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Vaccinations gfticielles
Le Dr STEINHA.USLIN vac-

cinera d'office, les j eudis 7 et 14
mal! '35s 15 heures, à l'Aula de
l'Ancien collèfee .

Les vaccinations privées, sont,
comme toujours , assurées auprès
des trois médecins de la locali-
té.

Peseux, le 1er mai 1925.
Conseil communal.
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Mise au concours
La Commune de Peseux met

au concours les travaux sui-
vants :

1° L'ÉLARGISSEMENT de la
RUE DES GUCHES. compre-
nant : terrassement, mur de clô-
ture, canaux-êffoûts , 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 cranit, canalisa-
tions pour l'eau, le gaz et les
éffoûts, 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 12
mai. 1925. à 17 henres.

Peseux. le 28 avril 1925.
Conseil communal.

MEUBLES
A VENDRE, à Peseux.

jolie villa
huit chambres, véranda, bain,
toutes dépendances, jardin 800
m3 — Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu.
cli fitel . ¦

â YENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier .
Villa moderne, deux ou trois lo-

gements, garage, rez-de-chaus-
sée disponible tout de suite.
Prix avantageux.

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

lain constructions et gérances.
Crêt 7.

& VENDRE
Beaux porcs

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

Vache
A vendre une bonne vache

toute prête à son troisième veau.
S'adresser à Charles Vaucher, le
Lottvt .rnin . Geneveys s/Coffrane.

Occasion exeeoîlonnelEe
A vendre deux machines à

San ° t-enves. dont une à pied.
200 fr. . une à main, 90 fr. S'a-
dresser chez Mme Guye. Pou-
(Ineres 5.

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

TOUT CË QDU FAUT EN

("ifi Mal
PiifîHilîiiffi.
lÉ-lliÊÈ

pom ratai;..- ._z- _.il.
GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph. 729

Colin - Cabillaud
Truites - Palées

Brochets - Perches
sur le marché et au magasin

BRnnT-WinMFRituui"wiUMLi _
Ecluse 27 Téléph. 14.15
aiia_aa_a-_s-_i_iai_i _--_ -___ !_----¦

Essayez les

#*% :

qu" ies connaît
n'en veut plus d'autres

_.^_3_„____D___&3E-!5-_ _ _t_T _l_

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède domestique d'une gran-
de efficacité qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux

de tête, rage de dents, ete.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

, Eûtes peur sirop.
el (.lu.

Framboise
Citronnelle

Grenadine
Mandarine

« Abricots
Fraises •'

Capillaire¦_ Cassis
Moka

en flacons et au détail. Prix spé-
ciaux par quantité

tosii Paul StiiÉ.
Epancheurs 8

Timbres S. E. N. & J. '¦¦

A vendre pour cause de dé-
part

PETIT VÉLO
en bon état .

Demander l'adresse du No 142
un bureau de la Feuille d'Avis.

Réchaud à gaz
Junker & Kuh, quatre feux, en
très bon état, aveo support, à
vendre. Montandon. Bacbelin 9.

Pou'sseîie anglaise
en bon état et uu

îapis de table
moquette, à vendre. Oratoire 1,
Sme étage. | 

OCCASION A SAISIR
Pour cause de départ , beau

vélo moderne, bain d'huile, deux
freins, deux lumières électriques
Klaxon, etc.. en très bon état ,
à vendre, seulement 160 fr. —
S'adresser Evole 14, 2me, à par-
tir de 18 h. K et le samedi
après midi . 

Machine à écrire
A vendre une machine à écri-

re Underwood No 5, en parfait
état. S'adresser à Case postale
No 6491. 

A vendre excellent

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

Table de cuisine
bois dur. deux tiroirs, longueur
1 m. 88. largeur 82 cm., à ven-
dre. S'adresser rue des Beaux-
Arts 18. rez-de-chaussée, entre
12 et 14 heures. 

Crédit 6-10 mois
A titre de réclame, bicyclettes

anglaises de lre marque, sans et
avec carter, bain huile et trois
vitesses B. S. A. 200 à 260 fr.
Rabais au comptant 5 %. Prix
à qualité égale défiant toute
concurrence. Demandez catalo-
gne à Case 16108 Stand. Genève.

A vendre bon

petit potager
à deux trous, ainsi que six pou-
les et un coq. S'adresser à M.
L'Eplattenier. Port d'Hauterive.

A vendre une jolie

poussette
en bon état. Vieux-Châtel 27,
1er, à droite 

A vendre dans centre agricole
du district de Morges, un petit
bâtiment avec

bon magasin d'épicerie
en mercerie

seul dans la localité. — Chiffre
d'affaires à disposition . — S'a-
dresser au notaire A. RATTAZ,
à Morges. JH 35619 L

Grand Bazar
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RAQUETTES,
BALLES ,
FILETS

et tous accessoires

Caoutchouc
pour poussettes

lre qualité

Pose rapide
au meilleur prix

À. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Demandes â acheter

Hfnwk
Achat de vieux suisses. Pro-

juventute. Jubilé 1924 par n'im-
porte quelle qua ntité au maga-
sin H. VUILLE FILS. Temple
Neuf 16. Neuchâtel. __

On demande à acheter

bateau à quille
huit places, léger, excellente
construction, à l'état de neuf.
Garanties exigées. Adresser of-
fres à « Cholsy », Neuveville.

AVIS DIVERS
^

On demande à placer un

bébé
de trois mois Quelle personne
voudrait en prendre soin t '—¦
Adresser les offres au Bureau
Central de Bienfaisance. E&u-
bourg de l'Hôpital 4 a.

Demoiselle sachant bien cou-
dre se recommande pour

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

l__ , BAlllOP s- A.i
Neuchâtel î

MACHINES A g
I HACHER g
1 depuis 'IO fr. ii

I 

C'est à ia I

-U.es i_es@grefa.E- fias — fisse __aa Seyon jjj
que vous trouverez le j ;

qui vous est garam.- pure «5-èaie et JourneMe- H
ment frais. Un essai de notre marque « LE CHA- I j
LET » vous convaincra. — Prix spéciaux pour jB
hôtels, pensions et revendeurs. TéSëph. 116.04 |j

Klf _̂__tJ«_»sp*ffffi__yT <̂|r,iWM|iHm ^̂  -i—_ ,.__,___.

160 cm de large, seulement S fr» 23
le m., se vend par 1/2 pièce (environ
25 m.). P@OT fiancées, rabais spécial.
Demandez échantillons. Ecrire sous
chiffres A. B. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Unsé-iO- êe par e©&_-a_ -t éBectrique
Indépendante de la température >i

r
" Raffineries d'huiles minérales Stern - Sonneborn S. A. 1

Bureau de vente : Zurich, Raemistrasse 5 ï

Magasin de beurre et fromage R. A. STOÏZER
RUE D_ TRÉSOR

Beurre iii ! pays, pour la isiis, fr. ..-- le ls.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs,

pâtissiers, etc. — Expéditions au dehors.

î liiiipeiir
SaSmft-Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Pour IIHK l'ait
B Couleurs (huile, aquarelle, émail,
B détrempe , poro-laini- , verre, batik ,
g lurab es), Toiles, Châssis,Cartons,
i Blocs, Albums, Chevalets, Sièges,
| Parasols, Baguettes pour châssis
| démontables, etc. Etain, Cuivre,
I Fustanelles, Outils, Objets en bois,
| Porcelaine, Cristallerie, Terra
1 Cotta, Pyrogravure, Tarso, Sculp-
I ture, Peinture, Métalloplastie,
i ftrt du cuir.

MOI DE Mil ̂ nsi
CONCERT 6

o 
Service soigné — Propreté rigoureuse

Se recommande: Louise HIRT

2" Soirée de bienfaisance
, en faveur de la Fondation de l'Ecole Pestalozzi

Se jeudi 7 mai, dès 20 h. 30 à la Rotonde
| Nouveau programme

Prix des places : Fr. _ .— , 2.50 et 1.50. Location au
* magasin Fœtisch et le soir à l'entrée.

M PROtttNÀDEA 1

Pensions- Villégiatures-jtnins
Hôtel des Chevalleyres

sur Vevey
Beau séjour de printemps. — Champs de narcisses. — Cui-
sine réputée. — Prix modérés.
JH 30838 D E. BONJOBB-BOUDRY. propr.

f_W«______ |gBKBa___MMB^BlBiM^^HWW^i_gg^MBWaM^BM^^BMMilBMEaBMMMM_______i

Cours de Coupe et de Couture - _ _

___!
transférés faubourg de l'Hôpital 62

Cours particuliers et collectifs • Cours du soir * Coupe - Transfor-
mations - Ebauche - Patrons sur mesure Mme CAVERSASI. prot

GOEBEL SŒURS
L'ONDULATION RENAIT... é/Êj .̂

: La saison qui vient con- @_Wi?0̂ iBgjjL

I 

sacrera le retour de plus en /^Ê(mîiZI^^^Ê_\_plus marqué vers l'ondula- W®Ê__wÈÈÊiSËÊ^—\tion : les cheveux légère- il^âfSFjK^^^Mlment plus lonss permet- ^KkiH)^^0l!lffl _
tront cet enjolivement. Ma- C^^^^____ Wak\v— Wt
dame, veuillez avoir ro- (/m***! WT_im\w»WÊI-
cours à notre « ONDULA- f-ifS) / ^""̂tlrStWr
TION PERMANENTE. » \M (

 ̂ ($$_&>

SŒURS GŒBEL \^Jr̂
TERREAUX 7 (entresol) Tél. 11.83 V~- 1̂I

_____a__-----------?-------_--___________________Jf

f JEUDI 7 MAI |

! JOURNÉE POUR ENFANTS j
i avec distribution de __§_ l©f ___ §
g ________________=________________ =________^ &
i Grande vente de chaussures 1
| pour enfants, fi&Settes et galons §

I /v-^ 5̂
^  ̂

y®ï? n©§ 
i

| P̂ ^ ^^TO^T  ̂
vitrines |

f Grande Cordonnerie J. Kurth I
• Neuchâtel, Rue du Seyon, PBaee -_ _a Mai-shé S
• ©

•©••ee»»««®©*»«»»©s®«-8<W-©®®_ »©©®®©®®®®_ i@©©® ?
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Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL ICUCHLE, SmmSBLEMEn'fS
Faub. du Lac, NEUCHATEL.

Memccoiy i de -é&mùt̂  xuuovAd 'Aui ?

^̂ ^^^'̂cni, n{m, h t&tèwt ed/utn¦ iiJaài/LJ iwcZZa

MESDAMES! MESDEMOiSELLÊsT
Voilà de quoi vous satisfaire. Le „€¥©§.£", Pour-

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

Se recommande, BUSER ET FILS.

CHOIX UNI QUE PRIX AVANTAGEUX

BELLE QUALITÉ

Crêpe de Chine.
bonne qualité, 100 cm. de ^sfïgp €1|i_1&
large, pour blouses, robes, Éfflfo «̂ 'tF
lingerie, elc., le mèlre ^̂ W [

Toile d© suie
ï très en vogue pour &$&s _W Et

celle année , ^&S ^^
le mèlre À̂W

Fondée heU_\tra-
[ 60 centimèlres de large 6>7Wh %& f _[

pour abat-jonr , m%m ^^le mètre ĴaSP

Crêpe de CTiiite
Crêpe ma^roeain fkiiistî ie

60 dispositions différentes

Ail f^OSIT|JtS Y:iiH;:ilH
GRANDS MAGASINS DE IV01VEAITÉS

¦*9*»«t »»»»«9»»»»»»»»«i

11 jtljj
: i **- oo Grand choix en rayons %

S
* à partir de 0.80 c le rouleau _ )

<>
Prix très bas ',',

I Pau! BURA l\
? 4, Rue Ancien Hôtel de-Ville, 4 \ !
* T_I. ii.aj o
?????? ??«?? .̂AAAAAX

ABONNEMENTS
s an t assis 3 tacts t mta

Franco domicile i5.— 7.50 i.j i t . îo
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On t'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en «10,

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J\euf, TV*. J

ANNONCES **"»« i« »r«« c«i»y
«a tm opaet.

Canton, aoc Prix minimum d'une annonça
y S c A.rit mort .5 c ; txrdj ft So tm'
Réclame. y 5 c, min. S.y S.

Suissa. 3o c ( une teule iasertioa min. 5.—},
le uraedi 35 «. Ari* wortuaircs 35 c»
min. J.—^ Réclames I.*—. min. 5.—»

Eh-angtT, +0 e. (une tetde insertion ml*_
4*-—). le samedi 45 «. A rit mortuaire»
45 c. min, 6.—> Réclame* 1.-5. aun.6.»5.'



Le roman de Micheline
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL

PAR 7

E.-PIERRE LUGUET

Michel continuait à frissonner, glacé dans l'air
embrasé de la nuit.

— Monsieur me permettra, continua Baptis-
te qui virait dans la chambre comme à l'habitu-
de, de traiter son accès comme nous traitions
les nôtres quand je servais en Algérie, il y a
une trentaine d'années.

— Comment Baptiste ? hoqueta Michel.
— Oh ! c'est bien simple. Nous avions la con-

signe de nous rendre à l'ambulance au pre-
mier tremblement. Là, les infirmiers nous don-
naient un grand verre d'eau chaude, où ils
avaient versé de la quinine liquide et quelques
gouttes de laudanum. Si monsieur veut essayer,
nous avons tout ce qu'il faut dans la pharmacie.

— Je veux bien, Baptiste.
Le jeune homme pensait : < Tout ce que tu

voudras, mais va-t-en, misérable ! Tu ne vois
donc pas ce que je souffre 1 >

Baptiste le voyait fort bien, au contraire, et
c'est précisément parce qu'il le voyait qu'il
cherchait à user le temps en bavardages inuti-
les, jusqu'à ce qu'eût été exécuté le plan conçu
par sa cervelle simple et dévouée.

Marguerite revint au bout de quelques minu-
tes avec l'infusion bouillante ; Baptiste y ajouta
le laudanum et la quinine, et il obligea son

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

maître à avaler dun trait, sans goûter, parce
que c'était très amer, disait-il. La potion pouvait
Ôtre amère, en effet, le vieux serviteur y ayant
mis de quoi faire dormir deux personnes pen-
dant douze heures.

Dix minutes plus tard, l'intelligence déjà
éprouvée par le malheur s'obscurcissait, ou-
bliait, ri l'on peut ainsi dire, sous l'influence
puissante du narcotique, et Michel, littéralement
assommé, tombait dans un sommeil profond,
peuplé de cauchemars,' à la vérité douloureux
et soubresautant, mais qui le tenait dans la
tranquillité relative, dans l'anéantissement mo-
ral que Baptiste avait désirés.

Le vieux serviteur s'installa dans un fauteuil
au chevet de son maître, par crainte d'un ré-
veil inopiné, d'un nouvel accès de lucidité et
de désespérance, et y avait passé la bonne moi-
tié de la nuit, souriant du succès de sa ruse,
lorsque Michel s'éveilla tout à coup, se dressa
sur son lit, les traits enflammés, les yeux bril-
lants, et commença de parler d'une voix âpre
sans interruption, disant des mots les uns après
les autres, sans suite, des phrases sans ordre,
des lamentations et des appels.

Epouvanté, le vieillard éveilla la maison.
Tout le monde partit à la recherche de méde-
cins et le premier qui se présenta diagnostiqua
sans hésitation, d'un accent bref :

— Fièvre cérébrale. Danger. Votre maître
a-t-il éprouvé une grande émotion ?

— Sans doute, puisque hier soir, je lui ai
presque retiré le revolver des mains.

— Vous lui avez sauvé la vie une fois. Reste
à la lui sauver une seconde. Et maintenant ce
ne sera peut-être pas aussi facile, ajouta le
docteur entre ses dents.

Deux mois, deux longs mois, pendant les-
quels s'accomplissaient les préparatifs du ma-
riage de Jeanne et du comte Barkine, Michel

resta entre la vie et la mort Pendant deux mois
11 fallut le veiller heure par heure, combattre
une fièvre qui restait Intense en dépit de tout,
lutter avec le délire victorieux, user de la for-
ce brutale même pour empêcher le jeune hom-
me d'attenter lui-même à ses jours. Car il avait
perdu connaissance au moment où sa volonté
de mourir n'était pas abolie, et à travers les
hallucinations qui couraient dans son cerveau,
subsistait puissamment la résolution de la fin
volontaire, de l'oubli et du calme définitifs.

Pendant deux mois, Michel souffrit le mar-
tyre, et lea médecins qui le soignèrent s'étonnè-
rent plus d'une fois de le voir résister, de ne
pas sentir oe malheureux corps usé par la fiè-
vre cesser de palpiter et de vivre. Il fallait que
l'avocat fût d'une constitution bien robuste pour
subir cette épreuve et cette torture, et pour ne
pas être mort dix fois depuis qu'elles duraient

Mais la jeunesse était là, qui ajoutait son aide
et sa résistance incalculables aux efforts des
médecins, et c'est à sa jeunesse que Michel dut
un jour, sans doute, de se retrouver vivant dans
oe lit où il avait voulu mourir, et où un hasard,
banal seul, si ce n'est l'intervention mystérieu-
se de la Providence, l'avait empêché de mourir.

Les dévouements ne lui avaient pas manqué,
s'il faut tout dire ; ils lui eussent moins man-
qué encore si les Lebrun avaient été à Paris et
s'ils avaient pu mettre à sa disposition l'amitié
familiale qu'ils lui avaient déjà témoignée.
Mais les Lebrun étaient en Algérie, pris par le
courant d'affaires qui augmentaient chaque jour
d'importance, et ils n'avaient même pas soup-
çonné le drame poignant qui venait d'accabler
Michel et de le mettre à deux doigts de la mort

Le jeune homme reprit connaissance un ma-
tin, huit jours à peine avant que se célébrât le
mariage de Jeanne. La température de son
corps avait baissé pendant la nuit même, et le

médecin avait pu prononcer la phrase que tout
le monde attendait avec impatience :

— Il est sauvé I
Mais ce retour à la vie fut bien lent, bien fai-

ble et bien vague. Michel avait tellement souf-
fert, il était tellement accablé, tellement usé,
son esprit avait subi l'assaut de tant de cauche-
mars que ce n'était plus qu'une ombre qui s'é-
veillait semblait-il, une ombre sans chair, sans
force et sans mémoire. Pendant quelques jours,
le malade n'eut que la sensation égoïste d'un
bien-être neuf, du < ne plus souffrir >, de la
quiétude, de la paresse et du calme. Il ne par-
lait pas ; il ne pensait pas ; on eût dit qu 'il
avait oublié de vivre, et qu'il réapprenait, timi-
dement Ce fut d'abord une existence toute ma-
térielle qui lui revint sans souvenirs, sans
préoccupations, sans le momdre concours de
l'âme ou de l'intelligence. Il resta étendu, déli-
cieusement, dans une demi-somnolence infini-
ment agréable, prenant ce qu'on lui offrait ne
faisant que les mouvements strictement néces-
saires, et continuellement envahi d'une lassi-
tude adorable qu'il eût désiré voir durer tou-
jours.

Enfin, la pensée réapparut à mesure que
s'affirmait la convalescence, et avec la pensée,
hélas ! le souvenir.

Alors Michel devint inquiet agité, donna des
preuves d'une nervosité nouvelle. Il s'impati en-
ta du lit, voulut essayer sa force et martyrisa le
pauvre Baptiste qui, en sa fidélité de chien , ne
connaissait que la consigne donnée par les doc-
teurs et voulait la faire exécuter quand même.

Michel aurait voulu savoir au&si ce qui s'était
passé pendant sa maladie, combien de temps
elle avait duré, les dangers qu'elle avait ame-
nés, le nombre de ses souffrances et ce qu'il
avait dit pendant son délire. Mais le vieux ser-
viteur, par monosyllabes vagues, éludait les

questions, se mettait l'esprit à la torture pour
parler sans rien dire, et ne réussissait le plus
souvent qu'à provoquer chez son maître des co-
lères puériles, des colères qu'excusait son état
de faiblesse, mais dont il aurait rougi quelque
temps auparavant ou plus tard.

Et par dessus tout t™6 question tournait
comme une douleur dans la cervelle encore af-
faiblie du jeune homme ; question qu'il n'osait
formuler et que Baptiste redoutait comme un
coup de tonnerre, car il n'avait rien de bon,
rien de consolant à y répondre :

— A-t-on fait prendre de mes nouvelles ?
Par <on>, Michel n'entendait pas, ainsi qu'on

peut le concevoir, la foule banale des amis, des
relations, des camarades. Par < on >, par coi
< on > qui lui martelait la pensée, il entendait
Jeanne, cette Jeanne adorable qui l'avait trom-
pé, qui l'avait trahi, qui lui avait versé saitf
doute la plus cruelle déception de sa vie, mai»
que ni la désillusion, ni l'approche de la mort
n'avaient pu arracher de son cœur, et qui , peut-
être, en apprenant sa détresse, aurait eu un re-
mords, un sursaut d'honnêteté ou de conscien-
ce. Ah ! voici qui l'aurait guéri vite, qui aurait
hâté la convalescence, qui l'aurait mis sur pied
définitivement, et pour toujours.

Mais Michel n'osait pas encore poser la ques-
tion redoutée. Il se sentait faible et sans assez
d'énergie pour supporter une douleur nouvelle;
il se disait instinctivement qu'un < non > bru-
tal pouvait encore le tuer, si une espérance
pouvait le rendre à la vie.

Ses yeux anxieux surveillaient le visage vo-
lontairement placide du vieux domestique. Ce-
lui-ci, de son côté, mis au courant par les ré-
vélations inconscientes du délire, comprenait
très bien ce qu'auraient voulu ces yeux cher-
cheurs, dont la lueur nouvelle contenait une
puissante interrogation, toujours la même. Mais

La famille de Madame!
j| Hortense NICOLET. pro. i
H fondement touché. des H
M nombreuses marques de S
m sympathie qu'elle a reçues.!
9 remercie ses amis et eon-H

H naissances. \ - \
i j Nenchâtel. le 5 mal 1925. 1

Madame DEVENOGES flSa et ses entants, remercient H
B bien sincèrement tou- B
in tes les personnes, qni den
m près et de loin, lenr ont té- g
m molsné nne sincère syni- fj
i pattile dans lenr grand H

Marin, le 5 mal 1925. m

lemMlel , Salle to CBiftà̂
Samedi 9 mai, à 20 h. 15 (8 h. ¦/ \

UN SEUL CONCERT
dn célèbre

CHŒUR NATIONAL
UKRAINIEN

PRIX DES PLACES : Fr X «,n
8.30. 2.20, chez Fœtisch Fr-S
et le soir h l'entrée.

Pour toutes r. paratious de pt>.
tasrers, fourneaux , calorifères,
lessl vertes, s'adresser à

Henri Jâhrmann
RIbandes 37 — Téléphone lit.
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fourni turos et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recomman da

Arts appliqués
dessin - peinture
huile, aquarelle, pastel. modMes

vivants
Cours ponr enfants :

jeudi. 14 à 16 h., vendredi, 15à 18 heures
Cours pour jeunes irons ef

jeunes filles :
Samedi, 14 à 16 h. Cours du soij

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Faubourjc de l'Hôpital 30

Pédicure
Mme Malan recevra jeudi 7

mal. à Cernier. de 2 à 7 heures,
chez Mme Pétremand. droguiste
——11̂ —— ~——s—_— _̂

AVIS MÉDICAUX

VACCINATIONS
Le Dr Schaerer

vaccine de 13 à 15 heures
tous les jours, sauf le jeudi

Dr RICHARD
abs-êffif

Remerciements

On oherohe pour jeune srarçon
de 14 ans. grrand et fort, plaoe

l'iPWDti HE lu
A défaut, accepterait plaoe de

commissionnaire. S'adresser par
écrit sous ohiffres K. Y. 132 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu Jeudi passé, de lrf place

du Marché au haut de l'Ecluse
une

SACOCHE
Prière de la rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 141
M-_-__-_________-_^______^-B_______a__-B-----i

AVIS DIVERS
ANALYSES

psycho*» graphologiques
Recherche de faux en écriture

et lettres anonymes

M li * F. Beii-hardft
CraDholaoue

Grand Rue 4. St-Blalse (Neuohâtel)

Pension-famille
soUrnée, sérieuse et tranquille,
prendrait encore Quelques pen-
sionnaires, dames ou messieurs,
pris 95 fr. par mois. — Offres
écrites sous V . O. 189 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

Bonne famille bftlolse pren-
drait jeune fille de 14 ans en

échange
d'une jeune fille du même àee
désirant suivre l'école. S'adres-
ser à M. Holzkamp-Wanner,
Oetlingerstrasse 181. B&le . 

Quatre jeunes filles fréquen-
tant l'Ecole de commerce cher-
chent

pension simple
Vie de famille désirée. Adres-

ser oflres sous chiffres P. S. 131
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

chambre et pension
dans nne famille chrétienne de
Neuchâtel (ou environs), pour
une jeune fille de 16 ans, qui
fréquente les écoles de la ville.
Offres écrites sous A D. 144 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme seul, malade,
désirant se distraire, cherche
une

PERSONNE AIMABLE
pour échange de correspondan-
ce Adresser offres écrites sous
M 8 145 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦¦- " I ' — — ¦

ÉCHANGE
On cherche à placer jeune fil-

le de 16 ans pour apprendre la
lantrue française, en échange
d'une jenne fille du même &ffe ;
occasion de fréquenter l'école et
vie de famille assurée et deman-
dée. S'adresser à M. Moser. Hô-
tel Krone. Uetendorf p. Thoune.

Au pair
On oherohe à placer dans nue

bonne famille de Neuchâtol
jeune fille de 16 ans. pour
aider au ménage ou garder des
enfants. Occasion d'apprendre
la langue française et vie de
famille désirées. Adresser offres
aveo conditions à Case postale
7209 Fil . 4. Zurich. 

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wnllle. rne Pnrry 6

2me étage ___

Leçons d'anglais
Miss Rlokwood a repris ses

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

ON DEMANDE
pour le 15 courant
bonne & tout faire bien
qualifiée. S'adresser de
10 ù 12 h. ou dc S à 5 h,
rue Saint-Honoré 12,
au 1er.

On demande pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pouvant aider dans tous les tra-
vaux dn ménage.

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

On cherche une jeune fille
comme

volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage. Adresser offres à Mme
B. Gutzulller-Gn tzulller, restau-
rant Bahnhof . Therwil p. Bâle.

On cherche pour la Suisse al-
lemande une

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant un
peu les travaux du ménage. —
Vie de famille Entrée Immédia-
te. — Offres avec indication des
gages sons chiffres L 1230 A à
Publicltas. Aaran.

Jeune fille
connaissant le service de fem-
me de chambre, et parlant le
français, est demandée auprès
d'enfants (petites filles de 2 et
9 ans). Faire offres aveo photo-
graphie à Mme Jacques Hirsch,
rue du Parc 151, La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ayant l'habitu-

de des chevaux demande plaoe

d'ordonnance d'officier
Ecrire à P. K. 185 au bureau

de la Feuille d'Avis. 

Tchécoslova quie
Demoiselle très sérieuse est

demandée dans bonne famille
hongroise ponr s'occuper d'un
garçon de 13 ans. Bon traite-
ment et vie de famille assurés.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Pension Irèna, Vau-
seyon 19.

Ou demande A louer poux fin
juin. & NeuohAtel.

appartement
de quatre pièces (éventuelle-
ment cinq) aveo dépendance».
Faire offres à Ant . LeBel, fae-
teur postal, en ville. 

Garde-meubles
On cherche en ville ou aux

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

Locaux
de 100 à 150 m* sont demandés
à louer par atelier de mécani-
que. Faire offres écrites sous
S. O. 138 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dne dame sérieuse et soigneu-
se cherche bonne

CHAMBRE MEUBLEE
bien située avec part à la cui-
sine. Epoque à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. É 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

un local
à proximité de la rue du Pom-
mier, pour y garer une automo-
bile. — Adresser offres à D.
Strauss, Pommier 4, Nenchâtel.

Dame seule
âgée, soigneuse, oherohe pour
le 34 juin, petit logement pro-
pre, en ville, le bas pré féré. —
Offres sons ohiffres M P. 187
au bureau de la Feuille d'Avis

_ rave jeune fille
16 ans. en bonne santé, cherche
plaoe pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Perret-Bonrquln. Monruz. 

On oherohe pour jeune fille de
18 ans. désirant apprendre la
lanjrue française place de

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

Jeune filie
de 19 ans cherche place dans la
Suisse française comme aide de
la maltresse de maison ou au-
près d'enfants pour apprendre
la langue française. Adresser les
offres à Mlle Gertrude Tllscher,
Efflncrerstrasse 15 b. Berne.

Je cherche pour ma Bile libé-
rée des écoles,

place
dans famille honorable pour ap-
prendre la langue française. —
Offres à Mme Roschi , Kanouen-
weg 14. Berne. JH 1310 B

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de 17 ans,
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison. Bons traite-
ments préférés à forts gages —
S'adresser à Mme Mosimann. In-
nerberg p. S&ris-wyl (Berne).
¦¦¦Mil ———_MlH-_PB_____Ma_______

PLACES
Ou demande poux tout de suite

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 134
au bureau de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
dans bonne famille bourgeoise
de quatre personnes à Bienne,
une

cuisinière
ayant de bons certificats. Plaoe
stable, bons traitements, bons
gages Faire offres sons chiffres
X 2196 U à Publicltas. Bienne.

A l̂i fii
_• Toute U- :_ ande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné* d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
exPiM H**P non n f f rsn phl p  "*•€

LOGEMENTS
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.

Séjour d'été ou
à l'année

On offre deux beaux
logements récents, le
1er de quatre chambres
et cuisine et le 2nie de
trois chambres et cuisi-
ne, cave, galetas, buan-
derie, eau sur l'évier,
électricité, fourneaux,
etc., meublés. Verger et
vue magnifique ; a deux
minutes de la forêt. S'a-
dresser au garde fores-
tier Charles FAIXET, à
Enges.

A LOUER
maison de onse chambres, belle
situation au bord du lae.

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

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

A LOUER
pour toute ou partie de l'année

maison
de maîtres
meublée, au domaine de Joli-
mont sur Cerller (Brlach) au
bord du lao de Bienne, compre-
nant 12 pièces et nombreuses
dépendances. Belles forêts à pro-
ximité immédiate. — S'adresser
pour renseignements et visites
à M. R. de Coulon, Escaliers du
Château 2. Nenchâtel. 

Dame seule offre à

partager m antein
situé au soleil , vue, jouissance
d'un jardin et belles dépendan-
ces, dans maison tranquille,
avec dame. — Eventuellement
louerait ohambre meublée indé-
pendante à demoiselle.

Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

maison de
dix chambres

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

A louer pour cause de départ
un

LfWTMENT
de deux chambres, cuisiue et dé-
pendances. S'adresser à A. Ro-
bert Jornod. rue des Meuniers 5,
Peseux. 

A remettre pour le 24 juin ou
époque à convenir

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

Boudry
'A louer pour le 24 juin, un lo-
gement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances dans l'an-
cien immeuble Tétaz, Grand'-
Rue 99. Prix Fr. 560 par an. —
S'adresser à F. Roquier. Géran-
ce, à Corcelles (Neuchâtel) .

© Jeune fille de 17 ans, g>
Ct oherohe plaoe de ®

] ! volontaire S
( i où elle pourrait bien ap- »
I I prendre la langue francai- 9
j [ se. Adresse : A. Berger, §
| Viktoriaxaln 2_L B_ rr__. g

i )©©®a©-©©®©@©®@®©«©®

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

P.ur cause de départ, à re-
mettre

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

CHAMBRES
BELLE C H A M B I .E

St-Maurice 12. 2me. à droite, co
JOLIE CHAMBRE

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

Belle chambre non meublée,
quartier agréable. A B. Case
postale 1233. FZ 852 N

BELLE CHAMBRE
Ecluse 12, 4me. à droite. 25 fr.

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

Demandes à louer

Séjour d'été
Ménage sans enfant louerait

pour saison Juin à fin août, ap-
partement meublé d'une ouisine
aveo une ou deux chambres. —
Faire offres avec conditions Ca-
se postale 20186. Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
On oherohe à placer une

JEUNE FILLE
robuste pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Perrin. rue
Louis Favre 20.

On cherche pour Jeune fllle de
la Suisse allemande, sortant de
l'école, plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse. Eventuel-
lement on accepterait un échan-
ge. Prière d'adresser les offres
à M. Ernest Krattiger, facteur,
Oberdorf (B&le-Campagne).

Jeune fille
de bonne famille oherohe place
dans ménage, éventuellement
dans magasin ou bureau, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Bons soins préférés à forts
gages Argent de poche désiré.
Offres à Mlle Gertrude Frei,
Hohlstrasse 49. Zurich. 

JEUNi FILLE
de 16 ans. robuste.

CHERCHE PLACE
dans famille honorable pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française Famille Grossen-ROs-
tl. Relnlsch . Frutigen. 

On oherohe pour une

FILLE
de 14 Vt ans. de bonne famille,
une

PLACE
auprès d'enfants et pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme Llp-
pe-Helnlmanxu Bâle. Froben-
strasse 8.

Appartement
Famille tranquille, trois personnes, cherche, pour tont

de suite ou époque à convenir, logement confortable et bien
situé, de quatre ou cinq chambres, à Neuchâtel ou environs
immédiats. Offres à L. Rossier, Parcs 4 a, téléphone 829.
________ in M ¦ ¦im«________ T : —" '

LA SOCIÉTÉ KAISER,.  commerce de café, informe sa clientèle et le
' public en général, que sa succursale de Neuchâtel dispose, dès ce jour, du :

Toute commande' téléphonique sera exécutée promptement et aura tous ses

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

Hj réserver à l'avenir. ||
Avec parfaite con_idération-

ga ̂ ~ — m g JL g JJLéP £& B^IIEï lF̂ i

F=>OUR UE COMMERCE __ __ CAFÉ
Torréfaction la pins importante de l'Europe

1 Sjjge fle MM: is, lu di llijilil, 16 1

Représentant
Maison de vins et liqueurs,

très bien introduite en ville, de-
mande représentant actif , pour
Neuchâtel et environs. Condi-
tions favorables et gain assuré,
pour voyageur sérieux. Faire of-
fres écrites sous ohiffres S B.
122 an bureau de la Feuille d'A-
yts. 

Aide-magasinier
Jeune homme de 16 h 17 ans,

robuste et de confiance, con-
naissant le français et l'alle-
mand, serait engagé immédia-
tement Faire offres sous Case
postale 6E54 . 

On demande
DEUX JEUNES GARÇONS

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

A la même adresse on ven-
drait un petit

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

tal 20 . 4me. 

llÉiM-SMÉI.
Suisse allemand, cherche plaoe
dans menuiserie mécanique. — *
Entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres F. B.
146 au bureau de la Feuille d'A-
vis

 ̂Fabrique de PESEUX (Neu-
châtel) demande un

1-HliDH NiNI
Préférence sera donnée à per-

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

On demande une

bonne fille
pour aide_ au ménage et servir
au oafé. Restaurant du Mail.

On oherohe pour un garçon de
15 ans, ayant quitté l'école se-
condaire, plaoe de

VOLONTAIRE
Neuchâtel préféré S'adresser à
Famille Hess. Steingrube 382,
Soleure.

ON DEMANDE
jeune fille

robuste, libérée de l'école, pour
aider au ménage et au café. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Vie de famille et
bons traitements assurés, petits
iras-es Entrée Immédiate . Café
Lehmann-Sclieldegger. Murten-
strasse 41. Berne. JH 1308 B

Polisseuse
de boites argent est demandée.
Pour renseignements, s'adresser
Pâtisseri e dn Port . Neucbfttel .

Voiturier
Un bon domestique est deman-

dé pour faire lea volturages de
forât. Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser tout de suite
a la Scierie des Enfers, au Lo-
cle. Téléphone 66. P 10189 Le

Apprept^saaes
On demande une jeune fille

sérieuse comme

apprentie lingère
S'adresser à Mme J. Auberson,

gare, Champ-dn-Moulin .
On demande une

apprenne IéïèI î
Mme Blanchi-Joseph. Pourta-

lès 4.

O *«_ ~-*. D—* y-v s«* *-__ _i _-_ __. plein air — Fêtes de montagne
oaanenrnôs6r - . * nôteis a& tous ran08.

pliiHtr
S L. Bourquin, Colombier

|m" "Kodaki,,
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il feignit de ne pas deviner, exagérait sa dou-
ceur et sa simplicité, louvoyait avec une adres-
se d'Indien parmi la conversation maintenant
plua active, de crainte de buter sur recueil et
d'y naufrager, d'y faire naufrager surtout l'ap-
parence de son maître.

Enfin, lea médecins permirent à Michel de
quitter le lit et d'essayer graduellement ses
forces, n le fit dans une détente délicieuse de
tout son être, avec une impression de soulage-
ment que se rappelleront tous ceux qu 'ont im-
mobilisés de longues maladies, et le jour môme
— c'était le jour où se célébrait à Saint-Roch
le mariage du comte Barkine et de Jeanne —
la question partit dans un éclat, dans une fiè-
vre, laissant Baptiste complètement médusé et
imbécile :

— A-t-on fait prendre de mes nouvelles ?
Certainement., certainement, monsieur...

beaucoup de monde-,
— Qui ?
— Oh ! je ne puis pa8 me rappeler, mon-

sieur ; il en est venu tant..
— Mais Us ont bien lai^é leur nom, des car-

te-, quelque chose ?
— Certainement, monsieur, certainement-
— Apporte-moi tout
— Euh !... Aujourd'hui ?_
— Naturellement, aujourd'hui., v— ._,.- «t"• *• * *.— .. i at-

tendre ?
— Cest que... monsieur».
— Quoi ?
— Cest que je ne sais pas si le médecin a

permis à monsieur de se fatiguer encore... Et
-'ette lecture...

— Oui, Baptiste, le médecin m'a permis de
rae fatiguer... un peu. Va, mon vieux camarade ,
va me chercher ces cartes. Mais tu ne vois donc
pas que tu me fais bouillir !

La voix était devenue subitement âpre et co-

lère. Baptiste comprit qu'il n'y avait plus à re-
culer, qu 'il fallait obéir. Il sortit et revint un
instant après avec un monceau de lettres et de
cartes de visite, sur lequel Michel se jeta avide-
ment. Il prit les lettrea d'abord, vérifia l'écri
ture des suscriptions et les rejeta sans les lire
Puis, lentement, tristement, faiblement, d'ui
geste où il n'y avait déjà plus d'espoir, il lut le
cartes une par une, les laissant ensuite tombe
à ses pieds. Et quand il fut à la dernière, quan
il la laissa échapper comme les autres de se
doigta faibles, il lui sembla que la chaleur si
retirait de son cœur, que la lumière se retirai
de son esprit. Il eut un grand soupir, profond
et deux larmes roulèrent de ses yeux sur ses
joues amaigries.

— Mon maître 1 mon pauvre maître ! sanglo-
tait Baptiste en se jetant à genoux près de lui,
la face enfouie dans les couvertures dont on
avait entouré le malade.

Michel le releva.
— Tu savais donc ?...
— Je savais tout Vous m'aviez tout dit pen-

dant votre délire.
— Ah !...
Michel resta quelques instants silencieux. Un

travail de reconstitution se faisait évidemment
dans son esprit, et dès cette heur© la lucidité
lui revenait complète. Puis :

— Quand se marie-t-elle ? demanda-t-iL
— Oh I fit Baptiste épouvanté, ne me deman-

dez pas cela 1 Ne me demandez pas cela, j e
vous en supplie !

— Elle est mariée ?
Baptiste eut un regard instinctif vers la pen-

lule.
Michel surprit ce regard et s'écria :
— Cest aujourd'hui qu 'elle se marie !
Alors un grand silence tomba entre ces deux

hommes, qui venaient de subir ensemble une

terrible épreuve et que rapprochaient l'un de
l'autre le malheur et la sympathie.

Mais Michel ne pleura plus. Il demeura long-
temps immobile, les yeux perdus, l'âme tendue
• ers des visions douloureuse-, le regard rivé
ur les aiguilles d'acier qui marquaient les bell-
es de son supplice. Il assista, par une secon-
le vue miraculeuse, à la cérémonie qu 'on erai-
nait de le voir troubler ; I] en vécut toutes les
hases; il les compta des étreintes de son cœur.
!t quand tout fut fini, cjuand il eut < vu > le
éfilé d'une assistance brillante à la sacristie,
uand il eut < vu > les gens se disper-
er, quand il eut < vu » s'éloigner les

dernières voitures, il dit à son domestique
d'une voix changée, blanche, sans timbre et
quasi surnaturelle :

— Cétait à Saint-Roch, n'est-ce pas ?
L'hiver se traîna pour Michel dans les alter-

natives désolées d'une longue' convalescence.
Barkine et sa femme étaient depuis long-

temps revenus à Paris ; la jeune femme avait
pris son rang dans le monde et sa plaoe parmi
lee maîtresses de grandes maisons, que l'avo-
cat languissait encore, sa reprise de forces con-
trariée par le chagrin noir qui le minait sans
cesse et qu 'il renfermait jalousement en lui, de
crainte de la pitié ou de la méchanceté des au-
tres.

Le printemps parut qu'A ne s'était encore
intéressé à rien, ni aux affaires qu'on voulait
lui apporter, ni aux sollicitudes qui s'agitaient
autour de lui, ni au renouveau qui emplissait
les rues de fleurs et les nids de couvées ten-
dres. Une insurmontable mélancolie avait sur-
vécu dans son âme aux crises de la grande dou-
leur. Ce brave garçon, si loyal, _ i honnête, si
prêt à toutes les générosités, n'avait pas com-
pris, n'avait pas admis encore qu'on l'eût trom-
pé, qu'on l'eût bafoué, Qu'on eût ioué cruelle-

ment avec sa banne foi et son amour. Il creu-
sait perpétuellement ce problème, et le seul ré-
sultat de »es réflexions était cette question qui
revenait en son esprit avec la régularité, avec
ia tenace obsession d'un bruit de machine :

— Pourquoi ?
Pourquoi Jeanne s'était-elle conduite comme

elle l'avait fait ? Pourquoi avait-elle écouté sa
déclaration fervente ? Pourquoi avait-elle dit
l'aimer ? Pourquoi jouait-elle la comédie de l'a-
mour ? Pourquoi s'engageait-elle ? Pourquoi
tout oe mensonge et toute cette duplicité, alors
qu'il lui était si simple de ne rieir écouter, de
ne rien encourager, de ne rien dire ? Et pour-
quoi, pourquoi, surtout, prendre un cœur inno-
cent et jeune, un cœur qui se donnait avec la
candeur et la foi d'un premier amour, et le dé-
chirer cruellement, n'en laisser qu'une ruine
pantelante ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Michel ne pouvait savoir que, comme lui
Jeanne avait été victime des odieuses machina-
tions de sa mère. Il ne pouvait deviner qu'elle
était entièrement étrangère à la conception de
cette lettre de rupture, froide et sèche, qu'il
n'avait lue qu'après sa maladie, mais qui sem-
blait si bien inspirée par elle. Michel ne pou-
vait savoir qu'une chose, c'est que Jeanne avait
refusé de le voir deux soirs de suite, et que le
second de ces soirs, même, elle flirtait sans re-
tenue avec un vieillard ridicule, riait de toute
son âme à ses louanges séniles, et se laissait
embrasser par lui, publiquement. Michel ne
pouvait conclure qu'une chose, c'est qu 'il s'était
trouvé sur le chemin de la plus méprisable des
coquettes, qu'il avait mis son cœur à ses pieds,
et qu 'elle avait en jouant piétiné sur ce cœur,
au moment même où sa résolution était déjà
bien prise d'un mariage d'argent , moins hono-
rable et moins délicat que l'autre, sans doute,
mais aussi plus pratique*

Et Michel s'excitait à la colère contre celle
qui avait ainsi brisé sa vie ; il aurait voulu la
maudire et l'exécrer ; il lui semblait qu'un peu
de haine et d'Imprécations l'aurait soulagés
aurait Ôté de son esprit le souvenir qui y tour-
nait en cercle douloureux et tenace. H lui sem-
blait que des injures et des cria useraient son
souvenir, écarteraient les tableaux du passé,
lui rendraient un peu du calme auquel il aspi-
rait sans l'atteindre, et lui permettraient de se
rattacher à quelque chose qui ne fût pas elle, èi
sa propre vie, à son métier, à la conquête de
gloire qu'il avait jadis rêvée.

Mais non. Mais non ! la colère n'était jamais
la plus forte ; l'amour n'était pas mort ; les as-
pirations vers le mépris ne l'avaient pas tué.
Et dès que Michel sortait des crises d'exaspé-
ration factice qu'il provoquait volontairement
en lui-même, c'était pour retomber dans la lita-
nie dolente qu'il se récitait depuis des mois, et
qui lui était tout courage ou toute énergie :

— Oh ! ma petite Jeanne chérie 1 pourquoi
ne m'as-tu pas aimé ? Oh t ma douce et mer-
veilleuse Jeanne, pourquoi prenais-tu mon
cœur, puisque tu ne le voulais pas pour tou-
jours ? 0 1 ma chaste et divine Jeanne-

Un jour Michel sortit pour une affaire ur-
gente. C'était vers la fin de juin ; la chaleur
était déjà haute, et Paris, dans son mouvement
incessant d'après-midi, semblait une ruche
bourdonnante en pleine activité. Le jeune
homme quittait le boulevard et entrait dans la
rue de Richelieu, lorsqu'il heurta, bouscula
presque, une élégante jeune femme qui venait
en sens contraire. Il s'excusait machinalement,
quand ses regards rencontrèrent deux regards
profonds, violets, mélancoliques un peu, qui
fouillaient les siens avec une insistance injus-
tifiée.

(A suivre.)
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Les réparations
Gomme les peuples heureux, les réparations

n'ont plus d'histoire. L'accord de Londres fonc-
tionne — mieux même qu'on n'osait l'espérer.
Pour la première fois, les Alliés touchent régu-
lièrement ce qui leur est dû. Les esprits, comme
il est naturel, en sont grandement apaisés. Ce
problème angoissant qui, pendant des années,
a dressé les peuples les uns en face des autres
dans une attitude de menace et de colère, s'est
résolu de lui-même, aussitôt qu'on a bien vou-
lu le traiter comme une affaire purement com-
merciale, et le libérer de la politique et du
sentiment II y a là une grande leçon — et un
giand encouragement pour l'avenir. Car cet
exemple prouve qu'il n'y a pas, entre les peu-
ples, de problème, si difficile soit-il, qu'on ne
puisse résoudre avec-de la bonne volonté et du
respect mutuel.

On sait que le plan Dawes est entré en vi-
gueur le 1er septembre dernier. Les statistiques
actuellement publiées vont jusqu'à la fin de
février. Elles couvrent donc une période de
six mois. Pendant ce temps, l'Allemagne avait
à payer la moitié de sa première annuité d'un
milliard, soit 500 millions. Or, elle a versé 580
millions de marks-or. La France a touché ap-
proximativement 197 millions, — soit 900 mil-
lions de francs-papier, la Grande-Bretagne 106
millions, la Belgique 45, l'Italie 37, la Serbie
15, la Roumanie 3 millions, le Portugal 2 mil-
lions et demi, le Japon 2 millions et la Grèce
un million.

En regard de ce que doit l'Allemagne, c'est
modeste encore. Mais c'est un début

* * *
Mais voici qu'une noiivelle plus importante

encore nous parvient à laquelle on né semble
pas avoir attaché, sur le continent, sa juste va-
leur : la fin du Recovery Act et un accord di-
rect anglo-allemand sur les réparations. IL
Winston Churchill, chancelier de l'Echiquier,
exposant à la Chambre des Communes le méca-
nisme de ce nouvel accord, n'a pas hésité à
dire que, de lui, daterait une nouvelle ère des
relations anglo-allemandes. Et nous estimons
qu'il n'a pas exagéré. Car cet accord substi-
tue à la lutte passée la collaboration des deux
gouvernements — et ce qui est plus décisif
encore, des deux économies.

On se souvient sans doute qu'en 1921, la con-
férence de Spa avait autorisé les gouverne-
ments alliés à instituer une taxe sur les im-
portations allemandes. Le gouvernement bri-
tannique fit aussitôt usage de cette faculté. Le
< Recovery Act > obligea les acheteurs anglais
de marchandises allemandes à ne payer à leur
fournisseur que le 74 pour cent du prix de la
marchandise et à verser le reliquat de 26 pour
cent au Trésor britannique. Le vendeur , alle-
mand devait, de èon côté, se faire rembourser
ce 26 pour cent par son propre gouvernement.

La France imita ce système, mais ne tarda
pas à y renoncer. Cette taxe avait divers incon-
vénients. En période de chute monétaire, elle
causait aux particuliers allemands de grandes
pertes et les obligeait à hausser le prix de leurs
produits. Elle avait donc surtout un effet protec-
tionniste, et rapportait peu aux réparations.

Le gouvernement français, d'ailleurs, à ce

moment, préférait chercher la solution du pro-
blème des réparations par des moyens pure-
ment politiques et même militaires. Le _ Reco-
very Act > de M. Poincaré, ce fut l'occupation
de la Ruhr.

Après l'adoption du plan Dawes, la France a
décidé de revenir à la taxe de 26 % que la
Grande-Bretagne n'avait pas cessé d'appliquer.
Le gouvernement allemand s'y opposa, décla-
rant cette taxe incompatible aveo le système
de transferts organisé par le plan Dawes. Mais
l'agent général des paiements, M. Gilbert Par-
ker, estima, au contraire, qu'il n'y avait pas in-
compatibilité, à condition que le produit de la
taxe de 26 pour cent ne dépassât pas la quote-
part à laquelle chacun des Alliés a droit, en
vertu de leur accord de répartition.

Or, phénomène inattendu, c'est là préci-
sément ce qui s'est produit entre l'Allemagne
et l'Angleterre. Alors que la taxe de 26 pour
cent ne procure à la France que deux millions
et demi de marks-or par mois, environ, l'Alle-
magne a touché, depuis 1921, vingt-cinq mil-
lions de livres, dont neuf millions pour l'an-
née dernière — signe irrécusable de l'inten-
sité des échanges entre les deux pays.

L'Angleterre s'est donc vue dans la nécessi-
té, ou de rembourser le trop-perçu à ses Al-
liés — c'est-à-dire de supporter pour eux et,
sans profit, les inconvénients économiques de
la taxe — ou de réduire celle-ci en proportion
des importations, — ce qui eût été technique-
ment difficile.

Le gouvernement britannique a préféré s'en-
tendre directement avec les Allemands. Et voi-
ci le résultat de cette entente : 800 firmes alle-
mandes d'exportation, toutes les plus importan-
tes du Reich, ont accepté de former un syn-
dicat qui garantit à l'Angleterre le paiement
de la taxe de 26 pour cent jusqu'au total de sa
part des réparations. Le prix payé en sterling
par l'importateur est crédité par la Reichs-
bank, en marks aux exportateurs et en sterling
au gouvernement anglais. Le gouvernement al-
lemand, de son côté, constitue un fonds de ga-
rantie de 500,000 livres pour couvrir les défail-
lances éventuelles des exportateurs.

Il résulte de cet arrangement plusieurs con-
séquences importantes. La première est que
l'Angleterre est désormais sûre de toucher tou-
te sa part des réparations. Elle a éliminé pour
elle, tout l'aléa de l'opération. La seconde est
que la taxe de 26 pour cent cesse, aux yeux
des Allemands, d'avoir le caractère d'une bri-
made pour prendre celui d'un engagement. Dé-
sormais, la responsabilité des réparations pè-
sera directement sur l'économie allemande, sur
le grand commerce d'exportation. Ainsi, la det-
te des réparations est définitivement commer-
cialisée. C'est un pas de plus dans la voie dans
laquelle on s'est engagé l'été dernier.

Cet arrangement qui est une sorte d'annexé
au traité de commerce anglo-allemand conclu
récemment, aura pour effet de resserrer les re-
lations économiques des deux pays, que la taxe
de 26 pour cent avait eu plutôt pour objet, au
début, ds contrarier.

Il ne faut pas en exagérer la portée, qui est
surtout technique. Mais on sait assez qu'il n'y a
pas d'acte économique, dans le domaine inter-
national, qui n'ait des conséquences morales et
politiques. L'accord anglo-allemand est un pas
de plus vers la pacification de l'Europe. C'est
à ce titre qu'il nous paraît digne d'être souli-
gné. (< Journal de Genève .) W. M.

m'exposer leurs doléances et se lamenter en
ma présence ; de toutes façons, elles viennent
assez souvent >

> Pendant que nous nous trouvions à Novaia-
Lava, deux familles faisaient précisément leurs
préparatifs de départ ; elles liquidaient leur
avoir. M'étant enquis sur les raisons de cette
détermination , j'ai reçu la réponse suivante du
chef de famille : < Ici, je n'ai rien trouvé de ce
que je cherchais. Je n'ai plus aucun argent, et
j'ai ruiné ma santé >. Pendant que le mari par-
lait ainsi, la femme gesticulait, au comble de
l'énervement ; elle me raconta ensuite que son
homme avait été malade, et qu'elle n'avait pas
même été en état de lui donner un peu de sucre
ou un œuf ; tous les vêtements dont il fut possi-
ble de se passer ont dû être échangés contre les
aliments absolument nécessaires. < Et mainte-
nant ajouta cette femme, nous nous en allons
comme des mendiants, pauvres et misérables. >

> Souvent les Suisses soupirent en disant: <H
est terriblement difficile de vivre avec ces Rus-
ses! > Dans mes conversations avec des paysans,
j'ai appris que beaucoup parmi ceux-ci s'étaient
enrichis aux dépens des Suisses ; il arrive du
reste souvent que les paysans russes emploient
pour leurs travaux les Suisses immigrés. L.'on
vole continuellement ; les instruments, les cor-
des, les roues entreposées dans les cours, le
linge qui se trouve enfermé dans les chambres
disparaissent on ne sait comment Aussi le sou-
ci du lendemain pèse-t-il très lourdement sur la
colonie ; si les Russes ont fini par s'habituer à
un régime de privations, les Suisses souffrent
énormément, et ils ne se feront sans doute ja-
mais à ce régime-là. >

J'ai pensé que cet exposé des faits ne man-
querait pas d'intéresser vos lecteurs, comme il
a intéressé sans doute beaucoup de ceux qui en
ont eu connaissance ici ; car il montre une fois
de plus ce qu'il faut penser des promesses fai-
tes aux gros naïfs qui seraient tentés de s'ex-
patrier au pays de Lénine. Je suppose que les
Suisses qui se sont laissés circonvenir par F.
Platten doivent regretter parfois leur belle
Suisse, où ils ne nageaient peut-être pas dans
l'abondance, mais où ils avaient tout au moins
de quoi manger à leur faim. A ce que l'on ap-
prend donc, la colonie suisse-bolchéviste de No-
vaia-Lava commence à être désertée ; il y a
des places à y repourvoir ; à qui le tour ?

Amères désillusions des Suisses émigrés en Russie

AU PARADIS SOVIÉTIQUE

%, . ,.;¦. j  . ., ___ _._, (De notre corresp. de Zurich.)

Vous vous souvenez sans doute que le célè-
bre Fritz Platten, l'agitateur bien connu, a se-
coué, il y a déjà quelque temps, la poussière
de ses souliers pour aller s'installer au pays de
ses pères spirituels, lisez : Russie soviétique.
Que ce monsieur s'en soit allé, c'est son affaire,
et le nombre des personnes qui l'ont vu partir
avec regret ne doit pas être très élevé ; mais
voilà : le sieur Platten a cru devoir faire des
démarches pour entraîner dans son sillage
quelques pauvres bougres qui, mécontents de
leur sort, ont espéré trouver en Russie le pays
de cocagne rêvé. Qu'est-il advenu de ces mal-
heureux, ou plutôt de ces naïfs ? Un rapport de
E. Proudnikova, publié à fin février dans PcE-
conomitcheskaia Giew . va nous renseigner à
ce sujet, en nous donnant sur la « colonie > suis-
se. soviétique de Novaia-Lava des informations
suggestives ; je tire les lignes qui suivent d'un
extrait du dit rapport contenu dans un des der-
niers numéros de la c Zûrcher Volkszeitung >.
A noter que, tandis que les colons suisses qu'il
a attirés en Russie, souffrent de la misère et de
privations infinies, F. Platten, est gentiment ins-
tallé à Moscou, où le sort de ses protégés (?) ne
paraît pas lui faire beaucoup de cheveux . Mais
laissons parler E. Proudnikova :

< Notre voiture, raconte celui-ci, s'est arrêtée
devant une petite maison où était installé au-
paravant le comptoir de la colonie suisse de
Novàia-Lava. Nous entrons dans la cuisine fai-
blement éclairée par une lampe à pétrole. Un
feu brûle dans l'âtre ; des casseroles de cuivre
ornent les parois... Nous nous mettons à table
et soupons d'un potage aux pois, d'un peu de
viande, de café noir et d'un pain de couleur
noir-brun. Puis nous nous rendons vers l'in-
tendant de la colonie.

> Fritz Platten, le président de la colonie se
montre très rarement ; il habite Moscou. En son
absence, ce sont les membres de la société qui
remplissent les fonctions d'administrateurs. Un
ancien employé de tramway de Zurich fait offi-
ce de surveillant ; le vice-président et caissier
est un ex-employé de banque de Zurich, tandis
que les questions d'agronomie sont du ressort
d'un paysan venu de Suisse. La plupart des im-
migrés ne savent pas le russe ; un jeune Suisse
de Davos, qui a étudié en Russie, sert d'inter-
prète. Dans l'appartement de l'intendant Frick,
il y a peu d'ustensiles ; par contre, chaises et
tables sont recouvertes de paperasses et de bro-
chures. Les meubles sont grossièrement travail-
lés et ont été confectionnés sur place.

» La colonie se compose surtout d'ouvriers
venus de Schafîhouse et de Zurich ; elle compte
vingt familles, soit 35 hommes, vingt femmes et
dix-sept enfants. Presque tous sont des commu-
nistes convaincus ; parmi eux, les trois quarts
étaient autrefois des ouvriers sur métaux. C'est
Fritz Platten qui a été l'initiateur de la colonie ;
en groupant leurs économies et en liquidant leur
mobilier, les immigrés ont pu réunir une som-
me de 17,800 roubles ; cette somme a été com-
plétée par une avance de 8,000 roubles consentie
par F< Union internationale de secours aux ou-
vriers >, un particulier de Zurich ayant prêté de
son côté 8,000 francs à 6 % l'an. Au total, cela
fait environ 30,000 roubles, dont les frais d'or-
ganisation ont déjà , à eux seuls, mangé 5,000.

> Le père et la mère de Platten, âgés les deux
de plus de 70 ans, sout partis avec le premier
groupe, qui est arrivé en Russie à l'automne de
1923 et s'est mis immédiatement au travail. Le se-
cond groupe est arrivé au printemps de 1924. Cha-
que famille dispose de deux chambres et d'une
cuisine ; la troisième chambre est occupée par
un ou deux célibataires, pour qui la maîtresse

de maison est obligée de cuire et de laver. Cha-
que famille a donc ses sous-locataires, ses -Pres-
ser:», comme on dit En hiver, le travail com-
mence à 8 heures ; chacun a un champ d'acti-
vité bien délimité, à la forêt au moulin, ou à
l'étable. La cuisine communiste n'a pas donné
satisfaction parce que les ménagères suisses ne
se séparent pas volontiers de leur foyer et de
leur brillante batterie de cuisine. La répartition
des aliments se fait par rations, sur la base d'u-
ne enquête qui a été faite à Zurich dans les mi-
lieux ouvriers ; les hommes reçoivent une ra-
tion entière, les femmes huit dixièmes et les en-
fants de deux à seize ans une ration correspon-
dant à leur âge. En tout état de cause, ces ra-
tions ne suffisent qu'à ceux qui n'ont pas le
moyen de s'acheter quoi que ce soit ; quiconque
a de l'argent ou des vêtements disponibles fait
l'acquisition de viande et de lait chez les pay-
sans des environs.

> Les Suisses étaient arrivés avec des effets
d'habillement nombreux et en excellent état ;
mais les paysans russes ont profité de l'occasion
pour se procurer des vêtements à « bon mar-
ché >. Frick m'a raconté ne plus avoir que trois
vêtements sur quinze qu'il possédait aupara-
vant

> Le jour suivant, l'on nous a fait voir le do-
maine ; celui-ci a été payé 27,300 roubles ; mais
les bâtiments se sont trouvés être dans un grand
état de délabrement, beaucoup de machines et
d'instruments qui figuraient sur la liste d'inven-
taire ayant été volés par les paysans. Les im-
migrés ont donc été obligés d'acheter ces ma-
chines une seconde fois. Presque tout le capital
de la société a été consacré à des réparations et
à l'acquisition de machines agricoles. La colo-
nie souffre du manque de bétail et de chevaux;
le bétail est de qualité médiocre et complète-
ment épuisé, parce qu'il est nourri exclusive-
ment de paille de seigle. L'on veut tenter l'é-
levage des porcs. Quant à la culture des terres,
seul espoir de la colonie, elle n'a donné que des
désillusions. L'argent est épuisé ; aussi les im-
migrés sont-ils obligés d'acheter à crédit le sel,
le pétrole, etc., ce dont le marchand profite pour
tripler ses prix. Actuellement, la dette se mon-
te à 700 roubles. Malgré cela, la colonie doit
s'estimer heureuse, parce qu'elle aurait pu avoir
le sort d'autres colonies qui n'ont pu obtenir
aucune marchandise ou seulement à crédit pour
une semaine et jus qu'à concurrence de 50 rou-
bles au maximum. Si la récolte avait été bonne,
la société aurait pu payer ses dettes -, mais la
sécheresse a anéanti toutes les espérances, le
produit des champs ayant été dérisoire. Les
paysans des environs se trouvent eux-mêmes
dans une situation très gênée. Pour se mainte-
nir à flot jusqu'en automne, la société fait ac-
tuellement des démarches pour livrer à une au-
tre colonie d'immigrés, la < teplovska », le ma-
tériel pour la construction d'une maison, moyen-
nant quoi elle pourra se procurer les choses les
plus indispensables. Sur les tables, il y a des
monceaux de brochures, des accumulations de
projets ; mais d'argent : point !

> Divers membres de la colonie ont déjà
abandonné le domaine et tâchent d'obtenir du
travail ailleurs ; l'un d'eux est parti définitive-
ment. Les embarras matériels de la colonie ont
déjà causé beaucoup d'ennuis et de chagrin.
L'on a été obligé de réduire les rations au mi-
nimum, si bien que la question de la nourriture
est la source de querelles incessantes, surtout
parmi les femmes. Frick m'a dit : < C'est un
bonheur que les maisons soient si éloignées les
unes des autres, parce qu'ainsi les femmes n'ont
pas toujours le temps de venir me trouver pour

La guerre sous-marine
et la Suisse

Du colonel Feyler dans la :<_ Gazette de Lau-
sanne > :

Au cours de la campagne présidentielle, en
Allemagne, le <Vorwaerts» de Berlin, ainsi que
la < Gazette » l'a déjà signalé, a sorti le procès-
verbal d'un entretien auquel participèrent en
janvier 1917, le chancelier von Bethtnaun-Holl-
weg, le feld-maréchal von Hindenburg, et l'a-
miral von Holtzendorf , commandant la flotte im-
périale. « Nous sommes équipés de telle sorte,
déclara Hindenburg, que nous pouvons faire
face à toute éventualité, contre l'Amérique, le
Danemark, la Hollande et aussi contre la
Suisse. »

On en a conclu que le chef de l'armée alle-
mande, après l'invasion de la Belgique, envi-
sageait froidement l'éventualité d'une violation
de la neutralité helvétique.

Ce n'est pas tout à fait aussi simple. Il con-
vient de reporter la conversation dans son ca-
dra Nous en pouvons tirer des conclusions pra-
tiques et des enseignements utiles pour notre
politique militaire, c'est-à-dire pour les devoirs
de précaution, ou de sécurité, pour parler le
langage actuel, que nous nous devons à nous-
mêmes.

C'était à l'époque où gouvernement et état-
major impériaux se demandaient si la guerre
sous-marine sans restriction serait déclenchée
afin de déterminer la victoire. A fin août 1916
déjà, une conférence avait eu lieu à Pless, sur
la suggestion du chancelier, pour étudier la
question. Le G.Q.G. se prononça contre la guer-
re sous-marine, parce que le chancelier avait
laissé entrevoir la possibilité d'une interven-
tion militaire du Danemark et de la Hollande.
< Nos forces militaires étaient déjà tellement
mises à contribution, écrit Ludendorff dans son
ouvrage < Conduite de la guerre et politique >,
que même ces faibles Etats auraient pu amener
la décision de la guerre s'ils étaient entrés dans
le conflit »

Au mois de janvier 1917, la situation n'était
plus la même. Pendant l'automne, l'état-major
avait reconstitué une réserve. Il était en me-
sure de se couvrir contre les risques pouvant
surgir de la part des Etats neutres que la guerre
sous-marine, atteinte incontestable à leur souve-
raineté, provoquerait à se défendre. C'est dans
ces conditions que Hindenburg exprima son
opinion. Nous pouvons aller de l'avant signi-
fia sa déclaration ; nous sommes prémunis con-
tre tous les risques d'hostilité venant d'Etats
non encore participants au conflit l'Amérique,
le Danemark, la Hollande et aussi la Suisse.

Le G. Q. G. impérial ne se demandait donc
pas s'il violerait la neutralité helvétique, mais
bien si la Suisse, menacée dans son alimenta-
tion et son indépendance commerciale, voyant
sa souveraineté atteinte du fait d'un des belli-
gérants, sortirait de sa neutralité pour la dé-
fense de ses droits. Cette question se posait
pour tous les Etats neutres qu'atteindrait la
guerre sous-marine. En août 1916, le G. Q G.
ne se trouvait pas en mesure d'assumer le ris-
que ; il renonça à son projet En janvier 1917,
le risque était paré ; le G. Q G. reprit son pro-
jet Les petits Etats ne bougèrent pas, malgré
les affirmations du temps de paix, les nôtres
comprises. On ne s'exprime pas toujours de mê-
me quand un risque est éloigné ou quand il
est proche. Les Etats-Unis, puissants, déclarè-
rent la guerre à l'Allemagne au nom de leur
souveraineté menacée.

Tel fut le sens des paroles de Hindenburg
rappelées par le < Vorwaerts >.

Et maintenant l'enseignement pratique dont
nous pouvons 'tirer profit

< Il ne nous sert à rien d'entretenir une ar-
mée, proclament des pacifistes d'une nuance
moins intégrale , que celle des propagandistes
du service civil : nous serons toujours -ta infé-
riorité vis-à-vis de nos puissants voisins. >

loi encore, la réalité est moins simple que
cela. H faut regarder aux faits ; ils appren-
nent à distinguer. Us montrent qu'au cours
d'une guerre, les résolutions d'un belligérant
sont dépendantes de ses ressources militaires
qui ne sont pas constantes, très loin de là. Dans
le cours ordinaire des choses, il agit avec le
plein de ses forces. Aussitôt après, si oe plein
de forces ne lui a pas procuré la victoire dans

la bataille, un équilibre relatif s'établit entre
belligérants, qui ûe sera rompu que par la cons-
titution de nouvelles réserves. Pendant les pé-
riodes où, de part et d'autre, les gros des ar-
mées sont accrochés par l'adversaire, chaque
belligérant est amené à envisager les interven-
tions étrangères qui rompraient l'équilibre à
son détriment, et s'applique à les éviter. Pour
un petit état situé au centre du conflit ce sont
périodes de sécurité relative, si sa préparation
militaire et son esprit de résolution sont de sé-
rieux garde à vous. Les belligérants sont pour
eux remplis d'égards. Les moments critiques
sont ceux où tel des combattants dispose libre-
ment d'importantes réserves.

Voici donc l'enseignement des faits : Sans
armée, le petit Etat vit en période critique pen-
dant toute la durée des hostilités. Avec une ar-
mée, il lui reste des heures pour reprendre son
souffle.

Le conducteur : — Pourquoi avez-vous fai t
arrêter l'autobus puisque vous n'en sortez pas .

Le voyageur : — Je voulais allumer ma pipe.
« London Opinion ».

Le mouvement féministe
Sous ce titre < L'éternelle rengainé >, M. E.

de Morsier publie, dans <La Française >, un
article dont je cite ici quelques passages :

< Depuis que la question du suffrage est re-
venue sur l'affiche parlementaire, la plus grande
presse s'est vue obligée, bien malgré elle,
soyez-en sûr, de traiter la question féministe.
EUe l'a fait souvent avec sérieux et un cer-
tain souci d'impartialité. Mais, à côté des arti-
cles parlementaires, les chroniqueurs ont sauté
sur leur bonne plume et nous ont sorti les
lieux communs habituels : le rôle de la fem-
me est à l'intérieur, sa place à son foyer, ou
auprès des siens, etc. Surtout, oh ! surtout 1 à
défaut d'arguments péremptoires, on s'est con-
tenté de l'éternelle rengaine : les femmes se
soucient du vote < comme de leur première
combinaison >. (Oh ! qu'en termes galants...)

Il est donc entendu que c'est l'immense ma-
jorité des femmes qui reste totalement indiffé-
rente à la question du suffrage.

Et après ?
Car enfin, depuis quand le progrès a-t-il dû

attendre qu'on le veuille d'un consentement
général pour être instauré ?

Le suffrage universel — celui des hommes —
aurait-il été conquis de haute lutte, si l'on avait
dû attendre que ceux-ci, à une majorité écra-
sante, l'aient réclamé à cor et à cris ? Non.

La question du féminisme, d abord, ne tient
pas toute dans celle du suffrage féminin. C'est
une question de principe, une question d'équité
qui relève du domaine de la conscience. Or là,
il n'y a pas à transiger, pas plus que sur le
devoir. C'est un semblable impératif catégori-
que. Tout le féminisme tient dans cette ques-
tion : Est-il équitable qu'une moitié du genre
humain, le sexe masculin , continue à tenir
en tutelle l'autre moitié, les femmes ?

Si vous répondez : < oui > 1 — c'est votre
droit — sachez du moins que vous affirmez pu-
rement et simplement le droit de la force.
< Quia nominor vir >. Tout autre raisonnement
est un mesquin subterfuge : question d'oppor-
tunité, d'attente ; que la femme n'est pas en-
core suffisamment émancipée intellectuelle-
ment et moralement ; que la femme est dans
une période d'enfance, etc., etc... Quand il s'a-
gissait d'hommes, ce fut jadis une question de
couleur de peau...

Mais st à cette question, < l'asservissement de
la femme est-il chose équitable ? > vous ré-
pondez . non >, alors vous êtes féministe, jus-
que et y compris le suffrage...

Le féminisme veut le respect de la personne
humaine chez la femme. C'est pour cela qu'il
a demandé l'accès de toutes les carrières aux
femmes. Et puis il y a eu la guerre... En An-
gleterre, le gouvernement de S. M. a déclaré
officiellement : < Sans les femmes, le succès
eût été impossible ; avec elles, il était sûr ».
Or, aujourd'hui, en France, les femmes, écono-
miquement ont leurs droits ; politiquement
elles n'en ont pas.

Le cardinal Moran disait à propos du suf-
frage féminin : < La femme qui pense qu'en
votant elle se conduit d'une façon peu féminine
est une sotte créature ! > Mettons, si vous le

voulez, qu'il y a beaucoup, qu'il y a énorn sment de femmes indifférente s ou -c sottes > jv
quoi cela donne-t-il tort aux féministes ? /»qu'ils demandent, ils le réclament au nom i6
l'équité. Et depuis quand le bien moral do.nêtre soumis, d'abord aux suffrages d'une m
jorité ? ma"

Ironie des choses, ce sont les antiféministg,
qui s'abritent derrière l'absence d'une mairite féminine en faveur du vote... Mais préiîsèment, depuis l'origine des sociétés, c© ,Z
les minorités qui ont allumé le feu sacré <_!porté le flambeau devant la caravane humain.

Si toutes les parties de cet article ne sontpas applicables à notre pays, il touche cep<-,„
dant < très juste > dans son ensemble, flou "
n'avons pas eu la guerre, c'est vrai ; mais nousavons su néanmoins accomplir convenais.
ment les tâches qui nous incombèrent de 1914 »
1918, nous avons su, avec moins de ploire, sairdoute, travailler et participer à la défense de lapatrie, dans l'humble mesure où cela nous fûtpossible ; donc, il ne subsiste plus de diftéren-
oe importante, ce qui est vrai là-bas ne sauvait
être faux ici.

(< Tribune de Lausanne ¦>.) L. H. n.

LIBRAIRIE
Au Magasin, par Jeanne-Irma Lunjnritz. Libraixij

A. Francke, S. A., Berne.
Pour l'enseignement du français dans Vécola

des vendeuses, qui prend une extension sans cesse
croissante, Mlle Lungwitz a réuni dans une cantal.
ne de pages le vocabulaire courant et des oxen.
pies de conversation commerciale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFIffly
— li avril 1925. Faillite de Bornoz, César, do-renr-nickeleur, domicilié à Fleurier, époux do Mine

Kosa née Jaquet. Liquidation sommaire. D ĵpour les productions : 22 mai 1925.
— 28 avril 1925. Faillite de Henny, pierre, Granrfg

Areuse, vins, liqueurs fines et sirops, domidlij ^Fleurier. Liquidation sommaire. Délai pour les pio-
duotions : 22 mai 1925.

— 16 avril 1925. Succession insolvable de imj,
baud, Georges-Guillaume, quand vivait entière.
neur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 22 mai 1925,

— 28 avril 1925. Suspension de la liquidation ds
la faillite Jean Wyss, montres Isba, fabrication et
commerce d'horlogerie, \ La Chaux-de-Fonds. Si
aucun créancier ne demande d'ici an 12 mai inclu.
sivement, la continuation de la liquidation ea tai-
sant l'avance des frais nécessaires, la faillite sera
clôturée.

— 28 avril 1925. Révocation de la fai ll ite de Fran-
çois Franci, entrepreneur-maçon, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— 28 avril 1925. Clôture de la faillite de Sonex
S. A., horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession da Porret née
Pierrehumbert, Adèle-Hélène, épouse de Porret,
Médéric-Charles-Alfred, négociant, domiciliée à St-
Aubin, décédée le 12 avril 1925, à Yverdon. Inscrip-
tion au greffe de la justice de paix de Boudry, jus-
qu'an 10 juin 1925.

Extrait de la Feaille officielle siisse k com«s
—- Le chef de la maison. André Borel, à Saint-Blat

se, est André Borel, domicilié à Bevaix. Genre de
commerce : denrées alimentaires et liquides, vins
en gros, fabrication de boissons hygiéniques.

— La société en nom collectif Moser et Père*.,
horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'offiw
ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Marcel Kturz, an Locle,
est Marcel Kurz, y domicilié. Chapellerie, fourru-
res, cravates et parapluies.

— La société de construction, Le Foyer, ayant
son siège à Neuchâtel, a, dans son assemblée géné-
rale extraordinaire du 4 avril 1925, décidé sa dis-
solution. La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— Dans son assemblée générale du 8 avril 1925,
Le Bûcher S. A., La Chaux-de-Fonds, en liquidation,
fabrication mécanique de pièces en métal pour l'in-
dustrie, a décidé sa radiation au registre du com-
merce, la liquidation étant terminée.

— Le chef de la maison Emile Kaufmann, suc-
cesseur de Georges Dubois et Cie, a La Chaux-de-
Fonds, est Emile Kaufmann, , y domicilié. Fers,
quincaillerie et articles de ménage, fourrages. Cotte
maison a repris l'actif et le passif de la société en
nom collectif Georges Dubois et Cie, radiée, en-
suite du décès de l'associé Georges-Louis Dubois.

— Le chef de la maison Brossin-Euch, à La
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er octobre 1921, est
Mme Suzanne-Anne Brossin, y domiciliée. Primeur-

— Sous la dénomination Fonds de secours en fa-
veur du personnel de la fabrique Noz et Co, con-
fiserie neuchâteloise et chocolats, aux Brenets, il
a été constitué une fondation , avec siège aus Br»**
nets, ayant pour but de venir en aide à ceux qui
parmi le personnel de la maison Noz et Co seraient
spécialement dans le besoin sans leur faute. Le ca-
pital initial de la fondation est de 25,000 francs.
La fondation est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature du président ou du vice-président et du
secrétaire-caissier, du comité de direction , apposée
collectivement.

— 18 avriL La société en nom collectif Indunl
et fils, à Cortaillod, entreprises de constructions
et travaux publics, gypserie et peinture, est dis-
soute. La liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— Sous la raison sociale Tadik S. A., il a été cons-
titué à La Chaux-de-Fonds, une société anonyme
ayant pour but la vente et l'exploitation de tons
articles manufacturés. Le capital social est fixé •
la somme de 1000 francs. La société est engagée à
l'égard des tiers par la signature individuelle de
ses administrateurs.

— La raison Albert Theile, entreprises de cons-
tructions, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuit e
de renonciation du titulaire.

— Sous la raison sociale S. A. Serre 95, il a été
constitué une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds. Cette société a pour but : a) l'a-
chat de l'immeuble Rue de la Serre No flô , à _L>
Chaux-de-Fonds, la gérance et la vente de cet im-
meuble. Le capital social est fixé à la somme il»
10,000 fr.. La société est représentée par un ad;
ministratenr lequel engage valablement la socie't»
par sa signature apposée individuellement en cet"
qualité.

— La Manufacture Jurassienne S. A. (Jurasii*
Works Co. Ltd.) (Jurassische Fabrik A. G.), al****
pour objet la construction, l'achat et la vente f à
machines et outils, ainsi que de montres, a La
Chaux-de-Fonds, a revisé ses statuts : le capit-*'
socis 1 de 250,000 fr. est éteint et remplacé par *••*
capital nouveau de 150,000 fr.. La société cesse
d'être représentée par un administrateur et deus
directeurs signant collectivement à deux. Le con-
seil d'administration a conféré à l'administrat eur
Léon Bnrrus, industri el, au dit lieu , la signature
sociale comme administrateur.

— La raison Arthur Landry Fils, fabricant d'***pr'
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'offic "
ensuite de faillite.

— La Société Coopérative de Consommation
l'Union Sociale, ayant son siège à Neuchâtel, est
radiée d'office ensuite de faillite .
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VENDREDI : P* Il US S de la SAISON

Nos lecteurs savent ce qu'est le signal d'alar-
me qui se trouve dans les vagons de chemins de
fer et quelles conséquences entraîne son em-
ploi mal à propos. Un vieux cheminot raconte
dans un journal bernois deux épisodes que
nous ne pouvons nous empêcher de narrer :

Dans un train bondé de recrues rentrant du
service, il n'y avait presque pas de place pour
les bagages, havresacs, etc. L'un des soldats
eut l'idée ingénieuse (?) de suspendre son
lourd paquetage à la poignée du signal d'a-
larme. Mais le poids était trop grand et notre
homme eut à payer l'amende réglementaire.

Le second cas s'est produit entre Thoune et
Uttigen. Dans un vagon de seconde classe se
trouvait un Anglais très riche qui, de la portiè-
re, admirait le paysage. Soudain, il aperçut
près de la maisonnette d'un garde-voie, une
jolie jeune Bernoise et... ce fut le coup de fou-
dre ! < Elle sera ma femme ! > pensa l'homme,
et il tira le signal d'alarme ; le train s'arrêta.
Milord descendit de vagon, paya sans sourcil-
ler l'amende réclamée et s'en fut vers la belle
qui venait de lui ravir son cœur, n lui parla
d'amour, la belle sourit Les parents furent
consultés et l'Anglais au cœur tendre rentra à
Londres, avec, au bras, une délicieuse fiancée.
Les noces furent superbes... L'histoire paraît
fort vraisemblable ; mais la suite l'est moins.

Or donc, quelque deux ans plus tard, l'heu-
reux couple revint voir les lieux où fut échangé
le premier baiser. Pour mieux voir et revoir
l'endroit, tous deux se penchaient à la portiè-
re du vagon. Survint le conducteur qui rendit
les imprudents voyageurs attentifs au danger
qu'ils couraient. La jeune Bernoise lui raconta
alors leur histoire. Le conducteur, souriant, ré-
pondit :

Ah ! je comprends pourquoi, maintenant, on
voit toujours l'une ou l'autre jeune fille assise
au bord du talus ; elle attend sans doute un
autre Anglais 1

l_e signal d'alarme
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A l'ombre d'une ambassade
ROME, 5. — Le sénateur Garafolo a présenté

8n Sénat une interpellation au ministre des af-
faires étrangères aux fins de savoir si le gou-
vernement est au courant de l'activité dee bol-
chévistes attachés à l'ambassade des Soviets à
Rome et quelles mesures il compte prendre pour
défendre le pays contre une propagande qui ,
malgré les démentis officiels du gouvernement
de Moscou, est exercée par les agents dépen-
dant de la troisième Internationale.

EGYPTE
Trois chefs zagloulistes seraient compromis
LONDRES, 4 — On mande du Caire à l'Ex-

change Telegraph qu 'à la veille de l'ouverture
du procès relatif au meurtre du Sirdar, des ré-
vélations sensationnelles ont été faites par l'un
des accusés, Chafik Mansour. Ce dernier, en ef-
fet , a fait connaître aux autorités la provenance
de l'argent distribué aux meurtriers.

D'après ces révélations, trois membres notoi-
res de l'organisation du wafd (part i zagloullste)
dont Barakat pacha, ministre de l'intérieur du
cabinet Zagloul pacha, seraient gravement com-
promis.

Pacifistes, mais prévoyants

Récemment, une revue des Etats-Unis annon-
çait :

<Le porte-avions <Saratoga > a été lancé à
Camden (New-Jersey) le 7 avril >

Le < Brldgeton Evening News > exprime l'opi-
nion que les décisions militaires sur mer appar-
tiendront à l'aviation et non aux cuirassés.

Là < Herald Tribune > de New-York salue
dans le < Saratoga > l'entrée en scène de la nou-
velle marine.

Le < Brook lyn Eagle > insiste sur ce que le
< Saratoga > n'est plus un cuirassé, mais qu'il
est plus puissant que plusieurs cuirassés.

Le < Bulletin > de Philadelphie le décrit
comme le plus formidable engin qui ait jamais
été mis à la mer.

Le < Brooklyn Eagle > prend à partie les obs-
tinés qui veulent que les cuirassés soient « l'é-
pine dorsale > d'une puissance navale.

< Il y avait des gens, en janvier 1862, qui pen-
saient également que le < Monitor > chavirerait
dès son lancement ; oe fut pourtant ce navire,
qu 'ils appelaient < la boîte à fromage sur un ra-
deau >, qui l'emporta sur le < Merrimac >.

Le < Saratoga > est une base d'aviation qui
peut se déplacer à 84 nœuds, soit 63 kilomètres
à l'heure. Son pont plate-forme supérieur est
dépourvu d'obstacles pour permettre l'atterris-
sage des avions. Il a 271 mètres de long avec
une largeur maximum de 82 mètres. Il doit por-
ter 72 appareils aériens, dont 82 sont armés des
plus grosses bombes en usage, lesquelles dé-
truisent tout cuirassé, môme nuand elles ne font
que tomber dans son voisinage immédiat

La < Washington Star > rappelle que le lance-
ment du < Saratoga > suit de près l'enquête par-
lementaire américaine sur l'aviation.

La « New-York Herald Tribune > pense que
le grand as de l'aviation le général Mitchell, qui
vient de briser son épée pour mieux proclamer
la prépondérance de cette nouvelle arme, doit
ee frotter les mains de joie.

<L 'amiral Sima, continue la .New-York He-
rald Tribune >, qui commandait la flotte améri-
caine pendant la guerre, a fortement insisté sur
l'importance majeure des navires porte-avions
dans une guerre maritime moderne.

> Les expériences faites dans la rade du Fort-
Monroe ont démontré la supériorité de l'avia-
tion sur l'artillerie antiaérienne qui lui avait été
opposée. >

Enfin, la « Washington Star > déclare que le
peuple des Etats-Unis sera heureux de voir ap-
paraître avec le « Saratoga > un élément de la
défense nationale qui répond enfin aux concep-
tions scientifiques les plus autorisées.

Le peuple américain aime la paix, continue
ce journal, mais il tient à posséder une défense
puissante et constamment disponible, ce qui est
le meilleur moyen de maintenir la paix.

ÉTRANGER

Clément Ader est mort — Clément Ader, re-
tiré depuis bien des années dans son pays na-
tal, à Muret vient de mourir dans une clinique
de Toulouse.

La vie d'Ader, tout entière consacrée aux
sciences modernes, n'a été qu'une longue suite
d'études se traduisant par de multiples inven-
tions intéressant plus particulièrement la télé-
graphie et l'aviation Dans ce dernier domaine,
venu trop tôt dans un monde qui ne pouvait en-
core comprendre et s'assimiler de telles recher-
ches, celui qui vient de disparaître et qu'on a
appelé < père de l'aviation >, avait, dès 1886,
créé un appareil volant plus lourd que l'air.
Achevé en 1890, cet embryon d'aéroplane,
l'< Eole >, mû par un moteur à vapeur, parvint
à Armainvillien», à s'alléger et à s'élever de

quelques centimètres. Plus tard, et après maints
avatars, Ader parvint à construire un nouveau
type, l'< Avion >, avec lequel, à Satory, le 14 oc-
tobre 1897, le génial inventeur réussissait à dé-
coller et à franchir 300 mètres.

Et puis vint le silence, l'oubli , les années pas-
sèrent, et il fallut la prodigieuse épopée de no-
tre aviation pour qu 'on se souvînt du vieil apô-
tre qui, en des moments difficiles, avait eu la
foi...

Vers l'extrême nord. — Mercredi, les deux
navires « Fram > et < Hoby >, de l'expédition
Amundsen, quitteront Kingsbay (Spitzberg)
partant pour le nord à la recherche d'un point
d'atterrissage d'où les aéroplanes puissent ma-
nœuvrer. Ce point pourra être trouvé à la li-
mite de la zone des glaces ou à l'intérieur d'un
fiord. Les aérop lanes complètement équipés et
prêts à l'entreprise finale suivront les navires.
Si les résultats sont favorables de la base choi-
sie au nouveau point d'atterrissage, le départ
pour le vol au pôle nord sera immédiatement
donné.

Accident d'aviation. — Au cours de la fête aé-
ronautique qui avait lieu dimanche après midi
sur le champ d'aviation d'Orly, M. Paul Klairval ,
opérateur de cinéma, qui était occupé à filmer
une descente en parachute, a été tué par un
avion qui atterrissait Le pilote de eet appareil
avait pris la précaution de se lever de son siège
pour voir si le champ était libre ; mais une aile
de son avion lui cacha M. Klairval et son com-
pagnon, M. M. -J. Krzipoff , qui vit le danger et
eut le temps de se jeter à terre en criant à M.
Klairval de se coucher. Mais ce dernier se re-
tourna pour juger de la distance qui le séparait
de l'avion ; au même instant il fut frappé à la
tête par l'hélice. Il succomba aussitôt sous les
yeux de sa femme et de son enfant

M. Paul Klairval, âgé de 35 ans, était vice-pré-
sident de l'association des reporters photogra-
phes de la presse parisienne.

Une tragique partie de yole. — Une jeune
femme a trouvé la mort, dimanche, dans une
promenade en barque, en Marne, à Alfortville.

Le docteur Rabut, chef de clinique à l'hôpital
Broussais, Mme Rabut, sa femme, et un de leurs
amis, le docteur Hartmann, assistant à l'hôpital
Lariboisière, avaient décidé de se rendre, dans
une yole, jusqu'à Choisy-le-Roy. Mme Rabut te-
nait la barre.

Comme ils abordaient près de l'écluse de St-
Maurice, où ils s'apprêtaient à sortir de l'eau
leur légère embarcation, un des avirons du doc-
teur Rabut se prit dans une fermeture du bar-
rage. Le docteur s'efforça de le dégager ; cette
manœuvre eut pour effet de retourner la yole.

Les trois occupants étaient bons nageurs. Mais
le courant était violent. Le docteur Rabut en_
traîné, se blessa aux . jambes aux fermette» du
barrage et ne réussit à gagner la rive qu'à une
certaine distance de l'écluse. Son ami avait pu
s'accrocher au barrage, où des mariniers vin-
rent lui porter secours. Mais Mme Rabut jetée
contre les fermettes et pressée de l'autre côté
par la yole, que le courant avait repoussée sur
elle, succomba avant qu'on eût pu lui porter se-
cours.

On peut faire de plus beaux rêves. — Une
maison de Sheffield a inventé pour la marine
britannique un obus pour canon de 16 pouces
pouvant percer de fortes cuirasses d'acier.

Sir Robert Hadfield, chef de la maison en
question, a déclaré à ce sujet :

« Les résultats des essais que noue avons faits
sont tels qu'on les aurait crus impossibles 11 y a
deux ou trois ans. Les rêves des experts en ar-
mements et des métallurgistes pendant des an-
nées sont maintenant réalisés. >

Entre écriva-ns. — M". Henri de Régnier, étant
brouillé avec M. André ¦ Gide (qui vendait ces
Jours-ci ùhe notable partie de sa bibliothèque
et notamment de nombreux livres portant dédi-
caces d'écrivains contemporains), s'est demandé
s'il devait lui envoyer son dernier livre. Ré-
flexion faite, il le lui adressa avec cette dédi-
cace significative : < A André Gide, pour join-
dre à sa vente >.

Un village reparaît — Dans la vallée d'An-
trona, qui s'ouvre une lieue au-dessous de Do-
modossola, vers la frontière suisse, le niveau du
lac d'Antrona a tellement baissé ces jours que
les toits des maisons ont apparu qui, il y a pres-
que trois cents ans, avaient été ensevelies par
un éboulement Le dimanche 27 juillet 1642, un
éboulement descendit du Monte Pozzoli et dé-
truisit 42 maisons du village Antronapiana. Tous
les habitants et tout le bétail furent engloutis.

Tout de suite après l'éboulement parmi les
décombres, se forma le lac d'Antrona, qui vient
de se vider partiellement

Pendu par son père. — Selon des nouvelles
de Oand (Belgique), le sieur Oscar de Rudder, dé-
tenu, a eu à répondre devant le tribunal correc-
tionnel, d'un acte de violence révoltant commis
sur la personne de son fils. L'enfant ayant été
renvoyé de l'école, ce père dénaturé n'avait
rien trouvé de mieux que de le pendre à une
poutre du grenier , après l'avoir fait monter sur
un chaudron qui se trouvait là et avoir ensuite
enlevé ce chaudron de dessous les pieds du mal-
heureux gamin, de telle sorte que celui-ci était
resté suspendu dans le vide. Sans doute le père,
effrayé des conséquences de l'acte incroyable
qu'il venait de commettre , remonta au grenier,
remit sous les pieds de l'enfant le chaudron
qu 'il avait enlevé et décrocha le pauvre petit
qui râlait déjà.

Le tribunal a condamné Oscar de Rudder à
six mois de prison et à 100 fr. d'amende.

Un ép isode berlinois
BERLIN, 4 *— Le tribunal correctionnel de

Berlin juge actuellement une affaire de cam-
briolage qui sort de l'ordinaire par la qualité
des personnages et par les traits de mœurs ber-
linoises qu 'elle met à jour.

La divette Else Stutz , qui connut, un temps, la
célébrité à l'Opéra-Comique de Berlin , menait
tout comme le caissier de l'Opéra-Comique de
Paris, de joyeuse mémoire, une existence dou-
ble et galante. Elle eut plusieurs liaisons célè-
bres. Elle troqua son nom plébéien pour celui
de comtesse Colonna , et son talent et sabeauté blonde la placèrent bientôt parmi les ve-dettes du demi-mond e de l'ouest élégant de
Berlin.

Mais la comtesse Colonna , < alias > Else Stutz,ne trouvan t sans doute plus d'attrait suffisant à
sa carrière sentimentale, se mit à la tête d'une
bande de cambrioleurs de compagnie avec son
ami , le junker Joachim von Boettischer dont la
valeur n 'attendait pas la vingt et unième année.
La comtesse ayant fait la conquête d'un grand
fabricant d'avions, invita celui-ci à un rendez-
vous dans son élégant appartement et , au cours
de la causerie, lui demanda en plaisantant son
trousseau de clefs, déclarant qu'elle voulait lui
rendre visite chez lui la nuit.

En possession des clefs, elle quitta le salon
sous un prétexte quelconque et les lança par la
fenêtre au petit junker qui attendait l'envoi et
qui , sur le champ, en compagnie d'amis sûrs,
alla dévaliser complètement la riche demeure
de l'industriel.

Ce cambriolage met la police sur la trace de
toute une série d'autres cambriolages dont la

comtesse Colonna était si l'on peut dire, l'ani-
matrice. .

La comtesse a pris la fuite. On croit qu'elle est
partie pour Rome, afin d'y continuer à cultiver
son goût des aventures. On n'a pu arrêter que
ses complices, parmi lesquels* .figure , le Jeune
junker et plusieurs individus très répandus dans
les dancings. Les inculpés vont avoir à répon-
dre de multiples cambriolage-.

Des cours de tir militaire

BERNE, 4 — Par décision dn département
militaire fédéral sont organisés annuellement
dana chacun des arrondissements de tir, des
cours de tir pour les hommes n'ayant obtenu
que des résultats insuffisants.

Y seront appelés, tous les hommes assujettis
au tir et qui, tout en ayan't exécuté les tirs obli-
gatoires prescrits, n'auront pas atteint pour un
motif quelconque, le minimum exigé. Ces cours
auront lieu sur les places de tir ordinaires et
dureront une j ournée, arrivée et licenciement
compris.

Dans la règle, le nombre des participant- â
un même cours ne devra pas excéder 80. Les
hommes se présenteront en tenue civile. Ces
cours auront pour but d'établir pour quelle rai-
son les hommes ne peuvent satisfaire au mini-
mum prévu au programme de tir obligatoire.

Avant le commencement de l'exercice, il sera
expliqué aux hommes que l'on se propose de les
aider à remplir dans l'avenir, les conditions mi-
nima fixées par le programme des tirs obliga-
toires. On leur indiquera, en outre, que ceux
d'en'tre eux qui, pour incapacité physique, n'at-
teindraient pas le minimum, seront cités devant
une commission d'examen et, si possible, as-
treints à la taxe militaire comme désormais
libérés du service.

Enfin, ceux des hommes qui seraient recon-
nus comme tirant intentionnellement mal, se-
ront avisés qu 'en application de l'art 8 de l'or-
donnance sur le tir, hors service, en date du
26 septembre 1913, ils seron t convoqués à un
cours spécial de tir d'une durée de trois jours
et pour lequel ils n'auront droit à aucune solde.

__ H_ ili 

Du secrétariat de la Semaine suisse i
Une maison étrangère qui fabrique du maté-

riel pour l'enseignement de la physique, adres-
sait dernièrement à des clients suisses une cir-
culaire dans laquelle nous relevons le passage
suivant :

< H avait été dans notre intention de confier,
dès le début de l'année 1925, la direction de no-
tre succursale de à un universitaire
allemand. La réalisation de ce dessin, — tout à
l'avantage de l'enseignement suisse, — se heur-
te aujourd'hui encore aux difficultés que l'on
éprouve, comme tout le monde sait à obtenir
une autorisation d'entrée. >

En présence d'une pareille allégation, maint
lecteur se demandera si vraiment nos universi-
taires ne sont pas à même d'assumer la direc-
tion de la succursale d'une fabrique étrangère,

d'autant plus qu'il s'agit d'entretenir des rela-
tions précisément avec des établissements suis-
se-. Et n'est-il pas pour le moins étrange qu'une
maison du dehors déclare sans ambage que la
nomination d'un étranger serait dans l'intérêt
de nos écoles ?

D'après les informations de statistique sociale
de l'Office fédéral du Travail, on comptait au
31 mars 1925 705 demandes d'emploi et 77 of-
fres d'emploi dans les professions libérales et
intellectuelles. Le marché du travail remarque
à propos de ces chifîres : < Dans les professions
intellectuelles, le marché du travail continue d'ê-
tre encombré ; cela ressort à la fois des don-
nées des offices affiliés à l'Association et des
données du service technique suisse de place-
ment >

Dans ces conditions, on concevra que les au-
torités compétentes y regardent à deux fois
avant d'accorder une demande d'entrée, si la
situation de nos universitaires suisses doit se
trouver compromise de ce fait. Depuis des an-
nées déjà l'étranger n'en use d'ailleurs pas au-
trement à l'égard de la Suisse.

Les * entreprises suisses qui disposent d'une
place pour universitaires se souviendront de
cette situation défavorable du marché du tra-
vail et les maisons étrangères devront bien
prendre égard aussi aux conditions de chômage
dans le choix de leur personneL

Le chômage
des universitaires suisses

Finance - Commerce
5 mai

Bourse. — Les obligations ont fait preuve d'ex-
cellentes dispositions & la bourse de ce matin :
-V.% 0. F. F., série A.-K. 79.80 %. 8% Différé
73.85 %. 8 V. % O. F. F. 1910, 76.75 %. 4 % O. F. F. 1912-
1914," 84.25 %. & X %  Gothard 76.78 %. 8 % % Jura-
Simplon 71.90 %.

Valeurs de banques inchangées : Commerciale
de Bâle 510.50 et SU. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 454, 455, 458.50. Banque Fédérale S. A. 677.
Union de Banques Suisses 555. Société de Banque
Suisse 648.50. Crédit Suisse 700. Leu et Oo ord. 217
demandé et priv. 270 demandé.

Dans les trusts, l'Eleotrobanï est ferme à 886 et
887 et la Motor-Colombus soutenue à 725 et 724. En
revanche, l'Indeleot faiblit sur des réalisations Im-
portantes pour prises de bénéfices : 657» 658, 655, 651,
652 et 651.

Dans le groupe industriel, les fluctuations sont
peu importantes. Les cours sont d'une manière
générale un peu plus lourds, conséquence égale-
ment de prises do bénéfices : Kingwald 2330. San-
doz 8480, 3485, 3480, 3475, 8477 et 8484. Chimiques 1970,
1965, 1960, 1956, 1960, 1965, 1970 et 1965. Sohappe de
Bâle 8050, 8045 et 8050. Lonza ord. 188 et 189. Lonza
priv. 205, 205.50, 206 et 205.50. Boveri 346 offert Alu-
minium droits attachés 2935 demandé; ex-droits 2555,
2558, 2555 et 2557. Nestlé 220 à 222 pour clôturer à
22L Chocolats 205 à 200 pour terminer à 20L Sulzer
778. 772. 771.

Titres étrangers toujours sans animation : A.-B.-
G. 135. Slchel 28.50, 28.25 et 28. Schappe de Lyon
act de jouissance 1350 demandé et act de capital
1595 demandé. Hispano 1655. Wiener Bankverein
7.50. Steaua Bomana 81.

« La Bâlolse », compagnie d'assurances transports,
Bâle. •— Le bénéfice net réalisé en 1924, de 786,074
francs permet la répartition aux actionnaires d'un
dividende de 48 francs, plus 50 franc» libération
sur chaque feuille d'engagement A cet effet 240
mille francs seront attribués au fonds de libéra-
tion du capital. Cent mille francs vont aux ré-
serves.

c La Bâlolse », compagnie de réassurances, Bâle. —
L'excédent net du compte de profits et pertes se
chiffre par 113,642 fr . Le capital-actions reçoit un
dividende de 20 pour cent

Blrslgtalbahn, — Le bénéfice de 1928-1924 s'élè-
ve à 62,256 francs contre 63,822 fr. en 1923 et per-
met la distribution au capital-actions d'un dividen-
de de 6 pour cent, égal au précédent

Le commerce extérieur de la Suède. — Pendant
le mois de mars dernier, les importations de ls
Suède ont atteint 112,48 millions de couronnes, con-
tre 105,81 millions de couronnes en février, tandis
qne les exportations s'élevaient à 71,88 millions de
couronnes, contre 80,82 millions de couronnes.

L'excédent des Importations a été, en mars, de
41,09. millions de couronnes, contre 24,99: millions de
couronnes en février.

La situation fi nancière au Mexique . — Du bulle-
tin de la Chambre de commerce française au Mexi-
que :

t Le gouvernement persiste avec un zèle des plus
louables dans see eftorts pour ramener l'ordre
dans les finances et comprimer toutes les dépen-
ses publiques. Les économies réalisées en ces trois
derniers mois s'élèvent à plus de treize millions de
piastres. Aveo l'application graduelle de la politi-
que d'économies que s'est tracée le président de la
République, les excédents des mois prochains se-
ront plus considérables encore, ce qui permettra
de faire face à toutes les dépenses budgétaires et
de rembourser les dettes envers les fonctionnaires et
envers le commerce.

Les chemins de fer nationaux, dont l'exploitation
était depuis des années, constamment déficitaire,
perdent leur autonomie et sont Incorporés dans les
services du ministère des communications ; leurs
employés et ouvriers deviennent des salariés du
gouvernement et ce dernier a donc toutes facultés
pour abaisser les frais et les salaires à un niveau
permettant nne exploitation lucrative. Toutes les
dépenses vont être réduites dans la proportion né-
cessaire pour que le coefficient d'exploitation ne
dépasse pas 76 pour cent, au lieu de celui de 95
pour cent qu 'il avait atteint ces dernières années.

Enfin , on prête au gouvernement l'intention d'or-
ganiser très prochainement la Banque Unique d'E-
missions dont la création est réclamée par le mon-
de des affaires. On avait même dit que les éco-
nomies réalisées, dont nous venons de parler, de-
vaient servir à former le fonds de garantie dé la
circulation fiduciaire de la Banque. Mais le gou-
vernement aurait déclaré , en réponse à ces ru-
meurs, que tout en reconnaissant l'urgente néces-
sité d'une banque d'émission, il estimait cependant
que son premier devoir était de faire face aux obli-
gations de la dette extérieure. »

En tôte des exportations flgnre le tabac, aveo
81,785 tonnes, pour 1829 millions de levas, puis se
présente le maïs aveo 211,121 tonnes, pour 1002 mil-
lions ; les œufs aveo 9265 tonnes pour 578 millions,
les fèves avec 85,756 tonnes pour 384 millions ; la
farine aveo 11,906 tonnes pour 110 millions ; les
cocons de soie aveo 829 tonnes pour 101 millions
de levas, eto.

Compagnie séviUane d'électricité, S. A., SéviUe.
— H sera proposé à la prochaine assemblée des ac-
tionnaires de distribuer pour l'exercice 1924 un di-
vidende de 8 K %, égal au précédent. Sur ce divi-
dende, un acompte de 4 % a déjà été payé le 1er
j anvier 1925.

Le commerce extérieur de la Bulgarie. — En 1924,
la Bulgarie a importé pour 5,557,811,000 levas de
marchandises et elle en a exporté pour 4,902,226,000
levas ; le déficit de la balance commerciale at-
teint donc 655,085,000 levas contre 1,584,000,00- de le-
vas en 1923.

Le tonnage réalisé se traduit par 887,248 tonnes
aux importations et 890,428 tonnes aux exportations.

Parmi les principaux articles importés, notons :
les textiles et leurs dérivés (14,207 tonnes ou 2 mil-
liards 94,731,238 levas) ; les métaux (81,694 tonnes
ou 981 millions de levas) ; les machines, instruments
et appareils (11,497 tonnes ou 486 millions de le-
vas) ; le bols (104,572 tonnes ou 294 millions de
levas).

Changes. — Cours an 6 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Paris . . . 26 .95  27.20 Milan ... 21.20 21.35
Londres . . 25.08 25.13 Berlin .. 122.90 123 40
New-York. f> -15 5.19 Madrid . . 75.50 76.—
Bruxelles. 26 05 26.30 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 5 mai 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5% 97.50 d
Soo.de Banque s. 649.50m , » 4% 85.— d
Crédit suisse . .. 700— m , . Z% 80.85 d
Dubied 462.— d
Crédit foncier . . 505.— Com. d. Neuc. 5% 91.— d
La Neuchâteloise — -• » » 4% 80.— d
Papet. Serrières. —.— » > 3JS 76.-r- d
Câb. él. Corte_U. il 75.— o! Oh.-de-Fonds 5% 90.75 d

» » Lyon . . —.— » 4% 82.50 d
Tram. Neuc. ord. 395.— d » %\_ 90.— d
Z v ri. 

PriV" T~ r Lool. 5% -.-Neuch.-Chaum. . B.— o 
^ . 4 %  —. Immeub . Chaton. —•— „_ /•

» Sandoz-Trav. 217.50™ » m ~'—
» Salle d. Gonf. —.— Créd. f. Neuc. 4% 93.50 d
» Salle d. Cono. '240.— ¦ Tram. Neuch. 4% —-v-*-

Etab Perrenou d. 420.— o S. é. P. Girod 6% —.—
Soc. *éL P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.50 O
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux i% —.*-¦-
Cim* St-Sulplce. 875.— . Pap. Serrièr. 6% -**¦*.—

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 5 mai 1925
Actions 3% Difléré . . . 375.—

Banq.Nat.Suisse —*.— 3 % Féd. 1910 . 383.—m
Soc. de banque s. 648.— 4 % » ltH'-MV — .—
C_ ou_p. d'Eseom. 4;i3.50 6 % Eloctriflcat —.--
Crédit Suisse . . VIR— d 4 y, » —.*—
Union fin. «enev. .45,— 3% Genev. à lots 98.25
Wiener Hankv. 7.— 4 % Genev. 1899 387.50 m
Im genev.d. gaz 495.— o 3% Frib. 1903 . 368.—
(ïaz \ _ irseille . 157.50 6% Autrichien 949.—
Fco-Suisse élect 115.— 5 % V.Genè.l.l. 471.—
Miue_ Bor . prior. 519.— 4 % Lausanne . —.—

» . ordin.anc. 527.— Chem.Fco-Suiss. 390.*—
Gatsa, parts . . 331.— 3 % Jougne-Eclèp. 360.—
Ghocol. P.-G.-K. 202.50 3% % Jura-Simp . 363.—
Nestlé 221 .— 5% Bolivia Kay 285.—
Gaoutch. S. dn. 44.— Danube-Save . 41.25 d
Motor-Colombus 726.— 6 % Paris-Orléans —.—

„,, .  ,. 5% Gr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.cèd. 90.—
3 % Fédéra l 1903 390.— 4% Bq. hyp.Suède —.—
5 H » 193- —.— Cr. fonc.d'Ej . 1903 286.—
4 % » 1934 —.— 4% i Stock. . 
5 % » 1932 —.— 4 % Fco-S. élec. 358.—
3 % Gh . féd. A. K 806.— 4 _ Totis oh. Iinn ij . —.—

Changes fermes avec 3 records : Londres 25.08 %,
Oslo S7.70, Coponhasue 97.60. Italie faible 21.22 14.
Bourse assez animée : Fédéraux et Genevois fermes.
Sur 40 actions : 15 en hausse (Colombus, Allumet-
tes), 15 en baisse (Droits Lyonnaise, Chocolats, Ban-
ques).

5 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 869.—^

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

L Jean-Pierre, à Alfred Bourauln, agriculteur, àFresens, et à Louise-Hortense ,née Gindxaux.
Germaine-Jacqueline, à Jules-César GraadGuil-laume-Perrenoud, manœuvre, k Noiraigue, et à Ma-rie-Adèle née Plerraz.
Aimé-Louis, à Arthur Henrloud, employé aux C.F. F., et à Clara née Henrloud.
2. Anna-Maria, à Fridolin Mêler, employé d'hô-tel, et à Marie-Clarisse née Germanier.
Marcel-André, à Emile Streit, chapelier, à Bou-dry, et à Marguerite-Louisa née Boulin.
Charlotte-Zéllne, à Félix-Auguste Déorevel, àCornaux, et à Llna-Marguerite née Jornod.
Alfred-Léon, è. Alfred-Ernest Gutknecht, manœu-

vre, et à Mar_ruerite-Allce née Menuet'.'

BALE-CAMPAGNE. — En raison de l'Intro-
duction en Angleterre de tarifs élevés calculés
sur la valeur des produits de soie fabriqués, les
délais de livraison de la production de l'Indus-
trie des rubans de soie de Bàle-Campagne ont
été fortement réduits. Les fabricants de rubans
se sont ainsi vus obligés de demander au gou-
vernement de Bâle-Campagne l'autorisation de
faire faire des heures supplémentaires. L'indus-
trie des rubans de soie de même que de la pas-
sementerie de Bâle-Campagne va ainsi avoir
une période, hélas trop courte, il est vrai, de
grande activité.

BERNE. — Lundi matin, vers 10 heures, une
collision s'est produite entre un automobiliste et
un motocycliste sur la route Berne-Bûmplitz. Le
motocycliste, un j eune homme de 21 ans, a été
relevé avec une grave fracture au crâne.

— Un char de la maison Ballet, marchand de
vin, à Porrentruy, conduit par M. Dominé, a
renversé, au village de Pleujouse, l'enfant de
M. Jobin, un garçon de quatre ans et demi. Le
pauvre petit a été relevé avec une fracture du
crâne.

ZURICH. — Lundi après midi, une jeune fille
nommée Eisa Kehrer, qui descendait du tram,
a glissé à l'arrêt de la rue de B-a-ien et  ̂tom-
bée si malheureusement qu 'elle se fractura les
deux jambe s. Elle porte en outre de graves bles-
sures à la tête.

SOLEURE. — Samedi et dimanche prochains
auront lieu dans le can'on ^e Soleure les élec-
tions du Conseil d'Eta t et du Grand Conseil
Pour les élections au Conseil d'Etat (c'est le
mode majoritaire qui est en vijjueur), une liste
commune portant les noms de trois radicaux , un
représentant socialiste et un représentant catho-
lique est présentée. Quant aux élections du
Grand Conseil, qui ont lieu selon le système
proportionnel, les partis radical-démocratique,
catholique-conservateur et socialiste présentent
des listes séparées dont le total des candidats
accuse le chiffre de 375. Actuellement, le Grand
Conseil comptait 130 sièges occupés par 62 radi-
caux, 34 conservateurs et 34 socialistes. Dans le
nouveau conseil, le nombre des députés sera de
131.

THURGOVIE. — A Mammern, dans la nuit de
lundi à mardi, un incendie a complètement dé-
truit la fabrique de vis, anciennement Meier et
Bitzer. Le feu a. vraisemblablement éclaté dans
les vestiaires, après la sortie des ouvriers com-
posant l'équipe de nuit ; 40 ouvriers sont sans
gagne-pain.

APPENZELL RH. INT. — Le service à l'ob-
servatoire du Saentis n'a été rien moins qu 'a-
gréable ces derniers temps, car on y a constaté
des ouragans d'une violence inouïe. Un fœhn se
révéla comme battant le-record par 140 km. à
l'heure. Au milieu du mois d'avril, il y eut des
coups de vent de 37 mètres à la seconde au
sommet du Saentis. Ces ouragans ont causé
quelques légers dégâts aux appareils, de sorte
que le gardien dut les réparer, mais en se te-
nant à quatre pour ne pas être balayé dans l'a-
blme.

SAINT-GALL. — Une bonne vieille de Mels a
eu le bonheur de fêter , ces jours passés, son
centième anniversaire. Comme il est de cou-
tume, le Conseil d'Etat lui fit parvenir une
adresse de félicitations et quelques douceurs.
Puis, dans l'après-midi, ce furent les fill ettes
des écoles qui vinrent < in corpore » lui chanter
un chœur composé pour la circonstance. Et la
< Wurzenbetli >, comme on l'appelle, exultait.
Son émotion fut à son comble le soir, quand la
fanfare vint encore lui donner une sérénade, ac-
compagnée par une foule de gens. La cente-
naire parut à sa petite fenêtre avec un mouchoir
blanc autour des oreilles et remercia d'un sou-
rire. Elle n'en revenait pas que son humble per-
sonne tût ainsi honorée.

GRISONS. — Dimanche ont eu lieu dans le
canton des Grisons les élections des landam-
manns, des députés au Grand Conseil, des ju-
gea de district et des juges de paix, pour une
période de deux ans. Au Grand Conseil, le parti
radical sera représenté par 55 députés, les con-
servateurs par 28, les démocrates par 5 et les
socialistes par 4.

VAUD. — Une jeune femme Inconnue se li-
vrait, il y a quelques j ours, à des escroqueries
au préjudice de diverses personnes de Lausan-
ne, en recueillant des dons en faveur d'une sous-
cription soi-disant organisée au profit d'une so-
ciété sportive de la ville. Les recherches entre-
prises par la police de sûreté viennent d'aboutir
à l'arrestation de la femme en question. Il s'agit
d'une Suissesse âgée de 20 ans.

— Deux jeunes pensionnaires de l'école de
réforme de Drognens (Fribourg) se sont évadés
de l'asile, dimanche, à 18 heures. Lundi, à la fin
de l'après-midi, ils arrivaient à Montétan près
Lausanne, où ils jugèrent prudent de se sépa-
rer. L'un d'eux se dirigea vers la gare des C.F.F.
où le gendarme qui y est stationné eut vite fait
de le repérer, de lui poser quelques questions,
de provoquer des aveux et de l'arrêter. Quand
au second évadé, il courait encore lundi soir,
mais on a l'impression qu'il n'ira pas loin avant
d'être arrêté à son tour.

GENÈVE. — Mme Barton vient, au nom de sa
mère, lady Peel, récemment décédée, de faire
un don très important au musée d'art et d'his-
toire de Genève. Il s'agit de miniatures de piè-
ces d'horlogerie et d'émaux du XVIIIme siècle.
Mme Barton est la femme de feu le consul de
Grande-Bretagne qui donna le Victoria Hall à
Genève.

S U I S S E

L'initiative Rothenberger ?
C'est nne farce financière.
C'est une pointe démagogique.
C'est la fin des cantons.

En un vigoureux article de la < Gazette de
Lausanne >, M. Georges Rigassi montre que l'i-
nitiative Rothenberger est un bluff financier,
qu 'elle est un projet démagogique au premier
chef , et que son adoption donnerait un coup
mortel à l'autonomie des cantons.

Voici son argumentation :
< Un bluff financier. L'initiative demande l'in-

troduction < simultanée > des trois assurances :
vieillesse, survivants et invalidité, et elle pro-
pose pour cela de créer un fonds de 250 millions,
dont le revenu annuel s'élèvera à 12 ou 13 mil-
lions. Or, si l'on s'en tient à l'article constitution-
nel, récemment voté par le Conseil national,
l'assurance-vieillesse et survivants, à elle seule,
coûtera à l'Etat au moins 40 millions par an. Si
l'on y ajoute immédiatement rassurance-invali-
dité, comme le veut l'initiative, les trois assu-
rances coûteront au moins 160 millions par an,
d'après les calculs des experts les plus compé-
tents.

> Entre 13 millions (revenu annuel du fonds
de 250 millions proposé par l'initiative) et 160
millions (coût annuel des retraites proposées
par l'initiative), il y a une différence de 147
millions, dont l'initiative, avec une incroyable
légèreté, fait complètement abstraction.

> Cela seul suffirait à souligner le caractère
démagogique de cet absurde projet Mais il y
a plus.

> Ce fonds de 250 millions, qui ne saurait en
aucune façon fournir aux retraites populaires
des ressources permanentes suffisantes, l'initia-
tive propose de le prélever sur le < produit de
l'impôt sur les bénéfices de guerre > ; mais
elle se garde bien d'ajouter que tous les mil-
itons provenant de oet impôt ont été depuis
longtemps dépensés jusqu'au dernier centime,
et cela en grande partie pour la lutte contre le
chômage, soit pour une œuvre < sociale > par
excellence. Autrement dit, l'initiative propose
de puiser ces 250 mill ions dans une caisse qui
est complètement vide !

> Si donc le projet Rothenberger était adop-
té, il faudra se procurer ailleurs ces 250 mfi-
lions et, pour cela, il faudra prolonger de façon
indéfinie la perception de l'impôt direct fédéral
et, oe qui est non moins grave, l'affecter à une
autre destination que celle qui est formellement
prescrite par l'arrêté fédéral sur l'impôt de
guerre, à savoir l'extinction de la deitte de mobi-
lisation.

> C'est ici qu'apparaît dans toute sa gravité
le danger < politique > de l'initiative Rothen-
berger qui, au mépris des engagements pris en
1919 envers la Suisse romande, tend à la fois
à détourner de son but légal l'impôt fédéral de
guerre et à rendre permanent l'impôt fédéral
direct dont le peuple et les cantons n'ont pas
voulu en 1918.

> L adoption de l'initiative _e_<_na_t irrésisti-
bles les progrès de la centralisation et abolirait
ce qui subsiste de la souveraineté cantonale.
En perpétuant l'impôt fédéral direct, elle prive-
rait les cantons de la substance financière qui
leur est indispensable pour vivre de leur vie et
elle aboutirait à la mise sous tutelle de la mi-
norité romande par la majorité germanique
Elle amènerait dans notre vie nationale des bou-
leversements tels que toute la Suisse roman-
de devrait se dresser unanime contre ce funes-
te projet si chacun en saisissait la portée et en
mesurait les conséquences lointaines.

> Cest dire l'importance qui s'attache au vote
des 23 et 24 mai et l'effort qu'il importera
d'accomplir pour éclairer l'opinion.

> Seule une énorme majorité de < non. > per-
mettra d'en finir une fois pour toutes avec ces
projets d'inspiration socialiste qui renaissent
sans cesse et qui, sous prétexte de justice so-
ciale ou de philanthropie, ne sont que des en-
treprises destinées à saper notre organisation
f édérative. >



RÉGION DES LACS

ESTAVAYER. (Corr.) - Avec le mois d<
mai, l'on entre habituellement dans la bornu
saison ; cette année-ci, il n'en est pas question
car la pluie et le troid nous tiennent fidèle com
pagnie. Nos agriculteurs commencent à s'inquié
ter, les travaux de la campagne se trouvent ei
retard et les arbres qui avaient une si belle flo-
raison ont probablement souffert des gelées de
la semaine passée.

Avec le mois de mai nous reviennent égale-
ment, et cela chaque année, les groupes de
c Maïentses ». Vous avez dans vos grandes villes
le jour du 1er mai, les démonstrations et cortè-
ges organisés par le parti socialiste, qu'il nom-
me pompeusement la fête du travail, bien que
tous les travailleurs n'y participent pas; eh bien.
nous aussi, à Estavayer et dans tous les villages
de la Broyé, nous avons nos manifestations du
1er mai, mais elles sont bien différentes des
vôtres. Dès l'aube jusqu'au crépuscule, nous
avons des groupes d'enfants dénommés < maïen-
tses >, composés de sept ou huit garçons et fil-
lettes avec une reine fleurie et parée, qui s'en
vont de porte en porte chanter le retour du prin-
temps. Qu'elle est belle, cette coutume, et qu'elle
soit répétée régulièrement chaque 1er mai.
D'ailleurs, Estavayer, jalousement, conserve ses
traditions.

Avec le mois de mai viennent encore les
'êtes publiques, les réjouissances, et, cette an-
îée-ci, dimanche prochain, les artilleurs de la
Broyé et soldats du train béniront leur ban-
îière.

Pour ce jour-là, Estavayer revêtira sa gra
oieuse parure. Drapeaux et oriflammes repa
raîtront à chaque maison, ils rivaliseront ave<
les arbres en fleurs et tout cela donnera un ai.
de gaieté à la vieille cité.

Tous les artilleurs du canton sont convoqué,
pour ce jour-là, ainsi que l'association < Ir
memoriam > du bataillon 16.

Le matin, vers les 4 heures, réveil de la pai-
sible population par le son du canon ; i
10 h. 30, arrivée des délégations, cortège ; i
11 heures, messe et bénédiction de la bannière:
puis, vers midi, grand cortège avec groupes
montés et pièces d'artillerie ; pour peu que
Phœbus soit de la partie, et il y sera, car il s
été invité spécialement par le comité d'organi-
sation, il y aura foule à Estavayer ce dimanche
10 mai.

Encore avec le mois de mai arriveront à Es-
tavayer 300 soldats et 150 chevaux du groupe
des subsistances ; ils y seront du 18 au 24,
Pour toute la population, ils seront les bienve-
nus, car voici bien des années qu'il n'y a pas
3u de troupes pour un stage aussi long.

Et, enfin, avec le mois de mai, les courses
ie sociétés. Cette fois-ci, c'était l'< Aviculture >
jui débutait par une course, le dimanche 3 mai,
i Saint-Antoine et le Lac noir. Le départ, très
?ai, eut lieu avec deux camions. Mais, pour le
retour, il fallut, en plus des deux camions, le
memin de fer, ce qui prouve que c'était très
joyeux et surtout très chargé !

Notre société de musique va également faire
¦ia course vers la fin mai. Une tournée de trois
jours dans le Tessin ainsi qu'aux îles Borro-
mées. Bon voyage, vaillants musiciens ! M.

CANTON
Militaire. — L'école de recrues de Colom-

bier, commandée par le lieutenant-colonel Su*
nier, devait passer à La Chaux-de-Fonds ce*
matin, entre 6 heures et demie et 7 heures, se
dirigeant sur Saignelégier et les Franches-Mon-
tagnes, où elle sera cantonnée jusqu'au 16 mai,
Le retour s'effectuera entièrement à pied, er
une étape par La Ferrière-la Vue des Alpes-
Colombier.

LES HAUTS-GENEVEYS. - A la foire des
Hauts-Geneveys, qui a eu lieu hier matin, on a
compté, sur le marché au bétail, 11 vaches, 1
taureau, 28 porcs. Le nombre des marchands
fut assez grand, cependant les transactions fu-
rent peu nombreuses.

LA CHAUX-DU-MILEEU. — M. Philibert Ma
they, qui a rempli les fonctions de secrétaire d
commune pendant une période de cinquant
ans, a été fêté dimanche dernier. Le Consei
communal a tenu à lui exprimer sa reconnais
sance par des paroles et un souvenir représent
par un écrin contenant des pièces d'argenterie

Pour donner à cette petite manifestation le ca
ractère qu'elle méritait, la fanfare de la localit
a, d'une façon toute spontanée, exécuté plusieur
morceaux de son répertoire sous les fenêtres d'
ce digne citoyen, auquel quelques paroles bien
veillantes ont encore été adressées par un re
présentant du Conseil général.

LES BAYARDS (Corr.). - Enfin !... serions
nous sortis de cette pitoyable série de mauvai:
:emps qui nous poursuit depuis trois mois '
En ces premiers jours de mai, on le croirai
oresque ; la température s'adoucit, ce vilain ven
iu nord-est a cessé, et avec lui, les < rebuses >
;omme on dit à la montagne, pour désigner lei
.¦etours d'hiver dans les mois de printemps. I
!audra pourtant encore compter avec les célè
3-es saints de glace qui sont devant nous ; es
.érons qu'ils seront cette année-ci de bonne
;omposition.

En somme, ce que l'on pourra dire de lliivei
.924-1925, c'est qu'il a été presque sans nei*
je et fort agréable jusqu'à fin janvier, mais
pie, par contre, février, mars et avril furenl
grincheux, froids et pluvieux avec bien peu de
ournées ensoleillées.

Grâce à la présente amélioration du temps,
es premiers travaux de la campagne vont se
aire rapidement Nous sommes un peu en re
ard aux champs et aux jardins, ceux-ci sont
i peine commencés. Mais tout se rattrapera,
m vieux et respectable dicton ne dit-il pas
|u'<- année tardive ne fut jamais oisive >.

Lundi, c'était notre foire du printemps. Chose
tssez rare ici, elle a présenté quelque anima-
ion, sans pourtant prendre les proportions de
elles de Leipzig 1... Quelques forains avec les
égumes et les fleurs du printemps, d'autre?
iffràient à grand rabais, chapellerie et chaus
ures. Au marché du bétail, une trentaine df
)êtes figuraient, mais le commerce y fut trè<
aime, peu de demandes. Comme de coutume
e gros succès de la journée est allé à la vente
>n faveur des Missions ; cette vente constitue
me petite fête pour notre population et les
imateurs du dehors. Gâteaux au fromage, cor-
lets à la crème, des multitudes de tasses de
hé, tout disparaît comme par enchantement !
Vautre part, les nombreux objets confection-
lés au courant de l'hiver par nos diligentes
lames et demoiselles ont trouvé un écoulement
acile et la petite loterie de la fin de la journée
i placé le reste. Tout a ainsi été liquidé. Le
ésultat financier doit être assez coquet ; la re-
onnaissance s'en va tout naturellement à notre
eunesse féminine et à tous ceux qui ont pris
ine part au laborieux travail de la journée.

Le 30 avril et jours suivants, nous avons eu
comme partout quelques déménagements. Ain-
si se trouve maintenant occupé le nouvel ap-
partement créé au collège. C'est le quatrième
dans cet immeuble devenu beaucoup trop vaste
pour notre jeunesse ! Signe des temps !...

Le 1er mai, notre service postal Venïères-
Brévirte a recommencé par voiture automobile

et se poursuivra ainsi jusqu 'à fin octobre, pui.
on reprendra le cheval et la vieilft patache

Les comptes communaux de 1924 sont er
mains de la commission de vérification. Ce que
l'on peut en dire tout de suite, c'est qu'ils se
balancent par un déficit d'un peu plus de 1000 fr
Le budget prévoyait c© déficit par 3649 fr. ; i]
y a donc amélioration. La dette communale au-
ra diminué de 4500 francs en 1924.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Samedi après-
midi, un motocycliste de La Chaux-de-Fonds a
fait une chute assez grave sur la route des Epla-
tures. Il a reçu plusieurs blessures à la tête et
l'on a quelques craintes au sujet d'une lésion
à un œil.

— Dans un grand restaurant de la ville, un
jeune employé a fait main basse sur une certai-
ne quantité de marchandises et a, de plus, déro-
bé une certaine somme d'argent. A la suite
l'une enquête de la sûreté, le voleur a été
arrêté lundi.

LE LOCLE. — Lundi matin, vers 8 heures,
in ouvrier de la fabrique Niel, M. Moulin, oc-
cupé à nettoyer un moteur de l'atelier do la
irappe, s'est fait prendre l'avant bras qui fut
arisé. Il fut transporté à l'hôpital pour y rece-
voir les premiers soins.

— Les églises de la région et l'asile des Bil
Iodes ont rendu hommage, dimanche, à Marie
Anne Calame, fondatrice de cet asile, née ai
Locle, le 5 mai 1775. Cet anniversaire ne pou
vait passer inaperçu. La vie entière de M.-A
Calame fut consacré aux pauvres et aux or
phelins, La tâche accomplie par elle fut très
grande, surhumaine. Une disposition naturelle
de son caractère la poussa très tôt à se consa
crer au soulagement des infortunes. Elle plaçs
d'abord des jeunes filles infortunées chez des
particuliers, auxquels on payait une petite pen-
sion, puis les groupa, en 1815, dans une classe
qui prit le nom d'< Etablissement de travail ».
On y apprenait à coudre et à faire de la dentel-
le, mais les jeunes filles rentraient le soir che?
les particuliers. En 1817, les enfants furent
groupés dans un appartement vide d'une mai-
son du quartier des Billodes. L'asile était ainsi
fondé. Les dons affluèrent et les enfants aussi.
En 1820, il y avait à l'asile 100 personnes, dont
24 garçons, en 1831, 250 dont 70 garçons. L'é-
mulation s'empara du pays et d'autres établis-
sements analogues furent créés.

Marie-Anne Calame menait de front , avec
la direction de l'asile, la gérance de sa pension
particulière au Crêt-Vaillant, ses leçons de
peinture, de dessin et une correspondance con-

sidérable. On reste confondu devant une pareil-
le puissance de travail.

Marie-Anne Calame mourut le 22 octobre
1834, âgée de 59 ans. Son testament désignai!
un comité qui avait pour mission d'assumer la
direction de l'asile qu'elle remettait à certains
de ses amis. Les successeurs de Marie-Anne
Calame s'inspirant de la vie de la fondatrice,
surent comme elle puiser à la source la force
et le courage nécessaires pour continuer cette
œuvre utile qui, aujourd'hui encore, rend de
signalés services dans nos Montagnes.

NEUCHATEL
Obsèques de M. Jules LeCoultre. — Elles on

eu lieu hier après-midi. La société de Zofingue,
avec sa bannière crêpée, précédait le corbillard!
Derrière, suivaient la famille, les amis du dé-
funt, une nombreuse délégation de Belles-Let-
tres et une autre de Stella. Le corps enseignant
de l'Université et du Gymnase était fortement
représenté.

Au bord de la tombe, M. Paul Humbert, rec-
teur, a simplement dit que, mieux que par des
paroles, l'Université voulait, par sa sympathie
silencieuse, témoigner de son deuil. (Le défunt
avait exprimé le désir qu'aucun discours ne fût
prononcé.)

M. Jean Jacottet, pasteur à Boudevilliers, a
fait une lecture de la Bible et dit une prière.

Concert Cari Itehïu.s. — Cet excellent artiste
que notre Conservatoire a la bonne fortune de
compter parmi ses professeurs les plus distin-
gués, a donné son récital de chant devant une
salle comble et un public très sympathique
Le programme, d'une composition très intéres-
sante, allait des anciens italiens jusqu 'au lyris-
me de Hugo Wolf. Les trois airs de Haendé
convenaient le mieux à la voix sonore et puis-
sante de l'artiste ; l'air de la « Passion » sur-
tout fut donné avec une résignation émouvan-
te. Beaucoup de finesse dans les chants de Fau-
re, du charme et de la fraîcheur dans les belles
mélodies de Wolf. M. Rehfuss est doué d'une
haute intelligence musicale et d'un sentimenl
poétique très prononcé. Sa voix saine, fraîche el
cultivée est sans défaillances dans tous les re-
gistres. Il a trouvé en M. Georges Humbert un
collaborateur admirable. La partie du piano
dans les composition s de Wolf et de Chausson,
entre autres, contient tant de jolies choses que
ce fut un véritable régal de les entendre. F. M,

Les manquements de l'Allemagne

POLITIQUE

LONDRES, 5 (Havas) . — De source habi-
tuellement bien informée, on déclare que le
rapport du comité militaire de Versailles sur
les manquements reprochés à l'Allemagne
viendrait probablement le 13 mai devant la con-
férence des ambassadeurs. Ce rapport revêtira
sans doute la forme d'une liste des obligations
éludées partiellement ou en totalité, des man-
quements considérés comme flagrants ou es-
timés de moindre importance et enfin des do-
cuments statistiques sur lesquels on pourra tra-
vailler avec plus de sûreté que sur des alléga-
tions plus ou moins justifiées.

La crise belge
BRUXELLES, 5 (Havas). — Le < XXme Siè

cle > signale que la gauche libérale du Séna
qui s'est réunie, mardi matin, a décidé, à l'una
nimité qu'il n'y avait pas lieu de s'opposer à h
constitution d'un ministère dirigé par une per-
sonnalité de droite. L'opposition des libéraus
visera uniquement la personnalité de M. de
Brocqueville. Le groupe ne fera pas d'objectior
à ce qu'une personnalité de droite dirige le
gouvernement avec des hommes d'affaires. La
gauche libérale du Sénat en référera à la gau-
che libérale de la Chambre. Le journal ajoute
que cette nouvelle, tout à fait inattendue, fait
l'objet de nombreux commentaires dans les mi-
lieux politiques.

BRUXELLES, 5 (Havas). — Devant le8 dls-
jordances constatées dans la vérification des
résultats des élections législatives, la Chambre
î décidé de faire vérifier le scrutin des arron-
dissements des provinces de Liège et du Bra-
bant

La Crrande-Bretagne adopte
l'étalon or

LONDRES, 5. — La Chambre des Communes
x disculté le projet de loi sur le rétablissement
le l'étalon or, relativement au crédit américain
le 300 mi_lions de dollars.

Un député travailliste dépose un amendemenl
proposant de ramener oe crédit à 60 millions
de dollars.

Après une intervention de M. Churchill, qu'
combat l'amendement, celui-ci est repoussé par
265 voix contre 106, et le projet de loi sur le
rétablissement de l'étalon or est adopté sans
amendement en troisième lecture à mains le-
vées.

Un mouvement an Brésil
RIO-DE-J ANEIRO, 5 (Havas). — Les joumau>

annoncent qu'une trentaine d'individus ont ten-
té de prendre d'assaut la caserne du Illme ré
giment. Es ont été repoussés et se sont enfuis.
Plusieurs députés de l'opposition seraient com-
promis dans cette affaire.

Moscou change sa manière
RIGA, 5. — Le gouvernement soviétique s

commencé à dénationaliser les propriétés pri-
vées confisquées en 1918 et aussi à démunici-
paliser la propriété des villes.

M. Dzerjinski, chef de la police, et qui esl
levenu un des dictateurs économiques du payst
a informé à la réunion du conseil économique
.uprême de Moscou que le gouvernement avait
lécidé de rendre les usines actuellement fer-
mées à leurs anciens propriétaires et de four-
nir à ceux-ci l'aide des banques pour leur ac-
corder des crédits de même qu'aux entreprises
l'Etat.

Les anciens propriétaire s qui accepter ont de
réexploiter leurs anciennes usines seront
.xempts d'impôts jusqu'au moment où celles-
îi leur rapporteront des bénéfices.

_ La presse des pays baltes envisage les déci-
sions de Dzerjinski comme le plus grand chan-
gement qui se soit jamais produit dans la po-
litique intérieure soviétique. (<Information:»)

Suisse et Lettonie
BERNE, 5. — Une convention de commerce

a été signée le 4 décembre 1924 entre la Suisse
et la Lettonie. Cette convention devait être sou-
mise encore à l'approbation des parlements
respectifs et entrer en vigueur le jour de l'é-
change des instruments de ratification. Cette
formalité ayant été remplie le 2 mai, la ratifi-
cation de la convention déploie en conséquence
ses effets dès cette date.

La convention règle, dans sa forme essentielle

et sur la base du traitement de la nation la
plus favorisée aussi bien les relations écono-
miques entre les deux pays que le régime ap-
plicable aux ressortissants et sociétés.

Le suff rage universel au Japon
TOKIO, 5. — La loi établissant le suffrage

universel a été proclamée mardi. On estime
que le nombre des électeurs se trouve ainsi
quadruplé. Les prochaines élections doivent
avoir lieu en 1928.

Ce qui manque

C'est, paraît-il, l'or qui se trouve à bord des
navires turcs coulés dans la bataille de Navarin :
une dépêche d'Athènes aux journaux parisiens
annonce, en effet , qu'on va tenter de le récupé
rer.

Manque-t-il beaucoup, cet or ? Manque-t-il
plus que celui contenu, dit-on, dans les navires
de l'Invincible Armada qui sombrèrent dans les
eaux anglaises, ou que celui des galions coulés
dans la baie de Vigo par la flotte anglo-hollan-
daise ? S'en est-on jamais fortement préoccupé,
sauf de temps en temps quelques hommes ingé-
nieux qui fondaient pour cette recherche des
sociétés dont les actionnaires ne roulèrent pas
sur l'or repêché ?

Non, ces trésors-là nous font sensiblement
moins défaut que le sens commun à certains
hommes politiques. A preuve que M Borah, le
président de la commission des affaires étran-
gères du Sénat des Etats-Unis, vient de publier
un article dans lequel il écrit avec la plus gran-
de tranquillité :

< La France est en état de rembourser ce
> qu'elle doit aux Etats-Unis et elle devrait ef-
> fectuer ce remboursement. Par suite de son
> refus de le faire, le contribuable américain ne
> paye pas seulement pour les dépenses améri-
> caines, il paye aussi pour que soient main'te-
> nues les forces militaires françaises. La Fran-
> ce n'a fait encore aucune proposition pour s'ac
. quitter de ses dettes, ou pour en payer les i_
- térêts. Si les engagements les plus solennel
:• étaient désavoués par elle, il n'y aurait p.

d'autre alternative que l'emploi de la force. x
Comme on est loin du <. Nous voici, Lafay-e!

te ! > solennellement lancé par le général Pers*
hing au débarquement des forces américain '
en France pendant la grande guerre.

Va-t-il partir en guerre, le sénateur Bora;
en guerre contre la France qui fut le boulevar
de la Grande-Bretagne et aussi des Etats-Unis,
car, la France succombant, les Anglo-Saxo. c
n'en menaient pas large ? n veut donc employer
la force, cet excellent M. Borah. Sans doute par-
celle des armes : il est trop pacifiste pour cela.
H préconisera plutôt une bonne guerre écono-
mique, mieux encore une guerre financière, une
de ces luttes sournoises où excellent ces par-
faits gentlemen qui font la pluie et le beau
temps aux bourses de Londres et de New-York.
Et quand la France n'aura plus un sou, les An-
glo-Saxons découvriront qu'ils se sont coupé le
nez pour se faire beaux.

On se demande comment des gens comme Bo-
rah arrivent à une telle influence. Car c'est l'i-
gnorance en personne, un homme de cet acabit ;
il rappelle ceux de ses compatriotes qui traver-
sent l'Océan pour étudier un problème compli-
qué et s'en retournent une semaine après en
croyant l'avoir élucidé.

M. Borah n'a pas épousé le bons sens. Pour-
tant ce qui lui manque le plus, c'est la mémoire
du cœur, à supposer qu'il sache comment les
E'iats-Unis de l'Amérique du Nord sont nés.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES

L'assurance s'étend. — Le Grand Conseil vau-
dois a abordé la discussion d'une nouvelle loi
sur l'assurance contre ' l'incendie qui prévoil
également l'assurance sans surtaxe des proprié-
tés contre les forces dévastatrices naturelles
comme les avalanches.

L'aéroport de Bâle. — On mande à la < Tri-
bune de Lausanne > que l'aérodrome du Ster-
nenfeld enregistre depuis quelques jours un
trafic remarquable. Un record de vites*-~ vient
d'être établi : Paris-Bâle en 2 heure* ..2 minu-
tes, couvert par un biplan Spad, de i-
gnie internationale de navigation 3.
D'autre part , un appareil de la Satien;- ( " ë-
lé anonyme belge d'exploitation de la u.'.v.ga-
lion aérienne) parti de Bruxelles à 10 h . 05, at-
terrissait à Bâle à 12 h. 39 déjà, couvrant ce
trajet de 500 km. en 2 h. 34 min. Enfin, en

moins de 4 heures et demie, 2400 kilos d'or en
lingots passaient de Londres à Bâle, par la
voie de 1 Impérial Airways Co.L, aérodrome de Bâle est donc en passe de
devenir lun des plus fréquentés. Le livre de
contrôle enregistrait, en effet, l'autre jour, pas
moins de treize arrivées et quinze départs, avec
im mouvement de près de 4300 kilos de poste et
marchandises.

Ex®mP,1e à imiter. — L'institut pharmaceuti
que de 1 Ecole polytechnique fédérale à Zuricl
annonce : La maison Dr A. Wander, S. A., î
Berne, fêtera en mai courant le 60me anniver
saire de sa fondation. A cette occasion, la mai
son a versé 10,000 francs à l'institut pharmaceu
tique de l'Ecole polytechnique fédérale et une
somme égale à chacun des instituts pharmaceu-
tiques des universités de Bâle, de Berne, de Ge-
nève et de Lausanne, pour l'encouragement de
la science et des recherches pharmaceutiques.
La maison veut ainsi exprimer ses remercie-
ments à la science à qui elle doit ses continuel-
les initiatives et ses succès. Il est à espérer que
3et exemple sera suivi par d'autres maisons doni
l'activité est basée sur les résultats des recher-
ches scientifiques.

On boit trop. — La société des médecins de
Bâle-Campagne a voté une résolution mettanl
3n garde contre la consommation exagérée de
l'alcool, qui s'est accrue à la suite du rejet de
l'initiative contre l'alcool. Elle approuvera tou
les les mesures destinées à combattre cette
plaie.

Le bouteroue fatal. — On apprend de Cham
péry que l'attelage de M. Paul Ribordy-Défago
propriétaire de l'Hôtel national à Sembrancher.
qui revenait de' conduire un chargement d'en-
grais chimiques, s'étant emballé, le char a heur-
té un bouteroue au tournant du pont de la Mour-
ga. M Ribordy, lancé dans le vide, est tombé
d'une hauteur de six mètres et a succombé peu
après.

Happée par une auto. — Une femme, âgée
de 78 ans, Mme Verona Schmid, à Hôri , près
Bûlach, qui marchait derrière l'attelage de son
fils, a été, à peu de distance de sa maison ,
happée par une automobile et mortellement
blessée. Elle a succombé deux heures après
l'accident.

Une asphyxie à Interlaken. — Mardi matin,
Mlle Clara Stauffer, de Berne, âgée de 23 ans,
institutrice remplaçante, a été retrouvée morte
dans sa chambre, près de la fenêtre. Le soir,
îlle avait oublié de fermer le robinet du gaz.
Le gaz se répandit dans la chambre. Mlle Stauf-
ier a sans doute eu l'intention d'ouvrir la fe-
aêtre, mais elle n'en aura pas eu la force.

Des voleurs de bicyclettes pinces. — La po-
lice de sûreté genevoise a arrêté trois individus
_ vd se spécialisaient dans les vols de bicyclettes.
Une vingtaine de bicyclettes et de nombreux ac-
cessoires ont été retrouvés en leur possession,
ie même qu'une motocyclette.

Aux frais de l'Etat. — On mande de Paris :
Le Conseil de cabinet a décidé que les funé-
railles de Clément Ader , le < père de l'aviation
française >, seront célébrées aux frais de l'Etat.
M. Laurent Eynac, sous-secrétaire d'Etat à l'aé-
ronautique, y représentera le gouvernement.

Une église s'effondre. — On annonce de Sala-
manque qu'au village de Sahelices, près de
Chaudad-Rodrigo, le chœur de l'église s'est ef-
fondré au moment où l'on célébrait la grande
messe à l'occasion de la fête du village. On
compte deux tués et de nombreux blessés, dont
plusieurs habitants des villages voisins.

Transports parisiens. — La grève du person-
nel des tramways et des autobus est terminée.
A. la suite d'une déclaration de la direction de
la compagnie des transports et qui accordait
la réintégration complète sans exception ni
sanction du personnel chômeur, les grévistes
>nt décidé de reprendre le travail ce matin.

En panne dans un tunnel. — On mande de
Bludenz qu'en traversant le tunnel de FArlberg.
l'express de Paris a arraché le câble électri-
que sur une longueur de 300 mètres. Le train
est resté en panne pendant deux heures dans le
tunnel, jusqu'à l'arrivée d'une locomotive à va-
peur. Le trafic se fera à travers le tunnel au
moyen de locomotives à vapeur jusqu'au ré-
tablissement du serveie normal.

Ville en réfection
A en croire le bulletin publié par la commis-

sion des affaires industrielles de la Chambre
le commerce de Philadelphie, cette ville est er
oie de prendre rang parmi les merveilles du
onde.
Une transformation qui coûtera des centaines

ne millions de dollars comporte la destruction
ie quartiers entiers et leur reconstruction sur
un plan nouveau avec rues souterraines, lignes
aériennes, ponts grandioses, édifices publics et
drivés, administratifs, hospitaliers, commer-
ciaux, musées, théâtres, piscines publiques, ga-
res, docks, quais de transbordement équipés
des derniers perfectionnements, etc., etc. Le da-
mier des immeubles sera coupé en diagonale
par une large avenue semblable à celles dont
s'enorgueillit Buenos-Aires, et reliera le centre
des affaires au plus beau des parcs en bordure
le la rivière Schuylkill, affluent du Delaware.

Toutes ces transformations sont en voie d'exé-
zution et doivent être, si possible, achevées
pour le 14 juin 1926, anniversaire sesquisécu-
aire de la déclaration d'indépendance (14 juin
1775).

DERNIERES REPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel T

Un démenti
LONDRES, 6. — Le correspondant de l'Agen-

ce Reuter au Caire apprend de source officielle
que l'information suivant laquelle Shafik Man*
sour, ancien député zaghlouliste, arrêté à la
suite de l'enquête ouverte au sujet de l'assassi-
nat du airdar, aurait avoué avoir reçu des som-
mes d'argent afin de faire assassiner des fonc-
tionnaires anglais, est entièrement dénuée de
fondement H est également inexact que sepi
anciens députés auraient fait des déclarations
accusant certains membres de la délégation
nationaliste égyptienne.

Automobilisme
PARIS, 6 (Havas). — L'Association interna-

tionale des automobiles-clubs reconnus a déci-
le d'admettre l'Allemagne dans son sein, puis
aile a voté l'annulation de la disqualification
le la marque italienne _ Diatto ».

Enfin, les délégués se sont mis d'accord poui
attribuer à l'Italie le concours pour le grand
prix d'automobile d'Europe de 1927. Cette
épreuve aura lieu cette année en Belgique el
l'an prochain en Espagne

- — —. v/ v -.o ¦vmon^̂ ^̂

ta répression du brigandage
aux Etats-Unis

PARIS, 6 (Havas). — On mande de Sprin_
field (Illinois) au < Matin > que le gouverne'
ment payera une prime de 1000 dollars p0Urchaque brigand tué au cours d'une attaque
contre une banque.

Un attentat contre une banque
de Moscou

MOSCOU, 6 (Wolff). - Mardi, quelques ban-
dits ont assailli un bâtiment abritant les 8er]
vices de la banque ukrainienne à Moscou Un
détachement de milices appelé à la rescousse
cerna l'édifice et une fusillade s'engagea.

Deux hommes de la milice furent blessés
L'un des bandits se fit sauter la cervelle ; fo."
autres se rendirent.

Le retour de Trotzky au gouvernement
MOSCOU, 6 (Wolff). - Trotsky rentrera ces

jours-ci à Moscou où U reprendra ses fonc
lions.

Pour une réforme administrative
en Turquie

ANGORA, 6 (Havas). — Le gouvernement
vient de constituer quinze commissions qui se
rendront dans les différentes régions du pays
pour y arrêter sur place les bases d'une nou-
velle administration.

Problème amusant
L'âge d'un père est triple de celui de son fil-!

On demande s'il viendra un temps où l'âge dupère ne sera plus que le double de celui de sonfils.
Oui. En voici la preuve : Supposons qUe jepère ait 45 ans et le fils 15. L'âge du pèie estbien clairement le triple de celui du fils. %bien ! dans 15 ans, le père aura 60 ans et le fila

30 ans. Or, 60 est bien le double de 30.
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Le Docteur et Madame Gustave Humbert et
leur fille Marguerite, à Genève ; les familles
Maret, Humbert, Magnin et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise HUMBERT-MARET
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente, enlevée à leur affection, le 5 mai, à l'âee
de 76 ans. 6

L'enterrement aura lieu jeudi 7 mai. Départ
de Sauges à 1 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 1 heure.

Mesdemoiselles Elise et Elisa Dessoulavy, à
Londres; Monsieur Charles Dessoulavy, à Lon-
dres ; les enfants de feu Jules Dessoulavy, à
Fenin et Neuchâtel, ainsi que les familles Kunzi
et Colomb, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred DESSOULAVY
leur cher frère, oncle et parent, que Dieu a
retiré à Lui, lundi 4 mai, dans sa 72me année.

Fenin, le 4 mai 1925.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu le 7 mai, à 13 h. 30,
à Fenin.

Départ de Landeyeux à 13 heures.


