
ABONNEMENTS
t en S aels J mots t mets

franco domicile i5.— ».5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— »3.— n.5o 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centime* en sut.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Tieuf, JV* i

ANNONCES *** deU"8"*'"̂ t-eu sa* espace
Canton, toc Prix minimum d'une annonct

j 5 c Avis mort. »5 e. ; tardifs So «w
Réclame* T5 C, min. i.j 5.

Suisse. 3oc (une *eule insertion min. 3.—L
k samedi 35 «. ATJS mortuaires 35 e*»
min- S.—». Réclame* 1.-—, min. 5.—-,

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mliu
4-—). te samedi 45 «. Avis mortuaires!
?5«w. rain,6.—«. Réclames ».a5, raiiué.**,!

"

- ¦!

Vente - Achat - Echange ¦
A vendre superbes chiens de

toutes races avec « pédigrés »,
ainsi que bons chiens de garde
croisés à très bas prix. S'adres-
ser à L Clerc. La Joliette. Té-1 léphone 3.90.

Champignons -—-»-«
dits : pieds de mouton
à Fr. 2.70 la boîte d'un litre 1
à Fr. 1.50 la boîte de % litre —*
— ZISIBERMAIN S. A.

BOIS DE FEU
à vendre, cartelage foyard , 27
et 28 fr. le stère, rendu ; carte-
lage sapin 18 et 20 fr. le stère,
rendu ; rondins chêne 20 fr„ car-
telage 22 fr. ; fagots 65 à 85 fr.
le cent. — S'adresser chez P.
Oesch. Favarge-Monmz. )

Bétail
Plusieurs j eunes vaches de

montagne, à vendre. S'adresser ,
avec confiance à G. Sonîuoll,
Pesenx. Téléphone 71. -

Plantons
hivernes repiqués

SALADES -:. LAITUES
CHOUX PAIN DE SUCRE

2 fr. le cent. Envoi contre rem-
boursement. — A. BECK FILS,
Serriéres. Téléphone 11.70

Voilier
A vendre un voilier de 8 m. 50, •

voilure 45 m2. — Offres écrites
sous chiffres E. S. 922 au bu- :
reau de la Feuille d'Avis, . i

A vendre un bon

vélo « Goërick » \
en très bon état, frein torpédo
et frein sur j ante. S'adresser à
A. Calame, rue Nicole. Corcelles

A vendre un

petit char
à ridelles, état de neuf . S'adres-
ser Cassardes 16. 2me. à gauche.

Oeufs à couver
de Leghorn sélectionnées, 5 fr.
la douzaine et d'oies Emden. à
80 c. pièce.

S'adresser à Mme O. Gaberel,
à Colombier.

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

OCCASION
A vendre un bon canot, huit

places. 300 fr„ une motogodille,
en parfait état de marche, 350
francs. S'adresser E. von Buren.
Auvernier,

Oeufs à couver
de Brackels argentées, pure ra-
ce, extra pondeuses, la douzaine
5 fr, — Aug. Pfund . Colombier.

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-concert,
à 170 fr. S'adresser les mardi et
vendredi , à 11 h. et 6 heures. —
Côte 109. 4me.

A vendre une

machine à percer
à colonne, avec mèchos. marche
à bras ou moteur , en parfait
état, chez Maxime Guyot . maré-
chal . Boudevilliers.

A vendre très bon marché,
faute de place pour remisage,
une

auto-camionnette
pont et carrosserie , charge 500
kg. S'adresser au Garage Hoss-
mann. Colombier.

La station
d'essais viticoles

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

«IHI î imlrKrt IT mfSS f̂f l̂lTBn f̂lHRffffffî ï̂ïfr vf f î  Fïff î f̂f î f̂f î 

tf f̂ mÎMr  

A, imm^ m̂f tS Tf âSfc mMklÊlÊm\mmWm^r ^Km ^mmm%wn
¦BSIEES KSS/ i f_2fl Maataiat f f^̂  ̂ mûmwvMr%vnwBian A ffmTrMmrfflffHHny **5hnMrt iff lrW

»??????????????????????????????????????????????????????????????*

f Mil FaHC©B% MAISON SPÉCIALE POUR |
1 g. L'ENCADREMENT Jj

! .«ÉBtill i" étas^ E* KHECHT Hôpitai 2o jj
l̂ vHf^k EAUX-FORTES |
i Î^P®^ 1̂;̂  ̂ ' encadrées et non encadrées ]\
2 ^^eu^^raj^ Choix 

Immense 
JJ

???????»????????? ?????????? ???????????????????? ??????????????? ??
———— ¦¦ - .. . .-  ¦_ . . , ,, ,..— .,.._., _..., ..._.. ¦ i,.,— n - ¦ ¦— . . .m m ¦ n i m ¦'. '.¦¦i.'si!,1.-,- ' ' !-y?*wi» »

¦ -¦¦ I M*S»»--* -̂S|»»»---—*-̂ »--M«»»M S f» «¦¦ !¦¦ ¦»,¦¦-¦

- CoSSOMES ELÉGAÏTOS -
ET BON MARCHÉ

Paulette-£%3/7/fo///a/Aj TanOeP- Costume reps iWlCt.f iaWssantcostume, VZWV-Otâume gabardine,
coupe impeccable, p uretaine,coupeparf aite, f açon Jet/rie f i l l e, teintes ouanté superbe,

gabardine cle /'-"qualité; j olies teintes, bordé assorties, j aquette j aquetteentièrementdoublée
teintes mode, j aquette lacet de soie. entièrement doublée. toile de soiejupe avec pli
entiêrementdoub/ee soie. eu cSté.

leCoslume:frs.72. leCostui7ie--iTs.75. leCosfyme:Frs.82 . leCostwne-.frs.85,
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CASAM-SPORT
S IDA GASAMAYOR

NEUOHATEL
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B AGRICULTEURS \? , a
? Les travaux de la terre commencent B^^^l D
§ 1 1  faut de bonnes chaussures M \ c

Demandez nos chaussures de qualité . Jf s' y . C

1 Bail! Faiif - Bail» Pallia O *̂
I Grande Cordonnerie J. KURTH , Neuchâtel E

Su Rue du Seyon - Place du Marché C
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£ Bois de chauffage I
A vendre 2000 stères beau cartelage hêtre, à |

g 27 fr. le stère ; 3000 stères cartelage et rondins g
|i hêtre et chêne mélangés, à 22 fr. le stère. Prix spé- n
p ciaux à partir de dix stères. Livraison franco dorm-
is elle. Scierie BOILLON, Port-Roulant, NEUCHATEL. |
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Ssiialii des détaillants
DE NEUCHATEL

Nous rappelons à nos membres que le lundi
de Pâques doit être considéré comme jour f érié,
saut en ce qui concerne les commerces de la
branche alimentaire.

LE COMITÉ.

Î gfflMj COMMUNE

|||§| BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
I/a Commune de Bevaix offre

à vendre, par voie de soumis-
sion les bois abattus Sans ses
forêts , div. 2. i. 11. 17 et 29,
soit :

environ 1000 m3 de sciages et
charpentes.

Pour visiter les lots , s'adres-
ser an garde-forestier. M. Eugè-
ne Tiuembart . à Bevaix.

Les offres portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » sont à faire parvenir au
Bureau Communal j usqu'au
mercredi 22 courant , à 18 heures.

Bevaix. lo 8 avril 1925.
P 1126 N Conseil communal.

illilMItl CO^UBCNB

|Hp VALANGIN

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Le Conseil communal vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles de
ses mises, le SAMEDI 18 AVRIL
1925. dès 8 heures, les bois ci-
après désignés :

- 165 stères cartelage sapin.
76 stères cartelage hêtre.

5063 fagots de coup e et d'é-
claireie.

4 tas de lattes.
9 pièces de charronnage.

Bendez-vous des miseurs, SA-
MEDI 18 AVRIL courant, à
8 heures précises, à la Grande
Carrière sur route cantonale de
Fenin.

Valangin. le 9 avril 1925.
Conseil Communal.

|̂ j| il |j | COMMUNE

1̂ ^°° de

IBI PESEUX

Permis de coostrutîion
Demande do HM. L.-F. Lam-

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

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

Peseux. lo 2 avril 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Bons domaines

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

JBouclry
A veudre ou à louer, à 15 mi-

nutes environ de la ville, petite
maison composée de quatre
chambres et cuisine , rural et 8
à 9000 m» de terrain attenant ,
eu nature de champ, verger, jar -
din et vigne. Prix avantageux.
Entrée en j ouissance immédiate
ou à convenir. S'adresser à Ed-
mond Pomey, à Boudry.

^«a gL j VILLE

1|P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
BE FEU

par enchères publiques aux con-
ditions habituelles des mises.

Lo samedi 11 avril 1925. div .
30. aux « Perollets ». environ :

350 stères sapin , hêtre et chê-
ne.

2500 fagots de coupes.
1 'A tas perches
Le lundi de Pâques 13 avril .

div . 16 « Aux Bebats » (chemin
Paul Etienne) environ :

400 stères hêtre et sapin .
3000 fagots de coupo hêtre et

sapin .
Kernloz-vous des miseurs :
Samedi 11 avril , au Pertuis du

Soc. à 13 h. 30.
Lundi 13 avril , à la maison du

garde à Champ Monsieur, à
8 h. 30.

Neuchâtel . le 31 mars 1925.
Intendance des forêts

et domaines.

T"7̂ — I COmM DNJB

iàf è de
Pllg» Corcelles-
<i-$pp> Cormondrèche

VENTE DE BOIS
LUNDI 13 AVRIL 1925. la

Commune de Coreelles-Cormou-
drèch o vendra par enchères pu-
bliques, au bas do sa forêt des
Chaumes :

97 stèros hêtre.
755 fagots hêtre.

8 pièces hêtre cnb. 2,35 m8.
à la LUCHE :

19 stères sapin .
1200 fagots d'élagage.
Rendez-vous à 15 heures, au

Collège de Rochefort. Train
Corcelles pour Chnmbrelien à
14 h . 20.

Corcclles-Cormondrèche,
le 6 avril 1925.

Conseil communal.

a 1 tOMMUJNJE

BB AUVEMIEB

MisejUM s ¦

Le mercredi 15 avril 1925, la
Commune d'Auvernicr voudra
Wir enchères publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement
lues , les bois suivants :

Div. 5 Vallcray
266 stères sapin .
10 stères hêtro .

1023 fagots.
16 demi-toises mosets ronds.

Div. 8 Chassagno
83 stères snpin .
126 stères hêtre.

2510 fagots.
8 demi-toises mosets ronds.
1 tas perches moyennes.
1 dépouille , ainsi que

8 billons pin 1er choix , cubant
3.02 m3.

1-1 billons épicéa 1er choix, cub.
8.80 m5.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures à la Carrière de Cham-
brelien . et à 10 h. 3-2 à Chassa-
gne.

Auvernier. le 7 avril 1925.
Conseil Communal.

Bonne occasion
A vendre près de Serriéres,

maison locafive
avec local vitré pour atelier ou
magasin, trois logements de
deux et quatre chambres ; jar -
din potager ot fruitier ; arrêt
du tram.

Prix avantageux
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE Place Purry 1. Neu-
châtel.

Â VENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier .
Villa moderne, deux ou trois lo-

gements, garage, roz-de-chaus-
sée disponible tout de 6uite.
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. - .

Vente d'une propriété
à Fleurier

Le samedi 25, avril 1925. à 14
heures à l'Hôtel de la Poste, â
Fleurier. les héritiers do M.
Franz Zeltner. exposeront en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, leur propriété formant
le No 15 de la rue de l'Hôpital,
à Fleurier. comprenant sept lo-
gements et magasin. Estimation
cadastrale 34,000 fr. — Rapport
bru t annuel 3066 fr .

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. P.-E. Grandjean ,
agent d'affaires à Fleurier. et
pour prendre connaissance des
conditions des enchères en l'E-
tude des notaires H.-L. Vaucher
et- G. Vaucher. à Fleurier. 

On offre à vendre ou à louer,
à proximité de la rue de la Cô-
te, une

petite villa
de construction moderne, com-
prenant cinq chambres, cuisine,
salle do bains, jardin et dépen-
dances. — Etude Petitpierre &
Hotz.

mnnrTir rirxnni ti a 11 r rmo
La FEUILLE D'AVIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publU
cité de 1er ordre.
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Petite propriété
à vendre dans joli village du
Vignoble. Deux chambres, cui-
sino. lessiverie et jardin. Prix :
5000 fr. Etude Rossiaud. notaire.
Nenchâtel.

ENCHÈRES

Enchères de bétail
et

matériel agricole
à BEVAIX

Pour cause de cessation de
culture, le citoyen Alfred JAM.
PEN. fera vendre par voie d'en-
chères publiques.- à son domici-
le à Bevaix. lo lundi 20 avril i
i 'J25. dès 14 heures, ce qui suit :

Trois vaches portantes.
Deux génisses de 2 ans. por-

tantes.
Une dite de 14 mois.
Cinq chars dont trois à flè-

ches et limonièro. un tombereau
h purin (larges roues), une char-
rue, deux herses, un hache-pail-
le. une fau cheuse avec barre à
regain et moissonneuse, un cou-
pe-racines, un coneasseur. une
brouette à herbe, trois grands
râteaux, deux gros colliers à
bœufs, jougs complets une bas-
cule avec poids, nn coffre à
grains, quatre échelles ainsi que
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Terme de paiement : 1er août
1925 moyennant caution. — Au
comptant 2 % d'escompte ponr
les échutes supérieures à 50 fr.

Boudry. le 7 avril 1925.
Greffe de Paix.

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Le JEUDI 7 MAI 1925. à 11 heures, an bureau de l'Office des
faillites, à Neuchâtel (Hôtel de Ville, 2me étage) , il sera procédé
par voie d'enchères publiques à la vente de l'immeuble ci-après
désigné, dépendant de la masse en faillite Angelo-Giovanhi. BER-
TONCINI. gypseur-peintre. à Neuohâtel. savoir : ' :" j .

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5163. plan folio 76 No 150. AU SUCHIEZ. champ de

huit cent-nonante-huit mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, ainsi que pour les servi-

tudes relatives à cet immeuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté à l'office en même temps que les conditions de vente.
Il est estimé 4500 francs.

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi seront déposées à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle dans la
Fenille d'Avis do Neuchâtel.

Neuchâtel . le 1er avril 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

AVIS OFFICIELS
¦»"— —'¦¦ ' ¦—'¦——-— - , ,- r ... ., ,— --»

République et Canton |S| de Nencnâtel

Paiement des indemnités dues par la Direction
des Chemins de fer fédéraux à une proprié-
taire ensuite d'expropriation pour la trans-
formation et l'extension futures de la gare
de- Neuchâtel.

Le Préfet du district de Neuchâtel.
Vu la loi cantonale du 21 avril 1913. concernant les expropria-

tions pour cause d'utilité publique ;
Fait connaître an public :

a) Que le tableau indiquant les droits expropriés et les actes
de vente sont et demeurent déposés à la Préfecture de Neuchâtel,
pondant trente jours dès la première publication du présent avis ;

b) Que lo montant des indemnités dues selon contrat avec la
Direction des Chemins de fer fédéraux a été versé au départe-
ment des finances ;

c) Que tous les propriétaires de créances hypothécaires ga-
ranties par les immeubles expropriés, ainsi que tous les autres
ayant-droit , à quoique titre que eo soit, sur des dits immeubles,
doivent produire à la Préfecture de Neuchâtel, dans le même délai,
les prétentions et revendications qu'ils estimeraient avoir- à faire
valoir snr les immeubles expropriés et sur le montant des indem-
nités à payer, en indiquant exactement la nature, la valeur de la
prétention et le titro sur lequel se fonde la réclamation ;

d) Que faute par les intéressés de faire valoir leurs droits dans
lo délai prescrit, il sera passé outre au paiement des indemnités
dues au propriétaire exproprié , â la décharge définitive de la Di-
rection des chemins de for fédéraux et du Département des finan-
ces, lesquels so prévaudront du présent avis contre les intéressés
qui n'auront pas fait usago de leurs droits en temps utile et dans
la forme déterminée.

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

prier : m* Art. PI. fo Nos
Société immobilière
des Fahys-Milieu. 172 4419 87 94

181 4418 87 93
211 4416 87 90
216 4415 87 89

Donné DOUX trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel, lo 6 avili 1925.
Le Préfet : STUCKI.

Enchères de bétail et de matériel agricole
au Côty, sur Se Pâquier

Le mardi 14 avril 1925. dès 13 heures précises. Ferdinand So-
guel. agriculteur au Côty. fera vendre par enchères publiques,
pour cause de cessation de culture :

Bétail : deux vaches, dont une fraîche et nne portante pour
l'automne, deux bœufs dont un de deux ans et un de vingt mois,
deux génisses dont une de 23 mois et une de 1 an.

Matériel : deux chars à échelles, avec fond et épondes. nne char-
rue à double versoir une herse, une piocheuse. un gros et un
petit vans un tamis trois glisses, une brecette et deux à bras,
un trébuchet et un tronc, cuveaux. eeilles. baquets, beurrière, ton-
neaux et seilles à lisier. chaînes, sabots, clochettes, grelottière,
crocs, pioches, pioehards. pique à gentianne. deux enclumes, faux,
fourches râteaux une chaudière portative de 100 litres à l'état
de neuf , deux colliers à bœuf, brouettes, puisoirs. pelles, bano de
charpentier, coupe-foin, filet , deux lots litres et bouteilles vides.
Environ 400 kg. de paille.

Mobilier : deux lits dont un à l'état de neuf, plusieurs lam-
pes, deux à suspension, et quantité d'autres objets dont on suppri-
me lo détail.

Cinq mois de termo de paiemont moyennant cautions solva-
blés, escompte 2 % au comptant sur les échutes supérieure à 20 f r,

Cernier. le 1er avril 1925.
R 313 C Le Greffier de Paix : W. JEANRENATJD. -

Enchères de bétail
et de matériel agricole
aux Grands Champs sur Travers

¦ i i  '¦ ¦ i *m\ s'il » "% STTI iiTii X-\ r

Pour cause do cessation de culture, le citoyen César Perrinj a-
nuet. vendra par voie d'enchères publiques, à son domicile anx
Grands Champs sur Travers, le lundi 27 avril 1925. dès 9 heures,
lo bétail ot lo matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : un jeune cheval, treize vaches dont deux fraîches
et les autres portantes, deux génisses, deux élèves, un taureau de
3 ans. trente poules et un coq.

MATÉRIEL : neuf chars à échelles, dont quatre à mécanique,
une petite plateforme pour conduire le lait , un break à six places,
un traîneau break, une glisse à brecette. une caisse à purin, une
machine à battre avec courroie, une faucheuse à deux chevaux
avec quatre couteaux une faneuse à cinq fourches, une rateleuse.
une charrue brabant . une piocheuse à rouleaux, trois herses dont
une à prairie, un haebe-paille. un gros van aveo caisse, un crible,
trois harnais pour chevaux, cric, liens pour gerbes et bétail, chaî-
nes, sabots, cordes à char , faulx . fourches, grand et petits râteaux,
crocs, pelles, pioches, sangles, filet, six palonniors deux bidons, une
bouille avec bretelles seillons à traire et pour veaux, nne bascule
force 200 kg., une menlo do faucheuse, quatro ruches d'abeilles,
un extracteur avec couteaux, un 6errificateur.

MOBILIER : un grand potager h. trois trous avec deux bouil-
loires en cuivre, une table de cuisine, deux lits dont un à deux
places uno garde-robes à deux portes, ainsi qu'une quantité d'au-
tres obj ets dont le détail est supprimé.

Conditions : Pour les échutes supérieures à Fr. 50.—. il sera
accordé trois mois de terme, moyennant cautions, en cas de paie-
ment comptant. 2 % d'escompte.

Môtiers. le 7 avril 1925.
P 1122 N Le Greffier de Fais : JEQUIEB.



Je cherche
pour j eune fille présentant bien
et libérée des écoles, place dans
bonne famille possédant éven-
tuellement un petit magasin, où
elle se perfectionnerait dans la
langue française. Vie de famille
exigée. Offres à M. A. Kempf ,
Lindenbachstrasse 26. Zurich 6.

On demande
un charretier
Entrée immédiate. Bons ga-

ges. — S'adresser à la scierie
Mockli . à Savagnier . 

On demande ponr tout de sui-
te une femme ponr

relavages
et nettoyages

dans un restaurant. S'adresser
au Café du Théâtre. 

On cherche un

ÉMiiP É MPI!
sachant traire. S'adresser à Ch.
Oppliger, Joux-du-Plâne s/Dom.
bresson. '

On désire placer nne

jeune Pi
ayant suivi l'école de commerce
pendant une année, de préféren-
ce dans bureau on commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes réfé-
rences. Offres sous P 1106 N à
Publicitas . Nenchâtel.

Sommeîière
cherche place pour tout de suite
dans café marchant bien. Eorire
sous A. T. Poste restante, Cer-
nier .

Dans nne boulangerie de la
campagne , on prendrait une

JEUNE FILLE
de la Suisse romande désirant
apprendre la langue allemande.
Devrait aider aussi à tous les
travaux du ménage. Bonne oc-
casion de se mettre an courant
de la cuisine bourgeoise. Gages
selon capacités. Vie de famille.
Préférence donnée à j eune fille
de la campagn e. Adresser offres
à Mme Gafner-Weinmann, bou-
Iangerie, Sranchthal (Berne).

On cherchegarçon
libéré de l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges selon entente . S'adresser a
Fr. Wyss, Morigen (Lac de
Bienne) .

JEUNE HOMME
ayant quelques notions commer-
ciales , sachant le français et
l'allemand , pourrait entrer tout
de suite dans une maison de
Nenchâtel. Adresser offres éori-
tes sous chiffres J. H. 896 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
Jeune garçon de la Suisse al-

lemande, honnête et de toute
moralité, de bonne famille, oher-
che placo d'apprenti

boulanger-pâtissier
(ou senlement pâtissier) . S'a-
dresser à Otto Kiibler , St-Nico-
laa 12. Neuchâtel . 

On demande tout de suite une
très bonne

ouvrière couturière
chez Mlle ' Mentha . Cité de l'Ou-
fist Nn K

ÂPPREHT1
PLÂÏRIER-PEIMTRE
¦ est demandé pour

le 1er mai.
Pour eonditioiis et ren-
seignements, demander
l'adresse du No 927 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche nn

CflS ^ flB1 TB ft ï^ fi J! JW ft ÎF flIl Pi IïPMPI IS SPlUuiiil ptilibd iiyiië
Le rapporter contre récom-

pense ruo Coulon 2. 3me.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion nnemalle
en bon état. Ecrire sons chiffres
P. H. 935 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

tMam t/kœ <j !uMa?,u v y ?,*. J. r***/<zcÂe&y M<tâent&ue££
vtemirf ucHWûrdxiMmL

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. Avenue du
1er Mars 6. Sme. 

Belle chambre menblée, au
soleil, avec pension soignée . —
S'adresser Vieux-Ohâtel 27, rez-
de-chaussée, à ganche. ££.

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

Chambres et pension
pour messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Miiiin le ràis
Mardi 14 avril, à 20 heures
CROIX-BLEUE - BERCLES

CAUSERIE
de Mme J. de ROOGEMONT

Une femme de cœur :
Florence Barclay

Invitation cordiale.

Oiarroi
mis en soumission ponr le trane.
port de 10 à 12 stères de bols,
de Gorgier à Neuohâtel . Dépo-
ser les offres en l'Etude du no-
taire Rossiaud. St-Honoré 12,
Neuch fttel . 

Belle grande chambre
très bien située, dans maison
d'ordre, centre de la ville. Pen-
sion si on le désire.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de In Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
avec pension soignée. Jardin . —
Pommier 10. 

avise son honorable clientèle
qne les soupers tripes cesseront
dès ce j our, et profite de remer-
cier ses fidèles, clients ponr la
confiance qui lui a été témoigné
pendant la saison .

Jeune Allema nde
cultivée , cherche engagement
au pair dans bonne famille ou
pensionnat. Payerait éventuelle-
ment petite pension . Offres écri-
tes aveo indications sous chif-
fres B. Z. 936 an bureau de la
Feuille d'Avis.

BERNER SJADTTHEATER

Sonntag. den 12. April 1925
Nachm von 2 Yi Uhr bis 5 Uhr

lie IéIS in Su
Opérette in drei Akten von

Martin Knopf
Opernpreise

Abehds von 8 bis 11 Yt Uhr
Gastspi el Kammersanger Endolt

Jung
Zum letzten Maie :

Der Schatzgrâber
Oper in einem Vorspiel. vier
Aufziigen und einem Naehspiel

von Franz Schrecker
Erhohte OpernpreiBe

fii aï. couin
de Neuchâtel

Les communiers de Neuohâtel,
domiciliés rière la circonscrip-
tion communale de cette ville,
qni désirent se faire recevoir
membres de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire
inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 13
avril 1925. Passé ce j our, les
demandes seront renvoyées d'un
an, à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle
d'une Rue autre que celle oà
elles avaient leur domicile eo
1924 sont invitées également s
se faire inscrire avant le B
avril 1925.

Pour la Rue des Hôpitaux
chez M. Frédéric-A. Wavre, no-
taire, Palais Rougemont.

Pour la Rue des Chavannes et
Neubourg chez M. Henri Clerc,
notaire , rue du Coq d'Inde 10.

Pour la Rue des Halles et
Moulins au bureau de MM. Bou-
vier frères, à l'Evole.

Pour la Rue du Château chez
M. Jean Roulet. avocat. Place
Purry 5. 
H3KflWISlMSJz-H»9aHaM BMB
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I .--^^s- ^ I I
1 DU 9 AU 16 AVRIL COMPETS i

I Pendant la durée CîM C©MPT®IIt I
I et à titre de réclame 1

i HHil sera fait un escompte de ï f| Q
f sur tous les articles en ma- Y

| | gasin, SANS EXCEPTION IV 0

1 ILES MAGASINS EERlâRD 1
I GRAND BAZAR FARISIEM I
I NOUVELLES GALERIES

| avec leurs vastes locaux, leurs 14 vitrines sur rue et
| la diversité des articles exposés, constituent à

eux seuls un 
1 COMPTOIR -EXP OSITION

| Il ne leur manque que le tea-room, le bar à Champagne et l'orchestre.

Consommateurs, voyez votre avantage et bénéf iciez
¦ j de cette condition exceptionnelle. j

I *~*
LES MAGASINS SERONT OUVERTS LE LUNDI DE PAQUES

I I ^smsmt̂ . 

Lia Cf©nev®ise
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche agents dans toutes les localités du Vignoble, éven-
tuellement inspecteur capable, bien introduit et possédant
de nombreuses relations.

Adresser offres à M. Henri HUGUENIN , agent général,
La Chaux-de-Fonds. P 1119 N

On eheruhc va*

personne de confiance
bien recommandée et de toute moralité, dans la Quarantaine pourfaire le ménage d'un MONSIEUR SEUL. — Entrée fin m*L —Bons cages. — Offres aveo photo et référencée sons P îlli N hPublicitas. Nenchâtel. p 1U2 N

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1926.

appartement
de deux ou trois chambres avec
dépendances. S'adresser Avenue
Fornachon No 17. PESEUX.

A louer
LOGEMENT

d'une ohambre. cuisine et gale-
tas. S'adresser épicerie Richter,
Fausses-Brayes. 

A louer pour le 24 juin

petit logement
de deux éventuellement de trois
chambres, au soleil véranda . —-
S'adresser rue Fornachon 17.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir à Pier-
re-à-Mazel , un petit

logement
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Pierre Wa.
vre. avocat . Palais Rongemont

A louer pour le 24 juin. Ave-
nue du 1er Mars, un

logement
de quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre. avocat. Palais Rouge-
mont. 

A louer à Boudry
quatre appartements de quatre
belles pièces, cuisine et dépen-
dances, dès le 24 juin. Location
annuelle : Fr. 800.—.

. S'adresser, soit a l'Etude Max
[ Fallet , avocat et notaire à Pe-
' seux. soit à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire à Neuohâ-

j teJL , 

Séjour tfété
'A. louer à la Boroarderie, Va-

îlangin. appartement de neuf
/pièces et dépendances. S'adres-
fser a MM. Wavre, notaires, Pa- .
liais Rougemont. Nenchâtel.
| A louer pour St-Jean,

appartement
ifle quatre ohambres et dépen-
dances, rue des Epa.noh.eurs 9.
«'adresser à l'Office d'Optique
fPerret-Peter. ô o.

A louer pour le 24 Juin un
LOGEMENT

de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Kiinzi,
Epancheurs 7.

Séjour d'été
'A louer trois grandes pièces

/et cuisine, entièrement meu-
blées, grand balcon, eau. élec-
tricité. Vue splendide. S'adres-

I ser Le Verger. Montézlllon .
Pour la saison d'été, à louer

au val d'Hérons (Evolène),

chalet
( bien situé. S'adresser à M. Fol.
j lonler. Plan Perret 9, Nenchâtel,

PLAN PERRET. — A louer
logement de trois ohambres et
(dépendances. S'adresser Etude
!Q, Etter notaire,

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

de trois chambres , pour tout de
suite ou époque à convenir. —
(S'adresser à J. Malbot. Fahys
i No 25. fuj.
i PARCS lî. — A louer trois
^ pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

PESEUX
Logement. 1er étage, cinq

Ohambres, dépendances, cham-
bre de bains, pour le 24 juin. —

( Prix 1140 fr. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et notaire.
à Peseux.

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

Quai Suchard
'Appartement confortable de

quatre pièces et véranda, deux
chambres 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. an magasin. OjO.

Pour oas imprévu, & remettre
à la

rue de la Côte
appartements de trois et qu atre
chambres, disponibles immédia-
tement. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Saint-Honoré
rA remettre pour St-Jean. ap-

partement de deux chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz.

f i  louer à gowôry
tout de suite ou pour époque &
convenir, logement au soleil, de
trois chambres, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser à Jean
Battlstolo. Boudry. P 1099 N

A IiOlTER
! maison de onze chambres, belle
' situation au bord du lao.

LOGEMENT de quatre pièces,
i {Tarage, dépendances. Disponi-
bles tout de suite.

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

CHAMBRES
i . .  ,
Jolie chambre aveo pension. —

Gibraltar 2. 1er, 
Pour personne tranquille,

chambre confortable
au midi, dans beau quartier.

, Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Concert 4, 8me. à
droite. CjO.

i Grande ohambre meublée au
soleil. Pourtalès 8, 8me. 

Chambres pour ouvriers, chea
M. Almone. Trésor 2. OjO,

Jolie ohambre menblée au so-
leil. Sablons 16. 2me. 
i Pour personne sérieuse et tran-
quille j olie

chambre meublée
Indépendante, près du centre de
la ville : j ardin.

Demander l'adresse du No 865
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une on deux chambres meu-
blées ou non. Téléphone. S'a-
dresser rue de la Balance 3.

'1er, à gauche.
CHAMBRES ET PENSION

'soignées . J.-J. Lallemand 1, 2me.
Jolie ohambre bien meublée.

J.-J. Lallemand 7. Sme. ex.

Jolies chambres
exposées an soleil , avec pension.
Faubourg Hôpital 16. 1er.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Seyon 9. 2me, à dr.

Jeile grande chambre
an soleil, centre de la ville. —
Coq d'Inde 24. 2me. face. 

Chambre meublée confortable.
Evole 33 1er, à gauche. 

Deux ohambres au soleil. —
Parcs 125 S. Christen. ç ô.

Jolie ohambre Indépendante ,
au soleil. Louis Favre 18. 2me,
à ganche. 

Chambre meublée à louer
pour monsieur. Treille 6. Sme.

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

A louer deux ohambres meu-
blées ou non. ensemble ou sépa-
rément. — Vleux-Châtel No 21,
8me étage. 

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

Chambre meublée. Terreaux 8.
Sme étage.

Deux ohambres meublées. —
Beroles 3. 8me.

Belle ohambre meublée, au so-
lell. — Paros 87. 1er, co.

Belle grande ohambre au so-
leil, balcon . Bonne pension. —
S'adresser Beaux-Arts 7 8me.

LOCAT. DIVERSES
Deux beaux locaux

pour bureaux, au oestre de la
viUe.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. c.o.

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

A louer au Neubourg,

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal . OjO.

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

Ecluse. Grands locaux
a louer. Conviendraient
pour garage automo-
bile ou autre Industrie.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A LOUER
pour le 84 j uin 1925 ou éventuel-
lement plus tôt, magasin situé
au Faubourg de l'Hôpital 9.

S'adresser à l'Etude Jules
Barrelet. arooat, Nenchâtel.

A remettre, à proximité de la
gare, un

grand local bien éclairé
conviendrait pour magasin, ate-
lier ou entrepôt. Etude Petit-
plerre & Hotz. 

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

Demandes à louer
Appartements

On cherohe à louer pour épo-
que à convenir deux ou trois ap.
partements à l'usage de pension
pour jeunes gens.

On louerait maison ou villa.
Achat non exclus.

Adresser offres détaillées à L.
Pape, magasin Nlvéa. Temple-
Neuf ; 

OFFRES
Deux Jeunes filles de 20 ans,

fidèles et actives, bien au cou-
rant des travaux de ménage

cherchent places
dans famille pour apprendre la
langue française. Conditions à
convenir. Offres a Mmo Hotz,
Arosa.

JEUNE FILLE
de 19 ans. cherohe place pour le
1er mai. dans petite famille où
elle pourrait apprendre la tenue
du ménage et la langue fran-
çaise à fond. — S'adresser à
Mme Vve Botta . Mettstrasse 8,
Blenne-Madretoch. JH 10147 Y

On cherohe pour j eune fille
de 16 ans

PLACE
où elle pourrait apprendre la
langue française et se mettre au
courant des travaux du ménage.

S'adresser à Gottfr. Wlnkel-
mann-Bend . Siselen (Berne).

Jeune demoiselle
de bonne famille cherche place
auprès d'enfants . Offres à F.
Ryser . Feldbergstrasse 14. Bâle.

itiu Suissesse allnaÉ
aimant les enfants, oherche pla-
ce à Neuohâtel . Adresser offres
écrites à C. B. 925 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Oeax jaiB filles
de 15 et 17 ans cherchent places
dans bonnes familles où l'on ne
parle que le français, de préfé-
rence auprès d'enfants. S'adres-
ser à Mme Geissmann-Etter,
conducteur. Bnucg (Argovie).

JEUNE FILLE
17 ans. cherohe place dans bon-
ne famille pour aider au ména-ge et s'occuper des enfanta . —Écrire à Mme Gay. Auvernier
No 34. 

On cherohe place tout de suite
pour

JEUNE FILLE
de 15 ans pour aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se, de préférence à Neuchâtelou environs. — Adresser offres
écrites à Mme Lenzinger Schoo-renstrasse 61. St-Gall W.

Jeune fille de 15 ans ohercheplace de
VOLONTAIRE

dans famille où elle aurait l'oc-casion d'apprendre la langue
française.

Demander l'adresse du No 928au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune Suissesse allemande de

17 ans. oherche place auprès
d'enfants ou dans petite famille
comme

VOLONTAIRE
Adresser offres éorites sous

chiffres A. E. 932 au bureau de
la Feuille d'Avis.
SËS SS ^—¦¦¦

PLACES
Le Pensionnat « Ije Manoir ».

à Yverdon. demande
personne

sérieuse et capable, de 23 à 25
ans. pour le service des cham-
bres ; doit savoir ooudre et re-
passer. Envoyer certificats avec
indication de salaire. 

Volontaire
Petite famille de deux person-

nes cherche j eune fille qui vou-
drait apprendre la langue alle-
mande. Elle aurait à aider au
ménage. Vie de famille assurée.
Offres à Mme Bader-Seyer, Her-
tensteinstra sse 42. Lucerne.

Un cherche une bonne

CUISINIÈRE
expérimentée et soigneuse. Bonsgages. — S'adresser chez MmeBill . Hôtel de la Crolx-Blene.

On cherche pour la Suisse al-
lemande

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour aider an mé.
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande . Gages
S0 fr. par mois. Mme L. Sehârer-
Schnering. Mbriken Wildegg
(Argovie) . 

Bonne à tout faire
sachant cuire, et au courant des
travaux de ménage, est deman-
dée tout de snite chez H. BOR-
NAND. La Prairie. Bôle sur Oo-
lombier . Téléphone No 55.

. On demande jeune fille

dans un hôtel
pour aider au ménage. Bon trai-
tement est assuré. Petits gages
dès le commencement S'adres-
ser à Hôtel Eden . Waldenburg,
Bâle-Campagne. 

On cherche pour le 1er mai

CUISINIÈRE
pour faire aussi un peu de tra-
vaux de ménage , ainsi qu'une

UE i 111
pour s'occuper des enfants. S'a-
dresser à Mme Lévy-Dreyfuss,
rne Sessler 1. Bienne. Bons cer-
tifioats exigés. P 1870 U

On cherche pour Pesenx une

lus a int faire
sachant bien cuire, pour nne fa-
mille de trois personnes. Gages
selon capacités . Adresser offres
avec références. Case postale
No 6598. Nenchâtel. 

saohant cuire est demandée
pour nn ménage soigné de qua-
tre personnes. Forts gages. —
S'adresser à Mme EBERHARD.73,Léopold Robert . La Chaux-de-
Fonds.

jeune |il!e
est demandée comme volontaire
pour aider au ménage. Occasion
de se perfectionner ou d'ap-
prendre la langue allemande. —
Ecrire à Mme MUller. Mari p.
Berne. Graffenrledstrasse 24 a.

Monsieur demande pour faire
son ménage

personne de confiance
en bonne santé, active et sa-
ohant coudre. Offres aveo réfé-
rences et prétentions sous ohlf-
fres R. P. 909 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te j eune fille de oonflance. sa-
ohant cuire, comme

bonne à tout faire
à la Pâtisserie Llscher Treille
No 2. 

On cherche pour Londres une

bonne à tout faire
sachant cuire. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Mme Mo-
ritz-Plguet; Hôpital 6. Neuchâ-
tel. ; __ r

On oherche pour petit ménage
soigné de deux personnes.

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

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

11! DE 111
d'au moins 30 ans. protestante,
expérimentée pour service de
maison et de table, est deman-
dée. Offres avec certificats, réfé.

- renées et conditions sous ohlf-
fres M. R. 917 au bureau de la
Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Dame, d'un certain âge. de

confiance,

bonne iîipe
cherche place chez monsieur
seul, ayant ménage simple et
soigné. — Ecrire sous chiffres
FZ 304 N à F. Zweifel & Co,
Publicité . NenehâteL 

On oherche

GARÇON
de 14 à 15 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. En-
trée aussi vite que possible. S'a-
dresser à G. Schiirer-Schneeber-
ger. Gland Rothrist (Argovie).

On cherche pour entrée im-
médiate un bon

ouvrier menuisier
si possible connaissant la char-
pente. — S'adresser à Charles
Baumann. entrepreneur . Dom-
bresson. v

finissant apprentissage cherche
emploi et désire se perfection-
ner dans la confiserie. Entrée
pour le 4 mai. S'adresser à H.
Steiner. p. ad. boulangerie Blnm
KlosterplatJi. Olten . JH 435 J

Jeune fille
de 18 ans. sérieuse, cherche pla-
ce a la campagne, pour servir
dans une boulangerie et aider
aux travaux du ménage. Entrée
commencement mal. Eorire sous
chiffres M O. 931 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On désire placer, pour appren-
dre la langue française.

jeun e garçon
de 14 H. dans bonne famille d'a-
griculteur ou comme aide dans
une confiserie. S'adresser ohez
M. Monnet. « Les Tailles >, Cor-
taillod 

On oherchegarçon
pour aider aux travaux de mai-
son et des champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et petits
gages. J. Schwab-HauBer. Chlè-
tres. 

Jeune employé de commerce
cherche place dans

bureau
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats à dispo-
sition Adresser offres à Otto
Millier. Vordenrwald p. Zofln-
.gne, 

Jeune ho»
ayant terminé depuis peu son
apprentissage oherche place
dans bureau pour les travaux
de bureau en général ou comme
correspondant allemand. OffreB
sous chiffres JH 30316 So aux
Annonces-Suisses S, A.. Solenre .

Jeune homme âgé de 30 ans
cherohe emploi dans n'importe
quel commerce comme

MAGASINIER-OONCIEBGE
homme de peine ou manœuvre.
Accepterait aussi j ournées pour
les travaux de j ardins, eto. —
S'adresser à Charles Bula. St-
Blaise. 

On cherche pour jeune fille,
quittant l'école, place où elle
pourrait apprendre le métier de

couturière
en ayant pension et chambre
dans la maison. Vie de famille
demandée. — Adresser offres et
conditions à G. Biedermann-
Sutter . Jens/Nidau .

Chauffeur
capable est demandé tout de
suite par l'entreprise Vve A. PI-
CARD & FILS, au Col-des-Ro-
ches près Le Locle. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces; P 10154 Le

institutrice
Jeune institutrice sérieuse est

demandée dans pensionnat pour
fin avril. Adresser offres par
écrit an Pensionnat des Fougè-
res à Dombresson. 

Mécaniciens
Un outilleur et un faiseur d'é-

tampes sont demandés pour en-
trée immédiate. — Faire offres
écrites avec prétentions sons O.
S. 919 au bureau de la Feuille
d'Avis. |

lÉiii iiH
Mécanicien-oritilleur connais-

sant bien les machines à décol-
leter Petermann, est demandé.
Adresser offres aveo références
Fabrique VERMEIL. Saint-Au-
bin. P 1118 N

f f  AMm ) i  .̂ 3̂1 tm\W IV .̂ k̂ Â 0%9 I' P" V * -, _ - .  \] k T i J\ Jl i i Vj Dk ' m̂ iS '

Ponr le 24 juin, éven-
tuellement juillet-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 a dispo-
sition. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
& M. Frédéric DUBOIS,
gérances, St-Honoré 3.
Tél. 441.

Monsieur Gustave
1 OBRECHT et famille, re-
':• merclent bien sincèrement
|| toutes les personnes qui
9 leur ont témoigné tant de
I sympathie dans les j ours de
i deuil qu 'ils viennent de tra-
I verser.

Nenchâtel. le 11 avril 1925

Enchères le il eî le matériel fil
à FONTAINES

Samedi 18 avril 1925, dès 13 heures, Arnold Challandes, agri-
culteur à Fontaines, fera vendre par enchères publiques, poul
cause de cessation do culture :

Bétail : neuf vaches fraîches et portantes, dont trois jeunes
n'ayant encore eu qu 'un veau.

Matériel : deux chars à pont, dont un avec deux mécanique^
et fortes échelles pour la forêt, un rouleau en fer, uno herse à
prairie à deux chevaux, un râteau à cheval, une herse à disque
un buttoir, deux petites piocheuses, une charrette et une glissa
à lait, un trieur aveo trois caisses, une arche pour la farine , nfl
semoir pour petites graines, un collier à l'anglaise, un dit pour lé
travail et un pour bœuf , nne pompe à purin, deux couvertures*
dont une imperméable, pour chevaux ; ce matériel est à l'état d»
neuf. Deux grands râteaux en fer à main, deux fourches améri*
oaines, une brouette à fumier , un tonneau à vin blano, en bon
état (150 litres), grands palonniers, chaînes et sabots, erlo et pin-
sieurs petits outils aratoires. ,

Fourrages : environ 5000 kilos de bon foin et environ deus
mille kilos de belle paille française pressée à haute densité, et
quelques doubles décalitres d'esparcotte dn pays.

Terme de paiement : 1er août 1925, moyennant cautions sol-
vables ; escompte 2 pour cent sur les échutes supérieures à 50 fr.

Cernier, le 9 avril 1925.
LE GREFFIER DE PAIS :

R345C W. Jcanrenaud
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Choix incomparable
Dernières nouveautés
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la beauté ' 
BERGMANN „DADA"

et la pureté d u teint, Marque : « Deux mineurs» Demandez toujo urs le SA VON AU LAIT DE
S eul Ie BERGMANN t C» , ZURICH LIS BERGMANN et la CRÈME u DA VA»

| ejf le véritable 7â/i/man^̂ pour le/ dame/
car Jon u/age j f âr  régulier af/ ure

La Sanfép Tel la Jeunesse
C'e/t Ja guéri/on rapide etj ~ûre par*

1 le/plante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ blanche/, irrégularité de/période/,

douleur/ abdominale/ et du do/
et affai/fement de/ organe/. ¦

I ^£ccow ]
i \ contrôlé médicalement donne de/ I I

I \ réfu/tatf inefpéré/ dan/ le/ caf J l\\ \ daffection/ de/ voie/urinaire/, catarrhe/J I
, \ \ de la vejjie , affection/ enro nique/ 1 t j

I k\\\ Dépôt pour la Suisse s S / A
B l ïL.W\Pri ARM ACIE A. DONNER /  S / Mi Ps\\ \ NEUCHÂTEL / / f fiMi IllllLL/ \ \ PRIX ^4.50 j  f V-JHlll
I £n vente dânJ toute/ le/ pbarnj ae/e/: >

Uo'fl'iiniiiy^iriû fine lorsofi'aoflSïlDJjfdyli lira I0ÎI0I188
sans peine, aveo « B3WAL ». sans eau ni ouir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : Tripet. pharmacie. Seyon 4. Neuohâtel.

Boursreois. pharmacie. Nenchâtel.
Schneitter droguerie, Neuchâtel.

Dr E. Striokler. Laborat. ohim.. Kreuzlingeu. JH 11031 St

Couleurs pour Oeufs
Papier Mikado, Queâlinor, Ostara

Combinés, Bois d'Inde

JffiÛSOElIE DÛ BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9
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| Office d'Optique Perret-Peter JXS&S. |
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yf iSr^WJiV r̂nMirr îSUKXl ĴSms^^ I VJtqgaîgîai-gBgBgESSqaaCPIB!^^

j Mm. vis-à-vis i Comptoir se uni

l eî joli petit fumoir turc

Objets d'art et broderies des Indes ;|
s Chine, Japon et Egypte [j

I Orangerie 8, Neuchâtel Mme A. BURGI 1

li. Maire-fiachmann
NMLOHATKI^  Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres - Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

du pays, extra pur. — Epicerie
E, Jacot-Favre, Pourtalès 13.

Timbres S. E. N. & J.

jJURASITJ
< » Mortier coloré naturel suisse < >
< ? pour crépir les taçades, sup- * *
y  prime toute peinture et ^ J
< ,  offre le maximum de ga- < ?
? rantie. — Tous renseigne- < »
? ments et échantillons chez J *

::PAUL Bvu&t
] l concessionnaire pour la \ !i » Suisse romande, rue Ancien < >
«?Hôtel de Ville 4. Tél. H .64. °? ?

TUMMIS
Espadrilles spécia- Q95 |

les, intérieur peau « ;|
Souliers semelles Q75 |caoutc-liouc O

! 

Chaussures crêpe M

CASAI SPORT
IDA CASAMAYOR

NEUCHATEL
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I exécutés dans nos ate- jj
i liers, modèles avec rou- M
i leaux ou forme moderne, |)
3 bras articulé , dossier mo- I ;
1 bile , recouvert moquette , ||
1 laine ou peluche, dessins I ;

nouveaux ,

:| Payable «j j | par 1
Fr. i w H mois B

h et premier versement 1

i E. MANOOWSKY I;
'< La Chaux-de-Fonds ||
i;:! Léopold Robert 8
1 Maison offrant les meil- R
M leures conditions pour H
|j tout ce qui concern e

l'ameublement

ATTENTION!
LA VOITURETTE

monte les côtes
sans fa.iigfue

f. MARGOT & lOiii S. A.
Agents à Neuchâtel

TÉLÉPHONE 6-17

Très awa^tâgeux ——
encore un lot —i 
de peïs mi-fins
économiques 
à Fr, 1.65 la hoîte d'un litre 

— MMEBJÎANN S. A.

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

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

pour la réparation de votre
bicyclette ou de votre moto-
cyclette ,

les magasins et ateliers
de cycles

A. Grandjean
NEUCHATEL

vous of frent  les plu s grands
avantages, grâce à leur per-
sonnel technique expérimen-
té.

M WWi 'M M W M WÈM

| La jolie molière jf Messieurs i
• 1R 90 h 1Q8° /*te—_^iv;| en noir IO en brun lo r*!=5»r >a.

I iiraiîie Cordonnerie J. Rurffh ^c^^^^̂  I
f NEUCHATEL ^^^^^^a^T\ 8
I Rue du Seyon -• Place du Marché ^^"^^^B»

CINÉMATHÈQUE ATTINGER
Faubourg du Lac 2 — Maison Monvert

<j
Appareils et Films

Service spécial de

Looatios ds nlms
Location d'appareils

Caméras prises de vues :
Leçons gratuites cle prises de vues

TOLEIOX DE LA FEUILLE D 'AVIS DE JiE iOCIIATEL

Bermudez répondait :
— Justement, monsieur Piraux. C'est trop

grand ! Je suis perdu là-dedans !...
— Vous vous y ferez !... clama Haut-Migeon.
— Moi ! J'y suis déjà fait !... affirma Piraux.

Une chose, mes enfants, qui vous en obturera
une crevasse, c'est que j 'y étais déjà fait avant
d'y être arrivé... Mais votre salle à manger,
monsieur Bermudez, je la connais ! Cette che-
minée de grand format, ce plafond à solives
avec des peinturlures en rouge, et en or, ces
fauteuils à dossiers qui n'en finissent plus, ces
fenêtres avec des carreaux de couleur qui re-
présenten t des lévriers trop longs, des chas-
seurs trop courts, avec leurs arcs trop grands,
des femmes trop maigres, eh bien ! c'est tout à
fait la salle des festins du « Seigneur de la
Montagne >. Ah ! ce roman, mes enfants... Vous
parlez d'une documentation , comme dit l'autre.

— L'autre, c'est moi ? interrogea Haut-Mi-
geon.

— C'est vous, vicomte ! Est-ce que j'ai dit
quel que chose d'incongru ?

— Nullement, mon brave Piraux !
— Ça m'aurait étonné !... Mais, enfin, faut me

(Beproduotion autorisée pour tous les jour naux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

reprendre, si je bousculais les règlements de
la vie de château... Vous êtes mon chef I... Et
un as, depuis le temps que vous faites dans la
documentation, comme vous dites. Bref , le «Sei-
gneur de la Montagne >, pas vrai, il passe ses
soirées devant une cheminée comme celle-là, à
se chauffer les pieds en buvant du vin chaud
épicé et en regardant rôtir un bœuf tout entier.
Je vous refile le tuyau pour si vous voulez fai-
re une rôtisserie équivalente, le jour d'une
chasse, par exemple, quand vous aurez cent in-
vités ayant très faim et très soif... Et l'escalier
qu'on aperçoit d'ici par la porte ouverte, sa-
vez-vous ce qu'il me rappelle ? Vu que je l'ai
encore vu quelque part ?.,. Dans le « Castel du
Diable >... Parfaitement, encore un peu de pom-
mard, veux-tu... Alphonse ?

Il tendait son verre au domestique. Mme Pi-
raux s'insurgea :

— Arthur ! dit-elle, tu abuses.
— Plus qu'un verre !.„
— Un demi I...
Le domestique versait avec un sourire indul-

gent. H murmura :
— C'est un vin qui ne peut pas faire de mal.
— Tu l'entends ! s'écriait Piraux.
Puis, se rebiffant :
— A la fin, tu t'occupes de moi plus que j e

ne m'occupe de toi I... Je ne te tracasse pas,
moi, pour tes toilettes, et je ne te dis pas que
tu devrais te faire couper les tifs.

— Ah ! bien ! protesta sa moitié, ça m'irait
bien ! Je ne veux pas ressembler à un mardi
gras !...

Mme Remonencq, qui se pavanait d'aise d'a-
voir été traitée de marquise, eut un sursaut
soudain.

— Comment ! s'écria-t-elle, secouant ses mè-
ches courtes à la façon d'un lion qui se prépare

au combat. Comment !... Alors, moi, je ressem- ¦

ble à un mardi gras ?
Mme Piraux s'appliqua à rattraper sa gaffe :
— C'est moi, madame, qui ressemblerais à

un mardi gras! Vous, c'est pas la même chose!...
Vous pouvez tout vous permettre, vous êtes
dans les millionnaires !

— A la bonne heure !... répondit Mme Remo-
nencq.

— Je vous aimais autant avec vos cheveux
longs et noirs !... déclara Bermudez.
' Ce timide souffrait de l'air amusé des domes-
tiques. Il éprouvait le besoin de piquer et de
larder cette belle-mère qui le ridiculisait.

Baptiste avait eu , l'idée d'une omelette au
kirsch, pour achever la déroute des « nouveaux
riches >. L'omelette arriva, flambante, énorme,
dorée, sur un plat d'argent armorié autour du-
quel voltigeaient des flammes bleues. La bonne
humeur de Mme Remonencq revint comme par
enchantement, tandis que Véronique battait des
mains et criait à son mari :

— Mais ris donc ! • Pablo ! T'es comme un
bonnet de nuit, parole-

Un silence s'établit quand Baptiste, après
avoir présenté le plat, le reprit et le passa à
Mme Remonencq, en lui disant, avec le plus
grand sérieux :

— Madame la marquise !...
— Ça y est ! pensa Bermudez, ils entrent à

leur tour dans la farce.
A ce moment-là, Piraux racontait à Haut-Mi-

geon, on ne sait par quel enchaînement d'idées,
les incidents d'une période électorale au cours
de laquelle il avait collé bénévolement des af-
fiches pour un candidat socialiste et avait été
coiffé d'un pot à colle par un colleur d'affiches
réactionnaire. Quand il avait pu se décoiffer
de son potj il était au poste, environné des

sergots avec lesquels, ses explications ayant été
concluantes, il jouait à la manille, gagnant
trente sous au brigadier.,.

— Saperlotte ! s'écriait alors Neigles. Je vous
embauche pour la prochaine période électo-
rale...

Haut-Migeon réitéra :
—- Les élections sont hors de notre program-

me, mon cher Neigles.
— Je sais !.,. protesta Neigles. Enfin, mar-

quise, vous ne croyez pas que le père de votre
gendre honorerait la famille en devenant dé-
puté ?

— Si ! approuva Mme Remonencq. Ce serait
du lustre pour nous autres !...

— Vous pouvez le dire !.,. s'écria Neigles
qui se sentit soudain une grande sympathie
pour la mère de Véronique. Je n'ai pu décider
Marcel à devenir un homme politique... Je
prends les cartes à sa place et je me présente.
Pourquoi pas ?

— Papa !... fit Marcel d'une voix vibrante, et
vous, madame Remonencq, parlez d'autre cho-
se, si ça ne vous fait rien !

Haut-Migeon approuva pleinement, disant :
—- Ce n'est pas dans notre programme !
Mme Remonencq était suffoquée de l'attitu-

de de son gendre.
— Non ! mais qu'est-ce qui vous prend à

vous, tout d'un coup, de me parler sur ce ton-là?
— Vous avez tort de me questionner ?... Je

suis capable, en ce moment, de vous dire à quel
point vous me tapez sur les nerfs !

— Pablo ! supplia Véronique atterrée.
— Ah ! ta mère !.. vociféra, excédé, Pablo

Bermudez, visiblement déchaîné.
n n'en dit pas plus long, car le visage de

Véronique s'assombrit. Deux larmes roulèrent
dans ses yeux... Pablo aurait demandé pardon

de sa vivacité à Mme Remonencq pour empê-
cher Véronique de pleurer, si la mère de celle-
ci, montrant ses fortes dents blanches en un lar-
ge sourire qu'elle voulait méprisant, n'avait
aggravé l'état d'esprit de Bermudez en disant :

— Ah ! ça ! on vous a changé, vous ! .Vous
étiez comme un toutou à mes pieds..,

— A ceux de votre fille, pardon !...
— Et vous voilà comme un crin, défendant

ci, défendant là, empêchant votre père de faire
de la politique, — et si.ça lui fait plaisir, à cet
homme ? Faire ça ou jouer au billard, après
tout ? Un peu plus, vous me crieriez : la fer-
me I... Je n'admets pas ça... Je suis ici chez
moi...

— Non ! chez moi !... riposta Bermudez.
Haut-Migeon frappa du poing sur la table,

fit résonner les verres et l'argenterie et clama:
— Parfaitement, madame Remonencq !... Et

vous aussi, monsieur Neigles l„. La vie de châ-
teau comporte une discipline. J'en ai le dé-
pôt ! Bermudez est la tête I Je suis le bras !...
Et je sévirai... H y a des oubliettes ici, qu'on
ne l'oublie pas !...

La tête en arrière, il foudroyait de son re-
gard Mme Remonencq, laquelle en fut tout de
même impressionnée.

— Des oubliettes !... Comme dans la -c Belle
Argentine > !.,. avait murmuré Piraux.

Le dessert et le café avalés, comme le froid
produit par l'acte d'autorité de Haut-MigeoD
persistait, Mme Piraux eut une idée pour ra-
mener la chaleur cordiale :

— Si chacun chantait la sienne l
— Oh ! fit Piraux, éclairé par ses lectUfeSj

ça, c'est concierge, ma bonne. Ça ne se fait pas
dans la vie de château... Je ne l'ai vu nulle
part, même pas dans la <. Dame au gant noir •>',

(A suivre»)
1 A

LE CHÂTEAU
D'UN NOUVEAU RICHE

PAR 26

JEAN DRAUS-T
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 ̂
,™Zl

™' 
111 = 111

MH|M¦ Fl M T B K I M U j t  O e l  . -̂__ _̂ _̂M.._____________ -_-______________ - , , ^̂ ^̂ —̂--r̂ :
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Causerie agricole

La poule Wyandotte

Un abonné de la < Feuille d'Avis > qui nous
dit avoir lu avec intérêt nos modestes cause-
lies sur « la poule >, nous prie de donner quel-
ques indications sur une variété qui est vive-
ment recommandée aujourd'hui : la poule
Wyandotte.

La Wyandotte est d'origine américaine ; elle
est le résultat de croisements entre la < Cochin-
chinoise », la « Hambourg argentée >, et la.
< Bantam » ; quand on eut le métis recherché,
on parvint à le fixer après quelques généra-
tions. .

Les premiers sujets issus de ces nombreux
croisements portèrent le nom de < Hambleton >,
de < Colombienne ». Ce n'est qu'en 1883 qu'ils
ont été élevés à la dignité de race et admis dans
le « Standard > américain sous le vocable défi-
nitif de Wyandotte.

La Wyandotte est une superbe poule dont le
nom vient, croit-on, d'une tribu indienne qui
occupait autrefois le pays où la race a pris
naissance.

C'est donc à l'Amérique que nous devons la
Wyandotte, et il faut féliciter les aviculteurs
des Etats-Unis qui, par leur persévérance, sont
arrivés à fixer sérieusement les caractères qui
font de cette race une poule tant recherchée
maintenant.

La Wyandotte est la poule par excellence des
fermiers américains ; grâce à des qualités spé-
ciales, sur lesquelles nous reviendrons, elle a
supplanté d'autres variétés très méritantes, en-
tre autres la c Plymouth Rock >.

En créant la Wyandotte, la résultat atteint
a été remarquable, et dès lors, on s'est efforcé,

pour le maintqpir et l'améliorer encore, à ne
reproduire que des sujets parfaits qui ont en-
core mis en valeur les qualités primordiales
de la race.

La Wyandotte est une volaille pesante ; ses
formes sont arrondies ; ses épaules et ses reins
sont larges ; sa tête est plutôt fine et bien por-
tée. Le cou est court ; la poitrine large et pro-
fonde ; le dos large et court ; le camail est très
fourni ; les ailes sont plutôt courtes et re-
pliées.

Les formes et l'allure du coq. ont quelque
analogie avec le coq < Brahma >. La crête est
frisée, basse et plate, arrondie et large sur le
devant.

La Wyandotte peut être considérée comme
une excellente volaille de ferme ; elle s'élève
facilement ; elle est précoce, rustique, et ne
souffre pas du froid. Elle est bonne couveuse,
et bonne pondeuse, surtout en hiver ; c'est pour-
quoi on l'a baptisée du nom de < pondeuse
d'hiver >.

La chair de la Wyandotte n'est peut-être pas
aussi blanche, aussi fine, et aussi savoureuse
que celle de certaines races françaises que l'on
prise fort et à juste titre, néanmoins, elle four-
nit une viande agréable et appréciable ; les
Américains disent de la Wyandotte : < rôtie, on
en a plein la bouche ! >.

Comme plumage, après bien des essais et. des
tâtonnements, on a réussi à fixer quatre varié-
tés : l'< argentée >, la < dorée >, la « noire > et
la < blanche >.

Pendant longtemps, la faveur fut à T< ar-
gentée >. -

Cette variété a les plumes de la poitrine à
fond blanc, encadrées d'un liseré noir. Le ca-
mail est gris-argent, rayé de; noir. Le dos est
gris ; la queue est noire.

La variété « dorée » est à fond brun-rouge,

avec un liseré noir ; c'est une belle volaille
d'un ton très décoratif.

Aujourd'hui, la faveur est à la Wyandotte
blanche, qui est caractérisée par un plumage
d'un blanc pur, très abondant, duveté et mous-
seux autour du bassin.

Les poussins naissent entièrement blanc-crè-
me, et s'élèvent assez Jacilement. Les pouiet-
tes commencent la ponte dès l'âge de six mois
et demi à 7 mois.

La Wyandotte est très répandue, non seule-
ment en Amérique, mais aussi en Angleterre,
où elle donne d'excellents résultats.

Dans les élevages réputés, la Wyandotte doit
pondre 200 œufs par an, au minimum.

Au concours national de ponte, à Vaulx-de-
Cernay, en France, dans la propriété du baron
Henri de Rothschild, la Wyandotte blanche a
été classée première pour les trois mois d'hi-
ver.

Par ses qualités de bonne pondeuse et sur-
tout de bonne pondeuse d'hiver, la Wyandotte
blanche semble donc bien mériter les faveurs
qu'elle possède en Amérique, en Angleterre,

• et qu'elle commence à conquérir en France et
en Suisse.,

Certains aviculteurs se plaignent d'avoir des
Wyandotte dont la ponte laisse à désirer. Il
existerait deux types dont les- aptitudes sont
différentes.

Les Anglais, comme aveo -la plupart de leurs'
animaux domestiques, ont cherché à faire gros;
des coqs de 3 à 4 kilos, et des poules de 2 à 3
kilos, le type d'exposition, impressionnant par
son aspect. Les qualités aneestrales ont été
amoindries ; la valeur économique a été dimi-
nuée. Comme il est difficile de tout obtenir à la

-fois, on est revenu à une plus saine notion des
choses et, aujourd'hui, la sélection se porte sur-
tout du côté de la ponte.

Comme renseignement utile, à Vaulx-de-Cer-
nay, au concours national de ponte, 5 Wyan-
dottes blanches ayant pondu leur premier œuf
le 25 septembre, ont donné, jusqu'au 31 mars
de l'année suivante, ivne moyenne de 125 œufs
par poule.

A raison de 30 centimes l'œuf , le rendement
pour six mois est de 37 fr. 50 par tête.

Ainsi, cinq poules laisseront un bénéfice su-
périeur à celui de l'engraissement d'un co-
chon! E. BILLE.

» 

L'amour du luxe est la vanité des sots ; Ta-
mour de l'art est la distinction des gens d'esprit.

Ch. De Mazada.

Recherche de paternité

CHATEAUROUX, 8 (< Temps >)'. — Le tribu-
nal civil a. rendu, aujourd'hui , son jugement
dans un curieux procès en recherche de pater-
nité. Il s'agit de savoir si Mme et M. Anselme
Patureau-Mirand, ancien député de l'Indre, ont
un fils qui ne porte pas leur nom.

De ceci les accuse M-. Jean-Louis Bernard,
âgé de 22 ans, employé de commerce à Château-
roux, où il a été élevé par une dame Bataille,
après avoir été déclaré, le 7 juin 1902, à la mai-
rie de cette ville, né de père et de mère incon-
nus. M. Jean Bernard offre de prouver que Mme
Anselme Patureau-Mirand a eu un enfant, le
5 juin 1902, et que cet enfant, c'est lui-même ; au
surplus, que M. et Mme Patureau-Mirand ont
toujours versé des subsides pour le faire élever
et se sont constamment occupes de lui.

Comme commencement de preuve écrite, exi-

gé par l'article 323 du Code civil, avant toute
enquête verbale, M. Bernard produit une enve-
loppe, portant cachet postal daté de 1917, et
deux lettres annonçant l'envoi d'une pension
alimentaire et que Mme Patureau-Mirand a re-
connu avoir été écrites par elle. Il argue égale-
ment d'une ressemblance physique constatée
par le tribunal avec M. Anselme Patureau-Mi-
rand.

Enfin, M. Bernard indique qu'il a reçu de M.
Anselme Patureau-Mirand, en 1902, au moment
même où, après deux ans de démarches infruc-
tueuses, il allait engager le procès actuel, une
somme de 50,000 francs.

M. Anselme Patureau-Mirand explique que
cette somme lui fut remise, sur le champ de ba- ¦
taille, par un camarade de combat, lequel, avant
de mourir, lui révéla être le père de Jean Ber-
nard et obtint sa promesse qu'il transmettrait
les 50,000 francs sans faire connaître le nom de
celui de qui il les tenait.

Tout le reste est inexistant pour M. Anselme
Patureau-Mirand, qui se proclame ainsi victime
d'un serment d'honneur, dont personne ne sau-
rait le délier.

Entre ces deux thèses opposées, le ministère
public a très catégoriquement réclamé l'enquête.

Le tribunal, considérant que M. Jean Bernard
a apporté les commencements dé preuves écri-
tes prévues par l'article 323 du Code civil, qu'il
a, de plus, constaté des ressemblances physiques
existant entre Jean Bernard et M. et Mme An-
selme Patureau-Mirand, ordonne une enquête
pour permettre à M. Jean Bernard de prouver,;
que Mme Anselme Patureau-Mirand a accouché,,
le cinq juin 1902, et qu'il est l'enfant né à cette
date, au domicile de M. et Mme Anselme Patu-
reau-Mirand.

L'enquête aura lieu devant M. Cabanette, $uga
au siège.
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sans initiales, belle qualité, ini- superbe qualité, lité, iniffala brodée, lets, initiales bro- initiale brodée main , rayures couleurs , dernière i ,

£• 25x25 cm., tiales brodées, belle initiale bro- Joli modèle, dées main, 32X33 cm., très chic, nouveauté,
H la demi-douzaine la demi-douzaine dée, le demi-dz. la demi-douzaine la demi-douzaine la demi-douzaine la pochette la pochette

I I20 210390 420 660810 115 175 S
I V8I1 HBUS8n" /v\AOASINib DE NOUVEAUTÉS 1

rfâ * 
' NEUCHATEL fcOCî -TTe ANONYME ||

\_ une belle dhciwéèette

X J/ tëf egctrice TrioAculLne

\ ' j ^É Ê Ê È É Èk. ' fj /
^̂ e JÔfi&claÊée:

^^^^^^. CàoMêéetiëè ntcoelrtéé

^^^m u/aœ Jum/

G

%mm~->**~n "*"" " "" V'N
Nouveautés jacquard , ma- /S 35 \
gnitique choix y . . 4.95 à ¦*> J

<»<»*»» »»»»»»»»??»»?»??»»???»??????????»?»??

l ïÉfe' Joueurs de Tennis \
I jj ^Mix :±Œï:| j Pour trouver o

| l r̂̂ BIfjh 
DU CHOIX, DES ARTICLES \\

% W*lPf DE QUALITE \\
\ "̂ W A TRÈS BAS PR,X o
% \\f li-tf achetez exclusivement à < [

| Jf CASAM-SPORT
% mW. Ida Casamayor ::
I 
^̂ 11 

NEUCHATEL o
\ ^4_M B** modèles de raquettes depuis 10.—. < *T ^Mp Baiies - Chaussures Blaezers - Che- J J2> mises tennis - Pantalons f lanelle. < ?
% Um Le plus bel assortiment * \
¦̂ ^????^̂ ?? ?̂̂ ??????????????????????????? ^

\ Boisson saine et WMm ^m{ï\Peu d'alcool : contient dn tanin. 3v. VA-SrA n îdôiiiuïeoto l'intestin, facilite les -V>ui?-_y| M |1
sécrétions. Puriiie et alimente. m--r I ÏB 1

Demandez les prix à la - s  » I n I
Sosiôtt ponr ratilisation des Initfc :« «$4 ^JI

à GUIN (Fribourg) >fêJ\S/-

y_ W^T fi. ûrat^ Cpr r̂oime

| Nous avisons notre honorable §&S' ̂^^^L»
! clientèle qne nos magasins f|||-S :&II

Ij iimtïfi Ae -P-mques ^̂ S^l ŷiHS
1 Oraode Cordonnerie J.Kurlh ^^^^^^| Hsuchâtel , Rue du Seyon » Pîace du Marché M_lattlSI-l_i8Biiil "'

fnrTT -TTrT Tri,riirnrn- iriiYirif-- T-ïï iïï i[Ti,(rinTrTr^rriTrn--riiini-— i IH»I ¦¦¦¦mi«,i«i — —g

Vous achetez de la brode-
rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. OU, lilÊs
SIKNACH (Thurjrovle)

co. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

gif- riAiiu
A vendre d'occasion , piano

EORDOEF. Zurich, cordes croi-
sées et cadre fer . S'adresser A.
Lut2î fils. Croix-du-Marché. c.o.

VAUSEYON El PARCS

Pour Pâques
œufs frais et œufs teints,
ainsi que beau choix de lé-
gumes frais.

Se recommande,
R. GAUTHIER.

Un lit cie bois
complet , en très hon état, un
potager neuchâtelois trois trous,
un- -iavaho sapin , à vendre. —
Pommier 10. ._i

A vendre j oli

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

@CCAS.@£. y^imsE
flûte Biïhm

n vendre à prix très avanta-
geux . S'adresser Bel-Air 5. rez-
de-chaussée^ 

Bonne auto, deux places, d'oc-
casion , à vendre à prix réduit,
avec garantie. S'adresser Etude
G. Etter . notaire. i

Bateau moteur
six places, deux cylindres, en
hon état , à vendre , faute d'em-
ploi . S'adresser Champ-Bougin
No 2S. ,

A vendre à .conditions avanta-
geuses
940.000 Mies plates

faites à la main , en bon état ,
ainsi que bon

cartelage
¦foyard et sapin , sec et vert. —
S'adresser à Arthur Aubert , Sa-
vagnier .

aŝ - Piano *̂ s
A vendre piano noyer, cordes

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

Buffet de service, à vendre, à
prix réduit. Eue Purry 8. 2me.

A vendre cinq chars d'excel-
lent

foin boffelé
chez Alfred Jakoh. Fontaines.

A la même adresse, à vendre

jeune taureau
de 17 mois, rouge et blanc, de
parents primés Ire classe, et
ayant papiers d'ascendance. Oc-

casion pour syndicat ou établis-
: sèment 

A vendre sixporcs
de 5 mois, ainsi qu'une

belle génisse
da 15 mois. S'adresser à B. Pio-
colis. Peseux.

Il sera vendu aujourd'hui, sur
la Place Purry. un grand stock
de vieux livres.

TUYAU.
Soldeur, Pommier 2.

Feuille f A__ e DaicUtel
lie numéro

IO cemÉimes
En vente à Nenchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

i'Hôtel-de-Ville, de la Place
Purry, de la Place A.-M.
Piaget, M"e Nigg, sous le
Théâtre ; Librairie San-
doz-Mollet, rue du Seyon ;
magasins de cigares Mise-
rez-Bramaz, rue du Seyon,
Riecker, rue St- Maurice.

FLEURS COUPÉES

J. KEIsLER NEUGHATEI-
Téléphone 1300 — Seyon 30

EXPOSITION
de la

Collection de M. Edouard Audéoad
ÊTAIMS - ANCIENS

Semaises de Bore!. • Charnues, Plats, Théières, ete-
die Huguenand, Percin, Borel, Thonnet, etc.

à GENÈVE, Hôte! Métropole
les 14, 15 et 16 avril, de 10 à 12 heures et de -U à 19 heures.

VENTE AUX ENCHERES
à ZurieSi, les 28 et 29 avril

Catalogue illustré eu distribution chez les Experts :
C. A. MINCIEUX tfS4HiBa A«»A W. S. KUNDIG

Grand'Rue 11 ^S©fl3S2W@ Place du Lac 1

AVIS DIVERS
Rêwol_ti@-_ œgioSogiwe
lia prise de mousse, uniforme et rapide dans

la bouteille de vin de Neuchâtel, mal an, bon an,
sans l'usage de produits chimiques, est chose dé-
couverte, après plus de vingt ans de recherches .

On cherche personne disposant de capitaux,
qui s'intéresserait pour la mise en valeur de cette
découverte.

Ecrire à Case postale 1861.7, Colombier.

HOTEL. DU POISSON - MABUf
Pendant les fêtes de Pâques

Beaux nienus soignés
Téléphone 17 Se recommande : JLouis Gerster

Cours fl lilii ^Jfede 20 heures ^|§slii f̂;É|lîî jL-a!~«-gre£. 
Dames , Messieurs , Jeunes gens 

—
^^^i^vl^^^^^^^^*

«MEV&UX DE SH.LE 
^^^t^^^^^.

S'adresser L CLERC , "La Juliette " >^_^TA «.̂ voasa^ste^.
Parcs 63 ¦ Tél. 3.90 

g^^^^^^g

Terraîsi deg Cfaarmettes
Dimanche 12 avril, dès 9 heures

GRAND

organisé par le « VAUSEYON-SPORT »

12 ÉQUIPES INSCRITES

de Fribourg, La Chaux-de-Fonds, t Le Locle et Yverdon

Se recommande ; lie comité d'organisation.

Chevaux
A vendre jument, 5 ans. bon-

ne pour le trait et la course,
très docile, avec papiers d'as-
cendance, ou bon ragot de 6 ans.
ainsi aue sis beaux porcs à l'èn-
grats. S'adresser chez B. Ischer.
Saint-Biaise. 

A remettre à Genève impor-
tant et ancien

magasin de détail
d'articles pour messieurs

(chapellerie, chemiserie, bonne-
terie) très bien situé, long bail
à prix avantageux. Affaire ex-
ceptionnelle, pas de reprise. —
Ecrire sous chiffres H 2773 X'à
Publicitas. Genève. JH 40152 L



DI 1 N I MUTTEBM Z
1 II 11 il près Bâle
M SU fci lâ dâ  Pensionnat recommandé pour jeu-

^^^^^^^ ĵ!ï™ nés HUes . Reçoit en tou t temps des
t . ^^M^^l^És élèves. Premières références. —
-J-MM-8-WM-MallH Prospectus par la direction .

RESTAOMT DO PETiT -GO RTAB LLOD
A l'occasion des fêtes de Pâques

Dimanche lf£ et lundi 13 avril

TIR mfcCAanqji iE JEUX D'ADRESSE

Se recommandent,
le tenancier et les f orains.

¥ @nnii dm Ch&raiètfes

_M-M_M-M-a__aHWaWBM
P(?w?' abonnements et renseignements, s'adresser Such/ez tS}

ou à la Boulangerie Mûhlematter, Vauseyon.
—M—.—i—¦—i—n——p——«————g—anf« i nimn-T-rmiT-Tn

_̂MP«
—*mWWl_IMW"ZmGgKEgBIEg3ZEaUAi_13mj

à mousTP,.- „ €®NPT©Ii$ DE NEUCHATEL
k conriERcé J DE L'INDUSTRIE ET DU GQiWRÛE
^Sfek JÉm du 9 au 'IS Avril -1925
X__ __ . -H «w 0uvert de ^° 

5ï
" à 22 îîo sans Jnterru P^ on

ÎliP  ̂ GALERIES d'AUTOMOBILES
tmmTij__^ COMCER7S par l'Orchestre iLéoraessa au TEA°^©@M

-̂ -f^&W-ESTFn^fiff^ 
chaque jour 

l'après-midi de 3 à 5 h. '/¦_> et le soir de 8 à 10 h.

08

riEUCriyûTEL M^?f ï̂ds Auberge Neuchàteloise duv£fys j
AUDITIONS T.S.F- . !

Entrées fr. ï.»0 - militaire» et enfants fr. ©.«O - lAhv» circulation fr. 8.50
(Le timbre communal et le catalogue officiel sont compris dans ces prix I

HTTIJM F* 1 lj ft | jaf«H
i Dimanche , MÂTINÉE PERMANENTE dès 2 heures 1
H Lundi, MÂTINÉE à 3 heures SOIREES à 8 h. 30 I

j et dejnâ?nsolr ORCHESTRE j

i A la demande générale, reprise de
El P
Wmtm ____________ _^̂ ^__^̂ _ M—B

; i d'après le célèbre roman de PIERRE BENOIT. — L'œuvre complète présen- !
K I tée en un seul spectacle. Distribution : E||
M Jean ANGELO rôle du Capitaine MORHANGE — Georges MELCHIOR rôle du 11

I Lieutenant ST-A VIT — Stacia NAPIERKOWSKA dans le rôle d'ANTINE A M \

A LOIBEES |
Exposition nationule bi-ita.nnîirne îO\J 5

AU RETOUR , possibilité m ¦rarg m «JO> W @5fl"de séjourner à volonté £*& MT £%, _% JL iS^
Accompagnement par personnes compétentes |¦ - Très bonne nourriture. ¦

Départs en mai, juin, jui l let , août et septembre Y
Fn'ix total : Fr. 495.— 1

Bureau de Voyages COLUMBIA S. A. Bâle
Place de la gare centrale 9 — Maison Zwilchenbart. Demandez i
aussi propectus : Riviera , Voyages dans les pays du Nord , etc. §

Un , spectacle de gala ! 1

| Grand clné-roman en 8 actes de Pierre Gilles , réalisé par René Leprince. Ce :
drame nous reporte au temps de Henri IV à l'époque ou. roi de France, il cherchait I

SH à débarrasser Paris de la Ligue. Le Béarnais est en pleine force, et son ardeur guerrière
se traduit par cent combats contre les trouoes de son gros adversaire, le duc de Mayence. I

i Malgré les batailles et les soucis, le Vert-Galant no fait pas oublier sa renommée de j
| bon vivant et ses aventures amoureuses défrayent la chronique. Réalisé dans les plus i

beaux sites de Franco, tourné dans les châteaux les plus merveilleux et des décors splen- j
| dides. ce film sera une vivante reconstitution de cette époque do la fin du SVTme siècle.
: AIME SIMON-GIRARD devenu célèbre par son interprétation do d'Artagnan dans

« Les Trois Mousquetaires » et CLA.UDE MERELLE. la talentueuse interprète de « Notre j
Dame d'amour » et qui tenait le rôle de Milady de Winter dans « Les Trois Monsque-i talrcs » sont les protagonistes do ce drame grandiose. I|y

j |  ATTE N TION ! Vendredi-Saint , dimanche et lundi de Pâques , H
1 ^.aSinées permanentes dès 2 h. 30

I Dès vendredi Les usages de B'_mour 6™6ÏÏ£e 1

Ménage do deux personnes
chercho

pouvant payer petito pension.
Serait logéo contre quel ques
travaux de ména ge. Ecrire ou
se prés enter chez Mme Bosch.
Chez-le-Bart. 

Slj iisssn «îe commerce
elierche

perî tîiîei
disposant de capitaux,
pour développement. —
Bon rendement et gran-
de clientèle. Ecrire sous
chiffres T. 12. 895 au
bureau de la Feuille
d'Avis.
ES$t8ft£i7û£XÎ55S3£S3£S9_«_B_H&&ra

Leçons d'accordéon
sur simpl e et chromatique. —
Mmo Roso Lceffel-Prisi . Saint-
Aubin. — Se rend deux j ours
par semaine à Neuchâtel. 

Itestaiiranf
. «lit Mail
Lundi de Pâques

13 avril

Orchestre PELATI

Pour vos

réparations ûe stores
volets à rouleaux , remplace-
ment de lanières, etc.. adressez-
vous à 3 Perriraz . tapissier .
Faubourg de l'Hôpital 11. Tra-
vail prompt et soigné .
l&ISt!_H__________

I

m 6ÏFSERÎE - PEIN TURE I
PAPir.R S PEINTS

Edmond HOSER |
Préhari-eau 4

(immeuble Grassi , arch.) [
Tél. 9.30

^™Réparaîions, ïransformatlons gjj
S§sH Bas™tw* BtTmTOL' tt.*w.j , J. ag!BTMj¦ ' MS8SM

pSfl KV;! ES Kfl fin Bol JR5IXB**8 Nfl*
<m M *M&> P3 -<s?Sfe. MBt_ Ha SE 88 _99_ m en «m. __ _fl_ n sa ̂ d_Hm m B$r& M 8sr _ BF@i mm m _E_ «Bv "B1_3P BWa-E-BfB-f -P-

Compagnie d'assurances

Agenc@ gjêffiéB'ale pour le canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois :

ED. REUTTER. LA CHAUX-DE-FONDS
j RUE LÉOPOLD-ROBERT 63

Agents dans toutes les principales localités —
i i «  «i IIIII . i MI'M"̂ !!!1 riirTwr • T irri'TTriTiii ni ¦ II' IIII iiMT—niri—^i—_arrî ^ 

I

^^--.̂ ^̂ ^^^^ 
CINÉMA DU THÉÂTRE I

\j j f àïZ t l$ ** 1 M| Dès Jeudi 9 avril É

¦R'̂ f lies filles faiiifûiii 1
11̂^ . ^~".- ~ -N. - ĴS*vr| avec Colleen Moore , Frank Mayo , Sidney ^>
i i 

^
' M, $rfzlf Xj9

 ̂
al Chaplin . C'est un nouveau triomphe de £§;

\pf  ^ f i r f- 1:' ^NË|I 
Ia F I R S r  N A T I O N A L .  Colleen M oore g|}f , x i ^AijfX ^ . **- ^1 y est meilleuro 

et 
Plu * amusante crue f e

f s '* l\ v ^Pl jamais. Sidney Chaplin est uni que. gg
: *^ i\  'Sk^^^s ^ v^  ̂

Frank Mayo vous 
surprendra , et Phyl- 8§

L4; " l̂̂ âSÈË^̂ '* 
lis Haver est tout simplement ravissante. 

^

'w,..n i «.J5è_îu MONTY COMME DETECTIVE S
,*v"The Per fect Fla-pper" C O M IQU E  «S

ARMÉE DU SALUT Ecluse 20

Jour de Pies - Les Brigiei. Mû
A 10 heures, réunion de sanctification. — A 20 heures,

réunion de salut.
A 19 heures , devant la Poste, reprise des
réunions en plein air. Fantare , Chorale.

ÉGL8SE NATIONALE
Dimanche 18 avili, à SO h.

Temple tin Bas

SERVICE LITURGIQUE
n ii ¦!¦ i IIII-IIIH I- I il ¦ir-niT—mwn-iriniiiiiirr r'imiT--rriii n ¦niini—.̂ 1.^1»

Ouïtes du Dimanche 12 avril 1925
Pâques

EGLISE NATIONALE
10 h. K. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. E. MOREL.
20 h. Temple du Baa. Service liturgique.

M. A. LEQUIN.
Paroisse de Serriéres

8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte avec communion, M. Fera. BLANO.

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

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication et communion.

M. P. DUBOIS.
Deutsche reïormierte Gemeinde

8 % Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahla-
feier und Chorgesang. Pfr. BERNOULLI

10 Vt, Uhr. EL EonferenzsaaL Sonntagssohule.
VIGNOBLE

9 Uhr. Peseux. Pfr. CHKISTEN.
14 Uhr. Landeron. OsterahendmahL

Pfr. CHBISTEN,
20 Y* Uhr. Boudry. Osterahendmahl.

Pfr. CHBISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.

10 h. Culte. Grande salle. M. de ROUGEMONT.
10 h. 30. Culte aveo Sainte Cène. Collégiale.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte de présentation des catéchumènes. —

Grande salle. MM. PERREGAUX et de
.; ; : ; ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
ÏO h. Culte aveo Sainte Cène. M. JUNOD.

N. B, Collecte pour l'Eglise.
Serriéres (Salle de la Cuisine populaire)

20 h. Culte. M. ROBERT.
Ecoles du dimanche

8 h. 45. Collégrlale.
8 h 30. Beroles.
8 h. 45. Maladlèra.
8 h. 30. Ermitage.
8 h 30. Vauseyon. ;

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

rue dn Bassin 10, HOtel du Vaisseau.

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

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

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

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. , ; ¦ - . • •
20 Uhr. Llturgische Osterfeier. i
Donnerstag 20 % Uhr. Bibelstunde.
9% Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgena 9 H Uhr. Osterpredigt. Dr. RODEMEYEB.
20 Yt. Uhr. Liturgische Osterfeier mit Llohtbildern.
Dienstag 20 Yi Uhr. Bibelstunde.

English Uhurcn
Easter Sunday 8 a. m. Holy Communion.
10 h 15. Mattins, Sermon and H. C.

Eev. R. DOYLii M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Scuola domenicale, aile ore 10. „.„,,..
Domeaica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
J. Dimanches

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

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

8 h. Messe basse et 6ermon (français les 1er et 3ine
dimancheB du mois, allemand les 2mo et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et 6ermon français.
14 h. Chant des Vêpres.
20 h. Sermon et prières du Carême. Bénédiction du

Saint Sacrement.
2. , Jours d'œuvre

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

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BOURGEOIS, Hôpital

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.

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

AVI S POSTAL
Le public de la circonscription communale de Neuchâtel

est informé que les guichets des bureaux postaux de cette
ville seront fermés à midi le lundi de Pâques, 13 courant

LA DIRECTION DES POSTES.

Ecole de Dessin professionnel
et de modelage

€xp ositton des immux de se lèves
du -12 au -18 avril

Halle de gymnastique, Collège des Terreaux
g_DB __ _̂—_—

__
—_—_

VILLE DE llÊ NEUCHATEL

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

I 

Cours préparateur©
du 14 avriG au 15 JuiB.et 1925

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes
gens à l'admission directe dans une classe de lime
ou de Illme année. Système de classes mohiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et j' j
pour élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de îer. Ouverture
! de l'année scolaire : 14 avril 1925. \
! Cours de vacances de juillet à septembre.
! Il est recommandé aux parents de ne pas attendre
| jusqu 'au jour de l'ouverture des cours pour faire h

inscrire leurs enfants. \ \
;: Demander renseignements et programmes au a
I soussigné. -j

i O F 13EYN Ed . BERGER , directeur. ; j

P-_T t̂y)̂ -irL-iJTOjTftreKr̂ ^

CAFÉ - RESTAU RAIT DU THÉÂTRE
PLACE DU PORT

Tons les j oin s :

A TOUT K 33 B 83 K E :

Spécialité cle CUISSES DE GRE10UÏLLES
FILETS de PERCHES - FRITURE de RONDELLES

-n mi i i i ¦¦¦ mail ¦! ¦¦¦nul»! —¦ ¦¦¦¦ «¦lll il i

8' adresser 
^^^^^^^^^^^ŝ ^^ç^^^SabÎ0î1S 3° Em^_l!ll!lll!i!^^^^

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

morts au champ d'honneur
les jeudi 5 et vendredi @ novembre 1925

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

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

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

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

Ijes dons en espèces et en nature seront reçus avec reconnais-
sance par les clames soussignées.

Mmes VuUle-Vouga . présidente, à Auvernier.
Osella-Panciera . vice-présidente, à Peseux.
Beiner DuBois. caissière à Peseux.

Mlles Lina Mariotti , secrétaire, à Neuchâtel. Gibraltar.
Joséphine Terzi. vice-secrétaire, à Neuchâtel. Ecluse 39.

Mmes Juliette Frascotti. Parcs 47.
Emma Gamba. Auvernier.
Maria Schmitt-Gamba. Auvernier.
Marie Mollia. Pourtalès 10.
Jeanne Haag. Parcs 62.
Silva Sartori Beaux-Arts 15.
Kung.Panciera. Peseux.
Laure Ratone. Chavannes 5.

Mlles Annita Terzi . Ecluse 39.
Edwige Albertone, Ecluse 12.
Marie Andreanelli , Chemin des Mulets 20.
Marie Comazzi. Saint-Honoré 18.
Jeanne Zanetta . Cercle Italien.
Dora Desoloux-Franceschini. Peseux
Fernande Frascotti. Chemin. des_Amandiers.
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En visitant le stand j

I

vous comprendrez mieux
pourquoi cette marque

est celle qui !

S'IMPOSE
Succursale DIRECTE des usines de Gourfaivre ;

li - Révisions - Siii
i PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
| NEUCHATEL

Gérant : A. Donzelol [j

Hôtel Beïiev ye
AOVEHiEtS

Tous ses samedis

©sniaJicSne sois* et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous ies samedis

S<- recommande C. Stnder

Café-Rest aurant des Alpes
Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours à toute heure

Choucro ute garnie , Escargots ,
Dîners , Soupers , Restauration
Les meilleurs cros. La meilleure

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

Pour toutes réparations do po-
tagers, fourneaux , calorifères,
lessiveries, s'adressor à

Henri Jâhrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télêph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Té!. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Kevision

UHiiriBnn r ¦ J 
¦ 
IS&DSSDISMEBESEBEXS—S_B_H

VOYJM3 E $ ET
S ENSGRATBOPI
S

DAMZAS & € >°
Représentant : JH, PERRI NBâtiment de

la Poste, 1er étage,
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I Billets de chemins de fer
I pour tous pays ; billets sur
i paquebots toutes compa-
9 gnies, aux prix originaux.
I Tous renseignements gra-
I tnits. " 
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POLITIQUE
FRANCE

Un espion russe arrêté
PARIS, 8 (Havas). — La police a arrêté, BOUS

l'inculpation d'espionnage, en vertu de la loi
de 1886 concernant les détenteurs de documents
intéressant la défense nationale, le Russe Michel
Lezinslty, 35 ans. L'enquête a révélé que Le-
zlnsky s'était mis en rapport avec un ingénieur
de la section technique de l'aéronautique et
avait cru pouvoir lui demander certains docu-
ments concernant l'aviation. L'ingénieur avait
agréé ces proposition s mais il avertit en même
temps la Sûreté générale de la demande faite.

Au moment où Lezinsky s'apprêtait à pren-
dre livraison des documents, il fut arrêté par la
police.

Une perquisition opérée à son domicile et à
son bureau a permis de découvrir de nombreux
documents écrits en russe. Ils vont être exami-
nés.

L'inflation
PARIS, 9. (Havas.) — Les journaux consta-

tent que les passions politiques s'accentuent
Les organes de l'opposition, en particulier, ré-
clament une solution.

<Cela ne peut pas durerl> déclare le <Figaro>.
L'< Echo de Paris > écrit que déjà M. Aris-

tide Briand voit se former autour de lui une
cour d'adulateurs. Selon le même journal , plu-
sieurs ministres et sous-secrétaires d'Eta t
étaient d'avis, hier, qu 'il valait mieux que le
cabinet se retirât immédiatement ; mais, après
avoir entendu MM. Léon Blum, Vincent Au-
riol et Renaudel, M. Herriot décida que le gou-
vernement livrerait la bataille sur le projet fi-
nancier ; au besoin, U demanderait à la Cham-
bre de siéger toute la nuit de vendredi à sa-
medi pour émettre un vote définitif.

Le < Matin > explique ainsi le dépassement
de là limite d'émission de la Banque de Fran-
ce: < Par trois fois, à la fin de chacun des trois
premiers mois de cette année, l'Etat, pour faire
j ice à ses échéances, a dû faire appel au con-
cours des établissements de crédit et des ban-
ques pour une somme totale dépassant deux
milliards. Ces établissements ont fait des avan-
ces, mais naturellement la Banque de France
a dû en subir le contre-coup et, par là même,
émettre de nouveaux billets. Grâce à des re-
ports d'écritures, ces billets supplémentaires
mis dans la circulation ont pu ne pas figurer
dans les bilans hebdomadaires de la Banque
de France, mais il arrive un moment où l'on
ne peut plus attendre un redressement qui ne
se fait pas et où la vérité doit éclater. Aussi
a-Hl été décidé de passer une convention éle-
vant la limite d'émission à quarante-cinq mil-
liards, afin de régulariser le passé et de ga-
rantir l'avenir. Reste à régler la question du
bilan que doit publier aujourd'hui la Banque
de France : si 1on donnait le chiffre exact, il
en résulterait aux yeux de tous que la Banque
avait dépassé de deux milliards le maximum
autorisé par la loi ; sans doute, elle l'avait fait
sur la demande instante de l'Etat, mais encore
fallait-il que la Banque vît sa responsabilité
couverte par l'Etat II apparaît probable que
les négociations qui ont eu lieu donnent satis-
faction à la Banque dont, en tout cas, le bilan
d'aujourd'hui apportera le chiffre exact des
billets en circulation, soit environ quarante-
trois milliards et trente millions de francs. >
A la Chambre française , M. Herriot parle de la

situation financière
PARIS, 10 (Havas). — Sur la demande de

M. Herriot, la Chambre décide la discussion
immédiate des interpellations sur la politique
financière.

M. Herriot déclare que la situation financière
n'est nullement inquiétante, mais qu'un effort
est nécessaire. Le président du conseil rappelle
que, par suite des non paiements de l'Allema-
gne, les charges d'après guerre atteignent 165
milliards, alors que la guerre elle-même coûta
seulement 145 milliards.

M. Herriot précise que tous les ministères
précédents connurent les mêmes difficultés de
trésorerie que l'on reproche maintenant à son
gouvernement.

< L'effort que l'on demandera au pays de
faire volontairement sera une bonne action et
une bonne affaire ; nous voulons réduire le
nombre des billets et non augmenter la valeur;
nous pensons avant tout à l'avenir du pays. >

Une attaque de M. Bokanowski
Après les déclarations de M. Herriot, M. Bo-

ianowski se félicite de voir que M. de Monzie
se propose de faire de bonne finance en lais-
sant de côté les préoccupations politiques. Fai-
sant ensuite allusion à la crise actuelle, l'an-
cien rapporteur général du budget dit que jus-
qu'à ces derniers mois, tous les porteurs fran-
çais avaient consenti allègrement au renouvel-
lement de leur créance.

M. Bokanowski ajoute que l'inquiétude qui
s'est manifestée parmi les porteurs français
provoque l'exode des capitaux, mais il semble
que le gouvernement ne se soit aperçu de la
gravité de la situation que la semaine dernière ;
les échéances dont on veut aujourd'hui dédai-
gner la gravité, le monde les connaît depuis
quatre ans. Le gouvernement est incapable au-
jourd'hu i de nous apporter et de nous proposer
la situation claire et large qu'il faudrait.

L'orateur s'étonne que le ministre des finan-
ces ne soit pas venu apporter les explications
que le parlement attendait plutôt que les atta-
ques politiques du président du conseil.

Une réponse de M. de Monzie
M. de Monzie :
— Vous voulez m'amener à parler, mais je

me bornerai à dire que le bilan rectifié de la
Banque a paru conforme à la réalité, que la
livre est restée à son cours et que, ainsi, nous
nous éloignons des mauvais jours de 1924.

Le ministre des finances ajoute qu'il compte
sur la collaboration non pas seulement des
membres du cartel de la commission des fi-
nances, mais de tous les membres de la com-
mission pour rapporter prochainement son rap-
port. Aujourd'hui , il n'a rien à ajouter au dis-
cours du président du conseil si ce n'est qu 'il
considère qu'un grand devoir a été accompli
en disant la vérité au pays.

L'ordre du jour de confiance
Après la discussion sur la situation financiè-

re, M. Cazals dépose, au nom de la majorité,
un ordre du jour faisant confiance au gouver-
nement

Les communistes déposent également un or-
dre du jour. Celui de M. Cazals est ainsi conçu:

< La Chambre , résolue à rechercher, d'accord
avec le gouvernement, les solutions les plus ef-
ficaces pour réaliser l'assainissement complet
de la situation financière, et repoussant toute
addition... >

La priorité pour cet ordre du jour est adop-
tée par 291 voix contre 242. M. Herriot avait
posé la question de confiance.

L'ensemble de l'ordre du jour a été aussi
adopté par 290 voix contre 246.

La séance est levée.

ITJJLIZ :
La violence recommence

ROME, 9. — Les journaux fascistes sont v>
vement alarmés paT la reprise des actes de vio-
lence de la part des extrémistes de gauche.
Mardi, à Bologne, un communiste a tué à coupa
de revolver un jeune soldat de la milice natio-
nale. Mercredi , à Faenza, deux fascistes ont été
tués par trois communistes. Les journaux fas-
cistes accusent les organeB de l'opposition d'a-
limenter cette violence par leur programme
anti-gouvernemental. En raison de cette situa-
tion, le gouvernement a décidé d'interdire tou-
tes les réunions des partis de l'opposition pré-
vues pour ces jour s prochains et d'appliquer
des mesures rigoureuses pour empêcher que
l'ordre soit troublé.

Le serment des ferrorieri
ROME, 9. — Les journaux annoncent au su-

jet du nouveau règlement pour le personnel fer-
roviaire de l'Etat, qu 'il contient plusieurs dis-
positions disciplinaires très sévères. L'agent fer-
roviaire doit notamment faire , au moment de
son engagement, une promesse ainsi conçue :

< Je promets d'être fidèle au roi et à ses suc-
cesseurs. Je promets de respecter la Constitution
et toutes les lois de l'Etat et d'accomplir scru-
puleusement tous les devoirs de mon service. Je
déclare, en out re, que je n 'appartiens pas et que
je n'appartiendrai à aucune association ou parti
dont l'activité est contraire aux devoirs de mon
service. >

Les tarifs voyageurs
ROME, 9. — L'augmentation des tarifs de che-

mins de fer pour le transport de?, voyageurs,
qui doit entrer en vigueur le 16 avril , est de 225
pour cent sur les tarifs d'avant-guerre , pour les
trois classes.

PROCHE-ORIJEWT
Une manifestation à Damas contre lord Balfour

DAMAS, 10. (Havas.) — A l'issue de la prière
de Ramadan, une manifestation comprenant en-
viron 6000 personnes s'est dirigée vers l'hôtel
habité par lord Balfour.

Les gendarmes syriens et la police, qui ont
voulu empêcher cette manifestation hostile à
lord Balfour, furent attaqués à coups de pierres.
Les policiers ont riposté. Une bagarre s'est pro-
duite qui obligea les spahis à intervenir.

Il y a eu deux tués et sept gendarmes syriens
ont été blessés. Parmi les spahis, un officier et
trois hommes ont été blessés. Quelques troubles
se sont produits au quartier juif.

GRAN DE-BRETAGNE
La lime Internationale

LONDRES, 9 (Havas). — Les représentants
du conseil généra l du congrès des syndicats an-
glais et les délégués du conseil panrusse des
syndicats se sont mis d'accord sur tous les points
essentiels en ce qui concerne l'affiliation des
syndicats russes à la lime Internationale
(Amsterdam).

EMPIRE BRITANNIQUE
La concurrence allemande

LONDRES , 8. - Une dépêche de Johannes-
bourg au « Times >, parlant de l'adjudication à
une maison allemande de la fourniture de 25
locomotives pour les chemins de fer de l'Etat de
l'Union sud africaine , dit que les condition s fai-
tes par cette maison donnent à croire que l'in-
dustrie germanique reçoit des subventions du
Reich. La concurrence anglaise est rendue im-
possible, même eu tenant compte des privilèges¦ douaniers accordés à la métropole.

ÉTRANGER
Une arrestation à Paris. La sûreté géné-

rale a arrêté, au boulevard Pasteur, le nommé
Ara m Telferian , né le 26 juin 1893, à Salmass
(Perse), objet d'une demand e d'arrestation pro-
visoire aux fins d'extradition de la part du gou-
vernement helvétique, pour1 abus de confiance.
Il a été envoyé au dépôt.

La catastrophe du cuirassé < Duilio >. — Au
sujet du drame du part de la Spezzia, on donne
les détails suivants :

L'accident s'est produit dans la tour No 8,
montée de canons 305. Le premier foyer de l'in-
cendie n'a pu être éteint, malgré l'action éner-
gique des pompiers. Ce foyer s'est développé
dans l'endroit où étaient déposées les charges
préparées pour le tir. U y a eu une suite de ter-
ribles explosions. Lorsque les secours sont arri-
vés, six marins étaient déjà morts, affreusement
défigurés. Trente étaient blessés; qu'on trans-
porta immédiatement dans des chaloupes de
sauvetagne. Mais sur ces 30, 17 sont dans un
état désespéré. Parmi les morts se trouve un
lieutenant canonnier. L'incendie a été enfin
dompté par les pompes du navire, mais sans
que le commandant du navire eût la certitude
nécessaire que tout danger était alors écarté.
On craignait en effet que l'incendie ne rejoignît
la sainte-barbe (poudrière), ce qui aurait pro-
voqué l'explosion du cuirassé. Aussi l'ordre fut-
il donné de noyer la soute aux poudres.

D'ailleurs, le cuirassé n'a subi que des dom-
mages réparables

Un village incendié. — On mande de Berlin :
Selon des informations de presse, un incendie

a éclaté à Sommersdorf , détruisant tout le villa-
ge. Quatorze maisons ont été la proie des flam-
mes. Neuf familles sont sans abri. Une grande
quantité de fourrage et de nombreuses machines
agricoles ont été détruits. On croit que le sinis-
tre est dû à une manipulation imprudente, en
fondant de la graisse.

Une perte de 27 millions. — On communique
officiellement de Prague que le travail a été
normal mardi dans toutes les mines et entrepri-
ses du bassin d'Ostrau.

Le conseil exécutif de Moscou a transmis au
comité de grève une somme de 50,000 roubles
avec l'ordre de poursuivre le mouvement Cette
injonction a été repoussée même par une gran-
de partie des mineurs communistes.

La grève qui a duré une semaine, a fait per-
dre aux mineurs une somme de 7 millions de
couronnes.

D'autre part, l'interruption du travail a causé
une réduction d'extraction d'un million et demi
de tonnes de charbon, représentant une valeur
de 20 millions de couronnes.

Un million et quart de dollars le gramme ! —
On annonce de New-York que le docteur Viol,
dans un rapport présenté à la Société améri-
caine de chimie, a décrit les propriétés du ra-
don, substance 190,000 fois plus active que le ra-
dium et dont le gramme revient à 1,250,000 dol-
lars.

L'emploi du radon sera toutefoie plus écono-
mique que celui du radium, étant donnée sa
plus grande activité.

Une catastrophe en Amérique. — Mardi, à
Hanovre, dans l'Etat de Massachusetts, une fa-
brique de fusées et de feux d'artifice a sauté,
provoquant un formidable incendie 'qui a rapi-
dement gagné les immeubles voisins. Activé
par le vent, le sinistre a pris des proportions
telles que plus de cent maisons furent bientôt
en flammes et que toute la ville se trouva me-
nacée de destruction.

L'explosion se produisit après le déjeuner,
comme le personnel de la fabrique, composé
en grande partie de femmes, venait de repren-
dre le travail. Affolées, un grand nombre d'em-
ployées, les vêtements en feu, se jetèrent par
les fenêtres ou coururent se précipiter dans une
rivière voisine de l'usine. On craint que beau-
coup d'autres n'aient pu se sauver et aient péri
sous les décombres. Le nombre des victimes est
inconnu.

La première déflagration fut telle que des
maisons situées à plus de 1.500 mètres de dis-
tance en furent ébranlées. Elle fut suivie par
une multitude d'explosions de moindre impor-

tance, provoquées par l'ignition de fuisées, de
pétards et de chandelles romaines. Beaucoup
de ces fusées allèrent tomber sur des immeubles
de la ville où elles causèrent des incendies que
les pompiers furent impuissants à combattre ,
ce qui explique l'étendue des dégâts.
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Les sports
FOOTJBAL.I.

Les matehes de Vendredi Saint. — En Suisse
comme à l'étranger, la journée de Vendredi
Saint a été l'occasion de nombreux matehes dont
voici les principaux :

A Mulhouse , Etoile Chaux-de-Fonds I et A. S.
Mulhouse I l'ont match nul, 1 à 1 ; à Lausanne,
Admira Vienne I bat Lausanne Sports I, 2 à 1 ;
à Genève, Real Union Club d'Irun bat Servet-
te I, 1 à 0 ; à Francfort , Blue-Stars Zurich I bat
Eintracht Francfort I, 3 à 2 ; à Mulhouse, Old-
Boys I bat S. S. Mulhouse Dornach, 4 à 1 ; au
Locle, Gloria I bat Chaux-de-Fonds II, 8 à 0, et
Chaux-de-Fonds III bat Gloria II, 6 à 0.

HOCKEY
Le tournoi international de Genève. — Ven-

dredi a commencé le tournoi international de
hockey sur terre auquel, on le sait, participent
sept pays (Autriche, Belgique, Hongrie, Espa-
gne, France, Tchécoslovaquie et Suisse).

Vendredi matin, l'Autriche a battu la Suisse
par cinq buts à zéro. A la mi-tempsr l'Autriche
menait par trois à zéro.

L'après-midi, se sont disputés les deuxième
et troisième matehes.

La Belgique a battu la Hongrie par six à zéro
(mi-temps : 1 à 0).

La France a battu l'Espagne par un à zéro
(mi-temps : 0 à 0).

Aujourd'hui samedi, la Tchécoslovaquie ren-
contrera la France et la Suisse la Hongrie.

SUISSE
Distinctions. — M. H. Schreiber, ancien mi-

nistre de Suisse à Stockholm, a été désigné par
le gouvernement suédois comme membre de la
commission suédo-finlandaise d'enquête et de
conciliation. M. Guex, de Lausanne, a été dési-
gné par la Suède comme l'un de ses deux repré-
sentants dans la commission suédo-norvéglenne.

BALE-VILLE. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi un incendie s'est déclaré dans les vestiai-
res du F. C. Nordstern sur le terrain de Bâum-
lihof. Des vêtements de sports en grande quan-
tité et le matériel de l'équipe de hockey ont été
brûlés. Les dégâts sont en grande partie cou-
verts par l'assurance.

ZURICH. — La chambre criminelle du tribu-
nal cantonal zuricois a condamné à trois ans
de maison de travail et trois années de priva-
tion des droits civiques Ernest Reiser, 36 ans,
ancien secrétaire de la police cantonale des
étrangers, qui au cours d'environ deux années
a détourné des émoluments de passeports pour
une somme de 33,912 francs.

Elle a aussi jugé le mécanicien E. Huber, âgé
de 54 ans, qui avait commis des détournements
pour une somme totale de 40,500 francs et tenté
de détourner en outre un montant de 10,000 fr.
Huber a été condamné à 2 Y> ans de maison de
travail et à 3 ans de privation des droits civi-
ques. Le condamné avait ouvert à Zurich un
atelier pour la réparation d'automobiles et avait
exigé de ses ouvriers et d'autres employés des
cautions et des versements qu'il utilisa pour
son commerce.

GENÈVE, -r Du « Journal de Genève > :
< Nous félicitons le Conieil d'Etat de la déter-

mination qu'il o prise de supprimer les maisons
de tolérance à fin novembre 1925.

> Depuis longtemps, il était reconnu, par les
hommes de science, que les motifs d'hygiène
précédemment invoqués étaient sans valeur, et
la morale réprouvait l'existence de cette déplo-
rable institution. Un peu avant la fin de cette
année, elle aura disparu définitivement de Ge-
nève. Nous serons heureux de mettre un point
final à cette pénible question, et, au moment où
l'heureuse décision du gouvernement est prise,
nous pensons avec reconnaissance aux citoyens
énergiques qui, depuis de longues années, ont
préconisé cette suppression. >

La décision du Conseil d'Etat est la suite de
la discussion qui eut lieu il y a quelques jours
au Grand Conseil. On a prétendu aussi que le
personnel anglais de la Société des nations avait
agi pour la fermeture.

Une première fois, en 1896, le Grand Conseil
genevois avait décidé la suppression des < mai-
sons >. Le référendum fut demandé et l'arrêté
de fermeture rejeté à une forte majorité, après
une campagne de presse au cours de laquelle
¦mi.—¦—¦ ni ¦ .aum——_———————¦—»

Favon déploya toutes les ressources de sa po-
lémique. Dès lors, la question resta pendante,
mais un argument que l'on invoqua plus d'une
fois contre le projet de code pénal fédéral fut
qu'il supprimait cette institution, d'ailleurs for-
tement ébranlée par la concurrence de certains
bars.

— Le département fédéral de justice et po-
lice a avisé la direction de police de Genève de
l'arrestation à Changhai de Henri Currat, doc-
teur en médecine, sous mandat d'arrêt interna-
tional qui avait été condamné par défaut le 27
novembre 1924 à 3 ans de prison pour attentats
à la pudeur. H convient de rappeler qu'il existe
entre la Chine et la Suisse un traité amical d'ex-
tradition. Le procureur général du canton de
Genève a en conséquence décidé de réclamer
l'extradition de Currat

— Un grave accident s'est produit mercredi
soir sur la place de Cornavin, à proximité de la
rampe de la gare. Un jardinier, M. Jean Jac-
coud , 64 ans, habitant le Pommier , au Grand-
Saconnex, venait de descendre de la rampe et
se disposait à traverser la place de la gare,
lorsqu 'il Fut atteint par un taxi qui le projeta
sur la chaussée. Relevé dans un état grave, la
victime a été conduite à la policlinique où on
constata une plaie derrière la tête et une frac-
ture du crâne. L'état de M, Jaccoud est déses-
péré.

Les crises très douloureuses
qu'occasionnent souvent les affections de la vessie et des relus, de la
Mit et du tôle, la goutte et les rhumatismes, l' asthme, doivent avertir
eeui qui souffrent de ne négliger aucune tentative de guèrison. Ces
crises ne sont plus redoutées des nombreuses personnes qui font usage des
remi - |'nhh_ MFIJMAN savoir: les Pastilla pour Ui
des de i appe n-uitiMni, vasje a ta nlta ft 6 _> hTU pour  la usait el te reins tr. S—, les Pilules pour h bile d le toi»
fr. 9.—, les Pastilles anti-goutteuses et anti-rhumalismales fr. 7.50, le
Fluide anti-goutteux et anti-rhumatismal, pour frictions fr. i.—, les
Gouttes anti-asthmatiques fr. 4.50, la Poudre lumisatoire enii-asthma-
tique fr. 4.00. — Plus de 136 000 lettres de remerciements. — Prix
courant des remèdes de I _** HEUM AN, gratis et franco. — Dépôt
général: Pharmacie JAHN-AUBER80N , A UENZBOUR Q L. 131 (Arg.)

J'ÉCOUTE..,
Encore le « mouilleur humain »

Que bénie soit notr e administration des pos-
tes ! Ou p lutôt celle du quatrième arrondisse-
ment , qut a eu la sagesse de placer a tous les
guichets des principaux office s postaux des
mouilleurs, qui n'ont rien de commun avec ces
langues humaines dont nous par lions dans le
« J'écoute »... du 24 mars dernier. Nous n'avons
jamais entendu mettre en cause la direction du
quatrième arrondissement. Nous y songerions
d'autant moins, aujourd'hui , qu'elle nous de-
mande aimablement de lui désigner ceux de
ses bureaux qui n'auraient pas de mouilleur
pour le public.

Le public se le tiendra pour dit. Il voudra
bien nous indiquer ou signaler à la direction
du quatrième arrondissement les bureaux qui
manqueraient des dits mouilleurs et la direc-
tion portera immédiatement remède à la situa-
tion.

Le public fera mieux encore. Il lui convien-
drait en tout cas de dire si les mouilleurs pour
timbres-poste et enveloppes gommées sont tou-
jours bien placés à sa portée , s'ils sont visibles
et, surtout , si on songe à y mettre de l' eau. Il
n'y a pas que le singe, en e f f e t , qui oublie quel-
quefois d'allumer sa lanterne. Un mouilleur
sans eau, c'est , vous l'avouerez, Id même chose
qu'un verre vide pré senté à un homme qui
meurt de soif .

Puis, notre ambition dépassait , le dirons-
nous, de beaucoup le quatrième arrondissement
de nos postes fédérales. Nous avions songé à
notre administration fédérale tout entière. Et
nous répétons la demande que nous lui adres-
sions de faire placer des mouilleurs dans « tous
ses bureaux >. Car Neuchâtel constitue, plutôt ,
si nous avons bien su voir, une rare et pré-
cieuse exception.

Personne ne pourra contester ce point d'his-
toire et d'hygiène : la salive, qui ne devrait ser-
vir qu'à humecter notre bouche et à faciliter
l'assimilation des aliments est employée à tou-
tes sauces , si l'on peut dire, sur tout le terri-
toire de la Confédération.

On crache moins sur la chaussée, c'est vrai !
Mais on crache encore quotidiennement et con-
sciencieusement sur des millions de timbres-
poste , d' enveloppes ,-de papiers et d' estampilles
de toutes sortes.

Nous sera-t-il encore permis de dire à nos
très gentilles vendeuses que les denrées ali-
mentaires qu'elles enveloppent dans de pro-
prets et jolis carrés de papier blanc ne gagnent
rien, mais vraiment rien, à ce que ces papiers
soient pris, comme c'est si souvent le. cas, entre
le pouce et un index que l'on a passé preste-
ment sur une langue que l'on voudrait bien sa-
voir toujours parfaitement saine ?

FRANCHOMME.
IBI 

CANTON
MOTEERS. (Corr.) — Le Conseil général s'est

assemblé mercredi 8 et, sous la présidence de
M. Chs Mauler, président Le principal objet à
l'ordre du jour était l'examen des comptes de
1924 avec rapports à l'appui du Conseil commu-
nal et de la commission spéciale.

Ces comptes se présentent en résumé comme
suit : 1. Recettes courantes 130,484 fr. 73; dépen-
ses courantes 130,224 fr. 20 ; boni 260 fr. 53.
2. Recettes générales 220,769 fr. 22 ; dépenses
générales 221,703 fr. 40 ; solde débiteur au
31 décembre 1924 934 fr. 18. Sur la proposition
de la commission, ces comptes sont adoptés à
l'unanimité, sans observations.

Le conseil a ensuite confirmé dans leurs fonc-
tions les membres de son bureau pour l'année
1925-26, soit M. Charles Mauler, président ;
Eugène Keller, vice-président ; Arnold Clerc,
secrétaire; Charles Giovenni, secrétaire adjoint;
John Clerc et Marcel Martin, scrutateurs.

Puis, il a nommé la commission du budget
et des comptes pour 1925-26, à laquelle ont été
appelés MM. Edouard Darbre, John Leuba,
Louis Jeanmonod, Charles Giovenni et Marcel
Martin.

Dans sa précédente séance, le Conseil géné-
ral avait nommé une commission de trois mem-
bres chargée d'étudier avec le Conseil commu-
nal la question de la reconstruction de la gare,
proposée par la compagnie du Régional du Val-
de-Travers, moyennant une prise de part des
dépenses par la commune. La commission de-
mande de renvoyer le projet à plus tard, consi-
dérant que la situation financière de la com-
mune n'est pas encore suffisamment rétablie.
Cette proposition est adoptée.

Pour terminer, sur la proposition du Conseil
communal, il est décidé de procéder à un échan-
ge de terrain d'une superficie de 1330 mètres
carrés entre l'Etat et la commune. Le départe-
ment de police désirerait établir un second
étang à la suite du premier existant au nord de
la gare pour l'élevage des truitelles, en vue de
favoriser le développement de la pêche dans la
Haute-Reuse.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Fernand Matthey, de Neuohâtel, inspecteur de
banque, et Nathalie Zelensky, les deux à Paris.

Mariages célébrés
8. Georges-Lucien Nicolet, professeur, et Jeanne-

Yvonne Probst, assistante en pharmacie, les deux
aux Verrières.

9. Georges Beljean , mécanicien, à Couvet, et Ju-
liette-Alice Linder, commis, à Neuchâtel

Naissances
i. Marcelle-Fernande, à Baptiste Frey, rémouleur,

et à Fernande-Alice née Lesquereux.
Hilda-Bluette, a Paul-Ferdinand Furer, agricul-

teur, à Gorgier, et à Bosalie née Racheter.
Hans-Otto, à Théodor-Otto Zûrcher, boulanger-pâ-

tissier, et à Emma née Froi.
6. Jacqueline Germaine , à Jules-Edmond Lesegre-

tain, négociant, et à Germaine-Ootavie née Steffen.

Jl vos SO ||ĝ
et 4 heures
Les estomacs délicats suppor-
tent difficilement 3 repas par
jour, d'où la nécessité de manger
plus souvent mais modérément
Une tasse d'Ovomaltlne est le
repas intermédiaire par «excel-
lence. Elle est l'aliment qui, tout
à la fols, flatte l'appétit fortifie
et augmente la capacité de

... travail
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Finance - Commerce
9 avril

L'emprunt 5 Y % Peter, Cailler, Kohler, Chocolats
Suisses S. A., do cinq millions de francs, émis à
99 pour cent, du 30 mars au 7 avril, à 16 heures, a
obtenu un plein succès. Les souscriptions à titre ré-
ductible devront subir une sensible réduction. Cet
emprunt, on le sait, avait pour but tout d'abord le
remboursement cle l'emprunt F.-L. Cailler 4 % de
1905, de trois millions de francs, arrivant à échéan-
ce le 1er mai, puis d'augmenter les ressources de la
société.

Société italienne des chemins de fer de la Méditer-
ranée, — Le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1924 fait apparaître un solde actif de Lit.
3,8 millions, qui permet la répartition aux actions
de Lit. 350 nominal, d'un dividende de Lit. 14, égal
au précédent.

Société financière franco-suisse. — A l'assemblée
des obligataires du 6 avril, 21,842 obligations étaient
représentées sur les 26,000 encore en circulation.

Les propositions du conseil d'administration ont
été acceptées par 37 porteurs représentant 21,729
obligations, et refusées seulement par deux porteurs
représentant 113 titres. Ce vote presque unanime
permet au Conseil de proposer à l'assemblée des
actionnaires, convoquée pour le 27 avril, la modi-
fication des articles 2 et 12 des statuts telle qu'elle
a été soumise à l'assemblée des obligataires.

D'après l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 fé-
vrier 1918, il est nécessaire que les trois quarts
des créanciers acceptent les modifications propo-
sées. Pour la Société financière franco-suisse, il fal-
lait obtenir l'adhésion de 19,500 obligations, chiffre
qui a été largement dépassé.

Bourse de Neuchâtel, du 9 avril 19-25
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5°/0. 97.25m
Soc. de Banque s. 640.50m » » 4<>/0. 86.50 d
Crédit suisse . . 691.—m » > S'/j . 80.— d
Dubied 462.50m
Crédit foncier . , 505.-777 Um.d.Neuc.5°/0 91.- d
La Neuchàteloise. 544.—m * » 

S(* OB - J
Gab. éL Cortaill.1250.— o » * 3Va- 82.— d

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fond850/0. 91.— . d
litab. Perrenoud. 425.— d  , 40/0. 82.50, d
Papet. Serriéres . —.— , sy2, 90.— d
Tram. Neuc ord. -.- LQO[ Q _ > #  ̂

91_75m
Neuch.-Chaum. '. 5.'- 0 ' • • • *%>• ™'50 d,
Immeub. Chaton . —.— * • • • ô '*• ,M '— a

• Sandoz-Trav . 215.— d Créd.t.Neuc. 4°/0. 93.50 d
» Salle d. Conl. -.— Pap.Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. Cono . 240.— d Tram. Neuc 4%. 90.— d

Soc. èl. P.Girod . —.— S. e.P.Girod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4'/j • —.—
Ciment S'-Sulpice —.— . Ed. Dubied &O 99.50 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 9 avril i»?5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%Diflerô . . . 367.—
Banq-.Nat.Suisse 517.50m 3î4 Féd. l910 . — .—
Soc. de banque s. —.— 4* » *gj&-14 —.—
Comp. d'Escom. 452.— 6 % Eleotriflcat. —.—
Crédit Suisse . , 692.50m 4 % » —.—
Union fin. genev. 441.— 3% Genev.àlote 96.75
Wiener Bankv. 7.25m 4 % Genev. 1899 —.—

. Ind.genev. d. gaz 512.50m < ^ % Frib. 1903 . 357.—
Gaz Marseille . 162.— 6% Autrichien . 935.50
Fco - Suisse élect, 141.50m 5% V.Genè.1919 4o9.—
Mines Bor. prior. 523.50 4 % Lausanne . —.—

» .onlin.anc. 527.50 Chem.Fco-Suiss. 385.—
Gafsa, parts . . 305.— d 3 % Jougne-Eclép. 358.—
Chocol. P.-C.-K. -174.— S.K % Jura-Simp. 360.—
Nestlé 221.50 5% Bolivia Hay 257.—
Caoutch. S. fin. 42.— Danube-Save . 42.— d
Motor-Colombus 706.— 6 % Paris-Orléans —.—

n... .. 5% Cr. i. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.oéd. 86.75m
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq. hyp.Snède 406.—m
5% » 1922 —.— Cr. fonc. fl'Eg . 1903 287.—
5% » 19:24 —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » 19:22 —.— 4 % Fco-S. éleo. 334.— .
3 % Ch. féd. A. K. 799.50 4 y, Totis ch. hong. --.—

Il est presque superflu de parler des changes ; va-
riations infinitésimales, 3 en hausse, 5 en baisse, 8
invariables. Les Eaux lyonnaises baissent de 30 à
485 et les Droits (3 pour 2 act.) cotent 130, 127, 126,
124, 123, 121. Sur 84 actions : 13 en baisse, 7 en haus-
se. 4 % Triquotte, rachetée à 800, s'élève à 334 (+ i) ,
Bons 430.

-̂^̂ _—^-__ m. BaMMa^MM—M^—¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 9 avril 1925

les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 3.50 4.— Unoux . . . . —.20 —.50
Ravas . . . 1.30 —.— Laitues. . . . —.40 —.50
Choux-raves . 2.50 —.— Choux-fleurs . —.50 t.—
Carottes . . . 2.50 3.— la douzaine
Pommes . . .  4.50 5.— Œufs da pays . 2. .—
Poires . . . .  5.— 6.— le « kilo
Noix. . . . .  10. .— Beurre . . . 3.20 —.—

la chaîne Beur. en mottes 2.80 —.—
Oignons . . . -.20 -.50 froma«e gras. 1.90 -.-

6 » demi-gras 1.50 —.—
le kilo » maigre 1. .—

Pain —.60 —.— Miel 2.70 —.—
la botte Viamte bœul. 1.50 2.20

Radis . . . . — .'20 —.30 " vache. . 1.25 1.75
1= „„n„<.t » ve*" • t-60 2-20
T on » mouton. 2.25 2.5PPoireaux . . . —.10 —.30 , clieva) _ -50 150

Oignons . . . —.20 — .As „ porc _ li90 8._
le litre l ,ard fumé . . 2.50 —.—

Lait —.39 —.— » n. iuine . . 2^ .—

AVIS TARDIFS
Ligue nationale suisse contre le cancer

L'exposition sur le cancer
s'ouvre auj ourd'hui

Faubourg du Château (à côté de la tour des prisons)

Jument
A vendre, à très bas prix, faute d'emploi, bonne

jument ragote de 6 ans. S'adresser Ecole d'équita-
tlon, Parcs 63. 

-Lundi de J^âques —
nos magasins de la ville 
seront ouverts seulement —
jusqu'à 12 heures 15 ¦

ZIOTMERMANN S. A.
ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT ET AU

GRAND CONSEIL
DES 18 ET 19 AVBIL 1925

Ce soir samedi, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE POPULAIRE
des électeurs du haut de la Ville

AU CERCLE DU SAPIN
Orateurs :

MM. HENRI CALAME, présid4 du Cons. d'Etat.
ARTHUR STUDER, député.
ALFRED GUINCHARD, député.

Invitation cordiale à tous les électeurs.
Le comité radical.

8̂|| snfe mi [amenai 
f. 
I

(fi il %j®Ê) Lurs^a de Pâques

Grashopper 191 (zunch) - Cantonal lll
Entrée 70 c, Enfants 30 c. Tribunes 60 c.
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Ce 9 avril.
On nous prédisait des Pâques blanches; elles

seront vertes ou je ne prophétiserai plus ja-
mais. Je crois même que nous saurons enfin
ce qu'est le beau printemps à la Montagne. H
n'y aura pas un voyageur de moins dans les
trains bondés qui vont emporter des milliers
de Montagnards dans la plaine et que nous ne
saurions blâmer, car la tentation est immense
après un long hiver de voir un autre horizon
et de respirer un autre air que l'âpre brise du
Jura. Des trains de plaisir sont organisés dans
toutes les directions pour ces jours fériés, et
nombre de sociétés profitent des billets collec-
tifs pour dépenser le produit des cagnottes rem-
plies pendant l'hiver. Tout cela est fort bien ;
je « corde > ces plaisirs à tous ceux qui peu-
vent en profiter et en ont les moyens, mais il
faut prendre garde de ne pa3 trop plaindre mi-
sère pendant neuf mois quand on a pu visiter
les îles Borromées, de ne pas s'exclamer trop
à la vue des feuilles d'impôt si rébarbatives
soient-elles et dé ne trop exploiter la situation
du pauvre prolétaire ouvrier, même en temps
d'élections.

Il fut un temps où l'on aurait osé critiquer
ces sorties nombreuses pendant des jours de
fêtes religieuses. Ce serait trop vieux jeu au-
jourd'hui de faire le censeur. Et cependant je
ne crois pas que notre population ou du moins
une grande partie de celle-ci soit complètement
détachée des églises." La meilleure preuve en
est fournie par la rénovation de plusieurs de
nos temples. Nous avons fait ici même l'éloge
de l'heureuse restauration de notre vieux tem-
ple communal qui renaquit plus beau de ses
cendres.

Les fidèles de l'Eglise indépendante fêteront
Pâques dans un temple restauré lui aussi. Par-
tant de l'idée qu'un temple doit être avant tout
un sanctuaire qui prête au recueillement et à
la méditation, les autorités de cette église et
sa commission technique ont décidé de donner
à leur lieu de culte une parure plutôt foncée.
Le plafond devient brun-fumé, les parois rouge-
grenat avec quelques dessins pour éviter toute
monotonie, les orgues et la chaire de chêne
sont légèrement teintées. Les vitraux, qui lais-
saient très facilement filtrer la lumière, ont
reçu une fine couche d'un enduit qui les rend
moins disphanes et leur donne un aspect
moyennageux. Enfin, les bancs et le plancher
sont passés au brun foncé. Et tandis que le
Temple — pour employer l'expression d'un ar-
tiste — se pare de son châle-tapis, l'abside s'é-
claire, grâce à deux fenêtres percées sur les
deux côtés, qui donnent une lumière légère-
ment tamisée. Le regard ne cherchera plus le
prédicateur dans la chaire, il le découvrira
sans peine même par les jours obscurs... et
l'entendra peut-être mieux. Une lustrerie ar-
tistique viendra embellir encore le temple in-
dépendant.

Puisse, comme le disait Pierre Deslandes
dans son bel article de « Pâques >, < l'allé-
gresse envahir les églises, les temples et les
cœurs oppressés d'une longue inquiétude, com-
me les souffles légers du premier printemps
ont chassé l'obsession du long hiver. Ciel et
terre, tout sera dans l'allégresse au matin des
Pâques triomphantes. »

L'Eglise catholique a chez nous une très
belle vitalité et donnera sous peu le premier
coup de pioche en vue de la reconstruction d'un
lieu de cultes qui sera digne des 5755 fidèles
au culte romain que compte notre ville et de
leur dévoué berger que chacun respecte parmi
nous, le doyen Cottier. L'ancien et vaste hôtel
de France, qui abritait autrefois le Cercle ou-
vrier et toutes les commissions socialistes émi-
grées à la luxueuse Maison du peuple est de-
venu une succursale de l'église catholique ro-
maine qui a, ma foi, fort bon air. C'est là que
se trouvent maintenant le cercle catholique ro-
main, l'imprimerie des corporations, la coopé-
rative Concordia, la librairie catholique où vous
trouverez sans peine la suite des feuilletons de
l'< Effort » si vous êtes très pressés d'en con-
naître la conclusion, etc.

Voici la copie d'une lettre originale qui mon-
trera les progrès qu'ont fait parmi nous les ca-
tholiques auxquels, quoi qu'on dise, nous pour-
rions parfois emprunter quelques exemples de
persévérance et de foi. Cette lettre bien typi-
que est datée du 14 avril 1834 et adressée à
Monsieur le président et à Messieurs les mem-
bres de l'honorable chambre d'éducation :

« Messieurs,
> Les catholiques domiciliés à La Chaux-de-

Fonds se proposant avec l'agrément des auto-
rités d'y établir l'exercice de leur culte, ont
nommé un comité chargé de faire les démar-
ches nécessaires et de diriger les affaires re-
latives au culte.

> Depuis longtemps, les catholiques ont pen-
sé que vous ne vous refuseriez pas à leur louer
une salle qui se trouve vacante dans votre éta-
blissement Leur espoir n'a point été trompé.
Déjà, Messieurs, dans votre assemblée du 1er
novembre 1833 vous avez décidé que la lç-ca-
tion serait accordée à des conditions nécessai-
res afin de ne pas distraire les écoliers des
classes voisines de cet appartement

> Ce sont, Messieurs, ces conditions et le prix
de la location que nous venons vous prier de
nous faire connaître afin de les débattre et de
prendre les arrangements nécessaires pour ter-
miner cette affaire et de nous faire jouir le
plus promptement possible des secours spiri-
tuels que nous réclamons.

> Nous sommes d'avance persuadés, Mes-
sieurs, que vos conditions seront empreintes de
cette bienveillance que vous témoignez à notre
sujet et de cet esprit de tolérance religieuse
dont vous avez déjà donné une preuve écla-
tante. »

> Nous sommes heureux, Messieurs, de vous
présenter ici les vifs remerciements de tous les
catholiques qui garderont longtemps un souve-
nir reconnaissant de votre bienveillance.

> Agréez, Messieurs, l'assurance de la par-
faite considération de vos très humbles et très
dévoués serviteurs.

Pour le comité :
Le secrétaire, L. Lamazure.
Le président Gouvernon. >

Les Chaux-de-Fonniers actuels sont sûrement
aussi larges d'idées les uns vis-à-vis des au-
tres qu'en 1834, et nous souhaitons qu'il en soit
toujours de même dans tous les domaines. Cela
peut très bien être un vœu de Pâques. L.

P.-S. — Notre ville comptait 29,459 protes-
tants, 694 israélites et 160 ... divers, à côté des
5755 catholiques au 1er décembre 1924.

Donnons-nous rendez-vous pour mardi, si vous
le voulez bien, et nous terminerons cette rapide
revue des belles choses et des objets utiles que
le comptoir de cette année renferme à profu-
sion.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Le Comptoir de Neuchâtel
L'inauguration

Jeudi après midi a eu lieu au Comptoir, la
réception officielle des autorités et de la presse.
Parmi les invités, on pouvait voir les quatre
membres du Conseil d'Etat actuellement en
fonctions et quatre conseillers communaux.

Entre 3 et 4 heures, le groupe parcourut la
plupart des stands, sous l'aimable conduite de
M. Hermann Haefliger, président du Comptoir.
Les vins d'honneur et une excellente collation
furent ensuite offerts à l'auberge neuchàteloi-
se, où plusieurs discours ont été prononcés.

M. Haefliger a fait l'historique du Comptoir.
La Société industrielle et commerciale a déjà
examiné, en 1917, la question d'un comptoir
permanent. Le projet a dû être abandonné par
suite de la crise. En 1923, une exposition a été
organisée à l'occasion du congrès des maîtres-
coiffeurs. Mais cette affaire, spontanément prit
de l'extension. Un comité s'est alors constitué
pour examiner si une entreprise intéressant
l'ensemble des commerçants ne serait pas à
créer. Les comptoirs sont-ils utiles ? C'est une
question de mesure. Les exposants se sont don-
nés une peine énorme, ils ont fait des frais. H
leur appartiendra de décider s'ils veulent ré-
péter Tannée prochaine une semblable manifes-
tation.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat et prési-
dent d'honneur du Comptoir, a dit dans son al-
locution que c'était une chose réjouissante de
voir, dans le marasme actuel, les citoyens s'u-
nir. Ceux-ci ont trouvé un moyen excellent de
rendre de la vie à notre commerce, sans avoir
recours aux finances de l'Etat C'est l'initiative
privée et l'effort personnel qu'encourage le
Comptoir. Peut-être qu'il serait bon, à l'avenir,
d'organiser les comptoirs dans d'autres parties
du canton. Si c'était chaque année à Neuchâtel,
l'effort serait un peu grand pour les commer-
çants et le public finirait aussi par se lasser.

M. Max Reutter, vice-président du Conseil
communal, a montré qu'une entreprise telle que
le Comptoir constitue le meilleur démenti à
ceux qui disent que Neuchâtel périclite.

Après cette halte à l'auberge neuchàteloise,
©n termina la revue des stands.

A travers les salles ,¦

Dès la première visite, si rapide soit-elle,
Fimpression est excellente. Ou se rend compte
que tant les organisateurs que les exposants
ont accompli de grands efforts et qu'ils ont
cherché à présenter agréablement ce qu'ils of-
frent au public. Du premier étage, la vue est
pittoresque sur l'ensemble 'du bâtiment cen-
tral : fleuri et décoré de guirlandes flammées,
le tea-room, tenu par M. Ed. Ulrich, de la Ro-
tonde, est encadré de nombreux stands dont la
variété ne nuit pas à l'unité d'ensemble. Et tan-
dis qu'on reste là un moment à regarder entrer
les visiteurs, l'oreille est captivée par les mor-
ceaux que joue l'excellent orchestre Leonessa.
Toutes les salles du corps central sont occu-
pées et invitent à les visiter : nous répondrons
tout à l'heure à leur appel.

A l'est et à l'ouest, les deux halles de gym-
nastique sont pleines, elles aussi, et nous at-
tendent ainsi que les deux abris couverts cons-
truits dans la cour ; mais il y a trop de choses,
nous ne pouvons pas tout regarder à la fois.

. Nous passerons prochainement les stands eu
revue; pour aujourd'hui , nous jetterons un coup
d'œil rapide dans les salles, mais pas sans nous
être auparavant arrêtés un instant dans la pit-
toresque auberge neuchàteloise desservie par
M. Charles Schweizer et où l'on sert en abon-
dance les crus de MM. F. Sydler fils, d'Au-
vernier, Ch. Perrier, de Saint-Biaise. Dans
roues de chars suspendues horizontalement au
plafond et munies de poires électriques éclai-
rent originalement la vaste salle rectangulaire
dont les parois sont garnies de charmes, de pots
et d'assiettes d'étain, ornées de vieux tableaux
et de nendulej i aeuehâteloises, qui donnent à

la « pinte > un air confortable et bien de chez
nous.

Revenons maintenant au rez-de-chaussée du
bâtiment central que Daniel JeanRichard do-
mine de toute sa hauteur. Une bonne odeur de
cacao vous surprend bien avant que vous ne
soyez entrés dans la salle où la maison Su-
chard exposé ses produits et deux machines
qui servent à les confectionner* ou plutôt à les
emballer. Un peu plus loin, un bruit d'usine
frappe vos oreilles : ce sont les machines à tri-
coter Dubied qui fonctionnent et voici, tout à
côté, les objets de bonneterie les plus variés
exposés par la maison Barbey, lMlles Peytieu
et M. Paul SaVoie-Petitpierre.

Eclairé par des lampes originales en forme
d'oiseaux ou d'éléphants, l'assortiment de four-
rures de MM. Schmid fils va des peaux ordi-
naires aux plus riches. Un autre fourreur, M.
Moritz-Piguet a eu l'idée de nous présenter un
coin de la vaste forêt canadienne : devant sa
cabane de planches, un trappeur contemple ses
conquêtes, renards de toutes couleurs, visons,
gloutons, etc.

Dans des paysages urbains, campagnards ou
alpestres, MM. Kemm exposent des vêtements
de circonstance. MM. Th. Fauconnet et G. Paris
ont fait une association heureuse : les chaussu-
res élégantes de l'un s'accordent on ne peut
mieux avec les riches étoffes du second.

Au premier étage, la fabrique Bachmânn, de
Travers, a aménagé en deux compartiments un
salon-salle à manger et une chambre à coucher
que garnissent agréablement les tapis, coussins
et autres ouvrages de dames de Mme C. Kon-
rad. Voici la salle de la maison Delachaux et
Niestlé, où se suivent de nombreuses éditions,
des simples volumes de pédagogie aux ouvra-
ges de luxe dont les belles planches en couleurs
égaient les parois ; papeterie et reliure complè-
tent l'art de l'imprimerie.

Tout près de là, le bazar Schinz-Michel pro-
jette les feux de mille lampes sur des services
de table somptueux, deB articles de voyage et de
toilette et sur des jouets qui fascinent les gos-
ses. Lustrerie, fournitures d'électricité, aspira-
teurs à poussière, appareils de T.S.F., tout cela
forme le stand de Mme A. Kuffer. A côté, M. P.
Kuchlé expose des meubles anciens et de
beaux tapis.

La fabrique Skrabal et Voegeli, de Peseux, a
installé trois chambres — tout un petit apparte-
ment — dans des tentures plaisantes. Les éta-
blissements Perrenoud, de Cernier, présentent
aussi de beaux meubles parmi lesquels nous no-
terons spécialement un bureau et une grande
bibliothèque vitrée.

Montons maintenant au deuxième étage :
toute une salle est pleine de dentelles au fu-
seau, filet, etc., ouvrages entièrement exécutés
à la main par les femmes et jeunes filles de la
Gruyère que l'œuvre fondée par Mme E. Bal-
land soutient depuis 1907. M. V. Vuilliomenet,
à côté des articles ordinaires de lustrerie et d'é-
lectricité, expose diverses nouveautés, telles un
fer à bricelets électrique, un appareil à souder
les rubans de scies circulaires, etc., et toutes les
fournitures pour la T.S.F. Deux négociants en
cycles occupent chacun une salle de ce même
étage ; c'est la fabrique Condor et M. Arnold
Grandjean qui alignent deux importantes sé-
ries de bicyclettes et de motocyclettes avec tous
les accessoires indispensables.

Enfin, le Louvre, en une salle aimablement
arrangée, présente les dernières créations de la
mode en fait de confections pour dames et de
beaux tissus.

La vaste salle de dessin du troisième étage
n'a pas trop changé de destination puisque M.
J. Strautmann y a réuni une imposante collec-
tion de vieilles gravures qui attirera certaine-
ment un grand nombre d'amateurs par leur in-
térêt artistique ou historique.

Nous voici au terme de notre première visite.

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Mer-

credi dernier ont eu lieu dans cet établissement
des examens en vue de l'obtention du diplôme
cantonal de technicien. Le jury , composé de spé-
cialistes, a hautement apprécié l'enseignement
donné dans cette école. Le public pourra exami-
ner les travaux pratiques et graphiques de ces
jeunes gens lors de l'exposition annuelle, qui
aura lieu les samedi et dimanche, 25 et 26 avriL

Tous les candidats admis à l'examen obtien-
nent le diplôme ; ce sont :

Section d'horlogerie : Henri Perret, moyenne
5,79 ; André Juvet, 5,15.

Section d'électricité : Daniel Burger, 5,50 ;
Willy Schwank, 4,98.

Section de mécanique: Ernest Ruttimann, 5,70.
Des félicitations sont adressées par le jury à

Henri Perret et Ernest Ruttimann pour la ma-
nière distinguée en laquelle ils ont répondu aux
questions qui leur ont été posées.

Zuricois en voyage. — Jeudi après midi, à
2 h. 35, a passé en gare de Neuchâtel la société
de chant « Maennerchôr » de Zurich, qui se ren-
dait en Espagne dans un train spécial composé
de sept voitures de îre et 2me classes et de
deux vagons-restaurants. Cette société, qu'ac-
compagnaient une délégation du Conseil com-
munal de la ville de Zurich et quelques amis,
donnera un concert à Madrid. Quelques orphéo-
nistes ont tenu à aller saluer à leur passage les
chanteurs zuricois et leur ont offert une cais-
sette de bouteilles de vin de Neuchâtel. Bon
voyage !

Exposition sur Se cancer
à Heuchâfel

Un mal qui répand la terreur : Le cancer

Lorsqu'au Temple du Bas, à Neuchâtel, le
thaumaturge guérisseur Coué attirait la foule
pressée au pied de la chaire, enseignant avec la
plus dangereuse naïveté qu'il suffit pour guérir
de se répéter à soi-même, comme en un chape-
let propitiatoire : « Ça va mieux ! ça va mieux!
ça va très bien ! >, je me suis senti envahi d'u-
ne crainte angoissée !

La belle science de l'hygiène, le progrès mé-
dical, l'expérience millénaire en arrivent-ils
donc, en ce siècle de lumière, à se butter contre
la théorie de l'autruche qui se cache la tête
pour ne pas voir les dangers de mort qui dé-
ciment l'humanité ?

Arrivons au fait ! La douleur physique est le
symptôme médical le plus précieux qui soit, et
surtout quand il est précoce. Les trois maladies
qui tuent le plus d'êtres humains, plus que tou-
tes les guerres réunies, la tuberculose, le can-
cer et la syphilis, trio faiseur d'incurables et de

descendance aux rejetons misérables, ces trois
affections, dis-je, sont redoutables surtout parce
qu'elles sont au début indolores.

H faut les dépister, jeter le cri d'alarme au
premier stade. Sinon la mort arrive comme un
larron pendant la nuit ©t médecins et chirur-
giens assistent trop souvent impuissants à l'é-
volution de la maladie. Voilà pourquoi le char-
latan est criminel, l'ignorant est néfaste et le
mège responsable de tant de deuils.

La Suisse occupe, dans la statistique mondia-
le, le second rang dans la mortalité par le can-
cer, et n'est dépassée que par le Danemark. En
1913 s'est fondée en Suisse une Ligue nationale
pour l'étude du cancer, pour éclairer le public
sur les tumeurs malignes, pour montrer l'urgen-
ce du traitement précoce, et enfin, pour assis-
ter le cancéreux indigent et procurer au pays
ce fameux métal miraculeux, le radium, qui
vaut plusieurs centaines de mille francs le
gramme, et qui est le remède le plus précieux
contre le cancer.

Dès aujourd'hui, dans le magnifique bâtiment
d'hygiène cantonal, à côté de la Tour des pri-
sons, une exposition itinérante organisée par la
Ligne nationale suisse, destinée à éclairer le pu-
blic sur le cancer, sera ouverte gratuitement, ma-
tin, après-midi et soir; ce sera, le soir, d'autant
plus intéressant que des médecins neuchâte-
lois feront l'explication populaire des tableaux
graphiques, des dessins, des préparations ana-
tomiques, des moulages admirables faits dans
nos instituts pathologiques universitaires.

Et quel enseignement que ces moulages de
cire qui font suivre pas à pas tel cancer de la
face, puis sa guèrison merveilleuse après le
traitement au moyen des rayons X ! Voici de
petits boutons de la face, des verrues séniles,
les « envies > pigmentées, les lupus à l'aspect
tous très bénins, et qui pourtant se transforment
indidieusement en cancers destructeurs.

En Europe la mortalité cancéreuse occupe par
échelle décroissante les rangs suivants : Dane-
mark, Suisse, France, Angleterre, Allemagne,
Autriche, Italie.

Sur 19,000 habitants, chaque année il y a en
Suisse 12 morts par cancer soit 4500 de 1900 à
1910 et 5000 chaque année de 1910 à 1920.

La statistique cancéreuse des villes est cu-
rieuse : Fribourg arrive en 1er rang. Le Locle
et Neuchâtel ont une statistique favorable par
contre. On dépiste le cancer chez nous très sou-
vent au début ; une partie importante de notre
public arrive à temps au médecin, et sait que le
cancer est d'abord un mal local qui n'est nulle-
ment incurable ; lorsqu'il s'est généralisé, qu'il
a semé par les vaisseaux sanguins et lymphati-
ques ses cellules malignes par un essaimage
clandestin, invisible et indolore, la mort est à la
porte, le chirurgien impuissant et le radium le
seul et ultime espoir.

Nous sommes tous menacés par le cancer ; il
est dans nos portes ; il ne s'agit pas de délibé-
rer. Une exposition telle que celle de la Ligue
nationale suisse contre le cancer à l'Institut
d'hygiène doit sauver des vies, la nôtre peut-
être.

Le cancer, démocrate par instinct, ne respecte
ni enfant ni vieillard, ni homme ni femme, ni
riche ni pauvre, ni l'homme de plaine ni celui
de la montagne.

Le cancer dépisté au début est une maladie
curable. Grâce à cette exposition, il n'est plus
permis de rester indifférent devant le danger
de l'atroce mort cancéreuse. Dr G. B.

Le - Sénat français s'oppose à M. Herriot
PARIS, 10 (Havas). — Le président annonce

qu'il a reçu de M. François-Marsal une deman-
de d'interpellation sur la déclaration du prési-
dent du conseil à la séance de jeudi à la Cham-
bre.

M. Herriot, qui est au banc du gouvernement
avec, à ses côtés, MM. de Monzie, François-Al-
bert etc., déclare qu'il demande la discussion
immédiate.

M. Poincaré est à sa place. Le débat va rou-
ler sur la manière de l'ancien cabinet et celle
du nouveau en matière financière.

M. François-Marsal fait l'historique des opé-
rations financières de la Banque de France
sous son ministère, et d'une façon générale du-
rant les gouvernements qui ont précédé le car-
tel. Il considère qu'au début de l'armée 1924 se
place l'origine des opérations auxquelles il a
dû se livrer lui-même comme ministre des fi-
nances. Le résultat de ces opérations — « dont
aucune n'a atteint ni crevé le plafond des avan-
ces de la Banque de France » — fut la victoire
du franc sur les conjurations internationales.

L'orateur étudie ensuite les opérations finan-
cières du cartel. H s'attache à montrer que ce-
lui-ci n'a pas su utiliser le mouvement de con-
fiance qui s'est produit au commencement de
1925. Le gouvernement français disposait ce-
pendant de puissants moyens pour assurer la
victoire du franc. H y eut une fuite devant le
franc parce qu'on avait effrayé le producteur
et l'épargnant par la menace proférée. Tout
vient de la crise de confiance, #M les plus fer-
mes soutiens du gouvernement sont les auteurs
de cette crise.

M. François-Marsal conclut :
« J'ai exposé les faits et dit des chiffres,

poursuit M. François-Marsal. Permettez-moi d'a-
jouter que ni un impôt sur le capital, ni un
emprunt forcé ne rendront au pays la confiance
qu'il a perdue en ceux qui le gouvernent. C'est
maintenant au Sénat de se prononcer. (Applau-
dissements au centre et à droite.)

L'orateur, en regagnant son banc, est félicité.

Herriot et Poincaré
M. Herriot répond et examine la situation de

la dette intérieure au moment où il a pris le
pouvoir. Il soutient'jque les responsables de la
situation actuelle sont ceux qui ont laissé s'ac-
cumuler cette dette.

M. Poincaré monte à la tribune.
< Dans ses récents discours, déclare M. Poin-

caré, à Fontainebleau, à la Chambre, jeudi, M.
Herriot a jugé ses prédécesseurs sans bienveil-
lance. J'ai le devoir de répondre. .

C'est la carence de l'Allemagne qui est à l'o-
rigine de nos dettes et de nos embarras de tré-
sorerie. Nous avons dû trouver, en place de l'Al-
lemagne, 110 milliards plus 19 milliards d'inté-
rêts des sommes empruntées. Pour accomplir
cet effort nous avons dû nous adresser à nos
concitoyens qui, jusqu'à ces derniers temps, ont
répondu à notre appel. Ils ont apporté leurs
souscriptions au trésor, mais la situation obérée
du trésor qui en résultait ne pouvait se mainte-
nir que grâce à la confiance du pays et au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire auquel tous
les groupements ont travaillé successivement

M. Herriot a paru méconnaître les efforts
accomplis avant lui. >

M. Poincaré termine en disant que la politique
du cabinet Herriot n'est pas de nature à rame-
ner l'assainissement financier.

La démission du Cabinet
Après une courte réplique de M. Herriot M.

de Serves, présiden t du Sénat donne lecture de
deux ordres du jour déposés, l'un de M. Chéron,
hostile au gouvernement l'autre de M. Bienve-
nu-Martin, confiant dans le gouvernement.

Le président du conseil se prononce contre la
priorité de l'ordre du jour Chéron et déclare

que le gouvernement pose sur ce point la ques-
tion de confiance.

Voici.le texte de l'ordre du jour présenté par
MM. Chéron, François-Marsal et Humblot :

< Le Sénat convaincu que l'assainissement du
problème financier est étroitement lié à la poli-
tique générale, est résolu à n'accorder sa con-
fiance qu'à un gouvernement qui rétablira, par
l'union des républicains, la paix intérieure et la
concorde nationale, passe à l'ordre du jour. >

On vote et la priorité de l'ordre du jour Ché-
ron est votée par 156 voix contre 132. Le gou-
vernement est donc mis en minorité de 24 voix.

On vote ensuite sur le fond de l'ordre du jour
Chéron qui est adopté par 163 voix contre zéro.

Sur la proposition de son président le Sénat
s'ajourne jusqu'à nouvel ordre, laissant à M. de
Selves le soin de le convoquer à une date utile.

PARIS, 10 (Havas). — Le président du Con-
seil et les ministres sont arrivés à 10 h. 10 à
l'Elysée pour remettre leur démission collective
au président de la République.

PARIS, 10 (Havas). — Le président de la Ré-
publique a accepté la démission du cabinet Her-
riot

M. Ed. Herriot,
qui va pouvoir tumer sa pipe

en toute tranquillité.

Après la chute du Cabinet
Herriot

PARIS, 11 (Havas). — Commentant la démis-
sion du cabinet Herriot «L'Ere nouvelle> écrit:

« Depuis quelque temps, le ministère était
mortellement atteint ; de prétendus protecteurs
l'ont achevé. >

«Le cabinet Herriot n'est pas mort >, écrit
« L'Oeuvre > qui estime que le successeur de
M. Herriot ne pourrait gouverner s'il n'est pas
une nouvelle expression du cartel des gauches.

Suivant le « Journal >, on parlait vendredi
soir, dans le monde politique non seulement de
MM. Briand et Painlevé, mais aussi de MM. Clé-
mente! et de Monzie, comme successeurs éven-
tuels de M. Herriot. Le « Journal > souligne le
caractère ardu de la tâche qui incombe à M.
Doumergue.

< L'Echo de Paris > écrit que le Sénat a pris
le premier m6yen qui s'offrait de sauver le pays
jeté dans une aventure qui l'eût conduit aux
pires catastrophes, en mettant à la porte le gou-
vernement responsable d'une politique de dis-
corde, de ruine, d'inégalité et de brutalité.

D'après le « Matin >, l'opinion générale au
Sénat après la séance, était la suivante : cons-
tituer un cabinet de large concentration répu-
blicaine dont le parti radical fournirait l'axe,
mais qui ne rechercherait pas l'appui systémati-
que des socialistes.

NOUVELLES DIVERSES
Une catastrophe en Espagne. — On mande rt*Barcelone : ue
Composé de deux voitures de troisième et d'une voiture de deuxième classe, le train élecb-Tque avait quitté la gare de Las Planas à sentheures, bondé de voyageurs qui avaient pasSla journée au Bois.
Par suite de la vitesse excessive (on parle de110 km. à l'heure) ou peut-être du mauvaisfonctionnement des freins, le train a déraillédans une courbe très prononcée, près de Sar.rias, au moment de s'engager sous le derniertunnel du parcours. La motrice sortit d'aborddes rails, puis tout le convoi alla s'écraser COQ.tre le mur de soutènement. Les vagons de troi-sième tombèrent l'un sur l'autre et furent tLduits en miettes.
A quatre heures du matin, on avait retrrô

vingt-six morts et l'on comptait cent cinq blés,
ses dont plusieurs à l'agonie et une cinquantaine
dans un état grave.

Madame Henri Clerc ;
Monsieur et Madame Jaques-H. Clerc et leur

fille, à Bâle ;
Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur André Clerc, à Lyon ;
Monsieur Jean Clerc, à Leysin ;
Monsieur Guillaume Clerc ;
Mademoiselle Marguerite Clerc, Mademoisel-

le Fauny Clerc, Madame et Monsieur le Pas-
teur Elie Bonnet, à Paris, leurs enfants et pe-
tits-enîants ; Madame et Monsieur Paul Hoffet,à Zurich, leurs enfants et petits-enfants,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Henri CLERC
notaire

leur cher époux, père, grand'père, frère, beau,
frère , oncle, grand'oncle et cousin, que Dieu 4rappelé à Lui, le 9 avril, dans sa 59me annk
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 avril 1925.
Petite Rochette.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance : de qui aurais-je peur ? l'Eter-
nel est la force de ma vie ; de qui
aurais-je frayeur ?

Psaume XXVII, 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou-

rant, à 15 heures.
Culte à 14 heures et demie.

Prière de ne pa s faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Chambre des
notaires sont avisés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Henri CLERC
notaire

survenue à Neuchâtel, le 9 avril 1925.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 11

avril 1925, à 15 heures.

Le Bureau du Synode de l 'Eglise 7iationale a
le profond regret de faire part aux membres du
Synode du décès de son dévoué secrétaire-ar-
chiviste,

Monsieur Henri CLERC
notaire

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou<
rant, à 15 heures.
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Le Comité du Cercle Libéral de Neuchât el a
le profond chagrin de faire part aux membres
du cercle de la mort de

Monsieur Henri CLERC
notaire

leur cher et bien regretté collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou-

rant , à 15 heures.

Le Comité de la Société de Néocomia a le
grand regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Henri CLERC
Vieux-Néocomlen

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou-
rant, à 15 heures.

Les membres de la Société d 'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble sont informés du dé-
cès de

Monsieur Henri CLERC
notaire

membre de la société et son priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu samedi il
courant à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du H. C. Young Sprin-
ters sont informés du décès de

Monsieur Henri CLERC
père de leur dévoué Capitaine d'équipe, et sont
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu le samedi 11 courant à 15 heures.

Le Comité.

Madame Eugène Minder, à Cormondrèche ;
Madame Lina Spœrri-Minder et ses enfants ;
Mademoiselle Berthe Minder ; Monsieur et Ma-
dame Hermann Minder-Vaucher et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Paul Perret-Minder
et leur fils, à Cormondrèche ; Madame et Mon-
sieur Marius Krumel-Minder ; Mademoiselle
Madeleine Minder, à Leysin, ainsi que les fa-
milles Mutrux, Minder, Liniger et Schneeber-
ger, ont la douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Eugène MINDER
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, aujour-
d'hui Vendredi-Saint, à 21 heures, après une
longue maladie, dans sa 61me année.

Cormondrèche, le 10 avril 1925.
Seigneur, souviens-toi de moi quand

tu seras dans ta gloire.
Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité,

tu seras aujourd'hui avec moi dans le
Paradis. » Luc, 23, 43.

Père, je remets mon esprit entre tes
mains. Luc. 23, 56.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le
lundi 13 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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