
A vendre une

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

Trois porcs
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser Nicklaus, Plan 9.

Belle génisse
. Pour la montagne, dix beaux
pores de deux mois, à vendre,
chez A. Aellen, Maillefer 23,
Vauseyon. 

C'est à la Papeterie

kkulau el niestlé Si.
que vous trouverez toujours
le plus grand choix de

PI urnes-réservoir

S W A N
ÎSoïs de feu

Cartelage sapin sain, 17 fr. le
stère. Gros fagots 65 et 75 fr . le
cent. — Rendu franco domicile.
L. .Perrenou d. agriculteur. Cor-
celles. 

A vendre un beau

potager
à trois trous.

Demander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'Avis,~" 

OCCASIONS "
A vendre pour cause de dé-

part : UNE CHAMBRE A COU-
CHER acajou , complète, compo-
sée de deux grands lits jumeaux
deux tables de nuit armoire à
glace (deux portes) et grand la-
vabo avec glace, une lanterne
à proj ections, neuve, un accor-
déon italien , chromatique avec
80 basses, une tanle ronde
(noyer), une charrette anglaise

' à deux places, ' deux chaises "
d'en fants , un banc de jardin ,
un tuyau d'arrosage, une ton-
deuse à gazon , environ 30 mè-
tres de treillis et uue éleveuse
à poussins

Demander l'adresse du No 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

CAISSE A BOIS
fourneau de repasseuse avec
tuyau , cuisinière à gaz 3 feux,
une chaise et un lit d'enfant , à
vendre faute d'emploi. S'adres-
ser à Saint-Biaise, Grand'Rue
No 31. 1er à droite. 

A vendre d'occasion quelques

appareses a lessive
usagés et non brevetés, en bou
état, dont un en cuivre, ainsi
qu 'un certain nombre de bêches.
« L'ETOILE » S. A., à Colom-
bier , fabrique de lessiveuses bre-
vetées. 

Poussette anglaise
sur courroies, état de neuf , à
vendre . S'adresser à Mme Stett-
ler. Côte No 119. 

A vendre beau

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

IPdPfev MA <̂ IS>,̂ fi5

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

Expéditions contre rembourse,
ment

E. COSTE. Grand-Ruau, Bar-
rières. Téléphone 7.24.

IMMEUBLES
Enchère

de terrain à bâtir
L'Etat de Neuchàtel. vendra

par vole d'enchère publique, le
j eudi 28 mai, à 11 heures, en
l'Etude de M E. Bonjour , no-
taire. Saint-Honoré 2, deux par-
celles de terrain à bâtir de 565
et 575 m3, situées aux Saars. sur
la route cantonale de Neuchâtel-
Saint-Blaise.

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

WH nfc
frontière bernoise et
IWEUCHATE&OISE, sur-
face totale 14 hectares
en champs, prés, petits
bosquets et grèves. Bâ-
timent de ferme eu bon
état. Annexe pour « res-
taurant d'été ». Exploi-
tation facile.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser soit à
M. le notaire Sans
S T U C K I, ANET, ou à
Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3TEUCHATEE.

Petit domaine
A vendre dans bon village

près d'Yverdon. excellente bâ-
tisse, deux logements, grange,
écurie, boiton ; joli emplace-
ment et terrain , environ 100 ares
do lre qualité, partie attenante.
S'adresser à J. PILLOUD, no-
taire. Yverdon. JH 408 Y

A vendre, à Peseux.

maison locative avec
jardin et verger

trois logements de trois cham-
bres, buanderie, petite écurie et
dépendances .

Beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers 1350 m'-' Arrêt
du tram

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neuohâtel, ou Ad.
Stautîer. Parc 42, La Chaux-de-
Fonds.
~~" 

A VENDRE
Belle moto

2 -/t . ayant peu roulé, à vendre
faute d'emploi. S'adresser Laite-
rie Prisi Sablons 31, de préfé-
renco l'après-midi . 

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part : un harmonium marque
Hofberg, quatorze registres, en
parfait état, une paire de can-
tonnières fil, presque neuves
aveo tringles et supports, un
pousse-pousse aveo capote, un
parc pour bébés, une couleuse.
une paire de patins neufs pour
chaussures 37-38. — S'adresser
Grise-Pierre 2. 2me, à droite.

U S I G û
le meilleur café torréfié

à prix égal
Le café U S E  GO est moulu

en présence du client. Se vend
ouvert et en paquets

Epicerie Central®
Grand'Rue la et Seyon 14

Tél. 14.84 Timbres N. & J. 5 %
L. Matthey de l'Etang.

Soins des pieds
B0RAM1NE

Poudre contre la transpiration,
désinfectante.

BAINS MP0&5&SS
Sachet de lr. 0.40.

calme, repose, fortifie.
SALTRATES ROOELL

P@HBBSE ©HT®
SELS H©2JSS@A^T

assortis pour la toilette

Timbres S. E. N. & J.

Diogin M lisiti
Epancheurs 8

METTWURST
pour sandwich

SAUCISSONS GOTHA

Magasin PRISI
HOPITAL 10

r»-^_-*K\*_niîirts'eâ ^

Demandes à acheter
On achèterait un

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

On cherche à acheter d'occa-
sion

poussette De chambre
usagée, mais en bon état. Adres-
ser offres sous chiffres R. R. 218
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un i

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

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

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

Chaires el pension
Avenue de lt. Gare 11. 1er.

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

AU PAIR
Jeune Hongroise, stud. méd.,

parlant un peu le français et
l'allemand, désirant passer en
Suisse les mois de juillet, août
et septembre, cherche place
dans famille. Connaît les tra-
vaux du ménage, s'occuperait
aussi d'enfants. Accompagnerait
famille à la campagne oïl A la
montagne, accepterait éventuel-
lement engagement pour la
Snisse allemande Faire offre*

' à Mlle Straub. Oratoire 8.

LANDOLET - LIMOUSINE
GRAND LUXE

six-sept places, modèle exposé
au Salon de Genève, tous per-
fectionnements modernes, état
de neuf .

A VENDRE
à prix exceptionnellement avan-
tageux.

Ecrire à M. Grisel & Oie,
Beauregard 9. à Neuchàtel. —
Téléphone 7.50. 

Potager à gaz
à trois feux et deux fours, à \
vendre. S'adresser à Mme Wa-
guer-Gacon , serruri er , Ecluse 1.

Rôties
toila&idaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier
La constipation

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neucbâtel .

AVIS OFFICIELS
¦ - —

VILLEJE !JÉ NEUCHATEL
Forêt du Champ du Moulin

BOIS DE FEU
Soumission au lundi 25 mai 1925

Div. Chemins Sapin Hêtre Dazons Fagots
4 Bas de Côte 120 st. 6 st. 50 st. —

10 Mi-Côte 75 > 50 » 50 » —
22 Bas de Côte 40 » 140 » -— » 500

(Saut de Brot)
Les conditions et listes de détail peuvent être consultées au

bureau de l'Intendant des forêts (Hôtel communal) Neuohâtel et
chez le garde-forestier A. Glauser. Champ-du-Moulin . oui rensei-
gnera.

Bois livré en forêt ou sur vagon.
Les soumissions écrites seront adressées ju squ'au lundi 25 mai

-1925 à la Direction des Finances.
Neuohâtel. le 15 mai 1925.

L'Intendant des forêts et domaines.

CHARBONS
r" h-I OIF=t=> **
C L E. RC- Lf\M BELET *̂

NEUCHATEL
Faubourg du Lac -1 -1 ,
Place du Monument

Livraisons soignées aux
prix réduits d'été

Téllph >ne 13-94
''-rr-"—^™*"̂ -iTirmiTT

5 Nos chaussures de travail j
c i " =g\ SoisSiers maBâSaiB"©s ferrés, _
_ J fal langues fermées, 40/46, f-
R ( °\ 22.SO -10.8O 15.8© c

R ^^^\^ \ ferrage de montagne c
? ^  ̂

40/ié; , 25.8Q l
| irais Cordonnerie Ja MM te *%%?.* I
nnnnDnnnnnnaDnnnnnDnannDDnnnnnDnannaDnnnnn

DANS VOTEE IITÉEÊÏ
venez examiner l 'exposition de meubles au magasin

A. THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Gorcelles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur , dep. Fr. 4S0a»-
Salles à manger tout en bois dur . . dep. Fr. 465.-»
Divans moquettes dep. Fr. ISS.—
Bonnes literies à prix avantageux.

TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE

M li

§M "— ËJ
il Motocyclistes ! Pour rouler avec ie minimum de m
P frais , choisissez une moto anglaise

Bg nvT*\miiAnm\m'riï7rrr1^̂  _M

M Demandez prospectus et références H
ma a I dOCllce . ~m

M 3F Miv&.twmi M Ba^mmiéé f* *S M
H f »  J UUsg&è 4 £mmÊMM J0 j t è ,  g
É TEMPLE NEUF 6 - NEOGHâïEL Mm _ M

réparent en 15 secondes toutes les chambres à air sans dissolution,
sans essence, sans matic. sans.... rien.

Simplicité , solidité et bon marché.
Crever et avoir des Rustines c'est se crever de rire

En vente dans tous les garages et chez les marchands de cycles.
<¦ Les Rustines » Agent général : R.-E. Cucndet. 42. Avenue

d'Echallens. Lausanne. JH 50537 o

i A notre rayon de 1

BH SSSS5S ' 5 jjj S ĵj SSffSiJj^ljjjj ffJ^ \,*iM

ï NOUS OFFRONS: . i
1 Draps de lit écru^uble "MO Draps de lit bl3S'à Q^@ S

chaîne , ourlés , 180/250 cm., » jours, I™ qualité , 170/250 cm., ÔïiW ||
I Draps de lit ab!?e*. T^® Draps de lit wSà 080 ï

let à jours, 150/240 cm., w jours , 170/250 cm., f a r

1 Draps de lit ggk ^<Ç5® Draps 'ds lit blanc^ec Q®® 1
sup., 170/250 cm., 12.90 ËA lestons , 170/250 cm., «Sr - 1

H . Exceptionnel __^_
m Draps de lit m__% ilJjp® avec ourlet à ^% cm if fip®

Taies de duvet H V® ÎÉS Ile ihïit *»»**, llll 5® I
bazin rayé, 135/170 cm. IS l̂s! jolis dessins, 135/175 cm. 83^8? || l

I Taies de traversin M %® Taies d'oreillers 310 I
bazin rayé, 60/110 cm. ^  ̂ bazin rayé, 60/60 cm. ^E*'

I Taies d'oreillers °̂  ^
10 Taies d'oreillers coin ^@S

à jours , 65/65 cm. 2-50 dm brodé , 62/62 cm., 3.30 ^Sffl

1 Indiennes meybies ^45 Crêpe 18ÉBS et snS™és, <%®$ i
nouveaux dessins, le m. 2.10 S larg. 80 cm., le m. 2.65 2.85 1 ';

| | Excgne' Draps écrus gsft -. 550 [ I
I t__ W PROFITEZ DE NOTRE OFFRE POUR -fffl I

| FAIRE OU COMPLÉTER VOS TROUSSEAUX

I /HAGASIP^S DE N OUVEAUTéS

; | NEUCHATEL SOCIETE ANOrvYMF H

I

Kïï* FHVS BE SEMIE
TllSSOF fantaisie I» qualité. . . à 4:*05 le mètre
Tli^S©r Uni depuis . . . . . . . . ..  S.&5 le mètre
f©Me d© SOie M«lata^S.ÏÏÏnIe, à 4.05 le mètre

©fies: Cî-fiy© ¦I*Fètr© st-aonoré g

devient propre et l
BRILLANT

AU

¦ henke! & Cie .S.A..Bâi<z,

I ^ouv eaux prix Nouveaux prix

I en S© centimètres

I Lyonnaise à fr. 3.65 \
Baccarat . à fr. 4.25 et 4.95 |

1 Alac à f r. 6.50
d ' A l s a c e. . . . . . .  à fr. 7.50

1 extra-fine, en noir et iyoire
seulement à f r. 10.75

en 10© centimètres
l Crêpée . . à fr. 7.75 et 9.75

E MAGASINS

l COQ D'INDE IO
t̂tanaïïmmËÊmatmmN M ^

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

lo Jeudi 4 juin 1925. à 10 h. % J
& l'Hôtel-de-VlUe de Neuohâtel (Salle du Conseil général) 5

OBKBE DV JODB ; "
J

1. ïtapDort du Conseil d'administration sur 1'exercioa 1934.
2. Bapport des Commissaires-vérificateurs. ']
3. Votation snr les conclusions de oes rapports. ..' ¦ ._
4. Nominations statutaires.
A dater du mercredi 27 mai. le bilan, le compte de profits «t

pertes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront mis à
la disposition des actionnaires, au siège social de la Compagnie.
Quai Philippe Godet 5. et au Comptoir d'Escompte , à Neuohfttel.

Pour assister à l'assemblée. MM. les actionnaires devront ef-
fectuer, trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions au Comp-
toir d'Escompte, à Neuohâtel. qui lenr délivrera en échange une
carto d'admission tenant  lieu do récépissé de dépôt.

Dne carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
pour le j our de l'assemblée, sera remise par le Comptoir d'Escomp-
te h chacun des déposante.

— -— LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. _ j -

Brosserie, balais, risettes
Grand assortiment en nattes

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

TIMBRES D'ESCOMPTE NEDCHATELOÏS

I BALLONS chez KURTH i
© ©

1 Mardi IS mai 
 ̂ |

| Journée ponr enfants avec distri- )*Q |
| îmtion de ballons ^<^kl\ I2 — ^S\Hr--J L_ g

| Cordonnerie J. MiFlU ~Z~^W~M 1
A tt

g Neuchàtel , Rue du Seyon, Place du Marché §
* e

On n'empèse pas le

on l'apprête seulement avec IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt,

semblable à celui du lince neuf — Cuisson pas nécessaire. Imago
i est prêt pour l'emploi

En vente chez Tripet. pharmacie. Seyon i. 1
Bourgeois, pharmacie. j  NEUCHATEL
Schneitter. droguerie. J

Dx E. Striklej . chem. Laboratorium. Kreuzlinscn, '

mwnmmmmumM^VTiTnwimai—it*^

i

iMËÈ générale i
1I1MIIÉ

S. A. 
¦4, rue de l'Hôpital

Beuda. Lettres à Mé-
lisande pour son
éducation philoso-
phique 2.65 I

! Delly. Les ombres . . 2.80 11
E Descœudres (Alice). M
| Comment amuser nos

_ enfants 3.50 |
i Henri-Robert. Les

!

c grands procès de !
S l'histoire. 4me série 3.50 !
f Mots-croisés (50 exerc.
? de difficulté gra-

duée , nombreuses
anecdotes . dessins i
humorist., etc.) . . 3.50 m

Ossendowski. L'hom-
me et le mystère en
Asie 3.50 s

!

| Ossendowski. Bêtes, j
S hommes et dieux . 3.50 I

Rappard. La politique I
de la Suisso . . . 3.— |

Vallotton-Warnery .
L'auto dans la •
brousse 4.50 I

3 Demandez-nous l'ouverture |
S d'un compte français S

j RELIURE §
! Nos ateliers exécutent |
| tous les travaux des pins M
| simples aux plus luxueux, p
BwMjgMjgĝ WjgiljiWjij Danse

Gymnastique
Escrime

à l'Institut GERSTER
EVOLE 3-1 ¦

Ri l'jyuwjuABgumga â^̂ ^

ABONNEMENTS
1 am t mal * 3 sut * t stusts

Franco domicile i5.— j. So î.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.-*

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centime* cn iut«

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, f i' 1

ANNONCES' ***_ _ _*"W#ea m opaec.
Canton, aec Prix minimum d'une annone»

j S c. Avis mort, ai c; tardif» 5a «•
Réclame* *j 5 e.. mh». 3.75.

Suit*., io e. (une *cule Insertion ata. $+*_ _
k samedi 35 e. Avl» mortuaires Si «2
rain. 5.—. Réclames i.—, min. Samm*.

étranger. 4» e. (une seule insertion ml*»
?-—). le samedi *fi e. Avis mortuaire»
?5 e.. min. 6 -m^ Réclame» t.t5. m-buLm-t



] •* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

J0F~ Pour les annonces
avec offres sous initiales el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
Etude BRAUEN, notaire

Hôpital 7

A loner. entrée à convenir :
Mauiobia. maison 1 à 12 cham-

bres (meublées ou non). Con-
fort moderne. Grand jardin.
Appartement dès 24 jnln,

5 chambres. Quai Suchard.
i chambres, rne Pourtalès.
4 chambres. Saint-Honoré.
2-3 chambres. Quai Suchard,

Seyon, Trésor. Moulins . Neu -
bourg, Fahys.

Gardes menbles. Caves. Ateliers
et magasins.

Séj our d'été
CHAUMONT. Apparte-

ment meublé, six cham-
bres et dépendances, A
proximité immédiate da
funiculaire.
. RITE de la THIEIXE.
appartement m e u b l é,
cinq chambres, dans
maison de ferme.

S'adresser A Frédéric
DUBOIS, régisseur, St-
Honoré S, MUCHAÏEL

Parcs
A louer appartement de denx

chambres et dépendances, situé
an midi. Etude Petitpierre &
Hotz 

Pour le 24 jnin. à louer près
«le la gare.

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 25, ohez
J. Malbot CjO.

LOGEMENT
A loner ponr le 24 juin, à

Areuse, maison Héritier, à pro-
ximité dn tram, un beau loge-
ment. 1er étage de quatre piè-
ces, oave, grand galetas, grand
jar din. S'adresser pour visiter,
le matin, de 9 h. k 12 h 

COLOMBIER
A loner poux tout de suite on

époque à contenir

lises de ë chambres
chambre de bonne, bains, buan-
derie véranda, balcon, gaz. élec-
tricité, jardin, verger. Offres
BOUS No V 875 N h Pnblicitas,
Colombier. 

A loner pour le 24 juin,

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

Le roman de Micheline
FEUILLET ON DE LA FECULE D'AVIS DE MCH AIEL

PAR 17

E.-PIERRE LUQUET

Cette jeune fille, que les uns jugeaient
trop pratique et que d'autres, par une incom-
préhensible contradiction, jugeaient futile, avait
cependant la plus exquise sensibilité dans
l'âme. Elle était accessible à toutes les im-
pressions, douée d'une affectuosité rare, et mar-
chait dans la vie entre ses devoirs et ses dé-
vouements, sans jamais songer à elle-même et
sans prévoir les heurts où l'exposait sa facilité
d'émotions.

— Je n'ai pas à te pardonner, Michel, dit-elle
entre deux sanglots. Tu viens de me donner la
plus grande joie de ma vie.

— Pauvre enfant !
— Et ce que j'ai fait est si naturel.
— Pour toi, sans doute, qui est la charité

même. Mais tu sauras peut-être un jour, ma
chérie, et je te souhaite que oe soit le plus tard
possible, que la charité n'est pas la règle, en
ce monde, et que c'est plutôt la méchanceté, la
bassesse et la trahison.

Ils restèrent quelques instants silencieux,
les yeux perdus sur la mer à présent ridée, où
le soleil allumait des paillettes de flamme, et
qui clapotait gaîment à leurs pieds.

Et Geneviève reprit :
— Veux-tu que je te dise maintenant, Michel,

ce que je voulais te dire ?

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

— Oui.
— J'ai vu hier notre docteur.
— Toi ? Et pourquoi, grands dieux ! N'es-tu

pas resplendissante de santé ?
— Ce n'était pas pour moi. Je voulais lui

parler de Micheline. Une idée que j'ai depuis
longtemps. Vois-tu, Michel, quand je regarde
cette pauvre petite, immobile dans son fauteuil,
les yeux sans pensée et perdus dans une con-
templation qui ne voit rien, sans doute, j 'ai des
serrements de cœur affreux. Il me semble
qu'elle restera toujours ainsi. Qu'elle ne nous
connaîtra jamais plus, qu'elle ne nous parlera
jamais plus, qu'elle vivra parmi nous, jusqu'à
la fin, sans que nous sentions s'éveiller son in-
telligence ou battre son cœur. Il me semble
que nous la conduirons au tombeau sans qu'el-
le nous ait embrassés, sans qu'elle ait compris
combien nous l'aimons. Et cela me rend folle !

— Ma chérie, permets-moi de te dire que ce
n'est pas raisonnable. Je souffre comme toi de
l'état d'absence où vit Micheline, j'ai comme
toi peine à la voir étrangère à tout, immobile
et indifférente. Et j'ai en plus le remords d'a-
voir tout causé par une aberration dont je rou-
gis et que j e ne puis plus comprendre. Mais, si
je ne m'en console pas, je prends du moins
texte des assurances du docteur pour avoir pa-
tience, et pour attendre. Tu sais bien qu'il a
dit : < Le travail sera long, mais il s'accomplit
sans arrêt. L'intelligence s'éveillera peu à peu,
puis la mémoire, et Micheline redeviendra ce
qu'elle était avant la crise >. Et tu peux croire
que j 'attends ce dénouement avec autant
d'anxiété que vous tous, puisque Dieu a permis
que je fusse la cause du mal.

— Ne t accuse pas, Michel. Tu ne pouvais
rien savoir ; tu ne pouvais rien deviner. Ma
mère, seule, aurait pu te prévenir , puisqu'elle
seule avait reçu une confidence ; mais elle n'en
a pas eu le temps. Micheline était tellement

anxieuse de savoir tes sentiments, tes pensées,
qu'elle fa interrogé le jour même de ton arri-
vée. J'ai toujours imaginé qu'elle craignait
qu'on la prévienne, et qu'on t'empêche ainsi
de lui dire la vérité. Comment ne serais-tu pas
tombé dans son piège alors que tu étais si loin
de t'attendre à ce qu'il te soit tendu, et alors
que tu n'avais pas lresprit assez libre encore
pour apprécier comme tu le fais aujourd'hui
les choses ?

— Oui, c'est là le malheur ; je n'avais pas
l'esprit libre. Je n'étais distrait par rien ; j'a-
vais l'intelligence tendue sur une idée fixe, et
il suffisait de me montrer la voie pour que je
m'y élance comme un fou, sans souci des obs-
tacles qu'il y aurait à briser pour arriver au
bout de la course. Ah ! si c'était aujourd'hui 1
Je devinerais la ruse, et je ne m'y laisserais
plus prendre, car aujourd'hui je vois, grâce à
Dieu, et grâce à toi. Mais j 'étais aveugle, et
mon aveuglement a causé un malheur. Je ne
m'en consolerais jamais, vois-tu, Geneviève, si
je n'avais confiance aux paroles du médecin, si
je ne croyais fermement que Micheline rede-
viendra ce qu'elle a été. Je le crois fermement,
et tu dois aussi le croire.

— Je puis le croire aujourd'hui, et je ne le
pouvais pas hier, malgré tous mes efforts. Et
c'est pourquoi je suis allée, en secret, parler à
M. Sylvain.' Il me semblait qu'il ne nous avait
pas tout dit, qu'il avait voulu nous ménager,
qu'il avait gardé une partie de sa pensée ; je
croyais voir dans ses yeux, chaque fois qu'il
examinait Micheline, une inquiétude inavouée
ou une contrainte ; je sentais des restrictions,
des hésitations dans les assurances qu'il nous
donnait, et j'en souffrais plus que je ne saurais
te le dire. Je l'ai supplié de me faire connaî-
tre la vérité ; je l'ai assuré de mon courage et
de ma force. Et c'est vraij Michel,, je suis très
forte,

— Et très courageuse. Tu n'as pas besoin de
me le dire.

— Je M ai fait comprendre que j'étais la
seule de la maison, toi une fois parti, qui pût
supporter une désillusion ou une mauvaise
nouvelle, et y préparer les autres. Je lui ai de-
mandé de me parler comme il parlerait à un
homme, à un indifférent, à un étranger.

— Alors ?
— Eh bien ! Michel, j'avais presque deviné.

C'est une déception cruelle qui m'est venue, et
si tu m'as vue soucieuse, tout ce matin, si je
n'ai pas pu trouver ma gaîté, si j'ai mal ré-
pondu à tes affectueuses paroles, c'est que je
garde une douleur profonde de c© que m'a dit
le médecin, et que j'avais à demi prévu, hélas!

— Tu m'effrayes, ma chère. Que t'a-t-il dit ?
— En propres termes, ceci : < Mademoiselle,

la démarche que vous faites auprès de moi n'é-
tait pas inutile, et je vous loue de l'avoir faite.
Quelque regret que j éprouve a vous causer
une peine, il est bon, en effet, que quelqu'un,
chez vous, connaisse toute la vérité. Cette vé-
rité n'a rien d'alarmant, je me hâte de vous le
dire, mais elle n'est pas non plus exactement
ce que je vous avais annoncé, dans la crainte
de vous émouvoir trop profondément. Votre
sœur guérira ; j'estime même que l'existence à
peu près végétative où elle est plongée, le cal-
me et le repos où elle se tient forcément ne
peuvent avoir qu'une influence bienfaisante sur
son état de santé général. Mais, et de ceci je
suis malheureusement certain, je ne vous ai
pas dit toute la vérité en vous parlant de quel-
ques semaines ou de quelques mois. Mlle Mi-
cheline recouvrera l'intelligence, la mémoire
et la volonté, mais ce sera long, très long, très
long... — Combien de temps, docteur ? ai-je de-
mandé. — Plusieurs années peut-être. Alors,
Michel, je me suis sentie désespérée ; il m'a
semblé que tout s'écroulait ; que je verrais tou-

jours, toujours, cette pauvre petite figure dou-
loureuse et inerte, ce sourire résigné, oes yeux
rêveurs et ce regard sans pensée.

— C'est affreux !
— Il m'a semblé que tout était fini ; qu'il

n'y avait plus pour nous de joies sur la terre,
et que nous vieillirions, tous dans la tristesse
et dans le deuil. Je n'ai pas pleuré; j'avais trop
de chagrin pour pleurer ; mais M. Sylvain m'a
vue si désolée, malgré mes fanfaronnades de
force, qu'il a ajouté presque aussitôt: <Ecoutez,
mademoiselle, je ne voudrais pas vous laisser
sous cette mauvaise impression, et mon devoir
d'ailleurs, puisque j'ai commencé à tout vous
dire, est de tout vous dire jusqu'au bout. Il se
pourrait que la Nature fit pour votre sœur un
miracle. La Nature fait encore des miracles,
alors que la science n'en fait plus. Il se pourrait
que les ténèbres qui enveloppent l'esprit de vo-
tre sœur disparussent tout à coup, au moment
où nous nous y attendons le moins, sans que
rien ait pu nous le faire prévoir. — Et que fau-
drait-il pour cela ? ai-je demandé. — Que sais-
je ? a répondu le docteur, quelque émotion vio-
lente, une grande peur, une grande joie surtout.
Une nouvelle très heureuse arrivant jusqu'à
son intelligence avec tant de force qu'elle pé-
nètre tous les voiles et frappe le cerveau mê-
me dans son atonie. Je ne garantis pas que le
fait se produirait ; la maladie de Mlle Miche-
line a des allures si mystérieuses et si troublan-
tes qu'aucun médecin n'oserait se prononcer
plus que moi, à ma place. Mais j'affi rme que si
quelque chose peut tirer votre sœur de l'inertie
intellectuelle où elle vit, c'est une grave commo-
tion morale, c'est une révolution forcée de l'es-
prit ; c'est un bouleversement résolu des idées
rudimentaires qui lui suffisent à présent. > Voi-
là la situation, Michel. Crois-tu qu'elle ne soit
pas bien douloureuse ? Oh ! mes pauvrp= pa-
rents ! S'ils savaient 1 t__ suivre.)

Jeune homme de toute mora-
lité est demandé comme

infirmier
dans maison de santé ponr ma-
ladies mentales. S'adresser Di-
rection de Préfarffier (Neuohâ-
tel); 

ON CHERCHE
jrarçon de 18 à 15 ans chez un
paysan Bonne occasion d'ap-
prendro ia lantme allemande. —
S'adresser à Adolf Grâppi . St-
Nlklaus p. Nidau . 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherche
place pour servir dans pâtisse-
rie ou café où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française La personne en ques-
tion a déj à travaillé dans cetta
branche. S'adresser à Berta
Spleler boulangerie. Trieniten
(Luoerne). JH 10134 Lz

Si ni piiii
Jeune homme de 30 ans. élec-

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

La glace le teilta
h l'HOpltal de Landeyenx est à
repourvoir. Pour tous renseigne-
mente, s'adresser à la Soeur ii.
rectrice.

Jeune homme^
de 17 à 19 ans. de bon caractère
sachant traire et faucher, trou-
verait place chez Ulysse Mon!
nier. Fontaine André sur LaCoudre 

Domestique
On cherche un bon domesti-

que de campagne sachant traire
Entrée immédiate ou à conve^
nir . Se présenter ohez MM. Stah.
ly & Gerber . agriculteurs, Mont.
mollin.

Jeune
couturière

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

mnro 1 1 rrri umu ma
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DE NE UCHATEL
est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
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CHAMBRES
Ohambre meublée pour mon-

sieur. Grand'Bue 1 a, 2me.

Demandes à [ouer
On demande pour trois mois,

aveo ou sans pension,
CHAMBRE MEUBLÉE

de préférence à Savaghier ou
Saules. Réponse sous Z. Z. 88
Poste restante. Nenchâtel. 

On cherche à louer, au mois,

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

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

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

OFFRES
Jenne fllle cherche place dans

PENSION
comme aide ménagère ou pour
travaux de maison, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée à con-
venir Références à disposition.
Offres sons ehiffres Je 2624 Z à
Pnblicitas. Zurich.

Jeune fille
âgée dé 16 ans

cherche place
de bonne d'enfant.

Emma Mattl, Grnbenwald 1/S.
¦gjj msmsmmttm *tmmssmtsaa——f — m s ——tstm

PLACES
On cherche nne

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

Pour nn petit ménage on de-
mande nne

brave jeune fille
sachant nn peu cuire. — Bons
gages S'adresser Parcs du Ml-
lien 5. 

Petit ménage cherche

bonne à tout faire
personne de confiance, sachant
bien cuire. Gages 50 fr. Adres-
ser les offres sous P 1471 N à
Pnblicitas. Nenchâtel. 

JEUUE FILLE
¦parlant le français, trouverait
place dans famille zuriooise.
pour le service des chambres et
s'occuper d'enfante allant à l'é-
cole. S'adresser à Mme Hermann
Honegger, Wetzikon (Zurich).
—y——ai—————i

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

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

cherche place
d'aide vendeuse on éventuelle-
ment de bonne d'enfant dans la
ville ou environs. — Offres à
MUe Emilie Janï, Handlg., Grn-
benwald 1/S. JH 1333 B
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f* Fabrique d'horlogerie OMÉGA, Bienne |
< ? offre -place stable à < *ï correspondant I
< y  M- A
i l  i l
< > français, allemand et espagnol. — Connaissance parfaite < _
* * des langues et bonnes références exigées. JH 10185 T < ?

Importante maison dn canton engagerait

VOYA GEUR
connaissant les tissus, pour visiter ancienne clientèle du district
de Nenchâtel et environs. — Faire offres avec références sous
P 1514 N à Publlcitas. NeuchâteL P 1514 N

I 
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AVIS DIVERS "

Compagnie du chemin de fer des Alpes bernoises
!arn@raLœffd$b@tBg-/in!p!w

A 1'ooeasion des Fêtes de PeœteoOte

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

Horaire du train srpéolal :
SI MAI (AUer) 1er JUIN (Retour)

Neucbâtel dép. 7 b. matin Stresa dép. 16 h.
Stresa arr. 13 h. Neuohâtel air. 22 h.

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

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

çois Pasche. Cercle Libéral. Neuchàtel . Téléphone l.SO.
W Délai d'Inscription 25 mal "*C

^gpk Stade du 
Cantonal 

F. 
C.

IL Ul ^__W ¦8®u^' t̂f 5na' (Ascension) à 15 h.

^SSF GRAND MATCH
Union % p»! me $ui$$e de Paris

contre Cantonal I
PRIX DES PLACES : Messieurs Fr. 1.50 ; Dames et Ecoiaatg

Fr. 1.—. Supplément pour tribune Fr. 1.— : places assises Fr. —.60.

Mis tm miimiSems!
ILes intéressés qni n'ont pas encore

remis anx dépositaires loeanx lenrs
commandes de

BS" REIOMMÉE "W
sont invités à le faire sans retard.

Frédéric DUBOIS , réglssear, agent général NEUCHATEL

iàlTEB
Le magasim d'Horlogerie-Bijouterie

est t ra nf é ré



MQUVELLES SPORTIVES
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FOOTBAÏ.I.
Berne gagne la seconde finale. — La deuxiè-

me finale du championnat suisse de football ,
série A, s'est disputée hier à Berne, sur le i
bon terrain du Neufeld. Près de 4000 person- ;
nés assistaient à cette partie qui mettait aux j
prises Berne I, champion de Suisse centrale,
et Young-Fellows I, de Zurich, champion de
Suisse orientale. Young-Fellows, qui, dans sa
première finale contre Servette I, champion ro-
mand, n'avait réussi qu'à faire match nul, a
été battu et se trouve être ainsi irrémédiable-
Blpnt éliminé. Il suffira aux Bernois d'un match
nul dana leur rencontre contre Servette, à Ge-
nève, pour être sacrés champions suisses.

Le match d'hier se termina par une victoire
des Bernois qui l'emportèrent par 4 buts con-
tre 2.

La partie ne fut pas intéressante et les deux
équipes produisirent un j eu monotone et dé-
cousu.

Berne, supérieur en première mi-temps, mar-
que trois fois au cours de celle-ci, une pre-
mière, à la lOme minute, par Kilçhenmann, à
la suite d'une fa ute d'un arrière zuricois, une
seconde par Brand qui réussit à passer les
deux arrières bernois, puis une troisième, par
Motta, d'un long shoot à 20 mètres.

En seconde mi-temps, Young-Fellows se res-
saisit et réussit un joli but par Ruffle qui
passe Schneebeli, mais peu après Brand mar-
que le quatrième but pour ses couleurs. Enfin,
peu avant la fin, Kehrli marque à nouveau
pour Young-Fellows.

C'est M. Dizerens, de Lausanne, qui arbitrait
la partie à la suite de laquelle le classement
des finalistes se présente comme suit : 1. Ber-
ne, 1 match joué, 2 points ; 2. Servette, 1 match
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joué, 1 point ; 3. Young-Fellows, 2 matches
joués, 1 point

La dernière finale, Servette I - Berne I, pré-
vue à Genève, n'a pas encore pu être fixée à
cause de l'épidémie de fièvre aphteuse qui con-
tinue à sévir dans la région.

Le championnat suisse. — Alors que le der-
nier match du championnat de série A, du
groupe de Suisse orientale, se jouait hier à
Zurich, où Blue-Stars I battait Winterthour I,
6 à 2, l'avant-dernière rencontre de Suisse ro-
mande se disputait à La Chaux-de-Fonds. Con-
firmant sa victoire d'il y a quinze jours sur
Montreux, Chaux-de-Fonds I a battu Uranla
Genève I, par 1 but à 0. Urania se trouve donc
dernier du classement, avec le même nombre
de points que Montreux I, avec lequel il devra
se rencontrer pour décider lequel d'entre eux
sera opposé à Bienne I, pour les matches de
relégation. Chaux-de-Fonds I, par contre, re-
monte d'un rang dans le classement où il figure
comme sixième, immédiatement après Etoile I.
précédant Cantonal I qui prend la septième
place.

Il ne reste plus à jouer que le match Etoile I-
Fribourg I.

Matches amicaux. — Voici les résultats des
rencontres amicales disputées samedi et di-
manche. Samedi : à Winterthour, Tottenham
Hotspurs, de Londres, bat Winterthour I, 4 à
0 ; à Berne, Young-Boys I bat Bâle I, 5 à 1 ;
à Munich, Wacker Munich bat Old-Boys I, de
Bâle, 5 à 1.

Dimanche, à Neuchàtel, avec une équipe ra-
jeunie, Cantonal I a battu Aarau I, par 2 buts
à 1. Le premier but des Neuchâtelois a été
marqué par Peter, dans la première mi-temps,
tandis que c'est Sydler III qui a réussi le se-
cond en deuxième mi-temps.

A La Chaux-de-Fonds, terrn du F. C. Le
Parc, Chaux-de-Fonds III bat toile III, 1 à 0,
dans un match d'appui qui oVait désigner le
champion série B, de la régio des montagnes.
C'est donc Chaux-de-Fonds 3 qui jouera la
finale contre Bôle I, champic du Vignoble.

En série C, Travers II batDantonal IV, 9 à
1 ; Boudry II bat La Reise i , de Couvet, 3 à
0 ; Rochefort I bat Bôle Iï, , à 1 ; Chaux-de-
Fonds IV a bat Le Locle U, 5 à 0 ; Chaux-
de-Fonds IV b bat Olympic I b, 11 à 0 ; Fon-
tainemelon I bat Le Foyer , 3 à 0 (forfait) ;
Etoile IV bat Saint-Imier 115 à 0 ; Gloria III
bat Olympic II a, 8 à 2 ; Invilier I bat Le
Parc III, S à 0 (forfait).

Le match juniors Chaux-dFonds A-Etoile A
a dû être renvoyé à la mùmps, alors que
Chaux-de-Fonds menait par but contre 0.

Matches à 1 étranger. — A Innsbruck, une
éqùpe combinée de joueurs de la Suisse orien-
tale a rencontré hier l'équipe nationale du Ty-
IOI. Après une jolie partie, les Suisses sont
sortis vainqueurs par 2 buts contre 1. A Lis-
bonne, l'Espagne bat le Portugal, 2 à 0 ; à Pa-
ris, une équipe combinée Union sportive suisse
de Paris et Club français s'est fait battre, 3 à 0,
par le Club National de Montevideo.

CYCLISME
Le Critérium des aiglons. — Disputée hier à

Renens, près Lausanne, sur 120 kilomètres,
cette course a été gagnée par Otto Lehner,
d'Oerlikon, en 3 h. 39 m. 29 s. 4/10 ; 2. Georges
Antenen, La Chaux-de-Fonds, en 3 h. 40 m.
50 s. 4/10 ; 3. Staehli, Genève, 3 h. 41 m. Les
coureurs Blattmann, Ern. Suter, Ruegg et Cai-
roli, qui s'étaient trompés de parcours peu
avant l'arrivée, ont été déclassés.

Courses à l'étranger. — La première étape
du < Tour cycliste d'Italie >, disputée samedi
sur le parcours Milan-Turin, a donné les pre-
miers résultats suivants : 1. Lina ri, en 15 h.
45 m.; 2. Belloni , à 1 longueur et demie ; 3.
Binda ; 4. Bestetti ; 5. Gira rdengo ; 6. Brunero.

C'est le Belge Verdick qui a gagné la course
Paris-Nantes, 365 kilomètres, en 14 h. 4 m. 59 s.

MOTOCYCLISME
La course Bienne-Macolin. — Cette course,

organisée par le Moto-Club de Bienne, sur le
parcours Bienne-Evilard-Macolin, 6 km. 500, a
obtenu une réussite complète. Près de 90 mo-
tocyclistes y ont pris part et le record de vi-
tesse, établi les années précédentes, y a été
battu.

Voici les principaux résultats intéressant no-
tre région :

125 ce. individuels : 1. Edgar Fœhr, sur < Mo-
ser >, en 18' 31" 2/10.

125 ce. experts : 1. Staehli, sur < Zehnder >,
en 12' 54" 2/10.

175 ce. experts : 1. Tell Grandjean, de Nen-
châtel, sur < Allégro >, en 6' 22" ; 2. Ali Grand-
jean, de Neuchàtel, sur < Allégro > , en 6' 45" ;

3. Louis Sudan, sur < Condor », en 7' 17" 4/10.
175 ce. individuels: 1. Dobler Alb., sur « Con-

dor >, en 8' 15".
250 ce. individuels : 1. P. Freléchoz, sur <Con-

dor>, en 5' 56" ; 2. Constantinowitch, sur < Mo-
ser >, en 6' 36".

250 ce. experts : 1. Dinkel, sur « Condor >,
en 5' 23" ; 2. L. Divorne, sur < Condor >, en
5' 39".

350 ce individuels : 1. C. Berberat, sur
< Blackburne >, en 5' 35" 6/10.

350 ce. experts : 1. Alfter Henri, sur < A. J.
S.> , en 4' 49" 8/10.

500 ce. individuels : 1. B. Schot, sur « Nor-
ton >, en 5' 12" 6/10.

503 ce. experts : 1. Marcel Bourquin, sur
< Douglas >, en 4' 49" 6/10.

750 ce. individuels : 1. Van den Berg, sur
« Scott > , en 5' 10".

750 ce. experts : 1. W. Schaffroth , sur < Con-
dor >, en 5' 23" 8/10.

1000 ce individuels : 1. Cérésole, sur < Har-
ley Davidson > , en 4' 52" 6/10.

1000 ce. experts : 1. Ait. Carminé, sur < Har-
ley Davidson >, en 4' 44" 8/10.

C'est Cérésole qui a fait le meilleur temps
pour les individuels, tandis que Carminé a fait
le meilleur pour les experts. Carminé a égale-
ment battu le record de la journée et celui des
temps depuis la fondation de cette course.

Signalons les beaux succès obtenus par nos
industries neuchàteloiscs, les < Moser > et les
< Allégro >.

COURSE Â PXED
Le < tour de Berne >. — Huit équipes de

18 coureurs chacune ont pris part à la course
de relais, dite « Tour de Berne >, organisée
par les sections d'athlétisme léger du canton de
Berne. L'équipe gagnante fut celle de la <Gym-
nastischer Gesellschaft > de Berne qui effectua
le parcours de 5,1 kilomètres en 12 m. 10 s.
2/5. L'équipe qui sortit deuxième est celle de
la Stadtturnverein de Berne en 12 m. 18 s.
Troisième : section de gymnastique de la So-
ciété des commerçants de Berne, et quatrième :
la Société de gymnastique de la bourgeoise de
Berne.

Dimanche encore, à Lausanne, Tottenham
Hotspurs, de Londres, bat - Lausanne ST>orts, 6
à 1 ; à Bâle, Nordstern I (Bâle) bat Bienne I,
3 à 1, et à Zurich, Zunch I bat Spora Luxem-
bourg, 1 à 0.

Les prochaines rencontres. — La semaine qui
s'ouvre verra l'organisation, dans notre canton,
de trois importantes rencontres. Ce sera tout
d'abord à La Chaux-de-Fonds, où, le mercredi
20 mai, au Parc des sports, l'équipe des pro-
fessionnels anglais Tottenham Hotspurs, de
Londres, rencontrera me équipe combinée for-
mée des meilleurs éléments de Chiux-de-Fonds
et d'Etoile, équipe dont nous donnerons la com-
position dans notre nunéro de demain.

Jeudi, au Stade de Cantonal, l'Union spor-
tive suisse, de Paris, dont les succès ne se
comptent plus, sera l'hôte de Catonal I, qu'il
rencontrera l'après-midi.

Samedi 23 mai, enfin, au Stae des Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds, une âquipe combi-
née Etoile I - Chaux-de-Fonds I jouera contre
une équipe représentative de 1 ville de Ber-
lin.

Le championnat cantonal tuchâtelois. —
Faute d'inscriptions suffisantesle tournoi can-
tonal de série A, prévu pourhier, à Colom-
bier, a dû être renvoyé.

POLITIQUE
Glt ANDE-BR ET A GNTE

Les Britanniques ne so laisseront pas foire
LONDRES, 16 (Havas). — Sir Joyson Hicks,

ministre de l'intérieur, a fait allusion dans un
discours, à la menace bolchéviste russe. Il a dé-
claré : < Nous n'avons pas l'intention de laisser
notre pays dégénérer en une république com-
muniste. Nous sommes las de ces émigrations
d'hommes qui viennent nous prêcher la guerre
des classes et détruire notre Constitution. Nous
avons le devoir de prendre les mesures néces-
saires pour combattre le mouvement commu-
niste que dirige Moscou. >

«GYPTE
Erreur sur la personne

LONDRES, 17 — Cest sir George Lloyd —et non M. Lloyd George, comme une erreur té-
léphonique nous l'a fait annoncer — qui a été
nommé haut commissaire britannique en Egyp-
te à la place de lord Allenby. Sir George Lloyd
a été gouverneur de la présidence de Bombay
de 1918 à 1928. H est actuellement député con-
servateur d'Eastboume.

Les dettes interalliées
Une démarche de Washington

LONDRES, 17. — On mande de Washington
à l'agence Reuter :

Des négociations en vue du règlement des
dettes sont en cours non seulement avec la
France, mais aussi avec l'Italie, la Belgique, la
Tchécoslovaquie et la Roumanie. La commis-
sion américaine de consolidation de la dette a
fait savoir aux gouvernements des cinq puissan-
ces ci-dessus que les Etats-Unis voudraient
qu'une solution de cette question intervînt
promptement. En outre, M. Myron-T. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris, a informé
le gouvernement françai s que le gouvernement
des Etats-Unis serait heureux qu'une commis-
sion française fût envoyée en Amérique pour
négocier le règlement de la dette française.

On avait précédemment donné à entendre pu-
bliquement que des conversations ont été enta-
mées avec la France, mais c'est aujourd'hui seu-
lement que l'on révèle que le gouvernement des
Etats-Unis a pris l'initiative pour chercher à ef-
fectuer un règlement général avec tous ses prin-
cipaux débiteurs. Selon les indications fournies
aujourd'hui, la démarche effectuée équivaut vir-
tuellement à un avis général adressé' aux débi-
teurs du gouvernement des Etats-Unis pour les
informer que ce dernier estime que l'heure
d'un règlement de compte général est arrivé.

La Grèce, la Yougoslavie, la Lettonie, l'Es-
tiwnie ont reçu un avis analogue. La seule na-
tion débitrice qui n'en ait pas reçu, est la Rus-
sie, laquelle ne possède pas un gouvernement
reconnu par les Etats-Unis.

ÉTRANGER
Une catastrophe minière. — On mande de

Dordmund :
Une très grave explosion s'est produite same-

di après-midi, dans la mine Dorsteld.
A huit heures du soir , sur 527 mineurs des-

cendus dans les puits 2, 3 et 5, 293 étaient re-
montés, dont 18 blessés; 284 hommes, sur le sort
desquels on ne peut encore se prononcer, sont
encore dans la mine.

De nombreuses équipes de sauvetage sont ar-
rivées des environs.

Une femme professeur à l'Université de Pra-
gue. — Ces jours derniers, Mme Milada Paul a
été agréée comme professeur à l'université tchè-
que de Prague. C'est la première femme faisant
m v l e ?u corPs enseignant académique en
lcnécoslovaquie.

,, P11 Pèr« se lait justicier. - A Simiane, près
d Aix-en-Provence, M. Alexis Canargue, âgé de55 ans, avait un fils, André, âgé de 25 ans, dont
la conduite était déplorable. Le père, qui ser-
monnait souvent son îils, lui avait dit : < Plutôt
que de me laisser déshonorer et de laisser désho-norer la famille, je préfère te supprimera Hier,au cours d une violente querelle, M. Canarguea tué son fils dun coup de revolver à la tête .Puis il est aUé se constituer prisonnier à la gen-darme ne.

Exploit de bandit. — A Naples, jeudi matin,
à 5 heures, Mlle Hélène Zaccagni, âgée de 85
ans, a été assaillie, tandis qu'elle dormait, par
deux individus qui avaient pénétré dans la
chambre, grâce à la complicité d'un valet de
chambre. Les deux malandrins bâillonnèrent la
malheureuse vieille dame, s'emparèrent de bi-
joux, d'argent et disparurent avec le valet de
chambre. Le vol s'élève à plus de 200,000 lires.

L'agression nocturne. — Léon Mouly, dix-neuf
ans, originaire de Villefranche, s'était introduit,
la nuit, dans la chambre à coucher de M. Dal-
bin, propriétaire à Cognac. Réveillé par le bruit
que faisait le malfaiteur, M. Dalbin cria : <Qui
va là ? > Au même moment, Mouly lui porta un
coup de matraque qui, heureusement, n'attei-
gnit que le traversin. M. Dalbin se précipita sur
son agresseur et, après un corps à corps, réussit
à s'en rendre maître.

Aveo l'aide des domestiques, le malfaiteur
fut ligoté et conduit à la prison de Rodez. Son
amie, qui faisait le guet, a été également ar-
rêtée.

Interrogé, Mouly a reconnu être l'auteur d'un
vol importent commis récemment à Carcenac-
Peyralès. H a déjà été condamné à trois ans de
prison pour vol.

Vous pouvez faire un bon gueuleton. — De-
puis jeudi, l'Académie française vous y auto-
rise. Elle a décidé que ce mot, considéré
par Littré comme trivial, ne la choquait pas^et
qu'il pouvait figurer dans la prochaine édition
du < Dictionnaire >.

On a dit que l'Académie était un salon. Cest
donc, pour un mot un peu cru, une sorte d'in-
vestiture mondaine, que d'être reconnu bien-
séant par les académiciens.

Trop parler nuit — A Vienne, la cantatrice
Olszewska qui, au cours d'une représentation,
jeudi, à l'Opéra, avait, sur la scène, grossière-
ment insulté plusieurs membres de la troupe,
a été révoquée avec effet immédiat

SUISSE
L'initiative Rothenberger et les finances ge-

nevoises. — On écrit de Berne au «Démocrate>:
« Récemment, M. Guillaume Pictet, directeur

des finances du canton de Genève, a sondé le
Palais fédéral, en vue de savoir s'il ne serait
pas possible de suspendre pour quelques an-
nées le prélèvement de l'impôt de guerre extra-
ordinaire dans ce canton. M. Pictet exposait
quelles difficultés cause cet impôt pour Genève,
au moment où elle accomplit un effort vigoureux
afin de se relever et d'éviter la faillite.

> Que serait-ce alors le jour où, ensuite de
l'initiative Rothenberger, il faudrait prolonger
l'impôt de guerre, ou le doubler, ou le tripler,
ou encore lui adjoindre un impôt fédéral sur les
successions ? Il n'est pas excessif d'affirmer
que l'adoption de l'initiative réduirait à néant
les sacrifices consentis récemment par le canton
de Genève pour échaper au désastre. >

Ce qui est vrai pour Genève l'est aussi pour
les autres cantons.

THURGOVIE. — En puisant de l'eau pour
arroser ses fleurs, Mme Frieda Hal'ter, tisseuse,
57 ans, célibataire, a fait une chute dans le ca-
nal de la fabrique, à Grûnegg près Mullheim
et s'est noyée.

— Le compte d'Etat dlu canton de Thurgovie
pour l'exercice accuse par 10,566,517 fr. aux
recettes contre 10,180,212 fr. aux dépenses, un
boni de 436,305 fr.

ZURICH. — Samedi matin, à 7 heures, sur la
route entre Bodon et Breitenmatt, le jeune Paul
Schoch, 16 Y, ans, cultivateur, demeurant à
Eggweg-Wald, commune de Fischenthal, a été
tamponné par une automobile que la configu-
ration du terrain à cet endroit l'avait empêché
de voir arriver. Grièvement blessé, il a suc-
combé peu après l'accident, à l'hôpltaL

— A Zurich, la police cantonale a arrêté dans
un hôtel de la vieille ville un négociant de
Saxe recherché pour détournement de 20,000
marks.

— La cour d'assises de Winterthour a con-
damné à 6 ans de pénitencier, sans déduction
de la prison préventive, et 3 ans de privation
des droits civiques, Gottlieb Zullinger, de Rum-
lang, âgé de 29 ans, agriculteur et marchand
de bétail, domicilié à Kindhausen, reconnu cou-
pable d'avoir avec préméditation et dans un
but d'escroquerie mis le feu à sa maison, le
12 janvier 1925, et d'avoir ainsi menacé la vie
de 7 personnes, dont sa femme et 4 petits en-
fants.

BERNE. — A Rathen près /yden, un incen-
die a complètement réduit enendres une mai-
son d'habitation appartenant M. Walther Bing-
geli Le bétail a pu être saié, tandis que le
mobilier et le linge sont resb dans les flam-
mes. On ignore les causes dirinistre.

BALE-VILLE. — La Socle d'aviation des
deux Bâle communique :

Un très regrettable accidens'est produit sa-
medi matin, à l'aérodrome duitemenîeld. Une
partie du champ d'aviation n'pas été, confor-
mément aux clauses du contt, fauchée dans
les délais prévus par les feiiers intéressés.
Malgré les sollicitations répéfes de l'aérodro-
me, les travaux furent contînt» après le délai
fixé par un domestique et avt une faucheuse.

A l'heure prévue à l'horai», un avion de
transport atterrissait sur le amp d'aviation.
Le pilote qui ne doit pas avoiaperçu l'obsta-
cle à temps, dirigea son avion \rs les hangars;
mais le domestique fut happépar l'hélice et
tué sur le coup.

GRISONS. — Le comité pouil'initiative ten-
dant à ouvrir le territoire des frisons à la cir-
culation automobile a déposé isqu'à présent
6522 signatures ; la Constitu tionm exige 3.000.

Le Conseil d'Etat a déjà arrié son attitude
vis-à-vis de l'initiative : dans ue message au
Grand Conseil, il recommande e la présenter
au peuple, sans eontre-proposiftn et en l'ap-
puyant vigoureusement

Les propositions des ..auteur de l'initlaîtive
tendent à ouvrir à Tautomobihtoutes les rou-
tes de grande commuinicationimportamte du
point de vue du trafic et aussii admettre sous
certaines conditions la circulaMi des auto-ca-
mions dans les vallées non Asservies par le
raiL

VAUD. — Jeudi après mil, vers la caisse
d'épargne de Moudon, des ïcherons étalent
occupés à monter au galetas e l'immeuble des
sacs de bois au 1 moyen dùnepoulie. A un mo-
ment donné, alors qu'un desàommes remplis-
sait un sac, le sac montan: accocha un volet qui
se détacha et vint tomber sur la tête du malheu-
reux ouvrier ; celui-ci s"iffa3sa, sans connais-
sance. On s'empressa aitou du blessé qu'on
transporta chez lui ; 11 s'igit le M. Louis Gruaz,
excellent travailleur et îèr« d'une nombreuse
famille.

— Un incendie a édaié tftmedi matin, vers
1 h. 50, à la fabrique î. C. L, à Orbe, dans le
séchoir des amandes. Crice iux pompes instal-
lées à l'usine et à la px>npttude des pompiers
de la fabrique et de la Vile, le feu a été rapi-
dement circonscrit et w s'eit pas propagé aux
autres parties de l'ushe.

Les dégâts sont peu importants. Ce commen-
cement d'incendie pouriàt être diû à un court-
circuit ou à un surchaffage du séchoir des
amandes. Cependant, h causes ne sont pas
nettement établies.

i— A la Blécherette, samedi aux environs
de midi, un avion qui irenait le départ a pi-
qué du nez au moment e décoller. ïï n'y a pas
eu d'accident de persones, mais l'appareil est
passablement abîmé.

— Le premier-lieutaamt Robert Daccord,
l'aviateur blessé, le 12 îai, dans l'accident de
Pampigny, a succombé samedi matin, à ses
blessures. Il était âgé d 30 ans.

GENÈVE. — Dans laséance dn Grand Con-
seil, les groupes social!» et démocratique ont
interpellé le Conseil driat au sujet de l'inter-
diction des assemblées j>litiques à la suite de
la fièvre aphteuse. Le résident du gouverne-
ment a déclaré qu'il ne agissait pas d'une me-
sure générale et que ls réunions pourraient
avoir lieu dans les commues non contaminées.
Le Grand Conseil a détdé de prendre 100,000
francs d'actions d!u futur palais international
des expositions. On sal) qie les banques pren-
nent ferme un million de francs d'obligations,
que les pouvoirs publia «antonaux et commu-
naux doivent souscrire 401,000 francs d'action;
et l'initiative privée la mène somme. Une pro-
position socialiste tenlant à ne souscrire que
50,000 francs d'actions a 'ité repoussée à une
forte majorité. Le corps législatif a ensuite voté
en second débat le projet modifiant la loi sur
l'organisation judiciaire. L proposition de sup
primer les Juges assesseus a été repoussée à
l'appel nominal par 48 vok contre 24. Le pro-
jet de loi sur la morala piblique punissant les
racoleuses et les proxênèfcs a été voté en se-
cond débat

CANTON
DOMBRESSON. (Corr.) — Le Conseil général

s'etst réuoi, jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Henri Morier, président D'habi-
tude, la lecture du procès-verbal die la dernière
séance ne soulève pas d'observations ; mais
cette fois-ci , le Conseil général perd un temps
précieux pour arriver à déterminer le sens
exact d'un vote intervenu dans sa séance du
19 février dernier, après une discussion, il est
vrai, assez confuse. D'après les uns, la commis-
sion scolaire avait reçu l'ordre de supprimer
purement et simplement une classe, dès la ren-
trée du printemps, d'après les autres la commis-
sion pouvait maintenir l'organisation scolaire
actuelle, sans songer à nommer un Instituteur
à la tête de la 5me classe, avant qu'un deuxiè-
me départ d'institutrice ne se produise. Profi-
tant du reste de cette confusion, la commission
scolaire, pour le grand bien de la gent scolaire
avait pris la décision de choisir le deuxième
¦terme de l'alternative. Le Conseil général était
ainsi appelé à revoir la question. Après une
discussion assez longue, la commission scolaire
reçoit l'approbation générale pour sa façon de
procéder dans le cas particulier. Cette affaire,
qui a fait jaser dans le village, se trouve ainsi
réglée, du moins pour une année. H est à es-
pérer que le nombre de nos enfants tendra plu-
tôt à s'augmenter et que l'organisation actuelle
pourra encore être maintenue très longtemps.

Le rapport de gestion présenté par le Conseil

Voir la suite des nouvelles à îa page suivante.

Société anonyme des ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey. — Le solde actif du compte de
profits et pertes atteint à fin 1924, 862,996 francs,
contre 248,916 francs en 1928. Il est réparti comme
suit : dividende 150,000 francs, soit 10 pour cent con-
tre 8 et demi pour cent l'an dernier, versement à, la
réserve ordinaire 14,000 francs ; versement au fonds
de prévoyance du personnel 15,000 francs ; tantiè-
mes au conseil d'administration et au personnel :
62,259 francs. Il est en outre affecté 20,000 francs
en amortissement du bâtiment en construction et
une même somme à la réserve spéciale des action-
naires, qui se monte maintenant à 120,000 francs. Il
est reporté à nouveau 11,637 francs.

HOtel d'Angleterre S. A„ Vevey. — Cette société a
réalisé, en 1924, un bénéfice d'exploitation de 10 mil-
le 779 francs. Compte tenu des intérêts dus par l'é-
tablissement : le déficit de l'exercice atteint 17 mil-
le 865 francs ; cette somme, aj outée au solde passif
reporté de l'exercice précédent, donne nn solde
passif total de 151,159 francs, qui est reporté à nou-
veau.

La Bâlolse, compagnie d assurances contre les ris-
ques de transports. — Une forte reprise des affaires
est à constater en 1924, à la suite de l'acceptation
du plan Dawes. L'augmentation de la recette de pri-
mes est également due à l'extension des affaires
dans de nouveaux pays. Les dommages sont restés
dans la normale. Le bénéfice net des opérations se
monte à 761,718 francs, contre 742,687 fr. pour l'exer-
cice précédent. Le dividende est fixé à 48 francs par
action. De plus, il est effectué un versement de
240,000 francs au fonds de réserve pour diminution
des engagements des actionnaires, duquel, est fait un
prélèvement de 50 francs par action pour une nou-
velle libération sur les lettres d'engagement. Le ca-
pital-actions versé atteint ainsi 1,750,000 francs.

Caisse industrielle de Baden, —- Le dividende pour
l'exercice 1924 est fixé à 7 pour cent, oomme l'an-
née dernière. Lo bénéfice net s'est élevé à 346,686 tr.
pour un capital de 4,000,000 de francs. Le fonds de
réserve atteint 1,780,000 francs.

A. Q. filr Gas, Wasser und Elektrizltâts Anlagen.
Berlin. — Le bénéfice net de 1924 s'élève à 264,024
reichsmarks, permettant la répartition d'un divi-
dende de 4 pour cent sur le capital de 6 millions de
reichsmarks.

Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie. — Les bé-
néfices nets de l'exercice 1924 s'élèvent à 10,585,804
francs contre 9,174,329 francs précédemment, oe qui
permettra au conseil d'administration de proposer
à l'assemblée générale la répartition d'un dividende
de 33 francs pour l'exercice, contre 31 francs l'an
dernier, tout en attribuant aux amortissements et
réserves près de 2 millions de francs et en reportant
à nouveau 350,797 francs.

Phosphates de Gafsa. — Bénéfices nets de 1924 :
24,588,055 francs contre 22,031,124 fr. en 1923. Comme
annoncé, le conseil proposera à l'assemblée dn 25
mai de porter le dividende des actions de 82 fr. à
36 fr. et celui des cinquièmes de parts de 57,875 fr.
à 66,428 fr.

L'actif disponible s'établit à 44,060,094 fr. contre
52,242,138 fr., non compris 34,458,730 fr. d'approvi-
sionnements contre 34,032,340 fr., en regard de 9 mil-
lions 683,032 fr. d'exigibilités contre 10,669,301 fr.
Les immobilisations sont passées de 88,502,953 fr, à
95,629,513 fr. Les amortissements se totalisent par
30,627,255 fr. contro 28,102,021 fr. Les réserves attei-
gnent 48,900,000 fr . contre 50,474,986 fr. ; en outre, les
bons 6 pour cent continuent à figurer pour 12 mil-
lions 500,000, bien que complètement amortis (l'an
dernier, ils n'étaient amortis que do 5 millions).
De même, les obligations figurent pour 15,000,000 de
francs (dont 10,861,500 fr. amortis).

Changes. •— Cours au 18 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .. 26.80 27.05 Milan . .. 21. — 21.15
Londres . 25.06 25. 11 Berlin .. 122.75 123 25
New-York. 5.15 5. 19 Madrid . . 74.50 75.—
Bruxelles . 25.95 26.20 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 16 mai m'-'à
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

^citons 8% Différé 368.25
Bq. Nat. Suisse -.- __ I^d. 1910 . . . -.—
Soc. de banq. s. —.— *% » WÏ2-U —.—
Comp. d'Escomp. 470.— 6% Eleotriflcat. . tObO. —
Crédit Suisse . . —.— *_] » — •—
Union fin. genev. —.— 3% Genev. à lots 98.2D
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev. 1899 . — .—
Ind. genev. gaz 515.— 3% Frib- ™* . .361.75
Gaz Marseille . . 156.50 6% Autrichien . 952.—
Fco-Suisse élect. 156.— 5% v- Gen &. ^19 470.—
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 512.— Chem. Fco-Sulss. —.—
Gafsa, part . .. 3:J2.50m 3% Jougne-Eolé. —.—
Choool P -C.-K. 200.— 3^% Jura-Simp. 365.—
Nestlé 221.— 5% Bolivia Bay 287.—
Caoutcb S ' fin.' "Às '.hO 6% Paris-Orléans 885.50
Motor- Colombus —.— 5% Cr- f - Vaud. —.—

.,,. .. 6% Argentin.oéd. 89.25Obligations _% Bq
_ 

hp
_ 
Snède 

_
._

3% Fédéral 1903 385.— Cr. f . d'Eg. 1903 287.50
5« » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. —.—
4% » 1922 —.— 4.K Totis c. hong. 415.—
33̂  Oh. féd . A. E. 813.50 Danube-Save . —.—

Les changes terminent la semaine en faiblesse.
Paris 2Q.87 % (— 11 K), Bruxelles 26.05 (— 7 H),  Ita-
lie 21.06 Y, (— 8 K), Londres 25.08 (— M), dollar 546
3/8 (— 1/8), Oslo 86.57 ^ 

(— 47 ^), Copenhague 96.75
(— 25). Les actions sont assez animées : 13 en baisse,
14 en hausse, 9 sans changement. L'industrie du gaz
dépasse son plus haut cours 515 (+ 5). Les Caout-
choucs sont de nouveau demandés. Financière 48, Yi,
9, 8 Y. (+1 %), Sipef 50, 51 (+ 1 K). Tjt kadoe 57, H,
8 (+ 4). Valeurs françaises toujour s faibles dans la
crainte de nouveaux impôts : Eaux Lyonnaises SOO,
298 (— 2). Jouissance 292. 90 (— 10) . Nouvelle 820
(—5) , Bor. 512 (—1), Columbus résiste à quelques
réalisations 765, 67, .60, 1, 0, 3. 4 (— 2). Viennoises
faibles. Totis 222, 3, 4, 3 (-6). Trifail 33 ^, y _ S,
2 y .  (— Ys) . Orizaba 185, 3, 80 (— 5). Publlcitas perd
encore 30 francs à 530, 25, 2, 20, 2. 8, 5.

Finance - Commerce

C I N É M A  DJLTHÉATRE
CE SOIR :

avec RudoBph Vaientino SSé&M Orchestre

YVEBDON. — La 27me fête cantonale des
chanteurs vaudois, à laquelle prennent part 72
sections avec 3900 chanteurs et qui se fait en
deux séries, l'une les 16 et 17 mai, l'autre les
23 et 24 mai, s'est ouverte samedi après-midi.
La bannière cantonale venant de Lausanne, où
a eu lieu en 1921 la 26me fête, a été présentée
par M. Henri Bersier, président du Grand Con-
seil, et reçue par M. Prosper Servien, président
du comité d'organisation.

Dimanche, la deuxième journée de la fête can-
tonale de chant a brillamment réussi. Une foule
énorme a assisté aux grands concerts donnés
par les première et troisième division avec ac-
compagnement de fanfares dans la grande halle
des fêtes. Aux concours de lecture à vue, l'Espé-
rance de Renens et l'Alpée de Lausanne, de la
8me division, se sont classées premières avec le
maximum des points et avec félicitations du
jury. Dans la première division, la Société cho-
rale de Vevey et le Chœur d'hommes de Pully
ont fait également le maximum des points. Aux
concours d'exécution en 3me division, La Sagne-
Sainte-Croix s'est classée première avec 57,9
points, l'Alpée de Lausanne et le Chœur d'hom-
mes d'Avenohes deuxièmes avec 57,3 points. En
première division, la Société chorale de Vevey
s'est classée première avec 58,9 et la section
d'Yvorne seconde avec 57,5 points.

— Leurs revendications relatives à la régle-
mentation des salaires et des conditions de tra-
vail n'ayant pas obtenu la solution désirée, les
maçons et manœuvres de la contrée d'Yverdon
ont décidé la grève à partir de mardi matin
19 mai.

NEUVEVILLE. — L'orage d'hier soir s'est dé-
chaîné avec tant de violence sur le lac de Bien-
ne qu'entre Neuveville et Gléresse il a provoqué
un eboulement qui a obstrué la route cantonale.
Il a fallu frayer en hâte un passage pour les
automobiles qui circulaient nombreuses à cette
heure.

BIENNE. — Hier, pendant la course de moto-
cyclette, un motocycliste a renversé deux enfants
qui ont été sérieusement blessés.

RÉGION DES LACS

Les maladies _ **__ _ _ _ _ _* favorisées
, par la digestion nétrlitréeQuo tout le monde ait dono soin d'une digestion ré "

gulière. Les Pilules Suisses du pharmacien RidiBrandt, un remède domestique connu depuis 50 ansguérissent d'une façon agréable les digestions len-tes et pénibles, la constipation et les malaises crien résultent. La boîto Fr. 2.— dans les pharmacies

C
ÉnilyPfk Corr iGÎde blanc R08ANIS
wLJw jsfSSa _W (Nom et marque déposés)
*£2Sr tn ^O *W Toutes pharmacies et drog.

Verrftgi, duri llons, oalloaitéa Prix : fr, 1.25

AVIS TARDIFS 
Heute Abend, in der Aula der Universitfit :

LICHTBILDER-VORTRAG des Herrn Pfarrer
Brandli :

JLeben und Arbeit in der ronia-
nischen BUndnergemeinde fiiein.

Perdu un

porfe^moimaie
noir contenant 75 francs.

Prière de le rapporter contre jonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 220

Dr CHABLE
me recevra pas

mardi 10 mai
£$r CL BOKELp avaliste

de retour
4, Rue du Musée , de 3 à S heures



communal mentionne la bonne reprise des af-
faires durant l'année 1924. Le résultat de l'exer-
cice est réjouissant , celui-ci bouclant par un
boni de 16,010 fr. 69 au lieu du déficit die 2,856
francs prévu au budget.

Comme faits saillants, il est fait mention de
la disparition du guet de nuit, à partir du 1er
janvier 1925. La fermeture des cafés est sur-
veillée par les agents communaux, soit con-
cierge du collège en été et le cantonnier en
hiver, moyennant rétribution équitable.

Une extension du service téléphonique s'est
produite dans le vallon de la Joux-du-Plâne et
trois abonnés bénéficient avec grand contente-
ment de ce progrès qui les rapproche du reste
des vivants. Les travaux pour les deux abon-
nés du Cô'ty vont commencer, nos montagnes
seront ainsi bien desservies. La lumière élec-
trique a été installée aux abattoirs.

Le rapport de l'asile, présenté par le secré-
taire, mentionne le départ de M. Constant San-
doz, président dévoué de cet établissement du-
rant plusieurs années. Il a été remplacé par le
pasteur U. Perret à la présidence, et le pasteur
E. Robert-Tissot a été appelé à faire partie du
comité. L'asile poursuit sa marche normale,
sous la direction entendue de Mlle Mayor et
du comité des dames. Le rapport de la commis-
sion scolaire, des plus complets et intéressants,
mentionne les mutations survenues dans le
corps enseignant durant l'exercice 1924 et rap-
pelle les principaux événements, course scolai-
re, conférences, etc. La commission fidèle au
programme qu'elle s'est tracé, s'efforce de prê-
ter sa collaboration pour élever le niveau in-
tellectuel de nos enfants de toute la popula-
tion.

Le Conseil général adopte les conclusions de
la commission des comptes et les comptes pré-
sentés par le Conseil communal et lui donne
décharge avee remerciements pour sa bonne
gestion des affaires. H en est de même en oe
qui concerne l'asile et la commission scolaire.

Voici un petit aperçu des comptes :
Total des recettes, 216,383 fr. 96, dont : inté-

rêt des créances 17,707 fr. 89 ; domaines et bâ-
timents 8,989 fr. 70; forêts 71,840 fr. 49; assis-
tance 5990 fr. 55 ; impositions communales
33,921 fr.; instruction publique 35,355 fr. 70; po-
lice locale 2,441 fr. 75; administration 19 fr. 25:
recettes diverses 4164 fr. 05; service des eaux
8051 fr. 40; service de l'électricité 27,902 fr. 38.

Total des dépenses, 200,373 fr. 27, dont : ser-
vice des intérêts 27,428 fr. 45; domaines et bâti-
ments 3435 fr.; forêts 41,715 fr. 35; assistance
21,311 fr. 85; impositions communales 159 fr. 05;
instruction publique 57,370 fr. 79; travaux pu-
blics 8425 fr. 80; police locale 5404 fr. 40; ad-
ministration 7153 fr. 20 ; dépenses diverses
6324 fr. 70; service des eaux 1054 fr. 50; servi-
ce électrique 20,590 fr. 18.

Boni de l'exercice 16,010 fr. 69.
Le Conseil communal est invité à agir avec

plus de fermeté pour la rentrée des comptes
arriérés de 1923 et 1924 Un petit crédit de-
mandé par le Conseil communal pour l'achat
d'une machine à écrire est repoussé par un vote
timide de 10 voix contre 3.

Passant aux nominations réglementaires, le
Conseil général nomme pour l'exercice 1925 :
MM. A. Cuche, président ; H. Morier, vice-pré-
sident ; R. Sandoz, secrétaire; U. Vauthier, Ar-
thur Sandoz et Gustave Blandenier, questeurs.
La commission des comptes est composée de
MM. J. Gaberel, Albert Cachelin, W. Nicole, E.
Monnier, A. Mentha, G. Dessaules et E. Sandoz-
Marchand ; suppléants : MM. Fritz Monnier et
Alfred Dessaules.

Parti radical. — Réunis dimanche après midi
à Corcelles, au nombre d'environ 70, sous la pré-
sidence de M. Henri Calame, les délégués des
sections de l'Association patriotique radicale,
après avoir entendu des exposés de MM. Ernest
Béguin et Henri Berthoud, ont décidé, sans au-
cune opposition, de prendre attitude contre l'i-
nitiative Rothenberger et d'engager les électeurs
à voter non les 23 et 24 mai 1925, les assuran-
ces sociales devant d'ailleurs être réalisées plus
sûrement et plus rapidement par l'arrêté fédé-
ral déjà adopté par le Conseil national, arrêté
constitutionnel auquel le Conseil des Etats adhé-
rera très vraisemblablement en juin prochain.

Parti libéral — L'assemblée des délégués du
parti libéral neuchâtelois a décidé, hier après
midi, de recommander le rejet de l'initiative.
Cette résolution a été prise à l'unanimité moins
une voix.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Alberta-Johanna van der Meyde, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante pharmacienne

Commission scalaire
Au début de sa séance du 14 mai 1925, la

commission scolaire apprend le décès subit de
M. Léon Delétra, professeur d'anglais. L'assem-
blée se lève pour honorer sa mémoire.

La commission a tenu à témoigner toute sa
reconnaissance à M. Antoine Borel, directeur
des écoles primaires et enfantines, élu conseil-
ler d'Etat. Une adresse lui est remise exprimant
les regrets de la commission, qui perd en lui
un excellent directeur des écoles, et ses félicita-
tions pour les hautes fonctions auxquelles il est
appelé. Cette adresse est accompagnée d'une
montre en souvenir de sa féconde activité. En
voici le texte i

A Monsieur Antoine BOBBL,
Docteur en philosophie

Directeur des écoles primaires et enfantines
de la Ville de Nenchâtel, de 1919 à 1925.

Neuohâtel, ee 14 mai 1925.
Cher Monsieur,

Il est encore bien proohe, le j our où nous vous
souhaitions la bienvenue à la tête de nos classes
primaires et enfantines.

Et voici que, déjà, nous devons prendre congé de
vous.

Votre séj our parmi nous aura été de bien courte
durée, et nous n'eussions pas demandé mieux qu'il
se prolongeât encore longtemps, pour le bien de nos
écoles.

Mais, au cours de ces quelques années, vous avez
su exercer une influence bienfaisante et profonde
sur les classes dont la direction vous a été confiée,
efc vous les avez marquées d'une empreinte qui cer-
tainement résistera à l'épreuve du temps.

Vous avez, en effet, compris que la fin dernière
de l'école publique est moins d'inculquer des con-
naissances utiles, mais souvent passagères, que d'é-
veiller des intelligences et de former des carac-
tères, i

En vouant vos soins éclairés à l'instruction de
nos enfants, vous aviez constamment devant les
yeux la vie à laquelle il importe de les préparer, et
votre souci a été d'en faire avant tout des membres
utiles de la société à laquelle ils appartiendront.

Le programme d'enseignement des écoles primai-
res et enfantines, que vous avez rédigé, n'est pro-
prement que le reflet de cette préoccupation.

L'unanimité aveo laquelle la commission scolaire
a adopté vos suggestions et fait siennes vos idées
est une preuve de la confiance que nous avons pla-
cée en vous.

Vous reconnaîtrez, en effet , cher Monsieur, que
nous n'avons j amais hésité à vous suivre. Nous vous
avons suivi, parce que nous avons touj ours vu en
vous le guide éclairé et sûr dont nos écoles avaient
besoin, à une époque où toutes les conceptions sont
revisées, où toutes les méthodes exigent nne re-
fonte.

Et puis, par l'exemple de votre vie quotidienne,
vous ave^ su montrer à tous, commission scolaire,
corps enseignant et élèves, l'idée élevée que vous
vous êtes faite du devoir ; vous nous avez prouvé,
par vos actes, que pour vous comme pour le viens
Babelais, « Science sans conscience n'est que ruiné
de l'âme ».

Ces principes, nous en sommes certains, vous gui-
deront dans les hautes fonctions auxquelles la vo-
lonté dn peuple vous a appelé.

Nos vœux vous accompagnent dans cette nouvelle
phase de votre vie. Nous regrettons votre départ,
certes, mais nous sommes profondément heureux
de penser que, comme conseiller d'Etat, vous aurez
de nouvelles et multiples occasions de servir l'école
publique et d'être utile au pays de NeuchâteL

Puisse cette nouvelle activité ne vous procurer
que des satisfactions. Et si nous ponvions donner la
parole à la montre que nous nous permettons de
vous offrir, nous lui ferions dire, comme à tel de
nos vieux cadrans solaires i

Horas non numéro, niai serenas.
An nom de la commission scolaire,

Le secrétaire. Le président.
M. Antoine Borel répond avec émotion à oette

manifestation, et après avoir donné son rap-
port sur l'année scolaire 1924-1925 exprime sa
gratitude pour la bienveillance qui lui a tou-
jours été témoignée. H le termine en consta-
tant qu'il considère que l'instruction demeure
dans notre démocratie le plus important des
services publics. En acceptant de travailler pour
l'école, nous faisons un pacte avec la société.
L'enjeu de ce pacte, c'est l'enfant, c'est notre
jeunesse et par conséquent l'avenir du pays ;
voilà ce qui donne à ce poste un caractère sa-
cré. Mais e'est ce même caractère qui lait la
noblesse et la supériorité de la carrière péda-
gogique. Enseigner et éduquer, c'est renoncer
à ses opinions personnelles pour donner à l'en-
fant ce dont il aura besoin, quand il sera grand ;
c'est faire abstraction de son point de vue per-
sonnel, pour chercher la méthode dont l'enfant
tirera les plus grands avantages immédiats et
futurs. H en est une autre qui doit animer tous
les vrais amis de l'enfance : savoir, c'est s'af-
franchir ; s'instruire, c'est marcher par la
conscience vers la liberté. S'il a été fait beau-
coup ces dernières années, la tâche reste im-
mense pour le nouveau directeur.

La commission prend ensuite connaissance
des mesures qui ont été prises par son bureau
pour la repourvue du poste de directeur des éco-
les primaires et enfantines de NeuchâteL La
question ayant été soulevée, en particulier par
le Conseil communal, d'envisager, à titre d'éco-
nomie, une direction unique des écoles commu-
nales dépendant de la commission scolaire, il
est rappelé qu'en 1919 elle avait déjà été émise
et longuement discutée. Une commission spécia-
le avait étudié le problème sous toutes ses fa-
ces et rapporté à ce sujet, concluant au main-
tien de deux directeurs. Lecture est donnée de
son rapport, qui paraît encore aujourd'hui si
concluant qu'à l'unanimité la commission sco-
laire décide de maintenir le statu quo. Au coure
de la discussion il a été rappelé que certaines
économies qui, au premier abord paraissent
réalisables, peuvent en réalité être nuisibles.

H est encore pris acte des rapports des direc-
teurs sur la rentrée des classes, et il est pro-
cédé à la nomination du comité de la fête de
la jeunesse. Après avoir liquidé quelques objets
divers, la commission se rend, à l'issue de la
séance, au Cercle du Musée, où une modeste
réception a été préparée pour les adieux de M.
Antoine BoreL

Le Cinéma
Au Palace t Le mari substitué. — C'est une

amusante fantaisie du genre dit « films à ti-
roirs > échafaudée sur ce thème plusieurs fois
exploité déjà : un homme obligé de se faire
passer pour ce qu'il n'est pas, se trouvant en-
gagé dans une suite de complications où son
identité court à chaque instant le risque d'être
révélée.

Reginald Iienny s'y meut plutôt à l'étroit
dans un rôle qui n'a pas été taillé pour lui, qui
ne correspond guère à sa manière et qui ne
lui offre aucune occasion d'accomplir quelques-
unes de ces pouesses ithlétiques si chères aux
acteurs américains. Il ue s'y retrouve vraiment
lui-même qu'ai momeat où il peut empoigner
le volant d'un auto lincée à toute allure.

Cependant, on jeu dépouillé de toute litté-
rature, de tore convention théâtrale, donne
beaucoup de ^e et de mouvement à cette co-
médie fertile n situations cocasses qui tient
l'écran pendan six actes au cours desquels on
ne s'ennuie pa

A VApollo : ,a Cible. — Serge. Nadejdine,
metteur en scèu , et Nicolas Kolline, principal
interprète de cefilm, appartiennent, avee Mos-
joukine, Rimsk; et d'autres, à cette troupe
d'artistes qui, e 1920, fuyant la Russie, sont
venus travailler! Paris où ils ont immédiate-
ment conquis ui place importante dans le
monde du ciném

La « Cible > 4 un des plus récents films
réalisés par cetteyivante phalange d'acteurs et
d'auteurs qui se sont adjoint des cinéastes
français de hauteralair, tels que Jean Epstein
et Marcel l'Herbir.

Le scénario de stte œuvre ne témoigne pas
d'une grande origalitê ni d'une extraordinai-
re profondeur draatique, mais elle se distin-
gue cependant pa une mise en scène soignée,
ingénieuse et ur interprétation de premier
ordre.

Andrée Brabanet Nicolas Kolline prêtent
aux principaux jrsonnages, la première tout
le charme de sorjeu si délicatement féminin,
le second les appences d'une profonde et poi-
gnante humanité.

La plus grandçartie de ce film a été tour-
née dans les A1]S, fournissant ainsi prétexte
à de magnifiquephotographies de haute mon-
tagne et à d'impssionnants paysages d'hiver;
une véritable syphonie en blanc et noir.

P. G.

Chronique vitieole
Cochylis. — De la Station d'essais vitieole, à

Auvernier :
Le vol du papillon de cochylis de lre généra-

tion a commencé. Les viticulteurs qui se propo-
sent de lutter contre ce parasite au moyen de
pièges lumineux doivent les mettre en action
tout de suite.

Après la forte invasion de cochylis de l'an-
née passée et l'hiver très doux que nous avons
traversé, il y a lieu de craindre une forte inva-
sion cette année-ci. Les viticulteurs qui se pro-
posent donc de lutter contre ce parasite au
moyen de la nicotine ou du pyrêthre, feront bien
de prendre leurs mesures à temps afin de pou-
voir appliquer ces traitements au moment vou-
lu. Il faut rappeler que la lutte contre la cochy-
lis au moyen d'insecticides est une lutte préven-
tive qui doit se faire dans un espace de temps
très court et qui n'est efficace que si elle est
pratiquée à un moment bien déterminé.

»**
Un collaborateur nous écrit i
Après un printemps pluvieux et maussade,

le soleil nous est revenu, portant la santé dans
ses rayons ; il est toujours le bienvenu, tant
pour l'homme que pour les plantes.

Aussi la vigne qui, il y a quelques jours,
était très peu développée, se rattrape par ces
chaudes journées.

Les travaux de la vigne ont eu de la peine
à se faire, les labours surtout ; heureusement
ils sont terminés ; il s'agira de mettre la main
à la pâte, car d'ici à la fin du mois il faudra
prendre les pompes à injecter, travail que le
vigneron ne voit pas sans appréhension.

Les saints de glace sont derrière nous et
nous n'avons pas eu de gel : toujours un souci
de moins.

La sortie, autant que l'on peut en juger, ne
paraît pas très forte ; mais il y a encore les
petites feuillettes qui nous réservent quelque-
fois d'heureuses surprises, 11 y en a toujours
assez quand tout va bien jusqu'au bout

Quant aux arbres fruitiers, la récolte parait
bien inégale ; certains arbres sont beaux, tan-
dis qu'à d'autres il n'y a presque rien ; parti-
culièrement, les poiriers font défaut cette an-
née.

NEUCHATEL
Un nom malsonnant. — On nous écrit i
<Je suis au pensionnat des Ribaudes >, me

déclare une jeune écolière. Bonne Neuchâteloi-
se, je connais le quartier et je ne m'effare pas.
Mais voyez la stupéfaction de ceux qui ne sont
pas d'ici 1

Je propose de donner à ce joli sentier, dont
l'accès n'est pas facile, le nom de < Sentier Beau-
Soleil > (du nom de la propriété qui le borne à
l'est) ou celui de < Chemin des Philosophes >,
qui me paraît tout indiqué-

Une vieille Neuchâteloise.
Un attelage emballé. — Vendredi après-midi,

les carabiniers du bataillon 2 rentraient à Co-
lombier. A la sortie des gorges du Seyon, la
troupe, tambour en tête, a croisé un attelage,
dont le conducteur était accompagné dé son fils,
un petit garçon de 4 ans. Le cheval, au bruit du
tambour, s'est effrayé et a pris une course folle.
Des officiers montés se lancèrent à sa poursuite,
mais ils ne purent, malgré leur galop, le rat-
traper. Le conducteur roula sous le char et fut
gravement blessé à une jambe. Le cheval conti-
nua sa course et ne fut arrêté qu'à Serrières.
Le petit garçon était toujours sur le char et
quand on s'empressa autour de lui, inconscient
du danger qu'il avait couru, il avait le sourire
aux lèvres 1

Lyrisme nocturne. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, à 2 h. 20, la police a fait rapport
contre six jeune s gens qui troublaient par des
chants le repos des habitants du faubourg du
Château.

PCL1T1QUE

La Ghmbre Italienne
et les Dciétés seorètes

La disission à Montecitorio
ROME, 17. —i la Chambre, au cours de la

discussion du p>jet de loi réglementant les as-
sociations secrès, M. Cavazzoni dit qu'il faut
que le gouvernaient dise clairement qu'il en-
tend frapper utiuement la franc-maçonnerie et
non les organisrions syndicales.

Le garde desceaux dit que le gouvernement
a déposé un pijet qui n'est qu'une simple me-
sure de pclice>rdinaire, se bornant à imposer
aux associitioj constituées et opérant dans le
royaume, lî doôt de leurs statuts et des listes
des membres nscrits au groupement. D'autre
part, au point <s vue moral, le secret n'est qu'un
droit au menstge, et l'on ne peut pas le sanc-
tionner. Le prêt de loi est parfaitement con-
forme à la moile.

M. Mussolini rend à son tour la parole. Il dit
que la franc-mionnerle est sortie de la guerre
fortement ébra^ée, comme du reste toutes les
organisations d caractère internationaL

*z Depuis que3 suis au gouvernement, pour-
suit-il, j'ai vu l'rtivité de cette association. J'ai
vu combien defonctionnaires d'un rang très
élevé fréquente! les loges, les renseignent,
prennent les ordîs de ces loges. Cette influence
est inadmissible cela doit prendre fin. Je ne
crois pas que le francs-maçons étrangers re-
nonceront à la dteme de leurs intérêts, mais si
toutefois leur actrité devait être dirigée contre
l'Italie sur le terr in moral et politique, il pour-
rait y avoir des sprisallles. >

Le communism e en Bulgarie
SOFIA, 17. — Uns organisation clandestine

ayant des ramificiticus à Kostenetz, Ihtiman et
Dolnabania a été décoiverte par les autorités
qui ont saisi trois ceit trente-huit kilos de per-
dite, deux cents isvclv<rs, une quantité impor-
tante de munitions ansi qu'une somme de
150,000 leva. Les natères explosives étaient
destinées à la destnetbn des ponts de chemins
de fer entre Vaxarele Belovo. Plusieurs mem-
bres de groupes de sitq à trois personnes for-
mant de petits comiè exécutifs ont été arrê-
tés dans les localité! ms-mentionnées.

D'autre part, la p»lie a découvert à Philip-
popoli des armes cadées, parmi lesquelles se
trouvent deux mitrailloses et a saisi deux cais-
ses de grenades.

Dans la périphérie le la capitale les autori-
tés se heurtèrent dam une maison isolée à la
résistance de trois compilateurs qui ouvrirent
le feu blessant un agnl La police a réussi à
appréhender un des lois individus dont deux
purent s'évader.

!La sitnatien an Maroc
FEZ, 17 (Havas). - Les troupes mobiles se

renforcent de diverp léments et die nombreux
clans partisans. Samdi, l'ennemi a, pour la
première fois, utilisé ie canon en rase campa-
gne avec un tir impaiaitement réglé.

A l'ouest, les organisations ennemies, au
point Beno-Berkaotal, se poursuivent Le cal-
me règne ohez les Beii Mesguilda. Le groupe
Colombat s'est poiié iur Kalaa Dessless qu'il
a atteint sans difflnilti.

Sous les oliviers
(De notre c<rresp»ndant de Berne.)

L'excellent M. footta nous apparaît semblable
à la colombe de larcfce de Noé. On ne le voit
qu'avec un rameav. d'olivier — je n'ose pas dire
dans le bec, mais dans la main. Grâce à se»
persévérants effort, la Suisse a conclu déjà une
demi-douzaine de traites d'arbitrage et de con-
ciliation et trois îouveaux traités semblables
vont être soumis aux Chambres, savoir : un
traité d'arbitrage et de conciliation franco-
suisse, un autre, aialogue, avec la Pologne, et
un traité de concûation et de règlement judi-
ciaire conclu avec la Belgique.

Par l'établissement da ces traités, M. Motta dé-
montre le plus hîuretsement du monde qu'il
n'est point le funeux idéaliste que ses adver-
saires se sont plu à le représenter, mais qu'il
sait fort bien faire profiter son pays des avanta-
ges pratiques de h Société des nations. Ces di-
vers traités se ressemblent si fort qu'il apparaît
superflu de les commenter abondamment. Celui
qui concerne la France a pris naissance au mo-
ment des pourparlers relatifs au régime des zo-
nes, alors que la France, renonçant à l'intransi-
geance excessive qu'elle avait marquée sous le

che d une entente et ne craindra pas de repren-
dre ses travaux sur de nouvelles bases si les
premières tentatives ont avorté. Le traité pré-
voit que si la procédure de conciliation n'abou-
tit pas, le litige éventuel sera porté, suivant son
caractère, devant la cour internationale de jus-
tice ou devant un tribunal arbitraL Le traité po-
lono-suisse ressemble fort au précédent, avec
oette différence que la Pologne tient à un tribu-
nal arbitral et ne veut pas, pour le moment du
moins, des bons offices de la Cour internatio-
nale de justice, estimant que des arbitres feront
de meilleure besogne. Les négociateurs suisses,
ne pouvant faire partager leur manière de voir
sur ce point à leurs collègues polonais, ont pré-
féré céder plutôt que de risquer de voir échouer
les pourparlers.

règne de M. Poincaré, revenait amicalement en
arrière, acceptait de remettre la question à l'é-
tude, et du même coup acceptait, pour nous don-
ner une marque tangible de ses bonnes inten-
tions, de signer un arrangement rendant l'ar-
bitrage obligatoire. Le traité franco-suisse que
l'on demande aux Chambres d'approuver est
conclu pour une durée de dix ans, mais renou-
velable tous les cinq ans par voie de tacite re-
conduction sauf dénonciation spéciale. Il n'esl
donc pas soumis à la clause référendaire. De
tous ceux que nous avons conclus depuis un cer-
tain temps, il est parmi les plus libéraux. Signa-
lons une innovation fort intéressante : la com-
mission de conciliation ne se bornera pas à pré-
senter un rapport et à formuler des proposi-
tions. Elle collaborera jusqu'au bout à la recher-

Quant au traité belgo-suisse, il ressemble aux
précédents, et ne contient pas grand chose de
spécial, hormis l'obligation de constituer la com-
mission de conciliation, non pas d'avance et < à
toutes fins » utiles, mais de cas en cas, alors que
nous sommes en général partisans des commis-
sions permanentes. Là aussi, nous avons cédé
devant l'insistance du gouvernement belge. Ce
traité va un peu moins loin que le traité franco-
suisse, puisque < les différends d'ordre non ju-
ridique seront seulement déférés à la Cour de
justice si les parties s'entendent pour conclure
un compromis à cet effet >, mais il n'en est pas
moins fort libéral et, dit le message, < assure le
règlement automatique de tous les litiges qui
semblent pouvoir pratiquement surgir entre
deux Etats sans frontières communes et sans
réelle opposition d'intérêts. >

Il est hors de doute que les Chambres rati-
fieront avec empressement ces traités qui, quoi
qu'on puisse en dire et malgré le scepticisme de
ceux qui ne croient guère à la valeur des chif-
fons de papier, nous laissent espérer un avenir
meilleur, le règne du droit, la toute-puissance
des engagements pacifiques et, pour l'instant,
nous sont un gage des bonnes dispositions dont
les autres pays sont animés à l'égard de la
Suisse.

Le département politique et tout particulière-
ment M. Motta, qui en est l'âme vibrante et gé-
néreuse, ont fait, une fois de plus, de bon tra-
vail Il ne faut pas trop, voyez-vous, se moquer
des idéalistes : ils vont parfois plus loin dans
la voie des réalités que les < realpolitiker >.

R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Accidents de montagne. — Un grave accident

de montagne s'est produit dimanche matin, au
Brunnelistock, dans le Wàggital (Schwytz).
Trois groupes d'alpinistes, soit trois habitants
de Lachen, une quinzaine de membres du Club
alpin de Baden et 15 membres du Club alpin fé-
minin de Zurich étaient en train de faire l'as-
cension du Brunnelistock. Les trois personnes
de Lachen allaient atteindre le sommet lorsque,
l'une d'elles, M. Hans Remond, employé de bu-
reau, d'une trentaine d'armées, voulut aider un
des membres du Club alpin de Baden à passer
un endroit difficile. La pierre sur laquelle se
trouvaient les deux alpinistes se détacha et les
deux malheureux furent précipités dans l'abî-
me. M. Remond, le crâne fracturé, succomba à
ses blessures. H était jeune marié et avait un
enfant d'une année. Quand à son compagnon, M.
Fischer, il fut grièvement blessé. Une colonne
de secours est partie d'Innertal sur les lieux de
l'accident.

— On donne encore les détails suivants sur
l'accident du Brunnelistock :

L'alpiniste qui a été grièvement blessé est M.
Fritz Fischer, instituteur à Baden. Il a été con-
duit à l'hôpital de Lachen. Il porte une blessu-
re à la tête et des éraflures aux bras et aux
jambes. H est hors de danger.

M. Hans Remond, qui a succombé à une frac-
ture du crâne, était le président de la section
de Lachen du Club alpin suisse.

Un antre alpiniste tué, — On annonce de
Naefels :

M. Jakob Steiger, 24 ans, de Meilen, qui fai-
sait une ascension au Zindlenspitz, a fait une
chute et s'est tué.

Une colonne de secours est partie de Naefels
sur les lieux de l'accident.

M. Steiger était mécanicien à Meilen. H était
parti pour faire cette ascension avec deux ca-
marades.

Ecrasé par une auto. — En voulant traverser
la route au moment où arrivait une automo-
bile, un garçonnet de cinq ans, fils de M. Jakob
Bûttiker, à Dagmersellen (Lucerne), a été tam-
ponné et tué net.

La catastrophe de Dortmund. — L'administra-
tion de la mine de Dorstfeld communique que
le corps de la dernière victime de la catastro-
phe de samedi après-midi a été remonté à 6 h.
du soir. Le nombre total des morts est de 41 ;
celui des blessés de 27, dont 4 grièvement. Les
travaux de déblaiement ont progressé suffisam-
ment pour permettre le rétablissement de la
circulation dans les parties de la mine endom-
magée par l'explosion.

UEMIERB OÊPÊCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

ï.a catastrophe de Dortmund
DORTMUND, 18. — A minuit, l'agence Wolff

apprend par une communication de l'adminis-
tration de la mine de Dorstfeld que deux des
blessés transportés à l'hôpital ont succombé. En
outre, il y a toujours dans la mine une des der-
nières victimes qui, contrairement à une infor-
mation de l'administration, n'a pas encore pu
être dégagée.

DORTMUND, 18. (Wolff.) — On mande de
Dortmund au < Montag > que l'explosion de la
mine de Dorstfeld est probablement due à la
décomposition de vieux explosifs qui se seront
enflammés spontanément.

lia dictature espagnole se tempère
MADRID, 18. (Havas.) — La « Gazette offi-

cielle > publie le décret annoncé portant la levée
de l'état de guerre dans toute l'Espagne.

Une mort soudaine
PARIS, 18. (Havas.) — On mande de Was-

hington au « New-York Herald > que le sénateur
Spencer, du Missouri, est mort soudainement
des suites d'une opération.
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meilleures conditions

Madame Jules Corlet, à Neuchàtel; Monsieur
et Madame Numa Corlet, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame Emile Corlet et leur fille, aux
Verrières ; Monsieur et Madame Zélim Corlet
et leur fille adoptive, à Neuchàtel ; Monsieur
et Madame Constant Corlet et leurs enfants, à
Neuchàtel ; Madame et Monsieur Adolphe
Zinder et leurs enfants, à Champréveyre s près
Saint-Biaise, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Jules CORLET
décédé, le 15 mai, dans sa 56me année.

Neucbâtel, le 16 mai 1925.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi
18 courant, à 13 heures.

Monsieur Auguste Breguet, à Valangin ;
Monsieur et Madame Alexis Breguet, leurs en-
fants et leur petite-fille, à Corcelles et Neuchà-
tel ; Madame Georges Breguet et sa fille, à
Marseille ; Madame Louisa Moser, ses enfants
et petits-enfants, à Neucbâtel et à Enges ; Mon-
sieur et Madame Arnold Vernier, à Epagnier,
ainsi que les familles Marendaz, Rossel, Bre-
guet, Geiser et Schertenlieb, ont le chagrin de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et cou-
sine,

Madame Louise BREGUET
née ROSSEL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me année,
après quelques jours de maladie.

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier ; mon cœur a eu confiance en Lui.

Ps. XXVIII, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 18 courant, à 13 heures,
à Valangin.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*immLf i3>iws^Bm~^iism^^
Je sais en qui j'ai cru.

Madame Mathey-Pellaton, à Crostand ; Ma-
dame et Monsieur Ernest Schweizer-Mathey et
leurs fils: Maurice, René, Ernest,Willy et Adrien,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Maurice Mathey-Kaeser et leurs fils Alexandre
et Louis, à Colombier ; Madame Elise Guillet-
Mathey, à Yverdon ; Monsieur et Madame F. 0.
Pellaton et famille, à Porrentruy, et toutes les
familles alliées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Louis MATHEY-PELLATON

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a repris à'
Lui, samedi à 1 heure, dans sa 77 me année,
après une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le lundi
18 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Crostand.
On est pri é de ne pas fair e de visites

Heureux ceux qui meurent au Sei-
gneur, car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
Madame Constance-Alida Glauser-Béguin, à

Montmollin ;
Monsieur Armand Glauser, en Amérique ;
Madame et Monsieur Adolphe Schupbach-

Glauser et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Edmond Glauser-Stubi,

à Montmollin ;
Messieurs Aldin et Ernest Glauser, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Jeanne Glauser, à Berne ;
Monsieur Henri Glauser, à Viliiers,
ainsi que les familles parentes et alliées, ion\

part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Aïdin GLAUSER-BÉGUIN
décédé samedi 16 courant, à 12 h. 30, dans sa
66me année, après une longue maladie.

Montmollin, le 16 mai 1925.
L'enterrement aura lieu mardi 19 courant, à

13 h. 30, à Coffrane. Départ de Montmollin à
13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


