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Permis | roiifa
Demande de M. Alfred Quel-

le! de construire une annexe à
l'ouest de ses ateliers. Champ-
Bougin 84.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal jusqu'au 80
mai 1925.

Police des fonstmetions.

pilljll COMMUN!

||p PESEUX

Plis inoBstiiittioB
Demande de M Edmond von

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

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

Peseux. le 5 mai 1925.
Conseil communal.

ÉgÉjjjM COMMUNS

jj pi BEVAIX
GRANDE

VENTE DE BOIS
Le lundi 18 courant la Com-

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

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

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

verses, cubant 6.65 m'.
Hendei-Vons des miseurs & 8

heures, au Pré-R ond.
Bevaix. le 13 mai 1925.

P 1473 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Beau verger

de 1000 m* environ, aveo pavil-
lon fermé. Installation d'eau,

. aux abords de , la ville, est a
vendre à de bonnes conditions.
Conviendrait pour pensionnat
ou famille. S'adresser — Etude
Petitpierre & Hotz,.

Enchère
de terrain à bâtir

L'Etat de Neuchâtel, vendra
par vole d'enchère publique, le
j eudi 28 mai, k 11 heures, en*
l'Etude de M E. Bonjour, no-
taire. Saint-Honoré 2. deux par-
celles de terrain k b&tlr de 565
et 575 m3, situées aux Saars. sur
la route cantonale de Neuohfi/tel-
Salnt-Blaise.

Pour le lotissement et les con-
ditions, s'adresser au notaire
chargé de l'enchère.

On offre à vendre dans loca-
lité Importante du Vignoble,

belle et grande maison
avec caves et rural

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B, de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel

â VENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

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

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

lain, constructions et gérances.
Crêt 7. 

Valangin
A vendre petite maison de

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

A vendre on & loner,
ponr le 84 Jnln,

petite villa
confortable, bien située
a Port-Ronlant, sept
pièces, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, avec tontes dépen-
dances, jardin, tram.

Etude Ph. et B. DC-
BIEO, Môle 10.

PENSIONNAT
bien achalandé, installé dans
villa , seize pièces, confort, à
vendre pour cause d'âge. Ser-
vice Immobilier F.-O Hoguer,
architecte 8. Grand'Chêne. Lau-
sanne. JH 357 L

A VENDRE
Pupitre double

en très bon état, à vendre. S'a-
dresser au bureau Albert Co-
lomb . rne dn Mnsée 1. 

A vendre pour cause Impré-
vue.

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

A vendre d'occasion

pilei el point
S'adresser Vieux-Châtel 9.

Ur&g. I VILLE

1||P NEUCHATEL
B-UNSJU LAC

Les places de gardes et d'aides
gardes-bains aux établissements
de bains du lao sont mises au
concours pour la saison 1925.

Les Intéressés peuvent pren-
dre connaissance des cahiers
des charges à la Caisse de la
Police. Hôtel municipal.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée jusqu'au
20 mai.

Direction de police.

nrs—i VILLE
rc|||f|ii§ DE
5̂ MUCHATEL

faite jpiiinls
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel sont
invités a acquitter la contribu-
tion due pour 1925 dès ce jour
et jusqu'au 30 mai prochain, à
l'Hôtel municipal. 1er étage,
No 13

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après oe délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

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

Neuchâtel. le 1er mal 1925.
Direction

de la Police dn Feu.

IMMEUBLES
Poor diarpentiers-menoisiers

excellente occasion de s'établir
et reprendre la suite d'un éta-
blissement intéressant dans lo-
calité importante de la campa-
gne vaudoise. et sans concurren-
ce sur place. Maison d'habita-
tion, deux logements. Verger, ¦
j ardin ; hangar-atelier aveo ma-
chines et moteur. Prix à dé-
battre. Etude Rosslaud. notaire.
Neuchâtel 

v 

—B3_r— —tfjftfcMMWrT^Sli —B. y dffl——— £jRagj^U)̂ ĵS^p_fa^_£_^;.̂ ___ _̂__^Fa
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Tous les articles pour Trousseaux
BT Faites toujours vos achats chez les spécialistes -*a

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
Chalet des Ailées (Colombier)

En raison de l'ouverture prochaine d'un tea-room. le citoyen
Charles MEYRAT. antiquaire , fera vendre par vole d'enchères
publiques, dans sa propriété «Le Chalet des Allées », près de Co-
lombier, le lundi 18 mal 1925. dès 9 heures et l'après-midi dès 14
heures, un solde de mobilier , soit :

Deux tables à allonges, deux buffets de service, une desserte,
huit chaises, un salon Louis Philippe, une grande glace, deux lits, ;
des tables, tables de nuit , lavabo, régulateur pendule, canapés ;
fauteuil, fauteuil de malade nn grand potager et nn petit, des
étagères, une couleuse, un piano mécanique, un bureau, nne vi-
trine, nne 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 pein ture 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, eto.

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

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

Paiement comptant.
Boudry. le 11 mai 1925. GREFFE DE PAIX

Lundi 25 mai 1925, dès 9 houros, Monsieur le docteur
Albert de POURTALÈS fera vendre, par voie d'enchères
publiques, dans son immeuble, faubourg de l'Hôpital 41,
divers objets mobiliers comprenant : m e u b l e s  s a l o n
Louis XVI et autres, meubles de salle a manger,
six lits complets, bols et fer, fauteuils, chaises,
etc., et un tableau d'Edmond de Pury.

Paiement comptant ou à trente jours moyennant eauHon.
Pour renseignements : S'adresser à MM. André et Frédé-

ric-A. WAVRE, notaires, Palais Rougemont
Neuchâtel, le 15 mai 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
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Notre rayon spécial se trouve, au retour cle la belle saison, complètement M
réassorti et contient un choix considérable des dernières nouveautés

Chemlseï >SSHî5V Clhemiiej 1
bonne percale à rayures, /•¦;-'M';0fe^5ïi^^P^^^M|l zéphir , qualité supérieure, §Ê'
haute nouveauté, deux fuux- / '̂ -t^W^ls 

rayures nouvelles et très
cols, coupe moderne, i "'"W^W 

ctl
'0' art'cle recommandé,

la chemise / ""'_K'WO_5^$ 
la chemise

g7S fîSO ) WL <|*f 9CI *
€f.@ml$@s mt J Ê̂t Chemises ï
percale, imitation tnssor, ÈïlÊ Ê Ê Ê Ê r i[  )l_i_ f__l' zéphir, marque «ETERNO»,
larges rayures modernes, r:7M$0ÙvW-. M J *****. - qualité réputée , parfaite- M
très chic, deux taux-cols, ïl^ _afl--* /\ M >% 

¦ 7 ment durable, belles §|la chemise l
^^x#- / \ J_§» s II II rayures, dernière A a §Q

 ̂-»_& ' ^T ri mÈÊM I! Il li mode, 2 faux-cols, g/1 §|CBSP / // I JwÈÊ II ! Il chemise . . . ET
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" zéphir, marque « ETERNO » I l

// ^^^_S&_. H M ' „^_S_»M B supérieure , magnifique qua- W0:
en réphir, belle qualité, ///  ^"̂ ^1L»_ H I W^Pî^Éw I lité de zéphir à belles rayu- î;< 7-
dessin carreaux, haute mo- /// ***̂ ^_&J ®k!« ¦ res> absolument solide, con- |||
de, avec deux faux-cols //' ^«  ̂ ^^^^^p^l^ ' fection soignée, la chemise M

modernes, la chemise y7 ¥ 1 , _ _ >__. ^^-S®êM _-_ -- _>. Sa7 _v _*_. _k_ *̂__ r /_ 4»_iw«> __. *_ *5«*5«1_4 _sfP_ _______¦_!¦ \wa slBJem. Wsas

Afin /*̂SNU ^«5»_ ^^_ T_ m. *v i. £ ŝ Sv%^% 1Chemliej^N^^E-^ '̂ £ Chemlsej I
^^^^_ afc_. 4)/  ̂ __r£_ //& popeline blanche merceri- ' .-

zéphir , à rayures non- ^**«_ 3j_ e _^P̂  ̂ _5. (/j ? sée, très soyeuse et souple, I ¦.t
velles, deux faux-cols, tra- ^^fe*_  ̂ f iW aveo denx ^--cols mo- f -

vail très soigné, 7̂^̂ s>̂ f l È  dernes, la chemise Mi
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Chemises poreuses ^95 Chemises poreuses M 9S Chemises poreuses A50
grand choix, joli plastron j f â  qualité d'usage, grand choix glL qualité supérieure et très du- %M
fantaisie V de plastrons fantaisie, ©.S5 ' tsr rable, beaux plastrons, _0>- **** JLWt

Faux-cols souples „„ Faux-cols empesés A 25 Faux-cols souples ^10 m
grand choix de genres, - jF__fî toutes les nouvelles formes,  ̂

façon américaine, pointure, |
1.30 1.25 —.93 ••* *J*V le faux-col B en piqué extra ¦

__&M_-_A_-_ H . S_-__ .  bo.n n e  fabrication 4J85 M&5 avec élas- ^«95 A_73 mr%95
H^i^i^a@i i lpft _î suisse, grand choix , | tique de TB j @ J$) M
_« f i  ̂ Ï^.IlâÇ la paire . . . .  H B rechange, ï «¦ *\\\* TA
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Support-chaussettes 1» 
12B 

QB 1
extra, avec bouta cuir . . . " ** -SB systèmes très pratiques, la p. - ¦ U 9»W»Sw
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CASQUETTES j Cravates â nouer énorme] I
formes noorelk-, en beaux tissus dessins mode, haute nonTeauté de rayures on Pellls desaiM'

grand choix, Q 08 9°° I®5 1°° I95 ¦ _!__
OSO C95 C50 475 f!50 1B à 0 0 4 S pure soie 850 550 5.— 450 395 

|
Cravates tricotées . . 3M _ -.95 Cravates KaTxTir8onv-: 6.- 480 2e5 

|
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dernière, ̂ veantés 
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Sous-vêtements pour la saison : s©us-vê_emen«s „ Poreiia u I
r , jersey poreux , belle qualité de coton blanchi,

Camisoles filet, écru, fermées . . 1.50 très dou*> H
Camisoles coton écru, boutonn. devant , 1.95 la oamisole, 4.50 le caleçon, 5.76 M

Wm le caleçon court, 4.50 H -
|P Idem, cellular, coton écru, très souple, 2.95 W

Idem, cellular, coton blanchi, très solide, 3.75 SOUS-Vêtementf, fil d'ECOSSQ I
7m Camisole, jersey coton, uni . , , . 2.95 qualité superbe, très soyeux et souple, se fait ;
! Caleçons, jersey coton , uni . , . , 2.95 en blanc et mauve,
':¦ Caleçons, j ersey macco fin . , V • ?.- la oaml?ole' _7-50 î? C»1S??n' 7,9° IlK - , i, . x -« 1» caleçon court, 7.50 K«SE Caleçons, cellular, macco . . . .  4.25 _____________________________________________
li Caleçons, bonne toile écrue . . . 4.50 Mnnrhnir« hlann ioiie qualité, avec initiale _§ so p

M Caleçons, toile blanchie , souple . . 5.25 BUUlflDiH BWHU brodée, en botte, la „ &. **
; ' Caleçons, Courts, toile blanchie . . 4.75 | P°r fll , brodé main , la demi-douzaine , . 11.9Q

¦ GRANDS MAGASINS 1

H NEUCHATEL - Eue de Flandres et Place Purry j l

ABONNEMENTS
f «s i men J nott t mm*

France donlclk i5^— j .So l .j i l.Js
Etranger . , . 46.— 13..— u.5e 4^—»

On f'abonn* k tout* époque.
Abonnements-Poste, to centimes en «a.

Changement d'adresse, So «entlme».

Bureau: Temple-Neuf * JV* »

ANNONCES *-»-»«- ---.-•«*»*
•*• »B« **p*ee*.

Canton, ses. Prix aainiraum d'une annonce
75 e. Avis «sort, ai c; tardif» 5e «•
Rcelai-a 75 «.. ¦__. l.jS*

Suiss*. ia c. ( ane seule insertion inltu 3.—).,
k oniedi 35 e. Aria mortuaires 35 ^nia. *.—. Réclames t.—, min. S.—»

Strastger, 40 c (_M scuk insertion min,.
?.—). I« sa-tctB eyS *u Avis mortuaires.
4» su. sal», 6.«_, Réclames 1 .ai. sala, é.ai»



LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Cote 76 Neuchâtel 

LOGEMENT
A ïr-. vf poui le 34 juin, à

Aj -- . -« . ;;.f '.*on Vtrixtar à pro-
ja/nlto d\j U-HIJ., uu tenu loge-
ment 1er ôtdgo do ocatxe pifc-
eee. cave, grand galetas, gntiiù
Jardin. S'adresser pour visiter,
le matin do 9 h. a 12 h. 

COLOMBIER
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir.

liii de te stoiies
chambre de bonne, bains, buan-
derie véranda, balcon, gaz. élec-
tricité, jardin, verger. Offres
sous No V «75 N à Publieitas,
Colombier.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux.

altitude 600 nu, appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt, rue
très étendue.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet . 4, rue du Musée. Neu-
ohatel . g

Séjour (Tété
A louer poux l'été, à Marin,

au bord du lac. un chalet mo-
derne de sept pièces, conforta-
blement meublé, chambre de
bains, électricité . Téléphone. —
Grande firrève boisée et tennis.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res, à Neuchûtel.

A LOUER
maison de onie chambres, belle
situation au bord du lac.

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

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

MOULINS. — A louer pour
tout do suite ou pour époque à
convenir, logement de trois et
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
notaires. M61e 10. i

A louer à Saint-Biaise.

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

EVOLE. — A louer pour le 24
juin' ou pour époque à conve-
nir, villa comprenant quinze
pièces habitables et chambre de
bains, gaz. électricité, terrasse
et jardin au midi, utilisée de-
puis nombre d'années comme
pensionnat de jeunes filles. —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10, Neuchâtel. 

LOUIS PAVHE. — A louer
pour le 24 juin, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED. no-
taires. Môle 10:

Pu su ait tari du i
._ .  A louer entre Bevaix et Chez-

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

Pour bureaux
ou appartement

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

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir un

i_0 _̂i H IMI iiiilNi TT
de quatre pièces avec dépendan-
ces et grand balcon . S'adresser
Tue Lonis Favre 17. 2me. " C0BCELLES 

^
Logement de deux chambres,

cuisine, alcôve, bûcher cave,
eau. gaz . électricité , à loner tout
de suite. S'adresser à M. C. Von
AUmen. Grand'Rue 55. Corcelles

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

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

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

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

A louer pour le 24 jnin un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Kunzl .
Epancheurs 7 co.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
oes Saars 47 

A LOUER SUR LE QUAI
BVT . - "",\ <-;TEMENT DE SIX
PIÈCES, cuisine et dépendan-
ces. — Occasion exceptionnelle
pour bureaux, administration,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry. 

^̂A louer, rne des Moulins , pour
le 24 juin 1925. deux

appartements
dont un de deux chambres ot
dépendances, au soleil , et un
de trois chambres, dépendances,
cour et terrasse ; conviendrait
spécialement ponr blanchisseu-
se. Etudo Wavre. Palais Rou-
gemnnt. 

Séjoor 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 pour le 24 juin,

appartement
de quatre nièces ot vastes dé-
pendances. Pas de buanderie.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2me c.o.
!__—_____¦_¦__¦_——————

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil . Côte 84 . rez-de-chanssée .
Belle chambre meublée au so-

leil. — Parcs 37 1er. ç p̂
Chambre meublée, 25 fr. —

Sablons 25. rez-de-chaussée. à d.

?-oïVe «b—mbre zombie», au
aùleÙ. SsMgas 16. feue , 

BELLE CllAMIl UE
St-Manrioe 12. fane, à droite, gg

CHAJklBRDS ET PENSION
soignées, J. -J . Lallemand 1 . zme.

Superbe grande chambre meu-
blée Indépendante. — Faneses-
Braycs T. 1er

A louer deux

chambres attenantes
r23ub!écs ou non. Seraient «—e_-
tueilement louées séparément,
soleil, 1er étago. Passage Max
Meuron 2.

Jolie chambre meublée pour
jeune homme aux études ou
employé (ée) de bureau S'adres-
ser Coq d'Inde 3. 2me. 

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

Chambre meublée pour mon-
sleur. Grand'Bue 1 a. 2me. 

A louer une
JOLIE CHAMBRE

k la rue des Beaux-Arts, au so-
leil, pour le prix de 25 fr. par
mois. S'adresser à la rue Pour-
talès 13 2me. à gauche. 

Belle chambre
au soleil, aveo ou sans

pension
Saint-Honoré 8. 4me.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

A louer nu centre de la villo
différentes pièces à l'usage de
garde-meubles. Etude Petitpier-
re & Hotz. 

A louer. Grand'Bue 2, 1er,

Locaux
pouvant convenir pour bureaux,
modiste, ateliers de couture, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Adrien BOREL,
Neuchâtel.

A louer on bon

petit magasin
aveo arrière-magasin, k la rue
des Chavaanes. S'adresser chez
M. Pedroletti. Râteau 6. 

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

PESEUX
A louer au centre du village,

un local pour atelier ou autre
usage. S'adresser k Vve Paul
Widmann et fils. 

Magasin
On offre A louer, A de

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Gérance des bâtiment». Hôtel
municipal. c

^
o.

A louer au Neubourg,

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. CjO.

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

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

SEYON. — A louer pour le 24
juin deux pièces à l'usage de
bureaux, salles de réunions ou
entrepôt — Etude DUBIED,
notaires. Môle 10.

Beau grand local
-300 m2

bien éclairé, proximité route
cantonale, pour atelier, com-
merce ou entrepôt , à louer à
prix modéré. G.-A. Bourquin,
Saint-Anbin. 

A louer chambre haute ponr
GARDE-MEUBLES

Rue de l'Hôpital 19, 2me.
A louer rue Saint-Honoré,

pour le 24 juin 1925,

mai et dépendances
Etude Wavre, notaires. Pa-

lais Rougemont.

Demandes à louer
Une personne seule cherche

un
APPARTEMENT

de trois chambres dans une pe-
tite maison tranquille, au soleil ,
Adresser les offres écrites sons
P. B. 218 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer
en ville ou dans village du Vi-
gnoble, maison d'habitation
avec petit atelier et bureau pour
horlogerie. Faire offres écrites
sous M B. 196 au bureau do la
Feuille d'Avis 

Pour industriels
A louer dès l'automne pro-

chain, pour industrie tranquille ,
horloeerie de préférence, bâti-
ment industriel très bien cons-
truit, de 220 m3 renfermant de
grands locaux bien éclairés et
dans une belle situation sur la
vole du tram, à l'Est do la ville.
Force motrice installée.

Etude des notaires Ph. et R.
Dubied Môle 10. Neuchâtel.

OFFRES
On cherche à placer

jeune fille
do 17 ans. pour aider au ména-
ge, à la campagne et au jardin.
S'adresser à M. Dagon. épicerie,
rue Flandres.

ec _£* __

18 ans. Lucernolse. de bonne fa-
mille, au courant de la cou-
ture.

cherche place
dans bonne famille privée de la
Suisse romande pour aider au

: ménage et apprendre la langue.
Prétentions modestes. Vie de
famille exigée. — Faire offres
sous chiffres JH 4493 Lz aux
Annonces-Suisse. S. A,. Lucerne.

Jeune fille
da 90 ans, sérieuse et honnête.

cherche place
k iJeuohâtel ou au bord du lae
Léman, dans bonne famille,
comme aide de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants —
Vie de famille occasion d'ap-
prendre la langue française el
petits gagea désirés. Offres aous
chiffres M 664 oh a Publieitas
8. A Colre. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , de 17 ans,
cherche place à Neuchâtel on
environs pour apprendre la lan-
gue française. — Faire offres à
Robert Christen, Brévards 6,
Neuchâtel .

PLACES
On cherche une

personne
sachant un peu cuire et de con-
fiance. S'adresser à Mme E.
Duvanel. Café do la gare, Tra-
vers.

L'Hôtel du Soleil cherche une
bonne

femme de
chambre

Entrée immédiate. 
Pour un petit ménage on de-

mande nne

brave jenne fille
sachant un peu cuire. — Boni
gages S'adresser Parcs du Ml-
llen 5. 

Mmo Sohûtz-Rosset, Serre 9,
cherche pour le 15 juin, une

JEUNE FILLE
de confiance et bien ieoon_n_n-
dée. connaissant les travaux
d'un petit ménage soigné. 
ES)H--S„3Ge!Q__!_BE!_B__

On demande un*

JEUNE FILLE
pour aider dans un petit mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Mme Studer, Soleure,
Greiben No 208.
-_ -_________¦__¦____

Ou demande jeune tille de
langue française, sachant bien
coudre et repasser, comme

femme de chambre
Prière d'envoyer certificats

et photographie à Mme de Sln-
ner. Monrepos . Berne.

Jeune ménage cherche

pour la France
une bonne à tout faire sachant
cuire. Entrée 15 juin. S'adreeeer
à Mme C. Werth, Meuniers 8,
Peseux s/Nencbfltel.

On cherche pour Berne une

bonne d'enfants
propre, exacte et connaissant
un peu le travail de femme de
chambre. Ecrire à Mme Turlan,
Waldhoheweg 17, Berne.
¦________¦_ ¦—_—

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme parlant français,

anglais, allemand, après long
séjour k l'étranger, cherche

situation
dans banque ou Industrie. Ré-
férences de premier ordre. —
Ecrire sous chiffres P 10201 Le
k Publieitas. La Chanx-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherche
plaoe pour servir dans pâtisse-
rie ou café , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française . La personne en ques-
tion a déjà travaillé dans cette
branche. S'adresser & Berta
Spleler. boulangerie, Triengen
(Lucerne) . JH 10134 Lz

Personne de confiance
de 25 à 35 ans. pouvant faire
seule un petit ménage et soigner
deux fillettes de 8 et 10 ans.
trouverait place. Se présenter
personnellement chez H Rossel,
Neubonrg 5. 

Pour les mois d'été, on de-
mande dans campagne du nord
de l'Italie et dans maison soi-
gnée, personne bien élevée. 80
à 40 ans comme
GOUVERNANTE DE MAISON

Offres et références k Mme
S. P.. Clinique du Ohanet. Neu-
oh âtel , 

Jeune
menuisier

habile et travailleur, cherche
place dans atelier pour la fa-
brication des meubles en bois
dur et bois de charpente et où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Anton Bftchler. junior
menuiserie méc, Hellbtlhl fLu-
cerneV P 2732 Lz

M\i aui pillra
Jeune homme do 30 ans. élec-

tricien, machiniste, apparellleur
cherche place dans bonne mal-
son, fabrique, hôtel on autre,
comme concierge. — Il possède
tous les accessoires et peut taire
toutes les installations répara-
tions, eau. gaz . électricité , té-
léphone, sonnerie, petite serru-
rerie, chauffage central , etc. —
Se chargerait également de
n'importe quelle réparations ou
transformation, dans peinture et
menuiserie Messieurs les pro-
priétaires profitez de cotte oc-
casion, et comparez cet avanta-
ge au prix de la main-d'œuvre
du jour. Références de 1er ordre.
Adresser offres à Case postale
No 360. La Chaux-de-Fonds.

Chiffons
ooton propres, blanc* «t cou-
leurs (petits déchets exolua) sont
achetés par l'Imprimerie Cen-
trale «t de la Fouille d'Art*,
nu dn Temple-Neuf.

A VENDRE
Poussette anglaise

sur oourroisa, état de n*nl. à
vendre, «'adresser _ Mme ètett-
ler, Côte No 119. 

CAISSE A BOlfl
fourneau de repasseuse avec
tuyau, cuisinière à gaz 8 feux,
une chaise et un Ut d'enfant, à
vendre faute d'emploi. S'adres-
ser k Salnt-Blalse, Grand'Bue
No 31. 1er à droite. 

Automobilistes
A vendre, neuve, une jaquet-

te cuir pour dame. S'adresser
rez-de-chaussée, k gauche. Fau-
bonrg de la Gare 27. 

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part : un harmonium marque
Hofberg, quatorze registres, en
parfait état, une paire de can-
tonnlôres fil» presque neuves
avec tringles et supporte, un
pousse-pousse aveo capote un
parc pour bébés, une coûteuse,
une paire de patins neufs ponr
chaussures 87-38. — S'adresser
Grise-Pierre 2. 2me, k droite.

Vélo d'homme
k vendre. Epancheurs 9. 8me.

A vendre avantageusement un
LIT LOUIS XV

â deux places, une table de
nuit, une grande table, une dito
de cuisiue et un milieu de cham-
bre S'adresser Parcs 81. 2me. â
gauche.

A VENDRE
une bicyclette Peugeot, en ex-
cellent état d'entretien, roue li-
bre, trois freins, porte-bagages,
le matériel pour la comptabilité
suisse, un appareil multlooplste
pour circulaires, etc.. marque
Greif . une presse à copier S'a-
dresser Albert Schmid, La Ni-
cole. Ooroellea,

Bureau ministre
état de oeuf k vendre, superbe
occasion. S'adresser aux Saars
No 15. 1er. 

Dix bonbonnes
de M à 00 litres, en bon état,
ayant contenu vin rouge, sont
offertes k un prix raisonnable.

Demander l'adresse du No 212
au bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre

un beau vélo
a moitié prix.

S'adresser Faubourg Aa CrSt
No 8. 1er, de midi à 1 heures.

A VENDRE
un Ut en fer, complet, en bon
état prix 50 tr., une table de
cuisine recouverte de linoléum,
35 fr. . une table sapin verni 15
francs, une banque de magasin.
six tiroirs, en bon état S'adres-
ser à Mme Maggi. rue Neuohft-
tel 8. Peseux. 

A vendre k prix très avanta-
geux un

bon potager
brûlant tous combustibles. —
S'adresser boulangerie J. Oor-
sini. Colombier.

UNI M lins
fumé, de bonne qualité, est tou-
jours expédié eontre rembour-
sement par ooUs postal, au prix
de 8 fr. 80 le kg., saucisses le
kg. 8 fr., par J.  Thalmann. Mo-
ral. — Bonne oharcuterie de
campagne JH 1329 B

A vendre hait beaux et bons

porcs
de trois mois. S'adresser ones
André Kohler, Valangin. 

Trois porcs
pour flair d'engraisser, k ven-
dre. S'adresser Nlcklans, Plan 9,

Belle génisse
pour la montagne, dix beaux
porcs de deux mois, à vendre,
chez A. Aellen, ' Maillefer 28,
Vauaeyoq.

Belle moto
2 K . ayant peu roulé, à vendre
faute d'emploi S'adresser Laite-
rie Pris! Sablons 81, de préfé-
renoe l'après-midi.

A vendre bon marché
un hamac, un fauteuil (jardlnL
une petite armoire, un globe
terrestre, un chevalet noir pour
salon, un grand verre grossis-
sant (monosoope). un gué ridon
(en métal). S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 12. Sme. entre 13 et
15 heures.

asBs- Piano -m
A vendre d'occasion un beau

piano en noyer, cordes croisées
et cadre fer. S'adresser A. Lutz
fils. Croix dn Marché. co.

Fagots linves
très secs, ohez Sànser Se Colomb,
Ecluse 88. Neuchâtel

Potager à gaz
k trois feux et deux fours, à
vendre. S'adresser à Mme Wa-
giicr-Oncon . serrurier. Ecluse 1.

A vendre un

établi complet
pour atelier d'horlogerie, peu
usagé, bois dur, ainsi qu'un
lot d'outillage.

Demander l'adresse du No 215
au bureau de la FeulUe d'Avis.

iffiiii jisiiiiile
DEUX

aW PIANOS V« queue

(Leipzig)

Sisiiiî s Si
(New-York)

S'adresser ohes A. LUTZ
File, Croix-du-Marchô. oo.

OCCASION
A vendre un mobilier de salle

k manger, en chêne olré. une
corbeille de voyage pour chien,
pouvant aussi servir de niche,
une volière.

Demander l'adresse du No 80B
an bureau de la Feuille d'Avis.

Complet veston
gris foncé, état de neuf, taille
46, 17 ans, k vendre. Faubourg
du Lac 21. Sme. 

Belle occasion
A vendre, bas prix, une excel-

lente
BICYCLETTE

«ALCYON » mi-course
état de neuf. Tous accessoires.

Rocher 6, Sine étage
A la même adresse :
A enlever, vl! prix, nn

lot de marchandise
pour marchand forain
on colporteur. Occasion
n ni qne.

OCCASION
A vendre une redingote noire

pour monsieur, taille 46. ainsi
qu'un tub. S'adresser Saint-Nl-
oolas 6 1er. 

¦r- Piano -®_
A vendre beau piano, cordes

croisées et cadre fer. S'adresser
chez A. Lutz Ois, Croix du
Marché. c.o.

Pour cause de déménagement
k vendre un

bon poêle
en catelles. à l'état de neuf , ain-
si qu'un poêle en tôle usagé.
Prix avantageux. S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Terreaux 18. Neuchâtel (Téléph.
No 14.24). 

Laiterie-Epicerie
A remettre pour circonstan-

ces de famille très bon maga-
sin, sur passage très fréquenté.
Recettes prouvées 150 fr. par
jour. Affaire sérieuse Offres
sous N. 8916 L Publieitas. Lau-
sanne; JH 35691 L

A VENDRE
cheminée portative marbre noir ,
balances a or, layette d'horlo-
ger, pupitre double en noyer,
table acajou à allonges sept
feuillets, radiateurs à gaz , appa-
reil c Radio-Lux » homogène,
un aquarium, grande niche à
chien

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

Antiquités
A vendre bahut sculpté de

1652 et une belle glace empire.
S'adresser à M. Paul Perrosot,
au Landeron. 

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

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

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

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

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

A veudre pour cause de dé-
part un

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

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

AVIS DIVERS
Eglise nationale

La paroisse est Informée qu'il
y aura dimanche prochain 17
mai à 20 heures, â la Collégiale,
un service religieux public pour
la consécration d'un candidat
au Saint ministère. 

Chapelle des Terreaux
DIMANCHE 17 MAI

k 10 h. A
le thème de la prédication sera:

L'espérance de la paix
et les prophètes d'Israël

Que! camionneur
ayant l'occasion d'aller à Bâle
à vide ces prochains jours pour-
rait se charger de 2500 kilos t

Demander l'adresse dn No 214
au bnreau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Veuf soûl, ayant bon métier,

travailleur et de bonne condui-
te, âgé. mais en bonne santé,
cherche à faire la connaissance
d'une personne aimable et sé-
rieuse. Discrétion. — Ecrire à
Poste restante 209, Neuchâtel.

ECHANGE
On cherche à placer jeune fU-

le désirant apprendre la langue
française en échange d'une jeu-
ne fille ou garçon. Occasion de
suivre l'école secondaire. Bons
soins assurés et demandés. S'a.
dresser à M. G. Moser. Ueten-
dorf , près Thonne. 

ÉCHANGE
Famille désire placer jeune

fille de 15 ans en échange d'une
jeune fille du même âge. daus
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 R. Brûderlin,
Ave nue do la gare. Muttenz p.
BAIo. 

Bonne famille de la Suisse al-
lemande désire placer sa fUle
de 17 ans,

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

Bonne
pension bourgeoise
à prix modéré à l'Hôtel de la
Croix Blene. Croix dn Marché.

Jeune coif feur
capable, parlant l'allemand st
tu peu le français, cherche pla-
oe pour le commencement de
juin, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à Ern. Hottin-
ger ches Albert Beok . Serrières.

Domestique
On oherohe un bon domesti-

que de campagne sachant traire.
Entrée immédiate ou a conve-
nir. Se présenter ohez MM. Stoh-
ly _ Gerber. agriculteurs, Mont-
roollln.

Menuisiers
Deux bons ouvriers menui-

siers sont demandés tout de
suite. Places stables et bien ré-
tribuées. S'adresser à E. Bar-
bleri . menuiserie mécanique. Le
Locle. P 10200 Le

Employé ûe commerce
qualifié. 35 ans. au courant de
tous les travaux de bureau,
cherche emploi stable. Accepte-
rait agence et représentation
sérieuse. Dispose de capitaux
pour reprise de commerce ou
association. Offres écrites sous
M. O 187 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;

La glace le tint
k l'Hôpital de Landeyeux est k
repourvoir. Pour tous renseigne,
ment s. s'adresser à la Soeur di-
rectrice.

Jeune homme de 16 ans, ro-
buste et lnteUigent. parlant un
peu français, cherohe bonne pla-
oe de

garçon de courses
(éventuellement ohez viticul-
teur) où U aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M Blsang,
commerçant. Baar (Zoug).

JEUNE GARÇON
de 18 ans. désirant apprendre la
langue française cherche place
à Neuchâtel en qualité de com-
missionnaire, porteur ou aide.
S'adresser k M. Bornonlll . rne
do Château, à Neuchâtel.

Jeune fille de 22 ans, sachant
l'allemand et le français, oher-
ohe plaoe dans
BOULANGERIE. PATISSERIE
ou dans un magasin d'épicerie
pour le 1er juin, k Neuohatel on
environs.

Demander l'adresse du Ho 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

Jeune homme
de 15 à 18 ans. de confiance,
pour aider k l'écurie et aux
champs. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. S'a-
dresser à Alex. Erieg. agrioul-
teur. Gstelg p. SohOpfen.

Jeune homme
disposant d'une vingtaine de
mille francs trouverait oooupa-
tion en «'associant dans un pe-
tit commerce de vins marchant
bien. Connaissances spéciales
pas nécessaires. Adresser offres
écrites sous chiffres R. L. fil
au bureau de la Fenllle d'Avis.

JEUNE CHAUFFEUR
actif , oherohe plaoe dans malso-
de maître, pour conduire une
auto de luxe Parle français et
allemand. Irait aussi è, l'étran-
ger et éventuellement accepte-
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)

Apprentissages
Ou demande nne Jeune fille

comme
APPRENTIE REPASSEUSE
S'adresser à A Montandon,

Ravièree 8. Vauseyon.

Apprenti
On oherohe jeune garçon, sor-

tant de l'école, robuste et Intel-
ligent, comme apprenti tôlier-
soudeur à l'autogène. Entrée im-
médiate Foire offres écrites ou
se présenter avec certificats, à
c L'ETOILE B. A », à Coloni-
bler _

PERDUS
Egaré petite

CHATTE NOIRE
Prière de la rapporter Boine

No 16.

Demandes à acheter
On demande a acheter we.

lit
bois dur, en bon état. Ecrire
sous chiffres B. D. 210 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

p̂m> ïsuice SSuMaf ,
/<zcné&> xzf atn&ueœù
Vàiiccî (Hia>{̂ et/ziaerd.

On oherohe à acheter d'occa-
sion

Unis laisses enregistreuses
pour magasin, en bon état. —
Faire offres par écrit, avec des-
cription exacte, k Case postale
155. Neuchâtel. 

On demande k acheter un petit
banc de menuisier

Même adresse, â vendre un

bnrean-secrètalre
noyer, en bon état, bas prix

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

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MIOHAUD, Place Purry

i
Chapeaux de paille

m Elégance QUALITÉ Bas prix

Chapellerie du Faucon !
jj Hôpital 20

Comptoir di Francesco - MOULINS, 13
Tél . 16.02 — Neuchâtel — offre du

Chianti 1.30
par bonbonne de 60 litres environ, à Fr. 1.20 le litre.

Spécialité de chianti blanc £¦ Vïi^vîg
Le gérant: MORNELLI  RICHARD.

-B_______BHB__ ~B-~B-BB9_____BBB____D____B_ a'
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N entièrement renforcés J

1—F m _̂. on  ̂morcerisé, ¦
j f\  Al .̂  depuis 2.25 à _._0 J
| JU'_LjLk_y Mes an essai aïec nos quiitoi _

\\. MI CHEL0DD IVeuchàlel îB SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBaBBBBBBHI

Le Docteur. Madame Gns-
1 tave HUMBERT et leur IU-
B le Marguerite , remercient
i ilncèrement toutes les per-
B sonnes qui leur ont témol-
R gné tant de sympathie
i dans leur deuil.

Profondément touchés I
m des nombreuses marques del
B sympathie dont on l'a en- B
B toorée. la famille OLIVIE-i
§ RI-CAGNOLO. remercie ï
B bien sincèrement toutes lés a
B personnes qui ont pris part H
H a son grand deuil, en par- B
H tlculler les plus proches §
B amis et la Société Amfcizia Jf
B pour le dévouement dont ils B
m ont fait preuve k lenr w
S égard. 7

B____________n____n_i

I

Dans l'Impossibilité de ré- i
pondre à tontes les person. i
nés qui de près ou de loin §
leur ont témoigné tant de I
sympathie. Madame Ernest H
BËTRIX et ses enfants les I
remercient pour tonte ls |
sollicitude avec laquelle Us §
les entourèrent pendant ces I
jours d'épreuve. j {

Serrières. le 14 mal 1925, 1

__ -̂_^Mf«--araffiiHii M'iii i ¦f»

pB-B-BB-BBB-BBBB **M
Vivement touchés des I

H nombreux témoignases de |
H sympathie reçus à l'ocoa- 1
B sion du départ de leur cher |
M enfant et frère. Monsieur et I
M Madame Louis RUTSCH- I
1 MANN et leur fils George». !
«remercient sincèrement ton- I
i tes les personnes qui les ont I
j entourés dans ces Jours âeti
j deuIL I

j NenchâteL le 15 mal 19& t

i Monsieur Fritz SCUWBI-
jl ZER et famille , remercient

H sincèrement tontes les por*
I] sonnes qui leur ont témol-
H srné tant do sympathie non-
H dant les jonrs de deuil
B qu'ils viennent de traver-

I Neuchâtel. le 15 mai 19*̂

I L a  

famille de Mademol-
elle Lsiore JEANFAVRE-

sensible à tous les témoi-
gnages de sympathie qu'elle
a reçus des amis de sa re-
Trettée tante et gxand'tante.
leur exprime sa vive recon- 1
naissance. I j

Neuchâtel, le 14 mai 1925. |
¦¦ I I M*
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Le roman de Micheline
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE WKPCBATEL

PAR 16

E.-PIERRE LUGUET

La brise quotidienne ne s'était pas levée en-
core ; la chaleur était forte, augmentée de
mille réverbérations, et l'air prenait des sen-
teurs de fournaise.

Aux pieds des jeunes gens obligés à une
gymnastique difficile et parfois périlleuse, tout
était cassant et sec, et près d'eux des myriades
de petits poissons couraient par écarts capri-
cieux, mettant dans l'eau transparente l'éclat
d'argent de leurs voltes rapides.

Michel marchait en avant, avertissant sa com-
pagne des passages dangereux et lui tendant la
main chaque fois qu 'un saut était nécessaire.

Geneviève ne parlait pas. En dehors de l'at-
tention qu'il lui fallait apporte r à sa route, il
semblait qu 'une préoccupation, que l'attente
d'un événement la tînt silencieuse, et que son
esprit oubliât le plaisir présent pour aller au-
devant de soucis ou d'appréhensions.

Malgré la peine du chemin, Michel avait re-
marqué cette attitude, nouvelle chez la jeune
fille, qui d'ordinaire se livrait si entièrement à
la joie , et le moment vint où il ne put s'empê-
•her de lui en faire la réflexion :

— Qu 'as-tu, Geneviève ? Tu ne dis rien.
_ - Rien... rien... Un peu de fatigue, peut-être.

— Il est vrai que nous avons pris une véri-

(Reprodnotion antorisée pour tous les journau i
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

table route de chèvres. Reposons-nous.
Ils s'assirent sur un quartier de roche, les

pieds presque dans l'eau. Il pouvait être alors
dix heures et demie. La chaleur se faisait suf-
focante. Heureusement, la falaise jeta it une
mince ligne d'ombre portée et la brise mariti-
me se levait par souffles courts et irréguliers.
Ils se reposèrent un instant, mais Geneviève,
nerveuse, voulut repartir.

Michel la contemplait avec plus de surprise.
La grande fille, calme et régulière en ses dé-
sirs, toujours prête à abandonner son caprice
pour le caprice d'autrui, ne l'avait pas accou-
tumé à ces sautes de volonté, à cette indécision,
presque à cette impatience.

Il repartit toutefois sans rien dire, mais il
songeait :

< Geneviève a quelque chose aujourd'hui...
Que peut-elle bien avoir ?

Vers onze heures et demie, une grotte na-
turelle, quelque chose comme une énorme en-
taille horizontale dans la falaise, se présenta
sur leur droite, et Geneviève dit :

— Si tu m'en crois, Michel, nous n'irons pas
plus loin. Je me sens réellement fatiguée.

— On le serait à moins, ma chérie. Et il
faudra revenir. Arrêtons-nous.

Il fallait revenir, en effet, et par le même
chemin. Au-dessus des promeneurs, la falaise
s'élevai t à soixante ou quatre-vingts mètres,
presque verticale et lisse, sans la moindre ap-
parence de sentier. Cette partie de la côte était
à coup sûr déserte, et Michel et Geneviève s'y
trouvaient absolument seuls, complètement ©n
dehors du reste du monde.

— Je crois, ajouta Michel, que nous n'au-
rions pas pu choisir de meilleur endroit pour
jouer à Robinson. Quel silence et quelle soli-
tude ! Mais puisque nous sommes Robinson,
soyons industrieux comme lui. Je vais laire le

feu entre ces deux pierres, qui m'offrent une
cheminée naturelle, — tu sais que les Robinson
trouvent toujours à point nommé oe qu'il leur
faut, — et toi, tu vas déballer les provisions.
Dans un quart d'heure, nous déjeunerons dans
notre grotte, en attendant que j'aie pu te cons-
truire une maison plus digne de toi... Mais que
regardes-tu sur la mer ? Ces barques ? Ce sont
des barques de cannibales, évidemment ; mais
nous n'avons rien à craindre. Nous disparais-
sons dans cette grande nature comme une
alouette au haut du ciel. Et d'ailleurs, n'ai-je
pas mon arc et mes flèches, et mon fidèle Ven-
dredi... Au fait, non, Vendredi manque. Allons,
à l'ouvrage, sœurette, j 'ai une faim de loup.

Geneviève souriait aux plaisanteries du jeu-
ne homme et aurait beaucoup donné pour pou-
voir se mettre au diapason. Mais elle sentait
elle-même à quel point ce lui aurait été impos-
sible ; une contrainte don t elle ne pouvait se
défaire pesait sans repos sur son esprit, et tout
ce qu'elle pouvait faire était de s'occuper, d'ai-
der, sans presque répondre.

Pour la seconde fois, Michel se sentit sur-
pris de cette attitude anormal©. Et, pour la se-
conde fois, il se dit :

< Certainement, Geneviève a quelque chose..
Mais il pensa aussitôt : . Si elle a quelque

chose en effet, je ne serai pas long à le savoir.
Cette âme-là n'est pas faite pour le mystère. >

Et il continua ses préparatifs culinaires, en
affectant une gaîté qui commençait à disparaî-
tre de son cœur.

Michel était alors depuis près d'un mois et
demi chez les Lebrun, et certainement le sé-
jour parmi ces gens simples et aimants avait
porté ses fruits et diminué l'amertume des re-
grets que le jeune homme avait apportés de
France. La crise terrible par laquelle était
passée Micheline, et Qu'il avait le remonsU d'a-

voir provoquée, lui avait d'abord causé une
alarme qui l'avait éloigné de toute autre préoc-
cupation. L'exigence qu'avait montré la jeune
fiUe en le retenant toujours à ses côtés, en ne
connaissant que lui, en n'acceptant que ses
soins, l'avait distrait encore, et l'inquiétude des
huit mortelles journées où la mort planait dans
la chambre ne lui avaient pas permis de pen-
ser à rien, et pas même à ses propres souffran-
ces.

Puis le calme était rentré dans la maison, et
Michel avait trouvé le loisir d'examiner son
état d'âme. Il avait appelé le souvenir de
Jeanne et s'était étudié, minutieusement, cu-
rieusement, pour découvrir lui-même où il en
était, quel effet l'éloignement aurait produit
sur lui, si d'autres douleurs avaient pu jeter du
baume sur la douleur première, et s il était au
monde un espoir de guérison pour lui.

Ce n'était pas sans appréhensions que le
fiancé si cruellement déçu se livrait sur son
cœur à cette première expérience. Et, de fait,
il se pouvait fort bien que, les angoisses du
moment écartées, reparussent la passion et la
violence, la haine neuve et l'amour ancien. Il
se pouvait que les images du passé, momenta-
nément effacées par des préoccupations impé-
rieuses, reparussent dans toute leur netteté. Il
se pouvait que la douce et maladive figure de
Micheline disparaissant du premier plan, le vi-
sage sérieux et charmant de Jeanne prît ins-
tantanément sa place, avec tout le charme et
toutes les grâces d'autrefois, avec la séduction
quasi divine où il s'était laissé prendre, malgré
qu 'elle cachât tant de bassesse et de calculs.

Mais Michel fut surpris, et l'homme est si
étrange qu 'il éprouva presque une déception.
La puissance de l'image évoquée avait dimi-
nué ; l'image elle-même s'était éloignée ; elle
U t'approchait plus autan* des yeux de l'âme:

ses contours si nets s'étaient recouverts d'une
sorte de gaze insaisissable, d'un voile subtil
comparable à celui qui enveloppe les paysages
éloignés. Et surtout, surtout ! ces traits dont
Michel ne pouvait se souvenir sans leur voir
l'expression de l'amour le plus pur ou de la
méchanceté la plus noire, ces traits avaient
perdu la plus grande part de leur signification.
Ils n'aimaient plus ; ils ne méprisaient plus ;
ils ne défiaient plus ; ils demeuraient immo-
biles et froids sous son étude ; ils semblaient
appartenir à quelqu'un qui ne l'aurait jamais
séduit, qui n'aurait jamais joué avec sa souf-
france. Ces traits le considéraient, lui, Michel,
au sortir de l'épreuve redoutable comme s'ils
eussent été complètement innocents de cette
épreuve, ou comme s'ils l'eussent totale-
ment ignorée. Michel n'eut, à les contempler,
qu'un frémissement vague, et qui ne rappelait
en rien l'orage où ils jetaient son esprit, huit
jours auparavant.

— Serais-u e déjà guéri ? se demandait le
jeune homme. Aurais-je oublié, déjà ? Mais
non, c'est que je suis las, c'est que cette se-
maine de veille et d'angoisse m'a privé de la
faculté de sentir, de la faculté de penser, de la
possibilité de souffrir. C'est que je viens d'ê-
tre longtemps sous l'empire d'une idée fixe,
et que les ravages de cette idée ne sont pas
encore réparés. Revienne la quiétude, revjoniie
l'état normal, et les mêmes douleurs me res-
saisiront ; les mêmes colères me remonteront
au cerveau ; les mêmes obsessions et Je» ma-
rnes cris d'indignation. On ne calme pas ainsi,
en quelques jours, un mal qui sévit depuis
presque une année ; l'influence du milieu, q_»
j 'ai récherchée, me sera salutaire, Si faut bien
l'espérer ; mais ainsi, soudain, ce eerai. «m mi-
racle. Et nous ne somme* plus $M _uagp Aea
miracles, - - -¦---_
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(De notre correspondant)

Sans-gêne d'outre-Rhin
Je ne puis m'empêcher de revenir aujour-

d'hui sur une question qui intéresse une bonne
partie sans doute de notre pays, car je suppose
qu'il y a des victimes des agissements alle-
mands dans la plupart des cantons suisses. En
l'espèce, il s'agit des avances qui ont été con-
senties par des Suisses, pendant la guerre, à
diverses cités allemandes qui avaient besoin de
capitaux ; je dis bien : pendant la guerre, car
il n'est pas question, cette fois-ci, de marks
dépréciés par l'inflation, qui a été pratiquée en
Allemagne d'une manière telle que le vocable
de filouterie n'est pas trop fort pour exprimer
d'un mot la situation créée. Aujourd'hui, les
villes allemandes, à commencer par celle de
Dortmund, refusent purement et simplement de
rembourser comme convenu des obligations en
francs suisses arrivées à échéance ; c'est, une
fois de plus, la mise en pratique de la trop
fameuse maxime des chiffons de papier ; il
faut < profitieren >, n'est-ce pas, et fichtre de
fichtre, les Allemands sont passés maîtres dans
cette gymnastique-là 1 Dans , le cas présent, je
crois me souvenir avoir lu dernièrement que
plainte a été portée par une organisation suis-
se contre les villes qui refusent de tenir la pa-
role donnée, au mépris des engagements les
plus solennels ; ah 1 oui... s'il y avait encore
des juges à Berlin. Faudra voir !

Bref , aujourd'hui, la ville de Dortmund, par
l'intermédiaire d'un < Verkehrs und Pres-
seamt > quelconque, envoie à la < Nouvelle Ga-
zette de Zurich > un poulet dans lequel on ne
sait ce qu 'il faut le plus admirer : ou du cynis-
me éhonté, ou du calme imperturbable qui le
caractérise, comme si les choses dites étaient
toutes naturelles ; aussi vaut-il la peine de
faire connaître ce factum à vos lecteurs de la
Suisse romande, qui s'en délecteront sans au-
cun doute. En voici la teneur :

< Un certain nombre de villes allemandes
ont, pendant la guerre, placé des emprunts-
valuta en Suisse, en vue de fournir des capi-
taux à des œuvres de bienfaisance et de mé-
nager le marché intérieur pour les emprunts
de guerre. La date d'échéance la plus rappro-
chée pour ces obligations tombe sur le 1er avril
1925, en ce qui concerne la ville de Dortmund.
Jusqu'à présent, le remboursement n'a pas eu
lieu ; ce fait a provoqué dans la presse alle-
mande et étrangère des critiques qui sont de
nature à mettre en danger le prestige et le
crédit du Reich. C'est pourquoi le public ap-
prendra avec intérêt, sans doute, ce qu'il en est
exactement de ces obligations.

> Ces obligations ne sont pas libellées en de-
vises, mais en marks ; un cours de conversion
en francs suisses a été prévu. Effectivement, en
1917, les villes allemandes intéressées n'ont pas
reçu des devises, mais des marks qui se trou-
vaient déjà déposés en Allemagne par l'étran-
ger, et qui, au cours du jour, ne représentaient
que les deux tiers de la somme calculée pour
les obligations après application du cours de
conversion. Si le remboursement est refusé aux
dates prévues, c'est parce que, d'après le para-
graphe 16 de la Steuerootverordnung n° 3, le
remboursement d'emprunts libellés en marks
ne peut être exigé avant liquidation complète
dés engagements découlant des réparations.
Les communes allemandes en cause, se basant
sur les arrêts rendus continuellement par les
tribunaux du Reich, contestent le montant des
dettes dont il s'agit, parce qu'un rembourse-
ment sur la base de la valeur nominale épui-
serait complètement la fortune publique et dé-
pouillerait les villes débitrices des fonds dont
celles-ci ont besoin pour la couverture de leurs
dépenses courantes ; elles se verraient dès lors
dans l'impossibilité de parer à la misère, qui
a atteint un degré d'extrême acuité.

> Les emprunts consentis ont été absolument
improductifs ; ils n'ont suffi que pour peu de
temps à assurer leur existence à une partie
des habitants atteints par les conséquences de
la guerre ; d'une contre-valeur quelconque, il
ne saurait plus être question. En outre, ces em-
prunts ont porté dès l'origine un caractère net-
tement spéculatif , parce qu 'ils étaient construits
sur la valeur du mark ; cela est si vrai que,
ces dernières années, dans le pays et à l'étran-
ger, une spéculation en grand s'est faite à
l'aide de ces obligations, étant donnée l'incer-
titude de la situation juridique ; il en résulte
que les villes n'ont pas de devoir moral quel-
conque à l'égard des spéculateurs. De nouveau,
le ministère des finances du Reich a refusé
l'octroi de secours aux villes allemandes, parce
que la situation financière du pays tout entier
est tendue. Or, malgré cette situation difficile,
la ville de Dortmund a entrepris des négocia-
tions avec les propriétaires de titres qui se
trouvent domiciliés en Suisse ; elle espère que
les tractations conduiront à un compromis qui
donnera satisfaction aux deux parties, tout en
tenant compte des circonstances. > •

Il y aurait quelque chose à dire sur chacune
des phrases contenues dans ce communiqué,
qui est, il n'y a pass à dire, un monument d'in-
conscience. L'auteur y parle du crédit et du
prestige de l'Allemagne : la bonne blague, pour
ce qu'il en reste, de crédit et de prestige alle-
mands I Ensuite, qu 'importe au créancier l'em-
ploi qui a été fait de son argent ; ce n 'est pas
de sa faute si le prêt consenti n'est plus cou-
vert aujourd'hui par des contre-valeurs. Mais
le bouquet, c'est le passage dans lequel le
porte-parole de la ville de Dortmund prétend
sans sourciller qu'une obligation morale du dé-
biteur n'existe pas à l'égard du créancier, parce
que ce dernier a spéculé sur le mark ; cela,
c'est d'un cynisme odieux, et propre à donner
la nausée. Je crois que si l'on voulait pendre
tous les spéculateurs, il faudrait un bout de
corde singulièrement long... pour les Allemands
qui se sont livrés au petit jeu de la baisse ou
de la hausse, à commencer par les personnages
qui ont froidement organisé la banqueroute du
Reich par l'emploi de l'inflation. Vrai de vrai :
l'on ne saurait être plus hypocrite, ni plus dé-
nué de sens moral. Ce qui importe pour un dé-
biteur honnête, ce n'est pas de savoir par com-
bien de mains a passé un titre., venu au rem-
boursement, mais qui en est le propriétaire au
moment de l'échéance, puisque les fluctuations
éventuelles de cours restent sans influence sur
le montant à restituer, celui-ci étant déterminé
par contrat. Mais il est évidemment très com-
mode d'appliquer la formule <mark = mark>;
celle-ci permet au débiteur d'éluder ses obli-
gations le plus commodément du monde, et au
créancier elle procure un chiffon de papier
d'une valeur nulle. Le procédé est un peu ca-
naille ; mais bah ! l'on ne s'embarrasse pas de
tels scrupules, outre-Rhin, et il faut saisir l'oc-
casion de s'acquitter de ses dettes d'une ma-
nière aussi facile ; une pareille aubaine ne se
présentera peut-être plus de longtemps.

En terminant, je reproduis encore le com-
mentaire énergique dont la < Nouvelle Gazette
de Zurich > souligne la publication du com-
muniqué de Dortmund ; le voici :

< Il a fallu longtemps à la ville de Dort-
mund pour se décider à cette déclaration alam-
biquée. A plus d'une reprise, nous avons si-
gnalé dans notre journal comment l'administra-
tion de cette ville remplit les obligations qu'elle
a contractées ; de sorte que nos lecteurs con-
naissent les méthodes déloyales qu'emploient
des villes allemandes pour éluder leurs obliga-
tions à titre de débiteurs de <Valuta-schuld-
scheine > émis en Suisse pendant la guerre. Ce
que la ville de Dortmund se permet dans son
communiqué vient s'ajouter dignement à des
faits de même genre qui se sont produits pré-
cédemment. L'assertion selon laquelle un cours
de conversion en francs suisses aurait été pré-
vu est en contradiction avec la réalité ; le fait
est que les titres contiennent la mention sui-
vante, là où il est question du remboursement:
< Le remboursement par la ville de Dortmund
> a lieu, au choix du créancier, en marks ou
> en francs suisses sur la base de 100 marks
> _s 123 fr. 50 suisses. > Les autres assertions
contenues dans le communiqué valent à peu
près celle dont il vient d'être fait mention. Le

ton môme du communiqué aurait de quoi sur-
prendre, si nous n'étions habitués déjà depuis
longtemps à cette manière de s'exprimer des
débiteurs allemands. >

Sans autre commentaire.

Chronique zuricoise

Michel voulut pousser plus loin l'expérience;
il évoqua l'image de Barkine et l'image mépri-
sée de Mme Delarue. Et, cette fois, l'expérien-
ce réussit au delà de ce qu'il pouvait attendre
de lui-même. Un accès de fureur jalouse le
souleva d'abord, pour faire aussitôt plaoe à un
accès de dégoût

— Ah l je savais bien ! Mon pauvre garçon,
tout n'est pas dit encore.

Commencèrent les promenades avec Gene-
viève et son frère, et Michel, pris encore par
l'activité de tous les jours, distrait aussi par la
gaîté de sa partenaire, soucieux de ne pas ré-
pondre par de la mauvaise humeur à la joie
que lui témoignait, en toute candeur, l'adorable
jeune fille, se laissa griser par le plaisir, par
le mouvement, par l'air, par la mer, par le so-
leil, par le chant des oiseaux et par le parfum
des fleurs, au point de se surprendre en grands
éclats de galté, comme si sa vie n'eût jamais
connu de tempêtes. Il s'arrêtait net, alors, dans
ses élans juvéniles, et un léger pincement au
cœur l'avertissait que tout n'était pas fini, ce-
pendant, et qu'il ne fallait pas s'élever trop
haut, trop inconsidérément dans l'allégresse ;
que les chutes étaient encore à craindre.

Il semblait alors revenir sur sa gaîté, ne
l'accueillir qu'avec prudence, ne s'y livrer
qu'avec une certaine circonspection ; mais sa
sœurette, comme il l'appelait, semblait aussi
deviner, aveo l'instinct merveilleux et tendre
des femmes, ce qui se passait dans son cœur.
Et son attitude, ses paroles, sa douce confiance
prenaient instantanément le diapason, se mo-
déraient pour ménager sa tristesse et peu à
peu, par des transitions si délicates qu'il ne
les sentait même pas, ramenaient l'âme bles-
sée à l'indifférence, à l'oubli, puis à l'ardeur
perdue,

Geneviève jouait-elle un rôle en agissant

ainsi ? S était-elle imposé une tâche ? Savait-
elle comment il faut s'y prendre pour atténuer
les chagrins du cœur, et exécutait-elle un plan
conçu à l'avance, aveo l'aide des instincts de
sœur de charité que toute femme, toute jeune
fille porte en soi ? Non, sans doute. Geneviève
était encore trop jeune et avait encore trop peu
d'expérience des peines morales pour mener à
bien une entreprise aussi compliquée. Mais
elle était servie merveilleusement par sa ten-
dresse véritable, par la pitié, par le tact et par
l'adresse de sa jeune âme. Elle savait, comme
tout le monde savait maintenant dans la mai-
son, que Michel avait grandement souffert d'un
amour déçu, et comme elle s'asseyait au chevet
de sa samr malade, elle entourait Michel de
l'atmosphère de charme et d'amitié la plus pro-
pre à le tirer de peine.

Cela se faisait naturellement, sans qu'elle y
prît garde, simplement parce qu'elle était
femme, aimante, et qu'elle avait en horreur
une souffrance autour d'elle.

Puis elle s'était aperçue que sa présence cal-
mait Michel, que sa jeunesse et son charme
agissaient sur lui d'une façon bienfaisante,
qu'il aimait sa compagnie, qu'elle le consolait,
qu'il écoutait avec plaisir ses dissertations sur
toutes choses, dissertations où se mêlaient à
l'esprit natif et sérieux de la jeune fille d'ado-
rables naïvetés. Alors, ce n'était plus seulement
l'instinct de charité qui l'avait fait agir, c'était
un sentiment qui se rencontre souvent chez la
femme : < la reconnaissance de la bienfaitrice
à celui qui veut bien accepter les bienfaits ».
Car on a tant médit de la femme ; et c'est si
injuste 1 Et il est si vrai que pour une qu'a ai-
grie la vie cent sont restées merveilleusement
bonnes, malgré les déboires et les désillusions.

Michel avait subi ce charme inlassable, cette
conguête de toutes les heures oui ne s'arrêtait

ni devant ses découragements, ni devant ses
mélancolies, et le matin même du jour où nous
le trouvons dans les rochers, préparant un re-
pas fantaisiste et causant en paix aveo Gene-
viève, il s'était dit :

— Allons, si je ne la revois pas, si elle ne
revient pas se mettre dans ma vie, je guérirai.

Geneviève le savait déjà. Elle avait eu
comme les autres celte prescience, et c'est pour-
quoi son joli visage était obscurci ce matin,
c'est pourquoi sa gaîté disparaissait sous l'ob-
session d'une idée fixe, c'est pourquoi elle at-
tendait avec une impatience un peu douloureu-
se l'heure d'achever son œuvre, par une de ces
audaces qui lui plaisaient aux heures graves,
et qui, alliées à sa mûre raison, en faisaient
une femme aussi attrayante et aussi appréciée.

Les deux jeunes gens se mirent à table, c'est-
à-dire qu'ils étendirent sur le sol rugueux de
la grotte une sorte de serge verte, où ils
avaient apporté leurs provisions, et qu'ils éta-
lèrent leurs provisions sur cette serge.

Michel bavardait en servant sa compagne ; il
la sentait préoccupée, inquiète, sous l'empire
d'une pensée douloureuse peut-être, et cher-
chait à l'étourdir, comme tant de fois il avait
été étourdi par elle. Mais il y réussissait mal.

La jeune fille faisait tous ses efforts pour sui-
vre la conversation légère, et tombait tout à
coup à des silences prolongés, pendant les-
quels, les yeux fixes, la respiration courte, elle
semblait suivre un rêve éclos depuis le matin
dans son esprit. Puis, à une question directe,
elle sursautait, s'éveillait, et répondait un peu
au hasard, maladroite et décontenancée.

— Que peut-elle avoir ? pensait Michel. Je
ne reconnais décidément pas ma Geneviève.

Et enfin, connue le déjeuner touchait à sa
fin, comme tous deux étaient prêts à se repo-
ser sur les roches, d «n« l'ombre <ia-la .falaise.

pour se remettre ensuite en route, elle parut
prendre un parti, bravement, eUe dit :

— Non, restons là, Michel. Je voudrais te
parler sérieusement

—¦ Mais si tu veux, ma chérie. Qu'as-tu à me
dire ?

— Michel, il s'agit, de choses graves. Et tu
seras peut-être étonné de me les entendre dire,
à moi.

Sa voix tremblait un peu.
— Pourquoi donc ? Crois-tu que je ne te con-

naisse pas ? Crois-tu que je ne sache pas que
tu es une vraie femme, et qu 'on peut compter
sur toi, même pour les choses les plus impor-
tantes. De quoi s'agit-il ?

— Il s'agit., il s'agit de Micheline.
Michel devint subitement aussi sérieux que

Geneviève, et répondit avec quelque hâte :
— De Micheline ?... Qu'y a-t-il ?
— Il faut aussi que tu me pardonnes, Michel,

si dans ce que je te dirai se glisse une allusion
au... passé, que nous voulons tous, et que toi
surtout tu dois oublier.

— Oh I oh ! c'est grave, en effet, pour que
tu prennes autant de précautions. Mais tu peux
continuer ; je suis prévenu maintenant Et
d'ailleurs, ce que tu pourras me dire du passé
me fera beaucoup moins de mal aujourd'hui
qu'il m'en aurait fait il y a deux mois. Et , puis-
que nous en parlons, que je t'en remercie.

— Moi ?
— Toi. Sans doute, l'hospitalité que j'ai re-

çue chez tes parents, leur tendresse et l'air
loyal qu'on respire chez eux ont été beaucoup
pour amener mon âme à l'état de quiétude où
elle se trouve aujourd'hui. Mais la guérison
complète, je puis bien te dire ces choses, à toi.
ma sœur, la guérison complète, et qui est pro-
che, c'est à toi que je la dois...

—. AdjusbAL '

— Laisse-moi dire, puisque je n'en trouve-
rai peut-être plus l'occasion. C'est à toi seule
que je la dois, à ton charme, à ta pureté, à ta
tendresse, à ton dévouement, et je fen garderai
toute ma vie la plus profonde reconnaissance.

— Tais-toi.
— Je ne m'en suis pas aperçu d'abord.

Egoïste comme tous ceux qui souffrent, j 'ai pris
tes soins, tes attentions, tes précautions ; j'en
ai profité sans me rendre compte de leur va-
leur et de la vertu de celle qui me les prodi-
guait. Mais aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts ;
l'obsession qui me torturait est vaincue, et
c'est toi qui l'a vaincue. Tu m'as entouré,
tu m'as enveloppé, tu m'as empêché de
penser, tu m'as donné tout ton temps,
tout ce qu 'il y a en toi de pur et d'adorable. Tu
ne t'es jamais rebutée de mes mélancolies on
de mes impatiences ; tu as pris un cœur ma-
lade, à moitié mort, et par la puissance de ta
charité, de ton amitié, de ta volonté tendre, tu
en as fait un cœur qui vivra, cicatrisé, recousu,
raccommodé sans doute, mais capable encore
de foi et de générosité, tandis que le malheur
en aurait fait un cœur de haine. Ma petite Ge-
neviève, ne pleure pas ; je n'ai voulu ni t 'é-
m ou voir, ni te faire de la peine ; j'ai voulu
seulement que tu saches que je t'avais com-
prise, et que j'ai pour toi, pour toujours, l'affec-
tion fraternelle la plus dévouée. Allons, c'est
fini. Ne pleure plus,.. Tu me pardonnes ?

A se voir ainsi devinée, à écouter ces remer-
ciements chaleureux, à entendre la voix vi-
brante du jeune homme résonner si près de
ses oreilles et de son cœur, Geneviève, émue
déjà par le début de cette conversation sérieu-
se, avait doucement fondu en larmes. '

(A suivre.)

— Maman, si je me marie, mon mari sera-t-il
comme papa ?

— Oui, chérie.
— Ei si je ne me marie pas, est-ce que je

serai une vieille fille comme tante Jeanne 9
— Oui, chérie.
— Maman, nos chances sont minces, à nous

antres femmes , dans ce monde.
(< Sydney Bulletin t .)

Causerie agricole
LE LAPIN ¦

(Suite et fin)

Au moment de l'accouplement, on fait passer
le mâle quelques heures dans la loge de la fe-
melle, et, généralement, la lapine est fécondée.
La femelle gardée pour la reproduction doit
être maintenue en bon état d'embonpoint, mais
il faut éviter de l'engraisser.

Pour les races communes, on peut faire re-
produire la femelle dès l'âge de 6 à 8 mois. Pour
les races améliorées, on retarde cette période à
10 ou 12 mois.

Au bout de trente jour», la femelle met bas de
4 à 10 petits et même quelquefois davantage. La
parturition cause toujours une certaine fièvre,
et il est indiqué dès lors de mettre à la disposi-
tion de la mère de l'eau, ou du lait mélangé à
de l'eau.

La question du sevrage des jeunes a une
grande importance. Quelques précautions que
l'on prenne, c'est toujours un moment critique
pour les lapereaux.

Généralement, on procède au sevrage trop
tôt Quand les petits commencent à manger la
plupart des aliments qu'on leur donne, on pense
que le moment du sevrage est arrivé. Il n'en
est rien et, quel que soit le développement des
petits, les sevrer trop tôt, sans tenir compte de
leur âge, c'est toujours nuisible pour leur santé
future.

Chez les lapins communs, ou de petites races,
le sevrage peut se faire entre la sixième et la
huitième semaine. Pour les grandes races, on
doit retarder d'une semaine ou deux. En procé-
dant ainsi, on perd un peu de temps, sans doute,
mais on a beaucoup plus de chances d'avoir
dans la suite des sujets robustes et qui n'ont
plus à redouter des contre-tempe et des à-
coups.

Une méthode que recommandent beaucoup
d'éleveurs de lapins, c'est d'enlever à la mère
les plus gros sujets et de lui laisser encore quel-
ques jours les plus petits, les retardés. Le lait
maternel, dont ils sont seuls à profiter, les for-
tifie rapidement

Et ça, c'est une autre histoire

Ecoutez-moi, je ne sais pas si vous avez connu
le muet qui voulait se faire camelot et l'aveugle
qui désirait se faire employer comme guide dans
les toboggans ? Et si vous les avez connus, il est
possible que vous ayez rencontré aussi le brave
garçon qui était parti se faire marchand de gla-
ce à l'entrée du détroit de Behring ? En tout cas,
tous ces gens n'ont aucun rapport avec l'histoire
que j e veux vous raconter. Sauf celui-ci, ce-
pendant : qu 'ils ont tous malheureusement
échoué dans leur profession.

Et cependant, le plus étrange échec commer-
cial que j'aie rencontré en chemin depuis l'é-
poque imbécile où j'ai eu deux fois la rougeole,
et la plus curieuse aventure à laquelle il m'ait
été donné d'assister, ce fut la drôle d'histoire
qui est arrivée, tout là-bas, à un marchand de
bibles à l'usage des nègres.

Là-bas ? Oui. Dans le fond de l'Amérique. Et
vous voyez où c'est ? Non ? Eh bien 1 cela n'a
aucune espèce d'importance...

On sait que les nègres sont religieux. Us ont
une foi naïve, et ils respectent très fidèlement
les croyances que les missionnaires leur ont en-
seignées.

Et le brave type dont suivra lTiistoire, et qui
était, de son métier , marchand forain , s'était dit
qu 'il valait bien mieux, dans les foires , offri r
aux nègres des œuvres de piété que des étof-
fes , des colliers, des crayons ou des verrote-
ries...

Il avait installé son éventaire dans une petite
ville du Sud , un jeur de grand marché. Il espé-
rait vendre bien ses bibles. Le soir venu, il avait
eu tôt fait de faire ses comptes. Et c'était bien
simple : il n'en avait pas vendu une seule. Il ré-
fléchit. Et alors une idée, subitement , le frappa.

Si les noirs n'avaient pas acheté ses petits li-
vres, c'était sans doute que l'image, à la pre-
mière feuille du volume n'était pas assez ten-
tante pour eux. Elle n'avait pas de couleur et
n'était peut-être pas assez enluminée... Sautant
de joie, il courut chez l'imprimeur et lui ordon-
na une série nouvelle de petits livres , où la pre-
mière image de la bible s'ornait d'un dieu noir
et contenait des saints nègres, et où tous les an-
ges qui les entouraient, en jouant de la harpe et
vêtus de robes blanches, étaient nègres, noirs
comme cirage, noirs comme la nuit, obscurs
comme un tunnel qui serait fermé pour cause de
réparations-

Enchanté, il mit ses bibles à l'étalage avec
confiance. Et il appelait la clientèle :

— Venez ! Il faut approcher ! Il faut venir
voir I...

Et un nègre s'approchait et tout de suite il se
détourna avec dégoût Un second l'imita et il fit
de même.

Un autre leva les yeux au ciel ; un autre cra-
cha, et ensuite un autre client sanglota tout sou-
dainement, cependant qu 'un dernier venu jetait
un coup de pied dans l'étalage.

On s'expliqua , et le client fut entraîné chez le
commissaire. Enf in, le marchand apprit là ce
dont il eût dû être informé depuis longtemps :

— Est-ce que vous ne savez pas, espèce d'i-
diot, dit le commissaire, que tous les nègres d'ici
espèrent devenir un jour blancs dans le para-
dis 1

Hervé LATJWICK.

LIBRAIRIE.
La crise do l'orthographe. — Pour beaucoup de

gens, hélas 1 l'orthographe n'est-il pas un cauche-
mar 1 Lee enfants en ont perdu la notion et les pa-
rents n'ont pas le temps de faire à leur usage un
choix de textes à leur dicter !

Et pourtant, une lettre écrite sans faute n'est-
elle pas, de nos jours comme autrefois, une recom-
mandation do valeur aux yeux du destinataire î
Faites des fautes d'orthographe et vous serez clas-
sés, à tort ou à raleon, parmi lea Ignorants et les
incapables !

Il est donc urgent de réagir, mais l'école ne peut
à elle seule corriger l'orthographe fantaisiste de
certains élèves. Les parents qui comprennent cela
rendront un précieux service k leurs enfants en pre-
nant une part active à ce travail complémentaire.
Ils disposent pour cela des deux excellents Recueils
de dictées, de Vlgnler et Savary (cours moyen et
cours supérieur , Lansanne, librairie Payot et Cie) ,
qui leur fourniront toute la matière et toutes les di-
rections nécessaires.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle a i
1. Libéré le citoyen Jules Boillod, au Locle, de

ses fonctions de tuteur de Charles-André Boillod ,
devenu majeur , domicilié au Locle.

2. Nommé l'agen t cantonal du patronage des dé-
tenus libérés, à Neucnâtol, aux fonctions de tu-
teur de Emile-Jean-Constant Flalg.

8. Nommé M. Eugène Grisel, pasteur, aux Bie-
nets, aux fonctions de tuteur de Borel Marcel, do-
micilié aux Brenets.

4. Admis le transfert par l'autorité tutélaire de
Vallorbe de l'interdiction des époux Brandt Al-
fred et née Rochat Elise-Rose, domiciliés au Locle.
Libéré le citoyen Emile Roy-Glardon. à Vallorbe,
de ses fonctions de tuteur des prénommés et nom-
mé en ses lieu et plaoe lo citoyen René Fallet, direc-
teur de l'assistanoe communale, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a nom-
mé le citoyen Charles Chabic*, père, notaire, au
Loole, aux fonctions de tuteur de Henri-Robert,
Paul-Marcel, Samuel-Roger et Roger-Maurioe Fuss,
tous domiciliée au Loole.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré dame veuve Zéline Roessinger née Montan-
don, à La Brévine, de ses fonctions de tutrice de
Henri Rcesslnger, devenu majeur , domicilié au Lo-
ole.
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Une louange enthousiasmée da Togal
Monsieur A. Bachmann, _um Reuss-Steg, Lu-

cerne, écrit : < Enfin, le voilà trouvé, le remè-
de infaillible contre les douleurs rhumatisma-
les et la sciatique. Depuis fort longtemps déjà
j'avais fait usage de quelques douzaines de re-
mèdes divers, mais toujours sans succès dura-
ble. U y a une année seulement qu'un de mes
amis m'avait beaucoup vanté l'effet surpre-
nant des tablettes Togal. Je me suis finalement
décidé à les essayer aussi et maintenant je puis
déclarer en toute conscience qu'après avoir
pris 5 à 6 tablettes de Togal, que j ai avalées
aveo du lait bien chaud, les plus grandes dou-
leurs même disparurent dans l'espace de 3 à
4 heures et qu'après 8 à 4 autres tablettes,
elles ne sont plus revenues. Depuis lors, j'ai re-
commandé les tablettes Togal à beaucoup de
personnes souffrantes et toutes m'ont confirmé
la même chose. > Des milliers de personnes
confirment l'efficacité excellente du Togal, aus-
si bien contre les rhumatismes, la goutte, le
lumbago, les douleurs dans les articulations et
les membres, les douleurs des nerfs et les maux
de tête. Un essai vous convaincra. Dans tou-
tes les pharmacies. J. H. 4157 Z.

La mère lapine, elle-même, souffre dans la
plupart des cas de la brusque séparation, car
son lait ne disparaît pas ainsi du jour au len-
demain. Son séjour dans les veines ou les ma-
melles, en trop grande abondance, cause parfois
des abcès, ou des accidents de divers genres.
Cela n'arrive pas si on laisse à la mère deux
ou trois petits, puis un seul, celui qui paraît le
plus malingre. La sécrétion du lait , de moins
en moins excitée, diminue insensiblement, pour
cesser ensuite généralement, sans accrocs.

Après le sevrage, les jeunes lapins ne doi-
vent pas être alimentés comme les adultes ;
leur organe digestif , très délicat, doit être ha-
bitué insensiblement à passer d'un régime ali-
mentaire à un autre, si différent. Il faut les sur-
veiller attentivement et s'assurer qu 'ils n'ont
pas la diarrhée, sinon, il faut immédiatement
varier le régime.

Quant à la femelle, si, après le sevrage, les
mamelles restent engorgées, on peut, pendant
quelque temps, les laver une ou deux fois par
jour avec die l'eau boriquée.

Les lapereaux bien soignés, bien nourris, sont
bons à être sacrifiés dès l'âge de 5 à 6 mois ;
on conserve pour la reproduction ceux qui sont
bien conformés, au râble très développé, et qui
possèdent au plus haut degré les caractères de
leur race.

On recommande la castration des mâles desti-
nés à l'engraissement. Cette opération qui ne
présente aucun danger, peut se faire dès l'âge
de trois à quatre mois.

Le lapin est sujet à un certain nombre de ma-
ladies dont la diarrhée est la plus commune.
Cet état fâcheux est presque toujours la consé-
quence du défaut de soins, de la malpropreté
du clapier, et de la mauvaise qualité de la nour-
riture.

L'hygiène la plus rigoureuse est indispensa-
ble, surtout pour les animaux tenus en capti-
vité. La propreté est la sauvegarde du clapier,
et c'est elle qui donne de la qualité à la viande
de ses habitants.

D'une manière générale, il est indiqué de ne
pas demander à la femelle plus de quatre por-
tées par an ; si on lui fai t rapporter davantage,
la mère s'épuise et ne donne que des sujets
chétifs.

Dans un clapier bien organisé, un mâle suffit
pour 8 à 10 femelles, La vie du lapin a une du-
rée de huit à neuf ans ; mais à partir de cinq
ans, la fécondité des femelles diminue, de mê-
me que les facultés reproductrices du mâle ;
c'est donc au plus tard à cet âge qu'il faut les
réformer.

Toute exploitation agricole, petite ou grande,
devrait avoir son clapier, le lapin utilisant éco-
nomiquement les herbes de jardin et les débris
de légumes. De temps à autre, une gibelotte de
lapin est très appréciée. Ça varie agréablement
avec le porc qui est la base de la nourriture
carnée des habitants de la campagne. En résu-
mé, nous pouvons dire : Elevons des lapins I

B. BILLE.

Rhumatisme, goutte, sciatlqne I
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yiàourwtse visillesœ i&jfillo <_b_ir-
Avec l'âge, les fonctions
digestives ralentissent et
deviennent rebelles aux
aliments communs. Une
tasse d'Ovomaltine est
toujours tolérée au plus
grand bénéfice des forces
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forme empire, Jf pt, ... l^f "*- ~_ 

«ÎJ W
È î r .CtmhiriRi^nr,  jers ey soie, j olies nuances, 44 §Û Bord roulé , paille rus- £&*>* | f  ̂

W/ S
1 Gail t { 

LOmmnaiSOIl 1 * faço n mi-empire, § ] SV 
SipGC "̂ ? ii __^  ̂ /Y 1

 ̂
f i l  mercerisé qualité solide , _#fe^ _, , . ...•_ w_„_ ^os *  ̂

r>n wÊÈf âJk ^\\\\\\* l^f ^§ danstoutes lesteintes p̂re s-
 ̂

Combinaison ?ersey soie, crêpé, <§$£$ Chapea UX m WÊt L̂ĵ lF  ̂ I I
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Travaux d'amateur0
POUR IMITER LA MARQUETERIE

Vous savez, amis lecteurs, que l'art de la
marqueterie consiste à former une surface
quelconque en assemblant des morceaux de
bois, d'essences différentes. Ce travail, très
compliqué et fort délicat, présente de grandes
difficultés pour les amateurs, et, à moins de
grandes aptitudes, seuls les spécialistes arri-
vent à un bon résultat.

L'imitation de la marqueterie, comme son
nom l'indique, permet d'obtenir un effet sem-
blable si le travail est fait avec goût et discer-
nement Ce procédé nécessite l'utilisation de
différentes couleurs pour bois, dites indélébi-
les:; , ceci sur une surface de bois appropriée,
divisée en autant de teintes différentes que le
motif choisi l'exige.

Il est à noter que le panneau de bois décoré
iioit être, de préférence, en bois assez dur.
Dans les assemblages que l'on aura ici à imi-
ter, il est à remarquer que l'on emploie beau-
iii innnnnnnnn nnnnnnnnnnnr rnnnnnnnnnr i

coup le palissandre (brun foncé), le marron-
nier (jaune clair), le noyer (brun et jaune),
l'acajou (rouge foncé), le citronnier (Jaune),
l'érable (noir bleuté), le bois de rose (rose,

veiné de blanc), l'olivier (jaune, légèrement
brun), le bois de fer (noir et rouge).

Comme outillage et matériel, il faut une sé-
rie de flacons contenant des liquides indélé-
biles pour peinture sur bois. Les sept teintes
suivantes seront largement suffisantes pour un
travail de début, relativement simples : bleu,
noir, rose, rouge, orangé, jaune, brun ; un pan-
neau de marronnier et un godet de porcelaine
(n<> 1).

A cette première liste viendront s'ajouter un
pinceau plat assez large, en martre ou en pe-
tit gris, pour les fonds (n° 2), une brosse courte
pour le vernissage à la cire (n° 3), une brosse
en soie souple pour étendre le fixatif (n° 4),
une large brosse pour vernir au vernis (n° 5),
une série de pinceaux ronds et plats pour pein-
dre les motifs (n°" 6, 7 et 8), une plume à des-
sin fine (n° 9) et un flacon de fixatif à dessin.

(A suivre.)
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JouetcLP à f aîte ôoi-mêmeJ>
VOITURE ALSACIENNE

Je suis sûre, petites amies, qu'après avoir regardé notre second dessin, vous êtes
restées un peu rêveuses... et vous avez pensé que vous aimeriez bien, pour votre belle pou-
pée, avoir une voiture comme celle-là... Vous pourriez ainsi amener votre fille avec vous,
sans vous fatiguer à la porter, et elle, dans son berceau mignon, ferait à sa maman un très
joli sourire — ou bien continuerait doucement à dormir.

Eh bien ! si cette voiture vous tente, demandez à votre grand frère ou à votre papa
de vous en fabriquer une semblable. Rien de plus simple, croyez-moi ! Ils n'ont qu'à prendre
un banc de bois auquel ils ajoutent quatre roues et deux bras qu'ils sauront très bien
tailler eux-mêmes dans une pièce de bois. Puis ils courberont sur un panier quelques brins
d'osier.

Une fois la carcasse établie, vous serez assez adroites pour recouvrir vous-mêmes ce
berceau de cretonne fantaisie, et vous entourerez le bord d'une bande semblable, en don-
nant de l'ampleur à l'aide de quelques plis crevés formant volant Vous confectionnez pour
l'intérieur de la bercelonnette un petit matelas, un oreiller et une couverture, afin que votre
poupée soit confortablement installée et qu'elle n'ait pas froid pendant la promenade ; il
faut, en effet, lui éviter les rhumes et surtout la mauvaise bronchite, tout comme à sa
maman 1...
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Yvonne?
Il était une fois, au fond d'une forêt de Bre-

tagne, un pauvre bûcheron qui gagnait pénible-
ment de quoi subsister lui et sa fille Yvonne.
D. était sobre, il ne souriait qu'en regardant
son enfant.

La petite passait des jours sans joie dans la
solitude des grands bois, car elle ignorait le
désir qui donne du prix à l'existence. Cela jus-
qu'au jour où, revenant d'acheter un pain au
prochain village, elle vit dans la boutique de la
rnercière une poupée.
, A . vrai dire, c'était une méchante poupée de

son à tête de faïence et qu'habillait une façon
de petit sarreau de toile. Pour Yvonne, c'était
quelque chose d'inestimable, et ses huit ans
restèrent en extase. Elle n'avait encore joué
avec rien de semblable. Quel prix pouvait va-
loir cette merveille ?

Elle s'informa. La merveille valait dix-neuf
sous. : Dix-neuf sous I Comment réunir pareille
somme ? Elle soupira, réfléchit et ne trouva
rien. Mais chaque semaine elle revint à sa con-
templation, son désir grandissait de posséder
la poupée. Elle en rêvait perdait l'appétit et
s'amaigrissait Le père s'inquiéta. Il interro-
gea Yvonne qui finit par avouer. Le bonhom-
me n'hésita pas : avant tout, sa fille.

— Tant pis ! Va, mon enfant 1
Et il donna à la petite une pièce brillante

qui. peut-être manquerait bientôt à la maison.
Yvonne ôta ses sabots pour courir plus vite

et détala vers le village, transportée. Elle allait
sortir de la forêt quand elle vit, traversant le
chemin, une mendiante qui paraissait au der-
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nier degré de la misère et de la décrépitude.
A peine vêtue de haillons en lambeaux, cas-
sée, ratatinée, hirsute, branlante et chassieuse,
elle trébuchait à chaque pierre heurtée. Yvon-
ne s'approcha de la pitoyable créature :

— Grand'mère, qu'avez-vous donc ?
— J'ai faim. Il y a quatre jours que je n'ai

rien mangé !
— Oh I fit l'enfant émue aux larmes.
Devant une telle détresse, elle avait honte

d'elle-même, se reprochait la futile dépense
méditée.

— Grand'mère, dit-elle dans un élan de tout
son cœur, voici pour vous.

Ayant glissé sa pièce dans la main de la
vieille, elle enfila le chemin de sa chaumière,

heureuse de sa bonne action sans doute, mais
bien chagrine aussi. Au bout de quelques pas,
eue se retourna. La mendiante avait disparu.
Cela étonna Yvonne extrêmement

Au logis, deux autres surprises l'attendaient
Sur la couverture grise de son petit lit une
poupée faisait une tache éclatante. Non la pou-
pée convoitée, mais une autre plus grande,

magnifique, toute vêtue de soie rose et qui
ouvrit les yeux quand Yvonne la serra dans
ses bras... Et sur le coin de l'humble table de
bois blanc rayonnait un louis d'or...

Ni Yvonne ni son père ne comprirent jamais
rien à cette aventure, car ils ont toujours igno-
ré que la prétendue pauvresse était en réalité
la jeune et belle reine des Elfes qui, ayant
éprouvé l'enfant l'avait récompensée de sa
charité ! Henxi de MAEIGNAN.
_o__nnn_annnnnannnani_a_Tj_tnn_ïï___a

Machu ^icchu

BERCEAU DES INCAS
Dans cette partie du Pérou qui se trouve

comprise entre la Cordillère des Andes et
Iquitos, extrême point navigable de la haute
Amazone, se trouve un sombre amas de forêts
inextricables, d'où celui qui s'y enfoncerait
seul ne ressortirait sans nul doute jamais.

Gardée cependant par ce voile jaloux d'im-
menses arbres en pleine vie et d'arbres morts,
de lianes enchevêtrées, de fougères arbores-
centes se dressant au bord de trous maréca-
geux où grouillent les serpents, et, la nuit frô-
lés par les fauves en quête d'une proie, se ca-
che en quelque sorte une montagne" à peu près
inaccessible. Au sommet de cette montagne se
trouvent les ruines d'une cité vieille d'au
moins vingt siècles, vainement recherchées pen-
dant plusieurs centaines d'années par les con-
quérants espagnols : ce fut le berceau des In-
cas.

Rien de plus curieux à voir que ces palais
(palais qui, à vrai dire, apparaîtraient un peu
frustes auprès des nôtres), ces forteresses, ces
maisons, le tout fait de pierres superposées as-
sez grossièrement et solidement toutefois et où
s'ouvrent d'ordinaire sur l'un des côtés trois
fenêtres symboliques :

En effet, d'après la tradition des Indiens, ce
fut de trois ouvertures pareilles que sortirent
il y a deux mille ans et pour s'en aller à la
conquête du Pérou, les trois frères, fondateurs
de la dynastie des Incas. Depuis bien long-
temps, la ville sacrée dormait sous un épais
linceul de jungle, ignorée même, à ce que l'on
peut croire des Indiens muratos qui vivent en
ces lieux d'exploration si difficile et pour qui
l'apparition du premier aéroplane a dû être, ou
sera... je ne sais, d'un bien mauvais présage,
car, de temps immémorial, on répète parmi
eux ce dicton : < Quand l'homme blanc viendra
avec des ailes, alors nous devrons périr. >

Quoi qu'il en soit c'est à un professeur de
l'Université de Yale, M. Hiram Bingham, que
nous sommes redevables de la découverte de
Machu-Picchu. D'ailleurs, il ne dut qu'au plus
grand des hasards, et après plusieurs mois

d'explorations et de déboisements extrêmement
pénibles, cette découverte imprévue.

Il est vrai que nulles ruines au monde ne
sont mieux défendues par la nature. La forêt
vierge les garde et on peut difficilement se
faire une idée de ce qu'est une forêt vierge :
chaque pas fait en avant compte un effort pé-
nible, puisque nul chemin n'y est tracé, la
hache seule permettant de s'y frayer une étroite
route.

Aussi, pareille excursion est-elle peu recom-
mandable pour ceux qui craignent et la fati-
gue et le danger. Car, outre les difficultés
qu'éprouve l'homme le plus aguerri pour tra-
verser de pareilles contrées, sous un feuillage
si épais qu'à peu près partout le soleil a peine
à le pénétrer de ses rayons, les tribus sauvages
qui l'habitent sont d'une cruauté proverbiale.

naaaDDacaaauL-__]uuuu_UDaDa-ananaDaDaaa-DDDDDaar-_LJU--jaDDDaDaaaaai

TRA VA UX F É M I N I N S

DEUX SAUT-DE-L1T
Conçus sur le même patron, ces deux modèles peuvent prendre un aspect

très différent et ceci tout simplement grâce à l'adaptation ou la suppression de man-
ches. Pour l'un comme pour l'autre, on peut utiliser une étoffe en 80 cm. de large.
Le dos demande une hauteur de tissu de 1 m. 20 et les devants se coupent dans
une seconde hauteur exactement pareille. Ces devants se croisent et sont repliés dans
le haut pour former revers.

Après avoir assemblé devants et dos au moyen de coutures sur les épaules et
sur les côtés, on borde le saut-de-lit, ou l'on fait exécuter un jour que l'on coupe
pour former picot. Il serait encore possible, si l'on choisissait un tissu léger et
souple, de doubler ce modèle d'une nuance contrastante avec le dessus et de rendre
ainsi ce vêtement réversible.

En supprimant le mancheron que l'on remarque sur le schéma et en coupant
les côtés droits, on obtiendra la forme du modèle à manches longues. Pour cela, il
suffira , en faisant les coutures, de laisser dans le haut une fente de 20 cm. pour

„ placer la manche formée d'un rectangle de 36 cm. de longueur sur 40 de largeur,
que l'on ferme en rond avant de le coudre à l'emmanchure.

L'un des modèles croqués ici est en crêpe de Chine citron, bordé de biais de
satin noir. Les grosses pastilles de 15 cm. de diamètre, également taillées dans du
satin noir, s'appliquent à l'aide d'un feston. Sur ces pastilles, on brode, au point
devant et en grosse soie, une branche fleurie, dont les fleurs se font blanches, tan-
dis que los feuilles sont vertes ; seuls les coeurs des fleurs, de nuance jaune, se
brodent au passé.

Le second modèle serait charmant en toile de soie rose ou écrue, rehaussée
d'une broderie de soie bleu marine, faite à points devant et seulement sertis dans un
large ovale, indiqué par une soie bleue. C'est ainsi qu'à l'aide des mêmes éléments
on "peut obtenir parfois des effets très différents.

Leù p zemiezs tzavaux à Vaiguilles

UN JOLI COUVRE-TEËIÈRE
Vous savez, mes petites amies, que, pour consener

toute sa saveur, le thé doit se boire très chaud, c'est pour-
quoi le couvre-théière est d'une grande utilité, surtout
lorsque la cuisine se trouve très loin de la pièce où l'on
sert le goûter.

Si vous avez remarqué que le < cosy > de votre maman
est un peu défraîchi, pourquoi ne pas lui faire la surprise
d'en confectionner un nouveau, vous lui feriez, j'en suis
persuadée, un très grand plaisir. Rien n'est plus facile
d'ailleurs, car avec une broderie très simple on obtient
des effets fort jolis.

Voyez comme ce petit canard, qui sort de sa coquille
d'un air joyeux et conquérant et ce gentil minet, qui le
regarde d'un œil étonné, sont charmants. Vous silhouet-
terez ces gentils animaux en coton rouge ou bleu sur de
la toile grise et vous assortirez la cordelière qui montera
votre ouvrage à la nuance adoptée pour le coton.

Le canard se fera entièrement au point de tige, tandis
que, pour le chat vous mélangerez à ce point quelques
points lancés qui imiteront mieux les poils. Quant à
l'étoffe sur laquelle vous reproduirez cette scène amu-
sante, ce sera, si vous le voulez, de la toile grise, mais
rien ne vous empêchera de choisir une soie.

Chacun des deux morceaux qui composeront votre cou-
vre-théière devra mesurer 30 cm. dans sa partie la plus
large et 25 cm. dans sa partie la plus haute. Vous réuni-
rez par une couture les deux côtés arrondis de ces pièces,
pendant que la base devra rester libre, pour recevoir,
coupées sur le même patron, une ouatine et une dou-
blure que vous monterez seulement après avoir préala-
blement brodé la toile.

L'intérieur de votre « cosy » devra être très net et bien
fini et la cordelière sertissant l'ensemble se placera en
dernier lieu. J'ajouterai encore à ceci que vous pourrez,
à votre gré, reporter la broderie sur les deux faces du
couvre-théière, ou, si vous le voulez, laisser un côté uni.
Je vous conseille plutôt la première de ces deux solutions.
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(LE TR OUSSEA U
DE MA ^POUPÉE
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NORMANDE

N'est-elle pas pimpante et coquette à souhait cette
accorte Normande, qui possède, tout comme son mari,
des sabots de bois et des bas à rayures rouges et blan-
ches ? Ayant confectionné le costume du Normand,
vous voudrez peut-être aussi réaliser la robe de sa com-
pagne.

Je vous dirai donc, gentilles petites amies, qu'elle
se compose d'une jupe formée par une bande droite
froncée à la taille, d'un tablier de soie ou de cretonne
imprimée, d'une petite chemisette, et d'un corselet de
velours noir, que recouvre, en partie, un châle, fait
d'un carré de soie imprimée, que vous effilocherez tout
autour, pour obtenir une frange de deux centimètre!»
de hauteur.

Quant au tablier, il se compose d'un carré d'étoffe,
froncé à la taille, sous une petite bavette, retenue à la
taille par des épingles. Pour tous ces différents élé-
ments, vous choisirez, selon les circonstances, dans les
échantillons de tissu que votre maman mettra à votre
disposition à cet effet

Le costume sera ainsi terminé : il vous restera à
confectionner la coiffe, dont je vous donne ici le patron.
Cette coiffe se taille dans un morceau d'organdi et se
compose de deux parties : la passe et le fond. La passe,
très grande, entourée d'une haute dentelle, est coupée
par un entre-deux ; sur la bande de tissu séparant den-
telle et entre-deux, brodez un rang de pois, au plume-
Us. Vous poserez cette passe sur le fond, que vous au-
rez froncé préalablement
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UN COUP, DEUX COUPS
Les joueurs sont assis en cercle. Celui qui

conduit le jeu dit aux autres : < Je frappe avec
mon marteau », et il tape son genou droit avec
le poing droit Le joueur suivant répète les
mêmes paroles et fait le même mouvement et
ainsi de suite jusqu'à celui qui a parlé en pre-
mier.

Celui-là dit alors : < Je frappe deux coups
aveo mon marteau », et il donne deux coups
sur son genou gauche avec son poing gauche.
Les joueurs font de même. Le conducteur pour-
suit : <- Je frappe avec mon marteau trois
coups », et reprenant les deux premiers mou-
vements, il frappe avec le pied droit. Et ainsi
de suite.

Les quatre coups se font avec les deux mains
et les deux pieds, les cinq coups avec les
mains, les pieds et en se levant de sa chaise
pour s'y rasseoir ensuite. Les six coups avec
les mouvements précédents auxquels s'ajoute
celui de la tête qui doit branler comme celle
d'un magot chinois.
n__onaDDDnnnaananrxi__on_a__iDaaa__c
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Puis le conducteur du jeu supprime un à un
tous les mouvements et annonce finalement :
< Je frappe sans marteau », ce qui termine le
jeu.

Ce jeu est excellent pour faire circuler le
sang. 

GALERIE DE TABLEAUX
Pour la représentation des tableaux, il faut

s'asseoir sur des chaises placées sur des tables
ou des bancs, tout autour de la pièce. Devant le
visage et les épaules, on pose le cadre qui sera
ou bien un cadre ordinaire vide, ou bien encore
un cadre fabriqué avec des torsades de papier
ou d'étoffe, ou un cadre de carton découpé ou
peint. Au-dessus, au-dessous et sur les côtés du
cadre, il convient de poser des draperies ou des
paravents afin que rien ne paraisse de la per-
sonne qui figure le portrait Celle-ci doit natu-
rellement se tenir dans une parfaite immobilité.
Il faut autant que possible copier des portraits
d'autrefois. Les perruques s'exécutent avec de
l'étoupe de lin, les sourcils se noircissent avec
un bouchon brûlé. Un < imprésario > peut taire
faire au public le tour de sa galerie de tableaux
et raconter l'histoire de chaque personne qu'il
désigne.
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Un vilain gouzmand p uni
Robert est un peu pâlot ; aussi, sur les conseils du

docteur, ses parents ont-ils décidé de l'envoyer passer ses
vacances à la campagne, chez sa bonne tante Rosine.

H est arrivé depuis huit jours, et court par monts et
par vaux toute la sainte journée. On est à la belle saison,
et au cours de ses promenades, notre petit Robert a re-
marqué dans un verger voisin de superbes prunes, mûres
à souhait qui, du haut de l'arbre, semblent narguer les
passants.

Robert adore tous les fruits en général et les prunes
en particulier, aussi médite-t-il, dans sa petite cervelle, le
moyen de goûter à ces magnifiques fruits inaccessibles.
Enfin, un soir, il voit s'éloigner le propriétaire du verger
tentateur -r- il part pour une partie de chasse, — et Ro-
bert sachant qu'il ne rentrera pas avant le coucher du
soleil, s'aventure.

Le voici sous l'arbre tant convoité, c'est pour lui un je»
d'escalader les plus hautes branches, et juché sur l'un»
d'elles, il mord à belles dents dans les fruits savoureux.
Quel régal, mes petits amis, et aveo quelle gloutonnerie
Robert continue son festin II!

Cependant, voici l'heure du départ ; pour ne pas être
surpris, Robert s'enfuit à toutes jambes, mais son estomac
encombré proteste énergiquement ce sont bientôt d'a-
troces coliques, il voudrait bien subir son mal en silence,
mais celui-ci augmente de fa çon telle qu'un brave homme,
passant par là, prend en pitié sa pauvre figure et lui de-
mande ce qu'il peut avoir. Le petit , bien empêché de lui
dire quoi que ce soit se laisse emmener, et c'est en gé-
missant qu'il arrive à la maison, où il est obligé d'avouer
honteusement son larcin et sa mésaventure.

Sa tante Rosine hii a administré une sévère correction!
bien méritée d'ailleurs ! Il lui a promis de ne plus recom-
mencer pareille escapade, et j'espère qu'il tiendra pa-
role et ne se laissera plus tenter à l'avenir.

Si vous voulez faire connaissance, petits lecteurs, avec
le bon samaritain de notre petit gourmand, découpez les
parties noires de notre dessin et collez-les sur du carton
un peu fort Vous les assemblerez ensuite comme pour
un puzzle ou pour un j eu de patience, et pour vous faci-
liter légèrement ce travail amusant je vous signale que
la silhouette est penchée en avant

La Page du Foyer



' I  —_———_»¦ I . ' 
¦ . ' ' " ' "I —»_—_——— I

Bjâ B_P*̂ ^ ^n Don-Prim* pour chaque morceau de «savon d'or» ou
«g jgSS»*''' «U roche » et dans chaque paquet , de lessive « Les Chats».

fabrique de Meubles- TRAVERS ^«M£W B -HlWIMMifryly^

I

Etre ou ne pas être
le client de la

maison

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

C'EST
connaître ou ignorer

I

le plaisir de pouvoir
acheter aveo un ver-

sement
depuis |K m Par

Fr. ^J?_ mois
et acompte suivant -

l'achat

- COMPLETS ' :
pour hommes, jeunes

gens ou garçonnets

PARDESSUS
mi-saison

ROBES
COSTUMES

pour dames

BLOUSES ou VAREUSES
Que nos prix, ni trop

S bas ni trop élevés, ne
H vous fassent pas hési-
| ter à nous rendre vi-
I site CAR, en voyant,
I vous apprécierez beau-
I coup mieux à quel
1 point ils sont avan-

Q R A N E)
B A Z A R  P A R I S I E N
G. B BR N A R D

LES ASSORTIMK&TTS EN

CHAPEAUX
DE PAILLE
*\*******mmmm\m *B**\\**\*m

pour HOMMES, JEUNES
GENS et ENFANTS sont
en magasin AU COMPLET

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

Escompte J5 9/o au comptant

I AUTOMQBJ-E$ OCtAf ION! 1
<M Une torpédo " Talbot " 10 HP, quatre à lM
fig) cinq places, modèle 1925, état de neuf, roues • SJi
G3 Rnddge, amortisseurs, etc., très peu roulé, ]«'1 Prix : Fr. 9.200 I
||) Une torpédo "Berliet " 12 HP, quatre à g)
7?S( cinq places, transformable en camionnette, jgs |
SS moteur excellent, éclairage et démarrage ses
Ç§3 électriques. Conviendrait à commerçant , ®!
)S5 maraîcher , etc. ; jgg j

m Pr§it ; Fr, 1.500 i
M S'adresser à A. MORIN , automobiles, NEUCHATEL - Tél. 6.48 M ,

I Agence. Talbot , Mm, MM et Levassoi I
Ç%< Voitures neuves, derniers modèles, disponibles tout de suite ' gjj

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

Beurre liais Ho pays, pour la wài fr. î.-- 1. kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs,

pâtissiers, etc. — Expéditions au dehors.
—-¦ - ¦ ' ¦ —— ¦—¦ - '¦ ¦ 
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fiimez la pipe?

Adoptez le
UPORAL
)RMONDj .

Pourpoi?
Rotequ il

Mueure touj ours
XL •"' iTTfl I ̂  PTUCl l__ t"l

aromatique r
fiarce qu'il ne fatigue j amais !
Rate que son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
j à 30 cts. le paquet de 50 grammes |
" Voir Jet étalages vitrines ».

La maison spécialiste qui 
^vend bon marché et ex- Ej*|

clusivement des articles 
^

I TOUT POUR TOUS LES SPORTS I
Ida CASAMAYO R - NEUCHATEL mi

V O I R  LES V IT R I N E S  M

I

drap et tissus lava bles '¦¦ B

n&[ Pnmnlpfc drap ' qualité solide ' 9750 *̂Pr̂|t UUBIi [Jiol5 39.- LI j £t m

Ê rwm fînmrsSptQ drap ' diverses qualités ' AO « f ï  NfâMiJJik uUiii |Jiciô . 6o.- 55.- TO.- A y k*. H
/ 4 V* ° M^ùà̂ f* fï min 8 __ ¦_¦«» dra P clair > nouveau* dessins PJF V _H> \ ^__pl
y mj n bOITipicTS de la saison , 75.- 03_ » Xj W H
 ̂I lÊW Pr imnlaî® drap ' tissus anglais> 09 WWr m

flll 
UUIl ip iClp  façon sport , 94..-- Oâ-o™ A f M

¦M If f Pnmnlaic covercoat laine » facon soignée, OC Tl/ r 1

I i  

\\LL< uUlïipioio . -HO.- 95.- S0_ Œ j f/ / H

MWtWf PfU BTÎBllû'f.S' WhiPcord > fa?on élégante , 1̂ }pâ WR. lÉf
fP^lb_ uUIII |J lbto nuances claires, -130.- IL Ï Ï " BT*̂

Manteaux mi-saison 975û Jrm ^^\, Complets coutil 98- 11
façon ang laise, doublés , 40.- 35.- ** B JÊF S il J| ÏIO^ g 

§¥ ^1& Ifis , solide , ¦ : '---M_

Manteaux mi-saison M50 m rt ^ m 11 Complets covercoat àK _, B
gabardine, façon chic , ^*" : K| <-"© paiLLe, 

M coton , façon sport , ****¦
H façon souple, §§ IflManteaux mi-saison R750 i  ̂m ^ f Complets whipeord âfl »

gabardine pure laine , 94.- .77.50 V ¦ «& 
- H ^  B H S  J& ' - Àelle qualité, coton, 49.- . ¦"¦.' ., S-

Manteaux caoutchouc 2950 iL mm Jp Complets coutil Jg50 B

l Chapeaux de paille ^ 920 I Chapeaux de paille QÏs l K
I aile plate, 2.95 2.75 ** bord pneu , 6.95 4.90 '-' 1 ^p

Complets toile $?2,E_2 QSO Veston alpaga ^^ 
1Q50 Bde 3 à 12 ans, '24.— 19.50 15.50 12.50 >-# 33.— 29.50 23— - ^--f HH

Complets coutil «
ua

s: ^050 Vestons coutil QSO
lité solide , pr gardons de 9 h 12 ans, 18.90 17.50 15.50 ¦ *-"* pour hommes, 15.50  ̂ H

Pantalons coutil «$_£ 3^o Pantalons rayés R5° I
7.80 6.40 5.2(j *-* fantaisie , pour hommes, -13.SO 12.95 ^-*

Pantalons bleus ̂ tur; 090 Pantalons coutil R5° Bpour enfants 7.60 6.20 5.ld 'v-* pour hommes, 1-1.— O

Succursale à La Chaux-de-Fonds B
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Bicyclettes neuves

BLERIOT
A roue libre Torpédo, trein
contre pédalage et frein

avant
GARANTIE UNE ANNÉE

FL 10p.-
À. &RANDJEA N

NEUCHATE8. I

I L'eau naturelle de Wlldegg à forte teneur .. . ;

| d'iode '-
en usage depuis gm ¦*„_

98 ans pour SL_|-__ ,_¥ i*__lcombattre le ^Bwlll  ̂&
rend au ooti des proportions normales. Brochure i l
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovle) |

.—.—— — 

Combustibles
Dés maintenant :

m S 4M_9 am%sm _BJ|9 S A *

Bureaux : Musée 4 Téléphone 170

"Â0ûp tapiri îie
Métabisulfite de potasse , Tanin , Colle pour
vin blanc , Boake, Noir animal , Filtres

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

TIMBRES '©'ESCOMPTE HTECCHATEL-OIS

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beâUté du teint

ainsi Que contre les taches de
rousseur, et . impuretés de la

peau n'employez qne
lé savon au

- .Lait"de lis
BEEGMANN ::..:.'

Marque :¦ Deux mineurs
: >iFr. 1.60 le pain ; complété par la :

Crème au lait de lis
„bÀDA"

en. tubes de Fr 1_0
E. Bauler. pharmacien
A. Bourseois. pharmacien.
T. Jordan , pharmacien.
Félix Tripet pharmacien ,
A. Wildhaber pharmacien.
A. Guye-Prètre. mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitplerre . mercerie.
An Sans Blval
Paul Schneitter . droguerie.
Zlmmermann 8. A., épiceries.
E Deuls-Hedifter Salnt-Anbln.
W. Stauffer Saint-Aubin
H. Ziuts-aK. pharm. 8t-Blalse.
Ch. Qindranx néKoc. Boudry.
M Tissot pharm.. Colombier.
E. Aubry-Mlchel . Landeron .

Miel de Californie
Qualité exquise !

le K kjr . Fr. 1.95. le kg. Fr. 8.85
Timbres N. & J. 5 %

Ëpiœrie Central©
Grand'Bue 1 a - Seyo n 14.

Violons anciens
A vendre chez. Maurice Des-

soulavy, luthier, rue dn Coq
d'Inde 10, un violon de EVE,
vernis jaune, type « Vieux Pa-
ris ». année 1761, excellente so-
norité — Choix d'instruments
anciens, d'origrine française., al-
lemande et italienne, ainsi qu&
-vieux violons sans nom d'au-
. tonr . depuis 150 francs.

Fruits an lus ; 
de Californie : 

abricots -—
à Fr. 2.60 : ; 
la boite d'nn litre 

pê©t_©s 
à Fr. 2.70 ; 
la boîte d'nn litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Les porte-mines

.;." Eversharp "
sont, en vente à la

Papeterie

lettn ci litil ii L L
4, Rue de l'Hôpital

Plantons
Poireaux, choux-pommes ex-

tra forts. 1 fr 50 le cent . 12 fr.
le mi'le. Salades, laitues, bettes
à cotes, choux-raves. 1 fr. 20 le
cent. Tomates 1 fr. 20 la douz.,
Céleris repiqués. 9. fr. le cent.

P.anfes
Géraniums, marguerites blan-

ches et ja unes salvias, plantes
sximp antes et pendantes pour
fenêtre s et balcons. Rosiers en
nots nains et grimpants . Phy-
salis (lampion s j aponais) au
plus bas prix . Envoi contre rem
boursement A. BECK FILS,
horticulteur. Serrières. Tél. 11.70

i Vélos neufs 1
I homme et dame |Cf)
i. à partir de lr. lOU. m

•lï>
1 Place de l'Hôtel-de-Ville 1

NEUCHATEL

I A. DONZELOT |



Bibliothèque
pour tous

La nouvelle collection est ar-
rivée

Distribution : le mercredi de
19 à 20 h., et le samedi de 17 a
18 h., an Foyer des Amies de la
Jenne fille. Treille 10.

Abonnement annuel : Fr. 1.50.

pse à ban
Les hoiries de MM Frédéric

de Bosset et Edmond Rbthlis-
berj rer mettent à ban les Pro-
priétés qu 'elles possèdent au
Bied et à Grandverger. rière les
territoires de Colombier et de
Boudry.

En conséquence défense for-
melle et j uridique est faite de
circuler sur ces propriétés et
notamment sur les grèves, d'y
couper du bois, d'y faire du feu
et de s'y baigner.

Le droit de marche-pied sur
les grèves demeure réservé, mais
il est interdit d'y stationner.

Neuchâtel. ce 6 mai 1925
Par mandat :

Maurice CLERC, notaire.
Mise à ban autorisée.
Boudry. le 8 mai 1925.

Le J uge de pals :
(signé) SCHLÂPPI.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Berner Jgilil.1
Sonntag. den 17. Mal 1S2S
Abends von 8 bis 11 Uhr

Letztes Gastspiel Kammersan-
ger Rudolf Jung letztes Anftre-

ten Else Peppler-Gramlich,
Armin Weltner

CAVALLERI A
RUSTIGANA

Melodrama in einem Akt von
Pietro Masoajrni

hierauf :
Abechied Luc la Delsarta

DER 1119
Oper In zwei Akten von

Leoncavallo
Opernprelse

BATEAUX A VAPEUR

La Société de navigation
à vapeur a l'honneur d'aviser
le public que le service entre
CudreJln et Morat sera repris
dès dimanche 17 mal prochain.

Société de navigati on.

Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères,
lessiveriee, s'adresser a

Henri Jâhrmann
Rlbnudes 37 — Téléphone 13.05

Atelier Parcs 48
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

_a^5^J_Jnwt^yiBfmira^

Dimanche 17 mai 1925

NUI AU
flUT El A HAT
8 h. 15 * Neuchâtel JL 19 h. 25
8 h. -45 Cudrefln 18 h. 55
9 h. 10 La Sauge 18 h. 30
9 h. 50 Sugiez 17 h. 50

10 h. 05 Praz 17 h. 35
10 h. 10 Motier 17 h. 30
iO h. 30 T Morat fl 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel au Vully

et Morat Fr. 4.— 3.—
Société de navigation.

ni j  ai
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stmler

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

T R I  PES
Tous les jours a toute heure

Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crus. La meilleure

cuisine bourgeoise.
Billard remis à neuf

Tous les jours dès 4 h. de l'après-midi
et 8 h. 30 du soir

O R C H E S T R E
La FEUILLE D'AVIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

"F>T T T HT ̂ 1 — C~* C\ T_ PT HT Dimanche -17 mai
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Fête du printemps - Pique-nique
organisée par le Chœur d'hommes « LA BRÉVARDE »

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

Vauquille, roues, pains de sucre, salamis, etc. — Course aux sacs pour
enf an ts, gratuite, - Cantine tenue par la société. - Consommations de K choix.

ORCHESTRE -- DANSE
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours. Aucun revendeur toléré sur la place.
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LOUYS C HATELAIN
BUREAU D'ARCHITECTE

CONSTRUCTION ET GÉRANCE
Bureau de confiance el expérimenta

fondé en 1830
¦"occupant depuis plusieurs années de ia gérance

et entretien d'Immeubles

MAISONS
~

FAMIUAI.ES
OU LOCATIVES. - CHALETS

Plans, devis et références à disposition

RÉPARATI ONS - TRANSFO RMATIONS

FAUB. DU CRÊT 7 NEUCHATEL TÉLÉPHONE N» 5

Compagnie du chemin de fer des Alpes bernoises

Berne-Lœfscli&»erg-/if-iplon
A l'occasion des Fêtes de Pentecôte

Train spécial
à pris très réduits pour Stresa et visite des Iles Borromées,
Excursion au Mottarone en chemin de fer électrique à crémaillère

Horaire du train spécial :
31 MAI (Aller) 1er JUIN (Retour)

Neuchâtel dép. 7 h. matin Stresa dép. 16 h.
Stresa arr. 13 h. Neuchâtel arr. 22 h.

PRIX DU VOYAGE : Chemin de fer . bateau , visite d'Isola
Bella. excursion au Mottarone, hôtel, taxes et pourboires, colla-
tion au retour à Domodossola, tout compris.

Illme classe Fr. 59.— lime classe Fr. 80.—
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Fran-

çois Pasche. Cercle Libéral . Neuchâtel. Téléphone 1.30.
3-F" Délai d'inscription 25 mai "*C

fêle cantonale ._ Mm vaudois
WERPON

Samedi 16 et dimanche 17 mai 1925

uUulouO ulldll.lHfdl~_r *m¥ __ ¦ w w w ~w a m _« «s B *aw *tw ww* ¦

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.

fête cantonal, des chanteurs vaudois. à yverdon
les -16, 17, 23 et 24. mal 1925

Le café-restaurant du Casino
vous offre une restauration chaude et froide à toute heure

Vins de l°r choix. Terrasse ombragée.
Se recommande, E. KAEMPF, tenancier.

Dimanche le A 7 mal â 2 h. et demie
A THIELLE

grande course aux œufs
organisée par la jeunesse de THIELLE-WAVRE

j g t V  En cas de mauvais tempsf renvoyé de 8 Jours

Trava il consciencieux — Prix modérés

|îé§égraroroe |
U|g II arrivera prochainement la G R A N D E  j
H| VARIÉTÉ SUISSE

Pn^Çi An 11 -U _J ËSTI Eggar 9 H _3_ \\ _____ t^în

& qui s'installera avec son grand métier à la [ \]

I Place du Port i
S| Les représentations commenceront mercredi -i
Bra soir 20 mai, à 20 heures p (

\ , Direction : A. Bûhlmann H "

T__
Café - Restaurant du Théâtre 1

jj| NEUCHATEL j§
jjjj Visitez le nouveau

| Tea-Room à l'entresoB 1
| CONCERTS 1
H tous les Jours dès -1 e et 20 h. 30 m
jS par le merveilleux ORCHESTRE H_

1 SHA NAS |
¦ Programme classique et moderne |H

Se recommande : CHR. SCHWEIZER

ÂBBÂYE DE CORTAILLOD
Samedi et dimanche 16 et 17 mai

DANSE SUR PO"*
SAMEDI SOIR : Soupers tripes,
poissons, charcuterie de campagne

V676N Se recommande, G. Ducommun.
--¦-_a--_-aB~B-i~BBB_„_a___-aBnBaHnH_i_i_i_iBiBB

Dimanche 17 mai dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGEE, THIELLE
Orchestre „KOBY" Se recommande : M«« FEISSLY

Hôtel de la Grappe - Hanterive
ORCHESTRE „L'ÉTINCELLE"

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

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre JAZZ BAND «DÉDÉ» Se recommande, L. BARBEZAT.

Maison du Peuple
Orchestre BANT-YOU-JAZZ (quatre musiciens)
B__________________________________ ll____0 a

______________________________________3____C_____ ^ n . ., ___._____—___¦_.

I Jà P ROf^SNADE-5»H
[__^
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Pmiûm-Wlêgittiwes-Sains
Hôtel des Clievalleyres

sur Vevey
Beau séjour de printemps. — Champs de narcisses . — Cui-
sine réputée. — Prix modérés

i JH 30838 D E. BONJOUB-BOUDRY. propr.

| CPI ITIfCU (°BERLAND BERNOIS )
hlSliiOl Pension MULLER
Il Bonne nourriture. Prix de pension dep. fr. 5.— par jour - !

Société de tir du Griitli - Neuchâtel

Dimanche 17 mai, de 13 h. 30 à 18 h.
Pas de finance d'entrée. Keine Einiriitsgebûhr

Invitation cordiale. LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DES CARABINIE RS
NEUCHATEL

3me T|f n-ili-iat-iiro1 W M i Ei H H U _ Gn& a H H M ET"¦ *a v w i i w M i v l l  v

Samedi 16 mai, Taprès-midl
Les tireurs astreints aux tirs doivent apporter leurs livrets

de service et de tir
Les Miliciens ne faisant pas partie d'une société de Tir sont

invités à se faire recevoir dea Carabiniers.
CIBLES 1IBBES. LE COMITÉ.

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

AU It-AIX-
sf \

S-Ci io nia DOSR _IT_-»H DV
0 m l_ SJL. H II Bal  1 L Isa B IJ¦ Bea I __¦ BW _M I H _ B _ a 1 ___ « »« _ Q0

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

Roues

La fête aura lieu dans la grande salle en cas de pluie
LE COMITE.

m pension MÂTTHËY Â̂ÔRETl

au coin ds la forât , dans une des plus belles situations du Val-de-Ruz, 1
EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE 1

pour cure d'air , repos, vacances,
Téléphone 23 i

Fl 4 * *4 r fl 4 L*l

Le Garage Patthey - Seyon 36 - Téléph. 16
avise son honorable clientèle et tous les propriétaires d'au-
tomobiles qu'il a toujours à leur service un électricien spé-
cialiste pour mettre au point et reviser. Vérification de toute
installation électrique, d'accumulateurs et charge. — Toutes
fournitures aux meilleurs conditions.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche -17 mal

G-ran&e Zermesse
organisée par le Jodler Club Serrleres-Peseux

avec le bienveillant
concours de la Société de musique « L'ÉCHO DU VIGNOBLE >

Jeux divers DANSE
Dès samedi, & 18 heure-

GRANDE VAU QUILLE
Valeur des prix exposés : 200 francs

Invitation cordiale. Le tenancier et la Société.

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche de 3 h. à 11 heures

donné par la célèbre troupe
ÂLPEN6RUSS

PROGRAMME DE FAMILLE
Se recommande : BA UR

annn_nnnnnnar__nn[xnanD_]nnnr__n_nnDnnDnnn_nn
La Publicité transforme nn acheteur Inconnu en un cUont

connu.
Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.

DDDDnnnnnnnnnnnnnrxinnnnnnnppnnnnnnnnnnnnnn

Pâtiiierla des Cadollet
TE A ROOM

TOUS LES JOURS :

Glaces et pâtisseries variées
Téléphone 12.68

Se recommande, Henri JACOT

|___i§ Programme du 15 au 21 mai 1925 i___sl

I actualités mondiales • f athe Color Revue I
i j les dernières nouvelles du monde entier

| ! UNE NOUVELLE PRODUCTION DU CÉLÈBRE
I acteur américain REGINALD DENNY

E IL© umarf substitué
}"| Comédie en 6 actes ;

1 COMME PIS FOUS
Comique désopilant

f î  ATTENTIO N i Dès vendredi 22 mai,

1 QUO ¥âDIS
film extraordinaire tiré du roman de Sienkiewickz i

H et réalisé sous la direction d'une autre gloire litté- j
|j raire, GABRIEL D'ANNUNZIO.

Tous les dimanches : Une seule matinée à 3 h.
gig__^i_s________g_______________^^^^^ â _̂_al

Det-tsclaw-i-er Yerein Nenenburg
Aula der Unlversltât

MONTAG. den 18. MAI 1925. 28.15 Uhr

Oeffentlicher Lichtbildervortr ai
von Herrn Planer BEANDLI in Safenwil

Leben und Arbeiî in einer romanischen
Bûndnergemeind e

Der Reinertraa _t fur die Klrchenrenovatlon _*r Q«melnd«
Ricin bestlnunt.

EÏNTRÏTT FR. 1.10
Die deutsch sprechende Bsv .lkerunK von Neuenburir und Uu.

_ ebun_ wird zu dleaem Interessanten Vortras freundllohst ei.nge'
laden. 
____TT——I*TI J _ ¦_ ,!»¦'"———«-m '»'rem—ntrer.» .¦!¦¦. ¦...._ 1 1  wn mm i_ wmaiimiii'r'KacsaM ^̂

ritiLlSli HAT1UNAJUIS
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL.
9 b. 45. Collégiale. Prédication,

M. HOTZ, pasteur à Fontainemelon.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.
20 b. Collégiale. Consécration de M. E. STAUB.

Prédication de M. Henri DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h, 80. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 30. Catéchisme.

Hôpi tal des Cndolles
10 h. Culte. M. de BOTJGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication, M. A LEQUIN.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 TJhr. Untore Kirche. Predigt Pfr. BIPPMANN,

aus Zurich. (Kollekte kanaresische Mission.)
10 % TJhr. Teireauxschule : Kinderlehre.
10 % Uhr. KX Konf erenzsa—L Sonntagsschule.

VIGNOBLE
9J. TJhr. Couver. Cand. METZ,

14 3. Uhr. Fleurier. Cand METZ,
20 Vi Uhr. Colombier. Cand. METZ.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande saUe,
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène.

Apoc. m, 20, IV, L Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. Installation d'un
ancien. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte pour la jeunesse. Grande salle.

MM. PEBREGAUX et DUPASQUIEE.

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

Chapelle de Chaumont
15 Uhr. Predigt. Pfr. BERNOULLI.

Ecoles dn dimanche
8 h 80. Collégiale,
8 h 80. Bercles.
8 h 45. Maladière.
8 h 80. Ermitage.
8 h. 80. Vauseyon.

Cultes poor personnes d'onï e faible
1er et 8me dimanches du mois, à 11 h., au local

rue dn Bassin 10, Hôtel du Vaisseau-

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

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

Evangelische Stadtmissio-
Eoks rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter.
20 Uhr. Predigt
9J. Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Ohem. Chapelle 8.

Deutsche Methodlstenkirche (Beaux-Arts il)
Morgens 9 M Uhr. Predigt Dr RODEMEYEE.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 Yi Uhr. Tbchterverein.
20 Vi Uhr. Abend.ottesdlenst.
Dienstag 20 % Uhr. Chorubung Hhnmelfahrtstag.

20 % Uhr Predigt.
Freitag' 20 Uhr. Bibelstunde in Serrières. Collège.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Chatean 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenlca aile ore 20. Evangelista. Carlo BOMANO.

Eglise catholiq ue romaino
L Dimanches

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

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

8 h. Messo basse ot sermon (français les 1er et 8me
dimanches da mois, allemand les 2me et
4ino dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' uiesse et sermon français.
20 h. Chant des Compiles ot bénédiction

du Saint-Sacrement,
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basso et communion
à la Charelle de la Providence.

7 h, Messo basso et communion
à l'Eglise paroissiale.

I
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital ;

Service de nuit dès co soir jus qu'au samedi. I;

Médecin dc service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.

Cultes du Dimanche 17 mai 1925



POLITIQUE
GRAÎVDE-BRETAGWT.

La situation de M. Chamberlain
PARIS, 15. — On mande de Londres que,

dans certains milieux conservateur , qui se rat-
tachent au gouvernement, le bruit court que
J_ . Chamberlain donnera sa démission de secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères. Pour lui
Buccéder, on parle de lord Birkenhead.

La politique d'alliance avec la France et la
Belgique préconisée par M. Chamberlain est
combattue , en effet , par lord Amery, ministre
des colonies, et n'a pas été acceptée par la ma-
jo rité du cabinet L'autorité de M. Chamberlain
en a souffert.

De Montréal , on fait savoir que la pr^se ca-
nadienne annonce également la démission de
M. Chamberlain.

ITALIE
Le rote des lemmog

ROME, 15. — Dans .a séance de jeudi , la
Chambre a commencé ses travaux par l'examen
du projet de loi sur l'octroi du vote administra-
tif aux femmes. Tou» le» orateurs se sont mon-
trés favorables au projet

Le procès de la trnne-maçonn.rio
ROME, 15. — La commission chargée de l'exa-

men du projet de loi »ur le» sociétés secrètes a
approuvé le projet Un rapport déjà rédigé par
le député Bodrero débute par une courte criti-
que théorique de l'Idée fondamentale de la
franc-maçonnerie ; il fait ensuite allusion au
préjudice que cette association porte en parti-
culier au personnel dépendant de l'Etat, obligé
de prêter deux serments. Lo rapport accuse en-
suite la maçonnerie Italienne de dépendre des
maçonneries étrangères. 11 proclame le droit de
l'Etat de surveiller toute activité développée
sur le territoire du royaume.

BULGARIE ET TOTJGOSI_4.T_I.
Un incident de frontière

BELGRADE, 15. (Avala.) — Un détachement
de 80 soldats bulgares armé» et disposant de
mitrailleuses, franchissant la frontière à Timok,
a fait Irruption dans le village serbe de Tserno-
chavtse près de Negotine. Les habitants du vil-
lage ont obligé les assaillants à se retirer et «e
sont lancés à leur poursuite. Au cours du com-
bat qui s'est engagé, le fermier Atanassol a été
grièvement blessé et sa maison incendiée. Sa
femme et ses trois enfants seraient ensevelis
sous les décombres.

L'incident provoqua è Belgrade une vive Irri-
tation. Il semble du reste se rattacher à l'effer-
vescence constatée depuis quelque temps parmi
les bandes bulgares le long de la frontière.

POLOGNE
La voie avait été sabotée par le» Allemands
VARSOVIE, 14. (Hava».) — Le tribunal arbi-

tral Polono-Allemand de Dantzig a prononcé
son jugement au sujet de la catastrophe de che-
min de fer de Starogard.

Le jugement est favorable à la Pologne. Il
confirme que la ligne ne présente aucun dan-
ger pour les communications. La délégation al-
lemande a reconnu que les traverses étaient en
bon état Les demandes allemandes sont reje-
tées. Le jugement est sans appel

Par conséquent, le tribunal arbitral, par cette
décision, accepte la thèse d' un sabotage, thèse
3ue soutenait la Pologne. D'ailleurs, on mande

e Dantzig au < Przeglaa Wleczorny >, Journal
officiel d'informations paraissant à Varsovie,
que les traces des auteurs de l'attentat de Staro-
gard deviennent de plus en plus distincte». On
cite avant tout les noms de Schumacher, optant
allemand, séjournant à Dantzig, et Mlchalski,
fugi tif de la prison de Dantzig. D'après les dé-
Ïosition» d'un certa in Kuszel, Schumacher et

Ilchalski furent le» auteur» du déraillement de
Starogard On cite en outre le nom de Franz
Klein, qui travaillait auparavant comme ouvrier
aux ateliers de chemins de fer de la direction
de Dantzig. Franz Klein, qui fut relégué, entra
dans la < schupo > dantzikoise.

Encore deux tentatives de déraillement
VARSOVIE, 14 (< Tlmea >.) — Deux tentati-

ves de déraillement ont été commises en Polo-
gne. Près de Tcaen, un cheminot a découvert
une pile de blocs de pierres placée sur les rails
quelques instants à peine avant le passage d'un
train. D'autre part, un autre cheminot a surpris
deux individus au moment même où Us étalent
occupés à déboulonner le rail de la voie entre
Poznan et Bydgoszcz. Les criminels prirent la
fuite, abandonnant une grenade à main sur la
voie.

dérations d'ordre économique. II est clair que
ce projet trouve de» résistance» sérieuses à la
fois chez les Aillés et chez les Etats de la Petite
Entente. Cest pourquoi l'occident penche plutôt
vers la seconde solution et croit que les diffi-
cultés de l'Autriche pourront être surmontées
par la création d'une grande unité douanière
dans laquelle lea différents Etats formeraient,
tout en conservant leur Indépendance politique,
un vaste territoire douanier.

Or, les Etat» les plus intéressés dans la ques-
tion autrichienne, ceux de la Petite Entente,
viennent d'examiner le problème autrichien à
la conférence de Bucarest Les hommes d'Etat
de la Petite Entente, MM. Nintchitch, Duca et
Bénès, ont étudié soigneusement ce problème
et en ont discuté toutes les solutions possibles.
Quant au rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne, Ils sont tombés d'accord pour écarter
cette solution, tout d'abord à cause de ses gra-
ves conséquences politiques ; ensuite parce qu'il
est pour le moins douteux que les difficultés
économiques de l'Autriche cessent par son In-
corporation dans le Reich. Car cette solution
signifierait pour elle l'acquisition tout à fait
théorique d'un vaste débouché et II est certain
3ue son industrie subirait la concurrence formi-

able de l'industrie allemande, qui pèserait sur
l'Autriche plus lourdement que les barrières
douanières des Etals successeurs.

Quant à la seconde solution, elle présente
également de trée sérieuse» difficultés. L'opi-
nion publique la plus modérée dans les Etats
successeurs est nettement hostile à tous les pro-
jets de Confédération danubienne et les redoute
môme dans la form e d'une simple unité doua-
nière. Cet état d'esprit est du reste très compré-
hensible au point de vue de la psychologie poli-
tique. Dans ces conditions la conférence de Bu-
carest a dû écarter aussi cette solution et en
chercher une autre qui fût pratique, rapide et
efficace et qui ne présentât pas les Inconvé-
nients politiques des deux autres, mentionnés
ci-dessus. Cette solution consiste tout simple-
ment dans l'intensif!cation des échangea écono-
miques de l'Autriche avec les Etats de la Petite
Entente. L'Autriche obtiendra au moyen des
traités de commerce qu'elle pourra conclure des
avantages et des réductions de tarif douanier et
pourra ainsi améliorer sa situation économi-
que.

Créât dans le but d'entreprendre des négocia-
tions d'ordre économique que le ministre des
affaires étrangères de la Tchécoslovaquie, le
fondateur de la Petite Entente, M. Bénès, par-
tira prochainement pour Vienne, n rendra vi-
site au chancelier autrichien et s'entretiendra
aveo lui sur la crise économique de l'Autriche
et sur la solution que la Petite Entente a envi-
sagée, lors de la Conférence de Bucarest

La question autrichienne

Pendant ces dernières semaines, on a beau-
coup parlé de la question autrichienne. En ef-
fet, l'Autriche se trouve dans une situation as-
sez sérieuse. Quoique l'action de la Société des
Nations ait eu des résultats très appréciables
en ce qui concerne l'assainissement des finances
publiques, cette action n'a pas pu éviter certai-
nes difficultés résultant de la rigoureuse politi-
que financière pour l'économie privée. On sait
en effet que les entreprises industrielles et com-
merciales de l'Autrich e se plaignent beaucoup
de la pénurie des ca pi ta ux. En même temps
l'Autriche éprouve quelque difficulté à trouver
des débouches. L'outillage industriel que pos-
sède l'Autriche est trop puissant pour que le
marché national puisse absorber la prod uction
entière ; par conséquent l'Autriche doit, si elle
veut faire marcher ses industries, exporter ses
produits. Mais comme d'une part elle ne possè-
de pas encore un système de traités de com-
merce assez étendu et que, d' autre part, elle
doit compter avec la concurrence des industries
des Etats successeurs, l'Autriche se trouve au
milieu de difficultés économiques dont s'occu-
pent à la fois l'op inion publique autrichienne
et la presse mondiale.
• ;?i résu^al3 de l'attention qu 'on voue au-j ourd nui à la question autrichienne sont assez
curieux.
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ORCHESTRE — Un programme grandiose — ORCHESTRE

ÉTRANGER
Dramatique descente. — Le lieutenant Henri

Simon, du 22me régiment d'aviation, détaché à
Vlllaooublay, quittait, mercredi matin, l'aéro-
drome de cette localité pour aller à Chartres
voir de» ami». Pilote habile, rompu à toute» les
acrobatie», 11 fit exécuter, en cours de route, plu-
sieurs loopings à son Dewoltlne de comba t, pe-
tit appareil construit entièrement en aluminium.
A 10 h. 15, il survolait la ville de Chartres.
Avant d'atterrir sur le terrain du 22me, U exé-
cuta un looping, puis descendit en verticale, pro-
bablement pour faire une vrille, lorsque son ap-
pareil se cabra brusquement : les ailes se brisè-
rent, faisant entendre un bruit métallique. Pen-
dant quelques secondes, l'avion désemparé, em-
porté par la vitesse acquise, continua sa mar-
che en se rapprochant du soi. En môme temps,
une détonation était entendue par les nombreux
passants qui suivaient le drame, et des débris
de métal tombaient sur quelques malsons et
dans la cour du lycée de jeunes filles. L'appareil
s'abattit sur la place de la Poissonnerie.

On se précipita aussitôt : le malheureux pilo-
te était écrasé et empalé ; 11 fut très difficile de
dégager son cadavre. Par un heureux hasard,
personne ne se trouvait sur la place au moment
de la chute.

Une Catalane met au monde quatre enfants.
— On apprend de Tarragone que, dans la com-
mune de Collblanch, la femme d'un ouvrier
journalier, enceinte de sept mois, a mi» au
monde trois garçons et une fille, La mère et les
quatre enfants sont en bonne santé.

Une scène tragique. — Un accident, dont deux
enfants londoniens ont été les victimes, s'est
produit dans des conditions particulièrement
dramatiques. Mme Matthews, habitant le quar-
tier de Plumstead, venait de sortir avec ses trois
enfants, Léonard, quatre ans, et Franck, deux
ans, marchaient à. ses côté». Son dernier-né de
douze mois dormait dan» une voiturette qu'elle
poussait le long du trottoir. Soudain, elle » aper-
çut que son P«tit Frank s'était élancé pour tra-
verser la rue au moment môme où arrivait un
camion automobile. Terrifiée, eDe lâcha la voi-
turette et se précipita pour saisir l'Imprudent
Lorsqu 'elle se retourna, elle constata avec hor-
reur que la voiturette avait quitté le trottoir et
était allée se Jeter sous le camion, entraînant à
sa suite le petit Léonard. Le bébé eut le» deux
Jambes brisées et expira alors qu 'on le trans-
portait à l'hôpital. Quant au petit Franck, 11 fut
grièvement blessé et admis à 1 _Ôpit_L

Sauvage agression à Milan. — Une agression
a eu lieu cette après-midi dans une rue du cen-
tre de la ville : deux individus te sont présen-
tés à la maison de Mme Rosa Orassi, sous pré-
texte de lui remettre une lettre. A peine entrés,
ils ont refermé la porte et se sont élancés sur la
malheureuse, la fra ppant sauvagement à coups
de pieds et de poings. Puis, l'ayant bâillonnée,
ils l'enfermèrent dans les water-closeta et »e mi-
rent en devoir de dévaliser l'appartement

Mme Orassi réussit cependant à se débarras-
ser de son bâillon et donna l'alarme. De» voi-
sins accoururent et les deux bandits prirent
alors la fuite , emportant un butin évalué à plu-
sieurs milliers de lires. Mme Orassi est très gra-
vement blessée au visage et a des contusion»
sur tout le corps.

SUISSE
L'hôtel du Grand Saint-Bernard. —• Le Con-

seil fédéral a autorisé les moines du Orand
Saint-Bernard à transformer leur hospice en
hôteL L'exploitation en sera ouverte le 1er Juin.

Mise au peint. — De la < Qazette de Lau-
sanne > :

En suite d'un malentendu entre l'auteur de
l'article paru jeudi (et que notre journal a re-
produit hier), < L'initiative Rothenberger à la
lumière de quelques chiffres > et le fonction-
naire de la poste qui lui a fourni le chiffre de
329,637 francs, cette somme a été-mise dans l'é-
dition du matin au com pte des seuls Lausan-
nois ; elle provient de tout le canton. Cela fait
environ quatre millions de francs pour Vaud et
près de 50 millions pour la Suisse, donc quatre
fols et non huit  fois la rente des 250 millions de
l'initiative Rothenberger.

Dans les ateliers fédéraux. — L'Union des ou-
vriers des entreprises suisses de transport a dé-
cidé de lutter par tous les moyens dont elle dis-
pose contre la remise à des entrepreneurs pri-
vés de travaux exécutés jusqu 'ici par les ou-
vrier s des C.F.F., ainsi que contre le système
du travail aux pièces.

< On prétend , dit à ce sujet la < Revue >, que
les objets exécutés dans certains ateliers fédé-
raux coûtent le double et même davantage de
ce que demande l'industrie privée. >

BALE-VILLE. — A la suite des récents désor-
dres survenus à la Falknerstrasse, la police bft-
lolse a été armée de gourdins de caoutchouc
dans le genre de ceux de la police de Londres.
Cependant, elle ne les portera pas constam-
ment, mais ils seront déposés dans les divers
postes, d'où partent, en cas d'alerte, les sections
de renfort appelées à disperser les manifes-
tants qui refusent de circuler.

— Un savant bâlois, M. Fritz Sarasin, qui a
rendu de grands services au Musée ethnographi-
que de Bâle, est revenu d'un voyage de recher-
ches à Ceylan et au sud de l'Inde, fait avec suc-
cès.

— Mercredi, on a arrêté à Bâle un individu
qui, depuis un certain temps, faisait de la con-
trebande d'opium qu 'il transportait clandestine-
ment à l'étranger, d'accord avec un complice.
Ce dernier a été arrêté ces jours passée en Hol-
lande.

AROOVTB. — À Aarau, une aliénée, en trai-
tement & l'hôpital, est montée sur l'avant-toit, à
la hauteur du troisième étage. Un Jardinier qui
l'aperçut réussit à la retirer de sa dangereuse
position au péril de sa vie.

ZURICH. — Un matin de la semaine derniè-
re, la barrière du passage À niveau de Wledi-
kon ayant été laissée ouverte on no sait com-
ment, il s'en est fallu de peu qu'un train ne sur-
Srît une cinquantaine de personnes qui, descen-

ue« d'un autre train, traversaient la vole pour
so rendre à leur travail C'est grâce au sang-
froid du mécanicien qu 'un grand malheur a pu
être évité. Le garde-barrière coupable sera l'ob-
jet de poursuites.

LUCERNE. — Au cours des opérations de re-
crutement qui viennent d'avoir lieu à Entlebuch,
les médecins ont constaté qu 'une recrue avait le
cœur au côté droit NI les parents, ni l'Intéressé
lui-môme ne s'étaient aperçus de cette anomalie
rarissime. Le Jeune homme ne fut pas Incorporé
pour d'autres raisons que celle du cœur, qui pa-
rait fonctionner normalement

FRIBOURG. — La foire de mai, Jeudi, &
Bulle, a été Importante, comme de coutume Cn
temps superbe l'a favorisée. Campagnards, fo-
rains et marchands de bestiaux affluaient sur
le» diverses places, tandis que le» vendeur» de
licol» et de sonnaille» offraient aux armaillia —
hélas, sans grand succès — ce» objet» cependant
bien de saison à la veille de la montée à l'alpa-
ge. Mais l'argent n'abonde pas, actuellement, à
la campagne.»

Sur le champ de foire, les transaction» «'effec-
tuèrent, sinon rap idement, du moins favorable-
ment Le bétail de rente surtout était recher-
ché ; le prix moyen des vache» oscillait entre
1200 et 1600 fr., et celui dés taureaux entre 700
et 1100 fr. Les veaux se vendaient à raison de
1 fr. 20 à 3 fr 40 le kilo ; les mouton» valaient
de 60 à 100 fr. pièce et lea chèvre» de 50 à
90 fr. Quant aux porcelets, amené» en grand
nombre, Ils ont été fort peu demandés ; ceux qui
ont trouvé preneurs se sont vendus à raison de
20 à 40 fr. pièce; Le» gare» ont expédié 207
pièce» de bétail par 80 vagons.

VAUD. — Un accident navrant vient de se
produire an châtea u de Denens sur Morges,
dan» les conditions suivantes :

La petite Blanche Bignens, âgée de deux ans,
s'amusait devant la maison avec sa sœur, lors-
que soudain elle poussa un cri perçant Aussi-
tôt, sa mère accourut Elle constata que la pau-
vre petite crachait du sang. Elle fut aussitôt
transportée à Morges, che» iin médecin ; celui-ci
jugea une Intervention chirurgicale Immédiate
nécessaire et transporta la blessée à l'hôpital

Au moment où on tentait de l'opérer , l'enfant
succomba sa—» un cri. Elle avait le poumon per-
foré. 11 paraîtrait qu 'en jouant l'enfant est tom-
bée sur le tranchant du racloir pour s'essuler
les pieds, placé en saillie près de la porte d'en-
trée, et s'est blessée de façon horrible.

— A Montreux, la police du Chàtelard rece-
vait depuis quelques jour» des plainte» au »uj et
d'un chien loup de grande taille qui errait dans
lea environs des villages de Chaljly-Brent, atta-
quait les basse-cour», s'Introduisait dans une
porcherie et causait surtout de» déprédation»
aux vigne» et plantages.

Un agent chargé de s'emparer de ranimai
qu'on avait attiré dans une < souricière >, fut
cruellement mordu au pied. Se rendant alors
compte qu 'il avait affaire à un animal redevenu
à peu près sauvage, non muni de collier et ina-
bordable, il l'abattit d'un coup de revolver.

— Jeudi, Jour de foire, dès 8 heures du matin,
Il régnait une grande animation à Cossonay, où
vendeurs et acheteurs se rencontrèren t fort nom-
breux. C'est que le temps était magnifique.

Il a été amené sur le champ de foire 828 têtes
de gros et petit bétail ; «int : 15 bœufs , 217 va-
ches et 593 porcs. Le marché a été assez actif et
les ventes plutôt nombreuses ; mal» le» prix
sont restés bas, sans aucune tendance à la
hausse. C'est ainsi que de très belles vaches se
sont vendues de 1100 à 1400 fr. et des petits
porcs de huit semaines 50 fr. la paire.

Les agriculteurs voulant profiter du beau
temps, pour leurs travaux des champs, sont par-
tis de bonne heure, et très tôt dans l'après-midi,
la place était déserte et la foire terminée.

(De note» •orreap.)

Contrairement à mes habitudes, Je vais faire
une incursion sérieuse dans le domaine politi-
que et en terrain économique cantonal

Cest l'initiative Rothenberger et la dernière
session du Grand Conseil qui me donnent cette
occasion-là.

L'initiative Rothenberger sera rejetée chei
nous à une grosse majorité. D est intéressant
toutefois de relever à son endroit l'attitude d'u-
ne partie des radicaux fribourgeois, attitude
que ne modifiera guère la décision récente de
rejet prise par les assises centrales du parti ra-
dical.

Dans le canton de Fribourg, au point de vue
de la stricte discipline de parti, il n'y a que
les socialistes qui devraient appuyer l'initiati-
ve. Mais nos radicaux purs, je veux parler de
certains dirigeants politiciens, font des risettes
engageantes à l'extrême gauche aussi souvent
qu 'il leur est donné d'en faire. C'est ce qu'on
appelle de l'opportunisme, et cela fait partie
d'un programme, puisque radicalisme et socia-
lisme forment chez nous un tout qui s'appelle
l'opposition.

Donc, par l'entremise de leur organe canto-
nal < L'Indépendant >, les radicaux, dls-je, font
des risettes aux socialistes. Ils le font en sou-
tenant une partie de leurs revendications ; en
publiant des articles favorable» à l'initiative Ro-
thenberger ; en magnifiant aussi souvent que
faire se peut Herriot et ses partisans, sans voir
que ceux-ci, en accumulant les halnes,-en fai-
sant do l'étroit sectarisme, ont conduit la Fran-
ce à la veille de la guerre civile ; en critiquant
acerbement Mussolini sans vouloir reconnaître
le bien qu 'il a fait à l'Italie en la débarrassant
de l'hydre bolchéviste et en y rétablissant l'or-
dre social et le droit à la liberté du travail

Politique à courte vue, me direz-vous, sans
conséquences néfastes possibles, sauf pour leurs
auteurs.

Oui répondrai-je à la première répartie ;
non, à la seconde. Cest le parti radical frlbour-
ffeois entier qui en souffrira, et qui en souffre
déjà.

Le parti radical fribourgeois n'est pas un
parti d'opposition absolue qui fera de l'obstruc-
tion systématique, qui votera non uniquement
parce que les conservateurs disent de voter
oui, qui refusera un crédit pour une œuvre in-
téressante parce que l'Initiative n'est pas partie
de leur» cadres, qui critiquera la religion du
pays parce qu 'elle est la religion, le frein mo-
ral, la base de l'ordre. C'est un groupement
d'hommes dont la plupart ont des principes re-
ligieux profondément ancrés, qui n'ont pas peur
de le faire voir, mais qui ont souffert du régi-
me et des hommes sous lesquels le canton a été
asservi il y a bon nombre d'années déjà et qui
ont lutté pour la liberté, pour un maintien mi-
nimum de droits dévolus au citoyen, pour l'é-
galité devant les places à repourvoir, pour la
propreté morale du canton, en particulier dans
1© domaine financier.

lis sont donc très attachée à leur parti et le
resteront tant qu'on ne heurtera pas leurs sen-
timents Intimes, leurs principes, leur cons-
cience. Mais lis savent voir clair, avec un bon
sens tout campagnard et quand ils verront que
leurs dirigeant» ne pensent plus comme eux
dans les questions fondamentales qui pourront
être soumises au verdict populaire, ils les lâche-
ront tout simplement et ce sera grand domma-
ge, car 11 n'y aura alors plus d'opposition. Or, il
vaut mieux qu 'il y en ait une, puisque nous
n'avons pas d'empereur ou de roi, de maître
absolu.

Le Jour où le parti radical donnera ouverte-
ment le coup de barre à gauche, ce sera fini
ehes nous et du parti radical et du parti socia-
liste. H en sortira une minorité Infime d'extrê-
me gauche qui sera moins forte encore que le
Sarti socialiste actuel. Les éléments pondérés

e» radicaux quitteront leur giron; les éléments

pondérée socialistes — il y en a aussi plus
qu'on ne le croit — ne se rallieront pas au
parti nouveau et ce sont les conservateurs qui
feront le bénéfice de l'opération ; tout porte à
croire qu'alors un parti agrarien, économique
surtout, mais conservateur aux grandes occa-
sions, verra le jour.

Et ce sera de nouveau l'autocratisme et la dé-
magogie. Ne désirons donc pas voir le parti
radical accentuer une manœuvre à gauche, qui
sera fatale au canton tout entier.

Le Grand Conseil, dans sa session ordinaire
de printemps, a épluché les comptes de l'an
dernier. Le ménage cantonal boucle avec un
déficit de 497,249 francs. Cest coquet, mais
c'est mieux qu'on n'osait espérer. Nos gendar-
mes qui, jusqu'à maintenant, possédaient des
vetterll pour lesquels on ne trouvait plus de
munitions, ont été pourvus d'un nouveau fusil
aveo munition à l'ordonnance fédérale. Souhai-
tons-leur d'en faire peu usage, mais cela a
coûté près de 12,000 francs.

On a beaucoup discouru aussi sur la ques-
tion du serment des députés, certains d'entre
eux voulant être affranchis de cette obligation
pour la remplacer par une promesse solennel-
le. Sans y mettre de malice, on peut admettre
que la formule du serment gênait aux entournu-
res quelque député trop scrupuleux pour ne
pas remplir son devoir et assez peu souvent là
pour avoir le sentiment de le remplir cons-
ciencieusement Hélas ! ses scrupules resteront,
car la modification de formule n'a pas trouvé
grâce devant la majorité de nos pères cons-
crits.

Les négociants de Fribonrg-Ville voudraient
pouvoir exposer leurs marchandises en vitri-
ne le dimanche, et illuminer celles-ci le soir.
Hs n'ont pas eu de succès non plus. Cest aller
peut-être trop loin, car il n'y avait en la matière
aucune infraction à la loi de protection ouvriè-
re, ni à la loi de sanctification du dimanche.

Et c'est tout 1 Vous voyez, on n'a rien cassé
dans notre paisible Parlement.

La vie f ribourgeoise

16 mai
Donne. — Los obligations restent sans fluctua-

tion» notable». 8 3. % O. F. F., série A.-K. 79.75 à
79.84 %. I % C, F. B". Différé 78.75 %. 5 % O. F. F.,
.Vin» El-ctrifloation 98 et 97.85 %. i % Vnw Elee-
trlfioatlon 98.05 %. En fonds étrangers, le» 4 3.%
Province de Buenos-Alreg font 62.60 %. Les 6 %
Bons de rente Cln Hispano Ainerieana de Electri-
cldad en pesos argentins haussent de nouveau très
fortement et passent de 85.25 % & 88 % pour termi-
ner - 85.70 %,

Les actions de banques sont également Inchan-
gée» i Commerciale de Bàle 521 à 523. Comptoir
d'Escompte de Genève 472. Union de Banques Suis-
ses 560 demande. Société de Banque Suisse 65S à
857.50.

Lee trusta fond un nouveau bond et terminent aux
plus hauts cours : Electrobank A. 845 à 870 au comp-
tant, 872 fin Juin et 872 dont 20 fin juin. Motor-
Colombus 758 à 765 au comptant, 769 et 769.50 fin
Juin et 775 dont 10 fin Juin, Indeleot 665, 663 et 665.

Les actions Industrielles sont dé façon _ ouérale
bien tenues : Rlngwald demandées à 2300. Sandoz
3550 an comptant, 8550 et 8545 fin mal. Chimiques
1900 et 1880. Sohappe de Baie 8080 et 3070 comp-
tant et 1100 fin Juin. Lonza ord. 190.50 et 191 ©t priv.
211. Boveri 848, 850 et 847, BU comptant, 851, 850 et
849 fin Juin. Aluminium 2575 et 2578. Nestlé 220.50,
221 et 221.50. Sulxer 780, 785 ot 790 comptant, 785 et
790 fin Juin, 800 dont 10 fin Juin.

Peu d'affaires en titres étranger» ! A.-E.-G. 184, Si-
ebel 27.25 et 27.50. Steaua Romana 81 demandé. Fila-
tures Lyon aot. de Jouissance 1805 et action» de ca-
pital 1570.

Tramway et funiculaire Neuchâtel - Chaumont
S. A, — Lea recettes d'exploitation se sont élevées
en 1924 a 57,655 fr. 68 et les dépenses à 87,698 fr. 03,
laissant un excédent de recettes de 19,962 fr. 65.
L» compte de profits et pertes fait apparaître un
solde passif de 1167 fr . 21, qui est couvert par un
prélèvement sur le fonds de réserve spécial

Electricité de Strasbourg. — Assemblées ordinai-
re et extraordinaire le 29 mat Bénéfice net de
1924 : 4,440,085 francs, au lieu de 8,781,892 fr. pour
1928 j solde disponible : 4,786,277 francs. Dividende
maintenu à 11 pour cent brut Proposition d'aug-
mentation du capital de 85,000,000 à 50,000,000 de
francs.

Banque Renauld, Nancy. — Les bénéfices net» de
l'exercice 1924 reesortent à 8,586,505 tr. 18, en aug-
mentation de 519,643 fr. 50 sur ceux da l'exercice
précédent. Malgré cette amélioration, le conseil a
proposé un dividende de 8 pour cent seulement,
contre 7,77 pour cent pour l'année 1928.

Après répartition, l'ensemble des reserve» et
amortissements s'élève à 18,405,897 fr. 42.

Messageries maritimes. — Le conseil d'adminis-
tration a arrêté lea chiffre» du bilan qui doit être
soumis à l'assemblée générale convoquée pour le
11 Juin prochain. Après imputation À la réserve
légale de la perte reportée de l'exercice 1928, com-
pensée dans une certaine mesure par le solde béné-
ficiaire du compte de résultats de Pexeroioe 1924, la
bilan présenté aux actionnaire» g» balancera exac-
tement.

Dette hellénique. — Les revenus de» monopoles
assignés au service de la dette, pour les deux pre-
miers mois de 1925, se présentent ainsi : recettes,
19,596,936 drachmes, contre 14,322,991 drachmes pour
la période correspondante de 1924, soit, par rap-
port au minimum fixé par le convenlp, une aug-
mentation de 14,780.269 drachmes contre une aug-
mentation de 9,506.324 l'an dernier.

Les douan es du Pirée, pendant les mômes pério-
des respectives, ont fourni 79,560,946 .drachmes con-
tre 85,893,754 drachmes, soit une plus-value de 77
millions 777,612 drachmes contre uno plus-value de
57410,430 drachmes, par rapport au ooavenlo.

Bourse de Neuchâtel, du 15 mai 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions j Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de NenC- 5% 98.25m
800.de Banque s. 6o4.—m y *¦ i% 86.75
Crédit suisse . .. 710.—m , » 33. 80\50 d
Dubied —.—
Crédit foncier . . 507.50 in Com. d. Neuc. 5% 91.50 d
La Neuchàteloise 550.— 0 » » 4% 80.— d
Papet. Serrières. —.— » > ->_ 76.50 d
Cftb. él. Cortaill. —.— Ch.-de-Fonds 5% 9t.25 d

> » Lyon . . —— > 4% 82.— d
Tram. Neuc. ord. 100.— d » 314 go,— d

N.uch.-Chau
P
m!

V
: =!= L°<*> g g- JImmeub. Chaton. —.— *_} on '~ w

» Sandoz-Trav. 215.- a »  ̂ 80.- d
» Salle d. Cono. 240.— 0 Créd, f. Neuc. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud 420.— P Tram. Neuch. i% —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.50 à
Pâte bois Doux . —.— Pat . b. Doux 4K —.—
Olm* St-Sulplce. 870.— ri pap. Serrièr. 6% —.—

Changes. — Cours au 16 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 26.75 27. — Milan . .. 21. — 21.15
Londres . . 25.05 25.10 Berlin . .122.75 128 25
New-York. 5.15 5. 19 Madrid . . 74 50 75.--
Bruxelles . 25-95 26.20 Amsterdam 207. 25 208.—

(Ces oours sont donnés à titre Indicatif.)

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 15 mai 1955
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»,

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

Actions 3% Différé . . . .  — .—
Bq. Nat. Suisse —.— 8K Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de bauq. s. «57.— 4% > 1912-14 425 
Ooinp. d'Escomp. 469.— 6% Electrifioat. . —.—
Crédit Suisse ..710.— M » -. —•— -
Dnion fin.genev. 450.— 3% Genev. à lots 98.50
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev. 1899 . — ,—
Ind. genev. gaz —,— 3% Frib. 1903 . . —.—
Gai Marseille . . —.— 6% Autrichien . 951.—
Foo-Suisae éleet . 155.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor.prior. —.— 4% Lausanne . . •—-.—

> » ord, ano. 513.50 Ohem. Fco-Suls». 387.60rn
Gafsa, part . . . 335.-1). 3% Jougne-Eclé. 357.50m
Chocot P.-C.-K. 200.— 3}.% Jura-Simp. 363.50
Nestlé —.— 5% Bolivia Ray 287.50m
Caoutch. S. fin." 47.— 6% Paris-Orléans —.—
Motor- Colo'mbus 754.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

^i,7.-„„/;™,, 6^ Argentin.céd. —.—Obligations 4% Bq. hp. Suède -.-3% Fédéral 1903 386.- Cr. f. d'Eg. 1908 286.50 m5H » 1922 516.— 4% > Stock . —.— :5% » 1924 -.- 4% Fco-S. élect. —.—i% > 1922 —.— 43. Totis c hong. 415.—SM Oh féd. A.K, 815.- Danube-Save . 4L-
Les changes principaux ont des écarts qui n'at-teignent pas 4 centimes. Paris 26.98 Vt, (+8Ji a.),

Londres 25.08 3. (+ %) , dollar reste à 5.16 >. (=),
Bruxelles 26.12 J _ (=) , Italie 21.15 (-2 Y7), Madrid
74.82 *4 (+2 3. 0.), Oslo remonte à 87.05 (+ 20 a),
Copenhague baisse de 0.15 0. à 97. Buenos-Aires
204.87 54 (— 12 3. c). Aux actions : 13 cours en baisse,
17 en hausse, 12 sans changement. C'est toujours la
Oolombus qui attire l'attention par une nouvelle
hausse de 14 fr. Hispano +15 fr. Totis remonte de
3 fr. Tono +4. L'Omnia revient à la cote à 111
(— 2 K), Eaux Lyonnaises anc 305 (— 3), TJÎiadôe
abandonne sa hausse d'hier (— 4). Publieitas baisse
encore de 33 francs.

15 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 87L75.

Finance - Commerce

Agriculteurs - Viticulteurs
Vos récoltes sont en lieu sûr ou déjà ven-
dues. Mais vos valeurs , vos pap ier»» sont-ils
en sécurité t Achetez donc un coffre-tort

FICHET
Toutes dimensions et tous les prix

Serrures — Verrous — Cadenas
Cassettes en acier — Tirelires, etc.

Ecrire ou téléphoner à
FICHET S. A., Genève, 1, rue du GrOtli, 1

AVIS TARDIFS
Laiterie-Crémerie STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Baisse sur le beurre
CINÉMA DU THEATRE

Aujourd'hui à 15 heures
Matinée pour familles et pensionnats

MONSIEUR BEAUCAIRE
J^^ Me m Captonal F. I
I S, MSJ Dimanche 17 mal, à 15 h.
îr GRAND MATCH

AARAU ¦ CANTONAL
Obligataires coupon T

Efaî civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules Welszfeiler, étudiant, et Luzia Biolley, d«
Neuchâtel, étudiante, les deux a Genève, '' -

Christian-René Streit, manœuvre au gaz, à Neu-
châtel, et Maria-Verena Deubelbeiss, ménagère, à
Saignelègier .

Constant Patthey, de Neuchâtel, armurier, à Ber-
ne, et Emma-Elise Gilomen, à Châtelat.

Robert Sohallenberger , coiffeur, et Marie-Louise
Noël, manioure, lea deux à Neuchâtel.



RÉGION DES LACS
BIENNE. — Jeudi, uu nommé Fritz Maurer,

demeurant à la Cité-Marie, est tombé dans la
Suze et s'est noyé. Il a été retiré de l'eau par la
police et son corps a été conduit à la morgue de
Madretsch. Le défunt était né en 1869. Il sem-
blait pris de boisson au moment de sa chute
dans la Suze.

CANTON
Validation des élections cantonales. — Le rap-

port de la commission de vérification des pou-
voirs sur les élections des 18 et 19 avril 1925,
pour la nomination du Grand Conseil, et du
Conseil d'Etat, conclut à la validation de ces
élections.

Voici les points qui ont particulièrement re-
tenu l'attention de la commission :

Fleurier mentionne qu'un électeur a été auto-
risé à voter bien que le registre ait signalé qu'il
avait déjà voté une première fois. La commis^
sion demande que le Conseil d'Etat enquête à
ce. sujet afin de se rendre compte, si possible,
s'il y eut abus.

Fontainemelon signale qu'un malade hospita-
lisé à Landeyeux a demandé que son vote soit
recueilli. Le bureau électoral a refusé de se
déplacer, la loi prévoyant que le vote des mala-
des ne peut être recueilli que dans les limites
du ressort communal. La commission demande
que cette disposition de la loi soi't rappelée à
l'occasion de prochaines votationa afin qu'elle
eoit observée de façon générale.

Une vérification du dépouillement eut lieu
à La Béroche à la suite d'une demande du co-
mité du parti progressiste national. Ce dernier
se plaignit qu'un bureau compta comme bulle-
tin de vote un appel lancé par un comité élec-
toral, appel portant le nom d'un candidat. Le
parti sus-men'tionné estimait que d'autres bu-
reaux pouvaient avoir commis la même erreur.
L'enquête démontra que cet appel était seul de
son espèce ; il fut annulé et le résultat du vote
fut modifié. Cette modification n'apportait du
reste aucun changement à l'élection elle-même.

La Chaux-de-Fonds demandait que le bureau
de dépouillement fut convoqué une demi-heure
après la clôture du scrutin pour éviter l'encom-
brement provoqué par la présence des deux
bureaux dans le local de vote. La loi prévoyant
que le dépouillement commence immédiatement
après la clôture du scrutin, il n'a pu être donné
suite à la demande du collège de La Chaux-de-
Fonds. L'encombrement signalé doit être évité
par une simple mesure d'ordre, dans les bu-
reaux nombreux.

Afin de sauvegarder le secret du vote, la
commission a fait sienne la proposition d'un
bureau tendant à n'employer que des envelop-
pes gommées pour le vote des malades recueil-
li à domicile. La proposition est transmise au
Conseil d'Etat pour la suite à y donner.

La commission relève le fait que 159 votes
relatifs au Grand Conseil et 124 relatifs au Con-
seil d'Etat se sont égarés. Elle recommande
au Conseil d'Etat de vouloir bien, avant les pro-
chaines votations, rappeler les articles 37 et 38
de la Loi sur l'exercice des droits politiques.
Ces articles prévoient entre autres qu'il est in-
terdit à l'électeur d'emporter en dehors du local
de vote l'enveloppe ou le bulletin qui lui a été
délivré.

Il a été demandé au Conseil d'Etat d'étudier
s'il n'y aurait pas avantage à appliquer pour
l'élection au Conseil d'Etat les dispositions pré-
vues pour l'élection du Grand Conseil quant
aux' couleurs des listes des partis. Le Conseil
d'Etat rapportera en temps et lieu sur cette
question. Une modification de la loi serait de ce
fait nécessaire.

Les cabines d'isolement ont fait l'objet d'une
discussion. Tous les locaux de vote sont-ils mu-
nis d'une cabine ou l'électeur puisse s'isoler ?
La commission estime que l'aménagement des
locaux devrait être tel que l'électeur fût obligé
en tout état de cause de passer par la cabine,
et elle demande au Conseil d'Etat de vouer une
surveillance spéciale.à cette question.

L enveloppe unique enfin a de nouveau trou-
vé des partisans au sein de la commission. Les
arguments pour et contre sont connus, mais il
a paru à plusieurs membres, en face du nombre
relativement élevé des croisements, que ce pro-
blème devait faire l'objet d'une étude sérieuse.
Un peu partout il fallut annuler des votes pour
ee motif ; les 1200 fautes relevées par le rap-
port du Conseil d'Etat, et le fait que ce chiffre,
loin de diminuer de fois en fois, semble au
contraire augmenter, appellent un changement
de notre système. Le Conseil d'Etat apportera ,
au cours de cette armée encore le résultat de
ses délibérations, sur ce point spécial.

Les cambrioleurs. — De la < Suisse libérale >:
Nous apprenons que dans la nuit de mercredi

a jeudi un cambriolage a été commis à Brot-
Dessus. Le signalement de son auteur, qui a
tenté de dérober des habits, correspond à celui
d'un des agresseurs de Mme Clerc, à Bôle. Une
enquête s'instruit activement à ce sujet

Certains journaux du canton ont donné des
deux agresseurs de Mme Clerc, à Bôle, des si-
gnalements absolument fantaisistes. Nous som-
mes en mesure de fournir les précisions sui-
vantes : Les malandrins, âgés de 20 à 25 ans,
étaient tous deux vêtus convenablement ; ils
étaient chaussés de souliers dits < molière >. Le
costume du plus grand des bandits consistait en
un manteau beige et en un pantalon court à re-
vers. Il portait une casquette gris beige.

Le manteau du second était plus sombre ; sa
casquette était gris foncé. Les chaussettes de
l'un étaient grises! celles de l'autre lilas.

CERNEUX-PÉQUIGNOT. — M. Louis Veil-
lard, vicaire à Fribourg, a été nommé curé du
Cerneux-Péquignot.

LE LOCLE. — La semaine dernière, une per-
sonnes des Jeannerets portait plainte contre un
inconnu qui, pour la seconde fois, lui avait dé-
robé un canard. Or le canard en question fut
trouvé, quelques jours après, au pied des ro-
chers du Col, en compagnie d'un jeune renard.
Les deux animaux avaient été assommés dans
la chute. L'enquête en resta là, père renard ne
pouvant être cité devant le juge.

NEUCHATEL
Conférence Ernest Bovet : < La protection des

minorités ». — U existe actuellement en Europe
près de 30 millions d'individus qui ne vivent
pas sous le gouvernement et dans la commu-
nauté humaine qui leur conviendraient. Ces mi-
norités ont, à l'origine de leur formation , une
annexion par la force à une époque où l'opi-
nion publique admettait ces annexions bruta-
les. Aujourd'hui, les résultats de ces actes de
violence, que notre époque juge criminels,
éclatent dans toute leur gravité. Les efforts des
minorités pour devenir des nations ont rempli
le XlXme siècle ; de nos jours, ces minorités
plus conscientes, plus souffrantes, sont deve-
nues plus dangereuses aussi ; leur méconten-
tement, attisé souvent par l'Etat à qui ont été
enlevés ces groupements, rend précaire la paix
de l'Europe.

Que fait la Société des nations pour résoudre

le problème des minorités ? On ne se rend pas
compte, dans le public, de l'extrême difficulté
de cette tâche. La bonne volonté de la S. d. N.
se heurte à des obstacles d'ordre historique,
ethnologique, économique, psychologique, à
l'égoïsme des gouvernements, à la pauvreté d'i-
dées des hommes d'Etat. Ce qui entrave sur-
tout l'application des principes wilsoniens, c'est
la survivance anachronique du dogme de la
souveraineté. Les démocraties modernes l'ont
hérité des vieilles monarchies absolues ; ce
dogme confond souveraineté et propriété. 11 est
évident que la S. d. N., comme toute confédéra-
tion, ne saurait exister sans une diminution de
la souveraineté des Etats. Certaines grandes
puissances n'en sont pas encore conscientes.

Cependant, l'œuvre de la S. d. N. en cette
matière est déjà considérable ; il existe actuel-
lement un < droit des minorités > en devenir ;
il existe une procédure prudente mais sûre qui
permet à la plus infime des minorités de pré-
senter ses plaintes au Conseil de la S. d. N.,
de les porter devant la cour de justice interna-
tionale.

A côté des institutions officielles, il existe
une commission des minorités dans laquelle
siègent des représentants de toutes les asso-
ciations nationales pour la S. d. N. et qui fail
un travail fort utile en offrant des possibilités
très grandes de libre discussion entre représen-
tants de parties adverses.

Une série de traités de protection des mino-
rités ont été imposés aux Etats vaincus et aux
nations nouvelles. Il reste encore de très gros-
ses difficultés à aplanir ; les erreurs d'un long
passé pèsent sur nous. Peut-être la génération
prochaine trouvera-t-elle des solutions que nous
n'entrevoyons même pas.

Il apparaît en tout cas certain que la notion
de nationalité est inséparable de celle de dé-
mocratie.

M. Bovet insiste à plus d'une reprise sur l'in-
térê t passionnant de ces questions ; leur étude
devrait tenter les jeunes juristes qui trouve-
raient dans ce droit en évolution des sujets de
thèses particulièrement vivants. Pourquoi ne
viennent-ils pas plus nombreux à de pareilles
conférences, les jeunes juristes, et les < jeu-
nes > tout court ? E. C.

Le nouveau recteur de l'Université. — Hier
matin, en entrant à 10 heures et quart au grand
amphithéâtre des lettres où il donne son cours
d'interprétation des auteurs français, M. Alfred
Lombard a été l'objet d'une chaude ovation de
la part de ses étudiants ; ceux-ci venaient d'ap-
prendre que la veille au soir, leur maître avait
été nommé, par le sénat, recteur de l'Université
pour la période 1925-1927.

M. Lombard remercia en disant que s'il envi-
sageait sans trop d'appréhension la grande be-
sogne du rectorat, c'était grâce, beaucoup, à ses
excellentes et affectueuses relations avec les
étudiants en lettres.

Le nouveau recteur doit entrer en fonctions le
15 octobre prochain.

Concert publie. — Programme du concert que
donnera demain, à 11 heures, la Musique mili-
taire de Neuchâtel (direction M. A. Barbezat,
professeur) :

1. Le Fringant, allegro, F. Rousseau. — 2.
Ouverture de l'Opéra, < Tancrède > , Rossinl. —
3. Adagio, Joseph Haydn. — 4. Le prophète,
sélection, Meyerbeer. — 5. Marche du progrès,
Eenhaès.

M. Chuard à Neuchâtel. — Venant de Berne,
M. Chuard, accompagné de ses chefs de service,
a été reçu hier matin par le gouvernement neu-
châteîois. Nos hôtes ont visité le nouveau bâti-
ment des services d'bygiène cantonaux.

A midi , un dîner a été servi à l'hôtel du Lac.
à Auvernier. Y prenaient part MM. Chuard, con-
seiller fédéral, les chefs du service d'hygiène
fédéral et les membres du Conseil d'Etat neu-
châteîois.

Une visite. — La Société mutuelle artisti-
que de Genève, comprenant des artistes et
des amis des arts, consacre cette année son ex-
cursion de printemps des 18 et 17 mai, à Neu-
châtel et à Soleure. Le programme que nous
avons sous les yeux prévoit pour ce matin la
visite du Musée des Beaux-Arts. Après le dî-
ner, nos amis de Genève feront connaissance
avec le Musée historique et l'hôtel Du Peyrou ;
il est prévu ensuite une réception à La Rochet-
te. Le soleil sourit aux artistes genevois 1

L'arbre du Banneret. — Un vénérable témoin
du passé à cessé d'exister. Jeudi matin, l'arbre
du Banneret qui se trouvait sur la terrasse au
sud de la Collégiale, vis-à-vis diu Château, est
tombé sous la hache des jardiniers.

Agé de plus de cinq siècles, il est mort d'é-
puisement. L'an dernier encore, une de ses
branches produisait des feuilles, mais à son toui
elle dépérit et ce printemps l'arbre du Banneret
n'était plus qu'un squelette qu'il a fallu abattre
avant qu'il ne se produise un accident.

Si ce témoin de notre vie locale avait pu par-
ler, que n'aurait-il eu à raconter. Que de vieux
souvenirs de l'histoire neuchàteloise n'eût-il pu
narrer, lui qui a entendu tant de bannerets du
comté, puis de la principauté de Neuchâtel prê-
ter serment, qui vit partir le contingent neu-
châteîois pour la bataille de Morat, qui assista
à la prestation du serment du bataillon des <Ca-
naris>, le bataillon levé par le prince Berthiei
pour les armées de Napoléon, qui vit la révolu-
tion de 1848, puis la contre-révolution de 1856
et finalement vit tant de députés au Grand Con-
seil entrer à la Collégiale, pour prêter, eux aus-
si, serment

Fête cantonale des chanteurs. — Sans vouloir
entrer dans des détails par trop précis sur l'or-
ganisation de la fête et les divers actes de celle-
ci, il nous sera permis d'attirer l'attention du
public sur les deux grands concerts de bienve-
nue qui seront donnés au Temple du Bas les
vendredi 5 et samedi 6 juin, par l'Orphéon et le
Frohsinn de notre ville, avec le concours de
Mme Ilona Durigo, cantatrice, et l'orchestre 1*0-
déon de La Chaux-de-Fonds.

Les masses chorales et instrumentales seroni
dirigées par MM. Qudnche, Faller et Barblan,
c'est dire que le succès en est déjà assuré.

Mme Ilona Durigo interprétera deux mélo-
dies du XVIIIme siècle et deux de Schubert
pour alto avec accompagnement d'orgue et dans
la < Rhapsodie > de Brahms pour alto solo el
chœur d'hommes avec accompagnement d'or-
chestre.

D'autres concerts sont prévus pour le diman-
che 7 juin ainsi que les concours d'exécution el
de lecture à vue pour le samedi 6 juin.

Le comité d'organisation a mis tous ses soins
à la préparation de réjouissances musicales
hors pair et nul doute qu'il y aura foule à ces
différentes auditions.

La dette française aiïx Etats-Unis

POLITIQUE

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Les dépêches
parvenues ici disent que certaines personnalités
françaises ont été autorisées à examiner la
question des dettes interalliées et qu'on leur a
soumis un rapport des conversations qui ont
lieu entre M. Jusserand et le secrétaire du tré-
sor, M. Mellon.

Dans ce rapport, il est fait mention du taux
d'amortissement d'un demi pour cent pour le
paiement du capital de la dette de la France en-
vers l'Amérique. Les hauts fonctionnaires d'i-
ci font remarquer que ce taux d'amortissement
est le même que celui accepté par la Grande-
Bretagne.

Les fonctionnaire s évaluent à 22 millions de
dollars environ la somme qui serait ainsi
payée annuellement par la France aux Etats-
Unis outre les intérêts,

Les rigueurs du fisc
en Russie rouge

La < Pravda >, de Moscou, vient de publier
le texte d'une circulaire envoyée par les soins
d'un soviet cantonal aux percepteurs relevant
de son administration.

Ce document est libellé en termes particuliè-
rement précis.

< Vous êtes invité à exercer une plus grande
pression vis-à-vis des paysans qui ne payent
pas les impôts.

> Pour que cette pression soit efficace, vous
devez imposer — dans la quinzaine — au moins
200 amendes et 300 arrestations. >

Et voilà un exemple des méthodes fiscales
employées par les disciples de Lénine, par
ceux dont les communistes vantent le régime
de liberté et de fraternité intégrale 1

Le rote des temmes en Italie
ROME, 15 (Stefani). — La Chambre a adopté

le projet de loi pour l'octroi du droit de vote
administratif aux femmes.

Pas de mainmise sur l'industrie
LONDRES, 16 (Havas). — Chambre des com-

munes. "— La Chambre repousse par 332 voix
contre 116 une proposition de loi travailliste
donnant au gouvernement le droit, dans certai-
nes circonstances, de réquisitionner les maté-
riaux de construction de façon à empêcher la
spéculation d'augmenter les prix des maisons
à construire pour les ouvriers. Le gouverne-
ment a estimé que la mise à exécution de ce
droit équivalait à donner aux socialistes la
mainmise sur les entreprises privées. La con-
séquence aurait été de désorganiser l'industrie
du bâtiment en donnant aux socialistes le con-
trôle de certaines industries privées.

Un démenti bulgare
SOFIA, 15. (Ag. bulgare.) — Une dépêche de

Belgrade alarme la presse étrangère par une
nouvelle sur un prétendu incident de frontière
disant que des soldats bulgares ont fait une in-
cursion en territoire yougo-slave près de Ti-
mok et auraient attaqué un village de la ré-
gion de Negotin. Dans l'intérêt de la vérité, l'A-
gence bulgare est autorisée à déclarer qu'aucun
soldat n'a franchi la frontière yougo-slave et
qu'aucune bande n'existe dans la zone fron-
tière.

Un impôt d'amortissement
SAINT-GALL, 15. — Le Grand Conseil a

terminé la deuxième lecture de la loi sur l'a-
mortissement de la dette publique.

Le résultat du débat qui se prolongea durant
plusieurs heures, fut l'acceptation de la dernière
proposition complémentaire du Conseil d'Etat,

aux termes de laquelle 1 Impôt d'amortissement
sera ainsi fixé :

Pour les fortunes jusqu'à 20,000 fr. 5 « de
l'impôt cantonal ordinaire; au-dessus de 20,000
francs, 10 % ; ponr les revenus jusqu 'à 5000 fr.,
5 % ; de 5 à 15,000 fr., 10 % ; de 15 à 20,000 fr.,
15 %; au-dessus de 20,000 fr., 20 %.

En votation finale, le projet est adopté par
113 voix (conservateurs et radicaux) contre 16
(socialistes). Les démocrates se sont abstenus.

La logique reçoit des atteintes
Les Etats-Unis ont à peu près le monopole

de la possession de l'or monnayé. De plus, leur
budget accuse un énorme excédent des recettes
sur les dépenses et les placements privés des
particuliers effectués à l'étranger dépassent lar-
gement ceux des capitalistes d'autres pays.

On en concluerait logiquement que les Amé-
ricains du Nord et leur Etat ne sont pas dans
une pénurie d'argent telle que leurs créances
doivent rentrer au plus tôt. Pourtant l'opinion
chez eux presse toujours davantage la France
d'acquitter ses dettes de guerre dans le plus
bref délai. Cest un rude accroc à la logique.

En Allemagne, on vient de condamner des
communistes qui s'armaient en vue du < grand
soir > et en violation de la loi. Cependant, en
violation des traités et de ses engagements, l'Al-
lemagne s'arme à une allure alarmante pour la
paix du monde. Elle ne songe pas pour autant
à se traduire devant une cour de justice, bien
que son attitude à l'égard des nations qu'elle
menace ainsi ne diffère en rien de l'attftudie de
ses communistes envers elle-même. Mais qu'a-
t-elle à faire d'une logique qui serait sa propre
condamnation ?

Au Maroc, enflé par de faciles succès sur les
Espagnols, Abd-el-Krim a cru le moment venu
de s'attaquer aux Français. H est ragresseur,
aussi nettement que Guillaume et ses militaires
le furent en 1914. Et que voit-on ?

On voit en France, le comité central du parti
communiste s'adresser par le canal du journal
< L'Humanité > aux ouvriers et aux paysans de
France et des colonies, et leur dire ceci : < Cette
guerre a été voulue et préparée par l'impéria-
lisme français. L'impérialisme français veut
abattre la vaillanton république rifaine. Pour-
quoi ? Pour satisfaire les appétits insatiables
des grosses banques et les ambitions des mili-
taires. >

Ici, l'écart d'avec la réalité des faits est si
gros que toute réfutation de l'évident mensonge
des Cachin et compagnie serait superflue. L'ab-
surdité se réfute par elle-même. Faut-il pour-
tant que les communistes croient ouvriers et
paysans des gourdes pour leur servir de telles
bourdes I F.-L S.

NOUVELLES DIVERSES
Une décision du Tribunal fédéral. — La cais-

se coopérative des primes et des prêts de Ge-
nève s'est vu refuser par le gouvernement ge-
nevois la concession pour le commerce de ses
bons en application du décret cantonal d'exécu-
tion de la loi fédérale sur les loteries, le gou-
vernement ayant considéré que ce commerce
était un genre de boule de neige. La maison ge-
nevoise a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral. Ce recours a été examiné
vendredi et repoussé à l'unanimité comme non
fondé.

Une démission. — On mande de Liestal que
devant la décision négative prise au sujet de sa
demande d'être déchargé de la direction de
police et comme, d'autre part, la prolongation
sollicitée par lui de son congé de maladie de
trois mois, expiré à fin avril, ne lui a été ac-
cord ée que jusqu 'à la date du 15 mai, M. K.
Spinnler, conseiller d'Etat et président du gou-
vernement cantonal, vient de résigner ses fonc-
tions.

Le prix du gai. — A Genève, à partir du 1er
juillet le prix du gaz sera ramené à 32 cen-
times le mètre cube.

Les accidents. — Entré en contact avec une
canalisation électrique à haute tension, en pro-
cédant à des travaux de nettoyage jeudi, à l'u-
sine de Gôsgen (Olten), M. Gottlieb Trauffer ,
père de famille, a été précipité sur le soi du
haut d'une échelle. Grièvement blessé, il a suc-
combé le soir à l'hôpital cantonal à Olten.

— M. Weber, monteur, de Pratteln, travaillait
à l'une des nouvelles bâtisses du port de Petit-
Hunlngue lorsqu'il fit une chute et glissa dans
le Rhin. Son corps n'a pas été retrouvé.

Une belle trouvaille. — Pendant la foire de
Moutier , une jeune fille a trouvé, dans la rue,
un portefeuille contenant 1820 francs. La pré-
cieuse trouvaille fut déposée au bureau munici-
pal, où son propriétaire, M. Oppliger , vint bien-
tôt la réclamer. L'honnête jeune fille reçut
comme récompense un billet de 50 francs.

Cavin est repris. — Sur les indications du
syndic de Vuillens, la gendarmerie d'Oron et
Mézières a arrêté vendredi, à Vuillens, le nom-
mé Hermann Cavin, récidiviste, qui s'était éva-
dé de l'asile de Cery le 11 mat

Mort d'un romancier anglais. — Sir Ridder
Haggard, le romancier anglais, est décédé jeudi
après-midi, dans une clinique de Londres.

La plupart de ses œuvres ont été traduites
dans toutes les langues, notamment < Elle s
(< She >) et les < Mines de Salomon >. On sail
que < She > avait quelque analogie avec
l'< Atlantide >, l'ouvrage de Pierre Benoit, donl
< She > est d'ailleurs l'aîné de 20 ans au moins.

*•* Nous avons reçu, co matin, à
8 n. 30, un pli hors sao de notre corres-
pondant de Berne portant le timbre de
1 heure. Dommage ponr nos lecteurs.

Notre approvisionna.»'.©.'..
en bSé

TERRITET, 15. — La commission du Con-
seil des Etats pour l'approvisionnement du
pays en blé (président M. G. Keller, Aarau) a
discuté, les 13 et 14 mai, le projet du Conseil
fédéral du 27 mai 1924 concernant les mesu-
res destinées à assurer l'approvisionnement du
pays en blé (article constitutionnel).

Elle a arrêté les propositions et est prête à
faire rapport lors de la prochaine session des
Chambres.

Les propositions de la commission compren-
nent trois articles constitutionnels, qui seront
soumis séparément au vote populaire. En voici
la teneur :

Article 23 bis : La Confédération prend des
mesures pour assurer l'approvisionnement du
pays en blé et encourager la culture des cé-
réales dans le pays. La loi réglera l'applica-
tion de cette disposition.

Article 23 ter : Afin d'assurer l'approvision-
nement du pays en pain, la Confédération en-
tretiendra des réserves de blé. Elle est autori-
sée à acheter le grain produit en Suisse de
bonne qualité et propre à la mouture, à un
prix qui permette la culture du blé dans le
pays. Elle peut aussi astreindre les importa-
teurs de grains panifiables et des produits de
sa mouture à acquérir à un prix équitable du
blé du pays ou du blé importé par la Confé-
dération.

Pour faire face aux dépenses que ces me-
sures occasionneront à la Confédération, une
modique surtaxe pourra être perçue sur le blé
et les produits de sa mouture.

La loi réglera l'application de ces disposi-
tions.

Article 23 quater : La loi peut attribuer à la
Confédération le droit exclusif d'importer du
blé panifiable et des produits de sa mouture,
moyennant l'observation des principes énoncés
ci-après : a) le prix de vente du blé sera aussi
bas que possible ; il devra cependant permet-
tre de couvrir, sans le secours financier de la
Confédération, le prix d'achat du blé étranger
et du blé du pays, les intérêts du capital de
roulement et les autres frais ; b) aucun béné-
fice ne sera réalisé sauf en vue de former un
fonds de réserve destiné à permettre une ac-
tion régulatrice sur les prix ; c) l'exécution de
la tâche assignée par le présent arrêté sera
confiée à un organisme spécial de caractère se-
mi-officiel, indépendant de l'administration fé-
dérale et placé sous la surveillance de la Con-
fédération . La loi réglera l'application de ces
dispositions.

Vandalisme de voleurs
La propriété qu'habitait de son vivant, à Meu-

don près Paris, le sculpteur Rodin, fut, à la mort
de l'artiste, transformée en musée.

Le maître est inhumé dans le parc, et non
loin de son tombeau se trouvent deux statues de
bronze pesant chacune 400 kilos et représentant
l'une le < Premier homme >, l'autre l'< Ombre >.

Venant mercredi matin, prendre son service
au musée, le brigadier Ledoux constata que la
statue du < Premier homme > n'était plus sur
son socle. Il la découvrit bientôt dans un ter-
rain vague un peu en contre-bas, où les malfai-
teurs qui l'y avaient transportée avaient tenté,
à l'aide vraisemblablement d'une scie à métaux,
d'en détacher le bras gauche et les pieds.

Dérangés ou surpris par le jour, les vandales
avaient dû laisser leur travail inachevé.

Il n'est point douteux que les auteurs du coup
de main avaient l'intention de débiter, par mor-
ceaux, l'œuvre d'art et d'enlever les débris pour
les revendre.

Le concierge du musée dont le pavillon se
trouve à cent mètres environ du lieu où fut
commis cet acte de vandalisme n'a rien enten-
du Un bruit de moteur nettement perçu vers
deux heures du matin par des habitants du
quartier semble indiquer que les cambrioleurs
s'étaient rendus en automobile à Meudon.

L'enquête ouverte par le commissaire de la
localité et la première brigade mobile a démon-
tré que les malfaiteurs avalent gagné le musée
par le sentier des Mauduits, puis escaladé le
mur peu élevé qui clôt la propriété.
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Un attentat politique h Cuba
LONDRES, 16. (Havas.) - On mande de la

Havane aux journaux que M. Cano, leader du
parti libéral cubain, a été tué d'un coup de re-
volver par un individu dont on a pu retrouver
la trace.

On se souvient que M. Cano avait abattu lui-
même, il y a deux ans, d'un coup de feu, un
membre du congrès.

K?. Xiloyd George est nommé
haut commissaire en Egypte

LONDRES, 16. (Havas.) — Les journaux an-
noncent que sir Lloyd George vient d'accepter
le poste de haut commissaire en Egypte en rem-
placement de lord Allenby.

Une fabrique d'explosifs saute
Faversham (Angleterre), 16. (Havas.) — Une

explosion s'est produite dans une fabrique d'ex-
plosifs et a causé la mort de trois personnes. Les
bâtiments de l'usine sont entièrement détruits.

Football international
ANGORA , 16. (Havas.) — Dans un match de

football qui a eu lieu entre les équipes nationa-
les russe et turque, les Russes ont été vain*
queurs par 2 à 1.

0EE1IE1ES DEPEC HES

Cour» dn 16 mal 1925. a 8 h, 3. du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque. Demande Offre

Cours Paris 26.75 27.—
*ana engagement Londres .... 25.05 25.10
vu les fluctuations MUan .. .... 21.- 21.15

.„ ..,.-./**/,?.«.• Bruxelles . . . 26.— -b.25se renseigner New.York 5.14 5.18
télé phone 10 BerUl) 12t70 123.20

A _„ # „t v»„t» Vienne le milli 72.40 73.10Achat et Vente Amsterdam . . 207.20 208.21)
de billets de Madrid 74. 40 75.30

banque étrangers Stockholm . . 137.60 138.60
- Copenhague « 96.50 97.50

Toutes opérations _slo 86.50 87.50
de banque aux Prague .... ! 15.20 15.40

meilleures conditions
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Hauteur du baromètre réduite à zéro———— i
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 119.5 mm.
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Temps probable pour aujourd'hui
Sans changement pour l'instant. Beau temps aveu

tendances orageuses vers le soir. Plus tard, reprise
de la nébulosité.

Bullet in météor. des C. F. F. ie mai à 7 heures
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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 mai 1925.
Je fai aimée d'un amour éternel }

c'est pourquoi je t'attire avec bonté.
Jér. 81, 3.

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

Culte à midi J _ .
Prière de ne pas envoyer de f leurs

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

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

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

de faire part du décès de

Madame venve Michel 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
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