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AVIS OFFICIELS
^;£==N COMMUNE
BB_^5 de

||pj PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1925

Les propriétaires des bâti-
ments situés dans le ressort
communal de PESEUX sont In-
vités à acquitter à la Caisse
Communale j usqu'au 25 mal
prochain, le montant de la con-
tribution due pour l'année cou-
rante

les contributions non rentrées
à cette date, seront perçues anx
(rais des retardataires.

Peseux. le 15 avril 1925.
Conseil Communal.

Terrain à bâtir
A vendre à l'ouest de la ville,

tram de Peseux. un beau ter-
rain de 5000 m2, bien situé à
Proximité de la forêt. Plan de
lotissement à disposition.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel. 

A vendre entre Neuohâtel et
Saint-Biaise .

bel immeuble
de rapport et d'agrément, mai-
son de douze pièces en trois lo-
gements et nombreuses dépen-
dances. Petite écurie, remise,
garage, poulailler , etc. Jardin
et verger 2700 m'. Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel.

Avec récoltes

ioiie propriété IUé
près YVERDON

à vendre, bâtiment état neuf,
avec environ trois poses atte-
nant, jardin et verger excel-lents. Facilité d'agrandir . En-trée à volonté . S'adresser J. Pli-jortd, notaire. Yverdon. 

A vendre prèB de la gare dereseux. pour commerce de gros,bureaux ateliers, logements.
belle grande maison

hnnnri J3- 0008 6t dépendances,buaadene. garage, jardin pota-ger verger et vigne, vue éten-
Conditions favorables.S'adresser à l'AGENCE RO-s £¦•£ jag^

pia
-~

VÏÏÏ5
un^Y/m» \Tendre 011 à louerune petite vil]a de cinq cham-bres, avec salle de bains et iw
I^nfr, da„ns ¦* mite detus? ?¦&£* »— p*»-

.4 veiMlrTou à louer,
à Hontmollin. joli e mai-
son comprenant deux
logements meublés ver-
per, jard in et rural.
Conditions très favora-
ble». Etude Brauen, no-
taire, Neuchâtel.

Champagne suisse extra
mi-sec 3 fr . 50 et 4 fr. la bou-
teille. Fréd. Meier-Charles. vins,
La Coudre. 

Occasion unique
A vendre un coffre-fort , pres-

que neuf , d'une pièce, fabrica-
tion soignée, marque suisse, me-
sures intérieures : hauteur 1 m.
50. largeur 65 cm et profondeur
42 cm Conditions très avanta-
geuses. Offres écrites Case pos-
tale 10390. La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
un lit de milieu, un lit d'enfant
fer. blanc. 70X140. nne chaise
d'enfant et une poussette. S'a-
dresser de 10 à 16 heures .

Demander l'adresse du No 240
an bureau de la Feuille d'Avis.

Sirop 
de framboise 
extra — 
Tï. —.30 le décilitre 
Fr. 2.— la bouteille 
Fr. 2.70 lo litre 
verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

UGG&§lUîLL
A vendre un GRAMOPHONE,

à prix très avantageux. Adres-
ser offres sous Z. 247 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Potager neuchâtelois
à vendre, deux trous, bon état.
S'adresser Ecluse 49. 1er, à g.

Pour cause de départ , à ven-
dre

beau piano
marque allemande, en parfait
état. — S'adresser, le matin,
Fahys 47. rez-de-chaussée.

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

pean n'employez que
le savon au

Lait de lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler. pharmacien.A, Bourgeois, pharmacien.F. Jordan , pharmacien.
Félix Tripet pharmacien.A. Wildhaber pharmacien.
A. Guve-Prètre. mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre . mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann S. A., épleeries.
E Denis-Hediger Saint-Aubin.
W. Stauffer Saint-Aubin
H. Zlntgraff . phann . St-Blalse.
Çh. Glndranx nétroo,, Boudry.
M Tissot. phann,. Colombier.
B. Anbry-Mlo-tL. l,.il.to-

m j5>| YflJï f m v k  Kr̂ __raivn
de MARSEILLE extra
Importation directe

Emile LAGIEK, Auvernier
DenréeB alimentaires en gros.

A vendre huit

BEAUX PORCS
de neuf semaines, dont sept mâ-
les et une femelle, chez Louis
Massonnet . Ependes p. Yverdon.

©C€5»®ioil.
A vendre pour cause de dou-

ble emploi, machine à écrire
« EXPRESS », à l'état de neuf.
Prix 300 fr. Offres écrites sous
chiffres C. R. 248 au bureau de
la Fenille d'Avis.

CHAUD LAIT
de chèvre, à proximité de la
ville. S'adresser à Terzi Alex.,
Les Prises 1. sous St-Nicolas.

MEUBLES
à l'état de neuf , à vendre : salle
à man ger Henri II. noyer ciré,
massif , armoire à glace Henri
II. noyer, lavabo dessus marbre,
un grand service porcelaine. —
Ponr visiter, s'adresser rue de
la Serre 2. 3me. vendredi et sa-
medi de 13 h. à 16 h. 

0CCÂSB0IS
A vendre un lit de fer garni,

un canapé recouvert velours
rouge, un taboure t de piano,
une ohaise fantaisie, une petite
table, une table de nuit , un as-
sortiment de lavabo, le tout en
bon état. S'adresser Evole 7,
2me. le matin ou entre 6-7 h.

Sïii niai
pour qui achèterait machine à
coudre neuve, à 250 fr., et une
dito à main , neuve, de 90 fr. —
S'adresser à Mme Guye-Prêtre,
Poudrières 5. -

A VENDRE
une chèvre blanche avec cornes,
portante pour le 5 j uin, une
chevrette blanche de 11 mois et
une poule avec six poussins de
dix j ours. S'adresser à J. Jacot.
Le Viaduc s/Bondry. , 

A VENDRE
agencement de magasin : ban-
que, rayons, armoire vitrée. —
Avenue* du 1er Mars 6. 

Bateau d'occasion
A vendre tout de suite, à l'é-

tat de neuf , un dériveur 6 m.
de longueur. 20 m* de voilure,
à bas prix, quatre canots 4 m.,
employés un mois, 330 fr. pièce,
nne péniohe trois rameurs, re-
mise à neuf . 270 fr. Louis Goël,
constructeur Rolle. JH .35698 L

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

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

AVIS DIVERS
A quelles conditions joueuse

expérimentée donnerait-elle un
cours de

tennis
dans pensionnat de j eunes fil-
les î — Adresser offres écrites
sous chiffres A. C. 227 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Eglise alvenlÉ
Chapelle anglaise

Tons les samedis :
9 h. Y — ÏEoole dn Sabbat.

10h.̂  - Culte.

Madame A. MAIRE
Rne de la Place d'Armes 5

SOINS dn CUIR CHEVELU
Se rend à domicile.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

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

On demande'

personne
qui se chargerait de fanoher
gratuitemen t l'herbe d'une pro-
priété et pourrait en disposer.
S'adresser Clos des Auges 9.

Bonne
pension bourgeoise
à prix modéré à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, Croix du Marohé.

Demandes à acheter

Vieux dentiers
bij oux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut -rrrix.

H. VUILLE File
suce, de N. VDTLLE-SAHLI

Temp'e-Neuf 16 NEUCHATEL
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ATTENTION
-'appareil définitif, p@m ie chauffage

ans masonS, â $Mmm® dir_sf@, ©Sé&if assê*® »
malique, ®pà a été S<s>frig;ues&i©893 expéri-
menté awais. d'être livré au commerce, a
fait ses preuves» Sôp©^^ par ses 

guai5.es
' et son p?iK â toaates les crâtIcjases.

Pomr mmsQm3m%m®mï& et visiter i'sppa»
œil, s'adresser â
Ch. OEVâUÛ, constructeur, 3, Perrière 8, Serriéres
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BAIGNOIRES I
Lavabos - Lavators

Chauffe-bains électriques et à gaz S
Ferbla nterie - Appareilla ge

Devis gratuits ... Prix avantageux

Bellevaux 4- — NEUCHATEL

eft le Véritable Tâli/man^̂ pour 
lef 

damef
car/on ufage j/$ iïr régulier affure

La Sanfép /et la Jeunesse
C'e/t la guéri/on rapide et Jure pan

le/plante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ blanche/, irrégularité de/période/,

douleur/ abdominale/ et du dqf
et affairement ' de/ organe/

n€cco"
\ contrôlé médicalement donne de/ j

\ \ ré/u/tat/ ine/pêré/'dan/ le/ caf J J\ X daffection/ 'de/'voie/ ' urinai re/, catarrhe/ 7 J
i \\ de la veff/ 'e, affection/ chronique/ I j  .
\\ \ de/ reinf. /  J J
( jJxxX Dépôt P°w la Suisse fS /A
1KX\\PHARMACIE A. DONNER///M|toW ̂  

(((m
) En vente danj toute/ le/ pfyarrygçief. (

I

w?{.-.*2 "'$¦$$&?" ?'.--' FFST^
IW i>w-#3r ".'. r̂-̂ y^—r.-

RP IMèèûIIêè ^R

sans couenne pg
1 *» -i / kro A ^>0 W%«°W J2 rS-^> I m m m m W m f m  UmÊÊi

à 50 c. la livre.
||MÉNAGÈRES PROFITEZ ! ^§|

I LA 1

chez Via^rrasa & 
€ie I

REÇU VUS BEAU CHOIX BE :

PYJAMAS
Pour danies Pour messieurs

Voir notre vitrine rue St-Honoré

Habillements et Manteaux
pour messieurs

VAREUSES et MANTEAUX
en simili cuir, pour automobilistes

IMMEUBLES 
m < ¦¦¦¦ ' ————— '¦¦ i ¦ —..—. _-———— ¦ i i

A vendre le beau domaine
de la Tourne Tablettes

deux bâtiments avec grandes écuries et dé-
pendances, logements spacieux pour maître et
fermier. Prés, 311,767 mètres carrés ; pâturages,
86,818 mètres carrés ; forêts, 358,770 mètres car-
rés ; places et jardins, S81S mètres carrés. Bon
fermier, les terres sont en plein rapport. Con-
vient pour séjour d'été. S'adresser étude Brauen,
notaire, Bfeucliâtel.

Enchères publiques
Lundi 25 mai 1925, dès 9 heures, Monsieur le docteur

Albert de POURTALÈS fera vendre, par voie d'enchères
publiques, dans son immeuble, faubourg de l'Hôpital 41,
divers obj ets mobiliers comprenant : m e u b l e s  s a lon
Louis XTI et autres, meubles de salle à manger,
six lits complets, bois et fer, fauteuils, chaises,
etc., et un tableau d'Edmond de Pury.

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

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

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLADS.
^MBI_»«__3_^__n«l_0_____I«-"--__«-»_l-Œ-W^^

ENCHÈRES

Enchères publiques
Jeudi 28 mai 1925, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, au faubourg de l'Hôpital 15, à Neuchâtel,
les objets mobiliers dépendant de la succession de Mlle Ida
DEUTSCH, soit plus spécialement :

Un lit complet, un secrétaire, une machine à
coudre, une pendule, des tables, chaises, du linge,
de la vaisselle, etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 15 mai 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
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^^^^^ De 

jolie s 

mains -
^it^' I^IPP^k Aujourd'hui on ne pardonne ni â un

S*- ztW/j Ê ÈÊÈ S^  homme ni à une femme de vilaines
/3§f|- S W /  &̂ j Ê É È às  mains parce clue CUTBX permet à tout
ftMC *M 7/ f  ysïij /sgt' 'e mond e de se manucureren quelques
'P&Iï "1 i > MsSÊÊÊÊ* minutes- CUTEX supprime l'emploi
il SKËfs^^S' JllIlSIÉllii désastreux des ciseaux, rend la petite
ViwjfefeîS ^^^^^ 1 Peau qui 

recouvre 
la base de l'ongle (la

^l^vCil <3̂ 11P1P  ̂
cuticule) lisse, ferme et gracieuse.

^wAlk —-agSSiilliiijIP' Nos ravissantes trousses - manucure
% î'̂^̂^̂ Ê^̂  ̂ Clrtexàf rs. 4.25, 7.50, 11.-, 18.-ou 20.-,
^^^^^^^^^^F ou bien chacun de nos produits,, |̂gg|||PpPr . séparément à frs. 2.75 sont en vente partout. " ' ~ "

Demanfe la Trousse-Réclame réduite suffisant
pour six manucures complètesen envoyant 1 fr. . ~ -'

___saalmmmmSi*!Biiïk. en timbres-poste au '' . •
*̂ ^^^»_wP% Représentant Général 

pour Ja Suisse
_E»T^L(_-Z/ PAUL M0LLER. (Dept 55 )
î ^^^^^^^^ . Sumtswald (Berne)

-̂ ¦̂ ^̂  \_^J i llfl^L
' ' ~~ ~~~ ¦ — ¦ ! -_

SOIERIES
Dernières nouveautés en crêpe de Chine, Crêpe
marocain, shantung, toile de soie, unie et
fantaisie. G R A N D  CHOIX

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

COTON
haute nouveauté, pour robes légères

Maison Herzog - Sœurs GUILLAUME M. - ftn9Hlp,sr,on-
5 % Service Escompte Neuchâtelois et Jurassien

—m ram—nn—^m——m^—____,

g BOUCHERIE-CHARCUTERIE I
1 Berger- HaAen fils I

Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32

Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le Va kg. 1

f m  Porc frais » 1.80 le Va kg. jÉ

on Lard fumé » 2.— » » Il
m Lard et panne sans couenne fr. 1.20 le y» kg. H

Veau aux plus bas prix du jour jÈ

Pourquoi 
l'apéritif de marque « DIABI.ERETS » a-t-il toutes les
faveurs des consommateurs ? Parce que la racine de gentiane
et diverses autres plantes aromatiques qui en forment la
composition en font l'apéritif sain par excellence.

I 
Foire de sandales

Sandales flexibles, deux semelles,
gr-f̂ aars. Série 22-35 Série 26-29 Série 30-35

1 !>\ÇSfe  ̂ 6"®° 7,8° 9"SO
I jfeJL#" 

^̂ ^̂  

Série 3B-42 

Série 43-47
^^^si^-̂  ̂ 11.80 13.80

S Graifle Cordonnerie J. Kurth
Neuchâtel, Rue du Seyon, Place du Marché

On demande à ACHETER une maison

de sept ou huit pièces, 1 à 3 km. d'une ville, avec deux ou
trois hectares de terres y attenant ou très proches.

Adresser offres avec renseignements détaillés et prix à
M. Th.-W. LUTZ, St. Jonannring 105, à Bâle. P. 2589 Q

gci îkê

jE M̂jy

étau/ rUùrçf ciù^e
natureMx k

BECOMMANDÉE SPECIALEMENT
CAR LES MÉDECINS « DANS LES
PHABMACIES. DROGUERIES. H0TE14

SI NON, DIRECTEMENT PA»

Birmo A.
BIBMENSTORF' ABOOV1E ' SUISSE

Prix fr.1.50 la bouteille

I OCCASION ||

S Motochassis „ CONDOR " S
1 modèle 1924, 250 eme, trois |
I vitesses, kiekstarter. em- |1 brayage en parfait état. |
E S'adresser succars ale Con- |
H dor. Place de l'Hôtel-de- g
I Ville Nenchâtel. I

B A Si
PORT asiglais I
qualité extra, pure laine i

depuis «SB^W

JCH/îCH
"\ f P O U l
I] vous présente un choix
ij fentastiqne.

liilèlil èl lUll
Ida Gasumayor ;j

Sue SainS>Maurlce 8
NeuchâSe9

w ĵm B
Mm

îii 'j't..,t9.aiw îi û .̂^ m̂fW'Wimnn.^

PHOTOGRAPHIE «. k Caserne 3
L. Bourquin, Colombier

! 
Groupes, Noces, Sociétés, Familles.

Téléph. -t -l

Pour votre achat à

Lit d@ fer
laqué blanc ou

mi-boss dur
verni noyer, façon

moderne ou Louis XV
complet

Payable | £ m mois

| et premier acompte,
ji adressez-vous

E. Mandowsky
0 La ChauX"«ie-Fone9s
| Léopold-Robert 8

C'est
B à l'usage que notre literie

est appréciée. \\

ABONNEMENTS
in f  mois S mats / aa*

Franco domicile li.— j .5o 3."5 l.So
Etranger . . . 46.— »3.— ti .So 4.-̂

On t'abonne à toute époque.
Abonnements- Poste. 10 centimes en sus*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf t Ti* i

U
^^
L̂ J COMMimE

^H lontmoHii

VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin

vendra aux enchères publiques,
le samedi 23 mai 1925, dans ses
forêts, div. 40. 41 et 45:

106 plantes entières cubant
70 m3 93.

2 tas de -perches en 4 tas.
ainsi que 115 perches pr
haricots.

177 stères sapin et 8 de hêtre.
1050 fagots de coupe.

9 lots dépouille.
Rendez-vous aux G-eneveys-s/

Coffrane. à 13 h. Yt.
Montmollin. le 19 mai 1925.

Conseil Communal.

A VENDRE

BATEAUX
à vendre, neufs et- d'occasion ,
rames, voiles moteurs, pêche.
Chantiers navals C. Staempfli ,
Gràndson.

A vendre un
BEAU LUSTRE

à trois branches, en très bon
état. S'adresser Môle 4. 3me.

Pupitre d'écolier
en bon état, à vendre. Bonne
occasion.

Demander l'adresse du No 235
au bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES ^**»g»co <r*$on ton opacc
Canton, ae c Prix minimum «Tune annonot

j i  «Y Avis mort, ai c; tardifs So c»
Réclama ?5 c. min. 3.75.

Suisse, 3o c- (une seule insertion min. S.-»),
le samedi 35 «. A-ria mortuaire» 35 c*.
min.'!. -». Réclames 1.—v min. 5.—,

Etranger, 49 «. (une seule Insertion min»
4.—). le samedi 45 e, Avis mortuaires
?5 e.., mJn06,-»v, Réclames i.a5, min.6.a£»



3sW Tout e 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 et
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 Neuchâtel

LOGEMENTS
Centre de la ville, à remettre

appartement propre de trois
chambres et dépendances Prix
mensuel Fr. 55.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

BOUDRY. — A louer pour le
1er juillet, logement de trois
chambres et dépendances, gale-
rie, j ardin. 45 fr . par mois. —
H. Marthe. Moulins 59. Boudry.

l_a Coudre
A louer pour le 1er juin,

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

A louer immédiatement Ro-
cher 18. logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances.

Rue Fleury 3. logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guin and Baillod.

A louer pour le 24 juin, rue
Maille 10. logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances .

Rue Louis Favre 20 a. loge-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances. S'a-
dres8er Etude Guinand . Baillod.

A louer pour le 24 juin ou
date à convenir, à personne
tranquille.

PETIT LOGEMENT
de deux ohambres et cuisine.
Soleil. S'adresser Cassardes 12,
rez-de-chaussée. 

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

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépen dan-
ces. S'adresser Fahys 25, chez
J. Malbot . ç̂ o.

A louer 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.

St-Jean 1825
A louer, à, la rue du

Bassin (angle rue de la
Place d'Armes), un ap-
partement de cinq piè-
ces et dépendances,
dans une maison tran-
quille.

S'adresser à l'Etude
Clerc.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Manj obia. maison 7 & 12 cham-

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

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

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

Gardes meubles. Caves. Ateliers
et magasins.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

pour j eune homme. 20 fr . par
mois. Grand'Rue 2. 3me. S'a-
dresser, le soir après 7 heures.
SBSSSSSSB5SSË55BSSBBSSSSBBSS

LOCÂT. DIVERSES
A LOUEE

beau et grand magasin
vitrines et entrées sur deux rues
à traiter dès maintenant pour
cause de décès. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin, Nenchâtel
(Téléphone 7.18).

Démodes à jouer
Epoux âgés, de la Suisse alle-

mande, sans enfants, cherchent
à louer (éventuellement à. ache-
ter), pour le 1er août ou avant

maison
de trois chambres, avec petit
j ardin et plantage. Neuchâtel
ou environs préférés. — Ecrire
sous chiffres W. J. 244 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherohe à louer, à Saint-
Biaise.petite maison
ou logement de trois ou quatre
pièces Eorire sous chiffres O.
C. 234 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche place de

femme de chambre
pour jeune fille de 17 ans. sa-
chant bien coudre. S'adresser à
Arthur Barret . agriculteur, Be-
vaix (Neuchâtel). 

Grande et forte

jeune fiile
de .16 ans cherche place dans
bonne famille à Neuchâtel com-
me aide de la maîtresse de mai-
son et pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille et petits gages dési-
rés. Pourrait entrer immédiate-
ment . Adresser offres à famille
Eug. Sahli. Bremgartenstr 35.
Berne.

On cherche pour la Suisse al-
lemande une jeun e fille oomme

VOLONTAIRE
dans petite famille pour aider
au ménage. Petits gages assu-
rés. Bonne ocoasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Mme Wirz-Hausmann ,
Hintere Vorstadt . Aarau

PLACES
On demande

donne à tout faire
active et de confiance, dans mé-
nage soigné. Bons traitements
et bons gages. Entrée 15 juin.
Ecrire sons chiffres B. T. 246
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
honnête pour aider aux travaux
du ménage Bons gages et vie
de famille S'adresser Bouche-
rie Matile. à Fontainemelon.

Mme Louis Carbonnier . Fau-
bourg de l'Hôpital 22. cherche
pour tout de suite

jeune fille
de toute confiance, aimant les
enfants, propre et active pour
s'occuper des travaux d'un mé-
nage soigné.

Bonne à tout faire
sachant cuire serait engagée
aussi vite que possible. S'adres-
ser à Mme Vve L. Renaud , sous
l'Hôtel dn Lac. 

On oherche
jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser Famille Gottf . Salvis-
berg. Brunnadernstrasse 63 a,
Berne.

BNGLISH LESSONS
M "in Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.

<x>oo<xx>ooo<>o<xx><x><><><>

Fenille f kili ie McMtel
lie numéro

1© ceiitiiiieg
En vente à Nenchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

i'Hôtel-de-Ville, de la Place
Purry, do la Place A.-M.
Piaget, MUe Niger, sous le

! Théâtre ; Librairie San-
doz-Mollet, ruo du Seyon ;
magasins de cigares Mise
rez-Bramaz, rue du Seyon ,
Riecker. rue St-Maurice.

ooo<xxxxxxxxxxxxxxxx >

Famille en séjour à Neuchâ-
tel désire mettre en

pension
pour deux mois, ses quatre fil-
les de 11. 9 et 5 ans. Bonne pen-
sion et bonne surveillance de-
mandées. Quolques petites leçons
de français, d'histoire et do
géographie suisses et d'arithmé-
tique. Adresser offres écrites
avec indication de prix sous C.
V. 243 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
¦MESBDM lin, pi—na—masan.a»M0

Remerciements

Correctrice
Dans un bureau de la ville,

on demande une jeune person-
ne capable, sténographe et dac-
tylographe et sachant si possi-
ble l'allemand. Adresser offres
par éorit sous chiffres O. U. 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon domestique
chez M. Vogel. voiturier, Vau-
seyon.

On demande

dix sommeiières
et quatre

laveuses de verres
S'adresser Restaurant du MaU.

PORTIER
saohant l'anglais et un peu l'i-
talien , cherche place dans grand
hôtel. Pour certificats et photo-
graphie, s'adresser à Nikl. Kon-
rad. Schoried. Alpnach (Ob-
wald) .

Restaurant aux environs de
La Chaux-de-Fonds demande
pour la saison.

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage et du café.
Bons soins assurés. S'adresser
à E. Courvolsler. Trois-Portes
No 23, Neuchâtel. FZ 383 N

La* Société OerSiko n
Usine d'Ornans (Doubs-France),
demande de bons ouvriers aj us-
teurs, petits mécaniciens, bobi-
neurs, un bon contrôleur au
montage des machines et appa-
reils électriques. Adresser of-
fres à l'Usine en indiquant âge.
situation de famille, références
et prétentions. Logements pour
familles assurés dane cité-ja r-
din. JH 30016 D

La Station d'essais viticoles,
à Anvernler, cherche pour le
commencement de juin quelques

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

On cherohe

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

Junger deutscher

Maler
suoht dauernde Stelle per so-
fort. — Karl Brlegel, Markt-
gasse 85. Olten. JH 1352 B

Importante maison de papete-
rie engagerait

1M1Î
visitant déj à les papeteries, ba-
zars, épiceries, et désireux de
s'adjoindre ses artioles Bonne
commission. Offre sous W. 432
L à Publicitas. LAUSANNE.

JEUNE
FERBLANTIER

et installateur ayant bons cer-
tificats et références, cherche
place pour se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser les offres sous chiffres JH.
590 Gr. aux Annonces-Suisses
S. A. Granges. JH 590 Gr

MÉCANICIEN
pouvant commencer le travail
tout de suite

cherche place
dans une fabrique d'horlogerie
ou atelier mécanique — Ecrire
sous chiffres M. 2364 U. à Pu-
bllcltas. Bienne.

On cherche

Jeune fille
de 16 à 19 ans. désirant appren-
dre le service des ohambres,
ainsi que la langue allemande.
Entrée aussi tôt que possible.
S'adresser à Mme E. Bindsched-
ler-Staub. Mânnedorf (Lac de
Zurich).

EMPLOIS DIVERS
Employé i commerce

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

lin Minger
sérieux

cherche place
pour le 1er j uin comme second
ou pour aider lo patron . Adres-
ser offres à Ernst Dubl. Zûrich-
strasse 56. Lncerne.

Boucherie de la ville oherche
une caissière
expérimentée Entrée immédia-
te. Adresser offres et préten-
tions Case postale 6001. Neuchâ-
tel; 

Cawisfe
On demande un bon caviste

expérimenté. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. —-
S'adresser par écrit sous chif-
fres B. C 226 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande des

MAÇONS
chez M. Rossetti entrepreneur,
Cormondrèche.

Apprentissages
On oherche pour jenne hom-

me de 15 ans place d'apprenti

ph otographe
Adresser offres BOUS chiffres

E. R. 245 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

PERDUS

Chien berger
brun-noir, avec collieir sans nom,
s'est réfugié chez Alfr. Hiun-
bert. à Chaumont. Prière à son
propriétaire d'appeler le No 16
a Chaumont .
—M^Wi—un n i na i iH un M ii .~~—-M

AVIS DIVERS
EMPRUNT

Jeune père de famille cher-
che à emprunter la somme de
500 fr. Intérêts et rembourse-
ment à convenir. Pressant . —
Très sérieux et discrétion garan-
tie. Offres écrites sous chiffres
R. C. 249 au bureau do la Fouil-
le d'Avis. 

Tir à balles
La société de tir < Aux armes

de guerre » Valangin . exécutera
ses tirs au stand de Peseux-
Plans des Faouls. le dimanche
24 mai, de 8 h à 17 h. Il y a
donc danger à circuler aux en-
virons do cette place. .

Le Comité.

A  P^OI^SNADta î

Pensions-Villégiatures Sains

lll fe haie mmm
"¦"""""""*"™——"™'———™—— d'excursion. Prix Fr. 7.— j
Lac de Sienne » »•- **»*»*"• 

Téléphone : DOUANNE 7 Sœurs Wullsehleger.

Worben-i@$-Bain$ ;
I 

STATION LYSS
Sources ferrnginouses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes Sclatlques . Gouttes . Neuras-

I

thénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. — Téléphone
No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

COIITISTCM (°BERLAND BERNOIS ) i
j lM1110! Pension MULLE R

Bonne nourriture. Prix de pension dep. fr. 5.— par jour , j

x T̂ v̂ LA CHUTE DES CHEVEUX
r* w&n et les PELLICULES
Viy it~è2)ermoJ«alaxeur

et les soins spéciaux donnés à

L'.NST.TUT, 10, RUE DE L'HOPITAL
Ondulations par coiffeuse diplômée

MANUCURE MASSAGE FACIAL
PRIX MODÉRÉS

IkÉS Programme du 22 au 28 mai 1925 feS
j lous les soirs à 8 h. 30 Dimanche matinée à 3 heures |

1 ACTUALITÉS MONDIALES 1
les dernières nouvelles du monde entier

S ^^afw^igiy ^&  ̂
«Hw sgH^taWœr S 9tW

' 9 film extraordinaire tiré du roman immortel de SIENK1E-
I "WICKZ et réalisé sous la direction d'une autre gloire lltté-

I raixe G. D'ANNUNZIO.
Les scènes les plus sensationnelles du livre revirent à

1 l'écran au milieu d'une mise en scène absolument prodi-
M gieuse. 

f Les orgies du palais de Néron - Les catacombes.,. I
1 Les martyres des chrétiens... - L'incendie de Rome.., '

Les jeux au cirque... - La mort de Néron

H Les acteurs les plus renommés furent engagés pour cette
: f grande production et le célèbre tragédien JANNINGS eut
i J l'honneur d'interpréter le rôle de Néron le Sanguinaire.

Tout cet ensemble concourt à f aire de

QUO VA D IS
! un des p lus gros succès du monde entier.

Le mot < Sanatorium > étant employé le plus souvent pour
désigner un établissement où l'on soigne des tuberculeux, la
direction du Sanatorium du Léman, à Gland, a jugé à propos,
pour éviter des malentendus, d'en changer le nom comme
suit :

La Lignère
Etablissement physiothérapique

GLAND
Ele profite de l'occasion de cet avis pour faire part de

ses compliments à l'honorable clientèle de l'établissement.
Puis elle se recommande aux personnes auxquelles les nom-
breux avantages qu'offre la Ligmère peuvent être utiles à
leur santé. J H 388 L

pte cantonale Des chanteurs vaudois, à yverdon
les -16, -17 , 23 et 24 mal -1925

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

Vins de 1er choix. Terrasse ombragée.
Se recommande, E. KAEMPF, tenancier.

Madame Marthe SEE-i
S DORF. Mademoiselle Ju-|
I llette BEAUJON, remer- i
9 cient sincèrement leurs fl
B amis et les personnes qui H
K ont pris part à leur grand £g

Auvernier. 20 mai 1925. ;

Madame veuve Léon DELÉTRA. à Neuchâtel ; Mademoi- ij
selle Alice DELÉTRA. à La Chaux-de-Fonds. et leur famille j
expriment à tous ceux qui , dans leur grand deuil , leur ont |>

j donné tant de témoignages d'une sympathie si spontanée et
I si compréhonslve. leur profonde gratitude.

Elles adressent des remerciements tout particuliers aux
Autorités scolaires, aux membres du Corps enseignant et
aux élèves dont la délicatesse a apporté un bienfaisant
adoucissement à leur grande douleur et a su répandre une
| véritable joie sur les derniers .iours d'activité de leur cher

Auto-Car 20 places^pour excursions et promenades
Demandez les prix

PESEUX Téléphone 85

H ^g^̂  GRANDE MISE EN VENTE DE jj

v(m L'énorme succès de notre vente en bas WÉ
§f§ Ŝb est le meilleur garant de nos quaiités et prix H

m Bas Dour dân@s L, ,. „ ¦ i B
1 BAS POUR DAMES ffe « BAS POUR DAMES Jfl QIC 

U»flUw>011Pw -mODO-OU. O

! gros coton, renforcés, en g, ^|gaï| *°*̂ M| coton tissé fin . pieds et talons m ffi& teJ' __R~ i wlliiblanc et noir H*SP 4tesl? renforcé s, en blanc , noir et cou- dla.llSSGtit.6S ^SËIfe Hf§̂  S

- I BAS POUR DAMES j m  ̂Œ" BAS POUR DAMES &$%£*£" té solide" la paire ®^# <^  ̂ JR|
||Ég§ '. coton tissé, bonne qualité , ren- m » w* coton, qualité recommandée , jgp^"**̂  iHVl Ctn çoplt pc âi$$& B  ̂ lilllforcés, blanc, teintes courantes pieds et talons renforcés , blanc, Jf àgm wIldUoDCLlCO 8Z|i HfflSk

! et mauresque. la paire m noir et couleurs . la paire BiggSB vigogne gris, sans coutu - SE® ^ g© Tj &

Bi BAS POUR DAMES ^s%^m 
BAS POUR DAMES jS%â?%K| 

Te- «^ • rM orc • W

j coton tissé fin . article très so- Â$ SP+aw mercerisés, renforc . ravissantes J$^ ^ ^ ^  
*-4jQ

8 IU.SS6 tXGS PCJH W$&i.' lide, tous tons mode, blanc et ^fSÉËs! teintes mode , chair , mauresque . ^Sl» t - A I TVI-TI W SS ^™§i7 ^ jH g
. . | noir, pieds et talons renf .. la p. BSSBfs blanc et noir. ' la paire ™i™ tissées noir et Brun. Dien 

 ̂(ggpP '̂̂  ̂ \ Wf f l &

li  BAS POUR DAMES 
 ̂
^S 

BAS POUR DAMES <f£^ t|jj ChaUSSOtteS M 2S H[¦„: Y fil d'Ecosse, bonne qualité , nuan- fifâfe Sm-tW fil d'Ecosse, quai , superbe, jolies ®®L ^^^ pi ®^^*M 1PÉ1
pJj Sgjj ces mode, blanc et noir, bien <«&jJp nuances mode, blanc et noir, ta- SbJÊ tissées sans couture, quai, soli-

|H renforcés. la paire ^a*'̂  Ions et pieds renf .. art. soigné. ^as*̂  de. noir et nuance mode la p. B»

IHHî fl/S»/^"**̂ »»̂  / "/l̂ //Onlr**,,**-«w / ^5tf//Po!r^>»»w ces, noir. gris, beige et teintes j!- ' ¦ ¦ I UUj f lf l U r  fl„ r ï̂ / *. ^SFTTI^^7 I h ^Uà$p Ty >^* fine3 la paire li '?r ?:'.̂
¦ h*M *wl h f̂ ^  h f̂ ^ I Chaussettes <®°ÏÏ K B

I *  ***%£**, / t ^oV'W / ' 
*»*£,*">* I tisl^ rayufes nouveauté | ^^ 1

/ V* m 8 9 I I  îis tas 8 t> I I f 35 
14* S u I tissées- 3oli M80rtimffit de H

"
t^/ I / OS I L*J I 195 I LJ I 160 I teintes carrolées. la paire ¦

IIP : nDDnnnnnnnnnnDaDnnnDnnnDannnnnannDnnnnnnonnnnnnnnnnnDnannDDnaD renforcées. ia paire éllai

¦ | Bas réclame coton noir' *10™ 1*&à: —s: -.85 »œss § chaussettes 4̂5 H
WÊÈ H Pas B»â&*«îsi |̂ a  ̂

fil d'Ecosse, teintes chair et mauresque, article m» #feC B fil. teintes nouvelles baguet- j t ^L  WÊÊÊ
0mP R "**¦* H 'SBfcBCaaiBIffi extra solide, la paire d&ae$«$ H tes brodées, article chic, la p. BdKaS

I ! BAS DE SOIE 11 BAS DE SOIE 11 BAS DE SoTI 1 BAS DE SOIE ! j BAS FIL et SOIE ! JH
ÏÏBË artificielle j j artificielle qualité solide, article très soigné, écossais

joli article, teintes #|AE j qualité supérieu- AQC teintes nouvelles, HpsCn teintes mode et emnn haute nouveauté, d»C«
mode et blanc , »|™ re, nuances mode BJOU pieds et talons §»ww noir, bien renfor- f 301 teintes du jour , Sa^^ 8 mijm

^SM pieds renforcés, f  et noir, bien ren- f  I renforcés, : ; i ces, M la paire WÊfâla paire «ta forcés, la p. 3.25, fci I la paire 5.75, W la paire ¦ 7.90, 7.50, W

B I BAS JASPÉ . /HAGASIIMb DE NOUVEAJD TÉS |ll

H I W I NEUCHATEL COCIÉTE AhïONYMe B

On demande, pour la ville de Neuchâtel et le canton, bon

pour vinaigre, moutardes, etc. Provision, et plus tard fixe.
Offres écrites sous chiffres O. F. 571 N. à Oroll Filssli-Annon-
ces, Neuchâtel. OF 571 N



po ur'/esemplois toujoHrsp/m'variartul\\X
Le savon pour le» lavages délicats, La petite Maman lave aussi depui»
le LUX nacré, est d'emploi de plus longtemps au LUX les langes el
en plus général dans le ménage. Fut- les lainages de son trésor. Les em<
il d'ailleurs un temps où, même me» plois du LUX vont croissant: net*
deste, on eut tant de blouses, de jum- toyage du verre, des cristaux,. des-
pers, de bas, de lingerie de soie, de porcelaines ; une cuillerée à thé fait
broderies et dentelles, de rideaux, tapis merveille pour laver la vaisselle et,
et napperons délicats? Qui oserait les grâce au LUX, on ne connaît plus
mettre à la grande lessive? Les trier les vilaines mains rouges. Employé
chaque jour et les laver dans la belle comme shampooing, il rend la cheve»
mousse du LUX, voilà leur entretien! luré brillante, épaisse et soyeuse.

I llpP'~vllil LUX ne se vend jamais ouvert! 111111 §P*h"JïPÎI
Y W&y t wÈÊa L 'Inst i tu t  S u n l i g ht vous  o f f r e  « a n »  f r a i s  ^w^^^p^^^^g^•̂ ^^i Jr1

^^ 

des 
leçons  in téressantes .  Prospectus  g r a t u i t  I -ŒStaraâL^KsŒsSN

.Savonnerie Sunlight, Olfen

1*50
¦ ¦- ¦ —i 1 —¦ -¦ ¦ . . .  

3aoe®QsaQeQ@siD®©sQ®®®©e©os@e®®©®Q®e®e9ee®®»o®<»«»oooc®oo® aaaoaaaoQooeaceatttea»

j i ifiÉ,Mrïk ^/^<%5^  ̂ ti -̂mŜ ^S^MJPAGÊk \ " 1

S m ïuf CaieC@nS loiBe blanche 1
ĴèÊë artiole *9 9 5 ! ï

H f§^^*l̂  américain, àLm a tma ̂ sP ]ÊÈ

Complets drap Complets coutil
i Y i façons simples aux plus chic, gB& £&. (BSB / tSBh, gris et tissus fantaisie, f f ^  ^%
\ 72.- 57.50 A^aSW 40-- 35.- &&»" M

Manteau mi-saison gabardine -F|K m
i > façon anglaise et col ouvert avec ceinture, 94.— 77.50 52.50 40.— éÊkVsmWM !

M Pantalons Pantalons Pantalons m
i l  drap foncé, «A «I ttesns fantaisie rayé , «| SA coutil lavable A EÇft
m 22.50 15.90 1W.#3 12.95 «.S© Wt>*&W 15.75 11.— $$ad$$ M

( CheniBSSs poreuse* |£fto @ûffiis@$ ^@rca§@
H — i !¦— —« — .IIIII B ¦ii nnm ¦! I I I M >H i mil in I..WHI -m» i ¦¦ ¦!¦ i m» — i M -n-xt-ww i ¦¦— ¦¦—n«.«a- 1 ¦-.¦¦antK:,.v X̂svmmsm-mi-rmi'mt J \r.,wMm -IL¦¦«

m I devant couleur , **& éf a B£! § unies et à rayares nau- /&* f f %  B9
3 v! a» «w B- /a «"&/«i J% 8̂8  ̂1 9 

te nouveauté , B3*&i <5asw ^[i 5-75 4.90 1*9 m S?**! 9.25 7.50 %0t.S&*&

I Cravates Cols Bretelles Pochettes i i
longues, à nouer, ©fi souples, reps â&tfî qualité solide, «a A0 soie, toutes cou- 450fe i iY | choix sup., dep. aoPÔ£ blanc , depuis 0^^! article suisse, m ts>&<î3 leurs, aVw I i

H Camisoles filet Camisoles noires Camisoles blanches H
Y j ôcru , solide, 49 TE avec ou sans manches, A M E  aveo ou sans manches, M M E
Il 2.25 1.95 in i^  3.25 2.80 ig^ . 2.95 2.75 diadid SI

1 CtiaUSSetteS fantaisie, unies et GgtOteeS BaS de SpOrt laine on coton , |B|
rayures mode, _ VA cuir, article chic, M Etfft tricot fantaisie, A AE 11 S

2.25 1.75 1.25 mm S W  4.— 3.60 2.80 iidU 7.50 4.50 3.70 .SB9«0

I Casquettes Jambières
Hl choix immense , É?3à ^^ *aine ou coton , f f % .Sfe liS! Hf

4.25 3.95 3.25 2.95 <£® W%& 4.25 3.75 3.25 4§H 2f«l

I S CHAPEAUX j 1 CHAPEAUX 1 I CHAPEMIX j 1
|f| de paille , façon pneu , | | de paille , forme souple, S de paille, aile plate , B | J

i 3.95 ] | 2.10 [ | 1.50 | 1

g JULKS BLOCH I
I NEUCHATEL 1
i SOLDES ET OCCASIONS Succursale à Chaux-de-Fonds 1

Pâtifserie des Cadofles
TEA ROOM

TOUS LES JOURS :

Glaces et pâtisseries variées
Téléphone A 2.68

Se recommande, Henri JACOT.
,i ¦'[¦¦ ' i ¦ ¦¦ i l n l ¦

Combustibles
i Dés maintenant :

prix réduits d'été
1 Bureaux : Musée 4 Téléphone 170

Thermomètres
médicaux, pour bains et apparte-
ments. — Feuilles de température

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

TIMBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

nmm\\ DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCH âTEL
cg=—aasac ¦- , -~. — - nemm i i a t ¦-- ¦¦» — ¦

PàB 20

E-PIERRE LUQUET

Vers la fin de la première quinzaine de sep-
tembre, alors que Lebrun père allait repartir
pour Lamoricière et que son fils allait venir le
remplacer à la maison, le docteur Sylvain fit
appeler Michel et lui dit :

— L'état de Mlle Micheline s'est assez res-
tauré maintenant pour que vous puissiez tenter
l'expérience dont vous m'avez parlé. Je crois
toujours qu'une émotion violente et surtout une
émotion heureuse, est de nature à éveiUer
l'esprit endormi et à refaire de notre malade
ce qu'elle était avant la crise. Allez donc, et ne
craignez pas d'agir avec décision, avec brus-
querie même. Les grandes joies ne tuent pas.

Michel revint, soucieux. Il croisa Geneviève
dans l'antichambre et lui dit à voix basse :

— Es-tu toujours décidée ?
— Oui.
— Quoiqu'il arrive, tu ne regretteras rien ?
— Non
— Que Dieu nous conduise. Le médecin per-

met. Ce sera pour l'heure où je pourrai me
trouver seul avec toi et avec Micheline.

— Tantôt donc. Mon père et ma mère vont
sortir pour des visites à Oran. Je devais aller
avec eux, mais j e resterai.

Michel monta dans sa chambre, ému. Il y
T
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trouva une dépêche de Baptiste ; une dépêche
qui dans son laconisme le fit tressaillir jus-
qu'au plus profond de son cœur :

< La comtesse Barkine est veuve, disait le
vieux domestique. Son mari est mort subite-
ment hier soir. >

Michel resta quelques instants stupéfait, la
petite feuille bleue à la main, H attendit l'ac-
cès de joie délirante qui devait s'emparer de
lui à cette nouvelle : Jeanne libre ; les anciens
espoirs permis ; le roman renoué ; le bonheur
retrouvé, peut-être.

Mais l'accès de joie ne vint pas ; et une voix
forte, qui s'était toujours puissamment fait
écouter du jeune homme, prononça dans le
désarroi momentané de sa conscience :

— Jeanne est libre, mais tu ne l'es plus. Tu
t'es engagé ; tu as charge d'âme.

Alors Michel redescendit très calme, et mon-
tra le télégramme à Geneviève.

— 0 mon Dieu ! s'écria-t-elle. 0 mon Dieu 1
ma pauvre Micheline 1

— Rassure-toi, lui répondit Michel, c'est trop
tard.

Et, froidement, il fit de la dépêche de petites
miettes de papier que la brise de mer emporta.

Quelques instants plus tard, Lebrun et sa
femme partaient pour la ville, seuls, Geneviè-
ve ayant prétexté n'importe quel mal de tête
pour ne pas les accompagner. Et les deux jeu-
nes gens s'installaient autour de Micheline, re-
cueillis et graves au moment de livrer la ba-
taille décisive d'où allait sortir la joie défi-
nitive ou le malheur de la maison.

Ce fut Michel qui commença l'attaque ; il le
fit doucement et avec tendresse, malgré que le
docteur lui eût recommandé la force et la brus-
querie. L'avocat n'avait pu se décider à plon-
ger d'un seul coup le fer dans la plaie, à ame-
ner en quelques secondes l'émotion grave né-

cessaire au salut de la malheureuse enfant. Ge-
neviève frémissait visiblement et paraissait être
au martyre. Elle luttait, cependant, car la né-
cessité de l'épreuve lui apparaissait maintenant
impérieuse, ainsi que le besoin tyrannique de
sortir de doute par tous les moyens, fussent-ils
extrêmes.

— Micheline, dit Michel à voix presque
basse, comment te sens-tu aujourd'hui ?

— Bien.
— Veux-tu que je reste avec toi, cet après-

midi, aveo Geneviève ?
— Oui.
— Veux-tu que nous causions, tous les trois,

comme dans le temps, quand tu n'étais pas en-
core malade ?

— Oui.
Michel peinait II ne savait par où commen-

cer la révélation qu'il avait à faire. Et Miche-
line, dans son attitude indifférente et sourian-
te, la pauvre Micheline, si loin de se douter de
ce qu'on préparait, le décourageait presque.
Elle était immobile, enveloppée de lainages
blancs malgré que la chaleur fût encore forte,
et paraissait rêver, comme à son habitude, les
regards tantôt perdus sur la mer, tantôt exa-
minant avec leur douceur accoutumée celui qui
parlait

— Te souviens-tu de Paris, Micheline ?
— Oui.
— Te rappelles-tu comme nous y avons été

heureux ? Nous avons vécu longtemps tous en-
semble, là-bas, avant que tes parents ne t'amè-
nent ici Tu f en souviens ?

— Oui.
— Tu sais que je venais de perdre mon père

et ma mère, à cette époque. J'étais bien triste,
et si j e ne vous avais pas rencontrées, toi, ta
sœur, ta mère, qui avez été si bonnes pour
moi, je ne sais ce que ie serais devenu. C'est _

de ce temps-là que nous nous aimons, n'est-ce
pas ma chérie ?

Michel parlait lentement, d'une voix basse
et cependant puissante ; il s'était approché du
visage de Micheline, lui avait pris les mains,
et l'obligeait, pour ainsi dire, à le regarder en
face, alors que ses yeux fuyaient, à l'ordinaire,
et ne se posaient que quelques instants sur le
même objet

— Oui, dit-elle encore.
— Et o'est bien doux, cette affection qui nous

unit, qui nous emplit le cœur depuis que nous
nous connaissons, et qui durera toujours,

— Oui.
— Puis, nous avons été séparés. Toi, tu es

tombée malade, et il a fallu que tu viennes ici.
Moi, j'ai été pris par tant de soucis et de tra-
vaux que je n'ai jamais pu m'absenter de Pa-
ris, avant aujourd'hui. J'ai été bien heureux
de te retrouver et surtout de te retrouver gué-
rie. Car tu es guérie, tu le sais ?

— Oui.
— Toi, sœurette, ta vie a été bien calme et bien

simple. Tu l'as passée entre ceux qui f aiment,
tous les jours semblables à la veille et au len-
demain. Mais moi, Micheline, mon existence
loin de toi n'a pas été aussi tranquille... Et il
me tardait de retrouver le sourire de ton bon
cœur... Te souviens-tu d'avoir entendu parler
de ce... qui m'est arrivé à Paris, pendant ces
dernières années ?

— Oh! prends garde! interrompit Geneviève.
— Il faut aller ju squ'au bout maintenant, lui

répondit Michel d'une voix âpre et alors que
des gouttes de sueur perlaient à son front. Te
souviens-tu Micheline ?

L'enfant parut chercher quelques secondes,
pui? elle répondit encore :

— Oui.
r— Si c'était vrai 1 pensa Michel,

Et 11 ajouta :
— De quoi te souviens-tu ?
Micheline resta silencieuse.
— Hélas 1 dit Geneviève, elle répondra oui

toujours ; mais c'est parce que son esprit est
fermé à toute réflexion et à toute réminiscence.
Elle ne se souvient pas.

Michel se recula, prêt â se décourager devant
l'inutilité absolue de ce premier effort II aban-
donnait les mains de Micheline, lorsque celle-
ci le retint d'un mo;iveinent craintif et dit :

— Ne me quitte pas... Tu as été malade.
Michel eut un cri de triomphe. Ainsi, pour

qu'il ne la quittât pas, pour qu'il restât près
d'elle, pour entendre encore sa voix, Micheline
avait eu la force et la volonté d'une recherche
pénible dans son intelligence obscurcie. Pour lui
plaire, pour le r- *=m5r autour d'elle, instinct
merveilleux ! elle avait trouvé dans le passé
mort pour elle l'embryon de souvenir qu'il de-
mandait. C'était la voie ouverte à toutes les es-
pérances, et les deux jeunes gens sentirent
l'urgence de ne pas laisser éteindre le rayon
de lumière qui venait de s'allumer.

Michel continua donc de la même voix som-
bre, chaleureuse et persuasive qui venait d'ob-
tenir ce premier et inapréciable résultat

— Oui, ma chérie, j'ai été bien malade, et
tu as bien failli ne pas me revoir. J'ai souf-
fert deux longs mois, avec la fièvre et le déli-
re, et quand je me suis éveillé, j'étais tellement
épuisé qu'il m'a fallu plusieurs mois de conva-
lescence encore avant de pouvoir reprendre ma
vie habituelle. Oh ! o'est une terrible chose ! Et
pen=er que nous deux, si jeunes, et qui nous
aim ons tant, nous aurions pu nous séparer pour
toujours. J'en aurais emporté un regret éter-
nel. Et toi, Micheline ?

(A! ^miyre^

Le roman de Micheline
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EMISSION
d'un nouvel

de 1rs. 12,000,000 de 1925.
Modalités de l'emprunt: Bnfêrêt 5 °/o , coupons semestriels aux
15 juin et 15 décembre . Durée  de l' e m p r u n t  12 ans avec faculté pour
le canton de Berne de dénoncer l' emprunt pour le remboursement après
un délai de 10 ans. Titres de Fr. 1000. — nom. au por teur .  Cotation des
titres aux Bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne et Zurich.

Cours d'émission 98 °/o
Délai da souscription du 22 au 28 mai 1925.

Libération des titres du 2 au 30 juin 1925. I

Les groupes de Banques contractantes :
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Syndicat de Banques Bernoises.

I O n  
souscrit auprès de toutes les maisons de Banque et Caisses

d'épargne en Suisse, où des prospectus détaillés sont â disposition.
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CIVILES ET MILITAIRES
à PLANEYSE sur Colombier (Neuchâteo

le dimanche 24 mai 1925, dès 14 h. et demie
7QOO FRANCS DE PRIX

Musique de Fête: La Militaire de Neuchâtel
TOMBOLA M CANTINE

* —¦ ¦ %

P. S. — Les courses auront Heu par n'importe quel temps.

] Un grand drame populaire ! *Â

I Ce f iliê m'on n'ému m m s i
î! ' Brame émouvant en 7 actes retraçant la douloureuse histoire d'une petite ou- j

; vrière aui. croyant fuir les mauvais traitements et la misère, se laisse entraîner
,1 dans les plaisirs où elle perd son honneur et sa vie. j

Le spectateur suivra aveo émotion ce drame, joué par des artistes de talent, \ i

Dès vendredi prochain Prochainement ! gf

I UN FILS D'ÂIÉRÎQUE MAGISTE EMPEREUR 1
; I Grand drame en 5 actes Grand roman d'aventures j

rJMĉ tiitlUlfiTJl̂ 'fflff'ffftM

Compagnie du chemin de fer des Alpes bernoises

Berne- Lœt$clîfeerg-/impi©iïî
A l'occasion des Fêtes de Pentecôte

e?F m m — n — *
11 9111 !§§w 'lliCiCll !

à prix très réduits pour Stress et visite des Iles Borromées,
Excursion au Mottarone (Hisrhl d'Italie) en chemin de fer électri-
que à crémaillère. Itinéraire : Neuchâtel - Berne - LœtschberE ¦
Briffue-Simplon-Domodossola-Stresa et retour par la même ligne,

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

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

PRIX DU VOYAGE : Chemin de fer. bateau, visite d'Isola
Bella. excursion au Mottarone. hôtel (un déj euner, deux dîners, un
souper, logement) , taxes et pourboires, collation au retour à Do-
modossoïa. tout compris.

Illme classe Tr. 59.— lime classe Fr. 80.—
3W~ Un programme contenant tous les renseignements sera

remis à chaque participant.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Fran-

çois PASCHE. Cercle Libéral, Neuchâtel. — Téléphone 1.30.
~Jr%T- Délai d'inscription 25 mai *̂ C 
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i Fête cantonale des chanteurs vaudois !
| YVERDON , les 16, 17, 23. et 24 mai 1925 j
1 Tmmmm""~—~————¦——•——————— i
a S-amortic 1R at O'i - De 8 h. 30 matin à 5 h. soir. Concours S
| Odintj Ulb IDBUa . d'exécution et de lecture à vue.
i nimanpha17 i A 2 h. 30 soir. Grand concert des 3mes et Ire I
« UimdnUIIB I I. divisions. 2000 chanteurs. Directeur : M Her- g
2 mann LANG. Musique d'accompagnement : « Union Instru- S
& mentale » (harmonie). Le Brassus, 65 exécutants. ;
I nimannha 9>|. A 2 h. 30 soir. Grand concert do la 2me divi- |¦ Ulmdncne £4. si0D et de la Division Supérieure 1900 eban- |
B teurs Direct. : M. Charles MAYOR Musique d'accompagné- I
ft ment: «La Jurasiennes (harmonie). Le Sentier. 70 exécutan ts |
I Prix des places : Toutes numérotées : Fr. 5.—, 3.— et I
§. 2.— (taxe municipale comprise) Billets contre paiement à |
i l'avance chez M. Henri Chapuis à Yverdon . et Fcetiscb frè- |
I res S. A., à Lausanne. JH 402 Y 1
| Fendant la fête : à la Cantine et à la Halle des concerts. |

HAMBUR6 - AMERICA - UNIE
¦¦ AMÉRIQUE DU NORD AMERIQUE DU SUDgM
m*&* Canada. Ham bourg-N w- Brési l, Argentine, Côte Ou- "gPB
j î ;| York. Départs toutes les se- est), Cuba-Mexico, les An 91
i \ iS maines. Service réuni avec tilles, A frique, Extrême mt

j Y les Orient, etc. Communications BI
UNITED AMERICAN LINES. avec les services d'autres lignes. I,

m m Table excellente - Dernier confort - Conditions réduite s |: i j

il Pernand PRETltL PoTTTÏÏ La [haux-de-fon^' 11
I Agence générale suisse : H. Attenberger, Bahnhofstr. 90, Zurich li j ¦ ;

i -JO, rue Saint-W iaurice, -IO — NEUCHATEL 1
ffi ^^SlSSiaS!iBiœ^3®!BS5  ̂ m

l̂ l̂ llIlLiS .de jardin et d® wrawdaM
ffî @  ̂ L̂ BteB35^̂ J ..!BT/^ jr turel ou couleur , rotin ||

I ^^^^^^A^V ^araV8n*S " "ou'eaux |
C* ^\ \*- &~- çZ £»• /*' \r balcons ou jardins ! ;

I CHAISES ET FAUTEUILS PLIANTS M? I
il avec placets en tort coutil '̂^ m̂^̂ W i

1 Ci«I» » LONGUES ^̂ ^^^̂ f |
8 rotin ou jonc, dossier mobile SISswjSâïSSSCSBl

|| Tables à thé, 2 tabîa rs jonc, très légères Parasols de jardin, 2 à 3 m. fle ùïamôtre ||

if la\. Tickets d'escompte neuchâtelois 5 »/, /i\ -
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Tomates
Forts plantons. 1 fr. 20 la don

zaine. beaux plantons de poi-
reaux et céleris, choux divers,
salades et laitues. Fleurs an-
nuelles, reine-marguerites, zin-
nias etc. — Expédition contre
remboursement. — F. Coste,
Poudrières 45

wmmnmnWBbWmmsWum

A vendre quelques

bicyclettes d'occasion
pour dames et messieurs

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

Pis pi il—
belges ——
Fr —.35 la boîte 
de % litre 
— ZinERMANN S. A.

„Petit Neuchâtel"
à la crème

Chaque vendredi et samedi
Spécialité de la maison

Magasin Prisi, Hôpital 10

COFFRE}

UNION
B.SCHNSH7CD

FQUEdBCtvr/&f OJl}t
ZURICH

GESSN£PMli.E£5Ù
Représentant général pour la
Suisse romande : D. GOBAT

Galerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

g. v. p. prospectus No 41

A VENDRE
deux belles génisses de 16 et 18
mois 1450 fr. les deux et trois
chevrettes d'une année. 60 à 75
francs pièce. — C. Courvoisier,
Villiers. Val-de-Ruz. 

Avantageux 
comme prix, comme Qualité —

Filet de thon 
Billette 
à l'huile 
Fr. 1.— 
la boite de 160 gr. 
— ZIMWERMAM S. A.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-

| meut les produits ayant conquis
S la faveur du public .

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

ni BBgnin
qui. seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études

I spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont

; l'origine est un sang vicié tel-
i les que clous, démangeaisons.
j dartres, eczéma vertiges, plaies.
i varices eto. Il peut être pris,

sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

! Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr..

I j amais au détail, dans les phar-
I macies de Neuchâtel et eavi-
I rono.

i depuis 12.50 la paire

| Casam $p@r& 1
Ida CASAMAYOR

j| Neuchâtel :;;



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le dernier match du championnat suisse. —
Hier, à La Chaux-de-Fonds, sur le terrain des
Eplatures, encore quelque peu humide et glis-
sant, le dernier cup-match du championnat
suisse s'est disputé entre Etoile I et Fribourg I.
Etoile, qui jouait dans la composition suivante:
Godât ; Méroz, Ullrich ; Probst, Regazzoni,
Schumacher ; Pfeiffer , Wille, Glasson, Juillerat,
Scheidegger, l'a emporté par 1 but à 0, après
une partie menée assez mollement. Il est juste
de dire, à la décharge des Chaux-de-Fonniers,
qu 'ils jouaient sans Huber, ni Matzinger et que
six d'entre eux avaient joué la veille dans l'é-
quipe combinée contre Tottenham Hotspur. Le
but ne fut marqué que 6 minutes avant la fin
par Juillerat

Des professionnels anglais en Suisse. — L'é-
quipe professionnelle anglaise Tottenham Hots-
pur, de Londres, continuant sa tournée triom-
Ehale en Suisse, rencontrait, mercredi soir, à

a Chaux-de-Fonds, une équipe combinée
Chaux-de-Fonds - Etoile, formée comme suit :
Chodat (C. F.); Berger (C. ,?,), Ulrich (E.);
Probst (E.), Regazzoni (E.), Donzé III (C. F.);
Glasson (E.), Mintsch (C. F.), Wyss I (C. F.),
Wille II (E.), JuilJerat (E.).

Ce match a été disputé à" 18 heures et quart
sur le terrain du Paro des sports devant 3500
spectateurs environ.

Les Anglais ont imposé leur jeu dès le dé-
but et ont marqué un but à la quatrième mi-
nute déjà. Sur une faute d'un arrière chaux-de-
fonnier, un penalty est accordé aux Anglais et
il est transformé. Les Chaux-de-Fonniers atta-
quent à leur tour. Glasson part et passe à
Mintsch qui repasse à Wyss et ce dernier mar-
que inarrêtablement. n y a 25 minutes que l'on
joue. Ce but stimule les Chaux-de-Fonniers, en
sorte qu'au repos le score n'est que de 2 à 1.

Au cours de la deuxième mi-temps, les An-
glais marquent coup sur coup six buts.

On a pu admirer hier le fameux < one back
game > des Anglais.

Hier, Tottenham était l'hôte du Berne F. C.
qu'il battit par 5 buts à 0.

Le match s'est joué à Neufeld devant 6000

spectateurs. La partie arbitrée par M. Herren
de Bâle, a été disputée avec acharnement L'é-
quipe bernoise n'a pu opposer qu'une défense
honorable aux attaques variées, rapides et in-
cessantes des Anglais. Ceux-ci ont présenté un
onze de grande valeur. H constitue un bloc for-
midable sans point faible et de plusieurs clas-
ses supérieures aux meilleures équipes suisses.
Les Anglais furent constamment à l'attaque. Ils
ont marqué un but dans la première mi-temps
et 4 dans la seconde dont un sur penalty.

L'U. S. suisse, de Paris, à Neuchâtel. — De-
vant 3000 spectateurs environ, Cantonal oppo-
sait hier, sur son terrain du Crêt, l'équipe sui-
vante au < onze > des Suisses de Paris: Robert;
Richème II, Facchinetti; Rossier, Freiburghaus,
Gutmann; Abegglen III, Peter, Sydler, Abegg-
len II, Abegglen I.

Cantonal, qui a le coup d'envoi, menace d'em-
blée les buts parisiens par Abegglen II, puis
par Abegglen I ; Facchinetti, pressé par l'atta-
que des Parisiens, doit mettre en corner qui
d'ailleurs ne donne rien, et c'est au tour d'A-
begglen I, puis peu après d'Abegglen III de
tenter inutilement le but.

Sur une nouvelle descente d'Abegglen I, qui
centre, le ga rdien adverse rate le ballon. Abeg-
glen II et Sydler, qui ont bien suivi , sont seuls
devant le but vide ou Sydler marque un pre-
mier but D y a six minutes à peine- que l'on
joue.

Les Suisses parisiens qui attaquent à leur
tour donnent l'occasion à Richême II de sauver,
mais, sur une nouvelle descente de ÎTJ.S.S.,
Baumgartner, d'un joli shoot oblique, remet les
équipes à égalité.

Un but est manqué ensuite par Peter, puis
par Von Au de l'U.S.S. A la 18me minute, un
premier corner est sifflé contre Paris, mais la
balle est renvoyée dans le camp neuchâtelois.
Elle revient à Abegglen I, qui file le long de la
ligne de touche et passe à son frère (II), qui, à
k 20me minute, marque, sous les applaudisse-
ments que l'on devine, le second but pour Neu-
châteL

Plusieurs situations dangereuses sont créées
devant les buts parisiens, ou Abegglen II, trois

fols, puis Abegglen L une fois, manquent le
goal de peu.

Sydler part à son tour et passe à Abegglen III
qui ne peut faire mieux que d'envoyer à côté.

A la 35me minute, descente des Parisiens, qui
égalisent à nouveau par Baumgartner. Favorisée
par le vent qui souffle assez fortement, l'U.S.S.
attaque presque jusqu'à la mi-temps qui arrive
sans changement

A la reprise, il s'en faut d'un rien que, sur
une nouvelle passe d'Abegglen I, son frère (II)
ou Sydler ne marquent. La défense parisienne,
pressée, est obligée de mettre en < corner >.

A la 7me minute, le but est manqué de peu
par Sydler, puis c'est < corner > contre Cantonal.
La situation semble éclaircie, quand, sur un re-
tour foudroyant des Suisses parisiens, un 3me
but est réussi contre Cantonal par Bolomey.

Six minutes après, une descente d'Abegglen I
et une passe à Sydler permet à ce dernier de
remettre, une fois de plus, les équipes à éga-
lité.

A la 18me minute, nouvelle descente pari-
sienne, et Baumgartner marque à nouveau pour
l'U.S.S.

Les attaques se poursuivent de part et d'au-
tre, obligeant les deux défenses à faire des
prouesses pour, maintenir leurs positions. La dé-
fense neuchàteloise se distingue.

A la 34me minute, Abegglen II, qui a réussi
à passer l'arrière Pollitz, centre superbement à
mi-hauteur, et Peter, surgissant à propos, mar-
que de la tête, le plus joli but de la journée.

Des situations critiques se présentent à tour
de rôle dans les deux camps. Une jolie attaque
d'Abegglen I fait parvenir une fois de plus, le
ballon à son frère. L'arbitre , qui n'a pas remar-
qué un arrière parisien placé à côté du gardien,
siffle un < hors jeu > malheureux qui empêche
Abegglen II de terminer une phase adroite de
jeu, par un < shoot > que chacun voyait déjà
dans les filets parisiens.

La fin de cette partie, qui enthousiasma les
nombreux spectateurs présents, fut sifflee peu
après laissant au public le souvenir d'une jolie
clôture de la saison en même temps que l'occa-
sion tant attendue de suivre et d'applaudir le
jeu de l'« as > des olympiades die Paris, le neu-
châtelois Abegglen IL

L'U. S. suisse, qui fit une magnifique partie,
jouera samedi à Berne, contre Young-Boys I,
puis dimanche à Zurich, contre Blue-Stars I.

Matehes amicaux en Suisse. — A Bâle, Ville
de Bâle bat Ville de Berlin par 2 buts à 1. A

la mi-temps, Berlin menait par i bat à 0. A
Genève, Servette I bat Lausanne Sport I, par
3 buts contre 1. Les buts pour Servette furent
marqués par Matringe, Luthy et Passelo, tandis
que, peu avant la fin, Tagliabue, qui renforçait
l'équipe lausannoise, marqua pour celle-ci.

A Neuchâtel, Montreux junior bat Cantonal
junior, 8 à 1, puis Young-Boys junior s (Berne)
bat Cantonal III, 4 à 3.

Les grands matehes à Télranger. — Hier, à
Budapest, l'équipe nationale de Belgique a battu
l'équipe nationale de Hongrie, par 3 buts à 1
(mi-t 1 à 0). De Budapest l'équipe belge s'en
retourne en passant par Lausanne ou elle joue-
ra, dimanche, contre l'équipe nationale suisse.

A Paris, l'Angleterre bat la France, par 3 buts
à 2 ; à Vienne, Admira I bat Old-Boys L de
Bâle, par 2 buts à 1.

Le championnat neuchâtelois. — Les matehes
suivants se sont disputés hier, comptant pour le
championnat cantonal neuchâtelois :

SÉRIE A : Le Locle I bat Le Parc I, 2 à 0 ;
Etoile II bat Floria I, 1 à 0. Le Locle I et Etoi-
le II sont champion de groupe et auront à se
rencontrer sous peu pour désigner le champion
série A des montagnes qui, comme tel, devra se
mesurer ensuite avec le champion du vignoble.

SÉRIE B : Le Locle II bat Le Parc II, 5 à 1.
SÉRIE C : Chaux-de-Fonds IVa bat Chaux-de-

Fonds IVb, 3 à 0 ; Olympic Ilb bat Le Foyer I,
3 à 2 ; Le Locle III bat Fontainemelon I, 3 à 0 ;
Etoile IV et Gloria III, 8 à 3 ; Sonvilier I bat
Olympic Ha, 3 à 1.

CYCLISME
Les championnats suisses. — Voici les ga-

gnants des championnats suisses disputés hier
à Zurich, au vélodrome d'Oerlikon : Vitesse
amateur, Mermillod, de Genève, devant Richli,
de Zurich.

Vitesse professionnels, Kaufmann, devant
Henri Suter et Klaucke, de Genève.

Demi-fond, 50 kilomètres, Paul Suter, en
41' 46" 2/10, devant Wegmann, 47 kilom. 518 m.,
et Pa'they, 46 kilom. 653 m.

La réunion de Lausanne. — Le match «om-
nium > disputé hier au vélodrome de Lausanne
a été gagné par Charles Perrière, de Genève,
devant Reymond, de Lausanne, et Guyot, de
Lausanne. La course des 30 kilomètres derrière
motos est revenue au Français Miquel, en 27'
46" 6/10, devant Sérès à 10 m. et Lavalade. C'est
Sérès qui a enlevé l'épreuve des 50 kilomètres
en 46' 02" 6/10, devant Miquel et Lavalade.

POLITIQUE
FRANCE

Des négociations pour le Maroc
PARIS, 20. (Havas.) — L'< Ere Nouvelle > dit

que dès que M. Painlevé eut le pouvoir, son
premier soin fut de s'enquérir des événements
du Maroc, et au premier conseil des ministres
furent arrêtées les instructions envoyées au ma-
réchal Lyautey. Ces instructions se résument
ainsi : Prendre toutes les mesures de sécurité
nécessaires et de ne négliger aucune occasion
d'engager avec Abd-el-Krim des négociations.
C'est dans cet esprit que M. Malvy a été envoyé
en Espagne, pour examiner avec le gouverne-
ment espagnol les bases d'une négociation ac-
ceptable par toutes les parties. L'< Ere Nou-
velle > ajoute qu'il semble que des négociations
auraient été engagées avec Abd-el-Krim par
M. Poincaré, mais que, pour des raisons qu'on
ignore, elles n'aboutirent pas. Ce journal con-
clut en se demandant pourquoi Abd-el-Krim a
attaqué les Français.

ALLEMAGHTE
Les socialistes contre M. Luther

BERLIN, 20. (Wolff.) — Le Reichstag a pour-
suivi mercredi la discussion de politique géné-
rale.

M. Landberg a tout d'abord exposé les motifs
de l'ordre du jour de méfiance déposé par les
socialistes contre le gouvernement. Il a déclaré
notamment que l'Allemagne, dans ses actions
politiques, devait tenir compte de la répercus-
sion probable à l'étranger, chose qui n'a rien à
voir avec la dignité nationale. En conséquence,
on ne peut rester indifférent si les organes des
associations patriotiques saluent l'élection de
Hindenburg comme le signal de la guerre de re-
vanche.

L'orateur critique ensuite les communistes
qui, en parfaite connaissance de cause, ont re-
fusé leurs voix au candidat républicain.

Le parti socialiste est partisan de l'entrée de
l'Allemagne dans la S. d. N. Il ne méconnaît pas
cependant que la S. d. N. actuelle n'est pas un
idéal et que, dans la question de la Haute-Silé-
sie par exemple, elle a agi très injustement à
l'égard de l'Allemagne. Mais l'idée de la S. d. N.
est si élevée que sa réalisation incomplète ne
peut toutefois la condamner.

Confiance au cabinet
BERLIN, 20. (Wolff.) - Le Reichstag a re-

poussé par 214 voix contre 129 et 25 abstentions
l'ordre du jour de méfiance déposé par les so-
cialistes.

L'ordre du jour de méfiance des communistes
a été également repoussé.

BULGARIE
Triple condamnation à mort

SOFIA, 20. (Ag. bulgare.) — Le tribunal dé-
partemental de Sofia a prononcé mercredi le
verdict dans le procès de l'attentat contre l'O-
déon.

Il a condamné à mort l'ancien préfet Proud-
kine, ainsi que deux repris de justice,' Pata-
manski et Loukoff, qui placèrent la machine in-
fernale.

L'ancien ministre Mouravieff et Ferdinand
Markoff , inculpés dans la même affaire , ont été
acquittés. Patamanski a été condamné par con-
tumace.

ESPAGNE
On arrête le fils d'Ibanoz

PARIS, 20. — Le < Petit Parisien > mande de
Menton que M. Blasco Ibanez vient d'être avisé
de l'arrestation de son fils Siegfried à Valence,
sur l'ordre du Directoire. Cette arresta tion, com-
pliquée d'une mise au secret et qui remonte à
trois jours, coïncide avec la mise en vente clan-
destine à Madrid d'une brochure de M. Blasco
Ibanez: <Ce que sera la république espagnole».

Siegfried Ibanez, qui a 20 ans, était rentré en
Espagne depuis deux mois environ, après un sé-
jou r à Menton et à Madrid.

Les Etats-Unis
et les dettes interalliées

(Du < Figaro >)

La question des dettes interalliées s'enveni-
me et s'embrouille. Informations tendancieuses,
démentis et commentaires passionnés se succè-
dent. Tâchons de voir la réalité des faits et de
comprendre la thèse américaine.

Les Etats-Unis se sont montrés toujours hos-
tiles à l'idée d'une annulation des dettes de
guerre. Le Congrès s'y est opposé par le .< Re-
fulding Bill > du 9 février 1922. Le président
Coolidge a formulé un refus énergique en oc-
tobre 1923. A la fin de 1924, des négociations
officieuses furent entamées à Washington entra
la Maison Blanche et notre ambassadeur, M. Jus-
serand. M. Clémente! envoya une note sur l'état
des finances françaises. Interrompus par des
conversations avec Londres et par la crise! mi-
nistérielle, lès pourparlers ont repris ces 'der-
nières semaines. Les Etats~-Unis ont manifesté
leur désir de recevoir des propositions concrè-
tes dé la part de leurs débiteurs : ils l'ont fait
par l'intermédiaire de leurs représentants di-
plomatiques et se sont bien gardés d'envoyer
aucun < ultimatum de paix >. M. Herrick a eu
plusieurs entretiens avec M. Caillaux. Et le con-
seil des ministres a chargé M. Briand et M. Cail-
laux des études préparatoires à un règlement
des dettes interalliées. Voilà les faits.

Au lieu de protester en vain contre lâpreté
des Etats-Unis, peut-être eût-il été plus utile
de comprendre sur quels arguments ils fon-
daient leurs revendications. Arguments juridi-
ques : le respect de la signature est l'un des
principes fondamentaux de la civilisation. Si les
Etats-Unis permettaient à la France de renier
ses engagements, ils porteraient la plus grande
atteinte à tous les contrats. Arguments moraux :
si les Etats-Unis avaient conservé leur neutrali-
té, personne ne contesterait la légitimité des
remboursements. Ils ne demandent pas le prix
de leur concours. Mais il serait inique que leur
intervention laissât à leur charge la totalité des
frais communs ! Arguments politiques : il faut
prouver que la guerre, désormais, est une opé-
ration ruineuse. Exiger le paiement des dettes,
c'est consolider la paix.

Par contre, il serait souhaitable que les Etats*
Unis comprissent nos susceptibilités morales et
notre situation matérielle. Nous sommes le pays
qui a le plus souffert de la guerre, qui a dépen-
sé son sang et son or sans compter. De 1912 â
1922, les Etats-Unis se sont enrichis de 72 pour
cent. Au contraire, la richesse de la France a
diminué de 30 pour cent. On nous réclame de
l'argent, au moment où nous n'en avons plus ;
et nous n'en avons plus, par suite de la faillite
russe et de la carence allemande. Pour payer
les Etats-Unis, la France sera obligée de ré-
clamer ses créances à l'Italie et à la Petite-
Entente. Ainsi, les exigences américaines vont
déterminer des cascades de revendications et
de réclamations.

Concluons que nous aurions tort d'ajourner
les négociations. Reconnaissons la valeur juridi-
que de la créance américaine, mais réclamons
un règlement équitable, proportionné à notre
richesse relative et à notre capacité fiscale. Que
nos négociateurs sachent bien que leurs déci-
sions pèseront au moins sur trois générations de
Français. Alfred MALLET.

ÉTRANGER
Restés dans les flammes. — On mandait

mard i de Milan que, dans l'après-midi, à Busto
Arsizio, un violent incendie a éclaté dans un
dépôt de celluloïd. Une femme et un enfant sont
restés dans les flammes. Deux blessés ont été
transportés à l'hôpital dans un état très grave.
Les dégâts sont considérables.

Une explosion à Chicago. — Une explosion
s'est produite dans une fabrique de pyrotechnie
de la banlieue de Chicago. La fabrique a été dé-
truite. Il y a un grand nombre de blessés. Les
dégâts sont importants.

Une bombe sur la voie ferrée. — A la gare de
Cancello, sur la ligne de Rome à Naples, deux
gendarmes ont trouvé entre deux rails une bom-
be. Le gendarme Terraioli s'étant penché sur
l'engin pour le ramasser, la bombe éclata, lui
emportant le bras droit. Le courageux agent a
été transporté immédiatement à l'hôpital, mais
on désespère de le sauver.

Le maréchal Fronch mourant. — Mercredi
soir, l'état du maréchal French était très criti-
que. On conserve peu d'espoir sur son rétablis-
sement

Rome sous la grêle. -— Mardi , dans Paprès-
midi, un ouragan, accompagné de grêle et d'une
pluie diluvienne, a fait rage sur la capitale pen-
dant plus d'une demi-heure. Les rues ont été
transformées en torrents et la plupart des caves
sont inondées.

Une trombe d'éau. — De Rouen :
Une trombe d'eau s'est abattue, dimanche

soir, sur Saint-Pierre-le-Viger et Fontaine-le-
Dun, petites communes de l'arrondissement
d'Yvetot, occasionnant des dégâts effrayants. Ce
n'étaient, de toutes parts, que toitures enlevées
et murs disjoints. La masse d'eau qui s'était sou-
dain mise à tomber avait fait déborder le lit du
Dun, ordinairement à sec. Toute la vallée n'est
plus qu'une immense nappe liquide.

La route est coupée. La violence du courant
était telle qu'un tombereau attelé a été em-
porté.

C'est vers 18 heures que la trombe a com-
mencé, venant de la direction d'Aubigny.

M. Cocagne, conseiller municipal, a réussi à
sauver des femmes au moment où elles allaient
être noyées.

La maison de M. Lamière, charcutier, et celle
du percepteur se sont effondrées. Les grêlons
qui s'abattaient de toutes parts étaient de la
grosseur d'un œuf de pigeon.

Les dégâts peuvent être évalués à plus de
deux millions.

L'incendie tragique. — En l'absence de leur
mère, à Saint-Charles-de-Percy, près de Vire, le
jeune Raymond Bachelot, qui jouait avec son
frère André, cinq ans, et sa soeur Odette, trois
ans, avait eu l'idée d'allumer un feu de bois sur
le seuil d'une grange remplie de paille. Un in-
cendie se déclara au moment où les deux plus
jeunes enfants se trouvaient dans la grange. Le
petit André réussit à s'enfuir, grièvement brûlé
au visage; mais Odette, effrayée, se réfugia dans
le fond de la grange.

Mme Bachelot, rentrée sur ces entrefaites
avec son plus jeune bébé, âgé de quinze mois,
déposa ce dernier non loin de la grange et réus-
sit, en passant par une étable située derrière
l'immeuble en feu, à sauver sa fillette, qui avait
été sérieusement brûlée au visage. La mère a
été, elle-même, brûlée aux bras. '

Au moment où Mme Bachelot revenait près
de ses enfants, la toiture enflammée s'écroula,
ensevelissant sous les décombres le bébé qu'elle
avait déposé pour courir au secours de la petite
Odette. L'enfant, horriblement brûlé, a suc-
combé.

Une ville détruite. — Les journaux publient
une dépêche de New-York annonçant que la
ville de Zancamizile (?) au Mexique, qui
compte une population de 3000 habitants, aurait
été complètement détruite par un incendie dont
les causes sont inconnues.

Le cambriolage du musée Rodin. — Les au-
teurs de l'acte de vandalisme commis la semai-
ne dernière dans le parc du musée Rodin, à
Meudon, viennent d'être arrêtés par M. Ver-
mesch,- commissaire à là première brigade mo-
bile, assisté des inspecteurs Cadet de Beaupré
et Acquaviva. Voici dans quelles circonstances
les coupables ont été appréhendés,' à l'exception
d'un receleur de Paris :

A la suite de vols de matériaux commis à
l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux, l'inspecteur
Vermesch avait soupçonné et arrêté les jeunes
Alexandre Rayer, 15 ans, 18, rue Cauchy, à Pa-
ris ; Jules Richard, 15 ans, 10, Grande-Rue, à
Montrouge, et Henri P.oulaillon, 16 ans, 14, rue
Julie-Joséphine, à Paris. Rayer a avoué que, il
y a un mois, il s'était rendu pour la première
fois au musée Rodin, en compagnie d'un chif-
fonnier, Alphonse Bouilly; tous les deux avaient
volé dans le parc des conduites de plomb et de
cuivre que le chiffonnier avait ensuite vendues
à M. Benoît Vialatte, brocanteur, à Paris, 68, rue
Sébastien-Mercier. C'est à l'instigation de ce
même chiffonnier que, il y a quelques jours,
Rayer se rendit de nouveau avec lui dans le
parc Rodin. Bouilly lui dit de guetter, puis il
monta sur une échelle, poussa la statue du «Pre-
mier homme >, réussit à la renverser, mais ne
disposant que d'une mauvaise scie, il dut renon-
cer à en sectionner les membres. Il prit quatre
statuettes sur des socles du jar din, près du tom-
beau, et se retira avec son jeune complice.

Le chiffonnier Bouilly a été arrêté au moment
où il apportait des débris d'aluminium au bro-
canteur Vialatte. Ce brocanteur , chez lequel on
a retrouvé les quatre statuettes, a été arrêté
également. La bande était en relations avec un

autre brocanteur établi rue de l'Eglise, à Paris;
mais ce dernier est parti récemment sans lais-
ser d'adresse. Tous les coupables sont à la pri-
son de Versailles.

On mande de Riga au «Journal de Genève>:
Des témoins oculaires de la catastrophe qui

s'est produite sur la ligne de Moscou rappor-
tent ce qui suit : Le train express de Riga, qui
quitte Moscou à 10 h. du soir, était composé
de neuf grands vagons Pullman et bondé. En-
tre 11 h. et minuit, les voyageurs furent jetés
violemment à terre et au même instant de tous
côtés retentirent des cris de douleur. La loco-
motive, ainsi que le tender, le fourgon postal
et celui des bagages avaient été précipités au
bas d'un haut talus. Les vagons de 2me et
3me classe et le vagon-restaurant, qui se trou-
vaient à l'avant du train, étaient complètement
détruits. Les quatre vagons de queue étaient
intacts, mais couchés sur le côté.

Un médecin qui se trouvait dans le train
organisa immédiatement les premiers secours.
Il y a plus de quarante blessés, parmi lesquels
se trouve le secrétaire de l'ambassade des so-
viets à Paris. Les morts sont presque tous des
étrangers : Anglais, Suédois, Allemands, Let-
tons, qui rentraient chez eux. On a notamment
identifié deux dames danoises, Mmes Ibsen,
mère et fille, et un artiste de Moscou, W. N.
Schuchina.

Un train de secours n'arriva de Moscou qu'au
bout de deux heures. Dans l'intervalle, des
< tchéquistes de chemins de fer > poursuivirent
et chassèrent les voyageurs, arrêtant ceux qui
cherchaient à identifier les blessés. En outre,
des paysans bolchévistes d'un village voisin
s'approprièrent lés bagages des voyageurs, ce
qui priva plusieurs passagers de tout leur
avoir. Ce n'est qu'à l'arrivée des soldats que
cette mise à sac prit fin.

Le lieu de la catastrophe a été barré par les
autorités militaires, la voie étant détruite sur
un parcours de 80 mètres.

La version officielle affirme qu'il s'agit ici
d'un attentat criminel, tandis que le mécani-
cien de la locomotive, miraculeusement sauvé,
ainsi que tout le personnel du train, affirme
que l'accident est dû au mauvais état de la
voie.

Les travaux de déblaiement sont particulière
ment pénibles, l'accident s'étant produit au mi
lieu d'une forêt loin de toute station.

Quelques détails
sur la catastrophe de Rumjanzevo

SUISSE
URL — M. J. Suter, 50 ans, chef des télépho-

nes à Altdorf, passait mercredi matin en moto-
cyclette, accompagné de M. Schmid, ouvrier, qui
occupait le side-car, sur la route Brunnen-Sisi-
kon lorsqu'à la galerie d'ardoise, une pierre se
détacha die la paroi rocheuse et s'abattit sur
eux. M. Suter a été tué sur le coup, M. Schmid
a eu une double fracture du bras et plusieurs
autres blessures.

SCHWYTZ. — A l'occasion du 60me anniver-
saire de M. Meinrad Lienert, le Conseil d'Etat
du canton de Sehwytz lui a adressé une lettre
de félicitation. D'autre part, M. Ribi, conseiller
municipal a présenté au poète les vœux les plus
cordiaux de la part des élèves, du corps ensei-
gnant et des autorités scolaires de la ville de
Zurich.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lucerne
s'est occupé dans sa séance de mercredi des
comptes de l'usine électrique de Lucerne-Engel-
berg S. A. pour l'année 1924, qui présentent un
bénéfice net de 245,162 francs. Un dividende de
5 % sera réparti. Les comptes ont été approu-
vés par 26 voix contre 7.

THURGOVIE. — A Matzingen, un bébé de
deux ans, fils de M. Johann Gubler, agriculteur,
est tombé à la renverse dans une chaudière
d'eau bouillante. Les parents l'en retirèrent sur-
le-champ, mais déjà l'enfant avait reçu des brû-
lures si graves qu'il ne tarda pas à succomber.

BERNE. — JJ a été amené à la foire de Por-
rentruy, lundi, 43 chevaux, 255 bêtes à cornes,
150 porcs et 738 porcelets. On a noté comme
prix : j eunes vaches et génisses prêtes 1000 à
1350 fr.; vaches plus âgées 600 à 1100 fr.; va-
ches portantes et vaches laitières 650 à 1100 fr. ;
vaches pour la boucherie 450 à 1000 fr.; bœufs
de travail de deux ans 1050 fr.; poulains d'un
an 500 à 800 fr. ; de deux ans 800 à 1200 fr.;
chevaux de travail 550 à 1000 fr. Les porcelets
de quatre semaines se sont payés 15 à 20 fr.
la paire, les porcelets de deux mois 20 à 25 fr.
pièce ; quatre mois 55 à 60 fr. pièce et les truies
portantes 170 à 250 fr.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Courses de Chevaux à Planeyse
DIMANCHE 24 MAI 1925

Trains spéciaux
Aller Eetouï

13 h. 58 dép. Neuohâtel arr. 18 h. 36
13 h. 59 » Serriéres dép. 18 h. 20
14 h. 05 > Auvernier » 18 h. 16
14 h. 10 arr. Colombier dép. 18 h. 10

20 mai
Bourse. — Le marché des obligations reste soute-

nu : 3 % % O. F. F., série A.-K. 79.95 % et 80 %. 3 %
O. F. F. Différé 73.50 %. Jura-Simplon 72.40 % et Go-
thard 76 K %.

Actions de banques toujour s bien disposées : Com-
merciale de Bâle 524 % et 525 payé. Comptoir d'Es-
compte de Genève 473 et 473 'A payé. Banque Fédé-
rale S. A. demandées à 675. Union de Banques Suis-
ses 561 demandé. Soolété de Banque Suisse 656.

Dans les trusts, l'action Eleotrobank a progressé
de 869 à 875. Motor-Colombus 770. Indelect 680.

Actions industrielles : Bingwald revient de 2290
à 2280. Sandoz forme à 3470 demandé. Lonza 397. pour
l'action ordinaire et 213 pour la privilégiée. Bubans
se maintient à 112. Chimique de Bâle 1725 payé ex-
coupon. Schappe de Bâle s'est traitée de 8025 à 3005.
Brown Boveri stationnaire à 352, tandis que la Bal-
ly progresse de 1220 à 1250.

Peu d'affaires en actions étrangères dont l'action
A.-E.-G.'répète son cours d'hier de 133 payé. Forces
Motrices de Eheinfelden en avance de 1360 à 1425.
Schappe de Lyon 1335 pour les actions de jouissan-
ce et 1550 pour les actions de capital

Impôts en France. — Les recouvrements, opérés
au cours du mois d'avril se sont élevés à 2,976,682,000
francs, dont 2,841,978,000 fr. au titre des recettes
normales et permanentes.

Pour les quatre premiers mois de l'exercice en
cours, lo rendement total atteint 9,367,726,500 francs,
en augmentation de 1,310,026,300 fr . sur 1924 et de
394,150,000 fr. sur les évaluations budgétaires.

Finances allemandes. — Les chiffres officiels pro-
visoires des recettes du Beich provenant des im-
pôts, taxes et douanes, pour l'exercice clos le 81
mars dernier, s'élèvent à 7311 millions et demi de
reichsmarks. Ce sont les résultats de la première
année de stabilité monétaire depuis la guerre. Les
recettes correspondantes des années d'inflation et
de dépréciation, traduites en marks-or, se présen-
tent ainsi : pour 1923-1924, 2411 millions et demi de
marks-or ; 1922-1923, 1488 millions de marks-or ; 1921-
1922, 2927 millions et demi de marks-or ; enfin, pour
1920-21, 3178 millions de marks-or ; le plus petit
chiffre tombe dans l'année 1922-1928, année de la
plus grande dépréciation du mark.

Changes. — Cours au 22 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente ' Achat Venté
Paris . .26.55 26.80 Milan . .. 20.90 21.05
Londres . 25.11 25.16 Berlin .. «2.75 123 25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 75. 10 75.60
Bruxelles . 25 .80 26.05 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 20 mai 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé 368.—
Bq. Nat. Suisse 520.-ro 3M Féd. 1910 .. . 389.-
Soo. de banq. s. 657.- 4% > 1912-14 —.-
Comp. d'Escomp. 473.— 6% Electnfiçat. . —.—
Crédit Suisse . . 707.—m *% » ~•—
Union fin.genev. 450.— 3% Genev. à lots 99.—
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev 1899 . -.—
Ind. genev. gaz 523.50 3% F»h. 1903 . . 363.—
Gaz Marseille . . 155— 6% Autriohien . 958.—
Fco-Suisse élect. 150.— 5% V. Genè. 1919 475.—
Mines Bor.prior. 482.— 4% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 484.50 c£em. Fco-Suiss. —.—
Gafsa, part . . . 320.- 3% Jougne-Eclé. -.-
Ohocol. P.-C.-K. 199.50 3%% Jura-Simp. 364.—
Nestlé 219.50 5% Bolivia Bay 287.50
Oaoutch S fin." 47.50 6™ Paris-Orléans 883.—
Motor- Colo'mbus 771.— |>% Cr. f. Vaud. —.—

„.„ ,. 6% Argentin.céd. 90.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 385.— Cr. f . d'Eg. 1903 287.—
h% > 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 350.—
4% > 1922 —.— 4K Totis c. hong. —.—
8M Ch. féd. A. K. 815.50 Danube-Save . 41.50

Fermeté du Londres à 25,12 % (+ 3 c), Espagne 78
(+15 0.), Amsterdam 207.90 (+7 Y, c), le Paria baisse
de 15 0. à 26.60, Bruxelles 25.82 2* (— 12^), Italie
20.92 % (— 8 % c). Dollar 5.16 5/8 (+ 1/8) , Berlin 128.10
( +2X  c), Vienne 72.80 (+ 5 c), Budapest 72.65 (+ 5),
Stockholm 138.27 ^ 

(+ 10 c). Oslo 86.40 (— 20 0.),
Buenos-Aires 206.75 (+ 1.75).

Actions plus faibles : 17 en baisse, 9 en hausse, li
sans changement. Les valeurs françaises perdent
patience devant la nouvelle baisse du franc. Eaux
Lyonnaises 277, 5, 8 (— 11). Nouv. 295 (- 10), O. Afri-
cain 200, 1, 0 (— 12) , Bor 482, 5, 2, 7, 5, 4 f— 1). Omnla
ne reçoit pas d'encouragement des bourse» alleman-
des 109 (— 2), Publicitas rebaisse de 7 fr. à 540. Oo-
lombus remonte de 9 fr., l'Américotrique de 7 fr.
Ind. Gaz (+ 6), Francotrique baisse de 6 tr.

Mercuriale dn Marché de Neuchâtel
du 20 mai 1925

les 20 litres / la douzaine
Pommesde ter. 3.50 4.— Œufs du pays . 1.70 1.80
Carottes . . .. 4.— 5.— , ..., ,, le litrela pièce 
Choux . . . . —.20— .50 lml —-dJ ¦
Laitues. . . . —.20 —.— ie Ji kilo
Choux-fleurs . —.40 1.70 Beurr0 . . , y.2U _._

la chaîne Beur.en mottes 2.90 —.—
Oignons . . . —.30 —.40 fromage gras. 1.90 —.—

, . > demi-gras 1.50 —.—P,T on » maigre -.80 -.-Uignons . . . —.15 —.20 jyjei 2.75 Carottes . . . —.30 —.35 viande'boeût ." ÙO 2.*20t'oireaux . . . —.15 —.20 , vache. . i.— 1.80
la botte » veau . 1.60 2.50

Asperg. dn pays 1.50 —.— « mouton. 1.50 2.70
Asperges fiance 1.30 1.50 » cûeval , —.80 1.50
Kadis . . . .  — .'.' 0 — .— „ porc . . 1.90 —.'—

le kilo I ard fumé . . 2.50 —._
Pain —.57 —.— » n. tumè . . 2.25 —.—

Finance - Commerce
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Amateurs-Photographes
Faites de votre appareil un instrument uni- i

versel en le complétant aveo téléobjectif

I Qlj fiéSttl
1 de Bietzschel.
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Demandez la brochure t Le Téléobje ctif »
offerte gratuitement , ainsi que tous rensei- j
gnements, a votre fournisseur. JH30128Z |

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir

Le poisson galopant
de l'extrait en 6 actes

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

17. Anne-Catherine, à André-Arnold Bovet, direc
teur de la Bibliothèque, et à Hélène-Marie née Bel-
lenot.

André-Fernand, à Femand-LouU Niooud, serru-
rier, et à Juliette-Marie née Sunier.

Walther-Ernst, à Fritz Beutler, affûteur, à Noi-
raigue, et à Eosa née Sollberger.

18. Freddy, à Frédério "Weber. bûcheron, et à Eosa
née von Ail m en.
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— A Delémont, la foire de mai est toujours
importante ; on a particulièrement constaté un
fort apport de porcs de toutes catégories,' soit
1022 pièces. L'arrivage du gros bétail est satis-
faisant : 273 vaches, génisses et bœufs ainsi que
20 chevaux. Les transactions ont été actives,
mais tendance générale faible, malgré les belles
promesses des futures récoltes.

ZURICH. — A Zurich-Aussersihl, Mme Bopp,
âgée de 38 ans, a passé sous un tramway. Griè-
vement blessée, elle a succombé quelque temps
après, à l'hôpital cantonal.

— Mardi matin, des enfants jouaient avec des
allumettes, dans le couloir d'une maison de la
Rudolfstrasse, lorsque soudain les vêtements de
l'un d'eux, la petite Marie Ruttimann, quatre
ans et demi, prirent feu. En quelques secondes,
la fillette fut entourée de flammes. Sa mère, ac-
courue à ses cris, s'efforça d'éteindre le feu ,
mais fut également brûlée. Les deux victimes
de cet accident furent transportées à l'hôpital
cantonal où l'enfant succomba au bout de quel-
ques heures. La mère est hors de danger.

SAINT-GALL. — Un incendie a complète-
ment anéanti, la nuit de mardi à mercredi, à
Egglingen-Goldingen, la maison et la grange de
M. Auguste Vettiger, cultivateur. Le bétail a pu
être sauvé.

TESSIN. — Mardi matin, Mme Irène Biznini,
d'Avegno (Val Maggia), âgée de 47 ans, est tom-
bée accidentellement dans la Maggia et s'est
noyée. On a retiré son cadavre près de Pon-
tebrolla.

VAUD. — M. Quagliotti, entrepreneur, tra-
vaillait; mardi après midi, à Rivaz, sur un écha-
faudage, à la réparation d'un mur de vigne ju-
ché au haut d'un roc. La planche sur laquelle il
était placé céda soudain. M. Quagliotti fit alors
une terrible chute de quinze mètres, avec une
brante de mortier sur les épaules. U a été rele-
vé avec la colonne vertébrale et les deux jam-
bes brisées, et conduit au Samaritain de Vevey,
où il a été opéré dans la soirée. M. Quagliotti est
décédé mercredi matin.

— Une automobile inconnue, que la police
recherche, a tamponné, près de Morges, sur la
grand'route, Jean Ruprecht, 16 ans, qui, monté
sur une bicyclette, débouchait d'un chemin la-
téral, et l'a traîné sur un espace de 18 mètres.
Ruprecht a été relevé avec une jambe brisée
et un trou à l'épaule. Il a en outre de multi-
ples contusions. La victime a été transportée
à l'hôpital. L'automobile s'est arrêtée un ins-
tant puis a continué sa route.

— Un coup de foudre a atteint dans la plaine
de l'Orbe, mercredi à 16 heures, un peuplier
où six jeunes gens d'Orbe, de 12 à 16 ans, re-
venant du bain, s'étaient abrités. L'un d'eux,
Edmond Michel, 15 ans, a été tué net, un autre,
Hans Hafner, 16 ans, a eu le bras droit momen-
tanément paralysé. Les quatre autres n'ont pas
eu de mal.

— Mardi, à Vevey, entre 17 h. 30 et 18 h.,
le petit magasin de mercerie de Mlle L. Jor-
dan, avenue de la Gare, a été visité par des
voleurs qui ont pris la précaution de couper,
dans le corridor, les fils de la sonnerie électri-
que, avertissant que quelqu'un entre dans le
magasin. Et, profitant de ce que Mlle Jordan
était dans son appartement, les voleurs ont mis
la caisse au pillage et se sont emparés de son
contenu, environ 185 à 200 francs.

— Le petit Florian Rapin, âgé de 13 ans, ha-
bitant Corcelles près Payerne, est le cadet d'une
famille de cinq garçons. Accompagné de deux
autres galopins du village, il s'en fut présenter

RÉGION DES LACS
DOUANNE. — Les travaux entrepris au vil-

lage de Douanne pour la réfection de la route
seront terminés pour la fin de cette semaine, de
sorte que les véhiculés n'auront plus à passer
par la rive droite du lac de Bienne, ce qui était
un détour considérable.

YVERDON. — La Thièle est débouchée ! lit-
on dans la « Feuille d'Avis de Lausanne >. Le
monstrueux corps noir du fameux poisson, la
drague en l'occurrence, s'est enfin redressé, à la
grande joie des navigateurs et des rameurs de
l'Union nautique d'Yverdon.

On se souvient sans doute du magistral plon-
geon de ces quarante tonnes, il y a quelques se-
maines, au moment du « balan », sur le haut de
la berge.

Eventrée en tombant sur le bord du perré en
maçonnerie, la maligne s'était laissée envahir
par l'eau et avait coulé. Renflouée à grand peine
et vidée, les trous aveuglés à l'aide de plaques
de fer et de ciment, la capricieuse voguait au-
jourd'hui halée vers le lac par les apprentis de
la mère Patrie. Les sapeurs de l'école de re-
crues en caserne d'Yverdon ont été requis pour
sortir de force la rebelle de son lit.

Chez l'aïeule
(D'un collaborateur.)

Aujourd'hui même, vendredi 22 mai, dans l'a-
près-midi, une cérémonie touchante aura lieu
au Locle, au domicile de Mme veuve Victorine
L'Eplattenier, qui entre dans sa 102me année.
Pasteur, amis, sociétés de chant et de musique
se réuniront au domicile de la vénérable aïeule
qui, entourée de tous les membres de sa fa-
mille, ne se départira pas pour tout cela de sa
bonhomie, voire même de sa gaîté.

Nous ayons eu le plaisir, le jour de l'Ascen-
sion, d'accompagner quelques-uns de ses cou-
sins venus lui présenter leurs respects et leurs
vœux. Malgré que les journaux aient déjà si-
gnalé l'extraordinaire vigueur de Mme V. L'E-
plattenier, ce n'est pas sans quelque émotion
que nous pénétrons dans la chambre où elle se
tient, car nous nous attendons à voir une pau-
vre petite vieille, faible et certainement désinté-
ressée de la vie qui l'entoure. Aussi grand est
notre étonnement lorsque nous nous trouvons
devant une bonne grand'maman, en train de
< tauquer > sur son canapé. Elle est tantôt ré-
veillée et reconnaît tout son monde. Pour cha-
cun, elle a un mot aimable, quand ce n'est pas
une petite plaisanterie. Sa lucidité d'esprit est
frappante.

Ëfle nous parle de sa jeunesse, de ses enfants
défunts, des tracas qu'elle a rencontrés lorsque
veuve elle dut élever seule sa famille. Mais elle
ne se plaint de rien et a tôt fait de nous com-
muniquer cette bonne humeur qui a toujours
caractérisé ses pensées et ses paroles. Grâce
au dévouement de chaque instant dont l'entoure
la dernière des enfants qui lui reste, — Mme
veuve Besse, — la doyenne du Locle, qui est en
même temps celle du canton, jouit d'une santé
vraiment merveilleuse. Elle mange un peu de
tout, aime surtout qu'on n'oublie pas de lui ver-
ser son petit vermouth avant dîner et son petit
« pousnion » vers 10 heures du soir. Elle se
promène dans sou logement, lit quelques jour-
naux et reçoit ! 'ours avec son sourire les
nombreux amis s. •> n® résistent pas au plaisir
de la. visiter, car c'en est vraiment un, tant sa
conversation, émanant d'une personne de plus
l'un siècle ne l'oublions pas, vous met tout d«
suite à l'aise. A un de ses arrières-petits-cousins
qui lui demande si la fumée de sa cigarette la

gêne, elle répond : <: Misère, la fumée veut
peu't-être encore te gêner avant qu'à moi I >

Une des personnes présentes affirmant que
dans cette vie il y a des bons et des mauvais
moments pour chacun, la < grand'mère > ajou-
te : < Et < bouchtre > j'en ai eu mon compte
autant que tout le monde, moi, et pourtant ça
m'a pas empêché de devenir vieille. >

Nous lui demandons ce qu'elle pense des au-
tomobiles : < Eh bien, je n'y suis pas encore
allée, c'est-à-dire, oui, une fois, mais c'était une
dame qui conduisait, alors vous comprenez, ça
ne compte pas ! >

D'autres visites arrivent, nous leur cédons la
place et quittons la bonne vieille grand'maman
qui nous dit encore en nous serrant la main :
< Portez-vous bien et n'attendez pas dix ans
avant de revenir me voir I >

Nous estimons ne rien exagérer en disant
que la philosophie de cette vénérable cente-
naire est vraiment stupéfiante. Quel exemple à
donner à bien des jeunes de notre époque, qui
n'ont pourtant connu aucune des misères qu'a
dû vaincre Mme Victorine L'Eplattenier avant
de parvenir à l'âge qui la consacre aujourd'hui
à l'admiration et au respect de tous.

< La gaieté d'esprit, dit la Bible, est un grand
bien. > Une visite à Mme Victorine L'Eplatte-
nier, Neuohâteloise entrant aujourd'hui dans sa
102me année, suffira pour en convaincre les
plus incrédules. Rt

à un négociant un billet, écrit par lui-même, ré-
clamant de la poudre ; il s'agissait, dit-il, d'une
commission de ses parents. Sans méfiance, le
marchand lui en remit.

Les enfants s'installèrent, dimanche après
midi, dans un verger, placèrent sur une pierre
le cornet de poudre et approchèrent une allu-
mette. La déflagration se produisit et le malheu-
reux Florian fut horriblement brûlé au visage.

Au premier moment, on craignait qu'il ne
perde la vue, mais les yeux sont intacts. Le
blessé est néanmoins dans un triste état et subit
d'horribles souffrances.

— Un renard qui s'est introduit dans la bas-
se-cour de M. PiHoud, en Chanel sur Morges, y
a saigné une trentaine de poules.

— La police vaudoise de sûreté vient d'arrê-
ter un individu d'origine belge, de mise élé-
gante, habitué des lieux de plaisir et sur lequel
son attention avait été attirée depuis quelque
temps. Elle l'a identifié comme étant un habile
escroc, qui se présentait sous les noms les plus
divers (Malincourt, comte de Vandensteen, ba-
ron de Balincourt, etc.), recherché pour d'im-
portantes escroqueries par les parquets belge et
français. La Belgique réclame l'extradition.

J'ÉCOUTE...
L'initiative...

Rien que pour le nom déjà , on ne la voterait
pas.

Mais, il y a d'autres arguments. Ils ont été
développés tout au long. La démocratie est
fixée. Elle n'a plus qu'à faire son devoir, di-
manche, et sauver ses libertés cantonales me-
nacées.

Il vaut la peine de se déranger, ma foi  1
Ne croyez pas ceux qui vous disent le con-

traire. Ne croyez pas cette agence, qui peut ré-
pandre dans les journaux une abondante copie
pa sse-partout et à bon marché, et qui affirme
que l'initiative Rothenberger sera sûrement re-
jetée.

On peut compter sur le bon sens, qui n'est
pas mort en Suisse, pour penser qu'elle le sera
effectivement. Mais, il ne faut jamais crier
« Ville gagnée ! > quand il s'agit de votation
populaire. Et ce n'est pas pratiquer le *fair
play >, r? n'est jouer franc jeu que d'engager
implicitement les électeurs à rester chez eux,
sous prétexte que le vote est acquis.

C'est même agir envers lui avec une singu-
lière désinvolture. On ne saurait montrer
mieux en quel médiocre estime on le tient et
qu'on n'a que du mépris pour nos institutions.

Une question qui importe à la vie de tout le
pays est soumise au peuple. Les partisans de
cette initiative songent-ils à se donner la peine
de le convaincre ? Non.

On ne cherchera qu un bon truc pour la faire
passer. On dira à l'électeur adversaire de l'ini-
tiative Rothenberger: < Reste chez toi, ne te dé-
range pas. L'initiative sera sûrement rejetée. >

Et si dimanche l 'initiative venait à passer
grâce à ce truc, on irait dire partout que le peu-
p le souverain a prononcé.

N' est-ce pas admirable l La belle souveraine-
té que voilà !

Mais l'électeur ne sera pas si sot. Il déjouera
ce truc grossier.

Il prouvera qu'il est réellement souverain en
votant en masse, et en exprimant si clairement
sa volonté qu'on ne sera plus tenté de le dé-
ranger de sitôt. FBANCHOMME.

CANTON
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 20 mai,

le Conseil d'Etat a constitué son bureau et pro-
cédé à la répartition des départements de l'ad-
ministration cantonale de la manière suivante :

Bureau : président : M. Ernest Béguin 5 vice-
président : M. Edgar Renaud.

Départements : Justice et police : M. Ernest
Béguin (suppléant : M. Alfred Clottu). — Finan-
ces et militaire : M. Alfred Clottu (M. Henri Ca-
lame). — Travaux publics et agriculture : M.
Henri Calame (M. Edgar Renaud). — Industrie
et intérieur : M. Edgar Renaud (M. Antoine Bo-
rel). — instruction publique et cultes : M. An-
toine Borel (M. Ernest Béguin).

LIGNIÈRES. (Corr.) — Voici deux jours de
suite que la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
n'arrive pas avec la poste du soir ; elle ne nous
est distribuée par le facteur que le lendemain,
entre onze heures et midi. Les abonnés, qui at-
tendent leur journal le soir, se demandent si
cela va devenir la règle à l'avenir. Il faut dire
que, quatre ou cinq fois par an, le paquet des-
tiné à Lignières va se promener du côté de
Bienne, de sorte qu'au lieu de lire notre
« Feuille d'Avis » le soir du jour où elle a paru,
nous ne pouvons en prendre connaissance que
le lendemain, plus de 24 heures après sa paru-
tion au chef-lieu. Un peu moins de négligence
de la part des postiers que concerne ce service
ne gênerait nullement.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi 25 mai, à

20 heures, pour liquider l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil commimal concernant :
la gestion et les comptes de 1924 ; l'avance de
prêts hypothécaires en second rang en vue de
favoriser la construction ; une demande de cré-
dit pour la construction d'un hangar à coke à
l'usine à gaz.

Cour d'assises. — La cour d'assises du canton
de Neuchâtel siégera le mercredi 27 mai et ju-
gera un cambriolage commis à Neuchâtel, ainsi
que l'affaire Weber, de La Chaux-de-Fonda.

Le nouveau directeur des écoles primaires. —
Réunie mercredi soir au grand auditoire des
Terreaux, la commission scolaire avait à dési-
gner le successeur de M. Antoine Borel à la di-
rection des écoles primaires de la ville.

Treize candidats, en tout, se sont présentés
pour ce poste. C'est M. Jean-David Perret qui a
été nommé. Au premier tour de scrutin, il ob-
tenait 15 voix, au second 17 voix. Les autres
voix se sont réparties sur plusieurs candidats.
La commission scolaire compte 36 membres.

M. Jean-David Perret est instituteur au col-
lège de la Promenade, dans une sixième pri-
maire. Il a le grade de licencié en mathémati-
ques.

Votaiion fédérale. — A Neuchâtel, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, le scrutin sera ouvert :
le samedi 23 mai, de 12 h. à 20 h. ; le dimanche
24 mai, de 8 h. à 15 h.

Dans toutes les autres localités du canton : le
samedi 23 mai, de 17 h. à 20 h. ; le dimanche
24 mai, de 8 h. à 15 h.

Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres un
article constitutionnel introduisant l'assurance-
vieillesse et l'assurance-survivants. Il en a pré-
vu la couverture par un impôt sur le tabac et
un impôt sur l'alcool.

Le Conseil national, admettant ces deux assu-
rances, dit en outre ..que la Confédération pour-
ra introduire l'assûrance-invalidité. Mais il ne
va pas plus loin, sachant que le pays n'en a pas
le moyen actuellement.

L'initiative Rothenberger n'hésite pas devant
le défaut de ressources : elle introduit les trois
assurances à la fois. Pour en couvrir les frais,
elle propose simplement die prolonger la per-
ception de l'impôt de guerre. Jusqu'à quand, el-
le ne le dit pas et serait bien embarrassée de le
dire.

Par contre, voici ce qu'on lit dans un des
meilleurs exposés des conséquences de l'ini-
tiative :

« Si l'initiative Rothenberger est adoptée, l'as-
sûrance-invalidité s'ajoutera aux deux autres.
Nous avons vu qu'il était impossible de dire
ce qu'elle coûterait exactement, mais nous pos-
sédons une base de calcul dans une évaluation
du Conseil fédéral : celui-ci, après avoir envi-
sagé la réalisation simultanée des trois bran-
ches d'assurance, déclare qu'en éliminant la
branche invalidité on réduit les charges du tiers.

» La charge de l'assurance-vieillesse et de l'as-
surance des survivants étant évaluée à 80 mil-
lions, il faut donc chiffrer à 120 millions celle
qui résulte de l'application du programme Ro-
thenberger.

> Quelles ressources l'initiative nous fournit-
elle pour faire face à cette charge ? L'intérêt
d'un fonds de 250 millions ,soit 12 a 13 millions.
Et, puisque ses partisans déclarent que cette
somme est un simple appoint, nous y ajouterons
les 25 millions déjà réservés en faveur des as-
surances par le projet parlementaire : ci 87 à
38 millions. Complétons cette somme par les 45
millions de primes à la charge des assurés et
des employeurs et nous arrivons au total de 82
ou 83 millions. Pour parfaire la dépense de 120
millions, il manque donc 37 ou 38 millions, en
chiffre rond 40 millions.

> Peut-on faire supporter une part notable de
cette somme aux cantons ? C'est matériellement
impossible. Les cantons qui ont assaini leur si-
tuation financière ont besoin maintenant d'a-
mortir leur dette de guerre et, si possible, dedégrever le contribuable ; quant aux autres, ilsuffit de songer aux secours que plusieurs d'en-
tre eux demandent à la Confédération pour
montrer ce qu'il y aurait d'étrange à ce que la
Confération les frappât d'une lourde charge en
faveur des assurances. Peut-on augmenter lacontribution des assurés que le projet d'assuran-oe-vieillesse et survivants chiffre à 30 francs partête et par année ? Sans doute. Mais quand on
sait combien le fisc a de peine, par exemple, àfaire rentrer la taxe militaire de 6 francs, on
doit reconnaître avec le Conseil fédéral que
beaucoup d'assurés ne seraient pas en état de
payer une cotisation de 40 francs ou plus. Et
comme les primes impayées sont à la charge
des communes, on devra regarder à deux fois
avant de s'engager dans cette voie. Reste l'aug-
mentation des contributions des employeurs.
Mais on conviendra qu'il serait souverainement
injuste de recourir à ce moyen si l'on ne relève
pas les primes des assurés. >

On vient de voir la fragilité de la base finan-
cière de l'initiative Rothenberger.

Supposons cependant que le peuple passe ou-
tre et l'adopte. Il signerait ainsi la fin du fédé-
ralisme, puisque l'impôt de guerre — devenu
impôt direct fédéral — enlèverait aux cantons
leur principale ressource fiscale.

Nous sommes trop attachés à ce qui nous reste
encore de liberté pour le Jeter dans une aven-
ture où sombrerait l'autonomie cantonale. A
côté de la souveraineté de la Confédération, il y
a la souveraineté cantonale. Elle nous est chère,
n'en déplaise aux centralisateurs.

Il faut le leur signifier assez fortement, c'est-
à-dire assez nombreux pour qu'ils se le tiennent
pour dit Votons donc

NON

L'initiative Rothenberger :
une surcharge impossible

Les deux films que nous présente, cette se-
maine, le Cinéma du Théâtre, sont d'une bien-
facture irréprochable et très intéressants d'un
bout à l'autre. Certes nous ne sommes plus au
XVIIIme siècle de l'exquis < Monsieur Beau-
caire >, mais dans un monde ultra-moderne, ce
qui ne manque pas de charme, surtout lorsque
la principale actrice, cette petite « Envieuse >
est une gracieuse jeune fille qui nous rappelle
Mary Pickford et Shirley Mason.

Que de jolies choses dans certe comédie fami-
liale, tour à tour sentimentale et dramatique !
Beaucoup de psychologie finement notée, et une
juste philosophie que l'on ne rencontre pas sou-
vent au ciné.

Quant au < Poisson galopant >, c'est un pho-
que étonnamment dressé qui de peu « ragoû-
tant > au début, nous devient très sympathique
à force de nous intéresser et de nous faire rire.
Toute la pièce est un véritable vaudeville, un
genre rare au ciné. Cest du comique sans bur-
lesque, c'est du fou-rire sans exagération, avec
de l'amour et du pathétique. El faut voir les dif-
férentes scènes très réussies dont fourmille ce
film. H faut surtout voir Sydney Chaplin, le
frère authentique de Chariot.

Le « Poisson galopant » est une admirable
fantaisie américaine, très finement racontée et
supérieurement interprétée. C'est un gros suc-
cès de rire, et il y aura de la gaîté dans notre
vieux Théâtre cette semaine. Les grands films
comiques ne sont pas légion. Quand un se pré-
sente, on ne doit pas manquer l'oceasion. Ajou-
tons que le jeu du pianiste nous a beaucoup
plu, ce qui n'a pas été pour peu de chose, dans
l'excellente impression que nous avons eue au
Cinéma du Théâtre hier soir. Nous pouvons re-
commander ce spectacle, et très chaudement, à
chacun. D. R.

Le Cinéma

POLITIQUE
Un budget ohargô

LONDRES, 21 (Havas). — Le « Daily Ex-
press » insiste sur le fait que le budget de 1925-
1926 est en augmentation de près de 10 mil-
lions de livres sterling sur celui de 1924-1925.
Le contribuable anglais doit fournir 800 mil-
lions de livres, ce qui est à peu près le mon-
tant de la dette nationale d'avant-guerre.

Après avoir fait une analyse rapide des som-
mes figurant au budget, le < Daily Express »
conclut que l'industrie ne peut pas continuer à
faire face à ces dépenses colossales.

Mœurs américaines
WILLIAMSON (Virgin, occident.), 21. (Havas.)

Au cours de l'élection du conseil d'administra-
tion des écoles régionales, une échauffourée
s'est produite entre les électeurs parce que deux
nègres essayaient de voter. De nombreux coups
de feu ont été tirés. H y a eu dieux tués et trois
blessés dont l'état est grave. Les deux nègres
sont en fuite.

Au pays des soviets
MOSCOU, 21 (Wolff). — Le nouveau comité

central exécutif de l'U. R. S. S. a procédé à la
nomination du conseil des commissaires du
peuple en réélisant les membres sortants.

Entre lonps
COPENHAGUE, 22 (Havas). — On mande

de Moscou : Staline s'est déclaré malade et n'a
pas participé à M dernière conférence du parti
communiste russe. On prétend qu'il est com-
plètement brouillé avec Frunze et Zinoviev qui
sont défavorables au retour de Trotzky, alors
que lui et Kamenev sont partisans de ce retour.

"Arrêté à Lisbonne
LISBONNE, 21 (Havas). — La police a ar-

rêté un journaliste anglais, M. John Marsden,
accusé d'avoir envoyé des informations tendan-
cieuses au sujet du mouvement du 18 avril. '

On libère le fils d'Ibanez
PARIS, 21 (Havas). — Une dépêche de Hen-

daye au < Journal > annonce que le fils de M.
Blasco Ibanez, qui a été incarcéré déjà depuis
quelque temps à Valence, a été remis en li-
berté.

NOUVELLES DIVERSES
I/aventure d'une auto. — L'Agence télégra-

fique suisse nous mande de Berne :
D'après un communiqué de source officielle,

l'information d'un bureau de presse disant
qu'une automobile portant les plaques genevoi-
ses aurait été attaquée à Zollikoîen au cours de
la nuit de mercredi à jeudi est dénuée de fon-
dement. En réalité, le chauffeur de l'automobi-
le en question traversait le village contraire-
ment aux prescriptions, sans avoir abaissé ses
phares. Après avoir dépassé un groupe de ti-
reurs, il s'arrêta un instant et lança une pierre
contre ce groupe, sans doute parce qu'il avait été
obligé de ralentir. Un homme du groupe, atteint
par la pierre du chauffeur, les autres tireurs
répondirent également en lançant des pierres
contre l'automobile, celle-ci disparut rapide-
ment Mais une des glaces de l'automobile fut
brisée. D'après l'enquête provisoire faite par la
police, la faute incombe en entier au chauffeur.

Tué par une automobile. — A Genève, jeudi
matin, Georges Savio, âgé de 15 ans, garçon
boulanger, passait à bicyclette le chemin des
Sports qui longe le terrain de jeu du Servette
aux Charmilles. Au moment où il débouchait
sur la route de la Châtelaine, il se trouva de-
vant une auto qui marchait à vive allure en te-
nant le milieu de la chaussée.

Le jeune homme ne put éviter le choc et fut
violemment projeté à terre. Il y resta inanimé,
la voiture lui ayant écrasé la tête. Malgré tous
les soins, le blessé est mort peu après midi, en
présence de Bes parents affolés. Quant à l'auto-
mobiliste coupable, il avait disparu pendant que
l'on s'empressait autour de sa victime. La poli-
ce ouvrit une enquête qui, menée avec célérité,
établit que l'auteur de l'accident était M. Char-
les Ramu, agriculteur à Chouilly. Celui-ci a été
arrêté.

La fuyarde arrêtée. — M. Emile Veillon, de
Genève, roulant en automobile dans la direc-
tion de Lausanne, a été pris en écharpe, à la
Crênée sous Myes, près Coppet, jeudi à 11 h.,
par une automobile portant une plaque autri-
chienne et conduite par sa propriétaire, Mlle
Ely Swoboda, demeurant à Vienne, et marchant
à toute allure.

La machine de M. Veillon a été assez forte-
ment endommagée ; il n'y a fort heureusement
pas d'accident de personne.

Mlle Swoboda ayant continué sa course rapide
sans s'inquiéter de l'automobile qu'elle avait
bousculée, M. Veillon est venu signaler la chose
au poste de gendarmerie de Coppet. Grâce à la
collaboration précieuse du téléphone, Mlle Swo-
boda a été attendue et arrêtée à Rolle, où elle
dut décliner ses noms et donner les garanties
qu'indiquait son cas.

Amnndsen au pôle ? — Un message du
« FTam », daté de King's Bay, 20 mai, annonce
qu'Amundsen a pris les airs mercredi pour at-
teindre le pôle. Le message ajoute que, fort pro-
bablement, l'explorateur et ses cinq camarades
sont déjà arrivés au but de leur raid et s'occu-
pent à y faire des observations, que peut-être
même ils sont déjà sur la voie du retour.

DERli lEBES DEPECHES
Un accord franco-espagnol

PARIS, 22 (Havas). — Selon le « Matin »,
il est acquis que les conversations de M. Mal-
vy et du général Primo de Rivera ont eu pour
résultat un accord franco-espagnol au sujet des
problèmes posés actuellement au Maroc.

Cet accord laisserait à chacune des deux
puissances pleine indépendance pour la réali-
sation des plans qui pourraient être établis.

Une question
PARIS, 22 (Havas). — On lit dans « L'Oeu-

vre » la remarque suivante :
« On a souvent signalé l'importance des gi-

sements pétrolifères au Maroc dont les plus
riches seraient ceux de la vallée de l'Ouerga.

» Dès lors, pour le compte de qui travaille
le condottiere Abd-el-Krim ? »

Relâché
LISBONNE, 22. — Le journal iste anglais

Mardsen, arrêté mercredi, a été remis en liberté
provisoire sur l'intervention de la légation bri-
tannique.

La presse proteste contre l'arrestation de M.
Vieira Rosa, directeur d'une agence américaine
d'information.

Monsieur Georges Rognon et sa nièce Made-
moiselle Mathilde Rognon, ainsi que les fa.
milles Wenger, Rognon et alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et cou-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, sœur, tante, belle-sœur et pa.
TGHtô

Madame Mathilde ROGNON
née WENGER

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 58
ans, après une longue et cruelle maladie.

Corcelles, le 22 mai 1925.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu,
Matth. 5, 9.

L'ensevelissement, auquel Us sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 23 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 57.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Numa Schaf eltel et leurs
enfants, font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher enfant

Roger- Charles
enlevé à leur affection à l'âge de 7 mois, aptes
une pénible maladie.

La Coudre, le 20 mai 1925.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23 mai
1925, à 14 heures.

On ne touchera pas
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Le docteur E. Paris et ses enfants annoncen'
à leurs parents, amis et connaissances le décè
de leur chère cousine,

Mademoiselle Adrienne PARIS
de Peseux et Neuohâtel,

ancienne Institutrice à l'Ecole Vlnet, à Lausanne

survenu après une longue et pénible maladie, le
18 mai écoulé.

Elle fut la Providence de sa famille.
L'inhumation a eu lieu le 20 mai écoulé

Emile, James et André Vouga ; Monsieur et
Madame Henri Vouga et leur fille ; Monsieur
David Vouga, en Amérique ; Monsieur et Ma-
dame Robert Vouga et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Lavanchy-Vouga
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Nagel-
Vouga et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Renaud-Vouga et leurs enfants, â
Neuchâtel ; Monsieur Georges Vouga ; Made-
moiselle Clara Vouga ; Monsieur et Madame
Paul Vouga et leur fils, à Montreux ; Monsvsn
et Madame Edmond Mentha, à Neuchâtel, et
les familles alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile V0UGA-MENTHA
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent enlevé à leur affection, après une pénible
maladie, ce jeudi 21 mai, dans sa 46me année.

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.
L'ensevelissement aura lieu samedi 23 mai,

à 13 heures, à Cortaillod.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part
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Bulletin météorologique - Mai 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBBEBVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. de* cent J g Â Y* dominant j

| MoT-j iîittl- Mari- 11 | | j
enne|mum mum S a  A W* | """ore* I) la ° H I S 

20 16.7 9.6 22.8 1717.0 var. I faible I clair
21 16.1 8.8 225 1717.4 0.8 > / » / nnag.

20. Joran à partir de 17 heures.
2L Temps orageux l'après-midi Quelques gouttes

de pluie a 21 heures.
22. 7 h. Vi : Temp. : 12.6 Vent : S.-E. Ciel : oouv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
qBBaOIUKaMflB0g«MnMmBMaB»KttfiUW»MMMWW»gWWM"*MM"j "
S Mai | 17 j 18 | 19 | 20 \ 21 g 22
1mm B !

Niveau du lac : 21 mai, 429.62
s » 22 mai, 429.64

Bulletin météor. des C. F. F. 22 mai à 7 heures
•â a i fc"
a S , Observations laites .y
S -1 i aux gares C F. F. | ™MPS ET VEtf
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280 Bâle -116 Couvert. Calme.
543 Berne . ¦ . . -r 12 » >
587 Coire i » « • +18 » >

1543 Davos . . . . •+¦ 6 » »
032 Fribourg . . .  -111 » >
394 Genève • . . -+ 16 » »
475 G-laris . . . .  -t- 9 » »

1109 GGsohenen . . +11 Tr. b. tps. Fœta
566 Enterlaken . . .  410 Couvert. Calme.
995 La Cb.-de-Fonds +10 » »
450 Lausanne . . . +16 » »
208 Loearno « . . +16 Quelq nuag. »
276 Lugano . . » . 415 Couvert. »
439 Lucerne . . . .  +14 i > »
398 Montreux . . .  415 I » »
482 Neuchâtel . » . +l3 ' » »
505 Ragatz . . * . 4 11 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gai] . . . +18 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz . 4 n Tr. b. tps. »
407 Sc.hnffliousa . . +12 Couvert. »
537 Sierra . * . 412 » »
562 Thoune . . . .  4 13 » »
389 Vevey . . » . 415 j > »

1609 Zermatt . . .  + 8 Quelq nuag. »
410 Zurich . . .  414 I » »
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Cours du 22 mai 1925. à 8 h. M du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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