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VENTE DE BOIS
DE FEU

par enchères publiques aux
conditions habituelles des mi-
ses.

Le samedi 16 mal 192S. Div.
?6 Combe aux Merles : environ

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

sier, acacia pour tour-
neurs.

52 stères chêne
1500 fagots hêtre et chêne.

37 pièces cerisier, frêne, pla-
ne, orme, alizier pour
charronnage et tour-
neurs 5 m* 04.

Bendez-vons à 8 h. du matin
chez le garde-forestier du Plan.

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

2000 fagots hêtre et chêne.
Beiide .-vous à 1 h. 80 à la

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

Neuchâtel, le 7 mai 1925
L'Intendant des forêts

et Domaines
de la

Ville de Neuchâtel

__JUENDRE
A remettre, à "Veuclift-tel, commerce de

combustibles
et sciage de bois
Clientèle assurée, an»

cienne renommée. S'a-dresser pour plus am-
pies renseignements à
Case postale 0,129, à
ÏVeucl.Atel. c.o.

A vendre pour cause de dé-part une grande
armoire ancienne

avec 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 d'Avis.

Epicerie Centrée
Vins et liqueurs

Grand'Rue la et Seyon 14
Toujours les mêmes prix !

Nulle d'aracfa.ties
Rufisque ex.ra 1"> pression

le litre 1 fr. 85
V.naïcre, pu. vin blanc

le litre 65 c.
Tél. 14.84 Timbres N. & J. 5 %

L. Matthey de l'Etang:.

On offre à vendre deux

bons chevaux
de trait, dociles, garantis pour
tous les travaux. S'adresser à
Jean Mentha, t Les Planches »,
Cortaillod .

Deux lits
une et deux places, usagés, mais
propres, à vendre. Maladière i a,
de 10 h. à midi. 

Tomates
fortes plantes, la douz. 1 fr . 20,
le cent 9 fr.. Poireaux, forts
plantons, le cent 1 fr. 50. le mil-
le 12 fr.. Céleris-raves repiqués,
le cent 2 fr.. Choux, toutes les
variétés, salades, laitues, raci-
nes-rouges, le cent 1 fr. 20.

Expéditions contre rembourse-
ment .

E. COSTE. Grand-Euau , Ser-
rières. Téléphone 7.24.

4 Voiture brecette
à ressorts, à choix sur deux, à
vendre.

Même adresse,

beau carteiage
de foyard et sapin. Bois de Ire
qualité rendu à domicile aux
meilleurs prix du j our. Maurice
Racine. Bregot. Tél. 8. Roche-
fort 

TRES AVANTAGEUX —

Poires blanches an jus -
entières, pelées 
de Lenzbourg 
Fr 1.50 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Bureau-secrétaire et un fau-

teuil , à vendre . S'adresser , ven-
dredi de 2 à 6 heures. Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

A vendre beau

petit potager
à deux trous, aveo bouilloire,
grille et pieds. S'adresser rue du
Château 15. rez-de-chaussée. Pe-
seux.

IMMEUBLES
Villa

On offre à vendre ou à louer
une petite villa de cinq cham-
bres, avec salle de bains et jar -
din, située dans le quartier de
la rue de la Côte. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A VENDRE

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

OCCASION
A vendre un grand buffet à

une porte, un matelas 72X190
cm., deux chaises cannées, un
séchoir à linge, une paire ri-
deaux coutil pour balcon, deux
paires draperies, deux lampes
électriques, le tout en très bon
état. S'adresser Côte 6, 1er.

A vendre quelques

bicyclettes d'occasion
pour dames et messieurs

Au magasin
F. Margot-Bornant. S. A.
Temple Neuf 6, Neuchâtel

A VENDRE
un lit en fer, complet, en bon
état , prix 50 fr.. une table de
cuisine recouverte de linoléum,
35 fr.. une table sapin verni. 15
fra ncs, une banque de magasin,
six tiroirs, en bon état . S'adres-
ser à Mme Maggi, rue Neuchâ-
tel 6. Peseux. 

A vendre une

jeune vache
fraîche. S'adresser à H. Pfeiffer
près de la gare. Marin . 

A vendre à prix très avanta-
geux un

bon potager
brû lant tous combustibles. —
S'adresser boulangerie J. Cor-
gini. Colombier. 
, Pour cause de départ, à ven-dre

beau piano
marque allemande, en parfaitétat. — S'adresser, le matin,¦Fahye 47. rez-de-chaussée.

A vendre le beau domaine
de la Tourne Tablettes

deux bâtiments arec grandes écuries et dé-
pendances. Logements spacieux pour maître et
fermier. Prés, 311,767 mètres carrés ; pâturages,
86,818 mètres carrés ; forêts, 358,776 mètres car-
rés ; places et jar dins, 2818 mètres carrés. Bon
fermier. _L.es terres sont en plein rapport. Con-
vient pour séjour d'été. S'adresser étude Brauen,
notaire, Neuchâtel.
\ ! .

VENTE
DU

DOMAINE DES JORDANS
Le lundi 8 juin 1925, dès 2 heures après midi, en l'Etude de

G. Matthey-Doret. notaire, à Couvet. vente du grand et beau do-
maine des Jordans. sis rlère les territoires des Bayards et de La
Brévine.

La vente est faite aux enchères publiques en un seul lot.
Le domaine des Jordaps, d'une contenance totale de 213 hec-

tares, en un seul tenant et du port de 30 à 35 vaches, comprend
notamment deux fermes, une fromagerie, deux loges et une remise.
Les forêts comportent 38433 arbres sapin cubant 32741 m3 et 2135
arbres hêtre cubant 624 m3.

Eau de source abondante. Citernes. — Fermage du domaine
Fr. 6000.—. location de la fromagerie Fr. 800.—. Le bail du domaine
échoit le 23 avril 1929.

Paiement comptant trente jour s après les enchères.
Estimation cadastrale : Fr. 239,000.—.
Les vendeurs traiteront éventuellement à l'amiable si dlei au

1er juin, des offres satisfaisantes sont faites.
S'adresser pour tous renseignements au notaire G. Matthey-

Doret. à Couvet.
¦MMM«___BM________B_l^a_________W«n«__________B_____M__BM

ENCHÈRES 

Enchères publiques 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'enchèresPubliqu eSi dans sa propriété « Le Chalet des Allées », près de Co-lombier , le lundl-18 mai 1925. dès 9 heures et l'après-mldl dès 14
heures, un solde de mobilier, soit :

Deux tables à allonges, deux buffets de service, une desserte,nuit 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 coûteuse, 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 à onglets, scies, etc.

Bois de pressoir en plateaux, frêne en plateaux et planches,noyer et autre bois différents , placages, garnitures pour meublesanciens , parties de boiseries anciennes, plusieurs plaques marbre,une grande ardoise, un peti t char, un grand char à pont à sixressorts une forge portative, quelques outils de jardin ainsi quede nombreux objets dont le détail est supprimé
Paiement comptant.
B°udry. le 11 mai 1925. GREFFE DE PAIX.
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ABONNEMENTS
I em i mets J mets i msm

Franco domicile i5.— 7.50 i.j S i.3e
Etriaiger . . . 46.— *3.— u.5o 4.—•

On t'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centime» cn tu».

Changement d'tdreite, 5o centime*.

[Bureau: Temple-Tieuf , W $

ANNONCES 9m£Sf S lMmya\
Canton, se «. Prix minimum d'une annonce

7 j  «. Avis mort. i5 c ; tardifs 5« <»'
Réclame» j 5 tu. min. i.jS.

Suisse, 3o c (une seule insertion mta. J.—•>).
le samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 cj
min. J.—». Réclame* I.—, «ain. 5.— _

Etranger. 40 c (une seule insertion wln,
4.—). le samedi 4S «- Avis mortuaire^
45e,, min.6.—. Réclame» i.*5,a*Ja.6.aî%



Iffll EAU
la machine anglaise de
réputation mondiale ;
comparez sa qualité, ses
prix, à l'Agence Paul
BEICOIT, Areuse.

(Vente à termes)
J"*F" Quelques occasions

très avantageuses. 
A vendre d'occasion quelques

appareils à lessive
usagés et non brevetés, en bon
état, dont nn en enivre, ainsi
qu 'un certain nombre de bêches,
c L'ETOILE » S. A., à Colom-
bier, fabrique de lessiveuses bre-
vetées.

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

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Famille désire placer jeune

fill e de 15 ans en échange d'une
j eune fille du même âge. dans
les environs de Neuchâtel. Oc-
casion de fréquenter l'école et
vie de famille assurées et de-
mandées. Travail de bonne ex-
clu. S'adresser à E. Brûderlin,
Avenue de la gare. Muttenz p.
Bâle.

_____________ ___._____¦__¦__¦ MB — n _§¦ _¦_§_¦ ___!__¦ __¦__¦ _B

Eglise nationale
La paroisse est informée qu'il

y aura dimanche prochain. 17
mai, à 20 heures, à la Collégiale,
un service religieux public pour
la consécration d'un candidat
au Saint ministère. 

Gratis
timbrerpogte

Quinze superbes timbres dif-
férents à tout collectionneur
donna nt son adresse.

Chs Llardet. Eatavay er-Ie-Lac,
Demoiselle allemande, ayaïït

des connaissances de la lan _r_ i
française, cherche

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

AVIS MÉDICAL

Docteur SCHÎNZ
«le retour

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

_9 _ l__ l_____ Mi_____ T_ 3f__ -__ ni_ -__ l_ l__ -_

Bateau d'occasion
A vendre tomt de suite à l'é-tat de neuf , nn dériveur 6 m.de longueur . 20 m1 de voilure,

a bas prix, quatre canots 4 m.,employée un mois. 330 fr. pièce,
une péniche trois rameurs, re-
mise à neuf . ÎT8 tr. Louis Goiil,
oonstnaotror Roll.. JH 35698 L

A rtfi_4re d'txsca&.oji

lil i dentaire
& pompe et meuble pour instru-
ments dentaires. S'adresser sa-medi 16 mai. de 2 à 3 h. Treille
No 10, 1er étage

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

On demande à acheter
MOTO

S-8 HP. aveo mit* en marche.
Adresser offre* écrites détaillée*
aveo nrix aoot chiffre* M. IL
103 an bureau de la Feuille d'A-
!__

_ , 

Chiffons
coton propre.. Vlaaa* «t eoo-
loura (petit* déehet* exclus) *out
achetés par l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Aria,
nie du Temple-Neuf . 

On achèterait un

potager neuchàtelois
No 11 à 14 aveo bouilloire. —
Adresser offres aveo prix sous
chiffres A. B. 205 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

lelit dur i pont
Qui puisse supporter de 2 à 400
kilos. S'adresser laiterie Oster-
mann. rue des Moulina 21. 

lis dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée sont achetés
au plus hnnt nrix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEF CHATEL

A VENDRE
Poussette anglaise

petit modèle, à vendre, ainsi
que poussette de chambre et
parc. — S'adresser Chemin des
Deurres 60, 1er (Les Oarrels).

A vendre d'occasion deux

chars à pont
à bras, force 850 kg. S'adresser
Perrinjaquet. Beaumont. Bou-
ges.Terres .

La Station d'essais vitlcoles,
à Auvernier, cherche pour le
commencement de juin quelques

ii tilles
pour la saison des attaches de
la vigne. Les personnes non ini-
tiées à ce travail seront mises
au courant. S'adresser au chef
de culture. P 1450 N

On cherche un jeune homme
sachant un peu faucher comme

ÉKîipg de campagne
dans grand domaine du canton
de Vaud. S'adresser à F. Jaquet,
Bnssy s/Morges Téléph . 21.98.

On oherohe

jeune homme
de 15 à 18 ans. de confiance,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. S'a-
dresser à Alex. Krieg. agricul-
teur, Gsteig p. Sohûpfen.

On oherohe

domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Louis Vouga-Herren.
Cortaillod.

PERDUS
Egaré petite

CHATTE NOIBE
Prière de la rapporter Boine

No 16. 
Perdu mercredi

UN IttANTEAU GRIS
d'enfant à l'Avenue du 1er
Mars. La personne qui l'a ra-
massé est priée de le rapporter
au No 5, rue J-J. Rousseau,
1er. à droite.

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

banque de magasin
et un paravent. Offre* à Mme
WodtU, Plan Perret 2. NeuohA-
teL P 1457 N

Séjour d'été
Logement meublé à louer pour

l'année ou pour la saison. S'a-
dresser à M. Montandon. Cot-
tendart s/Colombier . 

A louer au Vieux-Châtel.
APPARTEMENT

de cinq pièces, chauffage cen-
tral, bains et toutes dépendan-
ce*. Prix : 1650 fr. Adresser of-
fres écrites sous A. S. 207 an
bureau de la Feuille d'Avis

Pour le 24 juin, à louer près
de la gare.

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 25, chez
J. Malbot. ç^o.

A louer pour le 24 juin,

appartement
de quatre pièces et vastes dé-
pendances. Pas de buanderie.
S'adresser rué de l'Hôpital 19,
2me. o.o.

La Coudre
A louer pour le 1er juin

logement
'de trois pièces, remis à neuf. —
Jardin et dépendances, à 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser à
Humbert . j ardinier, La Coudre.

Centre de la ville, à remettre
appartement propre de trois
chambres et dépendances Prix
mensuel Fr. 55.—. Etude Petit-
plerre & Hotz.

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

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Maulobia. maison 7 à 12 cham-

bres (meublées ou non). Con-
fort moderne. Grand jar din,
Appartement dès 24 juin .

S chambres. Quai Suchard.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Saint-Honoré.
2-3 chambres. Quai Suchard,

Seyon, Trésor. Moulins. Neu-
. bourg, Fahys.
Gardes meubles. Caves. Ateliers

et magasins.

CHAMBRES
A louer à dames où demoi-

selles de bureau où aux études,

chambre confortable
& un ou deux lits, si possible
avec pension. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 68.

LOCAL DIVERSES
A louer chambre haute pour

GARDE-MEUBLES
Rue de l'Hôpital 15, 2me.

l_ £ - î î __ "lfH! * .__ C "3 l__ MQi*IS vméïtAMh à sulSo!
A louer rue Saint-Honoré,

pour le 24 juin 1925.

magasin et ..JHNIIKB
Etude Wavre. notaires, Pa-

lais Rougemont 
On cherche à louer, au mois,

chambre â coucher
simple, meublée, pour deux per-
sonnes. — S'adresser par écrit
avec conditions sous chiffres
O. S. 206 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Dames tranquilles1 cherchent

logement
au soleil, de deux ou trois
chambres, pour le 24 septembre
ou époque à convenir. S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. B.192 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un ménage de deux personnes
demande à louer, pour le 24 juin
ou autre époque à convenir, à
proximité de la ville ou sur les
quais.

un logement
de trois ou quatre pièces, avec
confort moderne (chambre de
bains, chauffage central). Adres-
ser les offres par écrit en indi-
quant le prix du loyer, à l'Etu-
de' du notaire Cartier Neuchâ-
tel.

OFFRES
Chef-cuisinière

économe et propre, cherche pla-
ce. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. R. 208 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

j eune fille
de 17 ans. pour aider au ména-
ge, à la campagne et au j ardin.
S'adresser à M. Dagon. épicerie,
rue Flandres. 

Pour j eune fille de 19 ans,
bien recommandée et sachant
le français, on cherche

PLACE D'AIDE
dans petit ménage Bon traite-
ment et vie de famille deman-
dés. S'adresser à Mlle J. Kaeser,
Faubourg de l'Hôpital 68

PLACES
Petite famille de la Suisse

allemande.

cherche Jeune le
de confiance et travailleuse,
connaissant aussi la couture. —
Offres si possible aveo photo-
graphie et prétention à Mme
Knapp, Bonaria, Olten .

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

servies
le tant de (M.
Pas de gros ouvrages. Gages

élevés Offres avec photo sous
chiffres L. 2481 Z. à Pu l . i . i '  s
Zurich. JH 8856 Z

Petite famille de Zurich «har-
die très bonne

cuisinière
Gage 120 fr. Offres avec photo
sous chiffres K 2444 Z. à Pu-
blicitas. Zurich. JH 3855 Z

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

bonne à tout faire
pour aider à ton* les travaux.
Entrée immédiate.

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

On oherohe pour Berne une

bonne d'enfants
propre, exacte et connaissant
un peu le travail de femme de
chambre. Ecrire à Mme Turlan,
Waldhôheweg 17, Berne.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE CHAUFFEUR

actif , cherche place dans maison
de maître, pour conduire une
auto de luxe Parle français et
allemand. Irait aussi à l'étran-
ger et éventuellement aooepte-
rait place de COCHER, étant
très au courant des soins à don-
ner aux chevaux. S'adresser à
Théodor Schneider, près de l'E-
glise. Chiètres (Fribourg) . 

Jeune homme
de 17 à 19 ans. de bon caractère,
sachant traire et faucher, trou-
verait plaoe chez Ulysse Mon-
nier. Fontaine André sur La
Coudre.

LOGEMENTS 
A louer ou h vendre

ponr le 84 juin 1025, maison «3e nuUtren A la rne
des Beaux-Arts, avec tout confort moderne, seiae
chambres, cuisine an sou*, soi, Jardin, véranda,
terrasse.

S'adresser a Auguste BOtTLET, notaire, ïfeu-
chÀtel. c. o.

Très importante eo__ is*xie oherohe, pour le dépar-
tement bonbona,

confiseur
connaissant le travail aux machine* — Salaire élevé. |
Sons références de premier ordre Inutile de postuler.
Offres détaillées avec copies de certificats et photo, ''
sous chiffres P. 12271 F. à Publicitas, Berne.

On cherche à acheter

i de transport ponr i
de 50-120 litres de contenu, neufs ou usagés, avinés et {trots
à servir. — Fabrique ADDI, Munsingen (Berne).

HQî soyiieri à brides
pour DAMES

— 
f **"*--^^ Souliers à deux brides, 38/42
V^̂ f 

-17.SO -13.SO
J^Nçljji k Souliers à brides et fantaisie, 36/42

v!L-  ̂ 19.80 -16.SO -14.80

I

Ag. Souliers à brides vernis, 36/42,( <!fP 25.80 22.80 -17.86
fflV** .̂ Souliers amphltrlle, système cousu

N»  ̂ A main, 38/42, 23.SO

Grande Cordonnerie J. KURIH RU8 _ _NCCRïd.1-™**-Ea_____________________3____w na_ _̂__^_____^

ftPH.PI.ll1' ''T'"1*.!' di ' ii |lil"lilHJ.mp""ffT 'H'l"i_ "ll"^i'fllH__NlSÎ _fll_
I ooisi m fliiooE tHM\fortifie celui qui travaille de ses mains v^liS-̂ Vï la 1

C'EST UNE BOISSON TONIQUE el ÉCONOMIQUE N£»4>-/| fl |
Demandez le prospectus à la I |l |

MU pour ^utilisation des fruits sM_/à GUIN (Fribourg) tff j tX fr
' * _J ^r ^zcxyj ï

Chaussures sur mesure
(SSmmsWIlEL. en tous genres

% 3 J. HUNKELER , cordonnier
M J|| Rue du Môle 3

BÈ WM Rez-de-chaussée

j iw  _£l-lf_ Spécialité de chaussures hygiéniques
r yË^F _Pil sur mesure r pour p ieds p lats, pieds estm-
I W ?  S «B pies, oignons, etc.
(rtfy . k __I!i__r Se recoinman(ie'

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

mt%W>Wm^mmmmmtWm%eWm%m

H Monsieur le Dr et Mada- S
1 me Panl GROSPIEBKE- 1
g BOREL ont la joie d'an- g
B nonoer la naissance de g
o leur fille a
1 Françoise I
g Les Verrières. 13 mai 1925 i
WBWBFWS 3 _ ® ® _ PS"ffl"SPC_ FSn_ "SÏS

^
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I Banque Nationale Suisse j
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Garde et gestion de titres S
H 3
§ "

Location de coffres-forts §
S

1 Avances sur nantissement g
d'obligations suisses

| 1
Escompte d'obligations suisses \\
s*©îî__ .oy-sals.es dans les 3 mois

IL. J

f LOtenegger & Schallenberger |
% Coiffeurs pour dames et messieurs \ \
| Premier Mars 20 (vis à vis de la Rotonde) Téléphone 8.73 ;;
x <•

I Ondulation permanente
I Teinture au henné oriental j j
I Coupes de cheveux modernes i:

f Manucure Bains Pédicure i:
<» ,r
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pHSïNFELDENl
« Hôte! de la Couronne au Rhin Jf
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Grand jard in tranquille .̂ '
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¦ Nouveautés de la saison
Bas

I

4 Bonnes qualités exclusivement B
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Venez consulter , avant tout achat, Il
notre grand choix II

il u t ' " " ' . m

I

CRÊFOM UMÏ TOILE DE SOIE ï
pour lingerie, tous les coloris, 70/75 cm. . . . _ 

 ̂
B" rajaires et carreaux, la grande mode, largeur *g Q5

le mètre 1-10 .99 80 cm. , • le mètre 7.60 O

MOUSSELINE CRÊPE DE GHIME ' ¦
apprêt laine, pour robes et casaquins, beaux .fôC très souple, 100 cm., pour robes et blouses, en g5 9@

B 

dessins modernes, 75/80 cm. . . le mètre 1.25 .99 toutes teintes . le mètre 3

GRÉPONNÉ CRÊPE MAROCAIN 1
largeur 65/70 cm., jolis dessins fantaisie, pour «20 soie, largeur 100 cm., belles teintes unies, . . ¦» 5Qblouses et robes d'intérieur . . le mètre 1.40 I le mètre ¦

¦ 

CRAQUELÉ CRÊPE MAROCAIN ï
jolie nouveauté, pour robes, largeur 100 cm. M __ 8oiej impressions nouveUes, pour robes élégan- QSO. . .  le mètre *&m tes, largeur 100 cm le mètre 10.50 C?

BAi —"ISTiB B
mercerisée en toutes teintes, 115 cm. . «95 COTONNES AVANTAGEUSES Hle mètre 2.10 I ¦.____________ _________________________________________________ _________ g§S§

TOILE COTONNE VICHY 1souple pour robes, grands carreaux, nuances A 30 pour tabliers, rayures claires et foncées, largeur «35M mode, largeur 100 cm le mètre _-i 100 cm le mètre 1

I MAROCAIN COTONNE VICHT I
H 

coton, 100 cm., impressions nouveUes . ¦ » • <9 50 qualité supérieure, teintes foncées, largeur M J Q B¦ • • - l e  mètre 3^5 ?># 100 cm le mètre 2.10 B BË

¦ 
VOILE COTONNE „PAYSAFf" I

coton, impressions nouveauté, pour robes habil- _fc ®g . , , .nn . „ ^^  WM
l/. _ . ! i _ a  __a carreaux, teintes modernes, 100 cm., beau <8 s|î SS|"

lées, 100 cm. de large le mètre <&* , , ' i„ xl « _.K H f_P_ l' ° choix le mètre 2.35 m

_ CRÊPE CRISTAL TOILE IMPRIMÉE !
WS beau tissu, souple et brillant , mauve, nattier et £** QQ . .. _ , _ . _ ___. _ »~  ffl_l

I

tUleul, largeur 100 cm le mètre ® su]ets animaux, jolies couleurs, pour tabliers et ^g© ffi
robes d'enfants, largeur 100 cm. . . le mètre «a mM

BOUCLÉ CUCHENSRE HEREHOS |
tissu nouveauté pour robes, rayures blanches et _ ̂ g,.

i carreaux, sur fond corail, mauve, j ade, largeur 7 p0UT tebUers et robes Prati<ïues', loties rayures, «fl $5

1

100 cm., le mètre 8.80 largeur 100 cm le mètre 2.50 1

TUSSOÎt SATINETTE FAUTAISIE I
coton, jolies imitations, dessins à la mode, pour <J £Q pour tabliers, dessins classiques, largeur 80 cm. _ | g5
robes et blouses, 80 cm. . . . le mètre 3.75 «SI le mètre B

¦ SHANTUNG SATINETTE FANTAISIE g

I 

largeur 80 cm., qualité spéciale pour chemiset- A 5Q grand choix de beaux dessins, 80 cm é\ @5
tes le mètre 5.90 "fr le mètre 2.25 1

¦ GRANDS MAGASINS 1

I AU SANS RIVAL, NEUCHâTEL (
M P. G0NSET-HENEI0UD S. A. B
* YVERDON - GENÈVE - FLEURIER - DELÉMONT ¦

^a!M_a_i_^____a__f
^^^
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rieSans¦f o r e r i ez ,  w
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BECX3MMANDÉE SPÉCIALEMENT
PAR LES MÉOEONS a DANS LES
PHAilMAOES, DROGUEfllES. HOTEIJ^

SI NON. OIBECTEMENT PAR

Birmo i:
eiKMENSTORF'ARGOVIE ' SUIUB

Prix tr.1.50 la bouteille
I ¦ — 
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E.-PIERRE LUGUET

Le programme avait été suivi de point en
point, sauf qu'au lieu de déjeuner à l'auberge,
comme ils se l'étaient promis, les jeunes gens
s'étaient égarés dans une propriété particuliè-
re, au pied même de la montagne des Lions, et
s'étaient trouvés tout heureux et tout aises de
rencontrer un garde-chasse qui les avait emme-
nés dans sa maisonnette, leur avait fricassé une
omelette, avait tordu le cou à une poule en leur
honneur, et les avait ensuite remis dans leur
chemin.

Geneviève avait bu sans compter du soleil et
de la vie ; Michel avait paru oublier pour un
instant ses soucis et sa mélancolie ; il avait
causé ; il était redevenu le compagnon cordial
et bienveillant que l'on connaissait autrefois,
avant que n'eussent fondu sur lui les désillu-
sions et les misères. En somme, c'était une
journée délicieuse et dont les jeunes gens de-
vaient garder un souvenir attrayant, bien qu'ils
rentrassent un peu brisés l'un et l'autre

Ils retrouvèrent Micheline en son grand fau-
teuil, où ils l'avaient laissée. La jeune fille était
restée étrangère à leur départ, à leur absence
à leur retour ; elle les accueillait avec son
sourire passif , comme si ni l'un ni l'autre ne se
fût éloigné d'elle. Et quand ils racontèrent,

(Beprudnotion autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

avec force détails, les incidents du chemin, lors-
qu'ils dirent leurs méprises et leurs rires, leur
admiration devant les merveilleux spectacles et
l'originalité de leurs rencontres, la convales-
cente parut écouter leurs voix avec plaisir,
comme une musique vague, mais elle ne témoi-
gna par aucune question, par aucun signe,
qu'elle s'intéressât au récit ou que quelque cho-
se en restât dans sa mémoire.

Le jour tombait ; le soleil avait disparu de-
puis quelque temps derrière Santa-Cruz ; de
grandes ombres s'étendaient sur la mer, sillon-
née encore de barques rentrant au port. Miche-
line appela Michel, prit une de ses mains dans
les siennes et dit doucement :

— Parle encore l
Il recommença pour elle, à mi-voix, la narra-

tion de sa promenade. Mme Lebrun et Gene-
viève s'approchèrent en cercle autour du grand
fauteuil, et Micheline reprit son éternelle con-
templation vers l'horizon qui s'assombrissait, et
qui bientôt devint inappréciable. Puis, à mesu-
re que résonnait la voix grave, adoucie à des-
sein, monotone un peu et sans heurts, la jeune
fille baissa les paupières, lentement, et s'endor-
mit.

Il en fut dès lors ainsi presque tous les jours.
Les excursionnistes partaient de grand matin,
passaient la journée dehors, et rentraient fidè-
lement à la brume, où ils s'installaient auprès
de Micheline, calme et souriante, pour le récit
des incidents et des surprises de leur route.

Geneviève se montrait infatigable. Sa belle
santé se plaisait à ces courses toujours lon-
gues, souvent pénibles, auxquelles se mêlaient
d'aventureuses ascensions ou d'audacieuses ten-
tatives de pénétration dans les parties mal con-
nues de la montagne. Les touristes visitèrent
ainsi tous les villages qui entourent Oran ; ils
gravirent Santa-Cruz ; ils s'égarèrent dans les
contreforts entrecroisés et semblables ; ils con-

nurent Misserghin, et reçurent des pères blancs
une hospitalité bienveillante ; ils visitèrent
Arzeu, Mers-el-Kébir, Aïn-el-Turk ; ils poussè-
rent jusqu'à Bel-Abbès, la jolie ville carrée, aux
voies droites ; ils ne laissèrent pas un coin du
pays sans l'explorer, un centre sans y montrer
leur bonne humeur et leur entrain, une source
sans s'y rafraîchir, une carrière ou une grotte
sans voir ce qu'il y avait au fond.

Puis ce fut la mer qui les attira, cette Médi-
terrannée dont on médit, mais qui reste si at-
trayante et si diverse, en dépit de son appa-
rente immobilité. Michel fréta une barque de
pêche, et leur vie se passa dès lors sur l'eau,
tantôt au large, sous le grand soleil, tantôt à
fouiller les trous des rochers, et à y découvrir
toutes sortes d'animaux curieux, de débris, d'é-
paves, qu'ils rapportaient en triomphe à la mai-
son, harassés de fatigue, hâlés par l'air salin,
mais sains et dispos comme jamais ils ne l'a-
vaient été de leur vie.

Lorsque Maurice apparaissait de Lamoriciè-
re, il les accompagnait, et la gaîté devenait
alors de l'exubérance et de l'extravagance. Le
jeune homme, en dépit des travaux sérieux qui
lui incombaient à présent, était resté extra or-
dinairement jeune et ardent. C'était presque un
enfant encore, en dépit de ses vingt-quatre ans
sonnés, et l'attrait du plaisir avait sur lui au-
tant d'influence qu'au moment où Michel l'a-
vait quitté, ses premiers poils de moustache à
la lèvre, et où il se vantait en argot de potache
d'avoir fait quelque farce atroce à ses pions.
C'était maintenant un grand gaillard découplé,
de mouvements aisés et forts, un peu blond
comme Geneviève, qu'il adorait.

Pour lui, rien n'était trop audacieux ni im-
prudent ; il se lançait avec une belle folie dans
les entreprises les plus périlleuses, au cours
des rares excursions que sa charge lui laissait
l'occasion de faire, et s'il lui arrivait de s'être

mis dans une situation inextricable, ou même
dangereuse, il en riait avec tellement d'entrain
qu'il obligeait les autres à en rire. Combien de
fois ne lui arriva-t-il pas de se trouver sur une
pente de rocs, dans l'absolue impossibilité de
monter ou de descendre ? Combien de bains
involontaires ne prit-il pas ? Combien de fois
ne fut-il pas contraint de se sécher au soleil,
les mains et les genoux arrachés sur les pier-
res ! Rien ne pouvait altérer sa bonne humeur.
Et quand sa sœur montrait de trop grandes
alarmes, c'était un spectacle attendrissant que
celui de ce grand garçon se faisant doux, ten-
dre et maternellement grondeur, suppliant et
caressant jusqu'à ce que le sourire eût reparu
sur les lèvres de Geneviève. Il fallait tout lui
pardonner, tant il avait bonne grâce, et les in-
cidents se terminaient généralement par de
bruyants éclats de rire, en dépit des vêtements
déchirés, de la peau injuriée et des souffrances
véritables qu'endurait Maurice, à la suite pres-
que de chaque extravagance.

Mais sa présence était rare. Il ne pouvait s'é-
chapper que de loin en loin, venir embrasser
les siens à la hâte, et la majeure partie de son
temps s'écoulait à Lamoricière, où les affaire s
augmentaient sans cesse en nombre et en im-
portance, et où il fallait veiller continuelle-
ment, car le père était plus souvent en route
qu'à l'usine.

Un matin, Michel et Geneviève résolurent de
laisser la barque au pied de la falaise de Gam-
betta, et de longer la mer par les roches, aussi
loin qu'ils pourraient aller. C'était une journée
de rude fatigue que se préparaient là les deux
touristes. Mais la fatigue n'était pas pour leur
faire peur, entraînés comme ils l'étaient à pré-
sent. Us emportaient des vivres pour un repas,
car rien n'était à espérer dans les parages où
ils se trouvaient, pas même de quoi allumer du
feu.

— Nous alons jouer à Robinson dans l'île
déserte, avait dit Geneviève en partant.

— Soyez prudents, avait répondu la mère.
Geneviève l'avait embrassée, s'était penchée

vers le front de sa sœur, toujours souriante ©t
indifférente, et avait dit à voix basse, d'un ton
mystérieux, qui contrastait étrangement avec
l'enjouement de la minute précédente :

— A ce soir, ma chérie. Aujourd'hui, je tra-
vaillerai pour toi. Il est temps.

Micheline leva les yeux vers sa sœur aînée ;
elle la regarda longtemps, paraissant faire ef-
fort pour comprendre, et les abaissa, quelque
découragement sur les traits, comme si l'effort
eût été trop grand.

Une heure plus tard, Geneviève et Michel ti-
raient leur barque dans les pierres, en sor-
taient leurs provisions, qu'ils mettaient brave-
ment sur leurs épaules, et s'engageaient dans
un inextricable fouillis de roches bizarrement
fouillées par le flot, débris de la falaise de
glaise durcis et tourmentés par l'incessante ac-
tion de la mer. Ils allaient vers Arzeu, dont le
cap leur apparaissait dans un brouillard bleuâ-
tre et lumineux. La bande sèche où ils mar-
chaient, où ils escaladaient plutôt, n'avait au
plus que deux mètres de largeur. La Méditer-
ranée s'étendait à leurs pieds, mais si calme, si
morte, si limpide, qu'elle restait immobile en-
tre les pierres, avec à peine un soulèvement si-
lencieux, et sans le moindre brisement d'un
îlot. La surface infinie n'avait pas un tressail-
lement, pas une ondulation, pas une brisure, et
sans les grandes coulées claires qui indiquaient
les bas-fonds et les courants, sans quelques ta-
ches sombres jetées par des cumuli rivés au
ciel, on eût dit d'un énorme miroir immuable
dans sa grandeur et dans ses reflets métalli-
ques.

(A suivre.)

Le roman de Micheline
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LAUSANNE Demande2

s. v. p. prospectus No 41

(ogjz nos vitrines § - Confection soignée. bas prix il

_____ _«____ <_T_ en lainette,. nouveaux dessins, forme kimono, ETOO S*.
JUkff Hf t? petite ceinture la robe «* tog)

H__ _____ __ _ mousselinette imprimée, dessins variés, forme „fik«-*0 !»
__.«̂ 1l*PUi»T. kimono et ceinture, la robe ^~ i ||5

___ _1__ 1§T&_0-. percaline, impressions nouvelles, façon kimono, $_ft_L®â> PS"-»"WJ'" bordées biais couleur la robe 7.50 ~LP m

WÈ _r_, ______ lainette, ool et parements ton opposé, ornée _^05 _§=?
JEB/O KIt. boutons la robe « M
_ _ . _r_. _ft._i_k crêpe coton, rayures et dessins fantaisie . . . _e_50 MELm\>Q9n9<l5 la robe 10.50 **" M)

__ __ __ __ ]_h_ _P- Percale imprimée, col et parements satin croisé T| 10 5 O f f îM.m\j \Pr\PmJ teinte assortie la robe MLM. 8|8

__ "& _ _  _h_ _P- cr^Pe georgette coton, dessins modernes, ornée ~ti& / %/ %% jWMMi^ Wr̂ S^C col nouveau et nœud ruban . . . . la robe M _ _fc p#

_f _? irfc l3_____ J0ue toile < paysan >, rayures foncées, col reps "E| dfëî 'ïr'S )MM-tP AIt? blanc, garnie boutons la robe BL^& W
(®j

_ !__ <___ !h_ ____ imitation tussor, grand choix de dessins mode, f* ^@© ws<
MM>%9 H9<»u garnie biais ou boutons . . .  la robe 14.90 2_i«S> Ml

[©}
_ _ _ ._!_!"____ frotté, rayures et carreaux, forme kimono, . . î |/_i_5© tf ÉJEtA/ORItt. la robe 15.90 JEL _ W

_ _ _ _ _ „ _ _ £ .  tussor uni- i?arnie volant, bordée soie couleur, !̂ £&50 «É)a ro e 
||

¥_ !__ !__* crêpe marocain, coton, carreaux mode, col or- @C^S© Kg)_a.»*FRJl_. gandi, volant, forme tunique . .. .  la robe «C *~ fc=d
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Produits diététiques
Ovomaltine — Biomalt — Phosphatme Falières

iarine Nestlé — Galactina — Nutromalt

DROGUERIE BU BALANCIER S. A-
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE 1VECCH ATEI_ OIS
¦¦ B_____________^^

Moto À. £. C. _ HP 1
•'.' ayant très peu roulé, à vendre à prix avantageux, chez I

| F. MARGOT & BORNAND S. A, Temple Neuf 6.

Ateliers de constructions mécaniques
Vérificateur des poids et mesures
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GRMDS MAGASINS DE MOPVEAPTËS

Rue du _§e,v©u Meuctiâtèl

CrFaiid. choix de

!' RI ifil I8.Ï?£L nAiip ilniiipsiiijffUoî  pu m Muiiics
eu Jersey ^©ïe9 t©utes nuances

Les Nouveautés de la saison , en
rotbes? n__anteau_£9 và-
reuses pour dames, robes

1

! ei costumes enfants sont
sas»«J arrivées. s-------

Madame^ une visite en nos magasins
I s'impose avant de taire vos achats en

tisses et confections.
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GRA1DE î WEIf TU
DE GMâUSSUBES

dans notre magasin de la
RtTE DU SEY"OM 24

ARTICLES POUR ENFANTS :
t. Baby », chevreau, 22-26 Fr. 6.50
Bottines à lacets, 22-26 . . .. . . . . . .  > 6.—

ARTICLES POUR FILLETTES s
Bottines à boutons, 27-36 Fr. 8.—
Bottines à lacets, box-calf , lrè' qualité, 27-35 . . » 16.—
Bottines à lacets, chevreau et box-calf , 29-30, 53-35 » 12.—

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

ARTICLES POUR DAMES s
Bottines à lacets, chevreau et boxcalf, noir, 36-42 . Fr. 1S.—
Bottines à lacets, chevreau et box-calf , côul., 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 do sport, Ire qualité, imperméables . . > 32.50

PANTOUFLES, étoffé, avec talon Fr, 4.50

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

1 -IO, rue Saint-Maurice, -IO — NEUCHATEL |
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ÉL Tables à thé, 2 tablars jonc, iras l.g.ro_ Parasols da jardin, 2 _ 3 il de _iam.tr. ||
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Poitrine . . . . \ roulé à, rôtir,

Son» l'épaule . > f Vm B .40

I Lard gras à tain, sans couenne B
H à fr. 1.2-0 le demi-kilo 9|
B Gnagis salés de pore SE
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I SAINT-HONORÉ NUMA OROZ I



M S E G O
le meilleur café torréfié

à prix égal
Le café M S E G O est moulu

en présence du client. Se vend
ouvert et en paquets.
Epicerie Centrale

Grand'Rue la et Seyon 14
Tél. 14.84 Timbres N. & J. 5 %

L. Matthey de l'Etanj» .

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anlinévralarianes

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte sruérison ; la boîte
1 fr . 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel 

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

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

Pis piis fin. —
belges ___________________
FT. —.95 la boîte 
de }_ litre 

— ZIMMERMANN S. A.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
_ nln n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des Imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du publie.

Ces imitations groesières doi-
vent être signalées, afin aue
chacun exige le véritable

1 Bip
«j

qui. seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Poissons
Belles Palées du lao

Perches
pour frire et en filets
Truites - Brochets

Soles - Colin
Cabillauds - Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Dindes - Pigeons

au magasin de comestibles
Telnet fils

6, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Leçons d'anglais
Miss Eickwood a repris ses

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

r Ml JEUDI
Professeur Ut* _e*_ .i.i

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

M™ A. MAIF.E
5, rue de la Place d'Armes 5

Soins du cuir chevelu
Se rend à domicile.

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

vivants
Cours ponr enfants :

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

Cours pour j eunes gens et
j eunes filles :

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

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.
n__B_nn______-____ra_____B_a

(Attention !
Ce que chacun doit savoir :

LA MAISON
nnn.T.flnIl yi__§__ e llU

MEUBLES
Ecluse 21 et 23, est la seule
maison de la place installée
pour la désinfection de meubles
d'occasion, vous garantissant
sur facture, la livraison de meu-
bles propres et désinfectés. —
Maison suisse fondée en 1895.

Téléphone 5.58

Achat-Vente-Echan ge

h 

Danse
nnasfique
Escrime

à l'Institut GERSTER
EVOLE 3-l a

____¦_______________ ¦__________________

IPH0T0fiBflPI s la C™3|
_. Bourquin, Colombier!
Groupes , Noces, Sociétés, Familles. I

Téléph. . . |

H NICOLAS KOLINE dans I

Drame émouvant en 6 actes, mis en scène par Serge Nadej dine. Interpr. S|
f ; tation hors ligne avec Nicolas Koline, le grand artiste au j eu puissant Nicolas 1|]

I Rlmsky. Andrée Brabant. Vermoyal, Paul Hubert et Monfiis ont évoqué chacun WÊ
j un * type » d'un parfait natur el. Cette intrigue menée de main de maître se déroule ls|
S dans de forts beaux décors et les extérieurs ont été tournés en Savoie : Chamonix Èa
! ; et environs, le tout illuminé par une splendide photo. ega

1 Pathé-Revue Quelle journée S™. I
I ! Beau documentaire actes dontjes rôles sont interprétés par des enfants

i Ddèrser Les j eunes filles qu 'on n 'épouse pas GZLSe 1

s T̂̂ S LA CHUTE DES CHEVEUX
(~ mfà et les PELLICULES
V^lPy ^S2r?î_ Bermo Malaxeur

et les soins spéciaux donnés à

L'lN3T_TOTf .0, RUE DE L'HOPBIM,
Ondulations par coiffeuse diplômée

MA NUCURE MASSAGE FACIAL
PRIX MODÉRÉS

| M PROI t̂flNADt* 1

PeuiûaS'VU/igiff tttreS'imns '

I 

Chalet-Pension Heimelie
crSEÏfir .a LA CHAUX-DE-FONDS TNé,ïé2_ ._ Se

j Petite pension de famille, belles chambres de Fr. 5.50 à 7.1 4 repas. Superbe situation. 1050 mètres d'altitude, 'A heure I
! de la ville. Belles promenades Séj our idéal pour enfants. I

Prix modérés. Bons soins et surveillance. — Auto et voiture
à disposition. 

Crémerie en été — Plats froids 
Spécialité : Saucisses. Jambon. Beignets

Se recommande. RITTER. propriétaire.

El igtf/ HOTEL BELLEVUE
_ _ _ _ ".____ r Maison confortable — Terrasse. — Jardin.UKISwNS Le pi^g beau séj our de juin et d'été. — Pen-

i (1102 m. s/M.) . sion depuis 8 fr. 50. — Prospectus.
P 621 Ch Le nouveau propriétaire. J. WAIaSEB,

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes. Neuras-
thénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. — Téléphone
No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

Emmenthal. — Poste Enpr_istein. — Bâtiment neuf —
Confort. — Bains d'eaux minérales. — Station de cures de
lait — Bien recom m andé pour séjour de cure, ou courses. I
Prospectus par F. SCHt-PBACH. j

GEORGES E VARD
TE CHNICIEN-DENTISTE, autorisé à pratiquer par r Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEUR
Traite consciencieusement d'après les nouvelles méthodes

FA CILITÉS DE PA YEMEN T PROTHÈSES SOIGNÉES

NEUCHA TEL, RUE DE L'HOPI TA L II TÉL ÉPHONE 13-11
_
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qualité de f il, bien renf orcé et t&p &r*?
très durable, toutes les bonnes gj»
teintes à la mode, la paire ^^ H

Bas soie végétale Ĵff 1
grand choix en noir et couleur, ÉL
la paire, 3.75 9.50 2.95 &®

Bas pure soie belle Ê®£§ i
qualité solide, nuances mode, —$ sj aa
très bien renf orcés , la paire, "̂
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SOIERIES
Dernières nouveautés en crêpe de Chine, Crêpe
marocain, shanfung, toile de soie, unie et
fantaisie G R A N D  CHOIX

Ottoman noir et nègre , pr robes et manteaux mi-saison

COTON
haute nouveauté, pour robes légères

Maison ferai ¦ Sœurs HUME m. - Anl!ips,?j..0"-
j 5 % Service Escompte Neuchàtelois et Jurassien

-
fit vente /^ ̂ —,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
I Berger-Hachen fil i 1
' ] Rus du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 32

Bouilli fr. 1.- fr. 1.25 le 7_ kg.
Rôti » 1.50 » 1.75 » j

I Lard et panne à f ondre, sans couenne
Fr_ 1.20 ie demi-kiio

1 VSAIÎ-FOBC 1
1 ; aux plus bas prix du jour

.JIMS ©E FRUITS
cidr. clair fermenté garanti pur jus de fruits
Ire qualité en fûts prêtés de 50-300 litres.

Offres à prix modérés :

Cidrerie d'Yverdon a.î5i!_S '£$.
M____B-3V9UB__._n_BBHOSSB__ZiaB—if—i* l *_ ** _"_ .  _.V iT_____ __ÏT_n___E—»lJ, . _3JP_^nZBR_g__HnE_____HB__El—_l

AVIS DIVERS 
SAISON D'ÉTÉ 1925

CAFE-RESTA.RÂH T SES ALPES
(Vis-à-vis de la Poste)

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

Les meilleurs crus
ï»a meilleure cuisine bourgeoise

Jardin ombragé. Ss recommande , H. Ambuhl.

li îiiili k iiifi i ii.
YVERPOM

Samedi 16 et dimanche 17 mai 1925

Départs à 13 h. 30 de la place de la Poste
6 fr. par personne

Les inscriptions sont reçues au garage Hirondelle et
des Sports , Schwaar & Steiner , Maladière 15. Tél. 353.

wBB\ Programme du 15 au 21 mai 1925 HffiSÉ

1 actualités mondiales - pathe Color Revue I
les dernières nouvelles du monde entier

| UNE NOUVELLE PRODUCTIO N DU CÉLÈBRE
I i acteur américain REGINALD DENNY

I Le mari substitué
h Comédie en 6 actes u

I COMME DES FOUS
ATTENTION I Dès vendredi 22 mal, |

QUO ¥ABIS
film extraordinaire tiré du roman de Sienkiewickz <: i

i ' et réalisé sous la direction d'une autre gloire litté-
I raire, GABRIEL D'ANNUNZIO. \

Tous les dimanches : Une seule matinée à 3 h. r
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de Tissus el Confections
que feule la î aiion spéciale peut offrir

in J^> Reçu ^^1|___ _ -n
E f 150  ̂é

I m f? Robes de chambre Ê "
_D ^S tous les 

Prix 
de 

: )I M
i^ "S %-v 775 à60 - j ^f  w

I Tous Ses articles pour Trousseaux
B WèW~ Faites touj ours vos achats chez les spécialistes -^a
Bm&utmmiauiuBBm!^^
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| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX |
ï !.. B_t<_4t- _s_. - ;___ at I
% Rue de la Treille 9 Magasin an 2"-o étage S6 O
X Choix énorme en g
î Couv_ e°0ïts - Can_Off_ E_ ières - Sfores S
S Tissus fantaisie pour grands rideaux S
S Garai.ures coaivre, eS_ê__e, noyer t
S INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS O
O O
<>000<>00<>0<>0000<(X><X>00<X>0<>C<^̂

Mme A. BUEGI, Orangerie 8
vous annonce l'arrivée d'un grand et superbe choix de

TAPIS D'OBIEîtfT
à dos prix exceptionnellement bas

Ghorava n , Herlz, Tsbriz , Petak , Meshed , Muskabad , Shiraz, etc.

OCCASIONS. — Mossoul 140X110, Fr. 65.—, 200X97,
Fr, 85.—, 275X135, Fr. 230.—, Auatolie 150X95, Fr. 68.— ,
Oushak 250X110, Fr. 145.— , 93X83, Fr. 48.—, Garadj a 300 X
98, Fr. 180.—, Belouchistan depuis 25 îr., Smyrne descente
40 francs.

Visitez (sans engagement) l'exposition permanente.
BB_ 3_.3____ ___ a_î3Hs_ s-SB_j _îa_._ !_3-_!aiE_ .tacs-__ !nBig_îHnBsagBa n
S Les ¦

f̂ ^\ Chemises de tennis l
1 -/ V-̂ vW LeS "

/ M I Pantalons tennis
-» S I / i. . »
'• •  _r ^. /M ¦ M Les B

1 ij U fâfi Jumpers tennis 1
B MM È / /  / /  IO \ l a —. _—¦B\ sL j  It il If \ LSS

| ̂ ^^^J 
Ceintures tennis

B ^i_fe-^^lî_ s'achètent bien à \ ' \

1̂1 J CAMiM f mm . I
§ K^3 FiEyC^ATEL SB ¦
m&msmv i&ïï®®iiB®mBBïïwzm aïïmff ls®ammaŒ®a®n®itï®3!$a

î r^ ouveaux Pjjx Nouveaux prix

i en §0 œntimètres |
1 Lyonnaise à fr. 3.65 j .
1 Baccarat . à fr. 4.25 et 4.95 ;!
E Alac à fr. 6.50 1

d'Alsace à fr. 7.50 I
extra-fine, en noir et ivoire
| seulement à f r. 10.75

i ê__L3__?__t gcwtBmètres
I Crêpée . , à fr. 7.75 et 9.75

S MAGASINS

I COQ D'INDE -IO S

AVIS
Le magasin d'Horlo gerie-Bij outerie

EMILE GLOCK
est tranféré
¦¦¦¦ ¦¦¦flMn ini _-_M_____a_______



POLITIQ UE
BELGIQUE

Le cabinet Van de Vyvere
BRUXELLES, 13. — M. Van de Vyveré s'est

rendu au palais pour annoncer au roi qu 'il avait
constitué un ministère.

Contrairement aux prévisions faites jusqu 'à
présent, les portefeui lles des affaires étrangè-
res, des sciences et des arts, et des chemins de
fer n'auront pas de titulaires. Ces trois dépar-
tements seront gérés par les ministres en fonc-
tion.

M. Van de Vyvere aura la présidence du con-
seil avec le portefeuille des finances. M. Théo-
dore, ancien bâtonnier, ancien député, prend le
portefeuille de la justice. Le général Hellebaut
celui de la défense nationale. Les autres porte-
feuilles conserveront leurs détenteurs actuels.

GRANDE-BRETAGNE
Londres se défend

LONDRES, 13. — Des rafles de police ont été
opérées ces jours derniers, dans les milieux bol-
chevistes de Londres. Une quantité considéra-
ble de brochures a été saisie, la librairie bol-
cheviste a été fermée et le journal soviétique
suspendu. En outre, les permis de séjour ont été
supprimés en grand nombre.

Pas de crédits aux Soviets tant qu'ils ne
/  paieront pas leurs dettes
LONDRES, 18. — Interrogé sur les intentions

du gouvernement anglais à l'égard du gouver-
nement des Soviets, M. Guinness, secrétaire fi-
nancier à la Trésorerie, a répondu :

«Le gouvernement est décidé à refuser des
crédits aux Soviets tant qu'ils n'auront pas pris,
au sujet du paiement des dettes ou d'une com-
pensation pour les biens confisqués, une atti-
tude propre à faire renaître la confiance et à
encourager le crédit >

HAUTE
La réforme constitutionnelle

Dès à présent, on sait à peu près ce que sera
la grande réforme constitutionnelle élaborée par
la commission dite des dix-huit et destinée à
servir de base définitive au régime fasciste. ,

Le Sénat continuera à être nommé par le roi
et ses prérogatives seront étendues, car il par-
tagera avec la Chambre le droit de prendre des
initiatives comportant des charges financières.

En cas de dissentiment entre les deux Cham-
bres, le gouvernement aura la faculté de sou-
mettre sa politique au vote des deux Chambres
réunies.

Les votes de confiance, pour être valables, ne
pourront être formulés que par une majorité
basée non point sur le nombre de présents et
d'absents, mais sur la composition des partis
dans la Chambre. La Chambre, comprenant 600
députés, ne sera plus élue que par moitié au
suffrage universel, l'autre moitié sera élue par
les délégués des chambres de travail ou des cor-
porations. Dans ces corporations figureront des
patrons et des ouvriers.

Le vote des femmes
ROME, 14 — Le comité de la majorité parle-

mentaire s'est réuni mercredi pour s'occuper de
la question du vote administratif des femmes.
Après une longue discussion, le comité a con-
firmé son opposition à l'octroi du droit de vote
aux femmes. Il a cependant décidé de deman-
der un entretien au président du conseil avant
de prendre des décisions définitives. Comme on
le sait, M. Mussolini est f avorable au droit de
vote des femmes-

AU-ENAGirB
Les armements des communistes

LEIPZIG, 14. (Wolff.) — Sous l'inculpation
de haute trahison et d'infraction à la loi sur la
détension et l'usage des explosifs comparais-
saient, mercredi, devant la Chambre pour l'Al-
lemagne du sud de la Cour de justice pour la
défense de la république, le nommé Richard
Bechtle, tourneur, de Freudenstadt, et quatre
complices. Pendant l'hiver 1923-24, les accusés
avaient commis ensemble un vol d'explosifs et
fabriqué une grande quantité de grenades pour
servir à un coup de main communiste. On dé-
couvrit au domicile de Bechtle de nombreuses
grenades, ainsi que des fusées et divers maté-
riaux pour fabriquer des grenades. L'un des
complices, Speiser, a pris part au vol d'une mi-
trailleuse qui fut cachée à la gare de Freuden-
stadt

Bechtle a été condamné à trois ans de prison
et 200 marks d'amende et ses co-accusés à des
peines d'emprisonnement et d'amende allant
jusqu'à une année et 100 marks.

RUSSIE
Rien de changé à Moscou

PARIS, 14 — On mand e de Londres : La vé-
ritable signification du retour au pouvoir de
Trotaky a été révélée au gouvernement anglais
par un agent secret qui vient d'arriver de Mos-
cou. La rentrée de l'ancien commissaire du peu-
ple aurait été permise afin d'en faire l'objet
d'une propagande qui aurait pour but la reprise
des affaires commerciales, spécialement avec la
France, l'Angleterre et l'Amérique. Ce serait là
le seul motif qui aurait engagé le trimvirât à
autoriser le chef communiste à revenir au pou-
voir.

Dans son rapport , l'agent met en garde les
gouvernements européens contre la croyance
que la politique de Moscou s'en trouve modi-
fiée. Trotzky restera ce qu 'il était, un pur fa-
natique communiste. D'ailleurs, même le vou-
lant, il ne pourrait rien changer aux directives
du parti sous peine de se voir contraint de nou-
veau à l'exil.

D'autre part, le triumvirat voit ce retour avec
satisfaction, parce que Trotzk y est toujours lé
favori de l'armée rouge, que le triumvira t craint
toujours de voir se soulever dans le but de faire
un coup d'Etat. En désignant Trotzky, on espère
à Moscou s'en servir pour avoir le contrôle ab-
solu de l'armée en même temps qu 'il répand àtravers le monde la nouvelle que Trotzky a misde l eau dans son vin. Histoire de gagner lacontiance de Londres et de Paris, ainsi quecelle des capitalistes.

Ï-TATS-TTNIS
Une belle escarcelle

WASHINGTON U (Havas.) - Dans sonrapport annuel, M. Hoover , ministre du com.merce des Etats-Unis, dit notamment :
Les placements des capitalistes américainssont plus élevés que ceux des capitalistes den'importe quel pays pendant l'année W>4. Letota l des placements américains à l'étrangers'est accru d'environ un milliard de dollars°etdépasse maintenant neuf milliards de dollarsA la fin de l'année, la position des Etats-Unis

était plus forte que jamais dans le domaine de
la finance Internationale.

La balance commerciale de 1924 accuse un
excédent des exportations sur les Importations
de 970 millions de dollars, compte tenu des spi-
ritueux introduits en fraude , les Etats-Unis ont
importé pour 258 millions de" dollars d'or de
plus qu'ils n'ont exporté. Pour l'argent, ce sont
les exportations qui accusent un excédent de
36 millions de dollars sur les importations. En
conclusion, le ministre souligne le changement
qui s'est produit au cours des dernières dix an-
nées : il y a dix ans, les Etats-Unis étaient de
gros débiteurs de l'Europe.

Jolis principes !
NEW-YORK, 13. — Le juge Jackson, de la

cour suprême du Mississipi , a rendu un arrêt
aux termes duquel les enfants de race jaune
doivent fréquenter les écoles créées pour les
noirs. Il leur a désormais formellement interdit
de s'instruire dans les écoles réservées aux en-
fants de race blanche.

Cet arrêt soulèvera des protestations d'autant
plus vives que nul ne pourra s'y soustraire, l'ins-
truction étant obligatoire dans l'Etat du Missis-
sipi.

L'initiative Rothenberger
à la lumière de quelques chiffres

M. Rothenberger demande à une minorité de
contribuables de prélever sur le produit de
leurs rentes et de leur travail 250 millions en
faveur de l'assurance invalidité-vieillesse-sur-
vivants. Le sacrifice est lourd, tant par l'impor-
tance de la somme que par le petit nombre des
contribuables à qui on la réclame. M. Rothen-
berger et les signataires qui ont appuyé son
initiative présentent, pour défendre celle-ci, des
arguments auxquels tous les citoyens, quelle
que soit leur fortune et quelque part qu'ils
eussent à en sacrifier, seraient prêts à se ren-
dre si... \

Car les arguments de sentiment rencontrent
toujours et dans tous les cœurs un complice
prompt à s'émouvoir. Un des plus éloquents
défenseurs de l'initiative Rothenberger est no-
tre excellent confrère J.-B. Rusch, l'éditeur des
< Schweizerische Republikanische Blaetter >.
Pour cet idéaliste, par ailleurs extrêmement
sympathique, le peuple suisse doit voter < oui >
les 23 et 24 mai parce qu'il se trouve en pré-
sence d'un problème de conscience où sont
intéressées la justice et la charité ; le devoir
chrétien exige et l'esprit de solidarité natio-
nale, — sans lequel il n'est pas de patrie, —
conseille l'acte de solidarité et de sacrifice
chrétien.

Tous les citoyens seraient donc prêts à se
rendre à ces appels au sentiment si, vraiment,
< la justice et la charité > les y: obligeaient.
Elles ne les y obligent ni l'une ni: l'autre.

La justice. H n'est pas juste de détourner
de la destination légale un impôt que la na-
tion a consenti dans un but spécial et urgent,
celui d'éteindre la lourde dette dont les char-
ges directes et indirectes pèsent sur toute no-
tre économie. Le produit de l'impôt fédéral de
guerre doit servir au remboursement décidé
par le Conseil fédéral, accepté par les Cham-
bres et voté par le peuple. En détourner quoi
que ce soit et dans n'importe quel but est une
tricherie envers la nation, un manquement à la
parole donnée. Cela a été dit et redit ; ce que
la justice réclame en faveur des déshérités ne
peut être prélevé qu'une fois satisfaite la jus-
tice que réclame la parole donnée. Et puisque
M. Rusch en appelle au devoir chrétien, il per-
mettra qu'on lui rappelle 4a parole du Christ
condamnant ceux qui font passer leurs offran-
des à l'autel avant le secours qu 'ils doivent à
leurs parents. La patrie, mère commune, a droit
avant tout et tous à son dû. L'autel — nous ne
disons pas les démagogues qui s'en font les
pontifes — recevra sa part en son temps.

La charité. La justice satisfaite, — et satis-
faite, répétons-le, non par l'ensemble de la na-
tion, mais par une minorité de contribuables
— il reste à pourvoir à la charité. Celle-ci est-
elle vraiment si pauvrement dotée dans notre
pays ? Ne s'exerce-t-elle pas quotidiennement,
à la ville et à la campagne, par d'incessants
échanges de services et les dons plus nombreux
encore de ceux qui ont un peu plus à ceux
qui ont un peu moins ?

On reproche à cette charité ce qui en fait
justement le prix : de s'exercer d'individu à
individu et d'établir je ne sais quel lien de dé-
pendance, alors qu'au contraire ces liens sont
d'obligations réciproques et d'amitié.

Soit. Qu'on fasse alors le compte des som-
me-- qui passent des donateurs aux établisse-
ments philanthropiques de toute catégorie, hos-
pices, dispensaires, asiles, crèches, gouttes de
lait, par le moyen de ces chèques postaux, bil-
lets verts dont le contribuable bénévole retire
presque chaque jour d'une enveloppe un exem-

plaire à lui adressé au nom de solliciteurs qu'il
ne connaît pas et ne connaîtra jamais.

Pour qu'on ne conteste pas l'importance de
ce genre de ressources consacrées au soulage-
ment des misères physiques et morales, nous
avons demandé au service de la comptabilité
des postes de Lausanne de vouloir bien nous
fournir le total des sommes versées par chè-
ques postaux aux _ œuvres > dans le nombre
desquelles nous n'avons fait figurer ni celles
qui ont un caractère proprement religieux, ni
celles qui sont fondées sur la mutualité. Ce to-
tal se monte, pour Lausanne seulement et pour
le seul mois d'avril dernier, à 329,637 francs,
soit, pour l'année, environ 4 millions. Comp-
tons 3 millions seulement afin de ne pas être
taxés d'exagération. La Suisse ayant une po-
pulation plus de 40 fois celle de Lausanne, le
calcul donnerait 120 millions pour le pays en-
tier. Disons 100 millions. 

Que sont les 250 millions de l'initiative Ro-
thenberger prélevés < une seule fois > en re-
gard de cette rente annuelle de 100 millions,
intérêts d'une somme de 2 milliards servie à
l'enfance abandonnée, aux vieillards, aux inva-
lides du corps et de l'esprit, versée par la cha-
rité privée et anonyme ? Prélever sur le ca-
pital dont le revenu est consacré à une aussi
noble destination, c'est plus qu'une faute, c'est
une sottise.

Voilà, pour le sacrifice que s'impose une mi-
norité du peuple suisse. Voyons en faveur de
qui le sacrifice se renouvelle d'année en année.

M. Musy a évalué à 760 millions de francs
la consommation annuelle de notre pays en
alcool Mettons qu'il exagère et réduisons le
chiffre à 600 millions. De son côté, M. M illet,
qui n'est point un adversaire irréductible de
la consommation de l'alcool, estime que le peu-
ple suisse boit environ cinq fols trop de bols-
sons fermentées et distillées. Disons, toujours
pour qu 'on ne nous accuse pas de fanatisme
antialcoolique, qu'au lieu de ne boire que pour
120 millions par an, comme le voudrait notre
régisseur des alcools, la Suisse resterait dans
les limites de la modération en buvant pour
300 millions, économisant ainsi une somme
égalé sur sa dépense courante. Chaque année
donc, les Suisses dépensent 800 millions, non
pas dans des buts hygiéniques, non pour forti-
fier leur santé, non pour développer leur ins-
truction et pour se rendre ainsi capables d'un
travail plus intelligent, plus précis et plus pro-
ductif , mais pour s'abrutir et pourvoir leurs
hospices et leurs asiles d'épaves, vieillards dé-
bilités avant l'âge, enfants tarés, épileptlques
candidats à la tuberculose et autres.

Résumons. L'initiative Rothenberger accorde
aux assurances dont elle prétend assurer le
fonctionnement une rente de 12 et demi mil-
lions de francs. La charité privée verse annuel-
lement 100 millions au bas mot — par le seul
canal des dons anonymes — en faveur de ceux
pour qui M. Rothenberger cherche à émouvoir
notre sensiblerie, et le peuple suisse s'appli-
que chaque année, par son gaspillage de 300
millions en boissons, & créer des affaiblis die
corps et d'esprit

Et concluons. Ne touchons pas au capital qui
fou rnit aux invalides de toutes catégories une
rente huit fois plus forte que celle de l'initia-
tive Rothenberger. Quand nous saurons boire
pour 300 millions de moins par année, non seu-
lement il y aura 800 millions à consacrer an-
nuellement aux assurances, mais le nombre
des invalides à secourir sera réduit de moitié
au moins. (, Omette de Lausanne ».) J.-BL D.

ÉTRANGER
Un aviateur carbonisé. — On mande de Bru-

xelles qu'un élève pilote, âgé de 20 ans, a fait
une chute d'une cinquantaine de mètres, le ré-
servoir ayant fait explosion et l'avion ayant
pris feu. L'aviateur a été carbonisé.

La locomotive lâchée. — A Namur , une loco-
motive, dont le mécanicien, qui était descendu
pour aiguiller, avait négligé de fermer à fond
le régulateur, s'est mise brusquement en mar-
che. Le mécanicien téléphona immédiatement
à la station voisine, où l'on s'empressa de faire
descendre les voyageurs d'un train qui était à
l'arrêt.

Malheureusement, la locomotive folle, accélé-
rant sa vitesse, vint heurter l'arrière du train
alors que de nombreux voyageurs étaient en-
core dans les compartiments. Le vagon de queue
qui, heureusement se trouvait vide, fut complè-
tement démoli. En outre, par suite du choc,
treize voyageurs furent plus ou moins grave-
ment blessés.

Lés jeux olympiques. — Depuis le rejet P»r
la seconde Chambre néerlandaise, du projet de
loi tendant à garantir un subside d'un million
de florins pour les jeux olympiques , un mouve-
ment s'est manifesté dans tout le pays, afin que
cependant ces jeux se tiennent aux Pays-Bas en
1928. Une grande souscription nationale avec
l'appui de la presse a été ouverte.

Un comité est en train de se former pour re-
cueillir les souscriptions, ainsi qu 'un comité
d'honneur dans lequel siègent déjà entre au-
tres quelques ministres, des gouverneurs de
province et les présidents des deux Chambres.

L'exposition de Wembley. — En inaugurant
l'exposition de l'empire britannique qui se tient
à Wembley pour la secondé fols, les souverains
anglais ont pu conslater que si les bâtiments
qui forment l'exposition sont les mêmes, les
objets exposés dans les palais de l'industrie et
de l'habitation et des transports ont été choisis
de façon à mieux satisfaire le goût du grand
public.

Cette année, on ne s'est pas tant préoccupé
des possibilités économiques de l'empire ; les
objets qui montraient en détail les diverses ma-
tières premières trouvées dans les nombreux
Dominions et colonies ont été remplacés par
des collections qui intéressent davantage le
grand public. On s'est soucié surtou t des besoins
immédiats du moment, de la façon d'accroître
la population des colonies, de quelle manière il
serait possible de faire venir dans de meilleu-
res conditions les produits des Dominions et des
colonies sur les marchés anglais, de la façon de
développer le bien-être et le confort des mil-
lions de citoyens anglais. Ce sont ces préoccupa-
tions qui ont surtout inspiré les organisateurs
de l'exposition de 1925.

I_Un registre universel du crime. — Le congrès
international de police, qui s'est ouvert mercre-
di, à New-Y ork, et auquel sont représentées
quarante nations, a décidé d'établir un registre
international qui contiendrait le < curriculum
vitae > et les empreintes digitales des crimi-
nels du monde entier.

Les écrasés en Amérique. — D'après les sta-
tistiques officielles, 19,000 personnes . ont été
tuées et 450,000 blessées dans des accidents
d'automobiles aux Etats-Unis, pendant l'année
1924 La moyenne quotidienne de décès provo-
qués par l'automobile est donc de 52.

Conférence du travail
GENÈVE, 12. — Cest le mardi 19 mai que

s'ouvrira, à Genève, salle du Bâtiment électoral,
la septième session de la conférence Internatio-
nale du travail

GENÈVE, 12. — Tenant à marquer l'intérêt
qu'il attache à l'œuvre de l'organisation inter-
nationale du travail et au développement de la
législa'tion sociale internationale, le gouverne-
ment japonai s a décidé d'envoyer à la confé-
rence du travail une délégation particulière-
ment représentative, composée d'une trentaine
de personnes. Les délégués du gouvernement
sont MM Moriya, haut fonctionnaire du minis-
tère du travail, et Mayeda, représentant du gou-
vernement japonais au conseil d'administration
du Bureau international du travail , assistés de
MM Amanoya et Kawanishi. Les patrons se-
ront représentés par M. Shofu, membre de la
chambre de commerce de Kioto et les ouvriers
par M Suzuki, président de la confédération
du travail japonaise.

Avant de quitter le Japon, la délégation a été
reçue par l'empereur et chaleureusement accla-
mée lors de son embarquement

Deux pèlerins tués. — Deux camions chargée
de pèlerins allemands, partis d'Arezzi et se ren-
dant à Florence, ont été heurtés au détour d'u-
ne route par une automobile marchant à grande
vitesse. Plusieurs des occupants d'un des ca-
mions furent jetés à terre. Un jeune homme de
Munich, Albert Meyer, a été tué sur le coup. Un
autre pèlerin, nommé Huber, de Munich égale-
ment, a été grièvement blessé. Transporté dans
une maison voisine, il est mort quelques mi-
nutes après l'accident D'autres blessés ont été
transportés à l'hôpital

Le brigandage en Bulgarie. — Une bande de
brigands ayant fait son apparition dans la ré-
gion de Pazardik, où elle exerça des sévices
sur la population , lui extorquant une somme
d'environ 400,000 levas et emmenant des ota-
ges, un détachement a été lancé à la poursuite
des malfaiteurs, A la première rencontre, sept
bandits ont été tués et plusieurs autres blessés.
On s'attend à la capitulation rapide de la ban-
de poursuivie de tous côtés.

L'exploit d'une femme
(Du < Matin >)

Cest une de ces histoires fantastiques qui
vous font sortir dans une envolée de rêve des
diverses préoccupations de notre époque radio-
mécanique.

Une femme, une Française et qui semble
menue et fragile, est arrivée mardi à Paris,
après avoir vécu toute seule, pendant quatorze
ans, dans des régions de la Chine et du Thibet
connues seulement par les < on dit > des géo-
graphes, après avoir traversé, sans aide, des
rivières inconnues, et escaladé des pics neigeux
que personne encore n'a nommés.

Je suis allé à la gare Saint-Lazare, au-de-
vant de Mme Alexandre David, qui, sans es-
cale, revenait des Indes. Elle était accompagnée
de son fils adoptif , un jeune lettré thibétain,
qu'elle avait connu tout enfant et qui depuis
ne l'avait pas quittée. Il tenait en main —
comme fétiche sans doute — une longue canne
en bois ouvragé dont il s'était servi là-bas, du-
rant d'interminables marches en montagne,
pour sonder la neige qui, souvent, recouvre des
précipices sans fond.

Ce fut un curieux début de conversation.
— Un renseignement Monsieur 1 me dit en

souriant Mme David. Que valent ces nouveaux
petits billets qui n'existaient pas lorsque je
suis partie ? Et ces jetons ? .

— C'est vrai, dis-je, vous devez avoir l'im-
pression d'avoir dormi pendant quinze ans
d'un sommeil léthargique.

— Certes... J'ai vécu des années sans rece-
voir ni journaux ni lettres de France... Mais
vous avouerai-je qu'après ces années de soli-
tude le réveil n'a rien de charmant ?

— Rien pour l'octroi ?.... questionne un fonc-
tionnaire galonné, interrompant ce commence-
ment de confidence.

- .̂. Sans doute, fis-je un instant après, il fau-
drait un gros volume pour raconter votre ex-
traordinaire existence...

Deux ans dans une caverne
— Vous voulez un bref résumé ? Voici. En

1911, Je suis partie pour les Indes et la Birma-
nie. J-étais chargée d'une mission par le mi-
nistère de l'instruction publique. Je devais étu-
dier des textes philosophiques bouddhistes... Le
hasard m'avait fait rencontrer aux Indes le
Dalaï Lama chassé par les Chinois de Lhassa.
Depuis, ce fut une obsession. J'ai voulu à tout
prix atteindre la ville interdite. Mais en y vi-
vant ' ensuite comme une indigène, en parlant
aux gens, en m 'asseyant à leur foyer... H m'a
fallu pour cela de grands efforts, une longue
préparation. En ai-je vu des explorateurs de
tous pays, armés, outillés, puissants qui sont
revenus les mains vides, après s'être heurtés à
de mystérieux barrages...

> J'ai vécu d'abord pendant plus dô deux
ans dans une caverne à près de 4000 mètres
d'altitude, voisinant avec un ermite qui m'expli-
quait de vieux manuscrits et m'enseignait le
tblbètain.

> De 191S à 1921, j'ai séjourné au monastère
de Koum-Boum. A la fin de ce séjour , j'ai dé-
cidé de tenter la conquête de Lhassa. Je con-
naissais déjà la langue et les coutumes du pays
au point de pouvoir facilement passer pour une
Indigène. >

Zone infranchissable
Rapidement aveo une émouvante simplicité,

Mme David poursuivit son récit :
— J'ai traversé les immenses forêts vierges

de l'Oudo, j'ai vécu parmi les peuplades noma-
des. Mais dès que j'avais atteint des parages
plus fréquentés, des pistes de caravane, c'était
fini ; à plusieurs ,reprises, j'étais refoulée, obli-
gée de rebrousser chemin. Mes hommes, mes
bêtes périssaient de faim et de froid.

> Je compris qu 'il était impossible de passer
en nombre. En 1922, je partis à pied avec un
seul domestique, traversant les cols bloqués
par la neige, taillant des marches dans des pa-
rois perpendiculaires. Je réussis à atteindre le
bord de la Salouen supérieure. Mais là encore
j'étais perdue, je me heurtais à des gens mys-
térieux qui m'empêchèrent de passer. Après
une longue randonnée, à travers le désert d'her-
be, je dus me résigner à rentrer à Koukou-nor.

> B était évident que Lhassa était devenue
désormais plus fermée, plus interdite qu'elle
ne l'était il y a vingt ans et qu'il était impos-
sible d'y pénétrer en partant des Indes.

> En 1923, après avoir traversé la Chine de
la frontière de Mongolie au Yun men, je partis
à pied avec mon fils adoptif. Nous étions dé-
guisés en pèlerins et nous mendiions sur les
routes. Nous marchions la nuit à travers des
forêts, où des fauves nous suivirent sans ja-
mais nous attaquer. Nous portions -, nos vivres
sur le dos. Souvent harassés, nous restions de
longs jours sans boire. La soif nous donnait la
fièvre.

A 5000 mètres dans les neiges
> Une fois le Salouen traversé, nous étions

dans un pays neuf , où jamais un étranger n'a-
vait encore pénétré. Enfin, dernière étape, il
nous a fallu franchir une chaîne de montagnes
haute de 5000 mètres. Ceci dura des jours el
des jours. Le dernier surtout était pénible. La
neige tombait sans cesse. Nous savions bien,
mon compagnon et moi, que nous péririons en-
sevelis si nous n'atteignions pas la descente
avant la nuit J'eus alors, je l'avoue, un mo-
ment de découragement ; je compris que c'é-
tait une folie d'avoir lancé ainsi un défi au
terrible hiver de ces altitudes.

> La mort nous enveloppait déjà, quand, mar-
chant toujours, d'un dernier effort, nous aper-
çûmes l'obo qui marque au Thibet le sommet
des cols. La descente commençait Nous étions
sauvés.

> Et avec la descente ce fut rapidement le
soleil, la chaleur, le printemps et a nos pieds,
Lhassa, la ville interdite, ses rues étroites, son

marché, ses temples nombreux. Nous y avons
vécu pendant deux mois.

— Toujours comme mendiants ?
— Toujours, et sans être reconnus par per-

sonne... Nous y avons mené une vie de pau-
vres gens dans l'intimité de ce peuple étrange...

— Je pense, dis-je, que c'est pour la pre-
mière fois qu'un étranger ait séjourné ainsi
dans la ville interdite ?

— Je le crois, me dit Mme David en sou-
riant et cela me fait plaisir que ce soit une
femme et une Parisienne.

Henry de KORAB-

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

IL Bdgard-Pieire, à Bdoardo InduaL entrepre-neur, et è. Barbara née Oamponovo.
12. Claude, à Lords-Adolphe Colin, agriculteur, àSerroue, et à Sophie-Adèle née Bille.18. Bosa-Sonja , à Emet-Johann Brandenberger,oommis, et à Ida-Bosa née Henzi.

Décès
H. Gustave Mojon, peintre, né le 9 mars 1878.18. Léon Delétra, professeur, époux de Bertha'Jnlia née Porchat, né le 12 septembre 1869.
Julie-Erneatine née Ohristen, épouse de Gottfrled-Alfred Gosteli, née le 14 juin 1882.14. Bose-Jnlle Perrenoud, Journalière, née le 1er

mars 1870.
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14 mai
Bourse. — Les obligations ont de nouveau un

marché calme. La reprise d'activité qui «'était ma-
nifestée dans ce compartiment au cours de la der-
nière quinzaine semble déjà être arrêtée. Néanmoins
les cours restent bien tenus : 3 H % O. F. F., série
A.-K. 79.90 %. 8 M* % Gothard 1895, 77 %. *%% Ju-
ra-Simplon 72.25 % demandé. Fermeté remarquable
des Bons de rente 6 % Ola. Hispano Amerioana de
Electrioidad en Pesos argentins, en corrélation avec
la fermeté du change de oe pays. On a payé de 84JtO
à 85 %.

Valeurs bancaires inchangées : Commerciale de
Bâle 520.50 et 52L Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 473 et 472. Union de Banques «Suisses 557 de-
mandé. Société de Banque Suisse 653 et 654. Crédit
Suisse 707 demandé. Leu et Co ord. 225 et priv.. 275.

Trusts en nouvelle hausse : Electrobank 845 et
846. Motor-Colombus 745 à 75L

Les valeurs bâloises sont également en hausse :
Sandoz 8540 à 3550, Chimiques 1875 & 1900. Sohappe
de Bâle 30S0. Boveri 345 à 847. Aluminium 2565. Nes-
tlé 221 et 220. Sulzer 782 fin courant. Lonza 188 de-
mandé les ordinaires et 210 et 211 payé les privilé-
giées.

Actions étrangères toujours sans affaires : A.-E.-
G. 184. Siebel 27.50. Filatures Lyon actions de jouis-
sance 1355 demandé ; actions de capital 1560 de-
mandé. Hispano 1660 et 1655 fin juin.

Usines métallurgiques de Boll, Gerlafiugen. —
H sera proposé" à l'assemblée des actionnaires de
cette société, convoquée pour le 23 courant, la dis-
tribution d'un dividende de 8 pour cent contre 7
pour cent l'an dernier.

Câbles de Lyon. — Les bénéfices nets de 1924 sont
de 1,428,000 fr. contre 772,037 fr. en 1928. Le dividen-
de serait de 45 francs.

Charbonnages de Totis. — L'assemblée ordinaire
du 9 mai a approuvé les comptes de 1924 se soldant,
après amortissements, par un bénéfice net de 67
mille 272 millions de couronnes contre 1J.48 mil-
lions de couronnes et voté un dividende annoncé de
175,000 couronnes contre 25,000 couronnes. El a été
affecté notamment 19,500 millions de couronnes aux
réserves et institutions de prévoyance. Beport à
nouveau 8122 millions. Production totale de l'exer-
cice 20,419,516 quintaux contre 22,141,588 l'an dernier,
diminution provenant d'une grève d'une durée de
5 semaines.

Changes. — Cours au 15 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente I Achat Vent*
Paris . . .26.85 27.10 Milan .. . 21 . 10 2.1.25
Londres . 25.06 25.11 Berlin .. 122. 75 123 25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 74 . 60 75.10
Bruxelles . 26. — 26.25 | Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 14 mai i!'?5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 8% Différé 375.—
Bq. Nat. Suisse 520.-rr, M Féd. 1910 . . . -.—
Soc. de banq. s. 653.— j % ___, » _ . r1,912;14 --—
Oomp. d'Escomp. 470.— 6% Eteotrlfioat. . — .—
Crédit Suisse . . 707.— *% * _. , _ , ' a?™Union fln.genev. 448.— 3% Genev. à lots 98.50
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev. 1899 . 395.—
Ind. genev. gaz —.— 3% Frib. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . 155.—r» 6% Autrichien . 950.—
Fco-Suisse éleot. —.— 5% v> Geoè. 1919 —.—
Mines Bor. prior. —.— *% Lausanne . . — .—

» » ord. anc. 512.— Chem. Fco-Sulss. 390.—
Gafsa, part . . —.— 3% Jougne-Eclé. 359.50
ChocoL P.-C.'-É*. 197.50 3" _ % Jura-Simp. 362.50
Nestlé 219.— 5% Bolivia Bay 287.—
Caoutoh ' S ' fin.' 48.— 6% P**J*is-Orléans 883.50
Motor- Colombus —.— 5% Cr' f - Vaud. —.—

... . .. 6% Aigentin.eéd. 91.75
Obligations i% Bq. hp. Suède U5.—m

8% Fédéral 1903 387.— Cr. f. d'Eg. 1903 .'86.—
M » 1922 —.— 4% » Stock .408.—m
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. éleot. ——4% » 1922 —.— 4Î_ Totis o. hong. 415.—8i_ Ch. féd. A. E.. 814— Danube-Save .. 4L—

Meilleure tendance des changes qui remontent dequelques centimes. Paris 26.95 (+ 6 * _ c), Bruxel-
les 26,12 K (+ 3 *A) , Londres 25.08 Mi (+1 M. c,), dol-
lar 5^6 K (+ 1/8), Madrid mieux à 74.80 (+ 27 M),
ainsi qu'Oslo 86.85 (+ 40 c), Amsterdam 207.77 î_
(+ 7 J_ c). Milan plus faible à .21.17 ¥s (—2 5. c),
Buenos-Alres 205 (— 1.75). Actions en bonne ten-
dance. Beprise des Eaux Lyonnaises Nouv. 327, 8, 7
(+ 5) et Colombus 745, 50, 1, 2 (+ 12). Eleolxozurio
A 845 (+ 3). Tj ikadoe en hausse de 4 fr. Sipef et
Financière restent en arrière. Bor délaissée à 512
(— 8) ainsi que l'Ouest africain 210 (— 3), Bafael 205,
2 (— 10), Publicitas baisse encore de 9 fr. à 590, 88.
14 mat — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 871.—.

Finance - Commerce

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 14 mai 1925

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 3.80 —.— Œufs dn pays . (.70 1.80

la pièce le *_ kilo
Choux . . . . —.40 —.— Pô18 1.10 —.—
Laitues. . . . —.20 —.40 Beurre . . . ..20 —.—
Choux-fleurs . 1.60 2.— Beur. en mottes 3. .—

!_ hnttn Fromage gras. 1.80 1.90
AspergesFrance \T-.- \ «Z?™ «» —
naaiH ° * Viande bœui. 1.50 2.20le paquet _ veau . . 1.70 2.40
Oignons . . .—.15— .20 » porc . . 2.- .—Uaroues . . . —,35 —.— I ard fumé . . 2.50 —. 
l'oireaux. . . —.20 —.35 » n. tumô. . 2.26 —.—
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AVIS TARDIFS
On vendra samedi, sur le Marché, au banc No 2,

perche firaîefee
rftelée , à 90 centimes la livre, ainsi que

FILET DE PERCHE
SOUS-OFFICI ERS - NEUCHATEL

SAMEDI 1S MAI 1925
de 18 h. 80 à 19 h.

_T îfr obligatoire
FUSIL PISTOLET BEVOLVEB

Pas de finance d'entrée. Munition gratuite.Invitation cordiale à tous les miliciens âgés de 17ans au moins.
Le comité-



SUISSE
La _ Finanz-Eevue ". et les C, F. F. — La « Fi-

nanz-Revue > soutient qu'il ne faut pas se lais-
ser effrayer par la diminution des recettes des
Chemins de fer fédéraux au premier trimestre.
Si les recettes du trafic-marchandises sont tom-
bées, par rapport au premier trimestre 1924, de
56,6 millions de francs à 49,8 millions, le nom-
bre de tonnes transportées a en revanche aug-
menté, passant de 3,5 à 3,9 millions. Au début
de l'an dernier, le trafic avait fait un bond for-
midable. Il faut admettre que si l'on a transpor-
té néanmoins cette année 360 mille tonnes de
plus, c'est en réduisant les tarifs. La diminution
des tarifs fera baisser le coût de l'existence,
même pour les C.F.F. Si les dépenses d'exploi-
tation montent encore aujourd'hui, c'est que les
fournisseurs du réseau livrent des produits
achetés précédemment au prix fort.

Le trafic-voyageur se présente sous un jour
favorable, ayant rapporté 26,1 millions au lieu
de 25,8. L'essentiel, c'est que le réseau enregis-
tre des transports plus élevés, il en résultera
inévitablement un jour ou l'autre une améliora-
tion des recettes. La diminution présente des
revenus n'a rien d'inquiétant. Des recettes crois-
santes avec un trafic en diminution constituent
un danger, mais pas des revenus fléchissants
avec un trafic qui s'améliore.

Les emblèmes politiques et l'uniforme fédé-
ral. —« De la < Revue > :

Dernièrement, à l'occasion de la fête socia-
liste du 1er mai, nous posions, la question sui-
vante :

« Les employés fédéraux en uniforme ont-ils,
le 1èr mai, le droit de porter à la casquette ou
à la tunique, pendant leurs heures de service,
l'insigne rouge du parti socialiste ? >

L© directeur des télégraphes du 1er arrondis-
sement, M. Pillonel, nous écrit à ce sujet :

< L'administration des télégraphes a décidé
d'interdire le port de tout emblème politique à
un fonctionnaire ou employé pendant l'accom-
plissement de son service. Il sera même inter-
dit à un employé en congé de participer, en
uniforme, à un cortège politique. »

C'est clair et net. Nous espérons que les au-
tres administrations fédérales en feront autant.
L'uniforme a été adopté pour les besoins du
service et rien de plus.

ZURICH. — Mercridi a comparu devant la
cour criminelle de Zurich, sous l'inculpation
d'homicide par imprudence, M. Jacob Schwarz,
ouvrier machiniste, 32 ans, marié, d'Opfikon.
Circulant à bicyclette, le 14 octobre au soir, à
Seebach, en tenant le côté gauche de la route,
il entra en collision avec M. Wuest, marchand
de bétail, monté sur un vélo muni d'un petit
moteur. Le crâne fracturé, Wuest succomba le
lendemain de l'accident. Tous les témoins cités
par la cour ont donné d'excellents renseigne-
ments sur Schwarz, homme sérieux et travail-
leur. La cour a acquitté Schwarz, mais l'a toute-
fois condamné aux frais de la cause.

— Un certain J.-Jos. Fritzmann, recherché
par la police de Munich pour escroquerie, s'é-
tait réfugié en Suisse et avait fait paraître une
annonce dans un journal pour chercher à se
marier. Répondant à une prétendante, il donna
rendez-vous à une Saint-Galloise, âgée d'une
cinquantaine d'années, dans un café de Zurich.
Mais la bonne femme recula au dernier mo-
ment, ce qui n'.empêcha pas le futur éconduit de
se présenter chez elle, à Saint-Gall II M fit là
une scène dramatique, qu'il termina en mena-
çant la dame de son revolver. L'impudent per-
sonnage a été arrêté à Zurich.
• -— Lés cantonniers du district d'Aîfoltern am
Àlbis avaient organisé mercredi une promenade
commune en automobile et revinrent la nuit à
une heure à Affoltern. Arrivé au milieu de la
place du village, Gottfried Suter, en passant de-
vant sa maison, voulut descendre de l'automo-
bile. Mais il tomba sous le véhicule et fut tué
sur le coup. Suter était marié et âgé de 39 ans.

BI5RNE. — Le Grand Conseil bernois a déci-
dé d'allouer en faveur de l'exposition nationale
d'agriculture, qui aura lieu à Berne cet automne,
une subvention de 100,000 francs.

— La foire de mai, à Bassecourt, est l'une
des plus importantes de la Vallée. On y vient
de partout, de la Montagne, de l'Ajoie, aussi
bien que de tout le pays vadais. Et, chaque an-
née, c'est une recrudescence de bons marchés.
Les foires de Bassecourt deviennent de plus en
plus importantes. Elles sont intéressantes au
double point de vue de la normalisation et de
la régularisation des prix. Il y a eu mercredi
320 pièces de gros bétail, 225 de petit. Les prix
sont à la hausse. Les porcs se sont vendus faci-
lement de 15 à 50 fr. la paire.

VAUD. — Un employé de la banque Galland,
à Lausanne, le nommé Geneux, gérant des im-
meubles de cet établissement financier, avait
été licencié il y a quelques mois, ensuite de
malversations constatées dans l'accomplissement
de ses fonctions. La banque s'occupa dès lors à
pratiquer certains pointages dans les opérations
de son ex-gérant. On constata que les sommes
détournées atteignent le chiffre coquet de
20,000 francs. Une plainte a été déposée et G. a
été arrêté.

— Des deux victimes de l'accident de Pampl-
gny, le lieutenant Tardy a une fracture die la
cuisse gauche, une fracture du pied gauche et
du bras droit. Le premier-lieutenant Dacord,
aspirant instructeur, souffre d'une fracture du
maxillaire supérieur et d'une fracture du nez.
Il a en outre des plaies à la figure, particuliè-
rement à l'arcade sourcilière droite.

NEUCHATEL
Comptes communaux. — Du rapport du Con-

seil communal sur la gestion et les comptes de
1924, il résulte que les dépenses s'élèvent à la
somme de 6,291,593 fr. 37 et sont inférieures de
75,841 fr. 79 aux prévisions budgétaires. Les re-
cettes sont de 5,749,939 fr. 93, donnant sur les
prévisions une augmentation de 258,680 fr. 13.
En conséquence, l'exercice boucle par un défi-
cit de 541,653 fr. 44, alors que le budget l'éva-
luait à 876,175 fr. 36.

On se développe les méninges. — Cette nuit,
à 1 h. 15, la police a fait rapport contre trois étu-
diants qui trouvaient intéressant de briser à
coups de pierres des lampes électriques, le
long de la rue des Beaux Arts. On dit que ce
sont de jeunes étrangers.

Le petit jeu auquel se livraient ces jeunes
gens leur coûtera cher ; ils devront en effet
payer non seulement leur casse à eux, mais en-
core celle de leurs prédécesseurs.

Salon neuchàtelois
II

Le succès est-il garant de la valeur véritable
d'un artiste ? Ou est-ce un meilleur signe que
l'incompréhension, et donc la mévente ? Je
ne pense pas qu'il y ait ici de réponse absolue
à donner ; mais il se pourrait que tout dépendît
de l'âge de l'artiste. Un jeune dont tout le mon-
de raffolerait et dont on s'arracherait les toiles,
je craindrais que son succès ne fût sans lende-
main. Mais, qu'arrivé près du terme de sa car-
rière, un peintre plaise, et vende bien, c'est
tant mieux, et c'est souvent le signe d'une pro-
gressive conquête.

M. William Roethlisberger connaît cette an-
née-ci un joli succès de vente, et l'on peut l'en
féliciter. C'est qu'aussi sa peinture, fidèle el
aérée, très soignée, ne heurte pas et plaît.
Parmi ses grandes toiles, la < Grève de Grand-
Verger > particulièrement, est d'une très fine
calligraphie. Et cependant, des œuvres plus fu-
gitives, comme les petits paysages, moins tra-
vaillés, mais saisis avec en quelque sorte les
palpitations de la vie, retiendront autant le con-
naisseur.

Et puis, la peinture de M. W. Roethlisberger
a une autre qualité appréciable : sa tenue aris-
tocratique. On voudrait faire le même compli-
ment à un vieux et acharné travailleur comme
M. William Aubert. Mais le moyen, devant les
< Brodeuses _ ou la < Couture > ? C'est acadé-
mique, léché, et guère distingué. Dans leur froi-
deur et leur sécheresse, les fidèles et réels
paysages du Jura sont bien meilleurs, et les
< Anémones », c'est ce qu'on peut appeler une
réussite.

L'apport de M. Louis de Meuron est restreint:
conséquence de sa grande exposition de février.
Mais un créateur aussi heureux a toujours un
dernier portrait, une dernière < Fleur > à mon-
trer. Et de fait, voici cinq travaux, dont deux
croquis d'enfants, exquis de délicatesse et de
naturel.

C'est d'ailleurs un for t grand privilège, pour
un artiste, de pouvoir ne faire que peindre,
M. de Meuron en conviendra sans peine, lui que
la pratique constante de son art a conduit à la
maîtrise et au succès. Mais certains, fort doués,
sont obligés parfois à d'autres besognes pour
vivre. Ainsi, M. Théodore Delachaux, à quoi
aboutirait-il s'il lui était loisible de ne pas s'in-
terrompre ? Depuis longtemps il n'exposait
plus qu'à peine. Mais voici deux natures mor-

tes, les « Dahlias > et le < Sucrier >, chaleureu-
ses et assurées, aux précieuses matières et
pleines de goût, qui font regretter que M. De-
lachaux ne peigne pas davantage.

Et de même M. Alfred Blailé. S'il ne donne
que deux œuvres, et qui ne datent pas de cet-
te année, nous savons que ce n'est pas par dé-
faut de travail et de courage. Il n'a pu autre-
ment, et c'est dommage, parce que le < Vallon
d'Orvin_ , une huile, et le pastel de la < Ferme
de Biolley > attestent des qualités diverses et
fort précieuses : style et nuances, intellectualité
et sentiment, vigueur et délicatesse ; enfin une
originalité qui s'accentue.

Ces deux artistes, à peu près contemporains,
je suppose, MM. Maurice Matthey et Gustave
Du Pasquier, ce qui les distingue, est-ce l'ha-
bitat et la race seulement, l'un étant de la Mon-
tagne, l'autre du _ Bas»; le premier, par con-
séquent, plus travailleur, le second plus fin,
celui-ci s'efforçant vers un style, et celui-là ne
s'en préoccupait guère (du moins cette année) ?
S'ils s'opposent, en tout cas ils ont un carac-
tère commun : celui de réussir dans les petites
choses : petits paysages, petites fleurs de M.
Matthey, souvent exquis, petits portraits de M.
Du Pasquier, la perfection du genre. Sur de
grandes pages, M. Matthey se guindé et se dur-
cit, et si bien qu' _ Après l'orage >, cinq fois
plus grand que les < Roseaux dorés >, c'est cinq
fois moins bien ! Quant aux < Hivers » de M.
Du Pasquier, le critique avoue son incapacité
à découvrir en quoi consiste leur intérêt. Dire
que c'est joli et fidèle, est-ce un compliment ?

Voici un groupe compact de quatre jeunes,
dotés d'allant et de joie au travail, et toutefois
différents au possible. Ainsi MM. Louis Von-
lanthen et Léopold Guigy ont quelque chose de
plus populaire que MM. Schneider et Durand.
Nulle recherche subtile, pas trace d'élégance
chez les deux premiers. Mais de la robustesse
et le désir de saisir corps à corps la difficulté
plutôt que de la tourner savamment ou de ru-
ser avec elle. Et tous deux aiment à maçonner,
à construire. Mais ils diffèrent singulièrement
de vision. Celle de M. Vonlanthen est en gé-
néral claire et gaie, comme teintée d'optimis-
me, et celle de M. Gugy assourdie et trouble.
De là vient peut-être qu 'avec des qualités de
force sensiblement identiques, celui-ci attire
moins que celui-là. Seidement M. Vonlanthen
livre d'un coup tout ce qu'il a à dire — et qui
peut être excellent comme ce « Port de Neu-
châtel >, — et M. Gugy ne laisse deviner qu'à
la longue la valeur de ses < Portraits >, par
exemple (qu'il s'agisse ou non d'un chien l).

Donc, M. Ernest Schneider et M. Henry Du-
rand sont tous deux des aristocrates du pin-
ceau. Le premier devient de plus en plus sûr
de sa voie — et c'est la voie cézanienne. Mais
il ne s'agit pas ici de plagiat ni de démar-
quage : M. Schneider, pour se rattacher à une
école, ne demeure pas moins personnel, et les
cinq œuvres qu'il présente c'est un des tout
bons apports de cette exposition. M. Durand,
lui, reste cubiste, mais avec goût et modéra-
tion. Son intelligence et sa souplesse l'amènent
à des trouvailles variées et exquises, même
si à première vue elles paraissent parfois un
peu... impalpables.

M. Jean Couvert n'est pas, comme d'autres,
enrôlé dans une brigade. Il va seul, mais cela
ne l'empêche pas de peindre un colonel, de
ne peindre que cela, et de le faire avec dis-
tinction et dans des tons fades.

Rendons cette justice à M. F.-J. Nofaler qu'il
a fait un effort de renouvellement. L'aquarel-
liste un peu intempérant et le bon ouvrier d'art
cèdent le pas à un peintre d'huile qui, dans
l'Alpe, a trouvé sinon des sujets d'exaltation,
du moins une diction plus réservée, davantage
d'équilibre et enfin un certain goût qui nous
semblait manquer à son œuvre antérieure.

(A suivre.)

Les sports
FOGTBAI.Ï,

Les prochains matches de Cantonal. — Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, Cantonal F.-C.,
pour terminer la saison actuelle, a fait appel à
Aarau pour dimanche 17 mai et à l'Union spor-
tive suisse de Paris, pour le jeudi de l'Ascen-
sion. Ce sont deux superbes matches en pers-
pective et chacun sera reconnaissant envers les
dirigeants du Cantonal F.-C. de l'organisation
de ces deux rencontres. Aarau qui a fai t beau-
coup parler de lui cette saison, a failli sortir
champion de la Suisse centrale. H est deuxième
après Berne F.-C. avec 20 points, ce qui est tout
à l'honneur de cette jeune et endurante équi-
pe, dans laquelle brillent tout particulièrement
les deux internationaux : Hurzeler (centre-a-
vant) et Imhof (centre-demi).

HIPPISME
Les courses de Planeyse. — On nous commu-

nique que les courses de chevaux annuelles de
Colombier auront lieu le 24 mai, sur le terrain
de Planeyse. L'organisation est très avancée et
nous savons déjà que le président du jury sera
le lieutenant-colonel Bossart, instructeur de
cavalerie d'Aarau. Neuf courses sont prévues
au programme, et la participation des coureurs
s __jnonce très favorable.

Disons encore que . les dites courses auront
lieu par n'importe quel temps.

Le pacte de garantie

POLITIQUE

LONDRES, 14. — M. de Fleuriau, ambassa-
deur de France à Londres, a remis officielle-
ment à M. Chamberlain le projet de réponse
française aux propositions de pacte de garan-
tie faites par le gouvernement allemand. De
cette réponse, qui à Londres reste secrète pour
le moment, on peut dire qu'elle est conçue dans
les lignes très larges qui permettent de complé-
ter et de renforcer les garanties inscrites au
traité de Versailles en particulier et qui main-
tiennent le respect des autres traités au point
de vue général

LONDRES, 14 (Havas). — Bien que le secret
le plus absolu soit gardé sur le contenu de la
note française en réponse aux propositions alle-
mandes sur le pacte de garantie, on déclare
dans les milieux bien informés, que la note
pose le principe que la condition « sine qua
non > de la conclusion d'un pacte avec l'Alle-
magne est l'entrée de cette puissance dans la
Société des nations ; mais cette condition n'est
pas posée pour les discussions en vue de la
réalisation de ce pacte. C'est avant d'apposer
sa signature sur le traité de sécurité avec les
anciens ennemis que le Reich devra entrer dans
l'organisation de Genève.

La conversation que M. de Fleuriau, ambas-
sadeur de France à Londres, a eue jeudi avec
M. Chamberlain est la première d'une série qui
permettra d'aboutir à un accord. L'étude de ce
projet de noie est en effet fort complexe pour
le gouvernement anglais. Tout permet toutefois
d'assurer que les pourparlers continueront dans
les conditions les plus favorables. Il faut donc
envisager qu'il n'y aura pas de désaccord entre
les deux gouvernements pour reconnaître la né-
cessité de l'obligation pour l'Allemagne d'entrer
dans la Société des nations afin d'être admise
à la signature du pacte de garantie.

GENÈVE, 14. — A la conférence Internatio-
nale sur le contrôle du trafic des armes, la
commission générale a repris jeudi matin la
discussion des questions de principe soulevées
par le projet de convention.

L'art. 5, qui traite du contrôle du transit, a
soulevé une discussion qui a occupé toute la
séance. Par cet article, les parties contractantes,
lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'un envoi
d'armes, munitions ou matériel de guerre, tra-
versant leur territoire n'est pas conforme à la
convention, s'engagent à faire une enquête et,
s'il y a heu, à interdire le trafic.

Le colonel Lohner, au nom de la délégation
suisse, a plaidé, en se plaçant au point de vue
des pays que traversent les grandes lignes de
communications internationales, le maintien de
la liberté du transit. Il a été appuyé par les dé-
légations hollandaises et belge, plus spéciale-
ment au point de vue du régime des grands
fleuves internationaux et des retards que pour-
rait entraîner le contrôle pour la navigation.

Le délégué de la Turquie, colonel Tewîik bey,
a également appuyé le point de vue de la délé-
gation suisse et demandé la liberté complète
du transit pour les envois destinés à un gouver-
nement reconnu comme tel et munis d'autori-
sations du pays exportateur.

Le point de vue de la Suisse a été encore ap-
puyé par M. Matsuda au nom de la délégation
japonaise, et par M. Tchéou-Wei, au nom de la
délégation chinoise,

I_a France an Maroc
TANGER, 14. — Abd-el-Krim organise à Che-

chaouen une forte harka avec des éléments de
la zone occidentale unis à quelques rebelles
andijeras.

On ne sait pas si cette mehalla renforcera le
front rifain d'Oued-el-Kuffa qui se trouve dans
le secteur de Tetouan, au Pont international.

Le transit des armes

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents de la route. — A Oberdorf

(Bâle-Campagne), M. Konrad Hess, 70 ans, a
été renversé mercredi soir par une motocyclette
et tué sur le coup.

— A Brugg, une automobile occupée par la
famille Fischer-Bohrer, domiciliée à Neuewelt-
Mûnchenstein, et conduite par le fils âgé de
20 ans, a tamponné, par derrière"* à la Bôtzberg-
strasse, un char chargé de billes de bois. Le
père, la fille et le fils en furent quittes pour
la peur, mais la mère, Mme Fischer-Bohrer,
âgée de 54 ans, eut la poitrine enfoncée par un
tronc. La mort fut instantanée. •

— Jeudi, à 5 h. après midi, une auto appar-
tenant à M. Favre, de Leysin, conduite par un
employé et transportant une étrangère, a ren-
versé un jeune garçon de cinq ans, fils de M.
Muller, à Roche.

Le petit garçon s'amusait autour d'une rou-
lotte ; il ne vit pas venir l'auto, qui le frappa à
la tête et le jeta de côLé. Un médecin d'Aigle,
qui arrivait sur ces entrefaites, en automobile,
donna les premiers soins au petit blessé, dont la
vie n'est pas en danger.

Sous un éboulement. — A Biuehl, près Co-
logne, quatre enfants creusaient mercredi soir,
près d'une colonie de mineurs, une galerie de
deux à trois mètres de profondeur, lorsque un
éboulement se produisit. Des quatre enfants en-
sevelis sous la masse de terre, un seul a pu
être sauvé. Les autres ont péri étouffés.

Noyé dans la Limmat — A Baden, un ou-
vrier aux chemins de 1er, nommé Kiing, marié,
qui venait d'aborder avec une barque avec
laquelle il venait de remonter la Limmat,
sauta encore une fois dans la barque pour
prendre son habit et le filet de pêche, mais la
barque qui s'était en p?rtie remplie d'eau, coula
soudainement et Kûng qui ne savait pas nager
disparut dans la rivière.

Meurtre par négligence. — La cour d'assises
de Winterthour a jugé Victor Calligari, 24 ans,
demeurant à Stfifa , accusé de meurtre par négli-
gence, de blessures corporelles. Le soir du 1er
janvier 1925, Calligari se rendait en automobile
avec sept personnes d'Esslingen à Mônchaltorf
à une vitesse de 50 km. à l'heure. Arrivé à un
virage, il ne fut plus maître de sa machine. Cette
dernière capota. Le petit Adolf Wettstein, 8 ans
et demi, d'Uster, fut écrasé. M. Wettstein fut
grièvement blessé et Mme Wettstein légère-
ment L'accusé a été déclaré coupable et con-
damné à deux mois de prison et aux frais. Les
droits de la partie civile à des indemnités et
ceux de la compagnie d'assurance demeurent
réservés.

Obligé de tuer son fils. — Un triste drame
vient de mettre en émoi la population du vil-
lage de Harnes, près de Lille. Dans cette lo-
calité habitait un nommé Paul Mérillon, âgé de
43 ans, individu désœuvré qui travaillait, mais
s'attardait longuement dans les estaminets. Fré-
quemment, pour satisfaire ses habitudes d'i-
vrogne, il exigeait de ses parents, parfois par
la menace, qu'ils lui remettent de l'argent.
Ayant demandé à son père une certaine somme
d'argent, celui-ci ne lui en remit qu'une partie.
Trouvant que le geste n'était pas assez géné-
reux, le fils indigne sortit de la maison en pro-
férant des menaces.

A sa rentrée, en effet, sous l'influence de la
boisson, l'ivrogne s'élança sur son père et allait
lui faire un mauvais parti lorsque le père s'é-
tant emparé d'un revolver, le déchargea sur
l'agresseur, qui tomba raide mort.

Deux aviateurs brûlés. — On annonce de
Rome qu'un grave accident s'est produit jeudi
matin au champ d'aviation de Centocelle. Un
appareil ayant à bord les deux pilotes, lieute-
nant de Luca et sous-lieutenant Tarazzini , partis
pour un vol, se trouvait â quelques mètres seu-
lement du sol, lorsque soudain l'appareil ca-
pota, fut précipité sur le sol et prit feu. Les of-
ficiers et les soldats qui assistaient à la terrible
scène accoururent au secours des deux avia-
teurs, mais ils ne retirèrent des décombres que
deux cadavres carbonisés.

DEMIEHES DEPECHES
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Des renforts ponr le Maroc
PARIS, 15. (Havas.) — Le _ Matin > signale

que très prochainement des contingents impor-
tants, fournis par toutes les garnisons de la mé-
tropole, seront embarqués pour le Maroc.

Tous les journaux soulignent le brillant suc-
cès par lequel a débuté la contre-offensive fran-
çaise qui a permis de dégager le massif de Bi-
bane et un certain nombre de blockhaus. Ils
rendent hommage au maréchal Liautey et aux
troupes ayant pris part au dit combat

M. Malvy,
chargé de mission en Espagne

MADRID, 15. (Havas.) — M. Malvy, député el
ancien ministre, est arrivé dans la matinée. Le
correspondant du « Journal » à Madrid dit que
M. Malvy est chargé d'une mission importante
auprès du gouvernement espagnol, et qu'il sera
reçu aujourd'hui par le général Primo de Ri-
vera.

Autour des droits sur la sole
en Angleterre

LONDRES, 15. (Havas.) — M. Churchill a re-
çu une députation représentant l'industrie de la
soie.

Les journaux croient savoir que le chancelier
de l'échiquier a laissé entendre que la question
des droits sur la soie allait être examinée à
nouveau.

Grève des transports an Danemark
COPENHAGUE, 15. (Havas.) — La grève des

transports dans tous les ports danois commen-
cera ce matin, vendredi.

Un déraillement mortel près de Moscon
BERLIN, 15. (Wolff.) — On mande de Moscou

à la < Gazette de Voss > que l'express de Riga
a déraillé près de Moscou dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le vagon-restaurant et une voi-
ture de seconde classe ont été complètement dé-
truits. Dix personnes ont été tuées et une tren-
taine blessées.

BIENNE. — Jean-Adolphe Pfaffli, de Bowil,
âgé de 50 ans, peintre, à Boujean , a été con-
damné par la cour d'assises à 11 mois de mai-
son de correction, après déduction de 1 î _ mois
de prison préventive, pour vol qualifié et escro-
querie. L'accusé a avoué avoir volé pendant des
mois, au préjudice d'un aubergiste de Boujean,
des cigares et cigarettes pour une valeur d'en-
viron 400 francs.

Le Cinéma
Le Cinéma du Théâtre qui passe cette semai-

ne et jusqu'à mardi compris < Monsieur Beau-
caire., remporte un grand succès et mérite une
visite.

C'est du très bon ciné, frais, gai, coloré, en-
joué et reposant. Nous vivons avec le roi
Louis XV, la marquise de Pompadour, le duc
de Chartres et toute la cour, parmi des décors
somptueux, des intérieurs très riches, des vête-
ments de grand luxe et des mises en scène du
meilleur goût. Pas de longueur, de l'action, de
la vie, et des artistes de valeur, dont principa-
lement Valentino, qui pose de façon fort élé-
gante un duc de Chartres très plaisant. Valen-
tino en duc, en barbier ou en M. Beaucaire est
tout simplement merveilleux.

Un. assez nombreux public n'aime pas pas-
sionnément les reconstitutions historiques des
cours de France ou d'Angleterre qu'on lui sert
trop souvent. Mais cette fois-ci, il n'aura aucune
critique à adresser à ce genre de cinéma. H en
sera même enchanté, nous en sommes certain.
Ajoutons qu'une très agréable musique, discrê-
te, sentimentale et bien appropriée, ajoute un
charme de plus à la vue de ce beau film. D. R.

Cours du 15 mai 1925. à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 26.85 27.10
sans engagement Londres .... 25.06 25.11
OTt .es f.uc.ua.ion. Milan 21.10 21.25

__  renieianer Bruxelles . .. 26.0o 26.30
\Jf T «n New-York .. . 5.14 5.18téléphone 70 B_rlln 122-70 123i2o

ArhaTp Tvente Vienne le mill. 72.40 73.10
_ _.« / J Amsterdam .. 207.30 208.10de billets de Madrid 74.40 75.25

banque étrangers Stockholm ., 137.75 138.50
_, . T .. Copenhague . 96.80 97.60Toutes opérations Oslo 86.50 87.50
de banque aux Prague .... '. 15.25 15.45

meilleures conditions

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Karl Seedorf-Beaujon
et leurs deux fils, Karl et Walther, à Jena ;

Mademoiselle Juliette Beaujon, à Auvernier;
Les familles alliées et amies, ont la douleur

de faire part du décès de

Madame veuve Micîiel BEAUJON
née GIROUD

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère
et parente, enlevée à leur affection le 14 mai
1925, dans sa 69me année.

Auvernier, le 14 mai 1925.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, le

dimanche 17 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_____)__B9»__n___n_ci__n_B_______a______aH____

Messieurs les membres de la Soc iété des lai-
tiers de Neuchâlel , sont informés du décès de

Madame Ernestine G0STELY
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.

Bulletin météorologique - Mai 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lao : 15 mai, 429.52.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps se prolonge. Cependant quelques

tendances orageuses locales. La bise tombe l'après-
midi.

Bulletin météor . des G. F. F. 15 mai & 7 heures
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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 les 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 13 mai 1925.
Dieu est amour.

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

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

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

Monsieur Léon DELÉTRA
professeur

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

Domicile mortuaire : Côte 27.

Monsieur et Madame Ernest Brauen ; Mada-
me veuve Elisabeth Brauen, à Kallnach ; Mon-
sieur et Madame Edmond Kuenzli, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Fritz Jaggi et leur fils, à
Chézard ; Monsieur et Madame Hans Brauen
et leurs enfants, à Fresnay (France) ; Monsieur
et Madame Alexander Brauen et leur fils, à
Kallnach ; Monsieur Gottfried Brauen, aux Ge-
neveys-sur-Cofîrane, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du départ pour le Ciel de leur chère
petite fille, petite-fille, nièce et cousine,

Edith-Clothilde
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, 14 mai,
à l'âge d'une année, après quelques jour de
maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 14 mal 1925.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Le Seigneur nous l'a donnée,
Le Seigneur nous l'a reprise,
Que sa volonté soit faite.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 17 courant, à 1 h. Mi de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Geneveys-s/Coffrane.

Mademoiselle Marie Perrenoud ; Madame et
Monsieur Stehli et leurs enfants, à So-Orange
(Amérique) ; Madame et Monsieur Moeri et
leurs enfants, à Mendham (Amérique) ; Mada-
me veuve Perrenoud et ses enfants, à Spiez ;
les enfants de feu Monsieur Jules Perrenoud,
à Fontenais, Porrentruy et Montana, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du délogement de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Rose PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui, ce matin à 9 heures,
dans sa 55me année, après une longue maladie,

Neuchâtel, Parcs 6 a, 14 mal 1925.
Je f ai aimée d'un amour éternel j

c'est pourquoi je t'attire avec bonté.
Jér. 31, 3.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa.
medi 16 mai, à 13 heures.

Culte à midi M..
Prière de ne pas envoyer de fleurs


