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Â vendre ou à louer,
pour le 24 juin,

petite villa
confortable, bien située
à Port-Roulant, sept
pièces, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, avec toutes dépen-
dances, jardin, tram.

Etude Ph. et R. » U-
________ M61e 10. "

A vendre à la frontière suis-
se.

VASTES BATIMENTS
et belles caves de brasserie,
construction récente. Jouissan-
ce six mois après vente. Plans
et photos à disposition. Ecrire
à V. B. 229 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre nn

BEAU LUSTRE
à trois branches, en très bon
état. S'adresser MOle 4. Sme.

Champagne suisse extra
mi-seo 8 fr. 50 et 4 tr. la bou-
teille Fréd. Mêler-Charles, vins.
La Coudre.

Clôtures
pour j ardins, vergers, eto. Prix
courant et devis franco sur de-
mande. A, Humbert. Oorcel les
près Concise. 

A vendre faute de place un

mobilier de salon
velours rouge, en bon état. S'a-
dresser le matin entre 8-10 et 12-
14 heures, à Clos-Brochet 5. 2me.

A vendre

un beau vélo
à moitié prix.

S'adresser Faubourg du Crêt
No 8. 1er, de midi à 2 heures.

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

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

Avis aux ménagères !
Il sera vendu aujourd'hui, du-

rant toute la journée, sur la
Place Purry, un stock de cha-
peaux de toutes teintes pour
dames.

Profitez Mesdames !
TUYAU, soldeur.

Pommier 2.

A vendre
un bon tuyau en caoutchouc de
26 m. à l'état de neuf , une cou-
leuse et une machine à hacher
la viande, munie de trois cou-
teaux et deux couperets. Côte
No 51. 1er. 

Vélos neufs
trois vitesses, bonne fabrication,
260 francs. Ch. Boland. Senriè-
res.

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

t%%- Piano -w»
A vendre d'occasion un beau

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

Tomates
Forts plantons. 1 fr. 20 la dou-

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 

Motosacoche
A vendre faute d'emploi moto-

sacoche aveo side-car . .6 HP,
sortant de revision, éclairage
électrique, compteur kilométri-
que. Ayant peu roulé. Bas prix.
S'adresser à Fernand Maire,
Grand'Bue 20. Corcelles e/Neu-
châtel 

capillaire 
grenadine ¦
citron 
cltronelle Fivaz 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre, centre ville,
grande propriété, mai-
son 12 chambres, grand
j a r d i n  pouvant être
vendu à part comme
terrain à bâtir. Etude
Rranen, notaire.

Avec récolte sur pied
Iii i vendre

immédiatement (près du gros
de Vaud), cause de départ, qua-
rante poses aveo beaux bois,
(prés et champs en quatre mor-
ceaux). Eventuellement ohédail
compris. S'adresser J. Pllloud,
notaire. Yverdon. JH 413 Y

Potager neuchâtelois
à vendre, deux trous, bon état.
S'adresser Ecluse 45, 1er, à g.

A VENDRE
une bicyclette Peugeot, en ex-
cellent état d'entretien, roue li-
bre, trois freins, porte-bagages,
le matériel pour la comptabilité
suisse. S'adresser Albert Schmid»
La Nicole. Corcelles.

A vendre dans centre indus-
triel,

li mil
neuve, servant de restaurant.
Matériel absolument neuf . Mai-
son de ferme attenante, ainsi
que quatre hectares de terrain.
S'adresser Prost , restaurant à
Colombier - Fontaine (Doubs)
France. 

Avec récoltes
jolie muni rirai!

près VVEROON
à vendre, bâtiment état neuf ,
aveo environ trois poses atte-
nant, j ardin et verger excel-
lents. Facilité d'agrandir. En-
trée à volonté. S'adresser J. Pil.
lond. notaire. Yverdon. 

A vendre près de la gare de
Peseux. pour commerce de gros,
bureaux, ateliers, logements.

belle grande maison
onze pièces et dépenda nces,
buanderie, garage* j ardin pota-
ger verger et vigne, vue éten-
due.

Conditions favorables.
S'adresser k l'AGENGE RO-

MAIS JL>J__ . B. de Chambrier. Pla-
ce Purry t Neuchâtel

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

Enchères
d'yue maif on

avec rural
Le samedi 6 juin 1925, k 15 h._ _ _  à l'Hôtel du Tilleul, à Gor-

gier. les héritiers de feu Geor-
ges Jeanneret feront vendre par
enchères publiques,

UNE PETITE PROPRIÉTÉ,
située à Gorgier. comprenant
maison de quatre chambres, cui-
sine, cave, écuries pour quatre
bêtes, granges, porcherie, pou-
lailler et jardin. Belle situation.
Vue imprenable.

Echute définitive.
Pour visiter, s'adresser à Mme

veuve Jeanneret. à Gorgier, et
pour les conditions au notaire
soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à Saint-
Aubin. 

Terrain à bâtir
au Petit-Cortaillod

Le samedi 23 mai 1925. à 3 h.,
à l'hôtel de Commune de Cor-
taillod, M. François Henry ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques le terrain en nature de
j ardin de 530 ma qu'il possède
au bord de la route. S'adresser
au notaire Michaud. à Bftle.

A VENDRE
Maison de tr ois logements, beau

quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

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

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

lain, constructions et gérances.
Cr8t 7.
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BAINS DU LAC
Ouverture officielle
Lundi 25 mal, à 15 heures

TAEIF :
1. Bains du Fort

Cabine : 60 c, Pavillon : 40 c.
Abonnement pour la saison :

Cabine : 20 fr. Pavillon : 10 fr.
Abonnement pour un mois :

Cabine : 10 fr. Pavillon : 5 fr.
Gratuité au pavillon Est de

5 à 8 h. et le soir dès 18 heures.
2. Malàdière, Crêt, Evole.

Serrières
Aile Est : bains gratuits
Aile Ouest : cabine 40 o.

Abonnement ponr la saison :
Adultes : 12 fr. Enfants : 8 fr.

Abonnement pour un mois :
Adultes :& fr. . Enfants : 4 fr.

Abonnement au porteur, va-
lable dans tous les établisse-
ments et comportant 40 % de
réduction : 12 francs.

Direction de police.
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Les propriétaires de bâtiments

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

Ils devront se munir de leurs
nolices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
Dorçu à domicile aux frais des
retardataires,

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

Neuchâtel. le 1er mai 1925.
Direction

de la Police du Feu.

JP§1||| COMMUNE

lfjP ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

La Commune de Bochefort
vendra par enohères publiques,
et aux conditions habituelles,
le samedi 30 mal prochain, les
bois suivants situés dans les fo-
rêts de la Cernia. Combe Léo-
nard, Nantillière et Pré du Cloî-
tre :

57 stères hêtre.
56 stères sapin.25 tas de perches.18 billons cubant 14 m* 70.5200 fagots , coupe et éolaircie.

,„ ._en dez-vous des miseurs à13 h. Y,, à la Cernia.
Bochefort , le 20 mai 1925.

Conseil Communal.

|§|t||§ COMitt UUE

IQp Montmollin

VENTE iŒ BOIS
__,^„Commun e de Montmollin
7?_™ «"enchères publiques,le samedi 23 mai 1925, dans sesforets , div. 40, 41 et 45 :

106 plantes entières cubant
70 m3 93.

2 tas do perches en 4 tas.ainsi .ue us percbes p'haricot s.
177 stères sapin et a de hêtre.

1050 fagots de coupe.
9 lots dépouille.

Rendez.vous aux Geneveys-s/Joffrane . a 13 h. JJ,
Montmollin. le 19 mai 1925

Conseil Communal

BEJjEâhl VILLE
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tUp NEUCHATEL

Peu'. île [Million
Demande de M. Alfred Quel-

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

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal jusqu'au 30
mai 1925.

Police des constructions.

IHSiCS C0MHUNE

||£j PESEUX

I plij llflii
•

Une modification du plan d'a-
lignement s'impose pour permet-
tare la construction d'un passage
aveo escaliers reliant la rue des
Guches au chemin de Engin.

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

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

Peseux. le 28 avril 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Beau verger

de 1000 m1 environ, avec pavil-
lon fermé, installation d'eau,
aux abords de la ville, est à
vendre à de bonnes conditions.
Conviendrait pour pensionnat
ou famille. S'adresser — Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre ou A louer,
à Montmollin, jolie mai-
son comprenant deux
logements meublés, ver-
ger, jardin et rural.
Conditions très favora-
bles. Etude Brauen, no-
taire, NeuehAtel.
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AVIS OFFICIELS

VILLE , DE Hj NEUCHATEL
Forêt du Champ du Moulin

BOIS DE FEU
Soumission au. lundi . 25 mai 1925

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

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

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

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

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

1925 à la Direction des Finances.
Neuchâtel. le 15 mai 1925.

L'Intendant des forêts et domaines.
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iJURASITi
< > Mortier coloré naturel suisse < >
< ?  < I
< ? pour crépir les iaçades, sup- < ?
< * prime toute peinture et < *
, ? ottre le maximum de ga- < .
< ? rantie. — Tous renseigne- < >
* ' ments et échantillons chez J *

Î P s U U m .  BURA f
\l concessionnaire pour la < |
< ? Suisse romande, rue Ancien < ?
< ? Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. 

^????»»?»»?????»????»
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Bas fil d'Ecosse
qualité splendide, avec couture,
jambe et pied diminués, semelle
et talon entièrement renforcés,

1

4̂5
se fait dans toutes les teintes

classiques.

AU LOUVRE
NEUCHATEL

B (̂ v Mesdames, g

1 ^̂ L ;̂̂ »̂ Choix incomparable d'articles pour bébés 1
[J ^̂ __i^^^ r̂ 

qualité 
??? bïenfacture ??? bas prix 11
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i Chemises p ? bébé _ QQ dettes ̂ ¦mUataaa* Bas ^ "Vé, I 50 I
m tine toile, ornées testons, i .- '*-**-* —sav  GUUGO popeime mercerisée, _ 1 S  -M- I

] ., grand choix, termes rondes O/ T. IM Brassières -95 ou carrées - -.OU rhoi ,00_ „0 lame JB AK mI joli tricot coton blanc, gr. 1, mij Kj  "95 "76 ChaUSSOnS MaBC£e, 1 M
L | ,-, j x  — ~-, __» an . tricot main, la paire §&! ! BraSSlêreS ** ÔU Ro vpffPQ Um **fcfcte , testonnée, joli H
§ j  coton brillante, tin tricot, 1.95  ̂

B*™"™ motif brodé, article soigné, molleton _f>95 S
¦ Brassières cot°_ercerisé, O50 l95 15° ZïZ, gnsX^'. . . . ** i

avec lacet soie, 2.75 I

|| Brassières O75 Ro nw0 omMiwaie, élastique, Langes nanell
bTnche i Q95 m

L i  laine blanche . . . . I 'î . ndl lUV souple et poreuse , f estonnés et brodés, g

i Brassières £95 £25 g Q j  
 ̂ *15 I

BU lame, tricot main . . _ . , ¦*" .—* —*¦ tr avec taïue, j _ ^  .
W_ ., en toutes grandeurs, depuis p - \ra lf >nr.n<2 blaD0 - 4 65 _. • Puaieçons tin tricot, __ j '  rnW/ _ npnQflh7 p " 4 95 „ „
H f orme anglaise, très pratique, X L, „ inaiSpeUSaDW J Cache-lanOGS f laae,lle 'Cu0tof  ! ;
M « , M L- frLw, u r s tf  culotte caoutchouc , la p.  2.25 ~" -ctOUC I d l iy cb  blanche, f estons, gf,

f7_ _»/ P _ .n n  _ "mnu< iriyoies, /S Uo ' mercerisée, couleurs, rubans assortis, _ff l
_$S ^o.iC 'y'Ullo f orme poignet , J_ ' ( <
¦ 2 - S0 Bonnets ^Zm Ane, Q95 790

COUChe-CUlotte d 75 nœud ruban couleur, 3.25 émi * I
I toile blanche, orné testons, ., .. „ „_ —. . ,, .„

I Pim. f i  ̂ 415 095 Bonnets volle blanc 'brodés , A 90 Taies d oreill ers p our OQ , !
x J. _ UU mol- 43/40 I 63/63 >7 doublés soyeuse poussettes, f ine toile, entre- __K U

_*_ lelon blanc, " deux et broderie, 3.75 __
Couvertures de poussette Robette

cote de cheval , 075 f inette blanche, PZ50
j large broderie, y*! j oliment f estonnée, f j  _$__
I 3.95 garnie rubans, depuis | j

S i£_f_)_j_*à4è_j_ \^^ I

1 GR AND S M A G A S I N S  I
I AU SANS RIVAL - Neuchâtel E
II RUE DE FLANDRES PLACE PURR Y IH
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Vente de domaines ruraux
Les héritier de Mme WAVBE-de PUBT mettent en vente les

immeubles qu 'ils possèdent sur territoires des communes de LI-
GNIÉBES et ENGES, savoir :

2. Le DOMAINE du GRATTEBET. comprenant bâtiment de
ferme et dépendances, avec 28 M hectares environ (105 poses neu-
châteloises) de prés, charnus et pâturages, ces derniers en partie
boisés.

2. Le DOMAINE de la MÉTAIRIE de LIGNIÉRES, compre-
nant bâtiment de ferme et dépendances aveo 17 hectares (63 poses)
de prés et champs.

3. Les PRÉS du DEVIN à LIGNIÉRES, d'une contenance de
12 hectares (44 poses).

4. DOUZE PARCELLES BOISÉES d'une superfiole totale de
12 hectares environ sur LIGNIÊEES et ENGES.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. André et Frédé-
rio-A. Wavre. notaires. Palais Rougemont. Neuchâtel.

VENTE
DOMAINE DES JORDANS

Le lundi 8 loin 1925. dès 2 heures après midi, en l'Etude de
G. Matthey -Doret . notaire, à Couvet. vente du grand et beau do-
maine des Jordans. sis rière les territoires des Bayards et de La
Brévine.

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

tares, en un seul tenant et du port de 80 à 35 vaches, comprend
notamment deux fermes, une fromagerie, deux loges et une remise.
Les forêts comportent 38433 arbres sapin cubant 32741 m8 et 2135
arbres hêtre cubant G24 m .

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

Paiement comptant trente jours après les enchères.
Estimation cadastrale : Fr. 239.000.—.
Les vendeurs traiteront éventuellement à l'amiable si d loi au

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

Doret. à Couvet

ABONNEMENTS
I aa é suis 1 mets , mat,

Franco domicile i5.— j .5o i.j S i.3o
Etranger ... 46.— »3.— n.5o 4.—»

On «'abonne à toute époque.
Abonnentcnts-Postc, ao centime» cn sua.

Changement d'adrease, 5o centime*.
"bureau i Tempk-Tieuf, TV* i

ANNONCES K***»«—«p*.031 feu et—ve*.
Canton. «•«. Prix Minimum d'une annonce

j S e. Avis mort- .5 c; tardif» 5o C»
Réclames iJ b, min. S.y S.

' Suisse, 3o c. (une aenJe Insertion mi». 3_—»}*
k amedi 35 «. Avis mortuaires 35 C_*
ml o. S.—w Réclame» •.—, nia. 5.— .

CtrttngêsT. 40 e. (une «culc insertion toini,
*.—)» le samedi 45 «_ Avis mortuaire*
?J»., sain. 6.—s% Réclama t.zS. ml n. 6,i5r

ENCHERES 

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, nn secrétaire, nne machine h
coudre, une pendule, des tables, chaises, dn linge,
de la vaisselle, etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 15 mai 1926.

Le Greffier de Paix : Ed. NTKLAUS.

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 objets mobiliers comprenant : m e u b l e s  s a l o n
Inouïs XVI 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 .190 .,*'- ^

Le Greffier de Paix . Ed. NIELAUS.



• LOGEMENTS
Appartement meublé

de sept pièces (éventuellement
huit) à louer dans villa , aveo
jardin, à l'ouest de la ville. —
Balcon-terrasse. — Chambre de
bains. Lingerie et argenterie. —
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, Palais Rouffemont
»¦

Ecluse 29, pour le 24 juin,

pignon
de trois pièces. S'adresser au
1er étage.
—— i .  —_______________.̂ — ..—^———¦ A louer à personne seule,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser Epicerie Richter,
Fausses-Braves. 

A louer

bel appartement
ineublé, très bien situé, 5 piè-
ces, cuisine, bains, confort mo-
derne, terrasse ombragée et
balcon.

Demander l'adresse du No 250
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le 24 juin prochain
Prébarreau 7. — Logement, au

rez-de-chaussée, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Pommier 8. 
A louer pour le 24 juin,

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

St-Jean 1925
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.

8'adresser à l'Etude
Clerc.

Séjour d'été
A louer pour l'été, à Marin,

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

A louer à Saint-Biaise.

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

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

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

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

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

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

Pif séjour io toi lu lai
A louer entre Bevaix et Chez-

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

Villa 8 chambres, meu-
blées ou non, confort
moderne, grand jardin,
à louer. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Logement de Quatre M\m
avec petit jardin , à louer pour
St-Jean. à la rue des Moulins.

Demander l'adresse du No 221
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée de cinq pièces. Avenue du
1er Mars. — S'adresser Beaux-
Arts 28. 2me. __.

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

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

A louer pour le 24 juin ou
avant , à proximité de la gare,

logement
trois chambres dont une gran-
de et dépendances, carré de jar-
din, vue.

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

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
remis à neuf , à louer. S'adres-
ser Hôpital 9. 2me.

A louer, aux Carrels,
be l  a p p a r t e m e n t  5
ebambres, confort mo-
derne. Etude Brauen,
notaire.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux.

altitude G00 m., appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt, vue
très étendue.

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

Séjour d'été
A louer, pour l'été

prochain, un logement
meublé à la ferme du
Chaumont Rott sur Neu-
châtel. S'adresser à l'E-
tude Clerc.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil Steiner, Flandres 7.
Pour le 1er juin,

BELLE CHAMBRE
indépendante, meublée, au so-
leil. Magasin de cigares, Seyon
No 14. 

Monsieur cherche

belle chambre meublée
Offres Poste restante 211.
Belle ohambre meublée, au so-

leil. — Parcs 87. 1er. o.o.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
pour jeune homme. 20 fr. par
mois Grand'Rue 2. Sme. S'a-
dresser. le soir après 7 heures.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. — Pourtalès 10. 2me. à
droite . 

Belle chambre meublée. Bat-
tieux 4. 1er.

Chambre meubléo . 25 fr. —
Sablons 25 rez-do-chauesée. à d

Jolie chambre meublée, au
soleil . Sablons 16, 2me.

LOCAL DIVERSES
Magasin

On offre à louer, à de
très favorables condi-
tions, un magasin avec
arrière-magasin, situé
au centre de la ville.

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. __.

A louer au Neubourg,

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. c.o.

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

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

Garde-meubles
A louer au centre de la ville

différentes pièces à l'usage de
garde-meubles. Etude Petitpier-
re & Hotz. 

Magasin avec grand arrière-
magasin, au centre de la ville,
à louer dès maintenant ou pour
date k convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Ecluse. A louer grand
chantier avec vastes lo-
caux, susceptibles de
division. Etnde Brauen,
notaire.

Ponr bureaux
ou appartement

A louer en plein centre, sur
deux rues, situation an soleil,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Schmid fils,
Hôpital 12. le matin. 

Pour industriels
A louer dès l'automne pro-

chain, pour Industrie tranquille,
horlogerie de préférence, bâti-
ment Industriel très bien cons-
truit, de 220 ma renfermant do
grands locaux bien éclairés et
dans uno belle situation sur la
vole du tram, à l'Est de la ville.
Force motrice installée.

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

A LOUER S

beau et grand magasin
vitrines et entrées sur deux rues
à traiter dès maintenant pour
cause de décès. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin, Neuchâtel
(Téléphone 7.18).
¦__¦___¦ __________-_______¦_-¦¦—¦——-i

Demandes à louer
On cherche à louer k Neuchâ-

tel ou environs, du 15 août au
30 septembre,

petit topent ni
de deux chambres et cuisine.
Ecrire sous chiffres L. M. 260
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné, avec un en-
fant, demande à louer pour l'au-
tomne un

appartement
au soleil, de trois ou quatr e
pièces. Faire offres Case posta-
le No 135. 

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, aveo petit
jardin et plantage. Neuchâtel
ou environs préférés. — Ecrire
sous chiffres W. J. 244 au bu-
reau 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). 

zélée (16 ans),
CHERCHE PLACE

comme aide de ménage dans
une famille honorable, en ville
ou à la campagne. Petit salaire
demandé, ainsi que bonne occa-
sion d'apprendre la. langu e fran-
çaise. S'adresser à M. Ernest
SehUtz, Emberg s/Stefflsburg.

Jeune Bernoise
recommandée cherche place
dans petit ménage ou magasin
où elle aurait l'occasion de par-
ler français. Vie de famille dé-
sirée. Petits gages. S'adresser à
Mmo Th. Bohnenblust, profes-
senr. Auvernier. 

libéré e des écoles, intelligente ,
cherche placo de volontaire
clans très bonne famille, auprès

| d'enfants allant à l'école, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française à fond. Sait
très bien coudre. Prière d'éeri-
re notaire Suter, Belp (Berne).

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mme Bamseyer, à

j Cerlier.

«K _ \9t _

de 16 ans cherche place auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gages désirés Offres sous chif-
fres Pc 4159 Y à Publieitas,
Berne. JH 1357 B

PLACES
On demande

bonne à tout faire
de 20 à 30 ans, sachant cuire,
et faire tous les travaux d'un
ménage de trois personnes. S'a-
dresser aveo certificats, à Mme
L. Hédiger, magasin Seyon 2,
ou le soir après 19 h., Saars 16.

On cherche

jeune fille
de 16 à 39 ans. désirant appren-
dre le service des chambres,
ainsi quo la langue allemande.
Entrée aussi tôt que possible.
S'adresser à Mme E. Bindsched-
ler-Staub. Mannedorf (Lao de
Zurich).

Personne
de 20-25 ans. parlant le français ,
de toute moralité, capable, acti-
ve et propre, ayant l'habitude
d'un travail très soigné, est de-
mandée dans bonne famille
(deux enfants) ponr s'occuper
de tous les travaux : ménage,
cuisine, raccommodages Vie de
famille. Gages à convenir. En-
trée immédiate Se présenter ou
écrire à Mme Bura . Neuchâtel,
Môle 10. 

Dans pensionnat, on cherche

Jeune fille
forte, active et de toute con-
fiance pour le service des cham-
bres. Gages suivant capacités.

Demander l'adr esse du No 224
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
très honnête, soigneuse et pou-
vant disposer do toute la jour-
née est demandée poux faire
ménage de deux personnes. —
Pressant. S'adresser Faubourg
dn Lac 17, 4me.

Dame seule cherche

bonne à tout faire
Entrée le 1er juin. S'adresser

Côte 22, 2me. 

JEUNE FILLE
robuste, honnête et laborieuse,
de bon caractère, ayant déjà été
en service, sachant faire la oui-
sine, 'est demandée pour tra-
vaux de ménage et petits tra-
vaux de jardin. Entrée le 1er
juin. Place stable pour toute
l'année, bien rétribuée. Madame
parle français. Mme Rob. Von-
tobel. Llndenhof , Rlltl (Zurich).

On demande pour tout de sui-
te une jeune fille comme

bonne à tout faire
ou volontaire. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée. à droite. 
Mae de BUlow, villa Bulow, Lu-
gano, Tessin , cherche une

fille
de maison

d'au moins 30 ans, bien recom-
mandée, sachant faire le servi-
ce des chambres et coudre. —
Bonne santé. Prière envoyer
copies de certificats, photogra-
phie, etc. JH 30787 O

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune demoiselle
pour servir dans un magasin
de 8 h. à midi. Pressant. Offres
écrites sous chiffres J. D. 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE GARÇON
de 14 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne . S'a-
dresser chez P. Oesch-Perrot,
Favarge-Monruz.

Suisse ayant terminé école
d'agriculture, célibataire, 30
ans, bonne famillo catholique,
bonne éducation, très sérieux
et travailleur,

rétribué, un ou deux ans, dans
domaine. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Galllker, Korn-
rnarkt 10, Lucerne (Suisse).

Importante maison do publi-
cité cherche

courtier
routine et capable pour plu-
sieurs publications intéressan-
tes, ayant déj à clientèle assu-
rée. Bonne commission et fixe
suivant capacité. Les offres dé-
taillées avec copie do certifi-
cats sont à adresser à Case pos-
tale 205S5, Bienne . 

MÉCANICIEN
pouvant commencer le travail
tout de suite

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 34 mai

ëIIé ii le Lac
de 10 h. 05 à 12 h. 15
PRIX DES PLACES

I cl. 2.— H cl. 1.50
Société de navigation.

EWCJMSH
Miss PRIESTNALL
LOUIS FAVRE -1

Architecte dip_6mé
Rue Pnrry 2 Téléphone 16.20

Régie
et entretien
d*gj f .gff .@nibleg

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 boflne surveillance de-
mandées. Quelques petites leçons
de français, d'histoire et de
géographie suisses et d'arithmé-
tique. Adresser offres écrites
avec indication de prix sous C.
V. 243 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour juillet et
août

PENSION
et leçons de français et de pia-
no, pour garçon de 14 ans. —
Adresser offres par écrit sous
B. H. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

JEUNE FILLE
zuricoise, 18 ans, sortant de l'é-
cole, bonne éducation , sérieuse,
tranquille, active, cherche place

A _J PA.ÏB
comme aide dans bon ménage.
Vie de famille désirée. Offres
sous chiffres O. S. 256 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On placerait en pension dans
bonne famille habitant Neuchâ-
tel ou environs.

honnête et intelligent où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et de fréquen-
ter l'école. Prière d'adresser of-
fres avec indication de prix à
l'Hôtel Cheval Blanc. Reinach
(Bâlo-Campagne) 

PENSION
Famille habitant villa avec

beau jardin, tout près de Zu-
rich, reçoit jeunes gens aux
études. Vie de famille. Occasion
de faire de la musique. 145 fr.
par mois. Mme FridOri , Kiis-
nacht (Lao de Zurich). 

Placement viager
Une personne (monsieur ou

dame) serait acceptée pour son
entretien, moyennant contrat
viager, dans famillo d'une ville
du nord du canton de Vaud . —
Soins assurés. Moralité Vie do
famille. Garantie d'exécution du
contrat. Bonnes références à
disposition Offres sous chiffres
P. 149 Tv. à Publieitas. Yver-
don

^ 
JH 85713 L

BATEAUX A VAPEUR

^^^^^_^_l̂ __îï__-t
Dimanche 24 mai 1925

PniÉ i Estavayer
14 h. — -: Neuchâtel x 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14h. 20 Auvernier 18 h. 25
11 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
-15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 y Estavayer £ 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I II
de Neuchâtel . Sorriè- Fr.

res et Auvernier , 4.— 3.—
de Cortaillod . . . 3.— 2.—
de Chez-le-Bart. . . 2.— 1.20

Société de navigation.

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

Dame seule cherche à faire
des journées.

lessives ef nettoyages
S'adresser à Mme Wyss. Fan-

bourg du Crêt 14. 

Cuiottière-gifetière
cherche travail chez tailleur,
pour deux ou trois jours par
semaine. Ecrire sous chiffres L.
S. 241 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune instituteur de langue
allemande

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Contre la pension et pe-
tits gages il donnerait des le-
çons et pourrait éventuellement
s'occuper des enfants ou des élè.
ves Offres sons chiffres P 1587
N à Pnblicltas, Neuchâtel.

A REMETTRE A TACHE
murs de briques, crépissage et
plâtrissage dans bâtiments
neufs. S'adresser J. Petitpierre,
entrepreneur, rue des Philoso-
phes, Yverdon. 

On se charge de faucher soi-
gneusement les vergers. S'a dies-
ser à L. Clerc, Téléphone SSO.

OH demande à placer
dans famille chrétienne, demoi-
selle âgée de 42 ans, atteinte de
crises épileptiques, personne
ayant besoin d'affection et de
compréhension. Bons soins dé-
sirés. On payerait pension. —
Adresser offres écrites sous L.
O. 252 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage distingué
Suisse français, sans enfants,
cherche pour long séjour, dès
juin, grande chambre deux lits
(éventuellement deux petites
chambres communicantes), avec
pension trois repas. Soleil, con-
fort, cuisine française et cam-
pagne Auvernier désirés. Offres
écrites détaillées avec dernier
prix sous O. B. 251 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On échangerait conversation
française contre

conversa tion
anglaise

Demander l'adresse du No 257
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Qui prendrait soin, pour cause
de départ , d'une très joli e chat-
te, propre et bien dressée. S'a-
dresser Beaux-Arts 7, rez-de-ch.

[fi le fiançais
sont demandées par deux mes-
sieurs. Offres Poste restante 211,

Colporteur ou
colporteuse

sérieux et présentant bien , est
demandé pour articles très lu-
cratifs et brevetés, assurant une
bonne existence à personn e in-
telligente et active. Capital né-
cessaire 100 fr . Adresser offres
sous chiffres C. H. 261 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

tamercs pour tas
Jeune dame reprendrait petit

commerce ou éventuellement
s'associerait. Inutile de faire of-
fres sans preuves de rendemec'
assuré. Déposer offres en PEtt
de Eossiaud, notaire, Saint-Ho-
noré 12

AVIS MÉDICAL

lui £§JJ ttij U1
maladies nerveuses

ABSENT
jusqu'au 3 juin

________________*__________*£££££¦

Remerciements_ -

Asperges
du Valais

franco colis 2 'A kg., 5 kg.,
extra Fr. 6.— 11.50

Em. FELLEY, Saxon.

A vendre
clapiers

et un
vélo usagé

Vieux-Châtel 31, rez-de-ch.

A vendre faute d'emploi, et à
choix sur deux

bicyclette de course
S'adresser Numa Monnard,

Rouges-Terres.

Ancien violon
portant l'étiquette : « Fait sous
la Direction de Thlbout, luthier
du Roi, rue Rameau No 8, à
Paris », à vendre. Conservation
parfaite. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, luthier, rue du Coq
d'Inde No 10. .

Choix d'instruments anciens,
d'origine française, allemande
et italienne, ainsi que vieux vio-
lons sans nom d'auteur depuis
150 francs. 

Confiture —
aux groseilles —
Fr. -.80 
la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Pruneaux éfuvés—
moyens Fr —.50 
moyens gros I! .. —.70 
gros Fr. 1.50 
la livre 

— ZIMMERMANN.S. A.

Petit piano
pour commençant, marque
«Neuchâtel », en très bon état ,
à vendre à prix raisonnable. —
S'adresser Colombier, rue Basse
No 20. 

0 .^a e _n AT _
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A vendre un GRAMOPHONE,
à prix très avantageux. Adres-
ser offres sous Z. 247 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre deux

jeunes vaches
de montagne et une pour la
boucherie. L. Guinchard, Areu-
se; 

A vendre huit

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

Dgmandes à acheter
Pour chambre de bains, on

achèterait un

lav abo oorceS ai oeu
à deux robinets, en parfait état.
Adresser offres écrites sous R.
L. 255 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage d'hôtelier cherche à
reprendre

Si* y HSAIflf an SPWHI! IbdluUlUilI
ISEEUBLÊ

bien situé et do bon rapport ,
dans les cantons de Neuchâtel ,
Vaud ou Fribourg, cle préféren-
ce à la campagne. Ecrire sous
chiffres E. M. 223 au bureau de
la Feuille. d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion mais en très bon état une

lampe
à suspension

à pétrole. Adresser offres écrites
avec prix sous B. T. 258 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD, Place Purry

Bon mécanicien
connaissant le petit outillage,
ainsi que les machines automa-
tiques à décolleter cherche place
en ville on environs. Certificats
k disposition. Ecrire sous chif-
fres B. M. 230 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme fort
connaissant les travaux de cam-
pagne trouverait occupation im-
médiate chez Oh. Walker, agri-
culteur k Cortaillod — Bons'
gages. 

Mécanicien diplômé
cherche place dans garage ou
atelier. Connaissances approfon-
dies de l'automobile, répara-
tions, etc. S'adresser par écrit
sous C. F. 238 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On demande un

bon scieur
connaissant cadre et circulaire,
de préférence, célibataire. S'a-
dresser à Martin. Soierie. DI-
vonne (Ain), France. 

LE BUREAU UE
PLACEMENT de la

Parcs 14, TéS. 500
Neuchâtel

recommande
ses garde-malades

PERDUS
Perdu sur la route des Gorges

du Seyon un

gilet
avec un ruban de société. Priè-
re de le remettre à Mme Haaff,
Pourtalès 2. 

Perdu, samedi 16 courant, k
5 beures, à l'entrée du village
de Bevaix une

housse de capote
automobile, rouge, en peau. —
Prière de la remettre au garage
A. Mathey, è La Chaux-de-
Fonds, contre bonne récompen-
se; 

Objets trouvés
à réclamer an poste' de police

Une montre bracelet.
Un portemonnale.
Un bracelet or.
Un parapluie.
Une bague

_¦____— i IIIIII i ni IWI ¦!¦¦¦ IIIII il Mil i i un i I___ IIIII

A VENDRE
A vendre faute d'emploi une

bonne
MACHINE A COUDRE

à pied.
Demander l'adresse du No 259

au bureau de la Fenille d'Avis.

ATTENTION !
A vendre environ 6 mille plan-

tons do choux de toutes les es-
pèces, à 1 fr. le cent. S'adresser
à G. Herdi, Tivoli 20, Serrières.

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

wmr Piano -m
A vendre beau piano, cordes

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

A VENDRE
faute de place, une table ronde,
une carrée bois dur, tabourets,
une cuve ovale en chêne, neuve,
1 m. 30 de long, un grand bain
de siège en zinc, et casses, à
enlever tout de suite. S'adres-
ser à M. Rognon-Roth, Cressier.

/Ih
SUTER*

STREHLER
SOEHNE

CO.
_H2:ur/cA ~

Galeries
modernes
en verre pour étala-

ge de magasin
Service facile, grand
espace pour exposer.
Liste illustrée des

prix.
Visite de notre repré-
sentant BUT demande

Commerce de la ville cherche un

comptable-correspondant
(français et allemand) capable. — Faire offres avec préten-
tions à Case postale 98, Neuchâtel. F. Z. 387 N.

Représentation
intéressante et de bon rapport est offerte à personne initiée
aux affaires. S'adresser par écrit sous chiffress R. O. 239 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ASSURANCES
Importante compagnie suisse cherche

représentants
capables pour Neuchâtel et localités avoisinantes. Conditions
favorables. S'adresser par écrit sous chiffres C. 1. 238 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à ACHETER une maison

f
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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. Johannring 105, à Bàle. P 2589 Q

risncés !
I Rappelez-vous que la maison

Skrafeal â
Vœi@li

Peseux
tient toujours à votre dispo-
sition un très grand assorli-

I

ment de

Ëiies I mM. !salles â manger
ù des prix très abordables.

Demandez nos offres ou ;i
VISITEZ NOS MAGASINS B

OCCASION ,j

Motochassis „ CONDOR "
modèle 1924, 250 cmc. trois
vitesses, kickstarter, em- |

i brayage en parfait état. H
S'adresser succursale Con- B
dor. Place de l'Hôtel.de- M
Ville. Neuch&tel. 1

mmmm iM mmmmmmmm mmmmmmmm

t t .  SSL M
Motocyclistes ! Pour rouler avec le minimum de

frais, choisissez une moto anglaise

s Jmwwh i» Mmà §
Demandez prospectus et références

i !  à l'agence : j

g F. f f î r g o t  4 Bornant! S. f i .  g
TEMPLE NEUF 6 - NEUCHATEL ¦

ma gjg
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émoussent 
la sensibilité do la 

rét ine. 

4

ii l'Office d'o^ficisi© P@pr@t-P@ter I
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* * des verres n Fieuzal " montés sur pince-nez ou lunette %\ l élégant et stable. Cet acte de prudence améliorera votre <>
o vue. Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. 4
, > Service rapide de réparations. 4
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| NEUCHATEL

AVIS DIVERS

CABINET DEimm
GEORGES EVÂRD

TECHNICIEN-DENTISTE, autorisé à pratiquer par F Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEUR
Traite consciencieusement a'après les nouvelles méthode?

FACUITÉS DE PA YEMENT PROTH ÈSES SOIGNÉES

NEUCHA TEL. RUE DE L'HOPITAL 11 IÈLÈPHONE 13-11

Travail consciencieux — Prix modérés
Pourquoi comptons-nous plus de

24»,OftO dames
parmi DOS clientes ? Parce Qu'elles savent Que leurs

i$s»s déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o (aveo trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr . 10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.Bas neufs au prix de réclame. JH 10601 St

Fabrique de réparation de bas, Flums 21 (Saint-Gall)

n Monsieur Auguste BRE- H
i G UET et familles, remer-|
ij clent sincèrement les amis |]
t& ct coiH'aissnnccs nui ont j|
m pris part à leur trranii j|

H Valansrin , 23 mai 1925
^
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Le roman de Micheline
mrnrn DE LA FBWLIB D AVIS DE SELCHATEL

PAJR 21

E.-PIERRE LUQUET

Micheline ne répondit pas, mais une expres-
sion de profonde mélancolie remplaça sur son
joli visage l'indifférence habituelle, et bien-
tôt une larme pure roula sur ses joues,

— Oh ! c'est affreux ! murmurait Geneviève.
— Oui, c'est affreux. Mais courage, nous tou-

chons au but , peut-être. Aussi continua-t-il en
s adressant à Micheline, si tu le veux, mon cher
amour, nous ne nous quitterons plus j amais.
Le veux-tu ?
- Oui.

C est trop triste, vois-tu, d'avoir l'amitié
que nous avons l'un pou r l'autre , d'avoir été
élevés ensemble , d'être comme un frère et com-
me une sœur , et de vivre toujours éloignés,
ouj ours absents, sans jamais se voir, sans une

parole et sans un sourire. N'est-ce pas ?
- Oui.

Je voulais partir ; je voulais retourner à
Paris à la fin de ce mois ; mais je resterai près
de toi tout l'hiver, et l'année prochaine et les
années suivantes. Quand tu seras tout à fait
forte , nous irons faire de grandes promenades,
tous les deux. Je te conduirai sur la montagne
et sur la mer ; nous visiterons la ville ; tu me
montreras tout ce que tu connais et que je ne
connais pas encore moi. Veux-tu ?

(Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Oui.
— Nous ne nous quitterons plus jamais. Nous

vieillirons auprès l'un de l'autre. Et Geneviève
restera toujours à côté de nous. Seras-tu heu-
reuse ?

— Oui. '
—Et dis-moi, ma petite Micheline chère, est-

ce que l'idée ne t'est jamais venue, puisque
nous nous aimons tant, puisque ~us ne pou-
vons pas vivre l'un sans l'autre, est-ce que l'i-
dée ne t'est jamais venue d'un bonheur plus
grand encore, d'une existence liée plus com-
plètent _t encore, et qui nous permettrait de ne
nous séparer jamais, puisqu'il y aurait entre
nous autre chose que notre amitié fraternelle...
î nisqu 'il y aurait... l'amour... d'un mari... pour
sa femme.

"heline parut faire un eçfort violent pour
comprendre ; ses sourcils se contractèrent et
son visage prit une expressio_ ls douleur. Mais
les précautions dont Michel avait enveloppé
sa demande, la déroutaient, évidemment, la
phrase était trop longue et trop compliquée
pour son esprit encore obscur. Elle ne répondit
pas.

— Est-ce que tu n'as jamai s pensé, simplifia
Michel, que nous serions encore plus 1 'Uireux
si nous étions... mari... et femme ?

Cette fois, Micheline tressaillit de tout son
être. Ses doigt frêles se serrèrent nerveuse-
ment sur les mains de Michel, et quelque chose
comme un éclair de bonheur traversa ses yeux.
Mais "-3 fut pour faire aussitôt place à un re-
gard farouche, et Micheline jeta, d'une vois
amère :
- Elle ne veut pas.
Michel et Geneviève se regardèrent, surpris

et alarmés. La mémoire n'était donc p .s toul
à fait éteinie ? Il suffisait don - d'une étincelle
pour la rallumer ? Il y avait donc des trous

dar s le voile qui paraissait 1 envelopper ? Il
suffisait donc de faire vibrer certaines cordes
pour que l'esprit sourd entendît et pour que
l'intelligence aveugle vît ?

Les deux jeunes gens eurent quelques se-
condes d'hésitat ;on et d'angoisse. La partie dan-
gereuse qu'ils jouaient était entrée dans sa
phase grave, maintenant, et tcus les mots qui
allaient être prononcés prenaient •¦*"* impor-
tance 'elle qu 'il fallait les étudier profondé-
ment avant de les proférer. Michel eut un geste
de résolution violente, et Geneviève, bien qu'el-
le tremblât maintenant de frayeur, ne fit rien
pour arrêter l'avocat, qui était devenu très
pâle.

— Qui donc ne veut pas ? dit-il.
— Elle.
— Mais qui est-ce : elle ?
— Geneviève !
Les deux jeunes gens eurent un sursaut d'é-

pouvante et se jetèrent un regard affolé. Gene-
viève mit instinctivement les mains sur son vi-
sage, qui était devenu instantanément brûlant
et jeta un cri de douleur. Michel s'arrêta, suffo-
qué. Pour la seconde fois, il voulut abandonner
les mains de Micheline, et pour la seconde fois,
elle le retin t nerveusement, violemment pres-
que.

— Ne me quitte pas ! Ne me quitte pas, Mi-
chel !

Il se rapprocha d'elle, mais ne put pendant
assez longtemps voir clair dans ses pensées,
qui tourbillonnaient dans sa tête en chaos ver-
tigineux.

Pourquoi Geneviève ? Pourquoi Geneviève ?
Pourquoi Geneviève ? La malade, en son in-
conscience passée, avait-elle gardé assez de lu-
cidité pour remarquer les absences, les prome-
nades qui dura ient tout le jour ? Un sombre
travail s'était-il accompli dan» aon oceux, . son

insu, mais assez doué de suite et d'ordre pour
la conduire à la jalousie ? Etait-elle vraiment
jalouse de sa sœur ? Ou bien n'était-ce qu'un
instinct préventif , qu'une de ces secondes vues
quasi miraculeuses par lesquelles ceux que
nous réputons faibles d'esprit découvrent des
choses que nous ne découvrons pas, devinent
ce que nous ne pourrions jamais deviner, sem-
blent lire l'avenir, alors qu 'il nous est obstiné-
ment fermé ? Micheline avait-elle pressenti ce
que personne ne pressentait encore ?Avait-elle
surpris sa sœur des impressions fugitives,
mais significatives, et qui lui montraient une
nouvelle rivalité ? Tenait-elle déjà Geneviève
pour son ennemie ; la croyait-elle disposée à
lui enlever pour là seconde fois Michel ?

Si cela était, ou si autre chose était éclos
dans cette âme douloureuse, c'est certainement
sans que sa volonté y eût pris part, sans que
l'observation des êtres qui vivaient autour
d'elle y eût collaboré, puisqu'elle était encore
incapable d'observation ou de volonté. Et la
manifestation de colère bien nette à laquelle
elle venait de se livrer était d'autant plus
étrange. Vivant absente au milieu des siens, de
quels éléments s'était formée sa jalousie ins-
tinctive, dont le premier éclat apparaissait si
violent ? Qu'avait-elle remarqué, qu'aurait-elle
deviné d'anormal chez sa sœur ?

Et Geneviève ? Pourquoi ce seul cri la bou-
leversait-elle aussi profondément ? Pourquoi
restait-elle anéantie, le visage voilé de ses
mains, comme pour cacher une honte ? Pour-
quoi son cœur battait-il précipitamment ? Pour-
quoi sa gorge pure était-elle secouée de san-
glots qu 'elle voulait contenir ? Pourquoi écla-
tait-elle en pleurs, enfin, si l'accusation portée
contre elle par sa sœur inconsciente n'avait
rien qui pût la troubler , l'émouvoir , mettre à
nu son secret le olus jalousement gardé ? Ah !

la malheureuse enfant ! Elle aussi ! Elle aussi !
Leur intimité, leur fraternité, leur compagnon-
nage avaient porté des fruits empoisonnés. Voi-
là qu'elle souffrait aussi, prise au piège que sa
tendresse et sa générosité lui avaient tendu.

Et lui, naïf , n'avait rien vu. Il avait joué
cruellement avec le cœur de cette pauvre en-
fant ; il lui avait donné sans compter les mar-
ques de l'affection sincère qu'il ressentait pour
elle. Il l'avait entourée de soins et d'attentions,
de caresses très pures et très familières. Il ne
s'était pas dit un instant qu'elle n'avait pas
souffert comme lui, qu'elle n'était pas préve-
nue et cuirassée comme lui, que son cœur était
aimant et ignorant, et que 1 atmosphère d'inti-
mité confiante et douce dont il l'enveloppait
agirait sur le cœur à la façon d'un poison sub-
til. Il avait fait une œuvre détestable, à son
insu. Et, à présent, le mal était commis. Jamais
plus rien n'empêcherait qu'il n'eût été commis.

Pauvre petite ! Et c'est elle qui l'avait sup-
plié d'épouser Micheline. Elle avait eu cette
grandeur d'âme et cette abnégation de s'ou-
blier, de se sacrifier plutôt, au moment même
où le sacrifice lui devenait le plus impossible.

Ah ! ça, Michel ne serait-il donc entré dans
cette maison que pour en tuer le repos et le
calme, et n'en sortirait-il que pour laisser après
lui des larmes et des douleurs ?

La tentation lui vint de partir, de s'enfuir, de
boucler ses malles à la hâte et de disparaître ,
puisque sa présence semait l'alarme, et qu'il
ne trouvait pour remercier ses hôtes de leur
accueil que des ingratitudes et que des cruau-
tés.

(A suivre.)
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Poussettes fîli/_âg— _t _l i®i_ '!~5_ g _¦ _& ¦•J"'IN Î .  V I_V—5T _3B» •- .1* "' i

Charrettes pliantes _. _. W&
 ̂ i

à partir de Fr. 35.. ^i^^.̂ ^^.̂ ^^r^^.j I

Poussettes de chambre - Chaises transformables g
Recouvrages de capotes ?? Pose de caoutchouc [j

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX j

Couleurs pour teindre les étoffes
Citocol - Wilbrafix - Victorieuse

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

TIMBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

I Nos robes d'été i
I pour dames

Robes mousseline coton fi 65
y ^ ?7~~~^*-. beaux dessins . . S.50 7.40 _̂P
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l chez Tearraz & Cie j
M€U UN BEAU CHOIX DE :. |

S PYJAMAS
F© TOI* damaes Pour messieurs

Voir notre vitrine rne St-Monoré
'MKW.«!a3 --a_rtl .»^iWMUg«., _ d^^ 'I . ——a———B

j Habillements et Manteaux
pour messieurs

TABEESES et MANTEAU X I
en simili cuir, pour automobilistes û

I 

Fers et Quincaillerie
NEUCHATEL

Outils aratoires

0mm
â Jumm mnkiîÊMî

<xx>

Treillis galvanisés 6 pans • Treillis
simple torsion et Helvetia, pour bar-
rières - Fils de fer - Pitons pour

espaliers, etc.

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL |
j Toiles de soie - Opalines - Batistes j
| Linons, blanc et couleurs mode,
I pour lingerie
3 __ f Escompte 5 "U timbres N. et J. "HSS j

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

Beurre frais du pays pour fondre
tr. 4.8© le kg. par 5 kg. — 4.60 ie kg. par 1© kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au behors

I L  

a maison spécialiste qui H
vend bon marché et ex- 1|
clusivement des articles Ji

Ida CASAJVIAYOR - WEUCH&TES.
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lier iSPIliSIlBB' i pression indépendante ,
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les Usines de produits aliment S. A., à Olten. térisé — au point de vue chimique — par une drates de carbone et une très forte proportion de ne, très aromatique, d'une saveur très agréable,
Les soussignés déclarent avoir expertisé le Préparé avec des substances végétales de très faible minéralisation, cependant riche en matières protéynes (albumine). appréciée par toutes les personnes dyspeptiques,

produit . Virgo > surrogat de café fabriqué par premier choix, le produit < Virgo > est carac- phosphates solubles ; une grande quantité d'hy- Le produit . Virgo > fournit une boisson sai- nerveuses ou surmenées cérébralement.

GENÈVE, le 24 janvier 1925. PPOla O La DQfflOlBS Chimiste-Expert. ZURICH, le 10 octobre 1924. D' L^ ÏÏ B'lfl 3ff% H Chimiste alimentaire.
«VlFgO » Surrogat de café-mélange moka Fr. 1.40 le ^ kg. — « SykOS » Chicorée caramélisée de figues Fr. —.50 le paquet d'Vs de kg. obtenable dans tous les bons magasins. Fabrication : « Naej O » Usines de produits aliment. S. A., ©BLTE^Î
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Jour p ar jour S

notez l'histoire de I
I vos enfants avec un g
i _

ï Ils grandiront, leur jeunesse passera, mais les
1 instantanés de vos enfants ne vieilliront pas. I

j Aussi commencez aujourd'hui même,
I avant qu'il ne soit trop tard , le Premier

\ Volume de votre „H istoire de Bébé".

1 Mamans ! Allez vite choisir votre „ Kodak " !

1 Allez sans délai chez le plus proche marchand d'arri-

I clés photographiques, il se fera un plaisir de vous mon- 1
1 trer les modèles d'appareils „Kodak " et „ Brownie" :

< », Vest Pocket Kodaks Autographiques" . . . depuis 41 fr.
s „Kodaks Juniors Autographiques" depuis 70 fr. I
J „ Pocket Kodaks, Série II, Autographîques". depuis 80 fr. |
3 „Kodaks Pliants Autographiques" . . . .. .  depuis 110 fr.
|« tf $*&*\ „ Brownies Pliants Autographiques " ..... depuis 55 fr.
. _S»̂ 7 „ Brownies", forme botte, pour enfants. , . . depuis 12 fr.

______ A; Pourquoi choisir un „ Kodak " ?

j  /^fcf _JIil_pH Insistez pour avoir un appareil „Ko dak" 1 Les appareils
1 l /mlz^ \\ \  ,̂ ockk ne remportent 

que les 
organes ou accessoires

i \ v tf l t k S  I V* renc^ent l'amateur capable d'obtenir les meilleures
i ^/'̂ 

J s f f B f l k /  photographies possibles ; ils sont exempts des complica-
1 lËÊSifii t'0ns I1" rembarrassent et compromettent la réussite. . i

P*.. [pa—HBH—B— ¦̂ Ma^BBglBgBH __ _HBBBBBBMIMSBreBaBE __H__5_aESS^P . V&2t—&Qf_f

ESPADRILLES 1
î etVA brun, gris, blanc, 1.75 ||

A _wf l \ Souliers tennis, se-
£ *̂M __^ .̂ melles caoutchouc, 4.50 II
<&[^________%___à Souliers tennis, se- 1
__________f melles cuir buîîle , 5=5© I

Grande Cordonnerie J. KBHTI 1
NEUCHATEL — Rue du Seyon, Place du Marché Ë

Boucherie - Charcuterie des Sablons
Téléph. /__ VT¥fil On porte à

S.3-1 _\T__s W __ $!_? domicile
Bœuf , lr« qualité, bouilli, de fr. 1.50 à fr. 1.90 le demi-kilo

> » » rôti de fr. 1.90 à fr. 2.20 »
Gros veau du pays extra

Porc à rôtir . . , . . de fr. 1.75 à fr. 1.90 le demi-kilo
Lard à fondre (sans couenne) . . . à fr. 1.20 »

Onagis salés à tr. 0.40 le demi-kilo
Bonne charcuterie de campagne. Spécialité de saucisse

à rôtir. — Ménagères du haut de la ville, profitez !
Se recommande : Fritz COMTESSE.

Ious les soirs à 8 h. 30 Dimanche matinée à 3 heures j

ACTUAL ITÉS MONDIALES
les dernières nouvelles du monde entier

film extraordinaire tiré dn roman immortel de SIENKTE I
WIOKZ et réalisé sous la direction d'une antre gloire litté- !

raire G. D'ANNUNZIO.
Les scènes les plus sensationnelles dn livre revirent à JJ'éoran an milieu d'une mise en scène absolument prodi- |

Kiense.

Les orgies du palais de Nér on • Les catacombes... 1
Les martyres des chrétiens... - L'incendie de Rome... JLes jeux au cirque... - La mort de Néron j

I

Les acteurs les pins renommés furent ensras.es pour cette i
grande production et le célèbre trasrédien JANNINGS eut i
l'honneur d'interpréter le rôle de Néron le Sanguinaire.

Tout cet ensemble concourt à f aire de
Q UO VADIS i

un des plus gros succès du monde entier. |

PNEUMATIQUES INSPIRENT CONFIANCE
¦— NOS PRIX RESTENT EN VIGUEUR —

Sép&t pour Ba Suisse romande : L. BEEILI, LAUSANNE, 111 Avenue Ruchonnet - Té3. 6470 & 6323

i Un grand drame populaire !

_M Drame émouvant en 7 atrtes retraçant la douloureuse histoire d'une petite ou-
__

¦_ I vrlère ani. croyant fuir les mauvais traitements et la misère, se laisse entraîner
I ¦¦¦ dans les plaisirs où elle perd son honneur et sa vie.
£ ] Le spectateur suivra aveo émotion ce drame, joué par des artistes de talent,

.- ©es vendredi prochain Prochainement i
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Tchéka
Tchéka ! nom à la fois sinistre et mysté-

rieux. Si mystérieux que bien des gens igno-
rent ce que, somme toute, il représente. Nom-
bre d'étrangers ayant vécu à Moscou en ces
dernières années ne croient pas même à l'exis-
tence de cette organisation et ils ne se doutent
pas que pendant tout leur séjour ils n'ont cessé
d'être espionnés et surveillés de la façon la
plus sournoise et la plus raffinée. Bien que
chaque pays ait sa police politique secrète, en
Angleterre : le « Scotland Yard >, en Allema-
gne : < la Commission de surveillance de l'or-
dre public », en Amérique : < le secret servi-
ce >, en France : . la Sûreté >, nulle part ces
institutions n'ont la puissance de la Tchéka qui
est aujourd'hui en Russie < un Etat dans l'E-
tat >. Elle joue un rôle plus important qu'il y
a trois cents ans l'Inquisition en Espagne, qu'il
y a un siècle le Comité du Salut public et plus
récemment l'Okrena dans la Russie tzariste.
Cette terrible chose est si secrète qu'on n'en
connaît pas, pour ainsi dire, les détails et le
journaliste Georges Popoff est certainement le
premier qui nous en donne une véritable des-
cription (1). Son ouvrage a le caractère d'une
chronique : il raconte les faits dont il a été
témoin et victime.

< Je me trouvais, écrit-il, en novembre 1922,
à Moscou, comme correspondant de divers jour-
naux européens et américains (entre autres de
!'<£ International News Service >, New-York),
lorsque sans motif je fus arrêté et traîné dana
les prisons de la Tchéka. Les inquisiteurs rou-
ges me firent passer en quelques jours par tout
un système de tortures morales et physiques
qui suffiraient à remplir une existence entière.
Même après ma libération, ils cherchèrent à
me prendre dans le filet de leurs combinaisons
politiques, de sorte que je me vis forcé ' de
m'enfuir de Russie, non sans passer par de
dangereuses aventures. Ce qui m'arriva n'est
pas un cas isolé ; des centaines, des milliers de
gens ont eu à subir les mêmes souffrances
dans les prisons de la Tchéka, aussi puis-je en
appeler à des témoins qui affirmeront comme
moi qu'il s'agit ici d'un système d'après lequel
est gouverné un peuple de cent millions
d'êtres...

s ... La Tchéka est un retour au barbarisme
asiatique et sous le régime impérial, il n'en
était pourtant pas ainsi. Son caractère mongol
est comme un fil rouge conducteur à travers
tout mon récit. On croira peut-être que mes
descriptions sont trop sombres et effroyables,
mais la vérité est si abominable que le lan-
gage humain trouve à peine les expressions
pour la décrire. On s'empressera de m'accu-
ser de mensonge ; cela ne m'empêchera pas
de dire ce que j 'ai vu et observé. < La vérité
est épouvantable >, a dit .Vladimir Korolenko,
« et pourtant, elle est la vérité ! >

Georges Popoff fut donc arrêté en novembre
1922 à l'Hôtel Savoy, cet asile des étrangers
dans le Moscou des soviets. H venait d'avoir
un interview avec Trotzky et se réjouissait
d'en faire un article sensationnel ; aussi avait-
il passé une nuit excellente, lorsqu'à 7 heures
du matin, il fut réveillé brusquement par des
coups violents à sa porte. Pieds nus, il courut
ouvrir et recula stupéfait en se trouvant devant
un tchékiste gigantesque (leur type est immé-
diatement reconnaissable). Sur la tête, il por-
tait un bonnet de fourrure haut d'un mètre en-
viron, son court manteau de chasse était re-
tenu par des rubans et des courroies et, à son
côté, pendait un grand pistolet : ensemble des
moins sympathiques. Deux soldats rouges l'ac-
compagnaient. L'agent se mit à fouiller tous les
papiers de Popoff , puis il ferma la porte de la
chambre à clef et ordonna au journaliste de le^
suivre, tandis que le ^-opriétaire dé l'hôtel
s'inclinait d'un air désolé et sournois en répé-
tant : « C'est une erreur ! c'est une erreur. >
Popoff le croyait également Cependant, fl
s'empressa de faire appeler deux de ses col-
lègues américains logeant aussi à l'hôtel Savoy
et les c!>ar .ea de prévenir Cari Radek, Tchit-
chérine et la femme de Lénine, qu'il connais-
sait tous les trois personnellement, en les
priant d'user de leur influence pom: éclairer
le plus vite possible le malentendu. Popoff , se
gardant de toute tendance politique, se trou-
vait en fort bons termes avec les chefs du gou-
vernement soviétique. En attendant, on le con-
duisit à pied, sous l'œil indifférent des passants
jusqu'à la rue Lubianka, à la prison de la
Tchéka. A l'extérieur, cette maison ressemble
à une grande bâtisse locative, ce qu'elle était
dans l'origine ; mais maintenant, elle est trans-
formée à l'intérieur en un véritable château-
fort. Une cour intérieure (entourée de maisons
à cinq étages dont chaque fenêtre est un œil
observateur) conduit à d'autres cours en pas-
sant dans des séries de corridors fermés par
de lourdes portes en fer. On ne saurait s'ima-
giner quelque chose de plus sinistre que cette
prison invisible aux yeux des non initiés et si-
tuée au cœur de Moscou.

Le nom de Tchéka est un raccourci de deux
mots russes : < Tchreswytchainaje Kommis-
aiya > qui signifient < Commission extraordi-
naire >. Lorsqu'en octobre 1917 les bolcheviks
se furent emparés du pouvoir, ils choisirent à
Pêtrograd, pour en faire le siège du gouverne-
ment, l'Institut Smolny, jusque-là pensionnat
de jeunes filles nobles. Ils fortifièrent la mai-
son et le commandement de « la place > fut
donné à un homme d'un certain âge, blond, et
toujours souriant C'était Dserginsky. Celui-ci
immédiatement s'entoura de gardes, d'espions,
organisa des perquisitions domiciliaires, pro-
céda à des arrestations, à des tortures et usa
de la peine de mort. Pendant les premières se-
maines du régime bolchéviste, Dserginsky gou-
verna à sa guise, car Lénine ayant bien autre
chose à faire lui laissait carte blanche. Le pli
en demeura. Le 12 mars 1917, le gouvernement
se transporta à Moscou et le chef de la commis-
sion extraordinaire le suivit avec toute son or-
ganisation. Dès lors, la terreur rouge régna
sans interruption en Russie sous les ordres de
ce nouveau Torquemada, aux apparences sim-
ples et aimables.

Sa personnalité est une des plus extraordi-
naires de notre époque et sa psychologie de-
meure énigmatique. Il est le type d'un fana-
tique agissant tranquillement avec le sourire,
et signant sans hésiter des milliers de condam-
nations à mort. Il n'est ni cruel, ni sangui-
5,̂ 1' 

il 
obéit à 

ce 
qu'il croit être son devoir.

m, de même qu'un employé consciencieux vachaque matin à son bureau, de même Dser-ginsky fait assassiner les gens, parce que la ré-volution a décrété la nécessité du meurtre. Cetnomme est aujourd'hui la plus grande puis-sance de Ru ssie et la Tchéka qu 'il dirige estpius tor te que je gouvernement même. Sa dis-solution en 1922 pour la remplacer par la Ge.
flm n ttail qu 'une comédie ; chef et sys-
i-v a changèrent pas. Cependant Dsergin-SKy régna sans aucune ambition personnelle,sans propre profit ; il semble obéir à une vo-lonté supérieure. Les séides qu'il a dressés luiiDei ssent aveuglément et le réseau de son or-ganisation s étend non seulement sur toute latussie et sur YKsi _ _ eUe J____.Q _ ses es_
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tion des divers cachots où fut . traîné Popoff ;
ils rivalisent en barbarie et les gardes-chiour-
mes sont aussi cruels que leurs chefs.

Popoff avait appris de ses co-détenus qu'il
se passait souvent des mois, des années avant
qu'on interrogeât ceux qui étaient < oubliés >
dans les cachots de la Tchéka. Aussi éprouva-
t-il un vrai soulagement lorsqu'après quelques
heures déjà, le geôlier vint l'appeler. Alors
commença une série d'interrogatoires par les-
quels il apprit ce qu'on lui reprochait. Il avait
été dénoncé comme antibolchéviste par un
Russe, ancien officier tzariste, habitant Berlin,
qui faisait là métier d'espion pour la Tchéka
moscovite. Lorsque les cas lui manquaient il
en fabriquait et c'est ainsi qu'il accusa Popoff
d'une conspiration avec d'autres personnes
dont la plupart étaient inconnues au journaliste.
D. s'agissait de faire avouer à ce dernier ce
prétendu complot et le nom de ses complices.
Popoff ne pouvant révéler ce qui n'existait
pas, on le fit passer par les différents stages de
l'inquisition tchékiste. Il apprit à connaître les
redoutables Artusoff, Kwijakowsky, Roller...
chacun avait sa manière et celle de Roller était
la plus crainte, car dans un salon aux tapis
moelleux, aux murs couverts de tentures, il em-
ployait, disait-on, la torture physique et l'on
prétendait que parfois des mains invisibles sor-
taient des lourds rideaux et étranglaient les
accusés. Pour Popoff , il se contenta de lui faire
tordre les bras par deux soldats rouges, tandis
que lui-même brandissait un pistolet devant le
front du prisonnier en criant comme pris d'une
folie sadique : < Avouez 1 Avouez !... >

Cependant la presse s occupait vivement du
cas Popoff ; Radek, Trotzky et la femme de Lé-
nine s'efforçaient d'obtenir sa libération, de
sorte que Dserginsky, craignant sans doute que
cette affairé ne s'ébruitât désagréablement se
décida à interroger personnellement l'accusé et

finalement à le relâcher. Popoff retourna à
l'hôtel Savoy d'où il pratiqua pendant quelque
temps encore sa profession de journaliste, mais
on comprend qu'il n'eut plus qu'un désir, celui
d'obtenir son passeport pour quitter ce dange-
reux pays, n parvint non sans peine à franchir
la frontière.

Les derniers chapitres du livre décrivent la
façon dont la Tchéka règne en Russie, son tra-
vail, son action à l'étranger et le nombre de
ses victimes. Ce sont des pages aussi angois-
santes qu'instructives pour les profanes.

Nous n'avons pu dans ce résumé nous ar-
rêter aux sentiments d'indignation contre la
Tchéka que ce livre a éveillés en nous. Ces
sentiments seront certainement partagés par
quiconque en fera la lecture ; d'ici à peu de se-
maines une traduction française paraîtra chez
Pion. Mais, dès à présent, nous signalons ce
volume qui respire la vérité et qui nous révèle
les dessous d'une organisation monstrueuse en
train d'étendre ses tentacules sur l'Europe en-
tière. Georges Popoff n'est pas un contre-révo-
lutionnaire, c'est un homme ayant appris par
hasard et à ses dépens à pénétrer les mystères
de l'Inquisition rouge ; il en parle en connais-
sance de cause.

« C est une honte pour notre époque et no-
tre civilisation, conclut-il, qu'une puissance so-
cialiste-révolutionnaire qui aurait dû donner la
véritable liberté au peuple russe asservi depuis
des siècles, n'ait pas réussi à se débarrasser de
l'ancien esprit tartare, fait de cruauté et de
fourberie. Cet esprit, au contraire, domine tous
les autres et la police russe actuelle en est de-
venue l'incarnation. Elle forme la base du sys-
tème employé par la Tchéka. >

Nous nous abstenons de commentaires. Qu'on
lise ce livre documenté.sOn sera édifié.»

U Gazette de Lausanne _), N. VALENTIN.

Au moment où les excursions et les courses
scolaires vont recommencer, nous estimons
faire œuvre utile en adressant au public les
recommandations suivantes :

1. Ne cassez , jamais des bouteilles ou des ob-
jets en verre sur les pâturages et dans la fo-
rêt Les débris de verre constituent un sérieux
danger pour les gens comme pour les animaux.

2. Ne laissez pas "sur le terrain des boîtes de
conserves vides, des papiers, des cartons qui
enlaidissent le paysage.

3. Ne lancez rien en bas les pentes rapides
ou les "parois de rochers. Songez aux graves
dangers que vous feriez ainsi courir aux per-
sonnes ou aux animaux se trouvant plus bas.

4. Ne détériorez aucune clôture et ne causez
jamais de dégâts. Les déprédations ainsi com-
mises sont une lâcheté.

5. Ménagez toutes les plantations de jeunes
arbres, l'une des sources de la future richesse
nationale.

6. Cueillez les fleurs avec modération en mé-
nageant les herbes et surtout n'arrachez pas
les plantes avec leurs racines. Collectionneurs,
ne prenez pas un trop grand nombre d'exem-
plaires de chaque espèce de plantes ; laissez
à la montagne et à la campagne leur riche pa-
rure et conservez pour l'avenir la flore de no-
tre Jura.

7. Ne faites pas de feux en forêt ou dans les
pâturages baisés.

8. Protégez les oiseaux et ne détruisez ja-
mais les nids et les couvées.

9. Touristes, promeneurs : contemplez, admi-
rez, aimez la nature, respectez-la dans toutes
ses bienfaisantes manifestations.

Pourquoi arracher les fleurs pour le seul
plaisir de les jeter sur le chemin et les laisser
flétrir ? Ne vaut-il pas mieux les laisser par-
fumer et embellir le petit coin de terre où elles
sent ?

Pourquoi piétiner l'herbe de la prairie, trou-
bler l'onde de la fontaine, arracher les ailes des
jolis papillons, écorcher les grenouilles ? Les
plus petits animaux sont capables de souffrir.

Pourquoi dénicher les nids, ravir les oiselets
à leurs berceaux et à leurs mères pour les faire
prisonniers dans des cages étroites et obscu-
res ? Les oiseaux n'aiment-ils pas mieux l'a-
zur et l'espace où ils peuvent tout à l'aise chan-
ter et voler ?

Pourquoi casser les branches des arbres ?
Bfe nous donnent-elles pas des fleurs et des
fruits, des fruits surtout, si appréciés en ces
années de disette ?

Pourquoi cette fureur de briser, de piller, de
mettre le désordre et la malpropreté partout
de laisser de vilaines traces de votre passage ?

Songez plutôt comme la nature est admira-
ble t il faut l'aimer, la respecter, la protéger et
surtout ne jamais déranger sa douce harmonie.

Nous nous permettons de signaler ces pen-
sées à l'attention de tous ceux qui ont le pri-
vilège de parcourir nos campagnes, nos forêts,
nos pâturages ; nous leur demanderons à tous,
en insistant plus particulièrement auprès de
celles ou de ceux qui sont chargés de diriger
les courses scolaires, d'observer scrupuleuse-
ment ces quelques justes recofnmandations qui
contribueront à rendre notre beau Jura plus
riche en flore et en faune.

CLUB JURASSIEN.

Pour la nature
Conseils aux promeneurs et aux touristes

La minute tragique
(Du . Temps >)

L'art de l'interview est en voie de rénovation,
grâce à de jeunes journalistes qui ne se conten-
tent plus de stéréotyper sur des questions oi-
seuses les réponses de personnalités consultées
en vrac, au hasard de la célébrité. Il est passé,
le temps où l'on allait périodiquement deman-
der leur avis à Renan et à Sarah Bernhard, sur
le dernier tremblement de terre, le port du mo-
nocle, la revision de la Constitution, l'assassi-
nat d'un notaire emballé ou les gants noirs de
Mlle Yvette Guilbert Alors, une réputation ta-
pageuse conférait à n'importe qui le droit de
donner son avis sur les actualités les plus hé-
téroclites. Le public s'est lassé de cette débau-
che de bêtises. Aujourd'hui, il préfère connaître
l'opinion de spécialistes, qui, d'ailleurs, ne se
font plus prier pour aborder eux-mêmes les
journaux sans secoure intermédiaire.

Aux journaliste s qui, comme Napoléon, doi-
vent savoir créer les événements, il reste ce-
pendant le soin de trouver les problèmes mo-
raux, spirituels ou techniques qu'ils proposeront
à la sagacité d'interlocuteurs judicieusement
choisis. Le talent de l'interviewer consiste donc,
d'abord, à inventer un motif intelligent d'inter-
rogation, ensuite à pratiquer, selon les règles de
la maïeutique socratique, l'accouchement de sa
victime et enfin, par une présentation de son
cru, à orner des idées souvent banales en les
renforçant d'un portrait d'auteur qui leur donne
quelque prix.

M. Suàrez a eu ainsi l'ingénieuse pensée de
questionner des hommes mêlés à l'action publi-
que sur « la minute tragique > de leur existence,
ces confessions indiscrètes étant réservées aux
< Lectures pour tous > qui, à en juger par leur
titre, ne se prêtent point à l'étalage de profonds
secrets de conscience. Quoique, dans le domaine
des culpabilités intimes, Jean-Jacques ait tout
dit et même plus qu'on ne l'eût souhaité, les
tourmentés de M. Suarez s'en sont tenus, en
effet à des aveux liés aux événements les plus
marquants de nos annales. Us ont respecté _ le
mur de leur vie privée > qui, escaladé, les eût
sans doute fait choir dans un jardin commun à
trop de gens, un square de la passion anonyme,
un Golgotha sans Gotha.

M. Myron T. Herrick s'est tiré d'affaire en
s'inspirant de son compatriote Mark Twain. Sa
< minute tragique >, c'est celle de sa naissance
dont ajoute-t-il, il a perdu le souvenir. M. My-
ron T. Herrick ne nous apparaît pourtant pas
comme ayant eu l'infortune d'Oedipe. Par con-
tre, il est trop modeste, car, un certain jour de
septembre 1914, n'attendait-il pas la ruée alle-
mande sur Paris en disant que < la mort d'un
ambassadeur est quelquefois plus utile que sa
vie >, parole que, dans sa dramatique grandeur,
l'Histoire de France retiendra à l'actif des
Etats-Unis ?

Le général Gouraud a voulu que sa < minute >
fût militairement chronométrée : c'est celle où
un écart entre la montre de son chef d'état-ma-
jor et la sienne lui fit craindre que ne se pro-
duisît point l'attaque allemande du 14 juillet
1918, quand toutes mesures étaient prises pour
la transformer en défaite. Bon pour la minute,
mais qu'eût dit le général Gouraud des heures,
des nuits et des années tragiques qu 'il vécut ?

M. Briand n'a pas été pris au dépourvu. Il
avait déjà réfléchi. M. Briand — sa force vient
de là — est avant tout im psychologue. Dans
l'embarras, il s'arrête toujours au point de vue

le plus élevé, qui est aussi le plus noble. En
butte au conflit des hommes et des choses, les
grands caractères n'assurent leur stabilité qu'en
suivant la voie droite. Encore faut-il qu'ils aient
pris la précaution de la tracer d'avance à tra-
vers les heurts et les contradictions de leur exis-
tence. De là les avantages de la notion du de-
voir qui est comme un rocher de salut Image-
rie d'Epinal , sans doute, mais qui traduit une
longue expérience. M. Briand eut donc deux
minutes tragiques : celle où, < divorçant > avec
son passé de < militant socialiste >, il mobilisa
les cheminots et celle où, Verdun attaqué, il
envoya des renforts à Salonique, alors qu'en
cas dféchec M. Clemenceau le menaçait de la
Haute-Cour.

Les minutes tragiques ne seraient donc que
des minutes d'angoisse où, ayant tout mis au
jeu, l'individu réduit à l'inaction attend son tour
de chance. H croit avoir tout prévu et soudain,
une constatation brutale lui révèle qu'il ne peut
plus rien, qu'il est le jouet d'événements supé-
rieurs à sa volonté, qu'il doit escompter sa con-
damnation ou son succès au gré d'enchaîné-
ments incertains et cependant déterminés. Il
est pris et meurtri par un engrenage qu'il ne
commande plus, que souvent même il doit aider
contre sa propre vie.

Maurice Barrés nous disait avec l'humour fu-
nèbre qu'il affectait parfois : < Comment s'indl-
gne-t-on spécialement contre l'assassin qui ©ou-
pe sa victime en morceaux ? Quand on a tué
quelqu'un, que voulez-vous qu'on en fasse ? >
Ê y a ainsi des actes qui vous mettent en pos-
ture d'assassin. H faut les compléter en risquant
davantage encore sans certitude d'absolution.
Voilà le tragique I H résulte d'une complicité
fatale entre la destinée et l'homme qui doit en
souffrir.

Heureux les cœurs qui 1 ont vécu à l'abri de
pareilles histoires ! Tel est le cas de M. Dou-
mergue, dont les jours se sont écoulés comme
les flots unis d'un beau fleuve qui touche le
havre de grâce avec la présidence de la Répu-
blique. Mais M. Doumergue aime à se compo-
ser un visage pour le profit de notre enseigne-
ment H nous livre une vérité émerveillée par
sa veine. Et il a bien raison 1 Voltaire voulait
que, sur le théâtre, l'amour fût toujours tragi-
que. Ce sont là billevesées d'écrivain 1 L'amour
sans contractions s'harmonise beaucoup mieux
avec la nature. Il en va de même de la réussite,
d'autant plus agréable qu'elle n'a point été ser-
vie par l'ambition... Certes, tous les Français
qui s'abandonnent au courant ne président pas
la République. Mais comme tous souhaitent de-
venir les premiers, sinon dans Rome, du moins
dans leur village, comme ils empoisonnent par
là et leur foyer et la cité, n'est-ce pas une bon-
ne leçon de leur faire accroire que l'on compte
parmi les grands die la terre simplement <en
entendant chanter de nuit le rossignol > — pour-
vu que oe soit dans le Midi ? Ed. J.

Les bons comptes ...
... font les bons amis.

Cest, extrait de la Sagesse des nations, une
formule que je fais mienne volontier, ainsi que
je vous le prouverai en vous racontant l'histoire
de ma dernière maladie.

Mon docteur...
Mais, pardon... permettez-moi d'ouvrir d'a-

bord une petite parenthèse, histoire de faire
connaissance.

Etes-vous bien souvent malade ?
Moi, pas souvent autrement dit presque ja-

mais. Quelquefois pourtant
Tenez, il y a quelque temps, je sentis que ça

n'allait pas. Des choses, en moi, remontaient...
D'autres descendaient. J'avais l'impression très
nette que des tas de microbes plus ou moins
agressifs avaient choisi mon organisme comme
champ clos pour vider leurs affaires d'honneur.

— Ah ! c'est comme ça ? me dis-je. Ah ! c'est
comme ça, sales microbes 1 Eh bien 1 vous allez
voir de quel bois je vais vous chauffer !. _

Et je fis venir mon docteur.
Moi, quand je suis malade, je fais toujours

venir mon docteur. Et vous ?
Fermons la parenthèse.
Donc, mon docteur mandé en toute hâte ao-

nnirnit
Il entra, l'air funèbre, déposa son chapeau

et ses gants sur la cheminée, s'approcha de mon
lit de douleur, me fit tirer la langue, tousser
et respirer. H m'ausculta, me percuta, me ma-
laxa et secoua la tête.

— Ah 1 ah ! fit-il d'un air entendu.
Ce qui ne veut rien dire.
Puis il réfléchit quelques instants et fît I
— Hum 1™
Ce qui ne veut pas dire beaucoup plus.
Pour être exact je n'en menais pas large, et

si vous m'aviez vu, tout dolent et pâle, dans
mon lit cnère lectrice, vous auriez eu pitié de
moi — et vous vous seriez peut-être inscrite, à
tout hasard, pour une couronne.

Merci, chère lectrice.
Toutefois, le docteur écrivit son ordonnance

sans quitter son air funèbre, mais en me regar-
dant de temps en temps d'un œil méfiant com-
me s'il avait craint de me voir fausser compa-
gnie à ce bas monde sans sa permission.

Mais j'étais bien décidé à n'en rien faire :
je connais trop les usages.

Du reste, le docteur eut bientôt fini.
H se leva, fit à nouveau : hum 1 hocha la tê-

te, reprit son chapeau, ses gants et s'en alla.
D s'en alla...
Tout de suite je me sentis mieux, tellement

mieux que je pus absorber, sans dommage, les
médicaments prescrits.

Chaque matin et chaque soir, en malade doci-
le que j'étais, je ne manquais pas de placer
mon thermomètre sous l'aisselle, et ceci me fit
beaucoup de bien, en vérité.

Ce fut bientôt la convalescence.
Puis la guérison (1).
Plus rien en moi ne descendait ni ne remon-

tait. Plus de microbes batailleurs. J'étais res-
plendissant.

— H serait peut-être convenable, me dis-je,
un matin, d'aller voir mon docteur. Ça lui fera
plaisir.

On a du savoir-vivre ou pas. Moi, j 'en ai
Vêtu décemment le teint fleuri, la mine sou-

riante, je me présentai chez lui.
H me reçut dans son cabinet et quoiqu'un peu

étonné de me voir, parut fort aimable.
Vous jugez si la conversation fut tout de sui-

te attrayante, choisie et distinguée.
— Monsieur...
— Monsieur...
— H fait beau temps.
— Un temps magnifique...
— Le mois de mai, repris-je, en offrant une

(1) Sans blague 1

cigarette, nous amènera peut-être quelques ge-
lées tardives...

Je lui débitai des choses très documentées
sur les gelées tardives.

Et au bout d'un moment (car je lis les jour -
naux) :

— Que pensez-vous de la situation ministé-
rielle ?

Il me le dit en termes mesurés et courtois.
C'est un homme du monde.

En suite de quoi, ayant placé quelques re-
marques pleines de sens sur le cours de la li-
vre et le développement de l'intelligence par
l'usage des mots en croix, je me levai pour
prendre congé.

C'est alors que le docteur me fit une étrange
demande :

— A propos, dit-il (à propos de quoi ?), puis-
que vous êtes là, si nous réglions la petite
note ?

— Hein ? fis-je. Quelle petite note ?
— Eh bien ! mais la note de mes honoraires...

Je vous ai fait une visite-
Vous voyez d'ici l'air d'étonnement qui, à

l'ouïe de ces propos, se répandit sur mon loyal
visage :

— Une visite ? répondis-je, bien sûr que vous
m'avez fait une visite. Mais ne vous .en ai-je
pas fait une aussi ?... Nous sommes quittes.

Et sur ce, je sortis, dignement...
Jules RIVET.

Fabrique de produits chimiques ci-devant Sandoz.
— L'assemblée générale des actionnaires de la fa-
brique de produits chimiques ci-devant Sandoz, ré-
unie le 19 mai, a approuvé sans discussion le rap-
port et les comptes annuels, dont nous avons déjà
donné le résumé. Un dividende de 250 fr. par action
sera réparti. Une somme de 300,000 fr. est répartie
entre divers fonds d'assistance et de retraite.

L'assemblée a décidé enfin d'émettre sur le fonda
à disposition de 4,096,276 fr., des obligations pour
deux et demi millions de francs, productives d'un
intérêt de 5 _. % et qui seront mises à la disposi-
tion des actionnaires à raison de 1000 fr. pour trois
actions.

Tramway Vevey-Villeneuve. — L'exploitation du
tramway électrique Vevey-Montreux-Chillon-Ville.
neuve laisse, pour l'exercice 1924, un excédent do
recettes de 65,504 fr. 82 sur un total de recettes de
835,427 fr. 0L Les intérêts des capitaux et créances
représentent, pour le même exercice, 47,112 fr. 10,
et le loyer des immeubles de Clarena 7,935 fr. 88.
L'exploitation de l'énergie électrique a laissé un
excédent de recettes de 672,752 fr. 66 sur un total
de recettes de 1,874,027 fr. 64.

Les prélèvements sur les fonds spéciaux s'élèvent
à 6,214, fr. 70. Le total des recettes est ainsi de
804,924, fr. 30, y compris un solde ancien de 5,404
francs 14.

Divers amortissements et le versement au fonds
de renouvellement des tramways exigent 43 mille
844 fr. 70 s les intérêts des emprunts consolidés 296
mille 135 fr. 40. Après un versement de 15,669 fr. au
fonds statutaire, il reste un solde actif de 449,275 fr.
20 c, dont l'emploi suivant est proposé : amortisse-
ment 265,000 fr. ; versement supplémentaire au fonds
de renouvellement des tramways, 17,315 fr. ; verse-
ment à la réserve pour accumulateurs, 5000 francs;
à la réserve statutaire, 3827 fr. 80 ; à la réserve pour
extension du tramway, 80,000 francs ; anx actionnai-
res, 3 % %, soit 14 fr. par action (coupon No 38), sous
déduction de l'impôt fédéral, sur le capital de 2 mil-
lions de francs : 70,000 fr. ; à compte nouveau, 8132
francs et 40 centimes.

Compagnie générale transatlantique. — Les re-
cettes du trafic se sont élevées pour l'exercice 1924
à 397 millions 295,963 fr. au lieu de 311,400,545 fr. en
1923, et les recettes accessoires à 17,412,511 fr. contre
23,961,283 fr., formant avec le reliquat antérieur de
266,579 fr., un total général de recettes de 414 mil-
lions 975,054 fr. contre 335,517,651 fr. Déduction faite
des frais généraux et charges financières, l'excé-
dent des recettes ressort à 36,742,842 fr. au lieu de
6,562,935 fr. Le conseil proposera d'affecter 14 mil-
lions 050,625 fr. à la réserve pour changement de
chaudières et grosses réparations, 13,258,592 fr. à
l'amortissement du matériel naval et 500,000 fr. k
l'amortissement des immeubles et installations, ce
qui laisserait un solde disponible de 8,933,624 fr.
permettant de répartir un dividende de 9 fr. con-
tre 7 fr. 50 par action.

Compagnie française pour l'exploitation des pro-
cédés Thomson-Houstoa. — Les comptes da l'exer-
cice 1924, qui seront soumis à l'assemblée du 4 juin,
se soldent par un bénéfice brut de 43,412,818 francs
contre 45,696,461 francs pour 1923. Les impôts ont
absorbé 4,096,874 fr., les intérêts de la dette obliga-
taire 8,063,824 francs, les intérêts et agios 8 mil-
lions 363,285 francs, les frais généraux 8 millions
848,583 francs, de telle sorte qne le bénéfice net
ressort à 14,600,252 francs, il y a lieu de déduire
de ce chiffre 827,775 fr. d'amortissements divers, ce
qui donne un solde disponible de 13,772,477 fr., qui
se grossit du report antérieur (1,168,084 fr.) pour
former une somme de 14,940,561 fr. Le conseil pro-
posera d'affecter 6 millions à la réserve d'amortis-
sement des constructions, dn matériel et de l'outil-
lage, 4 millions à une provision pour éventualités
diverses et fluctuations des matières premières.- Il
sera reporté à nouveau 4,940,561 francs. Rappelons
que pour l'exercice 1923, il avait été distribué un di-
vidende de 45 francs brut

La situation en Amérique da Sud. — A l'assem-
blée de la British Bank of South America, le prési-
dent a, conformément à son habitude, passé en re-
vue la situation des pays dans lesquels la banque
étend son activité.

Au Brésil, le Sénat n ayant pas voté en temps
utile les nouvelles taxes, le gouvernement a dû
suspendre tous les travaux publics, sauf ceux con-
cernant les chemins de fer. Alors que le commerce
du café commence à souffrir du boycottage des
Etats-Unis, l'industrie du coton et du cacao accu-
sent des progrès satisfaisants. La forte baisse du
café montre combien il est dangereux pour la sta-
bilité économique d'un pays de dépendre d'un seul
produit ; aussi le développement de l'élevage et de
l'industrie du coton doit-il être encouragé ; l'Etat
de Sao-Paulo, notamment, se prête bien à la cul-
ture du coton.

En Argentine, la situation commerciale s'est con-
sidérablement améliorée et les diverses industries
du pays sont actuellement prospères, sauf celle de
la laine. Les récoltes seront sans doute inférieures
en quantité à celles de l'année dernière, mais on
peut espérer que les prix seront supérieurs. Les
stocks de laine à Buenos-Aires sont actuellement
de 12 millions do kilogrammes contre 8 millions
l'année dernière. Lorsque le rétablissement des ex-
portations de l'or sera étendu à la caisse de con-
version, on peut s'attendre à une bonne améliora-
tion du peso.

En Uruguay, la situation est également bonne,
mais le budget de l'exercice en cours se traduira
par un déficit de 128,000 dollars, inférieur cependant
au précédent. Là encore, la difficulté réside dnns la
faiblesse du marché de la la in*.

Finance - Commerce

MEDBCAMENTS ECONOMIQUES

Nutritifs et fortifiants
Pur contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiqnes.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glicérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. J H 6100 B

LTBRAIRfE
Sehweizer Aktienrecht. — Edité par l'Institut poly»

graphique, Zurich.
Ce petit volume de 60 pages contient les principa-

les dispositions du code des obligations, dn code pé-
nal, do la législation fiscale et des ordonnances fé-
dérales qui sont relatives aux sociétés par actions.

Sommaire du numéro du 15 mai de la Revue de
Paris :

Jean d'Esme . Les barbares (I). — Comte Mole :
Souvenirs du ministère du duo de Richelieu. — Ber-
nard Shaw : Sainte Jeanne (I). — A. Aulard : La
dette américaine envers la France. — Joseph Con-
rad : Jeunesse (fin). — Paul Leclère : Enquête sur
la situation financière de la France. — J.-H. Ros-
ny : Claire Técel (IH). — André Monglond : La véri-
table histoire d'Ellénore. — Benjamin Crémieux :
L'Italie d'aujourd'hui. — Albert Flament : La quin-
zaine : Tableaux de Paris. — André Chaumeix : La
politique : Le cartel et les affaires extérieures. —
J.-M. Bourget et M. Thiébaut : Chronique biblio-
graphique.

Pour fa ire suite an cUché de la Salle du Grand Conseil, p aru mercredi, nous publions
anf ourâlhui une photographie de la Salle du Oonseîl d'Etat, qui a été aménagée au château de
Neuchâtel en 1898, pour les fêtes du cinquantenaire et du Tir fédéral. On y trouve, enchâssée
dans la muraille, une toile d'Auguste Bachelin t < La générale à Fays >, épisode de Voccupation
des f rontières pendant la guerre de 1870-71. Cette salle contient cinq places p p u r  le$ conseillers
tf Etat et uiiep o u r  le chancelier.

Salle du Conseil d'Etat
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est devenue une ville moderne : elle a ses buanderies p ubliques modèles,
munies des machines les plus récentes. Autrefois, les lessiveuses se réunis-
saient, affairées et babillardes, autour de la belle fontaine de Pisoni; au*
jpurd 'huij  app liquées mais sans agitation, elles travaillent plus vite et
mleuçt grâce au SA VON SUNL IGH T. Aucun autre ne donne au
linge celte blancheur éclatante et cette odeur délicieuse qui font croire
quj ine Igssj ve, séchée dans le tumulte de la ville, a été blanchie au

milieu d'une prairie en f leurs.

L 'INS TI TU T S UNLIGHT —
ooas offre sans frais , si voua renvoyer une douzaine d'emballages de nos produits, des kçonS

intéressantes de Confection, Je Tenue du ménage et de Mode» **• Prospectas gratuit!
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p ensf ottS 'Mé 0îff tom-£mtis_
pension Wattenwil p. îhoune I

_ Chambre et pension fr. 6.- par jonr, 4 repas i
| Electricité et balcon à toutes les chambres

§ Arrangements spéciaux Téléphone 56 Se recommande. _pour famille Simon Bahler , chef cuisinier

_3&_ tV- ffl Kurhaiss Mont-Souhait 1
| H^P^^ î^̂ î -^ateil-!. ensBon 3aren

H H ^SBH^ÏS. S®. Nouveau propriétaire : D. CARSTEHS
330 m. au des- I. unicuEaiire dIéresse-Pr69es |

B sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr. 1.—

| Hôtel des ClievaUeyres j
sus." Vevey

H Beau séjour do printemps. — Champs de narcisses. — Oui- 1
1 sine réputée. — Prix modérés |

JH 30838 D E. BONJOUR-BOUDRY. propr.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESE1X
Dimanche 24 mal , dès 14 heures

______S_ * twst (ffi fêâ €_ d _

organisée par la
Société de musique « L'Echo dti Vignoble »

COKCEUT - DANSE - VAUQ UILLE
et jeux divers

La fête aura lieu par n'importe quel temps.
INVITATION CORDIALE

Le tenancier et (a Société.

RESTAURANT DES SAARS
Dimanche 24 mai, dès 14 heures

Kermesse et concert
organisés par la MUSIQUE OUVRIÈRE

JEUX DIVERS RÉPARTITION AUX QUILLES
Invitation cordiale à la population

Société Je ClanWLA BRÉYARDE»
DIMANCHE 24 Mi\I

V J &*& L •*!

AU PUIT GODET

LA ROTONDE Çafô ês^ t̂ ]
Délicieux café Expresse

machine spéciale

Porta sapënenr de la maison fl'fllmeiila 8 [iet flporto
Dîners â prix fixe et â la carte |

Orchestre Léonessa
Téléphone 8 Se recommande , ED . ULRICH.

¦" ŷ^g^JÊB' Tra vail consciencieux

Cinéma du Théâtre
Dès mercredi 20 mai
Jeudi et dimanche matinée

hfrfrfr B'g'B'g'M'g ' SHHSHhfrlHH LE HHHHHH?*M««'$^HHHiH^

avec Sidney CHAPLIN

PE L'EXTRAIT 1 SIRE su B actes

Buffet du Funiculaire de La Coudre
Dimanche 24 mai dès 14 h.

Orchestre-Jazz-Ban d PELAIT
Magnifique jardin ombragé. Bonnes consommations.

Se recommande : Famille KREBS.

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
A l'occasion de la foire

DIMANCHE WSt àWk WDèS 14 H. 3© j g j i  JnÉL ÊLM
ET LUNDI DÈS 19 E 30

Sa recommandent : M"»» R UFER .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ___ BB_BB09l_l_G__ iaBBB0QIBBiaBa__l_I_fl_HBDB_g

Dimanche 24 mai dès 14 heures

dans les êfabBâssemeitfs câ-dess©&as s

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre « l'iflTOILE »

Hôtel du Dauphin - Serrières
ORCHESTRE „DEBE " _

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „BANT-YOU-JAZZ" Se recommande : 1 . LAUBSCHER .
¦BHMUUBHBBBBnBaBHBBBBggnaHBiiSHBliJiaBtSaBflBan .

S ii Chapeaux de paille
j; Élégance QUALITÉ Bas prix

s Chapellerie du Faucon
1 Hôpital 20

Compagnie d'assurances jj

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois :

ED. 3 .ËUTTEH, LA CHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

¦ ¦¦¦ Agents dans toutes les principales localités ——— ||

& AJÈ #1^

CIVILES ET MILBTA.RES

à PLUHEYSi sus1 Colombier «Neuchâtes»
le dimanche 24 mm 1925, dès i<4 h. et demie

7QOO FF3ANQS DE PRIX

Musique de Fête : La Milita i re de Neuchâtel
TOMBOLA _j CANTINE

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

Aute-Car 2© places
p@yp excursions ef promenades

Demandez les prix

PESEUX Téléphone 85

«âTEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 mai 1925

«11 AU
IIï [i a m
8 h. 15 9 Neuchâtel i. 19 h. 25
8 h. 45 Cudrefln 18 h. 55
9 h. 10 La Sauge 18 h. 30
9 à. 50 Sugioz 17 11.50

10 b. 05 Praz 17 h. 35
10 h. 10 Motier 17 h. 30
10 h. 30 T Morat _ 17 h. 15

PEIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel an Vully

«t Morat Fr. i.— 8.—
Société de navigation.

Clini que- pension
S te - Marie

DIVISIEZ

Traitemen t
des voies respira toires

Rég imes.
Cuisine t rançaise

(Religieuses garde-malades à domicile)

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision
Pour toutes réparations de po-

tagers, fourneaux, calorifères.
lessiveries. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaodes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Café-Restaurant des Alpes
Tous les samedis

TRI PES
Tous les jours à tonte heure

Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crus. La meilleure

cuisine bourgeoise.
Billard remis à neuf

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

O R C H E S T R E

mti OF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

TRIPES
Se recommande O. 8tuder
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Courses de chevaux à Planeyse
Dimanche 2 _- mal 1925

Trains spéciaux
ALLEE EETOUE

13 h. 53 dép. Neuchâtel arr. 18 h. 26
13 h. 69 » Serrières dép. 18 h. 20
14 h. 05 » Auvernier » 18 h. 16
14 h. 10 arr. Colombier dép. 18 h. 10

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Baa. Oatéohlsmô. M. P. DUBOIS.
9 h, 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. A. LEQUIN.
10 h. 30, Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLAKO.

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

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Cadolies

19 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Chapelle de la Malàdière
10 h. Oulte. M. PEEEEGADX.

Dentsehe retormierte Gemeinde
9 Uhr. Untere _ . irohe. Predigt.

PIr. BEENOULLI.
10 M Uhr. Terreanxschule : Kinderlehre.
10 f i  Uhr. KL KouferenzsaaL Sonntagsschule.

VIGNOBLE
8 Vs Uhr. Peeeux. Chor, Pfi___gstabendmahL

Pfr. CHEISTEN,

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Eéunlon de prières. Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Philipp. IV, 6-8. Petite sallo.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle. M. de HOUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Malàdière. ,
8 h. 30. Ermitagre.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe ïaible
1er et 8me dimanches du mois, à II h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

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

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

Erangelische Stadtmissiou
Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Eouesoaa 6

15 Uhr. Jugendbund fflr TBchter.
20 Uhr. Predigt
Donnerstag 20 Yt Uhr. Bibelstunde.
9% Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11) ,
Morgens 9 Ys Uhr. Predigt. Pred. HONEGGEE.
10 Yi Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Liebesfest.
Dienstag 20 K Uhr Bibelstunde.

English Church
17 h. Evensong and Sermon.

Eev. A. B. WINTEE, M. A.

Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo EOMANO.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

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

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

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3mo
dimanches du mois, allemand les 2me ot
4me dimanches).

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

du Saint-Sacreroent.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche ; |
F. JORDAN, Seyon-Trésor

Service de nuit dès ce soir jus qu'au samedi. |
_,¦¦ essmmmwtsssmmBattvmw——stssmssoi—e—ssessztm—etmeeaaBm wmee—taeB *— *3—

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale-
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POLITIQUE
ITA LI E

La loi sur les associations secrètes
Le vote au scrutin secret, à la Chambre , de la

loi contre les associations secrètes a donné des
résultats légèrement différents du vote publi c
sur la clôture de la discussion générale.

Au scrutin secret , la loi a été votée par 289
voix conlre 4.

Il est à remarquer que seuls les députés fas-
cistes ont participé au vote, l'opposition parle-
mentaire, qu 'il ne faut pas confondre avec l'op-
position de l'Aventin , avait décidé de ne pas
participer à la séance.

La Chambre actuelle comptait, lorsqu 'elle fut
élue, 535 députés.

HONGRIE
Un réveil monarchiste ?

PARIS, 21. — Depuis quelque temps, il n'est
bruit que du réveil monarchiste en Hongrie.
< Paris-Soir >, qui a fait l'écho d'informations
parvenues de source autorisée, dit que le comte
Bethlen est disposé à réclamer d'ici peu une re-
vision du traité de Trianon et que, d'autre part,
la conférence des ambassadeurs ne s'opposerait
plus au retour en Hongrie de l'ex-impératrice
Zita et du prince-héritier , dont les droits à la
couronne n'ont jamais été abandonnés.

Le comte Horthy renoncerait alors à la ré-
gence et prendrait le titre de palatin, charge qui
ferait de lui l'intermédiaire entre le roi et la na-
tion et qui avait été abolie lors de la révolution
de 1848.

POLOGNE
40 communistes sont arrêtés

PARIS, 22. (S. P.) — On mande de Varsovie
que la police a procédé à l'arrestation de 40
communistes chez qui on a découvert des som-
mes Importantes en monnaies étrangères. Au
cours de perquisitions, on a trouvé divers docu-
ments du plus haut intérêt, entre autres des let-
tres émanant de Moscou et donnant des instruc-
tions à deux députés communistes polonais. Une
demande sera faite pour la levée de l'immunité
diplomatique à l'égard de ces deux derniers, et
ils seront traduits devant les tribunaux.

JAPON
Un prophète de malheur

PARIS, 21. — On mande de Tokio au < Daily
Express > que le comte Soyenna, membre de la
Chambre des pairs, a provoqué une sensation
énorme en prophétisant une guerre russo-japo-
naise d 'ici à dix ans, pour la possession de la
Mandehourie. Le comte Soyenna a affirmé avec
force que le Japon, l'Amérique et l'Angleterre
doivent s'unir pour combattre le bolchévisme
qui menace le monde entier.

ÉTRANGER
Un fructueux cambriolage. — Le commissaire

de police d'Auteuil, M. Morin, était informé mer-
credi, que des cambrioleurs s'étaient introduits
la nuit, boulevard de Montmorency, dans la pro-
priété de M. George Blumentliai, banquier, de
nationalité américaine. Des bijoux et des objets
d'art d'une valeur d'un million de francs avaient
disparu.

La somptueuse villa de M. Blumenthal est bâ-
tie au milieu d'un grand parc, bordé par la rue
du Docteur-Blanche et le boulevard de Montmo-
rency.

Deux pièces du rez-de-chaussée, transformées
en musée, renferment des toiles, des tapisseries,
des objets anciens provenant de toutes les par-
ties du monde. Le tout est assuré pour un mil-
liard de francs.

Le brigadier Ballerat et l'inspecteur Loisy, de
la police judiciaire, et le service de l'identité
judiciaire se rendirent sur les lieux.

D'après leur enquête, les malfaiteurs sont en-
trés d'abord dans un terrain, au No 9 du boule-
vard de Montmorency, terrain acheté récemment
par M. BlumenthaL A l'aide d'une échelle, les
voleurs ont franchi un mur, puis une grille, et
se sont trouvés dans le parc. Se dirigeant vers
le bâtiment occupé par les domestiques, ils ont
ouvert une persienne derrière laquelle un valet
de chambre avait coutume de placer des clefs ;
ils les ont prises et sont entrés dans la villa.

Après avoir visité le rez-de-chaussée, les mal-
faiteurs ont gagné le premier étage et ont fouil-
lé minutieusement le cabinet de travail du ban-
quier.

En l'absence de M Blumenthal, qui, la veille,
avait pris le train pour la Côte d'Azur, une dame
de compagnie de Mme Blumenthal, miss Crae-
mer, occupait la chambre du banquier ; elle n'a,
la nuit du vol, entendu aucun bruit suspect.

Les malfaiteurs ont quitté la villa par une
porte s'ouvrant du côté de la rue du Docteur-
Blanche, et ont escaladé le mur à la hauteur du
No 40.

A malin, malin et demi. — De 1' _ Illustré > :
_ Un banquier , tombé malade, fait venir un cé-

lèbre médecin. Le prince de la science l'exa-
mine, puis, tirant de sa poche un flacon, il le
promène sous le nez du malade en lui disant :

— Respirez bien., à présent vous êtes guéri !
Le banquier demande :
— Combien vous dois-je, docteur ?
— Cinquante louis.
Le banquier va chercher dans son secrétaire

un billet de mille francs, et, le faisant passer
sous le nez de l'Esculape :

— Respirez bien, docteur... À présent, vous
êtes payé.

Propos de petits Parisiens. — A l'Exposition
canine, à Luna-Park, deux enfants s'arrêtent el
tombent en extase devant un petit havanais
blanc à poils si longs que ses formes disparais-
sent complètement sous son épaisse toison.

— Je me demande , fait l'un d'eux, de quel
coté il a la queue...

— C'est sûrement de ce côté-ci , répond l'au-tre gamin, en désignant l'une des extrémités de"animal.
— Eh bien, j e te parie que non ! C'est satête que tu montres là !— Jamais de la vie !
— Mais si !

Veux-tu Parier cinq sous ?
, Je veux bien... Mais comment va-l-on sa-voir qui a gagné ?
— C est bien simple... Je vais le piquer sur
. i *w

c ce bnut de bois. On verra bien quelest le côté qui aboiera I

(De notre correspondant de Berne.)

Il ne laisse point d'être amusant de contem-
pler les ardents efforts que font chez nous les
< Rothenbergerois > et singulièrement les socia-
listes, pour convertir les masses récalcitrantes.
On fait donner la Garde ; tout le monde est sur
le pont. Partout on organise des assemblées, on
distribue des tracts, on appose des affiches fort
impressionnantes.

La liste des orateurs inscrits pour les réu-
nions locales dans le canton est colossale ; elle
rempli t presque toute une page de la < Berner
Tagwacht ».

Les ténors du parti se répandent activement :
les conseillers nationaux Grimm, Blaser, Ilg,
Huggler, Reinhard , Schneeberger , les secré-
taires Bûtikoîer et Diirr sont chaque soir sur la
brèche pour les réunions de quartier.

Quant aux circulaires, prospectus , appels et
autres paperasses, leur nom est légion.

Deux affiches, assez bien faites , d'ailleurs , in-
vitent les électeurs à voter « Ja ». L'une repré
sente une pauvre petite vieille miséreuse, ré-
duite à la mendicité, (sans doute parce que le
peuple aura refusé de s'engager dans l'aventure
Rothenberger et préféré accepter le projel du
Conseil fédéral et des Chambres, qui organise
sur des bases stables l'assurance vieillesse !)

L autre, fort impressionnante, étale une gi-
gantesque main défoimée par les rhumatismes,
la goutte et quelques autres maladies engen-
drées par une alimentation trop soignée. Des
ongles en dentelles nous enseignent pourtant
que cela doit représenter une main de travail-
leur usée par le labeur.

Cette horrible griffe a d'ailleurs beaucoup
plus l'air de se tendre, avide et menaçante, vers
les revenus de tous ceux qu 'écraserait l'impôt
direct fédéral que d'étaler les glorieux stigma-
tes du travail.

La < Berner Tagwacht » qui se trouve un peu
à court d'arguments, pour en avoir fait un usage
immodéré, avait cru trouver une excellente af-
faire en exploitant le suicide d'un vieillard de
75 ans qui, d'après la première version . ad
usum populi >, s'était tué pour ne pas entrer
dans un asile où l'on voulait le placer. Mais,
à la lumière des renseignements fournis ensuite,
on découvre qu 'il était un brave vieil Allemand
nommé Krause, conférencier-magnétiseur, que
la direction de l'Hospice général de Berne avait
eu la charité de vouloir (en payant pour lui
30 francs par mois, bien qu 'il ne fût pas citoyen
suisse et que, partant , il n 'eût aucun droit aux
secours publics) placer à l'asile allemand de
Pielerlea et qui ne voulait pas y entrer parce
qu'on le mettait en seconde classe, comme les
Suisses .logés dans cet asile par l'assistance,
alors qu 'il voulait êlre en première classe. De
sorte que toute cette affaire , d'ailleurs fort tris-
te, car il s'agit d'un pauvre homme qui habitait
iîerne depuis beaucoup d'années et qui jouis-
sait de la considération générale, prouve sim-
plement que sous l'odieux régime où nous vi-
vons les pouvoirs publics sont organisés de ma-
nière à pouvoir payer une pension de plus de
700 francs par an aux vieillards indigents,
même étrangers et n'ayant aucun droit à l'as-
sistance. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on
peut appeler un argument qui emporte le mor-
ceau ! I

D'ici dimanche, on aura trouvé quelque chose
de plus convaincant. Nous l'espérons du moins
pour M. Rothenberger et ses apôtres. R. E.

Campagne électorale

SUISSE
Singuliers procédés commerciaux. — Si l'on

en croit le journal «Electroindustrie», les N.O.K.
(Forces motrices du nord-est de la Suisse) se
verraient dans l'obligation d'acheter en 1926,
en Rhénanie, 10,000 kilowatt de courant électri-
que produit au moyen de la vapeur, pour le
transmettre, aussitôt reçu, en Alsace, et ce, par-
ce qu'elles se sont engagées à fournir plus d'é-
nergie qu'elles n'en disposent N'est-ce pas un
peu raide ? Les N.O.K. donnent pour excuse que
l'énergie produite à la vapeur reviendrait
meilleur marché que celle de nos forces
hydrauliques. C'est extraordinaire ; à quel prix
travaillent donc les mineurs allemands pour
produire à meilleur compte que les torrents de
nos montagnes qui coulent seuls vers la plaine?
Que le consommateur suisse se console ; il paye-
ra longtemps encore pour les gaffes accomplies
dans le domaine de l'exportation.

Quel dommage tout de même que la pluie soit
venue si mal à propos. On nous aurait si volon-
tiers fait accroire que la sécheresse était cause
d'un contingentement près d'être appliqué, et
nous l'aurions cru, évidemment. Aujourd'hui, on
fait des aveux qu'il sera bon de retenir quand
on nous menace de nouveau de restreindre la
consommation du courant.

Tout cela n'est au demeurant que le début
d'une campagne économique. On veut recom-
mander aux C.F.F. l'importation de cette éner-
gie allemande produite avec du charbon et qui
reviendrait meilleur marché que celle des usi-
nes d'Amsteg et de Ritom. Cette dernière pour-
rait alors à son tour être exportée, et il ne nous
resterait plus qu'à poser la. question : Pourquoi
avoir vilipendé un milliard pour électriîier nos
voies ferrées ? Les < Feuilles républicaines » se
demandent quand le peuple va faire enfin table
rase de tous ces proîitards.

BERNE. — Il y a une huitaine de jours, trois
jeunes gens habitant le canton de Berne rendi-
rent visite à l'hospice du Grimsel, qui n'est pas
encore ouvert. Hs se servirent copieusement de
vins fins et de conserves et emplirent leurs po-
ches et sacs de touristes de cigares et de tabac.
Puis, trouvant des vêtements à leur goût, ils les
endossèrent , laissant là leurs vieux habits. Tout
cela nécessita évidemment l'effraction de plu-
sieurs portes et fenêtres et les dommages occa-
sionnés se montent à quelques centaines de
francs. Mais le téléphone et le télégraphe mar-
chent plus vite que les meilleurs touristes ; les
trois malfaiteurs, qui avaient passé le Grimsel
et la Furka, furent recueillis — h bras ouverts
— à Andermatt par la police uranaise et con-
duits en lieu sûr.

SCHAFFHOUSE. — Henry Rutschmann, ap-
prenti, âgé de 18 ans, s'est noyé en voulant, tra-
verser le Rhin à la nage.

VAUD. — La gendarmerie a arrêté, mercredi,
à 7 h. 30, à Morges, trois jeunes gardons âgés de
15 ans qui, le dimanche 17, s'étaient évadés de
la maison d'éducation pour jeunes garçons de
langue française du Pré-aux-Bœufs près Sonvi-
lier (Jura bernois). Ils étaient venus à Morges
en trois étapes ; le premier jour , ils ont passé
par les Convers, La Sagne, Les Ponts-de-Martel,
Noiraigue, Travers, où ils ont couché dans des
granges.

Le second jour, lundi, ils ont passé par Cou-
vet, Môtiers , Fleurier, Buttes, jusqu 'à La Chaux
près Sainte-Croix ; ils n'y ont pris qu 'un court
repos et ont marché durant une bonne partie de
la nuit, parcourant l'étape Sainte-Croix , Grand -
son, Orbe, Cossonay et Morges, où prit fin leur
équipée.

Les origines de la Confédération

On écrit de Berne au < Démocrate » :
Récemment, un historien zuricois, M. Karl

Meyer , s'efforçait, avec un certain succès, de
renouveler l'histoire des origines de la Confé-
dération en montrant que les fameuses < légen-
des» répondent vraisemblablement à la réalité.
Au cours des po lémiques suscitées par ce pro-
blème, un aut ie  historien, M. Léo Weiss, sou-
tient dans la < Nouvelle Gazette de Zurich »
une thèse singulière. Jusqu 'en 1308. les Con-
fédérés auraient été des sujets absolument
loyaux des Habsbourg. Le pacte de 1291 n'au-
rait eu qu'une durée très brève. Loin d'avoir
un caractère révolutionnaire ou populaire, il
aurait été inspiré par les Habsbourg eux-mê-
mes et rédigé dans leur chancellerie.

Le fameux pacte fédéral , au lieu de n'avoir
jamais quitté les archives de Schwytz, n'y au-
rait pénétré qu 'en 1415, époque où il aurait été
ramené de Baden par les troupes victorieuses
de la Confédération. Le pacte de Brunnen de
1315 ne serait pas le renouvellement d'une al-
liance antérieure, mais un acte entièrement
nouveau. M. Weiss admet aussi la réalité des

légendes, mais il les place entre 1320 et 1325.
M. Meyer a d'ailleurs répondu à M. Weiss pour
réfuter sa thèse. Il est difficile aux profanes
de se prononcer sur cette polémique. Néan-
moins, même de l'avis de M. Weiss, les Confé-
dérés ont formé une ligue en 1291 et le pacte
est authentique. C'est cette ligue — même si
l'on admet qu'elle a été fondée par un cham-
bellan machiavélique — qui a battu les Autri-
chiens à plate couture à Morgarten en 1315.
C. q. f. d. Cela nous suffit.

| Heustrich les bains
1 Source d'eau sulfureuse — ©berJand bernois

J Très recommand é pour les catarrhes chronl-
l ques. Cures d'eau à boire, d'inhalations et de

bains. Chambro pneumatique pour asthma-
tiques . Centre d'excursions.

I Service médical. Tennis. Orchestre
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RÉGION DES LACS
YVERDON. — Jeudi matin, aux environs de

dix heures, M. Arnold Hofer, boucher, accom-
pagné de son jeune fils, rentrait d'Epautheyres
avec son attelage, lorsqu'au contour près du ci-
metière, après avoir croisé quatre ou cinq au-
tomobiles, le cheval prit peur, aveuglé proba-
blement par la poussière, et s'emballa.

M. Hofer père fut projeté hors du char et traî-
né sur une distance d'environ 300 mètres. M.
Hofer n'a que des lésions sans gravité. Son fils
tomba également et se fit des lésions à la tête.

CANTON
COLOMBIER. — Un motocycliste des Gene-

veys-sur-Coffrane qui ne paraissait pas absolu-
ment de sang-froid, lit-on dans le < Courrier du
Vignoble >, voulut, jeud i soir, vers 7 heures,

. épater » quelques jeunes gens en marchant à
une allure désordonnée. (On parle de 120 km. à
l'heure.) Il choisit les Allées de Colombier
comme champ d'expérience. Il partit donc du
chalet des Allées* et se mît en devoir de remon-
ter dans la direction de la caserne. Mal lui en
prit Son allure folle ne lui permit pas de pren-
dre le virage d'une façon sûre, et il vint s'écra-
ser avec fracas contre un des gros arbres qui
bordent la route. Il fut relevé par des infirmiers
de la caserne et transporté à l'infirmerie, puis il
fut conduit à l'hôpital des CadoUes, où l'on fit
des points de sutures à ses plus profondes bles-
sures.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Il a été amené
sur le champ de foire, mercredi, un bœuf , 45 va-
ches, 8 génisses et 91 porcs. Il y avait bien des
marchands, et il s'est opéré bien des marchés.
Les prix des vaches variaient de 1000 à 1500 fr.,
pour les génisses de 800 à 1200 fr., les porcs de
50 à 120 fr. la paire. Les prix ne sont pas à la
hausse.

Causerie agricole
Les maladies des lapins

Outre la diarrhée, dont*ous avons déjà parlé
dans nos précédentes causeries sur le lapin, et
qui est généralement la conséquence du régime
alimentaire, l'élevage de cet intéressant animal
présente de sérieuses difficultés à cause des ma-
ladies dont il est assez facilement atteint et con-
tre lesquelles on est obligé de lutter. Une des
plus communes est la « coccidiose hépatique >,
connue le plus souvent sous le nom de < gros
ventre >.

L'affection est assez facile à reconnaître. Les
sujets atteints perdent l'appétit, maigrissent,
s'affaiblissent, deviennent anémiques et présen-
tent tous les symptômes de la cachexie. Le ven-
tre se ballonne, la diarrhée suit et la mort sur-
vient au bout de quelques ̂ semaines.

La < coccidiose > est fréquente dans les ré-
gions humides et surtout là où les lapins sont
entassés dans des locaux étroits, malsains et
mal tenus.

A l'autopsie, le foie est hypertrophié et pré-
sente des masses blanchâtres ou d'un blanc jau-
nâtre de la grosseur d'un petit pois, qui sont
isolées ou disposées en traînées et qui renfer-
ment à l'intérieur une sorte de bouillie cré-
meuse.

La maladie est due à un parasite, la < coccidie
oviforme >, qui se localise dans le foie. Il est à
supposer que le parasite est absorbé avee les
eaux de boisson, ou avec les aliments prove-
nant de lieux humides, et qu 'il pénètre ainsi
lans les canaux biliaires par la voie de l'esto-
nac.

Le traitement est surtout préventif ; il con-
siste essentiellement à surveiller les aliments et
les boissons. Quand les lapins sont atteints de la
maladie, il faut les mettre immédiatement au
régime sec et leur donner du son, des grains
(maïs, orge, avoine), et additionner leurs eaux
de boisson d'un peu de salicylate de soude, à
raison de deux grammes par litre d'eau.

Il faut avoir soin d'éloigner les fumiers des
clapiers contaminés des endroits réservés à la
production de l'herbe pour les lapins.

Dans les essais de traitement curatif , on re-
commande de faire absorber aux malades une
petite dose d'extrait éthéré de racines de fou-
gère mâle — 75 centigrammes d'extrait mélan-
gé à 4 grammes d'huile blanche.

Une maladie moins commune que le « gros
ventre >, c'est la < boule d'eau >, qui se déve-
loppe sous la peau en des points variables de la
surface du corps : vers le cou, l'épaul e, le coude,
le dos et les cuisses, et qui acquiert le volume
d'une noisette ou d'un œuf.

La . boule d'eau > est un kyste, d'origine pa-

rasitaire, dont l'apparition doit être recherchée
du côté des chiens porteurs de ténias qui souil-
lent les herbes de leurs excréments.

L'affection n'est pas contagieuse ; si plusieurs
lapins sont atteints en même temps, ou succès
sivement , c'est qu 'ils ont été infectés par les mê-
mes aliments souillés et distribués.

Pour certains reproducteurs de race, auxquels
on tient tout particulièrement, on peut interve-
nir et ponctionner la < boule d'eau > avec une
seringue, et injecter ensuite un peu d'eau phé-
niquée, d'eau formolée ou d'huile camphrée.

Si ce traitement est fait soigneusement, sa
réussite est généralement assurée.

Si la < boule d'eau > affecte des lapins ordi-
naires, le mieux est de les sacrifier pour la
consommation, en ayant soin d'enfouir les
peaux, ou, mieux encore, de les brûler.

E. BILLE.

du 19 mai

Un pochard original
Certaine nuit, le sieur J.-D ., après avoir fait

de copieuses libations, fut à bout de ressources
et, surtout, perdit la juste notion des choses ; il
dirigea ses pas vers la gendarmerie de Neuchâ-
tel ; là, il demanda le gîte, que nos gendarmes
s'empressèrent de lui ouvrir sous la forme d'u-
ne bonne et chaude cellule, loin des chemins
aux méchantes pierres, à l'abri des intempéries.

Cet excellent J.-D. serait sujet à des étourdis-
sements. Le jour qu 'il se rendit chez les gendar-
mes, il venait justement d'avoir, comme cela,
une syncope (il reconnaît pourtant avoir vidé

. quelques verres >) ; dans cet état, notre hom-
me jugea prudent de quitter les grandes artères
de la circulation... et songea aussi, sans doute,
que le consolateur des pauvres hères et le grand
réparateur des misères humaines, c'est le som-
meil...

J.-D. s'applique consciemment à < endormir >
le président du tribunal dont toute la physiono-
mie est extrêmement paternelle et indulgente,
mais qui ne s'en laisse pas conter pour autant...
il faut souvent se méfier de l'expression de nos
interlocuteurs, mais la clientèle des tribunaux
ne s'embarrasse pas des subtilités de la psy-
chologie.

Le prévenu, dardant sur le juge un regard
de vieux renard, promet de prendre un engage-
ment d'abstinence. Mais J.-D. a été condamné le
21 mars à 15 jours de prison par le tribunal de
Boudry ; le juge applique en conséquence la
peine minimum en cas de récidive, un mois
d'emprisonnement. Il met en outre les frais,
23 fr. 10 à la charge du prévenu.

Celui-ci n'a pas l'air trop désagréablement
surpris par son jugement :

— Ça fait que j 'ai un mois, dit-il tranquille-
ment, en manière de conclusion.

On roule vite... on stationne 1
Un laconique jeune homme nommé H., possè-

de un side-car •, si, par bonheur, il lui arrive,
dans ses courses, de rencontrer une demoiselle,
même complètement inconnue, il l'invite à pren-
dre place à côté de lui ; puis il cherche à l'épa-
ter en faisant de la grande vitesse. Pour cette
fois, H. paiera 15 francs d'amende et 1 francs
de frais.

B., automobiliste, faisait du 35 à l'heure, le 9
avril ,et quand l'agent lui fit signe d'arrêter, il
refusa. Le prévenu explique qu'il venait d'en-
trer en possession d'une nouvelle voiture dont
on avait oublié de visser un éerou ; conséquen-
ce : B. ne pouvait plus arrêter. Evidemment
que l'agent ne pouvait pas deviner que la ma-
chine avait un défaut. L'automobiliste doit payer
25 francs d'amende et 1 franc de frais.

W. s'est exercé à la grande vitesse sur la rou-
te cantonale, vers Champreveyres. Lorsque les
agents intervinrent, il leur décocha quelques so-
lides injures, les traita, selon le rapport, de
< bande d'anarchistes ! >. Le prévenu déclare
leur avoir dit seulement qu'en agissant de cette
manière, < ils rendraient le monde anarchiste!)
W. est condamné à 50 fr ancs d'amende et aux
frais, 1 franc.

Le 2 mai, à minuit et demi, C. laissa station-
ner son automobile à la rue Saint-Honoré, sans
allumer les feux : 10 francs d'amende et 1 franc
de frais.

Pour excès de vitesse, trois motocyclistes se
voient encore infliger respectivement des amen-
des de 10, 15 et 35 francs ; un automobiliste,
une amende de 20 francs.

On vole du courant électrique
Emile et André S. — un père et son fils —

sont prévenus d'avoir détourné du courant élec-
trique.

Après avoir brisé le verre du compteur, le

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Tribunal de police

Etat civil de Nëûchâte!
Promesses de mariage

Paul-Louis Bourgeois, employé da banque, à Neu-
châtel, et Aimée-Aline Qorgerat .modiste, à Bussi-
gny.

Jea n-Baptiste-Léopold Schenker, fonctionnaire
postal, et Maria TJeberschlag. demoiselle de maga-
sin, les deux à Neuohâtel.

Jean-Henri Balderer , j ardinier, et Rosina Kauf-
mann, femme de chambre, les deux à Neuchâtel.

Décès
18. Henriette née Delorme. veuve de Louis Chris-

tinat, née le 15 août 1852.
Germaine-Marguerite née Senn, épouse de Jean

Girel , née le 25 septembre 1899.
19. Gottfried Vogt, ancien mécanicien, époux de

Maria-Agathe Rub , né le 28 décembre 1855.

22 mai
Bourse. — Il n'y a lieu de signaler aucune modifi-

cation notable au compartiment des obligations.
3 A % C. F. F., série A.-K, 80.15 %. 3 % C. F. F. Dif-
féré 1 ZA %  demandé et 74. % offert. 4.K2S VIme
mobilisation 1917, 95.75 %. 5 A % Fédéral 1923, 101.50
pour cent. 4 % Rente C. F. F. 1900, 81.75 %. 5% Ç. F.
F. 1918-1919, 99.90 %. 6 % C. F. F. Ire Ele .frifioation
103.60 % demandé, 104 % offert. A A  % Jura-Simplon
72.50 %.

Banques inchangées : Commerciale de Bâte 525.
Comptoir d'Escompte de Genève 473 A. TTaiOQ de
Banques Suisses 561 demandé. Société da Banque
Suisse progressent de 656 à 658. Crédit Suisse 7Q5.

Les trusts dans leur ensemble consolident leur po-
sition : Eleetrobank 875. Motor-Colombus 770. Iflde-
leot s'avance de 680 à 693.

Actions industrielles enregistrent pour la plupart
quelques plus-values : Ringwald s-'améliore de 2280
à 2300. Schappe de Bâle 3050 contre 3005. Aluminium
de 2567 à 2585. Sandoz 3250 demandé ex-coupon de
250 francs. Lonza ordinaire 196 piiviljégiée 212. Chi-
mique de Bâle plus faible à 1700. Neejtlôé 220. Sulzer
passe de 840 'à 845.

Le marché des actions étrangères pst sans impor-
tance : A.-E.-G. 132. Forces motrices .de Rheinfelden
1375 demandé et 1410 offert. Schappe de Lyon jouis-
sance 1325 et les actions de capital 1550 demandées.

Le commerce extérieur suisse en .avril. — En avril
dernier, la valeur des importations suisses a atteint
200,303.825 francs, celle des exportations 164 millions
718. 89 fr. contre, respectivement, 201,810̂ 95 fr. et
169,372,546 fr. en avril 1924, non compris les métaux
précieux.

Le déficit s'élève dono à 35,794,000 ou 17.87 pour
oeht pour avril 1925, contre 33 millions pendant le
mois correspondant de 1924.

Pour l'horlogerie, on obtient en avril 1925, aux
exportations, 1,841,316 pièces, et 13,193 kilos, valant
respectivement 24,523,303 fr. et 1,472,229 fr. contre
1,429,719 pièces et 19,246 kilos valant 19,694,922 fr et
1,494,773 fr. en avril 1924.

Aux importations, les chiffres respectifs sont de:
avril 1925 : 5985 pièces et 17,736 kilos, valant 80,006 f r.
et 157,281 fr.

Avril 1924 : 4721 pièces et 21,818 kilos d'une va-
leur de 35,593 fr. et 146,717 fr.

Société des Forces motrices de La Goule, à Saint-
Imier. — Les recettes d'exploitation se sont élevées,
en 1924, à 782,462 fr. et les dépens** à 553,083 fr., lais-
sant un excédent de 229,379 fr., auquel vient s'ajou-
ter le solde reporté de l'exercice précédent de 50,746
francs. Le bénéfice brut est donc do 280,125 francs,
contre 615,193 fr. l'an dernier. Si l'on déduit de cette
somme 55,607 fr. pertes de change, 67,719 fr. dépré-
ciations sur avoir français, 139,913 fr. amortisse-
ments, soit ensemble 261,939 fr., le bénéfice net ne
s'élève plus qu'à 18,989 fr., contre 50,746 fr. en 1923.
Il ne peut dono être distribué de dividende.

Grand hôtel Zurich et Baur en Ville S. A. — Le
Conseil d'administration proposera à l'assemblée
dés actionnaires de distribuer un dividende de 6
pour cent aux actions privilégiées et ordinaires. Le
bénéfice brut do l'année 1924 s'élève à 132,082 fr.,
dont 63,656 fr. sont affectés à des amortissements,
48,000 aux dividendes et 10,426 fr. sont reportés à
nouveau. Le raison sociale sera transformée en « Sa-
voy Hôtel Baur en Ville ». Il est prévu en outre
d'augmenter le capital social à 1 million de francs
par l'émission de 200 actions ordinaires nouvelles do
1000 francs. La somme ainsi obtenue servira au
remboursement d'hypothèques.

Chemin de fer rhêtique. — L'excédent d'exploita-
tion s'est élevé en 1924 à 5,720,815 fr., contre 3 mil-
lions 603,656 fr. en 1923. 892,935 francs servent à des
amortissements et 652,338 fr. à la dotation _dv_, fonds
de renouvellement. En outre, 361,280 francs sapt af-
fectés à des réserves. Le solde actif restant de 41,140
francs sera reporté à nouveau.

L'excédent budgétaire de la Roumanie. — D'après
los déclarations du ministre des finances de Rou -
manie, le budget de 1924 a laissé un excédent de re-
cettes de 4900 millions de leis par rapport aux éva-
luations budgétaires. Sur cet excédent, il a été pré-
levé 815 millions de leis pour l'armée, 365 millions
de leis pour le matériel des chemins de fer , 200 mil-
lions de leis pour l'instruction publique, 150 millions
pour la construction et l'aménagement des routes
et 150 millions de leis pour l'amélioration du réseau
ferré.

Changes. — Cours au 23 mai 1925' (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat VenU
Paris . . .26 .30  26.55 Milan . . . 20.85 21. -
Londres . . 25.il 25.16 Berlin .. 122.75 123 ?_
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 74. Ç)» 75.4C
Bruxelles . 25 70 25.95 Amsterdam 207.50 208.2:

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 22 mai 1925
Les chiffres seuls indiauent les prix faits.

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

Actions Obli gations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc_ 5% gg._
Soc.de Banque s. b57.—ni > » 4% 88.25 O
Crédit suisse . . . 7U5.—m , » 3M 81. d
Dubied —.—
Crédit foncier . . 508.75) .. Com. d. Neuc. 5% 92.— d
La Neuchâteloise —.— » » 4% 82.— o
Papet. Serrières. —.— » » 3_l 92.— o
Câb. él. Cortaill. 1175.— ù Ch.-de-Fonds 5% 91.50 .

» > Lyon . . —— » 4% _ ._
Tram. Neuc. ord. 10u.— a » 3  ̂ _,_

» » priv. —.— r . ' a,
Neuch.-Chauœ. . —— L°ole 

\t Z'~ .
Immeub. Chaton. —-.— » " " ' _ \ an ,1, Sandoz-Trav. 215.- d » M 80.- d

> Salle d. Cono. 240.— t> Créd. f. Neuc. 4% 93.50 d
Etab Perrenoud —.— Tram. Neuch. 4% —.—
Soc. él . P. Girod! —.— Ed. Dubied & C' 8 99.50 0
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4M —.—
C im ' St-Sulpico. 870.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 22 mai 1925
Actions 3% Différé 367.75

Bq. Nat. Suisse —.— 3  ̂ Féd. 1910 . . . 390.—
Soc. de bauq . s. 655.— m i% » 1912-14 428.—
Comp. d'Escomp. 175.— 6% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 708.— 0 M » ~•—
Dniou tin.genev. 460.— <¦ 3% Genev. à lots 99.£0
Wiener Bankv. . 7.— _ Genev . 1899 . -.—
tnd. Bauev. gaz 526.— 3% Frib. 1903 . . 362.—
Gaz Marseille . . 156.— 6% Autrichien , 958.—
Fco-Suisse élect. 150. — 5% V. Genè. 1919 475.—
Mines Bor. prior. '178.— 4% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 't76.50 Chem . Fco-Suiss. 388.—
Gafsa. part . . . 310.— 3^ Jougne-Eclé. 355.— )'
Chocol. P.-C.'-K. 199.— 3_;% Jura-Simp. 365.—
Nestlé 220.— 5% Bolivia Ray 287.50
Caoutch S fin.' 46.50 G% Paris-Orléans —.—
Motor- Colomb us 770.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

... . .. 6% Argentin.céd . 91.—Obligations i% B^ 
hp_ Suèdo 427.50»;

3% Fédéral 1903 387.50m Cr. f . d'Eg. 1903 287.—5_, » 1922 -.— i% » stock . 417.50m
5^ . » 1924 998.— 4% Fco-S. élect. 350.—nj
4; » 1922 —.— 4H Totis c. hong. — .—
3 .iCh . féd . A. K. 815.50 Danube-Save . 41.50

Nouvelle hausse du Londres à 25.14 (+1 _. c), dol-
lar 5.16 7/8 (-h Y>). Paris se tient à 26.58 Yi (+1 Y>).
Italie 21 (+7 _. c), Bruxelles 25.88 % (+ 6 Yù, Es-
pagne 75.30 (+ 30 cl, Asmterdam 208 (+ 10 c), Buda-
pest 72.67 >/_ (+ 7 'A) ,  Oslo 87.10 (+ 70 c), Copenha-
que 97.30 (+ 30). Buenos-Aires monte de 2.50 à 209.25.
17 actions en hausse de Ys. à 15 francs, 13 en baisse
de Y, à 10 francs (P. Gafsa 310 (—10), 12 sans chan-
gement. Valeurs mexicaines de nouveau on vue :
Tono 303, 4, 5, G (+ 1). Rafaël 203 (+ 3). Mootezuma
212, 14, 20 (+ 15), Orizaba d'abord faible à 175, 8, 9,
80, 2, 83 (+ 3). Financ. Mexicaine 434 (— 1), Américo-
trique avance encore de 5 fr. à 652, Part 361 (+ 6),
Ind . Gaz 526 (+ 1), Publieitas 545 (+ 5). Eaux Lyon-
naises 274 (+ A) . Nouvelle 300 (+ 5). Colombus bais
se de 4 fr., 772, 70, 68. Bor. Priv. 478 (— 4), ordinai-
re 478.50 (— 9). Totis 218, 16, 15 (- 3).

22 mal. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui ,
à Paris : Fr. 377.—.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
ait suisse S'assurance utii ii plie

j_a î ï îî© d@ .®t __ _9es :

Jean Louis 8ERBER - Téléphone 115
Indemnités payées aux assurés en 1924, tr. 4.619.465.—

Propriétaires, vous pouvez encore assurer vos ré-
coltes , vignes, fruits , céréales, etc.

Les sociétaires dont les cultures ont été endomma-
gées par In prrfilo du 18 mai, peuvent expédier leur
déclaration ù Zurich , jusqu 'à samedi y compris.

Eglise Evangélique I_ibre
Place d'Armes 1

DIMANCHE 24 MAI, à 20 h.

Grande réunion de réveil
par M. Paul TISSOT, évangèliste

Sujet : UN MAL GRAVE !
Invitation cordiale à chacun.

Qù _ rex»¥®y$ demain 1
Au Srand Hâte! de Chaumont

MENU : 6 FRANCS
Hors-d'ceuvre riche - Potage oi-tail - Contre-filet
rôti - Pommes fondantes - Salade Saison - As-
perges - Sauce vinaigrette - Crème Chantilly
au moka - Fromages divers. — Téléphone 15.

Société de tir «infanterie» Neuchâtel- . .mères
Dimanche 24 mai 19-25, de 7 b. 15 . 11 h. 30

au stand du Mail

II me Tir militaire obligatoire
(Munition gratuite)

Cible tournante — Cible journalière — LE COMITÉ.

pour la i §£§§



Jeune S. introduisit un fil de métal, dans le but
d'arrêter le disque marquant la dépense de
courant. Comme le jeune homme a un caractère
très indépendant et ne tient aucun compte des
remarques qu'on lui fait, le père ne prit pas la
peine d'intervenir.

Le président au fils S. : — Vous saviez ce que
vous faisiez en arrêtant ce disque ?

Le fils S.: — Je ne savais pas...
Le président : — Je ne savais pas, je ne sa-

vais pas... Ce n'était pas pour faire une expé1-
rience scientifique !

Le prévenu répond que c'était bien pour
cela (!).

La Commune s'est portée partie civile et ré-
clame dix francs de frais de réparation du comp-
teur et douze francs pour l'électricité volée.

Le fils S. est condamné à 30 fr. d'amende et
au tiers des frais, le père pour complicité, à
60 fntacs d'amende et aux deux tiers des frais.

Des coups de poing
S. et T. se sont querellés. Comme il arrive

quelquefois, leur querelle a commencé au café
et s'est continuée dans la rue. C'est T. qui a
provoqué S. Celui-ci passait tranquillement la
soirée avec ses amis. Le juge condamne donc
T. à 20 francs d'amende et aux frais s'élevant
à 27 fr. 20. Il libère S. X Y Z.

Lettre de la Côtière
(De notre oorresp.)

Dimanche 17 mai, le petit temple de Fenin
était occupé jusqu'en ses moindres recoins. Un
culte interecclésiastique avait été organisé par
les jeunes gens de l'Union chrétienne.

Dans nos petits villages, où nous vivons si
près les uns des autres, que nous avons le sen-
timent de former mie grande famille, c'est dur
parfois de se séparer pour les cultes du di-
manche, de se croiser en allant et en, revenant.

Pour une fois, nous avons suivi le même che-
min, nous nous sommes rapprochés et c'était
si simple et si bon que plusieurs d'entre nous
assurément n'ont pu s'empêcher de penser :
< Pourquoi n'en est-il pas toujours ainsi ?
Dans combien de temps en sera-t-il toujours
ainsi ? s

Nous allions entendre M. Charles Béguin,
agent des unions chrétiennes, qui nous entre-
tint de l'éducation religieuse dans la famille.
Pourquoi écoute-t-on certains orateurs plus fa-
cilement que d'autres ? U y a des moustaches
qui subjuguent, des voix qui fascinent, il y a
ce quelque chose qu'on appelle le don, inces-
sible et indéfinissable, une certaine science,
la pratique. Ces dons naturels sont peu de
chose auprès de l'amour. Dans la prédication,
l'amour est tout ; il suffit à tout, rien ne peut
le remplacer ; lui, remplace tout. Jésus disait :
< Lorsque vous monterez au forum, ne vous
inquiétez pas de la manière dont vous défen-
drez votre vérité : l'amour vous enseignera. >

L'amour vous enseignera ! M. Béguin n'avait
pas parlé plus de dix minutes qu'il nous avait
conquis. Nous n'avions plus le sentiment d'être
au culte ; nous écoutions un ami qui nous en-
veloppait de sa tendre affection, qui nous par-

lait, nous conseillait ; il ne prêchait pas ; c'é-
tait une causerie dans laquelle il partageait
avec nous sa moisson d'expériences. Nous
avons écouté avec attention, avec plaisir et
compréhension ; écouter, ce n'est pas tout, cer-
tes, mais c'est déjà quelque chose. Et le temps
parut court jusqu'au moment où nous nous
sommes retrouvés sous le porche, puis dans
le petit cimetière où mai souriait, déployant sa
magnificence.

Quand M. Béguin nous reviendra, et nous es-
pérons que ce sera bientôt, nous accourrons.

Le soir, nouvelle fête. Ce que nous étions gâ-
tés en un jour I Nous avions le privilège d'en-
tendre dans le petit temple d'Engollon, le pas-
teur nègre, Calvin Mapopé. Ce privilège, nous
l'avons dû à M. Benoît, pasteur de notre pa-
roisse indépendante, autrefois missionnaire à
Laurenzo- Marqués où il a connu personnelle-
ment M. Mapopé.

Un nègre évangélisant î C'était nouveau. Pour-
quoi pas, après tout ! Un de nos frères noirs
n'a-t-il pas écrit un roman, Batouala, qui obtint
en 1921 le prix Concourt. Cela en dit long sur
l'intelligence et l'évolution de la race noire.

Le soir est orageux et chaud, le temple bon-
dé. Tandis que nous nous épongeons, M. Ma-
popé, chaudement vêtu d'une pelisse, est assis
au pied de la chaire. Nous pouvons le contem-
pler à loisir. Il nous paraît triste, mais d'une
tristesse plus grave que douloureuse. Malgré
ses 61 ans, il a l'air jeune ; sans le mince col-
lier de barbe blanche qui orne son menton et
quelques cheveux argentés vers les tempes, on
lui trouverait presque un visage d'adolescent

Présenté par M. Benoît, il monte en chaire ;
il parle dans sa langue qui n'a rien de rude
et M. Benoît traduit au fur et à mesure ses
paroles. Il a le geste sobre, non dépourvu d'é-
loquence, un accent convaincu. H nous conte
l'origine et les phases de sa conversion, nous
remercie de ce que nous avons fait jusqu'à
maintenant pour la mission et ce que cette der-
nière attend encore de nous.

Comme la cérémonie se prolongeait un peu
tard et que les enfants petits et grands y assis-
taient, M. Neeser demanda à M. Mapopé s'il ac-
cordait à nos écoliers une heure de congé pour
le lendemain matin. Tout de suite il acquiesça,
souriant de toutes ses dents blanches et saines
à la demande que lui traduisit M. Benoit Les
enfants le remercièrent en battant des mains. Il
les enveloppe alors d'un nouveau sourire si sym-
pathique, si bienveillant que tout son visage en
fut 'transfiguré. Il nous a rappelé à ce moment-
là, le brave oncle Tom de Mme Beecher Stowe.
On n'oubliera pas non plus l'expression d'inté-
rêt affectueux peinte sur son visage pendlant
l'exécution des deux chœurs de nos jeunes unio-
nistes.

M. Neeser lui dit notre plaisir de l'avoir eu
parmi nous, il forme pour lui, au nom de tous,
des vœux de bonheur et lui remet, de la part
des deux paroisses un modeste présent.

La cérémonie est terminée, le temple se vi-
de. Plusieurs d'entre nous sentent le besoin de
serrer la main de ce frère noir don't le visage
exprime tant de bonté et un ai profond rayon-
nement intérieur.

Dans nos cœurs, lui du moins, aura plaidé la
cause de la Mission. N'est-elle pas, comme l'a
rappelé M. Neeser, la rédemption de la civili-
sation.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance de lundi : Question : < Le Con-
seil communal s'est-il aperçu que le nouveau
chantier de la Société de navigation vient d'être
décoré des armes des cantons subventionnaires
ainsi que d'un écusson rouge et vert, qui veut
sans doute rappeler la Ville de Neuchâtel , mais
qui n'a aucun rapport avec son armoirie offi-
cielle ? Ne croit-il pas qu'il y a lieu de faire les
démarches nécessaires pour que l'emblème de
notre Ville soit peint sur ce bâtiment avec
l'exactitude désirable en pareille matière ? >

(signé) J. Guinehard*
Usine à gaz. — Le Conseil communal deman-

de au Conseil général un crédit de 22,500 francs
pour construire un hangar à coke sur l'emplace-
ment de l'ancien chantier de la Société de navi-
gation à vapeur, au sud de l'usine à gaz.

Pour favoriser la construction. — Deux mo-
tions ayant été votées par le Conseil général,
pour demander à l'autorité executive quelles
mesures elle compte prendre pour lutter contre
la crise du bâtiment et du logement dans notre
ville, le Conseil communal propose d'ouvrir un
crédit de 150,000 francs pour la constitution de
prê.s hypothécaires en second rang. Aucun prêt
ne dépasserait 20 pour cent des frais de cons-
truction ni 5000 francs par appartement à créer.
Il serait consenti, moyennant constitution d'une
hypothèque en second rang, au taux de 4 % l'an,
pour une durée de 15 ans au maximum.

A Champ-Bougin, jeudi soir, deux autos se
suivaient à faible distance. L'une d'elles s'ar-
rêta et la seconde, qui n'avait pas eu le temps
de prendre la gauche, vint tamponner violem-
ment la première. Les dégâts sont purement ma-
tériels.

Dans les gorges du Seyon. — Jeudi après
midi, une automobile descendait les gorges du
Seyon lorsque, les freins sautèrent. Le chauffeur
dirigea sa voiture contre les rochers au nord
de la route, cherchant à les prendre en écharpe.
Il en résulta que deux personnes qui étaient à
l'intérieur de la machine furent blessées et du-
rent être conduites à l'hôpital. Quant à l'auto,
elle est sérieusement avariée.

Galerie Léopold-Robert. — Une société de
montagnards eut un jour le désir d'avoir une
bannière. Simples paysans, ils se sentaient bien
incapables d'en confectionner une eux-mêmes.
Mais ils avaient du bon sens, et ils se rangèrent
à l'avis de celui qui dit : < Un drapeau, c'est des
couleurs ; il faut s'adresser à un peintre >. In-
continent ils envoyèrent dans la vallée, où ils
savaient trouver un artiste de renom. Et le pein-
tre, touché, leur fit une belle bannière de soie
— sans broderies ! —, pas cher, dont ils furent
très satisfaits, et qui fait l'admiration des visi-
teurs d'été.

Les tailleurs de pierre de Neuchâtel, guidés
par un instinct aussi heureux, se sont adressés,
dans le besoin d'une bannière corporative, au
bon artiste C. Meili, de Marin. Et celui-ci vient
de terminer un emblème tout en batik d'un très
riche effet, visible actuellement à la galerie
Léopold-Robert. Une des faces présente sur un
fond vert jade un texte et des équerres d'or croi-
sées entre lesquelles s'ouvre un œil bleu ; l'au-
tre face montre une scène de travail : trois tail-
leurs de pierre s'affairent auprès de gros blocs,
munis des outils caractéristiques ; les tons rou-
ges, violets et gris créent une harmonie d'une
rare somptuosité. Et c'est ainsi que les tailleurs
de pierre possèdent probablement la plus artis-
tique bannière de tout le canton, ce dont on
peut sincèrement les féliciter, surtout quand on
songe aux horreurs brodées qu'on promène
dans nos fêtes ! Il est à souhaiter que chacun
comprenne qu'un drapeau est une œuvre d'art
ressortissant à la peinture, et dont il faut con-
fier la composition aux meilleurs artistes.

Par la même occasion, M. Meili expose quel-
ques très beaux batiks, une broderie de laine et
une composition en filet qui sont autant de preu-
ves de la variété et de la souplesse de son beau
talent M. J.

Paroisse catholique. — L abbé Paul Perler, vi-
caire à Saint-Jean (Fribourg), a été nommé vi-
caire allemand à Neuchâtel.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Louisa Boninchi, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
20 mai 1925, après examen de 14 dossiers de
candidatures, la commission scolaire a nommé,
sous réserve de la ratification par le Conseil
d'Etat, aux fonctions de directeur des écoles pri-
maires et enfantines de Neuchâtel, M. Jean-Da-
vid Perret, instituteur et licencié es sciences ma-
thématiques, actuellement titulaire d'une VIme
classe de garçons au Collège de la Promenade.

Le docteur Ch. Jeanneret, délégué au congrès
dentaire scolaire, qui s'est tenu à Zurich les 4 et
5 avril 1925, présente son rapport Sur 55 clini-
ques dentaires scolaires, 35 y ont été représen-
tées. Il a été constaté que la clinique dentaire
scolaire de Neuchâtel est parvenue à réaliser le
mieux possible le but poursuivi, puisque c'est la
seule qui fasse des travaux de redressement,
nouvelle branche de la profession dentaire qui
prend actuellement une grande extension.

M. L. Baumann, directeur des écoles secondai-
res, soumet à la commission les mesures à pren-
dre ensuite du décès de M. L. Delétra, profes-
seur d'anglais. Il est décidé que le bureau fera
le nécessaire pour la mise au concours de ce
poste.

M. G. Stroele, instituteur, a été délégué au
cours d'électricité pour l'enseignement élémen-
taire, qui a eu lieu à Lausanne, le 11 avril der-
nier. Lecture est donnée de son intéressant rap-
port, en vue d'appliquer cet utile et intéressant
enseignement dans les cours de travaux ma-
nuels. Les conclusions de ce rapport feront l'ob-
jet d'une étude du nouveau directeur des écoles
primaires.

Sapeurs-pompiers. — Cet après-midi aura
lieu l'inspection du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville, fort de 580 hommes.

Après un exercice tactique de tout le corps,
celui-ci se rassemblera pour l'inspection par le
Conseil communal et la commission du feu, et
la remise des récompenses pour années de bons
services.

A 17 h. 30, précédé de la Musique militaire,
le bataillon des sapeurs-pompiers défilera de-
vant les autorités placées sur le perron du Col-
lège latin.

Conèert public. — Programme du concert que
donnera demain dimanche l'Union tessinoise
(direction : M. G. Sanfilippo) :

1. Marche, N. N. — 2. Patrie, symphonie, M
Bartolucci. — 3. Capriccio sinfonico, M. Devalle
4. La Gioconda, résumé du IVme acte, A. Pon
chielli. — 5. Marche militaire.

POLITIQUE

Les opéra tions au Maroc
FEZ, 22 (Havas). — Un communiqué officiel

sur les opérations au Maroc dit qu'à l'ouest, la
situation est calme et qu'aucun changement
n'est signalé. Les Beni-Mesquildas réoccupent
peu à peu leurs villages.

Au centre, le général Chambrun, prenant le
commandement direct des troupes de ce sec-
teur, a fait une brillante opération qui a permis
de décongestionner la région de l'Ouergha.

La colonne de droite a atteint Mediouna, mal-
gré la résistance désespérée de l'ennemi.

L'artillerie et l'aviation ont puissamment aidé
à la marche des troupes. Les pertes de. l'ennemi
sont considérables, les pertes françaises faibles
eu égard aux effectifs engagés.

Les résultats de ce gros succès se sont fail
sentir aussitôt et de nombreux groupes enne-
mis se sont retirés vers le nord. On signale
même qu'une tribu, entraînée par Abd-el-Krim.
a fait sa soumission.

A l'est, l'ennemi exerce une pression sur les
Branes. La situation, de ce côté, est toujours sé-
rieuse.

Une note longue à naître
PARIS, 22. (Havas.) -- Les services du quai

d'Orsay ont arrêté, vendredi après midi, le texte
de la réponse française à la proposition alle-
mande de pacte de garantie. M. Briand l'a ap-
prouvé.

La rédaction tient compte des suggestions an-
glaises et précise sur quelques points la propo-
sition du gouvernement français. Ce texte com-
plété va être communiqué à Londres, puis sera
remis à Berlin, vraisemblablement la semaine
prochaine.

Nouvelle crise en Belgique
BRUXELLES, 22. (Havas.) — A la Chambre,

l'ordre du jour de M. Max, libéral, refusant la
confiance au ministère Van de Vyvère, a été
voté par 98 voix contre 73 et 9 abstentions ; 180
membres ont pris part au vote.

A l'issue de la séance de la Chambre, M. Van
de Vyvère et ses collègues ont tenu un conseil
de cabinet pour rédiger la lettre de démission
du gouvernement. M. Van de Vyvère s'est rendu
ensuite au Palais de Bruxelles où il a remis
cette lettre au roi. Il a eu avec le souverain un
long entretien.

BRUXELLES, 22. — La < Libre Belgique > dit
que M. Max, l'artisan de la chute du cabinet, sera
très probablement appelé par le roi samedi ma-
tin sinon dans la soirée de vendredi.

Le communisme à l'école
(De notre corresp. de Zurich.)

-_* 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les communis-
tes ont jeté leur dévolu sur l'école ; depuis long-
temps, en effet, ils se livrent à des efforts suivis
en vue de s'emparer de l'esprit de la jeunesse,
et pour cela tous les moyens sont bons. C'est
ainsi que les communistes publient un petit
journal intitulé < Le jeune camarade >, dans
lequel les élèves sont directement invités à la
révolte ouverte contre leurs maîtres ; cela est
si vrai que, dernièrement encore, le président
socialiste de la commission scolaire dei Zu-
rich III a cru devoir intervenir auprès de qui
de droit pour attirer l'attention sur une situa-
tion devenue insupportable. Et voulez-vous sa-
voir ce à quoi doivent s'engager les jeunes disci-
ples de Moscou qui fréquentent encore l'école ?
On leur fait prononcer le vœu suivant : < A l'é-
cole, nous avons le devoir d'organiser les élèves
et de lea endurcir contre le poison bourgeois
qui suinte de chaque manuel d'étude et dans
chaque leçon. Les élèves sont battus et maltrai-
tés par l'instituteur s'ils ne croient pas tout ce
que l'école publique leur raconte >. C'est joli,
comme vous voyez, et bien fait pour élever l'â-
me et le caractère de la jeunesse future ! Le ré-
sultat d'une pareille mentalité ne se fera pas
attendre, soyez-en certain I II est inutile d'a-
jouter, bien entendu, qu'avec l'impressionnabi-
lité propre à leur âge, des gamins de sept à
huit ans se laissent facilement entraîner ; il
suffit, en effet de deux ou trois garnements
pour dérouter toute une classe.

A ce propos, la . Nouvelle Gazette de Zu-
rich > relate un incident qui en dit long sur la
mentalité qui règne, maintenant déjà, à l'école.
Le maître d'une classe, inférieure ayant été ap-
pelé dans le corridor pendant une leçon, les
élèves entonnèrent à pleine voix l'< Internatio-
nale >, à peine eût-il quitté la salle. Le comble,
c'est que les gosses ne se laissèrent pas déran-
ger une fois le maître rentré, et Ils continuè-
rent à chanter comme si de rien n'était L'ins-
tituteur les laissa faire ; mais quand ces mes-
sieurs consentirent enfin à {̂ arrêter, il leur de-
manda pourquoi ils avaient entonné l'Interna-
tionale plutôt qu'un autre chant : < Parce que
nous sommes socialistes >, répondirent les gos-
ses, qui ne sont pas encore secs derrière les
oreilles et ne connaissent certainement du so-
cialisme que oe qu'ils en ont entendu dire à la
maison.

Cela est tout à fait oymtomatique de l'esprit
qui règne dans l'école. Pauvres gosses I dirons-
nous ; mais aussi : pauvres maîtres 1 car ceux-
ci doivent avoir souvent une tâche bien ingrate
et peu enviable.

NOUVELLES DIVERSES
Un escroc. — La gendarmerie de St-Imier

a arrêté dans cette localité un individu qui
s'était fait remettre une somme de 1500 francs
par un chômeur en lui promettant une place
dans son entreprise... imaginaire.

Nécrologie. — Un télégramme de Londres an-
nonce que le maréchal French est décédé.

Un avion tombe : deux morts. — A Barcelone,
un avion appartenant à l'aéronautique militaire
et qui survolait la ville, est tombé dans la rue.
Le pilote est mort carbonisé. L'observateur, un
lieutenant-colonel de la marine, a été horrible-
ment mutilé.

Visite épiscopale à Rome. — Le pape à reçu
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Dans un précipice. — On mande de Beyrouth
que, tandis que les membres de la commission
de la Société des nations pour la malaria reve-
naient d'une tournée dans le Liban, l'automo-
bile qui les transportait a culbuté dans un pré-
cipice. Il y a trois morts : le Dr Lothian, An-
glais ; Mlle BessoHI ̂ secrétaire française, et M.
Barling, Américain, ainsi que deux blessés, Mme
Delmas, femme du médecin principal français,
dont l'état est grave, et le Dr Swellengrabl, dont
les blessures sont légères.

Les autorités ont organisé les secours avec
une grande promptitude.

Incendie d'un village. — On apprend de Boi-
zenbourg (Prusse) qu'un incendie a éclaté ven-
dredi, dans le village de Garze. Par suite de la
sécheresse, le feu s'étendit rapidement, et en
peu de temps toute une rue du village brûlait.
En tout, 16 bâtiments ont été détruits ; 26 famil-
les sont sans abri. La plus grande partie du bé-
tail a pu être sauvée.

Les risques de Ba route
BUCHS (Saint-Gall), 22. — Jeudi, une auto-

mobile, dans laquelle avaient pris place, outre
le chauffeur, M. Hermann Guggenheim-Ris, de
Zurich, 64 ans, commerçant en denrées colonia-
les, et im employé, se rendait de Bludenz à la
station climatérique de Brand, au pied de l'Al-
bistein, lorsque, par suite d'un brusque arrêt
du moteur, elle capota et fut précipitée au bas
d'un talus. M. Guggenheim a été tué sur le
coup ; le chauffeur, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Bludenz. L'employé,
qui avait réussi à sauter de la voiture, est sain
et sauf.

Une enquête est ouverte pour établir les
causes exactes de l'accident

LUCERNE, 22. — Vendredi après midi, M.
Ernest Blaser, boucher, 28 ans, de Meggen près
de Seebrucke, roulant à bicyclette, voulut éviter
un camion qui venait en sens inverse. La roue
de la bicyclette s'étant prise dans un rail, le

cycliste tomba et le chauffeur du camion ne put
arrêter sa machine à temps. Une des roues du
véhicule passa sur la tête de M. Blaser, qui fut
tué sur le coup. La victime de l'accident était
mariée depuis peu.

BERNE, 22. — L'express de Paris, qui passe
vers 8 heures à Munchenbuchsee, a pris en
écharpe un attelage qui traversait la voie à ce
moment. Les occupants, deux personnes, ont été
légèrement blessés ; une autre personne, Mlle
Johanna Krieg, 23 ans, a été tuée sur le coup.

Le passage où s'est produit l'accident ne com-
porte ni barrière ni surveillance.

ZURICH, 22. — M. Godlewski, maître de bal-
let au Théâtre municipal de Zurich, se rendant
à Brugg pour y préparer une représentation du
corps de ballet, conduisait une automobile dans
laquelle se trouvait le propriétaire de la salle où
devait avoir lieu la représentation.

Au départ, l'automobile capota pour des rai-
sons inconnues. M. Goldlewski, le crâne frac-
turé, a été transporté dans un état désespéré à
l'hôpital. L'autre occupant de la voiture n'a eu
que de légères blessures.

BERLIN, 22 (Wolff) . — Un accident d'au-
tomobile s'est produit sur la route de Gatow.
Un auto-camion, occupé par cinquante ouvriers,
s'est écrasé contre un arbre en bordure de la
route. La plupart des ouvriers ont été proje-
tés sur la chaussée. Quinze d'entre eux ont eu
des blessures plus ou moins graves. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Spandau, où, après
avoir reçu les premiers soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

L'expédition au pôle nord
STOCKHOLM, 22. — On mande de Kings-

Bay au < Dagens Nyheter > que le départ de la
mission Amundsen a eu lieu jeudi après midi
à 5 h. 15. L'appareil d'Amundsen a pris le pre-
mier les airs suivi de l'appareil d'Eslworths.
Sept minutes après le départ, les deux avions
avaient disparu dans la direction du pôle nord.

Les appareils ont une réserve de benzine et
dfhuile leur permettant d'effectuer un vol de
2600 km., soit 300 km. de plus que pour le par-
cours prévu au pôle nord. Malgré leurs lourdes
charges les appareils ont pris le départ norma-
lement

Les météorologistes prédisent le beau temps.
A l'aller, jusqu'au pôle, les aviateurs auront le
vent contre eux, tandis que, pour la suite du
voyage jusqu'à l'Alaska, le vent leur sera favo-
rable.

OSLO, 22 (Havas). — La < Gazette maritime >
annonce qu'on espère qu'Amundsen arrivera au
pôle nord vers minuit. Si les appareils marchent
bien, ils seront de retour dans les 48 heures. Ils
transportent à bord 2400 kilos de benzine et des
provisions pour trente jours au cas où l'expédi-
tion devrait revenir par terre. Les appareils vo-
leront de front à cent mètres de distance et à
600 ou 700 mètres d'altitude à l'aller, mais ils se
tiendront, au retour, à 2000 mètres d'altitude ;
ils n'atterriront pas si cela n'est pas nécessaire.

Le < Hobby > a reçu l'ordre d'appareiller im-
médiatement dans la direction du nord ; le
< Fram > a suivi quelques heures plus tard. Les
navires iront dans le nord, aussi loin que les
glaces le leur permettront afin de surveiller les
aviateurs.

Les météorologistes prédisent deux journées
de beau temps.

La chaleur s'aff irme
Est-ce déjà l'effet de la chaleur — du peu de

chaleur qui nous a été dispensée jusqu'à pré-
sent ? Les journaux s'attellent à des histoires
sans intérêt : voici que la presse française, et à
son exemple quelques gazettes de chez nous, en-
tretiennent leurs lecteurs d'un prochain procès
en revision.

De qui il s'agit, nous nous garderons bien de
le dire : certaines gens n'ont jamais fini de vou-
loir associer tout le monde à leurs faits et ges-
tes, ces faits et gestes n'ayant d'ailleurs aucune
importance. Alors à quoi bon en parler ?

Soyons équitable. Ici ce n'est pas la personne
directement en cause qui s'est confiée à la
presse, mais son avocat. Et comme cet avocat
est â sa propre estimation, un monsieur assez
considérable, il n'aurait pas convenu, n'est-ce
pas, qu'il vaquât à sa besogne sans en saisir ses
contemporains C'est une manière de réchauffer
une affaire sans en avoir l'air, ou, si l'on pré-
fère, d'accommoder les restes sans qu'il y pa-
raisse.

Quand les restes ont gardé quelque saveur, un
avocat peut s'essayer à rechercher au prétoire
la notoriété d'un honnête cordon-bleu devant
son fourneau ; mais la meilleure cuisinière du
monde vous dira la vanité de prétendre tirer
quelque chose de rien. Ce n'est pas elle qui vou-
dra régaler une tablée de sauce seulement : elle
sait fort bien que les convives réclameront du
plus substantiel L'avocat le sait aussi, mais il
sait de même que l'esprit est plus facile à trom-
per que l'estomac. Verrait-on autrement tant
d'hommes parler pour ne rien dire devant un
auditoire que ne frappe pas le vide de leurs dis-
cours ?

N'en avonsrnous pas, ces jours, des exemples
frappants ? Ceux qui vantent l'initiative Rothen-
berger savent comme nous à combien s'élève
l'intérêt de 250 millions. Ils savent que cet inté-
rêt dépasse à peine le quart de la somme à
payer chaque année pour une seule des trois
assurances. Us n'en persistent pas moins à ré-
clamer la création de l'assurance-invalidité en
plus des deux autres. Et pourquoi trouvent-ils
des partisans ? Parce que ces partisans ne pren-
nent pas la peine d'aller au fond des choses.

F.-L. S.

BEIOES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

lies résultats de la mission
de M. Malvy en Espagne

PARIS, 23 (Havas). — Le < Journal > publie
l'information suivante de Madrid :

M. Malvy, après avoir traité avec le Direc-
toire des question relatives au Maroc, est parti
vendredi soir pour Paris. La mission de M.
Malvy a réussi en ce qui a trait, non à une col-
laboration militaire franco-espagnole, mais à
l'autorisation pour les troupes françaises de pé-
nétrer dans la zone espagnole si le développe-
ment des opérations générales oblige le com-
mandement à faire poursuivre l'ennemi dans
les territoires soumis à l'influence de l'Espagne.

L'Espagne estime, à présent du moins, ne
pas pouvoir entreprendre d'opérations militai-
res, et surtout pas dans la zone internationale,
où la France obtient maintenant entière liberté
d'agir à sa guise, tant pour châtier les rebelles
que pour réprimer la contrebande.

Violents orages aux Etats-Unis
SAINT-LOUIS (Missouri), 23 (Havas). - De

violents orages ont sévi hier soir dans la région
située entre l'Ohio et le Colorado, ainsi que
dans l'Etat de l'Illinois. H y a six tués.

Le martyrologe de l'aviation
VERSAILLES, 23 (Havas). - Deux lieute-nants du centre d'aviation de Versailles ont faitune chute d'avion, vendredi après midi, à proxi-mité du camp d'aviation de Villacoublay.
L'appareil a glissé sur une aile et s'est écra.

se sur le sol. Les deux aviateurs ont été tuéssur le coup.
Un grand incendie en Egypte

LE CAIRE, 23 (Havas). - Un incendie qui aéclaté hier dans le district de Fayoum, a détruit
une centaine d'habitations indigènes. H y a trois
morts et quelques blessés.

Cours du 23 mai 1925. à 8 h. A du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Monsieur Georges Rognon et sa nièce Made-
moiselle Mathilde Rognon, ainsi que les fa-
milles Wenger, Rognon et alliées, ont la pro-
fond e douleur d'annoncer à leurs amis et con-
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-

' 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 Die .
Matth. 5, 9.

L'ensevelissement, auquel ils 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
IPCT* v^tty^sf if *rc^4ffc*?--fJWl|fTft*fgM M iTi I iMlTlïï_tBiw ____fc^̂ "Tflc_HWHWTïï__WB

Le comité de la Gymnastique d'Hommes de
Gorcelles-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part aux membres de la section, du décès
de

Madame Mathilde ROGNON
épouse de Monsieur Georges Rognon, membre
de la société, et les prie d'assister à l'ensevelis-
sement qui a lieu aujourd'hui 23 mai, à 14 L,
à Corcelles.
UW_________M!«^-/.v".̂ . WV.JWiAl_ _ _Vn. .l ..̂

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, à
Neuchâtel ; Monsieur Georges Vouga ; Made-
moiselle Clara Vouga ; Monsieur et Madame
Paul Vouga et leur fils, à Montreux ; Monsieur
et Madame Edmond Mentha, à Neuchâtel, et
les familles alliées, ont le chagrin de faire ;jss.
du décès de

Monsieur Emile VQUGA-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 fairo part
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CERCUEILS
^^^ Té!. 8,95 Rue des Poteaux
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| Mor Mai- Maxi- 11 f . I
esne m __œ nroxo a | A 'Dhx Force J

22 j 15.2 I 10.5 j 21.5 715.il 6.0 var. I faible I nnag

22. Soleil le matin, pluie iino de 6 h. et demie k
7 h. et forte pluie d'orage intermittente de 19 à 21 h.
Temps orageux de 17 h. à 21 h.
23. 7 h. V» : Temp. : 10.7 Vent : N. Ciel: oow.
mag_r_rVm.^JU.i *- ï-n *-f- '<m.±_s^^̂ I I —m *

j Mai | 18 jj 19 | 20 | 21 f 22 j 28
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Niveau du lae : 23 mai, 429.65.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux avec averses intermittentes ct

quelques éelaireies passagères. Vent du Sud-Ouest

Bulletin météor. des C. F. F. 23 mat a 7 heure

0 2 Observations laites .y ,-
E f aux gares G. F. F. _ TEMPS ET V*

______ ,
280 Bâ.le . . . . .  -t 12 Tr. b. tps. Calo8
543 Berne . . . .  -t 9 , FOJW'587 Coire . , , « . +16 Qq. nuag. Cala8

1543 Davos . . . .  +11 . >
032 Fribourg , . . -+10 Tr. b. tps. »
394 Genève . . , » + 4 > >
475 Claris . . . . + 11 Quelq. nuag. •

1109 Goscbenen . . +12 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken . . .  +12 Tx. b tus Caln> e
995 La Cb.-de-Fonds +10 j '» »
450 Lausanne , . . +14 Quelq. nuag. »
208 Locarno . . .  -+-15 j Couvert. •
276 Lugano . . . .  +15 I » »
439 Lucerne . . . »  +12 ; Tr. b. tps. »
398 Montreux . « » +14 Queln nuag. »
482 Neuchâtel . . . +12 Brouillard. »
505 Ragatz . . . .  -t 16 Qq. nuag. FœliB'
673 Saint-Gall . . .  +13 » Cala8'

1856 Saint-Moritz . + & I Couvert. *
407 Schaffhouse . . +18 » »
537 Sicrre . . .  +11 Tr. b. tps. *
562 Thoune . . . +12 » »
3S9 Vevey . . .  +12 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt , , . Manque.
410 Zurich . 412 Tr. b. tps. '__
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