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Les contrihnables qui n'ont
pas encore retourné lenr 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 iruerre à Neuchâtel.

Neuchâtel. le 7 mai 1925
Administration Cantonale de

l'impôt de cnerre.

iMIjg COMMUNB
¦__5i d®
Kj PESEUX

Mise au concours
La Commune de Peseux met

au concours les travaux sui-
vants :

1° L'ÉLARGISSEMENT de la
EUE DES GTJCHES. compre-
nant : terrassement, mur de clô-
ture. canaux-éKOÛts, fourniture
et pose de barrière en fer et
treillis.

2° LA CONSTRUCTION d'un
PASSAGE avec ESCALIERS
entre la RUE DES GUCHES et
le CHEMIN DE RUGUIN. com-
prenant : terrassement, mur de
clôture, fourniture et pose de
30 marches en granit, canalisa-
tions pour l'eau, le eaz et les
éproûts. clôture et portes en
treillis.

Pour renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Bureau
communal, à PESEUX.

Les offres, sous pli fermé, doi-
vent être adressées au Conseil
COMMUNAL jusqu'au mardi U
mal 1925. à 17 heures.

Pesenx. le 28 avril 1925.
Conseil communal.

Soins des pieds
BORAM1NE

Pondre contre la transpiration,
désinfectante.

BAINS JAPONAIS
Sachet de tr. 0.40.

calme, repose, fortifie.
SALTRATES RODELL

POUDRE ORTO
SELS HOUBIGANT

assortis pour la toilette

Timbres S. E. N. Se 1.

Droguerie Paul Unir
Epancheurs 8

Petit char
avec limoniers, échelle, épondes
et timon, ainsi que foin et re-
gain, à vendre. — S'adresser à
Henri Perret. Granges 19. Pe-
seux. 

Bicyclette
en parfait état, deux freins, lu-
mière électrique, 130 fr . bonne
occasion. S'adresser Cham-p-Bou-
gin 38. rez-de-chaussée, de 5 à
7 heures.

A vendre un

réchaud à gaz
deux feux. S'adresser Temple
Neuf No 14, 1er, l'après-midi

Rhumatisants
Le crêpe de sole est arrivé.

Dr. 7.— le mètre.
Agence Textilis S. A.

Eue J.-J. Lallemand No 1

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

HOTEL
avec restaurant agencé

Petite reprise et loyer modéré.
S'adresser Etude Edm. Bour-
quin . à Neuchâtel.

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

S_ ^»Z£ir .Ei
véritable agent régulateur dea
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. L80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Demandes â acheter
On achèterait

queues de billard
et billes d'ivoire, en bon état,
ainsi qu'un bon potager pour
pension. — Faire offres écrites
avec prix et détails sons H. S,
151 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
"

Vacances
Famille neuchâteloise, 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.

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

Rôties
hoB landaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

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

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

Maison (ondée en 1895

Pruneaux étuves—
moyens Fr. —.50 
moyens gros Fr. —.70 
gros Fr. 1.50 
la livre 

— ZIMMERMANN S. A.
_.. ,_¦¦_.¦_¦ i ¦,,._. .i . ¦

PAPETERIE

BsltilX tttlÉU.
4, Rue de l'Hôpital

Beau choix

d'albums
p hol Wk ViMit i i e s

toile, soie, cuir

Voir notre vitrine

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

POUD^Ii
remède des plus efficaces ©t
•rapporté par l'estomac le plus
délicat

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

A VENDRE
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
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vendre
Une péniche en pitchpin, à six

places, deux rameurs, nne péni-
che à quatre places, deux ra-
meurs, rames anglaises, nne pé-
niche à cinq places, trois ra-
meurs, le tout en bon état. —
S'adresser à M. A Favre pô-
cheur. 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. 

Votre susses assura

lui maintient la ponte
et du LACTA>VEAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble h t
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloa, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER i Guinchard, A,
LANDERON : Gerster, A,
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

8T-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE : Zaugg. E.

IMMEUBLES
On offre à vendre, à Peseux,

petite villa
de bonne construction et en par-
fait état d'entretien, cinq cham-
bres, bain, buanderie et nom-
breuses dépendances — Jardin
1000 m8 Prix très avantageux
pour cause do départ.

î S'adresser à I'AGENOE RO.
MANDE. B. de Chambrier. Pla-

I ce Purry 1, Neuchâtel.

Office des Faillites du VAL-DE-TRAVERS

Vente aux 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 enchère 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 j eudi 14 mai 1925, à 16 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel à vendre, l'immeuble suivant, connu
sous le nom do « Hôtel Terminus ». aux Verrières, ainsi que les
accessoires immobiliers dépendant de l'Hôtel , savoir :

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

geau. bâtiments, place et jardins de 1303 ma
Le bâtiment compris dans cet immeuble, situé à 2 minutes

de la gare des Verrières, est connu sous le nom de HOTEL TER-
MINUS, aveo confort moderne, cinq chambres pour voyageurs,
trois appartements locatifs et grand j ardin.

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 do table, lits, lavabos, tables de nuit, armoire à glace, lino-léums, lustreri 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 bâtimentsFr 79,000.—
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 jours avant celui de l'enchère.
La vente sera définitive et l'adj udication prononcée en faveurdu plus offrant et dernier enchérisseur.
Môtiers. le 23 avril 1925.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé. Eug. KELLER.

A VENDRE
On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.
-.n,*.? v?° ini ,d°nno un °eau brillant soyeux et un joli apprêt,semmable à celui du linge neuf . — Cuisson pas nécessaire. Imagoesi prêt pour l'emploi
En vente chez Trlpct. pharmacie. Seyon 4. I

Bourgeois, pharmacie. NEUCHATELSchneltter, droguerie. I
Dr E. Strikler . cnem. Laboratorium. Kreuzlingen.

Nos souliers à brides
^our DAMES

( «ij  ̂
Souiiers 

à deux brides, 36/42,

WNA__R. 17.SO -13.SO
^VfSP*

 ̂
Souliers à brides et fantaisie, 36/42,

V >> 19.SO 16.SO -I4.SO
A
^̂ v 

Souliers à brides vernis, 36/42,
L/gT 25.SO 22.SO -19.80
\| <̂Ç̂ Sa .̂ Souliers amphltrlte, système cousu

main, 36/42, 23.8Q

Grande Cordonnerie J, KM, Rue duĝ g
~

| CHAUSSURES ]
G. BEENâRD!

|J Bue du Bassin *\
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\ \ MAGASIN j;
f toujours très Mon assorti*!

i i ? dans '¦ '
0 les meilleurs genres <>
° de °

I Ghanssures floes 11! \ pour dames, messieurs %
1 ' fillettes et garçons v

Y 8e rocommando, y

| Q. BERNARD |
#?<??<*?*????????????*

______
S. A. 
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Meules
montées

en grès ou êmeri,

depuis fr. fl ¦**¦¦

Dés maintenant : [j
S - 9 «sJi ffl __ B _ t* m *

Bureaux : Musée 4 Téléphone 170 |j

i Tli!88©F fantaisie Irfl qualité. . . à 4 «95 le mètre i
I Tll&SOF «MO depuis *%«,*$& le mètre |j
1 Toile de soie "*lm%FÏÏ.'3ïï^ ll 4.95 ie mètre 1

E chez G-nye - Prêtre g *____?__2_. 3 1

ejt le véritable 7â/i/man_^̂
pourleJdame/

car /on u/age J_y régulier a/funa

La SarrféC1 /et la Jeunesse
C'e/t la guéri/on rapide et/ùre pan

lejplante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ 'blanche/ irrégularité de/période/,

douleur/ abdominale/ et du do/
et a/ fii/Jementide/ organe/-

n€€c<y
\ contrôlé médicalement donne de/ I

\ \ ré/u/tat/ ine/péré/ dan/ le/ es/ j  i\ V d'affection/ de/ voie/ 'urinaIre/ catarrhe/1 j
,\\ de Ja ve_Tie, affection/ enronique/1J ,

\\\ dîf_ [__& / J J
k \W. Dépôt pour la Suisse /  s / A
|.\\V H/IRM/\C[E fl. DONNER ///_\mx\ So ff(4

) En vente ddnf toute/ le/ pfj arn/acie/ . (

Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide grâce à des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique
ni causiique. mais d'une odeur et d'un emploi agréables :

' ^^^^^^ f̂ /y f̂f b tol,etto : Fr- i-25 danB toutes pnar-
\ * -jf^JÂ $ rf v  * macies et drogueries Gros : Société
P^y ll«_iR98___îIi_ Suisse d'Antisepsie LYSOFORM. Lan-

LES RUSTINES
réparent en 15 secondes toutes les ebambres à air sans dissolution,
sans essence, sans matio. sans.... rien.Simplicité, solidité et bon marché.

Crever et avoir des Rustines c'est se crever de rire.iSn vente dans tous les garages et chez les marchands de cycles.
j, -*,1*8 Rustines » Agent général : R.-E. Cuendet. 42. Avenue
d'Echallens, Lausanne. JH 50537 c

B '̂ ^^^^^J iiffliiifliiffliiiiiiiiiii î j
•̂ fi^^^ffip Quelques articles avantageux

i IPfâïllflU ^ »̂ spécial pour lingerie et --_ flGI» I&H&L 1
H UU Cl UUIË robes d'enfants> lars- 70 cm-> ^^ WSL̂ ÊT M 'H lÈ

H  ̂
¦ Ai grand choix de dessins, _SHJ M _f \ ! ;.r-M tifStà\ __ OtLmVm. AtV%\ WH tfl_ mnWm^ AWBŒtMmi jsy Bf mÊ 

l

SJmïm IPï ï P  assortiment superbe , vm- \ ^  ̂ m^
j iMS^âM^Si^U largeur 75 cm., le mètre _& L !

11 Jn3< r Pour ro ês' f°
n(is divers, _l?FNà_ &$LkT\\

J f!ï*P!!P ni_irnr-iin /T*
1

* " ^SI^® i
fl %Sà yllO JUCU yyi&£ll lâ  

95 cm. ™J M

\ AVAGASîNS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANOIVYMF I |

j E. BiEOERMAHN I
NEUCHATEL

Nos malles de
voyage

cerclées et non cei>
clées, fabriquées dans
nos ateliers ; article

léger et solide.

Prix très avantageux
1a_HM__BE~BBI_B~i-BBM^̂ HB--l

f Nouveaux prix Nouveaux prix 1

en 80 centimètres
j Lyonnaise .. . . . .  à fr. 3.65 ;
1 Baccarat . à fr. 4.25 et 4.95
1 Alac à fr. 6.50
1 d'Alsace à fr. 7.50

extra-fine, en noir et iTOire
1 seulement à fr. 10.75

en 100 centimètres
S Crêpée . . à fr. 7.75 et 9.75

S MAGASINS

Gustave PARIS S. A.
i COQ D'INDE -IO

t̂o_______B_M____WH___^_^_BM__i__a__^

Z7 (SOT

&uuJnAù :
(J blondet Jaune

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mercredi, le 27 mai 1925, à 4 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de l'Ours, à Anet

ORDRE DU JOUR :
1 Approbation du rapport de gestion, des comptes et

du bilan de 1924, après audition du rapport et des
propositions des censeurs.

2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants
pour l'exercice 1925.

Le rapport de gestion, avec comptes et bilan, pourra être
consulté dès le 15 mai 1925 au siège de la Société, rue de
Genève No 11. à Berne (Art. 34 des statuts) ; les intéressés
pourront se le procurer à cette adresse, ainsi qu'au Secréta-
riat communal de NeuchâteL

Berne, le 8 mai 1925. " -
Au nom du Conseil d*Administration':

JH 1826 B Le président, MERZ.

ABONNEMENTS
I a* 6 moi, S mets i stak

Pnneo domicile «5.— j. So i.j S i.3o
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.—4

On t'abonne k toute époque.
Abonnement*-Potte, 10 centime» en tua.

Changement d'adretie, 5o centime*.

Bureau: Tempk-Picuf, Ti* i

ANNONCES »»*m%~*r*%
Canton, to _ Prix I——t«MMa <Tune annal»»

j S e. k*i» mort. «5 c: t__ ifa 5o «.
Réclame» j S ev. min. 5.j r5.

tuista. lo c. (une eculc insertiot» rata. t. t»%
k taraedi 35 «. Aria mortuarrea 35 «V
mia. 5.—. Réclame» ••-—, mtn. 5^—.

Etranger, 40 «. (une actdc insertion mfaw
4»—•). le ••—edi 45 «. Avia raorttochpe»
+5*-. tain,6jmm> Rédtmc» IJ»3. wén. é.sf.



LOÛEiENïS
Parcs

A louer appartement de deux
chambres et dépendances, situé
an midi. Etude Petitpierre &
Hotz 

A LOUER
pour le 1er juin ou pour dates
à • convenir, deux logements,
ohaoun de doux chambres, oui-
sine, dépendances , jardin , dont
un k Corcelles, Grand'Rue 63,
prix 80 fr par mois ;

et un à Cormondrèche. Grand'
Rue 33, prix 32 fr. par mois.

S'adresser à P. Roquier, Gé-
rance à 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 k la
•poste. Enges, i j.n i i n i i n  mtémp ****** .—. . . . .  — .. -—..

À loner un

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

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

son, Je rez-de-chaussée du

Château de Fenin
S'adresser à Mme Chatelain-

Bellenot. Monruz. Téléph . 3.78.
A louer au Neubourg deux pe-

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

Pour cause de départ, à re-
mettre

logement
de trois chambres Ecrire sous
chiffres P. L. 140 au bureau de
la Feuille d'Avis. .m, ¦ | . ii II . — ¦ -»i 'i- -¦ ¦ ¦—¦ '

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

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

A louer pour le 24 juillet ,

ï®iS#£Bt$@l__
de deux chambres et dépendan-
ces, à famille tranquille. Rue
Matile 2.
I . : .. B 

CHAM BRES
Chambre meublée. Parcs 87,

9me étage. 

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

Demant&s à loyer
On demande à louer pour le

24 juin.
PETIT .MAGASIN

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

On cherche

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

Pour le 1er juin

petit logement
est demandé par fiancés, à
Neuchâtel ou Auvernier Offres
écrites k L. S. U. 18 Neuchâtel-
gare, Poste restante.
————— ¦.——mmssasmmmmssma

OFFRES
A placer

j eune fille de 16 ans. ayant déjà
fait une année de service en
Suisse française, dans petite fa-
mille. S'adresser Cure de Boeeen
(Argovie) .

Deux
jeunes filles

de 16 et 18 ans cherchent places
dans bonnes familles auprès
d'enfants et pour aider au mé-
nages, où elles pourraient ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme Lenenberger,
Aarau , Herzogstrasse 1.

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

bonne d'enfants
On désire surtout vie de fa-

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

On cherche à placer dans bon-
ne famille catholique

JEUNE FILLE
de 17 ans. déjà bien au courant
des travaux du ménage, Occa-
sion d'apprendre la langue
française et petits gages dési-
rés. Ecrire à Mme Lilly Steiger-
Heller. Sursee (Lucerne).

Jeune fille de 15 ans cherche
place de

volontaire
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. Argent
de poche désiré. S'adresser à
Mme Grimm, Blausee Mitholz
(Oberland bernois). 

Jeune fille
17 ans. cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.

S'adresser à Mme E. Favre,
Grand'Rue 16, Cercelles. 

Jeune fille
ayant quitté les écoles de le
Suisse allemande,

cherche place
pour tout de suite, dans famille
de trois ou quatre personnes.
Offres sous chiffres J. H 643 Fr
aux Annonces Suisses S. A.,
Franenfeld. JH 648 Fr

Jeune fille de 16 ans oherohe
place pour le lea: ou 15 juin
comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gages désirés. S'adresser à M.
Tschopp. Birsdgstrasse 88, Bâle.

PLACES
Ou cherche pour tout de suite

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

On cherche une
JEUNE FTLLE

active et robuste, ayant si pos-
sible déjà été en service, pour
aider k tous les travaux de mé-
nage S'adresser Evole 36, Mai-
son Blanche.

Jeune fille de toute confiance,
sachant coudre et repasser,
trouverait bonne place de

femme de chambre
dans famille du canton de Zu-
rich. Adresser offres et certifi-
cats à Mme Honegger-Sehellen-
T>erg. Wetzikon . 

On cherche une

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

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Oharcu-
terie Paris-Sandoz. St-Blaise.

On demande tout de suite

ménagère
sérieuse et bien recommandée,
en bonne santé, et capable de
tenir petit ménage de monsieur
seul. Gages 50-60 fr S'adresser
à la Pharmacie. Travers.

Petite famille de Zurich cher-
che très bonne

Élire
Gage 120 fr. Offres avec photo
sous chiffres K 2444 Z. k Pu-
blicitas, Zurich. JH 8855 Z

Petite famille de Zurich cher»
che une j eune fille sérieuse, ai-
mant les enfants, pour

service
li femme ï\ dnht
Pas de gros ouvrages. Gages

élevés Offres avec photo sous
chiffres L. 2481 Z. à Publicitas
Zurich. JH 3856 Z

®S É?®8§

sérieuse et active est demandée
pour le ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres avec indica-
tion des gages à M. Rudolf He.
belsen. Wohlen (Argovie)

JEUNE FILLE
libérée de l'école, trouverait
place agréable dans petite fa-
mille comme aide de la mai-
tresse de maison. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Famille Aebersold, Unterram-
sern. Soleure. 

On cherche pour tout de suite
et jusqu'à fin juillet une

remplaçante
de confiance, sachant cuire. (Tl
y a une femme de chambre).

Adresser offres écrites sous
chiffres L. M. 181. au bureau de
la Feuille d'Avis 

VOLONTAIRE
On cherche pour Lucarne,

dans une famille protestante,
sans enfant, une jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. Salaire 20
à 30 fr. par mois S'adresser à
Mme Lorenz . Lignières. 

JEUNI FILLE
parlant le français, trouverait
place dans famille zuricoise,
pour le service des chambres et
s'occuper d'enfants allant à l'é-
cole. S'adresser à Mme Hermann
Honegger, Wetzikon (Zurich).

EMPLOIS DIVERS
On demande
DEUX JEUNES GARÇONS

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

A la môme adresse on ven.
drait un petit

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

tal 20. 4tne. 
Jeune fille de bonne famille,

18 ans. cherche place d'aide au-
près d'un

d&nfisto
On désire surtout vie de fa-

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

On demande bons

remonteurs
de finissages et mécanisme,
achevours ancre pour pièces
13"' A. S Cellier, rue de la
gare 3. Colombier. 

Jeune fille de famille hono-
rable, cherche place dans

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

Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtels
en faisant paraître une annon-
ce dans « L'Indicateur de pla-
cée » de la « Schweli. Allgemel-
ne Volks-Zeltung » à Zofingue.
Tirage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte. I

Menuisier
Ouvrier capable est demandé,

chez A. Ciboldi, Yverdon.

Droguiste
quittant l'école de droguistes de
Neuchâtel. le 15 juillet cherche
place comme volontaire dans
une pharmacie de Neuchâtel ou
environs Ecrire à P. R. 182 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche une jeune fille
pour aider au

magasin
et un peu au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Fankhau-
ser. Boulangerie. Laufon (Jura
bernois). 

L'Hôtel du Soleil cherche un

portier d'étage
Entrée immédiate. 
Bon ouvrier de campagne ou

charretier
cherche place dans grande en-
treprise.

Demander l'adresse du No 180
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé un

lil I iin
Le réclamer à la gendarmerie

do Valangin.

AVIS 0IVERS
~

Bonne couturière
pour dames et fillettes. Se re-
commande. 1er Mars 20, 4me.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7. 3me.

PENSION^
Pension complète propre etsoignée pour personnes sérieuses

et tranquilles.
Pri x 95 fr. par mois.
Ecrire sous P 1240 N à Publicitas Neuchâtel. P 124Q jj
On oherohe à placer le pj -

tôt possible, jeune fille de 15ans. ayant quitté l'école à pj
ques, dans bonne famille sérlen"
se à Neuchâtel on environs, ou"elle aurait l'occasion de ft$.
queuter encore l'école ou de re.
cevoir des leçons de français"
Elle aiderait au ménage etpayerait

demi-pension
Adresser offres écrites sons

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

Horlogerie
On sortirait rouages et échan.

pements en 19 et 17 M ancres à
ouvriers qualifiés. S'adresser
Comptoir Ph. Hûther, Colom-
bier.

AVIS MÉDICAUX
^Docteur

liiÈsrt Siill
Avenue de la Gare 6 . Tel, 1,35

Vaccinations
les mardi, jeudi et vendreJi

dès 2 heures et sur rendez-vom.

- H 19 ^ ' ' i  i _fi _9 SS Hë i_B v_

1. Des tirs d'artillerie auront lieu le
mercredi 13 mai, de 6 à 10 heures

2. Les batteries seront en position aux environs de la ferme La Rocheta Dessus (N.-O.
des Ponts).

8. Les buts seront placés dans les marais des Ponts et sur Plamboz (La Tourne).
4. La zone dangereuse est comprise entre les localités ou endroits suivants : La Ro-

cheta Dessus — Martel Dernier — Les Emposieux — Combe-Varin — Joratel — Brot-Des-
sus — Crêt Pettavel, route de La Tourne jusqu'à l'hôtel, de là la route de 3me classe qui
traverse La Tourne et passe par la Combe des Fies — Pré Sec (vallée de La Sagne) — Petit
Martel — Les Ponts, route Les Ponts — La Grande Joux — La Rocheta.

5. Les routes suivantes seront barrées: Route Les Ponts-La Tourne : entre Les Ponts et
i;HÔtel de La Tourne ; route Les Petits Ponts-le Haut de la Côte : entre Les Petits Ponts et
la bifurcation pour Combe-Varin et Le Joratel ; route Combe-Varin-Les Emposieux-Martel
Dernier : entre Combe-Varin et Martel Dernier ; route Les Ponts-Martel Dernier : entre
ces deux villages ; route Les Petits-Ponts-Pré Sec : entre ces deux endroits ; route Les Ponts
de Martel-La Grande Joux : entre ces deux endroits.

6. Pendant toute la durée des tirs, des drapeaux rouge et blanc seront plantés aux
endroits suivants : aux environs de La Rocheta Dessus ; vers Les Petits Ponts. A la fin de
l'exercice, ces drapeaux seront agités pendant une minute.

7. B y aura deux interruptions de tir pour le passage de l'autobus : de 7 h. 15 à 7 h.
35 min., et de 8 h. 30 à 8 h. 50. 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 21765 C Le commandant : (signé) E. DUBI, major.

__J»b_**̂  J$ffi fvt À$B*v*' êûCmW va

fp r  m Afin d'éviter les nombreuses imitations, la
m maison C, MERMOD s'est vue dans l'obliga-

tion de modifier la présentation de la boîte de ¦* '
H son réputé cirage-crème SELECT A. m
j  Depuis le l*r février , celle-ci porte i

la vignette du groom cireur bien connu, oui j i
;. ¦; est auj ourd'hui déposée comme marowe de i
\ fabrique .

i Nous demandons au public consommateur i
1 de bien vouloir lui réserver bon accueil. H I
' peut être assuré qu 'il t rouvera , comme par |
|| le passé dans la marque SELECTA, l' excel- |

] lente qualité qui en fait sa réputation depuis f
: bientôt 20 ans.

m Ces nouvelles boîtes sont mwntes d'un
K dispositif breveté qui en faciliter a l'ouverture.

I m^^^tŴ ^^* ̂Fabrique 
de 

Produits chimlau.es rechniaaes i

à Au printemps
gÊL il est sage de faire une cure de Biomalt. Cette cure

V ____ M* tres efft cace e* pourtant économique. La nervo-
\ BB- 8'*® disparaît. On s'endort calme et on s'éveille frais
\ _B Ha. e* dispos. Après avoir fait usage de quelques boîtes,
VBj jm l'action bienfaisante du Biomalt se manifeste aussi
w HL extérieurement. Le teint devient frais et rose. Le
W| Wk Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et

JÊ Un» ne const*P e Pas- N est an contraire très rafraîchis-
wiï_f «I sant" Pailes votre cure d®

I Jk PRO^NABL» |

Psmims-fllSêgiiëiMm-Sains
Motel fies CJIievalleyres

i

s-ur Vevey
Beau se j oux de printemps. — Champs de narcisses. — Oui-

! sine réputée. — Prix modérés.
JH 30888 D ï. BONJOUR-BOUDBY. propr.

Réunion des anciennes catéchumènes
de M. le pasteur S. Robert

MARDI, à 8 heures, PETITE SALLE
Sujet : Mon voyage en Terre Sainte

SOCIETE DES MOUSQUETAIRES
DE CORTAILLOD

HBWW—

Samedi 16 mai toute la journée.
Dimanche 17 mai toute la journée.

Cibles automatiques - Cible Patrie - Tournante - Cible
Cortaillod - Cible Société.

du District de Boudry COUPE CilALLLlïOE
La Société de musique ('UNION INSTRUMENTALE prêtera son concours

LE COMITÉ.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCB ATEL
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E.-PIERRE LUOLHBT

Elle ne crut pas. Tout à coup grandit dans son
esprit, suggéré par l'amour, la curiosité péril-
leuse; elle s'y donna, fit un instant le sacri-
fice de son bonheur et de sa vie, pour savoir 1

Et prête à tout, ne se dissimulant pas qu'elle
allait au devant, sans doute, du plus terrible
danger qu'elle eût couru de sa vie, aussi éner-
gique et forte qu'elle était la veille encore fai-
ble et indolente, elle interrogea.

Instinctivement, et sans que personne la lui
eût jamais apprise, elle mit en jeu toutes les
ruses de la diplomatie féminine, pour connaî-
tre ce qu'il y avait dans le cœur de Michel, pour
savoir quelle place y demeurait à prendre, et
quelle espérance lui restait, à elle, pauvre oi-
seau déjà battu par la vie, de se blottir dans
oe nid, d'y retrouver la chaleur et la santé, la
joie !

— Oh! dit-elle avec enjouement, pour un avo-
cat, tu n'es pas bavard. Et moi qui voulais les
détails, tous les détails. J'ai eu une contrariété,
je suis tombé malade, je suis guéri. Cest tout.

— C'est que c'est tout, en effet.
— C'est tout peut-être pour toi, qui es un

homme, mais ce n'est pas tout pour une petite
fille curieuse. Tu sais comme les petites filles
sont curieuses ?

(Reproduction autorisée pour tous les Journauxayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— On me l'a dit, répondit Michel souriant,
déjà sous le charme.

— Eh bien ! puisque tu ne possèdes pas l'art
du détail, toi, homme, et que nous le possédons
au suprême degré, nous, femmes, veux-tu que je
f interroge ?

— Je veux bien. Mais tu cours à une désillu-
sion, je te préviens,

— Tu vas voir.
Micheline entrait dans la phase grave ; elle

souffrait le martyre, et son cœur de vierge bat-
tait à coups pressés ; mais elle avait aux lèvres
un vaillant sourire, et ses grands yeux bruna ne
semblaient briller que de malice et de conten-
tement. Le jeune homme fut parfaitement dupe,
et c'est en toute simplicité qu'il répondit à l'in-
terrogatoire, enfonçant un peu plus loin, par
chacune de ses phrases presque, l'arme empoi-
sonnée que la jeune fille s'était volontairement
mise au cœur.

> Et d'abord, qu'est-ce que c'était que ta ma-
ladie ? >

— Une mauvaise fièvre, je crois.
— Je crois aussi, dit-elle avec une ironie par-

faitement jouée. Pour favoir tenu deux mois
au lit et favoir laissé cette figure, après tout un
hiver de convalescence.

— Je suis très changé î
— Plus maintenant. Mais tu as dû l'être. Et

tu es encore un peu pâle et maigre. Mais qu'est-
oe que c'était que ta mauvaise fièvre : la ty-
phoïde, la variole, la scarlatine, la rougeole...

— Comme les bébés ?
— Ne ris pas. Il y a de grandes personnes qui

attrapent la rougeole, et qui en sont très mala-
des. Qu'est-ce que tu as eu, enfin, puisque tu
n'as jamais voulu l'écrire ?

— On a parlé de fièvre cérébrale... Mais je ne
crois pas-

Micheline avait tressailli

— Oh ! oh 1 dit-elle, une fièvre cérébrale !
Tu as dû bien souffrir. H y avait ici, l'année
dernière, une jeune fille qui en est morte, à la
suite d'une odieuse trahison...

Michel avait frémi à son tour.
— Je te raconterai ça. Son fiancé l'a abandon-

née la veille même du mariage. Elle en est
morte, d'ailleurs. Mais avant de mourir, elle a
souffert le martyre. Et toi, tu as beaucoup souf-
fert ?

— Je dois f avouer, ma chérie, que je n'en
sais absolument rien.

— Comment ?
— Mais non. Pour moi, cette maladie, c'est

comme un trou dans ma vie. Je n'en ai gardé
que cette impression : m'être endormi en pleine
force, et m'être éveillé faible, le cerveau vide,
sans intelligence et sans souvenir. Mais te dire
un mot de ce qui s'est passé pendant ce mau-
vais sommeil, j'en serais absolument incapable.

— Tu avais perdu connaissance ?
— Sans doute.
— Et tu avais le délire ?
— Baptiste me l'a dit.
— Qu'est-ce que c'est que ça, Baptiste ?
— C'est mon valet de chambre.
— Il t'a bien soigné ?
— Merveilleusement Je lui garde une pro-

fonde reconnaissance. Je puis même dire, ma
chère petite Micheline, maintenant que tout oe
mauvais cauchemar est passé, que sans lui nous
ne nous serions probablement jamais revus.

— Michel !...
Le pauvre petite avait senti son cœur se tor-

dre dans sa poitrine, et peu s'en fallut qu'elle
ne faiblit qu'elle n'abandonnât ici l'expérience
cruelle, tant était horrible la douleur fulgurante
qu'elle venait d'éprouver.

— Eh bien ! eh bien 1 mais c'est fini. Nous ne
pensons plus à tout ça, puisque je suis guéri,

puisque me voici, près de toi, comme autrefois,
près de ma sœur chérie.

— C'est vrai, tu as raison, je suis folle. Mais
à l'idée, vois-tu, que tu aurais pu mourir, que
je ne faurais plus vu, jamais, j 'ai eu comme un
éblouissement

— Cher petit cœur !
— Mais c'est passé. J'étais folle. Puisque te

voilà. Et dis-moi, mon petit Michel, qu'est-ce
que c'était que cette contrariété qui favait
rendu si malade ?

Les sourcils de l'avocat se rapprochèrent ; un
peu plus de pâleur couvrit ses traits ; Micheline
sentit une puissante étreinte à la gorge.

— Les soucis d'une grosse affaire, dit Michel
d'une voix à peine franche

— D'argent ?
— Non.
— Un procès plaidé et perdu ?
— Non.
— D'amour ?... demanda timidement la jeune

fille.
— Micheline !...
— Oh ! tu peux tout me dire, va. Tu sais bien

que je ne suis pas une jeune fille comme les
autres, que la maladie m'a fait une raison et
une intelligence au-dessus de mon âge. Et puis,
mon pauvre Michel, si tu as une peine, si tu as
un chagrin, qui donc les comprendra mieux que
moi, qui donc fen consolera plus tendrement
que ta sœurette ? Vois-tu, ça n'est pas bon de
garder ses douleurs pour soi seul ; ça les pro-
longe ; ça les fait paraître plus lourdes. Et tou-
tes mes amies le savent bien, le sentent bien,
va, que je suis la consolatrice toute désignée et
toute discrète. Aussitôt qu'elles ont le moindre
bobo sentimental, c'est à moi qu'elles l'appor-
tent. Moi, je ne puis avoir ni jalousie, ni rêves.
Et ce que j'en ai reçu, de ces confidences, les
unes puériles, les autres graves, les autres mor-

telles. Ah 1 mon pauvre Michel, il a fallu qu'un
coup bien rude te soit porté pour détruire en
une heure tout ce qu'il y avait en toi d'exubé-
rance et de vie, pour t'assommer presque, et te
mettre aux portes du tombeau,

— Tu te trompes, Micheline...
— Ne proteste donc pas, mon pauvre ami. Et

montre-moi donc plus de confiance. Je te con-
nais, vois-tu. Je sais très bien que ce n'est ni
pour une perte d'argent, ni pour un arrêt dans
ta marche vers la renommée que tu te serais
abattu comme tu l'as fait Tu es un sentimen-
tal, mon pauvre Michel, et tu l'as bien prouvé
par la crise de désespoir qui t'a saisi quand tes
parents sont morts, et dont nous ne pouvions
plus te faire sortir. Tu es un sentimental, mal-
gré les fanfaronnades d'éclat que tu affectes à
la barre et dans la vie publique. Et, hélas !
comme tous ceux de ton tempérament, tu es
voué à souffrir. Mais n'essaie pas de me fairt
croire à autre chose qu'une déception du cœuî
au début de la crise que tu viens de traverser.
Tu ne nous as rien dit et mon intention n'est
pas de forcer ta confidence, bien que j'estime
que mon amitié m'y donnerait quelque droit)
mais si tu ne veux pas dire la vérité, Michel,
ne dis rien, car tu inventerais ce qu'il te fau'
drait dire, et tu n'as jamais su mentir.

— Ma pauvre petite Micheline I...
— C'est vrai, n'est-ce pas ? continua la jeune

fille à voix basse, on t'a fait souffrir ?
— Oui.
— Une femme ?
— Oui.
— Une jeune fille, peut-être ?
— Une jeune fille.

(A suivra.)

Le roman de Micheline

Danse
Gymnastique

Escrime
à l'Institut GERSTER
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FOOTBAÎ.I.
Le championnat suisse, série A. — Deux

matches seulement figuraient au tableau d'hier
pour le championnat suisse de série A.

A Saint-Gall, Saint-Gall I bat Grasshopper I,
2 à 0. Par cette victoire, Saint-Gall consolide
son rang de second du classement de Suisse
orientale devant Grasshopper. Il ne reste plus,
dans cette région, qu 'un seul match, Élue-
Stars I - Winterthour I, à jouer.

A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Canto-
nal I, 3 à 1, après une partie qui fut pourtant
assez égale et qui aurait été plus conforme à
la réalité en restant nulle, d'autant plus que
le premier but marqué par Etoile le rut après
un < hands > de l'un de ses joueurs. Mi-temps,
2 à 0 pour Etoile.

Un malheureux accident s'est produit au
cours de la seconde mi-temps ; un joueur neu-
châtelois, Blœsch, capitaine de l'équipe, fut
bousculé par deux joueurs adverses au cours
d'une mêlée et reçut un coup de pied qui l'em-
pêcha de continuer à tenir sa place. Transporté
hors du terrain, il reçut les premiers soins et
rentra à son domicile en automobile. Après
examen de la blessure, le docteur, immédiate-
ment demandé, constata une fracture du pé-
roné, sur la gravité de laquelle il ne peut en-
core se prononcer.

Jouant dès lors avec 10 hommes seulement,
les Neuchâtelois n'en marquèrent pas moins un
but par Abegglen III, puis reçurent, peu avant
la fin, un nouveau et troisième but par Etoile,

L'arbitrage de M. Ruoff , de Berne, fut abso-
lument insuffisant.

Le classement du groupe de Suisse romande
ne subit aucun changement de ce fait.

L'équipe nationale suisse. — Voici comment
a été formée, hier à Berne, par la commission
technique de l'A. S. F. A., l'équipe qui défen-
dra les couleurs suisses contre la Belgique, le
dimanche 24 mai prochain, à Lausanne : Ber-
ger (Berne); Reymondi, cap. (Servette), Ram-
seyer (Young-Boys); Oberhauser (Nordstern),
Schmidlin (Berne), Fassler (Young-Boys);
Ehrenbolger (Nordstern), Sturzenegger (Luga-

no), Dietrich (Servette), Abegglen II (Grass-
hopper), Abegglen I (Cantonal).

Les remplaçants prévus sont : Pulver, Got-
tenkieny, De Week, Inaebnit Pichler, Kra-
mer III , Brand, Hurzeler et Schmid.

C'est M. Retchury, de la Fédération autri-
chienne, qui arbitrera.

Championnat p romotion et matches amicaux.
— La première finale du championnat suisse
de promotion s'est disputée hier à Soleure. Elle
mettait aux prises Bienne I (champion de
Suisse romande) et Soleure I (champion de
Suisse centrale). Bienne l'a emporté par 3 buts
à 0 et aura à rencontrer encore le champion
de Suisse orientale, Neumûnster I ou Oerli-
kon L à Bienne.

A Yverdon, pour le championnat romand de
série C, Signal II, de Lausanne, bat Couvet
sports I, 2 à 1.

Samedi, à Bâle, Tottenham Hotspur, de Lon-
dres, a battu Old-Boys I, 3 à 1, puis, hier à
Zurich, Young-Fellows I, 2 à 0.

A Berne, samedi, Young-Boys I bat Chaux-
de-Fonds I, 2 à 1, tandis qu'hier, à Genève,
Etoile Carouge I bat Urania Genève I, 4 à 0.

A Neuchâtel, enfin, Fleurier I bat Canto-
nal II, 5 à 2.

Berlin-La Chaux-de-Fonds . — Une équipe
formée des meilleurs joueurs de la ville de
Berlin rencontrera, le 21 mai prochain, à Bâle,
une équipe représentative de Bâle, puis, le 24
mai, à La Chaux-de-Fonds, une équipe combi-
née Chaux-de-Fonds-Etoile.

Le championnat neuchâtelois. —¦ Pour la fi-
nale du championnat cantonal, série B, région
du Vignoble, Bôle I a battu Boudry I, 2 à 0.

Voici les résultats des autres rencontres :
Série A : Union sportive Neuveville I bat

Comète Peseux I, 5 à 2 ; Le Parc I et Chaux-
de-Fonds II, de même que Gloria Le Locle I
et Etoile II, font match nul, tous les deux 0 à 0.

Série B : Couvet II - Cantonal III, renvoyé;
Floria II bat Saint-Imier I, 3 à 0 (forfait) ; Le
Locle II bat Olympic I, 5 à 1-

Série C : Rochefort I bat La Reuse II, 3 à 1 ;
Travers I bat Chatelard I, 5 à 4, et devient

champion de la région du Vignoble ; Chaux-
de-Fonds IV a bat Olympic II b, 11 à 0 ; Chaux-
de-Fonds IV b bat Fontainemelon L 5 à 0 ; Le
Locle III bat Le Foyer I, 8 à 0 ; Sonvilier I
bat Saint-Imier II, 13 à 0 ; Gloria III bat Le
Pare III, 3 à 0 ; Etoile IV bat Olympic II a, 8 à
0 (forfait).

Série < Juniors >. Comète A bat Cantonal A,
8 à 0 ; Chaux-de-Fonds A bat Etoile B, 6 à 0 ;
Chaux-de-Fonds B et Etoile A font match nul,
1 à 1.

Matches à l'étranger. — Pour la finale de la
< Coupe de France > , C. A. S. G., de Paris, bat
F. C. Rouen, 8 à 2, et devient détenteur de cette
coupe pour un an.

Pour la finale du championnat de Hollande,
H. B. S. La Haye bat N. A. C. Broda, 4 à 1 ; à
Séville, pour la finale du championnat d'Es-
pagne, F. C. Barcelona bat Arenas Bilbao, 2
à 0 ; en Hongrie, enfin, Bolton Wanderers et
M. T. K. font match nul, 1 à 1.

CYCLISME
Le « tour du lac ». — L'épreuve cycliste du

< tour du lac de Neuchâtel >, qu'a fait dispu-
ter hier le V. C. Neuchâtel, sur la distance de
104 kilomètres, a obtenu un gros succès. Plus
de cinquante coureurs prirent le départ. Les
chemins étaient relativement bon alors, mais
la pluie tomba tout à coup et gêna considéra-
blement les coureurs qui rentrèrent au contrôle
d'arrivée complètement transpercés, boueux et
méconnaissables.

Voici les premiers classés de cette course :
1, E. Strobino, V. C. Lancy, Genève, 3 h. 06
29 3/5 ; 2. Ramella Alph., Genève, 3 h. 06 29
4/5 ; 3. Canova Pierre, V. C. Italien, Lausanne,
8 h. 07 28 4/5 ; 4. Gaida Tuino, Genève ; 5.
Chevalley Emile, Lucens ; 6. Aellig Ferd., V. C.
Excelsior Chaux-de-Fonds ; 7, Jutzeler Her-
mann, V. C. Condor, Bienne ; 8. Gautschy
Fritz, Bienne ; U. J. Quéloz, Excelsior, Chaux-
de-Fonds ; 13. G. Antenen, Chaux-de-Fonds ;
29. Wuilleumier Gérard , Chaux-de-Fonds ; 35.
Marcozzi Jean, Chaux-de-Fonds ; 38. Mathey
Louis, Chaux-de-Fonds ; 40. Aellig ' Georges,
Chaux-de-Fonds ; 47.. Laubscher Emile, Neu-
châtel.

L'inter-clubs revient au V. C. Italien, de Lau-
sanne, avec 14 points, devant le V. C. Condor,
Bienne, le V. C. Excelsior, Chaux-de-Fonds, le
Cyclophile lausannois et le V. C. Excelsior,
Yverdon.

Henri Suter vainqueur à Paris. — La 31me
course Bordeaux-Paris s'est disputée samedi et

dimanche sur la distance de 587 kilomètres. Le
départ a été donné à Bordeaux, à 19 h. 15, sa-
medi soir.

Au premier contrôle, 25 kilomètres (Libour-
ne), le peloton de tête comprenait 18 coureurs,
parmi lesquels Henri Suter et le Neuchâtelois
Parel. A Angoulême, 127 kil., le peloton de
tête, qui ne comprend plus que neuf hommes,
toujours parmi lesquels Suter et Parel, poussé
par un vent violent, traverse la ville avec 30
minutes d'avance sur l'horaire prévu. A Or-
léans, Suter, Debaets et Martin sont seuls en
tête, mais Martin est lâché peu après et De-
baets est semé à son tour, et c'est en grand
vainqueur que Suter fait son entrée à Paris.

Le Neuchâtelois Parel s'est classé 9me en
23 h. 58 m., tandis que le Genevois Collé n'a
pas pris le départ

Max et Paul Suter battus. — Dans la course
cycliste du < Tour de Cologne >, 322 kil., Max
Suter s'est classé 4me. Paul Suter, qui courait
au vélodrome d'Elberfeld, est quatrième éga-
lement.

LUTTE
La fête de Buttes. — La septième fôte de

lutte de l'Association des lutteurs neuchâte-
lois, organisée hier à Buttes, par la société
fédérale de gymnastique, a obtenu un très gros
succès. Contrariée quelque peu par la pluie
du matin, la fête s'est déroulée dans le cou-
rant de l'après-midi avec un succès toujours
croissant. Neuf couronnes ont été remises aux
meilleurs gymnastes qui se classent dans l'or-
dre suivant :

1. Jules Huguenin, Le Locle, 59,25 points ;
2. ex-aequo, Gust. Albplanalb et Raoul Porret,
Le Locle, 58,50 ; 4. Marcel Schenck, Chaux-de-
Fonds Abeille, 58 ; 5. Charles Schenck, Chaux-
de-Fonds Abeille, 57,50 ; 6. ex-aequo, Charles
Linder, Peseux, et Auguste Corti, Chézard,
57,25 ; 8. ex-aequo, Roger Saager, Chaux-de-
Fonds Ancienne, et Maurice Cosandier, Sava-
gnier, 57.

Aucun accident ne s'est produit.
Troisième fê te  cantonale bernoise. — La

troisième fête cantonale bernoise des gymnas-
tes aux nationaux, qui s'est déroulée hier à
Saint-Imier, réunissait plus de 250 lutteurs.

Voici les quatre premiers gymnastes classés
en catégorie A, et qui tous font partie de la
ville de Berne.

1. Zahn, de Berne ; 2, Schmied Gustave,
Berne ; 3. Antoine Wilhelm, Berne ; 4. Hans
Roth, Berne.

La commission de cinq experts propose de
surélever le bâtiment d'environ quatre mètres
et d'introduire certaines modifications, notam-
ment des agencements propres à prévenir tout
risque d'incendie, en s'inspirant de ce qui se
fait en matière de construction de salles de
spectacles. Les frais globaux sont devises à
430,000 francs, en sorte qu'il faudrait faire à
l'indemnité de sinistre un appoint de 180,000 fr.

Quant à la suggestion de supprimer l'ancien
théâtre, dans l'intérêt d'une meilleure organi-
sation de la circulation, la municipalité n'y peut
donner suite, en effet, la construction sur un
nouvel emplacement absorberait 2,500,000 fr.,
et c'est là un luxe que la ville, dans sa situa-
tion financière présente, ne peut s'accorder.

SCHAFFHOUSE. — Adolphe Ammann, 16
ans, circulant en vélo dans la Bachstrasse, a
fait une chute et a passé sous les roues d un
camion automobile des Meuneries réunies. Le
malheureux est mort deux heures après l'acci-
dent

1 NOUVELLES SFQRTIVES IS il

POLITIQUE
aocuvrti DES NATIONS

L'Allemagne pose des conditions
PARIS, 9. — Le < New-York Herald > mande

de Berlin que le gouvernement allemand, au
cours d'un conseil de cabinet a décidé, hier,
de ne pas demander l'entrée de l'Allemagne
dans la Société des nations avant que la Ruhr
et la zone de Cologne ne soient complètement
évacuées.

FBAWCE
lie programme de M. Caillaux

PARIS, 10 (Havas). — Suivant certains dé-
putés généralement bien informés, le program-
me financier de M. Caillaux constituera une
œuvre de grande envergure, comportant plu-
sieurs étapes, dont la réalisation ne pourrait
s'échelonner que sur plusieurs années.

En premier lieu, le ministre des finances vou-
drait réaliser l'équilibre du budget de 1925,
dont la discussion est actuellement pendante de-
vant le Sénat Dans ce but, M. Caillaux récla-
merait des ressources nouvelles, évaluées à
trois milliards.

Ces ressources seraient obtenues par l'aug-
mentation des impôts indirects, tabacs, alcools,
etc., puis par l'augmentation. de l'impôt cédu-
kire sur le revenu, mais à partir de 20,000 fr.
seulement, l'exonération à la base étant main-
tenue.

Le rendement de l'impôt sur les bénéfices
agricoles sera amélioré ainsi que celui qui at-
teint les professions libérales. A cet effet, le
concours des grandes associations agricoles sera
recherché. De même, des commissions compre-
nant des avocats, des médecins, etc., seraient
appelées à intervenir en cas de litiges entre
ces catégories de contribuables et l'administra-
tion.

Les versements de l'Allemagne au titre du
plan Dawes figureraient en compte spécial, el
seraient affectés exclusivement à la restaura-
tion des régions libérées et à l'amortissement
des sommes avancées jusqu 'ici par la France
pour la réparation des dommages de guerre.

Les bons de la défense nationale continue-
raient à être exonérés de l'impôt, mais des jus-
tifications devraient être produites pour béné-
ficier de cette faveur.

Enfin, la création, envisagée par le précédent
gouvernement d'une caisse autonome pour les
pensions de guerre, serait abandonnée, l'Etat
86 chargeant d'en assurer le payement sur les
recettes normales du budget

Telles seraient assure-t-on, les premières dis-
positions que le ministre des finances deman-
derait au Parlement de voter. Quant aux mesu-
ra d'assainissement financier, envisagées par
M- Caillaux, et qui sont étroitement liées à l'a-
chèvement de la restauration des départements
dévastés, et au règlement des dettes interal-liées, ils ne pourront intervenir qu'ultérieure-ment, pour obtenir leur plein effet

TUJRQUIE
Un rebelle capturé

ANGOR A, 8. — Un télégramme d'Angora an-
nonce que le cheik Said qui avait fomenté la
révolution des Kurdes a été capturé vendredi,
après une poursuite acharnée, par les troupes
turques.

ÉTRANGER
Une ville incendiée. — On annonce de Varso-vie qu un terrible incendie, que la « Gazetta Po-ranna » croit pouvoir attribuer à un attentatcommuniste , a anéanti la plus grande partiede la petite ville de Klevan (Wolhynie).
Une automobile en îeu. _ Le professeur Nau-mann Hofer , ancien député au Reichstag, safemme et sa belle-sœur ont été victimes d'unaccident d automobile , vendred i , à Detmold.L automobi e du professeur ayant heurté unevoiture de tram , a un tournant de la rue le ré-servoir de benzine fit explosion et l'automobileprit feu. Le chauffeur put encore sauter de lavoiture tandis que les trois occupants griève-ment brûlés, durent être conduits à l'hôpital

Victime de faussaires. — On annonce d'Ali-
cante que la succursale de la Banque d'Espagne
a refusé, jeudi, d'accepter cinq billets de 500 pe-
setas reconnus faux qui lui avaient été présentés
pour être échangés contre de la monnaie par
une femme^de la commune d'Almoradi.

Cette femme s'est présentée au commissariat
de police où elle a déclaré qu'elle avait en bil-
lets semblables une somme de 32.000 pesetas,
provenant de la vente d'une propriété et qui lui
furent remis par le caissier du syndicat agrico-
le d'Orlhuela. Elle a ajouté qu'elle craignait que
tous ces billets ne soient faux.

Un attentat à Vienne. —- Le bureau de corres-
pondance de la police donne les détails sui-
vants sur un attentat au Burgtheater :

L'auteur de l'attentat est une Bulgare nom-
mée Mencia Carniciu, qui assistait à la repré-
sentation en compagnie du commerçant Dimitri
Arnautovic, de son épouse et de son beau-frère
Jaune Bogatinow.

La meurtrière tira six coups de revolver sur
les trois personnes, tuant M. Arnautovic, bles-
sant très grièvement la femme de oe dernier et
plus légèrement M. Bogatinow. Une panique de
courte durée se produisit parmi les spectateurs.
Toutefois, la représentation put être terminée
sans encombre. *

La meurtrière a déclaré dans un premier in-
terrogatoire qu'elle avait tué M. Arnautovic
parce qu'il avait fait tuer, il y a quinze ans,
deux bons Macédoniens et qu'elle avait ainsi
voulu les venger. Comme la victime avait de
nombreux partisans à Vienne, la meurtrière
a préféré tuer M. Arnautovic en un endroit où
elle n'avait rien à craindre.

Les journaux déclarent que tous les Macédo-
niens qui avaient pris place dans la salle étaient
porteurs de revolvers.

Les tragédies de la mer. — On mande de
Tokio que le vapeur japonais < Tohio Maru >,
effectuant le service régulier entre Changhaï
et Yokohama, a coulé au cours d'une tempête.
On craint que l'équipage et les passagers, com-
prenant une centaine de personnes, n'aient été
noyés.

Un naufrage sur le Mississipi. —¦ Près de
Memphis (Etats-Unis), un remorqueur ayant à
bord une cinquantaine de membres de diffé-
rentes associations d'ingénieurs des Etats-Unis
a coulé sur le Mississipi, Vingt-une personnes
ont été noyées. Le remorqueur est l'un des
deux bateaux de l'Etat mis à la disposition des
membres d'une conférence d'ingénieurs et de
leurs amis pour leur permettre de faire une ex-
cursion sur le fleuve.

L'accident s'est produit à un endroit où le
courant est particulièrement violent. Tout à
coup, sans cause apparente, le remorqueur s'est
arrêté et a donné de la bande. Le capitaine a
essayé de rédresser son bateau en faisant pla-
cer tous les passagers du même côté, mais le
gouvernail a cessé de fonctionner et le remor-
queur s'est incliné davantage encore, puis il
s est finalement complètement retourné et a
coulé.

Les passagers n'ont pas eu le temps de met-
tre les ceintures de sauvetage. Plusieurs d'en-
tre eux se sont cramponnés à des épaves. Un
nègre qui passait non loin de là dans un canot
automobile, s'est porté à leur secours et a réus-
si à en sauver un grand nombre.

Il faut bien vivre... — Le révérend Burt Shep-
part est le chef d'une humble église du Kansas
(Etats-Unis). Il tire ses moyens d'existence des
oboles déposées dans le tronc. Mais ses parois-
siens sont peu enclins aux largesses, et le
tronc sonne lamentablement le creux.

Il faut vivre, cependant. Et le révérend Burt
Sheppart, après de longues veilles, a inventé un
appareil remarquable. D'abord , il a disposé l'a-
gencement des bancs de telle façon que tous les
paroissiens soient obligés de défiler devant le
tronc, sur une plaque de métal. Lorsque vous
mettez une pièce de monnaie dans le tronc, une
inscription apparaît et qui vous dit : < Merci >.
Si vous passez indifférent , la plaque, grâce à un
circuit que n'interrompt pas votre offrande, dé-
clanche un mouvement spécial et un éclair de
magnésium. Vous êtres photographié.

À l'office suivant, votre portrait est disposé en
très bonne place sur un grand tableau. Pas de
légende explicative, mais elle est inutile : tout
le monde comprend.

Désormais, le tronc du révérend Burt Shep-
part ne désemp lit pas !

Horrible accident. — Dans une usine de Thy-
le-Château, à Marcinelle, le conducteur d'un pont
roulant, circulant dans le hall où se trouve l'ap-
pareil qui sert à refroidir les barres d'acier
chauffées à blanc, est tombé de neuf à dix mè-
tres de haut sur les barres en ignition.

Horriblement blessé à la tête, il ne fut pas tué
sur le coup et ses camarades, épouvantés, le vi-
rent se débattre désespérément, tandis que ses
vêtements prenaient feu. L'infortuné fut littéra-
lement grillé. Deux ouvriers se portèrent au se-
cours de leur compagnon. Us se glissèrent à tra-
vers les barres rouges et parvinrent à l'arracher
de sa terrible position. Mais le malheureux suc-
comba quelques instants après.

Les deux courageux sauveteurs ont été griève-
ment brûlés sur tout le corps.

Un surveillant tue un malfaiteur. — Deux sur-
veillants de la gare de Pantin-triage (Paris),
Charles Zobel, et Léon Drucbert , surprenaient,
vendredi matin, vers deux heures, au cours
d'une ronde, un individu emportant deux bon-
bonnes d'alcool qu'il venait de dérober dans le
magasin de la petite vitesse.

A leur vue, le malfaiteur, abandonnant son
larcin, prit la fuite ; mais à peine avait-il par-
couru quelques mètres qu'il se retourna brus-
quement et tendit un bras dans la direction de
M. Drucbert. Celui-ci, se croyant menacé, tira
son revolver et fit feu sur le fuyard , qui, atteint
aux reins, s'écroula, tué sur le coup.

Dana les poches du mort, on trouva tout un at-
tirail de cambrioleur, ainsi que des papiers au
nom d'Alexis Ducroc, dit < Coco >, 35 ans, de-
meurant dans une baraque, 162, routes des Pe-
tits-Ponts, à Pantin.

Ducroc était très connu des employés de la
gare de Pantin, où, à plusieurs reprises, il avait
été pincé au moment où il pillait des vagons. Il
avait d'ailleurs subi plusieurs condamnations.

Cinquante maisons incendiées. — Un incen-
die a détruit, samedi, une cinquantaine de mai-
sons dans la petite ville de Saint-Joseph d'Al-
ma, au nord de Québec (Canada). Un homme
a été tué par une explosion de dynamite. Les
dégâts s'élèvent à 750,000 dollars.

A la mémoire de Huxley. — Le 4 mai, cente-
naire de la naissance de Huxley, le < Times > a
publié un article rappelant la mémoire du cé-
lèbre naturaliste et les lances rompues par l'a-
mi et contemporain de Darwin en faveur de la
théorie de l'évolution que ce dernier dévelop-
pait dans < L'Origine des espèces », paru e en
1859. Ce fut , en effet , un beau tapage que fit la
controverse entre les scientifiques et les théolo-
giens. La paix est faite en Europe , mais la ba-
taille continu e aux Etats-Unis à l'occasion de
tout conflit où la religion et la science paraissent
intéressées. L'article du < Times > conclut :

< La Grande-Bretagne peut regarder à Huxley
avec fierté et reconnaissance, non seulement
parce qu'il fut un homme de science, mais parce
qu'il nous a assuré deux grands privilèges : l'un
est que les théories scientifiques doivent être
jugées d'après leurs propres mérites et non de
points de vue qui leur sont étrangers et de con-
séquences que l'imagination leur attribue ; l'au-
tre est que l'opprobre moral a cessé de s'atta-
cher aux défenseurs d'opinions non orthodoxes.»

La guerre aux « jazz bands ». — Selon le jour -
nal <E1 Democrata » de Mexico, le ministre de
l'instruction publique a décidé de faire la guer-
re « à la musique sauvage importée des Etats-
Unis sous le nom de « Jazz ». Il va envoyer une
circulaire à toutes les écoles nationales interdi-
sant ce genre de musique dans ces établisse-
ments.

La circulaire, qui a déjà été rédigée, qualifie
le jazz de < mélodie > dégradante, correspondant
au goût de tribus sauvages.

Une lady Macbeth moderne. — La police de
Chicago vient d'arrêter Mme Julia Shepherd,
que le juge qualifie dans son rapport de < lady
Macbeth ». Cette mégère est accusée d'avoir
poussé son mari, un polichinelle sans volonté, à
commettre une série de crimes dans le but de
s'approprier la fortune des victimes.

C'est ainsi que William Me Clintock, beau-fils
du meurtrier, qui, à la mort de son père, avait
hérité de plus d'un million, fut , il y a quelques
mois, empoisonné par l'ordre de sa propre
mère. L'époux docile et criminel avait versé

dans le verre du jeune homme des bacilles do
typhoïde. Sa culpabilité ayant été établie, lo
mari de la mégère avait été arrêté. Celle-ci, dont
la complicité est maintenant évidente, ira re-
joindre l'empoisonneur en prison.

SUISSE
Un asile intercantonal pour les délinquants

incorrigibles. — Une conférence des représen-
tants des gouvernements de 15 cantons de la
Suisse orientale et centrale, convoquée par la
direction de justice du canton de Zurich, a eu
lieu jeudi après-midi, à Zurich, en présence de
M. Haeberlin, chef du département fédéral de
justice et police, pour discuter de la fondation
d'un asile intercantonal pour les délinquants in-
corrigibles et les dévoyés. Les représentants
des gouvernements cantonaux ont approuvé en
principe la construction d'un tel établissement
dans la plaine située sur la rive gauche de la
Linth ; les pensionnaires de cet asile seraient
occupés aux travaux d'assainissement du sol.

ZURICH. — Un non-lieu vient d'être rendu
en faveur du jeune Walter Arnold, qui, au mois
de décembre dernier, se trouvant en complet
état d'ébriété, tua sa mère d'un coup de feu.

Cette décision est prise à la suite d'un pré-
avis de l'institut de médecine légale de l'Uni-
versité de Zurich arrivant à la conclusion
qu'Arnold a commis son forfait sous l'influence
de l'alcool qui l'avait privé de toute faculté de
discernement.

Le Conseil d'Etat a ordonné pour un an l'in-
ternement du parricide dans un asile pour bu-
veurs.

— Deux jeunes inconnus ont dérobé à un
ivrogne qui déambulait, après minuit à la Ka-
sernenstrasse dans le quartier d'Aussersihl, à
Zurich, un portefeuille contenant en billets une
somme de 9,500 francs et un reçu.

BERNE. — La direction de la ligne du Lôtsch-
berg a décidé de renouveler les contrats liant
provisoirement le personnel du service de navi-
gation sur les lacs de Thoune et de Brienz, qui
avaient été dénoncés le 31 septembre 1923,

— Une chute de grêle d'une importance ra-
rement égalée est tombée vendredi soir sur la
région de Spiez, de Gunten et de Sigriswil. Les
dégâts aux cultures sont importants. Pendant
5 minutes, les grêlons, d'une grosseur d'une
noisette, sont tombés sans interruption.

— En travaillant au grand tunnel du che-
min de fer de la Jungfrau, M. Peter Lauener.
ouvrier, 31 ans, mari é, entra en contact avec la
conduite électrique et a été électrocuté sur le
coup.

— A Gysenstein, un ouvrier nommé Gottfried
Dreyer, né en 1871, travaillant à la scierie oc-
cupé à décharger des billons, a fait une chute
et a été si grièvement blessé par ces pièces dé
bois, qu 'il n'a pas tardé à succomber.

— Une collision s'est produite au tournant
vers l'église de Neuenegg entre un vélo monté
par Edouard Nydegger, 20 ans, circulant à une
allure exagérée et une automobile. Nydegger a
été très grièvement blessé

SOLEURE. — Le doyen de la ville de So-
leure, l'ancien ouvrier horloger Jaeob Gunzin-
ger, a célébré samedi son lOOme anniversaire.
Le gouvernement et la municipalité de Soleure
lui ont offert des bouquets et lui ont fait par-
venir des lettres de félicitations.

LUCERNE. — La cour criminelle de Lucerne
s'est occupée des deux jeunes individus alle-
mands, Hans Nellen et Emile Mendel, de Duis-
bourg, qui, en automne dernier, ont assailli dans
un bois, un commerçant de la ville, l'ont menacé
de revolvers et lui ont dérobé plusieurs objets
dont sa montre et son portemonnaie. Hs sont
en outre accusés de vols nombreux dans la ré-
gion et d'avoir mis le feu à la < Maison des
tireurs » de Neuenkirch. En raison de leur jeu-
ne âge, la cour ne les a condamnés qu'à un an
de travaux forcés et à 20 ans d'expulsion. Ils
ont avoué avoir commis leurs méfaits poussés
par la faim.

— Le Conseil général est saisi par la muni-
cipalité d'un rapport et de propositions relatifs
à la reconstruction du théâtre de la ville. Le
montant des dommages causés par l'incendie
du bâtiment assuré pour 700,000 francs est
évalué à environ 250,000 francs.

Electrlîication des O. F. P. — Les frais d'éleotrifi-
cation des O. F. F., depuis 1907 k 1924, se sont élevés
à 433,000,000 de francs. En 1924, les dépensée, ont été
de 67,500,000 francs. Dans l'ensemble, les sommes
affectées au matériel roulant se montent k _K) mil-
lions 800,000 franos et en 1924, la dépens» pour oe
genre de matériel a été de 2330,000 francs.

Fabrique chimique dl-devant : Sandoz et Co, Bâle.
— Le conseil d'administration proposera à l'assem-
blée générale des actionnaires de distribuer un di-
vidende de 25 pour cent contre 22 pour cent l'an
dernier. Il serait en outre réparti aux action—aires
une obligation 5 % % de 1000 francs à valoir BUT les
réserves.

Le bilan de la Relchsbank. — H ressort du, bilan
de la Eeichsbank à fin avril que les recours à l'Ins-
titut d'émission ont été un peu plus importants
qu'à la dernière échéance mensuelle. Le montant
des traites commerciales présentées à l'escompte
s'est, en effet, accru d'environ 229 millions de
marks et se trouva porté a 1,469,200,000 marks. De
même, le montant des avances sur titres accuse
une augmentation de 70,900,000 marks, portant ain-
si le total de ce chapitre a 76,900,000 marks. Par
ailleurs, la circulation fiduciaire s'est accrue de
429,700,000 marks, atteignant le chiffre de 2 mil-
liards 451,800,000 marks. La circulation des billets
de la Rentenbank, de son côté, a augmenté de
128,600,000 marks, ce chapitre figurant au bilan
aveo 1,480,200,000 marks. Quant à l'enoaisse-or, elle
accuse une augmentation d'environ 10,075,000 marks,
atteignant un total de 1,014,170,000 marks. Do mê-
me, le portefeuille des devises s'est accru de 3,400,000
marks, atteignant de la sorte le chiffre de 338 mil-
lions de marks. La proportion de la couverture
de la circulation fiduciaire par l'or seul a été de
41,40 pour cent, contre 49.70 pour cent pen-
dant la semaine précédente et celle de la
couverture par l'or et les devises ensemble de
55,10 pour cent contre 66,20 pour cent pendant la se-
maine précédente.

Budget égyptien pour 1925-1926. — Le conseil des
ministres a ratifié les prévisions budgétaires pour
1925-1926, les recettes sont estimées à 86,870,000 li-
vres égyptiennes et les dépenses à 36,288,000 livres
égyptiennes.

Société commerciale de l'ouest africain. — Les
comptes de l'exercice au 80 avril 1925 feront appa-
raître un bénéfice supérieur d'environ 50 pour cent
à celui de 1923-1924, qui atteignait 7,459,895 francs.
Dans cos conditions et malgré l'augmentation du
nombre des titres à rémunérer (100,000 contre 60,000),
le conseil, tout en dotant très largement les réser-
ves et amortissements, envisage une augmentation
du dividende fixé l'an dernier k 37 fr. 50 par ac-
tion. Le montant de cette augmentation n'est pas
encore définitivement arrêté, mais nous pouvons
toutefois indiquer que le dividende ne dépassera
pas 50 francs par action.

Barcelona Traction Light and Power Company. —
Les recettes brutes de 1924 se sont élevées à 2,999,287
dollars, contre 2,726,973 dollars en 1923. Après déduc-
tion des dépenses d'administration et de réorgani-
sation, les recettes nettes s'établissent k 342,174 dol-
lars coure zéro précédemment. Le service des obli-
gations a exigé 2,419,088 dollars contre 2,550,512 dol-
lars, co qui laisse un solde disponible net de 74,672
dollars. Pendant l'année, le projet de réorganisation
voté pendant le dernier exercice a été mis en vi-
gueur. Les sommes placées ju squ'ici en réserve
ont été appliquées, aveo le fonds de réserve des
obligations 8 pour cent, à la réduction du compte
capital en même temps qu'a été amortie la perte
de l'année dernière, s'élevant à 946,885 dollars. Les
comptes dos filiales espagnoles acquises l'année der-
nière, la Energia Eleotrica de Cataluna et l'Union
Eloctrica do Cataluna , figurent pour la première
fois au bilan. Ces deux postes n'ont pas fourni do
recettes. La compagnie compte payer quatre divi-
dendes do 1 pour cent sur les actions de préférence
en 1925.

Compania Hlspano Amerlcana de Blectrlcidad. —
Dans sa séance du 27 avril 1925, le conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer à l'assemblée géné-
rale, convoquée pour le 25 mai 1925, k Madrid , de
fixer lo dividende total de l'exercice 1924 k 14 pour
cent or net. Si l'assemblée adhère à cette proposi-
tion, il restera encore, puisqu'un dividende à-oompte
de 6 pour cent or a déj à été payé en décembre 1924,
un dividende-or final de 8 pour cent, soit 56 pese-
tas-papier à distribuer après ! assemblée.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 26.80 27.05 Milan . .. 21.15 21.30
Londres . 25.04 25.09 Berlin . ? 122.90 123 40
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 74.90 75.40
Bruxelles . 26. — 26.25 Amsterdam 207.40 208.1Û

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 9 mai 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé 375.—
Bq. Nat. Suisse 522.50m 8H Féd. 1910 . . . -.—
Soc. de banq. s. 651.50 48 » 1912-14 753.--
Comp. d'Escomp. 467.— 6% Eleotnfioat. . i0o8.—
Crédit Suisse . . 703.— M > — ••—
Union fin.genev. 450.— 3% Genev. à lots —.—
Wiener Bankv. . -.-, *% Genev. 1899 . 388.50
Ind. genev. gaz 510.— 3% Frib. 1903 . . 371.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 9oo.—
Fco-Suisse élect. —.— 5% V. Genè. 1919 472.—
Mines Bor.prior . 523.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord. anc. 525.— Chem. Foo-Suiss. —.—
Gafsa, part . . . 3% Jougne-Eclé. 358.—
Chocol. P.-C.'-È! 204.— 3^% Jura-Simp. 363.—
Nestlé 222.50 5% Bolivia Bay 285.50
Caoutch S fin.' 47.75 6% Paris-Orléans 880.—
Motor- Colo'mbus 741.— \% p1- t Vaud. — .—

6% Argentin, oéd. 90.50
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 395.—m Cr. f . d'Eg. 1908 287.50
5% » 1922 996 — 4% > Stock. . —.—
5% > 1924 096.— 4% Fco-S. éleot. — .—
4% > 1922 —.— 4H Totis 0. hong. —.—
Z Ys Ch. féd. A. K. 309.— Danube-Save . . 41.50m

Tous les changes sont en baisse, sauf Bruxelles
et Copenhague. Pesos argentins 2,03 %. Hausse des
titres dépendant des Pesos. Bons Hispesos 428, 30
(+ 7). Sur 45 actions : 19 en hausse (Comptoir, Da-
nub.. Trique, Electrozuric, Caoutchoucs, Coloinbus),
8 en baisse.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Aula de l'Université

Lundi 11 mai, à 20 h. 15

Conférence de
IC id®narf Esfaynlé

de l'Académie française
oou© les auspices Ou Lycsum

La province et le roman français
Prbc des places : Réservées S fr. SO. — Non-nu-

mérotées 2 fr. 75. — Billets scolaires 1 fr. 75. Lycéen-
nes, entrée libre. — Location ohea le concierge de
l'Université.
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ARGOVIE. — On annonce d'Aarau que le di-
recteur de l'office cantonal argovien des assu-
rances, R. Hassler, a commis ces temps der-
niers, des détournements de fonds publics pour
une somme importante. Il est en fuite depuis le
2 mai.

— Un garçonnet de deux ans, fils des époux
Muller, cultivateurs, à Aarburg, est tombé dans
nne fosse à purin et s'est noyé.

— Un domestique de campagne de Mûri,
âgé de 23 ans, nommé Adolphe Portmann, cir-
culant à bicyclette, est venu donner contre une
barrière et a été tué sur le coup.

VALAIS. — Pour la seconde fois, en l'es-
pace de quelques mois, la commune de Veyson-
naz vient d'être éprouvée par un incendie. Alors
que dernièrement c était un hameau qui fut
éprouvé, le feu s'est acharné cette fois sur l'im-
meuble contenant une épicerie et sis au centre
dm village. Les maisons, construites principale-
ment en bois, sont très serrées en cet endroit
Aussi, était-il à craindre que le feu, trouvant
une proie facile, vienne à s'étendre à toute l'ag-
glomération. Déjà, on avait commencé à démé-
nager des immeubles les plus voisins. Par grand
bonheur, la nuit était calme ; les hydrants fu-
rent mis rapidement en action. La part du feu
étant faite on réussit à préserver les construc-
tions voisines. On ne sait pas encore à quoi
attribuer les causes du sinistre. Toute idée de
malveillance doit, semble-t-il, être écartée. Une
partie des dégâts sont heureusement couverts
par l'assurance.

VAUD. — La vendeuse de Château-d'Oex,
trouvée, jeudi, évanouie près de sa caisse vidée,
et qui prétendait avoir été victime d'un attentat,
est entrée dans la voie des aveux Elle avait,
comme on pouvait s'y attendre, vidé la caisse,
puis s'était étendue sur le soL L'argent fut re-
trouvé dans le matelas de la < victime >.

CANTON
Au régiment de carabiniers 4. — La présen-

tation du drapeau aux bataillons de carabi-
niers 2 et 9 et les cultes militaires catholique
et protestant ont eu lieu hier matin, à 9 h.,
près du stand de Cernier, en plein air malgré
la pluie. (Les personnes qui s'étaient fiées aux
informations arrivèrent à Cernier lorsque tout
était à peu près terminé.)

A la présentation du drapeau, la fanfare de
régiment joua le < Salut au drapeau ! >, tandis
que les deux bataillons étaient à < fixe >. Au-
cun discours ne fut prononcé.

Le culte protestant a été présidé par le ca-
Eitaine-aumônier Savary, de Chexbres. La tri-
une était joliment improvisée, avec des bran-

ches de sapin et les drapeaux suisse, neuchâte-
lois et bernois.

L'abbé von der Weid, curé de Fribourg, a
célébré l'office catholique. Sur le fond de l'au-
tel, on avait placé les drapeaux suisse, fribour-
geois, neuchâtelois et bernois.

Le lieutenant-colonel Isaac Secrétan, com-
mandant du régiment 4, a assisté au culte ca-
tholique.

Les gens de Cernier ont pris part en très
grand nombre soit à l'un, soit à l'autre de ces
services religieux.

Pendant toute la matinée, une grande ani-
mation a régné à Cernier. A midi, la troupe
était déconsignée, avec permission de quitter
le rayon de cantonnement

COLOMBIER (Corr.). — Le Conseil général,
assemblé vendredi 8 mai, a constitué son bu-
reau pour 1925-1926, en appelant M. Ernest
Meyer à la présidence, M. Albert Moeri à la
première vice-présidence et M. G.-A. Borel à
la seconde. La commission du budget et des
comptes a été composée de MM. Duvoisin, Re-
naud, Roulet, Stengele et Walthert

Les comptes de l'exercice 1924 sont adoptés ;
ils présentent en recettes, 241,191 fr. 39, et, en
dépenses, 237,886 fr., accusant ainsi un boni de
7305 fr. 39, tandis que le budget prévoyait un
déficit de 14,344 francs.

La grande salle a coûté, au total, 205,000 fr.,
somme de laquelle il y a lieu de déduire les
subventions de chômage et celles de la Société
immobilière, soit au total, 45,000 francs en-
viron.

Enfin, le conseil vote un crédit de 1600 fr.
pour l'établissement d'une conduite d'eau dans
la cour intérieure des casernes.

LA BÉROCHE. (Corr.) — Les lecteurs assi-
dus de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, et ils
Bont nombreux, ont pu lire, grâce aux < Chroni-
ques de La Béroche > et aux répliques qu'elles
suggèrent, que notre coin de pays n'est pas pré-
cisément endormi ! On y rivalise d'art et la mu-
sique y adoucit les mœurs... laissant toutefois à
la malice et à la critique leur existence sous le
soleil. Les séances du Conseil général sont in-
téressantes et variées comme vous allez en ju -
ger tout à l'heure.

Nos édiles, réunis en assemblée ordinaire le
B courant ont pris connaissance des comptes de
l'exercice écoulé. Ils ont constaté avec plaisir
que le déficit présumé de 2442 fr. 58 avait dis-
paru comme par enchantement, qu'il était au
contraire remplacé par un boni de 409 fr. 72.
Remarquons que ce résultat surprend chacun,
puisque 1924 a vu s'effectuer la transformation
complète du réseau électrique de la commune,
ainsi que l'établissement d'une nouvelle canali-
sation des eaux du bord du lac.

Les nominations réglementaires furent ré-
duites à leur plus simple expression, chaque
titulaire sortant de charge ayant accepté une
nomination nouvelle.

Dans les < divers >, différentes interpella-
tions firent l'objet de courtes discussions : le
ramonage ne s'effectue pas comme il devrait
l'être, les enfants sont parfois dans la rue aux
heures où on les croirait dans les bras de
Morphée 1 Enfin, l'aménagemes* du bord du

lac attire l'attention de nos autorités, pendant
quelques minutes. Saint-Aubin possède une
grève qui a l'avantage d'être la propriété de
tous ; il serait aisé de transformer cet endroit
en un charmant jardin d'agrément, d'y cons-
truire des bains, ainsi qu'un port pour petits
bateaux. Aisé, dis-je... oh 1 il ne manque qu'un
facteur... insignifiant ou presque... de l'argent !
Hélas 1 actuellement la < commune » ne peut
appuyer l'initiative privée que.'.. < morale-
ment > !... C'est déjà quelque chose !

LE LOCLE. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil général du Locle a voté un crédit
de huit mille francs pour l'achat d'actions du
casino-théâtre en reconstruction, les frais de
transformation ayant dépassé de 50,000 fr. les
devis qui prévoyaient une dépense de 130 mille
francs.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour de la

première session du nouveau Grand Conseil,
qui s'ouvrira, le lundi 18 mai, à l'issue de la
cérémonie d'installation à la Collégiale, où par-
lera M. W. de Corswant, pasteur à La Chaux-de-
Fonds :

Vérification des pouvoirs et assermentation.
Nomination du bureau du Grand Conseil, des
deux députés au Conseil des Etats, des mem-
bres de la cour de cassation pénale, du pro-
cureur général et de son substitut, des juges
d'instruction, des administrateurs de la Banque
cantonale, des commissions réglementaires.
Rapport de la commission chargée de l'examen
de deux projets de loi revisant partiellement
la loi sur l'impôt direct et celle sur les imposi-
tions communales. Six motions et postulats.

Le Cinéma
A TApollo : Paris. Titre prestigieux ! pro-

messe difficilement réalisable : il n'est guère
possible, en effet de faire tenir dans le scéna-
rio d'un spectacle de quelques heures tous les
éléments qui constituent la vie intense et com-
plexe d'une ville comme Paris.

M. René Hervil, l'auteur de ce film, a tourné
adroitement la difficulté en se servant d'une in-
trigue — symbolique mais sommaire — dont
les phaces successives se déroulent dans les mi-
lieux les plus typiques du Paris contemporain.

Cela ne va évidemment pas sans une certaine
lenteur, toute la première partie étant consa-
crée à la présentation, dans le cadre de leurs
occupations quotidiennes, des principaux per-
sonnages.

Mais ce qui fait de < Paris > un film abso-
lument hors-pair dans le genre, c'est l'art avec
lequel y est évoquée cette atmosphère si parti-
culière, si attachante, que ne possède aucune
autre ville et que l'on sent présente à chaque

instant dans le boudoir de l'élégante comme
dans le modeste intérieur de la petite ouvrière,
dans les boîtes de huit comme dans le labora-
toire du savant : l'atmosphère de Paris.

Sans cesse, derrière les faits parfois les plus
insignifiants, on sent grouiller et vivre la gran-
de cité dont ici et là, apparaissent des vues
merveilleuses de grandeur et de mouvement

A l'issue de ce spectacle grandiose on a vrai-
ment l'impression d'avoir passé quelque temps
sur les bords de la Seine tant est prenante la
puissance évocatrice de ce film prestigieux.

P. G.
Au Palace: La naissance de la Confédération.

— L'exécution d'un film historique se heurte
généralement à deux ordres principaux de dif-
ficultés qui, bien souvent agissent en sens con-
traire. D'une part, s'il veut prétendre à quelque
valeur documentaire, un tel film doit suivre
aussi scrupuleusement que possible les données
de l'histoire ou de la légende ; mais comme,
d'autre part, sa réalisation exige de formidables
avances de fonds, on ne peut pas y faire abstrac-
tion des éléments qui doivent en assurer le suc-
cès auprès du public payant

H n'était donc point sans risques de porter à
l'écran quelque chose d'aussi peu scènique, en
somme, et d'aussi dépourvu de possibilités
d'< effets > que l'histoire des origines de notre
pays, — même vue à travers le drame de Schil-
ler.

Si l'on tient compte, en outre, que M Emile
Harder, dans l'intention de faire œuvre vrai-
ment nationale, a tenu à n'avoir que des colla-
borateurs et des interprètes suisses — dont la
plus grande partie a!avait jamais été devant
l'objectif — on reconnaîtra qu'il a fallu, pour
réussir dans de telles conditions, une énergie,
un courage et une ténacité peu communs.

Car, en dépit de quelques longueurs, de cer-
taines imperfections — d'ailleurs fort compré-
hensibles — de l'interprétation, ce film est une
réussite qui fait bien augurer de l'avenir du
cinéma en Suisse.

M. Harder a su animer ses images avec un
art sobre et vigoureux qui correspond bien à
cette période primitive de notre histoire, où de
rudes montagnards luttaient durement pour
leurs libertés.

Les sites dans lesquels se déroulent les prin-
cipaux épisodes du film, par leur cachet sau-
vage et pittoresque, les montagnes abruptes et
neigeuses dont la silhouette puissante sert
d'arrière-plan à presque tous les tableaux, l'in-
terprétation même, dans ce qu'elle a parfois
de timide et d'inachevé, tout concourt merveil-
leusement à donner, avec une saisissante vé-
rité, l'impression de cette rusticité laborieuse,
honnête et fière du milieu dans lequel est née
notre patrie.

Un tel film contient une robuste et saine
leçon de civisme et de dévouement. P. G.

P.-S. — On sera sans doute reconnaissant à
la direction du cinéma Palace d'avoir bien vou-
lu adresser, à cette occasion, une aimable in-
vitation aux hospices, aux hôpitaux et aux asi-
les de notre ville. G.

2. Que pour commencer et aussitôt que pos-
sible, l'assurance contre la vieillesse et sur-
vivants soit organisée alors que l'introduction
de l'assurance invalidité serait faite ultérieure-
ment,

8. Que cette branche d'assurance doit être
réalisée avec la collaboration des cantons ;

4. Que le rejet de l'initiative Rothenberger
par le peuple ne peut être envisagée comme un
rejet des assurances sociales,

de recommander aux organisations cantona-
les de rejeter l'initiative Rothenberger notam-
ment parce qu'elle ne favorise pas la réalisation
des assurances sociales, mais parce qu'au mo-
ment actuel, elle les met en danger.

POLITIQUE
Les élections municipales à Paris
PARIS, 10 (Havas). — Le scrutin de ballot-

tage a donné les résultats suivants :
Sont élus : républicains 3 ; républicains de

gauche 4 ; radicaux indépendants 1 ; radicaux
et radicaux-socialistes 5 ; républicains socialis-
tes 4; socialistes S. F. I. O. 8; communistes 6;
total 31.

PARIS, 10 (Havas). — Les résultats des
deux tours de scrutin sont les suivants pour
Paris :

Conservateurs 4 ; républicains 14 ; républi-
cains de gauche 23 ; radicaux indépendants 6 ;
radicaux et radicaux-socialistes 6 ; républi-
cains socialistes 5 ; socialistes S. F. I. O. 14 ;
communistes 8 ; total 80.

La fête de Jeanne d'Arc
PARIS, 10 (Havas). — A midi, la préfecture

de police ne signalait aucun incident pour la
fête de Jeanne d'Arc.

M. Baldwin et les trade-unions
LONDRES, 10 (Havas). — Suivant le < Daily

Express > et le < News of World », M. Baldwin,
premier ministre, s'est mis en rapport avec les
trade-unions. Il a invité les dirigeants des prin-
cipales trade-unions à venir déjeuner avec lui
sans façon pour discuter des moyens d'amélio-
rer la situation industrielle.

Au cours de ce déjeuner, M. Baldwin a ex-
posé aux trade-unionistes les dangers que la
concurrence étrangère fait courir à l'industrie
britannique. Il leur a fait comprendre que, si
la situation actuelle s'aggravait encore par sui-
te de conflits entre le capital et le travail et
par suite de grèves, le sort des ouvriers en souf-
frirait en raison de la baisse des salaires et de
l'augmentation du chômage. Il leur a deman-
dé leur concours pour l'aider à remettre l'in-
dustrie sur pied. H a formul é certaines sugges-
tions qui, si elles étaient acceptées par les unio-
nistes, constitueraient un grand pas dans la voie
de la solution des problèmes économiques les
plus urgents, et permettraient une augmenta-
tion des salaires.

L'attentat de Vienne
VIENNE, 11 (B. C. V.). — Dans les milieux

macédoniens de Vienne, on est d'avis que le
meurtre du chef fédéraliste Panizza, que l'on
avait pris tout d'abord pour un certain Dimitri
Amautovitch, à cause du passeport trouvé sur
lui, est dû à des motifs politiques.

Panizza avait été condamné à mort, il y a
une quinzaine d'années par le comité macédo-
nien pour avoir tué Saratov. Cette condamna-
tion avait été confirmée en automne dernier,
à l'occasion du meurtre du chef des autonomis-
tes Alexandroff.

Comme Panizza était toujours entouré d'une
garde de corps et que, de cette manière, il n'é-
tait guère facile de l'approcher, ses adversaires
eurent recours à un stratagème. Ils déléguèrent
une femme pour commettre l'assassinat. C'est à
la Karnicin, une autonomiste fanatique qui était
très liée avec Panizza, qu'échut la mission de
tuer le chef fédéraliste.

La Karnicin a maintenu la première version
faite à la police, c'est-à-dire qu'elle a confirmé
avoir tué Panizza pour venger deux bons Ma-
cédoniens et pour abattre un mauvais compa-
triote. Elle a déclaré regretter que deux per-
sonnes de l'entourage de Panizza aient été bles-
sées.

Elle prétend être Roumaine et déclare être
venue à Vienne, il y a un an, pour tuer Paniz-
za. Elle a avoué être la fille de parents aisés,
habitant actuellement Sofia et qu'elle-même
était très riche. Elle nie faire partie d'une
conspiration.

Une perquisition opérée à son domicile n'a
donné aucun résultat.——•—___¦__————— 

votations obwaldienn.es
SARNEN, 10. — En votation populaire et avec

une faible participation, la revision de la loi sur
les marchés et le colportage et de celle sur les
épizooties ont été acceptées. En revanche, l'ini-
tiative demandant la liberté de l'exercice de la
profession d'avocat et la proposition intermé-
diaire du Grand Conseil ont été repoussées.

Elections soleuroises
SOLEURE, 10. — Sur 35,000 électeurs, 30,880

ont participé à l'élection du Grand Conseil. Le
parti radical démocratique gagne 3 mandats et
en perd un, le parti conservateur catholique ga-
gne 2 mandats et en perd un, le parti socialiste
perd 2 mandats.

Le Grand Conseil sera constitué comme suit :
64 radicaux (jusqu 'ici 62), 35 conservateurs (34),
32 socialistes (34) ; total, 131 mandats (130).

SOLEURE, 10. — Les cinq conseillers d'Etat
ont été réélus. M. Affolter par 25,099 voix, M. F.
von Arx par 26,577, M. Hartmann par 25,264,
M. Kaufmann par 26,250 et M. Schôpfer par
23,337.

BERNE, 10. — Le congrès du parti radical-dé-
mocratique suisse a discuté dimanche de l'ini-
tiative Rothenberger, au sujet de laquelle des
rapports furent présentés par M. Streuli, con-
seiller d'Etat de Zurich, et M. Calame, conseiller
national, de Neuchâtel. Les deux orateurs se
placèrent au point de vue de la majorité du
Conseil national et des thèses du comité central
du parti. Ils craignent surtout que, si l'initiative
était acceptée, l'impôt de guerre introduit tem-
porairement pour l'amortissement de la dette de
mobilisation ne devienne un impôt fédéral per-
manent, ce qui serait une violation de la pro-
messe faite antérieurement à la minorité de la
Suisse romande.

M. Flûckiger, journaliste à Saint-Gall, propo-
se, eu égard à la situation, que le parti proclame
la liberté du vote.

M. Schulthess, conseiller fédéral, rappelle les
graves années de crise qui ont aggravé considé-
rablement la situation financière depuis 1919.
Le Conseil fédéral, d'accord avec le parlement,
n'a pas soumis l'initiative au peuple jusqu'ici
parce qu'on voulait d'abord se rendre compte
des transformations économiques en cours. Le
Conseil fédéral rejette le reproche d'avoir vou-
lu ajourner la réforme. Il combat la proposition
Flûckiger et dit que dans cette question, il faut
prendre nettement position. Ceux qui ont le dé-
sir sincère de réaliser les assurances sociales
doivent tenir compte des possibilités financières.

La proposition de rejet du comité central
mise en présence de la proposition Rothenber-
ger obtient 229 voix contre 51.

La proposition du comité central mise en
opposition avec la motion Flûckiger est adoptée
par 232 voix contre 53.

Le congrès décide donc, en considérant :
1. Que les décisions du Conseil national déjà

adoptées par la commission du Conseil des
Etats indiquent une voie sûre permettant la réa-
lisation des assurances sociales,

Le parts radical suisse
contre l'initiative Rothenberger

Une répugnante profanation
BALE, 10 (« Gazette de Lausanne »). — Di-

manche matin, le bruit courait en ville que le
monument aux morts, qui devait être inaugu-
ré l'après-midi, avait été maculé pendant la
nuit, sans doute par la jeunesse communiste.
Cette nouvelle eut pour effet de décider les hé-
sitants que le temps menaçant retenait chez
eux, et c'est devant une foule énorme que la
cérémonie eut lieu, sans pluie. Après le dis-
cours du colonel Frey, M. Strub, rédacteur à la
< National Zeitung » président du comité d'ini-
tiative, remit le monument au président du
Conseil d'Etat, colonel Miescher, qui le reçut
au nom de Bâle-Ville.

Grâce au fait que le monument est en grès
rouge des Vosges, les taches ne sont heureuse-
ment pas trop apparentes. «

NOUVELLES DIVERSES
La ligne électrique combattue. — Sur deman-

de du gouvernement de Bâle-Campagne et eu
égard au conflit de compétence sur le refus de
la demande des Forces motrices du nord-est
suisse, de commencer les travaux en Bâle-Cam-
pagne pour la construction de la ligne à haute
tension, le président de la section de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a interdit momentané-
ment ces travaux.

On a retrouvé le fugitif. — On a découvert sa-
medi soir, dans un taillis situé sur la commune
de Cham, le corps de Hassler, l'administrateur
de la caisse d'assurances du canton d'Argovie,
qui, accusé de détournements, s'était enfui.
Hassler avait la poitrine percée de balles.

Chanteurs suisses. — L'assemblée des délé-
gués de la société fédérale de chant, réunie à
Soleure, a revisé le règlement de fête de la so-
ciété et notamment les dispositions sur les con-
cours. Ce nouveau règlement sera appliqué,
pour la première fois , à la fête fédérale de chant
de Lausanne, en 1928. M. Rothpletz, médecin à
Stafa, a été nommé membre du comité central ;
M. Frick-Morf , de Zurich, démissionnaire, a été
nommé membre d'honneur.

Une chaudière saute. — A Saragosse, dans
une fonderie, une chaudière a éclaté ; 22 ou-
vriers ont été grièvement blessés.

Une condamnation. — Le jury de Saint-Brieuc
s'est prononcé affirmativement, mais en admet-
tant des circonstances atténuantes, sur l'accusa-
tion de meurtre du comte de Kerninon par sa
femme, une ancienne chanteuse de café con-
cert Celle-ci avait mortellement blessé son mari
pour des questions d'intérêt. Elle a été condam-
née à huit ans de réclusion.

DERNIERES OEPE OHES
Service spécial de !a « Feuille d Avis de Nenchâtel >

Le second tour
des élections municipales en France
PARIS, 11 (Havas) . — Le scrutin de ballo-

tage des élections municipales a eu lieu par-
tout dans le calme. Dans beaucoup de localités,
les électeurs ont été moins nombreux qu'au
premier tour. Dans nombre de communes, où
le cartel semblait devoir triompher, les adver-
saires avaient conseillé à leurs partisans de
s'abstenir.

n est impossible à l'heure actuelle d'avoir une
impression définitive. Il semble bien que les
progrès de la gauche au premier tour sont con-
firmés au second.

Dans quelques endroits, les communistes ont
voté pour le cartel des gauches. Dans la plu-
part des villes, par exemple à Lyon, à Bordeaux,
etc., où au premier tour la majorité avait été au
cartel, les sièges à repourvoir ont été gagnés
hier par le cartel également. Presque partout où,
avant le 11 mai, la municipalité appartenait au
cartel, cette situation s'est maintenue. Tel est le
cas notamment à Lille, à Roubaix.

En Alsace également, on enregistre une pous-
sée à gauche. Au conseil, municipal de Paris
même, le cartel a gagné 3 sièges.

Les journaux d'opposition reprochent au car-
tel d'avoir remporté ses succès avec l'appoint
des voix communistes. Les mêmes organes re-
grettent le manque de discipline de leurs amis
et constatent par contre que les électeurs de
gauche ont fait bloc

Manifestation à l'issue du procès
Kerninon

SAINT-BRIEUC, 11 (Havas). — Aucune ma-
nifestation ne s'est produite à la sortie de la
comtesse de Kerninon qui a été emmenée dans
une automobile fermée.

En revanche, lorsque Bernadine Nédelec,
qui fut la maîtresse du comte, essaya de ga-
gner la sortie, la même foule, qui s'était mon-
trée si calme devant la condamnée, se préci-
pita pour la huer. Une immense clameur et
une bousculade se produisirent et l'on entendit
les cris : la voilà, la voilà I La foule voulut
s'emparer d'elle, mais la police parvint à la
mettre en lieu sûr dans une des salles du pa-
lais.

A 20 heures, tout était calme aux abords du
palais de justice.

On lit dans le dernier bulletin de la Société
de Banque suisse :

<Si l'on compare le prix moyen de la tonne
transportée en 1913 (8 fr. 15) à celui de la ton-
ne en 1924 (14 fr. 98), et si l'on admet qu'en
moyenne, les classes de marchandises sont res-
tées les mêmes, on constate que l'augmentation
dépasse 83 pour cent ce qui est énorme. Nos
tar_s-marchandises sont beaucoup plus élevés
que ceux de la plupart des pays du continent
et l'on comprend que nos industries, surtout
celles d'exportation, s'en plaignent vivement et
réclament à grands cris une réduction des prix
de transport. Cette réduction avait été envisa-
gée à bref délai ; malheureusement la diminu-
tion des recettes-marchandises du premier tri-
mestre de 1925, diminution de près de 7 mil-
lions, a engagé l'administration des C. F. F. à
ne pas donner suite à son projet

> Nous comprenons très bien que les C. F. F.,
à peine sortis des années déficitaires, ne veuil-
lent agir qu'avec la plus extrême prudence.
Toutefois, il est absolument certain qu'à la lon-
gue, notre commerce, et notre industrie ne pour-
raient plus supporter les conditions de trans-
port actuelles qui, avec les droits d'entrée dont
nous avons été gratifiés, sont un des princi-
paux éléments de la cherté de la vie en
Suisse. >

Four l'industrie suisse
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9. Gouttes de pluio fine par moments, à partir
de 16 heures et forte pluie de 19 à 21 h. et demie.

10. Pluie fine intermittente depuis 8 a. à midi ;
joran lo soir.
11. 7 h. H t * Temp. : 9.0 Vent : N.-E. Ciel: eottv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

J Mal j  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
B mm B B 9 B

720 H_-i . !

S 700 s==M I I  S I
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Niveau du lac : 10 mai, .429.44.
» > 11 mai, 429.46.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Monsieur Gustave Dellenbach et ses enfants •Marie-Louise, Edith, Blanche, Marcelle, Gustave!Pierre, Paul et Germaine, à Neuchâtel ; "
Madame et Monsieur Max Martinelli et leursenfants, à Renens ; Monsieur Jules Roulin et fa-mille, à Neuchâtel ; les enfants et petits-enfants

de feu Constance Gilliard ;
les familles Dellenbach, Storrer, à Neuchâtel

en Australie et à Bàle, et les familles alliées
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-naissances la perte cruelle qu'ils viennent d'é-prouver en la personne de leur chère épouse,

mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Eugénie DELLENBACH

née CORNETTI
décédée le 9 mai 1925, à l'âge de 46 ans, après
une longue et pénible maladie, munie des sainte
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 9 mai 1925.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soula-
gerai.

L'inhumation aura lieu, sans suite, le lundi
11 mai, à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre d« faire part

_MM«_M_B_«__a_M_«M__M_
___________ —__^__
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Je ne mettrai point dehors celui qui
vient à moi. Jean VI, 86.

Les enfants et petits-enfants de feu Emile
Choffat-Gabus, ainsi que Mlle Juliette Abegglen,font part du décès de

Monsieur Emile CHOFFAT-GABUS
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection dans sa 69me année, le 9 mai 1925, à
5 h. Vi du matin.

Corcelles, le 9 mai 1925.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi

11 mai.
Prière de ne pas envoyer de fleur *.

On ne reçoit pas

Madame C. van der Hœck-Widmann et sa
fille Yvonne, à Zurich ;

Madame veuve Paul Widmann et ses en-
fants, à Peseux,

ont la profonde douleur d'annoncer la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux
père, beau-fils et beau-frère,

Monsieur Cornelis van der EŒCK
que Dieu a rappelé à Lui, après une très courlt
maladie.

Zurich, Carmenstrasse 47, le 9 mai 1925.
L'incinération aura lieu le mardi 12 mal
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Corbillard automobUe pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la yf Se

pour les enterrements dans la circonscription
communale.

Cones—iionnr.iTO de la Société da crémation.
Formalités et démarches

Cours du 11 mai 1925. à 8 L H du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel
Chequt Demjuid* Offre

Cours Paris 26.80 27.05
*nns engagement Loudres 25.04 25.09
mM fluctuations g "^-;» «£ 

\_se renseigner Nev,.York .. . 5.14 5.18
téléphone 70 BerIin 122.10 123.25
. - . ¦ T. .„ Vienne le mllL 72.50 73.20Achat et Vente Amsterdam . . 207.30 208.20
de billets de Madrid 74.80 75.60

banque étrangers Stockholm . . 137.80 138.60
, Copenhague . 97.— 98.—

Toutes opérations Oslo 87.— 87.80
de banque aux Prague .... ! 15.25 15.45

meilleures conditions

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté
père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Pierre B0TTÎNELLI
survenu dans sa 71me année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1925.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
¦___M_«_B_a_B_M_B__M_B_W_B~MBMM

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
Loup-JeanFavre font part du décès de leur
tante et grand'tante,

Mademoiselle Laure JEAN FAVRE
survenu à Neuchâtel, le 9 mai courant.

Le Maître est ici et il t'appelle.
Jean,XI, 28.

Et Jésus dit : Passons sur l'autre bord.
Luc VIII, 22.

L'heure de l'incinération sera indiquée de-
main.

Grave tamponnement — Dans le pays de
Bade, le train D 188 Francfort-Bâle a tamponné
à la station Rot-Malsch un camion contenant 25
personnes. Onze occupants sont morts et plu-
sieurs grièvement blessés. La catastrophe est
due au fait que la barrière n'était pas fermée.


