
à vendre, neufs et d'occasion ,
rames, voiles moteurs, pêche.
Chantiers navals O. StaempfU ,
Grandson . 

A vendre

châssis 2 Ml à 3 tonnes, éclaira-
ge et démarrage électriques, une

à six places éclairage Bosoh,
très bonne occasion. Garage A.
Kirchhofer, Bienne.

Beaux porcs
de 3 et 4 mois, à vendre, ainsi
qu 'un chien berger allemand , à
bas prix, chez G. Mollet , La
Coudre. .

de trois mois, à vendre. S'adres-
ser à Eugène Geiser. Cornaux.

A vendre un

chauffe-bain
à bois, en parfait état , avec
tuyau, douche et baignoire un
lit de bois clair (175 cm.), com-
plet. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 33. 2me. 

_âttêntion i
Il sera vendu demain samedi ,

sur la Place Purry, un grand
stook de vieux livres, une ma-
chine à calandrer , ainsi que
d'autres obj ets.

TUYAU.
Soldeur. Pommier 2.

«S» .

Html impôt fédérai
de guerre Qjnfflnn

Les contribuables qui n'ont
pas encore retourné leur décla-
ration pour la 2me période fis-
cale 1925-28 sont invités k le
faire Immédiatement.

Les personnes soumises à l'im-
pôt et qui n'ont pas reçu de
formulaire de déclaration doi-
vent en réclamer un à l'Admi-
nistration cantonale de l'impôt
de guerre à Neuchâtel.

Neuchâtel. le 7 mal 1925.
Administration Cantonale de

l'Impôt de guerre.

iypjij l COMMUNE

|H PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1925

Les propriétaires des bâti-
ments situés dans le ressort
communal de PESEUX sont in-
vités à acquitter à la Caisse
Communale j usqu'au 25 mal
prochain , le montant de la con-
tribution due pour l'année cou-
rante

Les contributions non rentrées
à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux. le 15 avril 1925.
Conseil Communal.

lilHIii COMMUNB

BS $oudevilliers
Mise au concours

pour charrois de bois
La Commune met an concoursle charroi d'environ 300 m" deplantes et billons. depuis sa fo-ret du Mont-Vasselet, chargéssur vagons. gare les Geneveys-s/Coffrane.
Les amateurs sont convoquésen séance du Conseil communal,

a Boudevilliers. pour le samedi
9 mal 1925. à 8 heures du soir.Ceux qui seraient empêchés de
se présenter sont autorisés à
faire parvenir leurs offres par
écrit.

Boudevilliers. le 5 mai 1925.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
Villa

On offre à vendre ou à louerune petite villa de cinq cham-bres, avec saiie de bains et j ar-
ià V« TJ, daA. ,0 «mortier de
pIeJ_ _̂ ,VC6te- Efaa« **»•

A VENDRE^
Bateaux à vendre

Une péniche on pitchpin , à sixplaces, deux rameurs, une péni-
che à quatre places, deux ra-
meurs, rames anglaises , une pé-
niche à cinq places, trois ra-
meurs, le tout on bon état. —
S'adresser à M. A Favre pê-
chenr . Rive 69. Nyon (Vaud).

A remettre tout de suite, à
La Chaux-de-Fonds,

café-restaurant
boulangerie pâtisserie
très bien situé. Excellente af-
faire pour personnes sérieuses.
S'adresser par écrit sous chif-
fres S. T W. 166 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FIANCES
Pour votre mobilier

adressez-vous à une ancien-
ne maison de confiance,
ayant fait ses preuves, c'est
pour vous la meilleure des
garanties.

Chez nous, pas de réclame
tapageuse, pas de bluff.
Mais ! de la marchandise
donnant toute satisfaction
aux prix les plus bas possi-
ble.
Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et 23 - Tél. 558

Maison tondée en 1895

Antiquité
A vendre poêle en catelles ver-

tes et noires, fin XVIIIme siè-
cle, en bon état. Adresser offres
écrites sous chiffres P. A. 147
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Superbe lustre
à vendre.

Demander l'adresse du No 156
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre excellent

violon
en parfait état S'adresser à R.
Jeanneret, Ecluse 29. Neuchâtel .

Vélo
deux vitesses, en parfait état, à
vendre, bas prix Trésor 9 (mal-
son Barbey). 2me.

A vendre avantageusement

un hangar
en bois couvert en tulles de 4X
15 m. Voie de garage S'adresser
Moulins 37.

Truites • Brochets
Palées - Perches

Soles - Colin
Cabillaud - Limandes

lUorue au sel
Harengs salés

Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grain
IMnrtes - Pigeons

au magasin de comestibles
fceinet fils

6, Rue des Epancheurs
Téléph one li

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

A la même adresse, à vendre
un

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

Ï1ÉI iliEË
en gabardine beige, neuf , très
soigné , pour garçonnet de G ans,
à vendre 40 fr., et

couplet raton
simple, taille 46. pour monsieur,
à vendre 50 fr., comptant .

Demander l'adresse du No 163
au bureau de. la Fenille d'Avis.

A VINDRE
une excellente j ument pour le
trait,- un camion à ressorts, un
char à pont , trois colliers , deux
lits complets, deux buffets à
une porte, un potager à gaz,
cinq feux , deux fours , bouillote
avec robinet , en parfait état ;
conviendrait pour grande famil-
le ou pension S'adresser à H.
Guenat & fils , chantier do Mail-
lei'er . Neuchâtel .

fFI_Mnâ li T55 ® m\^fifi dfeî ^r _^!)i|i;S y EUS ^ â t \m \% B_rfet w_\ ~Bfi —fm. ___._2>a Ĵ MBL HPAJtk- fS «___ .L___ .i __l
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M JL tittl_rM A^DM H9 précèdent
Quelques fins de séries depuis O*3 ©•

t . CHEZ ¦ : 
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| SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

Grande Charcuterie de La Coudre
Samedi au Marché BAISSE

Porc frais, le demi-kilo, fr, 1.90 Saucisses au foie renommée,
Porc salé, » » 2.20 le demi-kilo fr. 2.20
Porc fumé, > » 2.50 Saucissons, > » 2.S0
Filet et jambon sans os » > 3.— Jambonnet salé, » » 1.50
Saucisse à rôtir extra, > > 2.20 Choucroute de campagne

Ménagères, toutes au marché 1

Se recommande. DAHINDhN-VA UCHER.

PËieii^ , i "|i il il ' il I I H IIIMI—

AVIS DIVERS ¦•»iww

Fête cantonale de luttes
à Buttes

Dimanche 10 mai 1925
(Renvoi au 17 en cas de mauvais temps) ¦ '\

La fanfare «L'Ouvrière » se produira pendant les luttes
Samedi el dimanche soir : Fête du village

Cantine — Illumination
Trains spéciaux :

Travers dép. 13 h. — Buttes dép. 19 h. 50
Buttes arr. 13 h. 39 Neuchâtel arr. 21 h. 83

Ija  ̂ GAKAGE -*C P 1271 N

La plus importante Compagnie de transports maritimes et
terrestres.

Services très rapides
de Cherbourg. Anvers Hamhourg. Liverpool au

CAJ¥ASSA - AMEULI^HE
Accompagnement jusqu'au port d'omharquement. Renseigne-
ments gra tuits et compétents sur les possibilités de voyage et
d'imigration par l'AGENCE GÉNÉRALE : i

COLUMBIA S. A., BALE
(Zivilehenhart Ino. New-York)

Représentant à Neuchâtel : P.-A. GICOT, St-Honorê 2.

ffJ.^,i.flMHlBH3MB9BTi-_B_B'_ _ T _T?̂ *  ̂¦TC" _*~'~TTT'' _̂ tT'5y30tf_r̂  . . .  - —.—'̂ WJg_WigB!f_ 0̂ _ fO_ f_WS______ \ _ï

SwCTW-lfl smmssm

PARIS, ville lumière ; PARIS, ruche ouvrière ; PARIS temple de la mode ; PARIS, paradis de la femme ; ''¦¦̂ ¦%\_; PARIS mondain ; PARIS la nuit ; PARIS, ses monuments et ses œuvres d'art ; PARIS, son charme. Action inté- \ ^< _i
rossante, attachante, émouvante, vrai roman vécu d'une jeune fille moderne, subissant l'attrait du plaisir et re- Bïjs

_W tournant finalement à son foyer , pour y trouver le bonheur simple et l'amour Mlle Forzane apporte à cette réa- j .S. ??
ëj£| lisation son élégance ; Mlle Bello. son intelligence ; Mlle Lepers. son cœur : Mlle Dolly Davis, son sourire et sa i'SWÈi

; poésie. MM. Krauss. Magnier et Jaquet complètent cette troupe d'élite, où depuis la vedette jusqu'aux comparses, j• . .Sjjj gs

H 3»" MARGRÉ LA GRANDE VALEUR DE CE PROGRAMME, PRIX ORDINAIRE -*C : §§Ê
_H flTYEMTBfiRI I I Le pianiste de notre établissement . M. Alberal. présentera avec son élève M. Robert, L,-;_?&

f t l  i CI ¦ I IUI l _ ! un. num .ro tout n01jveau sur vérophone. — Cette attraction sera donnée pour la pre-

; Dès vendredi : «L A  CIBLE », drame poignaut avec NICOLAS KOLIN E |§9

H Jules Lesegretain fils - Rue du Seyon H

- "¦Nos lâUCIJSfOW/ el i
S SftUCIJfE/ HP FOIE 1

sont d'un _\@M parfait
K?| Uu simple essai vous convaincra. TéJéJïh. 16.04 |

¦ 
_M-kw-l^^^^M_^_^^mm
Wn instant

S. mVmJp .
Bonnes récoltes proviennent

de bonnes sa isons.
Bon temps vient de bons

principes.
Et lessives sans fatigue

s'obtiennent en employant
PERSI L

.le produit merveilleux lavant"
de lui-même.

Henkel S Cie. S.A..Bâ!e

IL. Maire-Bachmani!
SEDOUATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres - Velonrs • Soieries

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

IIP tateiiiÊË ^S

Mise en vente de

Poitrine . . . . \ roulé h rôtir,

Sons l 'épaule . > f . .m S .4©
Gras d'épanle . \ —m ___________

H à fr. 1.SO le demi-kilo p|

m̂^h, Ménagères profitez ! i^^S

^̂ 3̂_ ŷC_^̂ l̂

ejtfa Véritable Tâfijman^̂pourkj dame/
car Jon ufage >?$' régulier aj/ ure

La SarâêQ Jei la tWareesse
Ce/t la guérl/o/7 rgp/de et Jure pan

lef plantef, de tout catarrhe de matrice,
perte/ blanchef, irrégularité def période/,

douleur/ abdominale/ et du dof
et affei//ement de/ organe/

«€çço"

Ë

\ contrôlé médicalement donne def I .
\ \ réfultatf inefpèrèf danf le/ caf j  j
\ \ d&ffectionf def voie/ urinairef, catarrhef I I
' » de la veffie, affectionf cnroniçuef t I ,

def reinf /  / 1
\. Dépôt pour la Suisse // /À\\PHAR_AciEfl.DONNER///^\̂ P_;y. !" (((_

T~ £/? vente danf toute/ lef pfyarnj aclef. (

j l BOUCHERIE-CHARCUTERBE |
i Berger-Hachen fili 1

Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 |if

V , j Bouilli fr. 1.- îr. 1.25 le VJ kg. I
Rôti » 1.50 » 1.75 »

Lard et panne à fondre, sans couenne m
Fr. 1.20 Se «. emâ-kSSo

1 VEAU - FOKC I
aux plus bas prix du jour

i Se recommande. j : I

Magasin de beurre et fromage R. Â. STQTZER
RUE SU TRÉSOR

tant fiais lo m pour la nisne. IL S.-- le ïi
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs,

pâtissiers, etc. — Expéditions au dehors.

I SOIERIES 1
B Dernières nouveautés en firêpe cSe Chine, Crêpe |

marocain, shanSung, toile cie soie, unie et I__ finlais ie  H
GRAND CHOIX

Of toscan molif et srsègra
pour robes et manteaux mi-saison

%W COTON haute nouveauté, pour robes légères

liaison tas ¦ IIBR iBILliOE no. - An1!lP_?ay,on-
5 % Service Escompte Neuchâtelois et Jurassien f]

CHARCUTERIE FRANÇAISE
TEMPLE: NEUF IS TÉL. 16.05

Veau, porc frais, lapins, poulets , salamis
Spécialités de foie gras, gaBanfine truffée, etc.

Grand assortiment de charcuterie fine
CONSERVES DE TOUS GENRES

3$gp Service â domicile sur demande ge recommande :
M. Chotard.

AVIS OFFICIELS
%— ' '" ~ * * —m—m I I i i ¦ ., |

VILli DE WÊ NEUCHATEL

lilli lire te moustiques
En vue do TxrarsuivTe la lutte méthodique contre les mousti-

ques, qni a donné de bons résultats l'an passé, le public est Ins-
tamment prié d'observer les prescriptions suivantes :

L Les eaux stagnantes favorisant la pullulation des mousti-
ques, il est indiqué de fairo disparaître partout, le plus tôt pos-
sible, les flaques résultant de pluies, suintements. lavages, etc.
Il est n écessaire aussi de vider complètement et nettoyer au
moins une fois par semaine tous les récipients contenant de l'eau
destinée aux usatres domestiques

H. D'autre part, les propriétaires ou locataires de jardins
oa de parcs sont invités •-

a) A réduire au minimum indispensable le nombre des bas-
sins tonneaux et récipients divers où séj ournent les eaux
d'arrosa_ e, et de placer sur chacun d'eux un couvercle
imperméable aux moustiques ;

b) A répandre tous les huit j ours sur les eaux non couvertes
et non destinées à la consommation (réservoirs, bassins,
fosses, mares à purin, etc.). un mélange à parties égales
de pétrole et d'huile de schiste ou de goudron, ou du pé-
trole pur. à raison de 15 cm3, soit une cuillerée à soupe
par mètre carré

Des inspections seront faites périodiquement pour contrôler
l'application de ces diverses mesures.

Commission de salubrité publique.

S Aux Quatre Saisons S
I Calmès-Colom .¦ 

8 Figues de 1er choix !
| la livre, 50 c. |

I VINS ROUGES I
¦ ¦
iS la bout. ¦
S Moulins à Vent 1920 tr. 1.75 S
B Bordeaux super. 1920 » 1.75 g
¦ Mâcon supérieur 1921 > 1.75 B¦ Graves 1921. blanc > 1.75 B¦ Chianti supérieur, fiasco gj
| de 2 litres » 2.70 2
5 Malaga vieux. le Htre 2.10 _
f_ Vermout , le litre » 2.2,". gg
¦ Cognac Pradier le lit. 4.50 B
g Rhum fin le litre » 4.50 g
_ le tout , verre à rendre f \
B Babais à partir de 5 li- _ \
B très ou 5 bouteilles. B
aBBBBBBBBa__-BBia___0BBBB

ABONNEMENTS
I tn t étais i eues i mets

frtneo domicile i5.— j .So i .j S i.3»
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On t'abonnt k toute époque.
/^bonnement»-Poste, 10 centime* cn su*.

Changement d'idreue, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' »

ANNONCES *>te *]l*Ŝ *r
Ca-ttm. so c Prix minimum d'une annonce

75 e. Avis mort. -5 c t tardifs 5o «•
Réclama j S e _ min. 3.75.

Suisse. Joe. (une seule insertion min. I.ij ,
k «amedi 35 «. A-Tis mortuaires 35 C«*
min. $.—-. Réclames 1.—, soin. 5.— _,

Etranger. 40 e. (une seule insertion min..
4.—). le samedi +5 e. Avis mortuaire»
43c. mJn.6.— _ Rédar.\c3».a5,mla.é,»J,



AVkgg
3V" Tonte demande d'adresse

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

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

Administration.
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

CHAMBRES
Ohambre meublée. Paros 87,

2me étage. 
JOLIE CHAMBRE

au soleil, pour monsieur tran-
quille. Bercles 5, Sme, à gauche.
S'adresser magasin Produits d'I-
talie. Trésor 2. 

BELLE CHAMBRE
Ecluse 12, 4me. à droite. 25 fr.
Belle ohambre non meublée,

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

Dans villa
belle ebambre meublée
soleil, vue. — Ecluse. Gor 4.
e—samm âmmmmmmmem aammemmimmmm.amm

LQGEMTS
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 81. ^__^

Garde-meubles
On cherche en ville ou aux

abords immédiats un local spa-
cieux et seo ou deux grandes
pièces pouvant servir de garde-
meubles. Adresser offres au plus
tôt à l'Etude Favarger & de
Reynier, avocats. Treille 10. en
ville. 

On cherche à louer aux envi-
rons de la ville, pour époque à
convenir.

petite maison
avec jardin et verger. Faire of-
fres écrites sous chiffres M. V.
162 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour le 1er juin

petit logement
est demandé par fiancés, à
Neuchâtel ou Auvernier Offres
écrites à L. S. U. 13 Neùohâtel-
gare. Poste restante. 

Pour le 24 juin ou date k con-
venir, fiancés soigneux cher-
chent

APPARTEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
chambres et dépendances.

Demandée l'adresse du No 164
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour j eune fille de
16 ans. désirant apprendre la
langue française place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Pas de ga-
ges, mais leçons et vie de fa-
mille. S'adresser à M. S. Ben-
der. Lyss. Worbenstrasse (Ber-
ne).

PLACES
On demande pour tout de suite

une
JEUNE FILLE

pouvant aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 188
an bureau de la Feuille d'Avis.

HUI 51 N IK KE
capable est demandée pour mé-
nage de six personnes. Gages
70-80 fr. Entrée immédiate. —
S'adresser au Cinéma de Fleu-
rier. '

On demande

Jeune fille
de toute confiance, gaie et acti-
ve, pour aider dans ménage
ayant enfants. Bons gages. En-
trée immédiate.

Demander l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

j eune fille
robuste, sachant le français si
possible, pour les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Pa-
rel. Docteur, Pesenx.

On demande pour Berne, pour
le IS mai, une

j eune fille
de 25 à 30 ans, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise, à
coté d'une femme de ebambre,
dans un ménage soigné compo-
sé de deux dames Bons gages.
Bon traitement. — S'adresser à
Mme A. Blum. rue du Séminai-
re 28. Benne.

A louer un

logement
de trois chambres, véranda, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Trois-Portes 14. 

Séjour d'été
A louer meublé, pour la sai-

son, le rez-de-chaussée du

Château de Fenin
S'adresser à Mmo Ch&telain-

Bellenot . Monruz . Téléph . 3.78.
Ecluse. — A remettre dès

maintenant ou pour époque à
convenir, appartement de deux
grandes chambres et dépendan-
ces Etnde Petitpierre & Hotz.

A louer au Neubourg deux pe-
tits logements d'une et deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces ainsi qu'un local qui pour-
rait servir à l'usage d'atelier.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires; 

A louer

petit logement
trois chambres, cuisine, eau,
électricité. S'adresser à L. Gnil-
laume. Epagnler-Marin . 

Pour cause de départ, à re^
mettre

logement
de trois chambres. Ecrire sous
chiffres P. L. 140 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel, Seyon 4, Neu-
ohâtel 

Côte. — A louer dès mainte-
nant ou pour époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres et dépendances aveo
chambre-haute habitable et dé-
pendances ; grand balcon. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Bonne famille (villa au bord
du lao près Zurich) prendrait
j eune fille sérieuse comme

volontaire
Elle aurait l'occasion d'ap-

prendre la langue allemande,
serait traitée comme membre de
la famille, mais devrait s'occu-
per des enfants et aider au mé-
nage. Argent de poche 25 fr.
par mois. Ecrire sous chiffres
Z. E. 483 à Rudolf Mosse. Zu-
rich. JH 2100$ Z

On cherche pour tout de suite

jeune fille
forte et robuste, pour la cuisine
et le ménage. S'adresser Hôtel
de la Gare, Corcelles.

OFFRES

JEUNE FILLE
intelligente,

cherche place
dans bonne famille auprès d'un
ou deux enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. —• Adresser offres k
Famille Dlehl, buanderie, Vltz.
nan (lao des IV cantons). 

Jeune fille
de bonne famille. 17 ans. sa-
chant un peu le français, cher-
che plaoe à Neuchâtel dans une
bonne maison privée, pour s'oc-
cuper d'un ou deux enfants de
8 à 7 ans Bons traitements et
vie de famille préférés à gages.

S'adresser à Mme Breguet-
Meyer. Parce No 1. 

Jeune fille allemande, âgée de
22 ans, capable et travailleuse
cherche place dans une bonne
famille comme

femme de chambre
ou bonne à tout faire, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . Salaire men-
suel 50 à 60 fr Offres à Eisa
Relter, magasin de meubles
Zemp, Granges (Soleure). 

Demoiselle
allemande, de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans famille
distinguée pour aider dans le
ménage ou auprès d'enfants. —
Offres à M. H Charles, Klara-
bofweg 7, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune fille de bonne volonté,
honnête et propre, trouverait
place de

fille d'off ice
S'adresser an Café du Théâtre.

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

Arts appliqués
dessin - peinture
huile, aquarelle, pastel, modèles

vivants
Cours pour enfants :

j eudi. 14 à 16 h., vendredi. 16
à 18 heures

Cours pour jeunes gens et
j eunes filles :

Samedi, 14 à 16 h. Cours du soir
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital S0

Leçons d'anglais
Miss Blokwood a repris ses

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

Demoiselle sachant bien cou-
dre se recommande pour

journées
de raccommodage de lingerie et
autres. S'adresser rue Louis Fa-
vre 10. 1er.

lÉII fle.11
Mardi 12 mai à 8 h. du soir

BERCLES
Invitation cordiale

Construction à forfait de
j, « _ •

pour une famill e
trois , quatre et cinq chambres ,
bains et toutes dépendances.

Edouard Boillot i
Architecte

PESEUX N E U C H A T E L
18 , rae de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Télépli. 2.69

Croix *_• Bleue
Béunion des deux groupée du

Vignoble
Dimanche 10 mal. à 14 h. 30

au Temple d'Auvernier
Introducteur :

Monsieur Paul BOREL
Pasteur à La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous.

Echange
On désirerait placer un gar-

çon de 14 ans. afin qu 'il puisse
apprendre la langue française,
en échange d'une jeune fille. —
Occasion de fréquenter les éco-
les demandée et assurée. S'a-
dresser à René Staempfli-FrSh-
Uc-ier . Grenchen (Soleure).

Susse Èm
15 ans, cherche place dans fa-
mille de la Suisse romande à la
campagne Se rendrait utile en-
tre ses heures d'école et paie-
rait petite pension. Adresser of-
fres au pasteur Bossert. Benken.
Bâle-Campagne. ,

Lingerie, chemiserie,
tr onsseanx. réparations

Se recommande.
L. HUFSCHMTD Hngère
Faubourg de l'Hôpital 9 .

Colporteurs
Article de ménage très inté-

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

M mst*

AVIS MÉDICAUX

VACCINATIO N S
Le Dr Schaerer

vaccine de 13 à 15 heures
tous les jours , sauf le jeud i
——a^——i—ro__B_—— _̂*

Ftenwciements __

Chapelle angla ise
Tous les samedis :

9 h. A — Ecole du Sabbat.
10 h_ A - Culte.

On cherche pour ces prochains
jours un

ÉiÉiiin!UUilIUlIU JI&llEuUi
pour la France (Département
du Doubs). Moitié prix. S'adres-
ser à Ed. von Arx. Peseux. Té-
léphone No 85.

PERDUS
Perdu

montre bracelet or
lundi soir, dans le quartier du
Crêt. La rapporter contre ré-
compense, rue le la Serre 2,
2me étage.

Demandes â acheter

lirai Êsiiin
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée sont achetés
au pins liant nrlx.

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

temple- Neuf 16 .Er" ' Ff '\TEI

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

Mme Scott, rue Purry 4. —
3 fr. l'heure. __¦

On cherche

chambre et pension
pour monsieur seul aveo deux
enfants, desquels il faudrait
prendre soin pendant la jour-
née. Adresser offres et prix sous
chiffres J. S 160 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
—_1______—— IIIIHIillll _¦______!_____________________

maçon est demandé par l'en-
treprise Henri CLIVIO et
fils, La Chaux-de-Fonds.

Gérance d'un magasin d'épi-
cerie dans petite looalité du

Val-de-Ruz
est offerte à personne connais-
sant la partie et disposant de
garantie liquide. Faire offres
écrites sous A. Z. 155 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fabrique de PESEUX (Neu-
châtel) demande un

ifcura min
Préférence s&ta donnée à per-

sonne connaissant la machine
automatique à décolleter ou
éventuellement au courant du
taillage des fraises Faire offres
écrites sous P. K. 143 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille parlant allemand
et français cherche place pour
le 1er juin dans un commerce
du canton de Neuchâtel. pour
aider au ménage et au maga-
sin.

consommation ou Iourte rie
serait préféré. Adresser offres à
Marie Lehmann. boucherie Ku-
bln . Ringgenberg (Berne).

On cherche

jeune homme
robuste sachant faucher, pour
aidor anx travaux de campagne.
Vie de famille. Gages selon ca-
pacités Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser k
Albert Widmer-Bifang, Oftrin-
gen p Zofingue.

On cherche bon

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

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

Voiturier
Un bon domestique est deman-

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

Jeune homme ayant l'habitu-
de des chevaux demande place

d'ordonnance iToîîl cier
Ecrire à P. K . 185 au bureau

de la Feuille d'Avis.
On demande
DEUX JEUNES GARÇONS

pour la garde du bétail pendant
la saison d'été Petits gages à
convenir.

A la même adresse on ven-
drait un petit

CHIEN DE LUXE
S'adresser à M. Evard. Hôpi-

tal 20. 4me. 
Vous trouverez sans peine des

V A  LETS
de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur de places » de la
« Schwelz. Allgemeine Volks-
Zeitung J> à Zofingue. Tirage
garanti de plus de 75.000 ex. —
Réception des annonces jus -
qu'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exacte. JH 668 B

¦̂ ——________¦_

Apprentissages
On cherche une

apprentie couturière
S'adresser chez Mme S. Per-

rin. couture. Auvernier.

JEUNE HOMME
désirant apprendre la langue
française

efiercfie plaee
d'apprentissage

dans une menuiserie de la Suis-
se romande . Bons gages d'ap-
prenti exiges. Adresser les of-
fres sous chiffres K. 3951 B, ,à
l'expédition d'annonces Kiinz-
ler-Bnchmann . St-Gall. 

On demande une

ifiilll iilïÉi
Mme Bianohi-Joseph. Pourta-

lès 4. 
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5 Monsieur le pasteur et 9
O Madame D. BCSCABLET- g
§ DELACHAUX ont la j oie 0
O de faire part de la naissan- g
§ oe de leur flls §

| Jean-Marc fo s
© Mareinelle (Belgique). <3
§ le 5 mai 1925. Q
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sur meubles sont demandée tout de suite. — Offres à la
Fabrique de meubles Perrenoud & Cie, à Cernier. R 450 C

A loner on h Tendre
pour le 84 juin 1985, maison de maîtres à la rae
des Beaux-Arts, avec tout confort moderne, seize
chambres, cuisine au sons-sol, jardin, véranda,
terrasse.

S'adresser a Auguste BOULET, notaire, Neu-
châtel. c. o.
—min____.»ii..i-i'«.'».i^—'¦ »ii.m-n i i LU..I. II.II .I._. ,̂.,¦ im» n

LOCAT. DIVERSES 
Hôtel des Postes, Neuchâtel

Pour bureaux
A louer dès maintenant, au 2me étage du bâtiment, aile

sud-ouest,trois locaux
bien exposés, d'une surface totale de 79 m*.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à Neuchâtel.

Demandes à louer

Appartement
Famille tranquille, trois personnes, cherche, pour tout

de suite ou époque à convenir, logement confortable et bien
situé, de quatre ou cinq chambres, à Neuchâtel ou environs
immédiats. Offres à L. Rossier, Parcs 4 a, téléphone 829.

Compagnie d'assurances
Hgence générale pour le canton de Neuchâtel Jet le Jura Bernois :

ED. REUTTER, LA CHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

i Agents dans toutes les principales localités ——— 1

H 

Nos salles â manger,

sont reconnus les meilleurs

I Les origines de la Confédération suisse ]
Demain après-midi à 3 heures : Grande Matinée

pour familles et pensionnats
¦ avec l'autorisation de la Commission scolaire ^3 £3 | "V" £ _ * É" n_ I B I " __""€ _. m

les enfants seront admis ITÎi yv mCl-f V-M i O .
I ORCHESTRE C'est le plus grand film d'art suisse ORCHESTRE !

H POUR MESSIEURS I
| ^̂ 

COMPLETS VESTON en étoiles fantaisie et Whi p- jj
'
' \l$Jr cor d , grand chic, confectionnés dans nos ateliers , ,

H l̂aâw Fr 145"" 155"" 165B" 175B" 185"" H
' '¦ ' 1 / l  ̂ WPlil COMPLETS VESTON 

en étoffe très solide , toutes

Hi Ù^̂ l̂lmii 
Fr. 60. - 65.- 75.- 85.- 95.-105. - 120.-135. -150. -165. -175. - H

| f̂ff 9̂ Ê If
1 

\ RAGLANS D'ÉTÉ, Whipcord double face et covercoat , j
lr |̂ ™" Gf| \ Fr. ' 90.- 110.- 125.- 135.- ¦

llSffll I IM) PANTALONS flanelle gris PANTALONS flanelle blanc ^ ;
Wj  ILJLj \ Fr. . 25.- 28.- 32.- Fr. 28.- 32.- 45.-

|inR\ I I PANTALONS rayés, fr. 25.-- 28.-- 32.-- , 38.-- 45.- ]
'- M  I if If 11 I COMPLETS DE SPORT en véritable étoffe ang laise ^M
WJ&m, UL3 j Ë J  j k  ' I | ti es solide, avec pantalon long ou culotte forme Breeches , ;

H F II i I \ Com Plets ' fr 95"" 125"" 150B" %75m " SI f i l  1 Culottes fr 32.- 36.,- 42.- 50.- WsÊ

I l  j ffwBÉWi MANTEAUX DE PLUIE , garantis imperméables ,

/ilP^
5' £%$_¥ ^""""-̂ u ci- "37 ES ©___ - "Bits — _i _£ & __ .. u*a ^ _.. P$ïl

(mW _ __ST ^v^ E #%>« SJ'U.-- IIO." IA S.-- __ «» _!.—

1 « A LA VILLE DE NEUCHATEL » RUE DE L'HOPITAL 20 I
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 ̂ PflOMINADU I

l p mwns-Villégiatures-Soins
I COHTirCM (0BERLAN0 BERNOIS)

lKulluLU Pension MULLE R
Bonne nourriture. Prix de pension dep. fr. 5.— par joar ,

Worb en-Te$-Bain$
STATION LYSS S

: Sources îorruginouses et de radium. — Esoellents résultats
1 prouvés contre Rhumatismes Sclatlqnes. Oouttes. Neuras-

thénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. — Téléphone
No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL-MAHTL

Bains Ruttihubel
! Emmenthal. — Poste Ensriristein. — Bâtiment neuf — |

I 

Confort. — Bains d'eaux minérales. — Station de cures de
lait — Bien recommandé pour séj our de cure, ou courses.
Prospectus par F. SCHUPBACH.

0 Wgg0fggl____mÊtflmmmmmmmm\mm  ̂ I

Hagwbyrg-AmerSka-Unîe I

I 

AMÉRIQUE SU NORD A M E R I QU E  DU SUD
Canada. Hambourg-New- (Brésil , Argentine, Côte Ou-
York. Départs toutes les se- est), Cuba-Mexico, les An-
maines. Service réuni avec tilles, A frique, Extrême-

les Orient, etc. Communication
UNITED AME RICAN LINES. avec les services d'autres lignes. !

Table excellente- Dernier confort - Conditions réduites
Renseignements et prospectas par

i Fernand PRÊTRE, Pare 71, LA GHAUX-DE-FONDS |

Agence générale suisse : H. Attenberger, Bahnhofstr. 90, Zurich j
| BnoJjaM, B̂ *^ —̂______________________________[
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à Neuchâtel

I s e  
recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles
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La famille de Monsieur S
Jules LE COULTRE tient à
remercier sans tarder tous
coux qui leur ont témoieué
leur affectueuse sympathie j
à l'occasion de leur srand ,
deuil.

Neuchâtel. le 7 mal 1925-J



L'université d50x!ord
parmi les charges que la mort de lord Cur-

zon a laissées vacantes se trouve celle de chan-
celier de l'université d'Oxford.

L'université d'Oxford , on le sait, a son his-
toire, d'où lui viennent ses droits et ses privi-
lèges. Bien avant que l'Etat anglais eût com-
pris qu 'il lui appartenait de pourvoir à l'ins-
truction de la jeune génération, l'université
d'Oxford remplissait cette tâche. Jusqu 'à ces
derniers temps, où une somme insignifiante lui
a été assurée par le trésor, elle n'avait jamais
eu recours aux deniers publics. Elle vivait de
ses propres ressources, résultant de donations et
de rentes qui se sont accumulées pendant sept
ou huit siècles.

L'université jouit d'immenses privilèges et de
grandes libertés. Elle forme aujourd'hui un Etat
presque autonome , gouverné par ses propres
lois, sous l'égide de son chancelier ; celui-ci
exerce son pouvoir par l'entremise de députés
formant un véritable cabinet, appelé < le conseil
hebdomadaire >. La législature est exercée par
deux chambres : les chambres de congrégation
et de convocation. Dans cette dernière, tous les
membres gradués de l'université qui paient des
impôts ont droi t de vote et voix décisive. Ce-
pendant, on y est généralement très sobre de
paroles, car selon la règle admise, les membres
sont astreints à ne parler que le latin.

Le chancelier de l'université possède les
droits de justice civile et criminelle sur tous les
membres de l'université qui y résident et même
sur les personnes qui sont impliquées dans des
procès avec des membres résidants de l'uni-
versité ; il exerce ses droits juridique s généra-
lement par l'entremise de la cour de justice de
l'université.

L'université a le droit d'élire deux membres
du Parlement anglais.

Les membres de l'université sont répartis en
collèges autonomes qui sont régis par la corpo-
ration des professeurs et des savants qui y tra-

vaillent Beaucoup de ces collèges ont un âge
respectable et possèdent de grands privilèges.

L'université d'Oxford ne dépend en aucune
façon du ministre de l'instruction publique et la
couronne elle-même ne peut agir sur elle que
par la voie de décisions du Parlement C'est là
la seule façon de modifier en quoi que ce soit
ses privilèges.

Il y a à peu près deux siècles et demi, le roi
Charles II enfreignit les privilèges d'un de ces
collèges et se permit de dicter sa volonté à l'u-
niversité elle-même. L'indignation générale fut
si formidable qu 'elle ajouta un grand grief à
ceux par quoi ce monarque perdit son trône, sa
dynastie fut exilée et ses ministres bannis jus-
qu'à leur mort. Lorsque le roi Georges envoya
son fils aîné, le prince de Galles, à Oxford pour
y fairp ses études, Sa Majesté choisit pour l'é-
ducation du jeune prince précisément — et à
dessein — l'ancien collège qui avait été si mal-
traité par son infortuné prédécesseur.

Telle est la puissance et la force du corps en-
seignant dont lord Curzon fut le chancelier. On
comprend , dans ces conditions, combien les An-
glais s'intéressent à la personnalité de son suc-
cesseur.

Un des privilèges de l'université est qu\ "c
a le droit d'élire elle-même son chef , eî . .a
membres insistent pour que les candidats è ce
poste soient de véritables savants, ayant re .lî
avec distinction et succès des fonctions publi-
ques et, avant tout, qu 'ils soient membres de
l'université. Il est probable que l'élection du
chancelier aura heu au mois de juin, car il faut
remplir au préalable certaines formalités in-
dispensables. On cite comme candidats possi-
bles à la succession de lord Curzon : le comte
d'Oxford, un ancien premier ministre, le comte
de Birkenhead, ci-devant lord grand-chancelier
et actuellement ministre pour les Indes ; le
comte de Gramford, un pair d'Ecosse très sa-
vant et un connaisseur réputé dans le domaine
des arts, qui fut aussi ministre, et enfin le vi-
comte Milner, ancien ministre, qui administra
autrefois l'Egypte et fut gouverneur et haut
commissaire de l'Afrique du sud.

Une âme d'apôtre
(De la « Tribun© de Genève >.)

H est des noms qui, pendant un temps, som-
brent dans l'oubli. Mais s'ils furent portés pai
des hommes de belle intelligence et de cœui
droi't, il suffit d'une occasion, d'une circonstance
pour qu'ils ressuscitent, pour ainsi dire, avec
une force irrésistible. On ne connaissait plus
guère Félix Neff , citoyen de Genève. Or, voici
qu'on apprend que la petite vallée de Freissi-
nières, dans les Hautes-Alpes françaises, se pré-
pare à fêter «le centenaire de la reconnaissan-
ce > — le mot est d'un pâtre de là-bas — vouée
à celui qui lui donna toute la chaleur de son
âme d'apôtre. Alors, de tous côtés, la curiosité
s'éveille. A Paris, à Nîmes, à Montpellier, à
Marseille, devant d'immenses auditoires on a
parlé du Genevois trop oublié. Prochainement,
Lyon aura sa « journée Félix Neff ». Et il con-
vient que la Suisse romande, qui le prêta à la
France, salue à son tour la mémoire, si vivante
parmi les Alpins dauphinois, d'un de ses plus
nobles enfants.

Né en 1798, dans un village genevois, Neff
eut une enfance grave, amie de la solitude
et des livres. Seul, il étudia la botanique, l'his-
toire et la géographie, il lut et relut Plutarque
et Rousseau. Apprenti chez un jardinier-fleu-
riste, à seize ans, il publie un traité sur les ar-
bres où l'on trouve des notations originales, un
don remarquable d'observation.

A dix-sept ans, il s'enrôle comme soldat dans
les milices genevoises où il parvient rapidement
au grade de sergent-instructeur d'artillerie, pro-
fitant de ses heures de liberté pour s'initier aux
sciences mathématiques. Mais un travail mysté-
rieux se fait dans les profondeurs de ce coeur
ardent Que n'a-t-il vécu aux temps des prophè-
tes et des apôtres ! Une force s'empare de lui
qui le pousse à parcourir les campagnes vaudoi-
ses, neuchâteloises et bernoises où U évangélise
avec une sorte de violence. Il écrit à sa mère :

. Le prophète a bien dit que nos jours sont em-
portés comme par une ravine d'eau >. Porté par
sa foi à la rencontre < de ceux qui sont abandon-
nés », Neff se rend bientôt chez les huguenots
de l'Isère, à Grenoble, à Mens, dans vingt villa-
ges. « Il m'est souvent arrivé de parler depuis
5 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir.
Il m'arrive aussi fréquemment, le dimanche de
faire plusieurs lieues et cinq ou six services. >
Pour entendre cette voix, pour se réchauffer à
cet enthousiasme, les auditeurs accourent des
vallées les plus reculées...

Peu après, Neff se rend à Freissinières, étroi-
te vallée dont les hameaux s'étagent jusqu'à

près de 2000 mètres d altitude, forteresse ro-
cheuse où les Vaudois, puis les Huguenots, onl
r _sisté à leurs persécuteurs pendant plus de six
siècles.

Cette vallée, Neff que la quittera qu 'épuisé,
touché par la mort. Pendant quatre ans, fran-
chissant les chaînes de montagnes, bravant les
avalanches, nuit et jour sur la brèche, répondant
à tous les appels, apportant aux foyers des mon-
tagnards sa joie et sa gravité, il sera pour tous
un père, un ami, un guide. Et voilà pourquoi,
aujourd'hui, après cent ans écoulés, ayant re-
cueilli le témoignage des ancêtres, des Anciens,
comme ils disent, les habitants de Freissinières
touchent l'aile de leur chapeau quand ils par-
lent de Neff. Et ils ne l'appellent jamais autre-
ment que : le Bienheureux...

C'est que l'action exercée par Neff , à Freissi-
nières, de 1824 à 1827, fut vraiment extraordi-
naire. En ce court laps de temps, il n'est pas
exagéré de dire qu'il transforma le < petit
pays », exerçant encore son action religieuse et
sociale sur le Champsaur, la Haute-Durance, le
Queyras et les vallées vaudoises du Piémont
Tout d'abord, comme Oberlin au Ban-de-la-R o-
che, Neff s'applique à transformer les conditions
économiques de son < diocèse » dont les habi-
tants végétaient misérablement, couchant dans
les étables, cuisant leur pain une fois l'an, se
nourrissant mal et cultivant leurs maigres
champs au rebours du bon sens.

A tous, Neff enseigne les éléments de l'hy-
giène. Constituant des équipes, il fait creuser
des canaux par lesquels on amène l'eau des gla-
ciers sur les pâturages brûlés par l'ardeur du
soleil estival Ces canaux, il en dessine le pro-
fil Toujours, il est en tête des travailleurs, ma-
niant la pioche comme un terrassier. Et c'est lui
qui apprend à planter les pommes de terre-
Mais ce rôle de défricheur, de pionnier et d'hy-
giéniste ne lui suffit pas. Partout, peinant jour
et nuit, _ se reposant trente heures par semai-
ne», il ouvre des écoles, il forme des institu-
teurs ; sur les chemins, entouré de ses élèves
qui l'accompagnent de village en village, il en-
seigne sans cesse. Mais il entend aussi et sur-
tout changer les cœurs, faire revivre tout un
merveilleux passé de foi agissante, ressusciter
les traditions qui ont fait la force de ces monta-
gnards au cours d'un douloureux passé. Ses ca-
téchumènes ont de 15 à 60 ans. Par la force de
son amour conquérant, discutant, expliquant, en-
courageant, prêchant et priant, il rallume la
flamme qui éclairait les ancêtres, il crée des
âmes et des consciences dont le souvenir est en-
core vivant, là-haut, après trois générations.

Nous avons encore connu un nonagénaire qui
fut catéchumène de Félix Neff. Un mot de lui
dira mieux que de longues phrases l'incroyable
ascendant du pasteur sur son troupeau.
Comme l'ancêtre nous contait que Neff prêchait
parfois, en hiver, à 11 heures du soir, dans un
temple où la température était de 15 degrés au-
dessous de zéro, il eut cette conclusion : . SÛi
qu'il y faisait froid, mais l'Evangile expliqué par
Neff , ça réchauffe ! »

Epuisé, Neff dut abandonner son champ de

travail II mourut à Genève, âgé de 31 ans, en
mars 1829, murmurant à l'instant où il glissait
dans l'au-delà : < L'Evangile est vrai, vrai, vrai!»

Tel est l'homme dont Freissinières va fêter
le souvenir avec une émotion reconnaissante.

Benjamin VALLOTTON.

—L 'homme qui reste céli bataire est un fou !
— C'est possible, on ne le lui rappelle pas

aussi souvent !
« Sydney Bulletin ».
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La mère, comme on pense, en son amour
douloureux, s'était vite aperçue de l'investiga-
tion passionnée à laquelle se livrait sa fille ;
elle en avait deviné les causes ; elle avait rapi-
dement percé à jour le mystère de la curiosité
de la malade, et prévenait tous ceux qui al-
laient l'approcher, comme elle avait prévenu
Michel dans sa lettre récente. Mais c'était, les
trois quarts du temps, peine perdue ; lea gens
qui avaient quitté quelques semaines aupara-
vant, une belle jeune fille, dans tout l'épanouis-
sement de la force et de la vigueur, et qui re-
trouvait un petit être faible, maigre, réduit et
gauche, à peine capable de se porter droit et de
faire entendre une voLx blanche, toussant par
quintes affreuses et qui la congestionnaient gra-
vement, ne pouvaient réprimer un tressaille-
ment rapide, quel que interjection de surprise
inavouée, et Micheline enregistrait tout, mstan-
tanément pour ses réflexions et ses angoisses
futures. Elle ne disait rien, la brave petit* créa-
ture, elle trouvait même, pour ne pas alarmer
davantage les siens, la force d'une amabilité ou
d'un sourire, mais quand elle se retrouvait
seule, pendan t les nuits surtout où la tourmen-
tait cruellement l'insomnie, tous ces indice* de
surprise et de pitié lui revenaient à la mé-
moire ; elle les commen tait naturellement dans

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.!

le sens le plus pessimiste, et plus d'une fois sa
mère, que l'inquiétude tenait également éveil-
lée, s'arrêta au seuil de sa chambre blanche en
la voyant accoudée sur son lit, les yeux à demi-
clos, et de grosses larmes roulant sur les joues.
Elle se retirait doucement alors, pour ne pas
provoquer la crise de profond chagrin que n'eût
pas manqué d'amener sa présence, et Micheli-
ne, qui la voyait apparaître et disparaître, In-
terprétait cette attitude dans le sens de ses pen-
sées et s'abîmait plus avant dans son désespoir.

Au moment où Michel vint à Or an, dans l'es-
poir de confirmer sa convalescence et de trou-
ver un dérivatif aux regrets qui l'obsédaient
encore, Micheline en était arrivée à la presque
conviction qu'elle allait mourir, que rien ne
pouvait plus l'arrêter sur la pente où elle glis-
sait, défaillante, et que tous les miracles de
science ou de tendresse qu'on tentait autour
d'elle seraient vains. Et la pauvre enfant — qui
donc l'en blâmerait — sentait en son âme un
chagrin profond de quitte r la vie au moment où
la vie commence, d'abandonner les joies aux-
quelles elle aurait pu avoir sa part, auxquelles
elle avait droit comme les autres, de renoncer en
pleine jeunesse au bonheur, à l'amour peut-
être, à tout ce qu 'elle voyait rayonner autour
d'elle d'intime et de délicieux, de vivant et de
fort, et pour quoi son âme ardente était si bien
faite. Elle pleurait la cruauté du sort, qui la re-
tranchait brutalement au moment même où elle
allait s'élancer et croître ; elle pleurait la ma-
ladie, qui faisait d'elle un objet de charité au
moment même où son être aspirait à tous les
triomphes et à tous les rêves ; elle pleurait la
décrépitude précoce où elle se sentait vouée,
en voyant se développer autour d'elle la matu-
rité à peine atteinte , la puissance à peine at-
teinte, l'aspiration à peine atteinte vers la plé-
nitude des espoirs et des allégresses,

Et dans la nuit profonde, tandis que son-
naient lentement les heures de son insomnie,
d'exécrables hallucinations la hantaient : celle
d'une agonie en pleine connaissance et en plein
désir de vivre ; celle d'une longue théorie de
gens en pleurs suivant un char tout blanc ;
celle, enfin...

Alors, la jeune fille avait des interjections
d'épouvante et d'horreur ; elle se dressait, les
cheveux en désordre et les yeux hagards, re-
poussant des deux bras les visions funestes :

— Je ne veux pas !... Je ne veux pas !.., di-
sait-elle dans un cri qui s'étranglait dans sa
gorge.

Et elle s'abattait, vaincue, sur sa couche, pour
vivre jusqu'au matin d'autres songes incon-
scients, où se mêlaient l'espoir, si tenace aux
cœurs de vingt ans, la désespérance et la ré-
volte

Elle s'usait ainsi en crises continuelles, et le
jour la trouvait plus abattue, pjus lasse, plus
découragée, plus étrangère à ce qui se passai !
autour d'elle. L'idée fixe avait pris possession
de ce cerveau affaiblit par la maladie ; et la ra-
pidité avec laquelle elle en avait pris posses-
sion justifiait assez, hélas ! les alarmes gran-
dissantes des siens et ses propres angoisses.

Cependant, lorsque Michel écrivit, au mois de
juillet, une longue lettre au cours de laquelle il
demandait l'hospitalité chez les Lebrun, disant
qu'il avait souffert et promettant de raconter
ses souffrances, Micheline, à qui on donna con-
naissance de cette lettre avec beaucou p de pré-
cautions — tout était matière à précautions dans
la maison déjà désolée — parut s'animer un
peu, s'intéresser, sortir de l'indifférence mala-
dive où elle vivait pour tout ce qui n 'était pas
sa souffrance. C'est elle qui se montra la plus
empressée à envoyer au jeun e homme l'invita-
tion que son amitié l'autorisait à solliciter ; qui

désigna dans la maison la chambre qu'occupe-
rait l'avocat, qui veilla, malgré la peine qu'elle
avait maintenant à s'occuper de soins domes-
tiques, à ce qu'on y réunît tout ce qui pouvait la
rendre attrayante et confortable, qui s'ingénia,
enfin, pour que Michel trouvât dans l'accueil de
la famille toute la cordialité, toute la sympathie,
tout le charme du passé.

Surpris un peu, joyeux aussi de cette activité
légèrement fébrile qui contrastait violemment
aveo l'indolence de la veille même, Lebrun et
sa femme échangèrent un long regard où tenait
tout un monde de pensées nouvelles. v

Micheline, les préparatifs achevés, retomba
cependant dans son silence et dans son apathie,
pour n'en sortir qu'au moment où l'on apporta
la dépêche que Michel avait lancée de Marseille,
et par laquelle il annonçait son arrivée pour le
surlendemain.

Alors, c'est à une véritable résurrection qu on
assista. Micheline quitta le grand fauteuil où se
passaient ses journées languissantes ; elle par-
tit dans la maison, en proie à une surexcitation
presque joyeuse ; elle refit le travail qu'elle
avait déjà fait pour l'installation de l'arrivant ;
les meubles furent déplacés par ses ordres, le
jardin fut dévalisé par ses mains ; le prochain
débarquement de Michel devint l'objet de com-
mentaires sans fin, de prévisions sans fin, le
point de départ de projets à perte d'haleine. On
lui ferait visiter la ville ; on lui montrerait les
environs ; on l'emmènerait à Lamoricière, où il
verrait la minoterie ; on le distrairait ; on lui
ferait oublier Paris et ses tristesses ; on le gri-
serait de soleil et d'air pur, lui qui venait de
vivre si longtemps de brouillards, de neige et
de pluie !

Pendant ces deux jours, pendant que Michel
traversait la mer, l'impatience et l'excitation
nerveuse augmentèrent chez la jeune fille. Elle

ne souffrit pas, ou ne se sentit pas souffrir; elle
n'eut aucune des hallucinations qui augmen-
taient l'alarme dans son âme ; elle se reprit h
la vie avec une telle sincérité, une telle ardeur,
que les gens conçurent autour d'elle des espé-
rances folles, et que le médecin lui-même con-
templa, surpris, ne comprenant rien au miracle.
Et quand, par une confidence de la mère, il sut
l'arrivée de Michel, quand il connut la coïnci-
dence de cette arrivée et du renouveau de for-
ces qui se produisait chez Micheline, il dit :

< Votre fille aime ce jeune homme, n'en dou-
tez pas, Madame, et la présence de ce jeune
homme peut la sauver, doit la sauver. Mais veil-
lez bien à ce que cet amour ne devienne la
source d'aucune désillusion ni d'aucune souf-
france, car alors le mal reparaîtrait, plus terri-
ble et plus cruel que jamais. »

Michel arriva vers onze heures. Il traversa
en courant le jardin, et trouva dans le petit sa-
lon, à gauche du vestibule d'entrée, Micheline
et sa mère qui l'attendaient, debout, souriantes
et empressées. Il les embrassa toutes deux cor-
dialement, et la leçon faite, le cœur prêt, le
courage tendu, retint les deux mains de la jeu-
ne fille dans les siennes, la regarda dans les
yeux, franchement, et s'écria :

— Oh ! comme tu es fraîche et jolie, ma mi-
gnonne ! Et grandie ! Sais-tu que tu es une
vraie femme, à présent 1

Micheline sentit une immense coulée de bon-
heur envahir tout son être, et la mère, la mère
qui avait tant redouté cette première minute,
jeta au jeune homme un coup d'œil de fervente
reconnaissance, que Micheline ne surprit pas,
tout occcupée qu'elle était à son tour à contem-
pler Michel, plus sérieux, plus homme que
lorsqu'elle l'avait quitté, et gardant sur le vi-
sage les traces de l'épreuve physique et morale
par laquelle il venait de passer, (A, suivre.)

Le roman de Micheline

(De notre corresp.)

La nouvelle maison du peuple

C'est le 28 du mois passé que le représentant
de notre gouvernement a remis la maison du
peuple à la coopérative du même nom. Construit
entièrement aux frais de l'Etat, le bâtiment,
dressé aux abords immédiats de la rive droite
du Rhin a fort bon aspect. Hâtons-nous de dire
que la coquette somme dé 1,800,000 francs a per-
mis aux architectes et aux constructeurs de faire
prévaloir et leurs qualités et leurs idées person-
nelles. La classe ouvrière, profitant en premier
heu de cette belle construction, leur en saura-t-
elle gré ? Voilà une question à laquelle nous ne
pourrions, vu les incidents survenus dans l'es-
pace de hui tvjours, répondre par un oui sincère.

Lors de l'inauguration officielle, le parti socia-
liste n'a pas hésité à se faire représenter par
plusieurs personnes dirigeantes (M. Schneider
entre autres). Cette décision pourtant bien logi-
que n'a pas précisément été du goût des com-
munistes. A voir la prose publiée dans le <t Bas-
ler Vorwaerts », ils ont préféré, adversaires fa-
rouches qu'ils sont de toute démocratie, s'abste-
nir plutôt que d'écouter le . speech » du conseil-
ler d'Etat bourgeois ! Voilà une attitude qui a
tout particulièrement dû affliger le représentant
du gouvernement Elle ne manque cependant
pas d'une naïveté ou, mieux dit, d'un grotesque
extrême, puisque M. Wieser et consorts ne crai-
gnent pas de prendre possession d'un bâtiment
construit à l'aide des deniers publics et grâce à
l'appui bourgeois.

Ce fut donc le 1er mai, jour férié officiel dans
notre canton, que l'extrême gauche a commé-
moré l'achèvement heureux de < sa » maison du
peuple. Avec un désappointement non dissi-
mulé, le rédacteur du « Vorwaerts » nous ap-
prend que ses anciens amis de la « Basler Ar-
beiterzeitung > lui ont d'une manière perfide
faussé compagnie. « S'il y avait, par ci par là,
écrit-il dans son organe, quelques camarades
appartenant à l'Union ouvrière, nous n'avons
par contre vu aucune figure proéminente du
parti socialiste. Une tournée, entreprise à tra-
vers les différents locaux, nous a permis de
constater qu'ils étaient tranquillement installés
dans la salle du restaurant, derrière trois déci-
litres de rouge ! Voilà l'exemple encourageant
que donnent au prolétaire les dirigeants de la
gauche modérée. »

Nous doutons fort que le contrôle exercé par
M. Wieser et ses disciples soit de nature à ame-
ner la clientèle au tenancier de l'établissement.
Une fois de plus, les deux partis nous ont four-
ni l'occasion d'assister en spectateur neutre à
leurs disputes mesquines.

Epilogue de foire
Voilà deux semaines, à peu près, que la

IXme foire suisse d'échantillons a fermé ses
portes ; pendant 24 heures encore, suivant la
journée de clôture, les grandes halles ont vu
des gens affairés, puis les véhicules de trans-
port sont venus, emportant avec eux machines,
meubles, tapis et articles de luxe. Lorsque, dans
quelques jours, des centaines de couples circu-
leront et tourneront aux valses entraînantes de

la < Feldmusik >, rien ne nous rappellera plus
les stands et les cabines fermées, contenant
mille objets utiles et charmants.

Quel est le résultat de la dernière foire ?
Voilà une question à laquelle on ne saurait don-
ner en quelques lignes une réponse nette et
précise. Selon une enquête, entreprise auprès
de nombreux participants, une grande partie
de ceux-ci se sont prononcés dans des termes
très satisfaisants. Ce sont surtout les machines,
destinées à travailler le bois, l'industrie des ma-
chines en général , l'électricité , l'alimentation , la
branche cuirs et souliers, les appareils à gaz de
même que l'industrie des tapis, qui ont pu no-
ter un grand nombre de transactions. Produits
chimiques et textiles ont, de la part de l'ache-
teur étranger, rencontré le plus vif intérêt Dom-
mage seulement que ce soient précisément ces
deux industries qui n'ont été représentées que
faiblement à la foire de cette année.

Si justifiée que soit parfois la remarque que
les chiffres ne prouvent rien, nous croyons tou-
tefois qu 'en cette occurrence ils ne sont pas sans
une certaine importance. Le jour de la ferme-
ture, 58,500 cartes d'acheteurs avaient été déli-
vrées, ce nombre est supérieur de plus de 8000
à celui de l'année passée. 29,000 personnes ont
en outre visité la foire pendant les samedis et
dimanches réservés au public. Quant à l'étran-
ger, l'affluence a été très réjouissante. 1800
acheteurs du dehors ont parcouru pendant les
dix jours les halles de la foire ; 517 sont venus
de France, 478 d'Allemagne, le restant se ré-
partit parmi les trente-deux pays notés par la
direction.

C'est sans nul doute en grande partie aux
réductions sensibles consenties par les chemins
de fer fédéraux que nous devons le nombre
élevé des visiteurs. Le fait que malgré ses avan-
tages un nombre relativement minime de per-
sonnes, habitant les contrées éloignées (Suisse
romande, Tessin, Grisons) en ont profité, donne
néanmoins à réfléchir. Nous croyons guère nous
tromper en attribuant cette absence en premier
lieu à la validité restreinte du billet (4 jours).
Voilà un inconvénient auquel il conviendrait
de remédier pour l'année prochaine. D.

LETTRE DE . BALE

Les troubles digestifs
accompagnés de maux de tête, congestions, palpita-
tions du cœur disparaissent par l'emploi régulier
des Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Prix de la botte Fr. 2.— dana les pharmacies.

La descendance d'une alcool ique

Cest en Suisse, écrit « Le Journal de l'Est »,
que ce lamentable tableau généalogique a été
dressé par le professeur Fœrster, de Zurich,
afin de montrer comment la perversion d'un
seul être peult vicier des générations entières
d'humains.

Une Suissesse, née en 1740, mourut dansées
premières années du siècle dernier après s'être
abandonnée, sa vie durant, à l'ivrognerie la
plus éhontée. Elle laissa une nombreuse posté-
rité dont le professeur Fœrster a reconstitué
l'histoire. De cette savante étude il résulte ceci :
140 des descendants de cette femme sont deve-
nus vagabonds et ont vécu de rapine et de men-
dicité ; 62 ont été à la charge de la bienfaisance
publique ; 184 se sont livrés à la prostitution ;
76 ont été condamnés pour différents délits ;
enfin 7 (des hommes) ont été jugés pour assas-
sinait

Cette famille, ainsi soutenue par la charité
publique et hospitalisée, si l'on peut dire, dans
les prisons, a coûté au gouvernement suisse la
somme de six millions.

i «nlB — ¦ ¦-

LIBRAIRIE
L'auto dans la brousse, par Henry Vallotton-War-

nery. Un volume illustré de 66 photographies,
8 cartes et nue gravure en couleurs. Editions
Spes, Lausanne.
Deux de nos compatriotes suisses romands, MM.

H. Vallotton-Warnery, de Morges, et W. Borle, de
Fleurier, ont fait, à la fin de 1924, un voyage en
automobile dans l'Afrique occidentale. Partant de
Conakry, sur la côte de Guinée, ils décrivent un
immense are de cercle par le Soudan, le Niger et
la Nigeria, pour reprendre enfin la mer à Lagos.
M. Henry Vallotton-Warnery publie aujourd'hui un
récit de ce raid mouvementé, en un beau volume
illustré dont la toilette a été particulièrement soi-
gnée par les Editions Spes, Lausanne.

Au fur et à mesure que les voyageurs traversent
les régions conquises lentement et au prix de quels
efforts, par les détachements français, les « mis-
sions » auxquelles les premiers conquérants ont at-
taché leurs noms (des noms dont quelques-uns sont
devenus très grands : Joffre, Galliéni, Gouraud par
exemple), le narrateur résume rapidement l'histoi-
re émouvante de cette pénétration qui a finale-
ment donné k la France un admirable morceau de
l'Afrique occidentale. Les deux voyageurs ont rap-
porté une ample moisson de clichés photographi-
ques qui ajou tent encore à l'intérêt du Téoit. Les
« explorateurs » suisses ne sont pas légion... Pour
une fols qu'il nous en tombe sous la main, suivons-
les dono aveo sympathie, à travers un livre de
bonne foi.

LA VIE AUX CHAMPS
(Du < Figaro ».)

Le département de l'Eure, un des plus riches
de Normandie, passe généralement pour l'un de
ceux, en France, où les populations rurales,
tout en restant, en grande partie, réfractaires
aux idées nouvelles, ont le plus bénéficié du
progrès.

Je me trouvais, ces jours derniers, dans un
coin pittoresque et sauvage de ce département
où je venais conduire à sa dernière demeure
un vieux serviteur, le père Yon, dont j'ai eu,
jadis, l'occasion de parler souvent dans la
« Chasse illustrée >.

Elevé à la dure école du marquis de Barville,
attaché, pendant sa jeunesse, à l'équipage de cet
illustre veneur normand, il était entré au ser-
vice de ma famille il y a cinquante ans. C'est
lui qui m'a guidé à mes débuts comme chasseur,
qui a été pendant de longues années mon fidèle
compagnon de chasse en qualité de piqueur et,
jusqu'à sa mort, de garde particulier. Il gérait
aussi une de mes fermes et, en même temps
qu'excellent agriculteur, il était un apiculteur
très habile. Il soignait ses abeilles suivant les
anciennes coutumes qui ne vont pas sans cer-
taines pratiques assez mystérieuses auxquelles
il m'avait initié, mais il ne m'avait jamais parlé
d'un vieux préjugé que je n'ai connu que le jour
de son enterrement. En attendant la levée du

corps de mon vieux garde, la famille et les ami?
étaient assemblés dans une salle de la maison,
attendant le curé et ses clercs accompagnés des
frères de Charité. Dans beaucoup de petites
communes des campagnes de Normandie, il n'y
a point de char funèbre. Le cercueil est porté
à travers monts et vaux, jusqu'au cimetière, par
les membres d'une confrérie appelée . La Cha-
rité », dont font, à tour de rôle, partie tous les
habitants de la commune. Quand le curé et sa
suite furent arrivés devant la maison mortuaire,
le cortège s'arrêta et un des membres de la con-
frérie, faisant office d'ordonnateur des pompes
funèbres et portant, en sautoir, comme ses con-
frères, le chaperon de velours noir brodé d'ar-
gent, se détacha du groupe et vint solennelle -
ment demander au petit-fils du défunt un .mor-
ceau de crêpe pour les mouches ». Comme on
n'en trouvait pas, l'homme insista. Très intri-
gué, je lui demandai ce qu'il voulait faire de ce
morceau de crêpe.

U m'apprit alors que quand le propriétaire
d'un rucher vient à mourir et que sa dépouille
mortelle va quitter la propriété, il est d'usage
d'attacher un morceau de crêpe noir à la ruche
en signe de deuil, sous peine de voir les abeil-
les morrir le lendemain. U me cita plusieurs
exemples récents des dangers de l'infraction à
ce vieil usage. Le lambeau de crêpe fut enfin
trouvé et attaché au faîte d'une des ruches pen-
dant que le bon curé attendait, condescendant
et résigné...

Peut-être pensait-il, comme moi, que cette
vieille et superstitieuse tradition peut avoir tiré
son origine d'une idée moralisatrice et destinée
à rappeler aux vivants que la ruche est l'image
de la famille des travailleurs, que les abeilles
sont les auxiliaires des cultivateurs et qu'elles
servent, comme eux, à exploiter, pour le bien
public, les richesses naturelles de la terre, qu'el-
les font partie du personnel du maître et que.
comme les autres serviteurs, elles doivent por-
ter le deuil quand il vient à disparaître. C'est,
du reste, la raison que donnent les paysans du
chagrin ' qu'elles éprouvent de ne pas se voir
assimilées aux autres commensaux de la ferme
et dont elles meurent quand on ne les fait pas
participer au deuil général.

Peut-être, aussi, le bon curé pensait-il, comme
je l'ai fait, que cette ancienne coutume est res-
pectable parce qu'elle prouve que les braves
gens qui l'observent croient encore à quelque
chose, alors que tant d'autres ne croient malheu-
reusement plus à rien !

Et plus tard, au cimetière, devant la fosse où
j 'allais voir disparaître tant de souvenirs de jeu -
nesse et d'âge mûr, et aussi tant de dévoue-
ment et de désintéressement, j 'ai regretté les
temps heureux où on n'enseignait pas aux en-
fants des campagnes, comme à ceux des villes,
la haine des classes, où les maîtres et leurs
auxiliaires pouvaient s'aimer et s'estimer, où
les serviteurs tenaient, comme les abeilles, à
être associés aux deuils de la famille de leurs
maîtres, et où ces derniers ne craignaient pas
de pleurer, comme je l'ai fait, sur la tombe de
ceux qui les avaient fidèlement servis.

Mais la ruche familiale de jadis est délaissée
par la jeunesse actuelle pour cette autre ruche
qu'est l'usine où on ne fait point de sentiment ,
et, bientôt, il ne restera plus personne pour per-
pétuer cette superstitieuse, mais touchante et
poétique croyance qui veut que les abeilles
meurent si on ne leur fait pas porter le deuil
des maîtres qui les aimaient et qui ne sont plus.

Louis TEKNTEK,

La ruche en deuil
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Pour la

fraîcheur juvénile
et la OeaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr, 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
,.DADA"

en tubes de Fr 1.20
B. Bauler. pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien.
F. Jordan , pharmacien.
Félix Tripet pharmacien . ;
A. Wildhaber pharmacien.
A. Guye-Prètre. mercerie.
Ch. Petit pierre et succursales.
Savoie-PetStpierre . mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter . droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E Denis-Hediger Saint-Aubin.
W. Stauffer . Saint-Aubin
H . Zintgraff . pharm . St-Blalse.
Ch. Gindraux négoc. Boudry.
M Tissot nharm. . Colombier.
E. Aubry-Michel . Landeron .

TRÈS AVANTAGEUX —

Mil! 61 . tins ai ins -
entières, pelées ; 
de Lenzbonre 
Fr 1.50 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. Â.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévraltriquee

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte iruérison ; la botte
1 fr . 80 dans toutes lea pharma-
cies de Neuchâtel

AmiBcar
La voiture du commerç ant

Le mécanisme le plus
simple avec les derniers

perfectionnements

Véga S. fl, Cortaillod
àAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

tare aux m
Les «erces ou mites (teijtoes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
Camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en srrand aveo succès
éolatauts par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes tapisseries,
feutres de pianos, etc.. traités
an Chloro-camphre sont à l'abri
de tontes attaques des Gerces.
Le véritable Chloro-camphre ne
se vend qu 'en cartons verts d'o-
rij rine à 1 fr. 20 et trrand modèle
particulièrement avantageux à
3 fr (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drosrueries auto-
risées du Canton, à Nenchfitel
notamment dans les pharmacies
Bauler Bourtreol s Jordan . Tri-
pet et Wildhaber et chei iL P.
Schneitter . drosruerie.

Pharmacie Tissot Colombier.
» Frochaux Boudry.
> Zintirraff St-Blaise.
» Leuba Corcelles
» Leuba Peseux.

et tontes pharmacies et drojrue-
ries du Val-de-Travers. Val-de-
Buz et de la Montaene. «
J*' N'accepter que le Chloro-

Camphre authentique aveo nom
déposé t Chloro-Camphre ». refu-
ser les substitutions de mauvai-
se odeur vendues par cl par là
en vrac et qni sont loin d'ésraler
le véritable Chloro-Camphre.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA A
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ZURICH

CES!NE R.<K U££SÙ
Représentant srénéral pour la
Suisse romande : D. GOBAT

Galerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. D. prospectus No &

Pour votre achat
d' un

Lit de fer
laqué blanc ou

mi-bois dur
I 

verni noyer, laçon
moderne ou Louis XV

complet

Payable 1 E. m mois
Fr. I Oa par

et premier acompte,
adressez-vous

chez

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8

C'est
à l'usage que notre literie

est appréciée.

Dès maintenant :

prix réduits d'été
Bureaux : Musée 4 Téléphone 170

VÏMS DE FitUÏTS
cidrt- clair fermenté garanti pur .jus de fruits
lre qualité eu fûts prêtés de 50-300 litres.

Offres à prix modérés :

Cidrerie d'Yverdon Kjg ai:
^
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f AUTOMOBILES |
à vendre, disponibles tout de suite. Invendu réservé:
Un Torpédo * FIAT » 501. éclairage et démarrage électriques.

Carrosserie SUISSE, deux places, coffre k l'arrière, pres-
que neuve.

On Torpédo t FIAT » modèle 70, démarrage et éclairage élec-
triques. Carrosserie quatre places, bon état .

Une voiture «MATHIS » 10 HP. éclairage et démarrage élec-
triques. Carrosserie quatre pi aces.en ordre de marche.

J*} " Prix très bas. Essais sans engagement. "•C
Demandez rendez-vous ou offres à Case postale 121. à, Neuchâtel. FZ 195 N 5

Le meilleur remède contre les

cors aux pieds
____4 (TAiinnn 66 En vente dans les pharmacies

1 t. \9mi 99 
~-J*\9E UU«I el maisons sanitaires
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J|f toutes couleurs, 70 ceotimètret lil 70 centimètres Jl' pour chemises, 75 centimètres !»

Voile uni I _ 
AA I Batiste noîre

tons coloris, i 10 cm. ^gj &§. f jga $__ Q | _\ _\ @ _ g ^gg brodée , 100 centimètres « .IB B
de large, le mètre 1 ^J "̂  __________ -____¦——__ _____________________ de large, 
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! Crêponnette le mètre ' Crépon nouveauté H
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m Jacquard rayéj UN LOT PE | Broché fantaisie j
Haute fantaisie _P _ f _  I fl |F% ̂ l ®J| _f? dernière nouveauté

80 centimètres de large, I Ml II _—* _B _ ^_ _% 80 centimètres de large,
\_m le mètre , ^

Xjy _». B "J~ ~_ le mètre >
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HHr 9 très favorables .,... m !
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B AI G NO I R E S
Lavabos - Lavators

Chauffe-bains électriques et à gaz
Ferblanterie - Appareillage

Devis gratuits ... Prix avantageux

USINE J. DECKER k
Bellevaux -\ — NEUCHATEL

Salon de coiffure pour dames
CONCERT 6

Brosserie, peignes, parfumerie, '"Csaï*
Se recommande : LOUISh HIRT.

__y » .l l .  I ¦ --. —-- ¦  1 -m:¦ ; * ¦ 
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Il Lingerie pour Dame si!

! 

Lingerie pour Messieurs I
CHOIX ÉNORME 

YTT VO YEZ NO TRE VITRINE I
Achetez dans la maison de spécialité

V. MICHELOUD j
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF J
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SUR LES PRIX DE

LIQUIDATION
PARDE//U/ Of ln /  ..«L^!*PÈi tmm$ /Il u . rj i n î flVvziwuî DRAP LU l u  ûe layaia
SUR TOUS 4 f% n / L ¦

SSMST' 10 % ie rabais
PROFITEZ DE CES RABAIS EXCEPTIONNELS POUR GAGNER
DE L'ARGENT PUISQUE VOUS FEREZ UNE ÉCONOMIE 

A LA

CITÉ OUVRIÈRE
7, Rue du Seyon — Neuchâtel — L Blum-Oiedisheim

tUf 

&^ms t m&*i\îw à Neuchâtel
^f  JWE] à 

la 
Campagne |jBy __*__^Jg__ ̂ P^i ou à la Montagne

vous rencontrez toujours quantité de
personnes qui dans leurs conversa-
tions prononcent souvent le nom

K. U F| T H[
Po urquoi ?

Parce qu'il chausse bien, avec des mar-
chandises de première qualité , et des B
prix accessibles à toutes les bourses, i

Grande Cordonnerie J. IIJIOTiHf
NEUCHATEL Rne do Seyon - Place du Marché |

_¦*¦—^- — ™ .n ¦ .. i - .—¦¦ --¦ ¦ ¦-¦ - ¦- —' ' '—¦———" • • • — • • •

ff _W DEMAIN \C\
IM / 0  n'appartient à personne. \&. ̂ \IE IM Assurez-vous AUJOURD'HUI à Vk \\

Il LA GENEVOISE M
Il IE ASSURANCES SUE LA VIE || I

I I GENEVE li j
i fe  \E qui vous oflre les meilleures conditions. /fc / f

W^V% HENRI HUGUENIN IIII
^^^^k LA CHAUX-DE-FONDS /&//

IH présente du 8 SU 14 malf tons les soirs à 8 h. 19 précises I
1 et tontes les après-midi à 3 heures f

< LE PREMIER GRAND FILM NATIONAL |

I LES ORIGINES DE LA
I COUFÉPÉ̂ ATI®^ SUISSE

\j  Mise en scène par M. Emile HARDER 1
_m Pris sur place, en plein air , et dans les châteaux historiques j; -j avec les costumes de l'époque.
; . . -;" j . i  ¦ ¦ !  — ___- — - __^ --̂ .̂̂ ĝ: i ¦ i 1 ' 

agaçaa ¦ . ________w i i —ms——e

Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi,
en mat inée à 3 heures, spectacle pour familles et pensionnats,

-.1 à PRIX RÉDUITS. Avec l'autorisation de la Commission scolaire,

H les rnfants seront admis aux matinées du samedi 9 et jeudi 14 mai. :

Il C'EST LE PLUS GRAND FILM D'ART SUISSE tourné en Suisse et exclusivement par des Suisses. j 'j

1 j ORCHESTRE A TOUTES LES REPRESENTATIONS
ATTENTION I Vendredi soir, le sympalhique Orchestre Leonessa I

: j exécutera la partition musicale adaptée spécialement au film des t"
" "¦\ Origines de la Confédération. (Prix des places légèrement augmenté ce soir là).



POLIT IQUE
FRANCE

Les poursuites contre les communistes
PARIS, 7. — Après plusieurs entrevues qu 'il

eut hier après midi avec le procureur général,
M. Barnaud, juge d'instruction , a décidé que de
nouvelles perquisitions seraient opérées au do-
micile d'un certain nombre de communistes. Des
mandats ont été signés et remis à des commis-
saires de la police judiciaire et de quartiers.

ORANUE-BRETAGNE
Les droits de Mac Eenna

Mercredi, aux Communes, un député a de-
mandé au chancelier de l'Echiquier s'il se pro-
posait de prendre des mesures pour empêcher
jusqu 'au 1er juillet l'importation excessive des
marchandises qui seront passibles des droits
Mac Kenna à cette date.

M. Churchill a répond u :
< En établissant mes prévisions sur les recet-

tes qui proviendront des droits Mac Kenna , pour
l'année courante, j'ai tenu compte d'une certai-
ne augmentation des importa tions qui seront ef-
fectuées entre la date de la déclaration budgé-
taire et celle à laquelle les droits deviendront
effectifs. Une surveillance étroite sera exercée
sur ces importations.

> Si les importations d'automobiles, d'horlo-
gerie, de films, d'instruments de musique sont
excessives, je n'hésiterai pas à demander à la
Chambre des communes de m'autoriser à réin-
troduire le droit de 38 et tiers pour cent avant
le 1er juillet. Entre temps, il sera établi un état
de toutes les importations, afin de recouvrer les
droits rétrospectivement si c'est nécessaire. >

ALLEMAGNE
Une entrée majestueuse

De M. O. Blum (< Journal >) :
On fait arriver le maréchal par la gare de

Heersstrasse, et cela a une grande signification.
La gare de Heersstrasse est, en effet, située à
l'extrémité ouest de Berlin, à cheval sur l'ave-
nue dont elle porte le nom, et qui équivaut à
notre avenue de la Grande-Armée. C'est par
cette avenue qui mène à l'arc de triomphe ber-
linois que l'armée allemande victorieuse de la
France en 1871 fit son entrée à Berlin, conduite
par Guillaume 1er et le prince Bismarck ; c'est
par là que Hindenburg serait revenu à Berlin,
en 1918, aux côtés du kaiser et à la tête de ses
troupes, si le sort des armes lui avait été favo-
rable.

Il faut donc voir dans le programme de récep-
tion dressé par le gouvernement une véritable
manifestation symbolique destinée à procurer,
sur le tard, au maréchal monarchiste, devenu
président de la République, la satisfaction d'a-
mour-propre qui fut refusée au chef d'armée
vaincu.

Ce qu 'il y a encore d'amusant dans cette édi-
fiante histoire, c'est que les associations dites
républicaines participeront, elles aussi, aux cô-
tés des associations militaires illégales, à la ré-
ception de Hindenburg.

AUTRICHE
M. Rameek favorable au rattachement

BERLIN, 7. — D'après le correspondant à
Vienne du < Berliner Tageblatt >, M. Rameek,
chancelier de l'Autriche, se serait déclaré en fa-
veur du rattachement à l'Allemagne. Dans un
discours qu'il a prononcé dimanche à Salzbourg,
< toutes les souffrances que nous avons endu-
rées ces dernières années, dit-il, n'ont été qu 'u-
ne lutte pour la liberté de tout le peuple alle-
mand. En 1813, au moment des guerres de li-
bération, on chantait déjà la chanson < Le Dieu
qui a créé le fer ne voulait pas d'esclaves >.

(C'est pourquoi les Allemands voulaient s'en
faire des autres peuples.)

RUSSIE
Un attentat contre Frnnze

VIENNE, 7. — On mande de Cracovie que le
< Courrier Kodzienny > apprend de Moscou que
lors de la parade militaire des troupes rouges,
le 1er mai, un attentat a été commis contre le
président du conseil de la guerre Frunze. Un
soldat lança contre lui une bombe qui n'éclata
point Frunze s'étant placé sur le mausolée de
Lénine, la parade continua. Le groupe d'où la
bombe fut lancée fut cerné, et l'on prétend que
les coupables ont été fusillés le soir même.

J 'ÉCOUTE ...
Sans cérémonie

Vous vous souvenez de la fameuse réponse
d'Alphonse Karr, à qui l 'on demandait son avis
sur la suppression de la peine de mort : « Que
messieurs les criminels commencent 1 >

C'était un trait d'esprit. Ce n'était pas une so-
lution. Il ne f a u t  jama is confondre l'un avee
Vautre.

Pour amener les criminels à supprimer la
peine de mort qu'ils infli gent à trop d'estima-
bles et utiles citoyens, Vhumanité n'a pas trouvé
grand 'chose jusqu'ici. Personne même, que je
sache, n'a p u  démontrer que la crainte de la
prison perpétuelle ait jamais retenu la main
d'un bandit.

Mais, voici qu'en France, on pose la question
sous un jour nouveau. On s'est demandé, à pro-
pos d'un supplicié qui avait formulé, comme
ultime volonté, le' désir d'être incinéré, s'il p o u -
vait être déféré à son vœu.

Pourquoi pas  ? diret>vous: La raison en est
subtile. Cherchez / Vous ne trouvez pas ? Les
obsèques d'un condamné à mort, disent les hom-
mes de loi ; ne doivent comporter aucune céré-
monie.

L 'incinération, une cérémonie I En quoi Vest-
elle davantage que Venierrement f  Cette thèse
singulière ne manquera p a s  d'être discutée par
ious ceux qui, chez nous, pensent qu'ils est plus
simple, plus sain, et plus convenable de fa ire
disparaître un corps humain par la flamme pu-
rifiante que par la pourriture de la terre.

Mais, aujourd 'hui, la question n'est pas TA.
Il s'agit bien plutôt de savoir, si, en ne défé-

rant pas au vœu suprême d'un criminel, on pour-
rait donner à ceux qui sont tentés de les imiter,
la minute de salutaire réflexion qui les empê-
chera de passer outre et de tuer.

La peur d'être enterré vivant a acquis beau-
coup d'adeptes à Vindnération. Semblable peur
ne peut pas agir sur celui que guette la guillo-
tine. Et pour cause. Encore qu'on ne sache pas
toujours ce qui p e u t  se passe r dans le cerveau
d'un assassin et qu'il soit bien établi , en revan-
che, que les idées les p lus folles sont, parfo is,
celles qui conduisent même les hommes les plus
sages.

Toutefois, si Von étendait le système qu'intro-
duit le < sans cérémonie » de la loi françai sê
on peut se demander si la pensée , pour un hom-
me qui est sur le point de devenir criminel qu'il
ne pourrai t être déféré à aucune de ses derniè-
res volontés , ne serait pa s propre à le ramener
à d'autres sentiments.

Il serait bien cruel et bien inhumain, direz-
vous, d'empêcher un homme qui va mourir de
communiquer, p a r  exemple , une ultime pensée
à sa mère.

Pas plus cruel en tout cas que de le guillo-
tiner. FBANCHOMME.

SUISSE
ZURICH. — Un incendie qui a éclaté dans la

nuit de mercredi à jeudi aux chantiers de cons-
truction Strehler frères, à Wald, a presque en-
tièrement détruit la grande entreprise, compre-
nant des ateliers de charpenterie et de menui-
serie, une fabrique de meubles, d'importants
stocks de bois et un magasin de meubles. Les
machines ont été rendues entièrement inutili-
sables par la chaleur. Une partie des anciens
ateliers n'ont pas été consumés, mais ont néan-
moins subi de lourds dommages. Les pertes ma-
térielles s'élèvent au moins à 300,000 francs, non
compris les immeubles assurés pour une somme
de 170,000 francs. La cause du sinistre n'est pas
connue. L'incendie fut découvert peu après mi-
nuit, alors que les flammes s'échappaient déjà
du toit de la menuiserie.

L'incendie aura pour conséquence une assez
longue interruption du travail. La maison occu-
pait une centaine d'ouvriers. Le feu semble
avoir pris naissance dans le local de séchage où
se trouvaient deux fourneaux de séchage chauf-
fés à la vapeur.

— La municipalité de Zurich demande an
Conseil général un crédit de 12,000 francs à ti-
tre de subvention à la 16me exposition suisse
des beaux-arts, qui aura lieu à Zurich du 28 mai
au 19 juillet. La municipalité a souscrit une
somme de 500 francs en faveur des sinistrés de
Sus. Elle demande, d'autre part, un crédit total
de 1,558,000 francs pour la construction de nou-
velles rues et du réseau des égoûts, en particu-
lier aux abords de la nouvelle gare de l'Enge.
Elle propose, en outre, de porter de 50,000 à
90,000 francs le crédit affecté au développement
du trafic aérien.

Sous forme de contre-proposition à la motion
Marti (communiste) sur l'ouverture d'un crédit
de 3,500,000 francs pour la construction de mai-
sons locatives communales, la municipalité pro-
pose au Conseil général de soumettre à la vota-
tion populaire un projet de construction de 16
maisons d'habitation comprenant 101 logements.
Ces maisons, qui seraient édifiées sur le terri-
toire de la ville, dans le 6me arrondissement,
coûteraient 2,200,000 francs et leur rendement
devrait être suffisant pour la bonne marche de
l'entreprise.

— Le Conseil général de Zurich a adopté par
61 voix des gauches contre 54 des partis bour-
geois une proposition communiste demandant à
la municipalité de lever les peines prononcées
contre un conducteur de tramways qui fut révo-
qué et contre un agent de police qui fut amendé
pour avoir appliqué une ordonnance officielle.
Il s'a. . it des incidents que voici : Un passant
portant un insigne fasciste voulut monter dans
une voiture des tramways, mais il en fut empê-
ché par le conducteur qui lui fit remarquer que
le port des insignes fascistes était interdit L'a-
gent de police auquel le voyageur s'adressa lui
dit de s'adresser au poste de police, car il n'é-
tait pas absalument sûr que le port de ces insi-
gnes fût interdit. Le conducteur de tramways
fut révoqué comme employé et remis au rang
d'ouvrier. L'agent de police fut frappé d'une
amende de cinq francs. La municipalité a dé-
claré qu'elle considérait ces peines comme jus-
tifiées et qu'elle ne pouvait pas les retirer.

GLARIS. — La < Neue Glarner Zeitung >
écrit sous le titre < Où allons-nous ? > : Au dé-
but de l'année scolaire, le vicaire de Glaris se
rendit dans une classe d'école et demanda aux
élèves catholiques de lever la main. Puis il in-
vita l'instituteur à placer les enfants de telle
façon que les catholiques soient assis ensemble.
On sait que d'ordinaire les élèves son t placés
par grandeur de taille et c'est dans l'ordre. L'in-
tervention du vicaire est tout à fait déplacée et
certes pas de nature à favoriser la paix confes-
sionnelle.

SOLEURE. — L'agriculteur Albert Affolter ,
de Kriegstetten, âgé de 71 ans, rentrait jeudi
soir des champs avec un jeune attelage quand
soudain les chevaux eff rayés s'emballèrent. Af-
folter tomba du char et passa sous les roues du
véhicule. Il fut grièvement blessé à la tête et
succomba quelques instants après.

BERNE. — A Spiez, jeudi matin, à 5 heures,
on a trouvé près de la gare aux marchandises
le corps du lampiste de la compagnie du Lœtsch-
berg, âgé de 45 ans, qui aurait dû prendre son
service à 4 heures du matin. On croit que cet
ouvrier a succombé à une attaque d'apoplexie
en se rendant à son travail.

ST-GALL. — Ces jours passés, on transbor-
dait à Gossau, de la ligne à voie étroite d'Ap-
penzell sur des vagons des C. F. F., un trans-
port de porcs à destination de Zurich. Tout à
coup, l'un des pachydermes réussit à s'esquiver.
Près de l'hôtel de la Gare, un homme tenta de
saisir la bête. Mal lui en prit ; car, d'un bond
élégant, elle l'envoya rouler à quelques pas dans
la poussière et elle continua de fuir, poursuivie
par toute une troupe d'hommes. Le porc se ré-
fugia finalement dans la boucherie Zeller, dont
le propriétaire devait, croyait-on, en devenir ra-
pidement maître ; mais il n'en fut rien. Le
fuyard le mordit furieusement au bras et ce
n'est que lorsqu'on l'eut pris au lasso et ligotté
avec des cordes que l'animal se résigna à son
sort

GRISONS. — Dans le village de Valcana, un
enfant nommé Jean Suter, âgé de 7 ans, a été
renversé par un cycliste qui a pris la fuite. L'en-
fant a été blessé si grièvement à la tête qu'il
succomba à ses blessures peu après son trans-
fert à l'hôpital de district.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a présenté au
Grand Conseil un projet de réforme constitu-
tionnelle pour l'introduction facultative du con-
seil communal, en lieu et place de l'assemblée
communale, dans les communes ayant une po-
pulation de plus de mille âmes. Jusqu'ici, le
conseil communal n'était admis, au Tessin, que
dans les communes de plus de 3000 habitants.
Cette réforme sera soumise au vote du peuple
le 8 novembre. Seuls, Lugano, Bellinzone, Lo-
carno, Chiasso, Mendrisio et Biasca possèdent
déjà un conseil communal.

VALAIS. — A Sion, portant un bébé dans ses
bras et ayant à ses côtés une fillette de deux
ans, une femme s'en revenait d'une séance au
tribunal. Arrivée devant le bâtiment des postes,
la fillette échappa à la surveillance maternelle
au moment où arrivait un attelage. La pauvre
petite roula sous le véhicule et sous les pieds
des chevaux. On l'a relevée dans un état assez
grave.

VAUD. — Le Conseil général de Lausanne
a voté un crédit de 60,000 francs pour l'avia-
tion à Lausanne à savoir : 10,000 francs de sub-
vention à l'Ad Astra pour assurer un arrêt à
Lausanne de la ligne Genève-Zurich, 10,000 fr.
pour l'organisation du service trans-aérien de
Lausanne à Milan, 30,000 francs pour la liqui-
dation de la société Aéro-Lausanne et 10,000
francs pour l'organisation de l'aéroport de la
Blécherette.

— Mme Aline Berdoz, 82 ans, demeurant à
Chessel, revenait avec un char attelé d'un cheval
de Montreux où elle s'était rendue au marché.
Sur le pont de la Tinière, un peu avant Ville-
neuve, on ne sait pour quelle cause, son cheval
prit peur et s'emballa. Un peu plus loin, près
du nouveau collège, Mme Berdoz fut lancée sur
le sol où elle tomba sur la tête et resta sans
connaissance. Des voisines la relevèrent, lui
donnèrent les premiers soins et la firent con-
duire à l'infirmerie de Montreux. Elle porte à
la tête plusieurs blessures. Le médecin a bon
espoir de voir Mme Berdoz s'en tirer.

M. Se M tes et l'initiative
Plusieurs journaux de la Suisse allemande

publient un important article dans lequel le
conseiller fédéral Schulthess répond à un arti-
cle donné à la < National-Zeitung > par le con-
seiller national Schaer en faveur de l'initiative
Rothenberger.

L'auteur constate notamment que l'initiative
Rothenberger va à rencontre des sentiments
d'une grande partie de la Suisse, notamment de
la Suisse romande qui, en cas d'acceptation, re-
fusera à la Confédération les moyens financiers
nécessaires pour la réalisation des assurances
sociales. Ainsi l'initiative Rothenberger serait,
M. Schulthess en est convaincu, la fin des assu-
rances sociales.

M. Schulthess combat ensuite l'assurance-in-
validité que l'initiative Rothenberger veut in-
troduire simultanément aux deux autres. Cette
catégorie d'assurance se heurtant à une impos-
sibilité financière, il est plus honnête de la pla-
cer pour le moment en deuxième ligne et de la
réserver pour des temps meilleurs.

Examinant les prestations à fournir, il pose le
principe que la loi d'application devra exclure
des rentes ceux qui n'en ont pas besoin. Tandis
que l'initiative Rothenberger ne peut fournir
que 12,5 millions par an, le projet de l'Assem-
blée fédérale prévoit pour les assurances la to-
talité de l'imposition du tabac, soit 25 millions.
En outre, les contributions des assurés s'élève-
ront à 31 millions, soit 32 fr. par an pour les
hommes et 10 fr. par an pour les femmes ; les
contributions des employeurs seront de un franc
par employé et par mois, ce qui fait un total de
45 millions fourni par les particuliers. L'Etat de-
vant fournir de son côté le 50 pour cent des pri-
mes, ce calcul permettrait de mettre sur pied
une assurance de 90 millions par an. L'infério-
rité de l'initiative Rothenberger est qu'elle ne
prévoit aucune contre-prestation de l'assuré, ce
qui exerce une influence déprimante sur la mo-
ralité du peuple.

7 mai
Bourse. — La bourse continue à faire preuve de

meilleures dispositions. La fermeté domine dans
tous 1 es compartiments et rares sont les valeurs
dont les cours sont en recul.

Dans le groupe des obligations , nous voyons les
3 M % C. F. F., A.-K. terminer à 79.70 % . Z % %  1010,
77 demandé et 77.25 offert. 4 % CF .  F. 1912-1914,
84_10 demandé et 84.50 offert 3 Y, % Gothard 76.80
pour cent 8 H % Jura-Simplon 72.25 demandé.

Les actions de banques sont soutenues. Quelques-
unes marquent encore un progrès assez sensible :
Commerciale de Bâle 515, 516.50, 516. Comptoir d'Es-
compte de Genève 456 à 458.50. Banque Fédérale 6.
A. 674. Union de Banques Suisses 552 demandé. So-
ciété de Banque Suisse 649.50. Crédit Suisse 701.
Leu et Co ord. 209, priv. 272.

Trusts très fermes : Eleotrobani 845 et 846. Motor-
Colombus 728 k 731. Indeleot. 666 et 665.

Aux industrielles, la Sandoz fait 8490 et 8495, et
la Chimique Bâle 1960, 1955 et 1950. Schappe 8050 k
3080. Lonza ord. 190 et 191 et priv. 209.50 et 210.50. Bu-
bans demandés à 126. Aluminium ex-droits 2670 et
2674. Nestlé 225, 226, 225. Sulzer 770 et 772.

Valeurs étrangères sans grands mouvements de
cours : A.-B.-G. 134 demandé. Siohel 28 à 27. Filatu-
res Lyon act. de jouissance 1325 et aot de oap. 1545
demandé. Hispano fermes à 1665, 1668 de même que
lea Steaua Eomana à 88 et 84.50.

S. A. dn Grand hôtel de la Faix, Lausanne. —Du rapport lu à l'assemblée des actionnaires du
5 courant, il résulte que l'amélioration sensible cons-
tatée en 1923, s'est accentuée en 1924 : les recettes
d'exploitation ont passé de 274,561 fr. 50 en 1928 à
312,561 fr. 20 en 1924 ; augmentation : 87,995 fr. 70 ;
deux coupons, c'est-à-dire l'intérêt d'une année de
l'emprunt hypothécaire, ont pu être payés. Le con-
seil espère que la progression se maintiendra.

La gestion du conseil, les comptes de l'exercice,
le bilan à fin 1924, ont été adoptés à l'unanimité.

L'exploitation a laissé un bénéfice net de 44,424 fr.
75 o., les loyers ont produit 5801 fr. 75 ; les deux
coupons payés pour l'année 1922 représentent 47 mil-
le francs. L'exercice laisse un solde actif de 2 mil-
le 826 fr. 10, qui ramène le solde passif de 99,054 fr.
7 o. à 96,227 fr. 97 à fin 1924. Le capital-ac-
tions, qui est de 830,000 francs, ne reçoit aucune
rémunération. L'emprunt hypothécaire est de 948
mille francs ; les intérêts arriérés (quatre coupons,
deux de 1923 et deux de 1924) représentent 94,800 fr.

Société suisse d'industrie électrique, à Glaris. —
Les comptes de l'exercice 1924 soldent par un bé-
néfice net de 2,280,000 francs contre 1,790,000 fr. en
1923. Il est proposé de distribuer aux actions série
A et B, un dividende de 8 pour cent contre 6 pour
cent l'an dernier. Oe dividende, ainsi que le pré-
cédent, ne seront cependant payables qu'une fois
que le procès intenté k la Société par un obligatai-
re aura été résolu dans le sens des décisions prises
par l'assemblée générale du 4 avril 1924.

Crédit foncier franco-canadien. — L'assemblée or-
dinaire qui doit statuer sur les comptes de l'exer-
cice 1924 est convoquée pour le 19 mai. Les béné-
fices sont de 1,300,000 dollars canadiens, supérieurs
à ceux de 1923, qui étaient de 1488,983 dollars. Le
dividende sera élevé de 200 à 250 francs par ac-
tion.

La production mondiale de la sole. — A propos
du proj et de taxe douanière sur les soies naturel-
le ou artificielle, inséré dans les propositions bud-
gétaires de M. Churchill, le « Financial News » si-
gnale que la production mondiale de la soie artifi-
cielle en 1924 a été de 150 millions de lbs, soit plus
du double de la production de 1923. Les importa-
tions de soie artificielle en Angleterre ont été pour
l'Italie, le principal fournisseur, de 4,500,000. lbs
en 1924 contre 800,000 en 1923 et seulement 67,000 en
192L

La production de la soie naturelle dans le monde
s'est établie entre 20 et 80 millions de lbs pendan€
de longues années pour se relever brusquement en
1923 à plus de 34 millions de lbs ; la production de
fa sole artificielle était déj à de 44 millions de lbs.

Mouvement commercial des Pays-Bas. — Non com-
pris les chiffres relatifs aux métaux précieux, la
valeur des importations pendant le mois de mars
dernier s'est élevée à 204 millions de florins, contre
197 millions en février précédent et 187 millions en
mars 1924 ; les exportations ont atteint, respective-
ment, pendant les mêmes périodes, 146 millions,
136 millions et 132 millions de florins. Les importa-
tions totales du premier trimestre de l'année cou-
rante représentent ainsi 612 millions et les expor-
tations 422 millions de florins, contre, respective-
ment, 551 et 874 millions en 1924 ; l'excédent des
importations sur les exportations ressort dono, en
1925, à 190 millions de florins, au lieu de 177 mil-
lions en 1924.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .26 .80  27.05 Milan . .. 21.20 21.35
Londres . 25.10 25.15 Berlin .. 123.— 123 50
New-York. 5- 15 5.19 Madrid . . 75. — 75.75
Bruxelles . 26. — 26.2 5 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève , du 7 mai iU .5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé 375.—
Bq. Nat. Suisse -.- *_ \ **». «» • • • 387'50m
Soc. de banq. s. 650.- ___ ____ » »»M -•"
Comp. d'Escomp. 454.50 6% Electnfioat. . —.—
Crédit Suisse . . 703 — _% _ * _ , _ _] '7:
Union fin.genev. 447.- _ % £_iev. à lots 98.50
Wiener Bankv. . 125m \% Genev 1899 . -.-
tnd. genev. gaz -.- »g ï"rlb. »<» . ¦ ^8.50
Gaz Marseille . . —.— 6% £u£iohl6* ' ? .S'-
Foo-Sulsse élect. 149.- \* V. <*»»¦ «» 472-~
Mines Bor.prior. 520.— *» La™fln 2e - • ~J~

» » ord. anc. 525.- Çlhem. Fco-Suiss. 467.-
Gafsa, part . . . -.- »% Jougne-Eolé. 358.-
Ohoeol. P.-C.-K. 201.50 ^% Jura-Simp. 3fa2.50>h
jj estlé 226 5™ Bolivia Bay 284.—
Oaoutch. ' S " fin.' 45^25 _ % Paris-Orléans 878—
Motor- Colombus 729.50 _% ?*¦ '- V a_r ~'—6% Argentin, céd. 90.—

Obligations 4% Bq. hp. Suède 410.— d
o% Fédéral 1903 Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
5H » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. —.—
4% » 1922 —.— 4K Totis o. hong. —.—
ZYs Ch. féd, A K. 808-—nO Danube-Save . . 41.—

Auj ourd'hui, tous les changes sont en baisse :
Paris après 26.78 Vt remonte à 26.80. Bourse bruyan-
te aveo des opérations modestes. Obligations fermes.
Ville Pest recule 118, 19, 20, 22. Sur 42 actions : 21
en hausse (Banques, Chocolats , Nestlé, Allumettes,
Eleotrozuric, Mexicaines, Etoile), 5 en baisse.

7 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 372.50.

—--———-i——m ____________ _________ IM _____BM—l

Finance - Commerce

Avantages de Pélectriîication. — On lit dans
le dernier bulletin des C.F.F. que la traction
électrique aux Etats-Unis a obtenu des résultats
surprenants. Une administration a déterminé, à
ce sujet, de façon exacte, les frais effectifs de la
traction à vapeur et de celle à l'électricité pour
uae même ligne d'une longueur de 1046 km.
environ. Les résultats sont concluants : il a été
constaté que les économies réalisées par la
traction électrique, de 1916 à 1924, ont été de
12,4 millions de dollars, soit à peu près le 80 %
du total des frais d'électrification. Ce brillant
résultat a été obtenu en huit ans sur deux tiers
de la ligne électrique et en 5 ans sur l'autre
tiers ; dans ces conditions, tout le capital d'é-
lectrificati on se trouvera amorti dans deux ans.

Les frais pour 1000 tonnes brutes par mille,
avec la traction à vapeur ont pu être réduits de
trois quarts pour le service des marchandises et
de la moitié pour celui des voyageurs, grâce à
l'introduction de la traction électrique.

Les crics révélateurs. — On mande de Dantzig
que le propriétaire foncier allemand Wûrtz, de
Kokoschke, près de Preussisch-Stargard, vient
d'être arrêté par ordre des autorités procédant
à l'enquête sur la catastrophe de chemin de fer
qui s'est produite dans le corridor polonais,
parce que les crics découverts à proximité du
lieu de l'accident lui appartenaient.

Une bombe à Pittsburg. — On mande de Pitts-burg (Etals-Unis) au < Matin > : Huit personnesont été tuées et une vingtaine blessées dans unfaubourg de la ville à la suite de l'explosiond une bombe qui a endommagé six bâtiments.
Envahi par des gaz toxiques. - Un bizarreincident a causé un vif émoi dans le quartierpopuleux de Doulon, à Nantes
Des récipients qui avaient contenu des pro-duits chimiques avaient été envoyés aux ate-liers Brisonneau pour y être réparés Ils n'a-vaient pas été soigneusement vidés ; aussiquand les ouvriers les ouvrirent , des values degaz toxiques se répandirent dans tout le quar-tier , incommodant le voisinage, notamment lesmalades de l'hôpital Bellyer.
Dans les jardins des alentours, légumes, plan-tes, arbustes furent détruits par les émanations

délétères qu'un fort vent d'ouest poussa heu-reusement vers la campagna

Escrocs condamnés. — Le tribunal correction-
nel de Nantes a rendu mercredi son jugement
dans le retentissant procès des < Assurances gé-
nérales universelles >, entreprise d'escroquerie
qui a fait perdre plus de 600,000 francs à la pe-
tite épargne et nui au crédit de l'Etat

Les quatre premiers sont condamnés pour
émission d'actions d'une société irrégulièrement
constituée à trois, deux et un ans de prison. Les
autres inculpés, déclarés comp lices, auront à
payer chacun 200 francs d'amende.

Six pompiers morts au feu. — On mande de
New-York : < Au cours d'un violent incendie qui
a éclaté dans un entrepôt d'Atlanta, six pom-
piers ont été tués et deux autres blessés. >

La poursuite mouvementée. —¦¦ On mande de
Londres qu 'après une poursuite en automobile
qui a duré plus de treize heures, une bande qui
semait depuis quelque temps la terreur dans
les villages voisins de Londres, où elle cam-
briolait, a été mise hors de combat. Deux de
ses membres ont été tués ; trois autres se sont
fait arrêter.

L'escroc qui opérait
en grand

BORDEAUX, 6. — La 7me brigade mobile de
Bordeaux vient d'arrêter un cambrioleur d'en-
vergure, auteur de nombreuses et audacieuses
opérations dans la région de la Charente-Infé-
rieure et des Deux-Sèvres.

Au mois d'août 1924, un cambriolage était
commis chez Mme Bouygue, à Saint-Jean-d'An-
gély. Trois semaines plus tard, les malfaiteurs
revinrent chez elle, mais, cette fois, ne purent
rien emporter. Enfin, dans la nuit du 2 au 8
avril dernier, profitant de l'absence de Mme
Bouygue, les cambrioleurs s'introduisirent une
troisième fois chez elle. On constata qu 'au cours
de ces diverses visites, ils avaient enlevé une
quantité considérable d'objets de valeur : un bu-
reau, des fauteuils Louis XVI , des tapis per-
sans, des guéridons Empire en acajou, des pein-
tures sur cuivre, des livres anciens, un coffre
de marin très rare, car le musée de Cluny seul
en possède de semblables.

La police fut avisée ; le commissaire Richar-
del et l'inspecteur Robert, de la 7me brigade
mobile de Bordeaux, se rendirent sur les lieux.

Les policier» ne purent découvrir aucune trace
du passage des filous, mais au cours de leur en-
quête, ils apprirent que> dans la nuit du 2 au
3 avril, une camionnette peinte en rouge, avait
stationné longtemps près d'un passage à niveau
voisin de la maison de Mme Bouygue, puis était
repartie dans la direction de Niort

Dans cette ville, ils réussirent à retrouver la
camionnette rouge chez le garagiste Foucrey.
Celui-ci reconnut qu 'à la date indiquée il était
bien allé à Saint-Jean-d'Angély avec un nommé
Emmanuel Renaire, âgé de 22 ans, et qu'il avait
aidé à charger une quantité de meubles dans la
voiture. D'après ses indications, on retrouva ,
dans sa propre maison et dans un local de Salnt-
Jean-d'Angély, une foule d'objets provenant des
vols. Foucrey indiqua, en outre, que Renaire, à
ce moment à Paris, serait de retour à Niort sa-
medi. Les policiers le cueillirent au jour indi-
qué à la descente du train.

Renaire entra rapidement dans la voie des
aveux et se reconnut coupable des cambriola-
ges suivants: dans la nuit du 8 au 9 juillet 1923,
au musée de Niort, où il s'empara de plusieurs
tableaux et d'objets d'art d'une valeur de 700
mille francs ; dans la nuit du 7 au 8 novembre
1923, chez M. Chareyron, rue d'Alsace-Lorraine,
à Niort, dont la collection particulière l'avait at-
tiré ; entre le 6 et le 15 septembre 1924, chez
M. Cuvillier, rue Quatre-Porte-Basse, à Niort ;
entre le 1er et le 10 novembre 1924, chez M. Ta-
buteau des Touches, rue du Donjon, à Niort ;
dans la nuit du 6 au 7 décembre 1924, chez M.
Beaussang, rue Barnabé-Brisson, à Fontenay-le-
Comte ; plus trois cambriolages au domicile de
Mme Bouygue, et un au préjudice d'un voisin
demeurant rue Gély, à Saint-Jean-d'Angély.
Renaire ajouta avoir cambriolé trois villas de la
plage de Foncillon. Les policiers s'y rendirent
et recueillirent les déclarations des gardiens des
villas.

Une perquisition opérée chez Renaire, qui
fait le commerce des antiquités et habite à
Royan la villa Caprice d'Eté, a permis de re-
trouver une grande partie du produit de ces
vols. Des meubles et divers objets étaient em-
ballés dans des caisses, à destination de Paris.

On évalue à plus de deux millions le montant
du butin recueilli par cet habile cambrioleur.

Renaire, contre qui le parquet de Saint-Jean-
d'Angély a décerné un mandat d'amener, est
provisoirement écroué à Royan. Le garagiste
Foucrey sera poursuivi pour receL

ÉTRANGER

Un drame domestique
Du < Petit Parisien > :
Les époux Lameger, mariés depuis dix-neuf

ans, et qui ont eu quatre enfants, dont un seul,
Georges, âgé de dix-sept ans, habite avec eux,
ne vivaient pas en bonne intelligence dans la
maisonnette qu 'ils habitaient, 6, rue de l'Eglise,
à Bezons. De fréquentes querelles éclataient
entre eux. Elles étaient le plus souvent susci-
tées par Félix Lameger, jardini er, âgé de qua-
rante-six ans, ivrogne endurci, d'un naturel bru-
tal et fort mal considéré dans la région. Ren-
trant ivre presque tous les soirs, il faisait cons-
tamment à sa femme des scènes d'une violence
inouïe.

D'un an plus jeune que son mari, Mme La-
meger, née Marie Courteix, journalière, jouis-
sait, au contraire, de l'estime générale. Cest
elle, pourtant qui, dans un moment de colère
et de surexcitation nerveuse, a tué son mari en
l'étranglant Voici dans quelles circonstances :

Félix Lameger rentrai t chez lui vers 1 heure
du matin, ivre comme de coutume. Il réveilla
sa femme et lui fit d'une voix pâteuse, diffé-
rents reproches. La journalière ne l'écoutant
pas, il la frappa. Se levant alors, Mme Lameger
se dégagea et appela son fils Georges à son se-
c-ours. En même temps elle se dirigea vers la
cuisine.

Voulant empêcher le jeune homme de re-
joindre sa mère, l'ivrogne ferma à clé la porte
de la cuisine. Puis il prit un revolver dans une
vieille malle ainsi qu'une bêche à sarcler, et
«n menaça le jeune homme qui partit chercher
du renfort chez un voisin habitant l'apparte-
ment contigu. Lameger ouvrit la porte de la
cuisine libérant sa femme. Celle-ci voyant que
son mari allait de nouveau la brutaliser, se jeta
sur lui pour lui arracher son arme. Le jardinier
lâcha le revolver. Sa femme, de constitution
fort robuste, le poussa ensuite dans la cuisine
et le renversant sur la cuisinière, le prit à la
gorge, serrant de toutes ses forces.

Pendant ce temps, le voisin, M. Alion qui s'é-
tait habillé en hâte arrivait, suivant Georges
Lameger. Tous deux intervenant aussitôt firent
lâcher prise à la malheureuse, mais il était
trop "tard, le jardinier ne respirait plus.

Des voisins mis au courant allèrent prévenir
les gendarmes qui arrêtèrent l'épouse meur-
trière.

On cherche ÊpH|1g|®ft
rur une jeune fille (éventuellement pour deux)

Neuchâtel-Ville. Offres sous chiffre 143 X au bu-rean de la Feuille d'Avis. JH143X

DR G. BOREL
oculiste

absent jusqu'au 17 mai
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Mercuriale du Marché de Neuchâlel
du 7 mai 1925

les 20 litres le paquet
Pommesde ter. 3.50 4.— Oignons . . .—.10—.15
Carottes . . . 4. .— ùarolles . . . —.35 —.—
LN OIX 10. .— t'oireaux . . . —.25 —.—

le litre le H kilo
1 .ait —.30 ¦-.— Beurre . . . 3.20 —.—

le kilo Beur. en mottes 3. .—
Pnia q Fromage gras. 1.80 1.90
^01S • ' » demi-gras 1.50 —.—

la pièce » maigre 1.20 1.—
Choux . . . .  —.40 —.— Miel 2.50 — .—
i.aitues. . . . —.40 —.— lJain —.30 —.—
Choux-fleurs . 1.— 1.70 Vian -ie bœut. 1.50 2.20

i A _,_„_ . » veal1 ¦ 1-70 2.40- h . ,a ,AT t Z * mouton- uo U(
Œufs dn pays . 1.70 1,80 _ clievai . -.50 1.50

!a botte a porc . . 2. .—
Asperg. du pays 1.40 —.— Laid fumé . . 2.50 — . —
Asperges Fi ance 2.10 2.— » n. lumé , , Î.25 — .--

___$ tHQSr wZWw&Bkî avec s|r0p (je Gitron.

A V I S  T A R D I F S
Tirs à balles

Des tirs à balles au fusil et à la mitrailleuse
îturont lieu les 8 et 9 mai, de 8 heures du matin
à la nuit, dans la région : Tête de Rang-Les Ser-
ments-Les Pradières et la Combe Valier.

La circulation est interdite dans ce rayon ;
des mesures de protection sont prises, chemins
cancelés, sentinelles, etc.

Bataillon de carabiniers IL

D I M A N C H E  10 M A I  1925

Tour du lac de NeuchâteS (104 km.)
3me année

Grande course cycliste
organisée par le Vélo-Club Neuchâtel

Départ des coureurs : Devant la Poste, à 6 h. 30.
Arrivée : Quai Philippe Godet , dès 9 heures.

Après-midi :
GRANDE MANIFESTATION SPORTIVE

sur la pelouse du Mail
COURSES DE MOTOS, courses cyclistes, course

pour enfants, acrobatie
GRAND CONCERT

donné par la Musique , militaire
Dès 14 heures , dans la Salle du Mail :

DANSE Orchestre Ban-Dou-Jazz BA3_fSE
17 hwiTflfl ¦ TTiîsf.rihnt.înn HAC m>lv



BERNE, 7. — M. Musy, président de la Con-
fédération, a fait, jeudi matin, devant les mem-
bres de la société de la presse de la ville fé-
dérale, une causerie sur l'initiative Rothen-
berger.

Après avoir examiné la question du point
de vue de la situation financière de la Con-
fédération et des cantons, M. Musy s'est éten-
du sur les dangers du projet tel que le pré-
sente l'initiative, dans le domaine fiscal et po-
litique, et il a conclu ainsi :

L'acceptation de l'initiative Rothenberger au-
rait facilement des conséquences fiscales et fi-
nancières désastreuses. Faute politique gros-
sière, elle aurait comme premier effet de com-
promettre gravement l'œuvre qu'elle prétend
édifier. L'intérêt général du pays et la créa-
tion des assurances en particulier exigent
qu'elle soit rejetée.

Il importe que le vote du 24 mai soit néga-
tif et décisif. En écartant définitivement la pro-
longation de l'impôt de guerre, le verdict du
peuple dissipera la méfiance qui menace de
troubler notre vie publique et contribuera
grandement à créer une atmosphère favorable
aux assurances que nous voulons réaliser sur
la base du projet adopté par les Chambres fé-
dérales.

L'initiative Rothenberger :
faute politique grossière

CANTON
Chanteurs et musiciens du district de Boudry.

s- Les fêtes de chanteurs et musiciens du dis-
trict de Boudry se suivent., et se ressemblent
beaucoup, d'un an à l'autre. Mais c'est ce qui
bit tout leur charme ; ancrées dans les habitu-
des de nos tranquilles villageois, elles sont un
tendez-vous.

Celle de dimanche, à Saint-Aubin, fut une
pleine réussite. Et elle faisait date, c'était la
ringtième... vingt fêtes, vingt ans : c'est quel-
|ue chose ! Musiciens et chanteurs sont dignes
d'admiration pour une telle persévérance.

La manifestation tout entière s'est déroulée
selon le rite coutumier.

Au commencement de l'après-midi, c'était la
réception des sociétés, à la gare ; le long et
joyeux cortège, où les demoiselles des chœurs
mixtes avaient l'air de se trouver parfaitement
à leur aise. D'ailleurs, n'y avait-il pas, pour les
encourager, les sons gaillards des cuivres ?

Sous le beau et bon soleil, ce cortège défila
devant les Bérochaux bien contents, tout sou-
riants ; ils étaient massés des deux côtés de la
rue principale et dans la cour de l'église. On
passa sous des drapeaux, sous des arcs de
triomphe aux devises avenantes ou malicieuses,
puis on se dirigea vers le bord du lac.

Là, après que chacun eut pris ses disposi-
tions pour le concert, la < Lyre > de La Béro-
che attaqua le morceau d'ouverture. Puis, M.
Emile Matthey adressa des paroles de bienve-
nu à tout le monde. Il dit que si les sports atti-
rent aujourd'hui la jeunesse, la musique, elle
aussi, réussit à la captiver encore.

Après avoir cité des strophes de < Chante
Jeunesse ! >, il invita la jeunesse présente à
chanter à son tour et il leva son verre à la Fé-
dération régionale des chanteurs et musiciens
du district de Boudry.

Les sociétés de Saint-Aubin, dirigées pour la
circonstance par M. Edouard Porret, chantèrent
admirablement cette émouvante < Chanson du
sol natal >, de Jaques-Dalcroze.

Après quoi, on put entendre les différents
chœurs et fanfares du district Disons d'emblée
que l'on a été vivement intéressé par les résul-
tats obtenus. Ceux qui suivent ces manifesta-
tions depuis plusieurs années auront pu cons-
tater que la fête de dimanche marque, d'une
manière générale, un progrès assez sérieux sur
les précédentes. Cette remarque vaut surtout
pour les sociétés de chant

L' . Echo de Chassagne », de Rochefort, est un
excellent chœur, le vrai type du chœur de petit
village. L'« Union chorale > de Bôle chante aus-
si très bien. Nous avons encore entendu avec
plaisir le chœur mixte < L'Aurore >, de Boudry,
et le chœur d'hommes V< Echo de l'Areuse >.
< L'Aurore » de Gorcelles-Cormondrèche, chœur
d'hommes dirigé par M. Ed. Marchand, est une
bonne société, dont les membres se vouent au
chant avec ferveur et travaillent ferme. M. Pier-
re Jacot dirige le Chœur mixte national de Gor-
celles-Cormondrèche, qui est en très bonne voie.

Dans les fanfares, nous nous bornerons à si-
gnaler la belle exécution par Y . Echo du Vigno-
ble >, de Peseux, de la « Fantaisie sur l'opéra
Nabucodonosor >, de Verdi, et le morceau d'en-
semble, qui fut bissé. P. Jt-D.

PESEUX. — On nous écrit :
Les amis de la société de chant < La Con-

corde > de Peseux et toutes les personnes qu'in-
téressent de belles productions musicales sont
rendues attentives au programmé qui leur sera
offert , au Temple de Peseux, dimanche 9 mai.
Elles ne manqueront pas de prouver l'intérêt
qu'elles portent à nos chanteurs, à la veille du
sérieux concours qu'il vont affronter prochaine-
ment La Concorde y fera une répétition des
chœurs imposés à ce concours et les solistes
qui prêteront leur voix et leurs talents à nos
chanteurs donneront à cette soirée un relief tout
particulier.

FLEURIER. — Mercredi matin, un jeune
élève de l'école de mécanique, occupé à la
trempe, par suite d'une glissade ou d'un faux
pas, tomba et se fractura une jambe. Le méde-
cin demandé en hâte ordonna son transfert à
l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS. — On se souvient du
cambrioleur Robert-Nicoud , que l'on dut enfer-
mer dans une grange du Crêt-du-Locle, alors
qu 'il tentait de cambrioler une ferme. Cet indi-
vidu vient de sortir de Witzwil. Il fut remis en
liberté lundi et déjà il fait parler de lui.

Mercredi après midi, il se présentait chez un
essayeur-juré de La Chaux-de-Fonds pour ven-
dre de vieux dentiers. Il profita d'un moment
d'inattention du commerçant pour dérober pres-
tement un lingot d'or. Robert-Nicoud ne voulut
pas négocier lui-même le fruit de son larcin. Il
chargea de cette commission l'un de ses cama-
rades. Malheureusement, ce dernier se présenta
précisément chez la personne qui demandait
l'essai du lingot Les deux compères furent bien-
tôt arrêtés par les soins de la police de sûreté.

— La semaine dernière, des cambrioleurs ont
pénétré avec effraction dans le chalet Aster, si-

tué à Pouillerel. Les malandrins ont enlevé une
grande quantité de marchandises. On n'a pas
encore, jusqu'ici, retrouvé leurs traces.

LE LOCLE. — Vers le soir du 1er mai, un
ouvrier serrurier du Locle, ne parlant guère que
le suisse allemand, a été assailli au moment où,
après une journée de travail, il mettait la clef
dans la serrure de sa porte d'entrée.

Deux individus l'ont injuriés et frappé au vi-
sage à l'aide d'un coup de poing américain ; un
des agresseurs a réussi à lui déchirer une oreil-
le tandis que l'autre assaillant lui assénait une
bouteille sur la tête, ce que l'agrédi sut éviter
en se baissant rapidement

La bouteille s'est fracassée dans le fond du
corridor ; l'étiquette a indiqué que les agres-
seurs s'étaient approvisionné dans une pinte
voisine. Plainte a été portée.

LES BRENETS. — Grand émoi, mercredi,
parmi les ouvriers qui utilisent le Régional des
Brenets, qui quitte Les Brenets à 13 h. 05. Alors
que le convoi allait atteindre l'endroit où la rou-
te des Frètes passe au-dessus de la ligne, peu
avant la station des Frètes, le mécanicien re-
marquait qu 'une des pièces du chasse-pierre
était sur le point de se détacher. Il actionna les
freins, mais le sort voulut que la pièce tombât
avant l'arrêt complet du train, soulevant la ma-
chine. Il fallut vingt bonnes minutes au person-
nel du train aidé de quelques voyageurs pour
remettre les choses au point.

NEUCHA TEL
Transformation de la gare. — La Société in-

dustrielle et commerciale et l'Association des
détaillants de notre ville avaient convoqué hier
leurs membres en une assemblée commune, à
laquelle avait été convié le Conseil communal,
pour examiner les deux plans de transformation
de la gare soumis à la discussion du Conseil gé-
néral et que ce journal a publiés récemment

M. Hermann Haéfliger, qui présidait, fit l'his-
torique de la question — qui est c. nnu de nos
lecteurs — et M. Robert-Grand pierre, ingénieur
au dicastère des travaux publics, expliqua les
projets au point de vue technique. Après quoi ,
partisans du plan No 1 et protagonistes du pro-
jet No 2 défendirent vigoureusement leurs con-
victions. Parmi les derniers se rangèrent MM.
Alfred Guinchard et Max Reutter, qui justifiè-
rent la thèse du Conseil communal, et M. Au-
guste Lambert, camionneur. En revanche, MM.
Arthur Stader, ingénieur ; Philippe Tripet , di-
recteur de la Compagnie des tramways ; Henri
Berthoud, conseiller national, et Gustave Cha-
ble, architecte, plaidèrent pour le plan No 1.

Tout en reconnaissant la supériorité technique
incontestable de ce grand projet , les premiers
estiment que la situation financière de la ville,
en voie d'amélioration lente, serait gravement
compromise par les frais considérables qu 'il en-
traînerait (1,770,000 francs) et qu'au surplus, le
plan No 2 (coût 110,000 f rancs) répond aux be-
soins actuels et futurs pour plusieurs dizaines
d'années.

Quelque sérieux que soit notre état financier,
répondent les seconds, il faut considérer que le
problème n'est pas uniquement la construction
de voies d'accès à la nouvelle gare, mais que les
travaux projetés nous donnent enfin le moyen
de créer de meilleures relations entre le haut
et le bas de la ville, si mal reliés présentement;
or, seul, à leur avis, le passage sous voie uni que
prévu au p^u No 1 réalise ce desiderata et per-
met en paidculier, l'établissement d'une ligne
de tramways, depuis longtemps souhaitée et en
visagée, des Parcs à la gare.

Au vote, l'assemblée fut unanime à demander
que les travaux de reconstruction de la gare
soient immédiatement entrepris. Puis, par 31
voix contre 6, fut adoptée une résolution pro-
posée par M. Chable et disant :

< La Société industrielle et commerciale et
l'Association des détaillants, réunies ce soir 7
mai pour prendre connaissance des plans de
transformation de la gare, invitent les autorités
communales à ne pas compromettre le dévelop-
pement de la ville par l'exécution du projet
No 2 et à étudier si le projet No 1 ne pourrait
pas servir de base à un nouveau projet en vue
d'en diminuer le coût >

Le sens de cette résolution, tel qu'il ressort
de la discussion, est le suivant :

Le plan No 2 est insuffisant parce qu'il com-
promet irrémédiablement l'avenir.

Le projet No 1 est incompatible avec l'état
grave de nos finances.

Entre les deux, il y a place pour un proj et in-
termédiaire à la fois plus économique et qui
réserve l'avenir : il consisterait dans la recons-
truction de l'avenue de la Gare au nord de la
Grande-Rochette (comme dans le plan No 2) et
dans l'établissement du grand passage sous-voie
prévu au projet No 1. R.-O. F.

I_es droits Mac Kenna
et la Chambre des communes

LONDRES, 8. — La Chambre continue la dis-
cussion du budget relatif au rétablissement des
droits Mac Kenna. Elle repousse chaque fois
par une majorité de plus de 150 voix quatre
amendements travaillistes proposant respecti-
vement que : 1) les automobiles et les moto-
cyclettes ; 2) les horloges, montres et pièces
d'horlogerie détachées ; 3) les instruments de
musique ; 4) les films cinématographiques
soient exemptés des droits de 33 1/3 pour cent
< ad valorem > qui vont être imposés à partir
du 1er juillet

Le débat sur les nouveaux impôts sur la soie
aura lieu lundi prochain.

Les communistes en Bulgarie
SOFIA, 7. — A la suite de l'arrestation des

principaux dirigeants des organisations illéga-
les de Sofia, la police a découvert tous les fils
de l'activité clandestine du comité agraro-com-
muniste. Les aveux des affiliés établis-
sent que les agents bolchevistes touchaient cha-
cun plus de 15,000 leva par mois.

De nouveau à Moscou
MOSCOU, 7 (Havas). — Trotzki a passé à

Rostoff se rendant à Moscou où il va occuper
un poste dans l'organisation économique de la
capitale.

MOSCOU, 7 (Wolff). — Après quatre mois de
congé (!), Trotzki est revenu jeudi à Moscou.

Le suffrage féminin en Hongrie
BUDAPEST, 7 (BCH). - Le rapport de la

commission chargée d'étudier la réforme élec-
torale consacre d'amples considérations à la
question du suffrage féminin.

Il se prononce pour le maintien du vote des
femmes et invoque à l'appui de cette manière
de voir le fait que surtout les femmes mariées
et mères de famille, grâce à leur attachement
à la famille et au foyer qui les doit préserver
de la précipitation et des risques qu'elle en-

traîne, constituent une précieuse force de con-
servation nationale dont l'influence par la gé-
néralisation du suffrage ne peut que profiter
à la vie politiqu e du pays. Toutefois, il est une
circonstance qui empêche de donner aux fem-
mes le droit de suffrage dans la même mesure
qu'aux hommes : c'est leur nombre. Ne faut-il
pas en effet éviter que les femmes arrivent à
être la majorité du corps électoral, à moins
d'aboutir finalement à un parlement et à un
gouvernement féministe, chose qui serait en
contradiction avec la destination naturelle du
sexe féminin et avec toutes les vieilles tradi-
tions ?

(L'auteur du rapport raisonne comme si tous
les hommes se rangeaient forcément d'un côté
et toutes les femmes de l'autre !)

Quelle omelette ! — Jeudi, vers 16 heures, _
Rouges-Terres, un cheval de maraîcher, attelé à
un char à pont, prit peur à l'arrivée d'une au-
tomobile. Il fit volte-face et renversa la voiture.
Les deux occupants furent projetés sur la chaus-
sée et n'eurent aucun maL Par contre, 200 dou-
zaines d'œufs transformèrent la route en une
grande flaque dorée.

Fondation de l'Ecole Pestalozzi. — Le pro-
gramme de la seconde soirée de bienfaisance
était, sinon semblable à celui de la première, du
moins très ressemblant ce qui nous dispense
d'insister sur l'intérêt qu'il présentait

Nous devons cependant une mention spéciale
à Mlle Butzberger et à un groupe de ses élèves
pour les danses rythmiques qu'elles exécutè-
rent avec une grâce de nymphes au milieu d'un
joli décor de nuages.

Cette deuxième soirée a obtenu un succès
encore plus vif que la première. La Rotonde
était comble. C'est la digne récompense d'un
effort désintéressé. P. Jt-D.

Conférence Estaunié. — On nous écrit :
C'est lundi prochain, à l'Aula de notre Uni-

versité que M. Edouard Estaunié, de l'Académie
française, fera sa conférence sur < La Province
et le roman français >. Tout le monde chez
nous a lu «L'Empreinte», «Les Choses voient:»,
«La Vie secrète», «L'Appel cle la route», «L'As-
cension de M. Balesvre», «L'Infirme aux mains
de lumière». Chacun a cru retrouver dans ces
livres l'écho de ses propres tourments et de sa
mélancolie. Pourtant nul n'y a perdu son cou-
rage et le goût de la lutte. Si pessimistes que
semblent ses livres, M. Estaunié les a marqués
du sceau de sa personnalité, toute d'énergie pa-
tiente, de courage, d'endurance et de foi. In-
génieur et chef d'exploitation, il n'a pas craint
d'ajouter à un travail assez considérable pour
remplir une vie, la tâche supplémentaire d'é-
crivain. Son effort est aujourd'hui couronné par
les honneurs que de toutes parts on rend à son
talent.

Nous apprécions comme il convient la déli-
cate attention de M. Estaunié envers la Suisse
qu'il favorise de ses premières conférences d'a-
cadémicien. Depuis longtemps cet écrivain est
un ami de notre pays. Son amour de la monta-
gne, son enthousiasme pour les ascensions al-
pestres, l'amitié qu'il professe à l'égard de ses
lecteurs romands sont bien connus chez nous.
Et comme il aime notre pays, nous aimons le
sien. Nous nous faisons fête de l'entendre nous
en parler. Nul mieux que lui ne saura nous
faire sentir et mesurer cette puissante circula-
tion de vie qui anime la province française et
sans laquelle ce grand cœur qu'est Paris cesse-
rait à jamais de battre.

POLITI QUE

CO R R E S P O N D A NC E S
{Le  journal r«t——e ton opinion

è Féaard det lettres paraissant son. cette —sbriq— Ti

Rochefort, le 5 mai 1925.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de recourir à l'hospitalité de vos
colonnes pour fairo connaître à nos autorités com-
pétentes et au public en général, le fait qui vient
de se produire dans notre vilage et qui, certaine-
ment mérite d'être signalé.

Il y a ' huit jours environ , un fermier de nos en-
virons a eu le malheur de perdre une génisse dos
suites d'une maladie quelconque , ce que nous dé-
plorons sincèrement. Lo vétérinaire et l'inspecteur
furent  convoqués sur les lieux pour remplir les
formalités que nécessite pareil cas ; à leur arrivée,
la bête en question était saignée ; los conditions
d'abàtage nous sont inconnues, mais ce que la po-
pulation rochefortoise connaît actuellement et à ses
dépens , c'est que cette viande a été autorisée à la
vente alors qu 'elle était infectée de lysol à un tel
point qu 'elle était inmangeable, juste bonne à je-
ter ans bêtes.

Malgré toutes les précautions prises, nous som-
mes à nous demander comment pareille chose peut
encore se produire chez nous, alors que l'hygiène et
la propreté sont recommandés à tous propos.

C'est à la demande d'une quantité appréciable
de consommateurs de viande lysolée que je voua
fais part do la chose et en lour nom et au mien,
je vous présente , Monsieur lo rédacteur, .ps remer-
ciements ainsi quo l'assurance do notre estime.

Charles RUFENEB.
(Rédaction. — Des renseignements que nous avons

été prendre à Rochefort et ailleurs, hier, jeudi , il
ressortirait qu'une indigestion a entraîné la mort
de la génisse, malgré les efforts de son propriétai-
re, qui administra à l'animal un lavement d'eau de
savon additionnée de lysol. Cette addition n'aurait
pas été portée à la connaissance de l'inspecteur
des viandes et du vétérinaire. La présence do ly-
sol ne se révélerait pas nécessairement, paraît-il,
dans le cas particulier, et ne présenterait pas non
plus ici un danger à redouter.

De ce qui précède, il semble que la santé publi-
que n'aurait pas été mise en cause, la viande de
la génisse susdite étant saine en soi. Mais la ré-
clamation publique de M. Rufener n'en a pas moins
sa raison d'être , lo parfum et le goût du lysol n'en-
trant pas dans l'assaisonnement du bœuf consacré
par l'usage et les bonnes traditions culinaires. La
lettre qu'on vient do lire servira d'utile garde-à-
vous en pareille oceure . ee.)

NOUVELLES DIVERSES

Incendie. — Sur le Vogelberg, non loin de la
gare d'Uzwil (Saint-Gall), un incendie, dont la
cause n'est pas connue, a détruit une maison
habitée par les familles Rûsch et Nussack. Tout
le mobilier a été la proie des flammes. C'est à
peine si les habitants ont pu sauver leur vie.

Ecrasé. — Au cours d'une manœuvre en gare
de Saint-Maurice, jeudi , à 16 h. 30, un employé
de la gare, Eloi Coquoz, 30 ans, marié, père de
deux enfants, a été pris entre deux tampons et
a eu le bassin écrasé. Il a été conduit à l'infir-
merie dans un état grave.

La rançon du progrès. — On sait quelle supé-
riorité a l'Amérique, dans sa production, au
point de vue du nombre de voitures automobi-
les.

Cette supériorité est écrasante... à ce point
qu 'il y a eu en 1924 19,000 personnes tuées et
450,000 blessées dans des accidents d'automo-
biles

Photographie par sans fil. — Une photogra-
phie représentant les récentes manœuvres amé-
ricaines a été transmise jeudi matin d'Hono-
lulu à New-York. Elle a été transmise par sans
fil pour les deux tiers de la distance et par câ-
ble ordinaire pour l'autre tiers. Environ 8000
kilomètres séparent Honolulu de New-York. Les
reproductions photographiques sont excellentes.

Une coquine. — Les journaux américains an-
noncent avec beaucoup de détails l'arrestation
à New-York d'une aventurière, Nina-Catherina
Jaeger, et déclarent qu'il serait intéressant de
connaître la véritable identité de cette femme,
qui se déclare Suissesse.

Renseignements pris à Genève, on apprend
qu'il s'agit effectivement d'une Suissesse, née
le 4 février 1888 à Coire, où son père était agent
de police. Se disant héritière d'une grosse for-
tune, cette femme commit en 1919 et 1920 des
escroqueries à Genève pour plus de 40,000 fr.
Ayant pris la fuite elle fut arrêtée au Havre et
extradée.

Elle fut condamnée à Genève à deux reprises
par la cour correctionnelle, la première fois en
octobre 1920 à deux ans de prison, et la secon-
de fois en mars 1922 à un mois de prison et
six ans d'expulsion.

Nina Jaeger quitta la Suisse pour se rendre
en Amérique, où elle fait parler d'elle actuelle-
ment

La bande des Flandres. — On mande d'An-
vers qu'après de longs débats, la cour d'assises
a prononcé son jugement dans le procès inten-
té aux membres de la bande Nauwelaerts, ac-
cusée d'une quantité de meurtres, de tentative
de meurtres, d'agressions, de vols, commis dans
les Flandres ; 1222 questions avaient été posées
au jury.

La cour a prononcé quatre condamnations à
mort, contre Nauwelaerts, van den Wyngaert
van den Sande, Jules Pens. Deux accusés ont
été condamnés aux travaux forcés à perpétuité.
Les autres membres de la bande ont été con-
damnés à des peines variant de 25 ans de tra-
vaux forcés à 5 ans de réclusion.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de 'a ? Feuille d'Avis de Neneh&tel >

Les projets de M. Caillaux
PARIS, 8. (Havas.) — En ce qui concerne les

fonds supplémentaires qui seront demandés aux
contribuables, le < Matin » dit que M. Caillaux
entend tirer un milliard et demi de la majora-
tion de l'impôt direct et de ceux sur les tabacs
et alcools Pour ce qui est des disponibilités né-
cessaires à la reconstruction des régions dévas-
tées, M. Caillaux se propose de les prélever sur
les revenus du plan Dawes.

Autour de la crise belge
BRUXELLES, 8. (Havas.) — La < Libre Bel-

gique » écrit :
De bonne source, on nous dit que le roi ferait

appel demain à M. van de Vyvère.

Les attentats aux Etats-Unis
PARIS, 8. (Havas.) — On mande de New-

York au « Matin » :
Un tué, quatre hommes blessés grièvement et

plusieurs douzaines légèrement blessés, tel est
le bilan de deux explosions successives, dues,
paraît-il à des bombes, qui se sont produites
dans la cave d'un herboriste italien de New-
York.

On ignore les motifs de l'attentat, mais on
fait remarquer la coïncidence qui existe entre
cette explosion et celle d'hier à Pittsbourg, qui
a eu lieu aussi dans un magasin italien.

RÉGION DES LACS
BIENNE. — La foire d'hier avait amené beau-

coup de monde en ville. Les marchands de
bétail furent très nombreux. Au champ de foire,
450 à 500 pièces de gros bétail et environ 600
porcs. Quelques prix : génisses 350 à 750 fr.,
vaches en moyenne 1000 francs ; vaches et gé-
nisses portantes de 1500 à 1700 fr. Porcs de six
semaines 50 à 60 francs, de deux mois 70 à
80 francs, de trois mois 100 francs. Bétail d'a-
bàtage 1 fr. 90 à 2 fr. le kilo. Au marché au bé-
tail, il s'est fait passablement de transactions
dès le matin.

Une leçon bien donnée :
A Genève, une dame de haut rang — que

nous appellerons Mme de Faucigny — se rend
à la rue du Temple, où demeure sa lessiveuse.
Elle arrive, sonne à l'unique sonnette d'une mai-
son habitée par de nombreux ménages. Une
femme quelconque vient répondre :

— Bonjour, Madame. Qu'y a-4-il pour votre
service.

— Bonjour. Je suis Madame de Faucigny.
Est-ce que ma lessiveuse, la Jaquillard, est là ?

— Je vais voir, Madame.
La femme qui a répondu fait deux pas dans

le corridor, et, d'une voix retentissante :
— Madame Jaquillard, il y a la Faucigny qui

vous demande.

Cours du 8 mai 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de (ieiieve, iNeuchAlel
<:hequt Demande Oilre

Cours Paris 26.80 27.05
«ans engagement Londres 25.06 25.11
m les fluctuations 
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se renseigner New.York , _ • \Ab M9
téléphone 70 Berlin 122.80 123.30
, s. rTp,.,_ Vienne le mil t' 72.50 73.20Achat et Vente Amsterdam . 207.40 208.25
de billets de Madrid 75.— 75.75

banque étrangers Stockholm . . 137.75 138.60
., Copenhague . 97.— 98.—

Toutes opérations Oslo 86.50 87.50
de banque aux Prague . . . .  ! 15.20 15.40

meilleures conditions

Madame H. Sandoz-Robert, à Neuchâtel, et
ses enfants : Monsieur Adrien Sandoz-Deillon
et famille, à Peseux ; Mademoiselle Augusta
Sandoz, à Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées font part du décès de

Monsieur Henri SANDOZ-ROBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 74me année,

Neuchâtel, le 6 mai 1925.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 8 mai 1925.

Culte à la chapelle du crématoire, à 5 h. 3 _
de Faprès-midd.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmwtnuii*mmm*',m',mm'm'**>*m̂

Messieurs les membres de l'Union des Voya-
geurs de commerce de la Suisse romande sont
informés du décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Henri SÀNDOZ-ROBËRT
membre fondateur et doyen de la section de
Neuchâtel, survenu le 6 mai.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi
8 mai 1925.

Culte à la chapelle du crématoire, à 17 h. 15.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Henri SANDOZ-ROBERT
leur regretté collègue, et avisés que l'incinéra-
tion aura lieu vendredi 8 mai 1925, à 5 h. K»
de l'après-midi.

Le Comité.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Tcmp» probable pour aujourd'hui
Nuit avec précipitations orageuses passagères,

suivies d'un temps doux. Eclaircissements et quel-
ques averses locales.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Veillez et priez.
Madame Ami Bourquin-Cosandier et ses en.fants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur VitalMonnier et leurs enfants, à Nancy ; Mademoi-

selle Geneviève Bourquin, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ami BOURQUIN
ancien négociant en bijouterie

leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle,cousin et ami, décédé dans sa 62me année, après
une longue et pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu le ven-dredi 8 courant, à 13 heures.
On ne touchera pas

Les membres de la Société fraterne lle dePrévoyance , section de Neuchâtel, sont infor.
mes du décès de
Monsieur Ami BOURQUIN

leur dévoué collègue et ami.
Le Comité.

*r
Madame Félicité Olivieri et ses enfants: Rita,

Mario et Gennaro, ainsi que les familles al-
liées Cagnolo et Oursaire, et Mademoiselle
Jane Shépanski, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, père et parent,

Monsieur Dante OLIVIERI
survenu à l'âge de 49 ans, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 6 mai 1925.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu le 8 courant,sans suite.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
R. I. P.

i M i i i i 1 1  )¦ i i il i il m il m. .m m -BMW 11.  mit—w—emmnt ^s——,

La Società Amidzia annuncia con dolore la
morte del loro socio

Signer Dante OLIVIERI
Si averte i membri che il funer aie avrà luogo

oggi in forma civile.
Il Comitaio.
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Monsieur Victor Brunner ; Mademoiselle
Bertha Brunner et son fiancé, Monsieur Remy ;
Monsieur et Madame Paul Brunner, à Cornaux;
Monsieur René Brunner ; Mademoiselle Alice
Tinembart ; Madame et Monsieur Emile Gillié-
ron et leurs enfants, à Yverdon, et les familles
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la perte cruelle et irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, sœur et pa-

Madame Bertha BRUNNER
née TINEMBART

décédée à l'âge de 55 ans, après nne cruelle
maladie supportée avec résignation.

Père, mon désir est que ceux que
Tu m'as donnés soient là avec moi.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu, samedi 9 mai, à 1 heure te
l'après-midi.

Bevaix, le 7 mai 1925.

Les membres de la Société de chant Le Froh *
sinn sont informés du décès de

Madame Mina HONOLD
mère de Monsieur E. Honold, membre actit

Neuchâtel, le 7 mai 1925.
Le Comité.


