Stouque,
entrèrent en collision.

Le choc fut très violent et les deux avions
tombèrent en tourbillonnant, et, complètement
désemparés, allèrent s'écraser chacun d'un côté
de la Moselle, entre Basse-Yutz et Manom ; ce-
lui qui était piloté par le lieutenant tomba dans
une sablière, près de Manom, et celui du ser-
gent sur la voie du chemin de fer de Thionville
à Sierck.

Les paysans et ouvriers qui se trouvaient à
proximité , ainsi que des aviateurs , se portèrent
immédiatement sur le lieu de l'accident ; ils re-
tirèrent des débris des appareils deux cadavres
horriblement mutilés. ¦

— Vendredi soir, à 21 h. 30, à Lyon, au cours
d'une manœuvre de nuit, un biplan monté par
l'adjudant-chef Louis Veyret et l'adjudant Fau-
ry, du 35me d'aviation, gêné au moment d'at-
terrir par un autre appareil, tomba en vrille et
se brisa sur le sol. Les deux aviateurs succom-
bèrent peu après leur arrivée à l'hôpital.

La vie plus ou moins chère. — Le < Narodni
Listy » écrit que les statistiques officielles dres-
sées sur les prix de denrées alimentaires mon-
trent que le prix de la vie est le plus élevé en
Pologne, en Angleterre, en Suède et en Suisse
et le moins élevé en France, en Italie et en
Tchécoslovaquie.

La colossale falsification. — A propos de la
mise en circulation pour un demi-milliard de
faux billets de l'Impérial Bank of Canada, on ap-
prend que ces billets ont passé par des banques
nombreuses du continent et de Londres sans at-
tirer le moindre soupçon. Ce n'est que la confu-
sion causée par la présentation insolite à l'Im-
périal Bank of Canada, en octobre, de près de
300 millions de dollars de ces billets qui a fait
découvrir qu'ils étaient faux.

L'Impérial Bank of Canada a une émission
totale d'environ 11 milliards de dollars de bil-
lets ; elle annonce qu'elle retire la série contre-
faite et qu 'elle va poursuivre les différentes
banques en remboursement des sommes qu 'elle
a décaissées pour ces faux.

SUISSE
BERNÉ. — L'assemblée générale ordinaire

des actionnaires du kursaal Schaenzli , à Berne,
considérant la situation difficile résultant de la
suppression des jeux, a autorisé le conseil d'ad-
ministration a faire auprès de la municipalité
de .la ville, une démarche pour obtenir la modi-
fication du règlement dp l'impôt sur les diver-
tissements. La taxe sur les billets serait réduite
ou même entièrement supprimée.

En outre, la ville serait priée de renoncer à
tout ou partie de l'intérêt hypothécaire.

D'autre part, une démarche commune serait
faite avec les autres kursaals, pour obtenir du
canton une subvention au compte « développe-
ment de l'industrie hôtelière ».

Enfin, la proposition sera faite à l'assemblée
de l'association des kursaals d'adresser une de-
mande de subvention au Conseil fédéral.

Voilà de l'appétit !
— Samedi après midi, M. Edmond Guenat,

horloger à Saint-Imier, en compagnie de son
plus jeune frère et d'un de ses amis, M. René
Sémon, faisait une tournée de montagne en-ski,
dans la région du < Fornet » et des < Pointes >,
au-dessus des Bugnenets. En rentrant, entre
19 h. et 19 h. %, M. Guenat fit une violente
chute et fut projeté avec force contre un bloc de
pierre. M. Guenat, aidé de son frère et "de sôïj
ami, marcha environ 600 à 700 mètres jusqu 'à
la lisière de la forêt. M. Cuche, de l'hôtel de
Tempérance des Bugnenets, ramena en voiture
M. Edmond Guenat à son domicile, à Saint-
Imier, où un médecin constata une dangereuse
fissure du foie et une hémorragie interne. Vu la
gravité du cas, il ordonna immédiatement le
transfert de M. Guenat à l'hôpital et procéda
d'urgence, durant la nuit même, à une opéra-
tion destinée à faire cesser l'hémorragie.

SOLEURE. — Les six cloches fondues à
Aarau, grâce à un don généreux, pour le nou-
veau temple protestant de Soleure ont été mi-
ses en place joyeusement avec le concours de la
jeunesse réformée du chef-lieu et des environs.
Par une attention aimable, les cloches de l'égli-
se catholique de Saint-Urs ont été mises, en
branle à cette occasion, et l'on a pu constater la
parfaite harmonie des unes et des autres. Le
nouveau temple, qui sera aussi à l'usage-des
Romands, ne sera inauguré que dans quelques
mois.

ZURICH. — Le nommé Johann Walker, qui
s'était évadé le 1er avril du poste de police
d'Altdorf en soustrayant une somme de 170 fr.,
vient d'être arrêté à Altstetten par la police zu-
ricoise alors qu'il se restaurait dans une au-
berge. Walker possédait encore 85 fr. sur la
somme volée au poste de police. Il a été recon-
duit à Altdorf.

SAINT-GALL. — L'association des maîtres
bouchers de Saint-Gall a décidé de réduire le
prix de la viande de porc de 10 centimes- par
kilo. L'association a exprimé l'intention d'en-
voyer une délégation à Berne qui serait char-
gée de protester auprès du département fédéral
de l'économie publique contre l'interdiction
d'importation et le contingentement de porcs.

— L'Agence télégraphique suisse apprend en-
core ce qui suit au sujet de l'accident d'automo-
bile. Les quatre messieurs avaient participé di-
manche à une réunion de : maîtres boulangers àt
Schanis et retournaient le soir à Weesen sur
l'automobile de M. Jôrg. Peu après 5 heures, ils
ont passé sur la route de Gommiswald à Uz-
nach. Marchant san= doute à une vive allure,
l'automobile, qui venait de passer un contour
de la route, arriva dans un fossé bordant la voie
publique et s'arrêta brusquement. Les bcéù-
pants furent projetés hors--de la voiture. M.
Jôrg, qui n'avait que quelques égratignures,

' conduisit MM. Adolphe Gmtlr et Peducchi à l'hô-
pital d'Uznach dans l'automobile qui était res-
tée intacte. Arrivés à l'hôpital, M. Gmùr était
déjà mort Pendant ce temps, M. Cari Tschirki,
maître boulanger, à Schmèrikon, qui était testé
sur place, fut aussi placé sur une automobile
qui était venue le chercher, mais il succomba
aussi en cours de route. Les deux victimes
étaient dans la force dé :, "l*âg.e':. 'et mariées. M.
Tschirki laisse plusieurs enfants..

— Dimanche après midi, à Gommiswald, M.
Jôrg, boulanger, à Weesenv conduisait, dans son
auto, trois de ses collègues qui avaient pris part
à l'assemblée des boulangers, -à Amden. Près
de Gommiswald, pour unie, cause ignorée, l'au-
tomobile s'écarta de. la route et les quatre oc-
cupants furent jetés^ terse.'M. Schreiber-Gmilr,"
municipal à Amden, et Mv Tschirky,". boulanger
à Schmèrikon, sont mort^.-.tandis.qu'o'â^ès, trans-
portait à l'hôpital. M. PeducoîuYde Niédèrurnèn,
a subi un grave ébranlement cérébral et porte
plusieurs blessures. Le propriétaire et . conduc-
teur du véhicule, M. Jôrg,',est indemne^ . . .

TESSIN. .*— La police cantonale à arrêté à
Bellinzone un nommé Riccardo Realini, âgé dé
21 ans,, ouvrier aux ateliers des C.F.F., qui a
avoué , avoir volé aux aciéries du Gothard . un
moteur. Realini avait également volé une moto-
cyclette appartenant à un médecin, y

VALAIS. — Dimanche, à . 16 h. 30, à Saint-
Maurice, une dame âgée a été renversée par un
side-car et traînée sur un parcours de 8 à 10 m.
Vu la gravité des blessures, le médecin a or-
donné le transfert à l'hôpital. Au moment de
l'accident, la victime se trouvait sur le trottoir.
L'accident a eu lieu par suite de l'inexpérience
du conducteur.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

1. Esther-Louise, à Gaston Renaud, mécanicien, àCortaillod , et à Cécile-Esther née Perrin.
2. André-Louis, à Louis-Adolphe Clemmer, commis

aux C. F. F., et à Berthe-Hélène née Sauser.Jean-Jacques, à Henri-Ulysse Richard , agricul-
teur, à Boudevilliers, et à Sophie-Susanne née Bo-rel.

Wanda-Hulda, à Emil-Alfred Schwab, agricul-teur, à Chules, et à Olga-Frieda née Schwab.8. Claude-Eric, à Jean-Edouard Dardel, agricul-teur, à Saules, et à Gertrude-Emilia née Frutschi.
Décès

2. Marie-Thérèse née Chapon, épouse de Louis-Gustave Obrecht, née le 15 octobre 186L3. Julie-Sophie née Matthyer, épouse de Natale-Henri Girola, née le 2 ju in 1872.
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La situation économique de la Suisse. — (Extrait
du Bulletin mensuel de la Société de Banque Suis-se). :

La situation économique de notre pays est loin
d'être redevenue normale ; cependant, elle s'est vi-
siblement améliorée et consolidée au cours des deux
dernières années ; c'est ce que montrant la plupart
des indices commerciaux et industriels
. D'une manière générale, les prix se sont peu à

peu stabilisés et, l'année dernière, ils ont accusé
une - tendance assez marquée à la diminution.

; Depuis le point culminant atteint en janvier
1921̂  l'index Suisse a baissé d'environ 70 points,
mais avec plusieurs retours offensifs, tels ceux de
l'automne de 1321, du printemps do 1923 et du oom-

-mencement de l'année 1924. La cherté des blés n'a
pas/été sans influence sur les nombres-indices des
premiers mois 1 de 1925.

Quels que soient' les progrès réalisés en quatre
ans, la vie en Suisse est encore très chère et il est
évident que l'amélioration eût été plus accentuée
si les droits d'entrée avaient été moins élevés. Rap-
pelons, en effet, que le produit des douanes suisses
a, pour la première fois, dépassé 200 millions de
francs en 1924, contre 183 millions en 1923, 98 mil-
lions en 1920 et 85 millions avant la guerre. En ci-
tant ces chiffres, nous admettons bien volontiers
que la Confédéra tion, à laquelle la guerre et ses
suites ont imposé d'énormes charges, a dû, à dé-
faut d'un impôt fédéral direct, se créer, par l'ag-
gravation des droits d'entrée, de nouvelles et impor-
tantes ressources, mais nous devons néanmoins
constater que la consommation suisse est grevée
annuellement d'une centaine de millions de plus
qu 'en 1920.

Parmi les, indications d'un retour graduel à de
meilleures conditions économiques, l'une des plus
sûres est celle fournie par le trafic ferroviaire,
dont l'amélioration a été remarquable pour les
marchandises comme pour les voyageurs. Cepen-
dant, les mois de janvier et de février 1925 accu-
sent un léger recul qui, s'il n'est pas alarmant,
prouve qu'on aurait tort de compter sur l'accrois-
sement continu de l'activité des transports.

De même, les recettes des postes, télégraphes et
téléphones ont enregistré d'importantes plus-values.
Mais ici aussi, les deux premiers mois de 1925 sont
moins favorables.

Un excellent indice de l'intensité des affaires est
aussi fourni par le mouvement des Chambres suis-
ses de compensation, qui font les clearings des ef-
fets de change, des chèques et des versements pour
les huit principales places de banque de la Suisse.

Mais le signe le plus probant des progrès de la si-
tuation économique est certainement le développe-
mont de notre commerce extérieur.

Plus tôt que de coutume, la division du commerce
du département de l'économie publique a publié,
récemment, le résultat du commerce extérieur de
1924. Il se présente comme suit, comparé à ceux
des trois années précédentes :
Années Import. Export. Commerce Excédent

total d'import.
- en millions de francs

.19SL - . 2296 ' : 1764 4060 — -582
1922"" '- 1914 "" 1689 3604 —225
1923 2243 1716 3959 —527
1924 2504 2009 4513 —495
On peut comparer ces quatre années entre elles

sans risquer de trop grandes erreurs, puisque les
prix ont eu une certaine stabilité. Après la dé-
pression de l'année 1922, les résultats de 1928 et de
1924 sont plutôt encourageants. Les importations et
les exportations sont en augmentation ; le commer-
ce total donne, d'une année à l'autre, une plus-va-
lue dépassant 500 millions de francs et si la ba-
lance commerciale continue à.être déficitair e, cela
n'est pas alarmant, car ce déficit est largement
compensé par d'autres éléments actifs de notre ba-
lance dés comptes, tels que l'apport des touristes
étrangers et les revenus du portefeuille étranger.

Comme par le passé, nos importations consistent
pour les trois quarts au moins en denrées alimen-
taires et en matières que nous travaillons et que
nous transformons pour en réexporter la plus gran-
de partie sous forme de produits manufacturés.

Le total des exportations suisses, en 1924 se chif-
fre par 2009 millions contre . 1716 millions en 1923,
soit avec une augmentation de près de 300 millions
de francs. Sans doute, nous sommes bien loin des
anêes 1916 et 1917, et, surtout des années 1919 et
1920, c'est-à-dire de la grande période d'inflation des
prix. Mais il y a progrès pour presque toutes les
branches d'industrie.

Les produits horlogers figurent au premier rang
de l'exportation et l'on pourrait en inférer que
l'industrie horlogère suisse, après ses années de
crise, s'est très brillamment relevée ; il n'en est,
hélas, pas ainsi. L'extrême individualisme des fa-
bricants d'horlogerie, le manque d'une entente gé-
nérale sur les prix de vente, l'absence d'une vraie
organisation du marché et la concurrence effrénée
que se font entre elles les maisons horlogères, tous
ces facteurs empêchent cette industrie de recueillir
les fruits légitimes de son travail et il faut espérer
que les cruelles expériences du passé et celles qui
sont faites encore actuellement conduiront peu à
peu à des mesures effectives de solidarité, dont
l'étranger nous a donné depuis longtemps le bon
exemple. La même observation pourrait s'appli-
quer à l'industrie de constructions mécaniques, où
les accords devraient être plus faciles que dans
l'industrie horlogère. Certaines de nos industries
textiles, en particulier celle des rubans, éprouvent
beaucoup de difficultés à maintenir leur position à
la suite des barrières douanières qui leur sont
opposées dans nombre de pays d'importation et
aussi des fluctuations de la mode. Les mêmes dif-
ficultés êbnt éprouvées 'par l'industrie de la. brode-
rie qui est bien loin de s'être relevée de sa grande
crise. Los fabriques de produits chimiques souf-
frent de la concurrence étrangère, favorisée par
les énormes développements que cette industrie a
pris aux Etats-Unis et dans l'Europe continentale
pendant et après la guerre. Les industries alimen-
taires (fromage, lait condensé, chocolat, eto.) lut-
tent vaillamment et paraissent obtenir des résul-
tats intéressants, malgré la cherté de celles de leurs-
matières premières • qui sont de provenance suisse
et malgré tous les obstacles qui sont mis à l'entrée
de leurs marchandises dans les pays qui, avant la
guerre, faisaient partie de leurs meilleurs débou-
chés. .

D'une manière générale, au point de vue du com-
merce extérieur , on peut cependant constater une
reprise des affaires pour l'industrie suisse ; on peut
même se réj ouir des succès commerciaux et béné-
ficiaires de certaines de nos industries spéciales,
mais nous sommes persuadés que, dans l'ensemble,
la marge de bénéfices est encore fort réduite et
que l'amélioration porte surtout sur la possibilité
de mieux répartir les frais généraux et de donner
normalement du travail au personnel.

En effet , le nombre de chômeurs, qui avait at-
teint son maximum au commencement de 1922, est
allé en décroissant et, depuis lo mois de juillet
1924, les allocations de chômage ont cessé.

L'amélioration de la situation en Suisso se re-
flète également dans le recul très marqué du smon-
vement d émigration » qui, favorisé par les auto-
rités pendant la phase la plus aiguë de la crise, a
diminué de près de moitié au cours de la dernière
année. C'est ainsi que le nombre des émigrants
pour los pays d'outre-mer contrôlé par l'Office fé-
déral d'émigration ne s'est élevé qu'à 4140 en 1924
contre SOÔG en 1923, 5787 en 1922, 7129 en 1921 et
9276 en. 1920.

L'indice n'est pas aussi favonitlc ¦¦
'.•la(ivement

au nombre des « fa illites ».

Néanmoins, le nombre des faillites, qui avait at-
teint son chiffre maximum en 1922, a tendance à
fléchir ; l'importance des faillites individuelles est
aussi moins grande et le nombre des arrangements
concordataires a beaucoup diminué. Mais il reste
des plaies à panser, des positions à consolider et
beaucoup d'efforts à faire pour que notre industrie,
petite, moyenne et grande, retrouve sa stabilité et
sa prospérité d'autrefois.

En résumé, si l'on se reporte aux années do
guerre pendant lesquelles le commerce et l'indus-
trie suisses avaient dû s'adapter à des circonstan-
ces tout à fait exceptionnelles, si l'en se rappelle
aussi les premières années d'après-guerre, pendant
lesquelles on dut opérer un changement complet
d'orientation, si l'on tient compte de la crise mon-
diale, qui pri t naissance en 1920 et dont les con-
séquences se font encore sentir, si enfin l'on prend
en considération les bouleversements amenés par
la politique douanière et par l'anarchie monétaire
de presque tous les pays d'Europe, on peut éprou-
ver une certaine satisfaction à la vue des progrès
qui ont été réalisés chez nous.

Il est vrai que nous ne sommes pas au bout de
nos peines et que notre activité économique ne
pourra pas échapper à la solidarité qui la lie aux
faits politiques, monétaires et commerciaux qui
agitent le monde. Les incertitudes de l'heure pré-
sente se traduisent déj à par un certain ralentisse-
ment dans les affaires et par une certaine réserve
apportée à l'esprit d'entreprise. Espérons qu'il ne
s'agira pas d'une véritable crise nouvelle, mais
d'un simple fléchissement.

6 avril
Bourse. — Bourse relativement calme. Peu d*

mouvements de cours, à part sur certaines valeur»
industrielles et sur ilndelect, qui a un marché très
actif.

8 M % C. F. F., série A.-K. 78.75 et 78.80 %. 5 %
Vme Electrifieation 97.50 à 97.40 %. 8 ¥ >% Jura-
Simplon 71.75 % demandé. 4 34 % Province de Bue-
nos-Aires 1910 fermes à 60.50 %, en hausse de 1 %
sur samedi.
' Commerciale de Bâle 491.50 et 491. Comptoir d'es-

compte de Genève 450 demandé.. Banque Fédérale
S. A. 645 demandé. Union de Banques Suisses 540
demandé. Société de Banque Suisse 638.50 et 639.
Crédit Suisse 690 demandé. Electrobank 793 deman-
dé. Motor-Colombus bien tenus à 704 et 705. Indelect.
très fermes de 590 à 633 pour clôturer à 625.

En actions industrielles, fermeté des actions chi-
miques qui font : Sandoz 3250, 3275 et 3260. Indus-
trie Chimique 1925 à 1935. Valeurs de Schappe égale-
ment fermes : Kingwald 2300. Schappe de Bâle 8290.
Les Lonza sont sans affaires, actions ordinaires 180
demandé et act. priv. 202 demandé. Rubans Bâle
107 payé. Boveri 335. Aluminium 3035 à 3025 en lé-
ger recul. Nestlé calmes à 215, 214 et 212.50. Sulzer
lourdes 747, 745 et 742. ;

Au groupe des actions étrangères, nous voyons
les A.-E.-G. immobiles à 140 demandé et 142 offert,
ot les Siebel à 31.50 demandé, 31.75 offert. Commer-
ciale Italienne 310 payé. Hispano en forte reprise à
1620, 1625, 1630. Actions Filatures des Schappe Lyon
jou issance 1385.

Rand Mines. — Le rapport de 1924 fait ressortir
le bénéfice à 822,832 livres sterling, soit une aug-
mentation de 13,826 livres. Le portefeuille accuse
une augmentation de 321,622 livres. Les dividendes
distribués se sont élevés au total de 120 %, ce qui
représente une distribution pareille à celle ûe
l'exercice précédent. Il est reporté à nouveau 982 '
mille 828 livres. Le fonds de réserve s'établit à
2,234,286 livres, soit une augmentation de 297,209 li-
vres. La compagnie confirme sa participation dans
l'exploitation des gisements de platine, et déclare
que les résultats obtenus, déj à dans le Lydenburg,
sont extrêmement encourageants.

Les bénéfices des compagnies appartenant au
groupe Central Mining-Band Mines en 1924, s'élè-
vent à 5,769,313 livres sterling. La distribution des
dividendes pendant cette période a atteint 4 mil-
lions 249,000 livres sterling.

Banque nationale de Hongrie. — La Banque na-
tionale de Hongrie a abaissé de 12 Vi à 11 % son
taux officiel d'escompte à partir du 27 mars 1925.
Le taux de 12 % % était en vigueur depuis le 17
septembre 1924. Parallèlement, le taux des avances
sur gage a été ramené de IZ Yti à 12 %.

Cette mesure so justifie d'une part par l'accrois-
sement continu de l'enoaisse-or et du portefeuille
de change qui sont passés de 1957 millions de cou-
ronnes à 2616 millions do couronnes entré le début
d'octobre 1924 et lo début de mars 1925, et d'autre
part, par la diminution du portefeuille, qui a été
ramené de 1818 millions de couronnes à 1666 millions
de couronnes pendant la même période.

Danube-Save-Adriatique. — Les comptes de 1924
accuseront un solde créditeur alors que l'exercice
1923 faisait ressortir un déficit de 857,000 francs-
or. Le tiers des bénéfices sera porté au fonds d'a-
mortissement des obligations. Le solde sera porté
aux réserves ou reporté. Lo rapport signale que los
versements des Etats successeurs de l'Autriche se
sont élevés à 22 millions de francs-or pour 1924, soit
un excédent de 1,400,000 francs. Les accords de Ro-
me prévoyaient, en effet , que ces paiements attein-
draient 20,600,000 francs. Le trafic sur la ligne dé
Trieste est en sensible augmentation.

Dette ottomane. — Le « Financial Times » croit
savoir, d'après son correspondant" d'Angoray qu'il
est inexact que la Turquie ait jamais envisagé de
régler le service de la dette en livres turques. Il
est vrai que la Turquie a offert le paiement en
francs français, mais elle abandonne maintenant
cette attitude et serait prête à offrir le paiement
en livres sterling. Elle demanderait un délai de
deux ans pour s'acquitter complètement ct propo-
serait de payer dès maintenant une forte propor-
tion en monnaie-or. L'opinion à Angora eat . très
optimiste. En outre , les relations avec l'Angle-
terre entreraient dans uue phase bien meilleure.
Le rapport de l'arbitre Borel est attendu vers la
fin du mois et sera suivi d'une conférence financiè-
re, à Paris.

Finances helléniques. — A l'assemblée de la Ban-
que nationale de Grèce, tenue le 1er avril, le pré-
sident a déclaré que le moment d'une réforme mo-
nétaire n'était pas encore venu. Une telle réforme
est cependant nécessaire et lorsque les circonstan-
ces seront favorables, on adoptera une nouvelle
base or différente do l'ancienne et conforme à la
valeur actuelle de la drachme.

Changes. — Cours au 7 avril 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . 26.5(1 26.75 I Milan , 21.15 21.30
Londres 24 .76 24.81 Berlin . 123.25 123 75
New-York 5.16 5.20 Madrid . "73. 40 73.90
Bruxelles 2 6 —  26.25 | Amsterdam 206,50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 6 avril 1925
Les chiffres seuls indi quent les prix faits. .

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

Actions 'd % Uifleré . . . 368.—m
Banq.Nat. Suisse 520.—m 3 Si Fèd. 1910 . 385.—m
Soc. de banque s. 638.— 4 Si » l̂ 4 ~•—
Comp. d'Escom. 452.— •¦ % Electnhcat. — .—
Crédit Suisse . . 690.— d 4î4 » -vr-
Union fln. genev. 442.50m 3% C-.enev.alo s 96.50
Wiener Bankv . 7.25 d * % £e."eïo*8BB 

o^ 'Zln t.getiav.4gaz 51H .— à% tnb. 1903 . 355.50
Gaz Marseille . 160.— d 6 % Autrichien . 932.—
Fco - Suisse élect. 110.— d & % V.Genè.1919 4o5.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —j—

P . orfliu.auc. 530.— Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parts . . 307.50m 3 % Jougne-Eclép. 3.50.50
Cbocol. P.-C.-K. 175.50 3>i % Jura-Simp. 359.—
Nestlé 214.—m 5% Bolivia Uay —.—
Caoutch. S. fln. 43.— d Danube-Save . 42—
Motor-Colombus 702.— 0% Pans-Orléans 880.—

5 % Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 88.—
3% Fédéra l 1903 —.— 4 % Bq. hvp.Suède 415.—
5% » 192iJ —.— Cr. fone.rt 'Ey. 1903 288.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . 410.— d
lt °„ » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 330.—
3;. Ch. féd. A . K . S O U — 4 y , Tolis cti . bon fl . —¦—

Tous les changes sont en hausse, sauf Bruxelles
26.30 (— 10) et les Pesos argentins au-dessous de 2.
Fonds genevois faibles sauf 5 Vt nouveau. Turc en
vivo reprise à 81 (+ 4). Seulement 27 actions cotées:
10 en hausse (Colombus, Hispano, hongroises, me-
xicaines), S en baisse ^Caoutchoucs , Sévillane, Nes-
tlé 210, 13. 12 (— 2) reste cependant demandé â 213.

fi avril. Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : 374 fr. 50.

Finance - Commerce



Impôt direct
et impositions communales

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
les deux projets suivants :

L
PROJET DE LOI

p ortant revision partielle de la loi sur l'impôt
direct

Article premier
Les articles 7, 8 et 14 de la loi sur l'impôt di-

rect du 30 avril 1903, sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes :

Art. 7. — L'impôt est dû annuellement sur les
fortunes :

1° Par toutes personnes ayant un domicile
réel ou un tuteur dans le canton et par toutes
corporations, compagnies, sociétés, associations,
fondations, caisses de familles et personnes mo-
rales quelconques ayant leur siège dans le can-
ton,

Sur toute la fortune que ces contribuables pos-
sèdent, soit en pleine propriété, soit en usufruit
seulement, où qu'elle soit gisante à la seule ex-
ception des immeubles situés hors du canton.
Toutefois, si ces contribuables possèdent des
succursales ou des entreprises hors du canton,
il est fait une répartition proportionnelle entre
les capitaux engagés et soumis à la souverai-
neté fiscale dans le canton et hors du canton.
Le numéraire, les titres et les débiteurs sont
toujours comptés dans l'actif du siège principal
de l'entreprise.

2° Par les communes.
Sur 1 actif productif net de leur ionas aes res-

sortissants et des fonds spéciaux qui en dépen-
dent, sous déduction de la somme résultant de
la capitalisation à quatre pour cent des dépenses
nettes d'assistance des ressortissants neuohâte-
lois.

3° Par 'tous hommes d'affaires, négociants, in-
dustriels et par toutes compagnies, sociétés, as-
sociations fondations, domiciliés ou ayant leur
siège hors du canton, mais possédant un établis-
sement industriel ou une succursale dans le
canton,

Sur les capitaux affectés par ces contribuables
à leur entreprise dans le canton.

4° Par toutes personnes domiciliées hors du
canton et par toutes communes, corporations,
compagnies, sociétés, ¦ associations, fondations,
caisses de familles et personnes morales quel-
conques ayant leur siège hors du canton et qui
possèdent un ou des immeubles ou une copro-
priété d'immeubles dans le canton, •

Sur la valeur de ces immeubles ou de cette
copropriété sous déduction d'une part propor-
tionnelle des dettes hypothécaires correspondant
à l'actif brut total du contribuable.

La fortune imposable dans le canton est éta-
blie en tenant compte de la valeur du mobilier
meublant les propriétés des contribuables ex-
ternes.

Dans la règle, aucune défalcation ne peut être
accordée à des propriétaires domiciliés hors de
Suisse, si l'Etat dont ils sont ressortissants n'as-
sure pas aux Neuchâtelois la réciprocité en cette
matière.

Art. 8. — Le contribuable, chef de famille,
doit ajouter à sa fortune celle de sa femme et
de ses enfants mineurs. Quel que soit le régime
matrimonial des époux vivant ensemble, leur
fortune sera considérée comme un tout pour le
calcul de l'impôt. Les époux sont solidairement
responsables de la somme due.

Art 14. — Le contribuable, chef de famille,
doit ajouter à ses ressources le produit du tra-
vail de sa femme. Quel que soit le régime ma-
trimonial des époux vivant ensemble, le produit
de leur travail sera considéré comme formant
un tout pour le calcul de l'impôt. Les époux sont
solidairement responsables de la somme due.

Article 2.
La loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903 est

complétée par le nouvel article suivant :
Art. 12 bis. — Les sociétés anonymes et les

sociétés en commandite par actions, qui ont pour
but exclusif l'administration de participations fi-
nancières à d'autres entreprises et dont le béné-
fice provient uniquement d'entreprises affiliées
sont soumises exclusivement à un impôt propor-
tionnel sur la fortune, calculé au taux de
1 Vs pour mille.

Si une partie seulement du bénéfice de ces
sociétés.provient des entreprises affiliées, la dif-
férence est imposée comme ressources et la ré-
duction d'impôt porte exclusivement sur la for-
tune investie dans les sociétés aff iliées.

Les porteurs d'actions des sociétés mises to-
talement ou partiellement au bénéfice des dis-
positions du présent article doivent personnelle-
ment l'impôt sur la valeur de ces actions et ne
sont pas autorisés à en déduire le montant dans
la déclaration de leur fortune.

Article 3.
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il

y a lieu, après les formalités du référendum, à
la promulgation et à l'exécution de la présente
loi.

IL
PROJET DE LOI

portant révision partie lle de la loi sur les impo-
sitions municipales (communales).

Article pr emier.
L'article 6 de la loi sur les impositions muni-

cipales (communales), abrogé par la loi du 21
mai 1912, est rétabli dans la teneur suivante : '

Art. 6. — Les communes ne peuvent prélever
qu'un impôt proportionnel siir fortune de 2 pour
mille sur les sociétés anonymes et les sociétés
en commandite par actions mises au bénéfice
des dispositions de l'article 12 bis de la loi sur
l'impôt direct, qui ont pour but exclusif l'admi-
nistration de participations financières à d'au-
tres entreprises et dont le bénéfice provient uni-
quement d'entreprises affiliées.

Article 2.
Les articles 7 et 9 de la loi sur les imposi-

tions municipales (communales) sont abrogés et
remplacés par les dispositions ci-après :

Art 7. — Sont soumises aux impositions mu-
nicipales (communales) toutes les personnes ma-
jeures, domiciliées dans le ressort communal,
ainsi que les corporations, caisses de familles et
autres personnes morales ayant dans la commu-
ne leur siège légal ou administratif. .

Toutefois les contribuables qui résident régu-
lièrement pendant plus de trois mois au cours
d'une année dans une commune du canton autre
que celle où ils sont domiciliés, doivent payer
l'impôt dans cette commune au prorata du temps
qu'ils y ont passé. Cette disposition n'est pas ap-
plicable aux séjours exceptionnels. Dans la rè-
gle, les proratas seront calculés sur la durée
des résidences de l'année précédente.

Les contribuables qui ont dans le canton deux
résidences d'importance à peu près égale acquit-
teront l'impôt par moitié dans chaque commune
intéressée.

¦La répartition de l'impôt entre les communes
peut faire l'objet d'un accord entre elles et les
contribuables. En cas de conflit, le chef du dé-
partement des finances statue. Sa décision peut
faire, dans un délai de quatorze jours, l'objet
d'un recours à la commission cantonale de re-

' «mira fin matièrfi fiscale.
Art 9. — Les personnes qui possèdent des

immeubles dans une commune autre que celle
dé leur domicile, doivent l'impôt à la commune
de situation des immeubles sur leur valeur d'es-
timation cadastrale.

Cet impôt est dû sans déduction des dettes
hypothécaires ou autres.

Toutefois aucun propriétaire d'immeuble ne
peut être imposé, en dehors de la localité de son
domicile, sur une somme supérieure à sa fortu-
ne totale nette. S'il y a lieu à défalcation et que
celle-ci doive porter sur des immeubles situés
dans plusieurs communes, la défalcation s'opère
proportionnellement à la valeur des immeubles
de chaque commune autre que celle du domi-
cile.

Dans la règle, aucune défalcation n'est accor-
dée à des propriétaires domiciliés hors de Suis-
se, si l'Etat dont ils sont ressortissants n'assure
pas aux Neuchâtelois la réciprocité en celte ma-
tière.

Article 3.
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il

y a lieu, après les formalités du référendum, à
la promulgation et à l'exécution de la présente
loi.

La Feuille d'Avis de Neuohâtel
ne paraissant pas le VEîlTDWEÏH-
SAINT et le EUWDI DE PAQUES, et
nos bureaux étant fermés ces jours-là,
les annonces destinées an samedi
11 avril seront reçues jusqu'au jeudi
9 avril à DEUX HEURES, grandes an-
nonces avant neuf heures, et celles de-
vant paraître le mardi 14 avril jus-
qu'au samedi 11 avril à NEUF HEU-
RES DIT TWATTIV.

CANTON
Art dentaire. — Le Conseil d Etat a autorise

le citoyen André Béguin, domicilié à Bôle, à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste.

Impôt direct. — En 1924, l'impôt cantonal a
produit la somme de 4,907,935 fr. 52, de 307,935
fr. 52 c. supérieure aux prévisions budgétaires.
Le rendement de l'impôt courant est en aug-
mentation sur celui de 1923 ; on constate en re-
vanche une diminution sur les impôts arriérés
et le produit des amendes.

BOVERESSE. — Par jugement déposé au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, le 2 avril,
Ami-Louis Etienne, anciennement administra-
teur communal à Boveresse, a été reconnu civi-
lement responsable des sommes au montant de
11,562 fr. 74, dont il était resté comptable vis-à-
vis de la commune de Boveresse, malgré l'ac-
quittement par le jury de la cour d'assises.

FLEURIER. — Dimanche après midi, deux
jeune s gens ont commis l'imprudence de met-
tre le feu à des herbes sèches, à proximité
d'une plantation de jeunes sapins à la Raisse
près de Fleurier ; activé par uu vent violent, le
feu se communiqua aux jeunes sapins, qui fu-
rent entièrement brûlés ; grâce à de prompts
secours, le feu put être circonscrit , mais les dé-
gâts si ut assez importants.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une collision s'est
produite dimanche, dans la soirée, à l'intersec-
tion des rues du Parc et du Pré, entre une au-
tomobile et une camionnette. Les dégâts se bor-
nent à un garde-boue plié et une roue brisée.

— Dans la soirée de dimanche, également à
l'intersection des routes de Boinod et de La
Sagne, M. Lehmann, qui rentrait de promenade
avec sa fille de cinq ans et son garçon de trois
ans, qu'il tirait sur un petit char, a été pris en
écharpe par une automobile roulant dans la di-
rection de Neuchàtel et une autre venant de La
Chaux-de-Fonds. Les deux enfants ont été bles-
sés, heureusement sans trop de gravité.

— On se souvient que le bébé abandonné dans
un train, en gare de La Chaux-de-Fonds, fut
recueilli par une brave et généreuse personne,
Mme Botteron; Il y a une semaine, le pauvre pe-
tit dut être conduit à l'hôpital, où il vient de
mourir des suites d'une entérite infantile.

. — On annonce qu'à partir d'hier, les boulan-
gers de La Chaux-de-Fonds ont baissé de trois
centimes par kilo le prix du pain.

NEUCHATEL
Comptoir de NeuchâteL — Annonce depuis

un mois déjà par une grande publicité dans les
journaux du canton, et depuis quelques jours
dans toutes les communes par une affiche du

; peintre J. Couvert, le « Comptoir >, auquel notre
population est conviée, devient une manifesta-
tion éclatante du commerce et de l'industrie de
notre pays.

De soixante-dix, le mois passé, le nombre des
exposants'a dépassé le chiffre de quatre-vingt-
dix, ce qui est la meilleure assurance d'un suc-
cès complet Fait des plus réjouissant le
nombre des fabriques et ateliers atteint en-
viron le tiers des inscriptions, les deux autres
tiers se partagent entre négociants et représen-
tants de cycles et d'autos et tout ce qui s'y
rattache.

D'autre part nous comptons une soixantaine
d'exposants habitant la ville de Neuchàtel, plus
de vingt le canton et une di?aine la Suisse, mais
avec représentants dans notre pays. Et qu 'expo-
seront-ils ? De tout en un mot soit de l'alimen-
tation à l'industrie du bâtiment en passant par
l'habillement tissus et confections, ameuble-
ment, articles de ménage, orfèvrerie et objets
d'art, éclairage et chauffage, etc., sans oublier
naturellement le domaine automobiles et cycles.

Un catalogue off iciel de 32 pages sera
remis gratuitement à chacun. On y trouvera tous
les renseignements nécessaires entre autres
ceux concernant la grande loterie du < Comp-
toir » aux 2000 billets gagnants d'une valeur
globale de 8,000 francs.

Vols arec effraction. — Dans la nuit du 8 au
9 février, un vol avec effraction était commis au
Home de la rue Louis-Favre ; la caisse du per-
sonnel était vidée de son contenu, soit de la

i somme de 100 francs.
i Dans la nuit du 23-24 mars, dans les mêmes
s lieux, se produisait un cambriolage identique,
> mais cette fois ci la caisse était vide, l'impor-
t tun visiteur se rabattait sur les poches du vête-

ment d'un employé d'où il enlevait 7 fr. 50 ; il
i s'emparait en outre du manteau d'un pension-

naire, d'une valeur de 200 fr. environ.
Dans la nuit du 25 au 26 mars, un vol avec

effraction était commis à la consommation de la
rue de Fontaine-André, et la somme de 200 fr.
enlevée de la caisse de cet établissement

Heureusement l'auteur de ces trois cambrio-
lages était bientôt identifié, et le 29 mars, il
était arrêté à Bienne. C'est un nommé Oriet
26 ans, récidiviste et expulsé du canton de Neu-
châteL Il fut employé au Home de la rue Louis-
Favre, comme garçon d'office , ce qui explique
qu'il ait choisi cet endroit comme théâtre de ses
exploits. Oriet, qui a fait des aveux complets,
a été incarcéré dans les prisons de NeuchâteL

Un don pour l'orientation professionnelle. —
Nous apprenons que le bureau d'orientation
professionnelle de notre ville a reçu avec re-
connaissance 175 fr. 30, produit de la vente or-
ganisée par les classes de l'école professionnelle
à l'occasion de l'exposition des travaux d'élèves.

Ecole professionnelle de jeunes filles. — Le
diplôme de broderie a été obtenu par Mlle An-
nette Cartier et non par Antoinette, prénom in-
diqué par erreur.

POLITIQUE

Le début d'une grande crise
PARIS, 6 (« Journal de Genève »). — La cri-

se que la démission de M. Clémentel a ouverte
n'en est qu 'à son début et tout donne à penser
qu'elle évoluera m cours des semaines qui
viennent pour aboutir à une liquidation qui ne
pourra guère s'effectuer que sous la forme
l'une dissolution ; il dépendra de diverses cir-
constances qu'elle soit plus ou moins rapide,
oans doute, il y a des politiciens qui s'imagi-
nent encore qu'il est possible de sortir du gâ-
chis actuel au moyen de simples combinaisons;
d'autre part , il faut toujours tenir compte de
l'inatlendu. Mais toutes les probabilités sont
dans le sens d'un appel plus ou moins prochain
à l'arbitrage du corps électoral.

M. Herriot a obtenu, moyennant l'abandon
de ses principes dans l'affaire du Vatican, si
inutilement posée par lui, le concours de M. de
Monzie. Mais il subsiste une énigme. Quelles
sont les idées de derrière la tête du fin renard
qu'est le sénateur du Lot ? On suppose qu'il n'a
accepté la succession de M. Clémentel qu'avec
le projet d'être l'homme qui sera chargé de
présider à la liquidation dont nous avons parlé
plus haut Avant de nous faire une opinion à ce
sujet, attendons d'observer sa manœuvre, qui
sera sans doute subtile sur un bateau qui fait
eau de toutes parts. Au cours de la semaine
qui commence, nous saurons si le cabinet re-
constitué va sombrer tout de suite et faire place
à une autre équipe ou s'il prolongera jusqu'a-
près Pâques, voire jusqu'après les élections
municipales de mai une existence qui ne tient
qu'à un fil. Ce qui ne fait pas l'ombre d'un
doute, c'est que les jours ministériels de M.
Herriot sont comptés et que la crise nous pro-
met de nouveaux développements.

La rentrée de M. Millerand
au Sénat

PARIS, 6 (Havas). — A 15 h. 10, M. Mille-
rand, accompagné de M. Chéron, fait son entrée
dans la salle des séances. Tous deux vont s'as-
seoir dans une des travées supérieures du cen-
tre. Le centre aplaudit. Des applaudissements
éclatent aussi sur d'autres bancs. (On sait qu'au
Sénat, les différents groupes n'occupent pas des
emplacements nettement déterminés). Mais, à
gauche, une contre-manifestation se produit.
Des sénateurs se lèvent. On entend des cris :
< hou, hou, hou ! A bas l'homme de Spa > et
aussi < Vive la République s

M. Reboul, socialiste unifié de l'Hérault se
montre particulièrement violent.

M. de Selves rappelle l'assistance au calme.
M. Millerand reste impassible.
M. Reboul déclare protester, au nom de l'ex-

trême gauche tout entière, contre la manifes-
tation faite en faveur de l'ancien président de
la République et dans laquelle il voit une véri-
table provocation.

L'assemblée reprend la discussion du budget
des postes, télégraphes, téléphones.

L'incertitude
an siriet de la crise française
PARIS, 6 (Havas). — La lutte à la Chambre

entre partisans et adversaires du cabinet s'an-
nonce comme devant être rude. Elle s'engagera
certainement dès mardi sans qu'on puisse dire
exactement dans quelles conditions.

Le bureau des groupes de gauche se réunira
dans la matinée et les groupes eux-mêmes doi-
vent tenir l'après-midi une séance plénière pour
arrêter leur ligne de conduite. Us auront à ce
moment connaissance des projets gouvernemen-
taux.

Le président du conseil en réclamera d ur-
gence le renvoi à la commission des finances et
demandera que celle-ci soumette son rapport à
la Chambre au plus tôt le jour même si possi-
ble. Il est possible que, sur cette simple ques-
tion de procédure, le cabinet pose la question de
confiance. Dans ce cas il est à prévoir qu'il aura
contre lui une fraction importante de la Cham-
bre.

Les partis d'opposition estiment en effet que
les problèmes soulevés par les projets finan-
ciers gouvernementaux sont trop graves pour
être votés à la hâte et se félicitent d'entraîner
certains de leurs collègues de la majorité qui
appartiennent à la gauche radicale et qui ne
dissimulaient pas, lundi, qu'ils étaient peu dési-
reux d'improviser en pareille matière. Même
si quelques défections parmi les membres
du cartel des gauches venaient à se produire,
qui n'ont cessé ju squ'à ce jour de soutenir le
cabinet de M. Herriot celui-ci paraissait à la fin
de l'après-midi assuré d'obtenir la procédure
d'urgence.

C'est ensuite que s'engagera le gros débat sur
lé fond du problème et il serait prématuré de
faire des pronostics sur son issue.

L'affaire Sadoul
ORLÉANS, 6 (Havas). — On annonce à l'ou-

verture de l'audience de lundi, que M. Caillaux,
sur la déposition duquel on ne comptait plus,
arrive en automobile pour parler en faveur de
l'accusé

L'assistance est très houleuse.
Le défilé des témoins continue. Plusieurs

d'entre eux, parmi lesquels M. Le Goffic, ancien
président de la Société des gens de lettres, M.
Pressemane, député, etc., viennent rendre hom-
mage à la loyauté de Sadoul.

M. Albert Thomas leur succède, il est venu
uniquement, dit-il, pour exposer ce que fut la
mission confiée à Sadoul en janvier 1916 au
ministère de l'armement «On n'a pas imposé
au général Niessel la présence de Sadoul. Avant
de partir, le général est venu me rendre visite
et, à ce moment, je ne lui ai rien caché de ce
qu'était Sadoul et de ce qu'il devait faire en
Russie ».

M. Albert Thomas fait ensuite justice des ra-
contars qui ont couru sur le compte de l'accusé,
lequel serait parti pour la Russie afin de fuir
les conséquences d'une affaire scandaleuse.
« Sadoul fut envoyé en Russie en raison des ser-
vices qu'il pouvait rendre et s'il y a un respon-

sable, c'est moi !... > (Long mouvement). < D'ail-
leurs si Sadoul à été porté momentanément dé-
serteur, comment se fait-il que le gouvernement
français, qui savait que je correspondais avec
lui, m'ait laissé poursuivre cette correspondan-
ce ? Je suis heureux d'apporter ici un témoi-
gnage de ma sympathie à l'accusé car il eut
conscience de l'intérêt du pays et de la grave
mission qui lui était confiée. J'espère que les
juges militaires tiendront compte de mon témoi-
gnage et de la responsabilité que je prends ï.
(La salle applaudit longuement)

La flotte américaine
SAN-FRANCISCO, 7 (Havas). — La grande

flotte des Etats-Unis comportant 107 vaisseaux
de guerre de tous modèles s'étendant sur une
distance de 40 kilomètres et représentant la
plus grande concentration de forces navales qui
ait jamais été opérée à la Porte-d'Or, est en-
trée lundi au large de San-Francisco. La flotte
va pendant une dizaine de jours procéder à ses
derniers préparatifs en vue de manœuvres na-
vales dans les eaux de l'Ile Hawaï et d'une
longue croisière en Australasie, où de nom-
breux ports seront visités.

TJB, convention franco-suisse
d'arbitrage

PARIS, 6 (Havas). — M. Herriot président
du conseil, a reçu aujourd'hui M. Dunant, mi-
nistre de Suisse, avec lequel il a procédé à la
signature de la convention entre la France et la
Suisse concernant la conciliation et l'arbitrage
obligatoire.

l*a vitesse des avions commerciaux
LE BOURGET, 7. (Havas.) — Le pilote Lan-

dry avec plusieurs passagers et un service pos-
tal important, a relié lundi Paris-Amsterdam en
1 h. 50 min. Parti du Bourget à 8 h., il était à
Bruxelles à 9 h. 08. Il en repartait à 10 h. 08
pour arriver à Amsterdam à 10 h. 50. C'est la
plus grande vitesse réalisée à ce jour sur avion
commercial. Le parcours de 475 km. a en effet
été réalisé à une moyenne de 259 km. à l'heure.
Le retour à Paris s'est effectué dans l'après-
midi à une vitesse normale.

Les condamnés à mort seront graciés
en Espagne

MADRID, 7 (Havas). — Le directoire a dé-
cidé de proposer au roi, à l'occasion du 9 avril,
la grâce de tous les condamnés à mort d'ail-
leurs peu nombreux.

Les désirs de M. Caillaux
PARIS, 7. — M. Téry, directeur de l'< Oeu-

vre > annonce que M. Joseph Caillaux aurait
manifesté l'intention de devenir directeur de ce
journal à partir du 1er mai.

Arrestation d'un agitateur bulgare
SOFIA, 7. (Agence bulgare.) — La police a

arrêté l'agitateur communiste Théodore Dimi-
troff , frère de Caergui Dimitroff , l'instigateur du
mouvement agraro-communiste de septembre
1923. Théodore Dimitroff était porteur de cent
mille dollars.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

NOUVELLES DIVERSES

L'accident de Bellinzone. — On écrit de Berne
à la < Revue > ;

< Les journaux ont annoncé il y a quelque
temps que les Chemins de fer fédéraux avaient
passé un accord avec les héritiers de M. HeHe-
rich, tué dans l'accident de Bellinzone. La «Zeit-
schrift fur Privât- und Sozialversicherung > an-
nonce que l'indemnité a été fixée à 250,000 fr.
C'est, sauf erreur, la somme la plus forte qui ait
été payée jusqu'ici en Suisse pour indemniser
la victime d'un accident ou ses héritiers. >

C'est trop cher, beaucoup trop.
Mieux encore. — La ville de Zurich a réalisé

pour l'exercice 1924 un excédent de recettes
qui se chiffre non pas par 8 millions de francs,
comme l'annonçait une première information,
mais bien par plus de 10 millions.

Moins brillant — Au cours de la séance du
Conseil général de Lucerne, le Conseil commu-
nal a fait part lors de la discussion du budget
que le rendement des impôts en 1924 avait été
de 300,000 fr. inférieur à la somme prévue au
budget. Le Conseil communal se trouve ainsi
placé devant une nouvelle situation et il se voit
obligé d'élaborer un nouveau budget La sub-
vention accordée au théâtre a été portée de
15,000 à 45,000 francs.

Un escroc arrêté. — La police a arrêté, à Ge-
nève, lundi, un employé de la succursale de la
Reichsbank de Dortmund, qui avait _ escroqué
600,000 marks-or au préjudice de l'établisse-
ment. L'escroc, un nommé Walther Tiefensee,
qui reconnaît les faits,, avait agi avec la compli-
cité d'autres employés de la banque et de com-
merçants de Dortmund. Tiefensee n'était por-
teur que de 7 fr. 25.

Un drame passionnel. — L'amour de deux
Allemands résidant à Kaboul pour une jeune
Afghane a été la cause d'une querelle mortelle
entre les deux rivaux. S'étant rencontrés au coin
d'une rue, les deux Allemands brandirent si-
multanément leur revolver, et l'un des soupi-
rants, croyant que l'autre allait tirer, fit feu sur
son adversaire, le tuant sur le coup. Le meur-
trier fut aussitôt arrêté par la police afghane ;
mais le consul d'Allemagne ayant exprimé sa
conviction que son compatriote avait agi en cas
de légitime défense, a obtenu sa mise en liberté.
L'Allemand tué était un aviateur.

En voulant imiter Moïse. — On donne les dé-
tails suivants sur le fait rapporté à la page pré-
cédente :

Les Zoulous, qui rentraient chez eux après
avoir assisté à un grand rassemblement des tri-
bus de la région, se trouvèrent arrêtés par un
torrent enflé à la suite de pluies diluviennes.
Toutefois, les indigènes décidèrent de marcher
à travers les eaux. Es s'agenouillèrent et réci-
tèrent des prières, tandis que leur chef , frap-
pant l'eau avec une lance, ordonna au flot de se
retirer. En même temps, tout le cortège avança
résolument dans le torrent Les malheureux,
perdant pied, furent tous emportés par le cou-
rant et noyés.

L'accident de Herne. — Lundi matin ont com-
mencé devant la cour d'assises de Herne
(Prusse) les débats du procès intenté contre les
auteurs responsables du grave accident de che-
min de fer qui s'est produit le 13 janvier der-
nier et qui causa la mort de 23 personnes. En
outre une soixantaine de voyageurs furent

Le mécanicien Haberkamp est le principal
inculpé. L'accusation lui reproche d'avoir brûlé
les signaux dev.ant la station de Herne et d a-
voir engagé son convoi à une vitesse exagérée
au milieu de l'épais brouillard. Les débats se-
ront poursuivis mardi.

Incendie à Hambourg. — Peu après 23 heu- '
res, lundi, un incendie a éclaté dans les chan-
tiers allemands de Finkenwàrder. Les détails
manquent. Toutefois , on assure qu'un bateau
situé à proximité immédiate des chantiers est
en feu . Les pompiers sont sur les lieux.

Une tornade en Floride. — Une tornade a dé-
vasté les faubourgs de Miami (Floride), diman-
che matin. 11 y a eu onze morts et les hô pitaux
de la ville regorgent de blessés. Des équipes de
sauveteurs fouillent les ruines. Les dégâts sont
très importants.
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Madame Jules Kertzschmar-Borel et ses en-
fants, Eveline, François et Juliette ;

Monsieur et Madame Maurice Tissot-Kretz-
schinar et leurs enfants : Madeleine, Gustave,
Alice, Geneviève et Suzanne ;

Monsieur et Madame Luc Kretzscbmar-Borel,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Kretzschmar ,
leurs enfants et petits-enîants, à Chàlon sur
Saône ;

Monsieur et Madame Edmond Favre, à Lyon ;
Monsieur Cbarles Bonifas, à Ferney, ses en-

fants et petits-enîants ;
Monsieur Wilhelm Kretzschmar, à Colombier,

ses enfants et petits-enfants,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur

mère, grand'mère, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Jules KRETZSCHMAR
née Suzanne PERRIN

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 67 ans.
Colombier, le 5 avril 1925.

L'Eternel sera ta lumière a tou-
j ours et les j ours de ton deuil so
ront passés.

Esaïe LX, 20.
L'incinération aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit. II Cor. XII, v. 9.
Il est bon d'attendre en repos la dé-

livrance de l'Eternel.
Jérémie III, v. 26.

Mademoiselle Emilie Guyot ;
Mademoiselle Alice Carnal ;
Les familles Guyot et Schaefer,
ont le grand chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de leur cher
frère, ami et oncle

Monsieur Théodore GUYOT
enlevé à leur affection, aujourd'hui 6 avril, après
une courte maladie.

Bôle, 6 avril 1925.
L'inbumation aura lieu à Bôle, mercredi 8

avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Fougère, Bôle.
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Monsieur Ami Junod-Simon et ses petits-en-
fants, Simone, Ami-Julien et Emma Jacot ; Ma-
demoiselle Augusta Simon ; Madame et Mon-
sieur Henri Gauchat-Junod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Guyaz et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Gustave Jacot et
leur fille ; Monsieur et Madame Louis Jacot et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Ami For-
nachon et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Auguste Simon , et les familles Glauque, à Prê-
les, et Junod à Lignières et à Savagnier, et les
familles alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Rose-Emma JACOT
née JUNOD

leur chère fille, mère, nièce, sœur, belle-sœur
et cousine, survenu le 5 avril, après une cour-
te et pénible maladie, dans sa 38me année.

Lignières, le 5 avril 1925.
Père, mon désir est que, là où

je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
'L'ensevelissement aura lieu à Lignières, le

7 avril, à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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