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H impôt fédéral
ds guerre extraordinaire

Les contribuables qui n'ont
pas encore retourné leur décla-
ration pour la 2me période fis-
cale 1925-28 sont invités à 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 Neucbâtel.
Neuchàtel. le 7 mai 1925

Administration Cantonale de
l'impôt de guerre.. ———— *—*————

RepMipe et Canton de Hencliaiel

VEHTE DB BOIS
Le Département de l'Industrie

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

350 stères hêtre, sapin, chône
ot divers.

8000 fagots.
6 tas de perches et tuteurs.

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

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

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

^» | VILLE

|§P MCMTEL
Mise au concours
de travaux pour le cimetière

de Beauregard

La Direction des Travaux pu-
blics met en soumission les tra-
vaux d'aménagement du cime-
tière de Beauregard compre-
nant :
1. Fouilles et maçonneries.
2. Fourniture de pierre de

taille.
3. Serrurerie (deux portails en

fer).
Consultation des plans et ca-

hie. 's des charges au bureau de
M 3. Philippin, architecte, rue
du .'ommier 12. tous les jours,
mais le matin seulement.

Les offres devront parvenir à
la Direction des Travaux pu-
blics jusqu 'au 16 mai 1925, sons
pli fermé portant la suscription
« Cimetière de Beauregard >.

Direction
des Travaux publies.

I^s 1 VILLE

||P NEUCHATEL

teiIÈ_!É!l l!j
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Nenchâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1925 dès ce jour
et ju squ'au 30 mal prochain, à
l Hôtel municipal , 1er étage,
No 13

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
rct "ril "tilres.

La prime supplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps que la prime ordi-
naire.

Nenchâtel. le 1er mai 1925.
Direction

do la Police du Peu.

HT €%¦ 1 COM M 1)111 K

&pLJ CoreeUes-
^g§0 Cormondrèche

VENTE^E BOIS
LE LUNDI 11 MAI 1925. laCommune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra en enchères pu-
bliques, dans ses forêts du Cô.
tean. Bols-Noir. Charbonnière
et Pleulleuses. les bois sui-
vants :

425 stères sapin , cartelage.
18 stères hêtre.

8400 fagots de coupe et d'é-
claircio .

8 V? tas de perches moyennes
ot tuteurs.

275 verges pour haricots.
M toise mosets ronds.

Rendez-vous à 8 heures du
matin à l'EngoIUenx.

Corcelles-Cormondrèche.
le 5 mai 1925.

Conseil communaL

irj^snrj VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
DE FEU

par enchères publiques aux
conditions habituelles des mi-
ses.

Le samedi 16 mai 1925. Div.
26 Combe aux Merles : environ

111 stères sapin.
27 stères hêtre, plane, ceri-

sier, acacia pour tour-
neurs.

52 stères chêne.
1500 fagots hêtre et ohêne.

37 pièces cerisier, frêne, pla-
ne, orme, alizier pour
charronnago et tour-
neurs 5 m3 04.

Eendez-vous à 8 h. du matin
chez le garde-forestier du Plan.

Div. 41 (Chanet) : environ :
137 stères sapin.
162 stères hêtre.
16 stères ohêne.

2000 fagots hêtre et chêne.
Rendez-vous à 1 h. 30 à la

Croisée du Vauseyon et à 2 h.
à la coupe (Carrière Napoléon).

Neuchàtel, le 7 mai 1925
L'Intendant des forêts

et Domaines
de la

Ville de Nenchâtel

||P NEUCHÂTEL
(Forêt de Chaumont)

B01S BE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire an bureau de l'Inten-
dant des forêts. Hôtel munici-
pal

Prix de livraison franco à do-
micile :
Hêtre Fr. 25.— à 30.— le stère.
Sapin Fr. 15.— à. 20.— le stère.
Chêne Fr. 19.— à 25.— le stère.
Fagots Fr. 85.— à 90.— le cent.

sapin et hêtre.
Prix de voiturage à déduire

pour livraison en forêt .
Pour livraison de perches, tu-

teurs, verges, troncs, s'adresser
an garde-forestier du Plan.

Neuohâtel. le 18 avril 1925.
L'Intendant des forêts

et domaines,
de la Ville de Nenchâtel.
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ijgl VALANGIN

ÎÉKTE DE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par . voie de sou-
mission et par lots, les bois de
service suivants :

234 plantes et billons. SAPIN
et ÉPICÉA, cub. 224 m3 07.

46 plantes et billons. HÊTRE
Ire quai., cub. 21 m3 65

17 plantes et billons. PIN Ire
quai, cubant 9 m3 30.

Pour renseignements, condi-
tions de paiement et situation
des lots, s'adresser au BUREAU
COMMUNAL , où les offres sous
plis cachetés portant la suscrip-
tion f BOIS DE SÈBVICE » se-
ront reçues jusqu'au MAEDI 12
MAI 1925. à 19 h. Va.

Valangin. le 29 avril 1925
Conseil communal. I

FLJtliELLE trie anglaise
la belle qualité pour sous-vête-
ments à 2 fr. 60 le mètre. —
AGENCE TEXTILIS S. A. rue
J.-J. Lallemand No 1.

Beau potager
â bois, à vendre. — S'adresser
Parcs 89. Sme. 

A VENDEE
cheminée portative marbre noir,
balances à or, layette d'horlo-
ger, pupitre double en noyer,
table acajou à allonges sept
feuillets, radiateurs à gaz, appa-
reil c Eadio-I/ux > homogène,
un aquarium, grande niche à
chien.

Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oeufs à couver
de Minorques noires, pure race,
sélectionnées. Sujets non con-
sanguins. 5 fr. la dz. Schorpp-
Tîssot . Corcelles (Toit-Vert).

A vendre d'occasion

machine à écrire
t Orga ». grand modèle, état de
neuf , 300 fr. S'adresser de 9 à
11 h et de 16 à 18 h., Faubourg
de l'Hôpital 6. 2me. 

Piano
A vendre un bon piano

noir, cadre fer. corde croisées,
en bon état.

Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion

bon piano
S'adresser E. Fritz, Bocher 30.
A vendre

CHAISE-LONGUE i$
dossier droit, et grande "Ç\

ABMOIRE A LINGE ¦

laquée blanc, état de neuf. -*
Bel-Air 17, 1er. 

Occasion
A vendre un potager â pétro-

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

OCCASION
A vendre un lit à deux pla-

ces, en très bon état un lavabo
et un clapier, le tout est visible
le matin de 8 à 12 heures.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE OU A LOUER, à
LA COUDRE. JOLIE PRO-
PRIÉTÉ AVEC JARDIN VER-
GER. VIGNE : VUE TRÈS
ÉTENDUE. — S'adresser Etude
G. Etter notaire.
,L..HMitMJW K:.w..jraii ?3W. linift'JITJn T. 1 f •-**-***
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A VENDRE
Bateaux à vendre

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

A vendre un

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

A vendre jolie

poussette
moderne, peu usagée. S'adresser
Bel-Air 5. rez-de-chaussée. 

A vendre pour cause de santé.

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

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

Pour cause imprévue, à re-
mettre dans le plus bref délai,

HOTEL
avec restaurant agencé

Petite reprise et loyer modéré.
S'adresser Etude Bdm. Bour-
quin . à Nenchâtel.

Side-car
Pour cause d'achat d'une voi-

ture, on offre à vendre, à très
bas prix, une moto 6 HP aveo
side-car. le tout en très bon état
de marche. Ecrire sous chiffres
Z T. 172 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ggïjs|| | COMMUNE

PjB Lignières

Mises au concours
pour la reprise de l'Hôtel de

Commune à Lignières

Délai pour los soumissions le
10 juin 1925. Entrée en jouis-
sance 11 novembre 1925.

Le cahier des charges peut
être consulté chez le Président
du Conseil Communal . 

|ÏÏTni|j|i COMMUNE

JJSHp PESEUX

Punis fiejiiiin
Demande de M Edmond von

ARX. Garagiste, à PESEUX,
de construire une remise à ca-
mions à l'est de ses immeubles
à la rue de Neucbâtel.

Les plans sont déposés au Bu-
reau Communal jusqu'au 20 mai
1925.

Peseux. le 5 mai 1825.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
On offre à vendre dans loca-

lité importante du Vignoble,

belle et grande maison
avec caves et rural

trois logements de trois, quatre
et cinq chambres, nombreuses
dépendances, deux très grandes
caves, écurie pour dix-huit tê-
tes, grange, remise, etc. Jardin
potager et fruitier On céderait
éventuellement neuf poses de
bonnes terres.

S'aaresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B. de C1i*mbrler. Fia-
ce Purry 1. Nenchâtel.

Maison de trois logements, beau
quartier.

Villa moderne, deux ou trois lo-
gements, garage, rez-de-chaus-
sée disponible tout de suite.
Prix avantageux.

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

lain constructions et gérances.
Crêt 7 

Pré de montagne
A vendre à la Tourne. Mon-

tagne de Plamboz. 28 poses de
bonne terre. — S'adresser à M.
Christian-Messerli. à Brot-Des-
sus.

A vendre

HP îTIQIQ nn11110 IMiàl
do quatre logements, aveo ru-
ral et verger. Agréable situa-
tion au Val-de-Ruz, convenant
pour séjour d'été.

Tous renseignements par G.
G. 157, Poste restante, Vilars.

Beau verger
de 1000 m3 environ, avec pavil-
lon fermé, installation d'eau,
aux abords de la ville, est à
vendre à de bonnes conditions.
Conviendrait pour pensionnat
ou famille. S'adresser — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Valangin
A vendre petite maison de

trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, dépendances et jar-
din. S'adresser à Mme Cometa,

i Valangin.

Office des Faillites du VAL-DE-TRAVERS

Vente anx enchères publiques
à titre définitif

de l'Hôtel Terminus des Verrières
avec ses accessoires immobiliers

L'offre de Fr. 60,000.—. faite à la Ire ench ère du 28 mars, n'é-
tant pas suffisante, l'Office des faillites soussigné, administrateur
de la masse en faillite de Christian-Albert Zwahlen, hôtelier et !
distillateur, aux Verrières, réexposera en vente, en deuxième en-
chère et à titre définitif, le jeudi 14 mai 1925. à 16 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel à vendre. l'immeuble suivant, connu
sous le nom de « Hôtel Terminus », aux Verrières, ainsi que les
accessoires Immobiliers dépendant de l'Hôtel, savoir :

CADASTEE DES VERRIÈRES
Art 2889. pi. fo 10, Nos 179. 180, 207, 208, Derrière le Grand Bonr-

geau. bâtiments, place et jardins de 1303 m3

Le bâtiment compris dans cet immeuble, situé à 2 minutes
de la gare des Verrières, est connu sous le nom de HOTEL TER-
MINUS, avec confort moderne, cinq chambres pour voyageurs,
trois appartements locatifs et grand jardin .

L'extrait du registre foncier, donnant la désignation complète
de l'immeuble et des servitudes. Peut être consulté à l'Office
soussigné.

Accessoires Immobiliers. Seront en outre compris dans la
vente aveo l'immeuble ci-dessus, les accessoires Immobiliers ser-
vant à l'usage de l'Hôtel, soit : tables, chaises, glaces, billard, ver-
rerie, stores, rideaux et draperies, lingerie, buffet de service, ser-
vices de table, lits, lavabos, tables de nuit , armoire à glace, lino-
léums, lnstreri e électrique grand potager, ustensiles de cuisine,
baignoire, etc.. selon détail pouvant être consulté à l'Office.

Estimation officielle de l'immeuble, sans les accessoires Fr.
58,000.— avec les accessoires Fr. 65,000.— Assurance des bâtiments
•Fr (9,000.—.

Les conditions de cette deuxième enchère, qui aura lieu con-
formément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dix iours avant celui de 1 enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur .

Môtiers. le 23 avril 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KF.TJ.KB.

ENCHÈBÉSs 

Jeudi 14 mal 1925. dès 9 heures, les héritiers de Mlle Françoise
Dellenbach, feront vendre p:ir vole d'enchères publiques au domi-
cile do la défunte, rne des Beaux-Arts 13. à Neuchûtel. les objets
mobiliers ci-après, dépendant de sa succession :

DEUX LITS COMPLETS DONT UN EN FER. UNE COM-
MODE DESSUS MARBRE, UN SECRÉTAIRE EN NOYER POLI ,
UNE PENDULE NEUCHATELOISE. UN CANAPÉ. UN FAU-
TEUIL VOLTAIRE. DES TABLES, des chaises rembourrées et
diverses, une table de j eu. une machine à coudre à main , nn
buffet sapin deux portes, des glaces, tableaux, tapis, rideaux, de
la lusirerie. lingerie, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtol. le 6 mai 1925.

Le Greffier do Paix : Ed. NIKLAUS.

&rands Magasins
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«C^IRT Ê!^*, 'Ŵ lÊt*® Ê^. ̂ T^P" c*"c nouveau , bord pneu , f ë ^
f \j i *̂A -É^*-̂  ̂J^JË-Êm» HLJ tiâ'Èbe paille rustique, larges ailes, %JJ _§

$^lBr A TK̂ lS8 A VI "̂ ëT Panama Ahibanos, ^725%j_\ MM,&nm>M Mm&Ami %J -dm, bord pneu très léger, M

I ~~ 7vlAGASINà DE NOUVEAETTÉS "

| NEUCHATEL 'SOCIETE ANONYME ===== I

ABONNEMENTS
i *m f  mou J m** i tas*

Praneo domicile i5.— 7.50 i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—•

On t'abonne à toute époque.
^bonnement»- Poste, ao centime* en rata

Changement d'adresse. 5o centimes.

"Bureau: Temp le-j Neuf, TV* i

ÀNNO NTCES "T*a2lîi*«- "*̂
Caulo*. use. Prix minimum «Tune annotât*

75 «. Avis mort. »5 e. : tardif» 5e «.
Réclame* T5 C. «du. S.75.

lut*», 3o «, (une seule insertion m—m S. *JL
le samedi 35 «. Aria mortuaire» 35 «W
nia. S.—. Réclame» ».—. ml*. 5.—»,

Bb-isagar. 4» e. (une acide Insertion nriiu
4-~-)> I* aamedl *y 5 e. Avi* mortuaire»'
?5 c* min, 6.-»» Réclame» t ,x5, mitx. 6.x5,-

Pré de montagne
A vendre à la Tourne t Mon-

tagne de Plamboz ». surface de
22,000 m2 environ . S'adresser au
notaire Michaud. à Bôle.

¦m*m*Bt**tmtsaa *smti ****-*t-*t****i*tti*tm -m —

hôtre 28 fr le stère, cartelage
sapin, 18 fr le stère, branches
sapin. 17 fr. le stère. S'adresser
à Stiibi frères. Montmollin.

Péniche acajou
à un rameur, banc à coulisses,
accessoires, le tout à l'état de
neuf , â vendre. Canots et you-
yous. S'adresser à G. Ramseyer.
constructeur, à Versoix 

ACCORDÉON
chromatique, état de neuf , aveo
fourre en cuir, à vendre. S'a-
dresser Fontaine André 5, Sme,
à gauche. 

BOIS DE FEU
rendu à domicile. Cartelage sa-
pin sec, à 17 fr 50 le stère ; car-
telage sapin vert à 17 fr. ; car-
telage foyard . au prix du jour ;
gros fagots 75 et 80 fr. le cent.

A la même adresse,

logement à louer
S'adresser à Charles Jeanne-

ret. agriculteur . Montmollin.
Téléphone No 1.89.



IW* Toute demande d' adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*t

Pottr le» annorcet avec offres
tout Initiales et chiffres, il est
Inutile de demander les adres-
tet, l'administration n'étant pas
atttorUée à let indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres l'u
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuoh&tel
m̂tmÊÊmMÊommÊi^mmjÊ M̂MmmÊmmBmmËmm a

LOGEMENTS
Centre de la ville, à remettre

appartement propre de trois
chambres et dépendances Prix
mensuel Fr. 55.—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER
poux le 1er ju in  ou pour dates
à convenir, deux logements,
chacun de deux ohambres. oui-
sine, dépendances, jardin, dont
un à Corcelles, Grand'Rue 68,
prix 80 fr . par mois ;

et un à Cormondrèche. Grand'
Rue 88, prix 82 fr. par mois.

S'adresser à F. Roquler, Gé«
range a Corcelles. 

A louer à

Enges
deux logements, dont un meu-
blé et disponible jusqu'au 1er
août et un non meublée, à l'an-
née ou au mois. S'adresser & la
poète. Enges.

A LOUER
pour le 24 juin ou époque à
convenir, logement de trois piè-
ces et dépendances, au Chemin
des Noyers

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, Neuchâtol. Ter.
reanx 16. (Téléphone 14.24).

A louer
LOGEMENT

de deux ohambres et cuisine. —
S'adresser Hôpital 9. 2me.

Séjour d'été ou
à Tannée

On offre deux beanx
logements récents, le
1er de quatre chambres
et cuisine et le Sme de
trois chambres et cuisi-
ne, cave, galetas, buan-
derie, eau sur l'évier,
électricité, fourneaux,
etc., meublés. Verger et
vue magnifique ; a deux
minutes de la forêt. S'a-
dresser au garde fores-
tier Charles FAXUET, ft
Enges.

A E©ïïEÏî
maison de onze ohambres. belle
situation au bord du lac.

LOGEMENT de quatre pièces,
garage, dépen dances. Disponi-
bles tout de suite.

S'adresser Bureau L. Châte-
lain, constructions et gérances,
Crét 7. 

A remettre pour le 24 juin ou
époque à convenir

logement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser Çassarde 12, rez-de-
chaussée

^ 

Chaumont
A louer présentement la villa

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

A louer à Saint-Biaise.

joli petit logement
de trois ou quatre chambres, à
personnes tranquilles. Gaz, élec-
tricité, belle vue, au soleil S'a-
dresser F. Seiler. route de la
Gare 16. ô o.

A louer, Coq d'Inde.

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, 450 fr . S'adresser
Auguste Roulet, notaire, Neu-
châteL 

A LOUER SUR LE QUAITîiy . opARTEMBNT DE SIX
PIECES, cuisine et dépendan-
ces. — Occasion exceptionnelle
pour bureaux, administration,
etc. S'adrosser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry.

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

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Ktinzi
Epancheurs 7 c.oi

BOUDRY "
Pour cas imprévu à louer tout

de suite ou époque à convenir,
un appartement de quatre oham-
bres. cuisine et dépendances. —
Belle situation . S'adresser chez
Mme Weber-Monnier, Les Cè-
dres. Boudry. 

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces ot dépendances. S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Rongemont, Nenchâtel.

Etude Ed. Bourquin
Terreaux 9

A LOUER
Pour tout de suite :
Faubou rg de l'Hôpital : deux

îhambves et dépendances.
Maladière : GARAGES.

Pour le 24 juin :
Rue des Moulins : deux cham-

bres et cuisine, maison d'ordre.
Rue St-Maurlce : trois oham-

bres et dépendances
A Peseux, rue Principale 33 :

2me étage, trois pièces et dé-
pendanoea.

A louer, rue des Moulina, pour
le 84 juin 1925. deux

appartements
dont uu de deux c 'inuibres et
' !¦ ;; ,!ridan&es, au soleil, et un
de trois ohambres, dépendances,
cour et terrasse ; conviendrait
spécialement pour blanchisseu-
se. Etude Wavre. Palais Rou-
gemont; 

Pool séj our au nord do \u
A louer entre Bevaix et Chex-

le-Bart. petite propriété de cinq
chambres, salle de bains, ean,
électricité, j ardin, port. Loyer
annuel 700 fr. — Pour visiter,
s'adresser à M. Samuel Bûcher,
à Treytel. et pour traiter au
bureau d'Edgar Bovet, 4. rue
du Musée. Neuohâtel. 

Beau logement
au soleil, de trois ou quatre
ohambres. bains et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Metzger, Evole 8.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

meublée, à deux fenêtre*, so-
leil et belle vue. Vieux-Châtel
No 28. 8me. 

Chambre meublée. 25 fr. —
Sablons 25. rez-de-chaussée, à d.

Belle ohambre meublée, au so-
leil. C6te 84. rez-de-chaussée.

A louer dans intérieur soi-
gné très

belle chambre
meublée. Faubourg de l'Hôpital
No 16. 2me. 

BELLE CHAMBRE
St-Manrloe 12. 2me. à droite, oo

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. Mme Weye-
neth. rue dn Râteau 1. 1er co.

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, pour monsieur ou
demoiselle soigneux. S'adresser
Saars 31. 2me. le soir après 6 h.

CHAMBRE
bien meublée, pour ouvrier
tranquille. 25 fr. par mois. —
Ernest Fritz, Rocher 80. 

Belle ohambre meublée, an BO-
leil. Pourtalès 8. 1er. 

Jolie ohambre meublée Eolu-
se 9. 2me. à droite. 

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

Belle ohambre meublée, au so-
lell. — Parcs 87. 1er. o_o.

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

Dans villa
belle chambre menblée
soleil , vue. — Ecluse. Gor 4.

LOCAL DIVERSES
Beau grand local

100 m2
bien éclairé, proximité route
cantonale, pour atelier, com-
merce ou entrepôt, à louer à
prix modéré. G.-A. Bourquin,
Salnt-Anbln. 

A louer rue Saint-Honoré,
pour le 24 juin 1925.

mai et dépendances
Etnde Wavre, notaires. Pa-

lais Bongemont . 

Garde-meubles
A louer au centre de la ville

différentes pièces à l'usage de
garde-meubles. Etude Petitpler-
re & Hotz. 

Magasin
On offre ft louer, ft de

très favorables condi-
tions, un magasin avec
arrière-magasin, situé
au centre de la ville.

Etude Petitpierre et
Hotz.

Deux beaux locaux
pour bureaux, au centre de la
ville.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. c_q^

A louer au Neubourg.

grand local
à l'usage de magasin on d'en-
trepôt, avec logement de trois
chambres.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. o^

A louer, rne de l'Hôpital, trois
belles pièces pour bureaux, ate-
liers de modiste, etc. Situation
excellente. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

A louer
immédiatement ou pour
époque ft convenir beau
local avec arrière-ma-
gasin, c. o.

S'adresser E TU D E
C A R T I E R, notaire.

Demandes ?. loyer
On demande à louer pour le

24 juin.
PETIT MAGASIN

pour commerce de lingerie. —
On accepterait éventuellement
chambre non menblée ou petit
appartement. Ecrire en Indi-
quant le prix sous chiffres M.
B 177 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe

appartement
de deux ou trois chambres et
cuisine, meublé ou non meublé.
Faire offres à G, M. Poste res-
tante. Nenchâtel . 

Pour le 24 juin ou date à con-
venir, fiances soigneux cher-
chent

APPARTEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
chambres et dépendances.

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

Dame seule cherche

logement
d'une ou doux chambres, cuisi-
ne et dépendances, dans maison
d'ordre, au soleil, et belle vue.
Peseux préféré.

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

Dame seule
âgée, soigneuse, cherche pour
le 24 juin, petit logement pro-
pre, en ville, le bas préféré. —-
Offres sons chiffres M P. 187
au bnrean de la Feuille d'Avis

OFFRES
On oherohe pour jeune fille

libérée de l'école place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise dans petit ménage ou con-
fiserie. Vie de famille désirée.
S'adresser à Mme E Krebs,
Witzwil. 

Jeune fille
de 20 ans oherohe plaoe dans
famille ayant un ou doux en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres sous chif-
fres J. T. 169 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Demoiselle
de bonne famille oherohe place
tout de suite pour tenir ména-
ge d'un monsieur seul, distin-
gué. Adresser offres sous X.
8871 L. Publicitas. Lausanne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
maison privée où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Petits gages dé-
sirés. S'adresser à Mlle Emma
Grndp .n. Sis^len (Berne)

On cherche pour une gentille
j eune fille de 22 ans. habile
dans les travaux manuels, con-
naissant le service de table à
fond et désirant apprendre la
iangne française.

pl3C3
dans une très bonne famille,
com me aide de la maîtresse de
maison, éventuellement pour
s'oconper de grands enfants. —
Photographie et références à
disposition. Adresser offres à
Mlle Hefele. chez Mme Emma
Amstuz . El gemlatz 12. Berne.

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

femme $e 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
Rolter. magasin de meubles
Zemp. Granges (Soleure). 

Jeune fille de bonne famille,
18 ans, aimant les enfants, cher-
che placo do

bonne d'enfants
On désire surtout vie de fa-

mille. S'adresser à Mme v. Arx,
Bel-Air 10, Nenchâtel Tél . 12.48.

PLACES
On demande

jeune fille
de toute confiance, gaio 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 ponr tout de suite

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

Femme de etate
parlant français, sachant cou-
dre et repasser, cherchée à côté
de cuisinière. Gages suivant en-
tente. S'adresser par écrit sons
chiffres F. C. 157 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche une

gjya dlIBSBEy
parlant le français, sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser Beanx-Arts 24. 3me.

On cherche dans famille de
quatre personnes,

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

On demande pour le 1er juin
ou époque à convenir une

jeune fille
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser chez Mme Al-
bert Schmid. La Nicole. Oorcel-
los. 

On cherche pour pension de
j eunes filles, une

personne de confiance
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du mé-
nage. S'adressor par écrit sous
chiffres P C. 163 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

active et robuste, ayant si pos-
sible déjà été en service, pour
aider à tous les travaux de mé-
nage S'adresser Evole 86, Mal-
son Blanohe. 

Jeuue fille de toute confiance,
sachant coudre ot repasser,
trouverait bonne plaoe de

femme de chambre
dans famille du canton de Zu-
rich. Adresser offres et certifi-
cats à Mme Honegger-Schellen-
berg, Watzlkoii , 

Ou cherche
O JP»|I

pour aider dans ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et éventuellement ser-
vioe de magasin mercerie. S'a-
dresser à M Goltllnger. rue du
Moulin 48. Mott près Bienne.

EMPLOIS DIVERS

Menuisier
Ouvrier capable est demandé,

ohez A. Ctboldl, Yverdon.
Jeune

menuisier
habile et travailleur, oherohe
plaoe dans atelier pour la fa-
brication des meubles en bols
dur et bois de charpente et où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Anton Bfich'er. j unior
menuiserie méc Hellbilhl (Lu-
cerne). P 2782 Lz

Jeune plie
oherohe place dans commerce de
denrées alimentaires, pour ser-
vir, où elle aurait en même
temps l'occasion d'apprendre a
fond la langue française. En-
trée le 1er. éventuellement 15
juin. Offres sont k adresser a
Berty Hofer. Handlg.. Zurich 4,
Nletongasao 11. JH 8854 Z

Aide-magasinier
Jeune homme de 16 à 17 ans.

robuste et de confiance, con-
naissant le français et l'alle-
mand, serait engagé Immédia-
tement Faire offres sons Case
porta le 6654. 

Jeune fllle de bonne famille,
18 ans. oherohe plaoe d'aide au-
près d'un

dentiste
On désire surtout vie de fa-

mille. S'adresser à Mme v. Arx,
Bel-Air 10, Nenchâtel Tél. 12.48.

Jenne Suisse allemand. 20 ans
ayant fait un apprentissage de
banque.

cherche
place

dans bureau où II pourrait se
perfectionner dans la langue
française Ecrire sous chiffres
Rc 9758 Y à Publlcltas. Berne.

JEDNË FILLE
de 14 % ans cherche plaee pour
aider au magasin, ménage ou
restaurant, pour apprendre la
langue française. Pourrait en-
trer tout de suite. Walter von
Aesch-Frey. Grundstrasse 28,
Olten. JH 1819 B

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
de 18 à 20 ans. pour aider an
ménage et servir au café. Ga-
ges selon entente Vie de famil-
le. S'adresser à Mme Germain
Glra rdin. Croix Fédérale, Mu-
rianx (Jura bernois). _

m a AB

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

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

[onsomaîlon on Merle
serait préféré. Adresser offres à
Marie Lehmann. boucherie Ru-
bln. Ringgenberg (Borne) .

On cherche

jeune homme
robuste sachant faucher, pour
aider aux travaux de campagne.
Vie de famille. Gages selon ca-
pacités Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Albert, Widmer-Bifang, Oftrin-
gen D Zofingue.—. . 

On demande pour tout de imi-
te un bon

ouvrier tapissier
Se présenter au magasin P.

Knchlé, Faubourg du Lac 1.
On cherohe un

domestique
sachant trairo et faucher. S'a-
dresser à Paul-Henri Burgat. à
Colombier . 

Jeune fil le intelligente , active,
possédant bonne instruction et
parlant quatre langues, cherche
placo dans

\\\m ou magasin
Accepterait aussi travail pour

partie de la journée Offres sous
chiffres A. V. 180 au bureau de
la Fouille d'Avis

On demande un

bon décotteur
pour petites et grandes pièces.
Plaoe stable. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres R L.
124 au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

Mécanicien
diplômé, connaissant la cons-
truction des machines pour
l'horlogerie, ainsi que l'outillage
et les étampes, cherche plaoe
pour tont de suite. S'adresser à
Adrien Landry . Con d'Inde 10.

Jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux de bureau et du ménage,
cherche placo dans nn magasin
à Nenchâtel (nne épicerie se-
rait préférée) pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
Mlle L. Krebs. Station Bolllgen
près Berne.
UK*s*t*aw*s**tsBasa*m*weam**m**Bm/m0tl

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

lÉHHiii
Parcs 14, Tél. 500

Neuchàtel
recommande

ses garde-malades

Om demande bons

remonteurs
de finissages et mécanisme,
aoheveurs anere pour pièces
18- A. B. Cellier, rue de la
gare 8. Colombier.

Jeune fille de famille hono-
rable, oherohe plaoe dans

café-restaurant
pour apprendre le service et la
langue française, de préférence
à Nenchâtel Adresser les offres
à Famille Zlngg, entrepreneur,
Menznan (Lnoerne). 

Jeune fille
de tonte honorabilité, sachant
les deux langues, cherche place
dans magasin on dans bonne
famille auprès d'enfants. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
T. H. 170 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

On demande une

bonne fille
pour aider au ménage et servir
au café Restaurant dn Mail.

On cherche pour tout de suite

jeune homme
de 17 à 18 ans sachant traire et
travailler à la campagne.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissaaes
On cherohe ponr jeune hom-

me intelligent et robuste

place d'apprenti
che* nn jardinier capable, où
il pourrait apprendre également
la langue française. Offres sous
chiffres P 1407 N à Publicitas,
NeuchâteL

PERDUS
Trouvé un

[ail fle cliiis
Le réclamer & la gendarmerie

de Valangin.
Egaré une

petite tricoline
La rapporter contre récom-

pense Grand'Rue 2. 3me.
Perdu

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

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

Un bracelet or.
Lunettes or
Une chaînette or.
Une plume réservoir.
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Demandes à acheter

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD, Place Purry

AVIS DIVERS
On oherohe

chambre et pension
pour monsieur seul avec deux
enfants, desquels il faudrait
prendre soin pendant la jour-
née. Adresser offres et prix sons
chiffres J. S 160 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche nne
PENSION SIMPLE

de préférence dans le canton de
Nenchâtel, pour une dame et
deux enfants désiran t faire un
séjour à la campagne pendant
lee vacances d'été

Prière d'adresser les offres
sous A. D. 7525 Poste restante,
Nenohâtel. 

__
On cherohe à placer le plus

tôt possible, jeune fille de 15
ans. ayant quitté l'école à Pâ-
ques, dans bonne famille sérieu-
se à Nenchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion de fré-
quenter encore l'école ou de re-
cevoir des leçons de français.
Elle aiderait au ménage et
payerait

. demi-pension
Adresser offres écrites sous

chiffres R. C. 178 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

Vacances
Famille neuchàteloise, distin-

guée, passant juillet-août à la
montagne (1400 m.), cherche
quelques pensionnaires durant
son séjour . Confort moderne,
tennis, danse, excursions. Ecri-
re sous chiffres M. M. 175 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

pension
pour élève de l'école de com-
merce, éventuellement en échan-
ge d'une fille ou d'un garçon.
Offres sous chiffres Gc S728 Y
à Publlcltas. Berne. JH 1315 B

ANALYSES
psysho- graphologiques
Recherche de faux en écriture

et lettres anonymes

M,,e F. gg@inl.ardt
Graphologue

Grand Rue 4. St-Blalse (Neuchàtel)

Ed CssSsUHB
Architecte diplômé

Rne Pnrry 2 Téléphone 16.20

Régie
es entretien
d'immeubles

Horlogerie
On sortirait rouages et échap-

pements on 19 et 17 Vt ancres à
ouvriers qualifiés. S'adresser
Comptoir Ph. Hiither. Colom-
bier; 

M" A. MAÏÏtE
5, rue de la Plaoe d'Armes 5

Soins dn cuir cheveln
Se rend à domicile. 
Etudiant donnerait

LEÇONS
à débutants : italien , allemand ;
conversation et correspondance
italienne et allemande. Aiderait
aux enfants pour les tâches. Le-
çons de piano, prix modérés.
S'adresser par . écrit sons chif-
fres E. L. 167 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^

ENGLISH
Miss PRIESTNALL
LOUIS FAVRE -1

Horloperie
On sortirait posage de ca-

drans, grandes sériée et gran-
des pièces ancres. Pressant. —
S'adresser à P. Portmann, rue
de Nenchâtel 25. Peseux. 

ii lijyÈi 1
Tonte literie et meubles

rembourrés neufs et
usagés, sont confec-
tionnés et réparés à
domicile par

I. Kfflgf. tapissier, ftlaift

Semer Mlialei
Sonntag. den 12. Mal 1925

Nachm. von 2 'A bis 5 K Uhr
Neu elnstudiert :

AH-Heidelber g
Sohausplel in fiinf Akten von

Wilhelm Meyer-FBrster
Sohan.gpielpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr
Gastspiel Ada Sari. I. Kolora-
tursângerin von der Mailânder

S cala

Mlgoletto
Oper in drei Akten von

Guiseppe Verdi

Erhohte Preise von Fr. 2.20 bis
13.- J

B ATEA UX A VAPEDR
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Dimanche 10 mal 1Q25
si le temps est favorable

Promenade a Estavayer
Fête des artilleurs

14 h. — * Neuchàtel A 18h.4ô
14h, 10 Serrières 18h 35
14 h. 20 Auvernier  18 _¦ ¦>¦_
U n .  40 Cortaillod 18 h 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. i_
15 h. 30 f Estavayer j, 17 h, 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel, Serriè- Fr.
res et Auvernier . 4.— J,_

de Cortaillod . . .  8.— 2!-
de Ohez-le-Bart . . 2.— Lïo

Société dp Vsvlgat i nr
On cherohe pour ces prochains

jours un

livrai
pour la France (Département
du Doubs). Moitié prix. S'adres-
ser à Ed. von Arx, Pesenx, Té-
léphon e No 85. 

Machine à écrire
Smith Premier à louer. S'adres-
sej le soir. Collégiale 4.

On. demande

personne capable
et bien au courant des automo-
biles, disposant du samedi ma-
tin , pour le lavage de deus
automobiles. Ecrire à K. S. 17(
au bureau de la Fenille d'Avjj ,

M"8 L Schumacher
professeur de violon

diplômée, à Auvernier, donne
leçons à Fr. 8.— l'heure. On se
rend à domicile 

ALLEMAND. ANGLAIS
ITALIEN

Berger, maître de langue. Oran-
gerie 2, 2me 

COIFFEUSE
Ecluse 13. 1er. Se recommande.

Prix modéré. 

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thorton. Avenue du
1er Mars 6, 9me. 

On oherohe

travail à l'heure
ou en journées. Lessives ou net-
toyagea Treille 4. 2me. 

Machine à écrire
< Monaroh > à louer, écriture
visible.

Demander l'adresse du No 174
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On désire placer garçon de 16
ans dans bonne famille de Nen-
châtel on environs où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et 4a
suivre les écoles. En

ECHANGE
on prendrait jeune homme dési-
rant apprendre la largue alle-
mande. — S'adresser à M. Her-
mann. gare Suberg, près Lyss.

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-FrBh-
licher, Grenchen (Soleure) .

ÉCHANGE
Famille d'Umiten près de

Brugg désire placer jeune fille
de 14 ans, en échange d'une jen-
ne fille du même âge. Occasion
de fréquenter l'école et vie de
famille assurées et demandées.
S'adresser à M. Frlcker, Umi-
ken près Brugg (Argovie).

Les cours suivants
gratuits, théoriques et -pratiques
seront donnés à la Station d'Es-
sais Viticoles à Auvernier.

1. Lutte contre les parasites
de la vigne le 19 mai. — Les
inscriptions pour ee cours se-
ront reçues jusqu'au 15 mal.

2. Ebourgeonnage, pincement
etc.. le 2 jnin . — Les inscrip-
tions pour oe cours seront re-
çues ju squ'au 28 mai.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Station d'essais viticoles. a Au-
vernier. P 1437 N

li iflîi
Le 

bnrean d'annonces
de la Fauille d'Aria de

Neuchàtel rappelle qne le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis & l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée â
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le lournal.
SS Ŝ ^SSSSSSSSSSSSBSBSSSSS

On demande à acheter d'occa-
sion une

poussette fis diitit
en bon état. S'adresser Epicerie
Dagon. rue de Flandre.

h VENDRE

lu lïiiisi
A vendre bonne machine à

glace frigorifique pour le prix
exceptionnel de 250 fr. A enle-
ver tout de suite. Poids environ
700 kg. Boucherie Bell, Grand'-
Bne. ;

Vélos
A vendre deux vélos (mes-

sieurs), n'ayant jamais roulé.
Belle occasion . S'adresser Café
des Alpes. 

Petit char
avec limonière. échelle, épondes
et timon, ainsi que foi n et re-
gain, à vendre. — S'adresser â
Henri Perrot. Granges 19. Pe-
seux.

A vendre joli

POUSSE-POUSSE
état de neuf . Chemin du Bocher
No 4. rez-de-chaussée, à droite.

Violons anciens
A vendre chez Maurice Des-

soulavy, luthier, rne du Coq
d'Inde 10, un violon de EVE,
vernis jaune, type t Vieux Pa-
ris >. année 1761. excellente so-
norité . — Choix d'instruments
anciens, d'origine française, al-
lemande et Italienne, ainsi quû
vieux violons sans nom d'au-
tenr. depuis 150 francs. 

Magasin Perri n
ECLUSE 14

Blé Ire et Sme qualité.
Blé cassé.
Mais entier.
Maïs cassé.
Maïs moulu.
Polenta.
Graines mélangées.
Avoine Ire et 2me qualité.
Biz cassé.
Flocon d'avoine.
Flocon de pomme de terre.
Farine fourragère.
Son et remoulage.

j ltos souïïërf à bridesg'
I pour DAMES
I î **̂ -  ̂ Souliers à deux brides, 36/42,

I W \l 17.SO 13.80
lffl\r?g0è\ Souliers à brides et fantaisie, 36/42,I n> ^-  ̂ -19.SO -I6.SO -14-.80

B /^_ Souliers à brides vernis, 36/42, i

1 C < f̂ 25.SO 22.SO -19.SO K
™v<tf-*^̂ *. Souliers amphlirite, système cousu g

\» 
 ̂

main, 36/42, 23.8Q I

Grande Cordonnerie J. KIRTH ¦ta. d.^^d.1»»»!
Commerce de chevaux et bétail

G. SCHMOLL, PESEUX
Téléphone 71 Ecurie aux Charmettes

Reçu un beau choix de jeunes vaches fraî-
ches et portantes pour l'automne

VENTE ET ÉCHANGE VENTE ET ÉCHANGE

Â umièceJboseâ

avec nouveau support

se monte sur toutes les bicyclettes
VtOTI PAR US MARCHANDS DE CVCLIS

LA COUTELLERIE M. GHÉSI SI]
avise son honorable clientèle du Vully et des environs, qu'elle a ouvert une

SUCCURSALE DE COUTELLERIE

I

A à MORAT, Grand'Rue

^ÉSfes^JB J^^S W. Sp écialités en couteaux de po-
11 pfffimk-^rw .̂ Ŝ MI Ul ' CJSeaujr toutes grandeurs,
I I I  NSJBHttK f S wy  IS Wt raS0Irs simples et de sûreté ,
W \wKr  ̂ - L 81 accessoires, stahl, tondeuses,
Jl N§lfijjg jv g" HJ sécateurs, etc. - Couteaux de
w ikt Ĥafe BH iî table inoxy dables, services de
fêj ,—ï/lff î ?*^hc.~ fia B? table en métal , etc. - Pierres à
ill / ^ ŷ\\n ŵS« m 'aui milanaises , I rB qualité.

!l:̂ ^̂ 4alfe=*. l̂la P̂ A I G U I S A G E S  de tondeuses , ci-
J-_y ĵ jmnyfj _̂\y ^^ -̂ seaux, rasoirs, couteaux , etc.

\ ®̂nn^% AIGUISAGES, RÉPARA TIONS gi Vs^ tQUB jes j ours
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j Madame veuve Rosa H
i STEINER et ses enfants, I
m remercient sincèrement H
m toutes les personnes qni B
I leur ont témolfrnê tant de B
R empathie pendant ces M
I tours de deuil.
i j Peseus. le 9 mai 1925.

I JÉRÉMIE BURA I
architecte

I DE RETOUR DE REIMS

ouvre un cabinet de

! métreur - vérificateur
en bâtiments

et travaux civils

Devis, mémoires,
3 expertises, arbitrages

S17, VAUSEYON, Neuchàtel j

??»???»o»?» »»??»?»?»
|; T es ANN ONCES j ;
\\ reçues avant j |
\\2 heures (grandes j [
'̂ a n n o n c e s  avant \ \
;| 9 heures) peuven t '/ ,
;; paraître dans le y ,
j[ numéro du lende- \\
| main. f
*??????????? «??????«
IM^ l l l l  I M m I Mil

B aualifié et bien formé tou-
1 tes catégories d'emplois, est
B placé rapidement pour en-
| trée Immédiate ou pour sal-
B son d'été par H

l'HOTEL-BUREAU
I AeschenRTttben 86. Bftle

(Servico de placement de la H
Société Suisse des Hôteliers) !
Pas de taxe de placement. I
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Micheline avait alors exactement dix-neuf
ans ; elle était très brune, avec un teint mat
auquel la joie donnait à cet instant une parti-
culière coloration de chaleur, les traita étalent
réguliers et fins, avec une expression de can-
deur et de sincérité très séduisante, et l'amai-
grissement du visage n'était pas encore tel que
ces traits n'eussent conservé leur charme natif ,
fait de fraîcheur et de pureté. Le corps était dé-
licat et gracieux, presque fragile; la jeune fille
aimait à l'envelopper de robes de maison très
blanches, très amples, abondamment garnies
de volumineuses dentelles et de rubans. Elle
restait cependant très mince et très déliée, et
donnait cette impression qu'il n'y avait qu'un
rêve en elle, qu'un esprit et qu'une âme et rien
de matériel.

Aujourd'hui qu'une grande joi e resplendir
sait dans ses yeux et donnait à toute sa per-
sonne ime légèreté, une activité depuis long-
temps oubliées, Miche line était véritablement
adorable, et Michel fut sincère en la complimen-
lant, lui qui, d'après les explications détaillées
du pore, s'attendait à rencontrer une poitrinai-
re à sa dernière période et prête pour le tom-
ieau.

— Bien vrai ? Tu me trouves < encore _ jo -
o ? Tu ne me trouves pas trop changée ?

Mais non ! mais non, ma' chérie. Quelles'

(Rcy iLu duotion autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

vilaines idées te fais-tu là ? J'ai eu un instant
de surprise, parce que je retrouve une femme
là où j'avais laissé une gamine, et que dans
mon imagination je te voyais toujours avec des
robes courtes, mais la surprise est passée, et je
te vois maintenant comme j'aurais dû te voir si
j'avais le moins du monde réfléchi , c'est-à-dire
grande, belle, presque imposante. Sais-tu que
c'est à peine si j'ose encore te tutoyer.

— Oh ! si. Ose 1 ose, mon petit Michel. Est-ce
que je ne suis plus ta sœurette ? comme nous
disions là-bas, quand nous étions petits. Tu te
souviens ?

— Oui, je me souviens, répondit Michel avec
une note mélancolique dans la voix. Et tu es
toujours ma sœur chérie, comme Geneviève,
comme Maurice est mon frère, comme tes pa-
rents sont les miens. Et Dieu soit remercié du
fond du cœur pour m'avoir donné cette famille,
maintenant que je suis si seul.

— Ne fattriste pas. Nous t'aimons bien, et
nous te le prouverons. Viens, je vais te faire
voir ta chambre.

Elle le précéda radieuse, légère comme un
jeune oiseau. Mais quand elle eut monté en
courant quelques marches, elle suffoqua tout à
coup, et un cruel accès de toux la coupa en
deux, qui dura plus d'une longue minute.

— Cest vrai, dit-elle, alors tristement, j'ou-
bliais que j 'étais malade.

Elle voulut achever quand même la visite et
montrer au j eune homme, que l'incident avait
rendu soucieux, le nid qu 'il allait habiter, la
chambre confortable et nette où il allait s'ins-
taller, les fleurs fraîches qui lui donnaient un
aspect acceuillant 'et printanier, la vue des fe-
nêtres en plein nord, sur la mer à peine agitée
maintenant d'un clapotement paisible, et où
glissaient des voiles blanches.

Et comme on montait à leur suite, comme el-
le entendait les pas et la voix joyeuse de son

frère, elle attira Michel dans l'embrasure, rapi-
dement et lui dit à voix basse, comme un ordre
et comme une prière :

— Je te" veux à moi seule, aujourd'hui. Ne
te laisse pas emmener.

Michel lui répondit par un sourire.
Après le déjeûner, pendant lequel on causa

des souvenirs communs, des incidents de l'ab-
sence, mais où chacun eut la discrétion de ne
point effleurer même, lés chagrins et les regrets
de Michel, Lebrun et son fils repartirent pour
Lamoricière. Les deux hommes passaient en
effet leur existence en allées et venues rapides,
motivées par les gros intérêts qui s'agitaient
pour eux à la minoterie même et à Oran.

Ils proposèrent à Michel de l'emmener, mais
celui-ci prétexta la fatigue d'une traversée ex-
cessivement mouvementée et demanda un ou
deux jours de repos.

Mme Lebrun et Geneviève sortirent bientôt
après pour leurs visites, et Micheline et Michel
restèrent seuls, comme l'avait souhaité la jeune
Ma

La surexcitation à laquelle elle était en proie
depuis deux jour s était tombée, mais elle avait
fait place à un sentiment de bonheur plus cal-
me, plus durable, et qui laissait encore au doux
visage son originale et pure séduction.

D'abord, les deux jeunes gens visitèrent en-
semble la maison, le jar din, les dépendances.
Ils restèrent longtemps accoudés au mur d'ap-
pui qui dominait la mer, Michel racontant les
inci^'j nts de son voyage, analysant, maintenant
qu'il en avait le loisir, le*1 "^pressions qu'avait
fait naître en lui l'inoubliable spectacle de la
tempête, exaltant le courage de ces rins qu 'il
venait de voir à l'œuvre, qui ne passent jamais
un jour sans risquer leur vie, et qui le font
avec tant de modestie et de simplicité .

Puis Micheline eut un frisson, bien que l'a-
près-midi fût accablant et que l'air du golfe vi-

brât devant les yeux sous les rayons pesants du
suleil. Mais les jeunes gens étaient depuis long-
temps sous l'ombre épaisse des palmes, de
grands bananiers, jetaient leur fraîcheur dans
cettp ombre, et il n'en fallut pas plus pour at-
ténuer la chaleur estivale au point d'affecter
la sensitive qu'était devenue la jeune fille.

— p-ntror dit Michel. Tu froid.
Elle le suivit docilement. Une sorte de tres-

saillement l'avait saisie, en effet, et ses joues
s'étaient décolorées. Michel, peu habitué enco-
re, prenait peur.

— Ce n'est rien. Je suis forte aujourd'hui.
Ils s'installèrent dans le salon clos, et le ma-

laise de Micheline disparut bientôt.
Alors elle s'approcha de l'avocat, prit ses

mains, mit les yeux dans ses yeux, et douce-
ment, tendrement, avec une intensité de désir
dont Michel frissonna, lui dit :

— Et maintenant, tu vas tout me raconter,
n'est-ce pas ?

— Comment ?
— Oui, tu vas tout me raconter, comme si

j'étais réellement ta sœur. Et je suis réellement
ta sœur. Je t'aime réellement comme si tu étais
mon frère . Tu vas tout me dire, n'est-ce pas,
mon petit Michel ?

Micheline avait parlé d une voix lente, adou-
cie à dessein, d'une voix inconsciemment ten-
dre qui frappa Michel, et qui l'émut aussi, car la
solitude l'avait déshabitué de tout accent sym-
pathique et sincère, et l'amitié féminine avait
sur lui plus de puissance encore depuis que,
par une femme, la désillusion et l'amertume
étaient entrées dans sa vie. Il se défendit ce-
pendant, bien qu 'avec mollesse. A quoi bon par-
tager les regrets qu 'il avait eus jusqu'alors la
force de porter seul ; pourquoi troubler le rêve
de candeur ot de sincérité, d'honnêteté de cette
jeune fille en lui montran t le monde tel qu'il
est, faux, cruel et égoïste ; pourquoi lui faire

voir le calcul et la rapacité mêlés à l'amour,
pourquoi lui dévoiler qu'on peut aller à la souf-
france en se montrant confiant et de bonne
foi ?

—- Je te dirai tout puisque tu le désires, ma
chérie, mais véritablement oe tout, n'a pas l'im-
portance que tu semblés lui accorder. Ce tout
peut tenir en quelques mots : J'ai en une gros-
se contrariété, et cette contrariété m'a rendu
malade. C'est tout. Et je suis guéri, maintenant,
prêt à reprendre la lutte pour la vie que tu
m'as vu commencer, au moment où ta allais
quitter Paris. Tu vois que ce n'est pas bien com-
pliqué, ajouta-t-il en souriant.

Micheline resta quelques instants songeuse.
Un combat se livrait dans son esprit péné-

trant, aiguisé encore à cette heure par l'affec-
tion qui l'entraînait vers le jeune homme, et
contre laquelle, d'ailleurs, elle n'avait Jamais
cherché à lutter. Fallait-il croire ? Ou fallait-il
ne pas croire ? Croire, c'était envisager le pas-
sé avec calme, avec confiance, c'était espérer,
c'était ne rien voir avant son amour, c'était la
certitude, presque, d'échanger un cœur neuf
contre un cœur neuf ; c'était n'avoir à redouter
la jalousie d'aucun souvenir, la lutte contre au-
cune ombre, la défaite peut-être des compa-
raisons. C'était la route de l'avenir ouverte et
libre, avec, à l'horizon, le mirage merveilleux
du bonheur. No pas croire, c'était amonceler les
doutes et les douleurs sur le chemin, o'étalf
conserver Farrière-pensée d'un manque de con-
fiance ou d'une pitié plus pénible ; c'était s'as-
treindre à fouiller le passé, à y découvrir une
rivalité triomphante encore, c'était partager, c'é-
tait lutter, c'était courir aux déceptions, aux
chagrins, à l'abandon, à la mort peut-être. Car
Micheline ne se dissimulait pas qu 'un choc à son
cœur si peu vivant la laisserait sans force et
sans résistance, abandonnée aux progrès du
mîù* f A ,  SOIVBB.)

Le roman de Micheline

A vendre pour cause de dou-
ble emploi une

voiture "ANSÂIDO"
quatre places, modèle 1922-23,
éclairage et .démarrage électri-
ques, parfait état. Très avanta-
geux. — S'adresser sous chif-
fres O. L. 158 au bureau de la
Feuille d'Avis.

d'attestations dont nous donnons ^ -*X ¥ v / l f  XX» \J XJ/li JL JLJ JL-i JLJ A kJ Crème au lait de lis
ci-après quelques copies, — J-J — ^. *m j g  a ***j  J*J „DADA

prouvent les Jrj f". #-| (YJYJ. _2J L  lmV _£ ¥ 
ne 9raissant Pas> U Procure u«

avan tages ^
ue w -.meurs, de teint d'un f raîcheur

j ^  BERGMA NN & Go*, Z URICH ëW™'e
UUi ~ -• *——

Bt-lmier, le 26 février 1907 Morges, le 16 août 1922 Courtepin, le 27 avril 1923 Ghêne-Bougerte, le 2 septembre 1924

...C'est avec une pleine et entière satisfaction, que - Yotre délicieux Savon an lait de lys que ... Le Savon an lait de lys est un savon de ...Toi 29 ans ei il y a 20 ans que f  emploie ee
j emploie ce Savon au lait de lys qui me plaît ïe ne P1"8 1ue recommander pour son efficacit é et son toute première qualité , duquel je me suis toujours Savon au lait de lys. Jamais je n'ai eu une impu-
infiniment sous tous les rapports ; faime aussi son parfum agréable. Il y a déjà long temps que je m'en servie depuis que f e n  ai eu fait l'essai qui m'a donné reté au visage. Mon mari emploie ce même savon
parfum discret... sers et j 'espère qu'avec un traitement et un usage ré- »» résultat très satisfaisant et je me fa i s  un plaisir de ainsi que ma fillette. Tous deux en sont enchantés et

BU PI VERT. gulier f  aurai toujours une peau fraîche et douce. le recommander à tout mon entourage. ne voudraient pas d'un autre savon.

Alice R R. Berthe A VERSON. Mme PRIVAT-NOLLE T.
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MESDAMES ! MESDEMOISELLES !
Voilà de quoi vous satisfaire. Le „CYGNE", Pour-

talès 10, a reçu 250 kg. de plume spéciale
pour vos coussins fantaisie.

Se recommande , ©USER ET FI ,I_S.

9 _jMtt8rf**a*u— §
© -^^ âSÊÈÊÊËsS- Ensuite d'inventaire |j

1 ̂ 8_P baisse de 10 % 1
© -.-—^^ BUI _a plupart de nos articles. Grand ®

S
B choix de Eég-nlatenrs sonnerie-Simple 3A on Westminster. ©

Baromètres Thermomètres JniiiéJles. Loupes eto — Lu- ®
s nettes et pince-nez des plus simples aux plus élégants. g

I Office d'Optique Perret-Peter 9̂ S §
s ©
© Exécution au plus juste prix de toute ordonnance d'Ocu- ®
® listes. W Atelier de réparations "3BI ®
©© (£©®©®©©©®© ©®@® »©©©©© ®©*©©@©©_©©© @__)©®©@J; I L A  SOCIÉTÉ KAISER, commerce de café, informe saï clientèle et le sÊ

public en général, que sa succursale de Neuchàtel dispose, dès ce jour, du |||

Toute commande téléphonique sera exécutée promptement et aura tons ses

Elle saisit l'occasion pour remercier sa fidèle clientèle de la bienveillance |||
Ul qu'elle n'a cessé de lui témoigner pendant bien des années, et la prie de la lui ' .-"-,

III Avec parfaite considération. |pj

POUR LE C O M M E R C E: DE CAPE

Torréfaction ia p lus importante de l'Europe

j  tenait U gjl|: IS, lil ES îljitl!, Il J
\, une uelle ch-ouééettà
/ \ complète

y  M té&gonce rruzAcuIlnsQ
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* Haute nouveauté en Q \
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et IMTEAUX MI-SAISON
POUir HOMMl]§

t 

Complets drap
qualité solide, éBr^H©49.— a©.— M m -

Complets bien marin
, -̂  «_vserge et oheviote pure M $|||5fp

laine, ©5.— 55.— Ttlf

Complets drap
façon chio, tissus d'été, f_W £*

85. 77.50 W& *m

Complets covercoat
et whi peord , baute nou- ^fe 

^veauté, 1»5.- HO.- *W&®m

Manteaux mi-saison j^à
façon ang laise, doublés , $% ,*£ C~hjLT j

4©.— 35.— -m&9wa Jïïf v.

Manteaux mi-saison m^l/ilAfaçon chio, avec cein- ffi£ fi® t5© '̂ ^̂ 1-4-43^1
ture, 65.— &- W \M\ V̂J

Manteaux mi-saison | ^m
gabardine pure laine, P^r^S© I ' \ll

Manteaux caoutchouc ¦ \ Il
pour la pluie, ®^C&£dO JH V3.165.— 55.- 4».— -W9W P̂ 

^

SOLDES ET OCCASIONS — NEÏICHATE1

j o w ?va f a m c l œ  éuàôe
ed œribMiiïeùi

Machine à coucire HeWfo
DEMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT Ht 24

%6râiritf >e dema/Â. àcoudiï$U.
LUCERNEi aï i

D Poitrine . . . . \ roulé h rôtir, B|
Sous l'épaule . \ f - f m B .4-0

I Lard pas à for dre HIl à fr. 1.20 le demi-kilo B
H|| i Ménagères profitez ! 
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^ JL N'Y A QU'UN LUX !
I

Répandez comme une f loraison printanière les f locons de LUX sur
votre lingerie frag ile. Les contrefaçons peuven t se presser de toutes
parts m- paillettes, f locons, copeaux, qui saurait les ènumérer? — h
ménagère fait bonne résistance!

IL N 'Y AURA RIEN DE CHANGÉ I

j LUX reste unique pour la soie et la laine, et tous lavages délicats;
LUX unique pour les maillots et les langes, et toute la layette;
LUX reste le savon de choix pour tout ce qui est délicat et doit être ,

traité avec douceur. SA VONNER IE S UNLIGHT, OLTEN
I

LUX ne se vend jamais ouvertI
, = k2L\¦I _J ¦ I I ¦ ^-_^i__-_____^̂ -----__-_— m——.m —m——

I ' j PAEIS. ville lumière ; PAEIS. ruche ouvrière ; PAEIS temple de la mode ; PARIS, paradis de la femme :
j  PAEIS mondain : PAEIS la nuit ; PAEIS. ses monuments et ses œuvres d'art ; PAEIS. son charme. Action inté- j

':' .' ; y ressante. attachante, émouvante, vrai roman vécu d'une j enne fille moderne, subissant l'attrait du plaisir et re- Wfêm
tournant finalement à son foyer , pour y trouver le bonheur simple et l'amour Mlle Forzane apport e à cette réa- ||Ëgl

'• r i lisation son éléiranco ; Mlle Belle, son intelligence ; Mlle Lepers. son cœur : Mlle Dolly Davis, son sourire et sa §Ilg||
BË yyi poésie. MM. Krauss. Maculer et Jaquet complètent cette troupe d'élite, où depuis la vedette jusqu'aux comparses, j||||||

f , 3«f~ MARGRÉ LA GRANDE VALEUR DE CE PROGRAMME, PRIX ORDINAIRE "WC ]
¦ l  ATTCàlTIfi ftl _ i Le pianiste de notre établissement. M. Alberal. présentera avec son élève M. Robert . &ÊÊÈ

< :- ' - ' 'y M l  I L E ï I I UI I * ' un numér° ^ty nouveau sur vérophone. — Cette attraction sera donnée pour la pre- WmM

[ 1 Dès vendredi : «L A  CÎBL.E », drame poignaut avec NICOLAS KOLIN E Jl j

Achetez

Le Journal

de

d'aujourd'hui
Armes de guerre - Neuchàtel

Dimanche 10 mai de 7 h. 15 à 11 h.2Me Tir Obligatoire
FUSI! - PISTOLET - REVOLVER

Se munir des livrets de service et de tir
Munition gratuite. Pas de finance d'entrée. .uiisation 3 fr. 50.

TIR LIBRE LE COMITÉ

RESTAURANT du CARDINAL
Samedi â 4- h. et S h.

Dimanche à L'apéritif et de 3 et -I -I heures

G-ranâs Concerts
donnés par M. et Mme BDHLER accordéonistes ,

Grand succès partout
Se recommande: BAUR

v imm\mm «¦¦•¦¦¦¦¦ «¦¦¦BBBBB.I ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ EB III

1 raigl»WQ GALERIE LEOPOLD ROBERT |
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Jusqu'au 1er juin
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f
FIN DE SAISON Ï

MA GAS INS I
GUSTAVE PARIS S. A. i

I COQ D'INDE iO - TÉLÉPH. 119 |
I II sera tait comme les années précéd entes m

un tort escompte sur toutes les

\ cmf eclmm mt tàumss I
m de la saison qui restent en magasin. !

i MANTEAUX DE PLUIE i
fl « The Distingué * à Fr. 35. — 1
IB cirés extra à Fr. 42.— 49.— eto. j
1 MANTEA UX MI -SAISON

gabardine, Fr. 39.— 45,— eto. ]
i YAKEUSE3 depuis Fr. 25.— 35.— 40.— etc.

— FAITES VOS ——

PRO ÏISIO HS DE (HUE!
avantageusement en vous adressant

au chantier de Mailiefer

H. QUENÂT & Fais, Incisât©!
Tél. 15.17 Compte de chèques postaux IV. 1284

Marchandages 1er choix
Livraisons rapides et consciencieuses

f

^^ous fumez la pipe?

Adoptez le
CAPORA L
ORMONDJ

Pourquoi?
Rarce qu'il

demeure touj ours
iL *J i"_rv»*T_ n _r> _r*_ -B-ITâlS et

JL * I«aromatique!
Raite qu'il ue fatigue jamais !
Rarce que son prix modique
souftenl toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
à 30 ds. le paquet de 50 grammes I

" ¥©ir lm êîai^gei vitwmet «•
;j L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode
en usage de- ¦ g « ¦ q »; p*zz i artenoiesérofe
diminue la pression du sang. Bx-ochure... gratuite

| par les Eaux iodurées de Wildegg. (Argovie).

: i  Ménagères, prof itez!
]:\ PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Voir notre v i t r ine  spéciale

| 5 »/0 Timbres S. E. N. & J. [ j

i BocSwd & Bersier S
I »  Seif on.S 'ï-^ M OU/MIS 6 \

LIBRAIRIE-PAPETERIE

RUE PU SEYON 2

^ewues ménagères
du printemps

Jolï assortiment de tous les
articles nécessaires

Timbres escompte S. E. N. J. Timbres escompte S. E. N. J.
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Guerre à la vermine
Le plus fort insecticide du monde j

„FUI_GURINE"|
qui tire son nom du latin tulgur, c"est-n -dire. la : j
foudre, parce qu'il foudroie littéralement les Vt

Punaises. Cn Tarais de caislne rouge* et noirs, s
Puces, KonrmlN et antre vermine.

La FULGUR1NE est la seule poudre qui anéantit également B

I LE COUVAIN
f ; assurant un succès rapide, infaillible et durable , ,

I I Vente, exclusivemen t en paquets rouges d'origine, à f r .  1.50 ï i
I et 0.75 (jamais ouvert au poids) dans les principales phar- 9

: j macies et drogueries de Neuchàtel et du canton.

m - ¦ - - — - -  - - -0- 
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Entrepreneurs, Charpentiers, B
Menuisiers, Carrons, §
Industriels, Ebénistes B

faites vos commandes de bois de construction, R
^ service et caisses d'emballages à la

I Grande scierie et Mm l» caisses à Bas-ds-Saclieî S. i. g
3 à CORTAELLOD (Neuchàtel) ?

| qui vous livrera toujours aux meilleures conditions §
3 du jour et à des prix défiant toute concurrence. R
5 Q-irii ir » II n innnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnn w in—

KUFFER & SCOTT NEUCHàTEL |
NOS TROUSSEAUX COMPLETS

Linge de corps Linge de maison sont solides, pra- !
Fr. 400.- Fr. SOO.— tiques, élégants S

JJSST" Escompte 5 °/ B timbres N.  et J. ""ÇSgt

|É jgli ie j]|ij
f i_ _ A R X_ l  bonne qualité, à deux près- *m OSliants ni &to.ut:s .lef taboPnz i
BaiîtS 

m m
^

C
^nt

Ôét «oye^x,
 ̂ ^| 75

jj -_l. 1*1 aveo tirette et longue mari- _ffîv
UantS Îll chette, toutes teintes,

^  ̂g.»
p X fil milanais, qualité superbe, _p_ e«
UallTS à deux Pressions et belles ba- __
VU II ai» guettée brodées, la paire ¦¦

ft 1 qualité imitation pean de Suède AQE
llHOÏS et très souP'e' baguettes bro- ~jw "***WURltiW déeS) très élégants, la paire -BB

Gants nouveautés
Jolies fantaisies , à peti tes manchettes brodées

\ ou ornées galons couleurs , beau choix , la paire

3 mi5 «ss*** __/ H ^̂
m * **l met. M¦ mm a

Gants de soie g ̂ {'g 350

NEUCHATEL
: _MBBtB__WM__MW_l|____ ilMII---ill lllWIIII PIIIi | I I I H I I l l  IW^MIi¦¦¦¦¦__¦¦ _-PW!W-MWWIil_WMWI_W___r



La poursuite dans la nuit
LONDRES, 8. — On donne les détails suivants

sur la tragique affaire de Stroud, dans le Glou-
cestershire, dont les journaux ont parlé :

Des bandits en automobile, des gendarmes
lancés à leur poursuite en pleine nuit, dans une
autre voiture , les deux automobiles luttant de
vitesse, sur le point d'entrer en collision, les
bandits prenant de l'avance et s'échappant pour
aller s'écraser un peu plus loin à un virage ;
deux cadavres ; les trois survivants blessés se
dégagent et, sous le couvert de l'obscurité, ga-
gnant les bois, une chasse à l'homme s'organi-
sant avec le concours des habitants ; enfin, la
capture des bandits. Tel est le scénario vécu qui
s'est déroulé mercredi matin dans un coin isolé
de la campagne anglaise, près de Stroud (Glou-
cestershire).

Depuis quelques jours, des plaintes affluaient
aux commissariats de police du comté de Glou-
cester , provenant de commerçants et de gara-
gistes dont les établissements avaient été cam-
briolés pendant la nuit. Les bandits, on le sa-
vait, opéraient en automobile, mais il avait été
impossible d'obteni r leur signalement, pas plus
que celui de leur ,voiture. Or, hier, au début de
l'après-midi , cinq individus arrivaient dans une
automobile de tourisme à Lignimu, un faubourg
de Stroud. La voiture s'arrêta devant la bouti-
que d'un épicier , deux hommes en descendirent
et entrèrent dans le magasin. Ils commandèrent
diverses marchandises, les chargèrent dans l'au-
tomobile , et la bande déguerpit sans payer.' Le
commerçant informa aussitôt la police et le si-
gnalement des cinq individus fut immédiate-
ment télégraphié à toutes les gendarmeries de
la région.

Le même soir, vers minuit, tm brigadier de
gendarmerie, qui patrouilllait à motocyclette au-
tour de Stroud, vit passer les cinq hommes en

automobile. Il se lança a leur poursuite. En pas-
sant à Stroud, il avisa le poste de police. Le
commissaire, ramassant tous les gendarmes dis-
ponibles, sauta lui-même dans une automobile
et partit sur la trace des bandits. Ceux-ci, ce-
pendant, avaient continué leur route sur Pains-
wick. Ne voyant plus derrière eux le gendarme
à motocyclette, ils crurent qu'il avait perdu leur
piste et se mirent en demeure de cambrioler un
garage. Pendant qu 'ils opéraient, le gendarme
arriva sur les lieux. Se voyant découverts, les
bandits remontèrent en voiture et repartirent à
toute allure dans la direction d'où ils venaient
En descendant une côte rapide, à la sortie de la
ville, ils faillirent se jeter sur l'automobile de la
police, qui venait en sens inverse. Les deux
voitures firent une embardée, dérapèrent vio-
lemment, mais la collision fut évitée.

Le chauffeur des bandits, sachant maintenant
la police sur ses talons, accéléra encore l'allure
et la voiture descendit la côte à une vitesse
folle. Les bandits avaient évidemment oublié
qu'au bas de la côte, la route faisait un coude
brusque. Quand le chauffeur aperçut le virage,
il était trop tard. Désespérément, d'un geste
brusque, il bloqua ses freins, la voiture dérapa,
heurta le trottoir et se renversa. Quand les gen-
darmes arrivèrent un moment après, ils aper-
çurent trois ombres qui disparaissaient dans la
nuit. Sous la voiture, gisaient les cadavres de
deux autres bandits. Ils avaient été tués sur le
coup.

L'alarme fut aussitôt donnée et bientôt toute
la gendarmerie du Gloucestershire était sur
pied. Les villageois furent tirés de leur lit et un
cordon fut établi autour de la région boisée, où
les bandits se, dissimulaient. Cet après-midi,
vers deux heures, une patrouille .de police dé-
couvrit les trois hommes sous une haie, dans un
sentier de traverse, et les arrêta. Ce sont trois
jeunes gens du quartier de Camberwell, à Lon-
dres, âgés respectivement de 17,18 et 19 ans.
Les deux jeunes bandits qui trouvèrent la mort
dans l'accident sont également des jeunes gens
du njême quartier londonien.

La vie à Paris
(Du < Temps >)

Les mauvaises actions des hommes ont une
valeur absolue et une valeur relative. Cette
dernière est la seule ici-bas qui nous intéresse.
Il ne faut pas toujours considérer les choses
sous l'aspect de l'éternité. Choisissons un exem-
ple familier, presque vulgaire, pour éviter que
l'étude de ces hautes questions ne nous fasse
aventurer dans la métaphysique ou dans le ro-
mantisme.

Chacun a lu, ces jours -ci, l'histoire de Bou-
chet et de Soré. Cest un de ces faits-divers ano-
dins qui n'auraient pu tirer une larme même
à mon vieil et sensible ami. Bouchet, qui est
facteur, possédait une bicyclette, mais qui avait
déjà fourni une longue carrière, il enviait celle
de son camarade Soré, qui était d'une marque
plus fameuse et d'une année plus récente. H
est écrit : Tu n'envieras pas la femme de ton
prochain, ni son âne ni son bœuf. Dans ce com-
mandement, comme il fallait s'y attendre, il
n'est pas fait mention de la bicyclette, mais on
peut, sans trop solliciter le texte, avancer qu'elle
y est implicitement prévue. Attaché comme un
talmudiste à la lettre du Décalogue, Bouchet
profita de l'omission ; il ne pensa enfreindre
aucune loi en s'appropriant la bicyclette neuve
de Soré, et en lui laissant, inégal échange, son
vieux clou.

Telle n'était pas la doctrine de Soré, qui, ap-
pelant quelques amis à la rescousse, se fit ren-
dre la machine et administra une raclée à Bou-
chet Le voleur puni voulut se venger. Il avisa
discrètement le commissaire de police du quar-
tier que l'on ne ferait pas mal de risquer, com-
me on dit, un œil dans la chambre de son col-
lègue. On y trouva un monceau de journaux et
de lettres que ce facteur sans scrupules négli-
geait de distribuer. Quand on lui demanda, com-
me il était naturel, quelques explications, il

répondit ingénument que son astre en naissant
ne l'avait pas créé facteur, et que ce métier fa-
tigant l'assommait

Quel est, au regard de la justice absolue, le
plus grave des deux délits ? Est-ce le vol de
Bouchet, ou la négligence de Soré ? Je ne me
pique pas de présumer le jugement de Dieu. Je
ne possède ni la balance exacte, dont le poids
même de nos mérites, le plus souvent impon-
dérables, suffit à incliner le plateau, ni la pier-
re au moyen de laquelle les changeurs lydiens
s'assuraient du titre de l'or. Qui est le pire,
Soré ou Bouchet ? Je n'en sais rien et, à vrai
dire, je ne m'en soucie guère.

J'ai de l'ordre, surtout en matière de charité,
je ne consulte que mon intérêt H m'est, l'a-
vouerai-je ? indifférent que Bouchet ait subti-
lisé la bicyclette de Soré. Je conviens que ce vol
doit être puni pour le principe, et pour faire
passer à tous les Bouchet l'envie de voler les
bécanes des Soré, qui sont encore très nom-
breux, mais qui ne sont pas tout le monde. Tout
le monde n'a pas de bicyclette, tandis que tout
le monde reçoit des lettres, et il est intolérable
de penser qu'un facteur indélicat les entasse
dans sa chambre meublée au lieu de les distri-
buer à domicile.

Il paraît que, dans le tas, se trouvaient des
convocations de justice dont les destinataires,
n'ayant pas été touchés, furent condamnés par
défaut. Ce n'est pas le plus grave, et même cela
ne manque pas d'un certain comique ; mais il
s'y trouvait également, sans doute, des lettres
mutiles, de ces lettres écrites pour ne rien dire,
et qui sont les seules que l'on ait plaisir à rece-
voir. Voilà ce que je ne pardonnerais pas à
Soré, si j'étais son juge, et ce que par hypothèse
je ne lui pardonne pas à titre privé, si j'ai sans
le savoir été sa victime.

Je ne voudrais pas employer de grands mots;
mais enfin, cette banale histoire est une preuve
de plus, entre mille, de la vague d'indélicatesse
et de l'abaissement de la conscience profession-
nelle. On ne prétend pas que le niveau en fût
tellement plus élevé il y a trente ans ou davan-

tage ; mais les symptômes de la décadence
avaient on ne sait quoi de moins positif et de
moins désobligeant. La mise en scène était plus
pittoresque, plus agréable.

Quand on ne recevait pas le petit bleu atten-
du, le petit bleu qui contremande le rendez-vous
de cinq heures, on ne se faisait pas d'illusion,
on savait bien qu'avant trois heures il avait été
jeté à la boîte ; mais on devinait que, s'exerçant
au sport charmant de la sacoche, le jeune télé-
graphiste avait lancé tout son courrier urgent
parmi les branches d'un platane, et qu'il lui fal-
lait le temps de l'y aller rechercher, ou même
qu'il n'y pouvait grimper en personne, s'il n'é-
tait qu'habile frondeur, comme David, et s'il
n'était pas athlète complet

Abel HEBMANT.

Voici, à titre de curiosité, quelle serait la lon-
gévité de quelques animaux : L'abeille vit de 6
semaines à 2 ans, le roitelet de 2 à 3 ans, l'écu-
reuil et le lapin 7 ans, le lièvre 8, les grives de
8 à 14, les moutons, les poules et les pigeons 10,
le rouge-gorge de 10 à 12, la linotte de 14 à 25,
le rossignol 15, les singes de 16 à 18 ans. Les
chiens ne dépassent guère 20 ans, de même que
les loups, les daims, les vaches, les rhinocéros et
les pinsons. Le léopard, le jaguar, l'hyène, le
chamois, le porc atteignent quelquefois 25 ans.
Le cerf , le cheval, l'âne, le bœuf , la grue 30, le
brochet et l'épervier 40, le pélican et le castor
50, le renard, le saumon et le tigre 60, le lion,
l'anguille, le crocodile et l'éléphant 100, les cy-
gnes, les perroquets et les corbeaux 200. Quand
à la baleine, c'est elle qui délient le record de
la longévité avec 10 siècles.

Laissons les savants discuter et prouver.

Petits faits Intéressants

Clôtures
pour jardins, vergers, etc. Pris
courant et devis franco sur de-
mande. A. Humbert. Corcelles
•près Concise.

A vendre

châssis 2 % à 3 tonnes, éolaîra»
ge et démarrage électriques, une

Pif» Dif*1U fi SU
à six places éclairage Boscïu
très bonne occasion. Garage A,
K_rchhofer, Bienne. 

FÏAJVCÉS
Ponr 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 GUILL0D
Ecluse 21 et 23 - Tél. 558

Maison fondée en 1895
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'K)ns ô •* Fabrique de savons
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Ŵŝ ^̂̂ ^̂ ^̂ m lia I ^n '5on*Ptta* P°nf chaque morcean de csavon
j |af^ffl=Ë~Ë_. jANallIsii Iw&A d*or» ou «la ruche» et dans chaque paquet de lessiva
fejLa^iî ^^^^
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TREILLE 8 - NEUCHATEL 1
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Poussettes de chambre -- Chaises transformables i
Recouvrages de capotes ?? Pose de caoutchouc 11

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX 1

Ç M AISON FOND éE EN 1896
^1

jfdO_t\
ff^gm FABRICATION DE »[TIMBRES]
Bw encaoutchoufc WjB
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uAfc6__tini
17, Bne des Beaux-Arts

Hêtre
Cartelage fr. 35
Rondins fr. 20

le stère
rendu à domicile

TJ. ISoillon
Commerce de bois

Port -Ronianî - Wi

j Vélos neufs
i homme et dame |C(|

à partir de fr. I0U."

Place de t'Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL
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H. Baillod S. A,
NEUCHATEL
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bS,*S£ ̂ 9^JSIM_R_^SHB_U

HiifLILJICi-ES
AU PLUS BAS

PRIX
DU JOUR

Grand asssortiment
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Les nuances dernières nouveautés *J95 \
en f il d'Ecosse, la paire 3.95 àU )

j ~̂ j CIKl-!-ÏÏA PALACE ~~"~|

Les origines de la Confédération suisse!
C©_ ..près-mi-ii à 3 heures i Grande Matinée |

pour .amii.es et pensionnats 1
1 aveo l'autorisation de la Commission scolaire D O I \f Q ET T*> I I |"T"Cï Mles enfants seront admis ~-I-H _rv n c u/U I  I O
1 ORCHESTJUE C'est le plus grand film d'art suisse ORCHESTRE f
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I chez Viiarraz & Clc ia 1

§ Maaiteaux Costumes
S Robes Blouses
i Robes de ci-ambre
I Mous AVOTS I_B CHOIX

QUALITES ET BAS PBIX

I Lainages Soieries
I Tissus lavables

j LES DERNTÈBES CREATIONS
flW«»lll ---re»«_BK̂ ^

A vendre dans centre agricole
du district de Morses, on petit
bâtiment aveo

bon magasin d'épicerie
en mercerie

seul dans la localité. — Chiffre
d'affaires à disposition. — S'a-
dresser an notaire A. EATTAZ,
à Morges. JH 85619 L

Caoutchouc
pour poussettes

Ira qualité

Pose rapid e
au meilleur p rix

A. GRANDJEAN
NEUCHÀTEL

fiant attention!
Avant d'acheter un meuble,

une chambre à coucher, une
salle à manger, une simple ta-
ble de cuisine, venez visiter nos
magasins, demandez-nous nos
prix sans engagement pour vous.Apearçu de quelques prix :

665 FR.
¦ Ohambres & coucher Louis XV
ou moderne, en bois dur, aveo
une belle armoire à deux portes,
un lavabo-commode dessus mar-
bre, une table de nuit dessus
marbre, un grand lit de milieu,
literie complète, matelas bon
crin. 795 FR.

Onambres Identiques, tout chê-
ne. ;

1095 FR.
Ohambres & coucher, en chê-

ne, moderne ou Louis XV. aveo
belle marqueterie, une jolie ar-
moire à trois portes, glace cris-
tal biseauté, rectangulaire ou
ovale, lavabo-commode dessus
marbre et glace cristal biseau-
té, table de nuit dessus marbre,
un grand lit de milieu avee
toute la literie, matelas bon
crin.

1300 FR.
> Biches ohambres à coucher,
tout noyer, avec superbes sculp-
ture, belle armoire trois portes,
glace cristal biseauté, deux lits
jumeaux, bonne literie complète,
matelas bon crin, deux tables
de nuit dessus marbre, une su-
perbe coiffeuse avec belles gla-
cée, cristal biseauté, deux chai-
ses.

495 FR.
Belles salles à manger, tout

bois dur, composées d'un beau
buffet de service à cinq portes
et niches, une table hollandaise
à coulisses, six jolies chaises
cannées assorties.

Superbes divans depuis 130 fr.
Belles armoires à glace Louis
XV. modernes, à une ou deux
portes, aveo marqueterie, à 220
francs. Tabourets tout bois dur.
à 2 fr. 80. — Tous ces meubles
sont de bonne fabrication et ga-
rantis sur facture.

Au Bûcheron
Ecluse 20 M. REVENU



BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 mai 1825
si le temps eat favorable

Promen ade à flic
de Si-Pierre

13 h. 45 (f Neuchàtel 118 h. 45
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 9U
14 h. 50 Landeron 17 h. 35
15 h. — Neuvevil le  17 h. 25
15 h. 15 Gléresse 17 h. 10
15 h. 301 Ile St Pierr e 4 17 u. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel à Glé- Fr.
resse et Ile . . . 3.20 2.20

de St-Blaise à Glé-
resse et Ile . . .  8.— 2.—

du Landeron à Glé-
resee et Ue . . . g.— U0

Société de navigation.

Clini que- pension
Ste - Marie

CHV1SIEX

Tra i tement
des voies respiratoires

Rég imes.
Cuisine irasiçaïse

(Religieuses garde-malades à domicile)

Armée du Salut
ECLUSE 20

Dimanche 10 Mai
Les réunions suivantes seront

présidées par les

BRIGADIERS HAUSWIRTH
à 10 h. Sanctification.
à 19 h. en plein air, devant la

Poste,
à 20 h. Réunion de salut.

Jeune Armée, à 13 h. Yi

Croix ¦§¦ ffkue
Réunion des deux groupes du

Vignoble
Dimanche 10 mal. à 14 h. S0

au Temple d'Auvernier
Introducteur :

Monsieur Paul BOREL
Pasteur à La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tons.

Bureau de Comptabilité

H. Sofiweingruber
Expert - comptable

Place Pnrry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Pour toutes répara tious de po-
tagers, fourneaux, calorifères.
lessiveries. s'a dreeser ù

Henri Jâhrmann
Rlbandes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'oocasion.

Se recommande.

Dimanche soir et inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

.SV rf .nom -tnantlt ' C S.iid«"r

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

l®m Ses samedis

Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours h toute heure

Choucroute garnie , Escargots ,
Dîners, Soupers , Restauration

Les meilleurs cras. La meilleure
cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

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

Neuchàtel
d'exécuter promptement

n'importe quelles répara-
tions ou transformations de
cy cles ei motos à des condi-
tions extraordinairement
avantageuses.

* ._
OR A N D

B A Z A R  P A R I S IE N
G. B E R N A R D

LES ASSORTIMENTS EN

CHAPEAUX
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DE PAILLE
pour HOMMES, JEUNES j j
GENS et ENFANTS sont p
en magasin AU COMPLET I

LES DERNIÈRES Voir la vitrine spéciale j
— CRÉATIONS — côté rue de la Treille

Escompte 5 % au comptant |
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E i Dès mercredi 8 mal, dimanche matinée permanente dès 2 h.
H ^  ̂

j % ___ Ul

ES K3H
avec Corinne Griffith et Conway TearB

B 
Comme d'affreuses bêtes noires, les années p ié t inent  de leurs sabots d'airain des jg|

g énérations et des g énérations, mais l 'œuvre divine de leur pâtre  cé les te  reste ™
[H immuable et par fa i t e .  §H
K| ' ' ' ' __ \
« Prochainement i H©Êl _ S l @y P  B E H U C M i î E avec R. Valentlno m
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1. Des tirs d'artillerie auront lieu le lundi 11 mai, de 7 h. 30 à 13 heures.
2. Les batteries seront en position aux environs des Emposieux (à l'ouest des marais

Ses Ponts).
8. Les buts seront placés dans les marais des Ponts.
4 La zone dangereuse est comprise entre les localités ou endroits suivants : Les

Ponts — Martel-Dernier — Crêt Pellaton — Combe-Varin — Brot-Dessus — Les Petits
Ponts.

5. Les routes suivantes seront barrées : Route Les Ponts-Les Petits Ponts : entre ces
deux villages ; route Les Petits Ponts-haut de la côte: entre Les Petits Ponts et la bifurcation
pour Combe-Varin et Joratel ; route Combe-Varin - Les Emposieux - Martel-Dernier : entre
Combe-Varin et Martel-Dernier ; route Martel-Dernier-Les Ponts : entre ces deux villages.

6. Pendant toute la durée des tiré, des drapeaux rouge et blanc seront plantés aux
endroits suivants : Aux environs des Emposieux ; aux environs de Brot-Dessus. A la fin de
l'exercice de tir , ces drapeaux seront agités pendant une minute.

7. Il y aura interruption des tirs entre 8 h. 30 et 8 h. 50, pour le passage de l'autobus.
Pendant ce laps de temps, ces drapeaux seront abaissés (pas agités).

8. Il est rappelé au public qu'il y a danger de mort à toucher un projectile non éclaté.
On est prié d'avertir tout de suite le soussigné de l'endroit où de tels projectiles auraient
été trouvés.

Groupe d'artillerie de campagne 5,
P 21764 C Le commandant : (signé) E. DUBI, major.

ÊîiES SS de Contrô le el de Rév ision S. A. I
2 Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. 12.90

Comptabilité-Expertises-Impôts
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Travail conscienc ieux — Prix modérés

présente filU 3 SU 14 mai, tons les soirs à 8 h. *5 précises
; | et toutes les après-midi à 3 heures y j

LE PREMIER GRAND FILM NATIQWAi. j

'¦"J Mise en scène par M. Emile HARDER L'.'j
y Pris sur place, en plein air , et dans les châteaux historiques jy .

avec les costumes de l'époque. Ma

H Samedi, £.imans9.e, Susicâii , mardi, mercredi e. jeudi,
PU matinée à 3 heures , spectacle pour familles et pensionnais,

: à PKI 1C R É -Ï M i f S ,  Avec l 'autorisat ion de la Commission scolaire , U.
les t ril ants seront admis aux matinées du samedi 9 et j eudi 14 mai. : j

; CES! LE PLUS GRAND FILM D'ART SUISSE tourné en Suisse et exclusivement par des Suisses. Ni
ORCHESTRE A TOUTES LES REPRESENTATIONS

lfi ATTENTION i Vendredi soir , le sympathi que Orchestre Lêonessa
' exécutera la partition musicale adaptée spécialement an film des i y j

Origines sSe ia SonfédéraSIpii. (Prix des p laces légèrement augmenté ce soir la). j

TEMPLE DE PESEUX
portes : io h. so Dimanche 10 mai, à 20 h. Porte- : i9 h. so

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Chant «La Concorde» de Peseux
Direction M. Willy Morstadt, professeur

avec le bienveillant concours de

r Paul Beinrtflois RI. Albert Scbml d ffi. Willy Morstadt
Soprano-solo Basse chantante Violoncelliste

accompagnés à l'orgue par M. Marcel WEBER
Pour le détail , voir le programme Prix des places : fr. 1.—

t Dlrnanche "IO mal -1925

Tour du lac de Neuchàtel
^04 km.) 3mo année

Grande course cycliste organisée par le
VÉLO - CLUB NEUGHATEL

Départ des coureurs : Devant la poste à 6 h. 30.
Arrivée : Quai Phili ppe' Godet, dès 9 h.

'¦ .

Après- midi :

GRANDE MANIFESTATION SPORTIVE
SUR LA PELOUSE DU MAIL

Courses de motos, courses cyclistes, course pour
entants, acrobatie.

GRAND CONCERT
donné par la Musique militaire

Dès 14 heures, dans la salle dn Mail :
DANSE Orchestre Ban-Don -Jazz DANSE

17 heures : DISTRIBUTION DES PRIX

Dimanche 10 mai dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „ GLORIA " Se recommande : E. LAUBSCHER.

CAFE MDHLEMATTER «GRUTLI»
Orchestre « l'JHLATI JAZZ - BASI) .

CAFE DE L'ÏÏÎTIOÎT-Colo-_.ier
Orchestre ,,JAZZ-BAND MIGNON" Se recommande.

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre c l'l_TOILl- >

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orchestre „JAZZ-BAND" Se recommande Lina SURDEZ

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne mus ique  Se recommande, G. GAFFNER
¦¦¦¦¦aDHMMaHnanBB_i_HHBnaBaaiiaBB-mBBa&-i

MUR IO ET 11 MAI

GRAND BAL PUBLIC
sur pont couvert , organisé par la Fanfare

BONNE CANTINE
Ponr les gourmets : JA51BON de campagne

A T T R ACTIONS DIVERSES
Invita tion cordiale à tous. Se recommandent :

le tenancier et la Société de Musique.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 10 mai , dès 2 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la « Chorale Ouvrière » de Peseux ,

avec le bienveillant concours de la Musi que
«La Persévérante » de La Chaux-de-Fonds

Vauquille an sucre et aux saucissons. — Roue
aux fleurs. — f f i ®-  DANSE ~WLl

La fête aura lieu par n'Importe quel temps

PLACE DE FÊTE - Petit- Cortaillod
DIMANCHE -IO MAI

Grande Fête Champêtre
organisée par la Musique l'Harmonie de Nenchâtel

Jeux divers - Répartition - BaB
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS DANSE A L'HOTEL

MET" Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
de fête. -&&

Tirage quotidien courant
12,300 ©M,

La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchàtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers , le
reste du canton et la région des lacs

. _ _  de Neuchàtel , Bienne et Morat.

pî Sg
| Transformations d'appartements I

; Devis à f orf ait

8 Paul BURU
Rue Ancien Hôtel-de-Ville , 4

TAl. -i  ̂.64

| Paris-Dentaire f
X TECHNICIEN-DENTISTE <S
X Téléph. 1.82 Neuchûtel X
ô Rue dn Seyon 3, ma is.Kurth .chan s. <>

O Extraction des dents v
X sans douleur. x
X Dentiers, Plombages. X
X Ouvert tous les jours, du Y
X matin au soix. Dimanche £X matin de 8 à 11 h. — (On o
y reçoit tous les soirs sur O
V rendez-vous). v
<x>o<x>ooooooooc<xxx>oo
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M PROlH&NADLà il

Pensions-Villégiatures-Btsins
R f_ tf3 i_i _F Hôtel St - Gallerhof \

_W& '̂ 35 _Ri fia- i_e d i s t inguo  hôtol pour famlllea
avec tout le confort (ascenseur). — Communication latérale
directe avec les bains thermaux du village. — Cuisine diri-
gée par le propriétaire. — R^crime sur demande — Pension

Ï 

depuis 10 Ir. — Prospectus illustré . — Auto-Karace.
Propriétaire H. GALLIKER-BAUH.

j_MnMMmîg_g^MIBMBMMB î*—«.MwHBMiB»MM _̂---ww-«--»_

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi, Be 11 mal, à 20 Et. 18

de l'Académie française
LA PROVINCE ET LE ROMAN FRANÇAIS

Location chez le conoierire de 1'Oniversité. — Prix dee places :
Réservées, Fr 8.30 : non numérotées, Fr. 2.75. — Billets scolaires :
Fr. 1.75. — Lycéennes : Entrée libre. P 1292 N

Fuir© de SIWKtetse
LUNDI UEE: 11 MAI

DANSE jST à nitil de la Couronne
2j_(^- Dès 8 heures du matin :

gâteaux au fromage, cuisine soignée
Se recommande, Albert BINER.

i ^^ •

| «La Confiance » W. Landry |
9 précédemment à Bienne, a l'avantage de porter à O
% la connaissance de son honorable clientèle et du S
© public en général , qu'elle a transféré son siège à 9

S
0 Neuchàtel, coq d'Inde 10, 3me étage §

&Gomme par le passé nous pouvons toujours @
9 vous offrir un grand choix en §
I Tissus, Nouveautés et Confections |
S pour dames, messieurs et jeunes gens §

% _3_T" Nous accordons de grandes facilités de payements -fg. %
fi-»acfitft«->@e©©®®©©9©©©e©©©©®©©®©©®©©®©®©©©©©

Coites da Dimanche 10 mai 1935

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD,
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
5 h. 30. Ecole du dimanche.
9 b, 30. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 30. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. COMTESSE.

Dentsche reïonnierte Gemeinde
9 TJhr. tfntere Kirche. Predigt Pfr . BERNODLLI.

10 H TJhr. TerreauxBchule : Kinderlehre.
10 Vs Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagssohule.

VIGNOBLE
9 TJhr. Peeeuct. Pfr. CHRISTEN.

14 TJhr. Landeron. Pfr . CHRISTEN.
20 Vt, TJhr. Kirche Boudry. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Psaume 126. Petite salle.
10 h 30. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
20 h. Culte d'évangélisation. Grande salle.

MM. ROBERT et JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Ecoles du dimanche
8 h. 80.' Collégiale.
8 h 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

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

ruo du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

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

20 a. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rne de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur TBohtsr.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 Vt Uhr. Bibeistunde.
9 %. Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 3 1/ - Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 % TJhr. Sonntagssohule.
20 Vt Uhr. Abendgottesdienst. M. AESCHLIMANN.
Dienstag 20 Vt Uhr. Bibeistunde,

English Church
8 h Holy Communion,

10 h. 15. Mattins, Sermon and H. O. \
Rev. R. DOTLE M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Souola domenicale, aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangelista Carlo ROMANO.

Eglise catholique romain.
1. Dimanches

6 h. Messe basse ot distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. 14. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messo basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermon français.
20 h. Chant des Compiles et bénédiction

du Saint-Sacrement,
2. Jours d'oeuvre

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

7 h. Messe basse et comiminion
ù l'Eglise paroissiale.

1
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche l j
A, BAULER, rue des Epancheurs

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi, j
m*s**s--ns-*s*a*-sim--tt*tBl*-SBsBtB*s*t* *t*t*mmstst-tatstsrati—*tsstm**t**tt*sstsss*aW— _—B

Médecin de service le dimanche !
. Demander l'adresse au poste de police conimuiiale.



POLITIQUE

FRANCE
M. Painlevé et les cheminots

PARIS, 7. (Havas.) — Une délégation de la
Fédération nationale des cheminots confédérés
et de l'Union des révoqués a été reçue, jeudi,
par le président du Conseil, qu 'elle a entretenu
de l'état de la réintégration des cheminots et de
l'urgence que présente l'achèvement rapide de
cette mesure, qui figure au programme du gou-
vernement actuel comme dans celui du précé-
dent

Le président du Conseil a assuré la délégation
de la ferme volonté du gouvernement de pour-
suivre la réintégration.

ITALIE
Un homme bien occupé

ROME, 8. — Le < Popolo d'Italia > annonce la
démission du ministre de la marine, l'amiral
Thaon di Revel. Il est probable , selon ce jour -
nal, que, par suite de la réorganisation du com-
mandement en chef , l'intérim de la marine sera
assumé par M. Mussolini. Prenant ainsi la di-
rection de l'armée, de la marine et de l'aviation,
le président du conseil pourra mieux étudier
et résoudre le problème ardu de la défense na-
tionale dans son ensemble. En même temps sera
examinée plus à fond la possibilité de réuni r
tous les services de la défense nationale en un
ministère unique.

Faisant allusion à une note du < Daily Tele-
graph > disant que les milieux diplomatiques
français ne verraient qu'à regret M. Mussolini
renoncer en ce moment à s'occuper des ques-
tions internationales, le < Popolo d'Italia > dé-
clare que le président du conseil n'a m 'lement
l'intention d'abandonner la direction du minis-
tère des affaires étrangères.

AIXEMAGWE
Les socialistes et l'élection de Hindenburg
BERLIN, 7. — Les socialistes ont demandé of-

ficiellement à la commission de vérification des
opérations électorales de prononcer la nullité
des élections du 26 avril

Le parti socialiste prétend que de nombreu-
ses irrégularités ont été commises en maints en-
droits au cours des opérations de vote.

Le comité électoral du Reichstag qui , mardi
dernier, avait proclamé le maréchal Hinden-
burg légalement élu, se réunira demain pour
examiner les termes de la protestation social-
démocrate au sujet de la validité de cette élec-
tion.

Dans les milieux politiques, on ne croit pas,

généralement, que le bureau électoral ouvrira,
à la suite de cette protestation, une enquête sus-
ceptible de retarder l'investiture du nouveau
président du Reich. On ne doute pas que des ir-
régularités et des pressions aient été commises
dans certains arrondissements, mais ces irrégu-
larités n'auraient pas été assez importantes pour
déplacer la majorité en faveur du maréchal Hin-
denburg.

DANEMARK
L'agitation communiste

On mande de Copenhague :
La police vient d'arrêter deux individus qui

s'étaient mis à la disposition de M Kobetzki,
envoyé des Soviets à Copenhague, pour tuer un
certain nombre de personnalités socialistes,
parmi lesquelles MM. Stauning, président du
conseil, et Borghjerg, ministre de la prévoyance.
Ils se proposaient également de mettre le feu à
des édifices publics à Copenhague et en pro-
vince. M. Kobetzki a dénoncé ces deux indivi-
dus au gouvernement, qui les a fait arrêter im-
médiatement. L'un d'eux est Suédois et l'autre
de nationalité douteuse. Tous deux sont des cri-
minels connus. Ils étaient porteurs de faux ' pa-
piers, mais leur identité a été constatée par la
police.

D'autre part, une dépêche de Frédéricia (sur
le Petit-Belt) annonce que des commis voya-
geurs qui transportaient des marchandises mal-
gré la grève actuellement en cours, ont été atta-
qués par des communistes. La police a procédé
à trois arrestations. Les communistes, pour faire
relâcher leurs compagnons, ont essayé en vain
de prendre d'assaut l'hôtel de ville où ils étaient
retenus.

BULGARIE
L'attentat de Sofia

VIENNE, 8. — On annonce de Sofia que trois
prêtres appartenant à l'épiscopat de la cathé-
drale de Medelia ont été arrêtés. Il est prouvé
qu 'ils ont aidé au bedeau à monter la machine
infernale qui causa la catastrophe.

On découvre constamment de nouvelles rami-
fications des organisations conjurées. On est stu-
péfait de constater jusque dans quels milieux
les communistes avaient réussi à étendre leur
influence.

A Bourgas, la police a découvert un magasin
rempli d'explosifs provenant de Russie. De mê-
me à Varna, on a mis la main sur un très im-
portant dépôt d'armes et de munitions.

TURQUIE
Dix-huit personnes exécutées

PARIS, 8. (S. P.) — On mande de Constanti-
nople que 18 personnes qui avaient pris part à
la révolte des Kurdes contre le gouvernement
d'Angora ont été exécutées hier à Biardekir.

Les selkors
On parle beaucoup, en Russie, de la multipli-

cation, dans les campagnes, d'assassinats des
< selkors >. Voici ce qu'écrit sur ce sujet un cor-
respondant du < Journal de l'Est > :

< Le < selkor >, abréviation de < selskli kor-
respondent >, n'est autre que le correspondant
des journaux communistes (il n'y en a pas d'au-
tres) dans les villages. Il a donc pour mission
d'informer un journal de la capitale, ou du chef-
lieu de la province, de ce qui se passe dans le
district qui lui a été confié. Il est ce que l'on a
appelé depuis < l'œil de Moscou > au village, au-
trement dit : un mouchard. Son œil doit surveil-
ler non seulement les méfaits des paysans qui
n'ensemencent pas les terres qu'on leur a oc-
troyées, qui se dérobent aux taxes et aux réqui-
sitions, qui vendent leurs produits au commer-
ce privé, qui méprisent le régime, mais encore
les malversations des autorités (Soviets) du vil-
lage.

> Il est également chargé de répandre le <bon
grain >, c'est-à-dire les principes bolcheviques
dans la population, de combattre l'influence du
pope. Bref , il est l'agent officieux du gouverne-
ment central et, à ce titre, fort peu aimé dea
campagnards qui retrouvent en lui le type ren-
forcé de l'ancien policier de l'Okhrana.
' > Aussi est-il généralement détesté et par les
fonctionnaires et par les villageois. J'ai eu déjà
l'occasion de dire ici que, depuis plus d'un an,
il ne se passait guère de jour sans qu 'on ne re-
levât l'assassinat de l'un de ces < selkor >. Les
journaux sont très sobres de renseignements
sur ce genre de crimes. Cependant, ils se sont
récemment étendus sur le meurtre d'un certain
Malinovski, au village de Klimovka, en Ukraine.
Le Soviet de cette localité était composé de gens
sans aveu, de vrais brigands, volant et pressu-
rant les paysans ignorants comme aux plus
beaux jours des tsars ; Malinovski dévoilait leurs
agissements dans le journal de Nlcolaieff. Sou-
mis à toutes sortes de persécutions, le < selkor >
se préparait à quitter le village, lorsqu'on le
trouva assassiné. Trotzky, encore à Moscou à
celte époque, n'hésita pas à écrire un dythiram-
be en l'honneur de ce «martyre de la presse, et
de la < liberté >.

> Un congrès de ces correspondants s'est
tenu, cet hiver, à Moscou, pour y étudier les
besoins et les méthodes de ce peu enviable mé-
tier. Il y fut constaté que le nombre des victi-
mes, soit des < Kulaki >, paysans riches et ré-
voltés contre le régime, soit des mauvais So-
viets locaux , allait croissant chaque jour. Il est
vrai d'ajouter qu 'eux-mêmes, abusant parfois de
leur situation en faisant du chantage une sour-
ce de profits, ils sont victimes de leurs agisse-
ments. >

On oublie trop, en Occident, que le communis-
me, maître uniquement des grandes villes et dé-
voies ferrées — ou de ce qu 'il en subsiste — n'a

jamais pénétré sérieusement dans les campa-
gnes. Les Soviets eux-mêmes commencent à
abandonner l'espoir de convertir les masses ru-
rales. Et, quand la montagne ne va pas à Maho-
homet, c'est Mahomet qui va à la montagne...

A L'APOLLO
H est peu de noms plus merveilleux à prononcer ,plus evoeatour s que celui de Paris, Ville lumière,v ule beauté , tentante comme un mirage enchan-teur , troublante comme un gouffre plein d'embû-
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fprmidnWe cceur et mettre àL f  sa
Les interprètes du film superbe quo nous mont™cette semaine l'Apollo sont des artistes que nous aimons, qui nous plaisent d'emblée , dont le jeu sertà merveille le roman qu'ils vivent sous nos yeuxet sous le ciel clair de Paris. La grâce de DollyDavis (Aimée Valois) est tout bonneme nt ineffa-ble ; elle est bien l'enchantement de l'écran fran-çais. Ses partenaires sont à sa hauteur, et , aveo elledonnent le meilleur do leurs beaux talents à uneœuvro qui en vaut la peine ; les nombreux amisdu cinéma en conviendront aveo nous après i;novùita A UAJVXUO.

ÉTRANGER
Les Allemands à Douvres. — On monde de

Londres que la visite inopinée faite à Londres
par les directeurs des quatre grandes lignes de
navigation allemandes a suscité un intérêt con-
sidérable dans les milieux d'affaires. Les visi-
teurs ont tenu plusieurs conférences secrètes
avec les membres des compagnies de naviga-
tion anglaises et étrangères. Le but de leur
voyage était de prendre des arrangements pour
le développement du trafic allemand dans les
ports britanniques. Les compagnies allemandes
ont l'intention de prendre en affermage une par-
tie du port de Douvres, qu 'elles agrandiraient
et creuseraient de manière à faire entrer leurs
grosses unités. Deux des délégués allemands se
sont rendus hier à Douvres pour y passer une
inspection du port

Une grande société internationale. — Les
tractations en cours depuis quelque huit jours
à Berlin en vue de la réunion d'un certain nom-
bre de sociétés aériennes d'Allemagne et de l'é-
tranger ont eu comme résultat la fondation dans
la capitale allemande de l'Europa-Union, société
en commandites par actions. Les fondateurs en
sont les sociétés suivantes : Ad Astra, société
suisse de services aériens, à Zurich ; Aero, so-
ciété à Helsingfors ; la Société de services aé-
riens pour lTEsthonie, à Reval ; la Société Aero-
Transports, à Stockholm ; le Lloyd aérien da-
nois, à Copenhague ; la Société de poste aérien-
ne, à Dantzig ; les Ateliers d'avions Junkers, A
Dessau ; la Société de services aériens Junkers,
à Vienne ; plus un certain nombre de sociétés
aériennes allemandes

L'administration sera assurée par la Société
aérienne Junkers, à Berlin.

La nouvelle société remplacera la Transeuro-
pa-Union et la Nordeuropa-Union, à Reval. Le
capital-actions, qui s élève à 50,000 marks, sera
porté à dix millions de marks dès la semaine
prochaine.

Attaqué et dévalisé. — Le comte d'Araoux,
jeune sportif de 22 ans, descendait l'autre soir,
vers 20 heures, l'avenue de Lowendal, à Paris,
quand un malandrin d'une trentaine d'années
lui barra la route et lui dit grossièrement :

— Qu'est-ce que tu viens faire ici, sale bour-
geois, l'homme aux guêtres ?

Et comme le jeune homme ne faisait pas mine
de se laisser Intimider, il se précipita sur lui et,
secondé par quatre acolytes, l'assomma à demi,
lui porta trois coups de couteau dans la région
du cœur, et le dépouilla de sa chevalière et d'un
portefeuille contenant 2150 francs.

La victime, dont les blessures sont heureuse-
ment légères, fit le récit suivant à un correspon-
dant de journal :

— J'ignore, dit-il, ce qui s'est passé. J'ai
été knock-out sur-le-champ. Je me traînai sur
un banc du jardin de la tour Eiffel , où je dus
m'évanouir. Ce n 'est que vers 2 heures du ma-
tin que j'ai pu regagner , bien péniblement, mon
domicile. Je ne sais si j'ai eu affaire à des rô-
deurs qui n 'hésitent pas à opérer en plein jour,
ou si c'est le membre des «Jeunesses patriotes>
qu 'on a voulu frapper en moi.

On a ouvert une enquête sur cette étrange
agression.

Wembley rouvre aujo urd'hui — L'exposition
de l'Empire britannique à Wembley ouvrira de
nouveau aujourd'hui samedi. Le roi présidera,
au stade, à 11 heures, la cérémonie d'ouverture,
qui sera suivie par des manœuvres illustrant la
défense de Londres contre des attaques aérien-
nes.

Le fuyard pincé. — La police italienne a réus-
si à arrêter à Trieste l'employé de commerce
Max Blumenthal, qui, ayaut dérobé le 29 avril
dernier deux cent mille marks à sa patronne,
s'était enfui en avion de Hambourg à DUbendorf
pour prendre, le soir même, le train à destina-
tion de Trieste avant que la police cantonale zu-
ricoise eût reçu le mandat d'arrêt lancé contre
lui.

L'homme de Doorn

Un rédacteur de la < Tribuna > de Rome a eu
l'heureuse idée de se rendre à Doom, la rési-
dence hollandaise de Guillaume IL poux y sui-
vre les élections à la présidence du Reich. No-
tre confrère a eu l'occasion d'y faire de curieu-
ses observations.

L'élection de Hindenburg a été célébrée par
une véritable fête au château de Doorn. Après
l'annonce du résultat, on. a vu Guillaume II
sautiller de joie dans le parc, comme un petit
enfant

Le journaliste italien confirme que Hinden-
burg, avant d'accepter la candidature, demanda
par dépêche l'autorisation de l'ancien kaiser.
Le maréchal est venu deux fois, depuis son
élection, rendre visite à Guillaume II. On re-
marque au château de Doorn les allées et ve-
nues de nombreuses voitures automobiles por-
tant l'initiale W et filant à toute allure.

A peine Hindenburg avait-il télégraphique-
ment annoncé à Doorn sa victoire que le châ-
teau était Illuminé < a giorno >. Des cris de
joie retentissaient

L'exil eat sur le point de finir, et Guillaume
se prépare à faire un retour triomphal à Berlin.

Le rédacteur de la < Tribuna > ajoute ce dé-
tail qui ne manque pas de saveur :

< Guillaume garde entière sa haine contre
l'Italie. E ne peut pas se consoler de l'annexion
à l'Italie du TyroL H dit à qui veut l'entendre
que cette nation traîtresse a besoin d'une bonne
leçon... >

Guillaume II a-t-fl quitté parfois le château
de Doorn ? La < Tribuna > dit que oui. L'ex-
kaiser serait allé en Allemagne, en France et en
Belgique. En tout cas, oe n'est certes pas la sur-
veillance qu'on exerce autour de lui qui pourrait
l'empêcher de parcourir les soixante kilomètres
qui le séparent de la frontière allemande...

En attendant, Guillaume II croît et multiplie.
En sept ans de mariage, sa nouvelle femme a
donné le jour à cinq enfants : trois garçons et
deux filles, qui ont été envoyés en Allemagne,
.< afin que les premiers éléments de la vie — le
lait et l'air — soient bien allemands I >

Tous les soirs, Guillaume offre de somptueux
banquets de trente à quarante couverts. Le ser-
vice est assuré par cinquante domestiques. On
dit à Doorn que des événements sensationnels
sont imminents.

SUISSE
Fête du 1er aoûi — Sait-on que près de

1,150,000 francs ont été remis à diverses insti-
tutions suisses depuis la fondation du comité
national pour la fête du 1er août L'année der-
nière, 184,000 francs ont ' été versés en faveur
des Suisses nécessiteux à l'étranger ; ils étaient
le produit de la vente de S00,000 insignes et de
890,000 cartes postales.

Au cours de la séance que vient de tenir à
Berne le comité national, il a décidé que le fonds
de réserve fixé à 100,000 francs serait porté à
150,000 francs, étant donné l'augmentation con-
tinuelle des frais.

La collecte du 1er août 1925 aura lieu comme
d'habitude : les cartes postales qui seront en
vente sont dues aux peintres Sigrist, à Zurich,
et Gustave Jeanneret, à. Cressier. L'insigne se
présentera sous la forme d'une plaquette en mé-
tal représentant un jeune homme prêtant ser-
ment. Quant au produit de la collecte, il a été
attribué, par le Conseil fédéral, aux anormaux,
et le comité national a pensé, en premier lieu,
aux sourds-muets et aux sourds. La collecte de
1926 sera faite en faveur des mères dans le be-
soin.

Le comité national a décidé de créer un fonds
spécial pour les catastrophes dont les réserves
permettraient au comité de venir en aide tout
de suite aux victimes des catastrophes atteignant
des régions du pays.

URL •— A la dernière Landsgemeinde ura-
naise, 11 a été fait la proposition de réélire les
deux conseillers aux Etats, MM. Huber, lan-
dammann et Mûhein. Mais il en advint autre-
ment ; car M. Huber avait parlé récemment au
Conseil des Etats pour la suppression des car-
tes de libre circulation accordées aux employés
de chemins de fer. Or, ces derniers n'entendi-
rent pas laisser passer sans autre cette inter-
vention. Etant venus en nombre à la landsge-
meinde — les cheminots sont quelques centai-
nes au pays d'Uri — ils proposèrent le prési-
dent du tribunal Wipfli, conservateur comme M.
Huber, et, de plus, fort bien vu par les paysans.
Ce fut donc M. Wipfli qui l'emporta, et seul M
Muhein fut réélu. Les cheminots ont eu en cette
occasion encore l'appui des postiers et des em-
ployés des forts, venus également très nom-
breux pour rejeter une nouvelle loi d'impôt qui
ne leur agréait pas. - -

FRIBOURG. — A BuÛe, plus fournie qu'ani-
mée, la place du Petit marché a vu arriver 8
porcs gras, vendus à raison de 1 fr. 80 à 2 francs
le kilo, 4 chèvres évaluées de 70 à 80 fr. pièce,
208 jeunes porcs, objets de quelques transac-
tions, de 80 à 50 francs la paire pour ceux de
six semaines, et 55 veaux gras, vendus depuis
1 fr. 60 à 2 fr. 20 le kilo.

Vers midi, sous un ciel devenu printanier,
a défilé dans les rues de Bulle, le premier
troupeau de la saison, préludant au branlebas
de l'alpage, qui, si le temps reste propice, bat-
tra son plein dans une dizaine de jour s.

— Le Grand Conseil fribourgeois a voté une
loi fixant a trois années la durée du mandat
des députés au Conseil dee Etats, durée qui
était jusqu'ici de deux annéee. M Georges de
Montenach a été confirmé comme député aux
Etats, n a écarté une motion qui demandait
l'ouverture dee vitrines de nmgngj Ti)» le diman-
che à titre d'essai.

BERNE. — Une automobile de Genève a écra-
sé, à la Jungfraustrasse, à Berne, l'enfant de M.
Klinger, architecte, âgé de 4.ans. H jouait dans
la rue et a été happé par l'automobile à son
passage. Deux roues du véhicule ont passé sur
le petit corps. L'enfant a été relevé avec une
fracture du crâne.

— A Oberburg, un enfant de trois ans, fils de
l'agriculteur Mûller-Rôthlisberg, échappant à
la surveillance de ses parents, est tombé dans
une fosse à purin et s'est noyé.

VAUD. — D est arrivé une singulière et bien
désagréable aventure jeudi matin au train de
marchandises partant de Vallorbe à 5 heures
pour Frasne.

Le train était conduit comme d'usage par un
personnel français et une locomotive française ;
le foyer de cette locomotive dégageait du gaz
carbonique et à l'intérieur du tunneL à un kilo-
mètre de la sortie du côté de Longeville, le
chauffeur incommodé par ce gaz, s'évanouit Le
mécanicien voyant cela arrêta le convoi.

Or à l'intérieur du tunnel, la ventilation est
peu active. La fumée et le gaz de la locomotive
stagnant dans le souterrain, en rendait l'atmos-
phère suffocante. Le mécanicien, à son tour,
se trouva mal Le personnel du train vint au
secours de celui de la locomotive. Un train de
voyageurs devant arriver en sens inverse, sur la
voie parallèle, on l'attendit on l'arrêta. Les
deux conducteurs du convoi furent installés
dans un vagon de ce train et ramenés à Vallor-
be, d'où une locomotive vint rechercher le con-
voi en panne qui fut ramené à son point de dé-
part

Dans la soirée, on nous dit que les deux ma-
lades ont été évacués sur leur dépôt et que l'ac-
cident n'aura pour eux, aucune suite grave,

— Jeudi, au début de l'après-midi, la popula-
tion de Château-d'Oex apprit avec stupeur qu'un
acte de brigandage avait été commis sur la per-
sonne de la vendeuse d'un magasin du village,
laquelle avait été trouvée évanouie près de sa
caisse vidée.

Pressée de questions au sujet de son agres-
sion, la pseudo-victime ne put donner aucune
réponse satisfaisante... et c'est elle qui fut, fi-
nalement conduite en prison. La population a
été fort soulagée d'apprendre que cette histoire
de brigands était inventée de toutes pièces I

L'argent disparu n'était pas bien loin et l'on
n'eut pas de peine à le retrouver. L'enquête
n'est pas encore terminée, mais on peut en pré-
voir les conclusions...

— La police de sûreté vaudoise a arrêté à
Lausanne quatre cambrioleurs qui avaient pour
spécialité de pénétrer par effraction dans des
caves, et qui volaient des vins fins, du Champa-
gne en particulier, qu'ils revendaient ou con-
sommaient eux-mêmes.

— A Lausanne, jeudi matin, un ouvrier de
la tannerie de Saint-Martin a été victime d'un
grave accident Alors qu'il travaillait près des
machines, il fut happé par derrière par un en-
grenage, où s'étaient pris ses habits. Le mal-
heureux demeura suspendu contre la machi-
ne et fut presque étranglé par ses vêtements.
On dut les couper pour dégager le jeune hom-
me dont le visage était déjà devenu bleu. Un
médecin appelé d'urgence pratiqua la respira-
tion artificielle durant une demi-heure. La cir-
culation redevint plus normale, mais le jeune
homme ne reprit pas connaissance et fut trans-
porté aussitôt à l'hôpital cantonal. Il est l'aîné
d'une famille de huit enfants, habitant à Pré-
verenges.

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

04 il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir
... s'est sans doute dit cet étonnant employé

de tram zuricois qui, dernièrement, s'est permis
de refuser le transport d'un voyageur qui arbo-
rait, & ce qu'il paraît, un insigne fasciste. A
supposer que cette manière de considérer les
choses et les gens finisse par se généraliser, où
en arriverons-nous ? Qu'un employé de tram
soit le fils d'un cabaretier, par exemple, il pour-
rait lui sembler tout naturel de flanquer hors
de sa bagnole le particulier qui porterait à la
boutonnière un ruban bleu, signe de ralliement
des abstinents ; et ainsi de suite. Aussi rien
d'étonnant que la direction des trams ait répri-
mandé vertement l'employé fautif et mis à l'a-
mende l'agent de police qui a cru devoir don-
ner raison au tramelot L'affaire vient, du reste,
d'avoir son épiloque au Conseil général de la
ville, devant lequel toute l'histoire a été portée
par le canal d'une interpellation communiste :
car, il est naturel que les communistes n'aient
pas encaissé sans autre le blâme Infligé à quel-
qu'un qui partage leurs idées en matière de po-
litique, surtout depuis qu'il y a au sein de ce
Conseil une majorité de gauche.

Mercredi donc, le communiste Bobst a déve-
loppé son interpellation, en se livrant à ses at-
taques habituelles contre le règlement auquel
sont soumis les tramelots zuricois ; < règlement
pénitentiaire capitaliste-bourgeois > a-t-il dit
dans le jargon qui lui est propre. Puis il rap-
pelle dans ses menus détails l'incident survenu,
détails dont je vous fait grâce. L'agent de po-
lice incriminé a été puni parce que, questionné
par l'employé de tramway, il a répondu que ce
dernier agissait en conformité d'une ordonnance
fédérale ( I I). Voilà

^
un policier auquel un cours

d'instruction civique ne ferait pas de tort, ma
parole ! Bref , le tramelot a ôté ensuite l'objet
d'une mesure disciplinaire, tandis que l'agent
de la force publique a payé son complaisant
renseignement d'une amende bien méritée.

L'Interpellant demande au Conseil général
s'il approuve les mesures prises en l'occurrence
BJM»_^MBB________________ -_-_-«-_-____-------________-__l

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuohâtel
Promesses de mariage

Ernest Narbel , cuisinier, et Jeanne-Marguerite
Berthoud, ménagère, de Neuohâtel, les deux à Lau-
sanne.

David Blano, chauffeur O. F. T., à Lausanne, et
Annn-Léa Jeanrenaud, employée de commerce, à
Neuohâtel.

Mariages célébrés
7. Willy-Eugène Buss, industriel, et Maria-Anna

Soholten, les deux à NeuchâteL
Basile-Maurice Key, commis, à Neuohâtel, et

Adrienne-Elisabeth Jacot, à Peseux.
Naissances

8. Yvonne-Edith, à Otto Krummen, agriculteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et à Elisa née Waber.

6. Lucie-Emma, à François-Louis JeanPetit-Ma-
tile, boucher et à Lucie née Volery.

Décès
6. A mi-Louis Bourquin, ancien négociant, époux

de Alice Cosandier, née le 26 mars 1864.
Dante-Filippo-Gaetano Olivieri, gypseur, époux

de Félicita Cagnolo , né le 12 mai 1876.
Henri-Ulysse Sandoz. ancien négociant, époux de

Louiae-EUire Eobert. né le 25 juin 1851

Chocolats de Montreux, Séchaud et fils, S. A. —
Le bénéfice de l'exercice a été de 231,296 francs ;
dividende 8 pour cent.

Société chimique des usines du Rhône. — Les
comptes de l'exercice 1924 seront soumis à l'assem-
blée du 27 mai. Ils se traduisent par une apprécia-
ble progression des bénéfices, qui s'établissent an
chiffre net de 8,229,190 francs, contre 7 millions
58.30S francs l'année précédente.

En faisant état du report antérieur, le disponi-
ble total s'élève à 9,046,706 francs, oontre 7 militons
78L745 fr.

Malgré l'augmentation dn nombre des titres à
rémunérer, le conseil proposera de maintenir le di-
vidende à 18 francs par action.

Production métallurgique en France. — La pro-
duction de fonte en mars a été de 688,871 tonnes,
oontre 636,334 en février et 669,352 en janvier. Celle
de l'acier a atteint 607,076 tonnes, contre 569,007 et
608,146. Le nombre de hauts fourneaux est passé, en
mars, de 135 ù 136, par suite de la mise à feu d'une
unité dans l'Est, d'une seconde unité en Lorraine et
dé l'extinction d'un haut-fourneau dans lo sud-
ouest.

La part de la Lorraine désannexée, dans la pro-
duction de mars, a été de 264,139 tonnes pour la
fonte et 208,602 tonnes pour l'acier.

Ga_ Lebon. — Béunis le 6 mai en assemblée ordi-
naire, les actionnaires ont approuvé les comptes
de l'exercice 1924 se soldant par un bénéfice de
9,462,000 francs. Le dividende a été fixé à 18 francs
par action de capital et 18 francs par action de
jouissance. L'assemblée a décidé de rembourser 12,600
actions. Le rapport mentionne que la cession à
la Compania Espanola des usines à gaz et des sta-
tions électriques de la société en Espagne, ainsi
que la vente dea instalations d'Alméria, ont pris
date au 1er j anvier 1924, sans qu'il ait pu en ré-
sulter un bénéfice en 1924 pour la compagnie. Mais
en mars dernier, la société a vendu tous ses droits
dans la Compania Espanola, avec un bénéfice qui
sera englobé dans les opérations de l'exercice en
cours.

La situation au Mexique. — L'< Evening Stan-
dard » remarque que les budgets mensuels se soldent
maintenant par un excédent, que l'arriéré des sa-
laires des fonctionnaires a été payé et que le gou-
vernement a Inauguré une politique de rigoureu-
ses économies. Cependant , à l'assemblée de la Sa-
llnas of Mexico, le président a exprimé quelques
Inquiétudes au sujet du projet de création d'une
banque d'émission d'Etat, l'expérience ayant prou-
vé que le changement de politique monétaire était
plein dé dangers surtout si le Mexique retourne à
l'émission de papier-monnaie.

Cham _.es. — Cours au 9 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.85 27.10 M i l a n . . .  21 15 21.30
Londres . . 25.04 25.0'.) Berlin .. «2.80 123 30
New-York. 5.15 5. 19 Madrid . 75 - 75.75
Bruxelles . 25 95 26.20 Amsterdam 207. 2o 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
, . , — r*

Bourse de Neuchàtel, du 8 mai 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obli gations
Banq. Nationale. —.—• Etat de Neue. 5% 97.50 d
Soo.de Banque s. 649.50?7i » , 4% 85.50 d
Crédit suisse . .. 700.—m » » zii 81.75 d
Dubied 4fi6.75m rf
Crédit foncier . . 507.50 Com. d. Neue. 5% 9i.- d
La Neuchàteloise 550.- » > « 80.- d
Papet. Serrières. -— » » ™ 76>_ d

Cftb. él. CortaiU.H75.— d Oh.-de-Fonds 5% 91.50 d
> » Lyon . . —.— » 4% 82.50 d

Tram. Neue. ord. 395.— d -, gj. 90.— d
» 

v ™ 
PriV> ~'~~ L0"1* 5% -—Neuoh.-Chaum, . —•— % . i% . Immeub. Chaton. '—•— ' »i _ _, 

> Sandoz-Trav. 215.— d "
. Salle d. Cône. 240.— « Créd. f. Neue. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud 420.— O Tram. Neuch. 4% —.—
Soc él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C* 99.50 o
Pâte bois Doux . —.— Pât . b. Doux iVt —¦— ¦
Oim' St-Sulploe. 885.— d. Pap. Serrièr. 6% —¦—

Taux d'escompte s Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 8 mai 1825
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

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

Actions 3% Différé 376.—
Bq. Nat. Suisse 5 25.-777 M ïôd. 1910 . -.-
Soc. de bauq. s. 650.- «* » ,**« ~-~T
Comp d'Esoomn. 462.50 6% Electnficat. . -*.-*
Crédit Suisse . . 702.— *H > — .—
Union fin. genev. -.- ?% Genev. à lots 98.25
Wiener Bankv. . -.- f o  Genev 1899 . 390.-
Ind. genev . gaz 502.50 3% Frib. 1903 . . 370.60
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 95o.—
Foo-8ulsse élect. 152.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor.prior. —.— «? Lausanne . . —.—

» > ord. anc. 530.- ?hem. Fco-Suiss. 39CW
Êfafsa, part . . .  833.- î%J °?ene ']?alé' f_|C
Chocol. P.-C.-K. 203.50 SM% Jura-Simp. 363.50
Nestlé 224.50 5% Bollvia Bay 28o.—
Caoutch S fin. 47.— 6% Paris-Orléans 879.—
Motor- Colombus 738.50 ^% Cr. f Vaud. —.—

6% Argentin, oéd. 90.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f . d'Eg. 1908 287.—
5J_ » 1922 1029.— 4% > Stock. . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 358.—
i% » 1922 —.— 4^ Totls chong. 415.—
SM Oh. féd. A. K. 809.— Danube-Save . , ——

Huit devises sans changement, 2 en baisse et 6 en
hausse : Paris, Londres, dollar, Amsterdam et Stock-
holm. Bourse animée, la hausse s'étend sur un
plus grand nombre de valeurs. Fédéraux A.-K. 809,
8, 9, 810, 809. Cedulas 90 Vt (+ >-), Japon 78 Vt (+ i.).
Sur 40 actions : 18 en hausse, 11 en baisse.

8 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Parla : Fr. 870.25.

Finance - Commerce

Chttque ^ illgp* rep as - nne ûte !
Toute activité féconde exige
une bonne nourriture. La
qualité, c'est-à-dlrc une nour-
riture reconstituante et appé-
tissante est l'essentiel et non
la quantité. L'Ovomaltlne est
une nourriture semblable.

Bâton A g.
CadumlS •

pour la I ï|ft§|

AVIS TARDIFS
Tirs à, balles

Des tirs à balles au fusil et à la mitrailleuse
auront 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

Le régiment carabinier 4
an service au Val-de-Bua, prendra possession de
son drapeau, dimanche 10 courant, à 9 heures du
matin, au stand de Cernier.

En oaa de beau temps, la cérémonie sera suivie
des ouïtes militaires protestant et catholique.

LE CONCERT UKRAINIEN
annoncé pour ce soir

est renvoyé

® 

Stade du Cantonal F. C.

Dimanche 10 mal

Fleurier 1 - Cantonal II
Prix des places, Fr. 0,70. Ecoliers, Fr. 0,30

On débitera aujourd 'hui, h la

Boucherie Ch. Ramella
Rue Fleury 7 - NeuchAtOl

la VIANDE d'un JEUNE CHEVAL tué par acci-
dent. Ménagères, profitez ! Téléphone 9.40.



par l'exécutif et s'il est d'accord de suspendre
l'exécution des peines prononcées. Un autre
communiste vient à la rescousse en déclarant
que les deux < condamnés > ont agi de bonne
foi , et il profite de l'occasion pour décocher à
M. Kruck , conseille! communal, une ruade qui
ne sera sans doute pas la dernière ; < il nous
faut lutter, s'écrie-t-il, contre le système Kruck ,
et que les socialistes nous aident ! ». M. Kruck
est connu, je m'empresse de l'ajouter , pour ai-
mer l'ordre dans le dica stère dont il a la res-
ponsabilité, e.t il y a des gens qui ne le lui par-
donnent pas et ne le lui envoient pas dire quand
ils le peuvent.

M. Kruck n'est du reste pas emprunté, preuve
en soit sa réponse à l'interpellant et aux amis
de celui-ci: Toute l'affaire , estime-t-il, n'a qu 'un
seul but : faire de la propagande communiste
dans le groupe des tramelots zuricois ; il pro-
teste avec force contre le reproche qui lui est
fait de se montrer partial dans les questions de
personnel, selon que l'employé appartient à un
parti politique ou à un autre. Toutes les fois
qu'un incident se produit dans les tramways, le
cas est examiné sans acception de personnes, et
sans que l'on ait à s'occuper de nuance politi-
que. Mais les communistes auront beau faire
tout le tapage qu'ils voudront : le règlement
continue à être appliqué d'une manière stricte,
aucune menace n'y changera rien ! Et s'adres-
sant directement à M. Bobst, M. Kruck ajoute :
< La direction ne se laissera pas influencer par
les criailleries communistes ; sous ce rapport,
M. Bobst paraît encore très peu me connaître >.

L'honorable conseiller communal replace en-
suite les faits dans leur juste milieu, car ceux-ci
ont été fortement embellis par les communistes.
Il est inexact de prétendre que le conducteur de
tram a agi de bonne foi ; excité par la presse
rouge, il s'est arrogé des compétences qu'il n'au-
rait pas même eues si le port de l'insigne fas-
ciste avait été réellement prohibé. Les tram-
ways ont le devoir de transporter n'importe qui,
pourvu que les passagers se comportent correc-
tement ; cela résulte du texte même de la con-
cession. Le personnel n'a aucun droit de faire
la police sous ce rapport, peu importe que le
passager porte l'insigne des fascistes ou celui
des soviets. Si l'administration des trams s'est
excusée auprès du consulat italien, elle l'a fait
parce que c'était son devoir et parce qu'elle vou-
lait éviter que l'affaire eût encore d'autres sui-
tes désagréables. En tout état de cause, il ne
saurait être question de renoncer aux sanctions
qui ont été prononcées.

Là-dessus, discussion. Un socialiste fait re-
marquer qu'un fait de ce genre ne devrait pas,
somme toute, venir devant le Conseil général,
mais devant le syndicat intéressé. Le conducteur
réprimandé est considéré à cette occasion
comme une victime de la presse bourgeoise (II).
Et ainsi de suite. Bref , au vTjte, 61 voix se pro-
noncent en faveur de la suspension des peines
prononcées, et 54 contre ; le conducteur de tram
et l'agent de police sont ainsi redevenus blancs
comme neige, et les communistes triomphent.
Il fallait s'y attendre.

Si tout cela avait au moins pour résultat d'ap-
prendre aux employés de tramways zuricois à
être un peu plus prévenants avec le public, l'af-
faire aurait du bon ; car ceux-oi — je ne vou-
drais naturellement pas généraliser — se mon-
trent souvent à l'égard des voyageurs d'un sans-
gêne et d'une arrogance révoltants. Combien de
fois n'ai-je pas vu des dames hâter le pas pour
« attraper » une voiture, et celle-ci démarrer au
moment où les voyageuses s'apprêtent à mon-
ter sur le marchepied, sous l'œil narquois du
wattman : et ce que j 'en ai déjà entendu de

protestations indignées 1 Tenez, l'autre jour, j'ai
assisté à un incident qui en dit long sur la triste
mentalité de certains tramelots zuricois. C'était
à la plaoe de la Gare, deux minutes avant 8 heu-
res du matin. Un tram s'apprête à partir le long
de la Bahnhoîstrasse, direction du lac ; deux ou
trois voyageurs descendent. Au moment où le
véhicule va repartir, une jeune fille, qui venait
de le quitter, remonte précipitamment, parce
qu'elle a oublié sa valise sur la banquette. <Une
seconde, s'il vous plaît >, supplie-t-elle en s'a-
dressant au conducteur ; celui-ci la regarde béa-
tement..., et tire sur la sonnette, donnant le si-
gnal du départ, car la vpiture n'a pas bougé I
Pour ne pas manquer son train, sans doute, la
jeune fille traverse rapidement le couloir, en
renouvelant sa demande, mais sans succès ;
alors, elle sauta en bas le marchepied, et vient
s'affaler tout de son long sur l'asphalte, au ris-
que de se faire écraser par la remorque. Il y a
eu heureusement plus de peur que de mal, et la
demoiselle, après s'en être allé chercher sa va-
lise qui avait été jetée à quelques mètres, a pu
continuer sa route sans autre. Comme bien vous
pensez, dans la voiture, les commentaires sont
allés leur train. Quant à moi, je prétends qu'un
conducteur qui se conduit de telle façon est un
triste individu ; un point, c'est tout I Un petit
stage à Neuchàtel, parmi ses collègues welches.
ne lui ferait pas de tort ; il y apprendrait com-
ment il faut se comporter vis-à-vis du public et
ce que c'est que la politesse. a

Le régiment de carabiniers 4-
au Val-de-Ruz

Une visite à nos carabiniers est, en ce mo-
ment, pleine d'intérêt ; ils en sont à peu près
à la moitié de leur cours de répétition et ont
l'air de se trouver chez eux au Val-de-Ruz.
On ne les surmène pas le moins du monde,
aussi l'humeur est-elle excellente.

Le major Parchet, un solide et brave Valai-
san, et son adjudant, le premier-lieutenant
Richter, sont unanimement estimés et aimés
par les soldats du bataillon de carabiniers 2.

La compagnie 1/2 (capitaine Tschirren) est
logée à Fontaines, dans des salles du collège
et à la halle de gymnastique ; la II/2 (capi-
taine Boss), à Boudevilliers, au collège ; la
III/2 (capitaine Paul de Perregaux), à Fontai-
nemelon, à la halle de gymnastique ; la com-
pagnie de mitrailleurs IV/2 est cantonnée au
collège des Hauts-Geneveys. Tout le bataillon 9
est à Cernier. La compagnie de mitrailleurs
IV/9 (capitaine Jacques Petitpierre) est formée
de Neuchâtelois.

Dans les cantonnements, on a logé, en
moyenne, une section par chambre. A la tête
de l'épaisse couche de paille, les couvertures,
sous les sacs, sont pliées à l'ordonnance. Par-
ci, par-là, on voit des linges étendus sur les
tables et les bancs entassés.

L'état-major du régiment est à Valangin.
Les exercices du bat. car. 2 ont lieu aux Gol-

lières, aux Plainchis, à la Serment et à la Com-
bette Vallier, soit au flanc sud de Tête de
Rang.

Jusqu'ici, on a fait les tirs d'essai et les tirs
à la mitrailleuse. La semaine prochaine, on
passera aux exercices dans le terrain, avec les
compagnies, et au travail en liaison avec les
sections de mitrailleurs. Il y aura des combats
offensifs et défensifs, avec l'emploi supposé du
fusil-mitrailleur (les hommes disent déjà le
< F. M. >). On ne verra pas de manoeuvres de
l'importance de celles de l'année dernière et
il n'y aura aucun exercice de bataillon.

Le régiment de carabiniers 4 est en pleine
réorganisation. Une innovation intéressante,
c'est celle de la compagnie du renseignement,
commandée par le premier-lieutenant Hum-
bert, de La Chaux-de-Fonds, et qui est forte
de 48 hommes. Avec la tactique actuelle, il faut
se dissimuler le plus possible. Les chefs doi-
vent cependant savoir ce qui se passe et c'est
pourquoi l'on a créé le service de liaison et
renseignement. On instruit pour ce travail spé-
cial deux sous-officiers et treize hommes par
compagnie. ^es patrouilles de signaleurs et 

les
patrouilles de téléphonistes sont comprises
dans le service de renseignement. Deux choses
marchent de pair : la liaison et la transmission.
Un officier se trouve toujours à la « centrale >
de renseirmement, et un autre au service de
transmission.

Le service de liaison et renseignements a
été organisé définitivement dans notre smnée
en 1923. On peut dire qu'il est sorti de toutes
pièces des expériences de la guerre.

Faisons maintenant une petite visite à Fontai-
nes.

Voici le corps de garde : les hommes au re-
pos fument leur pipe, tandis que la sentinelle
passe et repasse, inlassable, devant la porte. Si
nous pénétrons dans le local des gardes, c'est
évidemment le classique « râtelier > de cam-
pagne, fait de « dazons », joints tant bien que
mal et de clous. Les fusils y reposent, noncha-
lamment. Au-dessus, accrochée au bois d'une
armoire, c'est la lampe à pétrole ; plus loin,
la paille à l'acre odeur bien connue, les sacs
flanqués à la diable et, en face, la pile des cou-
vertures exactement pliées, sur laquelle on a

mis — ne vous demandez pas pourquoi I — un
casque...

A l'infirmerie, nous avons dérangé le soldat
sanitaire d'un bon somme ; il avait l'air de
s'ennuyer beaucoup et de vivre dans une haute
solitude. Nous avons revu la classique table
sur chevalets, des infirmiers ; la < trousse com-
plète > avec les « angina > pour les maux de
gorge, les aspirines pour les maux de tête, l'a-
cide borique pour les yeux, l'acétate d'alumine,
pour les compresses aux pieds ; les calomels
et l'opium, pour usage... spécial ! A côté de la
trousse, le flacon de formaline pour durcir la
peau des pieds, la poudre de talk, l'alcool, les
thermomètres.

En bonne plaoe, la petite table du. médecin,
avec la boîte à punaises et l'état des malades.

Puis, la paille, les brancards et même un
lit... mais oui 1 avec de beaux draps blancs ;
décidément, on est gentil à l'égard de nos gar-
çons du bataillon 2.

Dans une malle marquée de la Croix-Rouge,
on peut trouver des boîtes à pilules, de la fi-
celle, des lanternes, des bougies et des allu-
mettes.

Quelque chose à voir, c'est la fanfare I Au
départ de Colombier, elle comptait en tout
7 musiciens à 3 basses, 2 barytons et 2 bugles.
On avait abandonné la grosse caisse et la paire
de cymbales. Comme la fanfare ne pouvait pas
jouer, en montant à Fontaines, elle fut placée
en queue de la colonne de marche. Les fanfa-
ristes font leurs exercices au-dessus de Fon-
taines — sans doute en vue du cours de ré-
pétition de l'année prochaine I Mais ça va déjà
beaucoup mieux : cinq nouvelles recrues ont
été faites avant-hier ; parmi elles, il y a < un
saxophone qui est venu pleurer pom- être
pris >. (Il nous a assuré qu'il cherchait « le
filon 1 >)

Nous avons trouvé ces braves fanfaristes, de-
vant le collège, en train de manger leur soupe
au gruau, un bon ragoût et des pommes de
terre. Ils nous ont déclaré que < pour la cuis-
tance >, ça allait ! Us nous ont encore recom-
mandé de dire qu'ils étaient tous de jolis gar-
çons et nous ont désigné, parmi leur aimable
compagnie, < le président Barbier >, < Bout-de-
Zan, du Locle >, et < l'ex-fiancé de la Dolorès,
à Genève >.

Disons que notre étonnement a été grand de
rencontrer des carabiniers portant les pare-
ments de cavalerie, d'artillerie, de sanitaires et
d'automobilistes, au lieu des beaux parements
en vert uni.

On nous a assuré que le tempe, bien que
pluvieux, a été jusqu'à présent supportable.

A la tombée de la nuit, on entend les Fri-
bourgeois qui chantent, dans les cantonne-
ments, à plusieurs voix, les mélodies douces,
les mélodies langoureuses du pays...

Ailleurs, c'est l'appel principal. Le capitaine
commande: < Garde à vous... fixe!... A droite...
droite I... A gauche.- gauche l.~ Rompez vos
rangs I >

Les gars ne se font pas prier. P. Jt-D.

CANTON
Présentation du drapeau et cultes. — La pré-

sentation du drapeau au régiment 4 aura lieu
demain, dimanche, au stand de Cernier, à 9 h.
du matin, en cas de beau temps, et à 10 heures,
en cas de mauvais temps.

Après la présentation, des cultes militaires
seront célébrés, en cas de beau temps, près du
stand de Cernier, et en cas de mauvais temps,
à 10 h. et demie, au temple de Fontainemelon
pour les protestants, et à l'église de Cernier
pour les catholiques.

La troupe sera déconsignée à midi.
Orage et grêle. — Un violent orage a sévi,

jeudi, un peu après midi, sur la contrée, tout
particulièrement dans le Val-de-Travers, où il
a été accompagné de fortes rafales de vent, d'é-
clairs, de tonnerre et d'une chute de grêle dont
la campagne a été toute blanche.

BOVERESSE. — Dans sa dernière séance,
le Conseil général de Boveresse a adopté les
comptes communaux de 1924 qui bouclent par
69,748 fr. 05 de recettes et 60,073 fr. 68 de dé-
penses, soit un boni de 9674 fr. 37.

LE LOCLE. — Tout récemment, un ouvrier
était occupé à sceller les portes d'une clôture,
au Locle, pour éviter le renouvellement de far-
ces aussi stupides que celle de quelques jeu-
nes gens qui, quelque temps auparavant,
avaient arraché ces portes de leurs gonds et
les avaient lancées, l'une dans un jardin, l'au-
tre sur un toit.

Au cours de son travail, l'ouvrier se blessa
grièvement un œil, qui fut frappé par le fil de
fer. Le blessé fut conduit chez un oculiste de
La Chaux-de-Fonds. A son retour chez lui, l'œil
bandé, il raconta à sa femme l'accident qui
mettait son œil en danger. Elle fut si vivement
émue qu'elle en fut frappée d'aphasie. Actuel-
lement, elle ne recouvre que péniblement la
parole.

NEUCHATEL
Fête cantonale de chant. — Un mois encore

nous sépare de la fête cantonale de chant des
6 et 7 juin, à Neuchàtel. Mais d'ores et déjà
on peut assurer que cette manifestation pren-
dra une ampleur considérable et aura un éclat
inaccoutumé. Presque sans exception, toutes les
sociétés de chant du canton et plusieurs socié-

tés du dehors, de Bienne et d'Yverdon, partici-
peront à la fête. Au total c'est 1200 à 1400
chanteurs qui amèneront à Neuchàtel leur chan-
sons et leur entrain traditionnels.

Au point de vue artistique, la manifestation
promet d'être grandiose. Quatre grands con-
certs ont pu être organisés, auxquels figureront
l'élite de nos chanteurs accompagnés de l'ex-
cellent orchestre l'Odéon, de La Chaux-de-
Fonds, et d'une soliste, Mme Jlona Durigo, de
réputation mondiale, et sous la direction de
chefs de valeur, MM. Georges Pantillon, Albert
Quinche, Christian Furer, Charles Faller et Em-
manuel Barblan.

C'est dire que tout le canton se donnera ren-
dez-vous à Neuchàtel, les 6 et 7 juin et que la
fête cantonale des chanteurs neuchâtelois prend
les proportions d'une véritable manifestation
artistique populaire quasi aussi importante
qu'une fête fédérale.

Le comité d'organisation et les sociétés orga-
nisatrices de la fête, l'Orphéon et le Frohsinn
de Neucbâtel, sont à la brèche pour assurer à
tous points de vue, matériel et artistique, la
réussite de ces journ ées. Un guide-programme
va sortir de presse, qui donnera aux chanteurs
et au public tous les renseignements désirables.
Et la ville de Neucbâtel tout entière se prépare
à recevoir les chanteurs et leurs amis.

Sapeurs-pompiers. — L'exercice-inspection
bisannuel du bataillon des sapeurs-pompiers
aura lieu le samedi 23 mai. Il commencera à
13 h. 45 par des exercices de démonstration au
Collège latin. Les subdivisions quitteront leurs
hangars à 15 h. 05 pour un exercice à la maison
G. de Montmollin, place des Halles. Puis le ba-
taillon se rassemblera au quai du Mont-Blanc où
il sera inspecté, à 16 /h. 45, par le Conseil com-
munal et la commission de police du feu. La re-
mise des récompenses pour années de bons ser-
vices sera suivie du défilé devant les autorités
communales. Licenciement à 18 heures.

û@y_c projets d® note

POLITIQUE

PARIS, 8 (Havas). — M. Briand soumettra
samedi matin à l'approbation du conseil des mi-
nistres les deux projets de note établis sous sa
direction dans les services du Quai d'Orsay et
concernant l'un le désarmement de l'Allema-
gne, l'autre la sécurité de la France.

La question du désarmement de l'Allemagne
se trouve posée devant la conférence des am-
bassadeurs par le rapport de la commission de
contrôle interalliée à Berlin. Un avis motivé sur
ce rapport fut ensuite demandé par les Alliés
à la commission militaire interalliée de Ver-
sailles, présenté par le maréchal Foch. L'ambas-
sadeur d'Angleterre, qui jusqu'à présent n'avait
pas d'instruction de son gouvernement, les ayant
reçues mercredi, les a communiquées aussitôt
au gouvernement français.

Le point de vue britannique est exposé très
complètement dans un mémorandum de plus
de 25 pages qui comprend une lettre d'envoi,
un examen critique du rapport de la commis-
sion de contrôle et enfin un projet de notifica-
tion à l'Allemagne de la décision éventuelle de
la conférence des ambassadeurs.

Les services du ministère des affaires étran-
gères qui avait commencé jeudi l'étude du mé-
morandum britannique a achevé vendredi la
rédaction d'une note développant la thèse fran-
çaise. Les thèses française et britannique sont
sensiblement identiques quant au fond ; les di-
vergences entre les deux conceptions ne portent
guère que sur la procédure à suivre. On ne
doute pas toutefois qu'un accord intervienne
sans trop de difficultés.

Le conseil des ministres aura également à
approuver la note que M. Briand se propose
d'adresser au gouvernement allemand en ré-
ponse à sa proposition tendant à conclure, en-
tre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Bel-
gique et l'Italie un pacte de garantie sur la
frontière du Rhin. Sans repousser l'offre du
Reich, cette note exposera les diverses condi-
tions que le pacte envisagé devra remplir pour
pouvoir être réalisé tant au point de vue de la
frontière orientale notamment que de l'entrée
de l'Allemagne dans la Société des nations.

Une fois approuvé par le conseil, le projet
français de réponse sera communiqué à Lon-
dres et à Bruxelles afin d'obtenir l'adhésion
des deux pays.

L'élection Hindenburg est validée
BERLIN, 8 (Wolff). — Le tribunal de vérifi-

cation des résultats de l'élection à la présidence
du Reich a décidé, vendredi soir, de valider
définitivement l'élection du maréchal Hinden-
burg à la présidence du Reich.

Un journaliste déporté
CONSTANTINOPLE, 8 (Havas). — Le tribu-

nal de l'Indépendance (I) , siégeant à Angora, a
condamné Hussein Djavid, directeur et proprié-
taire du journal turc < Tanin >, à la déportation
perpétuelle à Tchoroun (Anatolie) pour publi-
cations jugées subversives.

Les faits dénaturés
Dans un article non signé, mais dont il prend

évidemment la responsabilité, < L'Ouvrier du
bois et du bâtiment >, organe officiel de la fé-
dération des ouvriers du bois et du bâtiment
de la Suisse, qui est rédigé par les soins du se-
crétariat romand, à Lausanne, s'occupe des
morts de Montmartre.

H dit n'être pas renseigné touchant le guet-
apens dans lequel les centuries bien organisées
et bien années du communisme tirèrent au com-
mandement sur les membres, sans armes, des
jeunesses patriotes et en tuèrent quatre. Son
ignorance ne l'empêche cependant pas de jus-
tifier ce crime par l'admiration que les jeu-
nesses patriotes nourrissent à l'égard du fascis-
me italien. Du même coup, il s'en prend à la
presse suisse, qui, indifférente à tout le marty-
rologe du peuple italien (I), ne trouve pas as-
sez de phrases pour pleurer les quatre morts
de Paris.

Ce journal croit-il donc que les ouvriers du
bois et du bâtiment aient oublié la situation à
laquelle le fascisme vint mettre un terme ?

Les ouvriers ont la mémoire aussi bonne que
n'importe qui. Hs se rappellent fort bien que
Mussolini rendit la sécurité au peuple italien ;
ils savent qu'au moment où il intervint, l'Italie
était la proie d'un communisme dirigé par les
bandits soviétiques, que les crimes y étaient à
l'ordre du jour, que le gouvernement assistait
impuissant et veule au renversement de l'ordre
social et que le peuple, indigné, n'attendait
qu'un signal pour s'opposer au terrorisme de
ceux qui voulaient abaisser l'Italie au rang de
la Russie. Ce signal, Mussolini le donna, —
on sait avec quel succès : tout le pays se leva,
et les criminels de droit commun qui prétendent
faire de la politique tout en n'aspirant vraiment
qu'au pillage et au meurtre, ces criminels-là
virent que leur jour n'était pas encore venu et
se dérobèrent — comme ils le savent en ces
occasions.

Le martyrologe du peuple italien ? Parbleu,
il se dessinait avant Mussolini ; il prit fin avec
lui, Voilà les faits.

Hs sont aussi peu discutables que la tenta-
tive de soviétisation qu'esquissa la grève géné-
rale de 1918, en Suisse, et devant laquelle se
dressa notre propre peuple en armes, — où les
Mussolini ne se comptaient pas, parce qu'il
y en avait trop. Heureusement pour la nation !

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Réhabilité. — Par ordonance de non-lieu, la

justice vient de réhabiliter un employé de la
voie des C.F.F., Henri Cherix, domicilié aux
Devens-sur-Bex, sur qui avaient pesé de terri-
bles soupçons. On accusait ce cheminot d'avoir
violenté une j eune fille de 16 ans, Edwige
Schenk, et d'avoir fait disparaître le corps de sa
victime.

Renversé par un tram. — A Genève, M. Hen-
ri Ganter, boulanger, circulait à bicyclette route
de Chêne, lorsque, ayant voulu traverser la voie
du tramway, il dérapa et tomba au milieu des
rails. Un tramway arriva it à quelques mètres.
Faisant preuve de sang-froid, le wattman fit
en même temps fonctionner les freins et tomber
le chasse-corps.

M. Ganter fut néanmoins atteint et traîné
sur une distance de trois à quatre mètres. Re-
levé par des passants, le cycliste fut reconduit
à son domicile. M. Ganter a quatre côtes frac-
turées, de multiples contusions, et souffre d'une
forte commotion cérébrale.

Extraordinaire chute. — On apprend de Ro-
me qu'un aéroplane Breda, ayant à bord quatre
personnes et sept quintaux de benzine, a été
précipité sur le sol d'une hauteur considérable.
Par miracle, les occupants n'ont pas été blessés,
ni l'appareil endommagé.

Les journaux relèvent que, si cette chute
n'eut pas de conséquence tragique, c'est grâce
au fait que l'appareil heurtant le terrain dé-
trempé par la pluie de ces jours, ne rencontra
pas de résistance et s'enfonça dans la terre sans
subir aucun choc.

En fen, à 8000 mètres. — On mande de Dijon
que le capitaine Clauzel, du 32me régiment d'a-
viation, tentait à nouveau de battre son propre
record du 17 avril dernier, lorsque le moteur de
son appareil eut des ratés et prit feu à 8000 m.
d'altitude.

Le capitaine Clauzel se rendit maître du feu
avec son extincteur et descendit, atterrissant
brusquement dans le bois de Ste-Foy. Lorsque
l'appareil prit contact avec le sol, le pilote fut
entouré de flammes, mais il put se dégager à
temps et quitter sans aucun mal son appareil,
qui a été complètement détruit

Le grisou. — Un coup de grisou s'est produit
au puits de Bas-Lonpré, dans un charbonnage
de Charleroi. Un ouvrier était occupé à allu-
mer un foyer de mine quand une formidable ex-
plosion s'est produite. Cinq ouvriers ont été
tués. Six sauveteurs ont eu des brûlures sérieu-
ses ; deux sont dans un état très grave.

Un parricide en Allemagne. — Au cours d'u-
ne dispute de famille, à Friesheim, un vieillard
nommé Zimmermann a été tué à coups de re-
volver par son fils. Ce dernier a été arrêté.

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

« Comb-nazlonî »

LE MANS, 9 (Havas). — On assure que M.
Gigon, sénateur de la Sarthe, donnerait prochai-
nement sa démission et que M. Caillaux, minis-
tre des finances, serait candidat à sa succession.

La situation dans le RU
Une agression des Rifains contre

les Espagnols
MADRID, 9 (Havas). — Un groupe de 1500

rebelles établis sur le front de Melilla, ont réus-
si à pénétrer dans la zone espagnole. Trois co-
lonnes mobiles les ont délogés et refoulés au
delà dû territoire espagnol

Les rebelles ont laissé des cadavres, des pri-
sonniers, des armes et des munitions. Les Espa-
gnols n'ont eu qu'une cinquantaine de tués.

Le bilan de l'engagement
MADRID, 9 (Havas). — D'après des rensei-

gnements officiels au sujet du combat qui a eu
lieu dans la région de Melilla, les Espagnols ont
eu un major tué, un commandant et deux au-
tres officiers blessés, ainsi que plusieurs sol-
dats européens tués.

Il paraîtrait que, dans leur marche vers la
zone française, les contingents ennemis ont usé
d'un subterfuge pour tromper l'attente des Es-
pagnols et permettre plus facilement de faire
une incursion dans la zone espagnole occupée.
Des indigènes de cette zone, connaissant le
plan des Rifains et faisant croire qu'ils mar-
chaient contre les Français, ont été arrêtés.

Les sports
FOOTBALL

La finale Servette-Berne renvoyée. — Par
suite de l'épidémie de fièvre aphteuse, sévis-
sant à Genève, le Conseil d'Etat a décidé d'in-
terdire le match Servette-Berne qui devait
avoir lieu dimanche. La rencontre aura lieu
lorsque les circonstances seront plus favora-
bles.

« Cantonal » à La Chaux-de-Fonds. — Pour
son dernier match du championnat suisse, Can-
tonal I jouera demain, à La Chaux-de-Fonds,
contre la première équipe du F. C. Etoile. Le
gardien Riedweg étant au service militaire et
HalL blessé, ne pouvant tenir sa place, l'équi-
pe neuchàteloise sera formée comme suit : Ro-
bert ; Richème II, Facchinetti ; Blœsch, Schick,
Gutmann; Rossier, Peter, Sydler, Abegglen lII,
Abeggleu I.

L 'Autriche bat la Hongrie. — Cinquante mille
personnes assistaient au match de football qui
mettait aux prises mardi, à Vienne, la sélec-
tion autrichienne et la sélection hongroise. Ce
sont les Autrichiens qui l'ont emporté par
8 buts à 1.

CYCLISME
Le < tour du lac de Neuchdtel >. — Le Vélo-

Club de Neuchàtel organise demain 10 mai sa
grande course cycliste du < tour du lac de Neu-
chàtel >, 104 kilomètres. Le départ sera donné
vers 6 h. 30 du matin à une cinquantaine de
coureurs venus de toutes les régions de la
Suisse.

A cette occasion, le Vélo-Club organise pour
l'après-midi une grande manifestation sportive
sur la pelouse du Mail, avec le concours de la
Musique militaire. Il y aura au programme une
course de motocyclettes autour de la pelouse,
ainsi qu'un gymkana, des courses cyclistes et
des courses d'enfants.

MOTOCYCLISME
L'industrie neuchàteloise victorieuse. — Aux

résultats que nous avons annoncés lundi passé
de la < course de la Donzelle », disputée la
veille, il convient de citer encore ceux des
coureurs pilotant la « Moser > : eat 125 cmc.
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HOCKEY
Neuchàtel contre Lausanne. — Dans un butde propagande, l'équipe première du H. C.Young-Sprinters, de notre ville, jouera demain

à La Chaux-de-Fonds, sur le terrain du F. C.Etoile, un match contre l'équipe de hockey surterre du Cercle des sports de Lausanne.
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Monsieur et Madame Louis Rutschmann et
leur fils Georges, ainsi que les familles Klaus,
Rutschmann, Spichiger, Kilian, Perrenoud, Ja-
cot et alliées font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur cher petit

Louis
leur cher fils, frère , neveu et cousin, enlevé à
leur affection le 9 mai, dans sa dixième année,

Esaïe XL, 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

11 mai 1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Epancheurs 9.

On ne touchera pas
Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame Ernest Bétrix-Bonhôte et ses en-
fants : Monsieur et Madame Jules Bétrix-Pel-
tavel et leurs enfants ; Monsieur Marcel Bétrix;
Mademoiselle Suzanne Bétrix ; les familles Bé-
trix, Bonhôte, Tomasini et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Ernest BETRIX
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 59me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Serrières, le 8 mal 1925.
H est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Etemel.
Jérémie III, 6.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 mai,
à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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 une 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 de
l'après-midi.

Bevaix, le 7 mai 1925.
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