
IMMEUBLES
" A remettre au VALDAHON "

on ca é-Murant iifiiei
avec dépôt de bière, fabrique
de limonade, sirop et eau ga-
zeuse. — Excellente clientèle —
Prix pour fonds de commerce y
compris les immeubles à conve-
nir en francs français. S'adres-
ser à l'Etude Favarger et de
Bevpler. avocats, à Nenehâtel.

Gn offre à vendre, à Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépendances. — Jardin potager,
beau verger vignes, vue éten-
due. — Proximité de la gare.
Conviendrait aussi pour atelier
d'horlogerie. .
S'adresser à l'AGENCE HO.

JtfANDE. B. de Ghambrier. Pla.
ce Pnrry 1, Nenehâtel.

A vendre en FRANCE
GRANDE SCIERIE

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

«folie ' , villa
de trois pièces, cuisine, lessive-
rie et j ardin, à vendre, à Pnlly.
Sole.!, situation tranquille, train
tram — Faciliter d'aménager
clapiers et poulailler. — Prix
16300 fr. S'adresser Etude Bes-
son et Recordon, notaires. Pnlly.
Téléphone . No G_.34

A VENDRE
Bétail

Cheval, pouliche, bœuf de tra-
vail. . génisses de montagne,
porcs. — . Vente - Echange. —
Bediird. Pesenx. 

Truies portantes mis
A VENDRE, chez M. Leuenber-
ger. Mau.iobia 8. & Neuchâtel.

Vache
A vendre une bonne .acte

toute prête à son troisième veau.
S'adresser à Charles Vaucher, le
Lonverain. Geneveys s/Ooffrane.

A remettre à Caronge

boulangerie-
pâtisserie

bien installée, agencement et
matériel en bon état, bon prix.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Emile Bovet, boulanger.
Place du Temple 5. Oarouge.

Rôties
hollanda ises

zwiebacks extr a légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier
La constipation

la plus ancienne et la j>lus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-ploi des pilules

véritable acent régulateur deslonctions intestinales.
La boîte : Fr. 1.80

M ÎT  ,6S «*«¦«-» ^
. ?••??M***»»»*».»

te.i_.oi) tiiHtiun.
Stradella. 37 touches, _ basses,
état de neuf , bas prix, à vendre.
S'adresser rue de Neuchâtel _7,
2me. à gauche. Pesenx. 

A remettre à Txroxlmité de la
ville

p.ti! liai .Ira
alimentation, et primeurs. Envi-
ron 3000 fr. à payer à la reprise.
Bail avantageux. — Commerce
pouvant être tenu par une da-
me. — S'adresser à l'Etude Ed.
Bourquin. Terreaux 9.

A remettre pour cause de
changement de situation,

bonne épicerie
Régie Baud., rue du Marché 12,
Genève. JH 40176 L

A vendre un
POUSSE-POUSSE

avec capote, un berceau com-
plet, une chaise d'enfant, ainsi
qu 'un arrosoir de 12 litres et
quelques outils de j ardin, le
tont en parfait état S'adresser
à Aug. Dudan . Parcs 3_ a, 2me,
à gauche.

Fromages JILSIT"
mi-gras, bien fait. la qualité,
par Yi kg. Fr. 1.50 en meule d'en-
viron 4 kg. Depuis 2 meules par
V. kg.. Fr. 1.45.

Petit fromage maigre
tendre et bien salé, poids 4-5 kg.
par Yi kg. 90 c. Le tout franco.
J. Vëg.ii-Zuber. Commerce de
fromages et fromagerie Frauen-
feld. JH 593 Fr

H. BAILLOD S. A.
NEUCHÂTEL

POTAGERS
£__ ___J

avec grille
automatique

30 o/o d'économie de
combustible

Demandes à acheter
On demande h acheter

MOTOCYCLETTE
de construction moderne, usa-
gée, mais en bon état Adresser
offres écrites sous A K. 103 an
bureau de la Feuille d'Avl*.

T__ca_B__r____________________________ -_________ i

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. S.— et Poudres
d'essai & 25' e.. dans toutes les
pharmacies.

Succès assura

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.*
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

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

Fagots
A vendre beaux fagots à prix

réduit. S'adresser à Chs Coû-
tées©. Chaumont.

f CHAUSSURES !
G. BERNARD :!

Il Rue du Bassin ?
. ? _PN--»_-«i-»-te

j ; • MAGASIN |
J |  toujours très bien assorti f
< ? dans ?
< . les meilleurs genres 5
J l  de i

I! Chaussures fines ]
! ! ponr dames, messieurs 2
i > Ailette- ei garçons _

"Se recommande, J
• | G. BERNARD J

Mi-fil
pour draps de lit

en -ISO cm.
de large,

qualité superbe
le m être

i 625
I ÉCHANTILLON GRATIS

/ — •>

CHARBON̂
. f?  t-l O.P _5 **
CCE.RC-l_ - .BEL.E_ _ .

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11,

Place du Monument

Livraisons promptes et soignées
aux meilleurs prix

Téléphone 13-94

voir ¦¦ Va»rr«__ À. ©*r.  . . . ,
nos Vitrines \ j —¦¦m— DOS vitrines

Lainages - S €_ î ©ries - Etoiles lavables
Toilettes printanières I

llll fïïiMF " _2  ̂HYGIÈNE
"»" UUII L 4Smk PROPRETÉ

POURTALÉS -IO
recommande son atelier de stérilisation et nettoyage des duvets,
traversins, oreillers. Lavage des taies et couvertures de laine.

Sur demande, personne qualifiée se rend à domicile pour visiter la literie.
En magasin

Edredon , Plumes , Sarcenet , Coutil I" qualité
Le plus grand choix et le meilleur marché.

Demandez prospectus et prix-courant.
Service à domicile. Maison de toule confiance fondée en 1913.

BUSER & FILS

iff îr A Afin d'éviter les nombreuses imitations, la U
|j maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga- B
û tion de modifier la présentation de la boîte de g
m son réputé cirage-crème SELECTA.  . , .
|] Depuis le 1er février , celle-ci porte i
P la vignette du groom cireur bien connu, qui 1
H est aujourd'hui déposée comme marque de 9

| Nous demandons au public consommateur g
N de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
8$ peut être assuré qu 'il trouvera, comme par |
fl le passé dans la marque SELECTA , l'excel- 1
S lente qualité qui en fait sa réputation depuis I
| bientôt 20 ans.
_ Ces nouvelles boîtes sont munies d'un !;|
¦ dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture , i

/^̂ w_M -̂i|-^̂ «» «f brique de Produits chimiques techniques

ESI! FINS DE si.liai:!
\ Tussor fantaisie r° qualité . .. _ __ •_ £ _§ ie mètre I

ÏUSSOr UU! depuis '. 3«75 le mètre f
Toile de soie ^^offi. ï_ _ . à 4.05 ie mètre

I chez C. nje  - Prêtre St-Honoré *

j A LA TRICOTEUS E "̂
I « Rue du Seyon -.4 a

NEUCHATEt. -

SPECIALITE DE TRICOTAGES à la machine
BAS - CHAUSSETTES - SOUS-VÊTEMENTS
DIRECTOIRES et COMBINAISONS Jersey-sole
LISEUSES et JAQUETTES dans toutes les teintes mode

APRÈS INVENTAIRE mise en vente d'UN LOT da

I

RAS et CHAUSSE TTES depuis fr. 1.. la paire
JAQUETTES pure laine depnis fr. 18.-Timbres S •/, s. E. N . & J .

M"' E. JACOT-GU ILLARMOD
Suce, de F. Miuder-Seiler

fet Dépôt Machine à coudre "P.A.F " I
KSk. Toutes les fournitures |

Il n'y a pas de produit équivalant , ni remplaçant le LYSOFORM.
mais dea contrefaçons souvent dangereuses. Exigez notre marque
d'origine : Flacons h 1 fr. et 3 f r. — MMLJMlWiH ' I l"1
Savons de toilette : 1 fr. 25. dans tontes KjBHP*^B

**̂ |̂ 0̂ '
pharmacies et drogueries. — Gros : So- J /ÏJ/POAT̂  _.
ciôté Snlsse d'Antiseosie-Lysoform. Lan- °̂ / / ^ JhggBBf i_ \ _
saune. JH 30249 D U____s* __ffi_______8

<>0<><><><><><><><><_ 5<>G<>44<><><><><>̂ ^

f „.„E BRIQUETTE „ONI0N " fA à partir du l°r mal. Combustible plus o
g avantageux que le bois : $

r _ par ÎOOO kg. à 6 fr. SQ les lOO kg. ; par SOO kg^ g
& à 7 fr. et par 100 kg. à _" fr. <ftO X
x Profitez de faire vos provisions avant la hausse x

f BEBER FRÈRES I
| COMBUSTIBLES £
6 TÉLÉPHONE 6.89 MOULINS 33 %
000000<K>< _K>OC<K>00<K>00<>< _>0<>«<^^

11 ¦_____-_-________ -__________¦

L'eau naturelle de Wildegg & forte teneur

d'iode
en usage depuis // BS * _ _ _____ ____

08 ans pour \L9l__ J_ llTWrS»combattre le _̂P %_*'¦•¦ _»

rend au cou des proportions normales.' Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie)
i _̂¦-- ¦—i-ntm_B

a»mmaa—uin i-»»___—i

M Choix énorme
ife|Jw| dans les

r̂ ^a. SOULIERS BAS
^̂ S^̂ Ŝ»̂  

noir, 39/46, depuis . . 17.90
' --^ T̂ NI M I I  J bruni depuis . . . .  1S.80

Grande Cordonnerie J. SCITH _ . d.NCcKïL*é

La plus vieille maison d'automobile

RH m_\ _tf _̂_ __ _i ______. '̂  ________ _ ___L

livre actuellement
une jolie et la meilleure 10 CV du marché.

Le CABRIOLET ( tout temps) est la voiturette utilitaire
ia plus économique du monde.

Prix au change à 27, franco Genève :

La 10 CV luxe, environ. Fr. 6.600
La 10 CV grand luxe . . Fr. 7.500
Le Cabriolet 5 CV. . . Fr. 4.300

Agence exclusive pour la contrée :

Garage PATTHEY
Téléphone ie Rue du Seyon 36

Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 ï J

ï MPimLTAŒS f_n°,_ l I
B9 Trottoirs , cours , caves, buanderies , chambres de hains , tm
'. terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations H

. 1 Neuï ••- Transformations »-• Réparations I

LES RUSTINES
réparent en 15 secondes tontes les chambres à air sans dissolution,
sans essence, sans matic. sans.... rien.

Simplicité, solidité et bon marché.
Crever et avoir des Enstines c'est se crever de rire.

En vente dans tons les «Tarages et chez les marchands de cycles.
- Les Enstines - Affent général : B.-E. Cnendet. 42. Avenue

d'Eohallens, Lausanne. JH 50537 o

AVIS DIVERS -

Salon de coiffure pour dames
CONCERT g

Tous les postiches simples et d'art
Se recommande. Louise HIRT.

lq[(H)_______l£j lSj________„_

i L'AGENCE DES JOURNAUX i
| NAVILLE & Cie IH _i
[B] a l'honneur de faire savoir qne son ï
ï] magasin de librairie, sons le Théâtre, m
Q] continue, comme par le passé, à vendre
"gl tons les Journaux et publications, ainsi g
-gi que les livres, et recommande an pu- jr
¦=i bile de Neuchâtel sa nouvelle gérante, =
=| Mme HUGUENIN-REY1WOND. =

a " s

/ ^-~p =^  LA CHUTE DES CHEVEUX
(~ m n̂ et les PELLICULES
Kjm ŷ saïSsï Dermo Malaxeur

et les soins spéciaux donnés à
L'INSTITUT, 10, RUE DE L'HOPITAL

Ondulations par coiffeuse diplômée
MANUCURE MASSAGE FAOIAU

PRIX MODÉRÉS

¦juin 'ii-WiHimwi-Hiin iiii \m_miiminis_m___tÊ.\t_-_m_w_m
ASSUREZ-VOUS A LA

Dtee cantonale iiii. populaire
TOUS ne le regrettera. Jamais.

Ses conditions sont des pins avantageuses pour
k ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCftS

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

: Demandez prospectus et tarifs à la Direction i Heochital, Rua du
Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune.

I 
SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLVE

______________________________H_---_____-_---___i

M PROP _4NADt_ |
__^^ _̂r___r=___î-=^

h _. ¦ — __»"- /[^ n  ̂ "^^ * *i inin _ T_ fî p  ̂ if i ^̂
<-̂ |̂ **<VS)ï_ W-~"—-̂ ^̂ ÊÎ^̂ ^

p ensions- Villégiatures-Sains
IDÉAL SÉJOUR DE PRINTEMPS

Pension Delafontaine. Les Chevalleyres — Altitude 750 m.
BLONAY s/VEVEY. — Téléphone No 30. — Bonne table. -
. fr. par j our. — Narcisses. . JH 35625 L I

ABONNEMENTS
t tm t tut, J M* f _u«

Franco domicile 15.— m_ i 0 3.̂ 5 ,.J#
Etranger . . . 46.— »3.— n .5o 4.—

On t'abonne ï toute époque.
Abonnements- Poste, ao centime* en na.

Changement d'«dresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* 1

ANNONCES F*,*^"5££Tr
Canton, xoc Prix «iniraum d'une tAnonea

r5 «. Aria mort, ai c ; tardlfi Je e.
Tticlamci -S «̂  «rfn. l.j S.

Suhtt. .0 c (une seule Imertio» mJm. S^—)»
k samedi 35 «. Arht mornialre» 35 «̂
nia. l.—x Réclame* •.—. «in. 5^ .

Mtramgtr. 40 «. (une seule Insertion mim_
+.•—). I« samedi 45 «. Arts mortuaire»
45a-, min. 6.—s Rédames i.aJ, m_n_ 6.a5.



Am ^T̂ L tS
je**" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
oaernép d'un timbre-poste oonr
la réponse : . 'non celle-cj sera
expédiée non affranchie "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenohâtel

LOGEMENTS

Appartement
de trois cbambres et dépendan-
ces à loner ponr le 34 juin. S'a-
dresser Fahys 15, 1er.

VALANGIN
A louer tont de snite apparte-

ment remis à neuf , de trois
chambres, cuisine et tontes dé-
pendances . — Prix modéré. —
Joseph Aiassa. 

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

A louer an Chemin dea Noyers,
logement de trois chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude René Lan-
dry. Terreaux 16. Nenehâtel. —
(Téléphone No 14.24). 

A LOUER
pour la saison d'été 1925

aux Haudèroa , Valais, un loge-
ment de sept chambres dont
trois ohauffables. huit lits, de
une ou deux places, cuisine meu-
blée, deux paieries, oave. Chalet
bien construit. Conviendrait à
pensionnat ou grande famille.
Renseignements auprès d'AntoL
ne Malstre. de Jean. Haudères.

A SOUS-LOUER
pour oause de santé, à COLOM-
BIER, pour le 15 mai ou pour
époaue à convenir,

maison de
dix chambres

bains, buanderie installés, gaz
et électricité, chauffage central,
jardin, verger. — Adresser les
offres sous chiffres 501 à Pnbli-
cltas, Colombier. V 617 N

A louer poux cause de départ
un

ï..nRT_ __ T
de deux enambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresser à A. Ro-
bert Jornod. rue des Meuniers 5,
Peseux.

CHAMBRES
Chambre au soleil, en face de

la gare. Côte 5. 1er. 
Jolie chambre aveo bonne

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

BELLE _ H A M B R E
Ecluse 12, 4me. à droite. 25 fr.
Chambre meublée à louer —

Bue Fleury 9. '

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

Jolie chambre au soleil , aveo
pension. Gibraltar 2. 1er o.o.
-—————¦____—-___———_—-_¦—ega—

Dem®Wrm . foyer
'¦ i

Pour St-Jean, famille tran-
quille cherche à louer,

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil, si-
tué aux environs de la ville. —
Parcours Serrières-Vauseyon ou
rue de la Côte.

Demander l'adresse du No 108
au bnrean de la Fenille d'Avis

Magasin
On cherche à Leysin, local si-

tué sur passage. Indiquer sur-
face et prix sous Y 11857 L &
P l . h l ._ f_ a  T.nniMLnna

Le roman de Micheline
FEl'lLLEION DE LA FECULE D'AVIS DE MCHATEL

PAR 5

E.-PIERRE LUQUET

Mme Delarue triomphait, mais moins ouver-
tement L'important, pour elle, n'était pas dans
les marques extérieures d'un luxe un peu
criard, pour lequel elle ne s'était jamais senti
qu'un médiocre goût ; l'important n'était pas
dans l'affluence mondaine et superbement élé-
gante qui se pressait au mariage de sa fille.
L important, c'était la réussite complète des
plans minutieir"- .nt élaboré: ; "'était le pla-
cement fructueux de la beauté de Jeanne, qui
donnait lieu depuis longtemps à des calculs pro-
fonds et à des combinaisons savantes ; l'im-
portant, c'était le cahier de papier timbré 'dû-
ment enfermé dans un tiroir secret, à la maison,
et où Barkine s'était bénévolement dépouillé
d'une seule signature, prévoyant le cas où il
mourrait, et même le cas où il ne mourrait pas.

Le document était complet, en effet, et, orga-
nisé de main de maître. Tout ce qui peul adve-
nir d'un mariage aussi mal assorti et sans
amour avait fait l'objet de paragraphes spé-
ciaux, aussi nets que possible ; il comportait
des donations importantes et examinait toutes
les possibilités, celle incluse de la séparation ou
du divorce, et Barkine n'avait plus qu'une cho-
se à faire après l'avoir signé : ae tenir bien
tranquille dans les entraves qu'il venait de se

(Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité aveo la Société dee Gens de Lettrée.)

donner lui-même, sous peine de la ruine défi-
nitive et absolue.

Ah ! Mme Delarue était une maîtresse fem-
me, possédant au plus haut degré le_ vertus
qui mènent à la fortune, en notre époque prati-
que : l'absolu dédain de toute sentimentalité.

Barkine l'apprendrait à ses dépens, quelque
jour, et verrait bien ce qu'il coûte de donner
des signatures aux instants où le cœur enlè-
ve à l'esprit son libre arbitre.

Pour Jeanne, elle mit tous ses efforts pendant
cette journée cruelle à dissimuler sa douleur,
sa désillusion, l'indifférence hostile avec laquel-
le elle ne pouvait s'empêcher d'envisager tous
ces préparatifs faits pour elle, et au milieu des-
quels elle se trouvait si parfaitement étran-
gère. Elle avait dit oui ; elle avait accepté le
contrat contre lequel son âme se révoltait en se-
cret ; elle avait ratifié les engagements pris en
son nom par sa mère cupide. Il lui semblait
maintenant, strictement honnête de tenir ces en-
gagements sans répugnance apparente, de jouer
pour le monde non la comédie du bonheur, ce
qui était au-dessus de ses forces, mais du moine
celle de la convenance acceptée, du devoir ac-
cueilli, de la soumission donnée sans regrets
trop visibles.

Jeanne, bien qu'elle se prêtât en oe moment
au commerce odieux qu'on faisait d'elle, était
une nature foncièrement honnête et droite ; el-
le tenait sa parole quand elle l'avait donnée, et
y mettait son honneur, quelque dur que ce fût
Elle avait agréé la recherche du comte, se
croyant abandonnée de Michel, et sa résolution
ferme était de donner à son mari tout ce qu'il
pouvait attendre d'elle, tant au point de vue
des relations avec le mor le qu'à celui de la
vie intérieure. Elle devenait comtesse et mil-
lionnaire sans avoir recherché d'être l'une ou
l'autre : elle serait millionnaire et comtesse

consciencieusement A défaut de l'amour qu'el-
le ne se sentait pas le pouvoir de ressentir pour
Km mari, trop vieux, trop usé, trop laid, et qui
lui paraissait ridicule, elle saurait du moins lui
offrir des apparences de l'amitié, de la dignité,
du prestige qu'exigeait son nouveau rang. Elle
lui ferait honneur par sa beauté et par son élé-
gance ; elle s'imposerait le calme apparent et
l'indépendance d'esprit des mondains, aux mo-
ments mêmes où son âme serait le plus atroce-
ment déchirée. Elle ferait enfin tout ce qui était
en son pouvoir pour que l'homme à qui on la
liait ne pût jamais récriminer sur l'exécution
d'un contrat dont personne ne semblait remar-
quer l'Infamie.

Barkine payait assez cher son bonheur pour
qu'on lui en donnât au moins l'illusion. Et si
Mme Delarue avait foulé aux pieds toutes les
pudeurs et toutes les délicatesses pour conclure
une affaire profitable, Jeanne du moins trouve-
rait en sa loyauté les moyens d'indemniser le
malheureux qu'on venait de ai cruellement ex-
ploiter. Elle payerait de sa personne, de son
esprit et de sa souffrance, puisqu'elle ne pou-
vait payer de son cœur, mais elle payerait.

Le matin de son mariage la trouva dans ces
dispositions, triste assurément mais résolue. Sa
mère qui entrait auprès d'elle pour de suprê-
mes exhortations, qui craignait de tout voir
compromettre au dernier moment par une fai-
blesse ou un© nervosité de la jeune fille, re-
marqua du premier coup d'œil cette attitude, et
s'en applaudit Elle l'attribua à la réflexion, à
la sagesse enfin venue, au sens pratique enfin
développé devant l'inévitable. Elle ne se douta
pas un instant, ni jamais dans la suite, que la
fermeté calme de Jeanne n'était qu'un témoi-
gnage de son honnêteté, et que peut-être un
peu de mépris pour la mère cupide se mêlait
aux sentiments dont la jeune fille était alors

agitée. Elle surveilla les derniers préparatifs,
se montra maternelle et précautionneuse, ajou-
ta des épingles à la toilette blanche, et se con-
tenta de cette petite phrase, aii lieu du discours
habile qu'elle avait apporté :

— Tout ira bien, n'est-ce pas, fillette ?
— Oui, mère, tout ira bien.
Et Jeanne ajouta soudain, pâlissant un peu :
— Pourvu que Michel ne se montre pas.
C était sa crainte depuis que le jour de la cé-

rémonie avait été fixé, depuis que tous les jour-
naux mondains en avaient annoncé le lieu ei
l'heure. Le voir sortir tout à coup de l'ombre
d'un pilier, hâve et chancelant ses regards de
douleur fixés sur elle. Sentir le reproche mue!
de deux yeux en larmes, et sentir surtout que
ces yeux avaient raison, qu'il n'était rien de
juste ou d'honorable à leur répondre. Oh ! si
cette chose atroce arrivait si Jeanne avait à
supporter la vue de ce visage de remords qui
la hantait toujours, dans ses veilles et parmi
ses rêves I Oh ! alors elle ne répondrait plus de
rien, ni de sa fermeté, ni de sa volonté, ni de
son courage. Et peut-être, la chronique mal-
veillante ' aurait-elle à enregistrer, pour son
plus grand délice, un accident scandaleux, un
de ces évanouissements romanesques qui pas-
sionnément s'étudient et se commentent , un de
ces faits-divers mondains dont on se délecte
parce qu 'ils sont provoqués par une intrigue
du cœur et que la méchanceté peut y trouver
matière à médisance ou à calomnies. Oh ! que
Michel ne se montrât pas, surtout !

— Et pourquoi ? répondit Mme Delarue avec
enjouement. Pourquoi veux-tu qu'il paraisse ?
Je t'assure bien qu'en ce moment M. Aubry est
à cent lieues de penser à toi. Que tu te maries
ou que tu ne te maries pas ne lui importe
guère. Et si tu en veux la preuve , rappelle-toi
la façon misérable dont il t'a abandonnée, par-

ce que tu étais malade et qu'il restait deux
jours sans te voir.

Jeanne devint grave, presque rude. Elle ren-
voya la femme de chambre qui l'assistait et dit
d'une voix lente et sérieuse :

— Ecoute, mère, j'ai toujours pensé qu 'il y
avait eu entre Michel et moi un de ces malen-
tendus qui ne s'expliquent que trop tard el
quand les malheurs sont accomplis. Je n'ai ja-
mais admis que ce jeune homme qui m'adorait,
pour qui j'étais tout et toute la vie, m'abandon-
ne ainsi du jour au lendemain. Et que Dieu
me pardonne mes soupçons s'ils sont injustes,
il m 'arrive de croire qu 'on l'a chassé d'ici, qu'on
lui a fait une de ces blessures qui ne guéri.senl
pas, qu'on s'est conduit avec lui, enfin, dé façon
à lui faire penser que l'abandon venait de moi.

— Tu es folle...
— Que Dieu me pardonne ces soupçons s'w

sont injustes, je le dis encore. Mais au cas À
j'aurais deviné la vérité, que ceux qui auraierf
commis cette mauvaise action sachent bien
qu'ils ont fait le malheur de ma vie, et que Ie
remords leur soit léger.

— Tu es absolument folle. Rien ni persop?»
n'a agi pour que M. Aubry s'éloigne d'ici. C'est
de son plein gré qu'il l'a fait , et d'une façon qui
ne te paraît pas assez odieuse, à ce qu'il me
semble. Il a commis envers toi l'acte le plu3
injurieux qu'un homme puisse commettra vis-*"
vis d'une femme, vis-à-vis d'une jeune fille, .
je te vois presque disposée à l'excuser, en raev
tant sa faute au compte des autres. Il faut avoir
un peu plus d'amour-propre dans la vie, ei cer*
tes, tu ne manques pas de raisons d'en avoir,
puisque le hasard ou la Providence, connue, il
te plaira, s'est chargée de te venger à poifl*
nommé, en te faisant faire un mariage, cent fois
plus brillant que celui dont il étail nn.d- W . ¦
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MARIAGE
Demoiselle désire faire la con-

naissance dSin monsieur sérieux
(25 ans), ayant une position. —
Discrétion absolue. — Oflrea
aveo photo à A. Z. Poste res-
tante. Travers 

Echange
On désire placer jeune fille de

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

Leçons de français
et d'allemand

Classes spéciales pour volon-
taires. — Eue Pourtalés 9. 1er,
M Béguin. 

Demoiselle cherche

pension simple
dans bonne famille pour trois ou
quatre mois Prix 100-120 francs.
Adresser les offres à Mlle Bii-
ohi. confiserie Walder. NeuobA-
tel . rue du Seyon .

PENSION
Pension complète propre et

soiprnée pour personnes sérieuses
et tranquilles.

Prix 95 fr. par mois.
Ecrire sous P 1241) N h Pnbli-

cltas Nenchfttel. P 12-0 N

Leçons d'anglais
Miss Biokwood a - repris ses

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

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

Chavannes 6. atelier : El use 66
Bon travail assuré. — Prix

modérés. ¦

Employé
intéressé

ou associé, capable et sérieux,
disposant de 6 à 8000 fr est
demandé dans une entreprise dt
transport par auto-camion. _
Paire offres sons J. 8757 L, pn.
hlieitn s . Lausanne. 

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

lessive
S'adresser au Café du Théltw

Occasion
pour meubles ou autres mat.
f)i "" .ses à expédier par demi.
nageuse. — Course en retour ls
8 ou le 9 mal. Direction :

Neuchâtel-
Zurich

S'adresser à J. Twerenbold,
camionnage, Baden (Argovlo).

Demoiselle sachant bien cou-
dre se recommande pour

journées
de raccommodage de lingerie «t
autres. S'adresser rue Louis Fa.
vre 10. 1er. 
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Remerciements
! Monsieur Gottfried M

I _EBEHHAHI)T et les famil- 1
B lea alliées, vivement ton- I
H chés des marques de sym- N
II pathle reçues à l'occasion ¦
H de leur grand deuil. exprf- S
¦ ment leur sincère néon. M
H naissance à tout ceu.v qni ta
¦ les ont entourés de leur at- n

ï NeuchAtel, W avril 19-5 1

Danse
Gymnastique |

I 

Escrime
à l'Institut GERSTER

EVOLE 3 .

I. nm5«_ Favorise» l'Industrie de vos compatriote.
J-T ail Ë® descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon

. tans.. 7, rue de Bourgogne. - Le luxe d*_hôtels de 1er ordi». — Bostaurant égal aux meilleurs de Pari.Pria modérés. J. PRALONQ. proprlètalreT ~"
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OFFRES

J EUN E FILLE
de bonne famille, ajrée de 17 ans,
chetrche place d'aide de la maî-
tresse de maison. Bons traite-
ments préférés à torts nages . —
S'adresser à Mme Mosimann . In-
nerberg p. SBrlawyl (Berne).

Jeune fille de 17 ans forte et
robuste,

cherche place
immédiatement, à Nenehâtel ou
environs, pour aider au ménage;
désire apprendre la langue fran-
çaise. Petits gagée désirés. —
Adresser offres au Pensionnat
« Chfttelainie » . Saint-Biaise.
iM_______________ H___tt___BB_______--_W-_-____l

PLACES
On demande une

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

FEMME DE EURE
Personne sérieuse, de 20 à 25

ans. au courant du service et
capable, demandée dans pen-
sionnat pour le service ' des
chambres ; gages «0 à 70 fr . par
mois. Adresser offres et certifi-
cats à Pensionnat «Le Manoir»,
Yverdon (Vaud). JH35 .15L

JEUNE FILLE
fidèle et laborieuse est de-
mandée pour tout de «mite,
dans localité près de Berne —
Bons traitements et bonne ré-
tribution. E. TANNER. Herren-
gasse 19. Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille sortant de l'école

secondaire , ayant été occupée
quelque temps dans un bureau
de la ville, oherohe place de

sténo-dactylographe
Se contenterait de petits ga-

ges pour commencer. Sérieuses
référencée & disposition. Adres-
ser offres Case postale 77. Neu-
chàteL 

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

fl!»îi!l-.&IÉI
célibataire. S'adresser à Jules
Matthey. Faubourg du Prêt 12.

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

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Polisseuse
de boîtes argent est demandée.
Pour renseignements, s'adreeser
Pâtisserie du Port, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

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

Boulanger
sachant travailler seul est de-
mandé pour remplacement du
11 au 31 mal S'adreeeer Boulan-
rle Bornand . Ste-Crolx (Vaud).

Commis
23 ans. sachant les deux lan-
gues, cherche place dans maison
de commerce ou banque, pour
le 1er juillet ou plus tard —
Faire offres écrites sous chif-
fres O. B 106 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Représentants
demandés

pour nouvel ARTICLE DE RÉ-
CLA ME POUR VITRINES. —
Fort gain. Seulement les offres
(si possible en allemand), de
messieurs tout h fait sérieux se-
ront prises en considération. —
CASE POSTALE GARE 12949
Zurich. JH 21000 Z

Gouvernante
sérieuse, de 22 à 80 ans, capable,
trouverait place pour l'entretien
d'un ménage de trois personnes,
et pour l'éducation de deux fil-
lettes 8 et 9 ans. privées de leur
mère. — Entrée immédiate ou
époque à convenir.

Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un

domestique
¦pour la culture maraîchère. —
S'adresser à Che Bourgoln, Le
Landeron . 

Maison française, spécialisée
en articles celluloïd, demande

voyageur
connaissant les maisons de gros
des principaux pays de langue
allemande S'adresser sons No
27933 à S E. P. 10. rue de la
Victoire. Paris. JH 30573 D

Apprepts .saoes
Apprenti tapissier

est demandé. S'adreeser Ameu-
blement Guillod , Ecluse 23.

On oherohe pour jeune aar-
çon de 14 _ ans, gr and et fort,
place
d'apprenti menuisier
A défaut, accepterait plaoe de

commissionnaire
S'adresser rue Louis Favre 18,

2me étage.

-___-H-K__s_-ie-V_______K-____uxnsa__x9H___i

AVIS DIVERS

I11. inlrt
a repris ses leçons de français,
d'allemand et de piano. Rue du
Rfttean L -me. 

On demande une

journaSièœ
pour travaux faciles de jardin.
Adresser offres par écrit sous
O. R 97 au bureau de la Feuille
d'Avis. . j

Une longue expérience
pratique, un personnel tech-
nique spécialisé dans la
branche, un outillage perfec-
tionné , permettent à la mai-
son de cycles

A. Grandjean
Heuchâtel

d'exécuter prompt ement
n'importe quelles répara-
tions ou transformations de
cycles ei motos à des condi-
tions extraordinairement
avantageuses.

AVIS
Le Odt R Carabiniers 1 Infor-

me la population du Val-de-Bua
que dès le mardi i mal des tirs
à balles auront lieu aux stands
des Qollièree. Cernier. Chéaard.
éventuellement Dombresson,

Dee tirs au fusil et à la mi-
trailleuse se feront dans la pé-
riode du 8 au U mal. Un avis
ultérieur indiquera exactement
les heures et les emplacements,

| JÉRÉMIE BURA
architecte

DE RETOUR DE REIMS
ouvre nn cabinet de

métreur - vértiicatenr
y en bâtiments

et travaux civils
Devis, mémoires,

expertises, arbitrages

17, VAUSEYON , Neuchâtel

Rep résentant
qualifié trouverait PI_AC1_ dans de
bonnes conditions dans maison de
premier ordre de
tissus, confections , trousseaux,

ameublements
Faires offres écrites avec certificat ,

Case postale 10292, _La Chaux-de-
Fonds.

I CINÉMA PALACE
| Ce soir, demain soir, mercredi et jeudi soir

I Le héros de Ba Tour de Nesle
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EXÉCUTION DE M O D È L E S
ORI GINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE 5 |
:

CADEAUX DE MARIAGE |
ATfiances ciselées, Colliers. Broches. Bagues. Pendentifs

l ' Bracelets et Montres bracelets !
Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes 'J

; ' .
COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS

Services à thé et à café
Coupes k fruits et Assiettes à dessert

Timbales pour baptêmes
] Liens de serviettes
; Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchàtelois

Se charge également de RHABILLAGES m Bljoa- •
; lerie et Orj h/ rerie, aiiui que de rtslaiiralioiu ei
1 etàelureâ de tout genre * de bronzer, spécialement pour

PENDULES FRANÇAISES on NEUCHATELOISES
PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE t AVENUE DE LA GARE 6
. ¦

J |iMii îti»-*̂ r* _w»»w»_ «« _wit*W - _^^S ¦ . .M . . i »¦ . M . *¦. « t .«ig«M u wijfl

Ponr tontes Assurances, Vis, Accidents,
BosponsabillM civile, Automobiles,

•dresses . ous aux Compagnies

"Zurich" "ma"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£ Siïmmzmi
Agent général

8, rne des Epancheurs, Neuchâtel

Lac Inférieur (Thurgovle)
Etablissement de oure. — Méthode hydrothéraplque tempéré» -»Electrothérapie. — Dlathermle. — Rayons X. — Diète. — BjjT
d'air — Grand parc au bord du lac. — Indications : Maladies uerveuses Affections du cœur. Artériosclérose. Anémie . Rhumatismes!
Maladies de la digestion et des reins. Diabète . Trois médecins
JH 8840 Z Dr ULLMANN.



FOOTBALL

Le championnat suisse. — La première finale
du chanip ionuat suisse de série A s'est dispu-
tée hier , à Zurich , entre Servetle I, champion
de Suisse romande, et Young-Fellows 1, cham-
pion de Suisse orientale. Après mie partie , au
cours de laquelle les Genevois eurent presque
constamment l'avantage, le résulta t est resté
nul, aucune des deux équipes n'ayant réussi à
marquer.

La seconde finale se disputera dimanche pro-
chain , à Genève, entre Servette 1 et Bern e I,
tandis que la troisième est prévue pour le 17
mai, à Berne, entre Berne I et Young-Fel-
lows I.

Pour le championnat suisse lui-même, les
rencontres suivantes se sont disputées :

1. SUISSE ROMANDE.  - A La Chaux-de-
Fonds, Chaux-de-Fonds I bat Montreux I, 2 à 1,
et laisse à ce dernier le périlleux honneur qu 'il
pourra partager avec U rania Genève, peut-être,
de disputer les matches de relégation contre
Bienne I.

Classement : 1. Servette, 16 matches joués,
27 points ; 2. Lausanne, 16 m. 23 p.; 8. Etoile
Carouge, 16 m. 22 p.; 4. Fribourg, 15 m. 16 p.;
5. Etoile (Chaux-de-Fonds), 14 m. 13 p.; 6. Can-
tonal, 15 m. 12 p.; 7. Chaux-de-Fonds, 15 m.
11 p.; 8. Uraftia Genève, 15 m. 7 p.; 9. Mon-
treux, 16 m. 7 p.

Trois matches restent encore à jouer dans
cette région, soit :

10 mai : Etoile I - Cantonal I. — 17 mai :
Chaux-de-Fonds I - Urania Genève ï, — 24
mai : Etoile I - Fribourg L

2. SUISSE CENTRALE. — A Bâle, Aarau I
bat Concordia I (Bâle), 2 à 0, et Bâle I bat
Granges I, 3 à 2.

Les matches de cette région sont terminés
et le classement se présente comme suit : 1.
Berne, 16 m. 23 p.; 2. Aarau, 16 m. 20 p.; 3.
ex-aequo, Bâle et Old-Boys, 16 m. 19 p.; 5.
Young-Boys, 16 m. 17 p.; 6. Nordstern, 16 m.
14 p.; 7. ex-aequo, Granges et Concordia
(Bâle), 16 m. 12 p.; 9. Lucerne, 16 m. 9 p.

Lucerne I, dernier classé, a joué hier son

• • . •iiii.iii_ i_ i i l..aiai.i.i.. •¦. II .i.i..ie«llltl lt)|||a(|lt||||

second match de relégation, à Lucerne, contre
Soleure I, par lequel il avait été battu, 4 à 1,
dimanche passé. Le ma tch d'hier est resté nul,
1 à 1, en sorte que Lucerne I descend en série
promotion et sera remplacé, en série A, par So-
leure I, champion < promotion > du groupe.

3. SUISSE ORIENTALE. - A Saint-Gall,
Saint-Gall I bat Winterthour I, 2 à 1.

Classement : 1. Young-Fellows, 16 m. 27 p.;
2. Saint-Gall. 15 m. 21 p.; 3. G rasshopper, 15 m.
19 p.; 4. Zurich , 16 m. 18 p.; 5. Veltheim , 16 m.
15 p.; 6. Blue-Stars, 15 m. 12 p.; 7. Winter-
thour, 16 m. 11 p.; 8. Lugano, 16 m. 10 p.; 9.
Briihl, 16 m. 7 p.

Deux matches restent encore à jouer dans
cette région, Blue-Stars - Winterthour et Saint-
Gall - Grasshopper.

Pour le championnat de série C, les deux
finalistes de Suisse romande, Couvet-sports I et
Signal II (Lausanne) se rencontreront diman-
che prochain à Yverdon. On sait que l'une et
l'autre de ces deux équipes joueron t la saison
prochaine en série B.

Le championnat neuchàtelois. — Pour le
championnat de l'Association cantonale neu-
chàteloise de football , les rencontres suivantes
ont eu lieu hier :

Série A. — Cantonal II bat Comète Peseux I,
8 à 1 ; Couvet sports 1 'bat Union - sportive
Neuveville I, 3 à 2 ; Le Locle I bat Chaux-de-
Fonds II , 4 à 0 ;  Etoile II (Chaux-de-Fonds).
bat Gloria I (Le Locle), 2 à 0.

Série B. — Cantonal III b bat Travers I, 14
à 0 ; Colombier I bat Couvet II , 2 à 1 ; Etoile
III bat Floria II, 10 à P ; Chaux-de-Fonds III
bat Saint-Imier I, 4 à 0; Sporting I bat Le
Locle II, 3 à 1 ; Olympic I bat Le Parc II, 6 à 1.

Série C. — La Reuse I I -  Boudry II , renvoyé;
Chatelard I (Bevaix) bat Bôle II, 10 à 2 ; Ro-
chefort I bat Cantona l IV , 5 à 3 ; Etoile IV bat
Le Parc III, 3 à 0 (forfait) ; Olympic l ia  bat
Saint-Imier II , 3 à 0 (forfait); Gloria III et
Sonvilier I, 2 à 2 ; Chaux-de-Fonds IV b bat
Le Foyer I, 3 â 1 ; Chaux-de-Fonds IV a bat
Fontainemelon I, 4 à 0 ; Olympic II b bat Le
Locle III, 3 à 0 (forfait).

Série < juniors > . — Chaux-de-Fonds jun. A
bat Chaux-de-Fonds jun- B, 8 à 0, tandis que le
match Etoile jun. A et Etoile jun. B a été ren-
voyé.

Matches amicaux. — A Biene, Bienne I et
Grasshopper I (Zurich) font match nul, 2 à 2 ;
à Genève, l'équipe représentative de la ville
de Lyon bat l'équipe représentative de Genève,
O a 1*

A Fleurier, Fleurier I bat Bienne II , 5 à 2,
alors qu 'à NeuchàteL Berne jun. bat Cantonal
jun., 8 à 3.

Cantonal I vient de conclure pour le diman-
che 17 mai prochain un match contre Aarau I,
qui se disputera à Neuchâtel.  Ses actifs diri-
geants sont, d' autre paii, en pourparlers avec
la première équi pe de l'Union sportive suisse
de Paris, pour un match à Neuchâtel , qui se
disputerait le jour de l'Ascension, 21 mai pro-
chain.

Les grands matches à l 'étranger. — A Ams-
terdam, l'équipe nationale de Hollande, battue
le 19 avril passé, 4 à 1, par la Suisse, a battu
hier l'équipe nationale de Belgique, 5 à 0. L'é-
quipe de Belgi que, qui rencon trera la Suisse
le dimanche 24 mai prochain, à Lausanne, su-
bira d'importantes transformations, et de nom-
breux jeunes éléments seront incorporés à la
nouvelle équipe.

A Wiesbade, l'Allemagne du sud bat l'Alle-
magne de l'ouest, 6 à 3 ; ù Duisbourg enfin ,
ville de Leipzig bat ville de Duisbourg, 2 à 0.

CYCLISME
Les courses en Suisse. — Tandis que le se-

cond meeting de Plan les Ouates (Genève), qui
comportait un match amateurs France-Suisse,
a dû être renvoyé , l'ouver ture  du vélodrome
de la Foutaise, à Lausanne, s'est effectuée con-
formément au programme. Notre compatriote
Kaufmann est premier de l'épreuve de vitesse,
devant l'Italien Mori, le Français Poulain et le
Hollandais Leene.

L'épreuve du Circuit veveysan, disputée hier
sur 125 kilomètres, a été gagnée hier par Pé-
clard, du V. C. Aiglon, de Renens, en 4 h. 03 m.
57 s., devant le Zuricois Blattmann.

Coureurs suisses à l 'étranger. — Henri Suter,
qui prenait part à la 19me course Paris-Tours,
325 kilomètres, s'est classé 5me, alors que le
gagnant Vershueren a terminé ce parcours en
12 h. 27 m.

C'est Max Suter qui a gagné le < Grand Prix

de Hanovre > , 496 kil. 5, devant le champion
allemand Huschchke. Le Suisse Lailpi est 7me.

A la course de la < roue d'or >, au vélodrome
< Olympia > , de Berlin, qui a été gagnée par
Sawall en 1 h. 28 m. 24 s., le Suisse Paul Suter
s'est classé 4me.

HOCKEY
Un match à Neuchâtel . — Plusieurs centai-

nes de spectateurs assistaien t à la rencontre
Zurich I - Young Sprinters 1 (Neuchâtel), dis-
putée hier sur le terrain des Charmettes, à
Vauseyon.

Ce sport a généralement plu au public qui
a manifesté à plusieurs reprises de l'intérêt
qu 'il portait à ce jeu.

Après une très jolie partie au cours de la-
quelle Zuricois et Neuchàtelois se distinguè-
rent , le H. C. Zurich I fut vainqueur par 3 buts
contre 0.

L'équipe neuchàteloise était ainsi formée :
Ulrich; Casamayor, Hanessian; Maire, Bretsch-
ger, Cronbach ; Miss Hamilton, Huachler, Buff ,
Perret, Clerc, cap.

ATm_£Tis_a___

Le < Tour de Berlin >. — Hier a été dispu-
té avec beaucoup de succès le concours de
course et de marche dénommé le < Tour de
Berlin >.

Dans l'épreuve de marche, qui comportait 25
kilomètres et qui fut gagnée en 2 h. 02 m. 11 s.
par l'Allemand Scholz., le Suisse Schwab se
classait second en 2 h. 03 m. 30 s.

AUTOMOBILISTE
La * Targa Florio >. — La 6me Targa Flo-

rio, disputée hier en Italie, a été gagnée par
l'Italien Constantin!, sur < Bugatti > qui a cou-
vert en 7 h. 32 m. 27 s. 4/10 les 540 kilomètres
du parcours.

C'est le Français Boillot, sur < Peugeot >, qui
remporte la < Coupe Florio >, 432 kil., en 6 h.
4 m. 22 s.

MOTOCYCLISME
La course de côte de la Donzelle. — Signa-

lons, parmi les résultats de la course de côte
de la Donzelle, Nyffeler, sur < Condor >,
250 cmc, qui gagne cette catégorie en 23 s. 4,
et Franconi, sur < M otosacoche >, qui gagne la
catégorie < expert 500 cmc. > en 12 s. 8, celle
< 750 cmc. expert > en 12 s. 2 et la catégorie
< Side-car 600 cmc. > en 17 s.
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POLITIQUE
GKAr __>E-IïRET„G_ _E

Dettes de guerre
MANCHESTER, 1er (Havas). — Sir John

Bradbury, ancien délégué britannique à la com-
mission des réparations, parlant vendredi de
la situation financière générale, a dit notam-
ment qu 'U considérait comme lettre morte le
plan original établi pour obtenir des répara-
tions de l'Allemagne et qu'il pensait que la
meilleure méthode que l'on aurait pu adopter
était celle que les Prussiens ont appliquée après
la guerre franco-allemande. On aurait dû fixer
une fois pour toutes une indemnité définitive
à l'Allemagne et ensuite négocier les autres
questions. Quant aux dettes contractées par les
Alliés, sir John Bradbury croil que l'Angleterre
devra agir en s'appuyant sur les principes de la
note Balfour. E pense aussi qu 'il ne serait pas
sage, pour des raisons politiques et morales, de
faire immédiatement pression sur la France.

BELGIQUE
H. de Brocquèville renonce aussi

BRUXELLES, 8 (Havas). — M. de Brocque-
ville a déclaré au roi qu'il renonçait à la mis-
sion de former le cabinet

BULGARIE
Un nouveau complot

LONDRES, 2 (Havas). — Le < Daily Tele-
graph > apprend de Sofia que les autorités au-
raient découvert un complot tendant à faire sau-
ter le palais royaL

ALLEMAGNE
Collision, sanglantes h Halle

BERLIN, 2 (Wolff) . — Qn mande de Halle
aux journaux que des collisions sanglantes se
sont produites le 1er mai entre des communis-
tes et des membres de l'Association du Casque
d'acier.

Onze personnes, dont neuf communistes, ont
été blessées. Chacun des deux adversaires pré-
tend avoir été attaqué par l'autre.

Des arrestations
BERLIN, 2 (Wolff). — L'enquête sur les cau-

ses de la catastrophe de chemin de fer de Sta-
rograd continue. Les journaux signalent que plu-
sieurs individus ont été arrêtés à proximité
-es lieux de l'accident.

Les corps des victimes sont arrivés à Marien-
bourg et ont été déposés dans une salle d'at-
tente' H y a 28 morts

BERLIN, 2 (Wolff). — Aux dernières nouvel-
1 . les journaux apprennent que le nombre
des tués dans l'accident de chemin de fer du
couloir polonais est de 28.

La lumière n'est pas encore faite sur les
conditions dans lesquelles la catastrophe s'est
produite. Les trois employés berlinois des va-
gons-lits sortis sains et saufs du déraillement,
1 attribuent à un attentat communiste. Les bou-
lons enleviés des rails auraient été retrouvés
non loin de là, dans la forêt.

Le < Tagblatt > annonce que le ministre polo-
nais des chemins de fer s'est rend u sur les
lieux avec une commission spéciale d'enquête.

POLOGNE
L'accident do Starograd

VARSOVIE , 2 (B. P. T.). - La commission
d'enquête chargée d'établir les causes du dé-
raillement de train de transit a constaté que
l'accident est dû à une main criminelle. De^
quatre boulons enlevés aux rails, trois ont été
retrouvés près de la voie ; une cinquantaine
de mètres plus loin on a retrouvé les clés quiavaient servi au déboulonnement

RUSSIE
Un communiste américain

fait des révélations sensationnelles
Un livre vient d'être publié en Amériquesous e titre : « D epui9 que Lénine est mor

M
tSans lequel son auteur M. Istmann, communisteAméricain, de retour de Russie attaque le gou-vernement actuel des Soviets, qini a!ual i f ie

b
< laplus grande tyrannie du monde > . H déclare auele triumvirat qui a en mains les destinées dupays, a trahi la révolution de Lénine en prenantlui-même un pouvoir extraord ina ire.  M Istmannrévèle que Lénine avait dési gné Trokk y comme

levant être son successeur. Il lui avait offer t  deprendre sa place, la première fois qu'il tomba
naïade et depuis l'avait désigné dans une let-
re adressée au parti communiste, demandant

que Stalyne fût relevé de ses fonctions et met-
tant le parti en garde contre Zinovieff et Ka-
meneff. La lettre fut supprimée par le trium-
virat qui en avait pris connaissance.

L agence foolchéviste
de Paris

Dans la « Gazette de Lausanne >, M. Maurice
Muret s'occupe de l'incident soulevé par la lé-
gation russe à Paris. Il dit :

M. Herriot a introduit le loup soviétique dans
la bergerie dont il avait le soin. On ne revien-
dra pas sur cette faute ; mais M. Briand se ré-
signera-t-il à museler la gueule et à limer les
griffes des loups bolchevistes qui hurlent à la
mort de la < société bourgeoise > sous le con-
trôle de l'ambassade soviétique installée au
cœur de la capitale ? On sait la thèse du gou-
vernement de Moscou. Il se défend d'organiser
lui-même cette propagande. La propagande c'est
l'affaire de la Illme Internationale et il nie
avec énergie toute connivence avec elle ; mais
le vice bourgeois qui s'appelle l'hypocrisie n'est
pas étranger aux chefs bolchevistes, au même
titre que la Illme Internationale. Profondément
convaincus que tout mauvais cas est niable, ils
nient effrontément l'évidence de leurs complici-
tés. Cela n'est pas toujours chose possible et le
mauvais cas où s'est mis le principal collabo-
rateur de M. Krassine à Paris, M Voline, sera
certainement examiné de plus près par M.
Briand qui saura exiger les sanctions nécessai-
res.

Ce M. Vollne, connu pour l'ardeur de ses sen-
timents révolutionnaires, n'a-t-il pas eu l'audace
de prononcer à Paris, tout récemment dans un
meeting de bolchevistes chinois, un discours
violent à la gloire de feu Sun-Yat-Sen qui avait
juré, comme on sait, de sovlétlser la Chine ?
Nous avons souvent parlé du plan forgé par Lé-
nine, en voie d'exécution sous ses successeurs,
qui consiste à démolir l'Occident avec l'aide
des Extrêmes-Orientaux. Une chine bolchevlste
s'ajoutant à une Inde bolchevlste, quel appoint
pour le bolchevisme russe 1 Que la Russie agis-
se dans ce dessein sur place, en Chine même,
qu 'elle envoie à Pékin un habile ambassadeur
qui travaille avec succès dans le sens que nous
indiquons, on peut lui en taire un crime, mais
on ne saurait lui en faire un grief. Aux puissan-
ces européennes à se défendre si elles en sont
encore capables ; mais que les Soviets se ser-
vent d'un Krassine et d'un Voline pour renfor-
cer, à Paris, la liaison avec l'Extrême-Orient
voilà qui dépasse les bornes.

Le secours apporté par M Vollne, de l'Am-
bassade soviétique, à M. Cachin, à M. Doriot et
autres agitateurs communistes paraît avoir tout
de même un peu ému M. Aristide Briand qui,
pourtant , ne s'émeut plus guère. Il a < pris con-
tact > avec M. Krassine et poliment écouté les
explications que l'ambassadeur de la faucille
qui fauche les bourgeois et du marteau qui les
aplatit est venu lui apporter . M. Krassine qui ne
doit pas avoir si bonne conscience, si l'on en
juge par sa nervosité , a aussi envoyé à l'a-
gence Havas un communiqué justificat if qui ne
justifie rien du tout. Il < proteste > contre le rôle
de propagandiste que les hommes d'Etat bour-
geois et la presse bourgeoise en France lui attri-
buent , mais c'est tout ce qu 'il allègue pour sa
défense. C'est peu. Il nie le mauvais cas, mais
il se borne à cette dénégation Comme 11 serait
iniéressant de lire les rapports secrets

^ 
qu 'il

adresse à son gouvernement I Parions qu 'il s'y
fait gloire de travailler au contraire au progrès
de la révolution et du bolchevisme 1 Peut-être
sera-t-il forcé de sacrifier M. Voline, pris la
main dans le sac comme un grand dadais , mais
il Insistera sans doute pour que M. Vollne, vic-
time de son zèle, reçoive malgré tout quelque
avancement.

Et M. Voline sera remplacé par un autre Vo-
llne qui se livrera au même travail de sape que
son prédécesseur. De cela aussi on peut être
sûr. Pourquoi les Voline ne feraient-ils pas la
besogn e pour laquelle ils ont été désignée ? Le
< Daily Telegraph > énumérait l'autre jour , dans
un bien curieux article , les hordes de secrétai-
res, sous-secrétaires, attachés, sous-attachés,
dactylographe» et sous-dactylographes que tou-
tes les ambassades soviétiques en Occident ont

installées entre leurs quatre murs. Pourquoi ces
hordes ? Les échanges commerciaux entre l'Eu-
rope et la Russie seraient-Ils par hasard si ac-
tifs que ces masses d'employés sont devenues
nécessaires ? Tout le monde sait à quoi s'en te-
nir là-dessus. Tout le monde sait aussi que les
ambassades soviétiques sont des cellules mères
et des ruches maîtresses. M. Briand voudra-t-il
faire, pour la sauvegarde de son pays, la politi-
que qui s'impose ?

ÉTRANGER
Narire* en détresse. — Au cours . ides ïer-

nières 18 heures, le brouillard et les tempêtes
ont sévi dans le nord de l'Atlantique.

Le schooner < Cap d'or > a sombré à la suite
d'une collision. Le capitaine a été sauvé, mais
sa femme et quatre membres de l'équipage ont
été noyés.

Deux autres vapeurs se sont échoués, dont
le vapeur norvégien < Moldegaard >, qui a été
endommagé ; son équipage est en danger en
raison de l'Impossibilité Qù il se trouve de met-
tre des barques à. la mer.

La fondre sur une église. — On mande de
Dijon que la foudre est tombée sur le clocher
de l'église de Rougemont L'Incendie s'est aus-
sitôt déclaré et en peu de temps, le clocher a
été la proie des flammes. Cependant grâce aux
pompiers et aux subdivisions des communes
voisines, le reste de l'édifice a été préservé.

Broyée» par un train. — Sur la ligne de Bou-
logne à Saint-Orner, les fillettes Alice et Eugénie
Hecquet âgées de 12 et 7 ans, circulaient sur
la voie ferrée, lorsqu'elles furent horriblement
broyées par un train qu 'elles n avaient pas
aperçu, alors qu 'elles se garaient d'un convoi
de marchandises.

Attaqué et volé. — Rentrant chez lui, après
un court voyage, M. Paul Aquetello, courtier en
pierres précieuses, à Nice, regagnait de Du .
son domicile, au quartier de Cimlei, lorsqu 'il fut
assailli par deux Inconnus qui le dépouillèrent
de 65,000 francs en billets de banque et de
85,000 francs de perles fines.

Le cambriolage de Limell-BréY__OS. — L'en-
quête ouverte par la sûreté générale au sujet du
cambriolage du bureau de l'économe de l'hos-
pice de Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise) a per-
mis d'établir une complicité à l'Intérieur de l'é-
tablissement ; en effet le verrou de sûreté de la
porte de ce burea u avait été dévissé, et l'on
a relevé sur un carreau de la porte-fenêtre de
cette même pièce des rayures au diamant pa-
raissant avoir Indiqué d'une façon parfaite, par
leur disposition conventionnelle, l'emplacement
des billets de banque sur là tablette supérieure
du coffre-fort, ainsi que le travail à effectuer
dans les cabines téléphoniques pour empêcher
toute alarme.

Un homme-singe. — Maslunalti Rantazan-
brach, l'homme-ainge, qui vient en Europe pour
être présenté aux savants de Londres, est arrivé
à Naples, accompagné par un Hindou. U est
âgé de 22 ans et mesure un mètre cinquante.
Il est complètement muet ma h» est doué, ce-
pendant d'une grande intelligence et comprend
tout ce qu 'on lui dit . Il est, de plus, très sus-
ceptible. Une jeune fille qui , pendant la tra-
versée, s'était moquée de lut failli être étran-
glée.

Da bois dont on fait les bûches^. — On man-
de de Berlin que ces jour»-cl après l'élection
d'Hlndenburg à la présidence du Reich, on a re-
cherché ce qu 'était devenue la statue de bols
du maréchal. Et l'on a découvert qu 'elle avait
été vendue à un Ingénieur pour une somme
équivalant à 5 francs français. En véritable
éconoclaste, cet Ingénieur n'avait rien eu de
plus pressé que de débiter le maréchal en bols,
sous forme de bûches. Pour réparer cet outrage,
U est question d'élever h Hindenburg une au-
tre statue.

Sur le pont d'nn navire. — On mande de
Norfolk (Virginie) :

Le vapeur < Wytheville > transportait des fau-
ves destinés au jardin zoologique de Philadel-
phie. Le débarquement se fit sans incident jus-
qu'au moment où on amena le rhinocéros sur
le pont. Echappant à ses gardiens, il se mit à
parcourir le pont de long en large, faisant fuir
tout l'équipage qui se réfugia dans les corda-
ges. Finalement, on parvint à capturer le pa-
chyderme au moyen d'un lasso et à le débar-
quer tranquillement

Une succursale de banque cambriolée. — Un
cambriolage a été commis, la nuit de vendredi
à samedi, boulevard Beaumarchais, à Paris, à
la succursale d'une banque.

Les cambrioleurs, après avoir forcé la grille
du rez-de-chaussée, se sont attaqués au coffre-
fort qui mesure 2 mètres de haut sur 1 m. 50
de large, à l'aide d'outils perfectionnés et d'une
scie circulaire, ils ont pratiqué une brèche de
25 centimètres sur la face antérieure du coffre
et se sont emparés de 5,000 francs en billets de
banque français et de 20,000 francs en devises
étrangères ainsi que de quelques titres au por-
teur. Ils ont laissé sur place un ciseau à froid,
une lime, une pince monseigneur, un tournevis
et deux piles électriques.

Le procédé employé par les malfaiteurs pour
percer le coffre est le même que celui qui a été
employé il y a quelque temps faubourg Saint-
Antoine. Des empreintes digitales ont été rele-
vées sur le coffre.

Un chauffeur brûlé vil. —¦ On annonce d'Au-
rllac qu'à Vigouroux, un auto-camion s'est en-
flammé pendant ea mise en marche. Le chauf-
feur Prunet a été brûlé vif en essayant de maî-
triser l'incendie. Le feu s'est communiqué au
hangar et à la fabrique de fromages Jaubert,
dont les bâtiments et d'importants stocks ont
été détruits. Les dégâts dépassent 150,000 fr._ .

Des détenus qui s'évadent — On mande de
Montpellier que, par suite du manque de sur-
veillance, les détenus de la prison militaire se
sont évadés. Ils ont percé une muraiUe donnant
sur une cour de laquelle ils ont pu s'échapper
et gagner le large. Jusqu 'à présent il a été im-
possible de rattraper aucun d'eux.

SUISSE
Nécrologie. — A Marseille, où il s'était fixé U

y a cinq ans, vient de mourir, à l'âge de 53 ans,
après une courte maladie, le colonel Eugène
Vuilleumier, qui fut de 905 à 1908 secrétaire-
greffier français du tribunal fédéral ; de 1908 à
1920, juge au tribunal cantonal vaudois, qu 'il
présida en 1911 et 1920 ; de 1905 à 1910, mem-
bre du Conseil communal de La usanne ; il fut
commandant du régiment 6, chef d'état-major de
la première division, colonel, depuis 1918, et
commandant de la brigade d'infanterie de mon-
tagne 8.

Ambasade de France. — Le colonel Lambri-
got, jusqu 'ici attaché militaire français en Suis-
se, est rentré en France pour prendre un com-
mandement en Savoie. Il sera remplacé à Berne
par le major Vallée.

VAUD. — L'école de pharmacie de Lausanne
a reçu de la maison Wander et Cie, à Berne, qui
s'occupe spécialement de produit» pharmaceuti-
ques, un don de 10,000 franc» à l'occasion du
soixantième anniversaire de la fondation de
cette maison. Ce don ou le cas échéant ses in-
térêts, sont destinés : à l'acquisition d'appareils
scientifiques à l'usage de l'Ecole de pharmacie ;
à la bibliothèque de l'Ecole ; à encourager les
travaux scientifiques.

— Vendredt vers 18 heures, M. François Ro-
laz, agriculteur à Daillens, traversant le village
de Penthalaz avec son attelage, a pris un tour-
nan t trop court ; son char s'est renversé et M.
Rolaz resrta pris sous la voiture ; il fut traîné
sur un certain parcours. Il a été relevé assez
mal en point. On ne peut encore se prononcer
sur les suites de cel accident

— Vendredi après-midi, M. Kohler, domicilié
à Arnex-sur-Orbe, était occupé à décharger des
vagons à la gare de Cossonay. Il était monté
sur un marchepied lorsque, soudain, la rame à
laquelle appartenait ce véhicule ae mit en mar-
che, seins que M. Kohler ait perçu.aucun aver-
tissement Il fut coincé entre les vagons et un
camion automobile qui stationnait à proximité.
Conduit d'urgence en automobile à Saint-Loup,
le malheureux fut immédiatement radiographié.
On consta ta que toutes les côtes du côté droit
étaient brisées, ainsi que deux du côté gauche.
M. Kohler a en outre de fortes meurtrissures
aux omoplates et des contusions sur tout le
corps. Son état n'est cependant pas désespéré

A VIS T A R D I F S
PFR fîll dlmancne> depuis la Clos des Auges aol _ ï_ UU Pertuis du Soc, blouse neuve en toile de
sole blanche, aveo ciseaux, dé et coton. La rappor-
ter contre récompense Oôto 47, 2me étage, à gauche.

COMPTOïïT D_r_raJCHATEL
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

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

I* commerce extérieur suisse. — Le relevé offi-
ciel du commerce accuse, pour le mois de mars,
une valeur totale de 222,550,000 francs pour les im-
portations, auxquels il faut aj outer 3,500,000 francs
«n métal noble monnayé; la valeur des exportations
atteint 168,500,000 fr. et 40,100. 00 fr. on métal noble
monnayé.

Par rapport au mois précédent l'importation mar-
que une avance de 24,500,000 francs et par rapport
à mars 1924, de 15,500,000 francs. Par contre, les ex-
portations révèlent une diminution de 2,800,000 fr.
par rapport au mois précédent et de 46,000,000 de
francs par rapport à mars 1924. Il faut cependant
relever ici que la valeur indiquée pour 1924 ren-
ferme 86,000,000 représentant des métaux nobles
(non monnayés), tandis que les chiffres dn mois der-
nier ne renferment que poux 1,400,000 francs de cette
marchandise. SI l'on déduit la valeur de l'or en
barres, comme 11 est d'usage pour la statistique
commerciale, on obtient à l'exportation 167 millions
780,000 francs, contre 171,000,000 de francs en février
et 180,000,000 pour mars 1924. L'excédent dee impor-
tations (passif dn bilan commercial) atteint donc
54,800,000 francs pour le mois dernier, soit 24,68 %,
contre 27,000,000 de francs ponr chacun des deux
antres mois considérés.

La statistique oommerolale de notre commerça
aveo l'étranger révèle, ponr le trimestre écoulé, une
valeur d'importations de 642,740,000 francs et nne
valeur d'exportation de 504,450,000 francs, soit nn
passif de 188,300,000 francs.

Les exportations les plus considérables se répar-
tissent entre les groupes suivants : laine 109,600,000
francs (US.SOO.OOO fr . pour la période correspondan -
te de 1924) ; sole 95,900,000 fr. (92,700.000) ; montres
et parties détachées 63,800,000 fr. (51,500,000) ; machi-
nes 42,700,000 fr. (41,800,000) ; produits alimentaires
animaux 28,000,000 de francs (26,200,000) ; U s'agit
dans co dernier poste surtout de fromages et de
lait condensé ; confections 17,400,000 tr. (18,700,000
francs) ; matières colorantes 16,200,000 fr. (Û mil-
lions 400,000 francs).

Les compte* des C. F. F. — Le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. a approuvé, pour être transmis
an Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale, le
rapport de gestion et les comptes ponr l'exercice
1924.

Les recettes d'exploitation s'élèvent à 404 mil-
lions 500,000 francs. Les dépenses d'exploitation à
272,000,000 de francs. L'excédent des recettes d'ex-
ploitation, an montant de 182,500,000 francs, est de
25,000,000 de francs en chiffrée ronds, pins élevé
qu'en 1928.

Le compte de profits et pertes boucle, après dé-
duction de quelques amortissements extraordinai-
res, par 15,153,583 francs, qui sont reportés an comp-
te des déficits de guerre dans le bilan. An 81 dé-
cembre 1924, les déficits de guerre de 207,000,000 de
francs en chiffres ronds sont réduits à 191,900,000
francs. Lo coefficient d'exploitation est pour l'an-
née 1924, descendu à 67.25. L'intérêt net du capital a
exigé nne somme de 96,700,000 francs.

Banque foncière du Jura, Bàle.— La situation de cet
établissement s'est encore aggravée pendant l'année
1924. Bien qne les recettes en Intérêts aient passé
de 264,642 francs en 1928 à 288,669 fr. en 1924, les
frais généraux de leur côté ont augmenté de 285
mille 542 francs à 292,009 francs. Sur cette somme,
les frais de justice et d'avocats absorbent & eux
seuls 185,069 fr.

Société de la viscose suisse, Enimanbrncke. —
L'exercice 1924 laisse un bénéfice net de 8 millions
859,167 francs, contre 8,624,528 fr. l'an dernier. Le
dividende a été fixé à 850 francs nets (7 pour cent)
pour les actions nominatives et & 816 francs ponr
les actions au porteur. Les réserves se montent à
82,828,501 francs.

Chocolats Klaus S. A., Parts, — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires, qui a en lieu récemment,
a décidé de réduire le capital-actions de 6,000,000
de francs à 1,200,000 fr. et de transférer le siège de
la société de Paris à Morteau.

Compagnie des mines et fonderies de sine de la
vieille-Montagne. — D'après les comptes qui doi-
vent être présentés à l'assemblée générale qni doit
sa réunir auj ourd'hui à Bruxelles, les bénéfices de
1924 se sont élevés à 26,546,336 francs contre 24 mil-
lions 286,869 fr. en 1923. Keport antérieur com-
pris, il ressort un solde dlstribuable de 26,647444 tr.
Le dividende proposé & l'assemblée sera de 120 tr.,
égal au précédent.

Les réserves reçoivent 5,009,478 francs. An débit
du compte de profits et pertes, 6,189,000 fr. sont por-
tés à l'amortissement des immeubles, et 8 millions
de francs aux prévisions pour impôts.

Au bilan, les immobilisations atteignent 77 mil-
lions 864,292 fr., le réalisable, 207 millions 980,924 tx.,
le disponible 105,883,99 fr. contre 239,647,560 francs
d'exigible à long terme et 83,572,476 d'exigible à
court terme.

La situation financière en Tchécoslovaquie. — Le
rapport présenté à la réunion mensuelle du co-
mité de l'Office bancaire dn ministère des finances
constate que, ponr la première fols durant cette
année, la circulation fiduciaire a baissé an-des-
sous de 7 milliards de couronnes tchéco-slovaqnes.
La situation économique et financière est satisfai-
sante. L'indice du prix de gros a diminué, au mois
de mars, de 1 pour cent. Les exportations ont sen-
siblement augmenté oe môme mois. La couronne tché-
coslovaque est de plus en plus recherchée sur les mar-
chés extérieurs, étant donné que la plus grande par-
tie du commerce extérieur se fait en monnaie tché-
coslovaque.

Dividendes de banques tchécoslovaques. — La
« Zivnostenska i et la « Bohmisehe Unionban_ » dis-
tribuent chacune un dividende de 12 pour cent
contre 14 pour cent l'an dernier ; la Banque dé
Crédit de Prague répartit l_î _ % contre 14 % en
1928.

Steel Trust. — On a publié à New-York le rapport
trimestriel à fin mars du Steel Trust, dont les chif-
fres sont très satisfaisants. Les recettes " totales
s'élèvent à 89,883,000 dollars contre 80,762,000 dollars
pour le trimestre précédent ot 50,075,000 dollars
pour le trimestre correspondant de 1924. Les recettes
nettes rassortent à 26,034,000 dollars contre 18 mil-
lions 914,000 et 86,800,000 dollars. Le solde affecté anx
dividendes est de 21 millions 205,000 dollars contre
14,176,000 dollars et 81,919,000 dollars. Le dividende
trimestriel est de 1M % snr les actions privilégiées
et de \Y_ % sur los actions ordinaires, lesquelles
reçoivent, en outre, un dividende supplémentaire
de 1 et demi ponr cent.

Changes. — Cours an 4 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 26 .95 27.20 Milan , 21 . 20 21.35
Londres 25.03 25 .08 B«rlin . 122.75 123 25
New York 5.15 5.19 Madrid . 74.85 75.35
Bruxelles 26 10 26.35 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 2 mai 1 . 5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions .% l_> ___ t _ 6 ,  . , 372.—
Banq. Nat. Suisse 510.— d 3 K Féd. 1910 . 385.—m
Soc. de banque s. —.— 4* . 1912-14 425.—
Comp. d'Escom. 453.— 6% Electriflcat. —.—
Crédit Suisse . 700.— d U • —.—
Union fln. genev. 445.— 3% Genev. à lots 98.—
Wiener Bankv . 7.25 4 % Genev. 1899 —._
In i genev. d. gaz 490.— '< $ % Frib. 1908 . _-._

( _az Marseille . 155.— 6 %  Autrichien 948.—
Fco Suisse élect- 143.50 5 % V.Genè.1919 _.—
Miues Bor. prior 520.—_ 4 % Lausanne . —..—
. .or .n.an. 525.— Ghem.l .o-Suiss. 390.—

Gatsa, parts . . 320.— d 3 % Jougne-Eciép. 355.— d
Ghocol. P.-G.-K. 201.— 'à % % Jura-Simp. 360.— d
Nestlé . . . .  220 .50 5% Bolivia Kay 283.—
Caoutch S fln. 44.50 Danube-Save . 41.50
Motor-Colombus 723.— ti % Pans-Orléans 877.50m

„,, , . 5% Gr. t. Vaud. —.—Obligations 6% A rgentin.céd. 89.—
3% Fédéral I9(. 388.— 4% Bq hyp.Snède —.—
_¦% • 192_ —.— Cr. fone. ii'E . . 190S —.—
4 % » 1924 —.— 4% » Stock. . ——5 % » 19__ 920.— 4 % Fco-S. élec. —.—
3 H Gh. féd. A. K. 802.50 4H Totis ch. bona. —.—

Presque tous les changes sont en hausse et 5 font
un match à qui arrivera au pair suisse ; savoir :
dollar 99.73, Amsterdam 99.58, Stockholm 99.54, AUe-
ma . e 99.47 et r^ondree 99.30. Sur 41 actions cotées :
lis en hausse (Elcotrozurio, chocolats, hongroises,
allumetteo) , 13 en baisse.

Finance - Commerce
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BERNE. — La chambre des mises en accusa-
tion du canton de Berne, examinant les enquê-
tes concernant le cas de Désiré 0euvray, qui a
été séquestré et enlevé, a rendu un arrêt par
lequel les prévenus François Rillat, cultivateur,
à Cheveney, Joseph Laville, cultivateur, à Che-
veney, Louis Nicouliri , à Cheveney, Paul Pique-
rez, cultivateur aux Bornes, Célestin Cha,
puis, à Cheveney, sont libérés de toute
poursuite pour mauvais traitement ou homicide
commis par négligence, ce faute d'acte punissa-
ble, toutefoi s sans aucune indemnité.

En revanche, les individus précités ci-dessus
sont tous mis en état d'accusation et renvoyés
devant les assises du Jura : 1. pour séquestra-
tion de personne, crime commis dans le district
de Porrentruy, la nuit du 18 au 19 décembre
1924, par le fait d'avoir, sans ordre des autori-
tés constituées et hors les cas où la loi l'ordonne
ou l'autorise, arrêté et séquestré Désiré Oeu-
vray, de son vivant journalier, à Cheveney.

En outre, les cinq personnes ci-dessus citées
sont mises en état d'accusation pour fraude dans
les élections, délit commis dans le district de
Porrentruy, pour avoir par la séquestration il-
légale de Désiré Oeuvray, cherché à influencer
le résultat des élections à l'assemblée commu-
nale de Cheveney du 21 décembre 1924.

GENÈVE. — Samedi après-midi, ont eu lieu
les obsèques de M. Eugène Richard, ancien pré-
sident du Conseil des Etats et du Conseil d'Etat
de Genève. Des discours ont été prononcés par
M, Georges Werner, recteur de l'université de
Genève, où M. Richard fut professeur honoraire,
M. Paul Pictet, au nom du parti démocratique,
Navazza, au nom des anciens collègues d'Eugè-
ne Richard, Albert Dunant et Camille Rochette,
maire de la commune des Eaux-Vives. L'inhu-
mation a eu lieu au cimetière de Plainpalais.
Les autorités cantonales et municipales s'étaient
fait représenter aux obsèques.

— M. Emile Mégevand, médecin légiste- ad-
joint, a déposé sarrçedi matin son rapport dans
l'affaire de Vernier, concernant la mort du jeu-
ne charretier Maurice Zuber. La mort est due
à l'immersion.

— Un accident s'est produit vendredi, au
cours des essais effectués sur la côte de la Don-
zelle. Un side-car piloté par M. Edgar d'Eter-
nod, domicilié à Genève, dans lequel avait pris
place une autre personne, a dérapé sur le ter-
rain rendu glissant par la pluie et s'est écrasé
contre le mur. La machine a été entièrement
démolie. Quant aux deux occupants, ils n'ont
heureusement été que peu grièvement blessés.

— La sûreté genevoise a arrêté samedi, dans
la nuit,, le nommé Joseph Kort, né en 1899, Ar-
govien, qui s'était fait, depuis quelques jours,
une spécialité de voler dans les appartements.
Une première enquête a permis de mettre à la
charge de ce < rat d'appartement > une demi-
douzaine d'exploits. Une perquisition opérée
dans la chambre du voleur a amené la décou-
verte de plusieurs portefeuilles contenant des
papiers et une certaine quantité de bijoux dont
voici la nomenclature : une montre de dame en
argent, une montre d'homme en argent ciselé,
un sautoir en or à petïtes mailles, un sautoir
en métal blanc, un collier en or, une broche, un
collier imitation corail, un diamant, un appareil
photographique, un crayon en argent

Le fasciste et le framelot
(De m>tr<. correspondant de Berne.)

On se souvient peut-être que — il y a de cela,
quelques mois . un voyageur qui était monté
dans un tramway de Zurich avec, à la bouton-
nière, un insigne fasciste, avait été invité par
le conducteur à enlever cette insigne ou à dé-
guerpir. Un agent de police, intervenu, avait
donné raison au conducteur anti-fasciste. Mais
la direction des tramways avait infligé une pu-
nition disciplinaire au conducteur et l'agent de
police avait, de son côté, été puni par ses su-
périeurs.

Vous pensez bien que l'affaire ne pouvait en
rester là et que les socialistes ne manqueraient"
pas de l'exploiter.

On annonce, en effet, au Conseil municipal de
Zurich, une interpellation Bopst, conçue en ces
termes :

< Le Conseil municipal sait-il que la direc-
tion des tramways a puni disciplinairement un
conducteur qui se refusait à transporter un
voyageur reconnaissable comme fasciste au fait
qu'il portait l'insigne des fascistes italiens ?

» Sait-il qu'un agent de police a été puni de
son côté parce qu'il estimait, comme le con-
ducteur, que, d'après une ordonnance du Con-
seil fédéral, le port des insignes fascistes était
interdit ?

» Sait-il que ces mesures disciplinaires ont été
prises sur la dénonciation du consul d'Italie ?

> Considère-t-il comme conciliable avec la di-
gnité d'un Etat indépendant du gouvernement
italien que, sur la dénonciation du consul, re-
présentant du gouvernement fasciste italien,
des employés suisses soient punis pour'avoir
cru devoir agir pour faire respecter l'ordonnan-
ce fédérale sur le port des insignes fascistes ?

> Approuve-t-il les sanctions prises contre ces
deux employés.

> Ou bien est-il disposé à prendre les mesu-
res utiles pour que les deux employés soient
réintégrés dans leur emploi et dans leurs droits
et que l'arrêt les concernant soit abrogé ? >

Outre cette interpellation, le Conseil est saisi
d'une motion Trostel poursuivant le même but.

Il est tout à fait improbable que le Conseil
donne suite à ces demandes, car la décision
prise par la direction des tramways semble, di-
sent les journaux bourgeois, amplement justi-
fiée, et l'argument qui consiste à représenter
les deux fonctionnaires incriminés comme de
vaillants champions de l'ordre et de farouches
défenseurs des ordonnances du Conseil fédéral
est aimablement fantaisiste. R. E,

CANTON
COLOMBIER. — Mlle Rose Miéville, récem-

ment décédée à Colombier, a légué la somme de
500 francs aux Asiles John Bost, à La Force
(Dordogne, France), en reconnaissance des nom-
breux et importants services rendus à la Suisse
par ces établissements chrétiens.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , des cambrioleurs ont pénétré
dans le bureau de M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles. Ils ont ouvert le coffre-fort
avec la plus grande facilité, semble-t-il, et ont
dérobé la somme totale de 37,425 francs, se
décomposant en billets de 1000 fr., 500 fr., 100
fr., 50 fr. et 20 fr., plus un certain nombre d'é-
lus , d'une valeur approximative de 800 francs.

La sûreté n'a relevé dans le bureau cambrio-
'é aucun pas sur le plancher et aucune éraflure
m marque faite par un outil soit à la porte-
oit au coffre-fort.

Un serrurier commis pour vérifier la serru-
re a constaté qu'elle est en pariait état.

La concierge de l'immeuble est rentrée chez
elle, jeudi soir, vers dix heures. Sa chambre
est voisine du bureau. Or, elle n'a entendu
aucun bruit pendant la nuit.

Grand Conseil . — M. Robert-W elti vient, pour
raison de santé, d'adresser au Conseil d'Etat
sa démission de député. M. Numa Robert-
Welti est le plus ancien député du Grand Con-
seil. M. Gottlieb Rohr lui succédera.

CERNIEB. — La section fédérale de gymnas-
tique de Cernier fait des démarches auprès des
autorités communales en vue d'obtenir leur ap-
probation et leur appui pour l'organisation de
la prochaine fête cantonale de 1926.

LES VERRIÈRES. (Corr.) — Le ConseU gé-
néral s'est réuni le 27 avril dernier pour adop ter
les comptes de 1924 et épuiser un ordre du
jour copieux.

Pour 1924, les recettes courantes totales de la
commune se sont élevées à 259,173 fr. 14 ; les
dépenses ont atteint 258,097 fr. 80 ; les comptes
présentés par le Conseil communal soldent donc
par un boni de 1075 fr. 35.

Le rapport de la commission de vérification
des comptes demande que les dépenses pour
l'entretien du cimetière ne dépassent pas le cré-
dit de 600 francs inscrit au budget ; il invite le
Conseil communal à étudier la question de la
fermeture du bureau communal le samedi après-
midi ; il propose au Conseil général l'adoption
des comptes qui lui sont présentés.

La question de la fermeture du bureau com-
munal le samedi est renvoyée au Conseil com-
munal pour étude et rapport dans une prochaine
séance.

Le Conseil communal est chargé également de
rapporter sur la question de la réfection de la
scène de notre salle de conférences : les dégage-
ments sont très insuffisants et il est temps de
songer à l'exécution d'un projet vieux déjà et

dont la réalisation ferait le bonheur de nos so-
ciétés locales.

Autre question : on procède actuellement au
nettoyage des orgues du temple des Verrières :
l'installateur conseille de munir l'instrument
d'une soufflerie électrique. Le Conseil commu-
nal est chargé de rapporter sur ce sujet

Les comptes sont adoptés dans leur ensemble
et décharge est donnée au Conseil communal,
avec remerciements pour sa gestion.

Le Conseil général renouvelle ensuite son bu-
reau : M. H.. U. Lambelet est réélu président
à l'unanimité et par acclamation. Sont nommés
ensuite : MM. Louis Lambelet vice-président ;
Louis Rosselet, secrétaire ; Léon Landry-Piaget,
secrétaire-adjoint ; Jean Fuchs et Albert Hegi,
questeurs.

La commission du budget et des comptes de
1926 est composée de MM. Jean Steinmann,
Louis Lambelet et Léon Landry-Piaget

M. Maurice Weibel est nommé membre de la
commission des comptes de 1925.

On discute alors la question d'une allocation
extraordinaire à la société de musique < l'Echo
de la frontière :>. Pour aider notre fanfare dans
l'achat de ses nouveaux équipements, le Con-
seil communal lui avait alloué en 1923 une som-
me de 300 francs. Pour qu 'elle puisse solder sa
dette, le Conseil général lui accorde aujour-
d'hui une subvention spéciale de 500 francs.

Le Conseil communal avait été chargé d'étu-
dier la possibilité de réintroduire aux Verriè-
res le service de téléphone de nuit Les démar-
ches n'ayant pas abouti , force sera donc d'uti-
liser ce qui existe, et de recourir, pour les cas
urgents, à l'appareil du buffet de la gare, re-
lié à la station de Fleiirier. - - . '.....

NEUCHATEL
La fête socialiste. — Il y avait beaucoup de

monde et beaucoup d'animation, en ville, sa-
medi après-midi ; plus encore que d'habitude,
à l'occasion de la fête socialiste. Un cortège
où avaient pris place les membres du parti so-
cialistes, les représentants de plusieurs sociétés
avec leurs bannières, passa par les principales
rues; la Musique ouvrière marchait en tête.

Inauguration du salon des artistes neuchàte-
lois —•„ L'exposition des artistes neuchàtelois a
ouvert ses portes samedi après-midi. De très
nombreux amateurs, un peu tous les fervents
de la peinture, du dessin et de la sculpture, se
pressaient dans les quatre salles de l'étage,
aux Galeries Léopold-Robert. Le salon de cette
année contient de fort belles choses ; il nous
a paru, d'emblée, spécialement bien venu.

P. Jt-D.
Soirée de la Fédération des étudiants. — La

salle de la Rotonde était à peu près comble, sa-
medi soir, et le bel effort de nos étudiants a été
couronné de succès.

L'orchestre Léonesse, qui avait bien voulu
prêter son concours, joua de façon fort remar-
quable — surtout si l'on tient compte du petit
nombre des musiciens — 1 _ Ouverture de Tann-
hâuser >, de Wagner.

Les Stelliens jouèrent une comédie de Labi-
che et Legouvé : < La Cigale chez les fourmis >.

La société de Belles-Lettres donna deux actes
d'Anatole France : « La Comédie de celui qui
épousa une femme muette >. Ce fut le clou de la
soirée. Félicitations à Mlle G. C, la bavarde et
délicieuse Catherine, à M. C. J., maître Simon
Colline, médecin, et à M. M. W., maître Adam
Fumée, avocat.

Zofingue, elle, avait assumé la plus grande
partie du programme musical. Le jeune talent
de M. Favre (piano) est riche de promesses.
Une des meilleures choses de la soirée de sa-
medi fut certainement cette petite « Sérénade >
de Franz Drdla, pour violon et piano, jouée par
MM. Jean Cart et Favre. P. Jt-D.
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POLITIQUE

Les élections municipales
françaises

PARIS, 3. (Havas.) — Les opérations des élec-
tions municipales se sont déroulées dans le plus
grand calme durant toute la matinée de di-
manche.

A Paris, le scrutin a donné 49 résultats défi-
nitifs. Il y a 31 ballottages. Les résultats défini-
lifs se répartissent ainsi : Sont élus : conserva-
teurs et libéraux 4;  républicains 11 ; républi-
cains de gauche 19 ; radicaux indépendants 5 ;
radicaux et radicaux socialistes 1 ; républicains
.ucialistes 1 ; socialistes S.F.I.O. 6 ; communis-
tes 2.

U n'y a pas de changement dans la force des
j artis.

LYON, 3. (Havas.) — Dans le 1er arrondisse-
ment, M. Herriot est élu par 6577 voix. La liste
radicale-socialiste est élue avec une moyenne de
6300 voix. La liste des républicains modérés a
'obtenu une moyenne de 3220 voix et la liste so-
cialiste en moyenne 450.

PARIS, 3. (Havas.) — Les résultats connus
des élections municipales dénotent que le bloc
des gauches s'est assuré dans l'ensemble un
léger avantage, notamment à Bordeaux, Lyon,
Perpignan et Strasbourg.

Dans la banlieue de Paris, on remarque*comme à Paris, une tendance défavorable au
parti communiste.

Candidat au Sénat
PARIS, 4. (Havas.) — L'< Action française >

annonce que M. Léon Daudet pose sa candida-
ture au siège sénatorial devenu vacant dans le
Maine-et-Loire par la mort de M. J. Delahaye.

Â la Banque de France
PARIS, 3 (Havas). — Le « Petit Journal >

écrit qu'il croit savoir que M. Robineau, gou-
verneur de la Banque de France, va demander
à être relevé de ses fonctions.

_Le f- F®©ê& de $ofia
SOFIA, 3. — Au cours de l'interrogatoire,

Friedman a précisé notamment que les organi-
sations illégales communistes visaient à la so-
viétisation de la Bulgarie. Le pays se subdivi-
sait d'abord en trois circonscriptions, savoir :
Sofia, Varna et Plovdiv et plus tard en cinq,
avec Bourgas et Vratza. Des émigrants étran-
gers faisaient partie de la direction des orga-
nisations clandestines. Fridmann a avoué avoir
reçu et dépensé pour l'entretien des noyaux et
des cellules en un mois seulement quatre cent
mille leva.

La cour a procédé ensuite à l'interrogatoire
de Kceff, Daskaloff et de Kambouroff qui ont
décliné toute responsabilité. Toutefois les ex-
plications fournies et les réponses aux ques-
tions posées ont établi qu'effectivement ils
avaient donné asile à des conspirateurs avérés.
Dans l'après-midi a commencé le défilé des té-
moins.

SOFIA, 3. — Le défilé des témoins continue
au procès des communistes cités en cour mar-
tiale. Les dépositions ont établi un certain nom-
bre de détails déjà connus plus ou moins.

Le célèbre avocat Tabakoff , qui défendait
Friedman, a déclaré renoncer à cette tâche, dès
divergences de vues s'étant élevées entre lui
et son client.

La cour a entendu à huis clos la déposition
du chef du service politique de la police de
sûreté, M. Mekhaltcheff , et celle de Mme Ni-
colova, qui a caché Friedman.

JL'exploitation politique
d'une catastiPopÎB.©

BERLIN, 3 (Wolff). — Le groupe national-
allemand du Reichstag a déposé une interpella-
tion concernant l'accident de chemin de fer qui
s'est produit dans le corridor polonais. Le gou-
vernement est invité à faire auprès du gouver-
nement polonais des démarches pour, obtenir
que les familles des victimes soient suffisam-
ment indemnisées, et en outre, poux que la
Compagnie des chemins de fer allemands soit
rendue responsable et chargée de l'entretien de
la voie sur le territoire polonais et que les traina
directs soient conduits sur le territoire polonais
par des employés allemands.

NOUVELLES DIVERSES

Le lao de Zurich fait une victime. — A Zurich,
samedi après midi, un jeune homme faisait avec
son amie une promenade dans un canot ; le*
deux occupants ayant voulu changer de place,
l'embarcation chavira soudain. L'accident avait
été remarqué des personnes qui se trouvaient a
l'embarcadère voisin et des secours furent en-
voyés. On réussit à tirer de l'eau le jeune
homme encore vivant mais sa compagne, Marie
Weiss, vingt ans, demeurant à Zurich, avait
déjà coulé, et l'on n'a pas pu retrouver son
corps.

Assemblée des agriculteurs romands. —
Vendredi après midi s'est tenue à Fri-
bourg l'assemblée de la fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande. 130
délégués étaient présents. La réunion était pré-
sidée par M. Favre de Neuchâtel. Le conseiller
d'Etat Perrier, président du gouvernement fri-
bourgeois, M. Porchet directeur de l'agriculture
du canton de Vaud, M. Kônig, conseiller natio-
nal et M. Natter, représentants de l'Union suis-
se des paysans, M. Jaggi, secrétaire français de
la division de l'agriculture du département fé-
déral assistaient aux délibérations.

L'assemblée a voté un vœu pour l'augmenta-
tion des subsides fédéraux en faveur des socié-
tés d'agriculture. Le conseiller national Perrier
a fait une conférence sur les assurances socia-
les et l'initiative Rothenberger. L'assemblée a
voté une résolution en faveur des assurances et
contre l'initiative Rothenberger.

Après rassemblée, les délégués ont visité
l'école de Grangeneuve. Le soir un banquet a
été servi. Des discours ont été prononcés, no-
tamment par M. Schulthess qui a exprimé sa
vive sympathie pour l'agriculture romande. Il
a traité les questions à l'ordre du jour, assuran-
ces sociales, initiative Rothenberger et question
du blé. Il a recommandé aux paysans suisses
d'appuyer l'idée des assurances et de repousser
l'initiative Rothenberger comme une solution
irréfléchie, nuisible aux finances de la Confédé-
ration, funeste pour les finances cantonales et
impliquant la violation de la parole donnée à
la Suisse romande concernant le caractère tem-
poraire de l'impôt de guerre fédéral. Puis le
conseiller national Kônig a. parlé dans le même
sens au nom de l'Union des paysans.

Nécrologie. — Dimanche matin est décédé, à
Zurich, dans sa 69me année, M. Julius Frey,
président de l'Union suisse du crédit. Le dé-
funt fut auparavant sous-directeur de la Ban-
que argovienne, puis passa, en 1889, à la sous-
direction de l'Union suisse du créait et à la
direction ; en 1911, il fut appelé à la tête du
conseil d'administration de cet institut. Le dé-
funt fit partie d'une quantité d'instituts finan-
ciers et industriels des plus connus.

Le ïeu aux baraques. — Sur la place de foire
de la Schûtzenmatte, à Berne, où sont actuelle-
ment installés de nombreux forains, un incen-
die s'est déclaré dimanche après midi qu 'on
croit causé par un court-circuit. En quelques ins-
tants, deux métiers, un théâtre d'exhibitions et
un tir mécanique, ont été la proie des flammes.
Les pompiers accourus en automobile se sont
efforcés de protéger les baraques voisines. On
ne signale heureusement pas de victimes.

Le saut de carpe d'une auto. — On mande de
Lausanne qu'une automobile Chrysler passant
samedi à La Sallaz, vint heurter le rail du tram-
way, qui fait saillie. La violence du choc fit que
la puissante machine, emportée par sa vitesse,
fit deux tours sur elle-même, d'arrière à avant.
Par un miracle inouï, l'occupant et la machine
n'ont pas de mal ; l'automobiliste raconte avec
complaisance, et non sans fierté, ses impres-
sions de double looping.

Une bonne arrestation. — Les polices françai-
se et belge ont arrêté à Bruxelles le chef de
bandits polonais auteurs d'innombrables crimes
et cambriolages en France et en Belgique.
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Premières Impressions
snr les élections municipales en France

PARIS, .4 (Havas). — Partout on a constaté
une forte participation au scrutin. Quoiqu'il soit
encore trop tôt pour émettre une appréciation
motivée, cela en raison du grand nombre de
ballotages et de résultats non encore connus,
il semblerait qu'on peut noter d'une part la
consolidation de la position des sortants, et
d'autre part une légère avance des candidats
du cartel. Enfin, un recul des communistes qui
perdent des voix à Paris et en province.

Si dans certaines villes, comme Lyon et Bor-
deaux, la liste du cartel des gauches est en tête,
dans d'autres, telles Rouen et Metz, aucun can-
didat du cartel n'a passé. Dans plusieurs villes,
Marseille et Lille notamment les résultats ne
sont pas encore connus. A Lille même, il y
aurait un ballotage général.

On signale que plusieurs femmes se sont pré-
sentées aux élections quoique n'étant pas éli-
gibles ; aucune n'a été élue.

Retour anx excès passés
LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Jé-

rusalem au < Daily Mail > que deux familles
ont été brûlées comme hérétiques à Alilat, vil-
lage près d'Homs, dans la Syrie française. Elles
refusaient de reconnaître comme prophète un
nommé Ali. Dans la lutte qui eut lieu ensuite
entre la police et les habitants d'Alilat 39 per-
sonnes ont été tuées.

Un arsenal chinois en fen
PARIS, 4 (Havas). — On mande de Tien-

Tsin au < Matin > via Londres :
Un télégramme de Fou-Tchéou annonce que

l'arsenal de Soe Shuan (?) a été détruit par un
incendie. Le nombre des tués est évalué à 40,
celui des blessés est beaucoup plus considé-
rable.

DERNIERES DEPECHES

Nous avons appris avec regret la mort de M.
Jules Le Coultre, professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Né le 29 mars 1849 à Genève, Jules Le Coultre
fit ses premières études dans sa ville natale et
les poursuivit à Paris, où il prit sa licence es let-
tres, à Leipzig (doctorat en philosophie) et à
Berlin. Maître de français au collège Vitz'thum
à Dresde, de 1874 à 1876, il passa les deux an-
nées suivantes à Naples en qualité de précep-
teur, puis entra comme maître au Gymnase de
Neuchâtel en 1878, en même temps qu'en qua-
lité de professeur extraordinaire à l'Académie.
Professeur ordinaire depuis 1883, il a occupé
jusqu'à sa mort la chaire de langue et littéra-
ture latines ; il a aussi été professeur de gram-
maire historique de la langue française. Il fut
doyen de la faculté des lettres, puis recteur de
1893 à 1895.

De ses publications, nous citerons la principa-
le, < Ma'turin Cordier et les origines de la pé-
dagogie protestante >, que le monde littéraire
reçut avec faveur.

M. Le Coultre fit partie de la commission des
études de l'Eglise indépendante et fut longtemps
moniteur à l'école du dimanche. Membre zélé
de la ligue contre la littérature immorale, il
prit aussi une part active à la lutte contre les
maisons de jeu.

On voit que la carrière des études ne lui fit
pas négliger les devoirs d'un bon citoyen sou-
cieux du niveau moral de la patrie. Dans les
divers domaines où s'exerça son activité, il ap-
porta une mesure qui le fit vivement apprécier.

A un esprit très cultivé, à des connaissances
fort étendues, il joignait une conscience déli-
cate et le tranquille courage des hommes de
fortes convictions. Ainsi armé et avec le frein
d'une parfaite modestie, il remplit ses devoirs
professionnels et civiques en homme capable,
honnête et dévoué au bien public.

Jules LE COULTRE

ALTDORF, 3. — La lansgemeinde d'Uri a
confirmé M. Karl Huber dans ses fonctions de
landamman, et dans celles de statthalter M. W.
Lusser. M. Franz Muheim, à Altdorf, a été
réélu conseiUer aux Etats; par contre, M. Karl
Huber, landamman, n'a pas été réélu et a été
remplacé par M. Wipfli, conservateur, prési-
dent du tribunal, à Erstfeld.

L'augmentation du taux d'impôt a été ajour-
né à l'année prochaine, à une très faible ma-
jorité, contrairement à une proposition d'entrer
en matière sur le projet. La landsgemeinde a
également décidé à une faible majorité de ne
pas entrer en matière sur la loi d'impôt sur
les successions.

GLARIS, 3. —. Çpnformément aux proposi-
tions des autorités, la landsgemeinde a abaissé
de un demi pour mille le taux de l'impôt can-
tonal sur le revenu ; elle a accordé au Sanato-
rium de _ raunwald, pour les agrandissements
devenus nécessaires, un subside de 75,000 fr.
payable en trois tranches ; elle a accepté sans
discussion diverses propositions concernant
l'assurance vieillesse et invalidité (dont hom-
mes et femmes bénéficieraient sur un pied d'é-
galité), le sursis des peines et le nouveau code
de la route, ainsi que le projet de loi portant
création d'une assurance cantonale contre le
chômage. Enfin, la landsgemeinde à repoussé
une proposition tendant à autoriser, pendant
les mois d'été, la libre circulation des auto-
mobiles le dimanche, la vitesse étant limitée
à 18 kilomètres à l'heure.

Les landsgemeinde

Madame Jules LeCoultre-Jacottet ;
Monsieur et Madame Elie LeCoultre et leuenfants, à Naples ; R
Madame veuve Henri LeCoultre, à Lausanneses enfants et petits-enfants ; «mae,
Mademoiselle Marie LeCoultre ;
Madame veuve Paul Jacottet à Paris et _

enfants ; Ses
Madame veuve Maurice Jacottet à Hild. _

heim, et ses fils ; BS*
Madame Borel-Courvoisier ;
les familles Schrœder, Monastier , JacottetBorel, Nicolas et alliées, ^
ont la douleur de faire part de la grand»perte qu'ils ont éprouvée en la personne°de

Monsieur Jules LECOULTRE
professeur à l'Université

que Dieu a repris à Lui, dans sa 77me annéeaprès quelques jours de maladie.
Neuchâtel, le 2 mai 1925.

4, Avenue de la Gare.
L'enterrement aura lieu mardi 5 mai, à 13 _
Culte pour la famill e et les amis, à 12 h. 30au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Université de Neuchâtel

Le recteur a la douleur de faire part à Mes-
sieurs les professeurs, privat-docents et étu-
diants de la grande perte qu 'ils viennent d .
prouver en la personne de

Monsieur Jules LE COULTRE
professeur à la Faculté des lettres

ancien recteur
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu le 5 mai 1925, à 13 heures.

Le Comité de l'Union chrétienne de Jeune?
gens de Neuchâtel a le pénible devoir d'annon
cer aux membres de la Société le décès de

Monsieur Jules LECOULTRE
membre du Conseil de l'Union.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 mai,
à 13 heures.
fl— I l  l l l l l l  lll  II ll l l l l  II M I I I I I I I  _________________ ____— ________¦i_____ -̂r__fgTrn.jni | l HjMBl^ll 

M_>
__il_HI|IIH_______MMII __i—___Wmp

Monsieur et Madame Joseph Quadri et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Joseph Cavaléri
et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les la-
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la perte irrépara ble qu'ils ont éprouvée en la
personne de leur cher enfant,

Jean QUADRI
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 12me
année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du iour.

L'ensevelissement aura lieu le 4 mai, à 14 h.
Domicile mortuaire î Marin, cité Martini.

On ne touchera pas

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

Madame Emile VOUGA
née Jeanne MENTHA

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente, enlevée à leur affection
après une longue et pénible maladie, ce diman-
che 3 mai 1925, à 41 ans.

... car ma délivrance vient de Lui
L'ensevelissement aura lieu mardi 5 mai, à

13 heures, à Cortaillod.
On ne reçoit pas

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

©USEE.ATOIfiE DE NEUCHATEL

Temp. des- cent. S g 4 V dominant |

| MOT- Mini- M»*!- 1 £ | $•nne mum mum Sa J Dit. Forée fl

2 6.4 2.0 11.0 721.9 1.0 va», movenj nnag.
3 9.4 1.1 14-2 7^0.8 E. > / oialr

2. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 10 heures.

3. Le ciel so couvre par moments le soir.
4. 7h. 1/.: Temp. : 6.0 Vent : N.-E. Ciel : miae

| Avril-M ai | 29 fl 30 jj i l  2 j  3 I 4

M """ _

735 _=.

m =gr
725 |=-

720 ==^-

'70° ___________ r ¦ * 
Niveau du lao i 8 mai, 429.38.

» » 4 mat 429.39. __
- - - |

Bulletin météor. des C. F. F. 4 mai _. 7 heures

a . \ Observations laites ._ ,„
Il aux gare. CF.  F. | TEMPS ET VEff
. B ' ,

280 Bûle -t 8 Qq, nuag. Call*
543 Berne . • • • . 5 » i
587 Coire . ¦ • • • 4 4 > »

1543 Davos . . • _ — !  * »
632 Fribourg , . . 4 2 » >
394 Genève . . . . . 7 » >
475 Glaris . . . . -+- 4 _ »

1109 Gosehenen . . -f- 5 » »
566 Interlaken . . .  4 5 > >
995 La Ch.-de-Fonds . 3 i »
450 Lausanne . . . + 8 » '
208 Locarno . . . _ 0 » '
276 Lusrano . . i • 4 9 » '
439 Lucerne . . » » 4 6 » *
398 Montreux . . » + 9  Couvert.
482 Neuchâtel . . .  4 6 1  Queiq. nuag. »
505 Ragatz . . . . . 6 » *
673 Saint-Gall . . .  4 5 i _ . » .

1856 Saint-Moritz . — 4 ! Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . 4-3 Couvert. »
537 Sierre . . .  4 5 Sue,q - .nuaB' _
562 Thoune . . . .  + 7  Couvert. »
389 Vevey . . .  4 8  Qnelq. nnag. »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . 4 5  » > _

g___—___¦¦¦——————_¦_—¦——_—¦—¦—— _g

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

POMPES niUB fiSHIB
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la lamille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la oiroonBeription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

Cours du 4 mal 1925, à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel
Chenus. Demande Offre

Cours 1 Paris . , , . 26.95 27.20
• _ù engagement S»"" * • • |»-g ^.07
,. ?_, _ .;.... _i/7../.«o Milan¦ . '. . . ¦ 21.20 21.40mi les fluctuations Binxeïïet. . # 2610 26.35se renseigner Naw.Tor_ . -, 5.15 5.19
téléphone 70 Berlln . . . 122.60 123.25

A t 7_ 7 _ ._ ._ Vienne le mil.. 72.50 73.25Achat et Vente Am8terdam 207.- 208.-
de billets de Madrid . . . 74.75 75.50

banque étrangers Stockholm . . 138.— 138.75
. „ Copenhague . 96.— 97.—Toutes opérations 0B{0 . . . .  85.75 8 .50

de banque aux prague . . . ,5-25 15-45
meilleures conditions


