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Permis île construction

Demande de M. André Givord.
d'agrandir et de transformer
son immeuble au Tertre No 28.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 20
mai 1925.

Police des constructions. •
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Une modification du plan d'à-.
lignement s'impose pour permet-
tre la construction d'un passage
avec escaliers reliant la rue des
Gnehes au chemin de Engin.

Le Conseil Communal informe
les intéressés que le projet du
plan de situation modifié, peut
être consulté au Bureau commu-
nal.

Toute opposition à la modifi-
cation projetée doit être formu-
lée par lettre adressée au Con-
seil communal jusqu'au 29 mai
1925.

Peseux. le 28 avril 1925.
Conseil communal.

pHSM COMMUNE

j |p| BEVAIX
GRANDE

VENTE DE BOIS
Le lundi 18 courant la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois sui-
vants, situés dans ses forêts du
bas :

362 stères de sapin.
95 stères de hêtre.
15 stères de chêne.

5000 fagots, ainsi que
18 billes de chêne pour tra-

verses, cubant 6,65 m3.
Rendez-vous des miseurs à 8

heures, au Pré-Bon d.
Bevaix. lo 13 mai 1925.

P 1473 N Conseil communal.

IMMEUBLES
tirant , immeuble

de quatre appartements de six
et sept pièces, dans une des plus
belles situations de la ville, aveo
chauffage central, chambres de
bains, confort moderne, est à
vendre tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser à
l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz. 

VILLAS A VENDRE
A NEUCHATEL

¦VAUSEYON. — Onze chambres,
tout confort moderne, cons-
truction soignée, jardin 1300¦ m3. - Tennis.

MAIL. — Huit chambres, jar-
din 1200 m3 Situation magni-
fique .

EVOLE. — Neuf chambres, tout
confort , jardin 800 ma. Belle
situation

HAUT DE LA VILLE. — Neuf
chambres , tout confort moder-
ne. Vue impr enable. — Jardin
950 m2.
S'adresser à I'AGENCE RO.

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pur ry 1. Neuch âtel.

Valangin
A vendre petite maison de

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

A vendre

B un
de quatre logements, aveo ru-ral et verger Agréable situa-tion au Val-de-Ruz . convenantPour sénour d'été

G
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On offre à vendre deux ~~
bons chevaux

de trait, dociles, garantis votatous les travaux. S'adresser àJean Mentha . « Les Planche* »
Cortaillod '

A vendre beaux

petits pores
de huit semaines, chez S. Tin-
guely. Bois-rond s/Cornaux .

Chiens loups
A vendre jeunes chiens de

hante origine, issns de parents
primés ot avec pedigree de la
Société cynologique suisse. —
Amaudruz. gendarme. Vieux-
Châtel 83.

A vendre aux prix
d'occasion nne série de
bicyclettes ponr homme
et dame, légèrement dé-
fraîchies.

A. GRMDJEAN
Neuchâtel

Motosacoche
A vendre faute d'emploi, side-

car 8 HP. modèle 1923 grand
luxe, éclairage et klaxon élec-
triques, compteur kilométrique,
montre, roue de rechange (Per-
mis et assurance payés). Ma-
chine ayant très peu roulé et
absolument à l'état de neuf . A
enlever immédiatement à prix
avantageux. — S'adresser sous
P 1497 N à Publicltas. Neuchâ-
tel. P 1497 N

A vendre d'occasion

witiilR et stillasa
S'adresser Vieux-Châtel 9.

Armoire à classeurs
Faute d'emploi, à vendre une

armoire en chêne clair, aveo
rayons à crémaillère. Dimen-
sions : 150X115 cm. Prix avan-
tageux. S'adresser sous P 1496
N a Publicltas. Nenchatel.

A vendre à prix avantageux,

CAMIONNETTE
1 Yi tonne, ainsi qu'un side-car
« Indian » 7-9 HP, modèle 1923,
éclairage électrique, le tout en
parfait état de marche. S'adres-
ser à Q. Vivot, mécanicien, Pe-
seux

^ 

A VENDRE
trois machines à écrire « Japy s
écriture Pica, nne utilisée six
mois, chariot No 1. clavier suis-
se français. 409 fr.. une utilisée
un mois, chariot No 2. clavier
suisse français, 500 fr., une uti-
lisée une semaine, chariot No
3. clavier universel. 600 fr. —
S'adresser au bureau Schurch &
Co, Faubourg du Crêt 23. Neu-
ehâtel.

A vendre
CHAISE-LONGUE

dossier droit, et grande
ARMOIRE A LINGE

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

A remettre
bon magasin d'alimentation, au
centre de la ville. Capital né-
cessaire 2000 fr. Adresser offres
écrites sous chiffres O N. 184
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre k prix avantageux,

machine à écrire
« Orga ». grand modèle, état de
neu f, écriture visible. S'adres-
ser de 9 à 11 h. et de 16 à 18 h.,
Faubourg de l'Hôpital 6. 2me.

A vendre pour cause de dé-
part un

BON POTAGER
brûlant tous combustibles . S'a-
dresser Robert Aeschbacher,
Tertre 16.

Plantons
Poireaux, choux-pommes ex-

tra forts, 1 fr . 50 le cent . 12 fr.
le mille. Salades, laitues, bettes
à côtes, choux-raves. 1 fr. 20 le
cent. Tomates 1 fr. 20 la douz.,
Céleris repiqués. 2 fr. le cent.

Plantes
Géraniums, marguerites blan-

ches et jaunes, salvias, plantes
grimpantes et pendantes pour
fenêtres et balcons. Rosiers en
pots, nains et grimpants. Phy-
salis (lampions japonais), au
plus bas prix. Envoi contre rem-
boursement A. BECK FILS,
horticulteur. Serrières. Tél. 1170

—_________________________¦___¦__¦

Paille le vim
très fine et bien travaillée : !

par 100 poignées Fr. 25.—
par 10 poignées Fr. 2.80

franco contre remboursement.
S'adresser Buffet de la Gare.

Boudry. co.

Aux
propriétaires
de billards !

Adressez-vous au- soussigné
pour la rénovation de vos bil-
lards. Tous les accessoires.
Prix modérés. Références de
premier ordre.

Se recommande t
F. BABRISWIL, billardier
Schindlerstr. 20, ZURICH 6

Téléphone Hot. 35.09

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

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

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

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.

Belles Palées du lac
Perches

pour frire et en filets
Trui tes  - Kroehets

Soles - Colin
CabiSEauds - Merlans

Poulets de Bresse
IPouIeÉs de grain

Poules pour bouillon
Uinidea - Pigeons

au magasin de comestibles
^esaaeft iils

6, Rue des Epancheurs
Têléohone 71

Occa&ioii.
A vendre un lit bois dur, 1 Yn

place. Saint-Maurice 2, 1er.

Quatre ruches
avec hausses, le tout construit
sans colonie, bas prix, un ex-
tracteur neuf , chevalet , rabot,
couteau à désorpercnler. de
nombreux cadres bâtis. S'adres-
ser à Louis Mathey-Pellaton.
Crostand près Rochefort .

Pupitre double
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser au bureau Albert Co-
lomb, rue du Musée 1.

A vendre faute de place, à
très bas prix, une

auto-camionnette
quatre places. S'adresser garage
Hossmnnn. Colombier . 

A vendre pour cause impré-
vue.

pousse-pousse
moderne , état de neuf . S'adres-
sev rue du Seyon 20 2me.

On offre à vendre une

faucheuse
à un cheval , à l'état de neuf,
avec flèche, appareil à foin et
à regain et lames de rechange.

A la même adresse, une forge
portative. — S'adresser à Henri
Vonga-K'usnen ln . à Cortaillod .

A vendre pour cause de dé-
part une grande

armoire ancienne
aveo aiguière, un grand

bahut sculpté
une table à torsades et une bel-
le commode empire, le tout très
bien conservé.

Demander l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille jl'Avis.

ENCHÈRES 
Enchères publi ques de mobilier

Chalet des allées (Colombier)
En raison de l'ouverture prochaine d'un tea-room. le citoyen

Charles MEYRAT. antiquaire, fera vendre par voie d'enchères
publiques, dans sa propriété « Le Chalet des Allées *, près de Co-
lombier, le lundi 18 mai 1925. dès 9 heures et l'après-midi dès 14
heures, un solde de mobilier, soit :

_ Denx tables à allonges, deux buffets de service, nne desserte,
huit chaises, un salon Louis Philippe, une grande glace, deux lits,
des tables, tables de nuit, lavabo, régulateur, pendule, canapé,
fauteuil, fauteuil de malade, un grand potager et un petit, des
étagères, une couleuse, un piano mécanique, un bureau, une vi-
trine, une grande carte géographique en relief du canton de Neu-
châtel, par Maurice Borel. des tableaux, des gravures anciennes,
une chiffonnière, six chaises anciennes, deux banquettes, une con-
sole, des paravants. une grande peinture ancienne (école italien-
ne), quinze paires de grands rideaux en velours, en drap et en
cretonne, de grands stores et d'autres, des tonneaux vides, des
ustensiles de ménage, etc.

Il sera vendu également l'outillage, le bois de service et les
fournitures de son atelier d'ébénisterie, soit : établis, tour à bois,
meule, presses, serre-j oints, rabots, scies ù onglets , scies, etc.

Bois de pressoir en plateaux, frêne en plateaux et planches,
noyer et autre bois différents, placages, garnitures pour meubles
anciens, parties de boiseries anciennes, plusieurs plaques marbre,
une grande ardoise, un peti t char, un grand char à pont à six
ressorts, une forge portative, quelques outils de jardin ainsi que
de nombreux obj ets dont le détail est supprimé

Paiement comptant.
Boudry. le 11 mai 1925. GREFFE DE PAIX
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A VENDRE 
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' TA.IA nsââ« IBI P°ur draps, très an  j£f| 1
I f _ l _ _ _  OUI  bonne qualité , 11 MiI U Ï . G  p_ l  il. 180 centimètres . . & y . W U
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Ateliers de constructions mécaniques
Vérif icateur des poids et mesures
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BALAIES SPÉCIALES JBHBT

§1 Nous venons d'acheter dans une des premiè- m
res fabriques de confections en Suisse un
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dans les façons les pBus SlKîpSQS aiSJS pi M S
& J éièganSes* Les ayant achetées à des conditions H.

' avantageuse? , celles-ci vous seront offertes à
des prix exceps'ioniueSiercaeini' Sawosraf&Ses..

' ! tS «.lr.«.«, _»£_,£ _ crépon , voile et lainette imprimée , tW®t.G %f ê ! .  Sil
M If fll]f.& ORO$i & longueur 45 à 55 centimètres , J$*&& Mm HUMUO ywuw ° 5.50 4.50 ' 4e20 <£_
¦ J D_ _ _ _  £c i l_ l___  voue et lainette imprimée , beaux dessins «J8iiâ%iE fin 1
m U Û Uf â S  î i il fêï ïfëfi  modernes, longueur 60 à 100 centimètres , %mW *s9 _fl

' liU&JCU IHIGUGO ' s 
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' î D_ _ _ _  j EÏ!a__4__ frotté et crépon imprimé , belles façons , Ô W WS '  !
m afOufêS ÎRlIfîî ïf iS longueur 60 à 100 centimètres , rÉ*3 HHUMWU .lliy&lbO e 

9.23 8.70 7.40 6.95 W 1
¦H D_ _ _ _  JE!!lfl_JL___ tussor imprimé, superbes modèles, <gN a9%>
¦ ¦ ¦ ¦i KODfîS f l . .f âî î_ S  longueur 70 à 100 centimètre? , 1È~M ta ' \I1UUWU a l l a U &&U O  15.50 14.50 13.— _ __¦"

D_ _ _ _  ._ . ._ _«, _n i_ „  voiIe et crépon imprimé, des- AM 0*\ B»aa.

1 Robes jeunes filles s\rir6°.iVT.rr,_. Wm 1
E l_ _ _ _  !_ . .___  _ !B B_ _  crêpe marocain , belle qualité , <m &&qB»0&I Stooes jeunes filles ^^
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GRâlBE IfEMTE

DE CHAUSSURES
dans notre magasin de la

HUE DU SEYON 24
ARTICLES POUR ENFANTS :

« Baby », chevreau, 22-26 , , , , , ,, ,  .ïr, 6.50
Bottines à lacets, 22-26 «¦ « . « >  6.—

ARTICLES POUR FILLETTES :
Bottines à boutons , 27-36 Fr. 8.—
Bottines à lacets, box-calf , Ire qualité, 27-35 . . » 16.—
Bottines à lacets, chevreau et box-calf , 29-30, 33-35 > 12.—

ARTICLES POUR GARÇONS :
Bottines empeigne, ferrées, 36-39 . , < • . .  Fr. 17.—
Bottines Ross-box, 37-38 . > 13.—
Bottines box-calf , 36-39 . . . . .>  18.—

ARTICLES POUR DAMES :
Bottines à lacets, chevreau et boxcalf, noir, 36-42 Fr. 15.—
Bottines à lacets, chevreau et box-calf , coul., 36-42 > 15.—
Souliers à brides, talon bas, à . . . .. ..  > 13.50
Souliers Richelieu, noirs, talon haut. . . . . > 15.—
Souliers Richelieu, couleur, talon haut . » , . > 15.—

ARTICLES POUR MESSIEURS :
Bottines à lacets ; . . . Fr. 18.—
Souliers ferrés . > 19.—
Bottines de sport, Ire qualité, imperméables . . > 32.50

PANTOUFLES, étoffe, avec talon « . . . . Fr. 4.50

Bel assortiment en CHAUSSURES de tous genres,
chevreau, vernies, daim , dans toutes les dernières formes.

£/ ff f d__-

que ses robes
ne doivent" être

lavées qu 'au
PERSÎL&HENCO

x «-HENKEL g, CIE. S.A^BÂLE x

% m^s r ^ aSP 
Isa eholx superbe de BONNETS DE BAIN t

0 r W M IT  B _  depuis 80 o. la pièce. — PANTOUFLES ?
° fek SSSàt caoutchouc et ceintures caoutchouc pour <?
o _»_BB i  costumes de bain. Lièges de natation, JJ
JJ  Bouée caoutchouc. Colliers-douches. Lanières et gants crin < |
< k pour frictions, etc. < »
î S&UFF&EZ-VOUS OES PIEDS'? \\
JJ  Si vous avez des cors , durillons ou callosités sous les *.[
T pieds, si vous TORDEZ VOS TALONS, si vous avez des J ;
i t  PIEDS PLATS ou délicats, demandez-moi sans retard de o
o vous démontrer les sérieux avantages de la « SEMELLE < ?
< ? VvTZAED », sans métal donc légère et ne coupant pas les < »
4 * chaussures. J *

*> PaniifrhniIP TUYAUX POUR ARROSAGE garantis o
4» bâUUluISUUu haute pression — Toiles imperméables _
<? ~™""— pour lits et langues d'enfants. — Culot- **
* *. tes pour bébés. Jouets. Torches, Bouillottes. Vêtements im- J J
< J perméables. Douches pour dames, etc. „ ,
° î t ive*t%tn avec des toilettes légères vous ne serez vrai- J J
JJ LlUrSHlS ment élégante et souple qu'en portait le J !o w«i  wwn* CORSET P. N. exclusivité de la Maison J ,

i H ER B^t_L_) _^l_> bandagiste-orthopédis le — TERREAUX 8, X
o JIB STB mEli&Whmi NeuchStel — Téléph. 4.52 o
??????»»»?»»??»»?»»»»???»???»»????»???????
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-̂ V^us fiimez la pipe?

Adoptez le
.APORA L
ORMONDJ

Pourquoi?
R_ite qu'il

demeure touj ours

aromatique!
Parce qu'il ne fatigue jamais !
Raite que son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
à 30cts. le paquet de 50 grammes

" Voir tes étalages vitrines..

I âUTOPLASKE
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moin-

dre douleur, appliquez un Aatoplasme de la maison
L. FRÈRE de Paris. Vous éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc.

La préparation d'un cataplasme sinapisé est longue
et encombrante ; elle nécessite des produits de première
fraîcheur, l'Auto pi as me le remplace.

L'Antoplasme est prêt à appliquer en quelques mi-
nutes, il se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme.

L'Antopiasiu e est un remède complet qui associe
les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
l'action révulsive des sinapismes. Vente : Pharmacies,
Drogueries. Prix : 40 c. pièce, la boîte de 6 pièces, 1er
blanc, 2 îr. 40.

.. 

P® f

J- Visitez mes grands

% dépôts de
, meubles
TJ aveo plus de

1 18 iiii
(0

dn simple an pins riche.

§ ===
Voyez spécialement

i. mes

jj Salles à
! manger
9 en noyer véritable

» 650.- jn50.-

I Chambres
X à coucher
•* en noyer véritable

0 850.-^950.-

! Divans
,~! moquette laine

* 140.- et 175.-
W 
r-> Garantie 20 ans. franco
.. domicile partout par anto
0) Facilités de paiements

3 Ces marchandises sont
0 d'un ban marché excep-
û tionnel. car il s'agit de
f modèles riches, en noyer
(jj véritable.

Comparez et jugez, vous
d) serez étonnés de mes prix
~i si bas. pour meubles de

qualité. 
____

S MAISON [

Jules Reinhold
16, Avenue du Simplon 16

LAUSANNE |
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RECOMMANDÉE SPÉCIALEMENT
PAR LES MÉDECINS • DANS LES
PHA.RMACIES.OroGUERIES.HOTELS

SI NON, DIRECTEMENT PAR

Birmo i:
BIBUENSTORF 'AR SOVIE • SUISSE

Prix fr.1.50 la bouteille

ABONNEMENTS
s a »  t sstels 3 mois s stem

Franco domicile i5.— jr.5o i.j i i.3o
Etranger ... 46.— i3.— 11.5o 4.—»

On ('abonne à toute époque.
abonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tcmpltt-f ieuf, Ti* $

ANNONCES ***_.¦__?«»os aosi esrpsste.
Canton, toc Prix minimum d'une annonce

y S «. Avis mort. i5 c ; tardifs 5o c'
Réclames j $ «.. min. S.j 5.

Suisse. 3» c (une seule Insertion mis. 3.~»)«
k samedi 35 s, Avis mortuaires 35 _J
min. 5.—. Réclames ••—, min. 5«—.

Etranger, 40 c. (une seule Insertion __>
4.—). le samedi 45 «. Avis mortuaires
4)5 «.. —la. if f m .  Réclames t*3, —tau é.ii»'



A louof à

Corme».! récita
tout de suite, joli appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Mme
Poil 1er. 

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

Ponr bureaux
ou appartement

A louer en plein centre, sur
deux rues, situation au soleil ,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour visiter
au majtasln de fourrures, Hôpi-
tal 12. 

Séjour d'été
CHAUMONT. Apparte-

ment meublé, six cham-
bres et dépendances, &
proximité Immédiate dn
funiculaire.

RIVE de la THIEIXE.
appartement m e u b l é,
cinq chambres, dans
maison de ferme.

S'adresser a Frédéric
DUBOIS, régisseur, St-
Honeré 3, MEUCHATEE

Séjour d'été
On offre k louer dans le L6ts-

chental,
PETIT CHALET

Quatre lits, poux juillet. Prix ÎOO
francs, Offres écrites sous chif-
fres S. M 201 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer pour le 24 Jute on
époque à convenir un

LOGEMENT
de quatre pièces aveo dépendan-
ces et srrand balcon. S'adresser
rue Louis Favre 17. 2me. 

CORCELLES
Logement de deux chambres,

cuisine, alcôve, bûcher cave.
eau. gaz. électricité, à louer tout
de suite. S'adresser à M. O. Von
Allmen. Grand'Rue 55. Corcelles

A louer pour le 24 juin ou
pour époque k convenir, dans
maison d'ordre, un

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
bûcher. S'adresser Etude F. Ju-
aier. notaire. 

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

langin. appartement de neuf
pièces et dépendances. S'adres-
ser à MM. Wavre. notaires. Pa-
rais Bougemont. Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin.

appartement
de quatre pièces et vastes dé-
pendances. Pas de buanderie.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
ffme , CjO.

Pour 24 mai ou 24 juin,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine, dé-
pendances et lessiverie. S'adres-
ser à E. Miserey, cigares, Seyon
;No 20. 

Parcs
A louer appartement de deux

chambres et dépendances, situé
au midi. Etude Petitpierre &
Hotzr

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Kiinzi.
Epancheurs 7. CjO.

A louer pour le 24 juin 1925,
aux Saars.

appartement moderne
de cinq chambres, chambre de
bain et toutes dépendances . Jar-
din d'agrément avec accès au
lac. S'adresser à Mme L. Hedi-
ger. magasin d'ouvrages. Seyon
No 2. çjs.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces Saars 47. 

Etoile Ed. Bourquin
Terreaux 9

h LOUER
Pour tout de suite :
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et dépendances.
Maladière : GARAGES.

Ponr le 24 jnin :
Rue des Moulins : deux cham-

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

bres et dépendances
A Peseux, rue Principale SS :

Bme étage, trois pièces et dé-
pendances.

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

S'adresser a l'Etude René
Landry, notaire, Neuchâtel. Ter-
reaux 16. (Téléphone 14.24).

À louer
LOGEMENT

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

A LOUER SUR LE QUAI
y  ""ÀKTEMENT DE SIX
PIÈCES, cuisine et dépendan-
ces. — Occasion exceptionnelle
pour bureaux, administration,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry.
A louer, rne des Moulins, pour

le 24 juin 1925. deux

appartements
dont un do deux chambres et
dépendances, au soleil, et un
de trois chambres, dépendances,
cour et terrasse ; conviendrait
spécialement pour blanchisseu-
se. Etude Wavre. Palais Bou-
gemont.

CHAMBRES
Chambre à partir du 1er juin.

Evole 3 2me. à gauche.
Jolio chambre meublée, au

soleil . Sablons 16. 2me. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE
S'adresser Pension bourgeoise,

Seyon 21. 2me. 
BELLE CHAMBRE

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

avec bonne pension. Mme Weye-
neth. rue dn Bateau 1. 1er o.o.

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

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Parcs 37. 1er. co.
¦¦¦¦¦ Illlllll» l '̂̂ r̂  ̂IIIIIIKII„WIII_____MMMM

LQCAT. DIVERSES
A louer un bon

petit magasin
avec arrière-magasin, à la rue
des Chavannes. S'adresser chez
M. Pedrolettl. Râtean 6. 

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

Demandes à louer
Une dame désirerait louer une

ou deuxchambres non wMm
ou partager un logement. —
Ecrire sons A. Z. 179 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne d'un certain âge,

forte et robuste, cherohe place
de

fille de cuisine
Ecrire sous chiffres F. T. 191

an bnrean de la Feuille d'Avis
Jeune fille libérée de l'école,

mais déjà bien habituée au tra-
vail de maison cherche

PLACE DE VOLONTAIRE
dans famille distinguée, contre
petits gages, pour apprendre la
langue française. S'adresser à
M. A. Marti-Spring, Ammerswil
près Seeberg (Berne) 

Jeune fille
20 ans, sachant faire tous les
travaux de ménage et de cou-
ture

cherche place
pour tout de suite. Vie de fa-
mille désirée. — Faire offres à
Mme B. Aubert , Wyssgassli 1,
Bienne. JH 10181 Y

Jeune fllle
âgée de 16 ans -

cherche place
de bonne d'enfant.

Emma Matti, Grnbenwald 1/S.

PLACES
Petit ménage cherohe

bonne à fout faire
personne de confiance, sachant
bien cuire. Gages 50 fr. Adres-
ser les offres sous P 1471 N à
Pnbllcitas. Nenchfitel. 

On demande dans petit ména-
ge (deux grandes personnes et
un enfant de 3 ans).

bonne à tout faire
pour aider à tous les travaux.
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Strasbourg, on demande

bonne cuisinière
devant aider au ménage, et

femme de chambre
bien expérimentée, devant s'oc-
cuper aussi d'une fillette de 3
ans Offres à Mme Lévy, rue
Longea 5. Bâle. 

On demande uno

jeune fille
active et de confiance, sachant
si possible un peu cuire pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
à Mme Paul Bickel, papeterie,
Npucbâtel. ' 

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

On cherche pour pension de
jeunes filles, une

personne de confiance
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du mé-
nage. S'adresser par écrit sous
chiffres P C. 168 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage cherohe

pour la France
une bonne k tout faire sachant
cuire. Entrée 15 j uin. S'adresser
à Mme O. Werth, Meuniers 8,
Peseux s/Neuchâtel.

EMPLOIS DIVËRSf
Jeune homme de 18 ans, ro-

buste et Intelligent, parlant un
peu français, cherohe bonne pla-
ce de

garçon de courses
(éventuellement chez viticul-
teur) où il aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k M. Bisang,
commerçant. Baar (Zoug).

JEUNE GARÇON
de 15 ans. désirant apprendre la
langue française ohercho place
à Neuchâtel. en qualité de com-
missionnaire, porteur ou aide.
S'adresser à M. Bemoulll, rue
du Château, à Neuchâtel. 

Jeune homme
demandé pour aider k la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
gages. Cure de Boezen (Argo-
vie). 

On engagerait un

jeune homme
de 16 à 17 ans, débrouillard,
fort et robuste, pour travailler
dans un atelier mécanique. Fai-
re offres à Case postale 6654,
Nench atel.

On cherche un

jeune homme
pour les travaux de la campa-
gne. Bonne occasion d'appren -
dre la langue allemande. Vie de
famille. F Schatzmann-Matten-
berger. Hausen près Brngg (Ax-
govie). 

Hospice cantonal
de Perreux

Chauffeur de machines, con-
naissant mécanique ou ferblan-
terie, trouverait emploi tout de
suite dans l'établissement —
Pour conditions et renseigne-
ments, écrire Direction de l'Hos-
pice. P 1447 N

Béunion présidée par
M. le colonel SOUVAIRAN

de Slerre
VENDREDI 15 MAI. à 20 heures

au local, Seyon 32

FANFARE

Invitation cordiale k tous.

I" U JEHIIf
Professeur de dessin

22. rue des Beaux-Arts 22
recommencera le 16 mai, ses
cours de dessin et de peinture.

On prendrait en

PENSION
des enfants ou une grande per-
sonne pour l'été on à l'année.
Ecrire sons chiffres G. A. 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles de Buda-
pest, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
chent, pendant les vacances
(deux-trois mois).

BONNE PENSION
dans famille bourgeoise ou pen-
sionnat. Adresser offres aveo
conditions à M. Adolf Wiener,
VU Damjanich ntca 34. Buda-
pest. 

Demoiselle allemande, ayant
des connaissances de la langue
française, cherche

PENSION
dans une bonne famille neuchà-
teloise pour se perfectionner
dans la langue française (con-
versations, grammaire, etc.) —
Offres sous chiffres O. K. 202
au bureau de la Feuille d'Avis.

Affaire intéressante
Fabrique de GBAMOPHONES

cherche dépositaire pour Neu-
châtel . homme ou femme Af-
faire lucrative pour personne
disposant d'un petit capital. —
Faire offres écrites sous N. P.
183 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

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

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

2. Ebourgeonnage. pincement
etc.. le 2 juin — Les inscrip-
tions pour ce cours seront re-
çues jusqu'au 28 mai

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Station d'essais vitlcoles. à Au-
vernier

^ 
P 1487 N

Bibliothèque
pour tous

La nouvelle collection est ar-rivée.
Distribution : le mercredi d»

19 à 20 h., et le samedi de 17 à18 h., au Foyer des Amies de 1«
Jeune fille. Treille 10.

Abonnement annnel : Fr. l.so
Bonne famille de la Suisse allemande désire placer sa filin

de 17 ans.

en échange
de jeune fille ou garçon dumême âge, dans bonne famille
ne parlant que le français. —Eventuellement pour s'occuper
des enfants ou aider à la mai-
tresse de maison. Pas de gros
travaux. Offres sous P 1468 N à
Publicltas Neuchâtel. 

On cherche

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

Bonne
pension bourgeoise
à prix modéré à l'Hôtel de la
Crolg-Blene. Crois du Marché.

Le Syndicat d'élevage dn che.
val d'artillerie deman de pour
l'alpage des Prés Devant un

attelage
soit un cheval ou une paire de
bœufs.

Demander les conditions à M
Charles SOGUEL, à Cernier.

IliftS 11 Vil
Avenue de la Gare 11. 1er.
On cherche une

PENSION SIMPLE
de préférence dans le canton de
Neuchâtel, pour une dame et
deux enfants désirant faire un
séjour à la campagne pendant
les vacances d'été

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

Lingerie, chemiserie,
î ronss saox, reperenon K

Se recommande.
L. HUFSCHMÏD llngère
Faubourg de l'Hôpital 9

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thorton, Avenue du
1er Mars 6. 3me. 

Pour tontes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères,
lessiverles. s'adresser à

Henri Jahrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyam
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.
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AVIS MÉDICAL

Docteur SCHINZ
d© retotir

vaccinera à sa consultation
(mardi, jeudi, samedi, à 2 h.),
jusqu'à la fin du mois.

Jeune
couturière

désire entrer comme ouvrière,
pour l'automne, chez bonne mat-
tresse de la ville, afin de se per-
fectionner Bonnes références k
disposition. S'adresser à la Li-
brairie veuve Voumard-Monba-
ron . Grand'Bue, Tramelan

Jeune fille de 22 ans, sachant
l'allemand et le français, cher-
ohe place dans
BOULANGERIE - PATISSERIE
ou dans un magasin d'épicerie
pour le 1er juin, à Neuchâtel ou
environs.

Demander l'adresse du No 200
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Maison de 1er ordre, de Ge-
nève, demande

sténo-dactylographe
pour la correspondance fran-
çaise et allemande, sachant sté-
nographier dans ces deux lan-
gues. La préférence sera don-
née a personne ayant déjà quel-
ques années de pratique et dé-
sirant une situation stable. —
Adresser offres aveo prétentions
et références soua chiffres B,
3658 X. Publicltas. Genève.

Jeune fille
âgée de 17 ans, ayant suivi qua-
tre années l'école secondaire,

cherche place
d'aide vendeuse ou éventuelle-
ment de bonne d'enfant dans la
ville ou environs. — Offres à
Mlle Emilie Janz, Handlg., Gru-
benwald I/S. JH 1883 B

Jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux de bureau et du ménage,
cherche place dans un magasin
à Neuchâtel (une épicerie se-
rait préférée) pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
Mlle L. Krebs. Station Bolllgen
près Berne.

Maison de denrées alimentai-
res cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions sous chiffres A. R. 185
an bureau de la Feuille d'Avis.

Deux bons ouvriers sont de-
mandés par l'Entreprise Brun-
ner & Decoppet, Yverdon.
aaaaaprr T̂—r 1 1  tmmmBmtBsammmsmwaBts

Apprentissages
On demande nne jeune fille

comme
APPRENTIE REPASSEUSE
S'adresser à A. Montandon,

Bavières 8. Vauseyon . 

Apprenti
On cherche jeune garçon, sor-

tant de l'école, robuste et intel-
ligent, comme apprenti tôlier-
soudeur à l'autogène. Entrée im.
médiate Faire offres écrites ou
se présenter avec certificats, à
« L'ETOILE S. A. », à Colom-
bier

PERDUS
Perdu le 13 avril.

collier perles
blanches, imitation. Prière d'é-
crire contre bonne récompense,
sous chiffres H 85634 X à Publi-
cltas. Genève. JH 40196 L

A VENDRE

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

xmr Piano -m
A vendre beau piano, cordes

croisées et cadre fer. S'adresser
chez A. Lutz fils . Croix du
Marché. çA

A VENDRE
de gré à gré un mobilier com-
prenant un dressoir, une table
avec allonges, une pendule, une
glace, un buffet deux portes, un
Ut complet, une commode, un
lot de tapis, plusieurs lavabos,
tables, fauteuils, chaises, une
machine à coudre, un potager,
nn auto-cuisenr, une couleuse,
un fer électrique, table et ta-
bourets de cuisine, une baignoi-
re émail, chaise-longue, chaises
et tables de jardin, vaisselle, etc.
S'adresser jusqu'au 18 courant,
à M. Lemp, Fahys 163

PIANO
Faute d'emploi, à vendre à

bas prix excellent piano S'a-
dresser à Clos-Brochet 2

Demandes à acheter
On demande à acheter

MOTO
8-8 HP. aveo mise eu marche.
Adresser offres écrites détaillées
aveo prix, sous chiffres M. H.
208 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande k acheter une

pi! Ii poupée
en bon état. Faire offres avec
prix.

Demander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter un petit

banc de menuisier
Même adresse, à vendre un

bureau-secrétaire
noyer, en bon état, bas prix.

Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

«ii dnatipe
en bon état. S'adresser à Case
postale 97. Neuchâtel. 

Petit commerce
On cherche à reprendre un

petit commerce bien achalandé.
Adresser offres détaillées au
notaire H. Vivien, à St-Anbin.

On cherche à acheter d'occa-
sion

tiois caisses mmlmm
pour magasin, en bon .état . —
Faire offres par écrit, aveo des-
cription exacte, à Case postale-
155. Neuchâtel. 

On achèterait

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

Chiffons
coton propres, blancs et cou-
leurs (petits déchets exclus) sont
achetés par l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis,
rue du Temple-Neuf.

Remerciements

H Les enfants et petits-ec-B
B fants de Monsieur Emile H
i CHOFPAT-GABUS. aiusi I
1 que Mademoiselle Juliette ¦

| ABEGGLEN. vivement Im- 1
I presslonnës par toutes les I
I nombreuses marques de
B sympathie reçues, se font

- B un devoir de remercier ton-
B tes les personnes qui de
¦ près ou de loin ont pensé

I k eux dans le grand deuil
fl qni les a frappés.

Corcelles, 12 mai 1925.

Madame Ami BOUR- i
B QUIN-COSANDIER et ses §
n enfants, remercient sincè- ï
M remeut lenrs amis et les I
B personnes qui ont pris part B
B à leur grand deulL , j

' Nenchfitel. le *f mal 1925, |

Monsieur Gustave DEL- m
ff l LENBACH et ses enfants, f
B k Neuchâtel, se font nn de- S
gj voir de remercier très vf. n
sa vement toutes les personnes n
B qui ont sympathisé avec S
H eux pendant le grand deuil ja
B qui les a frappés.
B I Neuchâtel. le 13 mal 1925. B

p Les Kl-lN I J-O VIAGERES avec restitution È

m de dôoès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de rachat, m
W assurant des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héritiers, eu ^g
¦k cas do décès prématuré du rentier. Û

W Taux pour hommes : f|
Bk. de 60 ans fr . 776.80 do rente pour 10,000 fr. versés J
|n » 66 » » 858.90 » » » 10,000 » » ai
W JH 4141 Z » 70 » » 955.80 » » » 10,000 » » m
H » 75 » » 1062 .50 » » » 10,000 » » j>
|& » 80 » » 1162.25 » » » 10,000 » » À$
ffip Montant dos rentes annuelles en cours : 5,4 millions de francs fl| \

m Société suisse d'Assurances générales à
sur la vie humaine à Zurich

Agence générale : M. Alfred PerrenO lld, Evole 5, Neuchâtel j|

PUITS-GODET Dir£f££ l̂ral
SF^À JB " JL f^B B

organisée par le Chœur d'hommes « LA BRÉVARDE »

CONCERT dès 10 Ba. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 14 h. 30

Vauquill e, roues, pains de sucre , salamis, etc. — Course aux sacs pour
enfan ts, gratuite. - Cantine tenue par la société. - Consommations de 1« choix.

ORCHESTRE -- DANSE
En cas de mauvais Semps, renvoi de 8 Jours. Aucun revendeur toléré sur la place .

I Cet après midi GI1ÊMA Pî GE ^
I Les Origines de la Confédération suisse

avec l'autorisation de la Commission scolaire |

I B_T" LES ENFANTS SERONT &BB4SS & PRIX SSÉDUBTS -T»_ 1
ORCHESTRE Le plus  grand f i l m  d'art suisse ORCHESTRE

On demande à acheter d occasion une

deux ou quatre roues, pour une charge utile de quatre ton-
nes ou plus. Offres à MM. Hans Biéri & frère, entrepre-
neurs, à La Chaux-de-Fonds. Téléphone 8.05.
'enweeneeegiwgeMteetnvemsumsnsê

AVIS DIVERS 
5me ANNIVERSAIRE DE L'ENTRÉE DE LA SUISSE

DANS LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Jeudi 14 mai, à 8 h. 16, à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
sous les auspices de l'Association Suisse pour la 8. d. N.

de M. Ernest BOVET
sujet : La protection des minorités
Union Commerciale

Samedi 16 mal, dès 20 h. 30
au local

Thé dansant
avec productions

organisé par la section de dames
Invitation cordiale à tous les membres, dames et

messieurs, et à leurs amis.
»»????»?»?»«>»??»???»??????????»»??»??»??»?
t *

1 23 places fs_____n___aaa

O DERNIER CONFORT il? ?
± A disposition pour excursions, ?
S noces, etc. o,
i > CONDITIONS AVANTAOBUSES < >
& s n i ,
o i ,

\\ Grand garage Hirondelle et des Sports <j
o SCHWAAR & STEINER
\l NEUCHATEL - Tél. 3.53 \ \
$ s t

SAISON D'ÉTÉ 11923

GAFE-RESTAURA I T DES âLFES
(Vls-à-vIs de la Poste)

Vendredi 15 mai, dès 4 h. de l'après-midi

Les meilleurs crus
La meilleure cuisine bourgeoise

Jardin ombragé. Se recommande , H. Ambuhl.
t£Knie___i_____i) o.o o f > o v'ismSiXW!®.E&ewmmWBW2WSM9m)

| Fête cantonale des chanteurs vaudois f
1 YVERDON , les 16, 17, 23, et 24 mai 1925 |
S SamarfialR ot OQ - De 8 h. 80 matin à 5 h. soir. Concours m
te aameaiS IO ei _1. d'exécution et de lecture k vue. I
® nimannha 17"*- 2 h. 80 soir. Grand concert des 8mes et Ire a« UIHIttlIUIi e M. divisions. 2000 chanteurs. Directeur : M. Her- S
p  manu LANG. Musique d'accompagnement : < Union Instru- 3
p mentale > fharmonie). Le Brassns, 65 exécutants. m
\n nimanr>ka Ii .- A 2 h. 30 soir. Grand concert de la 2me divi- SW Ul l l l t l l iwie »v*.sj 0H et de la Division Supérieure. 1900 ohan- 1
!P teurs. Direct. : M. Charles MAYOR Musique d'accompagné- M
B ment: «La Jurasienne» (harmonie). Le Sentier. 70 exécutants 3
E Prix des places : Tontes numérotées : Fr. 6.50. 5.—, 3.— et Jp. 2.— (taxe municipale comprise) Billets contre paiement à q
g l'avance chez M. Henri Chapuis à Yverdon . et Fœtisch frè- M
g res S. A., à Lausanne. JH 402 Y H
SJ Pendant la fête : à la Cantine et à la Halle des concerts. Sa
¦_3 _̂_y_iS0&s;_m__î^^

JLea intéressés qui n'ont pas encore
remis aux dépositaires locaux leurs
commandes de

SST RENOMMÉE ~W
sont invités à le faire sans retard.

Frédéric DUBOIS , régisseur , agent général NEUCHATE L

® 

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 17 mai, â 15 h.

GRAND MATCH

Obligataires : COUPON T

i Café ¦ Restaurant du Théâtre |
I NEUCHATEL m

Visitez le nouveau

1 Tea-Hoom à l'entresol 1
gs= ___: sa

| CONCERTS 1
H tous les Jours dès 16et 20 h. 30 jjj
H par le merveilleux ORCHESTRE jjj

¦ SHANAS I
lU Programme classique et moderne jjjj

- Ba

LSe 
recommande : CHR. SGHWEIZER B

JlIIlIlIlIISIlIlillllillIIlIIIIIIIllllIlll

CHAUMONT — PETIT HOTEL
Pendant les journées des

actionnaires

Meringues, cornets à la crème, pain
de ménage, charcuterie de campagne,

café, thé, etc.
Prix modérés. Se recommande : F. Schluep-Guilbert

Ancienne et Importante IHPBIMEBIK _ la Suisse romande
(Société anonyme) , enca drerait tout de suite,

caissier-comptable
expérimenté, nu courant de la comptabilité suisse k tlohea —
Place stahle . — Le titulaire devra s'intéresser par une prise d— V
tlons de l'Etablissement. — Adresser offres aveo références pré-
tentions et curiculum vitae sous chiffres P 12137 L k Publicltas
S. A.. Lausanne. JH 35697 L

Société des Sous "Officiers
Dimanche 17 mai , dès 14 heures

AU MAIL
st\

Concert par la fanfare des Sous-officiers
Danse — Jeux divers — Vauquille — Tirs

Roues
La fête aura lieu dans la grande salle en cas de pluie

LE COMITE .

Deutschweifer Verein Neuenburg
Aula der Univers i tâ t

MONTAG. den 18. MAI 1925. 20,15 TThr

Oeîfenfiicher LichtbUdervortrag
von Herrn Pfarrer BRÂNDLÏ in Safenvril

Leben und Ârbeit in einer romanischen
Bllndnergemeinde

Der Beinertrasr ist f\ix die Kirchenrenovation der Gemeindo
Rleln bestimmt.
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0 Maroquinerie i
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g faite à la main 0
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Soins des pieds
BORAMBNE

Poudre contre la transpiration,
désinfectante.

BAENS JAPONAIS
Sachet de lr. 0.40.

calme, repose, fortifie.
SALTRATES RO_ELL

P.U-SIE @^¥©
SELS HOUBGCaANT

assortis pour la toilette

Timbres S. E. N. & J.

topa Paa! fitufffer
Epancheurs 8

Magasin Perri n
ECLUSE 14

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

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

poyraEs
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat

La boîte Fr. 8.— et Poudres ;
d'essai à 25 o.. dans toutes les
oharmaoies.

Oiii à lessive
Modèle transportable, brûlant

tous combustibles
PRATIQUE — ECONOMIQUE

Se f ait en trois grandeurs

fa 
^

SJHT L '""".'¦̂ ijLoo as*

COUL.EUSES
SEULES GALVANISÉES

Prix actuels
très avantageux

F. BECK, Peseux

AUBORDMIINAN
les- lessiveuses entrent dons leur seille, comme dans une barque. Sous
leur poids, la seille s'enfonce et s 'équilibre en touchant le fond. On sa- j .|
Donne vivement le linge avec le CUBE S UNLIGHT , profitab le et
Commode, on le brandit au-dessus de sa tête et, d'un tour de main
habile, le fait retomber sur la pla nche. Grâce au savon Sunlight et à la
bonne eau du lac... voilà une lessive éblouissante comme vous n'en

vîtes jamais! !
L'INS TI TU T S UNLIGHT j

vous offre sans frais, si cous renvoyez une douzaine d'emballages de nos produits, des fefons !
intéressantes de Confection, de Tenue .du ménage ei de Modes — Prospectus gratuit^

|̂  ̂ j |i Dès mercredi 13 mai, Matinées jeudi et samedi à 3 heures
! < IFaŜ Ë! Jl£_^lP[?  ̂ Dimanche matinée permanente dès 2 heures

1 Jy Un joyau de la cinématographie

I' T*S_ 1VT avec Rodoi ph VALENTINO I
j ] x^- Orchestre à toutes 8es représentations I
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p^~ Prix des places : Réservées et loges, fr. 2.50 ; Premières places, fr. 1.80 ; §||

! i *Monsieur Benjcaire* ' Deuxièmes places, fr. 1.30 ; Troisièmes places, fr. 0.90. — Location ou- |||r AStey Okott ProA.oio».. verte chaque jour dès 2 heures |||
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Représentant pour le canton de Neuchâtel :

M. Charles BORE L, Rue du château 9, PESEUX
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| Nos chaussures de travail B
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H Wr ĵ l̂ V SouS,ers de montagne, o
g ^^Str' '-"**' \. ferrage de montagne p
3 ^fcsissà 40/46,__25.8O §

§ Grande Cordonnerie J. KHI »_g^^
„_„ 

g
DLiLirjnnnnrjLiLiLlLlui » luunnnnnnnn nnnnnnmnnnnnnnn

Magasin de beurre et fromage R. A. STQTZER
RUE DU TRÉSOR

Beurre frais du paj s. poui la cuisine , fr. 5.-- le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs,

pâtissiers, etc. — Expéditions au dehors.

Désinfectant
Lysol, Crésol, Lysoîorm, Chlorure de chaux,

. Pastille de formaline

DROGUERIE DFBÀMNGIER S. A.
Rue du Seyon S Grand'Rue S
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g MA GASINS g1 GUSTA VE PARIS S.A. I
I COQ D'INDE 10 - TÉLÉPH. 119 \\

U sera f ait comme les années précédentes ! 1
a un f ort escompte sur toutes les N

S confÊEiiom mt éHW j
1 de la saison qui restent en magasin. ':.',

I MANTEA UX DE PLUIE |]
1 « The Distingué » à Fr. 35.— j j
H cirés extra à Fr. 42.— 49.— etc. ; j
1 MANTEA UX MI-SAISON
j i gabardine, Fr, 39.— 43.— etc. j

VARE USES depuis Fr. 25.— 35.- 40.— etc.
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^^M-{(\ CUTEX ne s'écaille pas. Ce merveilleux
ty^l-r f \. ^H/i\ produit sèche en donnant une couche

/ J /yj M ^sse" ^ a55111"8 aux ongles un éclat rosé
/ / *S / /y \  que l'eau ne saurait ternir et qui dure

; ^p^  ̂ / ^\~ "~~\J toute une semaine. Il s'enlève facilement

^^^^®sj ( )/ ŷ  sans l'emploi d'un produit spécial. Pour
^^M^^Wl [ // ' / ce'a' ^ su^t en e^e' d'appli quer une goutte
|§PB^JT1V_ /  du brillant lui-même sur chaque ongle et

- "#j»£|«j|jf ( de l'essuyer de suite pour avoir l'ongle prêt
gg. ^(j^ ĵ,  ̂ à recevoir une nouvelle couche. En vente partoutsêparément
f̂e~3||3jB? ' au prix de frs. 2.75 ou dans les fameuses trousses

"̂ ^•f manicure CUTEX à Frs. : 4.25, 7.50, 11.—, 18.— ou 20.—.
Demandez la Trousse-Réclame suffisant pour au moins 6 manucures com-
plètes en envoyant 1 fr. en timbres-poste an

Représentant Général p. la Suisse dfr' 1 
PAUL MOLLER, (Dept 4 9 )  f ! T' M ' i-T* "\£

Sumiswald (Berne) ^L JS  ̂ -H- J——'-<\

Production de 1924: nouvelles pro-
positions d'assurances sur la vie pour

i 190 millions de capitaux. Production
la plus importante depuis la fonda-

| tion de la Compagnie et la plus im-
portante de toutes les compagnies

S suisses d'assurances sur la vie. |
f j En assurances-accident et respon-
I sabilité civile, plus de 1 million de
\ | francs de nouvelles primes.

I LA BALOESE
Cie d'assurances sur la vie • Fondée en 1864

Assurances sur la vie, contre les
I p accidents et la responsabilité civile
i ]  j DIRECTION A BALE : Albananlage 7

Agent général à Neuchâtel : M
'T| F. Bertrand, Beaux-Arts 26. Téléph. 3.17 j ;
Hfl ni—innTla—MVt ¦¦<-n'|-ririnn_nmirM_«_¦______ B »s_;aiisJ i_p«JaM.J_aTS___aa_a«CT â |&|

I*© C!-ai»age Ed. VOI A1X à Peseux
met à disposition

AUTO-CAR
confortable , 18 p laces, avec chauffage à l 'intérieur

Recommandante aux Sociétés, Noces , Pensionnats

I /^BiRÀPiums I
1 1 ¦ J^M I '

FABRICA TI0N
I \ is*y TR£S SOIGN éE I
| ¥ GUUD

I Pour dames
| /o2i manche corbet, satin croisé, monture solide, tCf50

grand choix 7.50 6.50 O

| beau satin croisé , manche droit , jolies f antai- FJ 50
n sies, article de grand usage . . . 9.75 8.50 t

I monture Paragon, très bon Gloria , manche droit A Q50
f antaisie, avec f ourre, très recommandé, 14.50 JL O
Gloria de très JbeJle qualité , avec monture Pa- * j ~ fqn

u ragon et aiguillettes ivoirine, manche droit , j [  /
jolies nouveautés, très élégantes, 19.50 18.50

Pour messieurs

I

bon satin croisé , solide monture, K50 m
réclame . . . . . . .  5.90 O

70I1 satin coton , article d'usage, 1780
le parapluie . . . . . .  8.90 I

satin croisé, qualité supérieure, avec monture A f \50
Paragon, beau choix 11.75 10.90 JL Lf

en Gloria extra, ave c monture Paragon, article A *yS0
très soigné 14.50 JL ea

en Gloria, monture Paragon , avec f ourre, arti- A -Q50
oie solide et élé gant 18.50 JL U

GRANDS MAGASINS

Au SANS RIVAL
PLACE P URRY — NEUCH A TEL

CYCLES ET ACCESSOIRES
RÉPARATIONS

Fernand BARDET
T"6!̂  Serrières
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< &T JaiMEP > catalogue illustré
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Env ol contre 40 c. en timbres
neufs, remboursement lors du

premier achat.
ED. S. „ST©TPPET

GrandrChône 1. Lausanne
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(Correspondance particulière.)

Séville... la ville des fleurs et des parfums, la
terre bénie où le ciel est toujours bleu, la brise
toujours embaumée, les femmes toujours gra-
cieuses ! < Y la ciudad de los gandules... > Et la
ville des fainéants... ajoutent les méchantes lan-
gues !

Possible ! Le fait est qu'il y a une différenc e
éclatante entre les cités du Nord , notamment
cette métropole du commerce qu 'est Barcelone ,
et la ville paresseusement étendue au long du
Guadalquivir. Les Andalous, à vrai dire, sont
excusables. Sous un ciel pareil, dans un climat
vraiment paradisiaque , l'homme tend à oublier
qu'il doit gagner son pain à la sueur de son
front. Les nuits, d'une délicieuse fraîcheur, sont
tout particulièrement féeriques, et, 1 autre soir,
J'ai passé de longues heures, assis au bord du
fleuve, à contempler la haute silhouette de la
Giralda, les vertes frondaisons et les palmiers
géants qu'où rencontre ici à chaque carrefour.

La jouissance est d'autant plus grande qu 'à ce
moment-ci de l'année, la métropole de Saint-
Isidore est peu fréquentée par les étrangers et
qu'en parcourant les admirables jardins de l'Al-
cazar ou en errant sous les hautes et sombres
voûtes de la magnifique cathédrale, l'on n'est
point dérangé par l'insupportable et oiseux ba-
bil des touristes Cook ou des raseurs à Bae-
deker. L'ambiance, ainsi, n'est point troublée, et
l'on jouit en toute sérénité des merveilles qui, à
chaque pas, s'offrent à vos yeux éblouis et en-
chantés.

La ville des fleurs!... un nom assurément bien
mérité. Partout , dans les plus humbles rues, ce
sont de véritables tapisseries de roses, des ber-
ceaux naturels courant d'un toit à l'autre et lais-
sant tomber sur le passant des pétales embau-
més. Le long des avenues, des orangers, des
palmiers et des citronniers. La statue de Mu-
rillo, sur la place Couda de Calindo, disparaît
presque sous les ja smins et les plantes grim-
pantes.

Infiniment pittoresque et prodigieusement
couleur locale, l'aspect des rues, presque tou-

jours assez étroites, et qui retentissent toute la
journée des hurlements des < arriéres > ou mu-
letiers, de la traînante mélopée des < aguada-
res > et des appels bizarres de mille marchands
en plein vent, traînant leur éventaire sur un
bourriquet. Pas de trams ni d'autos, sauf dans
les grandes artères où je ne me suis guère éga-
ré, encore qu'elles ne manquent pas d'intérêt,
elles aussi.

Rien ne vaut, cependant, une ballade dans
ces < calles > tortueuses et enchevêtrées, allant
pour ainsi dire au hasard des contours et s'a-
chevant parfois en culs de sac inattendus. A
droite et à gauche, l'œil plonge dans l'intérieur
des < patios >, revêtus de mosaïques multicolo-
res, tout semés de fleurs et où grince la poulie
du « pozo > ou puits qui se trouve dans chaque
habitation. La rue étroite , parfois , est complète-
ment barrée par un mulet chargé d'outrés et
sur lequel trône, avec une suprême indolence,
un paysan d'Alcala ou de Médina , le « sombre-
ro > gris clair < à la crâne > et la cigarette aux
dents. On se réfugie sous une porte et on laisse
passer le < caballero >, courtois comme Don-
Quixote, et qui vous honore d'une majestueuse
chapelade !

Ce n'est guère que vers onze heures qu 'appa-
raît la chaleur. Et jusqu 'à quatre heures, on de-
meure à l'ombre propice du hall ou plutôt du
< patio > de l'hôtel, d'une exquise fraîcheur. A
moins que l'on ne préfère se réfugier dans la
vaste cathédrale ou encore dans cette si accueil-
lante Bibliothèque colombine, asile de paix où
votre collaborateur a passé de beaux moments.
Elle renferme, avec de précieux missels enlu-
minés, toute une série de documents concernant
le découvreur de l'Amérique ou son fils Fer-
nand ; leurs ombres semblent planer sur ces
hautes salles aux sévères boiseries, tapissées de
cartes marines d'autrefois et de tableaux naïfs ,
datant de l'époque où Colomb, les Pinzon et
d'Alvedra , discutant de leurs projets, se prome-
naient à pas lents dans le grand < patio > que
l'œil embrasse des fenêtres.

Un conseil ! Neuchâtelois qui ferez la petite
excursion de Séville, venez-y par mer. De Bar-
celone, le voyage, qui dure quatre à cinq jours,
est une merveille... tout au moins pour ceux
qui , comme moi, ont le privilège de ne pas con-
naître le mal de mer l R. G.

Impressions sévillanes

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du 8 mai à l'Université
_a l

Les climats do passé géologique
M. Emile Argand, professeur, expose la ques-

tion de la répartition des climats aux ancien-
nes époques géologiques et montre comment il
est possible de se rendre compte du climat
d'une région il y a quelques dizaines ou cen-
taines de millions d'années.

On sait que le globe terrestre est divisé, d'a-
près le climat d'aujourd'hui, en plusieurs zones.
Au nord et au sud de l'Equateur jusqu 'à 18 de-
grés environ de latitude, c'est la zone tropicale
chaude et humide, au ciel nuageux où l'évapo-
ration est forte et les pluies très abondantes.
Du 18me au 35me degré environ, c'est la zone
désertique, généralement dégagée de nuages,
où les précipitations sont donc rares, où le sol
prend une teinte - fauve ou même rouge par
suite de l'oxydation intense des grains de sable.
Au nord et au sud, les deux zones tempérées,
au ciel variable, au climat beaucoup plus chan-
geant qu'ailleurs et enfin les deux zones po-
laires au climat froid, mais généralement plus
beau et plus stable que dans les zones tem-
pérées.

A l'époque carbonifère, il y a environ 300
millions d'années, si la distribution des zones
était la même qu'aujourd'hui, il en était au-
tre des continents et des mers. Les transfor-
mations de l'écorcè terrestre, pour être plus
lentes que celles de l'enveloppe du globe ter-
restre lui-même, n'en sont pas moins réelles
et on peut rechercher sur le sol les traces géo-
logiques laissées par les climats mentionnés
ci-dessus.

Dans la zone tropicale, les traces laissées
sont surtout des oxydes, résidus finaux de l'ac-
tion du gaz carbonique, tandis que dans les
zones tempérées, ces traces sont surtout des si-
licates et en particulier de l'argile dont les
quantités diffèrent naturellement suivant les
endroits. Les oxydes de la zone tropicale per-
sistent fort longtemps, ils sont très peu sem-
blés et on leur donne le nom général de laté-
rites par opposition aux argiles. En pays tropi-
cal, la latéritisation est très forte et peut at-
teindre 80 à 100 m. de profondeur. Or, en cer-
tains endroits d'Europe, on a découvert des la-
térites fossiles, d'où l'on déduit que l'Europe
méditerranéenne a eu autrefois un climat tro-
pical. Ces latérites anciennes, appelées bauxi-

tes, sont exploitées comme les modernes pour
l'extraction de l'aluminium.

Dans la zone désertique, les témoignages du
passé géologique sont surtout laissés par l'éva-
poration des eaux des lacs temporaires et des
rivières résultant des pluies rares, mais par-
fois très fortes. Le charriage est souvent énor-
me et les eaux très impures laissent ensuite
un dépôt dont le sel et le gypse sont les deux
substances les plus fréquentes. Le sel en par-
ticulier est plus souvent dû à cette cause (phé-
nomène continental, désertique) qu'à l'évapora-
tion des mers. Les dépôts de sels très abon-
dants entre le 18me et le 35me degrés de la-
titude N. ou S. sont des témoignages probants
d'un climat aride. Or, les salines connues de
Bex, Rheinfelden et de l'Allemagne du sud
sont précisément de ce type.

Dans les zones tempérées, l'érosion fluviale
nivelle tout, tandis que dans les zones déserti-
ques l'érosion par le vent laisse subsister des
montagnes, îles d'un type tout à fait spécial.
Or, on trouve des montagnes de ce type dans
la zone tropicale actuelle, soumise aujourd'hui
à l'érosion fluviale, ce qui prouve que l'Afri-
que tropicale actuelle, par exemple, était au-
trefois Afrique désertique.

Dans les zones polaires enfin, c'est le règne
du régime glaciaire avec érosion mixte. Les
glaces laissent cependant des traces profondes
et durables qui ne peuvent échapper à l'obser-
vation (moraines de fond , polissage des surfa-
ces, stries, etc.).

Toutes les tentatives faites au XlXme siècle
pour coordonner les faits nombreux et impor-
tants découverts à cette époque déjà concer-
nant la climatologie des époques géologiques
furent vaines. Avant 1912, on ne possédait au-
cune liaison entre ces faits. On en déduisait
que la flore d'autrefois devait être très diffé-
rente de celle d'aujourd'hui , mais on ne pou-
vait expliquer la répartition des climats au car-
bonifère tant qu'on supposait le globe terrestre
avec ses pôles à la même place qu 'aujourd'hui.

En 1912, Wegener émit sa théorie des dé-
rives continentales, d'après laquelle les conti-
nents se déplacent et les pôles aussi, seule théo-
rie capable d'expliquer les faits observés, par
le rapprochement des divers fragments conti-
nentaux.

M. Argand démontre encore par des dessins
au tableau noir les détails principaux du phé-
nomène aux diverses époques géologiques et
touche en particulier la question des quatre
glaciations ayant recouvert notre pays. On les
explique en admettant un déplacement du pôle
suivant une ligne spirale avec déplacement de
la calotte polaire qui balayait en quelque sorte
nos régions, surtout pendant la troisième et la

quatrième glaciations. Pendant la troisième,
nous étions sous le 6lme degré environ de la-
titude septentrionale.

S'il est impossible d'apprécier les change-
ments qui. se produisent depuis les temps his-
toriques, cela est par contre possible en remon-
tant aux temps préhistoriques. Ainsi, les mi-
grations des peuples de l'est vers l'ouest se fai-
saient toutes par le couloir libre de glace qui
subsistait à travers l'Allemagne du sud, seule
région praticable à cette époque reculée.

La belle conférence de M. Argand a été fort
goûtée de ses nombreux auditeurs qui l'ont
chaleureusement applaudi. M. W.
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E.-PIERRE LUGUET

Quelques minutes les mirent à Gambetta, un
village de création récente, où les Oranais vien-
nent excursionner le dimanche. Ils prirent
alors, sur leur gauche, une sorte de routelette
brune, et débouchèrent bientôt sur le bord de
la falaise, une superbe falaise à pic, à quatre-
vingts mètres au-dessus de l'eau.

Tous deux laissèrent échapper le même cri
d'admiration. Le spectacle était véritablement
superbe. Le golfe d'Oran s'étendait sous leurs
yeux dans toute sa majesté, rutilant sous le so-
leil, limité à leur droite par le cap d'Arzew,
dans une gaze violette, et à leur gauche par la
pointe de Mers-el-Kébir, dominée des monts
Santon, imposants et sévères.

La brise de mer, qui s'élevait à ce moment,
mettait sur l'onde, par milliards, de toutes pe-
tites lames argentées, plutôt un frisson qu 'un
mouvement, et des barques de pêche se balan-
çaient, gracieuses, pendant que filaient vers
l'Espagne de lourdes balancelles, voiles gon-
flées, et que de gros vapeurs laissaient sur la
mer un sillage écumant et de gros flocons de
fumée noire.

— Dieu, que c'est beau! Dieu, que c'est beau!
criait Michel, l'esprit en extase et la poitrine

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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largement emplie du souffle salin qui commen-
çait à gravir la falaise. Dieu, que c'est beau 1

Il ne trouvait pas, en sa surprise, d'autre
moyen d'exprimer son admiration, et Geneviè-
ve, plus accoutumée, moins expansive et moins
enthousiaste peut-être, se tenait près de lui,
souriante, et jouissait silencieusement de son
facile triomphe.

Nous avons peu parlé jusqu'à présent de cette
Geneviève, aînée des enfants Lebrun, et peut-
être est-ce doublement un tort. Tort, parce
qu'elle jouera, par la suite de ce récit, un rôle
important, et tort parce que son caractère seul
mériterait notre attention.

A l'époque où se. passent les événements que
nous avons entrepris de retracer, et qui n'ont
d'autre prétention que de montrer comment
des gens, tous sincères, tous bons et tous hon-
nêtes peuvent en venir à se faire souffrir cruel-
lement les uns par les autres, Geneviève avait
vingt-deux ans. Elle était dans tout l'épanouis-
sement d'une beauté saine et vigoureuse, dont
la délicatesse ne rappelait en rien, sans doute,
le charme un peu frêle et langoureux de sa
sœur, mais dont la tonalité merveilleuse et ré-
gulière attirait le regard et captivait l'attention.
Son corps était droit et fort comme un jeune ar-
bre ; ses mouvements avaient l'assurance et
l'aisance de la santé ; ses yeux purs rayon-
naient comme des étoiles et ses regards francs
disaient la loyauté, la sincérité, la candeur dans
tout ce qu'elle a d'attrayant et de parfait. Il
suffisait de contempler ces yeux ; il suffisait
d'échanger quelques mots avec Geneviève pour
deviner que jamais une pensée trouble n'avait
terni la limpidité de son âme, pour savoir
qu'elle ignorait tout ce qui n 'était pas complè-
tement chaste et saint, pour éprouver de l'ad-
miration et du respect, -" 4-*"' —

Geneviève n était ni prude, ni austère, ni sé-
vère ; elle avait au contraire, dans le cœur, sur
les lèvres et dans les yeux la belle et vaillante
gaîté de son âge. Et rien n'était plus frais, plus
jeune, plus communicatif que son rire de per-
les ; rien n'était plus entraînant que son en-
train, quand les soucis communs de la maison
ne l'amenaient pas à des pensées graves, et que
c'était l'heure du plaisir. Mais rien n'était en
même temps plus modeste et plus décent que
sa joie sincère, et rien n'était plus délicieux
que ses surprises, que ses exclamations de bon-
heur, que ses attendrissements, que ses hési-
tations devant les moindres nouveautés de la
vie.

Geneviève dissimulait cependant sous des
dehors attrayants, sous une attitude qui pouvait
paraître à certains moments futile ou puérile
une âme forte et bien trempée.

Aux moments où sa famille avait traversé les
plus rudes épreuves, car les Lebrun n'avaient
pas toujours été heureux et fortunés, c'est tou-
jours avec une confiance sans hésitation qu'ils
l'avaient associée à leurs soucis, à leurs peines,
et il était maintes fois arrivé que de ce jeune
cerveau, mal préparé cependant aux soucis gra-
ves, étaient sortis des avis judicieux ou prati-
ques, des conceptions dénotant une expérience
prématurée ou un précieux sang-froid.

Lorsque la maladie primitive de Micheline
les avait obligés d'abandonner précipitamment
l'installation, l'industrie, les affaires, et de fuir
vers un climat clément, vers un pays où tou!
allait être à recommencer des efforts et des
luttes, la jeune fille avait bravement pris sa
part des soucis et des peines, e* elle avait con-
servé sur ses jeunes épaules le fardeau libre-
ment accepté, jusqu'à ce que son frère, un en-
far ' encore à cette épo-y e, fût arrivé en âge de
la suppléer. C'est elle qui avait découvert la

minoterie de Lamoricière ; c'est elle qui avait
poussé son père à l'acheter ; c'est elle qui avait
traité, pour ainsi dire, séduisant les gens par
sa décision, par sa clarté d'esprit, par le sé-
rieux de ses arguments et par la confiance avec
laquelle elle affirmait le passé honorable de
son père et son aptitude à bien gérer dans l'a-
venir. Elle avait laissé dans l'esprit de tous
ceux qui l'approchèrent à cette heure de crise
l'impression d'une personnalité, d'une volonté,
d'une créature qui n'était encore qu'une toute
jeune fille, mais qui serait une vraie femme
aussitôt que lui seraient venues la maturité,
l'autorité qui lui manquaient.

Et, dès l'affaire conclue, elle s'était isolée
avec son père. Pendant que celui-ci prenait en
mains les relations avec le dehors, traitant les
affaires de grains, surveillant les arrivages et
les envois, courant en toutes saisons les routes,
elle avait assuré la marche intérieure de l'u-
sine, dirigé la comptabilité, la caisse et la cor-
respondance, suffisant à tout, active et sérieuse,
suppléant à son défaut de savoir par une étude
de tous les instants, levée la première et cou-
chée tard, ordonnant à propos, puisant un pres-
tige dans son dévouement et dans l'ardeur
qu'elle apportait à la lutte.

Puis, quand la crise avait été passée, quand
les relations nouvelles étaient assurées, quand
la machine mise en branle n'avait plus qu'à
continuer sa marche, quand d'ailleurs son frère
avait pu la remplacer sans désavantage, elle
avait tranquillement repris sa place au foyer
maternel, et jamai s un mot d'elle n'avait rap-
pelé qu'elle eût été, en quelque sorte, l'artisan
principal de la fortune nouvelle. Elle était rede-
venue simple et charmante, en son inutilité ap-
parente, comme elle avait été grave au temps
de l'effort , et personne n'eût soupçonné dans
cette belle jeune fille avenante, souriante, un

peu silencieuse et réservée, l'ex-directrice, l'ex-
âme d'une minoterie qui faisait plusieurs mil-
lions d'affaires par an.

Geneviève était revenue à ses chiffons et à
ses plaisirs avec la même sérénité, la même
égalité d'âme qu'elle avait apportée à la re-
construction de l'industrie de son père, et affec-
tait même d'ignorer maintenant: les soucis an-
ciens, dans l'évident désir d'éviter les remer-
ciements ou les louanges. Mais ses parents lui
gardaient une profonde reconnaissance. Us l'a-
doraient. Leur amour pour Geneviève, forte et
vaillante, n'avait sans doute rien de compara-
ble à la tendresse anxieuse qu'ils vouaient à
Micheline, pauvre fille, toujours prête à s'étio-
ler faute d'une caresse ou faute d'une précau-
tion ; la jeune fille n'en recevait sans doute que
des marques plus rares, mais elle s'en conten-
tait, sachant qu'il y avait sous cette apparente
réserve une affection profonde et toujours prête
d'ailleurs à s'effacer devant le doux tyran du
logis, si malheureuse et si pitoyable.

Cette première promenade, cette dernière
étape, pourrions-nous dire, fut un véritable en-
chantement pour la j eune fille, privée de mou-
vement depuis plusieurs semaines, et dont l'ac-
tivité demandait à se dépenser autrement
qu'aux soins ménagers. Tous deux, Geneviève
et Michel, en revinrent un peu grisés d'air, un
peu las d'une bonne lassitude saine, et rappor-
tant dans les plis de leurs vêtements la senteur
forte des fleurs et des champs, mêlée aux souf-
fles salins qui, pendant tout l'après-midi,
avaient balayé la côte.

(A suivre.)

Le roman de Micheline

La vie est ainsi faite !
< Quarante mois d'affilée que j'ai obéi à tout

le monde, et dans le martyre ! Ah, non ! si ça
devait durer toute l'existence, je ferais mes pa-
quets pour le cimetière ! >

La volonté manquait à Jorisson. Il s'empor-
tai t vite pour se donner le change. C'était un
bon menuisier qui aimait le travail. Chez lui, sa
femme commandait ; mais, il y avait les com-
pensations de l'amour. A l'atelier ou dans les
bâtiments, pour le montage des portes, des fe-
nêtres, des placards, chacun prétendait à lui
donner des ordres. Le patron, soit. Passe pour
certains compagnons : les aînés que la guerre
n'avait dépossédés du rabot ni du tour de main.
Cependant, il ne tolérerait pas la leçon d'un
blanc-bec, sous prétexte que l'entrepreneur l'a-
vait engendré et lui permettait cette mise de
bourgeois, avec des lunettes d'écaillé. Quelle fa-
çon de s'en venir, les mains dans ses poches,
critiquer l'ouvrage sur les chantiers !

Il avait emmené trois compagnons boire l'a-
péritif du soir, sur un zinc, pour se plaindre du
fils Bulard et le railler :

— Ça pose à Tarchitec' et croit vous avaler
tout cru, parce que ça porte un col empesé !...
Des fois qu'on prendrait le temps de se fâcher,
il sentirait un poing sur sa figure pour lui ap-
prendre à ne parler que de ce qu 'il connaît, et
en plus, poliment ! Oui, les copains : poliment 1
On est des hommes autant que lui, d'abord. Et,
sans nous autres, son père aurait du mal à lui
payer sa cravate de lavallière et ses gants en
peau !

Un vieux crachotait, l'œil humide, en vrille et
plein de ruse. Sa bouche molle tétait le tuyau
d'une pipe en terre. Il approuvait chaque invec-
tive de Jorisson, par espoir de vider gratis un
second verre. Tumouche ajoutait ses griefs per-
sonnels à ceux du frondeur. Tous deux, ils
avaient coiffé le casque de tranchée et perdu
dans les ambulances citadines leurs dernières
illusions.

Cernaut mâchait sa chique avec conscience,
abruti par une brûlure de la poitrine et l'épui-
sement de son être. Il laisserait une veuve et
trois enfants en bas âge, s'il ne durait encore
quelques années. Cela le préoccupait plus que
les diatribes contre un « fils à papa > ; et il sa-
vait que sa pauvre mine ne le recommanderait
guère à un embaucheur, s'il quittait l'entreprise
Bulard.

Tumouche offrit une < tournée de politesse >.
Alors, le cabaretier se prononça contre le capi-
tal, ennemi de la main-d'œuvre. Il en appela
au fumeur de pipe que la certitude de lamper
une nouvelle consommation faisait baver d'aise:

— Pas, l'ancien jeune, que je suis dans le
vrai ?

— Par un côté, on est toujours dans le vrai.
Par un autre, on en sort La vie est ainsi faite 1

C'était de la philosophie. Il avait répondu au
hasard. Un silence respectueux suivit sa parole
creuse. Un bref circuit de la pipe dans l'espace
attesta le sens commun de ses trois phrases ;
et il se reprit à aspirer la fumée.

Cernaut toussa.
— C'est un bon grog chaud qu'il te faudrait.
— Sûrement ! Jorisson a raison, confirma Tu-

mouche.
— Je veux bien, fit l'intéressé, entre deux

quintes.
Ils s'apitoyèrent d'un cœur fraternel : c'était

tout ce qu 'il avait rapporté de la guerre, lui,
comme des milliers et des milliers, démolis par
les gaz après plusieurs années de souffrances.

— On va te soigner ton grog, promit le débi-
tant.

On traita de l'avenir social, puis des courses
de dimanche, lorsque le grand problème sem-
bla résolu par de copieuses malédictions. Le ci-
toyen patenté préconisa trois gagnants sûrs.

— Ça se voit comme une montagne ! conclut-iL
Cernaut lui donna son nom qu'il inscrivit sur

un calepin gras, et cinq francs. Il les empocha
avec les mises égales de Tumouche et de Joris-
son.

Seul, le vieux résista au tentateur. Et il ex-
pliqua son abstention :

— Par un côté, je perdrais mes cent sous. Par

un autre, je regretterais plus de cent francs que
j'aurais pu gagner.

Il ajouta encore, pénétré de sagesse :
— La vie est ainsi faite !
Le fils Bulard, cause initiale de ces libations,

était oublié des quatre ouvriers de son père. Ils
écoutaient le commerçant vanter les maîtresses
des jockeys ou la science d'un entraîneur, son
< intime >, par qui lui venaient des < tuyaux in-
crevables >.

— On en fait profiter les amis ; c'est une sa-
tisfaction.

Il réclama son tour de régaler, lorsque Joris-
son doubla et tripla son enjeu. La rasade sup-
plémentaire les mit tous en joie. Ils burent au
règne imminent de la ju stice pour le travail-
leur. Cernaut, les pommettes en feu , annonça
les temps d'abondance générale, comme s'ils
devaient lui rendre l'appétit perdu avec la san-
té. Ils se séparèrent sur une solide poignée de
main du vendeur d'alcool et une suprême allu-
sion au sort heureux de leurs paris.

Tumouche dut soutenir par un bras le doyen
à la pipe, menacé de chute. Il pleurnichait , bre-
douillant que le tabac devient de la cendre, la
jeune ardeur , une paresse de tout l'être, et que
« la vie est ainsi faite > pour l'embêtement gé-
néral de l'humanité.

— Tu as ton compte. Retiens ta langue.
— Tumouche, tu me dois le respect.
— Je dis comme toi !
— Le premier flic qui se risquerait à me

zyeuter de travers, je lui dirais qu'il n'est qu'u-
ne vache... Et sans me gêner, t'entends !

Il gesticulait, pour échapper à Tumouche et le
convaincre de sa faculté d'équilibre. Sa pipe se
brisa sur le trottoir. Montrant les morceaux et
les miettes, il lamenta cette fin d'une amie
chère à ses habitudes :

— La vie est ainsi faite ! Tous, il nous faudra
casser notre pipe !

Cependant qu'ils s'éloignaient, Cernaut ac-
compagnait Jorisson.

— Tu me rendras bien le service de monter
avec moi pour expliquer à ma bourgeoise qu'on
a consenti deux heures de rabiot ?

— Si tu veux.
— Ma bourgeoise ne comprend pas qu'on

aime à boire un coup, après le travail.
— Les femmes ont des idées étroites, déclara

l'homme aux poumons rongés ; ensuite, affec-
tueux, il loua la sienne des soins dont elle le
protégeait, lui et leur marmaille.

Les poings aux hanches, Mme Jorisson guet-
tait, du palier, le retour de son homme. Elle l'a-
vait aperçu, de la fenêtre , dans la rue. Sa mar-
che roide l'avait trahi.

— Ma'me Jorisson, je monte avec le cama-
rade pour vous dire que le patron...

— Vous puez la boisson à plein nez ! Rentrez
chez votre femme ! Mon mari est assez grand
pour me parler tout seul !

— Mon vieux, je te laisse... déplora Cernaut
en toussant.

Déjà, saisi par une manche, Jorisson avait
précédé à l'intérieur son épouse qui repoussa
la porte entre elle et l'avocat du coupable.

— Ecoute, Marie, je vas te dire...
— Rien. Tu as bu. Tu me dégoûtes !
— Voyons, Marie, sois un peu juste.
— Tu empestes l'apéritif. Ça dit tout. Le res-

te ne compte pas !
— Oh ! mais... à qui que tu causes ?... Dis

voir, un peu ?
La main haute, ouverte pour gifler, Jorisson

attendait une réponse. La claque retentit si
forte que la femme roula au plancher.

— C est-il ça que tu voulais ? demanda le
brutal.

Il enjamba le corps qui sanglotait. La honte
de son acte l'irrita subitement. D serrait les
mâchoires. Au heu de la salle à manger relui-
sante où il venait d'entrer, il voyait l'atelier, le
fils Bulard posant à l'architecte, qu'il entendait
multiplier les ordres et les reproches, à tort et
à travers.

Il s'assit à sa place habituelle, déplia sa ser-
viette dont il glissa un coin entre son col et sa
peau. La vision et le discours imaginaire l'abu-
saient encore, sous l'effet des boissons absor-
bées. Du manche de son couteau, qu'il avait
pris machinalement, il cassa en deux son as-
siette creuse.

Une main plaça l'un sur l'autre les morceaux
et les enleva. Jorisson se frotta les paupières. Il
confondait le réel et ses hallucinations. U ne sa-
vait comment il était venu là, à table, ni pour-
quoi Marie tardait de servir la soupe. Un pas
léger le surprit dans cette incertitude. Il vit
deux mains aux anses de la soupière, la dépo-
ser sur le dessous de plat en faïence. Son re-
gard s'élevant, il vit la buée du potage et une
pauvre figure rougie, mouillée de larmes.

Alors, dégrisé, se rappelant tout, il baissa le
front et murmura :

— Je te demande bien pardon.
Il s'écoula une seconde de silence. La main

reposa une assiette creuse devant Jorisson, et il
n'osa prendre cette main.

— Je te pardonne, mais U ne faut plus boire,
mon pauvre ami.

Le son de la voix, d'une mélancolie si tendre,
gagna l'âme de Jorisson au fond de son cœur.
Il y sentait lever le repentir comme une au-
rore. Comme il était l'homme et se croyait le
maître, il tut les mots de regret qui lui mon-
taient aux lèvres et pouvaient nuire à son au-
torité. La louche d'étain se vida dans l'assiette
qu'il contemplait par gêne. On aurait entendu
voler une mouche. Il se mit à manger sa soupe,
tout simplement.

Charles-Henri HEBSCH.

Candeur
— Ma doué, j'aurais jamais cru qu'il y aurait

tant de morceaux dans une soupière.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Repas de têtes

Les banquets sont chose commune aujour-
d'hui ; on en offre ou on s'en paie partout et
pour tout. Fêtes, anniversaires, manifestations,
réunions de toute sorte donnent lieu à ce genre
de réjouissances, dont il faut se garder de mé-
dire pour autant qu'il n'y a pas abus. Ce sont,
il faut le reconnaître, d'excellentes occasions
d'apprendre à se connaître et à se comprendre
et surtout de dire des choses qui ne se diraient
peut-être pas ailleurs.

Nos pères connaissaient ce moyen de fra-
terniser et de se réjouir ensemble ; ils avaient
leurs dîners, leurs repas, où ils ne se faisaient
pas faute non plus d'entendre des discours.
Dix-neuf , nous l'avons dit, furent prononcé?
en 1792 dans une réunion officielle, aux Pont?
de-Martel.

On a retrouvé une invitation à l'un de ce:
repas de fête. C'est une liste de souscription
qu'on fit circuler, en 1799, aux Verrières, à
l'occasion de l'anniversaire du roi. Cet anniver-
saire, ainsi que celui de la reine, se célébraii
chaque année dans plusieurs localités du pays.
L'en-tête de cette liste mérite d'être connu ,
comme aussi quelques-unes des réponses des
invités ; la publication en a été faite dans le
< Musée neuchâtelois >, année 1878.

< Ceux de ces messieurs, lit-on, qui penche-
ront à célébrer cette fête respectueuse, en pre-
nant un dîner demain, samedi, chez M. Louis
Rosselet, lieutenant, et où chaque membre paie-
ra sa part de dépense, sont priés de se signer
au pied du présent pour conster s'ils agréent
ces propositions ; et, quand même la compa-
gnie inscrite ne serait pas dans le cas de s'y
rendre, ceux qui s'y trouveront la célébreront
comme ils le doivent. » 2 août 1799. >

Voici quelques-unes des réponses qu'on lit
au bas de cette liste de souscription :

<M. le justicier Lambelet s'y rendra s'il a
des faucheurs.

> Dumont, père et fils, ne pourront proba-
blement en être à cause de leurs malades —
c'étaient deux médecins — et d'un voyage à la
Brévine. Cependant ils feront l'impossible pour
s'y rendre.

> M. Bolle, lieutenant, est décidé par Mme
son épouse pour en être.

> M. Abet, justicier, fera son possible.
>M. Henri-François Piaget veut prier pour

le roi, c'est tout ce qu'il peut faire pour le pré-
sent. >

Les autres invités acceptaient l'invitation sans
condition ni remarque. Fred.

. aa aa—-aii - 

On cause blessures militaires :
— Moi, dit un Marseillais, c'est bien simple.

Mon corps n'est qu'un trou : la viande, c'est
< Tesseptàon > !



POLITIQUE
FRANCE

Déclarations de M. Calllaux
PARIS, 12. (Havas.) — M. Caillaux a fait à

la commission des finances de la Chambre d'im-
portantes déclarations sur la situation finan-
cière du pays.

Il a fait remarquer que le Trésor n'encaisse-
rait qu'une faible partie des recettes provenant
du plan Dawes et que, d'ailleurs, les ressources
découlant des versements germaniques doivent
servir aux régions libérées et à l'amortissement
des dettes interalliées.

Le ministre a poursuivi en remarquant qu'u-
ne fraction notable des dépenses de l'Etat étail
encore maintenue en dehors du budget : le bud-
get des pensions et des victimes de guerre et
celui de l'administration des postes qui sera
réintégré dans le budget général de l'exercice
1925.

Le budget sera entièrement approvisionné par
l'impôt Resteront seules en dehors les dépen-
ses pour les régions libérées et les dépenses
pour la construction de lignes de chemin de
fer appartenant à l'Etat Les prochaines dépen-
ses du gouvernement seront couvertes au
moyen d'un emprunt dont les annuités seront
couvertes par les versements attendus de l'Al-
lemagne.

L'assainissement financier
Le ministre, après avoir Indiqué le chiffre

total de la dette intérieure (280 milliards), as-
sure que le problème de l'assainissement finan-
cier fera l'objet des constantes préoccupations
du gouvernement II faut demander au pays un
long sacrifice. Une augmentation des recettes
approchant de 8 milliards 500 millions sera in-
dispensable. Le rendement général de l'impôt
sur le revenu sera accru par des mesures par-
ticulièrement lourdes contre la fraude. Les taux
des impôts cédulaires, sauf pour les traitements
inférieurs à 25,000 francs, seront notablement
élevés.

D'autre part, on instituera une caisse natio-
nale d'assurance, à laquelle toutes les compa-
gnies d'assurance seraient obligées d'apporter
au moins le 50 % de leurs primes. La volonté
de faire revenir à l'Etat une partie plus impor-
tante des monopoles de fait conduira le minis-
tre des finances à rechercher sans expropria-
tion d'aucune sorte la participation intéressante
pour le trésor à certains sur-bénéfices.

Le ministre a ajouté que certains projets fi-
nanciers étaient en préparation.

PARIS, 12. (Havas.) — Au cours de ses dé-
clarations, M. Caillaux a notamment indiqué
qu 'il se proposait de majorer l'impôt cédulaire
sur les valeurs mobilières françaises de 12 à 20
pour cent et sur les valeurs mobilières étrangè-
res qui seraient plus lourdement frappées en-
core.

Enfin, c'est notamment aux sur-bénéfices pro-
venant de l'industrie pétrolifère que M. Caillaux
entend assurer la participation de l'Etat

Autres précisions
PARIS, 18. (Havas.) — Le < Petit Parisien >

précise que dans les déclarations qu'il a faites
hier, M. Caillaux a dit qu'il fallait que le budget
de 1925 fût voté le 80 juin et qu'il en fera au
besoin une question de confiance. Immédiate-
ment après, il déposera le budget de 1926, qui
sera une répétition du précédent, et il insistera
auprès des Chambres pour qu'elles fassent l'ef-
fort de le voter le 1er janvier 1926. C'est à ce
moment qu'il s'engagera à présenter dès le len-
demain un plan d'ensemble en vue de l'assai-
nissement, c'est-à-dire au début de 1926.

En ce qui concerne les 4 milliards de déficit
du budget actuel, M. Calllaux entend les trouver
dans une répression plus énergique encore de
la fraude. Dans cet ordre d'Idées, le ministre est
disposé à déposer une loi interdisant les dépôts
permanents à l'étranger, sous peine de sanctions
sévères : une amende de 50 % du montant des
capitaux ainsi exportés et la perte de la qualité
de citoyen français. Cette loi ne viserait naturel-
lement pas les industriels et commerçants qui
ont recours à ces avoirs pour leurs affaires, mais
uniquement les avoirs à l'étranger des capita-
listes qui veulent échapper au fisc.

___GÏ<£fcïJ _

La crise et M. Mas
PARIS, 12. — On mande de Bruxeltefl à !*<_¦

oho de Paris > :
M. Van de Vyvère a terminé ses démarches.

Il ne rendra officielle sa combinaison que mer-
credi, pour ne pas avoir à se présenter cette se-
maine devant le Parlement. Cependant, le sort
du cabinet catholique paraît réglé d'avance : il
sera renversé le jour de sa présentation devant
les Chambres. M. Van de Vyvère avait compté
sur la neutralité bienveillante des libéraux, et
il avait gagné, dit-on, les six députés frontis-
tes, qui sont très catholiques et qui se seraient
également réfugiés dans l'abstention.

Mais les libéraux voteront contre le gouver-
nement dès le premier jour.

Dana une interview que publie le journal «Le
Soin, M. Max, bourgmestre et député de Bruxel-
les, libéral, de tendance conservatrice, déclare
que les libéraux ne soutiendraient en aucun cas
le cabinet de droite de M. Van de Vyvère.

M. Max a précisé qu'il était impossible de
constituer Immédiatement un gouvernement po-
litique offrant des garanties de stabilité. Comme
il ny a, au Parlement, aucune majorité dans
un sens ou dans l'autre et que la coalition qui
pourrait se former serait essentiellement pré-
caire, ne disposant guère que d'une ou deux
voix de majorité, le bourgmestre de Bruxelles
estime qu'il faut constituer un cabinet de transi-
tion qui se composerait, toute proportion gar-
dée, de parlementaires socialistes, catholiques
et libéraux. Cette combinaison ne durerait que
jusqu'en novembre. Les libéraux y participe-
raient. En novembre, la situation politique se-
rait suffisamment clarifiée pour constituer un
gouvernement politique viable.

GRAîTDE.BRETAOHï:
Les maris anglais renient décliner la

responsabilité des actes de leurs femmes
Le gouvernement anglais se propose d'intro-duire une loi supprimant la responsabilité dumari en ce qui concerne les actes répréhensi-mes de sa femme. La législation actuelle renden etiet le mari responsable de tous les agisse-ments de son épouse, même s'ils ont été com-mis sans son consentement ou à son insu, etmême si les parties vivent séparément.

-if/f w i S  
répo

t
ndant au nom du gouverne-ment à lord Danesfort, qui défendMt les < droitsde 1 homme > a déclaré qu 'autrefois un mariavait en Angleterre e droit de battre sa femmeavec un bâton pas plus gros que ie pouce, maisque cette coutume a graduellement disparu.Autrefois aussi, tous les biens de la femmedevenaient au moment du mariage la propriétédu mari II était alors naturel qu'il fût tenu pourresponsable. Mais maintenant que la loi anglai-

se a accordé à la femme la libre admirùstratibn
et disposition dé ses biens, il est tout à fait in-
juste de contraindre le mari à solder les dettes
que pourrait contracter son épouse.

MAROC
Qni ravitaille les Rifains î

LONDRES, 12. — Le correspondant dn < Dai-
ly Telegraph > à Tanger, un Européen qui con-
naît bien la région du Rlf , déclare que c'est un
officier allemand habillé en chef indigène qui
dirige la construction des tranchées et autres
travaux de défense pour le Rlf sur le front
d'Ouarga. Il y a également avec Abd-el-Krim
deux médecins, l'un Egvptien, l'autre Tunisien.
Quant aux munitions, Abd-el-Krim a reçu des
approvisionnements par un sous-marin. Ce pe-
tit bâtiment a déjà effectué trois voyages à la
côte rifaine.

LONDRES, 18. (Havas.) — L'« Evening Stan-
dard > dit que de toute évidence les Rifains uti-
lisent actuellement du matériel de guerre beau-
coup plus complet que celui qu'ils ont pris aux
Espagnols ; ce journal estime qu 'une petite croi-
sière effectuée par la marine française sur la
côte nord-ouest de l'Afrique ne ferait aucun
mal

PETITE-ENTENTE
AUTRICHE ET HONGRIE

Des avertissements
PRAGUE, 12. (B.P.T.) — La Petite-Entente

a décidé de ne pas tolérer que l'Autriche en-
treprenne des démarches tendant à une union
avec d'autres .Etats successeurs de la monarchie

austro-hongroise. En outre, il lui sera signifié
de ne paa permettre que a«s centres bolcljevis-
tes poursuivent sur son territoire une activité
contraire à l'ordre et préjudiciable aux intérêts
nationaux de ses voisins. La Hongrie sera éga-
lement mise en garde contre les conséquences
qui pourraient en résulter pour elle d'une union
avec l'Autriche. En outre, une note collective
de la Petite-Entente sera adressée à la Hongrie
portant sur les armements secrets de cette puis-
sance et sur l'appui qu'elle donne à l'irréden-
tisme. 

Comment cela fmira-MÎ ?
Aux dernières élections municipales, en Fran-

ce, dans diverses communes du département de
la Seine, notamment à Bobigny, Saint-Denis,
Villejuif , des femmes candidates sur des listes
communistes ont été proclamées élues.

Selon la loi, qui exige pour l'éligibilité la qua-
lité de < Français > — et non de < Françaises >
— la préfecture de la Seine avait, tout d'abord ,
décidé de considérer comme nuls les suffrages
accordés aux femmes actuellement inéligibles.
Mais, on s'en souvient, une circulaire de M.
Schrameck, miivstre de l'intérieur, décida de
considérer comme < exprimés > les suffrages ac-
cordés aux candidates.

La préfecture de la Seine, se conformant à
ces directives, publia donc, le 7 mai, dans le
< Bulletin municipal officiel î , les résultats sui-
vants acquis au premier tour dans la commune
de Bobigny : < Bobigny : 23 conseillers à élire.
Sont élus : MM. Clamanus, Laffargue, Simonin,
Castille, Pesch, Bonnot, Rouberty, Portais, Du-
montier, Laffaire, Lemaire, Brion, Langlois,
Boillod, Chaleix, Jeault, Gouttefangeas, Maury,
Viller, Pégaux, Duval, Gogier, Mme Tesson. >

Dimanche 10 mai, les femmes candidates
ayant obtenu sur certaines listes la majorité re-
lative furent , en vertu de la même circulaire,
procla mées élues.

Toutefois, la préfecture de la Seine va saisir
le conseil de préfecture d'une demande en an-
nulation de leur élection.

Le Conseil d'Etat, s'il est saisi par les intéres-
sés, ce qui est probable, la décision à venir du
conseil de préfecture ne faisant pas de doute,
aura ensuite à se prononcer.

Cette procédure, suscitée par des cas qui ne
s'étaient pas encore produits, ne manquera pas
de provoquer de nombreux commentaires.

ÉTRANGER
Gare aux champignons ! — On apprend de

Florence qu'à Figine (Val d'Arno), une famille
de sept personnes a été empoisonnée par des
champignons. Jusqu'à présent, deux sont mor-
tes et trois sont mourantes.

Accident de montagne. — Le jeune Gundel-
wein, âgé de 15 ans, voulait faire seul l'ascen-
sion des Spitzkœpfe, près de Metzeral (Haut-
Rhin). Alors qu 'Û tentait d'escalader la qua-
trième aiguille dite c Yedele >, un éboulement
lui fit perdre pied et Q alla s'abattre sur les
rochers, où il se brisa le crâne. La mort fut ins-
tantanée.

Le père du jeune homme, qui se trouvait
dans le groupe d'excursionnistes dont il faisait
partie, avait assisté à ce tragique accident ; lais-
sant auprès de son fils un camarade de route, Il
se rendit à Metzeral pour chercher du secours.
Ce n'est qu'après deux heures d'efforts que les
gendarmes, aidés par des touristes, purent dé-
gager le corps du malheureux jeune homme.

Le postier voleur. — Le bruit se répandait,
lundi matin, dans le hameau de Glatigny, com-
mune de Songeons, près de Beau vais, que des
cambrioleurs avaient opéré, durant la nuit, chez
M. Emile Lesueur, agriculteur. Après avoir
forcé deux portes, les malfaiteurs avaient sous-
trait une liasse de billets de banque et un pa-
quet d'obligations, représentant une valeur de
215,000 francs environ.

On apprit dans l'après-midi, aveo un éton-
nément compréhensible, que l'auteur de ce vol
n'était autre que le facteur-receveur de la com-
mune, nommé Jean Testard et âgé de trente
ans. Il nia d'abord avec énergie, mais une per-
quisition opérée à son domicile permit de re-
trouver une grande partie des titres volés. Se
voyant découvert, Testard avoua alors. H a été
dirigé aussitôt sur la prison de Beau vais et
écroué.

Un village fait explosion. — On apprend de
Trente que, dans la nuit, une formidable explo-
sion s'est produite dans le bourg de Marco, dé-
truisant plusieurs immeubles, provoquant des
dégâts importants dans toutes les maisons,
anéantissant toutes les vitres et j etant la pani-
que parmi la population qui s'enfuit hors du
village.

L'explosion s'est produite dans un dépôt de
munitions datant des hostilités et où sont ras-
semblés tous les obus et explosifs ' recueillis
par le service des recherches.

C'est plus de 600 kilos d'explosifs qui ont
sauté et les dégâts sont tels qu il a été impos-
sible de retrouver une soixantaine de person-
nes vraisemblablement enfouies sous les dé-
combres. Seuls trois jeunes enfants ont pu être
retirés, si grièvement blessés qu'on désespère
de les sauver.

Où est l'hélice ? — Du < Matin > :
Pour éviter aux terriens d'essuyer le contre-

coup des accidents de l'air, il a été ordonné aux
avions, civils et militaires, de ne survoler Paris
qu'à une hauteur minimum de 2000 mètres, ce
qui leur permet en cas de panne de moteur,
d'atterrir au loin, en vol plané.

Mais a-t-on prévu le cas où ils s'aviseraient
d'atterrir par pièces détachées ?

C'est un peu ce qui s'est produit hier, vers dix
heures du matin. Un biplan militaire piloté par
le sergent réserviste Jean, du 34me régiment
d'infanterie, qui effectuait un vol d'entraîne-
ment a perdu son hélice alors qu'il survolait, à
l'altitude réglementaire, l'agglomération pari-
sienne.

Nous disons < un peu >, car si l'appareil s'est

posé sans dommages sur la plaine de Genne-
villiers, nul ne sait où s'est abattue l'hélice fu-
gitive.

Et l'on commence à craindre qu 'elle n'ait été
grossir les collections de quelque amateur de
bolides.

Grave collision à Berlin. — Une collision s'est
produite mardi à un carrefour de Berlin entre
une pompe automobile et un omnibus. Une
vingtaine de personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées.

Chute mortelle d'avion. — On mande de Bres-
lau qu'un avion piloté par l'aviateur Marwitz,
qui effectuait im vol d'essai sur le terrain d'a-
viation de Gandarer, a fait une chute et est
venu s'écraser sur le sol. L'aviateur a été tué
sur le coup.

Pour relier Londres aux Indes. — On vient
de mettre en chantier, aux ateliers de construc-
tion aéronautique de Londres, deux grands aé-
robus qui effectueront des vols d'essai de Lon-
dres aux Indes.

Ces nouveaux appareils, construits en acier,
seront aménagés de telle sorte que vingt pas-
sagers y soient commodément logés pour toute
la durée d'un très long voyage et il y sera ins-
tallé une cuisine, de manière à permettre de
servir des repas chauds pendant le vol.

Chaque aérobus recevra trois puissants mo-
teurs, combinés de façon que, si l'un des mo-
teurs venait à cesser de fonctionner, il fût néan-
moins possible de poursuivre le voyage.

Les dettes de guerre
Une offre française anx Etats-Unis

PARIS, 13. (Havas.) — L'< Echo de Paris >
précise que dans ses entretiens avec M. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis, M. Caillaux a pro-
posé, pour le paiement de la dette française,
une solution suivant laquelle la France paye-
rait une somme annuelle dont le montant serait
indépendant des sommes qui lui reviendront sur
les versements allemands , mais elle arrêterait
ces paiements dès que le plan Dawes cesserait
de fonctionner. Du côté américain, on ne sem-
ble pas encore avoir répondu à cette suggestion.

Le gouvernement de Washington a marqué
sa préférence pour des pourparlers conduits
dans la capitale américaine par une délégation
d'experts financiers envoyée par le gouverne-
ment français ; mais le, gouvernement français
ne peut se lancer dans une telle procédure
qu'une fois le budget français complètement
équilibré.

SUISSE
Les importations germano-suisses. — Les né-

gociations qui ont eu lieu entre la Suisse et l'Al-
lemagne à Baden-Baden viennent d'aboutir à un
accord qui poursuit la réduction des entraves
mises de part et d'autre à l'Importation. Les
contingents d'importation ont été augmentés.
Certains groupes de marchandises ont été rayés
de la liste des contingents. Enfin, diverses con-
ditions exigées jusqu'ici pour l'octroi des per-
mis d'importation ne seront plus requises. L'ac-
cord et les nouvelles listes de contingents se-
ront publiés dès que les deux gouvernements
auront donné leur approbation. Selon toute pro-
babilité, cette nouvelle convention entrera en
vigueur au début du mois de ju in.

Loi sur le personnel féd éral. — La commis-
sion du Conseil des Etats chargée de l'examen
de la loi sur le personnel fédéral, propose à l'ar-
ticle 13 le texte suivant :

< Le droit d'association est accordé aux fonc-
tionnaires et employés dans le cadre de l'ordre
constitutionnel. Il est interdit toutefois aux fonc-
tionnaires et employés de faire partie d'une as-
sociation dont les statuts prévoient la grève ou
le recours à des moyens illégaux et préjudicia-
bles à l'ordre établi. >

La commission a approuvé la création d'une
commission paritaire chargée d'examiner les
questions touchant l'application de la loi sur les
fonctionnaires et employés de la Confédération.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé, dans sa séance de mardi, de la loi sur la
protection des ouvrières. Le conseil a rejeté
une proposition tendant à autoriser les entre-
prises employant moins de quatre ouvrières à
travailler 54 heures par semaine au lieu de 52.

FRIBOURG. — La foisre de mai à Romont,
mardi, a été favorisée par le temps. Aussi a-t-
elle été fréquentée par un grand nombre de
marchands de bétail et de négociants forains
et il y a eu forte aff luençe de campagnards. Le
bétail bovin se vendait facilement Les jeunes
porcs mis en vente étaient spécialement nom-
breux et trouvaient difficilement preneurs, 218
bêtes bovines étaient sur le marché ; les bœufs
se vendaient die 800 à 1200 fr. ; les vaches, de
800 à 1500 fr. ; les génisses, de 500 à 1000 fr.
On a compté 20 chevaux (500 à 1400 fr. ) ; 20
moutons (60 à 120 fr.) ; 12 chèvres (50 à 100 fr.) ;
579 porcs, presque tous des jeunes, dont les
gras se payaient de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo, et
lés. jeunes de 40 à 60 fevla paire. 84 pièces de
bétail ont été expédiées en gare, par 24 va-
gons. '

RÉbîON DES LACS
ESTAVAYER. (Corr.) — Ce fut une impo-

sante manifestation que celle organisée diman-
che en notre petite ville à l'occasion de la béné-
diction du drapeau des artilleurs de La Broyé.
L'association In memoriam avait fait coïncider
sa réunion annuelle avec cette fête et ce fut mal-
gré la pluie l'animation des grands jours.

Le plus grand contingent arriva au train de
10 h. 35 et s'organisa en cortège conduit par la
< Persévérance > pour se diriger à l'église St-
Laurent où eut lieu le baptême du nouvel éten-
dard.

Le capitaine aumônier Rey salua le nouvel
emblème qui deviendra le centre de ralliement
de tous les artilleurs de La Broyé, Pour le sol-
dat le drapeau c'est l'honneur, c'est le devoir.
La bénédiction communique au drapeau le ca-
ractère d'une chose sanctifiée par la religion.
Cette bénédiction dit au soldat c Aime ta pa-
trie au nom de Dieu >. L'allocution de cet excel-
lent orateur fit sur l'assistance une profonde im-
pression. L'abbé Stuckelberg, curé de Marly,
un ancien artilleur, bénit le drapeau et ensuite
les drapeaux vinrent saluer le nouveau venu.
Pendant toute cette cérémonie le canon tonnait
aux portes de la ville.

Puis ce fût le cortège à travers les vieilles

rues de la cité. Notre société de musique, tou-
jours à la brèche, était précédée d'un groupe
de cavalerie, puis venait le nouveau drapeau et
les artilleurs du canton, les vieux canons de la
ville d'Estavayer datant de 1886, le drapeau du
bataillon 16, le corps des officiers parmi les-
quels l'on a remarqué le vétéran des officiers
suisses, le colonel de Reynold, qui malgré ses
98 ans, défilait d'un pas alerte et assuré, et en-
suite l'association In memoriam du bataillon 16.

Le cortège fit halte au cimetière et deux cou-
ronnes furent déposées à la mémoire des dis-
parus.

Ce fut ensuite le banquet au Casino.
Le menu très bien composé s'est trouvé aug-

menté de nombreux discours de MM. Fivaz,
Mano, Vonderweid, Diesbach, Reynold, etc.

Le foyer gardien, cette œuvre si connue des
neuchâtelois, a eu sa vente annuelle ce diman-
che 10 mai. S'il est une œuvre qui demande à
être soutenue c'est bien celle-là, car tout ce
que l'on peut faire pour l'enfance déshéritée il
faut le faire et je crois savoir que les amis de
cette institution n'ont pas manqué soit d'appor-
ter leur obole, soit de rendre visite aux comp-
toirs, et que la journ ée fut bonne.

La foire d'aujourd'hui est très bien achalan-
dée, on a compté 1000 porcs et 50 pièces de
gros bétail. Très peu de transactions : les porcs
de 8 semaines se vendaient 30 fr. la paire et
ceux d,e 6 mois, 120 fr. Le gros bétail a tendan-
ce à la hausse. M.

CANTON
FLEURIER, (Corr.) — La séance du Conseil

général, mardi soir, a été présidée par M. Os-
car Grisel, second vice-président remplaçant
M. Paul Grosclaude , président démissionnaire.
Il donne lecture d'une lettre signée Adhémar
Bolle et Arthur Perrinjaquet ; ces deux ci-
toyens ont adressé une réclamation au Conseil
d'Etat au sujet de la remise des charrois de
la commune.

M. Grisel signale le fait qu 'ayant convenu, le
1er mai, de l'ordre du jour de cette séance
avec le Conseil communal, il a été stupéfait
de recevoir un ordre du jour totalement mo-
difié, et qualifie ce changement de sabotage ;
il prie le Conseil communal de respecter les
droits du président du Conseil général. M. Du-
bois-Brocard déclare ne pas accepter ces obser-
vations ; l'ordre du jour a été modifié et porte
trois points interrogatifs parce que, dans un
conflit avec un employé, on espérait trouver un
terrain d'entente et ne pas faire figurer cette
affaire à l'ordre du jour ; mais l'exploit y
ayant trait est arrivé ce même jour.

Les membres démissionnaires du Conseil gé-
néral, MM. Paul Grosclaude et Gustave Mat-
they, sont remplacés par MM. Frédéric Du-
faux et Charles-John Dubois ; M. Frédéric Du-
faux est nommé membre de la commission sco-
laire.

Le Conseil procède au renouvellement de
son bureau comme suit : Président, M. Oscar
Grisel, 36 voix ; premier vice-président, M.
Marius Greber, 27 voix ; second vice-président,
M. Emile Met, 34 voix ; premier secrétaire,

M. James Cavin, 88 voix ; second secrétaire,
M. Adrien Thévenaz, 36 voix ; questeurs, M.
Edouard Zbinden, 28 voix, M. Amédée Meyer,
81 voix.

M. Oscar Grisel remercie le Conseil de la
confiance qui lui est accordée, et entre dans ses
nouvelles fonctions avec une certaine ' appré-
hension, vu la période troublée que nous tra-
versons; il recommande à ses collègues de met-
tre de côté toute animosité de parti et veillera
scrupuleusement à l'observation des règle-
ments ; il prie le Conseil communal de respec-
ter l'autorité législative et de rester dans la
légalité.

Le projet de règlement communal concer-
nant les jeux de lotos et autres jeux sembla-
bles est adopté par 34 voix avec quelques mo-
difications ; il est prévu chaque année, du 15
novembre au 31 décembre, un match par so-
ciété et par établissement public ; sur la pro-
position de M. Alexis Landry, l'autorisation de
prolongation au delà de l'heure légale ne pour-
ra dépasser 2 heures du matin.

Au sujet de la pétition des habitants du
quartier de la rue de La Sagne, demandant
que les grands arbres de cette rue soient abat-
tus, le Conseil communal, après enquête, dé-
clare n'avoir aucune arme légale pour inter-
venir ; la propriétaire dit que les arbres étaient
là bien avant que les maisons fussent cons-
truites ; donc ils n'ont pas été plantés pour en-
lever le soleil aux voisins ; dès que les bran-
ches seront feuillées, elle chargera son man-
dataire d'en faire couper quelques-unes qui
pouraient gêner les maisons les plus proches.

Le groupe radical-libéral, par l'organe de M-
Samuel Jequier, expose que la révocation du

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

13 mai
Bourse, — Les cotisation» ont de nouveau été

très calmes aujourd'hui, les oours ayant quelque
peu rétrogradé pour certaines valeurs. 8 Vx % C FP., série A.-K. 80.10 k 79.90 %. 3% Différé 73.50 %demandé. t H %  Gothard 77% payé et S H % Ju-
ra-Slmpïon 72.50 %. 4 % Fédéral 1922, 92.40.%.

Banques sans changements notables : Commer-
ciale de Bille 520.50, 521 _et 520.. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 473 et 47_50. Banque Fédérale S. A.
675. Union de Banques Suisses 555 demandé. Société
de Banque Suisse 65L Crédit Suisse 705 et 707. Leu
et Oo ord. 223 et priv. 278 demandé.

Bonne tenue des valeurs de trusts i Eleotrobank
840 et 841 an comptant et 841 fin courant. Motor-
Colombus 786 à 740. Indeleot 658.

Dans le groupe industriel, les Chimiques Bâle,
l'Aluminium et lea Sulzer progressent La plupart
des autres valeurs restent à peu près stationnai-
res : Ringwald 2250 demandé. Sandoz 8580. Chimi-
ques 1850 k 1875. Schappe de Bâle 3070 demandé.
Lonza 189 les ord. et 210 demandé les priv. Bro-wn,
Boveri et Co 341. Aluminium 2550, 2554 et 2560. Bally
1200 demandé. Nestlé 219.50 et 220. Sulzer 777.50.

Les actions étrangères ne sont également l'objet
d'aucun mouvement Intéressant : A.-E.-G. 134.50
et 184. Siebel 27.25 et 27.50. Hlspano 1645 demandé
et 1650 offert Wiener Bankverein 7.25. Filatures
Lyon aot de jouissance 1340 demandé et act. de
capital 1560 demandé. Steaua Romana 81.50.

Banque cantonale valalsanue, Sion. — Le compte
de profit» et pertes pour 1924 fait apparaître -un
bénéfice net de 763,720 francs contre 726,610 fr. en
1928. Ce bénéfice est réparti comme suit : rému-
nération du capital de dotation de 7,000,000 de
francs, 818,500 francs, amortissements sur mobilier
et bâtiments 12,040 fr., fonds de réserve 100,000 fr.,
fonds de réserve spécial 25,000 francs.

Société anonyme des chocolats Séchaud et fils,
Montreux. — Le bénéfice net de l'année 1924 s'élè-
ve à 231,296 francs contre 240,145 francs l'an der-
nier. Le dividende est fixé à 8 pour cent, comme
depuis 1921.

Finances brésiliennes. — Le message présidentiel,
In k la séance d'ouverture du Congrès national, con-
tient d'importantes déclarations sur la situation
économique et financière du pays. M. Arthur Ber-
nardea a déclaré qu 'il comptait poursuivre énex-
glquement le programme qu'il s'est tracé en vue
de rétablir une situation financière normale ; 11 se
montre optimiste on oe qui concerne le résultat
final de ses efforts et recommande de pratiquer de
rigoureuses économies en maintenant la suspension
do certains travaux publies, en surveillant minu-
tieusement la perception des impôts, en demandant
la compression des dépenses et l'augmentation des
recettes.

Au point de vue de la situation budgétaire, M.
Arthur Bernardea rappelle qu'en 1928, les recettes
atteignaient 98,900 contos-or et 742,242 oontos-pa-
pler et les dépenses 96,719 oontos-or . et 1,021,885 oon-
tos-papler, soit un déficit de 279,142 contos de reis.
Grâce au programme de sévères économies, en 1924,
le gouvernement a pu réduire oe déficit à 99,788 con-
tos, soit une recette de 11,618 oontos-or et 842,956 oon-
tos-papler et une dépense de 83363 cont-or et 1,075,595
oontos-papler. Le président pense employer de nou-
veaux moyens pour obtenir une économie plus gran-
de encore ; il s'agit de la restriction des achats k
l'étranger, d'une réforme du système administra-
tif , de la réduction du personnel qui recevrait une
rémunération plus élevée, mais devrait assumer
une responsabilité plus grande.

Le message démontre que le service des intérêts
de la dette intérieure et de la dette extérieure du
gouvernement brésilien est rigoureusement à jour;
M, Bernardea se montre très satisfait des résultats
de la Banque du Brésil et des bénéfices qu'elle a
réalisés pendant le dernier exercice.

Le développement économique et financier dn
pays présente nne notable amélioration. En ce qui
concerne le commerce extérieur, en 1924, les im-
portations se sont élevées à 4,840,981 tonnes, repré-
sentant nne valeur de 2,815,680 contos de rels, ou
68,949,000 livres sterling ; les exportations repré-
sentaient 1,834359 tonnes et une valeur de 8 mil-
lions 858,554 contos on 95,108,000 livres sterling.

Après avoir fait allusion à l'impôt sur le reve-
nu, et indiqué comment cette récente loi est ap-
pliquée, le document présidentiel relate que le ren-
dement des douanes de Bio de Janeiro s'est élevé
à 821,288 contos de reis, dépassant de 46,631 contos
le chiffre de l'année 1923.

Lo président a ajouté qu'une des plus grandes
préoccupations du gouvernement a été la question
de son Intervention dans l'Etat de l'Amazonas ;
dès maintenant, les plus heureux résultats sont en-
registrés et 11 y a tout Heu d'espérer que cette ri-
che région sera rétablie à bref , délai dans la plé-
nitude de ses prérogatives constitutionnelles.

Grande distillerie Cusenler. — Cette société a te-
nu le 80 avril une assemblée exrtaordlnalre qui a
ratifié l'augmentation du capital de 20 à 80 mil-
lions.

Au cours de cette assemblée, le président a dé-
claré que les bénéfices de l'exercice 1924,. clos le
31 décembre dernier, sont à quelque cent mille
francs près, égaux à ceux de 1928 et que le divi-
dende qui sera proposé à l'assemblée du 7 juin
sera de 400 francs, chiffre égal & celui de l'exerci-
ce précédent n a également fait connaître que
l'usine d'Allemagne a commencé ses opérations et
que la société espère y faire un chiffre d'affaires
intéressant.

Forges et aciéries du Nord et de l'Est, — Fendant
l'exercice 1923-1924, cette société a réalisé, après
6,000,000 de francs d'amortissements, un bénéfice
net de 12,175,255 francs. Sur les bénéfices disponi-
bles s'élevant à 14,945,489 fr., la répartition de 15 fr.
par action et les prélèvements statutaires absor-
bèrent 8,256,178 fr ; 4,000,000 de francs furent affec-
tés aux provisions et 2,689,811 francs reportés à nou-
veau.

Société nancélenne de crédit Industriel et de dé.
pots. — L'assemblée annuelle s'est tenue le 21 avril
1925. Le bilan, arrêté au 31 décembre, se solde par
un bénéfice net de 9,461,049 fr. 50, auquel s'ajoute le
report de l'exercice précédent de 439,518 fr. 76, soit,
ensemble, 9,900,568 fr. 26 contre 8,644,420 fr. 55 au 81
décembre 1928.

Ce bénéfice a été réparti comme suit : Dividende
aux actionnaires, 8,500,000 francs ; affectation à la
réserve de prévoyance, 750,000 fr. ; attribution sta-
tutaire aux administrateurs, 521,104 fr. 95 ; report
à nouveau, 129,463 fr. 81. Le dividend e est payable
depuis le 1er mai.

Compagnie du Boleo. — Les bénéfices de l'exer-
cice 1924 s'élèvent à 849,520 francs (au lieu de 3 mil-
lions 253,390 fr. en 1923), formant aveo le report an-
térieur un solde disponible de 785,442 francs, que
le conseil proposera de reporter à nouveau.

Mouvement commercial de la Norvège. — Les im-
portations du premier trimestre de l'année cou-
rante se sont élevées k 880 millions de couronnes et
les exportations k 800 millions, d'où un passif de
S0 millions de couronnes.

Changes. — Cours an 14 mal 1925 (8 h).
de ra Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Actiat Vente
Paris . . . 26.80 27.05 Milan ... 21.10 21.25
Londres . . 25.04 25.09 Berlin .. 122.75 123.75
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 74.25 75.—
Bruxelles. 26. — 26.25 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 13 mai 1025
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la deman dé.
d = demande, o ~ offre. (

Actions 3% Différé .... 375.—
Bq. Nat. Suisse -.- 

 ̂
Féd. 1910 386.-

Soo. de banq. s. 649.50 *$ _ » _, MH-14 -.-
Oomp. d'Escomp. 470.— 6% Eleotrlflcat. . —.—
Crédit Suisse . . 708.—m 4H » — .—
Union fin. genev. -.- ?% Genev. à lots 98.50
Wiener Bankv. . 7.- *% Ŝ ;,"99 • 394-_
Ind. genev. gai -.- ' 3% Frlb. 1908 . . -.-
Ga« Marseille . . 155.— 6% Autrichien . 947.—
Foo-Suisse éleot. 158.— 5% v- G«nê. 1919 —v-
Mines Bor.prior. 517.50» 4% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 515.- °£em.. Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, part 3^ Jougne-Eolé. 359.—m
Ohoool. P.-O.'-K.' 200i50 M \ Jura-Simp. 361.50m
Nestlé 222 — 5% Bolivla Eay 286.—
Caoutch ' S ' fin." 4?!50 6% Paris-Orléans 880.—
Motor- Colombus 739.- j>% Cr. t Vaud. -.-

6% Argentin, céd. 91.75
Obligations 4% Bq. hp. Suède 410.—m

3% Fédéral 1903 388.— Cr. f. d'Eg. 1903 286.—
m » 1922 1030 — 4% » Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 360 —
4% » 1922 —.— 4K Totls o. hong. 415.—
ZVi Ch. féd. A. E. 815.— Danube-Savs . 41.—

Les changes rebaissent un peu, spécialement le
Madrid 74,52 'A (— 85 c), Oslo 86.45 (— 20 c), Copen-
hague 97.15 (— 10), Londres se tient à 25.06 K
(+ H o.), dollar baisse de 1/8 à 5.16 8/8. Paris 26.88 K
(— 10 o.), Bruxelles 26.08 % (— 03 %), Italie 21.20.
On cote le Buenos-Ayres (Câble) 206.75 pour 100
pesos papier. Amsterdam 207.70 (=), Vienne 72.70
(=). Actions en majorité en baisse, 20 oours contre.
5 en hausse, 7 sans changement. Colombus remonte
de 6 fr. à 738.40. Navigation 565 (+ 5). Faiblesse des
Hispano 1645 (— 18), Eaux Lyon. Nouv. 322 (— 11),
Bor. ord. 515 (— 7) Totis 228, 6 (— 5), Trifail 33 (—Vi),
Chocolats 201.00 (— 2), Caoutchoucs 47, 8, 7 'A (— 1),
Tj ikadoe 53 (— 1), Publicltas 600, 597 (— 11).

13 r, \ri, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 372J50.

Finance - Commerce
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CINÉMA DU THÉÂTRE
Aujourd'hui matinée à 15 heures

Spectacle pour familles et pensionnats
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Promesses de mariage
Georges-Gottlieb Leucht, mécanicien, et Susanne-

Louise Petitpierre, commis, de Neuchâtel, les deux
à Couvet.

Charles-Max Philippin, de Neuchâtel, Ingénieur,
à Madrid, et Eisa Weber, à Bâle.

Henri de Preux, commis de banque, et Amalia
de Cocatrix née de Preux, les deux à Neuchâtel.

Emile-Charles Bréa, menuisier, et Blanche-Clara
Simon, les deux à Neuchâtel.

Paul-Charles Matthey, technicien horloger, à Neu-
châtel, et Hélène Erismann, sténo-dactylographe,
à Corgémont.

Robert Rtibell, relieur, à Genève, et Yolande-
Aurore Mella, à Neuchâtel.

Mariage célébré
9. Maurice Hlrsohl. chauffeur, et Rosa Wanner,

femme de chambre, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

RHUMATISMES
sciatique , gou tt e, guéris par la TB SANE
DORBS Prix du paquet fr. 4»50 ; Cure de
3 mois ir. 13. — . Toutes pharmacies et drogueries.



chef des services industriels est l'œuvre des
groupes de gauches ; il s'abstiendra donc de
prendre part à cette affaire Par 19 voix, les
groupes de gauche votent l'autorisation d'ester
en justice contre M. Hottenberg et prennent la
responsabilité des conséquences qu'aura ce pro-
cès pour la commune.

Pau 20 voix, le Conseil communal est autorisé
à ester en justice dans l'affaire Charles Robert ;
cet employé aux travaux de la commune s'est
déclaré victime d'un accident, mais l'assurance
ayant refusé de payer quoi que ce soit, il s'esti-
me lésé et intente un procès à la commune ; le
Conseil communal a été trompé sur la nature de
sa maladie, et s'est occupé de lui avec sollici-
tude, ainsi que la commission d'assistance ; son
traitement lui a été payé dès l'interruption de
son travail en octobre, jusqu'au 31 décembre.

Le groupe radical-libéral présente une secon-
de interpellation au sujet du budget ; M. Geor-
ges Borel rappelle que le 29 décembre dernier,
le budget de 1925 a été adopté par 36 voix avec
les réserves formulées à l'article 9 ; le vote n'a
pas été annulé et la décision prise doit être res-
pectée, le référendum du 18 janvier l'ayant con-
firmée ; sinon le groupe adressera un recours à
la commission de surveillance des communes.

Il demande au pouvoir exécutif de mettre à
l'ordre du jour de la prochaine séance la dis-
cussion de l'article 9, et désire savoir quel ho-
raire a été établi pour les heures de présence du
secrétaire-caissier. M. Dubois-Brocard demande
la remise dm rapport au Conseil communal qui
répondra dans la prochaine séance. Par 19 voix
contre 17, les groupes de gauche se prononcent
pour la discussion immédiate, ce que MM. Geor-
ges Borel-Pietra, et Grisel refusent énergique-
ment, puisque l'interpellé doit répondre dans
Ha séance suivante, selon le règlement.

Une autre interpellation est présentée par M.
Pietra à propos de nos services industriels, dont
l'état est déplorable ; la nomination du chef-
technicien, M. Hottenberg, avait été un événe-
ment favorable, puisque les comptes accusent un
boni très satisfaisant ; mais la majorité du Con-
seil communal a révoqué oe chef le 1er mars
1925, sans consulter la commission des services
industriels, qui décline toute responsabilité en
l'absence de chefs capables.

M. Dubois-Brocard répond que le Conseil com-
munal se préoccupe de cette question et a reçu
des offres ; l'employé préposé au gaz travaille
tout seul, sans technicien, et on pourrait mettre
le gaz à 40 c. le mètre cube. Du reste le Conseil
communal répondra dans la prochaine séance
aux trois questions posées par M. Pietra.

Encore une interpellation : M. Boichat-Jeanre-
naud, président de la commission de l'école
d'horlogerie, demande pourquoi le Conseil com-
munal n'a ratifié que le 9 avril 1925 la nomina-
tion du nouveau maître de l'école ; le 17 octo-
bre 1924, M. Fernand Nicolet a été nommé par
quatre voix contre trois données à un candidat
appartenant au parti socialiste, d'où le mécon-
tentement du groupe de gauche ; pendant cinq
mois, la commission s'est vu refuser le paiement
du traitement de ce maître. Le retard apporté à
cette ratification peut faire perdre à l'école la
subvention de 4000 fr. pour 1924 ; en outre, le
Conseil communal subordonnait cette ratifica-
tion à la rentrée d'un élève expulsé de l'école ;
la perte de la subvention ne pourra être impu-
tée qu'au Conseil communal Celui-ci répondra
dans la prochaine séance.

Aux divers, M. René Sutter reprend la ques-
tion du cylindrage de la rue de l'Industrie, ef-
fectuée l'été dernier sans qu'aucun crédit ait été
voté ; il estime la dépense à 13,636 fr. 95 contre
12,550 fr. 95, chiffre indiqué par M. Dubois-Bro-
card. Quant à la qualité de ce travail, il affirme
qu'on compte actuellement 90 trous dans le ma-
cadam depuis la maison Fantoli à la borne de
Buttes, et adresse un blâme au Conseil commu-
nal, estimant qu'un devis aussi important devait
être soumis au Conseil général.
_., Et M. Jean Barbezat revient à la charge pour
les plaqués tournantes, l'enclos du jardin réser-
vé aux enfants, l'éclairage de la bifurcation de
Chaux ou la pose d'un poteau indicateur, et la
manière dont nos routes sont chargées, ce qui
nous vaut une réputation peu agréable parmi
les touristes qui viennent chez nous ; il constate
que, comme d'habitude, le Conseil communal

ne donne pas suite aux engagements qu'il
prend, et exige une réponse à ses six ques-
tions.

M. Grisel prie M. Dubois-Brocard de ménager
ses expressions, de ne pas faire de personnali-
tés à chaque rapport et de faire grâce à l'assem-
blée de ses obserbations. ,

M. Gustave Jeanrenaud déclare que son grou-
pe veillera à ne pas prolonger les séances au-
delà de 10 heures (il en est onze) ; M. Jean
Berthoud proteste contre la manière en laquel-
le le Conseil communal a remis les travaux de
voiturage de la commune ; M. Baechler réclame
pour la seconde fois la réfection de la barrière
entourant le jardin du collège, et M. Dubois-
Brocard constate qu'on lui demande sans cesse
des réparations, et quand il les fait, on lui tom-
be dessus.

LIGNIÈRES. — On nous écrit que M. Tripet
a été confirmé, dimanche, comme pasteur de la
paroisse nationale, pour une nouvelle période
de six ans, par 142 voix sur 146 bulletins vala-
bles.

L'empressement des électeurs a dépassé les
prévisions de la chancellerie, qui n'avait fait
parvenir que 120 bulletins au bureau électoral;
ce dernier fut donc obligé de préparer des bul-
letins manuscrits pour les votants de la der-
nière heure.

BOLE. — Voici quelques détails sur l'agres-
sion dont, nous l'avons annoncé hier, Mme Clerc
a été victime :

Les deux criminels étaient déguisés. Il ré-
sulte notamment de l'interrogatoire de Mme
Clerc, personne âgée, et qui a été brutalisée,
que l'un des bandits était plus corpulent que
l'autre. Celui qui se précipita avec une fureur
extraordinaire sur elle portait un manteau bleu
et avait un chapeau de feutre enfoncé sur la
tête. Les deux individus ont été vus traversant
le village. Ils venaient du côté de la ferme de
Cotendart. Leur allure retint l'attention de quel-
ques personnes qui les jugèrent suspects.

Leur acte commis, les deux malfaiteurs ont
traversé en courant le ruisseau Merdasson et ont
suivi la voie ferrée jusqu'à la gare de Boudry
où ils ont réussi à se cacher derrière un train
qui se trouvait en gare ; puis ils traversèrent le
viaduc et longèrent le talus de la ligne ; on les
perdit de vue à la courbe de la voie vers Be-
vaix.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une assemblée de
commerçants a décidé, mardi soir, d'organiser
un comptoir d'échantillons à La Chaux-de-
Fonds, cet automne.

LA COTE-AUX-FÉES. — M. Jean Aeschl-
mann a été réélu dimanche pasteur de la parois-
se réformée française de La Côte-aux-Fées.

Frontière bernoise. — Réunie lundi à Bienne,
la société de l'hôtel du Chasserai a décidé de
reconstruire cet établissement détruit par un ré-
cent incendie.

Frontière vaudoise. — On se souvient que
l'hôtel du Chasseron, propriété de M. Junod, a
été cambriolé il y a quelque temps. L'auteur de
cet acte a été arrêté dimanche aux Basses par la
gendarmerie de Sainte-Croix. Cet individu a
également sur la conscience d'autres cambriola-
ges commis récemment dans la région, notam-
ment au restaurant du Cochet, près Sainte-Croix
Il a reconnu avoir tenté de cambrioler la mai-
son de M. Mermod, aux Replans.

Tribunal cJe police
du 12 mai

Une ivrogne, la femme B., a été arrêtée le
4 mai, à 6 heures du soir, à la rue du Temple-
Neuf. Tantôt elle s'appuyait à la barrière d'une
vitrine de magasin, tantôt elle faisait, en titu-
bant, quelques pas. H y avait autour d'elle un
attroupement considérable, au moment où le
gendarme intervint.

Pas plus tard qu'en avril dernier, cette pau-
vre créature eut à subir huit jours de prison.
C'est une récidiviste incorrigible.

Le procureur général, qui avait d'abord de-
mandé pour la femme B. un mois d'emprison-
nement, s'est ravisé ; il requiert contre elle,
maintenant, un an d'internement en maison de
correction.

Dans son rapport, le Dr Borel, de Perreux,
déclare que la prévenue est évidemment une
victime de l'alcoolisme ; elle a déjà fait des
séjours à l'asile de Perreux, mais l'effet en a
été nul et il y a lieu d'être quelque peu scep-
tique quant au résultat d'un internement, même
prolongé.

Le jugement condamne la femme B. à un
an d'internement dans une maison de travail
et de correction et aux frais, se montant à
23 fr. 90.

La prévenue n'a pas l'air contente du tout
de ce jugement ; elle quitte la salle à petits
pas rapides, en bougonnant...

Le juge ne se départ pas pour autant d'un
calme auguste et il appelle la cause de l'auto-
mobiliste Z.; celui-ci mit un peu trop de vi-
tesse en traversant, certain jour, le hameau
d'Hauterive ; l'agent, avec lé chagrin qu'on
imagine, put chronométrer du 51 à l'heure. Z.
paiera 30 francs d'amende et 1 franc de frais.

Un autre Z. — qui n'a en commun avec le
précédent que l'initiale du nom — habite dans
la même maison que Mme B. Cette dernière
a porté plainte contre Z, qui, lors d'une que-
relle de locataires, lui a dit des < noms d'oi-
seaux >. La preuve est faite, d'ailleurs, que
Mme B. s'est servie, de son côté, d'expres-
sions malséantes, voire nauséabondes, en s'a-
dressant à Z. Voilà.

A entendre tant la plaignante que l'accusé
donner des explications au président du tribu-
nal, on est suffisamment édifié sur la distinc-
tion de leurs propos et la qualité de leur voca-
bulaire.

Z. devra payer 40 francs d'amende et les
frais, s'élevant à 27 fr. 30.

Le nommé V., colporteur, est prévenu d'es-
croquerie.

Un jour de juillet de l'année dernière, comme
il avait —¦ qu'il dit — de la marchandise en
gare du Landeron, il imagina d'aller emprun-
ter l'argent dont il avait besoin à Mme L, sa
parente, tenancière d'un café, à La Neuveville.
La bonne dame voulut bien prêter la somme
de 65 francs, à condition d'être dédommagée
l'après-midi même ou le lendemain, par la li-
vraison d'un estagnon de l'huile en dépôt à la
gare du Landeron ; le solde devait être payé en
espèces, dans le même délai.

Mme L, comme sœur Anne, attendit long-
temps, mais ne vit rien venir. Elle fit des ré-

Le défenseur demande "application de la
loi de sursis. Mais Pandore veille toujours...
Deux gendarmes, ne laissant pas au bon juge
qu'est M. Edmond Berthoud le temps qu'il faut
pour s'attendrir, se précipitent vers le bureau
et présentent chacun un mandat d'arrêt contre
V., qui ne s'est pas acquitté d'une amende de
30 francs et n'a pas non plus payé sa taxe mi-
litaire. Grand émoi dans le tribunal. Le dé-
fenseur, d'une voix que la colère rend trem-
blante, s'écrie que < c'est un scandale dans une
salle de justice ! >.

Un peu surpris, le président du tribunal
rappelle l'avocat à l'ordre ; mais l'orage est
dans l'air : ce pauvre défenseur ne retrouvant
pas son chapeau, déclare qu'on le lui a volé et
qu'il porte plainte contre les gendarmes qui
ne sont même pas capables de faire la police
de la salle. < Des beaux gendarmes ! >, vociîère-
t-il, jetant à l'un d'eux un regard chargé de
mépris.

Comme le témoin, Mme I. quitte la salle, el-
le est interpellée à son tour :

— N'auriez-vous pas mis mon chapeau dans
votre sacoche, madame ?

Protestations indignées du témoin et du juge.
X. Y. Z.

clamations à son débiteur et, finalement, de
guerre lasse, porta plainte.

C'est à payer son loyer que V. a, en réalité,
employé les 65 francs de Mme I.

Le défenseur de V. insiste sur le fait que
son client ne s'est pas présenté chez Mme I.
comme chez n'importe quelle tenancière de
café ; c'était une parente. Et il fait grief à Mme
I. d'avoir porté une plainte tardive. Se basant
sur l'ensemble des faits, il demande la libéra-
tion.

V. est toutefois condamné à 15 jours d'em-
prisonnement et les frais, 75 fr. 10 sont mis à
sa charge.

NEUCHATEL
Nécrologie. M. Léon Delétra, professeur

d'anglais au Collège classique de notre ville,
prenait, hier matin vers huit heures et demie,
le tram de la Gare, au passage à niveau des
Sablons, pour aller donner ses leçons. A peine
était-il assis qu'il se sentit mal et mourait au
bout de très peu de temps.

M. Delétra, après avoir fait un stage comme
professeur à l'école secondaire de Colombier,
avait été appelé à enseigner dans nos écoles se-
condaires il y a 17 ans.

Français contre Riff ains

POLITIQUE

RABAT, 13 (Havas). — Le maréchal Lyautey,
ayant reçu une partie des renforts qui lui ont
été envoyés, a commencé ses préparatifs pour
dégager les postes qui sont encore encerclés,

RABAT, 13 (Havas). — Les opérations de dé-
gagement du massif de Bibane, situé au nord
de l'Ouergha, entre Ourtzagh et Tafrant, ont
commencé dans la matinée de mercredi, con-
formément au programme du général Cham-
brun. Le groupe mobile, sous les ordres du gé-
néral Colombat, soutenu par une forte artillerie
et une puissante aviation, a progressé en utili-
sant le concours des partisans.

La progression s'est effectuée normalement
vers le massif dans lequel les Riffains se sont
retranchés dans des systèmes de tranchées éta-
blis selon les principes de la guerre moderne.

Les colonnes françaises développent leurs at-
taques dans les meilleures conditions. Aux der-
nières nouvelles, elles ont remporté partout un
brillant succès.

Les Marocains et l'aide allemande
LONDRES, 13. (Inf. part.) — Les < Daily

News > déclarent que les nouvelles annonçant la
présence de soldats allemands dans les rangs
des Rifains et l'emploi par les Rifains d'armes
et de munitions allemandes sont véridiques.
Mais ce journal ajoute qu'il ne faut pas s'émou-
voir outre mesure de cette constatation. Il faut
se rappeler que l'Allemagne avait envoyé au
Maroc de grandes quantités d'armes et de muni-
tions avant la grande guerre, car, à ce moment-
là, il était dans l'intention des dirigeants du
Reich de s'attaquer à la France, en semant la
rébellion au Maroc. Ce plan, cependant, échoua
par suite d'une erreur. Cela ne veut pas dire
que l'Allemagne n'y ait pas envoyé des armes
ces derniers temps, mais en quantités en somme
relativement négligeables.

L_ note à S'tfySemagne
BRUXELLES, 13 (Havas). — On lit dans la

< Libre Belgique > :
Le gouvernement belge a donné des instruc-

tions au baron de Gaiff ier d'Hestroy, ambassa-
deur de Belgique à Paris et son représentant à
la conférence des ambassadeurs, en vue de la
réunion que celle-ci doit tenir, pour rédiger la
note collective que les Alliés vont faire tenir au
gouvernement allemand.

Cette note fera connaître à Berlin la manière
de voir des Alliés sur les questions du contrôle
et du désarmement de l'Allemagne ; elle sera
remise au gouvernement du Reich par les agents
diplomatiques alliés à Berlin individuellement

Cette note interalliée sera assez longue ; elle
comportera trente pages qui seront publiées. D.
est vraisemblable que cette communication des
gouvernements alliés ne contiendra que les tex-
tes les plus importants et les plus significatifs,
relevés dans le volumineux rapport établi, il y
a quelques mois, par la commission de con-
trôle. • * *

Au sujet de la note, on mande de Paris à la
< Gazette de Lausanne > :

Les deux pays (France et Grande-Bretagne)
sont d'accord pour exiger de l'Allemagne l'exé-
cution des clauses militaires du traité en ce qui
concerne les manquements essentiels signalés.
Si l'on a négligé volontairement des violations
d'importance secondaire, c'est afin d'insister da-
vantage sur les autres. Dans la note qui sera
adressée au Reich, des précisions seront don-
nées et l'Allemagne ne pourra se plaindre de ne
pas savoir avec exactitude ce qu'elle doit faire
pour se mettre en règle. JJ lui faudra un cer-
tain temps, car des manquements, tels que l'or-
ganisation de la police en une véritable armée
et le maintien d'un outillage de guerre dans les
usines, ne peuvent se réparer en quelques jours.
D. ne paraît pas probable que Cologne puisse
être évacuée cette année-ci, à moins que le gou-
vernement du Reich ne manifeste une bonne
volonté et une diligence tout à fait remarqua-
bles.

Affaires portugaises
LISBONNE, 13 (Havas). — La police a per-

quisitionné dans une boulangerie de la com-
pagnie nationale de l'alimentation à Lisbonne
et a saisi deux bombes à la dynamite. Cinq
boulangers ont été arrêtés.

LISBONNE, 13 (Havas). — Le jugement des
officiers qui ont pris part à la sédition du 18
avril aura lieu en juin.

Le monument
aux soldats bâloîs

(De notre correspondant)

L'inauguration du monument érigé en souve-
nir des soldats bâlois morts en service a donné
lieu dimanche passé à une solennelle manifes-
tation patriotique. Des centaines de miliciens de
tout grade et de tout âge ont eu à cœur d'hono-
rer par leur présence la mémoire de leurs ca-
marades disparus et à participer au cortège im-
posant, se dirigeant à 15 heures précises sur les
hauteurs du c Bruderholz >. Vu le caractère net-
tement militaire de la cérémonie, ce fut l'uni-
forme qui y domina. De nombreuses associa-
tions et sociétés de notre ville ont toutefois tenu
à envoyer des délégations, accompagnées de
leur bannière, et ce sont ces drapeaux flottants
qui, par leurs couleurs variées, ont donné à l'en-
semble un aspect des plus impressionnants.

Arrivées à la < Batterie >, point culminant du
< Bruderholz > et d'où l'on jouit d'une vue très
étendue sur la plaine du Rhin et la ville grou-
pée autour du fleuve majestueux, les diverses
sociétés de chant, sous la direction habile de
M. Schnyder, se sont faites entendre une pre-
mière fois. Puis ce fut le colonel Frey qui, en
paroles brèves mais frappantes, souhaita la
bienvenue aux officiers et soldats accourus, de
même qu'à la foule compacte, évaluée à plus de
12,000 personnes. Au nom du comité d'initiative
du monument, M. Strub, rédacteur à la < Natio-
nal-Zeitung >, l'a remis ensuite aux bons soins
de nos autorités, et ce fut M. Miescher, président
du Conseil d'Etat, qui l'en remercia.

Dans une courte allocution, celui-ci a tenu à
rappeler l'époque mouvementée et des plus
critiques du mois d'août 1914. La population,
effrayée par le sourd grondement du canon et
le crépitement de la fusillade qui se percevait
nettement des hauteurs du < Bruderholz >, n'a
repris son calme que lorsque les troupes sont
entrées en ville et se sont échelonnées le long
de la frontière. Que serions-nous devenus, s'é-
cria-t-il, si nos soldats, dont la vaillance trouve
un symbole dans les trois figures du monu-
ment du sculpteur Weber, ne se fussent pas
montrés à la hauteur de leur tâche ? Voilà la
question que l'orateur a posée à tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, cherchent à je-
ter le discrédit sur notre milice suisse.

Dans le numéro de lundi, allusion a été faite
à l'acte infâme, commis sur le monument dans
la nuit de samedi à dimanche. Rien ne prouve
cependant encore à l'heure qu'il est que les
malfaiteurs appartiennent au parti communiste.
Le fait que cette nouvelle œuvre doit être, elle
aussi, classée dans la catégorie des < moder-
nes >, noua permet de supposer que ce peut
être des personnes dont les goûts diffèrent sen-
siblement des principes de l'art moderne qui
aient été poussées à ce geste scandaleux. Com-
me qu'il en soit, la population est unanime à le
condamner sévèrement ; hautement, elle ap-
prouve la décision d'un Bâlois indigné de re-
mettre 500 francs à celui qui en découvrirait
l'auteur.

Pour commémorer l'inauguration et pour cou-
vrir en partie les frais considérables de cette
journée, une vignette et une carte postale of-
ficielles, représentant le monument, construit
en pierre analogue à celle de la cathédrale,
ont été vendues. Faisant suite à une demande
générale, la direction des postes du Vme ar-
rondissement s'est déclarée d'accord d'expé-
dier à Zurich, et cela par la voie des airs, toute
correspondance duement affranchie. Afin de
donner plus de valeur aux estampilles utilisées,
celles-ci ont été oblitérées par un timbre spé-
cial, mentionnant le fait particulier de la jour -
née.

Dès 9 heures du matin, l'affluence du monde
a été très considérai1'1 au bureau de t—ata am-

bulant, installé à la « Batterie >. A certains mo-
ments, la cohue a même été telle, qu'il fallait
faire queue pendant de longues minutes et jouer
des coudes, pour ne risquer de se faire écraser.
Impossible aux fonctionnaires, chargés du ser-
vice, de souffler un moment pendant la céré-
monie de l'inauguration. Jusqu'au soir à 6 h. %,
le nombre des lettres et cartes consignées a été
de 4467, dont 1585 objets recommandés. Pen-
dant la semaine qui précédait le 10 mai, 15,150
envois de la poste aux lettres, dont 5300 recom-
mandés ont été acceptés par les guichets de la
ville. Le total de 19,617 a représenté le poids
respectable de 105 kilos. En 28 minutes M.
Koepke, directeur de la société < Aviatik > a
franchi la distance de Bâle à Zurich, d'où la
majeure partie de la correspondance nous est
revenue le lundi matin. D.
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Un succès français an Maroc
RABAT, 14 (Havas). — Les groupes Colom-

bat et Freudenberg ont exécuté, le 13 mai, des
opérations d'ensemble qui ont abouti à déga-
ger complètement le massif fortifié de Bibane,
d'où les Riffains, après une énergique résis-
tance, se sont enfuis en désordre vers le nord.

La colonne Colombat s'est réinstallée au som-
met de Bibane.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 14 (Havas). — La Chambre des

communes a repoussé, par 227 voix contre 132,
une résolution travailliste demandant au gou-
vernement de reprendre et de faire voter sans
retard un projet de loi abandonné en 1919 et
proposant de constituer une commission char-
gée d'étudier la question des salaires minima.

NOUVELLES DIVERSES
Stnpide équipée. — Deux jeunes gens de

Vevey, manœuvres, tous deux âgés de 22 ans,
s'étaient rendus dimanche, à Saint-Gingolph
(France) pour s'y amuser. Après avoir bien
dansé, ils demandèrent à M. Derivaz (Saint-
Gingolph, Suisse), propriétaire d'un bateau à
moteur-motogodille, de les reconduire à Vevey.
Celui-ci refusant de partir de nuit, les deux jeu-
nes gens s'en furent ailleurs. Cependant, après
minuit, ils revinrent à l'endroit où était atta-
ché le bateau et décidèrent d'en disposer. Après
avoir ramé quelques instants, ils essayèrent de
faire marcher le moteur ; n'y parvenant pas,
ils regagnèrent le bord, et là, par dépit proba-
blement, ils détériorèrent avec une pierre le
moteur. On estime que les dégâts ne sont pas
inférieurs à 200 francs.

Ce fait accompli, les deux jeunes gens ga-
gnèrent Villeneuve, à pied, par les marais et
rentrèrent à Vevey par le premier bateau. Ce-
pendant, sur le même bateau se trouvait M.
Derivaz qui, apercevant le matin son embar-
cation endommagée et. soupçonnant les indivi-
dus de la veille, allait conter son infortune à la
gendarmerie de Vevey. Les coupables furent
aussitôt arrêtés. Après un interrogatoire serré
et des aveux complets, ils ont été incarcérés
dans les prisons de Vevey.

Condamnation d'un cambrioleur. — Le tri-
bunal criminel de Nyon a condamné un repris
de justice nommé Caillât, auteur de nombreux
cambriolages dans la région de Copet et Ver-
soix, à sept ans de réclusion, sous déduction de
171 jours de prison préventive et à la privation
des droits civiques à vie

Noyé à Zurich. — Un manœuvre nommé Her-
mann Praxmarer, célibataire, 25 ans, travail-
lant au chantier de navigation de Zurich-Wol-
lishof, a eu une crise épileptique alors qu'il
chargeait du charbon dans un bateau. H est tom-
bé dans le lac et s'est noyé. Son corps a été re-
tiré.

Ce n'était pas M. Poincaré. — Du < Figaro > :
Ce n'est pas M. Raymond Poincaré qui pre-

nait, avant-hier, une leçon de conduite d'auto
dans une avenue du Bois.

— Je ne suis à Paris que pour quarante-huit
heures, nous a dit hier l'ancien président du
Conseil, rencontré par hasard. Je reviens de
Sampigny et j 'y retourne, pour quelques jours,
sans être allé au Bois, ni en auto, ni à pied...

Les bandits dans l'ascenseur. — Un acte de
banditisme impudent vient de se jouer dans l'as-
censeur d'un gratte-ciel new-yorkais. L'immeu-
ble en question est situé 7me avenue et 28me
rue. La cage de l'ascenseur regorgeait de voya-
geurs au départ du rez-de-chaussée. Au 14me
étage, elle s'était à peu près vidée et ne conte-
nait plus que le liftier et cinq passagers. Entre
les 15me et 16me étages, deux des passagers,
jeunes hommes robustes, abattirent le liftier
d'un coup sur la tête et arrêtèrent l'ascenseur.
Puis, braquant des pistolets sur leurs trois com-
pagnons, ils exigèrent de ceux-ci la remise de
toutes les valeurs qu'ils avaient sur eux.

Il n'y eut pas de lutte, les deux bandits, par-
faitement calmes, tenant leurs victimes à leur
merci et toute possibilité d'aide extérieure étant
exclue. En quelques instants, tout l'argent li-
quide tous les bijoux des trois passagers avaient
changé de mains. Après quoi, un des bandits re-
mit l'ascenseur en marche jus qu'au 17me étage,
et les trois victimes, ainsi que le liftier furent

sortis de la cage. L'ascenseur redescendit alortjd'un trait au 2me étage, où ils sortirent , descen-
dant les deux derniers escaliers et gagnant larue d'un pas tranquille, bien avant que l'alarme
ait pu être donnée.

L'hélice retrouvée. — Nous racontons, plushaut , qu'un biplan militaire qui effectuait unvol d'entraînement, avait perdu son hélice, alors
qu 'il survolait Paris, à l'altitude réglementaire
de 2000 mètres.

Or ,cette hélice vagabonde, lasse de vriller
l'azur , finit par choir — bolide inattendu —dans la cour de la gare des Batignolles-zone àquelques centimètres d'un brave travailleur,'eu
train de charger du charbon.

Revenu de sa frayeur, il porta l'hélice, dont
un morceau est cassé, dans les bureaux de la
gare, où un planton du camp d'aviation du
Bourget viendra la quérir.

BEX, 13. — La commission du Conseil des
Etats qui s'occupe de la loi sur le personnel fé-
déral a adopté les dispositions suivantes :

Art. 65 bis : Une commission paritaire, fonc-
tionnant comme organe consultatif du départe-
ment fédéral des finances est créée pour l'exa-
men de questions importantes touchant le règle-
ment des conditions de service du personnel. La
commission est composée du président, de 20
membres et de 20 suppléants. Le président, de
même que 10 membres et 10 suppléants, sont
nommés par le Conseil fédéral, les autres mem-
bres et suppléants par le personnel. La période
administrative est de trois ans ; elle prend fin
avec la clôture de la législature du Conseil na-
tional Le Conseil fédéral règle la procédure
touchant l'élection du personnel devant fonc-
tionner comme membres et suppléants.

Art, 65 ter : Sur l'invitation du département
fédéral des finances, la commission paritaire
aura à se prononcer sur les questions suivan-
tes :

a) Projets des ordonnances d'exécution de
cette loi, élaborés par le Conseil fédéral ;

b) Propositions relatives à la modification au
complément de cette loi.

c) Questions générales intéressant le person-
nel ainsi que les salaires et traitements.

Le Conseil fédéral publiera les détails d'exé-
cution et ceux concernant l'activité proprement
dite de la commission et ses rapports avec le
département des finances.

Une commission paritaire
ponr le personnel fédéral
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meilleures conditions

Madame Léon Delétra-Porchat, à Neuchâtel,
Mademoiselle Alice Delétra, sa fille, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Delétra, à Clarens ;
Madame veuve Ferdinand Porchat, à Neuchâ-

tel ; Monsieur et Madame Charles Porchat et
famille, à Neuchâtel,

ainsi que hs familles parentes et alliées, De-
létra , Redard , Sandoz et Haag, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Léon DELÉTRA
professeur

leur cher époux, père, frère, gendre, beau-
frère, cousin et parent, enlevé subitement à
leur affection dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 18 mai 1925.
Dieu est amour.

L'inhumation aura lieu le vendredi 15 mai,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission scolaire et le Corps ensei-
gnant du Collège secondaire et classique de
Neuchâtel ont le vif regret d'annoncer le dé-
ces dô

Monsieur Léon DELÉTRA
professeur

L'inhumation, avec suite, aura Heu vendredi
15 mai 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 27.
i«a__B__M*jta»j__j_B^̂

Les membres de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble sont informés du dé-
ppc /Ifi

Monsieur Léon DELÉTRA
professeur

ancien secrétaire de la Société, et sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu le
vendredi 15 mai 1925, à 13 heures.

Le Comité.

En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi vivra quand mê-
me il serait mort.

Monsieur Alfred Gostely, ses enfants: Suzan-
ne, Madeleine, Pierre-André, à Serrières, leurs
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur et parente,

Madame Ernestine GQSTELY
née CHRISTEN

que Dieu a enlevée, à leur affection, mercredi
matin, dans sa 42me année, après de longues
souffrances,

Serrières, le 13 mai 1926.
L'incinération, sans suite, aura lieu le ven-

dredi 15 mai, à 3 heures de l'après-midi.
L'urne funéraire sera déposée : Chemin des

Noyers 17.

Messieurs les membres de la Société des lai-
tiers de Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame Ernestine GOSTELY
épouse de Monsieur A. Gostely, membre du co-
mité

L'incinération, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 15 mai, à 3 heures de l'après-midi.

Le Comité.


